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peiit peuple marocain du bled, que nous aúons tous connues et tant aiméès aux
A.l. : les figures de M'barek, de Hed¡, d'Aii l'Ouasti et de leurs compagnons
nous sont familières comme celles de vieux amis que nous n'aurions pas vus
depuis longtemps...

Plusieurs d'entre nous, installés ma¡ntenant dans la paix du soìr - et je
su¡s de ceux-là - retrouveront aussi avec nosta:gie, dans le jardin de Juan;
le pârfum dês années de leur adolescence.

De cela. aussi, ¡l convient de remercier I'auteur de cet excellent livre.

Meylan, Pâques 1977.

LES HARKIS

L'Associat¡on des Ancieirs des Affaires Algériennes (dite n LES S.A.S. ')a décidé de favoriser la rédaction et la parution d'un iivre destiné à retracer
I'engagement des supplétifs musulmans en Algérie, I'histoire des S.A.S. et
de leur Assöciation.

Cê livre, sous le titre " LES HARKIS D paraltra dans le couiant <lu qua-
trième tr¡mþstre 1977. ll sera signé par Nicolas d'ANDOQUE, les droits d'auteur
étant acquis à I'Assoêiation, et sera publié par la Société de Production Litté-
ra¡rê, 10, rue du. Regard, 75006.PARIS.

A part¡r de I'histoire d'une S.A.,S., il retracera l'organisation des missions
et la v¡e quotid¡enne des Sect¡ons Administratves Spéciaiisées. Puis ce sera
le drame de l'abandon organisé des supplét¡ls à la veille de I'indépendance,
la mobilisation de quelques officiers S.A.S. qui se sont réunis pour rassembier
moghzanis et harkis, organiser leur " évasion o, puis leur.accueil et leur éta-
bl¡ssement en France. C'est de cette réunion qu'est n.ée I'Association des
S.A.S.
, Ce livre paraîtra, d'une. part, sous la forme d'un iivre de librairie et,
d'autre part, en livre-club, réservé aux souscripteurs, dans lequel, au récit
de la vie de la S.A.S., s'ajoutera un ensemble de documents et d'annexes
ionstituant en fait, le mémorial du Service des Affaires Algériennes.

Vous pouvez, et nous vous en serons reconnaissants, commander dès
aujourd'htri cè livre en souscription, ce qui vous permettra de le recevoir dès
ia parution, dans i.Jne forme þersonnalisée (nom gravé à.l'or sur la couver-
ture).

Veuillez adresser .votre commande, accompagnée -du règlement corres-
.pondant :

Soit à i'Association des S.A.S.,20, rue Eugène-Flachat,75017- Paris
C.C.P: : Paris 17 450 75

- sgit à la Société de Production Littéraire, 10, rue du Regard, 75006
. Paris - C.C.F. : La Source 30 990 40 M
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eux, Guy Franco, vient de rendre à ses parènts, sous le titre " Le Jafdin de
Juan ".

L'histoire de Juan, le petit berger de chèvres d'Andalousie, nous emmène
dans cette Oranie où les espagnols du sud de la péninsule espéraient trouver
une 

'vie moins misérable auprès des français installés sur les terres fertiles
de la province. C'est là que ie pet¡t Juan apprend ses premiers rudiments de
français en allant chercher les petits pois sur la machine à coudre " que
son.patron voulait semer et qu'il avait oublié à la ferme...

Parvenu à l'âge.d'homme, marié et déjà père de famille, Juan avait, à
ma¡ntes reprises, montré la fermeté de son caractère et sa volonté déterminée
d'améìiorer les conditions de vie des siens, lorsqu'il prit. la décision de tenter
sa chance au Maroc, où.les français venaienl de conclure avec le Su¡tan un
traité de ,protectorat. Nous faisons avec lui le voyage d'Oran à Casablanca, à
bord du " Sidi Brahim ", et nous débarquons, avec sa famille et ses chèvres,
au large, dans I'une de ces grosses barcasses qui tanguent et qui roulent 6ur
les rouleaux de la barre.

Après quelquss mois passés à travailler comme maçon sur les chantiers
du port, Juan, que les ouvriers marocains appellent déjà " Maâllem Juan ,',

entend parler de Rabat, de Salé, où ies conditions de travail sont, paraît-il,
meilleures. ll s'y rend, seul, pour voir. C'est I'occas¡on pour l'auteur de nous
raconter par le détail ce qú'était à cette époque un voyage de Casa à Rabat,
à cheval, avant ia construction de la draìsine. On sent que le récit a dt en
être répété souvent dans la famille.

Sa décision est vite prise : c'e€t à Salé qu'il installera son monde, et
c'est là qu'il tentera de " créer son jardin ". La chance lui sourit lorsqu'il
parvient, après une longue attente, à louer au nadir des habous une 'parcelle
de cinq hectares de bonne terre dans cette " oulja " de Salé, que connais-
sent bien ceux qui, comme moi, ont fait une partie de leurs études au 'lycée
Gouraud et qu¡ ont remonté le Bou Regreg en barque pour aller, parfois en
cachette avec une .petite amie, jusqu'à u Robinson ", la guinguette du bord de
I'eau, au pied des ruines de Chellah.

Dans des pages excellentes, Guy Franco nous montre alors la ténacité
de son père, acharné à mettre en valeur cette terre grasse et fertile, avec
I'aide que ne iui marchandent pas ses voisins marocains. La construction. de
Ia première < case ", le forage du puits, l'achat du tracteur, la vente des
premières récoltes de fruits et de légumes au marché de Rabat, en traver-
sant chaque jour le Bou Regreg en barcasse au pied de la kasbah des Ouadaîa,
la vi€ite du contrôleur civil, etc., sont autant de scènes colorées et pleines
de chaleur humaine de la vie marocaine, depuis les premières années du
protectorat jusqu'à Ia déclaration de la deuxième guerre mondiale. Nous
saluoris, avec son fils, l'intelligence avec laquelle le maâllem Juan, sans
heurt ni d¡fficulté, sut se fa¡re admettre par la société musulmane' au milieu
de laquelle il vivait ; d'instinct, cet homme fruste, qui ne savait ni lire ni
écrire; ava¡t trouvé ¡a règle d'or des rapports entre chrétiens et musulmans :

respect et considération de I'un par l'autre.
'Les ans et les récoltes se succèdent et la famille de Juan, comme sa

ferme, s'agrandit. Nous assistons à la lente évolution, à la f rancisation de
ces enfants qui, par la volonté du père et sans rien renier de leurs origines,
vont à I'école française, rpuis au lycée Gouraud.

La guerre civile d'Espagne, la guerre européenne, s'inscrivent en contre-
point sur cette saga de la famille. des Franco, qu¡ s'achève å Toulouse, où
Juan et Maria se réfugièrent après la crise qui aboutit à I'indépendance du
Maroc.

" Dans la langue marocaine, il existe une manière de saluer I'ariivant qui
se traduit ainsi : " la famille et la plaine ", c'est.à-dire : " Je souhaite que
tu trouves avec nous la chaleur de la famille, et aucun obstacle à surmonter,
comme sur un chemin de plaine o. u Pourquoi, demande Guy Franco, avons-
nous abouti à la froideur de l'étranger et aux aspérités de la montagne ? ,'.

. Remercions-ie de nous avoir offert l'écho de I'amitié et de la simplicité du

*

Le Générat Charles, Maurice SCHMIDT est mort à Casablanca, Ie 15 Fé-
vrier 1977, C'est une grande ligure de l'épopée marocaine qu¡ d¡sparaît et
nous Iu¡ rendrons hommage en retrcçant sa brillante carrière.

Né le 7 Octobrc 1891, à Nancy, il s'engage à 78 ans au 37^ Régiment
d'lnlanterie. Reçu à Saint-Maixent, en Octobre 1912 (promot¡on Lutzen), il est
nommé Sous-Lleufenant, le 1"'' Octobre 1913, et affecté au 10" Bataillòn de
Cl¡asseurs à pied, avec lequel il part en guerre.

Le 25,Août 1914, à Sainte-Barbe, il est encerclé avec sa sectlon, rés¡ste
iusqu'à épuisement de ses caftouches et est Íait prÍsonnier.

Rapatrié en Décembre 1918, promu Capitaine, il est d'abord comme vo'
lontaire au 8' Régiment de Chasseurs Polonais, puis au 124" R.l. avant.d'être
aftecté au Maroc, d'abord au 13' R.T.A., puis au 61" R.T.M. ll participe à de
nombreuses opérations, soit au Nord de F.ès (Haya'inas, Médiouna), so¡t au
No¡d de Meknès (Diebalas, 'lssoual), au cours desquelles i/ esf fro,s Ío¡s c¡té
et fait Chevalier de la Légion d'Honneur.

En Mai 1922, it est atlecté au Service des Renselgrnements et prend le
commandement du 16' Goum, au Nord de Taza, en Septembre 1924. C'est
avec cette unité, qu'il torge à son image, et un groupe de partisans GzennaÏa
qu'il lera toute la campagne du Rit, de 1925 à 1926.

De Mai à Septembre 1925, il est tou¡ours sur la brèche pour enrayer la
poussée ritaine sur Taza qui menace nos communicat¡ons avec l'Algér¡e. ll
partic¡pe à toutes les opérations ayant pour but d'assurer la couverture nord
de Taza (Kiflane, Bad Moroudj, Dar Caid Medboh, Mesgu¡ten, région des Bra-
nes et des Senhadia).
' Le 10 Décembre, avec six cents supplétiÍs, au cours d'une manæuvre har-

die, il pénètre en zone d/ssidenfe et libèrc tout le pays Marnìssa.

En Mai 1926, ¡t prend part à t'ottensive contre le Rit, notamment Ie 11

Mars à l'attaque du Diebel Bou Zineb et les 23 et 24 Mai, à I'occupation
de Targuist.

Au cours de cette campagne, il est cité cinq Íois à l'ordrq de I'Armée
et lait Ollicier de la Légion dtHonneur à titre exceptionnel.

De 1p26 à 1gg0, il sera successivement ¡nstructeur au Tabor de Tanger,
au bureau de,Taghzirt et à la Compagnie Saharienne du Zib, avant d'être pro-
mu Chet de Bataillon au 1"' Zouaves à easablanca.

Commandant du Cercle de Bou Denib, en Avril 1931 , pu¡s du Cercle
d'Ertoud, en Décembre 1933, il pafticipe, à la tête d'un groupement aux opéra-
tions du Tatilalet et du Sagho.

En Ju¡n 1937, il commande Ie Cerc¡e de Midett puis, promu Lieutentant-
Colonel, passe au Cercle de Taounat avant de devenir Ie Chef du Teft¡toirc
de Ouarzazat, en Octobre 1939,

promu Cotonel en Septembre 1941 , ¡l dev¡ent te Chet de Corps du 4" R.T.M.
puis prend le commandement de la Subdivision de Sousse, en Juin 1943.
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ce fut celle des guerres de religion, dont les effets se firent sentir plus d'un
siècle. Elies s'accompagnèrent d'une réþression inimaginable, et on se de-
mande comment des civilisés purent sombrer dans une telle barbarie.

Lorsqu'elles furent terminéas, Pasquier d¡sait que celui qui aurait dormi
quarante ans, ne retrouverait plus la France, mais un cadavre de la France-
Partout, ce n'était que ruines, abandon, brigandages, épidémies. Dans ce
pays dépeupìé, les loups étaient devenus si nombreux qu'il fallait garder portes
closes et qu'il était imprudent de s'aventurer seul dans la campagne.

Un heureux concours de circonstances a permis de retrouver le plus ancien
manuscrit connu reproduisant le registre de Julien Blauf, ce notable d'lssoire
né aux environs de 1554, qui nota lès événements survenus dans sa viile pen'
dant cette sombre période.

C'est son témoiþnage què nous présentons aujourd'hui au public.

ll a vu, senti, éprouvé dans sa chair et sa conscience toute I'horreur de
ces guerres ; il les a décrite.s telles qu'il les a subies, et son récit a un
accent de vérité qui émeut.

Avec lui, nous ássistons'au début de n I'hérésie ', à son développenrent,
aux répréssions,. aux supplices, aux premières'luttes, à la prise d'lssoire par
une armée royale après son occupation pár le capitaine protesiant Merle, à. sa
destruction, puis à sa râsureetion ; et, comme si la mesure n'était ,pas comble'
aux nouveaux troubles, aux combats, âux -prises et repr¡ses du temps de la
Ligue ; enfin, dans lssoire en.core pantelante et en chantier, avec l'apothéose
des quarante heures, au triomphe des catholiques.

Ce récit vivant, fourmille de détails caractéristiques, pittoresques, mais, ce
qui en fait .lê caractère exceptionnel, c'est qu'il embrasse en un même lieu
toute la durée de oes temps d'épouvante, où I'intrarrsigeance de deux partis,
acharnés à s'exterminer, a .entraîné Ia catastrophe la plus effroyable jamais
subie. par notre pays.

Enfin, les commêntáires d'André Serre, extrêmement fournis, fruits de
longues recherches, font déborder le ,sujet bien au delà de I'Auvergne et en
augmentent encorê l'intérèt.

Un lecteur de La Koumia'

LE JARDIN DE JU,TN

Guy FRANCO

Paris-197ô-Fayard

Quand nous suivions le couÍs des Affaires lndigènes, à Rabat, en 1935,
I'un de nos professeurs - peut-être Henri Terrasse, notre professeur d'his-
toire maroca¡ne, à moins que ce ne €oit le colonel Materne lui-même - nous
avait conseillé de lire. un roman de Louis Bertrand, qui n'était ,pas encore ( cje

I'Académie Française >, pour bien comprendre et pénétrer la mentalité des
Français d'Afrique du Nord qui, pour une part importante, étaient de souche
espagnole. ll s'agissait des aventures savoureuses de n Pépète et Balthasar "'
qui effectivement nou.q faisaient découvrir la vie plttoresque et coiorée du
petit monde de la kasbah d'Alger, où fiançais, espagnols, maltais, sicíliens,
mahonais et arabes, vivaient en parfaite harmonie à Bab el Oued 'à la fin
du siècle dernier. N'est-ce pas [à que nolre célèbre Tartarin vécut sa roman-
tique idylle orientale, qui finit si mal ?

Le temps a passé.'L'Afrique du 'Nord n'est p¡us française, et les colons,
de quelque souche qu'¡ls fus6ent, sont partis.

Pour cohnaître ce qu'était la Vie de ces n roumis " implantés au crÞur
de la population musulmane rurale, en Oranie et au Maroc, il n'est pas de
melllêui guide, je pense, qúe l'émouvânt hommage que le fils de I'un d'entre

En Mai 1944, ¡l revient au Maroc pour être aîlecté au commandement du
Groupement mobile d'intervention Taza-Guercil.

En 1946, it demande à profitq de la |oi de dégagement. des- cadres et
est promu Générat de Brigade dans la 2" Se-ction du cadre de \'E'M.G.A'' le
1"'' Juillet 1946.

Grand Otticier de Ia Légion d'Honneut, titulairc de 19 c¡tations, dont 7 à

f ordià de !;Armée èur ses õeux Croix de Guerre (14-18 et T.O.E.), il éta¡t dé-
coré du Mérite Militaire Chérifien.

Général GRANGER

*

Le Colonel L'llERBETTE

*

Le décès du Colonel L'HERBETTE, te 11 iuin 1976, a été annoncé dans
te øittet¡n N" 66 de décembrc 1976 avec protnesse d'évoquer son çouvenir,
dès que possiÞ/e, dans un prochain bulletin.

Le Colonet L,HERBETTE; après une brillante ca¡tière de cheÍ militalre et
d'administrateur aux alÍaires'¡niligènes au Maroc, avait pris sa retrc¡te à Belley
(e¡ú. Cormundeur de ta Légio-n d'Honneur, ¡t éta¡t président de la Soalété
'd'erítraide de la Légion d'Honneur du Comité de Belley-Valromey-

Engagé volontaíre peu avant la guerre de 1914-18, i/ est, dès -le 16 sep'
tembre-1ö14, comme chef de section, b/essé et cité à I'ordre de l'Armée.pour
< attaque d'une trcnchée allemande et enlèvement, à Ia tête de sa secfion D'

te i7'mai 1915, il est de nouveau b/essé dans un engagement au cours duquel
2 Olficiers allemands étaient tait prisonniers.

Le 22 mai 1917, il est cité à t'ordre du Corps d'Armée : " Oftlcler d'un
rare méríte, est atté receueillir des rcnse¡gnements essenfie/s sous un grèle
de projectiles ".

Le 24 avrit 1918, Lieutenant au 1"' Régiment de Marche de Tlrallleurs,
i! assure une wogression de 400 mètres avec son unité et se cramponne
au terra¡n.

En 1932-33, ¡l prcnd pail aux opérations de pacifications du Maroc, où .it
sera encore c¡i¿ dèux foÉ et b/essé. l! est ensu¡te atfeeté aux Atfaires lndigè-
nes, notamment à Ouarzazate et Zagorc.

Avec les Tiraitleurs Marocains, íl particìpe aux campagnes d'ltalie, de Fran'
ce et d'Allemagne.

Après la guerre de 1939-45, de retour au Maroc, l/ esf à la Dìrection des
Goums Marocains, puis au Cabinet du Général GuÍllaume'

Décoré de ta Médaille Militaite à 24 ans, le 19-09-14 ; Chevaller de la l-é-
gion d'Honneur te 16-6-20 ; Croix de Guerre 1914-18, des T.O.E. ; titulaire
de nombreuses clfat¡ons et d'une pension d'invalidité pour blessures de guer-
re,

Ce bref résumé est cependant sultisamment éloquent pour démontrer la
valeúr de soldat, de chef, du Colonel L'HERBETTE, au cours d'une glorÍeuse
carrÍère.

Par ailleurc, tous ceux qui I'ont connu à un t¡trc quelconque se rappelle-
/onf ses quatités de cæur, son souci de ses subordonnés, ainsi que /es sen-
timents d'amitié et de camaraderie qu'il savalt manitesfe¡ à fous.

Nofre ,Assoclation gardera son souvenìr.

LA KOUMIA Í
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lmpressions de rr M0NT$tREAIJ-SAUMURn 1977

D_e gg9 deux jours " KQUMIA ,, des 21 et 22 Mai 1977, à MoNTSoREAU
et à SAUMUR, nous gardons un souvenir ébloui, et nous voudrions en faire
partager quelques images à ceux de nos camarades qui n'ont pas pu y pren-
dre part.

Tout d'abord, remercions de tout cæur le Colonel DORANGE qui, avec
un dévouement et une efficacité extraordinaires, organisa toute la paiiie sau-
mur¡enne de notre réunion.

_ Le glorieux souvenir de notre camarade, le Lieutenant CAZELLES, du gg,,

9:oyT^ lI¡"- Tabor), tué à l'ennemi, au Cot de LA pALOMBARA (ttatié), le 2g
Ma.i 1944, fut, pour nous, à SAUMUR, la note dominante ;les cavalieré'savent
ordonner l'émouvante beauté d'une cérémoniq militaire, et le baptême de la
promotion EoR " LIEUTENANT CAZELLES o fut à la fois grandioóe et simple.

Nous étions présents dans la foule des " anciens des Goums et des A.l. u.
Nos repÉsen'tants offic¡els, avec Ie Général LEBLANC, prenaient une part di-
recte à la cérémonie ; deux " cavaliers-goumiers n eniadraient le Monument
aux Morts, et de jeunes officiers marocains - les fils, peut-être, de nos frères
d'armes - mêlés à l'Armée Française, figuraient pour nous une camaraderie
militaire ancienne et toujours vivânte (nãvons.noi.rs pas pensé à eux avec
émotion, en lisant les récits d'une toLite récente campajne africaine ? La
France n'avait prêté que des ailes, mais rìos cæurs de 

'goumiers 
ont battu et

se sont souvenus...). Que le Général DELAUNAY, Commandant l,Ecole de
l'E.A.A.B.C. de SAUMUR, soit remercié d'avoir bien voulu associer, si étroi-
tement, La KOUMIA à cette mémorable cérémonie ; ce fut un de ces instants
où le Passé, le Présent et l'Avenir s'unissent dans la gloire militaire et, au-
dessus de la conjoncture, font sentir ce qu,il y a de þlus beau dans cette
amitié franco-marocaine.

Ap.rès- le < .bap_tême ", le dépôt de gerbe, l'évocation du héros du jour
(dont le frère, le Général CAZELLES, était présent, ainsi que de nombieux
membres de la famille) et le défilé, prirent place nos annuòlles retrouvailles.

Quelle étonnante famille nous formons : nous sommes souvent plus pro-
ches les uns des autres qu'on ne l'est ( par te sang reçu ", comñre d¡ì le
Chant de la Légion.

-. A lq joie de se revoir, aux nouvelles échangées, se mêlent toujours la
mélancolie qui s'attache au souvenir de nos disparus, et le regret de he pou-
voir embrasser ceux qu¡, pour diverses raisons, n'ont pu se joìndre à nous.

Les conversations se_ _poursuivent au < déjeuner-popote D pris au vaste
et clair mess des Sous-Ofiiciers. Nous y somnies 20é.

Nous nous rendons ensuite à notre " capitale ", le Château de MONTSO-

HOMME DE GUERRE

GÉNÉRAL AUGUSTIN GUILLAUME

Editions France-Empi re

La vie du Général Augustin GUILLAUME a été davantage celle d'un guei-
rier que d'un militaire. Son livre " HOMME DE GUERRE D, qu¡ tourne le dos
aux trad¡tionneìs " mémoires " des généraux, nous entraîne dans les remous
d'une aventure dangereuse, loin des routes habituelles conduisant aux häuts
grades. ll s'agit là d'un témoignage rigoureux et sans complaisance,apportant
des Iumières nouvelles sur certains des événements qui ont bouleversé le
monde d'aujourd'hui. Tous les faits et tous les personnages de ce livre appar-
tiennent à I'Histoire.

D'une plume gaillarde, le Général GUILLAUME nous conduit tour à tour
dans les camps de représailles en Prus€e Orientalè ; à Odessa, face à
l'Armée rouge ; au Maroc, dans I'Atlas d¡ss¡dent ; en Europé centrale avec
des officiers du S.R. ; à l'Ecole de Guerre où I'on apprend sérieusement à
perdre la guerre ; encore au Maroc où il prépare €n secret les fameux Tabors
dont il sera le chef légendaire ; en ltalie, avec JUIN, à I'Armée " Rhin et
Danube >, avec De LATTRE; plus tard, à Moscou et à Baden, à Rabat où le
Sultan Mohamed V s'ingén¡e ,à déchirèr le traité de Protectorat, tandis qu'à
Marrakech, le Glaoui mobilise les caids berbères, enfin à Paris, où l,ancien
sous-lieutenant de dix-neuf ans, devenu chef suprême des Armées françaises,
claque la porte au nez d'un gouvernement éphémère de la lV" République
et rejoint son village haut-alpin pour y construire des routes.

Tous ceux, toutes celles qui s'intéressent à I'Histoire des faits contem-
porains, particulièrement ceux qui ont combattu en ltalie, en France et en
Allemagne, ou qui ont vécu en Afr¡que du Nord, liront " HOMME DE GUERRE "avec passion. Sans rancude, mais san,s reniement, le passé récent y est exposé
tel qu'il a été vécu ¡par un témoin et un acteur dont la franchise fut touiours
la plus redoutabie des armes secrètes.

Les commandes peuvent être adressées au Secrétariat de La Koumia
accompagnées d'un chèque bancaire ou postal (C.C.p. PARIS Sglg S0).

Prix de vente : 35 F (+ frais d'envoi : B,B0 .F).

Ghronique des temps d'épouvante

ISSOTRË PENDANT LES GUERRES DE RELIGION

par Jul¡en BLAUF

Texte commenté par André SERRE
Clermont-Ferrand - Librairie Combes - g, rue St-Herem

S'il y eut,en France une période dramatique et destructrice entre toutes,
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13,41 F {Congo) ....:.. ..:.... ...... depuis le 1-10-73

ll convient de noter que les incidonces financières des pro,positions ci-
dessus, compte tenu de la disparltion quâsi totale en Algérie des Anciens
Combattants de 14-18 et :celle de 30 0/o environ des Anciens Combattants de
39-45, auront un cafactère essentiellement provisoire et que les crédits néces-
saires à leur applicâtion iront s'amenuisant d'année en année.

Veuillez, je vous prie, Monsieur le Min¡stre, agréer I'expression de ma
haute considération et des sentiments oiuouuì,nl"u 

i-ffi ii1""".:r:.

(1) Le Comité des Amitiés Africaines, dont la vooation est de donner aux' ' 
Anciens Combattants mu6ulmans originaires d'Afrique du Nord ,une aide
morale, matér¡elle, administrative et méd¡co-sociale, attacherait le p¡us grand
prix à falre partie de cette Commisiion.

REAU, où a lieu notre assemblée générale, dont il est rendu compte d'âutre
part.

Là aussi, organisation parfaite, et nous rem.ercions les responsables (et
en particulier le Commandant PASQUIER), qui se sont d_épensés sans compter
pour que tout * ,tourne rond D ; la Koumia 

'se 
porte bieñ ; le présent et l'ave-

nir sont à nous. Nous avons été heureux de retrouver notre Musée, de plus
en plus riche, et de mieux en mieux organisé.

Le lointain avenir, lui-même, prend tournure, notamment grâce à l'idée
de réunir les " descendants."... encore peu nombreux, certes, mais.en qui nous
fondons nos espoirs.

Le dépôt de gerbes au Monument aux Morts de MONTSOREAU, et la
messe au Château,. nous permirent de nous recueillir ; le souvenir de nos
frères dìsparus, tant françâis que marocains, est profondément gravé dans
nos cæurs ; parfois le tourbillon de la vie s'apaisg, et nous voyons mieux, au
fond des eaux-calmées, les visages de ceux que nous avons tant aimés et qui,
après s'être donnés à ( notre cause qui éta¡t bonne ", sont partis avant nous'

tr

0écoration du eapitaine Emile [AR0llSSE

Après la rnesse, prit place l'émouvante cérémonie de la remise de la
Cravaie de Commandeur de la Légion d'Honneur à notre camarade, le Capi-
taine Emile LAROUSSE, par le Général LEBLANC. Ce fut un instant part¡cu-
l¡èrement impressionnant de voir décorer ce héros, si modeste, malgré ses 18
titres de guerre. Jamais décoration ne fut aussi méritée, et tous ses compa-
gnons I'entouraient avec fierté.

*
Après la cérémonie, eut l¡eu le " pot de l'amitié " au Château même.

Puis, 
'l'attention 

sérieuse et admirative trouva sa place dans < le tempfe ",
celui de l'équitat¡on : la reprise du Cadre Noir, exécutée spécialement pour
nous, et aveè la précisiôn que I'on sait, fut un des sommets de nos journées ;

nous avons vu, çirâce à vous, Messieurs. les Ecuyers, guidés par le " Grand
Dieu ", l'une des rares choses belles et parfaites que I'on puisse rencontrer
ici-bas.

Le dîner aux chandelles, dans la superbe cave Eckerman, nous réunlt
dans l'intimité des petits groupes, avec une atmosphère chaleureuse. Nous
étions 270. Et ce beau jour prit fin dans I'euphorie de la bonne chère.

oOo

Nous avons eu la chance, le dimanche matin, d'avoir des guides de
grande classe pour la visite du Musée de I'Armée Blindée et de la Cavalerie
et dans celle des Blindée de I'Ecole.

Très disert et cult¡vé, véritable historien, le conférencier du Musée de la
Cavalerie fit revivre pour nous les gloires si bien mises en valeur dans ces
salons d'une incomparable richesse historique.

Au Musée des Blindés, l'exposé vivant, technique et passionnant pour
tous, fait par un reporter des plus récents combats de chars, Officier de
réserve lui-même, fut, lui aussi, plein d'intérêt et d'énseignement.

Après le dépôt de gerbes au Monument aux Morts de SAUMUR, la mu-
nicipaiité nous reçut en son Hôtel de Ville ; officiels, certes, mais cordiaux,
furent les toasts échangés. SAUMUR sait recevoir.'. et offrir à boire.

Puis, après un parcours dans ce paysage classique du jardin de Ia France,
ce.f_ut l'éblouissement architectural de I'Abbaye de FONTEVRAULT. Nous étio¡s
182 convives dans la splendide salle des Abbesses, où le déjeuner fut déli-
cieux, élégant et racé. Le Colonel BEAUGË.,'ancien officier d'4.1. et conserva-
teur de I'Abbaye de FONTEVRAULT, voulu bien, au début du repas, nous
rappeler l'historique de l'Abbaye.

LA KOUIüIA I
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Notre réunion se termina par ce feu dlartifice de c¡v¡lisation française ;
nous avons eu la chance de pouvoir nous réunir dans un cadre prestigieux et
digne des gloires que nous représentons.

C'est avec un rare sent¡ment de perfection que nous noui sommes quit-
tés... jusqu'à I'an prochain - pour beaucoup d'entre nous .- mais nous som-
mes si unis qu'il nous. semble toujours nous être vus la veille.

. A la promesse de ia grande réunion de 1978, ú¡ennent s'ajouter de nom-
brèux rendez-vous particul¡ers : les retra¡tés que nous sommes souvent, sont
des gens qu¡ peuvent voyager, et dans les voyages, ce qu'il y a de meilleur,
c'est les amis.

oOo
Le Président a adressé une lettre de remerciemments :

au Général DELAUNAY, Commandant l'Ecole de SAUMUR i

au Père DELEMONTEX, ancien aumônier de la 3" R.M. ;

au Maire de SAUMUR ;

au Maire de MONTSOREAU ;

à Monsieur I'Ecuyer en Chef du Cadre Noif ;

à notre camarade, le Colonel BEAUGÉ, cdnservateur de l'Abbaye de. FONTEVRAULT.

*

LTA K O Ü M I A

COMITÉ DES AMITIÉS AFR]CAINES
137, avehue Emile=Zola

75015-PARIS .ì
Paris, lé 23 màrs 1977

Le Général DUROSOY, ' , ,, ,

Président du ..Comité des Amitiés Africaines,

à :' '.'
Monsieur Ie Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants
37, rue cle Bellechasse
75007 PARIS : : ' ;:.1

Ob¡et : Conséquences des blocages iñstitués
n' 59-1454.

Monsieur le Ministre, :

Une récente inspection des Diar el Askri gérés par le Comité des Amitiés
Af ricaines en Algér¡e m'a permis de constater la pénible situation de nos
anciens soldats, citoyens algériens titulaires de pensions d'ancienneté, de
pensions d'invalidité ou de ia retraite des Anciens Combattants.

Exclus des emplois officiels ou semi-officiels, indésirables dans les
entreprisos et établissements conlrôlés þar 'l'Etat, suspects à tou6 égards aux
Autorités, la majorité d'entre eux sont chômeurs et n'ont ,pour subsister, avec
leur famille, que les infimes pensions ou retraites versées par 'le gouvernement
français. Leur état de misère en fa¡t actuellement des parias de Ia €ociété
algérienne.

Cette tr¡ste situation de nos anciens comþagnons drarmes va s'àggravant,
malgré les efforts de la Direction régionale du Secrétariat d'ETat aux Anciehs
Combattants implantée å Alger et .ceux du perbonnel de nos Diar el Askri,
pour les raisons suivantes:

- appl.ication. de l'article 71 de la loi no 59-1454 du 26 décembre 1959 qui
bloque.les retr,aites et pensions au taux de 1962;

- dépréciation du franc par rapport au dinar :

1 dinar algérien = 0,57 F en 1962,
1 dinar algérien = 1,174 F en 1977;

- augmentation d'au moins 70 0/o du cott de la' vie en Algérie entre 1962
et 1977.

Dans la période d'austérité actuelle, il ne peut être question de dem'ander
au. gouvernement frança¡s d'accorder, d'un coup, à nos anciens soldats
algériens Ia parité avec les Anciens Combattants français et d'abroger les
dispositions de I'article 71 de Ia loi précitée. C'est rpourquoi 'Ie Comité des
Amitiés Africaines demande simplement, mais de la façon la plus ¡nstante,
que, dans un but humaniiaire, les mesures suivantes soient prises :

- augmentation ile la valeur du point d'indice de 2 F pour nos anc¡ens soldats
algérÌens, c'est-à-dire valeur portée de 5,31 F à 7,31 F (en Fr^ance, la valeur
du point est de 21,84 F au 1" janvier 1977) ;

- créat¡on d'une commission spéciale (1) chargée, sur le plan général :

a) d'étudier la -revalorisat¡on progressive des points d'indice bloqués,
b) de rechercher une formule tendant à la normalisation des indices

actuels :

4,57 F (Tunisie, Maroc, Guinée, Togo, Mali,
5,24 F (Dahomey, Haute.Volta, Mauritanie,

,Oameroun) depuis le 1- 1-60
Niger, Côte

81'

d'lvoire)
5,31 F (Algérie) ...:.:::
6;75 F (Syrie, Liban, lndes)

12,76 (Madagascar)

. depuis le 1- 1-62
, depuis le 1- 1-62
. depuiS le 1-10-65
. depuis le 1- 1.-73
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INSIGNES GOUMS

offerts à la vente par la Maison C'E.D.O.U.

39, 1ue Sainté-Famille 'TOULOUSE
Assemblée Générale

du zr Mai rg77
Goum .

G.T.M. .

Goum .. . .'. . ., .'.,.
Tabor E.O. .1.....
q.T.M. .(lettres rouges) . '

G.T.M: '(lettres vertes) .'..
G.T.M. (lettres bleues) ....
q.t.tr¡. (¡teu et"or)...,....,,
G.T.M. (bleu et argent) ' . .

B" Tabor

18" Tabor EO (?)
'27"' Goum . . ., '.
44" Goum ......
46" Goum ...;..
48"'Goum ......
G.M.M,

85,00

60,00

80,00

120,00

,45,00
85,00

100,00

60-,00

8Q,00

80,00

130,00

80,00

85,00

120,00

130,00

30,00

et 40.00

L'ASSOCIATION DES ANC¡Eï'|S' DES AFFAIRES ALGÉRIENNES

Depuis sa dernière Assemblée Générale, en avril 1976, dont nous avons

ouUti¿-ie ìompte .rendu dãns le bulletin numéro 66, I'Association des S.A.S'

ã-iärräi"i- tj õonstitutiqn des dossiers permettant aux anciens moghzanis

ä'o6iãnir-'iå *rte- áu comoattant et le titre de Reconnaissance de la Nation'

La parution du livre " l-ES HARKIS ,,_sous la signature de. son Président,

f,¡ons¡ãdi ñicolas d'ANDOQUE de SERIEGE, prévue au début de I'année 1977

ã éi¿ i&arO¿e en ra¡son d'un nombre insuffisant de souscripteurs.

L'Assoc¡ation des s.A.s. est maintenant en mesure d'annoncer sa publi-

cation ããns.le dernier:tiimestre dê 1977. ll sera envoyé à tous les.'adhérents
,ã;-,lA -(óurvrrn qui ;avaient souscrit en 1976 et pour ceux qui désireraient
ãðqrgifr'-ãã iivre,' ¡ls peuvent encorê. adresser leur .commande'. .à l'aide du

UùU-et¡n de souscii,ption' que nous publions dans Ia rubrique 1 Bibliographìe o'

- Le Général DUROSOY'
Président du Comité des Amitiés Africaines'

à

Monsièur le Président de la Koumia
' En vgus ¡ransmetiànt cijoint copie de la lettre que je.viens d'adresser

a Võnsiãui- té'-Secr¿taiié O'État aui Ahciens Combattants, j'ai 
- 
l'honneur de

voustdemander,,si Vous ìu jug"t opportun, de bien vouloir unir les efforts de

vðtä 
-Àl'åäòi"tìb. a "ãui 

uu- corinit¿ des Amitiés Africaines afin d'obtenir

I'améliorat¡on du soft O" .ños m'alhèureux compagno,ns ..d'armes ..qui, après

ilöi; irité ã nos côtés ávec tant de. oourage et d'abnégation, ont I'impression

d'ètre abandonnés par notre pays. - . .- -"V"ü¡fË2.ãtreeri fr¡onsieui fe Président, l'expression de mes sentiments

les meilleurs.
signé : M. DurosoY.

L'Assemblée générale est présidée par le Président d'Honneur, le Général

de C.A. LEBLANC; assisté du Président, le Colonel LUCASSEAU. Y asslstaient :

le Général de SAINT-BON, Président d'Honneur, les Généraux : BARROU,

FEAUGAS, HUOT, MARQUEZ, SORE, WARTEL, Mesdames BRAULT-CHANOINE'
COUDRY, PHILLIMORE et VANDAL, Messieurs ALBY, AYMERIC, BERTOT, BOIS-

NARD, BONNOT; BORIUS, BOUCHENY, BOUZIAT, BRAMY, BRET, BREJONES'

BRIAN, BRION, CARRERE (notre aterte Doyen), CATHELINEAU, CHALOT, CHAU-

NAC-LANZAC, COLLEY, CHOPLIN, COLLAS, COQUET, CUBISOL' DAVID J.

(Adjt-Chef), DECAUDIN, DESCHARD, DELHUMEAU, DORANGË, DUCREST de

vIILerueuVE, DUCY, DU MAZEAUBRUN, DUMONT, d'ELISSAGARRAY, ESPEIS-

SE, FILHIOL, de GANAY, GAUTHIER R', GAUTIER G., GENTRIC' GENOUD' GIL-

LES, GODFROY, GOUMY, GROBERT, GUIDON, GUIGNOT, HAGUENIN' HOOCK'

JACOB, JACQUINET, JARRIER, JEAN-BAPTISTE, JENNY, JOBBE-DUVAL' JO-
LIVET, JOUIN, de KERAUTEM, de LA BOISSIERE, de LAGROY de CROUTTE'

LARROUSSE, LAVOIGNAT, LE BOITEUX,LECLERCQ, LE CORBEILLIER, LEGROS'
LEONET, LE PAGE, LEROUX, Cl., MAGNENOT, MARDINI, de MAREUIL' MARIE'
MARX, MATHONNIERE, MAVON, MEILLIER, MEROHEZ, MIKCHA' MULLER'

NOEL, ORSINI, PASQUIER, PERNOUX, PICARDAT, 'RATEL, RAULT, REFFAS'

RIAUCOU, de ROCHEFORT, ROBERT, ROUSSEL H., SALANIE P., SAULAY'

SERRE, SOUBRIE, TIVOLLE, TROUILLARD, VAGNOT, VERBIEST, de VERNON

et VITU.

Les amis de la KOUMIA suivants étaient présents : AUGE, BENEDIC'
BOYER de LATOUR, FRADIN de BELABRE, MONNIER' SCHMITT'

Se sont vu obligés.de s'abstenir en dernière heure pour raisons de santé

impérieuses : le Géñéral et Madame de LA RUELLE, Mme GARRET, le Colonel
SAMUEL et Madame, le Colonel THET et M. RENON'

Se sont excusés et ont envoyé leur délégation de pouvoir : nos Prési-
dents d'honneur, les Généraux GUILLAUME et TURNIER, les Généraux de
BUTLER, de CHILLY, DUROZOY, GRANGER, SPILLMANN Et VAUTREY, MES-

dames BOUDON et de SPARRE, Messieurs ABRASSART, ADAM' ARNAULT de
Ia MENARDIERE, BATAILLE, BEAU, BERDEGUER, BERTIAUX' BO.
DENES, BOIVIN H., BOUDART, BRANGIER, BUAN, BUAT.MENARD, BEDU' CA'
BASSY, CABOS, CAMPANA, CHABAUTY, CHAPLOT, CHARPENTIER, CHAU-
MAZ, CHEYROU, LAGREZE, CHULLIAT, COGNOT, DAGNAN, DAVID (COIONEI)'

DEMAI, DESBROSSES, DUBACQUIER, DUBART, DUHOO' DUPUY (ATCh|MAN-

drite BENOIST), EYHARTS, FAYE, FLECKSTEINER, FOURNIER J.4., GALLINE'
GALMICHE, GARUZ, GERMAIN, GOULE, GUERIN H., GUILLE, GUYOMAR, HO.
NORE, HUOT (CdÐ, HUTINEL, JEAN-ALBERT, JOUSSET Ed., LABADAN, LABA.
DIE, LECUYER, LAFOREST, LEFRANçOIS, LEGOUIX, LELONG, MAC CARTHY'
MAYMIL, MERIC dE BELLEFON, MOURY, MOZER, NEUFANG' OUISTE' PARA'

PELLABCEUF, PENTAGAINE, PILLOT, PINON, POILEVEY, POUBLAN, PREMOLI'
PUYDUPIN,,SALANIE 4., SARRAZIN H., SCOTTON, SEEWALD, SIBILLE, TROUS.
SART, VAILLANT, VITRANT et WAVELET.

COMITÉ DES AMITIÉS AFRICAINES
137, avenue Emile-Zola

..'-:';75q15-PARIS
Paris, le 31 mars 1977
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. Messieurs BERDÊGUER, DECOMBLE, MAC CARTHY, n'ayant pu assister
à I'A.G., se sont joints à nous dans la soirée ou le lendemajn a m¡ai.

Pendant I'A'c., nos épouses ont visité la château de. MONTREUIL-BELLAY,
après avoir, dès le matin, assisté au baptême de la promotion ( Lieutenant
OAZELLES ", apprécié le repas-popote, comme elles nous ont aidé à faire
un sort honorable au repas-campagnard des caves AGKERMANN, ou bien en-
core après un dépôt de gerbe sous le déluge au Monument aux Morts de la
Ville de SAUMUR, goûté le vin du pays avant d'aller déguster le fin repas
servi dans la magnifique salle des Abesses de I'Abbaye de FoNTEVRAUD.
Etant donné le véritable marathon que leur a imposé un programme accéléré,
au pas de cavalier... il est normal que nous citions : Mesdames les Générales
LEBLANC, de FURST, de SATNT-BON, BARROU, FEAUGAS, HUOT, SORRE,
!tg1oa1e9 ALBY, AYMER|C, BERTOT, BO|SNARÞ, BONNOT, BoRtUS, BoU-
ZIAT, de LATOUR, BRAMY, BRET, BRETONES, BR|AN, BRION, CATHELTNEAU,
ì9!91!Ey, coLLAs,' coeUET (et amis), oÈônuolru, DEcoMEiLË, DESoHARD,
g9¡4ry9E; DUCREST de v|LLENEUVE, du MAZEAUBRUN, d'ELiSSAGARRAY,
E:l¡lsììE.Let Mltg)r FtLHtoL, cAUTHtER R., cAurHtER c., cENouD., cEN_
TRIC, GIRARD, GODFROY, GOUMY (Et AM|S), GROBERT; GUIDON, GUiGNOT,.HAGUENIN, 

JACQUINET, JARRIER, JEAN-BÃPTISTE, JENNÌ, JOEAÈ-OUVNL,
ggtlYFI (9!.qTj:)r 9l [E_qqT_Ey (et famiile), de LA BorssrÉRE, lÀnnousse
{et Milê), LAVOTGNAT, LE BO|TEUX (en enfants), LE CORBETLÌER, LE PAGE

-(et amis), LEONET, LUCASSEAU (et famiile), MAcNENOT, MARDTñt, MAR|E,.MARX; 
MAVON, MÈRCHEZ, MIKCHÀ, MULLÉR, NOEL (Et MIIE), ORSíNI, PAS-

QUIER, PERNoux (et Mile), ta fiile et ta per¡ie-fiile du cotónet ptcÁRDAT,

"RAIFL_RAULT (et Mile), REFFAS, RTAUCOÚ, ROBERT, SCHMITT, SOUenre,
VAGNOT, de VERNON VITU et G|LLES.

**

Le colonel BATAILLE a été signalé au bulletin no 67 comme étant le(( gendre " du regretté commandant cRocHARD. ll fallait lire " beãu-frère ,,,
dont acte.

Par ailleurs, à la page 60 (secrétariat d'Etat aux Anciens combattants)
9ilqli9tq:..qù..reposent tes cor,ps des combattants des co"rr,-¡t 'i",ü-iiní
SIGOLSHEIM (Haut-Rhin) et non F|GOLSHE|M.

AVtS

Recherche

Les anciens du cercle de RlcH et du Goum d'lMlLcHlL demandent des
nouvelles du.capitaine ROPKE (ancien Légion,naire), qui command,ait ie Goumet l'annexe des A.l. en 1952-1955.

Adresser tous renseignements au Secrétariat de La Koumia.

^ Le capitaine àe réserve Lucien cocHAlN, ancien commandant du 21c
Goum de HlssANl en septembre 1939, de passage à paris, a ienou visite à
L:a Koumia. ll demeure toujours à Rabat, 66, rue ógba 1ei 

-iuà 
áã-'óiionl et ¡l

est à la disposition des camarades de passage au ñlaroò.

RECTIFICATIFS AU BULLETIN

NOTE

OUI A ÉTÉ ENVOYÉE A MM. LES PRÉSIDENTS DE SECTIONS

Objet. - Fanions manquants au Musée de Montsoreau
ll manque toujours les fanions suivants :

57e - 58e -'65e -'68e - 7ge - 81e - 92e - 9Be (1) 104e Goums et 4e Tabor
Malgré la ,publicité faite à oe sujet, les détenteu16 hésitent à se laire

connaître, bien que La Koumia se chaige de.faire confect¡onner une copie å
ses frais et de rendre I'original ou la copie à son propriétaire.

ll est demandé aux Présidents de sections de le rappeler à leurs membres,et aux anciens commandants des Goums et du TáËor c¡tés de €e ta¡re
conn'aître, pour leur demander, le cas échéant, de nous faire un dessin.

Nous espérons ainsi compléter notre collectlon. de fanlons.

Le Présldent.

(1) Goüm Cazettes.

"'úui¡ Diuer¡



Carnet des Goøm¡ et de-r A,L

NAISSANCES

- Madame CROS, Veuve du Command'ant René CROS, est heureuse d'annon-
' cer la naissanôe de son 'sixième_ petit-enfant au foyer de sa fiile Claude

(épouse Yves BARBE), le 26 mars 1977.

- Le commandant et Madame PASQUIER font part de la ,naissance de leur

septième petiÞfils, Alexandre.

- Le commandant GENTRIC a le plaisir d'annoncer la naissance..d'une filie

õrenor''.'¿e Marine au foyer de sa fille Françoise (épouse LOUAINTIER).

MARIAGES
'

- Le capitaine RAULT tait part du. mariage de sa fille soleiliette avec

M. Laurent HUGY, célébré le 18 juin 1977.

- Le Général et la comtesse de sAINT-BON ont l',honneur de faire part,du

',.,"¡"öJà 
làuitltã.Roselyne avec M. Guy VIELLARD (E.S.C.P.)' célébré

le 24 iuin 1977.

DÉCÈS

- La Koumia fait part avec retard du décès de I Adjudant-Chef
rrinriìÚniÈÀ, cheüalier de lá Légion d'Honneur, survenu à Paris,

mai 1975.

Proçès Verbal
1.

de I'Assembl¿e G¿nérale Ordina:rce
I
oe la KOUMIA /

" " "n 
u,lîï îi"'ï^i,'.î #^,I1illllJ-"u..",,o

sous la présidence du Co¡onel LUCASSEAU

4 15 heures, prennent place au bureau, le Général LEBLANC, Président

d'Honneur; le Colohel IUCR$S6RU, Président, MM. André MARDINI, Vice-Pré-
sident, MULLER, Trésorier, PASQUIEB,. Conservateur, de MAREUIL (secrétaire

de séance), Madame BRAULT CHANOINE, membres du conseil d'Administra'
tion.

Le Colonel LUCASSEAU déclare la séance ouverte, désigne les scruta-
teurs, donne lecture de son rapport moral,

Ernest
le 14

DISTINCTION

- Le Général MIOT, ancien Capitaine aux Goums êt Commandant des Trans-

riss¡ons áu 1* C.Ã, ãt Oe ta 6. R.M. vient d'être élevé au rang de

Général de Divislon pour compter du 1q" avril 1977'

RAPPORT MORAL
En ouvrant l'Assemblée Générale 1977, qu¡ statuera sur la vie et l'action

ae nñJ Àsiòciation .pour une année de þluè, nous exprimons avec.-affection
ãu eéneral GUILLAUME, tous nos sentimènts de respèctueuse fidél¡té. Avec
MARDINI, et en votre nóm, nous lui avons rendu compie d993-c!i1t!é-s..1976 dç
la Koumiâ, du programme de la réunion de $AUMUR'- MONTSOREAU et des

ãiolets isi'2. té Gãneral nous a remis deux livres précieux, dédicacqs : ( Ses
õoívènirs o; i;un ìestiné au Musée de MONTSOF{EAU, l'autre au Secrétariat
ãe ia- foúmía. Des années de baroud et de commandement, des moments his'
toriques .ou politiques, une carrière au seryice de la France ne liennent. pas,
dané un livrä, si 'épais soit-il. Aussi, avons-nous sollicité d'Auroch, ainsi est
Jigné la dédi'cace,'l'autorisation de publier au bulletin cent pages inédites.

- Soyez-en remercié,'mon Général.

Nous avons présenté nos hommages respeptueux- à Madame la Générale
GUILLAUME, corirpagne admirable et- secréiaire littéraire remarquable d'un
écrivain qui'venaii ð'évoquer pour nous la fresque lumineuse et saisissante
d'une pérìode historique, que nous avons vécue ensemble'

Nous assurons nos Présidents d'Honneur, les Généraux LEBLANC' de
SAINT BON, TURNIER, de notre dévouement et de notre fidèle attachement.
Nous dirons nos remerciements particuliers au Général LEBLANC' toujours
aìéite el vigilant, aussi à I'aise si¡r les routes qu'autrefois sur les pitons,

Nos pieuses pensées gardent avec affection le souvenir de nos chers
camaradeö disparu''s. Depuis-la dernière Assemblée Générale, voici leurs noms :

Monsieur Pierre LYAUTEY
le Colonel François LANCRENON
lç Colonel Delphe ARBOLA
l'ÂOjuOant-Chef René BREMAUD, porte-fanion de la section du Sud'Est
le Colonel Antonin L'HERBETTE
Monsieur Marcel ROSSEL

- 
patrick oXENAAR, fils de notre camarade, ancieñ du 4" GTM, est décédé

aððidentellement, le 16 avril 1977, à l'âge de 23 ans'

- t¡. nn¿t¿ LEGER, notre très dévoué et fidèle gardlï-qui, depuis plus de

u¡n,if ãns. assurait la garde et faisait visiter notre Musée à Montsoreau'

nórî a qirittés après uñe,pénible maladie, le 7 mai 1977'

¡ãïoum-iã èta¡t iepi¿séntéi: aux obsèques par Madame la Générale AUNIS

ãi åàï ie-Cãmmarr'dant et Madame PÁSQUIER. Une gerbe a été déposée

ãi',ör-aã-i;Áéðôði"tion et de ses m,embres, qu¡^presentent. à Madame
pãuiå-lÈegà, eoi épouse, à sa fille et à Madame LEGER mère, leurs condo-
i¿"îõ"r-ãtirtét¿eJ dt leuis remerciements d'avoir bien voulu accepter .de
cint¡nuer à asourer la totalité des activités du Musée jusqu'au 31 .décembre

1977.
iá'-presloent et Madame LUoASSEAU renouVelèrent lês condoléances et

¡e tà.ïignäge- de gratitude de la Koumia à la Veuve et à la famille ¡a
veille de l'Assemblée Générae.
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le Capitaine Pierre DURAND, qui fut le " doyen " de la Koumia
Monsieur André TEFFAINE
le Lieutenant Marcel DOHER
I'Adjudant-Chef Paul LARROQUE

Les sections régionales ont fait part des décès de :

- Colonel Antonin L'HERBETTE, père du Colonel Claude L'HERBETTE ;

- Madame Philippe SECRETIN, mère de Monsieur Edouard SECRETIN ;

- Monsieur et Madame de MONTVERT, beau-frère et belle-sæur du Général
FEAUGAS ;

- Monsieur PINOS, père de Monsieur Arnaud PINOS, ami des Goums ;

- Monsieur Aymar de ROCHEFORT, frère du Capitaine p¡erre de ROCHEFORT ;

- Madame GOUSSE, épouse àu Commandant des A.M.M. Gousse ;

- Golonel Roger PARLANGE, frère du Général PARLANGE ;

- Madame OLIVE, épouse de notre camarade Marcel OLIVE.
La Koumia a présenté à toutes les familles en deuil, l'expression de ses

sentiments attristés et ses vives condoléances.
Je vous demande d'observer'pour tous nos morts une minute de recueil-

lement,

LA KOUMIA 77

Missionnaires en Burnous Bleus (dédicacé par l'auteur) . colonel OARRERE
Documentation diverse sur le Maroc et le Musée . . . . . . Golonel DUPAS
Le chant des Tabors (paroles et musique)

Propriétaire d'un Musée

, . àTUFCKHEIM68230
Pholographies : Obsèques du Glaoui - Vis¡te des Amiraux
Anglais à Rabat en 1950 - Prince pHlLlp à RABAT en 1950
et Général JUIN - 51" GOUM à KENIFRA en 1947 - Diverses
autres photos míses dans un Album Colonel ADAM

Pholographies : Général WEYGAND à A|n-LEUH 1940 ou
41 (2) .

Sous verre : Guédra à cOuLlMtNE - Général De LATTRE
remet une décoration au Colonel EDON en E.O. , . . . Cdt de ROOHEFORT

Cadre : Général de GANAy à chevat (â été Chef du Cercle
de SEFROU en 1923 - Mademoiselle LANGLAIS . . . . Colonel de GANAy

Photographies : Général LEBLANC et Colonel LUCASSEAU
en ANNAM - Colonél LUCASSEAU, Cotonet COMMARET sur
une barque en ANNAM. Capitaine MAGENC - Levée de
Goums Auxiliaires à El KSIBA en 19BB - .photos diverse3 , '

mises dans un album Golonet LUCASSEAU
Photographies : lnauguration Monument aux Morts à
ZAOUIA AIT ASSAQ 

: 
.. . .. . Cotonet HOOCK

TOURS, te. 23 Mal 1927

VERIFICATION DES POUVO¡RS

Le Secrétaire de séance ayant procédé à la vérification des pouvoirs, on
compte'113 membrgs présents et g2 pouvoirs valables. Le quorum étant at-
teint, l'Assemblée peut valablement délibérer.

BILAN DES ACTIVTTES DE L'ASSOCIATION
Les relations de travail avec les autres Associations sont excellentes,

comme I'année passée.

Le C.E.F.I. a regretté que les membrgs de la Koumia n'a¡ent, pu se join-
dre plus nombreux à leur voyage du souvenir au MAHOC (120 part¡cipantê),
r Le_ 29 janvier dernier, la Koumia commémorait à Paris le premier anniver-
saire du décès du Général de LATOUR.

.Le ravivage de la Flamme au Tombeau du Soldat lnconnu, le 11 mai 1977,
constitue un succès. La dernière participation remonte au 1i mai 1g45. Led
démarches, act¡vement poussées en 1976 ont porté leurs fruits, grâce à I'appui
de Madame la Maréchale JUIN et du C.E.F.|.'Désormais, la (o-um¡a sera þré-
sentê à I'Arc de Triomphe, à l'anniversaire du Garigliano.- Mais le fait essentiel de l'année demeure sans conteste, le parrainage de
Ia promotion E.O.R. Lieutenant CAZELLES. Nous devons cet hoñneur au Ge-
néral DELAUNAY, Commandant l'Ecole d'Application de I'Armée Blindée et
de la Cavalerie, qui a senti mieux que d'autres I'esprit offensif des Goums et
des Tabors, le sens d'un " zidou l' gouddem D,'ou d'un chant de guerre
berbère en plein combat.

A I'ombre du fanion du Xl" Tabor, Commandant pélorgas, en souvenir du
Combat de I'Orticello, nous associons au nom du Lieuteñant CAZELLES, du
88" Goum,. ceux des héros d'un triste dimanihe, le Capitaine DILLY et le
Lieutenant de réserve GARRET, ainsi que le souvenir'des 

-quatre 
Goumiers de

la patrouille de pointe du 28 mai 1944.'
Un témoin, le Commandant MARCHAND, nous a rapþelé ce fait d,armes au

baptême de Ia promotion Cazelles, au cæur d'une Ecole chargée d'héroïsme
et de glo¡re.

Nous espérons pouvoir honorer plus tard un officier de réserve d,¡nfanterie
et nous faisons appel, en toute .discrétion, à la connaissance des présidents
de section et à la mémoire des adhérents.

Nos effectifs (613) se ma¡ntiennent grâce aux nouvelles adhésions, et les
cotisations 1976 atteignent 25.000 Frs au lieu de 17.000 en 1975 et 1974,15.000
en 1973, et 7.000 en 1972.
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Cet exemple a été et reste largement suiv¡, y compr¡s par les familles
de nos grands disparus. Ë;les o,nt bien compris que la pérennité de leur
souvenir'ne .pourrait être assuréê que par cette .sorte de reliquaire que repré-
sente notre musée et, dans ce but, elles se sont parfois séparées des objets
auxquels elles attachaient le plus grand prix. Ces familles répondaient âinsi
à I'esprit d'une autre grande fanriile, à I'esprit de la Koumia.

La réussite de notre musée n'est plus à démontier, Ne reço¡t-il pas onze
ou douze mille visiteurs chaque année ? Ce sont des touristes, pour la plu-
part ignorants de ce que furent les goums marocains et leur vaillance sur
les champs de bataiile. A fortiori, ils ignorent à quel degré ces troupes
d'élite avaient part¡cipé à la libération de la France, via l'ltalie.

A ce propos, signalons la plus heureuse des inriovations : des bandes
magnétiques soig,neusement enregistrées, relatent de la façon la ,plus vivante,
certaines opérations de guerre, saisissantes de réaiités vraies. Pour chacun des
v¡siteurs, c'est une véritable révélation et, pour les plus experts, un rég.el.

Un grand bravo pour ceux qui ont eu cette idée géniale.

ll faut maintenant que je laisse, plus chaieureusement encore, parler mon
cceur. Dès ie début de 1934, date où,AUNIS était l'un de mes quatre Çhef€
de bureau, le Lieutenant, puis Capitaine AUNIS étani aussi I'un de mes
meìlleurs officiers (il ,avait été formé de main de maître par le Capitaine
TURBET-DELOF) venait de participer aux dernières opérations de guerre dans
I'Anti Atlas. Par la suite, malgré son ascension rapide, justifiée par ses
campagne.s d'ltalie et de France, AUNIS sut me témoigner la plus f¡dèle et
la plus déférente affection, et ceci jusqu'à sa disp,arition en février 1973.

Quelques années avant, je m'en souviens avec émotion, il m'avait reçu
à son domicile tourangeau, avec le bon CROCHARD et mon fils Tristan qui
était notre cþauffeur.

Précisons que la Municipalité de Tours en ava¡t fait lladjoint au Député-
Maire, M. Jean ROYER

. Bien entendu, il me fit ce jour-là encore, les honneurs de notre musée.
Nous ne pouvions avoir guide mieux éclairé. Hélas I je ne devais pas le

, revoir.

Avant de clore ces pages, il me faut saluer la Générale AUNIS et la
remercier de son accueil toujours aussi gracieux, à sa table, rééditant ainsi
pour moi, les déjèuners de naguère, à Méghraoua, à lmouzer des Marmoucha
à Rabat et autres lieux. Que de souvenirs ! Nos enfants avaient à peu près
le même âge. lls s'acheminent'aujourd'hui vers la cinquantaine. ll est vrai
que, depuis ces temps heureux, nous en avons nous-mêmes une bonne qua-
rantaine de plus... et, en ce qui me concerne (surtout, surtout, ne le dites
à personne), je viens drentrer dans ma gOe année !

Lors de notre banquet de 1975, à Montsoreau, j'ai eu la joie et I'honneur
d'être placé à la droite de la Généraie AUNIS, et l'on peut .deviner les
innombrables souvenirs que nous avons évoqués à cêtte occasion. Je fais des
væux pour qu.e je puisse revivre ces heures délectables cette année encore,
le 21 mai prochain, à Montsoreau..

. Le Colonel J.-D. CARRÈRE.

Paris, le 30 mars i977,

Avec remerc¡ements aux donateurs

Homme de Guerre, déd¡cacé 'par I'auteur Général GUILLAUME

Journal de Marche 10" Tabor, manuscrit relié cuir . . . . Mme COUDRY

Faniôn vert sans inscription (1n" Groupement de Goum
créé en 1940) Mme COUDRY

LA'KOUIdIA

Qu'il me soit permis de féliciter le trésorier, notre camarade MULLER,
a effectué un travail d'expert avec tenacité - en s'attaquant aux rappels
cotisations en retard - en mettant à jour un fichier vieux de 20 ans.

Mais nos camarades se sont prêtés de bonne grâce aux opérations compta-
bles et nous ne pouvons que les remercier.

Des erreurs ont pu être comm¡ses. Soyez indulgents.

Nous soulignons la Oénér¡sité de nombreux donateurs.

L'abonnement au bulletin -a été supprimé pour les adhérents trop négli-
genls : nous sommes prêts à réouvrir les dossiers individuels. La puissance
ð'une associatlon réside dans le nombre de ses sociétaìres ; encore faut-il
qu'ils soient cotisants. C'est sur un plan iuridique.

PRESENTATION DES COMPTES

Le bilan est positif et la gestion reste saine.

Les réserves sont en augmentation ; ie portefeuille est équilibré bien qu'il
rapporte moins.

Les dépenses sont inférieures aux recettes.

Mais soyons vigilants, car l'érosion monétaire attaque le capital et les
charges augmentent.

Je passé la .parole au trésorier MULLER pour I'analyse comptable dè la
situation financière. (voir rapport financier à la îin)

MUSEE DE MONTSOREAU.

L'an dernier, le Musée de Montsoreau nous avait cottè 1.881 F. En 1976,
l'excédent des recettes atteint 4.536,80 F.

Ce résultat positif est intéressant pour nos projets et surtout pour notre
image de' marque auprès de la Préfecture et du Conseil Général d'Angers.

oOo

Je passe la parole au Conservateur, le Cominandant PASQUIER, que nous
pouvons, d'ores ét déjà, féliciter pour le dévouement qu'il témoigne au Musée,
þour ses recherches et ses efficaces interventions.

J'ai le regret de vous faire part du décès de Monsieur LEGER, fidèle gar-
dien de nos souvenirs.

It

qui
de

Actiuitís dø ilIusie
de¡ Gounzr Ma,rnca,iw de Mont¡urea,ø,

Entrées au Musée : 13.200.

Montant de la Billetterie revenant au Musée

Vente de souvenirs

TOTAL DES

Etat des dépenses établi par le Trésorier

BENEFICES

RECETTES

11.489,92

2.506,00

13.989,32

9.452,52

4.536,80
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Ce bilah est positif pou,. la seconde fois, celui de 1975 ayant été arrêté
avec un déficit de 854 F, était en réalité positif en raison d'un Ìemboursement
par la Préfecture du Maine-et-Loire, d'une somme de 2.017 F, trop perçue pour
les charges sociales du gardien.

Malgré un peu de publicité, les entrées ont été mo¡ns nombreuses que
I'année précédente.13.200 entrées, au lieu de 15.100, cette baisse de la fré-
quentation est générale pour toute la région.

La Nouvelle République du Centre-Ouest--a fait paraître une page de
publicité dans l'édition .destinée au Ma¡ne-et-Loiie. Cet art¡cle a pu être inséré
dans ce journal, grâce à une jeune journaliste, dont les idées ne sont certai-
nement pas dans la ligne politique du Directoire de ce quotidien, elle a été
remerciée ainsi que le neveu. de LEGER, étudiant à Paris, qui avait pris les
contacts. Une Médaille du Musée a été offerte à ce jeune homme qui, fidèle à
notre Musée, v¡ent tous les ans passer ses vacances à, Montsoreau, où ses
qual¡tés de guide sont très appréciées.

. La Société des Amis du Musée de I'Armée par I'intermédiaire de son Pré-
sident, le Général GENDRY, a bien voulu faire paraître un art¡cle sur notre
Musée, avec photos à I'appui, malheureusement, une faute d'impression à la
page 92 a mélangé le Mérite Militaire du Drapeau des Goums, avec le fanion
de Darbeida. (numéro 80 de la Revue de la Société des Amis du Musée de
l'Armée).

Cet article a permis à des collectionneurs de prendre contact avec le Mu-
sée, en particulier un ltalien de VINCENZA, qu¡ est très intéressé par les
Goums. Un collectionneur de Toulouse, le chef d'Escadron LETRAIT, est venu
à Montsoreau cet h¡ver, afin d'y photographier tous les fanions du Musée
(recto verso). Ce travail très important durera un an, LETRAIT me fait par-
venir la photocopie de chacune des. fiches au fur et à mesure de leur réa-
lisation, puis quand le répertoire des fiches coloriées à la gouache sera ter-
miné, le réalisateur se propose de nous le prêter pour en faire une copie.

Uri jeune rapatrié d'A.F.N., M. AMATO, de Rennes, se propose de faire
éditer un répertoire de tous les souvenirs rapatriés d'Afrique du Nord, vers la
France, Statues, Bustes, Cloches, Peintures, Plaques funéraires, etc, etc.. Les
renseignements concernant notre Musée lui ont été communiqués, ¡l est, du reste
venu lè visiter.

Le Secrétaire d'Etat à la Culture a demandé divers renseignements, concer-
nant le statut, la gestion et des détails sur les collections.

Un projet de confection de vitrines destinées à garantir mannequins et
Selles avait été envisagé. Etant donné les prix pratiqués par les Maisons Spé-
cialisées, 7.500 et 5.200 H.T. la pièce, je me suis adressé à un artisan de Mont-
soreau å la retraite et en ai fait confectionner pour les deux mannequins du Mé-
morial, pour une somme globale de 3.250 F. Elles sont un peu'moins bien
que celles proposées par des spécialistes mais restent assez bien intégrées
dans le cadre de la Salle du Mémorial.

Enfin, un texte de la v¡site en anglais et en allemand a été mis en
place pour les visiteurs étrangers qui lui font bon accueil.

J'en aurai terminé mes chers camarades quand je vous aurai demandé
de bien vouloir me faire part des idées personnelles et des remarques que
vous pourriez faire lors de votre visite du Musée en vue d,améliorations pos-
sibles.

LA FONDATION KOUiJIIA MONTSOREAU
N;ayant reçu cle I'Autorité de tutelle aucune réponse à nos correspon-

dances avec le Conservateur du lrylusée, j'ai rencontié le Secrétaire Général
de lâ Préfecture du Maine-et-Loire.

Le bail est reconduit sans modification.
Les statuts projetés sont adoptés par le Préfet avec les modifications

" conseillées u, à savoir pour les membres de droit :

- insertion du Président du Conseil Général ;

Le Général AUNIS et le Musée des Goums
cle Rabat à Monsoreau

ou un déménagement sur la pointe des pieds

Depuis la dernière guerre, la France a enreg¡stré une vér,itable éclosion
de musées miliiaires. Nous avons créé le nôtre, nous en sommes fiers et
nous i'a.imons. l-e Châtoau de lt4onlsoreau iui a oflert ses deux plus beiles
salles. Elles abritent aujourcl'hui tout un rnonde de nos chers souvenirs, un
patrimoine sacré dont Montsoreau est désorm,ais le sanctuaire.

Mais d'abord un point d'histoire : L'ébauche de ce musée rerrìonte à
1912. Le général LYAUTEY venait d'être nommé Commissaire RésitJent Géné-
ral. Les tout premiers goums existeient déjà, ils étaient opérationneis en
Chaouia. Leur nombre a!lait rapidement augmenter et cela coilncida avec la
fondation du service de Renseignernents dont Ia haute direction fut confiée
au Coionel BËRRIAU. Son buste en marbre blanc est I'une des pièces maî-
tresses de nótre musée, dominées qu'e;les sont toutes par les TABLES
D'HONNEUR s¡ émouvantes avec son glorieux palmarès : tous nos cam,arades
tombés au feu ; iÌs sont au nombre de quatre cent soixante (460) cìont les
trois cinquiòmes étâient des sous-officiers.

Sur ce plan comme súr. tant d'autres, nous le verrons plus loin, le Musée
des goums est une grande réussite.

Mais, à qui tout cl'abord devons-nous cette merveilleuse réaiisation ? En
très grande partie .ru Général AUNIS, à Aunis et à son Commando. Rappe-
Ions-en brièvement les péripéties.

Au lendemain de I'indépendance du Maroc, nos relations avec ce pays
se' dégradþrent. Nous n'âllions pas tarder à comprendre qu'il failait songer à
< sauver les nreubles ". ll avait fallu mettre à l'abri les statues de LYAUTEY
et de POEMIRAU. Le Musée des Aff'aires lndigènes et des goums 6e trouvait
le premier menacé.

AUNIS, qui était à la Direction, renseigné qu'!l était, heure par heure,
de ces intent¡ons, prit les devants. ll organisa donc une sorte de Western
nocturne. Au préal,able, il avait ,mis dans son jeu I'accord indispensable
des compagnies. aériennes et de navigation. Aussitôt après et en quelqués
heure.s, tout fut décroché, emballé, e'nlevé et embarqué. Bravo mon Général !

Mais ses mérites vont bien au delà du sauvetage proprement dit : il fut secondé
d'ailleurs par les auto¡'ités de toutes soítes, car il fallait découvrir et obtenir
des iooaux dignes 

.de ce trésor.
Passons sur ce.s négociations arrec les autorités préfectorales de Maine-

et-Lo¡re, départementales, municipales. Succès 
'.apide 

et sur toute la ligne.
Qu'elles en soient remerciées au passage une fois encore.

Nous savons qu'entre temps Ie Général AUNIS, à la retra¡te, s'était fixé
à Tours, presque au contact de fulontsoreau, et il reÞrit activement la réalisa-
t¡on d'un projet qui lui tenâit tant à cæur. En Iiaiscn avec le Comìté de le
Koumia et avec le Commandant CROCI{ARD qui en était le secréta¡re général,
AUNIS procécla à l'agoncement des salles, à I'organisation du Musée et à sa
mise e,n route.

Depuis iors, ce temple du sor-rvenir n'a cessé de s'enrichir considérable-
ment. Le Maréchal JUIN et le Général GUILLAUME se devaient de donner
I'exemp!e. C'est ce qu'ils firent avec spontanéité et magnificence.
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- suppression du représentant des Affaires Culturelles,

Ces statuts ont été présentés à votre étude aux termès du bulletin'numéro
59-60.

A la présente Assemblée Générale, il vous est demandé :

1). - De déc¡der le principe dè la construction de la Fondation qui
prendra en charge le Musée de Montsoreau :

- l'affectation d'une premiQre dotation.

cs
130.000- Nalssanee de la Section Ouesl

A Ia dem,ande du Prés¡dent, le Colonel GUIGNOT a bien voulu prendre
en mains la création de 'la Section Ouest. Cette Section regrouperait les
camarades de Normandie, de Bretagne, de Vendée, d'Aniou, de Mayenne, etc.

L'aclresse du Colonel GUIGNOT est :

67, rue Notre-Dame
5O4OO GRANVILLE'

- Proiet d'une Section Centre-Auvergñe

Les Monts du Forez créeraient une frontières avec la Section Lyonnaise,
dynamique et non... dominatr¡ce. Est-ce exact ? Prière renseigner le Secréta-
riat. Section ou Sous-Section de Lyon ?

- Projet de créatiqn d'une Section Nord .

Le camarade MULLER recherche les -Goumiers du Nord de la France, Ies
anciens des A.l. égarés au pays des Gorons, au moment même où il procède
à la révision de l'Annuaire de la Koumia. Soyez nombreux à lui écrire votre
fidélité à la Koumia.

Pereonnellement, je propose :

- une dotation globale de 250.000 francs au lieu de 300.000 fran
- la première dotation d'acompte de 100.000 francs au lieu de

francs (à verser d'a¡lleurs à I'ultime phase de la déclaration).

Je soumets ces diminutions d'affectation de crédits à votre .approbation:
En effet, il ne faut pas que la Koumia, dont la'plupart des membres gar-

dent heureusement bon pied, s'étioie sans ressourcês, car le budget dee co:
sat¡ons ira en s'amenuisant au fil des années.

ll sera loujours teryrps, pour les * deiniers combattants o, de faire don
des deniers de'.|'actif de la Koumia à la Fédération en cause, soit en part¡e
en cours de gesiion, boit en totalité à la liquidation de l'Association Mère;

2). - D'adopter le projet de, statuts qui vous a été propos9 ; de confier
à 3 .membres du Conseil d-'Administration de la Koumia (le Président, le Se-
crétaire, le Trésorier). et à 3 mer¡bres du Comité de Contrôle de Montsoreau
(dont le Conservateui) !e soin d'étudier et d'apporter les modifications ou ad-
ditions aux statuts requises, par leS autorités de tutelle.

3). - De décider la fixation du siège social, à Ia " Mairie de Montsoreau 'r
par exemple.

La déclaration de la Fondation aurait lieu en 1977 ou 1978'

Ce délai peimettrait de mettre sur pied le.n contrepoids " des membres
de droit (6), ainsi défini :

a) pendanl une période Koumia : les représentants des membres- de notre
Assoiiai¡on, auxqueld se joindraient ceux deð " Amis du Musée des Goums de
Montsoreau et d'es descéndants des Anciens des A.l. et des Goums du Ma-
roc o. Ces memb-¡es, groupés en Association déclarée, prépareront la relève
finale. Ce serait ìé¡à -une coopération coniointe et solidaire au éervice de
la protection de notre patrimoine ;

b) à la llquidatíon de la Koumia, [a seconde Association des Arnis...,
déjà ôréée en lgZZ avec les animateuré que nous attendons ce jour, en tant
quê membres présents ou mandataires, structurée et ayanl déjà toute con-
naissance de lä míssion et du patrim.oine morai et matériel.

Le væu des Colonels CARRÈRE et PICARDAT, le souhait du Capitaine
de ROCHEFORT, et notre désir à tous,.je le présume, seraient ainsi exaucés.'.
avec votre bénédiction. Le Consèil d'Administration se charge du plan iuridi-
que et nos trésorg seraient.bien.gardés pour I'avenir.

L'ACTION SOCIALE

Madame BRAULT-CHANOINE, anlmatrice dévouée de notre Service d'En- '

traide, que nous ne sáurons trop remêrcier pour son action attentive et dis-
crète, dônne les précisions suivântes.

A I'occaèion de la rentrée scolaire, de Noël et à a veille des grandes
vacances, six étudiants et trois lycéens ont été aidés, et comme l'année pré'
cédente, nous avons attribué cinq bourses de 2.000 francs, réparties en qua-
tre versements trimestriels, ce qui, avec quelques secours occasionnels, fait
un total de 19.000 francs'.

Les présidents de section sont invités à nous signaler les-cas.sociaux et
les besoins particuliers, afin que nos ¡nterventions soient mieux adaptées et
plus rapides.
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REORGANISATION DU BUREAU
Le Trésorier Henii MULLER a pris ses fonctions en 1976. par ailleurs,

nous avons la chance de posséder, en ce camarade particulièrement dévoué,
un chancelier très compétent. Notre modeste antenne de chancellerie (à la-
quelle des renseignements peuvent être demar¡dés), sera susceptible de còntrô-
ler et de vérifier les dossiers dé propositions qui 

'parviendraierit 
à la Koumia ;

encore _ faudrait-il que ceux-ci soient composés conformérnent aux prescrip-
tions réglementaires. Les textes peuvent êtr'e co¡sultés au d'épart dans les bil-
reaux de garnison, les Divisions territoriales et 

-les 
Dédégations militaires dé-

partementales, tra¡tant- les problèmes des " Réserves ".
Malheureusement pour l'efficacité du bureau, le Commandant BUAT MENARD

s'est trouvé indis.ponible depuis plusieurs mois pour raison de santé. Malgré
sa bonne volonté, il est dans I'impossibilité de reprendre son poste au Bu-
reau. Nous lui avons demandé de rester notre Conseiller, après tant d'années
laborieuses au service de la Koumia

Nous envlsageons donÒ - de rêchercher un nouveau secrétaire et nous
faisons gppel aux volontaires - de placer un adjoint à chaque poste, car la
retraite impose des contraintes et des absence$.

Le Colonel de 'MAREUIL assumera les fonctions de Directeur de la pu-
bl¡cat¡on (Bulletin) en octobre prochain.

Nous remercions v¡vement Madame NECHELPUT qui assure la permanence
du Secrétariat avec sa compétence et sa vivacité habituelles, et irotre impri-
meur, I'am¡ Feuillard, débordé cette année par les élections.

Pour facil¡ter la tâche des organisateurs de nos réunions annuelles, le
premier bulletin de I'année (avec le programme des manifestat¡ons et les
réservations) doit paraître en févr¡er. Les congrès sont préparés au 2. semestre
de I'année précédente.

Mon cher MARDINI, nous ne répèterons jamais assez (moi qui suis le
premier bénéficiaire), que vous avez été la cheville ouvrière de ia Koumia,
dans cette période difficile, malgré vos occupations et vos responsabil¡tés pro-
fessionnelles,

. .. El pourtant, le fonctionnement de la Maison n'a pas été parfait. Plusieurs
bulletins sont arrivés avec retard ou ne sont par parVenus à'leurs destinatai-
rés. Pour remédier à ces incidents, le fichier est en cours de réfection grâce
à Muller. Quant au routage des envois, le classement départemental sera lnau-
guré avec le bulletin de juillet.

L'activité et le dynamisme des sections iégionales, la fidélité des corres-
pondants provinciaux du bulletin, sont autarit de preuves tangibles et récon-
fortantes d'un moral qui ne faillit jamais, malgré la conjoncturé et les difficul-
tés des temps incertains. Messieurs les Présidents, vous qui " sèrrez de
près " les joies et les tristesses, les angoisses et les espoirs de la famille
Koumia, soyez remerciés de vos conseils et de vos encouragements.

Mais pensons aux problèmes de demain :

.l). - Lieu et date de la réunion 1978 : Lyon ou Nice ? A fixer aujour,-
d'hui.

21. - Pü ailleurs, à l'Assemblée Générale 1978, il y âura lieu de renou-
veler le mandat de quatre administrateurs ainsi que celui du Président en
exerclce, lequel sera cho¡si par le Conseil d'Administration du ,2. semestre
1978. Prière adresser les candidatures au cours du 1"" trimestre't978 ou mê-
me avant.

Enfin, les questions diverses appelant votre collaboration, soyez aimable
de présenter vos requêtes, propositions, conseils et suggestions.

ooo

Pour terminer, voici le$ -résolutions soumises à votre approbation.

Premlère résolutlon :

Le bilan 1976, le compte d'exploitation et le projet de budget 1977 sont

En ce qui concerne la Section de Lyon, elle a été désignée pour organiser
I'Assemblée Générale en 1978; qu'on se le dise...

La réunion mensue!le de juin avait lieu exceptionnellement le vendredi 17
à la Maison du Trarnailleur Etranger.

L'organisation de l'Assemblée Générale en 1978 à Lyon a retenu I'attention
des pr,ésents : 16, sensiblement ceux des réunions précédentes. '

Prochaine réunion : vendredi 23 septembre * 18 h .- mess Otficiers,
quart¡er Général-Frère, !Ion.

L'orde du jour sera important :.- L'Assemblée générale de 1978, pour laquelle une date a déjà été
proposée : ,samedi 3 et dimanche 4 juin,

- Repas popote d'eutomne.

Carnet de Section

Notre camarade BORDES a été promu au grade de Colonel le 1"" avril
1977. Amicales félicitations de la Koumia.

Ont annoncé leur départ très prochain :

VALO à Toulon
VERIE pour les Landes

deux camarades que nous règretterons ; ils éta¡ent parmi les fidèles de nos
réunions ; mais nous les reverrons I'an prochain, inch Allah'!

Le Colonel MAGNENOT et Mme font part de la naissance de leur deuxième
pêtit-enfant, Nathalie, dans le foyer de Jean-Marie et Maryvette.
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approuvés par I'Assemblée Générale réunie à MONTSOREAU, le 21 mai 1977.

Adopté à l'unanimité

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale 1977 :

1) Décide le principe
aj de la consiitution de la Fondation Koumia.Montsoreau avec'sièg.e- à-la

tr¡air¡é àe MONTSOREAU et I'affectation d'une première dotation de ''|00.000

francs à valoir sur un fonds global de 250.000 francs ;

b) de la création d'une "-Assoc¡ation (type loi 1901) des Amis du Musée
de Móntsoreau et des descendants des Anciéns des A.l. et des Goums du Ma'
rOC D.

2) Adopte les statuts de la Fondation dont le projet a été-présenté dans
le buíletin åg-OO et en confie la mise à jour à 3 membres du Conseil d'Admi-
nistration de la Koumia et à 3 membres du Comité de Contrôle de Montsoreau.

Adopté à I'unanimité

Tioisième résolulion :

L'Assemblée Générale approuve la nouvelle òomposition du bureau et les
projets en cours.

Adopté à I'unanimité

Quatrième résolution :

La procha¡ne Assemblée Générale at¡ra lieu, en principe, à Lyon' en 1978.

Mais le'Colonel MAGNENOT, Président de la section, consultera les membres
avant de donner un accord définitif.

L'ordre du jour étant suivi, la séance est levée'

RAPPORT FINANCIER
Exercice rgTf

*
Messieurs les Officiers Généraux,

Mesdames,' 
Messieurs,

En Avril 76, le Bureau de la KOUMIA m'a chargé de l'administration des
finances de l'Association et I'Assemblée Générale de PAU m'á confirmé dans
cette charge.

Avant de passei à l'aridité des chiffres, permettez-moi de remercier ici
mon prédécessèur, le Commandant BUAT-MENARD, poul les conseils et I'aide
qu'il m'a toujours apportés dans I'exercice de mes fonctions.

Le bilan 1976 est positif, cela grâce au rapport du Portefeuille.

L'AGTIF comprend :

- LE MOBIL¡ER ' ' 630'00

-LES TITRES (placement à la B.N.P. .....': 587.616'00
évalué au 20-01-77')

- LÈS BONS D'EPARGNE (Fondation 130.000,00
Montsoreau)

- COMPTE BANCAIRE 37.115,06

l?
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COMPTE RENDU D'ACTIVITÉ,S

LYOI\

La première réunion de I'année s'est tenue !e 21 janvier dans_ les locaux
de la fi/iqison du Travai'lleur Etranger à Lyon, P.C' du Colonei LEPAGE.

Etaient présents .' Colonel LEPAGE, AUBERTIN, Colonel CHANEY' EVENO'
COIONEI GÚERII..I; LOUBES, MATOT, OUISTE, ROUISON,' LiEUIENANt-COIONEI
eôRDÈs,-coRBÉLtN, cANfET, FERRAccl, GUlDoN, soElDL, vERlE, vALor
MAGNENOT.

Ordre du jour :

Animation de la Section, * recherche o d'un bureau, réunion de printemps,
réunion mensuelle, pot de lìamitié et échanges de væux.

Des réunions mensu,elles ont ,lieu depuis lévrier, le 4' vendrerli à 18 h,

au mess Officiers de Garnison. Une équipe, sensiblement la même à ch.aque
réunion, s'y retrouve pour échange de vues, plojetq, nouvell'es-d.es uns et des
autres. be iont : Coloñel LEPA6E; Colonel cUERlN, L¡eutenant-Colonel BORDES,

AUBERTIN, LOU,BES, PAYRE, GANTET, VERIE, CORBELIN, VALOT' GUIDON'
CLEMENCEAU, ROUISON, SCEIDL.

,Le 5 mars 1977, le Président de section rencontrail à Grenoble le Lieuie-
nant-COIONEI SEYNAVE, GAUDE, VAGNOT, FONTAINE, OLI\IIERI, EN VUE CIE

fixér ,le lieu du prochain repas familial de printemps.
.Le dimanche 24 avril 1977 la Section de Lyon organ¡sait sa réunioñ " po-

pote , de printemps à saint-Alban-de-Montbel, aì1. bord du .lac d'Aiguebelette.
be lieu aväit été 

'choisi pour faciliter un rassemblement des goumiers lyon-.nais, ceux des deux- dé[artements Savoyards et de I'lsère. Sur 79 lettres-
inu¡tät¡òns on nota¡t 25 réponses ,positivès, soit, avec les épouses et deux
enfants, 49 convives.

Autour de la table et du Colonel LEPAGE, Président d'Honneur, et Mme,

étaient présents (ordre alphabétique) :

AUBERTIN et Mme, Colonel BECHET, Colonel BORDËS et Mme, BOULET
et tvimq bleuErucrAU et Mme, DUFRENE et Mme, EvENo 

-elt. \¡I-q' FoNTAI-
ÑÊ et ivtme, GANTET et Mme, Colonel GUILLE et Mme, GUIDO|| et Mme'
rIIOÀiEO Ei MME, LEGRIS Et MME, LECORRE Et MME, MAGNENOT Et MME,

f,¡U,flCH et Mme, PAYRE et Mme, PERIGNON et Mme, Mme POTELLE, 
-Colonel

éEiflfÁVE et Mme, Mme THEPENIER et sa fille Jacqueline, venues du Creusot,
VAGNOT Et VERIE Et MME'

Au cours du repas, le Président cle section présentait. les excuses et le
souveÀir amical aes camarades empêchés de se joind.re a .la..réunion, mais
iãgiJttait ã0 tettres-inv¡tations demeui'ées sans. réponse. Le-Préside¡t en-p.rofita
põîr Oeman¿er aux camarades présents-de bien vouloir ¡nc¡ter les hésitants
ã-se tairé connaÎtre et à venir lòrs des futures réunions' Les convives ont été
infóirnei ães manifestations organisées pour I'Assemblée G-énérale de la Koumia

a Uòntlorreau-Saumur. L'éveñtualité d'une Assemblée Générale à Lyon en

1978 fut même évoquée..'

Au dessert, une tombola permettait aux heureux de _gagnants de se partager
quelques lots. Le Président remercia les générêux donateurs'

Les 21 et Z2 mái, une délégation de la Section de Lyon, hêlas pe_u im,por-

tantq-paiticipait à l'Assembl,ée G'énérale de la Koumia à Montsorreau-Saumur :

õ.lõ;ìdi lEpheE, colonet MAGNENOT et Mme, VAGNoT et Mme, oRSlNl et

Mme, GUIDON, GENOUX, BRETONNES.
,Le déroulement des manifestations, particulièrement importantes et réussies,

' lera vraisemblablement l'objet du prochain bulletin'
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_ LA DqTATION STATUAIRE ;
se montait au 3'l-12-1975 à

. auxquels s'ajoute le 1/10" du
rêvenu du Portefeuille en 1976
soit...

i. Donc au 31-12-i976 ...

RESERVE 354.555,63

. SOit. une augmentation de 5C.049,79 F. Cette augmentation peut paraît!.e
forte mais elle est surtoui le fait de la valeur du portefeuillè (587.6i6,00 en 1977
contre 554.778,00 en 1976).

. .ll.est à remarquer que s¡ le montenl .du portefeuille (dont les valeurs s'ont
évaluées chaque année au 20 janvier) a augmenté, les dividendes payés ont, ar¡
contraire, diminué de près de 4.000 F. Tous ceux qui ont des väléurs saveni
que leur revenu est inégal, mais la composition du portefeuille constitué par
mon-.prédécesseur est telle que les gainò et pertes s'équilibrent d'une anáée
sur l'autre

Nos ressources en 1976 ont été les suivantes :

'' LES COTISATIONS se sont montées à Z5.ZZB,AO F. Au cours de t,année
et après vérification des fiches, une campegne de.rappel a été entreprise auprès
de n-os.am¡s négligents. J'ai.utilisé le fichiei, qui date'de 20 ans, c'eöt-à-dire'que
les fiches sont vieilles, surchargées et difficilement exploita'bles. Les chan-
gements d'adresses ont.été nombreux, j'ai donc commis'quelques erreurs. La
bonne comprgllglsio¡ de tous m'a peimis de réparer cdilesjci. Nôus avons
donc reçu en.1976, 624 chèques dont 471 versementé au c.c,p. et rss au cómþte
Bancaire. Celà représente :

- 22 cot¡sations 197g
53 cotisations 1974
93 cotisations 1975

- 613 cotisations 1976
98 cotisations 19TZ (en avances donc)

si rares sont ceux qui, .en changeant d'adresse, nous envoient le Franc
symbolique, qui ne couvre pas les frais de mise à jour de ra praque, ies oons
ont été nombreux et se monteni à 5.400'00,

Je renouvelle les remerciements qui ont été formulés par la voie rlu Eulle-
tin.

La SUBVENTION du Département a été,de g48,00.

' Le PORTEFEUILLE qui, en raison de la diminution des dividendes dontil est parlé pt.us haut, n'a rapporté que g8.g2g,B0 F au rieu óô-¿ã,ãre,rr r
en'1975-

Lâ vente des livres. et.insignes a produit 2.217,ss F (les insignes étaient
en stock-et payés sur des budgãts antérieurs, arors'que càiiãin.-liurõ ne 

""-ront réglés que sur le budget 1977).

MONTSOREAU : le biran 1976 du Musée de MONTSOREAU raisse appa.raître un excédent de 4.536,80 F. Mais te commandant pAseutER-ua-uô-,is eãia¡-rer sur le fonctionnement du Musée, ses ressources, ses beso¡ns.
Nos recettes se sont donc élevées à 7V,204,15 F

Les dépenses se montent à S6.O2g,4p se décomposant comme suit :

-- FRA¡S DE FONCTIONNEMENT :

- Frais de bureau (papier, enveloppes, timbres) 2.522,49 F, soit sensi_
blement lã même somme qu'en iÒzS ;

vie, Ies G,énéraux ALLARD, LECOQ, CONSTANT, SORE et leurs épouses, le
colonel JAOQUINET, le conrmandant EYHARTS et Mme, le Lieutendnt-colonel
de KËRAUTEM, Mme NASSIET parmi 80 convives.

, Toujours insóparables, les ménages JENNY et JACQUINET ont passé une
quinzaine fin mars débui avril au club Méditerranéen de MARRAKECÉ. Heureux
veinards ! (

A son retour à Pau, JENNY représentait le 24 aVri.l la KOUMIA à la Journée
Nationale de la Déportat¡on, comme il a 'l'habitude louable de le faire en
toutes cérémonies patriotiques du souvenir.

tv. - DÉcÈs

Nous avons appris avec peine les décès du Colonel Roger pARLANGE,
de Mme OL,IVE et de M. Pierre FOURNIER, époux en deuxième noce den''"o!ä,tJ!oi:"';, 

," 2s a.vrit, te cotoner Roser pARLANGE sui, "*n, .on
décès, avait manifesté le d,ésir d'êlre enterré auprès de son frèr'e, le GénéraJ,a été inhumé,.Ie vendredi 29 avril à 14 h 30 à Bosdarros, en présence du
coionel ei Mme JENNY, du Général BARRou, du Lieutenant-cotohel JAceut-
NET et du commandant BUAN, de représentants de la municipalité dont-fè'maire
et de nombreux habitants de ce village si cher à notre cam,aracle et â nous-
mêmes.

lnfornré seulement dans la matinée, de cette cérémonie, le Colonei JENNy
n'avait pu y laire partic¡per davantage de membres cle la KOUMiA.

Ivlme Roger PARLANGE, Mlle PARLANGE, soeur du Général, ainsi que.nom-
bre de neveux et cousins assistaient à cette réunion.

Elles ont personnellement tenu à remercier le président de la section de
la.paft¡cipation <je Ia Section à cette journée, ainsi que, par ailleurs, Mmey4ll^C¡ qui, ayant, assisté aux derniers moments de son irère, était restéeà NtcE.

Le colonel Roger PARLANGE éta¡t un correspondant fidèle de la section
clepuis les obsèques de son frère." Bob ".

Le mardi 5 avril, à CLAIRAC (47) on| eu lieu les obsèques de Mme OLIVE,
enlevée subiiement à I'affection des siens.

Assistaient aux obsèques : le colonel CABASSY, représentant le président
de Section, AUCOIN et Mme, CABTROL et Mmé, ZUSCHMTDT et Mme.

De nombreux cam,arades empêohés s'étaient excusés : GOUMy, VERDES,
PERLET, THOMASSON

Une gerbe fut déposée au nom de la KOUMIA.

_ . Malgré sa.. pe¡ne, _notre camarade OLIVE devait inaugurer le 13 avril à
Paris, à la Galerie MOUFFE, une expos¡tion de ses derniðres æuvres...

Mme FOURNIER-PANTALACCI a eu la dou,leur de perdre son second
mari, M. Pierre FouRNlER, conservateur honoraire des Eaux et Forèts, le 25
mai à saint-seurin-de-Prats 

^(24). Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte
intirnité familiale dans les Cévennes.

Que toutes ces famitles si douloureusement éprouvées trouvent dans ces
lignçs Ies condoléan,ces attristées de .leurs amis !'

V. - PROCHA¡NE RÉUNION ANNUELI.E DE LA SECTION
(il" RÉUN|ON)

E,lle aura lieu le dimanche 2 octobre à l,Auberge Landaise, parc Jean-
Rameau, à Mont-àe-Marsan.

. C'est n.otre ami, le Comm,andánt paul SERRES, ancien Saharien, qui a bien
voulu se charger sur place des tâches fastidieuses à de telles réuriions.

Qu'il en soit remercié à I'avance I

25.461,53

19,04

780.841,63 780.841,63

422.462,00

3.824,00

426.286,00 426.286,00



PRODUITS

Ventes 1975 .

Entrées 4" trimestre 75
1"" trimestre 76
2" trimestre 76 . ..
3" trimestre 76 . . .

LA KOUMIA

2.506,00
950,00
683,33

2.783,33
7.066,66

DEPENSES

Nettoyage
Achat matériels
Réparations diverses
Electric¡té
Achat photos etc...
Assurances
Cotisation S.l.
Charges sociales
lnsignes etc...
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S'étaient excusés :- -,AODiN (ami des Goums), FAGALDE, FOURQUET, HAPPE, JACQUINET'
JENNY Bernàrd, LESBATS, de MARIA' PINON.

II, - RÉUI$¡ON ANNUËLLË DE LA SOUS.SECTION
DE TOULOUSE

37 convives avaient répondu à l'appel du Éureau de la sous-section pour

cettJ réunion tenue ,le 17'avril, à VTLLENEUVE-ToLOSANE, dans Iâ banlieue

Sud de TOULOUSE.'

Etaient présents :

Autôur du Général soRE et du Présiclent CABASSY, les coionels BEL

ir¡nnnÑi' ¡ÃðoÙiÑer, ¡Ètrtlrtv, LE BLANç ei ¡eurs époy99?,. les..colonels
MIRABEAU et ADAM venus Oe Perpignan en oélibataires, {LQY_ et Mme, AU-

Cöiñ-"1 rr¡rà, eONf,tOr, CnSre¡-n åt-rr¡me, Mme CHIOTTI, DAROLLE_S_et Mme,

óÈco¡¡se et Mme, roÑpuole, GE¡{lN et Mmê; HARMEL -et 
MT,e, BRASSENS

Et,MME,-ROQUEJOFRC EiH¡Mê, dE ROCHEFORT, ZOP'PIS Et MME'

48,convocations avaient été envoyées, la presqug totalité^des. absents s'étant

"*cuséu.-parmi 
ceux-ci, le Générai Roger MIQUEL, le Généjal BREI'L' les

Colòñeis BORIUS et d'ELISSAGARAY et..l notre camarade OLIVE, ayant récem-

mãñi ô"¡tt¿ tà ¡egion tÑiousa¡ne pour le Loþet-caronne, avant d'être frappé
par un deu¡l cruel.

Menu de cho¡x, ambiance saine 'et vivante; de camaraderie .dans un

cadre discret, tout coniribuait au succès de cette réun¡on où se distinguait
une fois de plus, par son dynanrisme, le jeune AUCOIN, Secrétaire de la
Sous-Section.

une tombo,la animée par les ménages AUCOIN et DAROLLES permetta¡t

en tin ão-rópãs ¿ð faire be nombreux 
-heureux et d_e remplir. l'escarcelle du

ir¿sôi¡ei- grâãe à quelq'ues généreux clonateurs restés dans ì'anonymat.

Bien entendu, le Général soRE et .le colonel CABASSY avaient - chacun

en ce qui les concerne - prononcé les allocutiot.ls habituelles, profitant - inno-

"åì¡ón 
åppr*iée des convives - des pauses entre les divers services, pour

être mieux écoutés et entendus'

La composition du Bureau de 'la sous-section est rappelée ci-dessous :

Président d'Honneur : Colonel BEL MADANI'
Président actif ; Lieutenant-Colonel CABASSY'
i'¡éõ'ipièt¡iàr¿s' ;-Commandants BRASSENS et MARCHAND, Capitaine RO-

QUEJOFRE.
Secréta¡re-Ttésotier : A'C. AUCOIN.
Aide Sociale .' Mme AUCOIN.
Relations Publiques ; A.C. MOREAU.
Assesseur PilnciPal ; A.C. CASTELA.-i1"":piei¡a"rt 

r;aégué au ))MMINGES et au comité de Folx .', comman-
dant MARCHAND.

lil. - NOttvELLES DES UNS ET DES AI,TTRES

Nombreux succès de membres de ,la section aux élections municipales de

r"tI"rr, 
ceux_ci, ont été portées à notre connaissance,- res 

'réj?rections 
ou

¿leci¡òns de BERbEcUen, Maire d'Amailloux (79), de DESCHASEAUX, Maire

ãã-ôäuã¡o*-l-oos (6a), ìé ne'uol (ami des'Goums)' M-alf9-{ç.Æql. (91)'

ãievHÃnÎs, n¡ãiiei¿íó¡nt d'Arcansues (64), de Mme BEAUCHET-FILLEAU' f¡lle
àiñee Ou cénéral SORÈ, Conseillãre Mùni'òipale à Petosse (85), cette dernière
élection avec un score imp.ressionnant.
. Se sont ,.retrouvés à URRUGNE, sur 'la Côte Basque, le 4 juin au cours

de ,lã- réunion annuetle ¡tinérante de la section des P¡¿rrénées-Atlantiq'ues. de

iÃriociation. deÀ Membres de la Légion d'honneur décorés au péril de leur

- Loyer et téléphone 2.947,80 F, soit une. augmentation d'environ 10 0lo 
;

- Pe?sonnel 9.é50,00 F (mêmes observations que pour le loyer)'

- BOURSES - ALLOCATIONS SOCIALES - SECOURS : nous avons versé'

u, couo de l'année, tg.ZSO f - (Mme BRAULT-CHANOINE nous parlera de

ses activités par ailleurs).

- Le BULLETIN : à ce titre, nous avons dépensé 19.742,68 F contre
18.063,00 F en 1975. ll est à remarquer que le Bulletin numéro 64 n'était pas

trei tóurn¡ d,où une dépense moincire tant pour la frappe et les en-vo¡s que

öõrr iJ cómpã!¡t¡on ei ie votume de papier- Mais il faut se dire qu'à l'avenir
ãñàqrà bulletin va nous reven¡r à envìron 10.000,00 F pour un tirage de 1.100

exemplaires.

- CEREwIONIES : les partic¡pations aux cérémonies, frais de couronnes,
annonces, etc... se montent à 1.253,30 F et

- L'ASSEMBLEE GENERALE de Pau s'est soldée par un petit excédent
de dépenses de 1.812,50 F.

L'excédent de recette est donc de :77.2Q4,15 F'56'028,42 F, soit 11'175,75F,
le proãuiiïu portefeuitte étant de 38.823,80 F et dès que la_fondation MoNTSO'
REAU aura. vu le jour, il faudra s'attendre à un budget déficitaire.

comment compenser ce déficit ? Augmenter .les coiisations ? Réserver
dès à présent un Portefeuille pour la KOUMIA !

PREV|SIONS 1977. - Dans mes prévisions 1977, i',ai été très optimiste
quant fiu-rentrée des cotisations. Poui le moment, nous sommes dans les li-
;,iË ôr¿ je me suis fixées. Par contre, j'ai peur d'avoir.été trop^confiant

"ri-rã. þosd¡Oilit¿s de MONTSOREAU, car ie'suppose que.notre ami PASQiilErì
va voulôir nous proposer quelques dépenses pour améliorer .la présentation

å, H¡rJeä. póur tés ciépenseä, j'äi prévu'une auimentation d'environ 10.000,00 F

ður 
-i'ã*eicice 

passé, bt je éerais' très heureui si mes prévisio.ns s'avéraient
ã*"ctãJ. Ouo¡ iju'il én soít, nous essayerons d'æuvrer pour le mieux dans I'in:
térêt de la KOUMIA.

Je reste à la disposition des personnes qui voudraient des renseignements

"omó1"*éntãires 
et i'aioute que dans la mésure du possible, je continúerai

dans I'avenir à répondre à tous ceux qui m'écriront.

Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre attention,
LE TRESORIER

H. MULLER 
r

,*
BUDGET MONTSOREAU 1976

13.989,32

1.124,00
2.299,O1

481,20
1.390,20

300,00
395,14

70,00
2.360,62
1.032,35

Report Dépenses 9.452,52
9.452,52

BENEFICE 4.536,80

ArrêtEr à IA SOMME dE QUATRE MILLE CINQ CENT TRENTE SIX íTANCS,

QUATRE VINGTS CENTIMES,
Le 15 Janvier 1977
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BILAN AU 31 DECEMBRE IE76

LA KOUMIA

Nous présentons nos condoléances à sa famille. La cérémonie religieuso
ay_a¡t eu lieu à NlcE où résidait 'l'Amiral, de nombreux camarad.es ãe la
KOUMIA y assistèrent.

COMPTE RENDU D'ACTIVITÉS

Période du 16 mars au t5 juin f9Z7

I. - RÉUNION DU BUREAU DE LA SECTION
La dernière réunion s'est tenue ,le d'imanche 27 ma¡s chez le Lieutenant-

C¡lonel de KERAUTËM, dáns sa propr¡été de " ZEGDOII r, âu nom évocateur,
d'horizons plus sèches que cel'les de la Rhune, ,la montagne de la Côte
Basque.

Réunion grou'pant 25 camarades, sous un soleil printanier, qui aporác¡alent
une fois de plus I'hospitalité du ménage KERAUTEM dans un cadre'cie rêve.

Etaient présents :

_ _Qe¡négl SORE, AVAD, Colonel AUBOI,N, AYMER|C, BERTOT, BOUE, BOUR-
RABIER, DAROLLES, DUMAS, DUSSAUCY, er son fits, EyHARTS, FELTMAN,
Colonel JENNY, KERAUTEM, LABADIE, LECUYER, LHOSPIED, MANUS, MAS:
SON, NO'BLET, RODR¡GUEZ, ,ROUSSEL JeanrLouis, SERRES, V,lNSON..
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ACTIFS
MOBILIER
COMPTEg FINANCIERS
Titres placement B.N.P. (Evaluation .. . . .
du 20-01-77)
Bons d'Epargne (Fondation Montsoreau)
Compte bancaire
c.c.P.
Numéraire

TOTAL ACTIF

DOTATION STATUATRE

au 31-12-75
+ '1/10 Revenr¡ 1975 ..

au 31-12-76

RESERVE

COMPTES PROFITS ET PERTES
Frais de bureau
Loyer téléphone ..
iersonnel
Bourses
Allocations sociales et Secours
Bulletin
Gérémonies
Assemblée Générale

PRODUITS
Cotisat¡ons .....,......
Subventions ei oonJ ...
Portêfeuille
Montsoreau
Ventes insignes et livred

Report dépenses

Excédent

PREVISIONS BUDGET f977

RECETTES

Nouvelles dqs uns et des autres
'Notre camarade BERTHON, souffrant, a dû faire un séjour dans une cllni-que et sub¡r une opérat¡on. celle-ci a parfaitement réussi et notre ami a main-

tenant pu regagller son domicile et reprendre une vie normale.
Notre camara<ie LACROIX et Mme ont fait dans la dernière quinzaine demai une. croisière en Méditerranée orientale dont ils venaient dè rentrer au

début juin, satisfaits.
G'|LBA|N et Mme sont partiq en.u.R.s.s.,. projetant de visiter des républi-

clues musulmanes soviét¡ques. Nul doute qu'ils ri'en rapportent des införma-
tions et des vues intéressantes dont ¡ls nous feront part äü couis des réunionsà la rentrée d'octobre.

Notre camarade LEGoulX nous a donné de ses nouvelles de OHALONS-
SUR-MARNE où il a assisté à ,la " profession de foi o fls deux de ses petitã-
enfants.

Rent¡.é récemment à. NICE, ìl nous. fa¡t part de la naissance, le 14 juln,
de vlRGlNlE, son seizième petit-enfant, au.foyer de son fils GERARDi(úó
s3int-Anto¡ne,252, boulevard de la Made-leine à ñlcE). Adresse des LEGoulj( :
47, boulevard Grosso à NICE.

'Nos félicitations aux lìeureux parents et grands-parents et væux de bonheurpour la jeune VlRGlNlE.
DUNYACH A dONNé dE SES NOUVEIIES dE SAINT.DALMAS dE TENDE Où iI

qgme.ule 'pour raisons de santé, regrettant que son éloignement lui interdièe
d'assister aux réunions de la section iriçoise de la KO;UMIA.

*

SUD-OUEST

630,00

587.616,00

130.000,00
37.'t 15,06
25.461,53

19,04

DEPENSES

Bourses
Aide sociale ...:...
Secours occasionnels
Bulletin
Loyer Pers.
Frais de Bureau
Divers, Cérémonies, etc... ....

780.831,63'780.841,65

422.462,00
3.824,00

426.286,00 426.286,00

354.555,63

9.550,00
14.000,00
4.750,00

19.742,68
1.253,30
1.812,50

56.028,77

25.278,00
6.348,00

38.823,80
4.536,80
2.217,55

77.204,15

56.028,42

. 21.175,73

Le 15 Janvler 1977

10.000
6.000
3.000

25.000
15.000
3.00'
5.000

2.572,49
2.U7,80

Cotisations
Dons et Subvent¡ons
Portefeuille
Montsoreau

18.000
4.500

42.000
3.000

67.500

67.500
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Nouvelles des uns et des autres

' ,Notre camanade, le Colonet AU:BERT, remìs du malaise
en janvier, fait actuellement un séjour à la maison de repos

LA KO,UMIA

MAGN,IN, '13, rue d'ltalie à NICE.
DE MARI, L¡eutenant-Colonel, rue .G'utenberg pro,longée, à NICE.
BATTEST;1, Bibliothèque, Cero!,e d,es Officiers à NICE.
WLSON, ComnÍandant, 5, rue de Foucauld à NICE.
DALLONEAU, Commandant, Villa Sainte-Thérèse, allée . Provençale, LE

CANNET.
JOSSE Pierre, 4, avenue Mar.échal-Foch à NICE.
DESSAIGNE, ,L¡eutenant-Colonel, Chemin des Sables, lmmeuble des Sables,

JUAN-LES.PINS.
Mme LITAS, " Les Pins ",21, route de Grasse, CAGNES-SUR-MER.

La róunion mensuelle de la section s'est tenue le jeudi 23 avril, toujours
dans rles locaux de RHIN-DANUBE et y assistaient les fidèles habituels.

Ceux-ci ont eu le plaisir d'accueillir un ancien du 2" G.T.M., le Colonel
BERARD Georges, récemment installé à Nice où^ il réside, 14, avenue Bieckert.

Le samedi 23 avril s'est déroulé le repas annuel de !,a section qui eu
lieu à I'hôtel ASTON, récemment rénové et dont 'l'organisation et les saions
se prêtent tout à fa¡t à ce genre de réunion.

Le repas réunissait quarante-six convives parrni lesquels Madame ia Géné-
rale PERSEVAL,. M,me MANSUY (veuve du Colonêl), Mme GUERIN (veuve du
Colonel, :àncien Présitlent de la sêction), Mme POTHIER (veuve du Co,lonel),
Mme AN,DRE, ,le Commandant BAZIN (ancien contrôleur civil) et Mme, le Com-
mandant BARBARIN (ancien contrôleur civil) et Mme, M. ,BRAILLON (lnspec-
teur général de I'enseignement et ancien Directeur de I'enseignement secon-
daire au Maroc) et Mme, le Colcnel BENOIST et Mme, le Commandant BRUA
et Mme, Mme DELAFONTAINE (du Ministère de l'Environnement), Mnre COU-
LOMBRE, le Ôoloirel DORANGE, le Oolonel GILBAIN et Mme, le Colonel GUER-
MOUCHE, Ie Médecin-Colonel GUYARD et Mme, fi4me GRANVIEUX, le Capitaine
LEROUX et Mme, Je Colonel LEBLOND et Mme, ,le Colonel MO'NTGOBERT et
Mme, le Commanàant MATHONNIERE, Mme MATHONNIERE, sa belle-sæur, Mme
MAUDUECH (Directeur'du Trésor), le Colonel MONTJEAN et Mm-e, Mlle MONT-
JEAN, Mme L'EUEE, Mme NAZE (veuve dê notre camarade), le Colonel NIVAG-
GIO'NI et Mme, le Colonel SAMUEL et Mme, M. ZAtulTO'Nl

Le repas s'est déroulé dans une ambiance particulièrement gaie el amicale.
Le Docteur GUYARD, récemment reniré d'un voyage en Afghanistan, avait
aimablement rproposé de projeter un film qu'il avait apporté de ce pays peu
connu, ce qu¡ aura¡t prolongé et agrémenté la réunion.

Une succession d'incidents techniques ne permit pas de réaliser cette
projection malgr.é les efforts que notre camarade f¡t pour y parvenir. Qu'il-soit
ieniercié pour-tout ce qu'il fit pour aiouter un agrément à la journée, de même
gue MATHONNIERE qui {'organisa.

S'étaient excusés de ne pouvoir participer à cette réunion, en termes tou-
iours très amicaux et parfois 'd'une touchanie sympathie : Madame la Générale
îHIÃE¡UO, Ies Généiaux BRISSAULT-DESMAILLET Et WARETL, M, COSTA
(Contrôl,eur civil chef de région), 'les camarades ASPINION, AUBERT, BEBARET'
ò¡utes, DENAIN, tRtARl, LEcoulx, LAcRotx, LEBEL, NouRRlssAT' le
Docteirr MAURICE.

Notre camarade, le Colonel BERTHON, nous apprend la récente promotion
au grade de Commandant de son fils, 4e Capitaine Pierre BEBTHON, du cadre
spéóial, Professeur d'arabe au CLEEM (Ecole Militai're, PARIS).

Nous avons appr¡s le décès du contre-Amiral slRouY, beauJrère de notre
camarade le Colo'näl BENOIST. Le Contre-Amir.al SIROUY avait commandé la
base aéronavalo d'AGADIR dans les années 1952-1953'

Allocution du Président

à FONTEVRAULT

Dinianche 22 Mai 1977 ' Abbaye de FONTEVRAUD

Mesdames
Messieurs les Généraux,

Monsieur le Général DELAUNAY, Commandant l'Ecole de Saumur,

Mes chers camarades

qui I'avait atteint
de SEILLANS.

.1977 restera une année faste pour la Koumia,

Le 10 Mai 1945, les Goums Marocains ran¡maient la Flamme au Tômbeau
ou soloat lnconnu. Le 10 Mai 1977, 32 ans après, la Koumia reprenait sa
place, et cela définitivement, aux cötés du CEFI.

L'ampleur de notre réunion du 21 Mai 1977 n',est pas due au hasard, mais
à sa signification, à son style, et à. son cadre.

Pour la Koumia, c'est la première fois qu'un officier de Goum donne son
nor à uné promotiôn d;Elève's Officiers de'Réservê issue de la p-restigieuse

eãóie, qu;esi pour. la råñcã * ãe ñbmurãux pavs, l'E.A'A.B.c' de Saumur'

Le Lieutenant CAZELLES, juriste parisien, diplômé des Langues orienta-
tes, une fois arrivé chez son frère,, agriculteur à KARIA, Ben Aouda, ne put

Éããisiér à I'appel de ta terre, cettê Chaude t€rre marocaine, où tout champ
co¡ierue une'äme f¡ère, blottie sous un n kerkour D qu'il ne faut pas " égra'
tigner ".

CAZELLES devint, lui aussi, agriculteur.
ll ne put résister à l;appel des hommes,-ces rudes.éleveurs de Souk el

Arba du Gharb, qui avaient 
'dès 

I'abord apprécié sa droiture, sa rigueur mo-
räie ei ses exígences de vérité d'une pari, son.respect. des droits.d'àutrui'
des coutumes et-des usages d'autre part.'On l'appelait sur les souks < Monsieur
Michel ", ; ce Monsieui Micnel qui avait appris l'arabe parlé avec ses am¡s

iãi ieil"fi.,' était déjà o considéré ", tant il était grand comme les cavaliers
uãOäs, iãnt lt éta¡t 'calme au milieu des u chikkayas D comme ces hommes de
silence si nombreux au pays des moussems et des zaouis.

ll ne put résister à I'appel du devoi¡,_ quand .sonna la reprisg-.des combats,
espérée ei irréparée dans iés forêts berbères et les kasbas de I'Atlas.

officier de réserve de cavalerie, il choisit les goumiers maroca¡ns comme
compagnons d'armes, eux qúi, au filiaroc, tiguraient antan à I'ordre de Bataille
ãe tä öavalerie, parce qu'ilb les comprenait et qu'il les aimait.

Le Général DELAUNAY,.Commandant l:Ecole, vous a dit en termes élevés
ce qu'il avait fait comme soldat'
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Le Commandant MARCHAND, son camarade, qui lui ferma les yeux sousle feu des chars ennemis, sur. re. cha.mp de bataíili ãe i;oñìðeiro,-ã iìr¡t pour
nous une belle page sur sa fin héroïqüe.

En trente.ans.après sa mort, dans re Gharb inondé ou brûrant, on parre
encore avec émotion de " Monsieur Michel ' comme on évoque tbujou'is lesouvenir des " hakems " des postes A.l. du bled.

La.signification de ce baptême de promot¡on, où chacun se souvient deses amis.. restés là-bas, où .chacun pensé à ses morts, Marocains èi rrançais,
ceux, qu'il a connus et aimés et à tous les autres qui ôe sont tàõrit¡ês poür lápacific4tion, pour un avenir de paix et de tiberté, cetie-significaiioï est im-mense, car c'est une renaissance que n.ous devons à l,Escad-ron g.o.n. lszz.

,- _^Ell: lqyr impose.un sermenr déjà renu, cetui de protéger, de maintenirle patrimoine moral et le souvenir des Goumiers à la Rezia, dõs óadres air képibleu, des n Missionnaires en Burnous Bleu ,, Oe t_yãuiéy-ì ntrrcäir,, J;rô;l'á
" Auroch_"._l'Alpin, et c'es-t.un Goumier. qui a écrii uäe áútreniiquã ät'em'ou-vante ( Prière pour nos frères marocainè ".
-^ ,Ygi: auj.ou.rd'hui, querre.chance est ra nôtre ! une promotion magnifique
de jeunes officiers de cavalerie s'associera- désormais à hotre témoignãge, 'de
ces " jeunes ".auquql le Général WEYGAND adressa un confiant " MÈSSÁdE."
avant de mour¡r. Nous mêmes., nous regroupons autour des fanions ãeiraìõñ¡s,
en une Association de descêndants, la jeune'garde du Musée de ¡¡ôñrdonEeu.
' Le style et le cadre de cette journée du 21 Mai, c'est le Général DELAUNAYqui .nous en a fait don, en ouúrant largement res portes de lá prestigieuse
Egg!ç op cavalerie. qu'ir.commande 9t quì a formé, abpuis rizs, iarït'ãL -neros,
oepurs tes cuirassiers de Reschshoffen jusqu'aux cadets de saumur de 1g40et aux Divisions blindées de la Libératión. Ávec Ia modestie qúi nôus carac-térise, nous avons noté depuis longtemps que c'est uñ-o'orniier',ie'e¿nerar
DURosoY (d'E! Me¡s et du Tichouctl qui'a éðrit entre autres ouvragéJ I'n¡stoirede l'Ëcole de Cavalerie de Saumur.'

Après..cette prise d'armes imposante, rorsqu'on retourne à MONTSOREAU
se recueillir auprès des souveniré du Musée lui nous ront itràrã,.on penseau Maroc, cette deuxième patrie, à. ceux qui'sont restés, a ð"rI -qui' 

sontpartis, on éprouve le désir de revoir un pays qui nous a'eñvoot¿, âuec sespaysages et ses horizons, sa terre et ses h-ommes. Nos anciens c'ombattants
nous rendent notre amitié : ce sont les camarades qui reviennent du Moghràbqui en témoignent.

^^_^V9.93T"s, 
vous qui avez.partagé avec courage les joies et les peines, tesespoirs et tes souffrances, qui avez supporté les longués attentes ét les soli-tudes inquiètes, mais qui avez apprécié'aussi le cha-rme prenañi dìs années

marocaines, nous vous associons à cette évocation enriöhissànìe'ãLs jouis
passés et de nos traditions. Honorés de votre présence, noos Jouã eñ ,emer-
clons,

Tout cela, nous l'avons dit, avec Mardini, à notre chef, le Général GUTLLAUMEprofondément attristé de rester loin de nous. Ncus lui aoiessliônã, ån votrã
l9nl, un télégramme de fidèle et respectueux attachement. Nous n'ou'blions ¡tasMadame. GUILLAUME, compagne. atientive et secrétaire littéraire iemärqudule
d'un écrivain exigeant, car'le-Générar vient d'écrire ..-sej iðuueniiä'1, et cte
nous faire don des deux premiers volumes dédicacés.

Nous sommes heureux de saluer. notre président d'Honneur, le Général
LEBLANo,'chef prêstigieux .tou.iours.présent, qui réserve son átteniioñ vig¡lanteà la famille des Goums : la Koumià.

- le Général de st BoN, fidèle à nos cérém.onies du souvenir et conseiravisé de n.otre action de règroupement.
Par ailleurs, le Général TURNIER, partant en Tunisie, nous a écr¡t ses re-grets de ne.pouvoir assister à notre réunion 1977. Nous'avons reçu i0 lettres

d'excuses, dont certaines exprimaient émotion ou tri$tesse.
' Toute notre affection à. notre l-o!ve?y Doyen, re colonel oARRERE (re ca-pitaine Pierre DURAND est, en effet, décédé).

ADDITIF
AU COMPTE RENDU Ð'ACTIVITÉS DU DEUXIÈME TRIMESTRE 77

.Þa.ns fallocution prononcée lors de la réuhion du 24 avril au Mas Beaure-garo, re uotonel R¡aucou, ..président de ,la section, terminait en souhaitantque Ia section de Marseille soit massivement représentée à I'Assemblée
Généra!,e des 21 et 22 juin è Montsoreau.

Cet.appel a été entendu-et une importante délégation de ( Marseil¡ais "a. participé è cette aósembrée généraró. En faisaieñt ,partie i reJ généiaux
Marquez et wartel, res camaradeé Tivor,re, Riaucou, 

-oà¡iirr-råãr, 
Éóo."lr, sr¡on,

Prlgl: L"lollgse, Lavoisnat, C.holtet, lr¡erl¡h, Giues,'v¡tu, 
-neriad, 'Èìlnãr, 

r,¡re,uouory et Khat¡, so¡t un. iotâl de.24 personnes qui toutes n'oirt eu que dess6rn,pliments à faire sur I'orEjanisation be ces c.leui journées.

. . Mr." 9gulrv a fait don au Musée des Goums du Journar de Marche et du
lanion du 10s Tabor d'Extrême-orient qu¡ était commano¿ pai je óoioiãi couory.cette donat¡on a été faite sous res å,pplaudissements oes congreJsiõies.

,Lors de cette Assemblée Générale notre camarade, le capitaine Larousse, areçu 'les.insignes_ de cornmandeur de ta iegion d't{onneur ãé; ;a¡n; de sonancien chef, le Générar Lebranc, qui a rappiré en quàtqueJ moì.-i" giõr¡ãr;passé de Larousse.

I\ICE - COTE D'AZTJR

La réunion de mars s'est tenue le j.eudi 17 chez RHIN_DANUBE.

Elaient présents

- BE-RTHON, GUERMOUCHE, LACROIX, LEBEL, LEGOUIX, MATHONNIERE,
MONTGOBERT, NIVAGG,IONI, SAMUEL.

S'étaient excusés
ASPINION, BRUA, CALLIES, DENAIN, JULLIEN, MERCIER.

. -coupés.par l'arrivée. ds ra 
-course cycr¡ste pARrs-NlcE qui se faisait surla Promenade d_es Angrais, BENorsr et o¡LeRlNr n;oni pú-airiiãr á-tei.''p, pou,

assister à,la réunion
Au cours de cerre-ci, MATHoNNTERE fa¡t part de r'état d,avancement de laprép.aratio.n de ,la réunion du 23 avril. ll signale, en particulier, qu;un certainno¡'nbre de cartes d'invitation sont revenuel ¿ 

'l'expéo¡tàur, 
leuiìest¡nata¡re

étant inconnu (dixit iles p.T.T.) à I'adresse portée sJr t;enuejoppi. ---
Nous donnons ci-dessous la liste de ces * inconnus ¡, pour que les inté.ressés sachent :

1) qu'i!,s n'ont pas été oubliés,

. . . ?I glli! est né'cessair.e qu'irs fassent connaître soit à KouMrA-pAFrs, soità MATHONNIERE (lmmeubte Le Jupiter, voie Romaine, 06000 NlcE) leui adresse
actuelle.

Voici ces noms :

NOEL, Commandant, rue Valentiny à N!CE.
llC!{4RD. Bou,levard Brugnia à LES TSSAMBRES.
GEORGES, Colonel, L'Helmitage, route de St-Jeannet, VENCE.

*
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Monsieur ,le Bachaga,
Messieurg les Généraux

, Mesdames, Messieurs et chers Camarades,

Dans 'la lettre d'inv¡tat¡on que nous vous avions adressée, je vous disais
mon espoir de nous retrouver nombreux aujourd'hui, Le résu'ltat a dépassé
nos espérances les plus optimistes puisque, a!.ors que nous comptions réunir
environ 120 personnes,'nous sommes,près de 200 à nous. retrouver et encore
avons-nous .dt refuser une vingtaine de candidatures trop tard¡ves.

Nous'ne 'pouvons que nous féliciter de ce résultat en espérant que les
camarades qu¡ se sont joints à nous aujourd'hui n'en resteront pas là et que
nous rles retrouverons aussi. fidèles lors de réunions ultérieures.

Mais je voudrais tout d'abord me tourner vers le Bachaga Boualem qui a
bien voulu nous accuei,llir sur ce beau domaine de Beauregard et mettre à
notre disposition ses installations et son personnel. Au nom de tous je l,'en
remercie chaleureusement.

Je n'aurai garde d'oublier dans mes remerciements touts ,l'équipe qui a
æuvré pour la mise sur pied de cette réunion et je citerai plus particulièrement
notre toujours dévoué et toujours sur la brèche Desbrosse ainsi que son
épouso qui a ,mis elle aussi rla main à la pâte, Mme Khali qui nous a 'apporté
une aide sans résèrve ainsi que notre ami le colonel Brian qui n'a pas
ménagé sa peine et est alrlé relancer des camaraCes éloignés ou perdus de
vue. ,Nos remerciements vont également au Docteui Léger qui vous offre
le pastis de llamitié. Merci aussi aux représentants du Méridional et du Pro-
veriçal qui ont bien voulu nous ouvrir lerirs colonnes.

'll m'est agréable de signaler la venue au sein de notre section de déux
anciens goumiers : M. Gal'line, ancien 'des 9e, 39e et 21' Goum et du 2€ Tabor
dlExtrêmð-Orient, aujourd'hui attaché d'intendance universitaire à Carqueiranne,
recruté ,par 'Mme Garret et I'Adiudant-Chef Thotlmire, ancien des 45", 39', 10"'
3e .et '129 Goums, {rère du Capitaine Thoumire, que beaucoup d'entre vous ont
connu. ,L'adjudant-chef Thoumire est aujourd'hui retiré à Toulon. A tous deux je
suis heureux de souhaiter 'la bienvenue parmi nous.

Parnii nos hôtes d'aujourd'hui je vous signale ¡l,a présence du Général
Khelifa, an,cien compagnon d'armes du regretté Colone,l Lancrenon, accom-
pagné de son épouse, de M. Esclangon, anc¡en des Affaires lndigènes de Tuni-
ô¡t et de Mme 

'Esclangon, 
ains¡ que de M. et Mme Reffas. Est également des

nôtres un ancien légionnaire, M. Nahant, qui est ,aussi écrivain et quÌ, à ce
titre, fera circuler pãrmi vous les ouvrages dont i'l est I'auteur et auxquels
je suis str que vous réserverez bon accueil.

J'adresse un salut ,particulier à celui qui est, je crois, le doyen de notre
section, ,le ,Capitaine 'Couffrant qui, malgré ses 83 ans, n'a pas hésité a q.uitter
sa retraite de Nyons pour se joindre à nous. Qu'i,l soit ici remercié de ce
geste de camaraderie et de fidélite.

Je suis heureux de vous faire part de la promotion au grade de Comman-
deur de la Légion d'Honneur de notre camarade rLarousse auquel nous adres-
sons nos bien amicales félicitations.

Au cours de notre réunion des insignes et des porte-clés . Koumia "
seront mis €n vente et une colrlecte ser'a faite dont le produit ira au personnel
qui a été chargé d.e {a préparation et de la cuisson des moutons dont vous
allez vous régaler tout en ayant respecté rles ,listes de tables que nous avons
établies pour répartir équitablement les convives.

Je pense que vous avez reçu le dernier numéro de notre bulletin et que
vóus connaissez maintenant 'le déroulement de I'Assemblée générale de la
Koumia à Saumur et Montsoreau où je souhaite que notre section soit massive-
ment représentée.

Si quelques-uns d'entre vous ont des suggestions à faire pour notre.pro-
chain.e réunion à env¡sag€r à ,l'automne, ils n'ont qu'à demander la parole.

Mais j'arrête là mon bavardage qui vous aura sans doute donné soif et
je vous souhaite à tous de passer une agréable journée,

Qu'il me soit permis de vous fél¡c¡ter, Mesdames, d'avoir -osé franchir
les pòrtes d'une abbaye de prières, qui fut aussi une prison de forbans, mais
qui reste un joyau arch¡tectural.

ll m'est ensuite un agréable devoir. de remercier les invités de cette
journée.

- Madame la Générale AUNIS, qui a tant aidé le Général à créer et à
enrichir notre Musée ;

- Monsieur le Général DELAUNAY, qu¡ a su conquérir, et de quelle façon
magistrale, le cæur des Goumiers, même les fantassins ;

- Monsieur le Conservateur de Fontevraud, un ancien des Goums et des
A.t.

J'oublie, certes, d'éminents amis des Goums. Pardonnez-moi.

Nous ne remercierons jamais assez le Colonel DORANGE et son équipe'
légère mais dynamique, le 

'Colonel 
BEAUMONT, ancien du 

-Mqr99 9t ami des
Cõrms, le Colbnel ti¡OnERU de Bella¡ng, t'Adiudant-chef LECLERC. Le Colonel
DORAñGE a résolu tous les problèmes d'intendance avec les camarades Mari
dini et Muller, malgré de noinbreuses difficultés. Applaudissons-le, ie vous y
invite.

Vive I'Armée. Vive la Koumia et ses amis du Saumurois
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La KOUMIA de dernain
*
*

Hosanna, Hosanna, les Oracles ont pailé...

goûtaient toui d'abord aux melfoufs et merguez puis chaque. groupe se réunis-
sait autour d'un mouton doré à point et ðont ia cuìssoir avãit ðte surveilléepar des ouvriers clu Bachaga. chacun y faisa¡t ,largement honneur avant de
continuer le repas .par un salade de pois chiche et ôes bourlettes de kefta au
Kamoun s.uivi d^e fromage et de fruits, le tout arrosé par un exQerllent vin rouge
ou rosé cles Côtes du Rhône qui coniribuait à ,la bonne humeur générale.. -

,. Au cours de ce repas, rle Colonel RIAUCOU pronònçait Ia petite allocution
q'usag9 qui figure " in fine ", mais {e vent d¡spersait ses'parolès malgré
I'attention de ses auditeurs qui I'applaudissaient bependant de confiahce-;

Au hasa¡'d des rencontres ou des retrouvailles les groupes se rassem-
b.laient ou se dénouaient et les conversations allaient bon tráin jusqu'au moment
de la dislocation.qui se termina¡t vers 18 heures avec ie dépârt du " idern'er
carré- > non sans que chacun ait exprimé sa satisfaction d'avoir ,passé unê
journée agréable en compagnie de vieux (ou de nouveaux) camarad'es.
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Ont participé au mécho¡.¡i du 24 avr¡l fg77
(Liste établie sans souci protocola¡re)

. Le Bache,let, Mme Reco,lin, Docieur Léger, Brian, Oail¡ne, Desvalles, Fabr¡-
tius, Bac_us, Marti, Brion, Couffrant, Beau, Cãron, Docteur Brinès, Docteur,Gros;
ôgþ.1t, Ðavid, Bertamy, Bonachera, tvlarquez, Escrlangon, Fara,, Bera, Toussaint,
Filho,l, Reffas, Larousse, Reymond, Neigel, Gilles, -Mme 

Santoni, 
'F.ranceschi,

Oholrlet,. Lelièvre,.,Lejard, Mme,Darmon, Mme Enderlin, Wartel, Verle, Jaloszinsky,
Richaud, Sarrazin, Turc, _Plisson, Thoumire, Ruel, pé¡.é, Bedet, Mme Garrei,
Hcock, .N_ahant, Podeur, Docteur Abrassart, Mme Coudry, Lavoignat, RiaúcoU,
Pot¡er, . L_éger, Desbrosse. Mme Khali, Merlin, Busi, soit,- avec ,les épouses et
amis, 189 personnes.

Le Colonel Delhurneau et M. Ré qui devaient être des nôtres n,ont pu
ass¡ster à ces agapes

*
*

lls viennent en effet d'annoncer la venue au monde, prochainement, de
notrp fille unique. Préparons son berceau. La KOUMIA d,áujourd,hui ne' va,
,)ertes, pas mal, la récente Assemblée générale et les manilestations dont
elle s'accompagnait sont là pour en témoigner.

Néanmoins, elle porte en elle, les germes d'une maladie qu¡ a déjà altéré
ses tra¡ts, les bulletins nécrologiques -nous le rappellent péiiodiquement et,
à cette cadence, notre chère KOLiMIA n'en a guèrä pour þlus Oe vingt ans.
Dès lors, si nous ne trouvions un palliatif, tou-t sombreraii avec-les últimes
survivants, tout, corps et biens, à savoir : notre FONDATION, notre MUSEE,
nos TRADlrloNS. ll était urgent d'en être conscient et de jeter le cri d'alarme.

- Ce cri d'alarme, lancé voici quatre ans et maintes fois répétés depuis
a été entendu. Le mér¡te en revient surtout à l'un des deux piornoteurs de
I'antidote, le Colonet PICARDAT. Le parrainale de LA KOUMIÀ ¿e oeH¡Rllrl,
doit lul revenir en exclus¡vité. Cette enfant chérie qui va naître, il nous appa-
liendra de l'élever avec soin, d'assurer son éducation et de iaciliter sa'for-
mation. Nous n'y faillirons pas. Mais voici du concret :

Le 21 mai 1977, après I'Assemblée générate au Château de MONTSOREAU,
se sont réunis, pour la première fois, sous la présidence du Colonel PICARDAT
et de moi-même, des jeunes et des moinb-jeunes, dont.les ascendants se
nomment : le Général de LATOUR, Ie Colonel LUCASSEAU, le Colonel de
MAREUIL, le Colonel DELHUMEAU, le Générat FEAUGAS, te Cotonet ptCAR-
DAT, etc.- Beau.coup " d'héritiers présomptifs D ne tarderont pas à venir
étoffer cette petite avant-garde.

.Disons-que le Colonel PICARDAT s'était depuis,longtemps penché sur ce
problème. Avec sa.fou.gue habituelle et un esprit'réaliste,-il a blairement exposé
l'objet de cette première réunion, non sans en idéaliser le but final, ce qui
n'avait pas.m.gpOr¡é de créer une ambiance de gravité, attesté par la'promèt
teuse unanimité des adhérents. D'autres réunions de cet ordre seront encore
nécessaires, mais un bon départ a été donné ce jour-là.

. En attendant, le Commandant Georges de LATOUR a bien voulu se chärger
de réunir les éléments juridiqqes fondãmentaux en vue de la constitution "de
la nouvelle Association.

Précisons qu'il est le _fils aîné du regretté Général, qu'il a S0 ans et que
s_on jeune frère François-Xavier est fermement décidé á rejoindre son ainé
dès que ses études de médecine le permettront.

un .premier vceu a été exprimé : afin qu'une liaison en tous points souhaita-
ble et bénéfique soit étroitement établie'entre te bureau de'la KouMlA et
celuí de la future Association, qu'un échange de tnembres actifs soit effectué
et que chacun d'eux part¡cipe aux réunions qui auront lieu de part et d'autre.

La séance est ensuite levée, tandis que par petits groupes, et avec beau-
coup de sérieux déjà, les commentaires et échanges de vue allaient bon
traln.

Tout cela est édifiant et répétons-le, très prometteur !

Le Colonel J.D. CARRERE
PARIS, le 24 Mai 1977

$'étaier¡t excusés

. Loiry, Ocamica, Honoré, Chauvon, Hutinel, Foucquart, lria¡.t, Bridot, Mme
Lancrenon, Flavigny, Bonfi,ls, .Villemin, Montjean, Raval, Mme Delorme, Mme
legoux, Barbaize, Tivolle, Labbat, Ferré, Debri,l-Loiseau, Mme lthier, ,M,mqThomas, Fernaud, Puravan, Mme Sirvent, Duhoo, Lohro, Mme Désid,éri,'Boivin,
Cavalier, Le]oux (quitte la région pour la Bretagne), Delafon, Fourniór, Mme
Laroyenne, Dekyvère (quitte la . région pour ,Nice). Dûbus, Couié, Vitu, tviansuy,
Pertin, Mme Borel, Mme Gautier, Guerder, Quinty, Romme,ns.

Nouve!ies diverses

Le Capitaine Larousse a été promu au grade de Commandeur do la
Légion d'Honneur et il a été félicìté lors de la -réunion du 24 avril.

'Le commandant Desbrosse fa¡t part du mariage de son fils Bernard, étu¿¡ant
en médecine, avec M'lle Catherine Gavelle, de Grenoble.

Le mariage sera cé!ébré le I juiilet 1g77 eI la Koumia adresse ses væux
de bonheur aux jeunes époux et ses félicitations aux parents.

sans détails sur sa 'mort ní sur'l.a date de sa disparition, la section a apprlsle décès du camarade conessa qui demeurait à Märseilie, r-s5,-ãvãnue dd la
itrtladrague de Montredon

Lettres retournées pour adresse inexacte
ou départ dr¡ destl¡rataire

_ .. Mme Guidon, Mme Maury, Golovine, Fr:iggeri, Retournard, Matoré, Hubert,
Delisle.



LA VIE DES ..çECTTO¡{.ç

PAR.TS
La Section de Paris pourrait, parodiant en cela l'écrivain Eric Maria

REMARQUE, inscrire à son actif " Rien à signaler sur il'ensemble du front " I

Et pourtànt, elle aurait du vivre un grand iour. Le 11 mai 1977,. en effet'
et pour ìa première fois, elle a ravivé la Flamme à I'Arc de Triomphe. Notre
Prrésident nätional, le Colonel LUCASSEAU, venu de Saint-Malo, 'aurait certes
voullu nous voir iplus.no.mbreux autour de lui. M.algré tl'app-el .lancé par notre
bulletin, les annonóes des journaux (Le Figaro, I'Aurore), éiaient pré-sents au
rendoz-vous : le fanion pórté par WINTER, Mme BRAU'LT-CHANOINE' Mlle
France GEORGES, le Général 

'WARTEL, MM. AUGE, CHAPLOT, CUBISOL,
JoUlN, MARDINI, de MAREUIL, MEBÇHEZT vtlÇH-Et--(lvllurice)'. MULLER',SABA-
IIER ét VAILLANT. Les coitonel,s CARRERË et PICARDAT s'étaient excusés pour
raison de santé.

Notre ,Président a déposé une gerbe sur la Dalle sacrée, Madame 'la Maró-
chale JUIN a ravivé la flamme' cette cérémonie' toujours simptie et émou-
vânte, nous a permis ,de retrouver des anciens du C.E.F.I', de la 3' D.l.A., de
la D.M.M., €tc.
. Peut-être, dans la foule, y avait-il d'autres anciens qui ne se sont point

fait reconnaître. En tous cas, dans toutes ces sociétés les rangs s'éclaircissent,
chêz ceux qui restent le feu sacré se perdrait-il ?

H. MU,LLER.

MARSEILLE
ACTIVITÉS DU DEUXIÈME TRIMESTRE

Réunion préparatoire des Descendants

des Membres de la KOUMIA

A l'issue de I'Assemblée Générale des membres de la KOUMIA' 19-f
mai 1927 à MONTSOREÁU, ã;esi tenue, sous la présidence des.Colonels CAR'
nÈnE et pICARDAT, la irremière réunion prédaratoire des descendants de
la KOUMIA.

Eta¡ent présents :

Le Colonel LUCASSEAU, Président de la KOUMIA ; le Colonel CARRERE ;

le Colonel PICARDAT ; M. Michel AUNIS ; M. Georges BOYER de LATOUR ;

Mme COUSIN (fille du Golonel LUCASSEAU) ; M' François- DELHUMEAU ; M'

Pierre LHERITIER et Madame (fille du Général FEAUGAS) ; Mme Francine

de LIGNIERES (fille du colonel PIoARDAT) ; Mlle Hélène de LIGNIERES :

Mile Florence ei Max de MAREUIL (enfants du Colonel -de MAREUIL).; M'

Michel PASQUIER'
Ën ouvrant la séance, le Oolonel LUCASSEAU rappelait que leé mem-

bres-äe 
-fa 

XOUtr¡ln, réunis précédemment en Assemblée Générale, avaient
ãàóptð-r"'propositioñ taite pai tes Colonels CARRERE et PICARDAT do créêr
une'Associatión regroupant'les descendants des membres de la KOUMIA et

des Amis du Musée des GOUMS.- -- 
tt sãulignait que cette 'Association aurait pour mission d'assurer la pé-

rennité du i4usée'des OOUtr¡S, de protéger le'patrimoine de la KOUMIA' de
pãipjtuei-aupr¿J Oàs déscendánts èt de-leurs âmis le souvenir des anciens

be" Goums illarocains et des Affaires lndigènes du MAROC.

Ghacun à leur tour, les colonels oARRERE et PIoARDAT soulignaient
leurs vive satisfaction <ie voir enf in aboutir leur pro¡et de création d'une
nsìõciaìion qu¡ pourra¡t, le moment venu, .assurer lá relève et poursu¡vre les
objectifs définis par le Colonel LUCASSEAU.

Au cours de cette réunion préparatoire, il a été déc¡dé de réunir une
Rssemblée const¡tutive, au cours'Oe laquetté les statuts de I'Association deS

¿éõõendants des membres de ta KOUMIÃ et des Amis du MUSEE DES GOUMS
ããvio"iêiié i¿O¡g¿s. En particulier les buts de l'Association seront très pré-
õ¡rérént et très-clairemdnt définis, en plein accord avec les membres du
Gonseil d'Administration de la KOUMIA.

La réunion de cette Assemblée const¡tutiÚe pourra¡t se tenir dans la
deuxième quinzaine de septembre 1977, à PARIS.

Cette Assemblée aura å désigner les membres <iu Bureau Provisoire. chargé
O'etéctuer les déclarations régiementaires. de création de I'Association au-

freé oe la Préfecture du Mainê-et-Loire.
La constitution d'un fichier des descendants des Goumiers et des .Amis

du Musée de MONTSOREAU a été décidé'
un pressant appel est adressé à tous les membres de la KOUMIA afin

ou'ilJ erivoient, dèö maintenant,'les noms, prénoms et adresse de leurs en-
fänts et de leurs Amis au Siège de la KOUMIA.

Afin qu'une liaison étroite soit établie el qu'.urle parfaite coordinâtion
des ãécisiäns soit assurée entre le Conseil d'Administration de la KOUMIA
gi celri de la nouvelle Association, ¡l est convenu d'une parlicipation réci-
proque au Conseil d'Administration des deux Associat¡ons'

Le Chef rle Bataillon BOYER de LATOUR, aidé par les participants à la
r¿un¡on prèparatoire, accepte de prendre en. charge les^déma.rch.es,const¡tu-
tiväé 

-pr¿i¡minaires en colläboratioñ très suivie avec le Conseil d'Administra-
tion de la KOUMIA.

plus personne ne demañdant la parole, la séance est levée par les Colo-
nels'cÀnneRE et PICARDAT qui formulent tous leurs væux de réussite et de
prospérité à la nouvelle Association.

*

La fin du 1"" trimestre 1977 et le d,ébut du mois d'avri'l ont été occupés
à 'la préparation du méchoui qui s'est tenu, comme prévu, rle dimanche 24 avril
dans'la'propr¡été du Bachagä BOUALEM au Mgs'Beauregard, situé dans la
Orau entie Arles et Fos-sur-Mer. Favorisée par un beau temps, cette réunion
s'est déroulée sous les accueillants ombrages des vieux platanes de la proprìété
et a connu I'affluence des glands jours, puisque plus de 180 personnes y ont
participé.' Vérs 13 heures, la plupart des convives étanl 'arrivés, 'i!,s 'étaient invités
à déguster I'apéritif gén'éreusement offert par 'notre ami, rle docteur LEGER,
d'Aubãgne, qui' avait lenu à prendre à son compte ceite part¡e du .programme
où i{ aîaii áccompagné ,les 

.nombreuses 
bouteì'lles " d'amuse-gueu'les > aussi

variés que succulentL Quelques retardataires qui s'étaient éga.rþs..sur. Ies pet¡tes
ioutes äe la Crau durent 'cependan't se passer de ce pot de l'amitié.

,Lss assistants, répartis en neuf groupes d'une vinglaine de personnes'
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Ainsi d.e de Peretti, I'o.R. du Tabor,.à la. gaieté communicative, qui, chaquefois.qu'il avait.guelque chose de dél,icat à-me présenter, uãn"¡t' l'ñã''raconterre dratogue qu'¡l venait d'avoir avec son cheval ! (Et ce cheval pàrfois m'aappris de bien savoureux propos de popote l). Ainsi 'de Verlot, à qui-iut confiéI'honneur d.e porter le drapeau des Goums, iors de la revüe 'ou Ìãùor paãsge
par. le général Guillaume en décem,bre 52 à sefrou. Ainsi de Felden, cet admi-¡'able entraîneur d'hommes, .cet a!,sacien_ inséparable de son compãiiiótã Angst :

gy?ld 9n. voyait Joseph, Atp.honse n'éra¡t pas loin ! Ainsì de' tous ños gou-
miers morts pour la France si loin de leur jbel natal...

un bouteilrle de champagne dissi,pa notrê mélancorie, et nous oarråmesdu présent, de la prochaine réunion de I'assemblée générále ¿e,lã-rbum¡a, a
'laquelle .f_espérais pouvoir assister avant de ,me faire -une fois encore rriJpitäli-
ser, le 1"" juin, pour une nouvel'le mise en équation de mes artères.

M,ais surtout nous avons décidé de nous revoir, de tem'ps en temps dans
ce 'sympath¡que restâuran,t qui, .pour les anciens des goums, bsl chargé 

.de 
tantde souvenirs

La . Corrie d'Or , ? Non, le ( Livre d'Or ,. Telle devrait être l,enseigne dela nouve,!,le " Villa Bivaud ", réinstallée en Chartreuse.

Meylan, juin.1977^-... 
- -Jean SAU,LAY,

RÉPUBLIQUE))
du 4.M.ai rg77

¿Es A^/c/ENs GollMlERs : organisation de I'avenir et honneur à un capitaine

La Koumia, Association des Anciens Goumiers des Tabors Marocains et
¡llaires lndigènes (un mill¡er de membres) t¡ent, tous les deux ans, son Assem-
blée Générale à MONTSOREAU, où le cliâteau abrite, depuis 19s6, son Musée
national.

Sámedi et dimanchg-, le-programme de I'Assemblée 1977 s'avérait part¡-
culièrement. clars:é._La r'oumiä pãrticipa en- eftet au oãfteme oã lã-piomot¡on
E.O.R. de I'E.A.A.B.C. à SAUMUR, se iecueillit devant lé Monument åux Morts
de MONTSOREAU, assista à une reprise du cadre Noir, donnée spéCialement
d.a¡.s I.a carrière léna,..dîna aux chandelles à sAINT-HILAíRE - sÀt¡rlt-rlone¡¡r,
visita les Musées de I'E.A.A.B.C. et fut reçue à I'Hôtel de ville ae SAUMUR.

^ . Dirigée par le Colo.nel LUCASSEAU, président de ta Koumia, l,Assembtée
Générale propiement d¡te porta.essentiellement sur la volonté de pérenniser
fAssociatio¡. D'abord, par le biais d'une Fondation, inst¡tuée en liaisón avec le
conse¡l Général de Maine-et-Loire, ensuite par la constitut¡on off¡cíelle d'une
Association des Amis du Musée des Goums et des descendants des adhé-
rents de la Koumia. on décida aussi que le congrès 1978 aurâ¡t iiéuã I-vol,¡.

. L'un des temps forts du week-end saumurois des Anciens Goums fut l,élé-
vat¡on de I'un des leurs -au grade de commandeur dans I'ordre de la Légion
d'Honneur-. officier passé .par le rang, le capitaine em¡ts innoússe réçtlt
sa distinction des mains du Général LEBLANO, qui commanda la région be
MEKNES. Actuellement d.omicitié à MARSEtLLE, te öapitaine I-ARoussr-compte
18 t¡tfgs de guerre relatifs aux campagnes 19s9-4s'et d'lndochine. Far déux
fois, il f-ut porté mort au combat. ce qui. l'obligea à introduire des recours
succ.gs.sifs en .iustice þour irhposer la réalité.dã sa survie et récupérer son
ident¡té...

*
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durance des goums. Je me rappelle avoir relié directement, avec mon 39
Gbum, Sefrou à Bourlemane dans les 24 heures, ce qui représente une étape
de I'ordre de 75 kilomètres, dont je fis gai'llardement plus des deux-tiers avant
de monter à cheval. J'avais 35 ans. Et voic¡ qu'aujourd'húi, mênre avec I'aide
de ma canne, je ne peux p!,us faire qu'un petit kilomètre, péniblement, lente-
ment, et à condition que le terra¡n so¡t plat êt que le vent ne me soit pas
contraire !... S¡c trans¡t...

Piqué au vif, Laforcade avec son 17. Goum, celu¡ de Tinjdad, de Gillioz,
le " dug du Ferkla n de 1932, nous donna Ia réplique par une marche époustou-
flante à travers le jbel, de Sefrou à Azrou ! . Je ne me rappelle plus ce que
firent de Carmoy et Chavigny. Mais ce qu¡ est resté bien gravé dans nos
mém-oires, c'est que; plus jamais au cours de la guerre, nous n'etmes à
fournir de parei!,s efforts : " Monsieur Gour¡ier > ne se déplaçait plus qu'en
camion !

Parm¡ les sous-officiers du 3e Goum, je n'ai pas oublié la mêmoire de
I'adjudant Falentin, ce grand ch'timi sympathique, tué par éclat d'obus dans

Qøelque¡ lettre¡ adre¡¡îer'a.Ø Prê¡ident.,.

Le Général GUILLAUME

" J'ai bien reçu votre télégramme de Montsoreau et vous en remercie vive-
ment. Tous les échos qui me 

-parviennent me montrent que toutes les cérémo-
nies se sont déroulées de façon parfâite. La participation inattendue des jeu-
nes Aspirants Marocains fa¡t penser què les liens qui nous attachent au Maroc
n'ont pas été rompus et que notre tâche n'a pas été vaine ".les Vosges.

. Bou'let me
de La Bresse,

rappela
notre <

qu'au cours de I'hiver 44-45, quelque part aux environs
arti'l,lerie.> reçut ,l'ordre de se mettre en batterie sur une Le Général CAZELLES

" Rentrés à Paris, ie ne veux pas tarder à vous dire combien ma famille
et moi-même avons apprécié la cérémonie du 21 Mai, où le souvenir de mon
frère Michel a été évòi¡ué, tant par la Koumia que par le Général DELAUNAY'
d'une façon qui nous a profondément touchés.

Je vous remercie enCore au nom de tous les miens, d'avoir pensé à lui
pour une promotion d'E.O.R. de SAUMUR.

J'ai été très heureux de cette occasion de rencontrer tant de camarades
et à faire votre connaissance Þ.

Monsieur Serge GRUARD, anclen Maire de MONTSOREAU

. Nous ne voulons pas tarder, ma temme et moi, à vous remercier, ainsi
que la Koumia toute entière, de I'accueil bienveillant et chaleureux que vous
nous avez réservé dans Ie magnifique réfectoire de Fontevrault,

Merci dçs paroles fort aimables que vous avez prononcées à mon égard -elles m'ont 
.beàucoup 

touché, mais je me demandais dans quelle mesure. je
pouvais les mériter.. 

Enfin, je puis vous dire que ma femme a partagé, autant que moi, la
joie qui an¡mâ¡t la rencontre dês Anciens Goumiers et de leurs amis (dont
nous sommes, veuillez bien le croire).

ll était senti que cê fut pour tous une bonne journée, dont les échos
seront pöur vous la satisfact¡on d'un rôle bien rempli : notre souhait ,.

Le Colonel RIAUCOU, président de la sectlon de Marseille

. Cette réunion de Montsoreau a été parfaite en tous points et les cama-
rades'qui y ont ass¡sté en ont été enchantés. J'en ai d'ailleurs remercié le
Colonel DORANGE qui s'était donné certainement beaucoup de mal pour
sa mise sur pied.- 

J'ai persönnellement été très heureux de retrouver des ca4arades dont
certains êta¡ent perdus de vue depuis plusieurs années et aveò lesquels il
m'a été agréable de renouer o.

Colonel MAGNENOT
3, rue de Rome
69140 RILLIEUX la PAPE

" Mon Colonel, et cher Président,

L'Assemblée Générale de la " Koumia o, le 21 Mai 1977, à Montsoreau,
décidait que le Congrès national 1978 se tiendrait à LYON.

Sur ma demande, vous. m'aviez accordé un délai de réflexion avant de
vous. donner une réponse définitive.

route qui offrait des vues bien dégagées vers le nord et d'ouvrir le feu sur
tout objectif qui viendrait à se dévoiler. Ce qui fut fait. Mais à peine nos
premiers obus átaienþi'l,s .partis, qu'en vertu de l.a loi du retour inverse de la
lumière, un automoteur allemand nous répondit avec une précision digne
des futurs pointeurs au morlier v¡ets, qui nous attendaient en lndo.chine I

Crest au cours de ce... dialogue que le sergent Montoya fut grièvement.
blessé.

Six ans plus tard, Boulet était chef de sect¡on au i4'Goum, dans le
delta et au pays Thaï. Avec Hidalgo ¡{ n'eut pas grand'peine à me faire revivre
la fin de la rðconnaissance d'es 11'et 12" Tabors en hovembre 1951 au col
de San Sa Ho, en direction de Cha Pa vers le Fleuve rouge. Le brouirllard
épais, le froid, I'herbe à éléphant dans laquelle 'les goumiers . avançaient en
cblonne par un, sans rien voir que le dos de celui qui. était devant, et le si,lence'
le silence.oppressant, dans I'attente dlune éventuel'l'e rencontre, nez à nez,
avec les petits hommes verts du T.D. 148. Le Goum alors était commandé par
le lieutenant de Peretti en I'absence d'Eg,loff, hospitalisé à Lanessan à HanoÏ
avec un très.beau typhus de brousse, après le combat de Yang Ma le 3 octobre
1951 contre le batai,llon 910 du 148, au cours duquel le sergent-chef Hussaud
fut tué à la tête de sa section

Yang Ma... Cela nous amène à parler de cette fameuse cuvette de Binh
Lu, où lés goums du tabor à tour de rôle nomadlsèrent un mois chacun, sans
rien trouvel-. parce que le 148 se reposait à Laokay ! Lorsqu'il y revint, ce fut
pour préparer'l'offensive d'automne 52 sur le pays thai, I'escarmouche avec le
ig" e'ourñ, et, plus tard, le coup de boutoir contre le 5e Tabor qui notrs avait
relevé au col du Pou Sam KaP.

C'est aussi rla pet¡te base avancée installée dans le viliage de Nam
Ma sur la Rivière Noire, pour ravitailler le poste du Pou Sam Kap di'rectement
par pirogues à partir de Lai Chau. C'est là que I'adjudant Olément mourra
en ¿tS .heures d'une maladie foudroyante.

Et pu¡s, c'est la campagne d'automne 52, Quinh Nhai' la Rivière Noire
encore,'et ,les combats de Ban Pa Ma le 20 octobre, où l'adjudant.Deplaine fut
tué et ie Maréchal-des-Logis-Major Mousset grièvement blessé et fait prisonnier'
au oours d'une dernière õontre-attaque à la baionnette pour permettre au gros
du 2X Goum du capitaine lacconi de se dégager de l'étrei'nte mortelle du
bataillon 910 du 148... touiours lui'

'Au même moment; le'6i bataillon para du comma.ndant Bige.ard, parachuté
à Tu Lé pour sQulager Nghia Lo, où le 1r Goum venait d'être balayé, s'efforçait
de gagndr la Rivièré Nofre et Son La dans les conditions que I'on sa¡t.

Nous étions là à égrener nos souvenirs, quand ie fis remarquer que la
salrle était vid,e ! Nous reðtions seuls, subitement silencieux. ll fallait trop souvent
evoquer le souvenir de camarades tués, soit là-bas, soit plus tard en Algérie.



28 LA KOUMIâ,

_ C'est chose faite. J'ai l'honneur de vous confirmer que la section Lyon
S_ud-Est accepte de recevoir la grande famille de Ia u Kóumia " à Lyon, en
1978,

Au cours de la réunion mensuelle de la section, le vendredi 17 juin, Ia
date du samedi 3 et dimanche 4 a été retenue.
. Evitant de proposer le samedi 20 et d¡manche 21 mai, trop proches du
long week-end de Pentecôte, le dimanche 28 mai étant la fêt'e 

'des 
Mères,

nous_ avons pensé que les 3 et 4 juin étaient la date la plus favorable.
Dès que voire décision sera prise concernant la date, le vous adresserai

un projet de programme. De doute façon, dès septembre piochain, le bureau
< Organisation o de la section de Lyon se metira au tiavail.

Je vous prie de croire, Mon Colonel et cher président, à mes sentiments
dévoués et très cordiaux.

t
Le 7 Janvier 1977

Le Maire de MONTSOREAU

à Monsieur te Cotonet LUìCASSEAU
prés¡dent de ta KOIJMTA

" Monsieur le Président,
mon Colonel,

Avant de quitter la scène municipale, en mars prochain, il m,est à cæur
de remercier la Koumia d'avoir assoc¡é Montsoreau, en. ma personne, aux
réunions organisées par elle dans le, château du village.

. .]len ai toujours_été très touché, et je me suis plu, chaque fois, à sentir
les fibres de I'amitié qu¡ lient tous les Goumiers ainsi qu'à'suivre quelques
moments leur enthousiasme, leur joie à se rencontrer.

A travers sept années de vie militaire, comme je les comprends !

Je vais donc rentrer n dans lo rang " à l'égal de mes concitoyens de Mont-
sóreau. Je vous serais reconnaissant, mon Colonel, de vouloir présenter, de
ma part, à Madame la Générale Aunis, I'expression de mes respèctueux hom-
mages et l'assurer de mon souvenir très fidèle de Monsieur le Général Aunis,
dont j'appréciais les dons de courtoisie, de générosité et de bienveillante au-
torité.

' Je souhaiterais aussi que vous vouliez bien, pour moi, présenter I'ex-
pression de. qa'respectueuse amilié å Monsieur le Général turher, votre pré-
décesseur à la présidence de la Koumia

Je vous en exprime dès à présent mes remerciements.

. Veuillez croire, Monsieur le Président, mon Colonel, à ma sympathie très
vive pour.la Koumia, et âgréer I'expression de mes sentiments iesþectueuse-
ment distingués' 

s. .RUARD ".
Maire de Montsoreau,
ex-Officier de réserve.

J',avais choisi ce restâurant pour une raison très part¡cu,lière : c'est, réimplan-tée en France, I'ancienne u Villa Rivaud " de T,lem'cen, oU vena¡eniì'e OetenOreles cadres des G.T.M. de 1944, retour de Tunisie, e i'iñõtruci¡oñ äu-camp oes., Petiis Perdreaux " avant le départ pour l,ltalie. -- -" - 
-

. Le propriétaire en est toujours M. Bertrand, dont I'accuei,l est reslé le mêmemalgré les -ans. ll possède un " Livre d'or, d'une inestimable v;leù;';o;r';ó;;,goumiers. on y trouve, à côté de. celles d'une ,pléiade o'ort¡Ciers ãméíicains, lessignatures de tous ceux q.u¡ préparèrent les 'goums au combat, 
"u 

'näi'oéi
commissions d'armisrice,. depuis 

'le 
général Gluillaume, qu¡ ãüã¡t-promis derevenir après ta v¡cto¡re, jusqir'aux pruË ¡eunes áeJ óü¡ðieri, en bãèsånt par tèsgrands. seigneurs des .goums, . Boyer de Latour, Massiet'ou 'Èiãõt, Lðblanc,

soulard... lls sont tous là, les vivanis et les morts, tombés eñ ltalie, än Francei
en.lndoch_ine, d'Alès, de corbert,.de Boisang,er, Edon... èt touò óbui ooni ¡<in'ai su déchiffrer la signature.

. on ne' peut feuill,eter ce livre d'or sans une profonde émotion. Et cette
ém.ot¡,on _se prolonge lorsque M. Bertrand accêpte äe raconter tlñ¡sto¡re oe ta
i: ^Y¡ll? 

Rivaud ,, .depuis te moment où Ben rietta, garde pã, unã-r,ai¡b; d;
1.1!_'): , 

. y rnsrarra. pour . constituer le prem.ier gouvernement de I'Algérierndependante, jusqu'à celui où lu¡, Bertrand, ta quitta, sa petite valise ã lamaiq' 'pour venir recommencer sa v¡e dans la. régioh oà'e renã¡ieJ à m¡-cheminclu col de Vence, porte- d'accès au massif de-la Chartreus". O'n-y'", de laterr'asse et de Ia salie à man$er une vue magnifique sur ,la chaînó oé geile-
donne, couverte de neige à cette époque de J'année. 

.- -- -- l-

^^,__L.ot:gr",ie.hantais 
mo¡-même la " y¡¡" Rivaud ", en S9€1, à l,époque où,corncê aux Affaires Algériennes entre le général et le préfet, je m,éveriuais avecbeaucoup de naiveté à essayer de résoirdre le probième äå- Iã óuãciiature du

99rcJe,.. mon prédécesseur et grand ami, re có'roner sirvent, ul¡- 
- 
ãnclen de

Flrlfsai.,9t. du Moyen-ouerrha dê 1996, avait coutumo oe øpôir¿iã ai somme-lrer qu l'¡nterrogeaii sur le vin qu-'il, voulait boire, par une loñgue et silencieusecontemplation des vignes q.ui s'étendaient à pert'e de vue a- nos piàds. Ruis,cornme saisi d'une inspiration sub¡te, il se ievait et, désignant <iu ooigt u;p.oint imaginaire dans tà nature, it s,écriair: " ¡ã vãux;;üi;'ä"ätt" ü¡g*,
là-bas, sur le coteau "... ll n'est pas possible, à . la Corne AOi-,,, dd selivrer à ¡a m.ême praisanterie, mä¡s lä cave est aussi bìeì -gãrnii, 

sinónmieux, que ceirle que j'ai connue à Tlemcen.

...Ce que fut le repas. n'a p?g ici_ _grande importance. Ce fut un r€pas
"..vi'll.a Rivaud >',.c'est-à-d¡re excellent. Máis avons-nous prêté attention, conimeelle 'le nléritait, à sa composition ? Je n'en suis pas dor, cai I evãCat¡on ¿enos souvenirs I'emportait sul' le reste.

. Je n'appartiens pas, comme Gaude et Hidalgo, au tabor de sici,le. Maisle tabor qui lui succéda sous le même numéro oa-ns la kechil,a dã sãüou, sousla stricte autorité du comrnandant Ferront, est Þour nous suffisamment'riche
en souv^en¡rs. J'y commardais Ie ge Goum, de Laiorcade, le i76, de Carmoy, le
24" et Chavigny 'le G.C.E.

Le 3e Goum... Lorsque j'en pris le comman.demênt, ,à Tafrannt;de.l,Ouerrha
où j'étais chef de I'Annexe, te caïd si Mohamed bet- Larbi ãt Èicrriãi; vétéran
des combats du Rif, au Bibane, à Beni Derkoul, à Beni lder et chez les Ben
Ahm.ed, avec le capitaine carrère et les lieutenants Blazy e¡ de fá¡our, avaiteu à .mon égard un geste digne de I'antique : n Tu párs à la guerrä, mõn
capitaine. Je- n'ai. plus l'âge. de ta faire, mais voici I'un'de mes t¡lË-õui ?eprã-
senlera ma famille auprès de toi o.

Pourqu.oi faut-il rapp€l.er que ce grand et fidèle ami de notre pays eut
une moft ignominieuse, infamante, dont' nous n'avons .pas su le pré'seiver, ?Peu apres le r.Átabl¡ssement de Mohamed v sur sòn trône, I'e ca'rd lut
convoqué au Palais, eñ même temps que ie Baghdadi, khalifa'du pacha de
Fès. ll se rendit à cette convocat¡on, sans i'l,lusion. A peine avait:ï franchiles portes du Mechouar qu'il fut arrêté par des sbires àe I'istiq¡aii ét'mii'ã
mort comme on tue un serpent, en lui écrasant la tête... Le Baghdadi, lüi, fut
brûlé vif...

Mais revenons à 1944. Le 4e Tabor, à sefrou, s'entraînait fer.me. personne
de ceux qui y participèrent, j'en suis certain, n'a oublié les marches d'en-

L.A KOUMIA 6r
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Celui-ci éclata de rire. " Mais, mon cher capitaine, Iui diþil, vous êtes( un trouble-fète I Quand un chalutier s'échoue, il est considéré comme perdu( cor.ps et biens et I'assurance en couvre la perte totale. Si I'on s¡gnale que( q,ue¡que chose a.: été récupéré,,1''assurance doit en fa¡re état et cela diminue
" autant 'l'indemnité que r€ço¡t le capitaine du bateau. "

" Votre commandant de bord garde donc le silencê et persévèrera, s'abste-
n nant de toute récu,pération. Ainsi jl percevra entièrement la prime couvrant son
" Chalutier ".

Encore fallait-il le savoir, Ma.is quelle gaffe !

G. S.

Un déjeuner de Goumiers à la "Villa Rivaucl"

en Avril rg77

'En cette grise mat¡'née d'avril, j'étais plongé dans la l,ecture studieuse
d'un gros bouquin, " Vingt siècles d'histoire du Vat¡can ", dont mon am¡ Jouin
m'avait demandé une ana'lyse pour la Revue Historique des Arméês - sans
doute pour essayer de me.faire gagner quelques:unes d.es nombreuses indul-
gences dont il estimait que jtaurais besoin dans I'au-delà - lorsqu'un coup de
téléphone me ramena brutalement de Constantinople où, bien calé dans mon
fauteuil,j'assistais au sâc de la ville par les turcs. J'eus quelque peine à
reognnaltre.la voix qui m'appelait, mais tout s'éclaira lorsque mon interlocuteur
sê présenla : " Adj.udanl-chef H¡dalgo... mes respects, mo'n colonel >.

.HÌldalgo est mon anclen adjudant-chef du 17" Tabor d'lndochine. Peu de
tem,ps après notre débarquement au Tonkin, il m'avait demandé une .affectation
dans un goum de combat pour mener une vie plus active qu'au P.C. ll avait
ai'nsi fait presque toute la cam.pagne avec le 14e Goum du capitaine Eglôff
êt effectivement i'1, avait vécu la vie aventureuse qu'il avait souhaitée. Certain
jour un peu plus même, peut:être, qu'il ;l'avait souhaité !

.- .,Pour. .llheure, il me disait avoir trouvé mon adresse dans le bulletin de Ia
Koumia, ét m'annonçait que Gaude et Boulet voulaient aussi me parler.,

Gaude, ancien du 4" Tabor, le vrai I ce'lui de Sicile, du commandant
Vorlet, avait été maintenu comme officier des détails lorsquê ,le tabor fut renou-
velé avec les 3€, 17e et 24' Goums, aux ordres du commandant Ferront. Mais,
au moment du. départ pour Alger et la Corse, il avait été remplacé dans ses
fonctions Þar mon adjoint, le lieutenant MartÌn, et était resté à Sefrou.

Boulet, lui, est un ancien de la campagne d'ltalie. .ll avait fait avec moi le
dábarquement d,e Provenca à Saint-Tropez,. et toute la campagne de Libéra-
tion jusqu'à Munster. I'1, était chef d'unè pièce de 57 anti-chars dans la sect¡on
que com,mandait I'adjudant-chef Olive,'qui s'id,entifie - du moins je le crois -avêc le peintr€ qui .vierit d'ex,poser ses ceuvres à la Galerié Mouffe, à Paris, sur
le thème " Maroc, terre d'lslam ", Je commandais alors le G.C.E. du 3" G.T.M.
st j'ava¡s gardé un'excellent souveilir de la vitalité débordante de cet artilleur
d'occasion,,touiours volonta¡re pour toutes les missions. J'avais été heureux
de le. retrouver à'Sefrou en septembre 50 et je savais que ,la section qu'il
commandait au 14' Goum était en de bonnes mains.

.Et voilà que, alors que je ne pensais pas à eux, ces trois'anciens goumiers
résidant à Grenoble, se manifestaient à moi, après plus d'un quart de siècle,
grâoe à notre pet¡t.Livr.e Vert, ce ou¡ieux bul'letin trimestriel paraissant trois
fois par an ! l'l était malcommode. de poursuivre la conversation au téléphone.
Aussi leur ,proposai-je de nous rencontrer autour d'une table où nous serions
plus à I'aise. Ce fut accepté d'emblée.

Nous nous sommes retrouvés 'le 21 avri'l sur le coup de midi à " La
Cor¡e d'Or ", sur la route de la Chartreuse, à quelques kilomèlres de Grenoble'

RÉUNION
du Conseil d'Administration
du ro Mrar ry7V

PAESENTS :

Colonel LUCASSEAU, MM. MARDINI; MULLER, Mme BRAULT-CHANOINE,

Co|oneiS dE GANAY, dE MAREUIL, JOUIN, MM. dE CHAUNAC LANZAC,

TROUILLARD, NOEL, MERCHEZ.

EXCUSES :

Commandant BUAT MENARD, Maître REVEILLAUD, Commandant PASQUIER,

M. CHAPLOT

QUESTIONS ETUDIEES :

- Mises au point pour l'Assemblée Générale ;

* Dispositions pour le baptême de la promot¡on ( Lieutenant Gazelles " ;

* Remise de la cravate de Commandeur de la Légion d'Honneur au Capi-
taine LAROUSSE ;

' - Nomination du Lieutenant MULLER comme chancelier en vue de l'éta-
blissement oes Oossiérs oe prãposit¡ons L.fl. et O'N.M' ; '

- Remplacement du gardien du Musée de Montsoreau ;

: Le Colonel de MAREUII- responsable de la-.Publication ;

- Fondation Montsoreau.

La séance est levée à 20 heures 15.

Les membres du Conseil d'Administration se sont retrouvés ensuit€ a.u

Olub Rhin et Danube'où huit camarades ont dîné à la bonne franquette, avec le
Président.



Le Mot dø Tri¡orier
Au cours de I'4.G. à MONTSOREAU, comme en 1974 au cours de celle

tenue à BASSE-sur-RUPT (LE PLANOIS), notre ami LE ROUX Clément a sou-
levé le cas des membres à vie de l'Association.

Si j'ai bien compris I'exposé de I'ami LE ROUX, te Générat MELLIER
avait fait des dotations à la KOUMIA soùs cond¡t¡on que les membres de
l'< Amicale des Anciens des Goums Mixtes Marocains " doient membres à vie
de la KOUMIA, et. ces anciens estiment donc àvoir des droits sur les biens
de l'Asdoc¡at¡on et n'avoir jamais rien å payer I

Quoique je puisse auss¡ revendiquer le titre de Membre à Vie, m'étant ins-
crit en 1946 à |'A.A.G.M.M. sous le parrainage de I'Ami GOUMY, je ne suis
pas de cet avis. Et l'étude des textes semble me donner raison.

Notre Associat¡on est régie par la loi du'1"- ju¡llet 1901 , dé'cret du 16 aott
et reconnue d'utilité publique.
. . A ce titre, elle peut recevoir des dons et des legs, sous réserve d,appfo-
bation du Ministre de I'lntérieui .(ces dons et legs ñ'ouvrent pas droit à un
dégrèvement d'impôt au donateur), .elle peut abquérir des 'biens 

meubles
ou immeubles, et faire des bénéfices. Mais dans aucun cas le produ¡t .dela vente de ces b¡ens ou les bénéfices ne peuvent être répartis'entre les
membres. Lors d'une scission d'une ass'ociation, les biens réstent acquis à
I'Association " Mère " ! Lors de la dissolution, ces biens reviendraient ä une
Asso.ciation. désignée par l'Association disparaissant ou, à défaut, désignée
par le Ministre ou les curateurs nommés par lui.

Dans les Associâtions .ex¡stantes. le titre de membre à vie pouvait élre
acqu,is en payant 10 ans de cotisations en une fois. Cette pratique a rífé
abolie, le prix de la vie variant .trop et trop souVent.

Le bulletin est un service trop onéreux pour que notre Association I'assure
à ses membres à vie qui, à de très rares excepfions près, ne sont pas dâns
le besoin. Je rappelle que nous assurons le Sèrvice gratuit du bullätin pour
environ quatre-vingts veuves de nos amis défunts, mais beaucoup de ces
dames nous envoient au minimum le montant de I'abonnement.

ll serait peut-être utile, avant de soulever des questions pareilles à l'A.G.
que.nos/ membres -les regroupent dans leurs sectionó, qui env'erraient les sug-
gestions au Président, un mois avânt I'A.G., ou bien qu'ils les envoient dl-
rectement au Prêsident dans .les mêmes délais.

oOo
Une.deuxième question a été soulevée pàr écr¡t par la section de Nice,

et par plusieurs membres, par écrit, mais non évoquée à I'A.G. ll s,agit des
cartes de membres. ce point a attiré I'attention du conseil d'Administration.
Un ques-tionnaire paraîtra dans le bulletin de fin d'année pour faire le point.
et prévoir Ia mise à jour périodique de la carte. Ce point serä traité en commun
avec < La Koumia de demain ".
.. .Fnfin, il m'a été posé la question de l'annuaire !La mise à jour de celui-

ci s'impose._ ll faut du temps pour le faire. En un an, je ne suis arrivé qu'à
la lettre << Q r>. Mais comme je serai à la retraite à c-ompter du I"" novem-
bre, j'espère n-ìeltre- ce'tte æuvre en route de façon à faire paraitre I'annuaíre
pour I'A.G. de 78 à LYON.
, Pour ce faire, le questionnaire relatif à la carte comprendra d'autres ru-
briques me permettant de renseigner I'annuaire. Dès à présent, je serais re-
connaissant à tous ceux qui nous donneraient des nouvelles de's veuves de
nos amis,-car beaucoup d'entre elles ne donnent jamais signe de vie., Cha-
cun devrait recenser celles qu'il connaît et nous faire suivie les renseigne-
ments minimum, c'est-à-dire :

- Nom et Prénoms

- veuve de 

-
- Adresse complète
Merci d'avance à tous.

LE TRESORIER
H- MULLER

Uøe belle gaffe

. {vqnt la dernière guerre, les chalutiers bretons venaient faire une campagne
de pQche à la langouste le long des côtes de l'Atlant¡que à la hautéur du ðud
dU MA'RO,C; dU RIO DE ORO Et dE J,A MAURITAN,IE.

. Depuis longtemps un ( modus vivendi " s'était établi entre les équipages
de ces chalutiers et les popu'lations. Ces dernières ravitaillaient en eaú ðouce
les marins et ceux-ci leur apportaient des objets qul pouvaient les intéresser.

Mais lorsque l'un, de ces bateaux s'échouait sur la côte, il était immédia-
tement pillé par les popu,lations voisines du lieu de lréchouage qu¡ y trouvaient
du bois et des ferrures, ces dernières permettant d'approvisiorinei les forge-
rons nomades.

Les måts étaient très recherchés an, l" boi. est rare dans le pays et .les
fûts de- palmier ne permettent pas de construire des pièces d'une laigéur supé-
rieure à trois mètres. Mais si i'on pouvait se procurer un mât de naVire, ceiui-
c¡ permettait d'obtenir une plus grande longueur.

. Je pense que certains camarâdes se souviennent de la très grande pièce
dans laquelle le caid de GOULIMINE donnait des réceptions. J'eús ,lloccäsion
d'y admirer un magnifique fût d'arbre parfaitement rohd et lisse qui devait
faire huit mètres de long au moins et su,pportait tout un plafond établi'avec des
troncs de palmier .beaucoup plus courts qui y prenaient appu¡. .1 :;-

Comme je m'é,to.nnais de la présence d'une aussi belle pièce de bois dans
un pays démuni de forêts et éloigné de toutes, on me fit. comprendre que la
question était indiscrète et que cette splendide pièce de bois venaii très
certainement .de quelque bateau qui avait dû s'échouêr vers I'embouchure de
L'OUED NOUN.

Le pillage des épaves éta¡t donc une habitude dans le pays.

Un jour un chalutier breton s'échoua à l'embouchuie de I,OUED MASSA,
a{ors qu'il remontait vers la BRETAGNE avec son chargement de langoustes.

Son pa-tron prit ses dispositions pour faire enlever ce chargement et le
vendre sur les marchés les plus voisins, AcADlR, MARRAKECH, CÁSABLANCA.ll avisa du sinistre la gendarmerie d'AGADIR.

'Le chef du bureau de TlZNlT, prévenu du naufrage, eut ¡mmédiatement .le

souci de préserver du pillage ce qu'il pouvait subsister du bateau sinistré. l[
lui .apþaraissait_que l'administration chéiifienne, contrôlée par nous, ne pouvâit
tolérer ce qu¡ éta¡t de pratique courante avant qu'elle ne-fut installée dans le
pays.

ll envoya donc un officier sur place avec un détachement de mokhaznis
pour donner des instructions dans ce sens à tous, et éviter tout p¡llage.

Mais celui-ci était déjà commencé. on réussit. tant bien que mal à récupérer
les voiles,'quelques. pièces de cuivre et, une garde étant laissée sur p'lace,
on dressa l'inventaiie de ce qu¡ avait été récupéré ou éta¡t récu,pérable.

Ceci fait et ayant été connu par la gendarmerie du port d'AGADIR, le
nom du patron du bateau perdu et son port d'attache, ,lê chef de bureau éèiivìt
à ce capitaine en lui donnant la liste du matériel récupéré et en lui demandãnt
ce qu'il convenait d'en faire.

ll ne reçut aucune réponse, non plus qu'après une deuxième, puis une
troisième lettre, ce qui lui parut d'autant plus sunprenant qu'il s'atdendait à
recevoir des rem,erciements pour avoir sauvé du nauf ragé une partie du
matériel.

A quelques temps de là, le chef du bureau rencontra un fonctionnaire du
service de la Marine Marchande et 'lui signala le fait, marquant son étonnement
de ce silence.
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rades de la Koum¡a.

Paris le 30 mars 1977

Le ColoJiel J.D. CARRERE.

l{o.rtalgieN.A. - Contrairement à mes inteñtions, j'ai à peine parlé du Général
AUNIS. Que I'on me pardonne. Nous avons .eu le regret de le perdre en 1973.

Très aimé à Tburs, ¡l- éta¡t le prem¡er adjoint du Député-Maire, M.'Jean
ROYER. Ajoutons úue dès ses débuts aux A.l., il avait reçu la magistrale
empreinte dont TURBET marqua par Ia suite tous ses adjoints.
. 'Dans son ultime hommage, AUNIS a écrit sur son anoien patron 'qu'après

avoir organisé 'les fabors, i,l n'avait pas eu la sat¡sfaêtion de faire aveo eux
les camþagnes d'ltâlie et de France. Néanmoins le Colgnel TU'RBEI ?yajt py
s'y distinguer au 7e B.T.M,, €t c'est à la tête'de ce beau régiment qu'il devait
ëntrer à Rome et non avec.nos.G.T.M.

JEU

à la manière de Paul ELUATD (Liberté)

Sur la lettre que j'écris,
Sur le livre que le lis,
Sur le . papier blanc qui m'obsède,

J'écris ton nom.

Sur
où
où

les idées et sur les rêves;
mon esprit revient sans trêve,
ton souvenir est vivant,
J'écris ton nom,

Sur les genêts d'or quí
Et sous le'soleil ardent b
Un soldil comme le tieir,

J'écris ton nom.

Sur l'olivier qui, sous le vent,
Fait briller ses feuilies d'argent
Comme son frère moghrebin,

J'écris ton nom,

Sur la neige qui brille lå-bás .. -
Comme sur le MOUSSA OU SALAH
Et scintille sous le soleil,.

J'écris ton nom.

Sur le torrent qui bruissant coule
Et dont le lit se déroulê
Sous mon regard curieux,

J'écris ton nom.

Sur la mer changeante et immense
Dont les flots sont toujours en transe,
Et qui s'étend jusqqà ta terre,

J'écris ton nom.

Sur le sable de sa grève
Que le flot bat, rebat sans trêve, '

Pareil -à celui de là-bas,
J'écris toñ nom. 

I

Sur I'avion flèche étincelantê,
Qui dans I'azur passe brillante,
Qui vient peut-êt¡e de chez toi,

J'écris ton nom.,

Sur le nuage qui .s'envole,
Qui se dissout et se recolle
Changeant comme I'est ton esprit,

J'écris ton nom.

MAROC aímé.

G.S.



Au Børeaø A,L
de T}U¡üFITE

.t.A KOUM:IA SI

. , qgqg formidable .personnalité n'était certes pas d,un ,nianÍement,touiourô
très facile, mais il n'y avail pas lieu de s'en émouvoir car sâ droiture 'était
inflexible, de même que son 'esprit militaire.

De.puis ces temps heureux, le Capitaine TURBET était resté pour moiun ami très cher.
La meilleure façon de reconnaître res services d'un ofticiei.. c'est de re

proposer. pour le grade, supérieur. c'est ce clue J'ai faii pour c'elui-ci, et aiìgrand choix, avant de qu¡tter mon commandemént du iercle dé Táhalg.
ll était peu àprès âffecté à Rab,at, à la Dìrection des ggums.
c'est à cê poste que le commandant TURBET-DELOF eut à aborder de

nouv.eaux .et importants problèmes : la réorganisation de ces unités et la
création des goums de réserve, leur recrulement, leur encadrément, 

- 
leui

emploi _après une mobii!,isation à prévoir. eui sait 
'si le génial ruRBÉT nè

spéculait pas déjà, non sur un conflit qui paraissait inévitaõle et à bref déhi;
mais sur une ¡nteivention possible des Tãbors Marocains outre-mei... rraváii
énorme. A ce 'propos qu'il me suffise de ienvoyer le lecteur à un très bel
article du Général AUNls, paru dans le builetin, eî hommage à la mémoire de
son ancien patron et son ami de toujours. l,l æuvrait lui aùssi à la direction à
Rabat.

. Rappelons que celui-ci devait, hélas, disparaître à son tour quelques
mois après.

Avant de clore mon récit, qu'il me soit permis de rapporter une anecdotedont la relation par le principal aòteur m'avàit fort diverti 
':

UNE ECL¡PSE DE SOLEIL DANS LE BLED

^ .Cela . s'est . passé en 1g34 à Ahermoumou ; c,était un lundi, jour de
Souk et jour d'audience au bureau

. Après cinq ou six heu¡.es d'harassantes et habituelles " chekkaTa " (à 15
heures, personne n'ava¡t déjetné l) le cap¡taine TURBET congédialt .iaids,
chioukhs, notables, en leur disant j n Lundi ,prochain, sur ,le cou-p de midi, ldsoleil sera à l'aplomb du Bou lblane. Je 'vous réserve à ce' moment un
spectacle extraordinaire que personne parmi vous n'aura encore jamais vu.
Le soleil sera dévoré par la lune, peu à peu, tout entier. pendani quelques
instants il fera presque nuit.

A lundi donc, lnch-Allah ! "
cette nouvel'le avait été aussitôt ébruitée à travers le souk. parmi lesplus anciens, certains avaient pu assister à des phénomènes de ce genre

. iais, au- grand jamais, personne n'avait pu les prévoir à l,avance et aveð unetelle précision. Enfin on verra bien et ,l'on réstait assez sceptique. ll fâut
dire que même les esprits forts, en pays berbère, ignoraient Flammárion et ses
théories.

_. . Le lundi_su¡vant, grand rassemblement sur le vaste terre-plein du poste.
Dlstribution de verres fumés, s'il vout plaît, bien que, en moniagne, Ies'yeux
soient peu fragiles. Majs où.est la l,une ? Cette lune'qui doit paraîtlil ,, bouffor "le solei{ ? Personne n'en percevait la trace. Les plud futés iroyaient déjà à un
canular.

. Soudain, à t'heure flite, le soleil était peu à peu écorné, mangé aux deuxtiers, et formait un croissant, pour dispãraître totalement' duraît quelques
minutes, ainsi que la clarté du jour.

Plusieurs milrl,iers de personnes, un peu ahuries ou peu rassurées, con-
19T.plgjgnl ce spectacle inso'tite, tandis que les femmes hurlaient, etfaiées :

Yallatif ! Yallatif ! Ne songeant plus qu'arìx Djnouns et à leurs maléfices. Et
tout cela avait été ,prévu et prédit par cette sorte de magicien, Sidi " L'Hakem "...
. Quand. aux notables, ils attribuaient à leur Hakenl des pouvoirs discré-

tionnaires incomparabrlres, et que les autres chefs de burcai¡ se voilent la
face !

Et cependant, Dieu sait s'il y en eut d'astucieux, n,est-ce pas mes cama-

. .Que le €apitaing Parlange n'aurait-il pas fait pour ses Air yahia ! Chef
du bureau de Tounfite, depuis longtemps en contàct avec eúx, c'était à luiqu'ils s'étaient souinis ; ð'etait tãs siens. Aussi, ;avãit-¡i ioujoJrÀ en tête
quelque. projet .pour améliorer leur sort. on lui ieprochait méme de s'être
si parfaitement ìntégré à sa tribu, qu'¡l époùsait ses"querelles avec les tribus
vo¡sines. ll en était, paralt-¡|, a¡ns¡ au sujet des fameui pâturages de la Haute
Moulouya, cause dans le passé d'affroniements sanglanis aveã tes lchtern.

.. Parlange n'était pas un administrateur rigoureux, il lui arrivait parfois
d'entreprendre des travaux sans avoir exactement les moyens de les ¡iayer ;
souvent, si caisse était vide. ll implorait alors le Générãl eouoot,--cóminan-
9¡$ l" région de l\leknes et savait si bien I'appitoyer sur sei pauvres Ait
Yahla' que. le Général venait à son secours en'faiéant débloquér quelques
crédits.après.ávoir invité Parlange à plus de prévoyance. ll n'étáit-poi'nt cupe
des .catastrophes qul se seraient abdttues sui la iégion de Tounfiie, mais' il
sava¡t que les fonds remis à l'æuvre 'de bienfaisan-ce parlanoe ne seraient
pas mal employés, même s'¡ls l'étaient irrégulièrement. '
. . Unq, fois. .cependant, Parlange slétañt engagé dans la construct¡on somp-
tualre d'un tribunal coutumier, -en mêmé temþs qu'il fâisait aménager dóspoints d'eau pour les troupeaux de la tribu, 

-sans 
avoir bien mesuié I'am-

pleur de la dépense, se trouva aux abois. ll essaya toutes sortes de combi-
nais-ons plu.s ou moins orthodoxes, mais il retombait toujours dans le même
gouffre. cela I'obséda¡t à tel point quê son caractère s'en ressentait et'nous
1u-ssj O.ui fajgign¡ popote avec lui. Sa région avait déjà beaucoup donné et le
Général, sollicité oncore u¡e fois, faisáil la sourde óreille. enfin, ii annonça
sa venue à TounfitE, mais Parlange n'était qu'à demi rassuré, le óorceau étáit
sl gros à avaler I

Þès .son arrivée, il le conduisit au tribunal coutumier, une indiscuta-
ble réussite. Le Général admira le plafond de cèdre de la belle salle d'audience'apprécia les autres commodités' et le félicita. Alors parlanqe- de dauber
sur I'adm¡nistration des finances de Rabat et ses fonctionnaires-, qui ont tous
leurs aises et ne se soucient pas des pauvres gens de Tounfite'et de leur
misère.

. I ll s'imaginent qu'on peut tout faire sans argent. Je voudrais les voirà notre place. Qu'ils y viennent !

Enfin, ll fut si éloquent que le Général lui promit de le tirer d,affaire.

. Lorsq_ue_ _ce dernier étalt à Tounfite, le dlner avait lieu à 19 heures pré-
cises et à 21_ heur€s, il se retirait dans sa chambre et se couchait. padañge,
aux p€tlts- soins, I'accompagna à sa porte, s'assura que rien ne manquait-ei
nous rerolgnlt.

. De qu.el poids il venalt d'être soulagé ! Transfiguré, rayonnant, ne tenant
plus en place, il se frottait les mains, ses yeux péllllaient.' 

- Ben Sassl I appela-t-il. Du whisky I

Ben Sassi, c'était son ordonnance. MaiS, boire seul, cela ne rime à rien.
nous n'étlons ni des Russes, ni des alcooliques, il fallait que d'autres se ré-
jouissent avec nous, et Parlange le comprenait ainsi.

- qi o! allait à Midelt ? On sera'rentré à quatre heures du matin. On
y và ! Conclutll sans attendre notre réponse.



LA KOUMIA ,,

Le Colsnel TURBÊT DELOF
et le Général AUNIS,

an fameax tøndert

Lês morts vont vite, al-on coutume d'entendle, et cela est vrai .aussi
hélas, pour nos grands disparus. lls sont eux-mêmes menacés d'oubli, un oubli
vraimenl :par trop rapide.

Certes, au lendemain de leur départ, notre chère Koumia se fait un devoir
de publier quelques .lignes émouvantes à leur sujet. Elles émanent,. soit d'un
de ieurs amls de longue date, soit d'un anc¡.en patron ou d'un ancien subor-
donné. Mais sitôt apiés, personne n'en parlera plus, plus jamais, et cel'a' je
I'avoue, m'afflige un peu.

Evidêmment, tous niont pas pu, ou su, être des .. BOURNAZEL ', .vrâi-
ri'ient tiès gâtd celui-là, dont 

'le 
Láróusse a dit " 'l'un des héros de la pacifica-

tion maiocáine o. Cela pré-suppose qu'il ne fût pas {e seul.

Mon propos aujourd'hui sera donc d'évoquer le souvenir de deux des. pìus
remarquaóles officiãrs que j'ai eu l.a chance de commander : le Capitaine
TURBÉT-DELOF, à Aherinoumou, et le Lieutenant AUNIS à Meghraoua. Disons
que c€ dernier avait fait ses débuts,.quelques années avant, sous la.férule de
Turbet à Berkine, où celui-ci venait de succéder au créateur de ce bureau, le
Capitaine MARTINIE. ll dirigera ce poste pendant sept longues années, dans
un'style très personnel et de main dé maÎtre, dans tous les domaines'

A la tête de son goum et de ses partisans, le Capitaine TURBET :Partici'pa
aux ultimes opérationJ de la tache dé Taza, et à sa manière... Les légendes
kccales en ont perpétué Ies échos admiratifs.

,La montagne désormais soumise, il pouvait se consacrer aux multiples
problèmes quTl avait déjà'étudiés et à celui de l'économie notamment, qu'¡l
bi'tuait au premier plan. Mais il mena aussi tout Ie reste de front, et à un train
d'ehfer. Ses caïds et ses adjoints en savent quelque chose.'.

L'une de ses belles réalisations dans ia mise en valeur du pays, sans
crédits et contre vents et marées, celle-là, 'car la hiérarchie était réticente,
concerna une trentaine d'hectares de terres collectives en friche, transformées
en une oliveraie irriguée. La plantat¡on de Sebab constituait déjà, après son
septennat à Berkine, une véritable richêsse pour la tribu. I près de quatre
miile oliviers, sans parler de quelques. autres plantations arboricol,es fruitières.

Lorsque cet officier quitta Berkine, ii laissa¡t derrière lui non seulement
un modèie d'organisation, mais aussi des études multiples et originales dont
la valeur dråpassait les limites de son secteur.

Le bureau de Berkine ayant .été, par l,a suite, rattaché à mon Cercle de
Missour, j'ai eu le loisir d'apprécier I'ensemble de ses travaux.

Entre-temps, j'avais eu 
.la 

ohance et la joie de .retrouver le Capitaine
TURBET en þrenánt le commandement du cercle Beni-ouarrain dont il était
l,un de mes quatre chefs de bureau. ll avait déjà étudié et élaboré un vaste
plan d'ensemble et, ie puis en porter témoignage, il s'affirma, là encore, un
rédllsateur hors de Pair.

Quelques facettes de sa règle d'or ? Douze heures de travail quotidien
(très souvent dans le bled), méthode, rigueur, efficacité, avec un souci majeur :

LE ngruoguENT, et sur toute la ligne, le goum y compris.

Midelt, la capitale de notre cercle, est à 75 kilomètres de Tounfite,.-dont
OO Oê p¡ste. ii y ävait tà ie Colonel commandant le Cercle ot un groupe d'Otfþ
ðieiJ ävec tesq'uels nous entretenions d'excellents rappg,rt9. Parlange les consi'
ã¿iait quanO rirême avec un certain dédain, car ils étaient mariés, embour-
geoises, et n'avaient su résister à I'attfait du fauteuil et des pantoufles.

La v¡e¡lle Ford n'avait pas peur de la piste, å 23 heures, noLs étions à
Mideti ; mà¡s tout le monde dorinait I Cela ire rebuta pas du tout Parlange.

- Je les entends ronfler, dit-il, et cette idée qu'ils ronflaient l'émoue-
tilla davantage.

- Commençons par les Lieutenants I

un capitaine peut se permettre de réveiller des Lieutenants, même cou-
chés avec' leur fämme. ll's maugréèrent, ma¡s s'habillèrent' Whisky, porto,

nous nous sentions mieux, eux aussi.

Autour d'un Capitaine que nous considérions tout à fait comme des nô'
tres,' óãi son serv¡c'e I'amenait .souvent à Tounfite. C'était le morc_qau de r#
iiiiånce, il avait du caractère 

-et abhorrait les réveils brutaux. Dix minutes
ùe iaraôan¿e nê nous firent pas ouvrir la pÔrte' Enfin, en passant par la
fênêtre de la cuisine, Parlangé s'introduisit dans sa maison et iusque dans
la chambre conjugale I

' - Levez-vous, venez !

- Foutez-nous la paix, nous voulons dormir !

Parlange ne broncha Pas.

L'autre capitaine, à demi assis dans son.lit, furieux., lui monlrait.la porte'
jurant qu'il ne'se lèverait que pour nous mettre dehors à coups de trique, tan-
clis que sa femme se blotissait sous les couvertures.

.- Si vous ne vous levez pas pour venir avec nous' ie me couche entre
vous deux.

Et aussitôt, comme il était homme de parole, il qu¡tta ses soul¡ers et 8a

vareuse.
Enfin, lorsqu'il en fut au caleçon, Madame apparut et' autoritaire :

- Sortez Parlange, laissez-nous nous habiller, nous venons.

Nous entendîmes à travers la porte une courte discussion conjugale, mais
O¡eniOi,-¡lJñous iejoignirent à la ðuisine et cherchèrent dans le frigidalre de
quoi nous rafralchir. lf y avait du Mum dont Parlange raffolait.

La partie était gagnée. Nombreux maíntenant, ce.fut,un ieu. de.faire lever
les auträs. Commeni õela se termina-t-il ? Mais les habitants de Midelt n'ou-
blièrent de longtemps cette folle nuit'

A quatre heures du matin, nous étions. de fetour à Tounfite sans avoir
ta¡t d,aüirJ victime qu'un pauvre lièvre qui enrichit notre menu. Et ce fut,
eicortà par des cavaiiers s'omnolents, que'le Général vis¡ta les autres réalisa-
tions de Parlange

Docteur André SERRE

*



. Les deux articles parus dan's les bulletins de la * KOUMIA , de décembre
1976, et qui se situent à l'époque de I'offensive riffaine des années 1924-
1926, m'ont fait penser qu'il pouvait être intéressant de relater quelques sou-
venirs qui datent de cette même période.

Je servais alors au bureau d'Azilal. Les informateurs qui venaient me
donrìer (?) d.es renseignements en provenanoe de la zone dìssidente, signa-laient que dés émissaires d'Abdkrim circulaient dans les trlbus. lÍs ãff ir-
maient que la victoire. riffaine était proche, et que le -FloGUl les lnvitait,
au signal qu'il donnerait, à faire presðion sur leuis voisins soumis à l,auto-
rité du Maghzen pour les contraindre, bon gré mal gré, a se soutãver contrece dernier.

ces bruits devenant de plus en plus persistants, le commandant MARTIN
(Geoffroy), chef du cercle d;AZILAL,'envisageait de'mener une grãnde action
de. contrre-propagande française, sous ra for-me d'une reconnáiisãnõã-vers res
tribus insoumises du GRAND ATLAS, de I'oussrKls et ¿e I'rrr¡eoexÃs.

RABAT ayant donné le feu vert, on passait à la préparation de ce projet.

_. .9¡-e_ condition préjudicielle s'imposa¡t : obtenir t,accord de SlDi MAH
EL HANSALI dont l'inftuence maraboutique considérable devãit oire- àes ptus
précieuse.

,,,. _En.gl,t"t, I'occupatio.n française s,était arrêtée au seuil de ce pays commeI'avait été,. ,avant elle, I'autorité de tous les sultans. ll n'y avait' lá plus degrands caids sous lesquels s'appuyer. .chez ces paysans berbèreJ è¡mples,qui ne_ parlaient ni ne comprenaiênt l'arabo, la 'séule 
autorité 

-était 
beltéde ( I'AGoURRAM ", {1 .qaint .vjva!!1 qui s'ímposait par ta- crá¡niJ supers-

titier¡se. Et cet ( AGOURRAM " ici, c'était stDt MAH el nnNbn-li,"rè1¡re o"n.
sa Zaouia, en. pleine. moniagne, à trois milte mètres oá nãut,-paii¡criä¿rement
conscient de la fascinat¡on .d-e son pouvoir magique et qu¡ tãi'sá¡t preuve d'une
!gbil_e]é singulière de mystificateur, en usant- cie tout<is sortes 'oe-iuses etd'artifices pour- étargir sa pétébrité de chef retigieux- U ialla¡i ããnvðnii qu,it y
réussissait parfaitement.

Le commandant MARTTN fais.ait part. de son projet à srDr MAH, requerréalisa aussitôt les avantages qu,il póuvait en retiier.'

.,._1.1. lqut.rappeler que les. tribus des AtT MESSAT qui dépendaient du bureau
d'AzlLAL étaient sous robédience du pacha de tr,rnahexeõH ÈI-HAóJ äiÀMlEL GLAoul.et^que srDr.MAH, jaroux de sa renommée et oã-sâ [ùissance,savait que le GLAoul faisait péu de cas de sa personne et lui témoignaiiun certain dédain. Aussi,, c'est avec beau.coup de'fierté que ìe Ènrysnr_l seplaisait à proclamer à la ronde . 

quê, deux ans auparavant, ses 'guerriers
avaient arrêté, dans reur progression, res réguriers ou pâðnã' oiÃoür, oontla harka de 3.000 hommes'apþuyée par une 6atterie commanaee pai un seulFrançais officier drartiilerie, camóufré'en arabe, ava¡i éte öulig?líe-'se reürersans laisser aucune trace de son passage.

Alléché par les profits qu'il pouvait tirer de notre expédition, srDl MAHpromettait son entier concours au Gommandant MARTIñ. Cetté' ranoonn¿ese ferait solg-ì?*plojggtion: il guiderait, tui-même, Ies.'Otticiers-O;À2Ul atravers le GRAND ATLAS, jusqu-'à ra vailée du hâur o¡oeê- ðt ãr- uer."ntsaharien en les conduisant þar des chemins ¡nexprorés, oã* ,ñ'pãis 
"onn,pour son.insécurité.

ces officiers étaient au nombre de tro¡s : re commandant G. MARTIN,venu des sahariens d'ALGERTE pour succéder au comman¿ãni bHAiboN. re
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Ies mouvements du navire font bascu,ler dangereusement l,eau do la p¡scine.
Un soir, suÍ un coup de ro-ulis plus sérieux, n-ous serons priv& de põtágã, iea
cuisiniers du bord ayant été surpris en plein travail par ce'coup de irer õui n'a
heureusement pas d'autres conséquencds.

. Après sept jours de mer, nous passons roin au nord iie Madère et nousarrivons en vue des côtes marocaine's verd 23 h dans l,a nu¡t Ou ãã J¿vr¡er au
1o'' mars. Nous apercevgls gy.ec un pet¡t pincement au ,cceur quetques 

-tumlerãs
que nous ne.pouvons identifier et.après_être passés à Gibraltar'à 2 h (mais
nous dormions) nous accostons à MALAGA au'lever du jour,

, certains passagers se rendent en car à G,RENADE, tandis que nous restonsen ville pou¡ et ou revoir cg.qye Maraga peut orfiir à noire óuiùsité 1EICazaba, la Cathédrale, Torre Molinos, etC).
Notre voyage est pratiquement terminé puisque nous avons rejoint I'Europe.

. N9rì aurons. cependant encore quelques émotions en voguant les jours
su.ivants 1e long des côtes marocaines et algériennes où noué oevinãrõns dails leJointain le Dahra, l'Ouarsenis et le Djurdjura.

Nous sommes de nouveau à Messine le g mars et avant d'en repartir, unetroupe locale nous offre le spectacle de danses siciliennes quì ne'manquentpas de charme.
Le 4 nous sommes pour querques ieures à Napres et le s mars au matin,nous term¡noni notre beau .voya.ge à Gênes, pleiné de madn¡t¡quêJ souvenirs,mais heureux quand même de ietiouver bientôt'notre pays. Èi cãiã a-'artant pluéque, les circonstances aidant (interruption de la úoiê fenée entrã Meñtonet Nice), nous faisons 1e. parcours ddpuis Monaco en car, par ra uoyénnà

Corniche que I'arrivée à Nice par cet'itinéraire vaut bien 'pár 
sa-beauié ceque nous avons pu admirer dans d'autres ,p.arties du Monde.

Cdt A.M,H. FILHOL,
Montólimar.

C'était hier !..
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cadre appropr¡é et où llaudace, l'intrépidité et le sens artistique des participants
nous laissent d'inouh!'iables souvenirs.

Nous repartons le 16 à I h, nous longeons Ie Guatemala, le Honduras'
San Salvadoi', le Nicaragua et le Costa Ricá, mais nous n'en voyons dans le

lointain que ies massifJ montagneux et nous arrivons devant Panama, avânt
le jour du samedi 19 février.

De riombreux bateaux attendent leur tour pour empr,unter le canal. Le nôtre
est un des premiers à entrer dans la première.écluse, dénommée ".Miraflorès o:

Pour rien au mOnde nOuS n'aurions voulu manquer ce spectacle. Le jOur s'est
ieve. Oepuis peu, quand, installés pôur la .c¡rconstance tout à I'avant du

navire, ñous þouvon-s admirer la teihnique des " éclusiers " qui nous font
avancêr.:Nouò gravissons ainsi, écluse après écluse. (il y.en.a.trois). une
ñarteur de 26 -mètres pour arriver au niveau du chenal tracé dans le lit
¿u tjáuve qu¡ sert d'éxútoire au ¡ac de Gatun, lequel est situé à pêu. près
au ;milieu- däs 61 kilomètres du canal. Le bateau, ayant stoppé ses machines,
ððt'tràctè sur la longueur (300 mètres) de chaque écluse (leui largeur est de

ãg¡O r, leur profoñdeur de 21 m) par six engins montés sur rails (3 à

babord, 
'3 à tribord. L'opération se. renouvelle à chaque écluse et elle dure

orès de deux heures et ensuite ie 
.bateau 

avance par ses propres moyens à

i ñêu¿s à l,'heure (7,4 km) dans le chenal qui tiaverse une région .extraordinai-
re. c'est très beau, on ne se lasse pas de regarder et d'admirer de tous
côtés. Au cours de la traversée qui dure huit heures, alors que les bateaux
se. suivent l,un derrière l'autre, à bonne distance, on en croise d'autres et
cela .donne une très curieuse impression.

On arrive ainsi aux tro¡s écluses de sort¡e, appelées " Gatun D' pour
I'ooération inverse et celte fois le bateau. redescend de 26 mètres. Nous som-
mds dans I'Atlantique et nous accostons à CRISTOBAL-COLON. lci aussi on peut

comøàr plus drurie trentaine de bateaux'qui attendent leur tour'de pénétrer
dans le canal.

cristobal où nous passons quetques heures n'a rien de remarquable, si ce

n'est que toutes les femmes Se promènent .dans les rues avec dans leurs
chevetli des rouleaux de mise en plis 

. mult¡colores dont I'effet est assez

curieux. Peut-âtre pensent-elles pouvoir décréper leurs cheveux.

Nous. repartons le soir-mème et nous nous dirigeons.sur l'île c.te cuRAÇAO
(ex-possessiòn hollandaise autonome depuis 1954 ainsi que les cinq aulres
î¡es' qui composaient,les Antilles Néerlandaises).

Nous pénétrons dans le port de WILLEMSTAD, la Capitale,.le.21 au matin.
Un cfreñaf étroit traversé pãr un pont de baleaux qui -se déplace. à notre
Dassaoe. nous Dermet d'aoiéder à i.¡ne rade très découpée où, à notre grand
ãtoññËni"lìt,-un-ñomÈre considérable de bateaux (pétrol¡ers surtout) est à quai.

L'activilé Oú' port est intense, elle est motivée par.la présence. dans l'|le d'une
immànse raffinerie installée par Shell pour'y traitelles bruts du Venezuela
voisln et même ceux du Golfe Persique.

La ville, où I'on retiouve le style hollandais dans les constructions, est
très maritime et le marché aux légümes se fait dans des barques accostées
à ll'un des quais. Llambiance est aussi sud-américaine et nous po.uvons remaf-
àuer les vestiges du canarvaJ, qui s'est dérouflé la veille. lci aussi les femmes
de oromènent-des biqoudis aux cheveux, mais on y vo¡t aussi de nombreux
iouristes d'e toutes na:tionalités attirés par le climat, les plages et le luxe des
hôtets. Pourtant une promenade en taxi dans l'île nous amène à constater que

iJ ãais est très déseitique et que I'eau douce manque totalement puisque celle
què |ton y boit est de 'l'eau de mer dessal,ée.
' Au moment de notre départ, à 22 h, un feu d'artif¡ce à la mode brésillenne

illumine le ciel constellé d'étoiles'

Nous vo¡ci dans la mer des caraÏbes et le lendemain soir nous passons

entre la Guadeloupe et Marie-Galante, mais la nuit est noire et nous ne verrons
que leurs lumières dans le lo¡nta¡n.
- ,Le voyage se poursuit vers l'Europe. Nous ne poüvons .plus nous baigne.r
non seuleme-nt parðe que nous avons retrouvé le froid de rhémisphère nord'
mals , encore párce que la , mer est devenue un peu plus houleuse et que
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L¡eutenant RlGoT, chef du poste AIT MHAMED dont dépenda¡t.slDl MAH et

ãr-¡-äïa¡i remptac'é te u¡eut,i¡iáni SPILLMANN (SLIMANE- pour les indigènes)

et moi-même 
': El Fissiane " ZBANIOU ".

chacun avait une tâche bien définie : pour RIGOT, il s'agissait de re-

cueilif-tes renseignemeñts'topographiques ei toponymiqYg.s.nécessajres à la

i*ää"¿'ìi¡r¿ráìiäË."ou"nT-ã'tãì,-¡Joeiá¡s onteri¡r ðes béta¡ls sur I'orsanjsa'

iidñ-¡rìéiiä"|ã ãt sùr r;àrmdm!ñt' des tribus vis¡tées pour la première fois'

i,?ìä¡ö eàãlãreni crrárgé ãe-áõÀñer, 
"naque 

jour, de n-os nouvelles à AzILAL

ã,i-riruèË de piseons-iovãgeuis 
-1i¡. 

.t'avais' eniin I'intention de. protiter de

ä åäíi1]i' p,i-tl, 

"ËÉ;;; 
rêí ãÌtterenòes tinsuistiques essentienes entrè ces dia-

ÉúË et cèri oe¡a étudiés dans le MoYEN et I'ANTI ATLAS'

Sous la conàuite du marabout SlDl MAH EL HANSALI, nous ^prenions
le dé-part lã 2 ma¡ 1925, ;'emmenant pour toute escorte que six Goumiers

;t ¿;G" mokhaznis, n'einportant ni bagages, rii ravitaillement'

C'est avec curiosité que nous abordions ce GRAND ATLAS, avec ses crê-

t"r ãOiùòt"i, ¿e.-sãrOte'J forêts de cèdres, de génévriers€t delhuyas cen-

tenaires,' tout un monde neuf, au sol pierreux, un désert d'altltuqe.

Nous passions par des lits de torrents gue nous tta,vst:l9l-s et retra-

vers¡ons sans cesse, p"iìes pistes larges de trente centimètres, au flanc
de oarois Dresoue vertrcalðJ-Oð roches 

-glissantes, par des rudes. grimpées'

ãipãi ãe. bols'variant de 2.400 à 2.800 mètres, P99l-P?:.s^er' d.ans des gorges

ðà,iuäg".,-Oä ta vatlée ã'I'IZOUnRR à celle de ¡'OUSSIKIS, affluents topogra-
phiques.

Ettand¡squeleVersantnordd'où.nousétionsparfisneVoya¡t,comme

"o, 
ÃiÈËö, qrä-ãeJ bl¿;ä àãs-orgei bien maisres,'.rgs-!3ul1vallons, tapis

áu-"}lu¡ãi, lnassif, ou' 
""u" 

qùi peñcnent vers Ie sud ensoleillé, étaient déjà

ããr-äái¡! pìocrrãs, '¿e Uãrijs Cbreåles, des arbres fruitiers et des champs de"'

roses !

Nous étions reçus avec beaucoup de curiosité, mêlée d'une. certaine sym-
pa¡r¡Jpãr-ies inOi<j¿nes des tribus tiaversées qui découvraient.les t( nsaras D

ããüi 
-1"-oe¡¡¡ière 

tõ¡s. Ñoüé-foSio"s àans les kiours où la. poudre de pyrè'thre

ãJä'rä ü¡äüi-iãnãiËn,--commãnaant MARrlN, avait eu la préc.aution d'em-

;ðrt";, nä-IärpeòÏuü'suère d;être dévoré.par les.puces fourmillantes' Nous

ãìíi,îå'iäü¡teJ óãi-íèË oTèra"s à des thés..¡ntèrminables, à des repas frusaux'

ãöõrð¡liänt à ieur tour iãä ã"uoyeê ãe celles qui, placées sous.l'@il.des dis-

;idäË ;; 
'drrs 

", n;óia¡enì pàs nors convier sur Íeur territoire' Nous. finissions
päiiñépirer cnei tous nä ñdieJ-une certaine conf¡ance et nous Ùivions ainsi'

â nous'déplacer, durant une semaine. 
)onnaîtreNous saisissions I'occasion d'un souk important. pour faire c

aevani la tribu rassemblée le ¡ut Oe notre visitir, le plaisir que nous avions

ã-leJ rencontrer et nous leur donnions I'assurance de toute notre aide en Gas

de besoin.
Nous orenions des photos, esquissant des croquis de villages, de qsours'

¡nt.rià-oäì"'üäi iaìie'éconoiniqu'e, politique et complétant notre. documen-

iäiiå" "o"r -f 

"é- 
leuées d'itinéraireé, la'situation des points d'eau, les mouve-

#;iå ä; iã""in, 
-Éierl 'ióuf 

òe qui devait permettie de combler le srand
6i;; qi¡ eiistait'à l'éþoque dans'la carte au 1/200'000"'"'

Lel0mai,nousrejoignionsAZILAL,oùnotreretourcausaitunesensa-
t¡on 

-O;autarri 
þius vive ãui les gens.de.'cette région éprouvaient une certaine

ãi"inie oour l'e GRAND 
-niús i inabordable ". Ãlors que nous-mêmes avions

ãü'ää-"iiãt,ir'-quË"náãpioquement de I'autre côté, on'ressenta¡t les mêrnes

äppréhensions pour les populations du Nord.

Enconclusiondecevoyage'malgrétoutassezsingulier-pou.rl'époque
o¡ il-ôui-iieî, ii-i"ri-t"ppei"í õué ces-tribus.visitées ont été les dernières à
ãtt"'pãät¡èéõ'nuit ans-þiuÀ tard ; nous pensj.ons..que.ces"contacts-_pouva¡ent
äiã¡r'ðõüir¡¡re â nóui bviter ¿e sérieuses difficultés du côté de ces bastions

11l Nous devions apprendre à notre retour que seuls les- deux--premiers pi-

àãonã-fá"ñeà eiãieit' arrivés à destination. Les autres avaient été sans doute

i"-piã¡é-áéÁ-nõmbreux rapaces ptananr dans ces hautes altitudes.

LA KOUMIA



t6 LA KOUMIA LA KOUMIÁ, 53

du HAUT ATLAS, et d'avoir a¡nsi atteint l,objectif qu'on s'était fixé.

-o-
A la. s.uite.du-rapport du commandant G. MARTIN, sur cètte reconnais-

gance, slDl MAH était invité à se rendre pour être prééenté au Résident Gé-
n.éral et au sultan. on devait en profitei pour lui 

' fa¡re tisiter'iáJ granoes
villes.

Mais la situation dans^re Nord. s'était aggravée, on avait jugé bon d,at.tendre qu'elte fût rérabrie.._cgþ. ¡g..d_evait paJlrop tárder et, àu'pïiñtemps sui-vant'. après la défaite d'ABDELKRIM, on 
-décidait 

de réaliéer c'e voyage. Cedernier allait contraster singulièrement avec notre précédente- recóinaissan-
ce. c'était,_ cette fois, le moñtagnard fruste, rustaud qui attáit'á la découvertedu pays civilisé.

..Dé9io¡rQ pour_servir.de guide, nous étions six au départ d'AzrLAL, un beau
T1,l .1" 

juin : StDt I\IAH, son tatéb, son homme de confiance, ãi-Oeüx gardes
du -corps, disons aujourd'hui ses " gorilles )r, tous habillés et chauss?s deneuf, enturbannés de volumineuses rezzas, portant en bandoulières de so-lides " koumias o. Nos deux autos étaieni öuivies O;une òamioniãtìe prêtée
p9r. la:région de MARRAKEOH, une . sautereile Fòrd ;,-cõñäüitä óär un m¡-litaire annamite et bourrée de toutes sortes de piovís¡óná- õilãrõães a raZouai.'. car,. pour séjourne.r dans ce pays inconnu,' n'était-il pãé- Ërucent oeprendre toutes ses précautions ?

. Je .ne raconterai pas en détair ce voyage, ce serait trop lons. Je meÞornera¡ â choisir tro¡s .scènes. qui, parmi tant d'autres, m'oni parri les plus
1Ty.s3l!9q..par leur drôterie. ll est dommage que je n'ai pas'ta plume de
COURTELINE...

. T.out dtabord, I'instarlation dans ce g.rand hôtel de OASABLANCA, où reschambres nous éta¡ent réservées au derñier étage. on entre oans-j;ás"un"eur.slDl MAH, anxieux, ne lâche pas le pan de ma-veste. r-e litt¡ei ãppri" 
"rr. 

unbouron... brusque démarra-ge... affolé, l'AGoURRAM se jette sur'moi, m'en-toure de ses bras à me..faire perdre le souffle en criant. Hà ouil¡, ouil¡ IHa ouili, ouili ! jusqu'à. l'arrêt de l'appqreir... un énorme soupir ãõ'éoutage-ment dans un " lhamdoullah " emphâtique, mais avec un rågarã- malicieux
lancé .vers moi et qui voulait dire : < Ha'rfissiane zgnñrou"i êi c'est unmauvais to^ur que tu voulais. me jouer, je ne traurais pas låché ei'tu aura¡ssubi le même sort 1... " (1).

. on .prend possession des chambres. Les serviteurs vont viennent pour ap-porter.des prov¡s¡ons et du matériel récupérés dans la camionneiiJ :"me¡már,
qo_qraj, kanouns, charbon, plateaux, verrés, pains de sucre, æuts,-vianOe sé_chée, poulets, 

-galettes d'orge, dattes, figues 'orives... 
sans oúurier-ía'bìnoonne

d'eau puisée à'la source'même de ra zaouis... on ne risqüaii pãs-r,empoi-
sonnement !

^,,,-lS.l,9n-dgmain, 
si quel.Au-'yq nous voyait vider tes tieux avec soutagement,c'êlait þien te gérant de..l'hôtel, d'autant plus qu'il avait été alerté penäant lanuit.par le garçon de r'étage qui, grâce à són frair, avait sauvé'-diune as-phyxie nos dgux ,1 gorjrres ", resquerè, après un derniär ., àìay-'"'ãu"ni oLì"coucher, avaient laissé la kanoun de charbon de bois aLtunié. 

-'-"
Nous voilà à déambuler à travers les rues de ra viile, deux par deux,suivis. par deux agents de porice. Tout à coup, srDr trrnri timÊe-ån arretdevant un magasin de vêtements avec, en étaräie, ioutes ioitel-ã"'r"nn"-quins. Levant les bras .au ciel : " Ajouba elghaiaib tquJ c esì-ãtdñn"nt 

"",choses extraordina¡res !) "... lt n'err óroyait p-as ses iðui.. ";;m;;I so por"r_
v-ait-il que .ces hommes, ces femmes, cós eäfants puissent reJiäi-'ainsi figos
9,ii.-_qgJ^"111: loses ? Cédant à son insistance, on êntre dans ce magasin I its'approche d'un mannequin, avec quelle méfiance, s'enhardit pour li toucher

l!g,i.o¡.q1i", Les magasins pour touristes sont cependant ouverts. Au cours d,uneexcursron en car, nous visitons une cave où 
'nous 

pouvons o¿guitãr un vinfabriqué tocalement et qui ma¡gre son aópéitation < eorOeàui-i-nä peut enrien être comparé au nôtre.
La Nlouverle.Zérande^nous apparaît comme. un des prus beaux pays quenous avons rencontrés. si le styre de vie y est encore ur¡tann¡quã, res rêsrgsdes traditions maoris y sont au-ssi très vivãcès.

, ^Lg. 
voyage .se poursuit et nous arrivons en Nouveile-calédonie (Nouméa)le 2 février. Heras ! notre.orgueir national en. prend un coup après ce q.uenous avons vu en Afrique du sud et en Australie', car le port 

-Jst 
ìãitement peudéveroppé que nous devons. attendre peñoàñt irorð ¡,ã,iiãi, ;; ;ä-", qu€ rebateau russe " Maxime Gorji " (ir v à ueàucoup ¿e oat-eáui"russãì sur lesocéans) quitte re quai pour'que'noús puissons äccostá. ã-là plããä.

'Nouméa est une viile a.ssez agréabre, sans aucune mesure cependant avecDurban, Melbourne ou sydney. 
'äs 

canaques sont peu sympaiñ¡ques. Nouspouvons voir querques beaux .paysages ei ceux...qui lon'viiñe' i¡sent queI'aquarium de ra viile est très 6eáu. La nu¡t, ra vi¡rri sembie 
'nìoñe 

äa¡s nousappre_ndrons prus tard que res nombreuses n'oiies àe ñuii'îJi ,i!'ìiow"nt.onttrè.s rréquentées par res a.ustrariens qui vieñnent s'y oêtouìãi- irrnü.tiáiíä'n:ãïìqu'à quinze cents kilomètres).
Nous reprenons Ia mer re 3, direction TAHrfl. Après deux jours de naviga-tion; nous traversons ra r.ign_e -oe . changement de date et nous vivons deuxjours de suite re vendredi- 4 février. oä pius, nous äv¡óñs'irrqrä'iä"0äülâheures d'avance sur paris et nous nous 'retrouvons avec douze h";röï;retard que nous combterons peu à peu avant o;aiiiueil ruàiãü. "'
Nous arrivohs à PAPEETE te 7 et c'est l'éblouissêment. Gauguin avait b¡enchoisi .son paradis. Les mots tradu¡sent mãt 

'lrmpress¡on 
réssenl¡ä"éuì re quai,à I'arrivée du bateau, un_ groupe de danseuses nous a accueilris en musique.La p_romenace que nous faisonb en car nouc conduii¿anã-les'öiüs-b'eaux sitesde t'îte. Nous assistons naturenement à des oanseå lõôãréã-í,ii"rJ-t"i'à¡-"ä-r,îdans une ambiance endiabrée, au moment où oeui d;; -i"ilör;ãs 

viennentme.prendre r,a main pour m'entraîner dans leur ronde a ra pius-ãiande ¡óiede l'assistance ; il paraît que je n'ai pas été ri¿icuie-.-
Mais ir nous faut quitter Tahiti et ses charmes ; notre bateau part àminuit pour la traversée du pacifique.
Nous.passons près des îres Marquises (possession franÇaise) qui para¡ssent

Þren austêres mais où,.paraît-il, les Américains californiens vieánént nombreuxpour se livrer au plaisir de la chasse et de la pectrô. -

- Le 
,voyag,e-. se .poursuit sur une mer quelquefois agitée. Nous passonsau nord de r'îrot de crip_perto¡ (français éi¡.arement¡-,;iJ-ñu;-;ã poruon.le voir et nous arrivonè, 1? ls téviier d ra por-ñte ou Íoui, ãañJlã;"ãe d'AcA-PULco (Mexique). Natureilemenr, en. repaséant 

-r'Equaieür, no;; ;"o;;'eu pourles nouveaux passagers la cérémonie àu Uàpiome.

. . Acapurco est un centre touristique qui mérite bien se réputation, cartout y.est remarquabre :cadre, soreir, prageslde sabre fin aux pi"¿Jãäcäîätie'ri,etc. Un taxi nous Þrend en. charge'po-ur ptusiður; üilr;à';ä;;; sommetrès modique et nôus prornène pärtout. Nbuì voyons les fameux . volado-res >, ces prongeurs .qui, d'unq hauteur de 87 mètiet, se leite'äiîàn; i; mer,entre deux faraises impress.ionnantes, non sans avoir ¡nv'oqùé, au õréalabre,ta protection du cier en faisant une prière- áu pieã o;ù,i-äuiår ä"üre oãi,ïle roc. Nous visitoris aussi re marché'oe iã vile'où-r'ã¡ói.,¿ãiãä ããïproouitsne te cède qu'à reur 
, 
étrangeté : en. particurier àeJïuìiøi-¿À'õrïe., pe,appét¡ssantes .cependant, des- iguanes (gi.os lézards): Oont iðJ-n¡ðii"--å'¡ns .ont,

fraraît-it, friands à cause de teur vertu äphrodisiaqu,á et- qìr'ils ;.å;öã;i commeun méchoui.
Nous admirons aussi . res. nombreux et somptueux hôtels, dont |Hôter

". PRTNCESS .,' (prétend.u re prus beau du monãàj-irï-rô, ;Ëñ;-å *-länrees "et autres richissimes de ce monde étalent un'luxe qu¡ òöftrastd avêc lamodicité de ia vie des mexlcains environnants.
En soirée, nous assistons à un spectacre de tfaditiorÍ astèque dans un

(1) La même aventure est. arr¡vée, querques années prus tard, à mon vieirami et < ancien " couDrNo qui, ayln¡ iaít_prendre l'ãsilnãeJi öorr-1" prã-mière fois au caïd AMHAROQ des-ZAy_ANS, le v¡i d-piõipii"ilîr lu¡-eicr;ant : " Ha COUDINO, teghdert-il " COUDIÑO tu m'as'trahi L --'
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assistons, comme cela s'était passé à Durban, à une manifestation assez
é)mouvante et qui veut que les parents ou alnis de ceux, qui embarquent lancent,
depuis le qúai, de mult¡ples serpentins de . papier multicolores qui viennent
s'accrocher aux Superstructures du navire et forment ainsi un lien etrtre ceux
qui restent et ceirx qui partent, liens qui se brisent au moment où le
bateau quilte le quai. C'esl une iradition que nous retrouverons au départ de
Melbourne; Sydney €t Auckland.

Nous arrivons à I\4elbourne à l'aube du mardi 25 janviei'. Nous avons,
depuis notre départ d'Afrique du Sud, franchi de nombreux fuseaux horaires,
ce qui fa¡i qu'à Melbourne nous avons dix heures d'avance sur l'heure de
Paris. (Pour en être sûr, j'avais emporté avec moi deux ,lnontres, dont I'une
conservait l'heure et la date de la Métropole et I'autre me donlrait I'heure
locale).

Le port de Melbourne, carpitale de I'état de Victoria, est a.Ssez éloigné du
centre de la ville, rnais on peut s'y rendre facilement grâce à ttn petit train,
trè3 rétro, (chaque compartiment à sa porte ouvrânt sur ie quai) qui en
quelques m¡nutes nous dépose en plein centre.

tci aussi cle grands et beaux immeubles, cathédrale imposante, larges
avenues et surtouf des fleurs et encore des fleurs. Nous vÌsilons Ie iardin
botan¡que qu¡ est célèbre et nous sommes encore éblouis par toutes les
beautés que nous y découvrons. A proxitnité, nous pouvons voir le monument
funéraire'élevé à fá mémoire des Anzacs nlorts au cours des deux guerres
mondiales. C'ést un immense mausolée construit sur une colline qui domine
la plus grande partie de la ville.

.L'après-midi, en car, nous parcourons les alentours ; nous sommes con-
duits dans une immense forêt où tout est hors cle proportion avec ce que
nous connaissons. A nos pieds, s'étend une vaste plaine .où s'éparpillent à
perte de vue les pavillons d'habitation entourés de lleurs et de gazon'

A 23 h 30 départ pour SYDNEY où nous arrivons le jeudi 27 au malin.
Hélas ! il pleirt et'cela nous contrarie car nous ne pouvons 'jouir pleinement
du spectacle sensationnel qui nous est offert en entrant dans la baie de
Sydnöy. Nous remarquons au passage la présence dand le port, accompagné
dé son escorteur, du bateau école français " Jeanne .d'Arc " et c'est avec
émotion que l'on vo¡t flotter à teur poupe le pavillon tricolore ; plus tard,
en ville, nous rencontrerons des mAtelqts français avec quÌ nous bavarderons.

Nous séjournons deux jours à Sydney et pour beaucoup des passagers
du Gali'léi c'êst la fin du vóyage. En effet, Ia ligne assurée par ce navire est
colle qui relie Gênes à l'Australie par Suez, tanclis que !e retoui Syd'ney-
Gênes s'effectue par Panama. ,Le navire transporte les très nombreux italiens'
surtout siciliens, qui travaillent en Australie et font le va-ei-v¡ent. ltlais pour
nous qui continuons le voyage, nous nous réjouissons de voir que très rap¡-
demeni le beau temps est revenu et nous pouvons alors nous répandre dans
la ville et en admirer toutes les beautés. 'Le magnifique pont métallique qui
enjambe une part¡e du port qu'il domine de plus de 60 mèt¡es et sous lequel nous
sommes passés avec notre bateau. L'Opéra de Sydney'de consiruction récente
et très futuriste de style mérite aussi de reienir notre attention. Le soir, la
ville connaît une vie intense dans une débaûche de lumières étincelantes.
Dans Ie port, où vont et viennent. de nombreux bateaÙx (i'en ai compté huit
entrant oir sortant en une matinée) et qui est fait de plusieurs petites rades
profondes, circulent sans cesse des petits bateaux qui assurent les liaisons
entre les différents quartiers de la ville. Au cours d'une promenade en taxi,
pour un prix peu élevé d'ailleurs, nous passons près d'un parc d'attractions
,, 'Luna Parc " croulant sous les éclairages el où une foule d'australiens s'amu-
sent. Nous visitons aussi le jardin zoologique créé sur une colline au N.-W. de
Sydney. On s'y rend en empruntant un des petits bateaux du port, puis...un
càr conduit les visiteurs au haut de la colìine où la visite commence au mil¡eu
des kangourous, wallabies, koalas, girafes, singes, oiseaux, fauves, etc. avec
en outre.un aquarium ¡mPortant.

Le 28, dans la soirée, nous quittons Sydney pour la Nouvelle-Zétancle
et nous somnies à AUCKLAND, le 31 au matin. Nous þarcourons la ville
déserte en ce lundi qui clot une période de fêtes qui ont commencé à
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clu doigt, avec combien de précautions... puis finit par lui prendre la main
et par le palper de partout... En effet, ce n'était pas là un être humain, un
vrai !

Alors, se tournant vers le commerçant, il lui désigne le mannequin d'un
errfant : n Je I'achèté ! Combien ? ". Celui-là, pris de court, m'interroge des
yeux : < Que répondre ? ". Je m'en sors, en promettant à SlDl MAH qu'on
reviendrait régler cette affaire au retour.

Nous repienons notre prometrade ; j'essayais d'activer le pas car il fal-
la¡l bientôt nous mettre en route sur RABAT; et voilà que SlDl MAH, une fois
de plus, se met à jeter ses hauts cris : " Ajiba ! Ghriba ! (mlraculeux, extraor-
dinaire). A Rebbi ! Allat¡f | (ô Dieu !) " Regardez, regardez I ".

Pianté devant les deux grands miroirs d'un magasin, lui, trapu et ven-
tru, se voyait, clans I'un, très grand et longiligne, alors que I'autre lui renvoyait
son image sous la fòrme d'un " bibendum " portant sur sa tête, toute gonflée'
une énorme rezza aplalie comme une grosse galette... < Ajouba elgharaib ! ".
Et, pour s'en donner à cæur joie, ¡l invita¡t ses quatre compagnons à se mettre,
à tóur Ce rôle, cle'¡ant ces miroirs concaves et convexes, et à se tenir les
côtes de rire en voyant leur portrait déformó d'une façon aussi grotesque.

Gette scène, du plus haut comique, ne tardait pâs à rassembler autour
de llous une foule de curieux follement amusés. Je priai les policiers de
nous sortir de cette situation fort embarrassante. lls hélaient deux taxis, et
nous réussissions à prendre le large.

-o-A RABAT, en l'absence du Résident STEEG, c'était le Colonel HUOT, d¡-
íecteur des Affaires lndigènes et du Service des Renseignements, qui nous
accueillait. A la fin de cet entretien, SlDl MAH se montra¡t très satisfait. Nous
en conn-aîtrons la .raison à la fin de ces pages. Au . palais du Sultan, le
pieux MOUI.-AY YOUSSEF étqnt fàtigué, I'agourrame était reçu par le Grand
Vizir EL MOQRI.

On ne s'attardait pas à MEKNES ; lo temps de visiter I'autrucher¡e et de
s'extasier toujours par les u Ajouba elgharaib o à la vue des oiseaux géants
qui pondaient'les ceufs énormes qu'on lui avait offerts... à défaut de I'autruche
convoitée...

Rien de très o:'iglnal à raconter sur le séjour à FES, si ce n'est que le
HANSALI cJéclinait I'invitation de se rendre à QARAOUIYNE. Cet agourram mon-
tagnard, illettré, ce rat des champs, n'avait aucune envie de se trouver face

-. aux illustres oulamas.
Pour nous rendre à MARRAKECH, dernière ville de notre programme, nous

empruntions les routes secondaires du bled.
Après la réception dans la capitale dû sud, par le chef de Région, c'était

la vislte de courtoisie au Pacha EL GLAOUI. Là, SlDl MAH se gardait bien
de laisser, selon la qaida, ses belghas à I'entrée du Palais, mais à les mettre
précautionnement sous son aisselle... pour ne pas risqirer de voir glisser
sous ses talons d'invisibles épines 'empoisonnées.

Enfin, dernière étape avec Ie retour cle I'agourrame à sa Zaouia AHANSAL,
accueilli, dans le concert des " youyous " des femmes, par ses fidèles ado-
rateurs qui se bousculaient pour lui embrasser l'épaule, ou les pieds.

Peut-êtrê, SlDl MAH regrettait-il de ne pas avoir ramené ni mannecjuin,
ni autruche, grâce auxquels; et grâce aussi aux astuces bien manigancées
dont il avait le secret, il aurait pu renforcer la réputation dê sa mystérieuse

" baraka ".
Mais l'important, c'était pour lLti la promesse déguisée, reçue à RABAT,

de pouvoir réaliser, d¡scrètement bien sûr, une " petite " tournée de * ziara "
dans les tribus à sa dévotion.

On se trouvait à la fin des moissons, sur les aires à battre, le dépiquage
battait son plein, les silos se remplissaient... bref, toutes circonstances parti-
culièrement favorables pour récolter de fructueuses offrandes.

Notre agourrame SlDl MAH EL HANSALI n'allait pas tarder à se mettre
en selle pour un troisième voyage... encore bien différent des deux précé-
dents... Nous ne le suivrons pas... (Besslame " !

Colonel A.M.M. ASPINION
section de NICE-COTEd'AZUR

LA KOUMIA



LA KOUMTA 51

Carnet de route

d'un Commandant de Goum

y Partie

Le 9 avril, départ pour l'attaque ; le 60" part en tête ; il va se batfre
au corps à corps avec les ltali-ens qui se font tuer sur place et ont beaucoup
de pertes. C'est le 62' Carabiniers, composé d'ltaliens recrutés en Tunisié,
ce qui explique peut-être son héroïsme.

Quant à mon Goum, il fait, sous le feu, un vaste mouvement tournant
en un temps record. Nous tombons sur les arrières d'un bataillon allemand
qui se sauve sans combattre. Pascouaud prend, très élégamment un Adjudant-
cheî motocycliste.

Grande u braderie " ; il y. a de tout : deux jours de vivres pour tout
le. Tabor, beurre de Hollande, f romage en tubes, 

-sucre, 
mulets, v'oitures à

cheval, autos très nombreuses, grandes tentes de I m sur 4 m environ, dont
chaque Goum choisit une neuve, etc...

' ll y a eu, au 59u, un seul Goumier tué dans l'affaire.
Après avoir fait une large distribution de vivres allemands, orr couche

sur place.

. Le lendemain, départ sur I'arrière ; c'est là que j'apprends la mort glo-
rieuse de mon cher ami le Lieutenant RENAUDIE, tué près de I'Ousselat. -

Le 11, il s'agit de liquider les dernières résistances, assez faibles, devant
Kairouan. J'arrive tard dans I'après-midi. Le Commandant me dit : ,, Je ne
connaîs pas la situation, allez la demander aux Anglais qui sont sur place ".
. Je pars,_ un peu au hasard, dans un vo¡ture allemande de prise. Tout
à coup, un Goumier me signale des silhouettes insolìtes, à quelque 000 mè-
tres de nous. Je reg.arde à la jumelle : ce sont des ltaliens autour d'un petit
canon. Je pense qu'ils n'ont pas tiré à cause de la voiture allemancle ; com-
me nous sommes sans armes, retirons-nous discrètement et rapidement ; mais
mon Goum doit précisément occuper ce point ; il est très fatigué et je pré-
fère que les chars anglais règlent la quest¡on.

Je vais voir le Colonel anglais qui me dit : " J'y envoie tout de suite
des chars ".

. .A ce moment, mon Goum arrive er¡ camions, salué par quelques obus.
Une fois installé, je retourne vers la position où j'ai vu mes ltaliens (près du
col du Jelloula) et vois revenir les chars anglais. Je leur demande é,ils ont
réglé la résistance. < Oh no sir ", me répondent-ils, < We had a casuality "(" une perte... ").

S'ils n'y vbnt pas, je n'y vais pas non plus, et m'installe tranquillentent
à deux kilomètres de là.

J'ai'l'impression, depuis le 9 a,,,ril, que la campagne est finie. La B. Armée
est maintenant .arrivée et on va pouvoir se reposer un peu. Je passe ma nuit
dehors à faire une embuscade sans résultat. Le lendemain, des Anglais sub-
mergent mon P.C. ; ie leur dis qu'il n'y a plus rien, que les ltaliens sont
partis dans la nuit, mais.ils tiennent beaucoup à faire leur attaque, avec chars
et artillerie, même sur rièn !

fond d'un étroit goulet, nous traversons une région très jolie, très colorée avec
de.s arbres tropicaux de toutes tailles, en partiõulier de inagnifiques palétuviers
où s'ébattent de nombreux oiseaux.

Mombasa est une jolie. ville de style à la fois colonial et .britannique. Le
port est important et 'connaît une intênse activité, tandis que danJ lä ville,
on sent le souc¡ constant de plaire aux tour¡stes.

Une troupe de marsouins accompagne notre départ en fin d'après-midi.
Nous mettons le cap plein Sud vers DURBAN au NATAL où nous débarquons
le mardi 11 janvier après une traversée clu Canal de Mozambique sans hiðtoire
car nous bénéficions d'une mer très calme où nous avons quelquefois l'occas¡on
de voir des nuées de poissons volants autour du bateau.

. L'arrivée à Durban, au lever du jour, est remarquable. Sur le quai, en
guise de bienvenue, une troupe d'une dizaine de jeunes filles zoulôuò, en
costume local : sein,s r,,olumineui à I'air, pagne très léger en paille, bracelets
aux bras et aux chevili,es, nqus accueille aux sons des tambour¡ns et se
livrent à des danses très exuþérantes.

Eurban est une très grande ville où I'activité est itìtense ; nous nous y
promenons en faisant du lèche-v¡trines avec la satisfaction à deux ou troiô
reprises des personnes parlant un peu rle f rançais. Dans I'après-midi, nous
sommes conduits en car à l'iniérieur du pays et nous pouvóns admirer de
magnif.iques paysages, trave!,sant des forêts aux essences vàriées, où .des fougè-
res ai'borescentes de plusieurs mètres de hauteur voisinent avec des mass-ifs
d'ortensias qui poussent naturellement de part et d'auire de la route. On nous
offre encore une exhibition ds dansss zoulous dans la môme tenue que celles
du port et so,us la direction d'un chef de ballet pas plus vêtue que ses
partenaires et qui semble être le maîtie, à tous les' sens du mot, de la troupe.

-Nous quittons Durban et I'Afrique du Sud à 29 h, non sans évoquer avec
inquiétude quel sera Ie sort de ce beau pays et de ses habitanis blancs
lorsque l,a déliquescence et la veulerie du Monde occidental se seront appesanti
sur eux et les auront Iivrés à la convoitise de certains régimes.

Dès le lendemain matin, 12 janvier, après quelques heures de navigation,
dans l'Océan lndien que nous allons traverser pendant onze jours, vers-l'Aus-
tralie, la mer se creilse, le temps se bouche et nous allons, þour la première
fois depuis notre départ, essuyer une petite tempête, mais l'e Galiléi est un
solide bateau gui dispose de stabilisateurs antirôulis et très rares sont les
passagers qu¡ sont éprouvés par le mal de mer.

Toutefois, les !nformations météo sont tel!ement peu.rassurantes que le
navire es't obligé de prendre une route plus au sud lui nous fait desiendre
jusqu.e^ vers .le 40e parallèie et nous approcher, au b'out de quelques jours,
des ilôts d'Amsterdam et Saint-Paul. Ceci a pour conséquence'de'nous'faire
traverser une zone de froid et perdre ainsi le bénéfice de l'été austral. En
outre, la traversée commence à paraître bien longue et ,l'on se sent un peu
perdu entre ciel et mer dans un horizon invariablement v¡de si ce n'est, .un
jour, l'apparit¡on pour quelques privilégiés, dorit ma femme, de deux baleinesqui évoluent dans le lointain.

Nous arrivons enfin à FREMANTEL sur Ia côte occidentale de I'Australie
le 21 janvier et.là nou$ sommes payés de toutes nos peines, car nous pouvons
nous rendre très rapidement à PERTH, la capitale de cet état, distänte de
quelques kilomètres et qui nous off re le spèctacle d'une ville absolument
remarquable ; construite sur les riveò de la Swan, dans une débauche de
fleurs de toutes couleurs et d'arbres dont mes connáissances en botanique ne
me permettent pas de les ciier, mais qui sont tous extraordinaires de beauté, On
est ébloui par tout ce que l'on voit. Là, comme à Durban et comme nous le
retrouverohs dans la suite de.rîotre voyage, le style anglais est roi. ll y a peu
de grands immeubles, si ce ne sont les bâtiments administratifs, indusiriels ou
commerciaux. Les habitants, eux, son{ 'logés dans d'innombrables pavillons
individuels entourés de fleurs et de gazon, s'étendant sur plusieurs kilomètres
carrés où on sen! la joie de vivre. Par.cs, jardins, avenues'sonl d,une exquise
propreté et tout donne I'impression d'un pays riche- et plein de pómesses.

Nous repartons le soir-même pour MELBOURNE. Au moment du départ, nous
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mes, qu¡ l'on choisi, sont acheminés par car, jusqu'au CAIRE pour une visite
de la ville et des environs. Ën cours de route, nous remarquons, comme nous
I'avons déjà fait à Port-Saïd et le ferons plus tard entre le Caire et Suez
où nous devons retrouver notre bateau, la hantise de la guerre qui semble ha-
biter les Egyptiens. On voit des soldats, Ieur arme pointée vers le ciel, à cha-
que coin de rue. Sur la route, dans le désert, c'est une multitude de peiits
postes, avec des effectifs apparemment squelettiques, qui sont éparpillés dans
la nature et qu¡ donnent à penser, sans être grand stratège, qu'en cas de nou-
veau conflit, ils seraient vite neutralisés.

La visite du Caire vaut surtout par celle du Musée d'égyptologie avec tous
ses trésors, mais nous sommes un peu déçus par les pyramides et le Sphinx.
Les guarante et un siècles qui nous contemplent ne nous impressionnent guère
tant l'environnement de constructions úodernes et de bidonvilles presqu'au
pied des pyramides enlève toute grandeur au spectacle. Par ailleurs, le coniras-
te entre le luxe des grands hôtels où nous sommes reçus et la pauvreté des
rues, nous laisse une impression pénible.

Nous rejoignons le GALILEI à Suez, dans la soirée et nous reparions aus-
sitôt pour entreprendre la traversée de la Mer Rouge. La chaleur commence
à se faire sentir et la piscine du bord est très fréquentée. Chaque matin, dès
7 heures 30, nous faisons un pleine eau et notre pensée va naturellement vers
ceux qu'on a laissé en Métropole aux prises avec les rigueurs de l'hiver.

Je ne veux pas m'étendre sur les nombreuses distractions qui, depuis le dé-
part, nous sonl offertes à bord (cinéma, concerts, b4ls, etc...), et qui rendent
le voyage très agréable

Nous arr¡vons à Djibouti, le lundi 3 janvier, dans la matinée. Nous remar-
quons que les quais sont encombrés de grandes quantités de denrées et de
matériels divers destinés à I'Ethiopie mais, nous l'apprendrons plus tard, ne
peuvent être convoyés faute de wagons, les responsables d'Add¡s Abeba ou-
blient de renvoyer les wagons vides à Djibouti et la capâc¡té d'écoulement
de la voie ferrée étant nettement insuffisante : tout pourrit sur les quais.

Notre bateau accoste assez loin du centre ville et pour nous y rendre
nous empruntons un mini-bus brinquebalant au milieu des indigènes qui nous
accueillent avec surprise mais sans hostilité. Nous sommes frappés par l'état
de délabrement physique dans lequel se trouvent tous ceux qui nous entou-
rent ; grâce à quelques mots d'arabe, nous nous faisons à peu près compren'
dre.

Nous visitons la ville qui nous fa¡t penser par son aspect à Kasba Tabla,
en ayant toutes les peines du monde à nous débarrasser des hordes de men-
diants.de tous âges. líes Français que nous rencontrons ici ou là nous disent
leur lassitude et 

-leur hâte d'en fin¡r avec une situation pleine d'inquiétude et
d'incertitude. Des véhicules militaires, sous la garde de soldats en armes,
conduisent les enfants en classe. La.vie y est très chère ;un sandwich et une
bière nous sont comptés l'équivalent de dix-huit francs métro - un médica-
ment valant neuf francs, est compté trente-six francs.

Notre impression générale, après avoir rejoint notre bateaù, juchés sur
un camion militaire qui nous a bénévolement pris en charge, est que la pro-
chaine indépendance de ce territoire sera un soulagement pour beaucoup mais
que la misère physiologique des indigènes ne sera pas guérie pour autant.

Nous avons cherché le fameux palmier en zinc mais nous n'avons trouvé
qu'un petit bar qui en porte l'enseigne.

En jetant un dernier regard sur le drapeau tricolore qui flotte encore sur
Djibouti, nous reprenons la mer, nous dirigeant sur MOMBASA, au Kénya.

Le 6 janvier, nous passons l'équateur et tous les passagers participent aux
cérémonies fraditionnelles qui marquent cet événernent. A dix heures, Neptune et
son cortège envahissent le. pont et nous permettent d'assister à .divers gags
dont les protagonistes qu¡ en font les frais sont projetés dans la piscine après
avoir été arrosés cte spaghet!¡ sauce tomate, d'æufs écrasés sur la tête ou
àutres ingrédients plus ou moins décoratifS. Un certificat de baptême est dis-
tribué à chacun. A midi, notre ombre portée est réduite à rien.

Le vendredi 7, nous arrivons à Mombasa. Pour atteindre notre quai, au

LÁ, KOUMIA 39

D'abord, grosse préparation d'artillerie et de mortier : " We are making
noise ", me dlt l'artilleur. Puis, Ies chars Churchill débouchent - c'est extrê-
mement joli. Enfin, I'infanterie avance ; il n'y a, en effet, depuis longtemps'
plus un ennemi.

Nous apprenons que Kaìrouan est pris. Le même soir, le Goum part en
camions sur i'oued Marguell¡1, son emplacement d'avant I'attaque,. après avoir
traversé Kairouan de nuit.

Le 14 avril, nous défilons devant la stèle du Général Welwert, qui a sauté
sur une mine.

Nous nous efforçons, à cette occasion, d'avoir une allure à peu près pré-
sentable ; je dois d¡re que d'hab¡tude, elle est plutÔt pittoresque que correcte'
Ia coiffure d'abord ; le casque n'est guère à la mode dans mon Goum. Nous
avons le cãsque français, et Ie m¡en a fait toute la campagne accroché à ma
selle, à quelques dix kilomètres derrière moi. On nous a donné un calot bleu
foncé que je porte d'habitude passé au ceinturon. Litas et Rosemont sont tou-
jours en liépi, avec couvre-képi, crasseux, pour ce dernier tout au moins.
Þascouaud et Dubus ont généralement d'horribles casquettes américaines et
Jaudon, un chapeau rond de pêcheur à la ligne. Le Commandant Méric voit
tout cela d'un mauvais ceil. Pour le reste, nous sommes habillés, en général,
de vêtements allemands, revêtus de Jellabas plus ou moins en loques.

Pendant toute la période du borj dés Domaines, ¡'ai tait des patrouilles
dans les rochers, avec des naïls déchiquetées, retenues à mes pieds par des
f icelles.

Je o'ois que, pendant toute la campagne, nous n'avons reçu de I'lnten-
dance qu'un caleçon, d'ailleurs long. C'est un gros travail d'empêcher les Gou-
miers cie se promeher avec des capotes italiennes ou allemandes, ce qui
pourrait amener des méprises, surtout au combat.

Le 15 avril, je vais passer une demi-journée à Kairouan. Nous voyons l'ar-
mée Leclerc, habillée en anglais, mépr¡sante, roulant dans des voitures su-
perbes.

tls nous agacent un peu et ne saluent personne.

L'lntendaríce fait un effort : la veille d'une grande marche, nous tou-
chons des godillots neufs, pour nos hommes qui n'ont jamais marché qu'en
nails. C'est une vér¡table catastrophe ; le G.M.T. s'étire le long des routes
et arr¡ve les þieds en sang.

Tout le monde se retrouve dans I'oued Marouf ; c'est vert, c'est fleuri,
ravissant ; malheureusement, nous ne restons que quatre jours.

Le 2' G.T.M. reçoit I'ordre de u préparer le défilé qui doit avoir lieu à
Tunis ". Rigolade générale ; nous en sommes fort loin, et les obus allemands
tombent encore près de nous ;, c'esi exactement la peau de l'ours.

J'envoie Peyrusse et les Goumiers méritants, espérant du moins qu'ils vont
se donner un peu de bon temps.

Le 25, départ pour Kef el Koroun. Je commanc.le un détachement compre-
nant Ie 1'" Tabor et un peloton de spahis ;je fais une liaison avec des " dra-
goons > de S.M. Britannique, qui viennent d'Egypte, et trouvent que la guer-
re est bien dangereuse dans ce coin. lls disent nettement qu'¡ls nê peuvent
rien faire ici.

Le 26, les Allemands ayant reculé, nous faisons une grande avance :

en pre¡nière ligne, les trois Commandants de Goums, à cheval, suivis de leurs
fanions ; cela n'est pas très prudent, mais c'est élégant et ça avance. très
vite. Nous passons par Jebel Zarès, puis, à une crête, je reçois plusieurs coups
de canon venant d'un blindé. Je descends rap¡dement de mon cheval et me
mets derrière la crête. Heureusement, ces blindés ne peuvent pas sortir de la
route et ont une simple mission retardatrice

Le 27, nouvelle avance, péndant la rnatinée, dans les mêmes conditions. Je
passe lê jebel Fkirine et arrive à Er Rouaguib. Là, les Allemands tiennent
solidemeni, et on commance à faire de nouvelles patrouilles. Aucun ravi-
taillement : on se nourr¡t de méchouis, d'ailleurs gras et excellents. Nous res-
tons trois jours devant la ferme de l'église, Puis repartons pour Sidi Mes-
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saoud, près d'Enchir Souar. Le pays est plein de mines laíssées par les lta-
liens. et, le Lieutenant Guet est blessé, presque sous mes yeux, au P.G. du
Colonel.

Les détachements du " défilé < reviennent aux Goums ; ils sont furieux
et ne se sont pas amusés du tout,

Le 7 mai, nous apprenons la prise de Tunis et de B¡zerte ; en même
temps, nous partons sur Ras EI Kaf, où les iirailleurs n'ont pas réussi à pren-
dre un p¡ton ennemi, Sidi Zid.

Le lendemain, nous devons faire cette même attaque, où ils ont échoué.
Au dernier moment, elle est décommandée ; de joie, le Commandant Méric
saute en I'air, comme un cabri.

Le 10, de nuit, nous repartons vers Er Rouaguib (Ain Mrhotta) ; je pro-
pose au Colonel un coúp de maín, de nuit, sur les- Allemands de Sidi Zid.
J'y ai fait une reconnaissance et I'opération me paralt payante,

Je pars en camion avec 40 goumiers .triés sur le volet. Arrivés sur les
lieux, oued Ségala, le Colonel, qui commande dans ce secteur, me dit : " Dé-
fense de sortir des l¡gnes, le Colonel allemand Pfeiffer, qui commande la di-
vision d'en face, lait des pourparlers de reddition >.

Je rentre dans notre bivouac et répands la nouvelle ; les Goumiers, ravis,
tirent des coups de fusil en l'air et j'organise un feu d'artifice ; !'ai accumulé
une quantité de fusées allemandes et, à la tombée de la nuit, je commence
à les lancer.

Au bout de quelques temps, passe un avion, volant très bas ; cela me
paraît louche ; j'arrête le feu d'artifice et fais éteindre les feux de bivouac,
qui brillaient de tous côtés.

Au bout d;une heure environ, un avion revient, qui jette un ob¡et para-
chuté. Comme cela n'éclate pas, tout le monde s'endoit ;'le lendemain matin,
un sous-officier, matinal et courageux, Peyrusse, je crois, vq voir le ( cas " ;
c'est un parachute, avec une sorte de gros cylindre de 1,50 m de haut.

Après I'avoir bien examiné, il ouvre ce cylindre ; c'est un ravitaillement
somptueux pour une compagnie. Les Allemands ont cru avoir à faire l'une de
leurs compagnies encerclées et, peut-être, ai-je lancé inconsciemment le
signal : n Envoyez ravitaillement ? ".

On se régale de beurre et de ( singe " français, de pain allemand, de
chocolat, etc...

Le 12 mai, avance dans la montai¡ne vers Sidi-Abdelkader Jilani : on
longe le jebel Zaghouan, à la ligne belle et -hardie et, le soir, mille prison-
niers allemands environ se rendent-

Le 13, le Commandant Méric nous dit : " La 8" Armée et l'Armée Le-
clerc remontent du Sud au Nord en chassant l'ennemi devant elles. Nor¡s
sommes très en pointe. Si nous nous rabattons vers la mer, nous allons peut-
être recueillir des prisonniers, tout préparés o.

C'est très utile de ramasser des.prisonniers et du matériel, car chaque Na-
tion garde ce dont elle s'est emparée.

A ce moment, le Commandant Méric est appelé par le Colonel de Latour,
assez loin en arrière, et chacun part avec son Geum. Mon objectif est Enchir
Djerradou. Nous traversons d'abord quelques champs de mines. Puis, M. de
Ro€emont, envoyé avec quelques cavaliers, négocie la reddition du Maréchal
Messé, qui commande les troupes italiennes en Tunisie. ll prend rendez-vous
avec lui. Petit à petit, nous ramassons des détachements allemands ou ita-
liens, souvent motorisés, et qui avancent vers le Nord, comme I'avait prévu
le Commandant Méric.

ll s'agit d'aiguiller tout ce monde vers I'Armée Giraud, avant que les An-
glais ne mettent le grappin dessus.

Vers midi, le Commandant Méric arrive. Les trois éléments de Goums se
sont re¡oints et, mis sous mes ôrdres, cela fait environ 150 Goumiers en tout.
A part cela, je suis à la tête d'un reste de division italienne, environ deux

Notre Tour du monde

Vers le 11 Novembre 76, au cours d'un apéritif avec des amis, nous ap-
prenons qu'un paquebot italien, le . GALILEO GALILEI " offre, pour un départ
au mois de décembre, un voyage autour du monde à des conditions finan'
cières très intéressantes et en tout cas nettement inférieures à celles proposées
par les bateaux de croisière. Nous nous mettons immédiatement en quête d'ob-
tenir deux places .et plenons nos díspositions (passeport-vaccinations) pour
participer au voyage. C'est chose faite début décembre.

Nous nous rendons, ma femme et moi, par le train, à Gênes où doit avoir
lieu le départ, le 19 décembre. A notre arrivée, l'annonce nous est faite que
ce départ est retardé sans autre expl¡cation. La compagnie " LLYOD TRIESTI-
NO ", à laquelle appartient le navire, prend à sa charge les frais supplé-
mentaires, nous demeurons à Gênes.

Nous en partons enfin le 22, à 22 heures, pour Naples. Le " GALILEO GA-
LILEI " est un superbe paquebot de 28.000 tonnes, de construction assez ré-
cente, propulsé par deux{moteurs de 24.000 CV, dont les installat¡ons.d'héber-
gement, même. celles destinées à la classe < Touriste ,' - l¿ nôtre - sont
très confortables.

Après une nuit et une matinée de navigation, nous accostons à Naples et
nous apprenons, quelques heures après, à notre grand désappointement, que
par suite d'une greve décidée par l'équipage, nous devohs rester à quai.

Une fois de plus, la compagnie nous prend en charge et installe tous les
passagers, dont une centaine de Français, dans les plus beaux hôtels de la
ville et nous profitons de notre attente forcée pour vlsiter tout ce qu'il y a
d'¡ntéressant dans la région de Naples : Torre del Greco (confBction de camés)
Pompéi, le Vésuve, Capri, Sorrente, Pouzzoles (solfatare), etc...

Malheureusement, cependant, nombreux sont ceux des passagers qu¡ sont
victimes des lazzaroni italiens : vols de bijoux, sacs, portefeuilles, caméras, ap-
pareils photo, souvent accompagnés de sévices, qui font regretter à beau-
coup ce séjour forcé et inattendú en ltalie. Nous avons Ia chance d'échapper
à cette rap¡ne.

L'équipage ayant pu passer la Noél en famille, beaucoup de ses membres
étant napqlitains, nous quittons enfin Naples, le 27 décembre, à '13 heures, sous
un beau soleil qui embellit les pentes enneigées du Vésuve.

Après une traversée de quelques heures, nous arrivons à Messine d'où nous
repartirons le 28, dans la soirée, après avoir pu, malgré la pluie, visiter TAOR-
MINA et ses beautés.

Traversée sur un mer d'huile jusqu'à PORT-SAID. Déjà, de solides ami-
tiés se sont nouées et nous formons rap¡dement un groupe d'amis très sym-
pathiques, parmi lesquels plusieurs Officiers en retraite : le Général CLEMENT
(auteur du livre sur OUFKIR, entre aures) et quelques autres anciens de l'Ar-
mée d'Afrique. Cela sera bien agréable pour la suite du voyage.

Nous sommes à PORT-SAID, le 30, au début de l'après-midi. Avec les Clé-
ment, nous .prenons une karonosa pour v¡siter la ville qui nous laisse une
impression misérable tant on y rencontre de clochards au milieu d'une foule
peu amène. Nous avons des mots avec notre cocher qui prétend nous .faife
payer à I'arrivée plus cher que le prix convenu au départ. Dès I'accostage,
une foule de marchands d'objets les plus hétéroclites avait envahi le bateau
et s'était répandue partout, utilisant les sanitaires et y laissant les traces nauséa-
bondes de son passage.

Le lendemain matin, dès 4 heures, ceux des passagers, dont nous $om-
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du Lt-Colonel Jean Dauid
Réponse à la question du Colonel S,{.ULAY
au sujet des supplétifs marocains sur la frontière de Lybie en Juin r94o

(Bulletins N' 60 P. 71 et 67 P. 59)

Les 101",201", 1.04" et 204'Goums Marocains con$tituaient le 3" Groupe-
ment de Goums, coinmandés par le Chef de Bataillon FOURNIER'

ll faisait lui-même partie du 1'" G.S.M. aux ordres du chef de Bataillon
LEBLANC, avec les 1er' et 70 Groupements, mis à la disposition. .du. Général
commandant les fronts tun¡siens à la déclaration de guerre de I'ltalie.

Le 10 Juin, seul, le 101" Goum (que j'aùais alors l'honneur de comman-
der); par camións ei cars réquisition'nés, fut transporté à .Médenine, puis le
so¡i même, son infanter¡e était à nouveau embarquée dans d'autres,camions et
débarquée à la frontière même de Lybie, au poste des A..1. Çe Déhibat, face
au Ojébel Nalout. Le peloton et le train muletier rejoignirent par leurs pro-
pres moyens deúx jours après. 

iment de.lntégré au détachement de sûreté numé.ro 3, composé {q q" rySi
Chasseuis d'Afrique, commandé par le Lieutenant-Colonel FLIP. Ce détache-
ment fut renfôrcé, vers le 20 juin, par la Fêzza du Lieute¡iant GILBAIN'

Jusqu'au 25 juin, date à laquelle lui fut notifié le message numéro 95:1""
c.M.S,iD du 25 íuin, du Chef cie Bataillon LEBLANC (1eCu..3r¡ poste.de radio
du Póste des A.l. ðe Dchibat), annonant I'arrêt des hostilités, le 1"" Goum
fut chargé de la reconnaissanðe du disposit¡f italien et de l'interception des
patrouillãs ennemies dans un secteur qui s'étendait pratiquement sur 50 km

de frontière.
Le 24 juin, ên particulier, appuyant la Fezza du Lieutenant GILBAIN' les

éléments marocains réussirent à s'emparer de plusieurs avant-postes de sup-
plétifs italiens.
. par ailleurs, le commandant du 101" Goum avait également reçu pour mis-
sion de faire toutes reconnaissances utiles en Vue d'une prochaine attaque du
OjèOel ¡lalout, qui était projetée pour les deJn_iers jours de juin et à laquelle
dävait participei tous les éléments du 1'" G'M.S

J' DAVID

P:S. - Le comportement des cadres et des Goumiers fut- parfait. en toute
circonstance, au cours de ces opérations et le 101u Goum fut félicité,par le
Commandani du 1u" G.M.S. Il serait intéressant de consulter le journal de mar-
cne du 101q Goum, en 1940 (s',il existe encore dans quelques archives), car on
retrouverait une relation plus- détaillée de ces quinze jours d'opérations contre
les ltaliens.

mille hommes, plus quelque huit cents Allemands, cent c¡nquante cam¡ons et
des voitures légères et motos en quantité.

ll y a, en particulier, la magnifique voiture du Maréchal Messé ; celui-ci
rnalheuieusement nous a glissé entre- les doigts et est allé se rendre aux An-
glais. Je me dispute avei le Commandant 

-Méric, qui trouve q-ue- je dirige
ñral le convoi autbs ; je trouve cela très difficile ; ce sont mes débuts comme
officier du train, et toús les conducteurs sont " étrangers ", ce qui ne facilite
rien.

Nor¡s installons les Goumiers dans les camions et mettons en route, à
pied, la longue colonne des prisonniers.

Le Colonel de Latour et le Général Giraud sont enchantés du cadeau.

Le lendemain, nous choisissons les camions, autos et motos, que nous
voulons garder - les meilleurs, bien entendu. Nous leur laissons leurs conduc-
teurs qul auront un sort variable : les Allemands, chauffeurs des voitures lé'
gères, 'nous les déguisons en goumiers, mais nous les rendrons au bout de

{uelques temps, cai nous avons peur qu'ils s'échappent' Quant aux ltaliens'
encaärés par'un Sergent-Major de'leur armée, ils forment un détachement qui
nous donne toute saiisfaction : bons conducteurs, entretenant bien leurs ca-
mions, nous allons les garder iusqu'au départ pour la Corse, en septembre.

Je suis, peisonnellement, à la tête d'une auto légère,allemand-e et de
quatre motos 'italiennes. Le Colonel de Latour a exigé la voiture du Maréchal
Messé qui, je le reconna¡s, était un peu voyante pour un Commandánt de
Goum.

Un officier d'Etat-Major vient dire au Oommandant M.éric que tout le maté-
riel doit être reversé au Parc d'Artillerie ; celui-ci répond superbement ¡ " Mon-
sieur, nous n'avons å obéir qu'au Sultan du Maroc et, du reste, nous n'avons
pas Oó camions " ; ils étaient, tous, proprement alignés à 50 mètres, mais le
malheureux Ofticier d'Etat-Major s'enfuit avec sa honte.

Nous apprenons alors que Ia Campagne de Tunis¡ê est terminée ; le 20
mai, nous délilons dans Tunis.

ll s'agit cle former, pour chaque Goum, un petit détachement d'habille-
ment unifõrme - c'est un problème ardu. Le Colonel nous dit : ( Tout ce que
je demande, c'est d'avoir dans chaque Goum, une tenue homogène u.

Par bonheur, mon Goum a trouvé un stock de calots italiens neufs. lls
sont en toile kaki et assez élégants ; chaque Fiançais de mon Goum en choi-
sit un ; nous y mettons des gálons, I'insigne du Goum et nous défilons à tra-
vers Tunis, aúec nos calots italiens, devant les Généraux, grands chefs de
la guerre de Tunisie, Français et Alliés.

Le 22, nous reprenons le train à Medjez el Bab, pour le Maroc.

' Capitaine G. de MAREUIL

En remuant les archiues d'øntan.,

. En vue d'une ¡nspection du casernement, pü une haute.autorité militaire'
¿es ãr¿reï ¿iaient éc'rits au ÂEG/SIRE de rapþort d'une de ces deux unités.

Le dernier paragraphe était aìnsi relaté :
* Les Adjudants-chefs LIFP et RITTE veilleront particulièrement à la

propreté des cours - et que ça saute'
SÍgné : 8...'.

Ceci se passalf dans le courant du 3" trimestr:e 1941 , q.u-Ç\o-upe d'Esca-
dronl-ãu á¿ ñøSi^"rt de spaf,,s Marocains, caserné à BAB TEMARA - RABAT'



De retour å Bou Ouzemou, je rendis compte au Capitaine Donat du ré-
sultat de la mission qu'il m'avait confiée. ll était préoccupé el ne prêtâ qu'un
jntérêt limité à mes déclarations. " Saulay, me dit-il, il faut que je vous voie.
Je vous envoie la voiture. Elle prendra Lavène à Ou Terbat, et vous viendrez
dlner tous les deux avec moi ".

En cours de route, Lavène m'apprit que l'Adjudant du Capitaine Henry,
chef du Bureau d'Assoul, notre voisin imrnédiat au Sud, venait dêtre tué dans
une embuscade tendue près du poste de M'zizel.

A lmilchil, le Capitaine Denat nous confirma la nouvelle et nous la com-
menta. On savait depuis quelque temps qu'une petite bande d'irréductibles,
dont le chef était un certain Zaid ou Ahmed, errait dans la montagne, où
elle subsistait grâce à des complicités plus ou moins conscientes et la ter-
reur qu'elle jnspirait déjà. Mais on imaginait mal qu'elle a¡t pu trouver refuge
dans des tribus pacifiées depuis quatre ans déjà, et y tendre une embuscade
comme elle venait de la faire dans la région de M'zizel, dans le bureau de
Rich !

. Le capitaine nous prescrivit la plus gì-ancle vigilance, nous recomman-
dant..de-ne jamais sort¡r qu'avec une escorte de sécurité, et sans prendre
d'habitudes sur des itinéraires déterminés..

On organisa donc la chasse. On s'aperçut très vite que la bande opérait
sur les confins' des quatre Régions Militaires qui avaieni frontière commune
dans l'assif Melloul. Sa présçnce fut signalées successivement dans le haut
Ziz, puis dans I'lmarhas, puis dans le mãssif du Koucer, pour revenir ensuite
dans le Semgat. Mais chaque 

. 
fois, les renseignements 

'arrivaient 
après. le

passage du djich, sans que rien ne puisse permettre de deviner la suite de
son itinéraire.

A Ass.oul; le Capitaine Henry poursuivait avec patience son enquête, mais
sans résultat, malgré -le nombre des arrestations de suspects, soùmis à un
interrogato¡re particulièrement poussé.

_ Puis, brutalement, le drame éclata chez nous, sur le plateau des Lacs.
C'etait, je crois, en mai ou juin. Le Lieutenant Êromentinj mon suòcesseur
à Tassent, venait de passer la soirée et la nuit à lmilchil, et ¡l rentrait chez
lui avec sa. voiture 

_ 
personnelle, une Ford torpédo. Il était accompagné de

deux Goumiers armés et cette sécurité paraissãit largement suffisante sur un
parcours aussi brèf, une demi-heure au maximum.

Froment¡n était donc parti d'lm¡lchil, vers 10 heuås, sans souci.
ll ne devait jamais revoir son poste.

.....Surpris^de ne.pas voir son Lieutenant arriver à I'heure qu,il avait indiquée,
l'Adjudant Santcini voulut appeler lmilchil au téléphone, vérs midi, pour sa-
voir s'il était parti ou s'il restait à déjeuner avec le. Capitaine Dónät.

ll comprit aussitôt que quelque chose de grave s'était passé : le télé-
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td¡ne Mass¡et du Biest. Le Capitaine d'Arcimoles avait remplacé à lmilchil le
Capitaine Denat et fa¡sait de la voile sur le lac Tislit, à bord du u Point-ne-
Mollirai " !

Moi-même, ouvrier de la treizième heure, attendais ma dés¡gnation pour
le Cours des Affaires lndigènes, à Rabat.

Elle me fut notifiée au début de septembre.
Les derniers jours que je passais à Ou Terbat furent tr¡stes. Je senta¡s

que j'allais romple avec une vie exaltante, tout entière tendue vers l'action,
ofi l'initiative personnelle était prédominante, et que je ne retrouverais jamais.

Et ce fut la fin. Un beau joùr, le capitaine d'Arcimoles v¡nt me cher-
cher à Ou Terbat, que je quittai-s définitivement, après avoir passé les consi-
gnes du Goum à l'Adjudant-Chef Cavalier.

Je refaisais en sens inverse le chemin qui, quinze mois auparavant, m'avait
conduit à Tassent, à lmilchil, à Bou Ouzemou.

Jtétais partagé entre la joie de faire bientôt partie de ce Service des
Affaires indigènes que j'admirais tant, et la tristesse de quitter cette région de
I'assif Melloul où, pour la première fois, j'avais exercé des responsabililés de
chef de poste. Je dois à la vérité de dire que, sur le moment, la tristesse I'em-
porta¡t sur la joie.

C'est au moment de mon départ que j'appris la fin de Zaid ou Ahmed.
L'¡ncend¡e de la voiture de Fromentin, avec i'essence de la nourrice de se.
cours, I'avait trahi.

lnimaginable chez un berbère de la montagne, ignorant de toute notion de
mécanique, même la plus élémentaire, ce geste dénotait chez son auteur
quelque habitude des milieux de " graisseurs >, comme on en trouvait a¡ors
sur les cars de transport en commun, ou dans les garageè et ateliers de ré-
parations des villes et des bourgades du bled. Les iecherches s'or¡entèrent
dans cette direction et la piste de Zaire ou Ahmed fut enfin découverte. ll
fui abattu dans un café mauie de Rich ou de Midelt, je ne me rappelle plus.

La paix et la sécur¡té régnaient désormais dans toute la montagne et' Fro-
mentin était vengé.

Octobre 1935...

Mon père venait de prendre sa retraite et de louer une villa, rue de Béarn,
à Rabat, avant d'acheter le n Clair Logis " dans le quartier des Ancierts
Combattants.

Une nouvelle vie allait commencer pour lu¡.

Pour moi, le premier chapitre de ma carrière était terminé.
Puis-je dire que ce fut le plus beau, parce que le plus pur ! Ces quatre

années furent marquées par un engagement total, dans une foi absolue. Elles
ont été les, plus belles de ma vie.

Mais qui, alors, aurait pu imaginer la suite ?

Aix-en-Provence, Janvier 1973.

(Ttoisième paftie)

Soøuenirs dø

AIAROC
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la région. Des renseignements signalaient, après coup, qu'il avait été vu dans
les eñvirons de Rich,-dans le Semgatt. Mais aucun ind¡ce ne pouvait être re-
cueilli sur ses déplacements à venir.

Dans le cadre de cette chasse à I'homme, je reçus I'ordre, un certain
jour, de me rendre à Assoul, dans l:Amdrhous, pour y rencontrer le Capitaine
ilenry, mais surtout pour manifester une présence dans la vaste zone inhabi-
tée iomprisé entre les vallées du haut Ziz el du haut Ghéris, frontière entre
les Territoires du Tadla et du Tafilalet.

Je part¡s donc, avec le maghzen d'Ou Terbat, le chaouch et une ving.taine
de cavaiiers. Je mis assez longtèmps à franchir la crête entre les deux vallées,
car il fallait progresser en sécur¡té, dans des gorges étroites propices .aux em-
buscades. tè Chaouch, habitué à ces déplacements, m'aidait considérable-
ment dans I'appréciation du terrain, qu'¡l sentait mieux que moi' ll .envoyait les
moghaznis en' 

'éclaireurs, de piton en piton, pendant que..nous cheminions à

à flänc de coteau ou au fond'des ravinó. Je nô repris ma liberté d'allure qu'en
débouchant dans la vaste plaine de I'Amdrhous, en vue de I'oasis boisée
d'Assoul.

Je fus très impressionné par la volonté farouche que déployait le capi-
ta¡ne Henry pour rèltrouver les assassins de son adjoini, qu'il s:était juré de
venger. ll 

-aväit pu reçueillir quelques indices et détenait .en prison plusieurs
susõects qu'ils interrogeait, lui-même, sans relâche, des bergers qu¡ avaient
pro'bablemènt rencontrð la bande dans les montagnes du Tagountsa. Mis au
öecret dans les silós, soumis à un régime très dur, ils se renfermaient dans
des déclarations sans intérêt que le Capitaine analysait dans l'espoir 9'V trgu-
ver des contradict¡ons suscepiibles de le mettre sur la voie. Mais l'enquête
était longue, et il se heurtait, comme partout ailleurs, au mur du silence.

Mon voyage de reto[3 sè fit par le même chemin' Ce n'était pas très
judicieux, mâ¡s ¡t n'éta¡t pas possible de faire autrement, à moins d'accepter
Ln très long détour. Tout se pássa bien et ie rejoignis Ou Terbat sans ¡ncident.

Je ne þensais plus à mâ l¡aison sur Assoul, lorsque, dix ou quinze 
. 
jours

plus tard, j''appris, par des reirseignements recueillis à lmilchil, qu.e Zaid ou
Âhmed et êoir'djich'se trouvaient ðans le Tagountsa quand je I'avais traversé,
qu'ils m'avaignt observé pendant le passage délicat des gorges et du col,
et qu'ils étaient toujours en embuscade lors de mon' retour'

Pourquoi n'avaient-ils pas attaqué ma pet¡te troupe ? Mon dispositif de
sécurité était-¡l donc si efficace ? Je n'eus pas la vanité de le croire. ll est
possible, par contre, que l'effectif de mon détachement, .une vingtaine de ca-
valiers, ä¡i incité le dj¡bh à la prudence, et que Zaid ou Ahmed n'ait.pas voulu
engager un combât 

-dont 
l'iséue v¡ctorieuse n'était , 

pas certaine.. .ll. estimait
peút-étre plus " payant " d'attaquer une voiture isolée et mal protégée.

. Mon séjour à Ou Terbat fut auss¡ marqué par I'ouverture de la piste au-
tomobile reiiant le poste à Amougueur, premier poste en aval dans la vallée
de l'lsselaten, dépendant du Territoire du Tafilalet. La nature du terrain me
facil¡ta la tâche i il me sufiit de déblayer, de balayer le rebord de la falaise
qui surplombait le lit de la rivière d'une dizaine de mètres, dernière marche
cie l'immense escalier de roches schisteuses qu'était à cet endroit llAberdouz.
Cette'piste d'Ou Terbat, la première dont je pris I'initiative, reste dans ma mé-
moiro un souvenir extrêmement précis. Je vois toujours les difficultés que i'eus
à surmonter pour accrocher, clisimètre en main, le tracé du fond de la vallée
à celui de lå corniche qui me permettait de franchir sans travaux d'art les
étranglements où I'lsselaten se fraya¡t difficilement un passage entre les ro-
chers et les lauriers roses, sous les grands tìoyers.

L'ouverture de cette piste me fournit I'occasion de me rendre à Amou'
gueur, où le Lieutenant Poublan présidait aux destinées du poste.

Le temps passa¡t.

Et ZaTd ou Ahmed courait toujours. Un commandement unique avait été
créé pour parvenir à le capturer, et confÌé au Capitaine Henry.

Les Officiers qui avaient été les artisans de la pacification de cette ré-
gion, le cceur de liAtlas, étaient mutés les uns après. les .autres. -Le capitaine
Éouideltes faisâit pousser des roses à Arhbala, où il avait succédé au Capi-

phone était coupé ! Alors que les liaisons de routine avaient été prises nor-
malément dans la matinée.

ll sauta à cheval¡ un peloton de cavaliers rameutant derrière lui, et re-
monta la piste au galop. ll'constata que le fil téléphonique avait.bien. été ar-
raché, sur' plusieuri poitées, en plusieurs endroits, les plus difficiles d'accès.

Puis, débouchant sur le plateau, il vit... Une murette de pierres était édi-
fiée dà¡ré le dernier vtrage de la cluôe, le premier donc, pour Fromentin, après
une ligne droite qui avait permis aux djicheurs de surveiller I'arrivée de la voi-
ture. ta murette êtait construite dans 

'un 
étranglement, qui ne permettait pas

de faire demi-tour.

La Ford était incendiée. Trois corps gisaient à proximité. Les armes, les mu-
nitions, et le képi de Fromentin, avaient disparus'

ll était facile de ieconstituer le drame. Lorsqu'il découvr¡t la murette, Fro-
mentin crut peut-être à un jeu de ieunes bergers. ll descendjt_de,voiture,
avec les deui Goumiers, poui dégager le passage. ll fut alors aisé à Zaid ou
Ahmed - car c'était lui 

'- 
embusqué avec sa bande dans les ro-chers qui

surplombaient la piste, de les abatfre à coups de mousquetpns'. Puis, sans
trât'e, les bandits visitèrent la voiture et découvr¡rent la nourrice d'essence de
secours avec laquelle ils I'incendièrent'

lls. poignardèrent ensuite les corps, s'emparèrent des arme,s.et des mu-
nitions, bu-képi du Lieutenant et d¡sparurent, après avoir coupé les fils télé-
phoniques.

Dès l'alerte donnée, tous les GoÙms et tous les maghzens de la région
se lancèrent à la poursuite du djich, mais en vain.

ll fallut se rendre à l'évidence et admettre que Zaid ou Ahmed bénéfi-
ciait de complicités nombreuses et sûres. _Les consignes de sécurité furent
renforcées et les patrouilles de jour et de nuit, multipliées.

Zaid ou Ahmecl restait ìntrouvable. Quand on le recherchait dans une
circonscription, on le signalait à I'opposé, dans Ie ressort d'une autre Région
militaire.

ll devenait nécessaire, pour résoudre ce problè¡rÍe, de créer un com.-

mandement un¡que, à chevai sur les quatre territoires. Ce fut assez long à

mettre sur pied et I'on s'installa dans ce climat d'insécurité.

Malgré la peine que nous causait la perte de notre þon camarade, la
vie continuait, nos travaux aussi.

La maison de Bou Ouzemou, je l'ai dit, était construite sur la rive gauche
de I'assif Melloul. La piste passaif sur l'autre rive et il fallait un pont. Les lé-
gionnaires du .poste vòisin, Tamazirt, en furent qh?,{Sés et'ils menèrent ronde'
ñent le chantier. lls mirent leur coquetterie à édifier un pont à trois arches,
faites de tôles métro s'appuyant sur deux piles, et supportant la dalle de bé'
ton du tablier.

Je n'étais pas immédiatement responsable de ce chantier' J'occupais mes
loisirs à la châsse et à la pêche. Je ne parlerai pas de la pêche, car il éta¡t
vraiment trop facile de prendre des truites : une baguette de saule, cueillie
sur le bord 

'de I'assif, uñ bout de fil et une épingle recourbée. Cela suffisait
pour ramasser en une heure une abondante fr.iÏure. Mais i'ai gardé quelque
iierté d'avoir tué, dans les eaux de l'assif Melloul, mon premier canard' un
splendide col vert, qui constitua la pièce maitresse d'un dîner à lmilchil.

Les repas, du moins ceux qui n'étaient pas officiels, étaient présidés par
une toute jêune femme, malgré les interdictions répétées du Commandant.

Voulant meubler d'une présence féminine la solitude rnonacale de sa vie,
le Capitaine Denat avait fa¡t passer dans la Vigie Maroca¡ne, une petite an-
nonce, offrant ( place de seciétaire à jeune femme, physique agréable, 20-25
ans, aimant vie aventureuse D. ll ava¡t reçu plusieurs réponses et avait f¡xé
des rendez-vous aux candídates, qu'il rencontra au cours d'une permission
dans les villes de la côte.

ll fixa son choix, à Mogador, sur une jeune fille ¡sraél¡te, qui accepta de
Ie suivre à lmilchil.
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C'est ainsi qu'Angela s'installa dans la maison, et dans la chambre, de
notre patron. Elle était d'une taille moyenne, cheveux bloncls décolorés, encore
uJr p.g.u trop frisés, les yeux bleu-vert, la lèvre bien ourlée et sensueile, la
cheville sans finesse comme les filles de ba race. Lavène et moi, nous lui re-
conna¡qsions la beauté de la jeunesse, la beauté du diable, car elle était fraî-
che et appét]s9ante. Mais nous regrettions qu'elle prit trop de place dans sa
vie et .qu'il s'affichât avec elle en tribu, ce qui ne pouvait' manquer de provo-
quer des commentaires fâcheux chez les beibères.
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d'homme, qu'il fallait franchir en rampant sur cinq ou six mètres, pour dé-
boucher dans une galerie plus vaste, où I'on. pouvait admirer des concrétions
importantes. Comme dans tor¡tes les grottes du monde, nous reconntmes, avec
un peu d'imagination, une < Vierge et I'Enfant o, des choux-fleurs, des cier-
ges, des drapories. Certaines concrétions rendaient, aux chocs, des sons aussi
clairs que les plus beaux phonol¡thes de nos grottes.

Marie Marvingt était enthousiasmée, folle de joie, s'arrêtant à chaque sta-
lactite, à chaque stalagmite, dont elle admirait la teinte, la grâce, la légéreté,
cherchant des comparaisons imagées. Personnellement, je trouvais qu'elle nòus
retardait et je me demandais si nos lampes tiendraient jusqu'au bout I

La galerie se prolongea¡i, en déscente à peu près continue jusqu'un cul-de-
sac qu¡ marqua le terme de l'excursion. Une très étroite ouverture communi-
quait avec une autre salle, que I'on devina¡t très haute et au fond de faquelle
on entendait le murmure d'une rivière. Mais personne ehcore n'avait franchi
ce ,seuil, qu'il aurait fallu élargir, avant d'organiser un système de descente.

C'était I'inconnu. Nous rebroussâmes chemin.

De retour à la lumière du soleil, Marie Marvingt nous dit sa joie et ses
remerbiements. Ëlte nous dit que cette grotte méritáit une explorati-on appron-
fond¡e, scientifique, menée par des spéléologues de métier. Où coulait cette
eau, dont nous avions entendu le-brulssement au bout de notre fongue mar-
che sous terre ? l.lous ne le savions pas, nous supposions que cette rÌvière,
alimentée par la fonte des neiges, devait être l'une des composantes de I'assif
lmdraha, de l'autre côté de la montagne.

Dans son enthousiasme,. Marie Varvingt nous prom¡t d'écrire un article
sur cette " première > au cæur d'" Akhiam imserr Rebbì " afin d'attirer sur
elle l'attention des savants, et en poursuivre I'exploration.

Nous continuâmes Iongtemps d'en parler, tout en dégustant le succu-
lent méchoui préparé par le chelkh Brahim puis, le soir, à lrnilchil.

Puis le temps passa. Je n'ai jamais connu la suité de l'histoire ignorant
nrênre si elle en eut jamais une.

Peu de ternps apr'ès, je quittais Bou Ouzemou pour remplacer, à Ou Terbat,
le Lieutenant Lavène qui rentrait en France.

Ou Terba, c'est encore un autre monde, différent de Tassen et de ses
forêts, différent d'lmilchil et de ses hautes terres dénudées. C'est essentielle-
"ment uire vallée, celle de I'assif lsselaten, qui prend sa source dans l'Azarar
lrs,.et coule vers I'Est, dans le synclinal formé par l'Aberdouz et le Tagountsa,
aux sommets dépassant 3.000 mètres, pour former avec l'assif Tazarine-, I'oued
Ziz.

Le climat n'est plus tout à fait le même que dans l'assif Malloul. Les pen-
tes de I'Aberdouz, or¡entées au midi, réchauffent un peu la vallée, où, la végé-
tat¡on est plus abondante que sur le plateau vo¡sin. On y voit, entre autres,
de nombreux vieux noyers et, plus en aval, des peuplíers tout le long de la
rivière, jusqu'au delà d'Amougueur

Comme Tassent, Ou Terbat est un poste Goum, point dlattache du 31'
Goum, donl la eheville ouvrière, à cette époque, était l'Adjudant-Chef Cavalier,
splendide baroudeur, qui devait être tué en 1944 en ltalie, comme Capitaine.

Ou Terbat contrôle la fraction des Ait Hadiddou de I'lslaten, qu¡ étend sa
zone d'habitat dans la vallée jusqu'aux approches d'Amougueur et sa zone d€
pâturage sur I'Aberdouz jusqu'au Tizi n'Elst et sur le Tagountsa en direction
cJ'Assoul.

Quand je fus chargé de I'intérim du poste, toutes les unités supptétives
de la région étaient mobilisées à pourchasser la bande d'Zaïd ou Ahmed. Le
31" Goum multipl¡ait.patrouilles et embuscades. J'ai pris donc ma part. Je me
rappelle un raid, en part¡cul¡er, qui me mena, à la tête des deux pelotons
de cavalerie du Goum, d'Ou Terbat à Anefgou par le Tizi n'Elst, êt retour
par le Tizi n'Tilmi et le taqqat n'Sountat. Près de cent kilomètres en haute
montagne en 48 heures !

Mais sans trouver la moindre trace du djich. Et pourtant, il rôdait dans

Sa présence d'ailleurs posa¡t parfo¡s quelques problèmes, notamment lors-
que le Général de Loustal venait en inspectiôn. cela se produis¡t au mo¡ns
une fois, au début de l'été 35. ll n'était pas possible de lais'ser Angela cloîtrée
dans sa chambre, contigüe. à celle du Général ! ll fallait la fairð disparaitre
pendant toute la durée de l'inspection.

Le Capitaine Denat disposait des deux postes d,Ou Terbat et de. Bou Ou-
zemou,.qui dépendaient de iui et qui lui peimettaient d'y d¡ssimuler Angéla
pendant le temps nécessaire. c'est ainsi que, la veille de 

-l'arrivée 
du Général

à lmilchil, où il devait déjeuner, j'eus le (.privilège o de la recevoir sous morl
toit, à Bou ouzemou ! Le capitaine m'avaii demándé de venir dans la soirée,
à cheval, et nous étions repartis pour Bou Ouzemou, Angéla et moi, dans la
voiture du. Bureau, qui continua sur Ou Terbat, et nouJ ramena, Lavène ei
moi, à lmilchil, le même soir.

.. lnsouciante, .Angéla acceptait la situation avec bonne humeur. Je me rap-
pelle que, tout le long de la route, elle chantait à tue-tête la renqaìne à ia
mode : < Je t'ai donné mon cæur... Sans ton baiser il meurt, car õans soleil
meurent les fleurs... D, ou quelque chose d'approchant qu'elle avait retenue
de I'opérette " Le PFys du Sourire 

'>.
sa liaison avec le capitaine Denat se poursuivit longtemps et elle eut delui un enfant. .py¡q, jg ta 

'perdis 
de vue. ciue devint-eilè' t it mòri ou Capi-

taine, que devint l'enfant ?
une autre femme séjourna- à lmilchil au cours de cet été, mais cette fois

avec toutes les bénédictions des autorités. c'éta¡t Marie Marvingt, héroTne de
la guerre 14-lB, infirnriè¡e-ambulancière, qui fut la première ferñóe à obtenir.le brevet de.pilote d'avion. Elle était décorée de là Légion d,Honneur.

|See à. l'époque d'une cinquantaine d'années, elle pãssait Ie plus clair de
son..temps, à parcourir le monde. La région du Haut-Ailas, récemnient pacifiée,
avait piqué sa curiosité.

Le capitaine Denat iui en fit les honneurs, la promenant dans toute la val-
lée,.sur les lacs, organisant pour elle des récepiions chez les notables, des
ahidous_à. grand spectacle. ll lui proposa enfirÍ'de visiter la grotte ( Aúrriam
ímserr Rebbi ", dont il lui raconta la légende. Ëlle äccepta-d'enthousiasme
et je fus 'chargé d'organiser I'expédit¡on

J'en réglai les détails avec le chef lthier. Des chevaux nous attendraient
en bout de piste. lthier nous précéclerait à la grotte, qu'il reconnaîtra¡t pour
s'assurer de la praticabilité du parcours souterrain. ll þréparerait des cordes
et des lampes, mettrait une échelle en place pour descêndie dans la seconde
salle. Enfin, il ferait préparer un repas, par le cheikh Brahim, à notre retour.

. Un problème de dernière m¡nute nous mit, une seconde, dans un léger
embarras. Marie Marvingt ne possédait pas de vêtements masci.¡lins et il n,é[ait
guère. possible de l'inviter à faire de l'escalade souterrain et du ramper, en
iupre ! Je luí proposai de mettre une de mes culottes de cheval. Elle sïy irou-
vait, il faui le reconnaître, un peu à l'étroit. Mais, à la guerre commá à la
guerre. Et c'est- dans cet accouirement, complété par un épais tricot et cle
gros,bas de laine dans une paire de chaussures prêiées par Íe " gros Léon ,,
que fut réalisée Ia première exploration par une iemme de la grotie Maudite.

Le fond
sion, sur la
Ithiér nous
salle n'était
pas d'¡ntérêt
lintérieur de

de Ia caverne d'entrée s'ouvrait. par une fenêtre de petite dimen-
partie supérieure d'une vaste salle. l_'échelle mis én place par

permit d'en gagner le fond sans grosse ciifficulté. Cetie grande
qu'une.. poche d'effondrement, encombrée de roclrers, nbff rant
.particulier, à part les chauves-souris. Mais, en s'enfonçant dans
la montagne, on trouvait un étroit passage, se terminant en trou
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C'est ainsi qu'Angela s'installa dans la maison, et dans la chambre, de
notre patron. Elle était d'une taille moyenne, cheveux bloncls décolorés, encore
uJr p.g.u trop frisés, les yeux bleu-vert, la lèvre bien ourlée et sensueile, la
cheville sans finesse comme les filles de ba race. Lavène et moi, nous lui re-
conna¡qsions la beauté de la jeunesse, la beauté du diable, car elle était fraî-
che et appét]s9ante. Mais nous regrettions qu'elle prit trop de place dans sa
vie et .qu'il s'affichât avec elle en tribu, ce qui ne pouvait' manquer de provo-
quer des commentaires fâcheux chez les beibères.
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d'homme, qu'il fallait franchir en rampant sur cinq ou six mètres, pour dé-
boucher dans une galerie plus vaste, où I'on. pouvait admirer des concrétions
importantes. Comme dans tor¡tes les grottes du monde, nous reconntmes, avec
un peu d'imagination, une < Vierge et I'Enfant o, des choux-fleurs, des cier-
ges, des drapories. Certaines concrétions rendaient, aux chocs, des sons aussi
clairs que les plus beaux phonol¡thes de nos grottes.

Marie Marvingt était enthousiasmée, folle de joie, s'arrêtant à chaque sta-
lactite, à chaque stalagmite, dont elle admirait la teinte, la grâce, la légéreté,
cherchant des comparaisons imagées. Personnellement, je trouvais qu'elle nòus
retardait et je me demandais si nos lampes tiendraient jusqu'au bout I

La galerie se prolongea¡i, en déscente à peu près continue jusqu'un cul-de-
sac qu¡ marqua le terme de l'excursion. Une très étroite ouverture communi-
quait avec une autre salle, que I'on devina¡t très haute et au fond de faquelle
on entendait le murmure d'une rivière. Mais personne ehcore n'avait franchi
ce ,seuil, qu'il aurait fallu élargir, avant d'organiser un système de descente.

C'était I'inconnu. Nous rebroussâmes chemin.

De retour à la lumière du soleil, Marie Marvingt nous dit sa joie et ses
remerbiements. Ëlte nous dit que cette grotte méritáit une explorati-on appron-
fond¡e, scientifique, menée par des spéléologues de métier. Où coulait cette
eau, dont nous avions entendu le-brulssement au bout de notre fongue mar-
che sous terre ? l.lous ne le savions pas, nous supposions que cette rÌvière,
alimentée par la fonte des neiges, devait être l'une des composantes de I'assif
lmdraha, de l'autre côté de la montagne.

Dans son enthousiasme,. Marie Varvingt nous prom¡t d'écrire un article
sur cette " première > au cæur d'" Akhiam imserr Rebbì " afin d'attirer sur
elle l'attention des savants, et en poursuivre I'exploration.

Nous continuâmes Iongtemps d'en parler, tout en dégustant le succu-
lent méchoui préparé par le chelkh Brahim puis, le soir, à lrnilchil.

Puis le temps passa. Je n'ai jamais connu la suité de l'histoire ignorant
nrênre si elle en eut jamais une.

Peu de ternps apr'ès, je quittais Bou Ouzemou pour remplacer, à Ou Terbat,
le Lieutenant Lavène qui rentrait en France.

Ou Terba, c'est encore un autre monde, différent de Tassen et de ses
forêts, différent d'lmilchil et de ses hautes terres dénudées. C'est essentielle-
"ment uire vallée, celle de I'assif lsselaten, qui prend sa source dans l'Azarar
lrs,.et coule vers I'Est, dans le synclinal formé par l'Aberdouz et le Tagountsa,
aux sommets dépassant 3.000 mètres, pour former avec l'assif Tazarine-, I'oued
Ziz.

Le climat n'est plus tout à fait le même que dans l'assif Malloul. Les pen-
tes de I'Aberdouz, or¡entées au midi, réchauffent un peu la vallée, où, la végé-
tat¡on est plus abondante que sur le plateau vo¡sin. On y voit, entre autres,
de nombreux vieux noyers et, plus en aval, des peuplíers tout le long de la
rivière, jusqu'au delà d'Amougueur

Comme Tassent, Ou Terbat est un poste Goum, point dlattache du 31'
Goum, donl la eheville ouvrière, à cette époque, était l'Adjudant-Chef Cavalier,
splendide baroudeur, qui devait être tué en 1944 en ltalie, comme Capitaine.

Ou Terbat contrôle la fraction des Ait Hadiddou de I'lslaten, qu¡ étend sa
zone d'habitat dans la vallée jusqu'aux approches d'Amougueur et sa zone d€
pâturage sur I'Aberdouz jusqu'au Tizi n'Elst et sur le Tagountsa en direction
cJ'Assoul.

Quand je fus chargé de I'intérim du poste, toutes les unités supptétives
de la région étaient mobilisées à pourchasser la bande d'Zaïd ou Ahmed. Le
31" Goum multipl¡ait.patrouilles et embuscades. J'ai pris donc ma part. Je me
rappelle un raid, en part¡cul¡er, qui me mena, à la tête des deux pelotons
de cavalerie du Goum, d'Ou Terbat à Anefgou par le Tizi n'Elst, êt retour
par le Tizi n'Tilmi et le taqqat n'Sountat. Près de cent kilomètres en haute
montagne en 48 heures !

Mais sans trouver la moindre trace du djich. Et pourtant, il rôdait dans

Sa présence d'ailleurs posa¡t parfo¡s quelques problèmes, notamment lors-
que le Général de Loustal venait en inspectiôn. cela se produis¡t au mo¡ns
une fois, au début de l'été 35. ll n'était pas possible de lais'ser Angela cloîtrée
dans sa chambre, contigüe. à celle du Général ! ll fallait la fairð disparaitre
pendant toute la durée de l'inspection.

Le Capitaine Denat disposait des deux postes d,Ou Terbat et de. Bou Ou-
zemou,.qui dépendaient de iui et qui lui peimettaient d'y d¡ssimuler Angéla
pendant le temps nécessaire. c'est ainsi que, la veille de 

-l'arrivée 
du Général

à lmilchil, où il devait déjeuner, j'eus le (.privilège o de la recevoir sous morl
toit, à Bou ouzemou ! Le capitaine m'avaii demándé de venir dans la soirée,
à cheval, et nous étions repartis pour Bou Ouzemou, Angéla et moi, dans la
voiture du. Bureau, qui continua sur Ou Terbat, et nouJ ramena, Lavène ei
moi, à lmilchil, le même soir.

.. lnsouciante, .Angéla acceptait la situation avec bonne humeur. Je me rap-
pelle que, tout le long de la route, elle chantait à tue-tête la renqaìne à ia
mode : < Je t'ai donné mon cæur... Sans ton baiser il meurt, car õans soleil
meurent les fleurs... D, ou quelque chose d'approchant qu'elle avait retenue
de I'opérette " Le PFys du Sourire 

'>.
sa liaison avec le capitaine Denat se poursuivit longtemps et elle eut delui un enfant. .py¡q, jg ta 

'perdis 
de vue. ciue devint-eilè' t it mòri ou Capi-

taine, que devint l'enfant ?
une autre femme séjourna- à lmilchil au cours de cet été, mais cette fois

avec toutes les bénédictions des autorités. c'éta¡t Marie Marvingt, héroTne de
la guerre 14-lB, infirnriè¡e-ambulancière, qui fut la première ferñóe à obtenir.le brevet de.pilote d'avion. Elle était décorée de là Légion d,Honneur.

|See à. l'époque d'une cinquantaine d'années, elle pãssait Ie plus clair de
son..temps, à parcourir le monde. La région du Haut-Ailas, récemnient pacifiée,
avait piqué sa curiosité.

Le capitaine Denat iui en fit les honneurs, la promenant dans toute la val-
lée,.sur les lacs, organisant pour elle des récepiions chez les notables, des
ahidous_à. grand spectacle. ll lui proposa enfirÍ'de visiter la grotte ( Aúrriam
ímserr Rebbi ", dont il lui raconta la légende. Ëlle äccepta-d'enthousiasme
et je fus 'chargé d'organiser I'expédit¡on

J'en réglai les détails avec le chef lthier. Des chevaux nous attendraient
en bout de piste. lthier nous précéclerait à la grotte, qu'il reconnaîtra¡t pour
s'assurer de la praticabilité du parcours souterrain. ll þréparerait des cordes
et des lampes, mettrait une échelle en place pour descêndie dans la seconde
salle. Enfin, il ferait préparer un repas, par le cheikh Brahim, à notre retour.

. Un problème de dernière m¡nute nous mit, une seconde, dans un léger
embarras. Marie Marvingt ne possédait pas de vêtements masci.¡lins et il n,é[ait
guère. possible de l'inviter à faire de l'escalade souterrain et du ramper, en
iupre ! Je luí proposai de mettre une de mes culottes de cheval. Elle sïy irou-
vait, il faui le reconnaître, un peu à l'étroit. Mais, à la guerre commá à la
guerre. Et c'est- dans cet accouirement, complété par un épais tricot et cle
gros,bas de laine dans une paire de chaussures prêiées par Íe " gros Léon ,,
que fut réalisée Ia première exploration par une iemme de la grotie Maudite.

Le fond
sion, sur la
Ithiér nous
salle n'était
pas d'¡ntérêt
lintérieur de

de Ia caverne d'entrée s'ouvrait. par une fenêtre de petite dimen-
partie supérieure d'une vaste salle. l_'échelle mis én place par

permit d'en gagner le fond sans grosse ciifficulté. Cetie grande
qu'une.. poche d'effondrement, encombrée de roclrers, nbff rant
.particulier, à part les chauves-souris. Mais, en s'enfonçant dans
la montagne, on trouvait un étroit passage, se terminant en trou
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la région. Des renseignements signalaient, après coup, qu'il avait été vu dans
les eñvirons de Rich,-dans le Semgatt. Mais aucun ind¡ce ne pouvait être re-
cueilli sur ses déplacements à venir.

Dans le cadre de cette chasse à I'homme, je reçus I'ordre, un certain
jour, de me rendre à Assoul, dans l:Amdrhous, pour y rencontrer le Capitaine
ilenry, mais surtout pour manifester une présence dans la vaste zone inhabi-
tée iomprisé entre les vallées du haut Ziz el du haut Ghéris, frontière entre
les Territoires du Tadla et du Tafilalet.

Je part¡s donc, avec le maghzen d'Ou Terbat, le chaouch et une ving.taine
de cavaiiers. Je mis assez longtèmps à franchir la crête entre les deux vallées,
car il fallait progresser en sécur¡té, dans des gorges étroites propices .aux em-
buscades. tè Chaouch, habitué à ces déplacements, m'aidait considérable-
ment dans I'appréciation du terrain, qu'¡l sentait mieux que moi' ll .envoyait les
moghaznis en' 

'éclaireurs, de piton en piton, pendant que..nous cheminions à

à flänc de coteau ou au fond'des ravinó. Je nô repris ma liberté d'allure qu'en
débouchant dans la vaste plaine de I'Amdrhous, en vue de I'oasis boisée
d'Assoul.

Je fus très impressionné par la volonté farouche que déployait le capi-
ta¡ne Henry pour rèltrouver les assassins de son adjoini, qu'il s:était juré de
venger. ll 

-aväit pu reçueillir quelques indices et détenait .en prison plusieurs
susõects qu'ils interrogeait, lui-même, sans relâche, des bergers qu¡ avaient
pro'bablemènt rencontrð la bande dans les montagnes du Tagountsa. Mis au
öecret dans les silós, soumis à un régime très dur, ils se renfermaient dans
des déclarations sans intérêt que le Capitaine analysait dans l'espoir 9'V trgu-
ver des contradict¡ons suscepiibles de le mettre sur la voie. Mais l'enquête
était longue, et il se heurtait, comme partout ailleurs, au mur du silence.

Mon voyage de reto[3 sè fit par le même chemin' Ce n'était pas très
judicieux, mâ¡s ¡t n'éta¡t pas possible de faire autrement, à moins d'accepter
Ln très long détour. Tout se pássa bien et ie rejoignis Ou Terbat sans ¡ncident.

Je ne þensais plus à mâ l¡aison sur Assoul, lorsque, dix ou quinze 
. 
jours

plus tard, j''appris, par des reirseignements recueillis à lmilchil, qu.e Zaid ou
Âhmed et êoir'djich'se trouvaient ðans le Tagountsa quand je I'avais traversé,
qu'ils m'avaignt observé pendant le passage délicat des gorges et du col,
et qu'ils étaient toujours en embuscade lors de mon' retour'

Pourquoi n'avaient-ils pas attaqué ma pet¡te troupe ? Mon dispositif de
sécurité était-¡l donc si efficace ? Je n'eus pas la vanité de le croire. ll est
possible, par contre, que l'effectif de mon détachement, .une vingtaine de ca-
valiers, ä¡i incité le dj¡bh à la prudence, et que Zaid ou Ahmed n'ait.pas voulu
engager un combât 

-dont 
l'iséue v¡ctorieuse n'était , 

pas certaine.. .ll. estimait
peút-étre plus " payant " d'attaquer une voiture isolée et mal protégée.

. Mon séjour à Ou Terbat fut auss¡ marqué par I'ouverture de la piste au-
tomobile reiiant le poste à Amougueur, premier poste en aval dans la vallée
de l'lsselaten, dépendant du Territoire du Tafilalet. La nature du terrain me
facil¡ta la tâche i il me sufiit de déblayer, de balayer le rebord de la falaise
qui surplombait le lit de la rivière d'une dizaine de mètres, dernière marche
cie l'immense escalier de roches schisteuses qu'était à cet endroit llAberdouz.
Cette'piste d'Ou Terbat, la première dont je pris I'initiative, reste dans ma mé-
moiro un souvenir extrêmement précis. Je vois toujours les difficultés que i'eus
à surmonter pour accrocher, clisimètre en main, le tracé du fond de la vallée
à celui de lå corniche qui me permettait de franchir sans travaux d'art les
étranglements où I'lsselaten se fraya¡t difficilement un passage entre les ro-
chers et les lauriers roses, sous les grands tìoyers.

L'ouverture de cette piste me fournit I'occasion de me rendre à Amou'
gueur, où le Lieutenant Poublan présidait aux destinées du poste.

Le temps passa¡t.

Et ZaTd ou Ahmed courait toujours. Un commandement unique avait été
créé pour parvenir à le capturer, et confÌé au Capitaine Henry.

Les Officiers qui avaient été les artisans de la pacification de cette ré-
gion, le cceur de liAtlas, étaient mutés les uns après. les .autres. -Le capitaine
Éouideltes faisâit pousser des roses à Arhbala, où il avait succédé au Capi-

phone était coupé ! Alors que les liaisons de routine avaient été prises nor-
malément dans la matinée.

ll sauta à cheval¡ un peloton de cavaliers rameutant derrière lui, et re-
monta la piste au galop. ll'constata que le fil téléphonique avait.bien. été ar-
raché, sur' plusieuri poitées, en plusieurs endroits, les plus difficiles d'accès.

Puis, débouchant sur le plateau, il vit... Une murette de pierres était édi-
fiée dà¡ré le dernier vtrage de la cluôe, le premier donc, pour Fromentin, après
une ligne droite qui avait permis aux djicheurs de surveiller I'arrivée de la voi-
ture. ta murette êtait construite dans 

'un 
étranglement, qui ne permettait pas

de faire demi-tour.

La Ford était incendiée. Trois corps gisaient à proximité. Les armes, les mu-
nitions, et le képi de Fromentin, avaient disparus'

ll était facile de ieconstituer le drame. Lorsqu'il découvr¡t la murette, Fro-
mentin crut peut-être à un jeu de ieunes bergers. ll descendjt_de,voiture,
avec les deui Goumiers, poui dégager le passage. ll fut alors aisé à Zaid ou
Ahmed - car c'était lui 

'- 
embusqué avec sa bande dans les ro-chers qui

surplombaient la piste, de les abatfre à coups de mousquetpns'. Puis, sans
trât'e, les bandits visitèrent la voiture et découvr¡rent la nourrice d'essence de
secours avec laquelle ils I'incendièrent'

lls. poignardèrent ensuite les corps, s'emparèrent des arme,s.et des mu-
nitions, bu-képi du Lieutenant et d¡sparurent, après avoir coupé les fils télé-
phoniques.

Dès l'alerte donnée, tous les GoÙms et tous les maghzens de la région
se lancèrent à la poursuite du djich, mais en vain.

ll fallut se rendre à l'évidence et admettre que Zaid ou Ahmed bénéfi-
ciait de complicités nombreuses et sûres. _Les consignes de sécurité furent
renforcées et les patrouilles de jour et de nuit, multipliées.

Zaid ou Ahmecl restait ìntrouvable. Quand on le recherchait dans une
circonscription, on le signalait à I'opposé, dans Ie ressort d'une autre Région
militaire.

ll devenait nécessaire, pour résoudre ce problè¡rÍe, de créer un com.-

mandement un¡que, à chevai sur les quatre territoires. Ce fut assez long à

mettre sur pied et I'on s'installa dans ce climat d'insécurité.

Malgré la peine que nous causait la perte de notre þon camarade, la
vie continuait, nos travaux aussi.

La maison de Bou Ouzemou, je l'ai dit, était construite sur la rive gauche
de I'assif Melloul. La piste passaif sur l'autre rive et il fallait un pont. Les lé-
gionnaires du .poste vòisin, Tamazirt, en furent qh?,{Sés et'ils menèrent ronde'
ñent le chantier. lls mirent leur coquetterie à édifier un pont à trois arches,
faites de tôles métro s'appuyant sur deux piles, et supportant la dalle de bé'
ton du tablier.

Je n'étais pas immédiatement responsable de ce chantier' J'occupais mes
loisirs à la châsse et à la pêche. Je ne parlerai pas de la pêche, car il éta¡t
vraiment trop facile de prendre des truites : une baguette de saule, cueillie
sur le bord 

'de I'assif, uñ bout de fil et une épingle recourbée. Cela suffisait
pour ramasser en une heure une abondante fr.iÏure. Mais i'ai gardé quelque
iierté d'avoir tué, dans les eaux de l'assif Melloul, mon premier canard' un
splendide col vert, qui constitua la pièce maitresse d'un dîner à lmilchil.

Les repas, du moins ceux qui n'étaient pas officiels, étaient présidés par
une toute jêune femme, malgré les interdictions répétées du Commandant.

Voulant meubler d'une présence féminine la solitude rnonacale de sa vie,
le Capitaine Denat avait fa¡t passer dans la Vigie Maroca¡ne, une petite an-
nonce, offrant ( place de seciétaire à jeune femme, physique agréable, 20-25
ans, aimant vie aventureuse D. ll ava¡t reçu plusieurs réponses et avait f¡xé
des rendez-vous aux candídates, qu'il rencontra au cours d'une permission
dans les villes de la côte.

ll fixa son choix, à Mogador, sur une jeune fille ¡sraél¡te, qui accepta de
Ie suivre à lmilchil.



De retour å Bou Ouzemou, je rendis compte au Capitaine Donat du ré-
sultat de la mission qu'il m'avait confiée. ll était préoccupé el ne prêtâ qu'un
jntérêt limité à mes déclarations. " Saulay, me dit-il, il faut que je vous voie.
Je vous envoie la voiture. Elle prendra Lavène à Ou Terbat, et vous viendrez
dlner tous les deux avec moi ".

En cours de route, Lavène m'apprit que l'Adjudant du Capitaine Henry,
chef du Bureau d'Assoul, notre voisin imrnédiat au Sud, venait dêtre tué dans
une embuscade tendue près du poste de M'zizel.

A lmilchil, le Capitaine Denat nous confirma la nouvelle et nous la com-
menta. On savait depuis quelque temps qu'une petite bande d'irréductibles,
dont le chef était un certain Zaid ou Ahmed, errait dans la montagne, où
elle subsistait grâce à des complicités plus ou moins conscientes et la ter-
reur qu'elle jnspirait déjà. Mais on imaginait mal qu'elle a¡t pu trouver refuge
dans des tribus pacifiées depuis quatre ans déjà, et y tendre une embuscade
comme elle venait de la faire dans la région de M'zizel, dans le bureau de
Rich !

. Le capitaine nous prescrivit la plus gì-ancle vigilance, nous recomman-
dant..de-ne jamais sort¡r qu'avec une escorte de sécurité, et sans prendre
d'habitudes sur des itinéraires déterminés..

On organisa donc la chasse. On s'aperçut très vite que la bande opérait
sur les confins' des quatre Régions Militaires qui avaieni frontière commune
dans l'assif Melloul. Sa présçnce fut signalées successivement dans le haut
Ziz, puis dans I'lmarhas, puis dans le mãssif du Koucer, pour revenir ensuite
dans le Semgat. Mais chaque 

. 
fois, les renseignements 

'arrivaient 
après. le

passage du djich, sans que rien ne puisse permettre de deviner la suite de
son itinéraire.

A Ass.oul; le Capitaine Henry poursuivait avec patience son enquête, mais
sans résultat, malgré -le nombre des arrestations de suspects, soùmis à un
interrogato¡re particulièrement poussé.

_ Puis, brutalement, le drame éclata chez nous, sur le plateau des Lacs.
C'etait, je crois, en mai ou juin. Le Lieutenant Êromentinj mon suòcesseur
à Tassent, venait de passer la soirée et la nuit à lmilchil, et ¡l rentrait chez
lui avec sa. voiture 

_ 
personnelle, une Ford torpédo. Il était accompagné de

deux Goumiers armés et cette sécurité paraissãit largement suffisante sur un
parcours aussi brèf, une demi-heure au maximum.

Froment¡n était donc parti d'lm¡lchil, vers 10 heuås, sans souci.
ll ne devait jamais revoir son poste.

.....Surpris^de ne.pas voir son Lieutenant arriver à I'heure qu,il avait indiquée,
l'Adjudant Santcini voulut appeler lmilchil au téléphone, vérs midi, pour sa-
voir s'il était parti ou s'il restait à déjeuner avec le. Capitaine Dónät.

ll comprit aussitôt que quelque chose de grave s'était passé : le télé-
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td¡ne Mass¡et du Biest. Le Capitaine d'Arcimoles avait remplacé à lmilchil le
Capitaine Denat et fa¡sait de la voile sur le lac Tislit, à bord du u Point-ne-
Mollirai " !

Moi-même, ouvrier de la treizième heure, attendais ma dés¡gnation pour
le Cours des Affaires lndigènes, à Rabat.

Elle me fut notifiée au début de septembre.
Les derniers jours que je passais à Ou Terbat furent tr¡stes. Je senta¡s

que j'allais romple avec une vie exaltante, tout entière tendue vers l'action,
ofi l'initiative personnelle était prédominante, et que je ne retrouverais jamais.

Et ce fut la fin. Un beau joùr, le capitaine d'Arcimoles v¡nt me cher-
cher à Ou Terbat, que je quittai-s définitivement, après avoir passé les consi-
gnes du Goum à l'Adjudant-Chef Cavalier.

Je refaisais en sens inverse le chemin qui, quinze mois auparavant, m'avait
conduit à Tassent, à lmilchil, à Bou Ouzemou.

Jtétais partagé entre la joie de faire bientôt partie de ce Service des
Affaires indigènes que j'admirais tant, et la tristesse de quitter cette région de
I'assif Melloul où, pour la première fois, j'avais exercé des responsabililés de
chef de poste. Je dois à la vérité de dire que, sur le moment, la tristesse I'em-
porta¡t sur la joie.

C'est au moment de mon départ que j'appris la fin de Zaid ou Ahmed.
L'¡ncend¡e de la voiture de Fromentin, avec i'essence de la nourrice de se.
cours, I'avait trahi.

lnimaginable chez un berbère de la montagne, ignorant de toute notion de
mécanique, même la plus élémentaire, ce geste dénotait chez son auteur
quelque habitude des milieux de " graisseurs >, comme on en trouvait a¡ors
sur les cars de transport en commun, ou dans les garageè et ateliers de ré-
parations des villes et des bourgades du bled. Les iecherches s'or¡entèrent
dans cette direction et la piste de Zaire ou Ahmed fut enfin découverte. ll
fui abattu dans un café mauie de Rich ou de Midelt, je ne me rappelle plus.

La paix et la sécur¡té régnaient désormais dans toute la montagne et' Fro-
mentin était vengé.

Octobre 1935...

Mon père venait de prendre sa retraite et de louer une villa, rue de Béarn,
à Rabat, avant d'acheter le n Clair Logis " dans le quartier des Ancierts
Combattants.

Une nouvelle vie allait commencer pour lu¡.

Pour moi, le premier chapitre de ma carrière était terminé.
Puis-je dire que ce fut le plus beau, parce que le plus pur ! Ces quatre

années furent marquées par un engagement total, dans une foi absolue. Elles
ont été les, plus belles de ma vie.

Mais qui, alors, aurait pu imaginer la suite ?

Aix-en-Provence, Janvier 1973.

(Ttoisième paftie)

Soøuenirs dø

AIAROC
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du Lt-Colonel Jean Dauid
Réponse à la question du Colonel S,{.ULAY
au sujet des supplétifs marocains sur la frontière de Lybie en Juin r94o

(Bulletins N' 60 P. 71 et 67 P. 59)

Les 101",201", 1.04" et 204'Goums Marocains con$tituaient le 3" Groupe-
ment de Goums, coinmandés par le Chef de Bataillon FOURNIER'

ll faisait lui-même partie du 1'" G.S.M. aux ordres du chef de Bataillon
LEBLANC, avec les 1er' et 70 Groupements, mis à la disposition. .du. Général
commandant les fronts tun¡siens à la déclaration de guerre de I'ltalie.

Le 10 Juin, seul, le 101" Goum (que j'aùais alors l'honneur de comman-
der); par camións ei cars réquisition'nés, fut transporté à .Médenine, puis le
so¡i même, son infanter¡e était à nouveau embarquée dans d'autres,camions et
débarquée à la frontière même de Lybie, au poste des A..1. Çe Déhibat, face
au Ojébel Nalout. Le peloton et le train muletier rejoignirent par leurs pro-
pres moyens deúx jours après. 

iment de.lntégré au détachement de sûreté numé.ro 3, composé {q q" rySi
Chasseuis d'Afrique, commandé par le Lieutenant-Colonel FLIP. Ce détache-
ment fut renfôrcé, vers le 20 juin, par la Fêzza du Lieute¡iant GILBAIN'

Jusqu'au 25 juin, date à laquelle lui fut notifié le message numéro 95:1""
c.M.S,iD du 25 íuin, du Chef cie Bataillon LEBLANC (1eCu..3r¡ poste.de radio
du Póste des A.l. ðe Dchibat), annonant I'arrêt des hostilités, le 1"" Goum
fut chargé de la reconnaissanðe du disposit¡f italien et de l'interception des
patrouillãs ennemies dans un secteur qui s'étendait pratiquement sur 50 km

de frontière.
Le 24 juin, ên particulier, appuyant la Fezza du Lieutenant GILBAIN' les

éléments marocains réussirent à s'emparer de plusieurs avant-postes de sup-
plétifs italiens.
. par ailleurs, le commandant du 101" Goum avait également reçu pour mis-
sion de faire toutes reconnaissances utiles en Vue d'une prochaine attaque du
OjèOel ¡lalout, qui était projetée pour les deJn_iers jours de juin et à laquelle
dävait participei tous les éléments du 1'" G'M.S

J' DAVID

P:S. - Le comportement des cadres et des Goumiers fut- parfait. en toute
circonstance, au cours de ces opérations et le 101u Goum fut félicité,par le
Commandani du 1u" G.M.S. Il serait intéressant de consulter le journal de mar-
cne du 101q Goum, en 1940 (s',il existe encore dans quelques archives), car on
retrouverait une relation plus- détaillée de ces quinze jours d'opérations contre
les ltaliens.

mille hommes, plus quelque huit cents Allemands, cent c¡nquante cam¡ons et
des voitures légères et motos en quantité.

ll y a, en particulier, la magnifique voiture du Maréchal Messé ; celui-ci
rnalheuieusement nous a glissé entre- les doigts et est allé se rendre aux An-
glais. Je me dispute avei le Commandant 

-Méric, qui trouve q-ue- je dirige
ñral le convoi autbs ; je trouve cela très difficile ; ce sont mes débuts comme
officier du train, et toús les conducteurs sont " étrangers ", ce qui ne facilite
rien.

Nor¡s installons les Goumiers dans les camions et mettons en route, à
pied, la longue colonne des prisonniers.

Le Colonel de Latour et le Général Giraud sont enchantés du cadeau.

Le lendemain, nous choisissons les camions, autos et motos, que nous
voulons garder - les meilleurs, bien entendu. Nous leur laissons leurs conduc-
teurs qul auront un sort variable : les Allemands, chauffeurs des voitures lé'
gères, 'nous les déguisons en goumiers, mais nous les rendrons au bout de

{uelques temps, cai nous avons peur qu'ils s'échappent' Quant aux ltaliens'
encaärés par'un Sergent-Major de'leur armée, ils forment un détachement qui
nous donne toute saiisfaction : bons conducteurs, entretenant bien leurs ca-
mions, nous allons les garder iusqu'au départ pour la Corse, en septembre.

Je suis, peisonnellement, à la tête d'une auto légère,allemand-e et de
quatre motos 'italiennes. Le Colonel de Latour a exigé la voiture du Maréchal
Messé qui, je le reconna¡s, était un peu voyante pour un Commandánt de
Goum.

Un officier d'Etat-Major vient dire au Oommandant M.éric que tout le maté-
riel doit être reversé au Parc d'Artillerie ; celui-ci répond superbement ¡ " Mon-
sieur, nous n'avons å obéir qu'au Sultan du Maroc et, du reste, nous n'avons
pas Oó camions " ; ils étaient, tous, proprement alignés à 50 mètres, mais le
malheureux Ofticier d'Etat-Major s'enfuit avec sa honte.

Nous apprenons alors que Ia Campagne de Tunis¡ê est terminée ; le 20
mai, nous délilons dans Tunis.

ll s'agit cle former, pour chaque Goum, un petit détachement d'habille-
ment unifõrme - c'est un problème ardu. Le Colonel nous dit : ( Tout ce que
je demande, c'est d'avoir dans chaque Goum, une tenue homogène u.

Par bonheur, mon Goum a trouvé un stock de calots italiens neufs. lls
sont en toile kaki et assez élégants ; chaque Fiançais de mon Goum en choi-
sit un ; nous y mettons des gálons, I'insigne du Goum et nous défilons à tra-
vers Tunis, aúec nos calots italiens, devant les Généraux, grands chefs de
la guerre de Tunisie, Français et Alliés.

Le 22, nous reprenons le train à Medjez el Bab, pour le Maroc.

' Capitaine G. de MAREUIL

En remuant les archiues d'øntan.,

. En vue d'une ¡nspection du casernement, pü une haute.autorité militaire'
¿es ãr¿reï ¿iaient éc'rits au ÂEG/SIRE de rapþort d'une de ces deux unités.

Le dernier paragraphe était aìnsi relaté :
* Les Adjudants-chefs LIFP et RITTE veilleront particulièrement à la

propreté des cours - et que ça saute'
SÍgné : 8...'.

Ceci se passalf dans le courant du 3" trimestr:e 1941 , q.u-Ç\o-upe d'Esca-
dronl-ãu á¿ ñøSi^"rt de spaf,,s Marocains, caserné à BAB TEMARA - RABAT'
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saoud, près d'Enchir Souar. Le pays est plein de mines laíssées par les lta-
liens. et, le Lieutenant Guet est blessé, presque sous mes yeux, au P.G. du
Colonel.

Les détachements du " défilé < reviennent aux Goums ; ils sont furieux
et ne se sont pas amusés du tout,

Le 7 mai, nous apprenons la prise de Tunis et de B¡zerte ; en même
temps, nous partons sur Ras EI Kaf, où les iirailleurs n'ont pas réussi à pren-
dre un p¡ton ennemi, Sidi Zid.

Le lendemain, nous devons faire cette même attaque, où ils ont échoué.
Au dernier moment, elle est décommandée ; de joie, le Commandant Méric
saute en I'air, comme un cabri.

Le 10, de nuit, nous repartons vers Er Rouaguib (Ain Mrhotta) ; je pro-
pose au Colonel un coúp de maín, de nuit, sur les- Allemands de Sidi Zid.
J'y ai fait une reconnaissance et I'opération me paralt payante,

Je pars en camion avec 40 goumiers .triés sur le volet. Arrivés sur les
lieux, oued Ségala, le Colonel, qui commande dans ce secteur, me dit : " Dé-
fense de sortir des l¡gnes, le Colonel allemand Pfeiffer, qui commande la di-
vision d'en face, lait des pourparlers de reddition >.

Je rentre dans notre bivouac et répands la nouvelle ; les Goumiers, ravis,
tirent des coups de fusil en l'air et j'organise un feu d'artifice ; !'ai accumulé
une quantité de fusées allemandes et, à la tombée de la nuit, je commence
à les lancer.

Au bout de quelques temps, passe un avion, volant très bas ; cela me
paraît louche ; j'arrête le feu d'artifice et fais éteindre les feux de bivouac,
qui brillaient de tous côtés.

Au bout d;une heure environ, un avion revient, qui jette un ob¡et para-
chuté. Comme cela n'éclate pas, tout le monde s'endoit ;'le lendemain matin,
un sous-officier, matinal et courageux, Peyrusse, je crois, vq voir le ( cas " ;
c'est un parachute, avec une sorte de gros cylindre de 1,50 m de haut.

Après I'avoir bien examiné, il ouvre ce cylindre ; c'est un ravitaillement
somptueux pour une compagnie. Les Allemands ont cru avoir à faire l'une de
leurs compagnies encerclées et, peut-être, ai-je lancé inconsciemment le
signal : n Envoyez ravitaillement ? ".

On se régale de beurre et de ( singe " français, de pain allemand, de
chocolat, etc...

Le 12 mai, avance dans la montai¡ne vers Sidi-Abdelkader Jilani : on
longe le jebel Zaghouan, à la ligne belle et -hardie et, le soir, mille prison-
niers allemands environ se rendent-

Le 13, le Commandant Méric nous dit : " La 8" Armée et l'Armée Le-
clerc remontent du Sud au Nord en chassant l'ennemi devant elles. Nor¡s
sommes très en pointe. Si nous nous rabattons vers la mer, nous allons peut-
être recueillir des prisonniers, tout préparés o.

C'est très utile de ramasser des.prisonniers et du matériel, car chaque Na-
tion garde ce dont elle s'est emparée.

A ce moment, le Commandant Méric est appelé par le Colonel de Latour,
assez loin en arrière, et chacun part avec son Geum. Mon objectif est Enchir
Djerradou. Nous traversons d'abord quelques champs de mines. Puis, M. de
Ro€emont, envoyé avec quelques cavaliers, négocie la reddition du Maréchal
Messé, qui commande les troupes italiennes en Tunisie. ll prend rendez-vous
avec lui. Petit à petit, nous ramassons des détachements allemands ou ita-
liens, souvent motorisés, et qui avancent vers le Nord, comme I'avait prévu
le Commandant Méric.

ll s'agit d'aiguiller tout ce monde vers I'Armée Giraud, avant que les An-
glais ne mettent le grappin dessus.

Vers midi, le Commandant Méric arrive. Les trois éléments de Goums se
sont re¡oints et, mis sous mes ôrdres, cela fait environ 150 Goumiers en tout.
A part cela, je suis à la tête d'un reste de division italienne, environ deux

Notre Tour du monde

Vers le 11 Novembre 76, au cours d'un apéritif avec des amis, nous ap-
prenons qu'un paquebot italien, le . GALILEO GALILEI " offre, pour un départ
au mois de décembre, un voyage autour du monde à des conditions finan'
cières très intéressantes et en tout cas nettement inférieures à celles proposées
par les bateaux de croisière. Nous nous mettons immédiatement en quête d'ob-
tenir deux places .et plenons nos díspositions (passeport-vaccinations) pour
participer au voyage. C'est chose faite début décembre.

Nous nous rendons, ma femme et moi, par le train, à Gênes où doit avoir
lieu le départ, le 19 décembre. A notre arrivée, l'annonce nous est faite que
ce départ est retardé sans autre expl¡cation. La compagnie " LLYOD TRIESTI-
NO ", à laquelle appartient le navire, prend à sa charge les frais supplé-
mentaires, nous demeurons à Gênes.

Nous en partons enfin le 22, à 22 heures, pour Naples. Le " GALILEO GA-
LILEI " est un superbe paquebot de 28.000 tonnes, de construction assez ré-
cente, propulsé par deux{moteurs de 24.000 CV, dont les installat¡ons.d'héber-
gement, même. celles destinées à la classe < Touriste ,' - l¿ nôtre - sont
très confortables.

Après une nuit et une matinée de navigation, nous accostons à Naples et
nous apprenons, quelques heures après, à notre grand désappointement, que
par suite d'une greve décidée par l'équipage, nous devohs rester à quai.

Une fois de plus, la compagnie nous prend en charge et installe tous les
passagers, dont une centaine de Français, dans les plus beaux hôtels de la
ville et nous profitons de notre attente forcée pour vlsiter tout ce qu'il y a
d'¡ntéressant dans la région de Naples : Torre del Greco (confBction de camés)
Pompéi, le Vésuve, Capri, Sorrente, Pouzzoles (solfatare), etc...

Malheureusement, cependant, nombreux sont ceux des passagers qu¡ sont
victimes des lazzaroni italiens : vols de bijoux, sacs, portefeuilles, caméras, ap-
pareils photo, souvent accompagnés de sévices, qui font regretter à beau-
coup ce séjour forcé et inattendú en ltalie. Nous avons Ia chance d'échapper
à cette rap¡ne.

L'équipage ayant pu passer la Noél en famille, beaucoup de ses membres
étant napqlitains, nous quittons enfin Naples, le 27 décembre, à '13 heures, sous
un beau soleil qui embellit les pentes enneigées du Vésuve.

Après une traversée de quelques heures, nous arrivons à Messine d'où nous
repartirons le 28, dans la soirée, après avoir pu, malgré la pluie, visiter TAOR-
MINA et ses beautés.

Traversée sur un mer d'huile jusqu'à PORT-SAID. Déjà, de solides ami-
tiés se sont nouées et nous formons rap¡dement un groupe d'amis très sym-
pathiques, parmi lesquels plusieurs Officiers en retraite : le Général CLEMENT
(auteur du livre sur OUFKIR, entre aures) et quelques autres anciens de l'Ar-
mée d'Afrique. Cela sera bien agréable pour la suite du voyage.

Nous sommes à PORT-SAID, le 30, au début de l'après-midi. Avec les Clé-
ment, nous .prenons une karonosa pour v¡siter la ville qui nous laisse une
impression misérable tant on y rencontre de clochards au milieu d'une foule
peu amène. Nous avons des mots avec notre cocher qui prétend nous .faife
payer à I'arrivée plus cher que le prix convenu au départ. Dès I'accostage,
une foule de marchands d'objets les plus hétéroclites avait envahi le bateau
et s'était répandue partout, utilisant les sanitaires et y laissant les traces nauséa-
bondes de son passage.

Le lendemain matin, dès 4 heures, ceux des passagers, dont nous $om-
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mes, qu¡ l'on choisi, sont acheminés par car, jusqu'au CAIRE pour une visite
de la ville et des environs. Ën cours de route, nous remarquons, comme nous
I'avons déjà fait à Port-Saïd et le ferons plus tard entre le Caire et Suez
où nous devons retrouver notre bateau, la hantise de la guerre qui semble ha-
biter les Egyptiens. On voit des soldats, Ieur arme pointée vers le ciel, à cha-
que coin de rue. Sur la route, dans le désert, c'est une multitude de peiits
postes, avec des effectifs apparemment squelettiques, qui sont éparpillés dans
la nature et qu¡ donnent à penser, sans être grand stratège, qu'en cas de nou-
veau conflit, ils seraient vite neutralisés.

La visite du Caire vaut surtout par celle du Musée d'égyptologie avec tous
ses trésors, mais nous sommes un peu déçus par les pyramides et le Sphinx.
Les guarante et un siècles qui nous contemplent ne nous impressionnent guère
tant l'environnement de constructions úodernes et de bidonvilles presqu'au
pied des pyramides enlève toute grandeur au spectacle. Par ailleurs, le coniras-
te entre le luxe des grands hôtels où nous sommes reçus et la pauvreté des
rues, nous laisse une impression pénible.

Nous rejoignons le GALILEI à Suez, dans la soirée et nous reparions aus-
sitôt pour entreprendre la traversée de la Mer Rouge. La chaleur commence
à se faire sentir et la piscine du bord est très fréquentée. Chaque matin, dès
7 heures 30, nous faisons un pleine eau et notre pensée va naturellement vers
ceux qu'on a laissé en Métropole aux prises avec les rigueurs de l'hiver.

Je ne veux pas m'étendre sur les nombreuses distractions qui, depuis le dé-
part, nous sonl offertes à bord (cinéma, concerts, b4ls, etc...), et qui rendent
le voyage très agréable

Nous arr¡vons à Djibouti, le lundi 3 janvier, dans la matinée. Nous remar-
quons que les quais sont encombrés de grandes quantités de denrées et de
matériels divers destinés à I'Ethiopie mais, nous l'apprendrons plus tard, ne
peuvent être convoyés faute de wagons, les responsables d'Add¡s Abeba ou-
blient de renvoyer les wagons vides à Djibouti et la capâc¡té d'écoulement
de la voie ferrée étant nettement insuffisante : tout pourrit sur les quais.

Notre bateau accoste assez loin du centre ville et pour nous y rendre
nous empruntons un mini-bus brinquebalant au milieu des indigènes qui nous
accueillent avec surprise mais sans hostilité. Nous sommes frappés par l'état
de délabrement physique dans lequel se trouvent tous ceux qui nous entou-
rent ; grâce à quelques mots d'arabe, nous nous faisons à peu près compren'
dre.

Nous visitons la ville qui nous fa¡t penser par son aspect à Kasba Tabla,
en ayant toutes les peines du monde à nous débarrasser des hordes de men-
diants.de tous âges. líes Français que nous rencontrons ici ou là nous disent
leur lassitude et 

-leur hâte d'en fin¡r avec une situation pleine d'inquiétude et
d'incertitude. Des véhicules militaires, sous la garde de soldats en armes,
conduisent les enfants en classe. La.vie y est très chère ;un sandwich et une
bière nous sont comptés l'équivalent de dix-huit francs métro - un médica-
ment valant neuf francs, est compté trente-six francs.

Notre impression générale, après avoir rejoint notre bateaù, juchés sur
un camion militaire qui nous a bénévolement pris en charge, est que la pro-
chaine indépendance de ce territoire sera un soulagement pour beaucoup mais
que la misère physiologique des indigènes ne sera pas guérie pour autant.

Nous avons cherché le fameux palmier en zinc mais nous n'avons trouvé
qu'un petit bar qui en porte l'enseigne.

En jetant un dernier regard sur le drapeau tricolore qui flotte encore sur
Djibouti, nous reprenons la mer, nous dirigeant sur MOMBASA, au Kénya.

Le 6 janvier, nous passons l'équateur et tous les passagers participent aux
cérémonies fraditionnelles qui marquent cet événernent. A dix heures, Neptune et
son cortège envahissent le. pont et nous permettent d'assister à .divers gags
dont les protagonistes qu¡ en font les frais sont projetés dans la piscine après
avoir été arrosés cte spaghet!¡ sauce tomate, d'æufs écrasés sur la tête ou
àutres ingrédients plus ou moins décoratifS. Un certificat de baptême est dis-
tribué à chacun. A midi, notre ombre portée est réduite à rien.

Le vendredi 7, nous arrivons à Mombasa. Pour atteindre notre quai, au
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D'abord, grosse préparation d'artillerie et de mortier : " We are making
noise ", me dlt l'artilleur. Puis, Ies chars Churchill débouchent - c'est extrê-
mement joli. Enfin, I'infanterie avance ; il n'y a, en effet, depuis longtemps'
plus un ennemi.

Nous apprenons que Kaìrouan est pris. Le même soir, le Goum part en
camions sur i'oued Marguell¡1, son emplacement d'avant I'attaque,. après avoir
traversé Kairouan de nuit.

Le 14 avril, nous défilons devant la stèle du Général Welwert, qui a sauté
sur une mine.

Nous nous efforçons, à cette occasion, d'avoir une allure à peu près pré-
sentable ; je dois d¡re que d'hab¡tude, elle est plutÔt pittoresque que correcte'
Ia coiffure d'abord ; le casque n'est guère à la mode dans mon Goum. Nous
avons le cãsque français, et Ie m¡en a fait toute la campagne accroché à ma
selle, à quelques dix kilomètres derrière moi. On nous a donné un calot bleu
foncé que je porte d'habitude passé au ceinturon. Litas et Rosemont sont tou-
jours en liépi, avec couvre-képi, crasseux, pour ce dernier tout au moins.
Þascouaud et Dubus ont généralement d'horribles casquettes américaines et
Jaudon, un chapeau rond de pêcheur à la ligne. Le Commandant Méric voit
tout cela d'un mauvais ceil. Pour le reste, nous sommes habillés, en général,
de vêtements allemands, revêtus de Jellabas plus ou moins en loques.

Pendant toute la période du borj dés Domaines, ¡'ai tait des patrouilles
dans les rochers, avec des naïls déchiquetées, retenues à mes pieds par des
f icelles.

Je o'ois que, pendant toute la campagne, nous n'avons reçu de I'lnten-
dance qu'un caleçon, d'ailleurs long. C'est un gros travail d'empêcher les Gou-
miers cie se promeher avec des capotes italiennes ou allemandes, ce qui
pourrait amener des méprises, surtout au combat.

Le 15 avril, je vais passer une demi-journée à Kairouan. Nous voyons l'ar-
mée Leclerc, habillée en anglais, mépr¡sante, roulant dans des voitures su-
perbes.

tls nous agacent un peu et ne saluent personne.

L'lntendaríce fait un effort : la veille d'une grande marche, nous tou-
chons des godillots neufs, pour nos hommes qui n'ont jamais marché qu'en
nails. C'est une vér¡table catastrophe ; le G.M.T. s'étire le long des routes
et arr¡ve les þieds en sang.

Tout le monde se retrouve dans I'oued Marouf ; c'est vert, c'est fleuri,
ravissant ; malheureusement, nous ne restons que quatre jours.

Le 2' G.T.M. reçoit I'ordre de u préparer le défilé qui doit avoir lieu à
Tunis ". Rigolade générale ; nous en sommes fort loin, et les obus allemands
tombent encore près de nous ;, c'esi exactement la peau de l'ours.

J'envoie Peyrusse et les Goumiers méritants, espérant du moins qu'ils vont
se donner un peu de bon temps.

Le 25, départ pour Kef el Koroun. Je commanc.le un détachement compre-
nant Ie 1'" Tabor et un peloton de spahis ;je fais une liaison avec des " dra-
goons > de S.M. Britannique, qui viennent d'Egypte, et trouvent que la guer-
re est bien dangereuse dans ce coin. lls disent nettement qu'¡ls nê peuvent
rien faire ici.

Le 26, les Allemands ayant reculé, nous faisons une grande avance :

en pre¡nière ligne, les trois Commandants de Goums, à cheval, suivis de leurs
fanions ; cela n'est pas très prudent, mais c'est élégant et ça avance. très
vite. Nous passons par Jebel Zarès, puis, à une crête, je reçois plusieurs coups
de canon venant d'un blindé. Je descends rap¡dement de mon cheval et me
mets derrière la crête. Heureusement, ces blindés ne peuvent pas sortir de la
route et ont une simple mission retardatrice

Le 27, nouvelle avance, péndant la rnatinée, dans les mêmes conditions. Je
passe lê jebel Fkirine et arrive à Er Rouaguib. Là, les Allemands tiennent
solidemeni, et on commance à faire de nouvelles patrouilles. Aucun ravi-
taillement : on se nourr¡t de méchouis, d'ailleurs gras et excellents. Nous res-
tons trois jours devant la ferme de l'église, Puis repartons pour Sidi Mes-
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Carnet de route

d'un Commandant de Goum

y Partie

Le 9 avril, départ pour l'attaque ; le 60" part en tête ; il va se batfre
au corps à corps avec les ltali-ens qui se font tuer sur place et ont beaucoup
de pertes. C'est le 62' Carabiniers, composé d'ltaliens recrutés en Tunisié,
ce qui explique peut-être son héroïsme.

Quant à mon Goum, il fait, sous le feu, un vaste mouvement tournant
en un temps record. Nous tombons sur les arrières d'un bataillon allemand
qui se sauve sans combattre. Pascouaud prend, très élégamment un Adjudant-
cheî motocycliste.

Grande u braderie " ; il y. a de tout : deux jours de vivres pour tout
le. Tabor, beurre de Hollande, f romage en tubes, 

-sucre, 
mulets, v'oitures à

cheval, autos très nombreuses, grandes tentes de I m sur 4 m environ, dont
chaque Goum choisit une neuve, etc...

' ll y a eu, au 59u, un seul Goumier tué dans l'affaire.
Après avoir fait une large distribution de vivres allemands, orr couche

sur place.

. Le lendemain, départ sur I'arrière ; c'est là que j'apprends la mort glo-
rieuse de mon cher ami le Lieutenant RENAUDIE, tué près de I'Ousselat. -

Le 11, il s'agit de liquider les dernières résistances, assez faibles, devant
Kairouan. J'arrive tard dans I'après-midi. Le Commandant me dit : ,, Je ne
connaîs pas la situation, allez la demander aux Anglais qui sont sur place ".
. Je pars,_ un peu au hasard, dans un vo¡ture allemande de prise. Tout
à coup, un Goumier me signale des silhouettes insolìtes, à quelque 000 mè-
tres de nous. Je reg.arde à la jumelle : ce sont des ltaliens autour d'un petit
canon. Je pense qu'ils n'ont pas tiré à cause de la voiture allemancle ; com-
me nous sommes sans armes, retirons-nous discrètement et rapidement ; mais
mon Goum doit précisément occuper ce point ; il est très fatigué et je pré-
fère que les chars anglais règlent la quest¡on.

Je vais voir le Colonel anglais qui me dit : " J'y envoie tout de suite
des chars ".

. .A ce moment, mon Goum arrive er¡ camions, salué par quelques obus.
Une fois installé, je retourne vers la position où j'ai vu mes ltaliens (près du
col du Jelloula) et vois revenir les chars anglais. Je leur demande é,ils ont
réglé la résistance. < Oh no sir ", me répondent-ils, < We had a casuality "(" une perte... ").

S'ils n'y vbnt pas, je n'y vais pas non plus, et m'installe tranquillentent
à deux kilomètres de là.

J'ai'l'impression, depuis le 9 a,,,ril, que la campagne est finie. La B. Armée
est maintenant .arrivée et on va pouvoir se reposer un peu. Je passe ma nuit
dehors à faire une embuscade sans résultat. Le lendemain, des Anglais sub-
mergent mon P.C. ; ie leur dis qu'il n'y a plus rien, que les ltaliens sont
partis dans la nuit, mais.ils tiennent beaucoup à faire leur attaque, avec chars
et artillerie, même sur rièn !

fond d'un étroit goulet, nous traversons une région très jolie, très colorée avec
de.s arbres tropicaux de toutes tailles, en partiõulier de inagnifiques palétuviers
où s'ébattent de nombreux oiseaux.

Mombasa est une jolie. ville de style à la fois colonial et .britannique. Le
port est important et 'connaît une intênse activité, tandis que danJ lä ville,
on sent le souc¡ constant de plaire aux tour¡stes.

Une troupe de marsouins accompagne notre départ en fin d'après-midi.
Nous mettons le cap plein Sud vers DURBAN au NATAL où nous débarquons
le mardi 11 janvier après une traversée clu Canal de Mozambique sans hiðtoire
car nous bénéficions d'une mer très calme où nous avons quelquefois l'occas¡on
de voir des nuées de poissons volants autour du bateau.

. L'arrivée à Durban, au lever du jour, est remarquable. Sur le quai, en
guise de bienvenue, une troupe d'une dizaine de jeunes filles zoulôuò, en
costume local : sein,s r,,olumineui à I'air, pagne très léger en paille, bracelets
aux bras et aux chevili,es, nqus accueille aux sons des tambour¡ns et se
livrent à des danses très exuþérantes.

Eurban est une très grande ville où I'activité est itìtense ; nous nous y
promenons en faisant du lèche-v¡trines avec la satisfaction à deux ou troiô
reprises des personnes parlant un peu rle f rançais. Dans I'après-midi, nous
sommes conduits en car à l'iniérieur du pays et nous pouvóns admirer de
magnif.iques paysages, trave!,sant des forêts aux essences vàriées, où .des fougè-
res ai'borescentes de plusieurs mètres de hauteur voisinent avec des mass-ifs
d'ortensias qui poussent naturellement de part et d'auire de la route. On nous
offre encore une exhibition ds dansss zoulous dans la môme tenue que celles
du port et so,us la direction d'un chef de ballet pas plus vêtue que ses
partenaires et qui semble être le maîtie, à tous les' sens du mot, de la troupe.

-Nous quittons Durban et I'Afrique du Sud à 29 h, non sans évoquer avec
inquiétude quel sera Ie sort de ce beau pays et de ses habitanis blancs
lorsque l,a déliquescence et la veulerie du Monde occidental se seront appesanti
sur eux et les auront Iivrés à la convoitise de certains régimes.

Dès le lendemain matin, 12 janvier, après quelques heures de navigation,
dans l'Océan lndien que nous allons traverser pendant onze jours, vers-l'Aus-
tralie, la mer se creilse, le temps se bouche et nous allons, þour la première
fois depuis notre départ, essuyer une petite tempête, mais l'e Galiléi est un
solide bateau gui dispose de stabilisateurs antirôulis et très rares sont les
passagers qu¡ sont éprouvés par le mal de mer.

Toutefois, les !nformations météo sont tel!ement peu.rassurantes que le
navire es't obligé de prendre une route plus au sud lui nous fait desiendre
jusqu.e^ vers .le 40e parallèie et nous approcher, au b'out de quelques jours,
des ilôts d'Amsterdam et Saint-Paul. Ceci a pour conséquence'de'nous'faire
traverser une zone de froid et perdre ainsi le bénéfice de l'été austral. En
outre, la traversée commence à paraître bien longue et ,l'on se sent un peu
perdu entre ciel et mer dans un horizon invariablement v¡de si ce n'est, .un
jour, l'apparit¡on pour quelques privilégiés, dorit ma femme, de deux baleinesqui évoluent dans le lointain.

Nous arrivons enfin à FREMANTEL sur Ia côte occidentale de I'Australie
le 21 janvier et.là nou$ sommes payés de toutes nos peines, car nous pouvons
nous rendre très rapidement à PERTH, la capitale de cet état, distänte de
quelques kilomètres et qui nous off re le spèctacle d'une ville absolument
remarquable ; construite sur les riveò de la Swan, dans une débauche de
fleurs de toutes couleurs et d'arbres dont mes connáissances en botanique ne
me permettent pas de les ciier, mais qui sont tous extraordinaires de beauté, On
est ébloui par tout ce que l'on voit. Là, comme à Durban et comme nous le
retrouverohs dans la suite de.rîotre voyage, le style anglais est roi. ll y a peu
de grands immeubles, si ce ne sont les bâtiments administratifs, indusiriels ou
commerciaux. Les habitants, eux, son{ 'logés dans d'innombrables pavillons
individuels entourés de fleurs et de gazon, s'étendant sur plusieurs kilomètres
carrés où on sen! la joie de vivre. Par.cs, jardins, avenues'sonl d,une exquise
propreté et tout donne I'impression d'un pays riche- et plein de pómesses.

Nous repartons le soir-même pour MELBOURNE. Au moment du départ, nous
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assistons, comme cela s'était passé à Durban, à une manifestation assez
é)mouvante et qui veut que les parents ou alnis de ceux, qui embarquent lancent,
depuis le qúai, de mult¡ples serpentins de . papier multicolores qui viennent
s'accrocher aux Superstructures du navire et forment ainsi un lien etrtre ceux
qui restent et ceirx qui partent, liens qui se brisent au moment où le
bateau quilte le quai. C'esl une iradition que nous retrouverons au départ de
Melbourne; Sydney €t Auckland.

Nous arrivons à I\4elbourne à l'aube du mardi 25 janviei'. Nous avons,
depuis notre départ d'Afrique du Sud, franchi de nombreux fuseaux horaires,
ce qui fa¡i qu'à Melbourne nous avons dix heures d'avance sur l'heure de
Paris. (Pour en être sûr, j'avais emporté avec moi deux ,lnontres, dont I'une
conservait l'heure et la date de la Métropole et I'autre me donlrait I'heure
locale).

Le port de Melbourne, carpitale de I'état de Victoria, est a.Ssez éloigné du
centre de la ville, rnais on peut s'y rendre facilement grâce à ttn petit train,
trè3 rétro, (chaque compartiment à sa porte ouvrânt sur ie quai) qui en
quelques m¡nutes nous dépose en plein centre.

tci aussi cle grands et beaux immeubles, cathédrale imposante, larges
avenues et surtouf des fleurs et encore des fleurs. Nous vÌsilons Ie iardin
botan¡que qu¡ est célèbre et nous sommes encore éblouis par toutes les
beautés que nous y découvrons. A proxitnité, nous pouvons voir le monument
funéraire'élevé à fá mémoire des Anzacs nlorts au cours des deux guerres
mondiales. C'ést un immense mausolée construit sur une colline qui domine
la plus grande partie de la ville.

.L'après-midi, en car, nous parcourons les alentours ; nous sommes con-
duits dans une immense forêt où tout est hors cle proportion avec ce que
nous connaissons. A nos pieds, s'étend une vaste plaine .où s'éparpillent à
perte de vue les pavillons d'habitation entourés de lleurs et de gazon'

A 23 h 30 départ pour SYDNEY où nous arrivons le jeudi 27 au malin.
Hélas ! il pleirt et'cela nous contrarie car nous ne pouvons 'jouir pleinement
du spectacle sensationnel qui nous est offert en entrant dans la baie de
Sydnöy. Nous remarquons au passage la présence dand le port, accompagné
dé son escorteur, du bateau école français " Jeanne .d'Arc " et c'est avec
émotion que l'on vo¡t flotter à teur poupe le pavillon tricolore ; plus tard,
en ville, nous rencontrerons des mAtelqts français avec quÌ nous bavarderons.

Nous séjournons deux jours à Sydney et pour beaucoup des passagers
du Gali'léi c'êst la fin du vóyage. En effet, Ia ligne assurée par ce navire est
colle qui relie Gênes à l'Australie par Suez, tanclis que !e retoui Syd'ney-
Gênes s'effectue par Panama. ,Le navire transporte les très nombreux italiens'
surtout siciliens, qui travaillent en Australie et font le va-ei-v¡ent. ltlais pour
nous qui continuons le voyage, nous nous réjouissons de voir que très rap¡-
demeni le beau temps est revenu et nous pouvons alors nous répandre dans
la ville et en admirer toutes les beautés. 'Le magnifique pont métallique qui
enjambe une part¡e du port qu'il domine de plus de 60 mèt¡es et sous lequel nous
sommes passés avec notre bateau. L'Opéra de Sydney'de consiruction récente
et très futuriste de style mérite aussi de reienir notre attention. Le soir, la
ville connaît une vie intense dans une débaûche de lumières étincelantes.
Dans Ie port, où vont et viennent. de nombreux bateaÙx (i'en ai compté huit
entrant oir sortant en une matinée) et qui est fait de plusieurs petites rades
profondes, circulent sans cesse des petits bateaux qui assurent les liaisons
entre les différents quartiers de la ville. Au cours d'une promenade en taxi,
pour un prix peu élevé d'ailleurs, nous passons près d'un parc d'attractions
,, 'Luna Parc " croulant sous les éclairages el où une foule d'australiens s'amu-
sent. Nous visitons aussi le jardin zoologique créé sur une colline au N.-W. de
Sydney. On s'y rend en empruntant un des petits bateaux du port, puis...un
càr conduit les visiteurs au haut de la colìine où la visite commence au mil¡eu
des kangourous, wallabies, koalas, girafes, singes, oiseaux, fauves, etc. avec
en outre.un aquarium ¡mPortant.

Le 28, dans la soirée, nous quittons Sydney pour la Nouvelle-Zétancle
et nous somnies à AUCKLAND, le 31 au matin. Nous þarcourons la ville
déserte en ce lundi qui clot une période de fêtes qui ont commencé à
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clu doigt, avec combien de précautions... puis finit par lui prendre la main
et par le palper de partout... En effet, ce n'était pas là un être humain, un
vrai !

Alors, se tournant vers le commerçant, il lui désigne le mannequin d'un
errfant : n Je I'achèté ! Combien ? ". Celui-là, pris de court, m'interroge des
yeux : < Que répondre ? ". Je m'en sors, en promettant à SlDl MAH qu'on
reviendrait régler cette affaire au retour.

Nous repienons notre prometrade ; j'essayais d'activer le pas car il fal-
la¡l bientôt nous mettre en route sur RABAT; et voilà que SlDl MAH, une fois
de plus, se met à jeter ses hauts cris : " Ajiba ! Ghriba ! (mlraculeux, extraor-
dinaire). A Rebbi ! Allat¡f | (ô Dieu !) " Regardez, regardez I ".

Pianté devant les deux grands miroirs d'un magasin, lui, trapu et ven-
tru, se voyait, clans I'un, très grand et longiligne, alors que I'autre lui renvoyait
son image sous la fòrme d'un " bibendum " portant sur sa tête, toute gonflée'
une énorme rezza aplalie comme une grosse galette... < Ajouba elgharaib ! ".
Et, pour s'en donner à cæur joie, ¡l invita¡t ses quatre compagnons à se mettre,
à tóur Ce rôle, cle'¡ant ces miroirs concaves et convexes, et à se tenir les
côtes de rire en voyant leur portrait déformó d'une façon aussi grotesque.

Gette scène, du plus haut comique, ne tardait pâs à rassembler autour
de llous une foule de curieux follement amusés. Je priai les policiers de
nous sortir de cette situation fort embarrassante. lls hélaient deux taxis, et
nous réussissions à prendre le large.

-o-A RABAT, en l'absence du Résident STEEG, c'était le Colonel HUOT, d¡-
íecteur des Affaires lndigènes et du Service des Renseignements, qui nous
accueillait. A la fin de cet entretien, SlDl MAH se montra¡t très satisfait. Nous
en conn-aîtrons la .raison à la fin de ces pages. Au . palais du Sultan, le
pieux MOUI.-AY YOUSSEF étqnt fàtigué, I'agourrame était reçu par le Grand
Vizir EL MOQRI.

On ne s'attardait pas à MEKNES ; lo temps de visiter I'autrucher¡e et de
s'extasier toujours par les u Ajouba elgharaib o à la vue des oiseaux géants
qui pondaient'les ceufs énormes qu'on lui avait offerts... à défaut de I'autruche
convoitée...

Rien de très o:'iglnal à raconter sur le séjour à FES, si ce n'est que le
HANSALI cJéclinait I'invitation de se rendre à QARAOUIYNE. Cet agourram mon-
tagnard, illettré, ce rat des champs, n'avait aucune envie de se trouver face

-. aux illustres oulamas.
Pour nous rendre à MARRAKECH, dernière ville de notre programme, nous

empruntions les routes secondaires du bled.
Après la réception dans la capitale dû sud, par le chef de Région, c'était

la vislte de courtoisie au Pacha EL GLAOUI. Là, SlDl MAH se gardait bien
de laisser, selon la qaida, ses belghas à I'entrée du Palais, mais à les mettre
précautionnement sous son aisselle... pour ne pas risqirer de voir glisser
sous ses talons d'invisibles épines 'empoisonnées.

Enfin, dernière étape avec Ie retour cle I'agourrame à sa Zaouia AHANSAL,
accueilli, dans le concert des " youyous " des femmes, par ses fidèles ado-
rateurs qui se bousculaient pour lui embrasser l'épaule, ou les pieds.

Peut-êtrê, SlDl MAH regrettait-il de ne pas avoir ramené ni mannecjuin,
ni autruche, grâce auxquels; et grâce aussi aux astuces bien manigancées
dont il avait le secret, il aurait pu renforcer la réputation dê sa mystérieuse

" baraka ".
Mais l'important, c'était pour lLti la promesse déguisée, reçue à RABAT,

de pouvoir réaliser, d¡scrètement bien sûr, une " petite " tournée de * ziara "
dans les tribus à sa dévotion.

On se trouvait à la fin des moissons, sur les aires à battre, le dépiquage
battait son plein, les silos se remplissaient... bref, toutes circonstances parti-
culièrement favorables pour récolter de fructueuses offrandes.

Notre agourrame SlDl MAH EL HANSALI n'allait pas tarder à se mettre
en selle pour un troisième voyage... encore bien différent des deux précé-
dents... Nous ne le suivrons pas... (Besslame " !

Colonel A.M.M. ASPINION
section de NICE-COTEd'AZUR
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du HAUT ATLAS, et d'avoir a¡nsi atteint l,objectif qu'on s'était fixé.

-o-
A la. s.uite.du-rapport du commandant G. MARTIN, sur cètte reconnais-

gance, slDl MAH était invité à se rendre pour être prééenté au Résident Gé-
n.éral et au sultan. on devait en profitei pour lui 

' fa¡re tisiter'iáJ granoes
villes.

Mais la situation dans^re Nord. s'était aggravée, on avait jugé bon d,at.tendre qu'elte fût rérabrie.._cgþ. ¡g..d_evait paJlrop tárder et, àu'pïiñtemps sui-vant'. après la défaite d'ABDELKRIM, on 
-décidait 

de réaliéer c'e voyage. Cedernier allait contraster singulièrement avec notre précédente- recóinaissan-
ce. c'était,_ cette fois, le moñtagnard fruste, rustaud qui attáit'á la découvertedu pays civilisé.

..Dé9io¡rQ pour_servir.de guide, nous étions six au départ d'AzrLAL, un beau
T1,l .1" 

juin : StDt I\IAH, son tatéb, son homme de confiance, ãi-Oeüx gardes
du -corps, disons aujourd'hui ses " gorilles )r, tous habillés et chauss?s deneuf, enturbannés de volumineuses rezzas, portant en bandoulières de so-lides " koumias o. Nos deux autos étaieni öuivies O;une òamioniãtìe prêtée
p9r. la:région de MARRAKEOH, une . sautereile Fòrd ;,-cõñäüitä óär un m¡-litaire annamite et bourrée de toutes sortes de piovís¡óná- õilãrõães a raZouai.'. car,. pour séjourne.r dans ce pays inconnu,' n'était-il pãé- Ërucent oeprendre toutes ses précautions ?

. Je .ne raconterai pas en détair ce voyage, ce serait trop lons. Je meÞornera¡ â choisir tro¡s .scènes. qui, parmi tant d'autres, m'oni parri les plus
1Ty.s3l!9q..par leur drôterie. ll est dommage que je n'ai pas'ta plume de
COURTELINE...

. T.out dtabord, I'instarlation dans ce g.rand hôtel de OASABLANCA, où reschambres nous éta¡ent réservées au derñier étage. on entre oans-j;ás"un"eur.slDl MAH, anxieux, ne lâche pas le pan de ma-veste. r-e litt¡ei ãppri" 
"rr. 

unbouron... brusque démarra-ge... affolé, l'AGoURRAM se jette sur'moi, m'en-toure de ses bras à me..faire perdre le souffle en criant. Hà ouil¡, ouil¡ IHa ouili, ouili ! jusqu'à. l'arrêt de l'appqreir... un énorme soupir ãõ'éoutage-ment dans un " lhamdoullah " emphâtique, mais avec un rågarã- malicieux
lancé .vers moi et qui voulait dire : < Ha'rfissiane zgnñrou"i êi c'est unmauvais to^ur que tu voulais. me jouer, je ne traurais pas låché ei'tu aura¡ssubi le même sort 1... " (1).

. on .prend possession des chambres. Les serviteurs vont viennent pour ap-porter.des prov¡s¡ons et du matériel récupérés dans la camionneiiJ :"me¡már,
qo_qraj, kanouns, charbon, plateaux, verrés, pains de sucre, æuts,-vianOe sé_chée, poulets, 

-galettes d'orge, dattes, figues 'orives... 
sans oúurier-ía'bìnoonne

d'eau puisée à'la source'même de ra zaouis... on ne risqüaii pãs-r,empoi-
sonnement !

^,,,-lS.l,9n-dgmain, 
si quel.Au-'yq nous voyait vider tes tieux avec soutagement,c'êlait þien te gérant de..l'hôtel, d'autant plus qu'il avait été alerté penäant lanuit.par le garçon de r'étage qui, grâce à són frair, avait sauvé'-diune as-phyxie nos dgux ,1 gorjrres ", resquerè, après un derniär ., àìay-'"'ãu"ni oLì"coucher, avaient laissé la kanoun de charbon de bois aLtunié. 

-'-"
Nous voilà à déambuler à travers les rues de ra viile, deux par deux,suivis. par deux agents de porice. Tout à coup, srDr trrnri timÊe-ån arretdevant un magasin de vêtements avec, en étaräie, ioutes ioitel-ã"'r"nn"-quins. Levant les bras .au ciel : " Ajouba elghaiaib tquJ c esì-ãtdñn"nt 

"",choses extraordina¡res !) "... lt n'err óroyait p-as ses iðui.. ";;m;;I so por"r_
v-ait-il que .ces hommes, ces femmes, cós eäfants puissent reJiäi-'ainsi figos
9,ii.-_qgJ^"111: loses ? Cédant à son insistance, on êntre dans ce magasin I its'approche d'un mannequin, avec quelle méfiance, s'enhardit pour li toucher

l!g,i.o¡.q1i", Les magasins pour touristes sont cependant ouverts. Au cours d,uneexcursron en car, nous visitons une cave où 
'nous 

pouvons o¿guitãr un vinfabriqué tocalement et qui ma¡gre son aópéitation < eorOeàui-i-nä peut enrien être comparé au nôtre.
La Nlouverle.Zérande^nous apparaît comme. un des prus beaux pays quenous avons rencontrés. si le styre de vie y est encore ur¡tann¡quã, res rêsrgsdes traditions maoris y sont au-ssi très vivãcès.

, ^Lg. 
voyage .se poursuit et nous arrivons en Nouveile-calédonie (Nouméa)le 2 février. Heras ! notre.orgueir national en. prend un coup après ce q.uenous avons vu en Afrique du sud et en Australie', car le port 

-Jst 
ìãitement peudéveroppé que nous devons. attendre peñoàñt irorð ¡,ã,iiãi, ;; ;ä-", qu€ rebateau russe " Maxime Gorji " (ir v à ueàucoup ¿e oat-eáui"russãì sur lesocéans) quitte re quai pour'que'noús puissons äccostá. ã-là plããä.

'Nouméa est une viile a.ssez agréabre, sans aucune mesure cependant avecDurban, Melbourne ou sydney. 
'äs 

canaques sont peu sympaiñ¡ques. Nouspouvons voir querques beaux .paysages ei ceux...qui lon'viiñe' i¡sent queI'aquarium de ra viile est très 6eáu. La nu¡t, ra vi¡rri sembie 
'nìoñe 

äa¡s nousappre_ndrons prus tard que res nombreuses n'oiies àe ñuii'îJi ,i!'ìiow"nt.onttrè.s rréquentées par res a.ustrariens qui vieñnent s'y oêtouìãi- irrnü.tiáiíä'n:ãïìqu'à quinze cents kilomètres).
Nous reprenons Ia mer re 3, direction TAHrfl. Après deux jours de naviga-tion; nous traversons ra r.ign_e -oe . changement de date et nous vivons deuxjours de suite re vendredi- 4 février. oä pius, nous äv¡óñs'irrqrä'iä"0äülâheures d'avance sur paris et nous nous 'retrouvons avec douze h";röï;retard que nous combterons peu à peu avant o;aiiiueil ruàiãü. "'
Nous arrivohs à PAPEETE te 7 et c'est l'éblouissêment. Gauguin avait b¡enchoisi .son paradis. Les mots tradu¡sent mãt 

'lrmpress¡on 
réssenl¡ä"éuì re quai,à I'arrivée du bateau, un_ groupe de danseuses nous a accueilris en musique.La p_romenace que nous faisonb en car nouc conduii¿anã-les'öiüs-b'eaux sitesde t'îte. Nous assistons naturenement à des oanseå lõôãréã-í,ii"rJ-t"i'à¡-"ä-r,îdans une ambiance endiabrée, au moment où oeui d;; -i"ilör;ãs 

viennentme.prendre r,a main pour m'entraîner dans leur ronde a ra pius-ãiande ¡óiede l'assistance ; il paraît que je n'ai pas été ri¿icuie-.-
Mais ir nous faut quitter Tahiti et ses charmes ; notre bateau part àminuit pour la traversée du pacifique.
Nous.passons près des îres Marquises (possession franÇaise) qui para¡ssent

Þren austêres mais où,.paraît-il, les Américains californiens vieánént nombreuxpour se livrer au plaisir de la chasse et de la pectrô. -

- Le 
,voyag,e-. se .poursuit sur une mer quelquefois agitée. Nous passonsau nord de r'îrot de crip_perto¡ (français éi¡.arement¡-,;iJ-ñu;-;ã poruon.le voir et nous arrivonè, 1? ls téviier d ra por-ñte ou Íoui, ãañJlã;"ãe d'AcA-PULco (Mexique). Natureilemenr, en. repaséant 

-r'Equaieür, no;; ;"o;;'eu pourles nouveaux passagers la cérémonie àu Uàpiome.

. . Acapurco est un centre touristique qui mérite bien se réputation, cartout y.est remarquabre :cadre, soreir, prageslde sabre fin aux pi"¿Jãäcäîätie'ri,etc. Un taxi nous Þrend en. charge'po-ur ptusiður; üilr;à';ä;;; sommetrès modique et nôus prornène pärtout. Nbuì voyons les fameux . volado-res >, ces prongeurs .qui, d'unq hauteur de 87 mètiet, se leite'äiîàn; i; mer,entre deux faraises impress.ionnantes, non sans avoir ¡nv'oqùé, au õréalabre,ta protection du cier en faisant une prière- áu pieã o;ù,i-äuiår ä"üre oãi,ïle roc. Nous visitoris aussi re marché'oe iã vile'où-r'ã¡ói.,¿ãiãä ããïproouitsne te cède qu'à reur 
, 
étrangeté : en. particurier àeJïuìiøi-¿À'õrïe., pe,appét¡ssantes .cependant, des- iguanes (gi.os lézards): Oont iðJ-n¡ðii"--å'¡ns .ont,

fraraît-it, friands à cause de teur vertu äphrodisiaqu,á et- qìr'ils ;.å;öã;i commeun méchoui.
Nous admirons aussi . res. nombreux et somptueux hôtels, dont |Hôter

". PRTNCESS .,' (prétend.u re prus beau du monãàj-irï-rô, ;Ëñ;-å *-länrees "et autres richissimes de ce monde étalent un'luxe qu¡ òöftrastd avêc lamodicité de ia vie des mexlcains environnants.
En soirée, nous assistons à un spectacre de tfaditiorÍ astèque dans un

(1) La même aventure est. arr¡vée, querques années prus tard, à mon vieirami et < ancien " couDrNo qui, ayln¡ iaít_prendre l'ãsilnãeJi öorr-1" prã-mière fois au caïd AMHAROQ des-ZAy_ANS, le v¡i d-piõipii"ilîr lu¡-eicr;ant : " Ha COUDINO, teghdert-il " COUDIÑO tu m'as'trahi L --'
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cadre appropr¡é et où llaudace, l'intrépidité et le sens artistique des participants
nous laissent d'inouh!'iables souvenirs.

Nous repartons le 16 à I h, nous longeons Ie Guatemala, le Honduras'
San Salvadoi', le Nicaragua et le Costa Ricá, mais nous n'en voyons dans le

lointain que ies massifJ montagneux et nous arrivons devant Panama, avânt
le jour du samedi 19 février.

De riombreux bateaux attendent leur tour pour empr,unter le canal. Le nôtre
est un des premiers à entrer dans la première.écluse, dénommée ".Miraflorès o:

Pour rien au mOnde nOuS n'aurions voulu manquer ce spectacle. Le jOur s'est
ieve. Oepuis peu, quand, installés pôur la .c¡rconstance tout à I'avant du

navire, ñous þouvon-s admirer la teihnique des " éclusiers " qui nous font
avancêr.:Nouò gravissons ainsi, écluse après écluse. (il y.en.a.trois). une
ñarteur de 26 -mètres pour arriver au niveau du chenal tracé dans le lit
¿u tjáuve qu¡ sert d'éxútoire au ¡ac de Gatun, lequel est situé à pêu. près
au ;milieu- däs 61 kilomètres du canal. Le bateau, ayant stoppé ses machines,
ððt'tràctè sur la longueur (300 mètres) de chaque écluse (leui largeur est de

ãg¡O r, leur profoñdeur de 21 m) par six engins montés sur rails (3 à

babord, 
'3 à tribord. L'opération se. renouvelle à chaque écluse et elle dure

orès de deux heures et ensuite ie 
.bateau 

avance par ses propres moyens à

i ñêu¿s à l,'heure (7,4 km) dans le chenal qui tiaverse une région .extraordinai-
re. c'est très beau, on ne se lasse pas de regarder et d'admirer de tous
côtés. Au cours de la traversée qui dure huit heures, alors que les bateaux
se. suivent l,un derrière l'autre, à bonne distance, on en croise d'autres et
cela .donne une très curieuse impression.

On arrive ainsi aux tro¡s écluses de sort¡e, appelées " Gatun D' pour
I'ooération inverse et celte fois le bateau. redescend de 26 mètres. Nous som-
mds dans I'Atlantique et nous accostons à CRISTOBAL-COLON. lci aussi on peut

comøàr plus drurie trentaine de bateaux'qui attendent leur tour'de pénétrer
dans le canal.

cristobal où nous passons quetques heures n'a rien de remarquable, si ce

n'est que toutes les femmes Se promènent .dans les rues avec dans leurs
chevetli des rouleaux de mise en plis 

. mult¡colores dont I'effet est assez

curieux. Peut-âtre pensent-elles pouvoir décréper leurs cheveux.

Nous. repartons le soir-mème et nous nous dirigeons.sur l'île c.te cuRAÇAO
(ex-possessiòn hollandaise autonome depuis 1954 ainsi que les cinq aulres
î¡es' qui composaient,les Antilles Néerlandaises).

Nous pénétrons dans le port de WILLEMSTAD, la Capitale,.le.21 au matin.
Un cfreñaf étroit traversé pãr un pont de baleaux qui -se déplace. à notre
Dassaoe. nous Dermet d'aoiéder à i.¡ne rade très découpée où, à notre grand
ãtoññËni"lìt,-un-ñomÈre considérable de bateaux (pétrol¡ers surtout) est à quai.

L'activilé Oú' port est intense, elle est motivée par.la présence. dans l'|le d'une
immànse raffinerie installée par Shell pour'y traitelles bruts du Venezuela
voisln et même ceux du Golfe Persique.

La ville, où I'on retiouve le style hollandais dans les constructions, est
très maritime et le marché aux légümes se fait dans des barques accostées
à ll'un des quais. Llambiance est aussi sud-américaine et nous po.uvons remaf-
àuer les vestiges du canarvaJ, qui s'est dérouflé la veille. lci aussi les femmes
de oromènent-des biqoudis aux cheveux, mais on y vo¡t aussi de nombreux
iouristes d'e toutes na:tionalités attirés par le climat, les plages et le luxe des
hôtets. Pourtant une promenade en taxi dans l'île nous amène à constater que

iJ ãais est très déseitique et que I'eau douce manque totalement puisque celle
què |ton y boit est de 'l'eau de mer dessal,ée.
' Au moment de notre départ, à 22 h, un feu d'artif¡ce à la mode brésillenne

illumine le ciel constellé d'étoiles'

Nous vo¡ci dans la mer des caraÏbes et le lendemain soir nous passons

entre la Guadeloupe et Marie-Galante, mais la nuit est noire et nous ne verrons
que leurs lumières dans le lo¡nta¡n.
- ,Le voyage se poursuit vers l'Europe. Nous ne poüvons .plus nous baigne.r
non seuleme-nt parðe que nous avons retrouvé le froid de rhémisphère nord'
mals , encore párce que la , mer est devenue un peu plus houleuse et que
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L¡eutenant RlGoT, chef du poste AIT MHAMED dont dépenda¡t.slDl MAH et

ãr-¡-äïa¡i remptac'é te u¡eut,i¡iáni SPILLMANN (SLIMANE- pour les indigènes)

et moi-même 
': El Fissiane " ZBANIOU ".

chacun avait une tâche bien définie : pour RIGOT, il s'agissait de re-

cueilif-tes renseignemeñts'topographiques ei toponymiqYg.s.nécessajres à la

i*ää"¿'ìi¡r¿ráìiäË."ou"nT-ã'tãì,-¡Joeiá¡s onteri¡r ðes béta¡ls sur I'orsanjsa'

iidñ-¡rìéiiä"|ã ãt sùr r;àrmdm!ñt' des tribus vis¡tées pour la première fois'

i,?ìä¡ö eàãlãreni crrárgé ãe-áõÀñer, 
"naque 

jour, de n-os nouvelles à AzILAL

ã,i-riruèË de piseons-iovãgeuis 
-1i¡. 

.t'avais' eniin I'intention de. protiter de

ä åäíi1]i' p,i-tl, 

"ËÉ;;; 
rêí ãÌtterenòes tinsuistiques essentienes entrè ces dia-

ÉúË et cèri oe¡a étudiés dans le MoYEN et I'ANTI ATLAS'

Sous la conàuite du marabout SlDl MAH EL HANSALI, nous ^prenions
le dé-part lã 2 ma¡ 1925, ;'emmenant pour toute escorte que six Goumiers

;t ¿;G" mokhaznis, n'einportant ni bagages, rii ravitaillement'

C'est avec curiosité que nous abordions ce GRAND ATLAS, avec ses crê-

t"r ãOiùòt"i, ¿e.-sãrOte'J forêts de cèdres, de génévriers€t delhuyas cen-

tenaires,' tout un monde neuf, au sol pierreux, un désert d'altltuqe.

Nous passions par des lits de torrents gue nous tta,vst:l9l-s et retra-

vers¡ons sans cesse, p"iìes pistes larges de trente centimètres, au flanc
de oarois Dresoue vertrcalðJ-Oð roches 

-glissantes, par des rudes. grimpées'

ãipãi ãe. bols'variant de 2.400 à 2.800 mètres, P99l-P?:.s^er' d.ans des gorges

ðà,iuäg".,-Oä ta vatlée ã'I'IZOUnRR à celle de ¡'OUSSIKIS, affluents topogra-
phiques.

Ettand¡squeleVersantnordd'où.nousétionsparfisneVoya¡t,comme

"o, 
ÃiÈËö, qrä-ãeJ bl¿;ä àãs-orgei bien maisres,'.rgs-!3ul1vallons, tapis

áu-"}lu¡ãi, lnassif, ou' 
""u" 

qùi peñcnent vers Ie sud ensoleillé, étaient déjà

ããr-äái¡! pìocrrãs, '¿e Uãrijs Cbreåles, des arbres fruitiers et des champs de"'

roses !

Nous étions reçus avec beaucoup de curiosité, mêlée d'une. certaine sym-
pa¡r¡Jpãr-ies inOi<j¿nes des tribus tiaversées qui découvraient.les t( nsaras D

ããüi 
-1"-oe¡¡¡ière 

tõ¡s. Ñoüé-foSio"s àans les kiours où la. poudre de pyrè'thre

ãJä'rä ü¡äüi-iãnãiËn,--commãnaant MARrlN, avait eu la préc.aution d'em-

;ðrt";, nä-IärpeòÏuü'suère d;être dévoré.par les.puces fourmillantes' Nous

ãìíi,îå'iäü¡teJ óãi-íèË oTèra"s à des thés..¡ntèrminables, à des repas frusaux'

ãöõrð¡liänt à ieur tour iãä ã"uoyeê ãe celles qui, placées sous.l'@il.des dis-

;idäË ;; 
'drrs 

", n;óia¡enì pàs nors convier sur Íeur territoire' Nous. finissions
päiiñépirer cnei tous nä ñdieJ-une certaine conf¡ance et nous Ùivions ainsi'

â nous'déplacer, durant une semaine. 
)onnaîtreNous saisissions I'occasion d'un souk important. pour faire c

aevani la tribu rassemblée le ¡ut Oe notre visitir, le plaisir que nous avions

ã-leJ rencontrer et nous leur donnions I'assurance de toute notre aide en Gas

de besoin.
Nous orenions des photos, esquissant des croquis de villages, de qsours'

¡nt.rià-oäì"'üäi iaìie'éconoiniqu'e, politique et complétant notre. documen-

iäiiå" "o"r -f 

"é- 
leuées d'itinéraireé, la'situation des points d'eau, les mouve-

#;iå ä; iã""in, 
-Éierl 'ióuf 

òe qui devait permettie de combler le srand
6i;; qi¡ eiistait'à l'éþoque dans'la carte au 1/200'000"'"'

Lel0mai,nousrejoignionsAZILAL,oùnotreretourcausaitunesensa-
t¡on 

-O;autarri 
þius vive ãui les gens.de.'cette région éprouvaient une certaine

ãi"inie oour l'e GRAND 
-niús i inabordable ". Ãlors que nous-mêmes avions

ãü'ää-"iiãt,ir'-quË"náãpioquement de I'autre côté, on'ressenta¡t les mêrnes

äppréhensions pour les populations du Nord.

Enconclusiondecevoyage'malgrétoutassezsingulier-pou.rl'époque
o¡ il-ôui-iieî, ii-i"ri-t"ppei"í õué ces-tribus.visitées ont été les dernières à
ãtt"'pãät¡èéõ'nuit ans-þiuÀ tard ; nous pensj.ons..que.ces"contacts-_pouva¡ent
äiã¡r'ðõüir¡¡re â nóui bviter ¿e sérieuses difficultés du côté de ces bastions

11l Nous devions apprendre à notre retour que seuls les- deux--premiers pi-

àãonã-fá"ñeà eiãieit' arrivés à destination. Les autres avaient été sans doute

i"-piã¡é-áéÁ-nõmbreux rapaces ptananr dans ces hautes altitudes.
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. Les deux articles parus dan's les bulletins de la * KOUMIA , de décembre
1976, et qui se situent à l'époque de I'offensive riffaine des années 1924-
1926, m'ont fait penser qu'il pouvait être intéressant de relater quelques sou-
venirs qui datent de cette même période.

Je servais alors au bureau d'Azilal. Les informateurs qui venaient me
donrìer (?) d.es renseignements en provenanoe de la zone dìssidente, signa-laient que dés émissaires d'Abdkrim circulaient dans les trlbus. lÍs ãff ir-
maient que la victoire. riffaine était proche, et que le -FloGUl les lnvitait,
au signal qu'il donnerait, à faire presðion sur leuis voisins soumis à l,auto-
rité du Maghzen pour les contraindre, bon gré mal gré, a se soutãver contrece dernier.

ces bruits devenant de plus en plus persistants, le commandant MARTIN
(Geoffroy), chef du cercle d;AZILAL,'envisageait de'mener une grãnde action
de. contrre-propagande française, sous ra for-me d'une reconnáiisãnõã-vers res
tribus insoumises du GRAND ATLAS, de I'oussrKls et ¿e I'rrr¡eoexÃs.

RABAT ayant donné le feu vert, on passait à la préparation de ce projet.

_. .9¡-e_ condition préjudicielle s'imposa¡t : obtenir t,accord de SlDi MAH
EL HANSALI dont l'inftuence maraboutique considérable devãit oire- àes ptus
précieuse.

,,,. _En.gl,t"t, I'occupatio.n française s,était arrêtée au seuil de ce pays commeI'avait été,. ,avant elle, I'autorité de tous les sultans. ll n'y avait' lá plus degrands caids sous lesquels s'appuyer. .chez ces paysans berbèreJ è¡mples,qui ne_ parlaient ni ne comprenaiênt l'arabo, la 'séule 
autorité 

-était 
beltéde ( I'AGoURRAM ", {1 .qaint .vjva!!1 qui s'ímposait par ta- crá¡niJ supers-

titier¡se. Et cet ( AGOURRAM " ici, c'était stDt MAH el nnNbn-li,"rè1¡re o"n.
sa Zaouia, en. pleine. moniagne, à trois milte mètres oá nãut,-paii¡criä¿rement
conscient de la fascinat¡on .d-e son pouvoir magique et qu¡ tãi'sá¡t preuve d'une
!gbil_e]é singulière de mystificateur, en usant- cie tout<is sortes 'oe-iuses etd'artifices pour- étargir sa pétébrité de chef retigieux- U ialla¡i ããnvðnii qu,it y
réussissait parfaitement.

Le commandant MARTTN fais.ait part. de son projet à srDr MAH, requerréalisa aussitôt les avantages qu,il póuvait en retiier.'

.,._1.1. lqut.rappeler que les. tribus des AtT MESSAT qui dépendaient du bureau
d'AzlLAL étaient sous robédience du pacha de tr,rnahexeõH ÈI-HAóJ äiÀMlEL GLAoul.et^que srDr.MAH, jaroux de sa renommée et oã-sâ [ùissance,savait que le GLAoul faisait péu de cas de sa personne et lui témoignaiiun certain dédain. Aussi,, c'est avec beau.coup de'fierté que ìe Ènrysnr_l seplaisait à proclamer à la ronde . 

quê, deux ans auparavant, ses 'guerriers
avaient arrêté, dans reur progression, res réguriers ou pâðnã' oiÃoür, oontla harka de 3.000 hommes'apþuyée par une 6atterie commanaee pai un seulFrançais officier drartiilerie, camóufré'en arabe, ava¡i éte öulig?líe-'se reürersans laisser aucune trace de son passage.

Alléché par les profits qu'il pouvait tirer de notre expédition, srDl MAHpromettait son entier concours au Gommandant MARTIñ. Cetté' ranoonn¿ese ferait solg-ì?*plojggtion: il guiderait, tui-même, Ies.'Otticiers-O;À2Ul atravers le GRAND ATLAS, jusqu-'à ra vailée du hâur o¡oeê- ðt ãr- uer."ntsaharien en les conduisant þar des chemins ¡nexprorés, oã* ,ñ'pãis 
"onn,pour son.insécurité.

ces officiers étaient au nombre de tro¡s : re commandant G. MARTIN,venu des sahariens d'ALGERTE pour succéder au comman¿ãni bHAiboN. re
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Ies mouvements du navire font bascu,ler dangereusement l,eau do la p¡scine.
Un soir, suÍ un coup de ro-ulis plus sérieux, n-ous serons priv& de põtágã, iea
cuisiniers du bord ayant été surpris en plein travail par ce'coup de irer õui n'a
heureusement pas d'autres conséquencds.

. Après sept jours de mer, nous passons roin au nord iie Madère et nousarrivons en vue des côtes marocaine's verd 23 h dans l,a nu¡t Ou ãã J¿vr¡er au
1o'' mars. Nous apercevgls gy.ec un pet¡t pincement au ,cceur quetques 

-tumlerãs
que nous ne.pouvons identifier et.après_être passés à Gibraltar'à 2 h (mais
nous dormions) nous accostons à MALAGA au'lever du jour,

, certains passagers se rendent en car à G,RENADE, tandis que nous restonsen ville pou¡ et ou revoir cg.qye Maraga peut orfiir à noire óuiùsité 1EICazaba, la Cathédrale, Torre Molinos, etC).
Notre voyage est pratiquement terminé puisque nous avons rejoint I'Europe.

. N9rì aurons. cependant encore quelques émotions en voguant les jours
su.ivants 1e long des côtes marocaines et algériennes où noué oevinãrõns dails leJointain le Dahra, l'Ouarsenis et le Djurdjura.

Nous sommes de nouveau à Messine le g mars et avant d'en repartir, unetroupe locale nous offre le spectacle de danses siciliennes quì ne'manquentpas de charme.
Le 4 nous sommes pour querques ieures à Napres et le s mars au matin,nous term¡noni notre beau .voya.ge à Gênes, pleiné de madn¡t¡quêJ souvenirs,mais heureux quand même de ietiouver bientôt'notre pays. Èi cãiã a-'artant pluéque, les circonstances aidant (interruption de la úoiê fenée entrã Meñtonet Nice), nous faisons 1e. parcours ddpuis Monaco en car, par ra uoyénnà

Corniche que I'arrivée à Nice par cet'itinéraire vaut bien 'pár 
sa-beauié ceque nous avons pu admirer dans d'autres ,p.arties du Monde.

Cdt A.M,H. FILHOL,
Montólimar.

C'était hier !..



LA KOUMIA ,,

Le Colsnel TURBÊT DELOF
et le Général AUNIS,

an fameax tøndert

Lês morts vont vite, al-on coutume d'entendle, et cela est vrai .aussi
hélas, pour nos grands disparus. lls sont eux-mêmes menacés d'oubli, un oubli
vraimenl :par trop rapide.

Certes, au lendemain de leur départ, notre chère Koumia se fait un devoir
de publier quelques .lignes émouvantes à leur sujet. Elles émanent,. soit d'un
de ieurs amls de longue date, soit d'un anc¡.en patron ou d'un ancien subor-
donné. Mais sitôt apiés, personne n'en parlera plus, plus jamais, et cel'a' je
I'avoue, m'afflige un peu.

Evidêmment, tous niont pas pu, ou su, être des .. BOURNAZEL ', .vrâi-
ri'ient tiès gâtd celui-là, dont 

'le 
Láróusse a dit " 'l'un des héros de la pacifica-

tion maiocáine o. Cela pré-suppose qu'il ne fût pas {e seul.

Mon propos aujourd'hui sera donc d'évoquer le souvenir de deux des. pìus
remarquaóles officiãrs que j'ai eu l.a chance de commander : le Capitaine
TURBÉT-DELOF, à Aherinoumou, et le Lieutenant AUNIS à Meghraoua. Disons
que c€ dernier avait fait ses débuts,.quelques années avant, sous la.férule de
Turbet à Berkine, où celui-ci venait de succéder au créateur de ce bureau, le
Capitaine MARTINIE. ll dirigera ce poste pendant sept longues années, dans
un'style très personnel et de main dé maÎtre, dans tous les domaines'

A la tête de son goum et de ses partisans, le Capitaine TURBET :Partici'pa
aux ultimes opérationJ de la tache dé Taza, et à sa manière... Les légendes
kccales en ont perpétué Ies échos admiratifs.

,La montagne désormais soumise, il pouvait se consacrer aux multiples
problèmes quTl avait déjà'étudiés et à celui de l'économie notamment, qu'¡l
bi'tuait au premier plan. Mais il mena aussi tout Ie reste de front, et à un train
d'ehfer. Ses caïds et ses adjoints en savent quelque chose.'.

L'une de ses belles réalisations dans ia mise en valeur du pays, sans
crédits et contre vents et marées, celle-là, 'car la hiérarchie était réticente,
concerna une trentaine d'hectares de terres collectives en friche, transformées
en une oliveraie irriguée. La plantat¡on de Sebab constituait déjà, après son
septennat à Berkine, une véritable richêsse pour la tribu. I près de quatre
miile oliviers, sans parler de quelques. autres plantations arboricol,es fruitières.

Lorsque cet officier quitta Berkine, ii laissa¡t derrière lui non seulement
un modèie d'organisation, mais aussi des études multiples et originales dont
la valeur dråpassait les limites de son secteur.

Le bureau de Berkine ayant .été, par l,a suite, rattaché à mon Cercle de
Missour, j'ai eu le loisir d'apprécier I'ensemble de ses travaux.

Entre-temps, j'avais eu 
.la 

ohance et la joie de .retrouver le Capitaine
TURBET en þrenánt le commandement du cercle Beni-ouarrain dont il était
l,un de mes quatre chefs de bureau. ll avait déjà étudié et élaboré un vaste
plan d'ensemble et, ie puis en porter témoignage, il s'affirma, là encore, un
rédllsateur hors de Pair.

Quelques facettes de sa règle d'or ? Douze heures de travail quotidien
(très souvent dans le bled), méthode, rigueur, efficacité, avec un souci majeur :

LE ngruoguENT, et sur toute la ligne, le goum y compris.

Midelt, la capitale de notre cercle, est à 75 kilomètres de Tounfite,.-dont
OO Oê p¡ste. ii y ävait tà ie Colonel commandant le Cercle ot un groupe d'Otfþ
ðieiJ ävec tesq'uels nous entretenions d'excellents rappg,rt9. Parlange les consi'
ã¿iait quanO rirême avec un certain dédain, car ils étaient mariés, embour-
geoises, et n'avaient su résister à I'attfait du fauteuil et des pantoufles.

La v¡e¡lle Ford n'avait pas peur de la piste, å 23 heures, noLs étions à
Mideti ; mà¡s tout le monde dorinait I Cela ire rebuta pas du tout Parlange.

- Je les entends ronfler, dit-il, et cette idée qu'ils ronflaient l'émoue-
tilla davantage.

- Commençons par les Lieutenants I

un capitaine peut se permettre de réveiller des Lieutenants, même cou-
chés avec' leur fämme. ll's maugréèrent, ma¡s s'habillèrent' Whisky, porto,

nous nous sentions mieux, eux aussi.

Autour d'un Capitaine que nous considérions tout à fait comme des nô'
tres,' óãi son serv¡c'e I'amenait .souvent à Tounfite. C'était le morc_qau de r#
iiiiånce, il avait du caractère 

-et abhorrait les réveils brutaux. Dix minutes
ùe iaraôan¿e nê nous firent pas ouvrir la pÔrte' Enfin, en passant par la
fênêtre de la cuisine, Parlangé s'introduisit dans sa maison et iusque dans
la chambre conjugale I

' - Levez-vous, venez !

- Foutez-nous la paix, nous voulons dormir !

Parlange ne broncha Pas.

L'autre capitaine, à demi assis dans son.lit, furieux., lui monlrait.la porte'
jurant qu'il ne'se lèverait que pour nous mettre dehors à coups de trique, tan-
clis que sa femme se blotissait sous les couvertures.

.- Si vous ne vous levez pas pour venir avec nous' ie me couche entre
vous deux.

Et aussitôt, comme il était homme de parole, il qu¡tta ses soul¡ers et 8a

vareuse.
Enfin, lorsqu'il en fut au caleçon, Madame apparut et' autoritaire :

- Sortez Parlange, laissez-nous nous habiller, nous venons.

Nous entendîmes à travers la porte une courte discussion conjugale, mais
O¡eniOi,-¡lJñous iejoignirent à la ðuisine et cherchèrent dans le frigidalre de
quoi nous rafralchir. lf y avait du Mum dont Parlange raffolait.

La partie était gagnée. Nombreux maíntenant, ce.fut,un ieu. de.faire lever
les auträs. Commeni õela se termina-t-il ? Mais les habitants de Midelt n'ou-
blièrent de longtemps cette folle nuit'

A quatre heures du matin, nous étions. de fetour à Tounfite sans avoir
ta¡t d,aüirJ victime qu'un pauvre lièvre qui enrichit notre menu. Et ce fut,
eicortà par des cavaiiers s'omnolents, que'le Général vis¡ta les autres réalisa-
tions de Parlange

Docteur André SERRE

*



Au Børeaø A,L
de T}U¡üFITE

.t.A KOUM:IA SI

. , qgqg formidable .personnalité n'était certes pas d,un ,nianÍement,touiourô
très facile, mais il n'y avail pas lieu de s'en émouvoir car sâ droiture 'était
inflexible, de même que son 'esprit militaire.

De.puis ces temps heureux, le Capitaine TURBET était resté pour moiun ami très cher.
La meilleure façon de reconnaître res services d'un ofticiei.. c'est de re

proposer. pour le grade, supérieur. c'est ce clue J'ai faii pour c'elui-ci, et aiìgrand choix, avant de qu¡tter mon commandemént du iercle dé Táhalg.
ll était peu àprès âffecté à Rab,at, à la Dìrection des ggums.
c'est à cê poste que le commandant TURBET-DELOF eut à aborder de

nouv.eaux .et importants problèmes : la réorganisation de ces unités et la
création des goums de réserve, leur recrulement, leur encadrément, 

- 
leui

emploi _après une mobii!,isation à prévoir. eui sait 
'si le génial ruRBÉT nè

spéculait pas déjà, non sur un conflit qui paraissait inévitaõle et à bref déhi;
mais sur une ¡nteivention possible des Tãbors Marocains outre-mei... rraváii
énorme. A ce 'propos qu'il me suffise de ienvoyer le lecteur à un très bel
article du Général AUNls, paru dans le builetin, eî hommage à la mémoire de
son ancien patron et son ami de toujours. l,l æuvrait lui aùssi à la direction à
Rabat.

. Rappelons que celui-ci devait, hélas, disparaître à son tour quelques
mois après.

Avant de clore mon récit, qu'il me soit permis de rapporter une anecdotedont la relation par le principal aòteur m'avàit fort diverti 
':

UNE ECL¡PSE DE SOLEIL DANS LE BLED

^ .Cela . s'est . passé en 1g34 à Ahermoumou ; c,était un lundi, jour de
Souk et jour d'audience au bureau

. Après cinq ou six heu¡.es d'harassantes et habituelles " chekkaTa " (à 15
heures, personne n'ava¡t déjetné l) le cap¡taine TURBET congédialt .iaids,
chioukhs, notables, en leur disant j n Lundi ,prochain, sur ,le cou-p de midi, ldsoleil sera à l'aplomb du Bou lblane. Je 'vous réserve à ce' moment un
spectacle extraordinaire que personne parmi vous n'aura encore jamais vu.
Le soleil sera dévoré par la lune, peu à peu, tout entier. pendani quelques
instants il fera presque nuit.

A lundi donc, lnch-Allah ! "
cette nouvel'le avait été aussitôt ébruitée à travers le souk. parmi lesplus anciens, certains avaient pu assister à des phénomènes de ce genre

. iais, au- grand jamais, personne n'avait pu les prévoir à l,avance et aveð unetelle précision. Enfin on verra bien et ,l'on réstait assez sceptique. ll fâut
dire que même les esprits forts, en pays berbère, ignoraient Flammárion et ses
théories.

_. . Le lundi_su¡vant, grand rassemblement sur le vaste terre-plein du poste.
Dlstribution de verres fumés, s'il vout plaît, bien que, en moniagne, Ies'yeux
soient peu fragiles. Majs où.est la l,une ? Cette lune'qui doit paraîtlil ,, bouffor "le solei{ ? Personne n'en percevait la trace. Les plud futés iroyaient déjà à un
canular.

. Soudain, à t'heure flite, le soleil était peu à peu écorné, mangé aux deuxtiers, et formait un croissant, pour dispãraître totalement' duraît quelques
minutes, ainsi que la clarté du jour.

Plusieurs milrl,iers de personnes, un peu ahuries ou peu rassurées, con-
19T.plgjgnl ce spectacle inso'tite, tandis que les femmes hurlaient, etfaiées :

Yallatif ! Yallatif ! Ne songeant plus qu'arìx Djnouns et à leurs maléfices. Et
tout cela avait été ,prévu et prédit par cette sorte de magicien, Sidi " L'Hakem "...
. Quand. aux notables, ils attribuaient à leur Hakenl des pouvoirs discré-

tionnaires incomparabrlres, et que les autres chefs de burcai¡ se voilent la
face !

Et cependant, Dieu sait s'il y en eut d'astucieux, n,est-ce pas mes cama-

. .Que le €apitaing Parlange n'aurait-il pas fait pour ses Air yahia ! Chef
du bureau de Tounfite, depuis longtemps en contàct avec eúx, c'était à luiqu'ils s'étaient souinis ; ð'etait tãs siens. Aussi, ;avãit-¡i ioujoJrÀ en tête
quelque. projet .pour améliorer leur sort. on lui ieprochait méme de s'être
si parfaitement ìntégré à sa tribu, qu'¡l époùsait ses"querelles avec les tribus
vo¡sines. ll en était, paralt-¡|, a¡ns¡ au sujet des fameui pâturages de la Haute
Moulouya, cause dans le passé d'affroniements sanglanis aveã tes lchtern.

.. Parlange n'était pas un administrateur rigoureux, il lui arrivait parfois
d'entreprendre des travaux sans avoir exactement les moyens de les ¡iayer ;
souvent, si caisse était vide. ll implorait alors le Générãl eouoot,--cóminan-
9¡$ l" région de l\leknes et savait si bien I'appitoyer sur sei pauvres Ait
Yahla' que. le Général venait à son secours en'faiéant débloquér quelques
crédits.après.ávoir invité Parlange à plus de prévoyance. ll n'étáit-poi'nt cupe
des .catastrophes qul se seraient abdttues sui la iégion de Tounfiie, mais' il
sava¡t que les fonds remis à l'æuvre 'de bienfaisan-ce parlanoe ne seraient
pas mal employés, même s'¡ls l'étaient irrégulièrement. '
. . Unq, fois. .cependant, Parlange slétañt engagé dans la construct¡on somp-
tualre d'un tribunal coutumier, -en mêmé temþs qu'il fâisait aménager dóspoints d'eau pour les troupeaux de la tribu, 

-sans 
avoir bien mesuié I'am-

pleur de la dépense, se trouva aux abois. ll essaya toutes sortes de combi-
nais-ons plu.s ou moins orthodoxes, mais il retombait toujours dans le même
gouffre. cela I'obséda¡t à tel point quê son caractère s'en ressentait et'nous
1u-ssj O.ui fajgign¡ popote avec lui. Sa région avait déjà beaucoup donné et le
Général, sollicité oncore u¡e fois, faisáil la sourde óreille. enfin, ii annonça
sa venue à TounfitE, mais Parlange n'était qu'à demi rassuré, le óorceau étáit
sl gros à avaler I

Þès .son arrivée, il le conduisit au tribunal coutumier, une indiscuta-
ble réussite. Le Général admira le plafond de cèdre de la belle salle d'audience'apprécia les autres commodités' et le félicita. Alors parlanqe- de dauber
sur I'adm¡nistration des finances de Rabat et ses fonctionnaires-, qui ont tous
leurs aises et ne se soucient pas des pauvres gens de Tounfite'et de leur
misère.

. I ll s'imaginent qu'on peut tout faire sans argent. Je voudrais les voirà notre place. Qu'ils y viennent !

Enfin, ll fut si éloquent que le Général lui promit de le tirer d,affaire.

. Lorsq_ue_ _ce dernier étalt à Tounfite, le dlner avait lieu à 19 heures pré-
cises et à 21_ heur€s, il se retirait dans sa chambre et se couchait. padañge,
aux p€tlts- soins, I'accompagna à sa porte, s'assura que rien ne manquait-ei
nous rerolgnlt.

. De qu.el poids il venalt d'être soulagé ! Transfiguré, rayonnant, ne tenant
plus en place, il se frottait les mains, ses yeux péllllaient.' 

- Ben Sassl I appela-t-il. Du whisky I

Ben Sassi, c'était son ordonnance. MaiS, boire seul, cela ne rime à rien.
nous n'étlons ni des Russes, ni des alcooliques, il fallait que d'autres se ré-
jouissent avec nous, et Parlange le comprenait ainsi.

- qi o! allait à Midelt ? On sera'rentré à quatre heures du matin. On
y và ! Conclutll sans attendre notre réponse.
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rades de la Koum¡a.

Paris le 30 mars 1977

Le ColoJiel J.D. CARRERE.

l{o.rtalgieN.A. - Contrairement à mes inteñtions, j'ai à peine parlé du Général
AUNIS. Que I'on me pardonne. Nous avons .eu le regret de le perdre en 1973.

Très aimé à Tburs, ¡l- éta¡t le prem¡er adjoint du Député-Maire, M.'Jean
ROYER. Ajoutons úue dès ses débuts aux A.l., il avait reçu la magistrale
empreinte dont TURBET marqua par Ia suite tous ses adjoints.
. 'Dans son ultime hommage, AUNIS a écrit sur son anoien patron 'qu'après

avoir organisé 'les fabors, i,l n'avait pas eu la sat¡sfaêtion de faire aveo eux
les camþagnes d'ltâlie et de France. Néanmoins le Colgnel TU'RBEI ?yajt py
s'y distinguer au 7e B.T.M,, €t c'est à la tête'de ce beau régiment qu'il devait
ëntrer à Rome et non avec.nos.G.T.M.

JEU

à la manière de Paul ELUATD (Liberté)

Sur la lettre que j'écris,
Sur le livre que le lis,
Sur le . papier blanc qui m'obsède,

J'écris ton nom.

Sur
où
où

les idées et sur les rêves;
mon esprit revient sans trêve,
ton souvenir est vivant,
J'écris ton nom,

Sur les genêts d'or quí
Et sous le'soleil ardent b
Un soldil comme le tieir,

J'écris ton nom.

Sur l'olivier qui, sous le vent,
Fait briller ses feuilies d'argent
Comme son frère moghrebin,

J'écris ton nom,

Sur la neige qui brille lå-bás .. -
Comme sur le MOUSSA OU SALAH
Et scintille sous le soleil,.

J'écris ton nom.

Sur le torrent qui bruissant coule
Et dont le lit se déroulê
Sous mon regard curieux,

J'écris ton nom.

Sur la mer changeante et immense
Dont les flots sont toujours en transe,
Et qui s'étend jusqqà ta terre,

J'écris ton nom.

Sur le sable de sa grève
Que le flot bat, rebat sans trêve, '

Pareil -à celui de là-bas,
J'écris toñ nom. 

I

Sur I'avion flèche étincelantê,
Qui dans I'azur passe brillante,
Qui vient peut-êt¡e de chez toi,

J'écris ton nom.,

Sur le nuage qui .s'envole,
Qui se dissout et se recolle
Changeant comme I'est ton esprit,

J'écris ton nom.

MAROC aímé.

G.S.



Le Mot dø Tri¡orier
Au cours de I'4.G. à MONTSOREAU, comme en 1974 au cours de celle

tenue à BASSE-sur-RUPT (LE PLANOIS), notre ami LE ROUX Clément a sou-
levé le cas des membres à vie de l'Association.

Si j'ai bien compris I'exposé de I'ami LE ROUX, te Générat MELLIER
avait fait des dotations à la KOUMIA soùs cond¡t¡on que les membres de
l'< Amicale des Anciens des Goums Mixtes Marocains " doient membres à vie
de la KOUMIA, et. ces anciens estiment donc àvoir des droits sur les biens
de l'Asdoc¡at¡on et n'avoir jamais rien å payer I

Quoique je puisse auss¡ revendiquer le titre de Membre à Vie, m'étant ins-
crit en 1946 à |'A.A.G.M.M. sous le parrainage de I'Ami GOUMY, je ne suis
pas de cet avis. Et l'étude des textes semble me donner raison.

Notre Associat¡on est régie par la loi du'1"- ju¡llet 1901 , dé'cret du 16 aott
et reconnue d'utilité publique.
. . A ce titre, elle peut recevoir des dons et des legs, sous réserve d,appfo-
bation du Ministre de I'lntérieui .(ces dons et legs ñ'ouvrent pas droit à un
dégrèvement d'impôt au donateur), .elle peut abquérir des 'biens 

meubles
ou immeubles, et faire des bénéfices. Mais dans aucun cas le produ¡t .dela vente de ces b¡ens ou les bénéfices ne peuvent être répartis'entre les
membres. Lors d'une scission d'une ass'ociation, les biens réstent acquis à
I'Association " Mère " ! Lors de la dissolution, ces biens reviendraient ä une
Asso.ciation. désignée par l'Association disparaissant ou, à défaut, désignée
par le Ministre ou les curateurs nommés par lui.

Dans les Associâtions .ex¡stantes. le titre de membre à vie pouvait élre
acqu,is en payant 10 ans de cotisations en une fois. Cette pratique a rífé
abolie, le prix de la vie variant .trop et trop souVent.

Le bulletin est un service trop onéreux pour que notre Association I'assure
à ses membres à vie qui, à de très rares excepfions près, ne sont pas dâns
le besoin. Je rappelle que nous assurons le Sèrvice gratuit du bullätin pour
environ quatre-vingts veuves de nos amis défunts, mais beaucoup de ces
dames nous envoient au minimum le montant de I'abonnement.

ll serait peut-être utile, avant de soulever des questions pareilles à l'A.G.
que.nos/ membres -les regroupent dans leurs sectionó, qui env'erraient les sug-
gestions au Président, un mois avânt I'A.G., ou bien qu'ils les envoient dl-
rectement au Prêsident dans .les mêmes délais.

oOo
Une.deuxième question a été soulevée pàr écr¡t par la section de Nice,

et par plusieurs membres, par écrit, mais non évoquée à I'A.G. ll s,agit des
cartes de membres. ce point a attiré I'attention du conseil d'Administration.
Un ques-tionnaire paraîtra dans le bulletin de fin d'année pour faire le point.
et prévoir Ia mise à jour périodique de la carte. Ce point serä traité en commun
avec < La Koumia de demain ".
.. .Fnfin, il m'a été posé la question de l'annuaire !La mise à jour de celui-

ci s'impose._ ll faut du temps pour le faire. En un an, je ne suis arrivé qu'à
la lettre << Q r>. Mais comme je serai à la retraite à c-ompter du I"" novem-
bre, j'espère n-ìeltre- ce'tte æuvre en route de façon à faire paraitre I'annuaíre
pour I'A.G. de 78 à LYON.
, Pour ce faire, le questionnaire relatif à la carte comprendra d'autres ru-
briques me permettant de renseigner I'annuaire. Dès à présent, je serais re-
connaissant à tous ceux qui nous donneraient des nouvelles de's veuves de
nos amis,-car beaucoup d'entre elles ne donnent jamais signe de vie., Cha-
cun devrait recenser celles qu'il connaît et nous faire suivie les renseigne-
ments minimum, c'est-à-dire :

- Nom et Prénoms

- veuve de 

-
- Adresse complète
Merci d'avance à tous.

LE TRESORIER
H- MULLER

Uøe belle gaffe

. {vqnt la dernière guerre, les chalutiers bretons venaient faire une campagne
de pQche à la langouste le long des côtes de l'Atlant¡que à la hautéur du ðud
dU MA'RO,C; dU RIO DE ORO Et dE J,A MAURITAN,IE.

. Depuis longtemps un ( modus vivendi " s'était établi entre les équipages
de ces chalutiers et les popu'lations. Ces dernières ravitaillaient en eaú ðouce
les marins et ceux-ci leur apportaient des objets qul pouvaient les intéresser.

Mais lorsque l'un, de ces bateaux s'échouait sur la côte, il était immédia-
tement pillé par les popu,lations voisines du lieu de lréchouage qu¡ y trouvaient
du bois et des ferrures, ces dernières permettant d'approvisiorinei les forge-
rons nomades.

Les måts étaient très recherchés an, l" boi. est rare dans le pays et .les
fûts de- palmier ne permettent pas de construire des pièces d'une laigéur supé-
rieure à trois mètres. Mais si i'on pouvait se procurer un mât de naVire, ceiui-
c¡ permettait d'obtenir une plus grande longueur.

. Je pense que certains camarâdes se souviennent de la très grande pièce
dans laquelle le caid de GOULIMINE donnait des réceptions. J'eús ,lloccäsion
d'y admirer un magnifique fût d'arbre parfaitement rohd et lisse qui devait
faire huit mètres de long au moins et su,pportait tout un plafond établi'avec des
troncs de palmier .beaucoup plus courts qui y prenaient appu¡. .1 :;-

Comme je m'é,to.nnais de la présence d'une aussi belle pièce de bois dans
un pays démuni de forêts et éloigné de toutes, on me fit. comprendre que la
question était indiscrète et que cette splendide pièce de bois venaii très
certainement .de quelque bateau qui avait dû s'échouêr vers I'embouchure de
L'OUED NOUN.

Le pillage des épaves éta¡t donc une habitude dans le pays.

Un jour un chalutier breton s'échoua à l'embouchuie de I,OUED MASSA,
a{ors qu'il remontait vers la BRETAGNE avec son chargement de langoustes.

Son pa-tron prit ses dispositions pour faire enlever ce chargement et le
vendre sur les marchés les plus voisins, AcADlR, MARRAKECH, CÁSABLANCA.ll avisa du sinistre la gendarmerie d'AGADIR.

'Le chef du bureau de TlZNlT, prévenu du naufrage, eut ¡mmédiatement .le

souci de préserver du pillage ce qu'il pouvait subsister du bateau sinistré. l[
lui .apþaraissait_que l'administration chéiifienne, contrôlée par nous, ne pouvâit
tolérer ce qu¡ éta¡t de pratique courante avant qu'elle ne-fut installée dans le
pays.

ll envoya donc un officier sur place avec un détachement de mokhaznis
pour donner des instructions dans ce sens à tous, et éviter tout p¡llage.

Mais celui-ci était déjà commencé. on réussit. tant bien que mal à récupérer
les voiles,'quelques. pièces de cuivre et, une garde étant laissée sur p'lace,
on dressa l'inventaiie de ce qu¡ avait été récupéré ou éta¡t récu,pérable.

Ceci fait et ayant été connu par la gendarmerie du port d'AGADIR, le
nom du patron du bateau perdu et son port d'attache, ,lê chef de bureau éèiivìt
à ce capitaine en lui donnant la liste du matériel récupéré et en lui demandãnt
ce qu'il convenait d'en faire.

ll ne reçut aucune réponse, non plus qu'après une deuxième, puis une
troisième lettre, ce qui lui parut d'autant plus sunprenant qu'il s'atdendait à
recevoir des rem,erciements pour avoir sauvé du nauf ragé une partie du
matériel.

A quelques temps de là, le chef du bureau rencontra un fonctionnaire du
service de la Marine Marchande et 'lui signala le fait, marquant son étonnement
de ce silence.
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Celui-ci éclata de rire. " Mais, mon cher capitaine, Iui diþil, vous êtes( un trouble-fète I Quand un chalutier s'échoue, il est considéré comme perdu( cor.ps et biens et I'assurance en couvre la perte totale. Si I'on s¡gnale que( q,ue¡que chose a.: été récupéré,,1''assurance doit en fa¡re état et cela diminue
" autant 'l'indemnité que r€ço¡t le capitaine du bateau. "

" Votre commandant de bord garde donc le silencê et persévèrera, s'abste-
n nant de toute récu,pération. Ainsi jl percevra entièrement la prime couvrant son
" Chalutier ".

Encore fallait-il le savoir, Ma.is quelle gaffe !

G. S.

Un déjeuner de Goumiers à la "Villa Rivaucl"

en Avril rg77

'En cette grise mat¡'née d'avril, j'étais plongé dans la l,ecture studieuse
d'un gros bouquin, " Vingt siècles d'histoire du Vat¡can ", dont mon am¡ Jouin
m'avait demandé une ana'lyse pour la Revue Historique des Arméês - sans
doute pour essayer de me.faire gagner quelques:unes d.es nombreuses indul-
gences dont il estimait que jtaurais besoin dans I'au-delà - lorsqu'un coup de
téléphone me ramena brutalement de Constantinople où, bien calé dans mon
fauteuil,j'assistais au sâc de la ville par les turcs. J'eus quelque peine à
reognnaltre.la voix qui m'appelait, mais tout s'éclaira lorsque mon interlocuteur
sê présenla : " Adj.udanl-chef H¡dalgo... mes respects, mo'n colonel >.

.HÌldalgo est mon anclen adjudant-chef du 17" Tabor d'lndochine. Peu de
tem,ps après notre débarquement au Tonkin, il m'avait demandé une .affectation
dans un goum de combat pour mener une vie plus active qu'au P.C. ll avait
ai'nsi fait presque toute la cam.pagne avec le 14e Goum du capitaine Eglôff
êt effectivement i'1, avait vécu la vie aventureuse qu'il avait souhaitée. Certain
jour un peu plus même, peut:être, qu'il ;l'avait souhaité !

.- .,Pour. .llheure, il me disait avoir trouvé mon adresse dans le bulletin de Ia
Koumia, ét m'annonçait que Gaude et Boulet voulaient aussi me parler.,

Gaude, ancien du 4" Tabor, le vrai I ce'lui de Sicile, du commandant
Vorlet, avait été maintenu comme officier des détails lorsquê ,le tabor fut renou-
velé avec les 3€, 17e et 24' Goums, aux ordres du commandant Ferront. Mais,
au moment du. départ pour Alger et la Corse, il avait été remplacé dans ses
fonctions Þar mon adjoint, le lieutenant MartÌn, et était resté à Sefrou.

Boulet, lui, est un ancien de la campagne d'ltalie. .ll avait fait avec moi le
dábarquement d,e Provenca à Saint-Tropez,. et toute la campagne de Libéra-
tion jusqu'à Munster. I'1, était chef d'unè pièce de 57 anti-chars dans la sect¡on
que com,mandait I'adjudant-chef Olive,'qui s'id,entifie - du moins je le crois -avêc le peintr€ qui .vierit d'ex,poser ses ceuvres à la Galerié Mouffe, à Paris, sur
le thème " Maroc, terre d'lslam ", Je commandais alors le G.C.E. du 3" G.T.M.
st j'ava¡s gardé un'excellent souveilir de la vitalité débordante de cet artilleur
d'occasion,,touiours volonta¡re pour toutes les missions. J'avais été heureux
de le. retrouver à'Sefrou en septembre 50 et je savais que ,la section qu'il
commandait au 14' Goum était en de bonnes mains.

.Et voilà que, alors que je ne pensais pas à eux, ces trois'anciens goumiers
résidant à Grenoble, se manifestaient à moi, après plus d'un quart de siècle,
grâoe à notre pet¡t.Livr.e Vert, ce ou¡ieux bul'letin trimestriel paraissant trois
fois par an ! l'l était malcommode. de poursuivre la conversation au téléphone.
Aussi leur ,proposai-je de nous rencontrer autour d'une table où nous serions
plus à I'aise. Ce fut accepté d'emblée.

Nous nous sommes retrouvés 'le 21 avri'l sur le coup de midi à " La
Cor¡e d'Or ", sur la route de la Chartreuse, à quelques kilomèlres de Grenoble'

RÉUNION
du Conseil d'Administration
du ro Mrar ry7V

PAESENTS :

Colonel LUCASSEAU, MM. MARDINI; MULLER, Mme BRAULT-CHANOINE,

Co|oneiS dE GANAY, dE MAREUIL, JOUIN, MM. dE CHAUNAC LANZAC,

TROUILLARD, NOEL, MERCHEZ.

EXCUSES :

Commandant BUAT MENARD, Maître REVEILLAUD, Commandant PASQUIER,

M. CHAPLOT

QUESTIONS ETUDIEES :

- Mises au point pour l'Assemblée Générale ;

* Dispositions pour le baptême de la promot¡on ( Lieutenant Gazelles " ;

* Remise de la cravate de Commandeur de la Légion d'Honneur au Capi-
taine LAROUSSE ;

' - Nomination du Lieutenant MULLER comme chancelier en vue de l'éta-
blissement oes Oossiérs oe prãposit¡ons L.fl. et O'N.M' ; '

- Remplacement du gardien du Musée de Montsoreau ;

: Le Colonel de MAREUII- responsable de la-.Publication ;

- Fondation Montsoreau.

La séance est levée à 20 heures 15.

Les membres du Conseil d'Administration se sont retrouvés ensuit€ a.u

Olub Rhin et Danube'où huit camarades ont dîné à la bonne franquette, avec le
Président.



28 LA KOUMIâ,

_ C'est chose faite. J'ai l'honneur de vous confirmer que la section Lyon
S_ud-Est accepte de recevoir la grande famille de Ia u Kóumia " à Lyon, en
1978,

Au cours de la réunion mensuelle de la section, le vendredi 17 juin, Ia
date du samedi 3 et dimanche 4 a été retenue.
. Evitant de proposer le samedi 20 et d¡manche 21 mai, trop proches du
long week-end de Pentecôte, le dimanche 28 mai étant la fêt'e 

'des 
Mères,

nous_ avons pensé que les 3 et 4 juin étaient la date la plus favorable.
Dès que voire décision sera prise concernant la date, le vous adresserai

un projet de programme. De doute façon, dès septembre piochain, le bureau
< Organisation o de la section de Lyon se metira au tiavail.

Je vous prie de croire, Mon Colonel et cher président, à mes sentiments
dévoués et très cordiaux.

t
Le 7 Janvier 1977

Le Maire de MONTSOREAU

à Monsieur te Cotonet LUìCASSEAU
prés¡dent de ta KOIJMTA

" Monsieur le Président,
mon Colonel,

Avant de quitter la scène municipale, en mars prochain, il m,est à cæur
de remercier la Koumia d'avoir assoc¡é Montsoreau, en. ma personne, aux
réunions organisées par elle dans le, château du village.

. .]len ai toujours_été très touché, et je me suis plu, chaque fois, à sentir
les fibres de I'amitié qu¡ lient tous les Goumiers ainsi qu'à'suivre quelques
moments leur enthousiasme, leur joie à se rencontrer.

A travers sept années de vie militaire, comme je les comprends !

Je vais donc rentrer n dans lo rang " à l'égal de mes concitoyens de Mont-
sóreau. Je vous serais reconnaissant, mon Colonel, de vouloir présenter, de
ma part, à Madame la Générale Aunis, I'expression de mes respèctueux hom-
mages et l'assurer de mon souvenir très fidèle de Monsieur le Général Aunis,
dont j'appréciais les dons de courtoisie, de générosité et de bienveillante au-
torité.

' Je souhaiterais aussi que vous vouliez bien, pour moi, présenter I'ex-
pression de. qa'respectueuse amilié å Monsieur le Général turher, votre pré-
décesseur à la présidence de la Koumia

Je vous en exprime dès à présent mes remerciements.

. Veuillez croire, Monsieur le Président, mon Colonel, à ma sympathie très
vive pour.la Koumia, et âgréer I'expression de mes sentiments iesþectueuse-
ment distingués' 

s. .RUARD ".
Maire de Montsoreau,
ex-Officier de réserve.

J',avais choisi ce restâurant pour une raison très part¡cu,lière : c'est, réimplan-tée en France, I'ancienne u Villa Rivaud " de T,lem'cen, oU vena¡eniì'e OetenOreles cadres des G.T.M. de 1944, retour de Tunisie, e i'iñõtruci¡oñ äu-camp oes., Petiis Perdreaux " avant le départ pour l,ltalie. -- -" - 
-

. Le propriétaire en est toujours M. Bertrand, dont I'accuei,l est reslé le mêmemalgré les -ans. ll possède un " Livre d'or, d'une inestimable v;leù;';o;r';ó;;,goumiers. on y trouve, à côté de. celles d'une ,pléiade o'ort¡Ciers ãméíicains, lessignatures de tous ceux q.u¡ préparèrent les 'goums au combat, 
"u 

'näi'oéi
commissions d'armisrice,. depuis 

'le 
général Gluillaume, qu¡ ãüã¡t-promis derevenir après ta v¡cto¡re, jusqir'aux pruË ¡eunes áeJ óü¡ðieri, en bãèsånt par tèsgrands. seigneurs des .goums, . Boyer de Latour, Massiet'ou 'Èiãõt, Lðblanc,

soulard... lls sont tous là, les vivanis et les morts, tombés eñ ltalie, än Francei
en.lndoch_ine, d'Alès, de corbert,.de Boisang,er, Edon... èt touò óbui ooni ¡<in'ai su déchiffrer la signature.

. on ne' peut feuill,eter ce livre d'or sans une profonde émotion. Et cette
ém.ot¡,on _se prolonge lorsque M. Bertrand accêpte äe raconter tlñ¡sto¡re oe ta
i: ^Y¡ll? 

Rivaud ,, .depuis te moment où Ben rietta, garde pã, unã-r,ai¡b; d;
1.1!_'): , 

. y rnsrarra. pour . constituer le prem.ier gouvernement de I'Algérierndependante, jusqu'à celui où lu¡, Bertrand, ta quitta, sa petite valise ã lamaiq' 'pour venir recommencer sa v¡e dans la. régioh oà'e renã¡ieJ à m¡-cheminclu col de Vence, porte- d'accès au massif de-la Chartreus". O'n-y'", de laterr'asse et de Ia salie à man$er une vue magnifique sur ,la chaînó oé geile-
donne, couverte de neige à cette époque de J'année. 

.- -- -- l-

^^,__L.ot:gr",ie.hantais 
mo¡-même la " y¡¡" Rivaud ", en S9€1, à l,époque où,corncê aux Affaires Algériennes entre le général et le préfet, je m,éveriuais avecbeaucoup de naiveté à essayer de résoirdre le probième äå- Iã óuãciiature du

99rcJe,.. mon prédécesseur et grand ami, re có'roner sirvent, ul¡- 
- 
ãnclen de

Flrlfsai.,9t. du Moyen-ouerrha dê 1996, avait coutumo oe øpôir¿iã ai somme-lrer qu l'¡nterrogeaii sur le vin qu-'il, voulait boire, par une loñgue et silencieusecontemplation des vignes q.ui s'étendaient à pert'e de vue a- nos piàds. Ruis,cornme saisi d'une inspiration sub¡te, il se ievait et, désignant <iu ooigt u;p.oint imaginaire dans tà nature, it s,écriair: " ¡ã vãux;;üi;'ä"ätt" ü¡g*,
là-bas, sur le coteau "... ll n'est pas possible, à . la Corne AOi-,,, dd selivrer à ¡a m.ême praisanterie, mä¡s lä cave est aussi bìeì -gãrnii, 

sinónmieux, que ceirle que j'ai connue à Tlemcen.

...Ce que fut le repas. n'a p?g ici_ _grande importance. Ce fut un r€pas
"..vi'll.a Rivaud >',.c'est-à-d¡re excellent. Máis avons-nous prêté attention, conimeelle 'le nléritait, à sa composition ? Je n'en suis pas dor, cai I evãCat¡on ¿enos souvenirs I'emportait sul' le reste.

. Je n'appartiens pas, comme Gaude et Hidalgo, au tabor de sici,le. Maisle tabor qui lui succéda sous le même numéro oa-ns la kechil,a dã sãüou, sousla stricte autorité du comrnandant Ferront, est Þour nous suffisamment'riche
en souv^en¡rs. J'y commardais Ie ge Goum, de Laiorcade, le i76, de Carmoy, le
24" et Chavigny 'le G.C.E.

Le 3e Goum... Lorsque j'en pris le comman.demênt, ,à Tafrannt;de.l,Ouerrha
où j'étais chef de I'Annexe, te caïd si Mohamed bet- Larbi ãt Èicrriãi; vétéran
des combats du Rif, au Bibane, à Beni Derkoul, à Beni lder et chez les Ben
Ahm.ed, avec le capitaine carrère et les lieutenants Blazy e¡ de fá¡our, avaiteu à .mon égard un geste digne de I'antique : n Tu párs à la guerrä, mõn
capitaine. Je- n'ai. plus l'âge. de ta faire, mais voici I'un'de mes t¡lË-õui ?eprã-
senlera ma famille auprès de toi o.

Pourqu.oi faut-il rapp€l.er que ce grand et fidèle ami de notre pays eut
une moft ignominieuse, infamante, dont' nous n'avons .pas su le pré'seiver, ?Peu apres le r.Átabl¡ssement de Mohamed v sur sòn trône, I'e ca'rd lut
convoqué au Palais, eñ même temps que ie Baghdadi, khalifa'du pacha de
Fès. ll se rendit à cette convocat¡on, sans i'l,lusion. A peine avait:ï franchiles portes du Mechouar qu'il fut arrêté par des sbires àe I'istiq¡aii ét'mii'ã
mort comme on tue un serpent, en lui écrasant la tête... Le Baghdadi, lüi, fut
brûlé vif...

Mais revenons à 1944. Le 4e Tabor, à sefrou, s'entraînait fer.me. personne
de ceux qui y participèrent, j'en suis certain, n'a oublié les marches d'en-

L.A KOUMIA 6r
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durance des goums. Je me rappelle avoir relié directement, avec mon 39
Gbum, Sefrou à Bourlemane dans les 24 heures, ce qui représente une étape
de I'ordre de 75 kilomètres, dont je fis gai'llardement plus des deux-tiers avant
de monter à cheval. J'avais 35 ans. Et voic¡ qu'aujourd'húi, mênre avec I'aide
de ma canne, je ne peux p!,us faire qu'un petit kilomètre, péniblement, lente-
ment, et à condition que le terra¡n so¡t plat êt que le vent ne me soit pas
contraire !... S¡c trans¡t...

Piqué au vif, Laforcade avec son 17. Goum, celu¡ de Tinjdad, de Gillioz,
le " dug du Ferkla n de 1932, nous donna Ia réplique par une marche époustou-
flante à travers le jbel, de Sefrou à Azrou ! . Je ne me rappelle plus ce que
firent de Carmoy et Chavigny. Mais ce qu¡ est resté bien gravé dans nos
mém-oires, c'est que; plus jamais au cours de la guerre, nous n'etmes à
fournir de parei!,s efforts : " Monsieur Gour¡ier > ne se déplaçait plus qu'en
camion !

Parm¡ les sous-officiers du 3e Goum, je n'ai pas oublié la mêmoire de
I'adjudant Falentin, ce grand ch'timi sympathique, tué par éclat d'obus dans

Qøelque¡ lettre¡ adre¡¡îer'a.Ø Prê¡ident.,.

Le Général GUILLAUME

" J'ai bien reçu votre télégramme de Montsoreau et vous en remercie vive-
ment. Tous les échos qui me 

-parviennent me montrent que toutes les cérémo-
nies se sont déroulées de façon parfâite. La participation inattendue des jeu-
nes Aspirants Marocains fa¡t penser què les liens qui nous attachent au Maroc
n'ont pas été rompus et que notre tâche n'a pas été vaine ".les Vosges.

. Bou'let me
de La Bresse,

rappela
notre <

qu'au cours de I'hiver 44-45, quelque part aux environs
arti'l,lerie.> reçut ,l'ordre de se mettre en batterie sur une Le Général CAZELLES

" Rentrés à Paris, ie ne veux pas tarder à vous dire combien ma famille
et moi-même avons apprécié la cérémonie du 21 Mai, où le souvenir de mon
frère Michel a été évòi¡ué, tant par la Koumia que par le Général DELAUNAY'
d'une façon qui nous a profondément touchés.

Je vous remercie enCore au nom de tous les miens, d'avoir pensé à lui
pour une promotion d'E.O.R. de SAUMUR.

J'ai été très heureux de cette occasion de rencontrer tant de camarades
et à faire votre connaissance Þ.

Monsieur Serge GRUARD, anclen Maire de MONTSOREAU

. Nous ne voulons pas tarder, ma temme et moi, à vous remercier, ainsi
que la Koumia toute entière, de I'accueil bienveillant et chaleureux que vous
nous avez réservé dans Ie magnifique réfectoire de Fontevrault,

Merci dçs paroles fort aimables que vous avez prononcées à mon égard -elles m'ont 
.beàucoup 

touché, mais je me demandais dans quelle mesure. je
pouvais les mériter.. 

Enfin, je puis vous dire que ma femme a partagé, autant que moi, la
joie qui an¡mâ¡t la rencontre dês Anciens Goumiers et de leurs amis (dont
nous sommes, veuillez bien le croire).

ll était senti que cê fut pour tous une bonne journée, dont les échos
seront pöur vous la satisfact¡on d'un rôle bien rempli : notre souhait ,.

Le Colonel RIAUCOU, président de la sectlon de Marseille

. Cette réunion de Montsoreau a été parfaite en tous points et les cama-
rades'qui y ont ass¡sté en ont été enchantés. J'en ai d'ailleurs remercié le
Colonel DORANGE qui s'était donné certainement beaucoup de mal pour
sa mise sur pied.- 

J'ai persönnellement été très heureux de retrouver des ca4arades dont
certains êta¡ent perdus de vue depuis plusieurs années et aveò lesquels il
m'a été agréable de renouer o.

Colonel MAGNENOT
3, rue de Rome
69140 RILLIEUX la PAPE

" Mon Colonel, et cher Président,

L'Assemblée Générale de la " Koumia o, le 21 Mai 1977, à Montsoreau,
décidait que le Congrès national 1978 se tiendrait à LYON.

Sur ma demande, vous. m'aviez accordé un délai de réflexion avant de
vous. donner une réponse définitive.

route qui offrait des vues bien dégagées vers le nord et d'ouvrir le feu sur
tout objectif qui viendrait à se dévoiler. Ce qui fut fait. Mais à peine nos
premiers obus átaienþi'l,s .partis, qu'en vertu de l.a loi du retour inverse de la
lumière, un automoteur allemand nous répondit avec une précision digne
des futurs pointeurs au morlier v¡ets, qui nous attendaient en lndo.chine I

Crest au cours de ce... dialogue que le sergent Montoya fut grièvement.
blessé.

Six ans plus tard, Boulet était chef de sect¡on au i4'Goum, dans le
delta et au pays Thaï. Avec Hidalgo ¡{ n'eut pas grand'peine à me faire revivre
la fin de la rðconnaissance d'es 11'et 12" Tabors en hovembre 1951 au col
de San Sa Ho, en direction de Cha Pa vers le Fleuve rouge. Le brouirllard
épais, le froid, I'herbe à éléphant dans laquelle 'les goumiers . avançaient en
cblonne par un, sans rien voir que le dos de celui qui. était devant, et le si,lence'
le silence.oppressant, dans I'attente dlune éventuel'l'e rencontre, nez à nez,
avec les petits hommes verts du T.D. 148. Le Goum alors était commandé par
le lieutenant de Peretti en I'absence d'Eg,loff, hospitalisé à Lanessan à HanoÏ
avec un très.beau typhus de brousse, après le combat de Yang Ma le 3 octobre
1951 contre le batai,llon 910 du 148, au cours duquel le sergent-chef Hussaud
fut tué à la tête de sa section

Yang Ma... Cela nous amène à parler de cette fameuse cuvette de Binh
Lu, où lés goums du tabor à tour de rôle nomadlsèrent un mois chacun, sans
rien trouvel-. parce que le 148 se reposait à Laokay ! Lorsqu'il y revint, ce fut
pour préparer'l'offensive d'automne 52 sur le pays thai, I'escarmouche avec le
ig" e'ourñ, et, plus tard, le coup de boutoir contre le 5e Tabor qui notrs avait
relevé au col du Pou Sam KaP.

C'est aussi rla pet¡te base avancée installée dans le viliage de Nam
Ma sur la Rivière Noire, pour ravitailler le poste du Pou Sam Kap di'rectement
par pirogues à partir de Lai Chau. C'est là que I'adjudant Olément mourra
en ¿tS .heures d'une maladie foudroyante.

Et pu¡s, c'est la campagne d'automne 52, Quinh Nhai' la Rivière Noire
encore,'et ,les combats de Ban Pa Ma le 20 octobre, où l'adjudant.Deplaine fut
tué et ie Maréchal-des-Logis-Major Mousset grièvement blessé et fait prisonnier'
au oours d'une dernière õontre-attaque à la baionnette pour permettre au gros
du 2X Goum du capitaine lacconi de se dégager de l'étrei'nte mortelle du
bataillon 910 du 148... touiours lui'

'Au même moment; le'6i bataillon para du comma.ndant Bige.ard, parachuté
à Tu Lé pour sQulager Nghia Lo, où le 1r Goum venait d'être balayé, s'efforçait
de gagndr la Rivièré Nofre et Son La dans les conditions que I'on sa¡t.

Nous étions là à égrener nos souvenirs, quand ie fis remarquer que la
salrle était vid,e ! Nous reðtions seuls, subitement silencieux. ll fallait trop souvent
evoquer le souvenir de camarades tués, soit là-bas, soit plus tard en Algérie.
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Ainsi d.e de Peretti, I'o.R. du Tabor,.à la. gaieté communicative, qui, chaquefois.qu'il avait.guelque chose de dél,icat à-me présenter, uãn"¡t' l'ñã''raconterre dratogue qu'¡l venait d'avoir avec son cheval ! (Et ce cheval pàrfois m'aappris de bien savoureux propos de popote l). Ainsi 'de Verlot, à qui-iut confiéI'honneur d.e porter le drapeau des Goums, iors de la revüe 'ou Ìãùor paãsge
par. le général Guillaume en décem,bre 52 à sefrou. Ainsi de Felden, cet admi-¡'able entraîneur d'hommes, .cet a!,sacien_ inséparable de son compãiiiótã Angst :

gy?ld 9n. voyait Joseph, Atp.honse n'éra¡t pas loin ! Ainsì de' tous ños gou-
miers morts pour la France si loin de leur jbel natal...

un bouteilrle de champagne dissi,pa notrê mélancorie, et nous oarråmesdu présent, de la prochaine réunion de I'assemblée générále ¿e,lã-rbum¡a, a
'laquelle .f_espérais pouvoir assister avant de ,me faire -une fois encore rriJpitäli-
ser, le 1"" juin, pour une nouvel'le mise en équation de mes artères.

M,ais surtout nous avons décidé de nous revoir, de tem'ps en temps dans
ce 'sympath¡que restâuran,t qui, .pour les anciens des goums, bsl chargé 

.de 
tantde souvenirs

La . Corrie d'Or , ? Non, le ( Livre d'Or ,. Telle devrait être l,enseigne dela nouve,!,le " Villa Bivaud ", réinstallée en Chartreuse.

Meylan, juin.1977^-... 
- -Jean SAU,LAY,

RÉPUBLIQUE))
du 4.M.ai rg77

¿Es A^/c/ENs GollMlERs : organisation de I'avenir et honneur à un capitaine

La Koumia, Association des Anciens Goumiers des Tabors Marocains et
¡llaires lndigènes (un mill¡er de membres) t¡ent, tous les deux ans, son Assem-
blée Générale à MONTSOREAU, où le cliâteau abrite, depuis 19s6, son Musée
national.

Sámedi et dimanchg-, le-programme de I'Assemblée 1977 s'avérait part¡-
culièrement. clars:é._La r'oumiä pãrticipa en- eftet au oãfteme oã lã-piomot¡on
E.O.R. de I'E.A.A.B.C. à SAUMUR, se iecueillit devant lé Monument åux Morts
de MONTSOREAU, assista à une reprise du cadre Noir, donnée spéCialement
d.a¡.s I.a carrière léna,..dîna aux chandelles à sAINT-HILAíRE - sÀt¡rlt-rlone¡¡r,
visita les Musées de I'E.A.A.B.C. et fut reçue à I'Hôtel de ville ae SAUMUR.

^ . Dirigée par le Colo.nel LUCASSEAU, président de ta Koumia, l,Assembtée
Générale propiement d¡te porta.essentiellement sur la volonté de pérenniser
fAssociatio¡. D'abord, par le biais d'une Fondation, inst¡tuée en liaisón avec le
conse¡l Général de Maine-et-Loire, ensuite par la constitut¡on off¡cíelle d'une
Association des Amis du Musée des Goums et des descendants des adhé-
rents de la Koumia. on décida aussi que le congrès 1978 aurâ¡t iiéuã I-vol,¡.

. L'un des temps forts du week-end saumurois des Anciens Goums fut l,élé-
vat¡on de I'un des leurs -au grade de commandeur dans I'ordre de la Légion
d'Honneur-. officier passé .par le rang, le capitaine em¡ts innoússe réçtlt
sa distinction des mains du Général LEBLANO, qui commanda la région be
MEKNES. Actuellement d.omicitié à MARSEtLLE, te öapitaine I-ARoussr-compte
18 t¡tfgs de guerre relatifs aux campagnes 19s9-4s'et d'lndochine. Far déux
fois, il f-ut porté mort au combat. ce qui. l'obligea à introduire des recours
succ.gs.sifs en .iustice þour irhposer la réalité.dã sa survie et récupérer son
ident¡té...

*



LA VIE DES ..çECTTO¡{.ç

PAR.TS
La Section de Paris pourrait, parodiant en cela l'écrivain Eric Maria

REMARQUE, inscrire à son actif " Rien à signaler sur il'ensemble du front " I

Et pourtànt, elle aurait du vivre un grand iour. Le 11 mai 1977,. en effet'
et pour ìa première fois, elle a ravivé la Flamme à I'Arc de Triomphe. Notre
Prrésident nätional, le Colonel LUCASSEAU, venu de Saint-Malo, 'aurait certes
voullu nous voir iplus.no.mbreux autour de lui. M.algré tl'app-el .lancé par notre
bulletin, les annonóes des journaux (Le Figaro, I'Aurore), éiaient pré-sents au
rendoz-vous : le fanion pórté par WINTER, Mme BRAU'LT-CHANOINE' Mlle
France GEORGES, le Général 

'WARTEL, MM. AUGE, CHAPLOT, CUBISOL,
JoUlN, MARDINI, de MAREUIL, MEBÇHEZT vtlÇH-Et--(lvllurice)'. MULLER',SABA-
IIER ét VAILLANT. Les coitonel,s CARRERË et PICARDAT s'étaient excusés pour
raison de santé.

Notre ,Président a déposé une gerbe sur la Dalle sacrée, Madame 'la Maró-
chale JUIN a ravivé la flamme' cette cérémonie' toujours simptie et émou-
vânte, nous a permis ,de retrouver des anciens du C.E.F.I', de la 3' D.l.A., de
la D.M.M., €tc.
. Peut-être, dans la foule, y avait-il d'autres anciens qui ne se sont point

fait reconnaître. En tous cas, dans toutes ces sociétés les rangs s'éclaircissent,
chêz ceux qui restent le feu sacré se perdrait-il ?

H. MU,LLER.

MARSEILLE
ACTIVITÉS DU DEUXIÈME TRIMESTRE

Réunion préparatoire des Descendants

des Membres de la KOUMIA

A l'issue de I'Assemblée Générale des membres de la KOUMIA' 19-f
mai 1927 à MONTSOREÁU, ã;esi tenue, sous la présidence des.Colonels CAR'
nÈnE et pICARDAT, la irremière réunion prédaratoire des descendants de
la KOUMIA.

Eta¡ent présents :

Le Colonel LUCASSEAU, Président de la KOUMIA ; le Colonel CARRERE ;

le Colonel PICARDAT ; M. Michel AUNIS ; M. Georges BOYER de LATOUR ;

Mme COUSIN (fille du Golonel LUCASSEAU) ; M' François- DELHUMEAU ; M'

Pierre LHERITIER et Madame (fille du Général FEAUGAS) ; Mme Francine

de LIGNIERES (fille du colonel PIoARDAT) ; Mlle Hélène de LIGNIERES :

Mile Florence ei Max de MAREUIL (enfants du Colonel -de MAREUIL).; M'

Michel PASQUIER'
Ën ouvrant la séance, le Oolonel LUCASSEAU rappelait que leé mem-

bres-äe 
-fa 

XOUtr¡ln, réunis précédemment en Assemblée Générale, avaient
ãàóptð-r"'propositioñ taite pai tes Colonels CARRERE et PICARDAT do créêr
une'Associatión regroupant'les descendants des membres de la KOUMIA et

des Amis du Musée des GOUMS.- -- 
tt sãulignait que cette 'Association aurait pour mission d'assurer la pé-

rennité du i4usée'des OOUtr¡S, de protéger le'patrimoine de la KOUMIA' de
pãipjtuei-aupr¿J Oàs déscendánts èt de-leurs âmis le souvenir des anciens

be" Goums illarocains et des Affaires lndigènes du MAROC.

Ghacun à leur tour, les colonels oARRERE et PIoARDAT soulignaient
leurs vive satisfaction <ie voir enf in aboutir leur pro¡et de création d'une
nsìõciaìion qu¡ pourra¡t, le moment venu, .assurer lá relève et poursu¡vre les
objectifs définis par le Colonel LUCASSEAU.

Au cours de cette réunion préparatoire, il a été déc¡dé de réunir une
Rssemblée const¡tutive, au cours'Oe laquetté les statuts de I'Association deS

¿éõõendants des membres de ta KOUMIÃ et des Amis du MUSEE DES GOUMS
ããvio"iêiié i¿O¡g¿s. En particulier les buts de l'Association seront très pré-
õ¡rérént et très-clairemdnt définis, en plein accord avec les membres du
Gonseil d'Administration de la KOUMIA.

La réunion de cette Assemblée const¡tutiÚe pourra¡t se tenir dans la
deuxième quinzaine de septembre 1977, à PARIS.

Cette Assemblée aura å désigner les membres <iu Bureau Provisoire. chargé
O'etéctuer les déclarations régiementaires. de création de I'Association au-

freé oe la Préfecture du Mainê-et-Loire.
La constitution d'un fichier des descendants des Goumiers et des .Amis

du Musée de MONTSOREAU a été décidé'
un pressant appel est adressé à tous les membres de la KOUMIA afin

ou'ilJ erivoient, dèö maintenant,'les noms, prénoms et adresse de leurs en-
fänts et de leurs Amis au Siège de la KOUMIA.

Afin qu'une liaison étroite soit établie el qu'.urle parfaite coordinâtion
des ãécisiäns soit assurée entre le Conseil d'Administration de la KOUMIA
gi celri de la nouvelle Association, ¡l est convenu d'une parlicipation réci-
proque au Conseil d'Administration des deux Associat¡ons'

Le Chef rle Bataillon BOYER de LATOUR, aidé par les participants à la
r¿un¡on prèparatoire, accepte de prendre en. charge les^déma.rch.es,const¡tu-
tiväé 

-pr¿i¡minaires en colläboratioñ très suivie avec le Conseil d'Administra-
tion de la KOUMIA.

plus personne ne demañdant la parole, la séance est levée par les Colo-
nels'cÀnneRE et PICARDAT qui formulent tous leurs væux de réussite et de
prospérité à la nouvelle Association.

*

La fin du 1"" trimestre 1977 et le d,ébut du mois d'avri'l ont été occupés
à 'la préparation du méchoui qui s'est tenu, comme prévu, rle dimanche 24 avril
dans'la'propr¡été du Bachagä BOUALEM au Mgs'Beauregard, situé dans la
Orau entie Arles et Fos-sur-Mer. Favorisée par un beau temps, cette réunion
s'est déroulée sous les accueillants ombrages des vieux platanes de la proprìété
et a connu I'affluence des glands jours, puisque plus de 180 personnes y ont
participé.' Vérs 13 heures, la plupart des convives étanl 'arrivés, 'i!,s 'étaient invités
à déguster I'apéritif gén'éreusement offert par 'notre ami, rle docteur LEGER,
d'Aubãgne, qui' avait lenu à prendre à son compte ceite part¡e du .programme
où i{ aîaii áccompagné ,les 

.nombreuses 
bouteì'lles " d'amuse-gueu'les > aussi

variés que succulentL Quelques retardataires qui s'étaient éga.rþs..sur. Ies pet¡tes
ioutes äe la Crau durent 'cependan't se passer de ce pot de l'amitié.

,Lss assistants, répartis en neuf groupes d'une vinglaine de personnes'



La KOUMIA de dernain
*
*

Hosanna, Hosanna, les Oracles ont pailé...

goûtaient toui d'abord aux melfoufs et merguez puis chaque. groupe se réunis-
sait autour d'un mouton doré à point et ðont ia cuìssoir avãit ðte surveilléepar des ouvriers clu Bachaga. chacun y faisa¡t ,largement honneur avant de
continuer le repas .par un salade de pois chiche et ôes bourlettes de kefta au
Kamoun s.uivi d^e fromage et de fruits, le tout arrosé par un exQerllent vin rouge
ou rosé cles Côtes du Rhône qui coniribuait à ,la bonne humeur générale.. -

,. Au cours de ce repas, rle Colonel RIAUCOU pronònçait Ia petite allocution
q'usag9 qui figure " in fine ", mais {e vent d¡spersait ses'parolès malgré
I'attention de ses auditeurs qui I'applaudissaient bependant de confiahce-;

Au hasa¡'d des rencontres ou des retrouvailles les groupes se rassem-
b.laient ou se dénouaient et les conversations allaient bon tráin jusqu'au moment
de la dislocation.qui se termina¡t vers 18 heures avec ie dépârt du " idern'er
carré- > non sans que chacun ait exprimé sa satisfaction d'avoir ,passé unê
journée agréable en compagnie de vieux (ou de nouveaux) camarad'es.
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Ont participé au mécho¡.¡i du 24 avr¡l fg77
(Liste établie sans souci protocola¡re)

. Le Bache,let, Mme Reco,lin, Docieur Léger, Brian, Oail¡ne, Desvalles, Fabr¡-
tius, Bac_us, Marti, Brion, Couffrant, Beau, Cãron, Docteur Brinès, Docteur,Gros;
ôgþ.1t, Ðavid, Bertamy, Bonachera, tvlarquez, Escrlangon, Fara,, Bera, Toussaint,
Filho,l, Reffas, Larousse, Reymond, Neigel, Gilles, -Mme 

Santoni, 
'F.ranceschi,

Oholrlet,. Lelièvre,.,Lejard, Mme,Darmon, Mme Enderlin, Wartel, Verle, Jaloszinsky,
Richaud, Sarrazin, Turc, _Plisson, Thoumire, Ruel, pé¡.é, Bedet, Mme Garrei,
Hcock, .N_ahant, Podeur, Docteur Abrassart, Mme Coudry, Lavoignat, RiaúcoU,
Pot¡er, . L_éger, Desbrosse. Mme Khali, Merlin, Busi, soit,- avec ,les épouses et
amis, 189 personnes.

Le Colonel Delhurneau et M. Ré qui devaient être des nôtres n,ont pu
ass¡ster à ces agapes

*
*

lls viennent en effet d'annoncer la venue au monde, prochainement, de
notrp fille unique. Préparons son berceau. La KOUMIA d,áujourd,hui ne' va,
,)ertes, pas mal, la récente Assemblée générale et les manilestations dont
elle s'accompagnait sont là pour en témoigner.

Néanmoins, elle porte en elle, les germes d'une maladie qu¡ a déjà altéré
ses tra¡ts, les bulletins nécrologiques -nous le rappellent péiiodiquement et,
à cette cadence, notre chère KOLiMIA n'en a guèrä pour þlus Oe vingt ans.
Dès lors, si nous ne trouvions un palliatif, tou-t sombreraii avec-les últimes
survivants, tout, corps et biens, à savoir : notre FONDATION, notre MUSEE,
nos TRADlrloNS. ll était urgent d'en être conscient et de jeter le cri d'alarme.

- Ce cri d'alarme, lancé voici quatre ans et maintes fois répétés depuis
a été entendu. Le mér¡te en revient surtout à l'un des deux piornoteurs de
I'antidote, le Colonet PICARDAT. Le parrainale de LA KOUMIÀ ¿e oeH¡Rllrl,
doit lul revenir en exclus¡vité. Cette enfant chérie qui va naître, il nous appa-
liendra de l'élever avec soin, d'assurer son éducation et de iaciliter sa'for-
mation. Nous n'y faillirons pas. Mais voici du concret :

Le 21 mai 1977, après I'Assemblée générate au Château de MONTSOREAU,
se sont réunis, pour la première fois, sous la présidence du Colonel PICARDAT
et de moi-même, des jeunes et des moinb-jeunes, dont.les ascendants se
nomment : le Général de LATOUR, Ie Colonel LUCASSEAU, le Colonel de
MAREUIL, le Colonel DELHUMEAU, le Générat FEAUGAS, te Cotonet ptCAR-
DAT, etc.- Beau.coup " d'héritiers présomptifs D ne tarderont pas à venir
étoffer cette petite avant-garde.

.Disons-que le Colonel PICARDAT s'était depuis,longtemps penché sur ce
problème. Avec sa.fou.gue habituelle et un esprit'réaliste,-il a blairement exposé
l'objet de cette première réunion, non sans en idéaliser le but final, ce qui
n'avait pas.m.gpOr¡é de créer une ambiance de gravité, attesté par la'promèt
teuse unanimité des adhérents. D'autres réunions de cet ordre seront encore
nécessaires, mais un bon départ a été donné ce jour-là.

. En attendant, le Commandant Georges de LATOUR a bien voulu se chärger
de réunir les éléments juridiqqes fondãmentaux en vue de la constitution "de
la nouvelle Association.

Précisons qu'il est le _fils aîné du regretté Général, qu'il a S0 ans et que
s_on jeune frère François-Xavier est fermement décidé á rejoindre son ainé
dès que ses études de médecine le permettront.

un .premier vceu a été exprimé : afin qu'une liaison en tous points souhaita-
ble et bénéfique soit étroitement établie'entre te bureau de'la KouMlA et
celuí de la future Association, qu'un échange de tnembres actifs soit effectué
et que chacun d'eux part¡cipe aux réunions qui auront lieu de part et d'autre.

La séance est ensuite levée, tandis que par petits groupes, et avec beau-
coup de sérieux déjà, les commentaires et échanges de vue allaient bon
traln.

Tout cela est édifiant et répétons-le, très prometteur !

Le Colonel J.D. CARRERE
PARIS, le 24 Mai 1977

$'étaier¡t excusés

. Loiry, Ocamica, Honoré, Chauvon, Hutinel, Foucquart, lria¡.t, Bridot, Mme
Lancrenon, Flavigny, Bonfi,ls, .Villemin, Montjean, Raval, Mme Delorme, Mme
legoux, Barbaize, Tivolle, Labbat, Ferré, Debri,l-Loiseau, Mme lthier, ,M,mqThomas, Fernaud, Puravan, Mme Sirvent, Duhoo, Lohro, Mme Désid,éri,'Boivin,
Cavalier, Le]oux (quitte la région pour la Bretagne), Delafon, Fourniór, Mme
Laroyenne, Dekyvère (quitte la . région pour ,Nice). Dûbus, Couié, Vitu, tviansuy,
Pertin, Mme Borel, Mme Gautier, Guerder, Quinty, Romme,ns.

Nouve!ies diverses

Le Capitaine Larousse a été promu au grade de Commandeur do la
Légion d'Honneur et il a été félicìté lors de la -réunion du 24 avril.

'Le commandant Desbrosse fa¡t part du mariage de son fils Bernard, étu¿¡ant
en médecine, avec M'lle Catherine Gavelle, de Grenoble.

Le mariage sera cé!ébré le I juiilet 1g77 eI la Koumia adresse ses væux
de bonheur aux jeunes époux et ses félicitations aux parents.

sans détails sur sa 'mort ní sur'l.a date de sa disparition, la section a apprlsle décès du camarade conessa qui demeurait à Märseilie, r-s5,-ãvãnue dd la
itrtladrague de Montredon

Lettres retournées pour adresse inexacte
ou départ dr¡ destl¡rataire

_ .. Mme Guidon, Mme Maury, Golovine, Fr:iggeri, Retournard, Matoré, Hubert,
Delisle.
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Monsieur ,le Bachaga,
Messieurg les Généraux

, Mesdames, Messieurs et chers Camarades,

Dans 'la lettre d'inv¡tat¡on que nous vous avions adressée, je vous disais
mon espoir de nous retrouver nombreux aujourd'hui, Le résu'ltat a dépassé
nos espérances les plus optimistes puisque, a!.ors que nous comptions réunir
environ 120 personnes,'nous sommes,près de 200 à nous. retrouver et encore
avons-nous .dt refuser une vingtaine de candidatures trop tard¡ves.

Nous'ne 'pouvons que nous féliciter de ce résultat en espérant que les
camarades qu¡ se sont joints à nous aujourd'hui n'en resteront pas là et que
nous rles retrouverons aussi. fidèles lors de réunions ultérieures.

Mais je voudrais tout d'abord me tourner vers le Bachaga Boualem qui a
bien voulu nous accuei,llir sur ce beau domaine de Beauregard et mettre à
notre disposition ses installations et son personnel. Au nom de tous je l,'en
remercie chaleureusement.

Je n'aurai garde d'oublier dans mes remerciements touts ,l'équipe qui a
æuvré pour la mise sur pied de cette réunion et je citerai plus particulièrement
notre toujours dévoué et toujours sur la brèche Desbrosse ainsi que son
épouso qui a ,mis elle aussi rla main à la pâte, Mme Khali qui nous a 'apporté
une aide sans résèrve ainsi que notre ami le colonel Brian qui n'a pas
ménagé sa peine et est alrlé relancer des camaraCes éloignés ou perdus de
vue. ,Nos remerciements vont également au Docteui Léger qui vous offre
le pastis de llamitié. Merci aussi aux représentants du Méridional et du Pro-
veriçal qui ont bien voulu nous ouvrir lerirs colonnes.

'll m'est agréable de signaler la venue au sein de notre section de déux
anciens goumiers : M. Gal'line, ancien 'des 9e, 39e et 21' Goum et du 2€ Tabor
dlExtrêmð-Orient, aujourd'hui attaché d'intendance universitaire à Carqueiranne,
recruté ,par 'Mme Garret et I'Adiudant-Chef Thotlmire, ancien des 45", 39', 10"'
3e .et '129 Goums, {rère du Capitaine Thoumire, que beaucoup d'entre vous ont
connu. ,L'adjudant-chef Thoumire est aujourd'hui retiré à Toulon. A tous deux je
suis heureux de souhaiter 'la bienvenue parmi nous.

Parnii nos hôtes d'aujourd'hui je vous signale ¡l,a présence du Général
Khelifa, an,cien compagnon d'armes du regretté Colone,l Lancrenon, accom-
pagné de son épouse, de M. Esclangon, anc¡en des Affaires lndigènes de Tuni-
ô¡t et de Mme 

'Esclangon, 
ains¡ que de M. et Mme Reffas. Est également des

nôtres un ancien légionnaire, M. Nahant, qui est ,aussi écrivain et quÌ, à ce
titre, fera circuler pãrmi vous les ouvrages dont i'l est I'auteur et auxquels
je suis str que vous réserverez bon accueil.

J'adresse un salut ,particulier à celui qui est, je crois, le doyen de notre
section, ,le ,Capitaine 'Couffrant qui, malgré ses 83 ans, n'a pas hésité a q.uitter
sa retraite de Nyons pour se joindre à nous. Qu'i,l soit ici remercié de ce
geste de camaraderie et de fidélite.

Je suis heureux de vous faire part de la promotion au grade de Comman-
deur de la Légion d'Honneur de notre camarade rLarousse auquel nous adres-
sons nos bien amicales félicitations.

Au cours de notre réunion des insignes et des porte-clés . Koumia "
seront mis €n vente et une colrlecte ser'a faite dont le produit ira au personnel
qui a été chargé d.e {a préparation et de la cuisson des moutons dont vous
allez vous régaler tout en ayant respecté rles ,listes de tables que nous avons
établies pour répartir équitablement les convives.

Je pense que vous avez reçu le dernier numéro de notre bulletin et que
vóus connaissez maintenant 'le déroulement de I'Assemblée générale de la
Koumia à Saumur et Montsoreau où je souhaite que notre section soit massive-
ment représentée.

Si quelques-uns d'entre vous ont des suggestions à faire pour notre.pro-
chain.e réunion à env¡sag€r à ,l'automne, ils n'ont qu'à demander la parole.

Mais j'arrête là mon bavardage qui vous aura sans doute donné soif et
je vous souhaite à tous de passer une agréable journée,

Qu'il me soit permis de vous fél¡c¡ter, Mesdames, d'avoir -osé franchir
les pòrtes d'une abbaye de prières, qui fut aussi une prison de forbans, mais
qui reste un joyau arch¡tectural.

ll m'est ensuite un agréable devoir. de remercier les invités de cette
journée.

- Madame la Générale AUNIS, qui a tant aidé le Général à créer et à
enrichir notre Musée ;

- Monsieur le Général DELAUNAY, qu¡ a su conquérir, et de quelle façon
magistrale, le cæur des Goumiers, même les fantassins ;

- Monsieur le Conservateur de Fontevraud, un ancien des Goums et des
A.t.

J'oublie, certes, d'éminents amis des Goums. Pardonnez-moi.

Nous ne remercierons jamais assez le Colonel DORANGE et son équipe'
légère mais dynamique, le 

'Colonel 
BEAUMONT, ancien du 

-Mqr99 9t ami des
Cõrms, le Colbnel ti¡OnERU de Bella¡ng, t'Adiudant-chef LECLERC. Le Colonel
DORAñGE a résolu tous les problèmes d'intendance avec les camarades Mari
dini et Muller, malgré de noinbreuses difficultés. Applaudissons-le, ie vous y
invite.

Vive I'Armée. Vive la Koumia et ses amis du Saumurois

L.A. KOUMIA 28
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Le Commandant MARCHAND, son camarade, qui lui ferma les yeux sousle feu des chars ennemis, sur. re. cha.mp de bataíili ãe i;oñìðeiro,-ã iìr¡t pour
nous une belle page sur sa fin héroïqüe.

En trente.ans.après sa mort, dans re Gharb inondé ou brûrant, on parre
encore avec émotion de " Monsieur Michel ' comme on évoque tbujou'is lesouvenir des " hakems " des postes A.l. du bled.

La.signification de ce baptême de promot¡on, où chacun se souvient deses amis.. restés là-bas, où .chacun pensé à ses morts, Marocains èi rrançais,
ceux, qu'il a connus et aimés et à tous les autres qui ôe sont tàõrit¡ês poür lápacific4tion, pour un avenir de paix et de tiberté, cetie-significaiioï est im-mense, car c'est une renaissance que n.ous devons à l,Escad-ron g.o.n. lszz.

,- _^Ell: lqyr impose.un sermenr déjà renu, cetui de protéger, de maintenirle patrimoine moral et le souvenir des Goumiers à la Rezia, dõs óadres air képibleu, des n Missionnaires en Burnous Bleu ,, Oe t_yãuiéy-ì ntrrcäir,, J;rô;l'á
" Auroch_"._l'Alpin, et c'es-t.un Goumier. qui a écrii uäe áútreniiquã ät'em'ou-vante ( Prière pour nos frères marocainè ".
-^ ,Ygi: auj.ou.rd'hui, querre.chance est ra nôtre ! une promotion magnifique
de jeunes officiers de cavalerie s'associera- désormais à hotre témoignãge, 'de
ces " jeunes ".auquql le Général WEYGAND adressa un confiant " MÈSSÁdE."
avant de mour¡r. Nous mêmes., nous regroupons autour des fanions ãeiraìõñ¡s,
en une Association de descêndants, la jeune'garde du Musée de ¡¡ôñrdonEeu.
' Le style et le cadre de cette journée du 21 Mai, c'est le Général DELAUNAYqui .nous en a fait don, en ouúrant largement res portes de lá prestigieuse
Egg!ç op cavalerie. qu'ir.commande 9t quì a formé, abpuis rizs, iarït'ãL -neros,
oepurs tes cuirassiers de Reschshoffen jusqu'aux cadets de saumur de 1g40et aux Divisions blindées de la Libératión. Ávec Ia modestie qúi nôus carac-térise, nous avons noté depuis longtemps que c'est uñ-o'orniier',ie'e¿nerar
DURosoY (d'E! Me¡s et du Tichouctl qui'a éðrit entre autres ouvragéJ I'n¡stoirede l'Ëcole de Cavalerie de Saumur.'

Après..cette prise d'armes imposante, rorsqu'on retourne à MONTSOREAU
se recueillir auprès des souveniré du Musée lui nous ront itràrã,.on penseau Maroc, cette deuxième patrie, à. ceux qui'sont restés, a ð"rI -qui' 

sontpartis, on éprouve le désir de revoir un pays qui nous a'eñvoot¿, âuec sespaysages et ses horizons, sa terre et ses h-ommes. Nos anciens c'ombattants
nous rendent notre amitié : ce sont les camarades qui reviennent du Moghràbqui en témoignent.

^^_^V9.93T"s, 
vous qui avez.partagé avec courage les joies et les peines, tesespoirs et tes souffrances, qui avez supporté les longués attentes ét les soli-tudes inquiètes, mais qui avez apprécié'aussi le cha-rme prenañi dìs années

marocaines, nous vous associons à cette évocation enriöhissànìe'ãLs jouis
passés et de nos traditions. Honorés de votre présence, noos Jouã eñ ,emer-
clons,

Tout cela, nous l'avons dit, avec Mardini, à notre chef, le Général GUTLLAUMEprofondément attristé de rester loin de nous. Ncus lui aoiessliônã, ån votrã
l9nl, un télégramme de fidèle et respectueux attachement. Nous n'ou'blions ¡tasMadame. GUILLAUME, compagne. atientive et secrétaire littéraire iemärqudule
d'un écrivain exigeant, car'le-Générar vient d'écrire ..-sej iðuueniiä'1, et cte
nous faire don des deux premiers volumes dédicacés.

Nous sommes heureux de saluer. notre président d'Honneur, le Général
LEBLANo,'chef prêstigieux .tou.iours.présent, qui réserve son átteniioñ vig¡lanteà la famille des Goums : la Koumià.

- le Général de st BoN, fidèle à nos cérém.onies du souvenir et conseiravisé de n.otre action de règroupement.
Par ailleurs, le Général TURNIER, partant en Tunisie, nous a écr¡t ses re-grets de ne.pouvoir assister à notre réunion 1977. Nous'avons reçu i0 lettres

d'excuses, dont certaines exprimaient émotion ou tri$tesse.
' Toute notre affection à. notre l-o!ve?y Doyen, re colonel oARRERE (re ca-pitaine Pierre DURAND est, en effet, décédé).

ADDITIF
AU COMPTE RENDU Ð'ACTIVITÉS DU DEUXIÈME TRIMESTRE 77

.Þa.ns fallocution prononcée lors de la réuhion du 24 avril au Mas Beaure-garo, re uotonel R¡aucou, ..président de ,la section, terminait en souhaitantque Ia section de Marseille soit massivement représentée à I'Assemblée
Généra!,e des 21 et 22 juin è Montsoreau.

Cet.appel a été entendu-et une importante délégation de ( Marseil¡ais "a. participé è cette aósembrée généraró. En faisaieñt ,partie i reJ généiaux
Marquez et wartel, res camaradeé Tivor,re, Riaucou, 

-oà¡iirr-råãr, 
Éóo."lr, sr¡on,

Prlgl: L"lollgse, Lavoisnat, C.holtet, lr¡erl¡h, Giues,'v¡tu, 
-neriad, 'Èìlnãr, 

r,¡re,uouory et Khat¡, so¡t un. iotâl de.24 personnes qui toutes n'oirt eu que dess6rn,pliments à faire sur I'orEjanisation be ces c.leui journées.

. . Mr." 9gulrv a fait don au Musée des Goums du Journar de Marche et du
lanion du 10s Tabor d'Extrême-orient qu¡ était commano¿ pai je óoioiãi couory.cette donat¡on a été faite sous res å,pplaudissements oes congreJsiõies.

,Lors de cette Assemblée Générale notre camarade, le capitaine Larousse, areçu 'les.insignes_ de cornmandeur de ta iegion d't{onneur ãé; ;a¡n; de sonancien chef, le Générar Lebranc, qui a rappiré en quàtqueJ moì.-i" giõr¡ãr;passé de Larousse.

I\ICE - COTE D'AZTJR

La réunion de mars s'est tenue le j.eudi 17 chez RHIN_DANUBE.

Elaient présents

- BE-RTHON, GUERMOUCHE, LACROIX, LEBEL, LEGOUIX, MATHONNIERE,
MONTGOBERT, NIVAGG,IONI, SAMUEL.

S'étaient excusés
ASPINION, BRUA, CALLIES, DENAIN, JULLIEN, MERCIER.

. -coupés.par l'arrivée. ds ra 
-course cycr¡ste pARrs-NlcE qui se faisait surla Promenade d_es Angrais, BENorsr et o¡LeRlNr n;oni pú-airiiãr á-tei.''p, pou,

assister à,la réunion
Au cours de cerre-ci, MATHoNNTERE fa¡t part de r'état d,avancement de laprép.aratio.n de ,la réunion du 23 avril. ll signale, en particulier, qu;un certainno¡'nbre de cartes d'invitation sont revenuel ¿ 

'l'expéo¡tàur, 
leuiìest¡nata¡re

étant inconnu (dixit iles p.T.T.) à I'adresse portée sJr t;enuejoppi. ---
Nous donnons ci-dessous la liste de ces * inconnus ¡, pour que les inté.ressés sachent :

1) qu'i!,s n'ont pas été oubliés,

. . . ?I glli! est né'cessair.e qu'irs fassent connaître soit à KouMrA-pAFrs, soità MATHONNIERE (lmmeubte Le Jupiter, voie Romaine, 06000 NlcE) leui adresse
actuelle.

Voici ces noms :

NOEL, Commandant, rue Valentiny à N!CE.
llC!{4RD. Bou,levard Brugnia à LES TSSAMBRES.
GEORGES, Colonel, L'Helmitage, route de St-Jeannet, VENCE.

*
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Nouvelles des uns et des autres

' ,Notre camanade, le Colonet AU:BERT, remìs du malaise
en janvier, fait actuellement un séjour à la maison de repos

LA KO,UMIA

MAGN,IN, '13, rue d'ltalie à NICE.
DE MARI, L¡eutenant-Colonel, rue .G'utenberg pro,longée, à NICE.
BATTEST;1, Bibliothèque, Cero!,e d,es Officiers à NICE.
WLSON, ComnÍandant, 5, rue de Foucauld à NICE.
DALLONEAU, Commandant, Villa Sainte-Thérèse, allée . Provençale, LE

CANNET.
JOSSE Pierre, 4, avenue Mar.échal-Foch à NICE.
DESSAIGNE, ,L¡eutenant-Colonel, Chemin des Sables, lmmeuble des Sables,

JUAN-LES.PINS.
Mme LITAS, " Les Pins ",21, route de Grasse, CAGNES-SUR-MER.

La róunion mensuelle de la section s'est tenue le jeudi 23 avril, toujours
dans rles locaux de RHIN-DANUBE et y assistaient les fidèles habituels.

Ceux-ci ont eu le plaisir d'accueillir un ancien du 2" G.T.M., le Colonel
BERARD Georges, récemment installé à Nice où^ il réside, 14, avenue Bieckert.

Le samedi 23 avril s'est déroulé le repas annuel de !,a section qui eu
lieu à I'hôtel ASTON, récemment rénové et dont 'l'organisation et les saions
se prêtent tout à fa¡t à ce genre de réunion.

Le repas réunissait quarante-six convives parrni lesquels Madame ia Géné-
rale PERSEVAL,. M,me MANSUY (veuve du Colonêl), Mme GUERIN (veuve du
Colonel, :àncien Présitlent de la sêction), Mme POTHIER (veuve du Co,lonel),
Mme AN,DRE, ,le Commandant BAZIN (ancien contrôleur civil) et Mme, le Com-
mandant BARBARIN (ancien contrôleur civil) et Mme, M. ,BRAILLON (lnspec-
teur général de I'enseignement et ancien Directeur de I'enseignement secon-
daire au Maroc) et Mme, le Colcnel BENOIST et Mme, le Commandant BRUA
et Mme, Mme DELAFONTAINE (du Ministère de l'Environnement), Mnre COU-
LOMBRE, le Ôoloirel DORANGE, le Oolonel GILBAIN et Mme, le Colonel GUER-
MOUCHE, Ie Médecin-Colonel GUYARD et Mme, fi4me GRANVIEUX, le Capitaine
LEROUX et Mme, Je Colonel LEBLOND et Mme, ,le Colonel MO'NTGOBERT et
Mme, le Commanàant MATHONNIERE, Mme MATHONNIERE, sa belle-sæur, Mme
MAUDUECH (Directeur'du Trésor), le Colonel MONTJEAN et Mm-e, Mlle MONT-
JEAN, Mme L'EUEE, Mme NAZE (veuve dê notre camarade), le Colonel NIVAG-
GIO'NI et Mme, le Colonel SAMUEL et Mme, M. ZAtulTO'Nl

Le repas s'est déroulé dans une ambiance particulièrement gaie el amicale.
Le Docteur GUYARD, récemment reniré d'un voyage en Afghanistan, avait
aimablement rproposé de projeter un film qu'il avait apporté de ce pays peu
connu, ce qu¡ aura¡t prolongé et agrémenté la réunion.

Une succession d'incidents techniques ne permit pas de réaliser cette
projection malgr.é les efforts que notre camarade f¡t pour y parvenir. Qu'il-soit
ieniercié pour-tout ce qu'il fit pour aiouter un agrément à la journée, de même
gue MATHONNIERE qui {'organisa.

S'étaient excusés de ne pouvoir participer à cette réunion, en termes tou-
iours très amicaux et parfois 'd'une touchanie sympathie : Madame la Générale
îHIÃE¡UO, Ies Généiaux BRISSAULT-DESMAILLET Et WARETL, M, COSTA
(Contrôl,eur civil chef de région), 'les camarades ASPINION, AUBERT, BEBARET'
ò¡utes, DENAIN, tRtARl, LEcoulx, LAcRotx, LEBEL, NouRRlssAT' le
Docteirr MAURICE.

Notre camarade, le Colonel BERTHON, nous apprend la récente promotion
au grade de Commandant de son fils, 4e Capitaine Pierre BEBTHON, du cadre
spéóial, Professeur d'arabe au CLEEM (Ecole Militai're, PARIS).

Nous avons appr¡s le décès du contre-Amiral slRouY, beauJrère de notre
camarade le Colo'näl BENOIST. Le Contre-Amir.al SIROUY avait commandé la
base aéronavalo d'AGADIR dans les années 1952-1953'

Allocution du Président

à FONTEVRAULT

Dinianche 22 Mai 1977 ' Abbaye de FONTEVRAUD

Mesdames
Messieurs les Généraux,

Monsieur le Général DELAUNAY, Commandant l'Ecole de Saumur,

Mes chers camarades

qui I'avait atteint
de SEILLANS.

.1977 restera une année faste pour la Koumia,

Le 10 Mai 1945, les Goums Marocains ran¡maient la Flamme au Tômbeau
ou soloat lnconnu. Le 10 Mai 1977, 32 ans après, la Koumia reprenait sa
place, et cela définitivement, aux cötés du CEFI.

L'ampleur de notre réunion du 21 Mai 1977 n',est pas due au hasard, mais
à sa signification, à son style, et à. son cadre.

Pour la Koumia, c'est la première fois qu'un officier de Goum donne son
nor à uné promotiôn d;Elève's Officiers de'Réservê issue de la p-restigieuse

eãóie, qu;esi pour. la råñcã * ãe ñbmurãux pavs, l'E.A'A.B.c' de Saumur'

Le Lieutenant CAZELLES, juriste parisien, diplômé des Langues orienta-
tes, une fois arrivé chez son frère,, agriculteur à KARIA, Ben Aouda, ne put

Éããisiér à I'appel de ta terre, cettê Chaude t€rre marocaine, où tout champ
co¡ierue une'äme f¡ère, blottie sous un n kerkour D qu'il ne faut pas " égra'
tigner ".

CAZELLES devint, lui aussi, agriculteur.
ll ne put résister à l;appel des hommes,-ces rudes.éleveurs de Souk el

Arba du Gharb, qui avaient 
'dès 

I'abord apprécié sa droiture, sa rigueur mo-
räie ei ses exígences de vérité d'une pari, son.respect. des droits.d'àutrui'
des coutumes et-des usages d'autre part.'On l'appelait sur les souks < Monsieur
Michel ", ; ce Monsieui Micnel qui avait appris l'arabe parlé avec ses am¡s

iãi ieil"fi.,' était déjà o considéré ", tant il était grand comme les cavaliers
uãOäs, iãnt lt éta¡t 'calme au milieu des u chikkayas D comme ces hommes de
silence si nombreux au pays des moussems et des zaouis.

ll ne put résister à I'appel du devoi¡,_ quand .sonna la reprisg-.des combats,
espérée ei irréparée dans iés forêts berbères et les kasbas de I'Atlas.

officier de réserve de cavalerie, il choisit les goumiers maroca¡ns comme
compagnons d'armes, eux qúi, au filiaroc, tiguraient antan à I'ordre de Bataille
ãe tä öavalerie, parce qu'ilb les comprenait et qu'il les aimait.

Le Général DELAUNAY,.Commandant l:Ecole, vous a dit en termes élevés
ce qu'il avait fait comme soldat'
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Nous présentons nos condoléances à sa famille. La cérémonie religieuso
ay_a¡t eu lieu à NlcE où résidait 'l'Amiral, de nombreux camarad.es ãe la
KOUMIA y assistèrent.

COMPTE RENDU D'ACTIVITÉS

Période du 16 mars au t5 juin f9Z7

I. - RÉUNION DU BUREAU DE LA SECTION
La dernière réunion s'est tenue ,le d'imanche 27 ma¡s chez le Lieutenant-

C¡lonel de KERAUTËM, dáns sa propr¡été de " ZEGDOII r, âu nom évocateur,
d'horizons plus sèches que cel'les de la Rhune, ,la montagne de la Côte
Basque.

Réunion grou'pant 25 camarades, sous un soleil printanier, qui aporác¡alent
une fois de plus I'hospitalité du ménage KERAUTEM dans un cadre'cie rêve.

Etaient présents :

_ _Qe¡négl SORE, AVAD, Colonel AUBOI,N, AYMER|C, BERTOT, BOUE, BOUR-
RABIER, DAROLLES, DUMAS, DUSSAUCY, er son fits, EyHARTS, FELTMAN,
Colonel JENNY, KERAUTEM, LABADIE, LECUYER, LHOSPIED, MANUS, MAS:
SON, NO'BLET, RODR¡GUEZ, ,ROUSSEL JeanrLouis, SERRES, V,lNSON..
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ACTIFS
MOBILIER
COMPTEg FINANCIERS
Titres placement B.N.P. (Evaluation .. . . .
du 20-01-77)
Bons d'Epargne (Fondation Montsoreau)
Compte bancaire
c.c.P.
Numéraire

TOTAL ACTIF

DOTATION STATUATRE

au 31-12-75
+ '1/10 Revenr¡ 1975 ..

au 31-12-76

RESERVE

COMPTES PROFITS ET PERTES
Frais de bureau
Loyer téléphone ..
iersonnel
Bourses
Allocations sociales et Secours
Bulletin
Gérémonies
Assemblée Générale

PRODUITS
Cotisat¡ons .....,......
Subventions ei oonJ ...
Portêfeuille
Montsoreau
Ventes insignes et livred

Report dépenses

Excédent

PREVISIONS BUDGET f977

RECETTES

Nouvelles dqs uns et des autres
'Notre camarade BERTHON, souffrant, a dû faire un séjour dans une cllni-que et sub¡r une opérat¡on. celle-ci a parfaitement réussi et notre ami a main-

tenant pu regagller son domicile et reprendre une vie normale.
Notre camara<ie LACROIX et Mme ont fait dans la dernière quinzaine demai une. croisière en Méditerranée orientale dont ils venaient dè rentrer au

début juin, satisfaits.
G'|LBA|N et Mme sont partiq en.u.R.s.s.,. projetant de visiter des républi-

clues musulmanes soviét¡ques. Nul doute qu'ils ri'en rapportent des införma-
tions et des vues intéressantes dont ¡ls nous feront part äü couis des réunionsà la rentrée d'octobre.

Notre camarade LEGoulX nous a donné de ses nouvelles de OHALONS-
SUR-MARNE où il a assisté à ,la " profession de foi o fls deux de ses petitã-
enfants.

Rent¡.é récemment à. NICE, ìl nous. fa¡t part de la naissance, le 14 juln,
de vlRGlNlE, son seizième petit-enfant, au.foyer de son fils GERARDi(úó
s3int-Anto¡ne,252, boulevard de la Made-leine à ñlcE). Adresse des LEGoulj( :
47, boulevard Grosso à NICE.

'Nos félicitations aux lìeureux parents et grands-parents et væux de bonheurpour la jeune VlRGlNlE.
DUNYACH A dONNé dE SES NOUVEIIES dE SAINT.DALMAS dE TENDE Où iI

qgme.ule 'pour raisons de santé, regrettant que son éloignement lui interdièe
d'assister aux réunions de la section iriçoise de la KO;UMIA.

*

SUD-OUEST

630,00

587.616,00

130.000,00
37.'t 15,06
25.461,53

19,04

DEPENSES

Bourses
Aide sociale ...:...
Secours occasionnels
Bulletin
Loyer Pers.
Frais de Bureau
Divers, Cérémonies, etc... ....

780.831,63'780.841,65

422.462,00
3.824,00

426.286,00 426.286,00

354.555,63

9.550,00
14.000,00
4.750,00

19.742,68
1.253,30
1.812,50

56.028,77

25.278,00
6.348,00

38.823,80
4.536,80
2.217,55

77.204,15

56.028,42

. 21.175,73

Le 15 Janvler 1977

10.000
6.000
3.000

25.000
15.000
3.00'
5.000

2.572,49
2.U7,80

Cotisations
Dons et Subvent¡ons
Portefeuille
Montsoreau

18.000
4.500

42.000
3.000

67.500

67.500



PRODUITS

Ventes 1975 .

Entrées 4" trimestre 75
1"" trimestre 76
2" trimestre 76 . ..
3" trimestre 76 . . .
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2.506,00
950,00
683,33

2.783,33
7.066,66

DEPENSES

Nettoyage
Achat matériels
Réparations diverses
Electric¡té
Achat photos etc...
Assurances
Cotisation S.l.
Charges sociales
lnsignes etc...
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S'étaient excusés :- -,AODiN (ami des Goums), FAGALDE, FOURQUET, HAPPE, JACQUINET'
JENNY Bernàrd, LESBATS, de MARIA' PINON.

II, - RÉUI$¡ON ANNUËLLË DE LA SOUS.SECTION
DE TOULOUSE

37 convives avaient répondu à l'appel du Éureau de la sous-section pour

cettJ réunion tenue ,le 17'avril, à VTLLENEUVE-ToLOSANE, dans Iâ banlieue

Sud de TOULOUSE.'

Etaient présents :

Autôur du Général soRE et du Présiclent CABASSY, les coionels BEL

ir¡nnnÑi' ¡ÃðoÙiÑer, ¡Ètrtlrtv, LE BLANç ei ¡eurs époy99?,. les..colonels
MIRABEAU et ADAM venus Oe Perpignan en oélibataires, {LQY_ et Mme, AU-

Cöiñ-"1 rr¡rà, eONf,tOr, CnSre¡-n åt-rr¡me, Mme CHIOTTI, DAROLLE_S_et Mme,

óÈco¡¡se et Mme, roÑpuole, GE¡{lN et Mmê; HARMEL -et 
MT,e, BRASSENS

Et,MME,-ROQUEJOFRC EiH¡Mê, dE ROCHEFORT, ZOP'PIS Et MME'

48,convocations avaient été envoyées, la presqug totalité^des. absents s'étant

"*cuséu.-parmi 
ceux-ci, le Générai Roger MIQUEL, le Généjal BREI'L' les

Colòñeis BORIUS et d'ELISSAGARAY et..l notre camarade OLIVE, ayant récem-

mãñi ô"¡tt¿ tà ¡egion tÑiousa¡ne pour le Loþet-caronne, avant d'être frappé
par un deu¡l cruel.

Menu de cho¡x, ambiance saine 'et vivante; de camaraderie .dans un

cadre discret, tout coniribuait au succès de cette réun¡on où se distinguait
une fois de plus, par son dynanrisme, le jeune AUCOIN, Secrétaire de la
Sous-Section.

une tombo,la animée par les ménages AUCOIN et DAROLLES permetta¡t

en tin ão-rópãs ¿ð faire be nombreux 
-heureux et d_e remplir. l'escarcelle du

ir¿sôi¡ei- grâãe à quelq'ues généreux clonateurs restés dans ì'anonymat.

Bien entendu, le Général soRE et .le colonel CABASSY avaient - chacun

en ce qui les concerne - prononcé les allocutiot.ls habituelles, profitant - inno-

"åì¡ón 
åppr*iée des convives - des pauses entre les divers services, pour

être mieux écoutés et entendus'

La composition du Bureau de 'la sous-section est rappelée ci-dessous :

Président d'Honneur : Colonel BEL MADANI'
Président actif ; Lieutenant-Colonel CABASSY'
i'¡éõ'ipièt¡iàr¿s' ;-Commandants BRASSENS et MARCHAND, Capitaine RO-

QUEJOFRE.
Secréta¡re-Ttésotier : A'C. AUCOIN.
Aide Sociale .' Mme AUCOIN.
Relations Publiques ; A.C. MOREAU.
Assesseur PilnciPal ; A.C. CASTELA.-i1"":piei¡a"rt 

r;aégué au ))MMINGES et au comité de Folx .', comman-
dant MARCHAND.

lil. - NOttvELLES DES UNS ET DES AI,TTRES

Nombreux succès de membres de ,la section aux élections municipales de

r"tI"rr, 
ceux_ci, ont été portées à notre connaissance,- res 

'réj?rections 
ou

¿leci¡òns de BERbEcUen, Maire d'Amailloux (79), de DESCHASEAUX, Maire

ãã-ôäuã¡o*-l-oos (6a), ìé ne'uol (ami des'Goums)' M-alf9-{ç.Æql. (91)'

ãievHÃnÎs, n¡ãiiei¿íó¡nt d'Arcansues (64), de Mme BEAUCHET-FILLEAU' f¡lle
àiñee Ou cénéral SORÈ, Conseillãre Mùni'òipale à Petosse (85), cette dernière
élection avec un score imp.ressionnant.
. Se sont ,.retrouvés à URRUGNE, sur 'la Côte Basque, le 4 juin au cours

de ,lã- réunion annuetle ¡tinérante de la section des P¡¿rrénées-Atlantiq'ues. de

iÃriociation. deÀ Membres de la Légion d'honneur décorés au péril de leur

- Loyer et téléphone 2.947,80 F, soit une. augmentation d'environ 10 0lo 
;

- Pe?sonnel 9.é50,00 F (mêmes observations que pour le loyer)'

- BOURSES - ALLOCATIONS SOCIALES - SECOURS : nous avons versé'

u, couo de l'année, tg.ZSO f - (Mme BRAULT-CHANOINE nous parlera de

ses activités par ailleurs).

- Le BULLETIN : à ce titre, nous avons dépensé 19.742,68 F contre
18.063,00 F en 1975. ll est à remarquer que le Bulletin numéro 64 n'était pas

trei tóurn¡ d,où une dépense moincire tant pour la frappe et les en-vo¡s que

öõrr iJ cómpã!¡t¡on ei ie votume de papier- Mais il faut se dire qu'à l'avenir
ãñàqrà bulletin va nous reven¡r à envìron 10.000,00 F pour un tirage de 1.100

exemplaires.

- CEREwIONIES : les partic¡pations aux cérémonies, frais de couronnes,
annonces, etc... se montent à 1.253,30 F et

- L'ASSEMBLEE GENERALE de Pau s'est soldée par un petit excédent
de dépenses de 1.812,50 F.

L'excédent de recette est donc de :77.2Q4,15 F'56'028,42 F, soit 11'175,75F,
le proãuiiïu portefeuitte étant de 38.823,80 F et dès que la_fondation MoNTSO'
REAU aura. vu le jour, il faudra s'attendre à un budget déficitaire.

comment compenser ce déficit ? Augmenter .les coiisations ? Réserver
dès à présent un Portefeuille pour la KOUMIA !

PREV|SIONS 1977. - Dans mes prévisions 1977, i',ai été très optimiste
quant fiu-rentrée des cotisations. Poui le moment, nous sommes dans les li-
;,iË ôr¿ je me suis fixées. Par contre, j'ai peur d'avoir.été trop^confiant

"ri-rã. þosd¡Oilit¿s de MONTSOREAU, car ie'suppose que.notre ami PASQiilErì
va voulôir nous proposer quelques dépenses pour améliorer .la présentation

å, H¡rJeä. póur tés ciépenseä, j'äi prévu'une auimentation d'environ 10.000,00 F

ður 
-i'ã*eicice 

passé, bt je éerais' très heureui si mes prévisio.ns s'avéraient
ã*"ctãJ. Ouo¡ iju'il én soít, nous essayerons d'æuvrer pour le mieux dans I'in:
térêt de la KOUMIA.

Je reste à la disposition des personnes qui voudraient des renseignements

"omó1"*éntãires 
et i'aioute que dans la mésure du possible, je continúerai

dans I'avenir à répondre à tous ceux qui m'écriront.

Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre attention,
LE TRESORIER

H. MULLER 
r

,*
BUDGET MONTSOREAU 1976

13.989,32

1.124,00
2.299,O1

481,20
1.390,20

300,00
395,14

70,00
2.360,62
1.032,35

Report Dépenses 9.452,52
9.452,52

BENEFICE 4.536,80

ArrêtEr à IA SOMME dE QUATRE MILLE CINQ CENT TRENTE SIX íTANCS,

QUATRE VINGTS CENTIMES,
Le 15 Janvier 1977
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_ LA DqTATION STATUAIRE ;
se montait au 3'l-12-1975 à

. auxquels s'ajoute le 1/10" du
rêvenu du Portefeuille en 1976
soit...

i. Donc au 31-12-i976 ...

RESERVE 354.555,63

. SOit. une augmentation de 5C.049,79 F. Cette augmentation peut paraît!.e
forte mais elle est surtoui le fait de la valeur du portefeuillè (587.6i6,00 en 1977
contre 554.778,00 en 1976).

. .ll.est à remarquer que s¡ le montenl .du portefeuille (dont les valeurs s'ont
évaluées chaque année au 20 janvier) a augmenté, les dividendes payés ont, ar¡
contraire, diminué de près de 4.000 F. Tous ceux qui ont des väléurs saveni
que leur revenu est inégal, mais la composition du portefeuille constitué par
mon-.prédécesseur est telle que les gainò et pertes s'équilibrent d'une anáée
sur l'autre

Nos ressources en 1976 ont été les suivantes :

'' LES COTISATIONS se sont montées à Z5.ZZB,AO F. Au cours de t,année
et après vérification des fiches, une campegne de.rappel a été entreprise auprès
de n-os.am¡s négligents. J'ai.utilisé le fichiei, qui date'de 20 ans, c'eöt-à-dire'que
les fiches sont vieilles, surchargées et difficilement exploita'bles. Les chan-
gements d'adresses ont.été nombreux, j'ai donc commis'quelques erreurs. La
bonne comprgllglsio¡ de tous m'a peimis de réparer cdilesjci. Nôus avons
donc reçu en.1976, 624 chèques dont 471 versementé au c.c,p. et rss au cómþte
Bancaire. Celà représente :

- 22 cot¡sations 197g
53 cotisations 1974
93 cotisations 1975

- 613 cotisations 1976
98 cotisations 19TZ (en avances donc)

si rares sont ceux qui, .en changeant d'adresse, nous envoient le Franc
symbolique, qui ne couvre pas les frais de mise à jour de ra praque, ies oons
ont été nombreux et se monteni à 5.400'00,

Je renouvelle les remerciements qui ont été formulés par la voie rlu Eulle-
tin.

La SUBVENTION du Département a été,de g48,00.

' Le PORTEFEUILLE qui, en raison de la diminution des dividendes dontil est parlé pt.us haut, n'a rapporté que g8.g2g,B0 F au rieu óô-¿ã,ãre,rr r
en'1975-

Lâ vente des livres. et.insignes a produit 2.217,ss F (les insignes étaient
en stock-et payés sur des budgãts antérieurs, arors'que càiiãin.-liurõ ne 

""-ront réglés que sur le budget 1977).

MONTSOREAU : le biran 1976 du Musée de MONTSOREAU raisse appa.raître un excédent de 4.536,80 F. Mais te commandant pAseutER-ua-uô-,is eãia¡-rer sur le fonctionnement du Musée, ses ressources, ses beso¡ns.
Nos recettes se sont donc élevées à 7V,204,15 F

Les dépenses se montent à S6.O2g,4p se décomposant comme suit :

-- FRA¡S DE FONCTIONNEMENT :

- Frais de bureau (papier, enveloppes, timbres) 2.522,49 F, soit sensi_
blement lã même somme qu'en iÒzS ;

vie, Ies G,énéraux ALLARD, LECOQ, CONSTANT, SORE et leurs épouses, le
colonel JAOQUINET, le conrmandant EYHARTS et Mme, le Lieutendnt-colonel
de KËRAUTEM, Mme NASSIET parmi 80 convives.

, Toujours insóparables, les ménages JENNY et JACQUINET ont passé une
quinzaine fin mars débui avril au club Méditerranéen de MARRAKECÉ. Heureux
veinards ! (

A son retour à Pau, JENNY représentait le 24 aVri.l la KOUMIA à la Journée
Nationale de la Déportat¡on, comme il a 'l'habitude louable de le faire en
toutes cérémonies patriotiques du souvenir.

tv. - DÉcÈs

Nous avons appris avec peine les décès du Colonel Roger pARLANGE,
de Mme OL,IVE et de M. Pierre FOURNIER, époux en deuxième noce den''"o!ä,tJ!oi:"';, 

," 2s a.vrit, te cotoner Roser pARLANGE sui, "*n, .on
décès, avait manifesté le d,ésir d'êlre enterré auprès de son frèr'e, le GénéraJ,a été inhumé,.Ie vendredi 29 avril à 14 h 30 à Bosdarros, en présence du
coionel ei Mme JENNY, du Général BARRou, du Lieutenant-cotohel JAceut-
NET et du commandant BUAN, de représentants de la municipalité dont-fè'maire
et de nombreux habitants de ce village si cher à notre cam,aracle et â nous-
mêmes.

lnfornré seulement dans la matinée, de cette cérémonie, le Colonei JENNy
n'avait pu y laire partic¡per davantage de membres cle la KOUMiA.

Ivlme Roger PARLANGE, Mlle PARLANGE, soeur du Général, ainsi que.nom-
bre de neveux et cousins assistaient à cette réunion.

Elles ont personnellement tenu à remercier le président de la section de
la.paft¡cipation <je Ia Section à cette journée, ainsi que, par ailleurs, Mmey4ll^C¡ qui, ayant, assisté aux derniers moments de son irère, était restéeà NtcE.

Le colonel Roger PARLANGE éta¡t un correspondant fidèle de la section
clepuis les obsèques de son frère." Bob ".

Le mardi 5 avril, à CLAIRAC (47) on| eu lieu les obsèques de Mme OLIVE,
enlevée subiiement à I'affection des siens.

Assistaient aux obsèques : le colonel CABASSY, représentant le président
de Section, AUCOIN et Mme, CABTROL et Mmé, ZUSCHMTDT et Mme.

De nombreux cam,arades empêohés s'étaient excusés : GOUMy, VERDES,
PERLET, THOMASSON

Une gerbe fut déposée au nom de la KOUMIA.

_ . Malgré sa.. pe¡ne, _notre camarade OLIVE devait inaugurer le 13 avril à
Paris, à la Galerie MOUFFE, une expos¡tion de ses derniðres æuvres...

Mme FOURNIER-PANTALACCI a eu la dou,leur de perdre son second
mari, M. Pierre FouRNlER, conservateur honoraire des Eaux et Forèts, le 25
mai à saint-seurin-de-Prats 

^(24). Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte
intirnité familiale dans les Cévennes.

Que toutes ces famitles si douloureusement éprouvées trouvent dans ces
lignçs Ies condoléan,ces attristées de .leurs amis !'

V. - PROCHA¡NE RÉUNION ANNUELI.E DE LA SECTION
(il" RÉUN|ON)

E,lle aura lieu le dimanche 2 octobre à l,Auberge Landaise, parc Jean-
Rameau, à Mont-àe-Marsan.

. C'est n.otre ami, le Comm,andánt paul SERRES, ancien Saharien, qui a bien
voulu se charger sur place des tâches fastidieuses à de telles réuriions.

Qu'il en soit remercié à I'avance I

25.461,53

19,04

780.841,63 780.841,63

422.462,00

3.824,00

426.286,00 426.286,00
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approuvés par I'Assemblée Générale réunie à MONTSOREAU, le 21 mai 1977.

Adopté à l'unanimité

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale 1977 :

1) Décide le principe
aj de la consiitution de la Fondation Koumia.Montsoreau avec'sièg.e- à-la

tr¡air¡é àe MONTSOREAU et I'affectation d'une première dotation de ''|00.000

francs à valoir sur un fonds global de 250.000 francs ;

b) de la création d'une "-Assoc¡ation (type loi 1901) des Amis du Musée
de Móntsoreau et des descendants des Anciéns des A.l. et des Goums du Ma'
rOC D.

2) Adopte les statuts de la Fondation dont le projet a été-présenté dans
le buíletin åg-OO et en confie la mise à jour à 3 membres du Conseil d'Admi-
nistration de la Koumia et à 3 membres du Comité de Contrôle de Montsoreau.

Adopté à I'unanimité

Tioisième résolulion :

L'Assemblée Générale approuve la nouvelle òomposition du bureau et les
projets en cours.

Adopté à I'unanimité

Quatrième résolution :

La procha¡ne Assemblée Générale at¡ra lieu, en principe, à Lyon' en 1978.

Mais le'Colonel MAGNENOT, Président de la section, consultera les membres
avant de donner un accord définitif.

L'ordre du jour étant suivi, la séance est levée'

RAPPORT FINANCIER
Exercice rgTf

*
Messieurs les Officiers Généraux,

Mesdames,' 
Messieurs,

En Avril 76, le Bureau de la KOUMIA m'a chargé de l'administration des
finances de l'Association et I'Assemblée Générale de PAU m'á confirmé dans
cette charge.

Avant de passei à l'aridité des chiffres, permettez-moi de remercier ici
mon prédécessèur, le Commandant BUAT-MENARD, poul les conseils et I'aide
qu'il m'a toujours apportés dans I'exercice de mes fonctions.

Le bilan 1976 est positif, cela grâce au rapport du Portefeuille.

L'AGTIF comprend :

- LE MOBIL¡ER ' ' 630'00

-LES TITRES (placement à la B.N.P. .....': 587.616'00
évalué au 20-01-77')

- LÈS BONS D'EPARGNE (Fondation 130.000,00
Montsoreau)

- COMPTE BANCAIRE 37.115,06

l?
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COMPTE RENDU D'ACTIVITÉ,S

LYOI\

La première réunion de I'année s'est tenue !e 21 janvier dans_ les locaux
de la fi/iqison du Travai'lleur Etranger à Lyon, P.C' du Colonei LEPAGE.

Etaient présents .' Colonel LEPAGE, AUBERTIN, Colonel CHANEY' EVENO'
COIONEI GÚERII..I; LOUBES, MATOT, OUISTE, ROUISON,' LiEUIENANt-COIONEI
eôRDÈs,-coRBÉLtN, cANfET, FERRAccl, GUlDoN, soElDL, vERlE, vALor
MAGNENOT.

Ordre du jour :

Animation de la Section, * recherche o d'un bureau, réunion de printemps,
réunion mensuelle, pot de lìamitié et échanges de væux.

Des réunions mensu,elles ont ,lieu depuis lévrier, le 4' vendrerli à 18 h,

au mess Officiers de Garnison. Une équipe, sensiblement la même à ch.aque
réunion, s'y retrouve pour échange de vues, plojetq, nouvell'es-d.es uns et des
autres. be iont : Coloñel LEPA6E; Colonel cUERlN, L¡eutenant-Colonel BORDES,

AUBERTIN, LOU,BES, PAYRE, GANTET, VERIE, CORBELIN, VALOT' GUIDON'
CLEMENCEAU, ROUISON, SCEIDL.

,Le 5 mars 1977, le Président de section rencontrail à Grenoble le Lieuie-
nant-COIONEI SEYNAVE, GAUDE, VAGNOT, FONTAINE, OLI\IIERI, EN VUE CIE

fixér ,le lieu du prochain repas familial de printemps.
.Le dimanche 24 avril 1977 la Section de Lyon organ¡sait sa réunioñ " po-

pote , de printemps à saint-Alban-de-Montbel, aì1. bord du .lac d'Aiguebelette.
be lieu aväit été 

'choisi pour faciliter un rassemblement des goumiers lyon-.nais, ceux des deux- dé[artements Savoyards et de I'lsère. Sur 79 lettres-
inu¡tät¡òns on nota¡t 25 réponses ,positivès, soit, avec les épouses et deux
enfants, 49 convives.

Autour de la table et du Colonel LEPAGE, Président d'Honneur, et Mme,

étaient présents (ordre alphabétique) :

AUBERTIN et Mme, Colonel BECHET, Colonel BORDËS et Mme, BOULET
et tvimq bleuErucrAU et Mme, DUFRENE et Mme, EvENo 

-elt. \¡I-q' FoNTAI-
ÑÊ et ivtme, GANTET et Mme, Colonel GUILLE et Mme, GUIDO|| et Mme'
rIIOÀiEO Ei MME, LEGRIS Et MME, LECORRE Et MME, MAGNENOT Et MME,

f,¡U,flCH et Mme, PAYRE et Mme, PERIGNON et Mme, Mme POTELLE, 
-Colonel

éEiflfÁVE et Mme, Mme THEPENIER et sa fille Jacqueline, venues du Creusot,
VAGNOT Et VERIE Et MME'

Au cours du repas, le Président cle section présentait. les excuses et le
souveÀir amical aes camarades empêchés de se joind.re a .la..réunion, mais
iãgiJttait ã0 tettres-inv¡tations demeui'ées sans. réponse. Le-Préside¡t en-p.rofita
põîr Oeman¿er aux camarades présents-de bien vouloir ¡nc¡ter les hésitants
ã-se tairé connaÎtre et à venir lòrs des futures réunions' Les convives ont été
infóirnei ães manifestations organisées pour I'Assemblée G-énérale de la Koumia

a Uòntlorreau-Saumur. L'éveñtualité d'une Assemblée Générale à Lyon en

1978 fut même évoquée..'

Au dessert, une tombola permettait aux heureux de _gagnants de se partager
quelques lots. Le Président remercia les générêux donateurs'

Les 21 et Z2 mái, une délégation de la Section de Lyon, hêlas pe_u im,por-

tantq-paiticipait à l'Assembl,ée G'énérale de la Koumia à Montsorreau-Saumur :

õ.lõ;ìdi lEpheE, colonet MAGNENOT et Mme, VAGNoT et Mme, oRSlNl et

Mme, GUIDON, GENOUX, BRETONNES.
,Le déroulement des manifestations, particulièrement importantes et réussies,

' lera vraisemblablement l'objet du prochain bulletin'
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REORGANISATION DU BUREAU
Le Trésorier Henii MULLER a pris ses fonctions en 1976. par ailleurs,

nous avons la chance de posséder, en ce camarade particulièrement dévoué,
un chancelier très compétent. Notre modeste antenne de chancellerie (à la-
quelle des renseignements peuvent être demar¡dés), sera susceptible de còntrô-
ler et de vérifier les dossiers dé propositions qui 

'parviendraierit 
à la Koumia ;

encore _ faudrait-il que ceux-ci soient composés conformérnent aux prescrip-
tions réglementaires. Les textes peuvent êtr'e co¡sultés au d'épart dans les bil-
reaux de garnison, les Divisions territoriales et 

-les 
Dédégations militaires dé-

partementales, tra¡tant- les problèmes des " Réserves ".
Malheureusement pour l'efficacité du bureau, le Commandant BUAT MENARD

s'est trouvé indis.ponible depuis plusieurs mois pour raison de santé. Malgré
sa bonne volonté, il est dans I'impossibilité de reprendre son poste au Bu-
reau. Nous lui avons demandé de rester notre Conseiller, après tant d'années
laborieuses au service de la Koumia

Nous envlsageons donÒ - de rêchercher un nouveau secrétaire et nous
faisons gppel aux volontaires - de placer un adjoint à chaque poste, car la
retraite impose des contraintes et des absence$.

Le Colonel de 'MAREUIL assumera les fonctions de Directeur de la pu-
bl¡cat¡on (Bulletin) en octobre prochain.

Nous remercions v¡vement Madame NECHELPUT qui assure la permanence
du Secrétariat avec sa compétence et sa vivacité habituelles, et irotre impri-
meur, I'am¡ Feuillard, débordé cette année par les élections.

Pour facil¡ter la tâche des organisateurs de nos réunions annuelles, le
premier bulletin de I'année (avec le programme des manifestat¡ons et les
réservations) doit paraître en févr¡er. Les congrès sont préparés au 2. semestre
de I'année précédente.

Mon cher MARDINI, nous ne répèterons jamais assez (moi qui suis le
premier bénéficiaire), que vous avez été la cheville ouvrière de ia Koumia,
dans cette période difficile, malgré vos occupations et vos responsabil¡tés pro-
fessionnelles,

. .. El pourtant, le fonctionnement de la Maison n'a pas été parfait. Plusieurs
bulletins sont arrivés avec retard ou ne sont par parVenus à'leurs destinatai-
rés. Pour remédier à ces incidents, le fichier est en cours de réfection grâce
à Muller. Quant au routage des envois, le classement départemental sera lnau-
guré avec le bulletin de juillet.

L'activité et le dynamisme des sections iégionales, la fidélité des corres-
pondants provinciaux du bulletin, sont autarit de preuves tangibles et récon-
fortantes d'un moral qui ne faillit jamais, malgré la conjoncturé et les difficul-
tés des temps incertains. Messieurs les Présidents, vous qui " sèrrez de
près " les joies et les tristesses, les angoisses et les espoirs de la famille
Koumia, soyez remerciés de vos conseils et de vos encouragements.

Mais pensons aux problèmes de demain :

.l). - Lieu et date de la réunion 1978 : Lyon ou Nice ? A fixer aujour,-
d'hui.

21. - Pü ailleurs, à l'Assemblée Générale 1978, il y âura lieu de renou-
veler le mandat de quatre administrateurs ainsi que celui du Président en
exerclce, lequel sera cho¡si par le Conseil d'Administration du ,2. semestre
1978. Prière adresser les candidatures au cours du 1"" trimestre't978 ou mê-
me avant.

Enfin, les questions diverses appelant votre collaboration, soyez aimable
de présenter vos requêtes, propositions, conseils et suggestions.

ooo

Pour terminer, voici le$ -résolutions soumises à votre approbation.

Premlère résolutlon :

Le bilan 1976, le compte d'exploitation et le projet de budget 1977 sont

En ce qui concerne la Section de Lyon, elle a été désignée pour organiser
I'Assemblée Générale en 1978; qu'on se le dise...

La réunion mensue!le de juin avait lieu exceptionnellement le vendredi 17
à la Maison du Trarnailleur Etranger.

L'organisation de l'Assemblée Générale en 1978 à Lyon a retenu I'attention
des pr,ésents : 16, sensiblement ceux des réunions précédentes. '

Prochaine réunion : vendredi 23 septembre * 18 h .- mess Otficiers,
quart¡er Général-Frère, !Ion.

L'orde du jour sera important :.- L'Assemblée générale de 1978, pour laquelle une date a déjà été
proposée : ,samedi 3 et dimanche 4 juin,

- Repas popote d'eutomne.

Carnet de Section

Notre camarade BORDES a été promu au grade de Colonel le 1"" avril
1977. Amicales félicitations de la Koumia.

Ont annoncé leur départ très prochain :

VALO à Toulon
VERIE pour les Landes

deux camarades que nous règretterons ; ils éta¡ent parmi les fidèles de nos
réunions ; mais nous les reverrons I'an prochain, inch Allah'!

Le Colonel MAGNENOT et Mme font part de la naissance de leur deuxième
pêtit-enfant, Nathalie, dans le foyer de Jean-Marie et Maryvette.
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LÁ. KOUMIA It

- suppression du représentant des Affaires Culturelles,

Ces statuts ont été présentés à votre étude aux termès du bulletin'numéro
59-60.

A la présente Assemblée Générale, il vous est demandé :

1). - De déc¡der le principe dè la construction de la Fondation qui
prendra en charge le Musée de Montsoreau :

- l'affectation d'une premiQre dotation.

cs
130.000- Nalssanee de la Section Ouesl

A Ia dem,ande du Prés¡dent, le Colonel GUIGNOT a bien voulu prendre
en mains la création de 'la Section Ouest. Cette Section regrouperait les
camarades de Normandie, de Bretagne, de Vendée, d'Aniou, de Mayenne, etc.

L'aclresse du Colonel GUIGNOT est :

67, rue Notre-Dame
5O4OO GRANVILLE'

- Proiet d'une Section Centre-Auvergñe

Les Monts du Forez créeraient une frontières avec la Section Lyonnaise,
dynamique et non... dominatr¡ce. Est-ce exact ? Prière renseigner le Secréta-
riat. Section ou Sous-Section de Lyon ?

- Projet de créatiqn d'une Section Nord .

Le camarade MULLER recherche les -Goumiers du Nord de la France, Ies
anciens des A.l. égarés au pays des Gorons, au moment même où il procède
à la révision de l'Annuaire de la Koumia. Soyez nombreux à lui écrire votre
fidélité à la Koumia.

Pereonnellement, je propose :

- une dotation globale de 250.000 francs au lieu de 300.000 fran
- la première dotation d'acompte de 100.000 francs au lieu de

francs (à verser d'a¡lleurs à I'ultime phase de la déclaration).

Je soumets ces diminutions d'affectation de crédits à votre .approbation:
En effet, il ne faut pas que la Koumia, dont la'plupart des membres gar-

dent heureusement bon pied, s'étioie sans ressourcês, car le budget dee co:
sat¡ons ira en s'amenuisant au fil des années.

ll sera loujours teryrps, pour les * deiniers combattants o, de faire don
des deniers de'.|'actif de la Koumia à la Fédération en cause, soit en part¡e
en cours de gesiion, boit en totalité à la liquidation de l'Association Mère;

2). - D'adopter le projet de, statuts qui vous a été propos9 ; de confier
à 3 .membres du Conseil d-'Administration de la Koumia (le Président, le Se-
crétaire, le Trésorier). et à 3 mer¡bres du Comité de Contrôle de Montsoreau
(dont le Conservateui) !e soin d'étudier et d'apporter les modifications ou ad-
ditions aux statuts requises, par leS autorités de tutelle.

3). - De décider la fixation du siège social, à Ia " Mairie de Montsoreau 'r
par exemple.

La déclaration de la Fondation aurait lieu en 1977 ou 1978'

Ce délai peimettrait de mettre sur pied le.n contrepoids " des membres
de droit (6), ainsi défini :

a) pendanl une période Koumia : les représentants des membres- de notre
Assoiiai¡on, auxqueld se joindraient ceux deð " Amis du Musée des Goums de
Montsoreau et d'es descéndants des Anciens des A.l. et des Goums du Ma-
roc o. Ces memb-¡es, groupés en Association déclarée, prépareront la relève
finale. Ce serait ìé¡à -une coopération coniointe et solidaire au éervice de
la protection de notre patrimoine ;

b) à la llquidatíon de la Koumia, [a seconde Association des Arnis...,
déjà ôréée en lgZZ avec les animateuré que nous attendons ce jour, en tant
quê membres présents ou mandataires, structurée et ayanl déjà toute con-
naissance de lä míssion et du patrim.oine morai et matériel.

Le væu des Colonels CARRÈRE et PICARDAT, le souhait du Capitaine
de ROCHEFORT, et notre désir à tous,.je le présume, seraient ainsi exaucés.'.
avec votre bénédiction. Le Consèil d'Administration se charge du plan iuridi-
que et nos trésorg seraient.bien.gardés pour I'avenir.

L'ACTION SOCIALE

Madame BRAULT-CHANOINE, anlmatrice dévouée de notre Service d'En- '

traide, que nous ne sáurons trop remêrcier pour son action attentive et dis-
crète, dônne les précisions suivântes.

A I'occaèion de la rentrée scolaire, de Noël et à a veille des grandes
vacances, six étudiants et trois lycéens ont été aidés, et comme l'année pré'
cédente, nous avons attribué cinq bourses de 2.000 francs, réparties en qua-
tre versements trimestriels, ce qui, avec quelques secours occasionnels, fait
un total de 19.000 francs'.

Les présidents de section sont invités à nous signaler les-cas.sociaux et
les besoins particuliers, afin que nos ¡nterventions soient mieux adaptées et
plus rapides.
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Ce bilah est positif pou,. la seconde fois, celui de 1975 ayant été arrêté
avec un déficit de 854 F, était en réalité positif en raison d'un Ìemboursement
par la Préfecture du Maine-et-Loire, d'une somme de 2.017 F, trop perçue pour
les charges sociales du gardien.

Malgré un peu de publicité, les entrées ont été mo¡ns nombreuses que
I'année précédente.13.200 entrées, au lieu de 15.100, cette baisse de la fré-
quentation est générale pour toute la région.

La Nouvelle République du Centre-Ouest--a fait paraître une page de
publicité dans l'édition .destinée au Ma¡ne-et-Loiie. Cet art¡cle a pu être inséré
dans ce journal, grâce à une jeune journaliste, dont les idées ne sont certai-
nement pas dans la ligne politique du Directoire de ce quotidien, elle a été
remerciée ainsi que le neveu. de LEGER, étudiant à Paris, qui avait pris les
contacts. Une Médaille du Musée a été offerte à ce jeune homme qui, fidèle à
notre Musée, v¡ent tous les ans passer ses vacances à, Montsoreau, où ses
qual¡tés de guide sont très appréciées.

. La Société des Amis du Musée de I'Armée par I'intermédiaire de son Pré-
sident, le Général GENDRY, a bien voulu faire paraître un art¡cle sur notre
Musée, avec photos à I'appui, malheureusement, une faute d'impression à la
page 92 a mélangé le Mérite Militaire du Drapeau des Goums, avec le fanion
de Darbeida. (numéro 80 de la Revue de la Société des Amis du Musée de
l'Armée).

Cet article a permis à des collectionneurs de prendre contact avec le Mu-
sée, en particulier un ltalien de VINCENZA, qu¡ est très intéressé par les
Goums. Un collectionneur de Toulouse, le chef d'Escadron LETRAIT, est venu
à Montsoreau cet h¡ver, afin d'y photographier tous les fanions du Musée
(recto verso). Ce travail très important durera un an, LETRAIT me fait par-
venir la photocopie de chacune des. fiches au fur et à mesure de leur réa-
lisation, puis quand le répertoire des fiches coloriées à la gouache sera ter-
miné, le réalisateur se propose de nous le prêter pour en faire une copie.

Uri jeune rapatrié d'A.F.N., M. AMATO, de Rennes, se propose de faire
éditer un répertoire de tous les souvenirs rapatriés d'Afrique du Nord, vers la
France, Statues, Bustes, Cloches, Peintures, Plaques funéraires, etc, etc.. Les
renseignements concernant notre Musée lui ont été communiqués, ¡l est, du reste
venu lè visiter.

Le Secrétaire d'Etat à la Culture a demandé divers renseignements, concer-
nant le statut, la gestion et des détails sur les collections.

Un projet de confection de vitrines destinées à garantir mannequins et
Selles avait été envisagé. Etant donné les prix pratiqués par les Maisons Spé-
cialisées, 7.500 et 5.200 H.T. la pièce, je me suis adressé à un artisan de Mont-
soreau å la retraite et en ai fait confectionner pour les deux mannequins du Mé-
morial, pour une somme globale de 3.250 F. Elles sont un peu'moins bien
que celles proposées par des spécialistes mais restent assez bien intégrées
dans le cadre de la Salle du Mémorial.

Enfin, un texte de la v¡site en anglais et en allemand a été mis en
place pour les visiteurs étrangers qui lui font bon accueil.

J'en aurai terminé mes chers camarades quand je vous aurai demandé
de bien vouloir me faire part des idées personnelles et des remarques que
vous pourriez faire lors de votre visite du Musée en vue d,améliorations pos-
sibles.

LA FONDATION KOUiJIIA MONTSOREAU
N;ayant reçu cle I'Autorité de tutelle aucune réponse à nos correspon-

dances avec le Conservateur du lrylusée, j'ai rencontié le Secrétaire Général
de lâ Préfecture du Maine-et-Loire.

Le bail est reconduit sans modification.
Les statuts projetés sont adoptés par le Préfet avec les modifications

" conseillées u, à savoir pour les membres de droit :

- insertion du Président du Conseil Général ;

Le Général AUNIS et le Musée des Goums
cle Rabat à Monsoreau

ou un déménagement sur la pointe des pieds

Depuis la dernière guerre, la France a enreg¡stré une vér,itable éclosion
de musées miliiaires. Nous avons créé le nôtre, nous en sommes fiers et
nous i'a.imons. l-e Châtoau de lt4onlsoreau iui a oflert ses deux plus beiles
salles. Elles abritent aujourcl'hui tout un rnonde de nos chers souvenirs, un
patrimoine sacré dont Montsoreau est désorm,ais le sanctuaire.

Mais d'abord un point d'histoire : L'ébauche de ce musée rerrìonte à
1912. Le général LYAUTEY venait d'être nommé Commissaire RésitJent Géné-
ral. Les tout premiers goums existeient déjà, ils étaient opérationneis en
Chaouia. Leur nombre a!lait rapidement augmenter et cela coilncida avec la
fondation du service de Renseignernents dont Ia haute direction fut confiée
au Coionel BËRRIAU. Son buste en marbre blanc est I'une des pièces maî-
tresses de nótre musée, dominées qu'e;les sont toutes par les TABLES
D'HONNEUR s¡ émouvantes avec son glorieux palmarès : tous nos cam,arades
tombés au feu ; iÌs sont au nombre de quatre cent soixante (460) cìont les
trois cinquiòmes étâient des sous-officiers.

Sur ce plan comme súr. tant d'autres, nous le verrons plus loin, le Musée
des goums est une grande réussite.

Mais, à qui tout cl'abord devons-nous cette merveilleuse réaiisation ? En
très grande partie .ru Général AUNIS, à Aunis et à son Commando. Rappe-
Ions-en brièvement les péripéties.

Au lendemain de I'indépendance du Maroc, nos relations avec ce pays
se' dégradþrent. Nous n'âllions pas tarder à comprendre qu'il failait songer à
< sauver les nreubles ". ll avait fallu mettre à l'abri les statues de LYAUTEY
et de POEMIRAU. Le Musée des Aff'aires lndigènes et des goums 6e trouvait
le premier menacé.

AUNIS, qui était à la Direction, renseigné qu'!l était, heure par heure,
de ces intent¡ons, prit les devants. ll organisa donc une sorte de Western
nocturne. Au préal,able, il avait ,mis dans son jeu I'accord indispensable
des compagnies. aériennes et de navigation. Aussitôt après et en quelqués
heure.s, tout fut décroché, emballé, e'nlevé et embarqué. Bravo mon Général !

Mais ses mérites vont bien au delà du sauvetage proprement dit : il fut secondé
d'ailleurs par les auto¡'ités de toutes soítes, car il fallait découvrir et obtenir
des iooaux dignes 

.de ce trésor.
Passons sur ce.s négociations arrec les autorités préfectorales de Maine-

et-Lo¡re, départementales, municipales. Succès 
'.apide 

et sur toute la ligne.
Qu'elles en soient remerciées au passage une fois encore.

Nous savons qu'entre temps Ie Général AUNIS, à la retra¡te, s'était fixé
à Tours, presque au contact de fulontsoreau, et il reÞrit activement la réalisa-
t¡on d'un projet qui lui tenâit tant à cæur. En Iiaiscn avec le Comìté de le
Koumia et avec le Commandant CROCI{ARD qui en était le secréta¡re général,
AUNIS procécla à l'agoncement des salles, à I'organisation du Musée et à sa
mise e,n route.

Depuis iors, ce temple du sor-rvenir n'a cessé de s'enrichir considérable-
ment. Le Maréchal JUIN et le Général GUILLAUME se devaient de donner
I'exemp!e. C'est ce qu'ils firent avec spontanéité et magnificence.
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Cet exemple a été et reste largement suiv¡, y compr¡s par les familles
de nos grands disparus. Ë;les o,nt bien compris que la pérennité de leur
souvenir'ne .pourrait être assuréê que par cette .sorte de reliquaire que repré-
sente notre musée et, dans ce but, elles se sont parfois séparées des objets
auxquels elles attachaient le plus grand prix. Ces familles répondaient âinsi
à I'esprit d'une autre grande fanriile, à I'esprit de la Koumia.

La réussite de notre musée n'est plus à démontier, Ne reço¡t-il pas onze
ou douze mille visiteurs chaque année ? Ce sont des touristes, pour la plu-
part ignorants de ce que furent les goums marocains et leur vaillance sur
les champs de bataiile. A fortiori, ils ignorent à quel degré ces troupes
d'élite avaient part¡cipé à la libération de la France, via l'ltalie.

A ce propos, signalons la plus heureuse des inriovations : des bandes
magnétiques soig,neusement enregistrées, relatent de la façon la ,plus vivante,
certaines opérations de guerre, saisissantes de réaiités vraies. Pour chacun des
v¡siteurs, c'est une véritable révélation et, pour les plus experts, un rég.el.

Un grand bravo pour ceux qui ont eu cette idée géniale.

ll faut maintenant que je laisse, plus chaieureusement encore, parler mon
cceur. Dès ie début de 1934, date où,AUNIS était l'un de mes quatre Çhef€
de bureau, le Lieutenant, puis Capitaine AUNIS étani aussi I'un de mes
meìlleurs officiers (il ,avait été formé de main de maître par le Capitaine
TURBET-DELOF) venait de participer aux dernières opérations de guerre dans
I'Anti Atlas. Par la suite, malgré son ascension rapide, justifiée par ses
campagne.s d'ltalie et de France, AUNIS sut me témoigner la plus f¡dèle et
la plus déférente affection, et ceci jusqu'à sa disp,arition en février 1973.

Quelques années avant, je m'en souviens avec émotion, il m'avait reçu
à son domicile tourangeau, avec le bon CROCHARD et mon fils Tristan qui
était notre cþauffeur.

Précisons que la Municipalité de Tours en ava¡t fait lladjoint au Député-
Maire, M. Jean ROYER

. Bien entendu, il me fit ce jour-là encore, les honneurs de notre musée.
Nous ne pouvions avoir guide mieux éclairé. Hélas I je ne devais pas le

, revoir.

Avant de clore ces pages, il me faut saluer la Générale AUNIS et la
remercier de son accueil toujours aussi gracieux, à sa table, rééditant ainsi
pour moi, les déjèuners de naguère, à Méghraoua, à lmouzer des Marmoucha
à Rabat et autres lieux. Que de souvenirs ! Nos enfants avaient à peu près
le même âge. lls s'acheminent'aujourd'hui vers la cinquantaine. ll est vrai
que, depuis ces temps heureux, nous en avons nous-mêmes une bonne qua-
rantaine de plus... et, en ce qui me concerne (surtout, surtout, ne le dites
à personne), je viens drentrer dans ma gOe année !

Lors de notre banquet de 1975, à Montsoreau, j'ai eu la joie et I'honneur
d'être placé à la droite de la Généraie AUNIS, et l'on peut .deviner les
innombrables souvenirs que nous avons évoqués à cêtte occasion. Je fais des
væux pour qu.e je puisse revivre ces heures délectables cette année encore,
le 21 mai prochain, à Montsoreau..

. Le Colonel J.-D. CARRÈRE.

Paris, le 30 mars i977,

Avec remerc¡ements aux donateurs

Homme de Guerre, déd¡cacé 'par I'auteur Général GUILLAUME

Journal de Marche 10" Tabor, manuscrit relié cuir . . . . Mme COUDRY

Faniôn vert sans inscription (1n" Groupement de Goum
créé en 1940) Mme COUDRY

LA'KOUIdIA

Qu'il me soit permis de féliciter le trésorier, notre camarade MULLER,
a effectué un travail d'expert avec tenacité - en s'attaquant aux rappels
cotisations en retard - en mettant à jour un fichier vieux de 20 ans.

Mais nos camarades se sont prêtés de bonne grâce aux opérations compta-
bles et nous ne pouvons que les remercier.

Des erreurs ont pu être comm¡ses. Soyez indulgents.

Nous soulignons la Oénér¡sité de nombreux donateurs.

L'abonnement au bulletin -a été supprimé pour les adhérents trop négli-
genls : nous sommes prêts à réouvrir les dossiers individuels. La puissance
ð'une associatlon réside dans le nombre de ses sociétaìres ; encore faut-il
qu'ils soient cotisants. C'est sur un plan iuridique.

PRESENTATION DES COMPTES

Le bilan est positif et la gestion reste saine.

Les réserves sont en augmentation ; ie portefeuille est équilibré bien qu'il
rapporte moins.

Les dépenses sont inférieures aux recettes.

Mais soyons vigilants, car l'érosion monétaire attaque le capital et les
charges augmentent.

Je passé la .parole au trésorier MULLER pour I'analyse comptable dè la
situation financière. (voir rapport financier à la îin)

MUSEE DE MONTSOREAU.

L'an dernier, le Musée de Montsoreau nous avait cottè 1.881 F. En 1976,
l'excédent des recettes atteint 4.536,80 F.

Ce résultat positif est intéressant pour nos projets et surtout pour notre
image de' marque auprès de la Préfecture et du Conseil Général d'Angers.

oOo

Je passe la parole au Conservateur, le Cominandant PASQUIER, que nous
pouvons, d'ores ét déjà, féliciter pour le dévouement qu'il témoigne au Musée,
þour ses recherches et ses efficaces interventions.

J'ai le regret de vous faire part du décès de Monsieur LEGER, fidèle gar-
dien de nos souvenirs.

It

qui
de

Actiuitís dø ilIusie
de¡ Gounzr Ma,rnca,iw de Mont¡urea,ø,

Entrées au Musée : 13.200.

Montant de la Billetterie revenant au Musée

Vente de souvenirs

TOTAL DES

Etat des dépenses établi par le Trésorier

BENEFICES

RECETTES

11.489,92

2.506,00

13.989,32

9.452,52

4.536,80
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le Capitaine Pierre DURAND, qui fut le " doyen " de la Koumia
Monsieur André TEFFAINE
le Lieutenant Marcel DOHER
I'Adjudant-Chef Paul LARROQUE

Les sections régionales ont fait part des décès de :

- Colonel Antonin L'HERBETTE, père du Colonel Claude L'HERBETTE ;

- Madame Philippe SECRETIN, mère de Monsieur Edouard SECRETIN ;

- Monsieur et Madame de MONTVERT, beau-frère et belle-sæur du Général
FEAUGAS ;

- Monsieur PINOS, père de Monsieur Arnaud PINOS, ami des Goums ;

- Monsieur Aymar de ROCHEFORT, frère du Capitaine p¡erre de ROCHEFORT ;

- Madame GOUSSE, épouse àu Commandant des A.M.M. Gousse ;

- Golonel Roger PARLANGE, frère du Général PARLANGE ;

- Madame OLIVE, épouse de notre camarade Marcel OLIVE.
La Koumia a présenté à toutes les familles en deuil, l'expression de ses

sentiments attristés et ses vives condoléances.
Je vous demande d'observer'pour tous nos morts une minute de recueil-

lement,

LA KOUMIA 77

Missionnaires en Burnous Bleus (dédicacé par l'auteur) . colonel OARRERE
Documentation diverse sur le Maroc et le Musée . . . . . . Golonel DUPAS
Le chant des Tabors (paroles et musique)

Propriétaire d'un Musée

, . àTUFCKHEIM68230
Pholographies : Obsèques du Glaoui - Vis¡te des Amiraux
Anglais à Rabat en 1950 - Prince pHlLlp à RABAT en 1950
et Général JUIN - 51" GOUM à KENIFRA en 1947 - Diverses
autres photos míses dans un Album Colonel ADAM

Pholographies : Général WEYGAND à A|n-LEUH 1940 ou
41 (2) .

Sous verre : Guédra à cOuLlMtNE - Général De LATTRE
remet une décoration au Colonel EDON en E.O. , . . . Cdt de ROOHEFORT

Cadre : Général de GANAy à chevat (â été Chef du Cercle
de SEFROU en 1923 - Mademoiselle LANGLAIS . . . . Colonel de GANAy

Photographies : Général LEBLANC et Colonel LUCASSEAU
en ANNAM - Colonél LUCASSEAU, Cotonet COMMARET sur
une barque en ANNAM. Capitaine MAGENC - Levée de
Goums Auxiliaires à El KSIBA en 19BB - .photos diverse3 , '

mises dans un album Golonet LUCASSEAU
Photographies : lnauguration Monument aux Morts à
ZAOUIA AIT ASSAQ 

: 
.. . .. . Cotonet HOOCK

TOURS, te. 23 Mal 1927

VERIFICATION DES POUVO¡RS

Le Secrétaire de séance ayant procédé à la vérification des pouvoirs, on
compte'113 membrgs présents et g2 pouvoirs valables. Le quorum étant at-
teint, l'Assemblée peut valablement délibérer.

BILAN DES ACTIVTTES DE L'ASSOCIATION
Les relations de travail avec les autres Associations sont excellentes,

comme I'année passée.

Le C.E.F.I. a regretté que les membrgs de la Koumia n'a¡ent, pu se join-
dre plus nombreux à leur voyage du souvenir au MAHOC (120 part¡cipantê),
r Le_ 29 janvier dernier, la Koumia commémorait à Paris le premier anniver-
saire du décès du Général de LATOUR.

.Le ravivage de la Flamme au Tombeau du Soldat lnconnu, le 11 mai 1977,
constitue un succès. La dernière participation remonte au 1i mai 1g45. Led
démarches, act¡vement poussées en 1976 ont porté leurs fruits, grâce à I'appui
de Madame la Maréchale JUIN et du C.E.F.|.'Désormais, la (o-um¡a sera þré-
sentê à I'Arc de Triomphe, à l'anniversaire du Garigliano.- Mais le fait essentiel de l'année demeure sans conteste, le parrainage de
Ia promotion E.O.R. Lieutenant CAZELLES. Nous devons cet hoñneur au Ge-
néral DELAUNAY, Commandant l'Ecole d'Application de I'Armée Blindée et
de la Cavalerie, qui a senti mieux que d'autres I'esprit offensif des Goums et
des Tabors, le sens d'un " zidou l' gouddem D,'ou d'un chant de guerre
berbère en plein combat.

A I'ombre du fanion du Xl" Tabor, Commandant pélorgas, en souvenir du
Combat de I'Orticello, nous associons au nom du Lieuteñant CAZELLES, du
88" Goum,. ceux des héros d'un triste dimanihe, le Capitaine DILLY et le
Lieutenant de réserve GARRET, ainsi que le souvenir'des 

-quatre 
Goumiers de

la patrouille de pointe du 28 mai 1944.'
Un témoin, le Commandant MARCHAND, nous a rapþelé ce fait d,armes au

baptême de Ia promotion Cazelles, au cæur d'une Ecole chargée d'héroïsme
et de glo¡re.

Nous espérons pouvoir honorer plus tard un officier de réserve d,¡nfanterie
et nous faisons appel, en toute .discrétion, à la connaissance des présidents
de section et à la mémoire des adhérents.

Nos effectifs (613) se ma¡ntiennent grâce aux nouvelles adhésions, et les
cotisations 1976 atteignent 25.000 Frs au lieu de 17.000 en 1975 et 1974,15.000
en 1973, et 7.000 en 1972.
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NAISSANCES

- Madame CROS, Veuve du Command'ant René CROS, est heureuse d'annon-
' cer la naissanôe de son 'sixième_ petit-enfant au foyer de sa fiile Claude

(épouse Yves BARBE), le 26 mars 1977.

- Le commandant et Madame PASQUIER font part de la ,naissance de leur

septième petiÞfils, Alexandre.

- Le commandant GENTRIC a le plaisir d'annoncer la naissance..d'une filie

õrenor''.'¿e Marine au foyer de sa fille Françoise (épouse LOUAINTIER).

MARIAGES
'

- Le capitaine RAULT tait part du. mariage de sa fille soleiliette avec

M. Laurent HUGY, célébré le 18 juin 1977.

- Le Général et la comtesse de sAINT-BON ont l',honneur de faire part,du

',.,"¡"öJà 
làuitltã.Roselyne avec M. Guy VIELLARD (E.S.C.P.)' célébré

le 24 iuin 1977.

DÉCÈS

- La Koumia fait part avec retard du décès de I Adjudant-Chef
rrinriìÚniÈÀ, cheüalier de lá Légion d'Honneur, survenu à Paris,

mai 1975.

Proçès Verbal
1.

de I'Assembl¿e G¿nérale Ordina:rce
I
oe la KOUMIA /

" " "n 
u,lîï îi"'ï^i,'.î #^,I1illllJ-"u..",,o

sous la présidence du Co¡onel LUCASSEAU

4 15 heures, prennent place au bureau, le Général LEBLANC, Président

d'Honneur; le Colohel IUCR$S6RU, Président, MM. André MARDINI, Vice-Pré-
sident, MULLER, Trésorier, PASQUIEB,. Conservateur, de MAREUIL (secrétaire

de séance), Madame BRAULT CHANOINE, membres du conseil d'Administra'
tion.

Le Colonel LUCASSEAU déclare la séance ouverte, désigne les scruta-
teurs, donne lecture de son rapport moral,

Ernest
le 14

DISTINCTION

- Le Général MIOT, ancien Capitaine aux Goums êt Commandant des Trans-

riss¡ons áu 1* C.Ã, ãt Oe ta 6. R.M. vient d'être élevé au rang de

Général de Divislon pour compter du 1q" avril 1977'

RAPPORT MORAL
En ouvrant l'Assemblée Générale 1977, qu¡ statuera sur la vie et l'action

ae nñJ Àsiòciation .pour une année de þluè, nous exprimons avec.-affection
ãu eéneral GUILLAUME, tous nos sentimènts de respèctueuse fidél¡té. Avec
MARDINI, et en votre nóm, nous lui avons rendu compie d993-c!i1t!é-s..1976 dç
la Koumiâ, du programme de la réunion de $AUMUR'- MONTSOREAU et des

ãiolets isi'2. té Gãneral nous a remis deux livres précieux, dédicacqs : ( Ses
õoívènirs o; i;un ìestiné au Musée de MONTSOF{EAU, l'autre au Secrétariat
ãe ia- foúmía. Des années de baroud et de commandement, des moments his'
toriques .ou politiques, une carrière au seryice de la France ne liennent. pas,
dané un livrä, si 'épais soit-il. Aussi, avons-nous sollicité d'Auroch, ainsi est
Jigné la dédi'cace,'l'autorisation de publier au bulletin cent pages inédites.

- Soyez-en remercié,'mon Général.

Nous avons présenté nos hommages respeptueux- à Madame la Générale
GUILLAUME, corirpagne admirable et- secréiaire littéraire remarquable d'un
écrivain qui'venaii ð'évoquer pour nous la fresque lumineuse et saisissante
d'une pérìode historique, que nous avons vécue ensemble'

Nous assurons nos Présidents d'Honneur, les Généraux LEBLANC' de
SAINT BON, TURNIER, de notre dévouement et de notre fidèle attachement.
Nous dirons nos remerciements particuliers au Général LEBLANC' toujours
aìéite el vigilant, aussi à I'aise si¡r les routes qu'autrefois sur les pitons,

Nos pieuses pensées gardent avec affection le souvenir de nos chers
camaradeö disparu''s. Depuis-la dernière Assemblée Générale, voici leurs noms :

Monsieur Pierre LYAUTEY
le Colonel François LANCRENON
lç Colonel Delphe ARBOLA
l'ÂOjuOant-Chef René BREMAUD, porte-fanion de la section du Sud'Est
le Colonel Antonin L'HERBETTE
Monsieur Marcel ROSSEL

- 
patrick oXENAAR, fils de notre camarade, ancieñ du 4" GTM, est décédé

aððidentellement, le 16 avril 1977, à l'âge de 23 ans'

- t¡. nn¿t¿ LEGER, notre très dévoué et fidèle gardlï-qui, depuis plus de

u¡n,if ãns. assurait la garde et faisait visiter notre Musée à Montsoreau'

nórî a qirittés après uñe,pénible maladie, le 7 mai 1977'

¡ãïoum-iã èta¡t iepi¿séntéi: aux obsèques par Madame la Générale AUNIS

ãi åàï ie-Cãmmarr'dant et Madame PÁSQUIER. Une gerbe a été déposée

ãi',ör-aã-i;Áéðôði"tion et de ses m,embres, qu¡^presentent. à Madame
pãuiå-lÈegà, eoi épouse, à sa fille et à Madame LEGER mère, leurs condo-
i¿"îõ"r-ãtirtét¿eJ dt leuis remerciements d'avoir bien voulu accepter .de
cint¡nuer à asourer la totalité des activités du Musée jusqu'au 31 .décembre

1977.
iá'-presloent et Madame LUoASSEAU renouVelèrent lês condoléances et

¡e tà.ïignäge- de gratitude de la Koumia à la Veuve et à la famille ¡a
veille de l'Assemblée Générae.
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. Messieurs BERDÊGUER, DECOMBLE, MAC CARTHY, n'ayant pu assister
à I'A.G., se sont joints à nous dans la soirée ou le lendemajn a m¡ai.

Pendant I'A'c., nos épouses ont visité la château de. MONTREUIL-BELLAY,
après avoir, dès le matin, assisté au baptême de la promotion ( Lieutenant
OAZELLES ", apprécié le repas-popote, comme elles nous ont aidé à faire
un sort honorable au repas-campagnard des caves AGKERMANN, ou bien en-
core après un dépôt de gerbe sous le déluge au Monument aux Morts de la
Ville de SAUMUR, goûté le vin du pays avant d'aller déguster le fin repas
servi dans la magnifique salle des Abesses de I'Abbaye de FoNTEVRAUD.
Etant donné le véritable marathon que leur a imposé un programme accéléré,
au pas de cavalier... il est normal que nous citions : Mesdames les Générales
LEBLANC, de FURST, de SATNT-BON, BARROU, FEAUGAS, HUOT, SORRE,
!tg1oa1e9 ALBY, AYMER|C, BERTOT, BO|SNARÞ, BONNOT, BoRtUS, BoU-
ZIAT, de LATOUR, BRAMY, BRET, BRETONES, BR|AN, BRION, CATHELTNEAU,
ì9!91!Ey, coLLAs,' coeUET (et amis), oÈônuolru, DEcoMEiLË, DESoHARD,
g9¡4ry9E; DUCREST de v|LLENEUVE, du MAZEAUBRUN, d'ELiSSAGARRAY,
E:l¡lsììE.Let Mltg)r FtLHtoL, cAUTHtER R., cAurHtER c., cENouD., cEN_
TRIC, GIRARD, GODFROY, GOUMY (Et AM|S), GROBERT; GUIDON, GUiGNOT,.HAGUENIN, 

JACQUINET, JARRIER, JEAN-BÃPTISTE, JENNÌ, JOEAÈ-OUVNL,
ggtlYFI (9!.qTj:)r 9l [E_qqT_Ey (et famiile), de LA BorssrÉRE, lÀnnousse
{et Milê), LAVOTGNAT, LE BO|TEUX (en enfants), LE CORBETLÌER, LE PAGE

-(et amis), LEONET, LUCASSEAU (et famiile), MAcNENOT, MARDTñt, MAR|E,.MARX; 
MAVON, MÈRCHEZ, MIKCHÀ, MULLÉR, NOEL (Et MIIE), ORSíNI, PAS-

QUIER, PERNoux (et Mile), ta fiile et ta per¡ie-fiile du cotónet ptcÁRDAT,

"RAIFL_RAULT (et Mile), REFFAS, RTAUCOÚ, ROBERT, SCHMITT, SOUenre,
VAGNOT, de VERNON VITU et G|LLES.

**

Le colonel BATAILLE a été signalé au bulletin no 67 comme étant le(( gendre " du regretté commandant cRocHARD. ll fallait lire " beãu-frère ,,,
dont acte.

Par ailleurs, à la page 60 (secrétariat d'Etat aux Anciens combattants)
9ilqli9tq:..qù..reposent tes cor,ps des combattants des co"rr,-¡t 'i",ü-iiní
SIGOLSHEIM (Haut-Rhin) et non F|GOLSHE|M.

AVtS

Recherche

Les anciens du cercle de RlcH et du Goum d'lMlLcHlL demandent des
nouvelles du.capitaine ROPKE (ancien Légion,naire), qui command,ait ie Goumet l'annexe des A.l. en 1952-1955.

Adresser tous renseignements au Secrétariat de La Koumia.

^ Le capitaine àe réserve Lucien cocHAlN, ancien commandant du 21c
Goum de HlssANl en septembre 1939, de passage à paris, a ienou visite à
L:a Koumia. ll demeure toujours à Rabat, 66, rue ógba 1ei 

-iuà 
áã-'óiionl et ¡l

est à la disposition des camarades de passage au ñlaroò.

RECTIFICATIFS AU BULLETIN

NOTE

OUI A ÉTÉ ENVOYÉE A MM. LES PRÉSIDENTS DE SECTIONS

Objet. - Fanions manquants au Musée de Montsoreau
ll manque toujours les fanions suivants :

57e - 58e -'65e -'68e - 7ge - 81e - 92e - 9Be (1) 104e Goums et 4e Tabor
Malgré la ,publicité faite à oe sujet, les détenteu16 hésitent à se laire

connaître, bien que La Koumia se chaige de.faire confect¡onner une copie å
ses frais et de rendre I'original ou la copie à son propriétaire.

ll est demandé aux Présidents de sections de le rappeler à leurs membres,et aux anciens commandants des Goums et du TáËor c¡tés de €e ta¡re
conn'aître, pour leur demander, le cas échéant, de nous faire un dessin.

Nous espérons ainsi compléter notre collectlon. de fanlons.

Le Présldent.

(1) Goüm Cazettes.

"'úui¡ Diuer¡
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INSIGNES GOUMS

offerts à la vente par la Maison C'E.D.O.U.

39, 1ue Sainté-Famille 'TOULOUSE
Assemblée Générale

du zr Mai rg77
Goum .

G.T.M. .

Goum .. . .'. . ., .'.,.
Tabor E.O. .1.....
q.T.M. .(lettres rouges) . '

G.T.M: '(lettres vertes) .'..
G.T.M. (lettres bleues) ....
q.t.tr¡. (¡teu et"or)...,....,,
G.T.M. (bleu et argent) ' . .

B" Tabor

18" Tabor EO (?)
'27"' Goum . . ., '.
44" Goum ......
46" Goum ...;..
48"'Goum ......
G.M.M,

85,00

60,00

80,00

120,00

,45,00
85,00

100,00

60-,00

8Q,00

80,00

130,00

80,00

85,00

120,00

130,00

30,00

et 40.00

L'ASSOCIATION DES ANC¡Eï'|S' DES AFFAIRES ALGÉRIENNES

Depuis sa dernière Assemblée Générale, en avril 1976, dont nous avons

ouUti¿-ie ìompte .rendu dãns le bulletin numéro 66, I'Association des S.A.S'

ã-iärräi"i- tj õonstitutiqn des dossiers permettant aux anciens moghzanis

ä'o6iãnir-'iå *rte- áu comoattant et le titre de Reconnaissance de la Nation'

La parution du livre " l-ES HARKIS ,,_sous la signature de. son Président,

f,¡ons¡ãdi ñicolas d'ANDOQUE de SERIEGE, prévue au début de I'année 1977

ã éi¿ i&arO¿e en ra¡son d'un nombre insuffisant de souscripteurs.

L'Assoc¡ation des s.A.s. est maintenant en mesure d'annoncer sa publi-

cation ããns.le dernier:tiimestre dê 1977. ll sera envoyé à tous les.'adhérents
,ã;-,lA -(óurvrrn qui ;avaient souscrit en 1976 et pour ceux qui désireraient
ãðqrgifr'-ãã iivre,' ¡ls peuvent encorê. adresser leur .commande'. .à l'aide du

UùU-et¡n de souscii,ption' que nous publions dans Ia rubrique 1 Bibliographìe o'

- Le Général DUROSOY'
Président du Comité des Amitiés Africaines'

à

Monsièur le Président de la Koumia
' En vgus ¡ransmetiànt cijoint copie de la lettre que je.viens d'adresser

a Võnsiãui- té'-Secr¿taiié O'État aui Ahciens Combattants, j'ai 
- 
l'honneur de

voustdemander,,si Vous ìu jug"t opportun, de bien vouloir unir les efforts de

vðtä 
-Àl'åäòi"tìb. a "ãui 

uu- corinit¿ des Amitiés Africaines afin d'obtenir

I'améliorat¡on du soft O" .ños m'alhèureux compagno,ns ..d'armes ..qui, après

ilöi; irité ã nos côtés ávec tant de. oourage et d'abnégation, ont I'impression

d'ètre abandonnés par notre pays. - . .- -"V"ü¡fË2.ãtreeri fr¡onsieui fe Président, l'expression de mes sentiments

les meilleurs.
signé : M. DurosoY.

L'Assemblée générale est présidée par le Président d'Honneur, le Général

de C.A. LEBLANC; assisté du Président, le Colonel LUCASSEAU. Y asslstaient :

le Général de SAINT-BON, Président d'Honneur, les Généraux : BARROU,

FEAUGAS, HUOT, MARQUEZ, SORE, WARTEL, Mesdames BRAULT-CHANOINE'
COUDRY, PHILLIMORE et VANDAL, Messieurs ALBY, AYMERIC, BERTOT, BOIS-

NARD, BONNOT; BORIUS, BOUCHENY, BOUZIAT, BRAMY, BRET, BREJONES'

BRIAN, BRION, CARRERE (notre aterte Doyen), CATHELINEAU, CHALOT, CHAU-

NAC-LANZAC, COLLEY, CHOPLIN, COLLAS, COQUET, CUBISOL' DAVID J.

(Adjt-Chef), DECAUDIN, DESCHARD, DELHUMEAU, DORANGË, DUCREST de

vIILerueuVE, DUCY, DU MAZEAUBRUN, DUMONT, d'ELISSAGARRAY, ESPEIS-

SE, FILHIOL, de GANAY, GAUTHIER R', GAUTIER G., GENTRIC' GENOUD' GIL-

LES, GODFROY, GOUMY, GROBERT, GUIDON, GUIGNOT, HAGUENIN' HOOCK'

JACOB, JACQUINET, JARRIER, JEAN-BAPTISTE, JENNY, JOBBE-DUVAL' JO-
LIVET, JOUIN, de KERAUTEM, de LA BOISSIERE, de LAGROY de CROUTTE'

LARROUSSE, LAVOIGNAT, LE BOITEUX,LECLERCQ, LE CORBEILLIER, LEGROS'
LEONET, LE PAGE, LEROUX, Cl., MAGNENOT, MARDINI, de MAREUIL' MARIE'
MARX, MATHONNIERE, MAVON, MEILLIER, MEROHEZ, MIKCHA' MULLER'

NOEL, ORSINI, PASQUIER, PERNOUX, PICARDAT, 'RATEL, RAULT, REFFAS'

RIAUCOU, de ROCHEFORT, ROBERT, ROUSSEL H., SALANIE P., SAULAY'

SERRE, SOUBRIE, TIVOLLE, TROUILLARD, VAGNOT, VERBIEST, de VERNON

et VITU.

Les amis de la KOUMIA suivants étaient présents : AUGE, BENEDIC'
BOYER de LATOUR, FRADIN de BELABRE, MONNIER' SCHMITT'

Se sont vu obligés.de s'abstenir en dernière heure pour raisons de santé

impérieuses : le Géñéral et Madame de LA RUELLE, Mme GARRET, le Colonel
SAMUEL et Madame, le Colonel THET et M. RENON'

Se sont excusés et ont envoyé leur délégation de pouvoir : nos Prési-
dents d'honneur, les Généraux GUILLAUME et TURNIER, les Généraux de
BUTLER, de CHILLY, DUROZOY, GRANGER, SPILLMANN Et VAUTREY, MES-

dames BOUDON et de SPARRE, Messieurs ABRASSART, ADAM' ARNAULT de
Ia MENARDIERE, BATAILLE, BEAU, BERDEGUER, BERTIAUX' BO.
DENES, BOIVIN H., BOUDART, BRANGIER, BUAN, BUAT.MENARD, BEDU' CA'
BASSY, CABOS, CAMPANA, CHABAUTY, CHAPLOT, CHARPENTIER, CHAU-
MAZ, CHEYROU, LAGREZE, CHULLIAT, COGNOT, DAGNAN, DAVID (COIONEI)'

DEMAI, DESBROSSES, DUBACQUIER, DUBART, DUHOO' DUPUY (ATCh|MAN-

drite BENOIST), EYHARTS, FAYE, FLECKSTEINER, FOURNIER J.4., GALLINE'
GALMICHE, GARUZ, GERMAIN, GOULE, GUERIN H., GUILLE, GUYOMAR, HO.
NORE, HUOT (CdÐ, HUTINEL, JEAN-ALBERT, JOUSSET Ed., LABADAN, LABA.
DIE, LECUYER, LAFOREST, LEFRANçOIS, LEGOUIX, LELONG, MAC CARTHY'
MAYMIL, MERIC dE BELLEFON, MOURY, MOZER, NEUFANG' OUISTE' PARA'

PELLABCEUF, PENTAGAINE, PILLOT, PINON, POILEVEY, POUBLAN, PREMOLI'
PUYDUPIN,,SALANIE 4., SARRAZIN H., SCOTTON, SEEWALD, SIBILLE, TROUS.
SART, VAILLANT, VITRANT et WAVELET.

COMITÉ DES AMITIÉS AFRICAINES
137, avenue Emile-Zola

..'-:';75q15-PARIS
Paris, le 31 mars 1977
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Notre réunion se termina par ce feu dlartifice de c¡v¡lisation française ;
nous avons eu la chance de pouvoir nous réunir dans un cadre prestigieux et
digne des gloires que nous représentons.

C'est avec un rare sent¡ment de perfection que nous noui sommes quit-
tés... jusqu'à I'an prochain - pour beaucoup d'entre nous .- mais nous som-
mes si unis qu'il nous. semble toujours nous être vus la veille.

. A la promesse de ia grande réunion de 1978, ú¡ennent s'ajouter de nom-
brèux rendez-vous particul¡ers : les retra¡tés que nous sommes souvent, sont
des gens qu¡ peuvent voyager, et dans les voyages, ce qu'il y a de meilleur,
c'est les amis.

oOo
Le Président a adressé une lettre de remerciemments :

au Général DELAUNAY, Commandant l'Ecole de SAUMUR i

au Père DELEMONTEX, ancien aumônier de la 3" R.M. ;

au Maire de SAUMUR ;

au Maire de MONTSOREAU ;

à Monsieur I'Ecuyer en Chef du Cadre Noif ;

à notre camarade, le Colonel BEAUGÉ, cdnservateur de l'Abbaye de. FONTEVRAULT.

*

LTA K O Ü M I A

COMITÉ DES AMITIÉS AFR]CAINES
137, avehue Emile=Zola

75015-PARIS .ì
Paris, lé 23 màrs 1977

Le Général DUROSOY, ' , ,, ,

Président du ..Comité des Amitiés Africaines,

à :' '.'
Monsieur Ie Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants
37, rue cle Bellechasse
75007 PARIS : : ' ;:.1

Ob¡et : Conséquences des blocages iñstitués
n' 59-1454.

Monsieur le Ministre, :

Une récente inspection des Diar el Askri gérés par le Comité des Amitiés
Af ricaines en Algér¡e m'a permis de constater la pénible situation de nos
anciens soldats, citoyens algériens titulaires de pensions d'ancienneté, de
pensions d'invalidité ou de ia retraite des Anciens Combattants.

Exclus des emplois officiels ou semi-officiels, indésirables dans les
entreprisos et établissements conlrôlés þar 'l'Etat, suspects à tou6 égards aux
Autorités, la majorité d'entre eux sont chômeurs et n'ont ,pour subsister, avec
leur famille, que les infimes pensions ou retraites versées par 'le gouvernement
français. Leur état de misère en fa¡t actuellement des parias de Ia €ociété
algérienne.

Cette tr¡ste situation de nos anciens comþagnons drarmes va s'àggravant,
malgré les efforts de la Direction régionale du Secrétariat d'ETat aux Anciehs
Combattants implantée å Alger et .ceux du perbonnel de nos Diar el Askri,
pour les raisons suivantes:

- appl.ication. de l'article 71 de la loi no 59-1454 du 26 décembre 1959 qui
bloque.les retr,aites et pensions au taux de 1962;

- dépréciation du franc par rapport au dinar :

1 dinar algérien = 0,57 F en 1962,
1 dinar algérien = 1,174 F en 1977;

- augmentation d'au moins 70 0/o du cott de la' vie en Algérie entre 1962
et 1977.

Dans la période d'austérité actuelle, il ne peut être question de dem'ander
au. gouvernement frança¡s d'accorder, d'un coup, à nos anciens soldats
algériens Ia parité avec les Anciens Combattants français et d'abroger les
dispositions de I'article 71 de Ia loi précitée. C'est rpourquoi 'Ie Comité des
Amitiés Africaines demande simplement, mais de la façon la plus ¡nstante,
que, dans un but humaniiaire, les mesures suivantes soient prises :

- augmentation ile la valeur du point d'indice de 2 F pour nos anc¡ens soldats
algérÌens, c'est-à-dire valeur portée de 5,31 F à 7,31 F (en Fr^ance, la valeur
du point est de 21,84 F au 1" janvier 1977) ;

- créat¡on d'une commission spéciale (1) chargée, sur le plan général :

a) d'étudier la -revalorisat¡on progressive des points d'indice bloqués,
b) de rechercher une formule tendant à la normalisation des indices

actuels :

4,57 F (Tunisie, Maroc, Guinée, Togo, Mali,
5,24 F (Dahomey, Haute.Volta, Mauritanie,

,Oameroun) depuis le 1- 1-60
Niger, Côte

81'

d'lvoire)
5,31 F (Algérie) ...:.:::
6;75 F (Syrie, Liban, lndes)

12,76 (Madagascar)

. depuis le 1- 1-62
, depuis le 1- 1-62
. depuiS le 1-10-65
. depuis le 1- 1.-73
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13,41 F {Congo) ....:.. ..:.... ...... depuis le 1-10-73

ll convient de noter que les incidonces financières des pro,positions ci-
dessus, compte tenu de la disparltion quâsi totale en Algérie des Anciens
Combattants de 14-18 et :celle de 30 0/o environ des Anciens Combattants de
39-45, auront un cafactère essentiellement provisoire et que les crédits néces-
saires à leur applicâtion iront s'amenuisant d'année en année.

Veuillez, je vous prie, Monsieur le Min¡stre, agréer I'expression de ma
haute considération et des sentiments oiuouuì,nl"u 

i-ffi ii1""".:r:.

(1) Le Comité des Amitiés Africaines, dont la vooation est de donner aux' ' 
Anciens Combattants mu6ulmans originaires d'Afrique du Nord ,une aide
morale, matér¡elle, administrative et méd¡co-sociale, attacherait le p¡us grand
prix à falre partie de cette Commisiion.

REAU, où a lieu notre assemblée générale, dont il est rendu compte d'âutre
part.

Là aussi, organisation parfaite, et nous rem.ercions les responsables (et
en particulier le Commandant PASQUIER), qui se sont d_épensés sans compter
pour que tout * ,tourne rond D ; la Koumia 

'se 
porte bieñ ; le présent et l'ave-

nir sont à nous. Nous avons été heureux de retrouver notre Musée, de plus
en plus riche, et de mieux en mieux organisé.

Le lointain avenir, lui-même, prend tournure, notamment grâce à l'idée
de réunir les " descendants."... encore peu nombreux, certes, mais.en qui nous
fondons nos espoirs.

Le dépôt de gerbes au Monument aux Morts de MONTSOREAU, et la
messe au Château,. nous permirent de nous recueillir ; le souvenir de nos
frères dìsparus, tant françâis que marocains, est profondément gravé dans
nos cæurs ; parfois le tourbillon de la vie s'apaisg, et nous voyons mieux, au
fond des eaux-calmées, les visages de ceux que nous avons tant aimés et qui,
après s'être donnés à ( notre cause qui éta¡t bonne ", sont partis avant nous'

tr

0écoration du eapitaine Emile [AR0llSSE

Après la rnesse, prit place l'émouvante cérémonie de la remise de la
Cravaie de Commandeur de la Légion d'Honneur à notre camarade, le Capi-
taine Emile LAROUSSE, par le Général LEBLANC. Ce fut un instant part¡cu-
l¡èrement impressionnant de voir décorer ce héros, si modeste, malgré ses 18
titres de guerre. Jamais décoration ne fut aussi méritée, et tous ses compa-
gnons I'entouraient avec fierté.

*
Après la cérémonie, eut l¡eu le " pot de l'amitié " au Château même.

Puis, 
'l'attention 

sérieuse et admirative trouva sa place dans < le tempfe ",
celui de l'équitat¡on : la reprise du Cadre Noir, exécutée spécialement pour
nous, et aveè la précisiôn que I'on sait, fut un des sommets de nos journées ;

nous avons vu, çirâce à vous, Messieurs. les Ecuyers, guidés par le " Grand
Dieu ", l'une des rares choses belles et parfaites que I'on puisse rencontrer
ici-bas.

Le dîner aux chandelles, dans la superbe cave Eckerman, nous réunlt
dans l'intimité des petits groupes, avec une atmosphère chaleureuse. Nous
étions 270. Et ce beau jour prit fin dans I'euphorie de la bonne chère.

oOo

Nous avons eu la chance, le dimanche matin, d'avoir des guides de
grande classe pour la visite du Musée de I'Armée Blindée et de la Cavalerie
et dans celle des Blindée de I'Ecole.

Très disert et cult¡vé, véritable historien, le conférencier du Musée de la
Cavalerie fit revivre pour nous les gloires si bien mises en valeur dans ces
salons d'une incomparable richesse historique.

Au Musée des Blindés, l'exposé vivant, technique et passionnant pour
tous, fait par un reporter des plus récents combats de chars, Officier de
réserve lui-même, fut, lui aussi, plein d'intérêt et d'énseignement.

Après le dépôt de gerbes au Monument aux Morts de SAUMUR, la mu-
nicipaiité nous reçut en son Hôtel de Ville ; officiels, certes, mais cordiaux,
furent les toasts échangés. SAUMUR sait recevoir.'. et offrir à boire.

Puis, après un parcours dans ce paysage classique du jardin de Ia France,
ce.f_ut l'éblouissement architectural de I'Abbaye de FONTEVRAULT. Nous étio¡s
182 convives dans la splendide salle des Abbesses, où le déjeuner fut déli-
cieux, élégant et racé. Le Colonel BEAUGË.,'ancien officier d'4.1. et conserva-
teur de I'Abbaye de FONTEVRAULT, voulu bien, au début du repas, nous
rappeler l'historique de l'Abbaye.

LA KOUIüIA I
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ASSE,I,4BLEE qEhjÊmLE

lmpressions de rr M0NT$tREAIJ-SAUMURn 1977

D_e gg9 deux jours " KQUMIA ,, des 21 et 22 Mai 1977, à MoNTSoREAU
et à SAUMUR, nous gardons un souvenir ébloui, et nous voudrions en faire
partager quelques images à ceux de nos camarades qui n'ont pas pu y pren-
dre part.

Tout d'abord, remercions de tout cæur le Colonel DORANGE qui, avec
un dévouement et une efficacité extraordinaires, organisa toute la paiiie sau-
mur¡enne de notre réunion.

_ Le glorieux souvenir de notre camarade, le Lieutenant CAZELLES, du gg,,

9:oyT^ lI¡"- Tabor), tué à l'ennemi, au Cot de LA pALOMBARA (ttatié), le 2g
Ma.i 1944, fut, pour nous, à SAUMUR, la note dominante ;les cavalieré'savent
ordonner l'émouvante beauté d'une cérémoniq militaire, et le baptême de la
promotion EoR " LIEUTENANT CAZELLES o fut à la fois grandioóe et simple.

Nous étions présents dans la foule des " anciens des Goums et des A.l. u.
Nos repÉsen'tants offic¡els, avec Ie Général LEBLANC, prenaient une part di-
recte à la cérémonie ; deux " cavaliers-goumiers n eniadraient le Monument
aux Morts, et de jeunes officiers marocains - les fils, peut-être, de nos frères
d'armes - mêlés à l'Armée Française, figuraient pour nous une camaraderie
militaire ancienne et toujours vivânte (nãvons.noi.rs pas pensé à eux avec
émotion, en lisant les récits d'une toLite récente campajne africaine ? La
France n'avait prêté que des ailes, mais rìos cæurs de 

'goumiers 
ont battu et

se sont souvenus...). Que le Général DELAUNAY, Commandant l,Ecole de
l'E.A.A.B.C. de SAUMUR, soit remercié d'avoir bien voulu associer, si étroi-
tement, La KOUMIA à cette mémorable cérémonie ; ce fut un de ces instants
où le Passé, le Présent et l'Avenir s'unissent dans la gloire militaire et, au-
dessus de la conjoncture, font sentir ce qu,il y a de þlus beau dans cette
amitié franco-marocaine.

Ap.rès- le < .bap_tême ", le dépôt de gerbe, l'évocation du héros du jour
(dont le frère, le Général CAZELLES, était présent, ainsi que de nombieux
membres de la famille) et le défilé, prirent place nos annuòlles retrouvailles.

Quelle étonnante famille nous formons : nous sommes souvent plus pro-
ches les uns des autres qu'on ne l'est ( par te sang reçu ", comñre d¡ì le
Chant de la Légion.

-. A lq joie de se revoir, aux nouvelles échangées, se mêlent toujours la
mélancolie qui s'attache au souvenir de nos disparus, et le regret de he pou-
voir embrasser ceux qu¡, pour diverses raisons, n'ont pu se joìndre à nous.

Les conversations se_ _poursuivent au < déjeuner-popote D pris au vaste
et clair mess des Sous-Ofiiciers. Nous y somnies 20é.

Nous nous rendons ensuite à notre " capitale ", le Château de MONTSO-

HOMME DE GUERRE

GÉNÉRAL AUGUSTIN GUILLAUME

Editions France-Empi re

La vie du Général Augustin GUILLAUME a été davantage celle d'un guei-
rier que d'un militaire. Son livre " HOMME DE GUERRE D, qu¡ tourne le dos
aux trad¡tionneìs " mémoires " des généraux, nous entraîne dans les remous
d'une aventure dangereuse, loin des routes habituelles conduisant aux häuts
grades. ll s'agit là d'un témoignage rigoureux et sans complaisance,apportant
des Iumières nouvelles sur certains des événements qui ont bouleversé le
monde d'aujourd'hui. Tous les faits et tous les personnages de ce livre appar-
tiennent à I'Histoire.

D'une plume gaillarde, le Général GUILLAUME nous conduit tour à tour
dans les camps de représailles en Prus€e Orientalè ; à Odessa, face à
l'Armée rouge ; au Maroc, dans I'Atlas d¡ss¡dent ; en Europé centrale avec
des officiers du S.R. ; à l'Ecole de Guerre où I'on apprend sérieusement à
perdre la guerre ; encore au Maroc où il prépare €n secret les fameux Tabors
dont il sera le chef légendaire ; en ltalie, avec JUIN, à I'Armée " Rhin et
Danube >, avec De LATTRE; plus tard, à Moscou et à Baden, à Rabat où le
Sultan Mohamed V s'ingén¡e ,à déchirèr le traité de Protectorat, tandis qu'à
Marrakech, le Glaoui mobilise les caids berbères, enfin à Paris, où l,ancien
sous-lieutenant de dix-neuf ans, devenu chef suprême des Armées françaises,
claque la porte au nez d'un gouvernement éphémère de la lV" République
et rejoint son village haut-alpin pour y construire des routes.

Tous ceux, toutes celles qui s'intéressent à I'Histoire des faits contem-
porains, particulièrement ceux qui ont combattu en ltalie, en France et en
Allemagne, ou qui ont vécu en Afr¡que du Nord, liront " HOMME DE GUERRE "avec passion. Sans rancude, mais san,s reniement, le passé récent y est exposé
tel qu'il a été vécu ¡par un témoin et un acteur dont la franchise fut touiours
la plus redoutabie des armes secrètes.

Les commandes peuvent être adressées au Secrétariat de La Koumia
accompagnées d'un chèque bancaire ou postal (C.C.p. PARIS Sglg S0).

Prix de vente : 35 F (+ frais d'envoi : B,B0 .F).

Ghronique des temps d'épouvante

ISSOTRË PENDANT LES GUERRES DE RELIGION

par Jul¡en BLAUF

Texte commenté par André SERRE
Clermont-Ferrand - Librairie Combes - g, rue St-Herem

S'il y eut,en France une période dramatique et destructrice entre toutes,
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ce fut celle des guerres de religion, dont les effets se firent sentir plus d'un
siècle. Elies s'accompagnèrent d'une réþression inimaginable, et on se de-
mande comment des civilisés purent sombrer dans une telle barbarie.

Lorsqu'elles furent terminéas, Pasquier d¡sait que celui qui aurait dormi
quarante ans, ne retrouverait plus la France, mais un cadavre de la France-
Partout, ce n'était que ruines, abandon, brigandages, épidémies. Dans ce
pays dépeupìé, les loups étaient devenus si nombreux qu'il fallait garder portes
closes et qu'il était imprudent de s'aventurer seul dans la campagne.

Un heureux concours de circonstances a permis de retrouver le plus ancien
manuscrit connu reproduisant le registre de Julien Blauf, ce notable d'lssoire
né aux environs de 1554, qui nota lès événements survenus dans sa viile pen'
dant cette sombre période.

C'est son témoiþnage què nous présentons aujourd'hui au public.

ll a vu, senti, éprouvé dans sa chair et sa conscience toute I'horreur de
ces guerres ; il les a décrite.s telles qu'il les a subies, et son récit a un
accent de vérité qui émeut.

Avec lui, nous ássistons'au début de n I'hérésie ', à son développenrent,
aux répréssions,. aux supplices, aux premières'luttes, à la prise d'lssoire par
une armée royale après son occupation pár le capitaine protesiant Merle, à. sa
destruction, puis à sa râsureetion ; et, comme si la mesure n'était ,pas comble'
aux nouveaux troubles, aux combats, âux -prises et repr¡ses du temps de la
Ligue ; enfin, dans lssoire en.core pantelante et en chantier, avec l'apothéose
des quarante heures, au triomphe des catholiques.

Ce récit vivant, fourmille de détails caractéristiques, pittoresques, mais, ce
qui en fait .lê caractère exceptionnel, c'est qu'il embrasse en un même lieu
toute la durée de oes temps d'épouvante, où I'intrarrsigeance de deux partis,
acharnés à s'exterminer, a .entraîné Ia catastrophe la plus effroyable jamais
subie. par notre pays.

Enfin, les commêntáires d'André Serre, extrêmement fournis, fruits de
longues recherches, font déborder le ,sujet bien au delà de I'Auvergne et en
augmentent encorê l'intérèt.

Un lecteur de La Koumia'

LE JARDIN DE JU,TN

Guy FRANCO

Paris-197ô-Fayard

Quand nous suivions le couÍs des Affaires lndigènes, à Rabat, en 1935,
I'un de nos professeurs - peut-être Henri Terrasse, notre professeur d'his-
toire maroca¡ne, à moins que ce ne €oit le colonel Materne lui-même - nous
avait conseillé de lire. un roman de Louis Bertrand, qui n'était ,pas encore ( cje

I'Académie Française >, pour bien comprendre et pénétrer la mentalité des
Français d'Afrique du Nord qui, pour une part importante, étaient de souche
espagnole. ll s'agissait des aventures savoureuses de n Pépète et Balthasar "'
qui effectivement nou.q faisaient découvrir la vie plttoresque et coiorée du
petit monde de la kasbah d'Alger, où fiançais, espagnols, maltais, sicíliens,
mahonais et arabes, vivaient en parfaite harmonie à Bab el Oued 'à la fin
du siècle dernier. N'est-ce pas [à que nolre célèbre Tartarin vécut sa roman-
tique idylle orientale, qui finit si mal ?

Le temps a passé.'L'Afrique du 'Nord n'est p¡us française, et les colons,
de quelque souche qu'¡ls fus6ent, sont partis.

Pour cohnaître ce qu'était la Vie de ces n roumis " implantés au crÞur
de la population musulmane rurale, en Oranie et au Maroc, il n'est pas de
melllêui guide, je pense, qúe l'émouvânt hommage que le fils de I'un d'entre

En Mai 1944, ¡l revient au Maroc pour être aîlecté au commandement du
Groupement mobile d'intervention Taza-Guercil.

En 1946, it demande à profitq de la |oi de dégagement. des- cadres et
est promu Générat de Brigade dans la 2" Se-ction du cadre de \'E'M.G.A'' le
1"'' Juillet 1946.

Grand Otticier de Ia Légion d'Honneut, titulairc de 19 c¡tations, dont 7 à

f ordià de !;Armée èur ses õeux Croix de Guerre (14-18 et T.O.E.), il éta¡t dé-
coré du Mérite Militaire Chérifien.

Général GRANGER

*

Le Colonel L'llERBETTE

*

Le décès du Colonel L'HERBETTE, te 11 iuin 1976, a été annoncé dans
te øittet¡n N" 66 de décembrc 1976 avec protnesse d'évoquer son çouvenir,
dès que possiÞ/e, dans un prochain bulletin.

Le Colonet L,HERBETTE; après une brillante ca¡tière de cheÍ militalre et
d'administrateur aux alÍaires'¡niligènes au Maroc, avait pris sa retrc¡te à Belley
(e¡ú. Cormundeur de ta Légio-n d'Honneur, ¡t éta¡t président de la Soalété
'd'erítraide de la Légion d'Honneur du Comité de Belley-Valromey-

Engagé volontaíre peu avant la guerre de 1914-18, i/ est, dès -le 16 sep'
tembre-1ö14, comme chef de section, b/essé et cité à I'ordre de l'Armée.pour
< attaque d'une trcnchée allemande et enlèvement, à Ia tête de sa secfion D'

te i7'mai 1915, il est de nouveau b/essé dans un engagement au cours duquel
2 Olficiers allemands étaient tait prisonniers.

Le 22 mai 1917, il est cité à t'ordre du Corps d'Armée : " Oftlcler d'un
rare méríte, est atté receueillir des rcnse¡gnements essenfie/s sous un grèle
de projectiles ".

Le 24 avrit 1918, Lieutenant au 1"' Régiment de Marche de Tlrallleurs,
i! assure une wogression de 400 mètres avec son unité et se cramponne
au terra¡n.

En 1932-33, ¡l prcnd pail aux opérations de pacifications du Maroc, où .it
sera encore c¡i¿ dèux foÉ et b/essé. l! est ensu¡te atfeeté aux Atfaires lndigè-
nes, notamment à Ouarzazate et Zagorc.

Avec les Tiraitleurs Marocains, íl particìpe aux campagnes d'ltalie, de Fran'
ce et d'Allemagne.

Après la guerre de 1939-45, de retour au Maroc, l/ esf à la Dìrection des
Goums Marocains, puis au Cabinet du Général GuÍllaume'

Décoré de ta Médaille Militaite à 24 ans, le 19-09-14 ; Chevaller de la l-é-
gion d'Honneur te 16-6-20 ; Croix de Guerre 1914-18, des T.O.E. ; titulaire
de nombreuses clfat¡ons et d'une pension d'invalidité pour blessures de guer-
re,

Ce bref résumé est cependant sultisamment éloquent pour démontrer la
valeúr de soldat, de chef, du Colonel L'HERBETTE, au cours d'une glorÍeuse
carrÍère.

Par ailleurc, tous ceux qui I'ont connu à un t¡trc quelconque se rappelle-
/onf ses quatités de cæur, son souci de ses subordonnés, ainsi que /es sen-
timents d'amitié et de camaraderie qu'il savalt manitesfe¡ à fous.

Nofre ,Assoclation gardera son souvenìr.

LA KOUMIA Í
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eux, Guy Franco, vient de rendre à ses parènts, sous le titre " Le Jafdin de
Juan ".

L'histoire de Juan, le petit berger de chèvres d'Andalousie, nous emmène
dans cette Oranie où les espagnols du sud de la péninsule espéraient trouver
une 

'vie moins misérable auprès des français installés sur les terres fertiles
de la province. C'est là que ie pet¡t Juan apprend ses premiers rudiments de
français en allant chercher les petits pois sur la machine à coudre " que
son.patron voulait semer et qu'il avait oublié à la ferme...

Parvenu à l'âge.d'homme, marié et déjà père de famille, Juan avait, à
ma¡ntes reprises, montré la fermeté de son caractère et sa volonté déterminée
d'améìiorer les conditions de vie des siens, lorsqu'il prit. la décision de tenter
sa chance au Maroc, où.les français venaienl de conclure avec le Su¡tan un
traité de ,protectorat. Nous faisons avec lui le voyage d'Oran à Casablanca, à
bord du " Sidi Brahim ", et nous débarquons, avec sa famille et ses chèvres,
au large, dans I'une de ces grosses barcasses qui tanguent et qui roulent 6ur
les rouleaux de la barre.

Après quelquss mois passés à travailler comme maçon sur les chantiers
du port, Juan, que les ouvriers marocains appellent déjà " Maâllem Juan ,',

entend parler de Rabat, de Salé, où ies conditions de travail sont, paraît-il,
meilleures. ll s'y rend, seul, pour voir. C'est I'occas¡on pour l'auteur de nous
raconter par le détail ce qú'était à cette époque un voyage de Casa à Rabat,
à cheval, avant ia construction de la draìsine. On sent que le récit a dt en
être répété souvent dans la famille.

Sa décision est vite prise : c'e€t à Salé qu'il installera son monde, et
c'est là qu'il tentera de " créer son jardin ". La chance lui sourit lorsqu'il
parvient, après une longue attente, à louer au nadir des habous une 'parcelle
de cinq hectares de bonne terre dans cette " oulja " de Salé, que connais-
sent bien ceux qui, comme moi, ont fait une partie de leurs études au 'lycée
Gouraud et qu¡ ont remonté le Bou Regreg en barque pour aller, parfois en
cachette avec une .petite amie, jusqu'à u Robinson ", la guinguette du bord de
I'eau, au pied des ruines de Chellah.

Dans des pages excellentes, Guy Franco nous montre alors la ténacité
de son père, acharné à mettre en valeur cette terre grasse et fertile, avec
I'aide que ne iui marchandent pas ses voisins marocains. La construction. de
Ia première < case ", le forage du puits, l'achat du tracteur, la vente des
premières récoltes de fruits et de légumes au marché de Rabat, en traver-
sant chaque jour le Bou Regreg en barcasse au pied de la kasbah des Ouadaîa,
la vi€ite du contrôleur civil, etc., sont autant de scènes colorées et pleines
de chaleur humaine de la vie marocaine, depuis les premières années du
protectorat jusqu'à Ia déclaration de la deuxième guerre mondiale. Nous
saluoris, avec son fils, l'intelligence avec laquelle le maâllem Juan, sans
heurt ni d¡fficulté, sut se fa¡re admettre par la société musulmane' au milieu
de laquelle il vivait ; d'instinct, cet homme fruste, qui ne savait ni lire ni
écrire; ava¡t trouvé ¡a règle d'or des rapports entre chrétiens et musulmans :

respect et considération de I'un par l'autre.
'Les ans et les récoltes se succèdent et la famille de Juan, comme sa

ferme, s'agrandit. Nous assistons à la lente évolution, à la f rancisation de
ces enfants qui, par la volonté du père et sans rien renier de leurs origines,
vont à I'école française, rpuis au lycée Gouraud.

La guerre civile d'Espagne, la guerre européenne, s'inscrivent en contre-
point sur cette saga de la famille. des Franco, qu¡ s'achève å Toulouse, où
Juan et Maria se réfugièrent après la crise qui aboutit à I'indépendance du
Maroc.

" Dans la langue marocaine, il existe une manière de saluer I'ariivant qui
se traduit ainsi : " la famille et la plaine ", c'est.à-dire : " Je souhaite que
tu trouves avec nous la chaleur de la famille, et aucun obstacle à surmonter,
comme sur un chemin de plaine o. u Pourquoi, demande Guy Franco, avons-
nous abouti à la froideur de l'étranger et aux aspérités de la montagne ? ,'.

. Remercions-ie de nous avoir offert l'écho de I'amitié et de la simplicité du

*

Le Générat Charles, Maurice SCHMIDT est mort à Casablanca, Ie 15 Fé-
vrier 1977, C'est une grande ligure de l'épopée marocaine qu¡ d¡sparaît et
nous Iu¡ rendrons hommage en retrcçant sa brillante carrière.

Né le 7 Octobrc 1891, à Nancy, il s'engage à 78 ans au 37^ Régiment
d'lnlanterie. Reçu à Saint-Maixent, en Octobre 1912 (promot¡on Lutzen), il est
nommé Sous-Lleufenant, le 1"'' Octobre 1913, et affecté au 10" Bataillòn de
Cl¡asseurs à pied, avec lequel il part en guerre.

Le 25,Août 1914, à Sainte-Barbe, il est encerclé avec sa sectlon, rés¡ste
iusqu'à épuisement de ses caftouches et est Íait prÍsonnier.

Rapatrié en Décembre 1918, promu Capitaine, il est d'abord comme vo'
lontaire au 8' Régiment de Chasseurs Polonais, puis au 124" R.l. avant.d'être
aftecté au Maroc, d'abord au 13' R.T.A., puis au 61" R.T.M. ll participe à de
nombreuses opérations, soit au Nord de F.ès (Haya'inas, Médiouna), so¡t au
No¡d de Meknès (Diebalas, 'lssoual), au cours desquelles i/ esf fro,s Ío¡s c¡té
et fait Chevalier de la Légion d'Honneur.

En Mai 1922, it est atlecté au Service des Renselgrnements et prend le
commandement du 16' Goum, au Nord de Taza, en Septembre 1924. C'est
avec cette unité, qu'il torge à son image, et un groupe de partisans GzennaÏa
qu'il lera toute la campagne du Rit, de 1925 à 1926.

De Mai à Septembre 1925, il est tou¡ours sur la brèche pour enrayer la
poussée ritaine sur Taza qui menace nos communicat¡ons avec l'Algér¡e. ll
partic¡pe à toutes les opérations ayant pour but d'assurer la couverture nord
de Taza (Kiflane, Bad Moroudj, Dar Caid Medboh, Mesgu¡ten, région des Bra-
nes et des Senhadia).
' Le 10 Décembre, avec six cents supplétiÍs, au cours d'une manæuvre har-

die, il pénètre en zone d/ssidenfe et libèrc tout le pays Marnìssa.

En Mai 1926, ¡t prend part à t'ottensive contre le Rit, notamment Ie 11

Mars à l'attaque du Diebel Bou Zineb et les 23 et 24 Mai, à I'occupation
de Targuist.

Au cours de cette campagne, il est cité cinq Íois à l'ordrq de I'Armée
et lait Ollicier de la Légion dtHonneur à titre exceptionnel.

De 1p26 à 1gg0, il sera successivement ¡nstructeur au Tabor de Tanger,
au bureau de,Taghzirt et à la Compagnie Saharienne du Zib, avant d'être pro-
mu Chet de Bataillon au 1"' Zouaves à easablanca.

Commandant du Cercle de Bou Denib, en Avril 1931 , pu¡s du Cercle
d'Ertoud, en Décembre 1933, il pafticipe, à la tête d'un groupement aux opéra-
tions du Tatilalet et du Sagho.

En Ju¡n 1937, il commande Ie Cerc¡e de Midett puis, promu Lieutentant-
Colonel, passe au Cercle de Taounat avant de devenir Ie Chef du Teft¡toirc
de Ouarzazat, en Octobre 1939,

promu Cotonel en Septembre 1941 , ¡l dev¡ent te Chet de Corps du 4" R.T.M.
puis prend le commandement de la Subdivision de Sousse, en Juin 1943.
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peiit peuple marocain du bled, que nous aúons tous connues et tant aiméès aux
A.l. : les figures de M'barek, de Hed¡, d'Aii l'Ouasti et de leurs compagnons
nous sont familières comme celles de vieux amis que nous n'aurions pas vus
depuis longtemps...

Plusieurs d'entre nous, installés ma¡ntenant dans la paix du soìr - et je
su¡s de ceux-là - retrouveront aussi avec nosta:gie, dans le jardin de Juan;
le pârfum dês années de leur adolescence.

De cela. aussi, ¡l convient de remercier I'auteur de cet excellent livre.

Meylan, Pâques 1977.

LES HARKIS

L'Associat¡on des Ancieirs des Affaires Algériennes (dite n LES S.A.S. ')a décidé de favoriser la rédaction et la parution d'un iivre destiné à retracer
I'engagement des supplétifs musulmans en Algérie, I'histoire des S.A.S. et
de leur Assöciation.

Cê livre, sous le titre " LES HARKIS D paraltra dans le couiant <lu qua-
trième tr¡mþstre 1977. ll sera signé par Nicolas d'ANDOQUE, les droits d'auteur
étant acquis à I'Assoêiation, et sera publié par la Société de Production Litté-
ra¡rê, 10, rue du. Regard, 75006.PARIS.

A part¡r de I'histoire d'une S.A.,S., il retracera l'organisation des missions
et la v¡e quotid¡enne des Sect¡ons Administratves Spéciaiisées. Puis ce sera
le drame de l'abandon organisé des supplét¡ls à la veille de I'indépendance,
la mobilisation de quelques officiers S.A.S. qui se sont réunis pour rassembier
moghzanis et harkis, organiser leur " évasion o, puis leur.accueil et leur éta-
bl¡ssement en France. C'est de cette réunion qu'est n.ée I'Association des
S.A.S.
, Ce livre paraîtra, d'une. part, sous la forme d'un iivre de librairie et,
d'autre part, en livre-club, réservé aux souscripteurs, dans lequel, au récit
de la vie de la S.A.S., s'ajoutera un ensemble de documents et d'annexes
ionstituant en fait, le mémorial du Service des Affaires Algériennes.

Vous pouvez, et nous vous en serons reconnaissants, commander dès
aujourd'htri cè livre en souscription, ce qui vous permettra de le recevoir dès
ia parution, dans i.Jne forme þersonnalisée (nom gravé à.l'or sur la couver-
ture).

Veuillez adresser .votre commande, accompagnée -du règlement corres-
.pondant :

Soit à i'Association des S.A.S.,20, rue Eugène-Flachat,75017- Paris
C.C.P: : Paris 17 450 75

- sgit à la Société de Production Littéraire, 10, rue du Regard, 75006
. Paris - C.C.F. : La Source 30 990 40 M
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Jean SAULAY
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N,OM : .

Adresse

Ville : . ....:.... Öode postal .............
'Je 'commande l'öuvrage " LES HARKIS Þ qu¡ me parviendra dans

courant du quatrième trimestre 1977, pour la somme.de 80 F + 5 F
frais dfexpédition que je verse :

- tr par chèque bancaire tl par. chèque postal
: Je choisis iln eiemplaire nominatif sans supplément de prix.

Prénom et nom à imprimer en fer. à dorei sur la couvèrture :

Prénom

MONTSOREAU
Un déménagement sur la pointe iles pieds (Colonel CARRERE)

CARNET DES GOUMS . PROMOTIONS

AVIS DIVERS

" LES S.A.S. ',Les Amitiés Africaines

BIBLIOGRAPHIE
. Homme de Guerre ', Général A. GUILLAUME
lssoire pendant les Guerres de Religion, par Julien BLAUF

- Le jardin de Juan Guy FRANCO, par le Colonel SAULX
Les Harkis (Nicolas d'ANDOQUE)



C(}MITÉ D¡RECTEUR DT I.A l(()UMIA
FONDATEURS

Général LAHURE (+), Léonard cARRy (f), pierre DURAND. (-f)

PRESIDENTS D'HONNEUR' 
cénérat d,Armée A. GUTLLAUME. Généraux GAUTTER (+) (4" c.T.M.), LEBLANC (1- c.T.,M.),

BoYER de LAToUR i1).(2". crLM), MAsSiEr du BIESi t+i tC;.ê.r.H¡.1,PARLANGE (,l.) (4e_G.rM.), de SATNT BON (9. e.i.,tr¡.1,
TUFNTER (2" cTM)

Colonel FLYE-SA|NTE,MARtE. (t)
VICES.PRESIDENTS Ð'HONNEUR

Michel BOUIS (f ), Georges CROCHARD (T), Générat r\4ELLtER (.1.).

A) MEMbÍES 
' "ONSE¡L 

D'ADMINISTRATION

colonel Paul LUCAS,s-EAU (Présidenr), Guy BouLA de MARËurL, Bernard
GHAPLOT,_cérôme de cAryAyf wes JourN, André MARDINi, AndrtñoÉ1, Maître
Pierre R_EVEILLAUD, André BUAT:MENARD, Madame BRAULT-CHAñOIñE, Cl¿_
ment_ TROUILLARD, Gérard de CHAUNAC:IANZAC, Henri MULLER, Léon
MERCHEZ, André PASQUIER.

BUREAU
Président :' Colonol LUÇASSEAU
Vice-Président : André MARDINI.
Secrétaire : André BUAT-MENARD.
Trésorier : Henry MULLER.

sEcTtoNs
b) Membres de droll - ¡
Messleurs les Présidents des Secttons de :' 

Alsace - Moselle - F.F.A, : Roger DUMONT
Corse : Commandant CAMPANA.
Lyon (Sud-Est) : coròÀãr uÀcñeñór
Marseillê : Colonel RIAUCOU.
Nice (Côte-d'Azur) : Colonet SAMUEL.
Paris : Cne Léon MERCHEZ.
Sud-Ouest : Général SORE.
Vosges : M. Georges FEUILLARD.

Commlssion Flnanclère :
André BUAT-MENARD, André NOEL,'Mada¡ne BRAULT-CHANOINE, Gérard <te

CHAUNAC-LANZAC.
Comité de Dlrecllon et de Contrôte de Montsoreau :

Colonels BERTIAUX, JOUIN, JEAN-BAPTISTE, Commanciant PASQUtER.
Enlr'alde : Madame BRAULT-CHANOINE.
Porte-Fanton : Jacques \¡JINTER.
Porle-Fanion suppléant ! Bernarq CHAPLOT.
Secrétarlat:20, rue E.-Flachat, PARIS-17'. Té1.755.86.40" C.C.p. paris 8813-50.
Col¡salion annuelle : 40 F (dont service du bulletin : 30 F.)

Pour les membres à vie et les r Amts des.Goums D, le montant de I'abonne-
ment au service du Bulletin esl fixé à 30 F.

Pour lout changement d'adresse envoyer 1 F en limbres-poste.
Permanence: Mardi et vendredi, de 15 à 18 heures.
Réunlon Amlcale mensuelle : Le troisième mardi de chaque mois, de 18 à

20 heures, au Club ( RHIN ET DANUBE n, 20, rue Fugène Flachat,'
PARIS, 17', Métro Perelre - Maréchal Juln.

Gorrcrpondanac : Pour évlter tout retard, la correspondance dolt être adre¡¡Öc
þpersonnellement à M. lc Secrétalre Général de La Kouml¡,2S ruc Er¡güto
Flachat, 75017 PARIS.

frlère dc ne lra¡ler qu'une questlon par correspondance.

@@RHINHrMosEHr

le plus "[<oumia" des g[oupes de
com pag n ies d'assu ra nces

Chôteou ''tE MEJEAN"
PESSAC.SUR.DORDOGNE

33890 GENSAC

Andró FEAUGAS

Inspecreur .Génå ro l

78, Route de Poris

ó92ó0 LY0l'l-CHARB0NNIERtS

Maurice DUBARRY

Soug.Dirscteur

tlenry .A[8Y

I nspecleur Principol

" Bordeneuve "
3 r 380 Mot'tTÀsr RUc-rA-t0N5EttrÈR t

te Hout de lo Côle
4ó220 ?RAYSSAC

Pierre SAtANlt
Ageni Générol

Michel Lt()NET
Président D¡roctcur Gónórol

Rhín et Mosello - Assuroneei Fro.nçoiser

l, Rue des Arquebusiers'
ó7OOO STRASBOURG

78, Rouie de Poris
ó92óO tYON-CHARBONNIÈRES

50, rue Toilboul - 75009 PARISl, Rue des Arquebuliers
ó7()O(¡ STRASBOURG

Renoud ESPIISSE
'Sous-Direcleu r



I3, RUE SAINTE.CROIX DE tA BRETONNERIE - PARIS - 4.
Téléphone ' 887-218ó + fi22 li,l. LESÂ|NG - t)lrerleur

CHAUSSURES . BOTTES . VÊTEMENTS . LUNETTES - CEINTURES. CASGUES
GANTS DE PROTECIION CIVIÈRES - BOITES A PANSEMENTS...

uN¡0N - sÉcunlrÉ

FOUFNISSEUR ÞES GRANÞES INÞUSIRIES

Un ancien de RHIN ET DANUBE vous propose un choix de

O VINS AOC et VINS DE PAYS mis en bouteilles à la prõduction
à des conditions particulièrement avantageuses

Un exemple : Garton de 12 bouteilles de Gahors < SELECTION u

réservé aux anciens de RHIN ET DANUBE, avec étiquette
spéciâle portant l'écusson de Rhin et Danube

Le carlon, fianco domlclle TTG : 120 Frs

tl Adressez vos commandes ou demandes de tarifs à :

Albert SCHMITT, SOCADIS - B.P. 124 - 49003 ANGERS CEDEX

Libellez vos chèques ou CCP à l'ordre de :

socADls - c.c.P. ToulousE 2a92-82 x

L'HOTEL RESTAURANT

* Læ l)ìrtoor' **A
22 Chqmbres - Enliåremenl neuf

ò CLAIX 8km ¡uSuddcGrcnoblc. RÌ{ 75 {tlko)
ló¡¡norlon t lê1, l7Q.9A-Otu71

recevro ovec ploisir lous les onciens
Goumiers el leurs fomilles

Remisc rpêciole
Colme lolol, Verdure, Ponoromo des Alpes, Porc,

Porkîng privé, Goroge, Piscine.

Un llôlol où I'on doil blcn.,.
Un l.slouront dr bonno cui¡inc itcnu por ftlmc YAGI{0Ì)

Si vous ôles ds possoge ô GREN0BLE...

Loure Flye Sointe-Morie

DORURE SUR BOIS - DÉCORATION

Éd¡t¡ons A. V.
Directeur André MARDINI .

lnsignes Mililolres, de Sociétês el lnduslriels
Breloques - Médoilles - Coupes

172, Rue du Temple PARIS 3'

Églises - Bôriments - Meubles
Boiseries - Restourolìon de Pièces
Anciennes - Polychromies - Loques

Potines

J. E. nOZES et R. BOURDIEU
. 25, Rue du Moquir deSqmbrun

ó5 - TARBES - ïé1.¡ 93- I 0.04

ORÌHOPHONISTE
Rééducotion du longogo porlé ei écrìl

9, rue Frônçois-Villon
750 t 5 PARIS

, TéI.:
82S.5ó. I I

Pn¡rrppe POULIN
MASSEUR . KINÉSITHÉRAPEUTE

Diplômé d'éÎot
Agrêé de lo Sécurilé Sociole

I ó0, Gronde Rue - 92 / SÈVRE5

rs,-&-o.) 'rêt.626-19-19

Amatears de bons Vin¡'...
o Adressez-vousou Gommondclnt IAVOIONAT

8¡I23(' CHATEAUNEUF.DU.PAPE
Vins issus directement de lo propriélé pntx KouttA

Adru¡e¡ d¿s

ANCIENS des GOUMS et des AMIS des GOUMS
cbel hsqøels uoø¡ troauereq toøjours le MEILLEUR ACCUEIL

L¡ Dlrælcur dr lo Publhclþn ¡ Poul LlJ(ÂSStAtl lldr. lt{ol: 3' Idmrttrc 77

N'Commission Poriloire¡ n6-D]3 du l5-5.72
lnp. G. ffültlll0. 0ttttlS
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Reconnue d'Utilité Publique - Décret du 25 Févrler 1958 - J.O. du 1" Mars 10.58
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