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LA I(OUMIA

Pour survivre, - car c'est effectivement de survie dont il s'agissait - et
pour aider ses camarades de capt¡vité à survivre, Jean-Jacques ãgUClEn a
accepté, après neuf mois de résistancè, de paraltre se soumettre aux vues du
commissaire politique chargé du camp, en assistant aux cours de rééducation
qui devaient,.en principe,."grâce à la politiciue de clémenbe du Président Ho
Chi Minh ", transformer les " fils égarés du peuple français > en d'authentiqueç
( combattants de la Paix ".

ll faut, pour jouer ce jeu dangereux, se montrer plus intelligent et plus
subtil que l'adversaire. Jean-Jacques BEUCLER le fut. ll apprit, au contact du
commissaire, toutes les ressources et les ârmes de la dialectique, réussissant
parfois à les retourner contre lui avec un humour dont il nous donne maints
échantillons.

Pour avoir été ainsi ( commun¡sé > pendant quatre ans, il se sent particu-
lièrement qualifié pour dire que, dans cet autre monde, dans ces " lles dè la
Nuit " (1), la vérité. n'a pas la même valeur que chez nous et qu'elle évolue
toujours en lonction du temps, du lieu et du but à atteindre, pour aboutir lm-
manquablement à un état policier indéracinable et à la naissance d'un système
où toute not¡on de l¡bêrté de I'indiv.idu est définitivement abolie..

., Je sais bien, écrit-il en commençant son récit, qu'on tire peu de profit de
I'expérience des autres. Tout de même, certaines choses doivent être dites ".

Parm! celles-c¡, il y en a une sur laquelle le lecteur ne pgurra manquer de
méditer. Des six mille hommes engagés dans les combats d€i la R.C. 4, entre
la colonne Le PAGE et la colonne CHARTON, deux mille ont été,_tués, ce gui
représente un pourcentage exceptionnellement élevé. Mille réuss¡ront à reJoindre
les lignes françalses, et trois mille seront câpturés, blessés pour la plupart. Deux
mille d'entre eux pér¡ront en captivité : dêux sur trois.

On a toujours conservé un silence pudique sur ce taux de mortalité, sem-
blable à celui des camps de déportation nazis.

Colonel SAULAY
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72 LA KOUMIA

ses énerg¡es, s'y engagea¡t à fond, et que, refusant la tentation de la servitude,
il s'affirmait décidé à se sauver lui-même. " Je suis venu dans ce paysi d¡t-il à
Vinh Yen, pour accomplir votre indépendance, non pour la limiter. L'Armée
française n'est ici que pour la défendre o...

lls retiendront auss¡, que, contra¡rement à l'opinion généralement admise
à l'époque, quelques officiers clairvoyants,. tirant la leçon essent¡elle de l'occupa-
tion de Hoa B¡nh, rejetaient le principe de l'installation de bases aéroterrestres
dans des cuvettes dont on ne pouvait tenir les bords. C'est dans le delta, où le
Corps Expéditionnaire d¡sposait de tous ses appu¡s de feux, blindés, aviaiion,
artillerie, d¡nassauts de la Marine, que la bataille décisive pouvait être engagée
dans un rapport de forces qui permît d'" aller au combat en va¡nqueur,.

Mais d€ LATTRE s'éteint dans une clin¡que parisienne, le 11 Janvier 1952,
ayant ( tout donné à la Patrie, dira Georges BIDAULT à la tribune de I'Assemblée
Nationale, ses victo¡res, son fils, sa vie ".

ll appartenait au Colonel VANUXÊM, d'imprimer sa marque sur I'avenir de
la jeune armée vietnamienne en créant le cours de formation tactique des of-
ficiers vietnamiens voulu par de LATTRE. La plupart des stagiaires devinrent
généraux, ministres'ou mieux encore, puisque l'un d'eux devint le Président de
la République du Sud-Vietnam.

Colonel Jean SAULAY

Jean-Jacques BEUCLER:

SUATRE ANNÉEs CHEZ tES VIETS
PÉiace d'Edgar FAURE
Paris - 1977 - ¿es Leffres du Monde

On esî. tout d'abord tenté de classer cette courte plaquette de 90 pages à
la suite des nombreux ouvrages parus sur la guerre d'lndochine, tels u la 317-o
Section "' de' P. SCHCENDORFFER, " La Manlfeste du Camp Ñ" 1 " de Jean
POUGET, voire même " Le Pont de la Rivière Kwai " de P. BOULE. Mais on
comprend rapidement, dès les premières pages, que ce livre est d'une tout
autre essence.,En effet, ainsi que le souligne fort justement le Président Edgar
FAURE dans la préface, 'Jean-J,acques BEUCLER est avant tout un homme
politique, qui, durant les ( Quatre années chez les Viets Ð qu'a duré sa captivité
a su faire une analyse politique correcte de sa situation de prisonn¡er dans
un.univers cornmuniste asiatique, où la notion de.temps, pour lui, avait perdu
toute s¡gnificat¡on.

. Plus d'un quart de siècle plus tard, c'est encore I'homme politique qui
puise dâris les souvénirs du militaire les éléments d'un puissant réquisitoire
contre le communisme, ce ( système > pour lequel il éprouve < une répulsion
viscéralê ".

Cet ancien Officier de Goums Marocains évoque en 
.quelques 

lignes les
.c¡rconstances de sa capture, après cette matinée tragique du 7 Octobre 1950
qui vit un flot de combàttants harassés, blessés, partõis hagards, talonnés par
les viets, submerger les.positions tenues par le 3'"o Tabor Marocain.

Mais c'est surtout sui les conditions de la vie collective au se¡n du camp
Nl 1 'que l'auteur braque'le faisceau de ses souvenirs. Dans des pages d'une
sobriété'êihouvante, il nous fa¡t vivre la lente évolution psychologique qui conduit
inexorablement le prisonniet , selon ses propres termes, de *la déòantation o

à " la mise'en conditíon.> pour aboutir à " I'abdication D... ou à la mort.

DU PRESIDE¡\IT

Ðonnons nous rendez vous, nombreux et engagés dans notîe combat
de regroupement, à Lyon les 10 et 11 Juin 1978, à la prochaine Assen'r
blée Générale

LES Vø,UX

Le Prés¡dent et les Membres du Conseil d'Adm¡n¡stratlon Nient
les adhérents et leurc descendanls ainsl que /es arnls de la KOUMIA
de trouver dans ce /nessage d'amltlé l'expression de leurs me¡lleurs
væux de bonne et heureuse année 1978 pour eux mêmes et leurs
tam¡lles.

//s adressenl, au nom de tous les membres, au Qénéral GUILLAUME
et aux Présldents d'Honneur, ,eurs. sou/,ails rospectueux et surtout
I'assurance de leur fldèle attachement à la Koum¡a.

lls s'ellorcent de rassembler, avec l'aide de fous et grâce au dyna-
misme des équipes rég¡onales, les camarades hésifanfs, oubllés ou
perdus. C'esf un problème de cæur et de solidañté. ll ne s'aglt pas
de récupérer une cot¡sation, mals de retrouvü un camarade aux heures
précieuses et couftes du t¡olslème âge. Comblen étÍons nous aux
Alîaires lndlgènes et aux Goums ? Combien son¿?es nous à la
Koumia ?

A ceux là qul ne cro¡ent pas encore, nous leur demandons de vislter
le Musée de Montsorcau, de relìre la collection du Bulletln depu,s .ea

modeste création. lls y retrouveront avec une lntense émotion, leuts
chets prestigÍeux, Ieurs goumlers admirables, leurs collaborateurs dé-
youés, des amis éprouvés aussi, en brel leur propre vie avec Ces
grandeurs êf des désespérances, mais olt I'amltié garde sa place
esse¡rtie//e.

Que ce culte du souvenir et de l'amlt¡é nous pemette de ten¡r ensem-
ble haut et feme le lanion de la Koumia, de poursuivrc notrc politique
d'eÍfectifs, af¡n que I'entraide morcle, matérielle et soc¡ale, soif p/us
ellicace au service de tous.

La Colonel LUCASSEAU
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LES FRERES LE DAVAY

Lê 15 Septembre derniêr, notre camarade Jean Le DAVAY décédait à
l'Hôpital de LÁ FLEOHE. Si, faute d'être prévenus à temps, ses camaradeó de
la KOUMIA ne purent assister à ses obsèques, ses jeunes camarades brutions
honorèrent leur grand ancien pàr une'oérémonie funèbre, bien dans la tradition
de I'Ecole où le faste des armes s'alliait au recueillement fraternel des jeunes
et des anciens élèves. Après une messe dite à I'Ecole, dans la chapelle St-Louis,
le Président des Anciens Combattants fit, dans I'atr¡um, l'éloge funèbre du défunt.
C'est, accontpagné d'tlne délégation officielle, conduiie pai le Colonel
CHASSIGNET, Cômmandant du Prytanée, encádré d'élèves porteurs de fânions
et d'anciens b!'ut¡ons, que Jean Le DAVAY fut inhumé le 17 Septembre au
cimetière St-Thomas de LA FLECHE.

LE CÉNÉRAL VAINQUEUR,
Le de¡tln eremplalrc do de LATTRE rn lndochlnc
Parls-f977-S.P.L.

A la fresque haute en couleurs de la guerre française en lndoching brossée
par Lucien BODARD en 1956, s'ajoutent maintenant des tableaux plus fouillés'
þlus précis, peints par ceux-là rñême qui assumèrent le commandement des
iroupes engagées dans les principales batailles de cette guerre.

Le Général VANUXEM à son tour, l'un des ( colonels d'armée ", des ( ma-
réchaux ", du Général de LATTRE, nous donne, dans un livre remarquable, le
récit des batailles les plus importantes avec Mao Khé, du proconsulat du

" général vainqueur " : Vinh Yen et Hoa Binh.
Viñh Yen, qui porta le coup d'arrêt. décisif, après le désastre-.de.Cao Bang'
aux visées du général G¡ap Bur Hanoi. Hoa Binh, qul âufâit pu êtrc la première
phase d'une vãste opératiõn de destruction du corps de bataillg vietm¡nh attiré
äans le delta vers Fianoï. Mais le destin ne laissa pàs au générâl le temps de
mûrir et d'exécuter cette manæuvro audacieuso, dont ll ava¡t äccepté le principe.

Ces " Mémoires d'un soldat " sont d'abord et avant tout un hommage fervent
et d'une haute élévation de pensée à cet " homme qui s'appelait Jss¡ r, dont
les premiers propos en débarquant à Saïgon furent pour assurer les combat-
tantè du Corps Expéditionnairè qu6, désormals, ils seraient commahdés.

Et ils lê furent.

A Vinh Yen d'abord, où le généräl vint se rêndrê compte poreonnellêmént,
sùr place, de la gravlté de la sliuation après le coup de bóutoir des régiments
vieti attaquant eñ masses compactes, et où il prit les déclsions nécessålreð à
son redressement, et à la vlctoire finale. La haute ellhouette d'un soldel exosp-
tionnel, le colonel EDON, commandant le G.M.N.A., domine lês Öonìbats âcharnés
livrés pour forcer la voie verg la oltadelle où lê bataillon muqng restãit seul
à tendie la main aux marocains de Voinot, pendant que les Tabore, rameutéÈ'
sous les ordres du colonel de CASTRIES, $e hâta¡ent 6ur la digue du Fleuve
Rouge pour I'exploitation du succès. Groupement mÕrt-né, quê l'évâotlâtlon de
son chèf blessé ne permit pas d'engagêr.

A Hoa Binh ensuite, où les deux bataillons muongs reconquirent dane la
joie, et définitivement, pensaient-ils, les villages de leur. payq, 9eq collines, ses
iorêts, ses rizières, sès sources vlveg. C'est là que le général de LATTRE
inspecte pour la dernlère fois ses soldats âu combat. C'est là aussi, âssure
VAÑUXE[ii, que tout se perdit, car la grande mancguvre d'écrasément dês
divisions viets ne sera jamais mônté6. Et le succès de Hoa Ëlnh sera, comme
plus tard celui de Na San, de s'en être sorti à si bon compte.

Les anciens d'lndochin€ trouveront dans ce l¡vro lo $ouvenir des camafades
disparus. Lës hlstorlens, eux, rètiendront quê 16 général de LATTRE avslt
coñpris que cette guerre, menée aux confins de I'lmmenslté ôt de la multltude
chinoisè, ne pouvail ètre gagnée qt¡e sl le peuple vietnamlËn, rassemblànt tÓutes

VANUXEM:

Né à St-Brieuc le 3 Mai 1897, Jean Le DAVAY rejoignait le Pryianée militaire
en 1910. ll avait 13 ans et entrait en 4"'o. ll devait y rester jusqu'en classe dê
mathématiques èlémenta¡res. ll part en 1916 pour le front, où il fait unê brillante
guerre, la Croix de Guerre avec 2 palmès et 2 étoiles en témoigñe. Promotion

" Les Derniers de la Giande Guerrê ", il doit, la guêrre finie, passer par St-Cyr
où il est Lieutênant. A la sortiê de I'Ecole, il est dirigé sui les lroupes d'occupa-
tion en Allemagne où il demeure'jusqu'à son affectation début 1923, aux Tirail-
leurs Marocains, au Maroc. C'est alors qu'il entre dans le Service des Rensei.
gnem€nts, qui deviendra en 1926 celui des Affa¡res lndigènes où il fera toute
sa carrière.

ll baroude pendant la guerre du Rif dans la région de TAZA. On le retrouvê
à AHERMOUMOU en 1926. Le 14 Juillet, dans la tâôhe de TAZA, il est griève-
ment blessé: à la tête. ll perdra l'æil droit. Soigné de longs mois à l'Hôpital
Militaire de CASABLANCA, c'est au cours de sa cofivalescence, alors que mon
régimént venait de prendre ses quartiers d'hiver à AIN MAZI, que je fis sa
connaissance.

Aveb un iran admirable, ll surmonte le handicap de sa blessure qui pour-
tant comprômettra sa carrière. Elégant, tbujours tiré à quàtre épingl'es, il aff¡che
un optimisme Souriànt, vantant âvec enthouslasme son métier d'Officier dA.l.
ll est convaincant. Fortement impressionné, je serai candidat au premier Cours
Préparatoire au Service des Affaires lndigènes, qui s'ouvre le 1"" Janvier 1927
à Rabat:

Guéri, il rêprend du service, mais sa blessure lui interdit de participer aux
opérations de pacif¡cation qui se poursu¡vent jusqu'en 1934. ll ronge soh frein
dans les besognes administratives des bureaux d'A.|. de GUERCIF, SAKKA,
BERKANE et TAHÊR SOÜi<. t-a.pac¡fication terminée, il est à BOUMALNE du
DADES où il voisine avec notre camarade commun ABESCAT, qui est chef du
Bureau d'EL KELAA des MGOUNA. La guerre le surprend au Bureau du Territo¡re

ßibliogrøphie
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de OUARZAZAT. Rongeant encore plus son frein, il assiste, le cæur bien gros,
dans I'impossibilité de les suivre, au départ de ses camarades des 4.1., pour la
grande épopée des GOUMS en ltalie, puis en France et en Allemagne. ll ter-
m¡nera sa òarrière commé Chef de Bataillon à la tête du: Bureau du Cercle
d'AZILAL, d'où, portant le lourd handicap de sa blessure, il partira tristement en
retra¡te en Novembre 1948. ll n'a que 52 ans I

' Officier d'4.1. prestigieux, Jean Le DAVAY, grand mutilé de Guerre, est
Officier de la Légion d'Honneur. ll total¡se I citations. Chef distingué, aimé de
ses subordonnés, apprécié de ses camarades, administrateur compétent, ses
qualités de cæur, son espr¡t de justice, son sens de I'humain, lu¡ ont gagnq la
confiance et I'estime des populations marocaines. Laissant un souvenir fidèle,
il emporte.les regrets unanimes de tous ceux qui I'ont connu, .. . . 

:. : COIoneI LE PAGE
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-n-
Fiené LE ÐAVAY, Lieutenant-Col.onel, frère cadet de Jean, est mort le 3

Mai 1973.

ll appartenait à la promotion de Saint-Cyr o Sainte-Odile o et avait été
affecté ad Maroc à sa soitie de Saint.Cyr. ll servit aux A.l. ét combattit dans la
táche de Taza, aux côtés,de BOURNAZEL, qu'il suivlt'ensuíte au Tafilalet.

Après la pacification du Maroc, il serv¡t à èoulimine et à Tiznlt.

Notre bulletin de Juillet 1974 contient un article " ln mémoriam D consacré
au Lieutenant-Colonel René LE DAVAY.

N.D.L'R.

Monsieur le Présldent,

Au moment où ie quitte le Secrétai¡at d'Etat aux Anc¡ens Combat-
tants, le tiens å vous dÍre combien i'al apprécÍé.la.collaboratìon que
tout au long des clnq annêes écoulées vo.ts avez bien voulu m'ap-
poftet.

Jai le sentiment que le bilan des c¡nq années d'eflorts que nous
avons accomplls ensemble est frès constructif. La note c¡-¡ointe tap-
pelle les prlnalpales amélloratlons que nous avons pu a¡nsi apporter
aux droits des anciens combattants et v¡ct¡mes de.guerre.

Les objectifs de tégislature que i'avais déflnis en Mai 1g7g, et qu¡
répondaient aux préocaupatÍons du monde combattant, ont'pour |tes-
sentlel, ót{ affeints. C'est en æuvránt avec'voLis, dans un climat dê
grande contlance et de îrctern¡fé, c'est grâce à vous que I'a¡ :pu obten¡r
de tels résultats.

Je vous en remercie, bien vivemen

Qu¡ttant la rue de Belleohasse, ¡e reste votre camarade, au service
du monde combdttant.

Je suis très heureux que ce sott à mon ami J.J. BEIIJCLER, ancien
d'lndochine, que Mons¡eur le Présldent de la Républlque a¡t coriÍlé la
charge et I'honneur du secrétarlat d'Etat aux .AncÍens Combattants.

Veuttloz crolre, Monsieur te Président, à !'assurance de ,nes sen-
ilnents dlstlngués et eord¡aux.

André.BORD

b,

{,
tt
\ \I

I 5>o i¡
-f--5i*
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1906 - 1977

Paul LEROUX est décédé à I'hôpital militaire de Marseiile le 9 Juiilet 1977,
après une.opération, suite d'une longue et douloureuse maladie, dont il souffrait
depuis plus de dix ans.

LEROUX était un de mes meilleurs amis, depuis qu'il avait été mon premier
adjoint au Bureau du Cercle de Taroudant, de 1989 à 'lg4g. Officier'calme,
réfléchi, dévoué, très estimé de ses chefs, de ses camarades et de ses subor-
donnés, tant dans la troupe qu'au service des Affaires lndigènes, il avait su
gagner I'estime de tous nos amis marocains.

ll a été enterré dans-'un caveau familial, près de Marignane, dans la plus
stricte intimité familiale, le 12 Juillet 1972, comme il I'avait souha¡té.

ll avait tenu, lors de son opération, à ce que son épouse m'informe de son
mauvais état de santé. Aussi, je me suis rendu à Marseille et j'ai assisté son
épouse dans ces pénibles moments.

Je.tiens à rappeler à tous nos amis des Goums et des Affaires lndigènes
sa carriére militaire.

Né à Guérande, en Bretagne, en 1906, il fut admis à I'Ecole spéciale militaire
de Saint-Cyr en 1927 (promotion Galliéni). Nommé sous-lieutenant le 27 Sep-
tembre '1929, il fut affecté, sur sa demãnde, à l,Ecole d'application des chais
de combat, puis au 505*" Rég¡ment de chars de combat.'promu l¡eutenant le
29 Septembre 1931, il-fut volontaire pour servir au Maroc et affecté au 62"'"
Bataillon de chars de öombat et part¡cipa aux opérations de I'Anti-Ailas de 19s4.

Après avoir suivi, à I'Etat-Major, les cours d'officier de renseignements, il
suivit, de 1935 à 1936, le cours préparatoire au service des Affaireõ lndigènes.

A la sortie du cours, il lut aftecté au Bureau du Cercle de Zoumi, part¡cipa
à des tournées de police sur la frontière espagnole et assura de n'omþreux
¡ntérims de Chef de Bureau à Téroual, Arbaoua...

Capitaine, il fut affecté, le 23 Septembre 1998, au Bureau du Cercle de
Taroudant. V-olontaire pour reprendre du service dans la troupe en 1g42, il fut
affecté, en 1943, au 4" Spahis marocains, poúr prendre le commandement d'un
escadron de chars légers, qu'il forma entièrement. 

:

Ave_c_ ce régiment, il participa à la libération de la Corse, puis à la cam-
pagne d'ltalie.

- Gr¡èvement blessé, sòn char ayant sauté sur une mine, le 11 Juin 1944, il
fut évacué. mais, à peine remís, il reþartit re.ioindre son régiment et participa
aux opérations, en France et en Allemagne, de la 1"" Armée-Française.'

Revenu au Maroc après l'armistice, il fut réaffecté aux Affaires lndigènes
et.affecté au Bureau régional de Meknès. pendant Ia fin dê la guerre, il avait
été promu. chef d'escadrong.

Au cours de son séjour à Meknès, il dut subir une grave opération, su¡te
de sa blessure. Puis il ful affecté à Rabat, au 1o" Chasseurs d'Afrique. En .1952,

il obtint son retour aux Affaires lndigènes et fut nommé chef dú Bureau du
Cercle de Guercíf.
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b) Le décret du lS.Janvier 1973 a amélioré l'exercice du droit à pension des
anciens prisonniers du camp de Tambow, celui-ci étant considéré comme
un camp de détention particulièrement rigoureux.

c) L'arrêté du 7 Juín 1973 a réglé le problème des Landesschutzenbataillone
et de la gendarmerie.

2. - F.F,l. du Bas-Rhin : la s¡tuation de ces combaìtants iui se sont heur-
tés aux troupes allemandes en 1944-1945 a fait l'objet d'une instruc-
tion ministérielle.

3. - Déportés - lnternés : les déportés internés affiliés au régime local de
sécurité sociale ont obtenu le bénéfice des textes relatifs à la retraite
professionnelle anticipée (Décret du 26 Février 1974)

4. - Anciens combattants et anc¡ens prisonniers de guerre affiliés au régime
local dê sécurité sociale : extension du bénéfice de la loi .du 21 Novem-
bre 1973 relative à la retraite professionnelle anticipée (Décret du 26
Févrief 1974 et décret n'74-1195 du 31 Décembre 1974).

5. - Rélractaires à l'¡ncorporatiori ou à I'annexion de la¡t.

- Réglement des affaires de Ballersdorf et de Kaysersberg

- Titre de Patriote Réfractaiie à I'annexion de Fait (P.R.A.F.)
créé par arrêté du 7 Juin 1973 et attribué aux français qui ée sont refusés
à rejoindre leur domicile en Alsace et Moselle avant la libération du
territoire annexé.
(Décret du 23 Janvier.1974 -.article 2: piise en compte de ta période
de rétrcctar¡at à !'incorporation ou à t'annexic)n de tait dans le càlcu! de
la pension de vieillesse de Ia sécurité sociale),

6. - Patriotes réslstanl à I'occupation (P.R.O.)
En ptus des mesures énumérées au paragraþhé V, les p.R.O. péuvent bé-
néficier de I'anticipation de la'retraíte _professionnelle en, fon'ction de la
durée de leur incarcération en camps spéciaux.

X! _ RETRAITE MUTUALIS E DU GOMBATTANT:

Relèvements succesiifs de 1.200 F à 2.000 F du plafond de.la retra¡te mu-
tualiste aidée par I'Etat.

A toutes ces mesures s'ajoutent les travaux en cours n d'actualisation Ð du
code des pensions destinés à effacer les Ínégalités nées de la rigidité ou de la
désuetude des textes, au niveau de llapplication.

.. Pg, ailleurs, est. poursuivie une politique nouvelle de t'appareiilage des han-
dicapés physiques dont le secrétariat d'Etat a la charge quól' que soit le régime
de protection sociale {création d'antennes mobiles ã'apparei'llage, altègeñrent
des procédúres, activation de la recherche).

En outre, un ¡mportant programme de rénovation et d,humanisation de
I'lnstitutlon natìonale des lnvalides, doté de 02 MF est en cours de réalisation.

[e Colonel Paul LER0UX

-n-
Alnsi, les principaux polnts que les parlernentaires et les associations d'an-

ciens combattants releva¡ent comme léurs principales préoccupalions volent
année après année, leur liste se rédulre.

ll est encore molns-justifié que par le passé de recourir à I'appellafion(-contentieux D pour déslgner des problèmes qui, pour la plupart, 'sbnt 
soit

résolus, ¡olt en cours de règlement.
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lV - VEUVES DE GUERRE I

1. - Majoration de I'ALLOCATION AUX VEUVES DES PLUS GRANDS lN-
VALIDES - (budget 1973)

2. - Création d'une ALLOCATION POUR LES VEUVES DES GRANDS lN-
VALIDES - (budget 1973)

3. - Pensions des veuves de guerre âgées de 60 ans .ou non portées à
l'lND|CE 500 - (budget 1974)

4. - Suppression de la condition d'åge imposée aux veuves visées en 1 et 2
pour bénéficier de ces allocations (budget 1977).

V - ASCENDANTS DE GUERRE:

1. - Admission des ascendants âgés de 70 ans au.bénéfice de la SECURITE
SOCIALE - (budget pour 1973)

2. - SUPPRESSION DE . LA CONDITION D'AGE DE 10 ANS de |,enfant
décédé, exigée auparavant pour ouvrir droit à pension d'ascendant -
(budget de 1973)

. 3. - ,Admis$¡on des ascendants à la SECURITË SOOIALE à . compter {e
65 eÌns - (budget de 1974)

4. - Augmentation de 5 points des pensions.d'ascendants (budget de 1976)
5. - Attribution d'une majoration de pension de 170 points aux veuves de

guerre ayant la qualité d'ascendants (budget Qe 1977). :., .

VI - iNTERNÉS RÉSISTANTS ET INTERNÉS PoLITIoUES ' P.R.o. - (Patriotes
réfractaires à I'occupation).

- c.onsolidation définitive du droit à pension au bout de 3 ans
(toi du 26J2.74)

- droit au statut de grand mutilé (/oi du 26.12.74)

- amélioration de I'exercice du droii à pension (décret du 31 .12.74).

LA, KOUMIA
Promu Lieutenant-Colonel, ¡l f.ut, en 1956, affecté en Algérie, où ¡l servit

successivement à I'Etat-Major du commandement opérationnel du Sud Algérien,
d'abord à Alger, puis à Bou Saada (Affaires Algériennes) et à Orléansville,
comme officier supérieur des S.A.S. à la Sous-Préfecture.

Rapatrié sanitaire, après une nouvelle opérat¡on, il fut affecté au 11'u
Régiment de Cuirassiers comme commandant en second, particulièrement chargé
de I'instruction.

ll fut adm¡s à la retraite en 1962, avec le grade de Colonel.

, LEROUX était Officier de lâ Lég¡on d'Honneur, titulaire,de la Croirde Gueíe
des T,O.E, (1 citat¡on),. titulaire de la Groix. de Guerre 39:45 (2 citations), de. la
Croix de la Valeur Militaire (1 citation), de la Médaille Coloniale (Maroc); du
Ouissam Alaouite.

. Après quelques années de travail dans la vie civile, il se retira à Sausset-
les-Piñs (13960), où son épouse demeure encore.

: ,Adrqsse : Le Méditerranée, 2, Avenue de la Côte Bleue, 13960 - SAUSSET:
LES-PINS.

Colonel BORIUS : _'

)

Joseph B0UVIER

VII - DÊPORTÉS, IÑTERNÉS,. COMBATTANTS VOLONTAIRES DE LA RESIS.
TANCE, RÉFRACTAIRES, PERSONNES CONTRAINTES AU TRAVA!L,
P.R.O:.

' La camaraderie'' du Tabor jouant toirjours, j'ai pu apprendre' par Paul
REYNAUD de Lyon, le 20 Septembre, le décès de Joseph BOUVIER survenu le
27 Aoitl 1977.

BOUVIER fut l'un des plus braves sous-officiers du 2n'" Tabor. Déjà signalé
pour son entrain et son audace en Tunisiè au 62-" Goum au Djebel Zembia;
puis dans leq combats de la plaine d'Oussêltia êt de Kairouán, il était muté au
G.H.R. du 2-" Tabor.

C'est dans iette unité..qu'il se fit particulièrement remarquer en ltaÍìe, en
dirigeant sur le Pezze le 19 Mai 1944, le convoi de munitions si impat¡emment
attendu par. les 3 Goums du 2-" Tabor.

ll devait donner toute sa mesure devant Belfort, à Botans, comme chef de
section de Transmissions du 2"" Tabor. Pris sous le feu de I'artillerie allemande,
qui fit tant de victimes au P.C., il était atteint très grièvement à la cuisse gaqche.

D'une énergie exemplaire, domptant courageusement la douleur, il éta¡t
évacué sur I'hôpital de campagne de Lure, où il devait subir I'amputat¡on de
la jambe gauche.

Grand mutilé, Chevalier de la Légion d'Honneur et Médaillé Militaire, Croix
de Guerre 39-45, il devait vivre, gravement handicapé, plus de 30 ans à Rabat
puis à Rosny-sous-Bois auprès de sa femme.

A Madame BOUVIER, à ses enfants et petits-enfants, en ce jour de deuil,
Officiers et Sous-officiers du 2n'i Tabor présentent leurs condoléances les plus
attristées.

Colonel ROUSSEL

Ancien Cbmmanbani du 2"'" Tabor

- SUPPRESSION DES FORCLUSIONS qui s'opposent à la
de leurs titres.
- Décret du 6 Août 1976
- lnstruction m¡nistériette du 17 Mai 1976
- Arrêté du 28 Juillet 1977. I

reconnaissance

Vlll l-. BLE9SËS CRANIENS: '

- DECRET du 17 Mai 1974 en vue d'adapter le guide-barême relatif à
l'in.demnisation des blessures crâniennes, aux donnéeg médicales

. actuelles

IX -_ MUT¡LÊS DES YEUX:

- DECRET du 17 Mai 1974 portant révision' en ce qui concerne la perte de la vision

X _ CONTENTIEUX ALSACIEN.MOSELLAN :

l, - Anclens lncorporés de force: :

a) Le décret du 20 Juin 1972 qui leur accorde des,bonifications de cam-
pagne a été eomplété pai décision du 28 Mars 1973 et mis en applica-
tlon.



[e Lt-Colonel CllAD0URNE

Né en 1920, à Salnt-Avol{, d'uh père Otficier d'lnfanterie, originairè du Lot-et-
Garonne, et d'une mère alsacienne, Pierre CHADOURNE; dit Gilbert en famillê,
après_ de solides é'tudes qu Lycée de TUNIS, sorl de Salnt-Cyr, dans les tout
premlers, pendant la période d'armistice.

Après un séjour d'un an à Cherchetl, il participe avec le 4"'" Zouaves aux
opérations de réduction de la poche de Royan, où il est blessé et cité fin 1944.

.Après avoir suivi le Cours des Officiers d'Affaires lndigènes à Rabat, il
rejolnf Bou Malne du Dadès où un de ses chefs le note commé suit : " Caractéie
ouvert, dynamique, intelligent, doué à tous égards, possédant un sens artistique
développé, desservi quelquefois par une certaine dés¡nvolture et un esprit
gouailleur, le faisant parfois sévèrement juger par ses chefs, sans qu'une telle
op¡nion nuise à ses très réelles qualités d'Officier d'4.1, ,r.

Arabisant distingué, il est, pendant 7 ans, Chef de la Section politique
auprès du Préfet régional de Constantlne, de 1955 à 1962.

Puis, la guerre d'Algérle terminée, après un court passage dans un régiment
d'lnfanterie, à Landau, il termine sa carrière militaire en qualité de Chef de
Bataillon, Chef d'EtaþMajor de la Subdivision de Guéret.

Ddmissionnaire, intégré dans I'Education Nationale, il devient professeur
titulaire de dessin d'art au Lycée de Ma¡mande d'où, après avoir exercé dans
les Yvellnes, il peut se rapprocher du Lot-el-Garonne, berceau de la famille
CHADOURNE, en obtenant un poste au Lycée de La Réole (33).

Promu Lieutenant-Colonel dans la réserve, il était à sa mort, survenue le
14 Octobre, à PESSAC (33), après une douloureuse maladie, père de 7 enfants
vivants dont certains encore jeunes.

Alertés par ZUSCHMIDT, quelques camarades de la Koumia - Sud-Ouest,
le Cdt BESSIERES, GOUMY, OLIVE, THOMASSON pouvaient assister aux ob-
sèques de CHADOURNE, le 18 Octobre, à LAGRUERE (47) et apporter à sa
veuve, à ses enfants et parents, dont son oncle, le Colonel GARNAUD, retiré sur
la Côte d'Azur, le témoignage de leur douloureuse sympathie et les condoléances
des Anciens des Goums Marocains et des A:1. du.Maroc.

cénérat SORE

l0 LA KOUMIA

Defnlère lleure
Nous apprenons le décès, suite à une ¡ntervention chirurgicale au Val de

Gråce, du Colonel CARRERE, notre doyen, il était né en 1888. -
Les obsèques ont eu lieu à Paris, le Jeudi 8 Décembre 1977.

. Nous rappellerons sa brillante carrière Marocaine aux Affairés lndigènes
dans le prochain bulletin.

SECRETARIAT D'ETAT
AUX ANCIENS COMBATTANTS

CABINET

BILAN DEs frTESURES LÉGISIATIVES ET REGTE'UIENTAIRES
PRISES DEPUIS JUII,LET 1972

I _ ANCIENS D'AFRIQUE DU NORD:

- Vocation à la QUALITÉ DE COMBATTANT (/oi du I Décembre 1974)
Décrets d'application en date du 11 Février 1975.

II _ ANCIENS COMBATTANTS ET ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE
DU CONFLIT DE f939-1945 i

1. - RETRAITE.DU COMBATTANT, en vue d'une mise à parité avec la
retraite versée aux anciens de 1914-1918:
a) DEGEL DU TAUX FORFAITAIRE, qui passe de 35 F à 50 F, dans le

budget de 1973.

b) REVALORTSATTON ET TNDEXATTON
- à I'indice 9 dans le budget de 1975,
- à I'indice 15 dans le budget de 1976,
- à l'indice 24 dans le budget de 1977.

c) ENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT d'effectuer la mise à parité
(lndlce 33) dans le budget de 1978.
Paiement trimestriel de celte retraite.

2. - RETRAITE PROFESSIONNELLE ANTICIPÉE A PARTIR DE 60 ANS, en
fonction de la durée des services de guerre et de la captivité (lol du 21
Novembre 1973).

Les décrets d'application pris en 1974 qui échelonnaient dans le. temps la
mise en æuvre du texte sont réformés par décrets parus en Janvier 1975
établissant l'application intégrale de la loi au 1"" Janvier 1975.

3. - Anciens prisonn¡ers de guerre détenus dans les CAMPS DE REPRÊ-
SAILLES (Rawa-Ruska - Colditz - Tambow - Kobierzyn - Camps d'lndo-
chine) : amélioration de I'exercice de leur droit à pensioñ par les
décrets du 18 Janvier 1973 et du 20 Septembre 1977, tenant compte de
la pathologie de la captivité.

III _ ANCIENS DÉPORTÉS ET INTERNÉS:

La loi du '12 Juillet 1977 permet aux déportés et internés, pensionnés à au
moins 600/o de cesser leur activité professionnelle à 55 ans.

Loi¡ et Dicretr
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Nous profitons de cette circulaire pour vous faire part de€ autres activ¡tés
de notre Âssociation. En liaison étroite avec le Comité National pour les
Musulmans Français présidé par Monsieur Alexandre PARODI, nous suivons
l'évolution de la situation des Français Musulmans après la fermeture des camps
de transit qui regroupaient, vous lé savez, les personnes âgées, .les handicapés
et les veuv.es. ll-n'est pas exclu que des difficultés de réinsertion ne se-pro-
duisênt.

En outre, nous sommes attentifs à la diminution progressive des Hameaux de
Forestage et nous env¡sageons d'organiser une miss¡on d'information darÍs le
Midi dt la France. L'esseitiel de nos projets nous porte à multiplier I'action
en faveur des jeunes. Mal insérés, ayant subi des retards scolaires, ils.posent
de nombreux pioblèmes. Là où on a pu, comme à Toulouse ou à Roubaix, leur
offrir des structures d'accueil, la situation évolue favorablement. Ailleurs, non.

Nous avons besoin de fonds supplémentaires pour poursuivre notre actioli
et lançons donc un nouvel et ultime appel à volre générosité' .Mais. nous avons
surtoui besoin de bonnes volontés pour I'organisation matér¡elle de ces foyers
de jeuneò et faisons un pressant appel à nos adhérents et sympathisants qui
auraient du gott et du temps disponible pour nous aider,

CO]ISEI t D'ADMI N ISTRRTIO]I

DE tA

KOUMIA
DU 8 IIOUEtIIBRE 1977, A'I8 HEURES

Présênts

Excusés

OBJET:

Colonel LUCASSEAU, Madame BRAULT-CHANOINE, MM. BUAT-
MENARD, BOULA de MAREUIL, de CHAUNAC LANZAC, CHAPLOT'
JOUIN, MERCHEZ, MULLER, NOEL, PASQUIER, TROUILLARD, AiNSi
que M. BOYER de LATOUR, Président Fondateur de l'Association des
Descendants des Anciens des Goúms et des A'1.

MM. de GANAY, MARDINI Et REVEILLAUD.

a

Assemblée Générale 1978.

Le Colonel MAGNENOT, Président de la Section de LYON' pré'
sente un projet de programme pour I'Assemblée Générale, qui
aura lieu les 10 et 11 Juin-prochains.

Les ( Descendants des Anclens des Goums et des A.l. n

Le Commandant BOYER de LATOUR fa¡t le point des démarches

;lt:":Jli::"to:: :T::"""dants > aura rieu pendant 
'AssembréeGénérale 1978.

1-

2-

3 - Amls de Ia Koumla

Cette entité n'ayant jamais été légalement créée, il est décldé
de faire prévaloir la notion d'"abonnés au Bulletin de la Koumia"
(sans bulletin d'adhésion)'
Durée : un an, pour trois numéros : 30 F pour I'année 1978.
La cotisation de " Membre de l'Associat¡on " (non compr¡s- l'abonnement au Bullet¡n) est maintenue à 10 Francs.

4 - Le Colonel LUCASSEAU tait le point des lnterventions qu'il a' faites en faveur des anciens goumiers.

5 - M. BUAT-MENARD ayant été indisponible, M. BOULn de MAREUIL
a accepté les fonciions de Secrétaire et de Directeur de la
Publication du Bulletin.

Toutes ces décislons seront soumises à la ratification de l'Assemblée Générale.

6 - M. PASQUIER fait part des activités du musée de MONTSOREAU'



ASSEMBTEE .GE]IERALE 1978

^ Notre pong@s annuel et notre Assemblée Générale auront t¡eu à LyON, les
Samedi 10 et Dimanche 11 Juin 1978.

. Les grandes ligne¡ du programme établi par le colonel MAGNENOT, président
dê la Section de LYON, seront les suivanies i

s.A.s.

20, rue Eugène-Flachat
7s017 PARTS

C.C.P. N' 17.450.75 B -,paris

L'AsSoCtATt0N DtS ANCttNS

DES AFFAIRTS ALGÉRITNNTS

Novembre 1977

sAlrtEDt l0 JutN 1978

- Assemblée Générale de LA KOUMIA, au euartier < Général Frère o,

- Réunion des " Descendants des Anciens des Goums Çt des A.1.."

- Vis¡te touristique pour les épouses,

- Réception à l'Hôtel-de-Ville,

- Buffet campagnard,

- Visite de Lyon la nuit.

DIMANCHE 11 JUIN I978...:i,....."

- Cérémonie au Monument aux Morts,

- Concert militaire au Parc de la Tête d'Or

- Banquet final et dislocation.

L'Association des Anciens des Affaires Algériennes avait, vous le savez,
décidé de favoriser la rédaction et la parutioñ a'un livre déstiné-à retracer
f eng^agement des supprétifs Français Musulmans en nrgeiiã, L'ñisioire dess-A.s' et de notrê Associat¡on. cette rédaction nécessiiant irn lont travail.préalable de documentation et de recueil de témoignages, outigatäirement,
coûteux, nous avons lañcé un appel.

Nous n'avons, malheureusement, recueilli qu'un nombre lim¡té de souscrip-
tions, très inférieur à nos prévisions. Les témoilnages ont été, quinzJ ans aprås
les évènements, beaucoup plus difficiles à rec-ueilïir que noús 'ne 

|timàginircns.
En conséquence, nous avons été dans |obligation de inodirier noire proþt.

Gråce. à I'appui de notre éditeur, qui en accepte Ie risque, notre livre vaparaître d'une part en édition diffusée en librairie,' d'autre pärt' sous- la forme
du livre club que nous avions annoncé.

L'Assemblée Général.e-. des s.A.s. ayant demandé que le titre provisoire :* LES HARKIS ", soit modifié, cet ouvragé s'intitule :

( GUERRE ET PAIX EN ALGÉR|E p

L,épopée silencleuse des S.A.S.

- cgt.ouvrage est écrit et signé par Nicoras d'ANDoeuE, président de notreAssociation. Dans le cadre de la. vie quotidienne de la s.Á.s. d,Ain chêdjraqu'il commandait, il rappelle la création 
'et 

les missions du servicé dés AÍÍaiies
Algériennes. La deuxième partie est consàcrée à I'abandon et ãu sauveiãge
des.supp_létifs menacés à_la veille de I'indépendance de I'Algérie: c;ést I'histoiíe
de la création de notre Association jusqu,å,1â fin de 1962.-

^... Le livre^comporte le Mémorial des s.A.s.: liste des officiers et sous-
ullrcters du service morts pour lâ Fiance de 1956 à 1962 et des photographies
illustrant les missions des Affaires Algériennes; ces documents ätant,-pour laplupart, ceux-recu.eillis par: te service ã I'in¡t¡ative du colonêt wiruckeú iÀnc¡endes A.l. du Maroc).

.vous pourrez vous procurer, du-rant querques semaines, re rivre crub pré-
senté sur une couverture.toi.!g, frappée aui Arires du servicé des Afiaires Aigé-
riennes, pour la somme de 80 F plus 5 F de frais d'expédition (bulletin ci-joiñt¡.

. .Vous.pourrez.au.ssi vous procurer I'exemplaire de librairie. (la parution en
est immédiate et le livre devrait être disponilile courant ¡,lovemÈre)i soit en ledemandant à votre libraire, soit en le commandant à la société oé'pãduct¡on
Littéraire - 10, rue du Regard - 7s006 pARls - c.c.p. La source-gog9o40 M.

a

Le prochain bulletin contlendra un encart précisant le programme détaillé de
ces . manifestations.l



Lettre du Trísorier

Chers Amìs Adhércnts,

Ghez nos' cam-arades titailleurc
(Extra¡t de. la relatiqn du pélerinageidu souvenlr '1977

d9s ançlens du 6n'o R,T.M. à Cornlmont, le 11 Juin dernler).

6l' R.T.M. ¡r SanS peut et Sans iltió l
Accomplissant le vceu de.leurs chefs récemment disparus, le Général de C.A.

BAILI-IF: et le Colonel BERNIER, les " Anciens du 6'"' R'T.M' " ont effectué les

11 et 12 Juin, à.Cornimont et à Oêrnay, le pélerinage du souvenir 1977.

Quand le 6-1 R.T.M. revient à Cornimont il n'oublie pas ses camarades de

combat, lés Goums,.en montant à la croix des Moinats où s'élève leur monument.

ll r:evenait au Général VANUXEM de.commander la minute de recueillement
dans cette manifestation ¡nter-unités de I'Armée d'Afrique, tirailleurs et goumiers'
à laquelle le Président FEUILLAR-D empêché n'avait pu, à son grand regret, se
joindre.

La, garde,de nos souuollifs:

Monument dp¡ Ggumià la Croix des Moinats

un inspecteui des Assurances Rhin et Moselle, où nous comptons beaucoup

d,amis, s'est inquiété de n'avoir pu trouver de cartes postales du monument

de la Croix des Moinats dans les bureaux de tabac.

Notre Président de la section des vosges, le camarade FEUILLARD, Pré-

sident Départemental de Rhin et Danube, qui veille sur ce monument parfaite-

ment entretenu, signale que les cartes en question sont en vente dans différents
hôtels du voisinage.

Vous avez prouvé votre lidétité à votre Associatlon en règlant régu'
liàrcment votre cotisat¡on et votrc abonnement au bulletin'

Vous avez auss¡ montré votre intérêt pour le bulletin solt en lui en-
voyant de la prose à insérer, solf en le réclamant quand il ne vous.palv¡ent
pa-s à temps. Celá prouverait que son eontenu abondant et vaiié trouve
votrc apprcbat¡on.

Et pouftant fout n'esf pas parÍait, des bullettns se perdent; .son
impression, malgré te. dévoúemeitt de notre am¡ FEUIL.LARD,.prend.du
teinps. Présidenl, Vice-Président et Secrétaire ont un.e vie.agitée pend.ant
qu'it est en gesiation mais retrouvent leur sourire !ès qy'i! a.paru.-Alors
commence rñon modeste röte: règler Ia lacture. Celle'cl devÍent d'année
en année plus lourde. Tout augmente hélas !

Nos deux premiers numéros 1977 nous reviennent å près de 20'000 F.
Car en plus de I'impression, il taut compter des trais postaux, de trappe
ou de èorrection à l'imprimerie; Ies membres du bureau de votre asso-
c¡at¡on sont bénévotes mais ne suffiqent pas à la tâche; Avec le numéro
en couts de diltusion qui est, comme.vous pouvez Ie constater, ausÉ¡

¡mportant gue les deux précédents, i'aura¡ sorti 30.000 F de la caisse pour
une recette de 27 à 28.000 trancs seulement'

Et d'où v¡ent cet argent: ,es coflsanfs sont environ 650 cette année,
¡l laut y alouter une trcntaine < d'Amis de la Koumia " et autant de veuves
de noó amis disparus qu¡ payent régulièrement leur abonnement. ll est
à remarquer que Ie service du bulletin esf assuré grctu¡tement à foutes
/es veuvbs dõnt nous connarssons /'ad¡esse. or nous ditlusons environ
1.040 butletins soit 280 de trop. Et ¡l iaudra taire des économ¡es.

Je compte en premier lieu sur la rcntrée des cofrsaflons 1978 avant
te 31 Mars' procháin. Et ¡e proposera¡ au Conseil d'Adm¡nistrat¡on de
prendre ta décision de supprÍmer I'envol du bulletin à tous 9eux qui ne
seront pas en règle a ø ddte f¡xée, solt le 1"' Avri! de l'année en couts;
cette dêcÌsion dãvant être confirmée par la prochaine Assemblée gênérale.
Résuttat à en attendre : rêduction du tirage et automat¡quement, les re-
tardata¡rcs ou néglígents sercnt pénal¡sés, car il ne sera p/us posslb/e
de leur envoyer Ie bulletin qui leur manquera.

Dans la dlftusion, il y a souvent des erreurs d'adresses ou des adres'
ses gui ne sont pas rect¡fiées à temps. J'essaie de comparer les mentions
poftées sur /es chèques avec le fichier et ¡e constate qu'e.ll.es..ne co!99r-
'dent pas touiours. Je vous serai donc très reconnaiss?fi q'lnd¡qyer DANS
TOUíES YOS CORÂESPONDANCES VOITE ÁDRESSE EXACTE, biEN éCTíIE,

et de noter que Ia rectif¡cation de la plaque d'ad¡êsse nous revìent à
2,50 F. Donc,'sì vous mettez cette somme en timbie ou si vous I'aioutez
sur votre chèque, elle sera Ia b¡envenue.

D'avance ie vous drs à tous un grand merci d'avoir eu la patience
de me lire ¡usqu'au bout.

EteAvos chègues Marche!!" 
Le.Trésorrer
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LA VIE DES JECTIONJ

PARIS

Les vacances sont terminées. Les habitués ont repris le chemin de la rue
Flachat. Le Mardi 20 septembre, le président MERcHÈz a été heureux de re-
trouver l'ami cuBlsol lglq a_ussi te capiraine MtKcHA et oLLtVtER (de SAINT-
QAUVEUR près de OOMPIEGNE) qui venait rendre v¡site aux paiisiens. Le
capitaine MIKOHA avait, dans I'après-midi rendu visite à MULLER hospitalisé
au Val-de-Grâce.

.-^..1ç. 24 Septembre, MERCHEZ accompagné de CUBISOL, représentant la
KouMlA au ravivage de la Flamme sacrée far I'Association des Änciens para-
chutistes et commandos à l'occasion de leur fête, la saint-Michel. Le lendemain,
le fanion porté par le toujours fidèle wlNTER, assistait à la messe en l'honneui
de leurs défunts à SAINT-LOU|S des INVALIDES.

Le 9 octobre, messe à saint-Louis des lnvalides à la mémoire du Général
d'Armées KCENlc, Le Colonel P|CARDAT, le Capitaine MERCHEZ et WINTER,
avec le fanion, y représentaient la KOUMIA.

La réunion du 18 Octobre n'a vu que le trio des fidèles : CUBISOL,
MEROHEZ' MULLER, auxquels vin_t se joindre Mme MULLER car celui-ci ne
circule que difficilement de nuit, ayant été opéré avec succès, le 20 Septembre
au.Val de Grâce, d'une kératite contractée en 194s I La greffe de la coinée de
l'æil gaucle a été une réussite, et MULLER chante les lõuanges du professeur
Agrégé BOURGEOIS, Chef de la Clinique Ophtalmologique- du Vat, de son
personnel médical et aussi de tous les personnels soignãñts et aide-so¡gnants.ll a p., apprécier les soins _dispensés mais aussi la bonne humeur qui-règne
dans le service où tout est fa¡t pour rendre le séjour le plus agréable'possible
aux malades, car le temps est long quand vous êtós alloni¡é et flongé d'es jours
dans I'obscurité ! ! ll recommande à tous ceux qui ont des afiectiõns pénibles
des y_eux (cataracte, etc...) de s'adresser_à ce service, on y opère une moyenne
de .15 cataractes par semaine, la durée d'hospitalisatioir riroyenne étañt oe
10 jours. Pour la greffe, évidemment c'était plué long _ un ñois, presque S
semaines.

Depuis longtemps la section 
- voulait organiser un méchoui sortânt de

I'ordinaire, c'est-à-dire sans passer par un tralteur. MERGHEZ et cuBlsoL ont
donc .m.is sur pied- une pet¡te fiesta. lls avaient trouvé un local et un þrdinmis. obligeamment à leur .disposition par le commandant (E.R.) l-Ecocd, qu¡
avait servi en 42-43 avec le Général GIRAUD et eu I'occas¡àn cíe réncontrer'le
Géhéral GUILLAUME à cette époque. vÈnõHez avait recruté tiois Marocains
travaillant dans son service, lès 'achats 

avaient été faits far uenòHez etcuBlsol _et leurs épouses. poür cette première manifestation'àu ge;re, il avait
été envoyé une quarantaine d'invitations aux membres de la section de pARls
qui ont.l'habitude.de répondre à ce genre de convocation. certains ont cepen-
dant été oubliés, la faute en incombe à MULLER qui fait son Mea culpa, ma¡sdemande les circonstances atténuantes, ¡l avait dbnné les noms de inémoire
trois jours. qqrè_s s9n opération et ators qu'it était plongé dans là ñóir absolu.
Le Samedi 22 Octobre, se sont retrouvés à EAUBONNE-: M. AUGÉ, M. et Mme

lendemain. sa femme, nous d¡t-il, était partie à la mer avec ses parents. Elle
ne quitta.it. jama.is la maison, sauf une seule fois, chaque année, pdur aller leur
rendre visite. c'est sa fille qui avait préparé le repas,'mais à notie étonnement,
elle.ne pa.rul pa-s à table. (nous ns cónnaissionê pas les usages...) Après le
traditionnel thé à la menthe, et avant de commenòer le repas, il ñouö invita
à aller la voir. Elle s'avança, vêtue d'une magnifique robe brodée et m'embrassa ;
mais la conversation était assez ditficile. Je ne lá revis qu'au moment du départ:
Au cours de ce repas, typiguement marocain, ñotìe hóieãvoquä, ãuãJ,ine pó¡nte
de nostalgie, sa jeunesse et tous les officiers français qu'il ãvait connus à cette
époque. J'avais apporté quelques menus cadeaux pour s-es enfants. Le lendemain
matin, avant de quitter GOULIMINE, nous sommes passés à.son garage pour un
dernier adieu "obligatoireD, nous avait-il dlt. ll me'remit un petiapaqúed c'éta¡t
un flacon de parfum et une petite chalne en argent avec une òroix 

'nraüritanienne.

_ _ 9'. .à Goulimine, la température était à peu près supportable, c'est à
ZAGORA, et ensuite dans la région d'ERFOUD, que nous avons su ce qu'était
ce vent.brtlant gui v¡ent du désert. Le thêrmomètre attelgnalt près de'4s. à
l'ombre ! Malgré leur beauté sauvage, on ne peut pas trop s'attárder dans ces
régions. ll fallait cependant aller jusqu'aux dûnes de MEtizouGA, tant vantées
par de nombreux " guides Ð que I'on rencontrait partout dans les rues d'ERFouD.
ll y avait des. départs organisés, à 3 heures du matin, pour aller voir le leveÌ
du soleil sur les dunes. Nous avions décidé de ne partir'qu'à s heures et notre
guide, .pour.. ne pas !ou^s- In-anquq, avait dormi par terre à l,entrée du camp.
Après. le village de RISSANI, ce.fut l'épreuve de la piste, pendant près de 4O
kilomètres, et elles apparurent enfin, ces fameuses dunðs, sotis un beaìi ciel bleu.
Mais les courageux, qui étaient partis à 3 heures, en revenaient sans avoir vu
g? qu'gn leur avait promis, car au petit Jour, tout était noyé dans la brume...
c'est à cette occasioñ que nous avons connu " la tôle ondúlée Þ, assez éprou-
vante pour les voitures, et beaucoup eurent des ennuis de moteurs !

Dans les grandes villes et tout le nord du Maroc, le ravitaillement est lacile.
Les marchés, aux odeurs s.i fo.rtes d'Qpices et de menthe fraiche, regorgent de
légumes et de fruits: La viande est fraiche et de bonne qualité. Da-ns le sud,
le ravitaillement. est plus aléatoire. une fois, cependant, à óuarzazate, la viande
était assez appétissante, et le boucher me proposa du chameau (le marché aux
chameaux avait eu lieu la veille): C'était une occasion d'y goOter,'et nous avons
trouvé cette viande délicieuse.

Nous allions de villages en villages, de découvertes en découvertes. La
vallée du Draa nous a enchantés, avéc ses palmeraies, ses maisons de pisé,
ses puits d'aspect millénaire et nous avons aòsisté à de vivantes scènes liibl¡-
ques... Nous avons vu, ployant sous leurs énormes fagots de bois mort, des
femmes cheminant, drapées dans des brocarts chatoyants et couvertes de
bijoux...

En remontant vers le Nord, CHECHAOUEN aura été l,un de nos derniers
souvenirs enthousiastes. La médina de chéchaouen ne ressemble à aucune
autre. Là aussi, dans ses ruelles en escaliers, se mèlent les femmes eir haik
blanc et les Rifaines au costume si particulier.

Cette diversité des costumes est certainement cê qui aura été, pour nous,
l'un des principaux attraits de ce voyage.

Madame NECHELPUT
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Nous avons assisté, un jour, à un défilé assez inattendu. C'était un joyeux
cortège : un Jeune Marocain se rendait chez sa fiancée, avant la cérémonie du
mariage, accômpagné de tous ses amis, musique en tête (qui nous invitaient
à les éuivre l) aveC les nombreux cadeaux traditionnels, notamment de superbes
plats à tajin, et même des moutons couchés sur un chariot. Cela nous donna
l'occasion d'un bel enregistrement sonore !

Après Marrakech, ce fut notre première approche du Sud : GOULIMINE'
où le'terrain de camping est situé, comme celui de OUARZAZATE, dans I'une
des enceintes du Gercle. Le traditionnel marché aux chameaux, qui a lieu le
Samedi, amène, la veille, la foule des touristes, et le camp était plein. (Des
caravanes ou des camping-cars de tous les pays d'Europe, et même d'Australie,
de Californie)...

On prend les ¡nscriptions pour la fameuse guédra, qui a lieu le soir, dans
l'un des'établissements de Goulimine. Nous avons su le lendemain, par ceux qui
y avaient assisté, que c'était assez décevant.

Et le Samedi matin, de bonne heure, c'est le marché aux chameaux. Très
peu de chameaux, en vérité, ce jour-là. Nous en avons vu beaucoup plus aux
marchés de OUARZAZATE et de RISSANI.

Notre séjour à Goulimine nous a donné l'occasion d'une péripétie assez
inattendue. Le gamin qui nous avait indiqué le chemin du Cercle, nous avait
invités à aller à I'oásis la plus proche, située à une dizaine de kilomètres, où
nous allions rencontrer des " hommes bleus D et des caravanes de chameaux.
Dans I'après-midi, Hassan, qui n'avait pas quitté I'entrée du Cercle, nous ac-
compagna donc à cette fameuse oasis. Le long du traiet, il nous récita sa
leçon : la différence entre les arabes et les berbères ; il nous raconta I'histoire
des hommes bleus venus de Mauritanie qui v¡ennent échanger des bijoux et
autres objets contre du ravitaillement, car, chez eux, il n'a pas plu depuis huit
ans et c'est la disette. Et il nous dit : " ll ne faut pas leur poser trop de questions
car ils sont susceptibles, mais si tu les entendais raconter leur misère, tu en
pleurerais '.

Après avoir roulé assez longtemps sur de vagues p¡stes, il nous dit d'arrêter
la voiture sous un bouquet de palmiers. Pendant ce temps, il disparut. ll revint
en nous disant que les hommes bleus étaient à la prière (?) et qu'en attendant'
nous allions aller voir la source.

Puis, de retour au village, il frappa à une grande porte en bois et nous tit
entrer dans une cour étroite où une véritable tente de nomade occupait toute
la surface, Et un " homme bleu " sortit de la tente... très grand, très impres-
s¡onnant, très mystérieux...

ll nous fit entrer à I'intérieur et nous invita, par gestes, à nous asseoir.
ll n'y avait aucun siège, et nous dtmes nous installer assez inconfortablement
sur des tap¡s, en face de lui. Hassan servait d'interprète. L'homme bleu sortit
d'un grand coffre toutes sortes de bijoux ainsi que des poignards. Nous avions
choisi quelques souvenirs (ce n'était qu'ensuite qu'il devait nous en dire le
prix). Le total était unê somme inacceptable. Après bien des palabres, je gardai
un collier, assez joli, ma foi, pour 100 dirhams, mais nous comprenions bien
qu'Hassan avait sa commission... Nous nous sentions un peu à leur merci.
Comment aur¡ons-nous retrouvé, seuls, la bonne piste pour rejoindre la route ?
De retour à Goulimine, je demandai à Hassan où donc étaient les chameaux ? ll
me dit qu'ils étaient dans la montagne... Le soir, un autÍe gamin (qui n'avait sans
doute pas trouvé de cl¡ents) me conf¡a : " Tu sais, l'homme bleu, c'est. pas un
vrai. ll n'y a pas d'hommes bleus à I'oasis. Celui que tu as vu, il habite à
Goulimlne "...

A la fin de notre périple, à Meknès, nous avons rencontré des touristes,
à qui on avait fait, aussi, le coup de l'homme bleu !

Le Général TURNIER m'avait parlé d'un ami marocain, garagiste à Goulimine
et aussi plus ou moins agent immobilier. ll fut facile à.trouver. Je lui apportai
le salut du Général et, tout naturellement, il voulut nous inviter à sa table, le
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G. BOYER de LA TOUR, MM. CARRERE père et fils, M. et Mme CUBISOL,
M. et Mme DECAUDIN, M. HUCHARD, M. JOUIN, M. et Mme MERCHEZ' M. et
Mme MULLER, Mme N. PHILLIMOREì M" et Mme REVEILLAUD, M' et Mme de
SAINT-BON, Mme Y. de SPARRE (de BLOIS), M. et Mme TURNIER' .M.
TROUILLARD et le maître de céans M. LECOCQ et ses enfants. Après I'apéritif,
MERCHEZ pronença quelques mots de bienvenue en demandant I'indulgence
des convives. Bien à tort d'ailleurs, car vraiment celà fut une belle réussite :

les brochettes, le méchoui ainsi que le tag¡ne au veau étaient un vra¡ régal, le
tout arrosé de " Sidi-Brahim " et après les fromages et les fruits, un thé à la
menthe couronna ce menu Parfait.

Le Général de ...

Le Mercredi 2 Novembre, MERCHEZ et MULLER ont représenté la Koümia
au iavivage de la Flamme par I'Association des " Fils de Tués ". WINTER n'a
pu se déplacer, car il avait été hospitalisé le matin même pour une petite
¡ntervention qui le rendit indisponible pendant un mois.

M. Claude BENEDIC, qui faisait partie des . Amis de la Koumia ", a donné
sa démission.

*

SUD-OUEST

Comþte-rendø d'Actiaitét - P¿riode da t6-6-77 au rt-r0-27

I - 12'" ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION,

Comme prévu, cette. journée régionale s'est tenue, le 2 Octobre, à-Monhde'
Maisan, à I'Auberge Lañdaise où s'était déroulée, le 5 Octobre 1969 la 3-u
Assemblée générale, sous Ia présidence du Général PARLANGE et à laquelle
participaientl le Capitaine hüAZE et notre vieux père GARRY, tous trois enlevés à
notre affection.

Cette journée comportait les manifestations suivantes :

- de 10 h. 15 à 11 h. 15 - Assemblée Générale, à I'Auberge Landalee, sous
la Présidence du Général SORE,

- vlsite guidée par les épouses, des musées Charles Despiaux et Robert
Wlerick ainsi que Dubalen,

- à 11 h. 45, un dépôt de gerbe au monument aux morts de la ville,

- à 12 h. 15, un vin d'honneur offert par la Municipalité à l'Hôtel-de-Ville,

- å 13 heures, un repas popote à I'Auberge Landaise.

Dès t h. 30, de nombreux adhérents venus des départements les plus pro-
ches se présentaient à I'Auberge Landaise, où l'accueil était assuré par le
Commandänt Paul SERRES et M. le Commandant EYHARTS et Mme, les ména-
ges AUCOIN et DAROLLES

à T0 heures el quart, le Général SORE ouvrait I'Assemblée avec au bureau,
les Colonels JENNY, PONSE et notre camarade ZUSCHMIDT.

Après avoir salué les présents, il invitait les épouses à suivie Mesdames
SERRES et EYHARTS, pour se rendre aux musées Dubalen et Desp¡au Wlerick
installés au cceur de la ville à 50 mètres I'un de l'autre, dans deux édifices du
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14"'" siècle ; abritant le premier des collect¡ons de préhistoire et d'histoire na-
turelle, le second les æuvres de sculpteurs, enfants du pays : Charles Despiau
(1874d946), auteur de bustes remarquables et Robert Wlerick (1882-1944) à qui
l'on doit la statue équestre du Maréchal Foch, place du Trocadéro à Parls.

Visites particulièrement goûtées par plus d'une quarantaine d'épouses que
les maris devaient retrouver devant le Monument aux morts de la ville, vers
11 heures 30.

Après avoir excusé l'absence du Général BARROU pris à Périgueux par
l'obligation d'assister à l'inauguration, le 2 Octobre, d'une avenue du Maréchal
JUIN, en présence de Madame la Maréchale, le Président se réjouissait de
compter parmi les présents quelques camarades venus de fort loin : MAROTEL
des Vosges, VAGNOT de l'lsère, PIFFETEAU de la Vendée, DECOMBLE du Tarn
et Garonne. Par contre, il regrettait l'absence apprise au tout dernier moment de
Madame FOURNIER (ex PANTALACCI) et du Colonel GROBERT et Madame, du
Commandant MARCHAND et Madame, du Commandant MONTOUSSE, de Ma-
dame PIOU, du Colonel LIMOUSIS.

- 276 convocalions avaient été envoyées par le Président, la plupart per-
sonnalisées par quelques lignes écrites à la main.

- 92 réponses afflrmatives se traduisaient par la présence à notre journée
de 173 camarades, épouses, quelques jeunes et amis, auxquels il convenait
d'ajouter divers invités dont il sera question plus loin.

- 62 réponses négatives apporta¡ent le lot habituel des regrets de cama-
rades et amis retenus, quelques uns pour des raisons familiales et d'autres trop
nombreux pour des raisons de santé la plupart, dtes au vieillissement de nos
camarades.

- 4 convocations avaient été retournées par les P.T.T. avec la mention

" adresse inconnue ' BODREAU, CASTELA,, DUPONT Charles, QUENARD Roger.
ll ne leur sera plus envoyé de convocation, à notre grand regret, sauf communi-
cation de nouvelles adresses.

CARNET DE FAMILLE

Les évènements familiaux heureux de I'année venus à notre connaissance
étaient rapidement cités :

¡ NAISSANCES

- Tanguy Aymeric, petite fille du Commandant Mathieu RIBEROLLES et
Edouard LABARRERE, 7-" et 8-' petits enfants du Général SORE.

- Nicolas DUSSAUCY, pet¡t{ils de Maurice DUSSAUCY.

f] MARIAGES

- Nicole CANO, fille du Gommandant avec Philippe QUERET à Angou-
lême (17).

- Christian ROUGEUX avec Marie Jeanne RACQUEYRISSE à Mees (40).

- Bénéàicte AUBOIN, fille du Colonel avec Jean Pierre SARTHOU à
Cambo les Bains (64).

- Dominique TROUSSARD avec Jean Pierre GUYON à Mérignac (33).

n DÉcËs

On évoquait ensuite les évènements douloureux, touchant la section,
plus particulièrement :

- Décès acc¡dentel de M. FOURNIER, beau-père d'AUCOIN, à Toulouse,
le 9 Octobre 1976.

- Décès du Capitaine DURAND (notre doyen) à Pau, le 15 Novembre 76.

- Décès de l'Àdjudant-Chef LARROQUE à Toulouse, le 26 Janvier 1g77.

- Décès de Madame OLIVE, épouse de notre camarade, à Clairac (47),
le 5 Avril 1977.
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de la voiture, livres et dépliants touristiques. lls demandent de I'argent, pour
acheter des'cahiers. Nous leur donnions souvent deg crayons feutre de'Qguleur
(dont nous avions fait provisign avant notre départ), ce qui amenait sur leur
visage de grands sourires ravis.

Dans les campagnes, les filles ne connaissent pas le français. * Elles n'ont
pas besoin d'être instruites, puisqu'elles ne s'occupent que des travaux mé-
nagers ,r, m'a expliqué un jour, un garçon. Nous avons vu des pet¡tes filles, pieds
nus, presque en haillons'(mais ne paraissant .pas sous-alimeniées), accourir
vers nous; d'autres, déjà coquettes, et parées de nombreux bijoux.. ':

Sur les routes, loin .de toute habitation, les enfants surg¡ssent on ne sait
d'où et, lorsque nous nous arrêtions pour déjeuner, c'était inévitablement'
devant les baies ouvertes de la caravane, des viságes curieux et des regards de
convoitise vers la table et il fallait distribuer raisin; gåteaux, sucre et, pour les
plus gra.nds, des cigarettes (ffança¡ses de préférence). Les adultes, qui venaient
à passer à cheval ou à âne, n'aimaient pas voir mendier ces petits et les, dis.
persaient avec force réprimandes ; ils revenaient aussitôt à la charge !

- Les aînés aussi, nous regardaient avec une curiosité sympathique et.souveRt,
nous invitaient : " Tu viens prendre " Ie thi " à la maison de rnoi ? "...

A AGADIR, traversant une vaste place où. jouaient des enfants, une petite
fille d'une dizaine d'années environ,' est accourue vers moi et, après m'avoir.
embrassé la main avec effusion, avec un grand sourire, est repartie comme
elle était venue, sans un mot...

Agadir est une ville moderne et aérée. Nous avons gravi la coiline où, sous
les décombres de la kasba, après'le séisme de 1960, sont restés ensevel¡s de
nombreux cadavres.

A Rabat, nous avons visité, mêlés aux Marocains venus de toutes régions,
le mausolée de Mohamed V, constru¡t dans un cadre grandiose, sur I'esplanade
de I'ancienne mosquée, près de la Tour Hassan. L'entrée en'est gardée par
cleux magnifiques cavaliers de Ia Garde Royale. Le tombeau du roi se trouve
clans une vaste chambre funéraire, que surplombe, une galerie, d'où I'on peut
admirer la richesse des marbres et la coupole, recouverte de feuilles .d'ol'. , ., . ,

Mais les villes du Maroc sont un contraste continuel : immeuþles ultrâ-
modernes, hôtels à l'arch¡tecture audacieuse, voisineni aveò les niédinas, qui
ont conservé leur caractère arehaTque, femmes au,visage voilé, et jeunes,filles
en jupe courte...

Au cours d'une excursion à TAFRAOUTE et dans la vallée dés Ammeln, aiors
que nous flânions dans les ruelles désertes d'un villâge accroché au flanc de
Ia colline, au détour d'une v¡eille muraille, une magnif¡que. jeune fille nous
apparut. Elle étalt très belle et portait un somptueux costume et des voiles
noirs brodés d'or. Elle semblait sortir d'un conte des Mille et Une Nuits. Elle
vint vers nous, très souriante, nous tendit la main et nous parla en français,. à
notre grand étonnement. C'était la fille d'un médecin de CASABLANCA, en
vacanc€s chez sa grand'mère, qui, elle, se tenait farouchement à ltécart.

La sympathie des Marocains, nous la ressentions également dans les
médinas, qu¡ nous attiraient toujours, par leur caractère si particulier. Que de
fois, dans ces ruelles, où il est difticile de se frayer un passage au mjlieu de
la foule grouillante et des ânes portant des fardeaux encombrants, des femmes
voilées s'interposaient pour m'éviter une bousculade. Nous avons vu trâVailler
les tanrieurs, dans une odeur nauséabonde,.les peaussiers, les teinturiers. Lè;s
échoppes des artisans, parfois minuscules, semblent être restées ce qufelles
étaient il v a des dizaines d'années.

MARRAKECH nous a séduits, et nos pas nous ramena¡ent souvent vers la
fameuse place Jemaa el Fna, avec ses danseurs, ses musiciéns, ses charmeurs
de serpents. Les conteurs et les écrivains publics existent encore. Dans une
ruelle de la médina, on rase les crânes, et ce sont de jeunes garçons de douze
ans tout au plus, qui manient avec dextérité de grands rasoirs à longue lame !



Nous avons eu I'indiscrétion de lire, par dessus son épaule,

/es impl'essions que notre sympathique secrétaire de la Koumia,

Madame NECHELPUT,

a rapportées d'une première excursion au Maroc,

l'été dernier (1977).

Nous permettra-t-elle de les faire paraître ici,
sous /e titre - par exemple - de'
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- Décès du Colonel Roger PARLANGE, frère de notre Général, à N¡ce'
le 25 Avril 1977, inhumé à Bosdarros auprès de son frère'

- Décès de Monsieur FOURNIER époux de Madame, veuve en premières
noces du Colonel PANTALACCI à Saint-Seurin-de-Prats (24J' le .25
Mai 1977.

Souuenirs Maghreh¡ns
d'ung " Françaou¡a ",

deuenue am¡e des Goums et du Maroc ?

MOUVEMENT D'ADHERENTS (année 1977).

On rappelait l'inscription comme nouveaux adhérents de :

LAFUENTE (ami des Goums), de BOUE (64), du Colonel l-E BLANC (31),

du Chef d'escadion DUMAS, de i'Adiudant-Chef GEHIN (81).

on annonçait I'installation depuis le début de Juillet du chef d'escadron
VERIE André à Labenne Océan (40), 270, AlLée du Limousin, où il vivra désor-
mais .avec son épouse et sa belle-mère, Madame SIGNEUX, veuve de notre
camaiade.

On regrettait le départ de Périgueux, du Colonel TERMIGNON,-courant
cl'Août pou-r la Bourgogne où il élit désormais domicile à Fontaine-les-Diion
(211211.

On apprenait qu'HElNlS Mlchel avait quitté définitivement la REOLE (33)
pour StraèËourg et ãllait adhérer à la section Alsace'Mosetle.
borus poun lÁ sscrou.

Le.Président remerciait en son nom personnel et. en celui des camarades,
le Général BEAURPERE, les Colonels PONS, VERNIER, WARTEL, Mme

FOURN¡ER-PANTALACCI et noire camarade NOELET pour leur générosité.

Ces quarante jours que nous venons de passer dans ce pays, si cher aux
anciens des Goums, nous laisseront de merveilleux souvenirs et, désormais,
les.noms si souvent évoqués devant moi, se transformeront en images précises'

. Pratiquant le caravaning, ce mode de tou!'¡sme nous a permis de nombreux
contacts avec la population marocaine. Dès notre .débarquement à TANGER'
nous avons pu constater la fidélité et la profonde amitié que celle-ci a gardées

Depuis peu de temps, les Marocains se déplacent beaucoup pendant la
période des vacances, surtout les habitants des grandes villes. lls pratiquent
aussi le camping et le câravan¡ng. Nous pouvions ainsi observer leur.façon de
vivre. ll n'était pas rare de voir une petite servante, à peine sortie de l'enfance,
vaquer aux travaux ménagers et à la préparation des repas, arroser fréquemment
le sol autour de la caravane ou de la tente de ses maîtres potlr apporter un peu
de fraîcheur, ayant elle-même une petite tente persònnelle à proxim¡té. Nos
voisins marocains cherchaient presque toujours un contact avec nous, qui com-
mençait habituellement par une formule de bienvenue

Les terrains de camping, surtout dans les grandes villes, sont très bien
aménagés, et même luxueux, et compgrtent souvent une piscine au milieu
d'un pàrc à la végétat¡on luxuriante. Celui de MEKNES, situé dans la Ville
lmpériale, est sans conteste, I'un des plus agréablesi

Que ce soit dans les agglomérations. ou sur la route, dès que nous nous
arrêtions, la voiture était entourée d'une bande d'enfants. lls aiment parler avec
les touristes ; les garçons connaissent bien la langue française, ils aiment faire
vdir leur instruction, récitant les départements avec leur numéro. Si on leur
demande ce qu'ils feront plus tard, ils répondent presque toujours : " Directeur "

- Directeur de quoi ? - Directeur d'école... Plusieurs nous ont donné leur
adresse pour que nous leur écr¡vions à notre retour en France. lls ont une
'passion pcur les souvenirs et tout leur fait envie : cartes rouTières, porte-clés

COTISAT¡ONS

Le Président insistait sur I'impérieuse nécessité du paiement de la cotisation

" Koumia ' annuelle par nos camàrades, en début d'année.
ll appelait, en plus, I'attent¡on sur le service du bulletin de liaison ne pouvant

être asòüré qu'apiès le pa¡ement des cotisations, et éventuellement la com-
munication eñ témps voulu au Secrétariat Général à Paris des changements
d'adresses intervenus.

ll assurait les camarades lu! ayant adressé des réclamations paraissant
justifiées, au titre du service du bulletin, qu'il les avait transm¡ses à Paris au
Secrétariat de la KOUMIA,

PROJET D'ASSOCñTION DES DESCENDANTS DES MEMBRES DE LA KOUMIA
ET DES AM¡S DES GOUMS.

Le Président insistait d'une façon toute particulière sur I'obl¡gation morale
de transmettre au siège de la KOUMIA, dans les meilleurs délais, les noms,
prénoms et adresse dè leurs enfants et, éventuellement de leurs amis pour la
bonstitution du fichier des descendants des goumiers (bulletin N' 68 page 25).

N.D.¿.ll

Nous nous rappelons que nos goumiers, et nous mêmes, appelions
Françaoui (Françaouia) Ia personne lrançaise venue ñcemment de
France, ce qui impliqua¡t sympath¡e pour Ie pays ef ses F,ablfarfs,
manque total de préiugés, mais, évidemment,'ignorance des langues
marocaines.

PASSAGE DU GENERAL LEBLANC EN PAYS BASQUE,

Tout en évoquant la venue fin Septembre au Pays Basque, du Général et
Madamé LEBLANþ, þour remettre la Légion d'Honneur à son fíls, le tout jeune
Lieutenant-Colonel Olivi.er LEBLANC, du 1"" R'P.|. Ma à Bayonne; !e 't"l Octobre'
le Président'ne pouvaii qu'exprimer les regrets de toute la section de ne.pas
avoir pu faire prèsider par I'añcien Chef du 1"" G.T'M., notre réunion, én raison
d'obligations antérieures.

COMPTE-RENDU DES JOURNEES DES 21 ET 22 MAI 1577 A SAUMUR

Le Président évoquait ie souvenir inoubliable laissé par ces deux journées
axées sur le baptême de la promotion d'E.o.R. n Michel oAZELLE " en ¡nsistant
sur la perfection des diverses man¡festations organisées en cette oçcas¡on par
la KOUMIA, tant à l'échelon National que local.
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PRESENTATION DES AUTORITÉS LOCALES ET DIVERS.

ll était onze heures et il restait au Président, après avoir demandé si
quelqu'un avait quelque chose à ajouter, avant de clore la séance, à présenter:

1. - les autorités locales civiles et militaires, dont nous étions les hôtes.
M. LAMAROUE-DANDO, Maire de Mont de Marsan absent de sa ville, s'était fait
représenter par son 1"" adjoint, le Commandant CABIRO du cadre de réserve,
ayant fait les campagnes d'ltalie, de la libération, d'Allemagne avec le 8-' R.T.M.
3 séjours en lndochine comme para, grièvement blessé à Dien-Blen-Phu où il
commandait une compagnie du 6^' B.E.P., puis l'Algérie.,. Commandeur de la
Légion d'Honneur, 18 citat¡ons... et quelques ennu¡s après le putsch 1...

Le Colonel DUGROS, Délégué Militaire Départemental, ancien saharien ap-
partenant à l'arme du Train.

2. - Un détachement des Forces armées Royales Marocaines, en slage à
l'E.S.A.L.A.T. de DAX (40), comprenant :

- le Lieutenant de I'Armée de l'Air : BENIMOUAZ,

- les Maréchaux du Logis : CHARKAOUI - EL ASSADI - BABOUR - RABEH
BELFAKIR, BOU KHALIFI,

auxquels s'était jointe Madame BENIMOUAZ, Fassia, dont nos épouses purent
apprécier très rapidement l'élégance, I'amabilité et la connaissance approfondie
de la langue française.

C'était la " SURPRISE ' de la journéé, qui avait pu être réalisée grâce à
I'aide et à I'accord du Colonel de BERMONDET de CORMIERES, Commandant
rE.s.A.L.A.T.

Ce détachement, en presque totalité en tenue militaire extrêmement seyante
{5 sur 7) avait été reçu à I'entrée du Parc Jean RAMEAU par le Colonel
JACOUINET.

ll allait part¡ciper, en tête, toujours à l'honneur aux cérémonies au Monu-
ment aux Morts et à I'Hôtel-de-Ville, en attendant le repas-popote où nos
Marocains étaient face à la table dite " officielle ", à celle des Colonels JENNY
Et JACQUINET.

II _ DÉPOT DE GERBE AU MONUMENT AUX MORTS DE LA VILLE.

Un détachement du 6'n" R.P.l. Ma rendait les honnerus, tandis que le Général
SORE et M. CABIRO, Maire Adjoint, déposaient la gerbe offerte par la KOUMIA
et qu'une minute de silence était observée.

Cérémonie en toute intimité, en la seule présence des membres de la
KOUMIA et du détachement Marocain.

ilr - vtN D'HoNNEUR A L'HOTEL pE V|LLE.

Remarquable réception à I'Hôtel-de-Ville, présidée par le Commandant
CABIRO, 1"" adjoint ass¡sté de 4 autres adjoints, dont un ancien E.O.R. du
Sous-Lieutenant SORE, instructeur à Saint-Maixant, en Avril-Novembre 1927.

Champagne de qualité, jus de fruit et coca-cola, pour nos amis Marocains
s'adaptant à toutes boissons (l) - biscuits servis par un personnel féminin en
tenue uniforme coquette.

Allocution du Commandant GABIRO, qui ne pouvait être que celle d'un
ancien du 8*" R.T.M. ayant combattu, en particulier, en ltalie, en liaison avec
le 4'n" G.T.M., pendant le dur hiver 1943-44 et portant un hommage chaleureux
au combattant Marocaln et à I'amitié franco-marocaine jamais démentie depuis.

A noter que les militaires marocains étaient à I'honneur derrière la table
officielle, à côté du Président et du Général ALLARD, ancien Commandant du
3/8-" R.T.M. en ltalie.

Le Général SORE répondait au Commandant GABIRO, en le priant de trans-
meltre à M. LAMAROUE-CANDO, Maire absent de la ville, tous les remerciements

Proþot recueillir auprù de J4. "\ylERl¿¿ON
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Ancien Secrêtaire Genêral dø Protectorat

" Cet ancien maréchal-des-logis d'artillerie s'était mis au service des sultans
du MAROC (Moulay Hafid) et commandait (?) I'artillerie de la Méhalla après avo¡r
fait partie des colonnes françaises de la ChaouTa, vers 1907. En tant que sous-
officier et comme officier, LE GLAY était une personnalité sortant de l'ordinaire.
ll avait rendu de grands services au Makh2en d'abord et au Protectorat ensuite.
ll avait utilisé ses contacts dans les Méhallas et se présentait en Mai '1913 pourvu
du grade régulier de Chef d'escadron d'artillerie (ce qui n'était pas rien à
l'époque) et affublé du sobriquet parfaitement mérité de < Vieux berbère ". Le
Général LYAUTEY le plaça auprès de lui, à la Résidence générale, dans ses
bureaux de renseignements. ll était à l'époque (avant la guerre de 1914) un des
très rares off¡ciers parlant couramment l'arabe et le berbère.

ll avait la réputation d'un vieux < raseur D et on le blaguait paç mal sur son
inélégance et sur les bouquins qu'il écrivait sur ses souvenirs marocains. Ceci
n'est qu'un détail. LE GLAY faisait plutôt tache dans le milieu des officiers en-
tourant LYAUTEY vêtus d'uniformes de cavalerie finement taillés dans d'impec-
cables gabardines de laine. Lui, coiffé d'un vieux képi délavé (d'artilleur) était
vêtu de toile kaki composant une tenue mal ajustée, chaussé de brodequins de
troupe, les jambes dans des houzeaux attachés par des pattes.

Moi-même, diplomate, frais émoulu du Concours des Affaires Etrangères,
sans grades m¡litaires, mais nrontant à peu près à cheval et équipé ad hoc (en
gabardine !), j'avais été affecté au Cabinet Diplomatique et corrélativement, je
prenais mes repas à la popote du Commandant en Chef à RABAT. Je me suis
trouVé, pendant des mois, voisin de table de Maurice LE GLAY et, c'est un fa¡t,
nous avons immédiatement sympathisé. ll m'a appris beaucoup de choses sur le
Maroc contemporain, des choses réelles qui ne sortent pas des " officines "
officielles. J'ai vite apprécié sa liberté d'esprit, son bon sens, sa totale absence
de snobisme ei sa fralcheur de sentiments. Ayant lu à l'époque, au mÒins un de
ses livres < Récits de la Plaine et des Monts > (un véritable chef-d'ceuvre), j'ai
trouvé en lui un homme d'une indéniable personnal¡té. ll contait des évènements
bien antérieurs à l'établissement du Protectorat. Les officiers d'Etat-Major rail-
laient beaucoup cet ancien sous-officier arrivé (si I'on peut dire !) en dehors de
toute école.

C'était, tout au plus, un héros de Vigny, une vieille culotte de peau des
armées lmpériales ! ll rendait bien, à certains, les sentiments peu amènes qu'¡ls
lui manifestaient. ll les jugeait sévèrement dans ses livres.

On peut d¡re que, dans ces années précédant immédiatement la première
guerre mondiale, LE GLAY apparalssait comrne un homme à contre-courant :

c'est ce qui a contribué beaucoup à m'attirer vers lui. Je dois dire qu'on ne m'en
a pas toujours fait compliment.

ll faut reconnaître qu'à part les " enragés " d'aventures et d'avancement,
il n'y avait pas bousculade, parmi les militaires français de l'époque, pour se
faire affecter au Maroc. Les opérations militaires étaient loin d'être des prome-
nades ! Les berbères se défendaient courageusement et le plomb de leurs vieux
fusils et fusils de contrebande faisaient des vides dans nos rangs, surtout parmi
les gradés appelés à s'exposer dangereusement, pour être suivis de leurs
hommes.

Les cadres constitua¡ent un personnel de grande valeur morale et LE GLAY
ne le déparait pas. "
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(Jn têmoignage du Colonel FELTilf'4NN
Lettre adr¿¡¡êe au G¿nêral SORE, (auec le liare de Maøricc LE GLAY)
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parfaitement observés, rendus v¡vants, inoubliables ; c'est le très beau roman
ä'un cceur de femme, compris et exprimé par un grand " spécialiste " de I'lslam
et de Fès, à la fois, aussi, amant et poète.

N.D.L.R.

-n-

de la section, pour I'aide apportée à notre Association, ainsi que n,os regrets
de ne pas I'avoir avec nous au repas, après avoir dit le plaisir de se retrouvef
à Mont-de-Marsan.- li nrosiáit à grands traits, I'histoire de la Gapitale !a¡!-aisg.1d-t114^u siècle
au zó'"; siècln, ii c¡tait quelques grands noms j MoNTLuc, BREM9NTIER (le

tii"tAì, Oéé-ounàs), CHAMBRELENÍ ,assèchement des lancjes à l'origine de la
iãrCt IunOãir"j. ¡e tviaréchal BOSOUET et pour terminer, après avoir_ren-du hom-
raéà ãu SaÑh.1., a, corps franc POMM1ES, au 14*' Sénégalais, au 6-" F'P'l' Ma

et-ãl'Àrm¿e de l;A¡r, il Oisait se sentir doublement chez lui, dans cet Hôtel-de-
Ville, qui fut de 1914 à 1945 le cercle-mess de garnìson.

II¡ _ LE REPAS-POPOTE.

A 13 heures 30, avec le retard habituel aux retrouvallles, 182 convlves se

mettaieni à table, jetant alternativement un coup d'æil sur le Parc Jean RAMEAU'
ul regarO sur la tãble dite "ofticiellel,,.que présidait le Général HUBERT' venu
matorÉ un état de santé laissant à désirer, du Nord de la Gironde et avant de
se Ën6re encore une fois à l'Hôpital, dès le lendemain, pour nous dire toute
son affection.

L'auteur < anonyme o de la Prière pour nos frères MarocainS, avait la iOyeuSe
surprise d'avoir devant lui, nos invités Marocains et le leur disait'

A la fin du repas servi par le traiteur DUBOS de MONT-DE-MARSAN, chacun
se olaisait à apprécier la firiesse des mets, la chaleur des vins et du Champagne
brui ainsi que 'la qualité du service assuré autour de tables fleuries, dans un

cadre où l;on remarquait de grands panneaux représentant les insignes du

¿;¿ G.t.M. et du G.T.M. E.O., aiñsi qu'une très belle KOUMIA, panneaux dûs au

taleni de Jean HOURREGUE, aquârelliste de talent, beau-frère du Cap¡taine
NAZE.

Entre tourtière à l'Armagnac et corbeille de fruits, le Général HUBERT, après

avoii dit- sa joie de se rétiouver parmi nous, nous raconta avec émotion les

ðor¡"ì* ãès'g4*",47-" et 74*" öoum du *V'" Tabor, qu'il _c_ommandait, le

ã-öóiõUre i943 et devaient amener la conquête du Col de TEGHIME ouvrant

l"r'pòr1g; de BASTIA. et assurant du même coup la libération de la Corse pár

le 2*" G.T.M.
Puis, lui faisant écho, le Général ALLARD, dont on connaît ses liens avec

les eoums et les A.l. du Maroc prenait la parole pour évoquer les dures heures

d;pé"ibi; ñi'ver-italien dans les'Abruzzes èn liaison avec les Goums 4^" G'T'M.

et conter leur geste.
Après quelques_minutes de silence, le Lieutenant BENIMOUAZ, demandait

au prås¡Oeni de prendre la parole pour nous remercier de notre invitation et

ã¡re tõute son émotion d'avoir passé cette journée, dans I'ambiance de cama-
iáAlr¡ã qu'oficiers des A.l. et öadres des Goums marocains, ont su créer, .en
souven¡r'du Maroc ancien et dans I'espérance d'un MaroC sans cesse plus

évolué, tôujours lié d'amitié avec la France.

une belle tombola tirée de main de maître par AUCOIN et. DAROLLES,
touiours sur la brêche après avoir été alimentée par de généreux donateurs, du

;;í;; ;; partié, faisait de nombreux heureux, y compris, parmi nos hôtes
marocains.

Ce n'est que vers 18 heures 30 que le. Président prenait congé de ses

collaborateurs, non sans ãvoii exprimé ba peine de ne päs avoir pu. féliciter le

Cã*rãniãnt bnelnO Þrès¡Oent 
'du Stade' Montois, battu en Du Manoir par

ru:ö: P;tíg"in 44 à.4, qui au demeurant avait demandé de ne pas partager

notre repas, pour assrstei au repas en commun, préCédant traditionnellement
les matches du Du Manoir.

L¡STE DES PRESENTS PAR DEPARTEMENT

24 - Colonel de la BEAUME et Madame.
ãi _ rr¡ôneÀu et Madamà, Lieutenanþcolonel ALBy et Madame, commandant

ednsseNs et rr¡àoãmã, RoQUEJoFRE et Madame' 9,qlqry-l BoRlUs'
ÁÚCOiN ei M"date, OOURALET et Madame, Colonel WALLART'

L'auteut, Mauilce LE GLAY, éta¡t commandant de t'artiller¡e des Méhallas
chérifiennes, à t'époque de Ia Conférence d'Atgésiras ef de ta crise d'Agadir.
Sa présence au Atiaróc remontait donc à plusieurs années avant l'établissement
du Prctectorat. Avant 1939, i'avais entendu parter de -lui par Ie Colonel
JIJSTTNARD (Kabtan chteuh) et par Si Abderráhman BURÊ, protesseur d'arabe
à Rabat. Ce dernier était Lín lrànçais converti à l'lslam, d'origine angevine, si
mes souvenlrs sonf exacfs.

Au temps de la n Siba ", Maurice LE GLAY connaissalf déià le Moyen Atlas
ef /e Sud marocain (Marrakech).

tt avait acquis tous ses grades, même les plus modestes, vivant au milieu
des gens de gùerre des anclens su/fans. ll connut Ia vie des camps' avec les
rekkás comme seu/s moyens de liaison, I'intendance des troupes makhzan se
laisant au hasard des " ravitaillements " sur place.

tl s'éta¡t initié de laçon remarquable aux diatectes berbères et était devenu'
comme plus tard, te " câpitaine " PARLANGE, Ie familier de ces populations du
Moyen Attas. A partir dó 1912, it avait étê remarqué par le Général LYAUTEY
qui appréciait, tout natureltement, ses so/ldes connaissances des t/ibus berbères'
it avà¡i été embrigadé, plus ou moins de torce, dans /es Etats'Maiors de Rabat'
qui le " digéraienl" plutôt diflicilement. ll entretint cependant de solides.relations
avec te dénéral GTJEYDON de DIVES, qui se d¡stingua lors de la pénétration
de nos troupes dans le Maroc orientat. 

.Ce 
général possédalt, dit-on, en privé'

un langage pittorcsque,

Esprit frès fin, sans parti pris, sans morgue, le Commandant LE- GLAY, .que-
t,on appetait irrévérencie'usemént Ie "Vieux-berbère", était naturellement doué
pour inianier Ia plume. Dans ce qu'it a écrit, il n'a tien travesti, il n'a tien.arrangé,
b'esf du tout iru, du vrai. Ses "Réclfs Marocains ) sonf nés de Ia vie qu'il a

connue. Les hlsfoires savoureuses qu'it nous conte ont tait de ce pet¡t l¡vre un
classique du vieux Maroc à mettrc sur Ie même rayon que Loti (" Au Maroc':)
et ch'evrillon (* Marrakech sous /es patmes ") Exception iaite du lÍvre de
Monsieur FranÇois BONJEAN ("Contidences d'une fille de la nuit") et de ceux
que Madame BARRERE-AFFRE écrivit dans un passé p/us récent, notamrhent

" Le Village de Toub ", le livre du Commandant LE GLAY n'a rien de commun
avec les þanégyriques volumes écrits avec la conséctat¡on plus ou moins bien-
veitlante'Ae la n'es¡aence Générate, ad gloriam Delphini ! Ce livre est bien
l'image exacte d'un Maroc fait de contràstes, diÍticile, en fin de compte, à

détinir, tant ¡l est déconceilant dans sa dure réalité. '
Ce volume, certainement introuvable auiourd'hui, m'a été otlert par Monsieur

Robert MÊ.RILLON, d¡plomate, qui fut, en 1936, Secrétaire Génétal du Protectorat.
En 1913, Monsieur MÉ,flLLON avait été affecté au Maroc par les Aftaires Etrcn-
gères. En tant que modeste fantassin, ce haut fonctionnaire se montra un soldat*courageux, 

tors de ta bataitle des frontières en 1914, et parlicþ31 notamment
à lasángtante rencontrc de Morhange. En 1915, le Général LYAUTEY, quì aimait
à s'ento=urer de so/dafs décorés, te rappela au Maroc. A noter qu'un des fils
de Monsieur MËRILLON était Ambassadeur de France au Vìetnam, au moment
de la chute de Sa'igon.
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SERVANT et Mâdame.
LABARRERE et Madame, Général HUBERT et Madame, TESMOINGT et
Madame et Mademoiselle, DELCROS Aimé, Colonet POUBLAN, MARTIN
René et Madame, GIRUAD et Madame, MAURIAC et Madame, GAILLARD
et Madame, lntendant ARZENO et Madame, GAVOT et Madame, LEFEBURE
èt Madame, LANG, Madame et Mademoiselle, Madame BOUSSARD,
PIANTOU, Colonel PONSE,'SOUBRIE et Madame, GARUZ et Madamê,
de CHASTAIGNER, RICHARD du FRETAY, Général FEAUGAS et Madame.
Commandant COLLAS et Madame.
VAGNOT et Madame.

Docteur LABADAN, Commandant SERRES et Madame, Gapitaine BODIN
et Madame, LASSERRE et Madame, LECUYER et Madame, LAPOS,et
Madame, Général ALLARD et Madame, GUAY et Madame, HAPPE et
Madame, CHIROUSE, Commandant VERIE et Madame, Madame SIGNEUX
LESBATS, ROUGEUX, LECORBEILLER et Madame, DUSSAUCY, DUGARRY
ét Madame, LABADIE et Madame, IMBERT.

46 = Général BREIL et Madame, POCHEVILLE et Madame.
47 - OLIVE et Mädame, Colonel CHAVIGNY er Madame, Lieutenant-Colonel

GASCOU et Madame, GOUMY et Madame, VERBRET et Madame,
ZUSCHMIDT et Madame.

64 - Général SORE et Madame, PIERROU et Madame, LHOSPIED et Madame,
Oommandant AYMERIC et Madame, Colonel JENNY et Madame, Madame

. NAZE, Colonel JACQUINET et Madame, Docteur CAZAUGADE et Madame,. Colonel AUBOIN et Madame, Commandant ANE et Madame, Commandant
DUMAS, Madame et fils, Madame VASLIN, MANUS, SUBRA et Madame,
Madame MEYER, Commandant BUAN et Madame, BOURRABIER et Ma-
dame, DAROLLES et Madame, BLOCH, MASSON, Commandant EYHARTS
et Madame, Madame RENEVIER, Madame BOLNOT, ABAD, Mádame
NASSIET et une amie, BOUÉ, Commandant JUILLET de SAINT-LAGER
et sa famille.

65 - Commandant FOURNIER et Madame, BONNOT, Colonel d'ELISSAGARAY
et Madame, BOURDIEU et Madame.

79 - DUCY et Madame, PIFFETEAU, BARREAU et Madame.
82 - de ROCHEFORT et Madame et Mademoiselle, DECOMBLE et Madame.
88 - Commandant MAROTEL.

lnvités : I
Au Total: 182

LISTE.DES ABSENTS EXCUSÉS

. sauf eireur ou omission, par ordre d'arrivée des lettres réponses

MM. Gal PARTIOT, MARTIN Pierre, Gal MIQUEL, Gal de La RUELLE, Mme
VERLOT, THEBAULT, BEL MADANI, De KERAUTEM, NOBLET, IDBERT, MMC
FAUGERE, GALMICHE, Gal BEAUPERE, BRION, IVERY PROTAT, Gal BARROU,
Mme DEMINIÈRES, RENON, THOUROT, HElNlS, LEWDEN, FENÊTRE,
FOURQUET, HARMEL, VERNIER, PETIT, Mme PAYEUR, Dr DAGNAN, BERTOT,
HUON, CABOS, JOUSSET, CHARPENTIER, ABADIE Jean, MOUNIER, GEHIN,
ROUSSEL, SAINT-RAYMOND, MARGUERITE Marceau, SERVOIN, COQUET, Dr
,DURRlEtl, DUMOLLARD, RATEL, GOURDE, Mme CARBONNIER, CABASSY,
DESCHASEAUX, BERNARD, BEREGUER, JENNY BETnaTd, SECRETAN, LAMOTHE
VEYSSIÈRE, GROBERT, MARCHAND, MONTOUSSÉ, Mme FOURNIER, MAMMARI
Mme PIOU, LE BI-ANC, LIMOUSIS.

Total : 62

¡v - NouvEtLEs DtvERsEs.

On a appris le passage en France, à AMAILLOUX (79) chez le Colonel
BERDEGUER du R.P. FROSSARD, toujours au Vénézuela.

On a signalé. le passage à CIBOURNE de I'4.C. IZOARD venant d'Annecy
pour y rencontier NOBLEï après 33 ans.

ilIaørice LE GLAY

Nous avons plaisir à publier ici des notes relat¡ves à Maurice LE GLAY,
dont les livres ont été, pour plusieurs générations d'officiers d'A.1., un régal
extiaordinaire èt la meilleure source d'enseignements sur le Maroc d'avant 1912,
sur celui de la pacification et, surtout, sur le Maroc éternel.

ll s'agit aujourd'hui de I'envoi d'un des meilleurs livres de LE GLAY, les
" Récits marocains de la Plaine et des Monts ", publiés chez Berger-Levraull, et
encore trouvables en librairie avant 1939.

LE GLAY a écrit d'autres chefs d'æuvre, notamment " Badda; fille berbère "
(1921), * Le chat' ãux oreillés percées ., " ltto, récit marocain d'amour et de
bataille ", etc... (publiés chez Plon).

Comment se fait-il que ces magnifiques récits où vit la poésie âpre, et par-
fois sanglante, du " BLED ES SIBA ", et que ces contes, vrais et si bien ohservés

- qui devraient être des morceaux d'anthologie - (tels " Les'Mendlants ", . Le
thé ", ,! Les Youyous ", etc...) - soient presque inconnus en France ?

Est-il poss¡ble que les jeunes français sachent tout (par les westerns) de la
conquête de I'Ouest dès Etats-Unis, et ignorent tout - notamment - de la
pacification du Maroc (1912-1934) ?

Cette " GESTE > ne manquait cependant pas d'héroisme, de mouvement,
de couleu¡r et de soleil ; cette æuvre française a indiscutablement laissé beau-
coup de traces, et une amitié que constatent tous les visiteurs du Maroc...

Alors ? Pourquoi n'avons-nous pas eu le Kipling que la France méritait ?
Pourquoi ¡gnorons-nous notre LE GLAY ? Pourquoi aucun cinéaste n'a-t-il réalisé
la série de " Westerns " qu'aurait pu susciter l'épopée franco-berbère du Maroc ?

-n-
Dans sa lettre d'envoi au Général SORE (notre Président du Sud-Ouest),

le Colonel FELTMANN cite, entre autres livres, ie roman de François BONJEAN
" Confidences d'une fille de la nuit " (publié aux Editions du Sablier - PARIS
1939). C'est l'histoire meryeilleuse de'.vérité êt d'observation de la vie d'une
femme de Fès ; c'est le meilleur guide capable de soulever un coin du voile
qui ferme généralement, aux Européens, la moitié du monde marocain, le
¡¡ HAREM " des femmes. Personne n'a décrit, avec un tel amour et une telle
cömpréhension, lês sentìments intimes, les intrigues et les tourments d'une
FASSIA ; tous les détails de la vie journalière, des mæurs et des coutumes sont
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, '. víte, MOULAY LARBI, d'une main de plestid¡g¡tateur, lui g/lsse .p/usleurs
billets d'e dix franès, ma¡s'M'BARCH revient bientôt et, d'un air apitoyé:

-OMOULAY,tut'estrompé.ltmanquecentfrancs''Tune.voispasbiencla¡r, veux-tu que i'aille chercher tes lunettes?

Deguerrelasse,/evisageÍermé,lesyeuxvagues,ildonnecenttrancs'
. Alors, comme si quelque enchanteut t'avait fait surgir aussifôt, le premier

serviee arrive en prccess/on. Les porteurs, impassibles, marchent prcsgue en

cadence. D'abord rcs nommei, bonnet de Íeutre'rouge, gandoura d'une blancheur
lrr"iircã,-plignar¿ gainé d'argent reten.u à,ta-ceinture par une coñelette'iäiti":;'ít¿' 

íii:únt t"s: iàøtes et /es pastitla. Suivent /es négresses .opulentes,
ärlc,'çn éSuitibrø sur'À-teie, Ies cårbeittes le pgin; et, terman.t.la marche,

d;;; ;ägii¡;i; inarge" de uerreç et de carafes d'e6u ; et ce détilé de muets

a un .pet¡t air de triomPhe.

Le repas est succulent, et paúaitement à point, mals MO-U^LIY .LARBI reste

mo¿lí"j ,íòt Un"-iiri"iin¿ gen;: ; quetle vengeànce rum¡ne-t-it ? II n'a cependant
pãs'peiau la'face, car n1us so/nrnes censés tout ¡gnorer'

Dé/å,danst'eu-phorie'quisuit/esþons/epas'nousnouspré/assonssur/es
co;ulsini'e,n búvant'à ,oinä"r.le thé à Ia menthe', torsgu'une.négresse arrive en

óéuunt ,t se ieffe prcsque sur MOTJLAY LARBI' ll me fait signe'

' 
-- Ma femme a eu un pet¡t .accident. Pourriez-vous Ia voit ?

Je suis la négrcsse qul ne cesse de répéter en ttottinant:
, ,, - Ya'Rebbi I LALLA tmout ! (Ah mon Dieu, Madame est morte !)

LALLA MALIKA, en grande to¡tette, Íardée, partumée, une. .ribambelle de

bracelets d'or aux Öras . car elle attendait, en'principe,'la visite, d.es dames

européennes invitées pri'täì' ,Ã'àí¡ '.'.- 
""1 

á¡oniee sur 
-un .grand .lit, telle Ia

lîiiãäà *dòrm¡e aei contes de fées, /es yeuí ctos' De temps à autre elle

hoquête et pousse ,n þróíó'ná- "oup¡|.- 
ent"nts, domest¡ques se pressenf autour

¿;""tt"'it" gynécée est ãåns ¿ãssui'¿essous. une négresse l.ui frotte le,s tempes

avec du vinaigre, rn" ãiii" tillã¡l iisp¡rer urà-trunóhe d'o¡gnon,.tandis qu'une

vieille temme, sans douie sa nourrice, tourne sans trève auiour de la pièce en

se griÍfant Ie v¡sage et se lamentant :

- Etle est morte ! Ette est mofte ! DÍeu nous a abandonné !

''Elleavaitsouda¡npousséuncriets'étaiteffond,'éeaumilieudesesfemmes,
qui I'attongèrent sur ce lit-

Etle reste immobite, tes yeux c/os ,' sa peau est rose' sa tqngug nette ; elle

n'a"rii" pài ta moinAr| i¡g¡'dit¿ muscúla¡re, ef son pouls à soixante pulsations,
'Ë'*l-i,ábíe-re 

révète ;";i; ìír; pài¡le ¿motion; entin s¡ ette ne ré.pond à au'

cune question, ette ouiîã quãnã mcme, ae t.emos à autre' subrcpticement les

;;;';piË;;; po;u'r ,o¡, ce'qi¡:;;;d;átr"utr d'ettè' J'ai eompris' Essavons de ne

pas lui tairc Perdre Ia tace.' t 
prenanl'un a¡r soucieux, ie l'ausculte tonguemånt, rccherche ses réflexes,

patpe son abdomeni, regarde sa gorge...

Lesconvivessonfpartis;lemarisurvientaumilieudecetémoi'Comment
rest; ¡øpáss¡we aansiu'ii'pur"lii" atmosphère de drame, car |es cr¡s et les

gémíssentents redoublent aussitôf..

// se préciPite, boulevercé, hagard'

Est-ce grave, Docteur ?

-'Cela va un Peu mieux; mais elte a besoin de calme' de repos' de ttan-

oiu¡ttité."ui"'í¡rit,{ loi,lliãlí¿íe pourratt ta tuer,' aussi ie crois qu'un change-

ment d'air lui fei'ait beaucoup de bien'

- O Docteur, ie te iure devant Dieu ! Tout ce que vous me ditez de laire

pour elle sèra tait.

I!esttetlementémuqu,iltrembteetadessanglotsdanÊIavoix.Lesbeaux
iours de LALLA'MALIKA ne sont pas finis'

Docteur André SERRE
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V - CHANGEMENT D'ADRESSE.

outre ceux du colonel TËRMIGNON et du chef vERIE signalé plus haut'

noter les nouvelles adrêsses ci-dessous:

M. BOURDIEU René - Lotissement La Montjoie N" 33
65490 OURSEBELILLE - Té1. : (62) 96.11.81.

M. MART¡N René: Résidence du Pont de Madame - Entrée 1, Appt (5)

33700 MERIGNAC - Té1. : ( ) 97'25.68

VI - PROCFIAINE RÉUNION DU BUREAU DE LA SECTION

Elle aura lieu en Décembre à une date qui sera fixée ultérieurement,. au

domicile du Général SORE à CIBOURE.

VII _ DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS.

Madame PIOU veuve du Capitaine, décédé en 1967 aimerait avoir-des nou-

ve¡es'ìã ieurs amis eoumiers bes années 38 å 46, de TAFORALT, BERKANE

et AKhNOUL.

Son adresse: Madame Claire PIOU
. Les Martres - BUSSAC - Forêt

17310 MONTLIEU LA GARDE

*

LYON - Sud-Est
Rillieux, le 7 Novembre 1977

Comptc-rendu d' øctiuitê¡

Les vacances terminées, la réunion mensuelle s'est tenue le 23 septembre
1977 au Cercle Mess Officiers de Garnison de Lyon'

Etaient présents: Colonel Le PAGE, AUBERTIN, CLÉMENCEA!'-¡y-Eryg'
eueniÑ, I-oÜees, pnvRÊ,-n¡ÀzÑ, MAGÑENor, BoRDEs, oulsrE, ooRBELIN'
GANTET, FERRACCI, GUIDON, SEIÐI,

Après un tour d'horizon pour les nou-velles des uns et des autres, I'Assem-

blée Générale ¿e la Xoum¡á ã tyon en 1978 est à I'ordre du iour :

- les dates des 10 et 11 Juin sont retenues au lieu des 3 et 4 Juin initiale-
ment proposées.

- une première équipe n organ¡sation " a été constituée, elle sera renfor-
cée progressivement.

- un programme a é!é élaboré'

Le Dimanche 23 Octobre 1977, un déjeuner réunissait à Artemare (Ain) une
quarantaine de membres de la Koumia Sud-Est'

Etaient présents (ordre alphabétique)

AUBERTIN et Madame, BARBIER et Madame, BORDES et Madame, BRETONES

"iMñ, 
Cl_ÈvENCEnU et Mme et une invitée, Mme coussy, DUBARRY et Mme,
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DURIEUX et Mme, EVENO et Mme, FERRACCI et Mme, GANTET, cUÉRtN et
Mme, GUILLE et Mme, GUIDON et Mme, LEGRIS et Mme, LOUBÈS et Mme,
LE CORRE et Mme, MAGNENOT et Mme, MATOT et Mme, pÉRlcOtS et Mme,
REYNAUD et Mme, SEIDL et Mme, SEYNAVE et Mme, et notre président d'Hon-
neur le Colonel Le PAGE et Madame.

Etaient absents, excusés :

BÊCHET, BLONDEL, Mme BRÉNAUD, CHANEY, CORBEL|N, DUFRÊNE, DUHOO,
Mme DORELON, FONTAINE, Mme FARRET, de FLEUR|EU, GAUDE, G|ROLLET,
QîECtl, HUOT, LECLERCQ, de LÉYR|S, MALIGNE, NOUGUÉ, OLtVtÉRt, OUTSTE;
IAYBE, |4le POTELLE, ROUlsoN, StBtLLE, SAULAy, VAcNoT, Madame
THÉPENNIER.

Et malheureusement, une dizaine de lettres-inv¡tations demeurées sans
réponse.

Au début du repas, après commun¡cation des nouveiles des uns et des
autres, des excuses des camarades absents, les convives étaient mis au courant
des premiers projets de programme de l'Assemblée Générale des 10 et 11 Juin
à Lyon. ll a été fait appel aux bonnes volontés pour la constitution d'un comité
d'accueil ¡ I-Vp| le 10 Juin. Puis, une fois de plus, il a été demandé aux présents
d'inciter les hésitants à se faire connaître, à préciser leur adresse et leurs
intentions en ce qui concerne leur participation à la vie de la Koumia.

Les quest¡ons de service étant épuisées, chacun put faire honneur au repas
qui se déroula dans une très bonne ambiance de retrouvailleð et de camaraderie.

Calendrier des réunions mensuelles : les Vendredis : 25 Novembre, 23 Dé-
cemb¡e, 27 Janvier,.24 Fêvrier, 24 Mars, 24 Avril,26 Mai " à partir de 18 heures
au Cercle des Officiers de garnison de Lyon.

LA KOUMIA 55

une vasque. Au milieu de chacun des côfés de la galer¡e qui coutt derrière la
colonnade, une immense porte sculptée, à deux,vanteaux, rutilante de couleur,
donne le rehaut qui manquait à ceffe harmoníe trop unitormément blanche.
Pdr I'une d'elles, on accède à une des tongues plèces bordées de dìvans où
nous nous asseyons.

MOULAY LARBT se place près de !'entrée pour veitler au service; M'BARCH,
son domestiqué noir reste debout à côté de-tui ; à ses pieds, un 

.plateau 
sur

lequel scintillenf des venes en cr¡stal de Bohème, et un samovar dont la vapeur
s'échappe en s¡Íllant.

Le hasard veut que le sols le conv¡ve le ptus proche du maître de maison.
' tt serait inconvenant de parcîtrc pressé, et on doit savourer lentement les
trois vetrcs de thé à la menthe quì, de trcd¡tion, précèdent te repas. Mais, cette
cérémonie préliminaire est toulours un peu guindée lorsque /es conyiyes se
connaissent mal et le temps paraît |ong. La dernière goutte de thé avalêe, la
convercat¡on languit ; malgré soi, on iefte à la dérobée un coup d,æil dans la
caut, guettant I'arrivée des plats, Rien, un pigeon roucoule au bord de lavasque;
cependant, un agréable fumet monte on ne sait d'où et aiguÍse notre appétit,

- Dis â Madame de taire servir, demande MOIJLAy LARBT à M'BARCH.
(Madame, c'esf sa femme, LALLA MALIKA, qui a présidé aux apprêts du festín).

, Quetques minutes s'écoule,nt, M'BARCH, de retout, tout penaud, se penche
à I'oreille de MOULAY LARBI.

- Tout est ptêt, mais Madame ne lera servìr que si tu |ui donnes deux
cent lrancs.

Notre hôte pâlit, tougit, roule ses gros yeux, se frémousse, cherche une
contenance et matmotte, tremblant de colère

- Oser aujourd'hui un chantage pareil ! Ette le paiera !
Puis secouant ta gandoura de M'BARCH:

- La Chienne ! La Chienne / Nous allons voir qui est te maltre. Dlslul, que
si, dans une m¡nute, le premier plat n'est pas ici, gare à elte!

Le messager ne lait qu'aller et venir.

.- Madame dit que si ¿u yas à la cuisine, tout sera irrémêdìabtemeni gâté,
quelle honte pour to¡, MOULAY, et pout ta maison I y penses-fu ? Mleux vaut
payer.

La conversation a cessé. Ce diatogue qu'en principe personne ne doit
entendre intrigue les convives. Que se passe-f-i/ ?

- Je parie qu'¡l y a une catastrcphe à ta cuÍsine, murmura une lnvìtée.

Le Contrôleut civit s'est d¡scrètement rapproché et se mord les lèvres pour
ne pas rire, car rien ne lui échappe.

Contra¡remenf å tous /es usages, on sert un quatrième verre de thé.
La temme de MOIJLAY LARBT est une Fassia de grande famìtte, encorejeune, intelligente et restée belle matgré ses maternifés ; elte doìt óe croire

invulnérable derrière le. rempaft de ses i¡ors garçons. Tout de même, quel allrcntpour son mari ! A moins qu'excédée par des discussions rncessánfes pour
obtênir la moindre somme, elle ne che¡che à se laire répudier.

Le Contrôleur civil, qui a fait les invitations de la part de MO\JLAy LARBI,
pense qu'il esf femps de brusquer le dénouement.

- Si on déjeunait, suggère-t-il.

- M'BARCH ! M'BARCH ! crie à la cantonnade MOIJLAy LARBI en battant
des mains. 

,
M'BARCH, qul esf à côté de tu¡, n'a qu,à se pencher pour dlre:

- Paye, /es p/ats relroidissent.

Nouvelles des uns et des autres

n Mariages :

- Mme René BRÉMAUD. a fait part du mariage de sa fille Catherine avec
M. Alain MERCUSOT en l'église de Villeurbanne, N.-D. de l,Espérance, le
17 Septembre 1977.

Assistâient à la cérémonie et ont présenté les v@ux et félicitat¡ons : colonel
Le PAGE, MAGNENOT, GANTET, NoUGUÉ, CLÉMENCEAU, MAZIN.

- M. et Mme Maurice SIBILLE ont fait part du mariage de leur fille Fabienne
avec M. Henri GLODAS, en l'église de St-Romain au Mont-d,Or (Rhône), le
Samedi 24 Septembre 1977.

Assistaient à la cérémonie et ont présenté les væux de félicitations :

MAGNENOT, MAZIN.

n Retraite:

Le 30 Juin 1977, le Colonel BORDES Robert quittaii le commandement du
G.M.R.: 5 (groupement des moyens régionaux) et la vie active. A cette occasion
une prise d'armes suivie d'un défilé a eu lieu à la caserne sergent Blandon à
!Vo1¡ ¡:l!e était.présidée par te Générat adjo¡nr au Générat Lt BORGNE, Cdt
la 5-" R.M. et Gouverneur Militaire de Lyon.

Le Colonel MAGNENOT représentait la Koumia.

[] Décès:

- Ngus avons appris avec peine, le décès de Joseph BOUVIER survenu le
27 Aottt 1977. Par I'intermédiaire de Paut REYNAUD à Lyon, te colonel RoussEL,
ancien commandant du 2"'' Tabor - 1'" G.T.M. et ex-bdt de cercle d'El Ksiba
a transmis un texte pour insertion dans la rubrique " in mémoriam " du bulletin.

J. MAGNENOT
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ALSACE
Comþte renda d'actiuit¿ dø þremier rcmestre t977

Cahin, caha, la sectión d'Alsace ma¡nt¡ent son activité, mais elle regrette
que certains membres ne se manifedtent pas plus souvent. Un petit noyau
fídèle se réunit toús les mois au Cercle des Officiers, maintenant le flambelu,._

i La section' fut honorablement représentée à SAUMUR, par DUMONT,
LEONET, MARX, ESpE¡SSE et pEnruOÜX. lls ne regrettèrent certes pas le dé-
placement et tiennent à féliciter les organisateurs.

Oomme le veut la trad¡tion, un repas était organ¡sé le 26 Juin, dans la
valiée de MUNSTER, à LUTTENBACH, au restaurant < Le chêne Voltaire o. Si le
chêne, au pied duquel Voltaire slétait assis, avait disparu, par contre, vingt
et un convives firent leur apparition. Résultat appréciable, étant donné la datq'..
et I'absence de soleil. ll semble s'avérer qu'une réunion " Koumià D est syno-
nyme de déluge. Cependant, c'est dans-une chaude àmbiance qu'un excellent
répas nous fut servi.

ll convient de souligner la présence d'un camaiade qui n'a pas héSité à
faire un long parcourJ pour ñous reioindre, MAVON, qui nous venait de
SOCHAUX.

Nous étions donc vingt et un autour du Président DUMONT qu¡' avec
PERNOUX, ava¡t assisté auþaravant à l'éinouvante cérémonie à la mémoire des
Déportés du camp du Struthof.

Etaient, entre autres présents, ANGST, BENARD, MOURY ROMANI'
MAZZOLENI et SEEWALD, accompagnés de leurs épouses.. - ' "- .- '{

S'étaient excusés: ADLER, PFERMANN, MARX, SAURERET, PENOT'
PUYDUPIN, LEONET, ESPEISSE, LESAGE et BOUDART.

Espérons que la prochainê sortie prévue à la rentrée rassemblerâ un plus
grand ñombre ile camârades

tt

þ\r',aø'b¿4...

c'étaÍt dans une de ces yll/es marocaines o¿] /es gèns semblent repliés
sur eux-mêmes, áosfiles, et otr I'on se demande 8¡ on peut pénétrer. Malsons
tasséos autout d'un mlnaret, grands murs blancs sans fenéfres, ruelles étro¡tes,
femmes voilées g/lssaf,t te long des murs, ânier qui crie " Balek," et vous
bouscule en passãnf ; tout y paraît un peu inquiétant et ple¡n de mystère.

. Nous sornt??es au c@ur d'un de ces rédulfs <vieux turban ", cloîtré, im'
pénétrabte, où tes trcd¡t¡ons musulmanes se sont ma¡ntenues dans leur rigueur'

MOULAY LARBI habite, au sommet de la ville, une vaste demeure dont,
seule, la porte monumentale, dans son encadrement de pierre blonde, dénote Ia
ricl¡esse,

C'esf un gros homme de cinquante ans, bronzé, aux yeux à ileur de tête'
réputé pour sõn avarice sord¡de, son entêtement, et nanti d'une én.orme tottune.
Uite ou'deux fois I'an, pour éblouir et s'¡mposer,'car ¡l est orgueilleux, il reçoit
mai,gnifiquement, prenant grand soin, en dehors des'notab¡lités /ocales, de n'ac-
cuõttnr 

'gue des personnages d'importance, susceptib/es de vanter sa fastue¿/se
hospltalité.

Par quel hasard te ContrÔleur civil m'a-t'il ce iour tà amené chez lui, moi
pauvre médec¡n de ta Santé ? sans doute parce que i'auais soigné ses enÍants.
Nous sommes huif à ce déieunør, sana compfer le contrôleur cìvil et sa lemme ;
entrc autres, un vieux Général, un ancien ofÍìcier de l'armée des /ndes, sa
temme et sa fille, un ¡ournaliste

Touiours le contrcste et le mistère dans ,ès md,sons marocaines. Une tois
te seutl îranchi, yous yous trouvez dans un sombre vestlbule en chicane, sans
le moíndre ornement, qui vous terait ctoirc, si vous n'étiez prévenu, que vous
pénétrez dans une prison; et soudain, c'est I'enchantement d'une belle demeure.
L'impression de càlme at de sllence y est tellement grande, gu'on.se senf
retrànché du monde, et la voix du maltre de Í¡a¡son qui vous accueille, vous
Íalt sußautetr en vous arrachant au rêve et à l'émervøillement.

Nous sommes dans un patio carré, dallé de marbre blanc, autour duquel
douze légères colonnes suppoftent des arcs lobés et dentelés, soutenant une
trtse cofiée de tultes vertes, tandls qu'au centrc, un ¡et d'eau s'égrène dans

C. E. F. l.
19, rue Saint-Marc - 75002 PARIS - f é1.: 742'94-52

C.oNGTTË5 A]IIIUEL
à Strasbourg, Sigolsheim, Sainte;Odile, Château de Kientzheim

Les anciens du C.E.F.[. sont cordialement ¡nvités à y participer'
Deux programmes louristiques sont à l'étude pour faire suite à ce congrès,
duTaul0Mai :

tD soit une. croisière sur le Rhin, de Strasbourg à Rotterdam, avec escales
le long du parcours et retour en chemin de fer de Rotterdam à Sttasbourg
ou à Paris ;

O so¡t un voyage circuiaire en car Strasbourg - Munich - Forêt Noire et
retour à Strasbourg.
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NICE
La section de NICE --.COTE D'AZUR a repris son activité après une période

d'interruption de ses réunions dte aux vacanc'es.
La première réunion s'est tenue le Jeudi 20 Octobre à 16 heures dans le

local prêté par l'assoc¡ation RHIN-eI-DANUBE.
Les fidèles habituels n'avaient pas manqué cette première reprise des

qg|lIlgts: Etajent présents : ASptNtoN, cAtLLtEs, DoRANGE, clLBAtñ,
GUERMOUCHE, LACROIX, MATHONNIERE, MERCIER, MoNTGoBERT, sRT'¡uEI-.

S'étaient excusés: LEGOUtX, BERTHON, BENOtST, DUNYACH.
MATHONNIERE fit un compte-rendu de sa participation à t'Assemblée

générale.

.G|LBA|N, qui a fait ún voyage en URSS et au TURKESTAN, communlque
quelques impressions sur ce voyage

Les camarades donnèrent des nouvelles des uns et des autres au hasard
de leurs rencontres ou de leurs correspondances.

'PrÒchaine réunion Jeudi 17 Novembre à 16 heures, dans le même local.
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Le l¡eutenant Ed..., qu¡ porte encore le sabre de son grand-père tué à
Reichshoffen, rêve, lui, d'une de ces charges ventre à terre, effrénées et gr¡san-
tes... Mais les ordres sont formels : exploiter le succès est le privilège de
l'Aviation.

Et cependant, spectacle inoubliable, hors de portée de nos armes, pendant
plus d'une demi-heure, debout, semblant immobiles, les Hommes Bleus tiennent
un dernier conse¡1. Puis cette masse s'étire en minces filets vers le Bani,
emportant, sur ses animaux, les morts et les blessés qui ont pu être ramenés.

Bella ould Mohamed ou Sallem, gendre de I'implacable Rebani, est parmi
les blessés. i.

..;.. ..:... ..:......."'... .,i..:, ...... ...;..;
A m¡di, enfin, une escadrille survole le camp. Par signaux, elle est dirígée

sur le rezzi en fuite. Vite rattrapé, pris à partie á la bomb-e et à la mitrailler-ise,
ce dernier se disperse en une fuite éperdue.

--ú-
Sous les tentes en poil de chameau, là-bas, dans le désert brûlant de la

Seguia El Hamra, le nom d'Hass¡ El Kerma évoquera longtemps un souvenir
d'épouvante.

En 1934, lors de leur soumission, les Ait Oussa le décrivirent par ces simples
mots : " Un cercle de feu... l'enfer... ".

lls n'osèrent plus entraver notre avance, Aqqa fut vite atteint.
Ge fut là leur " Baroud d'Honneur ".
Français,.souvenez-vous... 1932.., A Paris éclatent les premiers scandales

financiers, prélude de tant d'autres. Aux.confins du désert, comme dans tout
I'Empire, on r tient "... malgré tous les dégotts.

Cóntraste: tête malade - c@ur vaillant.-
La France ¡mmortelle est vivante.

LA PETITE CHLEUH

Oh, qu'^elle .était jolie, cette p¡et¡te chleuh
Que ie surprls un jour
Chantant un chant d'amour

Dans un patio, pavé de inosaiques bleuós.

Son chant cessa soudarn, suspendu à ses /èyres
S'arrêta la chanson,

_ Et puls, Þa¡ssanf son front
Disparut à mes yeux, dans une tuite. brève.

Dans Ie tond d'un harem, cache-t-elte sa beauié
qu'un grand caid ialoux ílétrít?
ou bien,.est-elle partie

Tout là haut, dans son douar, perdu dans les nuées ?

Jamais, ne la revis, cettè petite chtleuh
que je surpris un ¡our
chantant un chant d'amour

Dans un patio pavé de mosaîques bleues.

P: ETTORT

Contes sous la kheima -- AZILAL 1942

Lø "Non-Bataille"

Je me permets de signaler à I'attention des lecteurs du bulletin de la
lgUM14 qu-i s'intéressent à notre défense nationale, un petit livre paru au
début de 1976, intitulé " LA NON BATA|LLE " du Cómmandant BROSSOLET.
Les journaux " Le MONDE " et le " FIGARO D en ont parlé au moment de sa
parution.

Cet ouvrage avait disparu des librairies. ll vient de s'en faire une deuxième
édit¡on (BELIN) vendue 28 F.

L'étude très complète et très détaillée envisage l'utilisation de notre maigre( corp_s. de bataille ì' (cinq divisions, héritage d'une conception .gue l,autéur
considère qolnmo dépassée) elle envisage aussi les condítions .d'emploi de
l'arme nucléaire, la diss!_Asi6¡ r pari essentiellement politique D et suggåre une
forme de défense nouvelle.

Les idées du Commandant BROSSOLET, exprimées parfois avec une brutale
franchise, ont eu un impact évident dans les hautes sphères militaires. Cet
officier supérleur s.uggérait la création d'un¡tés de moduies aéromobiles partl-
culièrement aptes à dissocier une attaque bllndée.

Or il vient d'être créé six régiments d'hélicoptères de combat (NICE-MATIN
du 21-9-771 Ce n'est probablement que le début des réalisations quê notre
camarade préconisait,

. Je reprocherais-.cependant à cette étude de n'avoir pas envisagé le cas où,
le " corps. de bataille " engagé sans résultats suffisantC, la dissuãsion n,ayant
pas joué, I'adversaire s'apprêterait à envahir notre sol. On aurait BIEN pEU- DE
CHOSE A LUI OPPOSER.

Nous y reviendrons.
q' s'



52 LÁ, KOUMIÄ,
s'élancer, mais a¡de à fixer les défenseurs par ses feux, pendant I'attaque
menée à I'Ouest. ll est à peine parvenu à faire cesser une débauche de muni-
tions inutile dans cette demi-clarté, contre un ennemi invisible, qu'il aperçoit,
dans la profonde coulée de I'Oued Bou Tazart, face à I'angle Nord-Est du camp,
de nombreux petits groupes méharistes armés et de tireurs à pied s'infiltrant
jusqu'à moins de deux cents mètres,-.pour se lancer à I'assaut. Le feu reprend,
enragé, mieux ajusté... Mais que d'objectifs... .et combien fugitifs !

Le deuxième acte du drame vient de se terminer.
' Une légère accalm¡e. Le capitaine a lancé par radio un < appel à toús ",
peut-être ¡ncomplet, car I'antenne vient, pour la seconde fois, de se briser
encore. Cet appel sera-t-il entendu ? Le ciel est vide: nul avion. A l'horizon,
aucune poussière ne s'élève.

Tels des essaims de mouches en furie, une masse hurlante d'assaillánts
tourno¡e autour de ces quatre cents hommes qu'elle imagine déjà tenir, et dont
le massacre la fera hurler de joie frénétique.

Le jour, lentement, s'est levé. Les travailleurs, dont les gourbis s'étalaient
à quelque distance du camp, vers le Nord, ont fui à travers la plaine dès les
premiers coups de feu. On peut maintenant les deviner au loin, tapis dans tous
les creux du sol comme des animaux terrassés par la peur.

Pendant que le groupe de I'Est, moins offensif, tiraille encore sans but, celui
de l'Ouest s'est répandu sur les pentes de la colline, depuis I'azib iusqu'à bonne
hauteur, pour viser l'intérieur du camp. Son tir nourri fouille. chaque comparti-
ment de la défense ; mais, mal ajusté, il ricoche surtout contre les murettes.

C'est alors qu'El Korchi, avec un mystique acharnement, tente sa dernière
chance. ll enlèvé un paquet d'hommes qu'ii jette à la crête, sur le poste de
Partisans. Combien 'sont-ils ? Trois cents ? ôualre cents ?... Plus nombreux
peut-être... L'instant est critique. L'attaque du petit fortin, soutenue par le feu
de centaines d'armes répanciues sur lds pentés, va-t-elle I'enlever ? L'anxiété
êst à son comble. Si le' poste " D " tombe entre leurs mains, les Ait Oussa
arroseront aisément.la position et la rendront vite intenable...

Mais, là encore, " le feu et la belle tenue des Partisans lssafên les oblige
b¡entôt à refluer vers les angles morts du sud de la croupe, où les fixe le tír
bien ajusté des armes automatiques ".

ll est huit heures. Un beau soleil brille de son jeune éclat. N'espérant plus
venir à bout de cette poignée de braves soudés à la volonté froide du Chef'
Yaggout et Regu¡bat lâchent pied les prem¡ers. Sous un déluge de balles, ils
s'enfuient par tous les ravinaux de la plaine.

Bientôt, c'est au tour des Ait Oussa. lls décrochent avec difficulté, par
petits paquets. Puis, tout à coup, c'est la fuite éperdue.

Une grêle de balles joyeuses salue la déroute du rezzi.

L'étreinte s'est enf¡n desserrée, mais les deux heures vécues valent des
siècles...

A ce moment même - ô ironie !... - la radio annonce au capitaine L.'.
< qu'un fort parti Aït Oussa, Reguibat et Yaggout aurait campé, le 25 au soir,
sur les pentes Sud du Bani, condu¡t et fanatisé par le grand marabout saharien
Si Ahmed El Bqaï, et menace soit les ksours de Tatta, soit l-lassi El Kerma ".

Fusée de rires : délicieuses minutes de détente nerveuse après la prodi-
gieuse tension de tout l'être.

- Mais, mon capitaine , voyez, là-bas... Que se passe-t-¡l ?

- Conseil de guerre, ou regroupement des fuyards... Ah, si seulement il
nous venait une escadrille... Si même nous avions un pauvre canon, il n'en
réchapperait guère... Mais s'ils veulent " remettre ça >, nous sommes prêts,
n'est-ce pas ?

Une poignée de main fugitive, mais appuyée. ll peut encore compter sur
tous, comme tout à l'heure.

L'esprit de l' " Arme " obsède le capitaine qui, artilleur, ne peut s'empêcher
de regretter le bel objectif qui se présente et contre lequel il reste impuissant.

Aa njet de I'ahote¡t

ll est laissé à I'appréciation des camarades qui liront ce qu-¡ suit de juger
si la méthode préconisée par l'évêque de MAYENCE peut être considérée
comrne une base de mesure valable en ccmparaison de l'alcotest.

SERMON de l'EVEQUE de MAYENCE rapporté par GOETHÉ et trouvé dans
I'emballage d'une bouteille de fine liqueur produit du pays d'ARBOIS chez
Henri MAIRE au château de MONTFORT depuis 1632.

nQue celui qui, au trcis¡ème ou quatrième pot de v¡n, sent sa ralson se

" troubler au'pa¡nt de ne reconnaître sa femme, ses enfanÍs, ses amis, ef de

" les maltraiter, s'en tienne à ses deux pofs, s'l/ ne veut oftenser DIEU et

" se taire mépriser du prochain ; mais que celui qui, après avoir bu quatre,

" c¡nq ou slx, resfe en état de faire son travail ef de se contormer aux
n commandements de ses supérleurs ecclésiastiques ef sécu/iers, que celuy-

" là absorbe humblement et avec rcconnaissance ce que DIEU lui a permis

" de prendre. Qu'll se garde bien, cependant, de papser la limite de slx
( mesures car it est rare que Ia Bonté ínfinie du Seigneur accorde à l'un de
*ses enfanfs la taveur qu'il a bien voulu me faire à moi, son servifeur
,, indigne. Je bois huit pots de vin par iour, 9t personne ne peut dire qu'il

" m'ait iamais vu, livré à une ¡n¡uste colère, iniurier mes parents ou mes
( ConhAlSSanCeS.

" Que chacun de vous, mes frères, se fort¡f¡e donc le corps et se rélouisse

" I'esprit avec Ia quantité de vín que la Bonté Divine a voulu lui permettrc

" d'absorber. 
p.C.C.

' o.s.

*

MARSEILLE

Comþte rendø d' actiaités

Après les vacances, la reprise de nos activités avait été fixée au Dimanche
16 Octobre. A cette occasion, nos camarades DUHOO et FILHOL avaient mis
sur pieds un programme alléchant, à partir du lieu de rencontre qui était Saint'
Paul-Trois-Châteaux, une petite vilte de la Drôme, à proximité de Pierrelatte.

A 10 h. 30, une cinquantaine de camarades se retrouvaient à la sortie de
l'autoroute de Bollène, pour apprendre la mauvaise nouvelle de I'indisposition
subite du Colonel RIAUCOU, notre Président, qui le retenait à Marseille et nous
privait ainsi de sa présence et de cellè de Madàme RIAUCOU.

Malgré la déception manifestée par tous, un cortège de voitures se forma
pour, sous la conduite de DUHOO, se rendre au Château de Faveyrolles. Là'
ie Golonel LE MOING (un ancien'des Affaires Algériennes), Fublic-Relations
du C.E;A., fáisait un exposé, illustré par un film, sur les travaux de l'usine de
Pierrelatte, suivi avec un grand intérêt par tous les aud¡teurs. Après cet exposé,
la caravane de voitures se rendait quelques kilomètres plus loin, sur les hauleurs
du village de Saint-Restitut, où, du belvédère qui domine la plaine, DUHOO
nous fit faire un tour d'horizon sur I'ensemble des travaux de I'usine Ëurodif en
Gonstruction dans cette région du Tricastin,

LA KOUMIA 2S
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Nous nous rendions ensuite à I'Hôtel de Provence à St-Paul-Trois-Chåteaux,

où nous attendaient une vingtaine de camarades dont certains étaient allés
prendre l'apéritif offert par Mme COUDRY, dans sa villa de Donzère, éloigné
de quelques kilomètres seulement. _-

Nous étions soixante-et-onze pour apprécier I'excellent repas servi à I'HÖtel
de Provence. Le Colonel VERLET, qui avait accepté de présider en I'absence
du Colonel RIAUCOU, donna lecture du message que celui-ci adressait aux
pqrtic¡pants, message par lequel, entre autres, le Colonel RIAUCOU nous faisait
part de sa décision d'abandonner, au début de I'année 1978, la présidence de
la section de Marseille. Cette nouvelle, bien que pénible à admettre par tous,
ne diminua pas trop la joie de tous ceux qu¡ avaient pu gotter le plaisir des
retrouvailles et I'agrément d'une magnifique journée.

Tous nos remerciements pour la réussite de cette journée iront vers :

- Notre camarade FILHOL, qui a fort bien organisé la journée.

- Le Colonèl LE MOING et le Commandant DUHOO pour avoir su soutenir
l'intérêt de I'auditoire au cours de leurs exposés clairement et agréable-
ment présentés.

- Madame COUDRY, pour I'aimable accueil qu'elle a réservé à tous ceux
qui lui ont rendu visite.

Un certain nombre d'évènements ont marqué la vie de la section au cours
de la période écoulée.

C'est ainsi que nous avons appris la naissance d'une petite Constance, le
19 Aott, à Nîmes, chez la fille du Gommandant CHOLLET qui devient ainsi, en
attendant mieux,, grand-père de 4 petits-enfants. Tous nos væux de longue vie
à Constance et nos, félicitations aux parents et grands-parents.

Le 9 Juillet, à Marseille, a été célébré le mariage du Docteur Bernard
DESBRO$$E; lils de notre camarade,. avec Mademoiselle Catherine GAVELLE,
étudiante en Médecine.

Madame SANTONI nous a fait part du mariage de sa fille Marguerite avec
Monsieur Alain RAGUE, union célébrée le 16 Juillet à Carnoux.

Nous sommes heureux de renouveler nos vceux de bonheur aux jeunes
époux.

Malheureusement nous avons eu à enregistrer les décès du Colonel Paul
LEROUX, le 8 Juillet, à I'hôpital militaire de Marseille, ainsi que celui de Monsieur
BRIAN, père de notre camarade le Colonel Guy BRIAN, survenu le 24 Septembre
à Nîmes. Prévenus trop tard, nous n'avons pu faire représenter la " KOUMIA "aux obsèques du Colonel LEROUX alors que les camarades BRION ei
LAVOIGNAT ont assisté aux obsèques de M. BRIAN.

Aux deux familles ainsi éprouvées nous renouvellons nos amicales condo-
léances.

Notre camarade, le Colonel BRIAN, vict¡me d'un accident de la circulation
a d0 être hospitalisé à Nîmes. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

-¡-
Le 1o" Octobre a eu lieu, à la sortie d'Avignon, I'inauguration d'un monu-

ment à la mémoire des Combattants et des Civils d'Outre-Mer morts pour la
FRANCE. La < KOUMIA o a été représentée à cette cérémonie par nos cama-
rades: Le Colonel REYMOND, tes Commandants LEGER et FILHOL, Messleurs
DONATO et BUSI.

Le 11 Novembre les camarades MERLIN et BUSI sont allés déposer des
gerbes aux carrés Militaires des cimetières d'Aubagne et de Gémenos.

. Le Trésorier de la " KOUMIA ", le camarade MULLER, de Paris, occupé à
battre le rappel des cot¡sat¡ons en retard a adressé une liste d'adhérents qui
par oubli ou négligence, ne sont pas à jour de leurs cotisations, et , certains,
depuls 1973.

- 
(Ces camarades vont tecevoir une lettre les inv¡tant à régulariser leur. si-

tuätlon vis-à-vis de la caisse centrale). Une nouvelle fois I'attention est attirée
sur la nécessité de signaler, outre les évènements survenus dans la vie familiale,
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- La bonne blague !... Tu n'ignores tout de même pas que les objets que
I'on fixe avec attention paraissent bouger... D'ailleurs, j'y vais moi-même.

- Allons... il a rêvé... La vie est belle. Eh I Salem... joue-nous ce matin le
refrain de I'lnfanterie de Marine, et un beau réveil en fanfare.

Mais il était écrit qu'en ce matin du 26 Janvier 1932,. ce ne seralt pas le
caporal Salem, ex-clairon de la Garde Noire du Sultan, qui .sonnerait le réveil
en fanfare...

Soudain, un coup de feu sec. Puis un second... A coup sûr, les " Timata-
rine ", ces deux coups de feu qui, dans les conventions berbères, et aussi dans.
les consignes de nos Partisans, doivent donner I'alarme.

Tous bondissent hors des tentes. Dans la demi-clarté de I'aube naissante
jaill¡ssent des crêtes Sud les flammes fugitives des coups de feu. Les Partisans
des postes de guet de l'Adrar Bou Tazart ont éventé I'attaque.

L'éveil est donné. Les Goumiers ont couru à la murette, ies éléments de
réserve à leur place.

Une minute à peine, et c'est la ruée hurlante, cheveux au vent, d'un millier
de fanatiques qui à méhari, qui à cheval, la plupart à pied.

Un feu d'enfer, déclenché sur l'ordre de I'Adjudant-chef chargé de la face
Sud, accueille les assailiants. Rageusement, les mitrailleuses des " bordjs " de
flanquement balaient le glacis. Cette attaque brusquée est brisée à moins. de
cent mètres des murettes, sur lesquelles viennent encore ricocher quèlqües
balles.

Le Capitaine, réveillé en sursaut, a bondi hors de sa tente. Cette fois'ò'est
bien vrai... ll est là le fameux rezzi fantôme.

Au bordj Sud-Ouest, le l¡eutenant Es... est à son poste de combat. Très
calme, il chausse des lunettes que sa coquetterie lui interdit habituellement de
porter et manie lui-même le fusil mitrailleur au grand dam des attaquants qu¡
se risquent dans son champ de tir. Dès qu'¡l aperçoit le capitàine, il se .lève
rigide, dans un impeccable garde-à-vous, apanage des.Chasseurs : ( J'ai perdu ",
dit-il simplement. Puis il reprend son tir à peine interrompu.

A hauteur du poste de commandement, c'est le caporal légionnaire qui
interpelle le capitaine :

- Des chevaux échappés ont cassé notre antenne. Faites-nous donner
cles fusils, mon capitaine, on se défendra...

- ll s'agit bien de fusils, mon vieux I C'est cinq minutes que je te donne
pour remettre en état le matériel. A la prochaine reprise, je veux alerter Agadir
el I'Aviation... Compris ?

- Compris, mon capitaine
Fixés par la fusillade, les assaillants se sont d'abord abriiés comme ils ont

pu dans les replis du terrain. Mais bientôt une nouvelle manæuvre s'amorce.
Tandis que les piétons et les cavaliers d'Ould Chiao et d'El Korchi se ,glissent
sur la face Ouest, en utilisant les ravineaux parallèles à cette face, et atteignant
un petit " azib " de la base du piton Nord-Ouest, Ould Bara, Rebani et Ou Larbi,
suivis de leurs hommes, parmi lesquels les méharistes, contournent pâr I'Est,
grâce au couvert que fournit le lit de l'oued Bou Tazart, la position fortifiée.

Serré dans les mâchoires de ce puissant étau, le camp tout entier b'en-
flamme.

Devant I'attaque massive qui se déclenche contre la face Ouest, la réserve

- quatre pelotons à pied - est engagée ; quatre nouveaux fusils mitrailleurs
entrent ainsi dans la danse. La fusillade redouble d'intensité.

Malgré leur fanatisme et un total mépris du danger qu'on ne peut qu'admirer,
les vagues d'assaut se font plus rares, puis s'arrêtent. Les plus braves des Ait
Oussa s'écroulent à quelques pas de la murette

Le lieutenant D..., qui tient avec son Goum les secteurs Nord et Est, se
trouve, en ce moment.même, soumis à un violent tir de harcèlement du groupe
des Reguibat et Yâggout, qui manque encore dlaudaee ou de : cohésion pour
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Sévère,.pesant de solitúde. Un vague_sentiment de malaise étreint les chefs"'
Mais il n'y a pas le choix. On verra bien..'

ll y a d,ailleurs là deux puits ; leur eau.légèrement,sa.lée, est potable et
suffisamment abondanté pour ies besoins de la þetite cité de près d'un millier
d'hommes qui va s'Y organiser.

:Quelques journées d'un travail acharné_au retour des chantiers de piste.

¿u lÀ-au-'ãã-¡änvier, et le camp s'est trouvé installé sur ce glâcis qu.i permet

OÀ Oons tirs. Une haute muraille'de pierres sèches, à hauteur d'homme, I'enserre.

óãoi ¡foòf<n"us le tlanguent sur ses quatres faces. Des murettes intérieures le
ãlãisoñnêni, car il fautlåe-défendre co'ritre les malencontreuses crêtes, du style
;ti:Ãiiâ;; ãoucement inctiirées vers le désert, redressées en parois abruptes sur
räütiJ:iãðe, "i 

qui dominent le glacis au Nord et au Sud ; mais surtout contre

"ã-o"t¡t 
piió" Nòrd-Ouest qui pe-ut, à six cents mètres, vo.us arroser.de balles.

n ¡åìu"ir" 
"omme 

à la guerr'e: I'emp.lacement est loin d'être parfait, mais la
potse-ssion de I'eau est assurée. C'est là sa raison d'être'

De minutieuses consignes sont établ¡es, de fréquentes alertes simulées pour

u""rõer, chez tous, gradéË et hommes, les réflexes indispensables à la rìposte'

éï;ùn'qu;au matín-du 23 Janvier, lorsque le Général, Chef de la Région de

ù*";ãk;Jl'r, 
-iüi 

ial{ I'honneur de visiter son cam.p, le capitaine !t:,!,9!l,l'âssurer
äuã " iõùi 

'"rt fin prêt ,,, et le Général lui exprimer sa pleine satisfaction " des

heureuses.dispositions prises avec science et sagesseD'

' ll manque cependant à ce bel outil l'épreuve du feu"'

Depuisplusd'unmois,rampantle.longdesfilstéléphonìquesoulancée
¿ans-iåJ ã¡rã par la rad¡o,'s'ãst' répandue ia nouvefle de-l'existence d'un fort

rassemblement de nomades se disposant à I'attaque'

Mqis quand ? et contre qui ?

-; Tout le St¡d, de Tatta à Foum El Hassane, est sur le qui-vive'

D'lrherm, où. sa présence était nécessa¡re quelques jours, .le capitaine L"''
ceOanf'â-uÀ'mystéridux pressentiment, revient au camp dans la nuit du 25 au

26 Janvier.
Tout est calme. Le renseignement ðonné par. le Cajd Si Lhassen Mribti, d'une

mu¡t¡iùðå 
"ssãmu¿e 

à s¡¿¡ Rïara, n,est pas'confírmée qqr -ung reconnaissance

ä;;;iõ;lãiie-te 23, et qu¡ ne vóit rien. Le.Général, chef de. la Région'.en
¡não"ction. qui lit le pteniiát còmpte rendu négatif, tend le papier au capitaine

äi, i" 
-.outit" 

aux lèvres : < encorq un rezzi fantôme ""'
. La harka cependant chemine et, à raison de dix heures de marche par

étâpe, campe au roum'ètã;;,;;*"ü ãu 25 Janvier. Encore six heures d'efforts

avânt le but convoité...

Vers minuit lorsque paralt la lune, elle repart'

:

Aucamp,ons'estendormitard.Deuxjeunescamarades'unto-ublbetun
int"rp¿tãl'uã'nus O'rrnerm--ãuåó ìä cepita¡né, ont été. joyeusement fêtés. Mals

cette tiesse n1a pas 
"ñiòó"ñlãiaþres'discussions, 

à lã.þopote'..Aux pressenti-

,äiì. Ou-ã¡,ét,.rãs ott¡'òiãrs ãni r'eponOu par un peu d'iionie : il n'y a pas de

r"rii. ti n'v en'aura pas, hélas, a¡outent-ils avec amertume'

-Ah.,.Ah.'.JeparieunecaissedePortoquel'onsebattraavantl'arrivéet" 'TT:i; ålT";;0,,","", répond aveb sa bere sponranéité re rieurenant Es...,

ex-chasseur à Pied.
Verssixheuresdumatin,.le'l¡eutenant.D'..,leMarsou.in,sortdosatente.

L'aube pointe à Peine.

- Bien à signaler ?

'là-bas, sui te gtaóis remuaient quand ie les fixais'

les changements d,adresse quand il s'en produit, car, chaqug foìs que nous

adressons une correspondanöe, un certain nOmbre de lettres reviennent aveC

Ëñ;ii"; " iñcõnnu å l,áoressã indiquée ". outre tes frais de correspondance
äìiiäìlìðõ ¡nriiiemãni, nous perdons lä trace d'un certain nombre d'adhérents'
rf'ä'rì ãónc OemanOg'Oe tairei part à la section de ce-s¡odifications de domicile

äö'noù. nous chargeroñô-¿ã cotmuñiquer à PARIS af¡n que le service du

dulletin ne soit Pas interrompu.

Ont partlcipé au Ìepas du 16 Octobre 1977

(Liste établie sans souci protocolaire)

NEIGEL Et MME, BONACHERA Et MME, MME KHALI, BERA Et MME' FABRITIUS

Et MME, DUHOO Et MME, LAVOIGNAT Et MME, RICHAUD Et MME' JALOSZYNSKI'

r,¡r" eÂUf¡eR, BRTAN et Mme, PLISSON et Mme, REYMOND, TIVOLLE, MERLIN

et Mme, COUFFRANTeT Mme, SARRAZIN et Mm€, BACUS et Mme, Docteur

CROS Et MME, DOCIEUT BRINES Et MME, DESBROSSE,ET MMC, LEGER Et MME'

HôÑONE, DUÉUS Et.MME, BEDET Et MME, GOULE, PÊRE' VERLET Et MME,

r'¡Ánff¡.¡ et Mme, HOOCK, AUBERT, Madame COUDRY, FILHOL et Mme,

DELHUMEAU, GILLES, BUSI,

Le colonel et Madame CHANEY étaient venus de LYON pour partlciper å

cette journée.

S'éta¡enr excuséo

GénéTaIWARTEL,LABBAT,MoNTJEAN'IRIART,PTCHEVROT,-ToUssAlNT,
ËÀäÃ"'lt¡rn" tTHtER, FOUQUART, BEAU, BRION, FRANCESCHI, DEBRI-LOISEAU'

ESCLÃN6ON, Dr LEGER, LEGOUIX, CHOLLET (actuellement en vacances chez

,". t¡r, ãñ éuyane¡, eUtNTy, Mme DESIDER¡, DAVID, FERMAUD, FOURNIER,

áôrurrr-S, FEiRE, POTIER, HUTINEL, VITU, SIRVENT, GéNérAI MARQUEZ,

H¡ÀNTIru, LAROUSSE, PERTIN, MMC ENDERLIN, DONATO, CARON, RIAUCOU,

Mme GARRET.

\



2e LA KOUMIA LA KOUMIA 49

Au, Mu¡êe de

IVTONTSOREAU

un camarade en pélerinage à Montsoreau a ¡nscrit au Livre d'or du Musée
des Goums ses regr@ts de ne pas avo¡r trouvé la photo de son commandant de
G.T.M. pourtant en bonne placê. Le conservateui, re commandant pAseulER,
a mis ,les .choses.au po¡nt. 'Par ailleurs, il recueille avec persévérance les
souvenirs de nos chers disparus.

. ^ll est rappelê que le guide du Musée est au service des vis¡teurs et que
le conservateur se fait un devoir de répondre à.toutes les demandes de rèn-
seigrìements.

Notre Livre d'cir demeure un témoignage de piété et de ferveur à la rhémoire
de tous ceux qui ont servi aux.A.l. et aui Goums.

un registre d-e requêtes sera placé à côté du Livre d'or pour I'inscription
dès súggestions de nos camarades et,de nos amis.

rÞ

. . Le Présidentlremercie très vivement le colonel JoulN qui a fait à la Koumia
le beau cadeau de superbes áquarelles représentant une óolonne de õoumiers
dans les Vosges.

^ _ 9"q aquarelles seront mises en vente, notamment, à la prochaine Assemblée
Générale.

Association des descendants
des Anciens des Goums Marocains
et des Affaires lndigènes

Les membres de la Koumia sont priés de'donner au secrétariat, les noms
avec adresse exacte des descendants et descendantes de leur famille afin que
ces_ derniers puissent être contactés par le bureau provisoire de I'Association
en formation.

Le Président du Bureau 1977

c Le colonel LUOASSEAU demande très instamment aux présidents de sec-tions de bien vouloir rechercher les " descendants o de nos camarades
qui souhaiteraient faiie partie de I'Association dont s'occupe le commandant
Georges de LATOUR.

.. Là.on se _compte: 1.100 Aït oussa ourd chiao, El Korchi et Rebani, 1s0
Yasgqyt avec ou Larb¡,_et seurement,.sur plus de six cents tentes, gshegu¡nãi
du Tell ou Lgouacem Foqra, assez tièdes', sous res ordres o;óuio 

-garal 
cesderniers, considéré_s par les Tekna comme leurs Marabouts, rendãñt ìicité, pa,

leur présence, la téméraire expédition projetée.
L'a¡mement, deux fusils pour trois hommes, provient de la frontière proche,

et aussi des 'votb de Lebers dont sont victimes, 
'eh 

ces temps ìrouuièÃ, qùerquei
postes avancés.

Et dãns de loúrds nuages de poussière basse, au bruit étourdissant de
huit cents chameaux- apeuréõ et du irennissement de quetquãs treñe-cinq ctre-
yaux de .cìefs, par fractions, hier hostiles, unies aujotird'hi.¡i dans la haíne du
Roumi, l'énorme harka indisciplinée, telle un imniense parti de rabattêurs,s'ébranle"' 

-!-
Hassi El Kerma, à l'entrée de l,lmaoun.
lls sont: quatre pour veiller au grain...' Le Chef, I'Ancien, est le jeune capitaine L.., beau type de Normand, svelte,

spo.rtif. La guerre du Rif en .a fait un vrai chef, splendiðè de courage trãnquille
et de prudence. sa fière devis.e pourrait faire échd, sur le plan militar:re, à l,idéal
d'un Pasteur : < La vie au milieu du danger, c'est la vraib vie, c'est lä grande
vie, c'êst la vie du sacrifice, de l'exemple, celle qui féconde... "

Son Groupement comprend 450 hommes, les 27-", 29." et 37^" Goums, sousles ordres des Lieutenants Ed..., Es..., et D..., auxquels il a communiqué sa
flamme. ll a joint à ses hommes, braves mais encore peu aouerr¡s. g0 oaitisans
tiu pays, gens éprouvés, choisis parmi les meilleurs tireurs.-soldai-ingbnieur, il
pouqsg activement, clysimètre à l'æil, le tracé de la piste qui reliera iaroudánt,
p-ar.lrherm, à.ce nouveau poste projeté d'Aqqa, frèie de belui de Tattâ, son
aîné de près d'un an.

La tâche est rude. ll en a pesé tous les risques.
, Sa mémoire, f¡dèlê, les lui rappelle...

, !g. ZS Septembre 1931, près de Foum Amara, un parti de 300 Ait Oussa
conduit-s- par Rebani tombait à l'improviste sur notre chantier. Les travailleurs,
sans défense, étaient massacrés..Devant ce coup de force, on décidait de pôur-
suivre les trava-ux d'urgence et le capitaine L... se voyait confier cette lóurde
missión, en même temps.que Ie commandement d'un Groupemênt de trois
Goums pour assurer la sécurité des travailleurs.

Tout d'abord installés sur les crêtes dominant les gorges de Foum Amara,
position inexpugnable d'où ils pouvaient assurer sans- riiques une protection
eff icace, nos Goums ne furent pas ¡nquiétés. seules, de sourdes- menaces
fusaient à leur adresse dans .les campements nomades ; les caravaniers qui les
colportaie_nt ne leur promettaient rien moins qu'un anéantissement complót dès
leur arrivée dans le reg.

. Un second évènement, lourd de conséquences, venait de marquer à nouveau
cette attitude agressive : le caid des Aït ou Mribet, attaqué chez lui, à Touzou-
nine, par un groupe nomade, avait été tué après une défense héroîque.

. . Arrive_r au plus tOi a Aqqa s'imposait si l'on ne voulait pas perdre le
bénéfice d'une longue et patiente action politique.

-tr-
.Janvier 1932 : la piste débouche du Foum Amara.

' ll faut changer I'emplacement du bivouac. Ah ! resplrer enlin, et vlvre de
la vie active aux larges horizons...

!.e seul endroit poss¡ble est < Hassi El Kerma , - le puits du figuier - que
les Chleuhs nomment <Anou n'Ada[t> - le pu¡ts de l¡homme".-Le lieu est
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Carnet des Goøm¡ et des A,L

TIIIETTES DE GTOIRE
Par Lucien TRANIER NAISSANCES

lllllll n laroe vattée sèche de I'Oued Drâa. Jusqu'à I'horizon, le lent déploiement

llillll 0". iabtes brtlants semés de blocs noircis, comme cuits, calcinés par

t;implacable soleil. A l'abri d'une vague de cette mer blonde, une petite source'

une misérable koubba : Ain Tassereg.

C'estSiAhmedelBquaiElKounti,leMaraboutvénéré,quireçoit'ence
matin du 21 Janvier 1932.

lls sont là plus d'un demi-millier. Hommes bleus aux pieds nus, aux longs

cheveux noirs rbtenus par le voile qui cache jalousement leurs faces ravagées

et ãuiuà.l'éclat de leuré veux de bräise. Ces Tekna, Berbères arabisés, pillar{s
audacieux, se sont grouþés sur la tombe de Sidi Abidin ould Mohammed El

rãirii, ié''giã.6 rt¡àrãOo,it des Kounta du Touat, en Saoura, celui qui, du Mâroc
äiïòöSárI d" f eéO a 1905, partout présent, rapide comme .le vent du désert'
fit trerñÈ'lei les farouches Touàregs' Sa baraka donne la v¡ctoire"'

Leurs chefs, Ahmed ould chiao, pour les Ait oussa. ou Larbi pour les

Vaggoui,-oñt ègôrge en leur nom le'nìouton propitiatoire. Et la..voix d'El Bciai

eikäuñii s'est?leiée, violente, enflammée, póur.lancer ¿¡ " Djihad " la horde
des AìI Oussa et de ieurs alliés contre ces Roumis imprudents qui ont conçu
et en part¡e réalisé le rève fou de s'installer à Aqqa, la Porte du Désert'

général est fixé à Sidi Amara, à une journée de marche vers
Janvier.

- Le Lt-Colonel Pierre SALANIE nous a fait part de la naissance de son
pãtiüirr-JÙiiEñ (lA Janvler 1977). ll est i'arrière petit-fils du Colonel
Gilbert SALANIE.

-LeGénéraletMadameWARTEL(néeDARRIEUS)ontlajoied'annoncerles naissances de trois petits-enfants :

NATHALIE, le 20 Juin 1975, à Sao Paulo (Brésil) et AYM:ERIC, le 9 Mars

1977 à Versailles,

au foyer d'Alain et Dominique VAN BOCKSTAEL (née W.ÔRIE!),.-.
ÑìcõLÃs, le ãz Àoot 1977,'à Parls, au foyer d'Alain et Nicole gARTEL

(née WACQUET).

- Eric et claude oHANEY sont heureux de vous faire part de la naissance
ãJ-leJr-t¡is fHOunS, à Paris, le 11 Mai 1977 (de la part du Colonel
Pierre CHANEY, Père d'Eric).

- Aveo un certain retârd, nous laisons part de la naissance de FREDERIC,
pétit-tits de notre camarade DESVÀLLES, au -foyer 

de M. et Mme

b¡zevtellue (née DESVALLES) le 6 Janvier 1977'

- Madame CROS, veuve du Cdt René GROS, tué à I'lle d'Elbe en 1944, est
ireäãr.! oe tá¡re part de la naissance d'un sixième enfant, THIBAUT,

- áu ioyer de sa fillei Madame Yves BARBE, née Claude CROS'

- La Koumia de demain se renforce t Nous apprenons, en efJet, la nais-
sãncã Aà útnOtru¡g, seizième petit-enfant de notre ami de Nice, Maurice
LEGOUIX, au foyer de son fils Gérard, le 14 Juin 1977'

- M. et Mme BEDU sont heureux de faire part de la naissance de leur
pet¡t+¡ls RoMUALD, le 24 Juillet dernier, au loyer de leur fils Patrick.

- M. et Mme Jean GIRAUD, de Pauillac, ont le plaisir de faire part de la
naissance de leui þetit+íts JEAN, au foyer de leur fils Pierre, le 25

Juillet 1977.

- Le Général et Madame de sAINT-BON sont heureux de faire part de
' t" nãülãñàJ ae lãui ¿ix¡¿me perir-enfanr, oLtvtER, fits d'Eric er de

Béatrlce de MONTILLE'

Nous présentons nos félicitations aux parents et grands'parents'Le rendez-vous
I'amont, pour le 23

Au, banquet de la grandeur trançaise i/ esf des pièces de résistancê'
connues de fous, où tous vlennent à ltenvi puiser courage et espoír'
Dê' hautes s¡thouettes le dominent, dañ les noms'illustres sont dans

toufes /es mémoires. Maís t'héroisme iournalier de I'homme de chez

nous .' paysa n, artisan, soldat, darís t'accompl¡ssement d'un devo¡r

obscur, aidemment réatisé, qui en nourr¡ra¡t iama¡s sa Íaim d'idéal ?

ce sont /à /es mieffes du Festin...M¡ettes de gloire combien précieuses.

Lorsque s' en oftre I' occasion, recueillonç{es. pieusemenf..'
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MARIAGES

- Le Cdt Jean ROUSSEAU et Madame ont l,honneur de faire part du
qarlagg de Jeur fille, lsabeile, née à Khénifra, avec M. Roger LE'GER, le
30 Juillet 1977.

- lriled.g4e'J93¡ MOULIÑ|ER nous a fair part du mariage de son fits,M. Brice MoULtNtER, avec Mademoiselie Genevi¿îe -ÈsÈRHÃCb, 
i,;

3 Septembre 't977.

- Le Colonel et Madame Jean DELUC ont l,honneur de faire part du
marÌage de reur fils Jean-François, avec Mademoiseile Aurora TliERrNA,
de Monterrey (Mexique), célébré à paris, le g Septembre 1977.

- Le Lt-Colonel Patr¡ce de CROUTTE de SAINT-MARTIN et Madame n.ous
ont fait part du inariage de leur fits Eric de cRourrE oe sÀiñr-¡r¿nnrr¡t
avec Mademoiselte Odile de MONTGOLFIER, le 1Z Septembre 1977.

l-a Koumia est heureuse de prééenter ses compliments aux familles et ses væux
les meilleurs aux nouvbaúx époux. -- -- --

L'unité franchit les lignes. Voici les sous-olf¡ciers français, calmes et ré-
fléchis, mitraillettes à l'épaule ; voici les gradés marocainó, les sens tendus
vers l'action qui va se produire ; et voici le pas léger des Goumiers.

L'ennemi, nerveux, lance des rafales d'armes automal¡ques. De temps à
autre une.fusée part. Chacun de ces ¡ncidents vous mét dans I'angoisse.-L,at-
tente est fongue. Vous êtes au summum de votre anxiété guand, biusquemênt,
les grenades éclatent, les pistolets mitrailleurs pétaradent, lès Goumiers lanc€nt
des cris.

i
Le piton est pris.

La guerre est finie, sauf pour les muletiers. peut-être pensez vous que ces
Goumiers ont mérité que leur ravitaillement leur soit poussiå au terminuå de la
route qu'ils viennent d'ouvrìr. voüs n1ètes pas le seul I Je le pense aussi et
beaucoup d'autres avec moi.

La réalité est diffiárente.
Je vous ai parlé de la fatigue du Goumier " Flan ", rekkas, A LA FATIGUE

DUQUEL ON NE PENSE JAMAIS I On a une excuse: on n,a pas le temps.

- On ne pense jamais non plus à la fatigue du Goumier . Flan ,, muletier. On
le-pounait pourtant puisque le combat.est f¡ni. Mais on N'OSE pAS, de peur
d'êtie épouvanté. Gar le rnuletier ( Flân ,; qui, vous vous en sbuvenez,'ripatónne
depuis deux.jours sous la pluie, sans nourr¡ture, sans sommell, chargeant, re-
chargeant, hissant son mulet, va repartir, - oui, repartir, - dani la nùit -.oui,dans la nuit, - sous la pluie, - oui, sous la,pluie,-- se tasser ,O kms, - ou¡,
40 kms, - et, dès son arrivée le lendemain repartira pour une aventure sem-
blable.

-tr-- Nous avons appris le décès de l'ex Adjudant-Chef Charles SERRE le
21 Juin 1977. Notrè camarade Lucien GODFROy représentait la Koumia.,r"à,la óérérnonie.. Monsieur et Madame BECAT étaient'également présents.

- Nous avons .appris également le décès du Sergent-Ghef Jean LlTleUE,
le 5 Juillet dernier.''.

- Le Docteur Jean-Paul FAURE est décédé à Tanger le 1.1 Aott 1977.

- Notre camarade Joseph BOUVIER est décédé le 27 Août à paris.

- Le Commandant CHADOURNE est décédé te 14 Octobrç à.rhôpital de
Villenave d'Ornon (Glronde),

..
- Le colonel P¡erre lAccoNr a eu lã douleur äe perdre sa fille Martine,

. .le 15 Sgptembrq 1977, ã$ée. de 30 ans.

- Le secret des Goumiers, le vollà.

26 Novembre '1943

Edouard MERIC

- Le Colonel Henri FRIGGERI a été promu Général de Brigade, à compter- du 24 Août 1977.

Nous lui adressons nos vives félicitations. Æ

Xô{
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- Chkun ana ? (qui es-tu ?)

--. Liaison dial Si L'Coloner ! Manig illà si L'Commandar.

- Hâ hua - Achkid - Achkid.
' . Llaison de M. le Colonel ; où est M. le Commandant ? >> \

. Lo voici - viens, viens ".
'Vous vous éveillez, ajoutant vos cris à ceux des Goumiers: Le caval¡er

s'avance ruisselant de pluie. Le cheval s'installe, croupe au vênt, queue serrée
entre les jambes, oreilles rabattues. Lui aussi soutfre.

- Un pli.

Vous appelez en pestant : une bougie, des allumettes : denrées rarissimes
dans la gueire de libérat¡on. . Vous ouvrez I'enveloppe. Vous e-n extrayez le
trùis¡ème lirage d'une page de manifold souillée par la pluie. n Ordre de lever
le camp et de se porter vers X... à 40 kms d'ici ".

Je lance le défi à n'importe quel ofticier d'infanterie de n'importe quelle
aimée du monde de réaliser l'exploit que vont réaliser ce Commandant de
Tabor et sa troupe.

1. - Le Commandant de Tabor, trans¡ dê froid, va déchiffrer dans le vent et
sous la pluie le troiêiðme tirage du maniloid. Retrouver sur sa carte trempée et
souillée, des noms de lieux impossibles à lire et va donner, comme s¡ c'était la
óñoàe- Iä :plue naturelle du mónde, I'ordre de lever le camp et de s'enfóncer
dans la nuit.

2. - Le camp va être.levé, les mùlets chargés en moins d'une demie heure,
sans lumière sinon sans cris, I'exactitude de récit historique r¡re force d'en
convenir. La colOnne va S€ mettre en marche vers une heure du matin. La pluie

. naturellement, continue à tomber, redouble et s'aggrave d'un vent froid _q-ui vous
fouette la figure et lês mains. La marche va durêr de '12 å 14 heures. N'oubliez
pas le détaii du ravitaillement non parvenu la veille et qu¡ n'a aucune chance
ðe parvenir le jour même. Le terrain sera ce qu'on appelle en stratégie : un
terrain imperméable:.C'est-à-dire, pour fixer les.idées, un terrain-d'entrainement
poui asceirsionnistes débutants. Les mulets tomberont. On les déchargera deux
iois, trois fois, dix fois. On les rechargera,. parfois on les hissera. littérâlement
à bout de bras et on les rechargerâ ensuite.

. Mais.., attention, nous voici maintenant dans les affaires sérieuses. Premiers
obus, premières balles. ll est vers 4 heures de llaprès-midi' Le combat s'engage.
La latigue-s'oublie. Toutes les pensées sont maintenant tendues vers- ce piton,
vers'ce col, où I'ennemi bien retranché, s'accroche, tandis que ses flancs sont
débordés. Premiers morts. Prem¡ers blessés auprès desquels on n'a pas le temqs
de s'attarder et qui, clopin-clopan, s'évacuent d'eux-mêmes vers l'arrière tandis
qu'on houspille les camarades quiJentent de les accompagner.

- Flan ! sir temchi and Si el Capitan dial X-u Goum.
(Un tel ! va jusqu'å M. le Gapitaine du X*" Goum ".

- Flan I sir and si el Offician, goullol,l i ji.
" Un tel ! va dire à M. le L¡eutenant de venir "'

. - Flan I sir erfeld el kare! and Si el Coloner. .

" Un tel ! va porter ce papier à M. le Colonel ".

" Flan ', c'est le rekkas, le coureur, le seul moyen de liaison dont nous
d¡sposons au combat. " Flan ", c'est le Goumier qui fera deux fois le chemin
qué les autres ont fait, qui redescendra et qui rejoíndra ce piton au sommet
duquel vous n'auriez jamaiç cru arr¡ver tant vos muscles vous faisaient mal et
votie coeur battait fort. " Flan ¡, c'est le Goumier, A LA FATIGUE DUQUEL ON
NE PENSE JAMAIS.

La nuit tombe. L'ennem¡ tient. L'ob¡ectif n'est pas pris. ll .faut recourir au
grand moyen des Goums: I'attaque dq nuit. C'est au tour du Goum de M. X...
Vous I'appelez. Vous lui expliquez de quoi ¡l s'ag¡t. ll vous répond n Bien " ou

" Entendu ,' ot¡ ( Bon u 9u, s'il est arabisant, ce qui arrive dans les Goums,

" Ouakha ". Pas d'autres mots.

I'{oøue/,les des îtn.r et de¡ a,l¿treJ

Nous recevons la lettre suivante du Commandant CHIROUSE

ZEID OU AHMED

FANION DU 65-" GOUM

o C'est la première tois qute ie tis que ce fanion vaus manque.. It y avait,
< comme cians fous /es Goums du 3'"" Tabor, deux lanions, l.'un en soie,

"(déniché, peut-on dire, à Lyon, par une tante de M. de MONTS en 1941 ),
<'portant i'inscription en arabe:65 " Goum Chér¡f¡en' Un autre fanion en
o'drap tut cionteòtionné à notre retour de Tunisie, en 1Q43, a.veq l'lnscription :
o 65'i" Goum Marocain. C'est lui qui a fait le rcste' de Ia guerte i ltalie,
o France, Attèmagne. Les couleurs étaient identíques : vert et iaune, le motit
n également (dessiné par te commandant de ))LBERT). Les _inscriptions',, 

aíabes s-oni de votrc serv¡teur ; le tout brodé en argent, métal berbère
n par excellence. A signaler que les mofifs et ìnscriptions du..Íanion en soie
n'sont bien mieux tails que ceux du fanion " de guerre > ; ils ne so,?f pas
o i'æuvre des mêmes arÚsano. J'ai hérìté du déuxième fanion à la dissolu-
n tion du 65-" Goum, grâce à Ia délicate attent¡on du Capitaine de

" CHASTEIGNEB ef des sous-officiers du 65- Je ,pensars que le-tan¡on en
n soie était à MONTSOREATJ. Quoí qu'it en soit, dans mon testament rcta¡t,

. ,, il y a bien vingt ans, il est spécit¡é que mon tanion doít revenir à Ia
" Koumia..'

Nous remercions vivement le cdt cHlRousE'de son offre. Lê cdt PASQUIER
veut bien se charger de'faire exécuter une copíe dudit fanion.

,, J'avais, dans mon makhzen, à AMMOUGUER,^Ie mokhazeni q-ui. au.ait tué

" ZE\D OIJ AHMED ; il avait reçu la Croix de Guerre pour ce tait d'armes'
u II m'a raconté que le Capitaine HENRI., à...torce de cuisíner ses oinfor-
< mateurs> avait lait un poftra¡t robot de l'indivídu, portra¡t qui'se sera¡t

" révélé assez ressembtant. Pout Ia petite histoire, ce cavalier, dont je ne
o me souviens p/us dú nom, était un très mauvais tireur ; Ie Capítaine

"ROUSSEAU, c'hef d'annexe de RICH, me d¡t, en me le présentant, gu'il
n aurait certainement manqué une vache dans un coulo¡r !!l i

DES I{OIJVELLES DU COLONEL YVES SALKIN

(Annbassade de France au Mexlque 124-6-7?-

,, J'achève, le mois prochain, mon temps, passionnant, d'Attaché des Forces
o Armées, qui m'a þermis de conna'Ìtre un'secteur chaud de notre monde :

" Mexique, Cuba, Jama'ique¡ Amérique Centrale.

" Mon prochain commandement promet d'être aussl inféressarif. A compler
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ndu lo'Septembre 1977, ie serci chet de la " Mlssion Mìlìtaire Française"
.. d'Assrstanòe en Arabie Séoudite, avec P.C. à RIYADH.

" Mon passé d'Afiicíer d'A.l. et ma spécialisation de " blindé AMX g0,.
( m'ont beaucoup aidé pour cette nom¡nation dont ie me réiouis...

o Nous avons reçu une intéressante lettre de notre camarade, S.E. M. Georges
de BOUTEILLER, Ministre plénipotentiaire, Ambassadeur auprès de la Ré-
publique Populaire. de Mongolie, à OULAN BATOR.
M. de BOUTE¡LLER (Cours de A.l. 1937-1938 et, pendant ta guerre, 3""'
Tabor, 1n" G.T.M.) a été adjoint du Général GUILLAUME, Attaché des Forces
Armées à Moscou, de 1945 à 1949. ll fut, plus tard, Ambassadeur de France
en Arab¡ê Séoudite, de 1968 à 1975.
ll représente maintenant notre pays dans I'une des plus intéressantes ré-
gions d'Extrême-Orient,; la France y entret¡ent une mission diplomat¡que
assez étoffée car c'est un bon poste d'observation politique, dans l'état
actuel des relations entre Chinois et Soviétiques. L'Ambassadeur peut faire
d'intéressants voyages, non seulement en Mongolie, fort beau pays, dont
tout le nord, très boisé, ressemble à I'Autriche, mais en Chine et en U.R.S.S.
Oulan Bator étant relié à Moscou et à Pékin par voie ferrée.

O Nous avons appris que notre camarade des A.l. et des Goums, M. Maurice
FOUGEROUSE, a été nommé Ambassadeur de France à MANAMA
(BAHREIN). Nos alfectueuses félicitations et nos væux les meilleurs.

o
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S'il lui arrive d'observer. dans les oócasions de para{e ou de-défilé, les
règles de la plus stricte ordonnance militaire, il les rejette.volontiers en temps
normal.

Le Goumier n'est pas un soldat de métier comme les aúires. ll n'est pas
déraciné de son sol natal. ll ne larguê de ses habitudes que ce qui est vrâimeht
incompatible avec les exigences de la vie militaire et de la guerre.

Ne vous étonnez donc pas de ces colonnes qui s'allongent. C'est une tribu
qui se déplace. Mille arrangements ¡nterviennent que vous ne pouvez soupçon-
ner. Ce Goumier qui, durant 40 kilomètres, transporte inconfortablemeni. catte
bouteille au bout d'une ficelle: c'est le po¡"teur d'huile de la section. Voici le
porteur de la bouilloire couverte de suie. Ce Goumier suant et soufflant sous
le poids d'un énorme barda; c'est le porteur des effets de prise qu'il est.¡nterdit
de mettre sur les mulets ou dans les camions. Voici, l'allure libre et dégagée,
canne à la main, vieilles vestes d'officiers et bandes mollet¡ères, MM. les ordon-
nances. Voici le " Firmier D avec son air de médecin. Et voici, .clôturant la
marche à des distances essentiellement variables, toute la suite. des cloche-
pleds:celui qui met ses souliers pour la prem¡ère fois, celui qui n'a qù'une nail,
celui qui n'en a pas du tout, et le simulateur indépéndant qui a¡me à marcher
seul.

Tout cela marche un train d'enfer, officiers en tête. La queue:trotte. Jamais
un regard derrièrè soi. Fas de pause régùlière. On 'fixè une heure de départ.
On ne se préoccupe jama¡s de l'heure d'arrivée, str qu'à la firi de l'étape, ou
à l'étepe suivante, tout le monde aura rejoint.

-n- .

Quand on écrira l'histoire des campâgnes de TUNISIE, de SlClLE, et de
CORSE, les actes de combat paraîtront brefs et relativement peu sanglants
à côté des grandes batailles de la guerre. Máis ce qu'il faudra raconter póur
que cette histoire so¡t complète, ce soni les efforts physiques fournis par les
Goumiers.

Le soldat moderne est devenu un * sportif ' exigeant. ll lui faut, pour bien
se battre, les accessoires perfectionnés de la. guerre moderne : un équ¡pement
luxueux, un armement au point; consommant d'invraisemblables quant¡tés -dernunitions, dos appareils de transmission, des moyens cle transport automobiles.
Privé d'eux, il est comme un champion de tennis dont. la raquette serait détendue.
Sa forme perd 50 0/o de son eff icacité.

Lès outils du Goumier sont : ses jambes, sês bras, sa jellaba, un armement
de bric et de broc, ses mulets.. Eux ne se dérèglent jamais. La limite des efforts
qu'on leur dema¡rde, jamais un co.mmandant de Goum ne se vantera de .l'avoir
atteinte, de peur de recevoir le lenCemain I'ordró de la dépasser:'

-¡-
Vous voici arrivés sur vos positions à la fin d'une. rud.e journée de.marche.

ll pleut. lnterdiction d'allumer Ie moindre feu en raison de la proximité de
l'ennemi. Pas de ravitaillement.par suite de I'allègement. imposé. Aucune chance
d'en recevoir

Vous contemplez, le cceur serré, le spectacle de vos hommes pelotonnés
dans leur djellaba, dormant 6ous la pluie, malgré la pluie, à même le.sol mouillé.
Vos ordonnances vous ont fait urì vague abri avec des tentes individuelles,
Vous vous couche:Z. Vous tassez dâns un volume minirium tout ce qui s'articule
dans votre-corps: bras, jambes, pieds, mains, cou, tête, et vous:tâchez de
dormir.

A minuit sous la pluie qui ne cesse de tomber, arrive l'estafette du Colonel.
l-.es appellat¡ons retentissent.

- Chkun ? (Qui est-ce ?)

- Ana (moi).

o

Le Général HUBERT a donné des nouvelles de Monsieur FOUGEROLLES,
Lieutenant au 2n" G.T.M., 15*" Tabor, hydraulicien marocain bien connu
(Capitaine honorairo).
Le Président signale aux berbérisants la demande pressante de I'lngénieur
en chef de I'Offíce National de I'Electricité du Maroc, le goumier
FOUGEROLLES, à savoir :

- une grammaire (Laoust de préférence) et un dictionnaire < tamazirt "(vente ou prêt).
Les renseignemenls sont à adresser au Secrétariat de la Koumia.
Monsieur FOUGEROLLES, très attaché à la montagne berbère, envisage de
prendre sa. retraite auprès des barrages qu'il a construits. N'est-ce pãs un
acte de foi ?

Le Capitaine de ROCHEFORT nous écrit, en réponse aux demandes de
nouvelles du Capitaine ROPKE :

" Je vous livre, à toutes fins utiles, les deux adresses que j'ai eues de lui,
depuis_ son rapatriement en métropole :

- 3, Rue Froidevaux - 75014 PARTS

- Les Gardénias, 18, Avenue Cap de Croix - 06000 NICE
C'était un vieil ami quo j'airnais beaucoup, mon voisin dans te Cercle cJe
Goulimine, lorsqu'il était chef du poste de Bu Jrif dp I'Oued Nün, alors que
j'étais moi-même celui d'El Ayou¡ du Dra et commandant du ig-" Goum,
J'avais eu le plaisir de le retrouver près de moi, alors qu'il régna¡t à lmilchil
et moi (pour ma modeste part) sur l'Amghous des Aït Hani. Cétait un fidèle
du Général MIQUËL, maintenant mon voisin dans le Lot, sous lês ordres
duquel il avait servi à la Légion Etrangère et dans le commandement
d'Agadir Conflns e.



Notre Président d'Honneur, le Général TURNIER, nous adresse cet
excellent ( pap¡q " daté de 1943 et écrit par Ie Commandant MERIC,
commandant le 1"' Tabor (2*" G.T.M.).

te Générat MERIC, décédé en 1973, a beaucoup aimé u notre Maroc ,,
auquel il a consacré une.grande patt¡e de son exrsfence

La Koumia partage le culte de sa mémoire avec ses deux enlants :
Béatrice, Attachée au Cabinet du Ministre de la Coopérction, et
Cht¡st¡an, Lieutenant-Colonel de f A.B.C. de l'Etat-Majoi des Armées.
Edouard MERIC évoque ici des insÍanfs que beaucoup d'entre nous
avons vécu, comme lui, au milieu de nos Goumiers, et qu¡ ont permis
d'écrire les grandes pages de la Victoire des Goums.

. 
N.D.L.R.

Du Nouuelle¡ da CEFI et de la Koumia

Le Lundi 7 Novembre 1977,|e Président de la Koumia a assisté à la réunion
du Comité Directeur du C.E.F.I. Le Président DUBOIS y exposa entre autres
sujets, les gra.ndes lignes de la présentation de la Campagne d'ltalie à la Télé-
vision le lS Novembre 1977. A notre attention, il fut précisé que les uGoums"
du Général GUILLAUME seraient évidemment cités aux côtés des divisions
F.F.L. et de I'Armée d'Afríque au cours du débat.

Cette soirée du 15 Novembre 1977 restera gravée dans la mémoire de tous
les Anciens de Tunisie, de Sicile et d'ltalie, même... si le film était anglais.

Nous avions été oubliés lors de la première présentation. Si le nouveau
c{ébat ne fut pas exhaustif, la participation du C.E.F. avec les Goums, ne manqua
pas d'inléresser les auditeurs.

La présence des éminentes personnalités françaises et alliées, allemande
et italieÀnes, le témoignage du Géntíral DRISS, la présentation de Monsieur
Joseph PASTEUR tour ã tóur arbitre et médiateur, donnent une valeur de docu-
,.nent historique à ce débat du 15 Novembre 1977.

Ce soir là, les mernbres de la Koumia, adressaient une pensée respectueuse
à Madame la Maréchale JUIN, au Général GUILLAUME, absents pour raison
<Je santé, et évoquâient au fond d'eux mêmes la mémoire de leurs chefs pres-
ligieux et de leurs camaracles disparus.

Les Goums ont été à.|'honneur et le Président a adressé la lettre suivante
à Monsieur le Général ALLARD, leur porte-parole, membre de la Koumia et
Goumier des premieis jours.

Le Président

Saínt-Malo, Ie 18 Novembre l977

Mon Général,

Ce n'est pas sans émotion que les Anc¡ens des Goums et des A.l.
ont pu revoir le lilm angla¡s de la Campagne d'ltalie et suivte le débat
dans le cadre des Doss¡ers de l'Ecran.

Lors de ta précédente présentation tétévisée, ta'participatton du C'E'.F'
n'ava¡t pas été évoquée. Ceffe fols, grâce à vous mon Général, la marche
sur Rome des divisiohs F.F.L., maroca¡nes et algériennes, la percée du
Corps de Montagne ont eu leur place aux côfés ef souvent en tête des'
armées all¡ées. Vous avez dévoilé une Íresque d'épopée. :

Ce Cotps Expéditionnaire du Maréchat JtJtN, vous I'avez souligné,
c'éÍalit l'Armée d'Atrique, conservée avec son âme. et son espr¡f dans une
éprouvante mais exaltante clandestinité. Le Gêné.ral GUILLAUME aura été
hieureux, comme nous fous, de vous entendre dépe'indre Ia mise sur pied
des Tabors Marocains au c@ur de ces tribus berbères gue nous avons
tant d¡méeg.

C'était un goum¡er qu¡ parla¡t.

En tant que Président de Ia Koumia et au nom de fous, merc¡ mon
Général.

Je voas prie d'agréer, mon Général, !'express¡on de mes sent¡ments
respectueusement et fidèlement dévoués' 

Le président
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Le SecreG
des Goumiers
(þoy¿ref la Cø'*¡ttt* /r- MTT-M+S)

lFì ru a beaucoup écrit sur les Goumiers. Les opérations heureuses de TUNISIE,
\J ¿s slclLE ei oe coRse les ont rendus populaires ; on a surtout retenu leur
côté pittoresque et, comme il n'y a qu'un pas du p¡ttoresque à la légende, on
I'a franchi.

On leur a prèté d'extraordinaires exploits empruntés aux divers chroniques
de nos troupes coloniales: têtes coupées, chapelet d'oreilles conservées dans
du sel... j'en passe... et des meilleures. On les a montrés se glissant nus au
travers de I'ennemi, parvenant sans éveiller I'attention jusqu'au cæur de ses
positions et poignardant, avec la mème discrétion tout ce qui s'y trouvait.

. 
La réalité est un p€u difféiente.

-n-
' ll faut roconnaître toutefois qu'une troupe de Goumiers est un spectâcle

assez surprenant. Le Goum¡er n'a jamais tout à fait I'air d'un soldat. Avec sa
longue djellaba qui descend jusqu'aux pieds, ses coiffures diverses, son équi-
pement mal.ficelé, ses démarches si particulières et ant¡-sport¡ves, tantôt longues
et dégingandées, tantôt courtes et de petit trot, et l'attirail de ses prises de
guerre: calots italiens qui lui donnent un a¡r de partisan Yougoslave, casquet-
tes de l'Afrika Korps, vestes, cirés, et grandes capotes des différentes armées
alliées et ennemies, il forme un contraste étonnant avec ses camarades des
armées alliées, si confortablement et uniformément équipées.
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parfa¡te de.deux êtres prédestinés, elle apparaît, durant 700 pages, comme ia
plus merveilleuse des réaliiés, et ceci jusqu'à lâ mort au Champ d'Honneur de
Bernard, leur fils unique; et lâ mort du Maréchal peu après.

Une dernière anecdote - A VICHY EN 1950

Parmi les dons les plus précieux qui sont I'apanage des grands chefs
militaires, il en est un qui a son importance sur le plan moral, celui des contacts :

la mémoire des noms et des physionomies. Le Général de LATTRE la possédait
au plus haut degré et c'était un autÌe de ses charmes. En voici un exemple
typique :

Par un beau Dimanche de Septembre où je suivais une cure thermale, il
était venu présider les manifestations de Rhin-et-Danube et, tout d'abord, la
Grand'messe. J'avais pris place au milieu de la nef, au bord de l'allée centrale.
A la fin de la cérémonie, solennellement précédé par le Chapitre, il s'avançait
avec lenteur. Tout à coup, il m'aperçut, marqua un temps d'arrêt à deux mètres
de moi, puis il s'avança la main tendue en me disant : " Comment, toi ici
CARRERE ? à tout à I'heure, après ma conférence, nous aurons tout le temps ,r.

Notre dernière' rencontre à FEZ ne datâít que... d'un :quart de siècle I I La
tactique d'un grand Chef est de'" provoquer la surprise ". Ce iour-là, il n'y avait
pas manqué !

Le Général avait fait salle comble au Grand Théåtre et j'étais 
"u 

pr"ri",
rang. Sá conférence fut évidemment très brillante et fort applaudie. En fait
c'était, brossé à grands traits, le résumé de son beau livre qui venait de pa-
raître : ( Hlstolre de la Prem!ère Arñée Française >;

Après la conférence, il m'entraîna dans une salle à part où il signa une
centaine d'exemplaires qui lui étaient présentés. Après la toute dernière signa-
'rure, il m'accorda dix bonnes minutes et on devine les sujets de notre conver-
sation. Très gent¡ment, en échange de mon exemplaire il m'en offrit un plus
luxuêux qu'il enrichit de la dédicace suivante :

" Cher Colonel J.D. CARRERE, du Groupe Cycliste

" de la 2 " D.C. 14-18 et du Maroc,
. Fn f/ès particulier témoignage d'un ancien Dragon

" de la 2-" D.C. à la même époque, et bien amicalement ".

J. de LATTRE
VICHY, Septemtbre 1950

Monsieur le Maréchal,

Chor Jeân de LATTRE, I'une de nos gloires militaires les plus pures, tu
m'as honoré de ton amitié, de ta gent¡llesse, de ta f¡délité. Que ces. quelques
paoes te prouvent mon indéfectible gratitude, ma fierté de vieux soldat, et, en
ce'. ins'lant même où j'évoque plus intensément ton souvenir, ma profonde
émotlon.

Colonel J.D. CARRERE
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LE CAPTTAINE MOUREAT]

ll y a vingt ans, à une.date qui n'a jamais pu être précisée, moura¡t quelque
part dans le sud marocain, à Aqqa dit-on, le capitaine MOUREAU, assassiné par
une bande incontrôlée du "J¡ch al Tahrir", I'armée de libération marocaine (1).

Je remplissais à l'époque, à Marrakech, en attendant I'arrivée du premier
consul général nommé dans cette v¡lle, les fonctions ambigües et mal définies
de " Délégué " de notre Ambassade à Rabat. J'ai donc pu joindre mes efforts
à ceux des officiers de I'Etat-Major de la Division pour tenter d'obtenir des
informations sur le sort de notre infortuné camarade.

ll eut été vain de m'adresser à I'un ou à I'autre des deux gouverneurs, de
la Ville ou de la Province, puisque I'affaire se'déroulait hors do leur commande-
ment. Je ne pouvais qu'essayer d'écouter ce qu'on en disait en medina et ce
n'était pas chose faöile. En effet, Ie gouverneur de la Ville, Sl MOHAMED
SKALLI, avait très fortement déconseillé à ses administrés de se rêndre à la
Délégation, installée dans leè bâtiments du palais de la Bahia, où ils n'avaient
log¡quement plus rien à faire, et dont, pour plus de sûreté, il faisait contrôler
les abords. Sêuls, les anciens combattants, qui venaient voir le capitaine
d'ASSONVILLE pour régler leurs petits problèmes de pensionnés .militaires,
pouvaient encore pénétrer à la Bahia, mais en montrant patte blanchê aux
militants de I'lstiqlal qui rôdaient alentour. C'est par I'intermédiaire de ces vieux
soldats que, avsc bien des difficultés, j'ai pu recueillir quelques échos de cette
pénible affaire.

Ce n'étaient pas des renseignements de première main. Leur valeur était
¡nceñaine, douteuse même souvent. Mais. ils concordaient tous sur le même
point : les conditions ignobles de la captivité de MOUREAU. On ne savait pas
exactement où ses bourreaux le détenaient ; on prétendait qu'ils ne restaient
jamais longtempd au même endroit. Avant de siiuer la bande à Aqqa, j'ai cru
pouvoir affirmer qu'elle se trouvait, avec son prisonnier, dans un ksar du Siroua
dont j'a¡ oublié Ie nom, quelque part sur le territoire de I'ancienne annexe de
Taliouine.

Je me rappelle qu'alors, au cours des conversat¡ons que j'avais avec le
Général FOUQUAULT, qui commandait la Division, le Colonel BERTIN, son chef
d'Etat-Major, et le capitaine SCHVALINGER, chef du 2-" bureau, la folle idée
avalt été émise que I'on pourrait peut-être récupérer le caþitaine MOUREAU par
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Vers 19 h. il faisait les cent pas devant son hôtel, le Palais de la Transat
jouxtant la ville indigène. Soudain, surgissant de la Médina, un énergumène
hurlait et, en courant, frappait à tort et à travers, d'une lame de bonne taille'
Jean de LATTRE fut frappé à son tour, cruellemerit. La joue gauche ouverte
presque du lobe de I'oreilie à la commissure des lèvres, une affreuse estalilade
qui ltii laissera pour toujours une cicatrice couturée, de 7 à 8 centimètres'

Une chasse à t'homme s'ensuivit. Oserai-je rappeler au Général DUROSOY,
que le beau Maurice DUROSOY; lieutenant à l'époque, était parmi les pour-
suivants et qu'il déchargea son pistolet en direction du fuyard, sans d'ailleurs
I'atte¡ndre et, par bonheur.,. sans atteindre personne !

Jean de LATTRE était très beau.et, contrairement à ce qu'il croyait, encore
plus beau avec ses v¡ngt points de suture. cependant, il souffrit moralement
jusqu'à la fin de ses jours de cette absurde mutilation.

un commando de parachutistes français, puisque le gouvernement .marocain ne

oarvenait pas à se'faire obéir. Mais lé renéeignement que l'on m'avait donné était

þar trop incertaln..- Et..puis cela. se .passâit longtemps, très longtemps, avant
Entebbé... Sitôt émise, l'idée fut abandonhée'

Enfin, le moment était arrivé où ie devais rentrer en France, Je quittai
MarrakecÍr fin Mai 19b7, alors qu'on ne sava¡t plus si MOUREAU était morl ou
vivant, ni où il était détenu, et par qui.

Pour éviter de donner de cette aÍfaire une version trop personnelle, trop
subjective, i'ai préféré me reporter à la-lglqt-iqn qu'en fait le. Général CLEMENT
dan's le beáu livre qu'il a consacré à " OUFKIR ". (2) Lâ voici :

" Le capitaine MoUREAU, chef de poste à Bou lzakarene, était un officier
des Affaires' lndigènes part¡culièrement qualifié, autant par ses conna¡ssances
de I'arabe et du berbèrd local que par I'ascendant qu'il avait sur les tribus. Les
àt,torités marocaines elles-mêmés, nbtamment le nouveau pacha d'Agadir, avaient
demandé son maintien. Son cas n'était pas particulier : c'était celui de plusieurs
otficiers, de nombreux fonctionnaires et administrateurs.

*Le22Juin 1956, le capitaine MoUBEAU décidait de se rendre à Goulimine.
Son chauffeur, le fidèle LAHBIB, lui demanda I'autorisation d'emmener avec eux
un moghazni, nommé LAHCEN, qu¡ devait rejoindre son affectation. Le capitaine
accepta sans difficulté.

* Sur la route, la voiture fut arrêtée par des éléments de I'armée de la
libération. MOUREAU descendit pour leur' parler. lls se précipitèrent sur lu¡

ei le ligoièrent. LAHBIB, stupéfait de voir l'officier confident du chef de la
Région,-arrêté et enlevé de pareille manière, entendit LAHCEN dire aux agres-
seurs en leur montrant un revolver :

- Si vous n'étiez pas intervenus, j'aurais fait môn devoir avec cette arme
que vous m'avez donnée, et je I'aurais abattu.

* L'ôn prit le chemin d'Aqqa avec la voituro du capitaine, !ôHFI.P touiours
au volant, éur ordre. MOUREAU fut incarcéré dans les locaux disciplinairqs du
poste militaire qui dominait le ksar. LAHBIB ne comprena¡t plus rien. Contraire-
ment à I'habitude, le poste grouillait de gens dépenaillés qui porta¡ent presque
tous des armes. Certains tiraient des coups de feu. Ce n'étaient pas des gens

du pays. lls parlaient un langage qu'il comprenait à peíne. lls buvaient du vin
et de 

-l'alcooi. 
Beaucoup étaient ivres. Pourquoi mettre en prison le capitaine,

l'ami du pacha, I'ami de tous les gens du pays ? On lui répondit par des insultes.
LAHCEN'avait disparu. ll crut cõmprendre que c'était parce que le capitaine
était l'ami du pachä qu'on l'avait arrêté. Le pacha voulalt marcher contre l'armée
de la libération, et lê Maghzen aussi. ll fallait tuer le pacha et tout le gouverne-
ment. Seul le roi était sacré, - iayah el malik - mais les autres devaient être
abattus et en premier lieu les français. Tous sacrifiés sur I'autel de la Révolution.

" LAHBIB apprit que I'homme qui commandait Aqqa s'appelait DRISS BEN
BOUBEKER, qutil était zemmouri, du nord, et qu'il avait dit qu'on rendrait peut-
être le capitaine, mais contre beaucoup d'argent.

" MOUREAU resta enfermé près d'un an à Aqqa, dans la saleté et la vermine,
insulté et maltraité. Au bout d'un an, DRISS se prit de querelle avec un autre
chef. On décida d'abattre MOUREAU, dont on ne savait que faire. On le fit
fusilter dans 1a carrière qu¡ était derrière le poste, avec six autres, dont le v¡eux
caTd o du temps des franiais o. On n'entendit jamais dire que le prince HASSAN
avait réclamé'le capitaine : peut-être son ordre n'est-il iamais arrivé à Aqqa ?

Ce récit, effroyable dans sa sèche exaciitude, fait table rase des récits
excessifs qui' ont montré MOUREAU émasculé, trainé de souq en souq êt
exhibé comme une bête féroce ".

-n-
Le Maréchal LYAUTEY avait fait de MEKNES la grande Métropole militaire

du Maroc et elle le restera jusqu'à la mort de scn Chéf légendaire, le Général
POEYMIRAU, en Février 1924.

Désormais ce sera FEZ qui prendra le relais, avec le non moins Populaire
et fastueux Général de CHAMBRUN qui groupera autour de lui un Etat-Major
except¡onnellement brillant. Parmi les vedettes : de LATTRE déjà cité, JUIN'
NOGUËS, qui allait arriver, et, dans le bled, des- étoiles de première grandeur.
Parmi celles-ci, le Colonel de GANAY, I'oncle de notre ancien Secrétaire
Général. Mais la guerre du Rif était à Fios portes et la brillante équipe allait
vivre des heures tèrriblement angoissantes et les drames héroiques de tout le
front Nord.

De LATTRE avait été aussitôt appelé à TAZA, comme Chef d'Etat-Major, où
il devait recueillir de lourdes responsabilités avec, au Sud, sa montaone Berbàrè
toujours dissidente, son front Nord embrasé, et la tâche d'assurer la liaison
avec I'Algérie, cec¡ malgré tout et malgré nos tribus dites soumises, qui éta¡ent
sur le point de n craquer " ! Mais, apparemment, tout cela était à la mesure
_de notre " Roi-Jean ", jusqu'au moment où il allait recevoir au. baroud' sa
trois¡ème blessure.

-n-
'Promu Commandant, il quittait bientôt le Maroc avec deux object¡fs bien

précis : préparer son Ecole de Guerre et, quelque chose de plud important
encore pour cet être à part qui avait 37 ans déjà, son mariage (en 1926).

Finalement, c'est celui-ci qui eût la priorité et qu¡ se révéla aussitôt comme
la plus radieuse des réussites. En pailer n'est pas mon. propos, et d'ailleurs il
faudrait pour cela une plume beaucoup plus experte. Disons, en bref, que pour
être la compagne rêvée par un Jean de LATTRE, ¡l fallait à celle-ci, non seule-
ment les qualiiés d'une femme d'élite, mais encore des dons except¡onnels.
Pour avoir 

'une 
idée de tout ce qu'ELLE lui apporta, il suftirait de lire le livre

de la Maréchale de LATTRE de TASSIGNY publié voici quatre ans: ('Jean
de LATTRE, mon mari ".

D'abord douze années de sa carrière, et leur vie intime, jusqu'au grade de
Golonel, la Guerre; la Défaite, son incarcération, son évasion avec une double
complicité, celle de sa femme et de son fils Bernard, la Résistance, la création
de sa 1*u Armée au Maroc, le Débarquement, sa fulgurante campagne de France
la Victoire, etc... etc...

En maints chaþitres, 'l'Auteur fait æuvre d'historien, et c'est à la fois
passionnant, toujours édifiant et très émouvant. Ne parlons donc pas de l'union
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Oui, ce réc¡t est ef{royable, mais est-il exact ? Je suis I'un de ceux qui, à
Màrrakech, ont pu recueillir quelques unes des rares informat¡ons qu¡ ont filtré
sur le calvaire de MOUREAU. Et ces informations le montraient effectivement
enchaîné à la taille, comme I'un de ces singes que les bateleurs-exhibent et font
danser súr la place Jemaa el Fnaa. Je souhaite, - et je le souhaite de toutes
mes forces - que le récit du Général CLEMENT corresponde à la réal¡té et ne
se situe pas au dessous de ce qui s'est passé.

Maintenant, vingt ans après, je ne peux m'empêcher d'établir un parallèle
entre l'émotion qui souleva la France entière et provoqua I'intervention du chef
de I'Etat après I'enlèvement de Françoise CLAUSTRE par les toubous du Tibesti
en 1975 (3) et I'indifférence avec laquelle fut accueilli, en 1956-57, le long martyre
du capitaine MOUREAU.

ll nous appartient, à nous ses camarades, de garder la mémoire de ce
jèune officier des Affaires lndigènes, mort pour la France, abandonné de tous,
humilié, après une captivité qui dura plus d'un an, dans des conditions que l'on
n'ose imagineÍ.

Cela s'est passé ¡l y a plus de vingt ans, dans le courant de l'année 1957,
quelque part dans le sud marocain, à Aqqa dit-on...

Et cet officier était l'un des nôtres...

Golonel SAULAY

Bevel, Aott 1977

(1) ll faudra, plus tard, l'¡ntervention des Forces Armées Royales, sous le
comriìandement du. Général OUFKIR, pour débarrasser le sud du Maroc de ces
" grandes coì]]pagnies ". Mais entre temps, le capitaine MOREAU aura péri.

(2) Claude CLEMENT -- OUFKIR - .Paris - 1974 - Jean DULLIS, Editeuf.
(3) Réf. : Ma Mission au Tibesti.

. Les anecdotes qui vont su¡vre seront-elles dignes d'accompagner. le récit
qui précède ? Elles ont tou¡ours le mérite d'avoir été vécues ou rebueillies aux
me¡lleures sources.

Saluons d'abord le retour sur le f ront du Lièutenant de LATTRE de
TASSIGNY après plusieurs mois d'Hôpital et à peine convalescent; il rejoint
son cher 12^" Dragons où', cependant, une déception I'attend : nous sommes
enlisés dans une sombre guerre de tranchées et, selon toute probabilité, notre
Cavalerie qui se rnorfond ne pourra, en tant que telle, ètre utilisée de longtemps
et cette perspect¡ve est terriblement dépr¡mante.

A ce sujet, la bataille de Champagne, qui s'est révélée un écnec, a sonné
le glas des dernières illusions et pour des années peut-être...

Que faire en attendant cette rupture du front ennemi qui permettra, seule,
une guerre de mouvement ? Une quinzaine d'officiers de lá 2-o D.G., dont de
LATTRE, ont répondu à cette question par une demande d'affeotation dans
l'lnfanter¡e qui a tant besoín de renforts, car elle a encore perdu beaucoup de
monde.

Le Général commandant la Division demanda au Commandant du Groupe
cycliste d'accueillir ces jeunes gens et d'organiser en toute hâte des cours
afin de leur donner, en tro¡s semaines, les rudiments élémênta¡res du combat
d'infanterie; et ce fût un succès

C'est au cours de ces vingt jouinées de plein travail que nos liens d'amitié
s'établirent, surtout avec ce délicieux camarade gue fut Jean de LATTRE, dontil me fut donné d'apprécier l'extrême gentillesse et le tact. Mais quel charme
aussi, un atout de plus dont il savait jouer avec beaucoup de náturel et de
discrétion.

Avide d'apprendre, il posait mille questions ma¡s, se fiant à sa mémoire,
il était le seul à ne jamais prendre de notes. Et quelle faculté d'assimilation et
d'adaptation ! Toutefois, nous étions loin de penser que ce " brillant élève "serait un jour le commandant d'une Armée victorieuse et un Maréchal de France.

Notre tuto¡ement ne deva¡t jamais en être affecté.

Des agapes au Champagne pour clore ce stage et, s'il y avait eu un clas_
sement, Jean de LATTRE I'eût emporté haut la main.

_C.uq..braves g¿rçons furent d'excellentes acquisitions pour les Rég¡ments
et Bataillons de Chasseurs, où un tiers devaient tomber èt presque tõus les
autres, dont Jean de LATTRE, être plus ou moins blessés.

Sans. perdre totalement contact, nous ne devions nous revoir que huit
années plus tard, au Maroc, et ce furent de joyeuses retrouvailles. Elles eurent
lieu au cours de l'été 1923 en haute montagne, dans le rude secteur de
BOULMANE où j'avais créé un nouveau Bureau. ll accompagnait le Général
POYMIRAU venu inspecter mon secteur. Dès qu'il m'aperçut ifsauta à bas de
son cheval et je reçus de sa part la plus fraternelle des accofades.

Tandis que sês deux mains restaient plaquées sur mes épaules, je l'ontends
encore de sa voix charmeuse me dire : " Tu vois, cher ami, tu avais fait de moi
un fantassin et fantassin je suis resté ". Malgré un accent do sincér¡té réelle,
j'avais tout lieu, sur ce point du moins, de rester sceptique puisque je n'étais
que Ie plus jeune, et de loin le moins ( chevronné ", de ses six instruôteurs de
fin 1915. Mais ce grand. séducteur était hab-itué à n faire mouche " à tous les
coups.

Nous.nous revîmes plusieurs fois'par la suite et I'une des dernières se
situe en Mai 1924. ll éta¡t à I'Hôpital de FEZ, soigné pour une étrange blessure
à la face, un coup de couteau reçu dans les circonstances suivantes:
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vers 14 h. j'avais atteint mon obiectif et les Dragons avaient stoppé. sen-
siblement sur lá même ligne, en arriére d'une petite crête, avec des vedettes
en observation. Nous aviõns l'ascendant moral, mais nous restions sur notre
faim et de LATTRË plus que tout autre. Avec quel éclat n'en. donna-t-il pas la
preuve !soudain, en effet, et à ne pas en croire mes iumelles., je vis^les Dragons
be regrouper, meitre sabre au clair, foncer en avant, et franchir la crête au galop'
pour d¡sparaître à mes Yeux.

Mais c,est une folie m'écriai-je ! une charge dans la nature sans le moindre
appui... de LATTRE est sûrement devenu fou !-Que se passerat-il ?. et aussitôt:
qirla+-it bien pu se passer ? Nous le saurons en détail dès la tombée de la nuit,
du moins, en 'ce qui me concerne. Et en voic¡ la relation :

' Ses vedettes lui avaiént signalé qu'un peloton de Uhlans se trouvait en avant,
à faible clistance, et précédé dè quelques éclaireurs qui avançajent prudemment.
Èst-ce Dieu pos's¡Otcj, devait ragóusement penser le jeune offic¡er, des Uhlans
enfin ! lui qui en rêvait depuis tou¡ours.

Ne rêvait-il pas de rééditer à son tour les prouesses d'un LASSALLE ou d'un
MASSËNA I Des Uhlans, quelle aubaine I décidé qu'il éta¡t soudain de " leur
faire un sort '. Quaratrte Sãbreurs contre quarante Lanciers, quelle aubaine en

effet !

L'abordage fut, me dit-on, <j'une rare violence, et furieux les échanges'
SouS. le choõ la ligne des.cavaliefs.ennemis s'ineurve, puis se_rompt et se

, clisloque, Mais, de ñombreui blessés, hommes et chevaux. Malgré notre avall-' tàge þrobant, ii s'avérait urgent de rompre, et ceci d'aqtglt nlus que. le reste de
I'e-scádron ennemi arriva¡t ã la rescousse et que de LATTRE, ensanglânté, venait
.d'ê.tre blessé d,un coup.'de lance à la pcitrine. ll eût néanmoins la force d'or-
clonner le repli, un repii qui s'effectuera tant bien que ma.l et d.ans le plus .grand
désordre avöc tant O'ectòpes... tandis que I'officier errait maintenant à l'écart,
au gré de son cheval.

celui-ci, livré désormais à lui-même, se dirigeait cl'instjnct vers PONT-à-
NloussoN où se trouvaient les a¡rr:iennes écuries du 12"'" Dragons. ll fut vite
reioint et de LATTRE, exsangue et littéralement épu¡sé, à demi inconscient, fut

. rainené à l,ambulance. premier. diagnostic : ble.ssure grave et profonde mais qui,
'sauf complications, ne semblait pas devoir mettre ses iours en danger.

ll fut évacué le soir même avec d'auires blessés, caval¡ers ou cyclistes, le

" tableau. de la journée ".

Tel fut son premier EXPLOIT.

Il I a, cent dftr,,,

LE COLONEL JUSTINIARD

La Mqréchale de LATTRE de TASSIGNY, qu¡ a lu mon récit,.vient de me
faire parvenir son précieux témoignage, en me signalant une petite erreur de
date.'Qu'elle en sô¡t remerciée. Elle me pardonnera si je ne puis atténuer,
comme elle me le demande, les compliments sur sa personne'

* Peu après notiê marlage, ajoute{-elle, mon mari voulut faire avec moi le
pélerinage én Woëvre. ll m'exppsa point par point les évènements le concer-
nant, tels qu'ils s'y étaient déroulés ".

Elle me précise: ll reçut les premiers soins, non. pas à I'ambulance, très
éloignée, mai's dans une maison de MONTAUVILLE (chez les DAVID-SION) où
deui de'ses cavalier5 I'ava¡ent transporté. Un médecin accourut aussitôt auprès
de lui et le fit acheminer vers une cave de PONT-à-MOUSSON, oh ! en toute
disc¡:étion car la ville venait drêire occupée par les Allemands.

, On pût néanmoins l'évacuèr sans tarder vers la clinique VAUTRIN, à NANCY,
où il eui comme infirmière Madame WEYGAND.

ll y a cent ans bientôt naissait le Colonel JUSTINARD.

Dans le numéro de Juin 1977 de la Revue des Deux Mondes, M' Gaston
PALEWSKI, de l'lnstitut, salue la mémoire de celui qui fut so¡ ami au sein de
i'¿qïpe lÍ¡Úrev. ll faut empêcher, dit-il, que son souvenir se perde dans
I'océan du passé.

De son côté, le Général sPILLMANN vient d'écrire une notice sur la carrière
exceptionnelle d'e cet ofticier hors de pair, qui, le premier,. étudia. la langue. et
leJ täærrs des berbères de I'Atlas ocbidentã1, et qui devint quelques années
pfusiãrà Íe bastion avancé de la présence française au milieu de I'agitation des
popliãi¡onõ Ou Souss, soulevées' par le Préteñdant Et HIBA soutenu par les
agents allemands.

Echappant de justesse aux massacres de Fès de 1912, JUSTINARD est
plusieurs'fois blessé et cité sur le front fra.nçais avant d'être affecté, en 1915'

ãu Service des Renseignements du Maroc. Le Colonel de LAMOTHE, comman-
ããni-fâ region de Mairakech, le charge d'assurer la liaison avec les grands

ðãi¿s ãe látlas et de le renseigner suil'évolution de la situation politique dans
le Sorss. Celui .que les MaSmoúda et les Aït Ba Am¡an appellent.le (capitain'e

chleuh ', rétablit'peu à peu la situation à notre profit, .en neutralisant, par une
pôi¡tique habile de persuasion et avec I'aide des pachas.de Taroudant et de
iiznit,' l;action des émissaires allemands. Pour empêcher le ro_gui de soulever
le-sôlsJ, JUérirunno, à ta tête de 200 cavaliers berbères, s'installe à Tiznit.
Après-l;'Aetã¡te du pacha de Taroudant, il fait face, seul, aux -attqgles d'EL
HieÁ, 

"n 
attendant f,arrivée de la colonne du Colonel de LAMOTHE et des

harkas du Glaoui et du Goundafi.

C'est auprès du Goundafi, nommé pacha de Tiz¡it, qu'il va pousuivre son
action. o En 

'l'occurrence, écrii SPILLMÄNN, JUSTINARD joue, sans forfanterie
ni iabulation, un rôle auisi utile, aussi important mème, que le fameux Colonel
LnwnÊÑCÊ'en Arabie à la même époque. Mais, militaire de carrière' 

= 
qe..qgi

ñ;¿iaìi Èas te cas de I'Anglais -il'selmontre 
en toute circonstance discipliné,

tout en donnant, à I'occasion, une opinion sans détour ".
La politique dite * des grands caids o avait_ permis à .LYAUTEY de tenir

pendant'la güerre, sans partiõipa-tion de troupes françaises, les vastes étendues
ã, Sóuis, Oú OaOås et Oi¡ Oraä. Mais le Maréchal n'¡gnorait.pas.que ces grands

ieigneurs mena¡ent à l'égard de leurs vassaux une politique. un.pêr' trop"'
réã¡euáfe. Aussi était-il rééolu à y mettre fin. C'est ainsi qu'il releva le Goundafi
Oe ion commandement. (Dans sori esprit, note Gaston PALEWSKI, le Glaoui était
déià condamné en 1925...)
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JUSTINARD devient alors le mentor de MOULAY |DRISS EL ALAOUI, tils

aîné du sultan MOULAY YOUSSEF, khalifa de son père à Marrakech. C'est là
que va commencer son étonnante carrière d'érudit, qui s'acce¡ltuera encore
après le terrible accident d'av¡ón qui devait le défigurer.

* L'homme, écrit Gaston PALEWSKI, avait tant de charme, son intelligence,
sa générosité, ses manières chevaleresques, étaient si attachantes, què l'on
oubliait une disgrâce q.ui le faisait cruellement souffrir ".

ll s'éteignit en 1959 à l'âge de 81 ans. Quatre ans avant sa mort, le Maréchal
JUIN lui avait remis les insignes de Grand'Croix de la Légion d'Honneur.

Tous les anciens des Affaires lnd¡gènes du Maroc, réunis au sein de la
" Koumia", s'associent à I'hommage ainsi rendu,à ce grand soldat, à ce véné-
rable ancien dé notre n Maison ".

C'est parcê que, dans l'équipe LYAUTEY, conclut Gaston PALEWSKI, il y
a eu des hommes de cette trempe, qu'aujourd'hui encore; nos relations avec
cette terre, associée dans notre esprit au souvenir du Maréchal, sont marquées
d'une note d'intimité particulièrei'.

Juillet 1977

Jean SAULAY

*

EXTRAIT S
D,UNE LETTRE Ê,CRITE AU COLONEL JUSTINARD

PAR LE "1/IARÊ,CHAL JUIN

LE MARÉCHAL

DE LATTRE DE TASSIGI\Y

Un " brin " d'H¡sto¡re Militaire et quelques anecdotes lointalnes sur
CELUI qui s'annonçalt déjà cotñme' un personnage hors série.

Son premler grand exploit:.Une charge_ hérolque dont je fus, un
.instant, le témoin,

C'éta¡t au début de la Grande Guerre. Nous appartenions I'un et l'autre à
la 2*d Division de Cavalerie de LUNEVILLE. Le Lieutenant de LATTflE au 12-"
Dragons qui en était l'un des six Régiments, moi, au Groupe Cycliste qui
constituait I'lnfanterie rapide de. celte grande Un¡té (¿150 chasseurs). Dé rudes
gars, que les Allemands appelaient déjà, non sans raison, les < Hirondelles de
la mort ".

Après la sévère bataille des frontières, dont celle du Grand Couronné de
NANCY (Armée de CASTELNAU), la 2" D.C. tut engagée, vers la mi- Septembre,
dans la plaine de la Woëvre, entre les Hauts de Meuse et PONT-à-MOUSSON.
La fracassante victoire de la Marne que.nous venions de remporter galvanisait
toute I'Armée Français9.

Nouvelle Íiiss¡on pour notre Division : en attendant I'arrivée imminente de
notre. 17-' C.4., rejeter de cette zone les éléments légers ennemis qui s'y étaient
infiltrés..Contenir éventuellement ses velkåités d'offensive.

Ne soyons pas impat¡ents, I'EXPLOIT ne saura¡t tarder.

Depuis cinq jours le " nettoyage " s'était effectué sans accrochages sérieux,
sur un front de 15 kms et une profondeur de 10. L'ennemi se gardait de réagir
avec de gros effectifs.

En ce D¡manehe 20 Septembre la progression' était reprise sur un lront de
B kms. En avant-garde, trois sections de cyclistes, dont la mienne qui avait pour
objectif le village de PANNES dont elle devait occuper la lisière N.E. A gauche,
un peloton de Chasseurs à cheval. A droite, le peloton de Dragons de LATTRE,
en liaison à la . jumelle, déployés en fourrageurs et précédés d'éclaireurs, le
tout manæuvrant en souplesse et forçant I'adversaire au repl¡, ou, s'il accepJalt
le combat, à risquer, pour le moins, la capture.

MAROC

, Le Résident Général
Rabat, le 27 Avril 1950

Signé:
Alphonse JUIN

Mon cher Ami,

' LYAUTEY disait : " On ne lait rien sans une parcelle d'amour > et ¡'a¡
taujours eu plaisìt à rencontrer ¡c¡ des hommes qu¡, pour avo¡r appliqué
ce précepte, en- ont été payés de retour par les témoig.nages d'une
inaltérable amitié.

yous êtes de ceux-tà, mon cher JUSTINARD, et parmi les premiers qui
surent pénétrer et comryendre l'âme de ce pays, en même temps qu'ap-
précier le sens d'un sourire, la spontanéité d'un accueil, et la grandeur
des dévouemenfs suscifés par votre proprc act¡on.

Sur le parcours suiyi aujourd'hui par /es laborieux berbères du sud,
et qui conduif du Souss aux quatt¡ers aut,riers de Paris, ¡l n'est point de
Marocains qui ne parlent du " capitaíne chleuh > que vous êtes tou¡ours
pour eux, comme un Írère légendaire.

..... ' ....; ,
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vers 14 h. j'avais atteint mon obiectif et les Dragons avaient stoppé. sen-
siblement sur lá même ligne, en arriére d'une petite crête, avec des vedettes
en observation. Nous aviõns l'ascendant moral, mais nous restions sur notre
faim et de LATTRË plus que tout autre. Avec quel éclat n'en. donna-t-il pas la
preuve !soudain, en effet, et à ne pas en croire mes iumelles., je vis^les Dragons
be regrouper, meitre sabre au clair, foncer en avant, et franchir la crête au galop'
pour d¡sparaître à mes Yeux.

Mais c,est une folie m'écriai-je ! une charge dans la nature sans le moindre
appui... de LATTRE est sûrement devenu fou !-Que se passerat-il ?. et aussitôt:
qirla+-it bien pu se passer ? Nous le saurons en détail dès la tombée de la nuit,
du moins, en 'ce qui me concerne. Et en voic¡ la relation :

' Ses vedettes lui avaiént signalé qu'un peloton de Uhlans se trouvait en avant,
à faible clistance, et précédé dè quelques éclaireurs qui avançajent prudemment.
Èst-ce Dieu pos's¡Otcj, devait ragóusement penser le jeune offic¡er, des Uhlans
enfin ! lui qui en rêvait depuis tou¡ours.

Ne rêvait-il pas de rééditer à son tour les prouesses d'un LASSALLE ou d'un
MASSËNA I Des Uhlans, quelle aubaine I décidé qu'il éta¡t soudain de " leur
faire un sort '. Quaratrte Sãbreurs contre quarante Lanciers, quelle aubaine en

effet !

L'abordage fut, me dit-on, <j'une rare violence, et furieux les échanges'
SouS. le choõ la ligne des.cavaliefs.ennemis s'ineurve, puis se_rompt et se

, clisloque, Mais, de ñombreui blessés, hommes et chevaux. Malgré notre avall-' tàge þrobant, ii s'avérait urgent de rompre, et ceci d'aqtglt nlus que. le reste de
I'e-scádron ennemi arriva¡t ã la rescousse et que de LATTRE, ensanglânté, venait
.d'ê.tre blessé d,un coup.'de lance à la pcitrine. ll eût néanmoins la force d'or-
clonner le repli, un repii qui s'effectuera tant bien que ma.l et d.ans le plus .grand
désordre avöc tant O'ectòpes... tandis que I'officier errait maintenant à l'écart,
au gré de son cheval.

celui-ci, livré désormais à lui-même, se dirigeait cl'instjnct vers PONT-à-
NloussoN où se trouvaient les a¡rr:iennes écuries du 12"'" Dragons. ll fut vite
reioint et de LATTRE, exsangue et littéralement épu¡sé, à demi inconscient, fut

. rainené à l,ambulance. premier. diagnostic : ble.ssure grave et profonde mais qui,
'sauf complications, ne semblait pas devoir mettre ses iours en danger.

ll fut évacué le soir même avec d'auires blessés, caval¡ers ou cyclistes, le

" tableau. de la journée ".

Tel fut son premier EXPLOIT.

Il I a, cent dftr,,,

LE COLONEL JUSTINIARD

La Mqréchale de LATTRE de TASSIGNY, qu¡ a lu mon récit,.vient de me
faire parvenir son précieux témoignage, en me signalant une petite erreur de
date.'Qu'elle en sô¡t remerciée. Elle me pardonnera si je ne puis atténuer,
comme elle me le demande, les compliments sur sa personne'

* Peu après notiê marlage, ajoute{-elle, mon mari voulut faire avec moi le
pélerinage én Woëvre. ll m'exppsa point par point les évènements le concer-
nant, tels qu'ils s'y étaient déroulés ".

Elle me précise: ll reçut les premiers soins, non. pas à I'ambulance, très
éloignée, mai's dans une maison de MONTAUVILLE (chez les DAVID-SION) où
deui de'ses cavalier5 I'ava¡ent transporté. Un médecin accourut aussitôt auprès
de lui et le fit acheminer vers une cave de PONT-à-MOUSSON, oh ! en toute
disc¡:étion car la ville venait drêire occupée par les Allemands.

, On pût néanmoins l'évacuèr sans tarder vers la clinique VAUTRIN, à NANCY,
où il eui comme infirmière Madame WEYGAND.

ll y a cent ans bientôt naissait le Colonel JUSTINARD.

Dans le numéro de Juin 1977 de la Revue des Deux Mondes, M' Gaston
PALEWSKI, de l'lnstitut, salue la mémoire de celui qui fut so¡ ami au sein de
i'¿qïpe lÍ¡Úrev. ll faut empêcher, dit-il, que son souvenir se perde dans
I'océan du passé.
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Oui, ce réc¡t est ef{royable, mais est-il exact ? Je suis I'un de ceux qui, à
Màrrakech, ont pu recueillir quelques unes des rares informat¡ons qu¡ ont filtré
sur le calvaire de MOUREAU. Et ces informations le montraient effectivement
enchaîné à la taille, comme I'un de ces singes que les bateleurs-exhibent et font
danser súr la place Jemaa el Fnaa. Je souhaite, - et je le souhaite de toutes
mes forces - que le récit du Général CLEMENT corresponde à la réal¡té et ne
se situe pas au dessous de ce qui s'est passé.

Maintenant, vingt ans après, je ne peux m'empêcher d'établir un parallèle
entre l'émotion qui souleva la France entière et provoqua I'intervention du chef
de I'Etat après I'enlèvement de Françoise CLAUSTRE par les toubous du Tibesti
en 1975 (3) et I'indifférence avec laquelle fut accueilli, en 1956-57, le long martyre
du capitaine MOUREAU.

ll nous appartient, à nous ses camarades, de garder la mémoire de ce
jèune officier des Affaires lndigènes, mort pour la France, abandonné de tous,
humilié, après une captivité qui dura plus d'un an, dans des conditions que l'on
n'ose imagineÍ.

Cela s'est passé ¡l y a plus de vingt ans, dans le courant de l'année 1957,
quelque part dans le sud marocain, à Aqqa dit-on...

Et cet officier était l'un des nôtres...

Golonel SAULAY

Bevel, Aott 1977

(1) ll faudra, plus tard, l'¡ntervention des Forces Armées Royales, sous le
comriìandement du. Général OUFKIR, pour débarrasser le sud du Maroc de ces
" grandes coì]]pagnies ". Mais entre temps, le capitaine MOREAU aura péri.

(2) Claude CLEMENT -- OUFKIR - .Paris - 1974 - Jean DULLIS, Editeuf.
(3) Réf. : Ma Mission au Tibesti.

. Les anecdotes qui vont su¡vre seront-elles dignes d'accompagner. le récit
qui précède ? Elles ont tou¡ours le mérite d'avoir été vécues ou rebueillies aux
me¡lleures sources.

Saluons d'abord le retour sur le f ront du Lièutenant de LATTRE de
TASSIGNY après plusieurs mois d'Hôpital et à peine convalescent; il rejoint
son cher 12^" Dragons où', cependant, une déception I'attend : nous sommes
enlisés dans une sombre guerre de tranchées et, selon toute probabilité, notre
Cavalerie qui se rnorfond ne pourra, en tant que telle, ètre utilisée de longtemps
et cette perspect¡ve est terriblement dépr¡mante.

A ce sujet, la bataille de Champagne, qui s'est révélée un écnec, a sonné
le glas des dernières illusions et pour des années peut-être...

Que faire en attendant cette rupture du front ennemi qui permettra, seule,
une guerre de mouvement ? Une quinzaine d'officiers de lá 2-o D.G., dont de
LATTRE, ont répondu à cette question par une demande d'affeotation dans
l'lnfanter¡e qui a tant besoín de renforts, car elle a encore perdu beaucoup de
monde.

Le Général commandant la Division demanda au Commandant du Groupe
cycliste d'accueillir ces jeunes gens et d'organiser en toute hâte des cours
afin de leur donner, en tro¡s semaines, les rudiments élémênta¡res du combat
d'infanterie; et ce fût un succès

C'est au cours de ces vingt jouinées de plein travail que nos liens d'amitié
s'établirent, surtout avec ce délicieux camarade gue fut Jean de LATTRE, dontil me fut donné d'apprécier l'extrême gentillesse et le tact. Mais quel charme
aussi, un atout de plus dont il savait jouer avec beaucoup de náturel et de
discrétion.

Avide d'apprendre, il posait mille questions ma¡s, se fiant à sa mémoire,
il était le seul à ne jamais prendre de notes. Et quelle faculté d'assimilation et
d'adaptation ! Toutefois, nous étions loin de penser que ce " brillant élève "serait un jour le commandant d'une Armée victorieuse et un Maréchal de France.

Notre tuto¡ement ne deva¡t jamais en être affecté.

Des agapes au Champagne pour clore ce stage et, s'il y avait eu un clas_
sement, Jean de LATTRE I'eût emporté haut la main.

_C.uq..braves g¿rçons furent d'excellentes acquisitions pour les Rég¡ments
et Bataillons de Chasseurs, où un tiers devaient tomber èt presque tõus les
autres, dont Jean de LATTRE, être plus ou moins blessés.

Sans. perdre totalement contact, nous ne devions nous revoir que huit
années plus tard, au Maroc, et ce furent de joyeuses retrouvailles. Elles eurent
lieu au cours de l'été 1923 en haute montagne, dans le rude secteur de
BOULMANE où j'avais créé un nouveau Bureau. ll accompagnait le Général
POYMIRAU venu inspecter mon secteur. Dès qu'il m'aperçut ifsauta à bas de
son cheval et je reçus de sa part la plus fraternelle des accofades.

Tandis que sês deux mains restaient plaquées sur mes épaules, je l'ontends
encore de sa voix charmeuse me dire : " Tu vois, cher ami, tu avais fait de moi
un fantassin et fantassin je suis resté ". Malgré un accent do sincér¡té réelle,
j'avais tout lieu, sur ce point du moins, de rester sceptique puisque je n'étais
que Ie plus jeune, et de loin le moins ( chevronné ", de ses six instruôteurs de
fin 1915. Mais ce grand. séducteur était hab-itué à n faire mouche " à tous les
coups.

Nous.nous revîmes plusieurs fois'par la suite et I'une des dernières se
situe en Mai 1924. ll éta¡t à I'Hôpital de FEZ, soigné pour une étrange blessure
à la face, un coup de couteau reçu dans les circonstances suivantes:

LA KOUMIA
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Vers 19 h. il faisait les cent pas devant son hôtel, le Palais de la Transat
jouxtant la ville indigène. Soudain, surgissant de la Médina, un énergumène
hurlait et, en courant, frappait à tort et à travers, d'une lame de bonne taille'
Jean de LATTRE fut frappé à son tour, cruellemerit. La joue gauche ouverte
presque du lobe de I'oreilie à la commissure des lèvres, une affreuse estalilade
qui ltii laissera pour toujours une cicatrice couturée, de 7 à 8 centimètres'

Une chasse à t'homme s'ensuivit. Oserai-je rappeler au Général DUROSOY,
que le beau Maurice DUROSOY; lieutenant à l'époque, était parmi les pour-
suivants et qu'il déchargea son pistolet en direction du fuyard, sans d'ailleurs
I'atte¡ndre et, par bonheur.,. sans atteindre personne !

Jean de LATTRE était très beau.et, contrairement à ce qu'il croyait, encore
plus beau avec ses v¡ngt points de suture. cependant, il souffrit moralement
jusqu'à la fin de ses jours de cette absurde mutilation.

un commando de parachutistes français, puisque le gouvernement .marocain ne

oarvenait pas à se'faire obéir. Mais lé renéeignement que l'on m'avait donné était

þar trop incertaln..- Et..puis cela. se .passâit longtemps, très longtemps, avant
Entebbé... Sitôt émise, l'idée fut abandonhée'

Enfin, le moment était arrivé où ie devais rentrer en France, Je quittai
MarrakecÍr fin Mai 19b7, alors qu'on ne sava¡t plus si MOUREAU était morl ou
vivant, ni où il était détenu, et par qui.

Pour éviter de donner de cette aÍfaire une version trop personnelle, trop
subjective, i'ai préféré me reporter à la-lglqt-iqn qu'en fait le. Général CLEMENT
dan's le beáu livre qu'il a consacré à " OUFKIR ". (2) Lâ voici :

" Le capitaine MoUREAU, chef de poste à Bou lzakarene, était un officier
des Affaires' lndigènes part¡culièrement qualifié, autant par ses conna¡ssances
de I'arabe et du berbèrd local que par I'ascendant qu'il avait sur les tribus. Les
àt,torités marocaines elles-mêmés, nbtamment le nouveau pacha d'Agadir, avaient
demandé son maintien. Son cas n'était pas particulier : c'était celui de plusieurs
otficiers, de nombreux fonctionnaires et administrateurs.

*Le22Juin 1956, le capitaine MoUBEAU décidait de se rendre à Goulimine.
Son chauffeur, le fidèle LAHBIB, lui demanda I'autorisation d'emmener avec eux
un moghazni, nommé LAHCEN, qu¡ devait rejoindre son affectation. Le capitaine
accepta sans difficulté.

* Sur la route, la voiture fut arrêtée par des éléments de I'armée de la
libération. MOUREAU descendit pour leur' parler. lls se précipitèrent sur lu¡

ei le ligoièrent. LAHBIB, stupéfait de voir l'officier confident du chef de la
Région,-arrêté et enlevé de pareille manière, entendit LAHCEN dire aux agres-
seurs en leur montrant un revolver :

- Si vous n'étiez pas intervenus, j'aurais fait môn devoir avec cette arme
que vous m'avez donnée, et je I'aurais abattu.

* L'ôn prit le chemin d'Aqqa avec la voituro du capitaine, !ôHFI.P touiours
au volant, éur ordre. MOUREAU fut incarcéré dans les locaux disciplinairqs du
poste militaire qui dominait le ksar. LAHBIB ne comprena¡t plus rien. Contraire-
ment à I'habitude, le poste grouillait de gens dépenaillés qui porta¡ent presque
tous des armes. Certains tiraient des coups de feu. Ce n'étaient pas des gens

du pays. lls parlaient un langage qu'il comprenait à peíne. lls buvaient du vin
et de 

-l'alcooi. 
Beaucoup étaient ivres. Pourquoi mettre en prison le capitaine,

l'ami du pacha, I'ami de tous les gens du pays ? On lui répondit par des insultes.
LAHCEN'avait disparu. ll crut cõmprendre que c'était parce que le capitaine
était l'ami du pachä qu'on l'avait arrêté. Le pacha voulalt marcher contre l'armée
de la libération, et lê Maghzen aussi. ll fallait tuer le pacha et tout le gouverne-
ment. Seul le roi était sacré, - iayah el malik - mais les autres devaient être
abattus et en premier lieu les français. Tous sacrifiés sur I'autel de la Révolution.

" LAHBIB apprit que I'homme qui commandait Aqqa s'appelait DRISS BEN
BOUBEKER, qutil était zemmouri, du nord, et qu'il avait dit qu'on rendrait peut-
être le capitaine, mais contre beaucoup d'argent.

" MOUREAU resta enfermé près d'un an à Aqqa, dans la saleté et la vermine,
insulté et maltraité. Au bout d'un an, DRISS se prit de querelle avec un autre
chef. On décida d'abattre MOUREAU, dont on ne savait que faire. On le fit
fusilter dans 1a carrière qu¡ était derrière le poste, avec six autres, dont le v¡eux
caTd o du temps des franiais o. On n'entendit jamais dire que le prince HASSAN
avait réclamé'le capitaine : peut-être son ordre n'est-il iamais arrivé à Aqqa ?

Ce récit, effroyable dans sa sèche exaciitude, fait table rase des récits
excessifs qui' ont montré MOUREAU émasculé, trainé de souq en souq êt
exhibé comme une bête féroce ".

-n-
Le Maréchal LYAUTEY avait fait de MEKNES la grande Métropole militaire

du Maroc et elle le restera jusqu'à la mort de scn Chéf légendaire, le Général
POEYMIRAU, en Février 1924.

Désormais ce sera FEZ qui prendra le relais, avec le non moins Populaire
et fastueux Général de CHAMBRUN qui groupera autour de lui un Etat-Major
except¡onnellement brillant. Parmi les vedettes : de LATTRE déjà cité, JUIN'
NOGUËS, qui allait arriver, et, dans le bled, des- étoiles de première grandeur.
Parmi celles-ci, le Colonel de GANAY, I'oncle de notre ancien Secrétaire
Général. Mais la guerre du Rif était à Fios portes et la brillante équipe allait
vivre des heures tèrriblement angoissantes et les drames héroiques de tout le
front Nord.

De LATTRE avait été aussitôt appelé à TAZA, comme Chef d'Etat-Major, où
il devait recueillir de lourdes responsabilités avec, au Sud, sa montaone Berbàrè
toujours dissidente, son front Nord embrasé, et la tâche d'assurer la liaison
avec I'Algérie, cec¡ malgré tout et malgré nos tribus dites soumises, qui éta¡ent
sur le point de n craquer " ! Mais, apparemment, tout cela était à la mesure
_de notre " Roi-Jean ", jusqu'au moment où il allait recevoir au. baroud' sa
trois¡ème blessure.

-n-
'Promu Commandant, il quittait bientôt le Maroc avec deux object¡fs bien

précis : préparer son Ecole de Guerre et, quelque chose de plud important
encore pour cet être à part qui avait 37 ans déjà, son mariage (en 1926).

Finalement, c'est celui-ci qui eût la priorité et qu¡ se révéla aussitôt comme
la plus radieuse des réussites. En pailer n'est pas mon. propos, et d'ailleurs il
faudrait pour cela une plume beaucoup plus experte. Disons, en bref, que pour
être la compagne rêvée par un Jean de LATTRE, ¡l fallait à celle-ci, non seule-
ment les qualiiés d'une femme d'élite, mais encore des dons except¡onnels.
Pour avoir 

'une 
idée de tout ce qu'ELLE lui apporta, il suftirait de lire le livre

de la Maréchale de LATTRE de TASSIGNY publié voici quatre ans: ('Jean
de LATTRE, mon mari ".

D'abord douze années de sa carrière, et leur vie intime, jusqu'au grade de
Golonel, la Guerre; la Défaite, son incarcération, son évasion avec une double
complicité, celle de sa femme et de son fils Bernard, la Résistance, la création
de sa 1*u Armée au Maroc, le Débarquement, sa fulgurante campagne de France
la Victoire, etc... etc...

En maints chaþitres, 'l'Auteur fait æuvre d'historien, et c'est à la fois
passionnant, toujours édifiant et très émouvant. Ne parlons donc pas de l'union
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parfa¡te de.deux êtres prédestinés, elle apparaît, durant 700 pages, comme ia
plus merveilleuse des réaliiés, et ceci jusqu'à lâ mort au Champ d'Honneur de
Bernard, leur fils unique; et lâ mort du Maréchal peu après.

Une dernière anecdote - A VICHY EN 1950

Parmi les dons les plus précieux qui sont I'apanage des grands chefs
militaires, il en est un qui a son importance sur le plan moral, celui des contacts :

la mémoire des noms et des physionomies. Le Général de LATTRE la possédait
au plus haut degré et c'était un autÌe de ses charmes. En voici un exemple
typique :

Par un beau Dimanche de Septembre où je suivais une cure thermale, il
était venu présider les manifestations de Rhin-et-Danube et, tout d'abord, la
Grand'messe. J'avais pris place au milieu de la nef, au bord de l'allée centrale.
A la fin de la cérémonie, solennellement précédé par le Chapitre, il s'avançait
avec lenteur. Tout à coup, il m'aperçut, marqua un temps d'arrêt à deux mètres
de moi, puis il s'avança la main tendue en me disant : " Comment, toi ici
CARRERE ? à tout à I'heure, après ma conférence, nous aurons tout le temps ,r.

Notre dernière' rencontre à FEZ ne datâít que... d'un :quart de siècle I I La
tactique d'un grand Chef est de'" provoquer la surprise ". Ce iour-là, il n'y avait
pas manqué !

Le Général avait fait salle comble au Grand Théåtre et j'étais 
"u 

pr"ri",
rang. Sá conférence fut évidemment très brillante et fort applaudie. En fait
c'était, brossé à grands traits, le résumé de son beau livre qui venait de pa-
raître : ( Hlstolre de la Prem!ère Arñée Française >;

Après la conférence, il m'entraîna dans une salle à part où il signa une
centaine d'exemplaires qui lui étaient présentés. Après la toute dernière signa-
'rure, il m'accorda dix bonnes minutes et on devine les sujets de notre conver-
sation. Très gent¡ment, en échange de mon exemplaire il m'en offrit un plus
luxuêux qu'il enrichit de la dédicace suivante :

" Cher Colonel J.D. CARRERE, du Groupe Cycliste

" de la 2 " D.C. 14-18 et du Maroc,
. Fn f/ès particulier témoignage d'un ancien Dragon

" de la 2-" D.C. à la même époque, et bien amicalement ".

J. de LATTRE
VICHY, Septemtbre 1950

Monsieur le Maréchal,

Chor Jeân de LATTRE, I'une de nos gloires militaires les plus pures, tu
m'as honoré de ton amitié, de ta gent¡llesse, de ta f¡délité. Que ces. quelques
paoes te prouvent mon indéfectible gratitude, ma fierté de vieux soldat, et, en
ce'. ins'lant même où j'évoque plus intensément ton souvenir, ma profonde
émotlon.

Colonel J.D. CARRERE
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LE CAPTTAINE MOUREAT]

ll y a vingt ans, à une.date qui n'a jamais pu être précisée, moura¡t quelque
part dans le sud marocain, à Aqqa dit-on, le capitaine MOUREAU, assassiné par
une bande incontrôlée du "J¡ch al Tahrir", I'armée de libération marocaine (1).

Je remplissais à l'époque, à Marrakech, en attendant I'arrivée du premier
consul général nommé dans cette v¡lle, les fonctions ambigües et mal définies
de " Délégué " de notre Ambassade à Rabat. J'ai donc pu joindre mes efforts
à ceux des officiers de I'Etat-Major de la Division pour tenter d'obtenir des
informations sur le sort de notre infortuné camarade.

ll eut été vain de m'adresser à I'un ou à I'autre des deux gouverneurs, de
la Ville ou de la Province, puisque I'affaire se'déroulait hors do leur commande-
ment. Je ne pouvais qu'essayer d'écouter ce qu'on en disait en medina et ce
n'était pas chose faöile. En effet, Ie gouverneur de la Ville, Sl MOHAMED
SKALLI, avait très fortement déconseillé à ses administrés de se rêndre à la
Délégation, installée dans leè bâtiments du palais de la Bahia, où ils n'avaient
log¡quement plus rien à faire, et dont, pour plus de sûreté, il faisait contrôler
les abords. Sêuls, les anciens combattants, qui venaient voir le capitaine
d'ASSONVILLE pour régler leurs petits problèmes de pensionnés .militaires,
pouvaient encore pénétrer à la Bahia, mais en montrant patte blanchê aux
militants de I'lstiqlal qui rôdaient alentour. C'est par I'intermédiaire de ces vieux
soldats que, avsc bien des difficultés, j'ai pu recueillir quelques échos de cette
pénible affaire.

Ce n'étaient pas des renseignements de première main. Leur valeur était
¡nceñaine, douteuse même souvent. Mais. ils concordaient tous sur le même
point : les conditions ignobles de la captivité de MOUREAU. On ne savait pas
exactement où ses bourreaux le détenaient ; on prétendait qu'ils ne restaient
jamais longtempd au même endroit. Avant de siiuer la bande à Aqqa, j'ai cru
pouvoir affirmer qu'elle se trouvait, avec son prisonnier, dans un ksar du Siroua
dont j'a¡ oublié Ie nom, quelque part sur le territoire de I'ancienne annexe de
Taliouine.

Je me rappelle qu'alors, au cours des conversat¡ons que j'avais avec le
Général FOUQUAULT, qui commandait la Division, le Colonel BERTIN, son chef
d'Etat-Major, et le capitaine SCHVALINGER, chef du 2-" bureau, la folle idée
avalt été émise que I'on pourrait peut-être récupérer le caþitaine MOUREAU par



Notre Président d'Honneur, le Général TURNIER, nous adresse cet
excellent ( pap¡q " daté de 1943 et écrit par Ie Commandant MERIC,
commandant le 1"' Tabor (2*" G.T.M.).

te Générat MERIC, décédé en 1973, a beaucoup aimé u notre Maroc ,,
auquel il a consacré une.grande patt¡e de son exrsfence

La Koumia partage le culte de sa mémoire avec ses deux enlants :
Béatrice, Attachée au Cabinet du Ministre de la Coopérction, et
Cht¡st¡an, Lieutenant-Colonel de f A.B.C. de l'Etat-Majoi des Armées.
Edouard MERIC évoque ici des insÍanfs que beaucoup d'entre nous
avons vécu, comme lui, au milieu de nos Goumiers, et qu¡ ont permis
d'écrire les grandes pages de la Victoire des Goums.

. 
N.D.L.R.

Du Nouuelle¡ da CEFI et de la Koumia

Le Lundi 7 Novembre 1977,|e Président de la Koumia a assisté à la réunion
du Comité Directeur du C.E.F.I. Le Président DUBOIS y exposa entre autres
sujets, les gra.ndes lignes de la présentation de la Campagne d'ltalie à la Télé-
vision le lS Novembre 1977. A notre attention, il fut précisé que les uGoums"
du Général GUILLAUME seraient évidemment cités aux côtés des divisions
F.F.L. et de I'Armée d'Afríque au cours du débat.

Cette soirée du 15 Novembre 1977 restera gravée dans la mémoire de tous
les Anciens de Tunisie, de Sicile et d'ltalie, même... si le film était anglais.

Nous avions été oubliés lors de la première présentation. Si le nouveau
c{ébat ne fut pas exhaustif, la participation du C.E.F. avec les Goums, ne manqua
pas d'inléresser les auditeurs.

La présence des éminentes personnalités françaises et alliées, allemande
et italieÀnes, le témoignage du Géntíral DRISS, la présentation de Monsieur
Joseph PASTEUR tour ã tóur arbitre et médiateur, donnent une valeur de docu-
,.nent historique à ce débat du 15 Novembre 1977.

Ce soir là, les mernbres de la Koumia, adressaient une pensée respectueuse
à Madame la Maréchale JUIN, au Général GUILLAUME, absents pour raison
<Je santé, et évoquâient au fond d'eux mêmes la mémoire de leurs chefs pres-
ligieux et de leurs camaracles disparus.

Les Goums ont été à.|'honneur et le Président a adressé la lettre suivante
à Monsieur le Général ALLARD, leur porte-parole, membre de la Koumia et
Goumier des premieis jours.

Le Président

Saínt-Malo, Ie 18 Novembre l977

Mon Général,

Ce n'est pas sans émotion que les Anc¡ens des Goums et des A.l.
ont pu revoir le lilm angla¡s de la Campagne d'ltalie et suivte le débat
dans le cadre des Doss¡ers de l'Ecran.

Lors de ta précédente présentation tétévisée, ta'participatton du C'E'.F'
n'ava¡t pas été évoquée. Ceffe fols, grâce à vous mon Général, la marche
sur Rome des divisiohs F.F.L., maroca¡nes et algériennes, la percée du
Corps de Montagne ont eu leur place aux côfés ef souvent en tête des'
armées all¡ées. Vous avez dévoilé une Íresque d'épopée. :

Ce Cotps Expéditionnaire du Maréchat JtJtN, vous I'avez souligné,
c'éÍalit l'Armée d'Atrique, conservée avec son âme. et son espr¡f dans une
éprouvante mais exaltante clandestinité. Le Gêné.ral GUILLAUME aura été
hieureux, comme nous fous, de vous entendre dépe'indre Ia mise sur pied
des Tabors Marocains au c@ur de ces tribus berbères gue nous avons
tant d¡méeg.

C'était un goum¡er qu¡ parla¡t.

En tant que Président de Ia Koumia et au nom de fous, merc¡ mon
Général.

Je voas prie d'agréer, mon Général, !'express¡on de mes sent¡ments
respectueusement et fidèlement dévoués' 

Le président
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Le SecreG
des Goumiers
(þoy¿ref la Cø'*¡ttt* /r- MTT-M+S)

lFì ru a beaucoup écrit sur les Goumiers. Les opérations heureuses de TUNISIE,
\J ¿s slclLE ei oe coRse les ont rendus populaires ; on a surtout retenu leur
côté pittoresque et, comme il n'y a qu'un pas du p¡ttoresque à la légende, on
I'a franchi.

On leur a prèté d'extraordinaires exploits empruntés aux divers chroniques
de nos troupes coloniales: têtes coupées, chapelet d'oreilles conservées dans
du sel... j'en passe... et des meilleures. On les a montrés se glissant nus au
travers de I'ennemi, parvenant sans éveiller I'attention jusqu'au cæur de ses
positions et poignardant, avec la mème discrétion tout ce qui s'y trouvait.

. 
La réalité est un p€u difféiente.

-n-
' ll faut roconnaître toutefois qu'une troupe de Goumiers est un spectâcle

assez surprenant. Le Goum¡er n'a jamais tout à fait I'air d'un soldat. Avec sa
longue djellaba qui descend jusqu'aux pieds, ses coiffures diverses, son équi-
pement mal.ficelé, ses démarches si particulières et ant¡-sport¡ves, tantôt longues
et dégingandées, tantôt courtes et de petit trot, et l'attirail de ses prises de
guerre: calots italiens qui lui donnent un a¡r de partisan Yougoslave, casquet-
tes de l'Afrika Korps, vestes, cirés, et grandes capotes des différentes armées
alliées et ennemies, il forme un contraste étonnant avec ses camarades des
armées alliées, si confortablement et uniformément équipées.
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ndu lo'Septembre 1977, ie serci chet de la " Mlssion Mìlìtaire Française"
.. d'Assrstanòe en Arabie Séoudite, avec P.C. à RIYADH.

" Mon passé d'Afiicíer d'A.l. et ma spécialisation de " blindé AMX g0,.
( m'ont beaucoup aidé pour cette nom¡nation dont ie me réiouis...

o Nous avons reçu une intéressante lettre de notre camarade, S.E. M. Georges
de BOUTEILLER, Ministre plénipotentiaire, Ambassadeur auprès de la Ré-
publique Populaire. de Mongolie, à OULAN BATOR.
M. de BOUTE¡LLER (Cours de A.l. 1937-1938 et, pendant ta guerre, 3""'
Tabor, 1n" G.T.M.) a été adjoint du Général GUILLAUME, Attaché des Forces
Armées à Moscou, de 1945 à 1949. ll fut, plus tard, Ambassadeur de France
en Arab¡ê Séoudite, de 1968 à 1975.
ll représente maintenant notre pays dans I'une des plus intéressantes ré-
gions d'Extrême-Orient,; la France y entret¡ent une mission diplomat¡que
assez étoffée car c'est un bon poste d'observation politique, dans l'état
actuel des relations entre Chinois et Soviétiques. L'Ambassadeur peut faire
d'intéressants voyages, non seulement en Mongolie, fort beau pays, dont
tout le nord, très boisé, ressemble à I'Autriche, mais en Chine et en U.R.S.S.
Oulan Bator étant relié à Moscou et à Pékin par voie ferrée.

O Nous avons appris que notre camarade des A.l. et des Goums, M. Maurice
FOUGEROUSE, a été nommé Ambassadeur de France à MANAMA
(BAHREIN). Nos alfectueuses félicitations et nos væux les meilleurs.

o
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S'il lui arrive d'observer. dans les oócasions de para{e ou de-défilé, les
règles de la plus stricte ordonnance militaire, il les rejette.volontiers en temps
normal.

Le Goumier n'est pas un soldat de métier comme les aúires. ll n'est pas
déraciné de son sol natal. ll ne larguê de ses habitudes que ce qui est vrâimeht
incompatible avec les exigences de la vie militaire et de la guerre.

Ne vous étonnez donc pas de ces colonnes qui s'allongent. C'est une tribu
qui se déplace. Mille arrangements ¡nterviennent que vous ne pouvez soupçon-
ner. Ce Goumier qui, durant 40 kilomètres, transporte inconfortablemeni. catte
bouteille au bout d'une ficelle: c'est le po¡"teur d'huile de la section. Voici le
porteur de la bouilloire couverte de suie. Ce Goumier suant et soufflant sous
le poids d'un énorme barda; c'est le porteur des effets de prise qu'il est.¡nterdit
de mettre sur les mulets ou dans les camions. Voici, l'allure libre et dégagée,
canne à la main, vieilles vestes d'officiers et bandes mollet¡ères, MM. les ordon-
nances. Voici le " Firmier D avec son air de médecin. Et voici, .clôturant la
marche à des distances essentiellement variables, toute la suite. des cloche-
pleds:celui qui met ses souliers pour la prem¡ère fois, celui qui n'a qù'une nail,
celui qui n'en a pas du tout, et le simulateur indépéndant qui a¡me à marcher
seul.

Tout cela marche un train d'enfer, officiers en tête. La queue:trotte. Jamais
un regard derrièrè soi. Fas de pause régùlière. On 'fixè une heure de départ.
On ne se préoccupe jama¡s de l'heure d'arrivée, str qu'à la firi de l'étape, ou
à l'étepe suivante, tout le monde aura rejoint.

-n- .

Quand on écrira l'histoire des campâgnes de TUNISIE, de SlClLE, et de
CORSE, les actes de combat paraîtront brefs et relativement peu sanglants
à côté des grandes batailles de la guerre. Máis ce qu'il faudra raconter póur
que cette histoire so¡t complète, ce soni les efforts physiques fournis par les
Goumiers.

Le soldat moderne est devenu un * sportif ' exigeant. ll lui faut, pour bien
se battre, les accessoires perfectionnés de la. guerre moderne : un équ¡pement
luxueux, un armement au point; consommant d'invraisemblables quant¡tés -dernunitions, dos appareils de transmission, des moyens cle transport automobiles.
Privé d'eux, il est comme un champion de tennis dont. la raquette serait détendue.
Sa forme perd 50 0/o de son eff icacité.

Lès outils du Goumier sont : ses jambes, sês bras, sa jellaba, un armement
de bric et de broc, ses mulets.. Eux ne se dérèglent jamais. La limite des efforts
qu'on leur dema¡rde, jamais un co.mmandant de Goum ne se vantera de .l'avoir
atteinte, de peur de recevoir le lenCemain I'ordró de la dépasser:'

-¡-
Vous voici arrivés sur vos positions à la fin d'une. rud.e journée de.marche.

ll pleut. lnterdiction d'allumer Ie moindre feu en raison de la proximité de
l'ennemi. Pas de ravitaillement.par suite de I'allègement. imposé. Aucune chance
d'en recevoir

Vous contemplez, le cceur serré, le spectacle de vos hommes pelotonnés
dans leur djellaba, dormant 6ous la pluie, malgré la pluie, à même le.sol mouillé.
Vos ordonnances vous ont fait urì vague abri avec des tentes individuelles,
Vous vous couche:Z. Vous tassez dâns un volume minirium tout ce qui s'articule
dans votre-corps: bras, jambes, pieds, mains, cou, tête, et vous:tâchez de
dormir.

A minuit sous la pluie qui ne cesse de tomber, arrive l'estafette du Colonel.
l-.es appellat¡ons retentissent.

- Chkun ? (Qui est-ce ?)

- Ana (moi).

o

Le Général HUBERT a donné des nouvelles de Monsieur FOUGEROLLES,
Lieutenant au 2n" G.T.M., 15*" Tabor, hydraulicien marocain bien connu
(Capitaine honorairo).
Le Président signale aux berbérisants la demande pressante de I'lngénieur
en chef de I'Offíce National de I'Electricité du Maroc, le goumier
FOUGEROLLES, à savoir :

- une grammaire (Laoust de préférence) et un dictionnaire < tamazirt "(vente ou prêt).
Les renseignemenls sont à adresser au Secrétariat de la Koumia.
Monsieur FOUGEROLLES, très attaché à la montagne berbère, envisage de
prendre sa. retraite auprès des barrages qu'il a construits. N'est-ce pãs un
acte de foi ?

Le Capitaine de ROCHEFORT nous écrit, en réponse aux demandes de
nouvelles du Capitaine ROPKE :

" Je vous livre, à toutes fins utiles, les deux adresses que j'ai eues de lui,
depuis_ son rapatriement en métropole :

- 3, Rue Froidevaux - 75014 PARTS

- Les Gardénias, 18, Avenue Cap de Croix - 06000 NICE
C'était un vieil ami quo j'airnais beaucoup, mon voisin dans te Cercle cJe
Goulimine, lorsqu'il était chef du poste de Bu Jrif dp I'Oued Nün, alors que
j'étais moi-même celui d'El Ayou¡ du Dra et commandant du ig-" Goum,
J'avais eu le plaisir de le retrouver près de moi, alors qu'il régna¡t à lmilchil
et moi (pour ma modeste part) sur l'Amghous des Aït Hani. Cétait un fidèle
du Général MIQUËL, maintenant mon voisin dans le Lot, sous lês ordres
duquel il avait servi à la Légion Etrangère et dans le commandement
d'Agadir Conflns e.
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- Chkun ana ? (qui es-tu ?)

--. Liaison dial Si L'Coloner ! Manig illà si L'Commandar.

- Hâ hua - Achkid - Achkid.
' . Llaison de M. le Colonel ; où est M. le Commandant ? >> \

. Lo voici - viens, viens ".
'Vous vous éveillez, ajoutant vos cris à ceux des Goumiers: Le caval¡er

s'avance ruisselant de pluie. Le cheval s'installe, croupe au vênt, queue serrée
entre les jambes, oreilles rabattues. Lui aussi soutfre.

- Un pli.

Vous appelez en pestant : une bougie, des allumettes : denrées rarissimes
dans la gueire de libérat¡on. . Vous ouvrez I'enveloppe. Vous e-n extrayez le
trùis¡ème lirage d'une page de manifold souillée par la pluie. n Ordre de lever
le camp et de se porter vers X... à 40 kms d'ici ".

Je lance le défi à n'importe quel ofticier d'infanterie de n'importe quelle
aimée du monde de réaliser l'exploit que vont réaliser ce Commandant de
Tabor et sa troupe.

1. - Le Commandant de Tabor, trans¡ dê froid, va déchiffrer dans le vent et
sous la pluie le troiêiðme tirage du maniloid. Retrouver sur sa carte trempée et
souillée, des noms de lieux impossibles à lire et va donner, comme s¡ c'était la
óñoàe- Iä :plue naturelle du mónde, I'ordre de lever le camp et de s'enfóncer
dans la nuit.

2. - Le camp va être.levé, les mùlets chargés en moins d'une demie heure,
sans lumière sinon sans cris, I'exactitude de récit historique r¡re force d'en
convenir. La colOnne va S€ mettre en marche vers une heure du matin. La pluie

. naturellement, continue à tomber, redouble et s'aggrave d'un vent froid _q-ui vous
fouette la figure et lês mains. La marche va durêr de '12 å 14 heures. N'oubliez
pas le détaii du ravitaillement non parvenu la veille et qu¡ n'a aucune chance
ðe parvenir le jour même. Le terrain sera ce qu'on appelle en stratégie : un
terrain imperméable:.C'est-à-dire, pour fixer les.idées, un terrain-d'entrainement
poui asceirsionnistes débutants. Les mulets tomberont. On les déchargera deux
iois, trois fois, dix fois. On les rechargera,. parfois on les hissera. littérâlement
à bout de bras et on les rechargerâ ensuite.

. Mais.., attention, nous voici maintenant dans les affaires sérieuses. Premiers
obus, premières balles. ll est vers 4 heures de llaprès-midi' Le combat s'engage.
La latigue-s'oublie. Toutes les pensées sont maintenant tendues vers- ce piton,
vers'ce col, où I'ennemi bien retranché, s'accroche, tandis que ses flancs sont
débordés. Premiers morts. Prem¡ers blessés auprès desquels on n'a pas le temqs
de s'attarder et qui, clopin-clopan, s'évacuent d'eux-mêmes vers l'arrière tandis
qu'on houspille les camarades quiJentent de les accompagner.

- Flan ! sir temchi and Si el Capitan dial X-u Goum.
(Un tel ! va jusqu'å M. le Gapitaine du X*" Goum ".

- Flan I sir and si el Offician, goullol,l i ji.
" Un tel ! va dire à M. le L¡eutenant de venir "'

. - Flan I sir erfeld el kare! and Si el Coloner. .

" Un tel ! va porter ce papier à M. le Colonel ".

" Flan ', c'est le rekkas, le coureur, le seul moyen de liaison dont nous
d¡sposons au combat. " Flan ", c'est le Goumier qui fera deux fois le chemin
qué les autres ont fait, qui redescendra et qui rejoíndra ce piton au sommet
duquel vous n'auriez jamaiç cru arr¡ver tant vos muscles vous faisaient mal et
votie coeur battait fort. " Flan ¡, c'est le Goumier, A LA FATIGUE DUQUEL ON
NE PENSE JAMAIS.

La nuit tombe. L'ennem¡ tient. L'ob¡ectif n'est pas pris. ll .faut recourir au
grand moyen des Goums: I'attaque dq nuit. C'est au tour du Goum de M. X...
Vous I'appelez. Vous lui expliquez de quoi ¡l s'ag¡t. ll vous répond n Bien " ou

" Entendu ,' ot¡ ( Bon u 9u, s'il est arabisant, ce qui arrive dans les Goums,

" Ouakha ". Pas d'autres mots.

I'{oøue/,les des îtn.r et de¡ a,l¿treJ

Nous recevons la lettre suivante du Commandant CHIROUSE

ZEID OU AHMED

FANION DU 65-" GOUM

o C'est la première tois qute ie tis que ce fanion vaus manque.. It y avait,
< comme cians fous /es Goums du 3'"" Tabor, deux lanions, l.'un en soie,

"(déniché, peut-on dire, à Lyon, par une tante de M. de MONTS en 1941 ),
<'portant i'inscription en arabe:65 " Goum Chér¡f¡en' Un autre fanion en
o'drap tut cionteòtionné à notre retour de Tunisie, en 1Q43, a.veq l'lnscription :
o 65'i" Goum Marocain. C'est lui qui a fait le rcste' de Ia guerte i ltalie,
o France, Attèmagne. Les couleurs étaient identíques : vert et iaune, le motit
n également (dessiné par te commandant de ))LBERT). Les _inscriptions',, 

aíabes s-oni de votrc serv¡teur ; le tout brodé en argent, métal berbère
n par excellence. A signaler que les mofifs et ìnscriptions du..Íanion en soie
n'sont bien mieux tails que ceux du fanion " de guerre > ; ils ne so,?f pas
o i'æuvre des mêmes arÚsano. J'ai hérìté du déuxième fanion à la dissolu-
n tion du 65-" Goum, grâce à Ia délicate attent¡on du Capitaine de

" CHASTEIGNEB ef des sous-officiers du 65- Je ,pensars que le-tan¡on en
n soie était à MONTSOREATJ. Quoí qu'it en soit, dans mon testament rcta¡t,

. ,, il y a bien vingt ans, il est spécit¡é que mon tanion doít revenir à Ia
" Koumia..'

Nous remercions vivement le cdt cHlRousE'de son offre. Lê cdt PASQUIER
veut bien se charger de'faire exécuter une copíe dudit fanion.

,, J'avais, dans mon makhzen, à AMMOUGUER,^Ie mokhazeni q-ui. au.ait tué

" ZE\D OIJ AHMED ; il avait reçu la Croix de Guerre pour ce tait d'armes'
u II m'a raconté que le Capitaine HENRI., à...torce de cuisíner ses oinfor-
< mateurs> avait lait un poftra¡t robot de l'indivídu, portra¡t qui'se sera¡t

" révélé assez ressembtant. Pout Ia petite histoire, ce cavalier, dont je ne
o me souviens p/us dú nom, était un très mauvais tireur ; Ie Capítaine

"ROUSSEAU, c'hef d'annexe de RICH, me d¡t, en me le présentant, gu'il
n aurait certainement manqué une vache dans un coulo¡r !!l i

DES I{OIJVELLES DU COLONEL YVES SALKIN

(Annbassade de France au Mexlque 124-6-7?-

,, J'achève, le mois prochain, mon temps, passionnant, d'Attaché des Forces
o Armées, qui m'a þermis de conna'Ìtre un'secteur chaud de notre monde :

" Mexique, Cuba, Jama'ique¡ Amérique Centrale.

" Mon prochain commandement promet d'être aussl inféressarif. A compler
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- Le Cdt Jean ROUSSEAU et Madame ont l,honneur de faire part du
qarlagg de Jeur fille, lsabeile, née à Khénifra, avec M. Roger LE'GER, le
30 Juillet 1977.

- lriled.g4e'J93¡ MOULIÑ|ER nous a fair part du mariage de son fits,M. Brice MoULtNtER, avec Mademoiselie Genevi¿îe -ÈsÈRHÃCb, 
i,;

3 Septembre 't977.

- Le Colonel et Madame Jean DELUC ont l,honneur de faire part du
marÌage de reur fils Jean-François, avec Mademoiseile Aurora TliERrNA,
de Monterrey (Mexique), célébré à paris, le g Septembre 1977.

- Le Lt-Colonel Patr¡ce de CROUTTE de SAINT-MARTIN et Madame n.ous
ont fait part du inariage de leur fits Eric de cRourrE oe sÀiñr-¡r¿nnrr¡t
avec Mademoiselte Odile de MONTGOLFIER, le 1Z Septembre 1977.

l-a Koumia est heureuse de prééenter ses compliments aux familles et ses væux
les meilleurs aux nouvbaúx époux. -- -- --

L'unité franchit les lignes. Voici les sous-olf¡ciers français, calmes et ré-
fléchis, mitraillettes à l'épaule ; voici les gradés marocainó, les sens tendus
vers l'action qui va se produire ; et voici le pas léger des Goumiers.

L'ennemi, nerveux, lance des rafales d'armes automal¡ques. De temps à
autre une.fusée part. Chacun de ces ¡ncidents vous mét dans I'angoisse.-L,at-
tente est fongue. Vous êtes au summum de votre anxiété guand, biusquemênt,
les grenades éclatent, les pistolets mitrailleurs pétaradent, lès Goumiers lanc€nt
des cris.

i
Le piton est pris.

La guerre est finie, sauf pour les muletiers. peut-être pensez vous que ces
Goumiers ont mérité que leur ravitaillement leur soit poussiå au terminuå de la
route qu'ils viennent d'ouvrìr. voüs n1ètes pas le seul I Je le pense aussi et
beaucoup d'autres avec moi.

La réalité est diffiárente.
Je vous ai parlé de la fatigue du Goumier " Flan ", rekkas, A LA FATIGUE

DUQUEL ON NE PENSE JAMAIS I On a une excuse: on n,a pas le temps.

- On ne pense jamais non plus à la fatigue du Goumier . Flan ,, muletier. On
le-pounait pourtant puisque le combat.est f¡ni. Mais on N'OSE pAS, de peur
d'êtie épouvanté. Gar le rnuletier ( Flân ,; qui, vous vous en sbuvenez,'ripatónne
depuis deux.jours sous la pluie, sans nourr¡ture, sans sommell, chargeant, re-
chargeant, hissant son mulet, va repartir, - oui, repartir, - dani la nùit -.oui,dans la nuit, - sous la pluie, - oui, sous la,pluie,-- se tasser ,O kms, - ou¡,
40 kms, - et, dès son arrivée le lendemain repartira pour une aventure sem-
blable.

-tr-- Nous avons appris le décès de l'ex Adjudant-Chef Charles SERRE le
21 Juin 1977. Notrè camarade Lucien GODFROy représentait la Koumia.,r"à,la óérérnonie.. Monsieur et Madame BECAT étaient'également présents.

- Nous avons .appris également le décès du Sergent-Ghef Jean LlTleUE,
le 5 Juillet dernier.''.

- Le Docteur Jean-Paul FAURE est décédé à Tanger le 1.1 Aott 1977.

- Notre camarade Joseph BOUVIER est décédé le 27 Août à paris.

- Le Commandant CHADOURNE est décédé te 14 Octobrç à.rhôpital de
Villenave d'Ornon (Glronde),

..
- Le colonel P¡erre lAccoNr a eu lã douleur äe perdre sa fille Martine,

. .le 15 Sgptembrq 1977, ã$ée. de 30 ans.

- Le secret des Goumiers, le vollà.

26 Novembre '1943

Edouard MERIC

- Le Colonel Henri FRIGGERI a été promu Général de Brigade, à compter- du 24 Août 1977.

Nous lui adressons nos vives félicitations. Æ

Xô{
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Carnet des Goøm¡ et des A,L

TIIIETTES DE GTOIRE
Par Lucien TRANIER NAISSANCES

lllllll n laroe vattée sèche de I'Oued Drâa. Jusqu'à I'horizon, le lent déploiement

llillll 0". iabtes brtlants semés de blocs noircis, comme cuits, calcinés par

t;implacable soleil. A l'abri d'une vague de cette mer blonde, une petite source'

une misérable koubba : Ain Tassereg.

C'estSiAhmedelBquaiElKounti,leMaraboutvénéré,quireçoit'ence
matin du 21 Janvier 1932.

lls sont là plus d'un demi-millier. Hommes bleus aux pieds nus, aux longs

cheveux noirs rbtenus par le voile qui cache jalousement leurs faces ravagées

et ãuiuà.l'éclat de leuré veux de bräise. Ces Tekna, Berbères arabisés, pillar{s
audacieux, se sont grouþés sur la tombe de Sidi Abidin ould Mohammed El

rãirii, ié''giã.6 rt¡àrãOo,it des Kounta du Touat, en Saoura, celui qui, du Mâroc
äiïòöSárI d" f eéO a 1905, partout présent, rapide comme .le vent du désert'
fit trerñÈ'lei les farouches Touàregs' Sa baraka donne la v¡ctoire"'

Leurs chefs, Ahmed ould chiao, pour les Ait oussa. ou Larbi pour les

Vaggoui,-oñt ègôrge en leur nom le'nìouton propitiatoire. Et la..voix d'El Bciai

eikäuñii s'est?leiée, violente, enflammée, póur.lancer ¿¡ " Djihad " la horde
des AìI Oussa et de ieurs alliés contre ces Roumis imprudents qui ont conçu
et en part¡e réalisé le rève fou de s'installer à Aqqa, la Porte du Désert'

général est fixé à Sidi Amara, à une journée de marche vers
Janvier.

- Le Lt-Colonel Pierre SALANIE nous a fait part de la naissance de son
pãtiüirr-JÙiiEñ (lA Janvler 1977). ll est i'arrière petit-fils du Colonel
Gilbert SALANIE.

-LeGénéraletMadameWARTEL(néeDARRIEUS)ontlajoied'annoncerles naissances de trois petits-enfants :

NATHALIE, le 20 Juin 1975, à Sao Paulo (Brésil) et AYM:ERIC, le 9 Mars

1977 à Versailles,

au foyer d'Alain et Dominique VAN BOCKSTAEL (née W.ÔRIE!),.-.
ÑìcõLÃs, le ãz Àoot 1977,'à Parls, au foyer d'Alain et Nicole gARTEL

(née WACQUET).

- Eric et claude oHANEY sont heureux de vous faire part de la naissance
ãJ-leJr-t¡is fHOunS, à Paris, le 11 Mai 1977 (de la part du Colonel
Pierre CHANEY, Père d'Eric).

- Aveo un certain retârd, nous laisons part de la naissance de FREDERIC,
pétit-tits de notre camarade DESVÀLLES, au -foyer 

de M. et Mme

b¡zevtellue (née DESVALLES) le 6 Janvier 1977'

- Madame CROS, veuve du Cdt René GROS, tué à I'lle d'Elbe en 1944, est
ireäãr.! oe tá¡re part de la naissance d'un sixième enfant, THIBAUT,

- áu ioyer de sa fillei Madame Yves BARBE, née Claude CROS'

- La Koumia de demain se renforce t Nous apprenons, en efJet, la nais-
sãncã Aà útnOtru¡g, seizième petit-enfant de notre ami de Nice, Maurice
LEGOUIX, au foyer de son fils Gérard, le 14 Juin 1977'

- M. et Mme BEDU sont heureux de faire part de la naissance de leur
pet¡t+¡ls RoMUALD, le 24 Juillet dernier, au loyer de leur fils Patrick.

- M. et Mme Jean GIRAUD, de Pauillac, ont le plaisir de faire part de la
naissance de leui þetit+íts JEAN, au foyer de leur fils Pierre, le 25

Juillet 1977.

- Le Général et Madame de sAINT-BON sont heureux de faire part de
' t" nãülãñàJ ae lãui ¿ix¡¿me perir-enfanr, oLtvtER, fits d'Eric er de

Béatrlce de MONTILLE'

Nous présentons nos félicitations aux parents et grands'parents'Le rendez-vous
I'amont, pour le 23

Au, banquet de la grandeur trançaise i/ esf des pièces de résistancê'
connues de fous, où tous vlennent à ltenvi puiser courage et espoír'
Dê' hautes s¡thouettes le dominent, dañ les noms'illustres sont dans

toufes /es mémoires. Maís t'héroisme iournalier de I'homme de chez

nous .' paysa n, artisan, soldat, darís t'accompl¡ssement d'un devo¡r

obscur, aidemment réatisé, qui en nourr¡ra¡t iama¡s sa Íaim d'idéal ?

ce sont /à /es mieffes du Festin...M¡ettes de gloire combien précieuses.

Lorsque s' en oftre I' occasion, recueillonç{es. pieusemenf..'
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Au, Mu¡êe de

IVTONTSOREAU

un camarade en pélerinage à Montsoreau a ¡nscrit au Livre d'or du Musée
des Goums ses regr@ts de ne pas avo¡r trouvé la photo de son commandant de
G.T.M. pourtant en bonne placê. Le conservateui, re commandant pAseulER,
a mis ,les .choses.au po¡nt. 'Par ailleurs, il recueille avec persévérance les
souvenirs de nos chers disparus.

. ^ll est rappelê que le guide du Musée est au service des vis¡teurs et que
le conservateur se fait un devoir de répondre à.toutes les demandes de rèn-
seigrìements.

Notre Livre d'cir demeure un témoignage de piété et de ferveur à la rhémoire
de tous ceux qui ont servi aux.A.l. et aui Goums.

un registre d-e requêtes sera placé à côté du Livre d'or pour I'inscription
dès súggestions de nos camarades et,de nos amis.

rÞ

. . Le Présidentlremercie très vivement le colonel JoulN qui a fait à la Koumia
le beau cadeau de superbes áquarelles représentant une óolonne de õoumiers
dans les Vosges.

^ _ 9"q aquarelles seront mises en vente, notamment, à la prochaine Assemblée
Générale.

Association des descendants
des Anciens des Goums Marocains
et des Affaires lndigènes

Les membres de la Koumia sont priés de'donner au secrétariat, les noms
avec adresse exacte des descendants et descendantes de leur famille afin que
ces_ derniers puissent être contactés par le bureau provisoire de I'Association
en formation.

Le Président du Bureau 1977

c Le colonel LUOASSEAU demande très instamment aux présidents de sec-tions de bien vouloir rechercher les " descendants o de nos camarades
qui souhaiteraient faiie partie de I'Association dont s'occupe le commandant
Georges de LATOUR.

.. Là.on se _compte: 1.100 Aït oussa ourd chiao, El Korchi et Rebani, 1s0
Yasgqyt avec ou Larb¡,_et seurement,.sur plus de six cents tentes, gshegu¡nãi
du Tell ou Lgouacem Foqra, assez tièdes', sous res ordres o;óuio 

-garal 
cesderniers, considéré_s par les Tekna comme leurs Marabouts, rendãñt ìicité, pa,

leur présence, la téméraire expédition projetée.
L'a¡mement, deux fusils pour trois hommes, provient de la frontière proche,

et aussi des 'votb de Lebers dont sont victimes, 
'eh 

ces temps ìrouuièÃ, qùerquei
postes avancés.

Et dãns de loúrds nuages de poussière basse, au bruit étourdissant de
huit cents chameaux- apeuréõ et du irennissement de quetquãs treñe-cinq ctre-
yaux de .cìefs, par fractions, hier hostiles, unies aujotird'hi.¡i dans la haíne du
Roumi, l'énorme harka indisciplinée, telle un imniense parti de rabattêurs,s'ébranle"' 

-!-
Hassi El Kerma, à l'entrée de l,lmaoun.
lls sont: quatre pour veiller au grain...' Le Chef, I'Ancien, est le jeune capitaine L.., beau type de Normand, svelte,

spo.rtif. La guerre du Rif en .a fait un vrai chef, splendiðè de courage trãnquille
et de prudence. sa fière devis.e pourrait faire échd, sur le plan militar:re, à l,idéal
d'un Pasteur : < La vie au milieu du danger, c'est la vraib vie, c'est lä grande
vie, c'êst la vie du sacrifice, de l'exemple, celle qui féconde... "

Son Groupement comprend 450 hommes, les 27-", 29." et 37^" Goums, sousles ordres des Lieutenants Ed..., Es..., et D..., auxquels il a communiqué sa
flamme. ll a joint à ses hommes, braves mais encore peu aouerr¡s. g0 oaitisans
tiu pays, gens éprouvés, choisis parmi les meilleurs tireurs.-soldai-ingbnieur, il
pouqsg activement, clysimètre à l'æil, le tracé de la piste qui reliera iaroudánt,
p-ar.lrherm, à.ce nouveau poste projeté d'Aqqa, frèie de belui de Tattâ, son
aîné de près d'un an.

La tâche est rude. ll en a pesé tous les risques.
, Sa mémoire, f¡dèlê, les lui rappelle...

, !g. ZS Septembre 1931, près de Foum Amara, un parti de 300 Ait Oussa
conduit-s- par Rebani tombait à l'improviste sur notre chantier. Les travailleurs,
sans défense, étaient massacrés..Devant ce coup de force, on décidait de pôur-
suivre les trava-ux d'urgence et le capitaine L... se voyait confier cette lóurde
missión, en même temps.que Ie commandement d'un Groupemênt de trois
Goums pour assurer la sécurité des travailleurs.

Tout d'abord installés sur les crêtes dominant les gorges de Foum Amara,
position inexpugnable d'où ils pouvaient assurer sans- riiques une protection
eff icace, nos Goums ne furent pas ¡nquiétés. seules, de sourdes- menaces
fusaient à leur adresse dans .les campements nomades ; les caravaniers qui les
colportaie_nt ne leur promettaient rien moins qu'un anéantissement complót dès
leur arrivée dans le reg.

. Un second évènement, lourd de conséquences, venait de marquer à nouveau
cette attitude agressive : le caid des Aït ou Mribet, attaqué chez lui, à Touzou-
nine, par un groupe nomade, avait été tué après une défense héroîque.

. . Arrive_r au plus tOi a Aqqa s'imposait si l'on ne voulait pas perdre le
bénéfice d'une longue et patiente action politique.

-tr-
.Janvier 1932 : la piste débouche du Foum Amara.

' ll faut changer I'emplacement du bivouac. Ah ! resplrer enlin, et vlvre de
la vie active aux larges horizons...

!.e seul endroit poss¡ble est < Hassi El Kerma , - le puits du figuier - que
les Chleuhs nomment <Anou n'Ada[t> - le pu¡ts de l¡homme".-Le lieu est
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Sévère,.pesant de solitúde. Un vague_sentiment de malaise étreint les chefs"'
Mais il n'y a pas le choix. On verra bien..'

ll y a d,ailleurs là deux puits ; leur eau.légèrement,sa.lée, est potable et
suffisamment abondanté pour ies besoins de la þetite cité de près d'un millier
d'hommes qui va s'Y organiser.

:Quelques journées d'un travail acharné_au retour des chantiers de piste.

¿u lÀ-au-'ãã-¡änvier, et le camp s'est trouvé installé sur ce glâcis qu.i permet

OÀ Oons tirs. Une haute muraille'de pierres sèches, à hauteur d'homme, I'enserre.

óãoi ¡foòf<n"us le tlanguent sur ses quatres faces. Des murettes intérieures le
ãlãisoñnêni, car il fautlåe-défendre co'ritre les malencontreuses crêtes, du style
;ti:Ãiiâ;; ãoucement inctiirées vers le désert, redressées en parois abruptes sur
räütiJ:iãðe, "i 

qui dominent le glacis au Nord et au Sud ; mais surtout contre

"ã-o"t¡t 
piió" Nòrd-Ouest qui pe-ut, à six cents mètres, vo.us arroser.de balles.

n ¡åìu"ir" 
"omme 

à la guerr'e: I'emp.lacement est loin d'être parfait, mais la
potse-ssion de I'eau est assurée. C'est là sa raison d'être'

De minutieuses consignes sont établ¡es, de fréquentes alertes simulées pour

u""rõer, chez tous, gradéË et hommes, les réflexes indispensables à la rìposte'

éï;ùn'qu;au matín-du 23 Janvier, lorsque le Général, Chef de la Région de

ù*";ãk;Jl'r, 
-iüi 

ial{ I'honneur de visiter son cam.p, le capitaine !t:,!,9!l,l'âssurer
äuã " iõùi 

'"rt fin prêt ,,, et le Général lui exprimer sa pleine satisfaction " des

heureuses.dispositions prises avec science et sagesseD'

' ll manque cependant à ce bel outil l'épreuve du feu"'

Depuisplusd'unmois,rampantle.longdesfilstéléphonìquesoulancée
¿ans-iåJ ã¡rã par la rad¡o,'s'ãst' répandue ia nouvefle de-l'existence d'un fort

rassemblement de nomades se disposant à I'attaque'

Mqis quand ? et contre qui ?

-; Tout le St¡d, de Tatta à Foum El Hassane, est sur le qui-vive'

D'lrherm, où. sa présence était nécessa¡re quelques jours, .le capitaine L"''
ceOanf'â-uÀ'mystéridux pressentiment, revient au camp dans la nuit du 25 au

26 Janvier.
Tout est calme. Le renseignement ðonné par. le Cajd Si Lhassen Mribti, d'une

mu¡t¡iùðå 
"ssãmu¿e 

à s¡¿¡ Rïara, n,est pas'confírmée qqr -ung reconnaissance

ä;;;iõ;lãiie-te 23, et qu¡ ne vóit rien. Le.Général, chef de. la Région'.en
¡não"ction. qui lit le pteniiát còmpte rendu négatif, tend le papier au capitaine

äi, i" 
-.outit" 

aux lèvres : < encorq un rezzi fantôme ""'
. La harka cependant chemine et, à raison de dix heures de marche par

étâpe, campe au roum'ètã;;,;;*"ü ãu 25 Janvier. Encore six heures d'efforts

avânt le but convoité...

Vers minuit lorsque paralt la lune, elle repart'

:

Aucamp,ons'estendormitard.Deuxjeunescamarades'unto-ublbetun
int"rp¿tãl'uã'nus O'rrnerm--ãuåó ìä cepita¡né, ont été. joyeusement fêtés. Mals

cette tiesse n1a pas 
"ñiòó"ñlãiaþres'discussions, 

à lã.þopote'..Aux pressenti-

,äiì. Ou-ã¡,ét,.rãs ott¡'òiãrs ãni r'eponOu par un peu d'iionie : il n'y a pas de

r"rii. ti n'v en'aura pas, hélas, a¡outent-ils avec amertume'

-Ah.,.Ah.'.JeparieunecaissedePortoquel'onsebattraavantl'arrivéet" 'TT:i; ålT";;0,,","", répond aveb sa bere sponranéité re rieurenant Es...,

ex-chasseur à Pied.
Verssixheuresdumatin,.le'l¡eutenant.D'..,leMarsou.in,sortdosatente.

L'aube pointe à Peine.

- Bien à signaler ?

'là-bas, sui te gtaóis remuaient quand ie les fixais'

les changements d,adresse quand il s'en produit, car, chaqug foìs que nous

adressons une correspondanöe, un certain nOmbre de lettres reviennent aveC

Ëñ;ii"; " iñcõnnu å l,áoressã indiquée ". outre tes frais de correspondance
äìiiäìlìðõ ¡nriiiemãni, nous perdons lä trace d'un certain nombre d'adhérents'
rf'ä'rì ãónc OemanOg'Oe tairei part à la section de ce-s¡odifications de domicile

äö'noù. nous chargeroñô-¿ã cotmuñiquer à PARIS af¡n que le service du

dulletin ne soit Pas interrompu.

Ont partlcipé au Ìepas du 16 Octobre 1977

(Liste établie sans souci protocolaire)

NEIGEL Et MME, BONACHERA Et MME, MME KHALI, BERA Et MME' FABRITIUS

Et MME, DUHOO Et MME, LAVOIGNAT Et MME, RICHAUD Et MME' JALOSZYNSKI'

r,¡r" eÂUf¡eR, BRTAN et Mme, PLISSON et Mme, REYMOND, TIVOLLE, MERLIN

et Mme, COUFFRANTeT Mme, SARRAZIN et Mm€, BACUS et Mme, Docteur

CROS Et MME, DOCIEUT BRINES Et MME, DESBROSSE,ET MMC, LEGER Et MME'

HôÑONE, DUÉUS Et.MME, BEDET Et MME, GOULE, PÊRE' VERLET Et MME,

r'¡Ánff¡.¡ et Mme, HOOCK, AUBERT, Madame COUDRY, FILHOL et Mme,

DELHUMEAU, GILLES, BUSI,

Le colonel et Madame CHANEY étaient venus de LYON pour partlciper å

cette journée.

S'éta¡enr excuséo

GénéTaIWARTEL,LABBAT,MoNTJEAN'IRIART,PTCHEVROT,-ToUssAlNT,
ËÀäÃ"'lt¡rn" tTHtER, FOUQUART, BEAU, BRION, FRANCESCHI, DEBRI-LOISEAU'

ESCLÃN6ON, Dr LEGER, LEGOUIX, CHOLLET (actuellement en vacances chez

,". t¡r, ãñ éuyane¡, eUtNTy, Mme DESIDER¡, DAVID, FERMAUD, FOURNIER,

áôrurrr-S, FEiRE, POTIER, HUTINEL, VITU, SIRVENT, GéNérAI MARQUEZ,

H¡ÀNTIru, LAROUSSE, PERTIN, MMC ENDERLIN, DONATO, CARON, RIAUCOU,

Mme GARRET.

\
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Nous nous rendions ensuite à I'Hôtel de Provence à St-Paul-Trois-Chåteaux,

où nous attendaient une vingtaine de camarades dont certains étaient allés
prendre l'apéritif offert par Mme COUDRY, dans sa villa de Donzère, éloigné
de quelques kilomètres seulement. _-

Nous étions soixante-et-onze pour apprécier I'excellent repas servi à I'HÖtel
de Provence. Le Colonel VERLET, qui avait accepté de présider en I'absence
du Colonel RIAUCOU, donna lecture du message que celui-ci adressait aux
pqrtic¡pants, message par lequel, entre autres, le Colonel RIAUCOU nous faisait
part de sa décision d'abandonner, au début de I'année 1978, la présidence de
la section de Marseille. Cette nouvelle, bien que pénible à admettre par tous,
ne diminua pas trop la joie de tous ceux qu¡ avaient pu gotter le plaisir des
retrouvailles et I'agrément d'une magnifique journée.

Tous nos remerciements pour la réussite de cette journée iront vers :

- Notre camarade FILHOL, qui a fort bien organisé la journée.

- Le Colonèl LE MOING et le Commandant DUHOO pour avoir su soutenir
l'intérêt de I'auditoire au cours de leurs exposés clairement et agréable-
ment présentés.

- Madame COUDRY, pour I'aimable accueil qu'elle a réservé à tous ceux
qui lui ont rendu visite.

Un certain nombre d'évènements ont marqué la vie de la section au cours
de la période écoulée.

C'est ainsi que nous avons appris la naissance d'une petite Constance, le
19 Aott, à Nîmes, chez la fille du Gommandant CHOLLET qui devient ainsi, en
attendant mieux,, grand-père de 4 petits-enfants. Tous nos væux de longue vie
à Constance et nos, félicitations aux parents et grands-parents.

Le 9 Juillet, à Marseille, a été célébré le mariage du Docteur Bernard
DESBRO$$E; lils de notre camarade,. avec Mademoiselle Catherine GAVELLE,
étudiante en Médecine.

Madame SANTONI nous a fait part du mariage de sa fille Marguerite avec
Monsieur Alain RAGUE, union célébrée le 16 Juillet à Carnoux.

Nous sommes heureux de renouveler nos vceux de bonheur aux jeunes
époux.

Malheureusement nous avons eu à enregistrer les décès du Colonel Paul
LEROUX, le 8 Juillet, à I'hôpital militaire de Marseille, ainsi que celui de Monsieur
BRIAN, père de notre camarade le Colonel Guy BRIAN, survenu le 24 Septembre
à Nîmes. Prévenus trop tard, nous n'avons pu faire représenter la " KOUMIA "aux obsèques du Colonel LEROUX alors que les camarades BRION ei
LAVOIGNAT ont assisté aux obsèques de M. BRIAN.

Aux deux familles ainsi éprouvées nous renouvellons nos amicales condo-
léances.

Notre camarade, le Colonel BRIAN, vict¡me d'un accident de la circulation
a d0 être hospitalisé à Nîmes. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

-¡-
Le 1o" Octobre a eu lieu, à la sortie d'Avignon, I'inauguration d'un monu-

ment à la mémoire des Combattants et des Civils d'Outre-Mer morts pour la
FRANCE. La < KOUMIA o a été représentée à cette cérémonie par nos cama-
rades: Le Colonel REYMOND, tes Commandants LEGER et FILHOL, Messleurs
DONATO et BUSI.

Le 11 Novembre les camarades MERLIN et BUSI sont allés déposer des
gerbes aux carrés Militaires des cimetières d'Aubagne et de Gémenos.

. Le Trésorier de la " KOUMIA ", le camarade MULLER, de Paris, occupé à
battre le rappel des cot¡sat¡ons en retard a adressé une liste d'adhérents qui
par oubli ou négligence, ne sont pas à jour de leurs cotisations, et , certains,
depuls 1973.

- 
(Ces camarades vont tecevoir une lettre les inv¡tant à régulariser leur. si-

tuätlon vis-à-vis de la caisse centrale). Une nouvelle fois I'attention est attirée
sur la nécessité de signaler, outre les évènements survenus dans la vie familiale,
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- La bonne blague !... Tu n'ignores tout de même pas que les objets que
I'on fixe avec attention paraissent bouger... D'ailleurs, j'y vais moi-même.

- Allons... il a rêvé... La vie est belle. Eh I Salem... joue-nous ce matin le
refrain de I'lnfanterie de Marine, et un beau réveil en fanfare.

Mais il était écrit qu'en ce matin du 26 Janvier 1932,. ce ne seralt pas le
caporal Salem, ex-clairon de la Garde Noire du Sultan, qui .sonnerait le réveil
en fanfare...

Soudain, un coup de feu sec. Puis un second... A coup sûr, les " Timata-
rine ", ces deux coups de feu qui, dans les conventions berbères, et aussi dans.
les consignes de nos Partisans, doivent donner I'alarme.

Tous bondissent hors des tentes. Dans la demi-clarté de I'aube naissante
jaill¡ssent des crêtes Sud les flammes fugitives des coups de feu. Les Partisans
des postes de guet de l'Adrar Bou Tazart ont éventé I'attaque.

L'éveil est donné. Les Goumiers ont couru à la murette, ies éléments de
réserve à leur place.

Une minute à peine, et c'est la ruée hurlante, cheveux au vent, d'un millier
de fanatiques qui à méhari, qui à cheval, la plupart à pied.

Un feu d'enfer, déclenché sur l'ordre de I'Adjudant-chef chargé de la face
Sud, accueille les assailiants. Rageusement, les mitrailleuses des " bordjs " de
flanquement balaient le glacis. Cette attaque brusquée est brisée à moins. de
cent mètres des murettes, sur lesquelles viennent encore ricocher quèlqües
balles.

Le Capitaine, réveillé en sursaut, a bondi hors de sa tente. Cette fois'ò'est
bien vrai... ll est là le fameux rezzi fantôme.

Au bordj Sud-Ouest, le l¡eutenant Es... est à son poste de combat. Très
calme, il chausse des lunettes que sa coquetterie lui interdit habituellement de
porter et manie lui-même le fusil mitrailleur au grand dam des attaquants qu¡
se risquent dans son champ de tir. Dès qu'¡l aperçoit le capitàine, il se .lève
rigide, dans un impeccable garde-à-vous, apanage des.Chasseurs : ( J'ai perdu ",
dit-il simplement. Puis il reprend son tir à peine interrompu.

A hauteur du poste de commandement, c'est le caporal légionnaire qui
interpelle le capitaine :

- Des chevaux échappés ont cassé notre antenne. Faites-nous donner
cles fusils, mon capitaine, on se défendra...

- ll s'agit bien de fusils, mon vieux I C'est cinq minutes que je te donne
pour remettre en état le matériel. A la prochaine reprise, je veux alerter Agadir
el I'Aviation... Compris ?

- Compris, mon capitaine
Fixés par la fusillade, les assaillants se sont d'abord abriiés comme ils ont

pu dans les replis du terrain. Mais bientôt une nouvelle manæuvre s'amorce.
Tandis que les piétons et les cavaliers d'Ould Chiao et d'El Korchi se ,glissent
sur la face Ouest, en utilisant les ravineaux parallèles à cette face, et atteignant
un petit " azib " de la base du piton Nord-Ouest, Ould Bara, Rebani et Ou Larbi,
suivis de leurs hommes, parmi lesquels les méharistes, contournent pâr I'Est,
grâce au couvert que fournit le lit de l'oued Bou Tazart, la position fortifiée.

Serré dans les mâchoires de ce puissant étau, le camp tout entier b'en-
flamme.

Devant I'attaque massive qui se déclenche contre la face Ouest, la réserve

- quatre pelotons à pied - est engagée ; quatre nouveaux fusils mitrailleurs
entrent ainsi dans la danse. La fusillade redouble d'intensité.

Malgré leur fanatisme et un total mépris du danger qu'on ne peut qu'admirer,
les vagues d'assaut se font plus rares, puis s'arrêtent. Les plus braves des Ait
Oussa s'écroulent à quelques pas de la murette

Le lieutenant D..., qui tient avec son Goum les secteurs Nord et Est, se
trouve, en ce moment.même, soumis à un violent tir de harcèlement du groupe
des Reguibat et Yâggout, qui manque encore dlaudaee ou de : cohésion pour
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s'élancer, mais a¡de à fixer les défenseurs par ses feux, pendant I'attaque
menée à I'Ouest. ll est à peine parvenu à faire cesser une débauche de muni-
tions inutile dans cette demi-clarté, contre un ennemi invisible, qu'il aperçoit,
dans la profonde coulée de I'Oued Bou Tazart, face à I'angle Nord-Est du camp,
de nombreux petits groupes méharistes armés et de tireurs à pied s'infiltrant
jusqu'à moins de deux cents mètres,-.pour se lancer à I'assaut. Le feu reprend,
enragé, mieux ajusté... Mais que d'objectifs... .et combien fugitifs !

Le deuxième acte du drame vient de se terminer.
' Une légère accalm¡e. Le capitaine a lancé par radio un < appel à toús ",
peut-être ¡ncomplet, car I'antenne vient, pour la seconde fois, de se briser
encore. Cet appel sera-t-il entendu ? Le ciel est vide: nul avion. A l'horizon,
aucune poussière ne s'élève.

Tels des essaims de mouches en furie, une masse hurlante d'assaillánts
tourno¡e autour de ces quatre cents hommes qu'elle imagine déjà tenir, et dont
le massacre la fera hurler de joie frénétique.

Le jour, lentement, s'est levé. Les travailleurs, dont les gourbis s'étalaient
à quelque distance du camp, vers le Nord, ont fui à travers la plaine dès les
premiers coups de feu. On peut maintenant les deviner au loin, tapis dans tous
les creux du sol comme des animaux terrassés par la peur.

Pendant que le groupe de I'Est, moins offensif, tiraille encore sans but, celui
de l'Ouest s'est répandu sur les pentes de la colline, depuis I'azib iusqu'à bonne
hauteur, pour viser l'intérieur du camp. Son tir nourri fouille. chaque comparti-
ment de la défense ; mais, mal ajusté, il ricoche surtout contre les murettes.

C'est alors qu'El Korchi, avec un mystique acharnement, tente sa dernière
chance. ll enlèvé un paquet d'hommes qu'ii jette à la crête, sur le poste de
Partisans. Combien 'sont-ils ? Trois cents ? ôualre cents ?... Plus nombreux
peut-être... L'instant est critique. L'attaque du petit fortin, soutenue par le feu
de centaines d'armes répanciues sur lds pentés, va-t-elle I'enlever ? L'anxiété
êst à son comble. Si le' poste " D " tombe entre leurs mains, les Ait Oussa
arroseront aisément.la position et la rendront vite intenable...

Mais, là encore, " le feu et la belle tenue des Partisans lssafên les oblige
b¡entôt à refluer vers les angles morts du sud de la croupe, où les fixe le tír
bien ajusté des armes automatiques ".

ll est huit heures. Un beau soleil brille de son jeune éclat. N'espérant plus
venir à bout de cette poignée de braves soudés à la volonté froide du Chef'
Yaggout et Regu¡bat lâchent pied les prem¡ers. Sous un déluge de balles, ils
s'enfuient par tous les ravinaux de la plaine.

Bientôt, c'est au tour des Ait Oussa. lls décrochent avec difficulté, par
petits paquets. Puis, tout à coup, c'est la fuite éperdue.

Une grêle de balles joyeuses salue la déroute du rezzi.

L'étreinte s'est enf¡n desserrée, mais les deux heures vécues valent des
siècles...

A ce moment même - ô ironie !... - la radio annonce au capitaine L.'.
< qu'un fort parti Aït Oussa, Reguibat et Yaggout aurait campé, le 25 au soir,
sur les pentes Sud du Bani, condu¡t et fanatisé par le grand marabout saharien
Si Ahmed El Bqaï, et menace soit les ksours de Tatta, soit l-lassi El Kerma ".

Fusée de rires : délicieuses minutes de détente nerveuse après la prodi-
gieuse tension de tout l'être.

- Mais, mon capitaine , voyez, là-bas... Que se passe-t-¡l ?

- Conseil de guerre, ou regroupement des fuyards... Ah, si seulement il
nous venait une escadrille... Si même nous avions un pauvre canon, il n'en
réchapperait guère... Mais s'ils veulent " remettre ça >, nous sommes prêts,
n'est-ce pas ?

Une poignée de main fugitive, mais appuyée. ll peut encore compter sur
tous, comme tout à l'heure.

L'esprit de l' " Arme " obsède le capitaine qui, artilleur, ne peut s'empêcher
de regretter le bel objectif qui se présente et contre lequel il reste impuissant.

Aa njet de I'ahote¡t

ll est laissé à I'appréciation des camarades qui liront ce qu-¡ suit de juger
si la méthode préconisée par l'évêque de MAYENCE peut être considérée
comrne une base de mesure valable en ccmparaison de l'alcotest.

SERMON de l'EVEQUE de MAYENCE rapporté par GOETHÉ et trouvé dans
I'emballage d'une bouteille de fine liqueur produit du pays d'ARBOIS chez
Henri MAIRE au château de MONTFORT depuis 1632.

nQue celui qui, au trcis¡ème ou quatrième pot de v¡n, sent sa ralson se

" troubler au'pa¡nt de ne reconnaître sa femme, ses enfanÍs, ses amis, ef de

" les maltraiter, s'en tienne à ses deux pofs, s'l/ ne veut oftenser DIEU et

" se taire mépriser du prochain ; mais que celui qui, après avoir bu quatre,

" c¡nq ou slx, resfe en état de faire son travail ef de se contormer aux
n commandements de ses supérleurs ecclésiastiques ef sécu/iers, que celuy-

" là absorbe humblement et avec rcconnaissance ce que DIEU lui a permis

" de prendre. Qu'll se garde bien, cependant, de papser la limite de slx
( mesures car it est rare que Ia Bonté ínfinie du Seigneur accorde à l'un de
*ses enfanfs la taveur qu'il a bien voulu me faire à moi, son servifeur
,, indigne. Je bois huit pots de vin par iour, 9t personne ne peut dire qu'il

" m'ait iamais vu, livré à une ¡n¡uste colère, iniurier mes parents ou mes
( ConhAlSSanCeS.

" Que chacun de vous, mes frères, se fort¡f¡e donc le corps et se rélouisse

" I'esprit avec Ia quantité de vín que la Bonté Divine a voulu lui permettrc

" d'absorber. 
p.C.C.

' o.s.

*

MARSEILLE

Comþte rendø d' actiaités

Après les vacances, la reprise de nos activités avait été fixée au Dimanche
16 Octobre. A cette occasion, nos camarades DUHOO et FILHOL avaient mis
sur pieds un programme alléchant, à partir du lieu de rencontre qui était Saint'
Paul-Trois-Châteaux, une petite vilte de la Drôme, à proximité de Pierrelatte.

A 10 h. 30, une cinquantaine de camarades se retrouvaient à la sortie de
l'autoroute de Bollène, pour apprendre la mauvaise nouvelle de I'indisposition
subite du Colonel RIAUCOU, notre Président, qui le retenait à Marseille et nous
privait ainsi de sa présence et de cellè de Madàme RIAUCOU.

Malgré la déception manifestée par tous, un cortège de voitures se forma
pour, sous la conduite de DUHOO, se rendre au Château de Faveyrolles. Là'
ie Golonel LE MOING (un ancien'des Affaires Algériennes), Fublic-Relations
du C.E;A., fáisait un exposé, illustré par un film, sur les travaux de l'usine de
Pierrelatte, suivi avec un grand intérêt par tous les aud¡teurs. Après cet exposé,
la caravane de voitures se rendait quelques kilomètres plus loin, sur les hauleurs
du village de Saint-Restitut, où, du belvédère qui domine la plaine, DUHOO
nous fit faire un tour d'horizon sur I'ensemble des travaux de I'usine Ëurodif en
Gonstruction dans cette région du Tricastin,
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NICE
La section de NICE --.COTE D'AZUR a repris son activité après une période

d'interruption de ses réunions dte aux vacanc'es.
La première réunion s'est tenue le Jeudi 20 Octobre à 16 heures dans le

local prêté par l'assoc¡ation RHIN-eI-DANUBE.
Les fidèles habituels n'avaient pas manqué cette première reprise des

qg|lIlgts: Etajent présents : ASptNtoN, cAtLLtEs, DoRANGE, clLBAtñ,
GUERMOUCHE, LACROIX, MATHONNIERE, MERCIER, MoNTGoBERT, sRT'¡uEI-.

S'étaient excusés: LEGOUtX, BERTHON, BENOtST, DUNYACH.
MATHONNIERE fit un compte-rendu de sa participation à t'Assemblée

générale.

.G|LBA|N, qui a fait ún voyage en URSS et au TURKESTAN, communlque
quelques impressions sur ce voyage

Les camarades donnèrent des nouvelles des uns et des autres au hasard
de leurs rencontres ou de leurs correspondances.

'PrÒchaine réunion Jeudi 17 Novembre à 16 heures, dans le même local.
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Le l¡eutenant Ed..., qu¡ porte encore le sabre de son grand-père tué à
Reichshoffen, rêve, lui, d'une de ces charges ventre à terre, effrénées et gr¡san-
tes... Mais les ordres sont formels : exploiter le succès est le privilège de
l'Aviation.

Et cependant, spectacle inoubliable, hors de portée de nos armes, pendant
plus d'une demi-heure, debout, semblant immobiles, les Hommes Bleus tiennent
un dernier conse¡1. Puis cette masse s'étire en minces filets vers le Bani,
emportant, sur ses animaux, les morts et les blessés qui ont pu être ramenés.

Bella ould Mohamed ou Sallem, gendre de I'implacable Rebani, est parmi
les blessés. i.

..;.. ..:... ..:......."'... .,i..:, ...... ...;..;
A m¡di, enfin, une escadrille survole le camp. Par signaux, elle est dirígée

sur le rezzi en fuite. Vite rattrapé, pris à partie á la bomb-e et à la mitrailler-ise,
ce dernier se disperse en une fuite éperdue.

--ú-
Sous les tentes en poil de chameau, là-bas, dans le désert brûlant de la

Seguia El Hamra, le nom d'Hass¡ El Kerma évoquera longtemps un souvenir
d'épouvante.

En 1934, lors de leur soumission, les Ait Oussa le décrivirent par ces simples
mots : " Un cercle de feu... l'enfer... ".

lls n'osèrent plus entraver notre avance, Aqqa fut vite atteint.
Ge fut là leur " Baroud d'Honneur ".
Français,.souvenez-vous... 1932.., A Paris éclatent les premiers scandales

financiers, prélude de tant d'autres. Aux.confins du désert, comme dans tout
I'Empire, on r tient "... malgré tous les dégotts.

Cóntraste: tête malade - c@ur vaillant.-
La France ¡mmortelle est vivante.

LA PETITE CHLEUH

Oh, qu'^elle .était jolie, cette p¡et¡te chleuh
Que ie surprls un jour
Chantant un chant d'amour

Dans un patio, pavé de inosaiques bleuós.

Son chant cessa soudarn, suspendu à ses /èyres
S'arrêta la chanson,

_ Et puls, Þa¡ssanf son front
Disparut à mes yeux, dans une tuite. brève.

Dans Ie tond d'un harem, cache-t-elte sa beauié
qu'un grand caid ialoux ílétrít?
ou bien,.est-elle partie

Tout là haut, dans son douar, perdu dans les nuées ?

Jamais, ne la revis, cettè petite chtleuh
que je surpris un ¡our
chantant un chant d'amour

Dans un patio pavé de mosaîques bleues.

P: ETTORT

Contes sous la kheima -- AZILAL 1942

Lø "Non-Bataille"

Je me permets de signaler à I'attention des lecteurs du bulletin de la
lgUM14 qu-i s'intéressent à notre défense nationale, un petit livre paru au
début de 1976, intitulé " LA NON BATA|LLE " du Cómmandant BROSSOLET.
Les journaux " Le MONDE " et le " FIGARO D en ont parlé au moment de sa
parution.

Cet ouvrage avait disparu des librairies. ll vient de s'en faire une deuxième
édit¡on (BELIN) vendue 28 F.

L'étude très complète et très détaillée envisage l'utilisation de notre maigre( corp_s. de bataille ì' (cinq divisions, héritage d'une conception .gue l,autéur
considère qolnmo dépassée) elle envisage aussi les condítions .d'emploi de
l'arme nucléaire, la diss!_Asi6¡ r pari essentiellement politique D et suggåre une
forme de défense nouvelle.

Les idées du Commandant BROSSOLET, exprimées parfois avec une brutale
franchise, ont eu un impact évident dans les hautes sphères militaires. Cet
officier supérleur s.uggérait la création d'un¡tés de moduies aéromobiles partl-
culièrement aptes à dissocier une attaque bllndée.

Or il vient d'être créé six régiments d'hélicoptères de combat (NICE-MATIN
du 21-9-771 Ce n'est probablement que le début des réalisations quê notre
camarade préconisait,

. Je reprocherais-.cependant à cette étude de n'avoir pas envisagé le cas où,
le " corps. de bataille " engagé sans résultats suffisantC, la dissuãsion n,ayant
pas joué, I'adversaire s'apprêterait à envahir notre sol. On aurait BIEN pEU- DE
CHOSE A LUI OPPOSER.

Nous y reviendrons.
q' s'
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ALSACE
Comþte renda d'actiuit¿ dø þremier rcmestre t977

Cahin, caha, la sectión d'Alsace ma¡nt¡ent son activité, mais elle regrette
que certains membres ne se manifedtent pas plus souvent. Un petit noyau
fídèle se réunit toús les mois au Cercle des Officiers, maintenant le flambelu,._

i La section' fut honorablement représentée à SAUMUR, par DUMONT,
LEONET, MARX, ESpE¡SSE et pEnruOÜX. lls ne regrettèrent certes pas le dé-
placement et tiennent à féliciter les organisateurs.

Oomme le veut la trad¡tion, un repas était organ¡sé le 26 Juin, dans la
valiée de MUNSTER, à LUTTENBACH, au restaurant < Le chêne Voltaire o. Si le
chêne, au pied duquel Voltaire slétait assis, avait disparu, par contre, vingt
et un convives firent leur apparition. Résultat appréciable, étant donné la datq'..
et I'absence de soleil. ll semble s'avérer qu'une réunion " Koumià D est syno-
nyme de déluge. Cependant, c'est dans-une chaude àmbiance qu'un excellent
répas nous fut servi.

ll convient de souligner la présence d'un camaiade qui n'a pas héSité à
faire un long parcourJ pour ñous reioindre, MAVON, qui nous venait de
SOCHAUX.

Nous étions donc vingt et un autour du Président DUMONT qu¡' avec
PERNOUX, ava¡t assisté auþaravant à l'éinouvante cérémonie à la mémoire des
Déportés du camp du Struthof.

Etaient, entre autres présents, ANGST, BENARD, MOURY ROMANI'
MAZZOLENI et SEEWALD, accompagnés de leurs épouses.. - ' "- .- '{

S'étaient excusés: ADLER, PFERMANN, MARX, SAURERET, PENOT'
PUYDUPIN, LEONET, ESPEISSE, LESAGE et BOUDART.

Espérons que la prochainê sortie prévue à la rentrée rassemblerâ un plus
grand ñombre ile camârades

tt

þ\r',aø'b¿4...

c'étaÍt dans une de ces yll/es marocaines o¿] /es gèns semblent repliés
sur eux-mêmes, áosfiles, et otr I'on se demande 8¡ on peut pénétrer. Malsons
tasséos autout d'un mlnaret, grands murs blancs sans fenéfres, ruelles étro¡tes,
femmes voilées g/lssaf,t te long des murs, ânier qui crie " Balek," et vous
bouscule en passãnf ; tout y paraît un peu inquiétant et ple¡n de mystère.

. Nous sornt??es au c@ur d'un de ces rédulfs <vieux turban ", cloîtré, im'
pénétrabte, où tes trcd¡t¡ons musulmanes se sont ma¡ntenues dans leur rigueur'

MOULAY LARBI habite, au sommet de la ville, une vaste demeure dont,
seule, la porte monumentale, dans son encadrement de pierre blonde, dénote Ia
ricl¡esse,

C'esf un gros homme de cinquante ans, bronzé, aux yeux à ileur de tête'
réputé pour sõn avarice sord¡de, son entêtement, et nanti d'une én.orme tottune.
Uite ou'deux fois I'an, pour éblouir et s'¡mposer,'car ¡l est orgueilleux, il reçoit
mai,gnifiquement, prenant grand soin, en dehors des'notab¡lités /ocales, de n'ac-
cuõttnr 

'gue des personnages d'importance, susceptib/es de vanter sa fastue¿/se
hospltalité.

Par quel hasard te ContrÔleur civil m'a-t'il ce iour tà amené chez lui, moi
pauvre médec¡n de ta Santé ? sans doute parce que i'auais soigné ses enÍants.
Nous sommes huif à ce déieunør, sana compfer le contrôleur cìvil et sa lemme ;
entrc autres, un vieux Général, un ancien ofÍìcier de l'armée des /ndes, sa
temme et sa fille, un ¡ournaliste

Touiours le contrcste et le mistère dans ,ès md,sons marocaines. Une tois
te seutl îranchi, yous yous trouvez dans un sombre vestlbule en chicane, sans
le moíndre ornement, qui vous terait ctoirc, si vous n'étiez prévenu, que vous
pénétrez dans une prison; et soudain, c'est I'enchantement d'une belle demeure.
L'impression de càlme at de sllence y est tellement grande, gu'on.se senf
retrànché du monde, et la voix du maltre de Í¡a¡son qui vous accueille, vous
Íalt sußautetr en vous arrachant au rêve et à l'émervøillement.

Nous sommes dans un patio carré, dallé de marbre blanc, autour duquel
douze légères colonnes suppoftent des arcs lobés et dentelés, soutenant une
trtse cofiée de tultes vertes, tandls qu'au centrc, un ¡et d'eau s'égrène dans

C. E. F. l.
19, rue Saint-Marc - 75002 PARIS - f é1.: 742'94-52

C.oNGTTË5 A]IIIUEL
à Strasbourg, Sigolsheim, Sainte;Odile, Château de Kientzheim

Les anciens du C.E.F.[. sont cordialement ¡nvités à y participer'
Deux programmes louristiques sont à l'étude pour faire suite à ce congrès,
duTaul0Mai :

tD soit une. croisière sur le Rhin, de Strasbourg à Rotterdam, avec escales
le long du parcours et retour en chemin de fer de Rotterdam à Sttasbourg
ou à Paris ;

O so¡t un voyage circuiaire en car Strasbourg - Munich - Forêt Noire et
retour à Strasbourg.
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DURIEUX et Mme, EVENO et Mme, FERRACCI et Mme, GANTET, cUÉRtN et
Mme, GUILLE et Mme, GUIDON et Mme, LEGRIS et Mme, LOUBÈS et Mme,
LE CORRE et Mme, MAGNENOT et Mme, MATOT et Mme, pÉRlcOtS et Mme,
REYNAUD et Mme, SEIDL et Mme, SEYNAVE et Mme, et notre président d'Hon-
neur le Colonel Le PAGE et Madame.

Etaient absents, excusés :

BÊCHET, BLONDEL, Mme BRÉNAUD, CHANEY, CORBEL|N, DUFRÊNE, DUHOO,
Mme DORELON, FONTAINE, Mme FARRET, de FLEUR|EU, GAUDE, G|ROLLET,
QîECtl, HUOT, LECLERCQ, de LÉYR|S, MALIGNE, NOUGUÉ, OLtVtÉRt, OUTSTE;
IAYBE, |4le POTELLE, ROUlsoN, StBtLLE, SAULAy, VAcNoT, Madame
THÉPENNIER.

Et malheureusement, une dizaine de lettres-inv¡tations demeurées sans
réponse.

Au début du repas, après commun¡cation des nouveiles des uns et des
autres, des excuses des camarades absents, les convives étaient mis au courant
des premiers projets de programme de l'Assemblée Générale des 10 et 11 Juin
à Lyon. ll a été fait appel aux bonnes volontés pour la constitution d'un comité
d'accueil ¡ I-Vp| le 10 Juin. Puis, une fois de plus, il a été demandé aux présents
d'inciter les hésitants à se faire connaître, à préciser leur adresse et leurs
intentions en ce qui concerne leur participation à la vie de la Koumia.

Les quest¡ons de service étant épuisées, chacun put faire honneur au repas
qui se déroula dans une très bonne ambiance de retrouvailleð et de camaraderie.

Calendrier des réunions mensuelles : les Vendredis : 25 Novembre, 23 Dé-
cemb¡e, 27 Janvier,.24 Fêvrier, 24 Mars, 24 Avril,26 Mai " à partir de 18 heures
au Cercle des Officiers de garnison de Lyon.
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une vasque. Au milieu de chacun des côfés de la galer¡e qui coutt derrière la
colonnade, une immense porte sculptée, à deux,vanteaux, rutilante de couleur,
donne le rehaut qui manquait à ceffe harmoníe trop unitormément blanche.
Pdr I'une d'elles, on accède à une des tongues plèces bordées de dìvans où
nous nous asseyons.

MOULAY LARBT se place près de !'entrée pour veitler au service; M'BARCH,
son domestiqué noir reste debout à côté de-tui ; à ses pieds, un 

.plateau 
sur

lequel scintillenf des venes en cr¡stal de Bohème, et un samovar dont la vapeur
s'échappe en s¡Íllant.

Le hasard veut que le sols le conv¡ve le ptus proche du maître de maison.
' tt serait inconvenant de parcîtrc pressé, et on doit savourer lentement les
trois vetrcs de thé à la menthe quì, de trcd¡tion, précèdent te repas. Mais, cette
cérémonie préliminaire est toulours un peu guindée lorsque /es conyiyes se
connaissent mal et le temps paraît |ong. La dernière goutte de thé avalêe, la
convercat¡on languit ; malgré soi, on iefte à la dérobée un coup d,æil dans la
caut, guettant I'arrivée des plats, Rien, un pigeon roucoule au bord de lavasque;
cependant, un agréable fumet monte on ne sait d'où et aiguÍse notre appétit,

- Dis â Madame de taire servir, demande MOIJLAy LARBT à M'BARCH.
(Madame, c'esf sa femme, LALLA MALIKA, qui a présidé aux apprêts du festín).

, Quetques minutes s'écoule,nt, M'BARCH, de retout, tout penaud, se penche
à I'oreille de MOULAY LARBI.

- Tout est ptêt, mais Madame ne lera servìr que si tu |ui donnes deux
cent lrancs.

Notre hôte pâlit, tougit, roule ses gros yeux, se frémousse, cherche une
contenance et matmotte, tremblant de colère

- Oser aujourd'hui un chantage pareil ! Ette le paiera !
Puis secouant ta gandoura de M'BARCH:

- La Chienne ! La Chienne / Nous allons voir qui est te maltre. Dlslul, que
si, dans une m¡nute, le premier plat n'est pas ici, gare à elte!

Le messager ne lait qu'aller et venir.

.- Madame dit que si ¿u yas à la cuisine, tout sera irrémêdìabtemeni gâté,
quelle honte pour to¡, MOULAY, et pout ta maison I y penses-fu ? Mleux vaut
payer.

La conversation a cessé. Ce diatogue qu'en principe personne ne doit
entendre intrigue les convives. Que se passe-f-i/ ?

- Je parie qu'¡l y a une catastrcphe à ta cuÍsine, murmura une lnvìtée.

Le Contrôleut civit s'est d¡scrètement rapproché et se mord les lèvres pour
ne pas rire, car rien ne lui échappe.

Contra¡remenf å tous /es usages, on sert un quatrième verre de thé.
La temme de MOIJLAY LARBT est une Fassia de grande famìtte, encorejeune, intelligente et restée belle matgré ses maternifés ; elte doìt óe croire

invulnérable derrière le. rempaft de ses i¡ors garçons. Tout de même, quel allrcntpour son mari ! A moins qu'excédée par des discussions rncessánfes pour
obtênir la moindre somme, elle ne che¡che à se laire répudier.

Le Contrôleur civil, qui a fait les invitations de la part de MO\JLAy LARBI,
pense qu'il esf femps de brusquer le dénouement.

- Si on déjeunait, suggère-t-il.

- M'BARCH ! M'BARCH ! crie à la cantonnade MOIJLAy LARBI en battant
des mains. 

,
M'BARCH, qul esf à côté de tu¡, n'a qu,à se pencher pour dlre:

- Paye, /es p/ats relroidissent.

Nouvelles des uns et des autres

n Mariages :

- Mme René BRÉMAUD. a fait part du mariage de sa fille Catherine avec
M. Alain MERCUSOT en l'église de Villeurbanne, N.-D. de l,Espérance, le
17 Septembre 1977.

Assistâient à la cérémonie et ont présenté les v@ux et félicitat¡ons : colonel
Le PAGE, MAGNENOT, GANTET, NoUGUÉ, CLÉMENCEAU, MAZIN.

- M. et Mme Maurice SIBILLE ont fait part du mariage de leur fille Fabienne
avec M. Henri GLODAS, en l'église de St-Romain au Mont-d,Or (Rhône), le
Samedi 24 Septembre 1977.

Assistaient à la cérémonie et ont présenté les væux de félicitations :

MAGNENOT, MAZIN.

n Retraite:

Le 30 Juin 1977, le Colonel BORDES Robert quittaii le commandement du
G.M.R.: 5 (groupement des moyens régionaux) et la vie active. A cette occasion
une prise d'armes suivie d'un défilé a eu lieu à la caserne sergent Blandon à
!Vo1¡ ¡:l!e était.présidée par te Générat adjo¡nr au Générat Lt BORGNE, Cdt
la 5-" R.M. et Gouverneur Militaire de Lyon.

Le Colonel MAGNENOT représentait la Koumia.

[] Décès:

- Ngus avons appris avec peine, le décès de Joseph BOUVIER survenu le
27 Aottt 1977. Par I'intermédiaire de Paut REYNAUD à Lyon, te colonel RoussEL,
ancien commandant du 2"'' Tabor - 1'" G.T.M. et ex-bdt de cercle d'El Ksiba
a transmis un texte pour insertion dans la rubrique " in mémoriam " du bulletin.

J. MAGNENOT
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, '. víte, MOULAY LARBI, d'une main de plestid¡g¡tateur, lui g/lsse .p/usleurs
billets d'e dix franès, ma¡s'M'BARCH revient bientôt et, d'un air apitoyé:

-OMOULAY,tut'estrompé.ltmanquecentfrancs''Tune.voispasbiencla¡r, veux-tu que i'aille chercher tes lunettes?

Deguerrelasse,/evisageÍermé,lesyeuxvagues,ildonnecenttrancs'
. Alors, comme si quelque enchanteut t'avait fait surgir aussifôt, le premier

serviee arrive en prccess/on. Les porteurs, impassibles, marchent prcsgue en

cadence. D'abord rcs nommei, bonnet de Íeutre'rouge, gandoura d'une blancheur
lrr"iircã,-plignar¿ gainé d'argent reten.u à,ta-ceinture par une coñelette'iäiti":;'ít¿' 

íii:únt t"s: iàøtes et /es pastitla. Suivent /es négresses .opulentes,
ärlc,'çn éSuitibrø sur'À-teie, Ies cårbeittes le pgin; et, terman.t.la marche,

d;;; ;ägii¡;i; inarge" de uerreç et de carafes d'e6u ; et ce détilé de muets

a un .pet¡t air de triomPhe.

Le repas est succulent, et paúaitement à point, mals MO-U^LIY .LARBI reste

mo¿lí"j ,íòt Un"-iiri"iin¿ gen;: ; quetle vengeànce rum¡ne-t-it ? II n'a cependant
pãs'peiau la'face, car n1us so/nrnes censés tout ¡gnorer'

Dé/å,danst'eu-phorie'quisuit/esþons/epas'nousnouspré/assonssur/es
co;ulsini'e,n búvant'à ,oinä"r.le thé à Ia menthe', torsgu'une.négresse arrive en

óéuunt ,t se ieffe prcsque sur MOTJLAY LARBI' ll me fait signe'

' 
-- Ma femme a eu un pet¡t .accident. Pourriez-vous Ia voit ?

Je suis la négrcsse qul ne cesse de répéter en ttottinant:
, ,, - Ya'Rebbi I LALLA tmout ! (Ah mon Dieu, Madame est morte !)

LALLA MALIKA, en grande to¡tette, Íardée, partumée, une. .ribambelle de

bracelets d'or aux Öras . car elle attendait, en'principe,'la visite, d.es dames

européennes invitées pri'täì' ,Ã'àí¡ '.'.- 
""1 

á¡oniee sur 
-un .grand .lit, telle Ia

lîiiãäà *dòrm¡e aei contes de fées, /es yeuí ctos' De temps à autre elle

hoquête et pousse ,n þróíó'ná- "oup¡|.- 
ent"nts, domest¡ques se pressenf autour

¿;""tt"'it" gynécée est ãåns ¿ãssui'¿essous. une négresse l.ui frotte le,s tempes

avec du vinaigre, rn" ãiii" tillã¡l iisp¡rer urà-trunóhe d'o¡gnon,.tandis qu'une

vieille temme, sans douie sa nourrice, tourne sans trève auiour de la pièce en

se griÍfant Ie v¡sage et se lamentant :

- Etle est morte ! Ette est mofte ! DÍeu nous a abandonné !

''Elleavaitsouda¡npousséuncriets'étaiteffond,'éeaumilieudesesfemmes,
qui I'attongèrent sur ce lit-

Etle reste immobite, tes yeux c/os ,' sa peau est rose' sa tqngug nette ; elle

n'a"rii" pài ta moinAr| i¡g¡'dit¿ muscúla¡re, ef son pouls à soixante pulsations,
'Ë'*l-i,ábíe-re 

révète ;";i; ìír; pài¡le ¿motion; entin s¡ ette ne ré.pond à au'

cune question, ette ouiîã quãnã mcme, ae t.emos à autre' subrcpticement les

;;;';piË;;; po;u'r ,o¡, ce'qi¡:;;;d;átr"utr d'ettè' J'ai eompris' Essavons de ne

pas lui tairc Perdre Ia tace.' t 
prenanl'un a¡r soucieux, ie l'ausculte tonguemånt, rccherche ses réflexes,

patpe son abdomeni, regarde sa gorge...

Lesconvivessonfpartis;lemarisurvientaumilieudecetémoi'Comment
rest; ¡øpáss¡we aansiu'ii'pur"lii" atmosphère de drame, car |es cr¡s et les

gémíssentents redoublent aussitôf..

// se préciPite, boulevercé, hagard'

Est-ce grave, Docteur ?

-'Cela va un Peu mieux; mais elte a besoin de calme' de repos' de ttan-

oiu¡ttité."ui"'í¡rit,{ loi,lliãlí¿íe pourratt ta tuer,' aussi ie crois qu'un change-

ment d'air lui fei'ait beaucoup de bien'

- O Docteur, ie te iure devant Dieu ! Tout ce que vous me ditez de laire

pour elle sèra tait.

I!esttetlementémuqu,iltrembteetadessanglotsdanÊIavoix.Lesbeaux
iours de LALLA'MALIKA ne sont pas finis'

Docteur André SERRE
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V - CHANGEMENT D'ADRESSE.

outre ceux du colonel TËRMIGNON et du chef vERIE signalé plus haut'

noter les nouvelles adrêsses ci-dessous:

M. BOURDIEU René - Lotissement La Montjoie N" 33
65490 OURSEBELILLE - Té1. : (62) 96.11.81.

M. MART¡N René: Résidence du Pont de Madame - Entrée 1, Appt (5)

33700 MERIGNAC - Té1. : ( ) 97'25.68

VI - PROCFIAINE RÉUNION DU BUREAU DE LA SECTION

Elle aura lieu en Décembre à une date qui sera fixée ultérieurement,. au

domicile du Général SORE à CIBOURE.

VII _ DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS.

Madame PIOU veuve du Capitaine, décédé en 1967 aimerait avoir-des nou-

ve¡es'ìã ieurs amis eoumiers bes années 38 å 46, de TAFORALT, BERKANE

et AKhNOUL.

Son adresse: Madame Claire PIOU
. Les Martres - BUSSAC - Forêt

17310 MONTLIEU LA GARDE

*

LYON - Sud-Est
Rillieux, le 7 Novembre 1977

Comptc-rendu d' øctiuitê¡

Les vacances terminées, la réunion mensuelle s'est tenue le 23 septembre
1977 au Cercle Mess Officiers de Garnison de Lyon'

Etaient présents: Colonel Le PAGE, AUBERTIN, CLÉMENCEA!'-¡y-Eryg'
eueniÑ, I-oÜees, pnvRÊ,-n¡ÀzÑ, MAGÑENor, BoRDEs, oulsrE, ooRBELIN'
GANTET, FERRACCI, GUIDON, SEIÐI,

Après un tour d'horizon pour les nou-velles des uns et des autres, I'Assem-

blée Générale ¿e la Xoum¡á ã tyon en 1978 est à I'ordre du iour :

- les dates des 10 et 11 Juin sont retenues au lieu des 3 et 4 Juin initiale-
ment proposées.

- une première équipe n organ¡sation " a été constituée, elle sera renfor-
cée progressivement.

- un programme a é!é élaboré'

Le Dimanche 23 Octobre 1977, un déjeuner réunissait à Artemare (Ain) une
quarantaine de membres de la Koumia Sud-Est'

Etaient présents (ordre alphabétique)

AUBERTIN et Madame, BARBIER et Madame, BORDES et Madame, BRETONES

"iMñ, 
Cl_ÈvENCEnU et Mme et une invitée, Mme coussy, DUBARRY et Mme,
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33-

34-
38-
40-
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SERVANT et Mâdame.
LABARRERE et Madame, Général HUBERT et Madame, TESMOINGT et
Madame et Mademoiselle, DELCROS Aimé, Colonet POUBLAN, MARTIN
René et Madame, GIRUAD et Madame, MAURIAC et Madame, GAILLARD
et Madame, lntendant ARZENO et Madame, GAVOT et Madame, LEFEBURE
èt Madame, LANG, Madame et Mademoiselle, Madame BOUSSARD,
PIANTOU, Colonel PONSE,'SOUBRIE et Madame, GARUZ et Madamê,
de CHASTAIGNER, RICHARD du FRETAY, Général FEAUGAS et Madame.
Commandant COLLAS et Madame.
VAGNOT et Madame.

Docteur LABADAN, Commandant SERRES et Madame, Gapitaine BODIN
et Madame, LASSERRE et Madame, LECUYER et Madame, LAPOS,et
Madame, Général ALLARD et Madame, GUAY et Madame, HAPPE et
Madame, CHIROUSE, Commandant VERIE et Madame, Madame SIGNEUX
LESBATS, ROUGEUX, LECORBEILLER et Madame, DUSSAUCY, DUGARRY
ét Madame, LABADIE et Madame, IMBERT.

46 = Général BREIL et Madame, POCHEVILLE et Madame.
47 - OLIVE et Mädame, Colonel CHAVIGNY er Madame, Lieutenant-Colonel

GASCOU et Madame, GOUMY et Madame, VERBRET et Madame,
ZUSCHMIDT et Madame.

64 - Général SORE et Madame, PIERROU et Madame, LHOSPIED et Madame,
Oommandant AYMERIC et Madame, Colonel JENNY et Madame, Madame

. NAZE, Colonel JACQUINET et Madame, Docteur CAZAUGADE et Madame,. Colonel AUBOIN et Madame, Commandant ANE et Madame, Commandant
DUMAS, Madame et fils, Madame VASLIN, MANUS, SUBRA et Madame,
Madame MEYER, Commandant BUAN et Madame, BOURRABIER et Ma-
dame, DAROLLES et Madame, BLOCH, MASSON, Commandant EYHARTS
et Madame, Madame RENEVIER, Madame BOLNOT, ABAD, Mádame
NASSIET et une amie, BOUÉ, Commandant JUILLET de SAINT-LAGER
et sa famille.

65 - Commandant FOURNIER et Madame, BONNOT, Colonel d'ELISSAGARAY
et Madame, BOURDIEU et Madame.

79 - DUCY et Madame, PIFFETEAU, BARREAU et Madame.
82 - de ROCHEFORT et Madame et Mademoiselle, DECOMBLE et Madame.
88 - Commandant MAROTEL.

lnvités : I
Au Total: 182

LISTE.DES ABSENTS EXCUSÉS

. sauf eireur ou omission, par ordre d'arrivée des lettres réponses

MM. Gal PARTIOT, MARTIN Pierre, Gal MIQUEL, Gal de La RUELLE, Mme
VERLOT, THEBAULT, BEL MADANI, De KERAUTEM, NOBLET, IDBERT, MMC
FAUGERE, GALMICHE, Gal BEAUPERE, BRION, IVERY PROTAT, Gal BARROU,
Mme DEMINIÈRES, RENON, THOUROT, HElNlS, LEWDEN, FENÊTRE,
FOURQUET, HARMEL, VERNIER, PETIT, Mme PAYEUR, Dr DAGNAN, BERTOT,
HUON, CABOS, JOUSSET, CHARPENTIER, ABADIE Jean, MOUNIER, GEHIN,
ROUSSEL, SAINT-RAYMOND, MARGUERITE Marceau, SERVOIN, COQUET, Dr
,DURRlEtl, DUMOLLARD, RATEL, GOURDE, Mme CARBONNIER, CABASSY,
DESCHASEAUX, BERNARD, BEREGUER, JENNY BETnaTd, SECRETAN, LAMOTHE
VEYSSIÈRE, GROBERT, MARCHAND, MONTOUSSÉ, Mme FOURNIER, MAMMARI
Mme PIOU, LE BI-ANC, LIMOUSIS.

Total : 62

¡v - NouvEtLEs DtvERsEs.

On a appris le passage en France, à AMAILLOUX (79) chez le Colonel
BERDEGUER du R.P. FROSSARD, toujours au Vénézuela.

On a signalé. le passage à CIBOURNE de I'4.C. IZOARD venant d'Annecy
pour y rencontier NOBLEï après 33 ans.

ilIaørice LE GLAY

Nous avons plaisir à publier ici des notes relat¡ves à Maurice LE GLAY,
dont les livres ont été, pour plusieurs générations d'officiers d'A.1., un régal
extiaordinaire èt la meilleure source d'enseignements sur le Maroc d'avant 1912,
sur celui de la pacification et, surtout, sur le Maroc éternel.

ll s'agit aujourd'hui de I'envoi d'un des meilleurs livres de LE GLAY, les
" Récits marocains de la Plaine et des Monts ", publiés chez Berger-Levraull, et
encore trouvables en librairie avant 1939.

LE GLAY a écrit d'autres chefs d'æuvre, notamment " Badda; fille berbère "
(1921), * Le chat' ãux oreillés percées ., " ltto, récit marocain d'amour et de
bataille ", etc... (publiés chez Plon).

Comment se fait-il que ces magnifiques récits où vit la poésie âpre, et par-
fois sanglante, du " BLED ES SIBA ", et que ces contes, vrais et si bien ohservés

- qui devraient être des morceaux d'anthologie - (tels " Les'Mendlants ", . Le
thé ", ,! Les Youyous ", etc...) - soient presque inconnus en France ?

Est-il poss¡ble que les jeunes français sachent tout (par les westerns) de la
conquête de I'Ouest dès Etats-Unis, et ignorent tout - notamment - de la
pacification du Maroc (1912-1934) ?

Cette " GESTE > ne manquait cependant pas d'héroisme, de mouvement,
de couleu¡r et de soleil ; cette æuvre française a indiscutablement laissé beau-
coup de traces, et une amitié que constatent tous les visiteurs du Maroc...

Alors ? Pourquoi n'avons-nous pas eu le Kipling que la France méritait ?
Pourquoi ¡gnorons-nous notre LE GLAY ? Pourquoi aucun cinéaste n'a-t-il réalisé
la série de " Westerns " qu'aurait pu susciter l'épopée franco-berbère du Maroc ?

-n-
Dans sa lettre d'envoi au Général SORE (notre Président du Sud-Ouest),

le Colonel FELTMANN cite, entre autres livres, ie roman de François BONJEAN
" Confidences d'une fille de la nuit " (publié aux Editions du Sablier - PARIS
1939). C'est l'histoire meryeilleuse de'.vérité êt d'observation de la vie d'une
femme de Fès ; c'est le meilleur guide capable de soulever un coin du voile
qui ferme généralement, aux Européens, la moitié du monde marocain, le
¡¡ HAREM " des femmes. Personne n'a décrit, avec un tel amour et une telle
cömpréhension, lês sentìments intimes, les intrigues et les tourments d'une
FASSIA ; tous les détails de la vie journalière, des mæurs et des coutumes sont
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(Jn têmoignage du Colonel FELTilf'4NN
Lettre adr¿¡¡êe au G¿nêral SORE, (auec le liare de Maøricc LE GLAY)
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parfaitement observés, rendus v¡vants, inoubliables ; c'est le très beau roman
ä'un cceur de femme, compris et exprimé par un grand " spécialiste " de I'lslam
et de Fès, à la fois, aussi, amant et poète.

N.D.L.R.

-n-

de la section, pour I'aide apportée à notre Association, ainsi que n,os regrets
de ne pas I'avoir avec nous au repas, après avoir dit le plaisir de se retrouvef
à Mont-de-Marsan.- li nrosiáit à grands traits, I'histoire de la Gapitale !a¡!-aisg.1d-t114^u siècle
au zó'"; siècln, ii c¡tait quelques grands noms j MoNTLuc, BREM9NTIER (le

tii"tAì, Oéé-ounàs), CHAMBRELENÍ ,assèchement des lancjes à l'origine de la
iãrCt IunOãir"j. ¡e tviaréchal BOSOUET et pour terminer, après avoir_ren-du hom-
raéà ãu SaÑh.1., a, corps franc POMM1ES, au 14*' Sénégalais, au 6-" F'P'l' Ma

et-ãl'Àrm¿e de l;A¡r, il Oisait se sentir doublement chez lui, dans cet Hôtel-de-
Ville, qui fut de 1914 à 1945 le cercle-mess de garnìson.

II¡ _ LE REPAS-POPOTE.

A 13 heures 30, avec le retard habituel aux retrouvallles, 182 convlves se

mettaieni à table, jetant alternativement un coup d'æil sur le Parc Jean RAMEAU'
ul regarO sur la tãble dite "ofticiellel,,.que présidait le Général HUBERT' venu
matorÉ un état de santé laissant à désirer, du Nord de la Gironde et avant de
se Ën6re encore une fois à l'Hôpital, dès le lendemain, pour nous dire toute
son affection.

L'auteur < anonyme o de la Prière pour nos frères MarocainS, avait la iOyeuSe
surprise d'avoir devant lui, nos invités Marocains et le leur disait'

A la fin du repas servi par le traiteur DUBOS de MONT-DE-MARSAN, chacun
se olaisait à apprécier la firiesse des mets, la chaleur des vins et du Champagne
brui ainsi que 'la qualité du service assuré autour de tables fleuries, dans un

cadre où l;on remarquait de grands panneaux représentant les insignes du

¿;¿ G.t.M. et du G.T.M. E.O., aiñsi qu'une très belle KOUMIA, panneaux dûs au

taleni de Jean HOURREGUE, aquârelliste de talent, beau-frère du Cap¡taine
NAZE.

Entre tourtière à l'Armagnac et corbeille de fruits, le Général HUBERT, après

avoii dit- sa joie de se rétiouver parmi nous, nous raconta avec émotion les

ðor¡"ì* ãès'g4*",47-" et 74*" öoum du *V'" Tabor, qu'il _c_ommandait, le

ã-öóiõUre i943 et devaient amener la conquête du Col de TEGHIME ouvrant

l"r'pòr1g; de BASTIA. et assurant du même coup la libération de la Corse pár

le 2*" G.T.M.
Puis, lui faisant écho, le Général ALLARD, dont on connaît ses liens avec

les eoums et les A.l. du Maroc prenait la parole pour évoquer les dures heures

d;pé"ibi; ñi'ver-italien dans les'Abruzzes èn liaison avec les Goums 4^" G'T'M.

et conter leur geste.
Après quelques_minutes de silence, le Lieutenant BENIMOUAZ, demandait

au prås¡Oeni de prendre la parole pour nous remercier de notre invitation et

ã¡re tõute son émotion d'avoir passé cette journée, dans I'ambiance de cama-
iáAlr¡ã qu'oficiers des A.l. et öadres des Goums marocains, ont su créer, .en
souven¡r'du Maroc ancien et dans I'espérance d'un MaroC sans cesse plus

évolué, tôujours lié d'amitié avec la France.

une belle tombola tirée de main de maître par AUCOIN et. DAROLLES,
touiours sur la brêche après avoir été alimentée par de généreux donateurs, du

;;í;; ;; partié, faisait de nombreux heureux, y compris, parmi nos hôtes
marocains.

Ce n'est que vers 18 heures 30 que le. Président prenait congé de ses

collaborateurs, non sans ãvoii exprimé ba peine de ne päs avoir pu. féliciter le

Cã*rãniãnt bnelnO Þrès¡Oent 
'du Stade' Montois, battu en Du Manoir par

ru:ö: P;tíg"in 44 à.4, qui au demeurant avait demandé de ne pas partager

notre repas, pour assrstei au repas en commun, préCédant traditionnellement
les matches du Du Manoir.

L¡STE DES PRESENTS PAR DEPARTEMENT

24 - Colonel de la BEAUME et Madame.
ãi _ rr¡ôneÀu et Madamà, Lieutenanþcolonel ALBy et Madame, commandant

ednsseNs et rr¡àoãmã, RoQUEJoFRE et Madame' 9,qlqry-l BoRlUs'
ÁÚCOiN ei M"date, OOURALET et Madame, Colonel WALLART'

L'auteut, Mauilce LE GLAY, éta¡t commandant de t'artiller¡e des Méhallas
chérifiennes, à t'époque de Ia Conférence d'Atgésiras ef de ta crise d'Agadir.
Sa présence au Atiaróc remontait donc à plusieurs années avant l'établissement
du Prctectorat. Avant 1939, i'avais entendu parter de -lui par Ie Colonel
JIJSTTNARD (Kabtan chteuh) et par Si Abderráhman BURÊ, protesseur d'arabe
à Rabat. Ce dernier était Lín lrànçais converti à l'lslam, d'origine angevine, si
mes souvenlrs sonf exacfs.

Au temps de la n Siba ", Maurice LE GLAY connaissalf déià le Moyen Atlas
ef /e Sud marocain (Marrakech).

tt avait acquis tous ses grades, même les plus modestes, vivant au milieu
des gens de gùerre des anclens su/fans. ll connut Ia vie des camps' avec les
rekkás comme seu/s moyens de liaison, I'intendance des troupes makhzan se
laisant au hasard des " ravitaillements " sur place.

tl s'éta¡t initié de laçon remarquable aux diatectes berbères et était devenu'
comme plus tard, te " câpitaine " PARLANGE, Ie familier de ces populations du
Moyen Attas. A partir dó 1912, it avait étê remarqué par le Général LYAUTEY
qui appréciait, tout natureltement, ses so/ldes connaissances des t/ibus berbères'
it avà¡i été embrigadé, plus ou moins de torce, dans /es Etats'Maiors de Rabat'
qui le " digéraienl" plutôt diflicilement. ll entretint cependant de solides.relations
avec te dénéral GTJEYDON de DIVES, qui se d¡stingua lors de la pénétration
de nos troupes dans le Maroc orientat. 

.Ce 
général possédalt, dit-on, en privé'

un langage pittorcsque,

Esprit frès fin, sans parti pris, sans morgue, le Commandant LE- GLAY, .que-
t,on appetait irrévérencie'usemént Ie "Vieux-berbère", était naturellement doué
pour inianier Ia plume. Dans ce qu'it a écrit, il n'a tien travesti, il n'a tien.arrangé,
b'esf du tout iru, du vrai. Ses "Réclfs Marocains ) sonf nés de Ia vie qu'il a

connue. Les hlsfoires savoureuses qu'it nous conte ont tait de ce pet¡t l¡vre un
classique du vieux Maroc à mettrc sur Ie même rayon que Loti (" Au Maroc':)
et ch'evrillon (* Marrakech sous /es patmes ") Exception iaite du lÍvre de
Monsieur FranÇois BONJEAN ("Contidences d'une fille de la nuit") et de ceux
que Madame BARRERE-AFFRE écrivit dans un passé p/us récent, notamrhent

" Le Village de Toub ", le livre du Commandant LE GLAY n'a rien de commun
avec les þanégyriques volumes écrits avec la conséctat¡on plus ou moins bien-
veitlante'Ae la n'es¡aence Générate, ad gloriam Delphini ! Ce livre est bien
l'image exacte d'un Maroc fait de contràstes, diÍticile, en fin de compte, à

détinir, tant ¡l est déconceilant dans sa dure réalité. '
Ce volume, certainement introuvable auiourd'hui, m'a été otlert par Monsieur

Robert MÊ.RILLON, d¡plomate, qui fut, en 1936, Secrétaire Génétal du Protectorat.
En 1913, Monsieur MÉ,flLLON avait été affecté au Maroc par les Aftaires Etrcn-
gères. En tant que modeste fantassin, ce haut fonctionnaire se montra un soldat*courageux, 

tors de ta bataitle des frontières en 1914, et parlicþ31 notamment
à lasángtante rencontrc de Morhange. En 1915, le Général LYAUTEY, quì aimait
à s'ento=urer de so/dafs décorés, te rappela au Maroc. A noter qu'un des fils
de Monsieur MËRILLON était Ambassadeur de France au Vìetnam, au moment
de la chute de Sa'igon.



18 LA KOUMIA

PRESENTATION DES AUTORITÉS LOCALES ET DIVERS.

ll était onze heures et il restait au Président, après avoir demandé si
quelqu'un avait quelque chose à ajouter, avant de clore la séance, à présenter:

1. - les autorités locales civiles et militaires, dont nous étions les hôtes.
M. LAMAROUE-DANDO, Maire de Mont de Marsan absent de sa ville, s'était fait
représenter par son 1"" adjoint, le Commandant CABIRO du cadre de réserve,
ayant fait les campagnes d'ltalie, de la libération, d'Allemagne avec le 8-' R.T.M.
3 séjours en lndochine comme para, grièvement blessé à Dien-Blen-Phu où il
commandait une compagnie du 6^' B.E.P., puis l'Algérie.,. Commandeur de la
Légion d'Honneur, 18 citat¡ons... et quelques ennu¡s après le putsch 1...

Le Colonel DUGROS, Délégué Militaire Départemental, ancien saharien ap-
partenant à l'arme du Train.

2. - Un détachement des Forces armées Royales Marocaines, en slage à
l'E.S.A.L.A.T. de DAX (40), comprenant :

- le Lieutenant de I'Armée de l'Air : BENIMOUAZ,

- les Maréchaux du Logis : CHARKAOUI - EL ASSADI - BABOUR - RABEH
BELFAKIR, BOU KHALIFI,

auxquels s'était jointe Madame BENIMOUAZ, Fassia, dont nos épouses purent
apprécier très rapidement l'élégance, I'amabilité et la connaissance approfondie
de la langue française.

C'était la " SURPRISE ' de la journéé, qui avait pu être réalisée grâce à
I'aide et à I'accord du Colonel de BERMONDET de CORMIERES, Commandant
rE.s.A.L.A.T.

Ce détachement, en presque totalité en tenue militaire extrêmement seyante
{5 sur 7) avait été reçu à I'entrée du Parc Jean RAMEAU par le Colonel
JACOUINET.

ll allait part¡ciper, en tête, toujours à l'honneur aux cérémonies au Monu-
ment aux Morts et à I'Hôtel-de-Ville, en attendant le repas-popote où nos
Marocains étaient face à la table dite " officielle ", à celle des Colonels JENNY
Et JACQUINET.

II _ DÉPOT DE GERBE AU MONUMENT AUX MORTS DE LA VILLE.

Un détachement du 6'n" R.P.l. Ma rendait les honnerus, tandis que le Général
SORE et M. CABIRO, Maire Adjoint, déposaient la gerbe offerte par la KOUMIA
et qu'une minute de silence était observée.

Cérémonie en toute intimité, en la seule présence des membres de la
KOUMIA et du détachement Marocain.

ilr - vtN D'HoNNEUR A L'HOTEL pE V|LLE.

Remarquable réception à I'Hôtel-de-Ville, présidée par le Commandant
CABIRO, 1"" adjoint ass¡sté de 4 autres adjoints, dont un ancien E.O.R. du
Sous-Lieutenant SORE, instructeur à Saint-Maixant, en Avril-Novembre 1927.

Champagne de qualité, jus de fruit et coca-cola, pour nos amis Marocains
s'adaptant à toutes boissons (l) - biscuits servis par un personnel féminin en
tenue uniforme coquette.

Allocution du Commandant GABIRO, qui ne pouvait être que celle d'un
ancien du 8*" R.T.M. ayant combattu, en particulier, en ltalie, en liaison avec
le 4'n" G.T.M., pendant le dur hiver 1943-44 et portant un hommage chaleureux
au combattant Marocaln et à I'amitié franco-marocaine jamais démentie depuis.

A noter que les militaires marocains étaient à I'honneur derrière la table
officielle, à côté du Président et du Général ALLARD, ancien Commandant du
3/8-" R.T.M. en ltalie.

Le Général SORE répondait au Commandant GABIRO, en le priant de trans-
meltre à M. LAMAROUE-CANDO, Maire absent de la ville, tous les remerciements

Proþot recueillir auprù de J4. "\ylERl¿¿ON
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Ancien Secrêtaire Genêral dø Protectorat

" Cet ancien maréchal-des-logis d'artillerie s'était mis au service des sultans
du MAROC (Moulay Hafid) et commandait (?) I'artillerie de la Méhalla après avo¡r
fait partie des colonnes françaises de la ChaouTa, vers 1907. En tant que sous-
officier et comme officier, LE GLAY était une personnalité sortant de l'ordinaire.
ll avait rendu de grands services au Makh2en d'abord et au Protectorat ensuite.
ll avait utilisé ses contacts dans les Méhallas et se présentait en Mai '1913 pourvu
du grade régulier de Chef d'escadron d'artillerie (ce qui n'était pas rien à
l'époque) et affublé du sobriquet parfaitement mérité de < Vieux berbère ". Le
Général LYAUTEY le plaça auprès de lui, à la Résidence générale, dans ses
bureaux de renseignements. ll était à l'époque (avant la guerre de 1914) un des
très rares off¡ciers parlant couramment l'arabe et le berbère.

ll avait la réputation d'un vieux < raseur D et on le blaguait paç mal sur son
inélégance et sur les bouquins qu'il écrivait sur ses souvenirs marocains. Ceci
n'est qu'un détail. LE GLAY faisait plutôt tache dans le milieu des officiers en-
tourant LYAUTEY vêtus d'uniformes de cavalerie finement taillés dans d'impec-
cables gabardines de laine. Lui, coiffé d'un vieux képi délavé (d'artilleur) était
vêtu de toile kaki composant une tenue mal ajustée, chaussé de brodequins de
troupe, les jambes dans des houzeaux attachés par des pattes.

Moi-même, diplomate, frais émoulu du Concours des Affaires Etrangères,
sans grades m¡litaires, mais nrontant à peu près à cheval et équipé ad hoc (en
gabardine !), j'avais été affecté au Cabinet Diplomatique et corrélativement, je
prenais mes repas à la popote du Commandant en Chef à RABAT. Je me suis
trouVé, pendant des mois, voisin de table de Maurice LE GLAY et, c'est un fa¡t,
nous avons immédiatement sympathisé. ll m'a appris beaucoup de choses sur le
Maroc contemporain, des choses réelles qui ne sortent pas des " officines "
officielles. J'ai vite apprécié sa liberté d'esprit, son bon sens, sa totale absence
de snobisme ei sa fralcheur de sentiments. Ayant lu à l'époque, au mÒins un de
ses livres < Récits de la Plaine et des Monts > (un véritable chef-d'ceuvre), j'ai
trouvé en lui un homme d'une indéniable personnal¡té. ll contait des évènements
bien antérieurs à l'établissement du Protectorat. Les officiers d'Etat-Major rail-
laient beaucoup cet ancien sous-officier arrivé (si I'on peut dire !) en dehors de
toute école.

C'était, tout au plus, un héros de Vigny, une vieille culotte de peau des
armées lmpériales ! ll rendait bien, à certains, les sentiments peu amènes qu'¡ls
lui manifestaient. ll les jugeait sévèrement dans ses livres.

On peut d¡re que, dans ces années précédant immédiatement la première
guerre mondiale, LE GLAY apparalssait comrne un homme à contre-courant :

c'est ce qui a contribué beaucoup à m'attirer vers lui. Je dois dire qu'on ne m'en
a pas toujours fait compliment.

ll faut reconnaître qu'à part les " enragés " d'aventures et d'avancement,
il n'y avait pas bousculade, parmi les militaires français de l'époque, pour se
faire affecter au Maroc. Les opérations militaires étaient loin d'être des prome-
nades ! Les berbères se défendaient courageusement et le plomb de leurs vieux
fusils et fusils de contrebande faisaient des vides dans nos rangs, surtout parmi
les gradés appelés à s'exposer dangereusement, pour être suivis de leurs
hommes.

Les cadres constitua¡ent un personnel de grande valeur morale et LE GLAY
ne le déparait pas. "



Nous avons eu I'indiscrétion de lire, par dessus son épaule,

/es impl'essions que notre sympathique secrétaire de la Koumia,

Madame NECHELPUT,

a rapportées d'une première excursion au Maroc,

l'été dernier (1977).

Nous permettra-t-elle de les faire paraître ici,
sous /e titre - par exemple - de'
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- Décès du Colonel Roger PARLANGE, frère de notre Général, à N¡ce'
le 25 Avril 1977, inhumé à Bosdarros auprès de son frère'

- Décès de Monsieur FOURNIER époux de Madame, veuve en premières
noces du Colonel PANTALACCI à Saint-Seurin-de-Prats (24J' le .25
Mai 1977.

Souuenirs Maghreh¡ns
d'ung " Françaou¡a ",

deuenue am¡e des Goums et du Maroc ?

MOUVEMENT D'ADHERENTS (année 1977).

On rappelait l'inscription comme nouveaux adhérents de :

LAFUENTE (ami des Goums), de BOUE (64), du Colonel l-E BLANC (31),

du Chef d'escadion DUMAS, de i'Adiudant-Chef GEHIN (81).

on annonçait I'installation depuis le début de Juillet du chef d'escadron
VERIE André à Labenne Océan (40), 270, AlLée du Limousin, où il vivra désor-
mais .avec son épouse et sa belle-mère, Madame SIGNEUX, veuve de notre
camaiade.

On regrettait le départ de Périgueux, du Colonel TERMIGNON,-courant
cl'Août pou-r la Bourgogne où il élit désormais domicile à Fontaine-les-Diion
(211211.

On apprenait qu'HElNlS Mlchel avait quitté définitivement la REOLE (33)
pour StraèËourg et ãllait adhérer à la section Alsace'Mosetle.
borus poun lÁ sscrou.

Le.Président remerciait en son nom personnel et. en celui des camarades,
le Général BEAURPERE, les Colonels PONS, VERNIER, WARTEL, Mme

FOURN¡ER-PANTALACCI et noire camarade NOELET pour leur générosité.

Ces quarante jours que nous venons de passer dans ce pays, si cher aux
anciens des Goums, nous laisseront de merveilleux souvenirs et, désormais,
les.noms si souvent évoqués devant moi, se transformeront en images précises'

. Pratiquant le caravaning, ce mode de tou!'¡sme nous a permis de nombreux
contacts avec la population marocaine. Dès notre .débarquement à TANGER'
nous avons pu constater la fidélité et la profonde amitié que celle-ci a gardées

Depuis peu de temps, les Marocains se déplacent beaucoup pendant la
période des vacances, surtout les habitants des grandes villes. lls pratiquent
aussi le camping et le câravan¡ng. Nous pouvions ainsi observer leur.façon de
vivre. ll n'était pas rare de voir une petite servante, à peine sortie de l'enfance,
vaquer aux travaux ménagers et à la préparation des repas, arroser fréquemment
le sol autour de la caravane ou de la tente de ses maîtres potlr apporter un peu
de fraîcheur, ayant elle-même une petite tente persònnelle à proxim¡té. Nos
voisins marocains cherchaient presque toujours un contact avec nous, qui com-
mençait habituellement par une formule de bienvenue

Les terrains de camping, surtout dans les grandes villes, sont très bien
aménagés, et même luxueux, et compgrtent souvent une piscine au milieu
d'un pàrc à la végétat¡on luxuriante. Celui de MEKNES, situé dans la Ville
lmpériale, est sans conteste, I'un des plus agréablesi

Que ce soit dans les agglomérations. ou sur la route, dès que nous nous
arrêtions, la voiture était entourée d'une bande d'enfants. lls aiment parler avec
les touristes ; les garçons connaissent bien la langue française, ils aiment faire
vdir leur instruction, récitant les départements avec leur numéro. Si on leur
demande ce qu'ils feront plus tard, ils répondent presque toujours : " Directeur "

- Directeur de quoi ? - Directeur d'école... Plusieurs nous ont donné leur
adresse pour que nous leur écr¡vions à notre retour en France. lls ont une
'passion pcur les souvenirs et tout leur fait envie : cartes rouTières, porte-clés

COTISAT¡ONS

Le Président insistait sur I'impérieuse nécessité du paiement de la cotisation

" Koumia ' annuelle par nos camàrades, en début d'année.
ll appelait, en plus, I'attent¡on sur le service du bulletin de liaison ne pouvant

être asòüré qu'apiès le pa¡ement des cotisations, et éventuellement la com-
munication eñ témps voulu au Secrétariat Général à Paris des changements
d'adresses intervenus.

ll assurait les camarades lu! ayant adressé des réclamations paraissant
justifiées, au titre du service du bulletin, qu'il les avait transm¡ses à Paris au
Secrétariat de la KOUMIA,

PROJET D'ASSOCñTION DES DESCENDANTS DES MEMBRES DE LA KOUMIA
ET DES AM¡S DES GOUMS.

Le Président insistait d'une façon toute particulière sur I'obl¡gation morale
de transmettre au siège de la KOUMIA, dans les meilleurs délais, les noms,
prénoms et adresse dè leurs enfants et, éventuellement de leurs amis pour la
bonstitution du fichier des descendants des goumiers (bulletin N' 68 page 25).

N.D.¿.ll

Nous nous rappelons que nos goumiers, et nous mêmes, appelions
Françaoui (Françaouia) Ia personne lrançaise venue ñcemment de
France, ce qui impliqua¡t sympath¡e pour Ie pays ef ses F,ablfarfs,
manque total de préiugés, mais, évidemment,'ignorance des langues
marocaines.

PASSAGE DU GENERAL LEBLANC EN PAYS BASQUE,

Tout en évoquant la venue fin Septembre au Pays Basque, du Général et
Madamé LEBLANþ, þour remettre la Légion d'Honneur à son fíls, le tout jeune
Lieutenant-Colonel Olivi.er LEBLANC, du 1"" R'P.|. Ma à Bayonne; !e 't"l Octobre'
le Président'ne pouvaii qu'exprimer les regrets de toute la section de ne.pas
avoir pu faire prèsider par I'añcien Chef du 1"" G.T'M., notre réunion, én raison
d'obligations antérieures.

COMPTE-RENDU DES JOURNEES DES 21 ET 22 MAI 1577 A SAUMUR

Le Président évoquait ie souvenir inoubliable laissé par ces deux journées
axées sur le baptême de la promotion d'E.o.R. n Michel oAZELLE " en ¡nsistant
sur la perfection des diverses man¡festations organisées en cette oçcas¡on par
la KOUMIA, tant à l'échelon National que local.
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14"'" siècle ; abritant le premier des collect¡ons de préhistoire et d'histoire na-
turelle, le second les æuvres de sculpteurs, enfants du pays : Charles Despiau
(1874d946), auteur de bustes remarquables et Robert Wlerick (1882-1944) à qui
l'on doit la statue équestre du Maréchal Foch, place du Trocadéro à Parls.

Visites particulièrement goûtées par plus d'une quarantaine d'épouses que
les maris devaient retrouver devant le Monument aux morts de la ville, vers
11 heures 30.

Après avoir excusé l'absence du Général BARROU pris à Périgueux par
l'obligation d'assister à l'inauguration, le 2 Octobre, d'une avenue du Maréchal
JUIN, en présence de Madame la Maréchale, le Président se réjouissait de
compter parmi les présents quelques camarades venus de fort loin : MAROTEL
des Vosges, VAGNOT de l'lsère, PIFFETEAU de la Vendée, DECOMBLE du Tarn
et Garonne. Par contre, il regrettait l'absence apprise au tout dernier moment de
Madame FOURNIER (ex PANTALACCI) et du Colonel GROBERT et Madame, du
Commandant MARCHAND et Madame, du Commandant MONTOUSSE, de Ma-
dame PIOU, du Colonel LIMOUSIS.

- 276 convocalions avaient été envoyées par le Président, la plupart per-
sonnalisées par quelques lignes écrites à la main.

- 92 réponses afflrmatives se traduisaient par la présence à notre journée
de 173 camarades, épouses, quelques jeunes et amis, auxquels il convenait
d'ajouter divers invités dont il sera question plus loin.

- 62 réponses négatives apporta¡ent le lot habituel des regrets de cama-
rades et amis retenus, quelques uns pour des raisons familiales et d'autres trop
nombreux pour des raisons de santé la plupart, dtes au vieillissement de nos
camarades.

- 4 convocations avaient été retournées par les P.T.T. avec la mention

" adresse inconnue ' BODREAU, CASTELA,, DUPONT Charles, QUENARD Roger.
ll ne leur sera plus envoyé de convocation, à notre grand regret, sauf communi-
cation de nouvelles adresses.

CARNET DE FAMILLE

Les évènements familiaux heureux de I'année venus à notre connaissance
étaient rapidement cités :

¡ NAISSANCES

- Tanguy Aymeric, petite fille du Commandant Mathieu RIBEROLLES et
Edouard LABARRERE, 7-" et 8-' petits enfants du Général SORE.

- Nicolas DUSSAUCY, pet¡t{ils de Maurice DUSSAUCY.

f] MARIAGES

- Nicole CANO, fille du Gommandant avec Philippe QUERET à Angou-
lême (17).

- Christian ROUGEUX avec Marie Jeanne RACQUEYRISSE à Mees (40).

- Bénéàicte AUBOIN, fille du Colonel avec Jean Pierre SARTHOU à
Cambo les Bains (64).

- Dominique TROUSSARD avec Jean Pierre GUYON à Mérignac (33).

n DÉcËs

On évoquait ensuite les évènements douloureux, touchant la section,
plus particulièrement :

- Décès acc¡dentel de M. FOURNIER, beau-père d'AUCOIN, à Toulouse,
le 9 Octobre 1976.

- Décès du Capitaine DURAND (notre doyen) à Pau, le 15 Novembre 76.

- Décès de l'Àdjudant-Chef LARROQUE à Toulouse, le 26 Janvier 1g77.

- Décès de Madame OLIVE, épouse de notre camarade, à Clairac (47),
le 5 Avril 1977.
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de la voiture, livres et dépliants touristiques. lls demandent de I'argent, pour
acheter des'cahiers. Nous leur donnions souvent deg crayons feutre de'Qguleur
(dont nous avions fait provisign avant notre départ), ce qui amenait sur leur
visage de grands sourires ravis.

Dans les campagnes, les filles ne connaissent pas le français. * Elles n'ont
pas besoin d'être instruites, puisqu'elles ne s'occupent que des travaux mé-
nagers ,r, m'a expliqué un jour, un garçon. Nous avons vu des pet¡tes filles, pieds
nus, presque en haillons'(mais ne paraissant .pas sous-alimeniées), accourir
vers nous; d'autres, déjà coquettes, et parées de nombreux bijoux.. ':

Sur les routes, loin .de toute habitation, les enfants surg¡ssent on ne sait
d'où et, lorsque nous nous arrêtions pour déjeuner, c'était inévitablement'
devant les baies ouvertes de la caravane, des viságes curieux et des regards de
convoitise vers la table et il fallait distribuer raisin; gåteaux, sucre et, pour les
plus gra.nds, des cigarettes (ffança¡ses de préférence). Les adultes, qui venaient
à passer à cheval ou à âne, n'aimaient pas voir mendier ces petits et les, dis.
persaient avec force réprimandes ; ils revenaient aussitôt à la charge !

- Les aînés aussi, nous regardaient avec une curiosité sympathique et.souveRt,
nous invitaient : " Tu viens prendre " Ie thi " à la maison de rnoi ? "...

A AGADIR, traversant une vaste place où. jouaient des enfants, une petite
fille d'une dizaine d'années environ,' est accourue vers moi et, après m'avoir.
embrassé la main avec effusion, avec un grand sourire, est repartie comme
elle était venue, sans un mot...

Agadir est une ville moderne et aérée. Nous avons gravi la coiline où, sous
les décombres de la kasba, après'le séisme de 1960, sont restés ensevel¡s de
nombreux cadavres.

A Rabat, nous avons visité, mêlés aux Marocains venus de toutes régions,
le mausolée de Mohamed V, constru¡t dans un cadre grandiose, sur I'esplanade
de I'ancienne mosquée, près de la Tour Hassan. L'entrée en'est gardée par
cleux magnifiques cavaliers de Ia Garde Royale. Le tombeau du roi se trouve
clans une vaste chambre funéraire, que surplombe, une galerie, d'où I'on peut
admirer la richesse des marbres et la coupole, recouverte de feuilles .d'ol'. , ., . ,

Mais les villes du Maroc sont un contraste continuel : immeuþles ultrâ-
modernes, hôtels à l'arch¡tecture audacieuse, voisineni aveò les niédinas, qui
ont conservé leur caractère arehaTque, femmes au,visage voilé, et jeunes,filles
en jupe courte...

Au cours d'une excursion à TAFRAOUTE et dans la vallée dés Ammeln, aiors
que nous flânions dans les ruelles désertes d'un villâge accroché au flanc de
Ia colline, au détour d'une v¡eille muraille, une magnif¡que. jeune fille nous
apparut. Elle étalt très belle et portait un somptueux costume et des voiles
noirs brodés d'or. Elle semblait sortir d'un conte des Mille et Une Nuits. Elle
vint vers nous, très souriante, nous tendit la main et nous parla en français,. à
notre grand étonnement. C'était la fille d'un médecin de CASABLANCA, en
vacanc€s chez sa grand'mère, qui, elle, se tenait farouchement à ltécart.

La sympathie des Marocains, nous la ressentions également dans les
médinas, qu¡ nous attiraient toujours, par leur caractère si particulier. Que de
fois, dans ces ruelles, où il est difticile de se frayer un passage au mjlieu de
la foule grouillante et des ânes portant des fardeaux encombrants, des femmes
voilées s'interposaient pour m'éviter une bousculade. Nous avons vu trâVailler
les tanrieurs, dans une odeur nauséabonde,.les peaussiers, les teinturiers. Lè;s
échoppes des artisans, parfois minuscules, semblent être restées ce qufelles
étaient il v a des dizaines d'années.

MARRAKECH nous a séduits, et nos pas nous ramena¡ent souvent vers la
fameuse place Jemaa el Fna, avec ses danseurs, ses musiciéns, ses charmeurs
de serpents. Les conteurs et les écrivains publics existent encore. Dans une
ruelle de la médina, on rase les crânes, et ce sont de jeunes garçons de douze
ans tout au plus, qui manient avec dextérité de grands rasoirs à longue lame !
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Nous avons assisté, un jour, à un défilé assez inattendu. C'était un joyeux
cortège : un Jeune Marocain se rendait chez sa fiancée, avant la cérémonie du
mariage, accômpagné de tous ses amis, musique en tête (qui nous invitaient
à les éuivre l) aveC les nombreux cadeaux traditionnels, notamment de superbes
plats à tajin, et même des moutons couchés sur un chariot. Cela nous donna
l'occasion d'un bel enregistrement sonore !

Après Marrakech, ce fut notre première approche du Sud : GOULIMINE'
où le'terrain de camping est situé, comme celui de OUARZAZATE, dans I'une
des enceintes du Gercle. Le traditionnel marché aux chameaux, qui a lieu le
Samedi, amène, la veille, la foule des touristes, et le camp était plein. (Des
caravanes ou des camping-cars de tous les pays d'Europe, et même d'Australie,
de Californie)...

On prend les ¡nscriptions pour la fameuse guédra, qui a lieu le soir, dans
l'un des'établissements de Goulimine. Nous avons su le lendemain, par ceux qui
y avaient assisté, que c'était assez décevant.

Et le Samedi matin, de bonne heure, c'est le marché aux chameaux. Très
peu de chameaux, en vérité, ce jour-là. Nous en avons vu beaucoup plus aux
marchés de OUARZAZATE et de RISSANI.

Notre séjour à Goulimine nous a donné l'occasion d'une péripétie assez
inattendue. Le gamin qui nous avait indiqué le chemin du Cercle, nous avait
invités à aller à I'oásis la plus proche, située à une dizaine de kilomètres, où
nous allions rencontrer des " hommes bleus D et des caravanes de chameaux.
Dans I'après-midi, Hassan, qui n'avait pas quitté I'entrée du Cercle, nous ac-
compagna donc à cette fameuse oasis. Le long du traiet, il nous récita sa
leçon : la différence entre les arabes et les berbères ; il nous raconta I'histoire
des hommes bleus venus de Mauritanie qui v¡ennent échanger des bijoux et
autres objets contre du ravitaillement, car, chez eux, il n'a pas plu depuis huit
ans et c'est la disette. Et il nous dit : " ll ne faut pas leur poser trop de questions
car ils sont susceptibles, mais si tu les entendais raconter leur misère, tu en
pleurerais '.

Après avoir roulé assez longtemps sur de vagues p¡stes, il nous dit d'arrêter
la voiture sous un bouquet de palmiers. Pendant ce temps, il disparut. ll revint
en nous disant que les hommes bleus étaient à la prière (?) et qu'en attendant'
nous allions aller voir la source.

Puis, de retour au village, il frappa à une grande porte en bois et nous tit
entrer dans une cour étroite où une véritable tente de nomade occupait toute
la surface, Et un " homme bleu " sortit de la tente... très grand, très impres-
s¡onnant, très mystérieux...

ll nous fit entrer à I'intérieur et nous invita, par gestes, à nous asseoir.
ll n'y avait aucun siège, et nous dtmes nous installer assez inconfortablement
sur des tap¡s, en face de lui. Hassan servait d'interprète. L'homme bleu sortit
d'un grand coffre toutes sortes de bijoux ainsi que des poignards. Nous avions
choisi quelques souvenirs (ce n'était qu'ensuite qu'il devait nous en dire le
prix). Le total était unê somme inacceptable. Après bien des palabres, je gardai
un collier, assez joli, ma foi, pour 100 dirhams, mais nous comprenions bien
qu'Hassan avait sa commission... Nous nous sentions un peu à leur merci.
Comment aur¡ons-nous retrouvé, seuls, la bonne piste pour rejoindre la route ?
De retour à Goulimine, je demandai à Hassan où donc étaient les chameaux ? ll
me dit qu'ils étaient dans la montagne... Le soir, un autÍe gamin (qui n'avait sans
doute pas trouvé de cl¡ents) me conf¡a : " Tu sais, l'homme bleu, c'est. pas un
vrai. ll n'y a pas d'hommes bleus à I'oasis. Celui que tu as vu, il habite à
Goulimlne "...

A la fin de notre périple, à Meknès, nous avons rencontré des touristes,
à qui on avait fait, aussi, le coup de l'homme bleu !

Le Général TURNIER m'avait parlé d'un ami marocain, garagiste à Goulimine
et aussi plus ou moins agent immobilier. ll fut facile à.trouver. Je lui apportai
le salut du Général et, tout naturellement, il voulut nous inviter à sa table, le
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G. BOYER de LA TOUR, MM. CARRERE père et fils, M. et Mme CUBISOL,
M. et Mme DECAUDIN, M. HUCHARD, M. JOUIN, M. et Mme MERCHEZ' M. et
Mme MULLER, Mme N. PHILLIMOREì M" et Mme REVEILLAUD, M' et Mme de
SAINT-BON, Mme Y. de SPARRE (de BLOIS), M. et Mme TURNIER' .M.
TROUILLARD et le maître de céans M. LECOCQ et ses enfants. Après I'apéritif,
MERCHEZ pronença quelques mots de bienvenue en demandant I'indulgence
des convives. Bien à tort d'ailleurs, car vraiment celà fut une belle réussite :

les brochettes, le méchoui ainsi que le tag¡ne au veau étaient un vra¡ régal, le
tout arrosé de " Sidi-Brahim " et après les fromages et les fruits, un thé à la
menthe couronna ce menu Parfait.

Le Général de ...

Le Mercredi 2 Novembre, MERCHEZ et MULLER ont représenté la Koümia
au iavivage de la Flamme par I'Association des " Fils de Tués ". WINTER n'a
pu se déplacer, car il avait été hospitalisé le matin même pour une petite
¡ntervention qui le rendit indisponible pendant un mois.

M. Claude BENEDIC, qui faisait partie des . Amis de la Koumia ", a donné
sa démission.

*

SUD-OUEST

Comþte-rendø d'Actiaitét - P¿riode da t6-6-77 au rt-r0-27

I - 12'" ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION,

Comme prévu, cette. journée régionale s'est tenue, le 2 Octobre, à-Monhde'
Maisan, à I'Auberge Lañdaise où s'était déroulée, le 5 Octobre 1969 la 3-u
Assemblée générale, sous Ia présidence du Général PARLANGE et à laquelle
participaientl le Capitaine hüAZE et notre vieux père GARRY, tous trois enlevés à
notre affection.

Cette journée comportait les manifestations suivantes :

- de 10 h. 15 à 11 h. 15 - Assemblée Générale, à I'Auberge Landalee, sous
la Présidence du Général SORE,

- vlsite guidée par les épouses, des musées Charles Despiaux et Robert
Wlerick ainsi que Dubalen,

- à 11 h. 45, un dépôt de gerbe au monument aux morts de la ville,

- à 12 h. 15, un vin d'honneur offert par la Municipalité à l'Hôtel-de-Ville,

- å 13 heures, un repas popote à I'Auberge Landaise.

Dès t h. 30, de nombreux adhérents venus des départements les plus pro-
ches se présentaient à I'Auberge Landaise, où l'accueil était assuré par le
Commandänt Paul SERRES et M. le Commandant EYHARTS et Mme, les ména-
ges AUCOIN et DAROLLES

à T0 heures el quart, le Général SORE ouvrait I'Assemblée avec au bureau,
les Colonels JENNY, PONSE et notre camarade ZUSCHMIDT.

Après avoir salué les présents, il invitait les épouses à suivie Mesdames
SERRES et EYHARTS, pour se rendre aux musées Dubalen et Desp¡au Wlerick
installés au cceur de la ville à 50 mètres I'un de l'autre, dans deux édifices du
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LA VIE DES JECTIONJ

PARIS

Les vacances sont terminées. Les habitués ont repris le chemin de la rue
Flachat. Le Mardi 20 septembre, le président MERcHÈz a été heureux de re-
trouver l'ami cuBlsol lglq a_ussi te capiraine MtKcHA et oLLtVtER (de SAINT-
QAUVEUR près de OOMPIEGNE) qui venait rendre v¡site aux paiisiens. Le
capitaine MIKOHA avait, dans I'après-midi rendu visite à MULLER hospitalisé
au Val-de-Grâce.

.-^..1ç. 24 Septembre, MERCHEZ accompagné de CUBISOL, représentant la
KouMlA au ravivage de la Flamme sacrée far I'Association des Änciens para-
chutistes et commandos à l'occasion de leur fête, la saint-Michel. Le lendemain,
le fanion porté par le toujours fidèle wlNTER, assistait à la messe en l'honneui
de leurs défunts à SAINT-LOU|S des INVALIDES.

Le 9 octobre, messe à saint-Louis des lnvalides à la mémoire du Général
d'Armées KCENlc, Le Colonel P|CARDAT, le Capitaine MERCHEZ et WINTER,
avec le fanion, y représentaient la KOUMIA.

La réunion du 18 Octobre n'a vu que le trio des fidèles : CUBISOL,
MEROHEZ' MULLER, auxquels vin_t se joindre Mme MULLER car celui-ci ne
circule que difficilement de nuit, ayant été opéré avec succès, le 20 Septembre
au.Val de Grâce, d'une kératite contractée en 194s I La greffe de la coinée de
l'æil gaucle a été une réussite, et MULLER chante les lõuanges du professeur
Agrégé BOURGEOIS, Chef de la Clinique Ophtalmologique- du Vat, de son
personnel médical et aussi de tous les personnels soignãñts et aide-so¡gnants.ll a p., apprécier les soins _dispensés mais aussi la bonne humeur qui-règne
dans le service où tout est fa¡t pour rendre le séjour le plus agréable'possible
aux malades, car le temps est long quand vous êtós alloni¡é et flongé d'es jours
dans I'obscurité ! ! ll recommande à tous ceux qui ont des afiectiõns pénibles
des y_eux (cataracte, etc...) de s'adresser_à ce service, on y opère une moyenne
de .15 cataractes par semaine, la durée d'hospitalisatioir riroyenne étañt oe
10 jours. Pour la greffe, évidemment c'était plué long _ un ñois, presque S
semaines.

Depuis longtemps la section 
- voulait organiser un méchoui sortânt de

I'ordinaire, c'est-à-dire sans passer par un tralteur. MERGHEZ et cuBlsoL ont
donc .m.is sur pied- une pet¡te fiesta. lls avaient trouvé un local et un þrdinmis. obligeamment à leur .disposition par le commandant (E.R.) l-Ecocd, qu¡
avait servi en 42-43 avec le Général GIRAUD et eu I'occas¡àn cíe réncontrer'le
Géhéral GUILLAUME à cette époque. vÈnõHez avait recruté tiois Marocains
travaillant dans son service, lès 'achats 

avaient été faits far uenòHez etcuBlsol _et leurs épouses. poür cette première manifestation'àu ge;re, il avait
été envoyé une quarantaine d'invitations aux membres de la section de pARls
qui ont.l'habitude.de répondre à ce genre de convocation. certains ont cepen-
dant été oubliés, la faute en incombe à MULLER qui fait son Mea culpa, ma¡sdemande les circonstances atténuantes, ¡l avait dbnné les noms de inémoire
trois jours. qqrè_s s9n opération et ators qu'it était plongé dans là ñóir absolu.
Le Samedi 22 Octobre, se sont retrouvés à EAUBONNE-: M. AUGÉ, M. et Mme

lendemain. sa femme, nous d¡t-il, était partie à la mer avec ses parents. Elle
ne quitta.it. jama.is la maison, sauf une seule fois, chaque année, pdur aller leur
rendre visite. c'est sa fille qui avait préparé le repas,'mais à notie étonnement,
elle.ne pa.rul pa-s à table. (nous ns cónnaissionê pas les usages...) Après le
traditionnel thé à la menthe, et avant de commenòer le repas, il ñouö invita
à aller la voir. Elle s'avança, vêtue d'une magnifique robe brodée et m'embrassa ;
mais la conversation était assez ditficile. Je ne lá revis qu'au moment du départ:
Au cours de ce repas, typiguement marocain, ñotìe hóieãvoquä, ãuãJ,ine pó¡nte
de nostalgie, sa jeunesse et tous les officiers français qu'il ãvait connus à cette
époque. J'avais apporté quelques menus cadeaux pour s-es enfants. Le lendemain
matin, avant de quitter GOULIMINE, nous sommes passés à.son garage pour un
dernier adieu "obligatoireD, nous avait-il dlt. ll me'remit un petiapaqúed c'éta¡t
un flacon de parfum et une petite chalne en argent avec une òroix 

'nraüritanienne.

_ _ 9'. .à Goulimine, la température était à peu près supportable, c'est à
ZAGORA, et ensuite dans la région d'ERFOUD, que nous avons su ce qu'était
ce vent.brtlant gui v¡ent du désert. Le thêrmomètre attelgnalt près de'4s. à
l'ombre ! Malgré leur beauté sauvage, on ne peut pas trop s'attárder dans ces
régions. ll fallait cependant aller jusqu'aux dûnes de MEtizouGA, tant vantées
par de nombreux " guides Ð que I'on rencontrait partout dans les rues d'ERFouD.
ll y avait des. départs organisés, à 3 heures du matin, pour aller voir le leveÌ
du soleil sur les dunes. Nous avions décidé de ne partir'qu'à s heures et notre
guide, .pour.. ne pas !ou^s- In-anquq, avait dormi par terre à l,entrée du camp.
Après. le village de RISSANI, ce.fut l'épreuve de la piste, pendant près de 4O
kilomètres, et elles apparurent enfin, ces fameuses dunðs, sotis un beaìi ciel bleu.
Mais les courageux, qui étaient partis à 3 heures, en revenaient sans avoir vu
g? qu'gn leur avait promis, car au petit Jour, tout était noyé dans la brume...
c'est à cette occasioñ que nous avons connu " la tôle ondúlée Þ, assez éprou-
vante pour les voitures, et beaucoup eurent des ennuis de moteurs !

Dans les grandes villes et tout le nord du Maroc, le ravitaillement est lacile.
Les marchés, aux odeurs s.i fo.rtes d'Qpices et de menthe fraiche, regorgent de
légumes et de fruits: La viande est fraiche et de bonne qualité. Da-ns le sud,
le ravitaillement. est plus aléatoire. une fois, cependant, à óuarzazate, la viande
était assez appétissante, et le boucher me proposa du chameau (le marché aux
chameaux avait eu lieu la veille): C'était une occasion d'y goOter,'et nous avons
trouvé cette viande délicieuse.

Nous allions de villages en villages, de découvertes en découvertes. La
vallée du Draa nous a enchantés, avéc ses palmeraies, ses maisons de pisé,
ses puits d'aspect millénaire et nous avons aòsisté à de vivantes scènes liibl¡-
ques... Nous avons vu, ployant sous leurs énormes fagots de bois mort, des
femmes cheminant, drapées dans des brocarts chatoyants et couvertes de
bijoux...

En remontant vers le Nord, CHECHAOUEN aura été l,un de nos derniers
souvenirs enthousiastes. La médina de chéchaouen ne ressemble à aucune
autre. Là aussi, dans ses ruelles en escaliers, se mèlent les femmes eir haik
blanc et les Rifaines au costume si particulier.

Cette diversité des costumes est certainement cê qui aura été, pour nous,
l'un des principaux attraits de ce voyage.

Madame NECHELPUT



Lettre du Trísorier

Chers Amìs Adhércnts,

Ghez nos' cam-arades titailleurc
(Extra¡t de. la relatiqn du pélerinageidu souvenlr '1977

d9s ançlens du 6n'o R,T.M. à Cornlmont, le 11 Juin dernler).

6l' R.T.M. ¡r SanS peut et Sans iltió l
Accomplissant le vceu de.leurs chefs récemment disparus, le Général de C.A.

BAILI-IF: et le Colonel BERNIER, les " Anciens du 6'"' R'T.M' " ont effectué les

11 et 12 Juin, à.Cornimont et à Oêrnay, le pélerinage du souvenir 1977.

Quand le 6-1 R.T.M. revient à Cornimont il n'oublie pas ses camarades de

combat, lés Goums,.en montant à la croix des Moinats où s'élève leur monument.

ll r:evenait au Général VANUXEM de.commander la minute de recueillement
dans cette manifestation ¡nter-unités de I'Armée d'Afrique, tirailleurs et goumiers'
à laquelle le Président FEUILLAR-D empêché n'avait pu, à son grand regret, se
joindre.

La, garde,de nos souuollifs:

Monument dp¡ Ggumià la Croix des Moinats

un inspecteui des Assurances Rhin et Moselle, où nous comptons beaucoup

d,amis, s'est inquiété de n'avoir pu trouver de cartes postales du monument

de la Croix des Moinats dans les bureaux de tabac.

Notre Président de la section des vosges, le camarade FEUILLARD, Pré-

sident Départemental de Rhin et Danube, qui veille sur ce monument parfaite-

ment entretenu, signale que les cartes en question sont en vente dans différents
hôtels du voisinage.

Vous avez prouvé votre lidétité à votre Associatlon en règlant régu'
liàrcment votre cotisat¡on et votrc abonnement au bulletin'

Vous avez auss¡ montré votre intérêt pour le bulletin solt en lui en-
voyant de la prose à insérer, solf en le réclamant quand il ne vous.palv¡ent
pa-s à temps. Celá prouverait que son eontenu abondant et vaiié trouve
votrc apprcbat¡on.

Et pouftant fout n'esf pas parÍait, des bullettns se perdent; .son
impression, malgré te. dévoúemeitt de notre am¡ FEUIL.LARD,.prend.du
teinps. Présidenl, Vice-Président et Secrétaire ont un.e vie.agitée pend.ant
qu'it est en gesiation mais retrouvent leur sourire !ès qy'i! a.paru.-Alors
commence rñon modeste röte: règler Ia lacture. Celle'cl devÍent d'année
en année plus lourde. Tout augmente hélas !

Nos deux premiers numéros 1977 nous reviennent å près de 20'000 F.
Car en plus de I'impression, il taut compter des trais postaux, de trappe
ou de èorrection à l'imprimerie; Ies membres du bureau de votre asso-
c¡at¡on sont bénévotes mais ne suffiqent pas à la tâche; Avec le numéro
en couts de diltusion qui est, comme.vous pouvez Ie constater, ausÉ¡

¡mportant gue les deux précédents, i'aura¡ sorti 30.000 F de la caisse pour
une recette de 27 à 28.000 trancs seulement'

Et d'où v¡ent cet argent: ,es coflsanfs sont environ 650 cette année,
¡l laut y alouter une trcntaine < d'Amis de la Koumia " et autant de veuves
de noó amis disparus qu¡ payent régulièrement leur abonnement. ll est
à remarquer que Ie service du bulletin esf assuré grctu¡tement à foutes
/es veuvbs dõnt nous connarssons /'ad¡esse. or nous ditlusons environ
1.040 butletins soit 280 de trop. Et ¡l iaudra taire des économ¡es.

Je compte en premier lieu sur la rcntrée des cofrsaflons 1978 avant
te 31 Mars' procháin. Et ¡e proposera¡ au Conseil d'Adm¡nistrat¡on de
prendre ta décision de supprÍmer I'envol du bulletin à tous 9eux qui ne
seront pas en règle a ø ddte f¡xée, solt le 1"' Avri! de l'année en couts;
cette dêcÌsion dãvant être confirmée par la prochaine Assemblée gênérale.
Résuttat à en attendre : rêduction du tirage et automat¡quement, les re-
tardata¡rcs ou néglígents sercnt pénal¡sés, car il ne sera p/us posslb/e
de leur envoyer Ie bulletin qui leur manquera.

Dans la dlftusion, il y a souvent des erreurs d'adresses ou des adres'
ses gui ne sont pas rect¡fiées à temps. J'essaie de comparer les mentions
poftées sur /es chèques avec le fichier et ¡e constate qu'e.ll.es..ne co!99r-
'dent pas touiours. Je vous serai donc très reconnaiss?fi q'lnd¡qyer DANS
TOUíES YOS CORÂESPONDANCES VOITE ÁDRESSE EXACTE, biEN éCTíIE,

et de noter que Ia rectif¡cation de la plaque d'ad¡êsse nous revìent à
2,50 F. Donc,'sì vous mettez cette somme en timbie ou si vous I'aioutez
sur votre chèque, elle sera Ia b¡envenue.

D'avance ie vous drs à tous un grand merci d'avoir eu la patience
de me lire ¡usqu'au bout.

EteAvos chègues Marche!!" 
Le.Trésorrer



ASSEMBTEE .GE]IERALE 1978

^ Notre pong@s annuel et notre Assemblée Générale auront t¡eu à LyON, les
Samedi 10 et Dimanche 11 Juin 1978.

. Les grandes ligne¡ du programme établi par le colonel MAGNENOT, président
dê la Section de LYON, seront les suivanies i

s.A.s.

20, rue Eugène-Flachat
7s017 PARTS

C.C.P. N' 17.450.75 B -,paris

L'AsSoCtATt0N DtS ANCttNS

DES AFFAIRTS ALGÉRITNNTS

Novembre 1977

sAlrtEDt l0 JutN 1978

- Assemblée Générale de LA KOUMIA, au euartier < Général Frère o,

- Réunion des " Descendants des Anciens des Goums Çt des A.1.."

- Vis¡te touristique pour les épouses,

- Réception à l'Hôtel-de-Ville,

- Buffet campagnard,

- Visite de Lyon la nuit.

DIMANCHE 11 JUIN I978...:i,....."

- Cérémonie au Monument aux Morts,

- Concert militaire au Parc de la Tête d'Or

- Banquet final et dislocation.

L'Association des Anciens des Affaires Algériennes avait, vous le savez,
décidé de favoriser la rédaction et la parutioñ a'un livre déstiné-à retracer
f eng^agement des supprétifs Français Musulmans en nrgeiiã, L'ñisioire dess-A.s' et de notrê Associat¡on. cette rédaction nécessiiant irn lont travail.préalable de documentation et de recueil de témoignages, outigatäirement,
coûteux, nous avons lañcé un appel.

Nous n'avons, malheureusement, recueilli qu'un nombre lim¡té de souscrip-
tions, très inférieur à nos prévisions. Les témoilnages ont été, quinzJ ans aprås
les évènements, beaucoup plus difficiles à rec-ueilïir que noús 'ne 

|timàginircns.
En conséquence, nous avons été dans |obligation de inodirier noire proþt.

Gråce. à I'appui de notre éditeur, qui en accepte Ie risque, notre livre vaparaître d'une part en édition diffusée en librairie,' d'autre pärt' sous- la forme
du livre club que nous avions annoncé.

L'Assemblée Général.e-. des s.A.s. ayant demandé que le titre provisoire :* LES HARKIS ", soit modifié, cet ouvragé s'intitule :

( GUERRE ET PAIX EN ALGÉR|E p

L,épopée silencleuse des S.A.S.

- cgt.ouvrage est écrit et signé par Nicoras d'ANDoeuE, président de notreAssociation. Dans le cadre de la. vie quotidienne de la s.Á.s. d,Ain chêdjraqu'il commandait, il rappelle la création 
'et 

les missions du servicé dés AÍÍaiies
Algériennes. La deuxième partie est consàcrée à I'abandon et ãu sauveiãge
des.supp_létifs menacés à_la veille de I'indépendance de I'Algérie: c;ést I'histoiíe
de la création de notre Association jusqu,å,1â fin de 1962.-

^... Le livre^comporte le Mémorial des s.A.s.: liste des officiers et sous-
ullrcters du service morts pour lâ Fiance de 1956 à 1962 et des photographies
illustrant les missions des Affaires Algériennes; ces documents ätant,-pour laplupart, ceux-recu.eillis par: te service ã I'in¡t¡ative du colonêt wiruckeú iÀnc¡endes A.l. du Maroc).

.vous pourrez vous procurer, du-rant querques semaines, re rivre crub pré-
senté sur une couverture.toi.!g, frappée aui Arires du servicé des Afiaires Aigé-
riennes, pour la somme de 80 F plus 5 F de frais d'expédition (bulletin ci-joiñt¡.

. .Vous.pourrez.au.ssi vous procurer I'exemplaire de librairie. (la parution en
est immédiate et le livre devrait être disponilile courant ¡,lovemÈre)i soit en ledemandant à votre libraire, soit en le commandant à la société oé'pãduct¡on
Littéraire - 10, rue du Regard - 7s006 pARls - c.c.p. La source-gog9o40 M.

a

Le prochain bulletin contlendra un encart précisant le programme détaillé de
ces . manifestations.l
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s.A.s.

20, rue Eugène-Flachat
75017 PARIS

Compte Chèque Postal N" 17.450.75 B - Paris

BON DE COMMANDE

M.

ádresse ; ..,.
code postal .' ....
désire . .... exemplaire(s)
du llvre :

( GUERRE ET PA¡X EN ALGÊRIE I
au prix de,80 F * 5 F pour l'expédltìon.

Ci-ioint règlement:

f chèque bancaire

n chèque postal tro¡s volets

tr mandat.

Nous profitons de cette circulaire pour vous faire part de€ autres activ¡tés
de notre Âssociation. En liaison étroite avec le Comité National pour les
Musulmans Français présidé par Monsieur Alexandre PARODI, nous suivons
l'évolution de la situation des Français Musulmans après la fermeture des camps
de transit qui regroupaient, vous lé savez, les personnes âgées, .les handicapés
et les veuv.es. ll-n'est pas exclu que des difficultés de réinsertion ne se-pro-
duisênt.

En outre, nous sommes attentifs à la diminution progressive des Hameaux de
Forestage et nous env¡sageons d'organiser une miss¡on d'information darÍs le
Midi dt la France. L'esseitiel de nos projets nous porte à multiplier I'action
en faveur des jeunes. Mal insérés, ayant subi des retards scolaires, ils.posent
de nombreux pioblèmes. Là où on a pu, comme à Toulouse ou à Roubaix, leur
offrir des structures d'accueil, la situation évolue favorablement. Ailleurs, non.

Nous avons besoin de fonds supplémentaires pour poursuivre notre actioli
et lançons donc un nouvel et ultime appel à volre générosité' .Mais. nous avons
surtoui besoin de bonnes volontés pour I'organisation matér¡elle de ces foyers
de jeuneò et faisons un pressant appel à nos adhérents et sympathisants qui
auraient du gott et du temps disponible pour nous aider,

CO]ISEI t D'ADMI N ISTRRTIO]I

DE tA

KOUMIA
DU 8 IIOUEtIIBRE 1977, A'I8 HEURES

Présênts

Excusés

OBJET:

Colonel LUCASSEAU, Madame BRAULT-CHANOINE, MM. BUAT-
MENARD, BOULA de MAREUIL, de CHAUNAC LANZAC, CHAPLOT'
JOUIN, MERCHEZ, MULLER, NOEL, PASQUIER, TROUILLARD, AiNSi
que M. BOYER de LATOUR, Président Fondateur de l'Association des
Descendants des Anciens des Goúms et des A'1.

MM. de GANAY, MARDINI Et REVEILLAUD.

a

Assemblée Générale 1978.

Le Colonel MAGNENOT, Président de la Section de LYON' pré'
sente un projet de programme pour I'Assemblée Générale, qui
aura lieu les 10 et 11 Juin-prochains.

Les ( Descendants des Anclens des Goums et des A.l. n

Le Commandant BOYER de LATOUR fa¡t le point des démarches

;lt:":Jli::"to:: :T::"""dants > aura rieu pendant 
'AssembréeGénérale 1978.

1-

2-

3 - Amls de Ia Koumla

Cette entité n'ayant jamais été légalement créée, il est décldé
de faire prévaloir la notion d'"abonnés au Bulletin de la Koumia"
(sans bulletin d'adhésion)'
Durée : un an, pour trois numéros : 30 F pour I'année 1978.
La cotisation de " Membre de l'Associat¡on " (non compr¡s- l'abonnement au Bullet¡n) est maintenue à 10 Francs.

4 - Le Colonel LUCASSEAU tait le point des lnterventions qu'il a' faites en faveur des anciens goumiers.

5 - M. BUAT-MENARD ayant été indisponible, M. BOULn de MAREUIL
a accepté les fonciions de Secrétaire et de Directeur de la
Publication du Bulletin.

Toutes ces décislons seront soumises à la ratification de l'Assemblée Générale.

6 - M. PASQUIER fait part des activités du musée de MONTSOREAU'



[e Lt-Colonel CllAD0URNE

Né en 1920, à Salnt-Avol{, d'uh père Otficier d'lnfanterie, originairè du Lot-et-
Garonne, et d'une mère alsacienne, Pierre CHADOURNE; dit Gilbert en famillê,
après_ de solides é'tudes qu Lycée de TUNIS, sorl de Salnt-Cyr, dans les tout
premlers, pendant la période d'armistice.

Après un séjour d'un an à Cherchetl, il participe avec le 4"'" Zouaves aux
opérations de réduction de la poche de Royan, où il est blessé et cité fin 1944.

.Après avoir suivi le Cours des Officiers d'Affaires lndigènes à Rabat, il
rejolnf Bou Malne du Dadès où un de ses chefs le note commé suit : " Caractéie
ouvert, dynamique, intelligent, doué à tous égards, possédant un sens artistique
développé, desservi quelquefois par une certaine dés¡nvolture et un esprit
gouailleur, le faisant parfois sévèrement juger par ses chefs, sans qu'une telle
op¡nion nuise à ses très réelles qualités d'Officier d'4.1, ,r.

Arabisant distingué, il est, pendant 7 ans, Chef de la Section politique
auprès du Préfet régional de Constantlne, de 1955 à 1962.

Puis, la guerre d'Algérle terminée, après un court passage dans un régiment
d'lnfanterie, à Landau, il termine sa carrière militaire en qualité de Chef de
Bataillon, Chef d'EtaþMajor de la Subdivision de Guéret.

Ddmissionnaire, intégré dans I'Education Nationale, il devient professeur
titulaire de dessin d'art au Lycée de Ma¡mande d'où, après avoir exercé dans
les Yvellnes, il peut se rapprocher du Lot-el-Garonne, berceau de la famille
CHADOURNE, en obtenant un poste au Lycée de La Réole (33).

Promu Lieutenant-Colonel dans la réserve, il était à sa mort, survenue le
14 Octobre, à PESSAC (33), après une douloureuse maladie, père de 7 enfants
vivants dont certains encore jeunes.

Alertés par ZUSCHMIDT, quelques camarades de la Koumia - Sud-Ouest,
le Cdt BESSIERES, GOUMY, OLIVE, THOMASSON pouvaient assister aux ob-
sèques de CHADOURNE, le 18 Octobre, à LAGRUERE (47) et apporter à sa
veuve, à ses enfants et parents, dont son oncle, le Colonel GARNAUD, retiré sur
la Côte d'Azur, le témoignage de leur douloureuse sympathie et les condoléances
des Anciens des Goums Marocains et des A:1. du.Maroc.

cénérat SORE

l0 LA KOUMIA

Defnlère lleure
Nous apprenons le décès, suite à une ¡ntervention chirurgicale au Val de

Gråce, du Colonel CARRERE, notre doyen, il était né en 1888. -
Les obsèques ont eu lieu à Paris, le Jeudi 8 Décembre 1977.

. Nous rappellerons sa brillante carrière Marocaine aux Affairés lndigènes
dans le prochain bulletin.

SECRETARIAT D'ETAT
AUX ANCIENS COMBATTANTS

CABINET

BILAN DEs frTESURES LÉGISIATIVES ET REGTE'UIENTAIRES
PRISES DEPUIS JUII,LET 1972

I _ ANCIENS D'AFRIQUE DU NORD:

- Vocation à la QUALITÉ DE COMBATTANT (/oi du I Décembre 1974)
Décrets d'application en date du 11 Février 1975.

II _ ANCIENS COMBATTANTS ET ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE
DU CONFLIT DE f939-1945 i

1. - RETRAITE.DU COMBATTANT, en vue d'une mise à parité avec la
retraite versée aux anciens de 1914-1918:
a) DEGEL DU TAUX FORFAITAIRE, qui passe de 35 F à 50 F, dans le

budget de 1973.

b) REVALORTSATTON ET TNDEXATTON
- à I'indice 9 dans le budget de 1975,
- à I'indice 15 dans le budget de 1976,
- à l'indice 24 dans le budget de 1977.

c) ENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT d'effectuer la mise à parité
(lndlce 33) dans le budget de 1978.
Paiement trimestriel de celte retraite.

2. - RETRAITE PROFESSIONNELLE ANTICIPÉE A PARTIR DE 60 ANS, en
fonction de la durée des services de guerre et de la captivité (lol du 21
Novembre 1973).

Les décrets d'application pris en 1974 qui échelonnaient dans le. temps la
mise en æuvre du texte sont réformés par décrets parus en Janvier 1975
établissant l'application intégrale de la loi au 1"" Janvier 1975.

3. - Anciens prisonn¡ers de guerre détenus dans les CAMPS DE REPRÊ-
SAILLES (Rawa-Ruska - Colditz - Tambow - Kobierzyn - Camps d'lndo-
chine) : amélioration de I'exercice de leur droit à pensioñ par les
décrets du 18 Janvier 1973 et du 20 Septembre 1977, tenant compte de
la pathologie de la captivité.

III _ ANCIENS DÉPORTÉS ET INTERNÉS:

La loi du '12 Juillet 1977 permet aux déportés et internés, pensionnés à au
moins 600/o de cesser leur activité professionnelle à 55 ans.

Loi¡ et Dicretr
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lV - VEUVES DE GUERRE I

1. - Majoration de I'ALLOCATION AUX VEUVES DES PLUS GRANDS lN-
VALIDES - (budget 1973)

2. - Création d'une ALLOCATION POUR LES VEUVES DES GRANDS lN-
VALIDES - (budget 1973)

3. - Pensions des veuves de guerre âgées de 60 ans .ou non portées à
l'lND|CE 500 - (budget 1974)

4. - Suppression de la condition d'åge imposée aux veuves visées en 1 et 2
pour bénéficier de ces allocations (budget 1977).

V - ASCENDANTS DE GUERRE:

1. - Admission des ascendants âgés de 70 ans au.bénéfice de la SECURITE
SOCIALE - (budget pour 1973)

2. - SUPPRESSION DE . LA CONDITION D'AGE DE 10 ANS de |,enfant
décédé, exigée auparavant pour ouvrir droit à pension d'ascendant -
(budget de 1973)

. 3. - ,Admis$¡on des ascendants à la SECURITË SOOIALE à . compter {e
65 eÌns - (budget de 1974)

4. - Augmentation de 5 points des pensions.d'ascendants (budget de 1976)
5. - Attribution d'une majoration de pension de 170 points aux veuves de

guerre ayant la qualité d'ascendants (budget Qe 1977). :., .

VI - iNTERNÉS RÉSISTANTS ET INTERNÉS PoLITIoUES ' P.R.o. - (Patriotes
réfractaires à I'occupation).

- c.onsolidation définitive du droit à pension au bout de 3 ans
(toi du 26J2.74)

- droit au statut de grand mutilé (/oi du 26.12.74)

- amélioration de I'exercice du droii à pension (décret du 31 .12.74).

LA, KOUMIA
Promu Lieutenant-Colonel, ¡l f.ut, en 1956, affecté en Algérie, où ¡l servit

successivement à I'Etat-Major du commandement opérationnel du Sud Algérien,
d'abord à Alger, puis à Bou Saada (Affaires Algériennes) et à Orléansville,
comme officier supérieur des S.A.S. à la Sous-Préfecture.

Rapatrié sanitaire, après une nouvelle opérat¡on, il fut affecté au 11'u
Régiment de Cuirassiers comme commandant en second, particulièrement chargé
de I'instruction.

ll fut adm¡s à la retraite en 1962, avec le grade de Colonel.

, LEROUX était Officier de lâ Lég¡on d'Honneur, titulaire,de la Croirde Gueíe
des T,O.E, (1 citat¡on),. titulaire de la Groix. de Guerre 39:45 (2 citations), de. la
Croix de la Valeur Militaire (1 citation), de la Médaille Coloniale (Maroc); du
Ouissam Alaouite.

. Après quelques années de travail dans la vie civile, il se retira à Sausset-
les-Piñs (13960), où son épouse demeure encore.

: ,Adrqsse : Le Méditerranée, 2, Avenue de la Côte Bleue, 13960 - SAUSSET:
LES-PINS.

Colonel BORIUS : _'

)

Joseph B0UVIER

VII - DÊPORTÉS, IÑTERNÉS,. COMBATTANTS VOLONTAIRES DE LA RESIS.
TANCE, RÉFRACTAIRES, PERSONNES CONTRAINTES AU TRAVA!L,
P.R.O:.

' La camaraderie'' du Tabor jouant toirjours, j'ai pu apprendre' par Paul
REYNAUD de Lyon, le 20 Septembre, le décès de Joseph BOUVIER survenu le
27 Aoitl 1977.

BOUVIER fut l'un des plus braves sous-officiers du 2n'" Tabor. Déjà signalé
pour son entrain et son audace en Tunisiè au 62-" Goum au Djebel Zembia;
puis dans leq combats de la plaine d'Oussêltia êt de Kairouán, il était muté au
G.H.R. du 2-" Tabor.

C'est dans iette unité..qu'il se fit particulièrement remarquer en ltaÍìe, en
dirigeant sur le Pezze le 19 Mai 1944, le convoi de munitions si impat¡emment
attendu par. les 3 Goums du 2-" Tabor.

ll devait donner toute sa mesure devant Belfort, à Botans, comme chef de
section de Transmissions du 2"" Tabor. Pris sous le feu de I'artillerie allemande,
qui fit tant de victimes au P.C., il était atteint très grièvement à la cuisse gaqche.

D'une énergie exemplaire, domptant courageusement la douleur, il éta¡t
évacué sur I'hôpital de campagne de Lure, où il devait subir I'amputat¡on de
la jambe gauche.

Grand mutilé, Chevalier de la Légion d'Honneur et Médaillé Militaire, Croix
de Guerre 39-45, il devait vivre, gravement handicapé, plus de 30 ans à Rabat
puis à Rosny-sous-Bois auprès de sa femme.

A Madame BOUVIER, à ses enfants et petits-enfants, en ce jour de deuil,
Officiers et Sous-officiers du 2n'i Tabor présentent leurs condoléances les plus
attristées.

Colonel ROUSSEL

Ancien Cbmmanbani du 2"'" Tabor

- SUPPRESSION DES FORCLUSIONS qui s'opposent à la
de leurs titres.
- Décret du 6 Août 1976
- lnstruction m¡nistériette du 17 Mai 1976
- Arrêté du 28 Juillet 1977. I

reconnaissance

Vlll l-. BLE9SËS CRANIENS: '

- DECRET du 17 Mai 1974 en vue d'adapter le guide-barême relatif à
l'in.demnisation des blessures crâniennes, aux donnéeg médicales

. actuelles

IX -_ MUT¡LÊS DES YEUX:

- DECRET du 17 Mai 1974 portant révision' en ce qui concerne la perte de la vision

X _ CONTENTIEUX ALSACIEN.MOSELLAN :

l, - Anclens lncorporés de force: :

a) Le décret du 20 Juin 1972 qui leur accorde des,bonifications de cam-
pagne a été eomplété pai décision du 28 Mars 1973 et mis en applica-
tlon.
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1906 - 1977

Paul LEROUX est décédé à I'hôpital militaire de Marseiile le 9 Juiilet 1977,
après une.opération, suite d'une longue et douloureuse maladie, dont il souffrait
depuis plus de dix ans.

LEROUX était un de mes meilleurs amis, depuis qu'il avait été mon premier
adjoint au Bureau du Cercle de Taroudant, de 1989 à 'lg4g. Officier'calme,
réfléchi, dévoué, très estimé de ses chefs, de ses camarades et de ses subor-
donnés, tant dans la troupe qu'au service des Affaires lndigènes, il avait su
gagner I'estime de tous nos amis marocains.

ll a été enterré dans-'un caveau familial, près de Marignane, dans la plus
stricte intimité familiale, le 12 Juillet 1972, comme il I'avait souha¡té.

ll avait tenu, lors de son opération, à ce que son épouse m'informe de son
mauvais état de santé. Aussi, je me suis rendu à Marseille et j'ai assisté son
épouse dans ces pénibles moments.

Je.tiens à rappeler à tous nos amis des Goums et des Affaires lndigènes
sa carriére militaire.

Né à Guérande, en Bretagne, en 1906, il fut admis à I'Ecole spéciale militaire
de Saint-Cyr en 1927 (promotion Galliéni). Nommé sous-lieutenant le 27 Sep-
tembre '1929, il fut affecté, sur sa demãnde, à l,Ecole d'application des chais
de combat, puis au 505*" Rég¡ment de chars de combat.'promu l¡eutenant le
29 Septembre 1931, il-fut volontaire pour servir au Maroc et affecté au 62"'"
Bataillon de chars de öombat et part¡cipa aux opérations de I'Anti-Ailas de 19s4.

Après avoir suivi, à I'Etat-Major, les cours d'officier de renseignements, il
suivit, de 1935 à 1936, le cours préparatoire au service des Affaireõ lndigènes.

A la sortie du cours, il lut aftecté au Bureau du Cercle de Zoumi, part¡cipa
à des tournées de police sur la frontière espagnole et assura de n'omþreux
¡ntérims de Chef de Bureau à Téroual, Arbaoua...

Capitaine, il fut affecté, le 23 Septembre 1998, au Bureau du Cercle de
Taroudant. V-olontaire pour reprendre du service dans la troupe en 1g42, il fut
affecté, en 1943, au 4" Spahis marocains, poúr prendre le commandement d'un
escadron de chars légers, qu'il forma entièrement. 

:

Ave_c_ ce régiment, il participa à la libération de la Corse, puis à la cam-
pagne d'ltalie.

- Gr¡èvement blessé, sòn char ayant sauté sur une mine, le 11 Juin 1944, il
fut évacué. mais, à peine remís, il reþartit re.ioindre son régiment et participa
aux opérations, en France et en Allemagne, de la 1"" Armée-Française.'

Revenu au Maroc après l'armistice, il fut réaffecté aux Affaires lndigènes
et.affecté au Bureau régional de Meknès. pendant Ia fin dê la guerre, il avait
été promu. chef d'escadrong.

Au cours de son séjour à Meknès, il dut subir une grave opération, su¡te
de sa blessure. Puis il ful affecté à Rabat, au 1o" Chasseurs d'Afrique. En .1952,

il obtint son retour aux Affaires lndigènes et fut nommé chef dú Bureau du
Cercle de Guercíf.
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b) Le décret du lS.Janvier 1973 a amélioré l'exercice du droit à pension des
anciens prisonniers du camp de Tambow, celui-ci étant considéré comme
un camp de détention particulièrement rigoureux.

c) L'arrêté du 7 Juín 1973 a réglé le problème des Landesschutzenbataillone
et de la gendarmerie.

2. - F.F,l. du Bas-Rhin : la s¡tuation de ces combaìtants iui se sont heur-
tés aux troupes allemandes en 1944-1945 a fait l'objet d'une instruc-
tion ministérielle.

3. - Déportés - lnternés : les déportés internés affiliés au régime local de
sécurité sociale ont obtenu le bénéfice des textes relatifs à la retraite
professionnelle anticipée (Décret du 26 Février 1974)

4. - Anciens combattants et anc¡ens prisonniers de guerre affiliés au régime
local dê sécurité sociale : extension du bénéfice de la loi .du 21 Novem-
bre 1973 relative à la retraite professionnelle anticipée (Décret du 26
Févrief 1974 et décret n'74-1195 du 31 Décembre 1974).

5. - Rélractaires à l'¡ncorporatiori ou à I'annexion de la¡t.

- Réglement des affaires de Ballersdorf et de Kaysersberg

- Titre de Patriote Réfractaiie à I'annexion de Fait (P.R.A.F.)
créé par arrêté du 7 Juin 1973 et attribué aux français qui ée sont refusés
à rejoindre leur domicile en Alsace et Moselle avant la libération du
territoire annexé.
(Décret du 23 Janvier.1974 -.article 2: piise en compte de ta période
de rétrcctar¡at à !'incorporation ou à t'annexic)n de tait dans le càlcu! de
la pension de vieillesse de Ia sécurité sociale),

6. - Patriotes réslstanl à I'occupation (P.R.O.)
En ptus des mesures énumérées au paragraþhé V, les p.R.O. péuvent bé-
néficier de I'anticipation de la'retraíte _professionnelle en, fon'ction de la
durée de leur incarcération en camps spéciaux.

X! _ RETRAITE MUTUALIS E DU GOMBATTANT:

Relèvements succesiifs de 1.200 F à 2.000 F du plafond de.la retra¡te mu-
tualiste aidée par I'Etat.

A toutes ces mesures s'ajoutent les travaux en cours n d'actualisation Ð du
code des pensions destinés à effacer les Ínégalités nées de la rigidité ou de la
désuetude des textes, au niveau de llapplication.

.. Pg, ailleurs, est. poursuivie une politique nouvelle de t'appareiilage des han-
dicapés physiques dont le secrétariat d'Etat a la charge quól' que soit le régime
de protection sociale {création d'antennes mobiles ã'apparei'llage, altègeñrent
des procédúres, activation de la recherche).

En outre, un ¡mportant programme de rénovation et d,humanisation de
I'lnstitutlon natìonale des lnvalides, doté de 02 MF est en cours de réalisation.

[e Colonel Paul LER0UX

-n-
Alnsi, les principaux polnts que les parlernentaires et les associations d'an-

ciens combattants releva¡ent comme léurs principales préoccupalions volent
année après année, leur liste se rédulre.

ll est encore molns-justifié que par le passé de recourir à I'appellafion(-contentieux D pour déslgner des problèmes qui, pour la plupart, 'sbnt 
soit

résolus, ¡olt en cours de règlement.
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de OUARZAZAT. Rongeant encore plus son frein, il assiste, le cæur bien gros,
dans I'impossibilité de les suivre, au départ de ses camarades des 4.1., pour la
grande épopée des GOUMS en ltalie, puis en France et en Allemagne. ll ter-
m¡nera sa òarrière commé Chef de Bataillon à la tête du: Bureau du Cercle
d'AZILAL, d'où, portant le lourd handicap de sa blessure, il partira tristement en
retra¡te en Novembre 1948. ll n'a que 52 ans I

' Officier d'4.1. prestigieux, Jean Le DAVAY, grand mutilé de Guerre, est
Officier de la Légion d'Honneur. ll total¡se I citations. Chef distingué, aimé de
ses subordonnés, apprécié de ses camarades, administrateur compétent, ses
qualités de cæur, son espr¡t de justice, son sens de I'humain, lu¡ ont gagnq la
confiance et I'estime des populations marocaines. Laissant un souvenir fidèle,
il emporte.les regrets unanimes de tous ceux qui I'ont connu, .. . . 

:. : COIoneI LE PAGE

LA KOU![IA I

-n-
Fiené LE ÐAVAY, Lieutenant-Col.onel, frère cadet de Jean, est mort le 3

Mai 1973.

ll appartenait à la promotion de Saint-Cyr o Sainte-Odile o et avait été
affecté ad Maroc à sa soitie de Saint.Cyr. ll servit aux A.l. ét combattit dans la
táche de Taza, aux côtés,de BOURNAZEL, qu'il suivlt'ensuíte au Tafilalet.

Après la pacification du Maroc, il serv¡t à èoulimine et à Tiznlt.

Notre bulletin de Juillet 1974 contient un article " ln mémoriam D consacré
au Lieutenant-Colonel René LE DAVAY.

N.D.L'R.

Monsieur le Présldent,

Au moment où ie quitte le Secrétai¡at d'Etat aux Anc¡ens Combat-
tants, le tiens å vous dÍre combien i'al apprécÍé.la.collaboratìon que
tout au long des clnq annêes écoulées vo.ts avez bien voulu m'ap-
poftet.

Jai le sentiment que le bilan des c¡nq années d'eflorts que nous
avons accomplls ensemble est frès constructif. La note c¡-¡ointe tap-
pelle les prlnalpales amélloratlons que nous avons pu a¡nsi apporter
aux droits des anciens combattants et v¡ct¡mes de.guerre.

Les objectifs de tégislature que i'avais déflnis en Mai 1g7g, et qu¡
répondaient aux préocaupatÍons du monde combattant, ont'pour |tes-
sentlel, ót{ affeints. C'est en æuvránt avec'voLis, dans un climat dê
grande contlance et de îrctern¡fé, c'est grâce à vous que I'a¡ :pu obten¡r
de tels résultats.

Je vous en remercie, bien vivemen

Qu¡ttant la rue de Belleohasse, ¡e reste votre camarade, au service
du monde combdttant.

Je suis très heureux que ce sott à mon ami J.J. BEIIJCLER, ancien
d'lndochine, que Mons¡eur le Présldent de la Républlque a¡t coriÍlé la
charge et I'honneur du secrétarlat d'Etat aux .AncÍens Combattants.

Veuttloz crolre, Monsieur te Président, à !'assurance de ,nes sen-
ilnents dlstlngués et eord¡aux.

André.BORD

b,

{,
tt
\ \I
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LES FRERES LE DAVAY

Lê 15 Septembre derniêr, notre camarade Jean Le DAVAY décédait à
l'Hôpital de LÁ FLEOHE. Si, faute d'être prévenus à temps, ses camaradeó de
la KOUMIA ne purent assister à ses obsèques, ses jeunes camarades brutions
honorèrent leur grand ancien pàr une'oérémonie funèbre, bien dans la tradition
de I'Ecole où le faste des armes s'alliait au recueillement fraternel des jeunes
et des anciens élèves. Après une messe dite à I'Ecole, dans la chapelle St-Louis,
le Président des Anciens Combattants fit, dans I'atr¡um, l'éloge funèbre du défunt.
C'est, accontpagné d'tlne délégation officielle, conduiie pai le Colonel
CHASSIGNET, Cômmandant du Prytanée, encádré d'élèves porteurs de fânions
et d'anciens b!'ut¡ons, que Jean Le DAVAY fut inhumé le 17 Septembre au
cimetière St-Thomas de LA FLECHE.

LE CÉNÉRAL VAINQUEUR,
Le de¡tln eremplalrc do de LATTRE rn lndochlnc
Parls-f977-S.P.L.

A la fresque haute en couleurs de la guerre française en lndoching brossée
par Lucien BODARD en 1956, s'ajoutent maintenant des tableaux plus fouillés'
þlus précis, peints par ceux-là rñême qui assumèrent le commandement des
iroupes engagées dans les principales batailles de cette guerre.

Le Général VANUXEM à son tour, l'un des ( colonels d'armée ", des ( ma-
réchaux ", du Général de LATTRE, nous donne, dans un livre remarquable, le
récit des batailles les plus importantes avec Mao Khé, du proconsulat du

" général vainqueur " : Vinh Yen et Hoa Binh.
Viñh Yen, qui porta le coup d'arrêt. décisif, après le désastre-.de.Cao Bang'
aux visées du général G¡ap Bur Hanoi. Hoa Binh, qul âufâit pu êtrc la première
phase d'une vãste opératiõn de destruction du corps de bataillg vietm¡nh attiré
äans le delta vers Fianoï. Mais le destin ne laissa pàs au générâl le temps de
mûrir et d'exécuter cette manæuvro audacieuso, dont ll ava¡t äccepté le principe.

Ces " Mémoires d'un soldat " sont d'abord et avant tout un hommage fervent
et d'une haute élévation de pensée à cet " homme qui s'appelait Jss¡ r, dont
les premiers propos en débarquant à Saïgon furent pour assurer les combat-
tantè du Corps Expéditionnairè qu6, désormals, ils seraient commahdés.

Et ils lê furent.

A Vinh Yen d'abord, où le généräl vint se rêndrê compte poreonnellêmént,
sùr place, de la gravlté de la sliuation après le coup de bóutoir des régiments
vieti attaquant eñ masses compactes, et où il prit les déclsions nécessålreð à
son redressement, et à la vlctoire finale. La haute ellhouette d'un soldel exosp-
tionnel, le colonel EDON, commandant le G.M.N.A., domine lês Öonìbats âcharnés
livrés pour forcer la voie verg la oltadelle où lê bataillon muqng restãit seul
à tendie la main aux marocains de Voinot, pendant que les Tabore, rameutéÈ'
sous les ordres du colonel de CASTRIES, $e hâta¡ent 6ur la digue du Fleuve
Rouge pour I'exploitation du succès. Groupement mÕrt-né, quê l'évâotlâtlon de
son chèf blessé ne permit pas d'engagêr.

A Hoa Binh ensuite, où les deux bataillons muongs reconquirent dane la
joie, et définitivement, pensaient-ils, les villages de leur. payq, 9eq collines, ses
iorêts, ses rizières, sès sources vlveg. C'est là que le général de LATTRE
inspecte pour la dernlère fois ses soldats âu combat. C'est là aussi, âssure
VAÑUXE[ii, que tout se perdit, car la grande mancguvre d'écrasément dês
divisions viets ne sera jamais mônté6. Et le succès de Hoa Ëlnh sera, comme
plus tard celui de Na San, de s'en être sorti à si bon compte.

Les anciens d'lndochin€ trouveront dans ce l¡vro lo $ouvenir des camafades
disparus. Lës hlstorlens, eux, rètiendront quê 16 général de LATTRE avslt
coñpris que cette guerre, menée aux confins de I'lmmenslté ôt de la multltude
chinoisè, ne pouvail ètre gagnée qt¡e sl le peuple vietnamlËn, rassemblànt tÓutes

VANUXEM:

Né à St-Brieuc le 3 Mai 1897, Jean Le DAVAY rejoignait le Pryianée militaire
en 1910. ll avait 13 ans et entrait en 4"'o. ll devait y rester jusqu'en classe dê
mathématiques èlémenta¡res. ll part en 1916 pour le front, où il fait unê brillante
guerre, la Croix de Guerre avec 2 palmès et 2 étoiles en témoigñe. Promotion

" Les Derniers de la Giande Guerrê ", il doit, la guêrre finie, passer par St-Cyr
où il est Lieutênant. A la sortiê de I'Ecole, il est dirigé sui les lroupes d'occupa-
tion en Allemagne où il demeure'jusqu'à son affectation début 1923, aux Tirail-
leurs Marocains, au Maroc. C'est alors qu'il entre dans le Service des Rensei.
gnem€nts, qui deviendra en 1926 celui des Affa¡res lndigènes où il fera toute
sa carrière.

ll baroude pendant la guerre du Rif dans la région de TAZA. On le retrouvê
à AHERMOUMOU en 1926. Le 14 Juillet, dans la tâôhe de TAZA, il est griève-
ment blessé: à la tête. ll perdra l'æil droit. Soigné de longs mois à l'Hôpital
Militaire de CASABLANCA, c'est au cours de sa cofivalescence, alors que mon
régimént venait de prendre ses quartiers d'hiver à AIN MAZI, que je fis sa
connaissance.

Aveb un iran admirable, ll surmonte le handicap de sa blessure qui pour-
tant comprômettra sa carrière. Elégant, tbujours tiré à quàtre épingl'es, il aff¡che
un optimisme Souriànt, vantant âvec enthouslasme son métier d'Officier dA.l.
ll est convaincant. Fortement impressionné, je serai candidat au premier Cours
Préparatoire au Service des Affaires lndigènes, qui s'ouvre le 1"" Janvier 1927
à Rabat:

Guéri, il rêprend du service, mais sa blessure lui interdit de participer aux
opérations de pacif¡cation qui se poursu¡vent jusqu'en 1934. ll ronge soh frein
dans les besognes administratives des bureaux d'A.|. de GUERCIF, SAKKA,
BERKANE et TAHÊR SOÜi<. t-a.pac¡fication terminée, il est à BOUMALNE du
DADES où il voisine avec notre camarade commun ABESCAT, qui est chef du
Bureau d'EL KELAA des MGOUNA. La guerre le surprend au Bureau du Territo¡re

ßibliogrøphie
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ses énerg¡es, s'y engagea¡t à fond, et que, refusant la tentation de la servitude,
il s'affirmait décidé à se sauver lui-même. " Je suis venu dans ce paysi d¡t-il à
Vinh Yen, pour accomplir votre indépendance, non pour la limiter. L'Armée
française n'est ici que pour la défendre o...

lls retiendront auss¡, que, contra¡rement à l'opinion généralement admise
à l'époque, quelques officiers clairvoyants,. tirant la leçon essent¡elle de l'occupa-
tion de Hoa B¡nh, rejetaient le principe de l'installation de bases aéroterrestres
dans des cuvettes dont on ne pouvait tenir les bords. C'est dans le delta, où le
Corps Expéditionnaire d¡sposait de tous ses appu¡s de feux, blindés, aviaiion,
artillerie, d¡nassauts de la Marine, que la bataille décisive pouvait être engagée
dans un rapport de forces qui permît d'" aller au combat en va¡nqueur,.

Mais d€ LATTRE s'éteint dans une clin¡que parisienne, le 11 Janvier 1952,
ayant ( tout donné à la Patrie, dira Georges BIDAULT à la tribune de I'Assemblée
Nationale, ses victo¡res, son fils, sa vie ".

ll appartenait au Colonel VANUXÊM, d'imprimer sa marque sur I'avenir de
la jeune armée vietnamienne en créant le cours de formation tactique des of-
ficiers vietnamiens voulu par de LATTRE. La plupart des stagiaires devinrent
généraux, ministres'ou mieux encore, puisque l'un d'eux devint le Président de
la République du Sud-Vietnam.

Colonel Jean SAULAY

Jean-Jacques BEUCLER:

SUATRE ANNÉEs CHEZ tES VIETS
PÉiace d'Edgar FAURE
Paris - 1977 - ¿es Leffres du Monde

On esî. tout d'abord tenté de classer cette courte plaquette de 90 pages à
la suite des nombreux ouvrages parus sur la guerre d'lndochine, tels u la 317-o
Section "' de' P. SCHCENDORFFER, " La Manlfeste du Camp Ñ" 1 " de Jean
POUGET, voire même " Le Pont de la Rivière Kwai " de P. BOULE. Mais on
comprend rapidement, dès les premières pages, que ce livre est d'une tout
autre essence.,En effet, ainsi que le souligne fort justement le Président Edgar
FAURE dans la préface, 'Jean-J,acques BEUCLER est avant tout un homme
politique, qui, durant les ( Quatre années chez les Viets Ð qu'a duré sa captivité
a su faire une analyse politique correcte de sa situation de prisonn¡er dans
un.univers cornmuniste asiatique, où la notion de.temps, pour lui, avait perdu
toute s¡gnificat¡on.

. Plus d'un quart de siècle plus tard, c'est encore I'homme politique qui
puise dâris les souvénirs du militaire les éléments d'un puissant réquisitoire
contre le communisme, ce ( système > pour lequel il éprouve < une répulsion
viscéralê ".

Cet ancien Officier de Goums Marocains évoque en 
.quelques 

lignes les
.c¡rconstances de sa capture, après cette matinée tragique du 7 Octobre 1950
qui vit un flot de combàttants harassés, blessés, partõis hagards, talonnés par
les viets, submerger les.positions tenues par le 3'"o Tabor Marocain.

Mais c'est surtout sui les conditions de la vie collective au se¡n du camp
Nl 1 'que l'auteur braque'le faisceau de ses souvenirs. Dans des pages d'une
sobriété'êihouvante, il nous fa¡t vivre la lente évolution psychologique qui conduit
inexorablement le prisonniet , selon ses propres termes, de *la déòantation o

à " la mise'en conditíon.> pour aboutir à " I'abdication D... ou à la mort.

DU PRESIDE¡\IT

Ðonnons nous rendez vous, nombreux et engagés dans notîe combat
de regroupement, à Lyon les 10 et 11 Juin 1978, à la prochaine Assen'r
blée Générale

LES Vø,UX

Le Prés¡dent et les Membres du Conseil d'Adm¡n¡stratlon Nient
les adhérents et leurc descendanls ainsl que /es arnls de la KOUMIA
de trouver dans ce /nessage d'amltlé l'expression de leurs me¡lleurs
væux de bonne et heureuse année 1978 pour eux mêmes et leurs
tam¡lles.

//s adressenl, au nom de tous les membres, au Qénéral GUILLAUME
et aux Présldents d'Honneur, ,eurs. sou/,ails rospectueux et surtout
I'assurance de leur fldèle attachement à la Koum¡a.

lls s'ellorcent de rassembler, avec l'aide de fous et grâce au dyna-
misme des équipes rég¡onales, les camarades hésifanfs, oubllés ou
perdus. C'esf un problème de cæur et de solidañté. ll ne s'aglt pas
de récupérer une cot¡sation, mals de retrouvü un camarade aux heures
précieuses et couftes du t¡olslème âge. Comblen étÍons nous aux
Alîaires lndlgènes et aux Goums ? Combien son¿?es nous à la
Koumia ?

A ceux là qul ne cro¡ent pas encore, nous leur demandons de vislter
le Musée de Montsorcau, de relìre la collection du Bulletln depu,s .ea

modeste création. lls y retrouveront avec une lntense émotion, leuts
chets prestigÍeux, Ieurs goumlers admirables, leurs collaborateurs dé-
youés, des amis éprouvés aussi, en brel leur propre vie avec Ces
grandeurs êf des désespérances, mais olt I'amltié garde sa place
esse¡rtie//e.

Que ce culte du souvenir et de l'amlt¡é nous pemette de ten¡r ensem-
ble haut et feme le lanion de la Koumia, de poursuivrc notrc politique
d'eÍfectifs, af¡n que I'entraide morcle, matérielle et soc¡ale, soif p/us
ellicace au service de tous.

La Colonel LUCASSEAU



LA I(OUMIA

Pour survivre, - car c'est effectivement de survie dont il s'agissait - et
pour aider ses camarades de capt¡vité à survivre, Jean-Jacques ãgUClEn a
accepté, après neuf mois de résistancè, de paraltre se soumettre aux vues du
commissaire politique chargé du camp, en assistant aux cours de rééducation
qui devaient,.en principe,."grâce à la politiciue de clémenbe du Président Ho
Chi Minh ", transformer les " fils égarés du peuple français > en d'authentiqueç
( combattants de la Paix ".

ll faut, pour jouer ce jeu dangereux, se montrer plus intelligent et plus
subtil que l'adversaire. Jean-Jacques BEUCLER le fut. ll apprit, au contact du
commissaire, toutes les ressources et les ârmes de la dialectique, réussissant
parfois à les retourner contre lui avec un humour dont il nous donne maints
échantillons.

Pour avoir été ainsi ( commun¡sé > pendant quatre ans, il se sent particu-
lièrement qualifié pour dire que, dans cet autre monde, dans ces " lles dè la
Nuit " (1), la vérité. n'a pas la même valeur que chez nous et qu'elle évolue
toujours en lonction du temps, du lieu et du but à atteindre, pour aboutir lm-
manquablement à un état policier indéracinable et à la naissance d'un système
où toute not¡on de l¡bêrté de I'indiv.idu est définitivement abolie..

., Je sais bien, écrit-il en commençant son récit, qu'on tire peu de profit de
I'expérience des autres. Tout de même, certaines choses doivent être dites ".

Parm! celles-c¡, il y en a une sur laquelle le lecteur ne pgurra manquer de
méditer. Des six mille hommes engagés dans les combats d€i la R.C. 4, entre
la colonne Le PAGE et la colonne CHARTON, deux mille ont été,_tués, ce gui
représente un pourcentage exceptionnellement élevé. Mille réuss¡ront à reJoindre
les lignes françalses, et trois mille seront câpturés, blessés pour la plupart. Deux
mille d'entre eux pér¡ront en captivité : dêux sur trois.

On a toujours conservé un silence pudique sur ce taux de mortalité, sem-
blable à celui des camps de déportation nazis.

Colonel SAULAY
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C()MITÉ DIRECTEUR DE LA K()UMIA
FONDATEURS

Général LAHURE (+), Léonard GARRY (f), pierre DURAND. (-f)

PRES¡DENTS D'HONNEUR
Général d'Armée A. GUILLAUME

Généraux GAUTIER (+) (4" c.T.M.), LEBLANC (1". c.T.M.),
BOYER de LATOURTtT(æ e.r.n¡.), MASSTET du QIEST (l) (3. e.r.u.),

PARLANèE 1i¡ 1+" e.T.M.), de SATNT BON (3. O'.i.,rvr.l,
TURNTER (2" GTM)

Colonel FLYE-SA|NTE-MARtE. (t)

V¡CES.PRESIDENTS D'HONNEUR
Michel BOUI,S (+), Georges CROCHARD f Générat MELLTER (+).

CONSEIL D'ADMINISTRATION
a) Membres :

Colonel Paul LUCASSEAU (Présldent), Guy BOULA de MAREU|L, Bernard
CHAPLOT, Gérôme de GANAY, Yves JOUIN, André MARDINI, André NOEL, Maitre
Pierre REVEILLAUD, André BUAT-MENARD, Madame BRAULT-CHANO|NE, Cté-
ment TROUILLARD, Gérard de CHAUNAC-LANZAC, Henri MULLER, Léon
MEBCHEZ, André PASQUIER.

BUREAU
Président ; Colonel LUCASSËAU' Vice-Présldent: Andró MARDINI.
Secrétaire : André BUAI-MENARD.
Trésorier : l.lenry MULLER.

sEcTloNs
b) Mrmbre! dr drolt :
Messieurs les Présidents des Sect¡ons de :

Alsace - Moselle - F.F.A. : Roger DUMONT
Corse : Commandant CAMPANA.
Lyon (Sud-Est) : Colonel MAGNENOT
Marseille : Colonel RIAUCOU.
Nice (Cðte-d'Azur) : Colonel SAMUEL.
Paris : Cne Léon MERCHEZ.
Sud-Ouest : Général SORE.
Vosges : M. Georges FEUILLARD.

Comrnission Flnanclère :
André BUAT-MËNARD, André NOEL, Madame BRAULT-CHANOINE, Gérard de

CHAUNAC-LANZAC.
Comité de Direction et de Contrôle de Monlsoreau :

COIONEIS BERTIAUX, JOUIN, JËAN.BAPTISTE, COMMANdANT PASQUIER.

Entr'aide : Madame BRAULT-CHANOINE.
Porte-Fanion : Jacques WINTER.
Porte-Fanion suppléant : Bernard CHAPLOT.
Secrétar¡at : 20, rue E.-Flachat, PARIS-17". Té1. 755.86.40. C.C.P. Paris 8813-50.

Cot¡sation annuelle: 40.F (dont service du bulletin : 30 F.)

Pour les membres à vie et les n Amls des Goums rr, le montanl de I'abonne-
merit au service du Bulletin est fixé à 30 F.

Pour tout changement d'adresse envoyer 1 F en t¡mbres-poste,
Permanence: Mardi et vendredi, de 15 à 18 heures.
Réunion Amicale mensuelle : Le troisième mardi de chaque mois, de 18 å

20 heures, au Club n RHIN ET DANUBE r, 20, rue Eugène Flachat,
PARIS, 17', Métro Pere¡re - Maréchal Juin.

Gorrerpondanco : Pour éviter toul retard, la correspondancs doll âtre adrers6c
lmpersonnellemenl à M. le Sec¡étalre Géné¡al de L¡ Koumla' 20' ruc Er¡gè¡¡
Flachat, 75017 PARIS.

Prlèr¡ dc ne lralter qu'une guesllon par corrospondancc.

@@RHINET

le plus "koumia" des groupes de
compag nies d'assu rances

Chôteou ''LE MEJEAN"
PESSAC.SUR-DORDOGNE

33890 GENSAC

Andró FEAUGAS

lnspeclour Génórol

78, Route de Poris

ó92ól) TYON CIIARBONNIERES

Mourice DUBARRY

Sous- Direcleu r

" Bordeneuve "
3 r 380 M0NTASÍ RUC-rA-(0N5Ert[ÈRE

Henry A[8Y
lnrpecteur Principol

[e Hout de lo Côte
4ó220 PRAYSS¡(

Pierre SAIANIC
Agenl Générol

Président directeur Gónérol
Rh¡n et Mosellô - Assuronces Fronçoiser

l, Rue des Arquebusiers
ó7OOO STRASBOURG

78, Route de Poris
óç2óO LYON-CHARBONNIÈRES

50, rue Toitboul - 75009 PARIS

Michel LE0NET

Morcel NICLAUSSE

Agent Génórol

ó8, Avenue Georges-Clémencequ
83700 SAINT.RAPHAËL

Renoud ÊSPEISSE

Sous-Directeu r

TRA}{CAIsES

l, Rue des Arquebusiers
ó7000 sfRASEouRG



13. RUE SAINTE-CROIX DE LA BRETONNERIE . PARIS . 4'
Télêphone t 887-21f36 * 3t22 il. tEtAlllc - Direclour

CHAUSSURÊS ..BOTTES . VÊTEMENIS . l.UNETTES - CEINIURES. CASQUËS
GANTS DE PROTECTION :' CIVIÈRES'. BOITES A PANsEMENTS...

uN¡0N - sÉcunrrÉ

FOUBNISS€UÊ ÞES GRANÞEE INÔUgTRIES

Un oncien de <Rhín et Donuber et du <(.E.t.l.r
vous propose un choix de

VINS AOC et VINS de PAYS
mis en bouteìlle t lo prcduction ò des cond¡t¡on¡ porticulièremenl ovontogeuses.
,Pour vou¡ pèrmetlre de foire leur connais once, il o composé ù vofre inlent¡on 3 corlons

<ÉCH¡NrtttôNSr de I 2 bouteilles chocun, occompognées'd'une documentol¡on comPlètê
et des torifs.

CARTON A
3 Cohors - 3Goilloc- 2 Bordeoux- I Chompogne' 3 Aniou etVol de
Loire.

CARTON B !e corlon, fronco domicile. T.T'C' 159 F
3Cohors - 3Goillsc - I Bordeoux- I Chompognè - 4Aniou etVol de
loire' 

[e cõrron, fronco domicile, T.T.c. 156 F
CARÍON C

3 Cohors - 2 Goilloc - | Borcleoux - 4Aniou etVolde toire - 2Alsoce
Le corton, frcnco domicile, T.Í.C. l4'l F

CARTON l2 BOUIËfttES DECAHORS - <Gronde Rése¡ve¡ réservé oux Anciens de Rhin
et Donub€ ovec eriquette spéciore t'""lj 

¿:ll:;:üjllå 0".,.,,", ,.r .. r55 F
les ¡emisos suivonîes seronl orcordóos pour un snvoi ds ? ù ó cû¡lont ò une mône odrarse, quels que soionl les numóros

commodós

28Fpour2r0rlons.ólFpourScorlons-gOFpour4codons.llSFpour5corlonr-l45Fpourócortons

Ädrossoz vos comrond.¡ ou demondos de ronts ¡r , Albert SCHMITT - Socodis/Sernom
. l, Ruo Augusto Goulier - 49OOO ANGERS - (.C.P. 50(40ß 209?-02 X f0Ut0USt

Amateart de bons Vin.r,,.

O Adressez-vous ou Gommondonf LAVO I G NAT
' A423O CHATEAUNEUF-DU-PAPE

Vins issus direcfemenf de lo propriéfé Pntx KourntA

Adrun¡ d¿¡

ANCIENS des GOUMS et des AMIS des GOUMS
ibcl hsquel¡ aoas troøoere7 toujours te IIIEILLEUR ACC(IEIL

Si vous êtes de po ssooe ò GREN08[8... Édftions A. V.
Directeur And ré MARÞlNl

lnsignes Militoires, de Soc¡étés et lnduslriels
Breloques - Médoilles -Coupes

172, Rue du Temple PARIS 3'

PnruppE POULIN
MASSEUR . KINÉSITHÉRAPEUTE

Diplômé d'étot
Agréé de lg Sécurité Sociole

I ó0, Gronde Rue - 92 / $ÈVRES

ts. &-o.) 'rê1.62ó-19-49

[¡ Dkecleur de lo Publicoli'on ¡ Poul Ltl(ASltAU D¡h. tégql ' 4' Tdmo¡lrs 77

N" Commission Porilo¡rer 296'D'73 du 15'5'72
lmp. G. fEtllLtAlll - Cll^ßfll9

2I" ANNËE . N" ó9 - TRIMESTRIËL NOVEMBRE 
'977

BUL.LETIN DE LIN¡SO.N. DE

LI
ou

THOTEL RESTAURANT

n Lnt $iruoor." 
**A

22 Chombres - Enfièremenl neuf

ò CLAIX I km ou Sud ds G¡onoblo - flil 75 (Nicol

Rósorvolion : Tél' (7é! 9A-O7-74

recevro ovec ploisir fous /es onciens
Goumiers ef leurs fomllles

Remise sPéciole

Colmê lofol, Verdure, Ponoromo des Alpos, Porc
Porking privé, Goroge. Piscine

Un llôlel où l'on dorl bisn...
Un Rosl0urunt do bonne cuisino {l6nu Por Âlmo VAGI{oI)

DES AÑCIENS

DES GOUMS MAROCAINS

ET DES A. I

EN FRANCE

Reconriue d'Utlllté Publique - Décret du 25 Févrler 1958 - J.O. du 1" Mars 1958

n, Rue Eugène Flochot - PARIS l7'

N" Commission Por¡toire t 296-Ð-73 du 15-5-72 Routoge 20ó
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