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COMITÉ DIRECTEUR DE LA l(OUMIA
FONDATEURS

Général LAHURE (+), Léonard GARRY (t), pierre DURAND. (+)
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Général d'Armée A. cUtLLAUME

Généraux GAUTIER (+) (4" G.T.M.), LEBLANC (1"" G.T.M.),
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BUREAU
Président: Général André FEAUGAS
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Secrétaire général : Colonel Guy de MAREUIL
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Nice - Côte d'Azur : Général MARCHAL
Ouest: Colonel GUIGNOT
Paris: Capitaine Léon MERCHEZ
Rhône-Alpes : Colonel MAGNENOT
Sud-Ouest: Colonel JENNY
Vosges: Georqes FEUILLARD
Association des Descendants de la Koumia i

Commandant Georges BOYER dè LATOUR.
Commission financière :
André NOEL, M-' BRAULT-CHANOINE, Gérard de GHAUNAC-LANZAC.
Comlté de dlreclion et de contrôle de Montso¡eau:
Colonels BERTIAUX, JEAN-BAPTISTE, commandant pASeUlER.
Entr'alde : M-" BRAULT-CHANOINE.
Porte-fanion : Jacques WINTER.
Porte-fanion suppléanl : Georges CUBISOL.
Secrétariat : 14, rue de Clichy, 75009 PARIS - Té1. 874.52.93
C.C.P. Paris 8813-50 V
Colisation anuuelle : 50 F (dont sêrvice du bulletin : 40 F).
Pour les membres à vie et les r Amts des Goums D, le montant de I'abonne-
ment au servlce du bullelln est lixé à 40 F.
Pour tout chângement d'adresse envoyer 1 F en timbres-poste,
Pêrmanence: Mardi et vendredi, de 15 à 18 heures.
Réunion amicale mensuelle: Le troisième mardi de chaque mois, de 1g à 20 h.,

au Club " RHIN ET DANUBE ", 20, rue Eugène Flachat, pARlS, 17", Métro
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Correspondance.: pour éviter tout retard, la correspondance doit être adressée
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Clichy, 75009 PARIS.
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loppe).
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C'est.ainsi qu'elle a visité le 15 novembre dernièr successivement la maison

de retraite de Beaurecueil à quelques kilomètres d'Aix, puis celle de la Pomme

dans .le quartier Est de Marseille ; le 22 novembre celle de Villiers-le-sec
(Calvados) ; le 1u" décembre, la maison de retraite de Montmorency dans le
Val-d'Oise, entièrement rénovée en 1972. Cette maiöon héberge des veuves

ascendantes de guerre; elle sera la première à avoir.une section de cure
médicale en application des décrets du 22 novembre 1977 et du .25 aott .1978.

Cette section complètera I'infirmerie et permettra de sóigner sur place les

pensionnaires malades sans devoir les diriger vers les hôpitaux parisiens.

OFFICE NATIONAL
DES ANCIENS COMBATÏANTs

ET VICTIMES DE GUERRE

DÉCISION N" 46/S4/78

flxant te pr¡x de iournée applicable aux Ma¡sons de Retralte
de l'Office Natlonal des Anciens Combattants
et Victlmes de Guerre
à compter du '1"" lanvier 1979.

LE PREFET, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS
COMBATTANTS ET'VICTIMES DE GUERRE,

DÉGIDE ¡

ARTICLE 1. - Le prix de journée applicable à compter du 1"" janvier 1.979, dans
iés tvtãisãns de Rèiriaite del I'Office Ñät¡onat des Aniþns Combattants et Vict¡mes
de Guerre est fixé à :

Nourrlture
Petit déjeuner 4,4O F
Repas du midi 14,40 F

Repas du soir 13,00 F

Total 31,80 F

32,20 FHébergement

Prix de journée total 64'00 F

ARTICLE 2. + Le prix applicable aux familles rendant visite aux pensionnaires

reste fixé à 19,50 F à çompter du 1"" janvier 1979.

PARIS, le 22 décembre 1978

Le 'Préfet, directeur général de l'office national
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre

R. HECKENROTH
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IN MÉMORIAM--- - 
- Colonel PÌerre BACUS':- õõiã;èi ôeorses ouer
--: Commandant MARCHETTI-LECCA

- Henri-Francis MAZOYER
--: Rappel du souvenir du caP

- Coiónel Michel SARRAZIN
-- Louis TROUSSARD

BIBLIOGRAPHIE----- õáp¡taies et terre des califes, préface de
.Jaóques DUMARçAY, récemment 9écédé

- ll y 'a virigt-cirrq àns : Dien Bien Phu,
a'nâlyses de Jean SAULAY

- läìåros oes v¿i¡tes I Général Henri NAVARRE

- HËõ;;fti r" gïôite d'lndochine Général Yves GRAS

- Läälizó iõutJ u'e Dien Bien Phu Erwan BERGoT

- Hãnoi aú soleil de sang,
i;iiñ'oã t'tnoo"n¡ne Íãnçaise Georses GAUTIER

- Le cavalie, rorgä"- ' ' Germäine de BOURNAZEL

- Burnous au venl et sabre au clair Jean VERGHIN
_ Ia'àa¡son des rêtes dans une vailée ." 

ËåJJ"å:'iäu¿q_"t.^^^. Bernard LORTAT-JACOB

- Maroc, extrème Moghreb du soleil 
"o'"11,TT", JOBERT

ASSOCIAT¡ON DES DESCENDANTS
, - Note du Président' 

- C. R. du'Conseil .d'administration et de

, l'assemblée générale du 16 juin 1979

AVIS òIVERS^"--:'dii";ge de la Flamme, le 'jeudi 20 décembre 1979

- Appel des cotlsations

LOIS ET DÉCRETS
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Le Mot dø Pri¡ident LotJ et Dicrets

' 
En conclusion de nos journées de M2NTS2REAU j'évoquais en iuin dem¡erIa mission qu¡ nous incombaft: non seulement þerpét'uer t'anitié franco-

marocaine tou¡outs vivante, mais donner à ce,lle-ci un nouve! essot.

Dans ce but je proposais :

- de multiplier les contacfs ayec nos am¡s marocains,

- d'aider nos " jeunes " à " connaître , le MAROC ef ses habltanfs ,.

- le rappeler à nos .compatriotes la part éminente prise pil les goumiers
marocains dans Ia libération de Ia FRANCE.

Nombre d'entre vous m'ont exprimé leut soutien dans cette act¡on et ¡e
les en remercie bien vivement.

Pour essayer d'atteindre au plus tôf ces ob¡ectifs ie vie,ns de passer à
nouveau trc¡s semaines au MAROC.

Ce séjour conÍirme en. tous poinfs /es prcpos que je vous ai fenus à
FONTEVRAULT ; et je ne puis vous cacher la joie que i,ai éprouvée. lors-
Qu'exposant à mes intetlocuteurc ma¡ocains /es bufs de Ia KOIJM\A et de( ses leunes Ð, un ministte, puis un des tils de feu t'iltustre caid AM1OR.
actuellement haut tonctionnaire au ministère'de I'intérieur, m'ont tous deux, en
des circonstances frès différentès. spontanément proposé de créer eux-mêmes
au MAROC des assoclafions parallèles dans un but identique : Ie renouveau de
I' amitié tranco-marocaine.

Dans ce climat. le voyage qu'envisagent d'e.ffectuer nos ,, jeunes , au
MAROC en 1980 ou 1981 me paraît partaitement réalisable ; et un ¡out.peu:-êtte moins éloigné que certains /e pensent, notre Assemblée Générate
poutrc-t-elle se tenir quelque part au Maghreb, accueillie par Ia jumelle maro-
caine de la Koumia ! ll n'est pas défendu d'espérer, tout en demeurcnt
réaliste et en tenant compte des conse//s que m'ont prod¡gués nos camarades
demeurés au MAROC, tant à Rabat qu'à Marrakech et Meknès, avec /esgue/s
nous avons étudié |es possibi/ifés d'efÍectuei sans tarder le recensement de
tous ceux qui, par ignorance ou indifférence, n'ont pas encore adhéré à notre
association.

Quant à l'¡nformat¡on de nos compattiotes s;ur la partic¡pat¡on de nos
goumiers aux dernières < campagnes ", qui, Ie solr so¿/s la tente, iait encore
I'obiet de récits, partois quelque peu en jolivés, englobant dans une même
Iégende Français et Ma¡ocains, il nous faudra la difÍuser d'abord par les moyens
dont nous disposons actuellement avant de pouvoir la matérialiser par un film
tourné sur place. Mais là encore jlai le lerme espoir d'aboutir prochainement
à un résultat positit.

Quelques gta¡ns ont éfé semés dans une ambiance d'amicate conpréhen-
sion; avec votre aide je veillerai à ce qu'ils germent sans f/.op attendrc.

Général FEAUGAS.

LES MAISONS DE RETRAITE DE L'OFFICE NATIONAL
DES ANCIENS COMBATTANTS

L'office national des anciens combattants et v¡ctimes de guerre est un
établissement public de l'Etat chargé, sous I'autorité et la tutelle ãe M. Maurice
PLANTIER, secrétaire d'Etat aux anciens combattants, de I'action sociale en
faveur des anciens combattants, et victimes de guerre.

ll compte 4 millions de ressortissants en 1978. ses fonctions essentielles
sont lss suivantes :

- la délivrance de titres, comme la carte du combattant, la carte d'invalidité
ou le titre de reconnaissance de la Nation.

- l'attribution des prêts, subventions, et aides diverses aux ressort¡ssants,

- la protection matérielle et morale des pupilles de la Nation.

- la gestion de g éco_les. de rééducation professionnelle ouvertes en priorité
aux pensionnés militaires d'invalidité et aux v¡ctimes de la guerré, mais
aussi aux diverses catégories de travailleurs handicapés. -

- la gestion de '14 maisons de retraite.

. ll faut préciser q_ue 1 700 000 ressortissants de I'O.N.A.C. soit près de la
moitié de ceux dont l'office a la charge sont aujourd'hui âgés de plus'de 65 ans.
Le problème des personnes âgées esi donc au 

-cæur 
de sõs préoócupations.

Les maisons de retraite de I'Oftice national, agréées pour la plupart par
l'aide sociale, sont réservées aux anciens combattãnts et victimes'de guerre
âgés de_60 ans au moins, indemnes de toute affection contagieuse et dont-l'état
de santé ne requiert ni tra¡tements spéciaux et prolongés, ni I'assistance d'une
tierce personne.

Entièrement rénovées ces maisons permettent d'accueillir dans un cadre
agréable et fonctionnel des personnes de toutes régions pour des séjours
temporaires ou définitifs.

Les pensionnaires contribuent aux frais d'hébergement à raison de 65 pour
cent de leurs ressources, dans la limite du prix de journée fixé par l'oïfice
(5s,50 F).

Mme PLANTIER, au cours de déplacements où elle accompagnait le secré-
ta¡re d'Etat aux anciens combattants, particulièrement sensible-au .caractère
social des tâches dont le département ministériel a la charge, a tenu à voir
différentes maisons de retraite et à témoigner ainsi aux pension-naires la considé-
ration que M. Maurice PLANTIER leur po-rte.

SECRÉTARIAT D'ÉTAT
AUX ANCIENS COMBATTANTS

CABINET

NOTE D'INFORMATION N' 86
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RECHERCHE D'ADRESSE

M. Jean REVoLE, ancien inspecteur'du tertib au Maroc, et Mme REVoLE,

nee Èautetté ORTOLI, seraient heureux de retrouver leur am¡ CASTET-BAROUX,

äñóien ãftiói"i des Afiaires indigènes, qu'¡ls ont connu à Ouezzâne en.1942-1949
et à Mazirgan èn 1952-1953.

M. REVOLE est actuell,ement maire de CHAMPIER, 38260 La Côte-Saint-André'

A VENDRE

(à pr¡x modeste pour cause liquidation de succession)" En QUERCY,'entre Lot et'Dordogne, au êentre de SALVIAC (Lot) :

GRANDE MAISON BOURGEOISE

deux étages sur rêz-de-chaussée, 275 m2 au sol, construction ancienne très

;;ild"çjñp;eñant : g chambres dont 3_grandes, salle à manger- salon, cuisine,
plusieurs débarras, grande cäve, cour intérieure, importante grange'

lntérieur, sanitaire et chauffage à remanier'
I Redistribution aisée d,e tout t'ensemble pour I'adapter. à collectivité, pro-

fession libérale, co.mmerce, gros artisa¡at ou pet¡te industrie'

Possibilité'cession simultanée d'un jardin de 1.200 m2, hors bourg, à s00 m
de la maison

Pour tous renseignements, s'adresser à :

Pierre SALANIE
a.P ù¿ - 46004 CAHORS CEDEX
Íä1. 

' losl sl.r4:4e ou s6.41.2s.

LA KOUMIA

RÉUNION

.DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE LA KOUMIA

, du 4 Octobre \g7g

o

Le 
'conseil 

d'Administration de la rKoumia s'est réuni 'le mardi 23 0ctobre

1g7g, à '17 heures, 20, rue Eugène-Flachat, sous I'a présidence du général

FEAUGAS.

Le président ouvre la séance en remerciant |es membres , du conseil
pre.ãnts-' rt¡nr. a. BOULA de MAREUIL, G' BOYER de LÔI-OVlr Mme BRÃULT-

bHnruotrue, MM. c. de çHAUNAç-LANZAç, c. de ,GANAY; G. GAUTIER'

t. HUoHARD, A. MARDINI,, L. MERoHEZ, H. MULLER, A. PASQUIER'

A. PI.OANDAT, " P. .REVEILLAUD, C. TROUILLARD, J. WINTER.

Le général GuILLAUME et le général LEBLAN'C ava¡ent bien voulu adresser

des lettres de sympathie et d'excuses.

S'étaient excusé's également les gpnéraux de Sl]l{^T-^qO-ry.."t TURNIER'

ainsi que M. A. NOEL, absents de Paris, et le colonel LUCASSEAU qu¡ vient de

subir une intervention chirurgicale.

- Transfert du siège de I'assoclatlon.

Le général FEAUGAS rend compte des tractations qui ont eu lieu' au

sujet du-transfert du iocal, et remercie .les camarades.qu¡ ont bien voulu y

participer.

La rKoumia va installer son ,secrétariaf dans des locaux mis à sa disposition
par Mme.BRAULT-CHANOINE, à' l'association ,nationale " Les parents des

tués ", 14, rue de Clichy, 75009 PARIS'

Le président explique les raisons (exiguTté, accès) pour lesquell'es ce

tr.ansfert a été décidé

cependant, nous gardons toujours notre affiliation à Rhin et Danube où

nouJ cbnt¡n,uerons à prendre nos repas et à tenir les réuniOns du Cqns€il

d'administration.

I
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- Le Consell d'admlnlslrallon.

. Les colonels_Georges GAUTTER et de MAREUIL décident, avec |accord duprésident et du conseir; de permuter reurs fonctions oe iJcrolaire Jèneral etde secrétaire général adoint.
Le nombre des membres du conseil d'administration devant être porté àvingt, pour permettre une prus ampre représentaiion dä;'sðõi;¡ðüà ää-province,

le général WARTEL, de la section de Marseille, et M. Mich,el LEONET, de lasection d'Alsace, ont été cooptés à l'unanimité par les mémureï presents.

- La Fondation Koumia-Montsoreau.
M. FIUOHARD rend compte des formalités et des démarches relatives àl'aménagement des statuts de Ia Fondation.
Après discussion avec le conseil, il va continuer son activité dans lc même

:T':^-:l le, président adressera une lettre au ministre du Budget en vuec|obten¡r l'exonération fiscale sur la donation consentie par la lõoumia à laFondation.

- Donation de Mme BLACHER (Béatrice ApplA).
A la suite d'une étude approfondie et d'une visite à Mme BLACHER duprésident (accompagné de membres du conseir), ir a été i"a;;;; que radonation n€ pouvait être acceptée, en raison dé diff¡cultés a¿minütrat¡ves ;des expositions tem.poraires de ce$ æuvres seront étudiées.

- Les oeuvres sociales.

. Mme BRAULT-CHAN_q|ryE fait le point des questions sociates etbourses. Le çolonel MAGNENOT est remercié de son act¡on-relãi¡vã aude M. JOLY._ La répartition des bourses et secours est communiquée
membres du Conseil d'administration.

- ASSEMBLEE GENERALE DE 1980
Le command'ant FrLHoL, chargé de cette préparation, a commencé resdémarches nécessaires. .L'assembléõ générale aui-a iieu à Ávignon, les samedi31 mai et dimanche 1'"" juin.

- Recrutement de nouveaux membres de notre associal¡on.
ll est demandé aux présidents de sections de faire un grand effort sur cepoint. Lè .générat FEAUG'AS s'en occrpé póui te H4aroc.

- Ravlvage de la Flamme
N.gus y serons seurs, le jeudi 20 décembre 1979 à 1g h g0 (et nous-mettons,par ailleurs, un avis dans le présent bulletin).
une présencè nombreuse.de nos adhérents est v¡vement souhaitée.

- Bullelin.
Le conseil d'administration décide une modif ication de €a présentation

(ordre des chapîtres) pour ra rendre prus attractive à ,, noe jeuneã I.

- Histolre des goums,

Ce travail est poursuivi par le colonel SAULAY.

- Le réve¡l de la section Corse.
La question est de nouveau .évoquée. M. Xavier colon.na, maire de calvi,accepte, à Ia demande du présideni, de remettre cette seôtion õui p¡eo.

- Annuaire.

ll va paraître prochainement. Son ,prix sera de 20 F.

- La date du mardi 19 févrìer 1gB0 est retenue pour la prochaine réuni'ondu conseil d'administration.

des
cas
aux

Le comité de n la Flamme sous I'Arc de Triomphe o a instauré, depuis
plusieurs a'nnées, un tour d'hiver entre les association's adhérentes, en'plui d,e
leur participation au ravivage de la Ftamme à leur jour habituel 

'de ia belle
saie on.

Notre tour est venu cette année. La Koumiã, SEULE, est conúoquée pour le
JEUDI 20 DECEMBRE 1979 à 18 h 30.

. .Le général FEAUGAS déposera, en.notre nom, une gerbe de freurs sur ra
tombe du soldat inconnu.. secondé par' le conseil' d'adm-inistration uñanime, il
demande que le plus grand nombre póssible de membres, de paris ou se trouvant
à rParis 

.ce jour-là, se joignent à ceux qui I'ont déjà assuré de leur présence
autour- de notre fanion. La Koumia prouvera ainsi, 

'une fois encore, sä vitalitéet sa cohésion dans le culte du . souvenir.
Réunion à I'Arc de Triomphe, re jeudi 20 décembre 1979, à 18 h 1b trèsprécises.

AI'PEL DEs COIISATTOìIS

La. Koumia paie comptant, et non en fin d'année, I'impression du bulletin,au maintien duquel vous êtes tous, à juste t¡tre, tiès aitacn¿s. Ãùss¡ est-¡irappelé à tous les membres I'importance de la rentrée des cotisations dès Iepremier tr¡mestre.

un certain nombre d'adhérents ne sont pas encore à jour de leurs cotisa-tions échues. Nous teur demandons bien um¡caiemãnì ã.i-.;v;"ìit;; ce quipeut ètre fait, en cette fin d'année, en même temps que le règlemenl'de 19g0.

. Nous permettez-vous d'ajouter (de bouche à oreille) que les dons en faveurde nos æuvres sociales, quì seroìrt toujours accueillis avec reconnaissance,peuvent être utilement ajoutés à vos cotlsations ? D'avance, un grànd merci.

^-- lg," tarifs en vigqeur pour 1980 sont les mêmes que pour 1979 : cotisationannuelle 10 F et abonnement 40 F, soit au totäl s0'F (äbonnement seul, soit40 F, pour les membres à vie et pour ìes . Amis des g'oums "¡.
Toute somme doit être adressée par chèqu,e postal (compte gg13 s0 V paris)

ou par chèque bancaire : tibeilés au nom O'e lÂ fOUVllA'tn¡quemã;t.

Le Trésorier. i

,Aui¡ Diaer¡
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Les Desceridants souhaitent qu'un programme particul¡er, en plus des
r¿un¡ons communes, puisse leur peim,ettre de mieux faire Connaissance en leur

facilitant les échanges.

Pour terminer, le président espère que le nombre des cotisants continuera
¿ aúg'ñniãi pôri ltá"i¿" lggO et'il deriande aux 110 cotisants actuels de ne

Ë"ã õùUli"iO,ãñuoyéi dès ta fin de l'année leur cotisatio¡ de 20 F et, pour ceux

iui te sounaitent, I'abonnement au bulletin de la Koumia de 40 'F'

Plus p,ersonne ne souhaitant prendre la parole, I'assemblée générate est
close' 

Le président

- et le conseil d'administration'

une quarantaine de Descendants, accompagnés- qe- nö.mb.reux enfants, ont
participé å I'assemblée générale des'16 et 17 iuin 1979 à Montsoreau - Saumur'

Quarante-six s'étaient excusás et avaient envo¡ré leur pouvoir'

Le président serait tfès reconnalssant aux membres de la Koumia de

oommuniquer I'adresse de leurs enfants au pfésident des ( Descendants >'

le commandant Geofges BOYER de LATOUR, af¡n que celui-ci puisse les

contacler directement.

TBEL gr,flHflO,
fEnflE Dtt fott.lÉfiIn

Nota : cf. en rubrique " bibliographie ' : Le cavalier rouge. de Germaine de

Bournazel.

-\\ I un universitaire en poste à. Tanger, Jacques GERARDIN - né en 1937, il

I *t i"'lä ä'¿îètãiìon de'nos enfants - a enirepris une enquête-historique s.ur
I i""";;;;"ir-'tñåié. oáñ"lte Sarhro en février-mars 1933 par le Groupe mobile

des Confins algéro-marocains du général Giraud.

La personnalité du capitaine- de Bournazel l'intéresse tout part'rculièrement

et ctst'en s,appuyani "ui 
le lior" d'Henri Bordeaux " Henri de Bournazel "

ãi óefu¡ ¿u médeóin-capitaine Jean Vial . Le Maroc héroique. ', qu'il a pu

ietrouver les lieux de cås combats, ceux de t'attaque du 28 février notamment'

au cours desquels Bournazel trouva la mort. ll a pu t"ec'ueillir.aussi le témojgnage

;" q*lq;;; L anc¡ens óomoattants " Ait Atta,-q.ui .lui-expliquèrent,-sur le Bou

eãfeir, fe déroulement de I,a batail'le, vue du.côté de Assou otl Baselham.

ll a demandé au général Turnier de ,l'aider à rassembler les souvenirs des

anciens, officiers et sõus-officiers, ayant participé à ces -combats, dont il a cru

revivre îoutes les rumeurs' dans ie óilence émouvant qui recouvre actuellement
le champ de bataille.

Le ðolonel Saulay, qui faisa¡t partie, comme sous-lieutenant, de la compagnie

de marche mise sui'piäO par son bataillon, 'le 1/3" R.T'M., est déjà entré en

contact avec lui. NOus demandons à tous ceux de nOs camarades qui aCcepte-

r.aient d,apporter teur témo¡gnage à M. Gérardin, de bien vouloir se mettre
directemeñf en rapport avec lui, I place de France à Tanger'

Et nous formons le væu que, de tous ces concours, naisse une plaquette

consãcrée à I'histoire de ces'combats, vus de I'un et l'autre côté, qui, écrit
J. Gérardin, restent pour les A.it Atta n leur seule page d'histoire, dont ils
parlent tous comme äi el,le venait de se dérouler hier, avec un enthousiasme
juvénile ".

Auraient-ils donc oublié ceux que menèrent leurs aïeux, en d'autres temps,

contre les mehalla de Moulay lsmail et de Moulay Hassan, revenant .du Tafilalet
et tentant de regagner, avec combien de peine, le Rharb en pa€sant par ,le col

ãu licnfa ? e-urã¡ent-ils oublié aussi léurs incursions inoessantes vers Ies

iiðhes patmeraies d,u Draa, du Ziz, et même du Touat et du Gourara, et leur
gù;¡*... Cà tou¡ours, contie leurs ennemis héréditaires, Ies Ait Yafelman, qui

ieur barraient aû nord-est les passages vers le pays des Ait Oumalou ?

L'histoire de .oette fière et puissante tribu est ialonnée de guerres, de

lutþJ et de combats : celui du Bou Gafer fut le plus ac.harné - le dernier
aussi avant la soumission de ces farouches guerriers imazirhenes, définitive et

acceptée, à I'autorité du lointain sultan de Rabat.
La Koumia.



I LA KOUMIA LA KOUMIA 65

I.A UISITE DU PACHA DE MARRAKECH
AUX CAIDS ZAIANS

0u

Mme de LIGNTERES indique qu'un compte bancaire a été ouvert à raBanque de Paris et des pays-das, 26, avenue'de I'opéra, zsool-Þaris - compten' 122682 B.

_.^_91 c_oqple chèque postal a été ouvert à Orléans La Source _ Compte n"0187691 C 0s3.

comme il a été rapperé, à prusieurs reprises, I'organisation de Iassocia-tion est calquée exactement sur i,organisation de Ia Ko-umia.

. En accord, avec res prósidents de section, une section de Descendantsdoit ven¡r doubler res sectìons Koumia actuelres. un t¡tulaire et un iàmptaçantélus par les Descendants doivent prendre en mains la section ãóJ oeùenoants.lls assurent la liaison avec la seciion Koumia, avec tous res Descendants de tasect¡on et avec le conseil d'administration dô l,association.
Les Desbendants s,ont. invités,à.participer à toutes res réunions organiséespar la ,Koumia tant à l,échelon régiònal que national.

.^,,1g^ bulletin de riaison entre res Desc,endants est re builetin édité par raÁoumta.

.. La proposition faite par re président d'organiser un voyage au Maroc pouraller à la rencontre des Descehdants marocãins rencontre I'adhésion de tousles participants.

Toutes les propositions concernant |organisation de ce voyage et lesappuis qu¡ pourra¡ent être apportés seront aõcueillies favorablerãí,i."-
. ll importe, en effet, de définir res périod,es res prus favorabres pour ramajorité, la durée du voyage, les circuits'à accomplir áu rr¡aroc, lòs-ãonc¡tionsde Jinancement possibres et res choix des r¡eux de séjour et ãã categoried'hôtels.

Afin qu'une Histoire, la plus.objective possible, soit transmise à ra postéritéet pour contredire certaines affirmations 
' 

historiques coÁiiitrãñt - oãs contre_vériés flagrantes, il est demandé aux Descendants'dJ r:ecue-iiiiiiupreé-oe r"rrcparents toutes les monographies, récits et histoires vécues en 'urã de faireconnaître l'action véritable que les militaires français ei leJ a¿min¡strateursdes Affaires Indigènes ont meirée au Maroc. c'est uri devoir et en même tempsune tâche passionnante qui est ainsi confiée à tous res D,escendants.
.En particulier, les Descendants spécialistes d'histoire sont priés de se faireconnaître. lls pourraient participer à la rédaction de t'Històire 

- 
oes Goumsdemandée par le générâl GUILLAUME.

D'autre part, res Descendants sont invités à rédiger des articres quipourraient paraître dans le bu.lletin de la Koumia. ces artictes pãuuéni concer-ner l,es sujets relatifs à la vie de I'association .et des Descendanis : évènementsheureux' naissances, mariages, succès aux examens, réc¡ts de voyages, etc.,événements malheureux.

. Le préside.nt fait part de son désir de voir répartir équ¡tablement les postesde membres du conseil d'administration entre res hommes et les femmes.
La propos¡tion d'élire au conseil d'administration Mlle Marie-José BARAULTest admise à I'unanimité-

Plusieurs Descendants souhaitent que des réunions soient organisées par
eux afin de mieux se connaître.

, D.es.listes par section et par département seront adressées à tous,resprésidents de section de la .Koumia, à tous les administratêurs du conseil, afinque chaque Descendant puisse être informé oe Ia pre-enò; ó;";ñ;'de sescamarades.

.. Le président fait connaître 
. 
que la prochaine assemblée générare de laKoumia et des Descendants se tieildra tes ol mai et 1"- juiñ 19eõ-en',AV¡eNoN.

C'est la section Koumia de MARSEII_LE qui est chargée de l,orqan¡sationgénérale. Les Descendants dépendant de la rejðt¡on o" H,lãr."iu" uoit"iiu"r*ntinvités à participer à l'organisation.

TA RENCONTRE D'AJDIR

'10 Aout ,1953

Après avoir commandé le 17" tabor marocain pendant deux années difficiles,
en 1951-52, dans le delta tonkinois et en Haute Région à la frontière de chine,ij repris ma place au service des A.r. et je fus nommé chef du bureau cruCercle Zaian, à Khenifra, dont le chef était le Colonel eôRfUê, ;; ;;"ü ;;Marrakech.

J'étais enchanté. Khenifra, c'était d'abord pour moi, un retour en arrière devingt ans, qúi me ramenait à r'époque où, rieútenant fraîchement piomu, ¡,¿taiJadjoint en 1934 au 29' goum, à rmilchir, royaume du capitaine DENAT. Le
l¡eutenant LAVËNE commandait à ou Terbatu le sl" goum, et le lieutenant
Benoit de la PAILLONNE, à Bou ouzemou, contrôlait la-haute vallée oe I'Assif
Melloul, au cæur du pays Aït Hadiddou, avec, aux sources. ou presque de rarivière, un peroton de moghaznis aux ordres du sergent-cnet riH¡eh,-poit¡ei
du Tizi n'Tirherouzine.

_ A oette époque rointaine, - cinquante ans bientôt r - re cercre zaian
formait, avec cerui de Ksiba et celui d'Azilar, le territoire autonome cru Tadla,que commandait le général de LousrAL. Le chef de bataillon GUILLAUME était
son chef d'état-major et le lieutenant pÉRlcols son chef de cabinet.

Maihtenant, en 1953, le général de LousrAL reposait sur res bords deI'oum er R'biâa, non loin de ra kasbah de Moha ou Hamou, sous un mausorée
édifié près de Iimmense place zaiane. son ancien chef d,état-mà;or, devenugénéral d'armée, était résident général de France au Maroc.

Le territoire du Tadla n'existait plus, absorbé par la région de casablanca,
sauf te cercle zaïan qui était incorporé dans la iegion oJ Meknès. Le cercre
ava¡t perdu ses bureaux d'lmilchil et d'Arhbala, ei ne couvrait plus que Ie
territoire des tribus zaTanes, lchkern et Ait lshaq. Le bureau du'cerclé, quej'allais commander, contrôlait la ville de Khenifra et les tribus alentour. Je
disposais de de_ux adjoints, le capitaine ESpElssE et le lieutenant poyNARD,
un ancien du 17" tabor d'lndochine. Le secrétariat était assuré par un ancien
sous-officier de goum, l'adjudant-chef Léon poRcHER, qui s,était acquis unecertaine célébrité littéraire Iocale après avoir écrit qrelques plaquettes fort
bien venues sur les goums, res compagnies sahariennes' et ia téjion'r . sergent
JUnot ,, " Képis de raþiOt ,, o Baroud d,honneur o,,,
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Pendant que s'effectuait la visite du musée par les Descendants, les
membres du conseil d'administration de l'association tenaient leur réunion. Dès
la visite terminée, les Descendants présents se réunlssaient autour du conseil
pour tenir I'assemblée générale dont I'ordre du jour proposé était le suivant :

- faire le point sur le nombre de soc¡étaires cotisants et abonnés au bulletin
de la Koumia,

- poursuite de recrutement des Descendants,

- arrêté des comptes au 30 ,mai 1979,

- organisation nationale et régionale de l'Association,

- organisat¡on d'un voyage au Maroc pour rencontrer les Descendants maro-
cains,

- rédaction d'articles par les Descendants pour le bulletin de la Koumia,

- recueil auprès des parents des monographies, récits, histoires vécues en vue
de faire connaître la vie et I'histoir.e des officiers et sous-officiers des Goums
et des Affaires lndigènes du Maroc,

- questions diverses.

Constatant le nombre important de Descendants qui participent à I'assem-
blée générale, le président fait part des efforts qui ont étg req!$s po.ur contacter
le maximum de Descendants connus, tant par Mme de LIGNIERES qui a constitué
un fichier très à jour et tenu le secrétariat, que par les administrateurs dans Ie

recrutem'ent à l'échelon local. Le président exprime ses remerciements à

Mme de LIGNIERES, à M. Robert COUDRY et à tous les adm¡nistrateurs.

Le quorum'étant atteint, Ie président ouvre la séance.

ll est demandé à Mme de LIGNIERES et à. M. Michel PASQUIER de faire
le point sur le nombre de Descendants connus, Ie nombre de sociétaires coti-
sants et le nombre d'abonnements souscrits au bulletin de la Koumia.

Actuellement á35 Desc,endants connus ont reçu des correspondances leur
demandant de rejoindre les rangs de l'association.'

A ce jour 110 sociétaires ont payé leur cotisation pour I'année 1979 dont 56
sont abonnés au bulletin de la Koumia.

D'un commun aocord, il est décidé que l'effort de prospection et de recru-
tement des Descendants doit être poursuiv¡ par tous. ll sera demandé à tous les
parents de bien vouloir communiquer au secrétariat de I'assoc¡ation les adresses
de leurs enfants. Ainsi il sera possible de leur adresser les bulletins d'adhésion
et les correspondances. Une action particulière doit être menée à l'échelon de
chaque-section régionale.

M. Michel PASQUIER, le trésorier, présente son rapport sur I'arrêté des
comptes au 30 mai 1979.

Les comptes de I'Association proposés à l'assemblée générale ordinaire
s'établissent comme suit :

- date d'ouverture des comptes : 1"'' janvier 1979

- arrêté des comptes au 30 mai 1979.

Reçu de. la KOUMIA, au t¡tre d'aide au démarrage (1)

Cotisations p,erçues pour 1979 (2)

Total des recettes
Dépenses : frais de bureau
Reste au crédit du compte de Ia Banque PARIS-BAS

1.650 F

4.640 F

6.290 F

440 F
5,850 F

(1) ,En réal¡té la KOUMIA a consenti une aide de 2.000 F, au total, en
prenant en charge directement des frais engagés par I'association.

(2) Détail des recettes au 30 mai 1979 :

56 abonnements à 40 F = 2.240 F
93 cotisations à 20 F = 1.860 F
Dons
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L'annexe d'El Kebbab, - on ne parlait plus de bureaux, qu¡ rappela¡ent
trop les fameux bureaux arabes du temps de la conquête de l'Algérie, - I'annexe
d'El lGbbab était aux ordres du capitaine LAPORTE et contrôlait les lchkern.
Plus au sud enfin, le poste des Ait lshaq, avec le lieutenant de la MÉNARDIÈBE,
surveillait la zaouia du même nom, qui avait été pendant les opérat¡ons de
pacification un foyer d'hostllité à notre égard... et l'éta¡t resté : nous le verrons
en octobre 1954.

Lorsque je pris mes fonctions au bureau du cercle, le clan des lmahzene
commandäit tbujours les tribus zaÏanes. Mais les fils du n Zaliani " avaient cédé
la place, à leur tour, à leurs propres enfants.

Hassah gouvernait la medina d'une main ferme pour la tenir à l'écart de
la fièvre nationaliste qui se répandait de ville en ville à partir de Fès. Or la
plupart des commerçants installés à Khenifra étaient soit des fassis soit des
2aïàns ayant leurs intérêts à Fès. Le terrain était donc favorabte à la propagande
de I'lstiqlal. Le pacha étaiþil bien lui-même à l'abri de la contagion ? Le souvenir
des combats épiques du père à nos côtés avait-il bien effacé celui de la fidélité
inébranlable du grand-père à son sultan et de son hostilité farouche à l'égard
des Français ? Je ne I'ai jamais su, car Dieu seul peut sonder le cæur et les
reins de sa créature...

Les tribus étaient commandées par les caids Ba Addi, dernier fils vivant
de Moha ou Hamou, Ahmaroq, son petit-fils, qui habitait le pittoresque village
de Jenane lmès, aux toits faits de planches de cèdre opposées, et le gros Sidi
Mohamed Ahmazoun, véritable force de la nature, qui forçait le sanglier et
chassait la panthère sur ses terres de Moulay Bouazza, pâturages de prédilection
des Bou Hassoussène.

Le plus ouvert de tous, Ie plus sympathique aussi pour moi, était le caid
Ahmaroq, dont le frère, Hamou Ahmouzen, avait servi dans un régiment de
tirailleurs avec un jeune capitaine, vétéran des campagnes d'ltalie, de France et
d'lndochine, nommé Oufqir, qui devait avoir un destin fabuleux et tragique.

Au début d'août 1953, le colonel BORIUS partit en congé en France, me
laissant I'intérim du commandement.

Comme tous mes camarades des 4.1., je quivais avec passion l'évolution de
ia situation politique au Maroc, et l'impulsion que lui donnait le général
GUILLAUME, successeur du général JUIN. Peu de temps après le départ du
colonel BORIUS, par une matinée qui annonçait une journéé chaude et lourde,
et qui m'incitait à me trouver des raisons de part¡r en tournée dans la montagne
et la forêt de cèdres, du côté de I'aguelmane Azigza, je fus tiré de I'examen
routinier du courrier qu,otidien par un coup de téléphone insolite : " Mon com-
mandant, on vous parle de Rabat " - " Allo, SAULAY ? lci DELCROS, comment
vas-tu ? > Et sans désemparer, DELCROS me fit part du projet du Glaoui de
venir en personne recueillir l'adhésion des chefs zaians à la campagne ouverte
qu'il menait contre le Sultan.

DELCROS, ou mieux * Henri D pour le distinguer de son frère jumeau
Gaston, avait commandé le 11" tabor dans la colonne LEPAGE sur la R.C.4 en
octobre 1950. ll avait échappé à la capture par lês viets, et était, présentement,
chef de la section politique de la D.A.P. ll était toujours aussi disert'qu'à l'époque
où nous débarquions au Maroc avec MARQUEZ, DORANGE, H!_OT, " Gaston ';et quelques autres, sous-lieutenants frais émoulus, en octobre 193'1. ll me
précisa que Ia Résidence ne voyait aucun inconvénient au déplacement du
pacha de Marrakech chez les ZaTans. Mon rôle devait se borner à informer
Hassan et Ahmaroq de cette position, puis de les laisser ag¡r à leur guise.

J'étais un peu surpris de cette conversation, car il n'était pas dans les
usages de la D.A.P. de violer ainsi, délibérément, les règles sacro-saintes de la
voie hiérarchique ! Aussi, pris-je la précaution d'appeler à Meknès mon cama-
rade de promotion GILBAIN chef de cab¡net du général MleUEL, chef de la
Région. Tout le monde était au courant ! ll ne me restait plus qu,à prévenir
Hassan et Ahmaroq, ce que je fis aussitôt
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Depuis I'assemblée générale des 16 et 17 juin 1979,
conseil d'administrat¡on est la suivante :

Président : Georges BOYER de LATOUR du MOULTN

Vice-Présid,ent : Robert COUÐRY

Secrétaire générale : Mme Francine de LIGNIERES
Secrétaire générale adjointe : Mlle Marie-José'BARAULT
Trésorier général :. Michel PASQUIER
Trésorier général adjoint : Jean BORIUS
Administrateur : Jean-Francis CARRERE
Adm¡n¡strateur : Pierre FEAUGAS

la composition

Le Président.

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

DE L'ASSOCIATION DES DESCENDANTS DES MEMBRES DE LA KOUMIA

63

dulls vinrent immédiatement me voir et me dlre en sour¡ant qu'ils attendaient
mon appel, car ils étaient déjà informés des intentions du pacha. lls savaient
que sa visite serait l'étape finale de la longue tournée politique qu'il avait
entreprise., de tribu, en tribu, sans dissimuler le moins du monde le but qu'il
poursuivait et qui était exposé dans la pétition des "287" remise en mai 

'au
général GUILLAUME, tendant " à obtenir I'abdication ou la déposition du sultan
et à confier le pouvoir à une personne plus méritante et plus digne o. lls
savaient aussi'que le cherif Moulay Abdelhaï el Kittani, et tous les pachas,
caids. et _notables acquis au mouvement, accompagnaient le pacha el Hadj
Thami. C'était donc une foule considérable qu'ils allaient recevoir.

Cela.n'était pas pour leur déplaire, au contraire. lls auraient ainsi l,occas¡on
de montrer aux représentants de toutes les tribus du Maroc, les fastes de
I'hospital'té zaiane, la puissance et l'opulence des Zaïans en général, des
lhmazène en particulier.

Llagngct politique de l'événement ne paraissait pas les préoccuper : le
Glaoui était puissant et tout le monde sava¡t que la Bésidence le soutenàit. eue
le sultan de Rabat fut sidi Mohamed ou quelque autre alaouite, leur imporiait
peu. D'ailleurs, dans son palais lointain, a irauät, il vivait dans un autre monde
que le leur.

. ...Et surtout, cela se passait a.vant que le glas de la présence française
dans ce qu'on appelait encore n l'Empire ,, eû[ sonné à óien Bien phu.

Hassan et Ahmaroq acquiescèrent donc sans réticence au projet de ren-
contre et se concertèrent avec Ba Addi et Mohamed pour.l'orgairisér dans les
meilleures conditions. ll fut décidé,que les lchkern èt les Ril lshaq seraient
associés à la manifestation aux côtés des zaïans, et que le Glaoui särait reçu
avec les honneurs habituellement réservés au sultan or-i au résident général.

. .L'emplacement choisi fut le plateau d'Ajdir, admirablement s¡tué au cceur
de la forêt de cèdres. on pourrait mieux dire : le cirque d'Ajdir, car il s'agit
en réalité du fond d'un .lac desséché, rigoureusement piat et oênúo¿, au miliéu
de collines couvertes d'épaisses forêts dè cèdres. c'est dans ce cadre grandiose
qu'ils. recevraient leurs hôtes, pour bien marquer la considération q"u'ils leur
portaient.

Le festin serait servi sous la grande tente.du pacha Hassan, le père de
I'actuel.pacha, pendant que des troupes de chikhat égaieraient les'cõnvives oeleurs chants et de leurs danses. Les cavaliers ensi.¡ite se livreraient à des
courses échevelées comme jamais encore le Glaoui n,en avait vues. la réception
officielle terminée, le Glaoui et le Kittani s'entretiendra¡eni avec lèË õnets zàians
à Khenifra, dans le palais du.pacha Hassan.

.Visiblement, les Zaians avaient bien l'¡ntention d'organiser en I'honneur dupacha de Marrakech une fête grandiose, qui ferait daie dans lés annales dela fière et grande tribu.

Et, grandiose, elle le fut : Hassan et Ahmaroq firent bien les choses.

J'étais bien décidé à ne pas manquer une aussi belle manifestation
folklorique berbère. D'ailleurs, leê zaTans n'auraient paj compr¡s iãtsence aleur fête des officiers au képi bleu ciel.

Je me rendis donc la veille du jour " J " à Ajdir pour voir oil en éta¡ent lespréparatifs. Je n'avais jamais encoró assisté a ¿é teti prepaiatìts. i"-À',"n 
"ru,pas mes yeux. ll semblait que tous les Zaians se fuslerit donné iendez-vousdans la cuvettê. Les longues tentes brunes éta!ent plantées eñ 

"ãiò1" 
a ¡"périphérie, formant un .immense. douar de plus d,un kilométr¿ de-'àiamètre,presque au pied des collines. A I'extrémité dà la piste automobile, iãtonn¿e ¿epierres blanchies à la chaux, se dressait ra n grande tente des zaians ,, -oelle du pacha Hassan - que je n'avais pas encóre vue. ll fallait deui camions.pou.r la transpor-ter avec tous.ses accessoi'res, et l,on pouvait;is¿;;ñit pénétrerà cheval. Les deux mâts principaux étaient'faits de' solides troncJ-<íe.chènessuppôrtant les " 1¡¡,¡ ", d'uñe dimension en'r.ppott avec la taille de l,énorme

C'est dans une ambiance très familiale, très chaleureuse et très sympathique,
malgré un certain désordre dû à une affluence un peu imprévué dans 

'des

locaux restreints et un horaire un peu serré, que se bont déroulés le conseil
d'adminis-tration et I'assemblée générale ord¡na¡re. comme ¡l a été indiqué
dans le bulletin Koumia no 74 de juillet 1979, ce premier rassemblement naiio-
nal des Descendants a été un succès très encourageant. si des efforts doivent
encore être demandés à tous ceux qui s'intéressent à la vie de I'association,
I'avenir peut être envisagé sous un jour plein d'espérance.

Le général FEAUGAS, président de la Koumia, a b¡,en voulu marquer tout
l'intérêt qu'il portait à la jeune association, en venant participer à l'assemblée
et en prononçant une courte allocution dans laquelle il 

'faÌsait 
part de sa satis-

faction de voir autant de Descendants rassemblés et des résúltats obtenus ei
rapidement. ll a assuré I'association de son soutien personnel et de l,appui
moral et matériel de la Koumia. lt a encouragé Ies Descendants à prendre 'en
mains les destinées de l'association en s'organisant tant à l'échelon nationalqu'à l'échelon régional. cette organisation et cette structuration doivent être
réalisées en accord avec les présidents et les secrétariats à l'échelon nationalet régional.

Revenant d'un .voyage au Maroc, le général 'FEAUGAS a fait part des
excellentes impressions qu'il avait retirées, à tous les échelons, de ses rencon-
tres avec les dirigeants responsables de I'administration marocaine.et les anciens
des goums.

L'organisation d'un voyage des Descendants au. Maroc, pour aller à la
rencontre des Descendants marocains, bénéficiera de tout son' appui.

Le commandant PASQUIER, conservateur du musée des GOUMS et des
AFFAIRES lNDlcÈNES de MoNTSoREAU, avait bien voulu organiser et diriger
Ia visite du musée pour les Desc'endants. cette rencontre aveõ le passé, cette
matér¡alisat¡on de I'Histoire concernant directement leurs parents,'ont suscité
I'intérêt des part¡cipants dont certa¡ns, parmi les plus jeunes, ont émis quelqueò
observations sur I'aspect essentiellement guerrier de' la présentation. 'L'aciion
humanitaire de la France au Maroc sur le plan culturel, èocial et économique
n'e.st pas mise en évidence. ll manque un,e transition entre Ie passé, Ie présènt
et I'avenir.
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NOTE DU PRÉSIDENT

Lors de I'assemblée général,e ordinaire de l'As¡ociaiion, ie 16 juin dernier
à MONTSOREAU, il est ãpparu qu'une certa¡ne méconnaissance des données
õttiò¡èlfes concernant ta ciéation de cette association rendait nécessaire le
rappel des éléments ci-après :

- la premìère réunion préparatoire 9oqò_e11q¡t I'association des Descendants
J;eöt tenue le 21 mái 1977 à MONTSORËAU. Le compte rendu de cette
réunion se trouve dans le bull,etin de la Koumia n' 68 de juillet 1977 ;

- une première liste des Descendants connus a paru dans le bulletin Koumia

n' 70 d'avril 1978 ;

- I'assemblée générale constitutive de t'association des Descendants s'est

i""r" à l_VOñ, le 10 juin 1978. Le compte rendu de cette assemblée géné-

rale est publiá dans le bulletin Koumia n" 72 de décembre 1978'

Ce bulleiin publie également les statuts de I'association ;

- les statuts de I'association ont été déposés le 27 septembre 1978 à la préfec-
tuie Ou Maine-et-Loire. Le sous-préfet de SAUMUR a délivré un récépissé

àã 
- 
Oèclaration d'assoc¡ation no 2638 en date du 5 septembre 1978. Le

Jõurnal officiel no 247 du samedi 21 0ctobre 1978 mentionne la création de
I'association des Descendants.

La date officielle de création de l'association est donc celle du 5 sept'embre
1978, date de la délivrance du récépissé de déclaration.

cette note de synthèse permettra à tous ceux qui s'intéressent.à la vie de
l'association d'en ionnaÎtre les bases juridiques off icielles, et de retrouver
dans les bulletins de la Koumia mentionnés ci-dessus et le J.O. tous I'es textes
la cortcemant.

La première année d'existence effective de l'association est l'année 1979,

au cours de laquelle s'est tenue à Montsoreau la première assemblée générale
ordinaire, dont on trouvera ci-après le procès-verbal'
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khaima. L'ensemble était impressionnant et ie ne savais ce qu'il fallait admirer
ièii;;,1'ârr ¿es femmes qui avaient.tissé les goajss.es- bandes..en p.o¡l de

cndure, imperméables à I'eau'et à la neige, dont elle était faite, ou I'intelligence
de celui qui I'avait conçue et équilibrée.

Les quatre caids étaient là, occupés à surveiller les travaux, qui touchaient
à leui fin.'ll ne restait plus qu'à mettre en place les tapis, les d.ivans, les..coussins,
ies tables basses, qüi corìstitueraient I'ameublement d'un jour de I'immense
khaima.

Ahmaroq m'expliqua dans le détail le programme de la vls¡te du lendemain.
ll ne différait'gu¿re ¿d ce que j'avais déjà vu, deux mois auparavant,.à I'occasion
du mariage Oé l'un des fils dé Hassan. Mais cette fois, il y avait la foule des
orands iõurs. venue de tOuS les cantons du pays zaian. Et cela donnait une
ã¡mensión trés considérable à la manifestation.

ll me demanda, et Hassan insista après lui, de passer en jeep sur le front
des tentes avant l'arrivée du Pacha et du Cherif, pour recevoir l'ovation trapi-
tionnelle des femmes et de leurs < you-you " stridents. N'étant pas l'organisateur,
mais seulement l'observateur privilégié de la manifestation, j'acquiesçai sans
formuler d'objection au programme qui m'était présenté. Et d'ailleurs, ni Hassan,
ni Ahmaroq, ne me demandaient mon avis. Aucune.conversation politique n'étant
prévue à RlOir, je me trouvai très à l'aise pour assister à la fête : je ne pourrais

þas, un jour, être accusé de m'être prêté à de sombres machinations contre le
Trône.

De retour à Khenifra, je rendis compte à Rabat et à Meknès de la manière
dont se présentait la rencontre. L'affaire paralssait bien engagée et je ne doutais
pas du 

'succès, car les Zaians avai'ent bien fait les choses.

Le lendemain vers 10 heures, ie revins sur les lieux de la fête, accompagné
des capitaines Laporte et Riehl. Tout était paré pour recevoir les visiteurs.
Entourés de leurs chioukh, Hassan et Ahmaroq caracolaient sur des chevaux
superbes, somptueusement harnachés de peaux de panthères, aux abords de ,la

grande tente. Le maghzen du Cercle, en grande tenue de parade, les décora-
iions mettant une note vive sur le bleu des burnous, se préparait à rendre les
honneurs, à I'arrivée de Ia voiture du Pacha. L'air retentissait déjà du chant des
chikhat. Des groupes de femmes, en leurs atours de fête; amorça¡ent déjà au
centre du douar une première ahidous. Les méchouis, par dizainas, achevaient
de dorer sur la braise, attentivement surveillés par 'les " maalemine ech'chouaÏ ",
assis sur leurs talons devant les, brasiers, 'aspergeant d'une branche feuillue
trempée dans .le beurre fondu les moutons embrochés.

.ll faisait un temps splendide. La fête qui se préparait n'ava¡t pas d'âge :

rien n'indiquait que nous étions arrivés à la moitié du 20" sècle de l'ère des
chrétiens. On pouvait aisément imaginer que nous vivions à une quelconque
époque des " Siècles obscurs du Maghreb ', chers au professeur Gauthier. On

t';r;áit vu des hommes et des femmés de même apparenc'e, vêtls des mêmès
vêtements, chantant les mêmes chansons dansées, dans la même langue ( tama-
zirht ", sur les mêmes thèm,es de la guerre et de I'amour.

Le moment était venu pour moi de passer sur le front des tentes des tribus.
Je partis donc, avec Laporte et Riehl, escorté par le maghzen au petit galop de
cha'sse. ll nous fal'lut dix bohnes minutes pour faire le tour de la cuvette. Le
ban et l'arrière-ban . des tribus ava¡ent répondu à I'appel des lmaazene. La
foule formait une haie cont¡nue, sur deux ou trois rangs, devant I'alignement
des khaïmas. Les femmes lançaient leurs * you-you o de bienvenue, les hommes
tiraient des coups de fusil à notre passage... L'accueil était vraiment impres-
siònnant et donnait l'illusion d'un grand enthousiasme.

Comment évaluer pareille foule ? lls étaient cinq mille, dix mitle, plus
encore peut-être, rassemblés pour recevoir le pacha de Marrakech et le cherif
Kittani. Mais... le savaient-ils ? On dira plus tard q'u'ils croyaient être venus
pour accueillir le résident général, le Mouhkim el Aam, qui se trouvait être le
général Guil,laume, bien connu en tribu quand il n'était encore que cap¡taine'
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son souvenir n'était pas encore effacé dans la mémoire des anciens qu¡ avaient
baroudé contre lui, ou à_s,es côtés.quelques années plus tard, avec Bbuazza, le
légendaire fils aîné de Moha ou Hamou, le n lieuténant Bouazza ".-
. E'nfin, vers midi, apparut la longue voiture découverte du pacha, suivie de
! c9n9rte, impressionnante des voitures de la suite. une salve de móusqueterie
annonça leur arr¡vée et une immense clameur le salua lorsque sa voiture
déboucha à l'intérieur d.u douar. ,Assis côte à côte, le Glaoui et 

-le 
Kittani

demeuraient impassibles, ind¡fférents, sembtait-il, a lovatìon qJi leã accue¡llait.

suivie d'une seule voiture de sécurité, à bord de laquelle se tenait elHadj lder, homme de confiance et garde du corps du pacha, iã vo-iture oes oeuivjsiteurs pénétra lentement dans lé cercle des tentes. un 'groupe 
áe caval¡ers

de tribu, armés de leurs rongs moukalas, l'encadra et l'accoñrpaiina iãut le tongde I'itinéraire qu'e je venais de parc-ourir moi-même que,lquei insìants aupara-
)/41!ì Leq mêmes < you-you ", les mêmes coups de fusil, suivirent te 

-e 
laou¡ etre Kittan¡, toujours murés dans leur impassibilité.

Pendant ce temps, res' pachas et caids de la sr,ite s'étaient groupés
auprès de la grande tente. Je ne croyais pas qu'ils fus$ent si nombi"rx , cejour-là, le commandement de Ia plus f rano'e parìle oei tiious-aé l;Ëmpire étaitconfié aux khalifas ! -

-. L'ovation de la foule se rapprochait mainten,ant de nous. Hassan etAhmaroq, suivis des autres .caïds'du cercle, se détachèrent alors ou grorp"
des notables et s'avancèrent vers le pacha et le cherif pour i otiranoe tradi-tionnelle du lait et des dattes. Je vis lgs chefs zaTans s,incl'iner devani le Glaoui
et-Jui baiser l'épaule, imités par tous les notables des tribus oanì óã geste dedéférence. Puis tout le monde pénétra sous la tente et je m avãnõai à larencontre du Pacha, suivi des officiers du cercle, pour'saluer l;hôte desZaians. ll marqu.a une légère surprise de nous trouvei aux côtés des caTds,puis,.d'une légère inclinaison de tête, il nous invita, la main grãnde äuverte, àprendre place à sa table. Le repas allait être servi.

. Retenu .par ses responsabilités de maître de maison, Hassan se tenaitdebout derrière le Glaoui, veillant à ce qu'il ne manquât de rien, aioutant uncoussin, assurant la table...,. tandis que son cousin nrrinaroq presiäaií-te repas.
L1 lg.Tyll_"ution s'engagea., banare, sur les sujets habituers, r!éiar oÀr irorpeau",res currures..., bref on parla de Ia pluie et du beau temps. Les choses sérleusesseraient pour plus tard !

Pacha. parlait .peu et je pouvais |observer tout à mon aise. vêtu de ra
JellaÞa rayee brune chère.aux Berbères, il touchait à peine aux plats qu'on Iuiprésentait, sous ra surveillance disorète.d'el Hadj rdder, qui né 'rJ qrittuit pu.
dos yeux.^son visage émacié, grabre,.aux pommettes sailrantes, était impies-
sionnant. sous les ,paupières lourdes, le regärd filtrait, indiffèrãñi ãàmbla¡t:¡t, etout ce qui l'entourait. Le nez en bec dlaigre lui donnait un áir-ã;ôiseau oeproie.

Quel âge pouvait donc avoir ce veiilarcr au corps presque décharné ? ilne..s'en souciait pas... Allah. n'est-il pas le seul maîire äu tömps ï'õn aomet
-qu'il avait presque B0 a.ns Iorsqu'i.l mourut, en 19s6. ll devait ãonc ãvoir plus
de.75 ans lorsqu'il se lança dãns son aventureuse entreprise. ¡e nð pouvaisqu'admirer la longue silhouette, nerveuse et souple, de cet homme ìu corps
1g,.lg.iq rSiSre, au passé si lourd et si chargé .í,f,onn"riu, quì' suscitait teoevouement des uns, la haine des autres, et qui se mêlait, dans son âgeavancé, de vouloir déposer son sultan...

ll mangeait peu et Ahmaroq, par poritesse, r'imitait. J'aurais moi-même fortpeu goûté à l'appét¡ssant. méchoui, þarticuriérement réussi, qu'on vènait de
1é19:.g1,_.1,."o_1J9 tabte: ni aux. nom.bieux tajines et 

"ourcoús 
'qui suivirent, sì

Je n avars ete encouragé dans la voie contraire par la vue du iherif Kittani.
Autant le Glaoui était mince, autant si AbdelhaT était gras et adipeux. Levisage ientouré d'un coilier de barbe poivre et sel, te r"g"ìã rãéquei"iîiépaisses
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Michel JOBERT

MAROC, EXTREME MOGHREB DU SOLEIL COUCHANT
PhotoEraphies de Harry Gruyaert et Jean-paul Jaouen.

Jeune Afrique - Par¡s - 1978

L'ancien ministre des Affaires étrangères de Georges pompidou est né.
on le sait, à Meknès en 1921. Comme certains d'entre nous - dont'moi-même -et la plupart d.e nos enfants, il a fait ses études secondaires dans l,un des
lycées français du Maroc, pour lui, le lycée Poeymirau.

ll vient de publier, dans la collection d

" Jeune Afrique ", un admirable album de
dans un style plein de poésie, où éclate
souligne, dès le titre, le caractère original :

couchant.

es n Grands Livres " des Editions
photographies commentées par lui
I'amour de son pays natal. ll en
Maroc, extrême Moghreb du soleil

. .L'homme politique, . ici, n'apparaît jamais. ll se fait guide - et quel
guid,e ! - pour faire visiter, dans un it¡néraire vagabond, les þrincipales régiäns
du pays.

_ De lr/oulay ldriss et Fès à Telouet, d'Essaouira à zagora par la vallée du
Dadès, le lecteur parcourt tout le Maroc ou à peu près-. Je regrette, à titre
stricteme.nt personnel, que Michel Jobêrt ait négligé'!e pays zaian, ses lacs
et ses cèdres.

Le texte est cla¡r et limpide, empreint d'une poésie délicate qui convient
parfaitement au but poursuivi : c'est un chant, un hymne à la beaulé'du pays, à
I'amitié de ses habitants. 

_ 
Les photographies, extráordinaires et merveiileúsãs,

prises avec l'art consommé de professionnels, surprendront par leurs contrasteset les jeux de l'ombre et de la lumière..., image'même du Maroc.

Le sommaire de I'ouvrage, précise l'éditeur, ast déjà un poème :

.- les iris sauvages,

- une mémoire de mulet.

- étés,

- les marabouts,

- des djinns et non de l'eau,

- venus de la mer ?

- errances,

- visite à Mohamed Lahraoui,

- les arts mineurs,
- 
- extrême Moghreb du soleil couchant.

. Le.quel d'entre nous, en fouillant dans sa mémoire, ne souscrirait à cette
évocatio.n de.s paysages du sud... i n Et si vous avez besoin de tendresse,
Iaissez les pivoines du Moyen-Atras, et cherchez vers ré suo l;òcre- d; i; i;;rr;
dress.ée jusqu'à découper ses tours sur l'horizon, le vert des orges!ui-tapissentla vallée "...

un livre merveilleux, où Ie plaisir des yeux le dispute à l,enchantement del'esprit, écrit par un homme qui sait nous"faire partager, pour Iavoir éprouvé
comme nous-mêmes dans un temps ancien, son amour-poui le Maroc, si diversdans son unité' 

Jean sAULAy.
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ll sagit ici d'une petite tribu d'ichelhaTn, dans la région de Demnat, 'en

limite du pays des imazirhen. Dans le cadre de la vie de chaque iour, Ies

auteurs consacrent une large place à la saison des fêtes qui suit la moisson

- comme dans notre ancienne France rurale - à l' " ahouach " et à la poésie

spontanée propre aux Berbères, ce u phare " de la société.

A la lecture de ce livre, bien des souvenirs remonteront à ta surface dans
la mémoire des anciens des A.l. et des goums.

Pour ma part, j'ai constaté la présence d'un fait social nouveau, qui

n'existait pas " de notre temps o : le travailleur émigré, qui vit hors du clan,
de sa rémunération et non du fruit du travail de la cornmunauté dont, peu à

peu, il se sépare. Conséquence de la difficulté de vivre en des temps nou-
veaux, difficiles, que les aèdes locaux n'ont pas manqué d'enregistrer :

" Les temps ont changé et les générations aussi
u Les chevaux sont las de courir,
u La source lasse de porter son eau.

" ll n'y a plus rien qui inspire le contentement de soi,

" 'Et ne dites pas que la joie existe encore...

" Même lorsqu'e nous portons les habits blancs de la fête,
. Nos cceurs sont noirs...

" Nous ne voyons pas où, tous, nóus avons bu l'eau

" Qui charriait le mal. "
Ait Arbâa et Ait Hadiddou - 1971 .

Oui, les temps ont changé comme les générations. lchelhain et Imazirhen
6ont d'accord pour le constater. Mais ils ne paraissent pas en découvrir la
cause, inéluctable : le passage de l'état tribal à celui de nation.

Revel, mai 1979

Jean SAULAY.

Nota : Bernard Lortat-Jacob, chargé de recherche au Centre national de

la recherche sc¡entifique, a bénéficié d'une double formation de musicien et de
sociologue avant de s'intéresser au monde berbère (diplôme de berbèr.e des

Langues orientales en 197'l). En 1973, il soutient une thèse de doctorat sur la

musique berbère du HauþAtlas. Depuis une dizaine d'années, il a fait de

nombreux et ,longs séjours au Maroc, principalement en Haut-Atlas, grâce à des

missions du C.N.R.S.

Bernard Lortat-Jacob a publié plusieurs articles et trois disques composés

d'enregistrements effectués < sur le terrain ".

est maroca¡n et originaire du
Seuil la monograPhie qui fa¡t

En collaboration avec Hassan Jouad, qui

Haut-Atlas central, il a publié aux éditions du

I'objet de l'analyse ci-dessus.

lunettes de verre f umé, il était l¡ttéralement vautré sur son divan. J'avais
giañá;pe¡ne à croire que j'avaìs devant moi. I'un des oulema les plus culiivés
ãJ f i.iur, l,un des dòcteúrs les plus avertis de la théologie musulmane qui

pósséAait,'disait-on, la bibliothèque de/culture arabe la plus riche de tout le

Moghreb.

Pour t'heure, ce pieux personnage, cet âlem réputé, ne se souciait que.des
seules nourritures ter¡estres. et it s'y consacrait toialement... mais à sa manière,
qui n,était pas celle du commun des mortel,s. ll ne faisait même pas I'effort de

tbndre s,a main vers le plat qui se trouvait devant lui. ll se laissait gaver

- c,est Ie mot qui convíent - par un esclave de confiance qu_i choisissait
pour.son maître lôs morceaux qu'il aimait et. le_s portait à sa bouche, essuyant
änsuite les lèvres augustes et la barbe vénérée d'une fouta qui avait été
blanche...

Je n'avais jamais assisté à pareil spectacle et j'eus très largement le temps
de l'apprécier,'car le cherif éiait pourvu. d'un appétit exceptionnel, que les

circonbiances politiques du moment et I'enjeu de Ia partie n'altéraient en aucune
façon.

Je ne connaissais pas, à cette époque, le portrait que le général Spillmann
ferait, plus tard, de ce sa¡nt homme, dans ses souvenirs de n Colonialiste ". Je
crois'utile de le r.apporter ici, pour bien montrer que je n'exagère pas dans mon
propre portrait du cherif :

u ...Ce pittoresque cherif idrisside, grand, gros, au poil roux,..aux yeux
..clairs'souveni fardés, au teint coloré, toujours suant et soufflant, auto-
. r¡ta¡re, imbu de lui-même, vaniteux, sarcastique et fort méchante langue,

" haTssánt I'un de ses fils, méprisé de beaucoup, détesté de tous, était
* un puits d,e science islamique, qui en imposait par l'étendu.e de ses
* connaissances même aux grands lettrés du Proche-orient. ll dirigeait la

" petite confrérie religieuse des Kettaniynes (15.000 adeptes et non 200.000
. * ðomme il le prétendait), fondée à la fin du siècle dernier par son frère,

* Si Mohamed' el Kebir, qui fut supplicié à Fès par le sultan Moulay

" Hafid. Aussi vouait-il une haine tenace aux souverains alaouites, quefs
* qu'ils fussent. Fin lettré, grand amateur de tivres, de docum'ents anciens,
. d'archives publiques ou þrivées, ayant tout lu et beaucoup retenu grâce
n à une mémoire prodigieuse, il avait aménagé une belle bibliothèque,
< riche en ouvrages du passé et en manuscr¡ts, dans une longue et vaste

" salle de sa maison de Fès... "
ll fallait vraiment que le but poursuivi fût bien grand pour que le Glaou¡, cet

homme d,épée qui tenait en pièire estime les fqihs et plus généralement les
< gens O'éltise ", eût accepté de lier son sort à celui de ce gros homme au

caiacère si- différent du sidn. Maìs, comme son ami W¡nston Churchill, il se

sera¡t ailié au diable si le diable seul ,avait pu lui donner la vicioire.

La diffa se prolongea quelque temps, car, derrière nous, Iaissant les soucis
à leuis ctnets, ¡iacnas-et iaTds faisaiént honneur à I'hospìtalité zaiane. Enfin,
on nou. preéenta l'aiguière et l'encensoir où brûlait le jaou,i. Le Glaoui se

mouilia à peine le boùt des doigts et attira distraitemeirt quelques volutes de

la fumée odorante. ll ,en alia toul autrement avec le Kittani, qui se livra à de

véritables ablutions, se rinçant la bouche à grands retlforts de borborygmes'
s'aspergeant la barbe et le cou d'eau de rosé et de jasmin, glissant le bol à

ãnãJnu"ror. sa jellaba pour bien imprégner ses vêtements du parfum pur¡fi-

cateu r.

Quand il eut terminé, le pacha, qui ne lui avait pas adressé la paro'le

pendãnt tout le repas, était déjà installé sous I'auvent de la tente et se

þrépar,ait à assister ,aux fameuseô charges de la cavalerie zaiane, landis que

iãJ'J"iu¡terru nous présentaient Ie thé á la menthe dans ces petits verres de

ciistãi mult¡colore, si ioliment appetés " kissan et'toss,, les verres du paon.

LapremièrevaguedecavatiersVenaitdeprendre.ledépartetgalopa¡t
vers noüs après unã longue incantation, les longs moukalas tenuç à bgut dq
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bras. Tout de suite, les Zaians montrèrent leúr science équestre et leur virtuosité
dans leur absolue perfection. lmposant sa voix, le chef du groupe hurtait sa
mélopée rituelle, sur un ton grave au départ, puis sur un rythm.e .de plus en
plus précité èt un ton de plus en plus aigu. Les cavaliers reprenaìent en
chceur, et quand ils formaient un peloton bien groupé da,ns la main de son chef,
ils se lançaient au grand galop de charge, se dressaient sur leurs étriers ei
déchargeaient leurs moukalas en une salve unique, avant de cabrer leurs
chevaux d'un geste brutal, le plus près possible de l'hôte d'honneur.

. L9. -charges succédaient aux charges, dan.s des nuages de poussière dorée,
dans le fracas et la fumée des détonaiions, avec les you-you des femmes comme
fond sonore. Parfois un maladroit lâchait son 

'coup 
.de fusil après ses

compagnons, provoquant les rires et lqs quolibets de la foule. sous la tente,
dans la pénombre qu''accentuait la lumière éblouissante de l'extérieur, Ies orches-
trss et les chikhat entretenaient de Ieurs chants l,ambiance de la fête.

,Perdu. dans ses pensées_,.|e pacha suivait distraitement le spectacle, que
gomment:a¡t pour lu¡ le caTd Ahmaroq. Visiblement, son esprit 'était 

aiileurs.
Peut-être son ânìe tourmentée s'agitait-elle encore au souvenir de l,atteinte
irréparg-ble portée à sa " horma o, lorsque, trois ans auparavant, à l'occasion
de la fête du¡Mouloud, il avait été chassé du palais imperial avec interdiction
d'y j.am.ais reparaître, pour avoir osé demander'au sultan l'interdiction du parti
de l'lstiqlal. Peut-être songeait-il à l'époque déjà lointaine où, avec son frère
Madani, .le fqih, ils avaient < fait " le 

'sulian 
Móulay Hafid ? pourrait-iì encore,

alors qu'il se savait menacé par la malad¡e et que son corps affaibli par l'âgólui apprenait, à lui l'indomptable guer'rier, ce qu'était la' fat¡gue, pourrait-il
encore " faire o un nouveau sultan plus malléable'et acquis com-me' lúi à cette
idée. qu'il ava¡t conservée du Maroc ami et allié de la' France ou temps au
maréchal Lyautey ?

_---9,1i certes,,le.pacha. de--Marrakech pensait à I'exécution de son . grand
.99::."-l.!. " pendant. que Ia fête berbère déroulait, sous ses yeux qui né lesvoyarent pas, ses fastes millénaires.

, Le cherif, lui, s'abritait derrière ses verres fumés pour se laisser aller à unedouce somnol.ence, re plus discrètement possibre, ta;1dis qu'u;-ããcráve l,¿ven-tart et chassait les mouches importunes.

. . Pogr moi, Ie spectacre était à la fois à I'intérieur et à I'extérieur de ratente. Des troupes de danseuses aux robes chatoyantes avaieni pris la place
des. cavaliers qui vinrent s'aligner derrière elles, ,car les ZaTani - Maurice
Legìay I'a excellement décrit'- suivent toujours u les sentiers de la querre etde l'.amour. ". se produisirent d'abord les firies oe tr¡uu,-quì óñrni¿iËnÍ res airstraortronnels des ahidous zaTanes, s'accompagnant elles-rìrêmes sur leurs tam_bourins. vinrent ensuite les professionnellei, 'qui 

suivaieni r" 
"ãri¿é" 

i.puis ledébut..du voyage. Avec elles,..nous assistâmei à ,n spectãcie rnËin, þrimitii,plus élaboré, dansé par.des filles élancées, vêtues avec recherche - dt quet-ques-u,nes étaient splendides.

.-... Blasé, absent, re Graoui regardait sans voir, res yeux mi-cros, tandis que reKittani resta¡t plongé dans sa ãigestion somnoíente.-A l,intérieur de Ia grande
l"lt".!31^9oltre, le groupe impoéant d'es caTds suiva avec intérêt-le'ãpectacte
oes oanses et des danseuses, tandis que Hassan, Ba Addi et même le gros
lYp^liT:1, ^"J--L?rluilr 

maîtres de .maison, circutáieni ue-groipä- en sroupe,rarssant a Ahmaroq le soin d'être à la disposition du pachã et'du cherif.

Le temps s'était écouré.et.jene revai pour prendre congé. J'avais, en effet,promis à Delcros à Rabat, à c¡r¡ain à' Mekirès, o" r"s"ãppði"i-'o* ,'onretour.à Khenifra, pour leur faire un premier compte rendu oral äes événementsde la journée.

En arr¡vant à mon bureau, je trouva¡ un message de Girbain : re generaí
Miquel me .demandait de |appêrer personneilement. il désirait savoir si resZaians avaient su vaincre reurè prévàntions d;imazirhene conirq lèð ichernaine

En lisant l'évocation de cette longue méharée de deux mois, on.sent la
fierté percer sous la nostalgie de cet homme - nonagénaire biéntôt : il est
né.le 14 septembre 1892 à Lannion - au souvenir lointãin de ses vingt ans *qu'il n'avait pas encore à la première page de son récit.

c'est à Tamanrasset qu'ir. apprend, en juiilet 191 1, sa mutation (à raqueile
lq Père f'e.s! pas étranger), à la Mission militaire francaise auprès du sultan
\4o_u.lay Hafid, pour l'encadrement .des troupes chérifiennes. ll rejoint son posté
à Fès, dans le courant du .mois d'octobre,' après un court séjoúr à Timimoun,où il vécut une aventure dont I,e récit, à nien pas douter, éût fort intéressé
Pierre Benoit avant d'écrire son ( Atlantide ,... mais Aniinéa ici était bien
réelle.

Jean verchin a rédigé ces, pages, émouvantes par reur sincérité, pour
répondre à la demande que lui fit, peu après la fin de la deuxième guerró, le
qéngrgJ Juin, qui l'avait convié, à Fès, à un déjeuner intime, avec le"comman-
dant Pisani et le docteur christiani : " ll faut hónorer les artisans, les humbles,
l]r¡ d¡t-¡l, avec_lesqu'els tu as_ étro¡tement vécu, car ce sont eux qui donnent son
4T" à ,notr" épopée. ll ne fauì pas que nos gloires se .di.luent 'àans te liquidef
désagrégeant de I'oubli. ll faut que la France sache qu'eile doit être fière de
son æuvre, qui doit plus aux cæurs qu,aux fusils ". _ * C,est promis _o.

Jean.Verchin,. devenu jo.urnaliste, ancien vice-consul,général de France,
membre de la Société des Geíns de lettres, a tenu sa promêlse. La . Koumia ,
lui est s¡ncèrement reconnaissanterde lui avoir.envoyé une copie de I'exemplaire
manuscrit de ces " Contes du vieux tabor ", qui s'apþelleront þeut-être . Buinous
au vent et sabre au clair "... Le choix du titre nrest pas encore arrêté. Nous
souhaitons v¡vement .que. cettg plaquette o'une centa¡ne de páges. sôrte pro-
chainement en librairie, Jean verchin ayant trouvé un éditeur åañs sa Bretagne
natale. ses futurs lecteurs y trouveront un écho des souvenirs de Maurice
Leglay, sous les ordres de qui Jean Verchin servit pendant un cerìain temps.lls y trouveront aussi un témoignage coloré et viüant sur une epoque ôuilentement disparaît dans I'oubli, - si ce n,.est déjà fait.

La " Koumia o se fait.un praìsir de pubrier querques bonnos pages de ces
" contes ", qui nous ramènent à l'époq'ue héroique'otr tes goumÀ"marocains
écrivaient déjà les premières pages de leur épopée.

Jean SAULAY.

LA KOUMIA

Hassan JOUAD et Bernard LORTAT-JACOB

LA SAISON DES FETES DANS UNE VALLEE DU HAUT-ATLAS
Le Seuil - (Les Jours de l,Homme) - paris - 19Zg - 112 pages

59

Dans 1a collection " Les Jours de l'Homme u, les Editions le Seuil viennentde publier, sous Ia double signature de Hassan Jouad et oe aernãio Lortat-
Jacob, une étude ethnographique, abondamment illustrée, sur les Áit nruaa,petite tribu bèrbère de la haute valtée de Ia Tessaout.

Effectué sous les auspices du c.N.R.s., I'ouvrage rappelle, dans le fond etdans la forme, les < fiches d,e.tribu > que nous étáblissións ót tànlons à joui,il y a plus de quarante ans.,. dans nos postes o'n.r. éi-oe-gãrm. lãs anciensque nous sommes devenus liront donc avec intérêt cet exceiient essai de deuxhommes de-la générat¡o.n qu¡ nous suit et nous pousse, un Français et unMarocain, découvrant à reur' tour, et lun grâce à i,autre,'le måcän¡lme oe rasociété berbère en évolution.
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son retour en France le déçoit, mai6 il n'est pas encore atteint pa.r ce

" v¡ru1'marocain ' qui nous accompagne jusqu'à notre -dernier souffle' ll se

rnunitestàra pour la pr,emière fois, au côurs du second èéjour de Bournazel au

rr¡ãióc, ¡¡rsqu'il f ut nommé ad joint au 16" goum, que command.ait alors le

ö"piiàin"- s.'r.rmiot a Dar CaTd Medboh. La 
. 
folle chevauchée à I'avant-garde

ã;" ö;órp",r;nt Corup, iu 
-re" sur Targuis't mettant fin au iêve insensé et

ðrg,-Ë¡tlðü* d Abdelkrim, servent de cadre à la naissance d'une nouvelle amitié'

õuÍ õð"ll"r" le destin'du héros, celle du colonel Giraud, commandant le 14"

Ë}.À.,ìãñOn que se précise la silhouette du cavalier rouge. ( Montant son cheval

Uiuñ.',. luués'", képi azuré sur la tête, culotte bleu clair, bottes cirées, tunique

fortpte, Ie 
-stick dans la main gauche., Henry fonce, entraîne, galvanise' Les

balles ne I'atteignent pas : il a la baraka ".
De retour en France, il accepte de servir comme officier d'ordonnance du

général Boichut, gouu"rnêrr militàire de Strasbourg. C'est à cette 
^époque 

qu'il

îát lu connuissañce de sa future épouse, qu'il se marie, que naît le premier
eìianl. Muij il est ,i pris ' par le Maroc, et, son troisième galo'n- enf in .décroché,
it ;;j;ì'ii'i; A" Spanis du öotonet Lahure, avant d'être réclamé par le général

eitãúâ, qui 1ui ionfie le bureau des A.l. de Guefifat, en novembre 1931 .

L'équipe Bournazel se constitue alors, avec Guillaum'e de Tournemire, de
penfãn1éñVo, Schmidt, et Jean Vial, le toubib. Les anciens n'ont pas pefdu.le
souuenir úeå barouds de cette époque, de la mort de Melmoux, de Chappede-
iu¡ñu, àu iaid sur Touroug, de la conquête du Tafilalet, dont Bournazel deVient

ei qletque sorte le . Goúverneur D, comm,e chef du bureau de Rissani.

Le Sarhro enfin, où il entrera dans la légende:...< montqgne, écrit-il à sa

mère ie B février 1933, dont les sommets atteignent deux mille à deux mille trois
cents mètres. L'ossature de cette montagne, laite de roches volcaniques noirâ-
t*;;-" i'¿.ó".i0'rn hérisson dont les põintes sont essenti'ellement inégales. Ce

àj"-tj"i 
"rt'meublé 

de gorges aux à-pics impressionnants, étroites, tortueuses'
rocailleuses. Peu ou pas d'eau D...

Mme de Bournazel emprunte au témoignage du docteur Jean Vial, dans le

,, UàroC héroTque ,, le récit de la fin du capitaine et termir'e sa biographiie
par ses dernièräs paroles : . Qu,e cela serve au moins à quelque chose "'..

Qu',elle soit rassurée. L',âme du capitaine de Bournazel doit être apaisée,

car son sacrifice et celui de tant de ées camarades rì'ont pas été vains. Le

i.un" H¡uro" moderne n'a pas renié l'hér¡tag.e de Lyautey, et si la langue arabe
ä.ri p"liòri ielie Oe la culiure et de Ia religion, Ie français 'est devenu celle de

I'ouverture dans I'amitié avec notre pays' 
Jean sAULAy.

pourrecevoirdignementleGlaoui,qu'aufonddeleurcceurilsn'aimaient
guÀre, ru couleur de sa peau laissant planer des doutes sur la pureté de son

sang.

Jerapportaifidèl'ementaugénératcequei'avaisvu,précisantque'comme
ils me l'avaient dit, Hassan et Aimaroq avâient reçu le pacha avec les " grands

honn"ur" >, ceux qu,ils réservent au sulian et au résident génér'al. Le général

ùiqrel se montra très satisfait de mon rapport : au soir de cette journée que

l,on voulait historique, le bloc contestataire se présentait comme- un parti

uni et sans faille, alliant, face aux trublions de I'lstiqlal et au Palais qui les

soutenait, les chefs traditionnels du pays appuyés sur les chefs d'es confréries

iãfìgi"u.é.. * Tout cela est d'un excetlent augure, me dit le général en me

quittant ; le succès désormais paraît assuré o'

J,appelaiensuiteRabat,ôùDelcrosm'attendait.Toujoursvolubile'Henri
me laissãit à p,eine parler. li voulait absolument savoir le nombre des gens qui

avaient fait le déplacement d'Ajdir. J'étais bien incapable d'e lui lournir un

chiffre valable, mais il insistait I . Voyons, mon vieux Jean, combien étaient-

ils ? Dix mille ? Quinze mille ? Vingt mill'e ? " Je transigeai pour quinze mille'

chiffre qui ne correspondait à rien, puisque la foule n'était pas rassemblée,

mais répartie devant ses tentes tout autour de la cuvette'

Après ces comptes rendus, je crus ma mission terminé'e et j'e me dirigeai

u"r. *u villa pour y prendre, avec Laporte et .les officiers du bureau du

cercle, le whisky de Ia détente avec la conscience du devoir accompli' Mais

j'eus 'la surprise de la voir envahie par la foule des caÏds, qui paraissaient s'y

iroru", très à leur aise... Aussitôt qu'il me vit, I'un d'eux se détacha du groupe

et s,avança vers moi : c'était mon vieil ami de Tafrannt-d'e-l'ouerrha, le caid '

Si Mohamed bel L,arbi el Fichtali. ll m'avait immédiatement reconnu èous la

tente à Ajdir, mais n'avait pas voulu se manifester alors que j'étais aux côtés

du Pacha. ll avait préféré ìaire à ses amis tes hon'neurs de ma maison' Les

amis de nos amis ne sont-ils pas nos amis ?

. Ma cave ne pouvant suffire à la demande de tous ces " diaf ,Allah ", je

lisrazzierparquelquesmoghaznistoutcequ'itspurenttrouverdel¡monade
et de boissons gazeuses chez les soukiers de la medina, et je réussis' non

sans peine, a tã¡re face à l'événement I Les caÏds étaient part¡culièrement

satisfaits de l'accueil des ZaTans et considéraient que leur adhésion était le

couronnement des efforts du Glaoui. La destitution du sultan ne falsait plus de

douteàleursyeuxetilsavaientdéjàlajoiebruyanteetcommunicativedes
uuinqueur.. Toús parlaient de I'avenir du Maroc avec passion, rêvant tout haut

A,uné assoc¡ation f ranco-marocaine indissoluble. Certains considéraient la

monarchie comme une forme de gouvernement dépassée et souhaitaient I'avé-

nement d,une république à la turque, oùr le spirituet serait séparé du temporel"'

Les esprits s'échauffaient en peniant à I'avenir radieux qu'ils croyaient sincè'

rement préParer Pour leur PaYs.

llsm,apprirentque,aprè\SlesconversationsquisedéroulaientactuelIe.
ment chez le'pacha Hassan, ,les chefs zaTans se joind,raient à eux pour se rendre

à Moulay Idriss. Là, dans Ie * horm o de la mosquée, ils égorgeaient deux

taurillons sur le tombeau du fondateur de la première dynastie musulmane,du

Maroc, particulièrement cher à tous les Berbères du Dir, et feraient le serment

solennel de ne pas se séparer avant d'avoir obtenu le départ'du sultan sidi

Mohamed ben Youssef.

Jean VERCHIN :

72 b,s, rue de la Providence - 29000 QUIMPER

BURNOUS AU VENT ET SABRE AU CLAIR

Sous ce titre, qui fait penser, tout naturellement, à un roman " de cape

et dùó¿; ", léán'vårchin, vétérun du Maroc, mais du vieux Maroc, celui de la

Vission Brémond, nous ionte une partie de ses souvenirs, ceux des années

ïöii ä lera, qui,'pour lui, correspondent à t,époque où, jeune brigadier affecté

å-tä .ãrpugniä éar1ur¡ennó de la baoura à Benl Anbès, il eut le privilège insigne

de rencóntîer le Père dè Foucauld, Abd Aissa pour les musulmans, et de

l'accompagner jusqu'à Tamanrasset'
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cette < debiha " _et ce serment marqueraient ra fin de ra campagne duPâcha ent:'é en rebell¡on contre son souverain. lls lieraient o une' man¡¿reindissoluble, espérait Ie Glaoui, tous res affidés,.ut ur.rn',rurrÃrn ne peut
envisager de se parjurer, surtout après avoir engagé sa parore dans un sanc-tuaire aussi vénéré que celui de Moulay ldriss.

- 
(Mais en poritique, ir n'est pas de serment dont on ne puisse se dégager.on t,e verra avant qu'un'e année se soit écoutée. Et I'hist;irå ;¿;;ri; de notrepays nous interdit de juger ceux qui se seront rétractés).

.. Lorsque re Graoui,-. re Kittani, et reur suite augmentée de ra dérégationzaiane, eurent quÌtté Khenifra, i'en rendis compte au générar Miquer. Je resenta¡s, au bout du fil, impatient de connaître dans tous ses détairs le déroule-m'ent de cette journée historique. il me demanda de re rapperer dès que Hassanet Ahmaroq seraient de retour. il viendrait rui-même arors, en avion, pour lesrencontrer et recueilr¡r de leur bouche reurs impressions sui ce qui venait de sepasser, et sur ce qui, logiquement, devait en découler.

Mais les chefs zaians étaient prrs, maintenant, par reur serment. r,rs nerenlrèrent donc pas à Khenifra. Le générar vint cependant et se posa sur repetit terrain qu'affectionnait re générar Duvar, quand ir venait inspecter, àI'improviste, la compagnie de Légion qui occupait le poste militaile. Je l,yattendais, et c'est avec moi qu'ir examina ra situation 
"iee" 

pui .. iu" nor"appelions n Ia rencontre d'Ajdir ".

. 
cent .jours à p'eine séparent cer're de Laffrey de waterroo. Trois annéesaprès Ajdir, le pacha si er Hadj rhami er Mezzouari ,er Graoui *eru rort,'"f rãsultan rétabli sur son trône, régnant sous re nom de sa Majesté Mohamed Vsur Ie royaume du Maroc i.ndépendant.

Mon témoignage s,arrête ici.

Ces événements se passaient le 10 août 1953. Le 2O, jour de l,Aïd elKebir, sur la ferme inv¡tation du générar Guiilaume, ,re surtan êt ses deux firs,Moulay Hassan et. Moulay Abdallah, prenaient Ie chemin de l,exil.

Oes pages sont'.extraites de mes souvenirs:* SOUVENIBS lll o, * LA FINDU PROTECTORAT FRANÇA|S AU MAROC ", rédigés en 1977_1978.

Meylan, avrll 1979.

Jean Saulay.

concorda¡1.... objectivement, diraient les dialecticiens marxistes, avec celle duJapon : l'élimination de.-la présence française. n Si Rooseveit u¡uàit encore,dira lord Mountbatten à Karachi en août 194s au général uecleiJ re¡oìjnant sonposte, vous ne rentreriez pas en lndochine ,.
^ Lorsque le Japon signera I'acte de capitulation, à bord du . Missouri ,, Ie2 septembre 194s, c'est le général Leclerc qui replésentera ta rranòe. L,amiralDecoux,..qui pendant quatreãnnées tint tête äux Japonais, est encore prisonnier
a Loc M¡nh, sous la garde de I'ennemi vaincu I Et iorsque Ie général Àl,essandrisera convié par les chinois à assister le 27 septembre à la ce-rèmiñie. de reddi_tion des. forces japonaises à HanoT, ¡l aura ie'numetó ì¿l d;; ;ü;;r" de pré-séance !

L'lndochine française est bien morte.
on lit ce livre avec passion, mais on ne peut se défendre d'un sent¡mentde malaise et d'am,ertume au souvenir de tant oe souftránce., ã"ìánt ã",ortu,q" tgnl de sang versé en vain, seron eeorgés Gautier, qu¡ crbii,-cõmmã craudede Boisanger, conseiiler dipromatique oe i'amüat, qüe',, o; óowäit'iv¡ter raguerre d'lndochine ".
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Germaine de BOURNAZEL :

LE CAVALIER ROUGE
Paris - 1979 - Ed¡t¡ons France_Empire _ 26S pages

TRANSFERT DU SECRÊ.rARIAÎ
Le Secrétariat de la Koumia est transféré dans

les locaux de llassociation ,'LES PARENTS DES
TUÉS " - 14, rue de GIichy - ZSOO9 pl[RtS (Escalier
à droite, sous'la voûte, l"' étage - TA. A74,S2.gg

La figure .légendaire du capitaine de Bournazel, n I,Homme à la vesterouge >, ,est bien connue de tous res anciens oes A.r. et des gõ,r,ns. ce quiI'est moins, c'est Ihomme dans sa vie fam¡riare, Jes 
-ieãótioËã-'äãvant 

respéripéties de sa vie miriraire, tout ce qui constitue'r*;r", ;;'q-ueïgîe sorte,et son idéal.
Mme de Bournazer, son épouse, combre cette racune et retrace avecbonheur, grâce à la correspondance sôigneusement conservée de I'eÀfant et oel'-adolescent. avec ses parehts, du mari ãvec sa temme ãuss¡, 

-lé 'c-näm¡nement

rnrefleur qui mena Henry de Bournazel de la corniche sainte Ginette à ce pitondu Bou Gafer où devaii s'achever sa brève et furguiante ðãrr¡oið,'i.-zB février
1 933.

sa vocation mititaire - (comment trahir une tradition famiriare ?) - sedéveloppe au contact de camarades d'études animéÀ d; r; ,ê#-p*åion qr"
Iui, .et qui ont nom : de Linarès, de ,Boissieu, de ra chapeLre, Hrrässiãiìu Bie.st,de Lau.nay, etc. Eile se confirme au front eniglz, ol re'lãunä äsfirantLntrevoitce qu'il .appelle la vie rêvée, celle du soldat viitorieu*,'auunt-'ãä'iä-,"trouu"l.
sur les bancs de I'Ecole à Saint-Cyr, la guerre terminée.

Le jeune officier rêve d'action, de grands espaces. Aussi sollicite-t-il, aprèsun stage au bataillon de Joinville qui ie désespêre, son attectaiiòn-au Märoc,au 7" spahis argériens, qu'ir rejoint à Taharà tin ¡anviãi lbiì. 
" 
c;ðst arorsI'apprentissage du mét¡er, sur le ias, en assurant la sécurité dei convois, puissa participation, âvec le groupe mobile de laza aux ordres du colonel rreyoen-berg, aux combats contre leg,Beni ouarain, les Marmouchu, lei Ãit.ru.rrouchen,à la prise d'El Mers enfin, pendant resqúers ie noue une soride amitie avãðle {ieutenant Maurice Durosoy.
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Georges GAUTIER (1)
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Ð ?rrrrrt 4e l'lr^h...
9 MARS 1945 - HANOI AU SOLEIL DE SANG

LA FIN OE I'IT.IOOóNINE FRANçA¡SE

Paris - 1978 - S.P.L. - 367 pages

Le personnage centrar de ce livre, écrit de la même encre que les souvenirs
de Robert Gandin sur " Darlan, Weygand, Cunningham ,, est I'amiral Decoux,
dont la politique lucide " à la barre de I'lndochine ", après le départ du
général Catroux, nous est présentée par Georges Gautier, qui fut directeur d,e

son cabinet avant de devenir secrétaire général de la Fédération indochinoise.

Comme I'amiral Darlan, face aux Allemands, " laissait porter > et rusait
pour maintenir sous contrÔle français l'irremplaçable " quai de débarquement "
qu'était ,l'Afrique du nord pour la libération de I'Europe, l'amiral Decoux, face
aux Japonais, appliquait la même tactique pour maintenir " l'l.ndochine sous
l'allégeance à la Métropole, quel que soit le gouvernement qui sera appelé à
diriger celle-ci " (20 août 1944).

S'inspirant de la politique de Lyautey au Maroc, it avait donné sa caution
à une formule de protectorat large et évolutive, qui rencontrait partout un accueil
favorable. Mais, dans le même temps, soutenue par " l'incroyable naiveté des
Américains ", se constituait en Chine une " Ligue pour I'indépendance de
I'Annam,, ou i. V¡et Nam Doc Lap Minh Hoï D, le-" Viet Minh ", dont I'e chef,
Nguyen Aï Quoc, entrera dans l'Histoire sous le nom de Ho Chi Minh. Dans
le-niême temps aussi, Ies armées japonaises " libéraient les peuples opprimés
des tutelles britannique et hollandaise ", dans une série'éblouissante de victoires
aux portes mêmes de l'lndochine. Dans le même temps toujours, I'organisation
de lá Résistance, faite à l'insu de l'amiral, paraissait donner deux ch'efs, l'un
apparent, I'autre clandestin, à la Fédération, alors qu'il aurait _ 

fallu tendre
tóus ses ressorts pour la mettre à même de jouer, dans la dernière partie du
conflit, un rôle conforme à ses intérêts propres comme à ceux de la France.

Dans cette atmosphère d,e confusion, les troupes japonaises stationnées sur
le sol de l'lndochine, avec I'accord du général Catroux depuis le 20 iuin 1940'
vont se montrer de plus.en plus nerv€uses, hostiles et agress¡ves, au fur et à
mesure que l'évolution de la situation militaire dans le Pacifique laissera prévoir
I'effondrement de I'empire du Soleil Levant. Et, le 9 mars 1945, ce sera I'inter-
vent¡on militaire brutale, qu¡ rneitra fin, en trois jours, à la souveraineté
française sur I'tndochine, maintenue jusque là par I'amiral avec tant d'opiniâ-
treté.

Pour expliquer cette modif¡cation radicale de I'attitude japonaise, Georges
Gautier affirme'que les Nippons, au courant des mesures imprudentes prises

en lndoch¡ne pai,les o servíces d'action ", ont pu craindre de voir.les Améri-
cains renouveier dans la pénisule, avec d,es complicités françaises, I'exploit de

leur débarquement de 1942 en Afrique du nord.

Ce que fut ce coup de force, ce que fut la résistance de nos troupes, nous
attendonl encore que I'un des officiers qui ont vécu l'événement sans y trouver
la mort nous en iasse le récit. Adm¡nistrateur et honrme politique, Georges
Gautier s'attache surtout à en déciire les conséquences sur le destin de I'lndo-
chine. s'appuyant sur les " Foreign relations of the united states ", il constate
avec ameitüm-e que la polit¡que du président Roosevelt à l'égard de I'lndochine

(1) ll ne s'agit pas de notre ami, le colonel Georges Gautier, secrétaire
général adjoint de la Koumia (N.d.l.r.).

Le colonel Saulay nous commun¡que cet extrait d'une lettre qu'íl a reçue
au début de I'année d'un observateur qualifié résidant en Arabie, qui permet
d'apprécier quelques-uns des éléments de la formidable épreuve de force en
cours actuellement en lran :

" ll serait faux de d¡re que les affaires d'lran n'ont surpris personne. Vue
d'ici, la chose paraît toutefois moins imprévue que de France. On ne peut
faire passer sans conséquences sociales un pays de nature essentiellement
agricole à un stade industriel, sans entraîner un exode rural, une prolétarisation
du petit paysannat avec les conséquences d'instabilité social'e qu'un tel mouve-
ment entraîne

Le Chah était certainement très mal informé de la réalité de la situation :

la flagornerie des courtisans qui l'entouraient, leur iugement systématiquement
optimiste sur les projets les p'lus ,irréalistes qui étaient lancés, l'empêchaient de
I'apprécier sainement.

La situation des minorités - et, comme chacun sait, I'lran n'est qu'une
mosaique d,e minorités - n'était guère enviable non plus.

Mais peut-on faire quelque chose au moment où l'ensemble des cadres
traditionnels sont en train de. craquer ?

Ce qui est plus ¡ntéressant, c'est de voir la résistance qu'offre une certaine
conception de l'lslam lorsque ces mêmes strucures sont en voie de dispari-
tion et que les gens cherchent désespérément à quoi se raccrocher : les
mol'lahs sont probablement dépassés par leurs pouvoirs actuels et ils n'e 6e
rendent peut-être pas compte de leur aspect plus symbolique que réel. Je
doute qu'ils puissent disposer d'un pouvoir politique, même si on les pousse
sur le devant de la scène, leur popularité ne venant vraisemblablement que
du fait suivant : ils r'eprésentent la tradition, le passé solide, les valeurs
bafouées, tout oe qui permet en un sens de se " situer " dans un monde aux
mutations trop rapides. Comme toujours, ce type d'évolution s'accompagne
d'une fuite des n élites " bourgeoises qui imitent le mode de vie occidental
et rejettent leur propre passé (lá situation est la même pour une partie de la
bourgeoisie algérienne) et par un réveil des appétits des grandes pu¡ssances'
Les pays du Golfe suivent les événements avec angoisse et souhaitent tout, y
compris la plus farouche dictature mi'l¡taire, un retour du Chah ou n'importe
quoi d'autre, pourvu que l'lran ne bascule pas dans le camp communiste.

Quant à l'Arabie Saoudite, tout en partageant ces sentiments, elle craint
peut-être plus encore Ie rôle de guide de l'lslam qu'arrache un chiite au roi
d'Arabie, gardien des Lieux Saints, et ie ne sais trop si elle craint davantage
le danger communiste que la rivalité religieuse. Quoi qu'il en soit, la pauvreté
soudaine de I'lran, ses fragilités enfin révélées, lui interdisent pour longtemps
de jouer au gendarme dans la région et Ia poussée de l'lraq, allié à la Syrie,
amènera une redistribution des cartes, à n'en pas douter ,.

PEtrtsEz a rtos corlsAlloxs !
(voir I'appel du trésorier en fin de bulletin)

TERC¡
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Auteur dê nombreux ouvrages sur les événements militaires qui marquèrent
la vie d,es hommes de notre génération, Erwan Bergot trouve ici I'inspiration
d'un Roland Dorgelès dans ses n Croix de Bois >, pour saluer le courage de
ces soldats héroiques.

Dès les premières pages du livre, j'ai été amené à associer au leur le
souvenir des morts du 17" tabor, du 2l2 R.T.A. et des autres unités qui combatti-
rent en pays thai, le 11', Ie 5" et le 2" tabors. L'auteur, en effet, rappelle qu'ãu
moment de l'opération " Castor u, le 20 novembre 1953, le régiment 148, -d,e

Lao Kay, notre vieil adversaire, occupait la cuvette, le bataillon 910 tenant le
village de Dien ,Bien Phu. Ce bataillon, précise Erwan Bergot, était còmposé
u de robustes montagnards du nord, spécialistes de la guerre de jungle 

".
Le 14" goum du capitaine Egloff à Yang Ma en 1951, le 18" goum du capi-

taine Pertin à Binh Lu, le 22" goum du capitaine lacconi à Ban Pa Ma en 1952,
eurent l'occasion de mesurer I'un après I'autre, isolément ,et dans des combats
de nuit, la valeur et I'expérience de ces spécialistes.

En 44 récits de quetques pages seulement - ce qui donne à I'ouvrage
une intensité de vie particulière - Bergot nous fait revivre les combats achamés
menés par les défenseurs de chacun des points d'appui contre la ruée des
divisions viets, lançant et renouvelant sans cesse leurs assauts en. rangs
serrés, les suivants marchant sur les cadavres des précédents, jusqu'à sub-
merger I'objectif, sous la protection efficace de l'artillerie de la division Iourde,
la 351.

L'attaque du camp retranché débuta de façon dramatique, prélude annon-
ciateur de l'orage, par la chute, au cours d'un seul combat de nuit, du point
d'appui " Béatrice ", tenu par les légionnaires de la 13" DBLE, troupe d'élite
s'il en fut. D'entrée de jeu, la principal,e des défenses extérieures de la bãse
aéroterrestre 'la plus puissante jamais conçue en lndochine, tomba¡t aux mains
de l'ennemi, découvrant le terrain d'aviation.

Mais à quo¡ bon retracer ici les péripéties de cette baiaille g¡gantesque
par son intensité, qui eût pu inspirer un V¡ctor Hugo du 20" siècle... i Comme
une onde qui bout... ".

Pour souligner I'héroTsme de ces hommes, je rappellerai seulem,ent que,
au cours des combats pour les " Eliane ", les paras du 211o, RCP et ceux du
2' BEP,. deux petites compagnies, part¡rent à l'attaque en chantant I'une de
leurs cllansons de marche, imités bientôt par les paraè vietnamiens du S"( BAWUAN ", qui, eux, entonnèrent le seul hymne... révolutionnaire qu'on
Ieur eût jamais appris, la Marseillaise I

Et, su¡vant les grands légionnaires blonds, les petits paras bruns entrèrent
en chantant dans la fournaise..., comme en 1951 I'avaient déjà fait les goumiers
du 'lo" Tabor de Feaugas, forçant l'étau viet en scandant la n Chehada u...

J'ajoutera¡ encore ceci : dans ces combats furieux où la mort se déchaîne,
l'homme se trouve plongé dans un état second, que n'habite pas la haine.
ll se bat, simplement, agissant par réflexes, après avoir dominé sa peur. Car la
peur est dans I'homm,e. Erwan Bergot la décrit en quelques lignes remarqua-
blas, toujours à propos des combats pour les " Eliane >, alcrs qu'il subissait
le matraquage intensif de l'artillerie viet : ... ,¿ Si I'on veut conserver €a ra¡son,
si I'on veut être un homme, il n'y a d'autre issue que de devenir un guerr¡er.
ll faut arracher sa carcasse à la terre, en la hissant, verticalement, à grands
coups d'une volonté qui se refuse à entendre la sollicitation d'un corps qui oe
dérobe "...

Et tous ces hommes furent des guerriers.

Jean SAULAY

þí,tín^øâf4 Itlaooc ho:a"¡lrl^

Nous quittons la zaouia de Timguilcht, son chérif, la foule bruyante et gaie
venus nous saluer ,et nous nous dirigeons sur Tafraout. A I'entrée de la palme-
raie un jeune Marocain d'une vingtaine d'années, chaussé de jolies belra
jaunes, vètu d'une très f ine djellaba de laine blanche et sur le chef un
tarbouch typiquement berbère tricoté de losanges blancs et noirs, nous fait
signe de nous arrêter.

" Salem ou alikoum. Pouvez-vous me ramener à Tafraout ? ".
Nous acceptons, mais en route, notre pauvre passager très incommodé par

les chaos et les virages, n'ayant jamais fâit un tel itinéraire e.n voiture, me
fait stopper. Livide, affalé sur un rocher, il se soulage bíen involontairement.

Je lui passe de I'eau sur Ia figure et un peu dans le cou et le voilà toul
regaillardi. Au cours du trajet, répondant à mes questions, il me dit être le fils
d'un riche commerçant de la vallée des Ameln et étudiant en théologie à la ,
zaouia depuis quatre ans.

Nous voilà arrivés à I'hôtel des Amand¡ers, nous rechargeons nos valises,
faisons le plein d'essence (hélas il n'y a plus de bons de réduction, bien qu'une
publ.icité importante appara¡sse sur divers immeubles des grandes villes et des
banques... enfin !) et filons sur lrherm. ltinéraire pénible, pistes défoncées, si
bien que rìous sommes obligés de nous dérouter, car le reste du parcours
jusqu'à Taliouine est ¡mpraticable aux voitures de tourism,e.

Quql dommag,e ! Je voudrais être quelqu'un .au Maroc, pour organiser
totalem,ent les circuits merveilleux, que peu de touristes connaissent, qui dote-
raient le Maroc d'une prospection plus ¡mportante.

Le poste d'lrherm est toujours là, chers camarades qui I'avez connu, propre,
bien entretenu. Vraiment nos Berbères ont le culte des bureaux des A.l. et
postes de goums. lls sont toujours fidèles à leurs anciens sous-offici,ers et
officiers. Partout on les distingue à leurs cheichs et, à coup sûr, quand on
s'arrête, on peut d'emblée leur dire : ,i A quel gourn as-tu ,appartenu ? ".
Aussitôt les faces s'épanouissent, un garde-à-vous impeccable vous accueille
assorti d'un salut de vieux briscard.

J'ai dû abréger ces contacts car, Ies questions fusant d.e tous côtés, nous
serions encore sur les lieux, mais il ressort généralement que nos anciens
administrés se souviennent jour par jour de leur carrière, de leur encadrement,
de tous les frônts où ils ont opéré.

Aucun d'ailleurs n'a de mauvais souvenirs ; seul notre départ les consterne.
Mieux, s'ils étaient plus jeunes, à I'occasion, ils seráient à nouveau disponibles
pour toutê intervention qui leur serait proposé,e.

Je ne déplore qu'ùne chose : trop de métropolitains méconnaissent l'æuvre
de la France au Maroc et l'épopée merve'illeuse des A.l. et des Goums. Nous
tous avons le devoir d'en parler partout et d'écrire ce que nous avons vécu,
dre souligner que l'æuvre de la France se perpétue grâce à nos vieux amis
goumiers.
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Ce qu'il écrit sur le colonel Lepage mérite qu'on relève dans ce bulletin
l'outrance, la partialité, et finalement l'erreur de son jugement. " A cet artilleur,
dit-il, que sa carrière aux A.l. du Maroc avait éloigné de la troupe et qui n'avait
exercé encore aucun commandem'ent opérat¡onnel en lndochine, on demandait
subitement de mener au combat un groupement d'infanterie dans des circons-
tances très difficil,es... En le désignant, le commandement ne pouvait faire un
choix plus aberrant "...

Si bien documenté qu'il ait été, le général Gras paraît cependant avoir
négligé une source de renseignements intéressante : le Journal officiel, le

" J.O. o. ll y aurait appris que " cet artilleur " avait brillamment conquis sur le
terrain son brevet de fantassin au cours des opération€ " Parpaing " et

" Lumière >, qui se déroulèrent sous son commandement d'avril à juin 1950,
autour de Dong Khé'notamment, fin mai. (J.O. du 12-10-1950). ll connaissait donc
le terrain pour y avoir déjà combattu et défait l'adversaire. Et le général
Gras, sur c,e point précis, se découvre mal informé.

Faut-il rappeler aussi que la citation à I'ordre de l'Armée qui accompagna
en 1955 la promotion du colonel Lepage, au grande de commandeur de la
Légion d'honneur, à titre exceptionnel, précise que : ...< chargé d'ouvrir la
route à la colonne d'évacuation de Cao Bang, (il) subit du 2 au 8 octobre 1950
le choc de trente bataillons rebelles. Se sacrifiant à sa mission, se maintînt
coûte que coûte sur sa position pour permettre I'arrivée de la colonne de Cao
Bang. Encerclé par des forces considérables, se défendant jusqu'à la limite
de ses moyens, a succombé après un combat continu de sept jours et sept
nuits >... (J.O. du 22-1-51).

Ce qui paraît aberrant, ce qui est incroyable, dans cette tragédie, n'est-ce
pas la légèreté avec laquelle le commandement aventura sur un tel terrain,
dans cette jungle épaisse où trente bataillons attendajent leur proie, un groupe-
ment de quatre bata¡llons, dont deux tabors marocains ? Si l'on en croit les
affirmations du général Henri Jacquin dans son livre " Guerre secrète en
Indochine " (1), l'état-major était exactement renseigné sur la'montée en
puissance des divisions vietminh, armées et entraînées en Chine, qui n'atten-
daient que cette occas¡on pour passer, dans un coup de tonnerre, de la
guerilla à la guerre.

Dien Bien Phu... Qu'en dire encore ? Sinon que la lecture, dans la foulée,
du " Temps des vérités " et de l' " Histoire de la guerre d'lndochine Ð met en
évidence des différences d'appréciation, voire des contradictions, sur lesquelles
il serait aussi vain que futile de vouloir épiloguer.

Jean SAULAY.

Erwan BERGOT :

LES 170 JOURS DE DIEN BIEN PHU

Pa¡is 19/9 - Les Prêsses de la Cité - 320 pages

ll ne s'agit ici ni de stratégie ni de controverses sur Ia conduite d,e la
guerre en lndochine, encore mo¡ns de politique, mais seulement d'un hommage
rendu aux combattants de Dien Bien Phu par l'un des leurs, le lieutenant
Bergot, chef de la section de mort¡ers du 1'"" B.E.P.

(1) Henri JACQUIN - GUERRE SECRETE EN INDOCHINE - Paris - 1979 -
Olivier Orban - 250 pages.

LA KOUMIA 19

Eux, ils en parlent et son fiers de l'iristoire .qu'ils ont .éc.rite avec, nous. Tous

oortent' 
'leurs òheichs, d'autres ont conservé leurs vieilles djellabas, dont

ã;;t"q;;.-;;"; ãroo,"ni encore de nombreuses décorations... e,t quelles déco-

rations !

J'ai trouvé, ici un gardien de parking du 95" goum, là un gard-e^^de square

du * goum, un porteùr de bagades du B6u goum, un liftier du 23" goum et
j'en passe.

Nous retrouvons une très bonne route en direction de Taliouine mais aucune

borne indicatrice, pas un panneau de signalisation. Heureusement le'pays
;Ë;ip|, ü;ìouls'Oésert et ,tes autochtonès sont heureux et fiers de nous

aiouiller. Nous traversoñu óànOãnt des kilomètres des forêts d'arganiers qui

äii¡iänì un. 
-muliituoe 

de petites chèvres très friandes de leunes pousses et

même d'olives d'arganiers.

Je dis olive, car dans le pays Ia cuisine se fait soit au beurre quelquefois

,un"él "iit ;u;tóui à I'huile O'aigane. Elle est..d'ailleurs très bonne, bien que

ilàyunt þas tout à fait le goût du fruit de l'olivier'

Nous voilà arrivés à Talaouine. ce n'est plus le p.etit d.ouar que j'ai connu

en ldã+,-rãir un très gros village en très.bon. état. J'y retrouve, après m'être

;;r"i--¿;il; ì;iJä, I'anc"ien bureäu des A.t. très bien entretenu, agrandi. J'y

iji.uu" áusËi l'ánciennã dereute du khodja El Kabbaj, celle du commis des

Â.i.1ääil" ï; .ãp¡t"inr, du tieutenant et, bien srjr, ,la mienne._.ceci .avec un

pincement au cceur car ii y à 45 uns. Je. ¡'ai pas oublié le capitaine Marthelot

ñìôit- trägiqrement dans un ridicule accident de voiture, le capitaine Combes

;ã;i à;îrià*p d'honneur, te lieutenant Lépine dont je iis quelquefois le nom,

,ãii ir" ¡á ir,ai pas ãu' te plaisir .de renconrrer depuis .cette. époque.. Par

äñtr.'¡" jãtais 1f<åsna¡-Ou tnälitat des Sektana, abandonné, tombe.en ruines'

ó"ðï ¿".rãSe !'Si mó Ààuvenirs sont fidètes, c'est là qu'ont habité en 1934-

i9ä; þ; ãriËies, re persãnnet qui ont permis de tourner une partie du joli

iii. O;ifO-Fiir-È'eenbEnE, un goum et mon makhzen participant au tournage

dans I'oued.

Plus loin, sur la route de ouarzazale, €st construit un très luxueux hôtel

+ etoiËs, iöüt "n 
pis¿ ióre roie, style kasbah du Tafilalet. Seul un coup¡e

å'ñiã¡¡*OJ y est tiéberg-é. Nous iiloni. sur. Ouarzazale, traversons Tazenakhte'

råi'äiåi "ilág", 
o. iol¡."jurdins et, après divers arrêts pour voir les marchands

äã-pi"i*, prð"íerre's aL',ioutes sôrtbs et discuter avec eux (ou plutôt, selon

Ë ðoutrt"i marchandei avãC patience), nous entrevoyons- la palmeraie de

Ouarzazaie. Je ne recônnais gilère ce village qui . a triplé en surface' en

hauteur et en importanie 
"or-merciale, 

cepehdant je revojs l'ex-an.nexe, Ies

ij;;;;;- áu terr¡to¡re ei-ãssai,e de repérer'tes hôtels où des chambres sont

encore libres. Nous 
"n-ttãuuãn" 

une áu Grand Hôtel du Sud Diafa après plus

ã;;* h;;;" de paLabres. iã"tr"u*, élégant, propre, plein à craquer' mais nous

sommes les seuls Français'

Nous y passons une nuit. Chambre, petit-déjeuner copieux' $ rep?,? chacun'

a l,"urãp¿årinè,¡e tout päri lãi áirnanìr, envilon 178 fiancs. Un petit détail :

; äã-h;i,;;., pius o'¿teciricité, éclairage à la bougie et peu d'eau. chaude pour

un bain. Les tour¡stes 
"n 

óni Àoufferl Mon épouse s'était étonnée en entrant

ã;;-i; cnãmUre ¿e vóii ããs nougeoirs d'argile cuite à chaque lit avec une

Ëäijö¡Ë- q;; ià irràl"ui 
'u*¡i totãi"t"nt torðue. Nous avons avec patience

i"rËoieäl'inòonvenient en remodelant chacun notre bougie'

Adieu Ouarzazate et ses beaux palmiers' Nous voulons être de bonne

heureäZug-ora. petit arrêt à Agdz. ce'lieu me rappelle aussi. de beaux souve:

lìitã,-*ãiãÏãi trouvé quetqr" cîose de nouveau :ce sont'dc grandes portes

;;i';;;;;.i je chemin' 
'ãui,. 

pr"rqre tous tes douars ou gros villages pour

ääieääi äü tä.iià. îi¿, 
-J¿cor¿"., 

bien peintes, majestueuses, ell,e.s rèenent

en maîtresses de tous.ãr-ùér*. Lés soukö en oossèdent auss¡. A l'époque de

ma ieunesse je n'avais ir-u fareilles portes qu'ä Erfoud et Rissani. t.a mode

s'en est réPandue un Peu Partout.
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Après un voyage merveilleux d'Agdz à Zagora dans une palmeraie de
d¡zaines de kilomètres, terres bien cultivées, arbres fruitiers de ioutes sortes,
nous mangeons des abricots, des grenades que de petits Berbères nous offrent
sur là route et nous entrons dans la maje.s.tueuse vil,le de Zagora. Elle aussi,
toute différente de celle que j:ai connue. Mon épouse qui ne connaissait que
les villes impériales est totalement conquise par le sud et regrette vivemènt
de ne pas I'avoir connu plus tôt. C'est un jour de souk I eueie population I

C'est extraordinaire. Là aussi un ancien goumier garde ma voiture. L'hôtel
Zagora Diafa nous accuei,lle. Pas de chambre avant une ou deux heures, Ies
deux cars Mercédès de Stuttgart n'étant pas sûrs de repariir. lci aussi peu de
Français, à peine une dizaine voyageant en cars. Nous sommes les seuls.à être
venus en voiture particulière. Nous faisons figure d.e iréros. Deux couples de
Lyonnais nous disent d'un ton ¡nqu¡et : n Mais n'avez-vous pas eu peur tous
les deux seuls de vous faire couper le cou ? - Et voilà où en sont nos
compatriotes métropolitains !

. ,. Hôtel splendide, très riche et très compét¡tif ; encore une nuit, pet¡t-
déjel:ner, deux repas pour 157 dirhams. Nous avons bu une demi bouteille de
cabernet marocain; très cher, 15 dirh.am 50, mais savoureux. Toutes les pistes
étant ¡mpraticables aux voitures de tourisme, nous ne pouvons rejoindre Ksar-
es-Souk, Erfoud et Rissanl, qu'en passant par Skoura, El Kellaa des Mgouna,
Bou Malne Tinerhir. Bonnes routes entretenues, mais hélas très pauvres en
panneaux de signalisation. Partout accueil charmant et empressé surtout lorsque
nos logeurs nogs entendent parler arabe ou berbère. partout nous rencontrons
d'anciens administrés, partout on nous parle en français, même et surtout les
pet¡ts enfants. Leurs recherches de crayons, cahiers d'écoliers, gommes sont
devenues une institution nationale et elles produisent de véritables recettes
honnêtement gagnées.

A Erfoud, nous sommes reçus dans la famille du chef d'orchestre de
I'hôtel S¡di-Mahia-Diafa, avec lequerl nous avons échangé quelques propos
d'abord en français, puis en arabe. Là nous attendent en.pleine ville d'Erfoud
des femmes ágées et jeunes dans tous leurs atours de fêté (le téléphone arabe
a bougrement bien marché). Nous entrons dans un très joli salon où déjà le
thé nous attend, les cornes de gazelles, les makrounes, les gheibas rempliésent
les assiettes... un festin.

Notre musicien nous présente sa carte de citoyen de la Marche verte et
sa médaille de Chevalier. Nous ne voulons pas abuser, I'hôtel nous attend.
Quel hôtel ! Un véritable palais. La facture va être lourde... et bien non, comme
à peu près p,artout, nous nous en tirons à 156 dirhäms, environ, 175 francs
français, mais il y a toujours un mais dans ce pays : peu ou presque pas
d'eau chaude ou froid,e dans la salle de bains. Je prends le téléphone pour en
avertir la réception... Bern¡que : il y a bien rl'appareil téléphonique, mais it n'est
pas encore branché. Je descends donc et m'adresse au responsable de I'hôtel.
Celui-ci très condescendant me dit : n d'accord nous allons remédier à cela >.
Un quart d'heure après une servante s'amène avec un seau d'eau chaude de
5 litries... voyez d'ici l,e bon bain que ma femme et moi avons pris.

Nous rejoignons Rissani méconnaissable. Très grande cité. Des souks
immenses, une palmeraie merveilleuse et pour comble de bonheur je retrouve
!'immense porte des A.l. du capitaine de Bournazel et plusieurs anciens
goumiers du 22" goum. Nous nous retrouvons encore en pays de connaissance
et rappelons nos souvenirs communs.

lmpossibl,e d'être relogés. Nous filons après te plein d'essence en direction
de la source bleue de Meski. Nombreux touristes allemands et hollandais avec
camping-cars et caravanes. Entrée payante, 1 dirham 50, mais aucune possi-
bilité de logement. Les pistes ou route.s étant très mauvaises dans la région,
nous sommes contraints de rejoindre Ouarzazale et, de là, Marrakech, où nous
passerons deux jours à I'hôtel du Tafilalet 4 étoi'les (copie intégrale du poste
des A.l. et goum de Rissani) tenu par sa propriétaire, une Française et son
fils. Quel Eden !

Général Yves GRAS

HISTOIRE DE LA GUERRE D'INDOCHINE
Paris - 1979 - Plon - 600 pages

Auteur en 1971 d'une thàse sur " Deux revers du Corps expéditionnaire
français en lndochine >, organisateur en 1978 oe t'operatiöñ àeioportee sut
K.olwezi, le général Yves Gras nous offre aujourd'hui une n Histoire dé ta guerre
d'lndochine " qu'il situe - et certains le r.eqretteront _ dans le cadre den I'aventure coloniale > de notre pays.

. lrès minutieuse, précise et détaillée, cette étude a le mérite de présenter
les. deux adversaires, le cEFEo et l'ANp, dans ,le contexte politique' françaiset international de l'époque.

. .. Dans .un chapître d'ouverture de. quelque 25 pages, I'auteur rappelle
brièvement les conditions..dans.. lesquelles'naquit ce qu'õn ãppeilerá plus tard
le ." y¡s1rn¡r¡ ), mais négrige d'évoquer le paósage diific¡le oä r,amirai Decoux
" à la barre de I'lndochine " de ]94.1 à 1945, alo-rs que les armées fáponaisesv¡ctor¡euses déferlaient sur toute l'As¡e du sud-est et que le présid,ent'Roosevelt
commençait à mener, en Asie comme ailleurs, la' politique anticolonialiste
ambiguë que I'on sait.

. Pratiquement, le livre .ne commenc.e qu'avec la nom¡nation, par le général
de Gaulle, de l'amiral rhierry .d'Argenlieu. au poste de Haut 

'cðmmiÀsãire 
oe

France en Indochine, le 17 août 194s, et celle âu général Leclerc au comman-
dement en chef du corps ex_péditionnaire initialemint destiné à poursuivre lalutte contre la Japon aux côtés des Alliés.

. La guerre larvée, la guerre coloniale, I'affrontement f¡nal, constituent lestrois volets de cette étude solidement charpentée et très ¿ócumeìì¿e, oañõ
laquelle.l'auteur.analyse dans le détail I'enchainement des événements Èoí¡t¡qreset m.ilitaires, .et les répercussions des uns sur les autres. Face au* nériiãi¡bni,
aux incertitudes, aux terg¡versations des gouvernements successifs de la France,il souligne d'une plume vigoureuse la rééolution, I'opiniâtreté et l,unité de vuesdes deux chefs vietnamiens, Ho Chi Minh, le poliiique, Vo Nguyen Giap, le
militaire, qui surent forger . avec patience un 'corps oe bataiÉ redouiáble,
plongeant ses racines dans le peuple, qui devait finálement arrachèr là victoire.

-J'ai lu ce gros volume.de 600 pages, où I'historien parfois laisse percer,le
professeur de_ tactique et de stratégie, avec l'æil critique d'un ancien àes Al et
des .goums. c'est dire que j'ai recñerché surtout les 

'épisodes de cette guerre
perdue où nos chefs et nos camarades ont été engagé's.

c'est donc avec un intérêt part¡culier que j'ai lu les pages consacrées au
général .de Latour, qui commanda les TFIS en 1O4S-49, les'FT=NV en i9S0, après
l'évacuation dramatique de cao Bang, jusqu'à I'arrivée du général ãe Lãttre. Ru
portrait que nous en fait le général Gras, ie préfère celui du général Méric dahs
Ie journal de marche du 2" GTM.

¡l?i apprécié l'évocation des combats furieux menés par le colonel Edonà la tête de son GMNA devant vinh yen en 19s1, inaugúrant ainsi de façon
éclatante l' " année de Lattre ".

Avec le même intérêt soutenu, j'ai lu le récit de I'opération * sauterelles ',qui qermit au général Leblanc d'anéantir ou presque, au prix de pertes minimes,
le TD 101 dans la < rue sans joie ", en 1952.

Mals c'est évidemment I'exposé des combats de la R.C. 4 qui a retenu
mon attention. Le général Gras s'y montre particulièrement à I'aise, ìncisif aussi.
ll porte sur les protagon¡stes du drame des jugements définitifs et sans nuances,qui paraissent être, avec une certaine cauótiõ¡t¿, sa marque personnelle.
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ait jamais dépeint comme une cuvette le massif où nous allions affronter les
guei'riers AÏt Atta. L'eüt-on fait, que nos camarades de l'escadrille du 37"
iégimeni d'aviation, basée à Tinjdad, nous eussent éloquemment renseignés,
phãtos à I'appui, sur Ia nature exact,e du terrain où tant des nôtres devaient

þerdre Ia vie. Le général Giraud, je peux en témoigner, était parfa¡tement
i'enseigné sur ce point. N'avait-il pas, lui-même, survolé le futur champ de
bataille du Ziz jusqu'au Draa ?

Mais c'est évi.demment ta seconde partie du livre, entièrement consacrée
à l'lndochine, qui ret¡endra surtout l'attention. L'auteur, en effet, place d'emblée
le problème de la conduite de la guerre dans sorl' contexte politique naturel ei
constate que le.gouvernement français n'avait aucune politique à long terme
sur les buis qu'il-entendait donner à cette guerre. On ne savait pas pourquoi
on se battait et le divorce entre le < politique ' et le < militaire " était total.

Le général Navarre fut donc amené, dès sa prise de com-mandement, à
déf inir ùne stratégie, lê f ameux " plan Navarre >, sans connaître l'objectif
qu'il appartenait.au gouvernement de lui fixer.

l-a défense du Laos, I'incapacité de nos troupes à mener dans la iungle
la même guerre de mouvement que I'adversaire, le choix du site de Dien Bien
Phu... il 'expose dans le détail tous les étéments de sa décision, écartant'le
terme de < cuvette ', mais reconnaissant plus loin que ." le cercle d'investisse-
ment était sans faille ".

Je l'avoue, j'ai lu celte seconde parlie du livre avec un sentiment de malaise.
L'exposé méticúleux des raisons de toutes sortes qui expliquent, après coup,
le désastre, donne nécessairement à penser que si, " commander, c'est prévoir ",
l'état-major, puis le Chef, ne pesèrent pas toutes les éventualités, à commencer
par les plus redoutables : ceiles qui se réalisèrent.

Personne n'avait imaginé qu'à la décision du général Navarre de conserver
à.tout prix Ia base de Dien Bien Phu, considérée comme un bastion imprenable
sur lequel le corps de bataille vietminh viendrait se briser dans une attaque
souhaitée, correspondrait Ia volonté syméirique du général Giap d'anéantir
à tout prix la garnison du camp retranché, exposé de tous les côtés à ses
vues, aiors que la jungle le dissimulait aux nôtres. n Navarre, écrit Giap dans
son livre " Dien Bien Phu ", édité à Hanoï €n 1964, Navarre a ch,oisi cetie base
pour engager une bataille décisive contre nos forces régulières. Nous Ia choi-
sirons également pour obtenir une décision stratégique u.

Personne n'avait imaginé que la base pouvait être progressivement étouffée
par la chute de ses défenses extérieures, et que le terrain d'aviation, seul lien
avec I'extérieur, pouvait être mis rapidement hors d'usage par des artilleurs
vietminhs inexpérimentés, mais tirant des quatre points cardinaux sur nos
positions par pointage direct, site négailf.

Je me garderai de critiquer davantage, encore moins de iuger. Mais ie
peux porter- témoignage. Lorsque fut prise en 1952 Ia décision, aberrante,
b'agissant d'une troupe aus.si légère que nos goums, d'implanter et d'enterrer
le i7" tabor, le mien, dans la èuvette étroite de Tsinh Ho, au nord de LaÏ
Chau, et le 11', alors commandé par Arbola, dans les mêmes ionditions, à

Phong-Tho, le colonel Coste, commandant la Zone autonome du Nord-Ouest,
la ZA\O, léunit, au cours d'une inspection, Ies otficiers du 17'tabor sur le
toit de l'un des abris de la position principale, à Tsinh Ho, et nous dit à peu

près ceci : . Vous ne devez pas surestimer la puissance. des troupes du
Vietminh. Elles sont recrutées dans le delta. Or les gens du delta ne sont pas à
leur aise en Haute Région, où te climat leur est défavorable et où les habitants
leur sont hostiles. EIIõs ne constituent encore que des n bandes " (sic) mal

organisées, dotées uniquement d'armes individuelles et opérant.loin de leurs
baées. Votre mission est d'établir un plan de feux dense, continu et rasant,
battant rigoureusement vos réseaux de fil de fer barbelé et vos champs de

mines, sur lesquels elles viendront se briser o...

Le jugement de l'état-major, à HanoÏ comme à SaÏgon, òur la valeur des

divisiohé t7.tr¡. en 1953 était-¡l 
'bien 

diÍférent de celui du colonel€o:irî.t*, t

Nous revoilà sur les routes avec arrêt à Beni-Mellal. L'hôtel ohemch

lsoleii| nous accueillê. Le gardien du parking est un ancien mogaddem du

à2; ¡óum. Kasba-Tadla, Khéñifra, Azrou, nous voient défiler. Arrêt à lfrane. Vi'lle

euro-oéenne aux toits de tuiles rouges. Quel contraste avec tout ce que nOuS

áuon. uu' ai¡eurs ! On pèle de froid. Pas un seul touriste, hormis nous. C'est
iãry¡¡lement triste. Nouè repartons à l'aube, après être allé voir le vieux lion
¿ã I ntiàs un peu décati ei le palais du roi Hassan ll. Nous voilà arrivés à
Séfror. J'ai uile dette à payei dans cette région où un de mes . anciens
mogaddem du 2" goum, Ahmêd ben Mohamed El Ghazi, originaire du douar
El [/enZel, doit encire habiter. J'interroge pas mal de Marocains : il n'est pas

Conn, i lórsque soudain, passant devant la gendarmerie, une idée. me vient à

I'esprit.'J'y ei,tre, me piébente au brigadier de garde ei.lui explique ce que

¡e rächercire, en présence de deux gendarmes. Mon mogaddem ne semble pas
'être connu. Je piie donc le brigadier de le rechercher dans son registre des
anciens combatiants français. Ceci Ie surprend et i,l semble tout d'un coup
soupçonneux, ce que voyant, je lui dis : n ie sÚis ancien officier des goums

et i'ést Rfrmêd qui, un jóur eri ltalie, sous un bombardement, m'a sauvé la vie
à Vénafro ".

Du coup, le brigadier se lève, me salue militairement au garde-à-vous,
comme ses deux collaborateurs. Prenant la chose au sérieux et les remerciant
tous trois d'un n repos tout l,e monde o je leur dis: il faut me le retrouver.'

un. trosième g,endarme revient du souk. Lê brigadier. lui demande s'il ne

connaît pas mon ñoggadem... " Oui, Chef, je le connais bien, et je viens de le
rencontrer au souk >.

.Fou de joie, je tui dis moi-même : u Vas me le chercher, amène-le, sans
lui dire qu¡ tä OémanOe ". Cinq minutes se sont écoulées. Ahmed arrive encadré
de deux þendarmes et d'une dizaine de gosses, un peu pâle,-inquiet, ma.is quand

il m'aperõoit, me saule au cou, m'embrasse et me dit : n Ah !.mon lieutenant
mazel haÍ (tu es encore vivant), Ia gorge nouée et de grosses larmes tombant
de ses yer-ix. Nous quittons la'gendãrmèrie ;quatre gendarmes et le brigadier
au garde-à-vous. J'avais envie de rouler les épaules.

. Nous nous dirigeons vers I'ancienne ville européenne intacte. Mon Ahmed
me montre et me présente à tous ceux qu'il connaît. Nous faisons le tour des
cafés. Ce jour-là j'ingurgite cinq café-crème, moi qui ai horreur de cela- (ou

plutôt mon foie) 'et 
þuié, tes heures s'écoulant, je propose. à mon, ami de

i,emmener au restaurant. ll s'y refuse et me dit " ie dois déieuner chez mon
cousin et je t'invite ". Effectívement le dentiste du village nous,attend chez
Iui. C'est le branle-bas. Tout Ie monde est en fête, costumé, fardé, une table
énorme, une dizaine de plats après le thé à la menthe, le miel, les amandes,
les noix.

Mon épouse et moi n'en revenons pas' Nous restons à table Jusqy'à
17 heures.'Je veux prendre congé de rnes hôtes pour me rendre à Fès.

lmpossible. Ahmed mä dit " Tu viens à El Menzel, j,e vais .te présenter ma

fáräilÈ ". Nous y ariivons après 35 km d'une piste affreuse. Là ,aussi le télé-
phone a fonctionné. On nous attend. On nous congratule. Thé. café.traditionnel,
iében (petit tait), gáteaux et, dans Ia soirée, le choua (mou.ton grillé découpé).
Les mömbres óe 

-la famille défilent. Plusieurs jeunes étudiants viennent nous
saluer. Trois d'entre eux passent le bac ,en iuin. Et puis c'est la nuit. Ah.med

et sa famille nous empêihent de partir. Nous couchons dans I'unique pièce,

sur un divan, mon moi¡gadem à nos pieds et sa famille non loin. La nuit,_ma
voiture et mes ¡agagéé ont été gardés par un ancien moghazni de Fès-
Banlieue.

Au sujet du dentiste de sefrou, une petite anecdote vaut d'être contée. Au
début du iepas ¡e m'adresse ,en arabe à toute l'honorable assistance, y compris
une jeune f¡lte 

'¿e 17 à 1g ans. Celle-ci toute fière me dit : n ie passe mon
Oác trança¡s en juin, aussi j'aimerais bien parler ta langue avec toi ". Elle
la rnanie aisémeni. De fil en-aiguille i'en arrive à lui demander des détails sur
iãr :¿irOêJ fãitei par son père. i, oanÃ quelle faculté a-t-il préparé son diplôme
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de d,entiste ? o. * Aucune me répond-elle, mon père a succédé à mon oncrequi, depuis plusieurs années, officiait à sefrou. A son décès, mon père a
hérité du cabinet et de la clientèle ". Dieu merci, ce jour-là, je ne soufire pas
de€ dents, ma vieille arthrite me laisse tranquille.

Quels merveilleux souvenirs I ll y aurait de quoi, si le couragre et les
capacités ne me manquaient pas, écrire un énorme bouquin sur le-s années
passées dans ló bled au service de la France et du Maroc.

Nous passons rapidement à Fès, direction Tanger, où nous couchons le
soir au Tanjah Flandria Hôtel, 4 étoiles luxueux. Grosse clientèle hollandaise,
allemande et américaine. Au total 'l repas chacun, 1 petit-déjeuner et chambre
avec salle de bain : 2S7 dirhams, environ Z7O trancs français.

Puis retour en France par Algésiras.

Au passage à 'Fè.s me revoirà. devant |ancienne caserne du g" spahis
algériens où je comptais à une époque, en suite ,et surnombre, et je revois tous
mes anciens camarades, par la pensée : Bétria, Noë1, Fraisse, Juty, Fusch,
Guérin, Monod, mort au champ d'honneur, auxquers j'adresse uñ amicar
oouvenir et une pieuse pensée.

Avânt de terminer ce deuxième article, ie fais un pet¡t retour en arrière :

Réglon de Ouarzazate :

Je me rappelle des noms sympathiques ,et des personnages prestigieux,
tels que : Ie colonel chardon ; les capitaines Lacroix, Lannus I les lieutenants
Lépine, Pousse ; le commis des A.l. Laverge.

. La fin de mon péripre au Maroc paraîtra, si re secrétariat générar |accepte,
dans 'le prochain bulletin. ce sera le dernier concernant ma seconde pet¡te
patrie.

LA KOUMIA
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vingt cinq ans après. ra chu.te du camp retranché qui marqua ra fin de raguerre française d'lndochine, plusieurs livies consacreb ¿ t'nisto¡re de cett€guerre perdue, ou à celle de la bataille elle-même, ont été présentés au public.
voici une analyse des trois principaux d'entre eux, susceptibles d'intéresserceux qui partic¡pèrent à la campagñe d'Extrême-oríent dans les ràngs desgoums marocains :

- Le Temps des Vérités, par le général Navarre.

- 
,Histoire de la guerre d'lndochine, par le général Gras.

- Les 170 jours de Dien ,Bien phu, par ,Erwan Bergot.

., A quoi il convient d'ajouter.: * Guerre secrète.en lndochine o par le général
Henri J.a-cquin, qui servit -penda.nt quinze ans à ra Légion eiiang¿'ie au Íonkin,avant d'être nommé chef du deuxième bureau à Ha-noi en lsË1.-ob;ervateurparticulièrement averti des. dessous de cette guerre étrange qui se þoursuit denos jours, il conclut ainsi le chapître de so-n livre danõ reifJei-ir-évoque le
drame de Ia R.c. 4, où tant des nôtres trouvèrent la mort : 

'" préteidrä que
le .commandement franç_ais ignorait les intentions et les possibilités d; I'adver-
sarre, c'est altérer la vérité. Rien n'excuse ses fautes. Lès opérations ont prisle virage attendu : on est passé de la guerilla à la guerre-',,

Jean SAULAY.

Henri NAVARRE :

Georges RATEL.

LE TEMPS DES V.ÉRITËS

Paris - 1979 - Plqn - 460 pages

I.A FTAMME SOUS ['ARC DE TRIOMPHE

La Koumia, aulour de son fanion el conduÍte par son président,
le général Feaugas, ravivera SEULE la Flamme le

JEUDI 20 DÉCEMBRE 1979 à 18 H 30
Rendez-vous à I'arc de Triomphe à 1g h .15 précises.

' Venez nombreux !

Le nom du général Navarre est indissolublement lié à celui de Dien Bien
Phu. un quart de siècle après la chute du camp retranché, estimant que le
" Tqryps des vérités " était enfin arrivé, l'ancien commandant'en chef du borps
expéditionnaire.français en Extrême-orient rend publics ses mémoíies, initiaie-
ment réservés à ses proches. '\
. .Plaidoyer pro domo ? Oui .certes ; commênt pourrait_il en être autrementde la part du chef militaire qu¡ a a.ssumé la reóponsabilité d'un événement

d'une telle importance ? Mais le général Navarre a óho¡si oe pr¿sàntei l,histoirede son commandement en lndochine dans le cadre généràl de sa carrière
militaire, fort bien menée jusqu'en 19s8. son Iivre est-donc articulé en deuxparties d'égale_ importance : celle qui couvre tes vingt années de 1938 à 19sg,et celle qui résume les deux années cruciales 19S0 et 19S4.

Dans. la première, Ie lecteur trouvera une galerie de portraits, ceux desgrands chefs militaires de l'époque : catroux et-Giraud au Maroc, weygand à
A.lger, Juin et de Lattre... et beüx de certains de ses camuraãàé-bui 

'selvaient

alors aux A.l. : Chardon, Boyé, Spillmann..., ou à l'état-major à iúarrakech :
Duché,. sevez, Kcenig... sous sa þrume pariois acérée, res' anecdotes et res
appréciations se succèdent, qui donnent au récit sa icouieur et sá vie. La
description sommaire qu'il présente des 'combats du sarhro, cependant,-mér¡terait
peut-être une légère mise au point, car je n'ai pas gardé lå souvenir qu'on nous
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témoignent les attitudes surprises par Ie crayon de Khaled Moaz à Damas, les
dessins au roseau qu'inspirent à Khaled al-Jader les scènes et les rues du
vieux .Baqdad, ,et aussi, lorsque s'intériorise ce regard, Iès personnages à la
tois iéels et oniriques qui hantent les campagnes évcquées par lsmail al-
Cheikhli, ou les couleurs de Faik Hassan avec I'alternance de leur intensité
fiévreuse et de leur lyrisme apaisé.

Qu'avant de laisser la parole aux monuments du passé, à leur histoire que
mon collaborateur, épris comme moi de Damas et de Bagdad, s'est attaché
avec bonheur à faire revivre ici, cette occasion me soit donnée de formuler
quelques vceux.

Que tant d'amis syriens et irakiens rencontrés au gré des étapes ( entre
le Golfe et I'Atlantique ", que leur rôle passé ou présent d'interlocúteurs officiels
ne me permet pas de citer nommément, veuillent bien y trouver le témoignage
de mon fidèle souvenir.

Que mes collègues, que tous mes collaborateurs et tous ceux qui, dans
quelque domaine que ce fût, m'ont assisté en prenant leur part de la mission
commune, que ceux qui aujourd'hui encore poursuivent aux " Echelles du
Levant " notre haute tâche de rapprochement, sachent combien ma pensée
allait vers eux tandis que je traçais ces lignes. Qu'ils soient assurés de l'affec-
tueux encouragement que je leur dédie.
' Et qu'entin, parmi ceux qui feuilletteront ce livre, nombreuÎ soient ceux
dont il stimulera l'intérêt pour Damas et pour Bagdad trop souvent méconnues,

- voire mêmè (me croiral-on ?) inconnues au delà .1e toute vraisemblance'
Une longue expérience m'a fait admettre qu'à la question rendue proverbiale
par le Jãcassin : " Est-ce en Syrie ou au Liban ? " on pourrait lrop justem'ent
äjouter cette autre:n Est-ce en lran ou en lrak ? "... Je souhaiterais donc
que les pages qui vont suivre, rédigées et illustrées avec compétence et
attachement, puissent être pour les uns invitation au voyage ou du moins à
î'étude, pour ìes autres mémoire retrouvée de leur rencontre avec ces presti-
gieuses cités. Peut-être trouverai-je mon excuse dans ma f réquentation de
Jalal al-Din al-Roumi si, contre t'avis fort autor¡sé de Gabriel Germain (1)' ie me
plais encore après tant d'années à retrouver dans l'Orienl géographique,
i' ,. Orient charriel ", le support et I'accès de cet " Or¡eni de l'âme 'ì, étudié de
façon magnifique par Henry Corbin... Et ce m'est une raison de plus pour
esþérer que le présent ouvràge apporte sa contribution à be don de sympathie'
à ðet échange de compréhension à défaut desquels, sous le ciel Ie plus clair et
le ptus profõnd, la paix resterait hors d'atte¡nte pour les hommes de bonne
volonté.

Noël 1970

JACQUES DUMARÇAY,

Ancien ambassadeur de France.

(1) Je songe ici à son très beau compte rendu : Henry Corbin et-la Gnose
iranièrine, publié par les Cahiers du Sud en 1963 (n" 371, pages 108 à 118).

DEpUls l,arrivée massive des harkis en France, des . changements
imoortants se sont produits dans les familles. De nombreux enfants

;öñi ü;; ãeuf qr¡ 'étaient venus en France avec leurs parents sont
ã.venus des adulies ; certains se sont mariés et ont eux-mêmes des

enfants...

Un certain nombre de harkis sont morts, laissant des veuves chargées de

famille. ll y a eu des divorces, des séparations : I'ambiance métropolitaine

favorise une liberté des mceurs qui n'existait pas dans le bled algérien. Aussi

trouve-t-on chez les harkis, à côté de nombreux ménages unis et de foyers bien

assis, des familles .où I'absence de I'autorité paternelle se fait douloureusemenl

sentir.

sur le plan matériel, les situations sont loin d'être uniformes. certaines

familles habitent encore dans les courées de Roubaix ou de Tourcoing, alors

que d,autres ont acquis ou loué, dans des cités nouvelles, des maisons confor-

tables avec garage et jardin. On en voit qui ont deux voitures, qui sê sont

fait installer chez eux le téléphone ; mais ces favoris du sort sont I'exception'

La masse vit pauvrement ; on attend les allocations familiales pour payer le

loyer ou les impôts ; qu'une grosse facture de gaz survienne inopinément, ou

qúetque évènement imprévu tel qu'un décès, et le chef de famille est désemparé ;

il faut emprunter aux proches parents ou aux amis et rembourser petit à petit.

La solidarité, il est vrai, règne chez les harkis comme chez tous les hommes

d,origine nord-africaine. on l'a vu, entre autres, I'année dernière un harki était

mort-à I'hôpital de Lille sans ressources, sans famille, sans amis. Dès que ses

camarades de Roubaix apprirent la nouvelle, ils organisèrent une collecte entre

eux et réunirent rapidement la somme qui permit de ramener le corps dans cette

ville et de donner à ce n frère " une sépulture convenable.

ILS NE CHERCHENT PAS A S'INTÉGRER.

D'une manière générale, les harkis cherchent peu à s'intégrer à la popula-

tion française qui les entoure. Bien que dispersés dans les localités, ils se

réunissent fréquemment les uns chez les autres, surtOut entre membres d'une

même famille. Ces relations suffisent à leur rendre la vie en France, supportable,

sinon agréable.
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Cela ne veut pas dire que les harkis n'aient pas de rapports avec les
Français de leur quartier ; mais ces rapports, souvent cordiaux, ne vont guère
au delà des relations de bon voisinage.

Que pense d'eux Ia population française ? En général, elle ignore leur
qualité de ., harkis ". ll arrive parfois qu'au cours cl'une discussion, certains
Français leur.disent dans un mouvement de colère : < Si tu n,est pas content,
retourne dans' ton pays o ! On imagine le choc produit par cette simple phrase
chez un homme qui a choisi délibérément la France. Avec les autres Algériens,
les relations sont souvent, pour les harkis, difficiles, car te temps n'a pu encore,
gommer toutes les plaies, faire disparaître les antagonismes de naguère.

Ainsi les harkis se trouvent-ils isolés moralement dans la population : ni
Algériens, ni vraiment Français, ils forment une minorité repliée sur elle-même,
insatisfaite de son sort, résignée ou aigrie suivant les tempéraments des uns ou
des autres.

DEUX SORTES DE JEUNES.

Parmi les enfants de harkis, il faut distinguer ceux qu¡ sont nés en Algérie
et ceux qui sont nés en France. Les premiers s'ils étaient déjà adolescents à leur
artivée en métropole, n'avaient reçu pratiquement aucune instruction en Algérie.
Pour différenteq raisons, ils n'ont pu combler ce retard par la suite et souffrent
de cette grave lacune' ces jeunes gens devenus mainienant des hommes ou des
femmes sont bilingues, parlant aussi bien I'arabe ou le kabyle que le français.
lls ont des souvenirs, souvent amers et même tragiques de ieur pays d'origine ;
ils Ont'gardéì pour la plupart, la religion et les traditions de leurs parents.

Par contre, les enfants de harkis qui sont nés en France, ou ceux qui y sont
venus jeunes; sont de formation et de culture françaises. Leur langue est le
français ; généralement ils s'expriment difficilement dans la langue de leurs
parents. L'Algérie, la guerre d'Algérie ; tout cela ne parle pas à leur esprit. De
la religion musulmane, ils gardent une foi profonde, hérritée de leurs parents,
mais ils ont tendance à négliger les pratíques religieuses. De même les mæurs
françaises supplantent chez eux les coutumes et les traditions nord-africaines,
qu¡ souvent leur paraissent désuètes.

Rien ne différencie ces jeunes des Français mérropolitains du même âge,
si c,e nrest, souvent, leur nom : mais cette différence suffit à susciter, chez bon
nombre d'entre eúx, une difficulté qui n'est pas près de disparaître.

UN MALAISE PROFOND.

Les harkis souffrent d'un malaise profond ; ils n ne se sentent pas bien
dans leur peau >. cela se traduit souvent, pour qui vit à leur contact, par des
réflexions tantôi amères, tantôt vives et empreintes d'agressivité. Ainsi y-a-t-il
parfois des manifestations sur'la voie publique, ou des grèves de la faim:parfois
encore,.ils explosent, comme ce fut le cas pendant l'été 1g7s à saint-Maurice -
l'Ardoise et à Bias.

Ce malaise est difficile à définir : mal du pays ? nostalgie d,un passé de
guerre et d'aventure ? espoirs déçus ? Beaucoup d,éléments psychiques et
affectifs s'y mêlent, essayons cependant d'en fixer certaines causes précises.

opposition damascène qui se plaît traditionnellement à fonder son attitude
critique sur des arguments intellectuels et doctrinaux, alors qu'Jné très ancienne
tendance bagdadienne associe plutôt liberté et just¡ce a'un id¿ài-o,essence
religieuse, à une volonté de dépouillement et d'e purifiàation. ---

Que d'affinités en revanche dans ces chapîtres vécus en commun dè leurhistoire, contribution d'art, de science et de illoire, et aussi de làrmes et desang..Je songe à ces terribles mois de 1401 où re conquérant mongor règretour à tour le sort des deux capitales, et dont une évocation saisissante est
donnée 

. 
dans les pages qui suivent par un contemporain, une victime, lbnArabshah. Je.n'ignore pas que I'auteui.damascène n'ä pas'très-bonne presse

auprès des historiens, qui lui reprochent (à juste titre, eisril besoin de té oire)de manquer de sérénitá en jugeant rameilan. Mais dáns ce tamento à'un exiréple'urant sur sa patrie doubrement perdue, est-ce Iimpartialité à;ùn ñitoiiäÃque nous pourrions chercher ?

.. similitude. aussi, jusqu'à un. certain point (ra syrie, boulevard de IEmpire
ottoman vers-l'Egypte, n'affrontait pas les dangèrs courus par Bagdad face auxred.outables Persans), dans ces qiraire siècleõ vécus souò la soluveraineté du
sultan-calife d'lstanbul :. gouvemement qui, même au plus haui de son prestige
et dans les mieux fondées de ses décisio;ls, ne pouväit manquer de heurter ,ta
s_usceptibilité pfgple à chacune des deux viiles, d'ärtérer reui cãàctãie, o'"ilen"tleur personnalité. Le ton_ était donné pour longtemps par la proclamation dupremier gouverneur raissé à Damas pàr re surlan öérim victoiieux :

" Il fit proclamer ,l,aman. et la fin de l'état de siège ; il interdisait
aux gens de Damas de sortir armés et de parler ãe ce qui ne les, concerna¡t pas... " (1)

s¡militude encore dans le dynamisme ,et I'efficacité d'une modernisation qui
me. rendit Bagdad méconnaissable lors de mon retour. Mais, faut-il le dire ?certaines transformations, pour justifiées qu'elles soient au norn á" l,intérêt
9"Ily!1, ne laissent pas d'éveiller quelquer nostalgie, et l,on se prend parfois
a symparnrser avec t'amertume d'Almawi, le pieux chroniqueur de la Desiriptionde Damas, devant ta disparition de tel monilment ancien :

(< ll ne reste de ce sanctuaire aucune trace, aucun vestige, si cen'est cette information, et son liet¡ est tombé dan€ t,o"uOti, par
suite. des efforts._ audacieux pour détruire res maisons que Dieu
ava¡t permis d'édifier afin quion y cérébrât son Nom. Sont venus
les descendants qui, voyant ce qu'avaient fait reurs devanciers, ont
agi de même-. .Que dis-je ? les derniers ont commencé par où avalentÍlni leurs prédécesseurs I il n'y a de force et de puissance qu'en
Dieu... "

Mais là aussi où leurs fidélités sont les plus constantes, subsistent entre
Damas et paqdqa de profondes affinités. Ainsi þour "e 

*aqurh'ql;iilustre encore
Muhammad al-Koubbanchi, pour res rongues n'uits consaciées ä cettà musiqued'orient .(santour, ..joza, oud, tambourin et rìakkara) ¿oni-les 

-ãòñna¡sseurs
s.avourent jusqu'à I'extase la pureté mélodique, tandis que les inflexions pathé-
tiques du.chant (le fameux ( guart de ton ; d'es voix ri:s prus eiéròoäs¡ 'conti-
nuent de briser les cæurs comme au temps des qaynas rle la cour abbásside :
ces esclaves chanteuses " tout entières séduction,-musique et beauté , selonle poète .lbn al-Roumi, dans le charme desqueiles on aimait à retrouver * la
coouetterie ,des filles de Médine, la délicatesse de celles de la Mecque, et le
raffinement des Baqdadiennes... > Je pense encore à ces récitals de poésie
comme il m'était donné d'en suivre voici, peu. où des centaines d,auditeurs,
debout et criant leur enthousiasme, inteilompent de leurs acclamations le
récitant pour entendre à nouveau un poème, ùne strophe, ou même un beau
vers isolé... Et enfin à cette intense sensibilité visuelle, qui non seulement sertde support à la surprenante mémoire orientale, mai,s' surtout valorise tout
spectacle en donnant une telle acuité au regard qui le saisit : comme en
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(1) Les gouverneurs de Damas, traduction de H. Laoust, p.145.
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mon am¡ Louis Massignon à Bagdad, hôte du cheikh Choukri al-Alousi au
vieux quartier de Haidar-Khâné, le cæur et le corps comme consumés pour
avoir, après le suave et terrible message sacrificiel d'al-Hallaj, accueilli la
bouleversante rencontre de l' " Etranger "...

Et comment oublier le réconfort de I'action commune, si profondément
éprouvé lorsqu'il me fut donné de connaître cette belle équipe franco+yrienne
de notre lnstitut de Damas, qui rassemblait géographes, Iinguistes, dessinateurs,
architectes et arabisants dans le décor prestigieux et rafiiné du palais Azem ?
Comment ne pas saluer ici la mémoire d'un Françdis qui consacra tant de
lui-même à Damas : ,le docteur Joseph Charles, médecin-chef de I'hôpital
Saint-louis, décédé en pleine action après trente ans de labeur infatigable et
d'oubli de soi ?

ll arrivait souvent que la caravane rencöntrât en cours de route la tombe
d'un devancier dont le voyage s'était achevé Ià, et qui, en léguant son nom à
l'étape, assuma¡t cette ultime mission de guide pour toujours : n'est-ce pas ce
que nous ressentions lorsqu'André Parrot rappelait devant nous, en pr€nant la
parole pour 'l'inaugu,ration du musée de Bagdad, que c'éta¡t à nos compatriotes,
aux consuls Botta, Place et de Sarzec, qu'il avait appartenu en Mésopotam¡e
de ramener à la lumière les trésors oubliés d'Assur et de Sumer, de ressusc¡ter
la .g'este et presque la personne de leurs ro¡s et de leurs héros, comme il rev¡nt
à Schliemann de rendre la vie aux Achéens et à Troie ..

Entre ces deux villes qui peuveni à tant d'égards r¡val¡ser de gloire, et dont
les noms semblent s'appeler l'un l'autre, j'aurais quelque peine à dire si, dans
mon souvenir, ce sont les affinités qui l'emportent ou les opposit¡ons.

Sans nul doute, au delà même .de cette note dominante que le paysage
urba¡n de Damas doit à ses monuments d'époque mamelouke et celui de Bagdad
à ses mosquées de l'ère ottomane, des caractères plus profonds ei plus
essentiels différencient les deux cités. Dominée par Ie Qassioun et à demi
montagnarde pour plusieurs de ses quartiers aux ruelles.rocailleuses et,escar-
pées, la cap¡tale omméyade oppose ses édifices de belle pierre rose, noire ou
dorée taillée avec art, ses canaux bordés de peupliers et de seules, la richesse
de ses célèbres vergers, à l'étalement et à la minéralité d'une Bagdad toute
bâtie de brique et de fer forgé, à ses places poudreuses, à l'immensité morne
qu¡ succède si vite à ses dernières maisons et aux dernières franges de sa
palmeraie. Et si les eaux du Barada, captées depuis les temps araméens,
ruissellenl de toute part dans les jardins de Damas, son modeste cours ne
sauralt évidemment apporter à la ville un spectacle tel que le reflet nocturne des
lumières .de Bagdad dans un miroir d'eau vaste comme un lac, n¡ une animation
comme celle de ces longues promenades des crépuscules d'été, lo,rsqu'un
peu de fráîcheur monte enfin des berges du Tigre et que les groupes de
jeunes gens, moustaches fines et chemises éclatantes de blancheur, vont et
viennent en croisant, comme en une sorte de ballet, la troupe des jeunes filles,

- ces " gazel.les > aux yeux noirs et à la démarche souplement balancée, sur
l'évocation desquelles va tout à l'heure se clore ce recueil...

Opposition aussi, ou pour le moins différence dê degré, entre un certa¡n

" classic¡sme " dont se départit rarement le comportement des Damascènes, et
cette tension, cette propension à une violence pathétique, tant de fo¡s attestée
dans la vie historiquè óu intime de Bagdad. Et j'entends bien quelles nuances
¡l convient d'apporter à Ia comparaison séduisante, et à tant d'égards si fondéè;
entre une culture omméyade héritière des traditions byzantines ou plus large-
ment méditerranéennes, et une civilisation abbasside où s'exprimeraient pour
I'essentiel I'irispiration et le génie de l'Orient persan. Mais comment n'être pas
frappé du contraste entre les formulations que se donnent depuis des siècles,
à Damas et Bagdad, des revendications de liberté proférées avec autant d'ardeur
et d'élan ? n C'est I'ascendant astrologique de Damas ", écrivait avec gravité,
voici un millénaire, le savant irakien lbn Hauqal, " qui y convertit la docilité
en révolte, par une influence néfaste du signe du Lion lors de son exaltat¡on
et de sa dignité... " Qu'on tienne ou non cette explication pour convaincante,
on relèvera en tout cas le caractère pour ainsi dire n contestataire " d'une
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1. - Les harkis souffrent d'être considérés et traités par la population

française < comme des Algériens ' : c'est probablement la cause principale de

leur mécontentement. lls sont Français et estiment devoir être traités comme tels.

2. - De nombreuses familles de harkis sont coupées en deux : partie en

Algérie, partie en France. ll n'est pas rare qu'un harki ait laissé son père et sa

mère en Algérie et ne les ait pas revus depuis 1962. En effet, I'accès de leur pays

d'origine est pratiquement interdit aux harkis. Chaque. année, certains d'entre

eux essaient de se rendre en Algérie pour voir leur famille ; ils sont impitoyable-
ment refoulés par la poliee des frontières d'Algérie : ils figurent sur une liste

noire. Au contraire ils voient des immigrés algériens, munis d'un, certificat de

résidence, aller et venir sans difficulté entre la France et l'Algérie.

3. - A leur arrivée en France eh lgoz, les harkis ont été très bien accueillis.
par la population et par les autorités. Tant qu'ils ont séjourné dans des camps,

des c¡tés d'accueii ou des hameaux de forestage ils n'ont pas eu de soucis
matériels ; mais cela a été bien différent lorsqu'il a fallu se loger, se nourrir,
faire vivre une famille dans une société urbaine où tout se paiê : I'habitation,
l'éclairage, le chauffage et même l'eau. Au fil des années, les difficultés n'ont
fait qu'augmenter et certains harkis n'ont qu'une petite retraite qui leur permet

à peine de.vivre décemment.

N.ombre d'entre eux considèrent que la France ne leur a pas fait la s¡tuation

à laquelle ils avaient droit, en raison de leur passé et de tout ce qu'ils avaient

souffert pour elle : là est encore une cause de leur malaise actuel.

SEULS, LES PETITS-ENFANTS.

Au terme de cet exposé sur la situation des harkis, force est de constater
que leur intégration dans la société française est loin d'être réalisée et paraît
même utopique. Par contre, leurs enfânts nés en France ou venus très jeunes

d'Algérie ont franchi, conscie'mment ou non, un pas considérable dans ce
domaine : ce sont de jeunes Français. ll faut noter cependant que, vivant sous
I'influence directe de leurs parents, ils ont conservé des attaches; du moins
sentimentales, avec leur pays d'origine et sont marqués par un atavisme dont
il est bien difficile de se défaire. Aussi faudra-t-il attendre encore une ou deux
générations pour que I'intégration de ces familleò soit vraiment réalisée. Pour
les petits-enfants des harkis rapatriés, et plus encore pour la génération suivante,
l'Algérie est un pays étranger, la guerre d'Algérie ne parle pas plus å leur
esprit que celle de 1939-1945 aux petits Français qui naissent actuellement.
Sans doute, et il faut le souhaiter, garderont-ils la foi et la morale musulmanes,
ainsi que certaines traditions qui s'y ratiachent ; mais ils n'auront pas de peine

à faire en eux la synthèse de ce patrimoine spir¡tuel hérité de leurs ancêtres
avec la civilisation dans laquelle ils vivent.

Que souhaiter pour terminer, sinon que Ia population frânçaise des villes
dans lesquelles vivent des harkis leur témoigne à l'occasion la sympathie et
I'intérêt qu'ils méritent ? Un mot, un geste amical peuvent suffire à éclairer le
visage de ce hark¡ que l'òn rencontre, et l'aider à mieux vivre dans ce pa]ls
qui n'est pas le sien, mais qu'il a choisi...

Pierre DELCOURT
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Nous parlons souvent de la campagne de Tunisie (novembre 42 - mai dß1,

mais il y a des camarades qui y ont falt une mini-campagne en 1940.

Notre ami MULLER a rencontré, au dernier congrès national de Rhin et
Danube, I'adjudant-chef DEGLIAME, qui lui a raconté quelques souvenirs
croustillants.

" Le lendemain de I'armistice de 1940, nous avcns l'ordre
Déhibat, à la frontière tripolitaine. Nous n'.avons pas l'impression
vaincus, et nos goumiers encore moins que nous.

Nous avons tenu un petit conseil de guerre aveb le patron. Les avis sont
partagés : faut-il continuer à combattre ou obéir à ,l'ordre ?

Le seul parti raisonnable est pris : obéir !

Mais le patron me dit : " On ne peut pas quitter ce bled de cette façon.
Nos goumiers ,ne comprendraient pas. ll faut, tant bien que mal, essayer de faire
úne n diffa Þ, mais, évidemment, sans que les gens du pays, déjà pauvres, n,e
nous fassent quelques ( cadeaux involontaires ,.

Bien entendu, interdiction de pénétrer dans les kheimas ou gourbis.

Des ordres sont donnés et, bien entendu, exécutés.

Ma¡s, par quel miracle, la conserve de bæuf prit tout à coup un petit goût
de fraîcheur, bien qu'il ne manquât jamais rien dans les troupeaux locaux. o

Nous avons appris la mort récente de M. I'ambassadeur Jacques DUMARÇAy,
beau-père de notre ami, le colonel Bertrand de SEZE. M. DUMARçAY avait
servi au Maroc pendant une dizaine d'années (1932-1942), d'abord aux Affaires
chérifiennes, puis à notre consulat de Larache.
. Ambassadeur de France en Jordanie, rJ Liby", au Soudan et en lrak, après

avoir occupé.divers postes en Arabie Saoudite, au Liban et en Syrie, il btait
l'un . des meil.leurs spécialistes français du monde arabe et iélamique. ll
l'était non seuiement dans le domaine de l'histoire politique, où son expérience
de diplomate lui avait permis d'acquérir une maîtrise exieptionnelle, máis aussi
dans celui des languas .arab,e, tuique et persane ou des civilisat¡ons orientales.
ll avait .collaboré, à I'institut d'études politiques, pour les disciplines orientalistes,
à la préparation des concours des Affaires étrangères.

ll est l'auteur de la préface (voir plus bas) du livre de Ghislain MAUssloN
DE FAVIERES intitulé o Damas, Bagdad, capitales et terres des Califes ",éditions Dar el Machreq, Beyrouth, 1971.

. _ Norma,lien, agrégé, MAUSSTON DE TFAV|ERES a enseigné à Fès (58-60), puis
à Damas (60-63). ll fut ensuite, de 63 à 70, conseiller cutturel de l,ambassáde de
France à Bagdad,
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Capitales et Terres des Califes
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Souvenirs
de Tunisie

de quitter
d'être des

Nous avons tous, comme I'adjudant-chef DEGLIAME, vécu quelques prodi-
ges. Vous rappe,lez-vous ces tagines qui cuisaient gentiment sous les camions
américains, bien rangés sur le pont de certains bateaux qui nous transpor-
taient, lors de débarquements ?

Nous n'avions cependant touché que des rations U.S.A., mais un goumier
est un goumier..

.,.- Gageons que l'on parle encore, dans les chaumières du Texas, du gott
délicieux qu'avaient les rations d,e débarquement au oein des goums bien teñus.

N.d.l.r.

Damas des Omméyades, Bagdad ,l'Abbasside : si nombreux sont les
souvenirs.évoqués.pouq-moi par le nom de ces deux capitales, que ce n'est pas
sans..émotion que je prése.nte cet ouvrage consacré à leurs desiinées. presfii¡es
de .l'histoire, certes, qu¡ s'imposent à bon droít à l'imagination de l'orientalisiê ;
mais non moins, je I'avoue, mémoire d'une carrière poursuivie plus de quarante
ans en terre d'lslam, inaugurée précisément sur les pentes dú monì Giassioun
et achevée sur les bords du Tigre, au milieu des þatmeraies de la cité des
saints. Laisse.rons-nous leur nostalgie nous rappeler ici .l'invocation désespérée
que lançait ,le vieux poète du désert en prélude à une qacida fameuse :

* Pour vous, gîtes d'étapes, nos cæurs ont gardé des gîtes,
pour vous qui restez vides, eux restent pleins de voùs... o

Les traditions des nomades ont tant marqué ces terres qu'on verrait volon-
tiers, en ces séjours successifs, les haltes prolongées d,un voyage de toute
une existence, comme en vivaient les pèlerins perpétuels des óaravanes évo-
quées par Gobineau. Et que de fois ces étapes oht été I'occasion de-rencontres
restées mémorables, ont t¡ssé des liens qui ne se sont pas rompus !

... . _ 9"r. ce n'est pas à I'Apôtre seul, mais à bien d'autres âmes, quel que ftt
l'idéal dont elles étaient en quête, que t'orient a ouvert le chemin d'une 

'Damas

spirituelle, tracé le carrefour où se décide une destinée : comme il en fut de

ßibliograþbie
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Dans ses fonctions, Sarrazin étàit aimé de ses sous-ordres, en raison de sa
simplicité, de sa bienveillance et de sa compétence.

En 1937-38, il faisait son temps de commandement au 23" Tirailleurs algé-
riens, à Morhange, au milieu d'un groupe de capitaines, comme lu¡, rentrant du
Maroc ou de Syrie. Peu après, il était admis à l''Ecole de guerre.

En juin 1940, prisonnier de guerre, il arriva à l'Oflag X B, à Nienbourg-sur-
Weser, où ¡l resta jusqu'à la libération du camp par les Britanniques en avr¡l
1945.

Nous présentons nos sincères condoléances à Mme SARRAZIN et à sa
famille.

TlníiL bwhèrr
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louis TROUSSARD

'Donc, ce jour-là, c'était Noël : l'allégresse était générale, I'ordinaire des
trois unités était sorti de... l'ordinaire, et ce fut au milieu d'une euphori'e de
circonstance que je fus, sitôt midi, désigné pour accompagner la patrouil,le.

Quittant le fort Prioux par le sentier rocailleux qui se dirigeait vers I'ouest,
elle délaissait le secteur nord qui était conirôlé par ¡ros fidèles partisans de
Bahlil, s'infléchissait progressivement vers le sud, obliquait ensuite vers I'est
jusqu'à la piste de Sefrou à Annoceur, qu'elle empruntait pour le retour à
travers les jardins de la ville.

Ceci représentait cinq heures de marche à bonne allure, et, pour éviter
aux légionnaires, pourtant bons marcheurs comme chacun sait, des écarts pour
la nécessité de reconnaissances imprévues, quatre cavaliers accompagnaient
la patrouille. C'est dire que, ce 25 décembr,e 1912, je quiitai la redoute avec
mes trois " tabors ", à Ia suite des vingt légionnaires qui scandaient une
marche d'Outre-Rhin. L'atmosphère était fraîche et légère ; il faisaii beau, on
voyait loin. Tout al'lait bien.

ll y avait trois heures que nous marchions sans que rien d'anormal se fût
révélé, lorsque Mohand, un de mes cavaliers, me fit remarquer une fumée que
la distance rendait imperceptible, et qui montait d'une faille de la falaise. Comme
elle se trouvait à environ 5O0 mètres, je demandai au chef de patrouille d'aller
me rendre compte de l'identité de ceux qui gîtaient là. ll acquiesça et Aziz, mon
bon cheval, m'emmena au petit galop de chasse. Je mis pied à terre devant
Ia grotte, d'où sortait une fumée odorant'e, caractéristique du cèdre .qui se
consume.

Ma carabine à la main, je pénétrai dans 'le rocher, lorsque, brusquement, je
me trouval dans la crèche de Bethlé,em. Je restai figé et sans voix... Saint
Joseph et la Vierge Marie ne parurent pas s'étonner de me voir là. Lui, qui
semblait ágé d'environ 35 ans, avait une barbe rousse et des yeux claÍrs ;

assis, ou plutôt accroupi, les genoux à la hauteur du menton, enveloppé dan,s
sa jellaba, il se chauffait ,les mains au feu de cèdre. Elle, très jeune, avait le
visage régulier des madones de Fra Angelico. Vêtue d'un haik de toile bleue,
elle avait le front ceint d'un bandeau de to¡le blanche qui lui restituait la Iigne
tradit¡onnelle des femmes de Galilée. Elle agitait au-dessus de son enfant, afin
d'écarter la fumée, une branche de palmier-nain. Le nouveau-né, enfoui d.ans
une couverture de laine multicolore, regardait devant lu¡, sans voir.

Derrière lui, paisiblement, l'âne et le bæuf, tête contre tête, mâchonnaient
de I'o.rge et de la paille courte. Et je sentais, intensément, que c'était stricte-
ment ainsi que, dans un même cadre et la même ambiance, était venu au
monde, il y a presque deux mille ans, celui qui, par sa parole de douceur,
avait ébranlé les assises de la grandeur romaine.

Terrassé par un mal implacable dont il connaissait la gravité, notre
camarade Louis TROUSSARD nous a guittés le I juillet dernier après deux mois
d'hospitalisation. ll avait lutté jusqu'au bout et vaillamment supporté la douleur
physique et morale.

Originaire de Langres {Haute-Marne) où il était né le 25 février 1925, il
s'engage le 15 août '1944, pour la durée de la guerre dans la cavalerie et
cherche sa voie dans I'Armée - stage à I'Ecole nationale de tir, instructeur de
skl, service préliminaire - jusqu'au jour, le 17 septembre 1948, où il s'engage
pour deux ans dans les Goums marocains. ll y reste de 1948 à 1953, époque
pendant ,laquelle il participe brillamment à la campagne d'lndochine avec le
17" Tabor.

Il passe par la suite trois ans à la Garde chérifienne et, après un séjour
dans les goums de Tunisie, il rejoint I'A.B.C. pour participer aux opérations en
Algérie.

ll termine sa carrière à l'état major de la 11" division parachutiste de Pau
et se retire enfin à Mérignac.

Titulaire de la médaille militaire, de la croix de guerre des T.O.E., il est
aussi chevalier,du Ouissam alaouite et, depuis décembre 1970, chevalier de
l'o¡dre national du Mérite.

Mme TROUSSARD me faisait récemment savoir que la tradltion militaire
ne se perdait pas dans sa famille : sa fille a épousé un militaire et ses deux
fils sont officiers de réserve - l'un deux sert en s¡tuation d'activité.

A tous, et à Mme TROUSSARD particulièrement, les membres de la Koumia
présentent leurs condoléances les plus attristées.

Colonel JENNY.

4{
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Cessant ma rêverie, j'interrogeai. L'homme, un M'guildi, ne parlait pas
I'arabe. Mohand, berbère, me servit d'interprête. Et c'est alors que je sus qu'ils
avaient quitté Timhadit trois jours auparavant afin de gagner Fès où ils aváient
dessein de s'établir, la vie devenant dure dans les tribus auxquelles nous
interdisions les incursions dans la plaine. lls ajoutèrent qu'ils avaient espéré
arr¡ver à destination avant 'la venue de I'enfant. Mais Dieu en ava¡t décidé autre-
ment et c'est dans cette grotte, ce jour-même, .au milieu de la nuit, qu'ils
avaient entendu son premier cri.

Quelle étrange coilncidence ! Noë1, minuit..., tout concordait pour que Ia
miraculeuse évocation fût complète. A ce moment, un des cavaliers qui était
resté devant Ia,grotte siffla pôur que nous maniiestions notre présence. Je
m'arrachai à ce pieux spectacle et, machinalement, je me signai. L'homme et
la femm,e, curieusement, sans rien comprendre, me regardaient. Je pris dans ma
ceinture un douro hassani et'déposai cette offrande dans la menotte du
nouveau-né.

Le sergent de Légion, qui commençait à s'inquiéter, me demanda ce qu'il
y avait de si intéressant au pied de cette falâise. Je lui expliquai brièvemeni la
chose. ll m'écouta, ironique, sans m'interrompre, et quand j'eus terminé, en
guise de conclusion, il porta son index à la tempe et fit osciller trois fois
sa main...

Inutile d'lnsister. Je me mis en queue de colonne. J'y étais seul, je pouvais
rêver.

Je revoyais mon enfance cajolée dans ma petíte ville de Bretagne, l'arbre
de Noël mirifique aux branches poudrées à frimas, où pendaient des boules
multicolores et scintillantes. Les petites bougies polychromes éclairaient tous
les jouets que j'avais désirés..., et ils y éta¡ent tous, sans qu'il en manque.

Je crbyais au Père Noël d'une façon totale et sans fissure. Pendant cette
sainte pér¡ode, je vivais dans la mirifique fantasmagor¡e des pieuses évocations
qui me façonnáient cette psychose du merveilleux, qui aide si souvent à franch¡r
les obstacles, mais aussi souvent, hélas, les accumule.

Le -jour où j'ai perçu - très tard d'ailleurs, je le confesse - que tout
cela n'était qu'un aimable leurre, j'en ai souffert intensément, et j'ai toujours
refusé de rire des enfants qui persévéraient dans cette foi. Car je sais à
présent que l'on quitte ces leurres pour entrer, désarmé, dans de plus grandes
mystifications, aux heurts desquelles on se blesse sa;rs beauté.

Et mon esprit vagabondait... Je revoyais, tout attendri, la visite des crèches
de Noël avec ma mère : Saint Jean du Baly, Bréhévenez, la Retraite, Sainte
Anne... Cette dernière surtout avait ma préférence, car, entourant Ia Nativité,
ll y avai! un miroir qui figurait une mare sur laquelte des canards et des
cygnes faisaient des grâces à Ia gloire de l'Enfant-D¡eu.

Et pu¡s, pJus tard, nous refaisions le pèlerinage quand venait le temps des
Rois, et je ne regardais jamais sans trouble Melchior, qui était noir et portait
un coffret de myrrhe.

Quinze ans plus tard, j'ai renoué. Je me trouvais, en ce jour de Nativité,
loin du pays, sur un autre continent même, devant un'e autre crèche aussi
hallucinante de vérité. Mais je n'étais plus un enfant, et je n'avais plus de mère.

Bercé au pas de mon cheval, rêveur, je suivis la patrouille qui sinuait
devant m.oi,.au cìiquetis des baionnettes, les fusils se balançant au rythme du
pas des légionnaires.

En les regardant, je pensai qu'il avait été en vain crucifié, ,le petit enfant
de la crèche, puisque l'écho du lac de Tibériade n'avait pu convaincre Ie
monde après deux mille ans, de I'idée de charité, et qu'il n'y avait pas de
n Paix sur la terre pour les hommes de bonne volonté >.

Extrait de < Burnous au vent et sabre au clalr >

par Jean VERCHIN.

A la mémoire du Gapitaine M0UREAU

'A la suite de I'art¡cle paru dans Ie numéro 69 de növembre 1977 de notre
bulletin pour commémorer le vingtième anniversaire de la mort du capitaine
MOUREAU, j'ai reçu plusieurs lettres, fort émouvantes, dans ,lesquelles quelques
camarades m'ont apporté leur témoignage sur ce qu'ils savaient de cette
douloureuse affaire.

ll ne faut pas que ces témoignages se perdent.
Avec I'accord de notre Président, je me propose de les réunir en un seul

fasqicule, non destiné à être publié, qui sera confié en dépôt à la Koumia, et
conservé dans notre l¡usée de Montsoreau.

Je demande donc à tous ceux, officiers, sou3-officiers, amis ou amies des
Goums et des 4.1., qui ont vécu de près ou de loin la tr.agédie où notre
malheureux camarade ne trouva la mort libératrice -qu'après un trop long
calvaire, de m'envoyer leur témoignage en m'écrivant soit à mon adresse per-
Èonnelle : 42, avenue de Plaine-Fleurie, 38?40 Meylan, so¡t par le canal dé la
Koumiá, à leur choix.

Je crois qu'il est de notre devoir de faire en sorte que sa mémoire ne
tombe pas - trop vite :-- dans I'oubli : tant que notre musée de Montsoreau
subs¡stera, il y aura, grâce à ces témoignages, une petite lumière, qui rappeilera
le martyre de cet officier des Affaires indigènes, notre camarade.

Jean SAULAY.

[e Colonel Michel SARRAZIN

Le colonel Michel SARRAZIN est mort le 28 avril 1979, à l'hôpital militaire
de Dijon, et ses obsèques ont eu lieu le 2 mai, en présence de nombreux amis
de la famille.

Familiarisé avec les problèmes de l'lslam par Ie capitaine Ayard qui, dans les
années 1930-35, était considéré au Maroc comme le meilleur spéc¡âl¡ste, admis
plus tard à l'Ecole de guerre, Sarrazin avaii, en plus de beaux états de service
(quatre citations au Maroc, une en 1939-40), un bagage intellectuel et une
sûreté de jugement qui devaient lui valoir un brillant avenir militaire. .

Né en juin 1900 Sarrazin était entré à Saint-Cyr en octobre 1919. A sa sortie
de l'école, il était affecté au 66" rég¡ment de Tiraiileurs marocains, d,abord à
l'armée du Rhin, puis au Maroc, à partir de 'lg2g.

ll passa ensuite plusieurs années aux Affaires indigènes du Maroc, d'abord
dans le Moyen Atlas, à Ain Leuh, puis de 1934 à 1997, à Goulmima, où il était
le patron politique et où il eut la tâche délicate d'intégrer, dans les populations
soumises depuis un certain temps, celles qui avaient re¡oint le camp de la paix,
pendant l'été 1933.
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Nous ávons reçu une lettre de Mlle MARCHETTI, nièce du commandant,
ancien président de la section Corse de la Koumia.

Le général TURNIER a évoqué pour nous la grande ombre de notre cama-
rade.

Nous profitons de cette occasion pour demander à la section Corse, si
cela lui est possible, de reprendre ses activités Koumia.

N. L. D.

Le Commandant MARCllETTI-LECCA

robe
et

Tous ceux qui avaient eu Ie privilège d'approcher notre cher commandant
MARCHETTI-LECCA avaient su appréôier sa personnalité, son rayonhement,
son sens de l'humain. Nous I'aimions tous.

Je le revois, nou.s accueillant dans le Sud marocain, avec son aimable
sourire. Sa tenue toujours impeccable, son habituel gilet rouge, son parfait
équilibre faisaient notre joie. Nous n'avions pas d'ami plus sûr.

Ce vieux guerrier avait servi longtemps au 2" Spahis marocains et il-portait
la marque du grand BUTTERI, qui I'avait formé. ll avait participé à de nombreuses
opérations et, en particulier, aux durs combats du Sarhro, à la tête d'une
harka de partisans.

ll s'était fixé, lors de sa retraite, dans sa Corse natale, si chère à bien des
goumiers, à Lumio, d'où il dirigeait avec compétence, activité et dévouement la
section de l'île.

ll nous avait reçus, mon épouse et moi-même, dans son " bordj ", en décem-
bre 1967, bordj où nous avions revécu tant de souvenirs.

Sa sérénité nous avait frappés, son accueil affectueux et chaud n'avait point
vieilli et son cceur était resté jeune.

Le temps a passé et le Seignreur a rappelé à lui ce chevaliei sans peur ei
sans reproche.

Nous pensons souvent à celui qui fut pour nous un ami et un guide.

Général M. TURNIER.

h e breu

Henri-Franc¡s MAZ0YER

On nous demande quelquefois quels sont les rapports existant entre les
langues hébraïque et arabe. Peuþêtre cela intéresserait-il nos Iecteurs d'avoir
quelques notions de base sur ce sujet.

Les langues sémitiques sont des idiomes parlés au cours des siècles, en
particulier dans l'Asie occidentale.

On peut les répartir en trois groupes :

1) le groupe oriental (assyro-babylonien), langues non parlées aujourd'hui,
mais qui figurent sur certain,es inscriptions cunéifor'mes

2) le groupe occidental du nord : on doit y dist¡nguer les différents dialectes
araméens (dont I'un est aujourd'hui par,lé dans quelques villages au nord-ouest
de Damas) ;

I'araméen est aussi représenté dans le syriaque, langue religieuse, où la messe
est dite dans certains rites orientaux ;

A noter aussi, dans ce groupe, Ies dialectes chananéens (d'où vient
I'hébr'eu), l'amorite, la langue des textes cunéiformes de Ras Shamra (Ougarit)'

On connaît l'importance de ce dernier site, où fut trouvé l'alphabet
cunéiforme et où travaille actuellement une mission, en partie française. Ougarit
est situé sur la côte méditerranéenne de la Syrie, non ioin de Lattaquié'

Notons aussi, dans le même groupe, le phénicien de Byblos,. de Sidon,
etc., le punique, qu¡ était parlé dans la colonie phénicienne de l'Afrique du
nord, et I'hébreu.

3) le groupe occidental du sud comprend les dialectes arabes : I'himyarite,
I'arabe classique du Coran, etc. (le gueez ou éthiopien est un rameau détaché
de l'arabe méridional ; c'est aujourd'hui encore la langue religieuse des
chrétiens d'Abyssinie).

L'HEBREU
L'hébreu, c'est la langue des Juifs ou des lsraéliens (* iéhoudit " ou n ivrit ").

C'est la langu,e parlée par les lsraétiens et dans laquelle furent rédigés la plupart
des livres de l'ancien testament ; le pentateuque, c'est-à-dire la Thora' est en
hébreu, sauf quelques passages en araméen.

Ên dehors des livres bibliques, il y a quelques autres " monuments écrits '
en langue hébraique.

M. Henri-Francis MAZOYER, ancien contrôleur civil, bien connu de tous les
anciens de la Koumia, président du Centre des Hautes Etudes Administratlves
pour I'Asie et l'Afrique modernes, vient de disparaître brusquement.

Après avoir occupé plusieurs postes au Maroc, M. H.F. MAZOYER a été
successivement directeur de l'Office du Maroc à Paris, directeur de l'informa-
tion du général JUIN, directeur du cabinet du ministre de la Guerre.

Entré dans le corps diplomatique, il a été consul général à Léopoldville,
ambassadeur au Togo, en Bulgarie et en Syrie.

ll a dirigé tous ces postes avec le brio et les facilités intellectuelles qui
étaient bien connues chez lui, ainsi qu'avec l'expérience qu'il avait recueillie
au Contrôle civil.

La Koumia présente ses respectueuses condoléances à Mme MAZOYER.
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Les grandes étapes de la langue sont les su¡vantes : elle sort du chananéen
(le texte de Ras Shamra). On considère que ses me¡lleurs écrits datent d'avant
I'exil (700 ans avant Jésus-Christ). Après l'exil (ou la captivité), c'est la déca-
dence ; entre Jérémie et Ezéchiel, les araméismes augmentent petit à petit :

vers cette époque, I'hébreu cesse d'être une langue parlée Elle était morte
300 ans avarìt le Christ (qui parlait I'araméen, mais, à mcn avis, savait l'hébreu,
car, étant lettré, il connaissait b¡en la Bibl,e datrs cette langue)

Les textes sacrés furent traduits en grec de très bonne heure et de plus
en plus fixés.

- Peu à peu; et surtout à partir du 10e s¡ècle, on se préoccupa d'établir les
règles .de grammaire hébraïque.

ll y a une centaine d'années ,les Juifs décidèrent d'avoir une langue ,natio-
nale : l'hébreu (-). ll était relativement lacile, bien entendu, d,e faire revivre
une langue bien connue et possédant une grammaire ; par contre, il fallait,
évidemment, la moderniser. Cela fut fait de façon scientifique par le n Tech-
nion >, institut polytechnique qui existe à Haïfa, et qui créa environ 20.000
mots av,ec de " bonnes racines o : hébreues, grecques, etc.

Aujourd'hui, l'hébreu est réellement parlé et écrit dans tout lsraël ; tes
nouveaux émigrants sont astreints à l'apprendre sur leur < terre " (eretz israël).
On peut aussi, évidemment, l'apprendre dans les pays de la iliaspora (de
l'exil).

ll exi€te, en France par exemple, de nombreuses possibiiités pour étudier
ou approfondir I'hébreu et l'araméen, notamment en suivant, au Collège de
France, les admirables cours et séminaires de M. André CAQUOT, professeur ,et
successeur d'Ernest Renan. Aujourd'hui, il y a plus d'études sur les textes
hébreux_ que sur les autres, alors qu'autrefois " I'araméon était la langue d'un
empire, en un temps où l'hébreu était celle d'un canton " (4. Gauquet).

Disons un.mot du yiddish. Celui-ci est un patois, surtout allemand, avec
des apports polonais, et comprenant un assez grand nombre de mots hébreux.
ll s'écrit en caractères hébraiques. Le vocabulaire varie suivant les pays où il
est parlé. On l'entend (ou on I'entendait) notamment dans les communautés
d'Europe, germanique et slave (juifs ashkenaz), dans certaines parties d,lsraël
(en particulier, parmi les émigrants qui ne sont pas nés sur ,plaðe ; les autres
sont les n sabras ') et dans les communautés juives des Etats-unis. Notons
_9!!, dans ce dernier pays, certains juifs pieux (hassidim), considèrent que
I'hébreu ne.do¡t être employé que pour les prièr:es et les choseé saintes, et ciue
l'on doit éviter de le " salir " en le faisant utiliser par des bouches impures, à
des fins profanes.

/N IVTÊA[.ORI AIVT

Le Colonel Pierre BACUS

Le colonel Pierre BACUS, qui avait servi aux Affaires indigènes de 1954
à 1956, à Bou lzakarn, au cours des A.l. de Rabat et à l,annexe d,Argana, a été
ente_rré le 25 septembre 1979 à Nans-les-pins, dans ,te Var.

. .De nombreux amis, officiers et sous-officiers de la Légion, le prés¡dent et
plusieurs membres de la section de Marseille de la Kóumia, des'délégations
du 1"" Régiment étranger, de l'Amicale des-anciens légionnaires de Mãrseille
entouraient Mme BACUS et ses enfants, à qui nous préseñtons nos condoléances
très sincères et émues.

Le Colonel Georges GUET

Nous. avons qppris le décès, le 23 mai '1979, du colonel Georges GUET,
survenu dans sa soixante-dixième année, à Nice.

Le colonel GUET avait une connaissance extraordinaire du Maroc, de ses
habitants, .dg t"yl langue et de leurs coutumes. Nul, mieux que lui, ne savait
être, parmi les Marocains, .comme l'un d'eux.

originaire de I'Algérie, .et après un long séjour aux ,Affaires indigènes du
Maroc, il fit Ia campagne de Tunisie au 2" G.T.M. du colonel de LAÍOUR, etfut gravement blessé à la tête, au .p.C. mème du G.T.M., par une mine
bondissante italienne.

ll éta¡t chef d'annexe A.l. de Mlssour, lors des événements d'es Marmoucha
Le-n_gqt-qqr9 1955). Au moment d_e L'indépendance du Maroc, il rejoignit le général
PARLANGE dans I'Aurès. Le général PARLANGE le tenait, aveó rãison, en très
haute est¡me.

Le colonel GUET était commandeur de la Légion d'honneur, titulaire de la
cro¡x de guerre 39-45 et de la croix de la valeur m¡lita¡re (7 criations).

La Koumia s'inc¡ne devant la douleur de Mme GUET et lui présente ses
condoléances attristées.

Contra¡rement à ce que I'on dit souvent, je ne pense .pas, quant à moi, que
l'hébreu soit " difficile o..Au contraire, c'est une langue åemitiiue, logique,'de
grammaire relativement simple et dont ,le vocabutair,ó comprend d'asõez nom-
breuses racines communes avec I'arabe (le quart peut-êtrê ?). Comme cette
dernière langue, l'hébreu s'écr¡t de droite à gauche.

. J'en conclus que, pour des " ouled Koumia ,, souvent arabisants, l,hébreu
est un sujet d'étude spécialement désigné et dont I'intérêt pol¡tique, religieux
et culturel est bien évident.

Guy de MAREUIL.

_. (l)_ On doit noter, à ce propos, t'action personnelle et déterminante
d'ELIEZER ben IEHOUDA. Celui-ci immigra en lsräët en 1BB0 et - alors que
très peu de. Juifs parlaient l'hébreu - se mit à faire pratiquer cette lançiuepar de nombreuses familles et fit un dict¡onna¡re usuel. son nom eÀt coñnu
de tous |,es lsraé,|¡en$.
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I{or¿uelløs des øw et des aøtre¡ LA VTE DES JECTIONJ
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A l,occasion ,dè I'assemblée générale des 16 et 17 juin 1979 à Montsoreau,

te colonel LUCASSEAU a remis la croix de chevalier de la Légion d'honneur au

cQmmandanl BouTlN, de saumur, lors d,e ta cérémonie militâirê organisée par

l'E.A.ArB.G: au camp de Fontevrault, pour la réunion de la Koumia, que

présidait le général FEAUGAS.

Ancien légionnaire des compagnies montées ,en 1929, puis artilleur' de

montagne en 1932, Ie commandant BouTlN a participé aux côtés des goums

âux opérations du Tafilalet, du Moyen Atlas et du Sarhro'

Maréchal des logis des goums, il combat en 1933 au Koucer, dans I'Assif

Melloul et à Ahansal où il est blessé, puis partiÒipe èn 1934 aux opárations de

l,Anti-Atlas et à I'occupat¡on ,de Tindouf par le groupement du général

TRINQUET.

'C'est. là que naît sa vocation saharienne. Le général TRINQUET 'l'appelle

à ColombrBéchard; car il est aussi spécialiste des Transmissions. ll se rengage

comme deuxième classe en 1935, pour pouvoir servir à la compagnie saharienne

du Touat. C'était la règle. c'est alors la grande aventure, le sahara, le soudan,

la Mauritanie i'

En 1940, de Bir Moghreim, il rejdint le front tunisien du grand Sud, puis

les zones sahariennes.

En 1943, toujours avec la compagnie du Touat, il participe à.la campagne

de Tunisie, puis aux opérations dè police du désert, longue€ et épuisantes:

En 1g4S, les goumiers des coniins connaissaient bien le lieutenant BoUTlN,

chef des transmissions de la région d'Agadir. En 1956, le commandant BOUTIN

prend ia'retra¡te, après avoir servi, comme beagcoup de goumiers, aux Affaires

algériennes.

N'est-ce pas là une belle < carrière " de blédard du grand Sud, avec ses

contraintes et ses vicissitudes, au service d'une vocalion ?

La oremièr,e réunion de la scction de I'Ouesi s'est tenue å Caen le 2Z avtil
1979. [d général Pierre MICHEL, commandant la 32" D.M., lui-même ancien des
4.1., bien-connu de oeux qui ont servi dans la Région de Meknès du temps
du général LEBLANC, avait mis à la disposition de la sect¡on :

- la salle de réunion de Ia 32" D.M.,

- le cercle de gamison, .

tous 'les deux situés- dans I'enceinte du quartler Lorgè'

Soixante-quatre invitations avaient été envoyées aux anciens des A.Í. et des
Goums recensés dans les douze départements suivants : Calvados, Côtes-du-
Nord, Eure, Finistère, llle-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Manche, 'Mayenne, Mor'
bihan, Orne, Sarthe, Seine-Maritime'

Dix.neuf 'anciens ont répondu favorablement, mais trois d'entre.eux ont dt
rênoncer au derhier momeirt à venir à Caen : ,le colonel laQcon,i, pour des

raisons de famille, le colonel de Coux en raison des manæuvres nationales
auxquelles il partiôipait en tant que commandant des Transmissions de la 3'
R.M. à Renneå, enf¡ó, Francescheiti dit u Chaqui D qui avait manqué le car de
Beuzeville à Caen !

Trois anciens qui ava¡ent .donné leur accord se sont abstenus ians préve-
nir, ee qui .n'a pas été sans. poser des problèmes d',intendance.

Vingt-trois s'étaieirt excusés !

Vingt-deux n'ont pas répondu (ll est . à .noter qu'auc.une çorrespondance
n'est reienue, ce qui óst toui à ,l'horineur de I'anhuaire établl par le Secrétariat
central).

Plusieu,rs anciens, en déplacement à l'étranger, ont fait part, .'par la suite,
de leurs regreis de n'avoir Èas répondu à temps. Mais il _faut'bien constater
que trop nõmbreux sont ceüx qui, par négligence, ont omis de donner signe
de vie.

Etaient présents, outre le général MICHEL et Mme MICHEL, A. de BARDIES
et son époüse ; BOISNARD et son. ép-oYlq ; BOURGET -et son^ép-ortse ;

CHABAUÌY ; CHABOT et son épouse ; COADIC ; Mme DENIS ; GUIGNOT' son
épouse et une de ses filles ; LUCASSEAU, son épouse et sa belle-sæur ;

ülfCUn, son'épouse et une amie ; PELLETIER ,et son épouse ; et THET'

La séance de travail a déþuté à 11 heures, sous..!a présidence du colonel
GUIGñOT qui, après avoir souhaité la bienvenue à tous ceux qui avaient eu ,le

courage Oe úenir, parfois dê très loin, et remercié le colonel LUCASSEAU,
présidènt d'honneur, de sa présence à :

I

L
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. : {e¡.g¡O! a tgus de rechercher les anciens des A.l. et des Goums (qu,its.
fassent partie ou non de la Kouinia), qui ne sont pas encoré rãceÀs¿s ma¡squ¡ habitent dans les départements de' I'ouest, ou qui y oni unã resìoencã
secondaire ; c,est le cas pour MlKCHA, venu spoñtanément de paris viaTrouville apporter à la section de I'ouest Ie salut de celle oe pãiis 

;

- donné lecture du télég.ramme que le ,président en exercice, re générar
FEAUGAS, lui a adressé du Maroc : * de Marrakéch, a l;occasión' prem¡ère
réunion votre section, vous demande partager avec'tðus-lãìiic-iiants mesmeilleurs sentiments de camaraderie. Amicaleñent. FEAUGAS ".

- obtenu ì'accord unanime pour que la réunion annuelle ait lieu au débutdu. printemps : ra prochaine pourrait' avoii rieu en lsgô 
-¿-'àåriñes et ressuivantes à Loríent,.Brest, saint-Brieuc, saint-Mato, Nantes, 
"t....'lä"¡¡., 

o" r"réunion su¡vante étant choisi d'une année 
"ur i'auiie.--Lu 

-pör.iu¡iit¿ 
¿'rn"

:Ig.:oj:!^d".,,ta journée à Je.rsey au départ d,e Granviile uã¿'òñuí.ug¿" ,ãÌ.,pour 1979, il est exclus, d'une part, en raison de I'affluence estivale, del'organiser en .juillet ou en août, d'autre part, en septembre les horaires desÞareaux ne la¡sseraient à Jersey qu'un temps fort court.
.Pendant la réunion de travail, le < Cadre rose , partait visiter |,hôtel d,e

yi]19 je.,caen, magnirique construction accoréç a i'ãonuið uri'nîìirnå. fondée
pg^1;rlr]1ynle. te..Conquérant. Là, .Mme M|CHEL, avec úne très grande compé_rençe, leur ral$aiÌ les honneurs d'une àxpositÌon our I'hietoire ãe la ville'decaen. Qu'elle,en soit ici remerciée cur són exposé, remarquàule,-a'été unani-mement apprécié.

. A 12 h 15, dans la chapeile de |hôpitar, une messe.à ra mémoire des mortsde 'la Koumla fut cérébrée par |aumôniär Fôubert, de ra 32" o.rr¡., óu¡ prononça
une homélie très émouvante et digne de notre iraoition-ãu-"úü"-ãL souven¡r

, de tous nos disparus.
A 13 heures, au mess de garnison, tout re monde se retrouváit pour unç pot > suivi d'un déjouner en iommuir ,dans une ambiance très chaleureuse.
Vers 1,6 heures, le président remercia le général et Mme MIOHEL de leuiprésence et leva la séance en souhaitant à*tous un bon retouì ããns reursrésid.ences- proches ou lointaines et en formulant le væu que- la órochaineréunion voit un nombre de participants ptus u'åï:;, 

;, ; ,; ,;"- r;r;. 
- -

A. GUIGNOT,

*
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- Nous avons appris le décès de notre camarade le capitaine Marcel LAFONT,
survenu le 2ô juin 1979.

- N.otre camarade iRené FLAVIGNY €st déoédé .en octobre 1979.

Aux familles cruellement éprouvéas, la Koumia adresse ses condoléances
émues.

PROMOTIONS ET DISTIN'CTIONS

- Notre camarade Yves sALKIN a été promu au grade de général de brigade
le 1'" aott 1979.

åy"nl terminé sa mission en Arabie saoudite, il a pris ,la d¡rect¡on de
l'Ecole sgpérieurè des ORSEM, le 1'"" septembré.

- Notle camarade Roger MENET a été nommé chêvalier dans l'ordre national
du Mérite, par déçret du Président de la République.

SUCCÈS UNIVERSITAIRES

-; Le colonel Marcel MATHI'EU nous a fa¡t part des succès de son fils
Frédéric, brillAmment reçu à I'Ecole centrale et aux Mines, de paris.

Nous sommès heuleux d'adresser nos vives félicitations à nos camaradeg.

Æ

PARIS

20 FÉVR|ER 1979

Réunion du conseil d'administration de la Koumia avec élection du président
de. t'associátion, le générat FEAUGAS. gn pot amiòãr ãriótr"ñ-äùi iieå"nt, p",notreiouveau président dans un café voisin de notre secrétariat'nãiional,' leclub Rhin et Danube étant inexpl¡cablement fermé cé so¡r_la. 

-- --

20 MARS 1979

. Le président de section, MERCHEz, a I'agréable surpr-ise d'accueillir au club
le -général FEAUGAS aiqs! qug Mme et Milte-de LtGNtÈRES. eiãienï'ega¡ementprésents |,es cotonets BAUDOT, DELUC, ROBERT GAUTHIER I fr¡H¡i. fnyf,
MIKCHA et MULLER..

TRAilSFERI DU SECIIÊTARIAT
Le Secrétariat de la Koumia est transfér6 dans

les locaux de I'association " LES PÂRENTS DES
TUÉS " - 14, rue de Glidhy - ZEOO9 PARIS (Esealier
à droite, sous la voûte, 1" étage - TA. A74.E2.gg
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Carnet des Goum¡ et de¡ A,I.

17 AVRTL 1979

Ce mardi suivant Pâques, seuls MERCHEZ, M¡KCHA et MULLER se retrou-
vent au club.

I MAt T979

Commémoration anniversaire de Ia victoire de 194S. La délégation de la
Koumia à l'Arc de Triomphe était conduite par le général FEAUGAS et le
président MERCHEZ, auxquels s'étaient jo¡nts : Mme BRAULT-CHANOINE, MIle
France GEORGES, le général DAILLIER, les colonels Georges GAUTIER, Robert
GAUTHIER, de MAREUIL, SAULAY, Ie commandant HUCHARD, MM. cUBISsoL,
MULLER et PASQUIER fils (représentant rios " Desc.endants "). Au cours de la
cérémonie, nous avons, avec plaisir, vu nos rangs se grossiêr avec la venue
de deux camarades de province de passage à paris : le colonel JOLIVET, de
Limoges, et l'adjudant-chef THOMMERET avec sa famille, dlAlençon.

11 MAt 1979

Anniversaire de I'attaque sur le Garigliano en 1944. La Koumia, associée
au C.E.F.I., ravive la Flamme sacrée sous l'Arc de Triomphe. Les assistants se
ret'rouvent ensuite au club Rhin et Danube pour un joyeux apéritif avant de
prendre place à une table bien garnie. Sous la présidence du général FEAUGAS,
assisté de Mme FEAUGAS, it y avait Mmes BRAULT-CHANOINE, CLESCA;
COMMARET, G. DUHEM, F|NES, FOURNTER-PANTALACC|, France 

'GEORGES;

PROUX-cUYOMAR, le générat de SATNT-BON, le cotonet LUCASSEAU et Mme
LUOASSEAU, Ie colonel Georges GAUTIER et Mme GAUT|ER, les colonets
IOUIS, PICARDAT, TASLE, VA|LLANT, WINCKEL, MM. AUGE, de CHAUNAC,
FAYE, MARDINI et Mme MARDTNI; MERCHEZ et Mme MERCHEZ, MULLER et
Mme MULLER, oLLlvlER. L'association des " Descendants o était représentée par
son président, le commandant Georges BoyER de la TouR, sa secrétaire géné-
rale, Mme de LIGNIERES, Mltes de L|GNIERES et MARDIN|.

En .outre, étaient présents à la cérémonie mais, ne pouvaient assister au
repas : les généraux DAILLIER et PARTlor, les colonels ds MAREUIL, SABATIER
et SAULAY, MM. CUBISSOL, HUCHARD, pASeUtER fits et THOMMERET.

S'étaient excusés : Mmes BAUD, JUSTTNARD, pHtLLtMORE, REBOURS,les généraux VAILLANT et VAUTREY, MM. BODENES, de BOUTETLLER;
Ç4USS|N, CHARUTT, COZETTE, DELUC, DUBOST, GAUBENS, PASQU|ER f¡ts,
POIRET, de SAINT-BON et VOINOT

LA KOUMIA 33

qu,e par MERCHEZ, MIKCHA et MULLER.
juillet et en août, il n'y a tradit¡onnelle-
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NAISSANCES

- Vlme Louis ROUSTAN nous a fait part de la .naissance de sa pet¡teiille
'Delphine, le 6 mai 1979, au foyer de son fils Didier.

- Mme BRAULT CHANOINE est heureuse de faire part de la naissance de son
pet¡t-fils Tristan, au foy,er de son fils François, à Fort-de-France, le 19 juillet
1 979.

- Le lieutenant-colonel JEAN-BAPTISTE nous a fait part de la naièsance de
son ,septième petit-enfant au foyer de son fils Didier et du mar¡age de sa
fille Simone avec M. Olivier GOSSÊ, le 24 août 1979.

MARIAGES

Nous sommes heureux de faire part des mafiages de :

- Elisabeth DUHOO avec M. Pierre HUGO, le 16 juillet 1979.

+ Denis LAROUSSE avec Mlle Dominique LALLOUE, Ie 28 juillet 1979.

- Véroniqu,e CHARPENTIER avec M. Bruno ACHARD, le 25 août 1979.

- Eliane GENOUD, avec M. Pierre SCHATZ, le 1'o" septembre 1979.

- Bruno ALIX avec MIle Marie-Caroline LORET, le 22 septembre 1979.

- Régine BRETON avec M. Serge MICHELAS, le 6 octobre 1979.

- Michel GUERIN avec Mlle Véronique BONNET-EYMARD, le 20 octobre 1979.

- Le colonei 1e.n.¡ BOUIA de MAREUIL, ainsi que €on épouse, ont été heureux
de nous faire part du mariage, célébré le 1'"" septembre 1979, de |,eur fille
Florence avec .Bernard LECHAT, actuellement sous les drapeaux à I'Ecole
Militaire. Bernard est fils du professeur Paul LECHAT (médecine et pharma-
cologie) et de Mme LECHAT.

ORDINATION

- Le colonel et Mme René PELLABEUF ont la joie de vous faire part de la
profession solennelle, sous la règle de Saint Benoit, de leur fille Geneviève
Saint Thomas d'Aquin, le 8 septembre 1979, en I'abbaye de l'1.C. d'OZON.

DÉCËS

- Nous avons appris le décès de notre camarade Michel ARMAND, survenu
'le 20 juin 1979.

- Mme SAMUEL, veuve .du colonel Gérard SAMUEL, est décédée le 15 mai
1 979.

- Le colonel JENNY nous a fait pari du décès de Mme BIZOT-ESPIARD, mère
du commandant (E.R.) Jean BIZOT-ESPIARD.

Pour Ja reprise, MERCHEZ et MULLER ont eu la surprise de voii au club
nos amis NOEL et OLLIVIER. ll est à signaler que ce dernier n'hésite pas à
venir quatre, voire cinq fois par an, de Saint-Sauveur près de Compiègne,
malgré la distance et les difficultés de transport. Nos amis de paris feraient
bien d'en prendre de la graine.

25 MAI ET 19 JUIN 1979

Les réunions n'ont été fréquentées
Le club Rhin et Danube étant fermé en
ment pas eu de réunions.

18 SEPTEMBRE 1979

16 oCTOBRE 1979

N'étaient réunis au club Rhin et
MERCHEZ, MULLER et TEYSSIER.

Danube, ce jour-là, que CAUSSIN

23 oCTOBRE 1979

A l'occasion de la réunion du conseil d'administration, dont le compte
rendu de séance figure en tête de ce bulletin, se sont réunis en dîner amióal,
autour du général FEAUGAS, la plupart des membres du conseil présents,
auxquels s'étaient joints : Mmes de MAREUIL et MULLER, I'ami MIKCHA et son
épouse.

Les prochaines réunions auront lieu les 20 novembre et 20 décem,bre
1979 (1), les 15 janvier, 19 février (2), les 18 mars, 15 avril .^t 20 mai 19g0r
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ATTENTION !

(1) En raison de la convocat¡on à I'Arc de Triomphe le jeudi 20 décembre,
il est suggéré de profiter de cette occasion pour se réunir autour du " pot
mensuel " au lieu du mardi 18.

(2) Le président de section, fortement appuyé par le général FEAUGAS,
projette d'organiser' un dîner de la section de Paris le '19 féviier 1980, à
i occasion de la réunion du conseil d'adm¡n¡stration prévue ce jour-là. Il espère
que ,nombreux 

- pour une fois ! - seront ceux qui voudront bien faire
connaître au secrétar¡at le plus tôt possible leur intention de participer à ces
agapes : il leur sera adressé toutes indications sur l'organisation matérielle du
dîner avant la fin de janvier.

Pendant les vacances, passées dans le Briançonriais bien ensole¡llé,
MULLER et son épouse ont visité le Queyras, cher à notre président d'honneur
le géhéral GUILLAUME. Ils ont eu le grand plaisir d'être reçus dans sa maison
natale de Guillestre. Lui ayant donné des nouvelles des uns et. des autres, ils
ont été chargés par le général de ses salutations à tous.

Notre ami Pierre PREMOLI, de Maisons-Laffitte, vient rarement nous voir,
mais il est toujours présent .au souvenir des Goums. Seulement il a de nom-
breuses occupations. Quoiqu'à la retraite il s'occupe toujours, et à titre
bénévole, des pré-r'etraités et retraités du groupe pétrolier dont il faisait partie,
des donneurs de sang bénévoles et, auss¡, de... sport. ll est classé en catégorie
des " vétérans lll o, licencié à I'U.S. Maisons-Laffitte et participe, comme il le
dit modestement, à que,lques petites épreuves. Qu'on en juge par son palmarès
1978 :

- 19 mars:3" au marathon de I'Essonne (un marathon :42 krr 195),

- 1'"" avril :1"" à la course Manosque-Marseille (78 km),

- '22 avril : 1u' des 50 km de Niort,

- 29 avril : 1"" des '100 km de Belvès,

- 7 mai : 4" à la dourse internationale sur 20 km de Draveil,

- 14 mai : 3e au semi-marathon (26 km) de Genseau (Jura),

- 4 juin : 6' au marathon d'Anjou,

- 18 juin : 13€ au semi-marathon de Romille,

- 25 juin : 2' au semi-marathon de La Crèche (Deux-Sèvres),

- 24 juillet : 3e à la course Marvejo,ls-Mende (24 km),

- 20 aott : 3n au semi-marathon de Vivonne (Vienne),

- 10 au 16 septembre, aux championnats d'Europe des vétérans à Viareggio
en ltalie :9'aux 10.000 mètres,4" et médaille de bronze, au marathon,

- 22 octobte : 7è au marathon de NeutBrisach,

- 17 décembre : 8" au cross du Figaro.

Je pense ne pas abuser en félicitant PREMOLIT au nom de la section de
Paris, et je suis certain que ,notre président FEAUGAS en fera autant au nom
de Ia Koumia.

Henry MULLER.
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Parmi eux, certains ont tenu à se manifester par une participation à nos
frais ; je ne cite que les principaux : Mme OLLOIX-PEYRONNY et nos amis
BORIUS, GROLADE et DUMOLLARD. Mais tous m'oni demandé de transmettre
à Mme SORE les sentiments d'estime et d'am¡tié qu'ils avaient pour son mari -et à tous leurs regrets et leurs souhaits pour la réussite cle cette journée.

Pour résumer tout cela je vous lis cet extrait de la lettre de Mme OLLOIX-
PEYRONNY qui vient de perdre un gendre et doit assister sa fille restée seule
'av€c quatre enfants ; elle traduit parfaitement notre état d'esprit : citation :

n Je regrette vivement de. ne pouvoir être près de vous tous le 7 octobre
< procha¡n, mais ma pensée et mon fidèle souvenir seront, ce jour-là,

" près de vou,s tous, près des compagnons d'armes de mon cher mari et

" de tous les goumiers et soldats marocains que j'ai connus pendânt

" mon séjour de 43 ans passé au Maroc.

" Au dimanche indiqué, i'assisterai à 10 heures à la messe dominicale de

" notre paroisse de Sainte-Thérèse, je prierai et communierai à l'inten-
n tion de tous nos chers défunts, Français et Maroca¡ns, et plus spéciale-
< ment pour le général SORE et le colonel JOUIN, qui m'ont témoigné

" tant de sympathie et de réconfort moral lors du décès de mon cher

" époux, en février 1973. " (fin de citation).

Je voudrais à présent lancer un appel à nos jeunes, à nos descendants,
pour qu'ils se manifestent afin de perpétuer notre æuvre ou plutôt son souvenir.

Je sais qu'il est bien difficile de mener de front une vie de fami'lle et. d,e

travail avec les sollicitations des associations ; mais nous avons un patrimoine
à conserver, matérialisé par notre musée de Montsoreau, et je veux leur dire
que nous comptons sur eux. Qu'ils se rapprochent du commandant BOYER de
LATOUR, leur président qui, à Paris, est en charge de les organiser. Notre
section, en tous caq, les accu,eillera toujours avec joie.

ll me reste à saluer deux nouveaux membres de la Koumia, ani¡ens
Marocains comme nous tous et amis des goums : un ancien magistrat du
Maroc, M. Dominique de TRAVERSAY, de Pau, bien connu en Pays ,Basque où
il a séjourné quelques années à SARE, et M. Robert PLANCHARD, ancien de
I'ambaésade dó Fränce à RABAT, chargé des relations extérieures du Crédit
Agricole à Pau. Enfin le sergent-ma,or AUTET des Méhallas chérifiennes et
ancien goumier.

Je leur souhaite la bienvenue au sein de la Koumia.

En terminant, je tiens à remercier Mesdames SORE et TROUSSARD qui
ont surmonté leur immense chagrin pour être avec nous aujourd'hui, et notre
ami LAVOIGNAT et son épouse, de la section de Marseille, qui ont su ne pas
reculer devant un kilométrage impressionnant pour part¡ciper à notre réunion,
et aussi tous ceux qu¡ m'ont aidé pour contribuer à sa réussite.

Et ma¡ntenant, chers amis, bon appétit et bonne journée !

Colonel JENNY

PElrsEz a Iros coÏrsAlloNs !
(voir I'appel du lrésorier en fln de bulletin)

TERCI
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ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE LA SECTION, DU SUÐ-OUEST
PRONONCÉE LE 7 OCTOBRE 1979 A IBARRON

Madame,

Monsieur le Maire,
Mesgieurs les Généraux,

Mesdames,

Mes chers amis,

Me voici donc, pour Ia première fois depuis la d¡sparition sub¡te de notre
cher et regretté président, le général SORE, appelé à vous parler en tant
que son successeur.

C'est un honneur pour moi et un ptaisir aussi que de venir m'entretenir le
plus simplement possible avec vous. Je vous le dis d'entrée de jeu ; je ne suis
pas orateur. Je tenterai donc, le plus brièvement possible, de ne pas abuser
de votre attent¡on.

Vous savez que cette réun¡on - qu'avec les membres du bureau de la
sect¡on, j'ai voulu placer sous le signe du souvenlr pour nos regrettés
disparus - fera office d'assemblée annuelle.

Je tiens à vous faire savoir que, si nous maintenons Ia trad¡tion d'une
loterie, c'est qu'¡l faut bien que cette ressource nous permette de subsister.
lnutile de vous dire que c'est la priricipale, à laquelle s'ajoutent les dons en
espèces et en lots, dont nous remercions les généreux donateurs.

Je ne vous donne qu'un seul exeníple des dépenses auxquelles nous devons
faire face : I'affranchissement d'une circulaire ou d'une comrnunicat¡on à tous
nous coûte au minimum trois cents francs ! J'ai pu jusqu'à présent bénéficier
de I'aide appréciée de quelques amis des goums pour la confection des menus
et les travaux de dactylographie. Mais ils peuvent être contraints de cesser,
malgré eux, cette assistance ; ils seraient, j'en suis str, les premiers à le
déplorer. Qu'ils en soient remerciés.

Je vous demande donc de matérialiser votre désir ardent de nous aider en
accueillant avec le sourire les jeunes femmes qui vont vous proposer des billets
de loterie et en vous montant généreux, ce dont je ne doute pas.

Je veux à présenter remercier très vivement et très cord¡alement au nom de
tous Madame SORE, qui a bien voulu accepter notre amicale invitat¡on, Mongieur
le Maire de Ciboure qui ast venu avec nous rendre hommage aux morts de sa
c¡té, notre président national, le général FEAUGAS, qui tient à montrer ainsi
I'intérêt qu'il porte aux sections régionales, Monsieur I'abbé EYHARTS, ami du
général SORE, dont nous avons ,entendu avec émotion I'homélie au cours de
la messe.du souvenir célébrée par Monsieur le curé de Ciboure, et vous tous,
mes chers amis, qui avez répondu à notre appel dans une .proport¡on que je
n'osais escompter en raison de I'excentricité de notre lieu de iencontre.

J'ai reçu un grand nombre de messages d'excuses ; je ne vous en
dresserai pas la liste, que vous pourrez lire dans le bulletin de la Koumia. Les
motifs se réfèrent en général à la santé des intéressés (c'est le cas de l'épouse
de notre ami BEL MADANI).

J'ouvre une parenthèse pour r¿ous Signaler le cas de notre président
d'honneur, le général BARROU, atteint tout récemment d'une défaillance car-
diaque, auquel, en notre nom à tous, je souhaite un très prompt rétablissement.
Ënfin les obligations familiales, les déplacements, voyages, cures, etc.
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SUD-OTJEST
COMPTE RENDU D'ACTIVITÉS

Période du 20 mai au '15 octobre 1979

I. _ 13" ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION

Cette journée, préparée lors de la réunion du bureau élargi le 20 mai chez
nos amis KERAUTEM à Urrugne, s'est tenue Ie 7 octobre à Ciboure et Saint-
Pée-sur-Nivelle. Elle était placée sous le signe du souvenir pour nos disparus
et en partìculier celui du général SORE, notre regretté président.

Le programme arrêté éta¡t constitué ainsi : '

t h 45 : Accueil des participants sur Ie parvis de l'église de Ciboure.

10 h à 11 h 15;Messe à la mémoire de nos Morts. L'homélie fut prononcée
par I'abbé EYHARTS, frère de notre ami maire-adjoint d'Arcangues.

11 h 30 à 12 h 30 : Dépôts de gerbes au monument aux morts et au monument
des déportés de la ville de Ciboure en présence de notre président
nat¡onal, le général FEAUGAS et d'un représentant du maire, souffrant ;

ainsi que d'une plaque " Au général SORE la Koumia reconnaissante "sur sa tombe.

12 h 30 à 13 h : Déplacement vers le restaurant BONNET à lbarron (près SainÞ
' Pée-sur-Nivelle). Retrouvaillesetbavardages.
13 h 15 :Déjeuner servant de cadre à I'assemblée générale.

Le déroulement de ces différentes activités s'est effectué d'une part dans
Ie recueillement, par lequel tous nos camarades voulaient ainsi montrer l'estime,
I'attachement et pour beaucoup I'affection qu'ils portaient au général SORE et
aussi dans le respect des traditions de la Section et dans la fermeté de nos
amitiés.

Nous étions 125 dans la salle décorée aux armes des GTM.

280 convocat¡ons avaient été expédiées.

64 réponses affirmatíves annonçaient la venue de 119 personnes auxquelles
s'ajoutaient 6 invités dont Mme SORE et ses enfants, l'abbé EYHARTS et le
reþrésentant du maire de Ciboure, M. IRAOLA, conquis par l'esprit des Goums.
80 de nos camarades s'excusaient, en grande partie pour raisons de santé,
mais voulaient s'associer avec une touchante ferveur à notre réunion.

B convocations ont été retournées pour " adresse inconnue " : DENIS (24),
GUAY (31), Mme DEMINIERE (33), Mme CRAMAILH (33), FLAVIGNY (34),
FLEURY (47), VINSON (64), QUINARD (85). Tout renseignement permettant de
récupérer ces " brebis égarées o sera le bienvenu.

La réussite de cette manifestat¡on tient pour beaucoup à Ia remarquable
improvisation de notre président national, le général FEAUGAS, sur la tombe
du général SORE, en présence de Mme SORE et de ses enfants très émus
comme nous tous qui les entourions - à la fervente homélie de M. l'abbé
EYHARTS que tous écoutèrent avec émotion - et aussi à l'aide efficace que les
KERAUTEM, JACQUINET, EYHARTS, DAROLLES, AUCO!N et MANUS ont bien
voulu apporter à leur nouveau président, qui a prononoé I'allocution jointe.

La tombola, traditionnelle maintenant, apporta à chacun son lot de chance
ou de déception. Mais en fin de journée la joie était au cæur de. tous les
p.articipants, qui n'ont pas manqué <i'apprécier la générosité des donateurs,
que je 'remercie ici profondément. Je n'en citeiai que deux : I'ami LAVOIGNAT,
venù de I'Est, avec un jéroboam de Châteauneuf-du-Pape et le fournisseur
habituel de riin de Bordeaux : I'ami PONSE.
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Lisle des présents, sans souci protocolaire :

ARZENO et Mme, AYMERIC et Mme, AUBOIN et Mme, ALBY et Mme,
AUCOIN et Mme, BOURRABIER et Mme, BOUE et Mme, de BALBY et Mme,
BRASSENS et Mme, CAZAUGADE et Mme, CASTELLA et Mme, CHARPENTIER,
COLLAS et Mme, CABASSY, CAZENAVE, DUGARRY et Mmé, DAROLLES, Mme
et deyx invités, EYHARTS et Mme, FOURNIER et Mme, FILESSANT et Mme,
FEAUGAS, Mme et deux invités, FAVE, GROBERT et Mme, cAILLARD et Mm,e,
GOUMY, Mme et trois invités, G|RAUX et Mme, GROLADE, GARUZ et Mme,
HARMEL et Mme, JACQUINET et Mme, JENNY et Mme, de KERAUTEM et Mme,
JULIET de SAINT-LAGER et Mme, LASSERRE, Mme et un ¡nvité, LESBATS,
LECORBEILLER et Mme, LAVOIGNAT et, Mme, MANUS, MOREAU et Mme,
MARTIN et Mme, NEUFANG 'et Mme, Mme NASSIET et un invité, PARTIOT et
Mme, IPONSE, Mme et un ¡nvité, PLANCHARD et Mme, PI'FFETEAU, POMET,
Mme et deux invités, RICHARD de FRETAY, de ROCHEFORI,, Mme et Mlte,
SOUBRIE, Mme et deux invités, SERRES et Mme, de TRAVERSAY et Mme,
Mme TROUSSARD et son fils, UHALDE, VERIE, Mme et un invité. Sauf erreur
ou omission.

Liste des excusés sans souci protocolaire :

ABAB, ABADIE, ALLARD, ADAM, ALBIER, BOURNAC, de BUTLER, BRION,
BORIUS, BOURDET, BREIL, Mme BEAURPERE, BUAN, BONNOT, CABOS, de
CHASTEIGNIER, CHAROUSSET, CAUBUSSE, CHAVIGNY, CHIROUSE, DELAUNEY,
DUMOLLARD, DULARD, DAGNAN, Mme DURAND, ,d'ELISSAGARAY, Mme FOUR-
Nl,ER, TFENETRE, Mme FAUGERE, Mme FLYE-SAINTE-MARlE, FOURQUET,
FONPUDIE, GAVOT, GASCOU, GUYOMAR, GOURDE, HUBERT, HUON, IMBERT,
JENNY Bernard, JOUSSET, LAFUENTE, LABADAN, LECUYER, LEFEBVRE, Mme
LIMOUSIS, LANG, LHOSPIED, LAMOTHE, MONNIER, bel MADANI, Mme MIQUEL,
de MARIA, MAMMARI, MARCHAND, MAURIAC, MIRABEAU, MOUILLE, Mme
NAZE, NIOX, Mme OLLOIX-PEYRONNY, PETIT, ROUSSEL, RATEL, RENON,
Mme RENEVIER, ROQUEJOFFRE, SERVOIN, SALANIE, TOUSSAINT, VEYSSIERE,
VERNIER, VAGNOT, WALLART, ZUSCHMIDT. Sauf erreur ou omission.

II. _ CARN.ET DE FAMILLE

Naissances :

- Aude au foyer du médecin commandant Robert VERGEZ-PASCAL, époux de
la fille aînée de Mme RENEVIER, Béatrice. Ce ménage avait assisté à notre
congrès de Lyon en 1978 - (29 mars 1979).

- Stéphanie, petite{ille de notre ami et de Mme Pierre BARROU - (24 juillet
1 979).

Mariages :

- Le 10 février 1979 à Brisbane, de la dernière fille de Mme RENEVIER, Lisa,
avec. John-Charles lRVlNE, géologue australien.

- Le 25 août 1979 à Civray (86), de Véronique CHARPENTIER avec Bruno
ACHARD.

Décès :

- Adjudant-chef Louis TROUSSARD, le 9 juillet à Mérignac. SERVOIN repré-
sentait la Koumia.

- Le gendre de Mme OLLOY-PEYRONNY.
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- Adjudant-chef Pierre GUYOT (ex ''l01" goum, 3" tabor). Le commandant
SERVOIN représente la Koumia et dépose une gerbe " Anciens des AÏt
lssehaq ".

- Mme NAZE, belle-sæur de notre regretté ami Roger NAZE.

- Capitaine (ER) Maurice RIBERAUD de Rochefort-sur-Mer, ancien du 22è
goum. Notre ami Pierre MOUNIER de Saint-Pierre d'Oléron représentait la
Koumia.

- Mme PASQUIER, sæur du colonel JACQUINET.

Le colonel JENNY, président de la Koumia Sud-Ouest, adresse à nouveau
ses condoléances et celles de la section aux familles si durement éprouvées.

Distinclions

- Promotion au grade d'officier dans l'ordre national du Mérite de notre ami
Vincent LECUYER.

- Promotion au grade d'officier de la Légion d'honneur au t¡tre des Déportés
Résistants de Mme Elise ROUET, épouse du colonel (ER) ROUET ami des
goums.

Nouveaux adhérents r

- Sergent-major AUTET, ancien goumier.

- M. Dominique TRAVERSAY, ancien magistrat du Maroc, ami des Goums.

- M. Robert PLANCHARD, ancien de l'ambassade de France au Maroc, ami des
Goums.

ll est demandé à tous ceux qui liront ces lignes de bien vouloir animer la
section S.O. en adressant au président tout fait, heureux ou non, susceptible
de figurer à la rubrique du Carnet de famille. Merci d'avance.

ilr. - DlvERs

- Le colonel JENNY représente la Koumia aux cérémonies du 35" anniversaire
de la libération de Pau, du 14 juillet et de la visite du Président de la
République en Béarn.

- Adresse provisoire de Mme RENEVIER : MONTGAILLARD 408,10 SAINT-
JEAN-DÉ-MARSACQ.

- Prochaine assemblée générale de la section : en principe premier dimanche
d'octobre 1980 en Gironde.

- Piochaine réunion du bureau de la section :dans le courant du 1'"" trimestre
1980 à Pau, chez le colonel JENNY, qui présente ses meilleurs væux à
tous pour la Nouvelle Année.
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Lisle des présents, sans souci protocolaire :

ARZENO et Mme, AYMERIC et Mme, AUBOIN et Mme, ALBY et Mme,
AUCOIN et Mme, BOURRABIER et Mme, BOUE et Mme, de BALBY et Mme,
BRASSENS et Mme, CAZAUGADE et Mme, CASTELLA et Mme, CHARPENTIER,
COLLAS et Mme, CABASSY, CAZENAVE, DUGARRY et Mmé, DAROLLES, Mme
et deyx invités, EYHARTS et Mme, FOURNIER et Mme, FILESSANT et Mme,
FEAUGAS, Mme et deux invités, FAVE, GROBERT et Mme, cAILLARD et Mm,e,
GOUMY, Mme et trois invités, G|RAUX et Mme, GROLADE, GARUZ et Mme,
HARMEL et Mme, JACQUINET et Mme, JENNY et Mme, de KERAUTEM et Mme,
JULIET de SAINT-LAGER et Mme, LASSERRE, Mme et un ¡nvité, LESBATS,
LECORBEILLER et Mme, LAVOIGNAT et, Mme, MANUS, MOREAU et Mme,
MARTIN et Mme, NEUFANG 'et Mme, Mme NASSIET et un invité, PARTIOT et
Mme, IPONSE, Mme et un ¡nvité, PLANCHARD et Mme, PI'FFETEAU, POMET,
Mme et deux invités, RICHARD de FRETAY, de ROCHEFORI,, Mme et Mlte,
SOUBRIE, Mme et deux invités, SERRES et Mme, de TRAVERSAY et Mme,
Mme TROUSSARD et son fils, UHALDE, VERIE, Mme et un invité. Sauf erreur
ou omission.

Liste des excusés sans souci protocolaire :

ABAB, ABADIE, ALLARD, ADAM, ALBIER, BOURNAC, de BUTLER, BRION,
BORIUS, BOURDET, BREIL, Mme BEAURPERE, BUAN, BONNOT, CABOS, de
CHASTEIGNIER, CHAROUSSET, CAUBUSSE, CHAVIGNY, CHIROUSE, DELAUNEY,
DUMOLLARD, DULARD, DAGNAN, Mme DURAND, ,d'ELISSAGARAY, Mme FOUR-
Nl,ER, TFENETRE, Mme FAUGERE, Mme FLYE-SAINTE-MARlE, FOURQUET,
FONPUDIE, GAVOT, GASCOU, GUYOMAR, GOURDE, HUBERT, HUON, IMBERT,
JENNY Bernard, JOUSSET, LAFUENTE, LABADAN, LECUYER, LEFEBVRE, Mme
LIMOUSIS, LANG, LHOSPIED, LAMOTHE, MONNIER, bel MADANI, Mme MIQUEL,
de MARIA, MAMMARI, MARCHAND, MAURIAC, MIRABEAU, MOUILLE, Mme
NAZE, NIOX, Mme OLLOIX-PEYRONNY, PETIT, ROUSSEL, RATEL, RENON,
Mme RENEVIER, ROQUEJOFFRE, SERVOIN, SALANIE, TOUSSAINT, VEYSSIERE,
VERNIER, VAGNOT, WALLART, ZUSCHMIDT. Sauf erreur ou omission.

II. _ CARN.ET DE FAMILLE

Naissances :

- Aude au foyer du médecin commandant Robert VERGEZ-PASCAL, époux de
la fille aînée de Mme RENEVIER, Béatrice. Ce ménage avait assisté à notre
congrès de Lyon en 1978 - (29 mars 1979).

- Stéphanie, petite{ille de notre ami et de Mme Pierre BARROU - (24 juillet
1 979).

Mariages :

- Le 10 février 1979 à Brisbane, de la dernière fille de Mme RENEVIER, Lisa,
avec. John-Charles lRVlNE, géologue australien.

- Le 25 août 1979 à Civray (86), de Véronique CHARPENTIER avec Bruno
ACHARD.

Décès :

- Adjudant-chef Louis TROUSSARD, le 9 juillet à Mérignac. SERVOIN repré-
sentait la Koumia.

- Le gendre de Mme OLLOY-PEYRONNY.
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- Adjudant-chef Pierre GUYOT (ex ''l01" goum, 3" tabor). Le commandant
SERVOIN représente la Koumia et dépose une gerbe " Anciens des AÏt
lssehaq ".

- Mme NAZE, belle-sæur de notre regretté ami Roger NAZE.

- Capitaine (ER) Maurice RIBERAUD de Rochefort-sur-Mer, ancien du 22è
goum. Notre ami Pierre MOUNIER de Saint-Pierre d'Oléron représentait la
Koumia.

- Mme PASQUIER, sæur du colonel JACQUINET.

Le colonel JENNY, président de la Koumia Sud-Ouest, adresse à nouveau
ses condoléances et celles de la section aux familles si durement éprouvées.

Distinclions

- Promotion au grade d'officier dans l'ordre national du Mérite de notre ami
Vincent LECUYER.

- Promotion au grade d'officier de la Légion d'honneur au t¡tre des Déportés
Résistants de Mme Elise ROUET, épouse du colonel (ER) ROUET ami des
goums.

Nouveaux adhérents r

- Sergent-major AUTET, ancien goumier.

- M. Dominique TRAVERSAY, ancien magistrat du Maroc, ami des Goums.

- M. Robert PLANCHARD, ancien de l'ambassade de France au Maroc, ami des
Goums.

ll est demandé à tous ceux qui liront ces lignes de bien vouloir animer la
section S.O. en adressant au président tout fait, heureux ou non, susceptible
de figurer à la rubrique du Carnet de famille. Merci d'avance.

ilr. - DlvERs

- Le colonel JENNY représente la Koumia aux cérémonies du 35" anniversaire
de la libération de Pau, du 14 juillet et de la visite du Président de la
République en Béarn.

- Adresse provisoire de Mme RENEVIER : MONTGAILLARD 408,10 SAINT-
JEAN-DÉ-MARSACQ.

- Prochaine assemblée générale de la section : en principe premier dimanche
d'octobre 1980 en Gironde.

- Piochaine réunion du bureau de la section :dans le courant du 1'"" trimestre
1980 à Pau, chez le colonel JENNY, qui présente ses meilleurs væux à
tous pour la Nouvelle Année.



38 LA KOUMIA

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE LA SECTION, DU SUÐ-OUEST
PRONONCÉE LE 7 OCTOBRE 1979 A IBARRON

Madame,

Monsieur le Maire,
Mesgieurs les Généraux,

Mesdames,

Mes chers amis,

Me voici donc, pour Ia première fois depuis la d¡sparition sub¡te de notre
cher et regretté président, le général SORE, appelé à vous parler en tant
que son successeur.

C'est un honneur pour moi et un ptaisir aussi que de venir m'entretenir le
plus simplement possible avec vous. Je vous le dis d'entrée de jeu ; je ne suis
pas orateur. Je tenterai donc, le plus brièvement possible, de ne pas abuser
de votre attent¡on.

Vous savez que cette réun¡on - qu'avec les membres du bureau de la
sect¡on, j'ai voulu placer sous le signe du souvenlr pour nos regrettés
disparus - fera office d'assemblée annuelle.

Je tiens à vous faire savoir que, si nous maintenons Ia trad¡tion d'une
loterie, c'est qu'¡l faut bien que cette ressource nous permette de subsister.
lnutile de vous dire que c'est la priricipale, à laquelle s'ajoutent les dons en
espèces et en lots, dont nous remercions les généreux donateurs.

Je ne vous donne qu'un seul exeníple des dépenses auxquelles nous devons
faire face : I'affranchissement d'une circulaire ou d'une comrnunicat¡on à tous
nous coûte au minimum trois cents francs ! J'ai pu jusqu'à présent bénéficier
de I'aide appréciée de quelques amis des goums pour la confection des menus
et les travaux de dactylographie. Mais ils peuvent être contraints de cesser,
malgré eux, cette assistance ; ils seraient, j'en suis str, les premiers à le
déplorer. Qu'ils en soient remerciés.

Je vous demande donc de matérialiser votre désir ardent de nous aider en
accueillant avec le sourire les jeunes femmes qui vont vous proposer des billets
de loterie et en vous montant généreux, ce dont je ne doute pas.

Je veux à présenter remercier très vivement et très cord¡alement au nom de
tous Madame SORE, qui a bien voulu accepter notre amicale invitat¡on, Mongieur
le Maire de Ciboure qui ast venu avec nous rendre hommage aux morts de sa
c¡té, notre président national, le général FEAUGAS, qui tient à montrer ainsi
I'intérêt qu'il porte aux sections régionales, Monsieur I'abbé EYHARTS, ami du
général SORE, dont nous avons ,entendu avec émotion I'homélie au cours de
la messe.du souvenir célébrée par Monsieur le curé de Ciboure, et vous tous,
mes chers amis, qui avez répondu à notre appel dans une .proport¡on que je
n'osais escompter en raison de I'excentricité de notre lieu de iencontre.

J'ai reçu un grand nombre de messages d'excuses ; je ne vous en
dresserai pas la liste, que vous pourrez lire dans le bulletin de la Koumia. Les
motifs se réfèrent en général à la santé des intéressés (c'est le cas de l'épouse
de notre ami BEL MADANI).

J'ouvre une parenthèse pour r¿ous Signaler le cas de notre président
d'honneur, le général BARROU, atteint tout récemment d'une défaillance car-
diaque, auquel, en notre nom à tous, je souhaite un très prompt rétablissement.
Ënfin les obligations familiales, les déplacements, voyages, cures, etc.
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SUD-OTJEST
COMPTE RENDU D'ACTIVITÉS

Période du 20 mai au '15 octobre 1979

I. _ 13" ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION

Cette journée, préparée lors de la réunion du bureau élargi le 20 mai chez
nos amis KERAUTEM à Urrugne, s'est tenue Ie 7 octobre à Ciboure et Saint-
Pée-sur-Nivelle. Elle était placée sous le signe du souvenir pour nos disparus
et en partìculier celui du général SORE, notre regretté président.

Le programme arrêté éta¡t constitué ainsi : '

t h 45 : Accueil des participants sur Ie parvis de l'église de Ciboure.

10 h à 11 h 15;Messe à la mémoire de nos Morts. L'homélie fut prononcée
par I'abbé EYHARTS, frère de notre ami maire-adjoint d'Arcangues.

11 h 30 à 12 h 30 : Dépôts de gerbes au monument aux morts et au monument
des déportés de la ville de Ciboure en présence de notre président
nat¡onal, le général FEAUGAS et d'un représentant du maire, souffrant ;

ainsi que d'une plaque " Au général SORE la Koumia reconnaissante "sur sa tombe.

12 h 30 à 13 h : Déplacement vers le restaurant BONNET à lbarron (près SainÞ
' Pée-sur-Nivelle). Retrouvaillesetbavardages.
13 h 15 :Déjeuner servant de cadre à I'assemblée générale.

Le déroulement de ces différentes activités s'est effectué d'une part dans
Ie recueillement, par lequel tous nos camarades voulaient ainsi montrer l'estime,
I'attachement et pour beaucoup I'affection qu'ils portaient au général SORE et
aussi dans le respect des traditions de la Section et dans la fermeté de nos
amitiés.

Nous étions 125 dans la salle décorée aux armes des GTM.

280 convocat¡ons avaient été expédiées.

64 réponses affirmatíves annonçaient la venue de 119 personnes auxquelles
s'ajoutaient 6 invités dont Mme SORE et ses enfants, l'abbé EYHARTS et le
reþrésentant du maire de Ciboure, M. IRAOLA, conquis par l'esprit des Goums.
80 de nos camarades s'excusaient, en grande partie pour raisons de santé,
mais voulaient s'associer avec une touchante ferveur à notre réunion.

B convocations ont été retournées pour " adresse inconnue " : DENIS (24),
GUAY (31), Mme DEMINIERE (33), Mme CRAMAILH (33), FLAVIGNY (34),
FLEURY (47), VINSON (64), QUINARD (85). Tout renseignement permettant de
récupérer ces " brebis égarées o sera le bienvenu.

La réussite de cette manifestat¡on tient pour beaucoup à Ia remarquable
improvisation de notre président national, le général FEAUGAS, sur la tombe
du général SORE, en présence de Mme SORE et de ses enfants très émus
comme nous tous qui les entourions - à la fervente homélie de M. l'abbé
EYHARTS que tous écoutèrent avec émotion - et aussi à l'aide efficace que les
KERAUTEM, JACQUINET, EYHARTS, DAROLLES, AUCO!N et MANUS ont bien
voulu apporter à leur nouveau président, qui a prononoé I'allocution jointe.

La tombola, traditionnelle maintenant, apporta à chacun son lot de chance
ou de déception. Mais en fin de journée la joie était au cæur de. tous les
p.articipants, qui n'ont pas manqué <i'apprécier la générosité des donateurs,
que je 'remercie ici profondément. Je n'en citeiai que deux : I'ami LAVOIGNAT,
venù de I'Est, avec un jéroboam de Châteauneuf-du-Pape et le fournisseur
habituel de riin de Bordeaux : I'ami PONSE.
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ATTENTION !

(1) En raison de la convocat¡on à I'Arc de Triomphe le jeudi 20 décembre,
il est suggéré de profiter de cette occasion pour se réunir autour du " pot
mensuel " au lieu du mardi 18.

(2) Le président de section, fortement appuyé par le général FEAUGAS,
projette d'organiser' un dîner de la section de Paris le '19 féviier 1980, à
i occasion de la réunion du conseil d'adm¡n¡stration prévue ce jour-là. Il espère
que ,nombreux 

- pour une fois ! - seront ceux qui voudront bien faire
connaître au secrétar¡at le plus tôt possible leur intention de participer à ces
agapes : il leur sera adressé toutes indications sur l'organisation matérielle du
dîner avant la fin de janvier.

Pendant les vacances, passées dans le Briançonriais bien ensole¡llé,
MULLER et son épouse ont visité le Queyras, cher à notre président d'honneur
le géhéral GUILLAUME. Ils ont eu le grand plaisir d'être reçus dans sa maison
natale de Guillestre. Lui ayant donné des nouvelles des uns et. des autres, ils
ont été chargés par le général de ses salutations à tous.

Notre ami Pierre PREMOLI, de Maisons-Laffitte, vient rarement nous voir,
mais il est toujours présent .au souvenir des Goums. Seulement il a de nom-
breuses occupations. Quoiqu'à la retraite il s'occupe toujours, et à titre
bénévole, des pré-r'etraités et retraités du groupe pétrolier dont il faisait partie,
des donneurs de sang bénévoles et, auss¡, de... sport. ll est classé en catégorie
des " vétérans lll o, licencié à I'U.S. Maisons-Laffitte et participe, comme il le
dit modestement, à que,lques petites épreuves. Qu'on en juge par son palmarès
1978 :

- 19 mars:3" au marathon de I'Essonne (un marathon :42 krr 195),

- 1'"" avril :1"" à la course Manosque-Marseille (78 km),

- '22 avril : 1u' des 50 km de Niort,

- 29 avril : 1"" des '100 km de Belvès,

- 7 mai : 4" à la dourse internationale sur 20 km de Draveil,

- 14 mai : 3e au semi-marathon (26 km) de Genseau (Jura),

- 4 juin : 6' au marathon d'Anjou,

- 18 juin : 13€ au semi-marathon de Romille,

- 25 juin : 2' au semi-marathon de La Crèche (Deux-Sèvres),

- 24 juillet : 3e à la course Marvejo,ls-Mende (24 km),

- 20 aott : 3n au semi-marathon de Vivonne (Vienne),

- 10 au 16 septembre, aux championnats d'Europe des vétérans à Viareggio
en ltalie :9'aux 10.000 mètres,4" et médaille de bronze, au marathon,

- 22 octobte : 7è au marathon de NeutBrisach,

- 17 décembre : 8" au cross du Figaro.

Je pense ne pas abuser en félicitant PREMOLIT au nom de la section de
Paris, et je suis certain que ,notre président FEAUGAS en fera autant au nom
de Ia Koumia.

Henry MULLER.
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Parmi eux, certains ont tenu à se manifester par une participation à nos
frais ; je ne cite que les principaux : Mme OLLOIX-PEYRONNY et nos amis
BORIUS, GROLADE et DUMOLLARD. Mais tous m'oni demandé de transmettre
à Mme SORE les sentiments d'estime et d'am¡tié qu'ils avaient pour son mari -et à tous leurs regrets et leurs souhaits pour la réussite cle cette journée.

Pour résumer tout cela je vous lis cet extrait de la lettre de Mme OLLOIX-
PEYRONNY qui vient de perdre un gendre et doit assister sa fille restée seule
'av€c quatre enfants ; elle traduit parfaitement notre état d'esprit : citation :

n Je regrette vivement de. ne pouvoir être près de vous tous le 7 octobre
< procha¡n, mais ma pensée et mon fidèle souvenir seront, ce jour-là,

" près de vou,s tous, près des compagnons d'armes de mon cher mari et

" de tous les goumiers et soldats marocains que j'ai connus pendânt

" mon séjour de 43 ans passé au Maroc.

" Au dimanche indiqué, i'assisterai à 10 heures à la messe dominicale de

" notre paroisse de Sainte-Thérèse, je prierai et communierai à l'inten-
n tion de tous nos chers défunts, Français et Maroca¡ns, et plus spéciale-
< ment pour le général SORE et le colonel JOUIN, qui m'ont témoigné

" tant de sympathie et de réconfort moral lors du décès de mon cher

" époux, en février 1973. " (fin de citation).

Je voudrais à présent lancer un appel à nos jeunes, à nos descendants,
pour qu'ils se manifestent afin de perpétuer notre æuvre ou plutôt son souvenir.

Je sais qu'il est bien difficile de mener de front une vie de fami'lle et. d,e

travail avec les sollicitations des associations ; mais nous avons un patrimoine
à conserver, matérialisé par notre musée de Montsoreau, et je veux leur dire
que nous comptons sur eux. Qu'ils se rapprochent du commandant BOYER de
LATOUR, leur président qui, à Paris, est en charge de les organiser. Notre
section, en tous caq, les accu,eillera toujours avec joie.

ll me reste à saluer deux nouveaux membres de la Koumia, ani¡ens
Marocains comme nous tous et amis des goums : un ancien magistrat du
Maroc, M. Dominique de TRAVERSAY, de Pau, bien connu en Pays ,Basque où
il a séjourné quelques années à SARE, et M. Robert PLANCHARD, ancien de
I'ambaésade dó Fränce à RABAT, chargé des relations extérieures du Crédit
Agricole à Pau. Enfin le sergent-ma,or AUTET des Méhallas chérifiennes et
ancien goumier.

Je leur souhaite la bienvenue au sein de la Koumia.

En terminant, je tiens à remercier Mesdames SORE et TROUSSARD qui
ont surmonté leur immense chagrin pour être avec nous aujourd'hui, et notre
ami LAVOIGNAT et son épouse, de la section de Marseille, qui ont su ne pas
reculer devant un kilométrage impressionnant pour part¡ciper à notre réunion,
et aussi tous ceux qu¡ m'ont aidé pour contribuer à sa réussite.

Et ma¡ntenant, chers amis, bon appétit et bonne journée !

Colonel JENNY

PElrsEz a Iros coÏrsAlloNs !
(voir I'appel du lrésorier en fln de bulletin)

TERCI
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Carnet des Goum¡ et de¡ A,I.

17 AVRTL 1979

Ce mardi suivant Pâques, seuls MERCHEZ, M¡KCHA et MULLER se retrou-
vent au club.

I MAt T979

Commémoration anniversaire de Ia victoire de 194S. La délégation de la
Koumia à l'Arc de Triomphe était conduite par le général FEAUGAS et le
président MERCHEZ, auxquels s'étaient jo¡nts : Mme BRAULT-CHANOINE, MIle
France GEORGES, le général DAILLIER, les colonels Georges GAUTIER, Robert
GAUTHIER, de MAREUIL, SAULAY, Ie commandant HUCHARD, MM. cUBISsoL,
MULLER et PASQUIER fils (représentant rios " Desc.endants "). Au cours de la
cérémonie, nous avons, avec plaisir, vu nos rangs se grossiêr avec la venue
de deux camarades de province de passage à paris : le colonel JOLIVET, de
Limoges, et l'adjudant-chef THOMMERET avec sa famille, dlAlençon.

11 MAt 1979

Anniversaire de I'attaque sur le Garigliano en 1944. La Koumia, associée
au C.E.F.I., ravive la Flamme sacrée sous l'Arc de Triomphe. Les assistants se
ret'rouvent ensuite au club Rhin et Danube pour un joyeux apéritif avant de
prendre place à une table bien garnie. Sous la présidence du général FEAUGAS,
assisté de Mme FEAUGAS, it y avait Mmes BRAULT-CHANOINE, CLESCA;
COMMARET, G. DUHEM, F|NES, FOURNTER-PANTALACC|, France 

'GEORGES;

PROUX-cUYOMAR, le générat de SATNT-BON, le cotonet LUCASSEAU et Mme
LUOASSEAU, Ie colonel Georges GAUTIER et Mme GAUT|ER, les colonets
IOUIS, PICARDAT, TASLE, VA|LLANT, WINCKEL, MM. AUGE, de CHAUNAC,
FAYE, MARDINI et Mme MARDTNI; MERCHEZ et Mme MERCHEZ, MULLER et
Mme MULLER, oLLlvlER. L'association des " Descendants o était représentée par
son président, le commandant Georges BoyER de la TouR, sa secrétaire géné-
rale, Mme de LIGNIERES, Mltes de L|GNIERES et MARDIN|.

En .outre, étaient présents à la cérémonie mais, ne pouvaient assister au
repas : les généraux DAILLIER et PARTlor, les colonels ds MAREUIL, SABATIER
et SAULAY, MM. CUBISSOL, HUCHARD, pASeUtER fits et THOMMERET.

S'étaient excusés : Mmes BAUD, JUSTTNARD, pHtLLtMORE, REBOURS,les généraux VAILLANT et VAUTREY, MM. BODENES, de BOUTETLLER;
Ç4USS|N, CHARUTT, COZETTE, DELUC, DUBOST, GAUBENS, PASQU|ER f¡ts,
POIRET, de SAINT-BON et VOINOT
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qu,e par MERCHEZ, MIKCHA et MULLER.
juillet et en août, il n'y a tradit¡onnelle-

LA KOUMIA

NAISSANCES

- Vlme Louis ROUSTAN nous a fait part de la .naissance de sa pet¡teiille
'Delphine, le 6 mai 1979, au foyer de son fils Didier.

- Mme BRAULT CHANOINE est heureuse de faire part de la naissance de son
pet¡t-fils Tristan, au foy,er de son fils François, à Fort-de-France, le 19 juillet
1 979.

- Le lieutenant-colonel JEAN-BAPTISTE nous a fait part de la naièsance de
son ,septième petit-enfant au foyer de son fils Didier et du mar¡age de sa
fille Simone avec M. Olivier GOSSÊ, le 24 août 1979.

MARIAGES

Nous sommes heureux de faire part des mafiages de :

- Elisabeth DUHOO avec M. Pierre HUGO, le 16 juillet 1979.

+ Denis LAROUSSE avec Mlle Dominique LALLOUE, Ie 28 juillet 1979.

- Véroniqu,e CHARPENTIER avec M. Bruno ACHARD, le 25 août 1979.

- Eliane GENOUD, avec M. Pierre SCHATZ, le 1'o" septembre 1979.

- Bruno ALIX avec MIle Marie-Caroline LORET, le 22 septembre 1979.

- Régine BRETON avec M. Serge MICHELAS, le 6 octobre 1979.

- Michel GUERIN avec Mlle Véronique BONNET-EYMARD, le 20 octobre 1979.

- Le colonei 1e.n.¡ BOUIA de MAREUIL, ainsi que €on épouse, ont été heureux
de nous faire part du mariage, célébré le 1'"" septembre 1979, de |,eur fille
Florence avec .Bernard LECHAT, actuellement sous les drapeaux à I'Ecole
Militaire. Bernard est fils du professeur Paul LECHAT (médecine et pharma-
cologie) et de Mme LECHAT.

ORDINATION

- Le colonel et Mme René PELLABEUF ont la joie de vous faire part de la
profession solennelle, sous la règle de Saint Benoit, de leur fille Geneviève
Saint Thomas d'Aquin, le 8 septembre 1979, en I'abbaye de l'1.C. d'OZON.

DÉCËS

- Nous avons appris le décès de notre camarade Michel ARMAND, survenu
'le 20 juin 1979.

- Mme SAMUEL, veuve .du colonel Gérard SAMUEL, est décédée le 15 mai
1 979.

- Le colonel JENNY nous a fait pari du décès de Mme BIZOT-ESPIARD, mère
du commandant (E.R.) Jean BIZOT-ESPIARD.

Pour Ja reprise, MERCHEZ et MULLER ont eu la surprise de voii au club
nos amis NOEL et OLLIVIER. ll est à signaler que ce dernier n'hésite pas à
venir quatre, voire cinq fois par an, de Saint-Sauveur près de Compiègne,
malgré la distance et les difficultés de transport. Nos amis de paris feraient
bien d'en prendre de la graine.

25 MAI ET 19 JUIN 1979

Les réunions n'ont été fréquentées
Le club Rhin et Danube étant fermé en
ment pas eu de réunions.

18 SEPTEMBRE 1979

16 oCTOBRE 1979

N'étaient réunis au club Rhin et
MERCHEZ, MULLER et TEYSSIER.

Danube, ce jour-là, que CAUSSIN

23 oCTOBRE 1979

A l'occasion de la réunion du conseil d'administration, dont le compte
rendu de séance figure en tête de ce bulletin, se sont réunis en dîner amióal,
autour du général FEAUGAS, la plupart des membres du conseil présents,
auxquels s'étaient joints : Mmes de MAREUIL et MULLER, I'ami MIKCHA et son
épouse.

Les prochaines réunions auront lieu les 20 novembre et 20 décem,bre
1979 (1), les 15 janvier, 19 février (2), les 18 mars, 15 avril .^t 20 mai 19g0r
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. : {e¡.g¡O! a tgus de rechercher les anciens des A.l. et des Goums (qu,its.
fassent partie ou non de la Kouinia), qui ne sont pas encoré rãceÀs¿s ma¡squ¡ habitent dans les départements de' I'ouest, ou qui y oni unã resìoencã
secondaire ; c,est le cas pour MlKCHA, venu spoñtanément de paris viaTrouville apporter à la section de I'ouest Ie salut de celle oe pãiis 

;

- donné lecture du télég.ramme que le ,président en exercice, re générar
FEAUGAS, lui a adressé du Maroc : * de Marrakéch, a l;occasión' prem¡ère
réunion votre section, vous demande partager avec'tðus-lãìiic-iiants mesmeilleurs sentiments de camaraderie. Amicaleñent. FEAUGAS ".

- obtenu ì'accord unanime pour que la réunion annuelle ait lieu au débutdu. printemps : ra prochaine pourrait' avoii rieu en lsgô 
-¿-'àåriñes et ressuivantes à Loríent,.Brest, saint-Brieuc, saint-Mato, Nantes, 
"t....'lä"¡¡., 

o" r"réunion su¡vante étant choisi d'une année 
"ur i'auiie.--Lu 

-pör.iu¡iit¿ 
¿'rn"

:Ig.:oj:!^d".,,ta journée à Je.rsey au départ d,e Granviile uã¿'òñuí.ug¿" ,ãÌ.,pour 1979, il est exclus, d'une part, en raison de I'affluence estivale, del'organiser en .juillet ou en août, d'autre part, en septembre les horaires desÞareaux ne la¡sseraient à Jersey qu'un temps fort court.
.Pendant la réunion de travail, le < Cadre rose , partait visiter |,hôtel d,e

yi]19 je.,caen, magnirique construction accoréç a i'ãonuið uri'nîìirnå. fondée
pg^1;rlr]1ynle. te..Conquérant. Là, .Mme M|CHEL, avec úne très grande compé_rençe, leur ral$aiÌ les honneurs d'une àxpositÌon our I'hietoire ãe la ville'decaen. Qu'elle,en soit ici remerciée cur són exposé, remarquàule,-a'été unani-mement apprécié.

. A 12 h 15, dans la chapeile de |hôpitar, une messe.à ra mémoire des mortsde 'la Koumla fut cérébrée par |aumôniär Fôubert, de ra 32" o.rr¡., óu¡ prononça
une homélie très émouvante et digne de notre iraoition-ãu-"úü"-ãL souven¡r

, de tous nos disparus.
A 13 heures, au mess de garnison, tout re monde se retrouváit pour unç pot > suivi d'un déjouner en iommuir ,dans une ambiance très chaleureuse.
Vers 1,6 heures, le président remercia le général et Mme MIOHEL de leuiprésence et leva la séance en souhaitant à*tous un bon retouì ããns reursrésid.ences- proches ou lointaines et en formulant le væu que- la órochaineréunion voit un nombre de participants ptus u'åï:;, 

;, ; ,; ,;"- r;r;. 
- -

A. GUIGNOT,

*

LA KOUMIA 41

- Nous avons appris le décès de notre camarade le capitaine Marcel LAFONT,
survenu le 2ô juin 1979.

- N.otre camarade iRené FLAVIGNY €st déoédé .en octobre 1979.

Aux familles cruellement éprouvéas, la Koumia adresse ses condoléances
émues.

PROMOTIONS ET DISTIN'CTIONS

- Notre camarade Yves sALKIN a été promu au grade de général de brigade
le 1'" aott 1979.

åy"nl terminé sa mission en Arabie saoudite, il a pris ,la d¡rect¡on de
l'Ecole sgpérieurè des ORSEM, le 1'"" septembré.

- Notle camarade Roger MENET a été nommé chêvalier dans l'ordre national
du Mérite, par déçret du Président de la République.

SUCCÈS UNIVERSITAIRES

-; Le colonel Marcel MATHI'EU nous a fa¡t part des succès de son fils
Frédéric, brillAmment reçu à I'Ecole centrale et aux Mines, de paris.

Nous sommès heuleux d'adresser nos vives félicitations à nos camaradeg.

Æ

PARIS

20 FÉVR|ER 1979

Réunion du conseil d'administration de la Koumia avec élection du président
de. t'associátion, le générat FEAUGAS. gn pot amiòãr ãriótr"ñ-äùi iieå"nt, p",notreiouveau président dans un café voisin de notre secrétariat'nãiional,' leclub Rhin et Danube étant inexpl¡cablement fermé cé so¡r_la. 

-- --

20 MARS 1979

. Le président de section, MERCHEz, a I'agréable surpr-ise d'accueillir au club
le -général FEAUGAS aiqs! qug Mme et Milte-de LtGNtÈRES. eiãienï'ega¡ementprésents |,es cotonets BAUDOT, DELUC, ROBERT GAUTHIER I fr¡H¡i. fnyf,
MIKCHA et MULLER..

TRAilSFERI DU SECIIÊTARIAT
Le Secrétariat de la Koumia est transfér6 dans

les locaux de I'association " LES PÂRENTS DES
TUÉS " - 14, rue de Glidhy - ZEOO9 PARIS (Esealier
à droite, sous la voûte, 1" étage - TA. A74.E2.gg
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I{or¿uelløs des øw et des aøtre¡ LA VTE DES JECTIONJ

OUEST

{;

{;.

A l,occasion ,dè I'assemblée générale des 16 et 17 juin 1979 à Montsoreau,

te colonel LUCASSEAU a remis la croix de chevalier de la Légion d'honneur au

cQmmandanl BouTlN, de saumur, lors d,e ta cérémonie militâirê organisée par

l'E.A.ArB.G: au camp de Fontevrault, pour la réunion de la Koumia, que

présidait le général FEAUGAS.

Ancien légionnaire des compagnies montées ,en 1929, puis artilleur' de

montagne en 1932, Ie commandant BouTlN a participé aux côtés des goums

âux opérations du Tafilalet, du Moyen Atlas et du Sarhro'

Maréchal des logis des goums, il combat en 1933 au Koucer, dans I'Assif

Melloul et à Ahansal où il est blessé, puis partiÒipe èn 1934 aux opárations de

l,Anti-Atlas et à I'occupat¡on ,de Tindouf par le groupement du général

TRINQUET.

'C'est. là que naît sa vocation saharienne. Le général TRINQUET 'l'appelle

à ColombrBéchard; car il est aussi spécialiste des Transmissions. ll se rengage

comme deuxième classe en 1935, pour pouvoir servir à la compagnie saharienne

du Touat. C'était la règle. c'est alors la grande aventure, le sahara, le soudan,

la Mauritanie i'

En 1940, de Bir Moghreim, il rejdint le front tunisien du grand Sud, puis

les zones sahariennes.

En 1943, toujours avec la compagnie du Touat, il participe à.la campagne

de Tunisie, puis aux opérations dè police du désert, longue€ et épuisantes:

En 1g4S, les goumiers des coniins connaissaient bien le lieutenant BoUTlN,

chef des transmissions de la région d'Agadir. En 1956, le commandant BOUTIN

prend ia'retra¡te, après avoir servi, comme beagcoup de goumiers, aux Affaires

algériennes.

N'est-ce pas là une belle < carrière " de blédard du grand Sud, avec ses

contraintes et ses vicissitudes, au service d'une vocalion ?

La oremièr,e réunion de la scction de I'Ouesi s'est tenue å Caen le 2Z avtil
1979. [d général Pierre MICHEL, commandant la 32" D.M., lui-même ancien des
4.1., bien-connu de oeux qui ont servi dans la Région de Meknès du temps
du général LEBLANC, avait mis à la disposition de la sect¡on :

- la salle de réunion de Ia 32" D.M.,

- le cercle de gamison, .

tous 'les deux situés- dans I'enceinte du quartler Lorgè'

Soixante-quatre invitations avaient été envoyées aux anciens des A.Í. et des
Goums recensés dans les douze départements suivants : Calvados, Côtes-du-
Nord, Eure, Finistère, llle-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Manche, 'Mayenne, Mor'
bihan, Orne, Sarthe, Seine-Maritime'

Dix.neuf 'anciens ont répondu favorablement, mais trois d'entre.eux ont dt
rênoncer au derhier momeirt à venir à Caen : ,le colonel laQcon,i, pour des

raisons de famille, le colonel de Coux en raison des manæuvres nationales
auxquelles il partiôipait en tant que commandant des Transmissions de la 3'
R.M. à Renneå, enf¡ó, Francescheiti dit u Chaqui D qui avait manqué le car de
Beuzeville à Caen !

Trois anciens qui ava¡ent .donné leur accord se sont abstenus ians préve-
nir, ee qui .n'a pas été sans. poser des problèmes d',intendance.

Vingt-trois s'étaieirt excusés !

Vingt-deux n'ont pas répondu (ll est . à .noter qu'auc.une çorrespondance
n'est reienue, ce qui óst toui à ,l'horineur de I'anhuaire établl par le Secrétariat
central).

Plusieu,rs anciens, en déplacement à l'étranger, ont fait part, .'par la suite,
de leurs regreis de n'avoir Èas répondu à temps. Mais il _faut'bien constater
que trop nõmbreux sont ceüx qui, par négligence, ont omis de donner signe
de vie.

Etaient présents, outre le général MICHEL et Mme MICHEL, A. de BARDIES
et son époüse ; BOISNARD et son. ép-oYlq ; BOURGET -et son^ép-ortse ;

CHABAUÌY ; CHABOT et son épouse ; COADIC ; Mme DENIS ; GUIGNOT' son
épouse et une de ses filles ; LUCASSEAU, son épouse et sa belle-sæur ;

ülfCUn, son'épouse et une amie ; PELLETIER ,et son épouse ; et THET'

La séance de travail a déþuté à 11 heures, sous..!a présidence du colonel
GUIGñOT qui, après avoir souhaité la bienvenue à tous ceux qui avaient eu ,le

courage Oe úenir, parfois dê très loin, et remercié le colonel LUCASSEAU,
présidènt d'honneur, de sa présence à :

I

L
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Les grandes étapes de la langue sont les su¡vantes : elle sort du chananéen
(le texte de Ras Shamra). On considère que ses me¡lleurs écrits datent d'avant
I'exil (700 ans avant Jésus-Christ). Après l'exil (ou la captivité), c'est la déca-
dence ; entre Jérémie et Ezéchiel, les araméismes augmentent petit à petit :

vers cette époque, I'hébreu cesse d'être une langue parlée Elle était morte
300 ans avarìt le Christ (qui parlait I'araméen, mais, à mcn avis, savait l'hébreu,
car, étant lettré, il connaissait b¡en la Bibl,e datrs cette langue)

Les textes sacrés furent traduits en grec de très bonne heure et de plus
en plus fixés.

- Peu à peu; et surtout à partir du 10e s¡ècle, on se préoccupa d'établir les
règles .de grammaire hébraïque.

ll y a une centaine d'années ,les Juifs décidèrent d'avoir une langue ,natio-
nale : l'hébreu (-). ll était relativement lacile, bien entendu, d,e faire revivre
une langue bien connue et possédant une grammaire ; par contre, il fallait,
évidemment, la moderniser. Cela fut fait de façon scientifique par le n Tech-
nion >, institut polytechnique qui existe à Haïfa, et qui créa environ 20.000
mots av,ec de " bonnes racines o : hébreues, grecques, etc.

Aujourd'hui, l'hébreu est réellement parlé et écrit dans tout lsraël ; tes
nouveaux émigrants sont astreints à l'apprendre sur leur < terre " (eretz israël).
On peut aussi, évidemment, l'apprendre dans les pays de la iliaspora (de
l'exil).

ll exi€te, en France par exemple, de nombreuses possibiiités pour étudier
ou approfondir I'hébreu et l'araméen, notamment en suivant, au Collège de
France, les admirables cours et séminaires de M. André CAQUOT, professeur ,et
successeur d'Ernest Renan. Aujourd'hui, il y a plus d'études sur les textes
hébreux_ que sur les autres, alors qu'autrefois " I'araméon était la langue d'un
empire, en un temps où l'hébreu était celle d'un canton " (4. Gauquet).

Disons un.mot du yiddish. Celui-ci est un patois, surtout allemand, avec
des apports polonais, et comprenant un assez grand nombre de mots hébreux.
ll s'écrit en caractères hébraiques. Le vocabulaire varie suivant les pays où il
est parlé. On l'entend (ou on I'entendait) notamment dans les communautés
d'Europe, germanique et slave (juifs ashkenaz), dans certaines parties d,lsraël
(en particulier, parmi les émigrants qui ne sont pas nés sur ,plaðe ; les autres
sont les n sabras ') et dans les communautés juives des Etats-unis. Notons
_9!!, dans ce dernier pays, certains juifs pieux (hassidim), considèrent que
I'hébreu ne.do¡t être employé que pour les prièr:es et les choseé saintes, et ciue
l'on doit éviter de le " salir " en le faisant utiliser par des bouches impures, à
des fins profanes.

/N IVTÊA[.ORI AIVT

Le Colonel Pierre BACUS

Le colonel Pierre BACUS, qui avait servi aux Affaires indigènes de 1954
à 1956, à Bou lzakarn, au cours des A.l. de Rabat et à l,annexe d,Argana, a été
ente_rré le 25 septembre 1979 à Nans-les-pins, dans ,te Var.

. .De nombreux amis, officiers et sous-officiers de la Légion, le prés¡dent et
plusieurs membres de la section de Marseille de la Kóumia, des'délégations
du 1"" Régiment étranger, de l'Amicale des-anciens légionnaires de Mãrseille
entouraient Mme BACUS et ses enfants, à qui nous préseñtons nos condoléances
très sincères et émues.

Le Colonel Georges GUET

Nous. avons qppris le décès, le 23 mai '1979, du colonel Georges GUET,
survenu dans sa soixante-dixième année, à Nice.

Le colonel GUET avait une connaissance extraordinaire du Maroc, de ses
habitants, .dg t"yl langue et de leurs coutumes. Nul, mieux que lui, ne savait
être, parmi les Marocains, .comme l'un d'eux.

originaire de I'Algérie, .et après un long séjour aux ,Affaires indigènes du
Maroc, il fit Ia campagne de Tunisie au 2" G.T.M. du colonel de LAÍOUR, etfut gravement blessé à la tête, au .p.C. mème du G.T.M., par une mine
bondissante italienne.

ll éta¡t chef d'annexe A.l. de Mlssour, lors des événements d'es Marmoucha
Le-n_gqt-qqr9 1955). Au moment d_e L'indépendance du Maroc, il rejoignit le général
PARLANGE dans I'Aurès. Le général PARLANGE le tenait, aveó rãison, en très
haute est¡me.

Le colonel GUET était commandeur de la Légion d'honneur, titulaire de la
cro¡x de guerre 39-45 et de la croix de la valeur m¡lita¡re (7 criations).

La Koumia s'inc¡ne devant la douleur de Mme GUET et lui présente ses
condoléances attristées.

Contra¡rement à ce que I'on dit souvent, je ne pense .pas, quant à moi, que
l'hébreu soit " difficile o..Au contraire, c'est une langue åemitiiue, logique,'de
grammaire relativement simple et dont ,le vocabutair,ó comprend d'asõez nom-
breuses racines communes avec I'arabe (le quart peut-êtrê ?). Comme cette
dernière langue, l'hébreu s'écr¡t de droite à gauche.

. J'en conclus que, pour des " ouled Koumia ,, souvent arabisants, l,hébreu
est un sujet d'étude spécialement désigné et dont I'intérêt pol¡tique, religieux
et culturel est bien évident.

Guy de MAREUIL.

_. (l)_ On doit noter, à ce propos, t'action personnelle et déterminante
d'ELIEZER ben IEHOUDA. Celui-ci immigra en lsräët en 1BB0 et - alors que
très peu de. Juifs parlaient l'hébreu - se mit à faire pratiquer cette lançiuepar de nombreuses familles et fit un dict¡onna¡re usuel. son nom eÀt coñnu
de tous |,es lsraé,|¡en$.
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Nous ávons reçu une lettre de Mlle MARCHETTI, nièce du commandant,
ancien président de la section Corse de la Koumia.

Le général TURNIER a évoqué pour nous la grande ombre de notre cama-
rade.

Nous profitons de cette occasion pour demander à la section Corse, si
cela lui est possible, de reprendre ses activités Koumia.

N. L. D.

Le Commandant MARCllETTI-LECCA

robe
et

Tous ceux qui avaient eu Ie privilège d'approcher notre cher commandant
MARCHETTI-LECCA avaient su appréôier sa personnalité, son rayonhement,
son sens de l'humain. Nous I'aimions tous.

Je le revois, nou.s accueillant dans le Sud marocain, avec son aimable
sourire. Sa tenue toujours impeccable, son habituel gilet rouge, son parfait
équilibre faisaient notre joie. Nous n'avions pas d'ami plus sûr.

Ce vieux guerrier avait servi longtemps au 2" Spahis marocains et il-portait
la marque du grand BUTTERI, qui I'avait formé. ll avait participé à de nombreuses
opérations et, en particulier, aux durs combats du Sarhro, à la tête d'une
harka de partisans.

ll s'était fixé, lors de sa retraite, dans sa Corse natale, si chère à bien des
goumiers, à Lumio, d'où il dirigeait avec compétence, activité et dévouement la
section de l'île.

ll nous avait reçus, mon épouse et moi-même, dans son " bordj ", en décem-
bre 1967, bordj où nous avions revécu tant de souvenirs.

Sa sérénité nous avait frappés, son accueil affectueux et chaud n'avait point
vieilli et son cceur était resté jeune.

Le temps a passé et le Seignreur a rappelé à lui ce chevaliei sans peur ei
sans reproche.

Nous pensons souvent à celui qui fut pour nous un ami et un guide.

Général M. TURNIER.

h e breu

Henri-Franc¡s MAZ0YER

On nous demande quelquefois quels sont les rapports existant entre les
langues hébraïque et arabe. Peuþêtre cela intéresserait-il nos Iecteurs d'avoir
quelques notions de base sur ce sujet.

Les langues sémitiques sont des idiomes parlés au cours des siècles, en
particulier dans l'Asie occidentale.

On peut les répartir en trois groupes :

1) le groupe oriental (assyro-babylonien), langues non parlées aujourd'hui,
mais qui figurent sur certain,es inscriptions cunéifor'mes

2) le groupe occidental du nord : on doit y dist¡nguer les différents dialectes
araméens (dont I'un est aujourd'hui par,lé dans quelques villages au nord-ouest
de Damas) ;

I'araméen est aussi représenté dans le syriaque, langue religieuse, où la messe
est dite dans certains rites orientaux ;

A noter aussi, dans ce groupe, Ies dialectes chananéens (d'où vient
I'hébr'eu), l'amorite, la langue des textes cunéiformes de Ras Shamra (Ougarit)'

On connaît l'importance de ce dernier site, où fut trouvé l'alphabet
cunéiforme et où travaille actuellement une mission, en partie française. Ougarit
est situé sur la côte méditerranéenne de la Syrie, non ioin de Lattaquié'

Notons aussi, dans le même groupe, le phénicien de Byblos,. de Sidon,
etc., le punique, qu¡ était parlé dans la colonie phénicienne de l'Afrique du
nord, et I'hébreu.

3) le groupe occidental du sud comprend les dialectes arabes : I'himyarite,
I'arabe classique du Coran, etc. (le gueez ou éthiopien est un rameau détaché
de l'arabe méridional ; c'est aujourd'hui encore la langue religieuse des
chrétiens d'Abyssinie).

L'HEBREU
L'hébreu, c'est la langue des Juifs ou des lsraéliens (* iéhoudit " ou n ivrit ").

C'est la langu,e parlée par les lsraétiens et dans laquelle furent rédigés la plupart
des livres de l'ancien testament ; le pentateuque, c'est-à-dire la Thora' est en
hébreu, sauf quelques passages en araméen.

Ên dehors des livres bibliques, il y a quelques autres " monuments écrits '
en langue hébraique.

M. Henri-Francis MAZOYER, ancien contrôleur civil, bien connu de tous les
anciens de la Koumia, président du Centre des Hautes Etudes Administratlves
pour I'Asie et l'Afrique modernes, vient de disparaître brusquement.

Après avoir occupé plusieurs postes au Maroc, M. H.F. MAZOYER a été
successivement directeur de l'Office du Maroc à Paris, directeur de l'informa-
tion du général JUIN, directeur du cabinet du ministre de la Guerre.

Entré dans le corps diplomatique, il a été consul général à Léopoldville,
ambassadeur au Togo, en Bulgarie et en Syrie.

ll a dirigé tous ces postes avec le brio et les facilités intellectuelles qui
étaient bien connues chez lui, ainsi qu'avec l'expérience qu'il avait recueillie
au Contrôle civil.

La Koumia présente ses respectueuses condoléances à Mme MAZOYER.
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Cessant ma rêverie, j'interrogeai. L'homme, un M'guildi, ne parlait pas
I'arabe. Mohand, berbère, me servit d'interprête. Et c'est alors que je sus qu'ils
avaient quitté Timhadit trois jours auparavant afin de gagner Fès où ils aváient
dessein de s'établir, la vie devenant dure dans les tribus auxquelles nous
interdisions les incursions dans la plaine. lls ajoutèrent qu'ils avaient espéré
arr¡ver à destination avant 'la venue de I'enfant. Mais Dieu en ava¡t décidé autre-
ment et c'est dans cette grotte, ce jour-même, .au milieu de la nuit, qu'ils
avaient entendu son premier cri.

Quelle étrange coilncidence ! Noë1, minuit..., tout concordait pour que Ia
miraculeuse évocation fût complète. A ce moment, un des cavaliers qui était
resté devant Ia,grotte siffla pôur que nous maniiestions notre présence. Je
m'arrachai à ce pieux spectacle et, machinalement, je me signai. L'homme et
la femm,e, curieusement, sans rien comprendre, me regardaient. Je pris dans ma
ceinture un douro hassani et'déposai cette offrande dans la menotte du
nouveau-né.

Le sergent de Légion, qui commençait à s'inquiéter, me demanda ce qu'il
y avait de si intéressant au pied de cette falâise. Je lui expliquai brièvemeni la
chose. ll m'écouta, ironique, sans m'interrompre, et quand j'eus terminé, en
guise de conclusion, il porta son index à la tempe et fit osciller trois fois
sa main...

Inutile d'lnsister. Je me mis en queue de colonne. J'y étais seul, je pouvais
rêver.

Je revoyais mon enfance cajolée dans ma petíte ville de Bretagne, l'arbre
de Noël mirifique aux branches poudrées à frimas, où pendaient des boules
multicolores et scintillantes. Les petites bougies polychromes éclairaient tous
les jouets que j'avais désirés..., et ils y éta¡ent tous, sans qu'il en manque.

Je crbyais au Père Noël d'une façon totale et sans fissure. Pendant cette
sainte pér¡ode, je vivais dans la mirifique fantasmagor¡e des pieuses évocations
qui me façonnáient cette psychose du merveilleux, qui aide si souvent à franch¡r
les obstacles, mais aussi souvent, hélas, les accumule.

Le -jour où j'ai perçu - très tard d'ailleurs, je le confesse - que tout
cela n'était qu'un aimable leurre, j'en ai souffert intensément, et j'ai toujours
refusé de rire des enfants qui persévéraient dans cette foi. Car je sais à
présent que l'on quitte ces leurres pour entrer, désarmé, dans de plus grandes
mystifications, aux heurts desquelles on se blesse sa;rs beauté.

Et mon esprit vagabondait... Je revoyais, tout attendri, la visite des crèches
de Noël avec ma mère : Saint Jean du Baly, Bréhévenez, la Retraite, Sainte
Anne... Cette dernière surtout avait ma préférence, car, entourant Ia Nativité,
ll y avai! un miroir qui figurait une mare sur laquelte des canards et des
cygnes faisaient des grâces à Ia gloire de l'Enfant-D¡eu.

Et pu¡s, pJus tard, nous refaisions le pèlerinage quand venait le temps des
Rois, et je ne regardais jamais sans trouble Melchior, qui était noir et portait
un coffret de myrrhe.

Quinze ans plus tard, j'ai renoué. Je me trouvais, en ce jour de Nativité,
loin du pays, sur un autre continent même, devant un'e autre crèche aussi
hallucinante de vérité. Mais je n'étais plus un enfant, et je n'avais plus de mère.

Bercé au pas de mon cheval, rêveur, je suivis la patrouille qui sinuait
devant m.oi,.au cìiquetis des baionnettes, les fusils se balançant au rythme du
pas des légionnaires.

En les regardant, je pensai qu'il avait été en vain crucifié, ,le petit enfant
de la crèche, puisque l'écho du lac de Tibériade n'avait pu convaincre Ie
monde après deux mille ans, de I'idée de charité, et qu'il n'y avait pas de
n Paix sur la terre pour les hommes de bonne volonté >.

Extrait de < Burnous au vent et sabre au clalr >

par Jean VERCHIN.

A la mémoire du Gapitaine M0UREAU

'A la suite de I'art¡cle paru dans Ie numéro 69 de növembre 1977 de notre
bulletin pour commémorer le vingtième anniversaire de la mort du capitaine
MOUREAU, j'ai reçu plusieurs lettres, fort émouvantes, dans ,lesquelles quelques
camarades m'ont apporté leur témoignage sur ce qu'ils savaient de cette
douloureuse affaire.

ll ne faut pas que ces témoignages se perdent.
Avec I'accord de notre Président, je me propose de les réunir en un seul

fasqicule, non destiné à être publié, qui sera confié en dépôt à la Koumia, et
conservé dans notre l¡usée de Montsoreau.

Je demande donc à tous ceux, officiers, sou3-officiers, amis ou amies des
Goums et des 4.1., qui ont vécu de près ou de loin la tr.agédie où notre
malheureux camarade ne trouva la mort libératrice -qu'après un trop long
calvaire, de m'envoyer leur témoignage en m'écrivant soit à mon adresse per-
Èonnelle : 42, avenue de Plaine-Fleurie, 38?40 Meylan, so¡t par le canal dé la
Koumiá, à leur choix.

Je crois qu'il est de notre devoir de faire en sorte que sa mémoire ne
tombe pas - trop vite :-- dans I'oubli : tant que notre musée de Montsoreau
subs¡stera, il y aura, grâce à ces témoignages, une petite lumière, qui rappeilera
le martyre de cet officier des Affaires indigènes, notre camarade.

Jean SAULAY.

[e Colonel Michel SARRAZIN

Le colonel Michel SARRAZIN est mort le 28 avril 1979, à l'hôpital militaire
de Dijon, et ses obsèques ont eu lieu le 2 mai, en présence de nombreux amis
de la famille.

Familiarisé avec les problèmes de l'lslam par Ie capitaine Ayard qui, dans les
années 1930-35, était considéré au Maroc comme le meilleur spéc¡âl¡ste, admis
plus tard à l'Ecole de guerre, Sarrazin avaii, en plus de beaux états de service
(quatre citations au Maroc, une en 1939-40), un bagage intellectuel et une
sûreté de jugement qui devaient lui valoir un brillant avenir militaire. .

Né en juin 1900 Sarrazin était entré à Saint-Cyr en octobre 1919. A sa sortie
de l'école, il était affecté au 66" rég¡ment de Tiraiileurs marocains, d,abord à
l'armée du Rhin, puis au Maroc, à partir de 'lg2g.

ll passa ensuite plusieurs années aux Affaires indigènes du Maroc, d'abord
dans le Moyen Atlas, à Ain Leuh, puis de 1934 à 1997, à Goulmima, où il était
le patron politique et où il eut la tâche délicate d'intégrer, dans les populations
soumises depuis un certain temps, celles qui avaient re¡oint le camp de la paix,
pendant l'été 1933.
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Dans ses fonctions, Sarrazin étàit aimé de ses sous-ordres, en raison de sa
simplicité, de sa bienveillance et de sa compétence.

En 1937-38, il faisait son temps de commandement au 23" Tirailleurs algé-
riens, à Morhange, au milieu d'un groupe de capitaines, comme lu¡, rentrant du
Maroc ou de Syrie. Peu après, il était admis à l''Ecole de guerre.

En juin 1940, prisonnier de guerre, il arriva à l'Oflag X B, à Nienbourg-sur-
Weser, où ¡l resta jusqu'à la libération du camp par les Britanniques en avr¡l
1945.

Nous présentons nos sincères condoléances à Mme SARRAZIN et à sa
famille.

TlníiL bwhèrr
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louis TROUSSARD

'Donc, ce jour-là, c'était Noël : l'allégresse était générale, I'ordinaire des
trois unités était sorti de... l'ordinaire, et ce fut au milieu d'une euphori'e de
circonstance que je fus, sitôt midi, désigné pour accompagner la patrouil,le.

Quittant le fort Prioux par le sentier rocailleux qui se dirigeait vers I'ouest,
elle délaissait le secteur nord qui était conirôlé par ¡ros fidèles partisans de
Bahlil, s'infléchissait progressivement vers le sud, obliquait ensuite vers I'est
jusqu'à la piste de Sefrou à Annoceur, qu'elle empruntait pour le retour à
travers les jardins de la ville.

Ceci représentait cinq heures de marche à bonne allure, et, pour éviter
aux légionnaires, pourtant bons marcheurs comme chacun sait, des écarts pour
la nécessité de reconnaissances imprévues, quatre cavaliers accompagnaient
la patrouille. C'est dire que, ce 25 décembr,e 1912, je quiitai la redoute avec
mes trois " tabors ", à Ia suite des vingt légionnaires qui scandaient une
marche d'Outre-Rhin. L'atmosphère était fraîche et légère ; il faisaii beau, on
voyait loin. Tout al'lait bien.

ll y avait trois heures que nous marchions sans que rien d'anormal se fût
révélé, lorsque Mohand, un de mes cavaliers, me fit remarquer une fumée que
la distance rendait imperceptible, et qui montait d'une faille de la falaise. Comme
elle se trouvait à environ 5O0 mètres, je demandai au chef de patrouille d'aller
me rendre compte de l'identité de ceux qui gîtaient là. ll acquiesça et Aziz, mon
bon cheval, m'emmena au petit galop de chasse. Je mis pied à terre devant
Ia grotte, d'où sortait une fumée odorant'e, caractéristique du cèdre .qui se
consume.

Ma carabine à la main, je pénétrai dans 'le rocher, lorsque, brusquement, je
me trouval dans la crèche de Bethlé,em. Je restai figé et sans voix... Saint
Joseph et la Vierge Marie ne parurent pas s'étonner de me voir là. Lui, qui
semblait ágé d'environ 35 ans, avait une barbe rousse et des yeux claÍrs ;

assis, ou plutôt accroupi, les genoux à la hauteur du menton, enveloppé dan,s
sa jellaba, il se chauffait ,les mains au feu de cèdre. Elle, très jeune, avait le
visage régulier des madones de Fra Angelico. Vêtue d'un haik de toile bleue,
elle avait le front ceint d'un bandeau de to¡le blanche qui lui restituait la Iigne
tradit¡onnelle des femmes de Galilée. Elle agitait au-dessus de son enfant, afin
d'écarter la fumée, une branche de palmier-nain. Le nouveau-né, enfoui d.ans
une couverture de laine multicolore, regardait devant lu¡, sans voir.

Derrière lui, paisiblement, l'âne et le bæuf, tête contre tête, mâchonnaient
de I'o.rge et de la paille courte. Et je sentais, intensément, que c'était stricte-
ment ainsi que, dans un même cadre et la même ambiance, était venu au
monde, il y a presque deux mille ans, celui qui, par sa parole de douceur,
avait ébranlé les assises de la grandeur romaine.

Terrassé par un mal implacable dont il connaissait la gravité, notre
camarade Louis TROUSSARD nous a guittés le I juillet dernier après deux mois
d'hospitalisation. ll avait lutté jusqu'au bout et vaillamment supporté la douleur
physique et morale.

Originaire de Langres {Haute-Marne) où il était né le 25 février 1925, il
s'engage le 15 août '1944, pour la durée de la guerre dans la cavalerie et
cherche sa voie dans I'Armée - stage à I'Ecole nationale de tir, instructeur de
skl, service préliminaire - jusqu'au jour, le 17 septembre 1948, où il s'engage
pour deux ans dans les Goums marocains. ll y reste de 1948 à 1953, époque
pendant ,laquelle il participe brillamment à la campagne d'lndochine avec le
17" Tabor.

Il passe par la suite trois ans à la Garde chérifienne et, après un séjour
dans les goums de Tunisie, il rejoint I'A.B.C. pour participer aux opérations en
Algérie.

ll termine sa carrière à l'état major de la 11" division parachutiste de Pau
et se retire enfin à Mérignac.

Titulaire de la médaille militaire, de la croix de guerre des T.O.E., il est
aussi chevalier,du Ouissam alaouite et, depuis décembre 1970, chevalier de
l'o¡dre national du Mérite.

Mme TROUSSARD me faisait récemment savoir que la tradltion militaire
ne se perdait pas dans sa famille : sa fille a épousé un militaire et ses deux
fils sont officiers de réserve - l'un deux sert en s¡tuation d'activité.

A tous, et à Mme TROUSSARD particulièrement, les membres de la Koumia
présentent leurs condoléances les plus attristées.

Colonel JENNY.

4{
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Nous parlons souvent de la campagne de Tunisie (novembre 42 - mai dß1,

mais il y a des camarades qui y ont falt une mini-campagne en 1940.

Notre ami MULLER a rencontré, au dernier congrès national de Rhin et
Danube, I'adjudant-chef DEGLIAME, qui lui a raconté quelques souvenirs
croustillants.

" Le lendemain de I'armistice de 1940, nous avcns l'ordre
Déhibat, à la frontière tripolitaine. Nous n'.avons pas l'impression
vaincus, et nos goumiers encore moins que nous.

Nous avons tenu un petit conseil de guerre aveb le patron. Les avis sont
partagés : faut-il continuer à combattre ou obéir à ,l'ordre ?

Le seul parti raisonnable est pris : obéir !

Mais le patron me dit : " On ne peut pas quitter ce bled de cette façon.
Nos goumiers ,ne comprendraient pas. ll faut, tant bien que mal, essayer de faire
úne n diffa Þ, mais, évidemment, sans que les gens du pays, déjà pauvres, n,e
nous fassent quelques ( cadeaux involontaires ,.

Bien entendu, interdiction de pénétrer dans les kheimas ou gourbis.

Des ordres sont donnés et, bien entendu, exécutés.

Ma¡s, par quel miracle, la conserve de bæuf prit tout à coup un petit goût
de fraîcheur, bien qu'il ne manquât jamais rien dans les troupeaux locaux. o

Nous avons appris la mort récente de M. I'ambassadeur Jacques DUMARÇAy,
beau-père de notre ami, le colonel Bertrand de SEZE. M. DUMARçAY avait
servi au Maroc pendant une dizaine d'années (1932-1942), d'abord aux Affaires
chérifiennes, puis à notre consulat de Larache.
. Ambassadeur de France en Jordanie, rJ Liby", au Soudan et en lrak, après

avoir occupé.divers postes en Arabie Saoudite, au Liban et en Syrie, il btait
l'un . des meil.leurs spécialistes français du monde arabe et iélamique. ll
l'était non seuiement dans le domaine de l'histoire politique, où son expérience
de diplomate lui avait permis d'acquérir une maîtrise exieptionnelle, máis aussi
dans celui des languas .arab,e, tuique et persane ou des civilisat¡ons orientales.
ll avait .collaboré, à I'institut d'études politiques, pour les disciplines orientalistes,
à la préparation des concours des Affaires étrangères.

ll est l'auteur de la préface (voir plus bas) du livre de Ghislain MAUssloN
DE FAVIERES intitulé o Damas, Bagdad, capitales et terres des Califes ",éditions Dar el Machreq, Beyrouth, 1971.

. _ Norma,lien, agrégé, MAUSSTON DE TFAV|ERES a enseigné à Fès (58-60), puis
à Damas (60-63). ll fut ensuite, de 63 à 70, conseiller cutturel de l,ambassáde de
France à Bagdad,

LA KOUMIA

Capitales et Terres des Califes
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Souvenirs
de Tunisie

de quitter
d'être des

Nous avons tous, comme I'adjudant-chef DEGLIAME, vécu quelques prodi-
ges. Vous rappe,lez-vous ces tagines qui cuisaient gentiment sous les camions
américains, bien rangés sur le pont de certains bateaux qui nous transpor-
taient, lors de débarquements ?

Nous n'avions cependant touché que des rations U.S.A., mais un goumier
est un goumier..

.,.- Gageons que l'on parle encore, dans les chaumières du Texas, du gott
délicieux qu'avaient les rations d,e débarquement au oein des goums bien teñus.

N.d.l.r.

Damas des Omméyades, Bagdad ,l'Abbasside : si nombreux sont les
souvenirs.évoqués.pouq-moi par le nom de ces deux capitales, que ce n'est pas
sans..émotion que je prése.nte cet ouvrage consacré à leurs desiinées. presfii¡es
de .l'histoire, certes, qu¡ s'imposent à bon droít à l'imagination de l'orientalisiê ;
mais non moins, je I'avoue, mémoire d'une carrière poursuivie plus de quarante
ans en terre d'lslam, inaugurée précisément sur les pentes dú monì Giassioun
et achevée sur les bords du Tigre, au milieu des þatmeraies de la cité des
saints. Laisse.rons-nous leur nostalgie nous rappeler ici .l'invocation désespérée
que lançait ,le vieux poète du désert en prélude à une qacida fameuse :

* Pour vous, gîtes d'étapes, nos cæurs ont gardé des gîtes,
pour vous qui restez vides, eux restent pleins de voùs... o

Les traditions des nomades ont tant marqué ces terres qu'on verrait volon-
tiers, en ces séjours successifs, les haltes prolongées d,un voyage de toute
une existence, comme en vivaient les pèlerins perpétuels des óaravanes évo-
quées par Gobineau. Et que de fois ces étapes oht été I'occasion de-rencontres
restées mémorables, ont t¡ssé des liens qui ne se sont pas rompus !

... . _ 9"r. ce n'est pas à I'Apôtre seul, mais à bien d'autres âmes, quel que ftt
l'idéal dont elles étaient en quête, que t'orient a ouvert le chemin d'une 

'Damas

spirituelle, tracé le carrefour où se décide une destinée : comme il en fut de

ßibliograþbie
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mon am¡ Louis Massignon à Bagdad, hôte du cheikh Choukri al-Alousi au
vieux quartier de Haidar-Khâné, le cæur et le corps comme consumés pour
avoir, après le suave et terrible message sacrificiel d'al-Hallaj, accueilli la
bouleversante rencontre de l' " Etranger "...

Et comment oublier le réconfort de I'action commune, si profondément
éprouvé lorsqu'il me fut donné de connaître cette belle équipe franco+yrienne
de notre lnstitut de Damas, qui rassemblait géographes, Iinguistes, dessinateurs,
architectes et arabisants dans le décor prestigieux et rafiiné du palais Azem ?
Comment ne pas saluer ici la mémoire d'un Françdis qui consacra tant de
lui-même à Damas : ,le docteur Joseph Charles, médecin-chef de I'hôpital
Saint-louis, décédé en pleine action après trente ans de labeur infatigable et
d'oubli de soi ?

ll arrivait souvent que la caravane rencöntrât en cours de route la tombe
d'un devancier dont le voyage s'était achevé Ià, et qui, en léguant son nom à
l'étape, assuma¡t cette ultime mission de guide pour toujours : n'est-ce pas ce
que nous ressentions lorsqu'André Parrot rappelait devant nous, en pr€nant la
parole pour 'l'inaugu,ration du musée de Bagdad, que c'éta¡t à nos compatriotes,
aux consuls Botta, Place et de Sarzec, qu'il avait appartenu en Mésopotam¡e
de ramener à la lumière les trésors oubliés d'Assur et de Sumer, de ressusc¡ter
la .g'este et presque la personne de leurs ro¡s et de leurs héros, comme il rev¡nt
à Schliemann de rendre la vie aux Achéens et à Troie ..

Entre ces deux villes qui peuveni à tant d'égards r¡val¡ser de gloire, et dont
les noms semblent s'appeler l'un l'autre, j'aurais quelque peine à dire si, dans
mon souvenir, ce sont les affinités qui l'emportent ou les opposit¡ons.

Sans nul doute, au delà même .de cette note dominante que le paysage
urba¡n de Damas doit à ses monuments d'époque mamelouke et celui de Bagdad
à ses mosquées de l'ère ottomane, des caractères plus profonds ei plus
essentiels différencient les deux cités. Dominée par Ie Qassioun et à demi
montagnarde pour plusieurs de ses quartiers aux ruelles.rocailleuses et,escar-
pées, la cap¡tale omméyade oppose ses édifices de belle pierre rose, noire ou
dorée taillée avec art, ses canaux bordés de peupliers et de seules, la richesse
de ses célèbres vergers, à l'étalement et à la minéralité d'une Bagdad toute
bâtie de brique et de fer forgé, à ses places poudreuses, à l'immensité morne
qu¡ succède si vite à ses dernières maisons et aux dernières franges de sa
palmeraie. Et si les eaux du Barada, captées depuis les temps araméens,
ruissellenl de toute part dans les jardins de Damas, son modeste cours ne
sauralt évidemment apporter à la ville un spectacle tel que le reflet nocturne des
lumières .de Bagdad dans un miroir d'eau vaste comme un lac, n¡ une animation
comme celle de ces longues promenades des crépuscules d'été, lo,rsqu'un
peu de fráîcheur monte enfin des berges du Tigre et que les groupes de
jeunes gens, moustaches fines et chemises éclatantes de blancheur, vont et
viennent en croisant, comme en une sorte de ballet, la troupe des jeunes filles,

- ces " gazel.les > aux yeux noirs et à la démarche souplement balancée, sur
l'évocation desquelles va tout à l'heure se clore ce recueil...

Opposition aussi, ou pour le moins différence dê degré, entre un certa¡n

" classic¡sme " dont se départit rarement le comportement des Damascènes, et
cette tension, cette propension à une violence pathétique, tant de fo¡s attestée
dans la vie historiquè óu intime de Bagdad. Et j'entends bien quelles nuances
¡l convient d'apporter à Ia comparaison séduisante, et à tant d'égards si fondéè;
entre une culture omméyade héritière des traditions byzantines ou plus large-
ment méditerranéennes, et une civilisation abbasside où s'exprimeraient pour
I'essentiel I'irispiration et le génie de l'Orient persan. Mais comment n'être pas
frappé du contraste entre les formulations que se donnent depuis des siècles,
à Damas et Bagdad, des revendications de liberté proférées avec autant d'ardeur
et d'élan ? n C'est I'ascendant astrologique de Damas ", écrivait avec gravité,
voici un millénaire, le savant irakien lbn Hauqal, " qui y convertit la docilité
en révolte, par une influence néfaste du signe du Lion lors de son exaltat¡on
et de sa dignité... " Qu'on tienne ou non cette explication pour convaincante,
on relèvera en tout cas le caractère pour ainsi dire n contestataire " d'une
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1. - Les harkis souffrent d'être considérés et traités par la population

française < comme des Algériens ' : c'est probablement la cause principale de

leur mécontentement. lls sont Français et estiment devoir être traités comme tels.

2. - De nombreuses familles de harkis sont coupées en deux : partie en

Algérie, partie en France. ll n'est pas rare qu'un harki ait laissé son père et sa

mère en Algérie et ne les ait pas revus depuis 1962. En effet, I'accès de leur pays

d'origine est pratiquement interdit aux harkis. Chaque. année, certains d'entre

eux essaient de se rendre en Algérie pour voir leur famille ; ils sont impitoyable-
ment refoulés par la poliee des frontières d'Algérie : ils figurent sur une liste

noire. Au contraire ils voient des immigrés algériens, munis d'un, certificat de

résidence, aller et venir sans difficulté entre la France et l'Algérie.

3. - A leur arrivée en France eh lgoz, les harkis ont été très bien accueillis.
par la population et par les autorités. Tant qu'ils ont séjourné dans des camps,

des c¡tés d'accueii ou des hameaux de forestage ils n'ont pas eu de soucis
matériels ; mais cela a été bien différent lorsqu'il a fallu se loger, se nourrir,
faire vivre une famille dans une société urbaine où tout se paiê : I'habitation,
l'éclairage, le chauffage et même l'eau. Au fil des années, les difficultés n'ont
fait qu'augmenter et certains harkis n'ont qu'une petite retraite qui leur permet

à peine de.vivre décemment.

N.ombre d'entre eux considèrent que la France ne leur a pas fait la s¡tuation

à laquelle ils avaient droit, en raison de leur passé et de tout ce qu'ils avaient

souffert pour elle : là est encore une cause de leur malaise actuel.

SEULS, LES PETITS-ENFANTS.

Au terme de cet exposé sur la situation des harkis, force est de constater
que leur intégration dans la société française est loin d'être réalisée et paraît
même utopique. Par contre, leurs enfânts nés en France ou venus très jeunes

d'Algérie ont franchi, conscie'mment ou non, un pas considérable dans ce
domaine : ce sont de jeunes Français. ll faut noter cependant que, vivant sous
I'influence directe de leurs parents, ils ont conservé des attaches; du moins
sentimentales, avec leur pays d'origine et sont marqués par un atavisme dont
il est bien difficile de se défaire. Aussi faudra-t-il attendre encore une ou deux
générations pour que I'intégration de ces familleò soit vraiment réalisée. Pour
les petits-enfants des harkis rapatriés, et plus encore pour la génération suivante,
l'Algérie est un pays étranger, la guerre d'Algérie ne parle pas plus å leur
esprit que celle de 1939-1945 aux petits Français qui naissent actuellement.
Sans doute, et il faut le souhaiter, garderont-ils la foi et la morale musulmanes,
ainsi que certaines traditions qui s'y ratiachent ; mais ils n'auront pas de peine

à faire en eux la synthèse de ce patrimoine spir¡tuel hérité de leurs ancêtres
avec la civilisation dans laquelle ils vivent.

Que souhaiter pour terminer, sinon que Ia population frânçaise des villes
dans lesquelles vivent des harkis leur témoigne à l'occasion la sympathie et
I'intérêt qu'ils méritent ? Un mot, un geste amical peuvent suffire à éclairer le
visage de ce hark¡ que l'òn rencontre, et l'aider à mieux vivre dans ce pa]ls
qui n'est pas le sien, mais qu'il a choisi...

Pierre DELCOURT
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Cela ne veut pas dire que les harkis n'aient pas de rapports avec les
Français de leur quartier ; mais ces rapports, souvent cordiaux, ne vont guère
au delà des relations de bon voisinage.

Que pense d'eux Ia population française ? En général, elle ignore leur
qualité de ., harkis ". ll arrive parfois qu'au cours cl'une discussion, certains
Français leur.disent dans un mouvement de colère : < Si tu n,est pas content,
retourne dans' ton pays o ! On imagine le choc produit par cette simple phrase
chez un homme qui a choisi délibérément la France. Avec les autres Algériens,
les relations sont souvent, pour les harkis, difficiles, car te temps n'a pu encore,
gommer toutes les plaies, faire disparaître les antagonismes de naguère.

Ainsi les harkis se trouvent-ils isolés moralement dans la population : ni
Algériens, ni vraiment Français, ils forment une minorité repliée sur elle-même,
insatisfaite de son sort, résignée ou aigrie suivant les tempéraments des uns ou
des autres.

DEUX SORTES DE JEUNES.

Parmi les enfants de harkis, il faut distinguer ceux qu¡ sont nés en Algérie
et ceux qui sont nés en France. Les premiers s'ils étaient déjà adolescents à leur
artivée en métropole, n'avaient reçu pratiquement aucune instruction en Algérie.
Pour différenteq raisons, ils n'ont pu combler ce retard par la suite et souffrent
de cette grave lacune' ces jeunes gens devenus mainienant des hommes ou des
femmes sont bilingues, parlant aussi bien I'arabe ou le kabyle que le français.
lls ont des souvenirs, souvent amers et même tragiques de ieur pays d'origine ;
ils Ont'gardéì pour la plupart, la religion et les traditions de leurs parents.

Par contre, les enfants de harkis qui sont nés en France, ou ceux qui y sont
venus jeunes; sont de formation et de culture françaises. Leur langue est le
français ; généralement ils s'expriment difficilement dans la langue de leurs
parents. L'Algérie, la guerre d'Algérie ; tout cela ne parle pas à leur esprit. De
la religion musulmane, ils gardent une foi profonde, hérritée de leurs parents,
mais ils ont tendance à négliger les pratíques religieuses. De même les mæurs
françaises supplantent chez eux les coutumes et les traditions nord-africaines,
qu¡ souvent leur paraissent désuètes.

Rien ne différencie ces jeunes des Français mérropolitains du même âge,
si c,e nrest, souvent, leur nom : mais cette différence suffit à susciter, chez bon
nombre d'entre eúx, une difficulté qui n'est pas près de disparaître.

UN MALAISE PROFOND.

Les harkis souffrent d'un malaise profond ; ils n ne se sentent pas bien
dans leur peau >. cela se traduit souvent, pour qui vit à leur contact, par des
réflexions tantôi amères, tantôt vives et empreintes d'agressivité. Ainsi y-a-t-il
parfois des manifestations sur'la voie publique, ou des grèves de la faim:parfois
encore,.ils explosent, comme ce fut le cas pendant l'été 1g7s à saint-Maurice -
l'Ardoise et à Bias.

Ce malaise est difficile à définir : mal du pays ? nostalgie d,un passé de
guerre et d'aventure ? espoirs déçus ? Beaucoup d,éléments psychiques et
affectifs s'y mêlent, essayons cependant d'en fixer certaines causes précises.

opposition damascène qui se plaît traditionnellement à fonder son attitude
critique sur des arguments intellectuels et doctrinaux, alors qu'Jné très ancienne
tendance bagdadienne associe plutôt liberté et just¡ce a'un id¿ài-o,essence
religieuse, à une volonté de dépouillement et d'e purifiàation. ---

Que d'affinités en revanche dans ces chapîtres vécus en commun dè leurhistoire, contribution d'art, de science et de illoire, et aussi de làrmes et desang..Je songe à ces terribles mois de 1401 où re conquérant mongor règretour à tour le sort des deux capitales, et dont une évocation saisissante est
donnée 

. 
dans les pages qui suivent par un contemporain, une victime, lbnArabshah. Je.n'ignore pas que I'auteui.damascène n'ä pas'très-bonne presse

auprès des historiens, qui lui reprochent (à juste titre, eisril besoin de té oire)de manquer de sérénitá en jugeant rameilan. Mais dáns ce tamento à'un exiréple'urant sur sa patrie doubrement perdue, est-ce Iimpartialité à;ùn ñitoiiäÃque nous pourrions chercher ?

.. similitude. aussi, jusqu'à un. certain point (ra syrie, boulevard de IEmpire
ottoman vers-l'Egypte, n'affrontait pas les dangèrs courus par Bagdad face auxred.outables Persans), dans ces qiraire siècleõ vécus souò la soluveraineté du
sultan-calife d'lstanbul :. gouvemement qui, même au plus haui de son prestige
et dans les mieux fondées de ses décisio;ls, ne pouväit manquer de heurter ,ta
s_usceptibilité pfgple à chacune des deux viiles, d'ärtérer reui cãàctãie, o'"ilen"tleur personnalité. Le ton_ était donné pour longtemps par la proclamation dupremier gouverneur raissé à Damas pàr re surlan öérim victoiieux :

" Il fit proclamer ,l,aman. et la fin de l'état de siège ; il interdisait
aux gens de Damas de sortir armés et de parler ãe ce qui ne les, concerna¡t pas... " (1)

s¡militude encore dans le dynamisme ,et I'efficacité d'une modernisation qui
me. rendit Bagdad méconnaissable lors de mon retour. Mais, faut-il le dire ?certaines transformations, pour justifiées qu'elles soient au norn á" l,intérêt
9"Ily!1, ne laissent pas d'éveiller quelquer nostalgie, et l,on se prend parfois
a symparnrser avec t'amertume d'Almawi, le pieux chroniqueur de la Desiriptionde Damas, devant ta disparition de tel monilment ancien :

(< ll ne reste de ce sanctuaire aucune trace, aucun vestige, si cen'est cette information, et son liet¡ est tombé dan€ t,o"uOti, par
suite. des efforts._ audacieux pour détruire res maisons que Dieu
ava¡t permis d'édifier afin quion y cérébrât son Nom. Sont venus
les descendants qui, voyant ce qu'avaient fait reurs devanciers, ont
agi de même-. .Que dis-je ? les derniers ont commencé par où avalentÍlni leurs prédécesseurs I il n'y a de force et de puissance qu'en
Dieu... "

Mais là aussi où leurs fidélités sont les plus constantes, subsistent entre
Damas et paqdqa de profondes affinités. Ainsi þour "e 

*aqurh'ql;iilustre encore
Muhammad al-Koubbanchi, pour res rongues n'uits consaciées ä cettà musiqued'orient .(santour, ..joza, oud, tambourin et rìakkara) ¿oni-les 

-ãòñna¡sseurs
s.avourent jusqu'à I'extase la pureté mélodique, tandis que les inflexions pathé-
tiques du.chant (le fameux ( guart de ton ; d'es voix ri:s prus eiéròoäs¡ 'conti-
nuent de briser les cæurs comme au temps des qaynas rle la cour abbásside :
ces esclaves chanteuses " tout entières séduction,-musique et beauté , selonle poète .lbn al-Roumi, dans le charme desqueiles on aimait à retrouver * la
coouetterie ,des filles de Médine, la délicatesse de celles de la Mecque, et le
raffinement des Baqdadiennes... > Je pense encore à ces récitals de poésie
comme il m'était donné d'en suivre voici, peu. où des centaines d,auditeurs,
debout et criant leur enthousiasme, inteilompent de leurs acclamations le
récitant pour entendre à nouveau un poème, ùne strophe, ou même un beau
vers isolé... Et enfin à cette intense sensibilité visuelle, qui non seulement sertde support à la surprenante mémoire orientale, mai,s' surtout valorise tout
spectacle en donnant une telle acuité au regard qui le saisit : comme en

LA KOUMIA

(1) Les gouverneurs de Damas, traduction de H. Laoust, p.145.
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témoignent les attitudes surprises par Ie crayon de Khaled Moaz à Damas, les
dessins au roseau qu'inspirent à Khaled al-Jader les scènes et les rues du
vieux .Baqdad, ,et aussi, lorsque s'intériorise ce regard, Iès personnages à la
tois iéels et oniriques qui hantent les campagnes évcquées par lsmail al-
Cheikhli, ou les couleurs de Faik Hassan avec I'alternance de leur intensité
fiévreuse et de leur lyrisme apaisé.

Qu'avant de laisser la parole aux monuments du passé, à leur histoire que
mon collaborateur, épris comme moi de Damas et de Bagdad, s'est attaché
avec bonheur à faire revivre ici, cette occasion me soit donnée de formuler
quelques vceux.

Que tant d'amis syriens et irakiens rencontrés au gré des étapes ( entre
le Golfe et I'Atlantique ", que leur rôle passé ou présent d'interlocúteurs officiels
ne me permet pas de citer nommément, veuillent bien y trouver le témoignage
de mon fidèle souvenir.

Que mes collègues, que tous mes collaborateurs et tous ceux qui, dans
quelque domaine que ce fût, m'ont assisté en prenant leur part de la mission
commune, que ceux qui aujourd'hui encore poursuivent aux " Echelles du
Levant " notre haute tâche de rapprochement, sachent combien ma pensée
allait vers eux tandis que je traçais ces lignes. Qu'ils soient assurés de l'affec-
tueux encouragement que je leur dédie.
' Et qu'entin, parmi ceux qui feuilletteront ce livre, nombreuÎ soient ceux
dont il stimulera l'intérêt pour Damas et pour Bagdad trop souvent méconnues,

- voire mêmè (me croiral-on ?) inconnues au delà .1e toute vraisemblance'
Une longue expérience m'a fait admettre qu'à la question rendue proverbiale
par le Jãcassin : " Est-ce en Syrie ou au Liban ? " on pourrait lrop justem'ent
äjouter cette autre:n Est-ce en lran ou en lrak ? "... Je souhaiterais donc
que les pages qui vont suivre, rédigées et illustrées avec compétence et
attachement, puissent être pour les uns invitation au voyage ou du moins à
î'étude, pour ìes autres mémoire retrouvée de leur rencontre avec ces presti-
gieuses cités. Peut-être trouverai-je mon excuse dans ma f réquentation de
Jalal al-Din al-Roumi si, contre t'avis fort autor¡sé de Gabriel Germain (1)' ie me
plais encore après tant d'années à retrouver dans l'Orienl géographique,
i' ,. Orient charriel ", le support et I'accès de cet " Or¡eni de l'âme 'ì, étudié de
façon magnifique par Henry Corbin... Et ce m'est une raison de plus pour
esþérer que le présent ouvràge apporte sa contribution à be don de sympathie'
à ðet échange de compréhension à défaut desquels, sous le ciel Ie plus clair et
le ptus profõnd, la paix resterait hors d'atte¡nte pour les hommes de bonne
volonté.

Noël 1970

JACQUES DUMARÇAY,

Ancien ambassadeur de France.

(1) Je songe ici à son très beau compte rendu : Henry Corbin et-la Gnose
iranièrine, publié par les Cahiers du Sud en 1963 (n" 371, pages 108 à 118).

DEpUls l,arrivée massive des harkis en France, des . changements
imoortants se sont produits dans les familles. De nombreux enfants

;öñi ü;; ãeuf qr¡ 'étaient venus en France avec leurs parents sont
ã.venus des adulies ; certains se sont mariés et ont eux-mêmes des

enfants...

Un certain nombre de harkis sont morts, laissant des veuves chargées de

famille. ll y a eu des divorces, des séparations : I'ambiance métropolitaine

favorise une liberté des mceurs qui n'existait pas dans le bled algérien. Aussi

trouve-t-on chez les harkis, à côté de nombreux ménages unis et de foyers bien

assis, des familles .où I'absence de I'autorité paternelle se fait douloureusemenl

sentir.

sur le plan matériel, les situations sont loin d'être uniformes. certaines

familles habitent encore dans les courées de Roubaix ou de Tourcoing, alors

que d,autres ont acquis ou loué, dans des cités nouvelles, des maisons confor-

tables avec garage et jardin. On en voit qui ont deux voitures, qui sê sont

fait installer chez eux le téléphone ; mais ces favoris du sort sont I'exception'

La masse vit pauvrement ; on attend les allocations familiales pour payer le

loyer ou les impôts ; qu'une grosse facture de gaz survienne inopinément, ou

qúetque évènement imprévu tel qu'un décès, et le chef de famille est désemparé ;

il faut emprunter aux proches parents ou aux amis et rembourser petit à petit.

La solidarité, il est vrai, règne chez les harkis comme chez tous les hommes

d,origine nord-africaine. on l'a vu, entre autres, I'année dernière un harki était

mort-à I'hôpital de Lille sans ressources, sans famille, sans amis. Dès que ses

camarades de Roubaix apprirent la nouvelle, ils organisèrent une collecte entre

eux et réunirent rapidement la somme qui permit de ramener le corps dans cette

ville et de donner à ce n frère " une sépulture convenable.

ILS NE CHERCHENT PAS A S'INTÉGRER.

D'une manière générale, les harkis cherchent peu à s'intégrer à la popula-

tion française qui les entoure. Bien que dispersés dans les localités, ils se

réunissent fréquemment les uns chez les autres, surtOut entre membres d'une

même famille. Ces relations suffisent à leur rendre la vie en France, supportable,

sinon agréable.
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de d,entiste ? o. * Aucune me répond-elle, mon père a succédé à mon oncrequi, depuis plusieurs années, officiait à sefrou. A son décès, mon père a
hérité du cabinet et de la clientèle ". Dieu merci, ce jour-là, je ne soufire pas
de€ dents, ma vieille arthrite me laisse tranquille.

Quels merveilleux souvenirs I ll y aurait de quoi, si le couragre et les
capacités ne me manquaient pas, écrire un énorme bouquin sur le-s années
passées dans ló bled au service de la France et du Maroc.

Nous passons rapidement à Fès, direction Tanger, où nous couchons le
soir au Tanjah Flandria Hôtel, 4 étoiles luxueux. Grosse clientèle hollandaise,
allemande et américaine. Au total 'l repas chacun, 1 petit-déjeuner et chambre
avec salle de bain : 2S7 dirhams, environ Z7O trancs français.

Puis retour en France par Algésiras.

Au passage à 'Fè.s me revoirà. devant |ancienne caserne du g" spahis
algériens où je comptais à une époque, en suite ,et surnombre, et je revois tous
mes anciens camarades, par la pensée : Bétria, Noë1, Fraisse, Juty, Fusch,
Guérin, Monod, mort au champ d'honneur, auxquers j'adresse uñ amicar
oouvenir et une pieuse pensée.

Avânt de terminer ce deuxième article, ie fais un pet¡t retour en arrière :

Réglon de Ouarzazate :

Je me rappelle des noms sympathiques ,et des personnages prestigieux,
tels que : Ie colonel chardon ; les capitaines Lacroix, Lannus I les lieutenants
Lépine, Pousse ; le commis des A.l. Laverge.

. La fin de mon péripre au Maroc paraîtra, si re secrétariat générar |accepte,
dans 'le prochain bulletin. ce sera le dernier concernant ma seconde pet¡te
patrie.

LA KOUMIA
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vingt cinq ans après. ra chu.te du camp retranché qui marqua ra fin de raguerre française d'lndochine, plusieurs livies consacreb ¿ t'nisto¡re de cett€guerre perdue, ou à celle de la bataille elle-même, ont été présentés au public.
voici une analyse des trois principaux d'entre eux, susceptibles d'intéresserceux qui partic¡pèrent à la campagñe d'Extrême-oríent dans les ràngs desgoums marocains :

- Le Temps des Vérités, par le général Navarre.

- 
,Histoire de la guerre d'lndochine, par le général Gras.

- Les 170 jours de Dien ,Bien phu, par ,Erwan Bergot.

., A quoi il convient d'ajouter.: * Guerre secrète.en lndochine o par le général
Henri J.a-cquin, qui servit -penda.nt quinze ans à ra Légion eiiang¿'ie au Íonkin,avant d'être nommé chef du deuxième bureau à Ha-noi en lsË1.-ob;ervateurparticulièrement averti des. dessous de cette guerre étrange qui se þoursuit denos jours, il conclut ainsi le chapître de so-n livre danõ reifJei-ir-évoque le
drame de Ia R.c. 4, où tant des nôtres trouvèrent la mort : 

'" préteidrä que
le .commandement franç_ais ignorait les intentions et les possibilités d; I'adver-
sarre, c'est altérer la vérité. Rien n'excuse ses fautes. Lès opérations ont prisle virage attendu : on est passé de la guerilla à la guerre-',,

Jean SAULAY.

Henri NAVARRE :

Georges RATEL.

LE TEMPS DES V.ÉRITËS

Paris - 1979 - Plqn - 460 pages

I.A FTAMME SOUS ['ARC DE TRIOMPHE

La Koumia, aulour de son fanion el conduÍte par son président,
le général Feaugas, ravivera SEULE la Flamme le

JEUDI 20 DÉCEMBRE 1979 à 18 H 30
Rendez-vous à I'arc de Triomphe à 1g h .15 précises.

' Venez nombreux !

Le nom du général Navarre est indissolublement lié à celui de Dien Bien
Phu. un quart de siècle après la chute du camp retranché, estimant que le
" Tqryps des vérités " était enfin arrivé, l'ancien commandant'en chef du borps
expéditionnaire.français en Extrême-orient rend publics ses mémoíies, initiaie-
ment réservés à ses proches. '\
. .Plaidoyer pro domo ? Oui .certes ; commênt pourrait_il en être autrementde la part du chef militaire qu¡ a a.ssumé la reóponsabilité d'un événement

d'une telle importance ? Mais le général Navarre a óho¡si oe pr¿sàntei l,histoirede son commandement en lndochine dans le cadre généràl de sa carrière
militaire, fort bien menée jusqu'en 19s8. son Iivre est-donc articulé en deuxparties d'égale_ importance : celle qui couvre tes vingt années de 1938 à 19sg,et celle qui résume les deux années cruciales 19S0 et 19S4.

Dans. la première, Ie lecteur trouvera une galerie de portraits, ceux desgrands chefs militaires de l'époque : catroux et-Giraud au Maroc, weygand à
A.lger, Juin et de Lattre... et beüx de certains de ses camuraãàé-bui 

'selvaient

alors aux A.l. : Chardon, Boyé, Spillmann..., ou à l'état-major à iúarrakech :
Duché,. sevez, Kcenig... sous sa þrume pariois acérée, res' anecdotes et res
appréciations se succèdent, qui donnent au récit sa icouieur et sá vie. La
description sommaire qu'il présente des 'combats du sarhro, cependant,-mér¡terait
peut-être une légère mise au point, car je n'ai pas gardé lå souvenir qu'on nous
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ait jamais dépeint comme une cuvette le massif où nous allions affronter les
guei'riers AÏt Atta. L'eüt-on fait, que nos camarades de l'escadrille du 37"
iégimeni d'aviation, basée à Tinjdad, nous eussent éloquemment renseignés,
phãtos à I'appui, sur Ia nature exact,e du terrain où tant des nôtres devaient

þerdre Ia vie. Le général Giraud, je peux en témoigner, était parfa¡tement
i'enseigné sur ce point. N'avait-il pas, lui-même, survolé le futur champ de
bataille du Ziz jusqu'au Draa ?

Mais c'est évi.demment ta seconde partie du livre, entièrement consacrée
à l'lndochine, qui ret¡endra surtout l'attention. L'auteur, en effet, place d'emblée
le problème de la conduite de la guerre dans sorl' contexte politique naturel ei
constate que le.gouvernement français n'avait aucune politique à long terme
sur les buis qu'il-entendait donner à cette guerre. On ne savait pas pourquoi
on se battait et le divorce entre le < politique ' et le < militaire " était total.

Le général Navarre fut donc amené, dès sa prise de com-mandement, à
déf inir ùne stratégie, lê f ameux " plan Navarre >, sans connaître l'objectif
qu'il appartenait.au gouvernement de lui fixer.

l-a défense du Laos, I'incapacité de nos troupes à mener dans la iungle
la même guerre de mouvement que I'adversaire, le choix du site de Dien Bien
Phu... il 'expose dans le détail tous les étéments de sa décision, écartant'le
terme de < cuvette ', mais reconnaissant plus loin que ." le cercle d'investisse-
ment était sans faille ".

Je l'avoue, j'ai lu celte seconde parlie du livre avec un sentiment de malaise.
L'exposé méticúleux des raisons de toutes sortes qui expliquent, après coup,
le désastre, donne nécessairement à penser que si, " commander, c'est prévoir ",
l'état-major, puis le Chef, ne pesèrent pas toutes les éventualités, à commencer
par les plus redoutables : ceiles qui se réalisèrent.

Personne n'avait imaginé qu'à la décision du général Navarre de conserver
à.tout prix Ia base de Dien Bien Phu, considérée comme un bastion imprenable
sur lequel le corps de bataille vietminh viendrait se briser dans une attaque
souhaitée, correspondrait Ia volonté syméirique du général Giap d'anéantir
à tout prix la garnison du camp retranché, exposé de tous les côtés à ses
vues, aiors que la jungle le dissimulait aux nôtres. n Navarre, écrit Giap dans
son livre " Dien Bien Phu ", édité à Hanoï €n 1964, Navarre a ch,oisi cetie base
pour engager une bataille décisive contre nos forces régulières. Nous Ia choi-
sirons également pour obtenir une décision stratégique u.

Personne n'avait imaginé que la base pouvait être progressivement étouffée
par la chute de ses défenses extérieures, et que le terrain d'aviation, seul lien
avec I'extérieur, pouvait être mis rapidement hors d'usage par des artilleurs
vietminhs inexpérimentés, mais tirant des quatre points cardinaux sur nos
positions par pointage direct, site négailf.

Je me garderai de critiquer davantage, encore moins de iuger. Mais ie
peux porter- témoignage. Lorsque fut prise en 1952 Ia décision, aberrante,
b'agissant d'une troupe aus.si légère que nos goums, d'implanter et d'enterrer
le i7" tabor, le mien, dans la èuvette étroite de Tsinh Ho, au nord de LaÏ
Chau, et le 11', alors commandé par Arbola, dans les mêmes ionditions, à

Phong-Tho, le colonel Coste, commandant la Zone autonome du Nord-Ouest,
la ZA\O, léunit, au cours d'une inspection, Ies otficiers du 17'tabor sur le
toit de l'un des abris de la position principale, à Tsinh Ho, et nous dit à peu

près ceci : . Vous ne devez pas surestimer la puissance. des troupes du
Vietminh. Elles sont recrutées dans le delta. Or les gens du delta ne sont pas à
leur aise en Haute Région, où te climat leur est défavorable et où les habitants
leur sont hostiles. EIIõs ne constituent encore que des n bandes " (sic) mal

organisées, dotées uniquement d'armes individuelles et opérant.loin de leurs
baées. Votre mission est d'établir un plan de feux dense, continu et rasant,
battant rigoureusement vos réseaux de fil de fer barbelé et vos champs de

mines, sur lesquels elles viendront se briser o...

Le jugement de l'état-major, à HanoÏ comme à SaÏgon, òur la valeur des

divisiohé t7.tr¡. en 1953 était-¡l 
'bien 

diÍférent de celui du colonel€o:irî.t*, t

Nous revoilà sur les routes avec arrêt à Beni-Mellal. L'hôtel ohemch

lsoleii| nous accueillê. Le gardien du parking est un ancien mogaddem du

à2; ¡óum. Kasba-Tadla, Khéñifra, Azrou, nous voient défiler. Arrêt à lfrane. Vi'lle

euro-oéenne aux toits de tuiles rouges. Quel contraste avec tout ce que nOuS

áuon. uu' ai¡eurs ! On pèle de froid. Pas un seul touriste, hormis nous. C'est
iãry¡¡lement triste. Nouè repartons à l'aube, après être allé voir le vieux lion
¿ã I ntiàs un peu décati ei le palais du roi Hassan ll. Nous voilà arrivés à
Séfror. J'ai uile dette à payei dans cette région où un de mes . anciens
mogaddem du 2" goum, Ahmêd ben Mohamed El Ghazi, originaire du douar
El [/enZel, doit encire habiter. J'interroge pas mal de Marocains : il n'est pas

Conn, i lórsque soudain, passant devant la gendarmerie, une idée. me vient à

I'esprit.'J'y ei,tre, me piébente au brigadier de garde ei.lui explique ce que

¡e rächercire, en présence de deux gendarmes. Mon mogaddem ne semble pas
'être connu. Je piie donc le brigadier de le rechercher dans son registre des
anciens combatiants français. Ceci Ie surprend et i,l semble tout d'un coup
soupçonneux, ce que voyant, je lui dis : n ie sÚis ancien officier des goums

et i'ést Rfrmêd qui, un jóur eri ltalie, sous un bombardement, m'a sauvé la vie
à Vénafro ".

Du coup, le brigadier se lève, me salue militairement au garde-à-vous,
comme ses deux collaborateurs. Prenant la chose au sérieux et les remerciant
tous trois d'un n repos tout l,e monde o je leur dis: il faut me le retrouver.'

un. trosième g,endarme revient du souk. Lê brigadier. lui demande s'il ne

connaît pas mon ñoggadem... " Oui, Chef, je le connais bien, et je viens de le
rencontrer au souk >.

.Fou de joie, je tui dis moi-même : u Vas me le chercher, amène-le, sans
lui dire qu¡ tä OémanOe ". Cinq minutes se sont écoulées. Ahmed arrive encadré
de deux þendarmes et d'une dizaine de gosses, un peu pâle,-inquiet, ma.is quand

il m'aperõoit, me saule au cou, m'embrasse et me dit : n Ah !.mon lieutenant
mazel haÍ (tu es encore vivant), Ia gorge nouée et de grosses larmes tombant
de ses yer-ix. Nous quittons la'gendãrmèrie ;quatre gendarmes et le brigadier
au garde-à-vous. J'avais envie de rouler les épaules.

. Nous nous dirigeons vers I'ancienne ville européenne intacte. Mon Ahmed
me montre et me présente à tous ceux qu'il connaît. Nous faisons le tour des
cafés. Ce jour-là j'ingurgite cinq café-crème, moi qui ai horreur de cela- (ou

plutôt mon foie) 'et 
þuié, tes heures s'écoulant, je propose. à mon, ami de

i,emmener au restaurant. ll s'y refuse et me dit " ie dois déieuner chez mon
cousin et je t'invite ". Effectívement le dentiste du village nous,attend chez
Iui. C'est le branle-bas. Tout Ie monde est en fête, costumé, fardé, une table
énorme, une dizaine de plats après le thé à la menthe, le miel, les amandes,
les noix.

Mon épouse et moi n'en revenons pas' Nous restons à table Jusqy'à
17 heures.'Je veux prendre congé de rnes hôtes pour me rendre à Fès.

lmpossible. Ahmed mä dit " Tu viens à El Menzel, j,e vais .te présenter ma

fáräilÈ ". Nous y ariivons après 35 km d'une piste affreuse. Là ,aussi le télé-
phone a fonctionné. On nous attend. On nous congratule. Thé. café.traditionnel,
iében (petit tait), gáteaux et, dans Ia soirée, le choua (mou.ton grillé découpé).
Les mömbres óe 

-la famille défilent. Plusieurs jeunes étudiants viennent nous
saluer. Trois d'entre eux passent le bac ,en iuin. Et puis c'est la nuit. Ah.med

et sa famille nous empêihent de partir. Nous couchons dans I'unique pièce,

sur un divan, mon moi¡gadem à nos pieds et sa famille non loin. La nuit,_ma
voiture et mes ¡agagéé ont été gardés par un ancien moghazni de Fès-
Banlieue.

Au sujet du dentiste de sefrou, une petite anecdote vaut d'être contée. Au
début du iepas ¡e m'adresse ,en arabe à toute l'honorable assistance, y compris
une jeune f¡lte 

'¿e 17 à 1g ans. Celle-ci toute fière me dit : n ie passe mon
Oác trança¡s en juin, aussi j'aimerais bien parler ta langue avec toi ". Elle
la rnanie aisémeni. De fil en-aiguille i'en arrive à lui demander des détails sur
iãr :¿irOêJ fãitei par son père. i, oanÃ quelle faculté a-t-il préparé son diplôme
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Après un voyage merveilleux d'Agdz à Zagora dans une palmeraie de
d¡zaines de kilomètres, terres bien cultivées, arbres fruitiers de ioutes sortes,
nous mangeons des abricots, des grenades que de petits Berbères nous offrent
sur là route et nous entrons dans la maje.s.tueuse vil,le de Zagora. Elle aussi,
toute différente de celle que j:ai connue. Mon épouse qui ne connaissait que
les villes impériales est totalement conquise par le sud et regrette vivemènt
de ne pas I'avoir connu plus tôt. C'est un jour de souk I eueie population I

C'est extraordinaire. Là aussi un ancien goumier garde ma voiture. L'hôtel
Zagora Diafa nous accuei,lle. Pas de chambre avant une ou deux heures, Ies
deux cars Mercédès de Stuttgart n'étant pas sûrs de repariir. lci aussi peu de
Français, à peine une dizaine voyageant en cars. Nous sommes les seuls.à être
venus en voiture particulière. Nous faisons figure d.e iréros. Deux couples de
Lyonnais nous disent d'un ton ¡nqu¡et : n Mais n'avez-vous pas eu peur tous
les deux seuls de vous faire couper le cou ? - Et voilà où en sont nos
compatriotes métropolitains !

. ,. Hôtel splendide, très riche et très compét¡tif ; encore une nuit, pet¡t-
déjel:ner, deux repas pour 157 dirhams. Nous avons bu une demi bouteille de
cabernet marocain; très cher, 15 dirh.am 50, mais savoureux. Toutes les pistes
étant ¡mpraticables aux voitures de tourisme, nous ne pouvons rejoindre Ksar-
es-Souk, Erfoud et Rissanl, qu'en passant par Skoura, El Kellaa des Mgouna,
Bou Malne Tinerhir. Bonnes routes entretenues, mais hélas très pauvres en
panneaux de signalisation. Partout accueil charmant et empressé surtout lorsque
nos logeurs nogs entendent parler arabe ou berbère. partout nous rencontrons
d'anciens administrés, partout on nous parle en français, même et surtout les
pet¡ts enfants. Leurs recherches de crayons, cahiers d'écoliers, gommes sont
devenues une institution nationale et elles produisent de véritables recettes
honnêtement gagnées.

A Erfoud, nous sommes reçus dans la famille du chef d'orchestre de
I'hôtel S¡di-Mahia-Diafa, avec lequerl nous avons échangé quelques propos
d'abord en français, puis en arabe. Là nous attendent en.pleine ville d'Erfoud
des femmes ágées et jeunes dans tous leurs atours de fêté (le téléphone arabe
a bougrement bien marché). Nous entrons dans un très joli salon où déjà le
thé nous attend, les cornes de gazelles, les makrounes, les gheibas rempliésent
les assiettes... un festin.

Notre musicien nous présente sa carte de citoyen de la Marche verte et
sa médaille de Chevalier. Nous ne voulons pas abuser, I'hôtel nous attend.
Quel hôtel ! Un véritable palais. La facture va être lourde... et bien non, comme
à peu près p,artout, nous nous en tirons à 156 dirhäms, environ, 175 francs
français, mais il y a toujours un mais dans ce pays : peu ou presque pas
d'eau chaude ou froid,e dans la salle de bains. Je prends le téléphone pour en
avertir la réception... Bern¡que : il y a bien rl'appareil téléphonique, mais it n'est
pas encore branché. Je descends donc et m'adresse au responsable de I'hôtel.
Celui-ci très condescendant me dit : n d'accord nous allons remédier à cela >.
Un quart d'heure après une servante s'amène avec un seau d'eau chaude de
5 litries... voyez d'ici l,e bon bain que ma femme et moi avons pris.

Nous rejoignons Rissani méconnaissable. Très grande cité. Des souks
immenses, une palmeraie merveilleuse et pour comble de bonheur je retrouve
!'immense porte des A.l. du capitaine de Bournazel et plusieurs anciens
goumiers du 22" goum. Nous nous retrouvons encore en pays de connaissance
et rappelons nos souvenirs communs.

lmpossibl,e d'être relogés. Nous filons après te plein d'essence en direction
de la source bleue de Meski. Nombreux touristes allemands et hollandais avec
camping-cars et caravanes. Entrée payante, 1 dirham 50, mais aucune possi-
bilité de logement. Les pistes ou route.s étant très mauvaises dans la région,
nous sommes contraints de rejoindre Ouarzazale et, de là, Marrakech, où nous
passerons deux jours à I'hôtel du Tafilalet 4 étoi'les (copie intégrale du poste
des A.l. et goum de Rissani) tenu par sa propriétaire, une Française et son
fils. Quel Eden !

Général Yves GRAS

HISTOIRE DE LA GUERRE D'INDOCHINE
Paris - 1979 - Plon - 600 pages

Auteur en 1971 d'une thàse sur " Deux revers du Corps expéditionnaire
français en lndochine >, organisateur en 1978 oe t'operatiöñ àeioportee sut
K.olwezi, le général Yves Gras nous offre aujourd'hui une n Histoire dé ta guerre
d'lndochine " qu'il situe - et certains le r.eqretteront _ dans le cadre den I'aventure coloniale > de notre pays.

. lrès minutieuse, précise et détaillée, cette étude a le mérite de présenter
les. deux adversaires, le cEFEo et l'ANp, dans ,le contexte politique' françaiset international de l'époque.

. .. Dans .un chapître d'ouverture de. quelque 25 pages, I'auteur rappelle
brièvement les conditions..dans.. lesquelles'naquit ce qu'õn ãppeilerá plus tard
le ." y¡s1rn¡r¡ ), mais négrige d'évoquer le paósage diific¡le oä r,amirai Decoux
" à la barre de I'lndochine " de ]94.1 à 1945, alo-rs que les armées fáponaisesv¡ctor¡euses déferlaient sur toute l'As¡e du sud-est et que le présid,ent'Roosevelt
commençait à mener, en Asie comme ailleurs, la' politique anticolonialiste
ambiguë que I'on sait.

. Pratiquement, le livre .ne commenc.e qu'avec la nom¡nation, par le général
de Gaulle, de l'amiral rhierry .d'Argenlieu. au poste de Haut 

'cðmmiÀsãire 
oe

France en Indochine, le 17 août 194s, et celle âu général Leclerc au comman-
dement en chef du corps ex_péditionnaire initialemint destiné à poursuivre lalutte contre la Japon aux côtés des Alliés.

. La guerre larvée, la guerre coloniale, I'affrontement f¡nal, constituent lestrois volets de cette étude solidement charpentée et très ¿ócumeìì¿e, oañõ
laquelle.l'auteur.analyse dans le détail I'enchainement des événements Èoí¡t¡qreset m.ilitaires, .et les répercussions des uns sur les autres. Face au* nériiãi¡bni,
aux incertitudes, aux terg¡versations des gouvernements successifs de la France,il souligne d'une plume vigoureuse la rééolution, I'opiniâtreté et l,unité de vuesdes deux chefs vietnamiens, Ho Chi Minh, le poliiique, Vo Nguyen Giap, le
militaire, qui surent forger . avec patience un 'corps oe bataiÉ redouiáble,
plongeant ses racines dans le peuple, qui devait finálement arrachèr là victoire.

-J'ai lu ce gros volume.de 600 pages, où I'historien parfois laisse percer,le
professeur de_ tactique et de stratégie, avec l'æil critique d'un ancien àes Al et
des .goums. c'est dire que j'ai recñerché surtout les 

'épisodes de cette guerre
perdue où nos chefs et nos camarades ont été engagé's.

c'est donc avec un intérêt part¡culier que j'ai lu les pages consacrées au
général .de Latour, qui commanda les TFIS en 1O4S-49, les'FT=NV en i9S0, après
l'évacuation dramatique de cao Bang, jusqu'à I'arrivée du général ãe Lãttre. Ru
portrait que nous en fait le général Gras, ie préfère celui du général Méric dahs
Ie journal de marche du 2" GTM.

¡l?i apprécié l'évocation des combats furieux menés par le colonel Edonà la tête de son GMNA devant vinh yen en 19s1, inaugúrant ainsi de façon
éclatante l' " année de Lattre ".

Avec le même intérêt soutenu, j'ai lu le récit de I'opération * sauterelles ',qui qermit au général Leblanc d'anéantir ou presque, au prix de pertes minimes,
le TD 101 dans la < rue sans joie ", en 1952.

Mals c'est évidemment I'exposé des combats de la R.C. 4 qui a retenu
mon attention. Le général Gras s'y montre particulièrement à I'aise, ìncisif aussi.
ll porte sur les protagon¡stes du drame des jugements définitifs et sans nuances,qui paraissent être, avec une certaine cauótiõ¡t¿, sa marque personnelle.
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Ce qu'il écrit sur le colonel Lepage mérite qu'on relève dans ce bulletin
l'outrance, la partialité, et finalement l'erreur de son jugement. " A cet artilleur,
dit-il, que sa carrière aux A.l. du Maroc avait éloigné de la troupe et qui n'avait
exercé encore aucun commandem'ent opérat¡onnel en lndochine, on demandait
subitement de mener au combat un groupement d'infanterie dans des circons-
tances très difficil,es... En le désignant, le commandement ne pouvait faire un
choix plus aberrant "...

Si bien documenté qu'il ait été, le général Gras paraît cependant avoir
négligé une source de renseignements intéressante : le Journal officiel, le

" J.O. o. ll y aurait appris que " cet artilleur " avait brillamment conquis sur le
terrain son brevet de fantassin au cours des opération€ " Parpaing " et

" Lumière >, qui se déroulèrent sous son commandement d'avril à juin 1950,
autour de Dong Khé'notamment, fin mai. (J.O. du 12-10-1950). ll connaissait donc
le terrain pour y avoir déjà combattu et défait l'adversaire. Et le général
Gras, sur c,e point précis, se découvre mal informé.

Faut-il rappeler aussi que la citation à I'ordre de l'Armée qui accompagna
en 1955 la promotion du colonel Lepage, au grande de commandeur de la
Légion d'honneur, à titre exceptionnel, précise que : ...< chargé d'ouvrir la
route à la colonne d'évacuation de Cao Bang, (il) subit du 2 au 8 octobre 1950
le choc de trente bataillons rebelles. Se sacrifiant à sa mission, se maintînt
coûte que coûte sur sa position pour permettre I'arrivée de la colonne de Cao
Bang. Encerclé par des forces considérables, se défendant jusqu'à la limite
de ses moyens, a succombé après un combat continu de sept jours et sept
nuits >... (J.O. du 22-1-51).

Ce qui paraît aberrant, ce qui est incroyable, dans cette tragédie, n'est-ce
pas la légèreté avec laquelle le commandement aventura sur un tel terrain,
dans cette jungle épaisse où trente bataillons attendajent leur proie, un groupe-
ment de quatre bata¡llons, dont deux tabors marocains ? Si l'on en croit les
affirmations du général Henri Jacquin dans son livre " Guerre secrète en
Indochine " (1), l'état-major était exactement renseigné sur la'montée en
puissance des divisions vietminh, armées et entraînées en Chine, qui n'atten-
daient que cette occas¡on pour passer, dans un coup de tonnerre, de la
guerilla à la guerre.

Dien Bien Phu... Qu'en dire encore ? Sinon que la lecture, dans la foulée,
du " Temps des vérités " et de l' " Histoire de la guerre d'lndochine Ð met en
évidence des différences d'appréciation, voire des contradictions, sur lesquelles
il serait aussi vain que futile de vouloir épiloguer.

Jean SAULAY.

Erwan BERGOT :

LES 170 JOURS DE DIEN BIEN PHU

Pa¡is 19/9 - Les Prêsses de la Cité - 320 pages

ll ne s'agit ici ni de stratégie ni de controverses sur Ia conduite d,e la
guerre en lndochine, encore mo¡ns de politique, mais seulement d'un hommage
rendu aux combattants de Dien Bien Phu par l'un des leurs, le lieutenant
Bergot, chef de la section de mort¡ers du 1'"" B.E.P.

(1) Henri JACQUIN - GUERRE SECRETE EN INDOCHINE - Paris - 1979 -
Olivier Orban - 250 pages.

LA KOUMIA 19

Eux, ils en parlent et son fiers de l'iristoire .qu'ils ont .éc.rite avec, nous. Tous

oortent' 
'leurs òheichs, d'autres ont conservé leurs vieilles djellabas, dont

ã;;t"q;;.-;;"; ãroo,"ni encore de nombreuses décorations... e,t quelles déco-

rations !

J'ai trouvé, ici un gardien de parking du 95" goum, là un gard-e^^de square

du * goum, un porteùr de bagades du B6u goum, un liftier du 23" goum et
j'en passe.

Nous retrouvons une très bonne route en direction de Taliouine mais aucune

borne indicatrice, pas un panneau de signalisation. Heureusement le'pays
;Ë;ip|, ü;ìouls'Oésert et ,tes autochtonès sont heureux et fiers de nous

aiouiller. Nous traversoñu óànOãnt des kilomètres des forêts d'arganiers qui

äii¡iänì un. 
-muliituoe 

de petites chèvres très friandes de leunes pousses et

même d'olives d'arganiers.

Je dis olive, car dans le pays Ia cuisine se fait soit au beurre quelquefois

,un"él "iit ;u;tóui à I'huile O'aigane. Elle est..d'ailleurs très bonne, bien que

ilàyunt þas tout à fait le goût du fruit de l'olivier'

Nous voilà arrivés à Talaouine. ce n'est plus le p.etit d.ouar que j'ai connu

en ldã+,-rãir un très gros village en très.bon. état. J'y retrouve, après m'être

;;r"i--¿;il; ì;iJä, I'anc"ien bureäu des A.t. très bien entretenu, agrandi. J'y

iji.uu" áusËi l'ánciennã dereute du khodja El Kabbaj, celle du commis des

Â.i.1ääil" ï; .ãp¡t"inr, du tieutenant et, bien srjr, ,la mienne._.ceci .avec un

pincement au cceur car ii y à 45 uns. Je. ¡'ai pas oublié le capitaine Marthelot

ñìôit- trägiqrement dans un ridicule accident de voiture, le capitaine Combes

;ã;i à;îrià*p d'honneur, te lieutenant Lépine dont je iis quelquefois le nom,

,ãii ir" ¡á ir,ai pas ãu' te plaisir .de renconrrer depuis .cette. époque.. Par

äñtr.'¡" jãtais 1f<åsna¡-Ou tnälitat des Sektana, abandonné, tombe.en ruines'

ó"ðï ¿".rãSe !'Si mó Ààuvenirs sont fidètes, c'est là qu'ont habité en 1934-

i9ä; þ; ãriËies, re persãnnet qui ont permis de tourner une partie du joli

iii. O;ifO-Fiir-È'eenbEnE, un goum et mon makhzen participant au tournage

dans I'oued.

Plus loin, sur la route de ouarzazale, €st construit un très luxueux hôtel

+ etoiËs, iöüt "n 
pis¿ ióre roie, style kasbah du Tafilalet. Seul un coup¡e

å'ñiã¡¡*OJ y est tiéberg-é. Nous iiloni. sur. Ouarzazale, traversons Tazenakhte'

råi'äiåi "ilág", 
o. iol¡."jurdins et, après divers arrêts pour voir les marchands

äã-pi"i*, prð"íerre's aL',ioutes sôrtbs et discuter avec eux (ou plutôt, selon

Ë ðoutrt"i marchandei avãC patience), nous entrevoyons- la palmeraie de

Ouarzazaie. Je ne recônnais gilère ce village qui . a triplé en surface' en

hauteur et en importanie 
"or-merciale, 

cepehdant je revojs l'ex-an.nexe, Ies

ij;;;;;- áu terr¡to¡re ei-ãssai,e de repérer'tes hôtels où des chambres sont

encore libres. Nous 
"n-ttãuuãn" 

une áu Grand Hôtel du Sud Diafa après plus

ã;;* h;;;" de paLabres. iã"tr"u*, élégant, propre, plein à craquer' mais nous

sommes les seuls Français'

Nous y passons une nuit. Chambre, petit-déjeuner copieux' $ rep?,? chacun'

a l,"urãp¿årinè,¡e tout päri lãi áirnanìr, envilon 178 fiancs. Un petit détail :

; äã-h;i,;;., pius o'¿teciricité, éclairage à la bougie et peu d'eau. chaude pour

un bain. Les tour¡stes 
"n 

óni Àoufferl Mon épouse s'était étonnée en entrant

ã;;-i; cnãmUre ¿e vóii ããs nougeoirs d'argile cuite à chaque lit avec une

Ëäijö¡Ë- q;; ià irràl"ui 
'u*¡i totãi"t"nt torðue. Nous avons avec patience

i"rËoieäl'inòonvenient en remodelant chacun notre bougie'

Adieu Ouarzazate et ses beaux palmiers' Nous voulons être de bonne

heureäZug-ora. petit arrêt à Agdz. ce'lieu me rappelle aussi. de beaux souve:

lìitã,-*ãiãÏãi trouvé quetqr" cîose de nouveau :ce sont'dc grandes portes

;;i';;;;;.i je chemin' 
'ãui,. 

pr"rqre tous tes douars ou gros villages pour

ääieääi äü tä.iià. îi¿, 
-J¿cor¿"., 

bien peintes, majestueuses, ell,e.s rèenent

en maîtresses de tous.ãr-ùér*. Lés soukö en oossèdent auss¡. A l'époque de

ma ieunesse je n'avais ir-u fareilles portes qu'ä Erfoud et Rissani. t.a mode

s'en est réPandue un Peu Partout.
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Auteur dê nombreux ouvrages sur les événements militaires qui marquèrent
la vie d,es hommes de notre génération, Erwan Bergot trouve ici I'inspiration
d'un Roland Dorgelès dans ses n Croix de Bois >, pour saluer le courage de
ces soldats héroiques.

Dès les premières pages du livre, j'ai été amené à associer au leur le
souvenir des morts du 17" tabor, du 2l2 R.T.A. et des autres unités qui combatti-
rent en pays thai, le 11', Ie 5" et le 2" tabors. L'auteur, en effet, rappelle qu'ãu
moment de l'opération " Castor u, le 20 novembre 1953, le régiment 148, -d,e

Lao Kay, notre vieil adversaire, occupait la cuvette, le bataillon 910 tenant le
village de Dien ,Bien Phu. Ce bataillon, précise Erwan Bergot, était còmposé
u de robustes montagnards du nord, spécialistes de la guerre de jungle 

".
Le 14" goum du capitaine Egloff à Yang Ma en 1951, le 18" goum du capi-

taine Pertin à Binh Lu, le 22" goum du capitaine lacconi à Ban Pa Ma en 1952,
eurent l'occasion de mesurer I'un après I'autre, isolément ,et dans des combats
de nuit, la valeur et I'expérience de ces spécialistes.

En 44 récits de quetques pages seulement - ce qui donne à I'ouvrage
une intensité de vie particulière - Bergot nous fait revivre les combats achamés
menés par les défenseurs de chacun des points d'appui contre la ruée des
divisions viets, lançant et renouvelant sans cesse leurs assauts en. rangs
serrés, les suivants marchant sur les cadavres des précédents, jusqu'à sub-
merger I'objectif, sous la protection efficace de l'artillerie de la division Iourde,
la 351.

L'attaque du camp retranché débuta de façon dramatique, prélude annon-
ciateur de l'orage, par la chute, au cours d'un seul combat de nuit, du point
d'appui " Béatrice ", tenu par les légionnaires de la 13" DBLE, troupe d'élite
s'il en fut. D'entrée de jeu, la principal,e des défenses extérieures de la bãse
aéroterrestre 'la plus puissante jamais conçue en lndochine, tomba¡t aux mains
de l'ennemi, découvrant le terrain d'aviation.

Mais à quo¡ bon retracer ici les péripéties de cette baiaille g¡gantesque
par son intensité, qui eût pu inspirer un V¡ctor Hugo du 20" siècle... i Comme
une onde qui bout... ".

Pour souligner I'héroTsme de ces hommes, je rappellerai seulem,ent que,
au cours des combats pour les " Eliane ", les paras du 211o, RCP et ceux du
2' BEP,. deux petites compagnies, part¡rent à l'attaque en chantant I'une de
leurs cllansons de marche, imités bientôt par les paraè vietnamiens du S"( BAWUAN ", qui, eux, entonnèrent le seul hymne... révolutionnaire qu'on
Ieur eût jamais appris, la Marseillaise I

Et, su¡vant les grands légionnaires blonds, les petits paras bruns entrèrent
en chantant dans la fournaise..., comme en 1951 I'avaient déjà fait les goumiers
du 'lo" Tabor de Feaugas, forçant l'étau viet en scandant la n Chehada u...

J'ajoutera¡ encore ceci : dans ces combats furieux où la mort se déchaîne,
l'homme se trouve plongé dans un état second, que n'habite pas la haine.
ll se bat, simplement, agissant par réflexes, après avoir dominé sa peur. Car la
peur est dans I'homm,e. Erwan Bergot la décrit en quelques lignes remarqua-
blas, toujours à propos des combats pour les " Eliane >, alcrs qu'il subissait
le matraquage intensif de l'artillerie viet : ... ,¿ Si I'on veut conserver €a ra¡son,
si I'on veut être un homme, il n'y a d'autre issue que de devenir un guerr¡er.
ll faut arracher sa carcasse à la terre, en la hissant, verticalement, à grands
coups d'une volonté qui se refuse à entendre la sollicitation d'un corps qui oe
dérobe "...

Et tous ces hommes furent des guerriers.

Jean SAULAY

þí,tín^øâf4 Itlaooc ho:a"¡lrl^

Nous quittons la zaouia de Timguilcht, son chérif, la foule bruyante et gaie
venus nous saluer ,et nous nous dirigeons sur Tafraout. A I'entrée de la palme-
raie un jeune Marocain d'une vingtaine d'années, chaussé de jolies belra
jaunes, vètu d'une très f ine djellaba de laine blanche et sur le chef un
tarbouch typiquement berbère tricoté de losanges blancs et noirs, nous fait
signe de nous arrêter.

" Salem ou alikoum. Pouvez-vous me ramener à Tafraout ? ".
Nous acceptons, mais en route, notre pauvre passager très incommodé par

les chaos et les virages, n'ayant jamais fâit un tel itinéraire e.n voiture, me
fait stopper. Livide, affalé sur un rocher, il se soulage bíen involontairement.

Je lui passe de I'eau sur Ia figure et un peu dans le cou et le voilà toul
regaillardi. Au cours du trajet, répondant à mes questions, il me dit être le fils
d'un riche commerçant de la vallée des Ameln et étudiant en théologie à la ,
zaouia depuis quatre ans.

Nous voilà arrivés à I'hôtel des Amand¡ers, nous rechargeons nos valises,
faisons le plein d'essence (hélas il n'y a plus de bons de réduction, bien qu'une
publ.icité importante appara¡sse sur divers immeubles des grandes villes et des
banques... enfin !) et filons sur lrherm. ltinéraire pénible, pistes défoncées, si
bien que rìous sommes obligés de nous dérouter, car le reste du parcours
jusqu'à Taliouine est ¡mpraticable aux voitures de tourism,e.

Quql dommag,e ! Je voudrais être quelqu'un .au Maroc, pour organiser
totalem,ent les circuits merveilleux, que peu de touristes connaissent, qui dote-
raient le Maroc d'une prospection plus ¡mportante.

Le poste d'lrherm est toujours là, chers camarades qui I'avez connu, propre,
bien entretenu. Vraiment nos Berbères ont le culte des bureaux des A.l. et
postes de goums. lls sont toujours fidèles à leurs anciens sous-offici,ers et
officiers. Partout on les distingue à leurs cheichs et, à coup sûr, quand on
s'arrête, on peut d'emblée leur dire : ,i A quel gourn as-tu ,appartenu ? ".
Aussitôt les faces s'épanouissent, un garde-à-vous impeccable vous accueille
assorti d'un salut de vieux briscard.

J'ai dû abréger ces contacts car, Ies questions fusant d.e tous côtés, nous
serions encore sur les lieux, mais il ressort généralement que nos anciens
administrés se souviennent jour par jour de leur carrière, de leur encadrement,
de tous les frônts où ils ont opéré.

Aucun d'ailleurs n'a de mauvais souvenirs ; seul notre départ les consterne.
Mieux, s'ils étaient plus jeunes, à I'occasion, ils seráient à nouveau disponibles
pour toutê intervention qui leur serait proposé,e.

Je ne déplore qu'ùne chose : trop de métropolitains méconnaissent l'æuvre
de la France au Maroc et l'épopée merve'illeuse des A.l. et des Goums. Nous
tous avons le devoir d'en parler partout et d'écrire ce que nous avons vécu,
dre souligner que l'æuvre de la France se perpétue grâce à nos vieux amis
goumiers.
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Ð ?rrrrrt 4e l'lr^h...
9 MARS 1945 - HANOI AU SOLEIL DE SANG

LA FIN OE I'IT.IOOóNINE FRANçA¡SE

Paris - 1978 - S.P.L. - 367 pages

Le personnage centrar de ce livre, écrit de la même encre que les souvenirs
de Robert Gandin sur " Darlan, Weygand, Cunningham ,, est I'amiral Decoux,
dont la politique lucide " à la barre de I'lndochine ", après le départ du
général Catroux, nous est présentée par Georges Gautier, qui fut directeur d,e

son cabinet avant de devenir secrétaire général de la Fédération indochinoise.

Comme I'amiral Darlan, face aux Allemands, " laissait porter > et rusait
pour maintenir sous contrÔle français l'irremplaçable " quai de débarquement "
qu'était ,l'Afrique du nord pour la libération de I'Europe, l'amiral Decoux, face
aux Japonais, appliquait la même tactique pour maintenir " l'l.ndochine sous
l'allégeance à la Métropole, quel que soit le gouvernement qui sera appelé à
diriger celle-ci " (20 août 1944).

S'inspirant de la politique de Lyautey au Maroc, it avait donné sa caution
à une formule de protectorat large et évolutive, qui rencontrait partout un accueil
favorable. Mais, dans le même temps, soutenue par " l'incroyable naiveté des
Américains ", se constituait en Chine une " Ligue pour I'indépendance de
I'Annam,, ou i. V¡et Nam Doc Lap Minh Hoï D, le-" Viet Minh ", dont I'e chef,
Nguyen Aï Quoc, entrera dans l'Histoire sous le nom de Ho Chi Minh. Dans
le-niême temps aussi, Ies armées japonaises " libéraient les peuples opprimés
des tutelles britannique et hollandaise ", dans une série'éblouissante de victoires
aux portes mêmes de l'lndochine. Dans le même temps toujours, I'organisation
de lá Résistance, faite à l'insu de l'amiral, paraissait donner deux ch'efs, l'un
apparent, I'autre clandestin, à la Fédération, alors qu'il aurait _ 

fallu tendre
tóus ses ressorts pour la mettre à même de jouer, dans la dernière partie du
conflit, un rôle conforme à ses intérêts propres comme à ceux de la France.

Dans cette atmosphère d,e confusion, les troupes japonaises stationnées sur
le sol de l'lndochine, avec I'accord du général Catroux depuis le 20 iuin 1940'
vont se montrer de plus.en plus nerv€uses, hostiles et agress¡ves, au fur et à
mesure que l'évolution de la situation militaire dans le Pacifique laissera prévoir
I'effondrement de I'empire du Soleil Levant. Et, le 9 mars 1945, ce sera I'inter-
vent¡on militaire brutale, qu¡ rneitra fin, en trois jours, à la souveraineté
française sur I'tndochine, maintenue jusque là par I'amiral avec tant d'opiniâ-
treté.

Pour expliquer cette modif¡cation radicale de I'attitude japonaise, Georges
Gautier affirme'que les Nippons, au courant des mesures imprudentes prises

en lndoch¡ne pai,les o servíces d'action ", ont pu craindre de voir.les Améri-
cains renouveier dans la pénisule, avec d,es complicités françaises, I'exploit de

leur débarquement de 1942 en Afrique du nord.

Ce que fut ce coup de force, ce que fut la résistance de nos troupes, nous
attendonl encore que I'un des officiers qui ont vécu l'événement sans y trouver
la mort nous en iasse le récit. Adm¡nistrateur et honrme politique, Georges
Gautier s'attache surtout à en déciire les conséquences sur le destin de I'lndo-
chine. s'appuyant sur les " Foreign relations of the united states ", il constate
avec ameitüm-e que la polit¡que du président Roosevelt à l'égard de I'lndochine

(1) ll ne s'agit pas de notre ami, le colonel Georges Gautier, secrétaire
général adjoint de la Koumia (N.d.l.r.).

Le colonel Saulay nous commun¡que cet extrait d'une lettre qu'íl a reçue
au début de I'année d'un observateur qualifié résidant en Arabie, qui permet
d'apprécier quelques-uns des éléments de la formidable épreuve de force en
cours actuellement en lran :

" ll serait faux de d¡re que les affaires d'lran n'ont surpris personne. Vue
d'ici, la chose paraît toutefois moins imprévue que de France. On ne peut
faire passer sans conséquences sociales un pays de nature essentiellement
agricole à un stade industriel, sans entraîner un exode rural, une prolétarisation
du petit paysannat avec les conséquences d'instabilité social'e qu'un tel mouve-
ment entraîne

Le Chah était certainement très mal informé de la réalité de la situation :

la flagornerie des courtisans qui l'entouraient, leur iugement systématiquement
optimiste sur les projets les p'lus ,irréalistes qui étaient lancés, l'empêchaient de
I'apprécier sainement.

La situation des minorités - et, comme chacun sait, I'lran n'est qu'une
mosaique d,e minorités - n'était guère enviable non plus.

Mais peut-on faire quelque chose au moment où l'ensemble des cadres
traditionnels sont en train de. craquer ?

Ce qui est plus ¡ntéressant, c'est de voir la résistance qu'offre une certaine
conception de l'lslam lorsque ces mêmes strucures sont en voie de dispari-
tion et que les gens cherchent désespérément à quoi se raccrocher : les
mol'lahs sont probablement dépassés par leurs pouvoirs actuels et ils n'e 6e
rendent peut-être pas compte de leur aspect plus symbolique que réel. Je
doute qu'ils puissent disposer d'un pouvoir politique, même si on les pousse
sur le devant de la scène, leur popularité ne venant vraisemblablement que
du fait suivant : ils r'eprésentent la tradition, le passé solide, les valeurs
bafouées, tout oe qui permet en un sens de se " situer " dans un monde aux
mutations trop rapides. Comme toujours, ce type d'évolution s'accompagne
d'une fuite des n élites " bourgeoises qui imitent le mode de vie occidental
et rejettent leur propre passé (lá situation est la même pour une partie de la
bourgeoisie algérienne) et par un réveil des appétits des grandes pu¡ssances'
Les pays du Golfe suivent les événements avec angoisse et souhaitent tout, y
compris la plus farouche dictature mi'l¡taire, un retour du Chah ou n'importe
quoi d'autre, pourvu que l'lran ne bascule pas dans le camp communiste.

Quant à l'Arabie Saoudite, tout en partageant ces sentiments, elle craint
peut-être plus encore Ie rôle de guide de l'lslam qu'arrache un chiite au roi
d'Arabie, gardien des Lieux Saints, et ie ne sais trop si elle craint davantage
le danger communiste que la rivalité religieuse. Quoi qu'il en soit, la pauvreté
soudaine de I'lran, ses fragilités enfin révélées, lui interdisent pour longtemps
de jouer au gendarme dans la région et Ia poussée de l'lraq, allié à la Syrie,
amènera une redistribution des cartes, à n'en pas douter ,.

PEtrtsEz a rtos corlsAlloxs !
(voir I'appel du trésorier en fin de bulletin)

TERC¡



16 LA KOUMIA

cette < debiha " _et ce serment marqueraient ra fin de ra campagne duPâcha ent:'é en rebell¡on contre son souverain. lls lieraient o une' man¡¿reindissoluble, espérait Ie Glaoui, tous res affidés,.ut ur.rn',rurrÃrn ne peut
envisager de se parjurer, surtout après avoir engagé sa parore dans un sanc-tuaire aussi vénéré que celui de Moulay ldriss.

- 
(Mais en poritique, ir n'est pas de serment dont on ne puisse se dégager.on t,e verra avant qu'un'e année se soit écoutée. Et I'hist;irå ;¿;;ri; de notrepays nous interdit de juger ceux qui se seront rétractés).

.. Lorsque re Graoui,-. re Kittani, et reur suite augmentée de ra dérégationzaiane, eurent quÌtté Khenifra, i'en rendis compte au générar Miquer. Je resenta¡s, au bout du fil, impatient de connaître dans tous ses détairs le déroule-m'ent de cette journée historique. il me demanda de re rapperer dès que Hassanet Ahmaroq seraient de retour. il viendrait rui-même arors, en avion, pour lesrencontrer et recueilr¡r de leur bouche reurs impressions sui ce qui venait de sepasser, et sur ce qui, logiquement, devait en découler.

Mais les chefs zaians étaient prrs, maintenant, par reur serment. r,rs nerenlrèrent donc pas à Khenifra. Le générar vint cependant et se posa sur repetit terrain qu'affectionnait re générar Duvar, quand ir venait inspecter, àI'improviste, la compagnie de Légion qui occupait le poste militaile. Je l,yattendais, et c'est avec moi qu'ir examina ra situation 
"iee" 

pui .. iu" nor"appelions n Ia rencontre d'Ajdir ".

. 
cent .jours à p'eine séparent cer're de Laffrey de waterroo. Trois annéesaprès Ajdir, le pacha si er Hadj rhami er Mezzouari ,er Graoui *eru rort,'"f rãsultan rétabli sur son trône, régnant sous re nom de sa Majesté Mohamed Vsur Ie royaume du Maroc i.ndépendant.

Mon témoignage s,arrête ici.

Ces événements se passaient le 10 août 1953. Le 2O, jour de l,Aïd elKebir, sur la ferme inv¡tation du générar Guiilaume, ,re surtan êt ses deux firs,Moulay Hassan et. Moulay Abdallah, prenaient Ie chemin de l,exil.

Oes pages sont'.extraites de mes souvenirs:* SOUVENIBS lll o, * LA FINDU PROTECTORAT FRANÇA|S AU MAROC ", rédigés en 1977_1978.

Meylan, avrll 1979.

Jean Saulay.

concorda¡1.... objectivement, diraient les dialecticiens marxistes, avec celle duJapon : l'élimination de.-la présence française. n Si Rooseveit u¡uàit encore,dira lord Mountbatten à Karachi en août 194s au général uecleiJ re¡oìjnant sonposte, vous ne rentreriez pas en lndochine ,.
^ Lorsque le Japon signera I'acte de capitulation, à bord du . Missouri ,, Ie2 septembre 194s, c'est le général Leclerc qui replésentera ta rranòe. L,amiralDecoux,..qui pendant quatreãnnées tint tête äux Japonais, est encore prisonnier
a Loc M¡nh, sous la garde de I'ennemi vaincu I Et iorsque Ie général Àl,essandrisera convié par les chinois à assister le 27 septembre à la ce-rèmiñie. de reddi_tion des. forces japonaises à HanoT, ¡l aura ie'numetó ì¿l d;; ;ü;;r" de pré-séance !

L'lndochine française est bien morte.
on lit ce livre avec passion, mais on ne peut se défendre d'un sent¡mentde malaise et d'am,ertume au souvenir de tant oe souftránce., ã"ìánt ã",ortu,q" tgnl de sang versé en vain, seron eeorgés Gautier, qu¡ crbii,-cõmmã craudede Boisanger, conseiiler dipromatique oe i'amüat, qüe',, o; óowäit'iv¡ter raguerre d'lndochine ".
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Jean SAULAY

Germaine de BOURNAZEL :

LE CAVALIER ROUGE
Paris - 1979 - Ed¡t¡ons France_Empire _ 26S pages

TRANSFERT DU SECRÊ.rARIAÎ
Le Secrétariat de la Koumia est transféré dans

les locaux de llassociation ,'LES PARENTS DES
TUÉS " - 14, rue de GIichy - ZSOO9 pl[RtS (Escalier
à droite, sous'la voûte, l"' étage - TA. A74,S2.gg

La figure .légendaire du capitaine de Bournazel, n I,Homme à la vesterouge >, ,est bien connue de tous res anciens oes A.r. et des gõ,r,ns. ce quiI'est moins, c'est Ihomme dans sa vie fam¡riare, Jes 
-ieãótioËã-'äãvant 

respéripéties de sa vie miriraire, tout ce qui constitue'r*;r", ;;'q-ueïgîe sorte,et son idéal.
Mme de Bournazer, son épouse, combre cette racune et retrace avecbonheur, grâce à la correspondance sôigneusement conservée de I'eÀfant et oel'-adolescent. avec ses parehts, du mari ãvec sa temme ãuss¡, 

-lé 'c-näm¡nement

rnrefleur qui mena Henry de Bournazel de la corniche sainte Ginette à ce pitondu Bou Gafer où devaii s'achever sa brève et furguiante ðãrr¡oið,'i.-zB février
1 933.

sa vocation mititaire - (comment trahir une tradition famiriare ?) - sedéveloppe au contact de camarades d'études animéÀ d; r; ,ê#-p*åion qr"
Iui, .et qui ont nom : de Linarès, de ,Boissieu, de ra chapeLre, Hrrässiãiìu Bie.st,de Lau.nay, etc. Eile se confirme au front eniglz, ol re'lãunä äsfirantLntrevoitce qu'il .appelle la vie rêvée, celle du soldat viitorieu*,'auunt-'ãä'iä-,"trouu"l.
sur les bancs de I'Ecole à Saint-Cyr, la guerre terminée.

Le jeune officier rêve d'action, de grands espaces. Aussi sollicite-t-il, aprèsun stage au bataillon de Joinville qui ie désespêre, son attectaiiòn-au Märoc,au 7" spahis argériens, qu'ir rejoint à Taharà tin ¡anviãi lbiì. 
" 
c;ðst arorsI'apprentissage du mét¡er, sur le ias, en assurant la sécurité dei convois, puissa participation, âvec le groupe mobile de laza aux ordres du colonel rreyoen-berg, aux combats contre leg,Beni ouarain, les Marmouchu, lei Ãit.ru.rrouchen,à la prise d'El Mers enfin, pendant resqúers ie noue une soride amitie avãðle {ieutenant Maurice Durosoy.
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son retour en France le déçoit, mai6 il n'est pas encore atteint pa.r ce

" v¡ru1'marocain ' qui nous accompagne jusqu'à notre -dernier souffle' ll se

rnunitestàra pour la pr,emière fois, au côurs du second èéjour de Bournazel au

rr¡ãióc, ¡¡rsqu'il f ut nommé ad joint au 16" goum, que command.ait alors le

ö"piiàin"- s.'r.rmiot a Dar CaTd Medboh. La 
. 
folle chevauchée à I'avant-garde

ã;" ö;órp",r;nt Corup, iu 
-re" sur Targuis't mettant fin au iêve insensé et

ðrg,-Ë¡tlðü* d Abdelkrim, servent de cadre à la naissance d'une nouvelle amitié'

õuÍ õð"ll"r" le destin'du héros, celle du colonel Giraud, commandant le 14"

Ë}.À.,ìãñOn que se précise la silhouette du cavalier rouge. ( Montant son cheval

Uiuñ.',. luués'", képi azuré sur la tête, culotte bleu clair, bottes cirées, tunique

fortpte, Ie 
-stick dans la main gauche., Henry fonce, entraîne, galvanise' Les

balles ne I'atteignent pas : il a la baraka ".
De retour en France, il accepte de servir comme officier d'ordonnance du

général Boichut, gouu"rnêrr militàire de Strasbourg. C'est à cette 
^époque 

qu'il

îát lu connuissañce de sa future épouse, qu'il se marie, que naît le premier
eìianl. Muij il est ,i pris ' par le Maroc, et, son troisième galo'n- enf in .décroché,
it ;;j;ì'ii'i; A" Spanis du öotonet Lahure, avant d'être réclamé par le général

eitãúâ, qui 1ui ionfie le bureau des A.l. de Guefifat, en novembre 1931 .

L'équipe Bournazel se constitue alors, avec Guillaum'e de Tournemire, de
penfãn1éñVo, Schmidt, et Jean Vial, le toubib. Les anciens n'ont pas pefdu.le
souuenir úeå barouds de cette époque, de la mort de Melmoux, de Chappede-
iu¡ñu, àu iaid sur Touroug, de la conquête du Tafilalet, dont Bournazel deVient

ei qletque sorte le . Goúverneur D, comm,e chef du bureau de Rissani.

Le Sarhro enfin, où il entrera dans la légende:...< montqgne, écrit-il à sa

mère ie B février 1933, dont les sommets atteignent deux mille à deux mille trois
cents mètres. L'ossature de cette montagne, laite de roches volcaniques noirâ-
t*;;-" i'¿.ó".i0'rn hérisson dont les põintes sont essenti'ellement inégales. Ce

àj"-tj"i 
"rt'meublé 

de gorges aux à-pics impressionnants, étroites, tortueuses'
rocailleuses. Peu ou pas d'eau D...

Mme de Bournazel emprunte au témoignage du docteur Jean Vial, dans le

,, UàroC héroTque ,, le récit de la fin du capitaine et termir'e sa biographiie
par ses dernièräs paroles : . Qu,e cela serve au moins à quelque chose "'..

Qu',elle soit rassurée. L',âme du capitaine de Bournazel doit être apaisée,

car son sacrifice et celui de tant de ées camarades rì'ont pas été vains. Le

i.un" H¡uro" moderne n'a pas renié l'hér¡tag.e de Lyautey, et si la langue arabe
ä.ri p"liòri ielie Oe la culiure et de Ia religion, Ie français 'est devenu celle de

I'ouverture dans I'amitié avec notre pays' 
Jean sAULAy.

pourrecevoirdignementleGlaoui,qu'aufonddeleurcceurilsn'aimaient
guÀre, ru couleur de sa peau laissant planer des doutes sur la pureté de son

sang.

Jerapportaifidèl'ementaugénératcequei'avaisvu,précisantque'comme
ils me l'avaient dit, Hassan et Aimaroq avâient reçu le pacha avec les " grands

honn"ur" >, ceux qu,ils réservent au sulian et au résident génér'al. Le général

ùiqrel se montra très satisfait de mon rapport : au soir de cette journée que

l,on voulait historique, le bloc contestataire se présentait comme- un parti

uni et sans faille, alliant, face aux trublions de I'lstiqlal et au Palais qui les

soutenait, les chefs traditionnels du pays appuyés sur les chefs d'es confréries

iãfìgi"u.é.. * Tout cela est d'un excetlent augure, me dit le général en me

quittant ; le succès désormais paraît assuré o'

J,appelaiensuiteRabat,ôùDelcrosm'attendait.Toujoursvolubile'Henri
me laissãit à p,eine parler. li voulait absolument savoir le nombre des gens qui

avaient fait le déplacement d'Ajdir. J'étais bien incapable d'e lui lournir un

chiffre valable, mais il insistait I . Voyons, mon vieux Jean, combien étaient-

ils ? Dix mille ? Quinze mille ? Vingt mill'e ? " Je transigeai pour quinze mille'

chiffre qui ne correspondait à rien, puisque la foule n'était pas rassemblée,

mais répartie devant ses tentes tout autour de la cuvette'

Après ces comptes rendus, je crus ma mission terminé'e et j'e me dirigeai

u"r. *u villa pour y prendre, avec Laporte et .les officiers du bureau du

cercle, le whisky de Ia détente avec la conscience du devoir accompli' Mais

j'eus 'la surprise de la voir envahie par la foule des caÏds, qui paraissaient s'y

iroru", très à leur aise... Aussitôt qu'il me vit, I'un d'eux se détacha du groupe

et s,avança vers moi : c'était mon vieil ami de Tafrannt-d'e-l'ouerrha, le caid '

Si Mohamed bel L,arbi el Fichtali. ll m'avait immédiatement reconnu èous la

tente à Ajdir, mais n'avait pas voulu se manifester alors que j'étais aux côtés

du Pacha. ll avait préféré ìaire à ses amis tes hon'neurs de ma maison' Les

amis de nos amis ne sont-ils pas nos amis ?

. Ma cave ne pouvant suffire à la demande de tous ces " diaf ,Allah ", je

lisrazzierparquelquesmoghaznistoutcequ'itspurenttrouverdel¡monade
et de boissons gazeuses chez les soukiers de la medina, et je réussis' non

sans peine, a tã¡re face à l'événement I Les caÏds étaient part¡culièrement

satisfaits de l'accueil des ZaTans et considéraient que leur adhésion était le

couronnement des efforts du Glaoui. La destitution du sultan ne falsait plus de

douteàleursyeuxetilsavaientdéjàlajoiebruyanteetcommunicativedes
uuinqueur.. Toús parlaient de I'avenir du Maroc avec passion, rêvant tout haut

A,uné assoc¡ation f ranco-marocaine indissoluble. Certains considéraient la

monarchie comme une forme de gouvernement dépassée et souhaitaient I'avé-

nement d,une république à la turque, oùr le spirituet serait séparé du temporel"'

Les esprits s'échauffaient en peniant à I'avenir radieux qu'ils croyaient sincè'

rement préParer Pour leur PaYs.

llsm,apprirentque,aprè\SlesconversationsquisedéroulaientactuelIe.
ment chez le'pacha Hassan, ,les chefs zaTans se joind,raient à eux pour se rendre

à Moulay Idriss. Là, dans Ie * horm o de la mosquée, ils égorgeaient deux

taurillons sur le tombeau du fondateur de la première dynastie musulmane,du

Maroc, particulièrement cher à tous les Berbères du Dir, et feraient le serment

solennel de ne pas se séparer avant d'avoir obtenu le départ'du sultan sidi

Mohamed ben Youssef.

Jean VERCHIN :

72 b,s, rue de la Providence - 29000 QUIMPER

BURNOUS AU VENT ET SABRE AU CLAIR

Sous ce titre, qui fait penser, tout naturellement, à un roman " de cape

et dùó¿; ", léán'vårchin, vétérun du Maroc, mais du vieux Maroc, celui de la

Vission Brémond, nous ionte une partie de ses souvenirs, ceux des années

ïöii ä lera, qui,'pour lui, correspondent à t,époque où, jeune brigadier affecté

å-tä .ãrpugniä éar1ur¡ennó de la baoura à Benl Anbès, il eut le privilège insigne

de rencóntîer le Père dè Foucauld, Abd Aissa pour les musulmans, et de

l'accompagner jusqu'à Tamanrasset'
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bras. Tout de suite, les Zaians montrèrent leúr science équestre et leur virtuosité
dans leur absolue perfection. lmposant sa voix, le chef du groupe hurtait sa
mélopée rituelle, sur un ton grave au départ, puis sur un rythm.e .de plus en
plus précité èt un ton de plus en plus aigu. Les cavaliers reprenaìent en
chceur, et quand ils formaient un peloton bien groupé da,ns la main de son chef,
ils se lançaient au grand galop de charge, se dressaient sur leurs étriers ei
déchargeaient leurs moukalas en une salve unique, avant de cabrer leurs
chevaux d'un geste brutal, le plus près possible de l'hôte d'honneur.

. L9. -charges succédaient aux charges, dan.s des nuages de poussière dorée,
dans le fracas et la fumée des détonaiions, avec les you-you des femmes comme
fond sonore. Parfois un maladroit lâchait son 

'coup 
.de fusil après ses

compagnons, provoquant les rires et lqs quolibets de la foule. sous la tente,
dans la pénombre qu''accentuait la lumière éblouissante de l'extérieur, Ies orches-
trss et les chikhat entretenaient de Ieurs chants l,ambiance de la fête.

,Perdu. dans ses pensées_,.|e pacha suivait distraitement le spectacle, que
gomment:a¡t pour lu¡ le caTd Ahmaroq. Visiblement, son esprit 'était 

aiileurs.
Peut-être son ânìe tourmentée s'agitait-elle encore au souvenir de l,atteinte
irréparg-ble portée à sa " horma o, lorsque, trois ans auparavant, à l'occasion
de la fête du¡Mouloud, il avait été chassé du palais imperial avec interdiction
d'y j.am.ais reparaître, pour avoir osé demander'au sultan l'interdiction du parti
de l'lstiqlal. Peut-être songeait-il à l'époque déjà lointaine où, avec son frère
Madani, .le fqih, ils avaient < fait " le 

'sulian 
Móulay Hafid ? pourrait-iì encore,

alors qu'il se savait menacé par la malad¡e et que son corps affaibli par l'âgólui apprenait, à lui l'indomptable guer'rier, ce qu'était la' fat¡gue, pourrait-il
encore " faire o un nouveau sultan plus malléable'et acquis com-me' lúi à cette
idée. qu'il ava¡t conservée du Maroc ami et allié de la' France ou temps au
maréchal Lyautey ?

_---9,1i certes,,le.pacha. de--Marrakech pensait à I'exécution de son . grand
.99::."-l.!. " pendant. que Ia fête berbère déroulait, sous ses yeux qui né lesvoyarent pas, ses fastes millénaires.

, Le cherif, lui, s'abritait derrière ses verres fumés pour se laisser aller à unedouce somnol.ence, re plus discrètement possibre, ta;1dis qu'u;-ããcráve l,¿ven-tart et chassait les mouches importunes.

. . Pogr moi, Ie spectacre était à la fois à I'intérieur et à I'extérieur de ratente. Des troupes de danseuses aux robes chatoyantes avaieni pris la place
des. cavaliers qui vinrent s'aligner derrière elles, ,car les ZaTani - Maurice
Legìay I'a excellement décrit'- suivent toujours u les sentiers de la querre etde l'.amour. ". se produisirent d'abord les firies oe tr¡uu,-quì óñrni¿iËnÍ res airstraortronnels des ahidous zaTanes, s'accompagnant elles-rìrêmes sur leurs tam_bourins. vinrent ensuite les professionnellei, 'qui 

suivaieni r" 
"ãri¿é" 

i.puis ledébut..du voyage. Avec elles,..nous assistâmei à ,n spectãcie rnËin, þrimitii,plus élaboré, dansé par.des filles élancées, vêtues avec recherche - dt quet-ques-u,nes étaient splendides.

.-... Blasé, absent, re Graoui regardait sans voir, res yeux mi-cros, tandis que reKittani resta¡t plongé dans sa ãigestion somnoíente.-A l,intérieur de Ia grande
l"lt".!31^9oltre, le groupe impoéant d'es caTds suiva avec intérêt-le'ãpectacte
oes oanses et des danseuses, tandis que Hassan, Ba Addi et même le gros
lYp^liT:1, ^"J--L?rluilr 

maîtres de .maison, circutáieni ue-groipä- en sroupe,rarssant a Ahmaroq le soin d'être à la disposition du pachã et'du cherif.

Le temps s'était écouré.et.jene revai pour prendre congé. J'avais, en effet,promis à Delcros à Rabat, à c¡r¡ain à' Mekirès, o" r"s"ãppði"i-'o* ,'onretour.à Khenifra, pour leur faire un premier compte rendu oral äes événementsde la journée.

En arr¡vant à mon bureau, je trouva¡ un message de Girbain : re generaí
Miquel me .demandait de |appêrer personneilement. il désirait savoir si resZaians avaient su vaincre reurè prévàntions d;imazirhene conirq lèð ichernaine

En lisant l'évocation de cette longue méharée de deux mois, on.sent la
fierté percer sous la nostalgie de cet homme - nonagénaire biéntôt : il est
né.le 14 septembre 1892 à Lannion - au souvenir lointãin de ses vingt ans *qu'il n'avait pas encore à la première page de son récit.

c'est à Tamanrasset qu'ir. apprend, en juiilet 191 1, sa mutation (à raqueile
lq Père f'e.s! pas étranger), à la Mission militaire francaise auprès du sultan
\4o_u.lay Hafid, pour l'encadrement .des troupes chérifiennes. ll rejoint son posté
à Fès, dans le courant du .mois d'octobre,' après un court séjoúr à Timimoun,où il vécut une aventure dont I,e récit, à nien pas douter, éût fort intéressé
Pierre Benoit avant d'écrire son ( Atlantide ,... mais Aniinéa ici était bien
réelle.

Jean verchin a rédigé ces, pages, émouvantes par reur sincérité, pour
répondre à la demande que lui fit, peu après la fin de la deuxième guerró, le
qéngrgJ Juin, qui l'avait convié, à Fès, à un déjeuner intime, avec le"comman-
dant Pisani et le docteur christiani : " ll faut hónorer les artisans, les humbles,
l]r¡ d¡t-¡l, avec_lesqu'els tu as_ étro¡tement vécu, car ce sont eux qui donnent son
4T" à ,notr" épopée. ll ne fauì pas que nos gloires se .di.luent 'àans te liquidef
désagrégeant de I'oubli. ll faut que la France sache qu'eile doit être fière de
son æuvre, qui doit plus aux cæurs qu,aux fusils ". _ * C,est promis _o.

Jean.Verchin,. devenu jo.urnaliste, ancien vice-consul,général de France,
membre de la Société des Geíns de lettres, a tenu sa promêlse. La . Koumia ,
lui est s¡ncèrement reconnaissanterde lui avoir.envoyé une copie de I'exemplaire
manuscrit de ces " Contes du vieux tabor ", qui s'apþelleront þeut-être . Buinous
au vent et sabre au clair "... Le choix du titre nrest pas encore arrêté. Nous
souhaitons v¡vement .que. cettg plaquette o'une centa¡ne de páges. sôrte pro-
chainement en librairie, Jean verchin ayant trouvé un éditeur åañs sa Bretagne
natale. ses futurs lecteurs y trouveront un écho des souvenirs de Maurice
Leglay, sous les ordres de qui Jean Verchin servit pendant un cerìain temps.lls y trouveront aussi un témoignage coloré et viüant sur une epoque ôuilentement disparaît dans I'oubli, - si ce n,.est déjà fait.

La " Koumia o se fait.un praìsir de pubrier querques bonnos pages de ces
" contes ", qui nous ramènent à l'époq'ue héroique'otr tes goumÀ"marocains
écrivaient déjà les premières pages de leur épopée.

Jean SAULAY.
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Hassan JOUAD et Bernard LORTAT-JACOB

LA SAISON DES FETES DANS UNE VALLEE DU HAUT-ATLAS
Le Seuil - (Les Jours de l,Homme) - paris - 19Zg - 112 pages

59

Dans 1a collection " Les Jours de l'Homme u, les Editions le Seuil viennentde publier, sous Ia double signature de Hassan Jouad et oe aernãio Lortat-
Jacob, une étude ethnographique, abondamment illustrée, sur les Áit nruaa,petite tribu bèrbère de la haute valtée de Ia Tessaout.

Effectué sous les auspices du c.N.R.s., I'ouvrage rappelle, dans le fond etdans la forme, les < fiches d,e.tribu > que nous étáblissións ót tànlons à joui,il y a plus de quarante ans.,. dans nos postes o'n.r. éi-oe-gãrm. lãs anciensque nous sommes devenus liront donc avec intérêt cet exceiient essai de deuxhommes de-la générat¡o.n qu¡ nous suit et nous pousse, un Français et unMarocain, découvrant à reur' tour, et lun grâce à i,autre,'le måcän¡lme oe rasociété berbère en évolution.
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ll sagit ici d'une petite tribu d'ichelhaTn, dans la région de Demnat, 'en

limite du pays des imazirhen. Dans le cadre de la vie de chaque iour, Ies

auteurs consacrent une large place à la saison des fêtes qui suit la moisson

- comme dans notre ancienne France rurale - à l' " ahouach " et à la poésie

spontanée propre aux Berbères, ce u phare " de la société.

A la lecture de ce livre, bien des souvenirs remonteront à ta surface dans
la mémoire des anciens des A.l. et des goums.

Pour ma part, j'ai constaté la présence d'un fait social nouveau, qui

n'existait pas " de notre temps o : le travailleur émigré, qui vit hors du clan,
de sa rémunération et non du fruit du travail de la cornmunauté dont, peu à

peu, il se sépare. Conséquence de la difficulté de vivre en des temps nou-
veaux, difficiles, que les aèdes locaux n'ont pas manqué d'enregistrer :

" Les temps ont changé et les générations aussi
u Les chevaux sont las de courir,
u La source lasse de porter son eau.

" ll n'y a plus rien qui inspire le contentement de soi,

" 'Et ne dites pas que la joie existe encore...

" Même lorsqu'e nous portons les habits blancs de la fête,
. Nos cceurs sont noirs...

" Nous ne voyons pas où, tous, nóus avons bu l'eau

" Qui charriait le mal. "
Ait Arbâa et Ait Hadiddou - 1971 .

Oui, les temps ont changé comme les générations. lchelhain et Imazirhen
6ont d'accord pour le constater. Mais ils ne paraissent pas en découvrir la
cause, inéluctable : le passage de l'état tribal à celui de nation.

Revel, mai 1979

Jean SAULAY.

Nota : Bernard Lortat-Jacob, chargé de recherche au Centre national de

la recherche sc¡entifique, a bénéficié d'une double formation de musicien et de
sociologue avant de s'intéresser au monde berbère (diplôme de berbèr.e des

Langues orientales en 197'l). En 1973, il soutient une thèse de doctorat sur la

musique berbère du HauþAtlas. Depuis une dizaine d'années, il a fait de

nombreux et ,longs séjours au Maroc, principalement en Haut-Atlas, grâce à des

missions du C.N.R.S.

Bernard Lortat-Jacob a publié plusieurs articles et trois disques composés

d'enregistrements effectués < sur le terrain ".

est maroca¡n et originaire du
Seuil la monograPhie qui fa¡t

En collaboration avec Hassan Jouad, qui

Haut-Atlas central, il a publié aux éditions du

I'objet de l'analyse ci-dessus.

lunettes de verre f umé, il était l¡ttéralement vautré sur son divan. J'avais
giañá;pe¡ne à croire que j'avaìs devant moi. I'un des oulema les plus culiivés
ãJ f i.iur, l,un des dòcteúrs les plus avertis de la théologie musulmane qui

pósséAait,'disait-on, la bibliothèque de/culture arabe la plus riche de tout le

Moghreb.

Pour t'heure, ce pieux personnage, cet âlem réputé, ne se souciait que.des
seules nourritures ter¡estres. et it s'y consacrait toialement... mais à sa manière,
qui n,était pas celle du commun des mortel,s. ll ne faisait même pas I'effort de

tbndre s,a main vers le plat qui se trouvait devant lui. ll se laissait gaver

- c,est Ie mot qui convíent - par un esclave de confiance qu_i choisissait
pour.son maître lôs morceaux qu'il aimait et. le_s portait à sa bouche, essuyant
änsuite les lèvres augustes et la barbe vénérée d'une fouta qui avait été
blanche...

Je n'avais jamais assisté à pareil spectacle et j'eus très largement le temps
de l'apprécier,'car le cherif éiait pourvu. d'un appétit exceptionnel, que les

circonbiances politiques du moment et I'enjeu de Ia partie n'altéraient en aucune
façon.

Je ne connaissais pas, à cette époque, le portrait que le général Spillmann
ferait, plus tard, de ce sa¡nt homme, dans ses souvenirs de n Colonialiste ". Je
crois'utile de le r.apporter ici, pour bien montrer que je n'exagère pas dans mon
propre portrait du cherif :

u ...Ce pittoresque cherif idrisside, grand, gros, au poil roux,..aux yeux
..clairs'souveni fardés, au teint coloré, toujours suant et soufflant, auto-
. r¡ta¡re, imbu de lui-même, vaniteux, sarcastique et fort méchante langue,

" haTssánt I'un de ses fils, méprisé de beaucoup, détesté de tous, était
* un puits d,e science islamique, qui en imposait par l'étendu.e de ses
* connaissances même aux grands lettrés du Proche-orient. ll dirigeait la

" petite confrérie religieuse des Kettaniynes (15.000 adeptes et non 200.000
. * ðomme il le prétendait), fondée à la fin du siècle dernier par son frère,

* Si Mohamed' el Kebir, qui fut supplicié à Fès par le sultan Moulay

" Hafid. Aussi vouait-il une haine tenace aux souverains alaouites, quefs
* qu'ils fussent. Fin lettré, grand amateur de tivres, de docum'ents anciens,
. d'archives publiques ou þrivées, ayant tout lu et beaucoup retenu grâce
n à une mémoire prodigieuse, il avait aménagé une belle bibliothèque,
< riche en ouvrages du passé et en manuscr¡ts, dans une longue et vaste

" salle de sa maison de Fès... "
ll fallait vraiment que le but poursuivi fût bien grand pour que le Glaou¡, cet

homme d,épée qui tenait en pièire estime les fqihs et plus généralement les
< gens O'éltise ", eût accepté de lier son sort à celui de ce gros homme au

caiacère si- différent du sidn. Maìs, comme son ami W¡nston Churchill, il se

sera¡t ailié au diable si le diable seul ,avait pu lui donner la vicioire.

La diffa se prolongea quelque temps, car, derrière nous, Iaissant les soucis
à leuis ctnets, ¡iacnas-et iaTds faisaiént honneur à I'hospìtalité zaiane. Enfin,
on nou. preéenta l'aiguière et l'encensoir où brûlait le jaou,i. Le Glaoui se

mouilia à peine le boùt des doigts et attira distraitemeirt quelques volutes de

la fumée odorante. ll ,en alia toul autrement avec le Kittani, qui se livra à de

véritables ablutions, se rinçant la bouche à grands retlforts de borborygmes'
s'aspergeant la barbe et le cou d'eau de rosé et de jasmin, glissant le bol à

ãnãJnu"ror. sa jellaba pour bien imprégner ses vêtements du parfum pur¡fi-

cateu r.

Quand il eut terminé, le pacha, qui ne lui avait pas adressé la paro'le

pendãnt tout le repas, était déjà installé sous I'auvent de la tente et se

þrépar,ait à assister ,aux fameuseô charges de la cavalerie zaiane, landis que

iãJ'J"iu¡terru nous présentaient Ie thé á la menthe dans ces petits verres de

ciistãi mult¡colore, si ioliment appetés " kissan et'toss,, les verres du paon.

LapremièrevaguedecavatiersVenaitdeprendre.ledépartetgalopa¡t
vers noüs après unã longue incantation, les longs moukalas tenuç à bgut dq
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son souvenir n'était pas encore effacé dans la mémoire des anciens qu¡ avaient
baroudé contre lui, ou à_s,es côtés.quelques années plus tard, avec Bbuazza, le
légendaire fils aîné de Moha ou Hamou, le n lieuténant Bouazza ".-
. E'nfin, vers midi, apparut la longue voiture découverte du pacha, suivie de
! c9n9rte, impressionnante des voitures de la suite. une salve de móusqueterie
annonça leur arr¡vée et une immense clameur le salua lorsque sa voiture
déboucha à l'intérieur d.u douar. ,Assis côte à côte, le Glaoui et 

-le 
Kittani

demeuraient impassibles, ind¡fférents, sembtait-il, a lovatìon qJi leã accue¡llait.

suivie d'une seule voiture de sécurité, à bord de laquelle se tenait elHadj lder, homme de confiance et garde du corps du pacha, iã vo-iture oes oeuivjsiteurs pénétra lentement dans lé cercle des tentes. un 'groupe 
áe caval¡ers

de tribu, armés de leurs rongs moukalas, l'encadra et l'accoñrpaiina iãut le tongde I'itinéraire qu'e je venais de parc-ourir moi-même que,lquei insìants aupara-
)/41!ì Leq mêmes < you-you ", les mêmes coups de fusil, suivirent te 

-e 
laou¡ etre Kittan¡, toujours murés dans leur impassibilité.

Pendant ce temps, res' pachas et caids de la sr,ite s'étaient groupés
auprès de la grande tente. Je ne croyais pas qu'ils fus$ent si nombi"rx , cejour-là, le commandement de Ia plus f rano'e parìle oei tiious-aé l;Ëmpire étaitconfié aux khalifas ! -

-. L'ovation de la foule se rapprochait mainten,ant de nous. Hassan etAhmaroq, suivis des autres .caïds'du cercle, se détachèrent alors ou grorp"
des notables et s'avancèrent vers le pacha et le cherif pour i otiranoe tradi-tionnelle du lait et des dattes. Je vis lgs chefs zaTans s,incl'iner devani le Glaoui
et-Jui baiser l'épaule, imités par tous les notables des tribus oanì óã geste dedéférence. Puis tout le monde pénétra sous la tente et je m avãnõai à larencontre du Pacha, suivi des officiers du cercle, pour'saluer l;hôte desZaians. ll marqu.a une légère surprise de nous trouvei aux côtés des caTds,puis,.d'une légère inclinaison de tête, il nous invita, la main grãnde äuverte, àprendre place à sa table. Le repas allait être servi.

. Retenu .par ses responsabilités de maître de maison, Hassan se tenaitdebout derrière le Glaoui, veillant à ce qu'il ne manquât de rien, aioutant uncoussin, assurant la table...,. tandis que son cousin nrrinaroq presiäaií-te repas.
L1 lg.Tyll_"ution s'engagea., banare, sur les sujets habituers, r!éiar oÀr irorpeau",res currures..., bref on parla de Ia pluie et du beau temps. Les choses sérleusesseraient pour plus tard !

Pacha. parlait .peu et je pouvais |observer tout à mon aise. vêtu de ra
JellaÞa rayee brune chère.aux Berbères, il touchait à peine aux plats qu'on Iuiprésentait, sous ra surveillance disorète.d'el Hadj rdder, qui né 'rJ qrittuit pu.
dos yeux.^son visage émacié, grabre,.aux pommettes sailrantes, était impies-
sionnant. sous les ,paupières lourdes, le regärd filtrait, indiffèrãñi ãàmbla¡t:¡t, etout ce qui l'entourait. Le nez en bec dlaigre lui donnait un áir-ã;ôiseau oeproie.

Quel âge pouvait donc avoir ce veiilarcr au corps presque décharné ? ilne..s'en souciait pas... Allah. n'est-il pas le seul maîire äu tömps ï'õn aomet
-qu'il avait presque B0 a.ns Iorsqu'i.l mourut, en 19s6. ll devait ãonc ãvoir plus
de.75 ans lorsqu'il se lança dãns son aventureuse entreprise. ¡e nð pouvaisqu'admirer la longue silhouette, nerveuse et souple, de cet homme ìu corps
1g,.lg.iq rSiSre, au passé si lourd et si chargé .í,f,onn"riu, quì' suscitait teoevouement des uns, la haine des autres, et qui se mêlait, dans son âgeavancé, de vouloir déposer son sultan...

ll mangeait peu et Ahmaroq, par poritesse, r'imitait. J'aurais moi-même fortpeu goûté à l'appét¡ssant. méchoui, þarticuriérement réussi, qu'on vènait de
1é19:.g1,_.1,."o_1J9 tabte: ni aux. nom.bieux tajines et 

"ourcoús 
'qui suivirent, sì

Je n avars ete encouragé dans la voie contraire par la vue du iherif Kittani.
Autant le Glaoui était mince, autant si AbdelhaT était gras et adipeux. Levisage ientouré d'un coilier de barbe poivre et sel, te r"g"ìã rãéquei"iîiépaisses
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Michel JOBERT

MAROC, EXTREME MOGHREB DU SOLEIL COUCHANT
PhotoEraphies de Harry Gruyaert et Jean-paul Jaouen.

Jeune Afrique - Par¡s - 1978

L'ancien ministre des Affaires étrangères de Georges pompidou est né.
on le sait, à Meknès en 1921. Comme certains d'entre nous - dont'moi-même -et la plupart d.e nos enfants, il a fait ses études secondaires dans l,un des
lycées français du Maroc, pour lui, le lycée Poeymirau.

ll vient de publier, dans la collection d

" Jeune Afrique ", un admirable album de
dans un style plein de poésie, où éclate
souligne, dès le titre, le caractère original :

couchant.

es n Grands Livres " des Editions
photographies commentées par lui
I'amour de son pays natal. ll en
Maroc, extrême Moghreb du soleil

. .L'homme politique, . ici, n'apparaît jamais. ll se fait guide - et quel
guid,e ! - pour faire visiter, dans un it¡néraire vagabond, les þrincipales régiäns
du pays.

_ De lr/oulay ldriss et Fès à Telouet, d'Essaouira à zagora par la vallée du
Dadès, le lecteur parcourt tout le Maroc ou à peu près-. Je regrette, à titre
stricteme.nt personnel, que Michel Jobêrt ait négligé'!e pays zaian, ses lacs
et ses cèdres.

Le texte est cla¡r et limpide, empreint d'une poésie délicate qui convient
parfaitement au but poursuivi : c'est un chant, un hymne à la beaulé'du pays, à
I'amitié de ses habitants. 

_ 
Les photographies, extráordinaires et merveiileúsãs,

prises avec l'art consommé de professionnels, surprendront par leurs contrasteset les jeux de l'ombre et de la lumière..., image'même du Maroc.

Le sommaire de I'ouvrage, précise l'éditeur, ast déjà un poème :

.- les iris sauvages,

- une mémoire de mulet.

- étés,

- les marabouts,

- des djinns et non de l'eau,

- venus de la mer ?

- errances,

- visite à Mohamed Lahraoui,

- les arts mineurs,
- 
- extrême Moghreb du soleil couchant.

. Le.quel d'entre nous, en fouillant dans sa mémoire, ne souscrirait à cette
évocatio.n de.s paysages du sud... i n Et si vous avez besoin de tendresse,
Iaissez les pivoines du Moyen-Atras, et cherchez vers ré suo l;òcre- d; i; i;;rr;
dress.ée jusqu'à découper ses tours sur l'horizon, le vert des orges!ui-tapissentla vallée "...

un livre merveilleux, où Ie plaisir des yeux le dispute à l,enchantement del'esprit, écrit par un homme qui sait nous"faire partager, pour Iavoir éprouvé
comme nous-mêmes dans un temps ancien, son amour-poui le Maroc, si diversdans son unité' 

Jean sAULAy.
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NOTE DU PRÉSIDENT

Lors de I'assemblée général,e ordinaire de l'As¡ociaiion, ie 16 juin dernier
à MONTSOREAU, il est ãpparu qu'une certa¡ne méconnaissance des données
õttiò¡èlfes concernant ta ciéation de cette association rendait nécessaire le
rappel des éléments ci-après :

- la premìère réunion préparatoire 9oqò_e11q¡t I'association des Descendants
J;eöt tenue le 21 mái 1977 à MONTSORËAU. Le compte rendu de cette
réunion se trouve dans le bull,etin de la Koumia n' 68 de juillet 1977 ;

- une première liste des Descendants connus a paru dans le bulletin Koumia

n' 70 d'avril 1978 ;

- I'assemblée générale constitutive de t'association des Descendants s'est

i""r" à l_VOñ, le 10 juin 1978. Le compte rendu de cette assemblée géné-

rale est publiá dans le bulletin Koumia n" 72 de décembre 1978'

Ce bulleiin publie également les statuts de I'association ;

- les statuts de I'association ont été déposés le 27 septembre 1978 à la préfec-
tuie Ou Maine-et-Loire. Le sous-préfet de SAUMUR a délivré un récépissé

àã 
- 
Oèclaration d'assoc¡ation no 2638 en date du 5 septembre 1978. Le

Jõurnal officiel no 247 du samedi 21 0ctobre 1978 mentionne la création de
I'association des Descendants.

La date officielle de création de l'association est donc celle du 5 sept'embre
1978, date de la délivrance du récépissé de déclaration.

cette note de synthèse permettra à tous ceux qui s'intéressent.à la vie de
l'association d'en ionnaÎtre les bases juridiques off icielles, et de retrouver
dans les bulletins de la Koumia mentionnés ci-dessus et le J.O. tous I'es textes
la cortcemant.

La première année d'existence effective de l'association est l'année 1979,

au cours de laquelle s'est tenue à Montsoreau la première assemblée générale
ordinaire, dont on trouvera ci-après le procès-verbal'

LA KOUMIA 11

khaima. L'ensemble était impressionnant et ie ne savais ce qu'il fallait admirer
ièii;;,1'ârr ¿es femmes qui avaient.tissé les goajss.es- bandes..en p.o¡l de

cndure, imperméables à I'eau'et à la neige, dont elle était faite, ou I'intelligence
de celui qui I'avait conçue et équilibrée.

Les quatre caids étaient là, occupés à surveiller les travaux, qui touchaient
à leui fin.'ll ne restait plus qu'à mettre en place les tapis, les d.ivans, les..coussins,
ies tables basses, qüi corìstitueraient I'ameublement d'un jour de I'immense
khaima.

Ahmaroq m'expliqua dans le détail le programme de la vls¡te du lendemain.
ll ne différait'gu¿re ¿d ce que j'avais déjà vu, deux mois auparavant,.à I'occasion
du mariage Oé l'un des fils dé Hassan. Mais cette fois, il y avait la foule des
orands iõurs. venue de tOuS les cantons du pays zaian. Et cela donnait une
ã¡mensión trés considérable à la manifestation.

ll me demanda, et Hassan insista après lui, de passer en jeep sur le front
des tentes avant l'arrivée du Pacha et du Cherif, pour recevoir l'ovation trapi-
tionnelle des femmes et de leurs < you-you " stridents. N'étant pas l'organisateur,
mais seulement l'observateur privilégié de la manifestation, j'acquiesçai sans
formuler d'objection au programme qui m'était présenté. Et d'ailleurs, ni Hassan,
ni Ahmaroq, ne me demandaient mon avis. Aucune.conversation politique n'étant
prévue à RlOir, je me trouvai très à l'aise pour assister à la fête : je ne pourrais

þas, un jour, être accusé de m'être prêté à de sombres machinations contre le
Trône.

De retour à Khenifra, je rendis compte à Rabat et à Meknès de la manière
dont se présentait la rencontre. L'affaire paralssait bien engagée et je ne doutais
pas du 

'succès, car les Zaians avai'ent bien fait les choses.

Le lendemain vers 10 heures, ie revins sur les lieux de la fête, accompagné
des capitaines Laporte et Riehl. Tout était paré pour recevoir les visiteurs.
Entourés de leurs chioukh, Hassan et Ahmaroq caracolaient sur des chevaux
superbes, somptueusement harnachés de peaux de panthères, aux abords de ,la

grande tente. Le maghzen du Cercle, en grande tenue de parade, les décora-
iions mettant une note vive sur le bleu des burnous, se préparait à rendre les
honneurs, à I'arrivée de Ia voiture du Pacha. L'air retentissait déjà du chant des
chikhat. Des groupes de femmes, en leurs atours de fête; amorça¡ent déjà au
centre du douar une première ahidous. Les méchouis, par dizainas, achevaient
de dorer sur la braise, attentivement surveillés par 'les " maalemine ech'chouaÏ ",
assis sur leurs talons devant les, brasiers, 'aspergeant d'une branche feuillue
trempée dans .le beurre fondu les moutons embrochés.

.ll faisait un temps splendide. La fête qui se préparait n'ava¡t pas d'âge :

rien n'indiquait que nous étions arrivés à la moitié du 20" sècle de l'ère des
chrétiens. On pouvait aisément imaginer que nous vivions à une quelconque
époque des " Siècles obscurs du Maghreb ', chers au professeur Gauthier. On

t';r;áit vu des hommes et des femmés de même apparenc'e, vêtls des mêmès
vêtements, chantant les mêmes chansons dansées, dans la même langue ( tama-
zirht ", sur les mêmes thèm,es de la guerre et de I'amour.

Le moment était venu pour moi de passer sur le front des tentes des tribus.
Je partis donc, avec Laporte et Riehl, escorté par le maghzen au petit galop de
cha'sse. ll nous fal'lut dix bohnes minutes pour faire le tour de la cuvette. Le
ban et l'arrière-ban . des tribus ava¡ent répondu à I'appel des lmaazene. La
foule formait une haie cont¡nue, sur deux ou trois rangs, devant I'alignement
des khaïmas. Les femmes lançaient leurs * you-you o de bienvenue, les hommes
tiraient des coups de fusil à notre passage... L'accueil était vraiment impres-
siònnant et donnait l'illusion d'un grand enthousiasme.

Comment évaluer pareille foule ? lls étaient cinq mille, dix mitle, plus
encore peut-être, rassemblés pour recevoir le pacha de Marrakech et le cherif
Kittani. Mais... le savaient-ils ? On dira plus tard q'u'ils croyaient être venus
pour accueillir le résident général, le Mouhkim el Aam, qui se trouvait être le
général Guil,laume, bien connu en tribu quand il n'était encore que cap¡taine'
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Depuis I'assemblée générale des 16 et 17 juin 1979,
conseil d'administrat¡on est la suivante :

Président : Georges BOYER de LATOUR du MOULTN

Vice-Présid,ent : Robert COUÐRY

Secrétaire générale : Mme Francine de LIGNIERES
Secrétaire générale adjointe : Mlle Marie-José'BARAULT
Trésorier général :. Michel PASQUIER
Trésorier général adjoint : Jean BORIUS
Administrateur : Jean-Francis CARRERE
Adm¡n¡strateur : Pierre FEAUGAS

la composition

Le Président.

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

DE L'ASSOCIATION DES DESCENDANTS DES MEMBRES DE LA KOUMIA
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dulls vinrent immédiatement me voir et me dlre en sour¡ant qu'ils attendaient
mon appel, car ils étaient déjà informés des intentions du pacha. lls savaient
que sa visite serait l'étape finale de la longue tournée politique qu'il avait
entreprise., de tribu, en tribu, sans dissimuler le moins du monde le but qu'il
poursuivait et qui était exposé dans la pétition des "287" remise en mai 

'au
général GUILLAUME, tendant " à obtenir I'abdication ou la déposition du sultan
et à confier le pouvoir à une personne plus méritante et plus digne o. lls
savaient aussi'que le cherif Moulay Abdelhaï el Kittani, et tous les pachas,
caids. et _notables acquis au mouvement, accompagnaient le pacha el Hadj
Thami. C'était donc une foule considérable qu'ils allaient recevoir.

Cela.n'était pas pour leur déplaire, au contraire. lls auraient ainsi l,occas¡on
de montrer aux représentants de toutes les tribus du Maroc, les fastes de
I'hospital'té zaiane, la puissance et l'opulence des Zaïans en général, des
lhmazène en particulier.

Llagngct politique de l'événement ne paraissait pas les préoccuper : le
Glaoui était puissant et tout le monde sava¡t que la Bésidence le soutenàit. eue
le sultan de Rabat fut sidi Mohamed ou quelque autre alaouite, leur imporiait
peu. D'ailleurs, dans son palais lointain, a irauät, il vivait dans un autre monde
que le leur.

. ...Et surtout, cela se passait a.vant que le glas de la présence française
dans ce qu'on appelait encore n l'Empire ,, eû[ sonné à óien Bien phu.

Hassan et Ahmaroq acquiescèrent donc sans réticence au projet de ren-
contre et se concertèrent avec Ba Addi et Mohamed pour.l'orgairisér dans les
meilleures conditions. ll fut décidé,que les lchkern èt les Ril lshaq seraient
associés à la manifestation aux côtés des zaïans, et que le Glaoui särait reçu
avec les honneurs habituellement réservés au sultan or-i au résident général.

. .L'emplacement choisi fut le plateau d'Ajdir, admirablement s¡tué au cceur
de la forêt de cèdres. on pourrait mieux dire : le cirque d'Ajdir, car il s'agit
en réalité du fond d'un .lac desséché, rigoureusement piat et oênúo¿, au miliéu
de collines couvertes d'épaisses forêts dè cèdres. c'est dans ce cadre grandiose
qu'ils. recevraient leurs hôtes, pour bien marquer la considération q"u'ils leur
portaient.

Le festin serait servi sous la grande tente.du pacha Hassan, le père de
I'actuel.pacha, pendant que des troupes de chikhat égaieraient les'cõnvives oeleurs chants et de leurs danses. Les cavaliers ensi.¡ite se livreraient à des
courses échevelées comme jamais encore le Glaoui n,en avait vues. la réception
officielle terminée, le Glaoui et le Kittani s'entretiendra¡eni avec lèË õnets zàians
à Khenifra, dans le palais du.pacha Hassan.

.Visiblement, les Zaians avaient bien l'¡ntention d'organiser en I'honneur dupacha de Marrakech une fête grandiose, qui ferait daie dans lés annales dela fière et grande tribu.

Et, grandiose, elle le fut : Hassan et Ahmaroq firent bien les choses.

J'étais bien décidé à ne pas manquer une aussi belle manifestation
folklorique berbère. D'ailleurs, leê zaTans n'auraient paj compr¡s iãtsence aleur fête des officiers au képi bleu ciel.

Je me rendis donc la veille du jour " J " à Ajdir pour voir oil en éta¡ent lespréparatifs. Je n'avais jamais encoró assisté a ¿é teti prepaiatìts. i"-À',"n 
"ru,pas mes yeux. ll semblait que tous les Zaians se fuslerit donné iendez-vousdans la cuvettê. Les longues tentes brunes éta!ent plantées eñ 

"ãiò1" 
a ¡"périphérie, formant un .immense. douar de plus d,un kilométr¿ de-'àiamètre,presque au pied des collines. A I'extrémité dà la piste automobile, iãtonn¿e ¿epierres blanchies à la chaux, se dressait ra n grande tente des zaians ,, -oelle du pacha Hassan - que je n'avais pas encóre vue. ll fallait deui camions.pou.r la transpor-ter avec tous.ses accessoi'res, et l,on pouvait;is¿;;ñit pénétrerà cheval. Les deux mâts principaux étaient'faits de' solides troncJ-<íe.chènessuppôrtant les " 1¡¡,¡ ", d'uñe dimension en'r.ppott avec la taille de l,énorme

C'est dans une ambiance très familiale, très chaleureuse et très sympathique,
malgré un certain désordre dû à une affluence un peu imprévué dans 

'des

locaux restreints et un horaire un peu serré, que se bont déroulés le conseil
d'adminis-tration et I'assemblée générale ord¡na¡re. comme ¡l a été indiqué
dans le bulletin Koumia no 74 de juillet 1979, ce premier rassemblement naiio-
nal des Descendants a été un succès très encourageant. si des efforts doivent
encore être demandés à tous ceux qui s'intéressent à la vie de I'association,
I'avenir peut être envisagé sous un jour plein d'espérance.

Le général FEAUGAS, président de la Koumia, a b¡,en voulu marquer tout
l'intérêt qu'il portait à la jeune association, en venant participer à l'assemblée
et en prononçant une courte allocution dans laquelle il 

'faÌsait 
part de sa satis-

faction de voir autant de Descendants rassemblés et des résúltats obtenus ei
rapidement. ll a assuré I'association de son soutien personnel et de l,appui
moral et matériel de la Koumia. lt a encouragé Ies Descendants à prendre 'en
mains les destinées de l'association en s'organisant tant à l'échelon nationalqu'à l'échelon régional. cette organisation et cette structuration doivent être
réalisées en accord avec les présidents et les secrétariats à l'échelon nationalet régional.

Revenant d'un .voyage au Maroc, le général 'FEAUGAS a fait part des
excellentes impressions qu'il avait retirées, à tous les échelons, de ses rencon-
tres avec les dirigeants responsables de I'administration marocaine.et les anciens
des goums.

L'organisation d'un voyage des Descendants au. Maroc, pour aller à la
rencontre des Descendants marocains, bénéficiera de tout son' appui.

Le commandant PASQUIER, conservateur du musée des GOUMS et des
AFFAIRES lNDlcÈNES de MoNTSoREAU, avait bien voulu organiser et diriger
Ia visite du musée pour les Desc'endants. cette rencontre aveõ le passé, cette
matér¡alisat¡on de I'Histoire concernant directement leurs parents,'ont suscité
I'intérêt des part¡cipants dont certa¡ns, parmi les plus jeunes, ont émis quelqueò
observations sur I'aspect essentiellement guerrier de' la présentation. 'L'aciion
humanitaire de la France au Maroc sur le plan culturel, èocial et économique
n'e.st pas mise en évidence. ll manque un,e transition entre Ie passé, Ie présènt
et I'avenir.
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Pendant que s'effectuait la visite du musée par les Descendants, les
membres du conseil d'administration de l'association tenaient leur réunion. Dès
la visite terminée, les Descendants présents se réunlssaient autour du conseil
pour tenir I'assemblée générale dont I'ordre du jour proposé était le suivant :

- faire le point sur le nombre de soc¡étaires cotisants et abonnés au bulletin
de la Koumia,

- poursuite de recrutement des Descendants,

- arrêté des comptes au 30 ,mai 1979,

- organisation nationale et régionale de l'Association,

- organisat¡on d'un voyage au Maroc pour rencontrer les Descendants maro-
cains,

- rédaction d'articles par les Descendants pour le bulletin de la Koumia,

- recueil auprès des parents des monographies, récits, histoires vécues en vue
de faire connaître la vie et I'histoir.e des officiers et sous-officiers des Goums
et des Affaires lndigènes du Maroc,

- questions diverses.

Constatant le nombre important de Descendants qui participent à I'assem-
blée générale, le président fait part des efforts qui ont étg req!$s po.ur contacter
le maximum de Descendants connus, tant par Mme de LIGNIERES qui a constitué
un fichier très à jour et tenu le secrétariat, que par les administrateurs dans Ie

recrutem'ent à l'échelon local. Le président exprime ses remerciements à

Mme de LIGNIERES, à M. Robert COUDRY et à tous les adm¡nistrateurs.

Le quorum'étant atteint, Ie président ouvre la séance.

ll est demandé à Mme de LIGNIERES et à. M. Michel PASQUIER de faire
le point sur le nombre de Descendants connus, Ie nombre de sociétaires coti-
sants et le nombre d'abonnements souscrits au bulletin de la Koumia.

Actuellement á35 Desc,endants connus ont reçu des correspondances leur
demandant de rejoindre les rangs de l'association.'

A ce jour 110 sociétaires ont payé leur cotisation pour I'année 1979 dont 56
sont abonnés au bulletin de la Koumia.

D'un commun aocord, il est décidé que l'effort de prospection et de recru-
tement des Descendants doit être poursuiv¡ par tous. ll sera demandé à tous les
parents de bien vouloir communiquer au secrétariat de I'assoc¡ation les adresses
de leurs enfants. Ainsi il sera possible de leur adresser les bulletins d'adhésion
et les correspondances. Une action particulière doit être menée à l'échelon de
chaque-section régionale.

M. Michel PASQUIER, le trésorier, présente son rapport sur I'arrêté des
comptes au 30 mai 1979.

Les comptes de I'Association proposés à l'assemblée générale ordinaire
s'établissent comme suit :

- date d'ouverture des comptes : 1"'' janvier 1979

- arrêté des comptes au 30 mai 1979.

Reçu de. la KOUMIA, au t¡tre d'aide au démarrage (1)

Cotisations p,erçues pour 1979 (2)

Total des recettes
Dépenses : frais de bureau
Reste au crédit du compte de Ia Banque PARIS-BAS

1.650 F

4.640 F

6.290 F

440 F
5,850 F

(1) ,En réal¡té la KOUMIA a consenti une aide de 2.000 F, au total, en
prenant en charge directement des frais engagés par I'association.

(2) Détail des recettes au 30 mai 1979 :

56 abonnements à 40 F = 2.240 F
93 cotisations à 20 F = 1.860 F
Dons
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L'annexe d'El Kebbab, - on ne parlait plus de bureaux, qu¡ rappela¡ent
trop les fameux bureaux arabes du temps de la conquête de l'Algérie, - I'annexe
d'El lGbbab était aux ordres du capitaine LAPORTE et contrôlait les lchkern.
Plus au sud enfin, le poste des Ait lshaq, avec le lieutenant de la MÉNARDIÈBE,
surveillait la zaouia du même nom, qui avait été pendant les opérat¡ons de
pacification un foyer d'hostllité à notre égard... et l'éta¡t resté : nous le verrons
en octobre 1954.

Lorsque je pris mes fonctions au bureau du cercle, le clan des lmahzene
commandäit tbujours les tribus zaÏanes. Mais les fils du n Zaliani " avaient cédé
la place, à leur tour, à leurs propres enfants.

Hassah gouvernait la medina d'une main ferme pour la tenir à l'écart de
la fièvre nationaliste qui se répandait de ville en ville à partir de Fès. Or la
plupart des commerçants installés à Khenifra étaient soit des fassis soit des
2aïàns ayant leurs intérêts à Fès. Le terrain était donc favorabte à la propagande
de I'lstiqlal. Le pacha étaiþil bien lui-même à l'abri de la contagion ? Le souvenir
des combats épiques du père à nos côtés avait-il bien effacé celui de la fidélité
inébranlable du grand-père à son sultan et de son hostilité farouche à l'égard
des Français ? Je ne I'ai jamais su, car Dieu seul peut sonder le cæur et les
reins de sa créature...

Les tribus étaient commandées par les caids Ba Addi, dernier fils vivant
de Moha ou Hamou, Ahmaroq, son petit-fils, qui habitait le pittoresque village
de Jenane lmès, aux toits faits de planches de cèdre opposées, et le gros Sidi
Mohamed Ahmazoun, véritable force de la nature, qui forçait le sanglier et
chassait la panthère sur ses terres de Moulay Bouazza, pâturages de prédilection
des Bou Hassoussène.

Le plus ouvert de tous, Ie plus sympathique aussi pour moi, était le caid
Ahmaroq, dont le frère, Hamou Ahmouzen, avait servi dans un régiment de
tirailleurs avec un jeune capitaine, vétéran des campagnes d'ltalie, de France et
d'lndochine, nommé Oufqir, qui devait avoir un destin fabuleux et tragique.

Au début d'août 1953, le colonel BORIUS partit en congé en France, me
laissant I'intérim du commandement.

Comme tous mes camarades des 4.1., je quivais avec passion l'évolution de
ia situation politique au Maroc, et l'impulsion que lui donnait le général
GUILLAUME, successeur du général JUIN. Peu de temps après le départ du
colonel BORIUS, par une matinée qui annonçait une journéé chaude et lourde,
et qui m'incitait à me trouver des raisons de part¡r en tournée dans la montagne
et la forêt de cèdres, du côté de I'aguelmane Azigza, je fus tiré de I'examen
routinier du courrier qu,otidien par un coup de téléphone insolite : " Mon com-
mandant, on vous parle de Rabat " - " Allo, SAULAY ? lci DELCROS, comment
vas-tu ? > Et sans désemparer, DELCROS me fit part du projet du Glaoui de
venir en personne recueillir l'adhésion des chefs zaians à la campagne ouverte
qu'il menait contre le Sultan.

DELCROS, ou mieux * Henri D pour le distinguer de son frère jumeau
Gaston, avait commandé le 11" tabor dans la colonne LEPAGE sur la R.C.4 en
octobre 1950. ll avait échappé à la capture par lês viets, et était, présentement,
chef de la section politique de la D.A.P. ll était toujours aussi disert'qu'à l'époque
où nous débarquions au Maroc avec MARQUEZ, DORANGE, H!_OT, " Gaston ';et quelques autres, sous-lieutenants frais émoulus, en octobre 193'1. ll me
précisa que Ia Résidence ne voyait aucun inconvénient au déplacement du
pacha de Marrakech chez les ZaTans. Mon rôle devait se borner à informer
Hassan et Ahmaroq de cette position, puis de les laisser ag¡r à leur guise.

J'étais un peu surpris de cette conversation, car il n'était pas dans les
usages de la D.A.P. de violer ainsi, délibérément, les règles sacro-saintes de la
voie hiérarchique ! Aussi, pris-je la précaution d'appeler à Meknès mon cama-
rade de promotion GILBAIN chef de cab¡net du général MleUEL, chef de la
Région. Tout le monde était au courant ! ll ne me restait plus qu,à prévenir
Hassan et Ahmaroq, ce que je fis aussitôt
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I.A UISITE DU PACHA DE MARRAKECH
AUX CAIDS ZAIANS

0u

Mme de LIGNTERES indique qu'un compte bancaire a été ouvert à raBanque de Paris et des pays-das, 26, avenue'de I'opéra, zsool-Þaris - compten' 122682 B.

_.^_91 c_oqple chèque postal a été ouvert à Orléans La Source _ Compte n"0187691 C 0s3.

comme il a été rapperé, à prusieurs reprises, I'organisation de Iassocia-tion est calquée exactement sur i,organisation de Ia Ko-umia.

. En accord, avec res prósidents de section, une section de Descendantsdoit ven¡r doubler res sectìons Koumia actuelres. un t¡tulaire et un iàmptaçantélus par les Descendants doivent prendre en mains la section ãóJ oeùenoants.lls assurent la liaison avec la seciion Koumia, avec tous res Descendants de tasect¡on et avec le conseil d'administration dô l,association.
Les Desbendants s,ont. invités,à.participer à toutes res réunions organiséespar la ,Koumia tant à l,échelon régiònal que national.

.^,,1g^ bulletin de riaison entre res Desc,endants est re builetin édité par raÁoumta.

.. La proposition faite par re président d'organiser un voyage au Maroc pouraller à la rencontre des Descehdants marocãins rencontre I'adhésion de tousles participants.

Toutes les propositions concernant |organisation de ce voyage et lesappuis qu¡ pourra¡ent être apportés seront aõcueillies favorablerãí,i."-
. ll importe, en effet, de définir res périod,es res prus favorabres pour ramajorité, la durée du voyage, les circuits'à accomplir áu rr¡aroc, lòs-ãonc¡tionsde Jinancement possibres et res choix des r¡eux de séjour et ãã categoried'hôtels.

Afin qu'une Histoire, la plus.objective possible, soit transmise à ra postéritéet pour contredire certaines affirmations 
' 

historiques coÁiiitrãñt - oãs contre_vériés flagrantes, il est demandé aux Descendants'dJ r:ecue-iiiiiiupreé-oe r"rrcparents toutes les monographies, récits et histoires vécues en 'urã de faireconnaître l'action véritable que les militaires français ei leJ a¿min¡strateursdes Affaires Indigènes ont meirée au Maroc. c'est uri devoir et en même tempsune tâche passionnante qui est ainsi confiée à tous res D,escendants.
.En particulier, les Descendants spécialistes d'histoire sont priés de se faireconnaître. lls pourraient participer à la rédaction de t'Històire 

- 
oes Goumsdemandée par le générâl GUILLAUME.

D'autre part, res Descendants sont invités à rédiger des articres quipourraient paraître dans le bu.lletin de la Koumia. ces artictes pãuuéni concer-ner l,es sujets relatifs à la vie de I'association .et des Descendanis : évènementsheureux' naissances, mariages, succès aux examens, réc¡ts de voyages, etc.,événements malheureux.

. Le préside.nt fait part de son désir de voir répartir équ¡tablement les postesde membres du conseil d'administration entre res hommes et les femmes.
La propos¡tion d'élire au conseil d'administration Mlle Marie-José BARAULTest admise à I'unanimité-

Plusieurs Descendants souhaitent que des réunions soient organisées par
eux afin de mieux se connaître.

, D.es.listes par section et par département seront adressées à tous,resprésidents de section de la .Koumia, à tous les administratêurs du conseil, afinque chaque Descendant puisse être informé oe Ia pre-enò; ó;";ñ;'de sescamarades.

.. Le président fait connaître 
. 
que la prochaine assemblée générare de laKoumia et des Descendants se tieildra tes ol mai et 1"- juiñ 19eõ-en',AV¡eNoN.

C'est la section Koumia de MARSEII_LE qui est chargée de l,orqan¡sationgénérale. Les Descendants dépendant de la rejðt¡on o" H,lãr."iu" uoit"iiu"r*ntinvités à participer à l'organisation.

TA RENCONTRE D'AJDIR

'10 Aout ,1953

Après avoir commandé le 17" tabor marocain pendant deux années difficiles,
en 1951-52, dans le delta tonkinois et en Haute Région à la frontière de chine,ij repris ma place au service des A.r. et je fus nommé chef du bureau cruCercle Zaian, à Khenifra, dont le chef était le Colonel eôRfUê, ;; ;;"ü ;;Marrakech.

J'étais enchanté. Khenifra, c'était d'abord pour moi, un retour en arrière devingt ans, qúi me ramenait à r'époque où, rieútenant fraîchement piomu, ¡,¿taiJadjoint en 1934 au 29' goum, à rmilchir, royaume du capitaine DENAT. Le
l¡eutenant LAVËNE commandait à ou Terbatu le sl" goum, et le lieutenant
Benoit de la PAILLONNE, à Bou ouzemou, contrôlait la-haute vallée oe I'Assif
Melloul, au cæur du pays Aït Hadiddou, avec, aux sources. ou presque de rarivière, un peroton de moghaznis aux ordres du sergent-cnet riH¡eh,-poit¡ei
du Tizi n'Tirherouzine.

_ A oette époque rointaine, - cinquante ans bientôt r - re cercre zaian
formait, avec cerui de Ksiba et celui d'Azilar, le territoire autonome cru Tadla,que commandait le général de LousrAL. Le chef de bataillon GUILLAUME était
son chef d'état-major et le lieutenant pÉRlcols son chef de cabinet.

Maihtenant, en 1953, le général de LousrAL reposait sur res bords deI'oum er R'biâa, non loin de ra kasbah de Moha ou Hamou, sous un mausorée
édifié près de Iimmense place zaiane. son ancien chef d,état-mà;or, devenugénéral d'armée, était résident général de France au Maroc.

Le territoire du Tadla n'existait plus, absorbé par la région de casablanca,
sauf te cercle zaïan qui était incorporé dans la iegion oJ Meknès. Le cercre
ava¡t perdu ses bureaux d'lmilchil et d'Arhbala, ei ne couvrait plus que Ie
territoire des tribus zaTanes, lchkern et Ait lshaq. Le bureau du'cerclé, quej'allais commander, contrôlait la ville de Khenifra et les tribus alentour. Je
disposais de de_ux adjoints, le capitaine ESpElssE et le lieutenant poyNARD,
un ancien du 17" tabor d'lndochine. Le secrétariat était assuré par un ancien
sous-officier de goum, l'adjudant-chef Léon poRcHER, qui s,était acquis unecertaine célébrité littéraire Iocale après avoir écrit qrelques plaquettes fort
bien venues sur les goums, res compagnies sahariennes' et ia téjion'r . sergent
JUnot ,, " Képis de raþiOt ,, o Baroud d,honneur o,,,
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Les Desceridants souhaitent qu'un programme particul¡er, en plus des
r¿un¡ons communes, puisse leur peim,ettre de mieux faire Connaissance en leur

facilitant les échanges.

Pour terminer, le président espère que le nombre des cotisants continuera
¿ aúg'ñniãi pôri ltá"i¿" lggO et'il deriande aux 110 cotisants actuels de ne

Ë"ã õùUli"iO,ãñuoyéi dès ta fin de l'année leur cotisatio¡ de 20 F et, pour ceux

iui te sounaitent, I'abonnement au bulletin de la Koumia de 40 'F'

Plus p,ersonne ne souhaitant prendre la parole, I'assemblée générate est
close' 

Le président

- et le conseil d'administration'

une quarantaine de Descendants, accompagnés- qe- nö.mb.reux enfants, ont
participé å I'assemblée générale des'16 et 17 iuin 1979 à Montsoreau - Saumur'

Quarante-six s'étaient excusás et avaient envo¡ré leur pouvoir'

Le président serait tfès reconnalssant aux membres de la Koumia de

oommuniquer I'adresse de leurs enfants au pfésident des ( Descendants >'

le commandant Geofges BOYER de LATOUR, af¡n que celui-ci puisse les

contacler directement.

TBEL gr,flHflO,
fEnflE Dtt fott.lÉfiIn

Nota : cf. en rubrique " bibliographie ' : Le cavalier rouge. de Germaine de

Bournazel.

-\\ I un universitaire en poste à. Tanger, Jacques GERARDIN - né en 1937, il

I *t i"'lä ä'¿îètãiìon de'nos enfants - a enirepris une enquête-historique s.ur
I i""";;;;"ir-'tñåié. oáñ"lte Sarhro en février-mars 1933 par le Groupe mobile

des Confins algéro-marocains du général Giraud.

La personnalité du capitaine- de Bournazel l'intéresse tout part'rculièrement

et ctst'en s,appuyani "ui 
le lior" d'Henri Bordeaux " Henri de Bournazel "

ãi óefu¡ ¿u médeóin-capitaine Jean Vial . Le Maroc héroique. ', qu'il a pu

ietrouver les lieux de cås combats, ceux de t'attaque du 28 février notamment'

au cours desquels Bournazel trouva la mort. ll a pu t"ec'ueillir.aussi le témojgnage

;" q*lq;;; L anc¡ens óomoattants " Ait Atta,-q.ui .lui-expliquèrent,-sur le Bou

eãfeir, fe déroulement de I,a batail'le, vue du.côté de Assou otl Baselham.

ll a demandé au général Turnier de ,l'aider à rassembler les souvenirs des

anciens, officiers et sõus-officiers, ayant participé à ces -combats, dont il a cru

revivre îoutes les rumeurs' dans ie óilence émouvant qui recouvre actuellement
le champ de bataille.

Le ðolonel Saulay, qui faisa¡t partie, comme sous-lieutenant, de la compagnie

de marche mise sui'piäO par son bataillon, 'le 1/3" R.T'M., est déjà entré en

contact avec lui. NOus demandons à tous ceux de nOs camarades qui aCcepte-

r.aient d,apporter teur témo¡gnage à M. Gérardin, de bien vouloir se mettre
directemeñf en rapport avec lui, I place de France à Tanger'

Et nous formons le væu que, de tous ces concours, naisse une plaquette

consãcrée à I'histoire de ces'combats, vus de I'un et l'autre côté, qui, écrit
J. Gérardin, restent pour les A.it Atta n leur seule page d'histoire, dont ils
parlent tous comme äi el,le venait de se dérouler hier, avec un enthousiasme
juvénile ".

Auraient-ils donc oublié ceux que menèrent leurs aïeux, en d'autres temps,

contre les mehalla de Moulay lsmail et de Moulay Hassan, revenant .du Tafilalet
et tentant de regagner, avec combien de peine, le Rharb en pa€sant par ,le col

ãu licnfa ? e-urã¡ent-ils oublié aussi léurs incursions inoessantes vers Ies

iiðhes patmeraies d,u Draa, du Ziz, et même du Touat et du Gourara, et leur
gù;¡*... Cà tou¡ours, contie leurs ennemis héréditaires, Ies Ait Yafelman, qui

ieur barraient aû nord-est les passages vers le pays des Ait Oumalou ?

L'histoire de .oette fière et puissante tribu est ialonnée de guerres, de

lutþJ et de combats : celui du Bou Gafer fut le plus ac.harné - le dernier
aussi avant la soumission de ces farouches guerriers imazirhenes, définitive et

acceptée, à I'autorité du lointain sultan de Rabat.
La Koumia.
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- Le Consell d'admlnlslrallon.

. Les colonels_Georges GAUTTER et de MAREUIL décident, avec |accord duprésident et du conseir; de permuter reurs fonctions oe iJcrolaire Jèneral etde secrétaire général adoint.
Le nombre des membres du conseil d'administration devant être porté àvingt, pour permettre une prus ampre représentaiion dä;'sðõi;¡ðüà ää-province,

le général WARTEL, de la section de Marseille, et M. Mich,el LEONET, de lasection d'Alsace, ont été cooptés à l'unanimité par les mémureï presents.

- La Fondation Koumia-Montsoreau.
M. FIUOHARD rend compte des formalités et des démarches relatives àl'aménagement des statuts de Ia Fondation.
Après discussion avec le conseil, il va continuer son activité dans lc même

:T':^-:l le, président adressera une lettre au ministre du Budget en vuec|obten¡r l'exonération fiscale sur la donation consentie par la lõoumia à laFondation.

- Donation de Mme BLACHER (Béatrice ApplA).
A la suite d'une étude approfondie et d'une visite à Mme BLACHER duprésident (accompagné de membres du conseir), ir a été i"a;;;; que radonation n€ pouvait être acceptée, en raison dé diff¡cultés a¿minütrat¡ves ;des expositions tem.poraires de ce$ æuvres seront étudiées.

- Les oeuvres sociales.

. Mme BRAULT-CHAN_q|ryE fait le point des questions sociates etbourses. Le çolonel MAGNENOT est remercié de son act¡on-relãi¡vã aude M. JOLY._ La répartition des bourses et secours est communiquée
membres du Conseil d'administration.

- ASSEMBLEE GENERALE DE 1980
Le command'ant FrLHoL, chargé de cette préparation, a commencé resdémarches nécessaires. .L'assembléõ générale aui-a iieu à Ávignon, les samedi31 mai et dimanche 1'"" juin.

- Recrutement de nouveaux membres de notre associal¡on.
ll est demandé aux présidents de sections de faire un grand effort sur cepoint. Lè .générat FEAUG'AS s'en occrpé póui te H4aroc.

- Ravlvage de la Flamme
N.gus y serons seurs, le jeudi 20 décembre 1979 à 1g h g0 (et nous-mettons,par ailleurs, un avis dans le présent bulletin).
une présencè nombreuse.de nos adhérents est v¡vement souhaitée.

- Bullelin.
Le conseil d'administration décide une modif ication de €a présentation

(ordre des chapîtres) pour ra rendre prus attractive à ,, noe jeuneã I.

- Histolre des goums,

Ce travail est poursuivi par le colonel SAULAY.

- Le réve¡l de la section Corse.
La question est de nouveau .évoquée. M. Xavier colon.na, maire de calvi,accepte, à Ia demande du présideni, de remettre cette seôtion õui p¡eo.

- Annuaire.

ll va paraître prochainement. Son ,prix sera de 20 F.

- La date du mardi 19 févrìer 1gB0 est retenue pour la prochaine réuni'ondu conseil d'administration.

des
cas
aux

Le comité de n la Flamme sous I'Arc de Triomphe o a instauré, depuis
plusieurs a'nnées, un tour d'hiver entre les association's adhérentes, en'plui d,e
leur participation au ravivage de la Ftamme à leur jour habituel 

'de ia belle
saie on.

Notre tour est venu cette année. La Koumiã, SEULE, est conúoquée pour le
JEUDI 20 DECEMBRE 1979 à 18 h 30.

. .Le général FEAUGAS déposera, en.notre nom, une gerbe de freurs sur ra
tombe du soldat inconnu.. secondé par' le conseil' d'adm-inistration uñanime, il
demande que le plus grand nombre póssible de membres, de paris ou se trouvant
à rParis 

.ce jour-là, se joignent à ceux qui I'ont déjà assuré de leur présence
autour- de notre fanion. La Koumia prouvera ainsi, 

'une fois encore, sä vitalitéet sa cohésion dans le culte du . souvenir.
Réunion à I'Arc de Triomphe, re jeudi 20 décembre 1979, à 18 h 1b trèsprécises.

AI'PEL DEs COIISATTOìIS

La. Koumia paie comptant, et non en fin d'année, I'impression du bulletin,au maintien duquel vous êtes tous, à juste t¡tre, tiès aitacn¿s. Ãùss¡ est-¡irappelé à tous les membres I'importance de la rentrée des cotisations dès Iepremier tr¡mestre.

un certain nombre d'adhérents ne sont pas encore à jour de leurs cotisa-tions échues. Nous teur demandons bien um¡caiemãnì ã.i-.;v;"ìit;; ce quipeut ètre fait, en cette fin d'année, en même temps que le règlemenl'de 19g0.

. Nous permettez-vous d'ajouter (de bouche à oreille) que les dons en faveurde nos æuvres sociales, quì seroìrt toujours accueillis avec reconnaissance,peuvent être utilement ajoutés à vos cotlsations ? D'avance, un grànd merci.

^-- lg," tarifs en vigqeur pour 1980 sont les mêmes que pour 1979 : cotisationannuelle 10 F et abonnement 40 F, soit au totäl s0'F (äbonnement seul, soit40 F, pour les membres à vie et pour ìes . Amis des g'oums "¡.
Toute somme doit être adressée par chèqu,e postal (compte gg13 s0 V paris)

ou par chèque bancaire : tibeilés au nom O'e lÂ fOUVllA'tn¡quemã;t.

Le Trésorier. i

,Aui¡ Diaer¡
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RECHERCHE D'ADRESSE

M. Jean REVoLE, ancien inspecteur'du tertib au Maroc, et Mme REVoLE,

nee Èautetté ORTOLI, seraient heureux de retrouver leur am¡ CASTET-BAROUX,

äñóien ãftiói"i des Afiaires indigènes, qu'¡ls ont connu à Ouezzâne en.1942-1949
et à Mazirgan èn 1952-1953.

M. REVOLE est actuell,ement maire de CHAMPIER, 38260 La Côte-Saint-André'

A VENDRE

(à pr¡x modeste pour cause liquidation de succession)" En QUERCY,'entre Lot et'Dordogne, au êentre de SALVIAC (Lot) :

GRANDE MAISON BOURGEOISE

deux étages sur rêz-de-chaussée, 275 m2 au sol, construction ancienne très

;;ild"çjñp;eñant : g chambres dont 3_grandes, salle à manger- salon, cuisine,
plusieurs débarras, grande cäve, cour intérieure, importante grange'

lntérieur, sanitaire et chauffage à remanier'
I Redistribution aisée d,e tout t'ensemble pour I'adapter. à collectivité, pro-

fession libérale, co.mmerce, gros artisa¡at ou pet¡te industrie'

Possibilité'cession simultanée d'un jardin de 1.200 m2, hors bourg, à s00 m
de la maison

Pour tous renseignements, s'adresser à :

Pierre SALANIE
a.P ù¿ - 46004 CAHORS CEDEX
Íä1. 

' losl sl.r4:4e ou s6.41.2s.

LA KOUMIA

RÉUNION

.DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE LA KOUMIA

, du 4 Octobre \g7g

o

Le 
'conseil 

d'Administration de la rKoumia s'est réuni 'le mardi 23 0ctobre

1g7g, à '17 heures, 20, rue Eugène-Flachat, sous I'a présidence du général

FEAUGAS.

Le président ouvre la séance en remerciant |es membres , du conseil
pre.ãnts-' rt¡nr. a. BOULA de MAREUIL, G' BOYER de LÔI-OVlr Mme BRÃULT-

bHnruotrue, MM. c. de çHAUNAç-LANZAç, c. de ,GANAY; G. GAUTIER'

t. HUoHARD, A. MARDINI,, L. MERoHEZ, H. MULLER, A. PASQUIER'

A. PI.OANDAT, " P. .REVEILLAUD, C. TROUILLARD, J. WINTER.

Le général GuILLAUME et le général LEBLAN'C ava¡ent bien voulu adresser

des lettres de sympathie et d'excuses.

S'étaient excusé's également les gpnéraux de Sl]l{^T-^qO-ry.."t TURNIER'

ainsi que M. A. NOEL, absents de Paris, et le colonel LUCASSEAU qu¡ vient de

subir une intervention chirurgicale.

- Transfert du siège de I'assoclatlon.

Le général FEAUGAS rend compte des tractations qui ont eu lieu' au

sujet du-transfert du iocal, et remercie .les camarades.qu¡ ont bien voulu y

participer.

La rKoumia va installer son ,secrétariaf dans des locaux mis à sa disposition
par Mme.BRAULT-CHANOINE, à' l'association ,nationale " Les parents des

tués ", 14, rue de Clichy, 75009 PARIS'

Le président explique les raisons (exiguTté, accès) pour lesquell'es ce

tr.ansfert a été décidé

cependant, nous gardons toujours notre affiliation à Rhin et Danube où

nouJ cbnt¡n,uerons à prendre nos repas et à tenir les réuniOns du Cqns€il

d'administration.

I
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Le Mot dø Pri¡ident LotJ et Dicrets

' 
En conclusion de nos journées de M2NTS2REAU j'évoquais en iuin dem¡erIa mission qu¡ nous incombaft: non seulement þerpét'uer t'anitié franco-

marocaine tou¡outs vivante, mais donner à ce,lle-ci un nouve! essot.

Dans ce but je proposais :

- de multiplier les contacfs ayec nos am¡s marocains,

- d'aider nos " jeunes " à " connaître , le MAROC ef ses habltanfs ,.

- le rappeler à nos .compatriotes la part éminente prise pil les goumiers
marocains dans Ia libération de Ia FRANCE.

Nombre d'entre vous m'ont exprimé leut soutien dans cette act¡on et ¡e
les en remercie bien vivement.

Pour essayer d'atteindre au plus tôf ces ob¡ectifs ie vie,ns de passer à
nouveau trc¡s semaines au MAROC.

Ce séjour conÍirme en. tous poinfs /es prcpos que je vous ai fenus à
FONTEVRAULT ; et je ne puis vous cacher la joie que i,ai éprouvée. lors-
Qu'exposant à mes intetlocuteurc ma¡ocains /es bufs de Ia KOIJM\A et de( ses leunes Ð, un ministte, puis un des tils de feu t'iltustre caid AM1OR.
actuellement haut tonctionnaire au ministère'de I'intérieur, m'ont tous deux, en
des circonstances frès différentès. spontanément proposé de créer eux-mêmes
au MAROC des assoclafions parallèles dans un but identique : Ie renouveau de
I' amitié tranco-marocaine.

Dans ce climat. le voyage qu'envisagent d'e.ffectuer nos ,, jeunes , au
MAROC en 1980 ou 1981 me paraît partaitement réalisable ; et un ¡out.peu:-êtte moins éloigné que certains /e pensent, notre Assemblée Générate
poutrc-t-elle se tenir quelque part au Maghreb, accueillie par Ia jumelle maro-
caine de la Koumia ! ll n'est pas défendu d'espérer, tout en demeurcnt
réaliste et en tenant compte des conse//s que m'ont prod¡gués nos camarades
demeurés au MAROC, tant à Rabat qu'à Marrakech et Meknès, avec /esgue/s
nous avons étudié |es possibi/ifés d'efÍectuei sans tarder le recensement de
tous ceux qui, par ignorance ou indifférence, n'ont pas encore adhéré à notre
association.

Quant à l'¡nformat¡on de nos compattiotes s;ur la partic¡pat¡on de nos
goumiers aux dernières < campagnes ", qui, Ie solr so¿/s la tente, iait encore
I'obiet de récits, partois quelque peu en jolivés, englobant dans une même
Iégende Français et Ma¡ocains, il nous faudra la difÍuser d'abord par les moyens
dont nous disposons actuellement avant de pouvoir la matérialiser par un film
tourné sur place. Mais là encore jlai le lerme espoir d'aboutir prochainement
à un résultat positit.

Quelques gta¡ns ont éfé semés dans une ambiance d'amicate conpréhen-
sion; avec votre aide je veillerai à ce qu'ils germent sans f/.op attendrc.

Général FEAUGAS.

LES MAISONS DE RETRAITE DE L'OFFICE NATIONAL
DES ANCIENS COMBATTANTS

L'office national des anciens combattants et v¡ctimes de guerre est un
établissement public de l'Etat chargé, sous I'autorité et la tutelle ãe M. Maurice
PLANTIER, secrétaire d'Etat aux anciens combattants, de I'action sociale en
faveur des anciens combattants, et victimes de guerre.

ll compte 4 millions de ressortissants en 1978. ses fonctions essentielles
sont lss suivantes :

- la délivrance de titres, comme la carte du combattant, la carte d'invalidité
ou le titre de reconnaissance de la Nation.

- l'attribution des prêts, subventions, et aides diverses aux ressort¡ssants,

- la protection matérielle et morale des pupilles de la Nation.

- la gestion de g éco_les. de rééducation professionnelle ouvertes en priorité
aux pensionnés militaires d'invalidité et aux v¡ctimes de la guerré, mais
aussi aux diverses catégories de travailleurs handicapés. -

- la gestion de '14 maisons de retraite.

. ll faut préciser q_ue 1 700 000 ressortissants de I'O.N.A.C. soit près de la
moitié de ceux dont l'office a la charge sont aujourd'hui âgés de plus'de 65 ans.
Le problème des personnes âgées esi donc au 

-cæur 
de sõs préoócupations.

Les maisons de retraite de I'Oftice national, agréées pour la plupart par
l'aide sociale, sont réservées aux anciens combattãnts et victimes'de guerre
âgés de_60 ans au moins, indemnes de toute affection contagieuse et dont-l'état
de santé ne requiert ni tra¡tements spéciaux et prolongés, ni I'assistance d'une
tierce personne.

Entièrement rénovées ces maisons permettent d'accueillir dans un cadre
agréable et fonctionnel des personnes de toutes régions pour des séjours
temporaires ou définitifs.

Les pensionnaires contribuent aux frais d'hébergement à raison de 65 pour
cent de leurs ressources, dans la limite du prix de journée fixé par l'oïfice
(5s,50 F).

Mme PLANTIER, au cours de déplacements où elle accompagnait le secré-
ta¡re d'Etat aux anciens combattants, particulièrement sensible-au .caractère
social des tâches dont le département ministériel a la charge, a tenu à voir
différentes maisons de retraite et à témoigner ainsi aux pension-naires la considé-
ration que M. Maurice PLANTIER leur po-rte.

SECRÉTARIAT D'ÉTAT
AUX ANCIENS COMBATTANTS

CABINET

NOTE D'INFORMATION N' 86
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C'est.ainsi qu'elle a visité le 15 novembre dernièr successivement la maison

de retraite de Beaurecueil à quelques kilomètres d'Aix, puis celle de la Pomme

dans .le quartier Est de Marseille ; le 22 novembre celle de Villiers-le-sec
(Calvados) ; le 1u" décembre, la maison de retraite de Montmorency dans le
Val-d'Oise, entièrement rénovée en 1972. Cette maiöon héberge des veuves

ascendantes de guerre; elle sera la première à avoir.une section de cure
médicale en application des décrets du 22 novembre 1977 et du .25 aott .1978.

Cette section complètera I'infirmerie et permettra de sóigner sur place les

pensionnaires malades sans devoir les diriger vers les hôpitaux parisiens.

OFFICE NATIONAL
DES ANCIENS COMBATÏANTs

ET VICTIMES DE GUERRE

DÉCISION N" 46/S4/78

flxant te pr¡x de iournée applicable aux Ma¡sons de Retralte
de l'Office Natlonal des Anciens Combattants
et Victlmes de Guerre
à compter du '1"" lanvier 1979.

LE PREFET, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS
COMBATTANTS ET'VICTIMES DE GUERRE,

DÉGIDE ¡

ARTICLE 1. - Le prix de journée applicable à compter du 1"" janvier 1.979, dans
iés tvtãisãns de Rèiriaite del I'Office Ñät¡onat des Aniþns Combattants et Vict¡mes
de Guerre est fixé à :

Nourrlture
Petit déjeuner 4,4O F
Repas du midi 14,40 F

Repas du soir 13,00 F

Total 31,80 F

32,20 FHébergement

Prix de journée total 64'00 F

ARTICLE 2. + Le prix applicable aux familles rendant visite aux pensionnaires

reste fixé à 19,50 F à çompter du 1"" janvier 1979.

PARIS, le 22 décembre 1978

Le 'Préfet, directeur général de l'office national
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre

R. HECKENROTH
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IN MÉMORIAM--- - 
- Colonel PÌerre BACUS':- õõiã;èi ôeorses ouer
--: Commandant MARCHETTI-LECCA

- Henri-Francis MAZOYER
--: Rappel du souvenir du caP

- Coiónel Michel SARRAZIN
-- Louis TROUSSARD

BIBLIOGRAPHIE----- õáp¡taies et terre des califes, préface de
.Jaóques DUMARçAY, récemment 9écédé

- ll y 'a virigt-cirrq àns : Dien Bien Phu,
a'nâlyses de Jean SAULAY

- läìåros oes v¿i¡tes I Général Henri NAVARRE

- HËõ;;fti r" gïôite d'lndochine Général Yves GRAS

- Läälizó iõutJ u'e Dien Bien Phu Erwan BERGoT

- Hãnoi aú soleil de sang,
i;iiñ'oã t'tnoo"n¡ne Íãnçaise Georses GAUTIER

- Le cavalie, rorgä"- ' ' Germäine de BOURNAZEL

- Burnous au venl et sabre au clair Jean VERGHIN
_ Ia'àa¡son des rêtes dans une vailée ." 

ËåJJ"å:'iäu¿q_"t.^^^. Bernard LORTAT-JACOB

- Maroc, extrème Moghreb du soleil 
"o'"11,TT", JOBERT

ASSOCIAT¡ON DES DESCENDANTS
, - Note du Président' 

- C. R. du'Conseil .d'administration et de

, l'assemblée générale du 16 juin 1979

AVIS òIVERS^"--:'dii";ge de la Flamme, le 'jeudi 20 décembre 1979

- Appel des cotlsations

LOIS ET DÉCRETS
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de GANAY, Georges GAUTIER, Yves HUCHARD, Paul LUCASSEAU, André
MARDINI, Léon MERCHEZ, Henry MULLER, André NOEL, André pASeUtER,

4llfe PICARDAT, M" Pierre REVEILLAUD, Clément TROUTLLARD, Jacques
WINTER,

BUREAU
Président: Général André FEAUGAS
Vice-président: André MARDINI
Secrétaire général : Colonel Guy de MAREUIL

. Secrétaire général adjoint: Colonel Georges GAUTIER
Conseiller administratif : Yves HUCHARD
Trésorier: Henry MULLER

b) Membres de drolt , SEcTloNs
MM. les présidents des sections de .:

Alsace - Moselle - F.F.A. : Roger DUMONT
Corse : Xavier COLONNA
Marseille': Commandant FILHOL
Nice - Côte d'Azur : Général MARCHAL
Ouest: Colonel GUIGNOT
Paris: Capitaine Léon MERCHEZ
Rhône-Alpes : Colonel MAGNENOT
Sud-Ouest: Colonel JENNY
Vosges: Georqes FEUILLARD
Association des Descendants de la Koumia i

Commandant Georges BOYER dè LATOUR.
Commission financière :
André NOEL, M-' BRAULT-CHANOINE, Gérard de GHAUNAC-LANZAC.
Comlté de dlreclion et de contrôle de Montso¡eau:
Colonels BERTIAUX, JEAN-BAPTISTE, commandant pASeUlER.
Entr'alde : M-" BRAULT-CHANOINE.
Porte-fanion : Jacques WINTER.
Porte-fanion suppléanl : Georges CUBISOL.
Secrétariat : 14, rue de Clichy, 75009 PARIS - Té1. 874.52.93
C.C.P. Paris 8813-50 V
Colisation anuuelle : 50 F (dont sêrvice du bulletin : 40 F).
Pour les membres à vie et les r Amts des Goums D, le montant de I'abonne-
ment au servlce du bullelln est lixé à 40 F.
Pour tout chângement d'adresse envoyer 1 F en timbres-poste,
Pêrmanence: Mardi et vendredi, de 15 à 18 heures.
Réunion amicale mensuelle: Le troisième mardi de chaque mois, de 1g à 20 h.,

au Club " RHIN ET DANUBE ", 20, rue Eugène Flachat, pARlS, 17", Métro
Pereire - Maréchal Juin.

Correspondance.: pour éviter tout retard, la correspondance doit être adressée
impersonnellement à M. le Secrétaire générai de la Koumia, 14, rue de
Clichy, 75009 PARIS.

Priè-¡e de ne tralter qu'une question par correspondance. (Les correspondances
différentes pouvant, naturellement, être insérées dans une seule et même enve-
loppe).
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le plus "koumia" des groupes de
com pag n ies d'assu ra nces

Mourice DUBARRY

Directeur'Ad ioint

78, Route de Poris

ó92ó0 tYoN-CHARB0Nt{tERtS

" Bordeneuve o

3 r 380 M0NTASTRUC-r.A-CoNSEil.[Èn E

tlenry AIBY
lnrpecleur Principol

Le Hout de lo Côte
4ó220 PRAYSSAC

Pierre SALANIE

Agcnt Génórol

Président Ðirecteui Générol
Rhin et l*oselle - Assuronces Fronçoises

l, Rue des Arquebusiers
ó7OOO STRASBOURG

78, Route de Poris
ó92óO LYON-CHARBONNIÈ RES

50, rue Toitbout - 75009 PARIS

Michel LEONET

l, Rue des Arquebusiers
ó7000 sfRAsE0uRG

Renoud ESPEISSE

Sous-Direcleu r

Morcel NICLAUSSE

Agent Générol

ó8, Avenue Georges-Clémenceou
83700 SAINT-RAPHAË[

Bernord MERLIN

I nspecteu r

27, Ploce St-Thiéboult
57000 TAETZ
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CHAUSSURES - BOTTES - vÊrrutrurs - IUNETTES - cEINTURES - CASQUES
GANTS DE pRoTEcTtoN - clvtÈnts - BotTEs A PANSEMENTS...

_b or brcrsserie
,, TE f ]POC(O I'

- Apérififs Kémto

- Spéciolités - Plots

- Sondwichs voriés

Modome SARRAZIN, fille de Goumier
vous réserve le meilleur occueil.

IilI

59, Rue de Loncry - 75010 PARIS - Té1. 208.24'48
S.A.R,t. ou Copitol de 20.000 F R. C. PARTS B 784137238

L'HOTEL RESTAURANT

* L", $knoot' **A
22 Chombres - Entièrement neuf

ò CLAIX I km ou Sud de Grenoble - Rt{ 75 (l{ite)- 
Rósonorion: Té1. (7ôl 9E-O7-71

recevro ovec ploisir lous les onciens
Goumiers ef leurs fomrlles

Remise spêciole
Colme lolol, Verdure, Panoromo des Alpes, Porq

Porking privê, Goroge, Piscine,

Un llôlel où I'on do¡l bisn..,
Un Roslouroni do bonno cuisino (tonu por ilme VÄGlloÏ)

Si vous êles de po ss{qe ô GREN0B[E... Éditions A. V.
Directeur André MARDINI

lnsiglês Militoires, de Sociélés el lnduslriels
Breloques - Médoilles - Coupes

172, Rue du Temple - PARIS 3'

PsruppE POULIN
MASSEUR - KINÉSITHÉRAPEUTE

Diplômé d'é1ot
Agréé de lo Sécurité Sociole

I é0, Gronde Rue - 92 / SÈVRES

ls..&-o.) Tê1.626-19-49

Amateør¡ de bons Vins..,
o Adressez-vous ou Commnndr¡nf LAVO ¡ C NAT

84230 CHATEAUNEUF-DU-PAPE
Vins issus direcfemenf de lo propriété Pnlx KouÍsla

Adres¡es d¿¡

ANCIENS des GOUMS et des AMIS des GOUMS
cbeq letqøel¡ uou¡ trouuerea toøjoars le MEILLEUR ACCUEIL

Le Dirscleur de lo Publicolion ¡ Guy do itÂRttllL lþ. Lógol: 4' Idme¡lre 79

N' Commission Porifoire¡ 296D'73 du 15'5'72

lmp. 6. tElllLtAfll - (HARMIS

23.. ANNÉE . N" Z5 - PÉRIODIQUË NOVEMBRE 1979

BULLETIN DE LIAISON DE

IrJf

ou
ASSOCTATION D E S A N C.. 1 E N S

DES GOUMS MAROCAINS

ET DES A. I

EN FRANCE

Reconnue d'utilité publique - Décret du 25 février 1958 - J.O. du 1"" mars 1958

14, rue de Clichy - 75009 PARIS - Té1. :874.52.93

N'Commis¡ion Por¡toire t 296.D'73 du l5'5'72 - Routoge 20ó
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