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CtlMITÉ DIREcTTUR DI LA ltOUMIA
FONDATEURS

Général LAHURE (f), Léonard cARRy (f), pierre OUnnruO. (t)
PRESIDENTS D'HONNEUR

Général d'Armée A. cUILLAUME
Généraux GAUTIER (+) (4" c.T.M.), LEBLANC (1s c.T.M.),

BOYER de LAToUR{tl(2e c.T.M.), MASSTET du BTEST (+) (s" ô.r.u.),
PARLANGE (+) (4e c.T.M.); de sAtNT BoN (3" e.r.n¡.1,

TURNTER (2" c.T.M.), SORE (+) (G.T.M.-E.O.),. 
Colonel FLYE-SA|NTE-MAR|E (f), Cotonet LUCASSEAU.

VICE-PRESIDENTS D'HONNEUR, Mlchel BOUI,S (+), Georges CROCHARD (f r, Générat MELLTER (+).
SECRETAIRES GENERAUX D|HONNEUR :

Jacques OXENAAR (f), Colonel Gérôme de GANAy

a) Membres ' CONSEIL D'ADMINISTRATION

MM. le général André FEAUGAS, Guy BOULA de MAREUIL, Georses BOyER de
lATO_tlB, _Mme _BRAULT-C_H-AI!O!NE, MM. Gérard de CHAUNAC-LAñZAC, Gérômede GANAY, Georges GAUTIER, Yves HUCHARD, Michet LEONÉT, paut
LUCASSEAU, André MARDINI, Léon MERCHEZ, Henry MULLER, André NOEL,
André PASQUIER, André PICARDAT, M" Pierre REVEILLAUD, Ctément' TROUILLARD, Jean WARTEL, Jaccjues WINTER.

BUREAU
Président: Général André FEAUGASVice-président: André MARDINI

. Secrétaire général : Colonel Georges GAUTIER' Secrétaire général adjoint : Colonel Guy de MAREUIL
Conseiller administratif : Yves HUCHARD
Trésorier : 'Henry MULLER

b) Membres de drotr . sEcrloNs
MM. les présidents des sect¡ons de :

Alsace - Moselle - F.F.A. : Rog,er DUMONT' corse : Xavier coLoNNA
Marseitte : còm;a;dani ÈrÚlol
Nice - Côte d'Azur : Général MARCHALOuest: , Colonel GUIGNOTParis: Capitaine Léon MERCHEZRhÕne-Alpes: Colonel MAGNENOT

. Sud-Ouest: Colonel JENNYVosges: Georges FEUILLARD
Assoclation des Descendants de la Koumia.:

Commandant Georges BOYER de LATOUR..
Commlssion financière :
André NOEL; M*" BRAULT-CHANOtNË, Gérard de CHAUNAC-LANZAC.
Gomité de direction el de conlrôle de Montsoreau :
Colonels BERTIAUX, JEAN-BAPTISTE, commandant pASeUlER.
Enlr'á¡de : M*" BRAULT-CHANOINE.
Porte-fanion I Jacques WINTER.
Po¡ie-fanion supplãant : Georges CUBISOL.
Se_crétariat : 14, rue de Clichy, 75009 PARIS - Té1. 874.52.99
C.C.P. Paris 8813-50 V
Cotisalion anuuelle : 50 F (dont service du bulletin : 40 F).
Pour les membres à víq et les r Amls des Goums D, le montant de I'abonne-
ment au service du bulletin est flxé à 40 F.
Pour loul changement d'adresse envoyer 2 F en fimbres-posle.
Permanence: Mardi et vendredi, de 15 à 18 heures.
'Réunlon.amlcale mensuetle: Le troisième mardi de chaque mois, de,1g à 20 h.,

au Club ,, RH|N ET DANUBE D, 20, rue Eugène flabhat, pARaS, ll"l lr¡¿tiõ
Pereire - Maréchal Juin.

Gorrespondance: pour évlter tout retard, la correspondance doit être adressée
impersonnellement à M. le Secrétaire général de la Koumia,'14, rue de
Clichy, 75009 PARIS.

Prlère de ne tra¡ter qu'une questlon par correspondance. (Les correspondances
d¡fférêntes pouvant, naturellement, être insérées' dans une'seule et même enve-

.loppe).
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le plus "koumia" des groupes de
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Bernord MERLIN

I nspecleu r

Mourice DUBARRY'
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78, Route ìle Poris

ó92ó0 tYoN-CHARB0NNttRTS

n Bordeneuve "
3 r 380 M0NTASTRU(-rA-(0N$fl rtÈRE

Henry ALBY

lnspecteur Principol

Le Hout de lo Côte
4ó220 PRAYTSAC

Pierre SAIANlt
Agent Génårol

Michel Lt0NET
Président Directaur Gånórol

Rhin at Moselle - Asiuronões Fronçoiser

l, Rue des Arquebusiers
ó7OOO STRASBOURG,

78, Route de Poris
ó92óO LYON-CHARBONNIÈRES

50, rue Toitbout - 75009 PARISl, Rue des Arquebuiiers
ó7OOO STRASSOURG

Renoud ESPEISSE

Sous.Directeu r

Morcel NICIAUSSE
Agent Générol

ó8, Aven ue Georges-Clémenceou
83700 SAINT-RAPHAË[
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.AVIS AUX'COLLECTIONNEURS DU BULI"ETIN.
lto

La Koumlä dispose Ae UuUet¡ns anciens qu'elle t& a l"
dlsposltlon ðês amateqrsn au prix, à I'unilé, de :

, : 
- 7 F, franco de poft, pour les numéros allant lusqu'au 72

(décembre 1978)

- ì2 F, lranco de pprt, pour les numéros.73 (marq 1979)
, et su¡vants.

Ceriains'exemptalres, surtout des numéros les plus anclens
ou les moins nôm-breux, sont défralchls, ou portent un cachet'
to"iãi tã*"r¡iàlrès retoúrnés à la Kburrid, en raison du départ
du destinatalre). n

l=es mellleurs exempldlres seront naturellement 
"nuoyå' "u*premleri deman{eurs.

¿'

S O TWIVTAIRE

Fì:lère de voulotr bien régler { la commande.

ól-dessous, llste des numéros dispohibles ;

re

LE MOT DU PRES¡DENT 1 .

coNsErL p'hourusrnATlôN Du 19 FEvh¡ER 1980 '. 
,

AariöLEs DtvERs - |

- La mort êt les obsèq¡les ðe Si El Hadj Tharni El Glaoui

ACTIVITLS DE L/[ KOUMIA
, .- Pendaison de la clémaillère

- åavivage de la Flamme
: Annlversaire de'la Libération de Saint Amarin '.,

VIE DES gECTIONS

=-Alsace 
t' '.

- Gorse.- Marsellle '. 
- Nlce - Côte d'Azur r

:.Sud-Óubst
\.,

GoNGRES NAIIONAI DE LA KOUMIA

MONTSOREAU

- Le muséo

, - Dons poúr l€ riu6ée

GARNET El'NOUyELLES DES UNS ET ÓËg AurRES

IN MEMORIATI'I

- Général de'LANGLADE' 
- Colonel GALINIER

- Colonel NIOX
r'¡l äÃirÈ-

_ R. FLAVIGNY
_ R. PENOT

- Mme DESHORTIES'i

BTBLIOGRAPH¡E
' '- Hlstolre de la Légion

.- Darlan; Weygand, Cunningham
,. - L'e Pont de Berecq Mouch

- Djebel 'Amour

- Euroshlma

- La 3' guere mondialP
'- L'emplre éclaté

' - La 8" colonne

AVIS DIVERS

H. Le lvlire ¡ I

R. Gaudln
A. lbazizen
FriBon-Roche
R. Gdgnat, G. DolY, P.-Fontaine'
'Général Sir .John Hackett
Mmo Carrère d'EncauPse

I
d Françols Þ ì

J. Saulay T

N..

1

2

.3

4
5
6.
7
I
I

'10

11
.12

13
14'

15
-'16, ,

1f
.18
19
20'
21 '
22.
23
24
25'.
26
27
28
,29 .

30
31

32
,33 ,
34
35
3ô
s7

oNo

,38
39
40
'41

42
43
44
45
46,
47
48,
49
50
51'
52
53
54
55
56
57
58

5e1ço
61

62
63'

: 64.
.65

t)b'67
68
69
70
71

72
73
74.
75

Date

Jévrier 1956.
août ' z-
ávril 1957
aott,
décembre -mars 1958
aott
novembre
âvril '

juillet
pctobre
mars

1959

1960
juillet
décembre -;
mars 1961'
juillet
décembre -mars 1962
septembre -décembre - 

'

mars 1963
' Juíllet

exempl.
r dispon.

1,

4
épuisé

5.

Date

novembre -février . 1968
juin 1968'
novembre .-
févr¡er' 1969
jui4

' noVembre'-
Ínars 1970

, j¡rillet -:-
décembre -mars , 1971
juillet
novembre -. mars 1972
juill'eti
'décembre.-
avril 1973
juillet
décembre -' mars' 1974

re
¡ exempl.

dispon.
36
55
22
41

51

5
22
19
2
29
2,

33
.q

35
12
tsz

44
.30

1i
'79

29
36

' ,t8

,27
18

'114
3'l
31

50
150
'167
70
I

164
'94
68
89

'i5
15

,15

25

33
34

37

4E
¡lõ
¡tO

¿18

47
48
49
50

5fl

7
2
4
2
2
3
5
1

1

5
2

4
29
6

6g
43
4

29
22
17
I

51

5
25
59
35
121

12
30
45
14
3
2

19
19
20
23
24

octobre -janvier 1964
avril -juillet -novembre -avril 1965
juillet
octobre
décembre -février 1966
avril
juillet ' ; -octobre'
févrler 1967
mai .

juillet
oct.-déc.
avril . ' ,l9zs
juillet
décembre, - .mars 1976
juillet ,-
déoembre -' '

mars . , 1977
juillet
novembre - .

avril 1978
août --
décembre - ;

*"/. 1979
juillet :-
décembre -

,37
37
38'39

40

.41
42
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Le t[.ot dø-President

Lorsque ce numéro.de Ia Koumia vous parviendra, r'année rgg0 aura déjàvécu presq.ue Ië quaft de son existence; máis.it n,est, A¡ior,-¡;;-;, ùop tardpour bien taire et vous me per.mettrez d'y exprimer l;; væu; LÅ;'lei,'r-eu* que ¡etorme pour vous, /es vófrei, /es membres cie ta granae-f":rii; ã;; const¡tuanotre association, Ie resserrement de t'amitité.rrai¡co-mar:õòa'¡;;,};;ir-;;;;iã
surt.ou.t pour ra France, à r'aube d'une décennie qui s'ainô*"-itàit¡órrcrcment
ditficile. r'¡ rrvs¡

Plus gtandès se/oll.ngs d¡ftic.urtés, pt.u.s étroits devront êfre /es tiens quinous unlssenf ; plus som.bre se présenterc' t'hor¡zon, ptua c1àirs a"viõÁt erc no,engagements, demeurant en toutes circonstances i¡dues a u,, þãósã"aont ncrus
, ayons foutes rarsons dê demeurer fiers.
.. 1979 a .été pour nous une année de rértexions et d'étaborctions de pro;etsdivers ; 1980 do¡t être cette des réalisations- Les résolutions ààõiieri à noû--Assembée sénérate de iuin '¿ernlir' oni elê 

-ãõpitíliá;"äi ;;;í';i ra¡n deI'être :
t.'elfect¡f de notrc conseil d'adm¡nistration a été porté de 1g à 20 membres,/e siège de I'Association a été transréré, sani difiicu-tte,- ¿"ãé'un rocatmieux adapté et p/us accessibte à tous'grâce au ¿¿vouemenl de quer-. ques-uns,

- Ia section de Corse est en cours de reconstitution,
quant à notrc musée d.e M-ontso.reau,.ir comporte déiormais une saile suppré-mPntaire et Ie cons.eir générat du Maine-et-Loile esf pret á meliiè à notredisposition ra totatité.d.u château, pour nous permettre a'v-álpóïãï'a7iúiiiåígnages de t'æuvre c¡v¡risatrice de'Ia France'au ¡vtaioc,-ác"òi;;i;þiincipale-

" ment par les A.l.

-o-
En 1990, ¡l nous faudra, grâce à t'aide de yous to¿,s :
réaliser cette adaptation de notre musée, souhaitée. par nombre .de nos
" jeunes > et pil de nombreux v¡siteurs de leur oénérat¡on-

- parachever Ia mise en place oÍlicieile de ta Fondat¡on koum¡a-non.tsoreau,
une tois résolu te délicat problème fiscal, ob¡et de concertaLtiòtn ãiec u. teMinistre du Budget,: taire connaîtte à nos compatr¡otes. le Maroc .et l'action que ,nòus y avons
me1é9, en. organisant, à l,écheton des secfions, aes voyågés e-i"âáre, pu,. cetta¡ns d'entre nous, au prcfit de leur environnement civii, en altendant'Jepo.uvoir prendre, dans /es médias, ta prace qui doit erc ia- notii. La par-' faite. réussife de querques expérienceé réceites ¿J ãeJ,6yáqe{'est parti-' culièrement encourageante ;

-. participer, chacun en ce qui le concerne, à I'étaboration de l,histoire desggums, en tournissant au colonel sauray., qui en est te maître d'æuvre, desréaits d'anecdotes vécues, concernant tâ' vie ae nos gorr¡eiã,. 
*-

enrtn, nous devrons nous pencher davantage encole gur óeux ef ce//es
d'entre nous q.ui se trouvent en difficutté matérielle ou moiale,-en' ain¿t¡orant
nos moyens de communícation, aÍin de n'ignorer.aucune déiresse,ei ¿'¿i.ãen mesure d'y porter secours d'urgence.

-o-
^,.^\".-r!\nu!! 

à-agc.ompt¡r est important, mais il est à notre portée, pout p@u
q.ue cnacun y..part¡cipe; e¿ c'esf parce que ie sars pouvoir compter stir chacun
(e.tlous que. itenvisage fannée 1980 aveô conÍiance,'matgré toii, et ious donnea tous- tendez-vous en Avignon, les 31 mai et 1", iuin, à .!,occasíon de notre
Congrès national 1980.

Générat FEAUGAS.

REMERCIEMENTS

. Quánd. ils ont réglé leur cotisation. 1g7g, de nombreux camarades ont tenuà apprevisionner la " caisse de secours des æuvres soc¡áles "-oe i; KöiJùï
.._ ^Eljlpp.l?nt. gy".cette caisse est toujours entrouverte si on veut y gtisserun cneque, Ie trésorier remercie les généreux donatrices et donaieurs. llstagit de :

^ Mme la .générale de . Latour, Mmes Branckaert, du Boucheron, chiotti,Ducousso, Eff roy, Fournier-pantalacci, perrin et de Rosemont.

_ MM. le généraux Leblanc, de la Ruelle, de Saint Bon, Then, Friggeri etFeaugas.

_ I¡M. Alby, Alvernhe, AubeJtin, Áuboiron, Augarde, Barbaize, Bel Madani,
3:l.gi.l P_"...i, , 

Boisnard, lonfits, Borie, Borius,- e, bouOáii, 
--ri¡,eleãu, 

er¡an,
:y:I^:3ootÅ !;l_alpenl¡er, Charti.er, de Chaunac_Lanzac, Coilas, p. ,bozette,
yjll9,^.Il ,riub1rry, . Dutaut, Dumo¡t, Egtoff, Ettori, Feuiilard, H. Fournier,Francescnett¡' carm¡che, .Gaude,. R. Gauthier, Genoud, G¡acometti, Girbain,Goumy, Grolade, Guidon, J:enny, iost, oà iã ealme, l_aures,-r,¡.-Låsãi, lãöõüii,Leonet, Cl. Le Roux. Lom.baid, Loubes, vañal¡n, Mardiá¡, ¡¡aróiei, ¿e LaM.enardière, Mikcha, lvionlgobJrtl'võñiousde,"ü,täreau, oria, oilivier, pentagaime,
Pitel, Plaut, Poilevey, ponceau, Ratel, Ré, Reeber, Reffas, Robert, J.L. Rousseau,
Çaqtre!, A. de seze, sibir're, Tesmoingt, írouiilaiä, cr. fnomas, üagñoi,'ïerie et,de Verthamon

. Le trésorier prie res camarades ci-dessus de I'excusêr de ne pas avoir citéleur grade, mais, d'une part,. ra répétition esi fastidieuse et, a'ãuire ,part, ircraignait de se tromper ei mélanger'les gatonã.

Pour réaliser une étude sur les lnslgnes des Goums, Tabors
:l gMr Ph. ESGANDE,,24, avenue de É¡imonr, 7s400 dHATOU,sounatte enlrer en contact_ayec loute personne susceplible délul c_ommunlqucr des rensèrgnemenrs sür les inslgnes ä¡st¡,icùri
g_or!!s nar ces^un!€_tant ãu Maroc avant guerré que pendantla campagne 194&1945, ou en INDOCHINE.

, lf cherche nolammenl les renselgnements sulvants : des-
cripllon _(dessln ou pholo), conditfons-de créatlon (date, autéuret éventuellement fabricánt), ralson du choix ou'signiticàfion
des symboles llgurant sur óes lnslgnes, alnsl ,que tou-tes anec-
ootes se rapportant à ce sujel.

Tous les documenls qul lui seront envoyés en communica_tlon seront retournés dans les plus brefs áéhls.
Si I'ensemble de la documentation ainsl recuellli le justifle,

un artlcle ou, éventuellement, une plaquette regroupant ces
renseignemenls sera publié.

,'{ui¡ Diuer¡
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Notrc am.i, lc colsnel Saulay, dont le signature apparalt dans le bulletin
à une cadince magníflque, s'cst attelé à la tâche héroïque consistant à
retr¡cer I'histoire des goums marocein¡. ll voudrait compléter cet ouvrage avcc
dcs ¡necdotcs vécues par les goumiers ainsl qu'avec des photographies., ll
serall rcconneissant à tous ceux qui pourront lui adresser de tels documents
sc rapportant aux dilférentes campagnes des goums, en premier lieu à celle
de Tunlsie.

lls peuvent lul être envoyés dlreclement chez lul :

42, avenue de Plaine-Fleurle - 38240 MEYLAN

ou au secrétariat de la Koumia, 14, rue de Clichy, 75009 PARIS, qul les lul
hansmellra.

Nous signalons à nos adhérents que < Le Burnous )), asso-
clalion amicale des spahls, goumlers, méharlstes, sâh¡r¡ens,
supplétifs, a installé un musée, à Senlis dans une ¡alle de
I'hôlel de Vermandols, situé près du grand portail de la calhé-
drale.

LA KOUMIA 5

BON DE SOUSCRIPTION

à retourner sous enveloppe affanchie à

Mons'réur Jean VERCHIN
72 bis, rue de la Providence

29OOO QUIMPER

CONSEIL
DE
du

O Mu¡ée de Montsoreau :

Le président du Conseil
du château à la disposition de
I'exposition de ses souvenirs.

RÉUNION
DU

D',{.DMINISTRATION
LA I(OUMIA

19 Février r98o

général
Ia Kou

Æ

a

Le Conseil d'administration de la Koumia s'est réuni Ie mardi '19 tévrier
1980 à 18 heure, dans les locaux de Rhin et Danube, 20, rue Eugène-Flachflt,
sous la présidence du général FEAUGAS.

Le président ouvre la séance en remerciant les membres présents : MM. G.
BOULA de MAREUIL, G. BOYER de LATOUR, G. de GHAUNAC-LANZAC; G. de
GANÂY, G, GAUTIER, Y. HUCHARD, P. LUCASSEAU, M. LEONET, A. MARDIhII,
L. MERCHEZ, H. MULLER, A. NOEL, A. PICARDAT, C, TROUILLARD, J. WARTEL.

S'étaient excusés : MM. les généraux GUILLAUME, LEBLANC et TURNIER,
Mme BRAULT-CHANOINE, MM. A: PASQUIER, P: REVËILLAUD, J. WINTER.

,. La section de I'Ouest était représentêe par le Colonel A. GUIGNOT, et Le

Maroc, par le Dr BESSI, de Marrakêch, de passage à.Paris.

Le président expose ensu¡te l'état d'évolution dês questiohs soulevées-'lorG
du dernier Conseil.

O Nouvelles attributions au Secrétariat général :

L. MERCHEZ prend les fonctions de trésorier adjoint.

G. de MAREUIL et G. GAUTIER intervert¡ssent leurs fonctions, le secr.¡nd
devenant secrétaire général.

O Fondation Koumia-Mqntsoreau : .t

Le général FEAUGAS rend compte du développement des pourparlers
autour dè la création de la Fondation. Celle-ci paraît être sur la bonne vo¡e,
par I'intermédiaire de la 'Fondation de France.

Je désire recevoir au prix de sousct¡ption (T.T.C.47 lrancs*) Ie volume

" BURNOUS AU VENT ET SABRE AU CLAIR " dédicacé pat'l'auteut Jean
VERCHIN.

Je joins à ce bon de souscription mon règlemenl - 47 francs - à I'ordre
de Monsieur Jean Verchin

NOM Prénom

Adresse complète

Code postal : .................................... Ville :

Date Signature
. Dès parution de l'ouvrage, celui-ci sera en vente chez < Iès Editions le
Signor " Robiner 29'120 Plomeur, au prix T.T.C. de 55 francs.

du Maine-et-Lo¡re met toutes les p¡öces
mia qur pourra développer progressivement



6 LA KOUMIA 51

' unités, qu¡ ne dlsposenf que .de la moitié, voìre du tiers, de leurs eflectils.
" Que Ia' panique gagne les anières, que les sfructures du comma'ndement
s'enrayent, que Ie horcl s'eftondre, et les arfüées, coupée, de Ia nation comme

'un vaisseau de sa base, det)iennent inutiles e¿ sans ob¡et > (général L.,Callet :
Légitime défense).

Parmi tes situations dépeinte.s, i/ en est une qui fiappera ptus brutalement.
I'attention des vieux so/dafs - dont jê suis. L'auteur imag¡ne que I'Armiéê,'image
de la Nation, çomporte en son sein nornbre d'officiers de valeur acquis à'la

. cause de I'Europe lJnie Soviétique.., de I'Atlantique à I'Oural.. qui, Ie moment
venu, se manitesteront dans /es états-majorc ef /es corps de troupe.'L'Armée
pure, dure et sûre, celle qui veille sur la cité ? Nous assisfons au til des iours,

'des heures, à sa désagiégation, à sa décomposition, Qui n'épargne pâs tá
Gendarmerie.

. Et Par¡s, acceptant avec I'ensemble du pays,.la servitude pout se soust/'alle
au péril nucléaire, accueille en l¡bérateurc les premiers détachements des
dlvrsions blindées soviétiques'qui défilenl 5u¡ /es Champs E/ysées. En 1815
dé¡à...

. Et Ie bon peupte danse aux carretÒuis,,payorsés de rouge et de i¡icotore,,
tandis que sur /es frontières du nord et de l'est, /es dernlè¡es trcupes..qu¡
combattent encore succombent dans un ultime sursaut, ¡nut¡le et suicida¡rc, ma¡s
recherché pour l'honneut du drapeau, gu cherchent à gagner /es massifs'
montagneux où des. maquis, dé¡à, s'qtgan¡sent.

.Roman de t¡ct¡on politique et, militaire ? Oui¡ sans doute. Mais, conme
Annie Kriegel qui présenta " La * colonne " dans Ie Figaro du 13 ma¡s 1979,
i'aurais apprécié davantaþe I'impression de cataclysme et d'épouvantê qu¡ s'en
dégage, si jiavais été davantage assu¡é que ce n'éta¡t pas vrai, quê cela' ne
pouvait pas être vrai.

Malheureusement, dans ce livre, touf esÍ ptausib!e. Et les événements
actuels, en lran, nous. montient comme une armée pgutvue du matériel le plus
rhodeme peut se d/ssoûdre sous /es coups d'une masse populaire lanatisée.

" Mieux,vaut se battrc à Verdun que mouilr à Dachau >>, âvâit conclu le
général Etcheverry dans sa " Lettre ouvefte à ceux qui la terment Ð. Le lieute-
nant-colonel de Laubray, öonmandant Ie 15i6, t'un des héros du llvre, prélérera,
lui,,mourir'dans.la torêt de Réchicourt plutôt que de subit la honte de la
'déÍaite.

' Jean SAULAY,O, Plaque du lleulenant Schon :

A la. suite d'une demande formuléå par le présidònt
S.A.S., le Consell d'Administration donne son aöcord
Moñtsoreau, d'une plaque à la mémoire du lieutenant SC

LA KOUMIA

O Recrútement au Maroc :

Mme VANDAL à Casablanca, M. COCHAIN à Rabat, et le Þocteur. 9ESSI
à Marrakech, mènent une action très etficece dans le recensement dee'anciens
des A.l. et des Goums, ainsl que dans celui des d€scendants de nos anc¡ens
moghazenis et goumiers susceptibles de rentrer en èontact avec les descen-
dants des membres de la Koumia.

O Sectlon Gorse :

Elle est en cours de restructuration, sous la conåuite de Xavler COLONItA.

O Annualre: . '

En cours d'impression, I'annualre sere distribué début mars.

O Gongrès hatlonal :

programme définitif, proposQ par la section de Marseille est intégra-
adopté.

t'

, Les posslbilltés de tournage d'un fllm télévlsé sur,les A.l. st les Goums se
précisent. Celui-ci serait entrepris .par la Société TECHNISONOR et diffils,e
par T.F. 1.

de l'Association des
I'appositlon, à
que le ServicÊ.)

historique de l'Armée vient de remettre à, |'Association. des S.A.S.

Cette décision est prise' à t¡tre exceptionnel, en ralson de .l'appartenance
à la Koumia du colonel SCHOEN, et du fait que le lieutenant SCHOEN avait
longtemps servi au 2" R.T.M.

O Lialson avec les anclens corilrôleure clvll¡ :

Le président va prendi'e contact avec leg membreg de leur bureau et nous
procéderons à l'échange de nos bullletins do l¡aison.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures.

O Sòuvenlrs du Maréchal Lyautcy : ,

Mis au courant des vicissitudes touchant le château de Thorey, !a Koumla
est prête à étudier sa participation, dans le recueil d'une part¡e .des souvenirs -

du maréchal et le président prendra .contact avec les différentes associations
qui s'efforcent de réunir'les fonds nécessaires pour effectuer les opérations de'
sauvegarde du chåteau.

Le
lemen!

pour
HOEN,

Burnous au Vent et Sabre au Clair
par 'Jean VERCHIN

Souvenirs d'un ¡nstructeur des troupes chériliennes, berceau des fabors gl des

Goums, å, Fès /a sainte, de 1910 à 1914, qu¡ débAtent par la relat¡on d'une

' inéharée de deux mois au Sahara, en compagn¡e du père de Fouòautd. . ,

Suite colorée et inédite d'anecdotes vécues au Sahara archàïqu,e 'et au Marcc
' anaestral.

350 pages'34 anecdotes - 25 illustrations de l'époque, font de ce livre original,
ùne lecture qui captivera

(A découper) Date de parution : Janvier.EO
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Et il n'est pas lnsensé de réÍléchir aux conséquences, lointaines encore,
mais prévÌsibles, du déséquil¡bre gui se desslne et s'accentue entre /es pays
de civilisàtion et de relig¡on islamiques et les pays de c¡vil¡sation et de religion
judéo-chrétiennes.

* Quos vult perdere"' " Jean sAULAy.

FRANÇOIS

LA 6P COLONNE

Paris-1979-Stock

La mort et les obsèques
de Si el Hadi Thami el Mezzouar.
el Glaou¡, pacha de Marrakech
(23 et 24 ianvier 1956)u Pout qui sont ces blindés, massés sur vos Írcnt¡ères ? ". demandait Ie

générat Callet aux puissances du pacte de Varsovie, dans Ia conclusion de son
livre " Légitime délense >, paru en 1976.

" François Ð, pseudonyme du l¡eutenant-colonel Doly, de la prcmÒtion
u Terre d'Atrique ", 1957-59, imagine, dans un livre hallucinant, que /es Fusses
apportent Ia réponse à ta quest¡on posée en franchissant par,s,urprise Ie Rideau
de Fer, I'avant-ve¡lle de la fête de Ia.Pentecôte de I'an 198?'

L'auteur part d'une hypothèse que t'on aurcit tort d'écarter comme ímpos-
s¡ble, car en'politique, rien ne I'est iamais. Et l'on a vu, dans I'Histoire ñcente,
certa¡ns ¡etournements de situation aussi spectaculaires que I'accord seCret
auque,l seraient paruenues ruRss et Ia chine pour .se partaget !'impérium de
ta ptanète, metiant ainsi un terme à une op,position dogmatique èt à 'une
querelle politique vieilles de v¡ngt ans et p/us'

Les Efafs-Unrs, supposés en état d'intériorité nucléaire, et, pü voie de

"ont]qlr¡i", 
À Aiandälsretagne qui leut est tiée, décident de ne þas intervénir

dans Ie conÍlit.

. La France se ttouve donc seul.e, en Europe, en état de taire iouer la dissua-
sion nucléaire, tact¡que et sÛatégique

L'essent¡el du livre fepose su/ I'act¡on de ce qué Ie général usureau
appela¡t en 1973 n I'Armée du ReÍus Ð, c'est-à-d¡re tous ceux qui, pour des
mót¡ts ¡aéoøgiques ou potitiques, - ou simplement par vénalité .- reÍusent avec
ie pCf þ rislqu'e de Ia þuerre nucléaire' . Sans engagement maieur, sans éclair
nucléaire, /a dlssuaslon, comme un rempart inachevé, se /alsse " tourner "
oàr ta querre subversive, dont on ne mesure /es effets que lorsque la bataille
'est per-due " (Générat Caltet : " Légitime détense ")'

n François > noLts montre, dans le styte d'un grand reporter,.Jes séances

dramatiques du conseil de Défense dans-!e P.C. souterrain de I'EIysée. Sous
tu piresiiiòn-ae ta Íoule, chauffée à btanc et parfaitement encadrée p.ar le P'C.F.,

rc'ires¡ient de la République,.après /'assassinaf de son m¡n¡stte de I'lntér¡eut'
Éal¿ei au part¡ socra/lste, est' mis hors d'état d'exercer sa responsabilité
iilreri ' |ibèrer I'arme átom¡que que les troupes aL¡ co.ntact, .mal engagées
iärii'r, cómbat sans espolr à'un contre d¡x, attendent désespérément. ll est
l¡ä^ler"nt ar:rêté par dàs miticiens de la nouvelle République ,po.pulaire de

iiàrà", et ém^en'¿ yers son desÍln s^ous !es. hurlemenfs de /a Íoule cr¡ant ¿I

ii .ó'rt. Entre le sa^ed¡ de Pentecôte et..!.e mercredi suivant, Ia France a

basculé. dans le catmp des sate//lfes de /'UÆSS'

Et t,fimée ?... L'auteur décrit avec Ia concision d'un tapport d'op.érations

rcs l¡tt¡cuttés de la mise sur pied de guerre des régiments,.sutp.t¡s par liattaque
s;ov¡étique au moment où /es casernements sont à peu'.près dése¡Ís, .cadres et

liouie'ø¿retciant, comme d'un droit acquis, de la traditionnelle permission de

tin de semaine, ptus longue que d'habitude en cette tête de Pentecôte.

La saturation absolue du réseau iout¡et, ré¡sultant de I'afÍlux des vo¡tures

ae retujies allemands, befies, nottandais,-danois, luyant devant I'avance des

r.ãrþer"ror¡¿tiqies, rend éxtr:êmement diflicite' la concentrat¡on des grandes

Dans les premiers jours de novembre 1955, sur les conseils disorets de la
aes¡ãðäõe gé'ieiär"- 

"t'ãã 
la présidence de la République, Þ .Pac¡q el Hadj

iñã;i;i-ctãôui prit la dècision de se rendre en France, à la Celle-Saint-Cloud'
oäüi sòeUãr sa ieconc¡liãt¡oì áuec le sultan et faire acte d'allégeance à celur

õui était devenu Sa Majesté Sidi Mohamed V. (1)'

Lorsque ¡'appris la nouvelle, ie téléphonai au caid, Si Brahim pour. lui dire
.,,,e ie serais'rreüreux Oé-óouvoir'saluei son père avant son départ'.Si i3rahim

;,!*i;põi; q¡.;"tõ;;Ë ¡nslanis plus tard.: te þacha me recevrait le jour-même,

ã iS ñãIi"ê. ie nie renOü-àu pala¡s, où le vreux chambellan noir, el Hadj ldder'

m'"ttäñã"ìf a la porte. Je travèrsai les cours désertes pour arr¡ver enfin dans un

petit salon où le pacha, seul, me reçut'

Je le savais malade, condamné, mais ie ne m'attendais pas à' le.trouver
O"n."iin'"t"i?iäiOääêrarirãmeni pr'tyiiqre. Le mal qui le rongeait.avait fait des

ðäõr¿ì tàioiðvuntl et iã r_é tlot1vãi. en .prés.ence dl'un vieillard décharné, prét

ã'Oäsculer dans la tombe. Seul, l'éclat db ses yeux, brillant.comme braise au

fond des orbites 
"r"r.éð, 

mãiitena¡t une flamine de vie dans le parchemin

de son visage Plombé et cireux. i

La visite que ie faisais était personnelle. Je n'avais rèçu d'instruction de

per.õñn" pour'l'acóomplir, mais il 'nre-semblait.qu'il était.', correct qu.'un offic'er
ãã'ðã"äüi"au"¡t åt¿ l" 'säib¡óè ães Affaires indigQ¡es Jitt :3l1gr le vieux pacha

ö-rã.;é, f 
'¡ã 

veilte or-uãVæã 
"-"pitat 

qu'ii^attäit entreprendre. Je iui .rappela¡
;öi¿iãi.;r; côtés des'õáid-i-zaians.en'août 1953, sur le plateau d'Aidir, alors

ðrã,'""ðorËágné du cnãrii kéitãni, it étaii.venu leur rendre visite pour les rall¡or

å-sã cause.'Dúne voix si faible que i'eus du mal à I'entendre, il éluda ce souve-

ñiiið"ðñù sañJ int¿r6t 
'poui 

ru¡. ll 'me remercia de ma visite et me tendit sa

üiàiñ-åõlj"l"ttique, táno¡i que, àe ta .porte, son fits me faisait sÌgne pour mè

faire cómprendre que I'entretien éta¡t terminé

Enmeretirant,je,fispartàBrahimdemapénible¡mpressionetdemon
uamäät¡ön oãvañt ie 

"orltigi 
iñc,ovable de cet homme' qui'. au bord du tom'

Ëääü,-C;ãöpielali ¿ se ráüoìä"upi¿é àu sultan pour effacei, dans la disnitá, les



I LA KOUMIA

deux_ années qui avaient troublé si profôndément le Maroc. ll ignorait alors la
suprênie humiliation qui I'attendait à Paris, et son introduction dais Ie salon où,
jeté à terre sous la poigne de..Ben Yaïcha, it sera¡t réduit à implorer son pardon,
que le sultan, d'ailleurs, rendant grâce à Dieu, lui accorderait immédiatement.

Pour i'instant, Brahim me dit qu'il ne savait pas si son père aurait la lorce
d'aller jusqu'au bout du voyage et nous nous séparâmes sur une poignée de
mains plus appuyée que d'habitude.

. Je crois pouvoir affirmer que je suis, avec le colonet de Fleurieu qui le vit
la veille de sa mort, l'un des deux derniers officiers français à avoir vu Íe pacha
de Marrakech dans son palais. Quant au caïC Si Brahim, je ne l'ai revu qu'une
seule fois,,lrois mois plus tard;c'éta¡t le jour des obsèques de son père..i

Le 16 novembre 1955, le sultãn Sidi Mohamed atterrissait sur l'aérodronre
de Rabat-Salé dans I'enthousiasme populaire que I'on sait. A Marrakech, la
journée se passa dans un calme relatif. Mais j'en ai gardé un souvenir qui,
au-delà des ans, reste aussi vif dans ma mémoire qu'au premier jour.

Je travaillais dans mon bureau au Secrétariat général, lorsque mon attention
fut attirée, vers 1B heures, par les vociférations d'un groupe de Marocains, dans
le Riad Zitoun Qdim, Je montai súr la terrasse, à côté des mâts des deux dra-
peaux, lelrançais et le marocain, qui flottaient encore, côte à côte, sur la porte
d'entrée. Et je vis un spectacle ahurissant: un groupe d'une centaine de jeunes
hommes surexcités débouchait sur la placette du Dar Zniber, venant de Jemâa
el 'Fnâa, brandissant un drapeau marocain en s'égosillant à hurler sans fin :
ì, i-áhia el' malik... i-ahia el malik "...lls ne tardèrent pas à m'apereevoir et tous
leurs regards se tournèrent Vers moi. Cependant, ils ne paraissaient pas aninìés
de sentiments hostiles à mon égard, et je continuai à les regarder s'avancer et
sè rassembler devant la porte du Bureau régional.
' Je vis alors une chose qui me surprit au-delà de ce que je pouvais alors
imaginer : une toute jeune femme, dépoitraillée et les seins nus, juchée sur les
épaules d'un robuste gaillard, brandissait le drapeau en tête du cortège, et,
versiorl marocaine de notre n Marseillaise " de Rude, entraînait la foule de ses
jeunes camarades, leur lançant d'uqe voix stridente des invocations sans cesse
renouvelées à la gloire de Sidi. Mohàmed, qu'elle ne désignait plus par son titre
traditionnel de ,t Sultan ", ma¡s par celui qui était désormais le sien aux yeux
de tout son peuple : " Sahib el Jalala s¡di Mohamed el Khamis ". Et la foule
répondait en chceur : " i-ahia el malik el aziz !... i-ahia ez Zaïm el lstiqlal el
moghribi u... Soit : " Sa Majesté Sidi, Mohamed V "... n Vive le roi bien-âirné...
Vive le héros de I'indépendance marocaine "...
' :Le spectacle était fascinant, d'autant plus quë les jeunes gens redoublaient
de vigueun dans leurs hurlements, visiblement destinés à ce roumi qui les regar-
dait, impassible. Massés devant la porte, les moghaznis contemplaient, silen:-
'cièux, cette manifestat¡on populaire qui, il n'y a guère, aurait été dispersée sur-
le-champ, à grands coups de matraque par les assès du pacha, et qui, cetts
fois, se déroulait sous les yeux du commandant Saulay, vestige inut¡le d'un passé
subitemenl révolu.

Je ne parvenais pas à détacher mes regards de ces jeunes exaltés, ivres de
leur jeunesse autant que de leur victoire. lls ne paraissaient toujours paÈ anin-îés
de mauvaises intentions. Mais, à voir leur joie de me narguer, je compris que la
s¡tuat¡on pouvalt rapidêment chânger du tout au tout. Que fera¡ent alors les
moghaznis, si cette foule en délire s'avisait de forcer la porte du Secrétar¡at
général ? S'y opposeraient-ils ? J'en ,doutais D'ailleurs, ces vénérables débr¡s
de l'époque héroique étaient à I'image du Protectorat : hors d'âge et sans force.
Je quittai donc mon observatoire et revins dans mon bureau où ¡e signai quel-
ques papiers parfaitement inutiles, parce que devenus sans objet. Mon espr¡t
était ailleurs.

Les clameurs se poursuivirent encorê quelques temps. Puis ¡e les eniendis
s'éloigner dans la direction de l'Arset el Mâach.

' Un Maroc nouveau, auquel, brutalement, j'éta¡s devenu étranger, venait, de
naître sous ,r.nes yeux et de se manifester dans toute son exubérance... A partir
de.ce jour, sur mon ordre, le drapeau marocain, seul, fut hissé au mât de la
porte d'entrée dú Dar Zniber. Je me f¡s remettre le français : il serait le dernier
à flotter dans la ville de Marrakech, sur la porte du palais de la Bahia, qui allait

de I'empêcher. Et ne vayons-nous pas, sous nos yeux,. se mod¡Íier radìcalement
les conditions politiques, économiques, sfrafégigues, qui, selon I'auteur, avaient
provoqué la guerre d'août 1985 ? Slr John Hackett admet, ceftes, que Ie berceau
de la guerre se trouve au Mo¡ren-Or¡ent et en AÍrique, mais i! ne pouvait
imaginer, !orsqu'it écrivit son Iiire, qu'it- seralt p/us fäc¡íe aux soviétiq'ues de
contrôler la route du pétrole', vltale pour Ie monde occidenta!, sur Ie-détroit
d'Ormuz à partir de I'Atghanistan, plutôt qu'au large de Capetown après la
" Íinlandisation " de Ia République sud-Africaine.

. .La postface de Paul-Matie de la Gorce, qui est en tait une analyse ctitique
du livre, est aússi passionnante à lire que le livre lui-même, par Iâ variété et
la richesse des idées exposées.

Jean SAULAY.
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Hélène CARRERE d'ENCAUSSE

L'EMPIRE ÉCLATÉ
Paris - 1978 - Flammarion

. J.e. n'ai pas Ia prétentíon d'analyser ici I'étude magistrale qute Ia grande
spécialiste ¡nternationale du monde soviétíque qu'est Mme Carrère d'Encausse,
vient de publier sous /e titre signiÍicatif : < L'Empire éclaté ".Nofons toutefois que, au moment oit la diltusion du Íilm n Holocauste o
v¡ent de Íaire couler tant d'encre, I'évocatian des massacres ef des déplace-
ments de population ordonnés par Staline, prend un reliet particulier.

Si monstrueux soienti-ils, ces événements appaftiennent au þassé ef ne
constituent pas, à mes yeux du mo¡ns, I'.essent¡el du p/opos de I'auteut.

Pour nous, officiers du service des A.l. du Maroc, qui nous so/'nmes fous
penchés, peu ou prou, sur I'évolution de I'lslam dans Ie monde, ce l¡yre
présente un intérêt tout particulier. En eff et, au m¡lieu de t'éclatement de
I'empire colonial soviétique, Ia vitalité des républiques socia/lsfes musulmanes
s'aflirme avec une vigueur éclatante :

- alors que la natalité des peuples de race stave s'aÍfaiblit au même
rythme qu'en Occident, celle des peuples musulmans du Cauvase et de I'Asie
centrale croît aussi vite que dans /es autrcs pays d'lslam. Les 50 millions de
musulmans de /'UÊSS, écrit Mme Carrère d'Encaússe, seront bìentôt 80 miltions.
ll n'est pas indiÍÍérent de tappracher ces chitÍres de ceux qui donnent I'évolu-
tion prévisible de Ia population des àutres pays musulmans, en Alrique du nord
notamment, où I'AIgérie et le Maroc devraient passer en un s¡ècle, des 15 ef
17 millions actuels à 72 et 75 millions, tandis que notre pays atte¡ndrait pénible-
ment 60 millions d'hab¡tants (1 ).

- à travers fous /es avataß de Ia politique antireligieuse du pouvoir cen-
tral, Ia permenance, puis le renouveau de Ia loi religieuse, la conscience de
plus en plus aiguë d'appartenii à Ia < Oumma >, deviennent une donnée politi.
que de plus en plus importante. ll semble que I'lslam solt en passe, /à-bas,
d'adopter Ie communisme comme une'forme posqlb/e de Ia société musulmane
idéale. " Le social¡sme, écr¡t I'auteur, est acceptable aux musulmans parce
qu'it poursu¡t leurs propres buts,. Si surprenant que cela puisse paraître,.on
ass/sfe, dans cette partie du Dar ul Islam, à une, véritable annexion des
théories socialisfes à I'héritage du Prophète I Il est inutile dès tors, de cÒntinuer
à supputet Ia résistance que peut oppose¡ I'lslam au cÒmmunisme matéúal¡ste
athée. N'a-t-on pas déjà d¡t que I'lslam, c'était le socialisme plus Dieu ?

En lonction de ces deux données nouvelles, on peut s'interroger su¡ /es
conséquences posslb/es du renouveau de Ia Íoi dans Ie monde musulman en
général, et en lran en particulier, oit Ia révolution rcl¡g¡euse chiite pourrait
- peut-être - réveiller le vieux rêve panislamique et s'étendre à I'immensité de
I'Asie musulmane soviétique.

('f) - "La guerre c¡vile mondiale" - p. 122. Jacqueline Grapin et Jean-Bernard
Pinatel. Paris - 1976 - Calmann-Lévy.
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de son livre " La 6e colonne ", Pascal Fontaine enfin, 30 ans, universitaire, maître
de conférences à l'Ecole polytechnique.

Le lecteur troùvera, à l'appui d'une thèse logiquement articulée et abon-
damment documentée, des tableaux comparatifs impressionnants de$ forces
du pacte de Varsovie et de celles de I'OTAN.

JEAN SAULAY.

Général Sir John HACKETT

LA TRO¡SIEME GUERRE MONDIALE

Postface de Paul-Marie de la Gorce

Paris - 1979 - Belfond - 405 pages

Au seuil des années B0 que tous /es " Íuturologues ' s'accordenf à
p:rédire cruciales pour Ia paix mondiale, le brigadier général anglais Sir John
Hackett, qui fut commandant en chet du Groupe d'armées Nord de I'OTAN,

" NORTHAG Ð, se place délibérément dans /es années 90 pour écrire I'histoire
de Ia troisième guerrc mondíale, qu¡ éclata le 4 aottt 1985 pour se terminer,
par l'éclatement du Pacte de Varsovie, le 22 du mëme mois.

Dans un livre de 400 pages, i! analyse /es causes protondes du conflit
et les péripéfies de son développement avec une vraisemblance et un souci
de 1a... vérité historique que I'on souhaite voir démentis par les faits' La postface
de Paul-Marie de Ia Gorce, présentant d'autres hypothèses, d'autrcs versions
possib/es de ce conflit, qui heureuse'ment resfe à venir, 'élargit encorc le débat.

L'auteur imagine que |es forces du pacte de Varsovie tranchissent pat
surprise, te 4 août 1985, Ies trontières nord de Ia République Fédérale et
déÍerlent vers I'ouest. Au bout de 24 heures de combat, /es forces soviétiques
avancent sur toute t'étendue du Íront, sans parvenir cependant à Ie crever.
Malgré des perfes sévères, Ies Alliés cont¡ennent tant b¡en que mal Ia marée
sov¡ét¡que et Ia France s'esf rangée à /eurs côfés.

La guerre se développe, comme dans /es deux guerres précédentes, sul
tetrc, sur mer et dans /es alrs. Sur met, Ies torces navales scviéfiques ne par'
viennent pas à s'opposer eff¡cacement au traÍ¡c ¡ntense des énormes convois
qui, partant de Ia côte est des Etats-Un¡s, travetsent l"Atlantique pour amener
à pied d'æuvre les renforts desfinés à I'Europe, qui t¡ent touic)uts. Dans /es alrs,
/es affagues répétées des Mig ne peuvent interrcmpre le pcnt aérien continu
qui alimente Ia guerre sur Ie Írcnt européen.

Accuté à I'emploi de I'arme atomique pour enrcyer la contre'offens¡ve de
I'OTAN, Moscou, par le téléphone rouge, prévient Washington de Ia destruction
¡mm¡nente d'une grande vitle d'Europe par miss¡le atomique. Le 20 août 1985'
Birmingham est rayée de Ia cafte ': 300.000 motts. En /iposte ¡mméd¡ate, deux
sous-rnarins t¡rcnt une salve de quatre tusées Polaris sur Ia ville de Minsk :

600.000 morts.

L'auteut paraît alors s'appuyer sur /es théories développées par Mme
Hélène Carrère d,Encausse dans son livrë : " L'Empire éclaté ". La destructixn
de la ville de Minsk agit comme un détonateur et provoque une réact¡on en
chaîne, une série d'explosions nationalistes qui soulèvent contre [e Kremlin les
répubtiques-satellìtes de 'l'Europe 'de l'est et les républiques asiatiques de
t'lJnion. Dans le même temps, certains membres du KGB déclenchent à Moscou
un coup d'état, qu¡ met fin aux hostilités.

Le généra! Hackett présente un " modèle " optimiste de Ia guetre qui peut
un jour s'inscrÍre dans I'histoire du monde. Mais nulle guerre ne s'esf ialna,s
déroulée se/on /es plans prévus par ce'ux qu¡ avaient mission de Ia préparer ou
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devenir le siège de la délégation de l'ambassade de France. Le vieux " Bureau
régional " avait vécu. A Marrakech, le protectorat français allait mourir là oi¡ il
était né : dans le palais de Ba Ahmed : la Bahia.

Et les jours succédèrent aux jours, dans l'ambiance survoltée de la toule
neuve indépendance. On trouvait le portrait du sultan partout, dans toutes les
boutiques, sur tous les murs de la ville, et jusque sur les étalages des marchands
forains, sur la place Jemâa el Fnâa. C'en devenait obsédant. Personne ne par-
lait du " sultan ", mais du n roi ,, du " rnalik ", titre qu'il porte toujours
d'ailleurs.

Le pacha n'était plus sorti de son palais depuis son retour de la Celle-Saint-
Cloud. Je savais qu'il avait résigné tous ses commandements, toutes ses fonc-
tions... et qu'il attendait la mort. Mon excellent ami, le docteur Jaccoud, qui le
soignait, ne m'avait pas caché que son état dé santé déclindit de jour rln jour,
qu'il se " desséchait >>, sê << momifiait Ð, et que sa fin était proche. A plusieurs
reprises, j'avais essayé d'obtenir directement des nouvelles du maladé en télé-
phonant au palais. Mals personne ne répondait plus au bout du fil.

La nouvelle éclata le lundi 23 janvier en fin d'après-midi .:.le paclìa étaii
mort... à 15 h 30... Elle provoqua en médina une émotion ¡ntense. On s'attendait
à une explosion de joie populaire, en rapport direct avec celle qui avait salué
le retour du roi. On pensait que le com¡té local de I'lstiqlal allait organiser des
manifestations pour célébrer la mort du " tyran o, du . chef féodal traître à son
roi ". ll n'en fut rien (2). Les commerçants baissèrent les rideaux de leurs échopeo
mais la ville resta calme. Tout de su¡te, au contraire, des piquets de militan'ts
nationalistes vinrent renforcer les assès de la police municipale et'pa¡coururent
les rues de la ville pour y maintenir I'ordre. Certains même, se mirenl à la dispo-
sition des officiers contrôleurs d'arrondissements encore à leur poste ! ' '

Conformément à lá coutume musulmane, les obsèquès fùrent organisées
dans les plus brefs délais. Elles eurent lieu le lendemain du décès, soit le 24
janvier 1956. Le pacha avait exprimé le désir d'être enseveli dans la mosquée de
Sidi Mohamed ben SIimane, au cceur de la ville, au milieu des siens, près de 5on
frère, Si el Madani, le Fqih, qui, en son temps, avait ¡, fait " un sultân, Moulay
Hafid, pour remplacer Moulay Abdelaziz. Thami ariait voulu im¡ler son aîné, mais
les temps avaient changé et il avait échoué. Ei son échec avait entraîné.la ruine
de sa maison.

Après les événements tragiques qui venaient de déchirer le Maroc, le pfo-
blème des honneurs funèbres à rendré à la dépouille mortelle du pacha ,¿ tiaîlre
à son roi " que fustigeaient à I'envi les dirigeants de I'lstiqlal' posait quelclues
difficultés d'ordre protocolaire. L'accord cependant s'établit assez rapidement
entre ie Palais et la Résidence générale, devenue depuis peu. l'ambassade .de
France au Maroc. A la Celle-Saint-Cloud, le roi n'avait-il pas publiquement par-
donné au vieil homme qui s'humiliait ? Et celui-ci n'était-il pas grand'croix de la
Légion d'honneur, décoré de la médaille militaire ? La France ne pouvait pas

(2) il n'en sera pas de même quelques mois plus tard, en ma¡, Iorsqile.des
commandos de I'armée de libération, le " Jich et Tahrir Ð entreptirent de " pur-
ger " la ville de tous ceux qui étaient accusés d'avoír " collaboré >, ave.: la
France et le pacha. Plusieurs de nos plus Íidèles am¡s, dont le tqih Bou Røqba,
ancien ministre des Habous de Moulay Arafa, furent brûlés viÍs à Bab Doukkai.la.
Je peux, hélas, témoignet qu'une odeur de chair brûlée llotta¡t sur la ville.

Ces événemenfs sang/anls se passèrenf alors que Ie nouveau gouverneut
de la ville, Si Mohamed Ékatt¡, venàit de prendre seé foncfions. Je ne crors'pas
qu'it fut de connivence avec les assassins ; mais il ne fit rien pour Iés emp'ëÇher
de commettre leurs crimes.' Nous non plus, d'ailleurs...

A cette même époque, t'ün des tils du pacha, Sl Hassan, Ie peintre, et son
épouse; dont ie ne me rappelle plus Ie nom, qui était égypt¡enne vinrent me
demander asiie à ta Bahiá pour tuir /es sbires qui les fécherchaient, et qui,
grâce à Dieu, n'osèrent pas tranchir les portes de la " Délégati.on,z.

Sur /es horreurs de cette " épuration ,. lire o et Gtaoui, dernier seigneur de
t'Atlas ", par Gavin Maxwel!, un Anglais qui ne peut être surpeÇté dé sympathie
à notre égard.

9
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oubller les services éminents du pacha pèndant la guerre 1914-191g. ll avait été, ,

avec le Qoundafi et le M'touggi, I'un des artisans,-et non'le moindre, de cette( pol¡tique.des grands caîds o, qui ava¡t permis au maréchal Lyautev de tenir
sans.effectifs importants les vastes territoiies de I'Aflas occidentál èt'¿u souss,
¡naintenant dans la paix, malgré les intrigues de l'Allemagne, une partie considé-
rable de l'Empire.

ll fut donc convenu .que les honneurs militaires seraient rendus au grand
dignitaire_de la Légion d'honneur, en présence ¿e rr¡. Ánore DubõË, ämbassa-
ggql 9" France; qui prendrait la parote, et do Si Lahcen el youssi, m¡n¡stre de
I'lntérieur du gouvefnement maroóain.., qui garderait le silence.

.Le problème protocolaire réglé; restait à résoudre celui de la sécurité. Et
¡l était particutièrement ardu, du fait que la óérémonie se déroulerait au cæur
de la 

^médina, $rr une pet¡te place du Riad el Arouss. Le général Bazillon se mit
à la tåche et réunit un petlt état-major de cr¡se au p.c. ðe la Division. Mettant
en.pratique les vieilles iecettes éprouvées du baroud en terre maroiáìne, ¡l oe-
clda.quê_le..cortège officiel ne reviendrait pas sur ses pas après la cérêmonie
funèbre. Et l'itinéraire fut.tenu secret aussi iongtemps qu'il fut'possible. Le colo-
nel de Saint-Bon, qui ava¡t commandé en secoñd le 3. b.T.M., þendant la guerre
et commandait alors Ie 2" R.T.M. fut chargé de la sécurité sui tout le parcours
des... V.l.P. Le colonel de Saint-Martin, Itadjoint du général, resteráit au p.C
prêt à répondre å lout appel et à faire fac'e à toutd éventual¡té- Le co¡onel
Blondeau, commandant-le 2' R-S.M., rendrait les hqnneurs à la dépouille du
pacha, avec l'étendard de son régiment et le drapeau du 2' R.T.M.

. Et quand .tout fut paré, on attendit... dans le même état d'esprit qu'ont tous
les responsables des services de sécurité quand un hôte de märgué vient los
mettre sur le gril...

. Et c'est ainsi que, lê 24 Janvier 1956, par une splendide matinée du mervè¡l-
leux hiver marocain, le pacha si el Hadj rhami el Mezzouari et Glaoui traversa
pour 1a dernière fois les ruelles étroites de sa bonne ville pour se rendre au
lieu de son éternel repos.

Conl-oimément aux dispositions arrêtées la veille,'l'étendard du 2"'R.S.M., le
drapeau du 2" R.T.M. avéc leurs gardes, l'ensemble aux ordres du colonel
Blondeau, étaient disposés sur une petite place du Riad el Arouss, à mi-chemin
environ entre lg palais du pacha et la mosquée de Sidi Mohamed ben SlÌmane;
face à une pet¡te estrade tendue de .rouge et de tricolore, autour de laquelle se
placoraient les personnalités.

La place était déjà noire de monde lorsque le cortège officiel apparut.
L'ambassadeur était accompagné du général Burgound, commandant suþèrieur
des .troupes du Maroc, du général Bazillon, dont j'imaginais l'æil aux aguets.derrière ses lunettes noires, du général Méric, de notre maison, du générãl La
Chènelière commandant I'Air au Maroc, et, les précédant aux côtés de M. Dubois,
du ca'd Si Lahcen el Youssi.

Lês militants de l'lstíglal, reconnaissables à leur brassard rouge, avaient
peine à maintenir libre le passage du cortège'mortuaire et l'espace óù s'arrêto-
rait le corps.du,pacha, entre les emblèmes nationaux et la tribune, pendant le
discours de l'ambassadeur de France.

J'étais moi-même âu milieu de la foule, à quelques mètres seulement des
premiers rangs. Je ressentais une impression étránge'à me trouver mêlé à cerie
foule marocaine en une telle circonstance. Nulle animosité, nulle host¡lité. il
semblait que chacun avait conscience de I'importance histbrique du moment :
avec la mort du Glaoui, c'était tout un chapître de l'histoire du Maroc qui ô'ache-
v€it, sur l'apothéose de la dynastie alaouite. O'était aussi un curieux speciacle,
de voir un ambassadeur de France, un ministre marocain, trois ou quairo génó-
raux français, escortés par ces " résistants >, venus pour la plupart de Õasa-
blanca I

.Je ne crois pas - mais je n'en suis pas certain - que I'ambassadeur et
sa su¡te vinrent comme il est réglementaire, qaluer les drapeaux. ll me semble
qu'ils prirent position, immédiatement, autour de la tribune, tandis que la fanfare
des spahls ouvrait le ban et rendait les honneurs.

La foule était de plus .en plus dense. Des curieux se pressaient sur les
terrasseq sans que ,personne se souóiât de les 'faire évacuer. Les'risques d'un

auprès de la belle source si abondante d'Aïn Kourdane - 
(dont on voit unephotographie dans le chapître consacré à ta Tijaniya par Deþont ei Copþoiànì

dans leurs " confréries Religieuses Musulmanes > parues à Alger en 1g97).
Pour dês raisons d'un ordre bien différent, le cardinal Lavigerie favorisa cette

union, dans.laquelle i'l voyait, sans doute, I'un des moyens de sa politique
d'évangélisation.

Quant aux militaires, ils estimèrent qu'Aurélie dans les bras du Tijani
valait bien, ãu moins, un batai'llon. Une formule à laquelle, plus tard, tyaútey
ne p€nsa pas !... Toujours gjgt-¡l que la ,présence de cette jeune Frañçaisä
auprès du cheikh si Ahmed rijani eut une influence considérable et bénéiique
pour notre.pays. Aussi eût-il été décent que Frison-Roche ne trdçât pas unportra¡t caricatural de celui qui envoya un de ses khouan auþrès de la Mission
Flatters, dont il partagea le sort trágique.

Sur la trame de la vie de Lalla Tijaniya, l,auteur broch.e des récits de
chasse au vol, de chasse à l'autruche, d'une visite dans une vallée mystérieuse
et interdite, aux rochers couverts de signes et de caractères étrang'es, de fêtes
et.de réceptions,.qui ne manquent pas de coúleur et font penser,-parfois, aux
tableaux de Delacroix.

. Mais pourquoi d'aussi grossières erreurs dans tout ce qui touche à I'lslam ?
ll. y avai-t, dans la " baraka " de si Ahmed rijani, quelqub chose d'infinimentplus profond que 'te pouvoir de changer te vin ên êaü, péui en Uõ¡re, ¿ éátiéi¡i
et au d:elà, sans violer la-'loi religieuse aux yeux de ses khouan. pouiquoi ne
pas indiquer que le titre éminent de che¡kh el Tariqa signifie " le Maître de la
Vois ", de la voie unique, celle qui mène vers Dieu'danõ I'ascèse ?'-'
. . on regrettera qu'après tant d'années passées en terre d'lslam, Frison-Roóhe

n'ait pas encore découvert la beauté symétr¡que de la salutation musulmane :

" es-salam alaikoum - ou alaïkoum ès-salain o et on sourira en entendant
Aurélie remercier son époux .d'un : " Baraka et aoufi ", qui ne signifie rien.
Et surtout, pourquoi avoir évoqué la personnalité et Ie iôie religieux:du cheikh'
en des termes qui, pour ,un musulman, paraîtront blasphématoiies ?

Que dire pour conclure ? Frison-Roche; dont j'admire toujours autant le
talent, 'est manifestement plus à son aise pour déirire et faire agir,. à sa guise,
les personnaggg qu:!l imagine, dans un décor qui lui esi familiei. La puis-sante
personnalité d'Aurélie Picard paraît, ici, avoir 

'treiné 
son imaginalion et son

inspiration. car il connaît mieux, mille fois mieux, les gens et les choses
de. sa Savoie.. natale, que ceux des confins sahariens, saùf la Montagne, qui
est partout elle-même, et qui est sa passiòn.

Jean SAULAY.
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René Gagnat, Guy Doly, Pascal Fontaine

EUROSHIMA

Paris - 1979 - Editions Média' - 175 pages'

Le sous-titre du livre suffit à le présenter : " Construire l'Europe de la
défense ". C'est un vr¡brant plaidoyer en faveur de I'ardente obligat¡on, pour
les Européens, .d'organiser sans délai une défense commune facé à ,l;aimée
rouge, dont l'objectif unique est évident : I'Europe Ce I'oqest.

L'avenir est une affaire de jeunes... Les auteurs de cette étude ie sont :

René Gagnat, 36 ans, saint-cyrien, spécialiste des problèmes soviétiques, Guy
Doly, 49 ans, saint-cyrien, prés€nté par certains comme l'un des < penseurs
de l'Ecole de Guerre " depuis la publication, sous ,le pseudonyme de " Frãnçois ",
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Augustin IBAZIZEN :

LE PONT DE BERECQ MOUCH

Editions de la Table Ronde

L'auteut, élevé dans' une Íamille de mantagnardts de Grande Kabylie, -a
quitté son iillage natal, pour s'engager à dix-sept ans, en 191.6, dans I'armée
irançaise. II a-conquis au teu ses galons de l¡eutenant, après, u.ne conduite
héróique, couronnée de plusíeurs c¡tat¡ons sur sa croix de guerre. ll est devenu,
pat la su¡te, grâce à un travail obstiné, avocat. ll a rempli plus¡eu.ts tonctions
en Algérie, est devenu conseille'r de I'IJnion française, puis conseiller d'Etat.

Son livre est le meilleur qu'il m'ait été donné de lire sur le monde berbère
et son évolution dans le cadre de la' France et de Ia chrét¡enté.

Loin de renier son passé, l/ maniteste un añent amour de Ia France, mais
énonce sans amertume un certain nombre de critiques qu¡ lont mieux com'
prendre I'évolution de l'Atrique du Nord.

tl est bien certain que, si Pat¡s ava¡t su s'entourer de conseillers de /a

trcmpe d'Augustin IBAZIZIEN, nous n'en serions pas où nous en somrnes.

fous /es amid du monde berbère do¡vent,lire ce tivre. Le caractèrc indépen-
dant de I'auteur' dans sa toi et sa f¡dét¡té' t"t t;:'í.:rre 

REVETLLAUD.

FRISON-ROCHE

DJEBEL AMOUR (roman)

Paris - 1978 - Flarhmarion

attentat étaient pourtant considérables, dans cêtte v¡lle enfiévrée qui vivait
une double libération : indépendance nationale retrouvée et disparition du terri-
ble pacha qui si longtemps la tint sas ménagement dans sa poigne de fer' Mais
non, rien nô paraiss-ait devoir troubler te calme de cette foule où Français et
Marocains se trouvaient rassemblés. Je dìstinguais de ci, de là, des militants
nationalistes, assurément ravis de rendre, à leur manière, les derniers honneurs
à leur vieil ennemi.'Revanche exaltante sur les méthodes radicales qu'¡l avait
employées contre eux, mais maintenant ridicules, pour faire,régner '< soll >'

ordre dans la v¡lle.

Le s¡lence se fit soudain plus pesant, brusquement cassé par les comman-
dements militaires ligeant les'hommes au " Présentez... armes ". Le coriège
arrivait.

Au cours de ma carrière, j'ai souvent eu I'occasion d'assister à des enter-
rements musulmans et i'ai toújóurs été frappé, et touché, par I'extrême sobrlété
de ces cérémonies. Maís, s'agissant aujourd'hui d'un personnagé aussi cqnsidé-
rable que le pacha el Hadj Tñami el Glâoui, je pensais que peut-être le cérémo-
nial sei"ait mciO¡tie et qu'un certain apparat présiderait à ses obsèq.ues, auxquelles
assistaient le représeirtant personnel du souverain et I'ambassadeur de France.
ll n,en fut rien. Ët rien ne distingua cet enterrement de celui de n'importe lequel
àes croyants, si ce n'est I'impõrtance de la foule qui accompagnait le défunt
à sa dernière demeure.

Le corps du pacha était allongé sur la civière de bois blanc, le n mahrnal "
queI'on tróuve,däns toutes les mósquées,.9t qui, peut-être, ava¡t servi la vei¡e
öòur le plus humbte des mendiants d'e la ville ouatre hommes la portaient, cha"
äun Oe 

'ses 
þieds reposant sur un coussinet de cuir posé sur leur. tête. Les

gua*re hommes avAnöaient à petits pas glissés et le cacl¡vre donnait I'impreâ-
sion ,dtavancer dans une marcñe irréi:lle ãu-dessus de la foule. De ma place, ie
distinquais mal lo corps, mais, dom¡nant mes voisins de la tèts, je remarquai
qu'ii ãta¡t enveloppé très étroitement, dañs un linceul noir, que Je pr¡s tout
dlabord pour sa jellaba.

Les fils suivaient le corps de leur père, précédés, curieusement, par le com-
mandant Arbola, mon ami- et camarade de promotion, qui, en I'occuronce,
paraissaít tenir le rôle de I'ordonnateur des pompès funèbres.'.

Tout ,le monde psalmodiait la chehada et la prière $es To_rl¡s, implorant pour
celui oui n'avait olLs besoin de celle des hommes, la miséricorde d'Allah le

ióut-püissant. Au'fur et à mesure que le cortège.avançait, la foule s'assoc¡alt
pius ¿tioitemeni aux prières de la fañrllle et la plaoei entière bruissait de a même

invocation à la clémence divine.

Lorsqu',ils fur€nt arrivés à hauteur des autorités, les- port€urs s'immobili-
sèrent, ia'Ce å la p,etite estrade, le corps dr: pacha faisant fdce à I'ambassadeur'
C'est dans un sitence a5solu åue tr¡.'nnOré'Dubois prit la parole. Pendant une

ãija¡ne de minutes, il, prononçá un éloge funèbre qu¡ me parut être .un modèle
oããipìomatie, axé surtòut'sur'les mérltgg passés dy ogghg,-son activité militaire
eipoi¡tique pendant la guerre de 1914-18 et celle du Rif' Mérites qui luj.avaient

"Àr[-àà 
'ràðeiuoi. des mãins du Maréchal Lyautey la plaque de grand otfic¡er de

iJ[¿gion d'honneur, et que les conv.ulsionó..du iemps.présent ne. sauraient effa-
¿lg;-Ëi"... eiC... S¡ Lafrcèn el Youssi, les fils du pacha et .l'assistance entière,
écoutèrent en silence, sans manifester le moindre sentiment, la traduction faite

õãilJ Commandant c'uermouche, de l'hommage officiel de la France à la mé-

moiro du vieux lutteur.
, son allocution terminée, l'ambassadeur salua longuement la dépouille mor-

telle,:que déjà ¡es porteurs emmenaient vers le lieu de sa sépulture, pendallt

àiãi'èõienãí"nt tes'notes mélancotiques de la sonnerie ( aux morts " et que les

ciiapéaü* s'inclinaient.
La cérémonie était achevée. Le pacha,n'était plus que I'un quelconque

. Oes ãrofantq ãisparaissant dans l'anonymat de la mort. L'immense coftège se

iãr¡i "ï mar'ct'e,'dans la psalmodie recómmencée des prières, et la petite piace

se vida lentement.

Je rejoignis le groupb des officiels,.pendant que le corps du pacha,.qui
paraisia¡i'põrt¿ par-la fôule, disparaissaii.à. nos yeux,¿q: l._ 

prêmier détour
ãã'1"-iueitd.-Vte t'rayant mon þassäge, je méditais sur la leçon de profonde hunri-

Lorsque je l'ai acheté, je croyais retrouver dans ce dernier ouvrage de
Frison-Ro'che 

- 
t'atmosphère ehvoûtante de ses trois romans sahariens : " La

P¡ste oubliée o, * La Mo'ntagne aux écritures 'i et le " Rendez-vous d'Essen-
dilène ", écrits de la même plume vive et alerte qui avait fait en son temps
le succès de " Premiei de cordée " et de " La Grande crevasse >.

Je dois avouer que j'ai été déçu.

En effet, pour nous raconter la vie' aventureuse d'Aurélie. Picard, la fille
du gendarme ,ó'Arc-en-Barrois, qui épousa Si Ahmed Tijani,..chef de. la.puissante
conirérie tijaniya, Frison-Roche reprend à son compte un livre déjà v.ieux, paru

en,1925 itrez plon, n Auré'lie Tijani, Princesse des Sables ", de Marthe
Bassèn.e, auquel ¡,1 ne fait qu'une,tràs discrète et modeste référence.

Quoi qu'il en soit, il rapporte avec exactitude les péripét¡es de la destinée
de ceüe jeu.ne femme qui, pour fuir la grisaille et la monotonie de la vie dans
une petité ville de province, trouva en elle assez de ressources et de courage

four'affronteries difticultés de tous ordres qui I'attendaient dans la zaouia d'Ain
Mahdi, ou mieux, d'ATn Madi.

Quel puissant mobile la poussa donc dans sa détermination ? L'amour ?

Peut-être, pour une faible pari. L'ambition ? Sûrem.en't, à n'en pas 
-1!gyt-el FIP

voulait exþloiter la passicin qu'elie inspirait à S¡ Ahmed pour devenrr une

authentiquä, princesse, aux richesses inépuisables. Et effectivement elle Y

pãruint, matéiialisant sa réussite par 'la construction de la maison de ses rêves
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lité que nous donnait ce grand seigneur féccrar, ami du faste re prus insolent ;qui vúulait offrrr un.joyau à la reine- Elizabeth lÍ à I'occasion oe dãñ-cóuronne-meni; qu¡ recevait à sa table tous res puissants oe ce mônoe, ¿oni-w¡nstonc.hurchill n'était pas re moindre, et qui ré¡oignàii sa dernière oerileuié comme teplus obscur des morie¡s. Nous n'avoñs pa!, ious, cni¿iìens,-cË'iuJöåót-ã" r,og.-lité devant Ia mort.

-- .L'ambassadeur, les généraux, paraissaient, comme nous tous, un peu déselrr_pares par re déroulement et la fin de cette cérémonie. Les musulmáns enseve_lissaient l'un des reurs, ei nous, les chrét!ens, nous restions tà, avec nos dre-peaux qui ne signifiaient rien pour eux... Et prus personne n" .;oð*p"it ä" ,.ou*.
La coupuie, déjà, était faite...

LA KOUMIA

Robert GANDIN, capitaine de vaisseau

DARLAN, WEYGAND, CUNNINGHAM, artisans de la Victoire
Paris - '1978 - Nouvelles Editions Latines

En 1960, au moment où I'affaire algérienne, évoluant vers son dénouement,
divisait I'opinion, le général Weygand, alors ,âgé de 93 ans, ai¡ait dit à I'auteur :

" Le moment ne me paraît pas propice pour faire paraître vos notes. Attendez
encore un peu ", Le capitaine de vaisseau Robeït Gandin aura attendu plus de
quinze années avant de publier ses souvenirs sur trois hommes, tro¡s soldats,
entre'lesquels il fut chargé d'assurer la liaison dès l'origine du dernier conflit
mondial :

- l'amiral Darian et le général Weygand, qu¡, * portant sur leurs épaules
les plus lourdes responsabilités au moment où tout craquait de toutes parts
autour d'eux, ont su garder la tête froide ", ,poursuivant avec la même opiniâ-
treté le même but : maintenir l'Afrique du Nord et I'armée d'Afrique disponibles
pour 'le jour où ,la France reprendra¡t le combat aux côtés de ses alliés, les
Etats-Unis étant enfin entrés à leur tour dans la guerre ;

- 
,l'amiral Cunningham, qui osera tenir tête, depuis Alexandrie, aux lords

de I'Amirauté sur le point de " Iâcher " la Méditerranée, et qui refusera
d'appliquer aux bâtiments français mouillés près des siens, I'horrible trait€ment
infligé à ceux de Mers-el-Kebir. Plus tard, en novembre 1942, responsable
auprès du général Eisenhover de toute la partie " Marine " de 'l'opération
"-Torch ", il approuvera les accords Clark-Darlan, qui reconna¡ssaient ce der-
nier comme 'l'autorité suprême française en Afrique du Nord, tandis que le
général Giraud (1) devena¡t commandant en chef des troupes françaises, avec
Ie général Juin, futur vainqueur du Garigliano, comme adjoint.

" Ces trois homme,s, assure I'auteur, ont tenu dans leurs mains, au cours
des trois années terribles 1939-42, le sort et peut-être le destin de notre
continent ".

(Extrait de mes souvenirs .: ,, souvenirs lll , sur la fin du protectorat françaisau Maroc, rédigés à lMeylan en 1977-1978)

-ü-

Posr-scRlPTUM. - cet é_té, par un curieux hasard, j'ai retrouvé un rivre quej'avais acheté à Rabat te 10 0ciobre 1926 I J'avais lz aîi, j'e;t*iJ ei'ciasse oe
p.hil-" p] j'emportais, pour meubrer mes soirées à I'inrernaí á, tvòåã éoür"ro, u^ilvre oes ïreres lharaud : " Marrakech ou les seigneurs de l;Attas ". r

, ,Je.ne por"rvais évidemment me douter que, lrente ans plus iaid,le dcrnier reorésentant à Marrakech, du régime de protectórat, danéde Ba Ahmed, la Bahia, si minutieusement et st poåtiquemeñi' j;éc¡i
livre.

Redécouvrant I'ouvrage, je I'ai lu avec avidité car, à chaque page, accou_
raient à ma mérnoire des images nouvelles. Et pourtant, les frèies ïf,ã¡årã-ióñtécrit en 1920...Les seigneursìe l'Atlas, à cette epoqúe, 

"u.c;nt lô 2aiani, leclaoui et.le M'touggi. Mais le personnage central ¿u tivré est si Maãañi Glaoui,
]_q fqln, fils de H.adj Mohammed ben Hammou, te < Tibibt ,,, et ftè¡ã aîné de
Thami, tous les deux fils de la même mère, Lalla zohra, plui affectueusement
connue cles siens sous le nom de." oum el Kheir u, la " ¡¡$¡" de I'abondance ".

De leur plume colorée, les auteurs retracerit les étapes de la vie mouve-
rì.entée, aventureuse, de. Madani,- l'aide si opportune qu'il aþporta, avec son ¡eunefrère Thami, à ta mehalla. épujséq et recrue de fatigLes oä tvtoJtay Hussan l.en-
trant du tombear-r de Moulay Ali cherif dans le Tafialei, Ie jeu de bascule qu'i!
mena entre le sultan de Fès Moulay Abrlelaziz, et celui qu'il avait < fait , ,à tviar-
rakech, fvlouiay Hafíd, les deux déõisions historiques eniin, qui devaient asseo¡r
la puissance de la famille,: ,le soutien à Moulay Voussef confre el Hiba en 1gjp,ei la fidélité proclamée à I'égard de la France aux heures critiques de 19i4, á
I'imitation du souverain.

'ce sont là faits d'histoire qui rr'ont pas grande importanie ici. ce qui m'in,
tére.sse^ davantage, par contre, ó'est le r<icit dã la mort'et des obsèques àu rqrn,
en 1918, tant la similitude est grande en'ire les derniers jours des d'eux frères.

Jérôme et Jean Tharaud attribuent le décès de Madani au chagrin que lui
causa la' mort brutále de son fils Þréféré, Abdelmatek, tombé quãlques mois
auparavant dáns un combat mené à nos côtés, contre le marabôut 'sioi 

tr¡an,
chef de la zaouïa Ahansal, encore rebelle à l'aulorité du sultan. on ¡re rnan-
quera pas de rappÌocher cefte mort au combat de si Abdelmalek de celle de son
cousin germain, le lieutenant el Mehdi el Glaoui, tombé à nos côtés aussi, à
Cassino, en 1943.

Mais il conrÍent de .laisser la parole, maintenant a mes deux éminents pré-
décesseurs en.., chronologie marocaine :

" ll n'y a plus à espérer maintenant que le marabout dê I'Ahansal vienne
faire sa soumission. Le voudrait-il, il ne te pouriâit plus. Après cette mort d'Abdel-
malek, le voici plus que jamais prisonnier'de ses tribus, et de son pouvoir mrra-

je seraìs
le palais
dans ce

Ce livre est un témoignage. ll est aussi une .manifestation de fidélité à
11 mé.moire du général Weygand, " fédérateur et rassembleur des énergies de
l'Empire ', et de I'amiral Darlan, le bon ouvrier d'une flotte invaincue, qui,
devenu chef du gouvernement, sera " toujours en première ligne, au contact
de I'ennemi, le dos au pays 

- ou mieux : ,le dos áu mur - ".

Robert Gandin clôt son témoignage sur l'évocation de l,assassinat de
I'amiral, qui venait de I'envoyer en mission à Alexandrie pour tenter de faire
rentrer l'escadre de l'amiral Godfroy dans le combat aux côtés des Alliés, etpour étudier, sur place, les possibilités de fusion des íorces françaises libreset des forces françaises d'Afrique unifiées et réunies sous son autorité.

Double mission qui se soldera par un double échec.

Jean SAULAY.

.^_^(1) Les anciens des confins algéro-marocains ont commémoré le 11 mars
1979, à Paris, en présence du représentant du président oé-ià-népù¡riquë,-íã
trentième anniversaire de la mort du général 'Giraud, qui fut leur chef . au
Maroc, de 1930 à 1934.
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La prestigieuse personnalité du général de Lattre rend au Corps Expédi-
tionna¡re tou¿e sa combativité, portée à son niveau le' plus élevé. Pendant toute
une année, sous ses ordres, Ia Légion patticipe à fous /es combats, dans un
esprit oftensif qu¡ déconcerte un moment I'adversaire, et donne l'¡llus¡on que
Ia victoire, peut-être, esf posslb/e. Mais, de Lattre mort, Ia roue tourne et le
soil de la guerre va se iouer dans.une seule bataille, Dien Bien Phu, oit la
Lég¡on est larceinent représentée. A ¡uste titrc, I'auteur ne veut pas dissocler
se¡ acfions de cettes des autres unités : la déÍense du camp retranché lorme
un tout. tl salue seulement la mémoire du colonel Gaucher, commandant la
1æ DBLE sur Ia position " Béatrice ", tué dans son P.C' avec les ofÍiciers de
so;n état-maiot, et rcppelle que, à Dien Bien'Phu, Ia Légion perdit 1.500 fués ef
4.000 blessés, et que Ie 1"' BEP, reconstitué, y sub¡t pour Ia seconde Ío¡s, Ia

mott.

La guerre d'lndochine terminée, ta Légion rev¡ent sur /e so/ qui t'a vu
naître, el qui s'embrase à son tour. Elle y est engagée à Íond' avec fous ses
moyens, qu¡ sont ¡mqortants :

- les 1"'', 2., æ, 4e, 5' REI,

- la 13' DBLE,

- les 1"' et * REC,

- les 1"' et 7 REP,

- et 4 compagnies sahariennes poftées.

Ma¡s la guerre ici revêt un autre visage qu'en lndochine. ll n'y a pas de
véritables " batailles Ð, comme à Vinh Yen, Na Sen, Nghia Lo' C'est à un
travail d'assa¡nissement permanent, qui doit permettrc à Ia fois Ia surveillance
et Ia pacitication, que ta \égion, comme foufes /es autres un¡tés, va s'employer.

Elte partÌcipe aussi, par son 1"' REP, avec ta 1V DP de Massu, à t'opération
avofiée sur Suez, la "seconde campagne d'Egypte,,, Iè,,coup d'épée dans
I'eàu du canal ".

Après Ia bataille d'Alger, la Légion retrcuve /es grands espaces et prynd
part à ta bata¡lle du Sahara, où ses compagn¡es sahariennes portées, /es CSPL,
remplacent /es unifés méharistes de l'époque .héroTque et sillonnent le désert
des oasis du Touat à celles du Fezzan, tandis que ses régiments mènent Ia
bata¡lle des Írontières, lace au Marcc et à Ia Tunisie.

Les accords d'Evian signés, Ia Légion quitte Ie sol natal pout la métropole
et tes quetques Iambeaux' de I'empire qui subsístent à travers le monde. Outre'
mer, au Tchad, à Mayotte, à Diibouti, ses ¡nteruentions sonf touiours aussi
otlicaces, - si son champ d'action se rétrécit. L'auteur sauligne, avec unel
ironie amère, Ie tien qui existe entre I'action vilipendée des " Alfreux " de
Fauques, le rescapé du 1"' BEP sur Ia RC4, à l'opération du 2e REP sautant sur
Kolwezi, où plus de 2.000 vies humaines, françaises et belges, turent sauvées'

' Le tivre s'achève sur une citation du t/'ès beau poème du cap¡taine, v¡comte
de Borelli, éuit en l8B5 aplès /e slège du Tuyen Quang :

;..So/dats qu¡ rcposez sous /a terrc lo¡ntaine,

Et dont le sang donné me /arsse des remords,

Difes-vous simplement .' " C'esf notre cap¡taine

Qui se souv¡ent .de nous, - et qu¡ compte ses molfs. ,,

Tant il est vrai que, pout te légionnaire, ta Mort est un compagnon de tous
/es lnsfants. Elle marche à ses côfés comme au côté du Chevalier d'Albrecht
Dürer.

J, SAULAY
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culeux. Quant à nous, il ne peut être question de nous engager plus avant dans
ces gorges de montagnes, ôù quelquòs honrmes résolus-tiendraient en ébhec
une armée. ll faut revenir sur nos pas et franchir de nouveau, sous une chaleur
accablante, la montagne et la plaine fastid¡eúse que j'ai tfaversée I'autie jour
au pas de mon chevat endormi...

. En entrant dans la ville, je tombai sur une foule imprévue. ll n'y avaii guère
qu'un enterrement, et I'enterrement d'un très grand personnage, qui pûi rnettre
ainsi dans les rues, à cette heure ensoleillée (il était neuî heures du matin), tant
de cavaliers et de piétons. Mais certes, j'étais loin de penser que le défunt
dont cette multitude accompagna¡t la dépouille, c'était Si Madani Glaoui !

ll était mort le matin même. Le trépas d'Abdelmalek avait achevé de ruiner
ce qui lui restait de vie. Après avoir quitté sa harka, il s'éta¡t fait condu¡re en
automobile à Demnat, pour y visiter le tombeau où l'on avait placé son fils. De
retour à Marrakech; il s'étendit sur un matelas, demeura là deux jours, malade,
sans que personne autour de lui, soupçonnât qu'il était si près de sa fin. Dans
une chambre voisine, une dizaine de tolba, ses lecteurs habituels, lisaient tou:s
ensemble, à haute voix des chapîtres différents du Coran, afin qu'une leciure
complète du livre attirât sur sa demeure, la bénédiction divine. La nuit derniiìre,
son état s'étàit brusquement aggravé. Ses frères accoururent auprès de lLri. A
peine étaient-ils arrivés qu'il rendit l'âme, sur les quatre heures du matin.

Cinq heures ne s'étaient pas écoulées depuis que le Glaoui était mort, et
toute la ville suivait déjà sa dépouille, cat un cadavre est chose impure en
lslam et on s'en défait au plus vite pour qu'il ne souille pas Ia maison. Perdu
dans cette foule immense qui s'écoulait avec peine dans le lacis des rues étroites
j'étais très éloigné de la tête du cortège, et n'entendais que par instanis la voix
des confréries qui précédaient les porteurs en chantant, - AÏssaoua, Hmadcha,
Guenaoua, Tidjana, Derkaoua, et bien d'autres adeptes encore de quelque saint
de l'lslam - dont les prièies particulières se confondaient en une rumeur unani-
me et monotone, une mélopée de plain-chani, très peu différente, j'imagine, de
celle que promenait par les places, les ruelles et les rues de.Paris, une plo-
cessiori du Moyen-Age

La mosquée de Moulay Siimane (un des sept petrons de la ville) oÙ I'on
portait pour i'inhumer le corps du Madani, est située au fond du quartier le plus
secret de Marrakech.. Des ruelles complices, remplies de silence, des impasses
profondes, des-voûtes mystér¡euses, des'fontáines qui s'abritênt sous de très
vieux berceaux de vigne ; peu de boutiques ; quelques rares éventaires où de
vieilles négresses vont acheter de la bougie, du sucre, de la menthe et du
thé ; de belles demeures insoupçonnées qu'habite une bourgeoisie dévote. Eref,
un endroit très " vieil lslam o où .jamais .un Européen n'a l'idée de s'égarer
C'était là le séjour que le Glaoui avait éltt.pour êire le lieu de son repos. Oom-'
bien ce choix en disait long sur les sentiments de sa mort ! Après bien des
vicissitudes, ce grand seigneur berbère était devenu notre ami, et cette anìitié,
hler encore, il llavait scellée par le sang de son fils Abdelmalek. En apparence
du moins, notre civilisation l'attirait. On le voyait avec empressement nous em'
plunter nos dernières inventions. Son palais était éclairé à l'électricité. ll se
ðervait du téléphone. ll possédait plusieurs automobiles. Et jusque 'dans so¡t
âpre château de Telouet, au-delà des crêtes de l'Atlas, j'ai entendu résonner
diune façon bien éirange, au milieu de la neige et des siècles,'les fausses notes
ã'un piario ! Tout cela î'a pas empêché qu'eñtre tant de mo-squées où, il potrvait
avoir'son tombeau, il ait choisi la plus lointaine, la plus à l'écart des étrangers."

Au retour de I'enterrement du Glaoui, en arrivant dans le jardin de ma

niaison, j'aperçus, au fond d'une allée, une vieille négresse qu'on employa¡t
d'ordinaiie à tirer de l'eau du puits. Accroupie au-dessus d'un parterre en conire- .

bâs, elle tenait des discours aux plantes qu'elle était chargée d'arroser. Puis, se
redressant lentement, elle les . exhortait. de la main à s'élever de terre avec
elle ; et comrrre si les plântes dociles obéissaient à ses' incantations et Aye l-es

tiges avec les fleurs étäient montées à la hauteur de sa bouche, lorsqu'ellþ rut l

to-ut à fait debout, elle leur envoya des baisers... Eut-elle alors le sentiment qu'il ,

y avait quelqu'un derrière elle ? Elle se retourna, m'aper.çut, êt confuse sans
ili:ute d,avoii été surprise, elle sren alla dans une allée vgisine, emportant avec .

eie sa vieille âme bizarre, faite à I'image, me sembla{-il, du profond quartier :

secret que le puissant seigneur de I'Atlas avait choisi entre tous pour y passer :

l'éternité...
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Pourquoi te souvenir de la vieille négrêsse accrouþie'dans moh iardin et
appelant à son aide les jn.oun de_ la terré pour faire pOusser les fleurs et lui
éviter de tirer des seaux d'eau, mé ievienþil ainsi'à la'mémoire, toutes les foið
que je songe à Marrakech ? Pourquoi ? Je ne saurais le dire. pourquoi y,a-t-il ,

des bruits, des-couleur.s, des parfums, où de vastgs nappes du passé éont inysté.
rieusement enfermé€s, et.qui. soudain, en effleùrant,l'esprit, y ressuscltenf par
miracle le temps éva40ui ? " 

Jérôme et ¡ean rnnnauD .'

< Marrakech¡ ou les sgrsl:ïï 
ïrl,ffi; '

Allah.þrahm.houm .b-zoul !
MEYLAN,. janvier,dgS0

.JEAN SAULAY.

LA KOUMIA {t
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Henri LE MIRE :

HISTòIRE'DE LA LEGION
(de Narvik à Kolwezi)
Albin Michçl - 1978 - PariÀ.

Faut:il.!'avouer ? Ce que i'ai le plus aþprécié, dans ceffe < Hlstoire de la
Léglon >,écrite þar un,colòntal, c'est, peut-être, la prétace dans taquelle, en
clnq.pages d'une..haute tenue". littíralre,,Henri t9 lti¡e. expose q-uelques ÍQées
personnélles sur .la guerre et la rryort, dönc súr 14 L.(gion Etrangèra".

_ t..( S'¡! y â une subliine. beauté dans le poème de Rimbaud, ta ,mett du
Permeur du val e.st révoJtante à,.... , t 

.

L'exorde donne le ton du livre.
' Ecrire I'h¡sto¡re dà Ia tégion, de Na¡vik à Kölwezi, aela revient à survoler
t.o.u.te l'histoire-'militairè de notre payS, de 1940 à 1979. C'est au:ssÍ 'évoguer
l'hÍstaire d9. ttiute une génération d'oltÍciers : la nötre. Maìs it'serait.trop iong
de suivre l'au.teur sur tous |es champs de b.atailt.e, oÌt eomme...

,'...Au TonkÍn, la Léìgion Etrangèìe . ;

' ,A Tuyen'Quang itlustia notre drapeau...
li .semble' suffisapt d'attirer l'attention du lecteur sur qq{elques chapltres,' 'les
p/us øféressants, oit /es p/us dél¡cats:

,!'aí lu par exemple avec.une attent¡on crÍtique - ie ne le.cache pas -le récít diÍticile des combats tratricides qui opposèrent en syr¡e en 19:42, les
légionitai¡es de la 1* DBLE à'leurs trères d'aimes du æ REl. Et le saió grl
à HenrÍ Le Mire de la pudeur avec laquelle il a traité .le suiet. Comme je
I'approuve d'avoÍr tìré de l'oubl¡ cette,i obscure'victo¡re de Tunìsie " en 1g42-
43, àinsi que la ietraite héreique, vérÍtable " Anabase ¿, des frois batatllons
du 5? REl, de leur garnison de Vietri ju,squ'en 'Çhine, après le coup de torce
des Japonais, le I mars 1945.

J'ai ppprécié aussi /a lucide analyse des conditions. dans lesquel,leis lut
décidée et exécutée l'évacuatlon'de Ia.garnison. de Cao Bang, pil l'¡ffnéra¡rc
le plus exposé, celui de la RC4, qui longe de þout en bout, la tront¡ètë'de
Chine. Le Commandement n'avait pas compris, sentl, le piège. mortel de Dong
Khé; vers'lequel il lança /es sx batqillons de''Lepage. et de Charton, sans
autrcs moyens que leur armement organique. Le courage et I'hérolsme des
combattants, goumiers et lég¡onna¡res, n'about¡l qu'à sauver I'ho.nneur, au prlx
de la premlère mort du 1"' BEP.

ßibliograpbie
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Madame Robeft IIESI|0HTIES

Mme Robert DESHORTIES est décédée à Paris le 17 janvier 1980, dans
sa 85" année. Elle était la veuve du colonel Deshorties, dont il convient de
rappeler ici brièvement la mémoire.

Saint-cyrien de la promotion de la " Moskowa " (i910-1913), grièvement
blessé à la face sur 'le' front de France en 1915 (perte de la vue d'un æll),
le jeune lieutenant Deshorties est affeoté, dè¡. sq guérison, âu service de.s

Reriseignements du Maroc, dans la région de Marrakech. Sa carrière marocaine'
le voit éuccessivem,ent chel du cercle du Moyen-Ouerrha, à RhafsaÏ en 1937, pu¡s

chef du territoi¡:e d'Ouezzane, où il succède, en 1940, au colonel Mondet-

Promu colonel, il prend le commandement du 1"" R.T'M. à Port-Lyautey.
ll engage son régimeni dans le sanglant baroud d'honneu¡' ouvert à Mehediya
les g] õ, 10 et t-l novembre 1942, lontre les Américains, par.. la faute'd'un
secrei tiop bien gardé. n On n',enlève pas les croix des cercueils ", dira plus
tard le géhéral de Gaulle å la tribune de I'Assemblée nationale..'

Nom,mé chef de la Région et du Corhmandement militaire d'Agadir-Confins
en 1945, c'est à Agadir qu'il prend sa retraite. La petite villa qu'il 'avait
achetée ãu bord de la mer þour y vivr,e au milieu de ses souvenirs, entouré de
I'affection. de son épouse et de Marie-Simone, sa fille unique, est totalement
détruite lois du tremblement de terre de 1960'

Le colonel Deshorties . décide alors de se retirer en France, dans sa

province natale du Périgord, où il est décédé en mai 1961

Que Mlle M.S. DÉSHORTIES trouve ic¡, avec celles de la Koumia, les

condõiéances émues de tous oeui qui eurent l'honneur de servir sous les
órdres öe son père, d'apprécier sa droiture et son immense bonté, auxquelles
sa mère apportait toujours la douceur de son sourire.

Jean SAULAY.

Actiuiiti¡ de la Koumia

Pendaison de Ia crémaillète

O Le 18 décembre 1979, le Secrétariat général a pendu la crémaillère gg sgs
nouveaux locaux, aimablement mis à sa disposition par notre assistante
sociale, Mme prault-chanoine, secrétai¡'e générale de I'association o L€s Pa-
rents des Tués ", ì4, rue.de Clichy à Faris (9")'

'Nos présideñts d'honneur, le général Leblanc, le général d.e..Saint'Ë¡on et
le géhéral Turnier, oñt honoré de leur présence cette manifestation' à lagugl:
le ónt participé notre président, le général FealSlq' le général- Wartel' M'
Léonet.'ainsi 

'que les membrês du Conseil d'administration : Mme Brault-
Chanoine, MM.'de Chaunac, de Ganay, Georges Gautier, Huchard' Mardinl'
de Mareuil, Merchez, Muller, Picardat, lrouillard, Winter, auxquels s'étaignt
ioinier ¡¡nie Oe Ligñères, secrétaire de l'Association des Descehdants, et
notre secrétaire, Mme NechelPut.

o

Rauiuage de la Flamme

Le 20 décembre 1979, la Flamme du Soldat inconnu a été ranimée par

ta fãum¡a, avec son cirapeau et son fanion. Encadré par une cinquantaino
oe cãmàiáaés, le générál Geaugas a déposé une ge-rb-e -sur la'lomba du
sóidat inconnú et lé général de SainþBon en a ranimé la flamme.

c'était la première fois que la Koumia avait I'honneur de. participer, seule'
ã õette òé'rémonie, qui n'ôn a. été que plus émouvante, autant par son obiet
que par le nombre'important de ses mer.nbres présents.

Nous rappelons à cette occasion, .qqe 19 1-1 
-mai 

1980, à. 18 - heures, la
rcõüm¡a 'iän¡rera la flamme aux côiés du C.E.F., sous la présidence do
fvlãO"re iá Maréchale Juin. Nous demandons à tous ceux qul le .pourralênt
ã;ãttã, present à cette cérémonie pg!r y témoigner notre fidélité ail souvênir
de " ñôtre Maréchal " et de ses soldats, nos camarades'

-E:-

{l-

Anniuercaite de la libération de Saint Amarin

'[:e27novembre1944,le2'Tabor(lieutenant-colonelHENRY)du.1"''G'T'M'
tcolonãt LEBLANC) reçoií la mission dè s'qmparer de la ville de Saint-Amarln'
àans la région de'Dolleren-Sewen (Haut-Rhin).
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. .Lg ?.décembre 1944,, tc 51. .goum, coqmql{é¡ar te capitaine GAST¡tJE,dont t'officier adjoinr est re sous-rïeutenani eÀsouren 1ri "iñ*ì;"'õ"¡ntRmarinavec I'appui d'un peloton de chars de la 5i division Uiiíoeõ.
L'attaque de saint-Amarin est couronnée de succès, mais au prix de rourdespertes. Puis, auss¡tôt après, le régiment du Mãrvan reléve iã 51:iói.;
L'anniversaire de la libération de saint-Amarin a été célébré le 13 janvier1980, en présence de M. J.-p. sorssoñ, mìnióire oe la ¡euneãÁJeioà. sport.et président d'honneur du régiment ¿u l¡'orvàÀ, avec ta pariicipãtìon-ä'ünu i.por_tante détégation, conduite pãr le commandani pasquiei. - "-'-" - -'

. .. Avec.res,dérégations. du régiment du Morvan et de ra 5" D.8., ra représen-tation de ta Koumia a été reçue- avec une ferveur èrðùvunù t* i'";ie ra popu-lation de saint-Amarin ayant á sa tête son mã¡rè, qui rui réservã-unãîðueir parti-culièrement chareureux èt rui ménagea un conta'ct'tort uiiiããùprË õ à presse.
c'est. ainsi que, margré res erreurs habitueiles, res journaux rocaux oni purappeler à teurs recteurs ce qu'ava¡ent été res gou;ìrieis'mãiocãìn'. ãì, en part¡_culier, ceux du 2" tabor.

. .-Aussitôt après le ministre, le commandant pasquier a déposé, au nom dela Koumia, une gerbe au p'.eg de.ta.stète érigèe a lä m¿moiriã;; s;D.8., s1.goum marocain, 2. tabor, régiment du Morvañ.
Par ailleurs, re rieutenant MAVON, ancien du s-1" goum, a déposé une gêrbedevant ta ptaque .porrant res noms des deux sous-offic'rärs ei ãe;-ði;-õoümiers (2)tombés à proximité de la pharmacie.
ces cérémonie sse_sont d.érourées en présence de toutes res autorités :mìnistre, préret du Haut-Rhin, dérésués m¡lrtaiiei, óarie;ã.t.ãi;;; ¿i""...-'
Après les diqcours et ,avant È banquet, un vin d,honneur a été servi, au

loyr.,s'.,dyq.uet re comm-andant pasquier'a iemrs a, mãiiä-üne- ñã¿a¡ue oesuoums qut sera exposée dans une vitrine, à la mairie.
' .Puis le commandant. pasquíer prononça -une aflocution, dans raqueile ir

:i,4,i3!"_,-_9,e -1ui.qtail. 
fo* ui¡te._- ce que furent tes gorm"-marocã¡ns, teurongrne er reur participation aux différentes campagnes de 1942 à 1945, pu¡s enlndochine.

La ville de saint-Amarin ayant constitué un musée sur les deux dernièresguerres, son conservateur viendra rendre visite, à Montsoreau, au commandantPasquier, qui lui remettra quelques souvenirs.
Etaient présents à ces cérémonies :

- le commandant et Mme pasquier, MM. Boucheny, Maurice Besnard, M. et MmeFeuillard, M. et Mme Gérard, MM. Girardot, Leduc,'Linbàch,-úm-b;;J, rvr. et rvrme
lla.von M. et Mme Mazzorini, MM. r\4oury, Reeber, Romani, Þé;;;îrÇ'ttr.' et lttreSaintain, M. et Mme Scotton, MM, Thomãs, Vernet, ¡ouve,'anc¡éñ-fi.oiösseur au
goJÊse,þq¡bère d'Azrou, capitaine de réseive commandani ta o; ciel, r'. n.r.à Thann, invité du commandant pasquier, et Mme Jouve.

-,M...Xavier. 
DENIAU, maire d'Escrignelles et ancien du 1". G.T.M., qui avait

étq _grièvement btessé dans re secteur, avait été invité à- pä;iì'cióer auxcérémonies.

d'une jambe et I'autre, très mal en point, demandait des soins constants ; deplus,-sa.blessure à l'épaule le faisait cruellement souffrir ainsi que son cancerqui, finalement, l'a emporté Ie 10 octobre 1979, à r'heure du norte-ìeil" detspahis pour la dernière'étape.
ll repos.e au cimetière de perols.

Au nom de tous fes amls spah/s ef goumiers, l,adresse à ton épouse, à ta'fille et à fes pefifs-enfants nos condoléances /es p/us émués. sà¡s 'alõurit queton souvenir resteta dans nos cæurs jusqu,à notre dernier jour.
ADtElJ, mon vieux René, ie devais te rendre visite tin septembre, tomþé

malade je n'ai pu hélàs te revoir.

Antonin ,BONNOT, dit " L'HADJ "..

.- A. la famille éprouvée de notre ami René FLAVIGNy, le président de laKoumia joint ses condoléanc,es attristées à celles de donnoi.
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Rohert PEN0T

..^. Trè.. to.u.ché par cette invitation, M. Deniau a profondément regretté
d'être dans I'impossibilité de se trouver au milieu de ses 

'camarades 
de guerre.

(1) Administrateur de la Koumia et directeur du musée des goums à Montsoreau.
(2) Adjudant Henriot, sergent-chef. Marcel Bussing, moqqadem Ali ou Hamou,

ggu.miers SaTd ou Moha, Abbès ben Abedesselem, Mohán ou Mohamed, Moha
ou Hamou, Mohand ou Ali.

Robert PENor, ancien sous-officier des goums, est décédé en Allemagne;
le 2 janvier 1980. Notre camarade pierre Brassens retrace ici sa carrière. -

......".Le.sergent PFNoI ét^ait arrivé au 47e goum que je commandais arors, àN'Kheila, faisãnt partie du 1"' tabor, sous tes órores'ou óómmáiroäni eËrãe-gú'ei
dans le courant de l'année 1gss. Auparavant, li ava¡t été.en lndochine avec lescoloniaux, mais détaché auprès de partisans.

Au 4ê goum, .Penot .a.part¡cipé à -toutes.. res oLérat¡ons de pacification,
nombreuses en cette période agitée : région d'oued 'zem et eoujaå, ãprès iéö
événements du 20 août 195s, région d'lmouzzer-des-Marmoucha et ãe Merhraoua
après ceux du 1'" octobre 195s, enfin dans le Rif, autour de Dar òãiã rr¡eouor,en décembre de la même année.

Penot est erisuite resté dans la nouvelle armée marocaine, secondant l,adju-dant Lesbats, c.omptable du 47e goum, devenu compagnie ¿ú z; oaìãillon desFAR, Par la suite, il a servi aux Affaires argériennös,- attaché ¿ lá é.n.s. ¿e
Cheurfa.

. .Depuis. cette époque, où j'avais eu Ioccasion de re rencontrer une fois,je n'en avais que des nouvelles indirectes par Lesbats. ll était mãrié ãu"" un"
Allema.nde, depuis 1956 sans doute et, depuis qu'ir avait quitté i;àrree, ir étaitinstallé en RFA.

J'ai gardé de Penot un excellent souvenir. c'était un garçon d,une amabilitéparfaite, toujours d'humeur égale, remarquablement déioué, d,unq rectitude
absolue, précieux dans |encadiement ,d'une unité de gorrn où ä ?iãit pourtant
nouveau venu, se livrant de plus à un travail personneì pour parlaire sa forma_tion militaire, avec Ia volonté de réussir.

Même. s'il. n'a fait qu'un passage, somme toute assez bref, aux goums, arorsque c'es derniers vivaient les dernières heures du protectorát, p"näi-ä été dece.ux.qui, dans les grades subalternes, ont servi aveó foi dans âes ciròonstancesdifficiles. "

-O-
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Monsieur le Ministre,
Monsieur le Préfet,
Monsieur le Maire,

Messleurs les Parlementaires,

Monsieur te Ddyan,

Messieurs les Présidents d',Assoclafions d'Anciens Cgmbattants,

Mesdames, Messieurs,

1V40

Adjudant-Chel René FLAVIGNY

C'est avec une douloureuse stupéfaction que nous avons appris la dispa-
rition de notre ami René FLAVIGNY, notre vieux René, comme nous nous
plaisions à le nommer

Nous I'avions reçu, en 1929, au 22" R.S.M. à Marrakech cÙ je servais moi-
même depuis février 1926 avec notre ami Pierre Lipp. René venait des chasseurs
d'Af rique d'AIgéri'e et avait hâte de participer aux dernières opératiohs de
pacification au Maroc.

Originairei du Pays Noir, Billy-Pontigny près de, L-ens,. l'holizon restreint
des terils le Jaisait 'rêver aux gfands esþaces nord-africains.' En pur Chtimi
sportif, la cavalerie aveÖ tous ses risques l'attirait, il s'engageait aux chasseurs
d'Afrique.

Vite remarqué au 22' R.S.M. pour son intelligence et son allant, il fut
affecté comme comptable au 1"" escadron à Tizn¡t, escadron où il devait
rester en accédant à tous les grades y compris celui d'acljudant, jusqu'à la
rhobilisation de 1939.

Parti avec la brigade des deux 2' spahis marocains et algériens dans les
Ardennes, ¡l fut grièvement blessé le 8 mai 1940 aux violents combats de la
Horgue où les deux chefs de corps furent tués, avec de nombreux cadres et
spahis. Un monùment a été élevé par la municipalité de Ia Horgue en leur
souvenir : ,et chaque année, le I ma¡, ont lieu d'émouvantes cérémonies, la
population ardennoise gardant un pieux souvenir de leurs sacrifioes. Hélas,
notre pauvre René n'a jamais pu assister à aucune d'elles. Fortement hand¡-
capé, il ne pouva¡t plus se déplacer.

Passé aux goums pour la rebelotte de'1943, il fit toutes les campagnes à
la botte du général Parlange, son chef vénéré et grand aini.

Blessé sérieusement en ltalie une nouvelle fois et fait prisonnier, il s'évada
et, avec l'aide d'un berger italien dont il resta l'ami, il réussit à regagner nos
lignes non sans avoir repéré, pendant sa cavale, les positions allemandes, et
transmis leur croquis à notre artillerie qui fit un bon usage du renseignement.

ll a écrit un Iivre il y a quelques années. Un soldat d'Afrique " où il
relate ces faits ainsi que notre vle de sous-officier dans les différentes phases
de nos carrières. ll était mon cadet de trois années.

Après l'Armistice, nous nous étions retrouvés en Allemagne en occupation
à Sigmaren où il devait recevoir la Légion d'honneur bien méritée après sa
médãille militair,e en 1940.

Notre vieux René fut un. vrai grand soldat, toujours gai, il était l'ami de
tous les menêurs d'hommes ; il avait vite capté Ia confiance des go-umiers' et,
plus tard, de moghazenis. Cômmandarìt un Maghzen à Bournazel, le colonel
Franco le choisit pour une mission difficile entre toutes, I'embarquement à

Tanger pour l'exil ciu Sultan Moulay Arafa. Ce fut du reste sa dernière mission
avaiit le' retour définitif en France. Íl se retira à Perols près de la Grande Motte
où sa fille, Mme Course, est institutr¡ce. C'est là que, de temps à autre, i'allais
lui rendre visite ; malgré ses souffrances quelquefois intolérables, et grâce aux
soins de son épouse, elle-même très fatiguée, et de sa fille, il gardait un moral
à toute épreuvé. NOus passions des heures à giberner sur no.s vieux _souvenirs
du Maroi des 2e et 4F'R.S.M. où nous nous étions retrouvés en 1941 et, côte
à côte jusqu'en 1943, date de notre affectat¡on aux goums. ll ava¡t été amputé

I

Au nom de la " KOUMTA ", hoiie asboclation des Anciens des Goums
Marocains et AfÍaires Indigènes 'en France, ie remefcie Monsieur le
Maire et ta Municipalité de Saint-Amarin, d'avoir bien voulu organiser ces
émouvantes cérémonies du souvenir ef nous pemettrc, ainsi, de rendre
hommage à ceux de nos càmarades tombés pour la libération de la ville'
sans oublier tous ceux, Goumiers, Tírailleurs, Fanfasslns, Cavaliers ou
Aft¡lleurs, tombés dans la val!ée, et aussi de taire connaissance avec ceux
qui nous ont relevés. J'ai nommé le o Régiment du Morvan ", dont de

très nombreux représentanfs sonf parmi nous.

Merci également à la population, d'entreienir ayec autant .de l¡détité
/a sfè/e et Ia plaque, iappelant le souvenír de nos camarades fornbés /ors
des cambats qu¡ .se sont déroulés ici Ie 2 décembre 1944. Nous n'avons
pas oublié le v¡brant accueìl qu'elle nous a réservé, lorsqu'il y a 35 ans,
venant de Ia rhontàgne berbère marocaine, après avoir com.battu en

TUNISIE, en COÂSE, en StCtLE, à t't.LE d'ELBE, à CASS/NO, en rOSCe-
NE, en PROVENCE, dans /es ALPES; à BELFORT et enfin dans /es
yOSGES, nous débouchions dans cette vallée.

tl taut bien Ie dire, un peu usés, mais plelns d'espoii, sur, /'issue des
combats que nous avions commencés, deux ans p/us töt, et au cours
desque/s les 4 GROIJPES de fABORS MAROCAINS avaient délà perdu
1.200 tués et plus de 6.000 b/essés. lvlais, blen quià plus .de 2'000 kilomë-
tres de noS bases, .nos eftectits étaient maintenus' lls nous permettaient
di¡core de faire bonne tigure au sein de la Premi,ère Armée Française,
constituéi,e par le Maréchat de L:ATTRE, après avoir ainatgamé à I'Arntée
d'Afrique ceux qui, comme votre Régiment du Morvan, venaient de Ia
Ãéslsfance.

N'ayant pas eu le loisir d'exptiquer à vos anciens ce'qu'éta¡ent les
GOUMé, cetie troupe b¡zarre,'qu'ils voyaíent délerler dans leur vallée, Ie
2 décembre 1944, ie vais essayer de te taire très briètiemeht, pour les
jeunes qui nous font I'honneur de leur présence, ef aussi pout |es mo¡ns

ieunes.

Le GOIJM était une unité Éþère à ellect¡Í d'une compagnie,,encadré
par un ofticier et quetques sous-ofliciers trançais, Certains ont été tormés
'dès /e début de notre présence au Maroc, pour y taire .appl.iquer les

c/auses du protectorat. Un¡tés supptétives à Ia charge dt¡ budget local.
It m'a été demandé pourquoi leuis fanions pofta¡ent une queue de cheval'
C'est qu'ils étaient mixtes et compìenaient des cavalíers ef des fantassins.

Le goumiqr s'enrôla¡t volonta¡rement p'òur un an, il avait une solde
mensuelle, se noørrlssalt et hab¡ta¡t avec sa lamille, dans /es caserne-

ments du poste auquel il appaftenait, Son rôle était celui d'un gendarme'
ma¡s i! n'éta¡t pas formé pour se þaffre sur un tetritoire extérieur.
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- .Cependant, dèS,1939, les goumiers furent mis en cond¡t¡on ef p/us
sérleusement encadrés, attti de pouvoir remplacer les régÍments' ,iaro-
caíns envoyés sur /e tront ltança¡s. Leur nombre tut porti de 57,à 120.
cerfains lurent engagés à la lrontière tun¡so-libyenne, contre /es /tallens.

Après la débâcle de 1940, ils fu¡ent démilitarisés et prircnt I'àppetta-
tion de MEHAL.LAS CHERIFTENNES et l,pncadrement fut m¡s en'congø
d'arm¡st¡ce avec un statut c¡vil.

Mais le général GU\LLAUME, en.accord,avec le générat NOGUÈS,
dêcida {e /es entralner'clandestinement alin de pouvoir disposer de
quatre groupes de Tabors Marocains, suscepfib/es d'entrer dans Ia compa-
sition du Cotps,de bataille, dès I'atr¡vée des Ailiés en Atrique du Nórrl.
C'est alnsl que, pendant les années 1941 et 1g42, avec !'armement collec-
t¡t,caché ou,ptêté par les troupes régulières, nous avons ioué áu chat
et à Ia sourls avec /es commrssions d'armistice allemandes ët ìtatiennes,
afin d'instruire ces hommes en vue de leur part¡cipat¡on à la tibération
du Pays.

Cette troupè dxtrêmement légère, rcbuste et rés;istante, ayec un sens
inné du combat en montagne, a réussi /es p/us extraordinaires gxploils.
Lês grands chefs alliés lui ont faìt de très nombreux étoges, nos'adve¡-
saires ont Íeconnu sa bravoure ei sa toyauté

Que sonf-ils devenus ? Après une période d'occupation, i/s sonf
rcntrés au Maroc, ott ils pensaient.iouir de Ia paix. Ma¡s 11 Tabors lurent
envoyés en Ext¡ême-Orient. C'est ainsi 'que le 51" Goum, qui a libéré celte
ville, se trouva¡t à CAOBANG (Tonkin) en octobre 1950, I'otticier adjoint
n'étant autre que le lieutenant BEUCLER, notre ancien ministre des
Anciens Cömbattants. Puls /s ont été drssous en 1g5g, pour tornrcr
l'Armée royale marocalne,

'Je voudrals aussi yous dire, car.il taut que cela se sache, que nous
avons'été part¡culièrement marqués par nos combats d,ttalie 

.où 
nous

avons acquls, notle,Éputation au sein du Corps Expéditionnaite com-
mandé par Ie général JUIN, combats au oours desgue/s t'Airmée Frcnçatse
a retrouvé ses fltres de noþlesse. Alors que l'Europe ta¡t des eftotts,pout
s'organiser, noÛs nòus'rassemô/ons, fous. /es cinq ans, arec nos adrer-
salres d'hier, et cela depuis 1960, sur /es lieux,de nos combats, pout
'hönorer ensemble la mémoire des 6.000 so/dafs français et tes 22.000
allemands, inhumés dans /es c¡metières mititaires de CASS/NO. 

,

Je term¡ne en m'excusant d,'avoir été un peu tong dans mon propos,
mais, avec mes camarades des Gou¡ns Marocains, présents ici aujourd,hui,
qu'ils aient abordé la vallée à WILDENSTEIN, à KRUTH, à S'AtNT-AMARtN,
ou à THANN, hous vous drsons à tous merc¡ d'avoir bien voulu nous
permettrc de vous rccontet (épopée à laquelle nous ayons eu l,honneur
de partlclper, avec ,nos amis marocains pour la libération de la pairie,
épísode d'hÍstoire, malheureu'semènt peu connu de nos compatriofes. Mais
nous faisons conliance aux jeunes qu¡ nous ont écouté, pour qutils
gardent le souvenir de ceux qui ont donné leui vie afin qu'its puissent

.vlwe 
en paix, 

.

. Vive Salnt-Amarin,

V¡ve t'Atsace,

Vive la France.
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. . N.'ayant plus la possibilité d'effectuer un travail inléressant au Maroc, il se
fait,.affecter, en 1957, au service des Affaires algériennes où il restera ¡ûsqulala fin de sa 'carrière militaire (23 juin 1960), eierçant les fonctions o"ott¡óier
supérieur auprès du préfet de Mostaganem, puis auprès de celui de Tizi ouzou.

. Eri Algérie, comme dans s_es autres postes, il se dépense sans compter pour
animer et encourager les officiers des s.A.S. placés sous ses ordres.. son
action est récompensée par deux citat¡ons.

Ainsi se termine une carrière part¡culièrement bien remplie. En dehors
des..quatre ans de captivité, \lo.x a'toujours été sur Ia brèch'e et la majeurepartie du temps au .Maroc, principalement aux ,Affaires indigènes.

. Ayant eu la satisfaction de travailler avec lui pendant deux ans au cabinet
militaire du général Guillaume, je ti.ens à rendré hommage à I'aide efficace
gy.l nl:u apportée par son activité inlassable ,et son ent'ier dévouement, enpanrculier en dir¡geant avec intelligence l'action des Makhzen mobiles óans
les opérations de maintien de l'ordre dans les villes.

Comme tous ceux qui I'ont approcfre, j'ai apprécié la f idélité de son
amitié, sa grande'modestie, la droiture de son caractère, son sens du devoir,parfois ¡ntransigeant; n'acceptant pds.ce qu,il estima¡t êire une démiss¡on.

loó ou décès du coronel NroX, un service rerigieux a été célébré à l'égrise
de Pau. Y ass¡sta¡ent: le colonel Jenny, présidentie la section du sud-oüest,
et, Mnìe Jenny,,,ainsi que le colonel Jácciuinet et le commanoâni CãUos.

. Son ¡nhumation a eu lieu à Brest dans I'intimité. La KOUMIA y était repré-
sentée par le commandant GENTRIC.

, No.ug prions Mme NIOX et son fils d'agréer l,expression de toute notre
sympathie.

Générat de SATNT-BON.

Marcel MATTE

LA KOUMIA

Marcel MATTE, membre de la Koumia, ancien officier des Affa
ancien Contrôleur civil au Maroc, ministre plénipotentiaire en ret
sldent de. I'Assoc¡ation profess¡onnelt,e des Contrôl,eurs civils
civils en retraite, est.mort, à Paris, le 29 octobre 1979.

ires, i

raite.
ndigènes;
viie-pré-

et Conseillers

Saint-Amarin, le l3,janvier 1980.

Né le. 12 !évrier.1B97 à Miliana (Algérie), appelé sous les drapeaux en
janvier 1916, ¡l f¡t campagne en Egypte, en Arabie, en patestin,e et'en Syrie,
avant d'entrer dans le corþs des officiers interprètes, de servir à nouveau
âu .Liban et en syrie, puis en Algérie et au Maroc, comme officier des Affaires
indigènes. ll fut reçu au concours d'entrée, dans le corps du contrôle civil du
Maroc en 1927, et y poursuivit, sous un nouvel uniforme, la défense de la cause
française en Afrique du Nord. ll y termina sa carrière en 1954, comme .ch,ef du
Territoire urbain de Fès.

Après la, suppression des corps de Contrôle civil de .Tunisie et du Maroc,
consécutive à l'octroi de l'indépendance à ces protectorats, soó ancien grade

, de- ch.ef de commandement terr¡torial supérieui, fut converti, à comptel duI février 1959,. en .oelui' de ministre plénipotentiaire.
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Le Golonel Nl0X

Le colonel NIOX est décédé à Pau, le 23 janvier 1980, à la suite d'une
longue.et douloureuse maladie. ll avait subi, il y a deux ans,_une seconde
opé-ration du larynx qui I'avait rendu complèterñent aphone. De ce fait, il
n;assistáit plus à aucune réunion ni de la KOUMIA, ni de,sa promotion. ll ne
voyait'þlus que quelques intimes dont le iolonel Jenny. ll supportait très
chrétiennement et très courageusemen{ cette dÙre épreuve, I'offrant pour
I'avenir d,e Ia .France qui était une de ses principales préoccupations.

NIOX, né à Brest le 23 juin 1903, est attiré dès son jeune âge par la
carrière,militaire qui sera pour Iui une véritable vocation. ll entre à Saint-Cyr en
1922 el fait partie de la promotioir de METZ et STRASBOURG à laqu'elle il est
resté toujours très attaché.

A sa sortie de I'Ecole, désirant servir outre-mer,' il choisit I'infanterie
coloniale. Après un séjour d'un an en Franoe il part, sur sa demande, au
MAROC où il.est aftecté au R.I.C.M. avec lequél 'il prend part aux opérations
du RlF.

Le 1"' janvier 1927, il entre au cours des Affaires indigènes de Rabat otl¡ il
a la joie de retrouver'quelques camarades de promotion : Antier, Beaurpère,
Fleurieu, Lacombe, Lecomte, Maistre; Systermans êt Tuder.

Le cours terminé il est affecté comme adjoint au bureau de cercle de
Rafsaï, où il faut remettre en confiance les tribus perturbées par I'aventure
riffaine.

Après un séjour de deux ans au Tchad (1931-1933), il revient au Maroc
dans le Cercl.e de Ksiba.

ll rentre en France, en mars'1939, pour y effectuei sÒn temps de comman-
derhent de capitaine. Affecté au 5'le régiment de mitrailleurs coloniaux, il fait
partie des uirités chargées de tenir les intervalles entre les ouvrages de la li$ne
Mag¡not.

En júin 1940, il se fait remarquer par son sang:froid, son courage et son
esprit de décision au cours 'de 'durs combats et d'une retrait€i aussi pénible
physiquement.que moralement à travers les Vosges. ll est fait prisonnier aux
environs de Saint-Dié. Sa brillante conduite au feu' est récompensée par une
promotion au grade de chef de bataillon et par une citation à I'ordre de la
division.

A son retour de 'captivité, il demande à servi'r'à nouveau aux Affaires
indigènes et prend le commandemdnt du Cercle du Haut Msoun.

Puis en 1947, il part, comme volontaire en lndochine or) il est successive-
ment chef d'étal¡major des troupes du Centre Annam et commandant du secteur
de Song Hoï. Dans ces deux postqs, à une période particulièrement difficile
pour nos.armes, il se montre " un chef de guerre audacieux dans sa concep'
t¡on et pfudent dans I'exécution ". ll est I'objet de deux citations. ll est blessé,
le 10 août 1948 dans une embuscade.

å" "uto"nn" 
d'lndochine terminée, il reviertt pour la ouatrième fois au

Maroc, di¡ 5" R.T.S. à Fès, dont il assure le commandement par in'térim. '

Le 1'" mai 1952, le général Guillaume le prend à son cabinet militaire dont
¡l deviendra le chef deux ans plus tard.'

ll est fait commandeur.de la Légion d'honneur en 1954.

'Puis, lors de la période délicate de I'indépendance du Maroc, il commande
le Territoire du Tafilalet à.Ksar es Souk.

LA VIE DES JECTIONJ

ALSACE
Du 11 au 27 octobre, s'est tenue dans le hall du siè$e de Rhin et MoSelle
(Assúrances françaises à Strasbourg) une exposit¡on d'aquarelles.-dues, au
pìnceau de Br¡Eitte DARRIEUS, fille d'officier, nièce du général Wartel et
filleule du colonel Chéruit.

Sa personnalité s'inscrit dans ses tâbleaux où s'exprime, par une couleur
gaie, son gott pour la campagne.

Elle s'est initiée à la peinture à l'Ecole du Louvre, a commencé pqr prati-
quer la restauration de tableaux anciens et crée, actuellement, des fers ori-
jinaux'de deqsins héraldiques, qui ornent les rééditions de livres devenus
introuvables.

Après une exposition à Paris, à l'hôtel Nikko, ses tableaux vont étre. exposés
à'Berl¡n et nôs camarades de la Koumia de Strasbourg, invités au vel'nis-
sage, ont pu apprécier ce jeune talent.

o

-o-
Le général BABILLON, suivant les traces' du génêral Merlin, vient de
re¡o'ñrdre les rangs do Rhln et Moselle - Assurances françaises-comblant
aiñsi le récent re-trait du général Feaugas,'placé dans le cadre de réserve
de la Compagnie.

Les deux nouveaux généraux de Rhin et Moselle - Assurances françaises
ont tous deux reioint les rang's de la Koumia.

CORSE
O Notre camarade Xavier COLONNA, ma¡re de Calvi, a accepté de prendre en

.charge la section Corse. Qu'il. en soit vivement remercié et chaléureusement
félicité.

*
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REUNION DU 21 OCTOBRE 1979
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MARSEILLE

Les camarades de la section de Marseille se sont retrouvés le dimanche 21
octobre 1979, au cours d'un excellent repas que notre ami, le commancJant
Ne.igel, ava.it remarquablement organisé à I'hostbllerie des cè'dres, à la Barbin,près de Salon-de-Provence.

.Par cette belle journée d'automne, plus de 70 des nôtres s'étaient donné
rendez-vous à cette occasion.

Autour du président Filhol avaient pris place le colonel et Mme verlet, et,
sans distinclion de grade, M. Aubert, M. et Mme Baes, M. et Mme Béra, M. ei
Mme Blanchard, M. et Mme Bonachéra, M. et Mme Bonfils, M. ei Mme B¡.ian,
M. et Mme Brinès et leurs am¡s, M. Brion, M. Busi et un ami, M. et Mme Caron,
avec leur fille et leur gendre, M, et Mme chollet, M. et Mme Desbrosse, lvl. ei
Mme Dubarry, M. et Mme Dubus; M. et Mme Duhoo, M. et Mme ealHne, ¡Vt. et
Mme Goulé, M. et Mme Lavoignat, M,me Khali, Mme Lasserre, de la sàction du
Sud-Ouest, M. et Mme Le Bachelet, M. er Mme Lejard, Iri. et Mme Merl¡n,
M. et Mme Neigel, M. et Mme Ocamica, M. et Mme'paia, M. et Mme potier
et leur fille, Mme Recolin, Mme Enderlin, M. et Mmé Sarrazin, ainsi que le
commandant et Mme Boyer de Latour, reþrésentant les Descendants.

De nombreux camarades s'étaient excusés : Mme Bacus, Barbaise, Beau,
Bertany, lr/me Bridot, Chaumaz, Collas, tvtme Coudry, David, Debril-Loiseau,
Delafon, Delhumeau, Ettori, Mme Fabritius, Fermaud, Ferré, Foucquart Fournier,
Franceschi, Gilles, Héran, Honoré, lriard, Mnie lthier, Jaloszynski,'Labbat, Mme
Lanc.renon, Loiry, Dr Léger, Léger, Mme Legoux, Lelièvre, Maiiln, Menet, ñicloux,
Pataine, Pertin,_Quinty, Mme Rey, Richaud, Rommens, Setti, Mme Sirvent, Téruel,
Mme Thomas, TiVolle, Valo,,Vitu, général Wartel, leS colonels Reymond et lloocú
et, parmi les descendants invités, J. et.p. Feaugas,. D. et M. Goùmy, Gilbert.

En résumé, sur 114 invitations adressées, 36 participants,4g excusés et B0
s.ans réponse. c'est surtout à ceux qui ne répondent pas que, par I'interméd¡aire
du bullet¡n de liaison de la Koumia, il est'fait un pressant'appel pour qu'ils
prelngrlt conscience de ce que leur silence est péniblement iessenti pai les
org.anisateurs qui éprou.vent u.ne grande 

. amertume devant l'ind.ifférencd mani-
festée par ces caniarades.

Au coúrs de cette réunion du 21 octobre, le président Filhol, après avoir
transmis à tous ies présents le salut amical adressé par notre presiáen't national,
le.général Feaugas, fait observer une minute de recueillement à la mémoire de
dgux. 

^d9s 
nôtres qui nous ont quittés récemment.: le colonel Bacus, et I'adjudant-

chef sérès, âux obsèques desquels la Koumia a été présente. Leurs families ont
été sensibles aux marques de sympathie qui teur ont été prodiguées à cette
occas.ion. Le président donne ensuite des nouvelles de ceux et celles.que la
maladie ou un accident retiennent éloignés : Mme Gauthier, Mme Coudry,'Mme
Pertin, Bedet, victime d'un accident de Ia circulation au cours d'un voyage en
Corse.

Il adresse ses félicitations au capitaine Ocamica, actuellement au 1u. R.E.C.,
qui vient d'être promu chevalier de !a Légion d'honneur, ses compliments à
M. et Mme NeÌgel, qui ont eu la joie d'accr-reillir leur cinquième petit-enfant, au
foyer de_leur fille Elisabeth, ainsi qu'à M. et Mme Béra, M. et Mme Duhoo, qui
ont marié leur fille au cours de l'été.

. ll rappelle aux camarades de la section que le Congrès national de la
Koumia sera organisé par la section de Marseille les 31 mai et 1"" juin 19g0, à
Avignon, rend. compte des démarches entreprises dans cet objectif, et fait appel
à toutes les bonnes volontés. pour aid.er à I'organisation de ces journées, lui
doivent être une réussite et montrer la viralité de la section.

/N tW É, tvI} RI A tvI

Le Général de TANGLADE

' Nou€ avons la peine de faire part du décès du général de LANGLADE,
qui fut le beau-père du général Boyer de Latour.

' Ami des goums, le général de Langlade fit une brillante carrière au Maroc.
ll appart¡nt, pendant la campagne 1944-1945, à la 2e Division Blindée, dont il
relata I'histoire dans son livre " En suivant Leclerc ".

ll fut gouverneur militaire de Strasbourg, puis commanda I'Ecole de l'arm,e
blindée et de la cavalerie.

Son fils Gilles servit à l'Etat Major du 2" GTM pendant la campagne de
France et d'Allemagne.

Le Colonel GALINIER

. Nous venons d'apprendre le décès du colonel GALINIER. Ce fut un grand
ancien des Affaires indigènes que beaucoup d'entre nous ont connu et vive-
ment apprécié.

Né le 25 mars 1896, ¡l fut incorporé, Ie 30 septembre 1914. Après la guerre,
il passa par l'école de Saint-Maixent dont ¡l sortit, comme soub-lieutenãnt, le
1"' octobre 1920.

ll servit, en particulier, au 13e régiment de tirailleurs algériens.

Aux Affair'es indigènes, il fit presque toute sa carrière au Tafilaiet où il fut,
entre autres; chef du poste de Bou Anane, chef du bureau de Boudenib, chef
de bureau du territoire du Tafilalet, à Ksar-es-souk, chef du cercle de Boudenib.
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Nous avons appris le décès du chef de bataillon (E.R.) Geo,rges SALVY,
ie 31 janvier 1980 à Antibes.

Mme VALETTE-GARRY, veuve de Léonard GARRY, fondateur de I'asso-
ciation, est décédée le 25 octobr.e dernier.

Aux familles en deuil, la Koumia adresse ses sincères condoléances.

DISTINCTIONS

Le lieutenant-colonel honoraire Paul BOUDON a été élevé au grade de
commandeur de la Légion d'honneur.

Le commandant Roger MATHONNIERE, vicl-président de la section Nice -
Côte d'Azur, a été promü, 'en décembre 1979, officier de I'ordre national du
Mérite.

Le commandant Henry MEBCIER, bien connu de générations d'officiers
d'A.I. et de contrôteurs c¡vils qu'il a formés à Rabat, estimé de tous ceux dui
ont eu I'occasion de l'approcher au Maroc, a reçu des mains du général
MARCHAL, son ancien élève, les insignes d'officier de la Légion d'honneur,
l,e 12 janvier, à Magagnosc, où il réside. ll était entou.ré de plusieurs membres
de sa famille et de nombreux amis, parmi lesquels le colonel GUERMOUCHE,
représentant la Koumia.

Le commandant George€ BOYER de LATOUR, président de l'association
des Descendants de la Koumia, vient d'être þromu au grade d'officier de la
Légion d'honneur.

La Koumia leur présente ses ihaleureuses et affectueuses félicitations.
F.X. BOYER de LATOUR a été reçu, en mai 1979, comme interne des

hôpitaux de Paris.

Karine DUBUS a été reçue inteme des hôpitaux de Marseille.

ll fait mention de l'accord qu'il a reçu du président national, pour la création,
à l'initiative de Reffas, d'une sous-sect¡on qui aura pour mission de rassembler
les anciens goumiers et A.l. qui résident dans les départements charnières,
comme I'Aude, le Cantal, les Pyrénées Orientales, af¡n qu'ils ne se. çentent pas
abandonnés.

- Notre réunion du 21 octobre s'est déroulée à la satisfaclion de tous, dans
I'ambiance fraternelle qui y règne habituellement .et en félicitant tout particuliè.
rement ceux dlentre nous qui ne craignent pas de parcourir de nombreux
kilomètres pour participer à nos réunions, sans oubliel Baès, qui, est notre
doyen, pour sa fidélité à la section dont ¡l fut le créateur. Rendez-vous est pr¡s
pour le DIMANCHE 20 JANVIER, où nous tirerons les Rois; à l'i$Sue du reþas
pris.à llAuberge du Belvédère à Eguilles, près d'Aix-en-Provence. Nous espétons
nous y retrouver très nombreux.

LA KOUMIA 21.

CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE 1979

, Le 11 novembre 1979, comriìe tous les ans à pareille époque, une quin-
zaine de nos camarades dB'la 'région de Marseille se sont réunis.pour aller
déposer successivement úne gerbe aux cimetières de .Marseille,,Aubagne et
Gémenos, à là mémoire de nos cãmarades, officiers, sous-offiÒiers, petits cadr:es
et goumiers des 47',58",73" et 74" goums, moits au champ d'honneur ies 2i,
22, 23 et 24 aottl 1944, au cours des combats aux abords du camp de Carpia-
gne, de Carnoux, d'Aubagne, de Gémenos. et dês quartier,s périphériquês de
Marseille.

Sont tombés : les capitaines CHAPELABD et LITAS, les: lieutenants HUGUET
et FRANCONY, les adjudants MERCIER, I-ÊBLANC, VILLESEC et SCHNEIDER,
et,nombre de courageux goumiers,.dont une cinquântaine de corps. reposent
encore dans les cimetières d'Aubagne et de Gémenos. .

Nos camarades se sont réunis dès 10 heures, au.cimetière. SaintiPierre de
Marseille où i'ls sont allés déposer, en p.résencé de Mme Riaucou et de son
petiþfils François, une gerbe .à la mémoire de notre très regretté .pré.sident, le
colonel RIAUÇOU, àvant de se rendre à Aubagne pour 11 heures,.où fa¡lli¡:ent
les áttendre avec quelque inquiétude, mais grand soulagement, le maire d'Auba:
gne, M. Garcin, entouré des officiels et de la .clique des pompiers d'Aubagne.

Avaient tenu à assister à cette cérémonie : sæur Marie-Charles, et lvlme
Moyen, toutes deux ex-infirmières à I'hôpital d'Aubagne en aott 1944, lesquelles,
avec sæur Madeleine, Jeannette Négrel et notre sympathique docteur Maurice
Léger - tous trois ce jour-là absents excusés - avaient à maintes reprises
et pendant plubieurs mois, d'aott à décembre 1944, eu l'occasion de prodiguer
leurs soins dévoués à nos camarades HUOT, MERLIN et autres nomtrreux
goumiers blessés et hospitalisés à Aubagne.

Après cette cérémonie à Aubagne, nos camarades se sont rendus à Géme-
nos, où, à 12 heures, ils se sont joints à. la délégation du Centre de l'arme
blindée et de la cavalerie du camp de Carpiagne, venue au c¡metière de Gétnenos

, honorer la mémoire de tous les combatlants tombés au champ d'honneur
aux abor.ds de Gémenos, Carnoux et Carpiagñe, et cela' en présence du
maire, des officlels et des notabilités locales.

Une gerbe de la ville de Gémenos et une autre de notre association ont été
dé,posées au pied de la s'tèle dédiée à la mérnoire de ¡gç frères tombés dans
les parages cités. plus haut. , :

Un excellent repas a.ensuite réun¡, sou$ la présidence de Mme Riaucou,
.une douzaine de nos camarades dans un restâurant de La Bouilladisse.
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REUÑION DU 1.3 JANVIER 1980

' Dimanche 13 janvier, les camarades de la section, accompagnés, pour ¡a
plupart, de leurs épouses, étaient ¡éunis à plus de cent, autour du général
Feaugas, président national de la Koumia, pour marquer les retrouvailles du
début d'annéo et. procéder à la cérérnonie des Rois.

Ce rassemblement, qui avait lieu à l;Auberge du -B€lvédère (tenue par un
ancien de la 3" D.l.A.) à Eguilles, à proximité d'Aix-en-Provence, s'est dérouié
dans.'l'excellente ambia-nce qui règne habituellement. ll y avait longtemps que
nous n'avions été s¡ nombreux et on peut penser, tout naturellement, ,que
beaucou.p de camarades étaient venus pour saluer le général Feaugas et Mme
Feaugas, et en même tem.ps, les féliciter à I'occasion de la naissance, à Pierr€-
.latte, au foyer d'un de leurs fils, de leur vingt-et-unième petit-enfant.

Après le repas, le commandant Lavoignat a .projeté le fllm qu'il avait tourné
au cou.rs d'un voyage au Maroc, au printemps dernier et, gråce aux lmages qui
défilaient sous nos yeux, nous avon.s p.u retrouver des paysages qui,,pour la
plupart,. rappelaient d'émouvants souvenirs.

Comme à l'habitude, voici la liste des .présents (sans tenir compte des
grades) ; Aubert, M. et Mme Baès, M. et Mme Barbaize (la présence de celte
dernière est à signaler, car elle prouve que Mme Barbaize a recouvré une santé
longtemps déficiente), M, et Mme'Bedet, M. et Mme Bertany, M. et Mme Eilan-
chard, M. et Mme Bonachéra, M. et Mme Bonfils, Mme Borel, M. et Mme Brian,
M. et Mme Brinès, Busi, M. et Mme Caron, M. et Mmè Chollet, M. et Mme Colin,
Dagna, M. et Mme Delafon,.Delhumeau, M. et Mme Desbrosse, M. et Mme Dubus,
M. et Mme Duhoo, M. et Mme Filhol, M. et Mme Fianceschi, M. et'Mme Galline,
Honoré, Hoock, Mme Khali, M. et Mme Larousse, M. et Mme Lasserre, M. et Mmâ
Lavoignat, Dr et Mme Léger, M. et Mme Lejard, M. et' Mrne Lelièvre, M. et
Mme Marti, M. et Mme Merlin, M. et Mme ,Montjean; M. et Mme Ne¡gel,
M. et Mme Ocamica, M. et Mme Para, M. et Mmê Pertln, M. et Mlne Pllsson,
M. et Mme Potier, Reffas, Tivolle, M. et Mme Turc, M, et Mme Verlet, Beaucoup
d'invltés étaient également présents.

, 'S'étaient excusés : Beau, Béra, Buravani, Mme Br¡dot, Brion, Chaumaz, Dr
Chevrot, Mme Coudry, Couffrant, 'Debril-Loiseau, de Combqrieu, Desvalès, Du-
bary, Mme Enderlin, Esclangon, Fermaud, Ferré, Fournier, Mnle Gauthier,, Gilles,
Goulé, Hutinel, lriard, Mme lthier, .Jaloszynski, Lê Bachelet, Mme Legoux, Loiry,
Mairot, Martin, Menet, Niclausse, Mme Recolin, Richaud, Rommens, Ronsin, Ruel,.
Sarrazin, Setti, Mme Sirvent, général Wartel (1).

Carnet de¡ Goumr et des A,I.

LA KOUMIA

(1) A l'occasion de cette réunion, des invitations à y part¡ciper avaient été,
comme il convient, adressées à tous les descendants reöensés sur le terri-
toire de la section de Marseille. Peu d'entre eux ont répondu à cette invi-
te, mais se sont excusés : J. Feaugas, P. Feaugas, Glibert, D. Goumy et
M. Goumy. Par'àilleurs, le président national des descendants, le comman-
dant Boyer de Latour, a quitté Marseille, aù il résidait, pour Carnac. ll y
dirige le centrê de thalassothérapie. Tous regrettent ce départ, car il va falloir
pourvoir, au sein de la sectioñ, au remplacement du commandant Boyer
de Latour, et un appel est lancé dans ce but, aux descend.ants installés.dans
la région.

NAISSANCES

Le général et Mme Jean WARTEL (née Màrthe DARRIEUS) annoncent les
naissances, en 1979, de leurs 4", 5e. et 6e petits-enfants :

- Caroline, le 10 ar¿ril, à Paris, au foyer d'Alain et Nicole WARTEL (née
WAQUET).

- Mathieu, le 10 avril, au Brésil,

- Benjamin, le 22 déoembre, à Versaitles, au foyer d'Alain et..Qominique
VAN BOOKSTAEL,(née WARTEL).

Nous avons appris également. la naissance de Romain COLIN, 3e þetit-fils
du colonel PETITEAU, né à Cannés, le 24 octobre 1979.

- Cédric, fils de M. et Mme Pierre FEAUGAS, de I'assoçiation des " Descqn-
dants ", et petit-fils de notre président, à Pierrelatie, le I janvier 1980..

MARIAGES

ry GUERIN sont heureux de faire part du mariage
Véronique BONNET-EXMARD, célébré le 20 octqbre

4, quai Maréchal-Joffre - 69002 LYON

Le lieutenant-colonel (E.R.) Pierre SALANIÉ et son épouse foflt part du
mariage de leur fils Michel (n Gadiri ",,dernier de leurs quatre eñfants) avec
Mlle Alaine MATTIUSSI, le 24 novembre 1979.

Mme FLYE SAINTE MARIE fa¡t,part du mariage de son fils Marc, le 30 ju¡n
1979, avec Mlle Elisabeth MOULIN, petite{ille du général MOULIN, et du contre-
amiral REY, et du mâriage de sa fille Laure, le'l 1 janvier'1,980, avec M. Jean
CHAMOIN,

t',
DÉCÈS

Noqs 'avons appris le décès du ' capitaine Jules CALENDINI, d'Aléria
(Corse).

Nous avons appris la mort, à Nice, en juillet dernier, de notre grand ancien,
le lieutenant-colonel Paul PREA.

Roberi PENOT, ancien sous-officier des Goums, est OéåéOe en Allemagne,
le 2 janvier 1980.

Le capitãine Georges CHAUVON est décédé à Marseille, le 11 décembre
1 979.

Les obsèques de Mme Robert DESHORTIES, veuve du colonel DESHORTIES,
ont été célébrées à.Paris, le 22 janvier 1980,,en présence de Mme GUILLAUME,'du général de SAINT BON, ainsi que de Mme DEAL et de Mme VAUTREY.

Le colonel et'Mmê Hen
de leur fils, Michel, avec Mlle
1979 à Grenoble.
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musée des témoignages de l'æuv¡.e civilisatr¡ce des A.l. au Maroc, nos
souvenirs exposés présentant un caractère uniquement militaire.

Afin de satisfaire ce 'souhait, qui nous est apparu parfaitement justif¡é, et
d'exposer les souvenirs militaires qui ,nous sont adressés, Ie général Feaugas,
accompagné du commandant Pasquier, s'est rendu le 10 décembre 1g7g à
Montsoreau où il a eu un entretien avec M. Touchais, vice-président du Conseil
général du Maine-et-Loire, chargé des monuments de ce département, en vue
de solliciter de cet organisme la mise à notre disposition de pièces supplémen-,
taires permettant l'extension de notre musée.

Le vice-présid.ent du Conseil général steSt montré très favorable à nos
projets. Une pièc,e voûtée de 6 m sur 6 m, située à l'étage du musée et sur le
circuit habituel des visiteurs, a été mise dès maintenant à notre disposition,
et d'autres pièces pourront nous être attr¡buées sur nolre demande, le Conseil
général " préférant que nou,s soyons les seuls à occuper le château, pluiôt
que d'en répartir les pièces entre plusieurs parties prenantes ".

Nous croyons .enfin devoir rappeler à nos adhérents que nous acceptons
avec reconna¡ssance tou6 les souvenirs de leur séjour au Maroc qu'ils voudront
bien nous adresser.

En ce qui concerne la visite du musée, certains camarades ont été amenés
à faire quelques remarques sur la présentation et le commentaire fait pai le
gardien.

Pour ce qui est de la visite des membres de I'association, il est prévu
(par exemple, en présentant un exemplaire récent du bulletin de la Koumia),
qu'ils sont autorisés à rester à I'intérieur des locaux .le temps qu'ils le désirent.
Chaque année, une page du bulletin est d'ailleurs réservée à ce sujet.

La .sonorisation ,existe, et elle est gratuite. ll n'y a qu'à en faire la demande
auprès du gardien, qui doit en surveiller la bonne marche. Slils désirent visiter
Ie musée en détail, ll est préférable qUe nos membres s'en abstiennent entre
le 10 ju¡llet et le 15 septembre, période pendant laquelle il passe 10.000
visiteurs à la cadenoe de 130 par jours normaux et 300 les samedis et diman-
ches, soit entre 30 et 50 à I'heure pour ces deux jours. Ces visiteurs sont
pressés : ils visitent, en général, trois châteaux ou musées I'après-midi ;

50 0/o viennent pour voir le château et le musée, 30 0/o pour le müsée, 20 0/o

pour le château seulement et n'admettent pas peidre ieur temps.

Enfin, le gardien est seul et, lorsqu'il est eir cours de vis¡te, les nouveaux
arrivants, qui n'arrivent du reste pas groupés, sont ¡triés, ap,rès avo¡r payé
I'entrée à l'épouse du gardien, d'attendre dans la cour du châtau ;, cette
attente peut difficilement dépasser 30'à 40 m¡nutes. Or, si la visite du musée
est sonorisée, la visite totale dure plus d'une heure.

En conséquence, il est donc préférable que les membres de la Koumia, qui
veulent visiter notre musée, s'y présentent en dehors de la période estivate.

Le musée est ouvert tous les jours, de 10 heures à 12 heures et de 14
heures à 19 heures, sauf le mardi et pendant les périodes de congé du gardien,
dont les dates lui sont imposées par la préfecture du Maine-et-Loire et qui,
en 1980, sont 'les suivantes : du 12 au 30 novembre.

-n-
DONS DESTINES AU MUSÉE DE MONTSOREAU

M. REEBER a remis les insignes des:13o goum,46e goum,48ê goum, S0ê
goum, ex. ,2e tabor et gourns du sud.

- M. DUBART a remis une photographie de la construction du poste du 41e
goum a Ain Leuh.

M. REEBER a remis deux armes de collection.

NICE-COTE D'AZTJR
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REUNION DU 18 OCTOBRE 1979

Réunion .sympathique, la première après los vaoances d'été, où I'e Présldent
étant àbsent, nos camarades les colonels Aspinion, Cailles, Eugène, Gilbain,
Lacro¡x, Montgobert, Roussel, le commandant Merc¡er et M. Lebel ont été
heureux de, se retrouver sous la présidence du commandant Mathonnière.
. Celui-ci annonce à tous le décès, fin mai dernier, de Mme SAMUEL, épouse
de notre très regretté ami . et président, le colonel Samuel, et du lieutenant-
colonel GUET. Ces deux familles ont été très touchées des condoléanc€s
qui leur ont été adressées au nom de la Koumia

Puis il lit un échange de lettres avec le colonel MONTJEAN, alors qu'll
était hospitalisé, et le compte rendu dressé par le colonel Cailes, envoyé à
Paris, sur la Þarticipation de la Koumia aux cérémonies organisées le 13 mai
à Saint-Raphaël à la glo¡re de I'Armée d'Afrique. ll remercie, au nom de toute
la eection, notre am¡ Lebel qui a la camaraderie de se charger de la dactylo-
graþhie de nos comptes rendus de séances. Enfin il précise que le président
de Rhin et Danube, qui a I'amabilité 'de nous prêter ses locaux, a d,emandé,
pour des questions d'organisation, que nos réunions aient lieu le second
jeudi de chaque mois au lieu du troisième, ce qui ne soulève pas de dlfficultés.,

Les colonels ,Cailles et Gilbain signalent à I'attention de tous la maieon de
santé ouverte à Fré,ius par I'Association Jean Lachenaud. Elle r€çoit les
anciens mi!itaires de tous grades et leurs familles convalescentes, ayant besoin
d'un'e période de repos ou de rééducat¡on fonct¡onnelle.au tarif de la Séburité
sociale. Elle est très bien à tous points de vue : confort, soins et amabilité
efficace du personnel (Té1. (90) 40.72.15).

Notre ami Lebel parle alors d'un ouvrage récemment paru sur le Sud
Marocain " I'Epopée marocaine du lieutenant Henri PERRIN D aux Editions
Condeau. ll l'a trauvé intéressant et digne d'être lu.

La réunion se termine vers 17 h 45, rendez-vous étant pris pour le jeudi
15 novembre.

-tr-
REUNION DU 15 NOVEMBRE 1979

Le mauvais temps et l'absence d'annonce dans la presse locale en grève
n'avaient permis qu'à huit camarades seulement de se réunir : le général
M'archal, les colonels Eugène, Gi'lbain, Montgobert, Petiteau, le commandant
Mathonnière, MM. Lebel et Legouix. Etaient excusés les colonels Benoist et
Lacroix.

Mathonnière grand voyagèur: devant l'Eternel, annonce qu'il va s'absenter
du 15 décembre 1979 à la mi-février 1980 pour aller à la Réunion,

Le colonel Pet¡teau nous fait part de la naissance de son 3e petlt-fils,
Romain Colin, à Cannes, le 24 octobe 1979.

Le colonel Giibain est allé voir le colonel MONTJEAN qui se remet ,lente-
ment de son accident. ll est en þleine rééducation et marchö encore avec des
béquilles.

Après un échanQe de vu,es amical sur divers sujets, 'la séance esl levée
vers 17 h, rendez-vous étant pris pour la réunion de décembre qui, suivant
le calendrier prévu, aura lieu dorénavant 16 second jeudi du mois,'so¡t ls 13
décembre.
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REUNION DU 13 ÞECEMBRE 1979

, La carence du journal local qui a omis de faire passer I'avis.annonçant
la réunion et le manque d'acooutumance des camarades au. nouveau rythme
du second jeudi ont .fa¡t que nóus étions .six seu,lement : les colonels Gilbain
et Nivaggioni, MM. Lebel et Legouix, toujours fidèles au poste, accompagnés
de notre camarade Raoul MONTAUD, très pris actuellement par le Mouve-
ment " Impératif de Survie Ð ,qui organise une'manifestation au profit des
réfugiés du .Sud-Est Asiatique, et le générâl Marchal, président.
' , .Etaient' excusés le colonel ,Guermouche, souffrant, et le commairdant
Mathonnière voguant vers la' Réunion. ll vient, paraît-il, d'être inscrit au J.O.
pour le grade d'officier dans l'ordre nat¡onal du Mérite.

Tout sè.réjouissent de cette promotion et se préparent à lui faire arroser
Ça, à son retour !

' 'Péu"$e sujets furent abordés. On remua surtout beaucoup de vieux souve-
nirs. Lè colonel Gilbain, absent en.janvier, nous promit dlanimer la réunion du
jeudi 14 février prochain avec úne coRférence et des diapositives sÚr " g¿¡¡ s1
les Taradja "', ce qui, fut' accepté avec le plaisir d'entendre un excellent
conférencier :! :

ia séance fut levée vers 17 h après un'sympathique échange dê væux de
Noël et de fin d'année.

^,>l
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FtANçAILLES

LAURE, fille de Mme FLYE-SAINTE-MARIE et de notre ami décédé, avec
Jean CHAMOIN,. à Baden, le 1'l novembre 1979.

MARIAGE

OLIVIER, f i.s de nos amis JUILLET de SAINT-LAGER, avec HELENE
COGOMBLES, à Bielle et Pau, le 29 décembre 1979.

Félicitations aux parents et meilleurs voeux pour les jeunes.

DËCÈS

Mme Marcel BLAGE, mère de Mme François CABOS, épouse de notre ami.
Mme Jeanne GEY, veuve de notre camarade Raymo.nd GEY, le 30 décembre

1 979.
Mrne LEFORTIER, mère de Mme René DUMAS, le 10 septembre 1979.
M. Georges DUMAS, frère de noire am¡ René DUMAS, le 14 janvier 1980.
Mme Antonin L'HERBETTE, mère de notre ami Claude L'HERBETTE, le

23 janvier 1980.
Le colonel Yves NI,OX, le 23 janvier 1980, à Pau. Le colonel Jenny, président

de la section S.O., accompagné de Jacquinet et Cabos, représentait la Kouinia
ài lã cérémonie religieuse à I'église de Pau, I'inhumation ayant l¡eu à Brest.

ll renouvelle à toutes les familles si cruellement meurtries ses condoléances
attr¡stées et celles de la Section toute entière

DISTINCTIONS

Nos camarades Jean A. FOURNIER et Yves DAROLLES viennent d'être
nommés lieutenant-colonel et sous-lieutenant dans la réserve,

Félicitations de tous aux nouveaux promus.

NOUVEAUX ADHÉRENTS

Mme Olga ROSEY, veuve de notre ami A.M.M. Ros,ey, qui se fixe à Pau,
1, rue de Solférino.' H¡t" DUCRUC Marie-Lucile, cousine germaine du colonel Niox, provisoire-
ment 23, rue Tran à Pau.

M. Augustin CHAPPE, adjudant-chef E.R., ancien des 3Be, 138., 77e goums,
G.H.R. du 16e labor, demeürant Quartier Valentées, 32300 Mirande.

lil. - DtvERs

La réunion du bureau prévue pour le courant du 1"" tr¡mestre 1980, à Pau,
a été remplacée par I'amical rassembtement du 3 février chez 'Kerautem. Elle
sera complétée par la réunion dé la sous-section de Toulouse du 20 avril
prochain.

Le Sud-Ouest regrette de perdre le camarade Gilbert LASSERRE qui change
de domicile, se fixe à Orange et adhère à la section de Marseille.

Notre ami Masson, d'e Cambo, vient de signaler le décès à Darmstadt
(R.F.A.) d'un ancien goumier, Robert PENOT, ,marié à une Allemande. ll aurait
servi au 1"" tabor à N'Kheila (comptable du 47'goum), effectué plusieurs séjours
en Extrême-Orient sous les ordres du général Sore, et enfin terminé sa carrière
nord-africaine dans les S.A.S. en Algérie.

SUD-OUEST
t. - AcTtvrTÉs

Une réunion amicale srest tenue ,le dinianche 3 février 1980, àr" Zegdou "-- à Urrudrie, en Pays Basque. - chez nos amis Keiautem. Àvaient rðpondu
aux convocations adressées par notre vice-président pour I'extrême Sud-Ouest,
sans souci protocolairé, le général Partioi et Mme' Partiot, Dumas et Mme
Dumas, le docteur et Mme Cazaugade, Bourrabier et Mme Bourrabier, Bertot
et Mme Bertot, Auboin 'et Mme Auboin, Eyharts et Mme Eyharts, Mme Sore,
Mme Meyer, Jacquinet, Masson, Boué, Jenny et Mme Jenny.

ll fut donné connaissance du carnet de famille indiqué ci-dessous et rappelé
que la sous-section de Toulouse se réunissait suivant 'la caTda, le dimanche
20 avril prochain aux environs de Toúlouse.

Eyharts a proposé une réunion amicale dans sa propriété d'Arcangues pour
le .15 juin, et il a été précisé que llassemblée générale annu.elle dê la section
se.tiendrait le 5 octobre 1980 dans le Bordelais. Sa mise sur pied a été confiée
à notre,'ami Ponse.

II. _ CARNET DE FAMILLE::: :

NAISSANCES
-1 SEGOLEN, au foyer, de Jean-Pierre, fils de nos amis René DUMAS, le
1"" septembre 1979.

' AURORE, au foyerde M. et Mme Henri GUIBAUD, fille et gendre'de nos
amis'.BUAN, à Arles, le 20 octobre'1979.

STEPHANIE, première petite-fille de notre ( ami des Goums ", Jean-Flobert
PETIÍ, à Paul. le 24 janvier 1980'

OEDRIC,.au foyer-d,e Pierre FEAUGAS, le I janvier 1980,21e petit-enfant du
Général et Mme FEAUGAS.

Toute la section souhaite santé, réussite et bonheur à ces bébés.

MONTSOREAU

Un certain nombre de nos ( jeunes ", ainsi que que,lques visiteurs d,e leur
génération, nous ont exprimé leuis regrets de ne pas voir figurer dans notre
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musée des témoignages de l'æuv¡.e civilisatr¡ce des A.l. au Maroc, nos
souvenirs exposés présentant un caractère uniquement militaire.

Afin de satisfaire ce 'souhait, qui nous est apparu parfaitement justif¡é, et
d'exposer les souvenirs militaires qui ,nous sont adressés, Ie général Feaugas,
accompagné du commandant Pasquier, s'est rendu le 10 décembre 1g7g à
Montsoreau où il a eu un entretien avec M. Touchais, vice-président du Conseil
général du Maine-et-Loire, chargé des monuments de ce département, en vue
de solliciter de cet organisme la mise à notre disposition de pièces supplémen-,
taires permettant l'extension de notre musée.

Le vice-présid.ent du Conseil général steSt montré très favorable à nos
projets. Une pièc,e voûtée de 6 m sur 6 m, située à l'étage du musée et sur le
circuit habituel des visiteurs, a été mise dès maintenant à notre disposition,
et d'autres pièces pourront nous être attr¡buées sur nolre demande, le Conseil
général " préférant que nou,s soyons les seuls à occuper le château, pluiôt
que d'en répartir les pièces entre plusieurs parties prenantes ".

Nous croyons .enfin devoir rappeler à nos adhérents que nous acceptons
avec reconna¡ssance tou6 les souvenirs de leur séjour au Maroc qu'ils voudront
bien nous adresser.

En ce qui concerne la visite du musée, certains camarades ont été amenés
à faire quelques remarques sur la présentation et le commentaire fait pai le
gardien.

Pour ce qui est de la visite des membres de I'association, il est prévu
(par exemple, en présentant un exemplaire récent du bulletin de la Koumia),
qu'ils sont autorisés à rester à I'intérieur des locaux .le temps qu'ils le désirent.
Chaque année, une page du bulletin est d'ailleurs réservée à ce sujet.

La .sonorisation ,existe, et elle est gratuite. ll n'y a qu'à en faire la demande
auprès du gardien, qui doit en surveiller la bonne marche. Slils désirent visiter
Ie musée en détail, ll est préférable qUe nos membres s'en abstiennent entre
le 10 ju¡llet et le 15 septembre, période pendant laquelle il passe 10.000
visiteurs à la cadenoe de 130 par jours normaux et 300 les samedis et diman-
ches, soit entre 30 et 50 à I'heure pour ces deux jours. Ces visiteurs sont
pressés : ils visitent, en général, trois châteaux ou musées I'après-midi ;

50 0/o viennent pour voir le château et le musée, 30 0/o pour le müsée, 20 0/o

pour le château seulement et n'admettent pas peidre ieur temps.

Enfin, le gardien est seul et, lorsqu'il est eir cours de vis¡te, les nouveaux
arrivants, qui n'arrivent du reste pas groupés, sont ¡triés, ap,rès avo¡r payé
I'entrée à l'épouse du gardien, d'attendre dans la cour du châtau ;, cette
attente peut difficilement dépasser 30'à 40 m¡nutes. Or, si la visite du musée
est sonorisée, la visite totale dure plus d'une heure.

En conséquence, il est donc préférable que les membres de la Koumia, qui
veulent visiter notre musée, s'y présentent en dehors de la période estivate.

Le musée est ouvert tous les jours, de 10 heures à 12 heures et de 14
heures à 19 heures, sauf le mardi et pendant les périodes de congé du gardien,
dont les dates lui sont imposées par la préfecture du Maine-et-Loire et qui,
en 1980, sont 'les suivantes : du 12 au 30 novembre.
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qui leur ont été adressées au nom de la Koumia

Puis il lit un échange de lettres avec le colonel MONTJEAN, alors qu'll
était hospitalisé, et le compte rendu dressé par le colonel Cailes, envoyé à
Paris, sur la Þarticipation de la Koumia aux cérémonies organisées le 13 mai
à Saint-Raphaël à la glo¡re de I'Armée d'Afrique. ll remercie, au nom de toute
la eection, notre am¡ Lebel qui a la camaraderie de se charger de la dactylo-
graþhie de nos comptes rendus de séances. Enfin il précise que le président
de Rhin et Danube, qui a I'amabilité 'de nous prêter ses locaux, a d,emandé,
pour des questions d'organisation, que nos réunions aient lieu le second
jeudi de chaque mois au lieu du troisième, ce qui ne soulève pas de dlfficultés.,

Les colonels ,Cailles et Gilbain signalent à I'attention de tous la maieon de
santé ouverte à Fré,ius par I'Association Jean Lachenaud. Elle r€çoit les
anciens mi!itaires de tous grades et leurs familles convalescentes, ayant besoin
d'un'e période de repos ou de rééducat¡on fonct¡onnelle.au tarif de la Séburité
sociale. Elle est très bien à tous points de vue : confort, soins et amabilité
efficace du personnel (Té1. (90) 40.72.15).

Notre ami Lebel parle alors d'un ouvrage récemment paru sur le Sud
Marocain " I'Epopée marocaine du lieutenant Henri PERRIN D aux Editions
Condeau. ll l'a trauvé intéressant et digne d'être lu.

La réunion se termine vers 17 h 45, rendez-vous étant pris pour le jeudi
15 novembre.

-tr-
REUNION DU 15 NOVEMBRE 1979

Le mauvais temps et l'absence d'annonce dans la presse locale en grève
n'avaient permis qu'à huit camarades seulement de se réunir : le général
M'archal, les colonels Eugène, Gi'lbain, Montgobert, Petiteau, le commandant
Mathonnière, MM. Lebel et Legouix. Etaient excusés les colonels Benoist et
Lacroix.

Mathonnière grand voyagèur: devant l'Eternel, annonce qu'il va s'absenter
du 15 décembre 1979 à la mi-février 1980 pour aller à la Réunion,

Le colonel Pet¡teau nous fait part de la naissance de son 3e petlt-fils,
Romain Colin, à Cannes, le 24 octobe 1979.

Le colonel Giibain est allé voir le colonel MONTJEAN qui se remet ,lente-
ment de son accident. ll est en þleine rééducation et marchö encore avec des
béquilles.

Après un échanQe de vu,es amical sur divers sujets, 'la séance esl levée
vers 17 h, rendez-vous étant pris pour la réunion de décembre qui, suivant
le calendrier prévu, aura lieu dorénavant 16 second jeudi du mois,'so¡t ls 13
décembre.
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REUÑION DU 1.3 JANVIER 1980

' Dimanche 13 janvier, les camarades de la section, accompagnés, pour ¡a
plupart, de leurs épouses, étaient ¡éunis à plus de cent, autour du général
Feaugas, président national de la Koumia, pour marquer les retrouvailles du
début d'annéo et. procéder à la cérérnonie des Rois.

Ce rassemblement, qui avait lieu à l;Auberge du -B€lvédère (tenue par un
ancien de la 3" D.l.A.) à Eguilles, à proximité d'Aix-en-Provence, s'est dérouié
dans.'l'excellente ambia-nce qui règne habituellement. ll y avait longtemps que
nous n'avions été s¡ nombreux et on peut penser, tout naturellement, ,que
beaucou.p de camarades étaient venus pour saluer le général Feaugas et Mme
Feaugas, et en même tem.ps, les féliciter à I'occasion de la naissance, à Pierr€-
.latte, au foyer d'un de leurs fils, de leur vingt-et-unième petit-enfant.

Après le repas, le commandant Lavoignat a .projeté le fllm qu'il avait tourné
au cou.rs d'un voyage au Maroc, au printemps dernier et, gråce aux lmages qui
défilaient sous nos yeux, nous avon.s p.u retrouver des paysages qui,,pour la
plupart,. rappelaient d'émouvants souvenirs.

Comme à l'habitude, voici la liste des .présents (sans tenir compte des
grades) ; Aubert, M. et Mme Baès, M. et Mme Barbaize (la présence de celte
dernière est à signaler, car elle prouve que Mme Barbaize a recouvré une santé
longtemps déficiente), M, et Mme'Bedet, M. et Mme Bertany, M. et Mme Eilan-
chard, M. et Mme Bonachéra, M. et Mme Bonfils, Mme Borel, M. et Mme Brian,
M. et Mme Brinès, Busi, M. et Mme Caron, M. et Mmè Chollet, M. et Mme Colin,
Dagna, M. et Mme Delafon,.Delhumeau, M. et Mme Desbrosse, M. et Mme Dubus,
M. et Mme Duhoo, M. et Mme Filhol, M. et Mme Fianceschi, M. et'Mme Galline,
Honoré, Hoock, Mme Khali, M. et Mme Larousse, M. et Mme Lasserre, M. et Mmâ
Lavoignat, Dr et Mme Léger, M. et Mme Lejard, M. et' Mrne Lelièvre, M. et
Mme Marti, M. et Mme Merlin, M. et Mme ,Montjean; M. et Mme Ne¡gel,
M. et Mme Ocamica, M. et Mme Para, M. et Mmê Pertln, M. et Mlne Pllsson,
M. et Mme Potier, Reffas, Tivolle, M. et Mme Turc, M, et Mme Verlet, Beaucoup
d'invltés étaient également présents.

, 'S'étaient excusés : Beau, Béra, Buravani, Mme Br¡dot, Brion, Chaumaz, Dr
Chevrot, Mme Coudry, Couffrant, 'Debril-Loiseau, de Combqrieu, Desvalès, Du-
bary, Mme Enderlin, Esclangon, Fermaud, Ferré, Fournier, Mnle Gauthier,, Gilles,
Goulé, Hutinel, lriard, Mme lthier, .Jaloszynski, Lê Bachelet, Mme Legoux, Loiry,
Mairot, Martin, Menet, Niclausse, Mme Recolin, Richaud, Rommens, Ronsin, Ruel,.
Sarrazin, Setti, Mme Sirvent, général Wartel (1).

Carnet de¡ Goumr et des A,I.

LA KOUMIA

(1) A l'occasion de cette réunion, des invitations à y part¡ciper avaient été,
comme il convient, adressées à tous les descendants reöensés sur le terri-
toire de la section de Marseille. Peu d'entre eux ont répondu à cette invi-
te, mais se sont excusés : J. Feaugas, P. Feaugas, Glibert, D. Goumy et
M. Goumy. Par'àilleurs, le président national des descendants, le comman-
dant Boyer de Latour, a quitté Marseille, aù il résidait, pour Carnac. ll y
dirige le centrê de thalassothérapie. Tous regrettent ce départ, car il va falloir
pourvoir, au sein de la sectioñ, au remplacement du commandant Boyer
de Latour, et un appel est lancé dans ce but, aux descend.ants installés.dans
la région.

NAISSANCES

Le général et Mme Jean WARTEL (née Màrthe DARRIEUS) annoncent les
naissances, en 1979, de leurs 4", 5e. et 6e petits-enfants :

- Caroline, le 10 ar¿ril, à Paris, au foyer d'Alain et Nicole WARTEL (née
WAQUET).

- Mathieu, le 10 avril, au Brésil,

- Benjamin, le 22 déoembre, à Versaitles, au foyer d'Alain et..Qominique
VAN BOOKSTAEL,(née WARTEL).

Nous avons appris également. la naissance de Romain COLIN, 3e þetit-fils
du colonel PETITEAU, né à Cannés, le 24 octobre 1979.

- Cédric, fils de M. et Mme Pierre FEAUGAS, de I'assoçiation des " Descqn-
dants ", et petit-fils de notre président, à Pierrelatie, le I janvier 1980..

MARIAGES

ry GUERIN sont heureux de faire part du mariage
Véronique BONNET-EXMARD, célébré le 20 octqbre

4, quai Maréchal-Joffre - 69002 LYON

Le lieutenant-colonel (E.R.) Pierre SALANIÉ et son épouse foflt part du
mariage de leur fils Michel (n Gadiri ",,dernier de leurs quatre eñfants) avec
Mlle Alaine MATTIUSSI, le 24 novembre 1979.

Mme FLYE SAINTE MARIE fa¡t,part du mariage de son fils Marc, le 30 ju¡n
1979, avec Mlle Elisabeth MOULIN, petite{ille du général MOULIN, et du contre-
amiral REY, et du mâriage de sa fille Laure, le'l 1 janvier'1,980, avec M. Jean
CHAMOIN,

t',
DÉCÈS

Noqs 'avons appris le décès du ' capitaine Jules CALENDINI, d'Aléria
(Corse).

Nous avons appris la mort, à Nice, en juillet dernier, de notre grand ancien,
le lieutenant-colonel Paul PREA.

Roberi PENOT, ancien sous-officier des Goums, est OéåéOe en Allemagne,
le 2 janvier 1980.

Le capitãine Georges CHAUVON est décédé à Marseille, le 11 décembre
1 979.

Les obsèques de Mme Robert DESHORTIES, veuve du colonel DESHORTIES,
ont été célébrées à.Paris, le 22 janvier 1980,,en présence de Mme GUILLAUME,'du général de SAINT BON, ainsi que de Mme DEAL et de Mme VAUTREY.

Le colonel et'Mmê Hen
de leur fils, Michel, avec Mlle
1979 à Grenoble.
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Nous avons appris le décès du chef de bataillon (E.R.) Geo,rges SALVY,
ie 31 janvier 1980 à Antibes.

Mme VALETTE-GARRY, veuve de Léonard GARRY, fondateur de I'asso-
ciation, est décédée le 25 octobr.e dernier.

Aux familles en deuil, la Koumia adresse ses sincères condoléances.

DISTINCTIONS

Le lieutenant-colonel honoraire Paul BOUDON a été élevé au grade de
commandeur de la Légion d'honneur.

Le commandant Roger MATHONNIERE, vicl-président de la section Nice -
Côte d'Azur, a été promü, 'en décembre 1979, officier de I'ordre national du
Mérite.

Le commandant Henry MEBCIER, bien connu de générations d'officiers
d'A.I. et de contrôteurs c¡vils qu'il a formés à Rabat, estimé de tous ceux dui
ont eu I'occasion de l'approcher au Maroc, a reçu des mains du général
MARCHAL, son ancien élève, les insignes d'officier de la Légion d'honneur,
l,e 12 janvier, à Magagnosc, où il réside. ll était entou.ré de plusieurs membres
de sa famille et de nombreux amis, parmi lesquels le colonel GUERMOUCHE,
représentant la Koumia.

Le commandant George€ BOYER de LATOUR, président de l'association
des Descendants de la Koumia, vient d'être þromu au grade d'officier de la
Légion d'honneur.

La Koumia leur présente ses ihaleureuses et affectueuses félicitations.
F.X. BOYER de LATOUR a été reçu, en mai 1979, comme interne des

hôpitaux de Paris.

Karine DUBUS a été reçue inteme des hôpitaux de Marseille.

ll fait mention de l'accord qu'il a reçu du président national, pour la création,
à l'initiative de Reffas, d'une sous-sect¡on qui aura pour mission de rassembler
les anciens goumiers et A.l. qui résident dans les départements charnières,
comme I'Aude, le Cantal, les Pyrénées Orientales, af¡n qu'ils ne se. çentent pas
abandonnés.

- Notre réunion du 21 octobre s'est déroulée à la satisfaclion de tous, dans
I'ambiance fraternelle qui y règne habituellement .et en félicitant tout particuliè.
rement ceux dlentre nous qui ne craignent pas de parcourir de nombreux
kilomètres pour participer à nos réunions, sans oubliel Baès, qui, est notre
doyen, pour sa fidélité à la section dont ¡l fut le créateur. Rendez-vous est pr¡s
pour le DIMANCHE 20 JANVIER, où nous tirerons les Rois; à l'i$Sue du reþas
pris.à llAuberge du Belvédère à Eguilles, près d'Aix-en-Provence. Nous espétons
nous y retrouver très nombreux.

LA KOUMIA 21.

CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE 1979

, Le 11 novembre 1979, comriìe tous les ans à pareille époque, une quin-
zaine de nos camarades dB'la 'région de Marseille se sont réunis.pour aller
déposer successivement úne gerbe aux cimetières de .Marseille,,Aubagne et
Gémenos, à là mémoire de nos cãmarades, officiers, sous-offiÒiers, petits cadr:es
et goumiers des 47',58",73" et 74" goums, moits au champ d'honneur ies 2i,
22, 23 et 24 aottl 1944, au cours des combats aux abords du camp de Carpia-
gne, de Carnoux, d'Aubagne, de Gémenos. et dês quartier,s périphériquês de
Marseille.

Sont tombés : les capitaines CHAPELABD et LITAS, les: lieutenants HUGUET
et FRANCONY, les adjudants MERCIER, I-ÊBLANC, VILLESEC et SCHNEIDER,
et,nombre de courageux goumiers,.dont une cinquântaine de corps. reposent
encore dans les cimetières d'Aubagne et de Gémenos. .

Nos camarades se sont réunis dès 10 heures, au.cimetière. SaintiPierre de
Marseille où i'ls sont allés déposer, en p.résencé de Mme Riaucou et de son
petiþfils François, une gerbe .à la mémoire de notre très regretté .pré.sident, le
colonel RIAUÇOU, àvant de se rendre à Aubagne pour 11 heures,.où fa¡lli¡:ent
les áttendre avec quelque inquiétude, mais grand soulagement, le maire d'Auba:
gne, M. Garcin, entouré des officiels et de la .clique des pompiers d'Aubagne.

Avaient tenu à assister à cette cérémonie : sæur Marie-Charles, et lvlme
Moyen, toutes deux ex-infirmières à I'hôpital d'Aubagne en aott 1944, lesquelles,
avec sæur Madeleine, Jeannette Négrel et notre sympathique docteur Maurice
Léger - tous trois ce jour-là absents excusés - avaient à maintes reprises
et pendant plubieurs mois, d'aott à décembre 1944, eu l'occasion de prodiguer
leurs soins dévoués à nos camarades HUOT, MERLIN et autres nomtrreux
goumiers blessés et hospitalisés à Aubagne.

Après cette cérémonie à Aubagne, nos camarades se sont rendus à Géme-
nos, où, à 12 heures, ils se sont joints à. la délégation du Centre de l'arme
blindée et de la cavalerie du camp de Carpiagne, venue au c¡metière de Gétnenos

, honorer la mémoire de tous les combatlants tombés au champ d'honneur
aux abor.ds de Gémenos, Carnoux et Carpiagñe, et cela' en présence du
maire, des officlels et des notabilités locales.

Une gerbe de la ville de Gémenos et une autre de notre association ont été
dé,posées au pied de la s'tèle dédiée à la mérnoire de ¡gç frères tombés dans
les parages cités. plus haut. , :

Un excellent repas a.ensuite réun¡, sou$ la présidence de Mme Riaucou,
.une douzaine de nos camarades dans un restâurant de La Bouilladisse.
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REUNION DU 21 OCTOBRE 1979
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MARSEILLE

Les camarades de la section de Marseille se sont retrouvés le dimanche 21
octobre 1979, au cours d'un excellent repas que notre ami, le commancJant
Ne.igel, ava.it remarquablement organisé à I'hostbllerie des cè'dres, à la Barbin,près de Salon-de-Provence.

.Par cette belle journée d'automne, plus de 70 des nôtres s'étaient donné
rendez-vous à cette occasion.

Autour du président Filhol avaient pris place le colonel et Mme verlet, et,
sans distinclion de grade, M. Aubert, M. et Mme Baes, M. et Mme Béra, M. ei
Mme Blanchard, M. et Mme Bonachéra, M. et Mme Bonfils, M. ei Mme B¡.ian,
M. et Mme Brinès et leurs am¡s, M. Brion, M. Busi et un ami, M. et Mme Caron,
avec leur fille et leur gendre, M, et Mme chollet, M. et Mme Desbrosse, lvl. ei
Mme Dubarry, M. et Mme Dubus; M. et Mme Duhoo, M. et Mme ealHne, ¡Vt. et
Mme Goulé, M. et Mme Lavoignat, M,me Khali, Mme Lasserre, de la sàction du
Sud-Ouest, M. et Mme Le Bachelet, M. er Mme Lejard, Iri. et Mme Merl¡n,
M. et Mme Neigel, M. et Mme Ocamica, M. et Mme'paia, M. et Mme potier
et leur fille, Mme Recolin, Mme Enderlin, M. et Mmé Sarrazin, ainsi que le
commandant et Mme Boyer de Latour, reþrésentant les Descendants.

De nombreux camarades s'étaient excusés : Mme Bacus, Barbaise, Beau,
Bertany, lr/me Bridot, Chaumaz, Collas, tvtme Coudry, David, Debril-Loiseau,
Delafon, Delhumeau, Ettori, Mme Fabritius, Fermaud, Ferré, Foucquart Fournier,
Franceschi, Gilles, Héran, Honoré, lriard, Mnie lthier, Jaloszynski,'Labbat, Mme
Lanc.renon, Loiry, Dr Léger, Léger, Mme Legoux, Lelièvre, Maiiln, Menet, ñicloux,
Pataine, Pertin,_Quinty, Mme Rey, Richaud, Rommens, Setti, Mme Sirvent, Téruel,
Mme Thomas, TiVolle, Valo,,Vitu, général Wartel, leS colonels Reymond et lloocú
et, parmi les descendants invités, J. et.p. Feaugas,. D. et M. Goùmy, Gilbert.

En résumé, sur 114 invitations adressées, 36 participants,4g excusés et B0
s.ans réponse. c'est surtout à ceux qui ne répondent pas que, par I'interméd¡aire
du bullet¡n de liaison de la Koumia, il est'fait un pressant'appel pour qu'ils
prelngrlt conscience de ce que leur silence est péniblement iessenti pai les
org.anisateurs qui éprou.vent u.ne grande 

. amertume devant l'ind.ifférencd mani-
festée par ces caniarades.

Au coúrs de cette réunion du 21 octobre, le président Filhol, après avoir
transmis à tous ies présents le salut amical adressé par notre presiáen't national,
le.général Feaugas, fait observer une minute de recueillement à la mémoire de
dgux. 

^d9s 
nôtres qui nous ont quittés récemment.: le colonel Bacus, et I'adjudant-

chef sérès, âux obsèques desquels la Koumia a été présente. Leurs families ont
été sensibles aux marques de sympathie qui teur ont été prodiguées à cette
occas.ion. Le président donne ensuite des nouvelles de ceux et celles.que la
maladie ou un accident retiennent éloignés : Mme Gauthier, Mme Coudry,'Mme
Pertin, Bedet, victime d'un accident de Ia circulation au cours d'un voyage en
Corse.

Il adresse ses félicitations au capitaine Ocamica, actuellement au 1u. R.E.C.,
qui vient d'être promu chevalier de !a Légion d'honneur, ses compliments à
M. et Mme NeÌgel, qui ont eu la joie d'accr-reillir leur cinquième petit-enfant, au
foyer de_leur fille Elisabeth, ainsi qu'à M. et Mme Béra, M. et Mme Duhoo, qui
ont marié leur fille au cours de l'été.

. ll rappelle aux camarades de la section que le Congrès national de la
Koumia sera organisé par la section de Marseille les 31 mai et 1"" juin 19g0, à
Avignon, rend. compte des démarches entreprises dans cet objectif, et fait appel
à toutes les bonnes volontés. pour aid.er à I'organisation de ces journées, lui
doivent être une réussite et montrer la viralité de la section.

/N tW É, tvI} RI A tvI

Le Général de TANGLADE

' Nou€ avons la peine de faire part du décès du général de LANGLADE,
qui fut le beau-père du général Boyer de Latour.

' Ami des goums, le général de Langlade fit une brillante carrière au Maroc.
ll appart¡nt, pendant la campagne 1944-1945, à la 2e Division Blindée, dont il
relata I'histoire dans son livre " En suivant Leclerc ".

ll fut gouverneur militaire de Strasbourg, puis commanda I'Ecole de l'arm,e
blindée et de la cavalerie.

Son fils Gilles servit à l'Etat Major du 2" GTM pendant la campagne de
France et d'Allemagne.

Le Colonel GALINIER

. Nous venons d'apprendre le décès du colonel GALINIER. Ce fut un grand
ancien des Affaires indigènes que beaucoup d'entre nous ont connu et vive-
ment apprécié.

Né le 25 mars 1896, ¡l fut incorporé, Ie 30 septembre 1914. Après la guerre,
il passa par l'école de Saint-Maixent dont ¡l sortit, comme soub-lieutenãnt, le
1"' octobre 1920.

ll servit, en particulier, au 13e régiment de tirailleurs algériens.

Aux Affair'es indigènes, il fit presque toute sa carrière au Tafilaiet où il fut,
entre autres; chef du poste de Bou Anane, chef du bureau de Boudenib, chef
de bureau du territoire du Tafilalet, à Ksar-es-souk, chef du cercle de Boudenib.
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Le Golonel Nl0X

Le colonel NIOX est décédé à Pau, le 23 janvier 1980, à la suite d'une
longue.et douloureuse maladie. ll avait subi, il y a deux ans,_une seconde
opé-ration du larynx qui I'avait rendu complèterñent aphone. De ce fait, il
n;assistáit plus à aucune réunion ni de la KOUMIA, ni de,sa promotion. ll ne
voyait'þlus que quelques intimes dont le iolonel Jenny. ll supportait très
chrétiennement et très courageusemen{ cette dÙre épreuve, I'offrant pour
I'avenir d,e Ia .France qui était une de ses principales préoccupations.

NIOX, né à Brest le 23 juin 1903, est attiré dès son jeune âge par la
carrière,militaire qui sera pour Iui une véritable vocation. ll entre à Saint-Cyr en
1922 el fait partie de la promotioir de METZ et STRASBOURG à laqu'elle il est
resté toujours très attaché.

A sa sortie de I'Ecole, désirant servir outre-mer,' il choisit I'infanterie
coloniale. Après un séjour d'un an en Franoe il part, sur sa demande, au
MAROC où il.est aftecté au R.I.C.M. avec lequél 'il prend part aux opérations
du RlF.

Le 1"' janvier 1927, il entre au cours des Affaires indigènes de Rabat otl¡ il
a la joie de retrouver'quelques camarades de promotion : Antier, Beaurpère,
Fleurieu, Lacombe, Lecomte, Maistre; Systermans êt Tuder.

Le cours terminé il est affecté comme adjoint au bureau de cercle de
Rafsaï, où il faut remettre en confiance les tribus perturbées par I'aventure
riffaine.

Après un séjour de deux ans au Tchad (1931-1933), il revient au Maroc
dans le Cercl.e de Ksiba.

ll rentre en France, en mars'1939, pour y effectuei sÒn temps de comman-
derhent de capitaine. Affecté au 5'le régiment de mitrailleurs coloniaux, il fait
partie des uirités chargées de tenir les intervalles entre les ouvrages de la li$ne
Mag¡not.

En júin 1940, il se fait remarquer par son sang:froid, son courage et son
esprit de décision au cours 'de 'durs combats et d'une retrait€i aussi pénible
physiquement.que moralement à travers les Vosges. ll est fait prisonnier aux
environs de Saint-Dié. Sa brillante conduite au feu' est récompensée par une
promotion au grade de chef de bataillon et par une citation à I'ordre de la
division.

A son retour de 'captivité, il demande à servi'r'à nouveau aux Affaires
indigènes et prend le commandemdnt du Cercle du Haut Msoun.

Puis en 1947, il part, comme volontaire en lndochine or) il est successive-
ment chef d'étal¡major des troupes du Centre Annam et commandant du secteur
de Song Hoï. Dans ces deux postqs, à une période particulièrement difficile
pour nos.armes, il se montre " un chef de guerre audacieux dans sa concep'
t¡on et pfudent dans I'exécution ". ll est I'objet de deux citations. ll est blessé,
le 10 août 1948 dans une embuscade.

å" "uto"nn" 
d'lndochine terminée, il reviertt pour la ouatrième fois au

Maroc, di¡ 5" R.T.S. à Fès, dont il assure le commandement par in'térim. '

Le 1'" mai 1952, le général Guillaume le prend à son cabinet militaire dont
¡l deviendra le chef deux ans plus tard.'

ll est fait commandeur.de la Légion d'honneur en 1954.

'Puis, lors de la période délicate de I'indépendance du Maroc, il commande
le Territoire du Tafilalet à.Ksar es Souk.

LA VIE DES JECTIONJ

ALSACE
Du 11 au 27 octobre, s'est tenue dans le hall du siè$e de Rhin et MoSelle
(Assúrances françaises à Strasbourg) une exposit¡on d'aquarelles.-dues, au
pìnceau de Br¡Eitte DARRIEUS, fille d'officier, nièce du général Wartel et
filleule du colonel Chéruit.

Sa personnalité s'inscrit dans ses tâbleaux où s'exprime, par une couleur
gaie, son gott pour la campagne.

Elle s'est initiée à la peinture à l'Ecole du Louvre, a commencé pqr prati-
quer la restauration de tableaux anciens et crée, actuellement, des fers ori-
jinaux'de deqsins héraldiques, qui ornent les rééditions de livres devenus
introuvables.

Après une exposition à Paris, à l'hôtel Nikko, ses tableaux vont étre. exposés
à'Berl¡n et nôs camarades de la Koumia de Strasbourg, invités au vel'nis-
sage, ont pu apprécier ce jeune talent.

o

-o-
Le général BABILLON, suivant les traces' du génêral Merlin, vient de
re¡o'ñrdre les rangs do Rhln et Moselle - Assurances françaises-comblant
aiñsi le récent re-trait du général Feaugas,'placé dans le cadre de réserve
de la Compagnie.

Les deux nouveaux généraux de Rhin et Moselle - Assurances françaises
ont tous deux reioint les rang's de la Koumia.

CORSE
O Notre camarade Xavier COLONNA, ma¡re de Calvi, a accepté de prendre en

.charge la section Corse. Qu'il. en soit vivement remercié et chaléureusement
félicité.

*
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- .Cependant, dèS,1939, les goumiers furent mis en cond¡t¡on ef p/us
sérleusement encadrés, attti de pouvoir remplacer les régÍments' ,iaro-
caíns envoyés sur /e tront ltança¡s. Leur nombre tut porti de 57,à 120.
cerfains lurent engagés à la lrontière tun¡so-libyenne, contre /es /tallens.

Après la débâcle de 1940, ils fu¡ent démilitarisés et prircnt I'àppetta-
tion de MEHAL.LAS CHERIFTENNES et l,pncadrement fut m¡s en'congø
d'arm¡st¡ce avec un statut c¡vil.

Mais le général GU\LLAUME, en.accord,avec le générat NOGUÈS,
dêcida {e /es entralner'clandestinement alin de pouvoir disposer de
quatre groupes de Tabors Marocains, suscepfib/es d'entrer dans Ia compa-
sition du Cotps,de bataille, dès I'atr¡vée des Ailiés en Atrique du Nórrl.
C'est alnsl que, pendant les années 1941 et 1g42, avec !'armement collec-
t¡t,caché ou,ptêté par les troupes régulières, nous avons ioué áu chat
et à Ia sourls avec /es commrssions d'armistice allemandes ët ìtatiennes,
afin d'instruire ces hommes en vue de leur part¡cipat¡on à la tibération
du Pays.

Cette troupè dxtrêmement légère, rcbuste et rés;istante, ayec un sens
inné du combat en montagne, a réussi /es p/us extraordinaires gxploils.
Lês grands chefs alliés lui ont faìt de très nombreux étoges, nos'adve¡-
saires ont Íeconnu sa bravoure ei sa toyauté

Que sonf-ils devenus ? Après une période d'occupation, i/s sonf
rcntrés au Maroc, ott ils pensaient.iouir de Ia paix. Ma¡s 11 Tabors lurent
envoyés en Ext¡ême-Orient. C'est ainsi 'que le 51" Goum, qui a libéré celte
ville, se trouva¡t à CAOBANG (Tonkin) en octobre 1950, I'otticier adjoint
n'étant autre que le lieutenant BEUCLER, notre ancien ministre des
Anciens Cömbattants. Puls /s ont été drssous en 1g5g, pour tornrcr
l'Armée royale marocalne,

'Je voudrals aussi yous dire, car.il taut que cela se sache, que nous
avons'été part¡culièrement marqués par nos combats d,ttalie 

.où 
nous

avons acquls, notle,Éputation au sein du Corps Expéditionnaite com-
mandé par Ie général JUIN, combats au oours desgue/s t'Airmée Frcnçatse
a retrouvé ses fltres de noþlesse. Alors que l'Europe ta¡t des eftotts,pout
s'organiser, noÛs nòus'rassemô/ons, fous. /es cinq ans, arec nos adrer-
salres d'hier, et cela depuis 1960, sur /es lieux,de nos combats, pout
'hönorer ensemble la mémoire des 6.000 so/dafs français et tes 22.000
allemands, inhumés dans /es c¡metières mititaires de CASS/NO. 

,

Je term¡ne en m'excusant d,'avoir été un peu tong dans mon propos,
mais, avec mes camarades des Gou¡ns Marocains, présents ici aujourd,hui,
qu'ils aient abordé la vallée à WILDENSTEIN, à KRUTH, à S'AtNT-AMARtN,
ou à THANN, hous vous drsons à tous merc¡ d'avoir bien voulu nous
permettrc de vous rccontet (épopée à laquelle nous ayons eu l,honneur
de partlclper, avec ,nos amis marocains pour la libération de la pairie,
épísode d'hÍstoire, malheureu'semènt peu connu de nos compatriofes. Mais
nous faisons conliance aux jeunes qu¡ nous ont écouté, pour qutils
gardent le souvenir de ceux qui ont donné leui vie afin qu'its puissent

.vlwe 
en paix, 

.

. Vive Salnt-Amarin,

V¡ve t'Atsace,

Vive la France.
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. . N.'ayant plus la possibilité d'effectuer un travail inléressant au Maroc, il se
fait,.affecter, en 1957, au service des Affaires algériennes où il restera ¡ûsqulala fin de sa 'carrière militaire (23 juin 1960), eierçant les fonctions o"ott¡óier
supérieur auprès du préfet de Mostaganem, puis auprès de celui de Tizi ouzou.

. Eri Algérie, comme dans s_es autres postes, il se dépense sans compter pour
animer et encourager les officiers des s.A.S. placés sous ses ordres.. son
action est récompensée par deux citat¡ons.

Ainsi se termine une carrière part¡culièrement bien remplie. En dehors
des..quatre ans de captivité, \lo.x a'toujours été sur Ia brèch'e et la majeurepartie du temps au .Maroc, principalement aux ,Affaires indigènes.

. Ayant eu la satisfaction de travailler avec lui pendant deux ans au cabinet
militaire du général Guillaume, je ti.ens à rendré hommage à I'aide efficace
gy.l nl:u apportée par son activité inlassable ,et son ent'ier dévouement, enpanrculier en dir¡geant avec intelligence l'action des Makhzen mobiles óans
les opérations de maintien de l'ordre dans les villes.

Comme tous ceux qui I'ont approcfre, j'ai apprécié la f idélité de son
amitié, sa grande'modestie, la droiture de son caractère, son sens du devoir,parfois ¡ntransigeant; n'acceptant pds.ce qu,il estima¡t êire une démiss¡on.

loó ou décès du coronel NroX, un service rerigieux a été célébré à l'égrise
de Pau. Y ass¡sta¡ent: le colonel Jenny, présidentie la section du sud-oüest,
et, Mnìe Jenny,,,ainsi que le colonel Jácciuinet et le commanoâni CãUos.

. Son ¡nhumation a eu lieu à Brest dans I'intimité. La KOUMIA y était repré-
sentée par le commandant GENTRIC.

, No.ug prions Mme NIOX et son fils d'agréer l,expression de toute notre
sympathie.

Générat de SATNT-BON.

Marcel MATTE

LA KOUMIA

Marcel MATTE, membre de la Koumia, ancien officier des Affa
ancien Contrôleur civil au Maroc, ministre plénipotentiaire en ret
sldent de. I'Assoc¡ation profess¡onnelt,e des Contrôl,eurs civils
civils en retraite, est.mort, à Paris, le 29 octobre 1979.

ires, i

raite.
ndigènes;
viie-pré-

et Conseillers

Saint-Amarin, le l3,janvier 1980.

Né le. 12 !évrier.1B97 à Miliana (Algérie), appelé sous les drapeaux en
janvier 1916, ¡l f¡t campagne en Egypte, en Arabie, en patestin,e et'en Syrie,
avant d'entrer dans le corþs des officiers interprètes, de servir à nouveau
âu .Liban et en syrie, puis en Algérie et au Maroc, comme officier des Affaires
indigènes. ll fut reçu au concours d'entrée, dans le corps du contrôle civil du
Maroc en 1927, et y poursuivit, sous un nouvel uniforme, la défense de la cause
française en Afrique du Nord. ll y termina sa carrière en 1954, comme .ch,ef du
Territoire urbain de Fès.

Après la, suppression des corps de Contrôle civil de .Tunisie et du Maroc,
consécutive à l'octroi de l'indépendance à ces protectorats, soó ancien grade

, de- ch.ef de commandement terr¡torial supérieui, fut converti, à comptel duI février 1959,. en .oelui' de ministre plénipotentiaire.
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Monsieur le Ministre,
Monsieur le Préfet,
Monsieur le Maire,

Messleurs les Parlementaires,

Monsieur te Ddyan,

Messieurs les Présidents d',Assoclafions d'Anciens Cgmbattants,

Mesdames, Messieurs,

1V40

Adjudant-Chel René FLAVIGNY

C'est avec une douloureuse stupéfaction que nous avons appris la dispa-
rition de notre ami René FLAVIGNY, notre vieux René, comme nous nous
plaisions à le nommer

Nous I'avions reçu, en 1929, au 22" R.S.M. à Marrakech cÙ je servais moi-
même depuis février 1926 avec notre ami Pierre Lipp. René venait des chasseurs
d'Af rique d'AIgéri'e et avait hâte de participer aux dernières opératiohs de
pacification au Maroc.

Originairei du Pays Noir, Billy-Pontigny près de, L-ens,. l'holizon restreint
des terils le Jaisait 'rêver aux gfands esþaces nord-africains.' En pur Chtimi
sportif, la cavalerie aveÖ tous ses risques l'attirait, il s'engageait aux chasseurs
d'Afrique.

Vite remarqué au 22' R.S.M. pour son intelligence et son allant, il fut
affecté comme comptable au 1"" escadron à Tizn¡t, escadron où il devait
rester en accédant à tous les grades y compris celui d'acljudant, jusqu'à la
rhobilisation de 1939.

Parti avec la brigade des deux 2' spahis marocains et algériens dans les
Ardennes, ¡l fut grièvement blessé le 8 mai 1940 aux violents combats de la
Horgue où les deux chefs de corps furent tués, avec de nombreux cadres et
spahis. Un monùment a été élevé par la municipalité de Ia Horgue en leur
souvenir : ,et chaque année, le I ma¡, ont lieu d'émouvantes cérémonies, la
population ardennoise gardant un pieux souvenir de leurs sacrifioes. Hélas,
notre pauvre René n'a jamais pu assister à aucune d'elles. Fortement hand¡-
capé, il ne pouva¡t plus se déplacer.

Passé aux goums pour la rebelotte de'1943, il fit toutes les campagnes à
la botte du général Parlange, son chef vénéré et grand aini.

Blessé sérieusement en ltalie une nouvelle fois et fait prisonnier, il s'évada
et, avec l'aide d'un berger italien dont il resta l'ami, il réussit à regagner nos
lignes non sans avoir repéré, pendant sa cavale, les positions allemandes, et
transmis leur croquis à notre artillerie qui fit un bon usage du renseignement.

ll a écrit un Iivre il y a quelques années. Un soldat d'Afrique " où il
relate ces faits ainsi que notre vle de sous-officier dans les différentes phases
de nos carrières. ll était mon cadet de trois années.

Après l'Armistice, nous nous étions retrouvés en Allemagne en occupation
à Sigmaren où il devait recevoir la Légion d'honneur bien méritée après sa
médãille militair,e en 1940.

Notre vieux René fut un. vrai grand soldat, toujours gai, il était l'ami de
tous les menêurs d'hommes ; il avait vite capté Ia confiance des go-umiers' et,
plus tard, de moghazenis. Cômmandarìt un Maghzen à Bournazel, le colonel
Franco le choisit pour une mission difficile entre toutes, I'embarquement à

Tanger pour l'exil ciu Sultan Moulay Arafa. Ce fut du reste sa dernière mission
avaiit le' retour définitif en France. Íl se retira à Perols près de la Grande Motte
où sa fille, Mme Course, est institutr¡ce. C'est là que, de temps à autre, i'allais
lui rendre visite ; malgré ses souffrances quelquefois intolérables, et grâce aux
soins de son épouse, elle-même très fatiguée, et de sa fille, il gardait un moral
à toute épreuvé. NOus passions des heures à giberner sur no.s vieux _souvenirs
du Maroi des 2e et 4F'R.S.M. où nous nous étions retrouvés en 1941 et, côte
à côte jusqu'en 1943, date de notre affectat¡on aux goums. ll ava¡t été amputé

I

Au nom de la " KOUMTA ", hoiie asboclation des Anciens des Goums
Marocains et AfÍaires Indigènes 'en France, ie remefcie Monsieur le
Maire et ta Municipalité de Saint-Amarin, d'avoir bien voulu organiser ces
émouvantes cérémonies du souvenir ef nous pemettrc, ainsi, de rendre
hommage à ceux de nos càmarades tombés pour la libération de la ville'
sans oublier tous ceux, Goumiers, Tírailleurs, Fanfasslns, Cavaliers ou
Aft¡lleurs, tombés dans la val!ée, et aussi de taire connaissance avec ceux
qui nous ont relevés. J'ai nommé le o Régiment du Morvan ", dont de

très nombreux représentanfs sonf parmi nous.

Merci également à la population, d'entreienir ayec autant .de l¡détité
/a sfè/e et Ia plaque, iappelant le souvenír de nos camarades fornbés /ors
des cambats qu¡ .se sont déroulés ici Ie 2 décembre 1944. Nous n'avons
pas oublié le v¡brant accueìl qu'elle nous a réservé, lorsqu'il y a 35 ans,
venant de Ia rhontàgne berbère marocaine, après avoir com.battu en

TUNISIE, en COÂSE, en StCtLE, à t't.LE d'ELBE, à CASS/NO, en rOSCe-
NE, en PROVENCE, dans /es ALPES; à BELFORT et enfin dans /es
yOSGES, nous débouchions dans cette vallée.

tl taut bien Ie dire, un peu usés, mais plelns d'espoii, sur, /'issue des
combats que nous avions commencés, deux ans p/us töt, et au cours
desque/s les 4 GROIJPES de fABORS MAROCAINS avaient délà perdu
1.200 tués et plus de 6.000 b/essés. lvlais, blen quià plus .de 2'000 kilomë-
tres de noS bases, .nos eftectits étaient maintenus' lls nous permettaient
di¡core de faire bonne tigure au sein de la Premi,ère Armée Française,
constituéi,e par le Maréchat de L:ATTRE, après avoir ainatgamé à I'Arntée
d'Afrique ceux qui, comme votre Régiment du Morvan, venaient de Ia
Ãéslsfance.

N'ayant pas eu le loisir d'exptiquer à vos anciens ce'qu'éta¡ent les
GOUMé, cetie troupe b¡zarre,'qu'ils voyaíent délerler dans leur vallée, Ie
2 décembre 1944, ie vais essayer de te taire très briètiemeht, pour les
jeunes qui nous font I'honneur de leur présence, ef aussi pout |es mo¡ns

ieunes.

Le GOIJM était une unité Éþère à ellect¡Í d'une compagnie,,encadré
par un ofticier et quetques sous-ofliciers trançais, Certains ont été tormés
'dès /e début de notre présence au Maroc, pour y taire .appl.iquer les

c/auses du protectorat. Un¡tés supptétives à Ia charge dt¡ budget local.
It m'a été demandé pourquoi leuis fanions pofta¡ent une queue de cheval'
C'est qu'ils étaient mixtes et compìenaient des cavalíers ef des fantassins.

Le goumiqr s'enrôla¡t volonta¡rement p'òur un an, il avait une solde
mensuelle, se noørrlssalt et hab¡ta¡t avec sa lamille, dans /es caserne-

ments du poste auquel il appaftenait, Son rôle était celui d'un gendarme'
ma¡s i! n'éta¡t pas formé pour se þaffre sur un tetritoire extérieur.
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. .Lg ?.décembre 1944,, tc 51. .goum, coqmql{é¡ar te capitaine GAST¡tJE,dont t'officier adjoinr est re sous-rïeutenani eÀsouren 1ri "iñ*ì;"'õ"¡ntRmarinavec I'appui d'un peloton de chars de la 5i division Uiiíoeõ.
L'attaque de saint-Amarin est couronnée de succès, mais au prix de rourdespertes. Puis, auss¡tôt après, le régiment du Mãrvan reléve iã 51:iói.;
L'anniversaire de la libération de saint-Amarin a été célébré le 13 janvier1980, en présence de M. J.-p. sorssoñ, mìnióire oe la ¡euneãÁJeioà. sport.et président d'honneur du régiment ¿u l¡'orvàÀ, avec ta pariicipãtìon-ä'ünu i.por_tante détégation, conduite pãr le commandani pasquiei. - "-'-" - -'

. .. Avec.res,dérégations. du régiment du Morvan et de ra 5" D.8., ra représen-tation de ta Koumia a été reçue- avec une ferveur èrðùvunù t* i'";ie ra popu-lation de saint-Amarin ayant á sa tête son mã¡rè, qui rui réservã-unãîðueir parti-culièrement chareureux èt rui ménagea un conta'ct'tort uiiiããùprË õ à presse.
c'est. ainsi que, margré res erreurs habitueiles, res journaux rocaux oni purappeler à teurs recteurs ce qu'ava¡ent été res gou;ìrieis'mãiocãìn'. ãì, en part¡_culier, ceux du 2" tabor.

. .-Aussitôt après le ministre, le commandant pasquier a déposé, au nom dela Koumia, une gerbe au p'.eg de.ta.stète érigèe a lä m¿moiriã;; s;D.8., s1.goum marocain, 2. tabor, régiment du Morvañ.
Par ailleurs, re rieutenant MAVON, ancien du s-1" goum, a déposé une gêrbedevant ta ptaque .porrant res noms des deux sous-offic'rärs ei ãe;-ði;-õoümiers (2)tombés à proximité de la pharmacie.
ces cérémonie sse_sont d.érourées en présence de toutes res autorités :mìnistre, préret du Haut-Rhin, dérésués m¡lrtaiiei, óarie;ã.t.ãi;;; ¿i""...-'
Après les diqcours et ,avant È banquet, un vin d,honneur a été servi, au

loyr.,s'.,dyq.uet re comm-andant pasquier'a iemrs a, mãiiä-üne- ñã¿a¡ue oesuoums qut sera exposée dans une vitrine, à la mairie.
' .Puis le commandant. pasquíer prononça -une aflocution, dans raqueile ir

:i,4,i3!"_,-_9,e -1ui.qtail. 
fo* ui¡te._- ce que furent tes gorm"-marocã¡ns, teurongrne er reur participation aux différentes campagnes de 1942 à 1945, pu¡s enlndochine.

La ville de saint-Amarin ayant constitué un musée sur les deux dernièresguerres, son conservateur viendra rendre visite, à Montsoreau, au commandantPasquier, qui lui remettra quelques souvenirs.
Etaient présents à ces cérémonies :

- le commandant et Mme pasquier, MM. Boucheny, Maurice Besnard, M. et MmeFeuillard, M. et Mme Gérard, MM. Girardot, Leduc,'Linbàch,-úm-b;;J, rvr. et rvrme
lla.von M. et Mme Mazzorini, MM. r\4oury, Reeber, Romani, Þé;;;îrÇ'ttr.' et lttreSaintain, M. et Mme Scotton, MM, Thomãs, Vernet, ¡ouve,'anc¡éñ-fi.oiösseur au
goJÊse,þq¡bère d'Azrou, capitaine de réseive commandani ta o; ciel, r'. n.r.à Thann, invité du commandant pasquier, et Mme Jouve.

-,M...Xavier. 
DENIAU, maire d'Escrignelles et ancien du 1". G.T.M., qui avait

étq _grièvement btessé dans re secteur, avait été invité à- pä;iì'cióer auxcérémonies.

d'une jambe et I'autre, très mal en point, demandait des soins constants ; deplus,-sa.blessure à l'épaule le faisait cruellement souffrir ainsi que son cancerqui, finalement, l'a emporté Ie 10 octobre 1979, à r'heure du norte-ìeil" detspahis pour la dernière'étape.
ll repos.e au cimetière de perols.

Au nom de tous fes amls spah/s ef goumiers, l,adresse à ton épouse, à ta'fille et à fes pefifs-enfants nos condoléances /es p/us émués. sà¡s 'alõurit queton souvenir resteta dans nos cæurs jusqu,à notre dernier jour.
ADtElJ, mon vieux René, ie devais te rendre visite tin septembre, tomþé

malade je n'ai pu hélàs te revoir.

Antonin ,BONNOT, dit " L'HADJ "..

.- A. la famille éprouvée de notre ami René FLAVIGNy, le président de laKoumia joint ses condoléanc,es attristées à celles de donnoi.
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Rohert PEN0T

..^. Trè.. to.u.ché par cette invitation, M. Deniau a profondément regretté
d'être dans I'impossibilité de se trouver au milieu de ses 

'camarades 
de guerre.

(1) Administrateur de la Koumia et directeur du musée des goums à Montsoreau.
(2) Adjudant Henriot, sergent-chef. Marcel Bussing, moqqadem Ali ou Hamou,

ggu.miers SaTd ou Moha, Abbès ben Abedesselem, Mohán ou Mohamed, Moha
ou Hamou, Mohand ou Ali.

Robert PENor, ancien sous-officier des goums, est décédé en Allemagne;
le 2 janvier 1980. Notre camarade pierre Brassens retrace ici sa carrière. -

......".Le.sergent PFNoI ét^ait arrivé au 47e goum que je commandais arors, àN'Kheila, faisãnt partie du 1"' tabor, sous tes órores'ou óómmáiroäni eËrãe-gú'ei
dans le courant de l'année 1gss. Auparavant, li ava¡t été.en lndochine avec lescoloniaux, mais détaché auprès de partisans.

Au 4ê goum, .Penot .a.part¡cipé à -toutes.. res oLérat¡ons de pacification,
nombreuses en cette période agitée : région d'oued 'zem et eoujaå, ãprès iéö
événements du 20 août 195s, région d'lmouzzer-des-Marmoucha et ãe Merhraoua
après ceux du 1'" octobre 195s, enfin dans le Rif, autour de Dar òãiã rr¡eouor,en décembre de la même année.

Penot est erisuite resté dans la nouvelle armée marocaine, secondant l,adju-dant Lesbats, c.omptable du 47e goum, devenu compagnie ¿ú z; oaìãillon desFAR, Par la suite, il a servi aux Affaires argériennös,- attaché ¿ lá é.n.s. ¿e
Cheurfa.

. .Depuis. cette époque, où j'avais eu Ioccasion de re rencontrer une fois,je n'en avais que des nouvelles indirectes par Lesbats. ll était mãrié ãu"" un"
Allema.nde, depuis 1956 sans doute et, depuis qu'ir avait quitté i;àrree, ir étaitinstallé en RFA.

J'ai gardé de Penot un excellent souvenir. c'était un garçon d,une amabilitéparfaite, toujours d'humeur égale, remarquablement déioué, d,unq rectitude
absolue, précieux dans |encadiement ,d'une unité de gorrn où ä ?iãit pourtant
nouveau venu, se livrant de plus à un travail personneì pour parlaire sa forma_tion militaire, avec Ia volonté de réussir.

Même. s'il. n'a fait qu'un passage, somme toute assez bref, aux goums, arorsque c'es derniers vivaient les dernières heures du protectorát, p"näi-ä été dece.ux.qui, dans les grades subalternes, ont servi aveó foi dans âes ciròonstancesdifficiles. "

-O-
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Madame Robeft IIESI|0HTIES

Mme Robert DESHORTIES est décédée à Paris le 17 janvier 1980, dans
sa 85" année. Elle était la veuve du colonel Deshorties, dont il convient de
rappeler ici brièvement la mémoire.

Saint-cyrien de la promotion de la " Moskowa " (i910-1913), grièvement
blessé à la face sur 'le' front de France en 1915 (perte de la vue d'un æll),
le jeune lieutenant Deshorties est affeoté, dè¡. sq guérison, âu service de.s

Reriseignements du Maroc, dans la région de Marrakech. Sa carrière marocaine'
le voit éuccessivem,ent chel du cercle du Moyen-Ouerrha, à RhafsaÏ en 1937, pu¡s

chef du territoi¡:e d'Ouezzane, où il succède, en 1940, au colonel Mondet-

Promu colonel, il prend le commandement du 1"" R.T'M. à Port-Lyautey.
ll engage son régimeni dans le sanglant baroud d'honneu¡' ouvert à Mehediya
les g] õ, 10 et t-l novembre 1942, lontre les Américains, par.. la faute'd'un
secrei tiop bien gardé. n On n',enlève pas les croix des cercueils ", dira plus
tard le géhéral de Gaulle å la tribune de I'Assemblée nationale..'

Nom,mé chef de la Région et du Corhmandement militaire d'Agadir-Confins
en 1945, c'est à Agadir qu'il prend sa retraite. La petite villa qu'il 'avait
achetée ãu bord de la mer þour y vivr,e au milieu de ses souvenirs, entouré de
I'affection. de son épouse et de Marie-Simone, sa fille unique, est totalement
détruite lois du tremblement de terre de 1960'

Le colonel Deshorties . décide alors de se retirer en France, dans sa

province natale du Périgord, où il est décédé en mai 1961

Que Mlle M.S. DÉSHORTIES trouve ic¡, avec celles de la Koumia, les

condõiéances émues de tous oeui qui eurent l'honneur de servir sous les
órdres öe son père, d'apprécier sa droiture et son immense bonté, auxquelles
sa mère apportait toujours la douceur de son sourire.

Jean SAULAY.

Actiuiiti¡ de la Koumia

Pendaison de Ia crémaillète

O Le 18 décembre 1979, le Secrétariat général a pendu la crémaillère gg sgs
nouveaux locaux, aimablement mis à sa disposition par notre assistante
sociale, Mme prault-chanoine, secrétai¡'e générale de I'association o L€s Pa-
rents des Tués ", ì4, rue.de Clichy à Faris (9")'

'Nos présideñts d'honneur, le général Leblanc, le général d.e..Saint'Ë¡on et
le géhéral Turnier, oñt honoré de leur présence cette manifestation' à lagugl:
le ónt participé notre président, le général FealSlq' le général- Wartel' M'
Léonet.'ainsi 

'que les membrês du Conseil d'administration : Mme Brault-
Chanoine, MM.'de Chaunac, de Ganay, Georges Gautier, Huchard' Mardinl'
de Mareuil, Merchez, Muller, Picardat, lrouillard, Winter, auxquels s'étaignt
ioinier ¡¡nie Oe Ligñères, secrétaire de l'Association des Descehdants, et
notre secrétaire, Mme NechelPut.

o

Rauiuage de la Flamme

Le 20 décembre 1979, la Flamme du Soldat inconnu a été ranimée par

ta fãum¡a, avec son cirapeau et son fanion. Encadré par une cinquantaino
oe cãmàiáaés, le générál Geaugas a déposé une ge-rb-e -sur la'lomba du
sóidat inconnú et lé général de SainþBon en a ranimé la flamme.

c'était la première fois que la Koumia avait I'honneur de. participer, seule'
ã õette òé'rémonie, qui n'ôn a. été que plus émouvante, autant par son obiet
que par le nombre'important de ses mer.nbres présents.

Nous rappelons à cette occasion, .qqe 19 1-1 
-mai 

1980, à. 18 - heures, la
rcõüm¡a 'iän¡rera la flamme aux côiés du C.E.F., sous la présidence do
fvlãO"re iá Maréchale Juin. Nous demandons à tous ceux qul le .pourralênt
ã;ãttã, present à cette cérémonie pg!r y témoigner notre fidélité ail souvênir
de " ñôtre Maréchal " et de ses soldats, nos camarades'

-E:-

{l-

Anniuercaite de la libération de Saint Amarin

'[:e27novembre1944,le2'Tabor(lieutenant-colonelHENRY)du.1"''G'T'M'
tcolonãt LEBLANC) reçoií la mission dè s'qmparer de la ville de Saint-Amarln'
àans la région de'Dolleren-Sewen (Haut-Rhin).



14 LA K,OUMI.A

Pourquoi te souvenir de la vieille négrêsse accrouþie'dans moh iardin et
appelant à son aide les jn.oun de_ la terré pour faire pOusser les fleurs et lui
éviter de tirer des seaux d'eau, mé ievienþil ainsi'à la'mémoire, toutes les foið
que je songe à Marrakech ? Pourquoi ? Je ne saurais le dire. pourquoi y,a-t-il ,

des bruits, des-couleur.s, des parfums, où de vastgs nappes du passé éont inysté.
rieusement enfermé€s, et.qui. soudain, en effleùrant,l'esprit, y ressuscltenf par
miracle le temps éva40ui ? " 

Jérôme et ¡ean rnnnauD .'

< Marrakech¡ ou les sgrsl:ïï 
ïrl,ffi; '

Allah.þrahm.houm .b-zoul !
MEYLAN,. janvier,dgS0

.JEAN SAULAY.

LA KOUMIA {t

ti

xM
Henri LE MIRE :

HISTòIRE'DE LA LEGION
(de Narvik à Kolwezi)
Albin Michçl - 1978 - PariÀ.

Faut:il.!'avouer ? Ce que i'ai le plus aþprécié, dans ceffe < Hlstoire de la
Léglon >,écrite þar un,colòntal, c'est, peut-être, la prétace dans taquelle, en
clnq.pages d'une..haute tenue". littíralre,,Henri t9 lti¡e. expose q-uelques ÍQées
personnélles sur .la guerre et la rryort, dönc súr 14 L.(gion Etrangèra".

_ t..( S'¡! y â une subliine. beauté dans le poème de Rimbaud, ta ,mett du
Permeur du val e.st révoJtante à,.... , t 

.

L'exorde donne le ton du livre.
' Ecrire I'h¡sto¡re dà Ia tégion, de Na¡vik à Kölwezi, aela revient à survoler
t.o.u.te l'histoire-'militairè de notre payS, de 1940 à 1979. C'est au:ssÍ 'évoguer
l'hÍstaire d9. ttiute une génération d'oltÍciers : la nötre. Maìs it'serait.trop iong
de suivre l'au.teur sur tous |es champs de b.atailt.e, oÌt eomme...

,'...Au TonkÍn, la Léìgion Etrangèìe . ;

' ,A Tuyen'Quang itlustia notre drapeau...
li .semble' suffisapt d'attirer l'attention du lecteur sur qq{elques chapltres,' 'les
p/us øféressants, oit /es p/us dél¡cats:

,!'aí lu par exemple avec.une attent¡on crÍtique - ie ne le.cache pas -le récít diÍticile des combats tratricides qui opposèrent en syr¡e en 19:42, les
légionitai¡es de la 1* DBLE à'leurs trères d'aimes du æ REl. Et le saió grl
à HenrÍ Le Mire de la pudeur avec laquelle il a traité .le suiet. Comme je
I'approuve d'avoÍr tìré de l'oubl¡ cette,i obscure'victo¡re de Tunìsie " en 1g42-
43, àinsi que la ietraite héreique, vérÍtable " Anabase ¿, des frois batatllons
du 5? REl, de leur garnison de Vietri ju,squ'en 'Çhine, après le coup de torce
des Japonais, le I mars 1945.

J'ai ppprécié aussi /a lucide analyse des conditions. dans lesquel,leis lut
décidée et exécutée l'évacuatlon'de Ia.garnison. de Cao Bang, pil l'¡ffnéra¡rc
le plus exposé, celui de la RC4, qui longe de þout en bout, la tront¡ètë'de
Chine. Le Commandement n'avait pas compris, sentl, le piège. mortel de Dong
Khé; vers'lequel il lança /es sx batqillons de''Lepage. et de Charton, sans
autrcs moyens que leur armement organique. Le courage et I'hérolsme des
combattants, goumiers et lég¡onna¡res, n'about¡l qu'à sauver I'ho.nneur, au prlx
de la premlère mort du 1"' BEP.

ßibliograpbie

I4AINTENEZ-VOUS EN TORI4E

Uenez à Catnac".
.THERAPEUTIOUËS 

MARINES POUB ARTHROSES
,RHUMATISMES J ' ¡

RÉÉDUCATION

,LE î,IE]LLEUÈ frIHUEIL VOUS gãF'fr ,EE3EEVE

CENTBE BE THATASSÍIT}IÉNAPffi DE CANNAC
. Agréé par la S.S.

.l
Route de I'Atlantlque - B.P. .83 - 56340 CARNAC
Dlrecteur général : Georles BOYER de LATOUR - Té1. (92) 52.Ott.A4
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La prestigieuse personnalité du général de Lattre rend au Corps Expédi-
tionna¡re tou¿e sa combativité, portée à son niveau le' plus élevé. Pendant toute
une année, sous ses ordres, Ia Légion patticipe à fous /es combats, dans un
esprit oftensif qu¡ déconcerte un moment I'adversaire, et donne l'¡llus¡on que
Ia victoire, peut-être, esf posslb/e. Mais, de Lattre mort, Ia roue tourne et le
soil de la guerre va se iouer dans.une seule bataille, Dien Bien Phu, oit la
Lég¡on est larceinent représentée. A ¡uste titrc, I'auteur ne veut pas dissocler
se¡ acfions de cettes des autres unités : la déÍense du camp retranché lorme
un tout. tl salue seulement la mémoire du colonel Gaucher, commandant la
1æ DBLE sur Ia position " Béatrice ", tué dans son P.C' avec les ofÍiciers de
so;n état-maiot, et rcppelle que, à Dien Bien'Phu, Ia Légion perdit 1.500 fués ef
4.000 blessés, et que Ie 1"' BEP, reconstitué, y sub¡t pour Ia seconde Ío¡s, Ia

mott.

La guerre d'lndochine terminée, ta Légion rev¡ent sur /e so/ qui t'a vu
naître, el qui s'embrase à son tour. Elle y est engagée à Íond' avec fous ses
moyens, qu¡ sont ¡mqortants :

- les 1"'', 2., æ, 4e, 5' REI,

- la 13' DBLE,

- les 1"' et * REC,

- les 1"' et 7 REP,

- et 4 compagnies sahariennes poftées.

Ma¡s la guerre ici revêt un autre visage qu'en lndochine. ll n'y a pas de
véritables " batailles Ð, comme à Vinh Yen, Na Sen, Nghia Lo' C'est à un
travail d'assa¡nissement permanent, qui doit permettrc à Ia fois Ia surveillance
et Ia pacitication, que ta \égion, comme foufes /es autres un¡tés, va s'employer.

Elte partÌcipe aussi, par son 1"' REP, avec ta 1V DP de Massu, à t'opération
avofiée sur Suez, la "seconde campagne d'Egypte,,, Iè,,coup d'épée dans
I'eàu du canal ".

Après Ia bataille d'Alger, la Légion retrcuve /es grands espaces et prynd
part à ta bata¡lle du Sahara, où ses compagn¡es sahariennes portées, /es CSPL,
remplacent /es unifés méharistes de l'époque .héroTque et sillonnent le désert
des oasis du Touat à celles du Fezzan, tandis que ses régiments mènent Ia
bata¡lle des Írontières, lace au Marcc et à Ia Tunisie.

Les accords d'Evian signés, Ia Légion quitte Ie sol natal pout la métropole
et tes quetques Iambeaux' de I'empire qui subsístent à travers le monde. Outre'
mer, au Tchad, à Mayotte, à Diibouti, ses ¡nteruentions sonf touiours aussi
otlicaces, - si son champ d'action se rétrécit. L'auteur sauligne, avec unel
ironie amère, Ie tien qui existe entre I'action vilipendée des " Alfreux " de
Fauques, le rescapé du 1"' BEP sur Ia RC4, à l'opération du 2e REP sautant sur
Kolwezi, où plus de 2.000 vies humaines, françaises et belges, turent sauvées'

' Le tivre s'achève sur une citation du t/'ès beau poème du cap¡taine, v¡comte
de Borelli, éuit en l8B5 aplès /e slège du Tuyen Quang :

;..So/dats qu¡ rcposez sous /a terrc lo¡ntaine,

Et dont le sang donné me /arsse des remords,

Difes-vous simplement .' " C'esf notre cap¡taine

Qui se souv¡ent .de nous, - et qu¡ compte ses molfs. ,,

Tant il est vrai que, pout te légionnaire, ta Mort est un compagnon de tous
/es lnsfants. Elle marche à ses côfés comme au côté du Chevalier d'Albrecht
Dürer.

J, SAULAY
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culeux. Quant à nous, il ne peut être question de nous engager plus avant dans
ces gorges de montagnes, ôù quelquòs honrmes résolus-tiendraient en ébhec
une armée. ll faut revenir sur nos pas et franchir de nouveau, sous une chaleur
accablante, la montagne et la plaine fastid¡eúse que j'ai tfaversée I'autie jour
au pas de mon chevat endormi...

. En entrant dans la ville, je tombai sur une foule imprévue. ll n'y avaii guère
qu'un enterrement, et I'enterrement d'un très grand personnage, qui pûi rnettre
ainsi dans les rues, à cette heure ensoleillée (il était neuî heures du matin), tant
de cavaliers et de piétons. Mais certes, j'étais loin de penser que le défunt
dont cette multitude accompagna¡t la dépouille, c'était Si Madani Glaoui !

ll était mort le matin même. Le trépas d'Abdelmalek avait achevé de ruiner
ce qui lui restait de vie. Après avoir quitté sa harka, il s'éta¡t fait condu¡re en
automobile à Demnat, pour y visiter le tombeau où l'on avait placé son fils. De
retour à Marrakech; il s'étendit sur un matelas, demeura là deux jours, malade,
sans que personne autour de lui, soupçonnât qu'il était si près de sa fin. Dans
une chambre voisine, une dizaine de tolba, ses lecteurs habituels, lisaient tou:s
ensemble, à haute voix des chapîtres différents du Coran, afin qu'une leciure
complète du livre attirât sur sa demeure, la bénédiction divine. La nuit derniiìre,
son état s'étàit brusquement aggravé. Ses frères accoururent auprès de lLri. A
peine étaient-ils arrivés qu'il rendit l'âme, sur les quatre heures du matin.

Cinq heures ne s'étaient pas écoulées depuis que le Glaoui était mort, et
toute la ville suivait déjà sa dépouille, cat un cadavre est chose impure en
lslam et on s'en défait au plus vite pour qu'il ne souille pas Ia maison. Perdu
dans cette foule immense qui s'écoulait avec peine dans le lacis des rues étroites
j'étais très éloigné de la tête du cortège, et n'entendais que par instanis la voix
des confréries qui précédaient les porteurs en chantant, - AÏssaoua, Hmadcha,
Guenaoua, Tidjana, Derkaoua, et bien d'autres adeptes encore de quelque saint
de l'lslam - dont les prièies particulières se confondaient en une rumeur unani-
me et monotone, une mélopée de plain-chani, très peu différente, j'imagine, de
celle que promenait par les places, les ruelles et les rues de.Paris, une plo-
cessiori du Moyen-Age

La mosquée de Moulay Siimane (un des sept petrons de la ville) oÙ I'on
portait pour i'inhumer le corps du Madani, est située au fond du quartier le plus
secret de Marrakech.. Des ruelles complices, remplies de silence, des impasses
profondes, des-voûtes mystér¡euses, des'fontáines qui s'abritênt sous de très
vieux berceaux de vigne ; peu de boutiques ; quelques rares éventaires où de
vieilles négresses vont acheter de la bougie, du sucre, de la menthe et du
thé ; de belles demeures insoupçonnées qu'habite une bourgeoisie dévote. Eref,
un endroit très " vieil lslam o où .jamais .un Européen n'a l'idée de s'égarer
C'était là le séjour que le Glaoui avait éltt.pour êire le lieu de son repos. Oom-'
bien ce choix en disait long sur les sentiments de sa mort ! Après bien des
vicissitudes, ce grand seigneur berbère était devenu notre ami, et cette anìitié,
hler encore, il llavait scellée par le sang de son fils Abdelmalek. En apparence
du moins, notre civilisation l'attirait. On le voyait avec empressement nous em'
plunter nos dernières inventions. Son palais était éclairé à l'électricité. ll se
ðervait du téléphone. ll possédait plusieurs automobiles. Et jusque 'dans so¡t
âpre château de Telouet, au-delà des crêtes de l'Atlas, j'ai entendu résonner
diune façon bien éirange, au milieu de la neige et des siècles,'les fausses notes
ã'un piario ! Tout cela î'a pas empêché qu'eñtre tant de mo-squées où, il potrvait
avoir'son tombeau, il ait choisi la plus lointaine, la plus à l'écart des étrangers."

Au retour de I'enterrement du Glaoui, en arrivant dans le jardin de ma

niaison, j'aperçus, au fond d'une allée, une vieille négresse qu'on employa¡t
d'ordinaiie à tirer de l'eau du puits. Accroupie au-dessus d'un parterre en conire- .

bâs, elle tenait des discours aux plantes qu'elle était chargée d'arroser. Puis, se
redressant lentement, elle les . exhortait. de la main à s'élever de terre avec
elle ; et comrrre si les plântes dociles obéissaient à ses' incantations et Aye l-es

tiges avec les fleurs étäient montées à la hauteur de sa bouche, lorsqu'ellþ rut l

to-ut à fait debout, elle leur envoya des baisers... Eut-elle alors le sentiment qu'il ,

y avait quelqu'un derrière elle ? Elle se retourna, m'aper.çut, êt confuse sans
ili:ute d,avoii été surprise, elle sren alla dans une allée vgisine, emportant avec .

eie sa vieille âme bizarre, faite à I'image, me sembla{-il, du profond quartier :

secret que le puissant seigneur de I'Atlas avait choisi entre tous pour y passer :

l'éternité...
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lité que nous donnait ce grand seigneur féccrar, ami du faste re prus insolent ;qui vúulait offrrr un.joyau à la reine- Elizabeth lÍ à I'occasion oe dãñ-cóuronne-meni; qu¡ recevait à sa table tous res puissants oe ce mônoe, ¿oni-w¡nstonc.hurchill n'était pas re moindre, et qui ré¡oignàii sa dernière oerileuié comme teplus obscur des morie¡s. Nous n'avoñs pa!, ious, cni¿iìens,-cË'iuJöåót-ã" r,og.-lité devant Ia mort.

-- .L'ambassadeur, les généraux, paraissaient, comme nous tous, un peu déselrr_pares par re déroulement et la fin de cette cérémonie. Les musulmáns enseve_lissaient l'un des reurs, ei nous, les chrét!ens, nous restions tà, avec nos dre-peaux qui ne signifiaient rien pour eux... Et prus personne n" .;oð*p"it ä" ,.ou*.
La coupuie, déjà, était faite...

LA KOUMIA

Robert GANDIN, capitaine de vaisseau

DARLAN, WEYGAND, CUNNINGHAM, artisans de la Victoire
Paris - '1978 - Nouvelles Editions Latines

En 1960, au moment où I'affaire algérienne, évoluant vers son dénouement,
divisait I'opinion, le général Weygand, alors ,âgé de 93 ans, ai¡ait dit à I'auteur :

" Le moment ne me paraît pas propice pour faire paraître vos notes. Attendez
encore un peu ", Le capitaine de vaisseau Robeït Gandin aura attendu plus de
quinze années avant de publier ses souvenirs sur trois hommes, tro¡s soldats,
entre'lesquels il fut chargé d'assurer la liaison dès l'origine du dernier conflit
mondial :

- l'amiral Darian et le général Weygand, qu¡, * portant sur leurs épaules
les plus lourdes responsabilités au moment où tout craquait de toutes parts
autour d'eux, ont su garder la tête froide ", ,poursuivant avec la même opiniâ-
treté le même but : maintenir l'Afrique du Nord et I'armée d'Afrique disponibles
pour 'le jour où ,la France reprendra¡t le combat aux côtés de ses alliés, les
Etats-Unis étant enfin entrés à leur tour dans la guerre ;

- 
,l'amiral Cunningham, qui osera tenir tête, depuis Alexandrie, aux lords

de I'Amirauté sur le point de " Iâcher " la Méditerranée, et qui refusera
d'appliquer aux bâtiments français mouillés près des siens, I'horrible trait€ment
infligé à ceux de Mers-el-Kebir. Plus tard, en novembre 1942, responsable
auprès du général Eisenhover de toute la partie " Marine " de 'l'opération
"-Torch ", il approuvera les accords Clark-Darlan, qui reconna¡ssaient ce der-
nier comme 'l'autorité suprême française en Afrique du Nord, tandis que le
général Giraud (1) devena¡t commandant en chef des troupes françaises, avec
Ie général Juin, futur vainqueur du Garigliano, comme adjoint.

" Ces trois homme,s, assure I'auteur, ont tenu dans leurs mains, au cours
des trois années terribles 1939-42, le sort et peut-être le destin de notre
continent ".

(Extrait de mes souvenirs .: ,, souvenirs lll , sur la fin du protectorat françaisau Maroc, rédigés à lMeylan en 1977-1978)

-ü-

Posr-scRlPTUM. - cet é_té, par un curieux hasard, j'ai retrouvé un rivre quej'avais acheté à Rabat te 10 0ciobre 1926 I J'avais lz aîi, j'e;t*iJ ei'ciasse oe
p.hil-" p] j'emportais, pour meubrer mes soirées à I'inrernaí á, tvòåã éoür"ro, u^ilvre oes ïreres lharaud : " Marrakech ou les seigneurs de l;Attas ". r

, ,Je.ne por"rvais évidemment me douter que, lrente ans plus iaid,le dcrnier reorésentant à Marrakech, du régime de protectórat, danéde Ba Ahmed, la Bahia, si minutieusement et st poåtiquemeñi' j;éc¡i
livre.

Redécouvrant I'ouvrage, je I'ai lu avec avidité car, à chaque page, accou_
raient à ma mérnoire des images nouvelles. Et pourtant, les frèies ïf,ã¡årã-ióñtécrit en 1920...Les seigneursìe l'Atlas, à cette epoqúe, 

"u.c;nt lô 2aiani, leclaoui et.le M'touggi. Mais le personnage central ¿u tivré est si Maãañi Glaoui,
]_q fqln, fils de H.adj Mohammed ben Hammou, te < Tibibt ,,, et ftè¡ã aîné de
Thami, tous les deux fils de la même mère, Lalla zohra, plui affectueusement
connue cles siens sous le nom de." oum el Kheir u, la " ¡¡$¡" de I'abondance ".

De leur plume colorée, les auteurs retracerit les étapes de la vie mouve-
rì.entée, aventureuse, de. Madani,- l'aide si opportune qu'il aþporta, avec son ¡eunefrère Thami, à ta mehalla. épujséq et recrue de fatigLes oä tvtoJtay Hussan l.en-
trant du tombear-r de Moulay Ali cherif dans le Tafialei, Ie jeu de bascule qu'i!
mena entre le sultan de Fès Moulay Abrlelaziz, et celui qu'il avait < fait , ,à tviar-
rakech, fvlouiay Hafíd, les deux déõisions historiques eniin, qui devaient asseo¡r
la puissance de la famille,: ,le soutien à Moulay Voussef confre el Hiba en 1gjp,ei la fidélité proclamée à I'égard de la France aux heures critiques de 19i4, á
I'imitation du souverain.

'ce sont là faits d'histoire qui rr'ont pas grande importanie ici. ce qui m'in,
tére.sse^ davantage, par contre, ó'est le r<icit dã la mort'et des obsèques àu rqrn,
en 1918, tant la similitude est grande en'ire les derniers jours des d'eux frères.

Jérôme et Jean Tharaud attribuent le décès de Madani au chagrin que lui
causa la' mort brutále de son fils Þréféré, Abdelmatek, tombé quãlques mois
auparavant dáns un combat mené à nos côtés, contre le marabôut 'sioi 

tr¡an,
chef de la zaouïa Ahansal, encore rebelle à l'aulorité du sultan. on ¡re rnan-
quera pas de rappÌocher cefte mort au combat de si Abdelmalek de celle de son
cousin germain, le lieutenant el Mehdi el Glaoui, tombé à nos côtés aussi, à
Cassino, en 1943.

Mais il conrÍent de .laisser la parole, maintenant a mes deux éminents pré-
décesseurs en.., chronologie marocaine :

" ll n'y a plus à espérer maintenant que le marabout dê I'Ahansal vienne
faire sa soumission. Le voudrait-il, il ne te pouriâit plus. Après cette mort d'Abdel-
malek, le voici plus que jamais prisonnier'de ses tribus, et de son pouvoir mrra-

je seraìs
le palais
dans ce

Ce livre est un témoignage. ll est aussi une .manifestation de fidélité à
11 mé.moire du général Weygand, " fédérateur et rassembleur des énergies de
l'Empire ', et de I'amiral Darlan, le bon ouvrier d'une flotte invaincue, qui,
devenu chef du gouvernement, sera " toujours en première ligne, au contact
de I'ennemi, le dos au pays 

- ou mieux : ,le dos áu mur - ".

Robert Gandin clôt son témoignage sur l'évocation de l,assassinat de
I'amiral, qui venait de I'envoyer en mission à Alexandrie pour tenter de faire
rentrer l'escadre de l'amiral Godfroy dans le combat aux côtés des Alliés, etpour étudier, sur place, les possibilités de fusion des íorces françaises libreset des forces françaises d'Afrique unifiées et réunies sous son autorité.

Double mission qui se soldera par un double échec.

Jean SAULAY.

.^_^(1) Les anciens des confins algéro-marocains ont commémoré le 11 mars
1979, à Paris, en présence du représentant du président oé-ià-népù¡riquë,-íã
trentième anniversaire de la mort du général 'Giraud, qui fut leur chef . au
Maroc, de 1930 à 1934.
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Augustin IBAZIZEN :

LE PONT DE BERECQ MOUCH

Editions de la Table Ronde

L'auteut, élevé dans' une Íamille de mantagnardts de Grande Kabylie, -a
quitté son iillage natal, pour s'engager à dix-sept ans, en 191.6, dans I'armée
irançaise. II a-conquis au teu ses galons de l¡eutenant, après, u.ne conduite
héróique, couronnée de plusíeurs c¡tat¡ons sur sa croix de guerre. ll est devenu,
pat la su¡te, grâce à un travail obstiné, avocat. ll a rempli plus¡eu.ts tonctions
en Algérie, est devenu conseille'r de I'IJnion française, puis conseiller d'Etat.

Son livre est le meilleur qu'il m'ait été donné de lire sur le monde berbère
et son évolution dans le cadre de la' France et de Ia chrét¡enté.

Loin de renier son passé, l/ maniteste un añent amour de Ia France, mais
énonce sans amertume un certain nombre de critiques qu¡ lont mieux com'
prendre I'évolution de l'Atrique du Nord.

tl est bien certain que, si Pat¡s ava¡t su s'entourer de conseillers de /a

trcmpe d'Augustin IBAZIZIEN, nous n'en serions pas où nous en somrnes.

fous /es amid du monde berbère do¡vent,lire ce tivre. Le caractèrc indépen-
dant de I'auteur' dans sa toi et sa f¡dét¡té' t"t t;:'í.:rre 

REVETLLAUD.

FRISON-ROCHE

DJEBEL AMOUR (roman)

Paris - 1978 - Flarhmarion

attentat étaient pourtant considérables, dans cêtte v¡lle enfiévrée qui vivait
une double libération : indépendance nationale retrouvée et disparition du terri-
ble pacha qui si longtemps la tint sas ménagement dans sa poigne de fer' Mais
non, rien nô paraiss-ait devoir troubler te calme de cette foule où Français et
Marocains se trouvaient rassemblés. Je dìstinguais de ci, de là, des militants
nationalistes, assurément ravis de rendre, à leur manière, les derniers honneurs
à leur vieil ennemi.'Revanche exaltante sur les méthodes radicales qu'¡l avait
employées contre eux, mais maintenant ridicules, pour faire,régner '< soll >'

ordre dans la v¡lle.

Le s¡lence se fit soudain plus pesant, brusquement cassé par les comman-
dements militaires ligeant les'hommes au " Présentez... armes ". Le coriège
arrivait.

Au cours de ma carrière, j'ai souvent eu I'occasion d'assister à des enter-
rements musulmans et i'ai toújóurs été frappé, et touché, par I'extrême sobrlété
de ces cérémonies. Maís, s'agissant aujourd'hui d'un personnagé aussi cqnsidé-
rable que le pacha el Hadj Tñami el Glâoui, je pensais que peut-être le cérémo-
nial sei"ait mciO¡tie et qu'un certain apparat présiderait à ses obsèq.ues, auxquelles
assistaient le représeirtant personnel du souverain et I'ambassadeur de France.
ll n,en fut rien. Ët rien ne distingua cet enterrement de celui de n'importe lequel
àes croyants, si ce n'est I'impõrtance de la foule qui accompagnait le défunt
à sa dernière demeure.

Le corps du pacha était allongé sur la civière de bois blanc, le n mahrnal "
queI'on tróuve,däns toutes les mósquées,.9t qui, peut-être, ava¡t servi la vei¡e
öòur le plus humbte des mendiants d'e la ville ouatre hommes la portaient, cha"
äun Oe 

'ses 
þieds reposant sur un coussinet de cuir posé sur leur. tête. Les

gua*re hommes avAnöaient à petits pas glissés et le cacl¡vre donnait I'impreâ-
sion ,dtavancer dans une marcñe irréi:lle ãu-dessus de la foule. De ma place, ie
distinquais mal lo corps, mais, dom¡nant mes voisins de la tèts, je remarquai
qu'ii ãta¡t enveloppé très étroitement, dañs un linceul noir, que Je pr¡s tout
dlabord pour sa jellaba.

Les fils suivaient le corps de leur père, précédés, curieusement, par le com-
mandant Arbola, mon ami- et camarade de promotion, qui, en I'occuronce,
paraissaít tenir le rôle de I'ordonnateur des pompès funèbres.'.

Tout ,le monde psalmodiait la chehada et la prière $es To_rl¡s, implorant pour
celui oui n'avait olLs besoin de celle des hommes, la miséricorde d'Allah le

ióut-püissant. Au'fur et à mesure que le cortège.avançait, la foule s'assoc¡alt
pius ¿tioitemeni aux prières de la fañrllle et la plaoei entière bruissait de a même

invocation à la clémence divine.

Lorsqu',ils fur€nt arrivés à hauteur des autorités, les- port€urs s'immobili-
sèrent, ia'Ce å la p,etite estrade, le corps dr: pacha faisant fdce à I'ambassadeur'
C'est dans un sitence a5solu åue tr¡.'nnOré'Dubois prit la parole. Pendant une

ãija¡ne de minutes, il, prononçá un éloge funèbre qu¡ me parut être .un modèle
oããipìomatie, axé surtòut'sur'les mérltgg passés dy ogghg,-son activité militaire
eipoi¡tique pendant la guerre de 1914-18 et celle du Rif' Mérites qui luj.avaient

"Àr[-àà 
'ràðeiuoi. des mãins du Maréchal Lyautey la plaque de grand otfic¡er de

iJ[¿gion d'honneur, et que les conv.ulsionó..du iemps.présent ne. sauraient effa-
¿lg;-Ëi"... eiC... S¡ Lafrcèn el Youssi, les fils du pacha et .l'assistance entière,
écoutèrent en silence, sans manifester le moindre sentiment, la traduction faite

õãilJ Commandant c'uermouche, de l'hommage officiel de la France à la mé-

moiro du vieux lutteur.
, son allocution terminée, l'ambassadeur salua longuement la dépouille mor-

telle,:que déjà ¡es porteurs emmenaient vers le lieu de sa sépulture, pendallt

àiãi'èõienãí"nt tes'notes mélancotiques de la sonnerie ( aux morts " et que les

ciiapéaü* s'inclinaient.
La cérémonie était achevée. Le pacha,n'était plus que I'un quelconque

. Oes ãrofantq ãisparaissant dans l'anonymat de la mort. L'immense coftège se

iãr¡i "ï mar'ct'e,'dans la psalmodie recómmencée des prières, et la petite piace

se vida lentement.

Je rejoignis le groupb des officiels,.pendant que le corps du pacha,.qui
paraisia¡i'põrt¿ par-la fôule, disparaissaii.à. nos yeux,¿q: l._ 

prêmier détour
ãã'1"-iueitd.-Vte t'rayant mon þassäge, je méditais sur la leçon de profonde hunri-

Lorsque je l'ai acheté, je croyais retrouver dans ce dernier ouvrage de
Frison-Ro'che 

- 
t'atmosphère ehvoûtante de ses trois romans sahariens : " La

P¡ste oubliée o, * La Mo'ntagne aux écritures 'i et le " Rendez-vous d'Essen-
dilène ", écrits de la même plume vive et alerte qui avait fait en son temps
le succès de " Premiei de cordée " et de " La Grande crevasse >.

Je dois avouer que j'ai été déçu.

En effet, pour nous raconter la vie' aventureuse d'Aurélie. Picard, la fille
du gendarme ,ó'Arc-en-Barrois, qui épousa Si Ahmed Tijani,..chef de. la.puissante
conirérie tijaniya, Frison-Roche reprend à son compte un livre déjà v.ieux, paru

en,1925 itrez plon, n Auré'lie Tijani, Princesse des Sables ", de Marthe
Bassèn.e, auquel ¡,1 ne fait qu'une,tràs discrète et modeste référence.

Quoi qu'il en soit, il rapporte avec exactitude les péripét¡es de la destinée
de ceüe jeu.ne femme qui, pour fuir la grisaille et la monotonie de la vie dans
une petité ville de province, trouva en elle assez de ressources et de courage

four'affronteries difticultés de tous ordres qui I'attendaient dans la zaouia d'Ain
Mahdi, ou mieux, d'ATn Madi.

Quel puissant mobile la poussa donc dans sa détermination ? L'amour ?

Peut-être, pour une faible pari. L'ambition ? Sûrem.en't, à n'en pas 
-1!gyt-el FIP

voulait exþloiter la passicin qu'elie inspirait à S¡ Ahmed pour devenrr une

authentiquä, princesse, aux richesses inépuisables. Et effectivement elle Y

pãruint, matéiialisant sa réussite par 'la construction de la maison de ses rêves
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oubller les services éminents du pacha pèndant la guerre 1914-191g. ll avait été, ,

avec le Qoundafi et le M'touggi, I'un des artisans,-et non'le moindre, de cette( pol¡tique.des grands caîds o, qui ava¡t permis au maréchal Lyautev de tenir
sans.effectifs importants les vastes territoiies de I'Aflas occidentál èt'¿u souss,
¡naintenant dans la paix, malgré les intrigues de l'Allemagne, une partie considé-
rable de l'Empire.

ll fut donc convenu .que les honneurs militaires seraient rendus au grand
dignitaire_de la Légion d'honneur, en présence ¿e rr¡. Ánore DubõË, ämbassa-
ggql 9" France; qui prendrait la parote, et do Si Lahcen el youssi, m¡n¡stre de
I'lntérieur du gouvefnement maroóain.., qui garderait le silence.

.Le problème protocolaire réglé; restait à résoudre celui de la sécurité. Et
¡l était particutièrement ardu, du fait que la óérémonie se déroulerait au cæur
de la 

^médina, $rr une pet¡te place du Riad el Arouss. Le général Bazillon se mit
à la tåche et réunit un petlt état-major de cr¡se au p.c. ðe la Division. Mettant
en.pratique les vieilles iecettes éprouvées du baroud en terre maroiáìne, ¡l oe-
clda.quê_le..cortège officiel ne reviendrait pas sur ses pas après la cérêmonie
funèbre. Et l'itinéraire fut.tenu secret aussi iongtemps qu'il fut'possible. Le colo-
nel de Saint-Bon, qui ava¡t commandé en secoñd le 3. b.T.M., þendant la guerre
et commandait alors Ie 2" R.T.M. fut chargé de la sécurité sui tout le parcours
des... V.l.P. Le colonel de Saint-Martin, Itadjoint du général, resteráit au p.C
prêt à répondre å lout appel et à faire fac'e à toutd éventual¡té- Le co¡onel
Blondeau, commandant-le 2' R-S.M., rendrait les hqnneurs à la dépouille du
pacha, avec l'étendard de son régiment et le drapeau du 2' R.T.M.

. Et quand .tout fut paré, on attendit... dans le même état d'esprit qu'ont tous
les responsables des services de sécurité quand un hôte de märgué vient los
mettre sur le gril...

. Et c'est ainsi que, lê 24 Janvier 1956, par une splendide matinée du mervè¡l-
leux hiver marocain, le pacha si el Hadj rhami el Mezzouari et Glaoui traversa
pour 1a dernière fois les ruelles étroites de sa bonne ville pour se rendre au
lieu de son éternel repos.

Conl-oimément aux dispositions arrêtées la veille,'l'étendard du 2"'R.S.M., le
drapeau du 2" R.T.M. avéc leurs gardes, l'ensemble aux ordres du colonel
Blondeau, étaient disposés sur une petite place du Riad el Arouss, à mi-chemin
environ entre lg palais du pacha et la mosquée de Sidi Mohamed ben SlÌmane;
face à une pet¡te estrade tendue de .rouge et de tricolore, autour de laquelle se
placoraient les personnalités.

La place était déjà noire de monde lorsque le cortège officiel apparut.
L'ambassadeur était accompagné du général Burgound, commandant suþèrieur
des .troupes du Maroc, du général Bazillon, dont j'imaginais l'æil aux aguets.derrière ses lunettes noires, du général Méric, de notre maison, du générãl La
Chènelière commandant I'Air au Maroc, et, les précédant aux côtés de M. Dubois,
du ca'd Si Lahcen el Youssi.

Lês militants de l'lstíglal, reconnaissables à leur brassard rouge, avaient
peine à maintenir libre le passage du cortège'mortuaire et l'espace óù s'arrêto-
rait le corps.du,pacha, entre les emblèmes nationaux et la tribune, pendant le
discours de l'ambassadeur de France.

J'étais moi-même âu milieu de la foule, à quelques mètres seulement des
premiers rangs. Je ressentais une impression étránge'à me trouver mêlé à cerie
foule marocaine en une telle circonstance. Nulle animosité, nulle host¡lité. il
semblait que chacun avait conscience de I'importance histbrique du moment :
avec la mort du Glaoui, c'était tout un chapître de l'histoire du Maroc qui ô'ache-
v€it, sur l'apothéose de la dynastie alaouite. O'était aussi un curieux speciacle,
de voir un ambassadeur de France, un ministre marocain, trois ou quairo génó-
raux français, escortés par ces " résistants >, venus pour la plupart de Õasa-
blanca I

.Je ne crois pas - mais je n'en suis pas certain - que I'ambassadeur et
sa su¡te vinrent comme il est réglementaire, qaluer les drapeaux. ll me semble
qu'ils prirent position, immédiatement, autour de la tribune, tandis que la fanfare
des spahls ouvrait le ban et rendait les honneurs.

La foule était de plus .en plus dense. Des curieux se pressaient sur les
terrasseq sans que ,personne se souóiât de les 'faire évacuer. Les'risques d'un

auprès de la belle source si abondante d'Aïn Kourdane - 
(dont on voit unephotographie dans le chapître consacré à ta Tijaniya par Deþont ei Copþoiànì

dans leurs " confréries Religieuses Musulmanes > parues à Alger en 1g97).
Pour dês raisons d'un ordre bien différent, le cardinal Lavigerie favorisa cette

union, dans.laquelle i'l voyait, sans doute, I'un des moyens de sa politique
d'évangélisation.

Quant aux militaires, ils estimèrent qu'Aurélie dans les bras du Tijani
valait bien, ãu moins, un batai'llon. Une formule à laquelle, plus tard, tyaútey
ne p€nsa pas !... Toujours gjgt-¡l que la ,présence de cette jeune Frañçaisä
auprès du cheikh si Ahmed rijani eut une influence considérable et bénéiique
pour notre.pays. Aussi eût-il été décent que Frison-Roche ne trdçât pas unportra¡t caricatural de celui qui envoya un de ses khouan auþrès de la Mission
Flatters, dont il partagea le sort trágique.

Sur la trame de la vie de Lalla Tijaniya, l,auteur broch.e des récits de
chasse au vol, de chasse à l'autruche, d'une visite dans une vallée mystérieuse
et interdite, aux rochers couverts de signes et de caractères étrang'es, de fêtes
et.de réceptions,.qui ne manquent pas de coúleur et font penser,-parfois, aux
tableaux de Delacroix.

. Mais pourquoi d'aussi grossières erreurs dans tout ce qui touche à I'lslam ?
ll. y avai-t, dans la " baraka " de si Ahmed rijani, quelqub chose d'infinimentplus profond que 'te pouvoir de changer te vin ên êaü, péui en Uõ¡re, ¿ éátiéi¡i
et au d:elà, sans violer la-'loi religieuse aux yeux de ses khouan. pouiquoi ne
pas indiquer que le titre éminent de che¡kh el Tariqa signifie " le Maître de la
Vois ", de la voie unique, celle qui mène vers Dieu'danõ I'ascèse ?'-'
. . on regrettera qu'après tant d'années passées en terre d'lslam, Frison-Roóhe

n'ait pas encore découvert la beauté symétr¡que de la salutation musulmane :

" es-salam alaikoum - ou alaïkoum ès-salain o et on sourira en entendant
Aurélie remercier son époux .d'un : " Baraka et aoufi ", qui ne signifie rien.
Et surtout, pourquoi avoir évoqué la personnalité et Ie iôie religieux:du cheikh'
en des termes qui, pour ,un musulman, paraîtront blasphématoiies ?

Que dire pour conclure ? Frison-Roche; dont j'admire toujours autant le
talent, 'est manifestement plus à son aise pour déirire et faire agir,. à sa guise,
les personnaggg qu:!l imagine, dans un décor qui lui esi familiei. La puis-sante
personnalité d'Aurélie Picard paraît, ici, avoir 

'treiné 
son imaginalion et son

inspiration. car il connaît mieux, mille fois mieux, les gens et les choses
de. sa Savoie.. natale, que ceux des confins sahariens, saùf la Montagne, qui
est partout elle-même, et qui est sa passiòn.

Jean SAULAY.
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René Gagnat, Guy Doly, Pascal Fontaine

EUROSHIMA

Paris - 1979 - Editions Média' - 175 pages'

Le sous-titre du livre suffit à le présenter : " Construire l'Europe de la
défense ". C'est un vr¡brant plaidoyer en faveur de I'ardente obligat¡on, pour
les Européens, .d'organiser sans délai une défense commune facé à ,l;aimée
rouge, dont l'objectif unique est évident : I'Europe Ce I'oqest.

L'avenir est une affaire de jeunes... Les auteurs de cette étude ie sont :

René Gagnat, 36 ans, saint-cyrien, spécialiste des problèmes soviétiques, Guy
Doly, 49 ans, saint-cyrien, prés€nté par certains comme l'un des < penseurs
de l'Ecole de Guerre " depuis la publication, sous ,le pseudonyme de " Frãnçois ",
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de son livre " La 6e colonne ", Pascal Fontaine enfin, 30 ans, universitaire, maître
de conférences à l'Ecole polytechnique.

Le lecteur troùvera, à l'appui d'une thèse logiquement articulée et abon-
damment documentée, des tableaux comparatifs impressionnants de$ forces
du pacte de Varsovie et de celles de I'OTAN.

JEAN SAULAY.

Général Sir John HACKETT

LA TRO¡SIEME GUERRE MONDIALE

Postface de Paul-Marie de la Gorce

Paris - 1979 - Belfond - 405 pages

Au seuil des années B0 que tous /es " Íuturologues ' s'accordenf à
p:rédire cruciales pour Ia paix mondiale, le brigadier général anglais Sir John
Hackett, qui fut commandant en chet du Groupe d'armées Nord de I'OTAN,

" NORTHAG Ð, se place délibérément dans /es années 90 pour écrire I'histoire
de Ia troisième guerrc mondíale, qu¡ éclata le 4 aottt 1985 pour se terminer,
par l'éclatement du Pacte de Varsovie, le 22 du mëme mois.

Dans un livre de 400 pages, i! analyse /es causes protondes du conflit
et les péripéfies de son développement avec une vraisemblance et un souci
de 1a... vérité historique que I'on souhaite voir démentis par les faits' La postface
de Paul-Marie de Ia Gorce, présentant d'autres hypothèses, d'autrcs versions
possib/es de ce conflit, qui heureuse'ment resfe à venir, 'élargit encorc le débat.

L'auteur imagine que |es forces du pacte de Varsovie tranchissent pat
surprise, te 4 août 1985, Ies trontières nord de Ia République Fédérale et
déÍerlent vers I'ouest. Au bout de 24 heures de combat, /es forces soviétiques
avancent sur toute t'étendue du Íront, sans parvenir cependant à Ie crever.
Malgré des perfes sévères, Ies Alliés cont¡ennent tant b¡en que mal Ia marée
sov¡ét¡que et Ia France s'esf rangée à /eurs côfés.

La guerre se développe, comme dans /es deux guerres précédentes, sul
tetrc, sur mer et dans /es alrs. Sur met, Ies torces navales scviéfiques ne par'
viennent pas à s'opposer eff¡cacement au traÍ¡c ¡ntense des énormes convois
qui, partant de Ia côte est des Etats-Un¡s, travetsent l"Atlantique pour amener
à pied d'æuvre les renforts desfinés à I'Europe, qui t¡ent touic)uts. Dans /es alrs,
/es affagues répétées des Mig ne peuvent interrcmpre le pcnt aérien continu
qui alimente Ia guerre sur Ie Írcnt européen.

Accuté à I'emploi de I'arme atomique pour enrcyer la contre'offens¡ve de
I'OTAN, Moscou, par le téléphone rouge, prévient Washington de Ia destruction
¡mm¡nente d'une grande vitle d'Europe par miss¡le atomique. Le 20 août 1985'
Birmingham est rayée de Ia cafte ': 300.000 motts. En /iposte ¡mméd¡ate, deux
sous-rnarins t¡rcnt une salve de quatre tusées Polaris sur Ia ville de Minsk :

600.000 morts.

L'auteut paraît alors s'appuyer sur /es théories développées par Mme
Hélène Carrère d,Encausse dans son livrë : " L'Empire éclaté ". La destructixn
de la ville de Minsk agit comme un détonateur et provoque une réact¡on en
chaîne, une série d'explosions nationalistes qui soulèvent contre [e Kremlin les
répubtiques-satellìtes de 'l'Europe 'de l'est et les républiques asiatiques de
t'lJnion. Dans le même temps, certains membres du KGB déclenchent à Moscou
un coup d'état, qu¡ met fin aux hostilités.

Le généra! Hackett présente un " modèle " optimiste de Ia guetre qui peut
un jour s'inscrÍre dans I'histoire du monde. Mais nulle guerre ne s'esf ialna,s
déroulée se/on /es plans prévus par ce'ux qu¡ avaient mission de Ia préparer ou
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devenir le siège de la délégation de l'ambassade de France. Le vieux " Bureau
régional " avait vécu. A Marrakech, le protectorat français allait mourir là oi¡ il
était né : dans le palais de Ba Ahmed : la Bahia.

Et les jours succédèrent aux jours, dans l'ambiance survoltée de la toule
neuve indépendance. On trouvait le portrait du sultan partout, dans toutes les
boutiques, sur tous les murs de la ville, et jusque sur les étalages des marchands
forains, sur la place Jemâa el Fnâa. C'en devenait obsédant. Personne ne par-
lait du " sultan ", mais du n roi ,, du " rnalik ", titre qu'il porte toujours
d'ailleurs.

Le pacha n'était plus sorti de son palais depuis son retour de la Celle-Saint-
Cloud. Je savais qu'il avait résigné tous ses commandements, toutes ses fonc-
tions... et qu'il attendait la mort. Mon excellent ami, le docteur Jaccoud, qui le
soignait, ne m'avait pas caché que son état dé santé déclindit de jour rln jour,
qu'il se " desséchait >>, sê << momifiait Ð, et que sa fin était proche. A plusieurs
reprises, j'avais essayé d'obtenir directement des nouvelles du maladé en télé-
phonant au palais. Mals personne ne répondait plus au bout du fil.

La nouvelle éclata le lundi 23 janvier en fin d'après-midi .:.le paclìa étaii
mort... à 15 h 30... Elle provoqua en médina une émotion ¡ntense. On s'attendait
à une explosion de joie populaire, en rapport direct avec celle qui avait salué
le retour du roi. On pensait que le com¡té local de I'lstiqlal allait organiser des
manifestations pour célébrer la mort du " tyran o, du . chef féodal traître à son
roi ". ll n'en fut rien (2). Les commerçants baissèrent les rideaux de leurs échopeo
mais la ville resta calme. Tout de su¡te, au contraire, des piquets de militan'ts
nationalistes vinrent renforcer les assès de la police municipale et'pa¡coururent
les rues de la ville pour y maintenir I'ordre. Certains même, se mirenl à la dispo-
sition des officiers contrôleurs d'arrondissements encore à leur poste ! ' '

Conformément à lá coutume musulmane, les obsèquès fùrent organisées
dans les plus brefs délais. Elles eurent lieu le lendemain du décès, soit le 24
janvier 1956. Le pacha avait exprimé le désir d'être enseveli dans la mosquée de
Sidi Mohamed ben SIimane, au cceur de la ville, au milieu des siens, près de 5on
frère, Si el Madani, le Fqih, qui, en son temps, avait ¡, fait " un sultân, Moulay
Hafid, pour remplacer Moulay Abdelaziz. Thami ariait voulu im¡ler son aîné, mais
les temps avaient changé et il avait échoué. Ei son échec avait entraîné.la ruine
de sa maison.

Après les événements tragiques qui venaient de déchirer le Maroc, le pfo-
blème des honneurs funèbres à rendré à la dépouille mortelle du pacha ,¿ tiaîlre
à son roi " que fustigeaient à I'envi les dirigeants de I'lstiqlal' posait quelclues
difficultés d'ordre protocolaire. L'accord cependant s'établit assez rapidement
entre ie Palais et la Résidence générale, devenue depuis peu. l'ambassade .de
France au Maroc. A la Celle-Saint-Cloud, le roi n'avait-il pas publiquement par-
donné au vieil homme qui s'humiliait ? Et celui-ci n'était-il pas grand'croix de la
Légion d'honneur, décoré de la médaille militaire ? La France ne pouvait pas

(2) il n'en sera pas de même quelques mois plus tard, en ma¡, Iorsqile.des
commandos de I'armée de libération, le " Jich et Tahrir Ð entreptirent de " pur-
ger " la ville de tous ceux qui étaient accusés d'avoír " collaboré >, ave.: la
France et le pacha. Plusieurs de nos plus Íidèles am¡s, dont le tqih Bou Røqba,
ancien ministre des Habous de Moulay Arafa, furent brûlés viÍs à Bab Doukkai.la.
Je peux, hélas, témoignet qu'une odeur de chair brûlée llotta¡t sur la ville.

Ces événemenfs sang/anls se passèrenf alors que Ie nouveau gouverneut
de la ville, Si Mohamed Ékatt¡, venàit de prendre seé foncfions. Je ne crors'pas
qu'it fut de connivence avec les assassins ; mais il ne fit rien pour Iés emp'ëÇher
de commettre leurs crimes.' Nous non plus, d'ailleurs...

A cette même époque, t'ün des tils du pacha, Sl Hassan, Ie peintre, et son
épouse; dont ie ne me rappelle plus Ie nom, qui était égypt¡enne vinrent me
demander asiie à ta Bahiá pour tuir /es sbires qui les fécherchaient, et qui,
grâce à Dieu, n'osèrent pas tranchir les portes de la " Délégati.on,z.

Sur /es horreurs de cette " épuration ,. lire o et Gtaoui, dernier seigneur de
t'Atlas ", par Gavin Maxwel!, un Anglais qui ne peut être surpeÇté dé sympathie
à notre égard.
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deux_ années qui avaient troublé si profôndément le Maroc. ll ignorait alors la
suprênie humiliation qui I'attendait à Paris, et son introduction dais Ie salon où,
jeté à terre sous la poigne de..Ben Yaïcha, it sera¡t réduit à implorer son pardon,
que le sultan, d'ailleurs, rendant grâce à Dieu, lui accorderait immédiatement.

Pour i'instant, Brahim me dit qu'il ne savait pas si son père aurait la lorce
d'aller jusqu'au bout du voyage et nous nous séparâmes sur une poignée de
mains plus appuyée que d'habitude.

. Je crois pouvoir affirmer que je suis, avec le colonet de Fleurieu qui le vit
la veille de sa mort, l'un des deux derniers officiers français à avoir vu Íe pacha
de Marrakech dans son palais. Quant au caïC Si Brahim, je ne l'ai revu qu'une
seule fois,,lrois mois plus tard;c'éta¡t le jour des obsèques de son père..i

Le 16 novembre 1955, le sultãn Sidi Mohamed atterrissait sur l'aérodronre
de Rabat-Salé dans I'enthousiasme populaire que I'on sait. A Marrakech, la
journée se passa dans un calme relatif. Mais j'en ai gardé un souvenir qui,
au-delà des ans, reste aussi vif dans ma mémoire qu'au premier jour.

Je travaillais dans mon bureau au Secrétariat général, lorsque mon attention
fut attirée, vers 1B heures, par les vociférations d'un groupe de Marocains, dans
le Riad Zitoun Qdim, Je montai súr la terrasse, à côté des mâts des deux dra-
peaux, lelrançais et le marocain, qui flottaient encore, côte à côte, sur la porte
d'entrée. Et je vis un spectacle ahurissant: un groupe d'une centaine de jeunes
hommes surexcités débouchait sur la placette du Dar Zniber, venant de Jemâa
el 'Fnâa, brandissant un drapeau marocain en s'égosillant à hurler sans fin :
ì, i-áhia el' malik... i-ahia el malik "...lls ne tardèrent pas à m'apereevoir et tous
leurs regards se tournèrent Vers moi. Cependant, ils ne paraissaient pas aninìés
de sentiments hostiles à mon égard, et je continuai à les regarder s'avancer et
sè rassembler devant la porte du Bureau régional.
' Je vis alors une chose qui me surprit au-delà de ce que je pouvais alors
imaginer : une toute jeune femme, dépoitraillée et les seins nus, juchée sur les
épaules d'un robuste gaillard, brandissait le drapeau en tête du cortège, et,
versiorl marocaine de notre n Marseillaise " de Rude, entraînait la foule de ses
jeunes camarades, leur lançant d'uqe voix stridente des invocations sans cesse
renouvelées à la gloire de Sidi. Mohàmed, qu'elle ne désignait plus par son titre
traditionnel de ,t Sultan ", ma¡s par celui qui était désormais le sien aux yeux
de tout son peuple : " Sahib el Jalala s¡di Mohamed el Khamis ". Et la foule
répondait en chceur : " i-ahia el malik el aziz !... i-ahia ez Zaïm el lstiqlal el
moghribi u... Soit : " Sa Majesté Sidi, Mohamed V "... n Vive le roi bien-âirné...
Vive le héros de I'indépendance marocaine "...
' :Le spectacle était fascinant, d'autant plus quë les jeunes gens redoublaient
de vigueun dans leurs hurlements, visiblement destinés à ce roumi qui les regar-
dait, impassible. Massés devant la porte, les moghaznis contemplaient, silen:-
'cièux, cette manifestat¡on populaire qui, il n'y a guère, aurait été dispersée sur-
le-champ, à grands coups de matraque par les assès du pacha, et qui, cetts
fois, se déroulait sous les yeux du commandant Saulay, vestige inut¡le d'un passé
subitemenl révolu.

Je ne parvenais pas à détacher mes regards de ces jeunes exaltés, ivres de
leur jeunesse autant que de leur victoire. lls ne paraissaient toujours paÈ anin-îés
de mauvaises intentions. Mais, à voir leur joie de me narguer, je compris que la
s¡tuat¡on pouvalt rapidêment chânger du tout au tout. Que fera¡ent alors les
moghaznis, si cette foule en délire s'avisait de forcer la porte du Secrétar¡at
général ? S'y opposeraient-ils ? J'en ,doutais D'ailleurs, ces vénérables débr¡s
de l'époque héroique étaient à I'image du Protectorat : hors d'âge et sans force.
Je quittai donc mon observatoire et revins dans mon bureau où ¡e signai quel-
ques papiers parfaitement inutiles, parce que devenus sans objet. Mon espr¡t
était ailleurs.

Les clameurs se poursuivirent encorê quelques temps. Puis ¡e les eniendis
s'éloigner dans la direction de l'Arset el Mâach.

' Un Maroc nouveau, auquel, brutalement, j'éta¡s devenu étranger, venait, de
naître sous ,r.nes yeux et de se manifester dans toute son exubérance... A partir
de.ce jour, sur mon ordre, le drapeau marocain, seul, fut hissé au mât de la
porte d'entrée dú Dar Zniber. Je me f¡s remettre le français : il serait le dernier
à flotter dans la ville de Marrakech, sur la porte du palais de la Bahia, qui allait

de I'empêcher. Et ne vayons-nous pas, sous nos yeux,. se mod¡Íier radìcalement
les conditions politiques, économiques, sfrafégigues, qui, selon I'auteur, avaient
provoqué la guerre d'août 1985 ? Slr John Hackett admet, ceftes, que Ie berceau
de la guerre se trouve au Mo¡ren-Or¡ent et en AÍrique, mais i! ne pouvait
imaginer, !orsqu'it écrivit son Iiire, qu'it- seralt p/us fäc¡íe aux soviétiq'ues de
contrôler la route du pétrole', vltale pour Ie monde occidenta!, sur Ie-détroit
d'Ormuz à partir de I'Atghanistan, plutôt qu'au large de Capetown après la
" Íinlandisation " de Ia République sud-Africaine.

. .La postface de Paul-Matie de la Gorce, qui est en tait une analyse ctitique
du livre, est aússi passionnante à lire que le livre lui-même, par Iâ variété et
la richesse des idées exposées.

Jean SAULAY.
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Hélène CARRERE d'ENCAUSSE

L'EMPIRE ÉCLATÉ
Paris - 1978 - Flammarion

. J.e. n'ai pas Ia prétentíon d'analyser ici I'étude magistrale qute Ia grande
spécialiste ¡nternationale du monde soviétíque qu'est Mme Carrère d'Encausse,
vient de publier sous /e titre signiÍicatif : < L'Empire éclaté ".Nofons toutefois que, au moment oit la diltusion du Íilm n Holocauste o
v¡ent de Íaire couler tant d'encre, I'évocatian des massacres ef des déplace-
ments de population ordonnés par Staline, prend un reliet particulier.

Si monstrueux soienti-ils, ces événements appaftiennent au þassé ef ne
constituent pas, à mes yeux du mo¡ns, I'.essent¡el du p/opos de I'auteut.

Pour nous, officiers du service des A.l. du Maroc, qui nous so/'nmes fous
penchés, peu ou prou, sur I'évolution de I'lslam dans Ie monde, ce l¡yre
présente un intérêt tout particulier. En eff et, au m¡lieu de t'éclatement de
I'empire colonial soviétique, Ia vitalité des républiques socia/lsfes musulmanes
s'aflirme avec une vigueur éclatante :

- alors que la natalité des peuples de race stave s'aÍfaiblit au même
rythme qu'en Occident, celle des peuples musulmans du Cauvase et de I'Asie
centrale croît aussi vite que dans /es autrcs pays d'lslam. Les 50 millions de
musulmans de /'UÊSS, écrit Mme Carrère d'Encaússe, seront bìentôt 80 miltions.
ll n'est pas indiÍÍérent de tappracher ces chitÍres de ceux qui donnent I'évolu-
tion prévisible de Ia population des àutres pays musulmans, en Alrique du nord
notamment, où I'AIgérie et le Maroc devraient passer en un s¡ècle, des 15 ef
17 millions actuels à 72 et 75 millions, tandis que notre pays atte¡ndrait pénible-
ment 60 millions d'hab¡tants (1 ).

- à travers fous /es avataß de Ia politique antireligieuse du pouvoir cen-
tral, Ia permenance, puis le renouveau de Ia loi religieuse, la conscience de
plus en plus aiguë d'appartenii à Ia < Oumma >, deviennent une donnée politi.
que de plus en plus importante. ll semble que I'lslam solt en passe, /à-bas,
d'adopter Ie communisme comme une'forme posqlb/e de Ia société musulmane
idéale. " Le social¡sme, écr¡t I'auteur, est acceptable aux musulmans parce
qu'it poursu¡t leurs propres buts,. Si surprenant que cela puisse paraître,.on
ass/sfe, dans cette partie du Dar ul Islam, à une, véritable annexion des
théories socialisfes à I'héritage du Prophète I Il est inutile dès tors, de cÒntinuer
à supputet Ia résistance que peut oppose¡ I'lslam au cÒmmunisme matéúal¡ste
athée. N'a-t-on pas déjà d¡t que I'lslam, c'était le socialisme plus Dieu ?

En lonction de ces deux données nouvelles, on peut s'interroger su¡ /es
conséquences posslb/es du renouveau de Ia Íoi dans Ie monde musulman en
général, et en lran en particulier, oit Ia révolution rcl¡g¡euse chiite pourrait
- peut-être - réveiller le vieux rêve panislamique et s'étendre à I'immensité de
I'Asie musulmane soviétique.

('f) - "La guerre c¡vile mondiale" - p. 122. Jacqueline Grapin et Jean-Bernard
Pinatel. Paris - 1976 - Calmann-Lévy.
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Et il n'est pas lnsensé de réÍléchir aux conséquences, lointaines encore,
mais prévÌsibles, du déséquil¡bre gui se desslne et s'accentue entre /es pays
de civilisàtion et de relig¡on islamiques et les pays de c¡vil¡sation et de religion
judéo-chrétiennes.

* Quos vult perdere"' " Jean sAULAy.

FRANÇOIS

LA 6P COLONNE

Paris-1979-Stock

La mort et les obsèques
de Si el Hadi Thami el Mezzouar.
el Glaou¡, pacha de Marrakech
(23 et 24 ianvier 1956)u Pout qui sont ces blindés, massés sur vos Írcnt¡ères ? ". demandait Ie

générat Callet aux puissances du pacte de Varsovie, dans Ia conclusion de son
livre " Légitime délense >, paru en 1976.

" François Ð, pseudonyme du l¡eutenant-colonel Doly, de la prcmÒtion
u Terre d'Atrique ", 1957-59, imagine, dans un livre hallucinant, que /es Fusses
apportent Ia réponse à ta quest¡on posée en franchissant par,s,urprise Ie Rideau
de Fer, I'avant-ve¡lle de la fête de Ia.Pentecôte de I'an 198?'

L'auteur part d'une hypothèse que t'on aurcit tort d'écarter comme ímpos-
s¡ble, car en'politique, rien ne I'est iamais. Et l'on a vu, dans I'Histoire ñcente,
certa¡ns ¡etournements de situation aussi spectaculaires que I'accord seCret
auque,l seraient paruenues ruRss et Ia chine pour .se partaget !'impérium de
ta ptanète, metiant ainsi un terme à une op,position dogmatique èt à 'une
querelle politique vieilles de v¡ngt ans et p/us'

Les Efafs-Unrs, supposés en état d'intériorité nucléaire, et, pü voie de

"ont]qlr¡i", 
À Aiandälsretagne qui leut est tiée, décident de ne þas intervénir

dans Ie conÍlit.

. La France se ttouve donc seul.e, en Europe, en état de taire iouer la dissua-
sion nucléaire, tact¡que et sÛatégique

L'essent¡el du livre fepose su/ I'act¡on de ce qué Ie général usureau
appela¡t en 1973 n I'Armée du ReÍus Ð, c'est-à-d¡re tous ceux qui, pour des
mót¡ts ¡aéoøgiques ou potitiques, - ou simplement par vénalité .- reÍusent avec
ie pCf þ rislqu'e de Ia þuerre nucléaire' . Sans engagement maieur, sans éclair
nucléaire, /a dlssuaslon, comme un rempart inachevé, se /alsse " tourner "
oàr ta querre subversive, dont on ne mesure /es effets que lorsque la bataille
'est per-due " (Générat Caltet : " Légitime détense ")'

n François > noLts montre, dans le styte d'un grand reporter,.Jes séances

dramatiques du conseil de Défense dans-!e P.C. souterrain de I'EIysée. Sous
tu piresiiiòn-ae ta Íoule, chauffée à btanc et parfaitement encadrée p.ar le P'C.F.,

rc'ires¡ient de la République,.après /'assassinaf de son m¡n¡stte de I'lntér¡eut'
Éal¿ei au part¡ socra/lste, est' mis hors d'état d'exercer sa responsabilité
iilreri ' |ibèrer I'arme átom¡que que les troupes aL¡ co.ntact, .mal engagées
iärii'r, cómbat sans espolr à'un contre d¡x, attendent désespérément. ll est
l¡ä^ler"nt ar:rêté par dàs miticiens de la nouvelle République ,po.pulaire de

iiàrà", et ém^en'¿ yers son desÍln s^ous !es. hurlemenfs de /a Íoule cr¡ant ¿I

ii .ó'rt. Entre le sa^ed¡ de Pentecôte et..!.e mercredi suivant, Ia France a

basculé. dans le catmp des sate//lfes de /'UÆSS'

Et t,fimée ?... L'auteur décrit avec Ia concision d'un tapport d'op.érations

rcs l¡tt¡cuttés de la mise sur pied de guerre des régiments,.sutp.t¡s par liattaque
s;ov¡étique au moment où /es casernements sont à peu'.près dése¡Ís, .cadres et

liouie'ø¿retciant, comme d'un droit acquis, de la traditionnelle permission de

tin de semaine, ptus longue que d'habitude en cette tête de Pentecôte.

La saturation absolue du réseau iout¡et, ré¡sultant de I'afÍlux des vo¡tures

ae retujies allemands, befies, nottandais,-danois, luyant devant I'avance des

r.ãrþer"ror¡¿tiqies, rend éxtr:êmement diflicite' la concentrat¡on des grandes

Dans les premiers jours de novembre 1955, sur les conseils disorets de la
aes¡ãðäõe gé'ieiär"- 

"t'ãã 
la présidence de la République, Þ .Pac¡q el Hadj

iñã;i;i-ctãôui prit la dècision de se rendre en France, à la Celle-Saint-Cloud'
oäüi sòeUãr sa ieconc¡liãt¡oì áuec le sultan et faire acte d'allégeance à celur

õui était devenu Sa Majesté Sidi Mohamed V. (1)'

Lorsque ¡'appris la nouvelle, ie téléphonai au caid, Si Brahim pour. lui dire
.,,,e ie serais'rreüreux Oé-óouvoir'saluei son père avant son départ'.Si i3rahim

;,!*i;põi; q¡.;"tõ;;Ë ¡nslanis plus tard.: te þacha me recevrait le jour-même,

ã iS ñãIi"ê. ie nie renOü-àu pala¡s, où le vreux chambellan noir, el Hadj ldder'

m'"ttäñã"ìf a la porte. Je travèrsai les cours désertes pour arr¡ver enfin dans un

petit salon où le pacha, seul, me reçut'

Je le savais malade, condamné, mais ie ne m'attendais pas à' le.trouver
O"n."iin'"t"i?iäiOääêrarirãmeni pr'tyiiqre. Le mal qui le rongeait.avait fait des

ðäõr¿ì tàioiðvuntl et iã r_é tlot1vãi. en .prés.ence dl'un vieillard décharné, prét

ã'Oäsculer dans la tombe. Seul, l'éclat db ses yeux, brillant.comme braise au

fond des orbites 
"r"r.éð, 

mãiitena¡t une flamine de vie dans le parchemin

de son visage Plombé et cireux. i

La visite que ie faisais était personnelle. Je n'avais rèçu d'instruction de

per.õñn" pour'l'acóomplir, mais il 'nre-semblait.qu'il était.', correct qu.'un offic'er
ãã'ðã"äüi"au"¡t åt¿ l" 'säib¡óè ães Affaires indigQ¡es Jitt :3l1gr le vieux pacha

ö-rã.;é, f 
'¡ã 

veilte or-uãVæã 
"-"pitat 

qu'ii^attäit entreprendre. Je iui .rappela¡
;öi¿iãi.;r; côtés des'õáid-i-zaians.en'août 1953, sur le plateau d'Aidir, alors

ðrã,'""ðorËágné du cnãrii kéitãni, it étaii.venu leur rendre visite pour les rall¡or

å-sã cause.'Dúne voix si faible que i'eus du mal à I'entendre, il éluda ce souve-

ñiiið"ðñù sañJ int¿r6t 
'poui 

ru¡. ll 'me remercia de ma visite et me tendit sa

üiàiñ-åõlj"l"ttique, táno¡i que, àe ta .porte, son fits me faisait sÌgne pour mè

faire cómprendre que I'entretien éta¡t terminé

Enmeretirant,je,fispartàBrahimdemapénible¡mpressionetdemon
uamäät¡ön oãvañt ie 

"orltigi 
iñc,ovable de cet homme' qui'. au bord du tom'

Ëääü,-C;ãöpielali ¿ se ráüoìä"upi¿é àu sultan pour effacei, dans la disnitá, les
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' unités, qu¡ ne dlsposenf que .de la moitié, voìre du tiers, de leurs eflectils.
" Que Ia' panique gagne les anières, que les sfructures du comma'ndement
s'enrayent, que Ie horcl s'eftondre, et les arfüées, coupée, de Ia nation comme

'un vaisseau de sa base, det)iennent inutiles e¿ sans ob¡et > (général L.,Callet :
Légitime défense).

Parmi tes situations dépeinte.s, i/ en est une qui fiappera ptus brutalement.
I'attention des vieux so/dafs - dont jê suis. L'auteur imag¡ne que I'Armiéê,'image
de la Nation, çomporte en son sein nornbre d'officiers de valeur acquis à'la

. cause de I'Europe lJnie Soviétique.., de I'Atlantique à I'Oural.. qui, Ie moment
venu, se manitesteront dans /es états-majorc ef /es corps de troupe.'L'Armée
pure, dure et sûre, celle qui veille sur la cité ? Nous assisfons au til des iours,

'des heures, à sa désagiégation, à sa décomposition, Qui n'épargne pâs tá
Gendarmerie.

. Et Par¡s, acceptant avec I'ensemble du pays,.la servitude pout se soust/'alle
au péril nucléaire, accueille en l¡bérateurc les premiers détachements des
dlvrsions blindées soviétiques'qui défilenl 5u¡ /es Champs E/ysées. En 1815
dé¡à...

. Et Ie bon peupte danse aux carretÒuis,,payorsés de rouge et de i¡icotore,,
tandis que sur /es frontières du nord et de l'est, /es dernlè¡es trcupes..qu¡
combattent encore succombent dans un ultime sursaut, ¡nut¡le et suicida¡rc, ma¡s
recherché pour l'honneut du drapeau, gu cherchent à gagner /es massifs'
montagneux où des. maquis, dé¡à, s'qtgan¡sent.

.Roman de t¡ct¡on politique et, militaire ? Oui¡ sans doute. Mais, conme
Annie Kriegel qui présenta " La * colonne " dans Ie Figaro du 13 ma¡s 1979,
i'aurais apprécié davantaþe I'impression de cataclysme et d'épouvantê qu¡ s'en
dégage, si jiavais été davantage assu¡é que ce n'éta¡t pas vrai, quê cela' ne
pouvait pas être vrai.

Malheureusement, dans ce livre, touf esÍ ptausib!e. Et les événements
actuels, en lran, nous. montient comme une armée pgutvue du matériel le plus
rhodeme peut se d/ssoûdre sous /es coups d'une masse populaire lanatisée.

" Mieux,vaut se battrc à Verdun que mouilr à Dachau >>, âvâit conclu le
général Etcheverry dans sa " Lettre ouvefte à ceux qui la terment Ð. Le lieute-
nant-colonel de Laubray, öonmandant Ie 15i6, t'un des héros du llvre, prélérera,
lui,,mourir'dans.la torêt de Réchicourt plutôt que de subit la honte de la
'déÍaite.

' Jean SAULAY,O, Plaque du lleulenant Schon :

A la. suite d'une demande formuléå par le présidònt
S.A.S., le Consell d'Administration donne son aöcord
Moñtsoreau, d'une plaque à la mémoire du lieutenant SC
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O Recrútement au Maroc :

Mme VANDAL à Casablanca, M. COCHAIN à Rabat, et le Þocteur. 9ESSI
à Marrakech, mènent une action très etficece dans le recensement dee'anciens
des A.l. et des Goums, ainsl que dans celui des d€scendants de nos anc¡ens
moghazenis et goumiers susceptibles de rentrer en èontact avec les descen-
dants des membres de la Koumia.

O Sectlon Gorse :

Elle est en cours de restructuration, sous la conåuite de Xavler COLONItA.

O Annualre: . '

En cours d'impression, I'annualre sere distribué début mars.

O Gongrès hatlonal :

programme définitif, proposQ par la section de Marseille est intégra-
adopté.

t'

, Les posslbilltés de tournage d'un fllm télévlsé sur,les A.l. st les Goums se
précisent. Celui-ci serait entrepris .par la Société TECHNISONOR et diffils,e
par T.F. 1.

de l'Association des
I'appositlon, à
que le ServicÊ.)

historique de l'Armée vient de remettre à, |'Association. des S.A.S.

Cette décision est prise' à t¡tre exceptionnel, en ralson de .l'appartenance
à la Koumia du colonel SCHOEN, et du fait que le lieutenant SCHOEN avait
longtemps servi au 2" R.T.M.

O Lialson avec les anclens corilrôleure clvll¡ :

Le président va prendi'e contact avec leg membreg de leur bureau et nous
procéderons à l'échange de nos bullletins do l¡aison.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures.

O Sòuvenlrs du Maréchal Lyautcy : ,

Mis au courant des vicissitudes touchant le château de Thorey, !a Koumla
est prête à étudier sa participation, dans le recueil d'une part¡e .des souvenirs -

du maréchal et le président prendra .contact avec les différentes associations
qui s'efforcent de réunir'les fonds nécessaires pour effectuer les opérations de'
sauvegarde du chåteau.

Le
lemen!

pour
HOEN,

Burnous au Vent et Sabre au Clair
par 'Jean VERCHIN

Souvenirs d'un ¡nstructeur des troupes chériliennes, berceau des fabors gl des

Goums, å, Fès /a sainte, de 1910 à 1914, qu¡ débAtent par la relat¡on d'une

' inéharée de deux mois au Sahara, en compagn¡e du père de Fouòautd. . ,

Suite colorée et inédite d'anecdotes vécues au Sahara archàïqu,e 'et au Marcc
' anaestral.

350 pages'34 anecdotes - 25 illustrations de l'époque, font de ce livre original,
ùne lecture qui captivera

(A découper) Date de parution : Janvier.EO
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Notrc am.i, lc colsnel Saulay, dont le signature apparalt dans le bulletin
à une cadince magníflque, s'cst attelé à la tâche héroïque consistant à
retr¡cer I'histoire des goums marocein¡. ll voudrait compléter cet ouvrage avcc
dcs ¡necdotcs vécues par les goumiers ainsl qu'avec des photographies., ll
serall rcconneissant à tous ceux qui pourront lui adresser de tels documents
sc rapportant aux dilférentes campagnes des goums, en premier lieu à celle
de Tunlsie.

lls peuvent lul être envoyés dlreclement chez lul :

42, avenue de Plaine-Fleurle - 38240 MEYLAN

ou au secrétariat de la Koumia, 14, rue de Clichy, 75009 PARIS, qul les lul
hansmellra.

Nous signalons à nos adhérents que < Le Burnous )), asso-
clalion amicale des spahls, goumlers, méharlstes, sâh¡r¡ens,
supplétifs, a installé un musée, à Senlis dans une ¡alle de
I'hôlel de Vermandols, situé près du grand portail de la calhé-
drale.

LA KOUMIA 5

BON DE SOUSCRIPTION

à retourner sous enveloppe affanchie à

Mons'réur Jean VERCHIN
72 bis, rue de la Providence

29OOO QUIMPER

CONSEIL
DE
du

O Mu¡ée de Montsoreau :

Le président du Conseil
du château à la disposition de
I'exposition de ses souvenirs.

RÉUNION
DU

D',{.DMINISTRATION
LA I(OUMIA

19 Février r98o

général
Ia Kou

Æ

a

Le Conseil d'administration de la Koumia s'est réuni Ie mardi '19 tévrier
1980 à 18 heure, dans les locaux de Rhin et Danube, 20, rue Eugène-Flachflt,
sous la présidence du général FEAUGAS.

Le président ouvre la séance en remerciant les membres présents : MM. G.
BOULA de MAREUIL, G. BOYER de LATOUR, G. de GHAUNAC-LANZAC; G. de
GANÂY, G, GAUTIER, Y. HUCHARD, P. LUCASSEAU, M. LEONET, A. MARDIhII,
L. MERCHEZ, H. MULLER, A. NOEL, A. PICARDAT, C, TROUILLARD, J. WARTEL.

S'étaient excusés : MM. les généraux GUILLAUME, LEBLANC et TURNIER,
Mme BRAULT-CHANOINE, MM. A: PASQUIER, P: REVËILLAUD, J. WINTER.

,. La section de I'Ouest était représentêe par le Colonel A. GUIGNOT, et Le

Maroc, par le Dr BESSI, de Marrakêch, de passage à.Paris.

Le président expose ensu¡te l'état d'évolution dês questiohs soulevées-'lorG
du dernier Conseil.

O Nouvelles attributions au Secrétariat général :

L. MERCHEZ prend les fonctions de trésorier adjoint.

G. de MAREUIL et G. GAUTIER intervert¡ssent leurs fonctions, le secr.¡nd
devenant secrétaire général.

O Fondation Koumia-Mqntsoreau : .t

Le général FEAUGAS rend compte du développement des pourparlers
autour dè la création de la Fondation. Celle-ci paraît être sur la bonne vo¡e,
par I'intermédiaire de la 'Fondation de France.

Je désire recevoir au prix de sousct¡ption (T.T.C.47 lrancs*) Ie volume

" BURNOUS AU VENT ET SABRE AU CLAIR " dédicacé pat'l'auteut Jean
VERCHIN.

Je joins à ce bon de souscription mon règlemenl - 47 francs - à I'ordre
de Monsieur Jean Verchin

NOM Prénom

Adresse complète

Code postal : .................................... Ville :

Date Signature
. Dès parution de l'ouvrage, celui-ci sera en vente chez < Iès Editions le
Signor " Robiner 29'120 Plomeur, au prix T.T.C. de 55 francs.

du Maine-et-Lo¡re met toutes les p¡öces
mia qur pourra développer progressivement
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Le t[.ot dø-President

Lorsque ce numéro.de Ia Koumia vous parviendra, r'année rgg0 aura déjàvécu presq.ue Ië quaft de son existence; máis.it n,est, A¡ior,-¡;;-;, ùop tardpour bien taire et vous me per.mettrez d'y exprimer l;; væu; LÅ;'lei,'r-eu* que ¡etorme pour vous, /es vófrei, /es membres cie ta granae-f":rii; ã;; const¡tuanotre association, Ie resserrement de t'amitité.rrai¡co-mar:õòa'¡;;,};;ir-;;;;iã
surt.ou.t pour ra France, à r'aube d'une décennie qui s'ainô*"-itàit¡órrcrcment
ditficile. r'¡ rrvs¡

Plus gtandès se/oll.ngs d¡ftic.urtés, pt.u.s étroits devront êfre /es tiens quinous unlssenf ; plus som.bre se présenterc' t'hor¡zon, ptua c1àirs a"viõÁt erc no,engagements, demeurant en toutes circonstances i¡dues a u,, þãósã"aont ncrus
, ayons foutes rarsons dê demeurer fiers.
.. 1979 a .été pour nous une année de rértexions et d'étaborctions de pro;etsdivers ; 1980 do¡t être cette des réalisations- Les résolutions ààõiieri à noû--Assembée sénérate de iuin '¿ernlir' oni elê 

-ãõpitíliá;"äi ;;;í';i ra¡n deI'être :
t.'elfect¡f de notrc conseil d'adm¡nistration a été porté de 1g à 20 membres,/e siège de I'Association a été transréré, sani difiicu-tte,- ¿"ãé'un rocatmieux adapté et p/us accessibte à tous'grâce au ¿¿vouemenl de quer-. ques-uns,

- Ia section de Corse est en cours de reconstitution,
quant à notrc musée d.e M-ontso.reau,.ir comporte déiormais une saile suppré-mPntaire et Ie cons.eir générat du Maine-et-Loile esf pret á meliiè à notredisposition ra totatité.d.u château, pour nous permettre a'v-álpóïãï'a7iúiiiåígnages de t'æuvre c¡v¡risatrice de'Ia France'au ¡vtaioc,-ác"òi;;i;þiincipale-

" ment par les A.l.

-o-
En 1990, ¡l nous faudra, grâce à t'aide de yous to¿,s :
réaliser cette adaptation de notre musée, souhaitée. par nombre .de nos
" jeunes > et pil de nombreux v¡siteurs de leur oénérat¡on-

- parachever Ia mise en place oÍlicieile de ta Fondat¡on koum¡a-non.tsoreau,
une tois résolu te délicat problème fiscal, ob¡et de concertaLtiòtn ãiec u. teMinistre du Budget,: taire connaîtte à nos compatr¡otes. le Maroc .et l'action que ,nòus y avons
me1é9, en. organisant, à l,écheton des secfions, aes voyågés e-i"âáre, pu,. cetta¡ns d'entre nous, au prcfit de leur environnement civii, en altendant'Jepo.uvoir prendre, dans /es médias, ta prace qui doit erc ia- notii. La par-' faite. réussife de querques expérienceé réceites ¿J ãeJ,6yáqe{'est parti-' culièrement encourageante ;

-. participer, chacun en ce qui le concerne, à I'étaboration de l,histoire desggums, en tournissant au colonel sauray., qui en est te maître d'æuvre, desréaits d'anecdotes vécues, concernant tâ' vie ae nos gorr¡eiã,. 
*-

enrtn, nous devrons nous pencher davantage encole gur óeux ef ce//es
d'entre nous q.ui se trouvent en difficutté matérielle ou moiale,-en' ain¿t¡orant
nos moyens de communícation, aÍin de n'ignorer.aucune déiresse,ei ¿'¿i.ãen mesure d'y porter secours d'urgence.

-o-
^,.^\".-r!\nu!! 

à-agc.ompt¡r est important, mais il est à notre portée, pout p@u
q.ue cnacun y..part¡cipe; e¿ c'esf parce que ie sars pouvoir compter stir chacun
(e.tlous que. itenvisage fannée 1980 aveô conÍiance,'matgré toii, et ious donnea tous- tendez-vous en Avignon, les 31 mai et 1", iuin, à .!,occasíon de notre
Congrès national 1980.

Générat FEAUGAS.

REMERCIEMENTS

. Quánd. ils ont réglé leur cotisation. 1g7g, de nombreux camarades ont tenuà apprevisionner la " caisse de secours des æuvres soc¡áles "-oe i; KöiJùï
.._ ^Eljlpp.l?nt. gy".cette caisse est toujours entrouverte si on veut y gtisserun cneque, Ie trésorier remercie les généreux donatrices et donaieurs. llstagit de :

^ Mme la .générale de . Latour, Mmes Branckaert, du Boucheron, chiotti,Ducousso, Eff roy, Fournier-pantalacci, perrin et de Rosemont.

_ MM. le généraux Leblanc, de la Ruelle, de Saint Bon, Then, Friggeri etFeaugas.

_ I¡M. Alby, Alvernhe, AubeJtin, Áuboiron, Augarde, Barbaize, Bel Madani,
3:l.gi.l P_"...i, , 

Boisnard, lonfits, Borie, Borius,- e, bouOáii, 
--ri¡,eleãu, 

er¡an,
:y:I^:3ootÅ !;l_alpenl¡er, Charti.er, de Chaunac_Lanzac, Coilas, p. ,bozette,
yjll9,^.Il ,riub1rry, . Dutaut, Dumo¡t, Egtoff, Ettori, Feuiilard, H. Fournier,Francescnett¡' carm¡che, .Gaude,. R. Gauthier, Genoud, G¡acometti, Girbain,Goumy, Grolade, Guidon, J:enny, iost, oà iã ealme, l_aures,-r,¡.-Låsãi, lãöõüii,Leonet, Cl. Le Roux. Lom.baid, Loubes, vañal¡n, Mardiá¡, ¡¡aróiei, ¿e LaM.enardière, Mikcha, lvionlgobJrtl'võñiousde,"ü,täreau, oria, oilivier, pentagaime,
Pitel, Plaut, Poilevey, ponceau, Ratel, Ré, Reeber, Reffas, Robert, J.L. Rousseau,
Çaqtre!, A. de seze, sibir're, Tesmoingt, írouiilaiä, cr. fnomas, üagñoi,'ïerie et,de Verthamon

. Le trésorier prie res camarades ci-dessus de I'excusêr de ne pas avoir citéleur grade, mais, d'une part,. ra répétition esi fastidieuse et, a'ãuire ,part, ircraignait de se tromper ei mélanger'les gatonã.

Pour réaliser une étude sur les lnslgnes des Goums, Tabors
:l gMr Ph. ESGANDE,,24, avenue de É¡imonr, 7s400 dHATOU,sounatte enlrer en contact_ayec loute personne susceplible délul c_ommunlqucr des rensèrgnemenrs sür les inslgnes ä¡st¡,icùri
g_or!!s nar ces^un!€_tant ãu Maroc avant guerré que pendantla campagne 194&1945, ou en INDOCHINE.

, lf cherche nolammenl les renselgnements sulvants : des-
cripllon _(dessln ou pholo), conditfons-de créatlon (date, autéuret éventuellement fabricánt), ralson du choix ou'signiticàfion
des symboles llgurant sur óes lnslgnes, alnsl ,que tou-tes anec-
ootes se rapportant à ce sujel.

Tous les documenls qul lui seront envoyés en communica_tlon seront retournés dans les plus brefs áéhls.
Si I'ensemble de la documentation ainsl recuellli le justifle,

un artlcle ou, éventuellement, une plaquette regroupant ces
renseignemenls sera publié.

,'{ui¡ Diuer¡
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s,

.AVIS AUX'COLLECTIONNEURS DU BULI"ETIN.
lto

La Koumlä dispose Ae UuUet¡ns anciens qu'elle t& a l"
dlsposltlon ðês amateqrsn au prix, à I'unilé, de :

, : 
- 7 F, franco de poft, pour les numéros allant lusqu'au 72

(décembre 1978)

- ì2 F, lranco de pprt, pour les numéros.73 (marq 1979)
, et su¡vants.

Ceriains'exemptalres, surtout des numéros les plus anclens
ou les moins nôm-breux, sont défralchls, ou portent un cachet'
to"iãi tã*"r¡iàlrès retoúrnés à la Kburrid, en raison du départ
du destinatalre). n

l=es mellleurs exempldlres seront naturellement 
"nuoyå' "u*premleri deman{eurs.

¿'

S O TWIVTAIRE

Fì:lère de voulotr bien régler { la commande.

ól-dessous, llste des numéros dispohibles ;

re

LE MOT DU PRES¡DENT 1 .

coNsErL p'hourusrnATlôN Du 19 FEvh¡ER 1980 '. 
,

AariöLEs DtvERs - |

- La mort êt les obsèq¡les ðe Si El Hadj Tharni El Glaoui

ACTIVITLS DE L/[ KOUMIA
, .- Pendaison de la clémaillère

- åavivage de la Flamme
: Annlversaire de'la Libération de Saint Amarin '.,

VIE DES gECTIONS

=-Alsace 
t' '.

- Gorse.- Marsellle '. 
- Nlce - Côte d'Azur r

:.Sud-Óubst
\.,

GoNGRES NAIIONAI DE LA KOUMIA

MONTSOREAU

- Le muséo

, - Dons poúr l€ riu6ée

GARNET El'NOUyELLES DES UNS ET ÓËg AurRES

IN MEMORIATI'I

- Général de'LANGLADE' 
- Colonel GALINIER

- Colonel NIOX
r'¡l äÃirÈ-

_ R. FLAVIGNY
_ R. PENOT

- Mme DESHORTIES'i

BTBLIOGRAPH¡E
' '- Hlstolre de la Légion

.- Darlan; Weygand, Cunningham
,. - L'e Pont de Berecq Mouch

- Djebel 'Amour

- Euroshlma

- La 3' guere mondialP
'- L'emplre éclaté

' - La 8" colonne

AVIS DIVERS

H. Le lvlire ¡ I

R. Gaudln
A. lbazizen
FriBon-Roche
R. Gdgnat, G. DolY, P.-Fontaine'
'Général Sir .John Hackett
Mmo Carrère d'EncauPse

I
d Françols Þ ì

J. Saulay T

N..

1

2

.3

4
5
6.
7
I
I

'10

11
.12

13
14'

15
-'16, ,

1f
.18
19
20'
21 '
22.
23
24
25'.
26
27
28
,29 .

30
31

32
,33 ,
34
35
3ô
s7

oNo

,38
39
40
'41

42
43
44
45
46,
47
48,
49
50
51'
52
53
54
55
56
57
58

5e1ço
61

62
63'

: 64.
.65

t)b'67
68
69
70
71

72
73
74.
75

Date

Jévrier 1956.
août ' z-
ávril 1957
aott,
décembre -mars 1958
aott
novembre
âvril '

juillet
pctobre
mars

1959

1960
juillet
décembre -;
mars 1961'
juillet
décembre -mars 1962
septembre -décembre - 

'

mars 1963
' Juíllet

exempl.
r dispon.

1,

4
épuisé

5.

Date

novembre -février . 1968
juin 1968'
novembre .-
févr¡er' 1969
jui4

' noVembre'-
Ínars 1970

, j¡rillet -:-
décembre -mars , 1971
juillet
novembre -. mars 1972
juill'eti
'décembre.-
avril 1973
juillet
décembre -' mars' 1974

re
¡ exempl.

dispon.
36
55
22
41

51

5
22
19
2
29
2,

33
.q

35
12
tsz

44
.30

1i
'79

29
36

' ,t8

,27
18

'114
3'l
31

50
150
'167
70
I

164
'94
68
89

'i5
15

,15

25

33
34

37

4E
¡lõ
¡tO

¿18

47
48
49
50

5fl

7
2
4
2
2
3
5
1

1

5
2

4
29
6

6g
43
4

29
22
17
I

51

5
25
59
35
121

12
30
45
14
3
2

19
19
20
23
24

octobre -janvier 1964
avril -juillet -novembre -avril 1965
juillet
octobre
décembre -février 1966
avril
juillet ' ; -octobre'
févrler 1967
mai .

juillet
oct.-déc.
avril . ' ,l9zs
juillet
décembre, - .mars 1976
juillet ,-
déoembre -' '

mars . , 1977
juillet
novembre - .

avril 1978
août --
décembre - ;

*"/. 1979
juillet :-
décembre -

,37
37
38'39

40

.41
42



CtlMITÉ DIREcTTUR DI LA ltOUMIA
FONDATEURS

Général LAHURE (f), Léonard cARRy (f), pierre OUnnruO. (t)
PRESIDENTS D'HONNEUR

Général d'Armée A. cUILLAUME
Généraux GAUTIER (+) (4" c.T.M.), LEBLANC (1s c.T.M.),

BOYER de LAToUR{tl(2e c.T.M.), MASSTET du BTEST (+) (s" ô.r.u.),
PARLANGE (+) (4e c.T.M.); de sAtNT BoN (3" e.r.n¡.1,

TURNTER (2" c.T.M.), SORE (+) (G.T.M.-E.O.),. 
Colonel FLYE-SA|NTE-MAR|E (f), Cotonet LUCASSEAU.

VICE-PRESIDENTS D'HONNEUR, Mlchel BOUI,S (+), Georges CROCHARD (f r, Générat MELLTER (+).
SECRETAIRES GENERAUX D|HONNEUR :

Jacques OXENAAR (f), Colonel Gérôme de GANAy

a) Membres ' CONSEIL D'ADMINISTRATION

MM. le général André FEAUGAS, Guy BOULA de MAREUIL, Georses BOyER de
lATO_tlB, _Mme _BRAULT-C_H-AI!O!NE, MM. Gérard de CHAUNAC-LAñZAC, Gérômede GANAY, Georges GAUTIER, Yves HUCHARD, Michet LEONÉT, paut
LUCASSEAU, André MARDINI, Léon MERCHEZ, Henry MULLER, André NOEL,
André PASQUIER, André PICARDAT, M" Pierre REVEILLAUD, Ctément' TROUILLARD, Jean WARTEL, Jaccjues WINTER.

BUREAU
Président: Général André FEAUGASVice-président: André MARDINI

. Secrétaire général : Colonel Georges GAUTIER' Secrétaire général adjoint : Colonel Guy de MAREUIL
Conseiller administratif : Yves HUCHARD
Trésorier : 'Henry MULLER

b) Membres de drotr . sEcrloNs
MM. les présidents des sect¡ons de :

Alsace - Moselle - F.F.A. : Rog,er DUMONT' corse : Xavier coLoNNA
Marseitte : còm;a;dani ÈrÚlol
Nice - Côte d'Azur : Général MARCHALOuest: , Colonel GUIGNOTParis: Capitaine Léon MERCHEZRhÕne-Alpes: Colonel MAGNENOT

. Sud-Ouest: Colonel JENNYVosges: Georges FEUILLARD
Assoclation des Descendants de la Koumia.:

Commandant Georges BOYER de LATOUR..
Commlssion financière :
André NOEL; M*" BRAULT-CHANOtNË, Gérard de CHAUNAC-LANZAC.
Gomité de direction el de conlrôle de Montsoreau :
Colonels BERTIAUX, JEAN-BAPTISTE, commandant pASeUlER.
Enlr'á¡de : M*" BRAULT-CHANOINE.
Porte-fanion I Jacques WINTER.
Po¡ie-fanion supplãant : Georges CUBISOL.
Se_crétariat : 14, rue de Clichy, 75009 PARIS - Té1. 874.52.99
C.C.P. Paris 8813-50 V
Cotisalion anuuelle : 50 F (dont service du bulletin : 40 F).
Pour les membres à víq et les r Amls des Goums D, le montant de I'abonne-
ment au service du bulletin est flxé à 40 F.
Pour loul changement d'adresse envoyer 2 F en fimbres-posle.
Permanence: Mardi et vendredi, de 15 à 18 heures.
'Réunlon.amlcale mensuetle: Le troisième mardi de chaque mois, de,1g à 20 h.,

au Club ,, RH|N ET DANUBE D, 20, rue Eugène flabhat, pARaS, ll"l lr¡¿tiõ
Pereire - Maréchal Juin.

Gorrespondance: pour évlter tout retard, la correspondance doit être adressée
impersonnellement à M. le Secrétaire général de la Koumia,'14, rue de
Clichy, 75009 PARIS.

Prlère de ne tra¡ter qu'une questlon par correspondance. (Les correspondances
d¡fférêntes pouvant, naturellement, être insérées' dans une'seule et même enve-

.loppe).

@@RrrrN Er MosELrE

le plus "koumia" des groupes de
com pag n ies d'assu ra nces

27, Pløce Sr-Thiébou lr

57000 MtIz'

Bernord MERLIN

I nspecleu r

Mourice DUBARRY'
Direcleur-Ad loin t

78, Route ìle Poris

ó92ó0 tYoN-CHARB0NNttRTS

n Bordeneuve "
3 r 380 M0NTASTRU(-rA-(0N$fl rtÈRE

Henry ALBY

lnspecteur Principol

Le Hout de lo Côte
4ó220 PRAYTSAC

Pierre SAIANlt
Agent Génårol

Michel Lt0NET
Président Directaur Gånórol

Rhin at Moselle - Asiuronões Fronçoiser

l, Rue des Arquebusiers
ó7OOO STRASBOURG,

78, Route de Poris
ó92óO LYON-CHARBONNIÈRES

50, rue Toitbout - 75009 PARISl, Rue des Arquebuiiers
ó7OOO STRASSOURG

Renoud ESPEISSE

Sous.Directeu r

Morcel NICIAUSSE
Agent Générol

ó8, Aven ue Georges-Clémenceou
83700 SAINT-RAPHAË[
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ANCIENS des GOUMS et des AMIS des GOUMS
clxç htquel¡ ao,u¡ troaaereT toaioars te MEILLEUR ACCUEIL

23'' ANNÉE - N" 7ó . PÊRIODIQUE

BULLETIN DE LIAiSON DE

Lrf

{)u
ASSOCIATION DES ANCIENS

DES GOUMS .M A R O C A I N S

ET DES A. I

EN FRANCE

Reconnue d,utilité publique - Décret du 25 tévrier '1958 - J.O. du 1"" mars'1958

14, rue de Clichy - 75OOg PARIS - Té1. : 874'52'93

N" Comnii¡¡ion poriloire ¿.296.Ù-73 óv l5'5'72 - Routoge 20ó

[e Directeu¡ de lo Pìrbli¿otíon ¡ G6o1g05 GAUI|ER Dap' tÍo¡ ¡ l'Irlm.¡ln 80

N' CommÌSsìon PorÌtoire¡ 29.6D'73 dv 15'5'72

lmp. 6. HUlttAF - CHlntES

u lt I 0 N , s É c u n ¡ t É itr}J,'.iålFåfr.!lr?'lorhî '*"o*l'.',lll,i31ãiå;.x,
cHAUssuREs - BoTTES -vÊtrMrxrs - tururti¡s -cEINIURES-cAsouEs
GANTS DE pRorEcTtoN clvlÈn¡s BolrEs A PANSEMENTS...

FôURNISSÉUR ÞES GRANÞES INÞUSTRIES

b Clr brosserie

" IE Ítt?O((O '1

- Apérififs Kémia
- Spéciolités - Plols

- Sondwichs voriés

ModEme SARRAZIN, fille de Goumier
vous réserve le meilleur occueil. '
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59, Rue de Loncry . 75010 PARIS ' Té1. 208.24'48
S.A.R.L. ou Copirol de 2O.OOO F I R. C. PARIS g 781137238

Si vous ålos dc ù GRENOBLE...

L'HOTEL RESTAURANÏ

* Lr, $ßroor " 
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22 Chô.mbrcc - Enlièremcnl neuf

à CIAIX !kmouSuddóGionoblo' Rt{ 75 (t{ko)

Ra¡rwolion: 1é1. (7ôl 9a-O7'74

recevro ovec ploisir fous les onciens
Goumieis ef leurs fomilles

Remisc spóciole

Colme tolol, Verdurø, Ponoromo des Alpes, Porc, '
Porking privé, Goroge, Piscine

Un Hôlcl où I'or dcil b¡.r..'
Un l¡slouro¡l d. bonnt tu¡sino (tenu po¡ ftlmc VÀGI{0I)

Êd¡t¡ons A. V.'
Directeur André MARDINI

lnsìgnês Mìlitoires, de Sociélés et lndustriels
Breloques - Médoilles' CouPes

172, Rue du Temple - PARIS 3"

Té1. 272.36.98

Pnu¡ppE POULIN
MAssEU R - rt¡¡ÉslrnÉnlPrutr

Diplômé d'élot.
Agréé de lo Sécurité Sociole

I ó0, Gronds Rue - 92 / SÈVRES

rS..&-O.) Tê1.626-19-19

Amateur¡ de bons Vin¡...
tl Adressez-vous ou Gommnndcrnt IAVO I G NAT

84230 CHATEAUNEU F.DU-PAPE

Vins issus direcfemenf de lo propriété Pnlx Koumla
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