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Entretien des tombes
au cimetière européen de Rabat

, Notre camaradê Lucien COCHAIN (72, rue Oqba, Rabat), nous signale -.à l'intent¡on des membres de la Koumia qui auraient une tombe dfun des leurs
au cimetière eu¡opéen de Ra.bat, et qui souha¡teráient .que cette tombe solt
co_nvenablement €ntretenue - que l'Association deis Françals de Rabat (dont
il fut l'un des fondateurs en 1955 et est enöore membre de son conseil O,dOm¡-
nistratiorl) a org.anisé un service d'entietien de ces tombes, depuis une ann'ée,
qui fonctionne à l'eñtière sdtisfaction des mémbres de cette associatlon. ..

cet entretien comporte trois à quatre visites .par an, et un nettoyage þluscomplet avant la Toussa¡nt.

Pour couvrir ces f rais, l'A.F.R. ne demande pas d,autre contribut¡on
annu.ellé que le versement, pour chaque tombe à entretenir, du montant de. la
cotisation à l'4.F.R., soit 100 (cent) dirhams.

Cette somme peut être versée, ou viråe, selon les modalités suivantgs :

. - soit au compte n" 9;752ß2.7, ouvert au nom de !:A.F.R., dans les registres
de l'Union marocainê de.banque, rue Allal-ben ROOáilafr à Rabat;

- soit au C.C.P. Rabat 518,30, Association des Français de Rabat.
., En même temps que,leur versement, les intéressés voudront bien dónner

toutes indications précises sur l'identification.de la (ou. des) tombe (s) à entre-
tenir, à savoir:

- Nom et, éventuellement, prénom de la personne inhümée ;

.-. Date la plus complète possibte (quantième, mois et année) du décès ou
de l'inhumat¡on ;

- Si possible, numéro du carré et numéro de la tombe.
' Adresser toute colrespondance, concernant cet entret¡en des tombes à
M. lo Président de I'Association des Français de Rabat, 13, rue Al-Kahlla,
Rabat (Maroc).

Chaque ¡ntéressé recevra.un accusé de réception et une carte d,adhérent
à l'4.F.R., faisant fonction de reou des sommes. versées, ainsi qu'une photo
Polaqoid _de la tombe.

La llbrairie ( LE TOUR DU MONDE ), lenue par Edmonde Huret, fllle du colonel
Feste, est spécialisée dans le$ livres neufs et anciens, notamment sur les pays
et les voyages ei sur l'Afrique du Nord,

A€H|T au comptant de livres et biblíothèques - Déplacement en province
sur simple appel.

Librairle r< Le Tour du Monde >

9, rue de la Pompe, 75016 Paris
Té1, 504,09.52,
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Le Mot dø Prisident

Ahmed el Naciri (1835-1897); Mohamed Mahmoud el chinguiti (décédó. au cair€,
1904), El Kattani (1853), Mohamed es slimani (1863-1926), Abdallah el Fasi
(décédé 1930, Fès), Mardochée Aby Serour, Aflalo, Abdeslam Benari, Alarcori,
Amlcis Edmundo de, Assayac, Attanoux J' d'-

Autres personnalités (artistes, contrôleurs civils, écriva¡ns, ingénieurg, pro'
fesseurs, officiers, médecins, etc.).

Douls Camille, Donceaux-Dupéré, Fritsch Karl von, Gaillard Henri, Godard
abbé Léon, Lady Grove, Harris W'8. (1860), Hay (1816-1893), Herdman Emma'
JãO¡na t-¿opold von, Jimenez Saturnimo, Johnston R.L'N., La Martinière H. de,
Le Châtelier, Leng, Leplay, Linares F., Mackensie Donald, Malpertuy,- Martino
G. do, Michaux-Bella¡ré, Mohr Paul, Pfeil J. von, Perdicani lon, Rohlfs (18Í11'

1896), Sauvaire, Thomessy, Weisgerber, Yriarte.

Aucouturier, Bauger, Brunschwig, Canel Jean (1"' tannerie de Mogador),
Cerdan Marcel, Corcoé, Cornu ('architecte de Mogador), Epinêt, Gradès, Guernier
Eugène (X. Deniau), Guillemart;, duc de Guise, duchesse de Guise, Herkeman
Juläs, Hàrsent Georges, Lemaigre-Dubreuil, Lépinay de (directeur des C.F.M.),
Mme Lyautey, Maître-Devallon, Mauchamp, Nahon, Sicot Lou¡s, Walter Jean,
Mme Zakkar.

Amade d', Aubert Gal, Baillou, Berenguer, Bernez-Cambot, B¡llotte, Blanc
Urbain, Boniface, Bourgeois Gal, Branly. Carpentier Gal, Chambrun Gal de,
Chardon Gal, Coqueray Lt de, Figuera Garcia, Freydenberg GaL Gabrielll, Gau'
defioy-Demombyn'es, éiraud Gal,- Gouraud Gal, Hauteville d', Henrys, Heusch,
Huot'Ct, lbos éal, izard, Lapeyre Pol, Lauzanne Gal, Loustel Gal de, Mangin,
Marc, Materne, Morlze, Noguès, Parlange Gal, Poemirau Gal, Ponsot, Puaux
Gabriet, Renaudel Pierre, Sáint Lucien, Segonzac marqu¡s de, Silvestrê, Sley
Théodore, Thevenez Gal; Trinquet Gal, Valera'

Arnaud Dr, Barrère-Affre Marie, Blachère Régis (1922-1936), Blanc Urbain,
Brive, Bruno, Célérié J., Célér.ier Mme, Cénival, Colombani, Dawson Á'J', Delayo
ffréoþnite, Delanoë Dr, Deler, Delmas, Descos (Pqeudonyme fub].n)1 Efckmann J.
(1845), Funck-Brentano Christian, Gabrielli L, Gaud, Giacobetti (auteur de la
òCnCáiogie des Chorfas), Gohier Urbain, Gotland, Guiraud, Heyraud Dr, Keeno
Ëm¡ty (te¿g-1934), Laoust, Lebel Roland, Logley, Letournoau, Leyris ds Campre-
don,' Mas, Mercier Georges (fondateur de La Vigie),- Mercier Louis, Mor¡ze,
vloúlièras' (le Maroc incónnui, Miège, Odinot Paul, Périot, .Peyronn-et, Pletrl
Èrancois, Ròux Arsène, Saint-Aulaire, Sa¡nt-Ouentin, Senones Marion (1886'1977),

Sorbier de Pougnadores, Surdon, Terrasse, Vial A' (pseudonyme A, de Kerdec-
Cheny), Mgr Vieille, Voinot, Weisgerber Dr'

Allocation lrononcêe, le jr mai t980,

øa Palai¡ det exþositions de Cbanpflearl (Auignon),

Aø cuurî de la ¡oir'ee de gala da congrès national,

Au soir de cette première iournée de notre rassemblement annuel, ie ne
voudrais pas, pat une allocution académique et pontit¡ante, refrOidir' tant so¡t
peu, ta c'haude ambiance qui, déià, ra¡eun¡t les anciens tout en rassurant les

ieunes.
Je voudrais cependant, au nom de ta Koumia, et.ce m'est un agréable

devoir, rcmercier d'àvoir accepté d'être des nôtres ce so¡t :

- M.'te Prétet du Vaucluse et son épouse qu¡ représentent t'élêment avancé
de notre section Corse et dont ta présence nous rcmet en mémoire les njms
de nombre de nos camarades de t'île de Beauté ayant servi aux, Goums ou aux

Ài, t¡n"¡ que, pour beaucoup ólentre nous, un merveilleux et trop court séiour
en Corse entre Rome et Marce¡lle'

- Le Colonet oger, commandant te 7" Génie, représentant le .Général

"o^rriãtn7 
Ia V" Réõ¡on militaire et grâce auquel notrc soirée sera animée par

un orchestre de grande qualitê.

- M. le Professeur.Le Révérend qui a procédê à I'inventaire et au c/asse-
ment des archives du Marécha! tyau'tey et vient de publier ( un Lyautey
inconnù t que chacun de nous devrait posséder'

- M. te représentant du Maire d'Av¡gnon dont Ia chaleltreuse hosp¡talité
a été fort aPpréciée de tous.

Remerc¡er, entin, Ies organisateurs de ces iournées et tout particul¡èrcment
les ménages de nos am¡s F¡ihol et Lavo¡gnat cat on ne pe1t citer nos camarades'lir, 

^iítlorner 
Èurs épouses auxquetles ¡e sa¡s tout ce que nous devons' Elles

áit ¿ron à une place þrivilégiée dans nos remerciements'

A titre de souven¡r de ces iournées et de notre reconnaissance, nous avons

déc¡¿é de décerner à chacun d'eux, la koumia de vermeil'

L'an dern¡er à Fontevrault, afih de rendre aux anciens leur soutfle et de

donnet a¡x ieunes une- ra¡son à teUr espérance, ie lto;yè avais conté quelques

anecdotes vécues pour vous fa¡re pattaget ma conv¡ctioft':

- de la reconnaissance que |es Marocains nous manifestent'

--; de Ia continuité avec taquelle its s'etforcent de poursuivre notre act¡on,

- de ta confiance qu'ils nous témo¡gnent, enfin'

Depuis lors, ¡'a¡ pa'ssé, à nouveau, un mois .au Maroc alec ^la dernière
de mei descendantes alors que Ia premiète de celles-ci est, elle-même, rentrée

ãu Uaroc, il Y a quetques ¡ours à peine.

Tout ce ql)e nous avons les uns et les .autres vê.cu sur place n.e f ait que

me coniorter'dans l'opinion que ¡e vous avais expriryêe et que confirment nos

amis qui se son¿ eux aussi 
'reldus récemment au Maroc, tels /es Lavoignat'

les du Crest de Villeneuve' etc.

Cette année, en cet Av¡gnon tant chanté par les poètes, où brille depuis midi
un soteil qUi nous rappelle"celui qUi a illuminé nos ¡eunes annêes,. ¡e voudia¡s'

á À- sunti de !'Un ãè nos hommes politiques b¡e'n connu, chasser ce qu'il

upfette ia * siniifrose Ð que pourra¡ susci'fer chez certains. d'entrc nous la
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lndépendamment de ces travaux géographiquement spécialisés, l'æuvre de
l'Académie so poursuit avec des notices concernant des personnalités ayant
servi en diverses parties du monde qui const¡tueront te tome Vl.

Le.Secrétaire perpétuel rappelle que plusieurs personnalités ayant marqué
la vie du Maroc ont déià traité dans les tomes I et ll d' < Hommes et Destins )} :

Abd el Krim (G. Spillmann), Allal el Fasi (R. Fakkar), Paul Azan (M. Eme-
rit), Henri Basset, René Basset (Ch. Pellat), André Basset (Ch. P.), Yves de Bois-
boissol (M, Durosoy), François Boniean (J. Deieux), Henri de Bournazel (M. D.),
Henry de Castries (G. S.), Louis Chénier (P. Grillon), Roger Coindreau (R. Cor-
nev¡n),'F. Daguin (L. Papy èt M. Vigneaux), Emmanuel Durand (H. Marchat),
Franchet d'Esperey (G. S.), Antoine Huré (R. Huré), Alphonse Juin (R. Char-
bonneau), Léopold Justinard (G. S.), Erik Labonne (R. Hoffherr), Nestor Larras
(J. Despois), Ch. Lecæur'(R. Thabault), Charles Le Tonnelier de Breteuil (R.
C.), Ev. Levi Provençal (Ch. P.), Jacques Liouville (G. Bouriquet), Louis-Hubort
Lyautey (4. Laprade, P. Lyautey, M. D., G. S.), Louis Massignon (Ch. P.), Moha
ou Hammou al Zaiani (M, D.), Montagne IR. Furon, G. S.), Lucien Paye (R, T.),
Emmanuel Perretti de la Rocca (H. M.), Albert Peyr¡guère (G. Gorrée), Ernest
Pruneau (R. C.).

Référence sera fa¡te à ces personnalités dans le tome V.

La présonce du professeur Miège, directeur de l'lnstitut d'histo¡re des Pays
d'outre-mer, auteur de plusieurs ouvrages sur le Maroc, permit de drâgager les
grandes orlcntat¡ont poúr placer dans ce cinquième volume 250 notices faisant
leur iuste .part aux diverses catégories de personnalités ayant marqué le destin
du Maroc.

Un proiet de liste sera envoyé à tous les part¡c¡pants de la réunion et aux
spécialistes de I'histolre du Maroc.

PerEonnalltés proposées pour l€ tome V
d'Homme¡ el Dest¡ns conoacré au Maroc:

Personnalités marocaínes

Souverains, personnalités politiques et militaires.
Maïsara (le porteur d'eau), ldriss l'o" (788-793), ldriss ll (fondateur de Fès,

dácédé 828), Abdallah ibn Yasin, Yahya ibn lbrahim, Abou Bekr, Youssef ibn
Tachfin (décédé 1106), lbn Toumert (décédé 1129), Abd el Moumen (1129-1163),
Abou Yaqoub Yousof (1163-1184), El Mansour (1184-1199), Abou Bekr (1248,
fondateur do la dynastie mérinide), Abou Youssef (1258-1286), Abou Yacoub,
Abou Thabot, Abou El Hasan (1331-'1351), Moulay Ahmed (1578-1603), Þiouder,
Moulay ech Cheikh, Abou Faris, Zldan, Er Rachid (décédé 1671), Moulay lsmail,
Moulay Abdallah, Moulay Mohammed, Moulay Slimane 11792-1822), Moulay Abd
Ar Rahman (1822-1859), Sidi Mohamed (1859-1873),' Moulay Haoan (1873-1894!,
Vizir Be Ahmod, Moulay Abdel Azziz, Raisouli, Anflous, Ma el Ainin, Bou Hamara,
Moulay Hafid, Moulay- Youssef, El Hiba, Sidi Mohammed ben Youssef, S¡di
Thami el Glaoui, Mohammed ben Arafa, Gal Amziane, Tadiouri, Gal Kettani,
Oufkir, Si Bekkai, Goundafi, Mtougui, El Ayari Driss ou Raho Moktar ou Hâmou,
El Mokri, Sl Mohamed ould Fichtani

Ecriva¡n6.

. Abou Hamid el Arbi (1580), Abou Splim et Ayyachi (1628-1679), Abou Zayd
el Fasi (1631-1685), El Yousi (1630-1690), El Mahdi el Fasi (1624-1698), Abd es
Selam el Oadiri (1648-1698), El Wasi el Ghazani (milieu XVlls-17071, lbn Zakin
(décédé 1708), lbn Naciri {1647-1717],, El Alami, El lfani, El Dilaï (fin XVlle-1729),
El Zabadl (début XVlll'e-1750), El Chargui (1698-1756), El Fasi (1706-1765), lbn
el Tayeb el Oedlri (1712-17731, Ahmed el Fasi (1753-1799), Abd el Wahid el Fasi
(1759), lbn Othman milieu XVlll€-1799), Hamadou el Hadl (1760-1817), lbn Abd
el Salam el Nacir¡ (2" moitié XVllle-1823), El Zayan¡ (1734-1833), Mohamed Tahlr
el Fasl (1830-1868), Mohamed Akenzouz 11'757-18771, ldris ¡bn ldiis (décédé 1879),
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situation actuelle, tant sur le plan mondial que nationat et rcdonner à vous
tQus ( l'enthous¡asme qui seul rénd la vie possible ,) comme l,aff¡tma¡t te
Maréchal Lyautey.

- II suffit pour cela de partic¡per, comme i'ai commencé à le faire, aux
réunions de vos sections.

- Il suffit de constater l'étan maniÍesté par nos ( ¡eunes t dont la toute
récente assoc¡at¡on compte déià ptus de 160 inembres. Il's sont de Ia trempe de
ceux qui, avec Péguy, pensent r que celui eui se moque du passé ,n'est pas
digne de I'avenit D et ¡e les en f.élicite.

- Il suÍÍit enfin de vous voir rassemblés ce so¡r, aussi nombreux, témo¡-
gner de la v¡talité de notre associat¡on,

oh I ie sals cerfes qu'it y a encore bien des choses à faire ou à amét¡orer,
mais quelle serait l'util¡té de votre burcau s¡ tou.t était p6¡s¡¡? Nous sommes
pleins de bonne volonté et prêts à faire mieux, mais ¡! faut nous y aider, tant
sur le plan loc.al en soutenant l'action de vos, ptés¡dents de section, que sur le
plan national.èn nous la¡sant part de vos cr¡tiques, en nous adressant vós sugges-
tions, qu'elles v¡ennent de vous, mes am¡s, ma¡s, auss¡ et suttout, de-ious
mesdames.

ll faut qu'un échange d'idées s'établisse constarhment entre nous, mais
aussi avec nos amis marocaina.

Grâce à nos camarades demeurés,au Maroc : I'infatigabte Mme Vandale,
le Colonel Cochain, le Dr Bessi, nous avons, renoué sur plaôe des l¡ens d'amitÌé
qu¡, au long des annêes, s'éta¡ent quelqLle peu distendus et nous avons désor-
mais la cett¡tude d'être accueillis, à bras ouvetts, pat les plus hautes autot¡tés
maroca¡nes, le protocole royal ayant seulement demandé que lu¡ soient commu-
niqués les grades de ceux désirant y venir en groupe afin d'organiser /es
divèrses réceptions et renconttes,

Le même travail devrait, me semble-t-it, être entrepris en France où it serait
souhaitable que nos sect¡ons, tant de Paris que de province, recherchent tottt
d'abord ceux qu¡, parm¡ nos amis fidèles,.ont dû trouvet refuge sur notre sol
et envers lesquels notts avons une dette, mais aussi les enfants de nos
pachas et caids, goutr¡iers et moghazen¡s travaillant dans leur région, et entrcnt
en contact avec tous.

Ouelques rcncontres de ce genre ont déià eu tieul mais elles devraient
se gênéraliser, et votre bureau s'emploiera à vous communiquer fous /es rense¡-
gnements qu¡ lu¡ parviendront à ce su¡gt. Mais il vous faut TOIJS sur place,
chacLtn dans son env¡ronnement, déceter Ie Marocain qui ne doit pas ignòrer ta
Koumia, comme celui-ci ne doit pas ignorq notre assoc¡ation. Les officiers
marocains, en stage à Saumur, ont, sur leur demande, v¡s¡té notre musée.sous
la conduite particul¡èrement écla¡rée de notrc ami Pasquier auquel ¡e demandera¡
de nous en fa¡te à nouveau les honneurs lorsque, dans quelques iours, i'y
accompagnerai Ie colonel' attaché militaire marocain à Paris, sur Ia demande
de celui-cÌ.

ll nous faut poursuivre notre action dans ce sens.
Nous demeurerons aintsi Íidètes à la pensée du Maréchal Juin qui, fin

1945, prophét¡sait, comme Ie rapporte notre doyen Jean Verchin dans son
récent ouvrage : r Notre génération a hérité le glorieux privilège de pouvoir
subl¡mer la vie aussi bien dans Ia modestie que dans Ia grandeur. U est ¡ndis-
pensable de la¡re rev¡vte ce cap¡tal de gloires oubl¡ées qui, aux heures probables
d'un matérial¡sme tr¡omphant, devrcnt resurgir pour écraser Ie r fric l, désagré-
gateur et nous donnet des raisons d'espérer encore. D Par la puissance du
souvenir nous devons montrer à tous ceux qui do¡vent rav¡ver Ie flambeau
évanescent, la toute qui les conduira à nouveau à Ia grandeur.

Cefta¡n que, grâce à notre continuité,dans l'intent¡on et à notre persév'-
rance dans I'act¡on, f AMITIE franco-marocaine prendra, dans I'enthousiasme de
tous, un nouvel essor, je vous /a/sse fouf à la ioie d.e cette nuit de retrouvailles
avant de noars tegrcuqier demain matin à I h à Notre-Dame des Doms pout
y honorer ensemble tous,ceux, FranÇais et Maroca¡ns, qui ont donnê leur
v¡e poLtr que: VIVE LA FRANCE. Et ¡e vous confirme que notre prccha¡n
congrès national se t¡endra à Strasbourg, en principe le samedi 30 mai 1981.

5
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Je souhaite que vous passiez tous un excellent
nos amis marocains à qui l'ancien torimann que ie
iqenaâkoum ". Que Dieu vous satisfasse )'.

c0 l,{GaÈs l,l AT I0 l,{ A L

- .Lg congrès nationar de ra Koumia s'est tenu en Avignon, re 31 mai et re1"" iuin 1980.

ll a fait.l'obiet d'une organ¡sation, en tous points remarquable, due autalent et à l'espr¡t. d'initiative de notre ami Fithoi, et de ses'òòila¡oruteurs,
Plus de 250 d'entre nous - ce qu¡ est une manière de record - ontpart¡c¡pé à ces iournées marquées par la chaleur et la ioie des:retrouva¡lles,par la haute tenue des deux assemblées générales et pår l,emõt¡on iessentie

au cours des cérémonies du souvenir.
Le déi.euner du premier iour a été servi au mess de garnison. ll a constituéun sympathique prologue au déroulement des opératiõns, tandis que notre

camarade Raymond Filhol nous souha¡tait la bienvenue par l'allocution äu¡vante :

< Mon Général, Mesdames, mes ohers camarades,

, En ma qualité de président de la Section de Marse¡lle, i,ai l,¡nsigne
honneur de vous accueill¡r aujourd'hui en Avignon. permettei-nioi de võus
dire, au nom de tous les camarades de la section de Marseille, combien nous
sommes heureux de vous voir si nombreux, réunis ici auiourd'hu¡. Je crois,
en effet, que tous les records de paiticipation sont battus et nous nous en
réjouissons tous. votre présence massive, dames comprises, autour de notre
Président, le Général Feaugas, mohtre, à l'èvidence, comb¡en les liens d,amitié
que nous avons noués, à tous les niveaux, depuis plus de cinquante ans, pour
certains d'entro nous, sur les pentes de l'Atlas dans les dunes ot les paime-
raies du Tafilalet, les plaines de Marrakech et du Sous ou d'ailleurs sont restés
fermes.

Nous avons tous laissé un peu de notre cceur dans ce Maroc que nous
avons tant aimé et c'est pourquo¡ nous sommes heureux de nous ietrouver
pour évoquer ensemble les beaux souvenirs que nous y avons glanés.

. Personnellement, ce n'est pas sans émotion, qu,à l,occasion de ce congrès
dont vous m'avez, l'an dernier à Saumur, confié l'organisat¡on, i,ai reçu des
témoignages d'amitié de mes premiers ( patrons > à Eifoud, le Général corniotet le Colonel Benedettin¡ .et que ie retrouve, ici, ce soir les derniers qu€
j'ai eus à Khenifra, les Colonels Borius et Jean-Baptiste.

Je ne veux pas retenir plus longtemps votre attontion, mais avant de
terminer et en vous demandant encore toute votre indulgence pour les lacunes
dont vous pourriez avoir à vous pla¡ndre, malgré tout le soin que nous avons
pris à mettre sur' pied cette organ¡sation dont vous pouvez imaginer les
difficultés, ie vous demande d'applaudir, avec moi, pour leur manifester notre
reconnaissance, tous les camarades et leurs épouses d'Avignon, Orange et
Châteauneuf-du-Pape qui m'ont aidé dans cette tâche.
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Académie des sc¡ences d'Outre.mer

L'Académ¡e des sclences d'outre-mer, dont le président est te générat
Durosay, prépare, dans sa collection ç HOMMES ET DESTTNS r, ún votume
concernant le MAROC.

Le secrétaire perpétuel de cette Académie, M. Robert Cornevin, seraif frès
teconna¡ssant aux membres de Ia Koumia qu¡ poutra¡ent Iu¡ adresser des
not¡ces consacrées à des personnailtés trança¡ses, marocaines ou étrangères.
ayant marqu.é Ia vie .du Maroc. Il souha¡tera¡t que ces not¡ces aient une à- cinq
pages dactylographiées double intetligne et comportent la bibliographie comptèté
des ouvrages et des princípaux art¡cles consacrés à Ia personnatité ttaitée.

! a l¡ste des personnal¡tés à traiter est donnée dans Ia der-nière partie du
procès-verbal qui su¡t.

-n-

PROCES.VERBAL DE LA REUNION
OUI S'EST TENUE A L'ACADEMIE DES SGIENGES D'OUTRE.MER
LE 11 AVRIL 1978 A 15 HEURES

Etaient présents t gênêral Maur¡ce Durosoy, président ; MM. Robert Cor-
nevin, René Hoffherr, Henri Mazoyer, Jean-Louis Miège, Roger Thabault.

MM. Jacques Nouvel, président de l'Amicale des anciens contrôleurs civils ;
Ecorcheville, Palustrau.

Etaient excusés : MM. Jean Baillou, Lucien Bazillon, André Blanchet, Louis
Bouiard, Maurice Coudray, Hubert Deschamps, Jean Deieux, François lngold,
Henry Marchat, Louis Périllier, Georges Souville, Georges Spillmann, André
Hardy, Georges Hutin.

R. Cornevin rappelle la genèse d'Hommes et destins dont le coup d'envoi
fut donné lors du cinquantième anniversaire de l'Académie par le Premier mi-
nistre d'alors, Pierre Messmer.

Les deux premiers volumes englobent l'ensemble.du domaine colonial. Le
troisième tome, en raison du 75u. anniversaire de l'Académie malgache, est
consacré à Madagascar.

Les événements du Cambodge ont amené à spécialiser le tome lV consa-
cré à ce pays. La qualité et le nombre d'académiciens ayant marqué la vie du
Maroc ont amené à prévoir dès maintenant un. tomê V plus spécialement consa-
cré à ce pays,

séio
suis

ur et, comme dira¡ent
l'emprunte : < Allah

,Aui¡ Diuer¡
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Après le déieuner, pendant que nos épouses allaient visiter les unes le
palais des Papes, les autres la chartréuse de Villeneuve-lès-Avignon, se sont
tenues,'à l'hôtel de ville, I'assemblée générale dé la Koumia et l'assemblée
générale des descendants.

A l'issue des âçsemblées générales, le sénateur-maire d'Avignon, représenté
par son adioint, M. Noseda, hous a offert un vin d'honneur qui a été I'occasion
des allocutions de haute volée de notre Prés¡dent et de M. Noseda.
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le pays, et je penche à croire que c'est en rompa.nt carrément avec eux Ð

(le gouvarnement Herilot du cartel des gauches).

Ma¡s ¡t n'avait pas þrévu l'humitiation qui t'attenda¡t d'êtrc ma¡ntenu au
Mî¡roc privé de ses responsab¡l¡tés mil¡taires . confiées au maréchal Pétain,
àvec des moyens plus de dix fois supér¡êurs à ceux qu'on lui avait si chiche'
ment marchandés, tt ne pardonnera pas à Pétain d'avoir accepté d'être I'tnstru-
ment de sa disgrâce et ¡l n'acceþteia iamais de le levoir, lotsque, ayant donné
sa démission, i! se retirera à Thorey, dans sa terre- natale où il a si peu vécu.

Ses dprnières lettres nous montrent to déchirement de son âme, matgré
la Ío¡ retrouvée, et I'lsolement crltel dans lequel le gottvernement lg ma¡nt¡ent,
tandis qu'au Maroc son æLtvre est démantelée et qu'e* repris le modèle ç à ne
pas suivre r de I'Algérie votsine. 

:

Le tivre relermé, n-ous avons l'impression de connaître enlin ta maréchat
Lyautey dans sa vérité secrète. Nous, les anciens des A.1., qui nous reconna¡s-
sons volont¡ers comme les hér¡t¡ers spirituels Qt¡ Rênovateur de I'Empire
chér¡Íien, du Créateur de I'unité maroca¡ne avec't:son ami le sultan Moulay
Vousseî et Alàou¡, nous nous prenons à aìmer cet. homme tort, autor¡talro et
assuré, du même amour qu'il alma lui-même ses amis, lrançais et maroca¡ns :
avec tendrcsse. ( Fott¡til et suav¡tet... ),

Allocutlon du Général FEAUGAS

< Monsiour le Représontant de M. le Sénateur-Màire,
Mesdames, mes chers amis,
Connaissant votro talent d'orateur, Monsieur, la miss¡on qui m'incombe,

celle de vous remercler de votre accueil, fort agréable'en soi, est, de çe fait,
devenue terriblement périlleuse. En.tant que'militaire, je ne m'y déroberai pas
et c'est de tout cæur, qu'au nom de tous les mêmbres de la Koumia et'. de
leurs descendants, ie vous remercie de l'affeótueuse.hôspitalité que'vous avez
bien voulu nous réserver dans votre magnifique hôtel de ville.

Cette hosp¡talité, elle, .vous est certes trds personnelle, mais elle témoigne
auss¡ de la manière. de vivre en Avignon où, contrairement au vieui dicton
latin : <r Avenio ventosa, sine vento venosa, cum vento fastidiosa. D (Avignon
venteuse, sans vent empoisonneuse, aveô.le vent ennuyeuse), comme nous l'a
confirmé votre ad¡oint, notre ami Donato, la vie est fort agréable en tous temps
sous ce ciel d'un bleu touiours si pur qu'il nous rappelle celui qui a illuminé
nos ieunes années.

En ce jour où c-'est Paris qui reçoit Sa Sainteté Jean-Paul ll, alors' qu'aqcun
pape nq s'était rondu en France depuis 168 ans, mais où.Avignon r€ste malgré
tout conriu comme ( la cité des Papes >, qu'il me soit permis de rappelor -et vous m'excuserez de devoir me rêt'êrer à quelques notes afin. d'éviter toute
orreur historique que vous no manqueriez pas de me reprocher- - qu_'ancienne
capitale des 

.Gauiois 
Cavares, elle fut érigée en colonie de vétérans par

Jules César ot devint rapidement une des cités les plus florissantes de la
Gaule narbonnaise;

Saccagée à plusieurs reprises par les Barbares, elle fut conquise en'413
par les Burgondes qui en firent une pláce fone. Elle connut. par, la suito des
iortunes divérses, et Charles Martel eh chassa par deux fois les Sarrazins.

Placée sous ia sauvegarde dês Papes, elle passa, après le départ de
ceux-c¡, sous l'obédience des rols de Franðe : Louis XlV, ptris Louis XV qui
ne la rendlt au Légat qu'en 1774.

La Révolution française fut accuelllie avec.enthousiasme par les Avignon-
nais. Une municipalité populaire se suþst¡tua aux. autorités pontificales et la
réunion d'Avignon à la France, proclamée par la population' en 1790, f ut
sanctionnée le 4 soptembre 179'l par un décret dq l'Asse¡nblée nat¡onale,

Mais la célébrité mondiale actuelle d'Avignon restq due.à èon pont, à.ses
'papes et à son festival. La tradition attribue, p.araît-il, l'édification miraçuleuse'
du populaire pont d'Avignon en 1177 à un jeune pâtre, saint Benezet, descendu
de ðes montagnes du Vlvarais où, tel Jehanne .la Lorraine, il âvait qlJendu des
Voix, Ouoi qu'en dise la chansori créée au siècle dernier, si l'on y a certes
dansé, ce serait, sans doute, plus sóuvent dessous que dessus et. il aurait,
dit-on, sorvi à beaucoúp d'autres usages qui ne font pas partie de la légende
rose,

Ouant aux papes d'Avignon; tous d'origine française et méridibnale, ce
furent, si l'on en'cioit les historiens, des personnalités fortes et Variées :

- Clément V, ancien archevêque de Bordeaux, ma ville naiale, sous le
nom de Bertrand de Got, fondateur de la dynastie, fut un iésuite ilinérant,

- Jean XXll, homme d'affaires et consêiller des roìs, , I

- Benoît Xll, moins austère, réformateur' ennemi iuré des,hérétiques,

- Clément Vl, mondain, fastueux et diplomate,' 
- lnnocent Vl, iurisconsulte:et défenseur de la Cité,

Chamonix, février 1980,

Jean SAULAY
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-. Urbain V enfin, originaire du Gévaudan, . prit, dit_on, le nom. d,Urbainpour bie_n marquer sa voronté de regagner IURBS (Rome¡. ri ã raiGãi; souven¡rd'un prélat ami des arts, des lettrðs-et de ra nature, ayant, comme plus tardle roi René, le goût des iardins, des volières et des béaux livres.

. .ll tenta de rétablir la papauté à Romo en 1367, mais de nombreuses diff¡-cultés le forcèrent à revenir_en Avignon et cet exoáe trisèuleméñt r'ããi¡é¿-pârson success,eur Grégoire xl, désertant a¡nsi le palais-forteresse commeñcépar Benoît Xll en 1334 et achevé par le palais Néuf en 1370 sous urbain v.
Enfin, ne.dit-on pas que les Avignonnais témoignent leur estime à M. le Mai.reen |appe¡ant respectueusement : " Leur dernier pape D ?

Mais, ie ne saura¡ passer sous silence le fameux rocher des Doms chantépar M¡stral, qu.i aurait servi de prem¡er hab¡tat puisqu'on y a trouvé des traces
d'industrie préhistoriqqe, et, récemment, des stèles qui témoignent d'une civ¡li-
sat¡on plus évoluée. Par la suite, Hercule et Dianè y eureit leurs temples
sur lesquels fut édifié un sanctuaire chrétien qu¡ devient au xlle siècle Nótre-
Dame des Doms où nous nous recueillerons, demain matin, à la mémoire de
ceux qui nous ont précédés au ( Paradis des Goumiers >.

A ceux-là, nous ne manquerons pas d'associer le souvenir des BO0 Avignon-
nais morts pour la France, durant la dernière guerre, dont 187 déportés de la
Résistance vauclusienne que, sous le nom de Bayard, M. le présidènt Garcin a
si brillamment animée, ainsi que cetui de tous ceux qui ont donné leur vie
pour que < la France v¡ve ), parmi lesquels le propre frère de M. le Mairre,
saint-cyrien de la promotion des Drapeaux et de I'Amitié américaine, la promo-
tion 1916-1917, la 100" promotion de Saint-Cyr.

Enfin, terminant dema¡n notre Congrès par la visite du site grandiose des
Baux-de-Provence et pensant à votre festival annuel mondialemént connu, ie
suis persuadé que tous ceux que vous accueillez ic¡, ce solr, avec tant de
courtoisie transformeront d'eux-mêmes le vieux dicton latin que ¡e citais au
début, en une formule que ie ferai plus volontiers' mienne bt ilameront à
travers lã France: < Cum vento, or sine vento Avenio graciosa ", ou plus.sim-
plement, évoquant Mistral, rediront après lui : " Avignor.¡ ville accorte que le
mistral trousse et décoiffe, qui pour avoir vu la gloire tant reluire n'a gardé
pour elle que I'insouciance et la gaieté. o

A titre de reconnaissance pour votre chaleureux àccueil, nouô avcns décidé
de vous décerner .la koum¡a de vêrmeil.

Allocutlor prononcé. par M. NOSEDA

< Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

M. Henri Duffaut, Sénateur-Ma¡re, absent d'Avignon, m,a chargé de vous
transmettre ses excuses et ses amit¡és.
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Dans ces ( pays de lumière > hors desquels il .ne poura plus v¡vra, Ie
jeune o_fÍicier découvre la beauté de I'lslam, Ia r¡chesse et Ia profondeur de
sa civil¡sat¡on, que son âme chrétienne .(il a encore la foi) respecte prolondé-
ment. ll apþrend I'arabe, suffisamment pout se faire comprendre sans Ie secours
d'un ¡nterprète; i! se Íait des amis musulmans; il meuble son petit appartement
dans la Kasbal d'Alger, d' < araberies ù qui font ses déllces.

A Orléanville, it découvre le < Bureau arabe )), que !'on va supprimer dans
I'Ouarsenis... ç Le Territoire c¡v¡l s'étend comme un cancq >... ç Dans un mois,
tout sera civil, sous un admin¡sttateut en écharpe, assisfé d'un ou deux
adioints et d'un garde champêtre : c'est grotesque, et, pis que cela, dange-
teux. )) (Bappelons qu'une insutrection êclatera en 1BB1 dans le sud-oranais,
dirigée par le cheikh Amama,'qui soulèvera les Ouled S¡d¡ Che¡kh : c'est
le point de départ de I'aventure d'Aurêlie Picard (cf. Ie roman de Frison-Roche:
r Diebel Amour Ð.)

La vocat¡on coloniale de Lyautey commence à se desslnei". Etle se lormera
et s'affetmira, de 1894 à 1902, à t'écote de Galtieni, pour qu¡ il éprouve u4e
proÍonde vénérat¡on, àu Tonkin, puis à Madagascar. Mais, nommé colonel et
commahdant du 14u Hussards, il s'ennuie désespérêment dans la routine de
la vie de, garnison dans une pet¡te v¡lle de province. Il considère comme une
l¡bération sa nom¡nation au commandement de .la subdiv¡s¡on d'Ain Sefra, en
septembre 1903, avec miss¡on d'y rétabl¡r I'ordre après le revers d'et Moungat (11.

Dès lors, la vo¡e royale s'ouvre devant Iu¡, qui le mènera à la Résidence
générale à Rabat, à la fin d'avril 1912. ll est immédiatement séduit par le Marcc,
et à un point iamais atte¡nt ¡usque-là. Iln accord prof ond s'établit dès le
premier iour entre les Maroca¡ns et lu¡ : K ar¡stocrate )) pat essence, il est
accueilli comme un seigneur. ll respecte très scrupuleusement Ie traité de Fès,
au point qu'¡l s'efforce de protéger au mieux le Maroc contre Ia tutelle admi-
n¡sttat¡ve frança¡se. Dans ses actes oft¡ciels comme dans sa correspondance
privée, on le sent souc¡eux de constru¡re ce que Benoist-Méch¡n appelle avec
bonheut son < Royaume exemplaire')). Et c'est sous /es üa¡ts de Lyautey que,
pendant trc¡ze ans, le Maroc apetço¡t le visage de la France.

t
Son patr¡otisme de Lorrain lui donne un véritable don de prophét¡e, et

c'est avec une précision de chirurgien qu'il analyse ies conditions dans /es-
quelles la guerre de 1914-1918 s'est achevée, qu¡ cont¡ennent en germe la revan-
che inévitable de I'Allemagne. < On vit depuis deux ans dans dettx errcurs
fondamentales, la Victoire et Ia pa¡x. Or il n'y a pas eu de v¡ctoiré, il n'y a
iama¡s eu de paix. ll n'y a pas eu de Victoire, mâ¡s. s¡mple suspension d'armes,
d'ailleurs aussi inopportune que possible, sur un tout pet¡t secteur du lront
total... et que nul¡e paft les forces de I'adversa¡re n'étaient détruites >, écrÍt-il
en 1921 à Wladimir d'Ormesson, son i cher Wladi t.

L'attaque d'Abdelkrim, que Lyautey se/?¿ se dessiner sur Fès et Taza en
1924, f a¡t l'obiet de deux lettres remarquables, tou¡ours à Wladimir d'Ormesson,
dans lesquelles il ouvrc son âme, fait part de seS ¡nquiétudes et pose déià la
quest¡on cruciale de son départ : < Après I'avis de quelques très rares am¡s,
dont toi avant tolts, toute la quest¡on est de savoir comment ie servira¡ m¡eux

Ouand mon ami, Marcel Donato, m'a demandé de vous recevoir, ie l,ai fait
d'autant plus volont¡ers que cefa m'a permis de me plonger à nouv'eau dans
l'histo¡re de France et dans lthistoire du Maroc lorsque-ces deux h¡stoires
se sont confondues.

_Le hasard a fait qu'il y a deux mois, l,un de mes amis, André Le Révérend,
professeur. à la Faculté d'Avignon, a publié une correspondance inédite du
Maréch.al Lyautey ; comme ¡l me demariciait ce que i,en þensais, i,aí 

'retrouvé

avec plaisir dans ma bibliothèque quelques ouvrages sur Lyautey et son livre
sur le Rôle social de l'officier. Permettez-moi d'en c¡ter queiques'idées.

certes, tous ses'écrits ont.un peu vieilli dans la forme et quolquefois
dans le fond mais on admire à la fois sa lucidité, son intelligeñce et sa
générosité.

- ..4p.rèl avoir servi pendant de nombreuses années, sous les ordres.du grand
G^alliéni, il s'est forgé au Tonkin, à Madagascar, en Algérie et, enfin, au Mãroc,
l'âme d'un grand chef.

.. lJ r co-mpr¡¡ c,e que pouvait être l'apport français à ce peuple qu,il a
dirigé avec fermeté et bienveillance, ie pourrais même dire avec amour.

(1) A cette époque, la sécurité était fréquemment troublée, sur le t€rrltoire
de la subdivision d'Ain Sefra, par des d¡ioüch Doui Men¡a, opérant dans la
région Figuig, Bechar, Tarh¡t, et se réfugiant, leur coup faii, en terr¡totre
marocain. A plusieurs reprises des convois furent attaqués, des sentinelles
poignardées, leurs armes volées.

Le 30 iuillet 1900, au puits d'el Moungar, à une trenta¡ne de kilomètres au
nord de l'oasis de Tarhit, en bordure du 'Grand Erg occidental, un convoi,
commandé par le capitaine Bichemin, du Z. Régiment de Tirailleurs, tomba
dans une embuècade tendue par l'un de ces diióuch, et perdit hu¡t hommes
et eut huit blessés.
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ANDRÉ LE RÉVÉREND

UN LYAUTEY INCONNU
Parls - 1979 - Perrin, 360 pages

c Suaviter et fott¡ter. ll y a s¡ peu de Íorts qui ne so¡ent pas secs, et sl
peu de tendres qu¡ ne so¡ent pas laÌbles. I Cette c¡tation et cette phrase,
extra¡tes d'une lettrc qu'il écrivit en 1919 à Marie-Thérèse de Keilaoul, sa nièce,
dépeignant admirablement I'homme except¡onne! que fut Hubert Lyautey, à la
lois fort et tendrc.

Auteur en 1976 d'un ouvrage remarqué sur r Lyautey écrivain t, Andr6
Le Révérend nous ofÍre ici un-choix de lettres ¡nêél¡tes,'qui éctairent d'une
lumière vive le .cheminement intérieur qu¡, depuis le drcme de conscience du
¡eune sa¡nt-cyrien; hésitant en 1874-1876 entre !'uniforme de I'oflicier et la
robe de bure du' moÌne cloîtré, conduit ce Lyautey inconnu au tt soleil cou-
chant Ð du vieux Maréchal, isolé à Thorey où personne ne vient le consulter,
assls¿an¿ impu¡ssant âux modifications radicales apportêes à son æuure' au
Maroc par des successeurs aveugles, trah¡ssant dél¡bérément fespr¡t dU tra¡té
de Fês.

LA KOUMIA

Je le cite : < Nous avons même goût pour'la trad¡tion, même sens
art¡stique, même respect de la hiérarch¡e,- mêmä conception chevaleresque de
l'existence. ) ,

ll est reçu en seigneur ; il reçoit en seigneur.
ll rêgrette amèrement cette séparat¡on complète de l'autor¡té civ¡le et

de l'autorité mil¡taire qu'il appelle < le bras sécu[er r.
Lui qui a été, en même temps, résident général et commandant en chef,

a réussl, malgré la grande guerre et ses ravages, les ingéronces étrangères
et les politiques par¡siêns, à conserver le Maroc à la Franõe.

Vous êtes, Messieurs les officiers des Affaires lndigènes du Maroc, ses
héritiers et ses disc¡ples. comme lui, vous avez été -admin¡strateurs 

sans
cesser pour au.tant d'être m¡lita¡res. Vous étiez à la fois maire, magistrat,
ingénieur du génie rural et deó Ponts et Chaussées, vous avez cooidonné
l'âction sanitaire et soc¡ale.

Tout ceci pour le plus grand bien de ce Maroc que vous avez tant aimé.
Les traces de votre æuvre demeurent vivaces car, ie crois savo¡r, moh

Général, que de hautes autorités marocaines vous ont con'sulté, il y a quälques
mois, pour vous demander une étude sur le Maroc d,auiourd'hui,' cai sl
vous connaissez bien les défauts des Marocains, vous êtes à même de ¡ugerlmpartialement de leurs qualités.

Affaires indigènes et goums ont été intimement liés ; les méhalla chéri-
f¡onnes créées en 1940, après notre défa¡te, se sont préparéqs à reprendre
les armes .sous la haute direction du Général Guillaume.

Ces hommes, encadrés de sous-officiers et d'offlc¡ers dos goums et des
affaires indigènes, ont formé les quatre groupements d€ tabors marocains
qui participèrent aux campagnes de Tunisie, ltalie, libérat¡on de la Corse, et
débarquement en Provence, au se¡n de la 3' Division d'lnfanterie Algérienne
sous lès ordres du Général Monsabert.

votre condu¡te au feu fut reconnue par nos alliés et par nos adversaires,
notamment sur le front ¡talien où les goumiers arrivèrent sur les arrières de
l'ennemi, là où nul ne les attendait.

Officiers, sous-officiers et goumiers, n'avez pas oublió l'homme au dolman
rouge, le Capita¡nè de Bournazel ; ils savaient comme lui faire lâ guerre et
mourir en seigneur.

Ainsi, 65 off iciers, 133 sous-officiers, 1 623 goumiers .sont morts pour la
libération de la France et, sans pouvoir parler de tous ceux dont la oondu¡to
fut héroique; permettez-moi de citer s¡mplemeht lo Lieutenant-Colonel de
Colbert.

Aux goumiers marocains, la France demanda un sacrifice supplémentaire :

ils participèrent à la guerre d'lndochine avec la même abnégation et leurs
pertes furent effroyables; souvenons-nous, avec émotion, de ceux qui furont
à Cao Bang' et à Dien Bien Phu.

Permettez-moi de revenir à Lyar,rtey, il aimait tellement ce pays, il aimait
tellement ces hommes, qu'¡l â écrit cette phrase admirable où la musique des
mots et la poésie du texte se ioignent à son idéal généreux : < Hélas, que
ne sommes-nous nés dans ce pays, hôtes permanents du désert, où les nuits
et les iours élèvent l'âme et la détachent, où aucun détail mesquin, aucun
accident fini, n'arrête l'æil, ne rappelle le terre-à-terre et le borné et ne limite
l'essor de la pensée. >

Mon Général, la ville d'Avignon, son Maire et son Conseil municipal, vous
demandons ,de transmettre au Général Guillaume, votre chef, leurs sentiments
de respectueuse' déférence.

.Je vous prie d'accepter, mon Général, en souven¡r de votre passage dans
notre cité, la médaille d'honneur de la ville dfAvignon. >

Le soir, au Palais des expos¡tions de Champfleqry, soirée do gala animée
par l'orchestre du 7" Génie, le dîner servi put être qualifié de gastronomique
et les vins de grand crû ont - s'il en était encore besoin - aidé à créer

I

Ce qui frappe dès Ia prem:ière page, dans ces lettres très hab¡lement et
iudicieusemenf cholsies, présentées chapître par chapître en d'exceltents
raccourcis de Ia. vie publique et privée de leur aute(tr, c'est I'extrême sens¡b¡-
lité en même temps que la vaste culture, Ia large ouverture d esprit et la
noblesse des sentiments de I'homme, a¡ns¡ qu'une certaine manière d'écrire,
un cetta¡n. style, un cetta¡n raffinement dans la pol¡tesse, que I'on n'enselgne
plus de nos iouts.

L'ancién otficier des A.l . sera Írappé par ta iustesse et l'exact¡tude du
¡ugement sévère que porte Lyautey, ¡eune t¡eit'tenant de Hussards, sur leg
rappotts qui dêià commencent à opposer en Algérie les deux communautés,
Írançaise et arcbe (on ne parle pas encorc d'Algériens, ni de França¡s musul-
mgns). < Comment I'Arabe ne serait-il pas exaspêrê? It ne se passe pas de
iours où Ia presse algérienne ne Ie vilipende, ne lui prcmette ltexterm'ination,
ne lui dénle tout sent¡ment d'honneLrr, toute aptitude à quoi que ce so¡t, ne
Iui annonce que la d¡spar¡tion et un pseudo-esclavage sont le vrai but. Jolies
max¡mes pour'des égalitaires à outrance et des'prêtendus libéraux t (Lettre du
10 ¡uiilet 1881, à son père).

. .On comprend mieux,. dès iors, pourquoi l'Aigêrie devint à ses yeux, plus
tañ au Maroc, Ie < modèle à ne pas imiter n.

ßibliograþhte
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Une statue le représentant debout drapé dans un burnous, fui érigée en
1927 au-dessus d'une fontaine s¡tuée sur la place portant son nom. Cette statue
haute de 3,50 m êt pesant 2 tonnes est signée vannier.

Lors de l'indépendance, les Marocains, ayant décidé d'enlever la statue,
la " Koumia " (Association des anciens des Goums marocains et des A.l. en
France) demanda qu'elle soit préservée. L'ambassade de France la récupéra
et la proposa en janvier 1963 à la ville de Pau. La statue quitta le Maroc à
bord d'un navire de la Marine nationale, le " BaTse ", et arriva à Toulon le 23
mars'1963, puis rejoignit sa nouvelle résidence par chemin de fer.

Elle fut installée à Pau, sur un haut piédestal de conception moderne.

La cérémonie d'inaugurat¡on eut lieu le 25 février 1973 par une iournée
sans soleil, en présence de nombreux rapatriés, anciens de Meknès et du
Maroc, et plus généralement d'Afrique du Nord.

Pendant la cérémonie, six ¡eunes gens en quête d'anticolonialisme, tentè-
rent de brandir une banderole sur laquelle était inscrit ( Hier Poyemirau, auiour-
d'hui Bigeard >.

TOURS, lndre-et-Loire

Ecole d'apptication du Train, rue du Ptat-dEtain (de Fort National), plaque
du Souvenir français,

Sa¡nt-Cyt-sur-Loire, égtise Sa¡nt-P¡e-X, rue Fleut¡e (de Taher-Les Attafs),
cloches des deux églises.

Egtise Saini-Jean-de-Montioyeux, parc Grandmont (d'Ain-Abessa), cloche de
l'égliso.

Souvenir Français - Fort Nat¡onal.

Le musée de I'arme du Train, qui occupe le pavillon Condé... voici
le texte : < Otfert par le Souvenir français, à la mémoire des huit soldats du
Train, des équipages, morts pour la France, lors de l'insurrection de 1871 r.
Cette plaque provient de Fort National, citadelle dont les indigènes d¡sa¡ent
qu'elle éta¡t une épine dans l'ceil de la Kabylie. Pendant deux mois, du 16 avril
au 16 iuin 1871, les quatre cent soixante-douze soldats de la forteresse subi-
rent le siège des populations kabyles révoltéês (voir livre du colonel Robin).
ll y eut au total 25 tués et 45 blessés...

. Cloehes des églises de Taher et des AttaÍs.
Deux cloches d'Algérie furent installées en 1966.

Pierre-Geneviève, 1 932 kg, provenant du village de Taher, créé en 1880,
à une vingtaine dê kilomètres à l'est do Diidieli.

Une cloche sans nom, datant de 1938, 260 kg, provenant des Attafs, village
situé à 30 kilomètres à l'est d'Orléansville.

. Cloche d'Ain Abessa.
A une vingtaine dê kilomètres au nord-ouest de Sétif, sur l'emplacement

d'une anc¡enne " smala " de spahis, fut construit, en 1857, un caravansérail
autour duquel prit forme le village d'Aïn Abessa...

La cérémonie, simple et émouvante, se déroula en présence he nombreuses
personnal¡tés et d'une grande assistance. La cloche, enrubannée de tricolore
et non encore accrochéo au clocher, était suspendue devant l'église. La foule
s€ massa autour d'elle, et M. Maurel, rapatr¡é, conseiller munic¡pal et promoteur
(avec le général Aunis) de la cérémonie, la présenta au député-maire M. Royer,
etc,

En résumé r 97 villes de France ont reçu différents souvonirs de 80 villes
ou vlllages dlAfrique du Nord.
( Monuments en oxil >, préface do Paul Belmondo. Editions de l'Atlanthrope,

130' rue Lecourbe' 75015 Paris'André 
pAsoulER

une ambiance qui a conduit tous les participants * ieunes et touiours ieunes -à dansel iusqu'à une heure avancée.

. Dimanche 1"' juin, nous nous sommes retrouvés, pour assister à la:.nessè
du souvenir, dans la très ancienne basilique des Domó, celle des papes d'Avi-
gnon, à l'¡nstant même où Sa Sainteté le Pape Jean-paul ll célébrait'sa messe
au Bourget.

Après la messe, notre président naflonal et le prés¡dent de la section de
lr4arseille_ont déposé une gerbe au monument aui morts d,Av¡gnon, contigu
à la cathédrale, avec la partìcipation de la fanfare du 6" Bataillon äe Chasseurs
alpins et d'une section du 7u Régiment du Génie.

Ensuite ce fut llexcurs¡on au site magnifique des Baux-de-provence et puis
à Barbentane, le dernier acte de notre réunion qui ne fut pas le. moins òha-
leureux.

Nous fûmes reçus, d'abord, par M. ,sarrazin, maire de Barbentane. qui
avait eu l'aimable attention, tout en nous offrant un ( pastis ) d,honneur, ije
nous présenter toute une série de danses provençales.

Nous êûmes, en même !emps,' le loisir de ieter un coup d,ceil sur deux
.magn¡fiques et tendres taurillons de quatre ans qui grillaient, depuis douze
heures, à notre intention. présentés, dans leur ma¡esté, ãprès que noüs fussions
passés à table, ils nous régalèrent comme des rois.

.. Ce dernier repas, empreint de la même gaieté que les autres, fut I'occasion
d'une vente de châteauneuf-du-pape - vous connaissez ? - à des enchères à
l'américaine qui montèrent, grâce au ( savo¡r-faire > de notre ami pierre Mêrlin,
à des hauteurs insoupçonnées. Pour ne pas froisser sa modestie, nous tairons
le nom du vainqueur !

C'est aussi, au cours_ de. ce repas, qu,eut lieu l,émouvante remise, par
Mme Potelle, pour Ia musée des goums, du fánion du 7Be goum de son mâri,
le commandant Potelle, dont le Général Feaugas avait parlé dans le rapporl
moral qu'il avait présenté, la veille, à l'assemõlée generãle. 

-

Et nous nous sommes quittés en nous promettant.de nous retrouver, l,année
prochaine, à Strasbourg, inch Allah !

4{
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MONU}/TENTS EN EXIL PRocÈs vERBAL DE

L'ASSEMBLÉE GÉNIERALE
ORDINAIRE

DE t A KOUMIAM. Alain Amato, rapatrié d'Algérie, a fait des recherches afin de retrouver
les monuments, statues, cloches, plaques funéraires, etc., provenant d'Afrique
du Nord et transférés en métropole lors de l'indépendance de ces anciens
territoires.

Le hasard d'une rencontrê avec la statue de Lamoricière, qu'il avait tou-
iours connue à Constantine, et qu'il retrouva¡t dans une petite viile de Vendée,
a marqué pour Alain Amato le début d'une folle épopée. Car c'est de cette
rencontre qu'est née llidée de cet ouvrage. Alain Amato s'est demandé où
avaient échoué tous ces monuments symboles de courage, souvenirs de hauts
faits, ou simplement reconna¡ssance à des bienfaiteurs ; il s'est rnis à leur
recherche, consacrant à cela tous ses moments de loisirs pendant plusieurs
années.

Avec patience, opiniâtreté et amour, il a recherché ces monuments, en a
retrouvé l'histoire qu'il nous raconte.

Exenrple : MONTSOREAU, Maine-et-Loire.
Musée des Goums, château de Montsoreau.
Souvenirs militaires du Maroc et du maréchal Lyautey.

Le château, du XV" siècle, rendu célèbre par un roman d'Alexandre Dumas,
et son héroïne abrite le musée des Goums.

Les Goums maroca¡ns furent dissous le 12 mai 1956, date à laquelle ils
passèrent dans l'armée royale marocaine. Leurs souvenirs et Ieurs trophées
furent rapatriés en France. Le dernier chef de ce corps, le colonel Aunis, étant
originaire de Touraine, apprit que le château de Montsoreau était vide ; il prit
contact avec le conseil général du Maine-et-Loire qui consentit qu'un musée
y soit créé. L'installation s'est réalisée en 1957. Ce musée retrace l'histoire
des Goums, présente des souvenirs de Ia conquête du Maroc et du maré-
chal Lyautey.

Ouelques bustes proviennent de Rabat (buste du colonel Berriau, colla-
borateur du maréchal Lyautey, buste de. l'explorateur Le Châtelier). Des plaques
portant le nom d'officiers et de sous-officiers morts au combat, et à l'origine
placés dans des postes marocains, ont été ramenées.

Dans la cour du château, une plaque à la gloire des Goums mixtes, dont
l'original avait été inauguré en '1943 à Bouznika.

PAU, Pyrénées-Atlantiques.

Carrefour des allées Thiers et Général-Leclerc avec les allées de Morlaas
(de Meknès), statue du général Poyemirau.

Lo général Poyemirau, né en'1869, fit Ia plus grande partie de sa carrière
militaire au Maroc.

RAPPORT MORAL PRESENTE PAR LE GENERAL FEAUGAS

En óuvrant cette assémblée générale, ie tiens tout d,abord à remercier les
autorités mun¡c¡pales d'Avignon qui ont bien voulu mettre cette magnifique
sallê à notre disposition tandis que l'Association des Descendants tient sa propre
assemblée générale dans une salle voisine tout aussi confortable.

Je dois aussi vous transmettre les regrets des généraux Leblanc, de Saint
Bon et Turn¡er qui, pour des raisons de santé, familiales et ( papales ), n'ont
pu nous reioindre auiourd'hui.

Avant de vous donner connâ¡ssance de ce qu'il est convenu d,appeler le( rapport moral r concernant les activités de 
'notre 

association dbþuis sa
dernière assembléo générale de iu¡n 1979 à Montsoreau, nous ne pouvons
nous empêcher d'avoir une déférente et affectueuse pensée pour notre ( patron )
le Général Guillaume que nous aurions souhaité voir effectivement présider
cettê réun¡on mais qui est avec nÖus par l'espr¡t et le coeur et à qui, en
votre nom, i'ai adressé le télégramme suivant : ( Réunis en assemblée générale
les membres de la Koumia et leurs descendants, regrettant votre absênce, vous
adressent témoignage leur respectueux et fidèle attachement, vous demandant
transmettre leur respectueux hommage à Mme Guillaume ) et, en union avec
lui, ie vous demande de vous recueillir avec moi pour honorer la mémoire de
tous ceux qu¡ nous ont quittés depuis notre' rassemblement de Montsoreau,
dont la liste est, hélas, trop longue. ll nous faut en effet déplorer le décès,
depuis un an, de 31 de nos adhérents (camarades, épouses .ou amis des goums),

en 1979 r

Adiudant-Chef Michel Armand
Colonel Joseph Bartoli

. Adiudant-Chef René Flavigny
Commandant Matte
Adi udant-Chef Troussard
Capita¡ne Lafont
Lieutenant-Colonel Préa
Commandant Chauvon
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Adiudant-Chef Mignon
. Mme Garry, épouse d,un des fondateurs de la Koumia

en 1980 :

Général Brissaud-Desmaillet
Adiudant-Chef Dussaucy
Général de Langlade
Colonel Niox
Chef de Bataillon Eugène Bellepaume
Adiudant Robert pen-ot
Commandant Salvy
Capitäine Blin
Adiudant Dancellin
Colonel Berdeguer
M, Jacques Nouvel, Président de I'Amicale des anciens contrôleurs
c¡vils
Commandant Calendini' 
Adiudant-Chef Antonin Bonnot
Adiudant-Chef Jérôme Boucellin
Mme Deshorties de Beaulieu
Mme L'Herbette
Mme Le Duvehat' Mme Marcel Gaillard
Mme Henri Georges
Colonel Berthon.

Pour ceux-là, comme pour tous ceux qui, avant eux, nous ont précédé
au ( Parad¡s des Goumiers )), ie vous demand'e, mes chers amis, d,observer une
minute de silence durant laquelle vous retiendrez I'exemple qu'ils nous ont
donné et réfléchirez à ce que nous pouvons faire pour ôoulaþer la douleur
des leurs, car, comme le disait le Maréchal Lyautey : c Si i,évoque nos chers
morts, c'est.non pour'les pleurer, mais pour tirer de leur mort ense¡gngmgnts
et force. )

(Minute de s¡lence.)
Mais quel plus grand hommago pouvons-nous rendre à tous ceux dont nous

venons d'évoquer s¡lenc¡eusement le souven¡r que de poursuivre leur ceuvre.
C'est dans cet espr¡t qu'avec le soutien constant de nos présidents d'honneur,
votre , bureau, efficacement conse¡llé et aidé par vos administrateurs, s'est
èfforcé durant ces douze derniers rnois d'appliquer les résolutions adoptées
,le 16 iu¡n 1979 tout en développant les activités de la Koumia dont ie vais
essayer de vous résumer le bilan.

1. Effectifs et Part¡cipation

En 1977 nous comptions :

950 adhérents dont 480 cotisants (257 à l'assemblée générale),

En 1978 nous comptions :

958 adhérents dont 732 cotisants (257 'à l'ássemblée générale),

En 1979 nous comptions :

965 adhérents dont/682 cót¡sants (237 à l'assemblée générale).

Auiourd'hui, sur 702 cotisants, nous sommes 151 et notre secrétaire général
a décompté 115 pouvoirs, so¡t au total 266 présents ou représentés, chiffrg qu¡
dépasse largement le quorum de 176 exigé pour que les décisions prises par
vous ce iour so¡ent légalement valables. C'est donc en toutê régularité que vous
êtes appelés à délibérer.

2. Gestion

Je laisse bien sûr à notre touiours aussi dévoué trésorier, notre ami Henri
Muller, le soin de vous exposer en détail notre s¡tuation flnancièro, le bilan
1979 et le proiet de budget 1980 de notre association qu'il soumettra à votre

nous était mesuré, car les nuages s'amoncelaient sur le Rhin. La guerre répan-
dit sur les Ait Atta son cortège de misère, de souffrance et de mort : nous
le partageâm€s avec eux. La paix revenue reconstitua et décupla leur opulence
en assurant la santé publique, la liberté du commerce, en mulilpliant leé polnts
d'eau, en accroissant leur cheptel, bref, on < créant de la vio >, seloñ une
autre formule du maréchal.

Mais le vieux dicton qui résumait I'orgueil et la puissance de la vloille
tribu: < Hlef Atta la i-âta ouakha Sarhro i-riâa outâ ), c,est-à-dire; a Dada Atta
(l'ancêtre éponyme d€s Aït Atta) a iuré qu'il ne donnerait iama¡s rien, qu,il no
pêierait iamais l'impôt, qu'il ñe se soumettrait iamais au sultan, mêmé si te
Sarhio devenait une plaine r.

Le Sarhro n'est pas devenu une plaine et, conime tous l€s c¡toyens maro-
cains, les Ait Atta paient l'impôt ot reconnaissent l,autorité du rol. Leur par-
ticipation à la Marche verte de novembre 1975, sous la conduite du propre pbtit-
fils de Asso ou Baselham, caid d'lknioun nommé par le gouvornement et non
plus par la imâa de la tribu, apporte bien la preuve qu,ils so sont intégrés à
la leune nation marocaine.

Le but poursuivi depuis 1912 par le général Lyautey a donc été atte¡nt.
L'accueil réservé en août 1979 à Aln,if à l'un d'entre nôus - comme à tous
ceux qui sont revenus en pèlerinage dans leurs anciens postes - nous per-
met d'espérer qu'il l'a été dans le maintien de l'amitié née il y a blentôt un
demi-siècle. Cot espoir prend toute sa valeur dans le monde perturbó d'au-
iourd'hui. ll ne nous est pas inditférent quo l'étroite et conf¡anto collaboraflon
franco-marocaine, telle que la dépeint S.M, Hassan ll au cours d'un entreflen
av.ec Michel Dro¡t (( Figaro I du 2 février 1980) s'appuie pour une partle, si
faible soit-elle, sur cette amitié et reste un factèur <ié stati¡titg politiriue dans
cette partie du Maghreb qu¡ nous est chère.

LA KOUMIA 01

Meylan, mars 1980,

Jean SAULAY.
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approbation; mais il ne m'en voudra p_?q qe yous_ pré!¡ser dès maintenant que :notre avoir total qui s'étevait en fin 1972 à:77osiq r, en fin 1978 a:.'iizøöa r',
s'élève en 1979 à: 843518 F.

.. cette augmentation très sensible (près de g %) est princ¡palement due à
l'accroissement de la valeur de notre óortefeuille qúi est 'passée 

Oe SSg SOZ f
à 666284 F, soit + 17 o/o, les autres þostes ayant, par cdntré, subi iãrg*un-
tation générale des prix.

tBEt ÍAnHrlO, g Organ¡sation interne (conseil d'administrat¡on et bureau)

31. - Conformément à l'article 5 des statuts, modifié le 16 ¡uin 1979,
portant à 20 le nombre des membres du conseil d'administration, ló Générai
Wartel, de la section de Marseille, et 'M. Léonet, de la sect¡on d,Alsace, ont
été cooptés à l'unanimité, comme administrateurs,. par .votre conse¡1, en sa
séance du 23 octobre 1979. Noq sections de province sont ainsi davantage
piésentes dans les ¡nstances adm¡nistratives de notre association. Je voús
demande de nous faire connaître si vous approuvez ces deux nominations.

32. - A l'intérieur du bureau, les changements ont' eu lieu à la demanCe
des ¡ntéressés et avec l'accord du conse¡l dans sa'séance du 29 février 1gB0 :

* les Colonels cle Mareuil et Georges Gautier ont permuté dans leurs
fonctio¡s de secrétaire général et secrétaire général adioint ;

:- lg cap¡taíne Merchez, président de la section de par¡s, a accepté la
charge de trésorier adioint, ce dont nous devons le remercier bien viv'ement
car, pour uno pareille charge, personne ( ne se presse au portillon ).

4, Réalisations effectuées ou en cours

41. -Le 1B décembre 1979, nous avons, en présence des généraux Leblanc,
de Sa¡nt Bon et Turnier, inauguré les nouveaux locaux du siège de la Koumia
s¡tués au premier étage du 14, rue de Clichy, locaux access¡bles à tous et
décents, mis à notre disposition par notre assistante sociale Mme Brault-
Chanoine.

42. - Le 31 mars 1980, nous avons, sur sa demande, rendu sa liberté à
Mmo Nechelput qui, pendant se¡ze ans, f ut la .secrétaire dévouée de la
Koumia. Un pot d'adieux lui a été offert avant son départ. Elle a été remptacée
dès le 1"" avril dans de meilleures conditions, tant financières que techniques,
par Mme Piaton, nièce du Général de Boisredon

43. - L'anhuaire tant attendu dont nous devons la ( sortie > au dévoue-
ment du tandem Feuillard-Muller vous a été envoyé fin mars. La plupart des
dest¡nataires nous en ont adressé Ie montant (20 F). Je demande'à ceux qui
auraient omis de io¡ndre cette mod¡que somme à teur cotisation annuelle de
bien vouloir nous l'adresser dès que possible. La présentation de ce document
permettra d'y inclure les rectif icat¡fs et addit¡fs qui s'annoncent déià fort'
nombreux (314 depuis fin février, date de la remise à l'¡mprimeur).

Nous vous suggérons de procéder à une mise à jour annuelle arrêtée au
soir de chaque assemblée générale.

44. - L'Histoire des Goums marocains, dont la rédaction nous a été
demandée par le général Gu¡llaume, est en voie de réalisation grâce au travail
forcené de notre ami Saulay, aidé dans ses iecherches par les membres du
bureau résidant dans la région parisienne, qu¡ passent de nombreuses journées
au Service h¡storique de I'Armée et aux Archives nationales, mais aussi par les
rense¡gnentents qui lui sont adressés par quelques-uns d'entre vous et, tout
particulièrement, par le.s Généraux Leblanc et Spilmann auxquels nous adres-
sons un déférent merci. Un premier proiet de cet ouvrage do¡t être soumis au
Général Guillaume avant la fin de I'année ; mais l'auteur souhaite vivement
.recevoir de vous des réc¡ts d'anecdotes vécués concernant nos goumiers afin
de rendre son.ouvrage plus vivant.

45. - Les anciens contrôleurs civils ont repris contact avec nous. Avec
le Coionel Gaut¡er, i'ai reçu le 20 février, à la Koumia, M. Gruner, chargé par
les Affaires étrangères de rédiger pour les archives de ce département un
document sur l'histoire du Contrôle civil du Maroc.

TENNE ÐU rOUUENIR.,.

Dans le bulletin de novembre 1979, la Koumia a lancé un appel aux anciens
des confins algéro-marocalns .et de la région de Marrakech. Eile leur deman-
dait de bien vouloir se mettre en relation avec M. Jacques Gêrardin à Tanger,
pour lui confier leurs souvenirs et ieurs témoignages sur les combats acharnés
q¡ri opposèrgnt à nos troupes en février 1933 les farouches guerriers Aït Atta,
dont le chef de guerre était leur amrhar oufella, Asso ou Baselham, décédé le
16 août 1960.

Cet appel a été entendu. Le général Spillmann, le général Granger, les
colonels ben Madani, Bénédittini, Gritfet, SaularT, M. Vincent Lécuyer, d'autres
ãussi peut-être, ont apporté à M. Gérardin une moisson de renseignemônts
qui .va bientôt fa¡re de cet univers¡taire ( le >r spécialiste le plus averti des
derniers grands combats que livrèrent .les < imazirhene > avant de reconnaître
l'autorité temporellê du lointain sultan de Rabat. Et ce fut contre nous.

Dans le récit qu'il v¡ent de nous envoyer, M. Gérardin nous emmène avoc
lui dans le troisième voyage qu'il fit l'an dernier, en bordure du Sarhro, de
Tinerhìr à Alnif par le Ras Staf, Ie T¡zi n'Bouiou et le Tizi n'lsmarène. C'était
en compagnie, cette fois, du colonel Bénédittini, seul survivant des sept lieu-
tenants des A.l. et des Goums, qui constituaient €n février 1933 l'encadrement
du sous-groupement de supplétifs, goums, maghzens et Íezzas, aux ordres du
cap¡taine de Bournazel. ,

La rencontre de ( Bittini ) avec les anciens partisans de sa fezza,.et les
anclens adversaires qu'ils avaient combattus sous ses ordres, est un témo¡.
gnage réconfortant sur les liens d'amitié qu'ont laissés derrière eux en tribu
les otficiers et les sous-otficiers au képi bleu ciel. Au Sarhro comm€ partout
ailleurs au Maroc, les coups de feu n'ont laissé aucune séquelle d'ordre affec-
tif entre ceux qu¡ les échangeaient. Au contralre, c'est à l'occasion de ces
combats qu'est née la fidélité de nos futurs goumiers, si bien illustrée par Ia,
<i Légende du goumier Said > de Joseph Peyré, basée sur une confiance et
un respect réciproques.

C'est en effet notre f¡erté d'avoir su, au-delà de l'âpreté des. affrontements,
qu¡ ri'éta¡ent pas tous des < barouds d'honneur ), nous < faire aimer de ce
peuple r, selon la formule chère au maréchal Lyâutey, tout en achevant, par
la force des armes, l'unification du pays sous l'autorité de la dynastie
alaouite.

Nous souhaitons que l'étude exhaustive que nous promet M. Gérardin ne
se limite pas à la seule description des péripéties des combats, car Ia guerro
n'est iamais une fin en soi. Les Ait Atta entendaient préseiver contre nous
leur mode de vie traditionnel, fermé sur le monde extérieur. Nous voulions,
nous, l€s soumettre à la loi commune sous I'autorité du sultan, et le temps
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général de la centrale au confl¡t ouvert avec celle-ci. Dans les dernières années,
la cond¡tion des travailleurs devenant de plus en plus dure, les grèves se
multiplient et provoquent en janvier 1978, une véritable émeute. Achour, le
secrétaire général, est arrêté et incarcéré, en même temps que de nombreux
militants.

Un pont entre deux civilisations

C'tist alors que l'opinion internationale prend consc¡ence des d¡ff¡cultés que
traverse la Tunisie : chômage, haussê du coût de la vie, in¡ustices sociales,
impossibilité pqur l'opposition de s'exprimer et de p.art¡ciper à la vle du pays,
etc. Pau nombreux cependant étaient ceux qu¡ mesuraierit à sa juste valeur
la gravité de Ia situation. C'est pourquoi l'affaire de Gafsa devait iouer le
rôle d'un véritable révélateur.

Bien que son déclenchement ¡ncombe entièrement à la Libye, elle a cepen-
dant m¡s en évidence les lézardes du régime et il faut espérer qu'elle aura
ouvert, les yeux des responsables du pouvoir, Ceux-ci prof¡teront-ils de l'accal-
mie dont ils bénéf¡cient pour faire les réformes de fond qui s'¡mposent ? Feront-
ils preuve de l'imagination et de l'audace nécessaires ? La ieunesse, impatiente
de participer à la direction. du pays, leur en laissera-t-elle le temps ?

Une autre question mér¡te aussi d'être posée en ce qui concerne I'aven¡r
de la Tunisie : la laicité qui marque les ¡nstitutions et la séparat¡on radicale
existant entre la religion et la vie civile ne risquent-ellès pas d'être remises en
cause à la disparition de Bourguiba ?

Le refus du modern¡sme qui n'a iamais cessé de s'exprimer dans certaines
couches de la société, le renforcement récent ot manifeste de la prat¡que
relig¡euse, l'influence que peut avo¡r dans ce domaine la Ligue arabe dont
le .siège est maintenant ¡nstallé à Tunis, sont des facteurs qui, à mon avis,
pourraient provoquer, à plus ou moins long terme, lréclosion d'une nation
plus rigor¡ste sur le plan religieux. et moins ouverte à l'Occident, sur le plan
politique. La Tunisie cesserait alors d'être ce que fut autrefo¡s le Liban : un
pont entre les deux grandes civilisations du monde méditerranéen.

Paris, le 18 février 1980.

Général WARTEL.
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Nous sommes convenus que ce document ne pouvart pas ne pas faire
mention des Affaires lndigènes et que son auteur nous soumettrait le texte
nous concernant avant de le présenter à son département. ce texte nous a
été remis courant avril et est en cours d'étude. Eniin, tenant à consJrver notre
ident¡té nous avons écarté toute idée d'éventuelle fusion de nos deux associa-
tions, Iui préférant une étroite fraternisation.

46. - Dans un domaine anarogue nous avons été saisis d'une demánde dela part du président des anciens dés sAS, rendant ¿ piaòãi, ããns notie museede Montsoreau, une plaque à la mémoire du Lieutenant vvèð sctrãàn, maior
du'1"'' cours des Affaires argériennes, chef de ra sAS de l'Alma, tue ãü comoatle 1B.février.1959, plaque remise par Ie service histor¡que oe I,nrméá à cette
association, le président des sAS suggérant de ten¡r l'ässemblée générale de
celle-ci à l'occasion de la mise en plãce de cette plaque. Après äélibération
du conseil d'administrat¡on, il a été admis d'accueillir, à iitre eiceptionnel, cetteplaque dans notre musée, compte tenu de l,appartenance, à lå Koumia, du
colonel schoen dont le fils, ancien du 2e RTM, avait passé huit mois au bureau
do ïiznit, après avoir reçu en 19s5 unê format¡on accélérée à Rabat et peut être
considéré comme un précurseur des ( descendants de. la Koumia n. Mais il
ne saura¡t être question que se tiennent à Montsoreau des assemblées géné-
rales d'assoc¡ations autres que la nôtre. J'ai avisé de cette décision le présìdent
des SAS qui en a fa¡t part au Colonel Schoen, lequel m'a adressé une lettre
de remerciements fort courtoise. Le dépôt de cette plaque devrait avoir lieu
f¡n septembre ou courant octobre 1980.

Par ailleurs, il nous a été demandé d'accepter un ( musée du constan-
tinois )....

^ 47. - Puisque ie v¡ens d'évoquer Montsoreau et, bien que re commandant
Pasq.uier doive vous présenter tout à l'heure le bilan des'activités áe notre
musée, ie crois devoir vous préciser, dès maintenant, qu'à la su¡té dã l,äntretienque notre conservateur et moi-même avons eu sur place le g décembro 1g7g
avec le vice-président du conseil général du Maine.et-Loire, responsable des
monuments de.ce département, nous pourrons désormais disposer des diffé-
rentes salles du château au fur et à mesure de nos besoins et de nos...
possibilités.

Pour le moment nous venons de faire aménager une pièce supplémentaire
de 6 m x 4 m, située sur re traiet habituer de ra visite, mris s¡ ñãlJ vourons
dor,'ncr suite aux souhaits exprimés tant par nos ieunes que par þs visiteursde leur génération d'exposer des témoignages oé l'ceuvrb c¡vil¡sair¡ce oe taFrance au Maroc et accepter les dons-qui nous sont faits,.il nous faudra
aménager de nouvelles pièces. Je tiens d'ailleurs à remercier'tout [articuiière-ment Mme Potelle de la section de Lyon, veuve du commandani, qul vient
de me remettre, pour le musée, le fanion du Goum de son mari, le 7ti".

...48' - ces aménagements nous étaient apparus d'autant plus nécessarresqu'¡l n'est pas impossibre que nous soyons a'rirenés ¿ reCué¡lili ìe.'-.ouuenir.
d.u Maréchal Lyautey iusqu'ici rassembiés dans re château oà rñõrev et qu¡
risquaient fort d'être dispersés si ce n'est d'être vendus aux enchéres. Èneffet, depuis notre dernière assemblée générale au cours de laquelle le
Général Le Diberder avait. fa¡t le point de cette question, celle-ci a beaucoup
évolué. Le conseil général de Meurthe-et-Moselle'a, en janvier dern¡er, refuõbpar 16 voix contre 13 et 4 abstentions le legs que leur faisaient les héritiers
du Maréchal du château et des souvenirs qu'il ienferme. Alerté par de nom-
breux camarades ainsi que par Mme Job, sæur du colonel Aubei't, du risque
de vente aux enchères de ce patr¡moine, ie suis aussitôt intervenu auprès 'de
deux m.inistres, quatre anclens ministres dont un très proche du piésident
de la République, du RP Heidsieck, dernier confident du Maréchal et dd Général
directeur du musée de l'Armée, ainsi qu'auprès du président de la Saint-
Cr¡rienne, tandis que notre ami Saulay, le journaliste de la Koumia, écrivait
directement à Jean d'Ormesson. Certain de votre accord, je suggérais de
recueillir au château de Montsoreau les souvenirs du Maréchal et de dédom-
mager les héritiers, si ceux-ci le désiraient, en reportant à plus tard la donation
prévue à la Fondation Koumia-Montsoreau, donnant priorité absolue au sau-
vetage de I'héritage du Maréchal.
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L'enthousiasme déçu

Malheureusement, malgré des succès notables et les efforts consentis en
faveur du développement économ¡que, la Tunisie connaît certains problèmes ;

celui de l'omploi, en part¡culier, n'a iamais pu être résolu. Au fil des ans, l'en-
thousiasme est retombé et le régime a perdu sa puissance d'imagination, son
dynamisme et le souci qu'il avait de s'identifier au peuple.

Nous ne pouvions évidemment pas manquer de noter, au cours de notre
périple tunisien, le culte de la personnalité dont Bourguiba est l'obiet, ainsi que
l'omniprésence de son parti, le Néo-Destour, devenu le parti social destourien
(P.S.D.).

Pas une ville, en offet, dont l'artère la plus importante ne porte le nom du( combattant suprême ), et qui ne possède sa statue équestre, généralemont
érigée en ple¡n cæur des beaux quartiers. Son portrait, reprodu¡t à des centaines
de milliers d'exemplaires, est visible non seulement dans tous les immeubles
admin¡strat¡fs, mais encore dans les magasins, les cafés, les rues.., L'ancienne
Ferry-Ville s'appelle maintenant Menzel-Bourguiba et le paquebot tout neuf qui
assure depuis un peu plus d'un an le service entrê ¡'Europe et la Tunisie, a
été baptisé < Habib Bourguiba r. Ce ne sont là que quelques exemples pris
parmi beaucoup d'autres.
. Co culte s'explique par le prest¡ge cons¡dérablê dont Bourguiba bénéficio

encore actuellement. Le pays, en effet, ne peut oublier qu'il lui doit beaucoup.
Mais, si le leader est touiours la clef de voûte de l'édifice, ( c'est un vieillard
auiourd'hui... ll v¡t à l'¡ntériour de son mythe, trop souvent sourd aux inionct¡ons
de ceux qu'il a. formés... Et lâ Tunisle ne vo¡t déià plus en lui qu'une grande
flgure... r (2)

Lo P.S.D., lui, est présent à tous les échelons de l'organisation territor¡ale,
depuis Tunis, iusqu'aux cheikhats les plus reculés, C'est un parti unique à
travers lequel Bourguiba et son premier min¡stre exercent un pouvoir' sans
partage. Nul ne peut, s'¡l n'y appartient, être élu député, rocevoir une charge
¡mportante - celle de _gouverneur de province, par exemple -, ou occuper
un poste de responsabilité dans I'administration. B¡en entendu, tous les
membres du gouvernement sont obligatoirement cho¡sis en son sein. Tout cela,
évidemment, est en contradiction avec les institutions théoriquement trèB
démocratiques, dont le pays est doté.

Des périodes de tens¡ons fréquentes

Jusqu'à ces dernières années, la Tunisie, vue de l'extérieqr. était considérráe
commo un pâys sans h¡stoires, présentant l'image rassurante de la sérénité
et de la stabilité. Et pourtant, les périodes de tensions y étaient fréquentes :

- affrontements armés entre bourguibistes et partisans de Ben Youssef,
dès avant la proclamation de l'indépendance ;

- nombreux incidents créés par la politique de laÏcisation du régime ;

- coup d'Etat manqué contre Bourguiba, en 1962;'

- hostllité très violente du monde rural à I'encontre du plan de socialisation
de l'économie agricole, entraînant l'abandon de cette expérience et le limogoago,
suivi de son arrestation, de son promoteur;

- heurts de plus en plus nombreux avec I'U.G.T.T. (Union générale
tunisienne du travail) qui devaient conduire à l'explosion de ianvier 1978,

La grande centrale syndicale a ioué, coniointement avec le Destour, un
rôle déterminant dans la lutte pour l'indépendance et, avec son demi-million
d'adhérents et son organisation' quadrillanì tout le pays, elle représente unè
force considérable dont le régime a touiours voulu conserver le contrôle. De
là des relations souvent difficiles, allant de . l'éviction brutale du secrétaire

(2) H. Boulares et Duvignaud, Partons pour la Tunlsie.

En fait, la situation est en train de se décanter aux échelons les plus élevés.J'ai écrit au président de la République qui m'a fait porter sà i¿-pl¡nse (l) et
nous sommes en contact permanent avec le Général Le Diberder, maître d'æúvre
de cette affaire.

Je suis certain d'avoir votre accord pour les mesures qu" nou, pourrons,
ainsi, être amenés à prendre pour la sauvegarde des souvänirs ¿u tvlaréctrat.

49. - Ouant à la Fondation Koumia-Montsoreau, elle n,a pas pu être encore
réalisée à ce jour. Nous nous heurtons en effet, ¿ r,inã¡tiðråñõ":;õ;; ne pas
dire la mauvaise volonté du. ministre du Budget qui, après avóü ð¿ciärc avo¡régaré ma demande d'exonération ftscate qri i9'uôrË fe,äpp"ll",-póñ" sil.
180000 F (60 % du montant de la donation prévue) nous ava¡t promis pour
le 15 mars une réponse que nous attendons tôuiouré, malgré l;intärvention du
colonel Lucasseau et de notre ami chaunac, auprès de coñseillers d,Ètat a¡ns¡que de Huchard et do moi-même auprès du secrétaire d'Etat aux Anciens
combattants. Devant cette carence, le colonel Lucasseau et mo¡ avons contacté
le dirocteur de la Fondation de France qui nous a fort aimablement reçus et
¡e pense que, si vous en êtes d'accord, c'est par l,affiliation à celle-ci, åu moins
pendant c¡nq ans, délai nécessaire pour que la Fondation soit recoñnue d,utilité
publique et de ce fait fiscalement exonérée, que nous iésoudrons cet épineux
problème ; si vous me donnez votre accord, le colonel Lucasseau m'ayant remis
s€s pollvoirs de président délégué et, assurant ainsi désormais la þrésidencede la Fondalion, ie prendrai, dès le mo¡s prochain, les contacts nécessaires
avec le préfet du Malne-et-Loire et le d¡recteur de la Fondation de France.

50. - Ouant au bulletin dont le directeur de la publication est, désormais,
mon ami Georges Gautier qui cont¡nue de bénéficier des conseils éclairés de
notre secrétaire général adioint, notre ami de Mareuil actuellement à .Jérusa-
lem, nous le soLjhaiterions plus vivant, surtout à l'intent¡qn de nos < ieunes I
ma¡s, c'est en vain que nous attendons les articles qui seraient sûrement fort
appréciés, demandés l'an dernier à vos épouses. Pas une d'entrê elles n'a
encore daigné nous adresser quelques lignes. Faut-il que nous les fassions
inciter par le MLF ?

51. - En ce qui concerne le film sur les Al et les Goums que nous
proietons de réaliser pour le produire à la TV, nous n'en avons pas aliandonné
l'idée, Celle-ci fa¡t tout doucement son chemin, ma¡s il nous a fallu contourner
un certa¡n nombre d'obstacles financiers et politiques ; et il nous faut main-
tenant faire preuve d'imag¡nation pour en concevoir le scénario. Le Colonel
Gautier, qu¡ est le maître d'æuvre, cle ce proiet, ouvre très largement ses bras
à tous ceux qui voudront bien collaborer avec lui à cette réalisâtion. Nous allons
rechercher le film < Les Ermites du bled > que le Golonel Lepage nous a
signalé comme ayant été tourné au Maroc en 1945 par les services de la
Rósidonce générale.
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5. Sections régionales

Avaht de passer la parole 'à Mme Brault-Chanoine, touiours aussi dévouée
à soulager nos détresses et dont l'efficacité est désormais facilitée .par notre
cohabitation rue de Clichy, puis au commandant Pasquler, nolre dévoué, fidèle
et efficace conservateur de Montsoreau qui va Voir se développer ses activités
en même temps que ses responsaU¡t¡tés, ie voudrais remercier bien vivement
nos présidents des sections régionales pour la manière dont ils ont an¡mé
celles.ci durant l'année écoulée.

J'ai pu rendre visite à la section de Toulouse, aux sections de Marseille,
de Lyon; d'Alsace, du Sud-Ouest et, bien sûr, de Paris. J'ai trouvé partout une
chaleùreuse ambiance de camarades et ai constaté chez tous un ardent désir
de voir la Koumia se développer, rayonner, se montrer, prendre du poids au
sein des associations d'anciens combattants, mais aussi resserrer les liens
avec nos amis marocains, Chacune de.ces réunions a été pour moi un stimulant

(1) Voir textes en annexe.



16 LA KOUMIA
dans l'accomplissement de ra tâche. que, vous m'auez confiée et ie m,efforceraide vls¡ter les autres sections d,ici la f¡ñ de 

-l,année.

. J'3i promis à notre ami coronna, maire de carvi, qui a accepté de ressusciterla section de corse - ce dont.ie re rem'ercie tout pärticulièremeni-- ãe parti_
cip_er à la première réunjon qu'il'organisera et, re ta ¡uin, ¡e compie mà rendreà carnac auprès du coloner' Guignãt qui réu;it ce iour'lã secti'òn de |ouestdans les locaux de l'établissement thèrmar désormä¡s géré 

-õåi 
le"irésidentde nos ieunes, le commandant de Latour.

6. Nos prolets

En. sus de .ceux que ie viens. de vous énumérer déià nombreux, ma¡s quine sont que l'aboutissement de réalisations en cours, ie souhaiteraii qu" nousnous attachions, .tous, durant les prochains moic à :

- amél¡orer nos moyens de transmission ;

. - perpétuer, sur fes tombes de ceux qui nous ont quittés, reur appartenanceà la Koumia i

faire connaître autour de nous l'æuvre accomprie par la France auMaroc ;

- resserrer en France même nos riens avec les Marocains qui y résident.

.Améliorer nos moyens de transmission nécegs¡te, que chaque président desection au minimum puisse. se mettre en rappoit aveb l,un d'es membres dubu.reau par téléphone au domicire de celu¡-'ci, ra permanencJ ¿" lä rue deutrcny ne l0nctionnant que les mardis et vendred¡s après-midi. vous trouverez
donc, dans te prochain builetin, res numéros oé t¿reprrcinðiéiðän"ã."0ä chacundes membres du bureau. Mais.il faut.aussi que les presioãnts-oàtãcìion orga-nisent leur propre réseau de transm¡ssion à l'intérieur même o"-i"if section(par grou.pe de tro¡s adhérents par exempre). Ainsi nous serons piu; úõóüã;les uns des autres et il nous sera plus facíle de nous manifesier rapidement
auprès de ceux d'entre nous ou de leur famille qui en auraient besoin.
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musulmans. ce qui lui est propre par contrg, c'est la profondeur et l'ampleur
de l'æuvre émanc¡patrice réalisée par le code électoral (1956) et surtout par
le code du statut personnel (1957).

celui-ci a ¡nterdit la polygamie et la répudiation, a permis à la femme de
divorcer et a garanti ses droits, notamment en matière de succession.

D'autres .mesures qu¡ visaient, en premier lieu, à freinèr la démographie,ont contribué par contrecoup à accroître son indépendance vis-à-vis de
l'homme :

- recul de l'âge du mariage,

- libre utilisation des contraceptifs,

- légalisation de l'avortement au-delà du cinquième enfant.

ll s'agit là évidemment de dispositions révolutionnaires et uniques, dans
le monde musulman ; ie fais allusion surtout, on s'en doute, à I'avortement.

Seuls l'autorité et le prestige de Bourguiba ont pu venir à bout des résis.
tances qu'elles n'avâient pas manqué de susciter de la part d'une partie impor-
tante de la population. Elles ont d'ailleurs provoqué de graves incidents à kai-
rouan.

Ouant au code électoral, il a rendu Ia femme électrice et éligible. Ainsi
donc, celle-ci est devenue, juridiquement et civilement, l'égale de l,homme.

Ben évidemment, le droit n'est pas passé du iour au lendemain dans les
faits et il est probable que dans nombre de douars, la femme continue une
vie peu différente de celle qu'elle connaissait autrefois.

Un etfort touristique

( Sui le terrain ), ce qu'il y a de très marquant pour quelqu'un qui n'a
pas revu la Tunisie depuis la guerre, c'est l'effort énorme fait en faveur rJu
tourisme et qui s'est traduit par la création d'immenses ensembles hôteliers
à Nabel, Hammamet, Sousse, Monastir, Dierba; Zarzis, Tozeur, Nefta...

Cet effort en faveur du tourisme a été complété par l'améliorat¡on des
communications terrestres et aériennes. Les routes, bien que souvent un peu
étroites, sont généralement très correctes et la signalisation y est bien faite.
ll est dommage qu'elle ne soit pas mieux réspectée par les usàgers.

. De nouveaux aéroports ont été créés et ceux qui existaient"déià ont été
aménagés de façon à permettre la desserte directe,. à partir de l'Europe, de
la.plupart des centres touristiques.

Les touristes sont environ un million par an, comme le l'ai déià précisé,
(En 1978 ils étaient 980000 dont: FranÇais 375000, Allemands 140000). Dans
presque toutes les stations, nos compatriotes sont les plus nombrêux, mais à
Sousse, ¡ls cèdent la priorité aux Allemands.

Le tourisme, sur lequel les dirigeants tunisiens avaient fondé les plus
grands espoirs, a-t-il tenu ses promesses ? Oui, certainement si l'on considère
l'engouement des Européens pour les plages tunisiennes et si l'on tient compto
du fait qu'avec l'huile d'olive et le pétrole brut, il représente la principalo
source de dev¡ses de l'Etat. Pas compètement sans doute, si l'on tablai.t sur lul
pour résorber une partie relativement importante du chômage (il n'emploio
que 2 % au maximum de la main-d'æuvre disponible) et si l'on pensait que,
toutes proportions gardées, il iouerait dans l'économie un rôle comparable à
celui qui est le sien dans l'économie espagnole, Mais, quand on considère
l'étendue des plages encore disponibles sur les côtes tunisiennes, on ne peut
manquer.ds se'dire que le tour¡sme,. dans ce pays, a de beaux iours''devani lui.
La saturation des stat¡ons balnéaires européennes, la multiplication des liai-
sons aériennes, les prix raisonnables des restaurants et des hôtels, sont <les
facteurs très favorables à son développement. ,

Perpétuer sur res tombes dg c_eqx qui nous quittent reur appartenánce àla Koumia esj ul'r proiet.qui m'a été soumis par querques-uns'ä;eniru uor",lors 'de ta réunion de ra section de Marseiire re rs' È.;ie; ;;ilier. ces
camarades, qui ont eu, è maintes reprises hélas, la do'uleur'0,ãésister aux
o_bsèques de l'un des nôtres, auraieni souhaité Aepòser, sui: sã-iorO", ,nu
Koumia de þronze par analogie avec ce que font les'associations oJrã-L'cgìðñ
d'honneur qt de la Médaiile miritaire qui déposent une palme trappeé îes
initiales de leur association. J'ai demandé à 

'notre 
vice-piésident, nòtre am¡

Mardini, spécialiste en Ia matière, le prix de revient de cette Koumia (de 30 cm
environ). cela reviendrait à environ 2b0 F par Koumia, d'après les premiers devis
effectués; mais nous pouvons encore prospecter. cependant, avant de pour-
suivre. cette prospection, ie souhaiterais avoir votre accord de principe et
connaître la somme que vous nous autorisez à y consacrer, compie tenu de
ce que nous restons à ce iour 1 000 candidats à cette Koumia. La somme
globale à engager sur 40 ans serait de 2S0 000 F, soit une moyenne de 6 2b0 F
par an, -correspondant à une moyenne de 25 décès par an t-rès proche, hélas,
de la réalité.

Pour faire connaître à nos compatiotes l'æuvre de la France au Maroc
et, en particulier, celle réalisée par les Al, ie vous. suggère, en attendant que
nous puìssions présenter le film que nous souhaitons-réaliser, d'organisei à
l'instar de ce qui a déià été fait par certa¡ns d'entre nous, à titre privé ou au
titre de leur entreprise - ie pense particulièrement au ménage Lävoignat -des voyages auxquels vous inviterez à participer avec vous del personnes de
votre entourage géographique ou professionnel. Grâce à votre présence, les
contacts avec les populations seront plus directs et donc plus convaincants
que de simples regards de touristes indifférents ou désabusés ; et ie ne doute
pas que les plus sceptiques reviennent en métropole en ayant profondément
modifié le sens qu'¡ls donnaient, iusque-là, au terme de a colonialiste ).
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sent. volonilers ce que le régime du protectorat a eu de positif : Ie systèrneadministratif et iudiciaire, la mise en valeur économique, 'i,iñtiäsirrðtrru 
r.or-tière, ferroviaire et portuaire, etc.

En outre, un facteúr. contr¡bue beaucoúp à assurer ra qualité de ces rap-ports : c'est celui de ra langue française que l'on parle d'un bout å l,autre dupays, parfaitement dans ra bourgeoisie, ðor,recterilent, la ptupàrt- du temps,dans Ie peuple.

'Pour le moment, notre langue se trouve dans une position privilégiée et, sraux termes de la constitution de 1959, l'arabe est la langue'officiãlle de !a
République, les administrations utilisent aussi bien le francãis que i,ãrabe et it
existe une édition française du Journal officiel. Très souveni ies Tunisiens
cultivés'emploient entre eux, indifféremment, le français o, r,riáoe,-tori 

"om*ole font, dans leurs écrits, bon nombre d'hommes de lettres.

Resserrer, en France même, res liens qui nous unissent à nos amis maro-cains en détectant ceux de nos amis, doñt certains, en. des h;ures dourou-reuses,. ont dû trouver refuge cl0ez nous, ou les enfants de tous ceux-ci quivivent actuellement en France, doit comme étud¡ants, so¡t- én-ï ex-e-rõant unequelconque activité, en tes contactant, en teur offrant l;ñoóÈ¡täriié'-iiaternellequ'eux-mêmes ou leurs parents nous ont si souvent prodiguéé ei ìoùs prooi-guent encore quand nous circulons au Maroc. Nos 
'< 

ieùnes > doiveni êtreassociés d.e très près à c.ette mission qu¡ doit les aider a uaiir iaven¡r'en perpé-
tuant, après nous, l'amitié francd-marocaine que nous avons su créer.

._ - Ënfin, nos leunes envisagent la réalisation et la mise en vente d,un foulard
Koumia; Pour un tirage de 5ô0, celui-ci reviendrait à env¡roñ 2S0 F.- 

-

7. Gonclusion

J',en ai term¡né et vous..demandè d'excuser ra rongueur de ce < résumé >,mais celle-ci ne.prouve-t-elle pas.la vitalité de.notre association? Avant depasser la parote à notre, dévo.ué trésorier, notre_ami Mräã¿-;i-öù;tiu;un parmivous désire formuler des obôervations,' des s-uggestions ou 'mã 'fõser oesquestions à propos du rappgrt morar que ie vieñð, de vous preslniãr,-ie -r-ui
serai reconnaissant de re faire sans attendre af¡n de-;;ui-óËirlttre oerespecter, dans la mesure .du possible, l'horaire qu¡ nous a été'fiié par resorganisateurs de cette réunion.

C'est tous ensemble que nous devons travailler à la vie el au ravonnementde notre association : aússi votre conãeìl- J,áJ*ii¡åir;ii"r"' ;i .ãtn" brru.r,parfaitement conscients qu'irs pourraient faire r¡éri, 
"õüð 

àËr;^dJri';,;"ä;;ileurs erreurs ou maradresses et sont prêts à écouter avec ra prüs-giänå" 
"tt"n-t¡on_ vos critiques et vos éventuelles suggestions, afin d,en t¡reï-te-me¡lleurprofit dans l'iñtérêt de lo.q:_eJ gu rayonñðment dê la roumia"¿oni ta ctevisedemeure : < ZIDOU L'QOUDDAM. I

LA KOUMl,l

-tr-

Leltre du Général Feaugas.au président de la République,
le 7 mai 1980.

Mons¡eur le Président,

17

Le recul du françaié est ínéluctàble

ce bilinguisme, qui est actuelrement un fait incontestabre, ne se perpé-
tuera probablement pas indéfiniment : un effort considérable est réalisé'en'ce
moment pour l'arabisation de l'enseignement, qu¡ a déià atteint le primaire. ll
est certain cependant que la substitution de l,arabe au français dand le secon_
daire,. et surtout le supérieur, réclamera de nombreuses années.

.. .Fi"n.entendu, ce souci d'arabiser le pays ne vise pas que l,enseignement:
il s'étendra progressivement à tous les domaines et c'ést aihsi que nõus auonspu observer que la plupart des édifices administrâtifs de construction récente
ne portent plus aucunê inscription en français.

Le recul du français dans les années à venlr paraît donc inéluctable : nos
compatriotes qui étaient plus de 200 000 avant la guerre, ne sont plus main-
tenànt que 13 000 ou 14 000. c'est d'ailleurs la raison. pour laquelle le gouver-
nement français vient de décider la suppression de l'important lycée Cainot cle
Tunis; qui recevait une forte proportion de Tunisiens. Seul subsistera notre
lycée de la Marsa. A cela s'aiouTe aussi la diminution de l'effectif de nos coo-
péfants: employés dans les établissements d'enseignement tunisiens.

. ll faut reconnaître cependant que le recul de nolre langue devrait, norma-
lemènt, être frelné par le développement des échanges franco-tun¡siens : le tou-
risme, d'abord, où les f ranbophones représentent, à eux seuls, prés de la
moitié du million d'étrângers qui, chaque année, se déversent sur'les plages
d'Hammamet, Sousse, Dierba, etc. Ensuite les travailleurs en France, au n'ombre
de 170 000 actuellement, et qui, après plusieurs années' .passées chez nous,
rev¡ennent avec une très bonne connaissance de notre langue et de notrê ma-
nière de vivre. Enfin, les étudiants séiournant dans nos universités, qui sont
plus de 9 000. ces ieunes gens, futurs cadres de I'administrat¡on ou des affaires,
acquièrent une formation dont les retombées l¡ngu¡stiques et culturelles seroni
loin d'être négligeables dans les différentes brañches'où ils auront à exercer
leurs responsabilités.

La -promotion de la femme

Ce qui a été fait pour Iá trànsformation radicale de la condition de la
femme tunisienne constitue, à [uste titre, l'orgueil du régime et c'est, sans aucun
doute, ce qiri a le plus retenu notre attentión durant notre séiour.

La' disparition complète du voile, l'allure décontractée et sans complexe
des ieunes femmes, la manière dont elles s'habillent, la variété des activités
qu'elles exercent dans la vie publique, tout cela est révélateur des change-
ments intèrvenus en quelques décenriies,.mais n'est nullement spécifique à la
Tunisie : des observations analogues peuvent être faites dans d'autres pays

-.. En tant que prés¡dent nat¡onat de la Koumia (association des anc¡ens desAffaires rndigènes et des Goums...maro.cains), ¡e'croii aeioir-ãõp"iîi respec-tueusement votre attent¡on sut l'inquiétude'qúi étre¡nt actueileläent tous' ,esanciens du Maroc ainsi que fous /es Lorrains quant à I'avenit qu¡ põuirail eireréservé au châteas de Thorey où te Maréchat Lyauitev v¿cúi Ëã- ¿ein¡¡¿ieÁ
années de sa v¡e et mourut en 1994.

-,,- E_l 
""t!u,année 

que. volts avez voulu êtrc celle du patrimo¡ne, notts consi-
::9!:,-?r:.!r,vente.qu¡ .est.env¡sagée de ce château, derait un aiÍront suppté-mentatre ta¡t â Ia mêmo¡re de ce chef prestigieux qU¡ a marqué le Maroc il;une
manière indétébite et a su conquêrir te cæul de seC habitanii,- siscitaiit raane_
s¡on enthousiaste de tous ceux qu¡ ont participé à son æuire,

Nous soUhaitons tous t.rès v¡vement que, lors de votre voyage en Lorraine,
le 19 mai pirochain, vous puissìez rassuret'sur place tous /es añ¡{ et admirateurs
du Maréch.al l:y.autey sur la conservation de cette ( demertre niiioiique , qui
leut est trè_s chère tant par l.es souvenirs qui s'y rattachent que par clix qu:;tte
cont¡ent. Dans cet espoir, ¡e vous demande, Monsieur le'président, dd ø¡en
vouloir trouvet icì, I'expression de mes Sent¡ments respectueux.

(1)
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- Mobilier

- Fondation Montsoreau
Bons de caisse ......
Portefeuille

- Portefeuille (évaluation
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130 000
170 000

20-01 -80)

Réponse de la Prés¡dence de la Républlque

par l'lntermédlaÍre du Général de Montaudouin, le 2g mai .lgg0

Mon Général,

. par lettre du 7 ma¡ ,dern¡er, vol)s avez bien voutu appeler l,attention deM. le Président de la République sur /es problèmes poséi'par Ia conseruat¡on
du château de Thorey et des souvenirs ðtu Marécha't Lyauiey.

Très. sensible aLt sottci qu¡ vous ani¡ne, le Chef de t'Etat m,a chargé de
volts pr.éciser que tou.t ce qu¡ avait une valeur historique pour le patimoine
nat¡on.al sera¡t reçu dans le doma¡ne public selon la procédure de' Ia datÌon
en paiement des droits de Succession dûs par tes hédtierc du Maréchal.

. A cet égard, la comm¡ss¡on chargée d'examiner /es'óiens ayant valeur
historique est d'orcs et dêià saisie.

, 4¡nsi poutront être préservées /es pièces essent¡e//e6 ayant appailenu au
Maréchal.

Veuillez agréer, ie vous prie, mon Général, I'expression de mes sent¡ments
les. meilleurs.

RAPPORT FINANCIER SUR L'EXERCICE 1979

ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUH 1980

PRESENTES PAR M. HENRI MULLER

Notre situation financière au 31 .décembre 1979 était la suivante :
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EXTRAIT DE ( L'HOMME NOUVEAU D DU 16 MARS 1980

(1) n Hors la France, ¡l n'est polnt de salut ), phrase prononcée par lo
< leader > pendant la dernière guerro.

Retrouver la Tunisie quarante-trois ans après l'avo¡r qu¡ttée c'était; à n'en
pas douter, aller à la rencontre. d'un pays nouveau, fort ditféront de colui que
i'avais pu connaître avant lâ dernière guerre. Le séiour que i'y ai fait, à

l'automne dernier, me l'a amplement prouvé.

J'avais conservé de la Tunisie, ie dois le dire, un souvenir très mitigé : une
gernison austère, des satisfactions de métier réduites, une ambiance politique
tendue. C'était l'époque, en effet, où le Néo-Destour, le parti de Bourgulba,
redoublait d'ardeur dans sa lutte contre le régime du Protectorat et nos rap-
ports avec la population, dont une grande part¡e lui était favorable, étaient
généralement empreints de beaucoup de réserve. Je me rappello, en part¡cu-
lier, la froideur frisant l'hostilité, que l'on affrontait en traversant certaines
agglomérat¡ons comme Monastir et M'Saken, D'ailleurs, quelque temps plus
tard des membres influents du Néo-Destour n'hés¡taient pas à se leter'dans les
bras des Allemands lors de leur débarquement en Tunisie.

. Les trois.semaines que nous y avons passées m'ont fait voir 9e pays sous
un iour que ie ne connaissais pas et amené à réviser un certain nombre do
lugements que ie portais sur lui.

Accueil sympathique

En Af rique...

Retour en Tunisie

J'évoquerai en tout premier lieu les contacts avec la population' heureux
de constaier dès mon airivée, qu'ils s'avèrent bien différents de ceux que ie
déplorais autrefois : partout où nous sommes passés, dans les villes comme
dans les car0pagnos, hommes et femmes nous ont paru ouverts, souriants et
aimables.

Les Français sont incontostablement bien vus, comme nous l'ont assuré
des _compatriotes résidant dans le pays, et leurs rapports avec les Tunisiens
ont cessé depuis longtêmps d'être marqués par les séquelles dç la colon¡sation,
l'aftaire de Sakiet-Sidi Youssef, et celle, beaucoup plus sérieuse, de Bizertq.

On doit cette transformation, d'une part au sens politique de Bourguiba
qui, même aux heures les plus chaudes de la lutte pour l'indépendance, n'a

iämais envisagé I'avenir de son pays sans la France (1) et, d'autre part, à

i'absence de þasçion et à l'obiectivité des élites intellectuelles, qui.reconnals-

AU

- Stock insignes et livres . .

- Dotation statuta¡re au 01-01-79 ....
- + 1/10" du produit du portefeuille

4 250,00

300 000,00

496 284,00
7 196,20

18 695,79
B 062,44

29,14

834 517,57

43477.5p0
3 510,00

834 517,57

438 285,00 438 285,00

- Somme disponible 396 232,57

Vous remarquerez que, par su¡te de la plus-value des actions et obligations
françaises entiant dans la composition de notre portefeuille, notre avoir général
est en légère augmentation.
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ll fait bon ménage avec les chiennes ; seule, I'ordonnance de Boutry,
Ahmed Ltiznlti, a du mal à I'adopter. Ouchchen le lui rend bien.

Le jeudi, jour de marché des ld Brahim, la qaÏda (3) voulait que le
chef do poste se rende au souq, où il rencontrait Lhai Ahmed Aderdour, qaTd

de la tribu. Boutry, suivi de res trois chiennes, faisait le plus souvent le
chemin à pied, en empruntant un sentier de traverse de la palmeraie,

Pour surveiller les prix, le qaïd et le lieutenant faisaient ensemble le tour
des boutiques regroupées par spécialités, comme dans les villes, traversaient
l'enclos où tôtaient parquées les bêtes à vendre, revenaient par le marché aux
grains et allaient prendre le thé parf umé et gacramentel dans une petite
pièce blanchie à la chaux. lls y receva¡ent acheteurs et vendeurs qui venaient
leur soumettre leurs différends survenus sur le marché.

-r-

Un ieudi, Boutry est surpr¡s de constater que son chacal le suit; prenant
respectueusement place derrière . les chienneç. Lhai . Aderdour rit de bon
cæur en voyant arriver ce chacal apprivoisé, très digne et fermant la marche
de I'escorte. ll pose de nombreuses questions, tout ên commençant la tournée
des boutiques.

Ce chacal, bien élevé, proúoque un bruyànt mouvement de ouriosité.
L'usage s'était établi, chez les bouchers, de lancer un morceau d'abats aux
chiennes, lors de leur passage. Ouchchen n'est pas oublié ce iour-là, et pro-
fite de l'aubaine. ll en sera de même dans, les semaines qui vont suivre.

Puis, un beau matin, partant pour le souQ, Boutry Çonstate que son
chacal n'est pas au rendez-vous. Les moghazenis sont ¡nterrogés : personne
ne l'a vu dans le poste. Au souq un Aderdour, goguenard, demande à Bou
Ouchchen (4) où est sa bête. Devant l'ignorance. de ce dernier, il rit de bon
cæur, lui apprend que lâfritt (5) est venu en avant-garde et qu'il a déià
effectué sa tourhée d'aumône chez les bouchers. Ouchchen, qui s'était caché
Diou sait où, reioint alors le groupe des autorités, pas gêné du tout, et
reprend avec dign¡té sa place derrière les chiennes de son maître. Les bou-
cheis, surpris de le revoir, font.mlne de l'ignorer, ce qui provoque ses glapis-
sements'coléreux et le rire des bouchers, qui finissent par se laisser attendr.,
au m¡lieu des acclamat¡on$ des badauds.

La tournée terminée, le qaid apprend à Boutry que son chacal a été
surpris dans un iardin, en train de déguster.les premiers raisins. Boutry nfest
pas autrement étonné, car il connaît le goût des chacals pour le fruit de la
vlgne. ll fâit appeler le propriétaire volé et lui rembourse le prix du raisin
dérobé.

' Les vols, augmentant, entraînent une recrudescence de plaintes et de
dédommagements. Boutry va à . la ruine. Lhal Ahmed lui suggère alors de
mottrê un collier à sa bête et de l'attâcher pendant le temps des raisins, ce
qui répugne à Boutry. 

r
t*

Ouelques iours après cet entretieh, Ouchohen disparaît à iamais. Avait-il
répondu à l'appel de son clan ? Avait-¡l été mis à mort, victime de sa gour-
mandise .et de .sa trop grande confiance en I'homme ?

, Pelné, .Boutry' qui t'était attaché à son chacal, se þosa longtemps la
question, se demandant s'il n'avait pas eu tort de vouloir faire vivre cê ieune
chacal loin des siens.

Oue Dieu le iuge !

VAUTREY.

(3) La coutume, l'habitude.
(4) Bou Ouchchen, le père chacal, l'homme au chacal

Boutry à l'époque.
(5) Le démon, plutôt affectueux .dans ce cas.

surnom donné à
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Les recettes et les dépenses ont été les suivantes

19

Cotisations 34 818Dons I 235
Subventions 1740
Portefeuille
Musée Montsoreau .

Bulletin
Bourses
Aides 14 500
lnsignes et l¡vres
Participa_tions - aux cérémonies, gerbes,
Assemblées générales, etc... . i...-......
Frais de bureau
lndemnités, frais de déplacement, etc. . .

Recettes

44 793,00

35 295,28
32 125,00

3 470,00

55 465,55

Dépenses

186,88

19 692,06
30 682,47

32 000,00

2112,87

63 382,65
7 108,17

11 790,00
7 564,66
2296,27
1 530,00

- Loyer et déménagement

- Téléphone

- Aide aux ( Descendants )
: Stock ¡nsignes-livres 7 197,20

178 346,03 178 346,03

Les cotisants ont été de 682 pour g65 adhérents, une légère régression
donc par rapport à 1978 (732).

- Réglés en 1978 : 92

- Règlements 1979 : 515 à 50 : 25750

- Règlements 1979 : 75 à 40 = 3 000

682

- Cotisations 1978 et 1979
28 750
6 0ô8

34 818

Notre association compte environ 145 vêuves dont environ 7s au t¡tre
des guerres (1939-1945 - EO et AFN).

Depuis le 1u" ianv¡er, 64 retardataires .ont versé 3 13S F.
Le montant des cotisalions en retard peut être évalué à I 000 F.

Nos < Descendants ) se sont abonnés nombreux au bulletin, nous n,avons
pas réclamé le montant de l'abonnement de 61 ( Descehdants ) solt Z04O F
à la Société f¡liale. Nous vous proposons de faire remise de cette somme à
cette assoc¡ation pour lu¡ permettre d'avoir, dès son démarrage, une trésorerie
saine,

Malgré les augmentations dos prix, et compte tenu de ce que nos Descen-
dants cont¡nuent de gonfler tous les iours leurs effect¡fs, 'nous vous propo-
s-ons de reconduire le montant de la cotisation et de l'abonnement au Bulle-
tin, soit 50 F pour 1981.

Notre ami, le commandant Pasquier, va se faire un plaisir de vous expo-
ser lo bilan 1979 du Musée de Montsoreau.

Mme Brault-Chanoine, malgré ses multiples activités, est parmi nous et
parlera ensuite de nos æuvres sociales.

Vous avez remarqué que plusieurs chapitres budgétaires ont augmenté
en ce qui concerne les dépenses, notre loyer a subi Ia hausse normale, d'au-
tanj plus que nous avons déménagé, les locaux sont plus spacieux, plus fonc-
tionnels, ¡l est normal que nous payions plus que dans notre pigeonn¡er de
la rue Flachat.
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. f/n pet¡t mot pour^v-ous dire qu,une AG ne se fait pas sans dépensesimprévisibies. Mais te ola¡sir de vous voir bi nombreux inèr¡tè ¡ieñ que letrésorier oubtie tes débours .rpplerãntäüä.. '

Pour termrner je vous présente mes prévisions budgétaires 1gg0.

155 C00 ! 155 000

isposition, pour répondre à d,éventuelles .questions
ie termine en vous remerciant pour votre aimable
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Un animàl sauuage, élevé tout ¡eune par l'homme, arrive à
aimer l'homme plus que ses frères de race.

Pierre SCHOENDOERFFER, TF 1, ianvier 1979.

PRINTEMPS 1942 - TERRITOIRE DES CONFINS
POSTE DES A.I. DE TARHJICHT

Asselham, burnous de fabrication locale.
Littéralement : petit à petit.

RECETTES

- Cotisations .'......
- Annuair.es

- Dons

- Subvention

- Portefeu¡lle .......
- Musée Montsoreau

- Rentréeò diverses

Je suis à votrê d
concernant ce bilan, et
attention.

40 000

20 000

I 000

2 500

40 000

35 000

I 500

DËPENSES

- Bulletins

-Annuaires.....* Fonctionnement

- Bourses et secours
divers

- Musée

35 000

20 000
40 000

35 000

25 000

14 000 F

10000 F
2500 F

2000 F

2000 F

30 500 F

LE CHACAL,

LES BCUCHERS ET LES RAISINS

Nous a-vons poursuivi notre aide aux orpherins (rycéens et étudiants) et,par leurs mères, nous sommes tenus au couraht de redrê reusiites .ri'ã".r"nset souvent, hélas, de leurs difficultés dans la recherche d;u; ãmploì.'.

. . c'est pourquoi nous avons été amenés à accorder querques aides spé-ciales à des étudiants qui f¡nissaient leur service militäire 'et 
cherchaientleur voie dans la vie active,

Par ailleurs, nous .avons également accordé une aide exceptionneile àun v¡eux ggumier en détresse.

Très bientôt, tous les orphelins ne.seront.plus à la charge de leur mèreet. nous pourrons, dans .res a.nnées qui vienneht, r¿ponoiJ piùsãcìÌement ed'éventuelles demandes de prêts ou de secours exceptionnet'é, tesquettes sonttouiours examinées avec Ia plus grande bienveillancè.

Au titre de l'année scolaire 197g.i.q80, nous avons accordé :

- 4 bourses à 3 500 F payées en 3 échéances (dernier trimestre
1979, 1"" et 2" trimestres 1980)

- 4 aides spéciales de 2 500 F en 3 fois (rentrée scolaire, Noë|,
grandes vacances)

- 2 aides spéciales à des étudiants : 1 2S0 x 2 ..
- 1 a¡de à une étudiante acc¡dentée .....
- 1 aide exceptionnelle à un ancien goumier

RAPPORT DE Mme BRAULT-CHANOINE
SUR LES CEUVRES DE LA KOUMIA

soit un total

En ce début de l'année 1942, poursuivant sa progression lente vers l,ouest,
le-_ lieutenant Boutry (Vautrey), après Akka et Ëouñ el 

'Hassan, vient d,êtrê
afÍectê à, Tarhiicht, comme chef du poste.des A.l. et commandant du Z6; goum,
unité qu'il a déià eue sous ses ordres à Akka, en 1940.

si .le poste goum est implañté sur une légère éminence aride et caillou-
teuse, le poste des A.l. a été construit à ses [ieds, dans la palmeraie qui .lui
a donné son nom.

Aussi, de son bureau, le lieutenant Boutry ne voit qu,un iard¡n, entourépàr le mur d'enceinte d'un rouge sombre, oü,. à l,abr¡ 'Oe påimiàr's-dattiers
centenaires, prospèrent les grenadiers, les vignes, les rosiers,'La rigole d'lrri-gation du village vcisin, bordée de roçeaui qui s,agitent et brulssent au
moindre souffle de vent, traverse le poste d,edt en õuest.

Le lieutenant Boutry était à TarJìi¡cht depuis quelques semaines quand,
au soir d'une chaude iournée de printemps, le' moghazeni de garde fait èntrer
dans son bureau un ieune garçon de 

'la ribu ðes ld Brah-im, qui semble
cacher Ll! paquet sous son asselham (1). Après les salutations d,usage, le
9arçon dépose sur la table-bureau un jeune chacal rnâle, âgé, selon lúi, de
deux ou trois iours.

Après avo¡r remercié et récompensé le donateur, Boutry prend le chacal
dans ses bras.et regagne sa maison,.située à l,intérieur äu' poste, où sestrois chiennes, lasses de I'attendre au bureau, l'ont précédé. vautrées sur ¡espeaux de moufflon..qui recouvrent le sol cimenté db la pièce appelée pom-
peusement salon, elles se lèvent paresseusement et vienneñt flairei:le nouveau
pensionnaiÌe, qu¡ a été posé à terre. Elles lui font bon accueil ; lui, ¡l restesur la défensive et se réfugie dans la cheminée à ouverture 

'étroíte 
de lapièce, qui va devenir sa tanière.

S'imik,.s'imik (2), le.ieune chacal s,apprivoise, se promène dans le iardin,sans franchir I'enceinte du poste. ll réponö'à l'appel de son nom n ouchchen ,,,
ce qui signifie chacal en berbère.

(1)

{2t
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ACTIVITE DU MUSEE DES GOUMS MAROCAINS
AU COURS DE.L'ANNEE 1979
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noue guide à travers sês vignes en pleines vendanges.
blancs et noirs muscals. ll y ava¡t longtemps que nous
d'ausgl gros.

Ouels beaux raisinb
n'en avions pas vus

Thé... ro thé; gâteaùx nous attendent d"n, une pet¡te salle à manger, "
modoste, mals très propre, très gaie. Nous dégustons auss¡ une belle grappe
de muscat avant do repartir sur Rabat. En arrivant å notre vo¡ture, un gros
cageot y a été glissé drâlicatement, corìtenant au moins dix kilos de rais¡ns
blancs et noirs. Nous 'en avons fait profiter le personnel de noïre hôtel et
le hadi (gardionl de notre garage de Rabat.

Nous. évitons de nous arrêter à Casablanca. Le vrai Maroc, pour moi,
n'est pas dans les villes impérialos, mais dans le bled, lo sud. Cependant,' le
n'oublle pas avo¡r vécu à Casa, à I'encadrement du makhzen do la région'
clvlle, Je me'souvlens des.camarades Genty, les lieutenants Brisson, Tesmgingt,
à qul I'adresse mes amitiés.

Nous nous dirigeons donc sur Marràkech avec halte à Settat. La caserne
du 95" goum existe toulours et i'y retrouve les bâtimonts administratifs, les
logements des amis Kalb, Boucher, Tristani, Hitz, Ol¡vieri, mais, à I'emplace-
ment de ma villa, une classe materneile a été implantée.

Marrakech nous accueille. Nous passons au Club Méditerranée dont nous
Sommes adhérents. ll se trouve en pleine place Djemma el Fnâa. Des terrasses
on surplombe toute la villo indigène, les souks et, d'un large regard, on passê
en rqvue la Koutoubia, les tombeaux saadiens, la Ménara et, au loin, le Guéliz,
puls l'Atlas avec encore de très belles plaques 'de neig'e. Là, nor.ts sommes
vralmont au Maroc et nouq.y retrouvons tout le charme et l'environnement
de sa vle envoûtanto.. Nous faisons un repas en pleine palmeraie, puis filons
sur Essaoúira et arrêt d'r¡ne semaine à Ag'adir, tqülours du Club Mé'ditorranée.

Lo rotour sera rapide. Point. de ralliement Tanger. Visites des viilages du
Club à Malabatta, Yasmina et Smir. Nous somines invités à Malaþatta. C'est
là, après une semaine fort agréable,'visite des souks, dégustation d'ùn splen-
dlde couscous, que notre séiour prend fin.

Ce pèlorinage .s'est drároulé dans les meilleures .conditions possibles. Pas
un ennui de santé, pas d'incident' mécanique. Partout nos væux ont été
exaucés et nous ne demandons qu'une chose, pouvoir reven¡r dans ôe mer-
veilleux pays, revoir encore tout'ce qui a été notre ¡eunesse et peut-etre,
qul salt, connaître d'autres coins auxquels nous n'avons pas pensé, lors de
nos tro¡s sé¡ours.

Tout cela avec la bénédiction du Tout-Puissant, en le romerciant d'avoir
comblé un væu que nous n'âvons pu réaliser que plusieurs années après
notre départ du Maghreb.

Georges RATEL.

Nombre d'entrées : 17 722,
Montaht de la vente des billets : 72713 F.

Nature des opéralions comptables

- Recettes de la < Koumia > sur les en-
trées

- Vento-djlnsignos, livros et divers en 1978

- Vente d'insignes, livres et divers en 1_979

- Remboursement EDF

- Payé EDF ...¡i..
- Fonctionnement .

- Nettoyage (ménage et charges)

- Achat livies, plaquettes, insignes et divers

Totaux

Repgr:t des dépenses

Beste en caisse le 1""-1-1980 14733,44

- Reste à payer chãrges sociales des gar-
diens :

- en 1978
- en 1979' ..,....

þ

24171,62
2 483,38
5 470,00
2 301,00

5 215,58
4 337:71

3020,74
7118,53

- Montant du stock d'insignes, livres, cartes
postales, 

,etc. 
(au prix coûtant) ... . . . . . .

Totaux

Report des dettes

34 426,0:0

19 692,56

't9 692,56

7 018,43
7 500,00

14 518,43

14 518,43

8232,00

229t5,44

14 518,43

Æ

- Richesse réelle du Musée au ì"" lanvier1980 g ß¿01

' Comme vous pouvez le constater, l'année a été bonne, les entréès sont
passées de 14 900 en 1978 à 17 220, so¡t une augmentation de 2 800 entrées.
Cecl est dt à la publicité faite par plúsleurs oróan¡smes, en particulier par
le service du Tourisme du Maine.et-Loire, qul a fa¡t éditer l'encart sur .le
château et le musée dont ie..vous ai parlé'l'ännée dernière; d'autre part; les
salles de l'étage supérieur 

'n'ont. 
pas dté lour3es, ce qui a êvité les fraudes à

I'accès du château.

L'attriþut¡on par le Conseil général d'une nouvelle salle, a. fait l'oblet
d'un article dans le dernier Bulletin, ie ne vous en .parlerai donc que pour
vous dire que l'électricité y a été installée, et qu'une niche a été aménagéè en
vltrlne. Ceg travaux s'élèvent à environ I 000 F.

Les fanions des 73" ei g3" Goym, qui manqua¡ent à notre collection et
que nous avions vus au mess de Fi¡ntevraud, ont été récupérés et échangés
contre ceux en double des 16" et 47', pour lesquels une fiche de renseigno-
ments a été fournie pour la documentation du camp.

Le chauffage du muséo_a été supprimé pour des raisons de gros sous.
L'EDF avait en effet décldé r¡nllatéralement de la mise en place d'un compteur
en ,rapoort avec la tens¡on nécessaire dux råmpes de chauÏfage, la location de
ce compteur s'élevait à envíro.n 1 000 F tous les deux mois, ce qui était incom-
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. Les résolutions su¡vanles, _ présentées à l'Assemblée générale ord¡nairedu 30 mai 1980, ont été adoptées à l,unanimité :

_.1). Approbatioh. du _r_apport moral, du biran et du compte d'expro¡tation 1979,
arns_r -que du þudget 1980 et du rapport du commandant pasquier sur le muséede Montsoreau.

2) Nominatlon de M. Léonet et du Général. wartel comme administra-
teurs,

.. .3) Délég-ation au vice-président et au secrétaire général du droit de consen-tlr les modlfic:.tions aux statuts qui pourraient être- demandées par l,adm¡n¡s-
tration ou par le Conse¡l d'Etat.

4) Malntien au musée de Montsoreau de son caractère strictement maro-cain, en extens¡on, à l'æuvre civ¡lisatrice de la France au Maroc par les
Affa;res indigèncs,

5) Fraternisat¡on, mais pas de fusion, avec les d¡fférentes associations
issu-s de la présence franÇaise en Afrique du Nord.

. ^ 6) Poursuite de l'action entrepr¡se en vue d,assurer la sauvegarde du
château de Thorey et des souvenirs du Maréchal Lyautey, en liaiõon avec
l'Association nationale Maréchal-Lyautey, créée le 7 

'mai 
1990 à Nancy, à

laquelle tous'lés membres de la Koumia sont invités à adhérer, sans retard
et avec le Général Le Diberder, directeur du musée de l,Armée.

7) Reprise des pouiparlers avec la Fondation de France en vue de la
création offic¡elle (avec êxonération fiscale) de la Fondation Koumia-Montso-
reau.

8) Amélioration de nos liaisons internes à l'échelon national et rég¡onal.
9) Mise à la diçposition des sêctions, de < koumias > de bronze desti-

nées à être déposées sur les tombes de nos camarades afin ile perpétuer le
souvenir de leur appartehance à notre association.

10) Renforcement des contacts avec les enfants de nos amis maroca¡ns
résidani en France, ainsi qu'avec ceux de ces derniers qui ont dû trouver
refuge sur notre sol.

11) ,Mise à iour annuelle de l'annuaire à diffuser en même temps que
le premier bulletin suivant I'assemblée générale.. ,.

12) Réalisation et mise en vente, au profit de notre associãtion et de celle
do nos Descendants, d'un foulard Koumia, et ce, si possible avant Noël 1gB0
(avec un tirage de 500).
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Nous traversons Aknoul. Tout a changé. Le bureau des A,l. a été trans-
formé en caserne. Ma pensée va au capiiaine Vaugien. Je me remémore ses
battues mémorables.' Ces iours-là, les tribus étaienl en fête. Ces iours-là, lebilan n'était iamais négatif.

Nous revoyons Boüred et la bonne figure de notre ancien et cher am¡
< Chaoui >. Je le salùe au passage, espérant qu'il profite d'une longue et
heureuse retra¡te.

Chechaouèn, Ouezzane sont devenus de très grands villages.

Dieu merci, bien que modernisés, iis gardent encore leur caractère orien-
tal. Souk el Arba du Rharb : méconnáissable. Des centaines drhectares de
terro ont été défoncés. Une irrigation ¡ntensive y est bien organisée. partou!
sur des kilomètres, la canne à sucre fait office de pr¡ncipale culture et produit
dê bons revenus. Khénitra, ville européenne, s'est très agrandie. Nous y
recherchons la villa de ma belle-sæur. Nous la retrouvons, après conciliabules
d¡screts, entourée d'un mur de 3 ou 4 mètres de haut. Petite déception, on
ne voit plus que le toit.

Rabat. Nous y passons trois iours au Grand Hôtel, 3 étolles. Très bien,
compétitif, mais il date de 1936. C'est là où nous avons fait notre repas de
noces en 1939. Ville absolument énorme, grouillante, bruyante... pas trop pro-
pre. Nous rendons visite à la famille d'uñe de mes anôiennes'élèves'dè la
faculté de droit de Pessac (Gironde). Elle nòus a donné son adresse, aux
Touarga. Très bien recus par une des huit filles de la. famille en l'absence des
pgrent¡ qui Se sont rendub à Fès, avec le roi Hassan'i¡. Nous ne savions pas,
l'étudiante précitée ayant été discrète, que son père est haut fonctionnãire
au Palais royal. Nous vis¡tons les Touarga, le Méchouar, les abords du Paiais
royal,.le.mausolée de Mohamed V, modèle de I'afchitecture mauresque, bâti
f9.ge à la Tour Hassan. Des milliers de touristes étrangers et marócains y'
défilent. On peut même photographier. C'est fastueux, mãjestueux. Un,silence
extraordinaire y règne, malgré le flux et reflux des foules. Le iardin des
Oudaia, en pleine réfection, est encore à voir, on y déguste tou jours les
cornes de gazelles et le thé à la menthe. Le iardin du Triangle de vue, lui
aussi, est en réfection ; il y manque cependant, à I'instar dês OudaÏa, un
peu de fleurs.

Nous profitons de notre passage à Rabat pour aller faire un tour dans
les Sehoul, au poste d'Ain Frénina, où .nous retrouvons la kechla du 2" goum.
C'est auiourd'hui une grande ferme. Nous y entrons.

A droite de l'entrée se trouve touiours l'ancienne habitation du capitaine
de Ribier, intacte, mais vide de tout mobilier. Seules. des nattes ionchent te
sol, Plus loin, le bureau du goum, domaine de notre ami Bouziat, est touiours
debout, mais passablement décrépit. Les logements de nos camarades Brand,
Salles, de Cruz sont en ruines et servent d'étable et berger¡e.

Les anciennes écuries, obiet de ma fierté, ne sont plus que des étables
croulantes et, à côté, r'non ancienne maison touiours sol¡de, mais totalement
dépourvue de portes et fenêtres. A quelques dizàines de mètres, la demeure
de notre ami Bop (paix à son âme) et celle de Bouziat. Elles sont intactes
et habitées. La cour de rassemblement du goum est transformée en un
immense hangar, tracteurs, charrues, moissonneuse-faucheuse, etc,, etc. y
sont entreposés. Nous continuons notre vig¡te. Les lieux sont déserts et calmes,
lorsque nous apercevons un jeune homme en tenue militaire kaki. ll s'avance
et nous salûe. C'est le gérant de la.propriété, < officier de l'armée royale r,
paraît-il.

Nous nous présentons, en nous excusant de notre incursion. ll nous invite
à continuer et venir ensuite boire le thé de l'amitié. ll nous offre des brochettes
de perdreaux tués le matin même et.nous presse d'aller rendre visite à ses
parents, proches vois¡ns. A environ 2 kilomètres, nous arrivons à une petite
ferme toute blanche et verdoyante. Le père cultive un gr.and iardin de tomates,
po¡vrons, aubergines, etc., dont ¡l retire d'ailleurs de substantiels prof¡ts. ll
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RESOLUTIONS

patible avec nos recettes et auss.i avec nos peu de besoins en -chauffage que
nous n'utilisions que. deux ou trois fois par an. Les sommes perçués nous ontété remboursées.

. La répartition des charg_es sociales des galdiens a été régurarisée parle service financ¡er de la prefecture.

- .lg nS reviend¡ai pas sur la visite du musée qu¡ a fait l,obiet de t,articlesur Montsoreau dans le dernier Bulletin, cependànt je voudråis èignãldr- ã

::y*,^d":.ggrarades qui.visirent le musée, qu;il existe un livret, mis än ptacepar re General Aun¡s, afin que chaque visiteur ayant appartenu aux Gôumsou aux A.l. donne ses impreqsions si¡r le musée, ôette þlatique 'semole avo¡r
été 

. 
perdue de vue depuié déià quelques années. Je vous o'emanàe de. bienvou¡orr accepter cette contrainte, ce qui évitera toute polémique. avec lesresponsables.
Enfin pour ce qui est de la vis¡te des membres de la < Koumia ) et cela

qgur !_eqr permettre de rester dans les salles le temps nécessaire á une visitedeta¡llée il avait été admis, il y a quelques années,'que crrãðün-des-premiers
bulietins paraissant en début d'année, ôontiendrait'une-autõi¡éátióñ-de v¡site.Je demande que cette prat¡que soit reprise dès maintenant (voir bulleiin n" s1,pege 34).
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peu avec le Maroc orienta¡ et, le lendemain matin, .nous nous présentons au
village du Club Méditerranée où nous passons deui merveilleuses semaines.
Entre-temps, mon guide M¡chelin me rappelle que ie connais la région. Nous
allons faire un tour à Taza où i'ai été, il y a longtemps, au B" spahis algériens
et,de là, filons sur Mezguitem. J'y retrouve le bureau des 4.1., ma maison,
l'emplacement du goum. Là, rien n'est changé, tout est b¡en entretenu, mais
I'on sent tout de même que quelques années se sont écoulées.

Nous arrivons le iour du souk et de là mahakma. Un monde fou, devant
les 4.1., actuellement siège du gouverneur de la province. Je me présente à
l'assès de garde et lui. demande à être reçu par le caïd.

< Le gouverneur ! ) me dit-il. Oh I la gaffe I

Auss¡tôt dit, auss¡tôt fait. La réponse m'arrive. ( Le gouverneur t'attend. )

Lo bureau est v¡te dégagé et i'aperçois un homme ieune, habillé à l'euro-
péenne, qui se dirige vers mo¡. < Vous venez, paraît-il, faire un pèlerinage à
Mezguitem, soyez le bienvenu, vous êtes ici chez vous. )

Je lui présente ma femme et nous nous promenons dans le poste, revoyons
notre .ancienne maison. C'est là où, en avril 1939, eut lieu notre lune de miel.
Retour dans le bureau du gouverneur. Un bon thé parfumé nous attend.
Avant de prendre congé, ie demande l'autorisation d'aller faire un tour au
souk. Nous y arrivons en voiture et nous nous arrêtons à quelques mètres de
l'entrée. Là nous attend une surprise extraordina¡re et émouvante. Le souk
s'est arrêté de vivre, un silence de mort y règne partout, seuls quelques ânes,
mulets et dromadaires entravés se manifestent par instants. Une foule énorme
nous entoure. Je suis inquiet, mais I'att¡tude de tous ces braves gens me
rassure. D'aucuns me touòhent la main, les femmes S'intéressent à mon épouse,
à sa robe, ses souliers et surtout à un bracelet berbère originaire de Tindouf
qu'elle porte au brag droit et puis, chose inouie, un ieune homme s'approche
de moi, me tire par la manche à l'écart et me d¡t à l'oreille : < Mon oncle
vous demande si vous n'êtes pas M. Ratel. S¡ oui, ma famille désire que vous
veniez la visiter. Je vais vous montrer le cl¡emin, mais il faut y aller en
voiture. )

Ouelques instants après, ce sont deux anciens goumiers du goum de
Mezguitem (le 65", ie crois) qui viennènt me saluer, L'un fantass¡n, l'autre
cavalier, ils ont diellaba grise, burnous bleu et décorations pendantes.

Et nous voilà cahotant sur mon ancienne et pauvre piste défoncée, tor-
tueuse pendant 10 kilomètres. Mon passager, après un v¡rage, me montre
une grosse kasbah, que ie reconnais pour être la demeure du caid de la tribu.
Cêt ancien caid et son frère khalifat, mes amis, ont tous deux été assassinés
en 1955 ou 1956.

Devant la kasbah, une quinzaine de personnes bien rangées, hommes aux
tam--tams bien tendus et résonnants, rheitas criardes et ahurissantes, femmes
en belles belrah rutilantes, kaftan neuf , bracelets, colliers et foulard bien
agencés nous attendent déià. Tout ce monde en liesse. Mon cæur bat un
peu la breloque et ie $ens une petite larme perler. Je reconnais très v¡te la
< chérifa >, ex-épouse du -défunt caïd. Elle vient me saluer et me dit : ( Tes
amis t'attendent. Viens. I

Nous entrons et montons dans le salon. Je vois immédiatement, à mon
grand émoi, face à moi sur un divan, deux grands cadres. photographiques.
Ce sont mes'deux amis le caTd et son frère. Je m'arrête pile et i'entends la
veuve me dire : < Tu vois, ils ne sont plus réellement là, mais ¡ls sont tou¡ours
tes amis. > Ouelle touchante attention, quelle preuve irréfutable de fidélité,
d'amitié et de respect I Ma femme a connu ces 

'deux 
hommes et leur famille.

En 1939, ils nous ont invités à déguster une énorme pastilla comme cadeau
de mariage. Nous passons l'après-midi et une partie de la soirée avec nos
bons amis, mais nous devons repartir vers Al Hoceima. Au passage, ie salue les
anciehs du goum et des 4.1., les lieutenants Delcros, capitaines de Villemandy
et de Marcilly, que ie n'ai pas oubliés.
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PROCÈS VIRBAI
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. Avant d'ouvrir ra séa.nce, re président remercie tous res. Descendantsprés.ents qu¡ ont bien vouru, rurgrå r"ui.'"òrio""upailons profess.ionneles ouramitiates, participer à cette deuxíème ãséeñ,orèè- ó?;ü¿;àl;. "'- 
--'""'

Les administrateurs présents étaient :

MM. Pierr-e Feaugas, Michel pasquier, trésorier, Georges Boyer de Latour,président. Mme Frañcine. de Lignièies-p¡carãat, secrétaire générare, s,étaitexcusée, l'état de sanré du_coloñer p¡cardái, soh p¿ie- i;oorigË;n't ä-i.ester aParis' M' R' coudry, vice-président, était ret"áo pur'ses obrigaiions [rotession-nelles a¡nsi que MM. Jean-Francis carrère e1 Jeun Borius. Mile Marie-JoséBarault était absente.

.L'assemblée générare étant décrarée ouverte, ir est procédé à r,apper dessociétaires présents ou représentés.
Sont présents :

, . Mmes colette Depis-verlet, Bernadette Guibaud-Buan el M. Guibaud, Elisa-
beth Pernoux, Mile chantat Bordes, MM.. phitippe Baudot, clãLoe eóiiuð, .Jãcqués
feaugas, Jean-craude Feaugas, René Legbirix, yvesl r-e¡aro, óañrel reiuer,
Cyril Villerbu, Robert N¡cou et Madame.

Sont représentés : 77 sociétaires ayant envoyé leur pouvoir.
Le nombre des sociétaires fa¡sant partie de l'association étant de 153, dèslors le quorum est atteiÍìt et l'assemblée peut être ouverte.

.. Le premier point de l'ordre du iour est le rapport moral sur la. vie de
l'association. Le président fait part de l'action menée pour recueillir le maximum
d'adhésions. De nombreuses correspondances ont fait l,obiet de réponses très
sympathiques, très amicales qui témoignent du vif intérêt que les sociétaires
portent à l'association. cependant quelques Descendants se posent des questions
sur l'action colonìsatrice de Ia France dans les pays d,Afrique du Nord. Le
prés¡dent fait état d'une lettre reçue et de propos tenus qui'considèrent que
cette action n'a pas favorisé les pays concernés. La maiorité des .Descendants
estiment que l'action des officiers des Affaires lndigènes a été avant tout
sociale, humaine et désintéressée et qu'elle a permis en grande partie le
maintien de l¡ens solides et fraternels, en particul¡er avec nos amis marocains.

Les ob jectifs que se propose d'atteindre l'association sont à nouveau
rappelés à la demande des Descendants. Michel Pasquier donne lecture de
l'article 2 des statuts. MM. Jacques Feaugas 'et Jean-Claude Feaugas est¡ment
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que l'assoc¡ation ne doit pas limiter son action à l,entretien d,un musée ou àse cantonner à la métropole mais que des contacts doivent ctre'piið-àvec resDescendants maroca¡ns, au Maroc et en Èiànce, ai¡n d; óio-loñöãr- r,æuvresõciale et fraternelle de leur père. Dans le contexte actuel, il 'ñJ tärÌ-p.. .ors_
,"_tjlt"l -l ?lpeu poritjque que de teiles rerations peuvônt éniraùåi, r estrnc¡rspensabte que toutes ¡nitiatives soient pr¡ses en accord avec les représen-tants des autorités marocaines.

.. Les contacts établis au.Maroc_par le Générar Feaugas nous assurent del'accueil b¡enveillant réservé aux DescendãnG francais désireux de venir àla rencontre des Descendanrs marocains poúi-otã¡iiiä; ñ;;;;^rJ;ions, qu¡renforceraient tes lions déià ex¡stants entrè le vlaroc ei la-Èràn"ã.'[Jr-"pur"un-dants franca¡s souhaiteraient vivement que les oesceñoanìô- miró-cains quiviennent ou. séjournent en France puissent bénéficiei o;¡ñ-ãi,ãlåüiå-uî accue¡let d'une aide efficace..

.. Le président dresse,re biran concernant re nombre de sociétai¡es, En 1g7g,l'associat¡on.comptait 121. Descendants-"ãiùãnts. En 1980, 59 nouveiles adhé-sio_ns sont déià..enregistrées. un certain nom¡re de sociéiaìres ããìbls n,ontpas encore réglé teur cotisâtion ; it leur est demandé Oe O¡ãñ- uóuto¡i iepaieico qui n'est sans doute qu,un oubli.
A propos du montant de la cotisation, certains ont pu s,étonner que lacotisat¡on demandée aux. Descendants soit 

'supérieure 
¿ cétie ãeÀ- mJmnres oel-a Koumia..il est rapperé que ra Koumia est'une aõsð.¿ìi*-õü¡ 'äiépose 

oefonds appréciables alors que la ieune Association des Descendahts n""o¡spos"prinb¡palement que des cotisation's de ses membres.

Le président et tous res Descendants_ présents est¡ment que le montant decette cot¡sâtion, fixé en assemblée généiale, ne peut subir de mod¡fication.Les sommes recueilries ne pourraienl suffire à assurer de façon permanente
ta.vie de |associat¡on si re président, ra secrétáiré ôcnéraJã, ið-iresãi¡är et resadministrateurs n'obtenaient pas d'aides matérieiles'oJ räui äitirïñää-,' '' '""

Plusieurs Descendants .posent des questions sur l,organisation de l,asso-c¡ation. Le président rappelle que l'organisation de l,assóc¡ation- esi-calouéLsur.ce.lle de ta Koumia, telre qu'elle esf exposée à ia première pusã-intérËüiã
du bulletin. chaque administrateur et responsable de'sectión ËË;rä la tistedes sections ainsi que.tes départements'rattachés (une lièiJ oã-ãäi"endants
sera ¡ointe),

_-^-t^ ql^oqo-.--9u yoyage au 
_ 
Maroc, te président ¡ndique que Mme Marie_France de Lestang-Feaugas a fait des.propos¡tions précisòs. Ld voyage dureraitquinze iours et se déroulerait .principalòmènt dans I'e Moyen ntlað.'óä grandes

facilités seraient offertes par lbs auiorités maioca¡nes pc¡ur le looemãnt et les
déplacements. Des conraóts très .précis ont étá pr¡s dri-rvr'nu-iã"LËstang, iry a un mois environ.

Le choix de cette région du Moyên Atlas, chère à certa¡ns Descendants qui
voudraient y retrouveL les traies de leur enfance, amène d,autres- oésìendadts
présen^ts à faire part de leur désir de séiourner dans les rég¡ons ãï ¡ls ont
eux-mêmes vécu : sud-Marocain, Haut-Atla's, sous, etc. evloem"ment, tðs points
critiques_ de l'orgánisat¡on de. ce voyage se rapportent au choix oe ta périooe,
à la durée du séiour et aux iégions et itinéraires à reten¡r.

. Personne ne souha¡te faire un voyage touristique, façon Club Méditer-
ranée, plusieurs voyages pourront être orgãnisés et il faudra obtenir l,adhés¡on
du plus grand nombre sur les propositions faites.

_ Le président do¡t rencontrer Mme de Lestang, pour affiner le premier proiet
présenté, le samedi 14 iuin prochain à I'occasioñ äe la réunion ,iê ta roìrmia,
section Ouest à Carnac dans le Morbihan.

Une coriespond_ance recue d'une Descendante semble faire croire qu'une
certaine discrimination existerait entre les enfants des officiers et des sous-
officiers. Le président rappelle ce qu'il avait déià dit antérieurement à l'assem-
blée générale de Montsoreau : aucune différence ne doit exister entre les
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Nous voilà en Espagne pendant tro¡s iours, clients assidus et rav¡s des
Paradors. Compétitifs, d'un confort vraiment irréprochable, bien sûr pleins à
craquer. Grosse clientèle d'Allemands, Hollandais et Espagnols.

Arrivés à Algésiras, Embarquement pour Ceuta (Sebta) parce que le voyage
dure une heure de moins que par Tanger: et coûte moitié pr¡x. Mais quolle
surprise à l'arrivée à la frontière marocaine !

Trois heures d'attente sous une pluie battante pour vérification des passe-
ports et autres pièces, ouverture des valises à la douane et contrôle des
pol¡ces d'assurance. ,

Nòus assistons.à une véritable révolte des ressortissants marocains venant
de France, Allemagne; Belgique, ltalie pour passer leurs vacances au Maghreb,
irrités par les lenteurs, les exigences et les réflex¡ons d'un ieune comm¡ssaire
de police acariâtre. Tout un vocabulaire y passe. Nous avons même ramassé
des passeports par terre dans la boue... les nôtres y compris.

On a l'impression, et on pourrait le .croire, que des ordres sont donnés
pour que les touristes soient écæurés et ne repassent plus par cette zone,
qui est encore enclave espagnole.

Enfin, nous voilà arrivés à 22 heures, encore sous la pluie, à Chéchaouen,
à la recherche drun hôtel. Devinez grâce à qui nous avons pu nous loger,
très mal ! pour Ia nu¡t ?.., A un ancien goumier de garde devant le commis-
sar¡at de police.

Nous filons sur Al Hocêima. Pendant des kilomètres nous traversons une
immense forêt de cèdres, très vieux, bi ou tr¡-centenaires. D'aucuns ont des
troncs dont trois hommes à peine peuvent faire le tour.

Nous arrivons tard à Targuist, un peu perdus. Dieu merci, nous somlnes
arrêtés par un barrage de gendarmes qul nous ind¡quent notre route, mais
auparavant veulent bien savoir à qui ils ont atfa¡re. Papiers, contrôle du coffre,
des valises, regards très attentifs sur mes deux roues de secours, le moteur,
tout cela en pleine nuit. L'un d'entre eux me propose de m'acheter l'une des
roues de secours. < Une seule vous suff¡t >, me déclare-t-il, n les routes étant
très bonnes, >

Excédé, m'en prenant à l'un des deux gendarmes, ie lu¡ dis en arabe que
c'est la premièro fois au Maroc où des touristes sont s¡ mal accueillls et,
qu'en tant qu'ancien officier des goums marocains, cela me choque énormé-
ment. D'un coup de baguette magique, l'atmosphère se. détend et il me dit :( Passez Monsieur et bonne route ). Arrivés à Al Hoceima à minuit, nous y
trouvons l:un¡que.hôtel, le Mohamed V.

L'accueil est tout à fait différent. Nous visitons noire chambre. Elle est
très bien, mais, nos estomâcs criant famlne; nous demandons à nous restaurer.
Le maître d'hôtel se présente. C'est un Français. C'est une chance. Malgré
l'heure très tardive, il nous offre un véritable festin. Ceci nous réhabilite un



,18

L'adjudant-chef Haymond SEnÈS

Le 18. gctobre 1979, le colonel Hoóck et J. Long représenta¡ent Ia Kounria
pour un delnier adieu à Raymond serès qui venait ãe nous quitter .apr¿s plu-
sieurs mois d'une pénible maladie.

Urie carrière,assez mouvementée, à l'image de Þeaucoup d,autres .en ces
années-là, l'avait mené, un peú .sous tous les cieux de tgdZ à 1g66. Né en
1919, engagé volontaire en octobre 1997 dans la cavalerie, il partióipait à la
campagne de France, était blessé pu¡s fa¡t prisonnier sur le chámp dd bata¡lle.

... _Evadé d'Allemagnq, puis dans.le Vercors, il.partipipe aux campagnes de la
Libération et d'Allemagne avec le 3" h.S.A.

Après un séiour en Allemagne occupée, Raymond Serès est affecté suc-
cessivement au 6e Goum à Mokrisset, au 60e {1'" Tabor} à Azilal puis, de reiour
d'Extrême-Orient, au 29e G.C.A.T. alors en ma¡ntien de l,ordre à Taforâlt. puis,
après avoir un certa¡n temps commandé le détãchement de gardiennage de la
kechla de camp-Bertaud, il reioint le 102e,de cavalerie à sefrou (õapitaine
Montier),

..Un séiour en métropole et c'est à nouveau l'Afrique du Nord, plus part¡-
culièrement la région de Colomb-Bréchar, dans le sud,.pour rentrer én Fränce,
à Fontenay-lq-Comte.

Instructeur au centre hippique des T.O.A. et à |'E,S.S.A. Bordeaux, chef de
peloton aux spahis et aux Goums, c'était touiours un cavalier brillarit et ex¡-
geant.

A la retraite il s'éta¡t installé à Sisteron, presque au pays natal, et c,est
là que là mort est venue le chercher.entouré cie son rápouie,'compagne atten-
tive des bons et des mauvais.¡ours, et de ses trois fils, Alain, Bernard èt Roland,
dont les anciens des.29" et 102u se souviennent certainément,

Au nom de tous, Raymond, A Dieu I

P. CdAMOISY.
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enfants des officiers et les_enfants des sous-officiers. ll s,agit de ne pas fairede comptexes a pr¡ori. Le Maréchãr Jr¡ñ-ðt"¡i're ,rirs d;un-!;;ã;#;.'c"rt"in.généraux de ra Koumia ont commãnõe ieri-c.arricr" 
"ãrmË-àðüåîi¡ci"r. r_esdernières s-tat¡stiques montrênt qr" 6õ l¿- oãð officieri óiov¡ãnnéñi'ãu corpsdes sous-officiers. ll est bien enténdu qu,aucunL mention öoncerÀani-les gradesdes pères. ne_doit apparaître dans red oocumeniJ pù6iið.1"ñäåñrliñs sur ¡ebuuetin d'adhésion ir est. obrigatoire de iustifier ori oroii a'-cliä ilää¡re oel'Assoc¡ation des Descendants en ment¡orìnant .re giadã-oilpèË1i"ies un¡tésoù il a servi.

Le deuxième point de^_rordre du iour est abordé avec la présentaflon descomptes pour l'exercice 1979. un prem¡er arrêré des comptes 
"üräétê-öidðeäcI I'assembtée générate de Montsbreau. M. rr¡ichei pãJqïã; "irËioi¡ãr,' 

expose
tes difficuttés rencontrées.dans ta présentation des p¡eôü ¡rét¡iiðãìftä'"ófrr;t"_
?lesj ,99_s, 

dif{ic,yJtqs .p(eviennent .rle t'étciignement 'et 
d,un càrtãin: mãnque' Oecoordinat¡on à l'échelon des a'dministrateurs responsables. Des mesures serontprises.pour qu€ lâ_ óomptabit¡té soit présentée en observant touteó'leã i¿gléô

imposées par la législation.

Le président, la secrétaire générale et le trésorier se cbncerteront pour
mettre .au poinf les procédures comptables, L'aido d'un oescendani, expert-
comptable, sera sollicitée

LA KOUMIA

Les comptes préçentés s'établissent comme sult :

- En caisse le 1"" iuin 1979 ..],...,......,. 5850,00 F

--'Reçu cotisations....j......... ZI4O,OOF

- Dépenses de bureau ..

- Dépenses diverses ..,,
1 258,20 F

204,00 F

Totaux 7 990,00 F

1 489,20 F

1 489,20 F

- Report des dépenses

- Reste en caisse le 31 décembre 1979 .. 6500,80 F

Le dernier bordereau de la banque est donc de six mille cinq cent francs
et quatre-v¡ngts centimes.

La présentation des comptes est adoptéê à l'unanimité.

Le président estime que la représentation féminine dans le conseil d'admi-
nistration est insuffisante. ll fait mentien de la candidature de Mme Maëva
'Hovasse-Escolle ; Mme Elisabeth Pernoul prilsente également sa candidature.

Mmes Havasse et Pernoux sont nommées adm¡nistrateurs à l'unanimité.

Le troísième point de l'ordre du jour ayant déià été traité, la question de
la représentatino des Descendants dans les .sections régionales est soulévée.

Le président soùha¡te quo des candidatures soient présentées,

M. Robert Nlcou, demeurant à Montpeliier, veut .bien prendre en charge
la section Descendants de la Koumia de Marseille. ll sera secondé par Daniel
Teruel habitant à Aix-en-Provence. Ces deux reóponsables prendront un contact
direct avec'le Commandant Filhol, prrásident dg la soction Koumia Marseille,
et M. Para, secrþtaire, de manière à participer aux réuniQns de la sectign de
Marseille et collaborer à la vie de cette section.

Pour la section Ouest - dont le président est lô Colonel Guignot -Georgeó Boyer de Látour, président de l'Association des Descendants, ãccepte
d'êire le responsable de cette section. Un volontaire parmi les Descendants
Ouest est demandé pour le seconder. ,,

Pour la sect¡on de Lyon-Rhône-Alpes - dont le président est le Colonel
Magnenot - M. Jean Borius, administrateur de l'Association dês Descendarits,
sera lle responsable de la section. ll sera secondé dans son action par son
grand frère Claude Borius.
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commandant de ¡a subdiv¡sion de Pau. ll y est appelé, comme général, à un
poste important au SHAPE qu'on vient de créer.

Rappelé au Maroc en 1955 lors des troubles graves qui y éclatent, il Termine
sa carrière comme chef de la région d'Agadir et des Confins algéro-marocains.

Grand officier de la Légion d'honneur, titulaire de neuf citations, Croix de
guerre 1939-1945, Croix de guerre des T.O.E., médaillé d'une décoration à
laquelle il tenaii particulièrement ,le Mérite militaire chérifien qui marque son
attachement à la Magna G€illia, Ia Grande France, l'Empire français, cet ami
nous a quittés avec autant de d¡scrét¡on qu'il en avait mis à vivre.

Dieu, le seul puissant, lui fait reio¡ndre sa chère épouse 9isparue voici
seize mois, admirable compagne de soldat.

Madame la maréchale Juin m'ayant fait I'honneur de me mandater, je me
permets, au nom de ceux qui part¡cipèrent aux combats, au nom do ceux
d'ltalie, de ceux du Rhin et du Danube, de .ses camarades officiers gênéraux,
au nom des Français nés dans les territoires africains, au nom.de ses conci-
toyens et de leurs représentants, de dire notre grande douleur.

Rien n'effacera la délicatesse de son esprit, la qualité de son iugement,
l'élégance de sa pensée, la gentillesse de sön accueil, la fidélité de son amitié
et l'exquise urbanité de sa vie.

Grând soldat, grand Français, ami sûr et dévoué, il incarne pour'nous les
vertus qu'¡l sut harmon¡eusement associer : vertus milita¡res portées au plus
haut po¡nt de travail et de dévouement à la Nation et vertus frangaises de
clroiture, d'honnêteté, de distinction et d'intelligence.

Adieu, mon Général,

Adieu, cher ami,

Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde.

. Le 4 mars 1980,

Richard SMADJA,.
Eglisê Notre-Dame-des-Pins à Cannes.

Pour la section Alsace - FFA - Moseile - Territoire de Berfort - dont représident es.t.M. Roser Dumont - rr¿mãÊ-l¡su¡ãir,'Éèinðüxätîpt" r" por,"de responsable de cette section. un Descenàañt vorontaire est ãèriànoe cgate_ment pour la seconder.

La section Paris-lle-de-France est présidée par le cap¡taine Merchez.Fiusieurs de nos adm¡nistrateurs résident déià dåË 
"ãttu 

-õ"äiió"n : RobertCoudry, vice-président, Mme Francine de iigniAres_É¡cåiOæ 
-'rviì.," 'lr¡äei,

Hovasse-Escorle, Mile M.-José Baraurt et M. Jean-Francis Cãrrèiã.'
A propos de cette sect¡on, il faut se louer de l,initiative prise par Mmede Lignières de réunrr, _aurour d'un. couscous à ra Mó;¿iu¿"''á; Ëar¡., r..Descendants de l'ile-de-France et de paris. cet exemplJ inèi¡te l,ctre su¡u¡.
Pour les sect¡ons :.Sud-.Ouest, président Colonel Jenny; Nice-Côte d,Azur,présÌdent Générat Marchal ; vosges,' président M. Feuiilard' ót óãisã, 

-prcs¡oent

M. Xavier colonna, le président demaride des volontaires parmi les'óesåendants.
T_ous les poirìts de l'ordre du lour ayant été épuisés, le président demande

aux Descendants d'exprimer leurs souhaits ou leurs obserúations concêrnant
la vie de l'associatio¡r et ses ob¡ectifs.

Les échanges spontanés très sympathiques et très amicaux de tous res
membres présents font apparaître une très þrande conscience des problèmes
à résoudre, une grande volonté de poursuivie l'æuvre des anciens,'un souc¡de mieux connaître les Descendants en France autant qu'au Maroc et la
volonté de participer à la vie des sections. Chacun, à son iour, a pu prendre
la parole ,et ,exprimer ses sentiments en toute liberté.

_ .Plus personne ne demandant la parole, le président déclare l,assemblée
générale close.

Avant de se disperser, les Descendants ont eu.le plaisir d,accueillir le
Général Feaugas, président de la Koumia, qui a bien voulu apporter ses encou-
ragements et offrir toute l'aide de la Koumia pour faciliter la vie de I'associa-
tion. En quelques mots, le Général Feaugas prenant à son compte - sans
qu'il y ait eu concertation préaìable - les propos du président et de certains
Descendants, ¡nsiste sur l'intérêt qu'il y aurait à prendre contact avec les
Descendants marocains au Maroc et en France pour affermir les liens existant
dé¡à.

De ses voyages au Maroc, le Général Feaugas rapporte que les autorités
rraroca¡nes, au plus haut niveau, sont prêtes à favoriser toutes ¡n¡tiatives allant

..dans ce but.

Le président iemercie le Général Feaugas de son intervention et de son
appui: ll lui fait part de l'ambiance très chaleureuse et amicale dans laquelle
cette assemblée générale s'est dêroulée.

L'unanimité, la cohésion et la volonté des ieunes de poursuivre l'action
entrepr¡se confirment - s'il en était beso¡n - aux anciens que leur æuvre
ne sera iamais oubliée et que leur patrimoine sera recueilli dans le respect et-
la fidélité au souvenir.

Fait à Carnac, le 4 iuin 1980.

Jacques N0UVEI

Le Président.

PÉsident de I'association amicale des ancisns contrôleurs c¡uils du Maroc et de Tunisie

Entré au contrôle civil du Maroc .en 1935 et après avoir occupé divers
postes à Benahmed, à Meknès-Banlieue, puis en Tunisie après le débar-que-
ment allié, ¡l tint pendant treize ans, à partir de 1944, le poste de chef du ser-
vice de la Jeunesse et des Spo¡,ts qu'il marqua fortement par son ouverture
d'esprit et l'imagination dont il fit preuve pour répondre aux évolutions de la

ieunesse marocaine.

Intégré après l'indépendance du Maroc dans le corps diplomat¡que;.il servit
successivement au Congo, pu¡s, comme conseiller culturel et technique' en
Tunis¡e et, enfin, en qualité d'ambassadeur de France au Malawi.

Les nombreux officiers d'affaires indigènes et contrôleurs civils, qu¡ ollt
été en contact avec lui, garderont le souvenir de la personnalité généreuse de
ce charmant camarade.
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[e général BRISSAU0-D EStl,lAlLLET

Au moment où le général Henri B¡.issaud-Desma¡llet quitlait l,armée.active,
le comrilandant süpériãúr Oeé trôufeã ãu-M;roc tu¡ adre'ssait un messàge so

,terminant ainsi :

. ( L'æUVre accomplie appelle l'estime et l'admiration. L'homme a su capter
l'amitié partout où il esl passé. A l'heure présente ce double témoignagei prend
valeur de symbole. >

Cette pensée, nous pouvons la reprendre en ce iour, pareille, inchangée
au cours des années.

En ce jour de colère et de douleur oil le deuil ci'uel, qui frappe tous ceux
qui I'avaient approché, se tempère de la'certitude de savoir que-Son âme pure
et noble continuera de rayonner.

Double témo¡gnage, æuvle double en cet être unique. Son æuvre visible
d'homme d'action, son oeuvre visible d'ami, et son æuvre invisible d'homme
de fol et de pensêe reflétées dans sa vie-quôtidierrne.'. Le général et l'ami auprès de qui nous sommes vient de naître lorsque
comfnence le siècle nouveau. ll naît'd'un père commandant une division de
chasseurs dont ¡es ordres du iour sont célèbres, qu¡ sera un héros de l'armée
frgnçaisç et dont la ville de Thann censerve le .monument. . 

-

Bon sang ne sait mentii et Henri Brissaud-Desrnaillet est, en 1g15, engagé
volontaire à 17 ans.sur le front dlAlsaoe. Un.añ pius tard, ses mérites et son
courage lui valánt d'être nommé sous-lieutenant à 18 ans. .

Avec le 14e bataillon ile chasseurs alpins il part¡cipe aux combats de la
Somme..d'Alsace et d'ltalie qu'il retrouvera 27 ans plus tard.
,. _En 1919; il est à la légation de France à Varsovie, puis au. cablnet du,

général Henrys, chef de la mission mil¡taire en Pologne, et là, il vit. les grands
événçrnents qui se.succèdent en Europe oriêntale et qui.ébranleront le.moncle.

En 1923, il prend une part active à l'occüpation de la Ruhr. En 1g25 il est
en Syrie où il fiaft¡c¡pe aux durs combats du Diebel Druze.et, membre des
sèrvices spéciaux'au Levant, il parcourt.pendant des années le Proche-Orient.

C'était merveille de l'écouter narrer. ses expériences et de prendre de
Iui tant de leçons sur ce Moyen-Orient qu'il analysait avec une lucide finesse
et son sens parfait de la psychologie des hommes et de leurs émotions, ains¡
que des lieux et de leurs.oert¡tudes.
, En 1933¡ sa connaissance de. certaines populat¡ons lui vaut de prendre
.part aux dernières opérations de pacification dê l'Empire chérifien avec le
4" Tirailleuis marocains puis aux Affaires indigènes. '

Dix ans plus tard, en 1943, il est aux durs combats qui libèrent la Tunisie
et prend- le commandement du 7e R.T.M. Il commande ensuite le 1"" R.T.M.
qui, débarqtié en ltaliè, avec le Corps exþéditionnaire français va, des rives
du Gârigliano aux porteq de Florence, libérer l'ltalie et ouv.rir ainsi la voie à
la Grande Libération de la Patriè,

A l'état-maior du général de Lattrê de Tassigny, il dirige le 5" bureau,
¡1u dêbarquement en Provence au bord du Rhin, où il reprend la tête du
1ê" Marocains pour traverser le Rhin et le Danube puis terminer la guerre
à lnnsbruck.

Chef de mission auprès de I'armée américaine en Auiriche, puis comman-
dant le groupèmenl aéroporté du Mar'oc, ¡l rerìtre en 1949 en métropole comme

1) Membres de la Koumia

Alby et Mme
Aubert
Aubertin et Mme
Auboiron
Avril et Mme
de Balby et Mme
Battu
Baudot et Mme
Bel Madani et Mme
Béchet

,Bera et Mme
Bertot et Mme
Blanchard et Mmo
Boisnard et Mme
Bolorinos
Bonachera et Mme
Bonfils
Mme Bonnet
Bordes et Mme
Bor¡us et. Mmê.
Boucheny
Mme Brault-Chanoine
Général Breil, et Mme
Bretones et Mme
Brian et Mme
Dr Brines.et Mmê
Brion
Broiherez
Buan et Mmê
Burel et Mme
Busi et Mme
Cadot et Mme
Caron et Mme
Carte et Mme
Casado et Mme
Cathelin et Mme
Cazenave et Mme
Champion et Mme
de Chaunac-Lanzac
Chollet et Mme
Dr .Choplin
Clemenceau et Mme
Collas et Mme
de Combar¡ou
Dagan (ami)
Dav¡d
Þebril-Loiseau
Decaudin
Dekyvère et Mme
Delafon et Mme
Deschard et Mme
Donato et Mme.
Dorche et Mme
Mme Dorelon
Dubarry et Mme

Dubus et Mmé
Duchamp et Mme
Duhoo et Mme
Dumont
Mme Esmilaire
Espeisse et Mme
Eyharts êt Mme
Faye et Mme
Général Feaugas et Mme
Ferre et Mme
Fillíol -et Mrhe
Fradin de Belabre et Mmê
Francoschêtti
Galline et. Mmé
Gaut¡er
Genoud et Mme
Gentric et Mme
Gervasy et Mme
Gilbain et Mme
Girardot et Mme
Guérin et Mme'
Guidon .et Mme
Gu¡lle et Mme
Gu¡ot et Mme
Mme Hapþe
Heckenhauer et Mme
Hoeck
Huchard
Jacquinet et Mme
Jaloszynski
Général Jarrot et Mme
Jean-Baptiste et Mme
Jenny et Mme
Jolivet et Mme '

Klopp et Mme
de La Brosse et Mme
Mme de La Paillonnè
Larousse et Wre
Lasserre et Mme .

Lavoignat et Mme
Lefrançois et Mme
Legouix et Mme
Legrix Þt Mme
Leiärd
Léonet et Mme
Lepage
Le Roux et Mme
de Leyris et Mme
Lucasseau et Mme
Magnenot et Mme
Mammari et Mme
Mansuy Maurice
Mardini
Marie et Mme
Mârotêl
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2) Descendants des membres de la Koumia

Le Président et Mme Georges Boyer de Latour
M. et Mme Pierre,Feaugas
M. Michel Pasquier, trésòrier
Mme Colette Depis-Verlet
M. et Mme Guibaud
Elisabeth Pernoux
Mlle Chantal Bordes
M. Philippe Baudot
M, Glaude Borius
M. Jacques Feaugas
M. Jean-Claude Feaugas
M. René Legouix
M. Yves Leiard
M. Daniel Teruel
M. Cyril Vlllerbu
M. et Mme Robert Nicou

sont représentés,.77 sociétaires ayant envoyé leur pouvoir

Eta:enl excueés et avaient envoyé leurs pouvoirs:

MM. les Généraux : Guillaume, Leblanc, Barrou, de Chilly, Corniot, Lecomte,
Le Diberder, de Ligniville, Marchal, de Saint Bon, Turnier, Vautrey.

Mmes : Bonnet, Commaret, Coudry, Hunck de Boxtel, Phillimore-Mezan,
de Sparre.

MM. : Alvernhe, Arzeno, Aucoin, Aymeric.
De Balby de Vernon, de Banes-Gardonne, Barault, Barbaize, Boau, Méric

de Bellefon, Benedittin¡, Berger, Bertany, Ch. Boivin, Boulet-Desbareau, Bourget,
Boutin, Bramy, Brassens (de Toulouse), Busi.

Camrubbi, Caron, Caussin, Chabauty, Chaplot, Chappe, G. Charpentier,
de Chasteignier, Chirouse, Chulliat, Cognot.

LA KOUMIA 6

Enf¡n, nous allions pénétrer dans une nouvellei sphère plein6 d'espoir
et d'illusions... Tout semblait merveilleux, mais que de mirages devaient
bientôt nous surprendre sur cette terre de sorcellerie !

En fait de baroud, de longues et pénibles classes nous attendaient. Liés
par une parfaite entente, un¡s par cette fidélité fraternelle que nous nous
étions jurée, nous avons partagé ces prem¡ères années dans un loyalisme
inébranlable.

Rien, non jamais rien, n'a tern¡ cette magn¡fique entente que nos grands
chefs appréciarent. C'était vraiment beau, trop beáu. " HONNEUR PATRIE > foi
de notre serment, nous tenait serrés I'un à I'autre et cette lidélité indéfectible
ne pouvait être brisée que par la MORT, le NEANT.

Je conserve encore maintenant, mon cher TONIN; comme au premier jour
de sa réception, cette photo qu¡ nous rapprocha¡t. Nous sommes assis en
tailleur, toi une lettre dans les mains, moi une photo d'Antoinette, ta sæur
et, également, ma marraine de guerre, qui m'adresse au .verso quelques bonnes
paroles. Nous ne sommes pas trìstes, simplement rêveurs. Oui, nous devons
laisser derrière nous tous ceux que nous a¡mons, pour nous sacrifier entière-
ment à notre devo¡r. ll le faut, nòus l'avons juré.

Nous étions déià des gradés, la croisée des chemins approchait. Notro
admirable capitaine BUTERI, ce terrible meneur d'hommes, savait ce dont nous
étions capables.

Ce fut notre première rupture.

Je prenais le sentier des GOUMS, celu¡ qui mène droit aux ATLAS, aux
IMAOUNS, aux RNEGS, aux OUEDS, aux DUNES, aux OASIS. Oui, celui qui
mène à la grande aventure de la pacif¡cation.

Tu ne rêvais plus que de tout cela en croupissant dans ta ( ca¡ssb à
savon D (caserne). Tu rageais, tu piaffais mais, hélas, tu étais dovenu trop
utile au 22ê Spahis marocains. Apprécié par tes chefs qui savaient ut¡l¡ser tes
compétences,'ton ¡mpat¡ence et ton désir de partir ne pouvaient être compris.
En rêve, tu me suiva¡s, moi, ton vieux frère baróudant et tfavaillant pour le
Protectorat...

C'était la rupture matérielle, mais, comme le d¡sait Buteri : < Vous, vous
saurez touiours vous retrouver aux moments opportuns, Des gars de votre
trempe mènent touiours leur monture à l'endroit des rencontres. Vous saurez
touiours vous retouver quand vouS le voudrez, sur le chemin de l'endurance
et de lâ bravoure. r Et ce fut vrai I

A cetto époque, tous ceux qui te conna¡ssaient t'affeotaient d'un nom
gentil au gré de leur fanta¡sie. Pour les. uns tu te nommais " PARD r, pour
d'autres ç EL HADJ , ou encore ., d'ARTAGNAN ".

Bientôt, mon cher a Pard ), nous reparlerons de tout cela. J'irai t€
reioindre et nous achèverons ensemble ce magn¡f¡que livre qui retracera'l'évolution de notre merveilleuse aventure.

Au revoir Tonin, taille bien ta barbe d'El Hadi ! Pare à droite ! Garde-toi
à gauche d'Artagnan I

Pour moi, tu ne fus ét ne seras que mon frère d'armes bien aimé. Oui I

Parfois le destin est railleur...

AU REVOIR, TONIN !

AU REVOIR I

Au revoir...

Honneur ! Pâtrie I Famille ! Oui, ie me souviens.

Pierre LIPP.
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Général Marquez
Marti et Mme
Marx et Mme
Mavon ot Mme
Mayer
Méraud et Mme
Merchez et Mme
Merlin et Mme
Mikcha et Mme
Général Miot et Mme
Montaud et Mme
Montiean et lvlme
Moreau et Mme
Muller et Mme
Neigel et Mme
Ocamica et Mme
Orsini et Mme
Para et Mme
Pasquier A. et Mmo
Pasquier 8..
Payre et Mme
Périgois et Mme
Pernoux et Mme
Pqtíteau
Plisson et Mme
Mme Potelle

Reynaud et Mme
Robert et Mme
Romani
Roqueioffre et Mme
Saintain et Mme
Sarrazin et Mme
Saulay
Général S¡rvent
Soubrie et Mme
Teruel
ïhoumire et Mme
ïivolle
Trouillard
Tiuc et Mme
Vagnot
Verbiest
Vér¡e et Mme
Verlet et Mme
Verney
Dr Vigouroux et Mme
Vizioz
Vuillecard et Mme
Wallard
Général Wartel et Mme
Zuschmidt
Mme Berbesson
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a bondi st¡r la rive droite, et moi... sur la rivê gauche. óuelques jourg plus tard
j'9tq'-"_tg!1 prisonnier, tandis q.ue Berdeguer rejoignait THAT' KHÉ d;áObrO, puis
LANGSON avec les rares survivants de óes peñ¡bies journées, et poirnsuiváit les
opérations au sein du -1*r Tabor reconstitué.

Après quatre années de captivité derrière le < rideau de ùambous'r, débar-'
quant. à casablanea pour y reprendre contact avec ie sol marocain, i'avais laioie d'y Éllgilg.r.", parmi de ñonibreux camaradós mon ami BerOäjuer qui,
venu de N:KHEILA où il commandait mairitenant hotre 1'" Tabor, tint- à m'äcl
cueillir chaleureusemént au poste de cette' uniié.

Sous un aspect physíquè trapu et rude, d'un abord appåremment boúrrrr
et parfois renfrogné, ,BerdegUer cachait une très grande sensibilité qu,une
certa¡ne pudeur: 1'empêchait dfextérioriser. eui le coñnaissait peu le connais-
sait mal car, malgré ses origines méridionales, il se livrait difficilement. Mais,
celui qui liavait côtoyé dans les moments diff¡ciles ne pouvait qu'apprécier 'soir

équilibre, son bon sens, son goût de t'action rétiéon¡è, méthoäiqúé et menée
iusqu'à son .terme. Ses conçitoyens'd'Amailloux, qui le connaissaiênt bien,
n'ont pas hésité à, le choisir cómme maire dès qu,il est. revenu au milieu
d'eux.

. Dynamique et énergique,. d'une b¡avoure et d'un calme extraordinatres au
feu, s'omployant touiours à fond, tels èont les termes que I'on retrouve le plus
souv€nt dans les textes de€ citations qui lui ont été attribuées.

Ayant vécu avec lui des combats particulièrement pénibles et meurtr¡ers
dans une nature hostile, ie ne puis que confirmer.de tels iugements, qui dépei-
gnent fort bien celui qui était notre ari¡, certain de n'ôtre contredit par aucun
de ceux gu¡ l'ont. commandé ou qui ont servi sous sès ordres.

Je gardèrai de lui le souvenir"d'un subordonné'parfois ditficile parce que
touiou-rs très exigeant, autant pour lui-même que pour les'autres, mais d'üne
fldélité totale et ánimé d'un esprit de discipline exemplaire.

ll était devenu mon ami et ie puis assurer son épouse, f¡dèle compagne
durant plus de quarante années, qu'il le restera dans le souvenir de beau-
coup d'entre nous.

L'adjudant.chef Antonin B0NN0T
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Dallonneau, David (de perpignan), Delcourt, Delhumeau, peluc, Dubart,
du Peloux, Durrieu, Dutrou.
. D'El¡ssagaray,Escolle, Euzière,

Ferry, Fougeiolles, Fournier, Froger.'
Galmiche, Gâude, Gauthier p., Germain, Giraud., Cóumy.

. Haguenin, Heidsieèk, F{enr¡, Honoré, Huot, Huttinel.
lmbert, lriart.
Jousset Ed.
Dê Kerautem.
Lacroix, Hervé de La Ménardière, Larivière, Lebel, Lelong, Lépine, Loubes,

Lucas,
IMahalin, Mansuy André, Marchand, Boula de Mareuil, Mathieu, Maymil,

Meillier, Monnier, Mouille, Mounier.
Neigel, Neufang, Nougue.
Olivieri, Ouiste. ,

Pataine, Pentaga¡me, Pertin, Pillot, Poilevey, Poncêau, potet, poublan.

Rainet, Ratel, Rattez, ,Rault, Richaud, de Roohefort, Rommehs,.J;-L. Rous_,
seau, H. Roussel, Rueda, J. Ruel.

Scotton,, Setti, Sibille, Silveótre.
Termignon, Tétu, Thiabaud, Cl. Thomas.
R. Vaillant, de Villeneuve (du Crest), de Vulpillières.
Wavelet.

. Nota : David et Brassens ont d-es homonymes portant les rnêmes prénoms
mais hab¡tant respectivement Le Thillot et Paris.

Nòtre ami Bonnot dit ( El H-adi ) avait dans des derniers iours sur terre
pensé aussi à envoyer son pouvbir qui, hélas, de par le décès du mandant,
n'a pu être 

"utilisé.

(décédé le 30 avril 1980, à l'hôpital Bégin, de Saint-Mandé, dans sa .73u année)

Mon frère... Mon très cher frère d'armes,

C'est en novembre 1925 que nous avons pris. la décision de nous présenter
au bureau de recrutemeñt de Versailles pciur nous engager, mais,. hélas, vu
notré const¡tut¡on-trop'faible, nous fûmes aiournés de irois mo¡s.

Le 26 février 1926, - la chance nous fut plus favorable, puisque nous
sortiohs bons pour le < 22e.régiment de .Spahis marocains > qui se trouvaít
alors stationnó 'à Marr.akech. Heureux, fous de ioie, nous l'étions car nous
avions domandé une unité.combattante.
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Le colonel Marcel BERIIEGUER

Actiuití¡ de la Koumia

o Participation aux cérémonies

olganisées par les u Parents drs tués u

Le samedi 26 avril 1980, l'association nationale < Les Parents des Tués >,
dont la secrétaire générale et an¡matr¡ce est Mme Brault, a organisé à Ver-
sailles des cérémonies à la mémoire des Morts pour la France en présence
de M. Maurice Plantier, secrétaire d'Etat aux Anciens combattants et vict¡mes
de guerre.

- A t heures, une messe solennelle a été dite en la. chapelle Royale du
château de Versailles

- à 11 h 30 s'est déroulée une cérémonie devant le monument du Sou-
venir françáis (cimetière des Gonards)

Une 'foule nombreuse assistait à cette commémoration,

La Koumia était représentée par Léon Merchez, président de la section
de Paris, porteur du drapeau.

o Cérémonie de la Flamme

le I mai 1980

La Koumia ,représenlée par son Président, le Général FEAUGAS, accompa-
gné de Mme BRAULT.CHANOINE, du Vice-Président, M; MARDINI et du Secré.
taire Général, le Lieulenant-Colonel GAUTIER, a parllcipé à la cérémonie du
ravivage de la Flamme par I'Association RHIN-ET-DANUBE.

Le drapeau de la Koumia était porté par M. MULLER.

Le. gouvernement étail représenté par le Garde des Sceaux, représentant
le Prennier Ministre, accompagné de nombreux m¡n¡stres ainsi que du Maire
de Paris.

Le 26 mars l9B0 le colonel Marcel BERDEGUER s'est éteint dans la petite
commune d'Amailloux, dont il était le maire depuis plusieurs années, emporté
en quelques jours par une implacable maladie.

Né le 11 ianvier 1911 à Parthenay, d'une faniille d'orig¡ne espagnole que
ses convict¡ons carlistes avaient obligée à se replier en France, Marcel Ber-
deguer's'est engagS à dix-huit ans ãu 39e R.1., le 10 mai 1929.

Admis à l'école militaire de Sa¡nt-Maixent Ie 1"r'octobre 1995, il est promu
sous-lieutenant en 1936 et reioint, le 15 mai 1937, le 6e R,T.M. où'il est nommé
lieutenant le 1"r octobre 1938. versé en 1939 au 12e zouaves où il prend le
commandement de'la 11e compagnie, il est fait prisonn¡er à Rancourt le 14 iuin
1940. Promu capltaine le 25 iuin 1944, il est libéré par l'avance alliée le i0 mai
1945, pour être affecté au cômmandement de la ge compagnie du B.M.T.M. de
Bou-Arfa puis du B.C.P.G. de Ksar-es-Souk.

Dès lors commence sa carrière aux Goums marocains. Après un brof
séiolr au 12e Goum (ge Tabor), il reioint comme capitaine adiudant-maior le
1"" ïabor. Chef do bataillon ¡" 1"" iuillet 1953, il prend à Meknès le comman-
dement des Goums de la division iusquà la dissoultion des Goums en fin ian-vier 1956.

ll est alors affecté à Angoulême comme chef d'état-maior du ge R.T.M.
mais, dès le'15 octobre 1958, il est de nouveau en Afrique du Nord, sur sâ
demande, comme chef d'état-maior du secteur de Médéa, puis chef de l,éche-
lon de liaison des Affaires algériennes du département de Sétif . ll y est
promu lieutenant-colonel le 1o" octobre 1959.

ll quitte l'Algérie le 2 iuin 1961 pour l'état-ma¡or de la subdivis¡on de la
Moselle à Metz, où il est promu colonel Ie:1". avril 1964. Affecté à l'état-maior
de la subdivision de la Dordogne à Périgueux où il reste deux ans, il est
ensu¡te nommé délégué départemental du Cantal à Aurillac pour y terminer
sa carrière le 10 ianvier 1968.

A cette date le colonel Berdeguer total¡se près de 39 ans de service et
plus de 25 campagnes. ll est offic¡er de la Légion d'honneur, titulairo de la
croix de guerre 1939-!945, de celle des T.O.E., de la valeur ririlitaire et com-
mandeur du Ouissam alaouite.

Ayant mci-même reçu le commandement du 1"" Tabor, des mains de mon
< ancien > de Mareuil le 16 février 1950, pour l'emmener en Extrême-Or¡ent,
i'ai vécu avec Berdeguer, mon adiudant-maior, la mise en condition dé cette
unité à AZILAL, notre départ du Maroc, le débarquement en baie d'ALONG où,
ayant précédé I'unité par avion, i'avais pu préparer sur place son arrivée, puis
son installation à DONG DANG, bourgade à la frontière chinoise récemment
citée à nouveau dans la presse lors du dernier conflit sino-vietnamien.

De iuin à octobre 1950, nous avons ensemble monté et exécuté de mul-
tiples ( tournées de police > dans la brousse pour nous < donner de I'air >,
sans compter les ( ouvertures I régulières de la sinistre R.C. 4. Puis à la
po¡nte de la colonne Lepage, nous avons engagé la trop 'fameuse opération de
CAO BANG au cours de laquelle, à I'aube d'un jour grisâtre, sous les. jets ré-
pétés de grenades viets, à partir du fond d'un oued boueux nos vo¡es ont
brusquêment divergé. Guidé par son instinct de chasseur passionné, Berdeguer
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Le lieutenant-colonel Joseph BART0tl

a Rauiuage de la Flamme

Le 11 mai 1980, iour anniversaire du déclenchement de la bataille du
Garigl¡ano, Ia Flammo a été ranimée par notre président, le général Feaugas,
encadré par Mm€ Guillaume et par la Comtesse'du Luart. -

.Lo drapeau de la Koumia a été porté par notre trésorier, Henrv.Muller,et la gerbe par le vice-président Mardini et Léon Merchez, président de la
section de Paris.

Aux côtés du C.E.F.l. et de la 3" D.l,A., la Koumia était représentée par une
très importante délégation dans laquelle nous avons reconnu, outre lês per-
sonnalités citéos plus haut :

-, le général Dallier, M. Augé, Mme Brault, Mme Clesca, Mme Commaret,
M. Cubisol, le lieutenant-colonel Caussin, M. Decaudin, Mme Duhem, Mme
Fournier, Mme Feaugas, M. Faye, le lieutenant-colonel et Mme Georges Gau-
tier, le l¡eutênant-colonol Robert Gauthier, Mlle France Georges, M, Huchard,
le colonel de Mareuil, le colonel Mac Carthy, le colonel de Mãigret, M. et Mme
Mikcha, M. Noë1, M; Ollivier, M. de Roquette Buisson, M. Trouillard, le colonel
de Verthamon, le colonel Winckel.

Dans la matinée, dans la chapelle de la salle Wagram, M. Muller, avec le
drapeau, avait représenté la Koumia au baptême du drapeau de la section de
I'lle-de-France du CEFI.

*

**

Le lieutenant-colonel Joseph Bartoli nous a quittés le 27 .septembre 1979,
subitemênt enlevó à I'affection de sa famille et de ses amis alors que rien ne
laissait pr6volr une fin si brutale.

Engagé volontaire en 192g, il prit part dès cette date aux opérations de
pacification du Maroc. Atfecté âu 6e Goum de Mokrisset en 1935, pui6 au G.H.R.
de Rabat en 1937, il reio¡nt l'année su¡vante le 46e Goum d,Anzi où il sert Jus-
qu'en 1939. Durant la période 1939-1940, il est successivement à Camp Chris-
tian, à Azilal, puis à la 'D.A.P. à Rabat. En 1943 il est avec les Goums sur le
front tunisien. ll débarque en corse avec le 2. G.T.M. et il est nommé sous-
ll€utenant. En 1944 ¡l commande le 23e Goum à Ksiba, puis on le retrouvo à
lmilchiJ et à Ksar-es-Souk jusqu'en 1951. De 19S1 à 1954 il part¡cipo, avec les
Tirailleurs marocains, aux opérations on Extrême-orient, est affecté par la
suite à Bastia comme chef d'état-maior, puis termine sa carrière de 196ô à
'1969 aux F.F.A. comme lieutenant-colonel.

Officier de la Légion d'honneur, titulaire de la croix de guerre 1999-1945 et
de celle des T.o.E., Joseph Bartoli était de ceux qui savent imposer leur auto-
rité par leur calme, leur équilibre en toutes circonstances, leur volonté d'aller
jusqu'au bout de I'action entreprise. ll était estimé de ses chefs et aimé de
ses eubordonnés. ll restera un exemple, non seulement pour ses doux fils,
t'ingénieur Christ¡an Bartoli et le capitaine François Bartoli, mais pour tou6
ceux qui, aux Goums marocains, ont eu la chance do le connaître.

Oue son épouse et ses enfants veuillent bien trouver ici les condoléances
de la Koumia et l'assurance que nombreux sont ceux qui partagent lour peine.

Général FEAUGAS.

A propos de l'anniversaire de la libération de Saint-Amarin par lo 2u tabor dontil a -été rendu.,compte dans le dernler bullet¡n n. 76, ¡l y ã lieu d,ajouter que
les 4" goum (Kerautem) et 65" goum (Chirouse), du 3e tabor, ont participé à
l'opération de Saint-Amarin, en flanc garde du 2" tabor, sur les exiérieurb de
la localité.

A propos de la participation de la section de Marseille aux cérémonieo du
11 novembre aux cimetières de Marseille, d'Aubagne et de Géménos, il convient
d'aiouter à la liste des tués du 2u G.T.M., ceux clu 1"" G.T.M. qui s'est battu dans
les quartiers périphériques de Marseille :

- l'adiudant Rouby, du 63" goum,

- l'adiudant Vassent, du 51", tués le 22 aoìtti

- le lieutenant Piétri, du 51', tué le 24 août;

- le capitaine de Boisanger, commandant le 65", tué le 26 août ;

- le sous-lieutenant de Gesincourt, du 62",

- I'adiudant Digoin, du 51", tués le 27 août.



32 L,A KOU,MIA

LA VIE DES JECTIO¡{J

MARSEILLE
A l'occasion du '8 mai, une délégation de nos camarades de Marseille,

avec le fanion des goums, a participé aux différentes cérémonies commémo-
ratives du 35" anniversalre de la Victoire.

*
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- Mme Henri Georges, le 19 décembre 1979, B, avenue de la Première-
Armée, à Diion.

- L'adjudant-chef Pierre Mignon, ancien du 22' goum, à lmmouzer des
Marmoucha et à N'Kheila, à Bordeaux, en 1979.

- L'adiudant-chef Serès.

- M. Jacques Nouvel, président de llamicale des anciens contrôleurs
civils, le 21 avril 1980 à Dax.

Le Colonel des A.M.M. Victor Berthon, ancien de la section de Nice-
Côte d'Azur, le 19 mai 1980, à Montpellier, résidence dès Camérides, rue des
Aveliniers.

A toutes leurs familles en deu¡1, la Koumia adresse ses affectueuses
condoléances.

DISTINCTIONS

- Nous avons appris la noi'tì¡nation au grade de chevalier'dans l'ordre
nat¡onal du Mér¡te, de Mme Baud, veuve du chef de bataillon Baud, tué au
combat, le 2 octobre 1955, à lmouzzer des Marmoucha.

Cette distinction lui a été attribuée pour .sa conduite héroique lors des
combats où son mar¡ a trouvé la mort et où elle dut défendre, elle-même, par
le feu, la maison où elle était retrahchée avec ses cinq enfants.

La Koumia lui adresse ses félicitations sincères et chaleúieuses et assoi¡e
à la mémoire de son mari, celle de Mme Chaussier, fille du général Lappara
et épouse du capitaine Chaussier, commandant le 22' Goum maioca¡il, qu¡
trouva la mort dáns les mêmes circonstances fragiques avec cleux de leurs
trois enfants.

- Le colonel Cochain, ancien des goums et fondateur de l'Association
des Frangais de Rabat, où il réslde touiours, a été promu officier de la Légion
d'honneur.

- Le Commandant Georges Boyer de Latour a été promu officior de la
Légion d'honneur.

ll sera décoré par le Général Feaugas, le 14 iuillet 1980, à Varines. :

- M. Ernest Oria, adiudant aux goums, a été promu chevalier de la Légion
d'honneur.

.- M. Henr¡ Zuschmidt a été þromu chevalier de la Légion d'honneur.

- Le 14 lêvrier 1980, en présence de plusieurs de ses amis, dont les
colonels Guermouche, Petiteau et Leblond, le commandant Mathonnière, dévoué
vice-président et secrétaire de la section de Nice - Côte d'Azur, a reçu, des
mains du général Marchaì, les insignes'd'officier de l'ordre national. du 'Mérite:

En quelques mots, le génér:al Marchal a retracé la carrière du récipien-
daire, tout .entière consacrée au Maroc et le plus ieune médaillé militaire de
France pour_ avoir sauvé son capitaine. des mains des dissidents, lors des
combats des Beni Mhamed.

'La Koumia adresse Ses chaleureuses félicitations aux nouveaux promus.

M. Gérard de Chaunac- Lanzac, précédemment administrateur directeur
général de CETELEM, vient d'en être nommé président:diecteur général et
succède à M. Jean Chicoye, qui devient président d'honneur ; M: Pierre Boucher,
jusqu'alors directeur général adioint, accède à la d¡rect¡on générale.

Agé de 59 ans, M. Gérard '. de Chai-rnac-Lanzac est adm¡nistrateur de
CETELEM depuis avril 1979, après en avo¡r été secrétaire général (1963),
directeur gén'éral a'dioint (1969i, directeur général (1976). ll est eh outre
président de la COFICA et de l'Association professionnelle des établissements
financiers.

RéuniOn du 10 lanvier 1980

Etalent présents les colonels Benoist et Gilbain, le commandant Mercier,
M. Legouix, le général Marchal.

Etaient excusés les colonêls Aspihion, Bérard, Eugène, Guermouche et La-
croix, MM. Bazin et Lebel, ce dernier retenu à la chambre à la suitè d'une
alerte cardiaque.

Très courte réunion où, après un échange de vceux et de nouvelles des
uns et des autres, le commandant Mercier est félicité pour son inscription au
J.O. pour le grade d'officier de la Légion d'honneur.

La séance est levée vers 17 heures.

Réunion du 14 févrler 1980

Eta¡ent présents les colonels Cailles, Gilbain, Lacroix, Leblond :et Mme
Leblond, Nivaggioni, Pet¡teau, les commandants Mathorinière et Mercier, le
cap¡taine Barbagelata (18, avenue des Bosquets à Nice), MM. Lebel et Legouix
a¡ns¡ que Mme Franço¡se Ruet, de passage.

Eta¡ent excusés le colonel Aspinion et le général Marchal.

Le colonel Gilbain annonce le décès récent à Antibes du colonel Salvy. li
asssista¡t anx obsèques ainsi que le commandant Mercier et Ie contrôleur civil
Leblanc.

ll fait part de la présence du commandant Robert Miquel à Saint-Laurent-
du-Var, 80, avenue de la Libération,
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Carnet des Goum¡ et des A.tr.

NAISSANCE

Notre camarade G. Bonachera et Mme Bonachera, de ra section de Mar-seille, sont heureux de vous faire part de la naissance d,rsabeile (reur sixièmep.et¡t-enfant), survenue re 28 mars 1980, au toye'. 
-ãu- 

iãüi-iìir"''öånière deV¡ctor, à Marseille.

MARIAGES

, - gharles-Bo¡v¡n, de ra section Nice-côte d'Azur, avec suzanne pennarun,
le 10 mai 1980 à Carqueiranne

^ . Eliel.ne christian, firs du coroner christian, décédé en 1962, et de MmeRobert Chi.istian, avec Marie FranÇoise Kern, ie 10 mai lSgO, à-MõÀtigny-sur-Loing.

.^^^Dgryn¡.gre Tétu, fille de M. et Mme Serge Tétu, avec Denis Berg, le 21 iuin1980, à Orléans.

. ^ 
catherine Gauthier, fille du L¡eutenant-colonel Gauthier, le 5 iuiliet 19g0,à Savigny-sur-Clairis (yonne).

- A t9u1, la. Koumia présente ses chareureuses fêt¡c¡tat¡ons e¿ ses meiileutsvæux de bonheur.

DÉCÈS

- Le lieutenanl-colonel Bartol¡, à la Turbie.

- Le chef de bataillon Eugène Bellepaume, en août 1g7g, à pernes-les-
Fontaines (Vaucluse). ll avait servi aux goums dès lSàô. -

- Le colonel Marcel Berdeguer, le 26 mars 1980 à Amailloux.

-^^ - Le capitaine Brin, qui avait commandé, pendant de rongues années, ra13" compagnie auxiliaire maroca¡ne à Casablanca.

. - L'adjudant-chef Anton¡n Bonnot, à l,hôpital Bégin, le B0 avril 1980." 
- M. Jérôme Boucellin, ancien sous-officier de goum, à Béziers, le13 mars 1980.

- Le général Brissaud-Desmaillet, le 1o. mars 1980.Au nom de la Koumia, re général Marchai, presã"nt de ra sect¡on deNice-côte d'Azur, est allé saluei sa dépouille et ãssister aux obsèques aux-quelles étaient présents de très nombreúx représentants de l;Armã;ï,Afriqup,du C.E.F.|. et de la 1"" Armée.

. .-C'est le 13 mars,.à 16 heures, qu,il fera profiter tous ses camarades dela Koumia et leurs amis de son film et de sa causerie sur Bali et les célèbes.
Le colonel cailles annonce qu'une cérémonie commémorative à la gloire

de l'Armée d'Afrique aura rieu au monument de saint-Raphaël le ri maipio-
chain. Elle sera suivie d'un repas aniical ; les camarades désireux d'v assisterpourront s'inscrire auprès de lui à la prochaine réunion.

Les camarades présents renouvellent leurs félicitations aux commandants
Mercier et Mathonnière. pour leurs promotions récentes, le premier commo
officier de la Légion d'honneur., le second comme officier de'l'ordrã national
du Mérite.

L'ordre du iour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 45.

Réunion du 13 mars 1980

- Mme Marcei Gaiilá¡d, mère du commandant Raymond Gaiilard, anciendu ll" tabor (4" G.T.M.), à Mercurey, Ie 18 février 19g0.

Etaient présents les colonels cailles, Denain et Mme Denain, Dorange, Gil-
bain et Mme Gilbain, Lacroix et Mme Lacroix, Leblond, Montgóbert, pétiteau,
les commandants Mathonnière, Miquel et Mme Miquel, l'adiuãant-c'hef Lebel.

Etait excusé le général Marchal, à paris pour raison de santé.

. ll est décidé que le repas annue[ aura lieu le ieudi 17 avril à l'hôtel Aston,de Nice, qui a donné toute satisfaction l,an dernier.
Puis le colonel Gilbain,.avec le talent qui lui est habituel, présente une

intéressante causerie, illustrée de diapositives, sur son récent vóyage à sãli,à Singapour et aux Célèbes.

. En préambule, le conférencier situe les lieux visités et les po¡nts d,intéiêt
du voyage.

Dans l'iÍnmense lndonés¡e - soo0 km de long, 140 millions d'hab¡tants -deux .points, minuscules par.rapport à l,ensemb-le, ont résisté iusqu,à 
-nos

iours à l'invasion musulmane des xve et xvle siècles qui n'a cessé'de se pour-
suivre depuis.

Ce sont l'île de Bali - deux tiers de la Corse, 2 SOO O0O habitants - et
ung tribu qu -centre des .célèbes : les' Toradjas - superficie ci'un département
français, 500 000 habitants.

Bali, pays s.ans criminalité, ioint au charme d,une végétat¡on tropicale,
entretenue avec un soin particulier, celui de l'accueil détendu d'une popula-
tion gracieuse en toutes circonstances. ll faut attribuer cette att¡tude'à' une
religion originale, mélangée d'anim¡sme et d'hindouisme du Xlle siècle. De la
naissance à la mort, la tradition forme et ma¡ntient chez l'¡ndividu une culture
artistique (danse, musique et sculputre) soutenue par le < divin r, omniprésent
dans la vie journalière et les fêtes continuelles.

. La tribu Toradla, au centre des Célèbes - auiourd'hui Sulawesi - occupe
à peu près la même pos¡tion géograph¡que que les Ait Hadiddou relat¡vement
au Maroc. Les Toradias, probablement venus aux premiers siècles de notre
ère de l'Asie du sud-est, après avoir été les marin's du détroit de Macassar
repoussés dans Ia montagne par l'invasion musulmane, ont emporté avec eux
leur civilisation originale. Leurs talents de charpent¡ers ex-mai¡ns se retrou-
vent dans leur habitat, ainsi que leurs croyances an¡mistes dans leurs cime-
tièies, uniques au monde dans le genre.

La. proiection de trois cents diapos¡tlves vient ensuite inviter les partici-
pants à suivre le voyage complet.

celui-ci nous emmène d'abord visiter Bangkok, ses temples scintillants
d'or et les marchés flottants de Thailande. puis nous verrons Bali, ses rizières
bien ordonnées, ses fleurs, ses temples, ses fêtes et ses danses.

Le_ voyage se poursuivra au centre des Célèbes, chez les Toradias, encore
protégés du grand tourisme par l'inconfort des p¡stes et la simplic¡ie ¿u gîte.

- Mme Le Duvehat, belle-mère de
Garuz, le 20 avril 1980.

notre camarade Georges-Sébastien
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Nous apprécierons les images de leurs maisons, chefs-d'æuvre des charpen-
t¡ers, de leurs trad¡tions mortuaires et de leurs cimetières creusés au flano
des falaises.

Enfin, la fin de la proiect¡on nous montrera Ia nouvelle Singapour, sous
l'impuìsion, depuis dix ans, d'une République chinoise musclée, avec ses
buildings modernes, son dynamisme commercial et industriel, ses iard¡ns et
ses plages de détente très organisées.

Les camarades et leurs épouses ont remercié le colonel Gilbain et
Mme Gilbain, opératrice, des soins apportés à la présentation de ce voyage,
auquol ils ont pris grand intérêt.

Dréieuner du 17 avril 1980

Le déieuner annuel de la section de Nice-Côte d'Azur s'est tenu le
17 avril, à I'hôtel Aston.

Y étaient présents les colonels Benoist êt Mme Benoist, Bérard et
Mme Bérard, Cailles, Denain et Mme Denain, Dorange, Eugène et Mme Eugène,
Gilbain et Mme Gilbain, Guermouche, Guyard et Mme Guyard, Lacroix et l'un
de ses am¡s, Leblond, Montiean et Mme Montiean, Roussel et Mme Roussel,
d'Ulivo Giocondos et Mme d'Ulivo Giocondos, le commandant Mathonnière, le
contrôleur civil Bazin et Mme Bazin, M. Pasquier, Mmes Bridier, Grandieux
et Guérin, Mlle Gonzalès, sous la présidence du général Marchal, soit au
total trente-trois conv¡ves.

Le général Feaugas, prévenu trop tardivement, et Ie colonel Rinionnêau,
délégué militaire départemental, retenu par d'autres obligations, avaient fait
part de leur regret de ne pouvoir se ioindre à l'assemblée.

Après un dé!lcieux déieuner, dû aux talents cl'organ¡sateur 6t de gaslro-
nome de notre ami Mathonnière, au cours duquel régna une excellente am-
biance d'am¡tié et de gaieté, le président prit la parole pour le speech tradi-
tionnel.

ll rendit lout d'abord hommage à la mémoire. de nos morts de cette
an'née 1979-1980: Mme Samuel, les colonets Guet, Salvy, Bartoli, le général
Br¡ssaut-Desmailtet, en l'honneur desquels une minute de recueillement f ut
observée.
. Romerciant tous ceux qui étaient présents, en particulier le colonel Lacro¡x,

présiclent d'honneur et doyen d'âge, le colonel et Mme Montiean venus dê
Sa¡nt-Raphâël malgré le très mauvais temps, il félicita à nouveau les com'
mandants Mercier. et Mathonnière de leurs promotions dans la Légion d'hon-
neur et l'ordre du Mérite.

Puis il dressa le bilan de l'année écoulée.

Nos réunions mensuelles du deuxième ieudi sont, hélas, bien peu fré-
quentées : il faut y remédier ! Dans le cas particulier de notre section des
Álpes-Marltimes, région dans laquelle il n'y a pas de (.Descendants ) et très
peu de ( ¡eunês Anciens ) ehcore dans l'armée activê ; que faut-il faire ?

Þeut-être eépacer les .réunions - une par tr¡mestre - en les organisant uniqu€'
ment autoul d'un poi amical, d'une conférence, d'un film, d'un déieuner très
simple ?

, ll demanda à chacun d'y réfléchir et de lu¡ faire parvenir toutes sugges-
tions susceptibles de donner davantage de vie à notre sect¡oi'Ì.

Dans le programme des activités à venir, il ment¡onna :

' 
- la cérémonie de réanimation de la flamme, à l'Arc de Triomphe à

Paris, avec le C.E,F.l., le i1 mai prochain;

- la cérémonie à la gloire de l'Armée d'Afrique, organisée à Saint-
Raphaèl le 17 ma¡ par le géÌréral d'armée cailles, frère de notre ami le colo-
nel Cailles qui y représentera la Koumia ;

MONTSOREAU
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Dons pour le musée

Mme R. Potelle : le fanion du 78" Goum

Colonel Hoock : le fanion du Maghzen de Bou Den.ib, plaque du garde
champêtre du Bou Denib, photographies diverses des caders 3" tabor'

Famillo du capitaine Paul Blin (décédé en févrler 1980) : un fanion de la
15' Compagnie auxiliaire remis par le commandant. Ocamica de Casablanca.

Chef d'escadron Vérie : un agrandissement de l'intéressé sur son méhara
(photo parue dans un huméro de l'¡llustration en 1938, alors quo Vérie com'
mandait un des pelotons du Goum d'ASSA).

Dons de Mme Colombeau, veuve du Maréchal-des-Logis Chef Colombeau :

2 gandourah de méhariste, 1 chèche, 1 calot de goumiel, 1 livret : chant dês
tabors.

'M. Broohain, Saumur : quatre fanions du 2" Régiment de Tirailleurs maro-
cains, dont celui du 62e qui a fait la guerre de 1914-1918.

M, MARET

13, résidence Corisande, boulevard Lacaussade, 65000 Tarbes

serait reconnalssant aux membres de la Koumla qui 'auraiênt 
la

poss¡bilité de lui faire parvenlr des souvenirs sur le serge'nt Françols
Bernes-Cambot, tué à Bibane, le 5 iuin 1925 €t en l'honneur duquel
un monument a été élevé à Livron, dans les Pyrénées-Atlanllquos
que les membres de la section du Sud-Ouest conna¡ssgnt bien'
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Association des descendants de ]a KOUMIÂ

Section de PARIS

.< UN EXEII'IPLE A SUIVRE },

A l'in¡tiative de notre très dévouée secrétaire générale, Mme de Lignières,
la section .de Paris s'est réunie le f6 ianvier 19g0, ians oráre ou ¡ôur ni autrebut que de faire connaissance.

Rendez-vous avait été donné au restaurant de la Mosquée de paris.
Jeunes et moins ieunes avaient répond.u présent :

Le Colonel Abadie,
Mlle Abadie (petite-fille du Colonet Carrère),
M. Jean Carfère,
M. et Mme Georges Commaret,
M. Bobert Coudry (vice-président de l'Associat¡on des Descendants),
Mme Dilly (veuve du .capita¡ne Ditly, tué en ltalie en 1944, et à quí nous

rendons hommage pour le courage dont elle fait preuve en élevañt seule
cinq enfants)

M. et Mme P¡erre Etienne Dilly et leur fille,
Le Lieutenant-Colonel Bernard Dubost et son épouse (fille du Lieutenant-

Colonel Gautier),
M, Bernard Farcot et son épouse, (fille drì Lteutenant-Colonel Gautier),
Mme Maëva Hovasee (f¡lle du Commandant Escolle),
Mme 'de Lignières (fillè du Colonel Picar.dat),
M. et Mme Jacques Pasquier.
Le Colonel et Mme Picardat.
Sans attendre; un fort ägréable òouscous fut serv¡ (c'était la: saison de la

recetto tu¡isienne), arrosé comme ¡l se doit de thé à la menthe (pas d'alcool
dans l'enceinte de la mosquée);

Au dessert, le vice-président y alla de son petit discours, remerciant chacun
d'être venu et Mme de Lignières de s'être occupée de tout. ll excusa le
président, le Commandant Boyer de Latour, retenu à Carnac.

ll espère que ce genre de réunion se renouvellera . souvent, afin de
consolider les liens qui noùs unissent dans l'æuvrè entreprise par nos aînés
et .que nous avons accepté d'e poursuivre. '

' ll souhaita également que cet exemple soit suivi par toutes les sections
*n':iti:"å. 

ensuite la parote au cotonet picardat qui avait bien voulu honorer
de sa présence cette première réunion.

Avec émotion, mais humour, le Colonet Picardat rappela aux enfants que
nous étions à l'époque, ce que fut l'æuvre de leurs parents, insistant surtout
sur laspect social et humain.

Notre petit groúpe visita ensuite la mosquée, chef-d'æuvre d'ârchitecture
sous la conOu¡te-O'un guide malheuieusement'blasé et fécitatif.

Un dernier thé . fut servi dans l'une . des salles de réunions de cette
mosquée qui est en même temps une université córanique.

Après quoi, nous nous séparâmes en nous promettant de recommencer en

u.n auire lieu, peut-être en septembre
' R' COUDRY,

vice-président - de I'Associat¡on des Descendants
de. Ia Koumia,

LA KOUMIA 35

- l'assemblée générale de la Koumia, en Avignon les 31 mai etr 1'" iuin,
à laquelle, regrettant de ne pouvoir assister, il demanda au colonel Gilbain
de nous représenter;

- notre réuniori de reprise, après les vacances d'été, le ieudi I octobre
à 16 h 30 dans les locaux de Rhin et Danube à Nice.

Enfin, ioyeux de s'être retrouvés, anciens des A.l, et des Goums, leurs
épouses, lours invités,.se séparèrent'en se souhaitant de bonnes vacances et
en espérant se retrouver nombreux et en pleine forme le I octobre prochain.

*

PARIS
A l'issue de la cérérhonie du 11 mai 1980, un dîner fort sympathique a

réuni, à la Maison des Centraux, autour de Mme Guillaume et en présence
do 'notre président, le général Feaugas et .de Mme André Feaugas :

- Mme Varldal, le général Daillier, M. Augé, Mme Brault, Mme Clesca,
Mme Commaret, M. Cubisol, M. Cramoisy, le colonel Cochaiir, Mme Duhem,
le lieutenant-colonel et Mme Dubost, celle-ci ieprésentant les ( Descendants )),

M. Faye; Mme Fournier, le lieutenant-colonel et Mme Georges Gautier, le
lieutenant-colonel Robert Gauthier, M. Huchard, le colonel de Mareuil, le colo-
nel de Maigret, le colonel Mac Ca.rthy, M. Qt Mme Muller,.M. Merchez,. prési-
dent de la Section de Paris, M. Oll¡v¡er, Mme Phillimore, M. et Mme de Ro-
quette Buisson, le lieutenant-colonel Sabatier, le colonel de Verthamon,

Les généraux Leblanc, de Saint Bon, Turnier et le colonel Lucasseau ont
beaucoup regretté de ne pouvoir partic¡Þer à ce dîner.

*

SIJD-OTJEST
SOUS-SECTION MIDI- PYRÉNÉES

REUNION DU 20 AVRIL I98O

' L'assemb'lée-repas annuelle de la sous-section Midi-Pyrénées a eu lieu
le dimanche 20 avril 1980 au iestaurant de la Ferme D'En-Bouisson, commune
de Maurens-Scopon.t, aux confiñs de la Haute-Ga.ronne et.du Tarn.

Elle était placée sous la présidence d'honneur du général Feaugas, prési-
detlt national, accompagné de Mme Feaugas et entouré, à la tablê d'honneur,
du général et de Mme Breil, du colonel et de Mme Bel Madani; du colonel
Jonny, président de la section du Sud-Ouest, du colonel et de Mme Laubiès,
âmis des Goums,
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Au total, clnquante-six personnes ont partic¡pé à cette journée de l,amitié.

. .AIby,- Mme Alby et un am¡, Aucoin, Mme Aucoin, leur fils et trois membres
{e leul famille, Berger et Mm_e Berger, Borius, arãssens ãt--tr¡rË-dru.."nr,
Buai'ì et Mme Buan, cabassy, Mme chiott¡ et une amie, castela et Mmã'castela,collas et Mme collas, Daroiles et Mme Daroiles, oecomulè imunìni" õ, bureaude la sect¡on sud-ouest)_et Mme Decomble, Jacquinet 1trédorier dé IJ se"tionsud-oj¡est), Jean-craude Feaugas (membre des Deècendaìitsl ei rrrrmã¡lc. r".r-gas, Frayssinés et Mme Fra\issines, Fourquet, Gehin et lirme eerrin, Harmelet Mme Harmel, Leblanc e! Mme Leblanc, Marchand, Moreau ãt rvlmä'Moreau,
Roquejofre et Mme Roqueiofre, Vernier et Mme Veinier, Wãllãit.- -

_ Etaient excusés, empêchés, pour des raisons diverses : Adam, Azam, deBalbl', de Bouvet, Dagnan, Dailet, Fournier, Manus, Martinez, õiiüe, 
"sarán¡c,

Zoppis, Zuschmidt.

. Et pour des raisons de santé res touchant eux-mêmes ou querqu,un deleur.s proches : Mme sore, Autet, Bonnot, cabiror, ourarà, o'Èrisiåiãiav, ron-pudie, Lardé, Montoussé, de Rochefort et re docteur p¡erson, ami dîs-eoums.

une minute de silence a été observée à la mémoire des membres de lasection du sud-ouest récemmeht disparus : les qolonels Niox àt Berdeguer,les. adiudants-chefs Dussaucy et Flav¡gny, auxquels fut associé le 
-nom 

deRobert Pénot

Tro¡s nouveaux adhérents sont venus, au cours de I'année écoulée, grossir
les rangs de ra sous-section. 9e sont : le rieutenant-colonet Rzam ftl, T,aaiu-dant-chef Autet, ancien deq 1,6i 19e et 27. goums ainsi quJ áós''Métall.s
chér¡f¡ennes, et le sergent-chef Berger, ancien des sl;, li. luu rV" e'r.rrll.¡ àt79" goums.

La tombola habituelle, au déro_ulement rapide et néanmoins animé, a satis-fait .ses organisateurs .et combré 'res heureui gagnants de lots aoon'oãniJ'ã
variés, dont certains dus à de généreux donateu'rs-que la sous:seciion iemerc¡ede tout cæur.

Le bureau de la sous-seetion a été tacitement reconduit dans la composi-tion rappelée ci-après pour mémoire :
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Les vues d'aven¡r du général portent .ayant tout sur :

- la réactivation au Maroc des liens anöiens uue" ies anciens goumiors
et mokhaznis, et leurs descendants, par l'intermédiaire d'une équipe d'ai,rci.ens
des A.l. et des Gôums ou autres, résidant dans ce pays;

- l'établissement de liens nouveaux avec de ieunes Marocains résidant
err France, en particulier ceux qu¡ y ,font leurs études;

- l'utilisation des moyens de communication modernes pour la diffusion,
auprès du grand public, d'informations destinées à lui faire connaître l,æuvre
française au Maioc.

Pierre BRASSENS

(1) En poste à Bou lzakarn et Oued Noun de 1938 à 1941, Tagounit des
Ktawa en 1944-1946, 6e goum en 1948, Ouida en 19b1,, maior du lXl ,tabor et
commandant dú v" tabor en 1952-1g54, à la Direction de l,lntérieur puis
commandant des goums de la subdivision d,Ouida de 1954 à 1956. .

Présidents d'honneur

Président .............
Vice-président ........
Secrét¿i¡re-trésorier ....
Délégué du Comminges
de Foix

Relations publiques ...

Affaires sociales

Colonel Bel Madan¡
Lieutenant-colonel Cabassy
Commandant Brassens

Capitaine Roqueiofre

Adiudant-chef Aucoin

L¡eutenant-colonel Marcharid
Ad¡udant-chef Moreâu
Adiudant Castela

Mmes Aucoin et Brassens

et du comté

-n-

Les ,obsèques du colonel .Marcel BERDEGUER

Le samedi 29 mars 1980 ont eu lieu à Amailloux (Deux-Sèvres), dont il
était le maire, les obsèques du colonel Marcel Berdeguer, décédé à la suite
d'une implacable maladie ciui l'a emporté en quelques mois.

L',ass¡stance était fort nombreuse pour entourer Mme Berdeguer et lui
témoigner l'estime et l'affection que tous porta¡ent à son mari. ïerrière le
conseil municipal d'Amailloux qui venait de perdre son chef, on remarquait
Ia présence de MM. le Préfet des Deux-sèvres, le Député, le conseiller géné-
ral et les très nombreux amis du défunt. Tous les habitants d'Amailloux éta¡ent
venus saluer une dernière fois celu¡ qui fut leur maire pendant huit ans.

La Koumia était représentée par son président, le général Feaugas, et
Mme Feaugas; le lieutenant-colonel Alby, le commandant et Mme pasquier, le
capitaine et Mme Boisnard, le cap¡taine et Mme Tétu, auxquels s,étaient ioints
deux fils du colonel Blanckaert.

A l'issue de la cérémonie religieuse quelques mots furent successivement
prononcés, devant le cercueil de notre am¡ recouvert du drapeau tricolore, par
le premier âdioint au maire d'Amailloux, par le député, par le général Feaugas
et par le représentant du préfet des Deux-Sèvres, tandis qu'à leurs côtés se
tenait Ie capitaine Boisnard, porteur du coussin des décorations du défunt.

L'inhumation s'est faite en fin d'après-midi au cimetière de Parthenay, en
présence de la seuld famille et des représentants de la Koumia, que Mme Ber-
deguer a tènu à remerc¡er, de leur présence et des gerbes déposées, en leur
demandant de participer auprès d'elle à cet ultime adieu.

^ .Après le.repas, le général Feaugas réunit les membres de la sect¡on du
P^Y9^"^1u_1t,,9lns,i 

qyg te président et te trésorier de Midi_Fyrénées, pour teurlarre part des dernières nouvelles de la Koumia, de ses inientìons et de sesproiets.

.- .ll signala d'abord que res menaces qui pesaient sur res biens tombés enoesnerence du maréchal Lyautey, essenTiellemenl le château de Thorey, lesarchives et les soùvenirs qu'il contient, ont été écartées, leÀ pouvo¡iJ püblics
ayant enfin pris les mesures riécessaires de cons'ervation.
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Association des descendants de ]a KOUMIÂ

Section de PARIS

.< UN EXEII'IPLE A SUIVRE },

A l'in¡tiative de notre très dévouée secrétaire générale, Mme de Lignières,
la section .de Paris s'est réunie le f6 ianvier 19g0, ians oráre ou ¡ôur ni autrebut que de faire connaissance.

Rendez-vous avait été donné au restaurant de la Mosquée de paris.
Jeunes et moins ieunes avaient répond.u présent :

Le Colonel Abadie,
Mlle Abadie (petite-fille du Colonet Carrère),
M. Jean Carfère,
M. et Mme Georges Commaret,
M. Bobert Coudry (vice-président de l'Associat¡on des Descendants),
Mme Dilly (veuve du .capita¡ne Ditly, tué en ltalie en 1944, et à quí nous

rendons hommage pour le courage dont elle fait preuve en élevañt seule
cinq enfants)

M. et Mme P¡erre Etienne Dilly et leur fille,
Le Lieutenant-Colonel Bernard Dubost et son épouse (fille du Lieutenant-

Colonel Gautier),
M, Bernard Farcot et son épouse, (fille drì Lteutenant-Colonel Gautier),
Mme Maëva Hovasee (f¡lle du Commandant Escolle),
Mme 'de Lignières (fillè du Colonel Picar.dat),
M. et Mme Jacques Pasquier.
Le Colonel et Mme Picardat.
Sans attendre; un fort ägréable òouscous fut serv¡ (c'était la: saison de la

recetto tu¡isienne), arrosé comme ¡l se doit de thé à la menthe (pas d'alcool
dans l'enceinte de la mosquée);

Au dessert, le vice-président y alla de son petit discours, remerciant chacun
d'être venu et Mme de Lignières de s'être occupée de tout. ll excusa le
président, le Commandant Boyer de Latour, retenu à Carnac.

ll espère que ce genre de réunion se renouvellera . souvent, afin de
consolider les liens qui noùs unissent dans l'æuvrè entreprise par nos aînés
et .que nous avons accepté d'e poursuivre. '

' ll souhaita également que cet exemple soit suivi par toutes les sections
*n':iti:"å. 

ensuite la parote au cotonet picardat qui avait bien voulu honorer
de sa présence cette première réunion.

Avec émotion, mais humour, le Colonet Picardat rappela aux enfants que
nous étions à l'époque, ce que fut l'æuvre de leurs parents, insistant surtout
sur laspect social et humain.

Notre petit groúpe visita ensuite la mosquée, chef-d'æuvre d'ârchitecture
sous la conOu¡te-O'un guide malheuieusement'blasé et fécitatif.

Un dernier thé . fut servi dans l'une . des salles de réunions de cette
mosquée qui est en même temps une université córanique.

Après quoi, nous nous séparâmes en nous promettant de recommencer en

u.n auire lieu, peut-être en septembre
' R' COUDRY,

vice-président - de I'Associat¡on des Descendants
de. Ia Koumia,
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- l'assemblée générale de la Koumia, en Avignon les 31 mai etr 1'" iuin,
à laquelle, regrettant de ne pouvoir assister, il demanda au colonel Gilbain
de nous représenter;

- notre réuniori de reprise, après les vacances d'été, le ieudi I octobre
à 16 h 30 dans les locaux de Rhin et Danube à Nice.

Enfin, ioyeux de s'être retrouvés, anciens des A.l, et des Goums, leurs
épouses, lours invités,.se séparèrent'en se souhaitant de bonnes vacances et
en espérant se retrouver nombreux et en pleine forme le I octobre prochain.

*

PARIS
A l'issue de la cérérhonie du 11 mai 1980, un dîner fort sympathique a

réuni, à la Maison des Centraux, autour de Mme Guillaume et en présence
do 'notre président, le général Feaugas et .de Mme André Feaugas :

- Mme Varldal, le général Daillier, M. Augé, Mme Brault, Mme Clesca,
Mme Commaret, M. Cubisol, M. Cramoisy, le colonel Cochaiir, Mme Duhem,
le lieutenant-colonel et Mme Dubost, celle-ci ieprésentant les ( Descendants )),

M. Faye; Mme Fournier, le lieutenant-colonel et Mme Georges Gautier, le
lieutenant-colonel Robert Gauthier, M. Huchard, le colonel de Mareuil, le colo-
nel de Maigret, le colonel Mac Ca.rthy, M. Qt Mme Muller,.M. Merchez,. prési-
dent de la Section de Paris, M. Oll¡v¡er, Mme Phillimore, M. et Mme de Ro-
quette Buisson, le lieutenant-colonel Sabatier, le colonel de Verthamon,

Les généraux Leblanc, de Saint Bon, Turnier et le colonel Lucasseau ont
beaucoup regretté de ne pouvoir partic¡Þer à ce dîner.

*

SIJD-OTJEST
SOUS-SECTION MIDI- PYRÉNÉES

REUNION DU 20 AVRIL I98O

' L'assemb'lée-repas annuelle de la sous-section Midi-Pyrénées a eu lieu
le dimanche 20 avril 1980 au iestaurant de la Ferme D'En-Bouisson, commune
de Maurens-Scopon.t, aux confiñs de la Haute-Ga.ronne et.du Tarn.

Elle était placée sous la présidence d'honneur du général Feaugas, prési-
detlt national, accompagné de Mme Feaugas et entouré, à la tablê d'honneur,
du général et de Mme Breil, du colonel et de Mme Bel Madani; du colonel
Jonny, président de la section du Sud-Ouest, du colonel et de Mme Laubiès,
âmis des Goums,
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Nous apprécierons les images de leurs maisons, chefs-d'æuvre des charpen-
t¡ers, de leurs trad¡tions mortuaires et de leurs cimetières creusés au flano
des falaises.

Enfin, la fin de la proiect¡on nous montrera Ia nouvelle Singapour, sous
l'impuìsion, depuis dix ans, d'une République chinoise musclée, avec ses
buildings modernes, son dynamisme commercial et industriel, ses iard¡ns et
ses plages de détente très organisées.

Les camarades et leurs épouses ont remercié le colonel Gilbain et
Mme Gilbain, opératrice, des soins apportés à la présentation de ce voyage,
auquol ils ont pris grand intérêt.

Dréieuner du 17 avril 1980

Le déieuner annuel de la section de Nice-Côte d'Azur s'est tenu le
17 avril, à I'hôtel Aston.

Y étaient présents les colonels Benoist êt Mme Benoist, Bérard et
Mme Bérard, Cailles, Denain et Mme Denain, Dorange, Eugène et Mme Eugène,
Gilbain et Mme Gilbain, Guermouche, Guyard et Mme Guyard, Lacroix et l'un
de ses am¡s, Leblond, Montiean et Mme Montiean, Roussel et Mme Roussel,
d'Ulivo Giocondos et Mme d'Ulivo Giocondos, le commandant Mathonnière, le
contrôleur civil Bazin et Mme Bazin, M. Pasquier, Mmes Bridier, Grandieux
et Guérin, Mlle Gonzalès, sous la présidence du général Marchal, soit au
total trente-trois conv¡ves.

Le général Feaugas, prévenu trop tardivement, et Ie colonel Rinionnêau,
délégué militaire départemental, retenu par d'autres obligations, avaient fait
part de leur regret de ne pouvoir se ioindre à l'assemblée.

Après un dé!lcieux déieuner, dû aux talents cl'organ¡sateur 6t de gaslro-
nome de notre ami Mathonnière, au cours duquel régna une excellente am-
biance d'am¡tié et de gaieté, le président prit la parole pour le speech tradi-
tionnel.

ll rendit lout d'abord hommage à la mémoire. de nos morts de cette
an'née 1979-1980: Mme Samuel, les colonets Guet, Salvy, Bartoli, le général
Br¡ssaut-Desmailtet, en l'honneur desquels une minute de recueillement f ut
observée.
. Romerciant tous ceux qui étaient présents, en particulier le colonel Lacro¡x,

présiclent d'honneur et doyen d'âge, le colonel et Mme Montiean venus dê
Sa¡nt-Raphâël malgré le très mauvais temps, il félicita à nouveau les com'
mandants Mercier. et Mathonnière de leurs promotions dans la Légion d'hon-
neur et l'ordre du Mérite.

Puis il dressa le bilan de l'année écoulée.

Nos réunions mensuelles du deuxième ieudi sont, hélas, bien peu fré-
quentées : il faut y remédier ! Dans le cas particulier de notre section des
Álpes-Marltimes, région dans laquelle il n'y a pas de (.Descendants ) et très
peu de ( ¡eunês Anciens ) ehcore dans l'armée activê ; que faut-il faire ?

Þeut-être eépacer les .réunions - une par tr¡mestre - en les organisant uniqu€'
ment autoul d'un poi amical, d'une conférence, d'un film, d'un déieuner très
simple ?

, ll demanda à chacun d'y réfléchir et de lu¡ faire parvenir toutes sugges-
tions susceptibles de donner davantage de vie à notre sect¡oi'Ì.

Dans le programme des activités à venir, il ment¡onna :

' 
- la cérémonie de réanimation de la flamme, à l'Arc de Triomphe à

Paris, avec le C.E,F.l., le i1 mai prochain;

- la cérémonie à la gloire de l'Armée d'Afrique, organisée à Saint-
Raphaèl le 17 ma¡ par le géÌréral d'armée cailles, frère de notre ami le colo-
nel Cailles qui y représentera la Koumia ;

MONTSOREAU
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Dons pour le musée

Mme R. Potelle : le fanion du 78" Goum

Colonel Hoock : le fanion du Maghzen de Bou Den.ib, plaque du garde
champêtre du Bou Denib, photographies diverses des caders 3" tabor'

Famillo du capitaine Paul Blin (décédé en févrler 1980) : un fanion de la
15' Compagnie auxiliaire remis par le commandant. Ocamica de Casablanca.

Chef d'escadron Vérie : un agrandissement de l'intéressé sur son méhara
(photo parue dans un huméro de l'¡llustration en 1938, alors quo Vérie com'
mandait un des pelotons du Goum d'ASSA).

Dons de Mme Colombeau, veuve du Maréchal-des-Logis Chef Colombeau :

2 gandourah de méhariste, 1 chèche, 1 calot de goumiel, 1 livret : chant dês
tabors.

'M. Broohain, Saumur : quatre fanions du 2" Régiment de Tirailleurs maro-
cains, dont celui du 62e qui a fait la guerre de 1914-1918.

M, MARET

13, résidence Corisande, boulevard Lacaussade, 65000 Tarbes

serait reconnalssant aux membres de la Koumla qui 'auraiênt 
la

poss¡bilité de lui faire parvenlr des souvenirs sur le serge'nt Françols
Bernes-Cambot, tué à Bibane, le 5 iuin 1925 €t en l'honneur duquel
un monument a été élevé à Livron, dans les Pyrénées-Atlanllquos
que les membres de la section du Sud-Ouest conna¡ssgnt bien'
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Carnet des Goum¡ et des A.tr.

NAISSANCE

Notre camarade G. Bonachera et Mme Bonachera, de ra section de Mar-seille, sont heureux de vous faire part de la naissance d,rsabeile (reur sixièmep.et¡t-enfant), survenue re 28 mars 1980, au toye'. 
-ãu- 

iãüi-iìir"''öånière deV¡ctor, à Marseille.

MARIAGES

, - gharles-Bo¡v¡n, de ra section Nice-côte d'Azur, avec suzanne pennarun,
le 10 mai 1980 à Carqueiranne

^ . Eliel.ne christian, firs du coroner christian, décédé en 1962, et de MmeRobert Chi.istian, avec Marie FranÇoise Kern, ie 10 mai lSgO, à-MõÀtigny-sur-Loing.

.^^^Dgryn¡.gre Tétu, fille de M. et Mme Serge Tétu, avec Denis Berg, le 21 iuin1980, à Orléans.

. ^ 
catherine Gauthier, fille du L¡eutenant-colonel Gauthier, le 5 iuiliet 19g0,à Savigny-sur-Clairis (yonne).

- A t9u1, la. Koumia présente ses chareureuses fêt¡c¡tat¡ons e¿ ses meiileutsvæux de bonheur.

DÉCÈS

- Le lieutenanl-colonel Bartol¡, à la Turbie.

- Le chef de bataillon Eugène Bellepaume, en août 1g7g, à pernes-les-
Fontaines (Vaucluse). ll avait servi aux goums dès lSàô. -

- Le colonel Marcel Berdeguer, le 26 mars 1980 à Amailloux.

-^^ - Le capitaine Brin, qui avait commandé, pendant de rongues années, ra13" compagnie auxiliaire maroca¡ne à Casablanca.

. - L'adjudant-chef Anton¡n Bonnot, à l,hôpital Bégin, le B0 avril 1980." 
- M. Jérôme Boucellin, ancien sous-officier de goum, à Béziers, le13 mars 1980.

- Le général Brissaud-Desmaillet, le 1o. mars 1980.Au nom de la Koumia, re général Marchai, presã"nt de ra sect¡on deNice-côte d'Azur, est allé saluei sa dépouille et ãssister aux obsèques aux-quelles étaient présents de très nombreúx représentants de l;Armã;ï,Afriqup,du C.E.F.|. et de la 1"" Armée.

. .-C'est le 13 mars,.à 16 heures, qu,il fera profiter tous ses camarades dela Koumia et leurs amis de son film et de sa causerie sur Bali et les célèbes.
Le colonel cailles annonce qu'une cérémonie commémorative à la gloire

de l'Armée d'Afrique aura rieu au monument de saint-Raphaël le ri maipio-
chain. Elle sera suivie d'un repas aniical ; les camarades désireux d'v assisterpourront s'inscrire auprès de lui à la prochaine réunion.

Les camarades présents renouvellent leurs félicitations aux commandants
Mercier et Mathonnière. pour leurs promotions récentes, le premier commo
officier de la Légion d'honneur., le second comme officier de'l'ordrã national
du Mérite.

L'ordre du iour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 45.

Réunion du 13 mars 1980

- Mme Marcei Gaiilá¡d, mère du commandant Raymond Gaiilard, anciendu ll" tabor (4" G.T.M.), à Mercurey, Ie 18 février 19g0.

Etaient présents les colonels cailles, Denain et Mme Denain, Dorange, Gil-
bain et Mme Gilbain, Lacroix et Mme Lacroix, Leblond, Montgóbert, pétiteau,
les commandants Mathonnière, Miquel et Mme Miquel, l'adiuãant-c'hef Lebel.

Etait excusé le général Marchal, à paris pour raison de santé.

. ll est décidé que le repas annue[ aura lieu le ieudi 17 avril à l'hôtel Aston,de Nice, qui a donné toute satisfaction l,an dernier.
Puis le colonel Gilbain,.avec le talent qui lui est habituel, présente une

intéressante causerie, illustrée de diapositives, sur son récent vóyage à sãli,à Singapour et aux Célèbes.

. En préambule, le conférencier situe les lieux visités et les po¡nts d,intéiêt
du voyage.

Dans l'iÍnmense lndonés¡e - soo0 km de long, 140 millions d'hab¡tants -deux .points, minuscules par.rapport à l,ensemb-le, ont résisté iusqu,à 
-nos

iours à l'invasion musulmane des xve et xvle siècles qui n'a cessé'de se pour-
suivre depuis.

Ce sont l'île de Bali - deux tiers de la Corse, 2 SOO O0O habitants - et
ung tribu qu -centre des .célèbes : les' Toradjas - superficie ci'un département
français, 500 000 habitants.

Bali, pays s.ans criminalité, ioint au charme d,une végétat¡on tropicale,
entretenue avec un soin particulier, celui de l'accueil détendu d'une popula-
tion gracieuse en toutes circonstances. ll faut attribuer cette att¡tude'à' une
religion originale, mélangée d'anim¡sme et d'hindouisme du Xlle siècle. De la
naissance à la mort, la tradition forme et ma¡ntient chez l'¡ndividu une culture
artistique (danse, musique et sculputre) soutenue par le < divin r, omniprésent
dans la vie journalière et les fêtes continuelles.

. La tribu Toradla, au centre des Célèbes - auiourd'hui Sulawesi - occupe
à peu près la même pos¡tion géograph¡que que les Ait Hadiddou relat¡vement
au Maroc. Les Toradias, probablement venus aux premiers siècles de notre
ère de l'Asie du sud-est, après avoir été les marin's du détroit de Macassar
repoussés dans Ia montagne par l'invasion musulmane, ont emporté avec eux
leur civilisation originale. Leurs talents de charpent¡ers ex-mai¡ns se retrou-
vent dans leur habitat, ainsi que leurs croyances an¡mistes dans leurs cime-
tièies, uniques au monde dans le genre.

La. proiection de trois cents diapos¡tlves vient ensuite inviter les partici-
pants à suivre le voyage complet.

celui-ci nous emmène d'abord visiter Bangkok, ses temples scintillants
d'or et les marchés flottants de Thailande. puis nous verrons Bali, ses rizières
bien ordonnées, ses fleurs, ses temples, ses fêtes et ses danses.

Le_ voyage se poursuivra au centre des Célèbes, chez les Toradias, encore
protégés du grand tourisme par l'inconfort des p¡stes et la simplic¡ie ¿u gîte.

- Mme Le Duvehat, belle-mère de
Garuz, le 20 avril 1980.

notre camarade Georges-Sébastien
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LA VIE DES JECTIO¡{J

MARSEILLE
A l'occasion du '8 mai, une délégation de nos camarades de Marseille,

avec le fanion des goums, a participé aux différentes cérémonies commémo-
ratives du 35" anniversalre de la Victoire.

*
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- Mme Henri Georges, le 19 décembre 1979, B, avenue de la Première-
Armée, à Diion.

- L'adjudant-chef Pierre Mignon, ancien du 22' goum, à lmmouzer des
Marmoucha et à N'Kheila, à Bordeaux, en 1979.

- L'adiudant-chef Serès.

- M. Jacques Nouvel, président de llamicale des anciens contrôleurs
civils, le 21 avril 1980 à Dax.

Le Colonel des A.M.M. Victor Berthon, ancien de la section de Nice-
Côte d'Azur, le 19 mai 1980, à Montpellier, résidence dès Camérides, rue des
Aveliniers.

A toutes leurs familles en deu¡1, la Koumia adresse ses affectueuses
condoléances.

DISTINCTIONS

- Nous avons appris la noi'tì¡nation au grade de chevalier'dans l'ordre
nat¡onal du Mér¡te, de Mme Baud, veuve du chef de bataillon Baud, tué au
combat, le 2 octobre 1955, à lmouzzer des Marmoucha.

Cette distinction lui a été attribuée pour .sa conduite héroique lors des
combats où son mar¡ a trouvé la mort et où elle dut défendre, elle-même, par
le feu, la maison où elle était retrahchée avec ses cinq enfants.

La Koumia lui adresse ses félicitations sincères et chaleúieuses et assoi¡e
à la mémoire de son mari, celle de Mme Chaussier, fille du général Lappara
et épouse du capitaine Chaussier, commandant le 22' Goum maioca¡il, qu¡
trouva la mort dáns les mêmes circonstances fragiques avec cleux de leurs
trois enfants.

- Le colonel Cochain, ancien des goums et fondateur de l'Association
des Frangais de Rabat, où il réslde touiours, a été promu officier de la Légion
d'honneur.

- Le Commandant Georges Boyer de Latour a été promu officior de la
Légion d'honneur.

ll sera décoré par le Général Feaugas, le 14 iuillet 1980, à Varines. :

- M. Ernest Oria, adiudant aux goums, a été promu chevalier de la Légion
d'honneur.

.- M. Henr¡ Zuschmidt a été þromu chevalier de la Légion d'honneur.

- Le 14 lêvrier 1980, en présence de plusieurs de ses amis, dont les
colonels Guermouche, Petiteau et Leblond, le commandant Mathonnière, dévoué
vice-président et secrétaire de la section de Nice - Côte d'Azur, a reçu, des
mains du général Marchaì, les insignes'd'officier de l'ordre national. du 'Mérite:

En quelques mots, le génér:al Marchal a retracé la carrière du récipien-
daire, tout .entière consacrée au Maroc et le plus ieune médaillé militaire de
France pour_ avoir sauvé son capitaine. des mains des dissidents, lors des
combats des Beni Mhamed.

'La Koumia adresse Ses chaleureuses félicitations aux nouveaux promus.

M. Gérard de Chaunac- Lanzac, précédemment administrateur directeur
général de CETELEM, vient d'en être nommé président:diecteur général et
succède à M. Jean Chicoye, qui devient président d'honneur ; M: Pierre Boucher,
jusqu'alors directeur général adioint, accède à la d¡rect¡on générale.

Agé de 59 ans, M. Gérard '. de Chai-rnac-Lanzac est adm¡nistrateur de
CETELEM depuis avril 1979, après en avo¡r été secrétaire général (1963),
directeur gén'éral a'dioint (1969i, directeur général (1976). ll est eh outre
président de la COFICA et de l'Association professionnelle des établissements
financiers.

RéuniOn du 10 lanvier 1980

Etalent présents les colonels Benoist et Gilbain, le commandant Mercier,
M. Legouix, le général Marchal.

Etaient excusés les colonêls Aspihion, Bérard, Eugène, Guermouche et La-
croix, MM. Bazin et Lebel, ce dernier retenu à la chambre à la suitè d'une
alerte cardiaque.

Très courte réunion où, après un échange de vceux et de nouvelles des
uns et des autres, le commandant Mercier est félicité pour son inscription au
J.O. pour le grade d'officier de la Légion d'honneur.

La séance est levée vers 17 heures.

Réunion du 14 févrler 1980

Eta¡ent présents les colonels Cailles, Gilbain, Lacroix, Leblond :et Mme
Leblond, Nivaggioni, Pet¡teau, les commandants Mathorinière et Mercier, le
cap¡taine Barbagelata (18, avenue des Bosquets à Nice), MM. Lebel et Legouix
a¡ns¡ que Mme Franço¡se Ruet, de passage.

Eta¡ent excusés le colonel Aspinion et le général Marchal.

Le colonel Gilbain annonce le décès récent à Antibes du colonel Salvy. li
asssista¡t anx obsèques ainsi que le commandant Mercier et Ie contrôleur civil
Leblanc.

ll fait part de la présence du commandant Robert Miquel à Saint-Laurent-
du-Var, 80, avenue de la Libération,
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Le lieutenant-colonel Joseph BART0tl

a Rauiuage de la Flamme

Le 11 mai 1980, iour anniversaire du déclenchement de la bataille du
Garigl¡ano, Ia Flammo a été ranimée par notre président, le général Feaugas,
encadré par Mm€ Guillaume et par la Comtesse'du Luart. -

.Lo drapeau de la Koumia a été porté par notre trésorier, Henrv.Muller,et la gerbe par le vice-président Mardini et Léon Merchez, président de la
section de Paris.

Aux côtés du C.E.F.l. et de la 3" D.l,A., la Koumia était représentée par une
très importante délégation dans laquelle nous avons reconnu, outre lês per-
sonnalités citéos plus haut :

-, le général Dallier, M. Augé, Mme Brault, Mme Clesca, Mme Commaret,
M. Cubisol, le lieutenant-colonel Caussin, M. Decaudin, Mme Duhem, Mme
Fournier, Mme Feaugas, M. Faye, le lieutenant-colonel et Mme Georges Gau-
tier, le l¡eutênant-colonol Robert Gauthier, Mlle France Georges, M, Huchard,
le colonel de Mareuil, le colonel Mac Carthy, le colonel de Mãigret, M. et Mme
Mikcha, M. Noë1, M; Ollivier, M. de Roquette Buisson, M. Trouillard, le colonel
de Verthamon, le colonel Winckel.

Dans la matinée, dans la chapelle de la salle Wagram, M. Muller, avec le
drapeau, avait représenté la Koumia au baptême du drapeau de la section de
I'lle-de-France du CEFI.

*

**

Le lieutenant-colonel Joseph Bartoli nous a quittés le 27 .septembre 1979,
subitemênt enlevó à I'affection de sa famille et de ses amis alors que rien ne
laissait pr6volr une fin si brutale.

Engagé volontaire en 192g, il prit part dès cette date aux opérations de
pacification du Maroc. Atfecté âu 6e Goum de Mokrisset en 1935, pui6 au G.H.R.
de Rabat en 1937, il reio¡nt l'année su¡vante le 46e Goum d,Anzi où il sert Jus-
qu'en 1939. Durant la période 1939-1940, il est successivement à Camp Chris-
tian, à Azilal, puis à la 'D.A.P. à Rabat. En 1943 il est avec les Goums sur le
front tunisien. ll débarque en corse avec le 2. G.T.M. et il est nommé sous-
ll€utenant. En 1944 ¡l commande le 23e Goum à Ksiba, puis on le retrouvo à
lmilchiJ et à Ksar-es-Souk jusqu'en 1951. De 19S1 à 1954 il part¡cipo, avec les
Tirailleurs marocains, aux opérations on Extrême-orient, est affecté par la
suite à Bastia comme chef d'état-maior, puis termine sa carrière de 196ô à
'1969 aux F.F.A. comme lieutenant-colonel.

Officier de la Légion d'honneur, titulaire de la croix de guerre 1999-1945 et
de celle des T.o.E., Joseph Bartoli était de ceux qui savent imposer leur auto-
rité par leur calme, leur équilibre en toutes circonstances, leur volonté d'aller
jusqu'au bout de I'action entreprise. ll était estimé de ses chefs et aimé de
ses eubordonnés. ll restera un exemple, non seulement pour ses doux fils,
t'ingénieur Christ¡an Bartoli et le capitaine François Bartoli, mais pour tou6
ceux qui, aux Goums marocains, ont eu la chance do le connaître.

Oue son épouse et ses enfants veuillent bien trouver ici les condoléances
de la Koumia et l'assurance que nombreux sont ceux qui partagent lour peine.

Général FEAUGAS.

A propos de l'anniversaire de la libération de Saint-Amarin par lo 2u tabor dontil a -été rendu.,compte dans le dernler bullet¡n n. 76, ¡l y ã lieu d,ajouter que
les 4" goum (Kerautem) et 65" goum (Chirouse), du 3e tabor, ont participé à
l'opération de Saint-Amarin, en flanc garde du 2" tabor, sur les exiérieurb de
la localité.

A propos de la participation de la section de Marseille aux cérémonieo du
11 novembre aux cimetières de Marseille, d'Aubagne et de Géménos, il convient
d'aiouter à la liste des tués du 2u G.T.M., ceux clu 1"" G.T.M. qui s'est battu dans
les quartiers périphériques de Marseille :

- l'adiudant Rouby, du 63" goum,

- l'adiudant Vassent, du 51", tués le 22 aoìtti

- le lieutenant Piétri, du 51', tué le 24 août;

- le capitaine de Boisanger, commandant le 65", tué le 26 août ;

- le sous-lieutenant de Gesincourt, du 62",

- I'adiudant Digoin, du 51", tués le 27 août.
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Le colonel Marcel BERIIEGUER

Actiuití¡ de la Koumia

o Participation aux cérémonies

olganisées par les u Parents drs tués u

Le samedi 26 avril 1980, l'association nationale < Les Parents des Tués >,
dont la secrétaire générale et an¡matr¡ce est Mme Brault, a organisé à Ver-
sailles des cérémonies à la mémoire des Morts pour la France en présence
de M. Maurice Plantier, secrétaire d'Etat aux Anciens combattants et vict¡mes
de guerre.

- A t heures, une messe solennelle a été dite en la. chapelle Royale du
château de Versailles

- à 11 h 30 s'est déroulée une cérémonie devant le monument du Sou-
venir françáis (cimetière des Gonards)

Une 'foule nombreuse assistait à cette commémoration,

La Koumia était représentée par Léon Merchez, président de la section
de Paris, porteur du drapeau.

o Cérémonie de la Flamme

le I mai 1980

La Koumia ,représenlée par son Président, le Général FEAUGAS, accompa-
gné de Mme BRAULT.CHANOINE, du Vice-Président, M; MARDINI et du Secré.
taire Général, le Lieulenant-Colonel GAUTIER, a parllcipé à la cérémonie du
ravivage de la Flamme par I'Association RHIN-ET-DANUBE.

Le drapeau de la Koumia était porté par M. MULLER.

Le. gouvernement étail représenté par le Garde des Sceaux, représentant
le Prennier Ministre, accompagné de nombreux m¡n¡stres ainsi que du Maire
de Paris.

Le 26 mars l9B0 le colonel Marcel BERDEGUER s'est éteint dans la petite
commune d'Amailloux, dont il était le maire depuis plusieurs années, emporté
en quelques jours par une implacable maladie.

Né le 11 ianvier 1911 à Parthenay, d'une faniille d'orig¡ne espagnole que
ses convict¡ons carlistes avaient obligée à se replier en France, Marcel Ber-
deguer's'est engagS à dix-huit ans ãu 39e R.1., le 10 mai 1929.

Admis à l'école militaire de Sa¡nt-Maixent Ie 1"r'octobre 1995, il est promu
sous-lieutenant en 1936 et reioint, le 15 mai 1937, le 6e R,T.M. où'il est nommé
lieutenant le 1"r octobre 1938. versé en 1939 au 12e zouaves où il prend le
commandement de'la 11e compagnie, il est fait prisonn¡er à Rancourt le 14 iuin
1940. Promu capltaine le 25 iuin 1944, il est libéré par l'avance alliée le i0 mai
1945, pour être affecté au cômmandement de la ge compagnie du B.M.T.M. de
Bou-Arfa puis du B.C.P.G. de Ksar-es-Souk.

Dès lors commence sa carrière aux Goums marocains. Après un brof
séiolr au 12e Goum (ge Tabor), il reioint comme capitaine adiudant-maior le
1"" ïabor. Chef do bataillon ¡" 1"" iuillet 1953, il prend à Meknès le comman-
dement des Goums de la division iusquà la dissoultion des Goums en fin ian-vier 1956.

ll est alors affecté à Angoulême comme chef d'état-maior du ge R.T.M.
mais, dès le'15 octobre 1958, il est de nouveau en Afrique du Nord, sur sâ
demande, comme chef d'état-maior du secteur de Médéa, puis chef de l,éche-
lon de liaison des Affaires algériennes du département de Sétif . ll y est
promu lieutenant-colonel le 1o" octobre 1959.

ll quitte l'Algérie le 2 iuin 1961 pour l'état-ma¡or de la subdivis¡on de la
Moselle à Metz, où il est promu colonel Ie:1". avril 1964. Affecté à l'état-maior
de la subdivision de la Dordogne à Périgueux où il reste deux ans, il est
ensu¡te nommé délégué départemental du Cantal à Aurillac pour y terminer
sa carrière le 10 ianvier 1968.

A cette date le colonel Berdeguer total¡se près de 39 ans de service et
plus de 25 campagnes. ll est offic¡er de la Légion d'honneur, titulairo de la
croix de guerre 1939-!945, de celle des T.O.E., de la valeur ririlitaire et com-
mandeur du Ouissam alaouite.

Ayant mci-même reçu le commandement du 1"" Tabor, des mains de mon
< ancien > de Mareuil le 16 février 1950, pour l'emmener en Extrême-Or¡ent,
i'ai vécu avec Berdeguer, mon adiudant-maior, la mise en condition dé cette
unité à AZILAL, notre départ du Maroc, le débarquement en baie d'ALONG où,
ayant précédé I'unité par avion, i'avais pu préparer sur place son arrivée, puis
son installation à DONG DANG, bourgade à la frontière chinoise récemment
citée à nouveau dans la presse lors du dernier conflit sino-vietnamien.

De iuin à octobre 1950, nous avons ensemble monté et exécuté de mul-
tiples ( tournées de police > dans la brousse pour nous < donner de I'air >,
sans compter les ( ouvertures I régulières de la sinistre R.C. 4. Puis à la
po¡nte de la colonne Lepage, nous avons engagé la trop 'fameuse opération de
CAO BANG au cours de laquelle, à I'aube d'un jour grisâtre, sous les. jets ré-
pétés de grenades viets, à partir du fond d'un oued boueux nos vo¡es ont
brusquêment divergé. Guidé par son instinct de chasseur passionné, Berdeguer
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a bondi st¡r la rive droite, et moi... sur la rivê gauche. óuelques jourg plus tard
j'9tq'-"_tg!1 prisonnier, tandis q.ue Berdeguer rejoignait THAT' KHÉ d;áObrO, puis
LANGSON avec les rares survivants de óes peñ¡bies journées, et poirnsuiváit les
opérations au sein du -1*r Tabor reconstitué.

Après quatre années de captivité derrière le < rideau de ùambous'r, débar-'
quant. à casablanea pour y reprendre contact avec ie sol marocain, i'avais laioie d'y Éllgilg.r.", parmi de ñonibreux camaradós mon ami BerOäjuer qui,
venu de N:KHEILA où il commandait mairitenant hotre 1'" Tabor, tint- à m'äcl
cueillir chaleureusemént au poste de cette' uniié.

Sous un aspect physíquè trapu et rude, d'un abord appåremment boúrrrr
et parfois renfrogné, ,BerdegUer cachait une très grande sensibilité qu,une
certa¡ne pudeur: 1'empêchait dfextérioriser. eui le coñnaissait peu le connais-
sait mal car, malgré ses origines méridionales, il se livrait difficilement. Mais,
celui qui liavait côtoyé dans les moments diff¡ciles ne pouvait qu'apprécier 'soir

équilibre, son bon sens, son goût de t'action rétiéon¡è, méthoäiqúé et menée
iusqu'à son .terme. Ses conçitoyens'd'Amailloux, qui le connaissaiênt bien,
n'ont pas hésité à, le choisir cómme maire dès qu,il est. revenu au milieu
d'eux.

. Dynamique et énergique,. d'une b¡avoure et d'un calme extraordinatres au
feu, s'omployant touiours à fond, tels èont les termes que I'on retrouve le plus
souv€nt dans les textes de€ citations qui lui ont été attribuées.

Ayant vécu avec lui des combats particulièrement pénibles et meurtr¡ers
dans une nature hostile, ie ne puis que confirmer.de tels iugements, qui dépei-
gnent fort bien celui qui était notre ari¡, certain de n'ôtre contredit par aucun
de ceux gu¡ l'ont. commandé ou qui ont servi sous sès ordres.

Je gardèrai de lui le souvenir"d'un subordonné'parfois ditficile parce que
touiou-rs très exigeant, autant pour lui-même que pour les'autres, mais d'üne
fldélité totale et ánimé d'un esprit de discipline exemplaire.

ll était devenu mon ami et ie puis assurer son épouse, f¡dèle compagne
durant plus de quarante années, qu'il le restera dans le souvenir de beau-
coup d'entre nous.

L'adjudant.chef Antonin B0NN0T
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Dallonneau, David (de perpignan), Delcourt, Delhumeau, peluc, Dubart,
du Peloux, Durrieu, Dutrou.
. D'El¡ssagaray,Escolle, Euzière,

Ferry, Fougeiolles, Fournier, Froger.'
Galmiche, Gâude, Gauthier p., Germain, Giraud., Cóumy.

. Haguenin, Heidsieèk, F{enr¡, Honoré, Huot, Huttinel.
lmbert, lriart.
Jousset Ed.
Dê Kerautem.
Lacroix, Hervé de La Ménardière, Larivière, Lebel, Lelong, Lépine, Loubes,

Lucas,
IMahalin, Mansuy André, Marchand, Boula de Mareuil, Mathieu, Maymil,

Meillier, Monnier, Mouille, Mounier.
Neigel, Neufang, Nougue.
Olivieri, Ouiste. ,

Pataine, Pentaga¡me, Pertin, Pillot, Poilevey, Poncêau, potet, poublan.

Rainet, Ratel, Rattez, ,Rault, Richaud, de Roohefort, Rommehs,.J;-L. Rous_,
seau, H. Roussel, Rueda, J. Ruel.

Scotton,, Setti, Sibille, Silveótre.
Termignon, Tétu, Thiabaud, Cl. Thomas.
R. Vaillant, de Villeneuve (du Crest), de Vulpillières.
Wavelet.

. Nota : David et Brassens ont d-es homonymes portant les rnêmes prénoms
mais hab¡tant respectivement Le Thillot et Paris.

Nòtre ami Bonnot dit ( El H-adi ) avait dans des derniers iours sur terre
pensé aussi à envoyer son pouvbir qui, hélas, de par le décès du mandant,
n'a pu être 

"utilisé.

(décédé le 30 avril 1980, à l'hôpital Bégin, de Saint-Mandé, dans sa .73u année)

Mon frère... Mon très cher frère d'armes,

C'est en novembre 1925 que nous avons pris. la décision de nous présenter
au bureau de recrutemeñt de Versailles pciur nous engager, mais,. hélas, vu
notré const¡tut¡on-trop'faible, nous fûmes aiournés de irois mo¡s.

Le 26 février 1926, - la chance nous fut plus favorable, puisque nous
sortiohs bons pour le < 22e.régiment de .Spahis marocains > qui se trouvaít
alors stationnó 'à Marr.akech. Heureux, fous de ioie, nous l'étions car nous
avions domandé une unité.combattante.
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2) Descendants des membres de la Koumia

Le Président et Mme Georges Boyer de Latour
M. et Mme Pierre,Feaugas
M. Michel Pasquier, trésòrier
Mme Colette Depis-Verlet
M. et Mme Guibaud
Elisabeth Pernoux
Mlle Chantal Bordes
M. Philippe Baudot
M, Glaude Borius
M. Jacques Feaugas
M. Jean-Claude Feaugas
M. René Legouix
M. Yves Leiard
M. Daniel Teruel
M. Cyril Vlllerbu
M. et Mme Robert Nicou

sont représentés,.77 sociétaires ayant envoyé leur pouvoir

Eta:enl excueés et avaient envoyé leurs pouvoirs:

MM. les Généraux : Guillaume, Leblanc, Barrou, de Chilly, Corniot, Lecomte,
Le Diberder, de Ligniville, Marchal, de Saint Bon, Turnier, Vautrey.

Mmes : Bonnet, Commaret, Coudry, Hunck de Boxtel, Phillimore-Mezan,
de Sparre.

MM. : Alvernhe, Arzeno, Aucoin, Aymeric.
De Balby de Vernon, de Banes-Gardonne, Barault, Barbaize, Boau, Méric

de Bellefon, Benedittin¡, Berger, Bertany, Ch. Boivin, Boulet-Desbareau, Bourget,
Boutin, Bramy, Brassens (de Toulouse), Busi.

Camrubbi, Caron, Caussin, Chabauty, Chaplot, Chappe, G. Charpentier,
de Chasteignier, Chirouse, Chulliat, Cognot.
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Enf¡n, nous allions pénétrer dans une nouvellei sphère plein6 d'espoir
et d'illusions... Tout semblait merveilleux, mais que de mirages devaient
bientôt nous surprendre sur cette terre de sorcellerie !

En fait de baroud, de longues et pénibles classes nous attendaient. Liés
par une parfaite entente, un¡s par cette fidélité fraternelle que nous nous
étions jurée, nous avons partagé ces prem¡ères années dans un loyalisme
inébranlable.

Rien, non jamais rien, n'a tern¡ cette magn¡fique entente que nos grands
chefs appréciarent. C'était vraiment beau, trop beáu. " HONNEUR PATRIE > foi
de notre serment, nous tenait serrés I'un à I'autre et cette lidélité indéfectible
ne pouvait être brisée que par la MORT, le NEANT.

Je conserve encore maintenant, mon cher TONIN; comme au premier jour
de sa réception, cette photo qu¡ nous rapprocha¡t. Nous sommes assis en
tailleur, toi une lettre dans les mains, moi une photo d'Antoinette, ta sæur
et, également, ma marraine de guerre, qui m'adresse au .verso quelques bonnes
paroles. Nous ne sommes pas trìstes, simplement rêveurs. Oui, nous devons
laisser derrière nous tous ceux que nous a¡mons, pour nous sacrifier entière-
ment à notre devo¡r. ll le faut, nòus l'avons juré.

Nous étions déià des gradés, la croisée des chemins approchait. Notro
admirable capitaine BUTERI, ce terrible meneur d'hommes, savait ce dont nous
étions capables.

Ce fut notre première rupture.

Je prenais le sentier des GOUMS, celu¡ qui mène droit aux ATLAS, aux
IMAOUNS, aux RNEGS, aux OUEDS, aux DUNES, aux OASIS. Oui, celui qui
mène à la grande aventure de la pacif¡cation.

Tu ne rêvais plus que de tout cela en croupissant dans ta ( ca¡ssb à
savon D (caserne). Tu rageais, tu piaffais mais, hélas, tu étais dovenu trop
utile au 22ê Spahis marocains. Apprécié par tes chefs qui savaient ut¡l¡ser tes
compétences,'ton ¡mpat¡ence et ton désir de partir ne pouvaient être compris.
En rêve, tu me suiva¡s, moi, ton vieux frère baróudant et tfavaillant pour le
Protectorat...

C'était la rupture matérielle, mais, comme le d¡sait Buteri : < Vous, vous
saurez touiours vous retrouver aux moments opportuns, Des gars de votre
trempe mènent touiours leur monture à l'endroit des rencontres. Vous saurez
touiours vous retouver quand vouS le voudrez, sur le chemin de l'endurance
et de lâ bravoure. r Et ce fut vrai I

A cetto époque, tous ceux qui te conna¡ssaient t'affeotaient d'un nom
gentil au gré de leur fanta¡sie. Pour les. uns tu te nommais " PARD r, pour
d'autres ç EL HADJ , ou encore ., d'ARTAGNAN ".

Bientôt, mon cher a Pard ), nous reparlerons de tout cela. J'irai t€
reioindre et nous achèverons ensemble ce magn¡f¡que livre qui retracera'l'évolution de notre merveilleuse aventure.

Au revoir Tonin, taille bien ta barbe d'El Hadi ! Pare à droite ! Garde-toi
à gauche d'Artagnan I

Pour moi, tu ne fus ét ne seras que mon frère d'armes bien aimé. Oui I

Parfois le destin est railleur...

AU REVOIR, TONIN !

AU REVOIR I

Au revoir...

Honneur ! Pâtrie I Famille ! Oui, ie me souviens.

Pierre LIPP.
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Général Marquez
Marti et Mme
Marx et Mme
Mavon ot Mme
Mayer
Méraud et Mme
Merchez et Mme
Merlin et Mme
Mikcha et Mme
Général Miot et Mme
Montaud et Mme
Montiean et lvlme
Moreau et Mme
Muller et Mme
Neigel et Mme
Ocamica et Mme
Orsini et Mme
Para et Mme
Pasquier A. et Mmo
Pasquier 8..
Payre et Mme
Périgois et Mme
Pernoux et Mme
Pqtíteau
Plisson et Mme
Mme Potelle

Reynaud et Mme
Robert et Mme
Romani
Roqueioffre et Mme
Saintain et Mme
Sarrazin et Mme
Saulay
Général S¡rvent
Soubrie et Mme
Teruel
ïhoumire et Mme
ïivolle
Trouillard
Tiuc et Mme
Vagnot
Verbiest
Vér¡e et Mme
Verlet et Mme
Verney
Dr Vigouroux et Mme
Vizioz
Vuillecard et Mme
Wallard
Général Wartel et Mme
Zuschmidt
Mme Berbesson
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[e général BRISSAU0-D EStl,lAlLLET

Au moment où le général Henri B¡.issaud-Desma¡llet quitlait l,armée.active,
le comrilandant süpériãúr Oeé trôufeã ãu-M;roc tu¡ adre'ssait un messàge so

,terminant ainsi :

. ( L'æUVre accomplie appelle l'estime et l'admiration. L'homme a su capter
l'amitié partout où il esl passé. A l'heure présente ce double témoignagei prend
valeur de symbole. >

Cette pensée, nous pouvons la reprendre en ce iour, pareille, inchangée
au cours des années.

En ce jour de colère et de douleur oil le deuil ci'uel, qui frappe tous ceux
qui I'avaient approché, se tempère de la'certitude de savoir que-Son âme pure
et noble continuera de rayonner.

Double témo¡gnage, æuvle double en cet être unique. Son æuvre visible
d'homme d'action, son oeuvre visible d'ami, et son æuvre invisible d'homme
de fol et de pensêe reflétées dans sa vie-quôtidierrne.'. Le général et l'ami auprès de qui nous sommes vient de naître lorsque
comfnence le siècle nouveau. ll naît'd'un père commandant une division de
chasseurs dont ¡es ordres du iour sont célèbres, qu¡ sera un héros de l'armée
frgnçaisç et dont la ville de Thann censerve le .monument. . 

-

Bon sang ne sait mentii et Henri Brissaud-Desrnaillet est, en 1g15, engagé
volontaire à 17 ans.sur le front dlAlsaoe. Un.añ pius tard, ses mérites et son
courage lui valánt d'être nommé sous-lieutenant à 18 ans. .

Avec le 14e bataillon ile chasseurs alpins il part¡cipe aux combats de la
Somme..d'Alsace et d'ltalie qu'il retrouvera 27 ans plus tard.
,. _En 1919; il est à la légation de France à Varsovie, puis au. cablnet du,

général Henrys, chef de la mission mil¡taire en Pologne, et là, il vit. les grands
événçrnents qui se.succèdent en Europe oriêntale et qui.ébranleront le.moncle.

En 1923, il prend une part active à l'occüpation de la Ruhr. En 1g25 il est
en Syrie où il fiaft¡c¡pe aux durs combats du Diebel Druze.et, membre des
sèrvices spéciaux'au Levant, il parcourt.pendant des années le Proche-Orient.

C'était merveille de l'écouter narrer. ses expériences et de prendre de
Iui tant de leçons sur ce Moyen-Orient qu'il analysait avec une lucide finesse
et son sens parfait de la psychologie des hommes et de leurs émotions, ains¡
que des lieux et de leurs.oert¡tudes.
, En 1933¡ sa connaissance de. certaines populat¡ons lui vaut de prendre
.part aux dernières opérations de pacification dê l'Empire chérifien avec le
4" Tirailleuis marocains puis aux Affaires indigènes. '

Dix ans plus tard, en 1943, il est aux durs combats qui libèrent la Tunisie
et prend- le commandement du 7e R.T.M. Il commande ensuite le 1"" R.T.M.
qui, débarqtié en ltaliè, avec le Corps exþéditionnaire français va, des rives
du Gârigliano aux porteq de Florence, libérer l'ltalie et ouv.rir ainsi la voie à
la Grande Libération de la Patriè,

A l'état-maior du général de Lattrê de Tassigny, il dirige le 5" bureau,
¡1u dêbarquement en Provence au bord du Rhin, où il reprend la tête du
1ê" Marocains pour traverser le Rhin et le Danube puis terminer la guerre
à lnnsbruck.

Chef de mission auprès de I'armée américaine en Auiriche, puis comman-
dant le groupèmenl aéroporté du Mar'oc, ¡l rerìtre en 1949 en métropole comme

1) Membres de la Koumia

Alby et Mme
Aubert
Aubertin et Mme
Auboiron
Avril et Mme
de Balby et Mme
Battu
Baudot et Mme
Bel Madani et Mme
Béchet

,Bera et Mme
Bertot et Mme
Blanchard et Mmo
Boisnard et Mme
Bolorinos
Bonachera et Mme
Bonfils
Mme Bonnet
Bordes et Mme
Bor¡us et. Mmê.
Boucheny
Mme Brault-Chanoine
Général Breil, et Mme
Bretones et Mme
Brian et Mme
Dr Brines.et Mmê
Brion
Broiherez
Buan et Mmê
Burel et Mme
Busi et Mme
Cadot et Mme
Caron et Mme
Carte et Mme
Casado et Mme
Cathelin et Mme
Cazenave et Mme
Champion et Mme
de Chaunac-Lanzac
Chollet et Mme
Dr .Choplin
Clemenceau et Mme
Collas et Mme
de Combar¡ou
Dagan (ami)
Dav¡d
Þebril-Loiseau
Decaudin
Dekyvère et Mme
Delafon et Mme
Deschard et Mme
Donato et Mme.
Dorche et Mme
Mme Dorelon
Dubarry et Mme

Dubus et Mmé
Duchamp et Mme
Duhoo et Mme
Dumont
Mme Esmilaire
Espeisse et Mme
Eyharts êt Mme
Faye et Mme
Général Feaugas et Mme
Ferre et Mme
Fillíol -et Mrhe
Fradin de Belabre et Mmê
Francoschêtti
Galline et. Mmé
Gaut¡er
Genoud et Mme
Gentric et Mme
Gervasy et Mme
Gilbain et Mme
Girardot et Mme
Guérin et Mme'
Guidon .et Mme
Gu¡lle et Mme
Gu¡ot et Mme
Mme Hapþe
Heckenhauer et Mme
Hoeck
Huchard
Jacquinet et Mme
Jaloszynski
Général Jarrot et Mme
Jean-Baptiste et Mme
Jenny et Mme
Jolivet et Mme '

Klopp et Mme
de La Brosse et Mme
Mme de La Paillonnè
Larousse et Wre
Lasserre et Mme .

Lavoignat et Mme
Lefrançois et Mme
Legouix et Mme
Legrix Þt Mme
Leiärd
Léonet et Mme
Lepage
Le Roux et Mme
de Leyris et Mme
Lucasseau et Mme
Magnenot et Mme
Mammari et Mme
Mansuy Maurice
Mardini
Marie et Mme
Mârotêl
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commandant de ¡a subdiv¡sion de Pau. ll y est appelé, comme général, à un
poste important au SHAPE qu'on vient de créer.

Rappelé au Maroc en 1955 lors des troubles graves qui y éclatent, il Termine
sa carrière comme chef de la région d'Agadir et des Confins algéro-marocains.

Grand officier de la Légion d'honneur, titulaire de neuf citations, Croix de
guerre 1939-1945, Croix de guerre des T.O.E., médaillé d'une décoration à
laquelle il tenaii particulièrement ,le Mérite militaire chérifien qui marque son
attachement à la Magna G€illia, Ia Grande France, l'Empire français, cet ami
nous a quittés avec autant de d¡scrét¡on qu'il en avait mis à vivre.

Dieu, le seul puissant, lui fait reio¡ndre sa chère épouse 9isparue voici
seize mois, admirable compagne de soldat.

Madame la maréchale Juin m'ayant fait I'honneur de me mandater, je me
permets, au nom de ceux qui part¡cipèrent aux combats, au nom do ceux
d'ltalie, de ceux du Rhin et du Danube, de .ses camarades officiers gênéraux,
au nom des Français nés dans les territoires africains, au nom.de ses conci-
toyens et de leurs représentants, de dire notre grande douleur.

Rien n'effacera la délicatesse de son esprit, la qualité de son iugement,
l'élégance de sa pensée, la gentillesse de sön accueil, la fidélité de son amitié
et l'exquise urbanité de sa vie.

Grând soldat, grand Français, ami sûr et dévoué, il incarne pour'nous les
vertus qu'¡l sut harmon¡eusement associer : vertus milita¡res portées au plus
haut po¡nt de travail et de dévouement à la Nation et vertus frangaises de
clroiture, d'honnêteté, de distinction et d'intelligence.

Adieu, mon Général,

Adieu, cher ami,

Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde.

. Le 4 mars 1980,

Richard SMADJA,.
Eglisê Notre-Dame-des-Pins à Cannes.

Pour la section Alsace - FFA - Moseile - Territoire de Berfort - dont représident es.t.M. Roser Dumont - rr¿mãÊ-l¡su¡ãir,'Éèinðüxätîpt" r" por,"de responsable de cette section. un Descenàañt vorontaire est ãèriànoe cgate_ment pour la seconder.

La section Paris-lle-de-France est présidée par le cap¡taine Merchez.Fiusieurs de nos adm¡nistrateurs résident déià dåË 
"ãttu 

-õ"äiió"n : RobertCoudry, vice-président, Mme Francine de iigniAres_É¡cåiOæ 
-'rviì.," 'lr¡äei,

Hovasse-Escorle, Mile M.-José Baraurt et M. Jean-Francis Cãrrèiã.'
A propos de cette sect¡on, il faut se louer de l,initiative prise par Mmede Lignières de réunrr, _aurour d'un. couscous à ra Mó;¿iu¿"''á; Ëar¡., r..Descendants de l'ile-de-France et de paris. cet exemplJ inèi¡te l,ctre su¡u¡.
Pour les sect¡ons :.Sud-.Ouest, président Colonel Jenny; Nice-Côte d,Azur,présÌdent Générat Marchal ; vosges,' président M. Feuiilard' ót óãisã, 

-prcs¡oent

M. Xavier colonna, le président demaride des volontaires parmi les'óesåendants.
T_ous les poirìts de l'ordre du lour ayant été épuisés, le président demande

aux Descendants d'exprimer leurs souhaits ou leurs obserúations concêrnant
la vie de l'associatio¡r et ses ob¡ectifs.

Les échanges spontanés très sympathiques et très amicaux de tous res
membres présents font apparaître une très þrande conscience des problèmes
à résoudre, une grande volonté de poursuivie l'æuvre des anciens,'un souc¡de mieux connaître les Descendants en France autant qu'au Maroc et la
volonté de participer à la vie des sections. Chacun, à son iour, a pu prendre
la parole ,et ,exprimer ses sentiments en toute liberté.

_ .Plus personne ne demandant la parole, le président déclare l,assemblée
générale close.

Avant de se disperser, les Descendants ont eu.le plaisir d,accueillir le
Général Feaugas, président de la Koumia, qui a bien voulu apporter ses encou-
ragements et offrir toute l'aide de la Koumia pour faciliter la vie de I'associa-
tion. En quelques mots, le Général Feaugas prenant à son compte - sans
qu'il y ait eu concertation préaìable - les propos du président et de certains
Descendants, ¡nsiste sur l'intérêt qu'il y aurait à prendre contact avec les
Descendants marocains au Maroc et en France pour affermir les liens existant
dé¡à.

De ses voyages au Maroc, le Général Feaugas rapporte que les autorités
rraroca¡nes, au plus haut niveau, sont prêtes à favoriser toutes ¡n¡tiatives allant

..dans ce but.

Le président iemercie le Général Feaugas de son intervention et de son
appui: ll lui fait part de l'ambiance très chaleureuse et amicale dans laquelle
cette assemblée générale s'est dêroulée.

L'unanimité, la cohésion et la volonté des ieunes de poursuivre l'action
entrepr¡se confirment - s'il en était beso¡n - aux anciens que leur æuvre
ne sera iamais oubliée et que leur patrimoine sera recueilli dans le respect et-
la fidélité au souvenir.

Fait à Carnac, le 4 iuin 1980.

Jacques N0UVEI

Le Président.

PÉsident de I'association amicale des ancisns contrôleurs c¡uils du Maroc et de Tunisie

Entré au contrôle civil du Maroc .en 1935 et après avoir occupé divers
postes à Benahmed, à Meknès-Banlieue, puis en Tunisie après le débar-que-
ment allié, ¡l tint pendant treize ans, à partir de 1944, le poste de chef du ser-
vice de la Jeunesse et des Spo¡,ts qu'il marqua fortement par son ouverture
d'esprit et l'imagination dont il fit preuve pour répondre aux évolutions de la

ieunesse marocaine.

Intégré après l'indépendance du Maroc dans le corps diplomat¡que;.il servit
successivement au Congo, pu¡s, comme conseiller culturel et technique' en
Tunis¡e et, enfin, en qualité d'ambassadeur de France au Malawi.

Les nombreux officiers d'affaires indigènes et contrôleurs civils, qu¡ ollt
été en contact avec lui, garderont le souvenir de la personnalité généreuse de
ce charmant camarade.
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L'adjudant-chef Haymond SEnÈS

Le 18. gctobre 1979, le colonel Hoóck et J. Long représenta¡ent Ia Kounria
pour un delnier adieu à Raymond serès qui venait ãe nous quitter .apr¿s plu-
sieurs mois d'une pénible maladie.

Urie carrière,assez mouvementée, à l'image de Þeaucoup d,autres .en ces
années-là, l'avait mené, un peú .sous tous les cieux de tgdZ à 1g66. Né en
1919, engagé volontaire en octobre 1997 dans la cavalerie, il partióipait à la
campagne de France, était blessé pu¡s fa¡t prisonnier sur le chámp dd bata¡lle.

... _Evadé d'Allemagnq, puis dans.le Vercors, il.partipipe aux campagnes de la
Libération et d'Allemagne avec le 3" h.S.A.

Après un séiour en Allemagne occupée, Raymond Serès est affecté suc-
cessivement au 6e Goum à Mokrisset, au 60e {1'" Tabor} à Azilal puis, de reiour
d'Extrême-Orient, au 29e G.C.A.T. alors en ma¡ntien de l,ordre à Taforâlt. puis,
après avoir un certa¡n temps commandé le détãchement de gardiennage de la
kechla de camp-Bertaud, il reioint le 102e,de cavalerie à sefrou (õapitaine
Montier),

..Un séiour en métropole et c'est à nouveau l'Afrique du Nord, plus part¡-
culièrement la région de Colomb-Bréchar, dans le sud,.pour rentrer én Fränce,
à Fontenay-lq-Comte.

Instructeur au centre hippique des T.O.A. et à |'E,S.S.A. Bordeaux, chef de
peloton aux spahis et aux Goums, c'était touiours un cavalier brillarit et ex¡-
geant.

A la retraite il s'éta¡t installé à Sisteron, presque au pays natal, et c,est
là que là mort est venue le chercher.entouré cie son rápouie,'compagne atten-
tive des bons et des mauvais.¡ours, et de ses trois fils, Alain, Bernard èt Roland,
dont les anciens des.29" et 102u se souviennent certainément,

Au nom de tous, Raymond, A Dieu I

P. CdAMOISY.
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enfants des officiers et les_enfants des sous-officiers. ll s,agit de ne pas fairede comptexes a pr¡ori. Le Maréchãr Jr¡ñ-ðt"¡i're ,rirs d;un-!;;ã;#;.'c"rt"in.généraux de ra Koumia ont commãnõe ieri-c.arricr" 
"ãrmË-àðüåîi¡ci"r. r_esdernières s-tat¡stiques montrênt qr" 6õ l¿- oãð officieri óiov¡ãnnéñi'ãu corpsdes sous-officiers. ll est bien enténdu qu,aucunL mention öoncerÀani-les gradesdes pères. ne_doit apparaître dans red oocumeniJ pù6iið.1"ñäåñrliñs sur ¡ebuuetin d'adhésion ir est. obrigatoire de iustifier ori oroii a'-cliä ilää¡re oel'Assoc¡ation des Descendants en ment¡orìnant .re giadã-oilpèË1i"ies un¡tésoù il a servi.

Le deuxième point de^_rordre du iour est abordé avec la présentaflon descomptes pour l'exercice 1979. un prem¡er arrêré des comptes 
"üräétê-öidðeäcI I'assembtée générate de Montsbreau. M. rr¡ichei pãJqïã; "irËioi¡ãr,' 

expose
tes difficuttés rencontrées.dans ta présentation des p¡eôü ¡rét¡iiðãìftä'"ófrr;t"_
?lesj ,99_s, 

dif{ic,yJtqs .p(eviennent .rle t'étciignement 'et 
d,un càrtãin: mãnque' Oecoordinat¡on à l'échelon des a'dministrateurs responsables. Des mesures serontprises.pour qu€ lâ_ óomptabit¡té soit présentée en observant touteó'leã i¿gléô

imposées par la législation.

Le président, la secrétaire générale et le trésorier se cbncerteront pour
mettre .au poinf les procédures comptables, L'aido d'un oescendani, expert-
comptable, sera sollicitée

LA KOUMIA

Les comptes préçentés s'établissent comme sult :

- En caisse le 1"" iuin 1979 ..],...,......,. 5850,00 F

--'Reçu cotisations....j......... ZI4O,OOF

- Dépenses de bureau ..

- Dépenses diverses ..,,
1 258,20 F

204,00 F

Totaux 7 990,00 F

1 489,20 F

1 489,20 F

- Report des dépenses

- Reste en caisse le 31 décembre 1979 .. 6500,80 F

Le dernier bordereau de la banque est donc de six mille cinq cent francs
et quatre-v¡ngts centimes.

La présentation des comptes est adoptéê à l'unanimité.

Le président estime que la représentation féminine dans le conseil d'admi-
nistration est insuffisante. ll fait mentien de la candidature de Mme Maëva
'Hovasse-Escolle ; Mme Elisabeth Pernoul prilsente également sa candidature.

Mmes Havasse et Pernoux sont nommées adm¡nistrateurs à l'unanimité.

Le troísième point de l'ordre du jour ayant déià été traité, la question de
la représentatino des Descendants dans les .sections régionales est soulévée.

Le président soùha¡te quo des candidatures soient présentées,

M. Robert Nlcou, demeurant à Montpeliier, veut .bien prendre en charge
la section Descendants de la Koumia de Marseille. ll sera secondé par Daniel
Teruel habitant à Aix-en-Provence. Ces deux reóponsables prendront un contact
direct avec'le Commandant Filhol, prrásident dg la soction Koumia Marseille,
et M. Para, secrþtaire, de manière à participer aux réuniQns de la sectign de
Marseille et collaborer à la vie de cette section.

Pour la section Ouest - dont le président est lô Colonel Guignot -Georgeó Boyer de Látour, président de l'Association des Descendants, ãccepte
d'êire le responsable de cette section. Un volontaire parmi les Descendants
Ouest est demandé pour le seconder. ,,

Pour la sect¡on de Lyon-Rhône-Alpes - dont le président est le Colonel
Magnenot - M. Jean Borius, administrateur de l'Association dês Descendarits,
sera lle responsable de la section. ll sera secondé dans son action par son
grand frère Claude Borius.



24 LA KOUMI¡
que l'assoc¡ation ne doit pas limiter son action à l,entretien d,un musée ou àse cantonner à la métropole mais que des contacts doivent ctre'piið-àvec resDescendants maroca¡ns, au Maroc et en Èiànce, ai¡n d; óio-loñöãr- r,æuvresõciale et fraternelle de leur père. Dans le contexte actuel, il 'ñJ tärÌ-p.. .ors_
,"_tjlt"l -l ?lpeu poritjque que de teiles rerations peuvônt éniraùåi, r estrnc¡rspensabte que toutes ¡nitiatives soient pr¡ses en accord avec les représen-tants des autorités marocaines.

.. Les contacts établis au.Maroc_par le Générar Feaugas nous assurent del'accueil b¡enveillant réservé aux DescendãnG francais désireux de venir àla rencontre des Descendanrs marocains poúi-otã¡iiiä; ñ;;;;^rJ;ions, qu¡renforceraient tes lions déià ex¡stants entrè le vlaroc ei la-Èràn"ã.'[Jr-"pur"un-dants franca¡s souhaiteraient vivement que les oesceñoanìô- miró-cains quiviennent ou. séjournent en France puissent bénéficiei o;¡ñ-ãi,ãlåüiå-uî accue¡let d'une aide efficace..

.. Le président dresse,re biran concernant re nombre de sociétai¡es, En 1g7g,l'associat¡on.comptait 121. Descendants-"ãiùãnts. En 1980, 59 nouveiles adhé-sio_ns sont déià..enregistrées. un certain nom¡re de sociéiaìres ããìbls n,ontpas encore réglé teur cotisâtion ; it leur est demandé Oe O¡ãñ- uóuto¡i iepaieico qui n'est sans doute qu,un oubli.
A propos du montant de la cotisation, certains ont pu s,étonner que lacotisat¡on demandée aux. Descendants soit 

'supérieure 
¿ cétie ãeÀ- mJmnres oel-a Koumia..il est rapperé que ra Koumia est'une aõsð.¿ìi*-õü¡ 'äiépose 

oefonds appréciables alors que la ieune Association des Descendahts n""o¡spos"prinb¡palement que des cotisation's de ses membres.

Le président et tous res Descendants_ présents est¡ment que le montant decette cot¡sâtion, fixé en assemblée généiale, ne peut subir de mod¡fication.Les sommes recueilries ne pourraienl suffire à assurer de façon permanente
ta.vie de |associat¡on si re président, ra secrétáiré ôcnéraJã, ið-iresãi¡är et resadministrateurs n'obtenaient pas d'aides matérieiles'oJ räui äitirïñää-,' '' '""

Plusieurs Descendants .posent des questions sur l,organisation de l,asso-c¡ation. Le président rappelle que l'organisation de l,assóc¡ation- esi-calouéLsur.ce.lle de ta Koumia, telre qu'elle esf exposée à ia première pusã-intérËüiã
du bulletin. chaque administrateur et responsable de'sectión ËË;rä la tistedes sections ainsi que.tes départements'rattachés (une lièiJ oã-ãäi"endants
sera ¡ointe),

_-^-t^ ql^oqo-.--9u yoyage au 
_ 
Maroc, te président ¡ndique que Mme Marie_France de Lestang-Feaugas a fait des.propos¡tions précisòs. Ld voyage dureraitquinze iours et se déroulerait .principalòmènt dans I'e Moyen ntlað.'óä grandes

facilités seraient offertes par lbs auiorités maioca¡nes pc¡ur le looemãnt et les
déplacements. Des conraóts très .précis ont étá pr¡s dri-rvr'nu-iã"LËstang, iry a un mois environ.

Le choix de cette région du Moyên Atlas, chère à certa¡ns Descendants qui
voudraient y retrouveL les traies de leur enfance, amène d,autres- oésìendadts
présen^ts à faire part de leur désir de séiourner dans les rég¡ons ãï ¡ls ont
eux-mêmes vécu : sud-Marocain, Haut-Atla's, sous, etc. evloem"ment, tðs points
critiques_ de l'orgánisat¡on de. ce voyage se rapportent au choix oe ta périooe,
à la durée du séiour et aux iégions et itinéraires à reten¡r.

. Personne ne souha¡te faire un voyage touristique, façon Club Méditer-
ranée, plusieurs voyages pourront être orgãnisés et il faudra obtenir l,adhés¡on
du plus grand nombre sur les propositions faites.

_ Le président do¡t rencontrer Mme de Lestang, pour affiner le premier proiet
présenté, le samedi 14 iuin prochain à I'occasioñ äe la réunion ,iê ta roìrmia,
section Ouest à Carnac dans le Morbihan.

Une coriespond_ance recue d'une Descendante semble faire croire qu'une
certaine discrimination existerait entre les enfants des officiers et des sous-
officiers. Le président rappelle ce qu'il avait déià dit antérieurement à l'assem-
blée générale de Montsoreau : aucune différence ne doit exister entre les
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Nous voilà en Espagne pendant tro¡s iours, clients assidus et rav¡s des
Paradors. Compétitifs, d'un confort vraiment irréprochable, bien sûr pleins à
craquer. Grosse clientèle d'Allemands, Hollandais et Espagnols.

Arrivés à Algésiras, Embarquement pour Ceuta (Sebta) parce que le voyage
dure une heure de moins que par Tanger: et coûte moitié pr¡x. Mais quolle
surprise à l'arrivée à la frontière marocaine !

Trois heures d'attente sous une pluie battante pour vérification des passe-
ports et autres pièces, ouverture des valises à la douane et contrôle des
pol¡ces d'assurance. ,

Nòus assistons.à une véritable révolte des ressortissants marocains venant
de France, Allemagne; Belgique, ltalie pour passer leurs vacances au Maghreb,
irrités par les lenteurs, les exigences et les réflex¡ons d'un ieune comm¡ssaire
de police acariâtre. Tout un vocabulaire y passe. Nous avons même ramassé
des passeports par terre dans la boue... les nôtres y compris.

On a l'impression, et on pourrait le .croire, que des ordres sont donnés
pour que les touristes soient écæurés et ne repassent plus par cette zone,
qui est encore enclave espagnole.

Enfin, nous voilà arrivés à 22 heures, encore sous la pluie, à Chéchaouen,
à la recherche drun hôtel. Devinez grâce à qui nous avons pu nous loger,
très mal ! pour Ia nu¡t ?.., A un ancien goumier de garde devant le commis-
sar¡at de police.

Nous filons sur Al Hocêima. Pendant des kilomètres nous traversons une
immense forêt de cèdres, très vieux, bi ou tr¡-centenaires. D'aucuns ont des
troncs dont trois hommes à peine peuvent faire le tour.

Nous arrivons tard à Targuist, un peu perdus. Dieu merci, nous somlnes
arrêtés par un barrage de gendarmes qul nous ind¡quent notre route, mais
auparavant veulent bien savoir à qui ils ont atfa¡re. Papiers, contrôle du coffre,
des valises, regards très attentifs sur mes deux roues de secours, le moteur,
tout cela en pleine nuit. L'un d'entre eux me propose de m'acheter l'une des
roues de secours. < Une seule vous suff¡t >, me déclare-t-il, n les routes étant
très bonnes, >

Excédé, m'en prenant à l'un des deux gendarmes, ie lu¡ dis en arabe que
c'est la premièro fois au Maroc où des touristes sont s¡ mal accueillls et,
qu'en tant qu'ancien officier des goums marocains, cela me choque énormé-
ment. D'un coup de baguette magique, l'atmosphère se. détend et il me dit :( Passez Monsieur et bonne route ). Arrivés à Al Hoceima à minuit, nous y
trouvons l:un¡que.hôtel, le Mohamed V.

L'accueil est tout à fait différent. Nous visitons noire chambre. Elle est
très bien, mais, nos estomâcs criant famlne; nous demandons à nous restaurer.
Le maître d'hôtel se présente. C'est un Français. C'est une chance. Malgré
l'heure très tardive, il nous offre un véritable festin. Ceci nous réhabilite un
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peu avec le Maroc orienta¡ et, le lendemain matin, .nous nous présentons au
village du Club Méditerranée où nous passons deui merveilleuses semaines.
Entre-temps, mon guide M¡chelin me rappelle que ie connais la région. Nous
allons faire un tour à Taza où i'ai été, il y a longtemps, au B" spahis algériens
et,de là, filons sur Mezguitem. J'y retrouve le bureau des 4.1., ma maison,
l'emplacement du goum. Là, rien n'est changé, tout est b¡en entretenu, mais
I'on sent tout de même que quelques années se sont écoulées.

Nous arrivons le iour du souk et de là mahakma. Un monde fou, devant
les 4.1., actuellement siège du gouverneur de la province. Je me présente à
l'assès de garde et lui. demande à être reçu par le caïd.

< Le gouverneur ! ) me dit-il. Oh I la gaffe I

Auss¡tôt dit, auss¡tôt fait. La réponse m'arrive. ( Le gouverneur t'attend. )

Lo bureau est v¡te dégagé et i'aperçois un homme ieune, habillé à l'euro-
péenne, qui se dirige vers mo¡. < Vous venez, paraît-il, faire un pèlerinage à
Mezguitem, soyez le bienvenu, vous êtes ici chez vous. )

Je lui présente ma femme et nous nous promenons dans le poste, revoyons
notre .ancienne maison. C'est là où, en avril 1939, eut lieu notre lune de miel.
Retour dans le bureau du gouverneur. Un bon thé parfumé nous attend.
Avant de prendre congé, ie demande l'autorisation d'aller faire un tour au
souk. Nous y arrivons en voiture et nous nous arrêtons à quelques mètres de
l'entrée. Là nous attend une surprise extraordina¡re et émouvante. Le souk
s'est arrêté de vivre, un silence de mort y règne partout, seuls quelques ânes,
mulets et dromadaires entravés se manifestent par instants. Une foule énorme
nous entoure. Je suis inquiet, mais I'att¡tude de tous ces braves gens me
rassure. D'aucuns me touòhent la main, les femmes S'intéressent à mon épouse,
à sa robe, ses souliers et surtout à un bracelet berbère originaire de Tindouf
qu'elle porte au brag droit et puis, chose inouie, un ieune homme s'approche
de moi, me tire par la manche à l'écart et me d¡t à l'oreille : < Mon oncle
vous demande si vous n'êtes pas M. Ratel. S¡ oui, ma famille désire que vous
veniez la visiter. Je vais vous montrer le cl¡emin, mais il faut y aller en
voiture. )

Ouelques instants après, ce sont deux anciens goumiers du goum de
Mezguitem (le 65", ie crois) qui viennènt me saluer, L'un fantass¡n, l'autre
cavalier, ils ont diellaba grise, burnous bleu et décorations pendantes.

Et nous voilà cahotant sur mon ancienne et pauvre piste défoncée, tor-
tueuse pendant 10 kilomètres. Mon passager, après un v¡rage, me montre
une grosse kasbah, que ie reconnais pour être la demeure du caid de la tribu.
Cêt ancien caid et son frère khalifat, mes amis, ont tous deux été assassinés
en 1955 ou 1956.

Devant la kasbah, une quinzaine de personnes bien rangées, hommes aux
tam--tams bien tendus et résonnants, rheitas criardes et ahurissantes, femmes
en belles belrah rutilantes, kaftan neuf , bracelets, colliers et foulard bien
agencés nous attendent déià. Tout ce monde en liesse. Mon cæur bat un
peu la breloque et ie $ens une petite larme perler. Je reconnais très v¡te la
< chérifa >, ex-épouse du -défunt caïd. Elle vient me saluer et me dit : ( Tes
amis t'attendent. Viens. I

Nous entrons et montons dans le salon. Je vois immédiatement, à mon
grand émoi, face à moi sur un divan, deux grands cadres. photographiques.
Ce sont mes'deux amis le caTd et son frère. Je m'arrête pile et i'entends la
veuve me dire : < Tu vois, ils ne sont plus réellement là, mais ¡ls sont tou¡ours
tes amis. > Ouelle touchante attention, quelle preuve irréfutable de fidélité,
d'amitié et de respect I Ma femme a connu ces 

'deux 
hommes et leur famille.

En 1939, ils nous ont invités à déguster une énorme pastilla comme cadeau
de mariage. Nous passons l'après-midi et une partie de la soirée avec nos
bons amis, mais nous devons repartir vers Al Hoceima. Au passage, ie salue les
anciehs du goum et des 4.1., les lieutenants Delcros, capitaines de Villemandy
et de Marcilly, que ie n'ai pas oubliés.
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. Avant d'ouvrir ra séa.nce, re président remercie tous res. Descendantsprés.ents qu¡ ont bien vouru, rurgrå r"ui.'"òrio""upailons profess.ionneles ouramitiates, participer à cette deuxíème ãséeñ,orèè- ó?;ü¿;àl;. "'- 
--'""'

Les administrateurs présents étaient :

MM. Pierr-e Feaugas, Michel pasquier, trésorier, Georges Boyer de Latour,président. Mme Frañcine. de Lignièies-p¡carãat, secrétaire générare, s,étaitexcusée, l'état de sanré du_coloñer p¡cardái, soh p¿ie- i;oorigË;n't ä-i.ester aParis' M' R' coudry, vice-président, était ret"áo pur'ses obrigaiions [rotession-nelles a¡nsi que MM. Jean-Francis carrère e1 Jeun Borius. Mile Marie-JoséBarault était absente.

.L'assemblée générare étant décrarée ouverte, ir est procédé à r,apper dessociétaires présents ou représentés.
Sont présents :

, . Mmes colette Depis-verlet, Bernadette Guibaud-Buan el M. Guibaud, Elisa-
beth Pernoux, Mile chantat Bordes, MM.. phitippe Baudot, clãLoe eóiiuð, .Jãcqués
feaugas, Jean-craude Feaugas, René Legbirix, yvesl r-e¡aro, óañrel reiuer,
Cyril Villerbu, Robert N¡cou et Madame.

Sont représentés : 77 sociétaires ayant envoyé leur pouvoir.
Le nombre des sociétaires fa¡sant partie de l'association étant de 153, dèslors le quorum est atteiÍìt et l'assemblée peut être ouverte.

.. Le premier point de l'ordre du iour est le rapport moral sur la. vie de
l'association. Le président fait part de l'action menée pour recueillir le maximum
d'adhésions. De nombreuses correspondances ont fait l,obiet de réponses très
sympathiques, très amicales qui témoignent du vif intérêt que les sociétaires
portent à l'association. cependant quelques Descendants se posent des questions
sur l'action colonìsatrice de Ia France dans les pays d,Afrique du Nord. Le
prés¡dent fait état d'une lettre reçue et de propos tenus qui'considèrent que
cette action n'a pas favorisé les pays concernés. La maiorité des .Descendants
estiment que l'action des officiers des Affaires lndigènes a été avant tout
sociale, humaine et désintéressée et qu'elle a permis en grande partie le
maintien de l¡ens solides et fraternels, en particul¡er avec nos amis marocains.

Les ob jectifs que se propose d'atteindre l'association sont à nouveau
rappelés à la demande des Descendants. Michel Pasquier donne lecture de
l'article 2 des statuts. MM. Jacques Feaugas 'et Jean-Claude Feaugas est¡ment
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. Les résolutions su¡vanles, _ présentées à l'Assemblée générale ord¡nairedu 30 mai 1980, ont été adoptées à l,unanimité :

_.1). Approbatioh. du _r_apport moral, du biran et du compte d'expro¡tation 1979,
arns_r -que du þudget 1980 et du rapport du commandant pasquier sur le muséede Montsoreau.

2) Nominatlon de M. Léonet et du Général. wartel comme administra-
teurs,

.. .3) Délég-ation au vice-président et au secrétaire général du droit de consen-tlr les modlfic:.tions aux statuts qui pourraient être- demandées par l,adm¡n¡s-
tration ou par le Conse¡l d'Etat.

4) Malntien au musée de Montsoreau de son caractère strictement maro-cain, en extens¡on, à l'æuvre civ¡lisatrice de la France au Maroc par les
Affa;res indigèncs,

5) Fraternisat¡on, mais pas de fusion, avec les d¡fférentes associations
issu-s de la présence franÇaise en Afrique du Nord.

. ^ 6) Poursuite de l'action entrepr¡se en vue d,assurer la sauvegarde du
château de Thorey et des souvenirs du Maréchal Lyautey, en liaiõon avec
l'Association nationale Maréchal-Lyautey, créée le 7 

'mai 
1990 à Nancy, à

laquelle tous'lés membres de la Koumia sont invités à adhérer, sans retard
et avec le Général Le Diberder, directeur du musée de l,Armée.

7) Reprise des pouiparlers avec la Fondation de France en vue de la
création offic¡elle (avec êxonération fiscale) de la Fondation Koumia-Montso-
reau.

8) Amélioration de nos liaisons internes à l'échelon national et rég¡onal.
9) Mise à la diçposition des sêctions, de < koumias > de bronze desti-

nées à être déposées sur les tombes de nos camarades afin ile perpétuer le
souvenir de leur appartehance à notre association.

10) Renforcement des contacts avec les enfants de nos amis maroca¡ns
résidani en France, ainsi qu'avec ceux de ces derniers qui ont dû trouver
refuge sur notre sol.

11) ,Mise à iour annuelle de l'annuaire à diffuser en même temps que
le premier bulletin suivant I'assemblée générale.. ,.

12) Réalisation et mise en vente, au profit de notre associãtion et de celle
do nos Descendants, d'un foulard Koumia, et ce, si possible avant Noël 1gB0
(avec un tirage de 500).
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Nous traversons Aknoul. Tout a changé. Le bureau des A,l. a été trans-
formé en caserne. Ma pensée va au capiiaine Vaugien. Je me remémore ses
battues mémorables.' Ces iours-là, les tribus étaienl en fête. Ces iours-là, lebilan n'était iamais négatif.

Nous revoyons Boüred et la bonne figure de notre ancien et cher am¡
< Chaoui >. Je le salùe au passage, espérant qu'il profite d'une longue et
heureuse retra¡te.

Chechaouèn, Ouezzane sont devenus de très grands villages.

Dieu merci, bien que modernisés, iis gardent encore leur caractère orien-
tal. Souk el Arba du Rharb : méconnáissable. Des centaines drhectares de
terro ont été défoncés. Une irrigation ¡ntensive y est bien organisée. partou!
sur des kilomètres, la canne à sucre fait office de pr¡ncipale culture et produit
dê bons revenus. Khénitra, ville européenne, s'est très agrandie. Nous y
recherchons la villa de ma belle-sæur. Nous la retrouvons, après conciliabules
d¡screts, entourée d'un mur de 3 ou 4 mètres de haut. Petite déception, on
ne voit plus que le toit.

Rabat. Nous y passons trois iours au Grand Hôtel, 3 étolles. Très bien,
compétitif, mais il date de 1936. C'est là où nous avons fait notre repas de
noces en 1939. Ville absolument énorme, grouillante, bruyante... pas trop pro-
pre. Nous rendons visite à la famille d'uñe de mes anôiennes'élèves'dè la
faculté de droit de Pessac (Gironde). Elle nòus a donné son adresse, aux
Touarga. Très bien recus par une des huit filles de la. famille en l'absence des
pgrent¡ qui Se sont rendub à Fès, avec le roi Hassan'i¡. Nous ne savions pas,
l'étudiante précitée ayant été discrète, que son père est haut fonctionnãire
au Palais royal. Nous vis¡tons les Touarga, le Méchouar, les abords du Paiais
royal,.le.mausolée de Mohamed V, modèle de I'afchitecture mauresque, bâti
f9.ge à la Tour Hassan. Des milliers de touristes étrangers et marócains y'
défilent. On peut même photographier. C'est fastueux, mãjestueux. Un,silence
extraordinaire y règne, malgré le flux et reflux des foules. Le iardin des
Oudaia, en pleine réfection, est encore à voir, on y déguste tou jours les
cornes de gazelles et le thé à la menthe. Le iardin du Triangle de vue, lui
aussi, est en réfection ; il y manque cependant, à I'instar dês OudaÏa, un
peu de fleurs.

Nous profitons de notre passage à Rabat pour aller faire un tour dans
les Sehoul, au poste d'Ain Frénina, où .nous retrouvons la kechla du 2" goum.
C'est auiourd'hui une grande ferme. Nous y entrons.

A droite de l'entrée se trouve touiours l'ancienne habitation du capitaine
de Ribier, intacte, mais vide de tout mobilier. Seules. des nattes ionchent te
sol, Plus loin, le bureau du goum, domaine de notre ami Bouziat, est touiours
debout, mais passablement décrépit. Les logements de nos camarades Brand,
Salles, de Cruz sont en ruines et servent d'étable et berger¡e.

Les anciennes écuries, obiet de ma fierté, ne sont plus que des étables
croulantes et, à côté, r'non ancienne maison touiours sol¡de, mais totalement
dépourvue de portes et fenêtres. A quelques dizàines de mètres, la demeure
de notre ami Bop (paix à son âme) et celle de Bouziat. Elles sont intactes
et habitées. La cour de rassemblement du goum est transformée en un
immense hangar, tracteurs, charrues, moissonneuse-faucheuse, etc,, etc. y
sont entreposés. Nous continuons notre vig¡te. Les lieux sont déserts et calmes,
lorsque nous apercevons un jeune homme en tenue militaire kaki. ll s'avance
et nous salûe. C'est le gérant de la.propriété, < officier de l'armée royale r,
paraît-il.

Nous nous présentons, en nous excusant de notre incursion. ll nous invite
à continuer et venir ensuite boire le thé de l'amitié. ll nous offre des brochettes
de perdreaux tués le matin même et.nous presse d'aller rendre visite à ses
parents, proches vois¡ns. A environ 2 kilomètres, nous arrivons à une petite
ferme toute blanche et verdoyante. Le père cultive un gr.and iardin de tomates,
po¡vrons, aubergines, etc., dont ¡l retire d'ailleurs de substantiels prof¡ts. ll
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RESOLUTIONS

patible avec nos recettes et auss.i avec nos peu de besoins en -chauffage que
nous n'utilisions que. deux ou trois fois par an. Les sommes perçués nous ontété remboursées.

. La répartition des charg_es sociales des galdiens a été régurarisée parle service financ¡er de la prefecture.

- .lg nS reviend¡ai pas sur la visite du musée qu¡ a fait l,obiet de t,articlesur Montsoreau dans le dernier Bulletin, cependànt je voudråis èignãldr- ã

::y*,^d":.ggrarades qui.visirent le musée, qu;il existe un livret, mis än ptacepar re General Aun¡s, afin que chaque visiteur ayant appartenu aux Gôumsou aux A.l. donne ses impreqsions si¡r le musée, ôette þlatique 'semole avo¡r
été 

. 
perdue de vue depuié déià quelques années. Je vous o'emanàe de. bienvou¡orr accepter cette contrainte, ce qui évitera toute polémique. avec lesresponsables.
Enfin pour ce qui est de la vis¡te des membres de la < Koumia ) et cela

qgur !_eqr permettre de rester dans les salles le temps nécessaire á une visitedeta¡llée il avait été admis, il y a quelques années,'que crrãðün-des-premiers
bulietins paraissant en début d'année, ôontiendrait'une-autõi¡éátióñ-de v¡site.Je demande que cette prat¡que soit reprise dès maintenant (voir bulleiin n" s1,pege 34).
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ACTIVITE DU MUSEE DES GOUMS MAROCAINS
AU COURS DE.L'ANNEE 1979

21

noue guide à travers sês vignes en pleines vendanges.
blancs et noirs muscals. ll y ava¡t longtemps que nous
d'ausgl gros.

Ouels beaux raisinb
n'en avions pas vus

Thé... ro thé; gâteaùx nous attendent d"n, une pet¡te salle à manger, "
modoste, mals très propre, très gaie. Nous dégustons auss¡ une belle grappe
de muscat avant do repartir sur Rabat. En arrivant å notre vo¡ture, un gros
cageot y a été glissé drâlicatement, corìtenant au moins dix kilos de rais¡ns
blancs et noirs. Nous 'en avons fait profiter le personnel de noïre hôtel et
le hadi (gardionl de notre garage de Rabat.

Nous. évitons de nous arrêter à Casablanca. Le vrai Maroc, pour moi,
n'est pas dans les villes impérialos, mais dans le bled, lo sud. Cependant,' le
n'oublle pas avo¡r vécu à Casa, à I'encadrement du makhzen do la région'
clvlle, Je me'souvlens des.camarades Genty, les lieutenants Brisson, Tesmgingt,
à qul I'adresse mes amitiés.

Nous nous dirigeons donc sur Marràkech avec halte à Settat. La caserne
du 95" goum existe toulours et i'y retrouve les bâtimonts administratifs, les
logements des amis Kalb, Boucher, Tristani, Hitz, Ol¡vieri, mais, à I'emplace-
ment de ma villa, une classe materneile a été implantée.

Marrakech nous accueille. Nous passons au Club Méditerranée dont nous
Sommes adhérents. ll se trouve en pleine place Djemma el Fnâa. Des terrasses
on surplombe toute la villo indigène, les souks et, d'un large regard, on passê
en rqvue la Koutoubia, les tombeaux saadiens, la Ménara et, au loin, le Guéliz,
puls l'Atlas avec encore de très belles plaques 'de neig'e. Là, nor.ts sommes
vralmont au Maroc et nouq.y retrouvons tout le charme et l'environnement
de sa vle envoûtanto.. Nous faisons un repas en pleine palmeraie, puis filons
sur Essaoúira et arrêt d'r¡ne semaine à Ag'adir, tqülours du Club Mé'ditorranée.

Lo rotour sera rapide. Point. de ralliement Tanger. Visites des viilages du
Club à Malabatta, Yasmina et Smir. Nous somines invités à Malaþatta. C'est
là, après une semaine fort agréable,'visite des souks, dégustation d'ùn splen-
dlde couscous, que notre séiour prend fin.

Ce pèlorinage .s'est drároulé dans les meilleures .conditions possibles. Pas
un ennui de santé, pas d'incident' mécanique. Partout nos væux ont été
exaucés et nous ne demandons qu'une chose, pouvoir reven¡r dans ôe mer-
veilleux pays, revoir encore tout'ce qui a été notre ¡eunesse et peut-etre,
qul salt, connaître d'autres coins auxquels nous n'avons pas pensé, lors de
nos tro¡s sé¡ours.

Tout cela avec la bénédiction du Tout-Puissant, en le romerciant d'avoir
comblé un væu que nous n'âvons pu réaliser que plusieurs années après
notre départ du Maghreb.

Georges RATEL.

Nombre d'entrées : 17 722,
Montaht de la vente des billets : 72713 F.

Nature des opéralions comptables

- Recettes de la < Koumia > sur les en-
trées

- Vento-djlnsignos, livros et divers en 1978

- Vente d'insignes, livres et divers en 1_979

- Remboursement EDF

- Payé EDF ...¡i..
- Fonctionnement .

- Nettoyage (ménage et charges)

- Achat livies, plaquettes, insignes et divers

Totaux

Repgr:t des dépenses

Beste en caisse le 1""-1-1980 14733,44

- Reste à payer chãrges sociales des gar-
diens :

- en 1978
- en 1979' ..,....

þ

24171,62
2 483,38
5 470,00
2 301,00

5 215,58
4 337:71

3020,74
7118,53

- Montant du stock d'insignes, livres, cartes
postales, 

,etc. 
(au prix coûtant) ... . . . . . .

Totaux

Report des dettes

34 426,0:0

19 692,56

't9 692,56

7 018,43
7 500,00

14 518,43

14 518,43

8232,00

229t5,44

14 518,43

Æ

- Richesse réelle du Musée au ì"" lanvier1980 g ß¿01

' Comme vous pouvez le constater, l'année a été bonne, les entréès sont
passées de 14 900 en 1978 à 17 220, so¡t une augmentation de 2 800 entrées.
Cecl est dt à la publicité faite par plúsleurs oróan¡smes, en particulier par
le service du Tourisme du Maine.et-Loire, qul a fa¡t éditer l'encart sur .le
château et le musée dont ie..vous ai parlé'l'ännée dernière; d'autre part; les
salles de l'étage supérieur 

'n'ont. 
pas dté lour3es, ce qui a êvité les fraudes à

I'accès du château.

L'attriþut¡on par le Conseil général d'une nouvelle salle, a. fait l'oblet
d'un article dans le dernier Bulletin, ie ne vous en .parlerai donc que pour
vous dire que l'électricité y a été installée, et qu'une niche a été aménagéè en
vltrlne. Ceg travaux s'élèvent à environ I 000 F.

Les fanions des 73" ei g3" Goym, qui manqua¡ent à notre collection et
que nous avions vus au mess de Fi¡ntevraud, ont été récupérés et échangés
contre ceux en double des 16" et 47', pour lesquels une fiche de renseigno-
ments a été fournie pour la documentation du camp.

Le chauffage du muséo_a été supprimé pour des raisons de gros sous.
L'EDF avait en effet décldé r¡nllatéralement de la mise en place d'un compteur
en ,rapoort avec la tens¡on nécessaire dux råmpes de chauÏfage, la location de
ce compteur s'élevait à envíro.n 1 000 F tous les deux mois, ce qui était incom-
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. f/n pet¡t mot pour^v-ous dire qu,une AG ne se fait pas sans dépensesimprévisibies. Mais te ola¡sir de vous voir bi nombreux inèr¡tè ¡ieñ que letrésorier oubtie tes débours .rpplerãntäüä.. '

Pour termrner je vous présente mes prévisions budgétaires 1gg0.

155 C00 ! 155 000

isposition, pour répondre à d,éventuelles .questions
ie termine en vous remerciant pour votre aimable
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Un animàl sauuage, élevé tout ¡eune par l'homme, arrive à
aimer l'homme plus que ses frères de race.

Pierre SCHOENDOERFFER, TF 1, ianvier 1979.

PRINTEMPS 1942 - TERRITOIRE DES CONFINS
POSTE DES A.I. DE TARHJICHT

Asselham, burnous de fabrication locale.
Littéralement : petit à petit.

RECETTES

- Cotisations .'......
- Annuair.es

- Dons

- Subvention

- Portefeu¡lle .......
- Musée Montsoreau

- Rentréeò diverses

Je suis à votrê d
concernant ce bilan, et
attention.

40 000

20 000

I 000

2 500

40 000

35 000

I 500

DËPENSES

- Bulletins

-Annuaires.....* Fonctionnement

- Bourses et secours
divers

- Musée

35 000

20 000
40 000

35 000

25 000

14 000 F

10000 F
2500 F

2000 F

2000 F

30 500 F

LE CHACAL,

LES BCUCHERS ET LES RAISINS

Nous a-vons poursuivi notre aide aux orpherins (rycéens et étudiants) et,par leurs mères, nous sommes tenus au couraht de redrê reusiites .ri'ã".r"nset souvent, hélas, de leurs difficultés dans la recherche d;u; ãmploì.'.

. . c'est pourquoi nous avons été amenés à accorder querques aides spé-ciales à des étudiants qui f¡nissaient leur service militäire 'et 
cherchaientleur voie dans la vie active,

Par ailleurs, nous .avons également accordé une aide exceptionneile àun v¡eux ggumier en détresse.

Très bientôt, tous les orphelins ne.seront.plus à la charge de leur mèreet. nous pourrons, dans .res a.nnées qui vienneht, r¿ponoiJ piùsãcìÌement ed'éventuelles demandes de prêts ou de secours exceptionnet'é, tesquettes sonttouiours examinées avec Ia plus grande bienveillancè.

Au titre de l'année scolaire 197g.i.q80, nous avons accordé :

- 4 bourses à 3 500 F payées en 3 échéances (dernier trimestre
1979, 1"" et 2" trimestres 1980)

- 4 aides spéciales de 2 500 F en 3 fois (rentrée scolaire, Noë|,
grandes vacances)

- 2 aides spéciales à des étudiants : 1 2S0 x 2 ..
- 1 a¡de à une étudiante acc¡dentée .....
- 1 aide exceptionnelle à un ancien goumier

RAPPORT DE Mme BRAULT-CHANOINE
SUR LES CEUVRES DE LA KOUMIA

soit un total

En ce début de l'année 1942, poursuivant sa progression lente vers l,ouest,
le-_ lieutenant Boutry (Vautrey), après Akka et Ëouñ el 

'Hassan, vient d,êtrê
afÍectê à, Tarhiicht, comme chef du poste.des A.l. et commandant du Z6; goum,
unité qu'il a déià eue sous ses ordres à Akka, en 1940.

si .le poste goum est implañté sur une légère éminence aride et caillou-
teuse, le poste des A.l. a été construit à ses [ieds, dans la palmeraie qui .lui
a donné son nom.

Aussi, de son bureau, le lieutenant Boutry ne voit qu,un iard¡n, entourépàr le mur d'enceinte d'un rouge sombre, oü,. à l,abr¡ 'Oe påimiàr's-dattiers
centenaires, prospèrent les grenadiers, les vignes, les rosiers,'La rigole d'lrri-gation du village vcisin, bordée de roçeaui qui s,agitent et brulssent au
moindre souffle de vent, traverse le poste d,edt en õuest.

Le lieutenant Boutry était à TarJìi¡cht depuis quelques semaines quand,
au soir d'une chaude iournée de printemps, le' moghazeni de garde fait èntrer
dans son bureau un ieune garçon de 

'la ribu ðes ld Brah-im, qui semble
cacher Ll! paquet sous son asselham (1). Après les salutations d,usage, le
9arçon dépose sur la table-bureau un jeune chacal rnâle, âgé, selon lúi, de
deux ou trois iours.

Après avo¡r remercié et récompensé le donateur, Boutry prend le chacal
dans ses bras.et regagne sa maison,.située à l,intérieur äu' poste, où sestrois chiennes, lasses de I'attendre au bureau, l'ont précédé. vautrées sur ¡espeaux de moufflon..qui recouvrent le sol cimenté db la pièce appelée pom-
peusement salon, elles se lèvent paresseusement et vienneñt flairei:le nouveau
pensionnaiÌe, qu¡ a été posé à terre. Elles lui font bon accueil ; lui, ¡l restesur la défensive et se réfugie dans la cheminée à ouverture 

'étroíte 
de lapièce, qui va devenir sa tanière.

S'imik,.s'imik (2), le.ieune chacal s,apprivoise, se promène dans le iardin,sans franchir I'enceinte du poste. ll réponö'à l'appel de son nom n ouchchen ,,,
ce qui signifie chacal en berbère.

(1)

{2t
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ll fait bon ménage avec les chiennes ; seule, I'ordonnance de Boutry,
Ahmed Ltiznlti, a du mal à I'adopter. Ouchchen le lui rend bien.

Le jeudi, jour de marché des ld Brahim, la qaÏda (3) voulait que le
chef do poste se rende au souq, où il rencontrait Lhai Ahmed Aderdour, qaTd

de la tribu. Boutry, suivi de res trois chiennes, faisait le plus souvent le
chemin à pied, en empruntant un sentier de traverse de la palmeraie,

Pour surveiller les prix, le qaïd et le lieutenant faisaient ensemble le tour
des boutiques regroupées par spécialités, comme dans les villes, traversaient
l'enclos où tôtaient parquées les bêtes à vendre, revenaient par le marché aux
grains et allaient prendre le thé parf umé et gacramentel dans une petite
pièce blanchie à la chaux. lls y receva¡ent acheteurs et vendeurs qui venaient
leur soumettre leurs différends survenus sur le marché.

-r-

Un ieudi, Boutry est surpr¡s de constater que son chacal le suit; prenant
respectueusement place derrière . les chienneç. Lhai . Aderdour rit de bon
cæur en voyant arriver ce chacal apprivoisé, très digne et fermant la marche
de I'escorte. ll pose de nombreuses questions, tout ên commençant la tournée
des boutiques.

Ce chacal, bien élevé, proúoque un bruyànt mouvement de ouriosité.
L'usage s'était établi, chez les bouchers, de lancer un morceau d'abats aux
chiennes, lors de leur passage. Ouchchen n'est pas oublié ce iour-là, et pro-
fite de l'aubaine. ll en sera de même dans, les semaines qui vont suivre.

Puis, un beau matin, partant pour le souQ, Boutry Çonstate que son
chacal n'est pas au rendez-vous. Les moghazenis sont ¡nterrogés : personne
ne l'a vu dans le poste. Au souq un Aderdour, goguenard, demande à Bou
Ouchchen (4) où est sa bête. Devant l'ignorance. de ce dernier, il rit de bon
cæur, lui apprend que lâfritt (5) est venu en avant-garde et qu'il a déià
effectué sa tourhée d'aumône chez les bouchers. Ouchchen, qui s'était caché
Diou sait où, reioint alors le groupe des autorités, pas gêné du tout, et
reprend avec dign¡té sa place derrière les chiennes de son maître. Les bou-
cheis, surpris de le revoir, font.mlne de l'ignorer, ce qui provoque ses glapis-
sements'coléreux et le rire des bouchers, qui finissent par se laisser attendr.,
au m¡lieu des acclamat¡on$ des badauds.

La tournée terminée, le qaid apprend à Boutry que son chacal a été
surpris dans un iardin, en train de déguster.les premiers raisins. Boutry nfest
pas autrement étonné, car il connaît le goût des chacals pour le fruit de la
vlgne. ll fâit appeler le propriétaire volé et lui rembourse le prix du raisin
dérobé.

' Les vols, augmentant, entraînent une recrudescence de plaintes et de
dédommagements. Boutry va à . la ruine. Lhal Ahmed lui suggère alors de
mottrê un collier à sa bête et de l'attâcher pendant le temps des raisins, ce
qui répugne à Boutry. 

r
t*

Ouelques iours après cet entretieh, Ouchohen disparaît à iamais. Avait-il
répondu à l'appel de son clan ? Avait-¡l été mis à mort, victime de sa gour-
mandise .et de .sa trop grande confiance en I'homme ?

, Pelné, .Boutry' qui t'était attaché à son chacal, se þosa longtemps la
question, se demandant s'il n'avait pas eu tort de vouloir faire vivre cê ieune
chacal loin des siens.

Oue Dieu le iuge !

VAUTREY.

(3) La coutume, l'habitude.
(4) Bou Ouchchen, le père chacal, l'homme au chacal

Boutry à l'époque.
(5) Le démon, plutôt affectueux .dans ce cas.

surnom donné à
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Les recettes et les dépenses ont été les suivantes
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Cotisations 34 818Dons I 235
Subventions 1740
Portefeuille
Musée Montsoreau .

Bulletin
Bourses
Aides 14 500
lnsignes et l¡vres
Participa_tions - aux cérémonies, gerbes,
Assemblées générales, etc... . i...-......
Frais de bureau
lndemnités, frais de déplacement, etc. . .

Recettes

44 793,00

35 295,28
32 125,00

3 470,00

55 465,55

Dépenses

186,88

19 692,06
30 682,47

32 000,00

2112,87

63 382,65
7 108,17

11 790,00
7 564,66
2296,27
1 530,00

- Loyer et déménagement

- Téléphone

- Aide aux ( Descendants )
: Stock ¡nsignes-livres 7 197,20

178 346,03 178 346,03

Les cotisants ont été de 682 pour g65 adhérents, une légère régression
donc par rapport à 1978 (732).

- Réglés en 1978 : 92

- Règlements 1979 : 515 à 50 : 25750

- Règlements 1979 : 75 à 40 = 3 000

682

- Cotisations 1978 et 1979
28 750
6 0ô8

34 818

Notre association compte environ 145 vêuves dont environ 7s au t¡tre
des guerres (1939-1945 - EO et AFN).

Depuis le 1u" ianv¡er, 64 retardataires .ont versé 3 13S F.
Le montant des cotisalions en retard peut être évalué à I 000 F.

Nos < Descendants ) se sont abonnés nombreux au bulletin, nous n,avons
pas réclamé le montant de l'abonnement de 61 ( Descehdants ) solt Z04O F
à la Société f¡liale. Nous vous proposons de faire remise de cette somme à
cette assoc¡ation pour lu¡ permettre d'avoir, dès son démarrage, une trésorerie
saine,

Malgré les augmentations dos prix, et compte tenu de ce que nos Descen-
dants cont¡nuent de gonfler tous les iours leurs effect¡fs, 'nous vous propo-
s-ons de reconduire le montant de la cotisation et de l'abonnement au Bulle-
tin, soit 50 F pour 1981.

Notre ami, le commandant Pasquier, va se faire un plaisir de vous expo-
ser lo bilan 1979 du Musée de Montsoreau.

Mme Brault-Chanoine, malgré ses multiples activités, est parmi nous et
parlera ensuite de nos æuvres sociales.

Vous avez remarqué que plusieurs chapitres budgétaires ont augmenté
en ce qui concerne les dépenses, notre loyer a subi Ia hausse normale, d'au-
tanj plus que nous avons déménagé, les locaux sont plus spacieux, plus fonc-
tionnels, ¡l est normal que nous payions plus que dans notre pigeonn¡er de
la rue Flachat.
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- Mobilier

- Fondation Montsoreau
Bons de caisse ......
Portefeuille

- Portefeuille (évaluation

LA KOUMIA

130 000
170 000

20-01 -80)

Réponse de la Prés¡dence de la Républlque

par l'lntermédlaÍre du Général de Montaudouin, le 2g mai .lgg0

Mon Général,

. par lettre du 7 ma¡ ,dern¡er, vol)s avez bien voutu appeler l,attention deM. le Président de la République sur /es problèmes poséi'par Ia conseruat¡on
du château de Thorey et des souvenirs ðtu Marécha't Lyauiey.

Très. sensible aLt sottci qu¡ vous ani¡ne, le Chef de t'Etat m,a chargé de
volts pr.éciser que tou.t ce qu¡ avait une valeur historique pour le patimoine
nat¡on.al sera¡t reçu dans le doma¡ne public selon la procédure de' Ia datÌon
en paiement des droits de Succession dûs par tes hédtierc du Maréchal.

. A cet égard, la comm¡ss¡on chargée d'examiner /es'óiens ayant valeur
historique est d'orcs et dêià saisie.

, 4¡nsi poutront être préservées /es pièces essent¡e//e6 ayant appailenu au
Maréchal.

Veuillez agréer, ie vous prie, mon Général, I'expression de mes sent¡ments
les. meilleurs.

RAPPORT FINANCIER SUR L'EXERCICE 1979

ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUH 1980

PRESENTES PAR M. HENRI MULLER

Notre situation financière au 31 .décembre 1979 était la suivante :
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EXTRAIT DE ( L'HOMME NOUVEAU D DU 16 MARS 1980

(1) n Hors la France, ¡l n'est polnt de salut ), phrase prononcée par lo
< leader > pendant la dernière guerro.

Retrouver la Tunisie quarante-trois ans après l'avo¡r qu¡ttée c'était; à n'en
pas douter, aller à la rencontre. d'un pays nouveau, fort ditféront de colui que
i'avais pu connaître avant lâ dernière guerre. Le séiour que i'y ai fait, à

l'automne dernier, me l'a amplement prouvé.

J'avais conservé de la Tunisie, ie dois le dire, un souvenir très mitigé : une
gernison austère, des satisfactions de métier réduites, une ambiance politique
tendue. C'était l'époque, en effet, où le Néo-Destour, le parti de Bourgulba,
redoublait d'ardeur dans sa lutte contre le régime du Protectorat et nos rap-
ports avec la population, dont une grande part¡e lui était favorable, étaient
généralement empreints de beaucoup de réserve. Je me rappello, en part¡cu-
lier, la froideur frisant l'hostilité, que l'on affrontait en traversant certaines
agglomérat¡ons comme Monastir et M'Saken, D'ailleurs, quelque temps plus
tard des membres influents du Néo-Destour n'hés¡taient pas à se leter'dans les
bras des Allemands lors de leur débarquement en Tunisie.

. Les trois.semaines que nous y avons passées m'ont fait voir 9e pays sous
un iour que ie ne connaissais pas et amené à réviser un certain nombre do
lugements que ie portais sur lui.

Accueil sympathique

En Af rique...

Retour en Tunisie

J'évoquerai en tout premier lieu les contacts avec la population' heureux
de constaier dès mon airivée, qu'ils s'avèrent bien différents de ceux que ie
déplorais autrefois : partout où nous sommes passés, dans les villes comme
dans les car0pagnos, hommes et femmes nous ont paru ouverts, souriants et
aimables.

Les Français sont incontostablement bien vus, comme nous l'ont assuré
des _compatriotes résidant dans le pays, et leurs rapports avec les Tunisiens
ont cessé depuis longtêmps d'être marqués par les séquelles dç la colon¡sation,
l'aftaire de Sakiet-Sidi Youssef, et celle, beaucoup plus sérieuse, de Bizertq.

On doit cette transformation, d'une part au sens politique de Bourguiba
qui, même aux heures les plus chaudes de la lutte pour l'indépendance, n'a

iämais envisagé I'avenir de son pays sans la France (1) et, d'autre part, à

i'absence de þasçion et à l'obiectivité des élites intellectuelles, qui.reconnals-

AU

- Stock insignes et livres . .

- Dotation statuta¡re au 01-01-79 ....
- + 1/10" du produit du portefeuille

4 250,00

300 000,00

496 284,00
7 196,20

18 695,79
B 062,44

29,14

834 517,57

43477.5p0
3 510,00

834 517,57

438 285,00 438 285,00

- Somme disponible 396 232,57

Vous remarquerez que, par su¡te de la plus-value des actions et obligations
françaises entiant dans la composition de notre portefeuille, notre avoir général
est en légère augmentation.
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sent. volonilers ce que le régime du protectorat a eu de positif : Ie systèrneadministratif et iudiciaire, la mise en valeur économique, 'i,iñtiäsirrðtrru 
r.or-tière, ferroviaire et portuaire, etc.

En outre, un facteúr. contr¡bue beaucoúp à assurer ra qualité de ces rap-ports : c'est celui de ra langue française que l'on parle d'un bout å l,autre dupays, parfaitement dans ra bourgeoisie, ðor,recterilent, la ptupàrt- du temps,dans Ie peuple.

'Pour le moment, notre langue se trouve dans une position privilégiée et, sraux termes de la constitution de 1959, l'arabe est la langue'officiãlle de !a
République, les administrations utilisent aussi bien le francãis que i,ãrabe et it
existe une édition française du Journal officiel. Très souveni ies Tunisiens
cultivés'emploient entre eux, indifféremment, le français o, r,riáoe,-tori 

"om*ole font, dans leurs écrits, bon nombre d'hommes de lettres.

Resserrer, en France même, res liens qui nous unissent à nos amis maro-cains en détectant ceux de nos amis, doñt certains, en. des h;ures dourou-reuses,. ont dû trouver refuge cl0ez nous, ou les enfants de tous ceux-ci quivivent actuellement en France, doit comme étud¡ants, so¡t- én-ï ex-e-rõant unequelconque activité, en tes contactant, en teur offrant l;ñoóÈ¡täriié'-iiaternellequ'eux-mêmes ou leurs parents nous ont si souvent prodiguéé ei ìoùs prooi-guent encore quand nous circulons au Maroc. Nos 
'< 

ieùnes > doiveni êtreassociés d.e très près à c.ette mission qu¡ doit les aider a uaiir iaven¡r'en perpé-
tuant, après nous, l'amitié francd-marocaine que nous avons su créer.

._ - Ënfin, nos leunes envisagent la réalisation et la mise en vente d,un foulard
Koumia; Pour un tirage de 5ô0, celui-ci reviendrait à env¡roñ 2S0 F.- 

-

7. Gonclusion

J',en ai term¡né et vous..demandè d'excuser ra rongueur de ce < résumé >,mais celle-ci ne.prouve-t-elle pas.la vitalité de.notre association? Avant depasser la parote à notre, dévo.ué trésorier, notre_ami Mräã¿-;i-öù;tiu;un parmivous désire formuler des obôervations,' des s-uggestions ou 'mã 'fõser oesquestions à propos du rappgrt morar que ie vieñð, de vous preslniãr,-ie -r-ui
serai reconnaissant de re faire sans attendre af¡n de-;;ui-óËirlttre oerespecter, dans la mesure .du possible, l'horaire qu¡ nous a été'fiié par resorganisateurs de cette réunion.

C'est tous ensemble que nous devons travailler à la vie el au ravonnementde notre association : aússi votre conãeìl- J,áJ*ii¡åir;ii"r"' ;i .ãtn" brru.r,parfaitement conscients qu'irs pourraient faire r¡éri, 
"õüð 

àËr;^dJri';,;"ä;;ileurs erreurs ou maradresses et sont prêts à écouter avec ra prüs-giänå" 
"tt"n-t¡on_ vos critiques et vos éventuelles suggestions, afin d,en t¡reï-te-me¡lleurprofit dans l'iñtérêt de lo.q:_eJ gu rayonñðment dê la roumia"¿oni ta ctevisedemeure : < ZIDOU L'QOUDDAM. I
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Leltre du Général Feaugas.au président de la République,
le 7 mai 1980.

Mons¡eur le Président,
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Le recul du françaié est ínéluctàble

ce bilinguisme, qui est actuelrement un fait incontestabre, ne se perpé-
tuera probablement pas indéfiniment : un effort considérable est réalisé'en'ce
moment pour l'arabisation de l'enseignement, qu¡ a déià atteint le primaire. ll
est certain cependant que la substitution de l,arabe au français dand le secon_
daire,. et surtout le supérieur, réclamera de nombreuses années.

.. .Fi"n.entendu, ce souci d'arabiser le pays ne vise pas que l,enseignement:
il s'étendra progressivement à tous les domaines et c'ést aihsi que nõus auonspu observer que la plupart des édifices administrâtifs de construction récente
ne portent plus aucunê inscription en français.

Le recul du français dans les années à venlr paraît donc inéluctable : nos
compatriotes qui étaient plus de 200 000 avant la guerre, ne sont plus main-
tenànt que 13 000 ou 14 000. c'est d'ailleurs la raison. pour laquelle le gouver-
nement français vient de décider la suppression de l'important lycée Cainot cle
Tunis; qui recevait une forte proportion de Tunisiens. Seul subsistera notre
lycée de la Marsa. A cela s'aiouTe aussi la diminution de l'effectif de nos coo-
péfants: employés dans les établissements d'enseignement tunisiens.

. ll faut reconnaître cependant que le recul de nolre langue devrait, norma-
lemènt, être frelné par le développement des échanges franco-tun¡siens : le tou-
risme, d'abord, où les f ranbophones représentent, à eux seuls, prés de la
moitié du million d'étrângers qui, chaque année, se déversent sur'les plages
d'Hammamet, Sousse, Dierba, etc. Ensuite les travailleurs en France, au n'ombre
de 170 000 actuellement, et qui, après plusieurs années' .passées chez nous,
rev¡ennent avec une très bonne connaissance de notre langue et de notrê ma-
nière de vivre. Enfin, les étudiants séiournant dans nos universités, qui sont
plus de 9 000. ces ieunes gens, futurs cadres de I'administrat¡on ou des affaires,
acquièrent une formation dont les retombées l¡ngu¡stiques et culturelles seroni
loin d'être négligeables dans les différentes brañches'où ils auront à exercer
leurs responsabilités.

La -promotion de la femme

Ce qui a été fait pour Iá trànsformation radicale de la condition de la
femme tunisienne constitue, à [uste titre, l'orgueil du régime et c'est, sans aucun
doute, ce qiri a le plus retenu notre attentión durant notre séiour.

La' disparition complète du voile, l'allure décontractée et sans complexe
des ieunes femmes, la manière dont elles s'habillent, la variété des activités
qu'elles exercent dans la vie publique, tout cela est révélateur des change-
ments intèrvenus en quelques décenriies,.mais n'est nullement spécifique à la
Tunisie : des observations analogues peuvent être faites dans d'autres pays

-.. En tant que prés¡dent nat¡onat de la Koumia (association des anc¡ens desAffaires rndigènes et des Goums...maro.cains), ¡e'croii aeioir-ãõp"iîi respec-tueusement votre attent¡on sut l'inquiétude'qúi étre¡nt actueileläent tous' ,esanciens du Maroc ainsi que fous /es Lorrains quant à I'avenit qu¡ põuirail eireréservé au châteas de Thorey où te Maréchat Lyauitev v¿cúi Ëã- ¿ein¡¡¿ieÁ
années de sa v¡e et mourut en 1994.

-,,- E_l 
""t!u,année 

que. volts avez voulu êtrc celle du patrimo¡ne, notts consi-
::9!:,-?r:.!r,vente.qu¡ .est.env¡sagée de ce château, derait un aiÍront suppté-mentatre ta¡t â Ia mêmo¡re de ce chef prestigieux qU¡ a marqué le Maroc il;une
manière indétébite et a su conquêrir te cæul de seC habitanii,- siscitaiit raane_
s¡on enthousiaste de tous ceux qu¡ ont participé à son æuire,

Nous soUhaitons tous t.rès v¡vement que, lors de votre voyage en Lorraine,
le 19 mai pirochain, vous puissìez rassuret'sur place tous /es añ¡{ et admirateurs
du Maréch.al l:y.autey sur la conservation de cette ( demertre niiioiique , qui
leut est trè_s chère tant par l.es souvenirs qui s'y rattachent que par clix qu:;tte
cont¡ent. Dans cet espoir, ¡e vous demande, Monsieur le'président, dd ø¡en
vouloir trouvet icì, I'expression de mes Sent¡ments respectueux.

(1)
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dans l'accomplissement de ra tâche. que, vous m'auez confiée et ie m,efforceraide vls¡ter les autres sections d,ici la f¡ñ de 

-l,année.

. J'3i promis à notre ami coronna, maire de carvi, qui a accepté de ressusciterla section de corse - ce dont.ie re rem'ercie tout pärticulièremeni-- ãe parti_
cip_er à la première réunjon qu'il'organisera et, re ta ¡uin, ¡e compie mà rendreà carnac auprès du coloner' Guignãt qui réu;it ce iour'lã secti'òn de |ouestdans les locaux de l'établissement thèrmar désormä¡s géré 

-õåi 
le"irésidentde nos ieunes, le commandant de Latour.

6. Nos prolets

En. sus de .ceux que ie viens. de vous énumérer déià nombreux, ma¡s quine sont que l'aboutissement de réalisations en cours, ie souhaiteraii qu" nousnous attachions, .tous, durant les prochains moic à :

- amél¡orer nos moyens de transmission ;

. - perpétuer, sur fes tombes de ceux qui nous ont quittés, reur appartenanceà la Koumia i

faire connaître autour de nous l'æuvre accomprie par la France auMaroc ;

- resserrer en France même nos riens avec les Marocains qui y résident.

.Améliorer nos moyens de transmission nécegs¡te, que chaque président desection au minimum puisse. se mettre en rappoit aveb l,un d'es membres dubu.reau par téléphone au domicire de celu¡-'ci, ra permanencJ ¿" lä rue deutrcny ne l0nctionnant que les mardis et vendred¡s après-midi. vous trouverez
donc, dans te prochain builetin, res numéros oé t¿reprrcinðiéiðän"ã."0ä chacundes membres du bureau. Mais.il faut.aussi que les presioãnts-oàtãcìion orga-nisent leur propre réseau de transm¡ssion à l'intérieur même o"-i"if section(par grou.pe de tro¡s adhérents par exempre). Ainsi nous serons piu; úõóüã;les uns des autres et il nous sera plus facíle de nous manifesier rapidement
auprès de ceux d'entre nous ou de leur famille qui en auraient besoin.
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musulmans. ce qui lui est propre par contrg, c'est la profondeur et l'ampleur
de l'æuvre émanc¡patrice réalisée par le code électoral (1956) et surtout par
le code du statut personnel (1957).

celui-ci a ¡nterdit la polygamie et la répudiation, a permis à la femme de
divorcer et a garanti ses droits, notamment en matière de succession.

D'autres .mesures qu¡ visaient, en premier lieu, à freinèr la démographie,ont contribué par contrecoup à accroître son indépendance vis-à-vis de
l'homme :

- recul de l'âge du mariage,

- libre utilisation des contraceptifs,

- légalisation de l'avortement au-delà du cinquième enfant.

ll s'agit là évidemment de dispositions révolutionnaires et uniques, dans
le monde musulman ; ie fais allusion surtout, on s'en doute, à I'avortement.

Seuls l'autorité et le prestige de Bourguiba ont pu venir à bout des résis.
tances qu'elles n'avâient pas manqué de susciter de la part d'une partie impor-
tante de la population. Elles ont d'ailleurs provoqué de graves incidents à kai-
rouan.

Ouant au code électoral, il a rendu Ia femme électrice et éligible. Ainsi
donc, celle-ci est devenue, juridiquement et civilement, l'égale de l,homme.

Ben évidemment, le droit n'est pas passé du iour au lendemain dans les
faits et il est probable que dans nombre de douars, la femme continue une
vie peu différente de celle qu'elle connaissait autrefois.

Un etfort touristique

( Sui le terrain ), ce qu'il y a de très marquant pour quelqu'un qui n'a
pas revu la Tunisie depuis la guerre, c'est l'effort énorme fait en faveur rJu
tourisme et qui s'est traduit par la création d'immenses ensembles hôteliers
à Nabel, Hammamet, Sousse, Monastir, Dierba; Zarzis, Tozeur, Nefta...

Cet effort en faveur du tourisme a été complété par l'améliorat¡on des
communications terrestres et aériennes. Les routes, bien que souvent un peu
étroites, sont généralement très correctes et la signalisation y est bien faite.
ll est dommage qu'elle ne soit pas mieux réspectée par les usàgers.

. De nouveaux aéroports ont été créés et ceux qui existaient"déià ont été
aménagés de façon à permettre la desserte directe,. à partir de l'Europe, de
la.plupart des centres touristiques.

Les touristes sont environ un million par an, comme le l'ai déià précisé,
(En 1978 ils étaient 980000 dont: FranÇais 375000, Allemands 140000). Dans
presque toutes les stations, nos compatriotes sont les plus nombrêux, mais à
Sousse, ¡ls cèdent la priorité aux Allemands.

Le tourisme, sur lequel les dirigeants tunisiens avaient fondé les plus
grands espoirs, a-t-il tenu ses promesses ? Oui, certainement si l'on considère
l'engouement des Européens pour les plages tunisiennes et si l'on tient compto
du fait qu'avec l'huile d'olive et le pétrole brut, il représente la principalo
source de dev¡ses de l'Etat. Pas compètement sans doute, si l'on tablai.t sur lul
pour résorber une partie relativement importante du chômage (il n'emploio
que 2 % au maximum de la main-d'æuvre disponible) et si l'on pensait que,
toutes proportions gardées, il iouerait dans l'économie un rôle comparable à
celui qui est le sien dans l'économie espagnole, Mais, quand on considère
l'étendue des plages encore disponibles sur les côtes tunisiennes, on ne peut
manquer.ds se'dire que le tour¡sme,. dans ce pays, a de beaux iours''devani lui.
La saturation des stat¡ons balnéaires européennes, la multiplication des liai-
sons aériennes, les prix raisonnables des restaurants et des hôtels, sont <les
facteurs très favorables à son développement. ,

Perpétuer sur res tombes dg c_eqx qui nous quittent reur appartenánce àla Koumia esj ul'r proiet.qui m'a été soumis par querques-uns'ä;eniru uor",lors 'de ta réunion de ra section de Marseiire re rs' È.;ie; ;;ilier. ces
camarades, qui ont eu, è maintes reprises hélas, la do'uleur'0,ãésister aux
o_bsèques de l'un des nôtres, auraieni souhaité Aepòser, sui: sã-iorO", ,nu
Koumia de þronze par analogie avec ce que font les'associations oJrã-L'cgìðñ
d'honneur qt de la Médaiile miritaire qui déposent une palme trappeé îes
initiales de leur association. J'ai demandé à 

'notre 
vice-piésident, nòtre am¡

Mardini, spécialiste en Ia matière, le prix de revient de cette Koumia (de 30 cm
environ). cela reviendrait à environ 2b0 F par Koumia, d'après les premiers devis
effectués; mais nous pouvons encore prospecter. cependant, avant de pour-
suivre. cette prospection, ie souhaiterais avoir votre accord de principe et
connaître la somme que vous nous autorisez à y consacrer, compie tenu de
ce que nous restons à ce iour 1 000 candidats à cette Koumia. La somme
globale à engager sur 40 ans serait de 2S0 000 F, soit une moyenne de 6 2b0 F
par an, -correspondant à une moyenne de 25 décès par an t-rès proche, hélas,
de la réalité.

Pour faire connaître à nos compatiotes l'æuvre de la France au Maroc
et, en particulier, celle réalisée par les Al, ie vous. suggère, en attendant que
nous puìssions présenter le film que nous souhaitons-réaliser, d'organisei à
l'instar de ce qui a déià été fait par certa¡ns d'entre nous, à titre privé ou au
titre de leur entreprise - ie pense particulièrement au ménage Lävoignat -des voyages auxquels vous inviterez à participer avec vous del personnes de
votre entourage géographique ou professionnel. Grâce à votre présence, les
contacts avec les populations seront plus directs et donc plus convaincants
que de simples regards de touristes indifférents ou désabusés ; et ie ne doute
pas que les plus sceptiques reviennent en métropole en ayant profondément
modifié le sens qu'¡ls donnaient, iusque-là, au terme de a colonialiste ).
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L'enthousiasme déçu

Malheureusement, malgré des succès notables et les efforts consentis en
faveur du développement économ¡que, la Tunisie connaît certains problèmes ;

celui de l'omploi, en part¡culier, n'a iamais pu être résolu. Au fil des ans, l'en-
thousiasme est retombé et le régime a perdu sa puissance d'imagination, son
dynamisme et le souci qu'il avait de s'identifier au peuple.

Nous ne pouvions évidemment pas manquer de noter, au cours de notre
périple tunisien, le culte de la personnalité dont Bourguiba est l'obiet, ainsi que
l'omniprésence de son parti, le Néo-Destour, devenu le parti social destourien
(P.S.D.).

Pas une ville, en offet, dont l'artère la plus importante ne porte le nom du( combattant suprême ), et qui ne possède sa statue équestre, généralemont
érigée en ple¡n cæur des beaux quartiers. Son portrait, reprodu¡t à des centaines
de milliers d'exemplaires, est visible non seulement dans tous les immeubles
admin¡strat¡fs, mais encore dans les magasins, les cafés, les rues.., L'ancienne
Ferry-Ville s'appelle maintenant Menzel-Bourguiba et le paquebot tout neuf qui
assure depuis un peu plus d'un an le service entrê ¡'Europe et la Tunisie, a
été baptisé < Habib Bourguiba r. Ce ne sont là que quelques exemples pris
parmi beaucoup d'autres.
. Co culte s'explique par le prest¡ge cons¡dérablê dont Bourguiba bénéficio

encore actuellement. Le pays, en effet, ne peut oublier qu'il lui doit beaucoup.
Mais, si le leader est touiours la clef de voûte de l'édifice, ( c'est un vieillard
auiourd'hui... ll v¡t à l'¡ntériour de son mythe, trop souvent sourd aux inionct¡ons
de ceux qu'il a. formés... Et lâ Tunisle ne vo¡t déià plus en lui qu'une grande
flgure... r (2)

Lo P.S.D., lui, est présent à tous les échelons de l'organisation territor¡ale,
depuis Tunis, iusqu'aux cheikhats les plus reculés, C'est un parti unique à
travers lequel Bourguiba et son premier min¡stre exercent un pouvoir' sans
partage. Nul ne peut, s'¡l n'y appartient, être élu député, rocevoir une charge
¡mportante - celle de _gouverneur de province, par exemple -, ou occuper
un poste de responsabilité dans I'administration. B¡en entendu, tous les
membres du gouvernement sont obligatoirement cho¡sis en son sein. Tout cela,
évidemment, est en contradiction avec les institutions théoriquement trèB
démocratiques, dont le pays est doté.

Des périodes de tens¡ons fréquentes

Jusqu'à ces dernières années, la Tunisie, vue de l'extérieqr. était considérráe
commo un pâys sans h¡stoires, présentant l'image rassurante de la sérénité
et de la stabilité. Et pourtant, les périodes de tensions y étaient fréquentes :

- affrontements armés entre bourguibistes et partisans de Ben Youssef,
dès avant la proclamation de l'indépendance ;

- nombreux incidents créés par la politique de laÏcisation du régime ;

- coup d'Etat manqué contre Bourguiba, en 1962;'

- hostllité très violente du monde rural à I'encontre du plan de socialisation
de l'économie agricole, entraînant l'abandon de cette expérience et le limogoago,
suivi de son arrestation, de son promoteur;

- heurts de plus en plus nombreux avec I'U.G.T.T. (Union générale
tunisienne du travail) qui devaient conduire à l'explosion de ianvier 1978,

La grande centrale syndicale a ioué, coniointement avec le Destour, un
rôle déterminant dans la lutte pour l'indépendance et, avec son demi-million
d'adhérents et son organisation' quadrillanì tout le pays, elle représente unè
force considérable dont le régime a touiours voulu conserver le contrôle. De
là des relations souvent difficiles, allant de . l'éviction brutale du secrétaire

(2) H. Boulares et Duvignaud, Partons pour la Tunlsie.

En fait, la situation est en train de se décanter aux échelons les plus élevés.J'ai écrit au président de la République qui m'a fait porter sà i¿-pl¡nse (l) et
nous sommes en contact permanent avec le Général Le Diberder, maître d'æúvre
de cette affaire.

Je suis certain d'avoir votre accord pour les mesures qu" nou, pourrons,
ainsi, être amenés à prendre pour la sauvegarde des souvänirs ¿u tvlaréctrat.

49. - Ouant à la Fondation Koumia-Montsoreau, elle n,a pas pu être encore
réalisée à ce jour. Nous nous heurtons en effet, ¿ r,inã¡tiðråñõ":;õ;; ne pas
dire la mauvaise volonté du. ministre du Budget qui, après avóü ð¿ciärc avo¡régaré ma demande d'exonération ftscate qri i9'uôrË fe,äpp"ll",-póñ" sil.
180000 F (60 % du montant de la donation prévue) nous ava¡t promis pour
le 15 mars une réponse que nous attendons tôuiouré, malgré l;intärvention du
colonel Lucasseau et de notre ami chaunac, auprès de coñseillers d,Ètat a¡ns¡que de Huchard et do moi-même auprès du secrétaire d'Etat aux Anciens
combattants. Devant cette carence, le colonel Lucasseau et mo¡ avons contacté
le dirocteur de la Fondation de France qui nous a fort aimablement reçus et
¡e pense que, si vous en êtes d'accord, c'est par l,affiliation à celle-ci, åu moins
pendant c¡nq ans, délai nécessaire pour que la Fondation soit recoñnue d,utilité
publique et de ce fait fiscalement exonérée, que nous iésoudrons cet épineux
problème ; si vous me donnez votre accord, le colonel Lucasseau m'ayant remis
s€s pollvoirs de président délégué et, assurant ainsi désormais la þrésidencede la Fondalion, ie prendrai, dès le mo¡s prochain, les contacts nécessaires
avec le préfet du Malne-et-Loire et le d¡recteur de la Fondation de France.

50. - Ouant au bulletin dont le directeur de la publication est, désormais,
mon ami Georges Gautier qui cont¡nue de bénéficier des conseils éclairés de
notre secrétaire général adioint, notre ami de Mareuil actuellement à .Jérusa-
lem, nous le soLjhaiterions plus vivant, surtout à l'intent¡qn de nos < ieunes I
ma¡s, c'est en vain que nous attendons les articles qui seraient sûrement fort
appréciés, demandés l'an dernier à vos épouses. Pas une d'entrê elles n'a
encore daigné nous adresser quelques lignes. Faut-il que nous les fassions
inciter par le MLF ?

51. - En ce qui concerne le film sur les Al et les Goums que nous
proietons de réaliser pour le produire à la TV, nous n'en avons pas aliandonné
l'idée, Celle-ci fa¡t tout doucement son chemin, ma¡s il nous a fallu contourner
un certa¡n nombre d'obstacles financiers et politiques ; et il nous faut main-
tenant faire preuve d'imag¡nation pour en concevoir le scénario. Le Colonel
Gautier, qu¡ est le maître d'æuvre, cle ce proiet, ouvre très largement ses bras
à tous ceux qui voudront bien collaborer avec lui à cette réalisâtion. Nous allons
rechercher le film < Les Ermites du bled > que le Golonel Lepage nous a
signalé comme ayant été tourné au Maroc en 1945 par les services de la
Rósidonce générale.
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5. Sections régionales

Avaht de passer la parole 'à Mme Brault-Chanoine, touiours aussi dévouée
à soulager nos détresses et dont l'efficacité est désormais facilitée .par notre
cohabitation rue de Clichy, puis au commandant Pasquler, nolre dévoué, fidèle
et efficace conservateur de Montsoreau qui va Voir se développer ses activités
en même temps que ses responsaU¡t¡tés, ie voudrais remercier bien vivement
nos présidents des sections régionales pour la manière dont ils ont an¡mé
celles.ci durant l'année écoulée.

J'ai pu rendre visite à la section de Toulouse, aux sections de Marseille,
de Lyon; d'Alsace, du Sud-Ouest et, bien sûr, de Paris. J'ai trouvé partout une
chaleùreuse ambiance de camarades et ai constaté chez tous un ardent désir
de voir la Koumia se développer, rayonner, se montrer, prendre du poids au
sein des associations d'anciens combattants, mais aussi resserrer les liens
avec nos amis marocains, Chacune de.ces réunions a été pour moi un stimulant

(1) Voir textes en annexe.
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général de la centrale au confl¡t ouvert avec celle-ci. Dans les dernières années,
la cond¡tion des travailleurs devenant de plus en plus dure, les grèves se
multiplient et provoquent en janvier 1978, une véritable émeute. Achour, le
secrétaire général, est arrêté et incarcéré, en même temps que de nombreux
militants.

Un pont entre deux civilisations

C'tist alors que l'opinion internationale prend consc¡ence des d¡ff¡cultés que
traverse la Tunisie : chômage, haussê du coût de la vie, in¡ustices sociales,
impossibilité pqur l'opposition de s'exprimer et de p.art¡ciper à la vle du pays,
etc. Pau nombreux cependant étaient ceux qu¡ mesuraierit à sa juste valeur
la gravité de Ia situation. C'est pourquoi l'affaire de Gafsa devait iouer le
rôle d'un véritable révélateur.

Bien que son déclenchement ¡ncombe entièrement à la Libye, elle a cepen-
dant m¡s en évidence les lézardes du régime et il faut espérer qu'elle aura
ouvert, les yeux des responsables du pouvoir, Ceux-ci prof¡teront-ils de l'accal-
mie dont ils bénéf¡cient pour faire les réformes de fond qui s'¡mposent ? Feront-
ils preuve de l'imagination et de l'audace nécessaires ? La ieunesse, impatiente
de participer à la direction. du pays, leur en laissera-t-elle le temps ?

Une autre question mér¡te aussi d'être posée en ce qui concerne I'aven¡r
de la Tunisie : la laicité qui marque les ¡nstitutions et la séparat¡on radicale
existant entre la religion et la vie civile ne risquent-ellès pas d'être remises en
cause à la disparition de Bourguiba ?

Le refus du modern¡sme qui n'a iamais cessé de s'exprimer dans certaines
couches de la société, le renforcement récent ot manifeste de la prat¡que
relig¡euse, l'influence que peut avo¡r dans ce domaine la Ligue arabe dont
le .siège est maintenant ¡nstallé à Tunis, sont des facteurs qui, à mon avis,
pourraient provoquer, à plus ou moins long terme, lréclosion d'une nation
plus rigor¡ste sur le plan religieux. et moins ouverte à l'Occident, sur le plan
politique. La Tunisie cesserait alors d'être ce que fut autrefo¡s le Liban : un
pont entre les deux grandes civilisations du monde méditerranéen.

Paris, le 18 février 1980.

Général WARTEL.
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Nous sommes convenus que ce document ne pouvart pas ne pas faire
mention des Affaires lndigènes et que son auteur nous soumettrait le texte
nous concernant avant de le présenter à son département. ce texte nous a
été remis courant avril et est en cours d'étude. Eniin, tenant à consJrver notre
ident¡té nous avons écarté toute idée d'éventuelle fusion de nos deux associa-
tions, Iui préférant une étroite fraternisation.

46. - Dans un domaine anarogue nous avons été saisis d'une demánde dela part du président des anciens dés sAS, rendant ¿ piaòãi, ããns notie museede Montsoreau, une plaque à la mémoire du Lieutenant vvèð sctrãàn, maior
du'1"'' cours des Affaires argériennes, chef de ra sAS de l'Alma, tue ãü comoatle 1B.février.1959, plaque remise par Ie service histor¡que oe I,nrméá à cette
association, le président des sAS suggérant de ten¡r l'ässemblée générale de
celle-ci à l'occasion de la mise en plãce de cette plaque. Après äélibération
du conseil d'administrat¡on, il a été admis d'accueillir, à iitre eiceptionnel, cetteplaque dans notre musée, compte tenu de l,appartenance, à lå Koumia, du
colonel schoen dont le fils, ancien du 2e RTM, avait passé huit mois au bureau
do ïiznit, après avoir reçu en 19s5 unê format¡on accélérée à Rabat et peut être
considéré comme un précurseur des ( descendants de. la Koumia n. Mais il
ne saura¡t être question que se tiennent à Montsoreau des assemblées géné-
rales d'assoc¡ations autres que la nôtre. J'ai avisé de cette décision le présìdent
des SAS qui en a fa¡t part au Colonel Schoen, lequel m'a adressé une lettre
de remerciements fort courtoise. Le dépôt de cette plaque devrait avoir lieu
f¡n septembre ou courant octobre 1980.

Par ailleurs, il nous a été demandé d'accepter un ( musée du constan-
tinois )....

^ 47. - Puisque ie v¡ens d'évoquer Montsoreau et, bien que re commandant
Pasq.uier doive vous présenter tout à l'heure le bilan des'activités áe notre
musée, ie crois devoir vous préciser, dès maintenant, qu'à la su¡té dã l,äntretienque notre conservateur et moi-même avons eu sur place le g décembro 1g7g
avec le vice-président du conseil général du Maine.et-Loire, responsable des
monuments de.ce département, nous pourrons désormais disposer des diffé-
rentes salles du château au fur et à mesure de nos besoins et de nos...
possibilités.

Pour le moment nous venons de faire aménager une pièce supplémentaire
de 6 m x 4 m, située sur re traiet habituer de ra visite, mris s¡ ñãlJ vourons
dor,'ncr suite aux souhaits exprimés tant par nos ieunes que par þs visiteursde leur génération d'exposer des témoignages oé l'ceuvrb c¡vil¡sair¡ce oe taFrance au Maroc et accepter les dons-qui nous sont faits,.il nous faudra
aménager de nouvelles pièces. Je tiens d'ailleurs à remercier'tout [articuiière-ment Mme Potelle de la section de Lyon, veuve du commandani, qul vient
de me remettre, pour le musée, le fanion du Goum de son mari, le 7ti".

...48' - ces aménagements nous étaient apparus d'autant plus nécessarresqu'¡l n'est pas impossibre que nous soyons a'rirenés ¿ reCué¡lili ìe.'-.ouuenir.
d.u Maréchal Lyautey iusqu'ici rassembiés dans re château oà rñõrev et qu¡
risquaient fort d'être dispersés si ce n'est d'être vendus aux enchéres. Èneffet, depuis notre dernière assemblée générale au cours de laquelle le
Général Le Diberder avait. fa¡t le point de cette question, celle-ci a beaucoup
évolué. Le conseil général de Meurthe-et-Moselle'a, en janvier dern¡er, refuõbpar 16 voix contre 13 et 4 abstentions le legs que leur faisaient les héritiers
du Maréchal du château et des souvenirs qu'il ienferme. Alerté par de nom-
breux camarades ainsi que par Mme Job, sæur du colonel Aubei't, du risque
de vente aux enchères de ce patr¡moine, ie suis aussitôt intervenu auprès 'de
deux m.inistres, quatre anclens ministres dont un très proche du piésident
de la République, du RP Heidsieck, dernier confident du Maréchal et dd Général
directeur du musée de l'Armée, ainsi qu'auprès du président de la Saint-
Cr¡rienne, tandis que notre ami Saulay, le journaliste de la Koumia, écrivait
directement à Jean d'Ormesson. Certain de votre accord, je suggérais de
recueillir au château de Montsoreau les souvenirs du Maréchal et de dédom-
mager les héritiers, si ceux-ci le désiraient, en reportant à plus tard la donation
prévue à la Fondation Koumia-Montsoreau, donnant priorité absolue au sau-
vetage de I'héritage du Maréchal.
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approbation; mais il ne m'en voudra p_?q qe yous_ pré!¡ser dès maintenant que :notre avoir total qui s'étevait en fin 1972 à:77osiq r, en fin 1978 a:.'iizøöa r',
s'élève en 1979 à: 843518 F.

.. cette augmentation très sensible (près de g %) est princ¡palement due à
l'accroissement de la valeur de notre óortefeuille qúi est 'passée 

Oe SSg SOZ f
à 666284 F, soit + 17 o/o, les autres þostes ayant, par cdntré, subi iãrg*un-
tation générale des prix.

tBEt ÍAnHrlO, g Organ¡sation interne (conseil d'administrat¡on et bureau)

31. - Conformément à l'article 5 des statuts, modifié le 16 ¡uin 1979,
portant à 20 le nombre des membres du conseil d'administration, ló Générai
Wartel, de la section de Marseille, et 'M. Léonet, de la sect¡on d,Alsace, ont
été cooptés à l'unanimité, comme administrateurs,. par .votre conse¡1, en sa
séance du 23 octobre 1979. Noq sections de province sont ainsi davantage
piésentes dans les ¡nstances adm¡nistratives de notre association. Je voús
demande de nous faire connaître si vous approuvez ces deux nominations.

32. - A l'intérieur du bureau, les changements ont' eu lieu à la demanCe
des ¡ntéressés et avec l'accord du conse¡l dans sa'séance du 29 février 1gB0 :

* les Colonels cle Mareuil et Georges Gautier ont permuté dans leurs
fonctio¡s de secrétaire général et secrétaire général adioint ;

:- lg cap¡taíne Merchez, président de la section de par¡s, a accepté la
charge de trésorier adioint, ce dont nous devons le remercier bien viv'ement
car, pour uno pareille charge, personne ( ne se presse au portillon ).

4, Réalisations effectuées ou en cours

41. -Le 1B décembre 1979, nous avons, en présence des généraux Leblanc,
de Sa¡nt Bon et Turnier, inauguré les nouveaux locaux du siège de la Koumia
s¡tués au premier étage du 14, rue de Clichy, locaux access¡bles à tous et
décents, mis à notre disposition par notre assistante sociale Mme Brault-
Chanoine.

42. - Le 31 mars 1980, nous avons, sur sa demande, rendu sa liberté à
Mmo Nechelput qui, pendant se¡ze ans, f ut la .secrétaire dévouée de la
Koumia. Un pot d'adieux lui a été offert avant son départ. Elle a été remptacée
dès le 1"" avril dans de meilleures conditions, tant financières que techniques,
par Mme Piaton, nièce du Général de Boisredon

43. - L'anhuaire tant attendu dont nous devons la ( sortie > au dévoue-
ment du tandem Feuillard-Muller vous a été envoyé fin mars. La plupart des
dest¡nataires nous en ont adressé Ie montant (20 F). Je demande'à ceux qui
auraient omis de io¡ndre cette mod¡que somme à teur cotisation annuelle de
bien vouloir nous l'adresser dès que possible. La présentation de ce document
permettra d'y inclure les rectif icat¡fs et addit¡fs qui s'annoncent déià fort'
nombreux (314 depuis fin février, date de la remise à l'¡mprimeur).

Nous vous suggérons de procéder à une mise à jour annuelle arrêtée au
soir de chaque assemblée générale.

44. - L'Histoire des Goums marocains, dont la rédaction nous a été
demandée par le général Gu¡llaume, est en voie de réalisation grâce au travail
forcené de notre ami Saulay, aidé dans ses iecherches par les membres du
bureau résidant dans la région parisienne, qu¡ passent de nombreuses journées
au Service h¡storique de I'Armée et aux Archives nationales, mais aussi par les
rense¡gnentents qui lui sont adressés par quelques-uns d'entre vous et, tout
particulièrement, par le.s Généraux Leblanc et Spilmann auxquels nous adres-
sons un déférent merci. Un premier proiet de cet ouvrage do¡t être soumis au
Général Guillaume avant la fin de I'année ; mais l'auteur souhaite vivement
.recevoir de vous des réc¡ts d'anecdotes vécués concernant nos goumiers afin
de rendre son.ouvrage plus vivant.

45. - Les anciens contrôleurs civils ont repris contact avec nous. Avec
le Coionel Gaut¡er, i'ai reçu le 20 février, à la Koumia, M. Gruner, chargé par
les Affaires étrangères de rédiger pour les archives de ce département un
document sur l'histoire du Contrôle civil du Maroc.

TENNE ÐU rOUUENIR.,.

Dans le bulletin de novembre 1979, la Koumia a lancé un appel aux anciens
des confins algéro-marocalns .et de la région de Marrakech. Eile leur deman-
dait de bien vouloir se mettre en relation avec M. Jacques Gêrardin à Tanger,
pour lui confier leurs souvenirs et ieurs témoignages sur les combats acharnés
q¡ri opposèrgnt à nos troupes en février 1933 les farouches guerriers Aït Atta,
dont le chef de guerre était leur amrhar oufella, Asso ou Baselham, décédé le
16 août 1960.

Cet appel a été entendu. Le général Spillmann, le général Granger, les
colonels ben Madani, Bénédittini, Gritfet, SaularT, M. Vincent Lécuyer, d'autres
ãussi peut-être, ont apporté à M. Gérardin une moisson de renseignemônts
qui .va bientôt fa¡re de cet univers¡taire ( le >r spécialiste le plus averti des
derniers grands combats que livrèrent .les < imazirhene > avant de reconnaître
l'autorité temporellê du lointain sultan de Rabat. Et ce fut contre nous.

Dans le récit qu'il v¡ent de nous envoyer, M. Gérardin nous emmène avoc
lui dans le troisième voyage qu'il fit l'an dernier, en bordure du Sarhro, de
Tinerhìr à Alnif par le Ras Staf, Ie T¡zi n'Bouiou et le Tizi n'lsmarène. C'était
en compagnie, cette fois, du colonel Bénédittini, seul survivant des sept lieu-
tenants des A.l. et des Goums, qui constituaient €n février 1933 l'encadrement
du sous-groupement de supplétifs, goums, maghzens et Íezzas, aux ordres du
cap¡taine de Bournazel. ,

La rencontre de ( Bittini ) avec les anciens partisans de sa fezza,.et les
anclens adversaires qu'ils avaient combattus sous ses ordres, est un témo¡.
gnage réconfortant sur les liens d'amitié qu'ont laissés derrière eux en tribu
les otficiers et les sous-otficiers au képi bleu ciel. Au Sarhro comm€ partout
ailleurs au Maroc, les coups de feu n'ont laissé aucune séquelle d'ordre affec-
tif entre ceux qu¡ les échangeaient. Au contralre, c'est à l'occasion de ces
combats qu'est née la fidélité de nos futurs goumiers, si bien illustrée par Ia,
<i Légende du goumier Said > de Joseph Peyré, basée sur une confiance et
un respect réciproques.

C'est en effet notre f¡erté d'avoir su, au-delà de l'âpreté des. affrontements,
qu¡ ri'éta¡ent pas tous des < barouds d'honneur ), nous < faire aimer de ce
peuple r, selon la formule chère au maréchal Lyâutey, tout en achevant, par
la force des armes, l'unification du pays sous l'autorité de la dynastie
alaouite.

Nous souhaitons que l'étude exhaustive que nous promet M. Gérardin ne
se limite pas à la seule description des péripéties des combats, car Ia guerro
n'est iamais une fin en soi. Les Ait Atta entendaient préseiver contre nous
leur mode de vie traditionnel, fermé sur le monde extérieur. Nous voulions,
nous, l€s soumettre à la loi commune sous I'autorité du sultan, et le temps
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' M. Duval

Adiudant-Chef Mignon
. Mme Garry, épouse d,un des fondateurs de la Koumia

en 1980 :

Général Brissaud-Desmaillet
Adiudant-Chef Dussaucy
Général de Langlade
Colonel Niox
Chef de Bataillon Eugène Bellepaume
Adiudant Robert pen-ot
Commandant Salvy
Capitäine Blin
Adiudant Dancellin
Colonel Berdeguer
M, Jacques Nouvel, Président de I'Amicale des anciens contrôleurs
c¡vils
Commandant Calendini' 
Adiudant-Chef Antonin Bonnot
Adiudant-Chef Jérôme Boucellin
Mme Deshorties de Beaulieu
Mme L'Herbette
Mme Le Duvehat' Mme Marcel Gaillard
Mme Henri Georges
Colonel Berthon.

Pour ceux-là, comme pour tous ceux qui, avant eux, nous ont précédé
au ( Parad¡s des Goumiers )), ie vous demand'e, mes chers amis, d,observer une
minute de silence durant laquelle vous retiendrez I'exemple qu'ils nous ont
donné et réfléchirez à ce que nous pouvons faire pour ôoulaþer la douleur
des leurs, car, comme le disait le Maréchal Lyautey : c Si i,évoque nos chers
morts, c'est.non pour'les pleurer, mais pour tirer de leur mort ense¡gngmgnts
et force. )

(Minute de s¡lence.)
Mais quel plus grand hommago pouvons-nous rendre à tous ceux dont nous

venons d'évoquer s¡lenc¡eusement le souven¡r que de poursuivre leur ceuvre.
C'est dans cet espr¡t qu'avec le soutien constant de nos présidents d'honneur,
votre , bureau, efficacement conse¡llé et aidé par vos administrateurs, s'est
èfforcé durant ces douze derniers rnois d'appliquer les résolutions adoptées
,le 16 iu¡n 1979 tout en développant les activités de la Koumia dont ie vais
essayer de vous résumer le bilan.

1. Effectifs et Part¡cipation

En 1977 nous comptions :

950 adhérents dont 480 cotisants (257 à l'assemblée générale),

En 1978 nous comptions :

958 adhérents dont 732 cotisants (257 'à l'ássemblée générale),

En 1979 nous comptions :

965 adhérents dont/682 cót¡sants (237 à l'assemblée générale).

Auiourd'hui, sur 702 cotisants, nous sommes 151 et notre secrétaire général
a décompté 115 pouvoirs, so¡t au total 266 présents ou représentés, chiffrg qu¡
dépasse largement le quorum de 176 exigé pour que les décisions prises par
vous ce iour so¡ent légalement valables. C'est donc en toutê régularité que vous
êtes appelés à délibérer.

2. Gestion

Je laisse bien sûr à notre touiours aussi dévoué trésorier, notre ami Henri
Muller, le soin de vous exposer en détail notre s¡tuation flnancièro, le bilan
1979 et le proiet de budget 1980 de notre association qu'il soumettra à votre

nous était mesuré, car les nuages s'amoncelaient sur le Rhin. La guerre répan-
dit sur les Ait Atta son cortège de misère, de souffrance et de mort : nous
le partageâm€s avec eux. La paix revenue reconstitua et décupla leur opulence
en assurant la santé publique, la liberté du commerce, en mulilpliant leé polnts
d'eau, en accroissant leur cheptel, bref, on < créant de la vio >, seloñ une
autre formule du maréchal.

Mais le vieux dicton qui résumait I'orgueil et la puissance de la vloille
tribu: < Hlef Atta la i-âta ouakha Sarhro i-riâa outâ ), c,est-à-dire; a Dada Atta
(l'ancêtre éponyme d€s Aït Atta) a iuré qu'il ne donnerait iama¡s rien, qu,il no
pêierait iamais l'impôt, qu'il ñe se soumettrait iamais au sultan, mêmé si te
Sarhio devenait une plaine r.

Le Sarhro n'est pas devenu une plaine et, conime tous l€s c¡toyens maro-
cains, les Ait Atta paient l'impôt ot reconnaissent l,autorité du rol. Leur par-
ticipation à la Marche verte de novembre 1975, sous la conduite du propre pbtit-
fils de Asso ou Baselham, caid d'lknioun nommé par le gouvornement et non
plus par la imâa de la tribu, apporte bien la preuve qu,ils so sont intégrés à
la leune nation marocaine.

Le but poursuivi depuis 1912 par le général Lyautey a donc été atte¡nt.
L'accueil réservé en août 1979 à Aln,if à l'un d'entre nôus - comme à tous
ceux qui sont revenus en pèlerinage dans leurs anciens postes - nous per-
met d'espérer qu'il l'a été dans le maintien de l'amitié née il y a blentôt un
demi-siècle. Cot espoir prend toute sa valeur dans le monde perturbó d'au-
iourd'hui. ll ne nous est pas inditférent quo l'étroite et conf¡anto collaboraflon
franco-marocaine, telle que la dépeint S.M, Hassan ll au cours d'un entreflen
av.ec Michel Dro¡t (( Figaro I du 2 février 1980) s'appuie pour une partle, si
faible soit-elle, sur cette amitié et reste un factèur <ié stati¡titg politiriue dans
cette partie du Maghreb qu¡ nous est chère.

LA KOUMIA 01

Meylan, mars 1980,

Jean SAULAY.
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MONU}/TENTS EN EXIL PRocÈs vERBAL DE

L'ASSEMBLÉE GÉNIERALE
ORDINAIRE

DE t A KOUMIAM. Alain Amato, rapatrié d'Algérie, a fait des recherches afin de retrouver
les monuments, statues, cloches, plaques funéraires, etc., provenant d'Afrique
du Nord et transférés en métropole lors de l'indépendance de ces anciens
territoires.

Le hasard d'une rencontrê avec la statue de Lamoricière, qu'il avait tou-
iours connue à Constantine, et qu'il retrouva¡t dans une petite viile de Vendée,
a marqué pour Alain Amato le début d'une folle épopée. Car c'est de cette
rencontre qu'est née llidée de cet ouvrage. Alain Amato s'est demandé où
avaient échoué tous ces monuments symboles de courage, souvenirs de hauts
faits, ou simplement reconna¡ssance à des bienfaiteurs ; il s'est rnis à leur
recherche, consacrant à cela tous ses moments de loisirs pendant plusieurs
années.

Avec patience, opiniâtreté et amour, il a recherché ces monuments, en a
retrouvé l'histoire qu'il nous raconte.

Exenrple : MONTSOREAU, Maine-et-Loire.
Musée des Goums, château de Montsoreau.
Souvenirs militaires du Maroc et du maréchal Lyautey.

Le château, du XV" siècle, rendu célèbre par un roman d'Alexandre Dumas,
et son héroïne abrite le musée des Goums.

Les Goums maroca¡ns furent dissous le 12 mai 1956, date à laquelle ils
passèrent dans l'armée royale marocaine. Leurs souvenirs et Ieurs trophées
furent rapatriés en France. Le dernier chef de ce corps, le colonel Aunis, étant
originaire de Touraine, apprit que le château de Montsoreau était vide ; il prit
contact avec le conseil général du Maine-et-Loire qui consentit qu'un musée
y soit créé. L'installation s'est réalisée en 1957. Ce musée retrace l'histoire
des Goums, présente des souvenirs de Ia conquête du Maroc et du maré-
chal Lyautey.

Ouelques bustes proviennent de Rabat (buste du colonel Berriau, colla-
borateur du maréchal Lyautey, buste de. l'explorateur Le Châtelier). Des plaques
portant le nom d'officiers et de sous-officiers morts au combat, et à l'origine
placés dans des postes marocains, ont été ramenées.

Dans la cour du château, une plaque à la gloire des Goums mixtes, dont
l'original avait été inauguré en '1943 à Bouznika.

PAU, Pyrénées-Atlantiques.

Carrefour des allées Thiers et Général-Leclerc avec les allées de Morlaas
(de Meknès), statue du général Poyemirau.

Lo général Poyemirau, né en'1869, fit Ia plus grande partie de sa carrière
militaire au Maroc.

RAPPORT MORAL PRESENTE PAR LE GENERAL FEAUGAS

En óuvrant cette assémblée générale, ie tiens tout d,abord à remercier les
autorités mun¡c¡pales d'Avignon qui ont bien voulu mettre cette magnifique
sallê à notre disposition tandis que l'Association des Descendants tient sa propre
assemblée générale dans une salle voisine tout aussi confortable.

Je dois aussi vous transmettre les regrets des généraux Leblanc, de Saint
Bon et Turn¡er qui, pour des raisons de santé, familiales et ( papales ), n'ont
pu nous reioindre auiourd'hui.

Avant de vous donner connâ¡ssance de ce qu'il est convenu d,appeler le( rapport moral r concernant les activités de 
'notre 

association dbþuis sa
dernière assembléo générale de iu¡n 1979 à Montsoreau, nous ne pouvons
nous empêcher d'avoir une déférente et affectueuse pensée pour notre ( patron )
le Général Guillaume que nous aurions souhaité voir effectivement présider
cettê réun¡on mais qui est avec nÖus par l'espr¡t et le coeur et à qui, en
votre nom, i'ai adressé le télégramme suivant : ( Réunis en assemblée générale
les membres de la Koumia et leurs descendants, regrettant votre absênce, vous
adressent témoignage leur respectueux et fidèle attachement, vous demandant
transmettre leur respectueux hommage à Mme Guillaume ) et, en union avec
lui, ie vous demande de vous recueillir avec moi pour honorer la mémoire de
tous ceux qu¡ nous ont quittés depuis notre' rassemblement de Montsoreau,
dont la liste est, hélas, trop longue. ll nous faut en effet déplorer le décès,
depuis un an, de 31 de nos adhérents (camarades, épouses .ou amis des goums),

en 1979 r

Adiudant-Chef Michel Armand
Colonel Joseph Bartoli

. Adiudant-Chef René Flavigny
Commandant Matte
Adi udant-Chef Troussard
Capita¡ne Lafont
Lieutenant-Colonel Préa
Commandant Chauvon
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Une statue le représentant debout drapé dans un burnous, fui érigée en
1927 au-dessus d'une fontaine s¡tuée sur la place portant son nom. Cette statue
haute de 3,50 m êt pesant 2 tonnes est signée vannier.

Lors de l'indépendance, les Marocains, ayant décidé d'enlever la statue,
la " Koumia " (Association des anciens des Goums marocains et des A.l. en
France) demanda qu'elle soit préservée. L'ambassade de France la récupéra
et la proposa en janvier 1963 à la ville de Pau. La statue quitta le Maroc à
bord d'un navire de la Marine nationale, le " BaTse ", et arriva à Toulon le 23
mars'1963, puis rejoignit sa nouvelle résidence par chemin de fer.

Elle fut installée à Pau, sur un haut piédestal de conception moderne.

La cérémonie d'inaugurat¡on eut lieu le 25 février 1973 par une iournée
sans soleil, en présence de nombreux rapatriés, anciens de Meknès et du
Maroc, et plus généralement d'Afrique du Nord.

Pendant la cérémonie, six ¡eunes gens en quête d'anticolonialisme, tentè-
rent de brandir une banderole sur laquelle était inscrit ( Hier Poyemirau, auiour-
d'hui Bigeard >.

TOURS, lndre-et-Loire

Ecole d'apptication du Train, rue du Ptat-dEtain (de Fort National), plaque
du Souvenir français,

Sa¡nt-Cyt-sur-Loire, égtise Sa¡nt-P¡e-X, rue Fleut¡e (de Taher-Les Attafs),
cloches des deux églises.

Egtise Saini-Jean-de-Montioyeux, parc Grandmont (d'Ain-Abessa), cloche de
l'égliso.

Souvenir Français - Fort Nat¡onal.

Le musée de I'arme du Train, qui occupe le pavillon Condé... voici
le texte : < Otfert par le Souvenir français, à la mémoire des huit soldats du
Train, des équipages, morts pour la France, lors de l'insurrection de 1871 r.
Cette plaque provient de Fort National, citadelle dont les indigènes d¡sa¡ent
qu'elle éta¡t une épine dans l'ceil de la Kabylie. Pendant deux mois, du 16 avril
au 16 iuin 1871, les quatre cent soixante-douze soldats de la forteresse subi-
rent le siège des populations kabyles révoltéês (voir livre du colonel Robin).
ll y eut au total 25 tués et 45 blessés...

. Cloehes des églises de Taher et des AttaÍs.
Deux cloches d'Algérie furent installées en 1966.

Pierre-Geneviève, 1 932 kg, provenant du village de Taher, créé en 1880,
à une vingtaine dê kilomètres à l'est do Diidieli.

Une cloche sans nom, datant de 1938, 260 kg, provenant des Attafs, village
situé à 30 kilomètres à l'est d'Orléansville.

. Cloche d'Ain Abessa.
A une vingtaine dê kilomètres au nord-ouest de Sétif, sur l'emplacement

d'une anc¡enne " smala " de spahis, fut construit, en 1857, un caravansérail
autour duquel prit forme le village d'Aïn Abessa...

La cérémonie, simple et émouvante, se déroula en présence he nombreuses
personnal¡tés et d'une grande assistance. La cloche, enrubannée de tricolore
et non encore accrochéo au clocher, était suspendue devant l'église. La foule
s€ massa autour d'elle, et M. Maurel, rapatr¡é, conseiller munic¡pal et promoteur
(avec le général Aunis) de la cérémonie, la présenta au député-maire M. Royer,
etc,

En résumé r 97 villes de France ont reçu différents souvonirs de 80 villes
ou vlllages dlAfrique du Nord.
( Monuments en oxil >, préface do Paul Belmondo. Editions de l'Atlanthrope,

130' rue Lecourbe' 75015 Paris'André 
pAsoulER

une ambiance qui a conduit tous les participants * ieunes et touiours ieunes -à dansel iusqu'à une heure avancée.

. Dimanche 1"' juin, nous nous sommes retrouvés, pour assister à la:.nessè
du souvenir, dans la très ancienne basilique des Domó, celle des papes d'Avi-
gnon, à l'¡nstant même où Sa Sainteté le Pape Jean-paul ll célébrait'sa messe
au Bourget.

Après la messe, notre président naflonal et le prés¡dent de la section de
lr4arseille_ont déposé une gerbe au monument aui morts d,Av¡gnon, contigu
à la cathédrale, avec la partìcipation de la fanfare du 6" Bataillon äe Chasseurs
alpins et d'une section du 7u Régiment du Génie.

Ensuite ce fut llexcurs¡on au site magnifique des Baux-de-provence et puis
à Barbentane, le dernier acte de notre réunion qui ne fut pas le. moins òha-
leureux.

Nous fûmes reçus, d'abord, par M. ,sarrazin, maire de Barbentane. qui
avait eu l'aimable attention, tout en nous offrant un ( pastis ) d,honneur, ije
nous présenter toute une série de danses provençales.

Nous êûmes, en même !emps,' le loisir de ieter un coup d,ceil sur deux
.magn¡fiques et tendres taurillons de quatre ans qui grillaient, depuis douze
heures, à notre intention. présentés, dans leur ma¡esté, ãprès que noüs fussions
passés à table, ils nous régalèrent comme des rois.

.. Ce dernier repas, empreint de la même gaieté que les autres, fut I'occasion
d'une vente de châteauneuf-du-pape - vous connaissez ? - à des enchères à
l'américaine qui montèrent, grâce au ( savo¡r-faire > de notre ami pierre Mêrlin,
à des hauteurs insoupçonnées. Pour ne pas froisser sa modestie, nous tairons
le nom du vainqueur !

C'est aussi, au cours_ de. ce repas, qu,eut lieu l,émouvante remise, par
Mme Potelle, pour Ia musée des goums, du fánion du 7Be goum de son mâri,
le commandant Potelle, dont le Général Feaugas avait parlé dans le rapporl
moral qu'il avait présenté, la veille, à l'assemõlée generãle. 

-

Et nous nous sommes quittés en nous promettant.de nous retrouver, l,année
prochaine, à Strasbourg, inch Allah !

4{
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ANDRÉ LE RÉVÉREND

UN LYAUTEY INCONNU
Parls - 1979 - Perrin, 360 pages

c Suaviter et fott¡ter. ll y a s¡ peu de Íorts qui ne so¡ent pas secs, et sl
peu de tendres qu¡ ne so¡ent pas laÌbles. I Cette c¡tation et cette phrase,
extra¡tes d'une lettrc qu'il écrivit en 1919 à Marie-Thérèse de Keilaoul, sa nièce,
dépeignant admirablement I'homme except¡onne! que fut Hubert Lyautey, à la
lois fort et tendrc.

Auteur en 1976 d'un ouvrage remarqué sur r Lyautey écrivain t, Andr6
Le Révérend nous ofÍre ici un-choix de lettres ¡nêél¡tes,'qui éctairent d'une
lumière vive le .cheminement intérieur qu¡, depuis le drcme de conscience du
¡eune sa¡nt-cyrien; hésitant en 1874-1876 entre !'uniforme de I'oflicier et la
robe de bure du' moÌne cloîtré, conduit ce Lyautey inconnu au tt soleil cou-
chant Ð du vieux Maréchal, isolé à Thorey où personne ne vient le consulter,
assls¿an¿ impu¡ssant âux modifications radicales apportêes à son æuure' au
Maroc par des successeurs aveugles, trah¡ssant dél¡bérément fespr¡t dU tra¡té
de Fês.

LA KOUMIA

Je le cite : < Nous avons même goût pour'la trad¡tion, même sens
art¡stique, même respect de la hiérarch¡e,- mêmä conception chevaleresque de
l'existence. ) ,

ll est reçu en seigneur ; il reçoit en seigneur.
ll rêgrette amèrement cette séparat¡on complète de l'autor¡té civ¡le et

de l'autorité mil¡taire qu'il appelle < le bras sécu[er r.
Lui qui a été, en même temps, résident général et commandant en chef,

a réussl, malgré la grande guerre et ses ravages, les ingéronces étrangères
et les politiques par¡siêns, à conserver le Maroc à la Franõe.

Vous êtes, Messieurs les officiers des Affaires lndigènes du Maroc, ses
héritiers et ses disc¡ples. comme lui, vous avez été -admin¡strateurs 

sans
cesser pour au.tant d'être m¡lita¡res. Vous étiez à la fois maire, magistrat,
ingénieur du génie rural et deó Ponts et Chaussées, vous avez cooidonné
l'âction sanitaire et soc¡ale.

Tout ceci pour le plus grand bien de ce Maroc que vous avez tant aimé.
Les traces de votre æuvre demeurent vivaces car, ie crois savo¡r, moh

Général, que de hautes autorités marocaines vous ont con'sulté, il y a quälques
mois, pour vous demander une étude sur le Maroc d,auiourd'hui,' cai sl
vous connaissez bien les défauts des Marocains, vous êtes à même de ¡ugerlmpartialement de leurs qualités.

Affaires indigènes et goums ont été intimement liés ; les méhalla chéri-
f¡onnes créées en 1940, après notre défa¡te, se sont préparéqs à reprendre
les armes .sous la haute direction du Général Guillaume.

Ces hommes, encadrés de sous-officiers et d'offlc¡ers dos goums et des
affaires indigènes, ont formé les quatre groupements d€ tabors marocains
qui participèrent aux campagnes de Tunisie, ltalie, libérat¡on de la Corse, et
débarquement en Provence, au se¡n de la 3' Division d'lnfanterie Algérienne
sous lès ordres du Général Monsabert.

votre condu¡te au feu fut reconnue par nos alliés et par nos adversaires,
notamment sur le front ¡talien où les goumiers arrivèrent sur les arrières de
l'ennemi, là où nul ne les attendait.

Officiers, sous-officiers et goumiers, n'avez pas oublió l'homme au dolman
rouge, le Capita¡nè de Bournazel ; ils savaient comme lui faire lâ guerre et
mourir en seigneur.

Ainsi, 65 off iciers, 133 sous-officiers, 1 623 goumiers .sont morts pour la
libération de la France et, sans pouvoir parler de tous ceux dont la oondu¡to
fut héroique; permettez-moi de citer s¡mplemeht lo Lieutenant-Colonel de
Colbert.

Aux goumiers marocains, la France demanda un sacrifice supplémentaire :

ils participèrent à la guerre d'lndochine avec la même abnégation et leurs
pertes furent effroyables; souvenons-nous, avec émotion, de ceux qui furont
à Cao Bang' et à Dien Bien Phu.

Permettez-moi de revenir à Lyar,rtey, il aimait tellement ce pays, il aimait
tellement ces hommes, qu'¡l â écrit cette phrase admirable où la musique des
mots et la poésie du texte se ioignent à son idéal généreux : < Hélas, que
ne sommes-nous nés dans ce pays, hôtes permanents du désert, où les nuits
et les iours élèvent l'âme et la détachent, où aucun détail mesquin, aucun
accident fini, n'arrête l'æil, ne rappelle le terre-à-terre et le borné et ne limite
l'essor de la pensée. >

Mon Général, la ville d'Avignon, son Maire et son Conseil municipal, vous
demandons ,de transmettre au Général Guillaume, votre chef, leurs sentiments
de respectueuse' déférence.

.Je vous prie d'accepter, mon Général, en souven¡r de votre passage dans
notre cité, la médaille d'honneur de la ville dfAvignon. >

Le soir, au Palais des expos¡tions de Champfleqry, soirée do gala animée
par l'orchestre du 7" Génie, le dîner servi put être qualifié de gastronomique
et les vins de grand crû ont - s'il en était encore besoin - aidé à créer

I

Ce qui frappe dès Ia prem:ière page, dans ces lettres très hab¡lement et
iudicieusemenf cholsies, présentées chapître par chapître en d'exceltents
raccourcis de Ia. vie publique et privée de leur aute(tr, c'est I'extrême sens¡b¡-
lité en même temps que la vaste culture, Ia large ouverture d esprit et la
noblesse des sentiments de I'homme, a¡ns¡ qu'une certaine manière d'écrire,
un cetta¡n. style, un cetta¡n raffinement dans la pol¡tesse, que I'on n'enselgne
plus de nos iouts.

L'ancién otficier des A.l . sera Írappé par ta iustesse et l'exact¡tude du
¡ugement sévère que porte Lyautey, ¡eune t¡eit'tenant de Hussards, sur leg
rappotts qui dêià commencent à opposer en Algérie les deux communautés,
Írançaise et arcbe (on ne parle pas encorc d'Algériens, ni de França¡s musul-
mgns). < Comment I'Arabe ne serait-il pas exaspêrê? It ne se passe pas de
iours où Ia presse algérienne ne Ie vilipende, ne lui prcmette ltexterm'ination,
ne lui dénle tout sent¡ment d'honneLrr, toute aptitude à quoi que ce so¡t, ne
Iui annonce que la d¡spar¡tion et un pseudo-esclavage sont le vrai but. Jolies
max¡mes pour'des égalitaires à outrance et des'prêtendus libéraux t (Lettre du
10 ¡uiilet 1881, à son père).

. .On comprend mieux,. dès iors, pourquoi l'Aigêrie devint à ses yeux, plus
tañ au Maroc, Ie < modèle à ne pas imiter n.

ßibliograþhte
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-. Urbain V enfin, originaire du Gévaudan, . prit, dit_on, le nom. d,Urbainpour bie_n marquer sa voronté de regagner IURBS (Rome¡. ri ã raiGãi; souven¡rd'un prélat ami des arts, des lettrðs-et de ra nature, ayant, comme plus tardle roi René, le goût des iardins, des volières et des béaux livres.

. .ll tenta de rétablir la papauté à Romo en 1367, mais de nombreuses diff¡-cultés le forcèrent à revenir_en Avignon et cet exoáe trisèuleméñt r'ããi¡é¿-pârson success,eur Grégoire xl, désertant a¡nsi le palais-forteresse commeñcépar Benoît Xll en 1334 et achevé par le palais Néuf en 1370 sous urbain v.
Enfin, ne.dit-on pas que les Avignonnais témoignent leur estime à M. le Mai.reen |appe¡ant respectueusement : " Leur dernier pape D ?

Mais, ie ne saura¡ passer sous silence le fameux rocher des Doms chantépar M¡stral, qu.i aurait servi de prem¡er hab¡tat puisqu'on y a trouvé des traces
d'industrie préhistoriqqe, et, récemment, des stèles qui témoignent d'une civ¡li-
sat¡on plus évoluée. Par la suite, Hercule et Dianè y eureit leurs temples
sur lesquels fut édifié un sanctuaire chrétien qu¡ devient au xlle siècle Nótre-
Dame des Doms où nous nous recueillerons, demain matin, à la mémoire de
ceux qui nous ont précédés au ( Paradis des Goumiers >.

A ceux-là, nous ne manquerons pas d'associer le souvenir des BO0 Avignon-
nais morts pour la France, durant la dernière guerre, dont 187 déportés de la
Résistance vauclusienne que, sous le nom de Bayard, M. le présidènt Garcin a
si brillamment animée, ainsi que cetui de tous ceux qui ont donné leur vie
pour que < la France v¡ve ), parmi lesquels le propre frère de M. le Mairre,
saint-cyrien de la promotion des Drapeaux et de I'Amitié américaine, la promo-
tion 1916-1917, la 100" promotion de Saint-Cyr.

Enfin, terminant dema¡n notre Congrès par la visite du site grandiose des
Baux-de-Provence et pensant à votre festival annuel mondialemént connu, ie
suis persuadé que tous ceux que vous accueillez ic¡, ce solr, avec tant de
courtoisie transformeront d'eux-mêmes le vieux dicton latin que ¡e citais au
début, en une formule que ie ferai plus volontiers' mienne bt ilameront à
travers lã France: < Cum vento, or sine vento Avenio graciosa ", ou plus.sim-
plement, évoquant Mistral, rediront après lui : " Avignor.¡ ville accorte que le
mistral trousse et décoiffe, qui pour avoir vu la gloire tant reluire n'a gardé
pour elle que I'insouciance et la gaieté. o

A titre de reconnaissance pour votre chaleureux àccueil, nouô avcns décidé
de vous décerner .la koum¡a de vêrmeil.

Allocutlor prononcé. par M. NOSEDA

< Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

M. Henri Duffaut, Sénateur-Ma¡re, absent d'Avignon, m,a chargé de vous
transmettre ses excuses et ses amit¡és.
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Dans ces ( pays de lumière > hors desquels il .ne poura plus v¡vra, Ie
jeune o_fÍicier découvre la beauté de I'lslam, Ia r¡chesse et Ia profondeur de
sa civil¡sat¡on, que son âme chrétienne .(il a encore la foi) respecte prolondé-
ment. ll apþrend I'arabe, suffisamment pout se faire comprendre sans Ie secours
d'un ¡nterprète; i! se Íait des amis musulmans; il meuble son petit appartement
dans la Kasbal d'Alger, d' < araberies ù qui font ses déllces.

A Orléanville, it découvre le < Bureau arabe )), que !'on va supprimer dans
I'Ouarsenis... ç Le Territoire c¡v¡l s'étend comme un cancq >... ç Dans un mois,
tout sera civil, sous un admin¡sttateut en écharpe, assisfé d'un ou deux
adioints et d'un garde champêtre : c'est grotesque, et, pis que cela, dange-
teux. )) (Bappelons qu'une insutrection êclatera en 1BB1 dans le sud-oranais,
dirigée par le cheikh Amama,'qui soulèvera les Ouled S¡d¡ Che¡kh : c'est
le point de départ de I'aventure d'Aurêlie Picard (cf. Ie roman de Frison-Roche:
r Diebel Amour Ð.)

La vocat¡on coloniale de Lyautey commence à se desslnei". Etle se lormera
et s'affetmira, de 1894 à 1902, à t'écote de Galtieni, pour qu¡ il éprouve u4e
proÍonde vénérat¡on, àu Tonkin, puis à Madagascar. Mais, nommé colonel et
commahdant du 14u Hussards, il s'ennuie désespérêment dans la routine de
la vie de, garnison dans une pet¡te v¡lle de province. Il considère comme une
l¡bération sa nom¡nation au commandement de .la subdiv¡s¡on d'Ain Sefra, en
septembre 1903, avec miss¡on d'y rétabl¡r I'ordre après le revers d'et Moungat (11.

Dès lors, la vo¡e royale s'ouvre devant Iu¡, qui le mènera à la Résidence
générale à Rabat, à la fin d'avril 1912. ll est immédiatement séduit par le Marcc,
et à un point iamais atte¡nt ¡usque-là. Iln accord prof ond s'établit dès le
premier iour entre les Maroca¡ns et lu¡ : K ar¡stocrate )) pat essence, il est
accueilli comme un seigneur. ll respecte très scrupuleusement Ie traité de Fès,
au point qu'¡l s'efforce de protéger au mieux le Maroc contre Ia tutelle admi-
n¡sttat¡ve frança¡se. Dans ses actes oft¡ciels comme dans sa correspondance
privée, on le sent souc¡eux de constru¡re ce que Benoist-Méch¡n appelle avec
bonheut son < Royaume exemplaire')). Et c'est sous /es üa¡ts de Lyautey que,
pendant trc¡ze ans, le Maroc apetço¡t le visage de la France.

t
Son patr¡otisme de Lorrain lui donne un véritable don de prophét¡e, et

c'est avec une précision de chirurgien qu'il analyse ies conditions dans /es-
quelles la guerre de 1914-1918 s'est achevée, qu¡ cont¡ennent en germe la revan-
che inévitable de I'Allemagne. < On vit depuis deux ans dans dettx errcurs
fondamentales, la Victoire et Ia pa¡x. Or il n'y a pas eu de v¡ctoiré, il n'y a
iama¡s eu de paix. ll n'y a pas eu de Victoire, mâ¡s. s¡mple suspension d'armes,
d'ailleurs aussi inopportune que possible, sur un tout pet¡t secteur du lront
total... et que nul¡e paft les forces de I'adversa¡re n'étaient détruites >, écrÍt-il
en 1921 à Wladimir d'Ormesson, son i cher Wladi t.

L'attaque d'Abdelkrim, que Lyautey se/?¿ se dessiner sur Fès et Taza en
1924, f a¡t l'obiet de deux lettres remarquables, tou¡ours à Wladimir d'Ormesson,
dans lesquelles il ouvrc son âme, fait part de seS ¡nquiétudes et pose déià la
quest¡on cruciale de son départ : < Après I'avis de quelques très rares am¡s,
dont toi avant tolts, toute la quest¡on est de savoir comment ie servira¡ m¡eux

Ouand mon ami, Marcel Donato, m'a demandé de vous recevoir, ie l,ai fait
d'autant plus volont¡ers que cefa m'a permis de me plonger à nouv'eau dans
l'histo¡re de France et dans lthistoire du Maroc lorsque-ces deux h¡stoires
se sont confondues.

_Le hasard a fait qu'il y a deux mois, l,un de mes amis, André Le Révérend,
professeur. à la Faculté d'Avignon, a publié une correspondance inédite du
Maréch.al Lyautey ; comme ¡l me demariciait ce que i,en þensais, i,aí 

'retrouvé

avec plaisir dans ma bibliothèque quelques ouvrages sur Lyautey et son livre
sur le Rôle social de l'officier. Permettez-moi d'en c¡ter queiques'idées.

certes, tous ses'écrits ont.un peu vieilli dans la forme et quolquefois
dans le fond mais on admire à la fois sa lucidité, son intelligeñce et sa
générosité.

- ..4p.rèl avoir servi pendant de nombreuses années, sous les ordres.du grand
G^alliéni, il s'est forgé au Tonkin, à Madagascar, en Algérie et, enfin, au Mãroc,
l'âme d'un grand chef.

.. lJ r co-mpr¡¡ c,e que pouvait être l'apport français à ce peuple qu,il a
dirigé avec fermeté et bienveillance, ie pourrais même dire avec amour.

(1) A cette époque, la sécurité était fréquemment troublée, sur le t€rrltoire
de la subdivision d'Ain Sefra, par des d¡ioüch Doui Men¡a, opérant dans la
région Figuig, Bechar, Tarh¡t, et se réfugiant, leur coup faii, en terr¡totre
marocain. A plusieurs reprises des convois furent attaqués, des sentinelles
poignardées, leurs armes volées.

Le 30 iuillet 1900, au puits d'el Moungar, à une trenta¡ne de kilomètres au
nord de l'oasis de Tarhit, en bordure du 'Grand Erg occidental, un convoi,
commandé par le capitaine Bichemin, du Z. Régiment de Tirailleurs, tomba
dans une embuècade tendue par l'un de ces diióuch, et perdit hu¡t hommes
et eut huit blessés.
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Après le déieuner, pendant que nos épouses allaient visiter les unes le
palais des Papes, les autres la chartréuse de Villeneuve-lès-Avignon, se sont
tenues,'à l'hôtel de ville, I'assemblée générale dé la Koumia et l'assemblée
générale des descendants.

A l'issue des âçsemblées générales, le sénateur-maire d'Avignon, représenté
par son adioint, M. Noseda, hous a offert un vin d'honneur qui a été I'occasion
des allocutions de haute volée de notre Prés¡dent et de M. Noseda.
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le pays, et je penche à croire que c'est en rompa.nt carrément avec eux Ð

(le gouvarnement Herilot du cartel des gauches).

Ma¡s ¡t n'avait pas þrévu l'humitiation qui t'attenda¡t d'êtrc ma¡ntenu au
Mî¡roc privé de ses responsab¡l¡tés mil¡taires . confiées au maréchal Pétain,
àvec des moyens plus de dix fois supér¡êurs à ceux qu'on lui avait si chiche'
ment marchandés, tt ne pardonnera pas à Pétain d'avoir accepté d'être I'tnstru-
ment de sa disgrâce et ¡l n'acceþteia iamais de le levoir, lotsque, ayant donné
sa démission, i! se retirera à Thorey, dans sa terre- natale où il a si peu vécu.

Ses dprnières lettres nous montrent to déchirement de son âme, matgré
la Ío¡ retrouvée, et I'lsolement crltel dans lequel le gottvernement lg ma¡nt¡ent,
tandis qu'au Maroc son æLtvre est démantelée et qu'e* repris le modèle ç à ne
pas suivre r de I'Algérie votsine. 

:

Le tivre relermé, n-ous avons l'impression de connaître enlin ta maréchat
Lyautey dans sa vérité secrète. Nous, les anciens des A.1., qui nous reconna¡s-
sons volont¡ers comme les hér¡t¡ers spirituels Qt¡ Rênovateur de I'Empire
chér¡Íien, du Créateur de I'unité maroca¡ne avec't:son ami le sultan Moulay
Vousseî et Alàou¡, nous nous prenons à aìmer cet. homme tort, autor¡talro et
assuré, du même amour qu'il alma lui-même ses amis, lrançais et maroca¡ns :
avec tendrcsse. ( Fott¡til et suav¡tet... ),

Allocutlon du Général FEAUGAS

< Monsiour le Représontant de M. le Sénateur-Màire,
Mesdames, mes chers amis,
Connaissant votro talent d'orateur, Monsieur, la miss¡on qui m'incombe,

celle de vous remercler de votre accueil, fort agréable'en soi, est, de çe fait,
devenue terriblement périlleuse. En.tant que'militaire, je ne m'y déroberai pas
et c'est de tout cæur, qu'au nom de tous les mêmbres de la Koumia et'. de
leurs descendants, ie vous remercie de l'affeótueuse.hôspitalité que'vous avez
bien voulu nous réserver dans votre magnifique hôtel de ville.

Cette hosp¡talité, elle, .vous est certes trds personnelle, mais elle témoigne
auss¡ de la manière. de vivre en Avignon où, contrairement au vieui dicton
latin : <r Avenio ventosa, sine vento venosa, cum vento fastidiosa. D (Avignon
venteuse, sans vent empoisonneuse, aveô.le vent ennuyeuse), comme nous l'a
confirmé votre ad¡oint, notre ami Donato, la vie est fort agréable en tous temps
sous ce ciel d'un bleu touiours si pur qu'il nous rappelle celui qui a illuminé
nos ieunes années.

En ce jour où c-'est Paris qui reçoit Sa Sainteté Jean-Paul ll, alors' qu'aqcun
pape nq s'était rondu en France depuis 168 ans, mais où.Avignon r€ste malgré
tout conriu comme ( la cité des Papes >, qu'il me soit permis de rappelor -et vous m'excuserez de devoir me rêt'êrer à quelques notes afin. d'éviter toute
orreur historique que vous no manqueriez pas de me reprocher- - qu_'ancienne
capitale des 

.Gauiois 
Cavares, elle fut érigée en colonie de vétérans par

Jules César ot devint rapidement une des cités les plus florissantes de la
Gaule narbonnaise;

Saccagée à plusieurs reprises par les Barbares, elle fut conquise en'413
par les Burgondes qui en firent une pláce fone. Elle connut. par, la suito des
iortunes divérses, et Charles Martel eh chassa par deux fois les Sarrazins.

Placée sous ia sauvegarde dês Papes, elle passa, après le départ de
ceux-c¡, sous l'obédience des rols de Franðe : Louis XlV, ptris Louis XV qui
ne la rendlt au Légat qu'en 1774.

La Révolution française fut accuelllie avec.enthousiasme par les Avignon-
nais. Une municipalité populaire se suþst¡tua aux. autorités pontificales et la
réunion d'Avignon à la France, proclamée par la population' en 1790, f ut
sanctionnée le 4 soptembre 179'l par un décret dq l'Asse¡nblée nat¡onale,

Mais la célébrité mondiale actuelle d'Avignon restq due.à èon pont, à.ses
'papes et à son festival. La tradition attribue, p.araît-il, l'édification miraçuleuse'
du populaire pont d'Avignon en 1177 à un jeune pâtre, saint Benezet, descendu
de ðes montagnes du Vlvarais où, tel Jehanne .la Lorraine, il âvait qlJendu des
Voix, Ouoi qu'en dise la chansori créée au siècle dernier, si l'on y a certes
dansé, ce serait, sans doute, plus sóuvent dessous que dessus et. il aurait,
dit-on, sorvi à beaucoúp d'autres usages qui ne font pas partie de la légende
rose,

Ouant aux papes d'Avignon; tous d'origine française et méridibnale, ce
furent, si l'on en'cioit les historiens, des personnalités fortes et Variées :

- Clément V, ancien archevêque de Bordeaux, ma ville naiale, sous le
nom de Bertrand de Got, fondateur de la dynastie, fut un iésuite ilinérant,

- Jean XXll, homme d'affaires et consêiller des roìs, , I

- Benoît Xll, moins austère, réformateur' ennemi iuré des,hérétiques,

- Clément Vl, mondain, fastueux et diplomate,' 
- lnnocent Vl, iurisconsulte:et défenseur de la Cité,

Chamonix, février 1980,

Jean SAULAY
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Je souhaite que vous passiez tous un excellent
nos amis marocains à qui l'ancien torimann que ie
iqenaâkoum ". Que Dieu vous satisfasse )'.

c0 l,{GaÈs l,l AT I0 l,{ A L

- .Lg congrès nationar de ra Koumia s'est tenu en Avignon, re 31 mai et re1"" iuin 1980.

ll a fait.l'obiet d'une organ¡sation, en tous points remarquable, due autalent et à l'espr¡t. d'initiative de notre ami Fithoi, et de ses'òòila¡oruteurs,
Plus de 250 d'entre nous - ce qu¡ est une manière de record - ontpart¡c¡pé à ces iournées marquées par la chaleur et la ioie des:retrouva¡lles,par la haute tenue des deux assemblées générales et pår l,emõt¡on iessentie

au cours des cérémonies du souvenir.
Le déi.euner du premier iour a été servi au mess de garnison. ll a constituéun sympathique prologue au déroulement des opératiõns, tandis que notre

camarade Raymond Filhol nous souha¡tait la bienvenue par l'allocution äu¡vante :

< Mon Général, Mesdames, mes ohers camarades,

, En ma qualité de président de la Section de Marse¡lle, i,ai l,¡nsigne
honneur de vous accueill¡r aujourd'hui en Avignon. permettei-nioi de võus
dire, au nom de tous les camarades de la section de Marseille, combien nous
sommes heureux de vous voir si nombreux, réunis ici auiourd'hu¡. Je crois,
en effet, que tous les records de paiticipation sont battus et nous nous en
réjouissons tous. votre présence massive, dames comprises, autour de notre
Président, le Général Feaugas, mohtre, à l'èvidence, comb¡en les liens d,amitié
que nous avons noués, à tous les niveaux, depuis plus de cinquante ans, pour
certains d'entro nous, sur les pentes de l'Atlas dans les dunes ot les paime-
raies du Tafilalet, les plaines de Marrakech et du Sous ou d'ailleurs sont restés
fermes.

Nous avons tous laissé un peu de notre cceur dans ce Maroc que nous
avons tant aimé et c'est pourquo¡ nous sommes heureux de nous ietrouver
pour évoquer ensemble les beaux souvenirs que nous y avons glanés.

. Personnellement, ce n'est pas sans émotion, qu,à l,occasion de ce congrès
dont vous m'avez, l'an dernier à Saumur, confié l'organisat¡on, i,ai reçu des
témoignages d'amitié de mes premiers ( patrons > à Eifoud, le Général corniotet le Colonel Benedettin¡ .et que ie retrouve, ici, ce soir les derniers qu€
j'ai eus à Khenifra, les Colonels Borius et Jean-Baptiste.

Je ne veux pas retenir plus longtemps votre attontion, mais avant de
terminer et en vous demandant encore toute votre indulgence pour les lacunes
dont vous pourriez avoir à vous pla¡ndre, malgré tout le soin que nous avons
pris à mettre sur' pied cette organ¡sation dont vous pouvez imaginer les
difficultés, ie vous demande d'applaudir, avec moi, pour leur manifester notre
reconnaissance, tous les camarades et leurs épouses d'Avignon, Orange et
Châteauneuf-du-Pape qui m'ont aidé dans cette tâche.
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Académie des sc¡ences d'Outre.mer

L'Académ¡e des sclences d'outre-mer, dont le président est te générat
Durosay, prépare, dans sa collection ç HOMMES ET DESTTNS r, ún votume
concernant le MAROC.

Le secrétaire perpétuel de cette Académie, M. Robert Cornevin, seraif frès
teconna¡ssant aux membres de Ia Koumia qu¡ poutra¡ent Iu¡ adresser des
not¡ces consacrées à des personnailtés trança¡ses, marocaines ou étrangères.
ayant marqu.é Ia vie .du Maroc. Il souha¡tera¡t que ces not¡ces aient une à- cinq
pages dactylographiées double intetligne et comportent la bibliographie comptèté
des ouvrages et des princípaux art¡cles consacrés à Ia personnatité ttaitée.

! a l¡ste des personnal¡tés à traiter est donnée dans Ia der-nière partie du
procès-verbal qui su¡t.

-n-

PROCES.VERBAL DE LA REUNION
OUI S'EST TENUE A L'ACADEMIE DES SGIENGES D'OUTRE.MER
LE 11 AVRIL 1978 A 15 HEURES

Etaient présents t gênêral Maur¡ce Durosoy, président ; MM. Robert Cor-
nevin, René Hoffherr, Henri Mazoyer, Jean-Louis Miège, Roger Thabault.

MM. Jacques Nouvel, président de l'Amicale des anciens contrôleurs civils ;
Ecorcheville, Palustrau.

Etaient excusés : MM. Jean Baillou, Lucien Bazillon, André Blanchet, Louis
Bouiard, Maurice Coudray, Hubert Deschamps, Jean Deieux, François lngold,
Henry Marchat, Louis Périllier, Georges Souville, Georges Spillmann, André
Hardy, Georges Hutin.

R. Cornevin rappelle la genèse d'Hommes et destins dont le coup d'envoi
fut donné lors du cinquantième anniversaire de l'Académie par le Premier mi-
nistre d'alors, Pierre Messmer.

Les deux premiers volumes englobent l'ensemble.du domaine colonial. Le
troisième tome, en raison du 75u. anniversaire de l'Académie malgache, est
consacré à Madagascar.

Les événements du Cambodge ont amené à spécialiser le tome lV consa-
cré à ce pays. La qualité et le nombre d'académiciens ayant marqué la vie du
Maroc ont amené à prévoir dès maintenant un. tomê V plus spécialement consa-
cré à ce pays,

séio
suis

ur et, comme dira¡ent
l'emprunte : < Allah

,Aui¡ Diuer¡
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lndépendamment de ces travaux géographiquement spécialisés, l'æuvre de
l'Académie so poursuit avec des notices concernant des personnalités ayant
servi en diverses parties du monde qui const¡tueront te tome Vl.

Le.Secrétaire perpétuel rappelle que plusieurs personnalités ayant marqué
la vie du Maroc ont déià traité dans les tomes I et ll d' < Hommes et Destins )} :

Abd el Krim (G. Spillmann), Allal el Fasi (R. Fakkar), Paul Azan (M. Eme-
rit), Henri Basset, René Basset (Ch. Pellat), André Basset (Ch. P.), Yves de Bois-
boissol (M, Durosoy), François Boniean (J. Deieux), Henri de Bournazel (M. D.),
Henry de Castries (G. S.), Louis Chénier (P. Grillon), Roger Coindreau (R. Cor-
nev¡n),'F. Daguin (L. Papy èt M. Vigneaux), Emmanuel Durand (H. Marchat),
Franchet d'Esperey (G. S.), Antoine Huré (R. Huré), Alphonse Juin (R. Char-
bonneau), Léopold Justinard (G. S.), Erik Labonne (R. Hoffherr), Nestor Larras
(J. Despois), Ch. Lecæur'(R. Thabault), Charles Le Tonnelier de Breteuil (R.
C.), Ev. Levi Provençal (Ch. P.), Jacques Liouville (G. Bouriquet), Louis-Hubort
Lyautey (4. Laprade, P. Lyautey, M. D., G. S.), Louis Massignon (Ch. P.), Moha
ou Hammou al Zaiani (M, D.), Montagne IR. Furon, G. S.), Lucien Paye (R, T.),
Emmanuel Perretti de la Rocca (H. M.), Albert Peyr¡guère (G. Gorrée), Ernest
Pruneau (R. C.).

Référence sera fa¡te à ces personnalités dans le tome V.

La présonce du professeur Miège, directeur de l'lnstitut d'histo¡re des Pays
d'outre-mer, auteur de plusieurs ouvrages sur le Maroc, permit de drâgager les
grandes orlcntat¡ont poúr placer dans ce cinquième volume 250 notices faisant
leur iuste .part aux diverses catégories de personnalités ayant marqué le destin
du Maroc.

Un proiet de liste sera envoyé à tous les part¡c¡pants de la réunion et aux
spécialistes de I'histolre du Maroc.

PerEonnalltés proposées pour l€ tome V
d'Homme¡ el Dest¡ns conoacré au Maroc:

Personnalités marocaínes

Souverains, personnalités politiques et militaires.
Maïsara (le porteur d'eau), ldriss l'o" (788-793), ldriss ll (fondateur de Fès,

dácédé 828), Abdallah ibn Yasin, Yahya ibn lbrahim, Abou Bekr, Youssef ibn
Tachfin (décédé 1106), lbn Toumert (décédé 1129), Abd el Moumen (1129-1163),
Abou Yaqoub Yousof (1163-1184), El Mansour (1184-1199), Abou Bekr (1248,
fondateur do la dynastie mérinide), Abou Youssef (1258-1286), Abou Yacoub,
Abou Thabot, Abou El Hasan (1331-'1351), Moulay Ahmed (1578-1603), Þiouder,
Moulay ech Cheikh, Abou Faris, Zldan, Er Rachid (décédé 1671), Moulay lsmail,
Moulay Abdallah, Moulay Mohammed, Moulay Slimane 11792-1822), Moulay Abd
Ar Rahman (1822-1859), Sidi Mohamed (1859-1873),' Moulay Haoan (1873-1894!,
Vizir Be Ahmod, Moulay Abdel Azziz, Raisouli, Anflous, Ma el Ainin, Bou Hamara,
Moulay Hafid, Moulay- Youssef, El Hiba, Sidi Mohammed ben Youssef, S¡di
Thami el Glaoui, Mohammed ben Arafa, Gal Amziane, Tadiouri, Gal Kettani,
Oufkir, Si Bekkai, Goundafi, Mtougui, El Ayari Driss ou Raho Moktar ou Hâmou,
El Mokri, Sl Mohamed ould Fichtani

Ecriva¡n6.

. Abou Hamid el Arbi (1580), Abou Splim et Ayyachi (1628-1679), Abou Zayd
el Fasi (1631-1685), El Yousi (1630-1690), El Mahdi el Fasi (1624-1698), Abd es
Selam el Oadiri (1648-1698), El Wasi el Ghazani (milieu XVlls-17071, lbn Zakin
(décédé 1708), lbn Naciri {1647-1717],, El Alami, El lfani, El Dilaï (fin XVlle-1729),
El Zabadl (début XVlll'e-1750), El Chargui (1698-1756), El Fasi (1706-1765), lbn
el Tayeb el Oedlri (1712-17731, Ahmed el Fasi (1753-1799), Abd el Wahid el Fasi
(1759), lbn Othman milieu XVlll€-1799), Hamadou el Hadl (1760-1817), lbn Abd
el Salam el Nacir¡ (2" moitié XVllle-1823), El Zayan¡ (1734-1833), Mohamed Tahlr
el Fasl (1830-1868), Mohamed Akenzouz 11'757-18771, ldris ¡bn ldiis (décédé 1879),
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situation actuelle, tant sur le plan mondial que nationat et rcdonner à vous
tQus ( l'enthous¡asme qui seul rénd la vie possible ,) comme l,aff¡tma¡t te
Maréchal Lyautey.

- II suffit pour cela de partic¡per, comme i'ai commencé à le faire, aux
réunions de vos sections.

- Il suffit de constater l'étan maniÍesté par nos ( ¡eunes t dont la toute
récente assoc¡at¡on compte déià ptus de 160 inembres. Il's sont de Ia trempe de
ceux qui, avec Péguy, pensent r que celui eui se moque du passé ,n'est pas
digne de I'avenit D et ¡e les en f.élicite.

- Il suÍÍit enfin de vous voir rassemblés ce so¡r, aussi nombreux, témo¡-
gner de la v¡talité de notre associat¡on,

oh I ie sals cerfes qu'it y a encore bien des choses à faire ou à amét¡orer,
mais quelle serait l'util¡té de votre burcau s¡ tou.t était p6¡s¡¡? Nous sommes
pleins de bonne volonté et prêts à faire mieux, mais ¡! faut nous y aider, tant
sur le plan loc.al en soutenant l'action de vos, ptés¡dents de section, que sur le
plan national.èn nous la¡sant part de vos cr¡tiques, en nous adressant vós sugges-
tions, qu'elles v¡ennent de vous, mes am¡s, ma¡s, auss¡ et suttout, de-ious
mesdames.

ll faut qu'un échange d'idées s'établisse constarhment entre nous, mais
aussi avec nos amis marocaina.

Grâce à nos camarades demeurés,au Maroc : I'infatigabte Mme Vandale,
le Colonel Cochain, le Dr Bessi, nous avons, renoué sur plaôe des l¡ens d'amitÌé
qu¡, au long des annêes, s'éta¡ent quelqLle peu distendus et nous avons désor-
mais la cett¡tude d'être accueillis, à bras ouvetts, pat les plus hautes autot¡tés
maroca¡nes, le protocole royal ayant seulement demandé que lu¡ soient commu-
niqués les grades de ceux désirant y venir en groupe afin d'organiser /es
divèrses réceptions et renconttes,

Le même travail devrait, me semble-t-it, être entrepris en France où it serait
souhaitable que nos sect¡ons, tant de Paris que de province, recherchent tottt
d'abord ceux qu¡, parm¡ nos amis fidèles,.ont dû trouvet refuge sur notre sol
et envers lesquels notts avons une dette, mais aussi les enfants de nos
pachas et caids, goutr¡iers et moghazen¡s travaillant dans leur région, et entrcnt
en contact avec tous.

Ouelques rcncontres de ce genre ont déià eu tieul mais elles devraient
se gênéraliser, et votre bureau s'emploiera à vous communiquer fous /es rense¡-
gnements qu¡ lu¡ parviendront à ce su¡gt. Mais il vous faut TOIJS sur place,
chacLtn dans son env¡ronnement, déceter Ie Marocain qui ne doit pas ignòrer ta
Koumia, comme celui-ci ne doit pas ignorq notre assoc¡ation. Les officiers
marocains, en stage à Saumur, ont, sur leur demande, v¡s¡té notre musée.sous
la conduite particul¡èrement écla¡rée de notrc ami Pasquier auquel ¡e demandera¡
de nous en fa¡te à nouveau les honneurs lorsque, dans quelques iours, i'y
accompagnerai Ie colonel' attaché militaire marocain à Paris, sur Ia demande
de celui-cÌ.

ll nous faut poursuivre notre action dans ce sens.
Nous demeurerons aintsi Íidètes à la pensée du Maréchal Juin qui, fin

1945, prophét¡sait, comme Ie rapporte notre doyen Jean Verchin dans son
récent ouvrage : r Notre génération a hérité le glorieux privilège de pouvoir
subl¡mer la vie aussi bien dans Ia modestie que dans Ia grandeur. U est ¡ndis-
pensable de la¡re rev¡vte ce cap¡tal de gloires oubl¡ées qui, aux heures probables
d'un matérial¡sme tr¡omphant, devrcnt resurgir pour écraser Ie r fric l, désagré-
gateur et nous donnet des raisons d'espérer encore. D Par la puissance du
souvenir nous devons montrer à tous ceux qui do¡vent rav¡ver Ie flambeau
évanescent, la toute qui les conduira à nouveau à Ia grandeur.

Cefta¡n que, grâce à notre continuité,dans l'intent¡on et à notre persév'-
rance dans I'act¡on, f AMITIE franco-marocaine prendra, dans I'enthousiasme de
tous, un nouvel essor, je vous /a/sse fouf à la ioie d.e cette nuit de retrouvailles
avant de noars tegrcuqier demain matin à I h à Notre-Dame des Doms pout
y honorer ensemble tous,ceux, FranÇais et Maroca¡ns, qui ont donnê leur
v¡e poLtr que: VIVE LA FRANCE. Et ¡e vous confirme que notre prccha¡n
congrès national se t¡endra à Strasbourg, en principe le samedi 30 mai 1981.

5
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Le Mot dø Prisident

Ahmed el Naciri (1835-1897); Mohamed Mahmoud el chinguiti (décédó. au cair€,
1904), El Kattani (1853), Mohamed es slimani (1863-1926), Abdallah el Fasi
(décédé 1930, Fès), Mardochée Aby Serour, Aflalo, Abdeslam Benari, Alarcori,
Amlcis Edmundo de, Assayac, Attanoux J' d'-

Autres personnalités (artistes, contrôleurs civils, écriva¡ns, ingénieurg, pro'
fesseurs, officiers, médecins, etc.).

Douls Camille, Donceaux-Dupéré, Fritsch Karl von, Gaillard Henri, Godard
abbé Léon, Lady Grove, Harris W'8. (1860), Hay (1816-1893), Herdman Emma'
JãO¡na t-¿opold von, Jimenez Saturnimo, Johnston R.L'N., La Martinière H. de,
Le Châtelier, Leng, Leplay, Linares F., Mackensie Donald, Malpertuy,- Martino
G. do, Michaux-Bella¡ré, Mohr Paul, Pfeil J. von, Perdicani lon, Rohlfs (18Í11'

1896), Sauvaire, Thomessy, Weisgerber, Yriarte.

Aucouturier, Bauger, Brunschwig, Canel Jean (1"' tannerie de Mogador),
Cerdan Marcel, Corcoé, Cornu ('architecte de Mogador), Epinêt, Gradès, Guernier
Eugène (X. Deniau), Guillemart;, duc de Guise, duchesse de Guise, Herkeman
Juläs, Hàrsent Georges, Lemaigre-Dubreuil, Lépinay de (directeur des C.F.M.),
Mme Lyautey, Maître-Devallon, Mauchamp, Nahon, Sicot Lou¡s, Walter Jean,
Mme Zakkar.

Amade d', Aubert Gal, Baillou, Berenguer, Bernez-Cambot, B¡llotte, Blanc
Urbain, Boniface, Bourgeois Gal, Branly. Carpentier Gal, Chambrun Gal de,
Chardon Gal, Coqueray Lt de, Figuera Garcia, Freydenberg GaL Gabrielll, Gau'
defioy-Demombyn'es, éiraud Gal,- Gouraud Gal, Hauteville d', Henrys, Heusch,
Huot'Ct, lbos éal, izard, Lapeyre Pol, Lauzanne Gal, Loustel Gal de, Mangin,
Marc, Materne, Morlze, Noguès, Parlange Gal, Poemirau Gal, Ponsot, Puaux
Gabriet, Renaudel Pierre, Sáint Lucien, Segonzac marqu¡s de, Silvestrê, Sley
Théodore, Thevenez Gal; Trinquet Gal, Valera'

Arnaud Dr, Barrère-Affre Marie, Blachère Régis (1922-1936), Blanc Urbain,
Brive, Bruno, Célérié J., Célér.ier Mme, Cénival, Colombani, Dawson Á'J', Delayo
ffréoþnite, Delanoë Dr, Deler, Delmas, Descos (Pqeudonyme fub].n)1 Efckmann J.
(1845), Funck-Brentano Christian, Gabrielli L, Gaud, Giacobetti (auteur de la
òCnCáiogie des Chorfas), Gohier Urbain, Gotland, Guiraud, Heyraud Dr, Keeno
Ëm¡ty (te¿g-1934), Laoust, Lebel Roland, Logley, Letournoau, Leyris ds Campre-
don,' Mas, Mercier Georges (fondateur de La Vigie),- Mercier Louis, Mor¡ze,
vloúlièras' (le Maroc incónnui, Miège, Odinot Paul, Périot, .Peyronn-et, Pletrl
Èrancois, Ròux Arsène, Saint-Aulaire, Sa¡nt-Ouentin, Senones Marion (1886'1977),

Sorbier de Pougnadores, Surdon, Terrasse, Vial A' (pseudonyme A, de Kerdec-
Cheny), Mgr Vieille, Voinot, Weisgerber Dr'

Allocation lrononcêe, le jr mai t980,

øa Palai¡ det exþositions de Cbanpflearl (Auignon),

Aø cuurî de la ¡oir'ee de gala da congrès national,

Au soir de cette première iournée de notre rassemblement annuel, ie ne
voudrais pas, pat une allocution académique et pontit¡ante, refrOidir' tant so¡t
peu, ta c'haude ambiance qui, déià, ra¡eun¡t les anciens tout en rassurant les

ieunes.
Je voudrais cependant, au nom de ta Koumia, et.ce m'est un agréable

devoir, rcmercier d'àvoir accepté d'être des nôtres ce so¡t :

- M.'te Prétet du Vaucluse et son épouse qu¡ représentent t'élêment avancé
de notre section Corse et dont ta présence nous rcmet en mémoire les njms
de nombre de nos camarades de t'île de Beauté ayant servi aux, Goums ou aux

Ài, t¡n"¡ que, pour beaucoup ólentre nous, un merveilleux et trop court séiour
en Corse entre Rome et Marce¡lle'

- Le Colonet oger, commandant te 7" Génie, représentant le .Général

"o^rriãtn7 
Ia V" Réõ¡on militaire et grâce auquel notrc soirée sera animée par

un orchestre de grande qualitê.

- M. le Professeur.Le Révérend qui a procédê à I'inventaire et au c/asse-
ment des archives du Marécha! tyau'tey et vient de publier ( un Lyautey
inconnù t que chacun de nous devrait posséder'

- M. te représentant du Maire d'Av¡gnon dont Ia chaleltreuse hosp¡talité
a été fort aPpréciée de tous.

Remerc¡er, entin, Ies organisateurs de ces iournées et tout particul¡èrcment
les ménages de nos am¡s F¡ihol et Lavo¡gnat cat on ne pe1t citer nos camarades'lir, 

^iítlorner 
Èurs épouses auxquetles ¡e sa¡s tout ce que nous devons' Elles

áit ¿ron à une place þrivilégiée dans nos remerciements'

A titre de souven¡r de ces iournées et de notre reconnaissance, nous avons

déc¡¿é de décerner à chacun d'eux, la koumia de vermeil'

L'an dern¡er à Fontevrault, afih de rendre aux anciens leur soutfle et de

donnet a¡x ieunes une- ra¡son à teUr espérance, ie lto;yè avais conté quelques

anecdotes vécues pour vous fa¡re pattaget ma conv¡ctioft':

- de la reconnaissance que |es Marocains nous manifestent'

--; de Ia continuité avec taquelle its s'etforcent de poursuivre notre act¡on,

- de ta confiance qu'ils nous témo¡gnent, enfin'

Depuis lors, ¡'a¡ pa'ssé, à nouveau, un mois .au Maroc alec ^la dernière
de mei descendantes alors que Ia premiète de celles-ci est, elle-même, rentrée

ãu Uaroc, il Y a quetques ¡ours à peine.

Tout ce ql)e nous avons les uns et les .autres vê.cu sur place n.e f ait que

me coniorter'dans l'opinion que ¡e vous avais expriryêe et que confirment nos

amis qui se son¿ eux aussi 
'reldus récemment au Maroc, tels /es Lavoignat'

les du Crest de Villeneuve' etc.

Cette année, en cet Av¡gnon tant chanté par les poètes, où brille depuis midi
un soteil qUi nous rappelle"celui qUi a illuminé nos ¡eunes annêes,. ¡e voudia¡s'

á À- sunti de !'Un ãè nos hommes politiques b¡e'n connu, chasser ce qu'il

upfette ia * siniifrose Ð que pourra¡ susci'fer chez certains. d'entrc nous la
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Entretien des tombes
au cimetière européen de Rabat

, Notre camaradê Lucien COCHAIN (72, rue Oqba, Rabat), nous signale -.à l'intent¡on des membres de la Koumia qui auraient une tombe dfun des leurs
au cimetière eu¡opéen de Ra.bat, et qui souha¡teráient .que cette tombe solt
co_nvenablement €ntretenue - que l'Association deis Françals de Rabat (dont
il fut l'un des fondateurs en 1955 et est enöore membre de son conseil O,dOm¡-
nistratiorl) a org.anisé un service d'entietien de ces tombes, depuis une ann'ée,
qui fonctionne à l'eñtière sdtisfaction des mémbres de cette associatlon. ..

cet entretien comporte trois à quatre visites .par an, et un nettoyage þluscomplet avant la Toussa¡nt.

Pour couvrir ces f rais, l'A.F.R. ne demande pas d,autre contribut¡on
annu.ellé que le versement, pour chaque tombe à entretenir, du montant de. la
cotisation à l'4.F.R., soit 100 (cent) dirhams.

Cette somme peut être versée, ou viråe, selon les modalités suivantgs :

. - soit au compte n" 9;752ß2.7, ouvert au nom de !:A.F.R., dans les registres
de l'Union marocainê de.banque, rue Allal-ben ROOáilafr à Rabat;

- soit au C.C.P. Rabat 518,30, Association des Français de Rabat.
., En même temps que,leur versement, les intéressés voudront bien dónner

toutes indications précises sur l'identification.de la (ou. des) tombe (s) à entre-
tenir, à savoir:

- Nom et, éventuellement, prénom de la personne inhümée ;

.-. Date la plus complète possibte (quantième, mois et année) du décès ou
de l'inhumat¡on ;

- Si possible, numéro du carré et numéro de la tombe.
' Adresser toute colrespondance, concernant cet entret¡en des tombes à
M. lo Président de I'Association des Français de Rabat, 13, rue Al-Kahlla,
Rabat (Maroc).

Chaque ¡ntéressé recevra.un accusé de réception et une carte d,adhérent
à l'4.F.R., faisant fonction de reou des sommes. versées, ainsi qu'une photo
Polaqoid _de la tombe.

La llbrairie ( LE TOUR DU MONDE ), lenue par Edmonde Huret, fllle du colonel
Feste, est spécialisée dans le$ livres neufs et anciens, notamment sur les pays
et les voyages ei sur l'Afrique du Nord,

A€H|T au comptant de livres et biblíothèques - Déplacement en province
sur simple appel.

Librairle r< Le Tour du Monde >

9, rue de la Pompe, 75016 Paris
Té1, 504,09.52,
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