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COMITÉ DIRECTEUR DE LA K()UMIA
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Général LAHURE (+), Léonard GARRY (+), Pierre DURAND. rt)
PRESIDENTS D'HONNEUR
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Mlchel BOUIS (+), Georges CROCHARD (t, Général MELLIER (+).

SECRETAIRES GENERAUX D'HONNEUR :
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rôme
de GANAY, Georges GAUTIER, Yves HUCHARD, Michel LEONET, Paul
LUCASSEAU, André MARDINI, Léon MERCHEZ, Henry lt/UL_!ER, André NOEL'
Andrá PASQUIER, André PICARDAT, M' Plerre REVEILLAUD' Clément
TROUILLARD, Jean WARTEL, Jâcques WINTER'

BUREAU
Président : Général André FEAUGAS (56) 40'40'02Vice-président: André MARDTNilBiJ;l; 

:31133.18'
Secrétaire général : Colonel Georges GAUTIER ' 722.70.76
Secrétaire général adjoint : Colonel Guy de MAREUIL 622.54.13
conseiller ádministrat¡f : M. HUCHARD domiciio : 553.06.49' bureau : 372.67.89
Trésorier: Henry MULLER 847.11.42
Trésorier ad¡oint : Capitaine Léon MERCHEZ 228.31.02

b) Membres de dro¡r r SEcrloNs
MM. les présidents des sections de :

Alsace - Moselle - F.F.A. : Rog,er DUMONT
Corse : Xavier COLONNA
Marseille : Commandant FILHOL' Nice . Côte d,'Azur : Général MARCHAL
Ouest: Colonel GUIGNOT
Paris: Capitaine Léon MERCHEZ
Rhône-Alpes : Colonel MAGNENOT
Sud-Ouest: Colonel JENNY
Vosges i Georges FEUILLARD
Association des Descendants de la Koumla :. Commandant Georges BOYER de LATOUR.

Gommlsslon llnancíère :
André NOEL, M'" BRAULT-CHANOINE, Gérard de CHAUNAC.LANZAC.
Co¡nilé de dlrectlon et de contrôle de Monlsorcau:
Colonels BERTIAUX, JEAN-BAPTISTE, commandant PASQUIER.
Enlr'alde : M*' BRAULT-CHANOINE
Porle-lanlon : Jacques WINTER.
Porte-fanlon suppléant : Georges CUBISOL.
Sec¡étarlat : 14, rue de Clichy, 75009 PARÍS - -lé1. 874.52.93
C.C.P. Paris BB13-50 V
Colisalion anuuelle : 50 F (dont service du bulletin : 40 F).
Pour les membres à vie et les " Amls des Goums D, le montant de I'abonne-
ment au scrvlce du bulletln est llxé à 40 F.
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Permancnce: Mardi et vendredi, de 15 à 18 heures.
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au siège : 14, rue de Clichy - 75009 PARIS - Métro Tiinité - Estienne d'Orves
Corrcspondance r pour éviter tout retard, la correspondance doit être adressée

imþersonnellerhent à M. le Secrétaire générai de la Koumia, 14, rue de
Clichy, 75009 PARIS.

Prlèrc de'nc tralter qu'une question par correspondance, (Les correspondances
différentes pouvant, naturellement, être insérées dans une seule et môme enve-
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Barème' de partic¡pation horaire des
applicable à compter du 1"" ianvier

LA KOUMIA 3

En tout état de cause sa décision devra tou¡ours êtrg expr¡mée en nombre
d'heures pondant une période déterminée, et préciser le rhontant horalre de Ia
particlpation de l'Etablissement public.

La notific¿ìtion en sera faite au ressortissant et à 'lAssociation d'alde mé-
nagère.

S O IVI IVTAIRE

personnes âgées
1980

LE MOT DU PRESIDENT

CONSEIL D'ADMINISTRATION

ACTIVITÊS DE LA KOUMIA

V¡E DES SECTIONS

- Alsace

- Ouest

- PariS

- Sud-Ouest

MONTSOREAU

CARNET DES GOUMS ET DES A,¡.

IN MÊMORIAM

- Adjudant-chef Maurice Dussaucy

- Colonel P¡orre Dupas

- Adjudant-chef Grégoire lriart

- Général Georges Spillmann

DESCENDANTS

ARTICLES DIVERS

- Le général Sþillmann Général de Saint-Bon
et la paoification du Draa

- Retour au Sarhro Jacques Gérardin

- L'ac\e de naissance des Goums marocains Jèan Saulay

BIBLIOGRiPHIE

- Cao-Bang, enfer des Tabors Colonel 'Lepage

- Les oubliés du locsin aoul Montaud

. - La so¡f \ .Jean Pouget
'- Fort Saganne Louis Gardel

AVt$ DTVERS

- Foulards " Koumia "

- Communiqué de I'ANFASOCAF

- Associat¡on nationale Maréchal Lyautey

LOIS ET DECRETS
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7
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10
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12

Montant des ressources mensuelles Taux
de partlcipat¡on

horaire1 personno 2 personnes

Aucuno
participation

Ressources comprises
entre le plafond d'aide
soclale légale et 1 825 F

de 1826 à 1975 F

de1976à22CoF
dø 2291 à 2450 F

de 2451 à 27OO F

de 2701 à 3 050 F
au-delà de 3 060 F

Ressources comprises
entre le plafond d'aide
sociale légale et 2 800 F

de 2801 à 2965 F

de 2966 à 3300 F

de 3301 à 3675 F

de 3676 à 4050 F

de 4051 .à 4575 F

au-delà de 4 575 F

1,50 F
3,10 F

4,75 F

7,10 F

10,25 F

14,65 F

pas de prise
. en charge
de la GNAVTS

Ressources .inférieures au plafond

d'admission à l'aide sociale légale

NOTA : ll est rappelé que toutes les ressources, de quelquos natgre qu'elles
soient, y compr¡s óelles qui ne sont pas soumises à I'impôt sur lo revenu,
sont' prises en compte pour la détermination du taux de particlpation
horaire des personnes âgées. Toutefois, les ressources mensuelles Sont
appr6ciées, déduction faite du montànt des frais locatifs dans la limlte
maxiinale de 467 F par mois (loyer principal 400 F plus maioration forfai-
taire de chauffage de 67 F).

Les annqités de remboursements .de frais d'accession à la propriêté sont
assimilées à des loyers et déductibles dans la limite de 400 F par mols.
Le forfait monsuel de 67 F représentant les'frais do chauffage pourra
égaloment être déduit du montânt des ressources des propriétalres,
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connàltre avec exactitude leurlieu et leur calêndrier ; elle dépend ensuite de
la précision et,du bion-fondé des réponses .que vous aurez pu apporter aux
problèmes exposés par les ressortissants

, Je voudrais quo Vous ay¡ez touiours à l'esprit qu'il est plus efficace de
conseiller et d'aider un reséortissant pour lui faire obtenir un avantage au-
quel la législation lui donne droit que de lui verser un secours nécessairement
modeste et non renouvelable.

La tenuo do permanences pìus nombreuses nécessitera évidemment une.
augmentation des dotations prévues pour les frais de déplacement ; compte
tonu de la priorité qu'il convient d'attacher à ces permanences, ie ferai en
sorte que les moyens indispensables soient mis à votre disposition.

Le Préfet, Directeur général :

Jean CHAUSSADE,

ì

Paris, le 25 avril 1980.

Le Mot du Prí¡ident

Les récentes nomínations et promotions dans nos ordres natio-
naux tendent à prouver que, grâce au maintien de ses eÍfectifs et de
sa cohésion, ta KOIJM\A est paruenue à lairê entendre sa voix.

Mais it nous laudra persévérer pour que soient reconnus ottiçi.qt-
Iement /es mérlfes de tous ceux que leur modestie a tenus à l'écart
des récompenses gul leursont dues. .. " .r 'l

Avec votre aide nous poursuivrons notre action auptiès'de's Pò,r
voirs publics. Foft de la conliancê que vous Iu¡ témoignez votre
bureau ne se /alssera pas abàttre.par quelques échecs ponctuels.

Le .ministre du Budget a, par lettre du 18 .iuillet 1980, rejeté Ia
demande d'exonération tiscale au bénéfice de Ia londation KOUMIA-
MONTSOREAIJ que nous lui avions ad¡essée le 2 novembre 1979 ! !

. Cette voie paraiss.ant ainsi .détinitivement bAbché:e, nous'all¡ihs
tent(it d'emprunter .celle déià tacée par le .colonel Lucasseair de
I'adhésion temporaire à la Fondatíon de France.

Qüant aux < Koùmia-Souvenir " et aux " Foulards Koumia ", les
maquettes seront pÉsentées au consell d'administration |ors de sa
séance du 22 octobre 1980.

Enfln tes cohgés étant ma¡ntenant tetminés', ¡l nous faut, dès la
rentrée, concrétiser dans chaque Section notre résolut¡op tendant à

rcsseffer /es /lens avec les Marocains résidant en France-

OFFICE NATIONAL', 
DE8

ANC]ENS COMBATTANTS
ET

V]CÎIMES DE'GUERRE

Le Préfet, d¡recteur général de l'Off¡ce national
à MM. les Préfets

(Services' départefnentaux de I'Office nat¡onal
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre)

C'esf à l'accomplissement de cette m¡ssion que ie vous cqnvie
tous pour qu'ensemble nous demeurions fldèles à ta pensée du Maré'
chat. LYATJTEY qui voutait avant tout que ,, la f r?Pce soit aimée des
Marocains ".

CIRCULAIRE O,N. N" 3364

OBJET : Partlclpation aux frais d'aide ménagère,

Róférence : Circulaire O'N. n" 3348 du 3 ianvier 1980.

,La circulaire citée en référence a fixé dans un prem¡er temps les grandos
lignes à retenir pour normaliser l'aide accordée à nos ressortissants pour part¡-
clpation aux frals d'alde ménagère,

Je rappelle que cette participation ne peut ¡ntervenir que lorsque l'orga-
nisme de prise'en charge, après examen de la demande du rêssortissant, aura
estlmé qu'il convient d'accorder un certain nombre d'heures.pâr semaine pên-
dant úne période déterminée (mais il n€ peut en assurer le paiêment, la prise
en considération de la pension de guerre du demandeur ayant porté ses'revenus
au-dessus du niveau réglementaire), '

Le Conseil départemental, saisi des dossiers ainsi constitués, ilevra déter-
miner, dans la limite des heures proposées par l'organisme 'de droit commun,
le nombre d'hêures qu'il pourrá accorder compte tenu de l'état de sant6, de
i'isolement et des ressources du postr.¡lant d'une part, des crédits mis à la
dispositlon de votre service d'autre part.Général .FEAUGAS



Aquitaiòe :

Lot-ot-Garonne,
Dordogno, Gironde
Landes, Pyrénées-
Atlantiques

24, rue
Esprit.des-Lois
33000 Bordeaux

16.56
90.92.24
p. 664

M. Bencho-
nem€

$. Raoult

Alpes-Maritimes,
Alpes
de Haute-Provence,
Hautes-Alpes

ÞrÇfecture annexe
10, rue Félix-Faure
06000 Nice

16.93
85.02.10

,M. Le Rol M
Marcucc

Aude
Pyrénées-Oriental.

Préfocture annexe
Rue
du 4-Septembre
11012 Ca[cassonne

16.68
25.87.78

M.,Hadgoli

Côte-d'Or Préfecturê région.
de Bourgogne
55, rue
de la Préfecture
21000 Diion

16.80
43.81.81

M.
Bougirerra

Mme
Bouguerra

Corse du Sud Service
des Rapatriés
Préfecture,
de là Çorse
du Sud
20188 Aiaccio

16.95
21.90.21

M.
Marcell.esi

Strasbourg Sous-préfecture
67150 Erstein

16.88
98:01.00

Eñ attente'
(Mlle Heitz

pour
rensei-
gnements)
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Secrótariat d'Etat
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OFFICE NATIONAL
. DES

ANCIENS COMBATTANTS
ET

VICTIMES DE GUERRE

L A K O U M'I A

Paris, le 14 avril 1980.

Le Préfet, d¡recteur général de l'Office national

, à Messieurs les Préfets
(Services départementaux de i'Otfice national
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre)

LA KOUMIA

PROCHATNE SESSION

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA KOUMIA

" l.e bureau de 'notre association, élu pour deux ans en octobre
1978, arrivera en fin de mandat en octobre 1980, confoimément aux
termes de nos statuts, art. 5 modifié lors de I'4.G. àu 16 juin 1979).

. Son ienouvellement pour deux ans, soit jusqu'en octobre 1982,
aura lieu à bulletin secret lors de la prochaine réunion du Conseil
d'administration prévue pour le mercredi 22 octobre 1980, à 1B heures;
au cercle " Napoléon Ì,, 1, place Baudoyer, Paris 4ème.

L'ordre du jour fixé est le suivant :

---- compte rendu de I'A.G. du 31 mai 1980,

- fondation Koumia-Montsoreau,.

- aménagement du musée,

- affaire Thorey-Lyautey,

- historique des Goums,

- réélection du bureau

5

CIRCULAIRE O,N, N" 3361

OBJET : Etabllssement de permanences,

' Par circulaire O.N. 3356 du 19 février 1980, il vous a été demandé de géné-
raliser Ia tenue de permanences, dans les villes importantes de votre dépar-
tement ; je vous demande d'aþporter un sòin tout particulier à l'organisation
de ces permanences qui doivent constituer üne part essentielle de votre
activité.

Leur efficacité dépend pour uno large part de leur .régularlté et de lrim-
portance des moyens d:information auxquels vous aurez eu fecours pour falre
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IMPLANTATION DES BUREAUX D'INFORMATION

D'AIDE ADMINISTRATIVE ET'DE CONSEiL

B.r.A.C.

Compétence
terr¡tor¡ale

Mission.de la région parisienne (chef de mission : M. Bentabed)

4, rue Franquet
75015 Paris

Préfecture
place A.-M¡gnot
78010 Versailles

M.
Bentabed

51

M. Kari
M. Caboux

M. Pinéda

M. Laradii

M. Claisse

M. Mou-

M. Paul

M. Zouania

M. Mehni

M. Aguilar

Actiaitís de la Koumia

o Cérémonie solennelle
d'inhumation du soldat inconnu d'lndochine

L'inhumation du soldat inconnu d'lndochine a donné lieu à un ensemole
de manifestatrons organisées par le secrétariãt d'Etat aux anciens combattants.

Le samedi 7 juin 1980, en présence du Président de la République :

- Service religieux et absoute en l'église Saint"Louis-des-lnvalides.

- Prise d'armes dans la cour d'honneur des lnvalides.

La KOUMIA était représentée par nos camarades Wintgr, porteur du drapeau
et Faye.

Le dimanche 8 juin 1980, nos camarades Merchez, président de la section
de Paris, et Faye faisaient partie de la délégation de la région parisienne qui
s'est rendue au cimetière militaire de Notre-Dame-de-Lorette, près, d'Arras, où
eut lieu I'inhumation du corps du soldat inconnu, en présence de M. Plantier,
seorétaire d'Etat aui anciens combattants et d'une foule irès nombreuse évaluée
à 15.000 personnes, dont environ 500 porte-drapeaux d'associations nationales'

Cérémonie très émouvante à laquelle assistaient des enfants des écoles,
porteurs de fleurs aux couleurs tricolores qu'ils déposère'nt sur les marches de
la crypte.

Le soldat inconnu d'lndochine repose désormais aux côtés de ses frères
sans nom de toutes nos guerres (14-18; 39-45; Afrique du Nord).

A la suite du Conse¡l d'administration qui se tiendra le 22 octobre 1980'
'un dîner réunira les membres de la Koumia; présents à Paris, à 20 heures au
cercte des officiers " Napoléon ", 1, place Baudoye'r, 75004 Paris (métro Hôtel-
de-ville).

Les membres de province de la Koumia qui seraient de passage à Paris ce
jour-là sont chaleureusement invités à y participer. lls voud.ront bien en aviser
iè secrétâriat général avant le 10 octobre, si possible, en ioignant le montant
de leur participat¡on.

Prix du repas : 90 F.

Ville de Paris

Essonne, Ha
Seine, Yvelines,
Val-d'Oise

Nord-
Pas-de-Calais

Lorraine : Meurthe-
et-Moselle, Mosel
Meuse, Vosges

Ain, Savoie, Ha
Savoie, Rhône,
dèche, Drôme,
re, lsère

Htes-Pyrénées,
Hte-Garonne, Gers,
Tarn-et-Garonne,
Tarn, Ariège,
ron

Var

533.98,

Chefs
de bureau AdiointsTéléph.Adresse

951.82.00
p. 21.16

21.11

M. Smati

16.20
73.08.48

16.87
30.81.00
p. 42,52

62, boulevard
de Strasbourg
59100 Roubaix

Sous-préfecture
de Metz-
Campagne
57000 Metz

262, rue Boileau
69003 Lyon

9, rue des Trois-
Banquets
3'1048 Toulouse

Préfecture
2, rue Saunier
83070 Toulon

16.78
71.00.05

16.61
53.11.22
p. 31.55

16.94
53.11.22
p. 3'1.55

Ardennes, Aube,
Marne, Hte-Marne

16.26
64.49.17

16.73
92.00.11

16.67
60.76.98

Clermond-Ferrand,
Puy-de-Dôme

Gard, Hérault,
Lozère

11, rue Carnot
51000 Châlons/M

Service accue¡l
des migrants
Préfecture
20, rue St-Genès
63033 Clermont-F

38, rue Proudhon
34000 Montpellier

M. Petit

M. Lachec

M,
Bouguerra

(par
intérim)

M. Maître

M. Scotto
d'Abuscc

M. Wiot

M. Faivre

M. Garbal

16.38
53.09.78

Centre ;

Cher, Loiret, Eure-
et-Loir, Loir-et-
Cher, lndre

Cité administrative
Dúnois
rue Marcel-Proust
45000 Orléans

2, rue
Pierre-Dubois.
80000 Amiens

16.22
92.50.82

M,
Meskaldii

M. Mauriau.
courl

M. Chérif

M. Khali

Aisnd, Somme,
Oise
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Paris, le 15 avril 1980

Le Préfet, directeur général de l'Office national
à Messieurs les Préfets

(Services départementaux de I'Office national
des Ancions Combattants et Victimes de Guerre)

LA VTE DES SECTIONS

ALSACE

LA KOUMIA 7

CIRCULAIRE O.N. N" 3362

OBJET : Action sociale en faveur des Français musulmans
anciens. membres des formations'supplétives.

Le conseil d'administration de l'Otf ice national, lors de sa' réunion du
25 mars 1980, a rappelé l'¡ntérêt tout particulier qu'il fallait porter à la situa-
tion des Français musulmans qui, après avoir participé aux opérations effec-
tuées en Afrique du Nord, vivent maintenant en France.

Beaucoup d'entre eux sont déià des ressortis-sants de l'Office national ;

d'autres le dev¡endront prochainement quand entreront en vigueur les règles
relatives à I'octroi de la carte du combattant aux membres des forces supplé-
tives civiles.

Leur insertion dans la communauté françaiSe pose oncOre pour certains
des problèmes concernant notamment la recherche d'un efnploi, d'un loge-
ment, l'orientat¡on scola¡re des enfants, les démarches à accomplir pour faire
valoir leurs droits, etc.

Le gouvernement a procédé à l'installation de dix-neuf bureaux d'infor-
mation, d'aide administrative et de conseil (B.l.A.C.) dont vous trouverez, ci-
loint, la liste et les adresses, pour aider les Français musulmans à résoudre
cos problèmes administralifs et sociaux. Je vous demande, chaque fois que
vous aurez connâissance de difficultés rencontrées dans vot16 département
par des Français musulmans, ressortissants de l'Office nat¡onal ou suscep-
tibles de le devenir, de prendre l'attache de ces bureaux d'information, d'étu-
dier, en liaison avec eux; les solutions à apporter en tenant corhpte en parti-
culier de l'aide spécifique que l'Office national est en mesure de fournir.

Certains départements ne relèvent pas encore de la compétence.d'un bu-
reau d'information, d'aide administrative et de conseil, il vous appartient dans
ce cas de prendre en charge vous-même .ce rôle de conseil et d'assistance
auprès des ressortissants franÇa¡s mu'sulmans

Je vous prie de me rendre compte de tous les problèmes particuliers que
vous pourrez rencontrer dans I'accomplissement de cette tâche et de mo faire
connaître les résultats de l'enquête quo ie vous demande de conduire sur la
situation des Français musulmans anciens combattants ou susceptibles de
recevoir ce titre.

Le Préfet, Directeur génráral :

Jean CHAUSSADE.

Aprè.s une longue absence du président DUMONT, les réunions mensuelles
ont reprls au cercle des officiers. Quelques fidèles se retrouvent et commen-
cent déjà à prévoir I'organisation du congrès de 1981 à Strasbourg.

Une délégation de la section a ass¡sté aux fêtes de I'anniversaire de la
libération de SAINT-AMARIN par le 51 " Goum. Le samedi 10 mai,27 camarades
et leurs familles se sont retrouvés aux TROIS-EPIS au Grand Hôtel pour un
excellent couscous. Nous avons eu le plaisir d'avoir parmi nous, pour présider
le repas, le général FEAUGAS qui avait pu,faire un saut à Strasbourg entre
deux cérémonies à Paris. ,

Etaient piésents autour du général : ANGST et Mme ANGST, BESNARD et
Mme BESNARD, DUMONT, ESPEISSE, LEONET et Mme LEONET, MOURY et
Mme MOURY, PONSING, PERNOUX et Mme PERNOUX, ROMANI et Mme
ROMANI, PUYDUPIN et Mme PUYDUPIN, MAZZOLENI et Mme MAZZOLENI,
MAVON et Mme MAVON, REEBER et Mme REEBER, ainsi qu'un de ses amis
marocains.

Etaient excusés : AMBROSI, BERTHIER, le colonel BOILLOT, ESPINASSE,
MALGA, MARX, PFIRMANN, SIAT, MACK, SCHWOB, GIRARDOT, DEMAIN et
BOUDARD.

Après le repas, le comité s'est réuni autour du général FEAUGAS pour
mettre en route la préparation du Congrès 81.

Trois semaines . plus tard I'Alsace éta¡t encore présente au congrès
d'AVIGNON avec DUMONT, LEONET, ESPEISSE, MARX, ROMANI et PERNOUX.

*

OTJEST
O Deuxième réunion de la section.

La deuxième réunion de la section de I'Ouest cje la Koumia a eu lieu le
samedi 14 juin à Carnac (Morbihan).

Notre camaradé, le commandant Georges BOYER de LATOUR du MOULIN,
président de l'Association des descendants de la Koumia et directeur général
du Centre de thalassothérapie de Carnac, avait bien voulu être notre inter-
médiaire pour organiser maiériellement cette réunion au NOVOTEL de Carnac,
dans des 

.conditions 
remarquables
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CONFÉDERATION EUROPÉENNE
DES ANCIENS COMBATTANTS

sEcTtoN FRANÇAtSE

LE COMITE DIRECTEUR

Le comité directeur réuni le '17 ianv¡er à Paris est¡me que la nouvelle
escalade des Soviétiques en Afghanistan est une menace inadmissible, en
contradiction flagrante avec la politique de détente et de désarmement dont ils
s'affirment les champions. lls atteignent ainsi les l¡mites au-delà desquelles
la paix mondiale.est en danger.

Dans ces conditions, le comité déi¡de, à l'unanimité, que les représen-
tant6 f ranÇais de la C.E.A.C. accréditée auprès de Ia Conférence mondiale
des A.C. sur le désarmement, ne se rendront pas à la rencontre de Moscou
les 20 et 21 mars prochain. Cette décision est une protestation et une mani-
festation de la dign¡té des A.C. de la C.E.A.C. ains¡ qu'une marque de loyauté
et de solidarité à I'égard de leurs alliés.

En ce qui concorne les Jeux olympiques, leur apolitisme a êfê m¡s en
câuse et n'est plus crédible dès lors que les sportifs d'Afrique du Sud et de
la République de Chine (TaTwan) ont êté exclus des rencontres internat¡o-
nales. ll est difficilêment concevable, dans ces conditions, que la France par-
t¡cipe aux Jeux de Moscou.

Enfin, face à la montée du despotisme d'une dictatuie idéologique, conqué-
rante et meurtrière, il n'y a pas de place pour les particular¡smes, le$ hâbi-
letés dérisoires et équivoques qui affaiblissent l'union de l'Europe et celle
des pays épri.s de liberté. La défense de la paix doit être globale et indivisible.
Plus que iamais, ¡l importe de se déterminer, et de s'unir pour faire respec-
ter les valeurs de I'Occident.

SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS

Circulaire n" 667 A du 22 mai 1980 (J.O. du 15 mai 1980) : valeur du polnt
d'indice : 32,16 F à compter du 1''' avril.

OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS
Décision n" 39/5.4-79 : prix de iournée applicable aux ma¡sons de retraite

de l'Office national des A.C. et V.G. applicable à dater du 1"' ianvier 1980 :

A 10 h. S0, pendant que les membres de la Koumia tenaient une réunion
de travail, le commandant de Latour faisait aux épouses et parents des adhé-
rents les honneurs du splendide centre de thalassothérapie'qu'il dirige - et
qui communique avec le Novotel.

SEANCE DE TRAVAIL.

Le colonel GUIGNOT, en ouvrant la séance, annonce la venue de notte
président, le général FEAUGAS, qui est effectivement arrivé en cours de séance.

- 62 invitations avaient été envoyées,

- 17 réponses positives

- 27 réponses négatives
sont parvenues,

- 3 dest¡nata¡res étaient inconnus à I'adresse indiquée,

- 3 adhérents, en voyage à l'étranger lors de I'invitation, ont fait pari de
leurs regrets à leur retour,

- les autres n'ont pas répondu.

Le colonel Guignot fit part des décès suruenus depuis I'an dernier :

- Colonel NIOX,décédé à Pau, dont l'inhumation a eu lieu le 26 lanvier
1980 à Brest. Le commandant Gentric a représenté la Koumia à cette cérémonie
et présenté à la famille les condoléances de notre association.

-- Commandant ROUSSEAU, décédé le 9 juin 1980 à Neufchâtel-eri-Bray
(Seine Maritime).

- DOUVIER, de Vernon (Eure), décédê le 12 décembre 1979. Son épouse,
en fépondant à I'invitation, signalait que, conformément à ses dernières volontés,
< il a été couché dans son cerc0eil avec le burnous du maghzen m,obile d'El
Hajeb dont il fut capitaine ". Ce trait de fidélité à son passé a particulièrement
touché les camarades présents et c'est avec beaucoup d'émotion .qu'une minute
de silence fut observée en souvenir de nos disparus.

Après discuss¡on entre les membres présents, et compte tenu de la. date
de l'Assemblée générale à Strasbourg en''l981, il a été décidé de ten¡r la troi-
sième assemblée de l'Ouest à Brest en septembre 1981.

A 11 h.30, s.ous la conduite du général Feaugas et du colonel Guignot,
tous les participants et leurs familles se rendaient à l'église de Carnac où un
service à la mémoire de nos morts éta¡t célébré dans le cadre merveilleux d'un
édifice religieux peu connu.

Après un champagne offert par la direction du Novotel, un excellent repas
fut servi. Participa¡ent à ces agapes : BERNARD, BOISNARD et son épouse, le
général FEAUGAS, FORcET, GENTRIC et sa famille, le colonel et Mme
GUIGNOT, le colonel et Mme LUCASSEAU, LEROUX et son épouse, LESAGE et
sa famille, le colonel THET, notre doyen VERCHIN et son épouse.

CHABAUTY et ROGER, victimes d'un'régime alimentaire très sévère, n'a-
vaient pu rester avec nous pour le déjeuner.

Les descendants de la Koumia étaient représentés par:

- leur président, Georges de LATOUR, accompagné de son épouse et (le
sa fille,

- Mme de LESTANG, fille du général Feaugas,

- Mlle A.-M. GUIGN9T.

Nourriture :

- Petit déieuner

- déieuner

- Dîner

Tota¡

- Hébergement

Total

4,70
15,40
13,80

33,90
36,10

33,90
36,10

70,00 F
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Lorsque les temps se seront apaisés, l'histo¡re pourra ¡uger l'æuvre de
ceux qui ont accompli en lndochine une grande tâche, et mesurer la contr¡-
bution que la France a apporté au progrès des peuples de cettè autre moitié
du monde.

*
¡t {.

En ce iour de souvenir, ie ne veux reten¡r que la souffrance et la gloire.

La souffrance des unités engagées dans l'âpreté des combats : ceux de
la rizière comme ceux des postes isolés, ceux de l'occupation iaponaise comme
ceux de Lang-Son, de Cao-Bang et de Diên Biên Phu.

La souffrance des peuples, déchirés dans leur fidélité, ballottés par le
destin des armes, qui ont 'encore tant de peine à trouver la paix,

Mais la gloire aussi :

- celle de chacun de ceux qui ont vécu en lndochine une aventure noble,
généreuse et volontaire ;

- celle pour. la France à'avoir marqué le destin de ce continent ét aimé
ses peuples.

***

Dans les grandes secousses qui ont ébranlé l'Asie dans ce monde loin-
ta¡n où s'établ¡ssent de nouveaux équilibres et où se cherche douloureuse-
ment la paix, la vo¡x de la France delmeure respectée et entendue.

Sa pensée, sa langue, son rayonnement survivent aux tourmentes. Son
message se fonde désormais sur le dialogue entre les nations dans le respect
de leur indépendance et de leur souveraineté.

Mais les liens du passé subsistent dans le présent : Terre de liberté, la
France accueille au jourd'hui comme des f rères ceux que d'autres combats
éloignent de leur patrie.

t<* ¡N.

Officier, sous-officier, officier marinier, soldat, marin ou aviatêur, nul ne
saura qu¡ repose dans la tombe de l'lneonnu d'lndochine.

Son nom et son origine se sont perdus.

Ou¡ es-tu ?

Dans quel village, dans quelle v¡lle as-tu appris l'histoire de notre pays ?

Ouel est le paysage de la lointaine lndochine Que tu as regardé pour la
dernière fois et qui était la dernière image que tes yeux pouvaient recevoir?

Dans cet instant d'extrême lucidité, quel souvenir est venu à ta roncontre,
quel message as-tu voulu exprimer, qúels mots aurais-tu voulu pouvoir dire
à tes proches ?

Connaissais-tu les lnvalides ? Y étais-tu venu comme un enfant émerveillé
avant qu'auiourd'hui la France t'y reÇoive ?

Seul subsistera pour vous, pour vos anciens, et pour les générations
futures, le symbole de ce qui fut une grande aventure pour la France,

LA KOUMIA I

A la f in du repas, auquel participaient vingt-neuf convives, le colonel
Guignot, en une courte allocution, remercia le général Feaugas de sa présence,
le commandant de Latour de I'organisation de la journée, et fél¡c¡ta le doyen
verchin de la publication de son livre " Burnous au vent et sabre au clair,
dont la lecture passionne tous les vieux Marocains.

Le général Feaugas voulut bien, ensuite, exprimer sa joie de se trouver
parmi nous et donna connaissance des décisions prises à Avignon lors de la
dernière et récente Assemblée générale.

La dislocation, à 15 h.30, fut suivié par la visite, sous la conduite du
commandant de Latour:

- du très intéressant musée préhistorique de Carnac,

-: du circuii des alignements mégalithiques.

I Prise d'armes du 13 juillet.

, Le 13 ju.illet au soir, dans le cadre prest¡gieux des remparts de Vannes,
notre président, le général Feaugas, a eu la joie de remettre au. commandant
BOYER de LATOUR les insignes d'officier de la Légion d'honneur âu cours
d'une prise d'armes organisée par la division parachutiste.

Le 14 juillet, à midi, le commandant et Mme de Latour recevaient au
Novotel de Carnac:

- le général et Mme Feaugas,

- le colonel et Mme Guignot,
le commandant et Mme Escolle,

à un repas auquel ass¡staient aussi de nombreux anciens du Maroc.

Tous ont pu dire au récipiendaire le plaisir qu'ils avaient à lui manifester
leur amitié.

Granville, août 1980

A. GUIGNOT

*

PARIS

En raison de la session d'automne du Conseil d'adm¡nistration de la
Koumia, la réunion amicale traditionnelle du troisième mardi sera, en oclobre,
except¡,onnellement reportée au lendemain mercredi 22 au cercle Napoiéon,
coincidant ainsi avec le dîner qui y est prévu le même soir.

Les membres de la section de Paris souhaitent, à cette occasion, y ren-
contrer le plus grand nombre possible de camarades des autres sections éven-
tuellement de passage dans la capitale à cette date.



10 LA.KOUMIA

O Nouveaux adhérents Koumia de la sectlon.

. Le président de la section a Ie plaisir d'annoncer l'adhésion de .MM. :

"- Robert BORY,

- Maurice MAGNE.

I-A KOUMIA 4t

ST]D'OUEST

O Représentations dlverses.

Pendant I'absence du colonel JENNY, la Koumia a été représentée à toutes
les mânifestations patriotiques pa'r le colonel JACQUINET, notre dévoué trésor¡er
de section.

LotJ et Dicret¡

- Discours prononcés
par M. le Président de la République

aux cérémon¡es à Ia mémoire du soldat inconnu
mort pour la France en lndochine

a

'O Prochaine réunlon annuelle.

-_Elle'gsupr¿vue_-pouri-le_5-octob.re-1980_aanä+a-régiondeSaint-Emilionet son organisation a étér confiée au colonêl PONSE.

Ot{lciers,

Sous-Officiers

Officiers mar¡n¡ers,

Soldets, Marins et Av¡ateurs,

- Devant les troupes rassemblées dans la Cour d'honneur des lnvalides,
notrê patrie accuéille, face au drapeau, le Soldat lnconnu d'lndochine. ll est
mort pour la Franoe !

ll reposera demain dans le cimetière de Notre-Dâmo-de-Lorettê, près de
son frère d'arme d'Afrique du Nord, soldat parmi les soldqts de toutes nos
guerres.

Avec lui se ferme une page glorieuse de notr6 histoire.
'Durant plus, d'un siècle, un ompire ot deux républiques ont fédéré les

peuples de la Cochinchino, de l'Annam, du Tonkin, du Cambodge et du Laos'

Cette æuvre est celle d'hommes dont le génie militaire et les talents
d'administrateuis ont imprimrâ à ces contrées iointaines la marque de nos
arínes et de nos lois. Galliénì, Lyautey, Leclerc, dê Lattre et bien d'autres ont
porté le même flambeau,

' Elle gst aussi l'æuvre de nos soldats et de nos marins, ceux de la conquête
comme coux du corps expéditionnaire. : aux côtés de leurs frèree inhochinois
¡ls ont donn{á, dans la paix comme dang la guerre, Iè meilleur de leur courage
et de leur foi.

Þ

3ß

{É t<
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Association nationale Maréchal TYAUTEY

L'Association nationale Maréchal Lyautey (associati.on de la,loi 1901 -
Récépissé de déclaration n" 5423 du 6 mai 1980 à la préfecture de Meurthe-et-
Moselle) créée au moment où le château de Thorey-Lyautey, situé au pied de
la " colline inspirée " de Sion à 30 km au Sud de Nancy, a été rnis en vente et
où les collections et souvenirs qu'il contient risquent d'être dispersés q pour
but de :

" susciter et coordonner toute action visant à sauvegarder le château de
Thorey-Lyautey et ses collections afin de perpétuer le souvenir du
Maréchal Lyautey " (A,rt. 1 des statuts)

- La capacité d'act¡on de I'Association repose sur son poids moral (quantité
ei qualité de ses adhérents ayant la volonté de sauver, restaurer, entreten¡r'et
anin'¡er le patrimoine que représente le domaine de Thorey-Lyautey) et sur ses
ressources (cotisations des membres et dons).

C'EST DONC L'AFFAIRE DE TOUS
L'Association nationale Maréchal Lyautey comprend :

- des MEMBRES ADHERENTS : (Cotisation annuelle : 20 francs)
La cotisation est minime pour permettre à tous ceux qui le désirent
d'exprimer leur soutien.

- des MEMBRES BIENFAITEURS : (Cotisation annuelle m¡nimum : 150 F)

- des MEMBRES D'HONNEUR : au titre décerné sur décision du Conseil
d'administration aux personnes ayant rendu des services signalés ou
fait des dons importants.

LA QUALITÉ DE MEMBRE EST ACOUISE DÈS RÉCEPTION DE LA COTISAT¡ON' Précíser nom et adresse et éventuellement titres)

O lmportant:
Les personnes moraies légalemênt .constituées telles que ies établissements

publics, ies établissements d'utilité publique, les associations déclaréeS confor-
mément à I'artic'le 5 de la loi du 1"' juillet 1901 , les sociétés civiles et les socié-
tés commerciates peuvent être admises comme membres bienfaiteurs.

Pour les associations bien préciser au moment de I'adhésion leur audience
(nationale, départementale, locale, nombre d'adhérents el siège social).
. CHACUN PEUT PARTICIPER A LA MESURE DE SES MOYENS

Nota: 1) Tous les membres de l'association qui auront acquitté leur cotisa'
tion avant la première assemblée générale auront le titre de ( Fon-
dãleurs, et fiþureront sur la plaqu-ette qui sera éditée.

2) ll ne pourra pas être accusé réception immédiatement des cot¡sa-
tions, mais des cartes d'adhésion soront établies ultérieurement.

Adresser toute correspondance à:
ASSOCIATION NATIONALE MARECHAL LYAUTEY

' Boîte Postale 3851 - 54029 NANCY Cedex
Compte Chèque Postal NANCY 12-3'l R

' La Koumia a adhéré dès le 15 mai 1980 à cette association et le général
GUILLAUME, suivi par le bureau, souhaite que le plus grand nombre d'entre
nous y adhère à titre individuel sans tarder.

ll faut agir en masse et d'urgence.

': %?iå:iì'ÊÊlû#å''1

MONTSOREATJ

Lors de l'Assemblée générale qui s'es tenue à Av¡gnon, certains camarades
ont fait part au commandant PASQUIER, de leur intention de lui faire parvenir,
pour le Musée, quelques photographies d'amateur; de petit format relalant leur
passage aux Goums ou aux A.l.

lls en sont vivement remerciés et il leur est demandé d'envoyer ces photos
à l'adresse du commandant PASQUIER, villa " Les tilleuls ", 11, rue Sainte-
Radegonde - 37100 TOURS - Celui-ci les fera coller sur des feuillets de21 x 29,
en pápier rigide, chaque feuillet pouvant contenir 6 à 9 photos. Ces feuillets
seronl insérés dans des enveloppes classées, par goum, par bureau d'A'l:, par
état-major de tabor ou de G.T.M.

ll est recommandé de se limiter à une douzaine d'exemplaires par poste
ou par unitè.

O Dons pour le musée depuis la parution de notre dern¡er bullelin.

du colonel GILBAIN :

quatre cartes postales, dont une représentant le général d'AMADE à .Casablanca
en'1908, et uñe autre, un peloton de goumiers assistant au l4 juillet 1908 à

Casablanca.

du colonel LEBOITEUX:

lettre N. 130 CMC en date du.22 aorit 1914, du général de division LYAUTEY,
commissaire résident général de France au Maroc, à M. le ministre de la Guerre.
(compte rendu de la =situation au Maroc, et besoins nécessaires en personnêl,

þour ie maintien de,la présence française dans le Protectorat).

La copie de cette lettre, ava¡t été envoyée au- généràl -HErylY' premier
chef de région de Meknès, pour .information. Affecté sur le front français en

1916, puis ãnvoyé en Pologne où il avait,. dans .son état-major le lieutenant
BRISSAUD-DESMAILLET, il la lui avait remise et ce dernier I'avait donnée, à .

son tour, au lt-colonel LEBOITEUX'

du colonel LUCASSEAU

une très belle photographie, représentant I'infirmerie dê KSIBA (grand format).

LA KOUMIA 11
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Cørnet des Goøm¡ et des A,L
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Foulards rr KOUMIAU

Conformémerìt à la décision prise lors de notre dernière Assemblée géné-
le Secrétariat a enirepris la réalisation de foulards en ( soie lou'rde avec

s rdulottés à la main Þ,.aux armes de la KouMlA.

LA KOUMIA

NAISSANCES

- Le général VAUTREY est heureux d'annoncer la naissance, le 25 juin 1980
à Rennes, de son troisième pet¡t-enfant Anne-Sophie ,fille de son fils le
capitaine Jean:Bruno VAUTREY.

- M. et Mme Hubert BOIVIN sont heureux de faire part de la naissance cle
leur prernière pelite-fille Bénédicte, au foyer de leurs fille et gendre M. et
Mme FREYMANN.

- Le colonel et Mme Henry GUÊR|N ont la joie de faire pari des naissances
de.deux de leurs petits-enfánts: Grégbire, au foyer de Bernat:d et Michèle

'GUÊR|N, Daniel, au foyer de Jacqueline et Alfred PETSCH.

- Le général et Mme de SAINT-BON sont heureux de faire part de la naissance
de eur douzième pet¡t-enfant Aymeric, fils de Guy et de Roselyne VIEILLARD,
à Paris le 30 juillet 1980.

MARIAGES

- Notre camarade Bernard CHAPLOT nous fait part du mariage de son tils
Frédéric avec Ml,le Michèle MASSE, le 31 mai 1980, jour de l'Asseniblée
générale.

- Notre ami le lieutenant Yves DAROLLES nous fait part du mariage de son fils
Jean-Paul avec Mlle Liliane CLAVERIE, le 7 juin 1980 .à Castiljon.la-Bataille
(Gironde).

- Le chef de bataillon CHAUMAZ est. heureux de faire part du niariage de sa
fille Marie-Agnès avec M. Raymond ESPFL, magistrat, le 14 juin 1980, à
Saint Lager-Bressâc (Ardèche).

- Le colonel Jacques RUEL et Mme RUEL sont heureux de faire part du
mariage de leur fils Didier avec Mlle Marie-Joël.le ROUBIN, le I août 1980
à Toulon.

- Notre Président, le général FEAUGAS et Mms FEAUGAS sont heureux de
faire part du mariage de leur petite-fille Chantal de LESTANG de RINGERE

. avec M. Eric DOUENCE, le 30 août 1980 à Pessac-sur-Dordogne (Gironde).

- Le colonel Jean ABADIE et Mme ABADIE sont heureux de faire part du
'mariagê de leur petite-fille Sop'hie DECOTTIGNIES avec M. Marc QUELËN.

- Le colonel Henry GUERIN et Mme GUERIN sont heureux de laire part des
mariages de leurs enfants : Catherine avec M. Humbert de RIVAZ, le 26
juillet à Trévoux (Ain) ; Jean-Louis (rnembre de l'Association des " Descên-
dants) avec Mlle Bénédicte WORBE, le 23 août à Champagne-en-Valrorney
(Ain); Bertrand avec Mlle. Béatrice. de RIVAZ,.le 6 septembre à Trévoux.

- Le docteur-vétérinaire Pierre BERNARD a l'honneur de faire part du mariage
de son petit-fils Bertrand DECROP avec Mlle Sylvie ROSSIGNOL, le 20
septembre à Orléans.

A tous, la Koumia présente ses chaleureuses télicitations ef ses meilleurs væux
de. bonheur.

rale,
Þord

Ê

Les coloris suivants ont été Íetenus

- fond blanc et bordure bleu marine,

fond blan'c et bordurp rouge bordeaux;

.l - fond sable et bordure verte.

Le prix du foulaid est de 250 F (+ 10 F pour frais.d'envoi éventuel).

Afin que les livraisons puissent être effectuées avañt NOEL 1980, les com-
mandes, accompagnées de leur montan,t, devront parvenir . .

- avant octobré 1980 aux Présidents de Septions qui, après les avoir
. centralisées, les adiesseront au Secrétariat avec les fonds co,rrespon-

dants,

- ou avanl le 1"" novembre 1980 au Secrétariat de la KOUMIA.

Nous espérons qu'en cette fin d'année toutes les épouses, filles et belles-
filles de nos adhérents seront en mesure de .réhau5ser l'élégance de leur
silhouette en portan,t avec fierté le foulard .. KOUMIA >.

Le Président

Æ

"Aui¡ Diaer¡
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A une.époque où notre .pays étenda¡i son ¡nfluence au Maroc, on estsurpr¡s'd.e constater ra discordanðe entre notre po,ritiqu" u, éánäiã,-tãute d,in_cohérence et de raisser ar,rer, tele que nous rá.ä¿óäi"nt:1,ärt",ü'äfi":"précision

méticuleuse et contraiqnante dês o¡cres ãònnes par notre gouvernement augénéral Moinier en chäouia. oe:toite ov¡ãõnöe,. quetqre-chose a éihappé àI'attention de Louis Gardel dans l'évocatloñ ãã la carrière sqharienne de songrand-père.

. La pe¡nture des mæurs parisiennes, re théâtre de marionnettes des hommespolitiques, dss-orr¡ciers raisánt carrière'dans rãi-"ñti"¡,"rÉr".-.àï Ëðüuoir, tortcela n'a.pas d'äse et reste d'actuarité. H¡a¡s l'¿óópee ühä;Ë;ñ",;rrLJä"ppart¡entau passé et il .est regretta.ble que. l,auteur ait óru' poúvoir la presentéri traversdes types d'.officiers do¡t I'aitiv¡t.é supposée " ne laisse-pãs lä ãiapeau in_demne ", selon I'expression de l'èCiteur. '

Et Laperrine ?... et Lehuiaux ? et. tant d,autres ?

Mieux vaut s'en tenir à_,Joseph peyre, à. son (Escadron blanco, à son.,Chef à.1'Etoite..d'argent,_et suriout, áan's le i"" pãit¡*ùärîä'-"'rort su_
911!e1,.à^son livre...intitulé "Sous I'Etendard vert",'doni l'àctlon se dérouleoans ce même Tassiri des.Ajjer, cinq ans plus tard, en 1g16, avec res mcmËsac.teurs touareg, surtan Ahmoud et Mousda ag Amastan". br¡Ciurs-tt ior":
:ll:,9r:l_:?nr pré.sentés sous ün jour ptus conforme à ta réatité, accomplissantsrmprement teur mission et. saöhânt mourir pour elle.
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::.{ySg.U.lA}'-U,!URE DES SABRESD: sous ce beau titre évocateur de.ta longuqlutte que Moha ou Hammou le za'ian mena contre nous. jusqu'à sa mõrt,J^aegues Le Prévost, auteur..d'un essai biographique rema'rôuäÈfe sur o le
Gfa.oui ", trace de sa. pru.me. érégante re portrai åe óetui que r" ããà1eur weis-gerber appelalt le ( Vercingétorix berbère ".

cette belle évocation du Ma¡:oc héroïque sera prégentée dans le prochain.
bulletin.

Revel, ju¡ilet 19¡lo

Jean SAULAY

Jean SAULAY

- Marcel EsNouF, ancien. du 14" goum du 3" G.T.M., re 24 mai 19g0, 19, ruedu Calvaire à La-Haye-du-puits. .

- L'adjudant-chef Maurice DUSSAUCy, dont la famille était entourée desreprésentants de ra Ko_umia: le colonel Le corbeiller, le-oi-l_uuàáã" 
"tìðõcamarades'cazenave, Rougeux et Vagnot, re 1s févriér igão ã-óã".

Y^qe^.LF.tRtET, sæur du trésorier de notre section d, Srd-Or"st, cotonet
JACQUINET.

- André NOURRISSAT, ami des Goums, te 31 ma¡ à Ajaccio.

- Le coloner DUPAS, re.19 juin à Angers, aux obsèques duquer ra Koumiaétait 
. 
représentée par re gênérar ruin¡er, re coronei' Hãgüeñi; 

"i 
re 

"or-mandant Pasquier.

- lî"Æli¡gl_-g,"_glq:: SP|LLMANN, tê B0 ju.in à. Echiré (Deux-Sèvres). Une' cerem_on¡e retigieuse.sera prochainement célébrée à sa mémoire en ieglise
Saint-Louis des lnvalides.

.- Le çolonel PELoRJAS, Ie..?6 juin.à cannes. Le générar Marchal, présidentde la sectiqn Nice-côte d'Azúr, s'est rendu auprés ue tr¡mè-pei'oi¡as pourlui exprimei les condoléances de la..Koumia.

- Paul VIDAL, ancien gou.mier, en j-uin à. ferpignan. ll n'y a pas au d,pbsèques,
n-otre . regretté cam,arade . ayant fait. don de son corþs å la médecine. LáKoumia é.tait .repréqentée au service religieux célé'bré en l;éãt¡se sa¡nt-Fran-çois'd'Asslse, re ..26 juin, par nos carñarades Fournieì, cuãrrv, rròpp,
Neufang, Savin et Vuillecârt,

- L'adjudant-chef Grégoire lRIART, le 29 juin à saint-Tropez. Le colonel
Tivolle représentait.la Koumia.à ses obsèqúes et à son ¡ntrimãiíonlau cime-tière de ta viile. rous res étéments de ta popuratioh y eiãiãñi egåe;iäñt" reiprésentéq, car tri,art était très connu et träJ'ãsii-mt d S"Tni_irop"r.

- L'adjudant-chef Joseph OLlVlERl, te S juiltet à Draguignan.

A toutes les tamitles en deuil, ta koumia adresse ses attectueuses condoléances,'

DÉCÈS

DISTINCTIONS

- Notre vice-président André MôRD|Nl,

- L'adjudant-chef. Jean MONGIN,
viennent d'être nommés chevaliers de la Légion d,honneur.

- Lê . lieutenaht vincent LEcuyER vient d'être þromu. officier dans I'ordre
national du Mérite.

.- Madame BRAULT-cHANol,NE, membre du conseil d'administraûion de la
Ko-umia, secrétaire générale de I'association nationale o Les õãienb aes
tués o, a été nommée chevalier dans I'ordre national du Mérite. '

- L'adjudant-chef .Marcel TEFRANÇols a été nommé chevalier dans l,ordre
national du Mérite.

La Koumia adresse .ses chaleureuses télicitations aux nouveaux promus.
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FORT SAGANNE
Faris - 1980 - Le Seuil - 315 pages
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Louis GARDEL

/N lvIE lvIO RI A AI

udant-chef Maurice [}USSAUCY

C'est en s'asseyant pour prendre le petit-déjeuner avec ses petits-enfants
le 13 févr¡er dernier, que noire ami DUSSAUCY a soudain porté la main à son
cæur et s'est éte¡nt.

Ce départ si brutal attristait, outre sa famille si douloureusement touchée,
ses voisins et amis auxquels il laissa le souvenir d'un homme souriant, ser-
viable, bon, généreux et plein d'humour.

C'est ainsi qu'aussi bien dans le milieu militaire que dans la vle civile'
il fut toujours apprécié pour ses qualités de cæur et sa très grande conscience
p:'ofess ion nel.le.

Né en 1916 à Vesoul, il s'engage dans I'infanterie en 1936 et se prépare'du
combat, qui pointe, en franchissant dans le minimum de temps l.es grades qui
le voient seigent eñ 1939, Fait prisonnier comme beaucoup, il_reprend du
service actif ãn 1944 el part pour I'lndochine au sein du C'E.F.E'O' avec le
grade de sergent-chef. C'est en 1949 qu'il passe dans les Goums marocains,
ðevient succeésivement adiudant et adjudant-chef et fait un nouveau séjour en
lndochine avec le 2" fabor.

Excelleni comptabte, tttulaire du brevet supérieur de cette -spétial¡té, il
sert alors à I'Ecole des sous-officiers de Strasbourþ puis à I'E'S.A.L'A'T' à Dax'
où il termine sa carrièe militaire et se retire, ayant obtenu la Médaille militaire,
la Médaille coloniale, la Croix de guerre et les commémoratives " lndochine "

rit dû subìr une lobectom¡e etMalheureusement sa santé décl¡nait, il av¡
éprouvait d,énormes difficultés respifatoires..ceci ne I'avait.pas empèché de
tlavailler comme compiable dans une entreprise de Saint-Paul-lès-Dax : et c'est
alors en juin 1975 qu'it perdit sa femme, une épouse ple¡ne de courage,.de
bonté et äe fermeté qui l'avatt soutenu moralement et physiquemènt quand il

était lui-même très déficient
ce fut pour lui un choc inattendu et terrible. ll se retrouvait seul à Dax,

les enfants þartis pour l'armée. ll se consacra de plus en plus à la lecture et
devint un ciuciverbiste acharné. Sa culture en étonnait beaucoup.

ses dernières joies lurent I'installation de sa sæur à. proximité de chez lui
et les séjours de sés enfants et petits-enfants, qu'il adorait'

Voici le jugement porté sur I'adjudant-chef des Goums DUSSAUCY. par

un commandánt" de TaÈor : " Type niême du sous-officier de goum sérieux,
ðômpetent et consciencieux quii dans ce climat très spécial de là-bas (lndc-
chinè), a su toujours obtenir la confiance et I'estime de tous Þ.

A Ses enfants et petits-enfants et à toute sa famille la Koumia renouvelle
I'expression de sa pluô vive sympathie et ses condoléances attr¡stées.

Colonel R. JENNY
Président de la section Sud-Ouest

It est assez cl¡fficile de définir avec précis:on la nature de ce livre présenté
comme un roman. ll s'agit, en faiti de la biographie du grand-père de I'auteur,'
clissimulé sous le nom de Charles Saganne, qui sert de support au réc¡t d'une
a.venture m'litaire au Sahara en 1911, à une étude de mæurs à Paris dans les
milieux politiques, militaires ei artistiques, à l'évocation d'un grand amour aussi,
brisé par la guerre en 19'15.

Le tivre est écrit avec talent, d'une plume sÛre, précise' colorée. L'auteur,

.manifesternent, connaît bien son sujet et ses souvenirs dans la mémoire cles

anclens.

Mais, àrpartir de ce substrat h¡storique, .Louis Gardel expose en de¡ni-
teinte des idées qui lui sont personnelles et qui font que Ie lect.eur s'interroge :

au-delà du . román ", que veut démontrer I'auteur ? Que la politique coloniale
de la France au Sahaia était contre nature ? Que les officiers des Affaires
sahariennes étaient " des chiens lancés sur I'Afrique pour la conquérir pt en
tirer profrt ,, ? Que le lieutenant Saganne., ancien enfant de troupes n'ava¡t pu

cievenir officier que parce que " ils " avaient besoin de lui ?

Le livre refermé, on hésite sur les réponses à donner.

La brève carrière saharienne du jeune officier commence à Djelfa, où les
alfat'ers tiennent le haut du pavé dans ceite bourgade des Hauts Plaieaux,
aux allures de sous-préfecture qui eût tenté Jules Romains. Elle se poursuit ¿t

ln salah, P.c. du Territoire des oasis, puis à Tamanrasset.où le héros fait la

çonnaissance du Père de Foucauld, qui a " I'humilité terrible ". Elle s'achève
clans le Tassili des Ajjer, à ln Féleleh ,qui deviendra en 1922, après 'la mort de;

Sãganr" en 191S sui le front de Frañce, " Fort Saganne >, en .souvenir du

ððñ¡Oat héroTque qu'it avait livré contre la harka de Sultan Ahmoud appuyé par

la confrèrie senoJssiya et les Turcs (" Fort Gardel " figure toujours sur la

carte de I'Algérie).

Dans tous ces posles, le lecteur le moins averti sera surpris de ne lrouver
qre ããJ ofticiers tarés : à Djelfa, Flammarin boit " la verte " 1v9c. son caid et

iiouve dans les fumées du 
'kif des vérités premières. A ln salah, le colonel

Dubreuilh est totalement soumis à l'influence de son " ordonnance-informateur "
ãf ãióuäri"ãi"ur, et cherche. par des.,intrigues. de salon et d'état-nrajor à Paris,

u ö"gner ses étoiles en obienant I'autorisation officieuse d'occuper Rhat' A

iañia-nrasset, Aubagnier ,lève l'impôt pour son compte personnel et inflige des

"rðnà"i 
ãuäc ung"telle iniquité que les Jribus Ahaggar préfèrent. se réfugier

üáni le" oâturagès du sud ét symþathiser avec leurs ennemis de touiours, les

Ã¡¡;i, 
"i 

ðultan "nnrord. ll est déiloncé sur' le front des troupes, rassemblées

¿"i;oäcàs¡on d'une cérémonie militaire, par un sous-officier ivrogne, deux fois

ðu"ðe ¿u son grade. Son successeur esi un nabot, cagot, sournois et méchant.

Quant à I'off:cier commandant le groupe nomade du Niger, qui est.au centre

clu drame, clest L¡ne brute sanguinaiie dont on.a peine à croire qu'il soit ¡n-

vesti de responsabilités militaires et politiques.

Bref, à tous les échelons de la hiérarchie, chacun agit à sa guise, en totale

indépenáance, ayant licence de se comporter en potentat, avec droit de haute

"t-nãõré 
justice. Et dans cet univers, 

'saganne apparaît,.cot,fn",.l9,_t"ul ètre
., normal > : ses lettres à son frère Lucien lont remarquables de lucidité et de

sincérité.

,
L adi
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Jean POUGET

LA SOIF
Presses de la Cilé - 1980 - gl5 pages.

Plus que " la soif " qui donne son titre au livre, le personnage central de
ce roman est const¡tué par une tache blanche sur la carte d'état-major, dans la
régoin'des Trois froritières, à hauteur du p.K. 11S, dans le secteur d,An-Loc,
sur la route de Saïgon à Dalat.

L'action se passe dans les années 47-50 et je ne Serais pas surpr¡s que le
l¡eutenant Dalmènes, commandant le poste, ait une parenté très rapÞrochée
avec I'auteur du " Manifeste du Camp n" 1 ".

Le <iécor est posé : le lieutenant\ Dalmènes; de l,A.B.C., est hanté par
l'idée d'être le premier homme à fouler cette " Terra incognita o, égarée dans
le temps, au milieu du 20" siècle, où vivent des peuples moniagnards àux mæurs
étranges épargnées par toute civilisation, au milleu d'une faune des premiers
âges, où subs¡ste dans des calcaires au delà des- marécages, au delà du

" Fleuve r, la forêt primitive. Là¡ les guerriers sont nus, armés d'arcs et de
flèches empoisonnées, qui tuent en silence. Là, les alliances pour la paix ou
la guerre se jurent dans I'ivresse sacrée des nuits de libations à la. jarre. Là
aussi, le Viet-Minh a réussi à implanter une base seciète, Li-Lith, dont le nom
évoque le démon femelle des traditions rabbiniques, el qui fournira à Dalmènes,
le prétexte pour traverser le <Fleuve", pour se..iancer à sa recherche et
violer la forêt mystérieuse.

Tout le roman tourne autour de cette patrou¡lle, dans une atmosphère
irréelle et fantast¡que, dans uñ monde inconnu où, après la mousson et ses
pluies, qui paraissent vouloir durer jusqu'à la fin du monde, la forêt deviont
sèche au point que I'on peut y mourir de soif.

Le jeune Iieutenant s'initie rapidement aux mæurs et aux coutumes des
guerriers qui acceptent de le guider au milieu des pièges mortels de la forêt
monstrueuse. ll s'attache la fidélité d'un jeune homme, qui, sans comprendre
un seul mot de notre langue, devine sur-le-champ les moindres.pensées de

" Dal-Men > comme s'il avait le pouvoir de les lire à livre ouvert : c'est le

" Chevreuil ".

La longue p¡ste pour atteindre Li-Lith ,celle plus longue encore du retouf,
dominée par ,la so¡f, la traversée du " pays des mangeurs d'âmes >, les chants
propitiatoires de Pro.ong-le-Sage, de K'toong le Magnifique, pour sauver celle
de " Dal-Men ", l'Homme aux Yeux Clairs, "'venu du monde inversé pour
conduire les Krung de Dinh Quan à la conquêtè du Ngaar Gââ D, tout cela
forme la trame d'un roman étrange et secret, - on sera¡t tenté de dire : éso-
térique - dans lequel Ie lecteur est confronté à un autre nionde, à autre choso
qui pourrait s'appeler la quête de ,l'absolu, qui rappelle à la fois " la 317u sec-
tion " et le " Crabe tambour" de Pierre Schoendorffer, sans leur ressembler-en
rien, ..,et qui fera rêver les anciens du C.E.F.E.O.

Meylan, avril 1980

Jean SAULAY

Le colonel Pierre 0UPAS
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.,...Voici .que nous pleurons la pérte d'un bon serviteur du pays, la perte d,un
fidèle artisan- de l'entente franco-marocaine, la perte d'un 'ctiei et 'd'un ami,
décédé le 19 juin 1980.

. En 1914, âgé de 17 ans, Pierre DUpAS s'engage. et gagne au feu ses
galons. ll termine Ia guerre comme sous-lieutenani ãtteint -od tro¡s blessures
et titulaire de.trois citations.

La belle äventure marocaine I'attire alois et, en 1921, il est affecté au
service des Renseignements devenu, par la su¡te, service des Affaires indigènes.

. ll y servira pendant 18 ans, apprécié-de tous par sa profon.de connaissance
gl,e_s ggns et des lieux, et fera merveille à des postes délicats, en particulier à
TIZNIT en qualité de collaborateur direct du prestigieux général TRINQUET.' 

Deux citations à l'ordre de l'armée lui seront décernées pour sa participa-
tion aux combats de pacificat¡on. ll est promu chef de bàtaillon, äu cfr'o¡x
jeune, au début de 1939.

ll quitte le Maghreb cette annéelà pour la campagne de France, se bat
vaìllamment en juin 1940 à la tête de son bataillon, reçoit une nouvelle et
brillante c¡tation à l'ordre de I'aimée, mais submergé par le nombre, doit cepen-
dant, la mort dans l'âme, déposer les armes.

Dès la libérati.on, il rejolnt son cher Maroc, aux Affaires indigènes et quitte
l'aqmée en fin 1947 comme colonel, sur sa demande, commandeur de la Légion
d'honneur et titulaire de siX citations.

ll tiendra par la suite, tant au Maroc qu'en Métropole, des postes de hautes
responsabilités dans I'industrie civile. ll sauia y déployer toutes ses qualités
humaines et se monlrera aussi agissant et efficace dans la paix que dans la
guerre.

C'est au bord de la Loire, dans la douceur angevine, que la mort impitoyable
frappera å sa porte.

Tous les vieux Marocains, tous ceux qui l'ont approché, tous ceux qui ont
eu I'honneur de servir sous ses ordres ont pu apprécier ses qualités de cæur.

La cordial¡té de son accueil, sa réceptivité, sa bonté n'excluaient ni I'auto-
rité .ni la fermeté, et sa droiture éta¡t sans fa¡lle.

Nous l'aimions tous - 
je I'aimais fort.

Tant de souvenirs m'attachent à I'ami disparu : le bon vieux TlZNlT. Ce
sud de l'Allemagne, où, en compagnie de Mme DUPAS, dévouée assistanie
sociale au 2" G.T.M., nous I'avons cherché et, par miracle, trouvé près ile
LINZ, alors qu'au lendemain de I'armistice, il venait d'ètre libéré de son camp
de prisonniers..Quel admirable retour coloré dans une Europe en fête ! Angers
enfin et les assemblées de la Koumia où nous nous retrouvions avec une joie
renouvelée.

Il va rejoindre tous ses anciens .chefs et vieux camarades appelés avant
lui par le Seigneur, Dieu des armées, Mgr SOURIS, LA TOUBIBA, les généraux
TRINQUET, de LATOUR, MASSIET du BIEST, PARLANGE et tant d'aulres légeir-
daires figures .

Nous lui exprimons ici, au nom de tous, notre vif et profond attachement
et nous n'oublierons pas dans nos prières ce loyal et fier soldât. '

Que Mme DUPAS, fidèle compagne de" route du 2" G.T.M., que ses trois
fils, si chers à son cæur, solent ènfin assurés de notre grande affection et qu'ils
sachent coinbien nôus partageons leui peine.

. Général TURNIER



L'adjudant-chef Grégoire IRIART

Né en 1912, dans le Béarn, IRIART s'engage au 57" R.1., puis se fait rnuter
au 15!] R.l. en Lorraine. Après avoir été prisonnier de guerre de mai 40 à mei
45, il était affecté au Maroc à une unité de garde des prisonniers allemands.
Adjudant-chef, il se faisait affecter à I'encadrement des forces supplét¡ves.
C'est ainsi -qu'il servit au cercle d'ERFOUD de 1947 à 195S où purent I'aþprécier,
entr'autres, le colonel DELHUMEAU et le commandant LAVOIGNAT.

Rentré en France après l'indépendance du Maroc, il prenait sa retraite
militai¡e et recevait une affectation, à titre civil, comme secrétaire de I'ingénieur
général de I'Armement, directeur de I'Etablissement de construct¡ons et armes
navales de SAINT-TROPEZ, poste qu'il conserva jusqu'à sa retraite définifive
en 1977.

Demeurarut à Sa¡nt-Tropez, il a déployé une grande activité au sein das
ancjens combattants ; président de la section des médaillés militaires, il n'a pas
tardé à être élu prés¡dent du Comité d'entente des associations d'ancions
combattants du canton.

ll était, en outre, délégué du Secours catholique ainsi que président de la
section d'escrime.

Ce sont ces diverses activités, menées de fronl avec une grande conscience,
qui expliqueht. les regrets unanimes constatés dans la population tropézienne.

IRIART était chèvalier de l'ordre national du Mérite, médaillé militaire,
croix de guerre et décoré du Ouissam alaouite.

Colonel TIVOLLE

Le général SPILLMANN
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<a Nous nous attachions de toute notre âmê à bien servir, non seulemsnt
notre Patrie; mais aussi les pays dans lesquels nous nous .trouvions et nous
ne pens¡ons pas à nous servir. Bref, nous avions un ldéal et un Honneur ".

C'est en ces termes que le général SPILLMANN qui vient de mourir le 30
juin dernier à près de 81 ans, après une douloureuse maladie, à Echiré (Deux-
Sèvres), préfaçait I'un de ses ouvrages én résumant ce que fut une vie exem-
plaire au service diune æuvre féconde.

D'origine alsacienne et lorraine et animé dès I'enfance d'une vraie vocation
pour le métier des armes, il figura parmi les plus jeunes engagés de la Grancle
Guerre et, saint-cyrien de la promotion " Ste Odile et La Fayette " il prit parl
aux cbmbats de 1918 où il fut cité.
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ces " goulags , dont soljénitsine nous a révélé récemment I'horreu.r inimagina-
ble. A Buchenwald, à Dachau, les nazis du lll" Reich ne torturaient que les
corps. Là-bas, dans ce monde parallèle, les . cam-bô , s'évertuaient à trans-
former des hommes libres en robots. L'avilissement de l'âme était le prix de la
survie du corps, au nom de ¡¿ " politique de clémence du président Hô Chi
Minh ".

Ðevenu journaliste, habitué à placer l'événement dans son cadre historique,
bénéficiant de I'expérience et du recul du temps, Raoul Montaud voit dans le
désàstre de la R.C. 4 le tocs¡n annonciateur de la troisième guerre mondiaie.
on pourrait tout aussi bien soutenir une thèse plus audacieuse, en affiri¡ant
que la guerre ne s'est'pas vraiment term¡née en mai 1945, et qu'elle se poursuit
de nos jours, sous une autre forme, plus insidieuse, avec des rnoyens différents,
à l'échelle de la planète : hier Ia Pologne, la Roumanie, lä Hongrie, la Tchéco-
slovaquie, ...aujourd'hui I'Ethiopie , I'Angola, I'Afghanistan... et j'oubtiais le
Cambodge...

Raoul Montaud a voulu * gueuler la vérité , comme le conseille Charles
Péguy. ll y réussit parfaitement, dans un style vif et alerte, dépouil,lé de toute
prétention, tout spéciâlement auprès de ceux qui, comme nous, ont pu apprécier
ou deviner ce qu'on pourrait appeler le " Viet-Minh way of life ", au cours d'une
guerre que quelques Français faisaient pour la France et qui cievait s'achever
su,r la plus grande défaite subie par notre pays outre-mer après cellê des
" Champs d'Abraham " devant Québec, où Montcalm trouva la mort il y a deux
siècles : la chute du camp retranché de Dien Bien Phu.

Le " Tocsin " de la R.C, 4 nlavait pas été entendu...

Jean SAULAY

N.B. - Le livre comporte en annexes quelques extraits des æuvres de Bernard
Fall sur la guerre d'lndochine.

- 
T-t-

Ce livre avec cartes, illustrations, documents inédiis, est déjà en vente Þar
souscription avec

ENVOI POSTAL DES PARUTION

Adressez-nous Ie bon de souscription cl-dessous

Nom.et prénom

.Ad¡esse.'...:

vous adresse ci-¡o¡nt un chèque de 50 F au nom de Raoul MONTAUD, 80,
chemin de Bellet - 06200 NICE - au C.C.P. 143077 S LYON pour achat pat
souscription du livre: "LES OUBLIÉ.S DU TOCSIN, de Raoul Montaud.
Je souhaiie que mon exemplaire soit dédicacé par I'auteur à M . .

Précisions pour dédicace personnalisée.

" COLLECTION DES ARMEES "
Livre paru (FEST|VAL TNTERNATIONAL DU LIVRE) mais prix SOUSCRIPTION
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Raou| MONTAUD

LES OUBLIÉS DU TOCSIN
Préface du générat VAMBREMEERSCH
Chez I'auteur : " I'Oasis ", 80, chemin de Bellet - 06200 Nice
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volontaire comme sous-.1¡eutenant ..pour Ie * service des Renseignements
et des Affaires indigènes " du Maroc il consacra 26 années de-sã-ðarr¡ere àI'Afrique du Nord, où il figura parmi les meilleurs aux rangs des organisateurset pacificateurs, fidèles disciples de Lyautey.

. ll fit ses premières armes aux u Renselgnements > sous les ordres du
dommandant chardon, réputé par sa ctairvoyanòe et son autorité, oans rã iegióñ
d'Azilal. ll y fut blessé grièvement d'une balle à bout portant qui lui fracassa
l'épaule. A peine remis il fut l'agent déterminant de la sôumissioñ áu-redoutable
marabout et chef des Ait Mhamed, sibi M'Ha Ahansati, auprès duquel il avait
meñé d'habiles nég.ociations.

ll allait bientôt être..appelé par. le colonel Huot, directeur. des Renseigne-
ments, à sa._section politique, où il devait être pendant toute I'affaire rifaine
I'un des actifs confidents du Maréchal Lyautey qui I'avait intégré à sa f¡dèle
équìpe des jeunes qui I'e.ntoura'ient._ souvent Lyâutey le convoquãit et le garda¡t
seul pour de longs entretiens où il faisait preuve, dés l'époquei de ses connais-
sances en tout ce qui. concernait- les problèmes histqriques et religieux du
Maroc, et du jugement le plus sûr, au. cours des opérätions de lä guerre
d'Abd el Krim. ses plus solides amitiés parmi les membres du gouvernement
chérifien et les élites de la société maroiaine dateront de ce séJoui à Rabat.

Après la Résidence, c'est à Telouet qu'il fit une plus amþle connaissance
du pacha de Marrakech, Si El Hadj Thami el Glaoui,. et des Glaoua, puis on
lui confia ouarzazat au sud du Grand Atlas. Après un nouveaû séjour d Rabat,
le général catroux I'appela pour le charger de créer le poste impórta¡t et diffi:
cile .de zagoya chez les Ait Atta du Draa. ll devait de' là partiòiper aux durs
g.ombats du Djebel Sa¡.hro où ,allait .tomber Henry de Bournaiel, I'homme rouge
légendaire.

C'est à ce moment qu'il convient de fixer sa silhoriette élégante et racée,
la portée et le rayonnement d'une haute intelligence entièrement vouée à sa
mission, guidée par une volonté sans faille. Plein de réserve il savait cependant
plantêr .sur s.es interlocuteurs un æil bleu, parfois ironique mais peiçant et
persuasif, qu'il soutenait de gestes mesurés, et les convaincre au miliêu des
a¡'canes de. la " .siassa " et des approches .de sa part, toujours directes et
généreuses, pour que cesse le baroud et que s'établisse la pãix. lt y montrait
autant. de talent et de rusc que les 'plus cher_rronnés des < afrits " dè la mon-
tagne berbère.

Un caractère enjoué et attachant faisait de lui le plus fidèle et str des
amis, le plus charmant.

Chef de guerre courageux, entreprenant, sa présence prestig¡euse aux plus
durs moments enlevait le succès, comme sa gent¡llesse et son autorité en-
traînait I'amitié et le dévouement de ses goumiers et moghaznis, dont son
fidèle chaouch Hammid,ou, aussi bien que des bergers, paysans et artisans des
tribus, eux aussi ses soldats-partisans, et tous I'appelaient familièrement " Sli-
man ' en arabisant son nom.

Comme tous ses compagnons du bled marocain il y connut avec éclat et
dans I'enthousiasme de ses vingt ans, la fierté d'y avoir participé, sous le signe
de Lyautey et dans une ceuvre grandiose, à l'établissement des liens qui nous
unissent au peuple marocain.

Des sommets neigeux du Moyen et du Grand Atlas, jusqu'au cours du
Draa et aux conf!ns présahariens, tous ont, après tant d'années, fidèlement
gardé sa mémoire, tous au¡ourd'hui le pleureront à l'égal de ses anc¡ens îrères
d'armes de .la " Kouriia ".

Ardent artisan de la résiðtance en Afrique du Nord et du camouflage des
unités dites supplétives (goums et tabors) qui sans délai ieprirent le combat
en Tunisie en novembre 1942, t n'eut pas la joie si méritée de les commander
en ltalie et pendant la campagne de la libération, car le haut commandement ,

exigea de lui le sacr¡fice de demeurer aux postes importants qu'¡l allait teiìir
auprès du général Catroux et du général Noguès.

Dans l'abondante rittér_ature .qu'a déjà susc:.rée ra guerre frança¡se d,rndo-chin.e, te tivre que nous offre au;<iuro'rrui nãðrr vonturã preã"nt" ä-caractèreparticulier : il est le témoignage'cle I'un des acteurs du .Jrame de la R.c, .l en1950, et cet acteur était,. á r'époque, sous-officier au fi" .taoõr-maôóa¡n, crrerdu service des transmissions-ciu iabôr. il ru"oñtã 
"" 

qr.,l ä rät,"äTärr a vu,et ne fait que cera, sans souci de porter aucun Jqgement sur.qui ou sur quoique ce soit.

Au delà de sa personne, c'est donc à I'ensemble des sous-officiers destabors d'tndochine, du G-T.M.E.O., que je veux ici ,eñot" ndrni"ãä.- ru'ont-¡¡spas eu les premiers, à la têre de 
'¡eurõ 

sections, le réãoutaoiä-Ëi¡"¡l¿ge àeconnaître la puissance et I'arcieur.guerrière ce ia reune armée viet-minh, forméeen chine, et animée d'une voronté de vaincre a' taqueiré nã ;;ù;;;i' pas nosétats-majors ? lts subirent te choc des * 6e-6ei , ¡nnomnraOlãs] iläntant parvagues successives à l'assaut.de. leurs positions, poussés pul. ierrÀ clairons,hurlant les cris mille fois répétés de 1,Tien-yen ", ,,Ën avant i,; OãLóoc f_ap"i
" indépendance ! ", res v¡vants marchant sur res morts jusqu,à' submãrger l,ob-jectif assigné.

^,.,-9h::.rfr.r;né,.|e 
goumier ne déteste rien i.-¡it que de devenir gibier, ungrbier èpie' traqué par un ennemi invisible, surtoul dans cette végétaiion étorrf-fante, humìd.e et visqueuse, dans un monde si diffé,rent ou 

-s¡eï-Ëi'pourtant,
sur le Na-Kéo, aux côtés des Jégionnaires du r;" e.E.È.,-ie. ãör,ii"r" o, s.goum et ceux du G.c.A. continrent au prix .de pertes sanglaites ies ruéesrépétées des petits hommes verts.

, ll me plaît que Raour Montaud associe dans un même hommage res morts
de nos goums et ceux de la Légion.

,sur..tous.les pitons des jbels marocains, au temps de l'unif¡cation et de lapacification du pays, tes goums et la Légion avaierit constitué un óinonre ln-
dissociable et efficace. ll est bon de rapþeler que, sur le Na Kéo comme ail-leurs, goumiers et légionnaires, fidèles à'leurs trädiiions, metangoróni teur sanggénéreusement, sans compter.

Je ne citerai aucun des noms de camarades, officiers ou sous-off¡ciers,qui donnent au récit de Raout' Montaud une réalité, une humanitè, ãuxqu"rltesje suis, personnellement, particulièrement sensible (1). Aucun nom... òauf un:celui du-,caporal Roger Journès, du G.c.A. du 1'l¿ 
'tabor, 

fusillé vers la mi-
février 1951, dans une rizière, devant ses camarades du camp n. o rassemiléé.
lt9r.9oue le corps de ce -goum,ier héroïque s'effondra, avec là poteau auquet li
était attaché, sous la rafale des armes automatiques, l'un ded prisonnieis, --
éta.it-il français, allemand, espagnol,.belge ?... - ñurla un " gardä à vous Ð qui
redressa et figea l'assistance dans le sèul homniage qu'el'le pouvait rendre àu
supplicié. comme eux, saluons au ( garde-à-vous " la' mémoire de tous ceuxqui tombèrent là-bas pour :l'honneur, ou bien qui moururent d'épuisement dans

(1) Le 11" tabor, recomplété à ses effectifs de guerre et placé sous les ordr.es
du chef de bataillon Arbola, termina son séjlour réglementaire de deux ans
en lndochine en Haute Région, dans les fays thäi, où il étaitl * corjplé ,
avec le 17" tabor, que je commandais.
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Ses connaissances étendues des milieux de l'islam et du monde musulman,
comme ses talents de négociateur Ie firent désigner pour une délicate mission
en Proche Orient en 1943 et pour la conférence de Brazzaville en 1944.

ll commanda en France le 1"' Tirailleurs marocains. Conseiller éc.outé en
Afrique du Nord, il ne Ie fut pas moins dans les postes éminents qu'¡l devait
occuper à l'état-major du général de Lattre, puis comme secréta¡re général du
comité de I'Afrique du Nord auprès du général de Gaulle puis de MM. Gouin et
Bidault, avant de devenir plus tard le conseiller militaire de M. Edgar Faure,
président du Conseil.

Volontaire pour l'lndochine où il gagna ses étoiles avec le général de
Lattre, il y retrouva ses chers soldats marocains et fut chef de la Mission mili-
taire française auprès de la jeune armée vietnamienne,

Entre temps, breveté et conférencier du Centre des hautes études adm¡nis-
tratives sur I'Afrique et I'Asie modernes, il devint président d'honneur de ses
anciens élèves

Divisionnaire, il devait terminer sa carrière avec divers commandements
en France et en Algérie: subdivision d'Orléans, division de Constant¡ne, 1'"
adjoint de la 1"'Région militaire et adjoint Afrique auprès du chef d'état-ma¡or
de l'Armée, avant de passer au cadre de réserve, après 43 ans de service, en
1959, grand-officier de la Légion d'honneur, grand croix de l'ordre du Mérite'
croix de guerre avec 10 citations dont 6 à I'ordre de l'Armée'

Distingué et recherché par le Maréchal Lyautey, par le-général de'Gaulle
en personñe et des chefs tels que les généraux Catroux, Noguès, de Lattre'
comment ne pas déplorer qu'il n'ait été fait appel à lui au cours de la pé.riode
des décolonisations pour la brillante carrière qu'il méritait, -pour les hauts
commandements qui auraient dû être les siens dans son autorité et sa profonde
connaissance des théâtres extérieurs qu'il possédait si bien !

Soldat écrivain à la manière de Vigny, le général Spillmann, auteur de
multiples articlès et collaborateur de nombreuses revues, se consacra désor-
mais au monde des Lettres.

Tout d'abord, dans le but de retracer sa carrière et la geste française en
Afrique du Nord et en lndochine, en tentant_touiours. de faire revivre les leçons
d'un'passé proche et lointain et d'en tirer des enseignements.

ll écrivit ainsi d'importants ouvrages :

-. " Histoire religieuse du Maroc "
sous le pseudonyme de Georges Drague;

* Le Maroc du Protectorat à t'lndépendance "
(prix franco-belge de I'Association des écrivains de langue française dont
il faisait partie) ;

- " Souvenirs d'un Colonialiste o

où son humour et son talent s'attachaient à défendre l'æuvre extérieure de
la France, face à d'inadmissibles accusations.

Puis après :

- " Napoléon et lrlslam " et
Le cas de conscience de I'officier "

ll se consacra à llhistoire du Second Empire avec :

Napoléon lll Prophète méconnu "
(prix Broquete-Gonin de l'Académie française) et

" Napoléon lll et le Royaume arabe d'Algérie.", alors qu'il..devenait vice-
pre-iOent du " Souvenir'napoléonien " et membre du " Comité de la Médi-
terranée ".
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Colonel LE PAGE:

CAO BANG, enfer des Tabors
Préface du général GUILLAUME

Parmi les nombreux événements héroïques.qui marquèrent la guerre d'lndo-
chine, voici l'un des plus extraordinaires et des plus douloureux. C'est l'histoire
de la colonne LE PAGE envoyée vers Cao Bang pour recueillir la colonne
CHARTON qui tentait de rejoindre à travers les troupes viets acharnées à sa
destruction.

Avec ses Marocains le colonel LE PAGE eut lui-même à soutenir jour et
nuit dans une nature hosiile des combats incessants. ll avançait quand même'
entraînant ses merveilleux tabors, dont la fidélité et la volonté de vaincre
venaient à bout de tout, autant des embuscades meurtrières que de la faim, de
la soif et de l'épuisement. Enfin il put faire sa ionction avec ce qu'il restait de
la colonne CHARTON; plus que décimée elle aussi. Mais leurs derniers sur:
sauts ne les empêchèrent pas d'être enfin submergés par I'ennemi.

Et ce fut la captiv¡té, particulièrement atroce au début; les voyages pieds
nus d'un ôamp à I'autre à travers la jungle et les marécages. Quelques évasions
manquées aggravaient les représailles viets. Les pr¡sonniers, hommes de troupes
comnÍe officlers, résistaient au découragement, aux appels à Ia trahison, reftt-
saient l'endoctrinement communiste, supportaient la pourriture et le manque de
nourriture, et ceux qui ne mouraient pas trouvaient dans leur faiblesse assez de
force encore pour faire honneur à la France et combâttre I'effort démoralisateur
des V¡ets.

Vint l'époque où I'on parla de l¡bérat¡on. L'ennemi changea d.e méthode.
ll lui fallait'rendre en bon état les prisonniers survivants de manière à fait'e
croire au monde que le Vietnam n démocratique " avait respecté les lgis de la
guerre. Et puis ce fut la délivrance...

En annexe le très étonnant récit de l'évasion manquée du lieutenant
JEANTELOT. Des cartes, qui permettent de suivre les batailles et les itinéraires
de la colonne, montrent la force d'âme que durent déployer ces héros.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

à retourner aux NOUVELLES EDITIONS' LATINES, Librairie'
1, rue Palatine - 75006 PARIS

Je soussigné
demeutant à

déclare souscrlre à .......... exemplaire (s) de I'ouvrage du colonel LE PAGE

intitulé: "CAO BANG, enÍer des Tabors ", au prix'de 60 Francs' (1 )
Signature:

(1) Ce prix sera majoré lors de la mise en vente.

ßibliographie
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dent. Mais, ce faisant, on garde le fusil à proximité de la truelle ou de la
pioche car l'ennemi est aux aguets. Aussi faut-il souvent laisser l'outil pour
courir dégager la corvée de bois ou d'eau, la patrouille tombée dans une em-
buscade ou le village voisin, soumis depuis peu, dont le troupeau vient d,être
razziê.

Et, le printempê venu, on quitte, parfois pour ne plus y revenir, les instal-
lations édifiées,au prix de tant de sueur et de sang, pour en entreprendre
d'autres, un peu plus loin, touiours plus loin...

ll convient, ici, de c¡ter un petit opuscule - malheureusement anonyme -édité en 1920 par l'lmprimerie Rapide de Casablanca, qui décrit le rôle des
Goums,pendant Ia campagne 1914-1918, 'et donne leur stat¡onnement à la f¡n
de la guerre.

c'est une mine de renseignements tous plus intéressants les uns que les
autres.

J'y ai relevé, par exemple, que le 5e Goum, stationné à Khenifra en 19'14,

avait participé à Ia malheureuse colonne de l'imprudent colonel Laverdure sur
le campement de Moha ou Hamou le za'iani, le 13 novembre 1914, et qu'il y
subit des pertes cruelles, dont celle de son comrÌiandant, le lieutenânt Hanus... ;

que les 1"Ì et 4'Goums, stationnés tous les deux à. Bouiad, participèrent à ld'
colonne montée par le général Henrys þour combler la brèche ouverte dans
notre dispositif par cette défaite...

J'ai relevé, aussi, une particularité que ie cro¡s propre au 3" Goum. Ce
Goum, en effet, possède officiellement deux fanions, celui de l'infanterie ot
celui de la cavalerie. Je le savâis pour avoir commandé ce Goum en 1944, mais
¡'ignorais pourquoi. Voici l'explication : ( Le 24 iuin 1916, le 3e Goum, avec les
partisans Beni Moussa, protégeait le décrochage du groupe mobile qui quittait
la zone de Beni Mellal. Les partisans Beni Moussa, vivement pressés, commen-
cant à fléchir, le lieutenant Faure, commandant le 3" Goum, charge héroique-
ment avec le Goum et parvient à briser l'élan des insoumis. ll est tué au cours
de la charge. A la suite de ce combat, le ( 3" Goum à cheval ) obtiênt la cita-
tion suivante :

< Le 3" Goum à cheval, sous les ordres du l¡eutenant Faure, le 24 iuin
1916, a fait preuve d'une superbe bravoure contre un ennemi acharnê et très
supérieur en nombre, chargeant plusieurs fois en ordre parfait dans différentes
dlrections et s'égalant aux plus belles troupes par son sang-froid et son exacte
discipline. A infligé, par son act¡on, un sanglant échec à l'adversaire. Le lieu-
tenant Faure est iombé à la tête de ses goumiers en poursuivant l'ennemi. )

Le peloton de cavalerie du Goum a donc fait l'obiêt d'une citation collec'
tive qui lui a permis, au cours des années, de conserver son fanion, distinct
de celui de l'infanterie"' 

Jean SAULAy.

Les anciens, ceux du vièux Maroc, liront avec émotion, dans l'Ord"e du
général d'Amade, les noms de quelques officiers qui, plus que d'autres, mar-

fiuèrent de leur personnalité l'histoire des Goums, voire du Maroc, ou s'illus-
trèrent sur le front de France :

- le commandant H. Simon, < père des Goums ),

- le lieutenant Bénazet, du 1"" Goum,

- le lieutenant Chardon, du 2" Goum,

- l'officier-interprète Sicard,

- I'aide-médecin Cristiani, du 4u Goum,

- lê lieutenant Marchand, du 5" Goum,
: le lieutenant Mordacq, du 6" Goum,

et parmi les sous-officiers :

- le sergent Recoura, du 3" Goum,

- le sergent Porcher, du 4" Goum,
( Sergent Junot r...
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Membre de I'Acadérnie des sciences d'outre-mer, il fut depuis 1963 secré-
taire général du " Comitó des amitiés africaines ", créé par le Maréchal Fran-
chet d'Esperey, pour venir en aide à nos anciens soldats musulmans d'Afrique
du Nord, auquel il se consacra jusqu'à ses derniers jours.

Chef .rayonnant d'intelligence et d'autorité, le général Spillmann va laisser
un grand vide auprès de ses amis français et marocains, comme dans los
milieux intellectuels et les sociétés savantes qui le comptaient dans leurs rangs,
où il était recherché, Tous garderont son exemple et sa mémoire.

Le président et les membres de la Koumia, s'unissent à moi qui fus 56 ans
son compagnon et son 'ami, pour adresser à Mme Spillmann, à ses enfants,
I'expression de nos condoléances émues et leùr áffirmer combien nous parta-
geons tous leur immense chagrin

Général DUROSOY

NOTE

Dans le dernier bulletin, un " in memoriam " a été consacré au colonel
Marcel BERDEGUER.

ll y a lieu de noter que cet o in memoriam " a été rédigé par le général
FEAUGAS dont la signature a été omise à la suite du texte.

Descendants

O Nouveaux adhérents

Nous avons le plaisir de vous annoncer que, grâce à la diligente activité
de nos membres du Sud-Ouest, les adhésions suivantes ont été recueillies :

- Jean-Marie JOUANNET, petit-fils du colonel Gabriel-Pierre Jouannet.

- Jean-Pierre ALLAUX,

- Mme PUJO-MENJOUET, née Allaux,
tous les deux, enfants de notre ami regretté, le capitaine Allaux.

le futur auteur de < Képis de rabiot >,

Jean SAULAY.
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Le giníral SP LLIVIA¡ü¡ü
et la þacifcation du Draa

. . Ayant eu le privilège de servir sous les ordres du général sp|LLMANN
à trois reprises : en 1931-33 dans la vallée du DRAA, en lõq-qz au secrétar¡at
de la région de MEKNES, et en 1945-47 au comité d,Airique du Nor:d à pARlS,
je t¡ens à m'associer à l'hommage qui lui est rendu par ie général ouRosoy.

Je me bornerai à évoquer ici la première de des périodes qui fut particuliè-
rement passionnante pour ceux qui I'ont vécue et que j,ai eu la chance de
partàger avec lu¡.

C'est pendant cette période que le lieutenant, puis capitaine SPILLMANN
pacifie les rég¡ons compr¡ses entre les cìmes neigeuses du GRAND ATLAS et
la.Hammada présaharienne du DRAA, sur une profondeur de plus de 300 kilo-
mètres. Tâche à laquelle il .se consacra avec toute sa vaste intelligence et son
esprit toujours en éveil, s'efforçant de mettre en pratiqúe les direc"tiveì de son
maître, le Maréchal LYAUTEY : rechercher la pénétration politique et n'einployer
la force qu'en dernier ressort. \'

Peut-être, les Descendants des membres de la KOUMIA qui c¡rculeront sur
les belles routes goudronnées de MARRAKECH à ZAGORA õu dans la vallée
du DAD.ES et_se reposeront dans'les confortables hôtels qui y ont été aménagés,
seront-¡ls intéressés de connaître l'æuvre accomplie par leurs Anciens guldés
par un chef exÇeptionnel, pour ouvrir cette région à la présence françaisé.

En février 1927, le commandant CHARDON, chef du bureau régional cle
MARRAKECH, fait affecter au bureau de TELOUET Ie lieutenant SPiLLMANN
dont il a apprécié les éminentes qualités dans le cercle d'AZILAL.

TELOUET est un poste qui vient d'être créé par le lieutenant pAULlN, à
1 800 mètres d'altitude et à proximité de I'importante kasba de Si HAMMOU,
neveu turbulent du pacha de MARRAKECH et caid des tribus du versant sud
du GRAND ATLAS. C'est un grand seigneur féodal qui n'aime pas que I'on
mette le nez dans ses affaires. ll supporte mal notre piésence si près de lui.

Grâce à son sens diplomatique avisé, le lieutenant SPILLMANN parvient
à entretenir des relations courtoises sinon. confiantes avec ce chef marocain
et à évoluer dans ce pays glaoua où les intrigues sont particulièremènt nom-
breuses.

En 1928, il laisse à TELOUET.on 
"i¡oint, 

le lieutenant BEAURPERE et crée
le bureau d'OUARZAZAT, secondé Þar le lieutenant du PLESSIS.

ll s'¡nstalle sous la tente, sur une petite éminence qui est voisine de l'im-
mense kasba de Si HAMMADI el GLAOUI avec lequel il parvient à être en très
bons termes,
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dessus de mon bureau. J'y vois, brodés d'un or fané sur la soie touiours verte,
les noms des premiers combats par lesquels débuta l'épopée :

- 1910 : Tadla

- 1911 : Fès, Meknès

- 1912 : Marrakech

- 1916 ; Béni Meltat

- 1920 : Zaouia ech Cheikh

- 1522: Ksiba

Ne retenons que les trois premières ìates, car elles ont une importance
part¡culière dans l'histo¡re du Maroc :

- 1910: Tadla. C'est la colonne Moinier qui défit, dans le Tadla, la harka
de Ma el Ainin el chenguitti, qui rêvait d'un nouvel empire almoravide en chas-
sant les ( roum¡s > du Maroc i

- 1911 : c'est la marche sur Fès, à [a demande du Sultan, encerclé dans
la ville par les tribus en révolte;

- 1912 : c'est le raid du commandant Simon sur Marrakech aþrès le com-
bat de Sidi Bou Othmane, le 7 septembre, contre la harka de el Hiba, Ie sultan
bleu, fils de Ma el Aïnin.

. Comme en le voit, la mission de ces forces supplétives, et son cadre,
s'étaient déià singulièrement élargis I

La valeur des Goums s'était affirmée dès les premiers combats. Auss¡
n'est-il pas surprenant de constater I'importance du rôie que le général Lyautey
leur fit iouer, dès sa pr¡se de commandement. Rôle militaire, mais auss¡ poli-
tique, car ¡ls apportaient la preuve que le FranÇa¡s ne venait pas en ennenìi,
détruisant tout sur son passage. René Euloge, dans son ( lntroduction > par-
fois prophétique des ( Derniers Fils de l'Ombre >, écrira en 19ZB : < Nous
ne voulons pas que nos colonnes, progressant à travers rAtlas dissident, nous
fassent mériter la terrible phrase de Taeite : < Là où ils font la sol¡tude, ils
disent qu'ils mettent la paix... r La présence des Goums, out¡l des officiers
des Affaires indigènes, apportera la preuve que la France entenda¡t respecter
la'religion, les traditions, les mæurs des tribus qu'elle soumettait par la force,
en des combats loyaux, à I'autorité d'un sultan souvent ignoré, voire même
contesté.

2 aoûi 1914... C'est, une nouvelle fois, la guerre entre la France et l'Alle-
magne. La France doit engager tous ses moyens sur la frontière de l'est. On
connaît la décision historique du général Lyautey, renvoyant dans la métropole
toutes les unités régulières combattant au Maroc. Mais on n'a peut-être pâs
assez souligné que ce furent les Goums qui gardèrent alors le Maroc et quo
leur rôle politique fut auss¡ grand que leur rôle militaire.

Le général Spillmann dans l'étude qu'il leur consacra en 1952, exposait ainsi
ce double rôle :

<...4u début d'août 1914, le général Lyautey n'hésite pas à envoyer en
France plus de troupes qu'il .ne lui en est demandé. Cependant, face à la dissi-
dence, il s'attache à maintenir intacte la < carapace de langouste ) qu'il
s'emploie à regarnir intérieurement le plus vite possible. ll entend bien ne
pas rester sur la défensive, Nul n'a oublié son fameux dicton, si vrai en terre
d'lslam : < Oui n'avance pas recule >.

La venue de bataillons de territoriaux français et la création de nouvelles
un¡tés de tirailleurs, de spahis et de goumiers, permettent de recompléter les
effectifs. Le 4ombre des Goums ne cesse de croître: de 15 en 1914, il passe à
21 en fin 1917.

Constamment sur la brèche, tenant solidement le front, patrou¡llant sans
cesse dans les intervalles, prenant la tête des groupes mobiles qui, à la belle
saison, vont donner un coup de boutoir, tantôt pour reculer les limites de ia
zone soumise, tantôt pour dégager ou ravitailler des postes, les Goums mènent
une vie dure, harassante, qui les entraîne, les durcit, en fa¡t de splendides
unités combattantes.

Nul moment de répit, iamais de relève. L'hiVer, on construit, on aménage
le nouveau poste ialonnant l'extrême limite de l'avance effectuée l'été précé-
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.Harnachement

. Les goum¡ers à chevar fournissent en même temps que reur monture, reharnachement qui leur est nécessa¡re.
ce harnachement sera entretenu et renouveré par reurs soins au moyende la solde journalière spéciale allouée aux goumiers montés.

comptabiliré

Chaque commandant de Goum tiendra provisoirement.:

- un registre-iournal des recettes et, dépenses,
un contrôle nominatif (cadre et goümiers),

- un contrôle des armes et des outils,

- un livret de solde,

- une feuille de journées-revues,

- un registre des mun¡tions et du matériel en compte.
Les modèles provisoires nécessaires seront adressés en temps utile.

Actes d'engagement

Les engagements seront reçus sur un acte dont la formule sera envoyée
aux commandants de Goums en même temps que les modèles ci-dessus (texte
arabe).

Casablanca, le 1'". novembre 1g08

Le général commandant
le Corps de débarquement.

Signé : d'Amade.'
Pour ampliation :

Le chef d'état-maior Malaguti

Tel est, dans sa forme authentique, l'acte de naissance de nos Goums,le 1'or novembre 1908.

on ne manquera pas de remärquer deux caractéristiques essentielles deces premiers Goums : leur mission et son cadre, la richesse de leur enca-
drement :

- La mission des Goums marocains est nettement définie par le géné-
ral d'Amade dès la première ligne de son ordre : ( Assurer le'maintien de
l'ordre et de la paix auiourd'hui rétablis 'dans la Chaouia... >

Les Goums n'éteient donc, à l'or:igine, qu,une force de police 
- on diraiten France, une < force de deuxième catégorie > - destinée à agir sur un ter-

ritoire bien défini : la chaouia, au profit du Gorps de débarquemãnt. N'oublions
pas que nous sommes en.1908 et que la France n:a été autorisée à intervonir
au_ Maroc, après les émeutes de casablanca, que pour rétablir l'ordre dans les
tribus hostiles qui entouraient la ville, c,est-à-äire'en ChaouTa.

Çes forc.es .de police sont entretenues sur le budget chérifien et ne figu-rent pas à l'ordre de bataille de I'Armée française.

- L'encadrement des Goums, tel qu,il était prévu et organisé à l,origine,
était d'une richesse à faire rêver les commandants de GoumJ et de Taborõ en
Extrême-Orient : deux officiers adioints et un'médecin par Goum... C,est pres_
qúe l'encadrement d'une compagnie de légion ; On esf loin de l,encadrement
squelettique que l'on nous reprochera en lndochine, où, si loin du Maroc, il
eût fallu un encadrement renforcé...

Je n'ai pas de renseignements précis sur les condit¡ons d€ns lesquelles
fur,ent engagées les nouvelles unités. Mais il m'est facile de l'¡maginer : il me
suffit de contempler le fanion du 3e Goum qui est là, devant mãs yeux, au-

Dans toute cette régio.n,. on ne circure_ qu'à chevar, car ra piste auto quipart de MARRAKEOH n'atteint encore qu'nriEe sur tós premieiiJ-óontrefoits
du GRAND ATLAS.

Le ravitaillement des deux postes de TELOuET et d'OUARZAZAT, étoignés
d'AREG de 60 à 120 kilom-ètres de montagne, se fait uniquemeniaìos oe muletpar le rlzl n'TELouËT (2,400 m) que lã neige rend iinpraticaote 

-une 
bonnepartie de I'hiver. D'où ta nécessité d;acheminei sur ptace þenoánil'¿ìà les pro-

vis¡ons pour la mauvaise saison.

.. La radio, qui souvent fonctionne .mal, est le seul moyen de riaison avec
l'extér¡eu r.

Rapldement, le lieutenant SpILLMANN fait aménager à proximité du poste
un terrain-où deux Breguet.l4 sont basés pendant plùsieurs'mois pour còuvrir
toute la région de photos aériennes.

. ll s'agit, en- première urgence, de se renseigner sur le pays, la seule
documentation dont on dispose étant l'itinéraire dé OHARLES åe'FoucAULó
de 1884.

En combinant ces photos aériennes, de multiples reconnaissances et les
renseignements fournis þar les informateúrs qualifids, le lieutenant spiilünlvï
établit une _e]g1e_ géograhique, é!onomique, socioiogique et religieuse des
vallées du DADES et du DRAA. ces renéeignements -sónt 

consign-és dans lepremier ouvrag_e qu'il publie, en collaboratioñ avec le lieutenant ÞeRunpERr,
sous le t¡tre < Districts et tribus de la haute vallée du DRAA ".

cette documentation coTp!Ê!9 permeitra nore installatien, sans coup férir,
dans la valléé du DADES et à TINRHtR, dans te TODRHA.

_ - .4prÈ. un séjour de quelques 'mois à la direction des Affaires politiques à
RABAT, le lieutenant SPILLMANN est chargé en janvier 1991, de crédr le bureau
d'AGDZ, dans les MEScUITA.

Là, comme à TELOUET et à OUARZAZAI , h création du poste précède
l'arrivée de la qÞle auts qui, malgré les prodiges du lieutenant'pAULlñ, n,est
encore qu'à TAZENARHT.

ll faut activer ¡otre progression dans le DRAA, car le général GIRAUD,
commandant Ies confins .algéro-marocains, projette d'occuþer fin 19s1 ló
TAFILALET..En conséquence les Ait HAMMoU ei'les Alr KHEBBAOH, nos ad-
versaires acharnés depuis de nombreuses années, vont être chassés de cette
palmeraie et vont, vrâisemblablement, renforcer la dissidence aux abords tju
coude du DRAA.

SPILLMANN, qui vient d'être promu capitaine, pousse la construction cles
pistes. Dès que Ie tronçon TAZENAHRT - AGDZ eèt terminé, ¡l faut relier ce
poste à ZAGORA, notre_ pjoclain objectif. Mais cet itinéraire est menacé par
des djiouch venant du sARHRo. ll faut donc protéger les chantiers de ¡ravail-
leurs. Telle sera Ia miss¡on des 20o goum du lieutenant MARTIN, 25" goum du
lieutenant.GAUTHlER et du 3'bataillon du 2" R.T.M. du commandanl tE Ol-
BERDER.

. Le. travail.politique est également intense. Le capitaine SpILLMANN a rapi-
dement réalisé qu'il était vain de vouloir protéger les sédentaires Draoua, conire
les nomades AIT ATTA, leurs suzerains de longue date. ll faut s'appuyer sur
deux tribus,qui nous sont favoiables, les AIT ONNIR et les MSOUFFÂ, puis
rechercher à apprivoiser les Ait lsFoul, tribu prépondérante dans le KTAotiA.

C'est à ce moment que je suis affecté au cercle d'OUARZAZAT. euarid ¡eme présen,te áu lt-colohel CHARDON, celui-ci ne me pose qu,une questioñ.:
. Avez-vous une auto ? " Sur ma réponse affirmative, il me dii : n Je voud en-
voie à AGDZ, car SPILLMANN me demande avec beaucoup d'insistance une
auto et un adJoint. En vous y envoyant, Je fais d'une pierre deux coups >.

Je garde un souvenir précis de mon arrivée, .quelques ¡ours avant Noöl
193'l à AGDZ, où je suls reçu avec beaucoup de cordialité ¡iar mon nouveau
chef, aux allures de grand seigneur. Mais j'ai v¡te l'impression qu,il est plus
heureux de recevoir une auto qu'un adjoint... Toutefois cette voiture me peimet
de l'accompagner dans toutes ses sorties. Nous partageons la même vie, De
solides liens d'amitié s'établissent entre nous.
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L'occupation de ZAGORA par le groupe m.obile, commandé par le lt-colonel
CHARDON, conjuguée avec celle du TAFILALET, se réalise en Janvier 1932.
Comme prévu, ceite seconde opération a pour conséquence I'arrivée des Ait
KHEBBACH et des Ait HAMMOU au KTAOUA, où les Ait ISFOUL que nous avons
pu rallier à nolre cause, les contiennent difficilement. Il faut, sans cesse, !es
renforcer en armes et partisans.

Le b¡vouac des 20" et 25" goums est même attaqué dans la nuit du 5
mars par un fort pai"t¡ Alt KHEBBACH, aux ordres de MOHAMED ou BANI. La
riposte immédiate des goum ers entraînés par le lieutenant GAUTHIER, re-
pousse cet assaut.

A peine arrivé à ZAGORA, Ie capitaine SPILLMANN n'a qu'une idée, oc-
cuper le plus rapÌdement possible le KTAOUA et le MHAMMID pour soutenir
nos partisans c¡ui combattent sans arrêt et s'opposent à ce que les AIT KHEB-
BACH et les AIT HA¡,4MOU ne s'y installent solidement.

L'opération est réal¡sée au milieu de novembre 1932. Devant notre déter-
mination et I'importance des effectifs engagés, ces tribus abandonnent défini-
tive'ment le coude du DRAA et se réfugient dans le cours inférieur de cet oueC.
Elles ne se soumettront qu'en mars 1934 lors de I'occupation de I'ANTI ATLAS
et de TINDOUF qui terminera Ia pacification du MAROC.

Du KTAOUA, le groupe mobile CHARDON remonle la vallée du DRAA et
occupe les palmeraies de NEKOB, de TAZZARINE, et du TARHBALI permettant
la liaison au sud du SARHRo avec le groupe mobile des Confins algéro-maro-
cains. C'est au cours de cette liaison, le 28 novembre 1932, que SPILLMANN
voit pour la dernière fois son ami et camarade de promotion, le capitaine de
BOURNAZEL, clont la mort héroique au SARHRO I'affectera vlvement.

La pacif ication de cette région du DRAA étant terminée, I'annexe de
ZAGORA est créée. Le commandement en est donné à SPILLMANN bien qu'¡l
soit jeune capitaine.

C'est, en effet, une circonscription très importante comprenant outre ZA-
GORA les s¡x bureaux ou poetes suivants :

- le bureau d'AGDZ, dont le chef est le lieutenant HUBSCHVERLIN qui
a Ie bon sens et les solides qualités de l'alsacien ;

- le bureau du TAZZARINE et le poste du TARHBALT que le capitaine
FIGNON et le lieutenant MONSIGEON construisent avec ardeur ;

- le bureau de TAGOUNIT, qui m'est confié et le poste du MHAMMID où
s'installe le lieutenant PETIT (1). Ensemble, n.ous prenons contact avec
les tr¡bus nomades du SAHARA et préparons la marche sur TINDOUF ;

- te bureau de FOUM ZGUID où règnent les lieutenants LAENNEC (2) ei
KERMADEC, " officiets très bretons au service de la FRANCE " qui,
dit-on, font hisser, le dlmanche, sur leur poste I'Hermine cie BRETAGNE.'.

Le capitaine SPILLMANN a auprès de lui à ZAGORA, le médecin-capitaine
VAUDlN, qui est également un des artisans de la pacification en. soignant avec
clévouemeñt les Márocains qui se présentent à lui de plus en plus nombreux ;

CABOY, lieutenant interprète el excellent popotier, enfin le sous-lieutenant Bel
MADANI, fils d'un notable de MARRAKECH, qui rend de précieux services par
les contacts amicaux entretenus avec les chefs marocains et par I'autor¡té avec
laquelle il anime ses Partisans.

ll dispose sur place, du 34" goum, .co-mmandé par le lieutenanT SIEURAC
qui trouvera une mort glorieuse au SARHRO en entraînant cette unité à l'assaut
du BOU GAFER.

(1) Le lieutenant PETIT, magnifique officier, sera tué le 23 février 1934 au

combat de TlZl, au sud de TlZNlT, à la tête du 25" goum.

Le lieutenant LAENNEC mènera avec clairvoyance, calme et ténacité les

négociations aboutissant à la reddition des dissidents du SARHRO. Mal'
heüreusement, il mourra d'épuisement quêlques jours plus tard (le'12 avril
1 933).

(2)
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Bureau de comptabilité

Un bureau de comptabilité, installé à Casablanca, est chargé de régler
é1vec les commandants de Goums, I'lntendance et le Trésor.

Solde des goum¡ers

Les goumiers ont droit à une solde iournalière exclusivo de toute autre
lndemnité et fixée comme suit :

- goumier à pied : 1,75

- goum¡er à cheval : 3

Au moyen de cette solde, les goumiers pourvoient à.leur nourriture et a

celle de leur cheval.
En. pri¡'lcipe, la solde est payée aux goumiers, par mois, ot à terme échu.

Toutefois, le iommandant de Goum pourra, s'il le iuge nécessaire, faire aux
goumiers des avances dans la limite des sommes acquises, pgur leur per-
mettre d'assurer leur nourriture.

La solde pour le mois de novembre sera perçue d'avance.
Dès la constitut¡on de son cadre, le commandant de chaque goum devra

établir I'état de solde et en percevoir le montant.

Primes d'engagement

Une prime d'engagement de 50 F est due à chaque goum¡er pour un enga-
gement d'un an. Cette prime est payable par moitié : 25 F au moment de l'en-
gagement, 25 F à l'expiration de cet engagement. Le montant des primes à

prévoir, pour le mois de novembre, sera compris sur l'état de solde.

Campement

En attendant la construct¡on d'abris permanents et à défaut de locaux
pouvant se trouver disponibles dans les postes, le commandant de chaque
Goum touchera sur bon le nombre de tentes coniques nécessaires:1" à son
cadre, quatre à c¡nq tentes par Goum ; 2o à son effectif progresbif' Ce maté-
riel et soq entretien seront remboursés, comme les autres dépenses afférentes
au Goum, -ultérieurement, par le gouvernement marocain.

Armement
Sera délivré par l'artillerie du Corps de débarquement. En attendant la

réception des armes et munitions demandées au ministre, chaque Goum recevra
60 fus¡ls Mle 1874, sans baïonnette, et un approvisionnement de 200 cartouches
par fusil.

Ces armes et munit¡ons seront prélevées sur celles provenant du désar-
mement de la mehalla d'Abd el Aziz.

En outre, chaque officier sera pourvu d'un mousqueton de cavalerie Mle 90

et de 48 cartouches 1886 en chargeur. Ces armes seront portées à la selle.

Habillement et équipement

L'habillemeht et l'équ¡pement des goum¡ers seront des plus
comprendront en principe lés effets et oblets ci-après :

simples. lls

- une veste ou vareuse,

- une diellaba marocaine pour les goum¡ers à pied,

- un búrnous pour les goumiers à cheval,

- une paire de brodequins ou.de bottes du modèle des spah¡s,

- une bretelle de fusil,

- un ceinturon,

- un porte-sabre-baionnette,

- deux cartouchières.
certains effets seront remis comme première mise, sous la réserve de

remboursement possible.

L'armement et l'habillement seront fournis à tous les Goums uniformé-
ment par le bureau de comptabilité central.
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MM. Blondont, capitaine, 4e Tirailleurs, cdt Ie goum,
Logerot, l¡eutenant, 3" Tirailleurs,
de Vaucresson, lieutenant, service des renseignements,
Derôme, sergent-maior,-2. 

-Etranger; Boyer, sergent, 1,"" Zouaves; Cladiè-res, sergent, 2e Etranger, -2. Cie; Aïtelhadi Ahmed-Benal¡, sergent,-ä" t¡ra¡t_leurs, 20" Cie; Dahmani Mohamed, sergeni, s" r¡ra¡lteúiJ; i9;"õ.", ì
Aimard, caporal, 3e Tira.illeurs , 17. Cie; Soror, caporal, 2ê Etranger,16e c¡e ; Beraïdi Mohamed ben Hossine, caporar, b" rira¡ttéurs, ì7" ci" ,zinet Rêmdane,- caporal, 3' Tirailleurs , 17" eià; c'rrettout H¡;r.,-r'rnãd, caporât,3" Tirailleurs, 1Be Cie; Sefsouf Said, caporal, 3" Tiraillôurs, ìg;öi".'

CAVALERIE

lieutenant, 3" Spahis,

. 
des logis, 13e d'artillerie, 18" batterie ; Mezin, Train dos

ben Amor, brigadier, 16e escadron du Train, 11u Cie,

MM. Bouzat, ¡nterprète stagiaire,' Garcin, médecin aide-maior de 1* classe.

Otficiers
Les officiers seront rattachés au service des Renseignements et m¡s à lasu¡te de leurs corps. Au moment d'y être repracés, ¡ri ãuróni- d.¡t à un"vacance sur deux.
Les officiers concourront pour l'avancement avec les officiers du serv¡cedes Renseignements, dont ils font part¡e.

Cadres suballernes
Les sous-offic¡ers, caporaux, brigadiers seront placés à la suite de Ieurs

corps et affectés pour ordre au service des Renseignements.
Le tablèau d'avancement sera établi châque année par le commandement

des troupes débarquées, sur la proposition du chêf du éerv¡ce des Renseigne-
ments.

Les nominations seront faites par les soins du ministre.
Les officiers emmèneront leurs ordonnances.
Les sous-officiers, brigadiers et spahis du cadre seront mis en route sur

leurs postes avec leurs armes, leurs munitions et leurs chevaux.
Les sòus-off iciers, caporaux et tirailleurs emporteront également leurs

armes et mun¡tions.
Provisoirement, les sous-officiers, caporaux et brigadiers, tira¡lleurs et

spahis, seront placés en subsistance dans chaque poãte, dans les únités
d'infanterie qui s'y trouvent.
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MM, Mordacq,
Rizo, maréchal

Equipages ; Salem

SERVICES

ANNIÌXE

L'annexe ci,iointe fìxe les règles pour la comptabilité.

Admínistration et comptabilité :

Règles générales

Les règles d'administrat¡on des unités de Goums sont celles prévues par
l'lnstrúction du 14 septembre 1906 pour les Maghzens et Goums àtgbriens. cha-
que Goum est cons¡déré comme unité formant corps et admin¡stré par l,offi-
cier qui le commande,
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, ,_c 
u.r à, zA.coRA que Ie capitaine sp|LLMANN constitue véritabrement sonequrpe, sacnant donner des directives mais laissant à chacun une qrande rn¡tiâ_tive, créant aìnsi une atmosphère de confiance oans raquãrle ¡i 

"it'uäieuole 
o"travai I ler.

son accueir à zAGoRA .est,toujours.chareureux. on y va vorontiers rorsqu,ona besoin d'un conseil ou, simplement, de changer d,air.

Pacifier est nécessaire mais ce n,est pas suffisant, il faut éqalement ven¡ren aide à ces popurations.très éprouvées ¡iar prus de i0 an;¿e;ïunäi.ni",-ääguerres fratricides, de pillage par les noinadès. Rvant que iãla-ñe'io¡t e lamode; nous nous efforçons de rutter avec efficacité contie ra faìm. 
- -

. Le plus ¡mportant est d'amériorer l,hydrauligue de ce pays qui est victimede. pìusieurs années de sécheresse. Dañs ce 'but, oes uàilãgis e.-n- gabio's
métalliques sont construits dans Ia vailée du DRAA þour-e" i¿girlái¡sãi le cours.Des crues artificielles sont,gjganisées. pour permettie I'irrigatio"n des-palmeraiesd'aval, KTAoUA et MHAMMTD en partiiutier, en fermant res" iègu¡ãs dãJ o¡.tr¡"t,d'amont où I'eau est gaspillée.

. En janvier 1933, re commandement décide de réduire rapidement la dissi-dence au SARHRO où se sont réfugiées ptusieurs fractions 'nrr Àirn qui neveulent pas se soumettre au Makhzen et {ui harcèlent nos-voies de communi-
cation.

Le colonel CHARDON voudrait reporter cette opération de quelques moispour pouvoir, comme il l'a fait dans le reste du pays, recueillir d'es renseigne-
ments suffisants sur ce mass!f très montagneux bi 

-sur 
ceux qui I'habitent. cedélai lui est refusé.

. Le capitaine SPILLMANN_es1 alors chargé, à la tête de la harka du DRAA,
de nettoyer .ta partie sud du sARHRo, en liãison à droite avec tàs iroipes aesconfins algéro-marocains et à gauche avec les harkas venant ¿u oÃoes.

Toute son équipe demande à I'accompagner pour encadrer 1.400 partisans
(dont certains sont récemment soumls), les 1-0" et 49" goums. Il se sépäre avec
regret du 34' goum qui doit renforcer la harka DAUMARIE.

Au cours de ces très durs combats, nous voyons que SpILLMANN, cegrand pacificateur, sa¡t, quand il le faut, être un vailiant cdef de guerre. Grâce
aux mesures judicieuses prises, à une observation attentive du térrain et aux
renseignements recueillis, il þarvient à coiffer tous ses objectifs avec le mini-
mum de. pertes, malgré une résistance opiniâtre de I'adveísaire dans un pays
particulièrement difficile.

Quelques mois après la réduciion du SARHRO, I'annexe de ZAGORA est
transformée en cercle. Le commandant MANSUY est mis à sa téie.

Le capitaine sPILLMANN est alors muté à la direction des Affaires politi-
ques à RABAT. Tous, Français et Marocains, Ie voient partir avec un vif rägret.ll a su conquérir le cæur des uns et des autres, ayant mis dans son æuvre
cette < parcelle d'amour " dont parle LYAUTEY.

Grâce à ses brillantes qualités intellectuelles, à sa lénacité et sa rapidité
dans l'exécution, il a réussi, en une trentaine de mois, à pacifier toute la üailée
du DRAA et à ébaucher sa mise en vatèur.

Ait ATTA et ksouriens ont Ia mémoire fidèle. Aujourd'hui encore, le souve-
nir du capitaine " SLIMAN " est évoqué avec estime dans les palmeraies de la
région. son décès sera certainement ressenti par beaucoup de Marocains qu¡
I'ont connu ou ont entendu parler de ses réalisations. A'l'annonce de ceite
nouvelle ils ne manqueront pas de prononcer, avec ferveur, la prière musul-
mane : ( Allah i rahmheu " (eue Dieu lui accorde sa miséricorde).

Général de SAINT-BON
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CAVALERIE

MM. Le François de Courtis, lieutenant, 3" Chasseurs,
'Ouéreuil, maréchal des logis. 3e Chasseurs, 1€r escádron; Amira, maréchal

des logis, 3' Spah¡s, 3" escadron;.Brault, brigadier, 5" Chasseurs, 1"r esca-
dron ; Fænesca, brigadier, 3" Spahis, 3é escadron.

SERVTCES

MM. Sicard, officier interprète de 1* classe,
Bergès, médecin aide-maior de 1"" olasse.

4f GOUM - KASTìAH BEN AHMED

MM. iJe Torquat, capitaine, service des renseignements, cdt le gounì,
Brouault, lieutenant, ¿le Tirailleuis
Hennequin, lieuteìrant, service des renseignements,

Bretonnière, adiudant, 3e Tirailleurs ; Cuquel, sergent-maior, 4" Tirailleurs,
13e Cie ; Porcher, sergent, 4" Tirailleurs, 15' Cie ; Griffand, sergent, zle Tirail-
leurs, 12e Cie ; Nefti 

-ben SaÏd, sergent, ¿le Tirailleurs, 13e Cie ; Ali ben el
Hadi Mohamed el Gharbi, sergent, 4' ilirailleurs, 9" Cie.

Mounié, caporal, zle Tirailleurs, 15e Cie ; Gervaise, caporal, 4e Tirailleurs,
15" Cie ; Mohamèd ben Abdallah, caporal, 4" Tirailleurs, 9" Cie; Mohamed ben
Ahmed el Gharbi, caporal, 4e Tirailleurs, 11" cie; salah ben Amer, caporal,
4" Tirailleurs; 14" Cie ; Tiiani, caporal, 4'e Tirailleurs, 16e Cle' '

CAVALERIE

MM. Cuny, lieutenant, 3e Chasseurs
Bonnafoux, maréchal des logis, 1ui Chasseurs, 2" escadron í Marthelon,

brigadier, 6u Chasseurq; Aouacheria, brigadier, 3" Spahis, 3" escadron.

SERVICES

MM. Marty, interprète de 3" classe,
. Cristiani, médecin aide-maior de 1'"" classe

5" GOUM - LE BOUCHERON

MM. Nancy, capita¡ne service des Renseignements, cdt du Goum.
Marc, liîutenant, 3ô Tirailleurô,
Bordet, lieutenant, 3e Tirailleurs

Molin, adiudant, 3e Tirâilleurs; Duviau, sergent-maior, 3e T¡railleurs, 1"
Cie ; Riffault, 'sergent; 3e Tirailleurs ; Desmolins, sêrgent, 2e Etrange! ¿l€ Cie ;

Aich Hamioui, sergent, 3. T¡railleurs, 2e Cie ; Messamer, sergent, 3e Tira¡lleurs,
4u Cie.; Viraillet, õaporal, 3" Tirailleurs, 4e Cie; Bouton, caporal, 2" Etranger,
14" C¡e; Belaòka Gu'ettat, caporal, S" Tirailleurs, 2" Cie ; Bouali Ahmed, caporal,
3e Tirailleurs, 2e Cie,; Fedili Salah ben Mohamed, caporal, 3" Tirai.lleurs, 4" Cio ;

Amer Medikane, càporal, 3" Tirailleurs, 4" Cie.

CAVALERIE

MM. Marchand, lieutenant, 3e Chasseurs
Corniel, maréchal des logis, 1" Spahis ; Tarsi, brigadier, 1'" Spâhiç ; Frick

Terchoun, bfigadier, 1"" Spahis, 3" esiadron.

SERVICES

MM. Martin, intelprète do 29 classe, '
Bachon, médecin. aide-maior de J'"' classe
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Simon, sergent, 2" Tirailleurs
Le Roy des Barres, sergent, 2e Etranger,
Kilal Habib, Tahar Babah, sergents, 2e .Tirailleurs
Alfonsi, caporal, 2e Tira¡¡leurs, :
Armand, caporal, 4e Zouaves,
Benkaâkaa Abdallah, Doubi Mohamed, Bendahou Ahmed, Bouziane,Habib,

caporaux du 2e Tirailleurs.

CAVALERIE
' MM. Vañ Ackère, lieutenant, 5e Chasseurs,

Chirent, maréchal-des-logis, 5"..Chasseurs, 1,"" escadron,
Allal ben Mohamed, 'rna.réchal des logis, 4" escadron; 1rr sp.,
Tolila, brigadier, 2" escadron, 1." Chasseurs,
Acib Yaya, brigadier, 1d Spah¡s.

SERVICES

MM. ..., interprète,
.Char/ier,'médecin aide-malor ale 1".. classe.,

2" GOUM - OULAD SAIT)

MM. Boulle, capitaine du selvice des renseignements,. cdt du goüm,
Chàrdon, lieutenant, 4e Zouaves,
Br¡tçh, lieutenant, 1." Zouaves,

. Bernard, sergent-maior, 3e. Tirailleurs, 2" Cie ; Tassel, sergent, 2e Etran-
çjer, 16" Cíe ; Elie, sergent, 3e Tirailleurs, 17" C¡e ; Belkeblia Abáallah, sergent,
2e Tirailleurs, 7" Cie¡ Haoua Mohamed ould ben Dahan, sergent, Zø Tirail
leurs., 8' Cie ; Ponsolle, caporal, 2ê T¡ra¡lleurs, 7" Cie ; Sabattier,. caporal,
4e Zouaves, 13' Cie.; Said Mohamed, caporal, 2e Tirallléurs, 17. Cie ; Larbi
Mohâmed, 18e Ciê; Belas Dahmanê, 19".Cie i Mazari Ahmed, 20¡ Cie, caporaux
du 2e Tirailleurs.

CAVALERIE

MM. de Lapradelle, lieutenant, 6' Chasseurs,
Chaumeil, maréchal des logis, lor Chasseurs, 2".escadron ; Zerrouki, mar(¡-

Òhal des logis, 1'" Spahis ; Nicolas, brigadier, 3" Chasseurs, 10! esaâdron I
Cheikh ben Saad, brigadier, 1* Sp'ahis.

SERVTCES

MM. Denoun, ¡nterprète de 3e classe,
Martin, médecin-maior (aide) de 1re classe,

3" GOUM SET'fAT

MM, Tribalet, bapitâine du service des renselgnements, cdt du goum,
Bauger; lieutenant du service deq renseignements,
Simon, lieutenant, du 4e Tirailleurs,
lvarri, adiudant 2e Etranger; Oliviqr, sergent, 4e Tirailleurs, 15" Cie;

Recoura, sergent, 4e Tirailleurs, 14" Cie ; Hamma ben Sliman, 9" Cie; Othman
Essenoussi, 15e Cie, sergents 4" Tirailleurs

Landrin, caporal, 11" Cie, 4' Tirailleurs; Tkaczuck, caporal rengagé,
2e Etranger, 16" Cie ; Hamadi ben Amara, 13e Cie ; Chebkouni Tahar, 14c Cie ;

Kemis ben Salah, 16e Cie; Mohamed ben Aleia, 10" Cie, caporaux du 4e Tirail-
leurs.

Â/os /ecteurs liront avec beaucoup d'intérêt et d'émotion, nous n'en
doutons .pas,, la relat¡on par M. Jacques Gérardin d.e son voyage 'au

Sarhro, au couts de I'été 1979, en compagnie du colone! Bénédittini:'

C'esf ce document qu'annonçait I'anicle paru dans te pré,cédent bultetin,

" Djebel Sarhro, tetre du souvenir Ð, .s¡gné du colonel Saulay.

RETOUR AU SARHRO

1976 : La lecture fortu¡te du livre d'Henry Bordeaux sur Bournazel me
captive. A dater de ce jour-là, je h'ai qu'un seúl désir : découvrir les lieux qui
furent le dernier paysage de. l'n Homme Rouge ".

Mars 1977: Avec le seul livre d'Henry Bordeaux pour document, mon
épouse et mo¡-même nous élançons de Tinerhir sur' la piste qui, de Boumalne
en passant par lkn¡oun, nous amène, après cinq heures interminables au pied du
Piton Ouest du Bou Gafer, exactement à l'endroit où slélèvê une stèle portant
I'inscription suivânte sur marbre noir : * A la mémoire des officiersa souâ.offi-
ciers, caporaux, soldats, goumiers et partisans deé Groupes mõbiles des
Confins et de Marrakech, tombés glorieusement dans lês combats du dJebel
Sarhro ". Quamnte quatre and après, la lecture de cette inscription dans les
solitudes du Sarhro est émouvante.

Mes guides, Asso Kelial de Tinerhir, et Ahmed Gherþniz de Tiniourkane,' et
moi-même, entamons I'escâlade du Piton Ouesl. Le temps de quelques photos
et nous devons prend,re le chemin du retour. En effet Tinerhir .- Bou Gafer -
Tinerhir dans líi iournée sur unê piste qui n'en finit pas de .monter et de des-
cendre, est éreintant. Mais je n'oublierai jamais , l'émotion profonde qui fut
mienne au cours de ce ,premier pèlerinage.

Mars 1978 : Deuxiènie expédition au Bou Gafer. Cette fois-là, nous devons
laisser'notre Fiat 127 peu après le col de I'Oul Oussir, la piste plongeant dans
la vallée où coule I'Aqqa n'Oulil¡ étant impraticable. Heureusement, à lknioun,
nous avions rencontré un jeune Attaoui, Hassein ou Yahia, habitant le ksar
A'lmi nlf¡st¡t, au pied du B'ou Gafer. Bagages à la main, après une hèure et
demie de marôhe, nous ar[ivons à lmi n'Tislit, où nous sommes imméd¡atement
accueillis avec :beaucoup de bonne humeur. Pendant tro¡s jours, j'arpente à
longueur de temps I'ouest du massif.. Je ne suis guère plus avancé que, pré-
cédêmment puisquè je ne dispose d'aucun dooument précis.
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Mars 1979: Je décide de m'attacher la collaboration d'un arni de Meknès,
Omar Bouselmi, qui parle très bien le berbère. Grâce à lui, nous en saurons
beaucoup plus long et je découvre que le Bou Gafer n,est pas un pit'on, mais
un massif d'environ cinq kilomètres de long sur deux de large, bordé de crêtes
rocheuses a-ux paíois abruptes, dominalìt deux oueds qui I'entourent : I'Aqqa
n'Oulili et l'Aqqa n'Khouïa Brahim. Nous découvrons enfin le fameux " 

piton 6 ,,,
objectif des 23 et 28 février 1933, à l'assaut duquel tomba Henry de Bournazel,
et, en aval, le piton surnommé " la Chapelle ", pris le 21 tévrier, à l,assaut du-
quel le lieutenant Alessandri trouva la mort, à la tête de sa fezza.

Ce fut, à partir de cette époque un abondant échange de correspondance.
Le général Tuinier, ami de la famille, avait transmis mon appel à la Koumia.
Je reçus le 25 mai ma première lettre, du colonel Saulay : ce fut pour mo¡ un
point de départ en même temps qu'une grande joie. Une lettre reçue le S juin
du général Granger, m'annonce la perspective d'un contact avec le dernier
surv¡vant des sept lieutenants qui étaient aux ordres du capitaine de Bournazel
lors des engagements dans le Sarhro. Dès sa première lettre, le cotonel
Bénédittini, connalssant mon désir de retourner au Bou Gafer par Alnif à la
fin du mois d'août, se propose de m'y accompagner I C'est aussi surprenant
qu'émouvant. Entre temps, notre correspondance se þoursuit. Elle répond au
motif profond de ma recherche : dépasser la < mythologie " des ouvrages ds
Bordeaux et de Jean d'Esme pour retrouver l'atmosphère des combats du Sarhro
tels qu'ils furent vécus par tous, officiers, sous-officiers, goum.iers, moghaznts
et partisans, que ce soit du côté de Marrakech ou du côté des Confins. Ainsi,
lorsque Henry Bordeaux fait allusion aux n quinze jours passés dans la joie
et les chansons ", j'apprends qu'ils se sont surtout passés à escalader des
pitons sous un soleil assez chaud et à dormir à la saharienne dans le froid de
la nuit. Les conditions de vie qui furent celleè du groupement du colonel
Despas ne sont pas de celles qui font naître la joie dont parle Henry Bordeaux.
Le soir du 20 février, la'Íezza Bénédittini se partage, à quatre vingts, un mouton,
et, la nuit qui suit, privés de leurs djellabas par souci d'allégement, les parti-
sans et leur chef passent la nuit serrés les uhs contre les autres par groupes
de trois ou quatre pour lutter contre le froid-

Mais les combats du Bou Gafer feront I'objet d'une étude uitérieure que
j'entreprendrai avec joie lorsque lous les éléments seront propices à uno
ultime synthèse.

Dans * le Petit Prince " de Saint Exupéry, I'enfant demancle au renard :

" Que signifie : créer des liens ? " Créer des liens est au fond ce que je cher-
chais lorsque, en mars 1977, je suis parti à la découverte du passé dans les
splendides solitudes du Sarhro des Ait Atta. Je désirais ardemment retrouver
un passé et le faire revivre, redonner des noms aux pitons et aux crêtes et
élablir des liens avec les vivants et les morts, qui, dans les conditions difficiles
des combats de montagne, ont donné leurs lettres de noblesse à ces iieux
m'aintenant silencieux. Le mal de notre société d'aujourd'hui est que I'on ne se
sente pris dans aucun élan appelant au dépassement de soi-même, et que ce
qui nous esi. demandé ne s'adresse en aucune façon à I'essentiel de nous-
mêmes. La lutte que I'on mène, pied à pied, pour ne pas perdre Ia relation avec
son âme, est souvent désespérante. Bien au-delà d'une simple page d'histoire,
j'ai cherché, en créant des liens avec les acteurs de ces combats, à retrouver
la puissance du.souffle qui les animait et la chaleur d'une camaraderie qui,
avec la bonne humeur et l'optìmisme, ont contribué à créer un esprit ( Bou
Gafer ".

Fin aorlt 1979: Avec I'arrivée du colonel Bénédittini, chez moi à Tanger, je
découvrais âvec émotion un premier visage. Je croyais rêver. A Meknès, notre
première étape, mes amis marocains ont accueilli le colonel selon les traditions
d'une hospitalité dont je n'ai pas à souligner la qualité. Ils ont tous fait pret¡ve
d'une gentillesse, d'une déférence et d'une sollicitude qui nous touchèrent tous'
A son retour le coionel Bénédittini m'écrit : " Me voilà de retour au bercail
après trois semaines d'absence dont les deux premières se sont passées comme
da.ns un rêve... auprès de vous et de tous ceux que vous m'avez fait connaìtre.
J'ai eu l'impress¡on de retrouver des amis de longue date, parce que mon in-
sertion m'y a semblé immédiate et naturelle )>.
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. Les listes c¡-iointes indiquent nominativement Ia composition du cad'e
de chaque Goum.

Les officiers, sous-officiers, caporaux et brigadiers seront d¡rigés sur les
postes auxquels ¡ls sont affectés, dès le regu du présent ordre.

MM. les Commandants des régiments de marche des 2", 3" et 4e régi-
ments de tira¡lleurs algériens, ainsi que M. le Commandant de la cavalerie
du corps de Débarquement, désigneront en outre les effectifs c¡-après, qui
seront dirigés sur leurs postes respectifs en même temps que les officiers et
les gradés du cadre :

2" Tirailleurs r

2e bataillon : 16 tirailleurs indigènes, dont 1 tambour et 1 clairon, àestinê,s
au Goum de Bou Beker;

5" bataillon : même effect¡f , même répartition, destinés au Goum des
Oulad Said.

3" Tirailleurs :

1o" bataillon : même eftectif, même répartition, dest¡nés au Goum du
Boucheron ;

5e bataillon : même etfectif , même répartition, destinés au Goum do
Ben Sliman (sic).

4e Tirailleurs :

3e bataillon : même etfectif , même répartition, destinés au Goum de
Kasbah ben Ahmed;

4e bataillon : même etfectif, même répartition, destinés au Goum de Settat.

CAVALERIE

1u" Spahis :

6 spahis indigènos, destinés au Goum de Bou Beker;
6 spahis indigènes, destinés au Goum des Oulad Saïd ;

6 spah¡s indigènes, destinés au Goum de Settat.

3" Spahis :

6 spah¡s indigènes, destinés au Goum de Kasbah ben Ahmed;
6 spahis indigènes, destinés au Goum du Boucheron;
6 spahis indigènes, destinés au Goum de Ben Sliman.
Ces hommes, suiets d'élite, devront, autant que poss¡ble, être pris parrni

les volonta¡res.
M. le Commandant du 4e bataillon du 4e zouaves désignera un soldaf

secrétaire pour être employé au bureau de comptabilité, à Casablanca.

PORTION CENTRALE CASABLANCA

MM. Cuinet, chef de bataillon, chef du serv¡ce des renseignements,
Charrier, l¡eutenant, chef du bureau de comptabilité,
Causse, sergent, 4" Tirailleurs, adioint au chef du bureau de comptabilité,
Un soldat secrétaire,

1.. GOUM -- IIOU BEI(ER

MM. Henry, cap¡taine du service des Benseignements, comt. du Qoum,
Bénazet, liéutenant, 4" Zouaves,
Lucas, lieutenant, 2e Tirailleurs,
Bedou, sergent-maior, 2e T¡railleurs,
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util¡sant des mercenaires détachés du monde ¡slamique, mais qu'ils bénéf¡-
ciaient au cctltraire de I'appui et de la confiance de contingenis de'mênle
race, de même religion que |es populations des plaines littorales du Maroc.

> Ces goumiers servaient sous le commandement d'officiers des Attaires
indigènes. C'étaient des cavaliers alertes, dévoués à leurs chefs, ayant des
qualités guerrières suffisantes pour I'escarmouche ou la razzia, mais inapte:;
à la bata¡lle rangée. Par ailleurs, on ne pouvait pas les ten¡r éloignés lòng-
temps de leur pays, de leurs familles. lls ne fa¡saient au Maroc que des séiours
de courte durée; on les relevait tous les quatre mois (1). Ces inconvénient$
éta¡ent sérieux.

> Dès lors naquit le proiet de former des Goums permanents, puremont
marocains : selon les données de la longue, rude et coûteuse expérience algé-
rienne. ll s'agissait, en somme, de reprendre les idées des maîtres en la ma-
tière : Lamoricière, Duvivier, Pélissier, Bugeaud, Yussuf, Daumas, Marey-Monge,
de les perfectionner, de les adapter aux conditions particulières du Maroc afin
de créer d'emblée, sans tâtonnements ruineux, une force originale, aussi par-
faite que possible, apte aux m¡ssions de police comme au combat rangé.

> En 1908, le commandant H. Simon, chef du service des Renseignements
et des Affaires indigènes, agissant sur les instructions du général d'Amade,
organise donc les six premiqrs Goums marocains... )

(1) Grâce à I'esprit de camaraderie et à l'aim'able compréhension du colonel
Guibert, successeur de notre cher et regretté ami, le colonel Jouin, i'ai pr-r

retrouver ces instructions dans les archives du Service historiquê de l'armée de
Terre à Vlncennes. ll s'agit de l'Ordre n' 100, en date du '1"" novembre 1908,
portant organ¡sation des Goums marocains dans la Chaouïa. Ce document
constitue, en fait, l'acte de naissance de ces Goums, dont l'honneur de notre
vie reste d'avoir servi dans leurs rangs. r

*

ORDRE DU CORPS DE DÉBAROUEMENT N. lOO

ORGANISATION DES GOUMS NIAROCAINS
DANS LA (]HAOUIA

A la date du 1o'' novembre i908, il sera formé, pour assurer le ma¡nt¡en
de l'ordre et de.la paix aujourd'hui rétablis dans la Chaouia, des Goums maro-
cains dont la composition doit être la suivante :

- Six Goums comprenant chacun 150 goumiers à pied et 50 goumiers
à cheval.

Leò Goums occuperont les postes ci-après, savoir :

- 1"" Goum : Chiadma et Chtouka, à Bou Beker ;

- 2e Goum : Oulad Saïd, à Kasbah des Oulad Saïd ;

- 3e Goum : Mzamza, Oulad bou Zidi, Sidi ben Daoud, à Settat ;

- 4e Goum : Mzab, à Kasbah ben Ahmed;

-. 5e Goum : M'dakra, à du Boucheron ;

- 6u Goum : Ziaida, à Camp Boulhaut.
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Le soir de notre étape à Tinerhir, un choix s'impose : Alnif par le Tizi
n'Boujou, ou le Bou Gai-ei par lknioun. Un élément vient orienter nötre choix:
le colonel Bénédittini nous dit avoir laissé la moitié de son cæur à Atnif. Le
lendema¡R matin, nous prenons la route d'Alnif par le Tizi n'Boujou, le Tizi
n'Tiferkhine et le Tizi n'lsmaience, les trois cols d'une p¡ste assez tôngue mais
à peu près bonne, entre le Sarhro et I'Ougnat.

C'est dans cette région que s'était installé, le 12 février 19S3, le Groupe-
ment du colonel Tarrit, afin de ceinturer le nord du Sarhr:o.

Nous arrivons à Alnif à l'heure où le soleil est le plus haut et il fait très
chaud. Nous franchissons la porte de I'ancien poste où Ie colonel Bénédittini
assura I'intérim entre le capitaine Blazy et le lieutenant Lanibois. Nous som-
mes immédiatement introduits dans le bureau du caïd Aabad Ali, visiblement
ému de se trouver en présence de I'un de ses prédécesseurs français. La
compréhension est immédiate et d'importants dossiers sont sortis des archives.
Tous les documents signés Bénéditt¡ni sont là, retraçant les différdnds entre
tribus, qui, souligne le caTd, sont toujours d'actualité ! Après un copieux dé-
jeuner et une cou.rte sieste, le caid Ali nous propose un pèlerinage aux Aït
Saadane en Land Rover. En route, nous faisons halte à Tiguerna ; le caïd fait
appeler un certain Moha ou Azzi. Un vieillard au pas alerte s'approche. Le
caïd lui demande alors qui est I'officier qui est devant lui... Jamais je n'oublierai
cet instant, ni l'¡ntensité, la beauié du regard.de ce farouche'Aït Atta. lis
étaient I'un devant I'autre, adversaires autrefois, étrangement liés aujourd'hui
par un profond respect mutuel et une rare estime.

Un noln fut pìononcé, puis un second... * Blttíni ,... Et je vis da¡s !er"rrs
yeux à tous deux, embués de larmes, la lumière éclatante d'une émouvante
f raternité.

Le poste des Aït Saadane fut construit, fin 1932, par le lieutenant BeibeCer
(16" goum) avec I'aide des légionnaires du lieutenant Brincklé. Un tapis est
sorti dans la cour du poste et nous prenons le thé devant un paysage cle
palmiers desséchés. On nous montre fièrement une plaque de marbre noir, où
sont gravés les noms du lieutenant Brencklé (tué le 28 février 1933 au Ëìou
Gafefl, du sergent-chef Poletti, du 16' goum (tué le 21 tévrier 1933) et du
brigadier-chef Rondot, de la même unité et tué le même jour, à I'assaut du
Piton n' 1, " la Chapelle ". Cette plaque, précieusement conservée dans ce
vieux poste, témoigne dans ce lieu désolé, du respect auquel ont droit ceux
qui sont morts là-bas sur les pentes sèches et rocailleuses du Bou Gafer.

Le soir, au retour, avant de dîner chez le caid, nous prenons le thé dans
la demeure de Moha ou Boua lchou, fils de Boua lchou, de Ia famille lzou-
aou¡tene des Aït Baha lchou, qui constituent le groupe des ".imzouaren " de
la tribu. Ces . irhzouaren ' seton le général Spillmaîn, þortaient la bannière des
Ait Atta et marchaient en tête de leurs frères, lors des combats.

Boua lchou exerça¡t donc, en 1933, une influence appréciable sur les Aït
Yazza. ll devait trouver la mort le 22 têvrier 1933 à la tête de ses partisans,
à l'assäut du piton n" 2 (qui devint la base de départ et pr¡t Ie nom de Henry
de Bournazel).

Et nous passons la nuit " à la sahar:enne " dans les jardins de notre lìôte.
Le lendemain, 28 août, nous avons un aperçu cle I'efficacité du n téléphone
arabe ". A peine sommes-nous entrés dans l'immense énceinte clu souq, que
le colonel Bénédittini est entouré, * et disparaît bientôt à ma vue - par d'an-
ciens pariisans de sa lezza el d'anciens administrés qu¡ n'en croient pas leurs
yeux et ne cessent d'évoquer'le nom de " Bitini " lls étaient là, ces vieux
baroudeurs au fier visage, soldats de I'ombre oubliés par l'histoire, devant leur
chef qui les entraînait à nouveau, les animant encore, hors de I'oubli, sur des
pentes ensoleillées, retentissantes de leurs cris de guerre et de joie... les en-
traînant encore cqmme le firent ces officiers des Affaires indigènes, dont on
n'a jamais assez vanté les qualltés de diplomatie, de psychologie, de compé-
tence, trop peu nombreux, trop sommairement secondés, mais qui suppléèrent
à touies les carences et à toutes les difficultés par une ingéniosité tenace et un
dévouement surhumain. Le colonel Bénédittini eut ce jour-là toutes les peines
du monde à s'arracher à ses hommes, à qui il avait donné un < sens ).
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. .49 retour du souq,_et avant de faire nos adieux au iaïd, nous avons reçu
la visite de Mohamed Faska, petit-fils de Mohaddach ould el Hadj Faska, dès
Ait.bou lknife¡, au prest¡ge considérable et qui était à la tête d'u-n groupe de
partisans au Bou Gafer.

-Le 30 août, nous quittons Alnif pour Erfoud en passant par Mecissi, pris
en février 1932 et où le colonel Bénédittini fut chef de poste en janvier 1'933
avant l'arrivée du 21' goum du lieutenant de Charette. Le poste ést resté tel
quel... Nous avons, à notre grand soulagement, atteint la route de Rissani à
Erfoud, après une piste dans un état épouvantable, sous un soleil accablant
et une mémorable crevaison. Nous avons tout de même rejoint Meknès dans
la soirée, après avoir " abandonné " notre colonel, retenu pour la nu¡t à lfrane
par un de ses anciens administrés.

Ainsi se terminait un voyage bref, mais émouvant, qui n'était qu'un prélude
à un pèlerinage au Bou Gafer, au printemps 1980, avec le colonel Bénédittini
et le colonel Griffet et son épouse' 

Tânger, féviier 1þgo

Jacques GERARDIN

L'Acte de lrdaissance
de¡

GOUIWS ALAROCAI¡üJ

(r nouembre rgoS

coMMuNrouÉ

L'A.N.F.A.S.O.C.A.F. (Associat¡on nationale et fédórale des anc¡ens sous-
officiers de carrière de l'Armée française) nous prie d'insérer le texte suivant :

Le président de I'A.N.F.A.S.O.C.A.F., accompagné de membres du.Bureau
fédéral a été reçu le 5 mai 1980 par le ministre de la Défense qui lui a fait
connaître les dernières mesu,res prises en faveur des sous-officiers retraités:

1" - Pour les veuves de retraités civils et militaires qui, soumises á un
régime de pension antérieur à 1964, ne bénéficient pas d'une pension de réver-
sion, I'allocation qui teur est servie, déjà revalorisée en 1977 sera doublée en
trois étapes. Dès le 1"" juillet 1980 elle sera majorée de 39u/0, les autres nra-
iorations intervenant l.es 1"" juillet 1981 et 1982. Dans la pratique, la plupart
de ces veuves percevront alors l'équivalent d'une pension de réversion.

2" - Pour les sergents-majors et maîtres retraités avant le 1"" juillet 1974
et qui ont bénéficié en 1975 d'un reclassement au grade d'adjudant ou de
premier maître, I'écrètement d'un échelon d'ancienneté qui leur était appliqué
sera..supprimé à compter du 1"' octobre 1980.

3' - Le bénéfice de l'échelle de solde n" 4 sera reconnu à. certains mili-
taires retraités avant le 31 décembre 1962 dans les conditions suivantes:

- au 1"".octobre 1980 pour:

- Les. sous-lieutenants provenant des sous-officiers ;

-: pour les sous-officiers nommés chevaliers de la Légion d'honneur à titre
militaire (ou compagnon de la Libération) avanl leur admission à la re-
tiaite ou dans I'année qui a suivi ;

- au 1'' octobre 1981 pour:

- les aspirants, adjudants-chefs, adjudants et les officiers mariniers au
grade équivalent qui ont obtenu trois citations au moins dans ces grades.

Les sous-officiers intéressés devront adresser une demande au service des
Pensions de LA ROCHELLÇ (indication du numéro de dossier d'archives, du
numéro de pension et copies des preuves ouvrant droit à l'accession de l'é'
chelle n" 4).

Dans la livraison du deuxième trimestre 1952 de la << Revue historique de
I'Armée >, le général Spillmann a présenté, avec l'élégance et la précision du
style qui sont sa marque personnelle, une étude remarquable, exhaustive mênre,
sur < Les Goums mixtes maroca¡ns ).

En exergue, il place une c¡tation de Louis Delau, extraite d'un article paru
dans un numéro spécial de'la < Revue marocaine Nord-Sud >, consacré, en
1934, aux Goums m¡xtes marocains. Malgré l'épreuve des ans, ce texte a
conservé, presque un demi-siècle plus tard, toute sa vérité, toute son émou-
vante fraîcheur ausSi :

< Singulières unités que ces Goums, où tout ce qui pourrait séparer les
officiers de leurs soldats, races, croyances, préiugés, mæurs, contribue curier¡-
sement à resserrer les âmes, de telle sorte que le souvenir de cette vie com-
mune, si fertile en aventures et en beaux fa¡ts d'armes, reste une hantise pour
les uns comme pour les autres. )

Le général Spillmann ensuite aborde son étude dans les termes su¡vants :

< Le Corps expéditionnaire du général Drude, chargé de rétablir l'ordre on
1907 à Casablanca où des Européens venaient d'être tués, comprit dès le déburt,
à côté des troupes régulières venues d'Algérie et de Tunisie, des forces auxi-
liaires algériennes (deux Goums de cavaliers de tribus). Cette innovat¡on était
intervenue en considération de l'apt¡tude innée des partisans à la guérilla et
auss¡ des possibilités d'action politique qu'offra¡t à un personnel expérimenté
la présence à nos côtés de ces groupes d'hommes restés fidèles à leurs ori-
g¡nes et à leurs coutumes.

> En etfet, les Goums algéiiens, composés de musulmans levés dans les
tribus arabes des Hauts Plateaux et du Sud, permettaient de montrer aux
Marocains de la ChaouTa, étroitemenT régis par le système tribal et fort xéno-
phobes, que les Français n'étaient pas des conquérants ennem¡s de l'lslam,
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util¡sant des mercenaires détachés du monde ¡slamique, mais qu'ils bénéf¡-
ciaient au cctltraire de I'appui et de la confiance de contingenis de'mênle
race, de même religion que |es populations des plaines littorales du Maroc.

> Ces goumiers servaient sous le commandement d'officiers des Attaires
indigènes. C'étaient des cavaliers alertes, dévoués à leurs chefs, ayant des
qualités guerrières suffisantes pour I'escarmouche ou la razzia, mais inapte:;
à la bata¡lle rangée. Par ailleurs, on ne pouvait pas les ten¡r éloignés lòng-
temps de leur pays, de leurs familles. lls ne fa¡saient au Maroc que des séiours
de courte durée; on les relevait tous les quatre mois (1). Ces inconvénient$
éta¡ent sérieux.

> Dès lors naquit le proiet de former des Goums permanents, puremont
marocains : selon les données de la longue, rude et coûteuse expérience algé-
rienne. ll s'agissait, en somme, de reprendre les idées des maîtres en la ma-
tière : Lamoricière, Duvivier, Pélissier, Bugeaud, Yussuf, Daumas, Marey-Monge,
de les perfectionner, de les adapter aux conditions particulières du Maroc afin
de créer d'emblée, sans tâtonnements ruineux, une force originale, aussi par-
faite que possible, apte aux m¡ssions de police comme au combat rangé.

> En 1908, le commandant H. Simon, chef du service des Renseignements
et des Affaires indigènes, agissant sur les instructions du général d'Amade,
organise donc les six premiqrs Goums marocains... )

(1) Grâce à I'esprit de camaraderie et à l'aim'able compréhension du colonel
Guibert, successeur de notre cher et regretté ami, le colonel Jouin, i'ai pr-r

retrouver ces instructions dans les archives du Service historiquê de l'armée de
Terre à Vlncennes. ll s'agit de l'Ordre n' 100, en date du '1"" novembre 1908,
portant organ¡sation des Goums marocains dans la Chaouïa. Ce document
constitue, en fait, l'acte de naissance de ces Goums, dont l'honneur de notre
vie reste d'avoir servi dans leurs rangs. r

*

ORDRE DU CORPS DE DÉBAROUEMENT N. lOO

ORGANISATION DES GOUMS NIAROCAINS
DANS LA (]HAOUIA

A la date du 1o'' novembre i908, il sera formé, pour assurer le ma¡nt¡en
de l'ordre et de.la paix aujourd'hui rétablis dans la Chaouia, des Goums maro-
cains dont la composition doit être la suivante :

- Six Goums comprenant chacun 150 goumiers à pied et 50 goumiers
à cheval.

Leò Goums occuperont les postes ci-après, savoir :

- 1"" Goum : Chiadma et Chtouka, à Bou Beker ;

- 2e Goum : Oulad Saïd, à Kasbah des Oulad Saïd ;

- 3e Goum : Mzamza, Oulad bou Zidi, Sidi ben Daoud, à Settat ;

- 4e Goum : Mzab, à Kasbah ben Ahmed;

-. 5e Goum : M'dakra, à du Boucheron ;

- 6u Goum : Ziaida, à Camp Boulhaut.
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Le soir de notre étape à Tinerhir, un choix s'impose : Alnif par le Tizi
n'Boujou, ou le Bou Gai-ei par lknioun. Un élément vient orienter nötre choix:
le colonel Bénédittini nous dit avoir laissé la moitié de son cæur à Atnif. Le
lendema¡R matin, nous prenons la route d'Alnif par le Tizi n'Boujou, le Tizi
n'Tiferkhine et le Tizi n'lsmaience, les trois cols d'une p¡ste assez tôngue mais
à peu près bonne, entre le Sarhro et I'Ougnat.

C'est dans cette région que s'était installé, le 12 février 19S3, le Groupe-
ment du colonel Tarrit, afin de ceinturer le nord du Sarhr:o.

Nous arrivons à Alnif à l'heure où le soleil est le plus haut et il fait très
chaud. Nous franchissons la porte de I'ancien poste où Ie colonel Bénédittini
assura I'intérim entre le capitaine Blazy et le lieutenant Lanibois. Nous som-
mes immédiatement introduits dans le bureau du caïd Aabad Ali, visiblement
ému de se trouver en présence de I'un de ses prédécesseurs français. La
compréhension est immédiate et d'importants dossiers sont sortis des archives.
Tous les documents signés Bénéditt¡ni sont là, retraçant les différdnds entre
tribus, qui, souligne le caTd, sont toujours d'actualité ! Après un copieux dé-
jeuner et une cou.rte sieste, le caid Ali nous propose un pèlerinage aux Aït
Saadane en Land Rover. En route, nous faisons halte à Tiguerna ; le caïd fait
appeler un certain Moha ou Azzi. Un vieillard au pas alerte s'approche. Le
caïd lui demande alors qui est I'officier qui est devant lui... Jamais je n'oublierai
cet instant, ni l'¡ntensité, la beauié du regard.de ce farouche'Aït Atta. lis
étaient I'un devant I'autre, adversaires autrefois, étrangement liés aujourd'hui
par un profond respect mutuel et une rare estime.

Un noln fut pìononcé, puis un second... * Blttíni ,... Et je vis da¡s !er"rrs
yeux à tous deux, embués de larmes, la lumière éclatante d'une émouvante
f raternité.

Le poste des Aït Saadane fut construit, fin 1932, par le lieutenant BeibeCer
(16" goum) avec I'aide des légionnaires du lieutenant Brincklé. Un tapis est
sorti dans la cour du poste et nous prenons le thé devant un paysage cle
palmiers desséchés. On nous montre fièrement une plaque de marbre noir, où
sont gravés les noms du lieutenant Brencklé (tué le 28 février 1933 au Ëìou
Gafefl, du sergent-chef Poletti, du 16' goum (tué le 21 tévrier 1933) et du
brigadier-chef Rondot, de la même unité et tué le même jour, à I'assaut du
Piton n' 1, " la Chapelle ". Cette plaque, précieusement conservée dans ce
vieux poste, témoigne dans ce lieu désolé, du respect auquel ont droit ceux
qui sont morts là-bas sur les pentes sèches et rocailleuses du Bou Gafer.

Le soir, au retour, avant de dîner chez le caid, nous prenons le thé dans
la demeure de Moha ou Boua lchou, fils de Boua lchou, de Ia famille lzou-
aou¡tene des Aït Baha lchou, qui constituent le groupe des ".imzouaren " de
la tribu. Ces . irhzouaren ' seton le général Spillmaîn, þortaient la bannière des
Ait Atta et marchaient en tête de leurs frères, lors des combats.

Boua lchou exerça¡t donc, en 1933, une influence appréciable sur les Aït
Yazza. ll devait trouver la mort le 22 têvrier 1933 à la tête de ses partisans,
à l'assäut du piton n" 2 (qui devint la base de départ et pr¡t Ie nom de Henry
de Bournazel).

Et nous passons la nuit " à la sahar:enne " dans les jardins de notre lìôte.
Le lendemain, 28 août, nous avons un aperçu cle I'efficacité du n téléphone
arabe ". A peine sommes-nous entrés dans l'immense énceinte clu souq, que
le colonel Bénédittini est entouré, * et disparaît bientôt à ma vue - par d'an-
ciens pariisans de sa lezza el d'anciens administrés qu¡ n'en croient pas leurs
yeux et ne cessent d'évoquer'le nom de " Bitini " lls étaient là, ces vieux
baroudeurs au fier visage, soldats de I'ombre oubliés par l'histoire, devant leur
chef qui les entraînait à nouveau, les animant encore, hors de I'oubli, sur des
pentes ensoleillées, retentissantes de leurs cris de guerre et de joie... les en-
traînant encore cqmme le firent ces officiers des Affaires indigènes, dont on
n'a jamais assez vanté les qualltés de diplomatie, de psychologie, de compé-
tence, trop peu nombreux, trop sommairement secondés, mais qui suppléèrent
à touies les carences et à toutes les difficultés par une ingéniosité tenace et un
dévouement surhumain. Le colonel Bénédittini eut ce jour-là toutes les peines
du monde à s'arracher à ses hommes, à qui il avait donné un < sens ).
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Mars 1979: Je décide de m'attacher la collaboration d'un arni de Meknès,
Omar Bouselmi, qui parle très bien le berbère. Grâce à lui, nous en saurons
beaucoup plus long et je découvre que le Bou Gafer n,est pas un pit'on, mais
un massif d'environ cinq kilomètres de long sur deux de large, bordé de crêtes
rocheuses a-ux paíois abruptes, dominalìt deux oueds qui I'entourent : I'Aqqa
n'Oulili et l'Aqqa n'Khouïa Brahim. Nous découvrons enfin le fameux " 

piton 6 ,,,
objectif des 23 et 28 février 1933, à l'assaut duquel tomba Henry de Bournazel,
et, en aval, le piton surnommé " la Chapelle ", pris le 21 tévrier, à l,assaut du-
quel le lieutenant Alessandri trouva la mort, à la tête de sa fezza.

Ce fut, à partir de cette époque un abondant échange de correspondance.
Le général Tuinier, ami de la famille, avait transmis mon appel à la Koumia.
Je reçus le 25 mai ma première lettre, du colonel Saulay : ce fut pour mo¡ un
point de départ en même temps qu'une grande joie. Une lettre reçue le S juin
du général Granger, m'annonce la perspective d'un contact avec le dernier
surv¡vant des sept lieutenants qui étaient aux ordres du capitaine de Bournazel
lors des engagements dans le Sarhro. Dès sa première lettre, le cotonel
Bénédittini, connalssant mon désir de retourner au Bou Gafer par Alnif à la
fin du mois d'août, se propose de m'y accompagner I C'est aussi surprenant
qu'émouvant. Entre temps, notre correspondance se þoursuit. Elle répond au
motif profond de ma recherche : dépasser la < mythologie " des ouvrages ds
Bordeaux et de Jean d'Esme pour retrouver l'atmosphère des combats du Sarhro
tels qu'ils furent vécus par tous, officiers, sous-officiers, goum.iers, moghaznts
et partisans, que ce soit du côté de Marrakech ou du côté des Confins. Ainsi,
lorsque Henry Bordeaux fait allusion aux n quinze jours passés dans la joie
et les chansons ", j'apprends qu'ils se sont surtout passés à escalader des
pitons sous un soleil assez chaud et à dormir à la saharienne dans le froid de
la nuit. Les conditions de vie qui furent celleè du groupement du colonel
Despas ne sont pas de celles qui font naître la joie dont parle Henry Bordeaux.
Le soir du 20 février, la'Íezza Bénédittini se partage, à quatre vingts, un mouton,
et, la nuit qui suit, privés de leurs djellabas par souci d'allégement, les parti-
sans et leur chef passent la nuit serrés les uhs contre les autres par groupes
de trois ou quatre pour lutter contre le froid-

Mais les combats du Bou Gafer feront I'objet d'une étude uitérieure que
j'entreprendrai avec joie lorsque lous les éléments seront propices à uno
ultime synthèse.

Dans * le Petit Prince " de Saint Exupéry, I'enfant demancle au renard :

" Que signifie : créer des liens ? " Créer des liens est au fond ce que je cher-
chais lorsque, en mars 1977, je suis parti à la découverte du passé dans les
splendides solitudes du Sarhro des Ait Atta. Je désirais ardemment retrouver
un passé et le faire revivre, redonner des noms aux pitons et aux crêtes et
élablir des liens avec les vivants et les morts, qui, dans les conditions difficiles
des combats de montagne, ont donné leurs lettres de noblesse à ces iieux
m'aintenant silencieux. Le mal de notre société d'aujourd'hui est que I'on ne se
sente pris dans aucun élan appelant au dépassement de soi-même, et que ce
qui nous esi. demandé ne s'adresse en aucune façon à I'essentiel de nous-
mêmes. La lutte que I'on mène, pied à pied, pour ne pas perdre Ia relation avec
son âme, est souvent désespérante. Bien au-delà d'une simple page d'histoire,
j'ai cherché, en créant des liens avec les acteurs de ces combats, à retrouver
la puissance du.souffle qui les animait et la chaleur d'une camaraderie qui,
avec la bonne humeur et l'optìmisme, ont contribué à créer un esprit ( Bou
Gafer ".

Fin aorlt 1979: Avec I'arrivée du colonel Bénédittini, chez moi à Tanger, je
découvrais âvec émotion un premier visage. Je croyais rêver. A Meknès, notre
première étape, mes amis marocains ont accueilli le colonel selon les traditions
d'une hospitalité dont je n'ai pas à souligner la qualité. Ils ont tous fait pret¡ve
d'une gentillesse, d'une déférence et d'une sollicitude qui nous touchèrent tous'
A son retour le coionel Bénédittini m'écrit : " Me voilà de retour au bercail
après trois semaines d'absence dont les deux premières se sont passées comme
da.ns un rêve... auprès de vous et de tous ceux que vous m'avez fait connaìtre.
J'ai eu l'impress¡on de retrouver des amis de longue date, parce que mon in-
sertion m'y a semblé immédiate et naturelle )>.
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. Les listes c¡-iointes indiquent nominativement Ia composition du cad'e
de chaque Goum.

Les officiers, sous-officiers, caporaux et brigadiers seront d¡rigés sur les
postes auxquels ¡ls sont affectés, dès le regu du présent ordre.

MM. les Commandants des régiments de marche des 2", 3" et 4e régi-
ments de tira¡lleurs algériens, ainsi que M. le Commandant de la cavalerie
du corps de Débarquement, désigneront en outre les effectifs c¡-après, qui
seront dirigés sur leurs postes respectifs en même temps que les officiers et
les gradés du cadre :

2" Tirailleurs r

2e bataillon : 16 tirailleurs indigènes, dont 1 tambour et 1 clairon, àestinê,s
au Goum de Bou Beker;

5" bataillon : même effect¡f , même répartition, destinés au Goum des
Oulad Said.

3" Tirailleurs :

1o" bataillon : même eftectif, même répartition, dest¡nés au Goum du
Boucheron ;

5e bataillon : même etfectif , même répartition, destinés au Goum do
Ben Sliman (sic).

4e Tirailleurs :

3e bataillon : même etfectif , même répartition, destinés au Goum de
Kasbah ben Ahmed;

4e bataillon : même etfectif, même répartition, destinés au Goum de Settat.

CAVALERIE

1u" Spahis :

6 spahis indigènos, destinés au Goum de Bou Beker;
6 spahis indigènes, destinés au Goum des Oulad Saïd ;

6 spah¡s indigènes, destinés au Goum de Settat.

3" Spahis :

6 spah¡s indigènes, destinés au Goum de Kasbah ben Ahmed;
6 spahis indigènes, destinés au Goum du Boucheron;
6 spahis indigènes, destinés au Goum de Ben Sliman.
Ces hommes, suiets d'élite, devront, autant que poss¡ble, être pris parrni

les volonta¡res.
M. le Commandant du 4e bataillon du 4e zouaves désignera un soldaf

secrétaire pour être employé au bureau de comptabilité, à Casablanca.

PORTION CENTRALE CASABLANCA

MM. Cuinet, chef de bataillon, chef du serv¡ce des renseignements,
Charrier, l¡eutenant, chef du bureau de comptabilité,
Causse, sergent, 4" Tirailleurs, adioint au chef du bureau de comptabilité,
Un soldat secrétaire,

1.. GOUM -- IIOU BEI(ER

MM. Henry, cap¡taine du service des Benseignements, comt. du Qoum,
Bénazet, liéutenant, 4" Zouaves,
Lucas, lieutenant, 2e Tirailleurs,
Bedou, sergent-maior, 2e T¡railleurs,
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Simon, sergent, 2" Tirailleurs
Le Roy des Barres, sergent, 2e Etranger,
Kilal Habib, Tahar Babah, sergents, 2e .Tirailleurs
Alfonsi, caporal, 2e Tira¡¡leurs, :
Armand, caporal, 4e Zouaves,
Benkaâkaa Abdallah, Doubi Mohamed, Bendahou Ahmed, Bouziane,Habib,

caporaux du 2e Tirailleurs.

CAVALERIE
' MM. Vañ Ackère, lieutenant, 5e Chasseurs,

Chirent, maréchal-des-logis, 5"..Chasseurs, 1,"" escadron,
Allal ben Mohamed, 'rna.réchal des logis, 4" escadron; 1rr sp.,
Tolila, brigadier, 2" escadron, 1." Chasseurs,
Acib Yaya, brigadier, 1d Spah¡s.

SERVICES

MM. ..., interprète,
.Char/ier,'médecin aide-malor ale 1".. classe.,

2" GOUM - OULAD SAIT)

MM. Boulle, capitaine du selvice des renseignements,. cdt du goüm,
Chàrdon, lieutenant, 4e Zouaves,
Br¡tçh, lieutenant, 1." Zouaves,

. Bernard, sergent-maior, 3e. Tirailleurs, 2" Cie ; Tassel, sergent, 2e Etran-
çjer, 16" Cíe ; Elie, sergent, 3e Tirailleurs, 17" C¡e ; Belkeblia Abáallah, sergent,
2e Tirailleurs, 7" Cie¡ Haoua Mohamed ould ben Dahan, sergent, Zø Tirail
leurs., 8' Cie ; Ponsolle, caporal, 2ê T¡ra¡lleurs, 7" Cie ; Sabattier,. caporal,
4e Zouaves, 13' Cie.; Said Mohamed, caporal, 2e Tirallléurs, 17. Cie ; Larbi
Mohâmed, 18e Ciê; Belas Dahmanê, 19".Cie i Mazari Ahmed, 20¡ Cie, caporaux
du 2e Tirailleurs.

CAVALERIE

MM. de Lapradelle, lieutenant, 6' Chasseurs,
Chaumeil, maréchal des logis, lor Chasseurs, 2".escadron ; Zerrouki, mar(¡-

Òhal des logis, 1'" Spahis ; Nicolas, brigadier, 3" Chasseurs, 10! esaâdron I
Cheikh ben Saad, brigadier, 1* Sp'ahis.

SERVTCES

MM. Denoun, ¡nterprète de 3e classe,
Martin, médecin-maior (aide) de 1re classe,

3" GOUM SET'fAT

MM, Tribalet, bapitâine du service des renselgnements, cdt du goum,
Bauger; lieutenant du service deq renseignements,
Simon, lieutenant, du 4e Tirailleurs,
lvarri, adiudant 2e Etranger; Oliviqr, sergent, 4e Tirailleurs, 15" Cie;

Recoura, sergent, 4e Tirailleurs, 14" Cie ; Hamma ben Sliman, 9" Cie; Othman
Essenoussi, 15e Cie, sergents 4" Tirailleurs

Landrin, caporal, 11" Cie, 4' Tirailleurs; Tkaczuck, caporal rengagé,
2e Etranger, 16" Cie ; Hamadi ben Amara, 13e Cie ; Chebkouni Tahar, 14c Cie ;

Kemis ben Salah, 16e Cie; Mohamed ben Aleia, 10" Cie, caporaux du 4e Tirail-
leurs.

Â/os /ecteurs liront avec beaucoup d'intérêt et d'émotion, nous n'en
doutons .pas,, la relat¡on par M. Jacques Gérardin d.e son voyage 'au

Sarhro, au couts de I'été 1979, en compagnie du colone! Bénédittini:'

C'esf ce document qu'annonçait I'anicle paru dans te pré,cédent bultetin,

" Djebel Sarhro, tetre du souvenir Ð, .s¡gné du colonel Saulay.

RETOUR AU SARHRO

1976 : La lecture fortu¡te du livre d'Henry Bordeaux sur Bournazel me
captive. A dater de ce jour-là, je h'ai qu'un seúl désir : découvrir les lieux qui
furent le dernier paysage de. l'n Homme Rouge ".

Mars 1977: Avec le seul livre d'Henry Bordeaux pour document, mon
épouse et mo¡-même nous élançons de Tinerhir sur' la piste qui, de Boumalne
en passant par lkn¡oun, nous amène, après cinq heures interminables au pied du
Piton Ouest du Bou Gafer, exactement à l'endroit où slélèvê une stèle portant
I'inscription suivânte sur marbre noir : * A la mémoire des officiersa souâ.offi-
ciers, caporaux, soldats, goumiers et partisans deé Groupes mõbiles des
Confins et de Marrakech, tombés glorieusement dans lês combats du dJebel
Sarhro ". Quamnte quatre and après, la lecture de cette inscription dans les
solitudes du Sarhro est émouvante.

Mes guides, Asso Kelial de Tinerhir, et Ahmed Gherþniz de Tiniourkane,' et
moi-même, entamons I'escâlade du Piton Ouesl. Le temps de quelques photos
et nous devons prend,re le chemin du retour. En effet Tinerhir .- Bou Gafer -
Tinerhir dans líi iournée sur unê piste qui n'en finit pas de .monter et de des-
cendre, est éreintant. Mais je n'oublierai jamais , l'émotion profonde qui fut
mienne au cours de ce ,premier pèlerinage.

Mars 1978 : Deuxiènie expédition au Bou Gafer. Cette fois-là, nous devons
laisser'notre Fiat 127 peu après le col de I'Oul Oussir, la piste plongeant dans
la vallée où coule I'Aqqa n'Oulil¡ étant impraticable. Heureusement, à lknioun,
nous avions rencontré un jeune Attaoui, Hassein ou Yahia, habitant le ksar
A'lmi nlf¡st¡t, au pied du B'ou Gafer. Bagages à la main, après une hèure et
demie de marôhe, nous ar[ivons à lmi n'Tislit, où nous sommes imméd¡atement
accueillis avec :beaucoup de bonne humeur. Pendant tro¡s jours, j'arpente à
longueur de temps I'ouest du massif.. Je ne suis guère plus avancé que, pré-
cédêmment puisquè je ne dispose d'aucun dooument précis.



24 LA KOUMI¡ LA KOUMI.A æ

CAVALERIE

MM. Le François de Courtis, lieutenant, 3" Chasseurs,
'Ouéreuil, maréchal des logis. 3e Chasseurs, 1€r escádron; Amira, maréchal

des logis, 3' Spah¡s, 3" escadron;.Brault, brigadier, 5" Chasseurs, 1"r esca-
dron ; Fænesca, brigadier, 3" Spahis, 3é escadron.

SERVTCES

MM. Sicard, officier interprète de 1* classe,
Bergès, médecin aide-maior de 1"" olasse.

4f GOUM - KASTìAH BEN AHMED

MM. iJe Torquat, capitaine, service des renseignements, cdt le gounì,
Brouault, lieutenant, ¿le Tirailleuis
Hennequin, lieuteìrant, service des renseignements,

Bretonnière, adiudant, 3e Tirailleurs ; Cuquel, sergent-maior, 4" Tirailleurs,
13e Cie ; Porcher, sergent, 4" Tirailleurs, 15' Cie ; Griffand, sergent, zle Tirail-
leurs, 12e Cie ; Nefti 

-ben SaÏd, sergent, ¿le Tirailleurs, 13e Cie ; Ali ben el
Hadi Mohamed el Gharbi, sergent, 4' ilirailleurs, 9" Cie.

Mounié, caporal, zle Tirailleurs, 15e Cie ; Gervaise, caporal, 4e Tirailleurs,
15" Cie ; Mohamèd ben Abdallah, caporal, 4" Tirailleurs, 9" Cie; Mohamed ben
Ahmed el Gharbi, caporal, 4e Tirailleurs, 11" cie; salah ben Amer, caporal,
4" Tirailleurs; 14" Cie ; Tiiani, caporal, 4'e Tirailleurs, 16e Cle' '

CAVALERIE

MM. Cuny, lieutenant, 3e Chasseurs
Bonnafoux, maréchal des logis, 1ui Chasseurs, 2" escadron í Marthelon,

brigadier, 6u Chasseurq; Aouacheria, brigadier, 3" Spahis, 3" escadron.

SERVICES

MM. Marty, interprète de 3" classe,
. Cristiani, médecin aide-maior de 1'"" classe

5" GOUM - LE BOUCHERON

MM. Nancy, capita¡ne service des Renseignements, cdt du Goum.
Marc, liîutenant, 3ô Tirailleurô,
Bordet, lieutenant, 3e Tirailleurs

Molin, adiudant, 3e Tirâilleurs; Duviau, sergent-maior, 3e T¡railleurs, 1"
Cie ; Riffault, 'sergent; 3e Tirailleurs ; Desmolins, sêrgent, 2e Etrange! ¿l€ Cie ;

Aich Hamioui, sergent, 3. T¡railleurs, 2e Cie ; Messamer, sergent, 3e Tira¡lleurs,
4u Cie.; Viraillet, õaporal, 3" Tirailleurs, 4e Cie; Bouton, caporal, 2" Etranger,
14" C¡e; Belaòka Gu'ettat, caporal, S" Tirailleurs, 2" Cie ; Bouali Ahmed, caporal,
3e Tirailleurs, 2e Cie,; Fedili Salah ben Mohamed, caporal, 3" Tirai.lleurs, 4" Cio ;

Amer Medikane, càporal, 3" Tirailleurs, 4" Cie.

CAVALERIE

MM. Marchand, lieutenant, 3e Chasseurs
Corniel, maréchal des logis, 1" Spahis ; Tarsi, brigadier, 1'" Spâhiç ; Frick

Terchoun, bfigadier, 1"" Spahis, 3" esiadron.

SERVICES

MM. Martin, intelprète do 29 classe, '
Bachon, médecin. aide-maior de J'"' classe
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6" GOUNI _ BIìN SLIMAT\I

MM. Blondont, capitaine, 4e Tirailleurs, cdt Ie goum,
Logerot, l¡eutenant, 3" Tirailleurs,
de Vaucresson, lieutenant, service des renseignements,
Derôme, sergent-maior,-2. 

-Etranger; Boyer, sergent, 1,"" Zouaves; Cladiè-res, sergent, 2e Etranger, -2. Cie; Aïtelhadi Ahmed-Benal¡, sergent,-ä" t¡ra¡t_leurs, 20" Cie; Dahmani Mohamed, sergeni, s" r¡ra¡lteúiJ; i9;"õ.", ì
Aimard, caporal, 3e Tira.illeurs , 17. Cie; Soror, caporal, 2ê Etranger,16e c¡e ; Beraïdi Mohamed ben Hossine, caporar, b" rira¡ttéurs, ì7" ci" ,zinet Rêmdane,- caporal, 3' Tirailleurs , 17" eià; c'rrettout H¡;r.,-r'rnãd, caporât,3" Tirailleurs, 1Be Cie; Sefsouf Said, caporal, 3" Tiraillôurs, ìg;öi".'

CAVALERIE

lieutenant, 3" Spahis,

. 
des logis, 13e d'artillerie, 18" batterie ; Mezin, Train dos

ben Amor, brigadier, 16e escadron du Train, 11u Cie,

MM. Bouzat, ¡nterprète stagiaire,' Garcin, médecin aide-maior de 1* classe.

Otficiers
Les officiers seront rattachés au service des Renseignements et m¡s à lasu¡te de leurs corps. Au moment d'y être repracés, ¡ri ãuróni- d.¡t à un"vacance sur deux.
Les officiers concourront pour l'avancement avec les officiers du serv¡cedes Renseignements, dont ils font part¡e.

Cadres suballernes
Les sous-offic¡ers, caporaux, brigadiers seront placés à la suite de Ieurs

corps et affectés pour ordre au service des Renseignements.
Le tablèau d'avancement sera établi châque année par le commandement

des troupes débarquées, sur la proposition du chêf du éerv¡ce des Renseigne-
ments.

Les nominations seront faites par les soins du ministre.
Les officiers emmèneront leurs ordonnances.
Les sous-officiers, brigadiers et spahis du cadre seront mis en route sur

leurs postes avec leurs armes, leurs munitions et leurs chevaux.
Les sòus-off iciers, caporaux et tirailleurs emporteront également leurs

armes et mun¡tions.
Provisoirement, les sous-officiers, caporaux et brigadiers, tira¡lleurs et

spahis, seront placés en subsistance dans chaque poãte, dans les únités
d'infanterie qui s'y trouvent.
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MM, Mordacq,
Rizo, maréchal

Equipages ; Salem

SERVICES

ANNIÌXE

L'annexe ci,iointe fìxe les règles pour la comptabilité.

Admínistration et comptabilité :

Règles générales

Les règles d'administrat¡on des unités de Goums sont celles prévues par
l'lnstrúction du 14 septembre 1906 pour les Maghzens et Goums àtgbriens. cha-
que Goum est cons¡déré comme unité formant corps et admin¡stré par l,offi-
cier qui le commande,
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, ,_c 
u.r à, zA.coRA que Ie capitaine sp|LLMANN constitue véritabrement sonequrpe, sacnant donner des directives mais laissant à chacun une qrande rn¡tiâ_tive, créant aìnsi une atmosphère de confiance oans raquãrle ¡i 

"it'uäieuole 
o"travai I ler.

son accueir à zAGoRA .est,toujours.chareureux. on y va vorontiers rorsqu,ona besoin d'un conseil ou, simplement, de changer d,air.

Pacifier est nécessaire mais ce n,est pas suffisant, il faut éqalement ven¡ren aide à ces popurations.très éprouvées ¡iar prus de i0 an;¿e;ïunäi.ni",-ääguerres fratricides, de pillage par les noinadès. Rvant que iãla-ñe'io¡t e lamode; nous nous efforçons de rutter avec efficacité contie ra faìm. 
- -

. Le plus ¡mportant est d'amériorer l,hydrauligue de ce pays qui est victimede. pìusieurs années de sécheresse. Dañs ce 'but, oes uàilãgis e.-n- gabio's
métalliques sont construits dans Ia vailée du DRAA þour-e" i¿girlái¡sãi le cours.Des crues artificielles sont,gjganisées. pour permettie I'irrigatio"n des-palmeraiesd'aval, KTAoUA et MHAMMTD en partiiutier, en fermant res" iègu¡ãs dãJ o¡.tr¡"t,d'amont où I'eau est gaspillée.

. En janvier 1933, re commandement décide de réduire rapidement la dissi-dence au SARHRO où se sont réfugiées ptusieurs fractions 'nrr Àirn qui neveulent pas se soumettre au Makhzen et {ui harcèlent nos-voies de communi-
cation.

Le colonel CHARDON voudrait reporter cette opération de quelques moispour pouvoir, comme il l'a fait dans le reste du pays, recueillir d'es renseigne-
ments suffisants sur ce mass!f très montagneux bi 

-sur 
ceux qui I'habitent. cedélai lui est refusé.

. Le capitaine SPILLMANN_es1 alors chargé, à la tête de la harka du DRAA,
de nettoyer .ta partie sud du sARHRo, en liãison à droite avec tàs iroipes aesconfins algéro-marocains et à gauche avec les harkas venant ¿u oÃoes.

Toute son équipe demande à I'accompagner pour encadrer 1.400 partisans
(dont certains sont récemment soumls), les 1-0" et 49" goums. Il se sépäre avec
regret du 34' goum qui doit renforcer la harka DAUMARIE.

Au cours de ces très durs combats, nous voyons que SpILLMANN, cegrand pacificateur, sa¡t, quand il le faut, être un vailiant cdef de guerre. Grâce
aux mesures judicieuses prises, à une observation attentive du térrain et aux
renseignements recueillis, il þarvient à coiffer tous ses objectifs avec le mini-
mum de. pertes, malgré une résistance opiniâtre de I'adveísaire dans un pays
particulièrement difficile.

Quelques mois après la réduciion du SARHRO, I'annexe de ZAGORA est
transformée en cercle. Le commandant MANSUY est mis à sa téie.

Le capitaine sPILLMANN est alors muté à la direction des Affaires politi-
ques à RABAT. Tous, Français et Marocains, Ie voient partir avec un vif rägret.ll a su conquérir le cæur des uns et des autres, ayant mis dans son æuvre
cette < parcelle d'amour " dont parle LYAUTEY.

Grâce à ses brillantes qualités intellectuelles, à sa lénacité et sa rapidité
dans l'exécution, il a réussi, en une trentaine de mois, à pacifier toute la üailée
du DRAA et à ébaucher sa mise en vatèur.

Ait ATTA et ksouriens ont Ia mémoire fidèle. Aujourd'hui encore, le souve-
nir du capitaine " SLIMAN " est évoqué avec estime dans les palmeraies de la
région. son décès sera certainement ressenti par beaucoup de Marocains qu¡
I'ont connu ou ont entendu parler de ses réalisations. A'l'annonce de ceite
nouvelle ils ne manqueront pas de prononcer, avec ferveur, la prière musul-
mane : ( Allah i rahmheu " (eue Dieu lui accorde sa miséricorde).

Général de SAINT-BON
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L'occupation de ZAGORA par le groupe m.obile, commandé par le lt-colonel
CHARDON, conjuguée avec celle du TAFILALET, se réalise en Janvier 1932.
Comme prévu, ceite seconde opération a pour conséquence I'arrivée des Ait
KHEBBACH et des Ait HAMMOU au KTAOUA, où les Ait ISFOUL que nous avons
pu rallier à nolre cause, les contiennent difficilement. Il faut, sans cesse, !es
renforcer en armes et partisans.

Le b¡vouac des 20" et 25" goums est même attaqué dans la nuit du 5
mars par un fort pai"t¡ Alt KHEBBACH, aux ordres de MOHAMED ou BANI. La
riposte immédiate des goum ers entraînés par le lieutenant GAUTHIER, re-
pousse cet assaut.

A peine arrivé à ZAGORA, Ie capitaine SPILLMANN n'a qu'une idée, oc-
cuper le plus rapÌdement possible le KTAOUA et le MHAMMID pour soutenir
nos partisans c¡ui combattent sans arrêt et s'opposent à ce que les AIT KHEB-
BACH et les AIT HA¡,4MOU ne s'y installent solidement.

L'opération est réal¡sée au milieu de novembre 1932. Devant notre déter-
mination et I'importance des effectifs engagés, ces tribus abandonnent défini-
tive'ment le coude du DRAA et se réfugient dans le cours inférieur de cet oueC.
Elles ne se soumettront qu'en mars 1934 lors de I'occupation de I'ANTI ATLAS
et de TINDOUF qui terminera Ia pacification du MAROC.

Du KTAOUA, le groupe mobile CHARDON remonle la vallée du DRAA et
occupe les palmeraies de NEKOB, de TAZZARINE, et du TARHBALI permettant
la liaison au sud du SARHRo avec le groupe mobile des Confins algéro-maro-
cains. C'est au cours de cette liaison, le 28 novembre 1932, que SPILLMANN
voit pour la dernière fois son ami et camarade de promotion, le capitaine de
BOURNAZEL, clont la mort héroique au SARHRO I'affectera vlvement.

La pacif ication de cette région du DRAA étant terminée, I'annexe de
ZAGORA est créée. Le commandement en est donné à SPILLMANN bien qu'¡l
soit jeune capitaine.

C'est, en effet, une circonscription très importante comprenant outre ZA-
GORA les s¡x bureaux ou poetes suivants :

- le bureau d'AGDZ, dont le chef est le lieutenant HUBSCHVERLIN qui
a Ie bon sens et les solides qualités de l'alsacien ;

- le bureau du TAZZARINE et le poste du TARHBALT que le capitaine
FIGNON et le lieutenant MONSIGEON construisent avec ardeur ;

- le bureau de TAGOUNIT, qui m'est confié et le poste du MHAMMID où
s'installe le lieutenant PETIT (1). Ensemble, n.ous prenons contact avec
les tr¡bus nomades du SAHARA et préparons la marche sur TINDOUF ;

- te bureau de FOUM ZGUID où règnent les lieutenants LAENNEC (2) ei
KERMADEC, " officiets très bretons au service de la FRANCE " qui,
dit-on, font hisser, le dlmanche, sur leur poste I'Hermine cie BRETAGNE.'.

Le capitaine SPILLMANN a auprès de lui à ZAGORA, le médecin-capitaine
VAUDlN, qui est également un des artisans de la pacification en. soignant avec
clévouemeñt les Márocains qui se présentent à lui de plus en plus nombreux ;

CABOY, lieutenant interprète el excellent popotier, enfin le sous-lieutenant Bel
MADANI, fils d'un notable de MARRAKECH, qui rend de précieux services par
les contacts amicaux entretenus avec les chefs marocains et par I'autor¡té avec
laquelle il anime ses Partisans.

ll dispose sur place, du 34" goum, .co-mmandé par le lieutenanT SIEURAC
qui trouvera une mort glorieuse au SARHRO en entraînant cette unité à l'assaut
du BOU GAFER.

(1) Le lieutenant PETIT, magnifique officier, sera tué le 23 février 1934 au

combat de TlZl, au sud de TlZNlT, à la tête du 25" goum.

Le lieutenant LAENNEC mènera avec clairvoyance, calme et ténacité les

négociations aboutissant à la reddition des dissidents du SARHRO. Mal'
heüreusement, il mourra d'épuisement quêlques jours plus tard (le'12 avril
1 933).

(2)
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Bureau de comptabilité

Un bureau de comptabilité, installé à Casablanca, est chargé de régler
é1vec les commandants de Goums, I'lntendance et le Trésor.

Solde des goum¡ers

Les goumiers ont droit à une solde iournalière exclusivo de toute autre
lndemnité et fixée comme suit :

- goumier à pied : 1,75

- goum¡er à cheval : 3

Au moyen de cette solde, les goumiers pourvoient à.leur nourriture et a

celle de leur cheval.
En. pri¡'lcipe, la solde est payée aux goumiers, par mois, ot à terme échu.

Toutefois, le iommandant de Goum pourra, s'il le iuge nécessaire, faire aux
goumiers des avances dans la limite des sommes acquises, pgur leur per-
mettre d'assurer leur nourriture.

La solde pour le mois de novembre sera perçue d'avance.
Dès la constitut¡on de son cadre, le commandant de chaque goum devra

établir I'état de solde et en percevoir le montant.

Primes d'engagement

Une prime d'engagement de 50 F est due à chaque goum¡er pour un enga-
gement d'un an. Cette prime est payable par moitié : 25 F au moment de l'en-
gagement, 25 F à l'expiration de cet engagement. Le montant des primes à

prévoir, pour le mois de novembre, sera compris sur l'état de solde.

Campement

En attendant la construct¡on d'abris permanents et à défaut de locaux
pouvant se trouver disponibles dans les postes, le commandant de chaque
Goum touchera sur bon le nombre de tentes coniques nécessaires:1" à son
cadre, quatre à c¡nq tentes par Goum ; 2o à son effectif progresbif' Ce maté-
riel et soq entretien seront remboursés, comme les autres dépenses afférentes
au Goum, -ultérieurement, par le gouvernement marocain.

Armement
Sera délivré par l'artillerie du Corps de débarquement. En attendant la

réception des armes et munitions demandées au ministre, chaque Goum recevra
60 fus¡ls Mle 1874, sans baïonnette, et un approvisionnement de 200 cartouches
par fusil.

Ces armes et munit¡ons seront prélevées sur celles provenant du désar-
mement de la mehalla d'Abd el Aziz.

En outre, chaque officier sera pourvu d'un mousqueton de cavalerie Mle 90

et de 48 cartouches 1886 en chargeur. Ces armes seront portées à la selle.

Habillement et équipement

L'habillemeht et l'équ¡pement des goum¡ers seront des plus
comprendront en principe lés effets et oblets ci-après :

simples. lls

- une veste ou vareuse,

- une diellaba marocaine pour les goum¡ers à pied,

- un búrnous pour les goumiers à cheval,

- une paire de brodequins ou.de bottes du modèle des spah¡s,

- une bretelle de fusil,

- un ceinturon,

- un porte-sabre-baionnette,

- deux cartouchières.
certains effets seront remis comme première mise, sous la réserve de

remboursement possible.

L'armement et l'habillement seront fournis à tous les Goums uniformé-
ment par le bureau de comptabilité central.
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.Harnachement

. Les goum¡ers à chevar fournissent en même temps que reur monture, reharnachement qui leur est nécessa¡re.
ce harnachement sera entretenu et renouveré par reurs soins au moyende la solde journalière spéciale allouée aux goumiers montés.

comptabiliré

Chaque commandant de Goum tiendra provisoirement.:

- un registre-iournal des recettes et, dépenses,
un contrôle nominatif (cadre et goümiers),

- un contrôle des armes et des outils,

- un livret de solde,

- une feuille de journées-revues,

- un registre des mun¡tions et du matériel en compte.
Les modèles provisoires nécessaires seront adressés en temps utile.

Actes d'engagement

Les engagements seront reçus sur un acte dont la formule sera envoyée
aux commandants de Goums en même temps que les modèles ci-dessus (texte
arabe).

Casablanca, le 1'". novembre 1g08

Le général commandant
le Corps de débarquement.

Signé : d'Amade.'
Pour ampliation :

Le chef d'état-maior Malaguti

Tel est, dans sa forme authentique, l'acte de naissance de nos Goums,le 1'or novembre 1908.

on ne manquera pas de remärquer deux caractéristiques essentielles deces premiers Goums : leur mission et son cadre, la richesse de leur enca-
drement :

- La mission des Goums marocains est nettement définie par le géné-
ral d'Amade dès la première ligne de son ordre : ( Assurer le'maintien de
l'ordre et de la paix auiourd'hui rétablis 'dans la Chaouia... >

Les Goums n'éteient donc, à l'or:igine, qu,une force de police 
- on diraiten France, une < force de deuxième catégorie > - destinée à agir sur un ter-

ritoire bien défini : la chaouia, au profit du Gorps de débarquemãnt. N'oublions
pas que nous sommes en.1908 et que la France n:a été autorisée à intervonir
au_ Maroc, après les émeutes de casablanca, que pour rétablir l'ordre dans les
tribus hostiles qui entouraient la ville, c,est-à-äire'en ChaouTa.

Çes forc.es .de police sont entretenues sur le budget chérifien et ne figu-rent pas à l'ordre de bataille de I'Armée française.

- L'encadrement des Goums, tel qu,il était prévu et organisé à l,origine,
était d'une richesse à faire rêver les commandants de GoumJ et de Taborõ en
Extrême-Orient : deux officiers adioints et un'médecin par Goum... C,est pres_
qúe l'encadrement d'une compagnie de légion ; On esf loin de l,encadrement
squelettique que l'on nous reprochera en lndochine, où, si loin du Maroc, il
eût fallu un encadrement renforcé...

Je n'ai pas de renseignements précis sur les condit¡ons d€ns lesquelles
fur,ent engagées les nouvelles unités. Mais il m'est facile de l'¡maginer : il me
suffit de contempler le fanion du 3e Goum qui est là, devant mãs yeux, au-

Dans toute cette régio.n,. on ne circure_ qu'à chevar, car ra piste auto quipart de MARRAKEOH n'atteint encore qu'nriEe sur tós premieiiJ-óontrefoits
du GRAND ATLAS.

Le ravitaillement des deux postes de TELOuET et d'OUARZAZAT, étoignés
d'AREG de 60 à 120 kilom-ètres de montagne, se fait uniquemeniaìos oe muletpar le rlzl n'TELouËT (2,400 m) que lã neige rend iinpraticaote 

-une 
bonnepartie de I'hiver. D'où ta nécessité d;acheminei sur ptace þenoánil'¿ìà les pro-

vis¡ons pour la mauvaise saison.

.. La radio, qui souvent fonctionne .mal, est le seul moyen de riaison avec
l'extér¡eu r.

Rapldement, le lieutenant SpILLMANN fait aménager à proximité du poste
un terrain-où deux Breguet.l4 sont basés pendant plùsieurs'mois pour còuvrir
toute la région de photos aériennes.

. ll s'agit, en- première urgence, de se renseigner sur le pays, la seule
documentation dont on dispose étant l'itinéraire dé OHARLES åe'FoucAULó
de 1884.

En combinant ces photos aériennes, de multiples reconnaissances et les
renseignements fournis þar les informateúrs qualifids, le lieutenant spiilünlvï
établit une _e]g1e_ géograhique, é!onomique, socioiogique et religieuse des
vallées du DADES et du DRAA. ces renéeignements -sónt 

consign-és dans lepremier ouvrag_e qu'il publie, en collaboratioñ avec le lieutenant ÞeRunpERr,
sous le t¡tre < Districts et tribus de la haute vallée du DRAA ".

cette documentation coTp!Ê!9 permeitra nore installatien, sans coup férir,
dans la valléé du DADES et à TINRHtR, dans te TODRHA.

_ - .4prÈ. un séjour de quelques 'mois à la direction des Affaires politiques à
RABAT, le lieutenant SPILLMANN est chargé en janvier 1991, de crédr le bureau
d'AGDZ, dans les MEScUITA.

Là, comme à TELOUET et à OUARZAZAI , h création du poste précède
l'arrivée de la qÞle auts qui, malgré les prodiges du lieutenant'pAULlñ, n,est
encore qu'à TAZENARHT.

ll faut activer ¡otre progression dans le DRAA, car le général GIRAUD,
commandant Ies confins .algéro-marocains, projette d'occuþer fin 19s1 ló
TAFILALET..En conséquence les Ait HAMMoU ei'les Alr KHEBBAOH, nos ad-
versaires acharnés depuis de nombreuses années, vont être chassés de cette
palmeraie et vont, vrâisemblablement, renforcer la dissidence aux abords tju
coude du DRAA.

SPILLMANN, qui vient d'être promu capitaine, pousse la construction cles
pistes. Dès que Ie tronçon TAZENAHRT - AGDZ eèt terminé, ¡l faut relier ce
poste à ZAGORA, notre_ pjoclain objectif. Mais cet itinéraire est menacé par
des djiouch venant du sARHRo. ll faut donc protéger les chantiers de ¡ravail-
leurs. Telle sera Ia miss¡on des 20o goum du lieutenant MARTIN, 25" goum du
lieutenant.GAUTHlER et du 3'bataillon du 2" R.T.M. du commandanl tE Ol-
BERDER.

. Le. travail.politique est également intense. Le capitaine SpILLMANN a rapi-
dement réalisé qu'il était vain de vouloir protéger les sédentaires Draoua, conire
les nomades AIT ATTA, leurs suzerains de longue date. ll faut s'appuyer sur
deux tribus,qui nous sont favoiables, les AIT ONNIR et les MSOUFFÂ, puis
rechercher à apprivoiser les Ait lsFoul, tribu prépondérante dans le KTAotiA.

C'est à ce moment que je suis affecté au cercle d'OUARZAZAT. euarid ¡eme présen,te áu lt-colohel CHARDON, celui-ci ne me pose qu,une questioñ.:
. Avez-vous une auto ? " Sur ma réponse affirmative, il me dii : n Je voud en-
voie à AGDZ, car SPILLMANN me demande avec beaucoup d'insistance une
auto et un adJoint. En vous y envoyant, Je fais d'une pierre deux coups >.

Je garde un souvenir précis de mon arrivée, .quelques ¡ours avant Noöl
193'l à AGDZ, où je suls reçu avec beaucoup de cordialité ¡iar mon nouveau
chef, aux allures de grand seigneur. Mais j'ai v¡te l'impression qu,il est plus
heureux de recevoir une auto qu'un adjoint... Toutefois cette voiture me peimet
de l'accompagner dans toutes ses sorties. Nous partageons la même vie, De
solides liens d'amitié s'établissent entre nous.
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Le giníral SP LLIVIA¡ü¡ü
et la þacifcation du Draa

. . Ayant eu le privilège de servir sous les ordres du général sp|LLMANN
à trois reprises : en 1931-33 dans la vallée du DRAA, en lõq-qz au secrétar¡at
de la région de MEKNES, et en 1945-47 au comité d,Airique du Nor:d à pARlS,
je t¡ens à m'associer à l'hommage qui lui est rendu par ie général ouRosoy.

Je me bornerai à évoquer ici la première de des périodes qui fut particuliè-
rement passionnante pour ceux qui I'ont vécue et que j,ai eu la chance de
partàger avec lu¡.

C'est pendant cette période que le lieutenant, puis capitaine SPILLMANN
pacifie les rég¡ons compr¡ses entre les cìmes neigeuses du GRAND ATLAS et
la.Hammada présaharienne du DRAA, sur une profondeur de plus de 300 kilo-
mètres. Tâche à laquelle il .se consacra avec toute sa vaste intelligence et son
esprit toujours en éveil, s'efforçant de mettre en pratiqúe les direc"tiveì de son
maître, le Maréchal LYAUTEY : rechercher la pénétration politique et n'einployer
la force qu'en dernier ressort. \'

Peut-être, les Descendants des membres de la KOUMIA qui c¡rculeront sur
les belles routes goudronnées de MARRAKECH à ZAGORA õu dans la vallée
du DAD.ES et_se reposeront dans'les confortables hôtels qui y ont été aménagés,
seront-¡ls intéressés de connaître l'æuvre accomplie par leurs Anciens guldés
par un chef exÇeptionnel, pour ouvrir cette région à la présence françaisé.

En février 1927, le commandant CHARDON, chef du bureau régional cle
MARRAKECH, fait affecter au bureau de TELOUET Ie lieutenant SPiLLMANN
dont il a apprécié les éminentes qualités dans le cercle d'AZILAL.

TELOUET est un poste qui vient d'être créé par le lieutenant pAULlN, à
1 800 mètres d'altitude et à proximité de I'importante kasba de Si HAMMOU,
neveu turbulent du pacha de MARRAKECH et caid des tribus du versant sud
du GRAND ATLAS. C'est un grand seigneur féodal qui n'aime pas que I'on
mette le nez dans ses affaires. ll supporte mal notre piésence si près de lui.

Grâce à son sens diplomatique avisé, le lieutenant SPILLMANN parvient
à entretenir des relations courtoises sinon. confiantes avec ce chef marocain
et à évoluer dans ce pays glaoua où les intrigues sont particulièremènt nom-
breuses.

En 1928, il laisse à TELOUET.on 
"i¡oint, 

le lieutenant BEAURPERE et crée
le bureau d'OUARZAZAT, secondé Þar le lieutenant du PLESSIS.

ll s'¡nstalle sous la tente, sur une petite éminence qui est voisine de l'im-
mense kasba de Si HAMMADI el GLAOUI avec lequel il parvient à être en très
bons termes,
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dessus de mon bureau. J'y vois, brodés d'un or fané sur la soie touiours verte,
les noms des premiers combats par lesquels débuta l'épopée :

- 1910 : Tadla

- 1911 : Fès, Meknès

- 1912 : Marrakech

- 1916 ; Béni Meltat

- 1920 : Zaouia ech Cheikh

- 1522: Ksiba

Ne retenons que les trois premières ìates, car elles ont une importance
part¡culière dans l'histo¡re du Maroc :

- 1910: Tadla. C'est la colonne Moinier qui défit, dans le Tadla, la harka
de Ma el Ainin el chenguitti, qui rêvait d'un nouvel empire almoravide en chas-
sant les ( roum¡s > du Maroc i

- 1911 : c'est la marche sur Fès, à [a demande du Sultan, encerclé dans
la ville par les tribus en révolte;

- 1912 : c'est le raid du commandant Simon sur Marrakech aþrès le com-
bat de Sidi Bou Othmane, le 7 septembre, contre la harka de el Hiba, Ie sultan
bleu, fils de Ma el Aïnin.

. Comme en le voit, la mission de ces forces supplétives, et son cadre,
s'étaient déià singulièrement élargis I

La valeur des Goums s'était affirmée dès les premiers combats. Auss¡
n'est-il pas surprenant de constater I'importance du rôie que le général Lyautey
leur fit iouer, dès sa pr¡se de commandement. Rôle militaire, mais auss¡ poli-
tique, car ¡ls apportaient la preuve que le FranÇa¡s ne venait pas en ennenìi,
détruisant tout sur son passage. René Euloge, dans son ( lntroduction > par-
fois prophétique des ( Derniers Fils de l'Ombre >, écrira en 19ZB : < Nous
ne voulons pas que nos colonnes, progressant à travers rAtlas dissident, nous
fassent mériter la terrible phrase de Taeite : < Là où ils font la sol¡tude, ils
disent qu'ils mettent la paix... r La présence des Goums, out¡l des officiers
des Affaires indigènes, apportera la preuve que la France entenda¡t respecter
la'religion, les traditions, les mæurs des tribus qu'elle soumettait par la force,
en des combats loyaux, à I'autorité d'un sultan souvent ignoré, voire même
contesté.

2 aoûi 1914... C'est, une nouvelle fois, la guerre entre la France et l'Alle-
magne. La France doit engager tous ses moyens sur la frontière de l'est. On
connaît la décision historique du général Lyautey, renvoyant dans la métropole
toutes les unités régulières combattant au Maroc. Mais on n'a peut-être pâs
assez souligné que ce furent les Goums qui gardèrent alors le Maroc et quo
leur rôle politique fut auss¡ grand que leur rôle militaire.

Le général Spillmann dans l'étude qu'il leur consacra en 1952, exposait ainsi
ce double rôle :

<...4u début d'août 1914, le général Lyautey n'hésite pas à envoyer en
France plus de troupes qu'il .ne lui en est demandé. Cependant, face à la dissi-
dence, il s'attache à maintenir intacte la < carapace de langouste ) qu'il
s'emploie à regarnir intérieurement le plus vite possible. ll entend bien ne
pas rester sur la défensive, Nul n'a oublié son fameux dicton, si vrai en terre
d'lslam : < Oui n'avance pas recule >.

La venue de bataillons de territoriaux français et la création de nouvelles
un¡tés de tirailleurs, de spahis et de goumiers, permettent de recompléter les
effectifs. Le 4ombre des Goums ne cesse de croître: de 15 en 1914, il passe à
21 en fin 1917.

Constamment sur la brèche, tenant solidement le front, patrou¡llant sans
cesse dans les intervalles, prenant la tête des groupes mobiles qui, à la belle
saison, vont donner un coup de boutoir, tantôt pour reculer les limites de ia
zone soumise, tantôt pour dégager ou ravitailler des postes, les Goums mènent
une vie dure, harassante, qui les entraîne, les durcit, en fa¡t de splendides
unités combattantes.

Nul moment de répit, iamais de relève. L'hiVer, on construit, on aménage
le nouveau poste ialonnant l'extrême limite de l'avance effectuée l'été précé-
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dent. Mais, ce faisant, on garde le fusil à proximité de la truelle ou de la
pioche car l'ennemi est aux aguets. Aussi faut-il souvent laisser l'outil pour
courir dégager la corvée de bois ou d'eau, la patrouille tombée dans une em-
buscade ou le village voisin, soumis depuis peu, dont le troupeau vient d,être
razziê.

Et, le printempê venu, on quitte, parfois pour ne plus y revenir, les instal-
lations édifiées,au prix de tant de sueur et de sang, pour en entreprendre
d'autres, un peu plus loin, touiours plus loin...

ll convient, ici, de c¡ter un petit opuscule - malheureusement anonyme -édité en 1920 par l'lmprimerie Rapide de Casablanca, qui décrit le rôle des
Goums,pendant Ia campagne 1914-1918, 'et donne leur stat¡onnement à la f¡n
de la guerre.

c'est une mine de renseignements tous plus intéressants les uns que les
autres.

J'y ai relevé, par exemple, que le 5e Goum, stationné à Khenifra en 19'14,

avait participé à Ia malheureuse colonne de l'imprudent colonel Laverdure sur
le campement de Moha ou Hamou le za'iani, le 13 novembre 1914, et qu'il y
subit des pertes cruelles, dont celle de son comrÌiandant, le lieutenânt Hanus... ;

que les 1"Ì et 4'Goums, stationnés tous les deux à. Bouiad, participèrent à ld'
colonne montée par le général Henrys þour combler la brèche ouverte dans
notre dispositif par cette défaite...

J'ai relevé, aussi, une particularité que ie cro¡s propre au 3" Goum. Ce
Goum, en effet, possède officiellement deux fanions, celui de l'infanterie ot
celui de la cavalerie. Je le savâis pour avoir commandé ce Goum en 1944, mais
¡'ignorais pourquoi. Voici l'explication : ( Le 24 iuin 1916, le 3e Goum, avec les
partisans Beni Moussa, protégeait le décrochage du groupe mobile qui quittait
la zone de Beni Mellal. Les partisans Beni Moussa, vivement pressés, commen-
cant à fléchir, le lieutenant Faure, commandant le 3" Goum, charge héroique-
ment avec le Goum et parvient à briser l'élan des insoumis. ll est tué au cours
de la charge. A la suite de ce combat, le ( 3" Goum à cheval ) obtiênt la cita-
tion suivante :

< Le 3" Goum à cheval, sous les ordres du l¡eutenant Faure, le 24 iuin
1916, a fait preuve d'une superbe bravoure contre un ennemi acharnê et très
supérieur en nombre, chargeant plusieurs fois en ordre parfait dans différentes
dlrections et s'égalant aux plus belles troupes par son sang-froid et son exacte
discipline. A infligé, par son act¡on, un sanglant échec à l'adversaire. Le lieu-
tenant Faure est iombé à la tête de ses goumiers en poursuivant l'ennemi. )

Le peloton de cavalerie du Goum a donc fait l'obiêt d'une citation collec'
tive qui lui a permis, au cours des années, de conserver son fanion, distinct
de celui de l'infanterie"' 

Jean SAULAy.

Les anciens, ceux du vièux Maroc, liront avec émotion, dans l'Ord"e du
général d'Amade, les noms de quelques officiers qui, plus que d'autres, mar-

fiuèrent de leur personnalité l'histoire des Goums, voire du Maroc, ou s'illus-
trèrent sur le front de France :

- le commandant H. Simon, < père des Goums ),

- le lieutenant Bénazet, du 1"" Goum,

- le lieutenant Chardon, du 2" Goum,

- l'officier-interprète Sicard,

- I'aide-médecin Cristiani, du 4u Goum,

- lê lieutenant Marchand, du 5" Goum,
: le lieutenant Mordacq, du 6" Goum,

et parmi les sous-officiers :

- le sergent Recoura, du 3" Goum,

- le sergent Porcher, du 4" Goum,
( Sergent Junot r...
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Membre de I'Acadérnie des sciences d'outre-mer, il fut depuis 1963 secré-
taire général du " Comitó des amitiés africaines ", créé par le Maréchal Fran-
chet d'Esperey, pour venir en aide à nos anciens soldats musulmans d'Afrique
du Nord, auquel il se consacra jusqu'à ses derniers jours.

Chef .rayonnant d'intelligence et d'autorité, le général Spillmann va laisser
un grand vide auprès de ses amis français et marocains, comme dans los
milieux intellectuels et les sociétés savantes qui le comptaient dans leurs rangs,
où il était recherché, Tous garderont son exemple et sa mémoire.

Le président et les membres de la Koumia, s'unissent à moi qui fus 56 ans
son compagnon et son 'ami, pour adresser à Mme Spillmann, à ses enfants,
I'expression de nos condoléances émues et leùr áffirmer combien nous parta-
geons tous leur immense chagrin

Général DUROSOY

NOTE

Dans le dernier bulletin, un " in memoriam " a été consacré au colonel
Marcel BERDEGUER.

ll y a lieu de noter que cet o in memoriam " a été rédigé par le général
FEAUGAS dont la signature a été omise à la suite du texte.

Descendants

O Nouveaux adhérents

Nous avons le plaisir de vous annoncer que, grâce à la diligente activité
de nos membres du Sud-Ouest, les adhésions suivantes ont été recueillies :

- Jean-Marie JOUANNET, petit-fils du colonel Gabriel-Pierre Jouannet.

- Jean-Pierre ALLAUX,

- Mme PUJO-MENJOUET, née Allaux,
tous les deux, enfants de notre ami regretté, le capitaine Allaux.

le futur auteur de < Képis de rabiot >,

Jean SAULAY.
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Ses connaissances étendues des milieux de l'islam et du monde musulman,
comme ses talents de négociateur Ie firent désigner pour une délicate mission
en Proche Orient en 1943 et pour la conférence de Brazzaville en 1944.

ll commanda en France le 1"' Tirailleurs marocains. Conseiller éc.outé en
Afrique du Nord, il ne Ie fut pas moins dans les postes éminents qu'¡l devait
occuper à l'état-major du général de Lattre, puis comme secréta¡re général du
comité de I'Afrique du Nord auprès du général de Gaulle puis de MM. Gouin et
Bidault, avant de devenir plus tard le conseiller militaire de M. Edgar Faure,
président du Conseil.

Volontaire pour l'lndochine où il gagna ses étoiles avec le général de
Lattre, il y retrouva ses chers soldats marocains et fut chef de la Mission mili-
taire française auprès de la jeune armée vietnamienne,

Entre temps, breveté et conférencier du Centre des hautes études adm¡nis-
tratives sur I'Afrique et I'Asie modernes, il devint président d'honneur de ses
anciens élèves

Divisionnaire, il devait terminer sa carrière avec divers commandements
en France et en Algérie: subdivision d'Orléans, division de Constant¡ne, 1'"
adjoint de la 1"'Région militaire et adjoint Afrique auprès du chef d'état-ma¡or
de l'Armée, avant de passer au cadre de réserve, après 43 ans de service, en
1959, grand-officier de la Légion d'honneur, grand croix de l'ordre du Mérite'
croix de guerre avec 10 citations dont 6 à I'ordre de l'Armée'

Distingué et recherché par le Maréchal Lyautey, par le-général de'Gaulle
en personñe et des chefs tels que les généraux Catroux, Noguès, de Lattre'
comment ne pas déplorer qu'il n'ait été fait appel à lui au cours de la pé.riode
des décolonisations pour la brillante carrière qu'il méritait, -pour les hauts
commandements qui auraient dû être les siens dans son autorité et sa profonde
connaissance des théâtres extérieurs qu'il possédait si bien !

Soldat écrivain à la manière de Vigny, le général Spillmann, auteur de
multiples articlès et collaborateur de nombreuses revues, se consacra désor-
mais au monde des Lettres.

Tout d'abord, dans le but de retracer sa carrière et la geste française en
Afrique du Nord et en lndochine, en tentant_touiours. de faire revivre les leçons
d'un'passé proche et lointain et d'en tirer des enseignements.

ll écrivit ainsi d'importants ouvrages :

-. " Histoire religieuse du Maroc "
sous le pseudonyme de Georges Drague;

* Le Maroc du Protectorat à t'lndépendance "
(prix franco-belge de I'Association des écrivains de langue française dont
il faisait partie) ;

- " Souvenirs d'un Colonialiste o

où son humour et son talent s'attachaient à défendre l'æuvre extérieure de
la France, face à d'inadmissibles accusations.

Puis après :

- " Napoléon et lrlslam " et
Le cas de conscience de I'officier "

ll se consacra à llhistoire du Second Empire avec :

Napoléon lll Prophète méconnu "
(prix Broquete-Gonin de l'Académie française) et

" Napoléon lll et le Royaume arabe d'Algérie.", alors qu'il..devenait vice-
pre-iOent du " Souvenir'napoléonien " et membre du " Comité de la Médi-
terranée ".
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Colonel LE PAGE:

CAO BANG, enfer des Tabors
Préface du général GUILLAUME

Parmi les nombreux événements héroïques.qui marquèrent la guerre d'lndo-
chine, voici l'un des plus extraordinaires et des plus douloureux. C'est l'histoire
de la colonne LE PAGE envoyée vers Cao Bang pour recueillir la colonne
CHARTON qui tentait de rejoindre à travers les troupes viets acharnées à sa
destruction.

Avec ses Marocains le colonel LE PAGE eut lui-même à soutenir jour et
nuit dans une nature hosiile des combats incessants. ll avançait quand même'
entraînant ses merveilleux tabors, dont la fidélité et la volonté de vaincre
venaient à bout de tout, autant des embuscades meurtrières que de la faim, de
la soif et de l'épuisement. Enfin il put faire sa ionction avec ce qu'il restait de
la colonne CHARTON; plus que décimée elle aussi. Mais leurs derniers sur:
sauts ne les empêchèrent pas d'être enfin submergés par I'ennemi.

Et ce fut la captiv¡té, particulièrement atroce au début; les voyages pieds
nus d'un ôamp à I'autre à travers la jungle et les marécages. Quelques évasions
manquées aggravaient les représailles viets. Les pr¡sonniers, hommes de troupes
comnÍe officlers, résistaient au découragement, aux appels à Ia trahison, reftt-
saient l'endoctrinement communiste, supportaient la pourriture et le manque de
nourriture, et ceux qui ne mouraient pas trouvaient dans leur faiblesse assez de
force encore pour faire honneur à la France et combâttre I'effort démoralisateur
des V¡ets.

Vint l'époque où I'on parla de l¡bérat¡on. L'ennemi changea d.e méthode.
ll lui fallait'rendre en bon état les prisonniers survivants de manière à fait'e
croire au monde que le Vietnam n démocratique " avait respecté les lgis de la
guerre. Et puis ce fut la délivrance...

En annexe le très étonnant récit de l'évasion manquée du lieutenant
JEANTELOT. Des cartes, qui permettent de suivre les batailles et les itinéraires
de la colonne, montrent la force d'âme que durent déployer ces héros.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

à retourner aux NOUVELLES EDITIONS' LATINES, Librairie'
1, rue Palatine - 75006 PARIS

Je soussigné
demeutant à

déclare souscrlre à .......... exemplaire (s) de I'ouvrage du colonel LE PAGE

intitulé: "CAO BANG, enÍer des Tabors ", au prix'de 60 Francs' (1 )
Signature:

(1) Ce prix sera majoré lors de la mise en vente.

ßibliographie
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Raou| MONTAUD

LES OUBLIÉS DU TOCSIN
Préface du générat VAMBREMEERSCH
Chez I'auteur : " I'Oasis ", 80, chemin de Bellet - 06200 Nice
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volontaire comme sous-.1¡eutenant ..pour Ie * service des Renseignements
et des Affaires indigènes " du Maroc il consacra 26 années de-sã-ðarr¡ere àI'Afrique du Nord, où il figura parmi les meilleurs aux rangs des organisateurset pacificateurs, fidèles disciples de Lyautey.

. ll fit ses premières armes aux u Renselgnements > sous les ordres du
dommandant chardon, réputé par sa ctairvoyanòe et son autorité, oans rã iegióñ
d'Azilal. ll y fut blessé grièvement d'une balle à bout portant qui lui fracassa
l'épaule. A peine remis il fut l'agent déterminant de la sôumissioñ áu-redoutable
marabout et chef des Ait Mhamed, sibi M'Ha Ahansati, auprès duquel il avait
meñé d'habiles nég.ociations.

ll allait bientôt être..appelé par. le colonel Huot, directeur. des Renseigne-
ments, à sa._section politique, où il devait être pendant toute I'affaire rifaine
I'un des actifs confidents du Maréchal Lyautey qui I'avait intégré à sa f¡dèle
équìpe des jeunes qui I'e.ntoura'ient._ souvent Lyâutey le convoquãit et le garda¡t
seul pour de longs entretiens où il faisait preuve, dés l'époquei de ses connais-
sances en tout ce qui. concernait- les problèmes histqriques et religieux du
Maroc, et du jugement le plus sûr, au. cours des opérätions de lä guerre
d'Abd el Krim. ses plus solides amitiés parmi les membres du gouvernement
chérifien et les élites de la société maroiaine dateront de ce séJoui à Rabat.

Après la Résidence, c'est à Telouet qu'il fit une plus amþle connaissance
du pacha de Marrakech, Si El Hadj Thami el Glaoui,. et des Glaoua, puis on
lui confia ouarzazat au sud du Grand Atlas. Après un nouveaû séjour d Rabat,
le général catroux I'appela pour le charger de créer le poste impórta¡t et diffi:
cile .de zagoya chez les Ait Atta du Draa. ll devait de' là partiòiper aux durs
g.ombats du Djebel Sa¡.hro où ,allait .tomber Henry de Bournaiel, I'homme rouge
légendaire.

C'est à ce moment qu'il convient de fixer sa silhoriette élégante et racée,
la portée et le rayonnement d'une haute intelligence entièrement vouée à sa
mission, guidée par une volonté sans faille. Plein de réserve il savait cependant
plantêr .sur s.es interlocuteurs un æil bleu, parfois ironique mais peiçant et
persuasif, qu'il soutenait de gestes mesurés, et les convaincre au miliêu des
a¡'canes de. la " .siassa " et des approches .de sa part, toujours directes et
généreuses, pour que cesse le baroud et que s'établisse la pãix. lt y montrait
autant. de talent et de rusc que les 'plus cher_rronnés des < afrits " dè la mon-
tagne berbère.

Un caractère enjoué et attachant faisait de lui le plus fidèle et str des
amis, le plus charmant.

Chef de guerre courageux, entreprenant, sa présence prestig¡euse aux plus
durs moments enlevait le succès, comme sa gent¡llesse et son autorité en-
traînait I'amitié et le dévouement de ses goumiers et moghaznis, dont son
fidèle chaouch Hammid,ou, aussi bien que des bergers, paysans et artisans des
tribus, eux aussi ses soldats-partisans, et tous I'appelaient familièrement " Sli-
man ' en arabisant son nom.

Comme tous ses compagnons du bled marocain il y connut avec éclat et
dans I'enthousiasme de ses vingt ans, la fierté d'y avoir participé, sous le signe
de Lyautey et dans une ceuvre grandiose, à l'établissement des liens qui nous
unissent au peuple marocain.

Des sommets neigeux du Moyen et du Grand Atlas, jusqu'au cours du
Draa et aux conf!ns présahariens, tous ont, après tant d'années, fidèlement
gardé sa mémoire, tous au¡ourd'hui le pleureront à l'égal de ses anc¡ens îrères
d'armes de .la " Kouriia ".

Ardent artisan de la résiðtance en Afrique du Nord et du camouflage des
unités dites supplétives (goums et tabors) qui sans délai ieprirent le combat
en Tunisie en novembre 1942, t n'eut pas la joie si méritée de les commander
en ltalie et pendant la campagne de la libération, car le haut commandement ,

exigea de lui le sacr¡fice de demeurer aux postes importants qu'¡l allait teiìir
auprès du général Catroux et du général Noguès.

Dans l'abondante rittér_ature .qu'a déjà susc:.rée ra guerre frança¡se d,rndo-chin.e, te tivre que nous offre au;<iuro'rrui nãðrr vonturã preã"nt" ä-caractèreparticulier : il est le témoignage'cle I'un des acteurs du .Jrame de la R.c, .l en1950, et cet acteur était,. á r'époque, sous-officier au fi" .taoõr-maôóa¡n, crrerdu service des transmissions-ciu iabôr. il ru"oñtã 
"" 

qr.,l ä rät,"äTärr a vu,et ne fait que cera, sans souci de porter aucun Jqgement sur.qui ou sur quoique ce soit.

Au delà de sa personne, c'est donc à I'ensemble des sous-officiers destabors d'tndochine, du G-T.M.E.O., que je veux ici ,eñot" ndrni"ãä.- ru'ont-¡¡spas eu les premiers, à la têre de 
'¡eurõ 

sections, le réãoutaoiä-Ëi¡"¡l¿ge àeconnaître la puissance et I'arcieur.guerrière ce ia reune armée viet-minh, forméeen chine, et animée d'une voronté de vaincre a' taqueiré nã ;;ù;;;i' pas nosétats-majors ? lts subirent te choc des * 6e-6ei , ¡nnomnraOlãs] iläntant parvagues successives à l'assaut.de. leurs positions, poussés pul. ierrÀ clairons,hurlant les cris mille fois répétés de 1,Tien-yen ", ,,Ën avant i,; OãLóoc f_ap"i
" indépendance ! ", res v¡vants marchant sur res morts jusqu,à' submãrger l,ob-jectif assigné.

^,.,-9h::.rfr.r;né,.|e 
goumier ne déteste rien i.-¡it que de devenir gibier, ungrbier èpie' traqué par un ennemi invisible, surtoul dans cette végétaiion étorrf-fante, humìd.e et visqueuse, dans un monde si diffé,rent ou 

-s¡eï-Ëi'pourtant,
sur le Na-Kéo, aux côtés des Jégionnaires du r;" e.E.È.,-ie. ãör,ii"r" o, s.goum et ceux du G.c.A. continrent au prix .de pertes sanglaites ies ruéesrépétées des petits hommes verts.

, ll me plaît que Raour Montaud associe dans un même hommage res morts
de nos goums et ceux de la Légion.

,sur..tous.les pitons des jbels marocains, au temps de l'unif¡cation et de lapacification du pays, tes goums et la Légion avaierit constitué un óinonre ln-
dissociable et efficace. ll est bon de rapþeler que, sur le Na Kéo comme ail-leurs, goumiers et légionnaires, fidèles à'leurs trädiiions, metangoróni teur sanggénéreusement, sans compter.

Je ne citerai aucun des noms de camarades, officiers ou sous-off¡ciers,qui donnent au récit de Raout' Montaud une réalité, une humanitè, ãuxqu"rltesje suis, personnellement, particulièrement sensible (1). Aucun nom... òauf un:celui du-,caporal Roger Journès, du G.c.A. du 1'l¿ 
'tabor, 

fusillé vers la mi-
février 1951, dans une rizière, devant ses camarades du camp n. o rassemiléé.
lt9r.9oue le corps de ce -goum,ier héroïque s'effondra, avec là poteau auquet li
était attaché, sous la rafale des armes automatiques, l'un ded prisonnieis, --
éta.it-il français, allemand, espagnol,.belge ?... - ñurla un " gardä à vous Ð qui
redressa et figea l'assistance dans le sèul homniage qu'el'le pouvait rendre àu
supplicié. comme eux, saluons au ( garde-à-vous " la' mémoire de tous ceuxqui tombèrent là-bas pour :l'honneur, ou bien qui moururent d'épuisement dans

(1) Le 11" tabor, recomplété à ses effectifs de guerre et placé sous les ordr.es
du chef de bataillon Arbola, termina son séjlour réglementaire de deux ans
en lndochine en Haute Région, dans les fays thäi, où il étaitl * corjplé ,
avec le 17" tabor, que je commandais.



L'adjudant-chef Grégoire IRIART

Né en 1912, dans le Béarn, IRIART s'engage au 57" R.1., puis se fait rnuter
au 15!] R.l. en Lorraine. Après avoir été prisonnier de guerre de mai 40 à mei
45, il était affecté au Maroc à une unité de garde des prisonniers allemands.
Adjudant-chef, il se faisait affecter à I'encadrement des forces supplét¡ves.
C'est ainsi -qu'il servit au cercle d'ERFOUD de 1947 à 195S où purent I'aþprécier,
entr'autres, le colonel DELHUMEAU et le commandant LAVOIGNAT.

Rentré en France après l'indépendance du Maroc, il prenait sa retraite
militai¡e et recevait une affectation, à titre civil, comme secrétaire de I'ingénieur
général de I'Armement, directeur de I'Etablissement de construct¡ons et armes
navales de SAINT-TROPEZ, poste qu'il conserva jusqu'à sa retraite définifive
en 1977.

Demeurarut à Sa¡nt-Tropez, il a déployé une grande activité au sein das
ancjens combattants ; président de la section des médaillés militaires, il n'a pas
tardé à être élu prés¡dent du Comité d'entente des associations d'ancions
combattants du canton.

ll était, en outre, délégué du Secours catholique ainsi que président de la
section d'escrime.

Ce sont ces diverses activités, menées de fronl avec une grande conscience,
qui expliqueht. les regrets unanimes constatés dans la population tropézienne.

IRIART était chèvalier de l'ordre national du Mérite, médaillé militaire,
croix de guerre et décoré du Ouissam alaouite.

Colonel TIVOLLE

Le général SPILLMANN
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<a Nous nous attachions de toute notre âmê à bien servir, non seulemsnt
notre Patrie; mais aussi les pays dans lesquels nous nous .trouvions et nous
ne pens¡ons pas à nous servir. Bref, nous avions un ldéal et un Honneur ".

C'est en ces termes que le général SPILLMANN qui vient de mourir le 30
juin dernier à près de 81 ans, après une douloureuse maladie, à Echiré (Deux-
Sèvres), préfaçait I'un de ses ouvrages én résumant ce que fut une vie exem-
plaire au service diune æuvre féconde.

D'origine alsacienne et lorraine et animé dès I'enfance d'une vraie vocation
pour le métier des armes, il figura parmi les plus jeunes engagés de la Grancle
Guerre et, saint-cyrien de la promotion " Ste Odile et La Fayette " il prit parl
aux cbmbats de 1918 où il fut cité.
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ces " goulags , dont soljénitsine nous a révélé récemment I'horreu.r inimagina-
ble. A Buchenwald, à Dachau, les nazis du lll" Reich ne torturaient que les
corps. Là-bas, dans ce monde parallèle, les . cam-bô , s'évertuaient à trans-
former des hommes libres en robots. L'avilissement de l'âme était le prix de la
survie du corps, au nom de ¡¿ " politique de clémence du président Hô Chi
Minh ".

Ðevenu journaliste, habitué à placer l'événement dans son cadre historique,
bénéficiant de I'expérience et du recul du temps, Raoul Montaud voit dans le
désàstre de la R.C. 4 le tocs¡n annonciateur de la troisième guerre mondiaie.
on pourrait tout aussi bien soutenir une thèse plus audacieuse, en affiri¡ant
que la guerre ne s'est'pas vraiment term¡née en mai 1945, et qu'elle se poursuit
de nos jours, sous une autre forme, plus insidieuse, avec des rnoyens différents,
à l'échelle de la planète : hier Ia Pologne, la Roumanie, lä Hongrie, la Tchéco-
slovaquie, ...aujourd'hui I'Ethiopie , I'Angola, I'Afghanistan... et j'oubtiais le
Cambodge...

Raoul Montaud a voulu * gueuler la vérité , comme le conseille Charles
Péguy. ll y réussit parfaitement, dans un style vif et alerte, dépouil,lé de toute
prétention, tout spéciâlement auprès de ceux qui, comme nous, ont pu apprécier
ou deviner ce qu'on pourrait appeler le " Viet-Minh way of life ", au cours d'une
guerre que quelques Français faisaient pour la France et qui cievait s'achever
su,r la plus grande défaite subie par notre pays outre-mer après cellê des
" Champs d'Abraham " devant Québec, où Montcalm trouva la mort il y a deux
siècles : la chute du camp retranché de Dien Bien Phu.

Le " Tocsin " de la R.C, 4 nlavait pas été entendu...

Jean SAULAY

N.B. - Le livre comporte en annexes quelques extraits des æuvres de Bernard
Fall sur la guerre d'lndochine.

- 
T-t-

Ce livre avec cartes, illustrations, documents inédiis, est déjà en vente Þar
souscription avec

ENVOI POSTAL DES PARUTION

Adressez-nous Ie bon de souscription cl-dessous

Nom.et prénom

.Ad¡esse.'...:

vous adresse ci-¡o¡nt un chèque de 50 F au nom de Raoul MONTAUD, 80,
chemin de Bellet - 06200 NICE - au C.C.P. 143077 S LYON pour achat pat
souscription du livre: "LES OUBLIÉ.S DU TOCSIN, de Raoul Montaud.
Je souhaiie que mon exemplaire soit dédicacé par I'auteur à M . .

Précisions pour dédicace personnalisée.

" COLLECTION DES ARMEES "
Livre paru (FEST|VAL TNTERNATIONAL DU LIVRE) mais prix SOUSCRIPTION
prolongé.
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Jean POUGET

LA SOIF
Presses de la Cilé - 1980 - gl5 pages.

Plus que " la soif " qui donne son titre au livre, le personnage central de
ce roman est const¡tué par une tache blanche sur la carte d'état-major, dans la
régoin'des Trois froritières, à hauteur du p.K. 11S, dans le secteur d,An-Loc,
sur la route de Saïgon à Dalat.

L'action se passe dans les années 47-50 et je ne Serais pas surpr¡s que le
l¡eutenant Dalmènes, commandant le poste, ait une parenté très rapÞrochée
avec I'auteur du " Manifeste du Camp n" 1 ".

Le <iécor est posé : le lieutenant\ Dalmènes; de l,A.B.C., est hanté par
l'idée d'être le premier homme à fouler cette " Terra incognita o, égarée dans
le temps, au milieu du 20" siècle, où vivent des peuples moniagnards àux mæurs
étranges épargnées par toute civilisation, au milleu d'une faune des premiers
âges, où subs¡ste dans des calcaires au delà des- marécages, au delà du

" Fleuve r, la forêt primitive. Là¡ les guerriers sont nus, armés d'arcs et de
flèches empoisonnées, qui tuent en silence. Là, les alliances pour la paix ou
la guerre se jurent dans I'ivresse sacrée des nuits de libations à la. jarre. Là
aussi, le Viet-Minh a réussi à implanter une base seciète, Li-Lith, dont le nom
évoque le démon femelle des traditions rabbiniques, el qui fournira à Dalmènes,
le prétexte pour traverser le <Fleuve", pour se..iancer à sa recherche et
violer la forêt mystérieuse.

Tout le roman tourne autour de cette patrou¡lle, dans une atmosphère
irréelle et fantast¡que, dans uñ monde inconnu où, après la mousson et ses
pluies, qui paraissent vouloir durer jusqu'à la fin du monde, la forêt deviont
sèche au point que I'on peut y mourir de soif.

Le jeune Iieutenant s'initie rapidement aux mæurs et aux coutumes des
guerriers qui acceptent de le guider au milieu des pièges mortels de la forêt
monstrueuse. ll s'attache la fidélité d'un jeune homme, qui, sans comprendre
un seul mot de notre langue, devine sur-le-champ les moindres.pensées de

" Dal-Men > comme s'il avait le pouvoir de les lire à livre ouvert : c'est le

" Chevreuil ".

La longue p¡ste pour atteindre Li-Lith ,celle plus longue encore du retouf,
dominée par ,la so¡f, la traversée du " pays des mangeurs d'âmes >, les chants
propitiatoires de Pro.ong-le-Sage, de K'toong le Magnifique, pour sauver celle
de " Dal-Men ", l'Homme aux Yeux Clairs, "'venu du monde inversé pour
conduire les Krung de Dinh Quan à la conquêtè du Ngaar Gââ D, tout cela
forme la trame d'un roman étrange et secret, - on sera¡t tenté de dire : éso-
térique - dans lequel Ie lecteur est confronté à un autre nionde, à autre choso
qui pourrait s'appeler la quête de ,l'absolu, qui rappelle à la fois " la 317u sec-
tion " et le " Crabe tambour" de Pierre Schoendorffer, sans leur ressembler-en
rien, ..,et qui fera rêver les anciens du C.E.F.E.O.

Meylan, avril 1980

Jean SAULAY

Le colonel Pierre 0UPAS
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.,...Voici .que nous pleurons la pérte d'un bon serviteur du pays, la perte d,un
fidèle artisan- de l'entente franco-marocaine, la perte d'un 'ctiei et 'd'un ami,
décédé le 19 juin 1980.

. En 1914, âgé de 17 ans, Pierre DUpAS s'engage. et gagne au feu ses
galons. ll termine Ia guerre comme sous-lieutenani ãtteint -od tro¡s blessures
et titulaire de.trois citations.

La belle äventure marocaine I'attire alois et, en 1921, il est affecté au
service des Renseignements devenu, par la su¡te, service des Affaires indigènes.

. ll y servira pendant 18 ans, apprécié-de tous par sa profon.de connaissance
gl,e_s ggns et des lieux, et fera merveille à des postes délicats, en particulier à
TIZNIT en qualité de collaborateur direct du prestigieux général TRINQUET.' 

Deux citations à l'ordre de l'armée lui seront décernées pour sa participa-
tion aux combats de pacificat¡on. ll est promu chef de bàtaillon, äu cfr'o¡x
jeune, au début de 1939.

ll quitte le Maghreb cette annéelà pour la campagne de France, se bat
vaìllamment en juin 1940 à la tête de son bataillon, reçoit une nouvelle et
brillante c¡tation à l'ordre de I'aimée, mais submergé par le nombre, doit cepen-
dant, la mort dans l'âme, déposer les armes.

Dès la libérati.on, il rejolnt son cher Maroc, aux Affaires indigènes et quitte
l'aqmée en fin 1947 comme colonel, sur sa demande, commandeur de la Légion
d'honneur et titulaire de siX citations.

ll tiendra par la suite, tant au Maroc qu'en Métropole, des postes de hautes
responsabilités dans I'industrie civile. ll sauia y déployer toutes ses qualités
humaines et se monlrera aussi agissant et efficace dans la paix que dans la
guerre.

C'est au bord de la Loire, dans la douceur angevine, que la mort impitoyable
frappera å sa porte.

Tous les vieux Marocains, tous ceux qui l'ont approché, tous ceux qui ont
eu I'honneur de servir sous ses ordres ont pu apprécier ses qualités de cæur.

La cordial¡té de son accueil, sa réceptivité, sa bonté n'excluaient ni I'auto-
rité .ni la fermeté, et sa droiture éta¡t sans fa¡lle.

Nous l'aimions tous - 
je I'aimais fort.

Tant de souvenirs m'attachent à I'ami disparu : le bon vieux TlZNlT. Ce
sud de l'Allemagne, où, en compagnie de Mme DUPAS, dévouée assistanie
sociale au 2" G.T.M., nous I'avons cherché et, par miracle, trouvé près ile
LINZ, alors qu'au lendemain de I'armistice, il venait d'ètre libéré de son camp
de prisonniers..Quel admirable retour coloré dans une Europe en fête ! Angers
enfin et les assemblées de la Koumia où nous nous retrouvions avec une joie
renouvelée.

Il va rejoindre tous ses anciens .chefs et vieux camarades appelés avant
lui par le Seigneur, Dieu des armées, Mgr SOURIS, LA TOUBIBA, les généraux
TRINQUET, de LATOUR, MASSIET du BIEST, PARLANGE et tant d'aulres légeir-
daires figures .

Nous lui exprimons ici, au nom de tous, notre vif et profond attachement
et nous n'oublierons pas dans nos prières ce loyal et fier soldât. '

Que Mme DUPAS, fidèle compagne de" route du 2" G.T.M., que ses trois
fils, si chers à son cæur, solent ènfin assurés de notre grande affection et qu'ils
sachent coinbien nôus partageons leui peine.

. Général TURNIER
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Louis GARDEL

/N lvIE lvIO RI A AI

udant-chef Maurice [}USSAUCY

C'est en s'asseyant pour prendre le petit-déjeuner avec ses petits-enfants
le 13 févr¡er dernier, que noire ami DUSSAUCY a soudain porté la main à son
cæur et s'est éte¡nt.

Ce départ si brutal attristait, outre sa famille si douloureusement touchée,
ses voisins et amis auxquels il laissa le souvenir d'un homme souriant, ser-
viable, bon, généreux et plein d'humour.

C'est ainsi qu'aussi bien dans le milieu militaire que dans la vle civile'
il fut toujours apprécié pour ses qualités de cæur et sa très grande conscience
p:'ofess ion nel.le.

Né en 1916 à Vesoul, il s'engage dans I'infanterie en 1936 et se prépare'du
combat, qui pointe, en franchissant dans le minimum de temps l.es grades qui
le voient seigent eñ 1939, Fait prisonnier comme beaucoup, il_reprend du
service actif ãn 1944 el part pour I'lndochine au sein du C'E.F.E'O' avec le
grade de sergent-chef. C'est en 1949 qu'il passe dans les Goums marocains,
ðevient succeésivement adiudant et adjudant-chef et fait un nouveau séjour en
lndochine avec le 2" fabor.

Excelleni comptabte, tttulaire du brevet supérieur de cette -spétial¡té, il
sert alors à I'Ecole des sous-officiers de Strasbourþ puis à I'E'S.A.L'A'T' à Dax'
où il termine sa carrièe militaire et se retire, ayant obtenu la Médaille militaire,
la Médaille coloniale, la Croix de guerre et les commémoratives " lndochine "

rit dû subìr une lobectom¡e etMalheureusement sa santé décl¡nait, il av¡
éprouvait d,énormes difficultés respifatoires..ceci ne I'avait.pas empèché de
tlavailler comme compiable dans une entreprise de Saint-Paul-lès-Dax : et c'est
alors en juin 1975 qu'it perdit sa femme, une épouse ple¡ne de courage,.de
bonté et äe fermeté qui l'avatt soutenu moralement et physiquemènt quand il

était lui-même très déficient
ce fut pour lui un choc inattendu et terrible. ll se retrouvait seul à Dax,

les enfants þartis pour l'armée. ll se consacra de plus en plus à la lecture et
devint un ciuciverbiste acharné. Sa culture en étonnait beaucoup.

ses dernières joies lurent I'installation de sa sæur à. proximité de chez lui
et les séjours de sés enfants et petits-enfants, qu'il adorait'

Voici le jugement porté sur I'adjudant-chef des Goums DUSSAUCY. par

un commandánt" de TaÈor : " Type niême du sous-officier de goum sérieux,
ðômpetent et consciencieux quii dans ce climat très spécial de là-bas (lndc-
chinè), a su toujours obtenir la confiance et I'estime de tous Þ.

A Ses enfants et petits-enfants et à toute sa famille la Koumia renouvelle
I'expression de sa pluô vive sympathie et ses condoléances attr¡stées.

Colonel R. JENNY
Président de la section Sud-Ouest

It est assez cl¡fficile de définir avec précis:on la nature de ce livre présenté
comme un roman. ll s'agit, en faiti de la biographie du grand-père de I'auteur,'
clissimulé sous le nom de Charles Saganne, qui sert de support au réc¡t d'une
a.venture m'litaire au Sahara en 1911, à une étude de mæurs à Paris dans les
milieux politiques, militaires ei artistiques, à l'évocation d'un grand amour aussi,
brisé par la guerre en 19'15.

Le tivre est écrit avec talent, d'une plume sÛre, précise' colorée. L'auteur,

.manifesternent, connaît bien son sujet et ses souvenirs dans la mémoire cles

anclens.

Mais, àrpartir de ce substrat h¡storique, .Louis Gardel expose en de¡ni-
teinte des idées qui lui sont personnelles et qui font que Ie lect.eur s'interroge :

au-delà du . román ", que veut démontrer I'auteur ? Que la politique coloniale
de la France au Sahaia était contre nature ? Que les officiers des Affaires
sahariennes étaient " des chiens lancés sur I'Afrique pour la conquérir pt en
tirer profrt ,, ? Que le lieutenant Saganne., ancien enfant de troupes n'ava¡t pu

cievenir officier que parce que " ils " avaient besoin de lui ?

Le livre refermé, on hésite sur les réponses à donner.

La brève carrière saharienne du jeune officier commence à Djelfa, où les
alfat'ers tiennent le haut du pavé dans ceite bourgade des Hauts Plaieaux,
aux allures de sous-préfecture qui eût tenté Jules Romains. Elle se poursuit ¿t

ln salah, P.c. du Territoire des oasis, puis à Tamanrasset.où le héros fait la

çonnaissance du Père de Foucauld, qui a " I'humilité terrible ". Elle s'achève
clans le Tassili des Ajjer, à ln Féleleh ,qui deviendra en 1922, après 'la mort de;

Sãganr" en 191S sui le front de Frañce, " Fort Saganne >, en .souvenir du

ððñ¡Oat héroTque qu'it avait livré contre la harka de Sultan Ahmoud appuyé par

la confrèrie senoJssiya et les Turcs (" Fort Gardel " figure toujours sur la

carte de I'Algérie).

Dans tous ces posles, le lecteur le moins averti sera surpris de ne lrouver
qre ããJ ofticiers tarés : à Djelfa, Flammarin boit " la verte " 1v9c. son caid et

iiouve dans les fumées du 
'kif des vérités premières. A ln salah, le colonel

Dubreuilh est totalement soumis à l'influence de son " ordonnance-informateur "
ãf ãióuäri"ãi"ur, et cherche. par des.,intrigues. de salon et d'état-nrajor à Paris,

u ö"gner ses étoiles en obienant I'autorisation officieuse d'occuper Rhat' A

iañia-nrasset, Aubagnier ,lève l'impôt pour son compte personnel et inflige des

"rðnà"i 
ãuäc ung"telle iniquité que les Jribus Ahaggar préfèrent. se réfugier

üáni le" oâturagès du sud ét symþathiser avec leurs ennemis de touiours, les

Ã¡¡;i, 
"i 

ðultan "nnrord. ll est déiloncé sur' le front des troupes, rassemblées

¿"i;oäcàs¡on d'une cérémonie militaire, par un sous-officier ivrogne, deux fois

ðu"ðe ¿u son grade. Son successeur esi un nabot, cagot, sournois et méchant.

Quant à I'off:cier commandant le groupe nomade du Niger, qui est.au centre

clu drame, clest L¡ne brute sanguinaiie dont on.a peine à croire qu'il soit ¡n-

vesti de responsabilités militaires et politiques.

Bref, à tous les échelons de la hiérarchie, chacun agit à sa guise, en totale

indépenáance, ayant licence de se comporter en potentat, avec droit de haute

"t-nãõré 
justice. Et dans cet univers, 

'saganne apparaît,.cot,fn",.l9,_t"ul ètre
., normal > : ses lettres à son frère Lucien lont remarquables de lucidité et de

sincérité.

,
L adi
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A une.époque où notre .pays étenda¡i son ¡nfluence au Maroc, on estsurpr¡s'd.e constater ra discordanðe entre notre po,ritiqu" u, éánäiã,-tãute d,in_cohérence et de raisser ar,rer, tele que nous rá.ä¿óäi"nt:1,ärt",ü'äfi":"précision

méticuleuse et contraiqnante dês o¡cres ãònnes par notre gouvernement augénéral Moinier en chäouia. oe:toite ov¡ãõnöe,. quetqre-chose a éihappé àI'attention de Louis Gardel dans l'évocatloñ ãã la carrière sqharienne de songrand-père.

. La pe¡nture des mæurs parisiennes, re théâtre de marionnettes des hommespolitiques, dss-orr¡ciers raisánt carrière'dans rãi-"ñti"¡,"rÉr".-.àï Ëðüuoir, tortcela n'a.pas d'äse et reste d'actuarité. H¡a¡s l'¿óópee ühä;Ë;ñ",;rrLJä"ppart¡entau passé et il .est regretta.ble que. l,auteur ait óru' poúvoir la presentéri traversdes types d'.officiers do¡t I'aitiv¡t.é supposée " ne laisse-pãs lä ãiapeau in_demne ", selon I'expression de l'èCiteur. '

Et Laperrine ?... et Lehuiaux ? et. tant d,autres ?

Mieux vaut s'en tenir à_,Joseph peyre, à. son (Escadron blanco, à son.,Chef à.1'Etoite..d'argent,_et suriout, áan's le i"" pãit¡*ùärîä'-"'rort su_
911!e1,.à^son livre...intitulé "Sous I'Etendard vert",'doni l'àctlon se dérouleoans ce même Tassiri des.Ajjer, cinq ans plus tard, en 1g16, avec res mcmËsac.teurs touareg, surtan Ahmoud et Mousda ag Amastan". br¡Ciurs-tt ior":
:ll:,9r:l_:?nr pré.sentés sous ün jour ptus conforme à ta réatité, accomplissantsrmprement teur mission et. saöhânt mourir pour elle.
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::.{ySg.U.lA}'-U,!URE DES SABRESD: sous ce beau titre évocateur de.ta longuqlutte que Moha ou Hammou le za'ian mena contre nous. jusqu'à sa mõrt,J^aegues Le Prévost, auteur..d'un essai biographique rema'rôuäÈfe sur o le
Gfa.oui ", trace de sa. pru.me. érégante re portrai åe óetui que r" ããà1eur weis-gerber appelalt le ( Vercingétorix berbère ".

cette belle évocation du Ma¡:oc héroïque sera prégentée dans le prochain.
bulletin.

Revel, ju¡ilet 19¡lo

Jean SAULAY

Jean SAULAY

- Marcel EsNouF, ancien. du 14" goum du 3" G.T.M., re 24 mai 19g0, 19, ruedu Calvaire à La-Haye-du-puits. .

- L'adjudant-chef Maurice DUSSAUCy, dont la famille était entourée desreprésentants de ra Ko_umia: le colonel Le corbeiller, le-oi-l_uuàáã" 
"tìðõcamarades'cazenave, Rougeux et Vagnot, re 1s févriér igão ã-óã".

Y^qe^.LF.tRtET, sæur du trésorier de notre section d, Srd-Or"st, cotonet
JACQUINET.

- André NOURRISSAT, ami des Goums, te 31 ma¡ à Ajaccio.

- Le coloner DUPAS, re.19 juin à Angers, aux obsèques duquer ra Koumiaétait 
. 
représentée par re gênérar ruin¡er, re coronei' Hãgüeñi; 

"i 
re 

"or-mandant Pasquier.

- lî"Æli¡gl_-g,"_glq:: SP|LLMANN, tê B0 ju.in à. Echiré (Deux-Sèvres). Une' cerem_on¡e retigieuse.sera prochainement célébrée à sa mémoire en ieglise
Saint-Louis des lnvalides.

.- Le çolonel PELoRJAS, Ie..?6 juin.à cannes. Le générar Marchal, présidentde la sectiqn Nice-côte d'Azúr, s'est rendu auprés ue tr¡mè-pei'oi¡as pourlui exprimei les condoléances de la..Koumia.

- Paul VIDAL, ancien gou.mier, en j-uin à. ferpignan. ll n'y a pas au d,pbsèques,
n-otre . regretté cam,arade . ayant fait. don de son corþs å la médecine. LáKoumia é.tait .repréqentée au service religieux célé'bré en l;éãt¡se sa¡nt-Fran-çois'd'Asslse, re ..26 juin, par nos carñarades Fournieì, cuãrrv, rròpp,
Neufang, Savin et Vuillecârt,

- L'adjudant-chef Grégoire lRIART, le 29 juin à saint-Tropez. Le colonel
Tivolle représentait.la Koumia.à ses obsèqúes et à son ¡ntrimãiíonlau cime-tière de ta viile. rous res étéments de ta popuratioh y eiãiãñi egåe;iäñt" reiprésentéq, car tri,art était très connu et träJ'ãsii-mt d S"Tni_irop"r.

- L'adjudant-chef Joseph OLlVlERl, te S juiltet à Draguignan.

A toutes les tamitles en deuil, ta koumia adresse ses attectueuses condoléances,'

DÉCÈS

DISTINCTIONS

- Notre vice-président André MôRD|Nl,

- L'adjudant-chef. Jean MONGIN,
viennent d'être nommés chevaliers de la Légion d,honneur.

- Lê . lieutenaht vincent LEcuyER vient d'être þromu. officier dans I'ordre
national du Mérite.

.- Madame BRAULT-cHANol,NE, membre du conseil d'administraûion de la
Ko-umia, secrétaire générale de I'association nationale o Les õãienb aes
tués o, a été nommée chevalier dans I'ordre national du Mérite. '

- L'adjudant-chef .Marcel TEFRANÇols a été nommé chevalier dans l,ordre
national du Mérite.

La Koumia adresse .ses chaleureuses télicitations aux nouveaux promus.
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Foulards rr KOUMIAU

Conformémerìt à la décision prise lors de notre dernière Assemblée géné-
le Secrétariat a enirepris la réalisation de foulards en ( soie lou'rde avec

s rdulottés à la main Þ,.aux armes de la KouMlA.

LA KOUMIA

NAISSANCES

- Le général VAUTREY est heureux d'annoncer la naissance, le 25 juin 1980
à Rennes, de son troisième pet¡t-enfant Anne-Sophie ,fille de son fils le
capitaine Jean:Bruno VAUTREY.

- M. et Mme Hubert BOIVIN sont heureux de faire part de la naissance cle
leur prernière pelite-fille Bénédicte, au foyer de leurs fille et gendre M. et
Mme FREYMANN.

- Le colonel et Mme Henry GUÊR|N ont la joie de faire pari des naissances
de.deux de leurs petits-enfánts: Grégbire, au foyer de Bernat:d et Michèle

'GUÊR|N, Daniel, au foyer de Jacqueline et Alfred PETSCH.

- Le général et Mme de SAINT-BON sont heureux de faire part de la naissance
de eur douzième pet¡t-enfant Aymeric, fils de Guy et de Roselyne VIEILLARD,
à Paris le 30 juillet 1980.

MARIAGES

- Notre camarade Bernard CHAPLOT nous fait part du mariage de son tils
Frédéric avec Ml,le Michèle MASSE, le 31 mai 1980, jour de l'Asseniblée
générale.

- Notre ami le lieutenant Yves DAROLLES nous fait part du mariage de son fils
Jean-Paul avec Mlle Liliane CLAVERIE, le 7 juin 1980 .à Castiljon.la-Bataille
(Gironde).

- Le chef de bataillon CHAUMAZ est. heureux de faire part du niariage de sa
fille Marie-Agnès avec M. Raymond ESPFL, magistrat, le 14 juin 1980, à
Saint Lager-Bressâc (Ardèche).

- Le colonel Jacques RUEL et Mme RUEL sont heureux de faire part du
mariage de leur fils Didier avec Mlle Marie-Joël.le ROUBIN, le I août 1980
à Toulon.

- Notre Président, le général FEAUGAS et Mms FEAUGAS sont heureux de
faire part du mariage de leur petite-fille Chantal de LESTANG de RINGERE

. avec M. Eric DOUENCE, le 30 août 1980 à Pessac-sur-Dordogne (Gironde).

- Le colonel Jean ABADIE et Mme ABADIE sont heureux de faire part du
'mariagê de leur petite-fille Sop'hie DECOTTIGNIES avec M. Marc QUELËN.

- Le colonel Henry GUERIN et Mme GUERIN sont heureux de laire part des
mariages de leurs enfants : Catherine avec M. Humbert de RIVAZ, le 26
juillet à Trévoux (Ain) ; Jean-Louis (rnembre de l'Association des " Descên-
dants) avec Mlle Bénédicte WORBE, le 23 août à Champagne-en-Valrorney
(Ain); Bertrand avec Mlle. Béatrice. de RIVAZ,.le 6 septembre à Trévoux.

- Le docteur-vétérinaire Pierre BERNARD a l'honneur de faire part du mariage
de son petit-fils Bertrand DECROP avec Mlle Sylvie ROSSIGNOL, le 20
septembre à Orléans.

A tous, la Koumia présente ses chaleureuses télicitations ef ses meilleurs væux
de. bonheur.

rale,
Þord

Ê

Les coloris suivants ont été Íetenus

- fond blanc et bordure bleu marine,

fond blan'c et bordurp rouge bordeaux;

.l - fond sable et bordure verte.

Le prix du foulaid est de 250 F (+ 10 F pour frais.d'envoi éventuel).

Afin que les livraisons puissent être effectuées avañt NOEL 1980, les com-
mandes, accompagnées de leur montan,t, devront parvenir . .

- avant octobré 1980 aux Présidents de Septions qui, après les avoir
. centralisées, les adiesseront au Secrétariat avec les fonds co,rrespon-

dants,

- ou avanl le 1"" novembre 1980 au Secrétariat de la KOUMIA.

Nous espérons qu'en cette fin d'année toutes les épouses, filles et belles-
filles de nos adhérents seront en mesure de .réhau5ser l'élégance de leur
silhouette en portan,t avec fierté le foulard .. KOUMIA >.

Le Président

Æ

"Aui¡ Diaer¡
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Association nationale Maréchal TYAUTEY

L'Association nationale Maréchal Lyautey (associati.on de la,loi 1901 -
Récépissé de déclaration n" 5423 du 6 mai 1980 à la préfecture de Meurthe-et-
Moselle) créée au moment où le château de Thorey-Lyautey, situé au pied de
la " colline inspirée " de Sion à 30 km au Sud de Nancy, a été rnis en vente et
où les collections et souvenirs qu'il contient risquent d'être dispersés q pour
but de :

" susciter et coordonner toute action visant à sauvegarder le château de
Thorey-Lyautey et ses collections afin de perpétuer le souvenir du
Maréchal Lyautey " (A,rt. 1 des statuts)

- La capacité d'act¡on de I'Association repose sur son poids moral (quantité
ei qualité de ses adhérents ayant la volonté de sauver, restaurer, entreten¡r'et
anin'¡er le patrimoine que représente le domaine de Thorey-Lyautey) et sur ses
ressources (cotisations des membres et dons).

C'EST DONC L'AFFAIRE DE TOUS
L'Association nationale Maréchal Lyautey comprend :

- des MEMBRES ADHERENTS : (Cotisation annuelle : 20 francs)
La cotisation est minime pour permettre à tous ceux qui le désirent
d'exprimer leur soutien.

- des MEMBRES BIENFAITEURS : (Cotisation annuelle m¡nimum : 150 F)

- des MEMBRES D'HONNEUR : au titre décerné sur décision du Conseil
d'administration aux personnes ayant rendu des services signalés ou
fait des dons importants.

LA QUALITÉ DE MEMBRE EST ACOUISE DÈS RÉCEPTION DE LA COTISAT¡ON' Précíser nom et adresse et éventuellement titres)

O lmportant:
Les personnes moraies légalemênt .constituées telles que ies établissements

publics, ies établissements d'utilité publique, les associations déclaréeS confor-
mément à I'artic'le 5 de la loi du 1"' juillet 1901 , les sociétés civiles et les socié-
tés commerciates peuvent être admises comme membres bienfaiteurs.

Pour les associations bien préciser au moment de I'adhésion leur audience
(nationale, départementale, locale, nombre d'adhérents el siège social).
. CHACUN PEUT PARTICIPER A LA MESURE DE SES MOYENS

Nota: 1) Tous les membres de l'association qui auront acquitté leur cotisa'
tion avant la première assemblée générale auront le titre de ( Fon-
dãleurs, et fiþureront sur la plaqu-ette qui sera éditée.

2) ll ne pourra pas être accusé réception immédiatement des cot¡sa-
tions, mais des cartes d'adhésion soront établies ultérieurement.

Adresser toute correspondance à:
ASSOCIATION NATIONALE MARECHAL LYAUTEY

' Boîte Postale 3851 - 54029 NANCY Cedex
Compte Chèque Postal NANCY 12-3'l R

' La Koumia a adhéré dès le 15 mai 1980 à cette association et le général
GUILLAUME, suivi par le bureau, souhaite que le plus grand nombre d'entre
nous y adhère à titre individuel sans tarder.

ll faut agir en masse et d'urgence.

': %?iå:iì'ÊÊlû#å''1

MONTSOREATJ

Lors de l'Assemblée générale qui s'es tenue à Av¡gnon, certains camarades
ont fait part au commandant PASQUIER, de leur intention de lui faire parvenir,
pour le Musée, quelques photographies d'amateur; de petit format relalant leur
passage aux Goums ou aux A.l.

lls en sont vivement remerciés et il leur est demandé d'envoyer ces photos
à l'adresse du commandant PASQUIER, villa " Les tilleuls ", 11, rue Sainte-
Radegonde - 37100 TOURS - Celui-ci les fera coller sur des feuillets de21 x 29,
en pápier rigide, chaque feuillet pouvant contenir 6 à 9 photos. Ces feuillets
seronl insérés dans des enveloppes classées, par goum, par bureau d'A'l:, par
état-major de tabor ou de G.T.M.

ll est recommandé de se limiter à une douzaine d'exemplaires par poste
ou par unitè.

O Dons pour le musée depuis la parution de notre dern¡er bullelin.

du colonel GILBAIN :

quatre cartes postales, dont une représentant le général d'AMADE à .Casablanca
en'1908, et uñe autre, un peloton de goumiers assistant au l4 juillet 1908 à

Casablanca.

du colonel LEBOITEUX:

lettre N. 130 CMC en date du.22 aorit 1914, du général de division LYAUTEY,
commissaire résident général de France au Maroc, à M. le ministre de la Guerre.
(compte rendu de la =situation au Maroc, et besoins nécessaires en personnêl,

þour ie maintien de,la présence française dans le Protectorat).

La copie de cette lettre, ava¡t été envoyée au- généràl -HErylY' premier
chef de région de Meknès, pour .information. Affecté sur le front français en

1916, puis ãnvoyé en Pologne où il avait,. dans .son état-major le lieutenant
BRISSAUD-DESMAILLET, il la lui avait remise et ce dernier I'avait donnée, à .

son tour, au lt-colonel LEBOITEUX'

du colonel LUCASSEAU

une très belle photographie, représentant I'infirmerie dê KSIBA (grand format).

LA KOUMIA 11
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O Nouveaux adhérents Koumia de la sectlon.

. Le président de la section a Ie plaisir d'annoncer l'adhésion de .MM. :

"- Robert BORY,

- Maurice MAGNE.

I-A KOUMIA 4t

ST]D'OUEST

O Représentations dlverses.

Pendant I'absence du colonel JENNY, la Koumia a été représentée à toutes
les mânifestations patriotiques pa'r le colonel JACQUINET, notre dévoué trésor¡er
de section.

LotJ et Dicret¡

- Discours prononcés
par M. le Président de la République

aux cérémon¡es à Ia mémoire du soldat inconnu
mort pour la France en lndochine

a

'O Prochaine réunlon annuelle.

-_Elle'gsupr¿vue_-pouri-le_5-octob.re-1980_aanä+a-régiondeSaint-Emilionet son organisation a étér confiée au colonêl PONSE.

Ot{lciers,

Sous-Officiers

Officiers mar¡n¡ers,

Soldets, Marins et Av¡ateurs,

- Devant les troupes rassemblées dans la Cour d'honneur des lnvalides,
notrê patrie accuéille, face au drapeau, le Soldat lnconnu d'lndochine. ll est
mort pour la Franoe !

ll reposera demain dans le cimetière de Notre-Dâmo-de-Lorettê, près de
son frère d'arme d'Afrique du Nord, soldat parmi les soldqts de toutes nos
guerres.

Avec lui se ferme une page glorieuse de notr6 histoire.
'Durant plus, d'un siècle, un ompire ot deux républiques ont fédéré les

peuples de la Cochinchino, de l'Annam, du Tonkin, du Cambodge et du Laos'

Cette æuvre est celle d'hommes dont le génie militaire et les talents
d'administrateuis ont imprimrâ à ces contrées iointaines la marque de nos
arínes et de nos lois. Galliénì, Lyautey, Leclerc, dê Lattre et bien d'autres ont
porté le même flambeau,

' Elle gst aussi l'æuvre de nos soldats et de nos marins, ceux de la conquête
comme coux du corps expéditionnaire. : aux côtés de leurs frèree inhochinois
¡ls ont donn{á, dans la paix comme dang la guerre, Iè meilleur de leur courage
et de leur foi.

Þ
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Lorsque les temps se seront apaisés, l'histo¡re pourra ¡uger l'æuvre de
ceux qui ont accompli en lndochine une grande tâche, et mesurer la contr¡-
bution que la France a apporté au progrès des peuples de cettè autre moitié
du monde.

*
¡t {.

En ce iour de souvenir, ie ne veux reten¡r que la souffrance et la gloire.

La souffrance des unités engagées dans l'âpreté des combats : ceux de
la rizière comme ceux des postes isolés, ceux de l'occupation iaponaise comme
ceux de Lang-Son, de Cao-Bang et de Diên Biên Phu.

La souffrance des peuples, déchirés dans leur fidélité, ballottés par le
destin des armes, qui ont 'encore tant de peine à trouver la paix,

Mais la gloire aussi :

- celle de chacun de ceux qui ont vécu en lndochine une aventure noble,
généreuse et volontaire ;

- celle pour. la France à'avoir marqué le destin de ce continent ét aimé
ses peuples.

***

Dans les grandes secousses qui ont ébranlé l'Asie dans ce monde loin-
ta¡n où s'établ¡ssent de nouveaux équilibres et où se cherche douloureuse-
ment la paix, la vo¡x de la France delmeure respectée et entendue.

Sa pensée, sa langue, son rayonnement survivent aux tourmentes. Son
message se fonde désormais sur le dialogue entre les nations dans le respect
de leur indépendance et de leur souveraineté.

Mais les liens du passé subsistent dans le présent : Terre de liberté, la
France accueille au jourd'hui comme des f rères ceux que d'autres combats
éloignent de leur patrie.

t<* ¡N.

Officier, sous-officier, officier marinier, soldat, marin ou aviatêur, nul ne
saura qu¡ repose dans la tombe de l'lneonnu d'lndochine.

Son nom et son origine se sont perdus.

Ou¡ es-tu ?

Dans quel village, dans quelle v¡lle as-tu appris l'histoire de notre pays ?

Ouel est le paysage de la lointaine lndochine Que tu as regardé pour la
dernière fois et qui était la dernière image que tes yeux pouvaient recevoir?

Dans cet instant d'extrême lucidité, quel souvenir est venu à ta roncontre,
quel message as-tu voulu exprimer, qúels mots aurais-tu voulu pouvoir dire
à tes proches ?

Connaissais-tu les lnvalides ? Y étais-tu venu comme un enfant émerveillé
avant qu'auiourd'hui la France t'y reÇoive ?

Seul subsistera pour vous, pour vos anciens, et pour les générations
futures, le symbole de ce qui fut une grande aventure pour la France,

LA KOUMIA I

A la f in du repas, auquel participaient vingt-neuf convives, le colonel
Guignot, en une courte allocution, remercia le général Feaugas de sa présence,
le commandant de Latour de I'organisation de la journée, et fél¡c¡ta le doyen
verchin de la publication de son livre " Burnous au vent et sabre au clair,
dont la lecture passionne tous les vieux Marocains.

Le général Feaugas voulut bien, ensuite, exprimer sa joie de se trouver
parmi nous et donna connaissance des décisions prises à Avignon lors de la
dernière et récente Assemblée générale.

La dislocation, à 15 h.30, fut suivié par la visite, sous la conduite du
commandant de Latour:

- du très intéressant musée préhistorique de Carnac,

-: du circuii des alignements mégalithiques.

I Prise d'armes du 13 juillet.

, Le 13 ju.illet au soir, dans le cadre prest¡gieux des remparts de Vannes,
notre président, le général Feaugas, a eu la joie de remettre au. commandant
BOYER de LATOUR les insignes d'officier de la Légion d'honneur âu cours
d'une prise d'armes organisée par la division parachutiste.

Le 14 juillet, à midi, le commandant et Mme de Latour recevaient au
Novotel de Carnac:

- le général et Mme Feaugas,

- le colonel et Mme Guignot,
le commandant et Mme Escolle,

à un repas auquel ass¡staient aussi de nombreux anciens du Maroc.

Tous ont pu dire au récipiendaire le plaisir qu'ils avaient à lui manifester
leur amitié.

Granville, août 1980

A. GUIGNOT

*

PARIS

En raison de la session d'automne du Conseil d'adm¡nistration de la
Koumia, la réunion amicale traditionnelle du troisième mardi sera, en oclobre,
except¡,onnellement reportée au lendemain mercredi 22 au cercle Napoiéon,
coincidant ainsi avec le dîner qui y est prévu le même soir.

Les membres de la section de Paris souhaitent, à cette occasion, y ren-
contrer le plus grand nombre possible de camarades des autres sections éven-
tuellement de passage dans la capitale à cette date.



I LA KOUMIA LA KOUMIA 49

CONFÉDERATION EUROPÉENNE
DES ANCIENS COMBATTANTS

sEcTtoN FRANÇAtSE

LE COMITE DIRECTEUR

Le comité directeur réuni le '17 ianv¡er à Paris est¡me que la nouvelle
escalade des Soviétiques en Afghanistan est une menace inadmissible, en
contradiction flagrante avec la politique de détente et de désarmement dont ils
s'affirment les champions. lls atteignent ainsi les l¡mites au-delà desquelles
la paix mondiale.est en danger.

Dans ces conditions, le comité déi¡de, à l'unanimité, que les représen-
tant6 f ranÇais de la C.E.A.C. accréditée auprès de Ia Conférence mondiale
des A.C. sur le désarmement, ne se rendront pas à la rencontre de Moscou
les 20 et 21 mars prochain. Cette décision est une protestation et une mani-
festation de la dign¡té des A.C. de la C.E.A.C. ains¡ qu'une marque de loyauté
et de solidarité à I'égard de leurs alliés.

En ce qui concorne les Jeux olympiques, leur apolitisme a êfê m¡s en
câuse et n'est plus crédible dès lors que les sportifs d'Afrique du Sud et de
la République de Chine (TaTwan) ont êté exclus des rencontres internat¡o-
nales. ll est difficilêment concevable, dans ces conditions, que la France par-
t¡cipe aux Jeux de Moscou.

Enfin, face à la montée du despotisme d'une dictatuie idéologique, conqué-
rante et meurtrière, il n'y a pas de place pour les particular¡smes, le$ hâbi-
letés dérisoires et équivoques qui affaiblissent l'union de l'Europe et celle
des pays épri.s de liberté. La défense de la paix doit être globale et indivisible.
Plus que iamais, ¡l importe de se déterminer, et de s'unir pour faire respec-
ter les valeurs de I'Occident.

SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS

Circulaire n" 667 A du 22 mai 1980 (J.O. du 15 mai 1980) : valeur du polnt
d'indice : 32,16 F à compter du 1''' avril.

OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS
Décision n" 39/5.4-79 : prix de iournée applicable aux ma¡sons de retraite

de l'Office national des A.C. et V.G. applicable à dater du 1"' ianvier 1980 :

A 10 h. S0, pendant que les membres de la Koumia tenaient une réunion
de travail, le commandant de Latour faisait aux épouses et parents des adhé-
rents les honneurs du splendide centre de thalassothérapie'qu'il dirige - et
qui communique avec le Novotel.

SEANCE DE TRAVAIL.

Le colonel GUIGNOT, en ouvrant la séance, annonce la venue de notte
président, le général FEAUGAS, qui est effectivement arrivé en cours de séance.

- 62 invitations avaient été envoyées,

- 17 réponses positives

- 27 réponses négatives
sont parvenues,

- 3 dest¡nata¡res étaient inconnus à I'adresse indiquée,

- 3 adhérents, en voyage à l'étranger lors de I'invitation, ont fait pari de
leurs regrets à leur retour,

- les autres n'ont pas répondu.

Le colonel Guignot fit part des décès suruenus depuis I'an dernier :

- Colonel NIOX,décédé à Pau, dont l'inhumation a eu lieu le 26 lanvier
1980 à Brest. Le commandant Gentric a représenté la Koumia à cette cérémonie
et présenté à la famille les condoléances de notre association.

-- Commandant ROUSSEAU, décédé le 9 juin 1980 à Neufchâtel-eri-Bray
(Seine Maritime).

- DOUVIER, de Vernon (Eure), décédê le 12 décembre 1979. Son épouse,
en fépondant à I'invitation, signalait que, conformément à ses dernières volontés,
< il a été couché dans son cerc0eil avec le burnous du maghzen m,obile d'El
Hajeb dont il fut capitaine ". Ce trait de fidélité à son passé a particulièrement
touché les camarades présents et c'est avec beaucoup d'émotion .qu'une minute
de silence fut observée en souvenir de nos disparus.

Après discuss¡on entre les membres présents, et compte tenu de la. date
de l'Assemblée générale à Strasbourg en''l981, il a été décidé de ten¡r la troi-
sième assemblée de l'Ouest à Brest en septembre 1981.

A 11 h.30, s.ous la conduite du général Feaugas et du colonel Guignot,
tous les participants et leurs familles se rendaient à l'église de Carnac où un
service à la mémoire de nos morts éta¡t célébré dans le cadre merveilleux d'un
édifice religieux peu connu.

Après un champagne offert par la direction du Novotel, un excellent repas
fut servi. Participa¡ent à ces agapes : BERNARD, BOISNARD et son épouse, le
général FEAUGAS, FORcET, GENTRIC et sa famille, le colonel et Mme
GUIGNOT, le colonel et Mme LUCASSEAU, LEROUX et son épouse, LESAGE et
sa famille, le colonel THET, notre doyen VERCHIN et son épouse.

CHABAUTY et ROGER, victimes d'un'régime alimentaire très sévère, n'a-
vaient pu rester avec nous pour le déjeuner.

Les descendants de la Koumia étaient représentés par:

- leur président, Georges de LATOUR, accompagné de son épouse et (le
sa fille,

- Mme de LESTANG, fille du général Feaugas,

- Mlle A.-M. GUIGN9T.

Nourriture :

- Petit déieuner

- déieuner

- Dîner

Tota¡

- Hébergement

Total

4,70
15,40
13,80

33,90
36,10

33,90
36,10

70,00 F
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Secrétariat d'Etat
aux Anciens Combattants

OFFICE NATIONAL
DES

ANCIENS COMBATTANTS
ET

VICTIMES DE GUERRE

LA KOUMIA

Paris, le 15 avril 1980

Le Préfet, directeur général de l'Office national
à Messieurs les Préfets

(Services départementaux de I'Office national
des Ancions Combattants et Victimes de Guerre)

LA VTE DES SECTIONS

ALSACE
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CIRCULAIRE O.N. N" 3362

OBJET : Action sociale en faveur des Français musulmans
anciens. membres des formations'supplétives.

Le conseil d'administration de l'Otf ice national, lors de sa' réunion du
25 mars 1980, a rappelé l'¡ntérêt tout particulier qu'il fallait porter à la situa-
tion des Français musulmans qui, après avoir participé aux opérations effec-
tuées en Afrique du Nord, vivent maintenant en France.

Beaucoup d'entre eux sont déià des ressortis-sants de l'Office national ;

d'autres le dev¡endront prochainement quand entreront en vigueur les règles
relatives à I'octroi de la carte du combattant aux membres des forces supplé-
tives civiles.

Leur insertion dans la communauté françaiSe pose oncOre pour certains
des problèmes concernant notamment la recherche d'un efnploi, d'un loge-
ment, l'orientat¡on scola¡re des enfants, les démarches à accomplir pour faire
valoir leurs droits, etc.

Le gouvernement a procédé à l'installation de dix-neuf bureaux d'infor-
mation, d'aide administrative et de conseil (B.l.A.C.) dont vous trouverez, ci-
loint, la liste et les adresses, pour aider les Français musulmans à résoudre
cos problèmes administralifs et sociaux. Je vous demande, chaque fois que
vous aurez connâissance de difficultés rencontrées dans vot16 département
par des Français musulmans, ressortissants de l'Office nat¡onal ou suscep-
tibles de le devenir, de prendre l'attache de ces bureaux d'information, d'étu-
dier, en liaison avec eux; les solutions à apporter en tenant corhpte en parti-
culier de l'aide spécifique que l'Office national est en mesure de fournir.

Certains départements ne relèvent pas encore de la compétence.d'un bu-
reau d'information, d'aide administrative et de conseil, il vous appartient dans
ce cas de prendre en charge vous-même .ce rôle de conseil et d'assistance
auprès des ressortissants franÇa¡s mu'sulmans

Je vous prie de me rendre compte de tous les problèmes particuliers que
vous pourrez rencontrer dans I'accomplissement de cette tâche et de mo faire
connaître les résultats de l'enquête quo ie vous demande de conduire sur la
situation des Français musulmans anciens combattants ou susceptibles de
recevoir ce titre.

Le Préfet, Directeur génráral :

Jean CHAUSSADE.

Aprè.s une longue absence du président DUMONT, les réunions mensuelles
ont reprls au cercle des officiers. Quelques fidèles se retrouvent et commen-
cent déjà à prévoir I'organisation du congrès de 1981 à Strasbourg.

Une délégation de la section a ass¡sté aux fêtes de I'anniversaire de la
libération de SAINT-AMARIN par le 51 " Goum. Le samedi 10 mai,27 camarades
et leurs familles se sont retrouvés aux TROIS-EPIS au Grand Hôtel pour un
excellent couscous. Nous avons eu le plaisir d'avoir parmi nous, pour présider
le repas, le général FEAUGAS qui avait pu,faire un saut à Strasbourg entre
deux cérémonies à Paris. ,

Etaient piésents autour du général : ANGST et Mme ANGST, BESNARD et
Mme BESNARD, DUMONT, ESPEISSE, LEONET et Mme LEONET, MOURY et
Mme MOURY, PONSING, PERNOUX et Mme PERNOUX, ROMANI et Mme
ROMANI, PUYDUPIN et Mme PUYDUPIN, MAZZOLENI et Mme MAZZOLENI,
MAVON et Mme MAVON, REEBER et Mme REEBER, ainsi qu'un de ses amis
marocains.

Etaient excusés : AMBROSI, BERTHIER, le colonel BOILLOT, ESPINASSE,
MALGA, MARX, PFIRMANN, SIAT, MACK, SCHWOB, GIRARDOT, DEMAIN et
BOUDARD.

Après le repas, le comité s'est réuni autour du général FEAUGAS pour
mettre en route la préparation du Congrès 81.

Trois semaines . plus tard I'Alsace éta¡t encore présente au congrès
d'AVIGNON avec DUMONT, LEONET, ESPEISSE, MARX, ROMANI et PERNOUX.

*

OTJEST
O Deuxième réunion de la section.

La deuxième réunion de la section de I'Ouest cje la Koumia a eu lieu le
samedi 14 juin à Carnac (Morbihan).

Notre camaradé, le commandant Georges BOYER de LATOUR du MOULIN,
président de l'Association des descendants de la Koumia et directeur général
du Centre de thalassothérapie de Carnac, avait bien voulu être notre inter-
médiaire pour organiser maiériellement cette réunion au NOVOTEL de Carnac,
dans des 

.conditions 
remarquables
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IMPLANTATION DES BUREAUX D'INFORMATION

D'AIDE ADMINISTRATIVE ET'DE CONSEiL

B.r.A.C.

Compétence
terr¡tor¡ale

Mission.de la région parisienne (chef de mission : M. Bentabed)

4, rue Franquet
75015 Paris

Préfecture
place A.-M¡gnot
78010 Versailles

M.
Bentabed

51

M. Kari
M. Caboux

M. Pinéda

M. Laradii

M. Claisse

M. Mou-

M. Paul

M. Zouania

M. Mehni

M. Aguilar

Actiaitís de la Koumia

o Cérémonie solennelle
d'inhumation du soldat inconnu d'lndochine

L'inhumation du soldat inconnu d'lndochine a donné lieu à un ensemole
de manifestatrons organisées par le secrétariãt d'Etat aux anciens combattants.

Le samedi 7 juin 1980, en présence du Président de la République :

- Service religieux et absoute en l'église Saint"Louis-des-lnvalides.

- Prise d'armes dans la cour d'honneur des lnvalides.

La KOUMIA était représentée par nos camarades Wintgr, porteur du drapeau
et Faye.

Le dimanche 8 juin 1980, nos camarades Merchez, président de la section
de Paris, et Faye faisaient partie de la délégation de la région parisienne qui
s'est rendue au cimetière militaire de Notre-Dame-de-Lorette, près, d'Arras, où
eut lieu I'inhumation du corps du soldat inconnu, en présence de M. Plantier,
seorétaire d'Etat aui anciens combattants et d'une foule irès nombreuse évaluée
à 15.000 personnes, dont environ 500 porte-drapeaux d'associations nationales'

Cérémonie très émouvante à laquelle assistaient des enfants des écoles,
porteurs de fleurs aux couleurs tricolores qu'ils déposère'nt sur les marches de
la crypte.

Le soldat inconnu d'lndochine repose désormais aux côtés de ses frères
sans nom de toutes nos guerres (14-18; 39-45; Afrique du Nord).

A la suite du Conse¡l d'administration qui se tiendra le 22 octobre 1980'
'un dîner réunira les membres de la Koumia; présents à Paris, à 20 heures au
cercte des officiers " Napoléon ", 1, place Baudoye'r, 75004 Paris (métro Hôtel-
de-ville).

Les membres de province de la Koumia qui seraient de passage à Paris ce
jour-là sont chaleureusement invités à y participer. lls voud.ront bien en aviser
iè secrétâriat général avant le 10 octobre, si possible, en ioignant le montant
de leur participat¡on.

Prix du repas : 90 F.

Ville de Paris

Essonne, Ha
Seine, Yvelines,
Val-d'Oise

Nord-
Pas-de-Calais

Lorraine : Meurthe-
et-Moselle, Mosel
Meuse, Vosges

Ain, Savoie, Ha
Savoie, Rhône,
dèche, Drôme,
re, lsère

Htes-Pyrénées,
Hte-Garonne, Gers,
Tarn-et-Garonne,
Tarn, Ariège,
ron

Var

533.98,

Chefs
de bureau AdiointsTéléph.Adresse

951.82.00
p. 21.16

21.11

M. Smati

16.20
73.08.48

16.87
30.81.00
p. 42,52

62, boulevard
de Strasbourg
59100 Roubaix

Sous-préfecture
de Metz-
Campagne
57000 Metz

262, rue Boileau
69003 Lyon

9, rue des Trois-
Banquets
3'1048 Toulouse

Préfecture
2, rue Saunier
83070 Toulon

16.78
71.00.05

16.61
53.11.22
p. 31.55

16.94
53.11.22
p. 3'1.55

Ardennes, Aube,
Marne, Hte-Marne

16.26
64.49.17

16.73
92.00.11

16.67
60.76.98

Clermond-Ferrand,
Puy-de-Dôme

Gard, Hérault,
Lozère

11, rue Carnot
51000 Châlons/M

Service accue¡l
des migrants
Préfecture
20, rue St-Genès
63033 Clermont-F

38, rue Proudhon
34000 Montpellier

M. Petit

M. Lachec

M,
Bouguerra

(par
intérim)

M. Maître

M. Scotto
d'Abuscc

M. Wiot

M. Faivre

M. Garbal

16.38
53.09.78

Centre ;

Cher, Loiret, Eure-
et-Loir, Loir-et-
Cher, lndre

Cité administrative
Dúnois
rue Marcel-Proust
45000 Orléans

2, rue
Pierre-Dubois.
80000 Amiens

16.22
92.50.82

M,
Meskaldii

M. Mauriau.
courl

M. Chérif

M. Khali

Aisnd, Somme,
Oise



Aquitaiòe :

Lot-ot-Garonne,
Dordogno, Gironde
Landes, Pyrénées-
Atlantiques

24, rue
Esprit.des-Lois
33000 Bordeaux

16.56
90.92.24
p. 664

M. Bencho-
nem€

$. Raoult

Alpes-Maritimes,
Alpes
de Haute-Provence,
Hautes-Alpes

ÞrÇfecture annexe
10, rue Félix-Faure
06000 Nice

16.93
85.02.10

,M. Le Rol M
Marcucc

Aude
Pyrénées-Oriental.

Préfocture annexe
Rue
du 4-Septembre
11012 Ca[cassonne

16.68
25.87.78

M.,Hadgoli

Côte-d'Or Préfecturê région.
de Bourgogne
55, rue
de la Préfecture
21000 Diion

16.80
43.81.81

M.
Bougirerra

Mme
Bouguerra

Corse du Sud Service
des Rapatriés
Préfecture,
de là Çorse
du Sud
20188 Aiaccio

16.95
21.90.21

M.
Marcell.esi

Strasbourg Sous-préfecture
67150 Erstein

16.88
98:01.00

Eñ attente'
(Mlle Heitz

pour
rensei-
gnements)

52

Secrótariat d'Etat
aux Anclens Combattants

OFFICE NATIONAL
. DES

ANCIENS COMBATTANTS
ET

VICTIMES DE GUERRE

L A K O U M'I A

Paris, le 14 avril 1980.

Le Préfet, d¡recteur général de l'Office national

, à Messieurs les Préfets
(Services départementaux de i'Otfice national
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre)

LA KOUMIA

PROCHATNE SESSION

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA KOUMIA

" l.e bureau de 'notre association, élu pour deux ans en octobre
1978, arrivera en fin de mandat en octobre 1980, confoimément aux
termes de nos statuts, art. 5 modifié lors de I'4.G. àu 16 juin 1979).

. Son ienouvellement pour deux ans, soit jusqu'en octobre 1982,
aura lieu à bulletin secret lors de la prochaine réunion du Conseil
d'administration prévue pour le mercredi 22 octobre 1980, à 1B heures;
au cercle " Napoléon Ì,, 1, place Baudoyer, Paris 4ème.

L'ordre du jour fixé est le suivant :

---- compte rendu de I'A.G. du 31 mai 1980,

- fondation Koumia-Montsoreau,.

- aménagement du musée,

- affaire Thorey-Lyautey,

- historique des Goums,

- réélection du bureau

5

CIRCULAIRE O,N, N" 3361

OBJET : Etabllssement de permanences,

' Par circulaire O.N. 3356 du 19 février 1980, il vous a été demandé de géné-
raliser Ia tenue de permanences, dans les villes importantes de votre dépar-
tement ; je vous demande d'aþporter un sòin tout particulier à l'organisation
de ces permanences qui doivent constituer üne part essentielle de votre
activité.

Leur efficacité dépend pour uno large part de leur .régularlté et de lrim-
portance des moyens d:information auxquels vous aurez eu fecours pour falre
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connàltre avec exactitude leurlieu et leur calêndrier ; elle dépend ensuite de
la précision et,du bion-fondé des réponses .que vous aurez pu apporter aux
problèmes exposés par les ressortissants

, Je voudrais quo Vous ay¡ez touiours à l'esprit qu'il est plus efficace de
conseiller et d'aider un reséortissant pour lui faire obtenir un avantage au-
quel la législation lui donne droit que de lui verser un secours nécessairement
modeste et non renouvelable.

La tenuo do permanences pìus nombreuses nécessitera évidemment une.
augmentation des dotations prévues pour les frais de déplacement ; compte
tonu de la priorité qu'il convient d'attacher à ces permanences, ie ferai en
sorte que les moyens indispensables soient mis à votre disposition.

Le Préfet, Directeur général :

Jean CHAUSSADE,

ì

Paris, le 25 avril 1980.

Le Mot du Prí¡ident

Les récentes nomínations et promotions dans nos ordres natio-
naux tendent à prouver que, grâce au maintien de ses eÍfectifs et de
sa cohésion, ta KOIJM\A est paruenue à lairê entendre sa voix.

Mais it nous laudra persévérer pour que soient reconnus ottiçi.qt-
Iement /es mérlfes de tous ceux que leur modestie a tenus à l'écart
des récompenses gul leursont dues. .. " .r 'l

Avec votre aide nous poursuivrons notre action auptiès'de's Pò,r
voirs publics. Foft de la conliancê que vous Iu¡ témoignez votre
bureau ne se /alssera pas abàttre.par quelques échecs ponctuels.

Le .ministre du Budget a, par lettre du 18 .iuillet 1980, rejeté Ia
demande d'exonération tiscale au bénéfice de Ia londation KOUMIA-
MONTSOREAIJ que nous lui avions ad¡essée le 2 novembre 1979 ! !

. Cette voie paraiss.ant ainsi .détinitivement bAbché:e, nous'all¡ihs
tent(it d'emprunter .celle déià tacée par le .colonel Lucasseair de
I'adhésion temporaire à la Fondatíon de France.

Qüant aux < Koùmia-Souvenir " et aux " Foulards Koumia ", les
maquettes seront pÉsentées au consell d'administration |ors de sa
séance du 22 octobre 1980.

Enfln tes cohgés étant ma¡ntenant tetminés', ¡l nous faut, dès la
rentrée, concrétiser dans chaque Section notre résolut¡op tendant à

rcsseffer /es /lens avec les Marocains résidant en France-

OFFICE NATIONAL', 
DE8

ANC]ENS COMBATTANTS
ET

V]CÎIMES DE'GUERRE

Le Préfet, d¡recteur général de l'Off¡ce national
à MM. les Préfets

(Services' départefnentaux de I'Office nat¡onal
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre)

C'esf à l'accomplissement de cette m¡ssion que ie vous cqnvie
tous pour qu'ensemble nous demeurions fldèles à ta pensée du Maré'
chat. LYATJTEY qui voutait avant tout que ,, la f r?Pce soit aimée des
Marocains ".

CIRCULAIRE O,N. N" 3364

OBJET : Partlclpation aux frais d'aide ménagère,

Róférence : Circulaire O'N. n" 3348 du 3 ianvier 1980.

,La circulaire citée en référence a fixé dans un prem¡er temps les grandos
lignes à retenir pour normaliser l'aide accordée à nos ressortissants pour part¡-
clpation aux frals d'alde ménagère,

Je rappelle que cette participation ne peut ¡ntervenir que lorsque l'orga-
nisme de prise'en charge, après examen de la demande du rêssortissant, aura
estlmé qu'il convient d'accorder un certain nombre d'heures.pâr semaine pên-
dant úne période déterminée (mais il n€ peut en assurer le paiêment, la prise
en considération de la pension de guerre du demandeur ayant porté ses'revenus
au-dessus du niveau réglementaire), '

Le Conseil départemental, saisi des dossiers ainsi constitués, ilevra déter-
miner, dans la limite des heures proposées par l'organisme 'de droit commun,
le nombre d'hêures qu'il pourrá accorder compte tenu de l'état de sant6, de
i'isolement et des ressources du postr.¡lant d'une part, des crédits mis à la
dispositlon de votre service d'autre part.Général .FEAUGAS
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Barème' de partic¡pation horaire des
applicable à compter du 1"" ianvier

LA KOUMIA 3

En tout état de cause sa décision devra tou¡ours êtrg expr¡mée en nombre
d'heures pondant une période déterminée, et préciser le rhontant horalre de Ia
particlpation de l'Etablissement public.

La notific¿ìtion en sera faite au ressortissant et à 'lAssociation d'alde mé-
nagère.

S O IVI IVTAIRE

personnes âgées
1980

LE MOT DU PRESIDENT

CONSEIL D'ADMINISTRATION

ACTIVITÊS DE LA KOUMIA

V¡E DES SECTIONS

- Alsace

- Ouest

- PariS

- Sud-Ouest

MONTSOREAU

CARNET DES GOUMS ET DES A,¡.

IN MÊMORIAM

- Adjudant-chef Maurice Dussaucy

- Colonel P¡orre Dupas

- Adjudant-chef Grégoire lriart

- Général Georges Spillmann

DESCENDANTS

ARTICLES DIVERS

- Le général Sþillmann Général de Saint-Bon
et la paoification du Draa

- Retour au Sarhro Jacques Gérardin

- L'ac\e de naissance des Goums marocains Jèan Saulay

BIBLIOGRiPHIE

- Cao-Bang, enfer des Tabors Colonel 'Lepage

- Les oubliés du locsin aoul Montaud

. - La so¡f \ .Jean Pouget
'- Fort Saganne Louis Gardel

AVt$ DTVERS

- Foulards " Koumia "

- Communiqué de I'ANFASOCAF

- Associat¡on nationale Maréchal Lyautey

LOIS ET DECRETS

4

Ã

o

7
.7
I

10

11

12

Montant des ressources mensuelles Taux
de partlcipat¡on

horaire1 personno 2 personnes

Aucuno
participation

Ressources comprises
entre le plafond d'aide
soclale légale et 1 825 F

de 1826 à 1975 F

de1976à22CoF
dø 2291 à 2450 F

de 2451 à 27OO F

de 2701 à 3 050 F
au-delà de 3 060 F

Ressources comprises
entre le plafond d'aide
sociale légale et 2 800 F

de 2801 à 2965 F

de 2966 à 3300 F

de 3301 à 3675 F

de 3676 à 4050 F

de 4051 .à 4575 F

au-delà de 4 575 F

1,50 F
3,10 F

4,75 F

7,10 F

10,25 F

14,65 F

pas de prise
. en charge
de la GNAVTS

Ressources .inférieures au plafond

d'admission à l'aide sociale légale

NOTA : ll est rappelé que toutes les ressources, de quelquos natgre qu'elles
soient, y compr¡s óelles qui ne sont pas soumises à I'impôt sur lo revenu,
sont' prises en compte pour la détermination du taux de particlpation
horaire des personnes âgées. Toutefois, les ressources mensuelles Sont
appr6ciées, déduction faite du montànt des frais locatifs dans la limlte
maxiinale de 467 F par mois (loyer principal 400 F plus maioration forfai-
taire de chauffage de 67 F).

Les annqités de remboursements .de frais d'accession à la propriêté sont
assimilées à des loyers et déductibles dans la limite de 400 F par mols.
Le forfait monsuel de 67 F représentant les'frais do chauffage pourra
égaloment être déduit du montânt des ressources des propriétalres,
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29

39

40

42

43
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COMITÉ DIRECTEUR DE LA K()UMIA
FONDATEURS

Général LAHURE (+), Léonard GARRY (+), Pierre DURAND. rt)
PRESIDENTS D'HONNEUR

Général d'Armée A. GUILLAUME
Généraux GAUTIER (+) (4" G.T.M.), LEBLANC (1* G.T.M.),

BOYER de LATOUR (tl(2" G.T.M.), MASS¡ET du BIEST (.1') (3" G.T.M.),
PARLANGE (+) (4e G.T.M.), de SAINT BON (3" G.T.M.),

TURNIER (2" G.T.M.), SORE (+) (G.T.M.-E.O.),
Colonel FLYE-SAINTE-MARIE (t), Colonei LUCASSEAU.

VICE-PRESIDENTS D'HONNEUR
Mlchel BOUIS (+), Georges CROCHARD (t, Général MELLIER (+).

SECRETAIRES GENERAUX D'HONNEUR :

Jacques OXENAAR (f), Colonel Gérôme de GANAY

a) Membres: CONSEIL D'ADMINISTRATION

MM. le général André FEAUGAS, Guy BOULA de MAREUIL, Çeo¡99_s BOYER de
LATO U R-, Mme BRAU LT-CHANO I N E, M M. Gérar{ dç- ÇHAUNAC-LANZÁC, -Gé 

rôme
de GANAY, Georges GAUTIER, Yves HUCHARD, Michel LEONET, Paul
LUCASSEAU, André MARDINI, Léon MERCHEZ, Henry lt/UL_!ER, André NOEL'
Andrá PASQUIER, André PICARDAT, M' Plerre REVEILLAUD' Clément
TROUILLARD, Jean WARTEL, Jâcques WINTER'

BUREAU
Président : Général André FEAUGAS (56) 40'40'02Vice-président: André MARDTNilBiJ;l; 

:31133.18'
Secrétaire général : Colonel Georges GAUTIER ' 722.70.76
Secrétaire général adjoint : Colonel Guy de MAREUIL 622.54.13
conseiller ádministrat¡f : M. HUCHARD domiciio : 553.06.49' bureau : 372.67.89
Trésorier: Henry MULLER 847.11.42
Trésorier ad¡oint : Capitaine Léon MERCHEZ 228.31.02

b) Membres de dro¡r r SEcrloNs
MM. les présidents des sections de :

Alsace - Moselle - F.F.A. : Rog,er DUMONT
Corse : Xavier COLONNA
Marseille : Commandant FILHOL' Nice . Côte d,'Azur : Général MARCHAL
Ouest: Colonel GUIGNOT
Paris: Capitaine Léon MERCHEZ
Rhône-Alpes : Colonel MAGNENOT
Sud-Ouest: Colonel JENNY
Vosges i Georges FEUILLARD
Association des Descendants de la Koumla :. Commandant Georges BOYER de LATOUR.

Gommlsslon llnancíère :
André NOEL, M'" BRAULT-CHANOINE, Gérard de CHAUNAC.LANZAC.
Co¡nilé de dlrectlon et de contrôle de Monlsorcau:
Colonels BERTIAUX, JEAN-BAPTISTE, commandant PASQUIER.
Enlr'alde : M*' BRAULT-CHANOINE
Porle-lanlon : Jacques WINTER.
Porte-fanlon suppléant : Georges CUBISOL.
Sec¡étarlat : 14, rue de Clichy, 75009 PARÍS - -lé1. 874.52.93
C.C.P. Paris BB13-50 V
Colisalion anuuelle : 50 F (dont service du bulletin : 40 F).
Pour les membres à vie et les " Amls des Goums D, le montant de I'abonne-
ment au scrvlce du bulletln est llxé à 40 F.
Pour lout changemenl d'adre¡se envoy$ 2 F en timbres-posle
Permancnce: Mardi et vendredi, de 15 à 18 heures.
Réunlon amlcale men¡uelle: Le troisième mardi de chaque mois, de 18 à 20 h.,

au siège : 14, rue de Clichy - 75009 PARIS - Métro Tiinité - Estienne d'Orves
Corrcspondance r pour éviter tout retard, la correspondance doit être adressée

imþersonnellerhent à M. le Secrétaire générai de la Koumia, 14, rue de
Clichy, 75009 PARIS.

Prlèrc de'nc tralter qu'une question par correspondance, (Les correspondances
différentes pouvant, naturellement, être insérées dans une seule et môme enve-

@@RHINETMosELIT
ffiTRAI{CAI5ffi

le plus i'koumia" des groupes de
compag nies d'assu ra nces

27, Ploce St'Thiéboult
57000 MtTz

Bernord MERLIN

I nspeclcu r

Mourice I)UBARRY

D¡rectcur Adioinl

78, Route de Poris

ô92ó0 LYol{-cHÂaB0NNl,EREs

( Bordrneuve D

3 ì 380 MoNTASf RUC-r.A-C0NSBL[ÈrE

Henry ALBY

I nrpocleur Principol

Le Hout de lo Côte
4ó220 PÎAYSS¡(

Pierre SAIANiÉ

Agont Générol

Michel LEONET
Prósidcnt Oir.claur Gónórol

cl Moscllc - Assuronccs Fronçoiser

l, Rue des Arquebusiers
ó7OOO STRASBOURG

78, Route de Poris
óç2óO LYON.C HARBONN IÈ RES

50, rue Toilbout - 75009 PARIS

Rhi

'1. 
Rue des Arquebusiers

ó7000 sfRAsEouRG

Renoud ESPEISSE

Sou¡.Di rectcu r

Morcel Nl(|AUSSE
Ag€nt Générol

ó8, Avenue Georges-Clémenceou
83700 SAINT-RAPHAËT



13, RUE SAINTE.CROIX DE tA BRETONNERIE .PARIS -4.
Téléphone , 887-2186 + 3t22 ftl. ltSAll{G -.0lrettour

CHAUSSURES . BOTTES. VÊIEMENTS - TUNETTES - CEINTURES- CASAUES
GANTS DE PROTECTION CIVIERES BOITES A PANSEMENTS...

uNr0N - sÉcun¡rÉ

R ÞES GRANÞËS INÞUSTR¡ES

" lE 9rPO((O 'l

Modome SARRAZIN, fille de Goumier
vous réserve le meilleur occue¡|.

59, Rue de Loncry - 7 50 l0 PARIS - Tê|. 208.24'18

bqr brqsserie

illl

S.A.R.[. au Copitol de 20.000 F R. C. PARTS B 781137238

- ApéritiÍs Kémio

- Spéciolités - Plofs

- Sondwichs voriés

Êditions A. V.
Directeur André MARDINI

lnsignes Militoires,.de Sociétés et lndustriels
Breloques - Médqilles - Coupes

172, Rue du Temple - PARIS 3-
Iê1. 272.36.98

5i vous êlei de possoge ù GRENOBLE...

L'HOTEL RESTAURANT

* Ln, llir"oo* Ð ** A

22 Chombres - Entièrement neuf

ò CIAIX I km ou Sud de Gronoble - Rl{ 75 (tlke)

Rúsorvolion : 1é¡.. (7ô) 98-07-74

recevra ovec ploisir fous /es onciens
Goumiers ef /eurs fomilles

. Remise spéciole
Colme tolol, Verdure, Panloromo des Alpes, Porc,

PorkinQ privé, Goroge, Piscine.

Un llôlel où l'on dorl bion...
Un Rssl¡uronl d€ bonns cu¡rins (tonu por Mmo VÄGi{0I)

PHn-rppE POULIN
MASSEUR - KINÉSITHÉRAPEUTE

Diplômé d'étot
Agréé de lo Sêcurit6 Sociole

ló0, G¡onds Rue - 92 / SÈVRES

rS..&-O.) Tâ1.626-19-19

Amatear¡ de ben.r Vin¡...
O Adressez-vous ou Gommond¡¡nt LAVO I O NAf

84230 CHATEAUN EUF.DU.PAPE
Vins issus direcfemenf de lo propriété pRtx KoumtA

Adre¡¡es d¿s

ANCIENS des GOUMS et des AMIS des GOUMS
cha hsqaels aoa¡ trvuaere\ toajoars te MEILLEUR ACCUEIL

23'" ANNÊE - N. 78 - PÉRIODIQUE SEPTEMBRE 1980

BULLETIN DE LIAISON DE

Llt

0TIilI
ASSOCIATION DES ANCIENS

DES GOUMS MAROCAINS

ET DES A. I

EN FRANCE

Reconnue d'utilité publique - Décret du 25 février 1958 - J.O. du 1"" mars'1958

14, rue de Clichy - 75009 PARIS - Ttêl.:874.52.93

N'Commission por¡tq¡re ¿ 296.D-73 du l5-*72 - Routoge 20ó

le Directeur de lo Publicotion r Georges GAIJIIIR Dap. tagql: 3'Irlmrlru 80

N' Commission Poritoire¡ n6-D.73 du 15-5.72
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