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Valeur du point d'i¡dice du t"' janvier lg8l

,U,Oirj","r 
du 'lur avril t98,t, la valeur du point d'indice pasde 

¡de 95,40 F å

La retraite du combattant s'élèvera donc à 96,47 F X 33 = 1.20g,S1 F.

. Attention : í'applicatlon du nouveau barème nécessite un certain délai.

-. ' Ppur connaÎtre le montant de votre pens¡on d'invalidité, muftipliez I'indice
flgurant sur votre t¡tre, par BB,47 : uou" odt¡enii", f"-t"riãínü1.'"'"--
^ . Ci-dessous, nouveau tableau deo pensions (. Journal des combattants., du
25 janvler 1981).

Pensions taux de soldats
Pourcentage compris entre l0 et B0 p. 100 (inclus)

.INVAUDtTE

10 olo

15 o/o
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ALLOCATIONS AUX GRANDS INVALIDES

85 o/o .......i....
85 o/o avec statut .,
90 Vo . ......:.,.
90 o/o avec statut ..
95 o/o ...........;
95 .o/o'avrec statut . .

100 o/0 . .... . . ¡; .

100 o/o aveo statut

3.291,41

3.291,41

3.355,24
3.355,24

3.373,47
3.373,47
3.391,71_
3.39f ,71

1.167,04

583,52
r.404,09

702,04
r.859,97

929,98
2.334,08
1 .167,04

1.823,50

. 2.736,25

'..'...''.
3.647,00

4.558,75

,4.458,45
5.698,43
4.759,33
6.792,53
5,299,,44

' 7.950,46
, 5.725/9

9.f 17,50.

TotalDegré d'invalidité Pensions
principales

Statut G.M.
Art 36 ou 37

Numéros
712r314
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Pour une association, comme pour tout homme, une vie sans

échec serait monotone et n'aurait aucune saveur.

Tel/e est la réflexion que m'a inspiré le fait gue nos'descen-
dants " aient dû renoncer, au dernier moment, à effectuer leur
premier "voyage de t'amitié " au Maroc, faute d'un nombre suffi-
sant de participants. L'effect¡f des candidats, pléthorique |orsque

ce voyage a été envisagé, est devenu sgue/ettique /orsgue son

organibatio n a été parachevée ; et trop nombreux sont ceux gui

n'ont même pas cru devoir répondre aux correspondanees qui\eur
ont été adressées à ce suiet.

De tout échec it faut savo¡r tirer des enseignements pour

I'avenir. Connaissant le dynamisme de la'plupart de nos " descen-

dants', je ne doute pas gue ceux-ci s'y emploient très rapidement,

sachant que la Koumia demeure prêje à les aider.

Mais à côté de cet échec, nous avons pu réaliser, depuis notre
assemb/ée générale de iuin dernier

: la réorganisation des sections, qui fait I'obiet d'un bref exposé

dans le présent bulletin ;

- l'aménagementdes accès du monument de la Croixdes Moinats
dont l'inauguration retardée en raison des conditions c/imâtiques

fera I'oblet d'une cérémonie militaire, vraisemblablement le

I mai 1982;

- des contacts effiaaces et très amicaux avec les dirigeants du

Souvenlr français ; notre " opération cirnetlères ' esf d'ores et

dé¡à engagée dans une bonne voie;

nouveau déblocage, espérons gue ce sera le dernier, du

dossier de Ia Fondation Koumia-Montsoreau qui devrait être

enfin, prochainement, transrnis au Conseil d'Etat ;

tA KOUMIA 61'

AVIS DIVERS

Un ami du colonel Le Page, le commandant G. Blanchet . Les Quatre-Vents ''
chemin Wetter, 6t270 Fontaine sur Saône, demande des nouvelles du commandant

Jacques Ronin (fils du général) qui Se trouvait aux A.l. dans le cercle de Tiznit
qn195l. .i,r&nt

Les camarades qui posséderaient ce renseignement sont invités à Ie commu-

niquer directement au commanda¡lt Blanchet ou par l'intermédiaire du colongl

Le Page.

A I'avance, ils en sont remerciés.

,F*

Notre camarade, Robert Coudry, vice'président de I'Association des Descen-

dants et sous-directeur de la Caisse professionnelle .de garantie pour le finan'

cêment des médecins, recherche un comptabte D.E.C.S. (poste à pourvoir en fin
d'année). 9, rue de Rome, 75008 Paris' Té1. :522'94'70'

*1 
r

Les bulletins adreésés aux camarades dont les noms è¡.livent sont revenus
avec diverses mentions :

- M. Charousset, r I'Orée Lejoulin., 32000 Auch : ' inconnu '.
- Madame Gautier. avenue Alfred-Camus, t3lO0 Aix en Provence : . adresse insuf-

,
fisante,.

- Monsieur Vescovali, résldence de I'oliveraie,20220 llle Rousse : réexpédió à

45{þ0 Orléans : . adresse illisible..

Relèvement des pens¡ons

Les conclusions de la comÀ¡ss¡on tripàrtite chargée d'étudier le rapport cons'
tant qui lle l'évolution de la valer¡r des pensions militairee d'invalidité à celle des
tra¡temente de la fonction publique sont prises en considération'

Lors du Gonseil des ministrles du mercredi 10 Juin 198,l, il a été décldé que
toutes les pensions de guerre et retraites du combattant seront_ qrajorées de
5 p. 100. Cétte majoration corrcspond à un relèvement de g points de L?. référence
ind¡c¡a¡re dee pensions mllitaireg d'invalidité qui sera ansi portée de I'indice 170

à I'indice f79 net.

2.20O.OOO personnes sont ainsi concernées par cette majoration de 5 p. '1.00

des peneions'de guerre et retraites du combàttant annoncée en Conseil des
m¡nistres.
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Richard Nlxon dénonce avec vigueur les idées démobilisantes d'une fauese
élite intellectueile gauchisante et hostile à toute prise de r¡sque. . La guerre
du Vletnam n'a pas été perdue 6ur les champs de bataille de I'Aeie, mais dans
les antichambres du Congrès.' (..,) . Si nos ancêtres n'avaient écouté que leurs
cralntes,, I'Amérique n'aurait pas été découverte. " (...)

'Après de très intéressantes considérations sur le pouvoir du président des
Etats-Unis - et I'auteur parle lci de sa propre expérience - il déclare que . si
I'Occident perd la Troislème Guerre mondiale, ce sera faute d'avoir su voir, à
tempe, la réalité en face '. Et il conclut sur un mot du général Douglas MacArthur :
i. Dans la gueffe, rien ne remplace la'victoire. '

Le président Richard Nixon présente son témoignage comme un * cr¡ du
c@ur ' et, effectivement, un sent¡ment de très profonde 'conviction s'en dégage.
S'il est vrai que nous sommes controntés à des problèmes complexes, dont les
solutions ne sont pae du tout évidentes, s'íl est plus que jamais nécessaire que
nos décisions so¡ent prises 6ur la base des faits et non de nos fantaspes, on peut
s'interroger et se demander si . le changement voulu par les Français ' le
l0 mai f98l est blen I'une des étapes nécessa'ires êt indispensables sur le
chemin qui doit nous rÞner à I'iremplaçable victoire...

Revel,aott 1981.

Jean SAULAY.

o

L'artTcle sur Dachau paru dans .La Koumia' (juillet f981, paþe 53), donne
l'occaslon à notre ami R. Pellabeuf à Aix-en-Provence d'apporter une précision
qul intéressera noe lecteuns.

Le livre . Prêtres altemands à Dachau ". récit historique relaté sans passions
par un rel¡g¡eux allemand apporte unê preuve de plus au fait gue I'hitlérisme
s'est emparé du pouvoir en Allemagne malgré les catholiques allemands.

- PRÊTRES AIiLEMANDS A DAGHAU -
(Unter 2579 Prieslern in Dachau)

par Maurus Münoh, moine bénédictln de I'abbaye Saint-Matthlae,
å Trèves (R.F.A). Le R.P, Maurus éta¡t cheyalier de la Légion
d'honneur, - T¡aduit de llallemand par P. Meyer-Sial agrégé de

. I'Université.

Ce livre de 130 pages (format . tlvre rde poche.) est un témoignage histor¡que
inéfutable.. ll étonnera nombre de Français. Comme l'écrit Mgr Mlchon, évêque
de Chartres, dans sa préface å l'édition françaíse du livre : * A nous, , Français,
ce livre rappellera que les camps d'extermination furent d'abord ouverts, bien
avant la guerre, pour des c¡toyens allemands que le régime voulait' fai/e. dispa-
raltre. LaÌcs, chrétiens et prêtres y furent nombreux pour avoir mené le combat
de la foi. Beaucoup pér¡rent pour la vlctofre spírituelle. Que leur témoignage dou-
loureux stimule notre Þropre f¡délité aux valeurs essentlelles. .

De son côté, Mgr Stein, évêque de Trèves, rappelle dans la postface de
I'ouvrage guê : e En 1934, la sltuation ressembla¡t à celle qu¡ ex¡sta¡t lors du
* Kulturkampf . (lutte culturelle, mênéê par Bismark contre I'Eglise), mais cette
fois-ci, le combat était plus dur et ne respectait plus rien. ll avalt pour but la
destruction totale d9 I'Eglise et du chr¡stianisme.''

" La Fraternité Saint-Benoit pour une Europe chrétlenne ' édite- en français
cet ouvrage (paru en 1977 r pour que I'exemple de ces martyrs de la foí incite
les wais chrétiene à faire V¡ctorieuaement face aux agressione multiples des
athées et affermisse les hommes de volonté droite dans leur æuvre de paix fondée
sur le roc de .l'enseignement social de I'Eglise, garant de liberté. En effet,
I'Europe en gestat¡on ne sera terre de liberté que s¡ ses ¡nstitutions se réfèrent
sans amblguité au droit naturel et chrétien ..

LA KOUMIA

- l'accreissernent de nos effectifs (1.0æ au 15 octobre 1981),

malgré /es vides trop nombreux qui se créent parmi nous ,'

- I'élaboration, par le Comité d'organisation de I'assemblée géné-

rale 1982,, d'un projet qu¡ sera sournis à l'approbation du conse¡/
d'administrat¡on de février 1982, après gue /es ult¡mes contacts
nécessa¡res auront été Pris ;

- la modification de l'orientation de notre serv¡ce socia/ .gu¡ est
désormais davantage axé sur'.1'a¡de, tant financière que morale,
à apporter aux veuves de nos adhérents plutôt qu'aux orphel¡ns,
comme cela était apparu nécessa¡re iusqu'à maintenant et ne se

iustifie p/us en raison de l'âge de ceux-ci, à part gue/gues rares
cas particuliers.

Terminant, en'cette fin d'année, ce rap¡de tour d'horizon sur,la
vie de notre association, i'y ioins, pour 1982, /es souhaits que ¡e
formule pour son développement dans un esprit de camaraderie
toujours plus efficace ainsi gue mes væ,Jx /es p/us chaleureux pour

chacun d'ent¡e vous, pour vos familles, pour tous ceux gui vous

sont chers; þour te MaÍoc, pour la France.

Général André FEAUGAS.

*
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LE MOT DU TRÉSORIER

Notre président, en vous transmettant ses yæux et ceux du
consei/ d'administration, vous a fait part de nos prolets irhmédiats
et a fixé /es obiecfífs plus lointains de la Koumia.

Pour les réaliser, il a fait appel à votre esprit < goum o. Beau.
couO p/us protsa'iquement je viens vous demander votre aide pécu-
niaíre.

I

Notre bulletin vous plaît, à tous. Certains même le voudraient
plus étoffé encore. Hétas, il y a les factures de t'imprimeur qu'il me
faut régler et, je l'avoue, à ma grande confusian, rnes estírnations
de dépenses pour 1981 prévoyaient 55.@0 F pour te bulletin. Or, le
dernier..numéro de l98O et /es trois premiers de 1981 reviennent à
66.00p F. Cela est dri pour beaucoup à l'augmentation du prix du
papier (plus de 20 p. |N) et à celui de Ia main-d'æuvre spécia/isée
(15 p. 100). te tablaís Aussi sur une rentrée en cotisations 1981,
plus deux cents cotisations en retard, d'environ 60.000 F. Et c'était
légitîme car nous étions 1.020 au début de I'année, nous sorffnes
'1.060 au 30'septembre, dont 160 veuves. A la'même date seulement
635 d'entre nous, dont 39 retardataires, avaienf songé au trésorier !

Alors, þermettez-moi de vous dire que, moi aussi, je compte
sur l'esprit - goum ", et ie prie Allah pour qu'ilvous inspire en vous
mettant la main non pas au porte-monnaie, rnais vers votre carnet
clrèques I C'est facile à retenir : " LA KOIJMIA, C.C.P.8.8t3-50 V
Paris " !ll

Merci d'avance pour vÒtre amicale compréhensr'on et bonne
année å tOus.

Henri MULLER.

Afin d'attìrer votre attention suir la nécessité de régler
votre cotisation 1982, les bandes du bulletin ont été mar-
quées : * Abonnement expiré, dernier envoi -. Que ceux
d'entre vous qui ont dé¡à payé la cotisation 1982 n'en tien-
nent pas compte. Elle ne leur sera pas réclamée une
deuxième fois I Merci.

S'appuyant sur une culture historique universelle ar¡tant que sur une connais-
sance parfaite des dossiers qu'il comménte, expliquant avec bonheur. le présent
par le þassé et extrapolant prudemment-pot¡r I'avenir.immédiat,, Richard Nixon
annonce que la période du milíeu des années fg80 sera celle du plus grand péril
pour les Etats-Unis €t pour I'Occldent. * A moins que les Etats-Unis n'augmentent
considérablement leur budget militalre, sans le moindre doute I'Union soviétique
possédera..en 1985 la supériorité nucléaire, une écrasante supérior¡té au sol,'et
au moins l'égalité sur.mer.

Après avoir constaté que, dans le domaine de la puissance nuctéaire, les
Etats-Unis étaient passés successivement du monopole å la supériorlté, puis à
la parité pour en arriver å I'infériorité, il précise que toutes les théories sur la
dissuasion nucléaire doivent être entièrement remises en question. En effêt,
assure-t-il, I'Union soviétique s'estime suffisamment puissante pour supporter les
destruétions résultánt des tirs de représaílles provoqués par une première frappe
de sa part, et pour rlposter par une seconde frappe qui,'elle, serait décisíve. . Si
une puissance nucléaire ne s'est pas préparée à survivre à une guerre de ce
genre, elle ne peut raisonnablement menacer ou faire croire à la menace nucléaire,
car ce 6€rait un suicide national. .,

La comparaison des armements conventionnels des deux super-puissances est
toui aussi décevante, sur terre, sur mer et dans I'air. Les moyens mllitalres de
I'Union soviétlque statlonnés aux frontières de I'Europe occidéntale, sont d'urie.
importance telle qu'elle pourrait déclencher, à tout moment, une offensive-éclair
en direótion de I'Ouest, " de pied ferme.. .

Dans un tel contexte, la rupture sino-soviétique donna au président Nixon
I'occasion d'accomplir le geste politlque le plus spectàÒulaire depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale en se rendant en visíte officielle à Pékin le 21 février
1972: ll convenait de ramener la Chine, çs . géant qui s'éveille ., dans la commu-
nauté des nations comme un grand pays en plein essor et non comme un foyer
de révolutlon.

Mais, avant de pouvoir défendre eux-mêmes leurs propres intérêts par leurs
proprês armes, les Chinois ortt besoin de I'assistanoe des Etats-Unis pendant
encorê une vingtaine d'années. Encore faut-il que I'Occident tout ent¡er soit en
mesure de leur apporter cette assístance.
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Elle s'est déroulée, jusqu'å présent, sans conflit militaire maieur, dans l'équi-
libre de la terreur nucléaire, v¡sant toujor¡rs le rnême objectif :- la cbnquête du
glqbe. La mainmise sur I'Afghanistan et sur tods les pays qui, de' I'Angola !
liEthiopie, coupent I'Afrique en écharpe, illustrent à l'évidence la volonté d'hégó-
monie de la Russie des soviets, en même temps que la dangereuse passivité des
pays du monde libre.

forces navales, puissance économlque vlgoureude s'appuyánt èt¡r une monnaie
saine 'et forte et sur une politique, de l'énergie résolument tournée vers le
nucléalie, puissãncè de la volonté, enfin et surtout, car elle sous-tehd toutes fes
autres. .La politique, a dÍt Khroutchev, c'est la guerre sañs effusion de sang;'et
la guerre, c'est la politique avec effusion de èang, .'

La politique, ce peut être, aussií la subversion, dans les pays du Tiers Monde
et I'Uñión soviétique excelle- dans le niãniement de cette arme, qui lui parait
être le moyen par excellence de gagner la guerre sans avoir à la faire. Aussi les
Etats-Un¡s doivent-ils surveiller avei une attention particulièrement vigilante, les
troubles économiques, sociaux, politiques öú militaires qui agitent,les Etats'de
lAmérique centrale comme ceux de, I'Amérique du Sud. lls trouvent tous. léur
origine dans la mer des Caraibes, et.teiìderit tous à répéter;.aux portes'des
Etats-Unis, I'opération menée avec succès en Afrique.
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* LA VRAIE GUERRE -

Meylan, septembre 198f ,

Jean SAULAY.

LA KOUMIA

PROCËS-VERBAL

DU CONSEIL D'ADM¡NISTRATION

DU 2O OCTOBRE I98f

Le conseil d'administration s'est réuni le 20 octobre 1981, à 18 heures, au
cercle Napoléon, à Paris, sous la présidence du général Feaugas.

Etaient p'résents autour de leur président, tous les membres du conseil, à

I'exception de M' Reveillaud et du .colonel de Ganay ainsi que de nos prési-
dents d'honneur le général Guillaume, le général Leblanc, le général Turnier et le
colonel Lucasseau. Tous, absents de Paris, avaient exprimé le regret de nlQtre pas
des nôtres.

Etaient également présents les présidents d'es sections diAlsace, Roger Dumont,
de Marseile, le commandant Filhol, de I'Ouest, le colonel Guignot, des pays de
Loire, le commandant Dalloneau, des Voges, le lieutenant-colonel Vieillot.

A I'ouverture de la séance, le général Feaugas fait part aux membres du
conseil du décès de leur camarade Jacques Winter, qui fut pendant de longues
années le fidèle porte-drapeau de l'association, ainsi qqe ceux du colonel Tivolle
bt de M, Montaud.

Les membres du conseil observent une minute de silence à la mémoire de
leurs camarades disparus.

1. Le président annonce que I'EFFECTIF de I'assóciation se monte.å ce jour
à 1;056. ll iixe,.dans un premier temps, l'objectif à atteindre à 1;100 membres.

2. Le président fait part de I'accord de la section du Sud'-Ouest sur sa répai'
tition en trois :

- Pyrénées, présidée par le còlonel Jenny, 8l membres;

-' Aquitaine, qui sera confiée'au commandant Gaillard, 75 membreé ;

- Languedoc, confiée au commandant Brassens, 96 membres.

Le cqnseil approuve cette répartition, étant entendu qulune réunion de la
région Sud-Ouest'se tiendra annuellement et successivemênt dans chacune des
tro-¡s sections, en mémoire de son fondaleur et animateur, le généial Sore.

Le conseil d'administration confie la présidence de la section des pays de
Loire au commandant Max Dalloneau, qu¡ est habilité à ouviir un compte courant
au nom de cette section.

3. Le voyage de nos D'escendants, qui avait été prévu pour le mois de sep-
tembre, a été annulé au dernier moment, par suite de la défection de la majorité
des inscrits. Un tel voyage pourrait éventuellement réunir descendants et anciens
ãtiÃ J'utte¡nAr" un effectif minimur de 25 participants ;. il s'effectuerait en avril
I 982.

4. L'. Histoire des goums .. - Le colonel Saulay pense pouVoir remettre les
manuscrits, n" 1 et no ã thistoire des goums au Maroc avant 1940), au général
Guillaume et à la Koumia pour la fin de I'anhée

5. L'assemblée généra'le 198f. - Ce congrès a été unanirnement apprécié
par tous les particiPants.

Pour Ia première fois son budget a été totalement autofinancé. Les remercie-
ments du conseil d'administration s'adressênt, iout particulièrement, à |eur. cama-
rade Michel Léonet qui a fait bénéficier les congressistes de sa largê hospital¡té.

7

Dans la population musulmane, la défaite de la France a un retent¡ssement
d'autant plus considérable que le pays traverse une période de misère catastro-
phique, provoquée par plusieurs annéés consécutives de sécheresse accompagnées
d'invasions de sauterelles, et agdravée par des épidémies de typhus et de choléra.
La 

- 
révolte g'ronde un peu partout, mais surtout en :Kabylie, où le bachagha

Mokrani prend la tête du mouvement. Lorsque le cheikh de la Rahmaniya proõla-
mera le jihad, l'insurrection s'étendra à tout I'est Constant¡nois. Parr .bonheur,
I'Oranaís ne . bouge pas, ce qui permet d'appliquer tous les moyens militaires
de la colonie súr le front- de. la rébellion. La répression sera terrible et laissera
longtemps des traces profondes en tribu.' :

Le livre s'achève sur les premières années de Ia lllu République, alors qu'Albert
Grévy, frère de Jules, président d'e la République, v¡ent d€tre nommé gouverneur
général de I'Algérie.

- On y trouve, au fil des pages, un aperçu intéressant des activités char¡tables
dr¡ cardinal Lavigerie durant les années de famine et de sa tentative avortée
d'évangélisation des orphelins arabes.

De même, on découvre avec intérêt les circonstances da,ns lesquelles la
citoyenneté française fut accordée aux israélites algériens, en octobre 1870, grâce
à I'habileté politique d'un avocat de talent, juif :pieux, fond'ateur de I'Alliarrce
israélite universelle, Adolphe Crémieux, qui rêvait de créer en Algérie une seconde
Terre Sainte pour le. judaisme rénové par la civilisation occidentále.

. Jacqueline Baylé, enfin, donne au bureau arabe le rôle qui fut effect¡vement
le sien. Remercions-la d'avoir brossé le portrait de quelques-uns des grands
anciens qqi, après Lamoricièfe, nous ont ouvert la voie, tels le capitaine Lapasset,
chef du bureau arabe de Ténès en 1845, qui deviendrâ le conseiller éco'uté de '
I'empereur pour les affaires .arabes, ou les capitaines Richard, Margueritte, ou
encore ce sa,peur, Malglaive, qul entreprit et mena à bien I'âsqèçhement des
marécages de la M¡tidja. { :

'Elle présente sans passion les deux affaires criminelles dans lesquelles des
officíers des bureaux arabes furent impliqués ; I'affaire Doineau à Tlemcen, en
1856, et I'affaire Sériziat à Tebessa, eri tilZO, ainsi que le procès des chefs de
la rébellion kabyle à Constantine, en 1873. Alors qu'il avãít accablé I'autorité
militaire lors du procès du capitaine Doineau, Jr.iles Favre' termina sa pla,idoirie
au procès de Constant¡ne par le panégyrique des officiers des bureaux arabes:
C'est au cours de ce procès que le célèbr.e avocat,prononça cette phrase que
j'ai soúvent citée ici ou là : . L'éternel honneur des bureaux arabes est d'avóir
su devenir et rester les amis des indigènes. " ,

o

Paris, 1980, Albin Michel, 365 pages.

..Si n-ous nous donnons la peine de l'étudier, écrit,Richard Nixon dans son
excellent livre sur * La vraie guêrre -, le passé est comme une main bien visible
indiqu.ant le se4s de.l'hiétoire.- 

,

" Notre but, confia un jour Leonid Brejnev au président soma,lien Siyad Baré
alors son allié, est de nous emparer dès deux grands trésors dont dépend
I'Occident : le trésor énergétique du golfe Persique, et le trésor minérat de I'Afrique
centrale et australe. . Gette déclaration du numéro I soviétique est la clé de
vorite du livre dans lequel Richard Nixon, avec toute l'autorité qule lui confère
son t¡tre d'ancien président des Etats-Unis, appelle ses compatriotes, et nous avec
eux, à un sursaut d'énergie, de coilrage et de volonté, pour gagner la Troisième
Guerre mondiale, dans laquelle nous sommes engagés depuis la fin de la seöonde.
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6. Entralde. - Le nombie des descendante qui ont beso¡n de secours ayant
considérablement dimlnuó, le consell d'administration considère que son effort-doit
s'exercer en priorité en faveur des veuves de nos camaradee qûi auraient besoin
de secours matériel ou moral.

7. La Croix des Moinats. - Le prési&ent rend compte des travaux d'aména-
gement qu¡ ont été faits autour du monument qui est désormais visible de toutes
les routes accódant au col et relié à celui-cl par un chemin en granit.

Les frais dè'rénovation ne se sont élevés qu'à S2.SO0 F, soit 15.000 F d€
molns que le montant préw.

Le,conseil d'adminietration remercie les camarades de la section des Vosges,
à qui 'le mérite en revient et, en paÉiculier, Jacques Viteillot, Nous pouvons
compter, paÉ ailleurs, sur la participation du Conseil général des Vosges ét sur la
générosité du Souvenir ,français.

_ Une cérémonle conjointe avec Fhin-et-Danube est prévue pour le 8 mai 1g82.
Son organlsation fera I'objet d'un communiqué ultér¡eur.

8. Musée de Monteoreau. - Un article du lournal . le Courrier de I'Ouest o,
du musée de Montsoreau, ayant mÍs I'accent sur le . droit de pillage, réservé
aux gourns marocains, le président, d'une part, André Pasquier, d'aufre part, ont
engagé une vigoureuse rlposte.

Le muEée s'est enrlchi de nouveaux dons, des hérltiere de Mme Vandal et
de M. Orsini.

ll est ma¡ntenant b¡en connu et fréquenté, mais, malheureuaement, il est ¡mpos-
sìble au gardien, les jours d'affluence, de surveiller tous les visltéurb,
dont cena¡ns font maln basse sur quelques souvenirs. En conséquence, lir conseil
d'administration donne son accord pour la confeotion de deur vitr¡nes dont le
pr¡x est estimé å 12.000 F.

9. La fondation, - La création de la fondation est retardée par de nouraelles
contraintea admlnistratives. ll est demandé au çommandant Pasquier de faire lê
po¡nt avec la prQfecture de Maine-et-Loire et d'obtenir que le doesier soit rapide-
ment complóté afin d'être transmis au Conseil d'Etat par le ministère de I'lntéiieur.

l0...Assemblée générale de 19-82. - Le secrétaire général rend compte de
l'état de préparation du congrès, fixé aux s et 6 ju¡n ig82. un proier á¿tinit¡r
eerå soumis au prochain-conseil d'administration, prévu le l6 février'i9ó2.

_ 11. Voyage sur les tombes mllitaires en ltalie pour lea veuves de guerre. - Le
président-est intervenu auprès du ministère dee Anciens combattants,-pour obtenir
la gratuité totale d'un voyage annuel (actuellement f 00 p. loo sur s.N.c.'F. mais seu-
lement 70 p. 100 sur les chemins de fer italiens).

12, Aiiaire de la célébration des accords d'Evian. - Le présldent'donne lecture
de la lettre de protestatlon qu'il a adressée au ministre deé Anciens combattants.
ll eemble que la date envisagée du lg mars alt été définitivement abandonnée.

. 13. . La guere d'lndochlne ',, - Get ouvrage, auquel ont partlcipé de nom-
breux acteurs de la guerre d'lndochine, dopt le général Feaugas, bera m¡s en vente
à la Koumiá - qui en a commandé dix dxemplairês - au 

-prii 
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14. Recherche des tombes des goumlers. dans les cimetlères militaires. - La
Kggmia est assurée, dans ce domalire, de I'appul total du Souvenir françaie qui,
déjà, a falt connaltre, dàns eon bulletin, la nóie euivante : . Nous demair¿ons ¿
tous nos présidents de comité de bien voulofr. nous faire connaitre les emplacements
des carrés militaires dane lesquels seraient enterrés- d'anciens goumiers maro-
cains. '

f5. lnauguratlon du quartier Lieutenant-Colonel-Abescat. ; Le nom de notrd
camarade-, le lieutenant-colonel Abescat, tombé en lg45 à la tête du 3p Tabor,
est donné au quart¡er {u Çroupe géographlque de Joígny. Une prlse d'armes est
organisée å cet effet, La lKoumia- sera représentée par son drapeau et par une
délégation conduite par son président.

16. Archives de liassociation, - Le côlonel Saulay a été contacté par un
rnembre du C.N.R,S. d'Ai¡-en-Provence qui, ayant eu õonnaissance des travaux
de notre camarade lthier, a demandé à la Koumia un certain nombre de documents
destinés å être archivés å Aíx.

Le conseil d'administration déclde de ne pas donner une suite favorable å
oette demande. ll estime, en effet, qu'il faut éviter å tout pr¡x la dispersion de
nos archlves, Celles-ci doivent être réunies ei conservées å Montsoreau.
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Jacquclinc BAYLÉ

* QUAND... L'ALGÉRIE DEVENAIT FRANçAISE -
Paris, 198.l, Fayard, 380 pages.

Ce liwe d'hlgtolre contempoiaîne se lit comme un roman du Far West. Le
cadre géographique, le climat, le soleil, la vlolence de I'action, le caractère toujours
très accusé des acteurs dont aucun n'est lnsignifiant, tout I'y prête... Les Arabes
eux-mêmes y jouent parfois le rôle des lndieng.

Et pourtant ce livre présente une qualité assez rare qui lè distingue de beau-
coup d'autres .écrits sur le même sujet. ll est å coup str d'une honnêteté ¡ntel-
lectuelle totale, mais de plus il me paraît objectif et.ne défend aucunê thèse
a priori. Je ne doute pas cependant, que certains contesteront ce brevet d'objecti-
vité que je déceroe à Jacqueline'Baylé, et qui deviendra à leurs yeux pure

" eubjectivité ' de ma part. J'en ceurs le risque.

Le tltre de I'ouvrage, tout d'abord, " Quand I'Algéríe devenait françalse.,
mérite réflexlon. ll laisse supposer que la recherche .de. I'auteur ne porte que
aur une pérlode dê traneition, de mutation, d'évolution, et non sur le problème
philosophique de la colonisation en elle-même. En effét, partant de ea situation
personnelle de .femme pled-nolr", née dans le Sersou de parents,a,lsacigns,
mahonaie, bourguignons et franc-comtoís, Jacqueline Baylé a voulu seulement
savoir comment des sangs aussi différents avaient pu se mélanger sur cette terre
dósonirais étrangère, pour'former' celui qui coulait dans ses veines. Elle a donc
remonté le temps et sa patiente quête lui a falt découvrir comment les événements
s'étaient enchalnés, mélangés, opposés, pour äriver à cette' Algérie qu'on
déclarera . française r, Gomrîe la Touraine ou la Provence, en dépit d'une impos-
slble assimllation.

Elle nous fait aseister, après la conquête somme toirte assez faclle du terrl-
toire de la colonie, aux difficultés de I'administration de qa population, aux pro-
blèmes posés par I'immigration européenne (la France- couva¡t un æuf italien dans
I'eqt Constantino¡s et un ceuf espagnol dans I'Oranais), à la difficile coexistence
des deux communautés, aux rapports toujours passionnels qui unlront ou opposê-
ront les colons à I'Armée, å I'lmpòrtance enfin du rôle joué par les'officiers des
bureaux arabes, qu¡ appara¡ssent très tôt comme les défenseurs naturels des
.indígènes. devant leé-débordèments d'une colonisation soucieuse de ses seuls
intérêts.

Elle nous montre auss¡ les hésitations, les atermo¡ements d'une France
embarrassóe pâr sa conquête et incapable d'élaborer une politique algérienne
cohérente.

Les temps fortB du livre me paraissent être les chapitres tonsâcrés au rêve
de Napoléon lll sur le Royaume arabe d'Algérie, et aux années terribles de 1867
¿i r873.

Sitôt connu, le projet de I'empereur se heurte å I'opposit¡on ouverte, violente
et lrréductible des colons. Alger connalt alors 6a première . Journée dee barri-
cades. et, dans I'exploslon de la colère populaire, I'Armée et leé bureaux ara,bes
sont conspués, honnis, accusés'd'avoir partie liée avèc les grands chefs de tribu...
Arabophages contre arabophiles...
' La guerre, la chute de I'Empire et la proclamation de la République, exacerbent

encore les passlons.et la haine du poirvoir militalre. Pour échapper å sa tutelle,
les colons exlgent le départ immédiat de I'Armée, sur la Loíre ou n'importe où
contre les Prussíens. On proclame la þréémlnence du pouvoir civil, on réclame
I'extenslon du territoire civil et la suppression des bureaux arabes. Les plus

-exaltés n'hésltent- pas à évoquer la puissance du Nouyeau Monde, fondée eur
I'anéantissement des lndienS

Dans cette atmosphère de surexc¡tation et de surenchère politíque, Alger
s'insurge contre 'le pouvoír central : un . Comité républicain . est constitué et le
maire de la ville, Vuillermoz, n'hésite pas à écrire à Gambetta que I'Algérie
. ¡iourraít se déclarer indépendante ou se donner å I'Angleterre. ! ..:â Algeria
faradaee!' 

r
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très commun ici. L'on coupe égalem"l',t 1"" pieds et, plus ordinairement la máin
Saughg et le pied droit. Chaque membre se coupe d''un coup de hache, après
quoi-l'on plonge la partie amputée dans le la poíx bouillante,'et il est très'rare
que le patient en meure. " (...)

. Cgtte justice mutilante rappelle les méthodes employées en Europe, la question,
le bûcher,'la roue et aritres supplices divers dont la- ".rationalisaiion, valut au
docteur Guillotin une renommée considérable. Et lorsque le comte Potocki entrepr¡t
son voyage au Maroc, .il n'y avait pas encore quarante ans que Damiens aúait
été gtiré å quatre chevaux"... et en Russie, donc en Pologne, le knout et leé'
châtiments corporels étaient encore.d'usage fréquenti Aussl le voyageur n'ex-
prime-t-il pas une émotion particulière en évoquant ce supplicê : il sé contente
de le noter dans son journal de voyage.

'Nous retrouverons un écho.de son témóignage, un siècle plus tard, dans
ceux de deux voyageurs françâis, le docteur A;-Ma?cet, et Ludovic de. Campon.
Dans un livre irititulé " Le Maroc. et paru en f 885 chez Plon,. le premier relate le
yoyage d'une mission diplomatique française à. la cour du sultan Moulay Hassan.
Le.second est I'auteur d'une étude sur;Un empire'qui s'éiroule., parú en 1886
chez le même éditeur

Maurice Leglay, dans ses . Chroniques marocaines., le docteur Weisgerber
dané ses souvenirs, " Au seuil du Maroc moderne ", témoignent de la persistance
de I'anarchie gouvernementále dans l'Empire chérifien danõ les premièies années .

du XX' siècle.
ll éta¡t donc inéluctable que, à l'époque où I'Europe connaissa¡t son ¡mmense

essor industriel, une nation euroþéenne vînt mettre un. terme, au Maroc, à
l'instabilité qui y ,régnait depuis des siècles et que les pius grands sultans eux-
mêmes, Moulay lsmail et Moulay Hassan, n'étaient pas parvenus à juguler. Cette
misêion incomba à la France, qui, aux termes précis du traité de Fès du 30 .mars
f 912, obtint l'acco¡.d du sultan Moulay Hafid, " pour-¡nstituer au Maroc un nou-
veau régime comportant des réformes administratives, judici€tires, scolaires, éco-
nomiques, financières et mil¡taires... et I'organisation d'un Maghzen chérifien
réformé.

ll fallut v¡ngt-cinq années de lutte pat¡ente où la politique et la force des
armes étaient étroitement conjpguées, pour mettre un terme aux guerres intestines
des tribus arabes, schellahs et ama,rziks, les désarmer et les soumettre à I'autorité
de I'empereur, c'est-à-dire pour pacifier et unifier le pays.

La lecture de ces quelques livres - et il en ,existe .d'autres, est indfspen-
sable à qui veut porter jugement sur l'æuvre de la France au ,Maroc durant le
court demi-siècle où elle y exerça son protectorat. Est-il utopique de souhaiter
quê les jeunes Marocains que I'on dit si ardênts à connaître le passé de leur pays,
se dé$agent des idées abstraites et des théories inspirées chèies à Ch.-4. iulien
et à ses-disciples, pour comparer les faits concrets qu¡ ,constituent la trame de la
vie quotidienne, hier comme aujourd'hui ? lls constateraient qu'une mutation pro-
fonde s'est produite sous le règne du, sultan Moulay Youssef et du proconsulat
du maréchal Lyautey, son ami.

.Nier,l'existence de cette mutation, de cette révolution sociale, économique,
administrative, judiciaire, financière, et le rôle que notre pays y joua dans le cadre
du tra¡té de Fès, èst une idée aussi aberrante que celle qui çonsisterait à dire
que I'histoire de la France remonte à la proclamation de la République le 20 sep-
tembre f 792, c'est-à-dire .à l'époque du voyage du comte Potocki au Maroc... ou
au l0 mai 1981.
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17. Collection de timbres. - Notre ami Cochain, de Rabat, propose å la
Koumia de constituer une colleciion de certains timbres marocains part¡culièrement
intéressants. Le conseil d'administration. est favorable à cege idée.

18. Revalorisation de pensions des Marocains. - Celle-ci serait en bonne voie
de réalisation au ministère des Anciens Combattants,

ADDITIF
au procès-verbal du oonseil d'administration

du 20 octobre l98l
Répartition géographique des sect¡ons de la Koumia

(avec le nombre d'adhérents)

- ALSACE - MOSELLE - F.F.A. : Haut-Rhin (8), Bas-Rhin (24), Moselle (4),
F.F.A. (3) = 39.

- VOSGES : Meuse (f0), Meurthe-et-Moselle (10), Vosges (f5), Haute-Marne (3),
Haute-Saône (4), Doubs (7), Territoire de Belfort (0) = 49.

- CORSE r Haute-Corse, Corse-du-Sud = 25.

- RHONE - ALPES : Côte-d'Or (f 3), Saône-et-Loire (4), Jura (2), Allier (3), Puy-
de-Dôme (9), Loire (3), Rhône (37), Ain (10), Savoie (1), Haute-Savoie (9),
lsère (15), Haute-Loire (1) = 107.

- OUEST : Calvados (6), Manche (2), Orne (3), Mayenne (0), llle-et-Vilaine (6),
Côtes-du-Nord (3), Morbihan (8), Finistère (4), Loire-Atlantique (8), Vendée
(6) = a6. 

)

- PAYS DE LOIFE r Sarthe (8), Maine-etjLoire (13), lndre-et-Loire (23), Loir-et-
Cher. (3), Cher (2), lndre (0), Vienne (5), Deux-Sèvres (8), Nièvre (3) = 6S.

- PARIS : Nord (7), Pas-de-Calais (10), Ardennes (1), Aibne (2), Somme (3),
' Oise (4), Seine-Maritime (6), Eure (4), Eure-et-Loir (4), Loiret (0), Yonne (6),
Aube (2), Marne (7), Paris (flf), Yvelines (32), Val-d'Oise (6), Seine-et-Marne
(3), Essonne (6), Seine-Saint-Denis (t0), Hauts-de-Seine (37), Val-de-Marne (5)
= 265.

- MARSEILLE : Lozère (0), Ardèche (6), Drôme (16), Vaucluse (21), Alpes-de-
Haute-Provence (6), Var (40), Bouches-du-Rhône (62), Gard (23), Hérault (18)
= 192.

- SUD-OUEST ¡ 252.
Aquitaine ¡ Charente (5), Charente-Mgritime (10), Haute-Vienne (3), Creuse (1),
Cantal (1), Dordogne (1'l), Corrèze l), Gironde ($ = 75.
Pyrénées : Landes (20), Pyrénées-Atlantiques (54), Hautes-Pyrénées (6) = 80.
Languedoc: Haute-Garonne (3f), Lot (6), Tarn-et-Garonne (6), Gers (5), Ariège
(3), Aude (2), Pyrénées-Orientales (19), Aveyron (3), Tarn (5), Lot-et-Garonne
(fô) = e6'

- NICE - COTE D'AZUR : Alpes-Maritimes (62). Hautes-Alpes (4) = 66.
TOTAL : f.t05 adhérents.

LE PROCHAIN CONSEIL D'ADMINISTRATION SE RÉUNIRA AU
CERCLE NAPOLÉON,, LE MARDI, ,l6 FÉVRIER f 982 A 18 HEURES. CETTE

RÊUNION SERA SUIVIE, COMME A L'ACCOUTUMÉE, D'UN DINER

AUQUEL NOUS ESPÊRONS QU'UN NOMBRE GRANDISSANT DE

MEMBRES DE L'ASSOCIATION, DE LEURS ÊPOUSES ET DE LEURS

DESCENDANTS PARTICIPERA.

I

Meylan, çeptembre f 98f ,

Jean SAULAY
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ACTIVITES DE LA KOUMIA

A la mémoire du lieutenant-colonel Abescat

Le 30 octobre 1981, conformément à l'arrêté ministériel n" 33.090 du 6 août
1980, le quart¡er occupé à Joigny (Yonne) par le Groupe géographique militaire,.
héritier du 28u régiment d'artillerie dont il assure la garde de l'étendard, q été
baptisé :

- Quartier Lieutenant Colonel'Abescat -
A I'issue d'une prise d'armes présidée par le général commandant I'artillerie

du f"'C.A. durant låquelle les jãuñes recruäs étaie-nt présentées à l'étendard\et
recevaient la fourra,gèrê de la croix de guerre 1914-1918, le colonel commandant le
G.G.M. a donné connaissance, sur le front des troupes, des états de service de
notre camarade et d'une lettre particulièiement émouvante adressée par le général
Leblanc, son ancien ( patron., qu¡ n'ava¡t pu se'rendre à Joigny. Puis le président
des anciens combattants. de cette ville a lu les citations du lieutenant-colonel
Abescat avant que soit dévoilée, à I'entrée du quartier, une plaque portant I'ins-
cript¡on :

-Colonel d'artillerie Albert-Edmond Abescat,
- Né à Joigny le 4 septembre 1898,
* Commandant le 3" Tabor morocain
- Mort au champ d'honneur lors de I'attaquê de la ligne Siegfried
-le 23 mars 1945.-

Le drapeau de la Koumia était présent à cette cérémonie, entouré de notre
pfésident lè général Feaugas, du vice-président Mardini, des colonels Bertiaux,
Le Page et Saulay, de MM. Muller, Trouillard et Flecksteiner.

Après le défilait qui term¡nait la cérémonie militai're, les autorités civiles et
m¡lita¡res, les délégations d'anciens combaitants et de la ville de Joigny étaient
réunies au foyer du G.G.M. où le colonel Bertiaux, instigateur de cette manifes-
tatión, rappelà en quelques mots fort émouvants qui était notre ami Abescat,
tandis que notre président remercia¡t tous ceux, militaires et civils,.qui ont par'
rainé ce baptême, relevant quê c'éta¡t, à sa connaissance, le seul quartier de
métropole qui porte le nom d'un officier des A.l. et des Goums marocains'

Après avoir été reçue au mess de garnison par Ie chef de oorps, la délégation
de Ia :Koumia était fort aimablément accueillie par Mme Bertiaux, et, avant de
quitter Joigny, en témoignage de 'reconnaissance, notre président remettait au
colonel comrirandant le Groupe géographique une Koumia de vermeil qui sera
déposée dans la salle d'honneur-de I'unité au pied de la photographie du lieu-
tenant-colonel Abescat.

Grâce à I'inlassa,ble dévouement du colonel tiertiaux, le souvenir du sacrifice
consenli par lÌun des nôtres, enfant de Joigny, demeurera å jamais dans sa ville
natale.

Entraide sociale de la Koumia
Ar¡x vèuves de nos camarades

Comme le stipule I'article premier de nos statuts, le but essentiel de la
Koumia est d'apporter un sout¡en moral et matériel à tous nos camarades, ains¡ ì

qu'aux ascendants, veuves et orphelins.

* VOYAGES -
La vie au Maroc soug le rògne de Moulay Yazid El Alaoui
(r7901792)
(corespondant à la fin du ràgne du ,roi Louie XVI)

Paris, 1980, Fayard (Biblíothèque des Voyageure)

Le lecteur cur¡eux de savoir comment le Maroc était gouvèrné et comment I'on
y vivait il y a deux siècles, au moment de la Révolution française, l¡'ra avec intérêt
la relatiori du court voyage que le comte polonaie Jean Potocki effectua dans
l'" Empire du Maroc" de Tetouan à Tanger et Salé, en juillet et août 1791, c'est-à-
dire pendant le règne éphémère de deux années de Moulay Yazid el Alaoul, suc'
cesseur'de Sidi Mohamed ben Moulay Abdallah.

On ne connalt pas de façon précise le but du voyage du comte Potocki au
Maroc. ll paraît avoir revêtu un caractère au moins semi-officiel, puisque le sou-
verain reçut le voyageur en même temps que I'ambassadeur de Suède venu lui
présenter ses lettres de créance. Peu importe d'ailleurs.

Oet arietocrate 
.polonais 

6ta¡t un grand voyageur : il avait déjå visité la
Turquie et I'Egypte avant de se rendre au Maroc. Ses notçs d9 voyage, rédigées
directement en français, langue internationale de culture au siècle des Lumières,
sont donc celles d'un homme avert¡, La pertinence de ses observations, qui témoigne
de sa curiosité d'esprit, ne saurait échapper à quiconque a servi aux Affaires

rindigènes du Maroc.

Notons tout d'abord que, à la fin du XVlll" siècle, lions et panthères étaient
nombreux dans le Riff aux environs de Tetouan et dans la forêt de la Mamora
lls ne causaient pas g'rand dommage aux bestiaux et aux hommes, car 'les san'
gliers, frappés d'interdit de consommation par la religion, y vivaient en compagnies
importantes et fournissaient aux grands fauves une nourriture abondante' \

Le pays était plongé dans une grande anarchie et ravagé par les luttes conti-
nuellès àui opposaient les unes aux autres, ou bien les dressaient contre le Sultan'
les tribuô arabes, schillahs et amarziks. Moulay lsmail régna par ses esclaves
noirs, qui étaient au nombre de cent mille. ll désarma tous les Arabes et cons'
truisit une foule de châteaux dans I'Atlas. Les noirs disposèrent' de I'Empire
jrlsqu'au règne du feu empereur qui chercha å les affaiblir. Sidi Mohamed les
dispersa, en désarma une partie et eut des arabes å sa solde.
' . Les Arabes vendi'rent le blé accumulé dans leurs o matamores o, achetèrent
des armes et des chevaux. Dès lors lâ moindre de leurs tribus fut en état de ;

s'opposer à toutes les .forces de I'empereur qui, pour le renchérissement des
vivreo, ne pouvait plus en entreten¡r autant, et tout équilibre fut rompu. " ('..)

. Les habitants de I'Atlas ont à peu près le même caractère (que les Arabes)'
mais ils sont encore plus empòrtés et plus esclaves de leurs premiers mouve¡nents.
Sans leurs guerres intestines et leur espr¡t indisc¡plinable, ils seraient non seule'
ment indépeñdants, mais maitres de tout le pays... lls tendent vers un état patriarcal,
clest-à-dire que chaque famille soit gouvernée par 6on chef : obéir à un souverain
est pour eux un état violent et forcé. . (...)

Malgré ces dificultés intérieures, Moulay Yazid envoie un ultimatum à la
cour d'Espagne, lui démandant de rendre la place de Ceuta, ou bien de payer
un tribut h\¡n million de piastres, ou bien de faire la guefre. Le comte Potocki
nous fait assister au bombardement de Tanger par la flotte espagnole en ripoete
au bombardement de Ceuta par I'artillerie de Moulay Yazid.

Dans ce climat de conflits intérieurs et de guerrê extérieure, l'autorité de
I'empereur-s'appuie essentiellement sur la force, la violence €t qêJne la terreur.
. La- présence de I'empereur inspire une telle crainte que les félicitations que
I'on regoit au sortir d'une audienèe sont comme si I'on avait-échappé à quelque
danger. Et ce danger est réel pour les gens du'PaYs;" (.'') Et le^comte en c¡te
un õxèmple t " L'empereur ordonna qu'on lui coupât les mains..' Cþ ,supplice est

LA KOUM¡A 55

'Jean POTOGKI



54 LA KOUMIA

BIBLIOGRAPHIE

G¡orues de BOUTEILLER

* L'ARABIE SAOUDITE -

_ , Notre ami georges de Bbuteiller, Saint-Gyrien de la promotion du Tafilalet
(1931-193,3),.celle de notre président, ancien du 3u Tabor,-qui a été adjoint du
9þnéral Guillaume à Moscou de t945 à 1949, pùis ambassàdeur de France en-Arabie Saoudite de 1968 à 1975, vient de publier aux Presses universitaires de
France (108, bd Saint-Germain, 75006 Paris) un ouvrage intitulé : . L'Arabie Saou-
dite : cité de Dieu, cité des affaires, puissance internationale,. \

L'auteur, qui possède une connaissance approfondie de .l'Arabie Saoudite,
",terre sa¡nte de I'lslam n, rìous dégrit non seulement la famille saoudienne, ses
origines, son pouvoir, ses comportements à la tête d'un royaume musulman, mais il
nous entraîne, dans un style alerte et sans s'encombrer de statist¡ques, à la décou-
verte de l'évolution foudroyante de l'économie de ce pays, évolution qui justifie
l'importance qu'il a désorma¡s prise sur le jrlan de la politique mondial€, en raison
de ses richesses, tant spirituelles que naturelles.

ll nous explique, en particulier, pourquo¡ et comment, contrairement à ce qui
vient de se passer en lran, " en définitive, paradoxalement, le pétrole consolide
les vieilles structurês sociales, r€mpart conìre l'occidentalisation et lä dégradat¡on
des mæurs Þ et les raisons pour lesquelles " le roi ,Khaled et son frère, le prince
hé¡itier Fahed, ont l'obligation de poursuivre la recherche du nécessaire com.
prom¡s entre une tradít¡on .qui ordonne encore le régime politique et la vie sociale,
et un monde où règne l'argent ". ll appelle I'attention sur le fait que . la politique
étrangère de ce pays " se meut dans le cadre de I'idéologie islamique, que I'lslam
est le fondemenl de toutes les institutions de I'Arabie Saoudite contemporaine, le
guide d'uné attitude internationale dont les ressorts n'apparaisent pas toujours
clairement aux observateurs occidentaux, plus habitués à un droit des gens
laicisé et au réalismq de la géopolitique.

Enfin il évoque le rôle de I'Arabie Saoudite " à la iete d'un nouveau pan-
islamisme " et conclut en rappelant " l'étrange destin de ce pays : défenseur
du monde libre, pilier de son' économie, mais gest¡onnaire de' lEternel en ces
temps de contestation et soutien d'un vaste mouvement de solidarité au sein
d'une nation islamique rassemblée qu¡ croit en sês valeurs ".

C'est un ouvrage qui devrait figurer dans Ia bibliothèque de quiconque s'¡nté-
reese à I'histoire contempora¡ne.et, tout particulièrement, des membres de la
Koumia auxquels j'en recommande vivement la lecture.

.Le 
5 novembre l98f .

André FEAUGAS.

tA KOUMIA ff

Jusqu'à présent, noua noua sommes partlculièrement penchés sur les diffl-
cultés que pouvaient rencontrer les mères de famille restées brutalement sêulêg
avec des enfants å élever.

Mais, à I'heure actuelle, nous avons pratlquement atteint notre bu! tous cea
enfarìts sont arr¡vés à l'âge adulte et ils entrent les uns après les autres danE
la vie active. 

I

Néanmoine, les raisons d'être de la Koumia demeurent et tous nos camarades,
et en particulier leure yeuyes, doivent savoir que, nous sommês prêts à répondre
à leure appels en cas de difficultés, quelles qu'elles soient.

M..1. BRAULT.CI.IANOINE.

MUSÉE DE MONTSOREAU

Notre musée s'est enrichl de nouveaux souvenira dont nous remercione cha.
leureusement les généreux donateurs i r

- La famille de Mme Vandal :
. un poignard avec sa gaine et son cordon;
. un lot de bijoux, composé comme suit :

- 2 gros bracelets en forme de roue dentée,

- 'l chaîne double avec boule et ses deux aigullles,
- I chaine simple avec ses 'deux aiguilles,
- 3 aiguilles seules'de différentes tailles,
- 2 plaquettes ;

'. une photographie deMme Vandal (de la part de M. Trolliet, aml des Goums);
. un tot de photogra,phies de familles de Marocains. I

- Le maréchal-des-logis. Roussel :

. un cadre représentant le peloton de cavalerie du 6u Goum de Mokrisset,
défilant à Ouezzane.

- Le lieutenant-colonel Vieillot i
r un lot de onze photographies.

-M.X,:. lg-Oav_illon ayant été le dernier à flotter sur le poste des Affairee indigènee
d'Ou Terbat.

- La Koumia :

r deux ouvraçjes : " Cao Bang ', pai le colonel Lepage, et " Léglon étrangère,,

- Le lieutenant-colonel Poindrelle :

. un recueil de poèmes et chansons des goumiers marocains;
r . Les goums, de I'Atlas au Danube " ;

¡ mémorial du l"'G.T,M. i

. r hlstorique du 3" G.T.M. | . -. historique du 4" G.T.M. ;

. histor¡que du 5" régiment de Tirailleurs marocains ;

. lot d'habillement et d'équipement.

- L'adjudant-chef François Orsini :

. le fanion de I'Amicale des anciens des goums mixtes marocains de la réglon
de Fès.

- L'adjudant Lasserre falt don de trois photographies, concemant les postes dé
Saka et de Berguent, et prête pour agrandissement et ret¡rage les photographies
concernant I'Ecole des Eaux-et-Forêts d'lfrane ainsi que le poste des.Eaux-et-
Forêts de Sidi Ahcine, situé au nord de Kenifra (6" salle). 

,
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' Post-scriptum

ll m'a été possible, après avoir rédigé cet article, de. prendre- contact avec le
lieutenant-colonäl Ue pät¡tl qui éta¡t, à I époque, des combats de Nghia-Lo, lieute'
nant adjoint au commandant du 10" goum.

Le colonel Le Petit a bien voulu me communiquer le texte d'un exposé sur
le Vieiminh en guerre qu'il avait été amené à faire après son retour de captiv¡té'
et dans lequel il relate, sobrement, ,les conditions dans lesquelles lq goum fut
emporté dans le torrent des régiments V.M. en marche vers l'ouest.

Son témoignage, qui offre I'avañtage d'avoir été rédigé peu de- temps après
les combats, cõnfiime et corrobore le iournal de marche reconstitué^ par le capi-
taine Barbaize avec le concours des adiudants.chefs Guyardeau, Couetmeur et
Vidal. li Jonne, entre auyes, cette précision, qui mérite d'être soulignée, sur la

chute du poste de Nghia-Lo bas : . Le malheur a voulu que nous soyons * para,-

chutés o au milieu d'u-ne troupe vietnamienne, ce qui a créé une- confusion certa¡ne

ãu moreni de I'assaut des v¡ets : on n'entendait partout que des cris, des hurle-
mentJ .riètnamiens et on pouvait facilement confondre, di: nuit, les visages des
amis avec ceux des ennemis. " (...)

ll convient de remercier, ici; les cadres survivants du 10'goum de 1952'

officiers et sous-officiers, qui, pai la confrontation de leurs souvenirs, ont permis

õue ne-so¡t pas oublié le sacr¡iice obscur de cette peiite unité pendant la guerre

d'lndochine.

si lee goumiers du 10u goum niont pas écrit à Nghia.-Lo.une page.de gloire
de I'histoire-des goums, du mó¡ns ont-ils su se battre jusqu'au bout, pour I'honneur,
dans l'exécution d'une mission de sacrifice.

Le compte rendu de oette réunion a paru dans le numéro 82 du bulletin'
Nous ajoutons à celui-ci la liste des part¡c¡pants et des excusés :

Eta¡ent présents àutour de nos hôtes. du, général et de Mme Feaugas, nos
camarades : Bataille, Bazin, Boissou (ex-adjt-chef des goums sahariens), Berard'
Chabert (descendant), Denain, Eugène, Gilbain, Guyard, Levallois, Leqnet, Marchal,
Montieam, Schaeffei (descendant) et leurs épouses, Mercier et sa, fille' Lebel'
Mathônniére, Bilaud (venu du Gard, ex-sgt-cþef au 95u goum), Verjus (venu de la
Drôme, ex-sgt-chef au 95u goum), Tournie (venu du Var, ei-sgt-chef au 47'goum),
Mmes Basques, Stemler,et Vignes.

S'étaient fait excuser : d'Arcimoles, Aspinion, Bartoli, Benoist, Barbarin, Brua'
Brey, Cailles, Demain, Dorange, Garnier, Guermouche, Leblond' Lacroix, Martin-
Sieliried, Marchadier, Maurice, Mme .Mourissat, Nivag..9ioni, - Pas-quier, Piat
Mmã Pel'orjas, Sabarois, Sourrouit, Pascal, Mme Torrin, d'Ulivo, Mme Vermeil.

Ouest

C'est dans le cadre sympathique et confortable du . Cercle naval " de Brest
que s'est déroulée, le 12 

-seþtembre 
1981, la réunion de la section Ouest de la

Koumia.
A I I heures, nous élions tous réunis dans le hall. Puis, pendant que les

épouses des adhérents et les " Descendants. partaient en reconnaissance dans
lá ville : cours Dajot et vue sur la rade, château de Brest et retour par la rue
de Siam, de célèbré mémoire, les adhérents tenaient une séance de travail'

Lg colonel Guignot, président de la section, le commandant Gentric et le
capitaine Le Roux qui avaient assísté à I'assemblée. générale .de la Koumia à
stiasbourg,en firent un compte rendu déta,illé et donnèrent des nouvelles de
tous les camarades rencontrés à cette occasion.

Le président fit ensuite ,part de toutes les réponses reçues pour ta réunion
de Brest et transmit aux participants :

- les regrets du général Feaugas, retenu par des obligations militaires à clermont'
Ferrand et qui ãdressait, à tous, ses amitiés et son fidèle souvenir ;

- ceux du doyen de la section, Verchin, convalescent et encore retenu à la

chambre mais qui promet d'assister å la réunion de 1982;

- ceux du bolonel Lucasseau, toujours dans Ie Massif central où les travaux
qu'il a entrepris n'étaient.pas terminés i

- et tous ceux des camarades que des obligations familiales - des ennuis d'e

Àãntè - des cuies thermales, etc. ont emþêché d'être présents. C'est Ie cas
pour E. d'Agon de Lacontrie, A; de Bardies,, Bernard,- Bourgel,- Boisnard,
'Boiv¡n, Chabãuty, Chulliat, Coadic, A. de Coux, Mme Denis-Fönteix, Jt/lme Girard,
Mme Edon, Foúinier-Foch, Guigoux, lacconi, 'Lelong, Mme Flye Sainte'Marie,
Lesage, Laudet, Maymil, Plaut, Roger, Rousseau, Wavelet.

Jean SAULAY

(t) Lt-Col. Yves Gras : . Nghia-Lo, lndochine, 195,l '.
(2) Raoul Salan : . Mémoires - La fin d'un empire ', page 330.

(3) Le poste du Pou Sam Kap est tenu, en octobr€ 1952, par lê 18ê goum - cap¡taine
Pertin 

-j 
du i7" tabor, puis, à pariii du f0, par le 7s goum - capìtaine Bourget - du 5e tabor.

Après avoir brillamment repoussé une première attaquê ennemie le 15 novembre, le 7ê goum
sera coirtraint d'abandonner le pbste tourné par le sud à'Nong Heo' où le 32e goum est culbuté'
Le 7o goum opère alors une pónible retraite dan6 la broueae, talonné pâr I'ennem¡, perdant un€
cinquan-taine ci'hommes, avant'de re¡o¡ndre le tabor le g décembre, au village de Tu Co Phing.

(4) Ngo-Van-Chieu : ..Journal d'un combattant vietminh ', traduit par Jacques Despuech,
éditions du Seuil, Paris, 1955.

l$ L'herbe à éléÞhånt. ou herbe à paillotte, eat une plant€ herbacée comparable en
ta¡lle åia canne à sucre. Elle'couvre de très úastes superf¡cies, où personne n'aimait s'aventurer:
on nê peut y progresser qu'au coupe-coupe, on n'y a auCune vue et l'air y est toujourB Oppressant.

(6) Prisonnier8 et internés m¡lita¡res.
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A son arrivée au camp no'1, le capitaine Bärbaize retrouve son adjoint, le
lieutenant Le Petit, et tous les officiers rcscapés des combats de la R.p. 4,
dont les rangs se sont bieri éclaircis depuis octobre 1950.

Dès lors, il subit le sort de lous les " turbinh' . de ce camp, dont le colonel
Le Page a magistralement dépeint le climat dans ses souvenirs sur . Cao-Bang',
après Jean Pouget dans son. " Manifeste du camp n" {3 ".

t

Les sanglants combats menés par le l0' goum dans la cuvett€ de Nghia{o
en octobre 1952 sont évoqués dans la très belle citation collective à I'ordre de
I'Armée, décernée àu 5" ta,bor marocain après sa campagne de I'hiver f952-1953
eB pays thai. lls sont rappelés d'un mot dans I'ordre du jour du Commandement
des tabors marocains en Exlrême-Orient, le 20 mai 1954, à I'occasion du retour
du tabor au Maroc.

Tant de peines, tant de souffrances, tant de sang versé, auraient peut-être
mérité mieux. C'est, en effet, I'unique fois dans l'histoire des goums, que l'un
d'entre eux, engagé imprudemment dané un combat à un contre dix ou plus, ne
laisse derrière lui que... son numéro.

Après les combats de 1950 sur la R.C. 4, il y eut de rares rescapés :

quelques officiers, quelques sous-officiers, un certain nombre de goumiers, ont
pu passer entre les ma¡llês du filet et rejoindre That Khé.

Du 10" goum å Nghia-Lo, il ne revint personne pour dire ce qui s'était passé.

Le capitaine lacconi, ancien commandant du 22o goum du 17' tabor, vétéran
du combat de Ban Pa Ma sur la Rivière Noire le 22 de ce funeste mois d'octobre,
aura I'honneur de relever le numéro. ll reconstituera I'unité avec les cadres et les
goumiers venug en renfort au l7s tabor en cours de séjour, et qui, par'conséquent,
n'avaient pas encore achevé le leur au moment du rapatrienrent'du tabor. Sous
son énergique autor¡té, le 10" goum poursuivra brillamment sa campagne au pays
thai, dans le delta et au Laos. ll participera, entre autres, å I'opération " Ardèche.
qui vit l'éphémère liaison à Sop Nao, des troupes venues de Luang Prabang et de
Muing Sai sous les ordíes du commandant Vaudrey, avec celles du colonel Langlais
venues de Dien Bien Phu... en décembre 1953.

Bilan des pertes dp l0' go{¡m maroca¡n
f ¿f.f 8 octobre't952

lo Au cours d¡ combat de,Nam Muoi

- blessés évacués r 21 ;

- tués : 18;

- disparus : 62;

- total : f01.

2o Au cours du combat de Nghia-Lo : '
!

- blessés :. ?

- tués : 26;
-:- prisonniers : 54 (dont 2 blessés) ;

- total : 80.
(Deux sous-officiers français décéderont en captivité. Le nombre des goumiers

qui subirent le même sort n'est pas connu.)

, Meylan, juin 198f

Jean SAULAY
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La prochaine réunion de section a été fixée au mois d'octobre 1982 à
Rennes. La date sera précisée ultérieurement en fonction des événements d'ordrg
général et des possibilités du cercle de garnison.

Par suite d'un-empêchement de I'aumônier mil¡taire de la préfecture maritime;
I'office religieux prévu å f2 heures ii'a pas pu être céfébré, mais la mémoire
de tous les morts de la Koumia a été évoquée.

Un cocktail serv¡ dans la mezzanine 'permit d'" astiquer la giberne ' comme
il se doit en parç¡l cas de retrouvailles. Puis, nous passâmes à table.

Au début du repas - excellent et digne de la réputation de la Marine natio-
nale - le colonèl Guignot remercia particulièrement tous ceux et celles qui
n'avaient pas hésité à faire un long déplacement pour être présents. La palme
revint à Thommeret et å son épouse qu¡ avaient quitté Alençon à 3 heures du
matin pour être certains de ne pas être en retard ! Et, en bon goumier, Thommeret
amena¡t un nouvel adhérent : le sergent de réserve Legrand (1ôr tabor 1951-1952).
Bravo t r

ll exprima sa joie de voir qu'Audouard, qui a quitté la Bretagne pour Chambéry,
avait prof¡té d'un court séjour à Brest pour se joindre à nous.

S'adressant aux Descendants de la Koumia, il sctuhaita à leur président, Ie
commandant Boyer de Latour, plein succès dans. les fonctions qu'il va, remplir
dans.une clinique de Salon-de-Provence. Au hom de tous, il dit au commandant
eÊ à Mme de Latour les regrets que cause leur départ ñrais forma le souhait
qu'ils puissent continuer à assister à nos réunions puisqu'¡ls conservent leur maison
de Carnac.

Enfin, il remercia le doyen de la réunion, le capitaine Le Roux qui, avec,.son
dévouement habituel, avait bien voulu se charger de la préparation matérielle de
cette journée.

Etaient présents : Audouard et Mme Audouard, Forget, commandant et Mrñe
Gentric, colonel et Mme Guignot, Legrand et son épouse, capitaine et Mme Le Roux,
Page, colonel et Mme Thet, Thommeret et Mme Thommeret.

Descendânts : commandant et Mme G. Boyer de Latour,/lieutenant de vaisseau
et Mme Esmilaire, Mlle A.-M, Guignot.

Au cours de l'été, des contacts ont été p'ris à Granville au domicile du
colonel Guignot : le colonel et Mme lacconi au début d'août; le colonel et Mme
de Kérautem ve-nant de Taulé-et rentrant au Pays Basque en passant par Cher-
bourg ; le colonel, Mme et Mlles (Desc.) Delafon venus de leur Provence explorer
les îles anglo-normandes (où la tempête a failli les garder) ; Ie colonel et

'Mme Jenny, venus de Bagnoles-de-l'Orne.
{

Paris
OBSÈQUES DE JACQUES WINTER

Les obsèques du porte-drapeau de la Koumia,, Jacques Winter, dont I'in memo-
riam figure dans le présent bulletin, ont été célébrées le l"'octobre f981, en
l'église Saint-Antoine-de-Padoue, à Paiis.

La Koumia était représentée par son vioe-président, André Mardini, son secré-
taire géhéral Georges Gautier et MM. Augé, Caussín, Cubisol, Faye, Merchez,
Muller et Foquette-Buisson.

SOUVENIR DU GÉNÉBAI DE SAINT-BON

Le sa,medi 31 octobre f98f , unè messe annuelle a été célébrée dans'la cryptè
de la basilique de Montmartre, à la mémoire du général de Saiht-Bon

Dans la nombreuse assistance qu¡ entourait Mme de Saint-Bon, la Koumia
était reþrésentée par son président, le général Feaugas, son vice-président
M. Mardini, le général et Mme Turnier, Ie général Hubert de La Brdsse, M. et
Mme Georges Gautier, M. et Mme Huchard, M. Leboiteux, M. Mikcha, M. et
Mme Noë|, M. de Maigret, M. de Roquette-Buisson;
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' HOMMAGÊ AU MARÉCHAL LYAUTEY

A l'invitation du général Durosoy, président du comité des Amitiés africaines,
un hommage a été rendu au maréchal Lyautey à l'occasion du cinquantenaire de
I'Exposition coloniale dé Vincennes, par le dépôt d'une gerbe à son toñbeau des
lnvalides, le l0 novembre 1981.

Le drapeau de la Koumia, qu'entouraient le général Le Diberder, Mu Réveillaud,
le colonel Lepage et MM. Augé, Sabatier, Muller, Georges Gautier et Faye, ce
demier porte-drapeau, était présent à cette cérémonie.

. DINER DU 20 OCTOBRE 1981

Comme à I'accoutumée, le conseil d'administration du 20 octobre 1981 a été
sulvi d'un dÎner extrêmement sympathique, auquel ont pris part aufour du général
Feaugas et de Mme Feaugas : Mme de Saint,Bon, Mme Baud, Mme Fines,
Mme Poulin et son fils, Mme Roustan, général de Dainville, général Dailliet général
Wartel, Mme Brault-Chanoine, M. et Mme Caussin, M. ,et Mme Cozette, M, Du-
mont, M. Fauque, M. Faye, M. F¡lhol, M. et Mme Gautier, M. et Mme Guignot, M'. et
Mme Merchez, M. et Mme Mikcha, M. et Mme Muller, M. et Mme Noê|, M. Olivier,
M. et Mme Pasqùier, M. Pernoux, Mme Phillimore, M. Pieardat, M. et Mme de
Roquette-Buisson, M. et Mme Sabatier, M. Simiot. M. Trouillard, M. et Mme Vieillot,
général Dubost (invité).

Descendants : M, Boyer de La Tour, général et Mme Abadie-Carrère, M. Bertiaux,
Mme Chanoine-Guignot, M. et Mme Coudry, M. et Mrne Dethomas-Guignol,
Mme Dubost-Gautier, Mme Ecorcheville-Guignot, M. et Mme Enguilabert-Per¡oux,
M. Fournier, Mlle Guignot, Mme Hovasse-Escolle, l{me de Lignières, Mlle Mikcha,
'M. et Mme Rouyer:Muller, M. et Mme Spillmann, M. Visioz, Mme Pasquier.

DINER A LIOCCASION DE LA PROCHAINE RÊUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A la suite de la( réunion du conseil d'administration du mardi 16 février, aura
lieu un diner, à 20 heures, au Cercle Napoléon, l, place Baudoyer, .Paris-4c,
auquel nous espérons que de très nombreux'membres de La Koumia assisteront,
en compagnie de leurs épouses et de leurs enfants, qu'ils soient de la région
parisienne ou de passage dans la capitale.

lnscriptions à faire parvenir au secrétariat général avant le 6 février 198!,
accompagnées du montant de la participation au repas, soit 95 francs par
personna (voir bulletin d'inscription en page l8).

Rhône-Alpes

COMPTE FENDU D:ACTIVITÉS

Noe réunione mensuelles

25 juin 1982. - La dernière avant les vacances, avec Battle,.Carré, Clemen-
ceau et Mme Clemenceau, colonels Guérin, Guidon et Mme Guidon, Le Page,
'Magnenot et ,Mme Magnenot, Mazin, Payre et Mme Payre.

Excusés : Battu, Bordes.
24 août 1981. - Etaient présents ceux disponibles et dont I'agenda était

à jour : Aubertin, Battu, colonel Le Page, Loubès, Magnenot et Mme Magnenot,
Mazin, Nougué, Payre et Mme Payre.

Nowelles des uns et des autre6, impressionê de vacances et de rentrée ;

souhalt d'un couscous à la réunion d'octobre.
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Tous les prisonnlers 6ont condults, €ous la garde de bo-dois en armes, dans
un village sifué en pleine forêt, à 4. ou 5 kilomètres au nord-est du poste. 116

sont imméd¡atement séparés de la troupe.

Dans la nuit du 21 au 22 octobre, leurs gardlens les réveillent et leur donnent
I'ordre de se préparer au départ, Attachés par groupe de quatre ou cinq, les bras
ramenés derrière le dos et liés au-dessus des coudes par une cordelette, pieds
nus, ils forment un convoi séparé, solidement encadré, et prennent la route
empierrée qui mène å Yen Bay. lls traversent le village de Nghla-Lo, aussitôt
rþoccupé, et atteignent le Fleuve Rouge en trols étapes.

Un bac å moteur - quê notre aviation cherchait depuis longtemps à détruire

- les transporte de I'autre côté du fleuve,, et la lamentable cohorte poursuit
sa marche, harassée, jusqu'à un camp de passage, où les prisonniers subissent
leur premier interrogato¡re.

lnvité par un commissaire polltlque, un c cam-bo ', parlant parfaitement notre
langue, à confesser ses crimes d'officier capitaliste et à méditer sur la défaite
de Nghia-Lo, le capitaina Barbaize, déclare que les troupes françaises ont été
submergées par le nombre et Qu'elles ont été écrasées sous un très puissant

. tir d'artillerie, alors qu'elles n'avaient plus de munitions. Ce qui lui attire cette
réplique, acêompagnée d'un crachat à la face : o Sachez que notre armée est
plus þuissante que la vôtre et que nous sommes en meaure de la détruire dès
que le président Ho Chi Minh et le général Giap nous en auront donné I'ordre. .

Quatre jours ptus tard, Ie convoi reprend la piste, se dirigeant vers Tuyen

Quanþ, puis sur ie vlllage de Vinh Tui, à't'ouest de la Rivière Claire, où la
constructlon d'un camp est décidée : cê sera le camp no. fl3.

Le travail de'"'rééducat¡s¡" politique y est mené aussi activement et selon
les mêmes méthodes quei celles que nous ont révélóes les témoignages de
Jean-Jacques Beucler et du colonel Le Page, pour ne parler que des goumiers.

- Fin février 1053, tous les officiers valides sont transférés sur le camp no l.
Le lieutenant Le Petit fait partie du 'lot, tandis que le capitaine, blessé au pied,
reste au camp.

Quelquee jours plus. tard, la plupart des goumiers,. dtment catéchisés par
un tirallleur algérien déserteur, bénéficent de o la clémence du peuple vietnamien o

et sont 'libérés. Par des moyens que seule I'imagination fertile de " Monsieur
Goumier " est capable de trouver, ils manifestent leuramitié à leur capitaine en
lui faisant parvenir... qui, une paire de chaussettes en bon état.,, qui, un mol:ceau
de chèche... qui, une petite cuiller ; bref, toute leur misérable fortune.

Fin mars, les dêux tiers des sous-officiers et hommes de troupe français sont,
à leur tour, libérée, mais aþrès un simulacre de choix qui n'a d'autre but que
d'user la résistance morale de ceux qui restéront. Seuls, èn définitive, partiront,
ceux qui, par leur aspect physique, pouront témoigner des excellentes conditions
de vie qui règnent dans les camps de prisonniere - qui ne comportent ni
miradors ni clôture barbelée. Le sergent-chef Hué, malade; donc non partant ne
tardera pas à mourir d'épuisernent, quelques semaines plus tard.

Avant le départ des sous-officiers, le capitaine Barbaize avait pu se procurer
un morceau ds . papier-bambou, et un peu d'encre. Patiemment, avec le concours
des gradés marocains côtoyés- au cours des corvées, il avait pu dresser le bilah
des pertes subies par le gbum å Nghia-Lo entre le 14 et le f8 octobre. ll confie
ce document compromettant au sergent-major Couetmeur et au sergent-chef Vidal
avec-mission de le faire parvoh¡r au 5" tabor.'Les deux sous-officiers sauront
déjoùer toutes les fouilles dont ils seront l'objet en cours de route et remettront
cet embryon de rappqrt au capitaine Adam, adjudant-major du tabor, venu les
úis¡ter å I'hôpital Lanessan à Hanoi

Pour faire passer ce message au-delå du " rideau de bambou ", ils ont tout
simplement, risqué leur vie.

Sa blessure au pied c¡catrisée, le commandant du 10" tabor est à son tour
dirigé surrle camp nô 1, en transitant par le carnp no 115, de I'autre côté de la
Rivière Claire. ll a la joie d'y retrouver I'adjudant-chef Guyardeau 'et le sergent
Costel. Ce dernier, malheureusement, qui avait été grièvement blesgé à la jambe
le 18 octobre, mourra du manque de soins quelques semaines plus tard.



le lieutenant Le Petit, vsnu en liaison auprès du commandant dê posts et bloqué
avec lui,

La moitié du poste eit maintenant occupée par les viets, qui, sentant ¡a
victoire proche, redoublent de vigueur pour se lancer à ,l'assaut des positioni
tenges- par le goum. La défense est acharnée, mais sans espoir. Le serlent-chef
Juillard est, abattu par I'explosion d'une grenade, alors quil, au milieu de ses
goumiers, il avait le buste hors de la tranchée pour mitrailler les viets qui se
ruaient vers lui.

Et les grenades viennent à manquer.

Vers 5 heures, la confusion est générale, on se bat à la baionnette, au
polgnard, chacun pour sof... Le capitaine Barbaize est projeté au scil et fortement
commotionné par I'explosion d'un obus sur le parapet de la tranchée où il était
venu faire le coup de feu avec les goumiers du sergent Costel, qu¡ sont tous
blessés et mis hors de combat. Le sergent-chef Vidal, venu rendre compte de
sa s¡tuation critique, relève ,son capitaine et le soutient jusqu'à son abr¡. Le
sergent Rambaud, tous sea obus de mortier épuisés, se bat farouchement, avant
d'être finalement abattu, avec tout son groupe.

L,es munitlone s'épuisent, et la fin est proche.

A 7 heures environ, alors que le jour se lève, le sergent-maJor Couetmeur
et le sergent-chef Vidai viennent rendre compte : ils. n'oni plus äe munítions...
Et. ¡l en -est partout de même. Les thais surv¡vants, dont beaucoup sont blessés,
sorlent des tranchées, bras en I'air,.. Le combat cesse de lui-mêmé... Le c¡pitaine
Barbaize, dans son abri, détruit les documents du chiffre.

C'est lå que les viets viennent te capturer.
Le général Giap. a prls sa revanche de 1951 : Nghia-Lo est enfin tombé.

- Mais ta chute du poste n'est que le prologue de I'offensive vietminh, qui se
d-évgloppe sur I'ensemble du front et va abgutir, [e 30 novembre ,l982, å I'occupation
de Dlen Bien Phu où le 5c bataillon de chasseurs laotiens se fera bousculer. Le
réglment_ 148 poussera même see avant-gardes jusqu'à Muong Khoua, dans le
bassin dt¡ Mekong, l

La difficile retra¡te de Bigeard de Tu Lé å Son La, authentique succès obtenu
1u pr¡x de I'abandon des blessés confiés å la garde du père Jeandel, aumônier
du bataillon, et du sacriflce de la C.L.S.M.2M de I'adjudant'Peyrol, sera considérée
comme une v¡cto¡re. Et la vlcto¡re, déferisive, de Na-San, le ã décembre, ne sera
pas exploitée.

Faute d'effectifs, le terrain perdu ne sera jamais reconquis.
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La captivité

Pouesé hors de la tranchée par les bo-dois, le capitaine Barbaize est conduit
auprès d'un officier vietminh qui, tout d'abord I'assure, en excellent français,
que tous les blessés seront traités et soignés convenablement.

Le commandant du 10" goum manifeste alors le désir de parcourir en surface
la position tenue par son unité, ll peut alors mesurer l'étendue du désastre : le
fortin du lieutenant Le Petit est entlèrement détruit, ér¡entré, tous ses occupants
ensevelis sous ses ruines. Partout, cadavres et blessés jonchent le sol,,bouleiersé
par les obus. Dans le petit joui le spectacle est désolant, spectacle de défaite,
qu'accentuent les râles des mourants, les plaintes des blessés, la prosÛat¡on des
survivants'. Pourtant, les goumiers se sont bien battus... Le goumier ordònnance
du lieutenant Le Petit erre dans la tranchée, la mâchoire iriférieure emportée, la
gorge béante...

Le pavillon français flotte encore sur le poste, que deux B. 26 viennent sur-
voler, å basse altitude, sans ouvrir le feu... lls ont compris...

M¡tralllette dans les reins, le capitaine Barbaize est ensuite condu¡t au centre
de rassemblement des prlsonniers. ll y retrouve le commarldant Thirion avec la
plupart de ses officiers afnsi .que le lieutenant Le Petit, qu'il croyait enseveli
sous les décombres de son fortin,
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22 octobre 1981. - L'idée d'un couscous de rentrée a fait son chemin. Nous
étions 36 à Ia Maison du travailleur étranger où le colonel Le Page, en sa qu'alité
de président du conseil d'administration, avait proposé dê nous recevoir, facilitant
ainsi la tâche des organisateurs.

Etaient présents :iAubertin, Mme Aubertin et leur petit-fils, Battle et Mme Battle,
Battu et Mme Battu, Bordes et Mme Bordes, Mme Charvot, tCarré et Mme Carré,
Clémençon et Mme Clémençon, Eveno et Mme Eveno, Guérin et Mmb Guérin,
Guidon et Mme Guidon, accompagnés de Mme Guidon mère, Loubès et Mme Lou-
bès, Maligue et Mme Maligue, Magnenot et Mme Magnenot Nougué et Mme Nou-
gué, Payre et Mme Payre, You et Mme You.

Mme Coiron, de la M.T.E., organisatrice de cette réception, était llinvitée du
colonel Le Page.

' Excusés : Clemenceau, Dubarry, Ferracci, Mazin, Matot, Reynaud, Seidl,
Serre.

Couscous succulent, préparé et servi par le personnel de ta M.T.E. Ambiance
Koumia, bref, très bonne soirée. Souhaits de bienvenue de la section au colonel
You et au généra,l Clémençon.

Nous.n'avons pas oublié Clemenceau, retenu à I'hôpital cardiotogique à Lyon;
parmi les fidèles de la section Rhône-Alpes, nous espérons le revoir lors des pro-
chaines réunions et I'assurons, en attendant, de nos sentiments très cordiaux.

Ètant donné le jour et I'heure prévus, les invitations à cette réunion mensuelle
exceptionnelle n'ont été adressées qu'aux camarades susceptibles de pouvo¡r y
partiðiper (Lyon et banlieue proche). Mais il est certain que tous les membres
rattachés à la section Rhône-Alpes ne sont pas oubliés; un projet de réunion
de printemps sera à I'ordre du jour de nos permanences mensuelles : le quatrième

¡eudi de chaque'¡hois àí8 heures,3, rue du Plat (près de Ia place Bellecour), à
Lyon.

Préeence de la Ko¡mia

Porte-fanion : Mazin.

I mai. - Cérémonie à Lyon.

22 mai. - Congrès national de Rawa Ruska, à Lyon.

13 juillet. - Fête nationale du 14, célébrée le 13 au so¡r, à Lyon.

26 septembre. - lnauguration de la stèle du général Diego Brosset à Rillieux'
la-Pape. Le généra,l Brosset, enfant de Rillieux, a été chef du bureau d'Akka.

Changement d'adresse

Colonel Magnenot, Le Bouchet, Auberives-sur -Yarèze, 38550 Le Péage de
Roussillon. - Té1. : (74) 84-94-95.

, $ur la R.N. 7 (un peu å l'écart), entre Vienne et Le Péage-de-Roussillon, notre
demeure est une halte pour les damarades de passage..Bienvenue à tous.

Décès

- Adjudant-chef André Fleck, décéàé le 23 juilletÍ981, né le 1"'novembre
1919 à Soulzmatt, Rouffach, Alsace; engagé volontaire en 1939, adjudant'chef au
85' Goum - f7'Tabor,.officier des détails en E.O. de 1948 à 1950, 4.|" Goum à
lmmouzer des Marmouchas. Quitte I'armée après dix-sept ans de service, domicilié
6, rue François-Villon, 69Í50 

-Décines 
(Rhône).

ll n'était plus membre de la :Koumia, cependant son décès ayant été porté à
notre connaissance, la section Rhône-Alpes ne pouva¡t laisser partir ce camarade
sans témoigner sa sympathie pour cet ancien goumier et pour son épouse. Grâce
à I'initiativs de Loubès, uhe gerbe aux marques de la Koumia était adressée le jour
des obsèques

- Le capitaing Guidon .nous a fait part du décès de la mère de son épouse,
le 23 septembre 198f.

_ 
Aux deux familles éprouvées, nous renouvelons nos sincères condoléances'

J, MAGNENOT.
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Sud-Ouest (Languedoc)

' DISTINçTION DANS LA LÉGION D'HONNEUR

Le 9 août 1981, dans les salons du cercle-mess des officiers de Perpignan,
I'adjudant-chef (E.R.) Marius Lafleur des Poids, entouré de son épouse, de ses
tro¡s enfants avec leurs époux et épouses et de ses quatre petits-enfants, a'réuni
ses amis de la Koumia à I'occasion de sa promotion au grade de cheyalier dans
I'ordre de la Légion d'honneur.

L'adjudant-chef Jacques Klopp retrace la carrière de son ami :

- engagé en 1933 au t¡tre du 3" R.T.M., qui devient 2" bataillon du 7" R.T.M. à
Rhafsai ;

- affecté aux Goums en 1937, il participe en 1942 aux opérations de Tunisie où il
est c¡té'å I'ordre de la brigade;

- avec le 1u' G.T.M. prend part à la campagne d'ltalie où sa bravoure aux combats
lui vaut une citation à I'ordre de la division ;

- en août f944, ¡l débarque avec son unité en Provence où, dans la région de
Marseille, il est blessé au bras au cours d'un .engagement où son capitaine est
tué ; il obtient une c¡tation à I'ordre du corps d'armée t

- à peine remis de sa blessure, il rejoint son goum. dans les Vosges, région de
Saint-Amarin, où, à la tête de sa section, il repousse à la grenade une contre-
attaque allemande et est à nouveau cité à l'ordre de I'armée ;

- affecté au 52u Goum de retour au Maroc, il est nommé adjudant et, par décret
du 1l juillet 1947, la médaille militaire lui sst conférée;

- en 1949, il quitte les Goums pour þasser à I'encadrement du 1" Maghzen
mobile;

- en 1953, il est muté au Maghzen de protection de Casablanca;

- en f957, il rentre en France pour terminer sa carrière active au Bureau de la
place de Gien.
Après cette courte allocution, l-'adjudant-chef tKlopp épingle la croix de che-

valier de la Légion d'honneur sur la poitrine de son ami et lui donne I'accolade.
,Après la remise du bouquet de fleurs traditionnel å Mme Lafleur des Poids,

fidèle compagne qui a partagé la dure viè de son époux, avec joie, bonheur et
parfois avec angoisse, un apéritif d'honneur, dans la bonne ambiance 'Koumia,
term¡na¡t cette cérémonie et chacun se retirait en se donnant rendez-vous à la
rentrée d'octobre, avec la ferme intention,.compte tenu du nombre des anciens des
A.l. et des Goums du département, d'essayer de mettre sur pied une section.

Etaient présents à cette cérémonie : le capitaine et Mme Neufanc, M. et
Mme Serrahy, descendus de leur nid d'aigle pour la circonstance, Mme veuve
Vidal, Le commandant Camrrubi, accompagné de son épouse, ava¡t interrompu
sa cure à Lamalou pour venir féliciter et parrainer son prem¡er ami du 7" R.T.M.,
rencontré dans le train à Oujda, lors de son affectation au Maroc, au début de
janvier f937.

En raison de leur absence du département ou pour taisons de santé, de nom-
breux anciens s'étaient fait excuser dont, en particulier, le colonel Mirabeau, M. et
Mme Savin, M, et Mme Bolorinos, M. et Mme Vuillecard.

Sud-Ouest (Pyrénées)

COMPTE RENDU D'ACTIVITÉS DE MAI A OCTOBRE 1981

Réunion du 1l octobre 1981

Comme il avait été annoncé dans le numéro 81 de juillet 198f du bulletin de
la Koumia, I'assemblée générale de la section s'est tenue le dimanche 11 octobre
å Lestelle-Betharram, entre Pau et Lourdes.
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refuse énergiquement et demande qup lui so¡t attribuée la responsabilité de la
défense d'une face du poste. Satisfaction lui est donnée et il se voit cohfier la
défense de la face ouest, parallèlq au terrain dlaviation, avec débord'ement latéral
sur les deux faces nord et sud jusqu'à hauteur de I'emplacement de batterie de
la pièce de 105.

Le 16, le capitaine reçoit I'ordre d'envoyer une patrouille de l'effectif d'une
section pour voir ce qui se passe dans la rizière. ll ne sly passe absolument rien :

la section Couetmeur, renforcée du groupe Costel, quitte le poste vers t heures
et s'engage vers le nord en direction de Ban Tu. Elle progresse dans le vide le
plus complet : tous les villages sont a,bandonnés. Ni amis, ni ennemis. Pêrsonne.

Aþrès quelques kilomètres, la patrouille opère un large demi:tour et reñtre
au poste en balayant le terrain d'aviation. Elle ne rencontre âme qui vive.

Le 17, le commandant Thirion prescrit'de répéter I'opération, qui se déroule
dans les mêmes conditions, devant le front invisible des troupes d'assaut, qui
se concentrent en attendant I'heure ( H ' avec une parfaite discipline' : pas un
coup de feu n'est tiré sur c€ menu gibíer qui évolue sous leurs yeux sans
détecter leur présence.

Mais en début d'après-mid'i, quelques obus tombent sur Ie . posÌe haut " et sur
le a poste bas ., à intervalles irréguliers. S'il s'agit de tirs de réglage, comme
c'est vraisemblable, I'attaque ne saurait tarder.

En effet, vers 16 heures, le (poste haut. est soumis à un très violent
bombardement, tandis que I'infanterie, en rangs serrés,..entre en action, précédée
des porteurs d'explosifs. La .chenille humaine progresse inexorablement, quelles
que soient les pertes, avec des effectifs sans cesse recomplétés ou renouvelés.

Une heure plus tard, les goumiers de la face nord.constatent que de petits
groupes ennemis franchissent le ruisseau et progressent vers eux par les
diguettes de la rizière. Ce sont les porteurs d'explosifs qui se mettent en'place.

A la tombée de la nuit, trois heures a,près le début de I'attaque, le . poste
haut. tombe aux mains de I'assaillant. C'est sur le * poste bas ) que ae concen-
trent désormais tous les moyens de feu de I'ennemi, Le bombardement est
intense, tandis que les artificiers chargés de faire sauter le réseau de barbelés se
font hacher par nos mitrailleuses sous la clarté aveuglante de nos'fuséeé éclai-
rantes. Les premières vagues d'assaut sont repoussées avec des pertes énormes
pour l'assaillant êt le combat pendant un court intant semble moins ardent. Mais
I'artillerie se déchaine à nouveau : obus de 65 de montagne, de mortiérs de 81

et de 120 s'abattent sur le poste comme si les réserves de munitions de I'ennemi
étaient inépuisables.

A ce moment, I'avion de commandement du chef d'état.major du général de
Linarès se présente au-dessus de la cuvette. A alt¡tude de sécurité, il prodigue
ses encouragements aux défenseurs et largue des lucioles gui illuminent le champ
de bataille. ll tournera ainsi toute la nuit, tandis qu'au sol la bata'ille fait rage.
Vers 23 heures, en effet, I'ennemi lance une nouvelle attaque, en masse compacte,
avec des troupes fraiches. Sa pression s'accroît considérablement et la défense
des thais commence à faiblir.

A minuit, tous les postes radio sont hors d'usage. Seul, reste en état de
fonctionnement un poste 300 avec lequel le capitaine Baillot, commandant le poste'
peut encore communiquer avec I'avion, qui poursuit sa ronde en lâchant ses der-
nières bombes éclairantes. ll demande un ravítaillement en munitions dès le lever
du jour...

Mais, vers f heure du matin, le fortin d'angle des faces nord et est est détruit
à coups.de canon sans recul. L'ennemi peut alors prendre pie-d dans les premières
tranchées et s'y accrocher malgré la riposte å la grenade des- défenseurs. Nos
munitions commencént à s'épuiser, alors que I'ennemi ne cesse d'augmenter sa
pression. Vers 2 heures, malgré de lourdes pertes, il a pris possession de toute
la face est et menace d'encerclement le P.C. du capitaine Baillot. Celui-ci demande
au goum de tenter une contre-attaque pour dégager son blockhaus. L'adjudant-chef
Guyardeau rassemble une poignée de goumiers et part... Mais il est impossible
de se déployer en surface. ll ne peut que cheminer difficilement par les boyaux
de communication, grenadant à I'aveuglette. Le pet¡t groupe parvient cepend'ant
aux abords du P.C. menacé. Les goumiers s'y font massacrer et seul, Guyardeau,
blessé, peut se réfugier dans le blockhaus qu'il n'a pas pu'dégager. ll y retrouve
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Le lieutenant Lê Petit organise l'évacuation des blessés sur Nghia.Lo avec
des porteurs civlls. Mals, au pãssage de la rivière Thin, une embuscaãe se reJ¿te,qui disperse le convoi. Et leò bleséés, abandonnés par leurs porteurs, revienneni
à Ban Tu par leurs propres moyens.

forêt, cherchent à tourner le village. ll faut se replier encorè, et rapidement... on
repart, mais c'est pour retomber sur une autre embuscade, installée aux abords
de-la.rivière-, qui interdit tout accès å la route. Par bonheur, le càpitaine Bouvier
d'Yvolre, grâce au poste 300 de la section thaie de Ban Tu, parvient à entrer en
llaison avec deux 8.26_en patrouille au-dessus de la cuvåtte. ll leur indique
I'objectif qu'ils localisent bien.' lls annoncent aussitôt qu'ils vofit iaire un passage
sur I'emplacement de I'embuscade et conseillent aux goumiers et aux thais ãe. bourer. le p[ug vite possible, au plus près du mitrãillage. Les deux sections
Couetmeur et Vidal, su¡vies des thaió, sautent sur la routõ, dans le sillage des
rafaleg-deg avions et réussigeent à sty maintenir après.leur þassage, en cñassant
même les . régionaux ' qui s'y trouvalent.

La colonne arrive enfín, à bout de forces, à Nghia-Lo où son destin va être
e_cellé,définit¡vement avant que quatre journées sã solent écoulées, Le terrain
d'av¡ation est encore accessible : les blessés le plus gravement pourront être
évacués sur Hanoi le soir même.

, .Ce jour-là, 14- octobre, le commandant Thirion a rendu comptê å 14 heures
de l'engagement de la nuit : - Pertes amies et ennemies non clénombrées mais
importantes. - stop. - Renseignement contact j'évalue trois bataillons v.M.
actuellement en opérations dont deux semblent axés sur Gia Hoi. - Stop. -Magnifique condl,¡ite goumiers et tirailleurs engagement. - Stop et fin. .

L'évaluation du commandant éta¡t trop optimiste...

. Le même- jor¡r, à 18 heures, dans son B.R.Q., il fait un premier point de la
situation en fin de journée. L'ennemi a attaqué éur l'ensemblé du front du sous-
secteur, de Gia Hoi à Ba Khé, progressant par colonrres compactes et concen-
triques vers Nghia-Lo. ll évalue les pertes 

-du 
goum à une 

'centa¡ne de tués,
blesséa et disparus et demande un appui aér¡en important pour Ie lendemain, ainsi.lue des missions d'observation de Morane sur toús les quartiers. On a l,impres-
9io!, q lire ce bulletin, que le commandant n'est plus renseigné par ses antennes
éloígnées,.les C.L.S.M. en poste å Ca Vinh, Gia Hoï, tang-Cháng, Ba Khé... et
qu'il .est désormais aveugle. . Nous ratissons tout le payã thai ãi les Français
(lir-e les C.L.S.M.) n'attendent même pas I'arivée du grbs-de nos forces pour se
retirer.',-_écrit Ngo-Van-chieu. "Les avant-postes de Nghia-Lo reçurent cie plein
fouet I'offensive vietminh. Surpris par la violence du choc, ils fureñt volatilisé's ou
se replièrentr; reconnaît le bdoñd Yves Gras., A Nghiâ.Lo, on apprènU-qu'un
¡mportant P.C. vietminh vient de s'installer dans lee giottes de Ta.ni 

'Lé, en'bor-
dure de la rizière. L'étau se reaserre,

. --Pourtant, la journée du l5 se passa dans le calme, Le capitaine Barbaize
s'efføce de remettre de I'ordre dans son goum, de reconstituer cie petites unités
de combat

Manquent à I'appel 3

- 2 eous-off¡ciers : le sergent-chef Hué et le sergent-chef Tounsi ;

- I'opérateur radio et I'interprète;
- 87 gradés et goumiers.

Les sous-officiers et les goumiers qu¡ ont pu rejoindre en pleine nu¡t, par
p-et¡ùs groupes. ou isolément, racontent tous qu'ils'se sont trouvés óomme ( er.npor.tfq_'pq le flot pressé des bo-dois qui "fonçaient, en avànt pour traverser la
rivlère Thin avant le lever du jour. lls étaient luivis de convois ¡nterminables de
coolies portant de lourds fardeaux, dont des.., roues, de pièces dartillerie, sans
doute.

On attend donc la eulte.

*1

Le commandant Th¡rion est à aon poste de cornbat à Nghia-Lo haut. ll
donne I'ordre au, capitaine Barbaize de reðter au poste du bas põur en renforcer
la gamison en répartissant se6 goumiers parmi les' . tlrailleurs . thais, Le capitaine
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Let beau temps ne fu! hélas t pas de la partie, mafs la réussitê fut assurée
quand même s-râ.oe è la préeence de très noinbreux amis et à t'ambiance qu'ile
surent donner à la rêunion.

Notre prés¡dent national,. le général f.eaugae, étalt deç nôtres, ainsi que
Mm_e Feaugas-et deux camarades vénus de I'extérieur : Lavoigna! de ihåteaunduf.
du-Pape, et Mikcha, de Paris, accompagnés de. leurs épouseé.

Le programme était le su¡vant :

- 10 heures : rassemblemEnt sur la place de Leetelle-Betharram, retrouvallles
et bavardages

- 10 h f5 : dépôt d'une gerbe cravatée . Koumia ' au monument aux morts,
en présence du naire, M. Lebel, frère de notre am¡ l'adjudant-chef Lebel, de la
section Nice - Côte d'Azur.

- f I heures : messe aux sanctuaires de Betharam. l-lomélie très émouvante
prono.ncée par le père Oyenart, ancien aumônier militaire et grand blessé de guerrc,
qui dlrigea ensuite une v¡site groupée du musée des sancluaires,

- f3 heures : déjeuner au . Vieux Logis., restaurant oêrvant dd cadre å
cette assemblée annuelle.

La queetion de la partition de la trop grande section du Sud.Ouest €n trola
nouvelles sections a été évoquée. Notre présídent national a donné I'assurance
qu'elle ferait I'objet fl'une décision lors de la proche réunion du éonseil d'adminis-
tration à Paris, le 20 octobre 1981.

" Etaient présente à la réunion, par ordre alphabétique r général et Mme Allard,
général et Mme Feaugas, Alby, Arzeno, Aymeric, Bel Madãni, de Balby, Berger,
Bory, Bourrabier, Brangier, Brassens, Cazenave, Chappe, Collas, Decombte, ¿'el¡s-
sagaray, Henri Fournier, Jean Fpurnier, Raymond Gaillard, Harmel, Hébert, Jac-
quinet, Jenny, de Kérautem, Lavoignat, Montoussé, Moreau, Mounier, Mikcha,
Neufang, de Bochefort, Rungs, Servant, Sornat Soubrié, Subra, Vér¡é, Zuschmidt,
et leurs épouses; Albier, Autel Brion, Buan, Conchon, Deschaseaux, Mlle Feaugas,
Guyardeau, Guyomar, Mme Hubert, Lesbats, Manus, Mme Sore, Tesmoingt, Wallárt;
Barère, son épouse et sa fllle, Dr Dulrieu et sa famille, Goumy, son épouse et
deux amis, Lang, son épouse. et deux amis, Mme Lhéritier et son époux, Jvlme Naze
et une amie, Mme Nassiet 9t deux amis, Mme Peyramale .et son époux, Mme Trous-
sard et deux amis, Vagnot, son épouse et un ami, Vuillecard, son épouee et deux
amie.
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' :: Quinze inúitat¡ons :ont fait I'objet d'un retqur ;dd là poste ; èlles êôhcerna¡ent :

Louis Alvarez, Plerre Auger, André Boreaur Cavé, Mme Cramailh, Mme Deminière,
Une centaine de membres étaient excusés.

dean ì Denis, Dr Jean Fileyssant, Alfred Fleury, . . Mme Danièle Gonzalès, Louis
Labarrère,.,Jean,Maître,,Jacques Thoreau, Mme Colette Vaslin et Henri Vinson.

Le colonel Jenny, enfiñ, a donné lecture'des récents événements familiaux,
touchant les membreõ'de la section du Sud-Ouest, dont I'r{numérat¡on f¡gure dans
le * Carnet,o du présent bulletin: ll renouvelle ici ses ccindoléances; a'insi. que
celles de la section, aux familles durement éprouvées.

Nouvet adhérent

Le colonel Jean Tenaillon, Le Pouliquet, 24460 Agonac (Dordogno).
.

Divers

Le colonel Jenny a représenté la Koumia aux cérémonies du 14 juillet et à
Celleb commémorant la libération de Pau.

ll a eu le plaisir de transmettre au trésorier un don en espèces de Mme Berthe
Durand,. de Pau, pour les æuvres de'la 'Koumia,.

Maroc
i

'Relevé dans ,¡a presse. marocaine (. le Matin du Sahâra .) :
'' - Des études ont été engagées pour la construction de lignes de chemin

de fer entre Quariazale et Taroudaht et entre Ouarzazale et Figuig.
. - La Fête des dattes d'Erfoud a été marquée, le 23 octobre 1981, par une

retraite aux flambeaux et par. des représentations folkloriques. Elle a été suivie
par'une foire-exposition et, égälemeñt,. par un concours d'él.evage, puis par une
visite au mausolée de Moulay Ali Chérif à Rissani et, enfin, par uhe course de
chameaux su'r le terrain d'aviation dlErfoud.

- Du 5 au I novembre 1981, Zagora a été le siège de sa première fóire
agricole et tour¡$tique, en -marge du moussem de Sidi Ahmed Benaceur.

- Tourisme : le Maroc accueillera 20 millions de visiteurs en l'an 2000,
estime un journal de Lisbonne.
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' Vers 23 heures, I'adjudant-chef Guyaräeau vient chercher les déux officiers
pour les faire assister à une curieuse et bien étrange retraite aux flgmbeaux.:: _de
de I'autre côté de la vallée, à une distance de 1.800 à 2.000 mètres environ à vol
d'oiseau, une ôolonne ininterrompue d'hommes porteurs de torches défile à vive
allure sur la piste yenant de Song Lo. A n'en pas douter, ces hommee se dirigent
par les hauteurs de la rive ouest de la rivière Thin, droit sur le poste de Nghia-Lo
L'alerte est auss¡tôt donnée au commandant Thirion.

Et brutalement, à Nam Muoi, c'est I'explosion : Ïace à un adversaire de
beaucoup supérieur à celui qui avait mis en difficulté deux bataillons paras au
même endroit en i-95f, le 10" goum va voler en éclats... Vers minuit, alors quÇ
le défilé des portetfrs de torches se poursu¡t à la même allure, un maoun couven
de sang arrive titubant au P.C. du goum et cr¡e l'alárme : une second'e colonnê
vietminh descend de la montagne droit sur la poSition. Vieux soldat vétéran des
campagnes d'ltal¡e et de France, il était chef d'une'embuscade de sécurité en
avant et au nord de la position. Bien placé, il avait vu venir I'ennemi et n'avâit
ouvert le feu qú'à courte distance. ll. aväit bloqué un instant la tête de la colonne,
mais. l'ennemi avait réagi avec vigueur, comprenant vite qu'il n'y ava¡t là qu'une
{ sonnêtte. et toute I'escouade avait été anéantie. Seul, le maounr bien que
grièvement blessé, avait réussi à s'échapper et à rejoindre le goum.-

Presqu'aussitô¡ le goum est soumis à un tir de mitrailleuse si précis et si
meurtr¡er, qu'il est råvident que les objectifs ont été repérés de jour. L'adjudant-
chef Guyardeau exécute personnellement un t¡,r au mortier sur cette mitrailleuse,
dans l'espoir de la neutraliser, Mais les obus sont de mauvaise qualité : un pro-
jectile sur deux ne percute pas et reste da4s le tube, ce qui pose de sérieux
problèmes sous le feu de l'ennemi, en pleine huit, Puis, une seconde mitrailleuse
se dévoile, avec Ia même mortelle précision, Des goumiers tombent, nombreux...

Jugeant la situation très sér¡euse avec le faible effectif dont il dispose, le
cap¡taine Barbaize décide de décrocher à la faveur de I'obscurité. Se pose alors
à lui un problème inattendu, qui exige une solution immédiate : les . P.l,M..
refusent de se lever et de reprendre leurs chargès.., Faut-il les abattre sur place,
ou les abandonner à leur sort? Le cap¡taine se décide'pour cette seconde solutíon
et rameute son goum pour un décrochage qui s'annonce diffictle.

Les premiers éléments parvíennent à se replier à peu près normalement. Mais
ceux qui les suivent sont pris sous le tir diaboliquement ajusté des deux mitrail-
leuses. lls quittent la þiste pour se mettre à I'abri et se jettent dans la brousse,
' Dès lors, le goum n'existe ptus; chaque élément se bat pour son propre

compte et va chercher à rallier... quoi ?... la vallée, le village de Ban Tu si pqssible,
Les capitaines Barbaize et Bouvier d'Yvoire, restés les derniers sur la position,
doivent se replier à leur tour. Blessé à la main, Bouvier d'Yvoire décroche, avec
ses thais, ou ce qu'il en reste, tandis que Barbaize so retrouve avec une pêtite
poignée de goumiers. ll faut qu'ils rejoignent le lieutenant Le Petit, qui, å Ban Tu,
ne peut manquer de leur tendre la main,

Commence alors pour eux une marche de calvaire : rampant sous lés
trajectoires des balles traceuses, ils croient trouver le salut sur le bord d'un
ravin. C'est en réalité un piège infernal qui se referme sur eux .: la végétation
est tellement dense qu'elle masque I'abrupt d'une falaise, du sommet de laquelle
tout le monde tombe. Les lianes emprisonnent les hommes; mais du r¡o¡ns amor-
tissent-elles leur chute.

It aura fallu trois heures d'efforùs à la limite du possible pour franchir
200 mètres... Et le jour se lève,.. Le tir a cessé, on n'entenå plus rien... De viets...
aucune trace. On cioit avoir. rêvé un cauchemar.., Le capitaine et ses quelques
gôumiers prennent un instant de repos et poursuivent leúr route. FranChiôsani le
sommet d'une colline, ils peuvent contempler la position de Nam Muoi qu'ils
viennent d'évacuer. ll n'y a plus ni P.l.M. ni bagages. Seuls sont visibles les
cadavres d'une vingtaine de goumiers, reconnaissables à leur paquetage d'assaut:
Mais I'on ne vo¡t pas l'ensemble de la position. Coñbieni d'autrds Sont testés
là-haut ?

A quelques centaines de mètres du village, un groupe de quelques hommes,
avec I'adjudant-chef Guyardeau, rejoint celui du capitaine. .Un peu plus loin, on
iécupèie les débris, des trois sect¡ons. Ce n'est plus' une unité qui suiti son
capitaine; mais un groupe dé rescapés. L'armemeht collectif, les rùortiers, le :postê
radio, ont été abandonnés dans la jungle. Les gounìiers sont épi¡isés.

BULLET¡N D'INSCRIPTION POUR LE DINER
DU MARDI 16 FEVRIER 1982

M. - Mme - Mlle .....1..
Adresse : .....
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Ci-joint sa participation, soit 95 francs x

personne(s).

(Bulletin à détacher et à retourner au secrétariat général - à I'attention du tlé-
sor¡er - accompagné du chèque ou du virement C.C.P. (trois volets) correspondant,
pour le 6 février 1982, terme de rigueur.)
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CARNET

t9

La présence du goum étant éventée, il est urgent,d'améliorer I,a positign. Lesgoumiers s'y emplpient.du mieqx qu'ils peuvent, mais, démunis dé åoupe,coupe,
ils ont.beaucoup de mal à dégager'des óhamps'de tir'dane t9 veletation dont'ilé
sont prisonnlers.

un Morane d'observation vient survoler le goqm, s'éloigne dans les environs,
revient, déclare que tóut paraît calme, et tranõmet'un orãre é'aÃañi du souã-
secteur : reconnaitre le village de song Lo, qui se trouve à quelques t itomãiies
dans le nord-est,

.-,Le. lieutenant Le Petit, avec deux sections, est chargé de cette mission. ll
quitte. la position vers 17 heures et revient le lendemain lñatin, ramenant un gou-
mier blessé... Les éclaireurs dê pointe .de son détachement, åyant pénétré, õans
une maison.isolée, y avaient trouvó une dizaine d'hommes, þaiêibleriient occupésà tirer $ur la pipe à eau... surpris, ces hommes avaient sâuté sur leurs ar¡ires
et ouvert le feu sur les goumiers, qui avaient riposté, blessant trois d'entre eux.
Et les bleesés avalent déclaré qu'ils étaient dep' partisans du poste de Gia Hoi,
en misslon de surveillance sur les contreforts dl.¡ ;i(hau Vac...

Mécontent de cette négligence du commandement dans I'information despostes de ,surveillance autant que de la manière dont cette surveillance est
assurée, le capitaine Barbaize décide de se poder avec tout son goum sur song Lo,
ne_ laissant sui la position des deux pistes qu'une vingtaine d'hommes ei les
" P'l'M. " (6) dans I'attente d'un parachuiage de'vivres anñoncé pour le lendemain.

- .Aprèq une marche d'approche de nuit, le goum arrive sur les tieux de I'incident
de la veille,.les dépasse et s'engage sur.la þiste du village de song Lo. Tout å
coup, une_ q{¡e, puis une autre, savtent, blessant trois goumieis. Li progression
cont¡nue, à l'écart de la piste, prudehte, car ces mines niont pas été pbséés sans
raison et leur explosion a dt donner l'éveil. On anrive su une hauteui d'où on a
une bonne vue sur une vaste cuvette cultivée en rizière. C'est Song Lo. Tout y
parait calme et désert. Mais on aperçoit, à la jumelle, des travaux delerrassement
å la lisière de la forêt. Pour fairè échô aux mines, un tir de .mortier est effectué
sur' cet 

- 
objectif, sans provoquer la moindre réaction... Faut-il aller plus loin ?

Descendre dans Ia cuvette, au risque de tomber sur une probable eñrbuscade?
Le capitaine déci{q. sagement de iester sur la hauteu,r et d'önvoyer une patrouille
" aux résultats '., Elle revient sans avoir rien tror¡vé..r ll ne se pásse rien'dans ce
village abandonné. A,près dvoir observé tout liaprès-midi, le'goum regagne sa
posiiion de la veille, où le parachutage a bien eu i¡eu 

"orru 
préuu.

La situation évolue le lendemain 13. Des éléments viets sont aperçus, circulant
autour. des cases des partisane, lesquels, cette fois, ont . senti - léur avance :
ils se sont repliés sans bruit et ont regagné Gia Hoî... Le Morane, suryenant,
est mis au courant. ll a la chance de póuvoir alerter deux B 26 en patrouille
au-dessus de la cuvette. Les deux chasseurs-bombardiers identifient i'objectif,
mais, malheureusement, lâchent leurs bombes plusieurs centaines de mètres trop
court. llb repartent ensu¡te sur Haiphong à court de carburant... Et le gourR se
retrouve seul.

_. - En début d'après-midi, le capitaine Bouvier d'Yvoire, adjoint du, commandant
Thirion arrive sur la position du þoum, avec-uáe section'thaie ll apporte au capi-
taine Barbaize I'ord¡:e de détacher une section au village de Ban Tu pour y ren-
f9rç1la défense du gué de la Ngoî Thín, inèuffisamment assuré par une slction
du B.T. f . Le lieutenant Le Petit eçt chargé de oette missioir. ll part aussitôt, avec
une section, et tombe, en cours de route, sur une embuscade qui lui cause des
pertes : deux gourhlers blessés, et un disparu. Il parvient ensuite à Ban Tu sans
autre inciiJent

Maís le -goum est amputé d'une de ses sect¡ons, le quart de son effectif, et il
est vraisemblable que sa route de repli ne va pas tarder'à être coupée...

Après le départ de ce détachement, plusieurs patrouilles sont envoyées dans
les environs, tandis que le reste de l'unité s'affáire fiévreusement å améliorer
!a_ posit¡on qui paraît bonne et sur laquelle le capita,ine décide de passer la nuit.
Mais au cours des travaux de terrassement, les goumiers metteñt au jour de
nombreux ossements humains.,. mauvais présage, qui les impressionne. Le cãpitaine
Bouvier d'Yvoire explique que, sur cettè position,- qui s'apþelle " Nam Muoi ', de
furieux combats ont opposé, I'an dernier, les bo-dois du T:D. 20g aux paras du
8' B,P.C. de Gauthier et du 23 B.E.P. de Raffali.

- Le général Edmond Alix est heureux d'annoncer la naissance de 6on trente-
sixìème_petit-enfant, Martin Alix, fils de M. et Mme Patr¡ck Alix, né le 14 aott
198f à Eaubonne.

- Mme Brault-Chanoine est heureuse de -faire part de la naissance de son
petit-fils Jacques, à Chambéry, le 25 août 1981, au foyer de ses enfants : Bertiand
(capitaine au 13" B.C.A.) et Anne Chanoine, déjà heureux þarents óle trois petites
sæurs adoptées il y a trois ans.

- Nous sommes heurèux d'annoncer la naissanoe de Christophe Couronne,
petit-fils de notre ami Yves Darolles.

- Le lieutenant-colonel et Mme François Delhumeau sont, heureux de vous
annoncer la naissance de Pierre-Guillaume, Pauline et Jean-Hugues, le l5 octobre
198.l, respectivemént dix-huitième, dix-neuvième et iringtième petits-enfants'du
colonel Jean Delhumeau.

- M. et Mme Bertrand Guérin ont la joie de. vous annoncer. la naissance de
Constairce, le 2l octobre í981 à Lyon. 

:

- Mme Jean-Albert Sóre-Larregain est heureuse de vous faire part de la
naissance O'gtnef, troisième enfant dð M. et Mme Riberolles, petite-fille'du général
Sore-Larregain

- Le capitaine Pfirrmann a la joie de faire part de la naissance de son.
petit-fils Axel.'au foyer d'Erik et lsdbelle Pfirrmann. 

' i'
Aux parents et grands-parents, ( La 'Koumia " adresse ses chaleureuses

félicitations.

NAISSANCES

MABIAGES

. - Le colonel et Mme Robert Bordes nous fo4t part du'mariage de le¡rr fille
Chantal avec le líeutenant René Golombat, le f2 décembre 1981, à Lyon.

- Catherine Jolivet, avec M. Gildas Godivièr, le 26 septembre .,l98,l à Com-
preignac.

' - Le baron et la barorine de Langlade font part du mariage de leur neveu,
le comte :Fr.ançois-Xavier Boyer de Latour du Moulin, avec Mlle Anne Guillet. , .

- Le coionel Louis Malga, M. et Mme Loùis Ciesoenzo foirt part du mariage
de leur petite-fille et fille Marie-Christine, 'avec M. RenrS-Georges Querry; le
3 octobre l98l à Paris. . .

'A tous, .'La KoumiâD présente ses chaleuréi¡ses félicitalions ét seê meilleurs
væux de bonheur.
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DÉCÈS

Ñous avons la peine d'annoncer le décès

- de Mme Pierre Boutin, å Doué-la-lFontaine, le 22 octobre 1981 r

- du lieutenant-colonel Louis de Chasteignier de La Rocheposay, à Mérignac, le
30 mai 1981;

- dé Mme Ferron, belte-mère du colonel Georges Jacquinet, le 20 o¡tobre 1981 ;

- de I'adjudant-chef André Fleck, le 23 juillet 1981 ;

- de Mme pierre Gauthier, épouse du colonel Pierre Gauthier, à Saint-Germain-
en-Laye, le f" septembre f98l ;

- de M. Robert Génicot, å Paris, le f 4 novembre 1981 ;

- de l'adjudant-chef Eugène Grolade, à Loizé, le 17 janvier 1981;

- du commgndant Robert Huon, le 20 octobre 1981 ;

- d'Alain Legrix, fils de notre ami Pie,re Legrix. Les obsèques -ont eu lieu à

Scionzier (Haute-Savoie). Les anciens du goum de Ksiba, MM. Nonnefoy,
Donato et Genoud ont tðnu à apporter à leur camarade la présence de I'esprit
( goum ' en ces pénibles momenis. lls ont refouvé, à Scionzier' M4ç, Duferre,
an-cienne propriétäire de I'Hôtel Henri-lV à Ksiba et retraitée dans I'Ardèche ;

- de Suzanne, fille d'Henri Lhospied, à Anglet, le 28 août 1981' å la suite d'une
maláO¡e imfiacable. Née à Äknoul le l1 février. f945, elle était la filleule
de notre añi Duhoo et mère de deux enfànts de dix et treize ans ;

- de M. Raoul Montaud, à Nice, en septembre 198f, iournaliste bien connu au
Mãroó et dont le livré " Les oubliés du Tocsin . a été I'objet d'une note de
lecture dans le bulletin de septembre 1980 ;

:- de I'adjudant-chef..Antoine Pedra, å Perpignan, en septembre. l98l ;

- de Mme Marie Planchard, mère de Robert Planchard, ami des Goums ;

- de Mme Thomas, sæur de M. Duhamel, à Toulon, le f 4 mai 1980 ;

- du colonel charles Tivolle, à Gassin, le 23 septembre f981. La Koumia était
représentée aux obsèques du colonel Tivolle par le_ général J. Wartel et par le
colonel Jacques Montjean qui évoqua la mémoire du disparu ; '

- de I'adjudant-chef Jacques Winter, à Paris, le 28 septembre 198í.

. A toutes les iamilles en deuil, " La Koumia ' adresse ses affectueuses condo-
léances.

DISTINCTIONS - PROMOTIONS

- L'qdjudant-chef Marius Lafleur des Poids a été promu chevalier de la Légion
d'honneur.

diatêment de ees t.500 mètree la vallée de la Ngoi Thln, à 250 mètres, laquelle
e'incurve franchement vers I'est pour traverser le massif dane des gorges ótroit€s.

La piste est à peine tracée et la progression est lente. La section de tête
avance àvec prudenie dans une végétation de plus en plus to_uff.ue. Vers t heures,
on fait halte,-pour souffler un peu et essayêr de s'orienter' Et I'on repart.

A rnidi, nouvel arêt La piste eê partagê en deux tronçons. Lequel prendre?
ll fait chaud lan cette végétation liostile d'" herbe å éléphant D, on étouffe'
mais surtout on ne voit rien. Þes patrouilles allégées sont envoyées dans les deux
directions, tandis que le goum s'installe sur le piton qui sépare les deux pistes.

La nuit se passe sans incident, maie, au lever du jour, le Èergent-chef Vidal,
qu¡ s'était écarié légèrement du bivouac, " lève ", littéralement, deux guetteurs
viets absolument nus, qui détalent å sa vue.
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- L'adjuda,nt-chef Marcel Faye a été promu chevalier dans I'ordre de I'Education
civique (délégation des Armées) - plomotion du ll novembre t98f . Gette déco-
rafio; lui a éié remise par le drand Chancelier de I'ordre, Ie 2O novembre 1981,

à Viroflay.

- Le chef d,escadrons François Delhurneau nous fait part de sa promotion au
grade de lie!.¡tenant-colonel. Cette promotlon est annoncée en même têmps'

{ue la naissaírce de ses trois enfants : Pierre-Guillaume, Pauline et Jean-Hugues'

- M. Hubert courvoisier est heureux d'annoncer que son fils René, né à Meknès
' le 7 mars 1944, alors qu'il se trouva¡t en ltalie avec le 3" G.T.M., se trouve

actuellement à Îahiti. Le lieutenant de vaisseau René Courvoisier vient d'être
promu capitaine de corvette pour prendre rang du 1u'octobre 1981.

. La Koumia , adre6se ses chaleureuses félicitations. aux nouveaux prom!¡s.
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¡N MEMORIAM

Robert Génicot

M. Robert Génicot nous a quittés le samedi 14 novembre, å l'âge de quatre-
vingt-onze ans, aussi discrèten¡ent qu'il avait vécu.

Ses obsèques ont été célébrées le lg novembrerfg8l, en l'église Notre-Dame-
des:Champs, à Paris. La :Koumia était représentée par son président, le général
Feaugas, M. le ministre Augarde êt Mu Réveillaud.

Peintre de' talent, professeur aux Arts appliqués, il avait obtenu le'prix
" Maréchal-Lyâutêy r qui lui avait valu d'être chargé de décorer le palais de
I'Assemblée de I'Union française.

Pour remplir cette mission, il avaít effectué plusieúrs séjours au Maroc, cher-
chant à trouver dans le bled son inspiration et nombreux .sont ceux d'entre noi¡s
qui ont eu la chance de I'accueillir. ll app<rrtait, dans.l'isolement du bled, la joie
de vivre qu'exprimait son pinceau et son extrême délicatesse en faisait un hôte
toujours apprécié.

ll y a quelques mo¡s, il avait fait don à notre musée de son importa¡te col.
lection d'æuvres marocaines et nous avions eu le plaisir de I'accueillir à la réunion
du 22 octobre 1980 de la section de Paris, durant laquelle lui avait été remise
la :Koumia de vermeil.

'Durant l'été, il avait profité de son séjour en Dordogne pour passer quelques
heures chez moi avec son épouse et nous avions, à cette occasion, ravivé bien
des souvenirs

Que son épouse et ses enfants veuillent bien trouver ici I'expression de nos
très amicales condoléances et I'assurance que le souvenir de M. Génicot, déjà
bien vivant au musée de Montsoreau, le restera également dans nos cæurs.

M. Génícot était chevalier de la Légion d'honneur et officier du Ouissam
alaouite.

André FEAUGAS.

Colonel Marcel Guille

Le colonel Marcel Guille nous quittait le 2l mai 1981. Son décès a été men-
tionné 6ur le bulletin de juillet 1981. Rien ne laissait prévoir le.mal qui I'a atteint
et qu¡ ne pardonne pas,

A la levée du cofps, le 25 mai en la chapelle de I'hôpital de La Tronche, à
Grenoble, la Koumia était représentée par les colonels Saulay, de Leyris, Magnenot,
Girollet. Le colonel Pierre Tanant, délégué du Souvenir français prononça l'éloge
funèbre.

L'inhumation eut lieu à Saint-Alban-d'Hurtières, son village natal : toute la
population, où ll ne comptait que des am¡s, éta¡t venue lui témoigner s-a sympa-
thiè et remplissait l'église. Les anciens combattants et leurs drapeaux de la section
locale, doni le colonèl Guille était le président d'honneur, encadraient le céicueil
drapé des couleurs nationales. Le président devait dire toìlte I'affection que lui
portait son camarade de section.

montagne de parcours difficile, il e'allège de ses deux mítrailleuses et de son
canon de 57 S.R., mals conserye see deux mortiers de 60.

Le goum opérationnel est alors ainsi constltué :

- commandant du goum : capita¡ne Barbaize;
- offlcier adjoint : lieutenant Le Petit.;
- adjudant de goum : adjudant-chef Guyardeau;
- groupe de protection : sergent Costel;
- groupe de mortiere : sergent Rambaud ;

- lr' eectlon : sergent-chef Huó et sergent Tounsi;
- ? sectlon : sergent-mafor Couetmeur;
- 30 section : sergent-chef Juillard;
- 4' section : sergent-chef Vdal.

Soit au totâl : 2 officlere, I soue.offlclers, I radio, I lnterprète, 166 gradée et
goumlers.

Total : l8f partants. 
\

Le 7 octobre au matin, le goum quitte eon cantonnement et se rassemble en
bordure du terrain d'aviation: ,ll eet convenu qus le lieutenant Le Pe-tit réglera
les qugetions comprsnant I'embarquement dr,¡ reste du goum après le dépa* du
cap¡talne, qui est enlevé vers l0 heures par le premiei avion avec son groupe
de commandement.

La néceseité de changer d'avion à Hanoî allonge considérablement la durée
du transport de I'unité. Le capítaine Barbaize, arrivé å Nghia-Lo dans I'après-midi
du 7, ne verra son goum rassemblé que le lendemain, après I'atterrissage du demier
" Junker ' et I'arrivée du lieutenant Le Petit

Le chef de batalllon Thirion, commandant le sous-secteur de Nghia-Lo et le
E.T. I accueille le capitaine Barbaize à sa descente d'avion, entouré des officiers
du centre de résistance. Dans son P.C. du poste de NGhia-Lo haut, il fait un
exposé å I'intention du nouvel arrivé, sur la situation militaire telle'qu'elle rse
présente dane sa zone de responsabilité. Elle se résume en quelques faits signi-
fícatifs :

- la populatÌon a abandonné sur ordre tous les villages de la rive ouest du
Fleuve Rouge i

- nos patrouilles ne rencontrent que des éléments légers de troupes régionales,
qui refus€nt le combat et paralssent n'avoir pour miss¡on que de surveiller
nos mouvements et garder le contact;

- bien qu'aucun renseignement précis n'ait pu être recueilli, ni aucun prisonnier
capturé, il semble que des forces considérables aíent franchi le Fleuve Rouge
et se concentrent'dans le massif montagneux du Khau Vac, couvert de forêts
épaisses, qui domine au nord la cuvette de Nghîa.Lo.
Ce sera la première rnission du l0o goum de vérifier ce renseignement.
En attendant I'arrivée du reste .de soh goum, le capltaine Barbaize visite les

installations du centre de réslstance. La défense est artlculée autour de deux
postes, haut et bas, se flanquant mutuellement. fls ont contenu I'attaque víetmlnh
de I'année précédente et leurs moyens de défense ont été renforcés. Actuellemenq
chaque postê €st occupé par uhe.garnlson de 200 à 250 " tlr¡illeurs. thals, qui,
outre lepr armement organiquq dlsposent d'un important armement de position
composé de :

- unel plèce de 105;
- deux tubes de mort¡ors de 8l ;

- deux tubee de mortiers de 60 ;
- un canon de 57 S.R.

Tranchées profondes, emplacements de combat protógés, blockhaus enterrés
pour les armea automat¡queg, abrid et P.C. sous rondins et csuche de tere,
réseaux de barbelé et'champs dþ mines, complétent le système de défense des
deux points d'appui.

Le I octobre à 15 heures, le 10" goum au complet quitte Nghia-Lo et se porte
vers le nord, pour atteindre en fin de journée le village de Ban Tu, sur la rivière
Thin, occupé par une sect¡on du B.T; l, aux ordres d'un sous-officier.

Le goum s'lnstalle ostensiblement dans le vlllage, mais lève le camp discrète-
ment à 2 heures du matin, pour aborder le massif du Khau Vac, qui domine immé-
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Né le 7 décèmbre f907, la carrière militaire du colonel Guille débute en 1928.
A sa sortie de I'Ecole militaire de I'infanterie, il choisit le Maroc où, après le cours
dee Affaires indigènes en 1937, il est adjoint, pu¡s chef par intérim, du bureau du
cercle du Haut Ouerrha

En_1944, il quitte Taounate, est successivement commandant du goum-dépôt
du 3" G.T.M. à Sefrou, adjudant-major au 22u Tabor marocain, avant de prenilre
le commandement du l01q Goum du 3u Tabor, avec lequel íl pa.rticipe
å la campagne de France. A son retour au Maroc, en aott fg¿i5, ¡l est'affeóté
au contrôle régional de la mehalla chérifienne de Fès puis au secrétaiiat de la
région de Fès. Le 16 février 1947 il est ghef du bureau du cercle de Bou Denib,
puis adjoint au directeur du cours des A.l. à Rabat en f948, à I'issue duquel il
rejoint son nouveau poste de chef de,bureau du territoire de Sefrou le fu. aott
1951. En 1S55, à la tête du 8o Tabor marocain, il est en Algérie, à Batna. Rapatrié
sur le Maroc un an après avec son unité. ll est successivement adjoint à la délé-
gation du haut commissaire à Rabat (organe liquidateur des goums à Skrirat), å
la gestion et administration des Forces armées royales à Rabat puis à I'ambassade
de France dans cette même ville. Le 20 février 1958 il prend le commandement
du 2-43 R.1., en renfort provisoiie au Maroc, puis en opérations en Algérie à Tizi
n'Bechar et Ain Abessa, avant d'être affecté à I'E.-M. du secteur de Constantine
le 1" septembre 1959.

Admls dans le cadre spécial des troupes métropol¡taines en juillet 196l il
quitte le Maroc en fin f 962, rejoint son nouveau po6te à I'E,-M. de la subdivision
militaire de la Haute-Loire le 3 janvier 1963. Le. 4 décembre 1965, il est admis
à falre valoir ees droits à pension de retraite et d'ancienneté.

ll était commandeur de la Légion d'honneur et du Ouissam alaouite, titulaire
de la croix de guere 1939-f945 avec palmes, de la croix de la Valeur militaire.

Uri anl¡ très proche et de longue date du colonel Gullle écrira : " Ce qui figure
nulle part, états de serv¡ce ou autre6, c'est sa grande bonté et son sens de
I'amitié. "

Nous renouvelone å Mme Guille I'expression de nos:sentiments de profonded
condoléances, qu'elle soit assurée de la sympathie que les membres de la Koumia
portaiênt à son mari, Ie colonel Guille.

Josrph MAGNENOT

-
Raoul Montaud

RAOUL MONTAUD N'EST PLUS

Le 10" goum à Nghia-Lo

Le récit qu'on va lire est extrait de la reconst¡tut¡on du journal de marche du
10o goum durant les journées qui aboutirent à sa destruction, ,

' En effet, lorsque les prisonniers du C.E:F.E.O, furent libérés après le désastre
de Dien Bien Phu et les accords de Genève de juillet 1954, I'attention des autorités
militaires se porta exclusivement sur lés déclarations êt: leê témoignages des
rescapés de la R.G.4 et du camp retranché devant les commissions.d'enquête., '

Du 10" goum de Nghia-Lo, nul ne se préoccupa et aucun rappórt ne fut
demandé au commanda,nt d'unité.

Et personne n'en parla plus jamais.

Afin que.le sacrifice de óes goumiers et de leurs cadres: fiançais ne tómbe
pas dans un oubli définitif, j'ai prié le capitaine Barbaize de rédiger, pour
l'" Histoire des goums 'marocains ' iet pouf " La Koumia Þ, un exposé súr ce qui
s'était passé à Nghia-Lo en octobre 1952. Mais près de trente années se sont
écoutées deþuis cette bataille inégale, et la mémoire des hommes est -fa'illible.
Le capitaine Barbaize s'est donc raþproché des anciens èous-officierS du goum
survivånts, les adjudants-chefs Guyaiileau, Couetmêur et.V¡dal, et il a cbnfrontó
sea propres souvenirs avec les leurs.

De cettê confrontat¡on est né un récit ém'ouvant et trag¡que, dont I'atmosphère
est celle de . Lq 3l7u séction o, de, Pierre Schoendorffer. La mort y. rôde et'ricane
enire les hautes tiges de li" herbe à éléphant " (þ), 'à lrtam MuoÌ ou dans les tran-
chées du poste de Nghia-Lo bas, éboulées sous le bombardement. Ces. goumiers ont
vécu les mêmes heures sanglantes que leurs camarades des tabors du colônel
Le Page sulla R.C.4 en octobre fS50. Et ils n'étaient quÞ f80 au départ de
Lai Chau.

Leur faible'nombre devant l'énorme maóse du corpö de bataille vietminh, leur
lutte sans espoir jusqu'à épuisement de leurs munitions,.font penser aux légion'
naires de Camerone. Et I'on pourrait, presque,'paraphraser : i. La vie plutôt qu-e

le courage abandonna ces soldats français et marocains à Nghia-Lo entre le 14
et le l8 octobre 1952..

Le rapport des forces en présçnce est tel, qu'un combattant vietminh de la
division 308 a pu écrire dans son joürnal de marche (4) :

* Octobre f952. - Les montagnes bordent la píste de ôhaque côté, des mon-
tagnes sombres, couvertes d'une végétation dense. Nous avons traversé [e Song
Coi (le Fleuve Rouge). Une armée très importante prend l'offensive .en direction
de la frontlère du pais Lao, où nous devons faire ionction avec les troupes dh
Pathet Lao, arméé populaire laotienne.

"... Nous ratissons tout le pays thai.et les Français n'attendent même, pas
I'arrivée du gros de nos'forces pour se ret¡rer,' Parfoié¡ pourta-ntJ nous_ réussissons
å accrochei des postes et å 

'falre ,quelques prisonniers, deé c,ombatta¡ls. En

fait, nous avançons sans aucune diffículté...

" A Nghla-Lo, nôus rie nous somriês presque pas battus. Led troupes'qu¡ âttd-
qua¡ent Nghlà-Lo n'ônt eu beso¡ñ que d'ün léger'appui. Pou'r notre compagniè'
après une demi-journée de combat, Nghia-Lo était å'nous.

" Lorsque j'ai pris position avec ma compagnie, la ville étaÌt déjà en flammes.
L'attaque duraii deþuis 

'quelques jours. La campagne de Nghia-Lo dra-'päs été'.très
active pour notre brigade qui est restée continuêllemÞnt erì :'réserúê.'Maís d'abtres
unftés ãe la dlvision-ont éié glorieusement engagées'.et dèS centAines dè prlson-
niers sont tombés entre nos mains.

. L'entrée "des troupes populàires dans Nghia-Lo s'eit fàite au ñilieu des
acclamatlons de la population. Les'prisonnlers'français sont parqués dans un
jardin. ll y a plusieurs òfficiers dont un a QUätre þalons z, blessê à l'épalrle et qui
êst pratiquement nu.

. Reprenons maintenant le journal de marche du 'lOu goum.

Dès réCeption de I'ordre d'alerte, le goum rejaínt l=a¡ Chau où il. 
.se 

met sur
pied de départ. ll laisse å la base deux sbus-officiers et une vingtaine de goumiers,
rnalades ou fatigués. Pour s'assurer une þlus graride mobilité dahs un pays de

È'Ài'KouMtA 43

Nous avons appris avec beaucoup de peine la mort de Raoul Montaud, décédé
vpicl quelques semaines en France où il s'était retiré.

Qui; å Rabat, ne connaissait Raoul Montaud ? Sa haute silhouette, son sourire
désarmant, sa gentillesse, son inlassable ardeur à se mettre au service des uns
et des autres lui valaient une grande popularité,

Journaliste à la Vigie marocaine, þuis à Maroc-Soir, crgateur et an¡mateur de
nombreueeô manifestations culturelles ét artist¡ques, Raoul Montaud se dépensait
aans compter. Président de I'Association des provinces fiançaises, créaieur et,
président des Amis des arts, les ' Trois A o comme on I'avait baptisé, il provoquait
et organisait conférences, exposit¡ons, rencontres. à l'échelon national et ¡nterna-
tional, sans jamals se lasser nl se décourager,

?ans sa profession il a toujours mené le bon combat et fut un guide précieux
pour les jeunes gens attirés par la noble et difficile carrière dé journaliste. 

'' A tous ceux qui I'ont connu il laissera le souvenir d'un -homme probe et
eincère, curieux dê tout et qui aurait pu prendre å son òompte la célèbre devise
des scoutg : . Toujours prêt.,

(Maroc-Soir du f 2 octobre l9Sl.) . .,
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. - A LgÌ Chau, le f0' goum se prépare à entrer en scène aux côtés de ces unitésrnares. Hentort dér¡soire apporté à des supplétifs autochtones conna¡ssant bieno leur ' -pays, 'par_ d'au!re9 
-supprétifs 

r8o' þoumìers mãro¿aìn" 
--"iãior*t 

toutde la région, sauf qu'il s'agit-ile se batlre erimontagne...
cette décision suffit peut-être å prouver que, à cette époque, à tous. les

échelcns du commandement au Tonti¡, å Hanoi, ei ¿e t'E-tr¡.t.F.T.i à Saigon, les
caractéristiques des., go!¡ms marocainé et res cänditións ¡; iãu;' emÈ'rãi ¿tä¡ent
totalement méconnues. on ignorait tout å ra fois ce qr'ón'foruãit iéuI ãemander
et ce qu'on ne devait pàs exìger !'egx. on ignorait, en pariiculier, qu;il ne fallait,
en aucun cas, a,mputer un tabor de I'un de ses goums, un goum de'l'une de ses
sections et, encore moins, répartír les goumierJ au sein ð'une unilté étrangère,
sous les ordres de cadres qui ne les coñnaissa¡ent pas et qu,ils ne connaissaient
pas.

aNa PßAGANq
a

a

tro¡r'rNsrv.¡ vr.l 1l l'IINH¡
EN PATS TEÀT
Autonn6 1.952

10s
Ax6s d9 narch€ aÞproxl-matLfs deg trols Ei.vislons fl2

t16
et des deux Réglments ¿. 116¡q-gard€ 96 et 148

frLmite appÌoxlEatlve dG 1s zô¡e eous co¡tr8le vLetml+h

Adiudant-chef Tony Pedra

Jouinal *l'lndépendant-, {u samedi 5 septembre 1981 r -Les rescapés¡du
3u Tabor marocain et des colonnes Charton.- Lepage (Tonkin) font part qvec dou-
leur du décès de leur compagnón I'adjudant-chef Tohy Pedra, héros oþscur des
combats de Cao-Bang et Dong-iKhe, äécoré de la médaille.militaire pour son
attitude héroîque lors du repli de la R.C. 4 Nord en octobre 1g50. Ses amis lè
pleurent et vous demandent.de prier pour Ie repos de son âme..

Né.le 4 juillet 1923 à Claira, petite commune ciu canton de Saint-Laurent-d'e-la-
Salanque, Antoine Pedra était le type même, du Catalan, dont il pratiqua¡t la langue
avec dextérité et élégance; sa corpulence, ses traits, sa faconde étafent I'image
mêmè d'un fils de ce pays qui a donné tant de ses enfants à là France.

Engagé pour trois ans le 13 novembre 1941 à Montpellier'au titre du 1"'R.T.M.,
il rajoint rapidement El Hajeb où il est affecté à la. 12e compagnie, il .y.pout'suit
son instruction militaire jusqu'au début de 1943; le 6 février il rejpint le 3' R.T.M;
à Meknès où il assure, comme caporal, pendant un an et demí,' I'instruction des'
jeunes tirailleurs. Volontaire pour le C.E.F.|. il est dirigé sur Naples et affecté. au
4" R.T.M. avec lequel il participe aux combats dès le . l9 mai f 944. ll est
affecté alors, sur sa demandei, aux Goums marocains le 7 j,uin 1944-ei rejoint
lé l"'G.T.M. à Ajaccio le 23 juillet 1944. ll fera toute la, camþagne avec cè groupe-

tment de tabors (Corse - France - Allemagne), il sera cité deux fois, Ie f 2 ,octobrg
1944 à I'ordre du régirnent et, le 2þ janvier f945, à .l'ordre'de la division, C'éét
l'ármistice, puis f'occupation. ll'est nonimé' sergent ijn Allemagne le lu'- juillet
f945, trois jours avant I'anniversaire de ses vingt-deux ans. 

.

Rentré au Maroc, Antoine Pedra, Tony pour ses camarades, va chercher à se
spéciqliser et les stagès vont se succéder : B.C.S. d'infantérie, breVet l5f:Tians.,
puis 251-Trans. En définitive, ce sont les transmissions qui vont I'emporter. Le
3u Tabor est en formation aux/Ait lssehaq, destinatien : Tonkin. Tony est.affecté,
le 14 novembre 1948, comme chef du service transmissions'du tabor aq G.Q,A.
et sous les ordres du'capita,ine René Puidupin, commañdánt íe goum.

ll va se lier, là, d'une indéfectible amitié qui, réciproquement, l'accompagnera
jusqu'à la tombe, pour un jeune camarade du 4'Goum, sergênt à.|'époque et dont
la fille deviendra par la suite la filleule de notre ami.

Débarqué au Tonkin le 17 iuin 1949, le ta,bor engagé pour peu de temps dans
le delta, rejoint rapidement la zone Nord-Est et.la route coloniale ne 4. I'l prend
ses quartiers à Na Cham, fief du célèbre capitairte Mattei, de la Légion, qui com-
mande alors ce quartier. Le G.C.A. est logé à la citadelle. Très vite, ce sont les

'engagements. séríeux, en particulier les óomþats de Lung Phai, ouverture's' de
route, ravitaillement des postes et embuséàdes sè súccèdent. Les trahsmissions du
tabor sont à toutes les sauces. Tony Pedra eÕt ncjmmé ser$ent-major le li' jqnvíer
1950, puis cíté à l'ordre de la brigade le 2l aoÛt. Arr¡vent septembie, octobrê, Ies
mois maudits pour les trois tabors du Tonkih et le G,T.M.E.O. L'attitude héroique
de notre ami lors des combats faisant suite au repli de la garnison de Cao Bang,
lui vaudra d'être décoré de la médaille militaire et cité à I'ordre de I'armée. Ces
nouveaux titres de guerre lui seront remis par-le général Juin en personne à

Do Son en décembre 1950 sur le front'des troüpes constituéés uniqÚement par les
rescapés dés trois tabors décimés en cjctobre; " 

I . : 
"

Le 3" Tabor, rentré au Maroc, est dissous.'Notre ámi ést affebté, le 1"' sepl
tembre 1951, au 2ôu Goum å Rich, capitaine Mikcha, lieutenant Montalt, adjudant'ch@f
Ottavi, il retrouve là avec joie un ancien du 4e Goúm qui vient de,. rentrer de
caplivité chez les Viets, lè sergent-major Fouillen, comptable du 26". Que de
soirées ils passeront à évoquer ce lointain Tonkin et les calcaires de Dong Khe
et de Lung Phai !

. Tony a vingþhuit ans, il est toujours célibataire. Chaqüe fois qu'il le peut, il
descend à Meknès où, au bar " Le Novelty ', rue de Nice,. rendez-vou,s des g9q-
miers, il retrouve sbn fidèle ami Dédé Matore, du 4" goum d'El Kebab, frère du
propriétaire. ll fait alors la connaissance de Madeleine, qui va devenir sa compagne
des bons et des mauvais jours. Elle gère I'hôtel de Nice, bel établissement neuf
qui vient -d'ouvrir près du * Novelty.. Elle habitera Rich après leur mariage, puis
ils tíendront ensemble le bar du Club nautique à Rabat.
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1956. - L'indépendance du Maroc, la dissolution d"" gor;", Tony Pedra fait
partie de la garde d'honneur du drapeau dee Goums à la messe du Souvenir à
Rabat-Salé; il été promu adjudant le lor avril 1952, adjudant-chef le lor avril 19b6,
et il rejoindra le dépôt des isolés de Versailles le 15 janvier ,1g57 et sera rayé des
contrôles de I'armée active le 15 mars 1958, après seize ans et quatre mo¡s de
gervlce.

Depuls 1955 il est chevalier dans I'ordre du Ouissam alaou¡te.
L'année 1958 est pour Tony et Madeleine Pedra le point de départ d'une nou-

velle existence, ils gèrent sucoessivement plusieurs brasseriee importantes à Ver-
sailles, tout d'abord, où le mal du pays se fait sentir. C'est alors Montpellier, puis,
enfln, le retour au pays catalan avec cette grande brasserie de Perpignan. Mais
leur vraie vole, ils la trouveront à la tête. de ce grand établissemenl de Port-
Barcarès (vlllage), le . Casabian6¿ r, où, face à la Méditeranée, les anciens gou-
ñlers aimaiênt venir retrouver leur ancien camarade de combat du C.E.F.|. et de
la R.C. 4.

C'est lå qu'un matin va réeonner la première alertel íl faudra tout lalsqer
pour l'hôpltal de Montpelller où le profeéseur Nègre vá tenter I'opération äu
cour qui sera une réussite ! Après de nombreux séjôurs en centre hospitalier,
notre'aml pout enf¡n regagner Perpignan mais sous surveillance médÍcale cons-
tante ; toute activíté lul est lnterdite, ce qui n'est pas facile !

H y a þresque .deux ?ns, c'est une nouvelle alerte, chacun pense à une
bénlgne affectlon de la vesèie. Hélas ! sa compagne apprend avec stupeu'r que
son mar¡ est, sauf miracl€, irrémédiablement condamné car il est atteint du mal
du siècle. Ses compagnons sous-officiers des Goums suivront son calvaire, vrvant
cette demière année avec lui grâce å un véritable rela.ls téléphonique animé, depuis
Draguignan, par. notr€ frère d'armes, Dédé Matore, I'ancien d'El Kebab, 

'l'ami 
le

plus cher de Tony.
Grâce à'lui, en ce lundi 7 septembre ils étaient six, ceux du 3u Tabor de

Lang Son, de Na Cham, de Cao Bang pour porter à l'épaule le cercueil de leur
camarads jusqu'å son tombeau provlsoire dans ce cimetière des Vernets à Perpignan.
lls avaient nom : Matore, Mammari, Duchamp, Devin, Genoud (l' Goum) et
Aubert (36" Goum). S'étalent joints à I'hommage funèbre les adjudants-chefs (e.r.)
Klopp, Vuillecard et Savin, ancíens des goums, Pierre Hetzel, du tl" Choc et de
nombreux S.O.R. de Perpignan.

ll eèt dans la vie des concoura de circonstances qui appellent à la réflexion
et å la méditation; aínsi :

- Début aott, Tony faísa¡t part å un camarade de l'érÁotion qu'il avait ressentie
on apprenant le décès du colonel Adam et à quel point il avait regretté.que
son .état de eanté ne lui ait pas permis d'a5sister à ses obsèques.
Or, depuis le 7 septembre, le corps de notre ami repoçe dans le même tombeau
qul a servl de sépulture provisoire au colonel Adam jusqu'à ces derniers mois.

- Ce n'est pas non plus sans émotion que nous avons pu remarquer que sur les
' slx camarades portant en terre leur compagnon, trois avaient été décorés de la

médallle mllltalre à ses côtés en décembre 1950 pour les mêmes faits d'armes.

.t*
Le présldent et les membres de la Koumia s'inclinent avec respect devant la,

douleur de la famille et des amis de celui qui reste I'un des leurs, ils les prient
d'agréer leure très vives condoléances ainsi que I'expression de toute leur
compssàioñ.

Adjudant-chef GENOUD.

A I'issue de la cérémonie funèbre, les, sous-officiers des goums et' leurs
famllles se sont rendus en délégation sur le caveau du colonel Bobert Adam,
ôù lls se sont reoueillis pendant un long moment.

Lai Chau å Hanoi, ,puis d9 Hanol à Nghia-Lo, on obtlent un total de I'ordie de
500 kllomèves au moins ! Le P.C. du tabor étant supposé à Paris, le f 0c goum irait
se bâttre quelque part sur les bords du Rhin, à côté de Strasbourg !

Le colonel Lajoix, successeur du'colonel Coste au commandement de la
Z.A.N.O., fixe ainsl, le 7 octobre, la mission du 10" goum, et ses modalités d'exécu'
tion : . Le 10o goum du 5u tabor, après pon transport êt son regroupement à
Nghia-Lo, est mis à la disposition du commandant du sôus'secteur pour renforcer
la défènee du centre de résistance Nghia-Lo - Son Buc

. ll sera employé en unité mobile de couverture du bassin de Nghia-Lo,
concurremment avec- les unités mobiles du B.T. 1.

" ll ne devra jarùrais être employé isolément, inais toujours en détachement
mixte, comportant de6 unités autochtones de tirailleurs ou de partisans, où il
coristituera l'élément lourd de choc.

. A la suite des combats retardateurs qui pourront être menés pour déterminer
€t/su¡vre la'progrbssiòn ennemie - m¡ss¡on de couverhure - il assurera le ren-
forcement de la-réserve opérationnelle du sous-secteur, en'missions de harcèle-
ment et de'renseignement,

. Une partie de ses éléments pourra, toutefois, être prélevée pour un renfor-
cement de la défense des points d'appui.

Ainsi donc, contra¡rement à la plus élémentaire doctrine d'emploi des goums,
. trouÞe rustique et légère au Maroc., " troupe de cavalerie légère à pied ',
on confiait au 10" goum une mission d'"éléfnent lourd de choc.. Là où, en l95t'
on avait largué trois bataillons paras pour obtenir une victoire ( aux points Þ sur
la divlsion 312, on se contentait cette fois du renfort d'un seul goum, en appui
d'unités autochtones elles-mêmes consídérées comme très légères,

Le risque était donc gros, très gros, pour ce malheureux goum, isolé, chargé
d'atler battre I'estrade devant les postes de Nghia'Lo, dans un terrain qu'il ne
connaissait pas. ' 

,

, ll était en'effet prévisible que, s'il renouvelait son attaque sur Nghia-Lo, le
général Giap saurait tirer le.s leçons de son échec de l95l et qu'¡l renforceraít
en conséquence son dispositif.

Or, il aúra le génie de repenser sa stratégie au'delà, précisément, U.u : þré-
visible o. Pour falre sauter le 

'verrou 
de Nghia-Lo et rs'ouvrir la route du Laos,

il va tripler la mlse en lânçant dans la bataille, non pas une, mais. trois divisions,
la 308, ia 3.l2 et la 316. En outre, le régiment non endivisionné 148, de Lao Kay,
vieil habitué des combats en pays thai; va assurer en direction de Binh Lu et
de notre poste du Pou sam raó (s) la flanc-garde droite du corps de bataille,
renforcé dãns cette.missíon par le régiment 98, prélevé sur la divisign 316.

C'est, en somme, toutes proportions gardées, et à une tout autre échelle'
la répétitíon de la manæuvre du général Juin en ltalie aú soir du 13 mai 1944- :

þour'iourner les lígnes allemandes dans la ptaine et la position de -Cassino, le
äorps de montagnel dont faisaient partie les trois G.T.M. dù général Guillaume,
attáque dans lJ partie du front la' plus difficile de parcours et la moins bien
défendue, enfonce le front ennemi et entre à Rome le 4 juin.

cette fois, ce sont les tro¡s divisions vietminh et le T.D. 148 qui vont jouer'
avec le même succès, le rôle du corps de montagne en ltalie. Les moyens mis en
@uvre sont puissants, à la mesure dó ¡'objectif, qui est ambitieux. Le--général Giap
se propose ä'atteindre le Laos par la voié la plus courte, la plus difficile mais la
moiirs'bien défendue : Nghia-Lb, Son La, Dien Bien Phu, et MuonglKhoia-sur
le Nãm Co, affluent du Me-kong, ó¿ l'on fera liaison avec les forces du Pathet Lao,
venant å aa rencontre.

L'objectif est si ambitieux que le commandement français n'y croit pas : il
s'agit, pense-t-on, d'une campagne d'intoxication couvrant des préparatifs- d'attaque
dañs Ë delta Ce qui peut 

'exþliquer, 
dans une ìcertaine mesure, que le général

de Linarès se soit satisiait de ilenvoi d'un seul goum pôu'r renforcer la défense du
poste qu'il savait mendcé

La garnison de Nghia-Lo se compose toujours d'un petit bataillon thai, le
B.T. f ,, couvert, à I'est de la cuvette, par un poste de compagnie à Son Buc, puis'
plus loin, dans la montagne, par que[ques Gompagnies légères de supplétifs mili'
ta¡res, les C.L,S.M,, simples postes de surveillance et de renselgnement.
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. ces deux derniers itinéraires convergent vers le bassin de Nghia-Lo lls serontutilisés I'un ,et I'autre par le gros des -troupes ¡'ãttaqrã uieì*¡-nï' t.øi. qu'rn"
manæuvre de diversion et de flanc-garde se développera au nord par le iol de
San Sá Ho.

,, ,Lu.."3nto,n de Ng.hia-Lo est l'un des seize cantons de la Fédération thaie, à
l,q destinée de laquelle .þréside à Lai chau s.E. Deo van Long, chiao p'en Dinh
¡nar. une poputat¡on relat¡vement nombreuse,30.000 âmes environ, y cultive une
vaste et fertilê r¡z¡ère. Sa chute aurait une irirportanie pãitiqr" ãi''níliiaìre consi-
dêrable, non seulement au sein de la Fédération thaiè,'må¡s' au"s¡,'äu lããr, îontil nþst séparé_que par le fossé de la Rivière Noire et par une artr" 

"ruettãj 
*1iã,

de Dien Bien Phu.

. etåpe indispensable sur la route du Laos, Nghía-Lo est bien l'un de cespoints importants dont le général de Linarès estime-que leur perte 
"orpiomãttiã¡tla sé.curité de.notre dispõsitif et notre liberte d,aitibn 

"n 
pävì ìtái.'ià 

"óló"i¿du général de le défendre à tout prix est donc parfaitement ji¡si¡t¡¿e.
En.octobre.. 1952, _la, garnison de Nghia-Lo est constituée, pour I'essentiel,

par le 1"'bataillorr thai, le B.T. l, aux orãres du commandant th¡i¡on, successeur
du commandant Girardin, tué- lors de la précédente attaque du poste en lgsl. Le
centre de résistance avait alors résisté victorieusement, en oct'obre, aux assauts
des^-trois.rég¡ments de la division 312, les "Trur.rg Doan. (régimeirts) l4l, i65et 209. L'intervention. de trois bataillons paras, lJg" B.C.p.; l-e Z. g1g.p-'€t le
10" B.P.O.P., largués, les .deux premiers éuÍ Gia Hoi, le troibième sur Nghia,-Lo,
avait permis de dissocier I'attaque ennemie, de renforcer la .défense et d'aìrrachei
la victoire.

, .G'est donc unè unité très légère qui va,recevoir, poui la sbeonde.fois,,le
choc des unités du corps .de bataille vietm¡nh. Et c'est pourquoi le général, de
Linarès, conscient de cetté frag¡l¡té, se préoccupe d'augment'er Ia cãpacité de
défense du centre de résistanoã. ll'donnå au commanda'nt au sous-Àðäieur- ¿ðs
moyens_ supplémentaires en artillerie et. en transmissions, ainsi qu'en matérielg.
divers (bqrbelé, mines, mortiers, engins spéciaux, etc.). En outre, un goum du
5'tabor (commandant Marquez), sera transporté par avion de LaÌ Chau à ñghia-Lo,
où il sera employé comme élément mobile dé surveillance des abordJ de la
cuvette. Cette décision, lourde de conséquences, fait l'objet drun. parägraphe
particulier de Ia. note d'oríentat¡on no 109 FTNV-3 du 6 octobre i9-S2, é¡giìée
de la main du-général de Línarès. ll semble cependant qu'elle ait été'¡n;õirée
p,ar Ie général Salan, qui la prend à son compte dans bes *,Mémoires ' (2). ::
' Le tcjur de maiche des goums du S. tabor - tabor de tradit¡on Oq +; e.Î.M.
- désigne le lO' gogmpgur I'exécutign de cette miqsfon, pprll .le. moins-surpre-
nänte et exceptionnellè. En effet, si Nghia-Lo se .trouVé à iso kilomèties ehúlron
de Lai Chau, il faut passer par Hâno¡ et changer diavion pour sty rendre; Le terrain
d'atterriésage'du ientre;ds résistancerest tióp courtipour les-Dakôta,èt:n'edmet
que les vieux Junker de la Luftwaffe. Si bien-qu'en aadit¡onnant les'distâñabè'de

t

Golonel Charles Tivolle

V-n sfan¿ ancien de Dotre e maison o vient de nous quitter : le colonel rivolle
est décédé à Marseille le 24 septembre 1981. Avec lui äisparaît un des derniers
officiers, de l'-équipe," chardon dei cê territoire ,de .ouaÊazat,,.dans leqtiel il
passa la plus grande partie de sa carrière, aux A.l. et aux..gourns:..-

_. _Saint-cyrign ,de la ,promotion , du Souvenir, ,1921!1929, .le. sous:l¡eutenant
Tivolle'est:affecté; å-sa sortie, de I'Ecole, à Verdun, puis à iArmée du,Rhin;,aU;
979 .régiment d'infenterie alpinq, à Dússeldorf puis.à .Ludwigshafen..Ma¡s.le Måroc
fiattiro,et, ên octobre lg25,.. il se. fait affecté, au 2u Etra-nget à,Melinèà, avant,
d9 passer au service des'Affe,ires indigènes en 1927. , -, . , . .

- r Affecté à Tizi Ousli;. sur le front nord,, à sâ sortie du cours, il commdnde le
16þ goum jusqg:en 1929 et franchit ensu¡te,lê Grand Atlas'pgur rejo¡ndre le poste
de,Foum Zguid'où il commairderle SSu,goum,.de l93f au,:eiébut dé 1932. Dans;le;
courant de cette, même'annéeÀ; il est affecté aù :poste. d'lmiter où il .piend |le.r
cömrnàndeinent du 1.4' þotim. A ¡a tête de,ce,goum, il 'participe'aux,oöérations,
de Talmest dans, le cercle d'Azilal, sur le versañt noid db, lAtlas. p¡ur:rejoindre,
le groupe mobile, le.'14' goum prend l'¡tinéraire le plus cou,rt :.remontant, la:vat{éë,
de.. lrAssif Mlooqn, il franchit 'l'Atlas au Tizi ,n'Ait 'lmi, 2.9f 0 mètres d1ältitude,::
à.|'est de.l'lrhil M:goun, 4.020 mètres,. pärtic¡pe aüx 'opéfation€rlet:-r€htre à lmiterr:
par le même chemin, après la dislocation dë,'la colonne. , ., : . . ,. , 

:

_ Le_capjtalne Tvolle reprend,le commandernent du, poste et du 3Sj goum à
Fotrm Zguid de 1933 à 1934 et est nommé chef du bureåu de Tazenakht en tgg¿.
ll: reste:dans ce poste du,sud.'du sarhro jusquien 1967, date de sþn rapatriemént ;

Affecté au 6. R.T.M. à Verdun, ¡l pa,rticipe avec ce régir¡ent à la première'
pg¡tje;.de lq guerre et est grièrrement blessê å la. main..dróite le,,l3 .séptembre
1939. ll rejo¡nt alors le dépôt du régiment à Bour{¡-en.Bresse.. ,. . r . i ..,j,
. Loisq.ue I'offensive allemande se déclenche, en mai ig40, il prend le comman-,.

dement d'un bataillon de , ma¡.che constitué: åvec . les' élémerits du dépôt du .

régiment et pallicipe,'åvec cette unité de fortune; aux combgts retardateürs qui
le mèneront à Tullins et à Veurey, près de Grenoble, dbù,il pourra,. in éxtremis;,
rejoindre le Mqroc et Marakech. avec ses tirailleurs.
. Réin!égré:au servlce des Affaires indigènes, le_chef de batgillon;Tivo[ã est

a,ffecté d'abord au cercle:de Goulmima, puis au,bureau du territdire à Ksar es,.
Souq, avant de prendre le commandement du cercle de Oua,rzazat èn 1946. ll
consetvera ce commandement jusqu'en f956, date de la proctamation de I'indé-
pendance du Maroc, date aussi de la mise å Ia retraitó du lieutenant-colonel
Tivolle, qui devait être promu colonel dans la Réserve.

_ C'est là que je I'ai connu, alors que je .commandais le cercle du Dadès-
Todrha .à Bo.umalne et que Jou¡n commandait à zagora. Le territoire était, alors,
aux ordres du colonel de Fleurieu et nous avons coìstitué, avec stemler qui m'a
remplacé. en-1955, la dernière "équipe. du Ouarazazat, dont les figures les plus
belles, depuis sa création en 1931, s'appellent Chardon, Spillmañn, Saint-Bon,
Paulin, l{übschwerlin, Laennec, €ieurac,' 

'du plessis de 
'Grènedan, ' 

Beaurpaire,
Tuder, Bertiaux, Pommier, Bel Madani, Cramailh, lth¡er et tant d'autres'doni
les noms ne me viennent pas à la mémbire à\l'instant où j'écris ces lignes.., eue
d'ombres dans cette liste, que le colonel Tivolle a maintenánt rejointes.L

Cet officier d'Affaires indigènes, . ce coriìmandant de goum, éta¡t doué de
qualités hu-maines exceptionnelles, dont les dèux plus émiñentes me paraissent
être un solide bon sens et surtout une -prof'onde bonté fondée sur une expérienoe
des hommes, français ou maroca,ins, qui le faisaient est¡mer de tous.

Commandeur de. la Légion d'honneur, titulaire des croix de guërre des T.O,E.
et de 1939-1945, le colònel Charles Tivolle fut, rout au iong dé sa carrière, un
homme de devoir, un . soldat r, au sens le plus élevé du terme.

NouF présentons à sa famille, à ses neveux et nièces, nos condoléances
attr¡stées, en les assurant que nous conserverons la mémoire de leur oncle
aúec celle de tous les nôtres, qui nous ont précédés dans la paix du Seigneur,

Meylan, 26 septembre 1981.

Jean SAUHY.
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Jacques Winter

Notre ami et porte.drapea! Jacques Winter nous a qulttée aussi discrètement
et calmement qu'il avait vécu.

- Né en 1909 à Neuillyflaisance, Jacques, après sa scolar¡té, avait appris
le métier de boucher. Mais attiré par I'aventure il s'engage dès 1929 au 3",réglment
de spahis marocaine å Meknèd. En 1932, le brigadier winter est atfectó au
l:' Gäum. Sa cdnduite a¡¡ feu lui vaut une citation aux combats du Koucer en
t933, le galon de brlgadler.chef, puis celui de maróchal-des'logis. .En 1936' il
passä dani le corps dãs soue.officläre ds carrière. A la mobilisation, le maréchçl'
'des-logis-chef Winìer passe au 101", puis au 30o et au 234r goums. Mis en- congé
d'Armiälce, il est reciuté comme agént titulaire de 2u cla,sse. pour l'encadrement
des mehalías chórlfiennes, au 96p Goum. Róinté€rré en 1942 dans I'armée_pour

"oñt¡nuàt 
à servli dane les goumg, il arrive au 2'G.T.M.,6P Tabor' 1l'Goum

comme adjudant en 1944. ll fait les campagnêg de France et d'Allemagne,,aü cours
ããÀã"ãtU'ã éá conduite au feu lui vaudrã trois citations dont une à I'ordre du

comä d'armée. La médaille militaire et le grade d'adjudant'chef sanctionnent ea
br¡liante manlère de sefvlr, Rentré au Maroc, il termin€ sa carrière mil¡tdire au

f9" Goum å El Ayoun du Draa en aott 1948.

Clvil, il entre comme fonctionnaire à la dlrectlon de I'lntérieur du Mar.oc jus'
qu'en 1965. étant en poete à Taroudant puis à casablanca. ll rentre alors en

Ëiañoe et,'jusqu'eri 19'74, travailfe comme comptable au Service du matériel,, à

Satory.

En f973, il remplace te regretté Louls Roustan comme porte-drapeau et
membre du conaell d;admlnistration de la Koumía. Mais, com¡ne il ne peut rester
inãct¡t,-¡l s;occupe de gardiennage (chef de poste de sécurlté), dans. divers ótablis'
semàñte paris¡eirs. ll aisiste ré!'ulièrement å nos réunlons et n'héslte. pae à venir
ñãus ãi¿åi pour les tâches occãsionnelles et urgentes, surtout pour la corifection
des bandes de notre bulletin.

son décès brutal a plongé dans I'affliction son épouse et son fils,.dont nous
pa.t"geons iã pãiñ" 

"i 
riou!-iorrons leur assu-rer qrje nous gardons de Jacques

üf¡nt"ïfe ã"u"änir ã'un sincèrä et fidèle ami. Adleu, Jacques I

Henry MULLER.

Nous publioñs, ci-après, ta relationr par le colonel qlu'
LAY, d'un épisode à peu prèb oublié de la guerre d'lndochine.

ll'conyient, en effgtr d'honorer la mémoire de tous ceux
qui ont trouvé la mort dans cette sanglante avènture et nous
rämercions chaleureusement ¡e colonel SAULAY de cet émou-
vant réG¡t, extrêmsment documenté.

La guerre de la jungle en l-{aute-Région

'Lâ mort du l0' goum maroca¡n

Nghia'Lo, l¡l'18 octobre 1952

m

Dans t¡ne note. d'orientation pour la défense de ia zone autonome du Nord'
Oueet la . Z.A.N.O. ,, le général de Linarèe, commandant les Forcee terresres du
Nord-V¡etnam, iee . f.f.¡¡.V.., ¡ndlque, le 6 octobre 1952, que les indices d'une
importante action offensive adveree contre la Z,A.N.O. se multiplient.. Cette
acilon offensive, préciee.t lt, paralt vieer prlnclpalement Nghia-Lo et peut oe déve'
lopper dane deux directione:

- au nord, en direction de Than Uyen, avec divereion eur Binh Lu;

- au eu4 en direction de Ban Mo et de Moc Chau.

Pour parer å cette éventualité, le général de Llnarès fait connaltre ses inten'
tione : . iléfendre à tout 'prix les points importants de la zone-, dont la perte

-. compromettrait la eécurité 
'de 

notre dlspositif et notre liberté d'action en pays
thai... '. . Pour le reste, il faudra manceúvrer en.:{ue de rechercher la destructlon
du maximum de forces adverses, tout en limitant nos propreê pértee. '

Nghla-Lo, qui paralt être I'objectif principal initial de I'offe¡Olv9 vietmlnh
do 19í2, est un'vasie basein, sltué å tso k¡tomåtres au sud'est de Lai- Chau, dans
la partie måridionale du massif montagneux quí sépare la_vallée du Fleuve Rouge
de'celle de la Bivière Noire, et qui pulmine au Fan Si Pan à 3.200 mètres.
D'altit¡de moyenne élevée, ce maesif 'calcairE est couvert -d'un épals manteau
de jungle foróeilère, et n'est franchlseabie, au Fen6 où'nous I'entendons dans les
sméee occidentales, qu'en trois endroits i ,

- le col de San Sa Ho, à ,¡.650 mètres, emprunté en nòvembre 1950 par la colonne
du colonet coste évacuant Lao Kay, et {ul {ébouche sur la cuvette de Binh Lu;

- la mauvaise piete qui remonte la vallée de la rivlèri Thin à travers le maseif

- :i fä,:"ialor"l" no 't3, qui relte la résion de Yen Bav sur le Fleuve Rouse
à celle de Gia Hoi, et se pr'olonge ensu¡te par une piste muletlère en dlrectlon
de Tu Lé, Than Uyen et Blnh Lu, et, pluá ioin, le col de San Sa Ho, Cha Pa

et Lao Ksy. ,
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DESCENDANTS

DU

PROCËS-VERBAL

CONSEIL, D'ADMINISTRATION
DU 20 OCTOBRE I98I

Normalement convoqués par le présiden! lee membres du conseil d'adminie.
tratlon de I'Association des Descendants se sont réunis le mardl 20 oc-tobre
'1981 à 18 læuree au Cercle Napoléon, '1, place Baudoyer, Paris (4o).

- -.. Eùaient préçents les admin¡strateurs suivants : Mmes de Lignières, Hovasse,
Mlle Guignot; MM. B. de Latour, Bertiaux, Coudry.

Avaient envoyé leur pouvoir : MM. Pasquler, Ca¡rère.
Le conseil étant au complet, il peut valablement délibérer.
Le présldent et les membres du conseil sont heureux d'accueilllr les nou-

veaux administrateurs nommés par I'assemblée générale dè Strasbourg : Mlle
Antoinette-Marie Guignot et le iieutenant-colonel iean Bertiáu*. 

- --'
. Comme le prévoit le règlement intérieur de I'assocíation, les membres du

conseil autor¡sent Mme Roustan, mère de Didier (descendant-socíétaire), à assister
aux délibératlons et la remercient de sa présence.

Le président ouyre la séance et donne lecture de I'ordre du jour.

Les décialons pr¡6Þs au cours de I'assemblée générale des 30 et 3l mai dernler,
et lea votès émís par'les eociétaires, imposent au conseil un vote destlnó à pro.
céder à la nomination de la secrétaire générale, en remplac.ement de Mme- de
Llgnières.

A I'unanimité des membres présents ou représentés, le conseil élit Mlle Antol-
nette-Marie Guignot au poste de secrétaire générale.

Mme de Lignières passera ses consignes et remsttra les documents et fichler
qu'elle détient å Mlle Guignot, dès que possible.

La nouvelle seqrétalre générale, dont le-dynamisme.et I'esprit dentreprise ont
été remarqués, est prôte à assumer des fonctions délicates et prenantês, dans
le meilleur esprit de la tradítlon Koumia. Mlle Guignot se met immédjatement au
travail en recueilfant les notes néoessaires å la rédaction du procès-verbal du
consell.

Les membres du conseil élisent å I'unanimité Mme de Lignières comme vice-
présidente de I'association. Cette nomination attendue permef de rétablir un peu
l'équlllbre dans la répartltion des postes entrd lee descendants et lee desien-
dantes.
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Le président et les membres du conseil adrêssent leurs félicitations à Mme de

Lignièreos et à Mlle Guignot.

Le lieutenartt-colonel Jean Bertiaux, nommé administrateur au cours de I'assem-

Ulee genérate de Strasbourg, est élu membre_ du bureau du conseil d'administration
à I'unãnimité des membres présents ou représentés.

M. Jean Bertiaux indique qu'il sera beaucoup plus disponible, pour animer

I'Ass;¡aìio;; pr.qutit vient'de quitter I'Armée. depuis une quìnzaine.de jours. Le

or¿"iãånt remðrc¡e'M. Bertiaux et souhaite qu'il puisse particip-er activement à la

ii"-ã"'in""""iãtion. ¡es relations que le iieutenant-colonel Bertiaux a nouées

avec les officiers tuto"u"in.l'pänáãni'õn-long séjour à I'Ecole.d'élèves officiers
de Dar Beida, seront certainément très utiles dans le rapprochement que nous

espérons réaliser avec les descendants marocains.

Le président aborde te point 2 de I'ordre.du jour-relatif au compte.rendu des

assembl'ées générales ordinà¡re et extraordinaire des 30 et 3f ma¡ dern¡er. i

un procès-verbal de ces assemblées est paru dans le bulletin la Koumid

n. giáe'juillet 1981. Tous les sociétaires ont pu en prendre connaissance.

Le président 'rappelle les points pr¡ncipaux de ce procès-verbal' en particulier

il d;;J'les.nor"',i"" administrateürs composant le conseil d'administration et

son bureau :

- Georges B. de Latour, - deux ans de mandat à remplir. Président. Membre du

bureau.

- Jean-Francis Carrère, deux ans de mandat à remplir. Administrateur.

- Robert Coudry, deux ans de mandat à remplir. .Vice-président' Membre du

bureau.

.-,Michel Pasquier, deúx áns det'mandat à remplir. Trésorier:. Membre. du bureau.

- Francine de Lignières; qualie ans de'mandat à remplir. vice-présidente; Membre

-dg.bureau. : -.

- 
-Mâeva 

Hovasse, quatre'ans då mandat å remplir. secrétaire générale adjointe'

Administrateur

- Antoinette-M. Guignot, quatre ané de mandat à remplir. secrétaife générale.

Membre du bure¿iú. l

: Jean BärtiaUx,'quatre ans de mandat à'remplir, Admiriistrateur. Membre du
, bureau.,

La lecture du procès-verbäl n'appelle pas .de remarque partìculière de la part

Ue" mãtfi" pt*"hts. Ce procès-vérbal eét adopté et il sera présenté pour appro-

batlon à :la prochaine âssemblée générale.

Mme Hovasse, qui était présente à I'assemblée généràle de Strasbourg oir

elle å't'Ji uån*ãuð-"on p¿ie, le commandant Escolle, et son. mari le docteur

lf*å.", évoque la r¿ussite-ãã'ce-tte assemblée générale et I'ambiance particuliè-

;ffi;i jd¿.]ö qrì ,ãgná¡t parmi tes descendanté présents. Ce voyage à Stras-

6;;;;'i.iiä olim¡'s ¿e iétärñði'åuufsðn:père à Donarreschinsen, aúx souices du

Úãnu"O", où'elle a pássé úne partie de son enfance'

Les points 3 et 4 de l'ordre du jour sont alors abordés'

Le président exprime son.irñmense regrét d'avoir été dans- l'obligation d'aban-

donner.l-e proiet de 
"oyãgã 

u, Maroc deé descendants qui s'annonçait sous'les
#;iË¡f"üõi*J-.å-i,*purution ayutrt été menée à b.ien tant en France qulau

N,i;;";; þoùï'un pri* tr""'abordable. Le président exprime ses bien vifs remer-

biementè ä tóus êeux qui auaient participé aqtiirement à la mise sur pied de ce

uLîäãä.]1}".úre qu'¡l niy a pa. lieü de ie décourager'et qu'il faut dès maintenant

å;ffi.;;; ;ldhri" íovuõð- des descendants at¡ Marod dans te ceuran! de

lrannée 1982. t
Mlle Guignot, qui s'était chargée' avec Mme de Lestang, du transport et de

I'orS;;''satiþn-du.ã¿jõrt-ãulfvlãroC,-tait part:.de la'néÒessité de fixer, très vite les

co¡ãit¡oris'dú'voyag-e et du séjour- ' ' 't ' 
:

En effet, il est indispensable que les dlscendartts. puissent déterminer à

t,avance tes dates o" iä-,ïtð'îärié¿j'ìt pi"nui" leurs diipositions sur le plah



4. Déroulement des opérations.

. l,lgu", emp_runtons ag rappOrt officiel du général Giraud le récit des opérations
de réduction de la grande palmeraie :

, . * Dans .la riu¡t du jogr-.{, : f ., le grqupement Trinquet s'est portþ de
Mer-zotga à Megta Sfa soit,3O km èans piste,lans incident. '

. 
. En même. temps, les groupements Denis ei Lahure couvraient l'étape, dépas_

sant pour certaines unités-50 km, qui les amenait, au po¡nt du jour, entre'Mãgta'-sfa
et la.Gara-n'Douar avec I'occupatiôn en arrière'de iáguerroúnt,'

barrées, I'investissement était complet.

14 ge moment, 7 heures, commençait la préparation. Elle a été etfectuée
par trois batteries de 75 de position et une section'de 1ss, sans,oublier l'aviation
preñânt à soh compte les ksour de seffalat, hors de .poiiée des tirs d'artillerie.
,, . ".Minutieusement préparés d'après les indications des A.1., contrôlés par
I'aviation.de. la faç-on la-plus précise, ces ti'rs ont obtenu pleinement lelrésuitat
r'echerché. lls ont brisé les nerfq sinon les musctes des pärtisans de Belkacem.
Epargnant systématiQuement les ksour depuis longtêmps,ãn relation avèc nous,
ils ontr prouvé à nos partisans que nous saï¡ons frãppei où il fallait. 

.

1 
: 

" Quani à I'agitateur lui-même, ils l'ont forcé, dès 7 h gO, å abandonner
Riçani_'et à.aller be réfugier'dans une tou,r de garde isolée sans pouvoir donner
un. ordre ¡i orþaniser.la résistance

' *Lâ seule attaque, faite à 7 heures, fut:celle de Dai el'Beida et:de la crête
rocheuse située à 2 km au nord de ce'ksâr. Elle fut exécutée à toute ailure par
les tirailleurs algériens du lieuténant-coloriel Cornet et ne nous coûta, qu'un lieute-
nànt_lué et un tirailleur blessé. Ce devaient être les seulès pertes áes troupes
iégulièreö, ce jour-là. La réaction'rcontÈe la position immédiatement organlsée'fut
insignifiante et facilement brisée.

_:.4 lA même_heure, la- palmeraie .des Ait-Khal¡Ía avai¡ été occupée.sané
rés¡stance par un bataillon de Sénégalais.

.A 1l heures commença I'attaque proprement dite, la pénétration à I'intérieur
de [a palmeraie, dans le,dédale des'jardins, des séguiaä, dds foggaras, constituant
les-obstacles les plus iinprévus et les plus danþereux... s'ils avaient été défendus:
or la défense ne se manifesta qurau débouché de I'attaque du groúpement schmidt
devant le Tizi-n'Taguin. Quelqúes dizaines de sahabs au eËlLáðã;-;in;";i ;;
heuatêr aux partisans du cercle tJ'Erfoud, appuyés par deux sectiôns de chars;
un:goun1 el.d.eul groupes_francs. lls furent balayés en un instant. Au pas de
ciiUlse, le 'Tizi-n'Taguine, Zér6a,. le Jebel étãiênt enlevés. A gauche, Ei Feida
ouvrait .ses portes aux mokhaznig:du l¡qutenant de Penferttenyo. plus loin,' tous
.lçs,:kzour,,des Chorfas. faisaient,leur soumissioh au .capitainé de: Bournazel, .Al5 þeqres, I'encerclement de Riçani était complet. A fb heures, I'attaque était
donnée..au;ksar de Belkacem. Enlevé en un tour de,mqÍn, le ksar était envahi
par la foule des pa.rtísans du caid Baba qui s'ù l¡vra¡t à un pillage sans,règles avant
que le çapitainç Thiabaud pû! remettre de.llo¡:dre dans oette foule enfiévrée.

.,Les.femmes de Belkacem, parmi. lesquelles se trouvait une fille du Zaiani,
étaient mises à l'abri. Le ksar, débarrassé äe ses envâ,hisseurs, était occupé par
une gamison française, Nos pertes étaient de quatre partisans tués et six biessés.
La nü¡t tombait sahs qu'on ait pu décorivrir Belkacem NlGadi. ll s'éta.it, à partir
de midi, réfugié près de la zaouia Remel, sur la: lisière du Tafilalet. ' .j ' :1. :;

.',. :.Leè rares.tentatives de. sortie faítes par des isolés avaient _été:prises sous
le.feu de lra,rtillerie'du gr'öupeùrent Denis 

-ou 
deè A;M.C, patrouiliant'le,long,.de

la palmèiaie. i, ,

r.. ,Les'ibivouacs des.trouþes de,barrage s'étalaient avec tous,leurs feúx de
Rich Amelane au confluent du ziz et de I'Arhembo. c'est eñtre lè Rich Amelane
et le.Rich raguerrount que Belkacem-et se6 derniers fidèles se glissèrent, vrai-
semblablement €ntre æ heurés et 2t heures, sans être repérés.

- . A 23 h 30;.-,llavant-garde des fugitlfb vient heurter le-8" Spahis, installé en
deuxièmè ligne à Taguerrount, avec. iä compagnie motorisée du 1ut Etranger ,
combat de nuit violent où tombe le frere de ,Bélkâcem, tandis Que lá massã'des
fr¡gitifb séqhappe da¡s toutes lès direct¡ons.
, l"Au jour, dès que lesltraces sont.visib]es, le colonel Lahure corrtmence.la

poursuite. ll est rejoint par les trois:gouñrs..et l:'escadron de Ja,Légion l1'u, coml
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familial et matér¡el: D'autre part, les agences de voyages doivent connaître; dans
les meilleurs délais, le norhbre de participants poui pouvoir fixer leur prix, ..:

D'un commun accord, les membres du conseil décident d'adopter le même
programme de voyage gue celui fixé pour 1,98f et dont le détail a été donné da¡s
ie b-ulletin nò 8t paru en juillet 1981. 

' 
,

Les dates fixées sont celles du vendredi 2 avril pour le départ et du samedi
17 avril 1982 pour le retour du Maroc.

. Les oandidatures å ce voyage devront. êtie envoyées avaht' le :30-janvier
1982 à la secrétaire générale, Mlle Ant,-Marie Guignot, '12,:rue de ,llUniversité;
75007 Paris. Tél domicile: (f) 260-29-98. Té1. bureau: (l) 723-61-51.

: Le président et. les membres du conseil espërent la complètê réussitè de ce
voyage et demandent aux descendants intéressés de S'engãger de:façon ,définitiùe:

Le général Feaugas a fait part au président de la possibilité éventuelle d'orga-
niser un voyAge qui serait commun aux anc¡ens et aux jeunês. | . ..

: Après discussion, Ies membres du conseil retieniient cette'idée qui faciliteraii
le regroupement d'un plus grand nombre de participants. Cependant, ils souhaitent
qu'une partie du programme soit réservée aux anciehs et une ,autr€ partiê aux
descendants avec dés retrouvailles en des points donnés du parcours,

En ce qui concerne la vie de l'association, le président annonce i'eriregiètre-
meht de 266 descendants-sociétaires. : :, i,. I i

ll indique que des retards sont constatés dans Ie règlement Oe la óotisatiori
.de I'année 1981. ll invite les 50 retardataires à se hettre eh règle. sans tårder.
ees derniers pouvant, en inême tèmps; régler leur cötisat¡on de I'année 1982. :,r.

ll fait appel à tous les descendants pour leur demander de régter la cotisatiön
1982 dès la fin de I'année en cours et, au plus tard, dans les þremiers'moís dè
1982.

Le président et son épouse ont eu le plaisir de participer à. ptusieurs réun¡ons
de section. Avant de quiiter la Bretagne 'þour Salon-de-Provenie, ils ont .asqisié
à la réunion de la section Koumia de I'Ouest, au cercle navpl de Brest, le l2,sep:
tembre dernier. lls ont pu constater que les traditions bien connueó de'l'hospitalité
de la 'Royale étaiênt toujours scrupuleusement rrespedtées: Cetle réception digne

- des grands maîtres de la restauration, 'tant du point ,de vue' cùlinaire que de celui
du service, nous honore tous. ll est rassurant de savoir que certaines traditions
mil¡taires se ma¡ntiennent encore dans la Marine car, il faut bien le,:dire, nous
pêrdons un peù I'habitude de réunions 'marquées pair la'classe et la distinction. , -

Le colonel Guignot, president de la section. de I'Ouest, n'a pas manqué, ,dans
son allocution, de remercier'la Marine de son accueil. Celle-ci était représentée
par un descendant, le lieutenant dé vaísseàu Hervé Esmilaiie, 'fils du'';reûùetté
lieutena,nt-colonel Esmilaire. Cet officier de Marine, naviguant. à ,bord dlun sgus-
marin nucléaire, a fait part de certains aspects,intéressantl de sa. vie sous'maFine.

A la demande du président, le lieutenant de vaisseau Hervé Esmilaire rédigera
un article pour un procha,in.bulletin de la KoumiS, :, ,!.. ,, ,,,i

Assistaient à cette réunion de Brest,',Mlle Ant.-Marie Guignot; le lieutenant
de vaisseau et Mme Hervé Esmilairè, le commandant et.Mme.B..de Lalo¡¡r. ,, ,

La plupart des descendants de la sect¡on , Ouest invités, regrettqnt'.d_e., ne
pouvoir venir, s'étaient excusés auprès du colonel Guignot.

.Peu de temps après leur arrivée à Salon-de-Frovence,
avaient le plaisir de
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cendants et son épouse
section de Marseille, au
le 18 octobre dernier.

Ont participé
Mamelonay et M.

Mlle Karine Dubus, le Dr et Mme Tristan
Mme Jacques Feaugas, M: et Mme Delcamp,
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cours d'une. réunion

eÍ Mme B. de Latour,

S'étaient fait excuser.: le .Dr et Mme Bossan,,Je et.Mme Boudet,
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Cee réunions de sections se déroulent toujours dans des condltions trèe
agróablee et dane une atmosphère d'amicale et chaude fraternité. tl serait sou-
haltable que les descendants ass¡stent plus nombreux å ces réunions, lls pour-
ralent alnsl se conna¡trê et nouer de bonnes relations qul, dano la conjoncture
économique difflcile. que nous traversons, pourraient se prolonger par une entraide
entre'lee descendants.et, éventuell€ment, par des contacts professionnels très
utlles.

A ce propos, Robert Coudry, vice-président, signale que sa société recherche
un comptable D,E,C.S. ou d'un niveau correspondant, à plein temps, pour 8.000 F
mensuels brut. ll est prêt.à faciliter le recrutement prioritaire d'un descendant.

Actuellement, quelques descendarlts sont à la recherche d'un emplol. Par
l'lntermódlaire de I'association, les descendants situés à des postee de responsa-
billté devraient pouvoir les aider à retrouver une situation.

Robert Coudry fdt remarquer qu'en matière de dlffuslon de I'lnformation,. ls
bulletin Koumia n'offre pas d'lndications permanentes permettant de renselgner
les descendante déslrant s'adresser à un membre du conseil d'administration de
leur association.

ll eera demandé au général Feaugas et au colonel Gautier de réserver en
permanence une page du bulletln sur laquelle sera mentionnée la qomposition du
consêil et les adresses des princípaux responsables de I'association,

Le bulletin Koumla devraít également publier les offres ou les recherches
demplols.

Mme Renevier (veuve du chef de bataillon Fenevier) nous a almablement falt
part de I'invltatlon faitê aux descendants, qui se rendraient en Australle, å rendre
vlelte à sa fille Lise lrvlne dont le mar¡ est actuellement lngénieur géologue en
Australie. Les descendants é\rentuellement intéressés sont priés d'écrire å
Mme Renevler,

Nous signalons aux descendants et aux membres de la Koumia habitant
Bbrdeaux et sa réglon que Mme Gonzalèe, née Danièle Lasserre (descendante),
eerait ravie de les servir dans sa boulangerie-pâtlsserie, 158, rue Pelleport, 33800
Bqr'äeaux. Tétí : (56) 91-52-78,

Afin de regroupêr lee descendants par sections régionales, ll est rappelé qu'il
existe dix eectlons Koumla auxquelles lee descendants do¡vent òe rattacher.

Ces dix sectlons sont les suivantes. : Paris - lle-de-France, Ouest, Paye de
Lolre, Sud-Ouest, Matsellle, Nice - Côte d'Azur, Corse, Rhône-Alpes, ' Vosges,
Alsace F.F.A.

Le nom des responsables des sections est indíqué ci-après :

- Georgee B, de Latour : section de Mareellle;

- Ant.-Marle Gulgnot ¡ section Oueet;

- Michel Pasquler : section Paye de Lolre ;

- Clauda Borius : sectlon Rhône-Alpes i

- Francine de Llgnlères ! Bect¡on Parls-lle-de-France;

- Robert Coudry : section Paris - lle-de-France ;

- Elisabeth Pemoux : section Alseoe;

- Michèle Robert : sect¡on Sud-Ouest. j

Les sections Vosges, Nice-Côte d'Azur, Corse n'ont pas encore de,repró-
sentants responsables, ll est demandé aux descendants habitant cee régions de
falre acte de candldature

Le lleutenant-colonel Jean Bertlaux souhaite que les descendants'demeurant
dane les départements sulvante : Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Mame,
Yonne, Côte-d'Or, Meuse, prennent contact avec lui afin d'organlser des réunions
amicales.

Les membres du consell présents procèdent à un échange de vues sur la vie
de I'association et oon avenir. lls estlment en conclusion, qu'un effort intense
doit êtrs porté sur le recrutement de nouveaux descendants. lls espèrent que les
parents feront connaltre les adresses de leurs enfants, afin que des contactE

palmeraies, forme des talllis touffus, est pauvre et complètement_ rabougr¡e. Lloaeis
ir'eet qu'ineuff¡sammont lrriguée par I'oued Ziz et souffre cruellement du manque
d'eau.

La clrculatlon y 6era¡t donc facile, si elle n'étalt gênée par tee murs en p¡eé
qul entourent les mlsérables proprlétés des ksourlens et par les eéguias, la plupart
du tempe aeeéchées, mais. sôuv'ent profondes, qu¡ constltuent de réels obstacles.
Mure et ségulae permettráient de faclliter la réslstance. A I'intór¡êur, les centres
habités sonirares , vers le milieu de la palmeraie les ksour de Riçanl, Dar El Falda
et Tighmart sont les plus importants, Ksa¡ Riçani est I'habltat et en même tempg
le P.C. du chérif Belkacém-n'Gadi.

Du côté nord, l€ Tafilalet est prolongé par les palmeraiee du Tizlml qug nols
tenons et par les poetes d'Erfoud et des Ouled'Zora. Sur lee tro¡s autres côtés'
c'est la Hàmmada,'sane rellef très accuoé avêc gon eol pareemé de parpalnge'
maig coupé, çà et là, de dunes qui rendent la -progresslon pénibla

2. L'adversaire.
Belkacem N'Gadi est le chef, redouté pour sa cruauté autant'-que par sa bra'

voure. lt eet orlginaire des Angad, tribu de la réglon à I'ouest d'Oulda. ll a, å ea
dlsposition, deslontingents d'nrlglnes très diverses, berbères et arabes du eud,
transfuges et déserter¡rs. ll peut compter. sur le concours des Ait Hammou, petite
fractioñ dissldente dee Ait iserouchóne, la tribu la plus guerrière du Maroc. lls
sont peu nombreux mais ils comptent faire marcher contrè nous la multltude des
ksouriens, pauvr€s gens tyrannieés par le chérif et eee sbires; --paclfiquee par
nature, lls éeront fo¡:õés, sous peine de moÊ, de nous combattre. lle représentent
un effec'tif de 15.0üÌ à 20.000 hommes, assez mal armés, d'ailleurs.

L'opératlon a'avère donc délicate, d'autant plus qu'on n'4. pqs -oubllé au
Tafilalet'le déeastre de la colonne Doury en l9l8 et les ruines de Tighmart, que
nous avono dt évacuer la même année, attestent que nous y avons sr¡bi un cu¡6ant
échec; ãussi le général Giraud va't'il.prendre toutes disposltions pour empêcher'
par une manoeuvrã foudroyante, I'ennemi de profiter de'ce complexe de supériorité.

,3. Dieposltif et ordres d'opération (volr croquie).
Le général Giraud diepose pour I'opération d'effectife encore supérieurs å

ceux mis en @uvro dane I'affaire du Rheris, soit 12.500 hornmes et 4.500 animaux.
Les troupes devront en une eeule nuit enceicler la palmeral'e tout entlère,'Cêrta¡nes
d'entre àlles y pénétreront soue la protect¡on de I'artillqrle du groupe d'opératlon
et ds I'artillerie de position d'Erfoud ; elles deùront briser toutes les résistances
avênt que celleg-ci áientpu s'organíser,,tandie que le groe, réuni dans la région
de Megta Slfa, Èarrera touies les plstes qul se dirigent vers I'ouest et vers le sud.

' Le général Glraud articule son groupe d'opération en.slx groupements : trois
groupements d'encerclement êt de réserve, deux groupements d'åttaque. Les üole
points de'concentration des groupements d'encerclemqnt sont Guéfifat pour la
llelère oueet, le pont du Zlz au nord d'Erfoud pour la lislère cst Merzouga pour
la llslère eud.

- Le groupement H, aux ordies du lieutenant-colonêl Comet, face cet

- Le groupement T, aux ordres du lieutenant-colonel Jrinquet, face eud'

- Le groupement K, aùix ordree du lieutenant-colonêl Denis, face oueet.

- Le groupement R, aux ordree du colonel Lahure, en réserve, derrlère ie
groupemcnt Denls, dane la région de Taguerrount. ,

Deux groupements d'attaque du Tafllalet, S et G, convergent verc Riçanl cn
partant de Sife et de I'Amerboh ; commandés respectivement par_lee capita¡nos
Îh¡abault et de Boumazel, I'ensemble aux ordres du commandant Schmidt

Outre ces groupements, le groupe dopérations dispose de 4 escadrilles, dont
une d'Algérié. La miosion de I'aviation est complexe ; elle dolt aesurer :

- le contrôle des tire d'artlllerie à I'lntérieur de la palmeraie ;

- I'accompagnement dee unités procédant au nsttoyage de la palmeralc ;

- la surveillance.rapprochée et éloignée au sud de la palmerale;,

- interven¡r, enfin, å'la bombe et å-la mltrailleuse, sur les objectlfs fixée par le
commandement du groupe d'opération.
Enfin, le gónéral Giraud a organisé trèo complètement ses transmisslone

par fil et par radio pour assurer lee liaieons avant et pendant les opórations
depuie le commandement jusqu'áux exécutants. t

LA KOUM¡A 35



3,1 LA KOUMIA LA KOUMIA 3t

dont ll dispose, se serùir des excellentès basee que const¡tueralent, pour lee
colonnes ayant m¡seion d'encercler le Tafllalet, les poétes déjà constrults dt utll¡ser
au ma¡<lmum les pistes ex¡stantes. ll voit alors la possibilité d'entourer complète-
ment la grande oasis en une seule nuit, d'y pénétrer de vive force et, éi les
AIt Hammou de Belgacem refusaient de se soumettre, de les détruire avec leur
chef.

. Le général Huré eurvole I'oasls à basse altitude et se rend compte de la
valeur.du plan du général Giraud: non seulement I'opération s'annonie comme
réallsable mals il semble bien qu'elle ne doive pas. nous coûte? des pertes
importantes.

. FdÉ¡t-il laisser perdre une aueei belle occasion ou fallait-il, au contratre,
dóclencher I'opératlon sans tarder,en mettant lerRésident général et le gouver-
nsment en prósence du fait accompll ?

Sans doute une dlecipllne stricte lnterdit d'€ntreprendre une telle opération
sans une autorisatlon gouvemementale, maig å quelle discipline dois-je me
soumêttre ? Le maréchal Lyautey aimait à répéter qu'il y en avait deux, celle dee
caporaux et celle dee généraux; la seconde ne m'ordonnalt-elle pas de prendre la
reeponeabilité d'agir sans en référer à qulconque ? Cette responsabilité, je ne la
prends cependant pae, car pour mener à bien la conquête toiále du Maròc il me
faut avant tout conserver la confiance du Résident et celle du gouvernement et
je ne pule pour un succès, si beau soit-il, risquer de la perdre. Jo me décide donc,
trèg à regret, pour, la dlscipline des 'caporaux et demande I'autorisation de pro.
céder å la conquête de la grande palmeraie.. (Général Huró ln . La Paclflcation du
Maroc ', 1952.)

Dane la note écrite qu'll adreese au Réeldent génóral, le général Huré propose
de compléter I'opération préwe par une avance drans la vallée du Dra, db fâçon
i y précéder ceux des contingents de Belgacem qui, après avoir échappé à
l'étrelnte du général Glraud, eesayeraient d'aller s'embusquer dane lee oasie du
Dra. Un poste å Zagora sera blen placé pour arêter les gens du Tafilalet en
fuite et .leur interdlre I'accès du moyen Dra

_ En attendant ta réponse du minlstère aux propositlons transm¡ses par M. Lúcien
Saint nos troupes poursulveçt astlvement l'organisatlon des pays conqu¡s et la
construction des plstee. Mais une tellq attente n'allait pas sans présenter de
graves inconvénlenùs : I'incertitude au sujet des décisions gouvernementales pro-
duisalt dang tes unités du général GÍraud un certairi malãise. Cette stagnation
par contre, exaltait le moral des trlbus dlseidentes dont les émlssaires procla-
malent sur les eouks que le gouvemement françals ne permettrait jamais å se6
génóraux de e'attaquer au Tafilalet et que tout ce qui avait été fait au Rheria
I'avalt été contre son gré.

En falt lee lncurslons ennemlee dans nos llgnes se multiplient : le 15 décembre
t93.|, un groe djlch Ait Hammou ose e'attaquer à une colonne .de police composée
de deux dc nos,goums, Les dissldents eont mis en fulte par'le capitaine de
Boumazel et laiesent sur le terraln dee cadavres et des armeE ; maie il n'en étalt
pae molne symptomatlque qu'un djlch ait oser- slattaquer à un détachement de
3(Xl tuslle.

Enfln, le 3l décembre, pary¡ent å Babat I'autor¡sat¡on tant attendue ,' d'accord
avec le général Glraud; le jour de I'attaque est fixé au 15 janviter 1932 pour
prof¡ter de le pleine lune et laisser aux troupes du nord le temps de venlr ren-
forcer le Groupe moblle dee conflns.

¡ll. - tr brtallte ¡ou¡ tce p"lL"
Dans son ouvrage . La paciflcatlon du Maroc ', le général lfuré estime que

I'opóration du gónéral Giraud . conetítue un véritable modèle d'opérations :en
région d'oasie saharlennes et dans son genro, attelnt la perfection. Elle égale
alnel celle qu'avalt menée en rógion eemi-montagneuse le maréchal, alors général,
Lyautey, chez'les Benl-Snassen. '

1, Le terrain.

Le Tafllalet, la . mer de palmiers r, coÍtrîe l'appellent lee habitants, affecte
grosslèrement la forme d'un triangle dont la base mesure envlron f2 Èm et la
hauteur 20 km. Les palmlers, poui la plupart atteints dü bayoud, sont cla¡rsemég
ot ne poftent que des palmes anémiguee ; la végétation arbustive; qui, dans les

puléeent être nouée avec eux et qu'il8 6o¡ent tenus informés de la vie de I'asso'
clatlon..

Plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance en remer'
clant toue les membres présents de leur participation aux délibérations du conseil
et å I'action qu'lls mènent en faveur de I'association.

Le consell d'administration était suivi d'un dÎner en commun avec les anciens.
Dtner excellent et serv¡ce impeccable où les descendants, nombreux, ont sympathisé
dáns une ambiance déiendue et très fraternelle'

Lee deecendants dont les noms suivent assistaient au dlner :. Mme Abadie,
née M.-Th. Ca¡rère, commandant B. de Latour, Mme Chanoine, née Camille
GulEnot, M. Bobert Coudry, M. et Mme Dethomas, nóe Emmanuelle Guignot'
Mmã Dubost, née Martine- Gautier, Mme Ecorcheville, née Catherine Guignot,
capitalne et Mme Enquilabert, 'nóe Vêronique Pernoux, Mlle Aíit.'Marie Guignot,
Mrire Hovaese, née Maðva Eecolle, Mlle Soizik Jouin, Mme Francine de Lignières,
Mlle Françoise Mikcha, Mme Jacques Pasquier, Mme Denise Lope!, M. et
Mme Rouyer, née Jocelyne Muller, commandant et Mme Nicolae Spillmann'
M. Gilles Vizioz.

Le tleutenant-colonel Jean Bertiaux, qul,ava¡t un traln å prendre, n'a pu asslster
à ce dlner.

Le bulletin Koumla paraissant au moment des fêtes de fln d'anné-e, le président
et les membres du coñseil d'adminietration 8e font une ioie d'adresser à tous
lee descendants ðt à leur famille leurs væux les plus sincères et les plus amicaux
de bonheur, de réueslte et de santé pour I'année nouvelle'

Le président du congeil d'administration,

Georgee BOYER de LÅTOUR.

$
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Son nom, * Prollqtion du Tafilalet -, téqoigne de llenlhousiasme
qu'â soulêvé, il y a un demi-siècle chez 4!0 ieunes gar-çon$ de
vingt anb, cet épisode de I'action coritinue menée par la France
pour unifier le l\tlaroc dans la paix. , ,' , 

'. 
, , ,,

A cette occasion, nous sommes heureux de publier, ci-après,
I'exposé fait au Collège militaire de Saini-Çyr, le 1l octobre 1981,
par notre adhérent le colone! Georges Bérard que nous remercions
de sa collaboration å notre bulletin,...-;

', . . En.qttendant le, moment d'intervenir au ceur du Tafilalet des .reconnaissances
sont faites à .l'est et'au sud-est de I'oasis. En février f 930, les postes des Oulad-
Zohra et de Ba Hadi sont.m¡s en place et leürs canons pointés sur'le cæùr de:.la
grande palmeraie leur permettênt d'assurer la surveillance nord de celle-ci.. l .,:-
':: ¡u 666u1 de 1931, le général Giraud resiserre l"emprise autour du Tafilalet.
Les raids antérieurs sur la hamada ont accoutumé les populations au contact'de
nbs unités. En février, le général descend la rive gauche du Ziz, à la tête d'une
colonne : des notables qui appartiennent à une fraction ralliée'des Ait:Atta:6e
présentent. à,,lui et I'assurent de leurs bonnes dispositions.::Le général poylse
ensuíte la colonne sur Taouz, å 60 km au sud-est : il I'occupe sans coup fér¡r,
Ie 28 février. Les trabitants se soumettent tandis que le servioe des Affai¡es indi'
gènes entame une forte action pol¡tique sur leq Aft Khebbache.

C;ependánt, la conquête du Tafilalet ne peut se faiie 'sans réduire:.au préa'
lable le bloc des AÌt Yafelma,ne qu¡ occupent la vallée de I'Oued Rheris et ses
abprds, entre le Tafilalet et le Haut Atlas. Cette vallée abrite les pqlmeraies du
Tadírhoust, du Rhéris, de Tilouine et de Touraug, d9nt le chapelet trahit la présence
bien souvènt souterraine, du fleuve sahaiien. Cette région une' .fois CggupPS'
les Filaliens, 4e pourront, espérer aucun secours des Ait Morhrad, .:nouvqlhmènt
ralliés au Maghzen.

La réduction-des Ait Yafelmane de I'Oued Rhéris constitue donc une opération
prélimínaire qui doit permettre de mener à son terme J'investissement du. Tafilalet
et de le priver ainsi de I'assistance des tribus voisines..

Ve,re la'fin de l93f , rieir n'empêche d'envísagêr unê avãrioe sur "l'Oued
Rheris : le général Giraud díspose à cet effet de 8 bataillons, 5 egcadrohs, d'uníìés
motorisées êt d'infanterie ,montée, de 6 batteries, 5. escadrilles:"ll ',con'stitueic¡nq
greupements dont I'attaquè du nord au sud se fera .si¡rultanément. Au nord, .le
groupernent Burnol se. portera sur Agoudim pour conteni'r:les:gens .de la:rnonr
iæné. te groupement Denis doit investir le T¿dirhoust; Les tirailleurs du.colonel
Le-noir doive¡t occuper le district du Rheris. Les escadions .du colonel 

' 
Lahure

patrouilleroni près de Tilouine. .Au sud, ênfin, venant de Guefifat, le groupement
ïarrit occupeia I'oasis de Touroug au pied du Diebe-l Ougnat. ,A I'aurore .du
jour.J et áprès une double marché de nuit.qui tie¡dra secrète notie approche,
chacun des grouþements doit être en face dé çon objectif.

L'offensive est déclenchée le 18 novembre" t...

' '-Lês'résultats sont brillants dans toüs les sècteurs.: au nor.d': le lieutenantr
colonel Burnol réussit à fixer ,les Ait Yafelmane de l'{msed et occupè :le ksar
d'Agoudim. Sa présence en ce lieu garantit la sécurité de I'aile droite:des,troupes
d'atiaque,; au súd, Tarrit part de Guefifat et siempare du Djebel Agni et.,de'Touioug,
àfín d;¡nterdire aux dissiáents de I'Oued Ferkla toute intérvention 5u¡,1'¿ils:,gâuché
de notre díbposit¡f. L'ennemi accrQche le groupement .Deniç sur,.!a c¡êfq. qui

domine le Taäirhoust, mais il est repoussé après Jrentré.e,en',ligne.deç'¡rÇguli9.rg;
onð Oè*ì¿mJ réaction très violente'deil'advefsaire, lau, commencement:'do lar.nuit,

est.ìencore; brisée par nos trouþes,'.De so.n côté,-. le. .grguppment Lenoir'. a.rrive,

.rãrcãh"uo"s,'à pråximité du bordj de I'Arembo.; durant la.préparalion dlgrtiflg¡þ
i;;.ú;i,6oit iné uråã"üi"-õrãu" ãuà a l'éclâtement prématurê aun óu10.,'Lã
pf'.se d,g Tifoù Naçsine, à la suite d'un vif qombat, ouvre la pq[m91ai9 dq Bheris
à la colonne.

'.', En 'fín .de journée, nôus sommçs,;mql'tres- du. cours moyen''d.u flheris' iLþ
ls nñembre, l"å tru¡¡tunt"-ãã tã¡" iã. t<soui,-áepu¡s Touroug igsqúrau Tadirhoueii
sollicitent I'aman. Le 20, c'est au tour des Ait Morhrad. le 22, la palmeraie de

Tilouine fait sa soumission.
. Ainsi. du Haut Atlas au Tafilallet, tout le cours du Rheris est en moins d'une

""ráiiä'l,uäìtiä'..] "L["-¡iiuuniu 
ãpèiution a un retentissement considérable- dans

;;i.'Ë üË; ò.500 l;;iiiË -.¿-sonr 
rendues, représenrant 40.000 indívidus:

I'invest¡siement du Tafilalet arrive à son terme.

lf. - La préparation de I'opéralion I ':i ' : 1 :

En même temps qu'il a préparé son bond vers le Rheris et le Tadirhoust,
le géneral Giraud ä effectué une'série de reöonnaissances terrestres,et.aériennes
autour et àu-dessus du Tafilalet ': elles :lui permettent de mèttre sur pied un
plan détaillé dlopération. ll développe ce pla'n le ,22 nôvembré' f 931 au gériéral
Huré, commandant supérieur; Giraud veut prófiter de la siipérior¡té numérique

plusieure
20 octobre

de, nos
f981, à

fêté, le
baptême.

,r1

l. - Le tent investissement du Tafilalet (voir croquis in fine)

Vaste ensemble de palmeraies situées au pied du Haut Atlas, le Tafilalet est
au sommet d'uri triangle isocèle dont la base serait constituée par une ligne
reliant Casablanca ét Oujda et dont la hauteur mesure 300 km et tombe à
proximité de Fès.

ll s'étend sur unê longueur de 20 km et une largeur variant de 4 à 12 km.
ll est traversé par I'Oued Ziz et est bordé à I'ouest pãr I'Oued Rhéris ; mais ces
oueds sahariens ne coulent qu'à l'époque des crues et celles-ci sont rares,

Jadis, c'est au sein d'une vaste palmeraie prospère qui comptait alors 200.000
habitants que se situait sa capitale, . Sidjilmassa, grande université médÍévale
dont le rayonnement s'étendait du lointain, Soudan à l'Espagne musulmane. L'hís-
toire du Maghreb a retenu qu'au Xl' siècle de notre ère un ermite de Sidjilmassa a,
au nom d'un lslam plus pur, entraîné les seigneurs du désert, les Almoravides,
à la conquête de I'lfriqya et de I'Espagne califienne. La palmeraie au seuil du
désert éTait alors un centre de vie extraordinäire où se rencontraient les marchands
et les caravaniers venus de I'Atlantique et du Soudan, du Niger et de la Médi-
terranée et où florissait le commerce des esclaves qu'ils ramenaient d'A,frique
Noire.

Le Tafilalet était encore, en 1931, sous le protectorat français au Maroc,
I'une des dernières taches non encore soumises à I'autorité du Maghzen. Nous
y faisions figure de vaincus, après la désastreuáe retraite de Tighmart, en sep-
tembre 1918, poste que nous avions dû.évacuer sous la pression des dissidents.
Devant la gravité de la situation, le général Lyautey avait décidé d'évacuer le Tafi-
lalet et de se ,replier sur Erfoud.

Durant une douzaine d'années le Tafilalet va servir de refuge aux dissidents
et de base de départ des djiouch dont nous nous opposons difiicilement à I'activité
pillarde.

Lorsque le général Giraud prend le commandement de la, région des confins
algéro-marocains, le le' mars 1930, les directives gouvernementales sont d'isoler
le Tafilalet le souvenir de notre échec sanglant de Tighmart n'étant pas oublié.
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Son nom, * Prollqtion du Tafilalet -, téqoigne de llenlhousiasme
qu'â soulêvé, il y a un demi-siècle chez 4!0 ieunes gar-çon$ de
vingt anb, cet épisode de I'action coritinue menée par la France
pour unifier le l\tlaroc dans la paix. , ,' , 

'. 
, , ,,

A cette occasion, nous sommes heureux de publier, ci-après,
I'exposé fait au Collège militaire de Saini-Çyr, le 1l octobre 1981,
par notre adhérent le colone! Georges Bérard que nous remercions
de sa collaboration å notre bulletin,...-;
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les Filaliens, 4e pourront, espérer aucun secours des Ait Morhrad, .:nouvqlhmènt
ralliés au Maghzen.
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prélimínaire qui doit permettre de mener à son terme J'investissement du. Tafilalet
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Ve,re la'fin de l93f , rieir n'empêche d'envísagêr unê avãrioe sur "l'Oued
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groupernent Burnol se. portera sur Agoudim pour conteni'r:les:gens .de la:rnonr
iæné. te groupement Denis doit investir le T¿dirhoust; Les tirailleurs du.colonel
Le-noir doive¡t occuper le district du Rheris. Les escadions .du colonel 
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dont ll dispose, se serùir des excellentès basee que const¡tueralent, pour lee
colonnes ayant m¡seion d'encercler le Tafllalet, les poétes déjà constrults dt utll¡ser
au ma¡<lmum les pistes ex¡stantes. ll voit alors la possibilité d'entourer complète-
ment la grande oasis en une seule nuit, d'y pénétrer de vive force et, éi les
AIt Hammou de Belgacem refusaient de se soumettre, de les détruire avec leur
chef.

. Le général Huré eurvole I'oasls à basse altitude et se rend compte de la
valeur.du plan du général Giraud: non seulement I'opération s'annonie comme
réallsable mals il semble bien qu'elle ne doive pas. nous coûte? des pertes
importantes.

. FdÉ¡t-il laisser perdre une aueei belle occasion ou fallait-il, au contratre,
dóclencher I'opératlon sans tarder,en mettant lerRésident général et le gouver-
nsment en prósence du fait accompll ?

Sans doute une dlecipllne stricte lnterdit d'€ntreprendre une telle opération
sans une autorisatlon gouvemementale, maig å quelle discipline dois-je me
soumêttre ? Le maréchal Lyautey aimait à répéter qu'il y en avait deux, celle dee
caporaux et celle dee généraux; la seconde ne m'ordonnalt-elle pas de prendre la
reeponeabilité d'agir sans en référer à qulconque ? Cette responsabilité, je ne la
prends cependant pae, car pour mener à bien la conquête toiále du Maròc il me
faut avant tout conserver la confiance du Résident et celle du gouvernement et
je ne pule pour un succès, si beau soit-il, risquer de la perdre. Jo me décide donc,
trèg à regret, pour, la dlscipline des 'caporaux et demande I'autorisation de pro.
céder å la conquête de la grande palmeraie.. (Général Huró ln . La Paclflcation du
Maroc ', 1952.)

Dane la note écrite qu'll adreese au Réeldent génóral, le général Huré propose
de compléter I'opération préwe par une avance drans la vallée du Dra, db fâçon
i y précéder ceux des contingents de Belgacem qui, après avoir échappé à
l'étrelnte du général Glraud, eesayeraient d'aller s'embusquer dane lee oasie du
Dra. Un poste å Zagora sera blen placé pour arêter les gens du Tafilalet en
fuite et .leur interdlre I'accès du moyen Dra

_ En attendant ta réponse du minlstère aux propositlons transm¡ses par M. Lúcien
Saint nos troupes poursulveçt astlvement l'organisatlon des pays conqu¡s et la
construction des plstee. Mais une tellq attente n'allait pas sans présenter de
graves inconvénlenùs : I'incertitude au sujet des décisions gouvernementales pro-
duisalt dang tes unités du général GÍraud un certairi malãise. Cette stagnation
par contre, exaltait le moral des trlbus dlseidentes dont les émlssaires procla-
malent sur les eouks que le gouvemement françals ne permettrait jamais å se6
génóraux de e'attaquer au Tafilalet et que tout ce qui avait été fait au Rheria
I'avalt été contre son gré.

En falt lee lncurslons ennemlee dans nos llgnes se multiplient : le 15 décembre
t93.|, un groe djlch Ait Hammou ose e'attaquer à une colonne .de police composée
de deux dc nos,goums, Les dissldents eont mis en fulte par'le capitaine de
Boumazel et laiesent sur le terraln dee cadavres et des armeE ; maie il n'en étalt
pae molne symptomatlque qu'un djlch ait oser- slattaquer à un détachement de
3(Xl tuslle.

Enfln, le 3l décembre, pary¡ent å Babat I'autor¡sat¡on tant attendue ,' d'accord
avec le général Glraud; le jour de I'attaque est fixé au 15 janviter 1932 pour
prof¡ter de le pleine lune et laisser aux troupes du nord le temps de venlr ren-
forcer le Groupe moblle dee conflns.

¡ll. - tr brtallte ¡ou¡ tce p"lL"
Dans son ouvrage . La paciflcatlon du Maroc ', le général lfuré estime que

I'opóration du gónéral Giraud . conetítue un véritable modèle d'opérations :en
région d'oasie saharlennes et dans son genro, attelnt la perfection. Elle égale
alnel celle qu'avalt menée en rógion eemi-montagneuse le maréchal, alors général,
Lyautey, chez'les Benl-Snassen. '

1, Le terrain.

Le Tafllalet, la . mer de palmiers r, coÍtrîe l'appellent lee habitants, affecte
grosslèrement la forme d'un triangle dont la base mesure envlron f2 Èm et la
hauteur 20 km. Les palmlers, poui la plupart atteints dü bayoud, sont cla¡rsemég
ot ne poftent que des palmes anémiguee ; la végétation arbustive; qui, dans les

puléeent être nouée avec eux et qu'il8 6o¡ent tenus informés de la vie de I'asso'
clatlon..

Plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance en remer'
clant toue les membres présents de leur participation aux délibérations du conseil
et å I'action qu'lls mènent en faveur de I'association.

Le consell d'administration était suivi d'un dÎner en commun avec les anciens.
Dtner excellent et serv¡ce impeccable où les descendants, nombreux, ont sympathisé
dáns une ambiance déiendue et très fraternelle'

Lee deecendants dont les noms suivent assistaient au dlner :. Mme Abadie,
née M.-Th. Ca¡rère, commandant B. de Latour, Mme Chanoine, née Camille
GulEnot, M. Bobert Coudry, M. et Mme Dethomas, nóe Emmanuelle Guignot'
Mmã Dubost, née Martine- Gautier, Mme Ecorcheville, née Catherine Guignot,
capitalne et Mme Enquilabert, 'nóe Vêronique Pernoux, Mlle Aíit.'Marie Guignot,
Mrire Hovaese, née Maðva Eecolle, Mlle Soizik Jouin, Mme Francine de Lignières,
Mlle Françoise Mikcha, Mme Jacques Pasquier, Mme Denise Lope!, M. et
Mme Rouyer, née Jocelyne Muller, commandant et Mme Nicolae Spillmann'
M. Gilles Vizioz.

Le tleutenant-colonel Jean Bertiaux, qul,ava¡t un traln å prendre, n'a pu asslster
à ce dlner.

Le bulletin Koumla paraissant au moment des fêtes de fln d'anné-e, le président
et les membres du coñseil d'adminietration 8e font une ioie d'adresser à tous
lee descendants ðt à leur famille leurs væux les plus sincères et les plus amicaux
de bonheur, de réueslte et de santé pour I'année nouvelle'

Le président du congeil d'administration,

Georgee BOYER de LÅTOUR.

$
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Cee réunions de sections se déroulent toujours dans des condltions trèe
agróablee et dane une atmosphère d'amicale et chaude fraternité. tl serait sou-
haltable que les descendants ass¡stent plus nombreux å ces réunions, lls pour-
ralent alnsl se conna¡trê et nouer de bonnes relations qul, dano la conjoncture
économique difflcile. que nous traversons, pourraient se prolonger par une entraide
entre'lee descendants.et, éventuell€ment, par des contacts professionnels très
utlles.

A ce propos, Robert Coudry, vice-président, signale que sa société recherche
un comptable D,E,C.S. ou d'un niveau correspondant, à plein temps, pour 8.000 F
mensuels brut. ll est prêt.à faciliter le recrutement prioritaire d'un descendant.

Actuellement, quelques descendarlts sont à la recherche d'un emplol. Par
l'lntermódlaire de I'association, les descendants situés à des postee de responsa-
billté devraient pouvoir les aider à retrouver une situation.

Robert Coudry fdt remarquer qu'en matière de dlffuslon de I'lnformation,. ls
bulletin Koumia n'offre pas d'lndications permanentes permettant de renselgner
les descendante déslrant s'adresser à un membre du conseil d'administration de
leur association.

ll eera demandé au général Feaugas et au colonel Gautier de réserver en
permanence une page du bulletln sur laquelle sera mentionnée la qomposition du
consêil et les adresses des princípaux responsables de I'association,

Le bulletin Koumla devraít également publier les offres ou les recherches
demplols.

Mme Renevier (veuve du chef de bataillon Fenevier) nous a almablement falt
part de I'invltatlon faitê aux descendants, qui se rendraient en Australle, å rendre
vlelte à sa fille Lise lrvlne dont le mar¡ est actuellement lngénieur géologue en
Australie. Les descendants é\rentuellement intéressés sont priés d'écrire å
Mme Renevler,

Nous signalons aux descendants et aux membres de la Koumia habitant
Bbrdeaux et sa réglon que Mme Gonzalèe, née Danièle Lasserre (descendante),
eerait ravie de les servir dans sa boulangerie-pâtlsserie, 158, rue Pelleport, 33800
Bqr'äeaux. Tétí : (56) 91-52-78,

Afin de regroupêr lee descendants par sections régionales, ll est rappelé qu'il
existe dix eectlons Koumla auxquelles lee descendants do¡vent òe rattacher.

Ces dix sectlons sont les suivantes. : Paris - lle-de-France, Ouest, Paye de
Lolre, Sud-Ouest, Matsellle, Nice - Côte d'Azur, Corse, Rhône-Alpes, ' Vosges,
Alsace F.F.A.

Le nom des responsables des sections est indíqué ci-après :

- Georgee B, de Latour : section de Mareellle;

- Ant.-Marle Gulgnot ¡ section Oueet;

- Michel Pasquler : section Paye de Lolre ;

- Clauda Borius : sectlon Rhône-Alpes i

- Francine de Llgnlères ! Bect¡on Parls-lle-de-France;

- Robert Coudry : section Paris - lle-de-France ;

- Elisabeth Pemoux : section Alseoe;

- Michèle Robert : sect¡on Sud-Ouest. j

Les sections Vosges, Nice-Côte d'Azur, Corse n'ont pas encore de,repró-
sentants responsables, ll est demandé aux descendants habitant cee régions de
falre acte de candldature

Le lleutenant-colonel Jean Bertlaux souhaite que les descendants'demeurant
dane les départements sulvante : Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Mame,
Yonne, Côte-d'Or, Meuse, prennent contact avec lui afin d'organlser des réunions
amicales.

Les membres du consell présents procèdent à un échange de vues sur la vie
de I'association et oon avenir. lls estlment en conclusion, qu'un effort intense
doit êtrs porté sur le recrutement de nouveaux descendants. lls espèrent que les
parents feront connaltre les adresses de leurs enfants, afin que des contactE

palmeraies, forme des talllis touffus, est pauvre et complètement_ rabougr¡e. Lloaeis
ir'eet qu'ineuff¡sammont lrriguée par I'oued Ziz et souffre cruellement du manque
d'eau.

La clrculatlon y 6era¡t donc facile, si elle n'étalt gênée par tee murs en p¡eé
qul entourent les mlsérables proprlétés des ksourlens et par les eéguias, la plupart
du tempe aeeéchées, mais. sôuv'ent profondes, qu¡ constltuent de réels obstacles.
Mure et ségulae permettráient de faclliter la réslstance. A I'intór¡êur, les centres
habités sonirares , vers le milieu de la palmeraie les ksour de Riçanl, Dar El Falda
et Tighmart sont les plus importants, Ksa¡ Riçani est I'habltat et en même tempg
le P.C. du chérif Belkacém-n'Gadi.

Du côté nord, l€ Tafilalet est prolongé par les palmeraiee du Tizlml qug nols
tenons et par les poetes d'Erfoud et des Ouled'Zora. Sur lee tro¡s autres côtés'
c'est la Hàmmada,'sane rellef très accuoé avêc gon eol pareemé de parpalnge'
maig coupé, çà et là, de dunes qui rendent la -progresslon pénibla

2. L'adversaire.
Belkacem N'Gadi est le chef, redouté pour sa cruauté autant'-que par sa bra'

voure. lt eet orlginaire des Angad, tribu de la réglon à I'ouest d'Oulda. ll a, å ea
dlsposition, deslontingents d'nrlglnes très diverses, berbères et arabes du eud,
transfuges et déserter¡rs. ll peut compter. sur le concours des Ait Hammou, petite
fractioñ dissldente dee Ait iserouchóne, la tribu la plus guerrière du Maroc. lls
sont peu nombreux mais ils comptent faire marcher contrè nous la multltude des
ksouriens, pauvr€s gens tyrannieés par le chérif et eee sbires; --paclfiquee par
nature, lls éeront fo¡:õés, sous peine de moÊ, de nous combattre. lle représentent
un effec'tif de 15.0üÌ à 20.000 hommes, assez mal armés, d'ailleurs.

L'opératlon a'avère donc délicate, d'autant plus qu'on n'4. pqs -oubllé au
Tafilalet'le déeastre de la colonne Doury en l9l8 et les ruines de Tighmart, que
nous avono dt évacuer la même année, attestent que nous y avons sr¡bi un cu¡6ant
échec; ãussi le général Giraud va't'il.prendre toutes disposltions pour empêcher'
par une manoeuvrã foudroyante, I'ennemi de profiter de'ce complexe de supériorité.

,3. Dieposltif et ordres d'opération (volr croquie).
Le général Giraud diepose pour I'opération d'effectife encore supérieurs å

ceux mis en @uvro dane I'affaire du Rheris, soit 12.500 hornmes et 4.500 animaux.
Les troupes devront en une eeule nuit enceicler la palmeral'e tout entlère,'Cêrta¡nes
d'entre àlles y pénétreront soue la protect¡on de I'artillqrle du groupe d'opératlon
et ds I'artillerie de position d'Erfoud ; elles deùront briser toutes les résistances
avênt que celleg-ci áientpu s'organíser,,tandie que le groe, réuni dans la région
de Megta Slfa, Èarrera touies les plstes qul se dirigent vers I'ouest et vers le sud.

' Le général Glraud articule son groupe d'opération en.slx groupements : trois
groupements d'encerclement êt de réserve, deux groupements d'åttaque. Les üole
points de'concentration des groupements d'encerclemqnt sont Guéfifat pour la
llelère oueet, le pont du Zlz au nord d'Erfoud pour la lislère cst Merzouga pour
la llslère eud.

- Le groupement H, aux ordies du lieutenant-colonêl Comet, face cet

- Le groupement T, aux ordres du lieutenant-colonel Jrinquet, face eud'

- Le groupement K, aùix ordree du lieutenant-colonêl Denis, face oueet.

- Le groupement R, aux ordree du colonel Lahure, en réserve, derrlère ie
groupemcnt Denls, dane la région de Taguerrount. ,

Deux groupements d'attaque du Tafllalet, S et G, convergent verc Riçanl cn
partant de Sife et de I'Amerboh ; commandés respectivement par_lee capita¡nos
Îh¡abault et de Boumazel, I'ensemble aux ordres du commandant Schmidt

Outre ces groupements, le groupe dopérations dispose de 4 escadrilles, dont
une d'Algérié. La miosion de I'aviation est complexe ; elle dolt aesurer :

- le contrôle des tire d'artlllerie à I'lntérieur de la palmeraie ;

- I'accompagnement dee unités procédant au nsttoyage de la palmeralc ;

- la surveillance.rapprochée et éloignée au sud de la palmerale;,

- interven¡r, enfin, å'la bombe et å-la mltrailleuse, sur les objectlfs fixée par le
commandement du groupe d'opération.
Enfin, le gónéral Giraud a organisé trèo complètement ses transmisslone

par fil et par radio pour assurer lee liaieons avant et pendant les opórations
depuie le commandement jusqu'áux exécutants. t
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4. Déroulement des opérations.

. l,lgu", emp_runtons ag rappOrt officiel du général Giraud le récit des opérations
de réduction de la grande palmeraie :

, . * Dans .la riu¡t du jogr-.{, : f ., le grqupement Trinquet s'est portþ de
Mer-zotga à Megta Sfa soit,3O km èans piste,lans incident. '

. 
. En même. temps, les groupements Denis ei Lahure couvraient l'étape, dépas_

sant pour certaines unités-50 km, qui les amenait, au po¡nt du jour, entre'Mãgta'-sfa
et la.Gara-n'Douar avec I'occupatiôn en arrière'de iáguerroúnt,'

barrées, I'investissement était complet.

14 ge moment, 7 heures, commençait la préparation. Elle a été etfectuée
par trois batteries de 75 de position et une section'de 1ss, sans,oublier l'aviation
preñânt à soh compte les ksour de seffalat, hors de .poiiée des tirs d'artillerie.
,, . ".Minutieusement préparés d'après les indications des A.1., contrôlés par
I'aviation.de. la faç-on la-plus précise, ces ti'rs ont obtenu pleinement lelrésuitat
r'echerché. lls ont brisé les nerfq sinon les musctes des pärtisans de Belkacem.
Epargnant systématiQuement les ksour depuis longtêmps,ãn relation avèc nous,
ils ontr prouvé à nos partisans que nous saï¡ons frãppei où il fallait. 

.

1 
: 

" Quani à I'agitateur lui-même, ils l'ont forcé, dès 7 h gO, å abandonner
Riçani_'et à.aller be réfugier'dans une tou,r de garde isolée sans pouvoir donner
un. ordre ¡i orþaniser.la résistance

' *Lâ seule attaque, faite à 7 heures, fut:celle de Dai el'Beida et:de la crête
rocheuse située à 2 km au nord de ce'ksâr. Elle fut exécutée à toute ailure par
les tirailleurs algériens du lieuténant-coloriel Cornet et ne nous coûta, qu'un lieute-
nànt_lué et un tirailleur blessé. Ce devaient être les seulès pertes áes troupes
iégulièreö, ce jour-là. La réaction'rcontÈe la position immédiatement organlsée'fut
insignifiante et facilement brisée.

_:.4 lA même_heure, la- palmeraie .des Ait-Khal¡Ía avai¡ été occupée.sané
rés¡stance par un bataillon de Sénégalais.

.A 1l heures commença I'attaque proprement dite, la pénétration à I'intérieur
de [a palmeraie, dans le,dédale des'jardins, des séguiaä, dds foggaras, constituant
les-obstacles les plus iinprévus et les plus danþereux... s'ils avaient été défendus:
or la défense ne se manifesta qurau débouché de I'attaque du groúpement schmidt
devant le Tizi-n'Taguin. Quelqúes dizaines de sahabs au eËlLáðã;-;in;";i ;;
heuatêr aux partisans du cercle tJ'Erfoud, appuyés par deux sectiôns de chars;
un:goun1 el.d.eul groupes_francs. lls furent balayés en un instant. Au pas de
ciiUlse, le 'Tizi-n'Taguine, Zér6a,. le Jebel étãiênt enlevés. A gauche, Ei Feida
ouvrait .ses portes aux mokhaznig:du l¡qutenant de Penferttenyo. plus loin,' tous
.lçs,:kzour,,des Chorfas. faisaient,leur soumissioh au .capitainé de: Bournazel, .Al5 þeqres, I'encerclement de Riçani était complet. A fb heures, I'attaque était
donnée..au;ksar de Belkacem. Enlevé en un tour de,mqÍn, le ksar était envahi
par la foule des pa.rtísans du caid Baba qui s'ù l¡vra¡t à un pillage sans,règles avant
que le çapitainç Thiabaud pû! remettre de.llo¡:dre dans oette foule enfiévrée.

.,Les.femmes de Belkacem, parmi. lesquelles se trouvait une fille du Zaiani,
étaient mises à l'abri. Le ksar, débarrassé äe ses envâ,hisseurs, était occupé par
une gamison française, Nos pertes étaient de quatre partisans tués et six biessés.
La nü¡t tombait sahs qu'on ait pu décorivrir Belkacem NlGadi. ll s'éta.it, à partir
de midi, réfugié près de la zaouia Remel, sur la: lisière du Tafilalet. ' .j ' :1. :;

.',. :.Leè rares.tentatives de. sortie faítes par des isolés avaient _été:prises sous
le.feu de lra,rtillerie'du gr'öupeùrent Denis 

-ou 
deè A;M.C, patrouiliant'le,long,.de

la palmèiaie. i, ,

r.. ,Les'ibivouacs des.trouþes de,barrage s'étalaient avec tous,leurs feúx de
Rich Amelane au confluent du ziz et de I'Arhembo. c'est eñtre lè Rich Amelane
et le.Rich raguerrount que Belkacem-et se6 derniers fidèles se glissèrent, vrai-
semblablement €ntre æ heurés et 2t heures, sans être repérés.

- . A 23 h 30;.-,llavant-garde des fugitlfb vient heurter le-8" Spahis, installé en
deuxièmè ligne à Taguerrount, avec. iä compagnie motorisée du 1ut Etranger ,
combat de nuit violent où tombe le frere de ,Bélkâcem, tandis Que lá massã'des
fr¡gitifb séqhappe da¡s toutes lès direct¡ons.
, l"Au jour, dès que lesltraces sont.visib]es, le colonel Lahure corrtmence.la

poursuite. ll est rejoint par les trois:gouñrs..et l:'escadron de Ja,Légion l1'u, coml
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familial et matér¡el: D'autre part, les agences de voyages doivent connaître; dans
les meilleurs délais, le norhbre de participants poui pouvoir fixer leur prix, ..:

D'un commun accord, les membres du conseil décident d'adopter le même
programme de voyage gue celui fixé pour 1,98f et dont le détail a été donné da¡s
ie b-ulletin nò 8t paru en juillet 1981. 

' 
,

Les dates fixées sont celles du vendredi 2 avril pour le départ et du samedi
17 avril 1982 pour le retour du Maroc.

. Les oandidatures å ce voyage devront. êtie envoyées avaht' le :30-janvier
1982 à la secrétaire générale, Mlle Ant,-Marie Guignot, '12,:rue de ,llUniversité;
75007 Paris. Tél domicile: (f) 260-29-98. Té1. bureau: (l) 723-61-51.

: Le président et. les membres du conseil espërent la complètê réussitè de ce
voyage et demandent aux descendants intéressés de S'engãger de:façon ,définitiùe:

Le général Feaugas a fait part au président de la possibilité éventuelle d'orga-
niser un voyAge qui serait commun aux anc¡ens et aux jeunês. | . ..

: Après discussion, Ies membres du conseil retieniient cette'idée qui faciliteraii
le regroupement d'un plus grand nombre de participants. Cependant, ils souhaitent
qu'une partie du programme soit réservée aux anciehs et une ,autr€ partiê aux
descendants avec dés retrouvailles en des points donnés du parcours,

En ce qui concerne la vie de l'association, le président annonce i'eriregiètre-
meht de 266 descendants-sociétaires. : :, i,. I i

ll indique que des retards sont constatés dans Ie règlement Oe la óotisatiori
.de I'année 1981. ll invite les 50 retardataires à se hettre eh règle. sans tårder.
ees derniers pouvant, en inême tèmps; régler leur cötisat¡on de I'année 1982. :,r.

ll fait appel à tous les descendants pour leur demander de régter la cotisatiön
1982 dès la fin de I'année en cours et, au plus tard, dans les þremiers'moís dè
1982.

Le président et son épouse ont eu le plaisir de participer à. ptusieurs réun¡ons
de section. Avant de quiiter la Bretagne 'þour Salon-de-Provenie, ils ont .asqisié
à la réunion de la section Koumia de I'Ouest, au cercle navpl de Brest, le l2,sep:
tembre dernier. lls ont pu constater que les traditions bien connueó de'l'hospitalité
de la 'Royale étaiênt toujours scrupuleusement rrespedtées: Cetle réception digne

- des grands maîtres de la restauration, 'tant du point ,de vue' cùlinaire que de celui
du service, nous honore tous. ll est rassurant de savoir que certaines traditions
mil¡taires se ma¡ntiennent encore dans la Marine car, il faut bien le,:dire, nous
pêrdons un peù I'habitude de réunions 'marquées pair la'classe et la distinction. , -

Le colonel Guignot, president de la section. de I'Ouest, n'a pas manqué, ,dans
son allocution, de remercier'la Marine de son accueil. Celle-ci était représentée
par un descendant, le lieutenant dé vaísseàu Hervé Esmilaiie, 'fils du'';reûùetté
lieutena,nt-colonel Esmilaire. Cet officier de Marine, naviguant. à ,bord dlun sgus-
marin nucléaire, a fait part de certains aspects,intéressantl de sa. vie sous'maFine.

A la demande du président, le lieutenant de vaisseau Hervé Esmilaire rédigera
un article pour un procha,in.bulletin de la KoumiS, :, ,!.. ,, ,,,i

Assistaient à cette réunion de Brest,',Mlle Ant.-Marie Guignot; le lieutenant
de vaisseau et Mme Hervé Esmilairè, le commandant et.Mme.B..de Lalo¡¡r. ,, ,

La plupart des descendants de la sect¡on , Ouest invités, regrettqnt'.d_e., ne
pouvoir venir, s'étaient excusés auprès du colonel Guignot.

.Peu de temps après leur arrivée à Salon-de-Frovence,
avaient le plaisir de
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cendants et son épouse
section de Marseille, au
le 18 octobre dernier.

Ont participé
Mamelonay et M.

Mlle Karine Dubus, le Dr et Mme Tristan
Mme Jacques Feaugas, M: et Mme Delcamp,
Le Roux.

cours d'une. réunion

eÍ Mme B. de Latour,

S'étaient fait excuser.: le .Dr et Mme Bossan,,Je et.Mme Boudet,
M Béatrice

Arbola, M; et
9t

nee
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Le président et les membres du conseil adrêssent leurs félicitations à Mme de

Lignièreos et à Mlle Guignot.

Le lieutenartt-colonel Jean Bertiaux, nommé administrateur au cours de I'assem-

Ulee genérate de Strasbourg, est élu membre_ du bureau du conseil d'administration
à I'unãnimité des membres présents ou représentés.

M. Jean Bertiaux indique qu'il sera beaucoup plus disponible, pour animer

I'Ass;¡aìio;; pr.qutit vient'de quitter I'Armée. depuis une quìnzaine.de jours. Le

or¿"iãånt remðrc¡e'M. Bertiaux et souhaite qu'il puisse particip-er activement à la

ii"-ã"'in""""iãtion. ¡es relations que le iieutenant-colonel Bertiaux a nouées

avec les officiers tuto"u"in.l'pänáãni'õn-long séjour à I'Ecole.d'élèves officiers
de Dar Beida, seront certainément très utiles dans le rapprochement que nous

espérons réaliser avec les descendants marocains.

Le président aborde te point 2 de I'ordre.du jour-relatif au compte.rendu des

assembl'ées générales ordinà¡re et extraordinaire des 30 et 3f ma¡ dern¡er. i

un procès-verbal de ces assemblées est paru dans le bulletin la Koumid

n. giáe'juillet 1981. Tous les sociétaires ont pu en prendre connaissance.

Le président 'rappelle les points pr¡ncipaux de ce procès-verbal' en particulier

il d;;J'les.nor"',i"" administrateürs composant le conseil d'administration et

son bureau :

- Georges B. de Latour, - deux ans de mandat à remplir. Président. Membre du

bureau.

- Jean-Francis Carrère, deux ans de mandat à remplir. Administrateur.

- Robert Coudry, deux ans de mandat à remplir. .Vice-président' Membre du

bureau.

.-,Michel Pasquier, deúx áns det'mandat à remplir. Trésorier:. Membre. du bureau.

- Francine de Lignières; qualie ans de'mandat à remplir. vice-présidente; Membre

-dg.bureau. : -.

- 
-Mâeva 

Hovasse, quatre'ans då mandat å remplir. secrétaire générale adjointe'

Administrateur

- Antoinette-M. Guignot, quatre ané de mandat à remplir. secrétaife générale.

Membre du bure¿iú. l

: Jean BärtiaUx,'quatre ans de mandat à'remplir, Admiriistrateur. Membre du
, bureau.,

La lecture du procès-verbäl n'appelle pas .de remarque partìculière de la part

Ue" mãtfi" pt*"hts. Ce procès-vérbal eét adopté et il sera présenté pour appro-

batlon à :la prochaine âssemblée générale.

Mme Hovasse, qui était présente à I'assemblée généràle de Strasbourg oir

elle å't'Ji uån*ãuð-"on p¿ie, le commandant Escolle, et son. mari le docteur

lf*å.", évoque la r¿ussite-ãã'ce-tte assemblée générale et I'ambiance particuliè-

;ffi;i jd¿.]ö qrì ,ãgná¡t parmi tes descendanté présents. Ce voyage à Stras-

6;;;;'i.iiä olim¡'s ¿e iétärñði'åuufsðn:père à Donarreschinsen, aúx souices du

Úãnu"O", où'elle a pássé úne partie de son enfance'

Les points 3 et 4 de l'ordre du jour sont alors abordés'

Le président exprime son.irñmense regrét d'avoir été dans- l'obligation d'aban-

donner.l-e proiet de 
"oyãgã 

u, Maroc deé descendants qui s'annonçait sous'les
#;iË¡f"üõi*J-.å-i,*purution ayutrt été menée à b.ien tant en France qulau

N,i;;";; þoùï'un pri* tr""'abordable. Le président exprime ses bien vifs remer-

biementè ä tóus êeux qui auaient participé aqtiirement à la mise sur pied de ce

uLîäãä.]1}".úre qu'¡l niy a pa. lieü de ie décourager'et qu'il faut dès maintenant

å;ffi.;;; ;ldhri" íovuõð- des descendants at¡ Marod dans te ceuran! de

lrannée 1982. t
Mlle Guignot, qui s'était chargée' avec Mme de Lestang, du transport et de

I'orS;;''satiþn-du.ã¿jõrt-ãulfvlãroC,-tait part:.de la'néÒessité de fixer, très vite les

co¡ãit¡oris'dú'voyag-e et du séjour- ' ' 't ' 
:

En effet, il est indispensable que les dlscendartts. puissent déterminer à

t,avance tes dates o" iä-,ïtð'îärié¿j'ìt pi"nui" leurs diipositions sur le plah
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DESCENDANTS

DU

PROCËS-VERBAL

CONSEIL, D'ADMINISTRATION
DU 20 OCTOBRE I98I

Normalement convoqués par le présiden! lee membres du conseil d'adminie.
tratlon de I'Association des Descendants se sont réunis le mardl 20 oc-tobre
'1981 à 18 læuree au Cercle Napoléon, '1, place Baudoyer, Paris (4o).

- -.. Eùaient préçents les admin¡strateurs suivants : Mmes de Lignières, Hovasse,
Mlle Guignot; MM. B. de Latour, Bertiaux, Coudry.

Avaient envoyé leur pouvoir : MM. Pasquler, Ca¡rère.
Le conseil étant au complet, il peut valablement délibérer.
Le présldent et les membres du conseil sont heureux d'accueilllr les nou-

veaux administrateurs nommés par I'assemblée générale dè Strasbourg : Mlle
Antoinette-Marie Guignot et le iieutenant-colonel iean Bertiáu*. 

- --'
. Comme le prévoit le règlement intérieur de I'assocíation, les membres du

conseil autor¡sent Mme Roustan, mère de Didier (descendant-socíétaire), à assister
aux délibératlons et la remercient de sa présence.

Le président ouyre la séance et donne lecture de I'ordre du jour.

Les décialons pr¡6Þs au cours de I'assemblée générale des 30 et 3l mai dernler,
et lea votès émís par'les eociétaires, imposent au conseil un vote destlnó à pro.
céder à la nomination de la secrétaire générale, en remplac.ement de Mme- de
Llgnières.

A I'unanimité des membres présents ou représentés, le conseil élit Mlle Antol-
nette-Marie Guignot au poste de secrétaire générale.

Mme de Lignières passera ses consignes et remsttra les documents et fichler
qu'elle détient å Mlle Guignot, dès que possible.

La nouvelle seqrétalre générale, dont le-dynamisme.et I'esprit dentreprise ont
été remarqués, est prôte à assumer des fonctions délicates et prenantês, dans
le meilleur esprit de la tradítlon Koumia. Mlle Guignot se met immédjatement au
travail en recueilfant les notes néoessaires å la rédaction du procès-verbal du
consell.

Les membres du conseil élisent å I'unanimité Mme de Lignières comme vice-
présidente de I'association. Cette nomination attendue permef de rétablir un peu
l'équlllbre dans la répartltion des postes entrd lee descendants et lee desien-
dantes.
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Jacques Winter

Notre ami et porte.drapea! Jacques Winter nous a qulttée aussi discrètement
et calmement qu'il avait vécu.

- Né en 1909 à Neuillyflaisance, Jacques, après sa scolar¡té, avait appris
le métier de boucher. Mais attiré par I'aventure il s'engage dès 1929 au 3",réglment
de spahis marocaine å Meknèd. En 1932, le brigadier winter est atfectó au
l:' Gäum. Sa cdnduite a¡¡ feu lui vaut une citation aux combats du Koucer en
t933, le galon de brlgadler.chef, puis celui de maróchal-des'logis. .En 1936' il
passä dani le corps dãs soue.officläre ds carrière. A la mobilisation, le maréchçl'
'des-logis-chef Winìer passe au 101", puis au 30o et au 234r goums. Mis en- congé
d'Armiälce, il est reciuté comme agént titulaire de 2u cla,sse. pour l'encadrement
des mehalías chórlfiennes, au 96p Goum. Róinté€rré en 1942 dans I'armée_pour

"oñt¡nuàt 
à servli dane les goumg, il arrive au 2'G.T.M.,6P Tabor' 1l'Goum

comme adjudant en 1944. ll fait les campagnêg de France et d'Allemagne,,aü cours
ããÀã"ãtU'ã éá conduite au feu lui vaudrã trois citations dont une à I'ordre du

comä d'armée. La médaille militaire et le grade d'adjudant'chef sanctionnent ea
br¡liante manlère de sefvlr, Rentré au Maroc, il termin€ sa carrière mil¡tdire au

f9" Goum å El Ayoun du Draa en aott 1948.

Clvil, il entre comme fonctionnaire à la dlrectlon de I'lntérieur du Mar.oc jus'
qu'en 1965. étant en poete à Taroudant puis à casablanca. ll rentre alors en

Ëiañoe et,'jusqu'eri 19'74, travailfe comme comptable au Service du matériel,, à

Satory.

En f973, il remplace te regretté Louls Roustan comme porte-drapeau et
membre du conaell d;admlnistration de la Koumía. Mais, com¡ne il ne peut rester
inãct¡t,-¡l s;occupe de gardiennage (chef de poste de sécurlté), dans. divers ótablis'
semàñte paris¡eirs. ll aisiste ré!'ulièrement å nos réunlons et n'héslte. pae à venir
ñãus ãi¿åi pour les tâches occãsionnelles et urgentes, surtout pour la corifection
des bandes de notre bulletin.

son décès brutal a plongé dans I'affliction son épouse et son fils,.dont nous
pa.t"geons iã pãiñ" 

"i 
riou!-iorrons leur assu-rer qrje nous gardons de Jacques

üf¡nt"ïfe ã"u"änir ã'un sincèrä et fidèle ami. Adleu, Jacques I

Henry MULLER.

Nous publioñs, ci-après, ta relationr par le colonel qlu'
LAY, d'un épisode à peu prèb oublié de la guerre d'lndochine.

ll'conyient, en effgtr d'honorer la mémoire de tous ceux
qui ont trouvé la mort dans cette sanglante avènture et nous
rämercions chaleureusement ¡e colonel SAULAY de cet émou-
vant réG¡t, extrêmsment documenté.

La guerre de la jungle en l-{aute-Région

'Lâ mort du l0' goum maroca¡n

Nghia'Lo, l¡l'18 octobre 1952

m

Dans t¡ne note. d'orientation pour la défense de ia zone autonome du Nord'
Oueet la . Z.A.N.O. ,, le général de Linarèe, commandant les Forcee terresres du
Nord-V¡etnam, iee . f.f.¡¡.V.., ¡ndlque, le 6 octobre 1952, que les indices d'une
importante action offensive adveree contre la Z,A.N.O. se multiplient.. Cette
acilon offensive, préciee.t lt, paralt vieer prlnclpalement Nghia-Lo et peut oe déve'
lopper dane deux directione:

- au nord, en direction de Than Uyen, avec divereion eur Binh Lu;

- au eu4 en direction de Ban Mo et de Moc Chau.

Pour parer å cette éventualité, le général de Llnarès fait connaltre ses inten'
tione : . iléfendre à tout 'prix les points importants de la zone-, dont la perte

-. compromettrait la eécurité 
'de 

notre dlspositif et notre liberté d'action en pays
thai... '. . Pour le reste, il faudra manceúvrer en.:{ue de rechercher la destructlon
du maximum de forces adverses, tout en limitant nos propreê pértee. '

Nghla-Lo, qui paralt être I'objectif principal initial de I'offe¡Olv9 vietmlnh
do 19í2, est un'vasie basein, sltué å tso k¡tomåtres au sud'est de Lai- Chau, dans
la partie måridionale du massif montagneux quí sépare la_vallée du Fleuve Rouge
de'celle de la Bivière Noire, et qui pulmine au Fan Si Pan à 3.200 mètres.
D'altit¡de moyenne élevée, ce maesif 'calcairE est couvert -d'un épals manteau
de jungle foróeilère, et n'est franchlseabie, au Fen6 où'nous I'entendons dans les
sméee occidentales, qu'en trois endroits i ,

- le col de San Sa Ho, à ,¡.650 mètres, emprunté en nòvembre 1950 par la colonne
du colonet coste évacuant Lao Kay, et {ul {ébouche sur la cuvette de Binh Lu;

- la mauvaise piete qui remonte la vallée de la rivlèri Thin à travers le maseif

- :i fä,:"ialor"l" no 't3, qui relte la résion de Yen Bav sur le Fleuve Rouse
à celle de Gia Hoi, et se pr'olonge ensu¡te par une piste muletlère en dlrectlon
de Tu Lé, Than Uyen et Blnh Lu, et, pluá ioin, le col de San Sa Ho, Cha Pa

et Lao Ksy. ,
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. ces deux derniers itinéraires convergent vers le bassin de Nghia-Lo lls serontutilisés I'un ,et I'autre par le gros des -troupes ¡'ãttaqrã uieì*¡-nï' t.øi. qu'rn"
manæuvre de diversion et de flanc-garde se développera au nord par le iol de
San Sá Ho.

,, ,Lu.."3nto,n de Ng.hia-Lo est l'un des seize cantons de la Fédération thaie, à
l,q destinée de laquelle .þréside à Lai chau s.E. Deo van Long, chiao p'en Dinh
¡nar. une poputat¡on relat¡vement nombreuse,30.000 âmes environ, y cultive une
vaste et fertilê r¡z¡ère. Sa chute aurait une irirportanie pãitiqr" ãi''níliiaìre consi-
dêrable, non seulement au sein de la Fédération thaiè,'må¡s' au"s¡,'äu lããr, îontil nþst séparé_que par le fossé de la Rivière Noire et par une artr" 

"ruettãj 
*1iã,

de Dien Bien Phu.

. etåpe indispensable sur la route du Laos, Nghía-Lo est bien l'un de cespoints importants dont le général de Linarès estime-que leur perte 
"orpiomãttiã¡tla sé.curité de.notre dispõsitif et notre liberte d,aitibn 

"n 
pävì ìtái.'ià 

"óló"i¿du général de le défendre à tout prix est donc parfaitement ji¡si¡t¡¿e.
En.octobre.. 1952, _la, garnison de Nghia-Lo est constituée, pour I'essentiel,

par le 1"'bataillorr thai, le B.T. l, aux orãres du commandant th¡i¡on, successeur
du commandant Girardin, tué- lors de la précédente attaque du poste en lgsl. Le
centre de résistance avait alors résisté victorieusement, en oct'obre, aux assauts
des^-trois.rég¡ments de la division 312, les "Trur.rg Doan. (régimeirts) l4l, i65et 209. L'intervention. de trois bataillons paras, lJg" B.C.p.; l-e Z. g1g.p-'€t le
10" B.P.O.P., largués, les .deux premiers éuÍ Gia Hoi, le troibième sur Nghia,-Lo,
avait permis de dissocier I'attaque ennemie, de renforcer la .défense et d'aìrrachei
la victoire.

, .G'est donc unè unité très légère qui va,recevoir, poui la sbeonde.fois,,le
choc des unités du corps .de bataille vietm¡nh. Et c'est pourquoi le général, de
Linarès, conscient de cetté frag¡l¡té, se préoccupe d'augment'er Ia cãpacité de
défense du centre de résistanoã. ll'donnå au commanda'nt au sous-Àðäieur- ¿ðs
moyens_ supplémentaires en artillerie et. en transmissions, ainsi qu'en matérielg.
divers (bqrbelé, mines, mortiers, engins spéciaux, etc.). En outre, un goum du
5'tabor (commandant Marquez), sera transporté par avion de LaÌ Chau à ñghia-Lo,
où il sera employé comme élément mobile dé surveillance des abordJ de la
cuvette. Cette décision, lourde de conséquences, fait l'objet drun. parägraphe
particulier de Ia. note d'oríentat¡on no 109 FTNV-3 du 6 octobre i9-S2, é¡giìée
de la main du-général de Línarès. ll semble cependant qu'elle ait été'¡n;õirée
p,ar Ie général Salan, qui la prend à son compte dans bes *,Mémoires ' (2). ::
' Le tcjur de maiche des goums du S. tabor - tabor de tradit¡on Oq +; e.Î.M.
- désigne le lO' gogmpgur I'exécutign de cette miqsfon, pprll .le. moins-surpre-
nänte et exceptionnellè. En effet, si Nghia-Lo se .trouVé à iso kilomèties ehúlron
de Lai Chau, il faut passer par Hâno¡ et changer diavion pour sty rendre; Le terrain
d'atterriésage'du ientre;ds résistancerest tióp courtipour les-Dakôta,èt:n'edmet
que les vieux Junker de la Luftwaffe. Si bien-qu'en aadit¡onnant les'distâñabè'de

t

Golonel Charles Tivolle

V-n sfan¿ ancien de Dotre e maison o vient de nous quitter : le colonel rivolle
est décédé à Marseille le 24 septembre 1981. Avec lui äisparaît un des derniers
officiers, de l'-équipe," chardon dei cê territoire ,de .ouaÊazat,,.dans leqtiel il
passa la plus grande partie de sa carrière, aux A.l. et aux..gourns:..-

_. _Saint-cyrign ,de la ,promotion , du Souvenir, ,1921!1929, .le. sous:l¡eutenant
Tivolle'est:affecté; å-sa sortie, de I'Ecole, à Verdun, puis à iArmée du,Rhin;,aU;
979 .régiment d'infenterie alpinq, à Dússeldorf puis.à .Ludwigshafen..Ma¡s.le Måroc
fiattiro,et, ên octobre lg25,.. il se. fait affecté, au 2u Etra-nget à,Melinèà, avant,
d9 passer au service des'Affe,ires indigènes en 1927. , -, . , . .

- r Affecté à Tizi Ousli;. sur le front nord,, à sâ sortie du cours, il commdnde le
16þ goum jusqg:en 1929 et franchit ensu¡te,lê Grand Atlas'pgur rejo¡ndre le poste
de,Foum Zguid'où il commairderle SSu,goum,.de l93f au,:eiébut dé 1932. Dans;le;
courant de cette, même'annéeÀ; il est affecté aù :poste. d'lmiter où il .piend |le.r
cömrnàndeinent du 1.4' þotim. A ¡a tête de,ce,goum, il 'participe'aux,oöérations,
de Talmest dans, le cercle d'Azilal, sur le versañt noid db, lAtlas. p¡ur:rejoindre,
le groupe mobile, le.'14' goum prend l'¡tinéraire le plus cou,rt :.remontant, la:vat{éë,
de.. lrAssif Mlooqn, il franchit 'l'Atlas au Tizi ,n'Ait 'lmi, 2.9f 0 mètres d1ältitude,::
à.|'est de.l'lrhil M:goun, 4.020 mètres,. pärtic¡pe aüx 'opéfation€rlet:-r€htre à lmiterr:
par le même chemin, après la dislocation dë,'la colonne. , ., : . . ,. , 

:

_ Le_capjtalne Tvolle reprend,le commandernent du, poste et du 3Sj goum à
Fotrm Zguid de 1933 à 1934 et est nommé chef du bureåu de Tazenakht en tgg¿.
ll: reste:dans ce poste du,sud.'du sarhro jusquien 1967, date de sþn rapatriemént ;

Affecté au 6. R.T.M. à Verdun, ¡l pa,rticipe avec ce régir¡ent à la première'
pg¡tje;.de lq guerre et est grièrrement blessê å la. main..dróite le,,l3 .séptembre
1939. ll rejo¡nt alors le dépôt du régiment à Bour{¡-en.Bresse.. ,. . r . i ..,j,
. Loisq.ue I'offensive allemande se déclenche, en mai ig40, il prend le comman-,.

dement d'un bataillon de , ma¡.che constitué: åvec . les' élémerits du dépôt du .

régiment et pallicipe,'åvec cette unité de fortune; aux combgts retardateürs qui
le mèneront à Tullins et à Veurey, près de Grenoble, dbù,il pourra,. in éxtremis;,
rejoindre le Mqroc et Marakech. avec ses tirailleurs.
. Réin!égré:au servlce des Affaires indigènes, le_chef de batgillon;Tivo[ã est

a,ffecté d'abord au cercle:de Goulmima, puis au,bureau du territdire à Ksar es,.
Souq, avant de prendre le commandement du cercle de Oua,rzazat èn 1946. ll
consetvera ce commandement jusqu'en f956, date de la proctamation de I'indé-
pendance du Maroc, date aussi de la mise å Ia retraitó du lieutenant-colonel
Tivolle, qui devait être promu colonel dans la Réserve.

_ C'est là que je I'ai connu, alors que je .commandais le cercle du Dadès-
Todrha .à Bo.umalne et que Jou¡n commandait à zagora. Le territoire était, alors,
aux ordres du colonel de Fleurieu et nous avons coìstitué, avec stemler qui m'a
remplacé. en-1955, la dernière "équipe. du Ouarazazat, dont les figures les plus
belles, depuis sa création en 1931, s'appellent Chardon, Spillmañn, Saint-Bon,
Paulin, l{übschwerlin, Laennec, €ieurac,' 

'du plessis de 
'Grènedan, ' 

Beaurpaire,
Tuder, Bertiaux, Pommier, Bel Madani, Cramailh, lth¡er et tant d'autres'doni
les noms ne me viennent pas à la mémbire à\l'instant où j'écris ces lignes.., eue
d'ombres dans cette liste, que le colonel Tivolle a maintenánt rejointes.L

Cet officier d'Affaires indigènes, . ce coriìmandant de goum, éta¡t doué de
qualités hu-maines exceptionnelles, dont les dèux plus émiñentes me paraissent
être un solide bon sens et surtout une -prof'onde bonté fondée sur une expérienoe
des hommes, français ou maroca,ins, qui le faisaient est¡mer de tous.

Commandeur de. la Légion d'honneur, titulaire des croix de guërre des T.O,E.
et de 1939-1945, le colònel Charles Tivolle fut, rout au iong dé sa carrière, un
homme de devoir, un . soldat r, au sens le plus élevé du terme.

NouF présentons à sa famille, à ses neveux et nièces, nos condoléances
attr¡stées, en les assurant que nous conserverons la mémoire de leur oncle
aúec celle de tous les nôtres, qui nous ont précédés dans la paix du Seigneur,

Meylan, 26 septembre 1981.

Jean SAUHY.
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1956. - L'indépendance du Maroc, la dissolution d"" gor;", Tony Pedra fait
partie de la garde d'honneur du drapeau dee Goums à la messe du Souvenir à
Rabat-Salé; il été promu adjudant le lor avril 1952, adjudant-chef le lor avril 19b6,
et il rejoindra le dépôt des isolés de Versailles le 15 janvier ,1g57 et sera rayé des
contrôles de I'armée active le 15 mars 1958, après seize ans et quatre mo¡s de
gervlce.

Depuls 1955 il est chevalier dans I'ordre du Ouissam alaou¡te.
L'année 1958 est pour Tony et Madeleine Pedra le point de départ d'une nou-

velle existence, ils gèrent sucoessivement plusieurs brasseriee importantes à Ver-
sailles, tout d'abord, où le mal du pays se fait sentir. C'est alors Montpellier, puis,
enfln, le retour au pays catalan avec cette grande brasserie de Perpignan. Mais
leur vraie vole, ils la trouveront à la tête. de ce grand établissemenl de Port-
Barcarès (vlllage), le . Casabian6¿ r, où, face à la Méditeranée, les anciens gou-
ñlers aimaiênt venir retrouver leur ancien camarade de combat du C.E.F.|. et de
la R.C. 4.

C'est lå qu'un matin va réeonner la première alertel íl faudra tout lalsqer
pour l'hôpltal de Montpelller où le profeéseur Nègre vá tenter I'opération äu
cour qui sera une réussite ! Après de nombreux séjôurs en centre hospitalier,
notre'aml pout enf¡n regagner Perpignan mais sous surveillance médÍcale cons-
tante ; toute activíté lul est lnterdite, ce qui n'est pas facile !

H y a þresque .deux ?ns, c'est une nouvelle alerte, chacun pense à une
bénlgne affectlon de la vesèie. Hélas ! sa compagne apprend avec stupeu'r que
son mar¡ est, sauf miracl€, irrémédiablement condamné car il est atteint du mal
du siècle. Ses compagnons sous-officiers des Goums suivront son calvaire, vrvant
cette demière année avec lui grâce å un véritable rela.ls téléphonique animé, depuis
Draguignan, par. notr€ frère d'armes, Dédé Matore, I'ancien d'El Kebab, 

'l'ami 
le

plus cher de Tony.
Grâce à'lui, en ce lundi 7 septembre ils étaient six, ceux du 3u Tabor de

Lang Son, de Na Cham, de Cao Bang pour porter à l'épaule le cercueil de leur
camarads jusqu'å son tombeau provlsoire dans ce cimetière des Vernets à Perpignan.
lls avaient nom : Matore, Mammari, Duchamp, Devin, Genoud (l' Goum) et
Aubert (36" Goum). S'étalent joints à I'hommage funèbre les adjudants-chefs (e.r.)
Klopp, Vuillecard et Savin, ancíens des goums, Pierre Hetzel, du tl" Choc et de
nombreux S.O.R. de Perpignan.

ll eèt dans la vie des concoura de circonstances qui appellent à la réflexion
et å la méditation; aínsi :

- Début aott, Tony faísa¡t part å un camarade de l'érÁotion qu'il avait ressentie
on apprenant le décès du colonel Adam et à quel point il avait regretté.que
son .état de eanté ne lui ait pas permis d'a5sister à ses obsèques.
Or, depuis le 7 septembre, le corps de notre ami repoçe dans le même tombeau
qul a servl de sépulture provisoire au colonel Adam jusqu'à ces derniers mois.

- Ce n'est pas non plus sans émotion que nous avons pu remarquer que sur les
' slx camarades portant en terre leur compagnon, trois avaient été décorés de la

médallle mllltalre à ses côtés en décembre 1950 pour les mêmes faits d'armes.

.t*
Le présldent et les membres de la Koumia s'inclinent avec respect devant la,

douleur de la famille et des amis de celui qui reste I'un des leurs, ils les prient
d'agréer leure très vives condoléances ainsi que I'expression de toute leur
compssàioñ.

Adjudant-chef GENOUD.

A I'issue de la cérémonie funèbre, les, sous-officiers des goums et' leurs
famllles se sont rendus en délégation sur le caveau du colonel Bobert Adam,
ôù lls se sont reoueillis pendant un long moment.

Lai Chau å Hanoi, ,puis d9 Hanol à Nghia-Lo, on obtlent un total de I'ordie de
500 kllomèves au moins ! Le P.C. du tabor étant supposé à Paris, le f 0c goum irait
se bâttre quelque part sur les bords du Rhin, à côté de Strasbourg !

Le colonel Lajoix, successeur du'colonel Coste au commandement de la
Z.A.N.O., fixe ainsl, le 7 octobre, la mission du 10" goum, et ses modalités d'exécu'
tion : . Le 10o goum du 5u tabor, après pon transport êt son regroupement à
Nghia-Lo, est mis à la disposition du commandant du sôus'secteur pour renforcer
la défènee du centre de résistance Nghia-Lo - Son Buc

. ll sera employé en unité mobile de couverture du bassin de Nghia-Lo,
concurremment avec- les unités mobiles du B.T. 1.

" ll ne devra jarùrais être employé isolément, inais toujours en détachement
mixte, comportant de6 unités autochtones de tirailleurs ou de partisans, où il
coristituera l'élément lourd de choc.

. A la suite des combats retardateurs qui pourront être menés pour déterminer
€t/su¡vre la'progrbssiòn ennemie - m¡ss¡on de couverhure - il assurera le ren-
forcement de la-réserve opérationnelle du sous-secteur, en'missions de harcèle-
ment et de'renseignement,

. Une partie de ses éléments pourra, toutefois, être prélevée pour un renfor-
cement de la défense des points d'appui.

Ainsi donc, contra¡rement à la plus élémentaire doctrine d'emploi des goums,
. trouÞe rustique et légère au Maroc., " troupe de cavalerie légère à pied ',
on confiait au 10" goum une mission d'"éléfnent lourd de choc.. Là où, en l95t'
on avait largué trois bataillons paras pour obtenir une victoire ( aux points Þ sur
la divlsion 312, on se contentait cette fois du renfort d'un seul goum, en appui
d'unités autochtones elles-mêmes consídérées comme très légères,

Le risque était donc gros, très gros, pour ce malheureux goum, isolé, chargé
d'atler battre I'estrade devant les postes de Nghia'Lo, dans un terrain qu'il ne
connaissait pas. ' 

,

, ll était en'effet prévisible que, s'il renouvelait son attaque sur Nghia-Lo, le
général Giap saurait tirer le.s leçons de son échec de l95l et qu'¡l renforceraít
en conséquence son dispositif.

Or, il aúra le génie de repenser sa stratégie au'delà, précisément, U.u : þré-
visible o. Pour falre sauter le 

'verrou 
de Nghia-Lo et rs'ouvrir la route du Laos,

il va tripler la mlse en lânçant dans la bataille, non pas une, mais. trois divisions,
la 308, ia 3.l2 et la 316. En outre, le régiment non endivisionné 148, de Lao Kay,
vieil habitué des combats en pays thai; va assurer en direction de Binh Lu et
de notre poste du Pou sam raó (s) la flanc-garde droite du corps de bataille,
renforcé dãns cette.missíon par le régiment 98, prélevé sur la divisign 316.

C'est, en somme, toutes proportions gardées, et à une tout autre échelle'
la répétitíon de la manæuvre du général Juin en ltalie aú soir du 13 mai 1944- :

þour'iourner les lígnes allemandes dans la ptaine et la position de -Cassino, le
äorps de montagnel dont faisaient partie les trois G.T.M. dù général Guillaume,
attáque dans lJ partie du front la' plus difficile de parcours et la moins bien
défendue, enfonce le front ennemi et entre à Rome le 4 juin.

cette fois, ce sont les tro¡s divisions vietminh et le T.D. 148 qui vont jouer'
avec le même succès, le rôle du corps de montagne en ltalie. Les moyens mis en
@uvre sont puissants, à la mesure dó ¡'objectif, qui est ambitieux. Le--général Giap
se propose ä'atteindre le Laos par la voié la plus courte, la plus difficile mais la
moiirs'bien défendue : Nghia-Lb, Son La, Dien Bien Phu, et MuonglKhoia-sur
le Nãm Co, affluent du Me-kong, ó¿ l'on fera liaison avec les forces du Pathet Lao,
venant å aa rencontre.

L'objectif est si ambitieux que le commandement français n'y croit pas : il
s'agit, pense-t-on, d'une campagne d'intoxication couvrant des préparatifs- d'attaque
dañs Ë delta Ce qui peut 

'exþliquer, 
dans une ìcertaine mesure, que le général

de Linarès se soit satisiait de ilenvoi d'un seul goum pôu'r renforcer la défense du
poste qu'il savait mendcé

La garnison de Nghia-Lo se compose toujours d'un petit bataillon thai, le
B.T. f ,, couvert, à I'est de la cuvette, par un poste de compagnie à Son Buc, puis'
plus loin, dans la montagne, par que[ques Gompagnies légères de supplétifs mili'
ta¡res, les C.L,S.M,, simples postes de surveillance et de renselgnement.
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. - A LgÌ Chau, le f0' goum se prépare à entrer en scène aux côtés de ces unitésrnares. Hentort dér¡soire apporté à des supplétifs autochtones conna¡ssant bieno leur ' -pays, 'par_ d'au!re9 
-supprétifs 

r8o' þoumìers mãro¿aìn" 
--"iãior*t 

toutde la région, sauf qu'il s'agit-ile se batlre erimontagne...
cette décision suffit peut-être å prouver que, à cette époque, à tous. les

échelcns du commandement au Tonti¡, å Hanoi, ei ¿e t'E-tr¡.t.F.T.i à Saigon, les
caractéristiques des., go!¡ms marocainé et res cänditións ¡; iãu;' emÈ'rãi ¿tä¡ent
totalement méconnues. on ignorait tout å ra fois ce qr'ón'foruãit iéuI ãemander
et ce qu'on ne devait pàs exìger !'egx. on ignorait, en pariiculier, qu;il ne fallait,
en aucun cas, a,mputer un tabor de I'un de ses goums, un goum de'l'une de ses
sections et, encore moins, répartír les goumierJ au sein ð'une unilté étrangère,
sous les ordres de cadres qui ne les coñnaissa¡ent pas et qu,ils ne connaissaient
pas.
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Adiudant-chef Tony Pedra

Jouinal *l'lndépendant-, {u samedi 5 septembre 1981 r -Les rescapés¡du
3u Tabor marocain et des colonnes Charton.- Lepage (Tonkin) font part qvec dou-
leur du décès de leur compagnón I'adjudant-chef Tohy Pedra, héros oþscur des
combats de Cao-Bang et Dong-iKhe, äécoré de la médaille.militaire pour son
attitude héroîque lors du repli de la R.C. 4 Nord en octobre 1g50. Ses amis lè
pleurent et vous demandent.de prier pour Ie repos de son âme..

Né.le 4 juillet 1923 à Claira, petite commune ciu canton de Saint-Laurent-d'e-la-
Salanque, Antoine Pedra était le type même, du Catalan, dont il pratiqua¡t la langue
avec dextérité et élégance; sa corpulence, ses traits, sa faconde étafent I'image
mêmè d'un fils de ce pays qui a donné tant de ses enfants à là France.

Engagé pour trois ans le 13 novembre 1941 à Montpellier'au titre du 1"'R.T.M.,
il rajoint rapidement El Hajeb où il est affecté à la. 12e compagnie, il .y.pout'suit
son instruction militaire jusqu'au début de 1943; le 6 février il rejpint le 3' R.T.M;
à Meknès où il assure, comme caporal, pendant un an et demí,' I'instruction des'
jeunes tirailleurs. Volontaire pour le C.E.F.|. il est dirigé sur Naples et affecté. au
4" R.T.M. avec lequel il participe aux combats dès le . l9 mai f 944. ll est
affecté alors, sur sa demandei, aux Goums marocains le 7 j,uin 1944-ei rejoint
lé l"'G.T.M. à Ajaccio le 23 juillet 1944. ll fera toute la, camþagne avec cè groupe-

tment de tabors (Corse - France - Allemagne), il sera cité deux fois, Ie f 2 ,octobrg
1944 à I'ordre du régirnent et, le 2þ janvier f945, à .l'ordre'de la division, C'éét
l'ármistice, puis f'occupation. ll'est nonimé' sergent ijn Allemagne le lu'- juillet
f945, trois jours avant I'anniversaire de ses vingt-deux ans. 

.

Rentré au Maroc, Antoine Pedra, Tony pour ses camarades, va chercher à se
spéciqliser et les stagès vont se succéder : B.C.S. d'infantérie, breVet l5f:Tians.,
puis 251-Trans. En définitive, ce sont les transmissions qui vont I'emporter. Le
3u Tabor est en formation aux/Ait lssehaq, destinatien : Tonkin. Tony est.affecté,
le 14 novembre 1948, comme chef du service transmissions'du tabor aq G.Q,A.
et sous les ordres du'capita,ine René Puidupin, commañdánt íe goum.

ll va se lier, là, d'une indéfectible amitié qui, réciproquement, l'accompagnera
jusqu'à la tombe, pour un jeune camarade du 4'Goum, sergênt à.|'époque et dont
la fille deviendra par la suite la filleule de notre ami.

Débarqué au Tonkin le 17 iuin 1949, le ta,bor engagé pour peu de temps dans
le delta, rejoint rapidement la zone Nord-Est et.la route coloniale ne 4. I'l prend
ses quartiers à Na Cham, fief du célèbre capitairte Mattei, de la Légion, qui com-
mande alors ce quartier. Le G.C.A. est logé à la citadelle. Très vite, ce sont les

'engagements. séríeux, en particulier les óomþats de Lung Phai, ouverture's' de
route, ravitaillement des postes et embuséàdes sè súccèdent. Les trahsmissions du
tabor sont à toutes les sauces. Tony Pedra eÕt ncjmmé ser$ent-major le li' jqnvíer
1950, puis cíté à l'ordre de la brigade le 2l aoÛt. Arr¡vent septembie, octobrê, Ies
mois maudits pour les trois tabors du Tonkih et le G,T.M.E.O. L'attitude héroique
de notre ami lors des combats faisant suite au repli de la garnison de Cao Bang,
lui vaudra d'être décoré de la médaille militaire et cité à I'ordre de I'armée. Ces
nouveaux titres de guerre lui seront remis par-le général Juin en personne à

Do Son en décembre 1950 sur le front'des troüpes constituéés uniqÚement par les
rescapés dés trois tabors décimés en cjctobre; " 

I . : 
"

Le 3" Tabor, rentré au Maroc, est dissous.'Notre ámi ést affebté, le 1"' sepl
tembre 1951, au 2ôu Goum å Rich, capitaine Mikcha, lieutenant Montalt, adjudant'ch@f
Ottavi, il retrouve là avec joie un ancien du 4e Goúm qui vient de,. rentrer de
caplivité chez les Viets, lè sergent-major Fouillen, comptable du 26". Que de
soirées ils passeront à évoquer ce lointain Tonkin et les calcaires de Dong Khe
et de Lung Phai !

. Tony a vingþhuit ans, il est toujours célibataire. Chaqüe fois qu'il le peut, il
descend à Meknès où, au bar " Le Novelty ', rue de Nice,. rendez-vou,s des g9q-
miers, il retrouve sbn fidèle ami Dédé Matore, du 4" goum d'El Kebab, frère du
propriétaire. ll fait alors la connaissance de Madeleine, qui va devenir sa compagne
des bons et des mauvais jours. Elle gère I'hôtel de Nice, bel établissement neuf
qui vient -d'ouvrir près du * Novelty.. Elle habitera Rich après leur mariage, puis
ils tíendront ensemble le bar du Club nautique à Rabat.
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Né le 7 décèmbre f907, la carrière militaire du colonel Guille débute en 1928.
A sa sortie de I'Ecole militaire de I'infanterie, il choisit le Maroc où, après le cours
dee Affaires indigènes en 1937, il est adjoint, pu¡s chef par intérim, du bureau du
cercle du Haut Ouerrha

En_1944, il quitte Taounate, est successivement commandant du goum-dépôt
du 3" G.T.M. à Sefrou, adjudant-major au 22u Tabor marocain, avant de prenilre
le commandement du l01q Goum du 3u Tabor, avec lequel íl pa.rticipe
å la campagne de France. A son retour au Maroc, en aott fg¿i5, ¡l est'affeóté
au contrôle régional de la mehalla chérifienne de Fès puis au secrétaiiat de la
région de Fès. Le 16 février 1947 il est ghef du bureau du cercle de Bou Denib,
puis adjoint au directeur du cours des A.l. à Rabat en f948, à I'issue duquel il
rejoint son nouveau poste de chef de,bureau du territoire de Sefrou le fu. aott
1951. En 1S55, à la tête du 8o Tabor marocain, il est en Algérie, à Batna. Rapatrié
sur le Maroc un an après avec son unité. ll est successivement adjoint à la délé-
gation du haut commissaire à Rabat (organe liquidateur des goums à Skrirat), å
la gestion et administration des Forces armées royales à Rabat puis à I'ambassade
de France dans cette même ville. Le 20 février 1958 il prend le commandement
du 2-43 R.1., en renfort provisoiie au Maroc, puis en opérations en Algérie à Tizi
n'Bechar et Ain Abessa, avant d'être affecté à I'E.-M. du secteur de Constantine
le 1" septembre 1959.

Admls dans le cadre spécial des troupes métropol¡taines en juillet 196l il
quitte le Maroc en fin f 962, rejoint son nouveau po6te à I'E,-M. de la subdivision
militaire de la Haute-Loire le 3 janvier 1963. Le. 4 décembre 1965, il est admis
à falre valoir ees droits à pension de retraite et d'ancienneté.

ll était commandeur de la Légion d'honneur et du Ouissam alaouite, titulaire
de la croix de guere 1939-f945 avec palmes, de la croix de la Valeur militaire.

Uri anl¡ très proche et de longue date du colonel Gullle écrira : " Ce qui figure
nulle part, états de serv¡ce ou autre6, c'est sa grande bonté et son sens de
I'amitié. "

Nous renouvelone å Mme Guille I'expression de nos:sentiments de profonded
condoléances, qu'elle soit assurée de la sympathie que les membres de la Koumia
portaiênt à son mari, Ie colonel Guille.

Josrph MAGNENOT

-
Raoul Montaud

RAOUL MONTAUD N'EST PLUS

Le 10" goum à Nghia-Lo

Le récit qu'on va lire est extrait de la reconst¡tut¡on du journal de marche du
10o goum durant les journées qui aboutirent à sa destruction, ,

' En effet, lorsque les prisonniers du C.E:F.E.O, furent libérés après le désastre
de Dien Bien Phu et les accords de Genève de juillet 1954, I'attention des autorités
militaires se porta exclusivement sur lés déclarations êt: leê témoignages des
rescapés de la R.G.4 et du camp retranché devant les commissions.d'enquête., '

Du 10" goum de Nghia-Lo, nul ne se préoccupa et aucun rappórt ne fut
demandé au commanda,nt d'unité.

Et personne n'en parla plus jamais.

Afin que.le sacrifice de óes goumiers et de leurs cadres: fiançais ne tómbe
pas dans un oubli définitif, j'ai prié le capitaine Barbaize de rédiger, pour
l'" Histoire des goums 'marocains ' iet pouf " La Koumia Þ, un exposé súr ce qui
s'était passé à Nghia-Lo en octobre 1952. Mais près de trente années se sont
écoutées deþuis cette bataille inégale, et la mémoire des hommes est -fa'illible.
Le capitaine Barbaize s'est donc raþproché des anciens èous-officierS du goum
survivånts, les adjudants-chefs Guyaiileau, Couetmêur et.V¡dal, et il a cbnfrontó
sea propres souvenirs avec les leurs.

De cettê confrontat¡on est né un récit ém'ouvant et trag¡que, dont I'atmosphère
est celle de . Lq 3l7u séction o, de, Pierre Schoendorffer. La mort y. rôde et'ricane
enire les hautes tiges de li" herbe à éléphant " (þ), 'à lrtam MuoÌ ou dans les tran-
chées du poste de Nghia-Lo bas, éboulées sous le bombardement. Ces. goumiers ont
vécu les mêmes heures sanglantes que leurs camarades des tabors du colônel
Le Page sulla R.C.4 en octobre fS50. Et ils n'étaient quÞ f80 au départ de
Lai Chau.

Leur faible'nombre devant l'énorme maóse du corpö de bataille vietminh, leur
lutte sans espoir jusqu'à épuisement de leurs munitions,.font penser aux légion'
naires de Camerone. Et I'on pourrait, presque,'paraphraser : i. La vie plutôt qu-e

le courage abandonna ces soldats français et marocains à Nghia-Lo entre le 14
et le l8 octobre 1952..

Le rapport des forces en présçnce est tel, qu'un combattant vietminh de la
division 308 a pu écrire dans son joürnal de marche (4) :

* Octobre f952. - Les montagnes bordent la píste de ôhaque côté, des mon-
tagnes sombres, couvertes d'une végétation dense. Nous avons traversé [e Song
Coi (le Fleuve Rouge). Une armée très importante prend l'offensive .en direction
de la frontlère du pais Lao, où nous devons faire ionction avec les troupes dh
Pathet Lao, arméé populaire laotienne.

"... Nous ratissons tout le pays thai.et les Français n'attendent même, pas
I'arrivée du gros de nos'forces pour se ret¡rer,' Parfoié¡ pourta-ntJ nous_ réussissons
å accrochei des postes et å 

'falre ,quelques prisonniers, deé c,ombatta¡ls. En

fait, nous avançons sans aucune diffículté...

" A Nghla-Lo, nôus rie nous somriês presque pas battus. Led troupes'qu¡ âttd-
qua¡ent Nghlà-Lo n'ônt eu beso¡ñ que d'ün léger'appui. Pou'r notre compagniè'
après une demi-journée de combat, Nghia-Lo était å'nous.

" Lorsque j'ai pris position avec ma compagnie, la ville étaÌt déjà en flammes.
L'attaque duraii deþuis 

'quelques jours. La campagne de Nghia-Lo dra-'päs été'.très
active pour notre brigade qui est restée continuêllemÞnt erì :'réserúê.'Maís d'abtres
unftés ãe la dlvision-ont éié glorieusement engagées'.et dèS centAines dè prlson-
niers sont tombés entre nos mains.

. L'entrée "des troupes populàires dans Nghia-Lo s'eit fàite au ñilieu des
acclamatlons de la population. Les'prisonnlers'français sont parqués dans un
jardin. ll y a plusieurs òfficiers dont un a QUätre þalons z, blessê à l'épalrle et qui
êst pratiquement nu.

. Reprenons maintenant le journal de marche du 'lOu goum.

Dès réCeption de I'ordre d'alerte, le goum rejaínt l=a¡ Chau où il. 
.se 

met sur
pied de départ. ll laisse å la base deux sbus-officiers et une vingtaine de goumiers,
rnalades ou fatigués. Pour s'assurer une þlus graride mobilité dahs un pays de

È'Ài'KouMtA 43

Nous avons appris avec beaucoup de peine la mort de Raoul Montaud, décédé
vpicl quelques semaines en France où il s'était retiré.

Qui; å Rabat, ne connaissait Raoul Montaud ? Sa haute silhouette, son sourire
désarmant, sa gentillesse, son inlassable ardeur à se mettre au service des uns
et des autres lui valaient une grande popularité,

Journaliste à la Vigie marocaine, þuis à Maroc-Soir, crgateur et an¡mateur de
nombreueeô manifestations culturelles ét artist¡ques, Raoul Montaud se dépensait
aans compter. Président de I'Association des provinces fiançaises, créaieur et,
président des Amis des arts, les ' Trois A o comme on I'avait baptisé, il provoquait
et organisait conférences, exposit¡ons, rencontres. à l'échelon national et ¡nterna-
tional, sans jamals se lasser nl se décourager,

?ans sa profession il a toujours mené le bon combat et fut un guide précieux
pour les jeunes gens attirés par la noble et difficile carrière dé journaliste. 

'' A tous ceux qui I'ont connu il laissera le souvenir d'un -homme probe et
eincère, curieux dê tout et qui aurait pu prendre å son òompte la célèbre devise
des scoutg : . Toujours prêt.,

(Maroc-Soir du f 2 octobre l9Sl.) . .,
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¡N MEMORIAM

Robert Génicot

M. Robert Génicot nous a quittés le samedi 14 novembre, å l'âge de quatre-
vingt-onze ans, aussi discrèten¡ent qu'il avait vécu.

Ses obsèques ont été célébrées le lg novembrerfg8l, en l'église Notre-Dame-
des:Champs, à Paris. La :Koumia était représentée par son président, le général
Feaugas, M. le ministre Augarde êt Mu Réveillaud.

Peintre de' talent, professeur aux Arts appliqués, il avait obtenu le'prix
" Maréchal-Lyâutêy r qui lui avait valu d'être chargé de décorer le palais de
I'Assemblée de I'Union française.

Pour remplir cette mission, il avaít effectué plusieúrs séjours au Maroc, cher-
chant à trouver dans le bled son inspiration et nombreux .sont ceux d'entre noi¡s
qui ont eu la chance de I'accueillir. ll app<rrtait, dans.l'isolement du bled, la joie
de vivre qu'exprimait son pinceau et son extrême délicatesse en faisait un hôte
toujours apprécié.

ll y a quelques mo¡s, il avait fait don à notre musée de son importa¡te col.
lection d'æuvres marocaines et nous avions eu le plaisir de I'accueillir à la réunion
du 22 octobre 1980 de la section de Paris, durant laquelle lui avait été remise
la :Koumia de vermeil.

'Durant l'été, il avait profité de son séjour en Dordogne pour passer quelques
heures chez moi avec son épouse et nous avions, à cette occasion, ravivé bien
des souvenirs

Que son épouse et ses enfants veuillent bien trouver ici I'expression de nos
très amicales condoléances et I'assurance que le souvenir de M. Génicot, déjà
bien vivant au musée de Montsoreau, le restera également dans nos cæurs.

M. Génícot était chevalier de la Légion d'honneur et officier du Ouissam
alaouite.

André FEAUGAS.

Colonel Marcel Guille

Le colonel Marcel Guille nous quittait le 2l mai 1981. Son décès a été men-
tionné 6ur le bulletin de juillet 1981. Rien ne laissait prévoir le.mal qui I'a atteint
et qu¡ ne pardonne pas,

A la levée du cofps, le 25 mai en la chapelle de I'hôpital de La Tronche, à
Grenoble, la Koumia était représentée par les colonels Saulay, de Leyris, Magnenot,
Girollet. Le colonel Pierre Tanant, délégué du Souvenir français prononça l'éloge
funèbre.

L'inhumation eut lieu à Saint-Alban-d'Hurtières, son village natal : toute la
population, où ll ne comptait que des am¡s, éta¡t venue lui témoigner s-a sympa-
thiè et remplissait l'église. Les anciens combattants et leurs drapeaux de la section
locale, doni le colonèl Guille était le président d'honneur, encadraient le céicueil
drapé des couleurs nationales. Le président devait dire toìlte I'affection que lui
portait son camarade de section.

montagne de parcours difficile, il e'allège de ses deux mítrailleuses et de son
canon de 57 S.R., mals conserye see deux mortiers de 60.

Le goum opérationnel est alors ainsi constltué :

- commandant du goum : capita¡ne Barbaize;
- offlcier adjoint : lieutenant Le Petit.;
- adjudant de goum : adjudant-chef Guyardeau;
- groupe de protection : sergent Costel;
- groupe de mortiere : sergent Rambaud ;

- lr' eectlon : sergent-chef Huó et sergent Tounsi;
- ? sectlon : sergent-mafor Couetmeur;
- 30 section : sergent-chef Juillard;
- 4' section : sergent-chef Vdal.

Soit au totâl : 2 officlere, I soue.offlclers, I radio, I lnterprète, 166 gradée et
goumlers.

Total : l8f partants. 
\

Le 7 octobre au matin, le goum quitte eon cantonnement et se rassemble en
bordure du terrain d'aviation: ,ll eet convenu qus le lieutenant Le Pe-tit réglera
les qugetions comprsnant I'embarquement dr,¡ reste du goum après le dépa* du
cap¡talne, qui est enlevé vers l0 heures par le premiei avion avec son groupe
de commandement.

La néceseité de changer d'avion à Hanoî allonge considérablement la durée
du transport de I'unité. Le capítaine Barbaize, arrivé å Nghia-Lo dans I'après-midi
du 7, ne verra son goum rassemblé que le lendemain, après I'atterrissage du demier
" Junker ' et I'arrivée du lieutenant Le Petit

Le chef de batalllon Thirion, commandant le sous-secteur de Nghia-Lo et le
E.T. I accueille le capitaine Barbaize à sa descente d'avion, entouré des officiers
du centre de résistance. Dans son P.C. du poste de NGhia-Lo haut, il fait un
exposé å I'intention du nouvel arrivé, sur la situation militaire telle'qu'elle rse
présente dane sa zone de responsabilité. Elle se résume en quelques faits signi-
fícatifs :

- la populatÌon a abandonné sur ordre tous les villages de la rive ouest du
Fleuve Rouge i

- nos patrouilles ne rencontrent que des éléments légers de troupes régionales,
qui refus€nt le combat et paralssent n'avoir pour miss¡on que de surveiller
nos mouvements et garder le contact;

- bien qu'aucun renseignement précis n'ait pu être recueilli, ni aucun prisonnier
capturé, il semble que des forces considérables aíent franchi le Fleuve Rouge
et se concentrent'dans le massif montagneux du Khau Vac, couvert de forêts
épaisses, qui domine au nord la cuvette de Nghîa.Lo.
Ce sera la première rnission du l0o goum de vérifier ce renseignement.
En attendant I'arrivée du reste .de soh goum, le capltaine Barbaize visite les

installations du centre de réslstance. La défense est artlculée autour de deux
postes, haut et bas, se flanquant mutuellement. fls ont contenu I'attaque víetmlnh
de I'année précédente et leurs moyens de défense ont été renforcés. Actuellemenq
chaque postê €st occupé par uhe.garnlson de 200 à 250 " tlr¡illeurs. thals, qui,
outre lepr armement organiquq dlsposent d'un important armement de position
composé de :

- unel plèce de 105;
- deux tubes de mort¡ors de 8l ;

- deux tubee de mortiers de 60 ;
- un canon de 57 S.R.

Tranchées profondes, emplacements de combat protógés, blockhaus enterrés
pour les armea automat¡queg, abrid et P.C. sous rondins et csuche de tere,
réseaux de barbelé et'champs dþ mines, complétent le système de défense des
deux points d'appui.

Le I octobre à 15 heures, le 10" goum au complet quitte Nghia-Lo et se porte
vers le nord, pour atteindre en fin de journée le village de Ban Tu, sur la rivière
Thin, occupé par une sect¡on du B.T; l, aux ordres d'un sous-officier.

Le goum s'lnstalle ostensiblement dans le vlllage, mais lève le camp discrète-
ment à 2 heures du matin, pour aborder le massif du Khau Vac, qui domine immé-
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DÉCÈS

Ñous avons la peine d'annoncer le décès

- de Mme Pierre Boutin, å Doué-la-lFontaine, le 22 octobre 1981 r

- du lieutenant-colonel Louis de Chasteignier de La Rocheposay, à Mérignac, le
30 mai 1981;

- dé Mme Ferron, belte-mère du colonel Georges Jacquinet, le 20 o¡tobre 1981 ;

- de I'adjudant-chef André Fleck, le 23 juillet 1981 ;

- de Mme pierre Gauthier, épouse du colonel Pierre Gauthier, à Saint-Germain-
en-Laye, le f" septembre f98l ;

- de M. Robert Génicot, å Paris, le f 4 novembre 1981 ;

- de l'adjudant-chef Eugène Grolade, à Loizé, le 17 janvier 1981;

- du commgndant Robert Huon, le 20 octobre 1981 ;

- d'Alain Legrix, fils de notre ami Pie,re Legrix. Les obsèques -ont eu lieu à

Scionzier (Haute-Savoie). Les anciens du goum de Ksiba, MM. Nonnefoy,
Donato et Genoud ont tðnu à apporter à leur camarade la présence de I'esprit
( goum ' en ces pénibles momenis. lls ont refouvé, à Scionzier' M4ç, Duferre,
an-cienne propriétäire de I'Hôtel Henri-lV à Ksiba et retraitée dans I'Ardèche ;

- de Suzanne, fille d'Henri Lhospied, à Anglet, le 28 août 1981' å la suite d'une
maláO¡e imfiacable. Née à Äknoul le l1 février. f945, elle était la filleule
de notre añi Duhoo et mère de deux enfànts de dix et treize ans ;

- de M. Raoul Montaud, à Nice, en septembre 198f, iournaliste bien connu au
Mãroó et dont le livré " Les oubliés du Tocsin . a été I'objet d'une note de
lecture dans le bulletin de septembre 1980 ;

:- de I'adjudant-chef..Antoine Pedra, å Perpignan, en septembre. l98l ;

- de Mme Marie Planchard, mère de Robert Planchard, ami des Goums ;

- de Mme Thomas, sæur de M. Duhamel, à Toulon, le f 4 mai 1980 ;

- du colonel charles Tivolle, à Gassin, le 23 septembre f981. La Koumia était
représentée aux obsèques du colonel Tivolle par le_ général J. Wartel et par le
colonel Jacques Montjean qui évoqua la mémoire du disparu ; '

- de I'adjudant-chef Jacques Winter, à Paris, le 28 septembre 198í.

. A toutes les iamilles en deuil, " La Koumia ' adresse ses affectueuses condo-
léances.

DISTINCTIONS - PROMOTIONS

- L'qdjudant-chef Marius Lafleur des Poids a été promu chevalier de la Légion
d'honneur.

diatêment de ees t.500 mètree la vallée de la Ngoi Thln, à 250 mètres, laquelle
e'incurve franchement vers I'est pour traverser le massif dane des gorges ótroit€s.

La piste est à peine tracée et la progression est lente. La section de tête
avance àvec prudenie dans une végétation de plus en plus to_uff.ue. Vers t heures,
on fait halte,-pour souffler un peu et essayêr de s'orienter' Et I'on repart.

A rnidi, nouvel arêt La piste eê partagê en deux tronçons. Lequel prendre?
ll fait chaud lan cette végétation liostile d'" herbe å éléphant D, on étouffe'
mais surtout on ne voit rien. Þes patrouilles allégées sont envoyées dans les deux
directions, tandis que le goum s'installe sur le piton qui sépare les deux pistes.

La nuit se passe sans incident, maie, au lever du jour, le Èergent-chef Vidal,
qu¡ s'était écarié légèrement du bivouac, " lève ", littéralement, deux guetteurs
viets absolument nus, qui détalent å sa vue.
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- L'adjuda,nt-chef Marcel Faye a été promu chevalier dans I'ordre de I'Education
civique (délégation des Armées) - plomotion du ll novembre t98f . Gette déco-
rafio; lui a éié remise par le drand Chancelier de I'ordre, Ie 2O novembre 1981,

à Viroflay.

- Le chef d,escadrons François Delhurneau nous fait part de sa promotion au
grade de lie!.¡tenant-colonel. Cette promotlon est annoncée en même têmps'

{ue la naissaírce de ses trois enfants : Pierre-Guillaume, Pauline et Jean-Hugues'

- M. Hubert courvoisier est heureux d'annoncer que son fils René, né à Meknès
' le 7 mars 1944, alors qu'il se trouva¡t en ltalie avec le 3" G.T.M., se trouve

actuellement à Îahiti. Le lieutenant de vaisseau René Courvoisier vient d'être
promu capitaine de corvette pour prendre rang du 1u'octobre 1981.

. La Koumia , adre6se ses chaleureuses félicitations. aux nouveaux prom!¡s.
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CARNET

t9

La présence du goum étant éventée, il est urgent,d'améliorer I,a positign. Lesgoumiers s'y emplpient.du mieqx qu'ils peuvent, mais, démunis dé åoupe,coupe,
ils ont.beaucoup de mal à dégager'des óhamps'de tir'dane t9 veletation dont'ilé
sont prisonnlers.

un Morane d'observation vient survoler le goqm, s'éloigne dans les environs,
revient, déclare que tóut paraît calme, et tranõmet'un orãre é'aÃañi du souã-
secteur : reconnaitre le village de song Lo, qui se trouve à quelques t itomãiies
dans le nord-est,

.-,Le. lieutenant Le Petit, avec deux sections, est chargé de cette mission. ll
quitte. la position vers 17 heures et revient le lendemain lñatin, ramenant un gou-
mier blessé... Les éclaireurs dê pointe .de son détachement, åyant pénétré, õans
une maison.isolée, y avaient trouvó une dizaine d'hommes, þaiêibleriient occupésà tirer $ur la pipe à eau... surpris, ces hommes avaient sâuté sur leurs ar¡ires
et ouvert le feu sur les goumiers, qui avaient riposté, blessant trois d'entre eux.
Et les bleesés avalent déclaré qu'ils étaient dep' partisans du poste de Gia Hoi,
en misslon de surveillance sur les contreforts dl.¡ ;i(hau Vac...

Mécontent de cette négligence du commandement dans I'information despostes de ,surveillance autant que de la manière dont cette surveillance est
assurée, le capitaine Barbaize décide de se poder avec tout son goum sur song Lo,
ne_ laissant sui la position des deux pistes qu'une vingtaine d'hommes ei les
" P'l'M. " (6) dans I'attente d'un parachuiage de'vivres anñoncé pour le lendemain.

- .Aprèq une marche d'approche de nuit, le goum arrive sur les tieux de I'incident
de la veille,.les dépasse et s'engage sur.la þiste du village de song Lo. Tout å
coup, une_ q{¡e, puis une autre, savtent, blessant trois goumieis. Li progression
cont¡nue, à l'écart de la piste, prudehte, car ces mines niont pas été pbséés sans
raison et leur explosion a dt donner l'éveil. On anrive su une hauteui d'où on a
une bonne vue sur une vaste cuvette cultivée en rizière. C'est Song Lo. Tout y
parait calme et désert. Mais on aperçoit, à la jumelle, des travaux delerrassement
å la lisière de la forêt. Pour fairè échô aux mines, un tir de .mortier est effectué
sur' cet 

- 
objectif, sans provoquer la moindre réaction... Faut-il aller plus loin ?

Descendre dans Ia cuvette, au risque de tomber sur une probable eñrbuscade?
Le capitaine déci{q. sagement de iester sur la hauteu,r et d'önvoyer une patrouille
" aux résultats '., Elle revient sans avoir rien tror¡vé..r ll ne se pásse rien'dans ce
village abandonné. A,près dvoir observé tout liaprès-midi, le'goum regagne sa
posiiion de la veille, où le parachutage a bien eu i¡eu 

"orru 
préuu.

La situation évolue le lendemain 13. Des éléments viets sont aperçus, circulant
autour. des cases des partisane, lesquels, cette fois, ont . senti - léur avance :
ils se sont repliés sans bruit et ont regagné Gia Hoî... Le Morane, suryenant,
est mis au courant. ll a la chance de póuvoir alerter deux B 26 en patrouille
au-dessus de la cuvette. Les deux chasseurs-bombardiers identifient i'objectif,
mais, malheureusement, lâchent leurs bombes plusieurs centaines de mètres trop
court. llb repartent ensu¡te sur Haiphong à court de carburant... Et le gourR se
retrouve seul.

_. - En début d'après-midi, le capitaine Bouvier d'Yvoire, adjoint du, commandant
Thirion arrive sur la position du þoum, avec-uáe section'thaie ll apporte au capi-
taine Barbaize I'ord¡:e de détacher une section au village de Ban Tu pour y ren-
f9rç1la défense du gué de la Ngoî Thín, inèuffisamment assuré par une slction
du B.T. f . Le lieutenant Le Petit eçt chargé de oette missioir. ll part aussitôt, avec
une section, et tombe, en cours de route, sur une embuscade qui lui cause des
pertes : deux gourhlers blessés, et un disparu. Il parvient ensuite à Ban Tu sans
autre inciiJent

Maís le -goum est amputé d'une de ses sect¡ons, le quart de son effectif, et il
est vraisemblable que sa route de repli ne va pas tarder'à être coupée...

Après le départ de ce détachement, plusieurs patrouilles sont envoyées dans
les environs, tandis que le reste de l'unité s'affáire fiévreusement å améliorer
!a_ posit¡on qui paraît bonne et sur laquelle le capita,ine décide de passer la nuit.
Mais au cours des travaux de terrassement, les goumiers metteñt au jour de
nombreux ossements humains.,. mauvais présage, qui les impressionne. Le cãpitaine
Bouvier d'Yvoire explique que, sur cettè position,- qui s'apþelle " Nam Muoi ', de
furieux combats ont opposé, I'an dernier, les bo-dois du T:D. 20g aux paras du
8' B,P.C. de Gauthier et du 23 B.E.P. de Raffali.

- Le général Edmond Alix est heureux d'annoncer la naissance de 6on trente-
sixìème_petit-enfant, Martin Alix, fils de M. et Mme Patr¡ck Alix, né le 14 aott
198f à Eaubonne.

- Mme Brault-Chanoine est heureuse de -faire part de la naissance de son
petit-fils Jacques, à Chambéry, le 25 août 1981, au foyer de ses enfants : Bertiand
(capitaine au 13" B.C.A.) et Anne Chanoine, déjà heureux þarents óle trois petites
sæurs adoptées il y a trois ans.

- Nous sommes heurèux d'annoncer la naissanoe de Christophe Couronne,
petit-fils de notre ami Yves Darolles.

- Le lieutenant-colonel et Mme François Delhumeau sont, heureux de vous
annoncer la naissance de Pierre-Guillaume, Pauline et Jean-Hugues, le l5 octobre
198.l, respectivemént dix-huitième, dix-neuvième et iringtième petits-enfants'du
colonel Jean Delhumeau.

- M. et Mme Bertrand Guérin ont la joie de. vous annoncer. la naissance de
Constairce, le 2l octobre í981 à Lyon. 

:

- Mme Jean-Albert Sóre-Larregain est heureuse de vous faire part de la
naissance O'gtnef, troisième enfant dð M. et Mme Riberolles, petite-fille'du général
Sore-Larregain

- Le capitaine Pfirrmann a la joie de faire part de la naissance de son.
petit-fils Axel.'au foyer d'Erik et lsdbelle Pfirrmann. 

' i'
Aux parents et grands-parents, ( La 'Koumia " adresse ses chaleureuses

félicitations.

NAISSANCES

MABIAGES

. - Le colonel et Mme Robert Bordes nous fo4t part du'mariage de le¡rr fille
Chantal avec le líeutenant René Golombat, le f2 décembre 1981, à Lyon.

- Catherine Jolivet, avec M. Gildas Godivièr, le 26 septembre .,l98,l à Com-
preignac.

' - Le baron et la barorine de Langlade font part du mariage de leur neveu,
le comte :Fr.ançois-Xavier Boyer de Latour du Moulin, avec Mlle Anne Guillet. , .

- Le coionel Louis Malga, M. et Mme Loùis Ciesoenzo foirt part du mariage
de leur petite-fille et fille Marie-Christine, 'avec M. RenrS-Georges Querry; le
3 octobre l98l à Paris. . .

'A tous, .'La KoumiâD présente ses chaleuréi¡ses félicitalions ét seê meilleurs
væux de bonheur.
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' :: Quinze inúitat¡ons :ont fait I'objet d'un retqur ;dd là poste ; èlles êôhcerna¡ent :

Louis Alvarez, Plerre Auger, André Boreaur Cavé, Mme Cramailh, Mme Deminière,
Une centaine de membres étaient excusés.

dean ì Denis, Dr Jean Fileyssant, Alfred Fleury, . . Mme Danièle Gonzalès, Louis
Labarrère,.,Jean,Maître,,Jacques Thoreau, Mme Colette Vaslin et Henri Vinson.

Le colonel Jenny, enfiñ, a donné lecture'des récents événements familiaux,
touchant les membreõ'de la section du Sud-Ouest, dont I'r{numérat¡on f¡gure dans
le * Carnet,o du présent bulletin: ll renouvelle ici ses ccindoléances; a'insi. que
celles de la section, aux familles durement éprouvées.

Nouvet adhérent

Le colonel Jean Tenaillon, Le Pouliquet, 24460 Agonac (Dordogno).
.

Divers

Le colonel Jenny a représenté la Koumia aux cérémonies du 14 juillet et à
Celleb commémorant la libération de Pau.

ll a eu le plaisir de transmettre au trésorier un don en espèces de Mme Berthe
Durand,. de Pau, pour les æuvres de'la 'Koumia,.

Maroc
i

'Relevé dans ,¡a presse. marocaine (. le Matin du Sahâra .) :
'' - Des études ont été engagées pour la construction de lignes de chemin

de fer entre Quariazale et Taroudaht et entre Ouarzazale et Figuig.
. - La Fête des dattes d'Erfoud a été marquée, le 23 octobre 1981, par une

retraite aux flambeaux et par. des représentations folkloriques. Elle a été suivie
par'une foire-exposition et, égälemeñt,. par un concours d'él.evage, puis par une
visite au mausolée de Moulay Ali Chérif à Rissani et, enfin, par uhe course de
chameaux su'r le terrain d'aviation dlErfoud.

- Du 5 au I novembre 1981, Zagora a été le siège de sa première fóire
agricole et tour¡$tique, en -marge du moussem de Sidi Ahmed Benaceur.

- Tourisme : le Maroc accueillera 20 millions de visiteurs en l'an 2000,
estime un journal de Lisbonne.
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' Vers 23 heures, I'adjudant-chef Guyaräeau vient chercher les déux officiers
pour les faire assister à une curieuse et bien étrange retraite aux flgmbeaux.:: _de
de I'autre côté de la vallée, à une distance de 1.800 à 2.000 mètres environ à vol
d'oiseau, une ôolonne ininterrompue d'hommes porteurs de torches défile à vive
allure sur la piste yenant de Song Lo. A n'en pas douter, ces hommee se dirigent
par les hauteurs de la rive ouest de la rivière Thin, droit sur le poste de Nghia-Lo
L'alerte est auss¡tôt donnée au commandant Thirion.

Et brutalement, à Nam Muoi, c'est I'explosion : Ïace à un adversaire de
beaucoup supérieur à celui qui avait mis en difficulté deux bataillons paras au
même endroit en i-95f, le 10" goum va voler en éclats... Vers minuit, alors quÇ
le défilé des portetfrs de torches se poursu¡t à la même allure, un maoun couven
de sang arrive titubant au P.C. du goum et cr¡e l'alárme : une second'e colonnê
vietminh descend de la montagne droit sur la poSition. Vieux soldat vétéran des
campagnes d'ltal¡e et de France, il était chef d'une'embuscade de sécurité en
avant et au nord de la position. Bien placé, il avait vu venir I'ennemi et n'avâit
ouvert le feu qú'à courte distance. ll. aväit bloqué un instant la tête de la colonne,
mais. l'ennemi avait réagi avec vigueur, comprenant vite qu'il n'y ava¡t là qu'une
{ sonnêtte. et toute I'escouade avait été anéantie. Seul, le maounr bien que
grièvement blessé, avait réussi à s'échapper et à rejoindre le goum.-

Presqu'aussitô¡ le goum est soumis à un tir de mitrailleuse si précis et si
meurtr¡er, qu'il est råvident que les objectifs ont été repérés de jour. L'adjudant-
chef Guyardeau exécute personnellement un t¡,r au mortier sur cette mitrailleuse,
dans l'espoir de la neutraliser, Mais les obus sont de mauvaise qualité : un pro-
jectile sur deux ne percute pas et reste da4s le tube, ce qui pose de sérieux
problèmes sous le feu de l'ennemi, en pleine huit, Puis, une seconde mitrailleuse
se dévoile, avec Ia même mortelle précision, Des goumiers tombent, nombreux...

Jugeant la situation très sér¡euse avec le faible effectif dont il dispose, le
cap¡taine Barbaize décide de décrocher à la faveur de I'obscurité. Se pose alors
à lui un problème inattendu, qui exige une solution immédiate : les . P.l,M..
refusent de se lever et de reprendre leurs chargès.., Faut-il les abattre sur place,
ou les abandonner à leur sort? Le cap¡taine se décide'pour cette seconde solutíon
et rameute son goum pour un décrochage qui s'annonce diffictle.

Les premiers éléments parvíennent à se replier à peu près normalement. Mais
ceux qui les suivent sont pris sous le tir diaboliquement ajusté des deux mitrail-
leuses. lls quittent la þiste pour se mettre à I'abri et se jettent dans la brousse,
' Dès lors, le goum n'existe ptus; chaque élément se bat pour son propre

compte et va chercher à rallier... quoi ?... la vallée, le village de Ban Tu si pqssible,
Les capitaines Barbaize et Bouvier d'Yvoire, restés les derniers sur la position,
doivent se replier à leur tour. Blessé à la main, Bouvier d'Yvoire décroche, avec
ses thais, ou ce qu'il en reste, tandis que Barbaize so retrouve avec une pêtite
poignée de goumiers. ll faut qu'ils rejoignent le lieutenant Le Petit, qui, å Ban Tu,
ne peut manquer de leur tendre la main,

Commence alors pour eux une marche de calvaire : rampant sous lés
trajectoires des balles traceuses, ils croient trouver le salut sur le bord d'un
ravin. C'est en réalité un piège infernal qui se referme sur eux .: la végétation
est tellement dense qu'elle masque I'abrupt d'une falaise, du sommet de laquelle
tout le monde tombe. Les lianes emprisonnent les hommes; mais du r¡o¡ns amor-
tissent-elles leur chute.

It aura fallu trois heures d'efforùs à la limite du possible pour franchir
200 mètres... Et le jour se lève,.. Le tir a cessé, on n'entenå plus rien... De viets...
aucune trace. On cioit avoir. rêvé un cauchemar.., Le capitaine et ses quelques
gôumiers prennent un instant de repos et poursuivent leúr route. FranChiôsani le
sommet d'une colline, ils peuvent contempler la position de Nam Muoi qu'ils
viennent d'évacuer. ll n'y a plus ni P.l.M. ni bagages. Seuls sont visibles les
cadavres d'une vingtaine de goumiers, reconnaissables à leur paquetage d'assaut:
Mais I'on ne vo¡t pas l'ensemble de la position. Coñbieni d'autrds Sont testés
là-haut ?

A quelques centaines de mètres du village, un groupe de quelques hommes,
avec I'adjudant-chef Guyardeau, rejoint celui du capitaine. .Un peu plus loin, on
iécupèie les débris, des trois sect¡ons. Ce n'est plus' une unité qui suiti son
capitaine; mais un groupe dé rescapés. L'armemeht collectif, les rùortiers, le :postê
radio, ont été abandonnés dans la jungle. Les gounìiers sont épi¡isés.

BULLET¡N D'INSCRIPTION POUR LE DINER
DU MARDI 16 FEVRIER 1982

M. - Mme - Mlle .....1..
Adresse : .....
participera au dîner, accompagné(e) de

Ci-joint sa participation, soit 95 francs x

personne(s).

(Bulletin à détacher et à retourner au secrétariat général - à I'attention du tlé-
sor¡er - accompagné du chèque ou du virement C.C.P. (trois volets) correspondant,
pour le 6 février 1982, terme de rigueur.)
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Le lieutenant Lê Petit organise l'évacuation des blessés sur Nghia.Lo avec
des porteurs civlls. Mals, au pãssage de la rivière Thin, une embuscaãe se reJ¿te,qui disperse le convoi. Et leò bleséés, abandonnés par leurs porteurs, revienneni
à Ban Tu par leurs propres moyens.

forêt, cherchent à tourner le village. ll faut se replier encorè, et rapidement... on
repart, mais c'est pour retomber sur une autre embuscade, installée aux abords
de-la.rivière-, qui interdit tout accès å la route. Par bonheur, le càpitaine Bouvier
d'Yvolre, grâce au poste 300 de la section thaie de Ban Tu, parvient à entrer en
llaison avec deux 8.26_en patrouille au-dessus de la cuvåtte. ll leur indique
I'objectif qu'ils localisent bien.' lls annoncent aussitôt qu'ils vofit iaire un passage
sur I'emplacement de I'embuscade et conseillent aux goumiers et aux thais ãe. bourer. le p[ug vite possible, au plus près du mitrãillage. Les deux sections
Couetmeur et Vidal, su¡vies des thaió, sautent sur la routõ, dans le sillage des
rafaleg-deg avions et réussigeent à sty maintenir après.leur þassage, en cñassant
même les . régionaux ' qui s'y trouvalent.

La colonne arrive enfín, à bout de forces, à Nghia-Lo où son destin va être
e_cellé,définit¡vement avant que quatre journées sã solent écoulées, Le terrain
d'av¡ation est encore accessible : les blessés le plus gravement pourront être
évacués sur Hanoi le soir même.

, .Ce jour-là, 14- octobre, le commandant Thirion a rendu comptê å 14 heures
de l'engagement de la nuit : - Pertes amies et ennemies non clénombrées mais
importantes. - stop. - Renseignement contact j'évalue trois bataillons v.M.
actuellement en opérations dont deux semblent axés sur Gia Hoi. - Stop. -Magnifique condl,¡ite goumiers et tirailleurs engagement. - Stop et fin. .

L'évaluation du commandant éta¡t trop optimiste...

. Le même- jor¡r, à 18 heures, dans son B.R.Q., il fait un premier point de la
situation en fin de journée. L'ennemi a attaqué éur l'ensemblé du front du sous-
secteur, de Gia Hoi à Ba Khé, progressant par colonrres compactes et concen-
triques vers Nghia-Lo. ll évalue les pertes 

-du 
goum à une 

'centa¡ne de tués,
blesséa et disparus et demande un appui aér¡en important pour Ie lendemain, ainsi.lue des missions d'observation de Morane sur toús les quartiers. On a l,impres-
9io!, q lire ce bulletin, que le commandant n'est plus renseigné par ses antennes
éloígnées,.les C.L.S.M. en poste å Ca Vinh, Gia Hoï, tang-Cháng, Ba Khé... et
qu'il .est désormais aveugle. . Nous ratissons tout le payã thai ãi les Français
(lir-e les C.L.S.M.) n'attendent même pas I'arivée du grbs-de nos forces pour se
retirer.',-_écrit Ngo-Van-chieu. "Les avant-postes de Nghia-Lo reçurent cie plein
fouet I'offensive vietminh. Surpris par la violence du choc, ils fureñt volatilisé's ou
se replièrentr; reconnaît le bdoñd Yves Gras., A Nghiâ.Lo, on apprènU-qu'un
¡mportant P.C. vietminh vient de s'installer dans lee giottes de Ta.ni 

'Lé, en'bor-
dure de la rizière. L'étau se reaserre,

. --Pourtant, la journée du l5 se passa dans le calme, Le capitaine Barbaize
s'efføce de remettre de I'ordre dans son goum, de reconstituer cie petites unités
de combat

Manquent à I'appel 3

- 2 eous-off¡ciers : le sergent-chef Hué et le sergent-chef Tounsi ;

- I'opérateur radio et I'interprète;
- 87 gradés et goumiers.

Les sous-officiers et les goumiers qu¡ ont pu rejoindre en pleine nu¡t, par
p-et¡ùs groupes. ou isolément, racontent tous qu'ils'se sont trouvés óomme ( er.npor.tfq_'pq le flot pressé des bo-dois qui "fonçaient, en avànt pour traverser la
rivlère Thin avant le lever du jour. lls étaient luivis de convois ¡nterminables de
coolies portant de lourds fardeaux, dont des.., roues, de pièces dartillerie, sans
doute.

On attend donc la eulte.

*1

Le commandant Th¡rion est à aon poste de cornbat à Nghia-Lo haut. ll
donne I'ordre au, capitaine Barbaize de reðter au poste du bas põur en renforcer
la gamison en répartissant se6 goumiers parmi les' . tlrailleurs . thais, Le capitaine
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Let beau temps ne fu! hélas t pas de la partie, mafs la réussitê fut assurée
quand même s-râ.oe è la préeence de très noinbreux amis et à t'ambiance qu'ile
surent donner à la rêunion.

Notre prés¡dent national,. le général f.eaugae, étalt deç nôtres, ainsi que
Mm_e Feaugas-et deux camarades vénus de I'extérieur : Lavoigna! de ihåteaunduf.
du-Pape, et Mikcha, de Paris, accompagnés de. leurs épouseé.

Le programme était le su¡vant :

- 10 heures : rassemblemEnt sur la place de Leetelle-Betharram, retrouvallles
et bavardages

- 10 h f5 : dépôt d'une gerbe cravatée . Koumia ' au monument aux morts,
en présence du naire, M. Lebel, frère de notre am¡ l'adjudant-chef Lebel, de la
section Nice - Côte d'Azur.

- f I heures : messe aux sanctuaires de Betharam. l-lomélie très émouvante
prono.ncée par le père Oyenart, ancien aumônier militaire et grand blessé de guerrc,
qui dlrigea ensuite une v¡site groupée du musée des sancluaires,

- f3 heures : déjeuner au . Vieux Logis., restaurant oêrvant dd cadre å
cette assemblée annuelle.

La queetion de la partition de la trop grande section du Sud.Ouest €n trola
nouvelles sections a été évoquée. Notre présídent national a donné I'assurance
qu'elle ferait I'objet fl'une décision lors de la proche réunion du éonseil d'adminis-
tration à Paris, le 20 octobre 1981.

" Etaient présente à la réunion, par ordre alphabétique r général et Mme Allard,
général et Mme Feaugas, Alby, Arzeno, Aymeric, Bel Madãni, de Balby, Berger,
Bory, Bourrabier, Brangier, Brassens, Cazenave, Chappe, Collas, Decombte, ¿'el¡s-
sagaray, Henri Fournier, Jean Fpurnier, Raymond Gaillard, Harmel, Hébert, Jac-
quinet, Jenny, de Kérautem, Lavoignat, Montoussé, Moreau, Mounier, Mikcha,
Neufang, de Bochefort, Rungs, Servant, Sornat Soubrié, Subra, Vér¡é, Zuschmidt,
et leurs épouses; Albier, Autel Brion, Buan, Conchon, Deschaseaux, Mlle Feaugas,
Guyardeau, Guyomar, Mme Hubert, Lesbats, Manus, Mme Sore, Tesmoingt, Wallárt;
Barère, son épouse et sa fllle, Dr Dulrieu et sa famille, Goumy, son épouse et
deux amis, Lang, son épouse. et deux amis, Mme Lhéritier et son époux, Jvlme Naze
et une amie, Mme Nassiet 9t deux amis, Mme Peyramale .et son époux, Mme Trous-
sard et deux amis, Vagnot, son épouse et un ami, Vuillecard, son épouee et deux
amie.
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Sud-Ouest (Languedoc)

' DISTINçTION DANS LA LÉGION D'HONNEUR

Le 9 août 1981, dans les salons du cercle-mess des officiers de Perpignan,
I'adjudant-chef (E.R.) Marius Lafleur des Poids, entouré de son épouse, de ses
tro¡s enfants avec leurs époux et épouses et de ses quatre petits-enfants, a'réuni
ses amis de la Koumia à I'occasion de sa promotion au grade de cheyalier dans
I'ordre de la Légion d'honneur.

L'adjudant-chef Jacques Klopp retrace la carrière de son ami :

- engagé en 1933 au t¡tre du 3" R.T.M., qui devient 2" bataillon du 7" R.T.M. à
Rhafsai ;

- affecté aux Goums en 1937, il participe en 1942 aux opérations de Tunisie où il
est c¡té'å I'ordre de la brigade;

- avec le 1u' G.T.M. prend part à la campagne d'ltalie où sa bravoure aux combats
lui vaut une citation à I'ordre de la division ;

- en août f944, ¡l débarque avec son unité en Provence où, dans la région de
Marseille, il est blessé au bras au cours d'un .engagement où son capitaine est
tué ; il obtient une c¡tation à I'ordre du corps d'armée t

- à peine remis de sa blessure, il rejoint son goum. dans les Vosges, région de
Saint-Amarin, où, à la tête de sa section, il repousse à la grenade une contre-
attaque allemande et est à nouveau cité à l'ordre de I'armée ;

- affecté au 52u Goum de retour au Maroc, il est nommé adjudant et, par décret
du 1l juillet 1947, la médaille militaire lui sst conférée;

- en 1949, il quitte les Goums pour þasser à I'encadrement du 1" Maghzen
mobile;

- en 1953, il est muté au Maghzen de protection de Casablanca;

- en f957, il rentre en France pour terminer sa carrière active au Bureau de la
place de Gien.
Après cette courte allocution, l-'adjudant-chef tKlopp épingle la croix de che-

valier de la Légion d'honneur sur la poitrine de son ami et lui donne I'accolade.
,Après la remise du bouquet de fleurs traditionnel å Mme Lafleur des Poids,

fidèle compagne qui a partagé la dure viè de son époux, avec joie, bonheur et
parfois avec angoisse, un apéritif d'honneur, dans la bonne ambiance 'Koumia,
term¡na¡t cette cérémonie et chacun se retirait en se donnant rendez-vous à la
rentrée d'octobre, avec la ferme intention,.compte tenu du nombre des anciens des
A.l. et des Goums du département, d'essayer de mettre sur pied une section.

Etaient présents à cette cérémonie : le capitaine et Mme Neufanc, M. et
Mme Serrahy, descendus de leur nid d'aigle pour la circonstance, Mme veuve
Vidal, Le commandant Camrrubi, accompagné de son épouse, ava¡t interrompu
sa cure à Lamalou pour venir féliciter et parrainer son prem¡er ami du 7" R.T.M.,
rencontré dans le train à Oujda, lors de son affectation au Maroc, au début de
janvier f937.

En raison de leur absence du département ou pour taisons de santé, de nom-
breux anciens s'étaient fait excuser dont, en particulier, le colonel Mirabeau, M. et
Mme Savin, M, et Mme Bolorinos, M. et Mme Vuillecard.

Sud-Ouest (Pyrénées)

COMPTE RENDU D'ACTIVITÉS DE MAI A OCTOBRE 1981

Réunion du 1l octobre 1981

Comme il avait été annoncé dans le numéro 81 de juillet 198f du bulletin de
la Koumia, I'assemblée générale de la section s'est tenue le dimanche 11 octobre
å Lestelle-Betharram, entre Pau et Lourdes.
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refuse énergiquement et demande qup lui so¡t attribuée la responsabilité de la
défense d'une face du poste. Satisfaction lui est donnée et il se voit cohfier la
défense de la face ouest, parallèlq au terrain dlaviation, avec débord'ement latéral
sur les deux faces nord et sud jusqu'à hauteur de I'emplacement de batterie de
la pièce de 105.

Le 16, le capitaine reçoit I'ordre d'envoyer une patrouille de l'effectif d'une
section pour voir ce qui se passe dans la rizière. ll ne sly passe absolument rien :

la section Couetmeur, renforcée du groupe Costel, quitte le poste vers t heures
et s'engage vers le nord en direction de Ban Tu. Elle progresse dans le vide le
plus complet : tous les villages sont a,bandonnés. Ni amis, ni ennemis. Pêrsonne.

Aþrès quelques kilomètres, la patrouille opère un large demi:tour et reñtre
au poste en balayant le terrain d'aviation. Elle ne rencontre âme qui vive.

Le 17, le commandant Thirion prescrit'de répéter I'opération, qui se déroule
dans les mêmes conditions, devant le front invisible des troupes d'assaut, qui
se concentrent en attendant I'heure ( H ' avec une parfaite discipline' : pas un
coup de feu n'est tiré sur c€ menu gibíer qui évolue sous leurs yeux sans
détecter leur présence.

Mais en début d'après-mid'i, quelques obus tombent sur Ie . posÌe haut " et sur
le a poste bas ., à intervalles irréguliers. S'il s'agit de tirs de réglage, comme
c'est vraisemblable, I'attaque ne saurait tarder.

En effet, vers 16 heures, le (poste haut. est soumis à un très violent
bombardement, tandis que I'infanterie, en rangs serrés,..entre en action, précédée
des porteurs d'explosifs. La .chenille humaine progresse inexorablement, quelles
que soient les pertes, avec des effectifs sans cesse recomplétés ou renouvelés.

Une heure plus tard, les goumiers de la face nord.constatent que de petits
groupes ennemis franchissent le ruisseau et progressent vers eux par les
diguettes de la rizière. Ce sont les porteurs d'explosifs qui se mettent en'place.

A la tombée de la nuit, trois heures a,près le début de I'attaque, le . poste
haut. tombe aux mains de I'assaillant. C'est sur le * poste bas ) que ae concen-
trent désormais tous les moyens de feu de I'ennemi, Le bombardement est
intense, tandis que les artificiers chargés de faire sauter le réseau de barbelés se
font hacher par nos mitrailleuses sous la clarté aveuglante de nos'fuséeé éclai-
rantes. Les premières vagues d'assaut sont repoussées avec des pertes énormes
pour l'assaillant êt le combat pendant un court intant semble moins ardent. Mais
I'artillerie se déchaine à nouveau : obus de 65 de montagne, de mortiérs de 81

et de 120 s'abattent sur le poste comme si les réserves de munitions de I'ennemi
étaient inépuisables.

A ce moment, I'avion de commandement du chef d'état.major du général de
Linarès se présente au-dessus de la cuvette. A alt¡tude de sécurité, il prodigue
ses encouragements aux défenseurs et largue des lucioles gui illuminent le champ
de bataille. ll tournera ainsi toute la nuit, tandis qu'au sol la bata'ille fait rage.
Vers 23 heures, en effet, I'ennemi lance une nouvelle attaque, en masse compacte,
avec des troupes fraiches. Sa pression s'accroît considérablement et la défense
des thais commence à faiblir.

A minuit, tous les postes radio sont hors d'usage. Seul, reste en état de
fonctionnement un poste 300 avec lequel le capitaine Baillot, commandant le poste'
peut encore communiquer avec I'avion, qui poursuit sa ronde en lâchant ses der-
nières bombes éclairantes. ll demande un ravítaillement en munitions dès le lever
du jour...

Mais, vers f heure du matin, le fortin d'angle des faces nord et est est détruit
à coups.de canon sans recul. L'ennemi peut alors prendre pie-d dans les premières
tranchées et s'y accrocher malgré la riposte å la grenade des- défenseurs. Nos
munitions commencént à s'épuiser, alors que I'ennemi ne cesse d'augmenter sa
pression. Vers 2 heures, malgré de lourdes pertes, il a pris possession de toute
la face est et menace d'encerclement le P.C. du capitaine Baillot. Celui-ci demande
au goum de tenter une contre-attaque pour dégager son blockhaus. L'adjudant-chef
Guyardeau rassemble une poignée de goumiers et part... Mais il est impossible
de se déployer en surface. ll ne peut que cheminer difficilement par les boyaux
de communication, grenadant à I'aveuglette. Le pet¡t groupe parvient cepend'ant
aux abords du P.C. menacé. Les goumiers s'y font massacrer et seul, Guyardeau,
blessé, peut se réfugier dans le blockhaus qu'il n'a pas pu'dégager. ll y retrouve



le lieutenant Le Petit, vsnu en liaison auprès du commandant dê posts et bloqué
avec lui,

La moitié du poste eit maintenant occupée par les viets, qui, sentant ¡a
victoire proche, redoublent de vigueur pour se lancer à ,l'assaut des positioni
tenges- par le goum. La défense est acharnée, mais sans espoir. Le serlent-chef
Juillard est, abattu par I'explosion d'une grenade, alors quil, au milieu de ses
goumiers, il avait le buste hors de la tranchée pour mitrailler les viets qui se
ruaient vers lui.

Et les grenades viennent à manquer.

Vers 5 heures, la confusion est générale, on se bat à la baionnette, au
polgnard, chacun pour sof... Le capitaine Barbaize est projeté au scil et fortement
commotionné par I'explosion d'un obus sur le parapet de la tranchée où il était
venu faire le coup de feu avec les goumiers du sergent Costel, qu¡ sont tous
blessés et mis hors de combat. Le sergent-chef Vidal, venu rendre compte de
sa s¡tuation critique, relève ,son capitaine et le soutient jusqu'à son abr¡. Le
sergent Rambaud, tous sea obus de mortier épuisés, se bat farouchement, avant
d'être finalement abattu, avec tout son groupe.

L,es munitlone s'épuisent, et la fin est proche.

A 7 heures environ, alors que le jour se lève, le sergent-maJor Couetmeur
et le sergent-chef Vidai viennent rendre compte : ils. n'oni plus äe munítions...
Et. ¡l en -est partout de même. Les thais surv¡vants, dont beaucoup sont blessés,
sorlent des tranchées, bras en I'air,.. Le combat cesse de lui-mêmé... Le c¡pitaine
Barbaize, dans son abri, détruit les documents du chiffre.

C'est lå que les viets viennent te capturer.
Le général Giap. a prls sa revanche de 1951 : Nghia-Lo est enfin tombé.

- Mais ta chute du poste n'est que le prologue de I'offensive vietminh, qui se
d-évgloppe sur I'ensemble du front et va abgutir, [e 30 novembre ,l982, å I'occupation
de Dlen Bien Phu où le 5c bataillon de chasseurs laotiens se fera bousculer. Le
réglment_ 148 poussera même see avant-gardes jusqu'à Muong Khoua, dans le
bassin dt¡ Mekong, l

La difficile retra¡te de Bigeard de Tu Lé å Son La, authentique succès obtenu
1u pr¡x de I'abandon des blessés confiés å la garde du père Jeandel, aumônier
du bataillon, et du sacriflce de la C.L.S.M.2M de I'adjudant'Peyrol, sera considérée
comme une v¡cto¡re. Et la vlcto¡re, déferisive, de Na-San, le ã décembre, ne sera
pas exploitée.

Faute d'effectifs, le terrain perdu ne sera jamais reconquis.
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La captivité

Pouesé hors de la tranchée par les bo-dois, le capitaine Barbaize est conduit
auprès d'un officier vietminh qui, tout d'abord I'assure, en excellent français,
que tous les blessés seront traités et soignés convenablement.

Le commandant du 10" goum manifeste alors le désir de parcourir en surface
la position tenue par son unité, ll peut alors mesurer l'étendue du désastre : le
fortin du lieutenant Le Petit est entlèrement détruit, ér¡entré, tous ses occupants
ensevelis sous ses ruines. Partout, cadavres et blessés jonchent le sol,,bouleiersé
par les obus. Dans le petit joui le spectacle est désolant, spectacle de défaite,
qu'accentuent les râles des mourants, les plaintes des blessés, la prosÛat¡on des
survivants'. Pourtant, les goumiers se sont bien battus... Le goumier ordònnance
du lieutenant Le Petit erre dans la tranchée, la mâchoire iriférieure emportée, la
gorge béante...

Le pavillon français flotte encore sur le poste, que deux B. 26 viennent sur-
voler, å basse altitude, sans ouvrir le feu... lls ont compris...

M¡tralllette dans les reins, le capitaine Barbaize est ensuite condu¡t au centre
de rassemblement des prlsonniers. ll y retrouve le commarldant Thirion avec la
plupart de ses officiers afnsi .que le lieutenant Le Petit, qu'il croyait enseveli
sous les décombres de son fortin,
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22 octobre 1981. - L'idée d'un couscous de rentrée a fait son chemin. Nous
étions 36 à Ia Maison du travailleur étranger où le colonel Le Page, en sa qu'alité
de président du conseil d'administration, avait proposé dê nous recevoir, facilitant
ainsi la tâche des organisateurs.

Etaient présents :iAubertin, Mme Aubertin et leur petit-fils, Battle et Mme Battle,
Battu et Mme Battu, Bordes et Mme Bordes, Mme Charvot, tCarré et Mme Carré,
Clémençon et Mme Clémençon, Eveno et Mme Eveno, Guérin et Mmb Guérin,
Guidon et Mme Guidon, accompagnés de Mme Guidon mère, Loubès et Mme Lou-
bès, Maligue et Mme Maligue, Magnenot et Mme Magnenot Nougué et Mme Nou-
gué, Payre et Mme Payre, You et Mme You.

Mme Coiron, de la M.T.E., organisatrice de cette réception, était llinvitée du
colonel Le Page.

' Excusés : Clemenceau, Dubarry, Ferracci, Mazin, Matot, Reynaud, Seidl,
Serre.

Couscous succulent, préparé et servi par le personnel de ta M.T.E. Ambiance
Koumia, bref, très bonne soirée. Souhaits de bienvenue de la section au colonel
You et au généra,l Clémençon.

Nous.n'avons pas oublié Clemenceau, retenu à I'hôpital cardiotogique à Lyon;
parmi les fidèles de la section Rhône-Alpes, nous espérons le revoir lors des pro-
chaines réunions et I'assurons, en attendant, de nos sentiments très cordiaux.

Ètant donné le jour et I'heure prévus, les invitations à cette réunion mensuelle
exceptionnelle n'ont été adressées qu'aux camarades susceptibles de pouvo¡r y
partiðiper (Lyon et banlieue proche). Mais il est certain que tous les membres
rattachés à la section Rhône-Alpes ne sont pas oubliés; un projet de réunion
de printemps sera à I'ordre du jour de nos permanences mensuelles : le quatrième

¡eudi de chaque'¡hois àí8 heures,3, rue du Plat (près de Ia place Bellecour), à
Lyon.

Préeence de la Ko¡mia

Porte-fanion : Mazin.

I mai. - Cérémonie à Lyon.

22 mai. - Congrès national de Rawa Ruska, à Lyon.

13 juillet. - Fête nationale du 14, célébrée le 13 au so¡r, à Lyon.

26 septembre. - lnauguration de la stèle du général Diego Brosset à Rillieux'
la-Pape. Le généra,l Brosset, enfant de Rillieux, a été chef du bureau d'Akka.

Changement d'adresse

Colonel Magnenot, Le Bouchet, Auberives-sur -Yarèze, 38550 Le Péage de
Roussillon. - Té1. : (74) 84-94-95.

, $ur la R.N. 7 (un peu å l'écart), entre Vienne et Le Péage-de-Roussillon, notre
demeure est une halte pour les damarades de passage..Bienvenue à tous.

Décès

- Adjudant-chef André Fleck, décéàé le 23 juilletÍ981, né le 1"'novembre
1919 à Soulzmatt, Rouffach, Alsace; engagé volontaire en 1939, adjudant'chef au
85' Goum - f7'Tabor,.officier des détails en E.O. de 1948 à 1950, 4.|" Goum à
lmmouzer des Marmouchas. Quitte I'armée après dix-sept ans de service, domicilié
6, rue François-Villon, 69Í50 

-Décines 
(Rhône).

ll n'était plus membre de la :Koumia, cependant son décès ayant été porté à
notre connaissance, la section Rhône-Alpes ne pouva¡t laisser partir ce camarade
sans témoigner sa sympathie pour cet ancien goumier et pour son épouse. Grâce
à I'initiativs de Loubès, uhe gerbe aux marques de la Koumia était adressée le jour
des obsèques

- Le capitaing Guidon .nous a fait part du décès de la mère de son épouse,
le 23 septembre 198f.

_ 
Aux deux familles éprouvées, nous renouvelons nos sincères condoléances'

J, MAGNENOT.



14 LA KOUMIA

' HOMMAGÊ AU MARÉCHAL LYAUTEY

A l'invitation du général Durosoy, président du comité des Amitiés africaines,
un hommage a été rendu au maréchal Lyautey à l'occasion du cinquantenaire de
I'Exposition coloniale dé Vincennes, par le dépôt d'une gerbe à son toñbeau des
lnvalides, le l0 novembre 1981.

Le drapeau de la Koumia, qu'entouraient le général Le Diberder, Mu Réveillaud,
le colonel Lepage et MM. Augé, Sabatier, Muller, Georges Gautier et Faye, ce
demier porte-drapeau, était présent à cette cérémonie.

. DINER DU 20 OCTOBRE 1981

Comme à I'accoutumée, le conseil d'administration du 20 octobre 1981 a été
sulvi d'un dÎner extrêmement sympathique, auquel ont pris part aufour du général
Feaugas et de Mme Feaugas : Mme de Saint,Bon, Mme Baud, Mme Fines,
Mme Poulin et son fils, Mme Roustan, général de Dainville, général Dailliet général
Wartel, Mme Brault-Chanoine, M. et Mme Caussin, M. ,et Mme Cozette, M, Du-
mont, M. Fauque, M. Faye, M. F¡lhol, M. et Mme Gautier, M. et Mme Guignot, M'. et
Mme Merchez, M. et Mme Mikcha, M. et Mme Muller, M. et Mme Noê|, M. Olivier,
M. et Mme Pasqùier, M. Pernoux, Mme Phillimore, M. Pieardat, M. et Mme de
Roquette-Buisson, M. et Mme Sabatier, M. Simiot. M. Trouillard, M. et Mme Vieillot,
général Dubost (invité).

Descendants : M, Boyer de La Tour, général et Mme Abadie-Carrère, M. Bertiaux,
Mme Chanoine-Guignot, M. et Mme Coudry, M. et Mrne Dethomas-Guignol,
Mme Dubost-Gautier, Mme Ecorcheville-Guignot, M. et Mme Enguilabert-Per¡oux,
M. Fournier, Mlle Guignot, Mme Hovasse-Escolle, l{me de Lignières, Mlle Mikcha,
'M. et Mme Rouyer:Muller, M. et Mme Spillmann, M. Visioz, Mme Pasquier.

DINER A LIOCCASION DE LA PROCHAINE RÊUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A la suite de la( réunion du conseil d'administration du mardi 16 février, aura
lieu un diner, à 20 heures, au Cercle Napoléon, l, place Baudoyer, .Paris-4c,
auquel nous espérons que de très nombreux'membres de La Koumia assisteront,
en compagnie de leurs épouses et de leurs enfants, qu'ils soient de la région
parisienne ou de passage dans la capitale.

lnscriptions à faire parvenir au secrétariat général avant le 6 février 198!,
accompagnées du montant de la participation au repas, soit 95 francs par
personna (voir bulletin d'inscription en page l8).

Rhône-Alpes

COMPTE FENDU D:ACTIVITÉS

Noe réunione mensuelles

25 juin 1982. - La dernière avant les vacances, avec Battle,.Carré, Clemen-
ceau et Mme Clemenceau, colonels Guérin, Guidon et Mme Guidon, Le Page,
'Magnenot et ,Mme Magnenot, Mazin, Payre et Mme Payre.

Excusés : Battu, Bordes.
24 août 1981. - Etaient présents ceux disponibles et dont I'agenda était

à jour : Aubertin, Battu, colonel Le Page, Loubès, Magnenot et Mme Magnenot,
Mazin, Nougué, Payre et Mme Payre.

Nowelles des uns et des autre6, impressionê de vacances et de rentrée ;

souhalt d'un couscous à la réunion d'octobre.
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Tous les prisonnlers 6ont condults, €ous la garde de bo-dois en armes, dans
un village sifué en pleine forêt, à 4. ou 5 kilomètres au nord-est du poste. 116

sont imméd¡atement séparés de la troupe.

Dans la nuit du 21 au 22 octobre, leurs gardlens les réveillent et leur donnent
I'ordre de se préparer au départ, Attachés par groupe de quatre ou cinq, les bras
ramenés derrière le dos et liés au-dessus des coudes par une cordelette, pieds
nus, ils forment un convoi séparé, solidement encadré, et prennent la route
empierrée qui mène å Yen Bay. lls traversent le village de Nghla-Lo, aussitôt
rþoccupé, et atteignent le Fleuve Rouge en trols étapes.

Un bac å moteur - quê notre aviation cherchait depuis longtemps à détruire

- les transporte de I'autre côté du fleuve,, et la lamentable cohorte poursuit
sa marche, harassée, jusqu'à un camp de passage, où les prisonniers subissent
leur premier interrogato¡re.

lnvité par un commissaire polltlque, un c cam-bo ', parlant parfaitement notre
langue, à confesser ses crimes d'officier capitaliste et à méditer sur la défaite
de Nghia-Lo, le capitaina Barbaize, déclare que les troupes françaises ont été
submergées par le nombre et Qu'elles ont été écrasées sous un très puissant

. tir d'artillerie, alors qu'elles n'avaient plus de munitions. Ce qui lui attire cette
réplique, acêompagnée d'un crachat à la face : o Sachez que notre armée est
plus þuissante que la vôtre et que nous sommes en meaure de la détruire dès
que le président Ho Chi Minh et le général Giap nous en auront donné I'ordre. .

Quatre jours ptus tard, Ie convoi reprend la piste, se dirigeant vers Tuyen

Quanþ, puis sur ie vlllage de Vinh Tui, à't'ouest de la Rivière Claire, où la
constructlon d'un camp est décidée : cê sera le camp no. fl3.

Le travail de'"'rééducat¡s¡" politique y est mené aussi activement et selon
les mêmes méthodes quei celles que nous ont révélóes les témoignages de
Jean-Jacques Beucler et du colonel Le Page, pour ne parler que des goumiers.

- Fin février 1053, tous les officiers valides sont transférés sur le camp no l.
Le lieutenant Le Petit fait partie du 'lot, tandis que le capitaine, blessé au pied,
reste au camp.

Quelquee jours plus. tard, la plupart des goumiers,. dtment catéchisés par
un tirallleur algérien déserteur, bénéficent de o la clémence du peuple vietnamien o

et sont 'libérés. Par des moyens que seule I'imagination fertile de " Monsieur
Goumier " est capable de trouver, ils manifestent leuramitié à leur capitaine en
lui faisant parvenir... qui, une paire de chaussettes en bon état.,, qui, un mol:ceau
de chèche... qui, une petite cuiller ; bref, toute leur misérable fortune.

Fin mars, les dêux tiers des sous-officiers et hommes de troupe français sont,
à leur tour, libérée, mais aþrès un simulacre de choix qui n'a d'autre but que
d'user la résistance morale de ceux qui restéront. Seuls, èn définitive, partiront,
ceux qui, par leur aspect physique, pouront témoigner des excellentes conditions
de vie qui règnent dans les camps de prisonniere - qui ne comportent ni
miradors ni clôture barbelée. Le sergent-chef Hué, malade; donc non partant ne
tardera pas à mourir d'épuisernent, quelques semaines plus tard.

Avant le départ des sous-officiers, le capitaine Barbaize avait pu se procurer
un morceau ds . papier-bambou, et un peu d'encre. Patiemment, avec le concours
des gradés marocains côtoyés- au cours des corvées, il avait pu dresser le bilah
des pertes subies par le gbum å Nghia-Lo entre le 14 et le f8 octobre. ll confie
ce document compromettant au sergent-major Couetmeur et au sergent-chef Vidal
avec-mission de le faire parvoh¡r au 5" tabor.'Les deux sous-officiers sauront
déjoùer toutes les fouilles dont ils seront l'objet en cours de route et remettront
cet embryon de rappqrt au capitaine Adam, adjudant-major du tabor, venu les
úis¡ter å I'hôpital Lanessan à Hanoi

Pour faire passer ce message au-delå du " rideau de bambou ", ils ont tout
simplement, risqué leur vie.

Sa blessure au pied c¡catrisée, le commandant du 10" tabor est à son tour
dirigé surrle camp nô 1, en transitant par le carnp no 115, de I'autre côté de la
Rivière Claire. ll a la joie d'y retrouver I'adjudant-chef Guyardeau 'et le sergent
Costel. Ce dernier, malheureusement, qui avait été grièvement blesgé à la jambe
le 18 octobre, mourra du manque de soins quelques semaines plus tard.



ç/

52 LA, KOUMIA

A son arrivée au camp no'1, le capitaine Bärbaize retrouve son adjoint, le
lieutenant Le Petit, et tous les officiers rcscapés des combats de la R.p. 4,
dont les rangs se sont bieri éclaircis depuis octobre 1950.

Dès lors, il subit le sort de lous les " turbinh' . de ce camp, dont le colonel
Le Page a magistralement dépeint le climat dans ses souvenirs sur . Cao-Bang',
après Jean Pouget dans son. " Manifeste du camp n" {3 ".

t

Les sanglants combats menés par le l0' goum dans la cuvett€ de Nghia{o
en octobre 1952 sont évoqués dans la très belle citation collective à I'ordre de
I'Armée, décernée àu 5" ta,bor marocain après sa campagne de I'hiver f952-1953
eB pays thai. lls sont rappelés d'un mot dans I'ordre du jour du Commandement
des tabors marocains en Exlrême-Orient, le 20 mai 1954, à I'occasion du retour
du tabor au Maroc.

Tant de peines, tant de souffrances, tant de sang versé, auraient peut-être
mérité mieux. C'est, en effet, I'unique fois dans l'histoire des goums, que l'un
d'entre eux, engagé imprudemment dané un combat à un contre dix ou plus, ne
laisse derrière lui que... son numéro.

Après les combats de 1950 sur la R.C. 4, il y eut de rares rescapés :

quelques officiers, quelques sous-officiers, un certain nombre de goumiers, ont
pu passer entre les ma¡llês du filet et rejoindre That Khé.

Du 10" goum å Nghia-Lo, il ne revint personne pour dire ce qui s'était passé.

Le capitaine lacconi, ancien commandant du 22o goum du 17' tabor, vétéran
du combat de Ban Pa Ma sur la Rivière Noire le 22 de ce funeste mois d'octobre,
aura I'honneur de relever le numéro. ll reconstituera I'unité avec les cadres et les
goumiers venug en renfort au l7s tabor en cours de séjour, et qui, par'conséquent,
n'avaient pas encore achevé le leur au moment du rapatrienrent'du tabor. Sous
son énergique autor¡té, le 10" goum poursuivra brillamment sa campagne au pays
thai, dans le delta et au Laos. ll participera, entre autres, å I'opération " Ardèche.
qui vit l'éphémère liaison à Sop Nao, des troupes venues de Luang Prabang et de
Muing Sai sous les ordíes du commandant Vaudrey, avec celles du colonel Langlais
venues de Dien Bien Phu... en décembre 1953.

Bilan des pertes dp l0' go{¡m maroca¡n
f ¿f.f 8 octobre't952

lo Au cours d¡ combat de,Nam Muoi

- blessés évacués r 21 ;

- tués : 18;

- disparus : 62;

- total : f01.

2o Au cours du combat de Nghia-Lo : '
!

- blessés :. ?

- tués : 26;
-:- prisonniers : 54 (dont 2 blessés) ;

- total : 80.
(Deux sous-officiers français décéderont en captivité. Le nombre des goumiers

qui subirent le même sort n'est pas connu.)

, Meylan, juin 198f

Jean SAULAY
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La prochaine réunion de section a été fixée au mois d'octobre 1982 à
Rennes. La date sera précisée ultérieurement en fonction des événements d'ordrg
général et des possibilités du cercle de garnison.

Par suite d'un-empêchement de I'aumônier mil¡taire de la préfecture maritime;
I'office religieux prévu å f2 heures ii'a pas pu être céfébré, mais la mémoire
de tous les morts de la Koumia a été évoquée.

Un cocktail serv¡ dans la mezzanine 'permit d'" astiquer la giberne ' comme
il se doit en parç¡l cas de retrouvailles. Puis, nous passâmes à table.

Au début du repas - excellent et digne de la réputation de la Marine natio-
nale - le colonèl Guignot remercia particulièrement tous ceux et celles qui
n'avaient pas hésité à faire un long déplacement pour être présents. La palme
revint à Thommeret et å son épouse qu¡ avaient quitté Alençon à 3 heures du
matin pour être certains de ne pas être en retard ! Et, en bon goumier, Thommeret
amena¡t un nouvel adhérent : le sergent de réserve Legrand (1ôr tabor 1951-1952).
Bravo t r

ll exprima sa joie de voir qu'Audouard, qui a quitté la Bretagne pour Chambéry,
avait prof¡té d'un court séjour à Brest pour se joindre à nous.

S'adressant aux Descendants de la Koumia, il sctuhaita à leur président, Ie
commandant Boyer de Latour, plein succès dans. les fonctions qu'il va, remplir
dans.une clinique de Salon-de-Provence. Au hom de tous, il dit au commandant
eÊ à Mme de Latour les regrets que cause leur départ ñrais forma le souhait
qu'ils puissent continuer à assister à nos réunions puisqu'¡ls conservent leur maison
de Carnac.

Enfin, il remercia le doyen de la réunion, le capitaine Le Roux qui, avec,.son
dévouement habituel, avait bien voulu se charger de la préparation matérielle de
cette journée.

Etaient présents : Audouard et Mme Audouard, Forget, commandant et Mrñe
Gentric, colonel et Mme Guignot, Legrand et son épouse, capitaine et Mme Le Roux,
Page, colonel et Mme Thet, Thommeret et Mme Thommeret.

Descendânts : commandant et Mme G. Boyer de Latour,/lieutenant de vaisseau
et Mme Esmilaire, Mlle A.-M, Guignot.

Au cours de l'été, des contacts ont été p'ris à Granville au domicile du
colonel Guignot : le colonel et Mme lacconi au début d'août; le colonel et Mme
de Kérautem ve-nant de Taulé-et rentrant au Pays Basque en passant par Cher-
bourg ; le colonel, Mme et Mlles (Desc.) Delafon venus de leur Provence explorer
les îles anglo-normandes (où la tempête a failli les garder) ; Ie colonel et

'Mme Jenny, venus de Bagnoles-de-l'Orne.
{

Paris
OBSÈQUES DE JACQUES WINTER

Les obsèques du porte-drapeau de la Koumia,, Jacques Winter, dont I'in memo-
riam figure dans le présent bulletin, ont été célébrées le l"'octobre f981, en
l'église Saint-Antoine-de-Padoue, à Paiis.

La Koumia était représentée par son vioe-président, André Mardini, son secré-
taire géhéral Georges Gautier et MM. Augé, Caussín, Cubisol, Faye, Merchez,
Muller et Foquette-Buisson.

SOUVENIR DU GÉNÉBAI DE SAINT-BON

Le sa,medi 31 octobre f98f , unè messe annuelle a été célébrée dans'la cryptè
de la basilique de Montmartre, à la mémoire du général de Saiht-Bon

Dans la nombreuse assistance qu¡ entourait Mme de Saint-Bon, la Koumia
était reþrésentée par son président, le général Feaugas, son vice-président
M. Mardini, le général et Mme Turnier, Ie général Hubert de La Brdsse, M. et
Mme Georges Gautier, M. et Mme Huchard, M. Leboiteux, M. Mikcha, M. et
Mme Noë|, M. de Maigret, M. de Roquette-Buisson;
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' Post-scriptum

ll m'a été possible, après avoir rédigé cet article, de. prendre- contact avec le
lieutenant-colonäl Ue pät¡tl qui éta¡t, à I époque, des combats de Nghia-Lo, lieute'
nant adjoint au commandant du 10" goum.

Le colonel Le Petit a bien voulu me communiquer le texte d'un exposé sur
le Vieiminh en guerre qu'il avait été amené à faire après son retour de captiv¡té'
et dans lequel il relate, sobrement, ,les conditions dans lesquelles lq goum fut
emporté dans le torrent des régiments V.M. en marche vers l'ouest.

Son témoignage, qui offre I'avañtage d'avoir été rédigé peu de- temps après
les combats, cõnfiime et corrobore le iournal de marche reconstitué^ par le capi-
taine Barbaize avec le concours des adiudants.chefs Guyardeau, Couetmeur et
Vidal. li Jonne, entre auyes, cette précision, qui mérite d'être soulignée, sur la

chute du poste de Nghia-Lo bas : . Le malheur a voulu que nous soyons * para,-

chutés o au milieu d'u-ne troupe vietnamienne, ce qui a créé une- confusion certa¡ne

ãu moreni de I'assaut des v¡ets : on n'entendait partout que des cris, des hurle-
mentJ .riètnamiens et on pouvait facilement confondre, di: nuit, les visages des
amis avec ceux des ennemis. " (...)

ll convient de remercier, ici; les cadres survivants du 10'goum de 1952'

officiers et sous-officiers, qui, pai la confrontation de leurs souvenirs, ont permis

õue ne-so¡t pas oublié le sacr¡iice obscur de cette peiite unité pendant la guerre

d'lndochine.

si lee goumiers du 10u goum niont pas écrit à Nghia.-Lo.une page.de gloire
de I'histoire-des goums, du mó¡ns ont-ils su se battre jusqu'au bout, pour I'honneur,
dans l'exécution d'une mission de sacrifice.

Le compte rendu de oette réunion a paru dans le numéro 82 du bulletin'
Nous ajoutons à celui-ci la liste des part¡c¡pants et des excusés :

Eta¡ent présents àutour de nos hôtes. du, général et de Mme Feaugas, nos
camarades : Bataille, Bazin, Boissou (ex-adjt-chef des goums sahariens), Berard'
Chabert (descendant), Denain, Eugène, Gilbain, Guyard, Levallois, Leqnet, Marchal,
Montieam, Schaeffei (descendant) et leurs épouses, Mercier et sa, fille' Lebel'
Mathônniére, Bilaud (venu du Gard, ex-sgt-cþef au 95u goum), Verjus (venu de la
Drôme, ex-sgt-chef au 95u goum), Tournie (venu du Var, ei-sgt-chef au 47'goum),
Mmes Basques, Stemler,et Vignes.

S'étaient fait excuser : d'Arcimoles, Aspinion, Bartoli, Benoist, Barbarin, Brua'
Brey, Cailles, Demain, Dorange, Garnier, Guermouche, Leblond' Lacroix, Martin-
Sieliried, Marchadier, Maurice, Mme .Mourissat, Nivag..9ioni, - Pas-quier, Piat
Mmã Pel'orjas, Sabarois, Sourrouit, Pascal, Mme Torrin, d'Ulivo, Mme Vermeil.

Ouest

C'est dans le cadre sympathique et confortable du . Cercle naval " de Brest
que s'est déroulée, le 12 

-seþtembre 
1981, la réunion de la section Ouest de la

Koumia.
A I I heures, nous élions tous réunis dans le hall. Puis, pendant que les

épouses des adhérents et les " Descendants. partaient en reconnaissance dans
lá ville : cours Dajot et vue sur la rade, château de Brest et retour par la rue
de Siam, de célèbré mémoire, les adhérents tenaient une séance de travail'

Lg colonel Guignot, président de la section, le commandant Gentric et le
capitaine Le Roux qui avaient assísté à I'assemblée. générale .de la Koumia à
stiasbourg,en firent un compte rendu déta,illé et donnèrent des nouvelles de
tous les camarades rencontrés à cette occasion.

Le président fit ensuite ,part de toutes les réponses reçues pour ta réunion
de Brest et transmit aux participants :

- les regrets du général Feaugas, retenu par des obligations militaires à clermont'
Ferrand et qui ãdressait, à tous, ses amitiés et son fidèle souvenir ;

- ceux du doyen de la section, Verchin, convalescent et encore retenu à la

chambre mais qui promet d'assister å la réunion de 1982;

- ceux du bolonel Lucasseau, toujours dans Ie Massif central où les travaux
qu'il a entrepris n'étaient.pas terminés i

- et tous ceux des camarades que des obligations familiales - des ennuis d'e

Àãntè - des cuies thermales, etc. ont emþêché d'être présents. C'est Ie cas
pour E. d'Agon de Lacontrie, A; de Bardies,, Bernard,- Bourgel,- Boisnard,
'Boiv¡n, Chabãuty, Chulliat, Coadic, A. de Coux, Mme Denis-Fönteix, Jt/lme Girard,
Mme Edon, Foúinier-Foch, Guigoux, lacconi, 'Lelong, Mme Flye Sainte'Marie,
Lesage, Laudet, Maymil, Plaut, Roger, Rousseau, Wavelet.

Jean SAULAY

(t) Lt-Col. Yves Gras : . Nghia-Lo, lndochine, 195,l '.
(2) Raoul Salan : . Mémoires - La fin d'un empire ', page 330.

(3) Le poste du Pou Sam Kap est tenu, en octobr€ 1952, par lê 18ê goum - cap¡taine
Pertin 

-j 
du i7" tabor, puis, à pariii du f0, par le 7s goum - capìtaine Bourget - du 5e tabor.

Après avoir brillamment repoussé une première attaquê ennemie le 15 novembre, le 7ê goum
sera coirtraint d'abandonner le pbste tourné par le sud à'Nong Heo' où le 32e goum est culbuté'
Le 7o goum opère alors une pónible retraite dan6 la broueae, talonné pâr I'ennem¡, perdant un€
cinquan-taine ci'hommes, avant'de re¡o¡ndre le tabor le g décembre, au village de Tu Co Phing.

(4) Ngo-Van-Chieu : ..Journal d'un combattant vietminh ', traduit par Jacques Despuech,
éditions du Seuil, Paris, 1955.

l$ L'herbe à éléÞhånt. ou herbe à paillotte, eat une plant€ herbacée comparable en
ta¡lle åia canne à sucre. Elle'couvre de très úastes superf¡cies, où personne n'aimait s'aventurer:
on nê peut y progresser qu'au coupe-coupe, on n'y a auCune vue et l'air y est toujourB Oppressant.

(6) Prisonnier8 et internés m¡lita¡res.
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G¡orues de BOUTEILLER

* L'ARABIE SAOUDITE -

_ , Notre ami georges de Bbuteiller, Saint-Gyrien de la promotion du Tafilalet
(1931-193,3),.celle de notre président, ancien du 3u Tabor,-qui a été adjoint du
9þnéral Guillaume à Moscou de t945 à 1949, pùis ambassàdeur de France en-Arabie Saoudite de 1968 à 1975, vient de publier aux Presses universitaires de
France (108, bd Saint-Germain, 75006 Paris) un ouvrage intitulé : . L'Arabie Saou-
dite : cité de Dieu, cité des affaires, puissance internationale,. \

L'auteur, qui possède une connaissance approfondie de .l'Arabie Saoudite,
",terre sa¡nte de I'lslam n, rìous dégrit non seulement la famille saoudienne, ses
origines, son pouvoir, ses comportements à la tête d'un royaume musulman, mais il
nous entraîne, dans un style alerte et sans s'encombrer de statist¡ques, à la décou-
verte de l'évolution foudroyante de l'économie de ce pays, évolution qui justifie
l'importance qu'il a désorma¡s prise sur le jrlan de la politique mondial€, en raison
de ses richesses, tant spirituelles que naturelles.

ll nous explique, en particulier, pourquo¡ et comment, contrairement à ce qui
vient de se passer en lran, " en définitive, paradoxalement, le pétrole consolide
les vieilles structurês sociales, r€mpart conìre l'occidentalisation et lä dégradat¡on
des mæurs Þ et les raisons pour lesquelles " le roi ,Khaled et son frère, le prince
hé¡itier Fahed, ont l'obligation de poursuivre la recherche du nécessaire com.
prom¡s entre une tradít¡on .qui ordonne encore le régime politique et la vie sociale,
et un monde où règne l'argent ". ll appelle I'attention sur le fait que . la politique
étrangère de ce pays " se meut dans le cadre de I'idéologie islamique, que I'lslam
est le fondemenl de toutes les institutions de I'Arabie Saoudite contemporaine, le
guide d'uné attitude internationale dont les ressorts n'apparaisent pas toujours
clairement aux observateurs occidentaux, plus habitués à un droit des gens
laicisé et au réalismq de la géopolitique.

Enfin il évoque le rôle de I'Arabie Saoudite " à la iete d'un nouveau pan-
islamisme " et conclut en rappelant " l'étrange destin de ce pays : défenseur
du monde libre, pilier de son' économie, mais gest¡onnaire de' lEternel en ces
temps de contestation et soutien d'un vaste mouvement de solidarité au sein
d'une nation islamique rassemblée qu¡ croit en sês valeurs ".

C'est un ouvrage qui devrait figurer dans Ia bibliothèque de quiconque s'¡nté-
reese à I'histoire contempora¡ne.et, tout particulièrement, des membres de la
Koumia auxquels j'en recommande vivement la lecture.

.Le 
5 novembre l98f .

André FEAUGAS.

tA KOUMIA ff

Jusqu'à présent, noua noua sommes partlculièrement penchés sur les diffl-
cultés que pouvaient rencontrer les mères de famille restées brutalement sêulêg
avec des enfants å élever.

Mais, à I'heure actuelle, nous avons pratlquement atteint notre bu! tous cea
enfarìts sont arr¡vés à l'âge adulte et ils entrent les uns après les autres danE
la vie active. 

I

Néanmoine, les raisons d'être de la Koumia demeurent et tous nos camarades,
et en particulier leure yeuyes, doivent savoir que, nous sommês prêts à répondre
à leure appels en cas de difficultés, quelles qu'elles soient.

M..1. BRAULT.CI.IANOINE.

MUSÉE DE MONTSOREAU

Notre musée s'est enrichl de nouveaux souvenira dont nous remercione cha.
leureusement les généreux donateurs i r

- La famille de Mme Vandal :
. un poignard avec sa gaine et son cordon;
. un lot de bijoux, composé comme suit :

- 2 gros bracelets en forme de roue dentée,

- 'l chaîne double avec boule et ses deux aigullles,
- I chaine simple avec ses 'deux aiguilles,
- 3 aiguilles seules'de différentes tailles,
- 2 plaquettes ;

'. une photographie deMme Vandal (de la part de M. Trolliet, aml des Goums);
. un tot de photogra,phies de familles de Marocains. I

- Le maréchal-des-logis. Roussel :

. un cadre représentant le peloton de cavalerie du 6u Goum de Mokrisset,
défilant à Ouezzane.

- Le lieutenant-colonel Vieillot i
r un lot de onze photographies.

-M.X,:. lg-Oav_illon ayant été le dernier à flotter sur le poste des Affairee indigènee
d'Ou Terbat.

- La Koumia :

r deux ouvraçjes : " Cao Bang ', pai le colonel Lepage, et " Léglon étrangère,,

- Le lieutenant-colonel Poindrelle :

. un recueil de poèmes et chansons des goumiers marocains;
r . Les goums, de I'Atlas au Danube " ;

¡ mémorial du l"'G.T,M. i

. r hlstorique du 3" G.T.M. | . -. historique du 4" G.T.M. ;

. histor¡que du 5" régiment de Tirailleurs marocains ;

. lot d'habillement et d'équipement.

- L'adjudant-chef François Orsini :

. le fanion de I'Amicale des anciens des goums mixtes marocains de la réglon
de Fès.

- L'adjudant Lasserre falt don de trois photographies, concemant les postes dé
Saka et de Berguent, et prête pour agrandissement et ret¡rage les photographies
concernant I'Ecole des Eaux-et-Forêts d'lfrane ainsi que le poste des.Eaux-et-
Forêts de Sidi Ahcine, situé au nord de Kenifra (6" salle). 

,
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ACTIVITES DE LA KOUMIA

A la mémoire du lieutenant-colonel Abescat

Le 30 octobre 1981, conformément à l'arrêté ministériel n" 33.090 du 6 août
1980, le quart¡er occupé à Joigny (Yonne) par le Groupe géographique militaire,.
héritier du 28u régiment d'artillerie dont il assure la garde de l'étendard, q été
baptisé :

- Quartier Lieutenant Colonel'Abescat -
A I'issue d'une prise d'armes présidée par le général commandant I'artillerie

du f"'C.A. durant låquelle les jãuñes recruäs étaie-nt présentées à l'étendard\et
recevaient la fourra,gèrê de la croix de guerre 1914-1918, le colonel commandant le
G.G.M. a donné connaissance, sur le front des troupes, des états de service de
notre camarade et d'une lettre particulièiement émouvante adressée par le général
Leblanc, son ancien ( patron., qu¡ n'ava¡t pu se'rendre à Joigny. Puis le président
des anciens combattants. de cette ville a lu les citations du lieutenant-colonel
Abescat avant que soit dévoilée, à I'entrée du quartier, une plaque portant I'ins-
cript¡on :

-Colonel d'artillerie Albert-Edmond Abescat,
- Né à Joigny le 4 septembre 1898,
* Commandant le 3" Tabor morocain
- Mort au champ d'honneur lors de I'attaquê de la ligne Siegfried
-le 23 mars 1945.-

Le drapeau de la Koumia était présent à cette cérémonie, entouré de notre
pfésident lè général Feaugas, du vice-président Mardini, des colonels Bertiaux,
Le Page et Saulay, de MM. Muller, Trouillard et Flecksteiner.

Après le défilait qui term¡nait la cérémonie militai're, les autorités civiles et
m¡lita¡res, les délégations d'anciens combaitants et de la ville de Joigny étaient
réunies au foyer du G.G.M. où le colonel Bertiaux, instigateur de cette manifes-
tatión, rappelà en quelques mots fort émouvants qui était notre ami Abescat,
tandis que notre président remercia¡t tous ceux, militaires et civils,.qui ont par'
rainé ce baptême, relevant quê c'éta¡t, à sa connaissance, le seul quartier de
métropole qui porte le nom d'un officier des A.l. et des Goums marocains'

Après avoir été reçue au mess de garnison par Ie chef de oorps, la délégation
de Ia :Koumia était fort aimablément accueillie par Mme Bertiaux, et, avant de
quitter Joigny, en témoignage de 'reconnaissance, notre président remettait au
colonel comrirandant le Groupe géographique une Koumia de vermeil qui sera
déposée dans la salle d'honneur-de I'unité au pied de la photographie du lieu-
tenant-colonel Abescat.

Grâce à I'inlassa,ble dévouement du colonel tiertiaux, le souvenir du sacrifice
consenli par lÌun des nôtres, enfant de Joigny, demeurera å jamais dans sa ville
natale.

Entraide sociale de la Koumia
Ar¡x vèuves de nos camarades

Comme le stipule I'article premier de nos statuts, le but essentiel de la
Koumia est d'apporter un sout¡en moral et matériel à tous nos camarades, ains¡ ì

qu'aux ascendants, veuves et orphelins.

* VOYAGES -
La vie au Maroc soug le rògne de Moulay Yazid El Alaoui
(r7901792)
(corespondant à la fin du ràgne du ,roi Louie XVI)

Paris, 1980, Fayard (Biblíothèque des Voyageure)

Le lecteur cur¡eux de savoir comment le Maroc était gouvèrné et comment I'on
y vivait il y a deux siècles, au moment de la Révolution française, l¡'ra avec intérêt
la relatiori du court voyage que le comte polonaie Jean Potocki effectua dans
l'" Empire du Maroc" de Tetouan à Tanger et Salé, en juillet et août 1791, c'est-à-
dire pendant le règne éphémère de deux années de Moulay Yazid el Alaoul, suc'
cesseur'de Sidi Mohamed ben Moulay Abdallah.

On ne connalt pas de façon précise le but du voyage du comte Potocki au
Maroc. ll paraît avoir revêtu un caractère au moins semi-officiel, puisque le sou-
verain reçut le voyageur en même temps que I'ambassadeur de Suède venu lui
présenter ses lettres de créance. Peu importe d'ailleurs.

Oet arietocrate 
.polonais 

6ta¡t un grand voyageur : il avait déjå visité la
Turquie et I'Egypte avant de se rendre au Maroc. Ses notçs d9 voyage, rédigées
directement en français, langue internationale de culture au siècle des Lumières,
sont donc celles d'un homme avert¡, La pertinence de ses observations, qui témoigne
de sa curiosité d'esprit, ne saurait échapper à quiconque a servi aux Affaires

rindigènes du Maroc.

Notons tout d'abord que, à la fin du XVlll" siècle, lions et panthères étaient
nombreux dans le Riff aux environs de Tetouan et dans la forêt de la Mamora
lls ne causaient pas g'rand dommage aux bestiaux et aux hommes, car 'les san'
gliers, frappés d'interdit de consommation par la religion, y vivaient en compagnies
importantes et fournissaient aux grands fauves une nourriture abondante' \

Le pays était plongé dans une grande anarchie et ravagé par les luttes conti-
nuellès àui opposaient les unes aux autres, ou bien les dressaient contre le Sultan'
les tribuô arabes, schillahs et amarziks. Moulay lsmail régna par ses esclaves
noirs, qui étaient au nombre de cent mille. ll désarma tous les Arabes et cons'
truisit une foule de châteaux dans I'Atlas. Les noirs disposèrent' de I'Empire
jrlsqu'au règne du feu empereur qui chercha å les affaiblir. Sidi Mohamed les
dispersa, en désarma une partie et eut des arabes å sa solde.
' . Les Arabes vendi'rent le blé accumulé dans leurs o matamores o, achetèrent
des armes et des chevaux. Dès lors lâ moindre de leurs tribus fut en état de ;

s'opposer à toutes les .forces de I'empereur qui, pour le renchérissement des
vivreo, ne pouvait plus en entreten¡r autant, et tout équilibre fut rompu. " ('..)

. Les habitants de I'Atlas ont à peu près le même caractère (que les Arabes)'
mais ils sont encore plus empòrtés et plus esclaves de leurs premiers mouve¡nents.
Sans leurs guerres intestines et leur espr¡t indisc¡plinable, ils seraient non seule'
ment indépeñdants, mais maitres de tout le pays... lls tendent vers un état patriarcal,
clest-à-dire que chaque famille soit gouvernée par 6on chef : obéir à un souverain
est pour eux un état violent et forcé. . (...)

Malgré ces dificultés intérieures, Moulay Yazid envoie un ultimatum à la
cour d'Espagne, lui démandant de rendre la place de Ceuta, ou bien de payer
un tribut h\¡n million de piastres, ou bien de faire la guefre. Le comte Potocki
nous fait assister au bombardement de Tanger par la flotte espagnole en ripoete
au bombardement de Ceuta par I'artillerie de Moulay Yazid.

Dans ce climat de conflits intérieurs et de guerrê extérieure, l'autorité de
I'empereur-s'appuie essentiellement sur la force, la violence €t qêJne la terreur.
. La- présence de I'empereur inspire une telle crainte que les félicitations que
I'on regoit au sortir d'une audienèe sont comme si I'on avait-échappé à quelque
danger. Et ce danger est réel pour les gens du'PaYs;" (.'') Et le^comte en c¡te
un õxèmple t " L'empereur ordonna qu'on lui coupât les mains..' Cþ ,supplice est
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très commun ici. L'on coupe égalem"l',t 1"" pieds et, plus ordinairement la máin
Saughg et le pied droit. Chaque membre se coupe d''un coup de hache, après
quoi-l'on plonge la partie amputée dans le la poíx bouillante,'et il est très'rare
que le patient en meure. " (...)

. Cgtte justice mutilante rappelle les méthodes employées en Europe, la question,
le bûcher,'la roue et aritres supplices divers dont la- ".rationalisaiion, valut au
docteur Guillotin une renommée considérable. Et lorsque le comte Potocki entrepr¡t
son voyage au Maroc, .il n'y avait pas encore quarante ans que Damiens aúait
été gtiré å quatre chevaux"... et en Russie, donc en Pologne, le knout et leé'
châtiments corporels étaient encore.d'usage fréquenti Aussl le voyageur n'ex-
prime-t-il pas une émotion particulière en évoquant ce supplicê : il sé contente
de le noter dans son journal de voyage.

'Nous retrouverons un écho.de son témóignage, un siècle plus tard, dans
ceux de deux voyageurs françâis, le docteur A;-Ma?cet, et Ludovic de. Campon.
Dans un livre irititulé " Le Maroc. et paru en f 885 chez Plon,. le premier relate le
yoyage d'une mission diplomatique française à. la cour du sultan Moulay Hassan.
Le.second est I'auteur d'une étude sur;Un empire'qui s'éiroule., parú en 1886
chez le même éditeur

Maurice Leglay, dans ses . Chroniques marocaines., le docteur Weisgerber
dané ses souvenirs, " Au seuil du Maroc moderne ", témoignent de la persistance
de I'anarchie gouvernementále dans l'Empire chérifien danõ les premièies années .

du XX' siècle.
ll éta¡t donc inéluctable que, à l'époque où I'Europe connaissa¡t son ¡mmense

essor industriel, une nation euroþéenne vînt mettre un. terme, au Maroc, à
l'instabilité qui y ,régnait depuis des siècles et que les pius grands sultans eux-
mêmes, Moulay lsmail et Moulay Hassan, n'étaient pas parvenus à juguler. Cette
misêion incomba à la France, qui, aux termes précis du traité de Fès du 30 .mars
f 912, obtint l'acco¡.d du sultan Moulay Hafid, " pour-¡nstituer au Maroc un nou-
veau régime comportant des réformes administratives, judici€tires, scolaires, éco-
nomiques, financières et mil¡taires... et I'organisation d'un Maghzen chérifien
réformé.

ll fallut v¡ngt-cinq années de lutte pat¡ente où la politique et la force des
armes étaient étroitement conjpguées, pour mettre un terme aux guerres intestines
des tribus arabes, schellahs et ama,rziks, les désarmer et les soumettre à I'autorité
de I'empereur, c'est-à-dire pour pacifier et unifier le pays.

La lecture de ces quelques livres - et il en ,existe .d'autres, est indfspen-
sable à qui veut porter jugement sur l'æuvre de la France au ,Maroc durant le
court demi-siècle où elle y exerça son protectorat. Est-il utopique de souhaiter
quê les jeunes Marocains que I'on dit si ardênts à connaître le passé de leur pays,
se dé$agent des idées abstraites et des théories inspirées chèies à Ch.-4. iulien
et à ses-disciples, pour comparer les faits concrets qu¡ ,constituent la trame de la
vie quotidienne, hier comme aujourd'hui ? lls constateraient qu'une mutation pro-
fonde s'est produite sous le règne du, sultan Moulay Youssef et du proconsulat
du maréchal Lyautey, son ami.

.Nier,l'existence de cette mutation, de cette révolution sociale, économique,
administrative, judiciaire, financière, et le rôle que notre pays y joua dans le cadre
du tra¡té de Fès, èst une idée aussi aberrante que celle qui çonsisterait à dire
que I'histoire de la France remonte à la proclamation de la République le 20 sep-
tembre f 792, c'est-à-dire .à l'époque du voyage du comte Potocki au Maroc... ou
au l0 mai 1981.
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17. Collection de timbres. - Notre ami Cochain, de Rabat, propose å la
Koumia de constituer une colleciion de certains timbres marocains part¡culièrement
intéressants. Le conseil d'administration. est favorable à cege idée.

18. Revalorisation de pensions des Marocains. - Celle-ci serait en bonne voie
de réalisation au ministère des Anciens Combattants,

ADDITIF
au procès-verbal du oonseil d'administration

du 20 octobre l98l
Répartition géographique des sect¡ons de la Koumia

(avec le nombre d'adhérents)

- ALSACE - MOSELLE - F.F.A. : Haut-Rhin (8), Bas-Rhin (24), Moselle (4),
F.F.A. (3) = 39.

- VOSGES : Meuse (f0), Meurthe-et-Moselle (10), Vosges (f5), Haute-Marne (3),
Haute-Saône (4), Doubs (7), Territoire de Belfort (0) = 49.

- CORSE r Haute-Corse, Corse-du-Sud = 25.

- RHONE - ALPES : Côte-d'Or (f 3), Saône-et-Loire (4), Jura (2), Allier (3), Puy-
de-Dôme (9), Loire (3), Rhône (37), Ain (10), Savoie (1), Haute-Savoie (9),
lsère (15), Haute-Loire (1) = 107.

- OUEST : Calvados (6), Manche (2), Orne (3), Mayenne (0), llle-et-Vilaine (6),
Côtes-du-Nord (3), Morbihan (8), Finistère (4), Loire-Atlantique (8), Vendée
(6) = a6. 

)

- PAYS DE LOIFE r Sarthe (8), Maine-etjLoire (13), lndre-et-Loire (23), Loir-et-
Cher. (3), Cher (2), lndre (0), Vienne (5), Deux-Sèvres (8), Nièvre (3) = 6S.

- PARIS : Nord (7), Pas-de-Calais (10), Ardennes (1), Aibne (2), Somme (3),
' Oise (4), Seine-Maritime (6), Eure (4), Eure-et-Loir (4), Loiret (0), Yonne (6),
Aube (2), Marne (7), Paris (flf), Yvelines (32), Val-d'Oise (6), Seine-et-Marne
(3), Essonne (6), Seine-Saint-Denis (t0), Hauts-de-Seine (37), Val-de-Marne (5)
= 265.

- MARSEILLE : Lozère (0), Ardèche (6), Drôme (16), Vaucluse (21), Alpes-de-
Haute-Provence (6), Var (40), Bouches-du-Rhône (62), Gard (23), Hérault (18)
= 192.

- SUD-OUEST ¡ 252.
Aquitaine ¡ Charente (5), Charente-Mgritime (10), Haute-Vienne (3), Creuse (1),
Cantal (1), Dordogne (1'l), Corrèze l), Gironde ($ = 75.
Pyrénées : Landes (20), Pyrénées-Atlantiques (54), Hautes-Pyrénées (6) = 80.
Languedoc: Haute-Garonne (3f), Lot (6), Tarn-et-Garonne (6), Gers (5), Ariège
(3), Aude (2), Pyrénées-Orientales (19), Aveyron (3), Tarn (5), Lot-et-Garonne
(fô) = e6'

- NICE - COTE D'AZUR : Alpes-Maritimes (62). Hautes-Alpes (4) = 66.
TOTAL : f.t05 adhérents.

LE PROCHAIN CONSEIL D'ADMINISTRATION SE RÉUNIRA AU
CERCLE NAPOLÉON,, LE MARDI, ,l6 FÉVRIER f 982 A 18 HEURES. CETTE

RÊUNION SERA SUIVIE, COMME A L'ACCOUTUMÉE, D'UN DINER

AUQUEL NOUS ESPÊRONS QU'UN NOMBRE GRANDISSANT DE

MEMBRES DE L'ASSOCIATION, DE LEURS ÊPOUSES ET DE LEURS

DESCENDANTS PARTICIPERA.

I

Meylan, çeptembre f 98f ,

Jean SAULAY
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6. Entralde. - Le nombie des descendante qui ont beso¡n de secours ayant
considérablement dimlnuó, le consell d'administration considère que son effort-doit
s'exercer en priorité en faveur des veuves de nos camaradee qûi auraient besoin
de secours matériel ou moral.

7. La Croix des Moinats. - Le prési&ent rend compte des travaux d'aména-
gement qu¡ ont été faits autour du monument qui est désormais visible de toutes
les routes accódant au col et relié à celui-cl par un chemin en granit.

Les frais dè'rénovation ne se sont élevés qu'à S2.SO0 F, soit 15.000 F d€
molns que le montant préw.

Le,conseil d'adminietration remercie les camarades de la section des Vosges,
à qui 'le mérite en revient et, en paÉiculier, Jacques Viteillot, Nous pouvons
compter, paÉ ailleurs, sur la participation du Conseil général des Vosges ét sur la
générosité du Souvenir ,français.

_ Une cérémonle conjointe avec Fhin-et-Danube est prévue pour le 8 mai 1g82.
Son organlsation fera I'objet d'un communiqué ultér¡eur.

8. Musée de Monteoreau. - Un article du lournal . le Courrier de I'Ouest o,
du musée de Montsoreau, ayant mÍs I'accent sur le . droit de pillage, réservé
aux gourns marocains, le président, d'une part, André Pasquier, d'aufre part, ont
engagé une vigoureuse rlposte.

Le muEée s'est enrlchi de nouveaux dons, des hérltiere de Mme Vandal et
de M. Orsini.

ll est ma¡ntenant b¡en connu et fréquenté, mais, malheureuaement, il est ¡mpos-
sìble au gardien, les jours d'affluence, de surveiller tous les visltéurb,
dont cena¡ns font maln basse sur quelques souvenirs. En conséquence, lir conseil
d'administration donne son accord pour la confeotion de deur vitr¡nes dont le
pr¡x est estimé å 12.000 F.

9. La fondation, - La création de la fondation est retardée par de nouraelles
contraintea admlnistratives. ll est demandé au çommandant Pasquier de faire lê
po¡nt avec la prQfecture de Maine-et-Loire et d'obtenir que le doesier soit rapide-
ment complóté afin d'être transmis au Conseil d'Etat par le ministère de I'lntéiieur.

l0...Assemblée générale de 19-82. - Le secrétaire général rend compte de
l'état de préparation du congrès, fixé aux s et 6 ju¡n ig82. un proier á¿tinit¡r
eerå soumis au prochain-conseil d'administration, prévu le l6 février'i9ó2.

_ 11. Voyage sur les tombes mllitaires en ltalie pour lea veuves de guerre. - Le
président-est intervenu auprès du ministère dee Anciens combattants,-pour obtenir
la gratuité totale d'un voyage annuel (actuellement f 00 p. loo sur s.N.c.'F. mais seu-
lement 70 p. 100 sur les chemins de fer italiens).

12, Aiiaire de la célébration des accords d'Evian. - Le présldent'donne lecture
de la lettre de protestatlon qu'il a adressée au ministre deé Anciens combattants.
ll eemble que la date envisagée du lg mars alt été définitivement abandonnée.

. 13. . La guere d'lndochlne ',, - Get ouvrage, auquel ont partlcipé de nom-
breux acteurs de la guerre d'lndochine, dopt le général Feaugas, bera m¡s en vente
à la Koumiá - qui en a commandé dix dxemplairês - au 

-prii 
Oe SSO f.

14. Recherche des tombes des goumlers. dans les cimetlères militaires. - La
Kggmia est assurée, dans ce domalire, de I'appul total du Souvenir françaie qui,
déjà, a falt connaltre, dàns eon bulletin, la nóie euivante : . Nous demair¿ons ¿
tous nos présidents de comité de bien voulofr. nous faire connaitre les emplacements
des carrés militaires dane lesquels seraient enterrés- d'anciens goumiers maro-
cains. '

f5. lnauguratlon du quartier Lieutenant-Colonel-Abescat. ; Le nom de notrd
camarade-, le lieutenant-colonel Abescat, tombé en lg45 à la tête du 3p Tabor,
est donné au quart¡er {u Çroupe géographlque de Joígny. Une prlse d'armes est
organisée å cet effet, La lKoumia- sera représentée par son drapeau et par une
délégation conduite par son président.

16. Archives de liassociation, - Le côlonel Saulay a été contacté par un
rnembre du C.N.R,S. d'Ai¡-en-Provence qui, ayant eu õonnaissance des travaux
de notre camarade lthier, a demandé à la Koumia un certain nombre de documents
destinés å être archivés å Aíx.

Le conseil d'administration déclde de ne pas donner une suite favorable å
oette demande. ll estime, en effet, qu'il faut éviter å tout pr¡x la dispersion de
nos archlves, Celles-ci doivent être réunies ei conservées å Montsoreau.

LA KOUMIA

Jacquclinc BAYLÉ

* QUAND... L'ALGÉRIE DEVENAIT FRANçAISE -
Paris, 198.l, Fayard, 380 pages.

Ce liwe d'hlgtolre contempoiaîne se lit comme un roman du Far West. Le
cadre géographique, le climat, le soleil, la vlolence de I'action, le caractère toujours
très accusé des acteurs dont aucun n'est lnsignifiant, tout I'y prête... Les Arabes
eux-mêmes y jouent parfois le rôle des lndieng.

Et pourtant ce livre présente une qualité assez rare qui lè distingue de beau-
coup d'autres .écrits sur le même sujet. ll est å coup str d'une honnêteté ¡ntel-
lectuelle totale, mais de plus il me paraît objectif et.ne défend aucunê thèse
a priori. Je ne doute pas cependant, que certains contesteront ce brevet d'objecti-
vité que je déceroe à Jacqueline'Baylé, et qui deviendra à leurs yeux pure

" eubjectivité ' de ma part. J'en ceurs le risque.

Le tltre de I'ouvrage, tout d'abord, " Quand I'Algéríe devenait françalse.,
mérite réflexlon. ll laisse supposer que la recherche .de. I'auteur ne porte que
aur une pérlode dê traneition, de mutation, d'évolution, et non sur le problème
philosophique de la colonisation en elle-même. En effét, partant de ea situation
personnelle de .femme pled-nolr", née dans le Sersou de parents,a,lsacigns,
mahonaie, bourguignons et franc-comtoís, Jacqueline Baylé a voulu seulement
savoir comment des sangs aussi différents avaient pu se mélanger sur cette terre
dósonirais étrangère, pour'former' celui qui coulait dans ses veines. Elle a donc
remonté le temps et sa patiente quête lui a falt découvrir comment les événements
s'étaient enchalnés, mélangés, opposés, pour äriver à cette' Algérie qu'on
déclarera . française r, Gomrîe la Touraine ou la Provence, en dépit d'une impos-
slble assimllation.

Elle nous fait aseister, après la conquête somme toirte assez faclle du terrl-
toire de la colonie, aux difficultés de I'administration de qa population, aux pro-
blèmes posés par I'immigration européenne (la France- couva¡t un æuf italien dans
I'eqt Constantino¡s et un ceuf espagnol dans I'Oranais), à la difficile coexistence
des deux communautés, aux rapports toujours passionnels qui unlront ou opposê-
ront les colons à I'Armée, å I'lmpòrtance enfin du rôle joué par les'officiers des
bureaux arabes, qu¡ appara¡ssent très tôt comme les défenseurs naturels des
.indígènes. devant leé-débordèments d'une colonisation soucieuse de ses seuls
intérêts.

Elle nous montre auss¡ les hésitations, les atermo¡ements d'une France
embarrassóe pâr sa conquête et incapable d'élaborer une politique algérienne
cohérente.

Les temps fortB du livre me paraissent être les chapitres tonsâcrés au rêve
de Napoléon lll sur le Royaume arabe d'Algérie, et aux années terribles de 1867
¿i r873.

Sitôt connu, le projet de I'empereur se heurte å I'opposit¡on ouverte, violente
et lrréductible des colons. Alger connalt alors 6a première . Journée dee barri-
cades. et, dans I'exploslon de la colère populaire, I'Armée et leé bureaux ara,bes
sont conspués, honnis, accusés'd'avoir partie liée avèc les grands chefs de tribu...
Arabophages contre arabophiles...
' La guerre, la chute de I'Empire et la proclamation de la République, exacerbent

encore les passlons.et la haine du poirvoir militalre. Pour échapper å sa tutelle,
les colons exlgent le départ immédiat de I'Armée, sur la Loíre ou n'importe où
contre les Prussíens. On proclame la þréémlnence du pouvoir civil, on réclame
I'extenslon du territoire civil et la suppression des bureaux arabes. Les plus

-exaltés n'hésltent- pas à évoquer la puissance du Nouyeau Monde, fondée eur
I'anéantissement des lndienS

Dans cette atmosphère de surexc¡tation et de surenchère politíque, Alger
s'insurge contre 'le pouvoír central : un . Comité républicain . est constitué et le
maire de la ville, Vuillermoz, n'hésite pas à écrire à Gambetta que I'Algérie
. ¡iourraít se déclarer indépendante ou se donner å I'Angleterre. ! ..:â Algeria
faradaee!' 

r
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* LA VRAIE GUERRE -

Meylan, septembre 198f ,

Jean SAULAY.
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PROCËS-VERBAL

DU CONSEIL D'ADM¡NISTRATION

DU 2O OCTOBRE I98f

Le conseil d'administration s'est réuni le 20 octobre 1981, à 18 heures, au
cercle Napoléon, à Paris, sous la présidence du général Feaugas.

Etaient p'résents autour de leur président, tous les membres du conseil, à

I'exception de M' Reveillaud et du .colonel de Ganay ainsi que de nos prési-
dents d'honneur le général Guillaume, le général Leblanc, le général Turnier et le
colonel Lucasseau. Tous, absents de Paris, avaient exprimé le regret de nlQtre pas
des nôtres.

Etaient également présents les présidents d'es sections diAlsace, Roger Dumont,
de Marseile, le commandant Filhol, de I'Ouest, le colonel Guignot, des pays de
Loire, le commandant Dalloneau, des Voges, le lieutenant-colonel Vieillot.

A I'ouverture de la séance, le général Feaugas fait part aux membres du
conseil du décès de leur camarade Jacques Winter, qui fut pendant de longues
années le fidèle porte-drapeau de l'association, ainsi qqe ceux du colonel Tivolle
bt de M, Montaud.

Les membres du conseil observent une minute de silence à la mémoire de
leurs camarades disparus.

1. Le président annonce que I'EFFECTIF de I'assóciation se monte.å ce jour
à 1;056. ll iixe,.dans un premier temps, l'objectif à atteindre à 1;100 membres.

2. Le président fait part de I'accord de la section du Sud'-Ouest sur sa répai'
tition en trois :

- Pyrénées, présidée par le còlonel Jenny, 8l membres;

-' Aquitaine, qui sera confiée'au commandant Gaillard, 75 membreé ;

- Languedoc, confiée au commandant Brassens, 96 membres.

Le cqnseil approuve cette répartition, étant entendu qulune réunion de la
région Sud-Ouest'se tiendra annuellement et successivemênt dans chacune des
tro-¡s sections, en mémoire de son fondaleur et animateur, le généial Sore.

Le conseil d'administration confie la présidence de la section des pays de
Loire au commandant Max Dalloneau, qu¡ est habilité à ouviir un compte courant
au nom de cette section.

3. Le voyage de nos D'escendants, qui avait été prévu pour le mois de sep-
tembre, a été annulé au dernier moment, par suite de la défection de la majorité
des inscrits. Un tel voyage pourrait éventuellement réunir descendants et anciens
ãtiÃ J'utte¡nAr" un effectif minimur de 25 participants ;. il s'effectuerait en avril
I 982.

4. L'. Histoire des goums .. - Le colonel Saulay pense pouVoir remettre les
manuscrits, n" 1 et no ã thistoire des goums au Maroc avant 1940), au général
Guillaume et à la Koumia pour la fin de I'anhée

5. L'assemblée généra'le 198f. - Ce congrès a été unanirnement apprécié
par tous les particiPants.

Pour Ia première fois son budget a été totalement autofinancé. Les remercie-
ments du conseil d'administration s'adressênt, iout particulièrement, à |eur. cama-
rade Michel Léonet qui a fait bénéficier les congressistes de sa largê hospital¡té.

7

Dans la population musulmane, la défaite de la France a un retent¡ssement
d'autant plus considérable que le pays traverse une période de misère catastro-
phique, provoquée par plusieurs annéés consécutives de sécheresse accompagnées
d'invasions de sauterelles, et agdravée par des épidémies de typhus et de choléra.
La 

- 
révolte g'ronde un peu partout, mais surtout en :Kabylie, où le bachagha

Mokrani prend la tête du mouvement. Lorsque le cheikh de la Rahmaniya proõla-
mera le jihad, l'insurrection s'étendra à tout I'est Constant¡nois. Parr .bonheur,
I'Oranaís ne . bouge pas, ce qui permet d'appliquer tous les moyens militaires
de la colonie súr le front- de. la rébellion. La répression sera terrible et laissera
longtemps des traces profondes en tribu.' :

Le livre s'achève sur les premières années de Ia lllu République, alors qu'Albert
Grévy, frère de Jules, président d'e la République, v¡ent d€tre nommé gouverneur
général de I'Algérie.

- On y trouve, au fil des pages, un aperçu intéressant des activités char¡tables
dr¡ cardinal Lavigerie durant les années de famine et de sa tentative avortée
d'évangélisation des orphelins arabes.

De même, on découvre avec intérêt les circonstances da,ns lesquelles la
citoyenneté française fut accordée aux israélites algériens, en octobre 1870, grâce
à I'habileté politique d'un avocat de talent, juif :pieux, fond'ateur de I'Alliarrce
israélite universelle, Adolphe Crémieux, qui rêvait de créer en Algérie une seconde
Terre Sainte pour le. judaisme rénové par la civilisation occidentále.

. Jacqueline Baylé, enfin, donne au bureau arabe le rôle qui fut effect¡vement
le sien. Remercions-la d'avoir brossé le portrait de quelques-uns des grands
anciens qqi, après Lamoricièfe, nous ont ouvert la voie, tels le capitaine Lapasset,
chef du bureau arabe de Ténès en 1845, qui deviendrâ le conseiller éco'uté de '
I'empereur pour les affaires .arabes, ou les capitaines Richard, Margueritte, ou
encore ce sa,peur, Malglaive, qul entreprit et mena à bien I'âsqèçhement des
marécages de la M¡tidja. { :

'Elle présente sans passion les deux affaires criminelles dans lesquelles des
officíers des bureaux arabes furent impliqués ; I'affaire Doineau à Tlemcen, en
1856, et I'affaire Sériziat à Tebessa, eri tilZO, ainsi que le procès des chefs de
la rébellion kabyle à Constantine, en 1873. Alors qu'il avãít accablé I'autorité
militaire lors du procès du capitaine Doineau, Jr.iles Favre' termina sa pla,idoirie
au procès de Constant¡ne par le panégyrique des officiers des bureaux arabes:
C'est au cours de ce procès que le célèbr.e avocat,prononça cette phrase que
j'ai soúvent citée ici ou là : . L'éternel honneur des bureaux arabes est d'avóir
su devenir et rester les amis des indigènes. " ,

o

Paris, 1980, Albin Michel, 365 pages.

..Si n-ous nous donnons la peine de l'étudier, écrit,Richard Nixon dans son
excellent livre sur * La vraie guêrre -, le passé est comme une main bien visible
indiqu.ant le se4s de.l'hiétoire.- 

,

" Notre but, confia un jour Leonid Brejnev au président soma,lien Siyad Baré
alors son allié, est de nous emparer dès deux grands trésors dont dépend
I'Occident : le trésor énergétique du golfe Persique, et le trésor minérat de I'Afrique
centrale et australe. . Gette déclaration du numéro I soviétique est la clé de
vorite du livre dans lequel Richard Nixon, avec toute l'autorité qule lui confère
son t¡tre d'ancien président des Etats-Unis, appelle ses compatriotes, et nous avec
eux, à un sursaut d'énergie, de coilrage et de volonté, pour gagner la Troisième
Guerre mondiale, dans laquelle nous sommes engagés depuis la fin de la seöonde.
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LE MOT DU TRÉSORIER

Notre président, en vous transmettant ses yæux et ceux du
consei/ d'administration, vous a fait part de nos prolets irhmédiats
et a fixé /es obiecfífs plus lointains de la Koumia.

Pour les réaliser, il a fait appel à votre esprit < goum o. Beau.
couO p/us protsa'iquement je viens vous demander votre aide pécu-
niaíre.

I

Notre bulletin vous plaît, à tous. Certains même le voudraient
plus étoffé encore. Hétas, il y a les factures de t'imprimeur qu'il me
faut régler et, je l'avoue, à ma grande confusian, rnes estírnations
de dépenses pour 1981 prévoyaient 55.@0 F pour te bulletin. Or, le
dernier..numéro de l98O et /es trois premiers de 1981 reviennent à
66.00p F. Cela est dri pour beaucoup à l'augmentation du prix du
papier (plus de 20 p. |N) et à celui de Ia main-d'æuvre spécia/isée
(15 p. 100). te tablaís Aussi sur une rentrée en cotisations 1981,
plus deux cents cotisations en retard, d'environ 60.000 F. Et c'était
légitîme car nous étions 1.020 au début de I'année, nous sorffnes
'1.060 au 30'septembre, dont 160 veuves. A la'même date seulement
635 d'entre nous, dont 39 retardataires, avaienf songé au trésorier !

Alors, þermettez-moi de vous dire que, moi aussi, je compte
sur l'esprit - goum ", et ie prie Allah pour qu'ilvous inspire en vous
mettant la main non pas au porte-monnaie, rnais vers votre carnet
clrèques I C'est facile à retenir : " LA KOIJMIA, C.C.P.8.8t3-50 V
Paris " !ll

Merci d'avance pour vÒtre amicale compréhensr'on et bonne
année å tOus.

Henri MULLER.

Afin d'attìrer votre attention suir la nécessité de régler
votre cotisation 1982, les bandes du bulletin ont été mar-
quées : * Abonnement expiré, dernier envoi -. Que ceux
d'entre vous qui ont dé¡à payé la cotisation 1982 n'en tien-
nent pas compte. Elle ne leur sera pas réclamée une
deuxième fois I Merci.

S'appuyant sur une culture historique universelle ar¡tant que sur une connais-
sance parfaite des dossiers qu'il comménte, expliquant avec bonheur. le présent
par le þassé et extrapolant prudemment-pot¡r I'avenir.immédiat,, Richard Nixon
annonce que la période du milíeu des années fg80 sera celle du plus grand péril
pour les Etats-Unis €t pour I'Occldent. * A moins que les Etats-Unis n'augmentent
considérablement leur budget militalre, sans le moindre doute I'Union soviétique
possédera..en 1985 la supériorité nucléaire, une écrasante supérior¡té au sol,'et
au moins l'égalité sur.mer.

Après avoir constaté que, dans le domaine de la puissance nuctéaire, les
Etats-Unis étaient passés successivement du monopole å la supériorlté, puis à
la parité pour en arriver å I'infériorité, il précise que toutes les théories sur la
dissuasion nucléaire doivent être entièrement remises en question. En effêt,
assure-t-il, I'Union soviétique s'estime suffisamment puissante pour supporter les
destruétions résultánt des tirs de représaílles provoqués par une première frappe
de sa part, et pour rlposter par une seconde frappe qui,'elle, serait décisíve. . Si
une puissance nucléaire ne s'est pas préparée à survivre à une guerre de ce
genre, elle ne peut raisonnablement menacer ou faire croire à la menace nucléaire,
car ce 6€rait un suicide national. .,

La comparaison des armements conventionnels des deux super-puissances est
toui aussi décevante, sur terre, sur mer et dans I'air. Les moyens mllitalres de
I'Union soviétlque statlonnés aux frontières de I'Europe occidéntale, sont d'urie.
importance telle qu'elle pourrait déclencher, à tout moment, une offensive-éclair
en direótion de I'Ouest, " de pied ferme.. .

Dans un tel contexte, la rupture sino-soviétique donna au président Nixon
I'occasion d'accomplir le geste politlque le plus spectàÒulaire depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale en se rendant en visíte officielle à Pékin le 21 février
1972: ll convenait de ramener la Chine, çs . géant qui s'éveille ., dans la commu-
nauté des nations comme un grand pays en plein essor et non comme un foyer
de révolutlon.

Mais, avant de pouvoir défendre eux-mêmes leurs propres intérêts par leurs
proprês armes, les Chinois ortt besoin de I'assistanoe des Etats-Unis pendant
encorê une vingtaine d'années. Encore faut-il que I'Occident tout ent¡er soit en
mesure de leur apporter cette assístance.
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Elle s'est déroulée, jusqu'å présent, sans conflit militaire maieur, dans l'équi-
libre de la terreur nucléaire, v¡sant toujor¡rs le rnême objectif :- la cbnquête du
glqbe. La mainmise sur I'Afghanistan et sur tods les pays qui, de' I'Angola !
liEthiopie, coupent I'Afrique en écharpe, illustrent à l'évidence la volonté d'hégó-
monie de la Russie des soviets, en même temps que la dangereuse passivité des
pays du monde libre.

forces navales, puissance économlque vlgoureude s'appuyánt èt¡r une monnaie
saine 'et forte et sur une politique, de l'énergie résolument tournée vers le
nucléalie, puissãncè de la volonté, enfin et surtout, car elle sous-tehd toutes fes
autres. .La politique, a dÍt Khroutchev, c'est la guerre sañs effusion de sang;'et
la guerre, c'est la politique avec effusion de èang, .'

La politique, ce peut être, aussií la subversion, dans les pays du Tiers Monde
et I'Uñión soviétique excelle- dans le niãniement de cette arme, qui lui parait
être le moyen par excellence de gagner la guerre sans avoir à la faire. Aussi les
Etats-Un¡s doivent-ils surveiller avei une attention particulièrement vigilante, les
troubles économiques, sociaux, politiques öú militaires qui agitent,les Etats'de
lAmérique centrale comme ceux de, I'Amérique du Sud. lls trouvent tous. léur
origine dans la mer des Caraibes, et.teiìderit tous à répéter;.aux portes'des
Etats-Unis, I'opération menée avec succès en Afrique.
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Richard Nlxon dénonce avec vigueur les idées démobilisantes d'une fauese
élite intellectueile gauchisante et hostile à toute prise de r¡sque. . La guerre
du Vletnam n'a pas été perdue 6ur les champs de bataille de I'Aeie, mais dans
les antichambres du Congrès.' (..,) . Si nos ancêtres n'avaient écouté que leurs
cralntes,, I'Amérique n'aurait pas été découverte. " (...)

'Après de très intéressantes considérations sur le pouvoir du président des
Etats-Unis - et I'auteur parle lci de sa propre expérience - il déclare que . si
I'Occident perd la Troislème Guerre mondiale, ce sera faute d'avoir su voir, à
tempe, la réalité en face '. Et il conclut sur un mot du général Douglas MacArthur :
i. Dans la gueffe, rien ne remplace la'victoire. '

Le président Richard Nixon présente son témoignage comme un * cr¡ du
c@ur ' et, effectivement, un sent¡ment de très profonde 'conviction s'en dégage.
S'il est vrai que nous sommes controntés à des problèmes complexes, dont les
solutions ne sont pae du tout évidentes, s'íl est plus que jamais nécessaire que
nos décisions so¡ent prises 6ur la base des faits et non de nos fantaspes, on peut
s'interroger et se demander si . le changement voulu par les Français ' le
l0 mai f98l est blen I'une des étapes nécessa'ires êt indispensables sur le
chemin qui doit nous rÞner à I'iremplaçable victoire...

Revel,aott 1981.

Jean SAULAY.

o

L'artTcle sur Dachau paru dans .La Koumia' (juillet f981, paþe 53), donne
l'occaslon à notre ami R. Pellabeuf à Aix-en-Provence d'apporter une précision
qul intéressera noe lecteuns.

Le livre . Prêtres altemands à Dachau ". récit historique relaté sans passions
par un rel¡g¡eux allemand apporte unê preuve de plus au fait gue I'hitlérisme
s'est emparé du pouvoir en Allemagne malgré les catholiques allemands.

- PRÊTRES AIiLEMANDS A DAGHAU -
(Unter 2579 Prieslern in Dachau)

par Maurus Münoh, moine bénédictln de I'abbaye Saint-Matthlae,
å Trèves (R.F.A). Le R.P, Maurus éta¡t cheyalier de la Légion
d'honneur, - T¡aduit de llallemand par P. Meyer-Sial agrégé de

. I'Université.

Ce livre de 130 pages (format . tlvre rde poche.) est un témoignage histor¡que
inéfutable.. ll étonnera nombre de Français. Comme l'écrit Mgr Mlchon, évêque
de Chartres, dans sa préface å l'édition françaíse du livre : * A nous, , Français,
ce livre rappellera que les camps d'extermination furent d'abord ouverts, bien
avant la guerre, pour des c¡toyens allemands que le régime voulait' fai/e. dispa-
raltre. LaÌcs, chrétiens et prêtres y furent nombreux pour avoir mené le combat
de la foi. Beaucoup pér¡rent pour la vlctofre spírituelle. Que leur témoignage dou-
loureux stimule notre Þropre f¡délité aux valeurs essentlelles. .

De son côté, Mgr Stein, évêque de Trèves, rappelle dans la postface de
I'ouvrage guê : e En 1934, la sltuation ressembla¡t à celle qu¡ ex¡sta¡t lors du
* Kulturkampf . (lutte culturelle, mênéê par Bismark contre I'Eglise), mais cette
fois-ci, le combat était plus dur et ne respectait plus rien. ll avalt pour but la
destruction totale d9 I'Eglise et du chr¡stianisme.''

" La Fraternité Saint-Benoit pour une Europe chrétlenne ' édite- en français
cet ouvrage (paru en 1977 r pour que I'exemple de ces martyrs de la foí incite
les wais chrétiene à faire V¡ctorieuaement face aux agressione multiples des
athées et affermisse les hommes de volonté droite dans leur æuvre de paix fondée
sur le roc de .l'enseignement social de I'Eglise, garant de liberté. En effet,
I'Europe en gestat¡on ne sera terre de liberté que s¡ ses ¡nstitutions se réfèrent
sans amblguité au droit naturel et chrétien ..
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- l'accreissernent de nos effectifs (1.0æ au 15 octobre 1981),

malgré /es vides trop nombreux qui se créent parmi nous ,'

- I'élaboration, par le Comité d'organisation de I'assemblée géné-

rale 1982,, d'un projet qu¡ sera sournis à l'approbation du conse¡/
d'administrat¡on de février 1982, après gue /es ult¡mes contacts
nécessa¡res auront été Pris ;

- la modification de l'orientation de notre serv¡ce socia/ .gu¡ est
désormais davantage axé sur'.1'a¡de, tant financière que morale,
à apporter aux veuves de nos adhérents plutôt qu'aux orphel¡ns,
comme cela était apparu nécessa¡re iusqu'à maintenant et ne se

iustifie p/us en raison de l'âge de ceux-ci, à part gue/gues rares
cas particuliers.

Terminant, en'cette fin d'année, ce rap¡de tour d'horizon sur,la
vie de notre association, i'y ioins, pour 1982, /es souhaits que ¡e
formule pour son développement dans un esprit de camaraderie
toujours plus efficace ainsi gue mes væ,Jx /es p/us chaleureux pour

chacun d'ent¡e vous, pour vos familles, pour tous ceux gui vous

sont chers; þour te MaÍoc, pour la France.

Général André FEAUGAS.

*
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Pour une association, comme pour tout homme, une vie sans

échec serait monotone et n'aurait aucune saveur.

Tel/e est la réflexion que m'a inspiré le fait gue nos'descen-
dants " aient dû renoncer, au dernier moment, à effectuer leur
premier "voyage de t'amitié " au Maroc, faute d'un nombre suffi-
sant de participants. L'effect¡f des candidats, pléthorique |orsque

ce voyage a été envisagé, est devenu sgue/ettique /orsgue son

organibatio n a été parachevée ; et trop nombreux sont ceux gui

n'ont même pas cru devoir répondre aux correspondanees qui\eur
ont été adressées à ce suiet.

De tout échec it faut savo¡r tirer des enseignements pour

I'avenir. Connaissant le dynamisme de la'plupart de nos " descen-

dants', je ne doute pas gue ceux-ci s'y emploient très rapidement,

sachant que la Koumia demeure prêje à les aider.

Mais à côté de cet échec, nous avons pu réaliser, depuis notre
assemb/ée générale de iuin dernier

: la réorganisation des sections, qui fait I'obiet d'un bref exposé

dans le présent bulletin ;

- l'aménagementdes accès du monument de la Croixdes Moinats
dont l'inauguration retardée en raison des conditions c/imâtiques

fera I'oblet d'une cérémonie militaire, vraisemblablement le

I mai 1982;

- des contacts effiaaces et très amicaux avec les dirigeants du

Souvenlr français ; notre " opération cirnetlères ' esf d'ores et

dé¡à engagée dans une bonne voie;

nouveau déblocage, espérons gue ce sera le dernier, du

dossier de Ia Fondation Koumia-Montsoreau qui devrait être

enfin, prochainement, transrnis au Conseil d'Etat ;
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AVIS DIVERS

Un ami du colonel Le Page, le commandant G. Blanchet . Les Quatre-Vents ''
chemin Wetter, 6t270 Fontaine sur Saône, demande des nouvelles du commandant

Jacques Ronin (fils du général) qui Se trouvait aux A.l. dans le cercle de Tiznit
qn195l. .i,r&nt

Les camarades qui posséderaient ce renseignement sont invités à Ie commu-

niquer directement au commanda¡lt Blanchet ou par l'intermédiaire du colongl

Le Page.

A I'avance, ils en sont remerciés.

,F*

Notre camarade, Robert Coudry, vice'président de I'Association des Descen-

dants et sous-directeur de la Caisse professionnelle .de garantie pour le finan'

cêment des médecins, recherche un comptabte D.E.C.S. (poste à pourvoir en fin
d'année). 9, rue de Rome, 75008 Paris' Té1. :522'94'70'

*1 
r

Les bulletins adreésés aux camarades dont les noms è¡.livent sont revenus
avec diverses mentions :

- M. Charousset, r I'Orée Lejoulin., 32000 Auch : ' inconnu '.
- Madame Gautier. avenue Alfred-Camus, t3lO0 Aix en Provence : . adresse insuf-

,
fisante,.

- Monsieur Vescovali, résldence de I'oliveraie,20220 llle Rousse : réexpédió à

45{þ0 Orléans : . adresse illisible..

Relèvement des pens¡ons

Les conclusions de la comÀ¡ss¡on tripàrtite chargée d'étudier le rapport cons'
tant qui lle l'évolution de la valer¡r des pensions militairee d'invalidité à celle des
tra¡temente de la fonction publique sont prises en considération'

Lors du Gonseil des ministrles du mercredi 10 Juin 198,l, il a été décldé que
toutes les pensions de guerre et retraites du combattant seront_ qrajorées de
5 p. 100. Cétte majoration corrcspond à un relèvement de g points de L?. référence
ind¡c¡a¡re dee pensions mllitaireg d'invalidité qui sera ansi portée de I'indice 170

à I'indice f79 net.

2.20O.OOO personnes sont ainsi concernées par cette majoration de 5 p. '1.00

des peneions'de guerre et retraites du combàttant annoncée en Conseil des
m¡nistres.
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Valeur du point d'i¡dice du t"' janvier lg8l

,U,Oirj","r 
du 'lur avril t98,t, la valeur du point d'indice pasde 

¡de 95,40 F å

La retraite du combattant s'élèvera donc à 96,47 F X 33 = 1.20g,S1 F.

. Attention : í'applicatlon du nouveau barème nécessite un certain délai.

-. ' Ppur connaÎtre le montant de votre pens¡on d'invalidité, muftipliez I'indice
flgurant sur votre t¡tre, par BB,47 : uou" odt¡enii", f"-t"riãínü1.'"'"--
^ . Ci-dessous, nouveau tableau deo pensions (. Journal des combattants., du
25 janvler 1981).

Pensions taux de soldats
Pourcentage compris entre l0 et B0 p. 100 (inclus)

.INVAUDtTE

10 olo

15 o/o
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INSCRIPTION PFÉALABLE AU CONGBÈS ÑAflOi¡IT TSSZ I

BULLEfIN D'ADHÉSION A LA KOUMIA . III

ANNUAIRE (additif-rectificatf n" 4) I à Vl

ALLOCATIONS AUX GRANDS INVALIDES

85 o/o .......i....
85 o/o avec statut .,
90 Vo . ......:.,.
90 o/o avec statut ..
95 o/o ...........;
95 .o/o'avrec statut . .

100 o/0 . .... . . ¡; .

100 o/o aveo statut

3.291,41

3.291,41

3.355,24
3.355,24

3.373,47
3.373,47
3.391,71_
3.39f ,71

1.167,04

583,52
r.404,09

702,04
r.859,97

929,98
2.334,08
1 .167,04

1.823,50

. 2.736,25

'..'...''.
3.647,00

4.558,75

,4.458,45
5.698,43
4.759,33
6.792,53
5,299,,44

' 7.950,46
, 5.725/9

9.f 17,50.

TotalDegré d'invalidité Pensions
principales

Statut G.M.
Art 36 ou 37

Numéros
712r314



COMITE DIRECTEUR DE LA
FONDATEUßS

Générel LAHURE (¡), Léonard GARRY (1), Pierre
PRESIDENTS D'FIONNEUR

KOUMIA
1 ;) .

DURAND (1)

Général d'Armée A. GUILLAUME, Géñéraux GAUTIER (+) (4" G.T.M.)' LEBLANC

tì;c.r.rvr.l, aoien de LArouR (i) (2"c,r.M.), vtas_sÇ!¡iu ÐE9I.Itl (9:c.I.'M.)'
Þanlaruc'r (1) (4. G.T.M.), de sAINT-BoN (d (3"_qr.l/tJ, -ruRN¡ER.(2' G'T'M.)
soRE (¡) (c.Í. rvi. - E o ), 

v,c;!ï1r5., Jfr.ê' T,ixii'5, [F,, 
cor oner LU cAssEAU

Michel BOUIS (+), Georses CROCHARD (1), Général MELLIER (+)

SECRETAIRES GENERAUX D'HONNEUR

Jacques OXENAAR (+), Colonel Gérôme de GANAY
Colonel Guy de MAREUIL

CONSEIL D'ADMINISTRAT¡ON

a) Membres : MM. le général André 'FEAUGAS' Georges BOIEF de LATOUR'
Nime BRAULT.CHANOIÑE, MM. GéTATd dE CHAUNAC-LANZAC, GéTôME dE

GANAY, Georges GAUTIER, Yves HUCHARD, Michel LÉONET, Paul LUCASSEAU,
Ãnare rvl¡RolÑ|, Léon MERCHEZ, Henry MULLER, André [Or!' N¡!(-PAS-9UIER,
André PICARDAT; M" Pierre REVEILLAUD, Jean de ROQUEfiE-BUISSON, Glément
TROUILLARD, Jean WARTEL

BUREAU

Président : Général André FEAUGAS (56) 40'40-02
Vice-président : André MARDINI domicile t 873-34-14

bureau : 277'35:20
Secrétaire général : Colonel Ge-orgg-s GAUTIER 722'70'76
Secrétaire !énéral adjoint : Jean de ROQUETTE-BUISSON 763'36'65
Conseiller aîministartif : Yves HUCHARD domicile : 553'06'49

bureau : 372-67'89
Trésorier : Henry MULLER 847-11'42
Irésorier adjoint : Capiiaine Léon MERCHEZ 228'31-02

sEcrloNs
b) Mernbrei de droit : MM. les présidents des sections de :

Alsace-Moselle-F.F.A. : Floger DUMONT Té1. : (88) 69-62'41
. Corse i Xavier COLONNA Té1. : (95) 65-0,l'64

Marseille : Commandant FILHOL Té1. : (75) 01'35-26
Nice-Côte d'Azur : Général MARCHAL Té1. : (93) 90-02'71

' Ouest : Colonel GUIGNOT Té1. : (33) 50'0f -51

Paris : Capitaine Léon MERCHEZ Tél' I (11 228'31-02,
Pays de Loire : Chef 'de bataillon DALLONEAU- (17) 95-92-50
Rhône-Alpes : Colonel MAGNENOT Té1. : (74) 84'94'95
Sud-Oueèt :, Colonel JENNY IÉ!, ' (99) 02'36'41
Vosges : Lt'colonel J. VIEILLOT Té1. : (29) 36-76-57

Association des Descendants : Cdt Georges BOYER de LATOUR. Té1. : (90) 53-63-50

Commission financière : , André NOEL, Mme BRAULT-CHANOINE' Gérard de
CHAUNAC.LANZAC.

Gomité de direction et de contrôle de Montsoreau : colonels BERTIAUX, JEAN-
BAPTISTE, Commandant PASQU¡ER.

Entra¡de r Mme BRAULT-CHANOINE.
Porte-fanion : Marcel FAYE.

Porte-fanion suppléant r Georges CUBISOL
Secrétariat z 14, ruc de Clichy, 75009 Paris. Té1. 874-52-93' C.C.P. Pa'ris 8813-50V

Cotisation annuelle : 60 F (dont service du bulletin : 50 F),
Pour les ,membres à vie et les . Amis des Goums ", le montant de I'abonne-
ment au service du bulletiri est fixé'à 50 F.

Pour tout changement d'adresse envoyer 2 F en timbres-poste,

Permanence : MardÌ et vendredi, de 15 heures à 18 heures.

Réunion amicale mensuelte: Le troisième mardi de chaque mo¡sr de 18 à 20 h,.

. au.siège.: f 4, rue de Clichy, 75009 Paris. - Métro : Trinité r Estienne'd'Oryes'

Gorrespondance ! pour év¡ter tout retard, la correspondance doit être. adressés
imþersonnellem'ent à M, le . secrétaire général de la Koumia, f 4, rue de
Clichy, 75009 PARIS.
Prière de ne traiter qu'une 6eule question.par correspondance; (Les corres-
pondances différentes pouvant, naturellement, être. lnsérées dans une seule

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ASSOCIATION DES DESCENDANTS

DES MEMBRES DE LA KOUMIA

MEMBRES D'HONNEUR FONDATEURS

Colonel CARRERE (t) - Colonel PICARDAT - Colonel LUCASSEAU

MEMBRES FONDATEURS

Michel AUNIS - Georges BOYER de LATOUR - Mme Catherine
COUS¡N, née LUCASSEAU - François DELHUMEAU, Mme Chantal

, L'HERITIER, née FEAUGAS - Mme Francine de LIGNIERES' Hélène
de LIGNIERES - Florence de MAREUIL;- Max de MAREUIL - Michel
PASQUTER.

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Président : Georges BOYER de LATOUR,

'., ååoy 3??:'; 
"P"' 

þlü"i:i' ii88i"år. u'. uo

- Vice-prés¡dente : Franc¡ne de L¡GNIERES,
l, rue Meryon,
75016 Paris (r) 65r'36'17

- Vice-président : Robert COUDRY,
I ,rue de Poissy,
75005 Paris (1) 326'70'96

- Secrétaire générale : Antoinette.Marie GUIGNOT,
12, rue de I'Université,
75007 Paris (r) 260'29-98

: Trésorier : Michel PASQUIER;
, Les Coteaux, 7, allée des Cyclamens,

37270 Montlouis sur Loire (47) 50'94'49

- Administrateur Jean BERTIAUX,
. 6, rue de la Commanderie,

89300 JoisnY (86) 62-20'95

_ Administrateur 
i?::"råL?y#:*:
75015 Paris (11842-28'46

- Administrateur 
#îI:?JffJ: Îifl%tifttance,
77500 Chelles , 957'65'62

Cotisation annuelle : 20 F.
Abonnement au bulletin en 1982 : 50 F.
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ADRESSES

DES ANCIENS DES GOUMS ET DES AMIS DES GOUMS

chez lesquels vous trouverez toujours le MEILLEUR ACCUEIL

AMATEURS DE BONS VINS...

Adressez-vous au Gommandant LAVOIGNAT
84l2itÙ Ghâteauneuf du Pape

Vins issus directement de ta propriété Prix Koumia
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