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LE MOT DU PRESIDENT

te serai bref afin d'éviter d'alourdir ce numéro de la Koumia
qui comporte, outre /e procès-verbal de Ia dernière réunion du
consei/ d'administration, Ie programme de notre congrès annue! des
5 et 6 juin prochain à Paris.

Mais après un mois,passé récemment au Maroc, je voudrais
vous faire part à nouveau de Ia chateur de l'accueil, à tous /es
niveaux, que nous y avons reçu, mon épouse et moi, tant du fait
des Français gue des Marocains, des anciens que des ¡eunes, témoi-
gnage renouvelé de cette amitié franco-marocaine qu'il nous faut
perpétuer.

Nous sornm es actuellement 1.100, rassemblés au setin de la
Koumla et nos " descendants, ont atteint l'effectif de 283, soit
pratiquement le quart du nôtre.

'Ne pensez-vous pas que nous, /es anciens, nous pourrions
les aider à développer leur assoclation ? Ne serait-ce qu'en com-
muniguant aux membres de leur bureau /es adresses de tous nos
enfants afin qu'ils puissent être contactés par ceux de leur géné-
ration qui, déjà, se préparent à prendre notre relève.

Ne pensez-vous pas que /es festivités de notre prochain
, congrès sont une occasion pour tous nos enfanfs de se regrouper

et, pour nous-mêmes, de /es encourager par notre présence et de
Ies aiider à consolider /es liens qui les rattachent au Maroc en
évoquant devant eux des souvenirs du temps de leur enfance ?

C'est donc à un grand rassemb lement des leunes et des
moins jeunes, sans disfinction ni barrière entre générations que
ie vous conv¡e, /es 5 et 6 iuin prochain, dans cette ihaude ambiance
d'amitié Koumia.

André FEAUGAS.

4
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PROCËS-VERBAL

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 16 FÉVRIER 1982

5

Le cqnseil d'administration s'est réuni, le f 6 février 1s82, à f 7 h 30, au cercle
Napoléon, sous la présidence du général Feaugas.

Etaient présents autour de leur prés¡dentl tous les membres du conseil

a t'e*àãótion'de Mrne Brault, de. MM. äe Chaunac, Huchard, Léonet, Picardat et

Réveillaud, qui s'éta,¡ent fait excuser.

Etaient également prés€nts, MM. Filhol, Guignot et Vieillot' respect¡vement
présideirts deJ sections-de Marseille, de I'Ouest et des Vosges'

A I'ouverture de la séance, le président demande une minute de recueillement
a la memãire dJ ceux de nos ádhé'rents décédés depuis le dernier conseil d'admi-

^¡.iráiiãü-i 
tvl.-C¿ni"ot, le colonel Guille, le lieutenant.colonel Jouhaud,. I'adjudant-

li.t"t-lãuy., t'ad¡udant-thef Pedra, le capitaine Rot¡ssel et le colonel de Turenne.

Le président propoôe aui administrateurs de coopter .l'adjudant-chef Faye,

en lieu et place de'noire regretté camarade Winter, comme qdministrateur et porte-

iån'ton L"'conseil donne són accord à cette proposition. Celle'ci, conformément
åìi éiäut", i"rJ soumise à I'approbation de la þrochaine assemblée générale.

Le président passe, ensuite, à I'examen de I'ordre du jour : 
.-.

.L l! rend compte du voyage qu'il a effectué au Maroc,-d_u-ãl décembre f98l
au ló ianvier lg62, au cours-duquel it a succeesivement étudié les problèmes

aì de la création éventuelle de la Koumia au Maroc. Etant donné la dispersion
Aes ããfrèients, il a été décidé, en accord avec ceux-ci,- de leur rattachement direct

ãù-.ãËl'et"¡i.-'g¿nèral adjoint, désormais chargé de la liaison avec tous nos adhé'

rents résidant outre-mer ;

b) de l,entretien des cimetières, avec- le colonel (EB) Joly, président de

I'assãó¡at¡ãn-qui À'à"t chargée de cet'entret¡en (voir lettre circulaire en page 15);

cì de l'état de nos monuments : aucun monument n'est récupérable' celui de

Bouzn¡ka ayant été démoli il y a quelques mois ;

d) des retraites et pensions militaires de- nos anoiens goumie-rs. Par décret

d'octobre 198f, une augrinentation de 15 p. 100, avec effet'rétroactif au l"'-janvier
ieúì,-ã'ét¿ ã"boiOe" f ces ietráitÉs et_þens'ronnés dont les émoluments n'avaient

ñ; 'éü äg;r-"-n-té. ããpu¡. 1SSO. Toutefois, il n'est, pour le morlent, question ni

d',indexation, nl de reconversion.



6 LA KOUMIA

2. Situation financière et effectifs

. L'avoir total était, au 31 décembre 198f , de 873.925 F. Une différence, en moins,
de 87.50oF apparaît avec le montant au 3f décembre 1980, qu¡. était de 96f .429 F.
cette différence est due : au cóût de I'aménagement du monument de la croix
des Moinats (531541 F), au coût des plaques tombales (12.619 F), au deux vitrines
du_ my.9ée (1 .l.870 Ð, à une remise de dettes aui Desòendanrs-(8.S60 Ð er à un
prêt d'honneur de 1.000 F.

. Le président remercie, tout particul¡èiement, le trdsorier du trava,il ingrat
de récupération des.cotisat¡ons en retard qu'il a effectué et qui a. permis-de
récupérer, en un mois, plus de 9.000 F sur les 92.000 F qui étaient dus à notre
assooiation.

Quant à notre effectif, il -est, à ce jour, de 1.100 adhérents,(plus 2g3 en ce
qui concerne nos descendants).

3. Cérémonies des I et ll mai 1982

A la Croix des Moinats, le 8 mai (voir communiqué, en page B).

A I'Arc de Triomphe (pages 8 et 5f ).

4. Demande formulée par la Rahla

. Par lettres des 24 novembre, l5 décembre 1g8f et 26 janvier 1gg2, le géneral,
v-ice-président de Ia Rahla (association des anciens sahaiiens) a sollicitél de la
K_oumi4 la possibilité d'utiliser, conjointement avec la ,Koumia, le château de
Montsoreau, p_or¡r y transférer les souvenirs sahariens, actuellement expósés dans
I'abbaye de Sénanque (Vaucluse) qui doit être rep¡ise, prochainement, par les
moines, ses anciens propriétaires.

. Après discussion au sein du conseil, ce dernier, tout en reconnaissant les
liens étroits de * cousinage - entre les offioiers sahaiiens et les officiers des A.1.,
a .estimé que, pour sauvegarder la spécificité marocaine du musée et pour des
raisons adminjstrative_s, jurid-iques et matérielles, 'il ne lui était pas possible de
donner une réponse favorable à cette demande. une réponse dails cå sens sera
faite par le général Feaugas au président de la Rahla.

5. Remplacements

- Du porte-drapeau : adjudant-chef Faye.

- _-_Du.président de la section de Paris: Lt-colonel Nied à la place du capi-
taine Merchez (voir compte rendu .du diner de la section de paris). '

. -. Du présidentde_la section Nice - Côte d'Azur: lè colonel Georges Bérard
å la plaoe du général Marchal, démissionnaire.

6. Restructuration de la section du Sud-Ouest

Le commandant Gaillard prend la présidence de la section d'Aquitaine, les
sections Pyrénées et Languedoc étant respectivement présidées par le coionel
Jenny et par le commandant Brassens.

7. Comité pour le monument à la némoire du maréchal Juin, à paris

Le- président de- la République ayant donné son áccord pour I'ouverture d'une
sousoript¡on nationale, un cornité a été créé, dont fait part¡e le général Feaugas,
en tant que président de la Koumia.
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LrA KOT'MIIT
ASSOCIATION DES ANC¡ENS

Beconnue d'utilitó publique

DES GOUMS MAROCAINS ET DES A.I. EN FRANCE

Décret du 26 février 1958, .J.O., du lêr mara lg58

SECTION :

SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL :
14, BUE DE CLICHY, 75009 PARIS
fÉL. : 874-52-93

BULLETIN D'ADHÉSION
NOM et prénoms : .... . .

Date et lieu de naissance : .....
Situat¡on de famille : .....

Marié, père de famille: nombre d'enfants: ...........
Prénoms et date de naissance des enfants m¡neurs : ...

Situation milítaire ou profession :

Adresse : .....

N' de téléphone : ..
Derniers grades aux G.M.M. : .......:.... .......
unités des Goums et postes A.l. auxquels vous avez appartenu, av€c ¡ndication

des années : ....

Dócorations

A ,, le ......
Signature :

ts

Cotlsation annuelle : f0 F.
Abonnement au bulletin (4 numéros par an) : 50 F.

Les DONS aont vereés au_budget-d-e-B_æuvrso. eocialss de la Koumia. palemont par chèquc
barré, mandat-cart€ ou C.C.p. | ïOUMIA sSt$50 V PAR¡S.

Lee réunlonE ont lieu le 3o mardi de chaque moia au secrátariat, ds lg h 30 à 20 heuree,t4, rue de Clichy, 75000 Paris.

Permanen-ce tous leò mard¡s ct -vgndredie, .de l5 houros à lg heures, 14, rue de clichy, 7s0(D parb.
'Métro : Sa¡nt-Lazare ou Trinité-Estienne.d'Orues.
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8. Fondalion - Koumia'Iüontsoreau

Le.doseier,qui.étaitentrelesmainsdu.ministredel'lntérieurpourêtre
transmie directement au"C-onåé¡t ãgtàt, a été adressé, à nouveau, pour avis'

ä"'äi"ìãträ ãã lã 
-O¿renr"]öã 

O"tn¡ãt ã exprimé le souhait que -soient apportées

ãu tãitã des, statuts .qu;tq*. ;odifications' Celles-ci ont été présentées au

conseil dtadmlnistration qui les a approuvées.

0. As¡emblée génórale de 1983

llseraproposéqu'ellesetienneåMontsoreau'Elledonneralieu,conformé.
ment aux statuts, .u r"nãruãll"ment du conseil d'administration qui, après eon

¿iãäiion p-ã¿ããi" å la désignation des membres de son bureau'

D,ores et déjà, les candidats aux fonctions d'administrateur sont invités à ee

fa¡reìonnãitre aúpi¿s ou seorétariat général'

f0. Programme de I'as¡embtóe génórale 1982
':

Ce pfogrammê a été préoenté aux..adminietrateurs qui I'ont approuvé' ll est

donnó däds-l'intercalaire au présent bulletin'

L'ordre du jour. étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole' le

président lève la eéance à 20 heures. 
\

*
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ACTIVITÉS DE LA KOUMIA

MONUMENT DE tA CROIX DES MOINATS

La cérémonie d'inauguration des aménagements effectués autour du monu-
ment de la croix des Moinats se dérourera L *rloi I rrì-tJJi-l rä h"ure",
avec la part¡c¡pation des autorités civiles et m¡litaires des Vosges, des délégués
de Rhln-et-Danube, d'une délégation de la Koumia, d'un détach-ement de t'nimeg
de terre et d'une musique.

Elle sera suivie d'une cérémonie religieuse à la mémoire des membres de la
Koumla et dee goumiers marocains morts au champ d'honneur et d'un dlner
amical à Cornimont,

Les membres de la Koumia sont invités å se rendre nombrreux à cette céré-
monie et å aviser d¡rect€ment de leur part¡c¡pation le. lieutenant-colonel Vieillot,
président de la section des Vosges, à Girecourt-sur-Durbion, gg600 Bruyères.
Té1. : (29) 36-76-57.

Le président compte être entouré à cette cérémonie par un nombre importanr
de nos " jeunes .. ., ' :
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Valeur du point d'indice au lor octobre lggl

A dater du f"r octobre fg8l, la valeur du point d'indÍce passe de g9,ss à 4i,ss.
La retraite du combattant s'élèvera donc à : 4l,sb x 93 = l.g7l,fs F par an.

- Attention. - L'a,pplication du nouveau barème nécessite un certain délai.
Pour connaître le monrant de votre pension d'¡nvalidité, muriipiiei'i'inãi"ã figuia;i
sur votre titre par 4f,55;.vous obtiendrez le taux annuei.

ci'dessous nouveau tableau des pensions (iournal du 3r octobre lggr).

Pensions taux de soldats (pouroentage compris entrê r0 et g0 p.r00 indus)

lnvalides au-deseus de 80 o/o

(allocations aux grands invalides)
+**

LE II MAI 1982 A 18 HEURES

!.4 KOUMIA RANIMEBA LA FLAMME
A L'ARC DE TRIOMPHE

Nous espérons que les membres de la Kounìia seront très nombreux à
part¡ciper å c'ette cérémonie du souvenir.

Rendez-vous,- å f8 heures, au musoir des champs-Erysées-Friedrand.

10 olo

f5 o/o

20 olo

25 olo

30 o/o

457,05

685,57

9f 4,1 0

1.142,62

1.485,41

1E O,l^

40 olo

45 alo

50 o/o

55 o/o

1.734,71

1.973,62

2.222,92

2.472,22

2.721,52

60 o/o ..

65 o/o ...

70 olo ..

75 alo ..

80 o/o ..

2.970,82

3.220,12

3.469,42

3.718,72

3.968,02

INVALIDITE INVALIDITE INVALIDITË

35 o/o

85 o/o avec statut

90 o/o

90 o/o avec statut

95 o/o

95 o/o avec statut

100 alo .

100 o/o avec statut

3.749,88

3.749,88

3.822,60

3.822,60

3.843,37

3.843,37

3.864,f5

3.864,15

1.329,60

664,80

1.599,67

799,83

2.1r9,05

1.059,52

?.6s9,20

r.329,6ó

5.079,48

6.492,18

5.422,27

7.738,68

5.962,42

9.0s7,90

6.523,35

f 0.387,50

Degró d'invalídité

2.077,50

3.1 I 6,25

4.155,00

5.193,75

Total
(art. 36 ou 37)

dee G.M.Pensions

principales
Numáros

7,2,ï4
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Articte premier. - Toute personne candidate à l'attribution de la médaille
des évadés, et qui n'en avait päs présenté la demande dans les délais antérieure-
rãni¡rpuii¡s, eit udris" à iaire-acte de candidature à compter de la date de
publication du présent'décret.

LA KOUMIA

AVIS DIVERS

lnformations combattantes

L'attribution de ta médaille des'évadés au titre de la guerre de f939'1945

.f-

Prix de iournée des maisons de retraite de t'Office national

l. - Hébergement trad¡t¡onnel

Nourriture : '

- Petit déjeuner : 6,50 F ; repas de midi : 20,50 F ; repas du soir :

total : 45,00 F.

- Hébergement : 51 F.

- Prix de la journée d'hébergement traditionnel : 96,00 F,

18,00 F;

2. - Hébergement en SAPA

- Complément d'hébergement : 64,00 F.

- Prix total de la journée en SAPA : 160 F

3. : Prix du repas servi aux parents rendant visite aux pensionnaires

- 26'00 F' 
*r.

Transport - R'A.T.P.

VIE DES SECTIONS

Nice - Côte d'Azur

La première réunion de I'année 1981-f982 a eu lieu, comme d'habitude, le
deuxièmå jeudi d'octobre, le 8, dans les locaux de Rhin-et-Danube' à Nice'

Etaient présents les colonels Bérard, Eugène, Gilbain, Petiteau, le commandant
Mathonnière, MM. Marcel Lavest (nouvel âdhérenÐ, Lebel et Legouix. S'éta¡ent
fait excuser le général Marchal, en voyage, et le colonel Lacroix.

Devant le peu de succès des réunions (5 participants en moyenne, sur plus

de lS0 adhérenis), il est convenu de supprimer les réunions mens.uelles, lop peu

iréquentées, et dé'ne plus avoir que deui< rassemblements par an. Un äux environs
de Ñoël et du Jour Oè t'An, I'autre, avec déjeuner si possible, au printemps'

ll est toutefois décidé de se réunir le deuxième jeudi de décembre, le 10, pour
parler à nouveau dè cette question grave dont dépend la vie de la seôtion.

se sont réunis le 10 décembre, avec le þrésident et le vice-président, les

colonels Bérard, Callies, Eugène, Gilbain, Pètiteau, le commandant Mercier,
I'adjudant-chef Legouix.

Le généra,l Marchal et le commandaní Mathonnière, après avoir exposé les

importànies difficultés actuelles rencontrées d'ans le fonctionnement de la section,
dif?¡cultés ieconnues par tous les présents, présentent leur démission des postes
qu;¡floãóup"nt depù¡s quatre ans. Au"un volontaire ne se manifeste pour prendre

lèur succession.

ll est décidé dlen rendre compte au président.

Aucune date n'est fixée pour une prochaine réunion'

*1

Nous déplorons les décès au cours de ces derniers mois de nos camarad'es :

f" 
"oiãnãt 

õitarles 
-Tivolle, le colonel Raoul Moritaud et le commandant Georges

õrtã-ãi.-Un" d¿légat¡on á assisté à leurs obsèques et des condoléances ont été

ãnróvé". ã lert" ieuues que nous assurons de notre amitié très :attristée'et de

notre fidélité au souvenir des disparus.

Des informations récentes âyant été mal interprétées par un certain nombre

A'orgãnás de presse, il est utile de rappeler les nouvelles dispositions tarifaires

relatives aux anciens combattants.

. seuls les mutilés de guerre de la région parisienne qui bénéficient d'une

réductiãn de 75 p. 100 sur É S.ttl.C.f. pouriont_ultér¡eurement obtenir la gratuité

Li Ëãur"fã""ement sur I'ensemble des iéseaúx R.A.T.P. et S.N.C.F. banlieue.

En raison des problèmes matériels posés par une telle mesure' sa mise en

application n'interviendra que dans le courant de f982' '

Marseille

1. - Le dimanche 18 octobre l98f , en présence du général Feau-g-as, -qui

ava¡t Lien uãulü a,ððãpter leur invitation, les camarades de la section de Marseille
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s€ sont ¡éunis à Orange, où ils ont été reçu6 au quart¡er du i"' régiment étranger
de cavalerie.

Cette journée commença par un dépôt de gerbe à la stèle commémorative
des morts du f"' R.E.C. par le commandant Filhol, encadré par les généraux
Feaugas et Lorho, ce dernier ancien commandant du l.' R.E.C. ðt ancien-des A.l.
(de Khenifra en particulier) et qui, dorénavant, fait partie de la section de Mar-
seille, puisqu'il a pris sa retraite à Orange.

Après cette cérémonie du souvenir, sous la conduite d'un officier du R.E.C.,
to.us les présents procédèrent à la visite du quartier et terminèrent par la salle
d'honneur du régiment où beaucoup retrouvèrent des souvenirs qui leur étaient
chers.

Le repas éta¡t serv¡ ensuite dans une magnifique salle du mess des sous-
officiers, pour la plus grande satisfaction de tous, tant la chère et le service
étaient parfaits.

. Aprþs que le.président Filhol eui souhaité la bienvenue à tous les partic¡pants,
donné des nouvellês de la section et remerc¡é le général Feaugas d'avo¡i b¡en
voulu se joindre aux camarades de Marseille, le général lui-mêmL prit la parole
pour exposer les grands sujets qui intéressent notre association : monument de
la Croix des Moinats, musée de Montsoreau, assemblée générale lgB2, etc.

Tard dlans I'après-midi, chacun'regagnait ses pénates, heureux d'avoir pu
passer quelques heures dans une ambiance pleine de þonne humeur, au milieu
de camarades que I'on retrouve toujours avec un grand plaisir.

Assistaient à cettè réunion (dans I'ordre alphabétique et sans distinction de
grade) : Aubert, Bailly et Mme, Barbaize, Mme et un invité, Bedet et Mme,
Bertany et Mme, Blanchard et Mme, Bonachera et Mme, Bonfils et Mme, Boudet
et Mme, Brian et Mme, Brion et trois invités, Caron et Mme, Cazenove, Chaumaz
et Mme, Chollet et Mme, Couetmeur et Mme, Dagan, des Rieux et Mme, Dubus
et Mme Duhoo et Mme et leu'r fille, Franceschetti (Chaoui) et Mme, Galline et
Mme, Goule, Hoock, Larousse et Mme, Lasserre et Mme, Lavoignat et Mme,
Dr Léger M., Léger P. et Mme, Lejard et Mme Lelièvre et Mme, Lorho et Mme,
Mabille et Mme, Mairot et Mme, Marti et Mme, Merlin et Mme Ocamica et Mme,
Para et Mme et deux invités, Pataine, Mme et deux invités, Pertin et Mme, Plisson
et Mme et deux invités, Potier, Mme et leurs deux filles, Ronsin, Mme et un
invité, Seigle, Turc et Mme, Verlet et Mme. Le commandant Boyer de La Tour
président de I'Association des Descendants et Mme, revenus récemment da,ns
notre région, assista¡ent eux aussi à cette réunion.

S'étaient fait excuser : Dr Abrassart, Mme Bacus, Beau, Bera, Mme Berbesson,
Béthouart, Bolorinos, Dr Brines, Prof. Chevrot, Dallier, Debril-Loiseau, Dekyvère,
Delafon, Delhrlmeau, Desbrosse, Desvallées, Donato, Dubar'ry, Ferré, Foucquart,
Gerin, Gervasy, Gilles, Honoré, Hutinel, Jaloszinski, Loiry, Matore, Menet, Monijean
Neigel, Miclausse, Rault, Mme Rey, Mme Riaucou, Richaud, Riehl, Rommens, Rueda,
Ruel, Srarrazin, Setti, Valo, Vitu, Wartel.

Cent vingt invitations avaient été lancées, dont dix .huit sont restées sans.
réponse. Pour les Descendants, vingt-six inv¡tations expédiées, dont vingt restées
sans réponse et six réponses négat¡ves.

2. - Nous étions cent quatre, réunis, dimanche 24 janvier 1982, autour du pré-
sident Filhol, pour cette première rencontre de f982.

Participaient à cette journée : Bailly et Mme, Barbaize et Mme et un invité,
Bedet et Mme, Blanchard et Mme, Dr Brines et Mme et un invité, Busi et Mme
et 4 invités, Caron et Mme et 4 invités, Mme Carretier, Couetmeur et Mme,
Dr Cros et Mme, Dailler et Mme, Desbrosse et Mme, des Rieux et Mme, Donato
et Mme et un invité, Dubarry, Dubus et Mme, Duhoo et Mme, Mme Esmílaire,
Filhol et Mme, Frarfceschetti . Chaoui ', Franceschi et Mn¡e et un invité, Galline
et Mme, Gilles, Goule, Honoré, Hoock et son fils, Lasserre et Mme et un inv¡té,
Dr Léger et Mme, Lejard et Mme et deux invités, Mairot et Mme et deux invités,
Mansuy Maurice, Matore et Mme et un invité, Merlin et Mrme, Nèigel et Mme,

beaucoup d'autres, nous découvrons, selon le mot de Bernard de Fallois, une
" légende " et part¡c¡pons å ces histoires qu'il nous semble entendre de la voix
de, Pagnol, admirable conteur, quittant un ¡ilstant la coulisse pour pénétrer sur la
scène où il insuffle à ses artistes son ârt et son talent.

.- Une scène qui se déroule sous nos yeux, riche de vie et de verve, même si
elle a subi des * fours. souvent lnjustes comme dans . Tonton, et dans . Les
Marchands de gloire -. Mais le climat du succès est trouvé avec des interprètesqui ne seront pas égalés, car leur 'entrain, leur drôlerie font oubller quälques
défauts comme les colères du grand Raimu et son avarice qui fait la joie' de'ses
coéquipiers; si parfois surviennent des ruptures, celle 6ntre Ràimu et Léon voltera,
elles sont compensées par la merveilleuse leçon de modestie que pagnol nous
donne lorsque, Ie jour du triomphe de "Topazè.-, il quitte la coulisse õt s'enfuit
afin de couper aux applaudissemente et d'écñapper aux.feux de la rampe. Et cepen-
dant, Pagnol au cæur fidèle et reconnaissant éait 'rendre hommage à ses a,rtistes
disparus et grâce à eux, à . I'art magique qui ranime le génie- éteint, qui rend
ea jounesse à l'amoureuse et qui þarde à notre tendresse le sourire des amis
ne¡_dug '. ll est encore présent dans les historiettes, miroir de sa provencg,
celle de I'agneau omnivore, vict¡me de sa gloutonnerie du boulanger Ama,ble devenu
ivrogne puis transfiguré par I'amour, sans oublier la nonagénaiie ãvide de conna¡tre
la suite de . César,' et qui meurt peu ap,rès. A côté de ces contes à la veillée,
souvenirs d'un adulte attendri par la vie et récompensé par la gloire, sa théorie
et sa techn¡que du film parlant qu'il découvre et dont il prévoif le succès com-
plètent ce festival de I'esprit, les scènes célèbres d'un ari toujours vivant.

Pierre GRENAUD
Georges de Montillet).

LA KOUMIA

VIENT DE PARAITBE

chez I'auteur

. LA PETITE GUERRE DES GUERILLAS -
Roger Guillaume

_ L'ouvrage (200 pages, f 6 photos) du colonel Roger Guillaume (C.R.)
fa,it suite à son premier témoignage La Guerre était notre lot ou les
Récits d'un soldat, paru en mars f980, retraçant les épreuves du
combattant de choc qu'il a été au travers des campagnes de'la Seconde
Guerre mondiale, d'lndochine et d'Algérie.

Aujourd'hui, Roger Guillaume consacre son second ouvrage à la
guérilla, qu'il connaît bien. Son essai, fondé sur son expériencè de la
" petite guerre D, va au-delà des souvenirs et des exemples vécus, pour
se prolonger dans I'avenir de notre peuple en cas de conflit et d'invasion
ou d'oppression de notre patrie.

En cette époque où le monde est à nouveau . une chaudière en
ébullition à la limite de l'éclatement Þ, cet ouvrage d'un authentique
combattant de la Libération de\r'rait reten¡r t'attention de tous ceux qui se
préoccupent du destin de notre pays...

Prix de I'ouvrage : 50 F plus frais d'envoi (12 F en recommandé ou
7,50 F en ordinaire). Commandes à adresser avec le règlement à I'auteur :

Colonel Roger Guillaume,
4, rue du Soleil, 06100 NICE.

Té1. : (f 6-93) 5l-58-28. - C.C.P. Strasbourg, clc 147 66 K.
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* UN DEJEUNER DE SOLEIL -
Gallimard, f 98f , 334 p.

- GONFIDENGES -
Mémoires

Julliard, 362 p.

Comme dans Les Poneys sauvages, Michel Déon mêle le romanesque å la
chronique littéra¡re d'une époque où brillent les noms de Malraux, cocteau, Breton,
Chardonne et dans laquelle il insère le talent d'un romancier de sa création,
stanislas Beren, figure centrale du livre. D'où vient ce garçon qui, à dix-sept ans,
pénètre à Jeanson-de-sailly, un matin de 1925, sans parler français _et qui devien-
ära un écrivain célèbre á'moins de trente ans, comme Gatsby le magnifique,
de scott Fitzgerald, produit et miroir des années trente? Peu importe. de savoir
s'il arrive des-montaghes du Monténégro. Le mystère sur sa naissance, il a pléféré
le laisser planer, même si, en 1930, ce jeune ( paysan du Danube '-fait une fugue
vers son äncien maquis des Balkans, ca qui justifierait son origine. Par son ami de

collège, André Garett qui, dans ses . Cahiers " a noté ses propos puis' grâce
au f¡iå he cetui-ci, qui, jusqu'à sa mort, fut son confident, s'éclaire la personnalité
de Stanislas Beren, dont I'ceuvre littéraire reflète l'existence passionnée.

sa vie sentimentale aux expériences nombreuses se déroule dans le décor
cosmopolite qui sied à un esprit brillant, de Paris à Londres, du Cap Ferrat à

Venise. Ce rythme de vie lui est permis par la fortarne de Félicilé, sa femme de
près de quinle ans son aînée, et plus indulgente p-gur 9-e-9 

passa.des que pour
i'un de sàs romans qu'elle lui interdit de publier. Un déieuner de soleil, jugé
par elle imparfait et qu'il brûle, il en reprendra le titre mais, à la fin de sa vie, lui
iera subir le même autodafé. ll estime que I'amour auquel répond la petite Audrey,
plus ta,rd sa maîtresse, est empreint de trop de pudeur pour être..dévoilé. c'est
ie roman à l'état pur à l'intérieur d'un roman parfois troublé þar I'amour comme
dans l'épisode provençal où Nathalie et vladimir, frère et sæur, atteints eux
aussi de La furåur de-vivre, jeunes acteurs d'un milieu mondain et complaisant
meurent dans un accident d'auto sur la Moyenne Corniche.

Des destins s'entrelacent avec I'assurance et ¡a vraisemblance de personnages
qui " mòrdent bien la vie ". Sur ce roman de contacts et de réactiona sentimentales

due le tt¿ros de Michel Déon provoqùe avec plus de délicatesse que de..satisfaction'
se projette I'ombre portée d'un romancier qu¡ se plait è " im.ag,iner llimaginaire ",
un 'imáginaire qui åmbitionne d'être plus riche que la réalité et meilleur que

la vie.

- Pierre GRENAUD
(Georges de Montillet).

Ocamica et Mme, Para et Mme et deux invités, Pataine et Mme, Plisson- -et Mme,

Mme Riaucou, R¡;hl, Ruffion et Mme, Seigle, Verlet et Mme, Vidal, et Mme, Gal
Wartel et Mme.

Les Descendants éta¡ent représentés par leur prés¡dent, le commandant Boyer
de La 

-Tour et Mme, ainsi qúe par M. Sore (iils de notre ancien président
national).

S'étaient fait'excuser : Auber. Mme Bacus, Bera, Mme Berbesson, Bertany,
Botorinos, Bonachera, Bonfils, Borel, Bougras, Brian, Brion, Casado' Cqze¡ove'
Chaumaz, Prof. Chevrot Chôlet, Combe, Mme Coudry, Dagan, Debril-Loiseau,
Decombarieu, Dekyvère, 

'Delafon,' 
Delhumeau, Desvalises' Fermaud Ferré, Gerin,

Mme la générale éauthier, Gervasy, Heran, Hutinel, Jaloszynski, Mme-de.La Pail-

lonne, Laiousse, Lavoignat, Léger, Lelièvre, Loiry, Loiseau, Gal Lorho;,Martj,ì'enet,
Montjãan, Perlin, Poilg;, Mme hey, Ronsin, Rueda, Ruel' Sarrazin, Seti, Gal Sirvent,
Valo, Vitu.

Le secrétaire Para, assisté de Mme Para, dont le dévouement et le zèle ne sont
plus à vanter, avait expédié ll5 invitations. Il avait reçü 48 réponses.positives
ät 52 négatives; quant'à ceux qui ne se sont pas manifesté, qu'ils sachent que,

désormais, il ne leur sera plus envoyé de convocation.

.Avant le repas qui avait lieu å I'hôtel du commerce, à Auriol, le.président
Filhol offrit ses iæux' de bonne année, púis il fit observer une minute de recueil-
lement à la mémoire des camarades disparus, colonel Tivolle et, plus récemment,
Baez; it donna des nouvelles de la section, en paniculier des maladies_qui affectent
certains de nos camarades ou des memb,res de leur famille (colonel Saulay, Bona-

chera, Larousse, Couffrant...). ll souhaita la bienvenue aux nouveaux venus :

Mme'Carretier, colonet Riehl ét dit sa satisfaction de revoir pa,rmi nous Mme Riaucou
ainsi que Mme Esmilaire, venue d'Annecy.

A la demande du colonel Lepage, il demande aux camarades qui ont pu la
connaître en lndochine de prendie contact avec Mlle Henry, plus connue sous
le nom de " Tante Aurore ", qui fut d'un grand dévouernent comme infirmière
dans le repli de That Khe en octobre 1950 et qui vit à Marseille. Elle souhaiterait
retrouver lä trace du lieutenant Lanfranchi, du 3u ou du lOu Tabor.

Le repas eut lieu ensuite dans une ambiance pleine de gaielé et..de bonne
humeur qui démontre, une fois de plus, la vitalité de la'section de Marseille et tous
apprécièient la qualitê de la chère. Si, pour certa¡ns, le nom d'Auriol .reste entaché
dL'souvenir pénible de la tragédie quí s'y est déroulée, il y a quelques mois, il
marquera pa; contre dans leé mémoires des participants qui y ont passé une

exceilente'journée. Que le Dr Léger, responsable de la découverte de cet établis-

R. FILHOL.

Michel DEON

Marcel PAGNOL

' Comment rester ¡nsensible aux " Confidences " de Marcel Pagnol, que

Bernard de Fallois a préfacées avec autant de délicatesse que de fidélité, à ces

souvenirs les plus briílants d'une vie de théâtre dont le succès n'ont pas vieilli ?
¡ l'¿ãoute dã ðette voix d'outre-tombe, on revit les grandes créations qui révélèrent
le nom d'une jeune professeur d'anglais de condorcet, ." cette cathédra,le de

I'Enseignement ". ce ne sont pas les jus]ifications d'un tale-nt, le premier parmi

ceu* d'e Raimu, Alida Rouffe,' Charpin, Orane Demazis, Lefaur et ce marchand

de jouets, inconnu la veille, et qui deviendra le g,randaarquey.- Par-delà les succès
àã 

'" 
tvlurius ., de o Topaze ", de " Fanny ", de ' La Femme du boulanger " et de

Paris

Le 30 novembre f981, un service a été célébré¡ en la chapelle de I'Ecole
militaire, pour le ,l0" anniversaire du docteur Baltazar, ancien médecin-chef du

l"' G.T.iVl., ancien directeur de I'lnstitut Pasteur du Maroc et, ultérieurement, de
celui d'lran.

Etaient présents : Mme Leblanc, MM. les colonels.Le Boiteux, de Ganay,
de Sèze, le óolonel et Mme G. Gautier et M. Merchez. '\

Pour le trentième anniversaire de la mort du maréchal de Lattre, le 9 janvier
1982, une gerbe a été déposée au monument du maréchal de Lattre; cette céré-
moniã a étã suivie d'une messe en l'église Saint-Louis-des-lnvalides.
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,Lg Koymia était représentée par .on drui"uu, porté par M. Faye, ainsi que
par MM. Merchez et de Roquette-Buisson.

Le 24 janvier 1982, une messe a été célébrée aux lnvalides, à I'occasion du
quinzième a,nniversaire du décès du maréchal Juin.

Une très nombreuse assistance entourait la maréchale Juin. La Koumia était
représentée par le général et Mme Leblanc, MM. les généraux Lecomte, Le Diberd'er,
de La Brosse, le colonel et Mme Guignot, M, et Mme de Roquette-Buisson,
MM. de Monts de Savasse, Sabatier, Merchez et Faye - notre porte-drapeau -,ainsi que, pour les Descendants, par le lieutenant-colonel Dubost, M. et Mme Ecor-
cheville, M. et Mme Dethomas, Mme Jonsson et Mlle Guignot.

Le président de la section de Marseille, le commandant Filhol, nous a informés
que I'adjudant Loiseau était hospita,lisé à Paris. Nos camarades L. Merchez et
S. Mikcha lui ont rendu visite à I'hôpital Beaujon, les 6,8 et 13 janvier.

Les obsèques du colonel André Jouhaud ont été célébrées, le 6 janvier
f 982, en l'église Saint-Pierre-du-Vauvray.

La Koumia était représentée par Mme ta générale Guillaume, Mme Brault-
Chanoine, MM. André Mardini et Bernard Simioi.

A la demande expresse du défunt, aucun caractère officiel n'a été donné à
la délégation de la Koumia. Le vice-président, André Mardini, porteur du coussin
sur lequel étaient exposées les nombreuses décorations du colonel Jouhaud,
ainsi que M. Bernard Simiot se sont rendus au cimetière avec la famille, afin d'y
déposer la plaque . Koumia ".

Le 17 février, å la demande du général Guillaume et de la .Koumia, une
messe à la mémoirè du lieutenant-colonel Jouhaud a été célébrée en la chapelle
de I'Ecole M'ilitaire en la présence de Mme, la maréchale de Lattre et des géné-
raux Leblanc et Turnier et de leurs épouses.

Delrière son fanion, porté par Faye, et son président, le général A. Feaugas,
nous avons reconnu le général H. de la Brosse, le colonel Picardat, M. Mardiní,
le colonel et Mme A. Guignot, le colonel G. Gautier, J. de Roquette-Buisson,
H. Muller, M. et Mme Noë|, MM. Sabatier, Nied, des Monts de Savasse et
B. Simiot.

***

A I'occasion de I'anniversaire de la mort du général d'armée Henri Giraud,
ancien commandant en chef des armées fra,nçaises en Afrique (1942-1944) et
pour rappeler le souvenir de tous ceux qui sont tombés sous ses ordres, notam-
mþnt aux confins algéro-marocains, une messe sera célébrée le jeudi 1l mars
1982, à 10 h 30 en l'église Saint-Louis-des-lnvalides.

La famille du général Giraud, ses anciens officiers du Maroc et des deux
guerres, seraient profondément touchés si les membres de la :Koumia pouvaient
êÍe présents à cette cérémonie religieuse.

***
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Jean RASPAIL

..MOl, ANTOTNE DE TOUNENS, ROt EE PATAGON|E,,

Albin Michel, 198.l, 297 p.

Fils d'un paysan du Périgord, dernier garçon d'une famille de huit enfants,
Antoine Thounen naquit en mai 1825 et mourut en septembre fgTg après une
ascension royale éphémère, née de ses lubies, et qui le conduisit au cimetière de
Tourtoirac, non loin du château d'e Hautefort. Sa tombe porte ces mots : . Ci-gît
orélie-Antoine'l'r, roi de Patagonie, un roya,ume où il rêvait d'unir les patagons et
Araucans sur des terres hostiles, avec des habitants ¡mpropres à soutenir un trône. '
Comme pour mieux. étayer son * grand projet., il découvrit dans de vieux
documents d'état civil le patronyme de Tounens auquel sa famille avait droit.
Ayant décidé de se prénommer Orélie, il y ajoute le diminutif de prince porté
par les. siens. Paré de cette nouvelle identié, .Antoine de Tounens, avoué à
Périgueux, vend sa charge, abandonne ses ( mercantiles écritures -, réalise ses
biens et, muni de son médiocre v¡at¡que mais emportant dans ses bagages son
sceau royal et des étenda,rds aux couleurs de son nouveau royaume, part pour
Paris. Partout, il sera accueilli iron¡quement et, sans les secou,rs sollicités, se
dirige seul vers sa terre prom¡se. L'enthousiasme, la foi en son destin seront
ses seuls compagnons d'armes, ceux auxquels il prête des titres pompeux éta¡ent
morts ou absents. Pour I'utopiste invétéré, depuis son arrivée à Valparaiso, fin
janvier 1859, les déceptions, la débâcle financière, les échecs répétés, plus tard la
prison en Amérique du Sud ne parviennent pas à le détourner de sa voie royale.

Point n'était besoin à Jean Raspail de romancer une aventure qui relève de
la réalité, de broder sur un canevas'où il est expert. L'auteur de Le jeu du roi
a substitué le roi d'un jeu auquel se prend le candidat au trône de Patagonie.
Si la magie du Verbe d'Antoine de Touhens réussit à rassembler, pend.ant quelques
jours, un certain nombre d'lndiens, ceux-ci s'aperçurent vite qu'ils avaient affaire
à un affa,bulateur. Ainsi, I'histoire se d¡vertit parfois avec des fantaisistes qui ne
risquent pas de perturber son cours ni son avenir. L'on se souvient d'un certain
Lebaudy qui, un jour, se sacra empereur du Sahara et partit à sa conquête. Ce

,n'était qu'un mirage dans un pays où vouloir édifier un empire sur les sables
appartient au rêve qu'à son tour l'éphémère roi, Orélie Antoine 1",, poursuivit en
vain jusqu'aux rivages proches de la Terre de Feu que le nom aurait dû décou-
rager.

Pierre GRENAUD
(Georges de Montillet).
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BIBLIOGRAPHIE

Eric CONRAD

- HISTOIRE DES MUSIQUES ET FANFARES
DE LA CAVALERIE FRANçA¡SE -

' Reposant sur divers textes historiques, tels que les décrets parus au 'Journal
milNaire officiel ", cet ouvrage a pour but essentiel de retracer au cours de leur
passé, les difficultés que les fanfares de I'arme blindée et de la cavalerie ont
rencontrées pour survivre.

Les lecteurs trouveront dans ce recueil de nombreuses précisions historiques
jusqu'alors inédites, sur le trompette-majof, le timbalier, les instruments et leur
habillement, áinsi que les .chevaux de ces formations musicales.

Prix : 40 francs plus 9 francs (frais de port et d'emballage).

Pour toute commande, s'adresser à M. Eric CONRAD, 4, rue de Champbenoist'
77í60 Provins

CEuvres pour trompettes de cavalerie :

- Joli-Cæur (valse).

- L'escadron (trot).

- Le Provinois (marche).

- Job (marche).

- U.S. Cavalry (divertissement).

- Guillaume Tell (ouverture), arrangement.

- Les Cadets de la Cavalerie blindée (marche)'

- Commodore (trot),

- Fanfare de I'Escorte royale (marche).

- L'Ouragan (marche), transcript¡on.

- Marche de la Cavalerie de la Garde (marche), transcription.

- Fluctuât Nec Mergitur (appel triomphal).

- Les Trompettes du * Boute-Selle . (marche).'

- La Chenille (divertissement), arrangement.

Toutes ces æuvres sont enregistrées sur disque 30 cm - 33 tours - Stéréo
Gravure universelle n' CC 80258 : Les Trompettes du ' Boute-Selle ".

Prix : 45 francs plus 9 francs (frais de port et d'emballage).

Pour toute commande, s'adresser à M. Eric CONRAD, 4, rue de Champbenoist'
77160 Provins.

Face à ce qu'on peut estimer, I'obligation actuelle de multiplier les liens

ex¡stañts uÀtr" l"'" membres d'une 
'commrinauté, peut-on faire plus que ce qui

existe à la Koumia ?

Les sections de Paris (anôiens et descendants) qui bénéficient de possibilités

A" 
"ãniuðts 

iãpia"r port uÀ effectif important peuvent servir de test pour la m'ise

au point des actions supplémentaires suivantes :

f . Ouvrir une antenne -situations-, utilisant la disponibilité d'anciens et ayant
pour but de rapprocher deux séries de fiches :

- celles envoyées par tout un chacun, signalant des emplois possibles;

- oelles adressées,
recherche d'emploi.

essentiellement, par des descendants et indiquant une

ll est bien entendu qu'il ne s'agit ni de se transformer en agence pour I'emploi

n¡ Oe ø¡re le consultant. ll s'agit de canaliser des relations et des contacts'

öperution grutuit" mais dont le rioindre résultat sera valable. ll s'agit en fait de

tenir un fichier de quelques dizaines de noms'

2. Tenir un fichier entraide - échanges - achat - vente d'occasions. ce qui

se faii entre paroissiens ou voisins peut-se faire chez nous' à la condition de ne

i*éi'"¡ä-ìãg"ìi¡rroUil¡e, ni au brbcanteur. Là encore on rapprochera, demandes

et offres, sans plus.

Fiches distinctes . situation. ou . entraide " à faire parvenir au secrétariat
général, section de Paris, ,l4, rue de Clichy, 75009 Paris'

3. Reprendre la piste... Nous pouvons parfa'itement fa,ire entre nous oe que

font tant d'autres : une marche en groupe.

Aussi,nous vous proposons un rendez-vous le dimanche 25 avril 1982 à

9 h ìS.ö i, ã0, Ueuunt I'e château de Versailles, parking- de gauche, côté palais

des congrès pour une marche à travers le parc de 6 à 9 km, selon le choix

décidé au déPart.

si I'expérience se révèle positive, ce genre de. sortie. pourra se développe¡

et se termíner þar un grand d'éieuner dans un cercle militaire ou par un pique-

nique.

En cas de'pluie, la pronÍenade du 25 avril serait reportée au I mai'

NOTA. - ll est signalé - pour les catholique-s - 9t'une messe en latin a

tieu iå-dimanche a a hio et å ì2 heures å Notie-Dame-des-Armées à Versailles

1"f i;rä;i É 1o. uu 
"ñât"uu, 

longer ta mairie, première rue à droite, au bout

de cette rue).

André NIED.

A la su,ite du conseil d'administration du 16 février 1982, un diner a réuni,

uu ""i"i" ñãpotèon, 74 des membres et des descendants de la Koumia.

Au cours de cet excellent dîner et dans une ambiance part¡cul¡èrement
joyeusã et chãleureuse, le président a prononcé l'allocution suivante

" Mesdames, mon Général, chers amis,

*Je n'avais nullement I'intention de prendre la parole ce soir, laissant à.nolre
secr¿tãñe-genéiai lã 

"oin 
de vous exposer comment, dans une _pafqitg symbiose'

i" Äãoeiuñ"t öé"et"l et la section de Paris ont préparé les festivités de notre

congrès annuel de juin Prochain.
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. Je voulais, seulement, expr¡mer les remerciements de tous au général Leblanc

pour sa .p-résence parmi- nous, et vous remercier toutes et tous, jeunes et mo¡nsjeunes, d'être touþurs plus nombreux à ce repas désormais traditiönnel qui suit la
réunion du conseil d'administration.

" Mais un événement qui vous intéresse tous ici, tout part¡culièrement, est
¡ntervenu il y a quelques minutes, durant cette réunion.

. " En effet, notre ami Merchez, sur sa demande expresse, a été déchargé
de sa fonction de président de la section de paris, tanäis qu'e, parmi les trõp
rares volontaires pour lui succéder, le conseil d'administration'a 

'retenu la candi-
dature du lieutenant-colonel Nied, qu'il propose à votre approbation.

,. . Je .ng yeux pas laisser part¡r mon a,mi Merchez, je dis bien : . mon am¡ D,
d'une amitié forgée en tr¡bu A¡t serrouchen et Marmoucha il y a plus de quarante
ans, et, oh ! combien, conso_lidée durant la campagne d'ltalie ãu säin du lÈ tabor,
sans. lui exprimer, au nom de tous, notre reconnaissance pour le dévouement qu'ii
n'a jamais cessé de manifester à l'égard de la Koumia et de votre section en
particulier.

. .pherçh_a_nt, il y a un an, un candidat volontaire pour épauter notre trésorier,
le dévoué Muller, ployant sous le fardeau des... cotisätions än retard. uì o"."onn"
ne se pressant au portillon pour le poste ingrat de trésorier adjoint, j'ävais fait
qppel 'à mon ami Merchez, connaissant son abnégation. A I'appel'des óorvéables,il a comme toujours. répondu présent, sollicita,nt toutefois, prévoyani sans doutela loi su.r les cumuls, d'être.déchargé de ses fonctions à' la présidence de la
sect¡on de Paris qu'il détient depuis huit années.

"Je lui ai donné mon.qccord.en lui précisant toutefois qu'il ne pourra¡t qultter
sa présidenoe que lorsqu'il aurait trouvé un successeur "'volontaire .. ll å misun an pour. trouvèr " I'oisgag rare-. Après quelques tentatives qui n'ont pu
about¡r, le choix du conseil d'administration s'est porté sur le lieutånant-colonel
*'"0; 

o Merchez, certa.in d'être l,interprète de !ous, þ dis ici, à nouveau, 
"";;;merci pour tout ce qu'il fait pour la rKoumia et je suiê heureux qu'il puiss'e terminer

son mandat en apothéose,- puisque son dernier jour de présiäenc'e sera marqué
par nos réunions de juin à la préparation desquelles il a si'largement participé.

- " ll m'est agréable .!g "o.lg 
présenter le candidat å la présidence de votre

très importante section (265 adhérents - sur 2l au départ) que vous propose le
conseil d'administration. Le lieutenant-colonel Nied est né' en tgz2 (ån rajeun¡t
les cadres), cyrard de la.promotion "croix de provence " (1942) doni sont issus
nos amis les généraux de Dainville . et Michel, notre administráteur, M. Léonet,
ainsi que notre adhérent fantôme, Bethouart.

"Affecté en 1948 au 17'tabor (celui-là mêrne où a servi Merchez) le lieute-
nant-colonel Nied, après avoir suivi le cours des A.l. de igsO-lgsf, u 

"eí.ri 
succes-

sivement .dans les postes de skoura, Marrakech et sefrou. Affeót¿, en lgs7, en
Algérie,- il fut,_ en f 959, désigné, pour servir aux s.A.s. comme 

"trei 
a'annãrã,

puis _officier de lia,ison aup-1è-s^ du sous-préfet de Batna. Après un bref séjoui
aux F.F.A., il rencontre en f969 son camarade de cours d'Ali., notie ám¡ ctrárutt
q-ui le fait entrer à la SODETEG. ll est, en ]977, en lran, puie en Lybie ¡uJqu'å I'ãn
dernier et, devant être libéré de toute obligation en a,rril prochaín, hábitant ver-
sailles, il est venu se mettre spontanément à la disposition o" iu Käum¡a. sa
connaissance approfondie des milieux musulmans et tes relations qu'il a contrac-
tées. au cours de plus de dix ans de vie civire dans des postes importants et
variés. on! Élé jugés comme étant des atouts non négligeåbles poui I'a,ider à
succéder à Merchez; et, si vous en êtes d'accord, nouã áerandeions ¿ la pro-
chaine assemblée générale d'entériner le choix fait aujourd'hui par votre conseil
d'administration en nommant le lieutenant-colonel Nied, préside'nt u" tã section
de Paris. Je vous invite å lever avec moi vos verres á nos deux ãmis- Merchez
et Nied et passe la parole à notre secrétaire général Georges Gautier. "

ce dernier a, alors, exposé- le prog'ramme du prochain congrès et a recueílli,
tant- auprès des qnciens que des descendants, un appui doni il leur est parti-
culièrement reconnaissant.

En souvenir de la création de Ia Koumia

Sur la demande de notre ami Clément le Roux et grâce à lui, en souven¡r
d9 nos anciens qui, les premiers, ont mis sur pied lãmicale des Goums et
Maghzens marocains, nous sommes heureux de publier, ci-dessous, la composition
du comité directeur de I'association dont notre actuelle :Koumia eit issue ,

Période du deuxième comité - 195$1958 :

Président
Vice-présidents

Secrétaire général ....
Secrétaire général adjoini
Trésorier général
Trésoríer adjoint .......
Porte-drapeau
Danres patronnesses ...

Général Albert Mellier
M. Pierre Bernard
M. Roger Pinta
M. René Jacob
M. Fernand Morin
M. Jean Colin
M. Clément Le Roux
M. Emile Sanchez
X, suppléant - Le Roux
Mmes Le Roux, Jacob, Ruéda.

LE fI MAI f982 A 
'8 

HEURES

!.A KOUMIA RANIMERA LA FLAMME

A L'ARC DE TFIOMPHE

Nous espérons que les membres de la ,Koumia seront très nombreux à
partic¡per å cette cérémonie du souvenir.

Rendez-vous, à f8 heures, au musoir des Champs-Elysées-Friedland.
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tions. La hardiesse s'unit à la profondeur, l'enthousiasme à I'obiectivité et
brochant, par-dessus tout, le courage.

. Le titre de son ouvrage, dit-il, De I'Empire à I'Hexagone, eut pu. être
Les occasions manquées car il estime que, par deux fois, la, France a laissé
échaooer la possibilité de constituer une raisonnable et humaine communauté de
p"rdlä" et dans le respect de I'or¡g¡nalité de chacun. C'est sans doute vrai, tant
ãn te qu¡ concerne lä communauté européenne qui se cherche 

_ 
encore que la

communauté méditerranéo-afiicaine dont la genèse suscite, et plus encore aux
lendemains du sommet de Fès, des inquiétudes graves. Pour Spillmann, qui consi'
dérait strement que, si neutral¡té est probité, neutralisme n'est souvent que

pharisaisme, ta conjonction de ces deux communautés est I'une des conditions
iondamentales de la réconciliation méditerranéenne et de la paix.

" Enfin, le général Spillmann proclame la nécessité de la mémoire historique.
Pour lui, sans historicité il n'y a pas de modernité intelligible et moins encore
d'eiplic¡ié prévisionnelle de t'avenir. Et il rappelle à ce suiet le mot de l'archiduc
Otto Oe Habsbourg-Lorraine : . Nous n'aurons jamais une vision 

_ 
exacte de

- l,avenir si nous nã réalisons pas te passé dont nous venons. " Mais il se défend
furmement de vouloir se perdre dans des regrets.

" Face à I'avenir, dans notre société de consommation, il affirme la. préémi-
nence de la pensée. La dignité de I'homme implique qu'il dévelo_ppe sa personnalité.
ll condamne donc toute forme totalitaire de I'activité intellectuelle, depuis la
formation de base qui moule iusqu'å I'information télécommandée et à la' publicité
¡ntoxicante. ll est contre toué les masochismes intellectuels et les désanchante-
ments qui engeridrent pessimisme et scept¡cisme. ll ne veut pas que la France,

nouvelle Athè-nes, soit un simple conservatoire du passé car il croit à la vertu
de I'effort novateur. Humaniste, il veut I'action dans la liberté et pense que,

tout comme I'av¡ateur pour qui le ciel est à reconquérir chaque jour, tout est
toujours à refaire.

* Monsieur le Présídent, Mesdames, Messieurs, c'est par la conclusion de
I'ouvrage posthume du général spillmann que je terminerai -mon éloge. cette
maoistrãle'conclusion est en effet une somme irradiante de foi.et d'espérance
dan-s I'homme €t dans la nat¡on. ll semble que, pressentant sa fin, il ait voulu
légulr aux générationo qu¡ montent, sa certitude que .le cceur_ est inséparable
dã l,esprit, {ue la vérité scientifique et la vérité mora,le sont étroitement liées,
que. còmme' l'écrit notre grand mathématicien-logicien Henri Poincaré : . Pour
lås 

'trouver 
toutes les deux, il faut atteindre å I'absolue sincérité. " Et l'on

comprend alors, qu'avant de s'éteindre, il eut encore le scrupule de demander :

- Ai-je fait tout ce Que je devais ? "
- " Tel est le souffle que fait passer sur I'avenir le général Spillmann, ce

chevalier de la grande geste humaine de la France. "

Etaient présents : le général Leblanc, le.général et Mme Feaugas'-le général

et rvlmô ùich"i, t" l¿netuiwá.tèl-tt¡H¡. Éoudõ¡, Caussin, M' et Mme Cozette (et

il; il;i, M. 
"1 

-rvlr" -È"pãi.õ.i, 
rr¡. 

'Fay^e, 
Mme Fines, Mme . de Furst, M. de

ä;àv,'ù.''"i-'rvlt" cáut¡ãi- M. 9i Mme Guìsnot' tYl' t! -Mme- -Lucassg?u' 
lYl: et

ü;;i"'Mu;;rii, rvl. ãirviré tvl¡r"tu, M. et Mme Muiler, M. et Mme ollivier, M. et

iïn.,é p*qr¡"rl trrl. pr¿moli'frrl. Rãrh; fVl. et Mme de Roquette'Buisson, M' Simiot'

M. et Mme Vieillot...

' Et les descendants : M. et Mme Guy Ada-qr, M' Bertiaux' M' et Mme Berod'

M .i- M;; Broudin_Thommàr"i tàt 
-un 

ámi), M. et Mme chanoine, M. coudry,

ü. ;i'itl."ñ;ö;thñ;, M''et Mme 
'Dubost, M' .et Mme.-Farcot' M' et

ivi;.-þ. F;,;öäã, rvrfnä n"tå"sà, tvtll" cyLg.not-. Mme de Lestals, M' Lopez' M' et

iviilìã 
'S'pitt'n",.-,; 

lavec deux personnes), Mlle Fines et Mme Michel...

**

Maroc

Dans le butletin n" 77, de juillet 1980, nous vous avons avisé.des modälités de

l,entrerien des rombes ¿¡];rñüé;" euiopéen de Rabat, par I'Association des

Français de Rabat.

Plusieurs des membres de la Koumia ont profité d.e qette organisation et

nou" .ãrruã heur"r* de publier le texte de la lettre que les intéressés ont reçue'

â-lã-Tãussa¡nt, du colonel P. JolY :

ASSOCIATION DES FRANçAIS DE RABAT

,l0, rue Al Kahira, Rabat

C.C.P. 518-30 - fél. : 272'2O

Rabat, novembre 1981.

* Cher compatriote,

* L'entretien des tombes que vous avez confié à notre association a été

ussu.é 
"étt" 

année comme iã f'ä¡ ta¡t les années précédentee et plus spéclalement

ã-iãtroche de la Touòsaint et du 1f novembre... à ces dates où nous honorons

fidèläment la mémoire de nos morts.

. chaque tombe a reçu le6 soín-s appro,priég 9t a été fleurie de chrysanthèmes.

O'autrJ'pä-tãs "".iceé-ãelã 
préfã"tu't de Rabat ont consacré tout au long-de

r;;õ une'équipe p"rruì-"ni"-u;eñtretien qui a..procédé au. nettoyage général

ã, óir"ti¿*. De'mCine lãã carrés des tombes-miliiaires ont été comme toujours

parfa¡têment entretenus eã; les sãrv¡ces de I'Office français des anciens'combat-
tâflts.

*c'est alnsi qu'à I'occasion des cérémonies du souvenir-du- 1'l novembre'

¡¡. f'"ri¡ã"L"Ueri äã fr"n"äêi n"ìi. consul général .se sont¡lu à constater les

;ü";r" l"¡Ë-de'tous cô[ås-põu. i'"ntt"ti"n dù cimetière de Rabat. C'était aussi

iavis unanime de tous nos compatriotes résidant ici'

. Mon seul regret sera de ne pouvoir- adresser de photographie à chacun de

vous étant donné iõ nombre grandissant de tombes dont i'assume seul la respon-

sabilité de I'entretien.

" En souhaitant avoir répondu de mon mieux à vos préoccupatìons dans ce

¿oma¡ne, je uou" prie Je óio¡r", cher compatriote, å I'assurance de mes senti-

ments dévoués et lês me¡lleurs. 
Le colonel (E.R.) de. l,A.A.,

P. JOLY.,
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Les membres de la Koumia liront, certainement, avec le plus grand intérêt,
l'article ci-dessous, pâru, le l., dé.cembre l98l, dans le " Mat¡n du 

-Sanara 
", sw

un dìner-débat portant sur la civilisation berbère et qui fait ressortir l'évolûtion
des. esprits au Maroc depuis la promulgation, en i930, du fameux . dahir
berbère " :

LA KOUMIA

DINER.DÉBAT SUR LA .. CIVILISATION BERBÈRE
ORGANISÉ A RABAT PAR L'ASSOCIATION CULTURELLE .. AMAZIGH -

M. SENGHOB : - l¡ES BERBÈRES SERAIENT LES PREMTERS VÉTÉRANS
DE LA CIVILISATION HUMAINE.

M. AHARDANE : .LA LANGUE BERBÈRE EST TOUJOURS PRÉSENTE
ET VIVANTE. -

M. CHAFIK : - C'EST UNE LANGUE EXTRÊMEM,ENT VIVACE ET eut RÉS|STE
AUX MULTIPLES VICISSITUDES DE L'HISTOIRE. -

**

en 1954-1955 comme commandant de Ia division de constantine et, un peu plus
lut!, ,ul q.ualité.de représentant du gouvernement aux obsèques ou 

'génerar 
oüualà Rabat. Voilà bien, dans des cas de conscience précis, läs donné-es concrètes

du sens de I'honneur tel que le comprenait Alfred dä vigny, ãu 
""n" 

ou l'honneur
du général Spillmann auquel je rends hommage.

' M.ais mon hommage sera.it bien incomplet si je n'y associais celui que
mérite l'æuvre historique. nap^oléonienne importante qu'a 

-accomplie- le généial
Spillmann, vice-président du . Souvenir napoléonien ".

" c'est en 1969, a.u moment où la France se préparait à célébrer le deuxième
centenaire de la naissance de I'Empereurr que 

'Georges 
spillmann publia son

Napoléon et l'lslam. c'es 
_ 
probablement la première -synthése de lå politique

musulmane_ de Napoléon qui air été faite. Elle a d'autant þlus d'importa,ncé qr'élle
a été réal¡sée par un spécialiste .des p'roblèmes de I'lsläm. ll a'su en dégagerles deux tendances successives, l'une idéaliste et libérale, celle de Bonaþaite,
I'autre, commandée par les nécessités de la cóalition åuropéenne, cellê de
Napgléon. En ce qui concerne la .première, on ne saurait en effet oublier que,
si l_Egypte est aujourd'hui ce qu'elie est ei peut jouer le rôle qu'on iui connaît
au Proche-orient, c'est parce que Bonaparte a déiruit la tyranniä des Mameluks
et permis à Méhemet Ali de _percer. on dirait que le futur empereur avait déjàle souci, sans s'ímmiscer dans les affaires intérieures de 'l'lslam, de faiie
prévaloir l'égyptianité sur -l'emprise ottomane et aussi sur I'ara,bisme. ie trait, qui
conserve toute son actualité, le général Spillmann I'a parfaitement mis en relief.

. . qn 1972, le général Spillmann publie, dans Napoléon .lll, prophète inconnu,le pro.duit de ses recher_ches sur la-politique méditerra,néenn" äu 'second 
Empe-

reur..ll exploite à cet effet une importante documentation inédite. L'analyse.{ue
fait l'auteur du projet de Royaume arabe d''Algérie de Napoléon lll, montré à qüel
point.celui-ci ne _manquait ni ..d'originalité nf de hardiesse. Elle témoigne, pour
le moins, d'une claire vision d'un avenir lointain.

" Nous sommes reconnaissants au général spillmann de I'importance des
travaux qu'il a effectués pour défínir et expliciter la'politique musulmäne des deux
empereurs car, indépendamment de I'aspect documentaiie qu'ils comportent, ils
projettent sur le présent, da,ns les difficultés avec lesquelles nous sómmes au*
prises, une lueur dont nous avons grand besoin pour éclairer I'avenir.

* c'est sur cet avenir--que se penche le général spillmann dans son ouvrage
posthume De I'Empire à I'Hexagon,e, que Mme spillmann a I'émouvante fidéli-té
de faire éditer et dont I'amicale coni¡ance. m'a permis de connaitre les épreuves.

.. Ç'""1 une rétrospective de tous les grands problèmes du monde, de I'Europeet de ia France, où sont traités le premier empire colonial françaís, la repri'se
de..l'expansion au XlX" siècle,.la fin des empires, la défense des pìosiiions essen-
tièlles .à propos de laquelle I'a,uteur consaðre une rarge prace åu probrème de
I énergie .nucléaire indispensable et au charbon trop tô-t abandonné,'à la guerre
du pétrole et au chômage. Evoquant les þrojets énergétiques d'Êrik, La-bonne
pour. qui nous partagions la même admiration, Geolrges spilimann insiste sur la
fragilité de notre indépendance économique. 

'll 
parlð en iermes clairs, dont on

souhailerait Qu'ils sq¡6¡1, de nos jours, entendus : . de I'impérieuse nécessité
- de développer l'énergie nucléaíre et de dégager, sur notre sol même, les res-
> sources c_omplémentaires indispensables, aussi coûteuse que soit leur mise en
- æuvre... sinon le réveil sera d'autant plus cruel que le temps des illusions aura
" été plus long. .

_ . . De cet ouvrage je ne saurais mieux dire que ce que vient d'écrire M. Gaston
Palewski dans la dernière publication de Ia Revue des beux Mondes de novembre.
Je ferai, cependant, en pleine communion de pensée avec le général spillmanl,
une réserve sur cet article concernant I'exploiiation des ressouirces éneigétiques
du sahara, à savoir notre regret de n'avoii pu instituer une exploitation commu-
nautaire où chacun des pays intéressés eut trouvé sa place en fonction de ses
apports territoriaux, cérébraux et technologiques.

" Mais le livre est surtout une anticipation de l'avenir où fusent en une
gerbe étincelante ses observations, ses méditations, ses prévisions et ses prédic-
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... ^ ".BÔBAT (\4.4:Pl) - L'association cultur.elle .Amazigh. a organ¡sé samedi, à
I'hôtel Hassan de Rabat, qn diner-débat qui fur animé pai I'ancien"presìdent séné-galais, M.. Léopold sedar senghor, et auquel ont été'conviés des ministres, {esdéputés, des ambassadeurs, et une assistance compta,nt plus dà-irois c;nts per-
sonnalités.

" M. senghor, homme de culture de renommée internationale, était entouré
notamment de_ M. Mahjoubi .Ahardane, ministre d'Etat chargé de lã coopération,
goglgmenl poète et artiste bien_ connu, de M. Mohamed -cttut¡t , próG."r. u,
c_ollège _Royal et membre de I'Académie du Royaume du Marãt'ãinsi que oe
M. "Abdelhamid Zemmouri, président de I'associatión curtuielle . Amaziltr "

. " La civilisation berbère : elle est millénaire',,, affirme M. Senghor qui,
considéré comme l'analyste des _civilisations, a exprimé sa conviction"qu" ie"
Berbères sera¡ent même " Ies vétérans Oe lá-t¡vil¡sai¡on nuÃã¡ne .. --'-"

^ . Bien plus, " la langue berbère est toujours Iå. Elle est présente et vivante.
On n'a pas besoin de prouver ", a affirmé M. Mah¡oubi Ahardane- 

- -

. * Des milliards sont dépensés chaque année pour I'enseignerr:ent alors c¡uerien n'rest fait en ce se.ns.en. ce qui cäncerne ra' rangue Éãi¡¿ì"-ïiri n'a pas
po,urtant..disparu,car il .s'agit d'une larigue extrêmement-vivace qui, cóntrairementå bien drautres langues mortes, résiste à de multiples vicissitudés'dã-'i'ir¡sto¡ru ",€ fa¡t remarquer de son côté M. Mohamed chaiik, membtu ã" lu"åaémie du
Royaume du Maroc.

. .: L9 penseur sedar sengh-or soutient que les Berbères, dont te páys s'étendaìtde I'Atlantique jusqu'aux confins de I'Egypte, ont à leui act¡r uieí-¿Ls titres
de .gloire : ils. furerrt' en effet. Ies premieié à introduire f eur écrituie en egypte
où le nom de la ville d'Aswan par exempte est, selon M. chafik, unà-dãiormat¡onde son vrai nom berbère Asawn qui signifie montée en termåJ glogàph¡ques
berbères.

" M- senghor, poète. et grand écrivain, reconnait lui-même devoir beaucoupaux écrivains berbères dont saint Augustin, auteur de plusieurs traités rédigé's
en grec.

. " un._orateur. qui intervenait à cette occasion a cité également Hempsal ou
Lmgfsa! (fils de Jugurtha), q-ui a.la,issé d'importantes æuvres ã; hi.6ir;-, Íärtul¡en,
Mohand_ ou Ali, salih Dharif. qui a essayé'de traduire te co.a" 

"n bã.ù¿r", 
""n.parler d'un lbn Khaldoun, historien er þrécurseur de la sociologià' móåeine aont



48

c¡tations du maréchal Lyautey. " Le suffixe " iste ", disait-it, est quelquè peu péio'
. ratif : il faut être colonial et pas colonialiste. "

i Quoi qu'il en soit, il faut savoir gré au général Spillmann d'avoir'. dans son
livre, n-on seulement révélé les détails de ses missions, notamment en lraq et de
ses entretiens à Beyrouth avec I'étonnant personnage que fut le général britan-
n¡que Spears, ma¡s ausi justifié une æuvre française qui étajt dans les grandes
traditionô humaines depuis les temps les plus reculés, des pharaons, des Grecs,
des Phéniciens et des Rorna'ins. Certes, les matières les plus précieuses dans
des climats gâtés peuvent se couvrir de quelques cryptogames, mais Ia proportion
en reste infinitésimale. Partout c'est un idéal qui a inspiré notre action. Partout
nous avons laissé infiniment plus que nous n'avons trouvé. Spillmann est de ceux
qui, pour le service de I'humanité et de la nation, ont affronté la mort dans les
lnév¡iables combats de la pacification et dans les luttes contre les épouvantables
épidémies qui ont sévi dans les années de famine jusqu'à ce que nous introduisions
antidotes ei vaccins. ll est de ceux dont la mission fut un sacerdoce.

" Et si, malgré tout, dans cette pâte rebelle . à travailler .qu'est I'homme,
quelques biessurés se sont ouvertes, laissons, comme I'a écrit le général Spill-
mann, " au Temps, ce vieil Esculape, le soin d'e cicatriser les plaies -...

. Me permettrai-je d'ajouter que telle que Ge-orges Spillmann a conçu et
pratiqué notre action outre-mer, celle-ci était le meilleur, prélude, amorcé à Braz'
2avillä où il était, à une 'politique de la France auprès du tiers monde, donc
aux espoirs d,un plan Nord-sud qui n'est d'ailleurs pas exclusif de nos amitiés
atlant¡ques.

. Avec Les cas de consc¡ence de I'officier, nous avançons plus avant dans
l'æuvre de pensée du général Spillmann.

" ll semblerait que ces cas de conscience qui relèvent de la morale, doivent
être inexistants ou lextrêmement réduits dans un système militaire qui repose
sur une obéissance rigoureuse. A un autre égard, la mult¡plicat¡on des déclarations
et des conventions fia,nçaises et internationales, les conclusions du procès de
Nuremberg et la définiiion du génocide, tendent . à simplifier les problèmes
moraux süsceptibles de se poser. C'est vrai. Mais les travaux préparatoires de
notre Constituiion ne prévoiènt-ils pas la légitimité du droit à la résistance ? Ce
n'est pas moi qui le contestera¡. Alors le généra.l Spillmann pose la question dans
les termes suivants :

" . Quand le pouvoir n'est-il plus légitime ? Quand cesse-t-il d'être légal.?
. Doit-on obéir paésivement, perinde ac cadaver, à tous les ordres, quels qu'ils

" soient ? Et au-delà des hommes qui détiennent pour un temps le pouvoir apparem-
- ment légal, n'y a-t-il pas I'intérêt supérieur de la nation ? Autant de questions

" redoutables dónt la sólut¡on, relevant de la conscience et de I'appréciation per'

" sonnelle, n'est certes pas aisée et ne le sera jamais. "
* Après avoir rappelé la position de I'illustre, juris_te hollandais Grotius, dans

son célêbre traité Du'droit de ta guerre et de la paix, fondamentalement basée
sur la pensée d'Aristote et condamné toutes les formes de tortures dont il stigma'
tise I'horreur, le général Spillmann brosse un long exposé historique des prin-
cipaux cas de coñscience qui se sont posés aux hommes de g.uerre depuis le

X{ft' 
"¡e"È iusqu'à nos jours, ceux du maréchal Franchet d'Esperey e-t du

ma,réchal Foch en 1g18, du général de Gaulle et du général Catroux en 1940 et,

dans les années 1960, ceux des officiers d'Algérie. ll n'est certes pas possible de

toutes les exposer sans sortir du cadre de mon propos. Mais tous Jes.éléments
ressortant de leur étude minutieuse concourent à la conclusion de l'auteur :

la loi de I'honneur, qu¡ permet seule à I'officier de garder sa conscience en paix'

" Sans doute, direz-vous, Ia notion de I'honneur peut elle-même soulever bien

des questions et la réponse donnée ne constitue-t-elle pas une 
_ 
simple transpo-

sition verbale, un sophisme de Èétition de principe? Je ne saurais _le nier. Aussi
ã A¿turt d'une définition philosöphique, c'est par le fait que j'y répondrai' Et à
cet égard, je citerai simpiement I'exemple du général Spillmann lui-même : son

refus'lui,'chrétien, d'appiiquer les lois d'exception de 1940 et de 1941, sa force
d'étouffer les sentiments d'admiration et d'affection que nous nourrissions pour

un général qui, en f942, s'est momenta,nément égaré, la dignité de son attitude

la grande partie de son æuvre est consacrée aux Berbères ainsi que de nombreux
poètes maghrébins berbères, anciens et modernes.

" . Les Berbères ont un passé riche et glor¡eux, mais pour continuer ils
doivent apporter leur berbéritude ", a dit M. Senghor, I'homme qui a donné le
ton à la-négritude en désaliénant l'âme africaine pour avoir appréhendé deux
vérités : la þensée est universelle ou n'est pas. L'universalité s'enracine dans
I'humus des particularismes.

. D'autre part, Ies intervenants qui prenaient la parole tour à tour ont insisté
sur I'introduction de I'ensóignement tamazight (berbère) à l'école et la création
d'un lnstitut berbère dont le principe a été accepté à I'unanimité par le Parlement,
ainsi que sur la sauvegarde de I'architecture, de la littérature et des arts populaires.

. M. Mahjoubi Aherdane tira même la sonnette d'alarme : " Notre culture est
menacée, nous devons la faire revivre ; nous acceptons I'arabíté, mais que soit
donc acceptée notre berbérité " a-t-il suggéré en ajoutant : . Culturellement, nous
sommes riôhes et sommes capables de battre I'Amérique à ce niveau-là. "

* " Notre pays, a noté pour sa part M. Abdelhamid Zemmouri, président de
I'association culturelle Amazigh, est un exemple vivant de croisement des races
et de mélange des cultures, nous avons de I'universel à domicile. Gardons'nous de
I'appauvrir inconsciemment en nous laissant fasciner par une seule de ses
composantes. "

. . Notre universel à nous devrait être pétri d'africanité, de berbérité, d'arabité
et d'européanité - pourquoi - dans la mesure où européanité signifie ouverture
intelligenie sur la modernité ", a-t-il dit en rappelant en conclusion un passage
du diõcours prononcé par S.M. le roi Hassan ll en août 1980 à lfrane : "La culture
berbere est une réalité, elle est ¡ncontestable et elle est pour nous objet de
fierté. " .
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L'ASSOCIATION CULTURELLE AMAZIGH I

" L'association culturelle Amazigh, qui vient de se constituer à Rabat, s'assigne
comme objectif le développement dè la langue et de la culture Amazigh (berbère).

" Elle s'attachera, à cet effet, à réaliser ét à susciter des études et des publi-
cations en tamazight, en a,rabe et en .d'autres langues. Elle s'attachera de même
à organiser dês cònférénces et des rencontres de personnes s'intéressant à cette
cultu;e, rassembler les documents qui s'y rapportent, organiser des cours de
tamazight et à contribuer à tout effort tendant au développement de la culture et
de la Íangue tamazight aussi bien au Maroc que dans d'autres pays'

. L'association contribuera également à la conservation, au développement et å
la sauvegarde de I'art amazigh et, d'une manière générale, elle s'attachera à
encouragér et à animer toute a¿tion tendant à la valorisation et au développement du
patr¡moine amazigh.

LA KOUMIA
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MUSÉE DE MONTSOREAU

DONS

Le colonel Verlet lransmet en communication sept
d'lmmouzer des Marmouchas et représentant le captage
canalisation en cèdre creux.

. L'adjudant-chef Mervelay fait don de trois photographies, prises au cours de
la manifestation qui s'est déroulée au Val-d'Ajol, en 1944, lors de la remise de la
croix de guerre au fanion du 3" G.T.M.

. ".1-a pensée -de Lyautey sublime tout ce livre qui est le plus beau, le plus
vrai, le mieux vécu et, sans doute, le mieux écrit qu'on ait jamais publié'sur
I'histoire du Maroc de l9t2 à 1955. L'auteqr y analyse avec une connaissance
qui n'a d'égale que son objectivité et sa sensibilité, la politique pra,t¡quée par la
France au Maroc au travers des quatorze Résidents générãux qui s;y sont suócédé.
Les récits rayonnent de l'enthousiasme.du général Spillmann póur l'æuvre en
cours mais il_n'hésite pas à stigmatiser les fautes commises qu'il'juge en fonction
de ce qu'un Lyautey eut fa¡t.

. ll est d'une sévérité partículière pour I'action dite " anticolonialiste . que les
Américains ont menée au Maroc au lendemain du débarquement allié de novembre
1942. La précision des renseignements fournis en prouve Ia véra,cité sur tous les
plans : politique, économique et syndicaliste. Avec quelle amertume, constatons-
nous q.ue nos, frères d'armes, à qui nous devons tant, sur le plan mil¡taire comme
sur celui de I'aide Marshall, aient commis I'erreur de provoquer des troubles sur
nos arrières et oublié de comparer nos réalisations humanitaires à l'état dans
lequel ils avaient, eux, laissé, pendant longtemps leurs autochtones et leurs gens
de couleur.

._ ." Parmi- les passages les plus passionnants de ce livre, sont ceux qui concernent
l'exil du sultan Si Mohamed V, le projet de création d'un Conseil d'u trône et le
retour du roi exilé. Le général Spillmann, à la demande du gouvernement fra,n-
çais, a eu de nombreux contacts avec les personnalités nraroòairres susceptibles
d'aider au dénouement de la crise et nota,mment avec le général ,Ketta¡¡, qui
refusa d'entrêr au Conseil du trône, et Si Bekkai, ancien officiãr mutilé pendant'la
dernière guerre, appelé à devenir Premier ministre du Maroc indépendant. Le
général Spillmann était d'un avis formellement opposé à la consfitution d'un
Conseil du trône et il s'est empl,oyé à faire comprendre à nos gouvernants qui ne
saisissaient pas, tous, la crise de conscience provoquée par le problènre dynastique
dans les provinces comme dans les villes. Nous avions cependatrt le 'fâcheux
précédent de l'éloignement du bey Moncef à Tunis, en dépit de la sympathie
qu'inspirait Sidi Lamine Pacha Bey son successeur. Les faits lui ont donné
raison.

. " ll eut certes mieux valu, écrit le général Spillmann, prévoir I'inévitable,
. le devancer comme le préconisait Talleyrand, garder en conséquence l'¡nitiative
. des opérations comme le voulait Lyautey... . Mais, ajoute-t-il plus loin, " quelles
" sont les nations qui peuvent se faire gloire d'avoir réalisé, comme nous, avec
' leur sang et leur argent, l'unité d'un empire en proie à la division et à
" I'anarchie ? " ll est de fait que, malgré les erreurs commises de part et d'autre,
nous avons su faire évoluer ce peuple ami pour le mettre à même.de profiter, en
peu de temps, des fruits d'une civilisation acquis au travers des siècfes dans
les convulsions et les douleurs de notre vieille Europe.

. C'est en lg68 que le général Spillmann publie Souvenirs d'un colonialiste,
où la trame du penseur transparait dans la chaîne de I'homme d'action.

" Dès I'abord, I'auteur donne le ton en rappelant que les collégiens de son
temps n'étaient pas en " classes terminales - ma,is faisaient tout bonnement
leurs " þum¿¡ités .. Ce qui signifie qu'ils étaient nourris de Rabelais, de Montaigne,
de Pascal, de Voltaire, de Diderot, de Stendhal, de Balzac, c'est-à-dire pétris
d'un libéralisme français procéda.nt lui-même de la pensée universaliste grecque
dont les vecteurs vers l'Occident n'avaient été autres que les philosophes-arabes
des Xlu et Xll" siècles, notamment Avicenne et Averroès. Cette formaiion intellec-
tuelle, qui fut celle de Spillmann, ne prédisposait aucunement ces jeunes hommes
à considérer que des êtres différents par la race, la religion, la civilisa,tion, pou-
vaient lui être inférieurs. Tout I'ouvrage va démontrer au contraire la considéraiion,
la dignité et le respect dont nous n'avons cessé d'entourer en Afrique, au Proche-
Orient et en Extrême-Orient, les hommes dont le destin avait fait pour un temps,
nos protégés. Aussi le généra,l Spillmann s'indigne-t-il des épithètes empruntés
au jargon des pays totalitaires dont on affuble depuis deux ou trois décennies
ceux qui ont contribué, au péril de leur vie, au prix de leurs forces, à la grande
æuvre coloniale française civilisatrice lato sensu. Et puisque voilà pronoñcé le
Tot dq colonial qui -semble de nos jours bien injustement frappé d'une capitis
diminutio, qu'il me soit permis de faire, une fois de plus, une inêursion dans- les
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photographies provenant
d'un point d'eau avec une

Dispositions en faveur des membres de la Koumia

. La visite guidée du musée des Goums à Montsoreau est trop courte pour que
les anciens du Maroc puissent regarder tous les souvenirs qui les intéressênt.

Les membres de Ia ,Koumia, en visite à ce musée, auront la possibilité de
prolonger leur visite en remplissant et en remettant au gardien le billet ci-dessous.

VISITE DU MUSEE DES GOUMS A MONTSOREAU

AUTORISATION

dólivrée à M

membre de la :Koumia, ou Ami des Goums, pour visite prolongée du Musée des
Goums à Montsoreau.

La présente autor¡sat¡on doit être rem¡se au gardien.

Elle ne dispense pas du paiement du droit d'entrée. EIle n'est valable que
pour I'année 1982.

Le président de la Koumia.



tA KOUMIA

CARNET

t9
46 LA KOUMIA

En souvenir du général SPillmann

Le 4 décembre 1981, le préfet Roger Gromand, ancien contrôleur civil du

Maroc, a été reçu à 'Académie des sciences d'outre-mer - dont le président est
le général Durosoy - au fauteuil du général Spillmann.

Avec I'a,imable autorisation de I'Académie des sciences d'outre-mer, nous

"orrã" 
heurãux de publier la deuxième partie de l'éloge prononcé par le préfet

Gromand :

. Le soldat fut aussi un penseur, un historien, un écrivain.

" Le général Spillmann n'a pas publié -moins de soixante-seize articles et

dix ouvrajes importants dont je vais avoir I'honneur de vous parler'

" Lès travaux d'ethnologie et de sociologie nord-africaine du,g.énéral Spillmann,
dan" Ia 

-l¡gné 
des Foucaulã, des Segonzað 

.qui 
l'avaient précédé, et, .plus tard,

de Roberi Montagne, ont une importance considérable. C'est une évidence en

mãtière d'érudition- pure. fulais ce fut un des éléments importants. du riche canevas

sur lequel les, paciiicateurs purent trava,iller å une époque où les connaissances
ãés Eüropeens'en cette maiière étaient floues et ténues. Tenter d'en faire ici

la ãynthèåe serait un tâche démesurée au regard du temps dont je dispose'

. c,est donc à son @uvre importante d'historien, de penseur et, oserais-je
dire, de prophète, que je me consacrerai.

" Dans son ouvrage I'Afrique du Nord et la France, publié en '1947, il brosse
une .rãsie-fresque suI laquellè va venir se brocher ponctuellement, sous forme

d'exposés, d'arti'cles, de conférences et, plu.s tard, d'ouvrages, tout.ce qui constitue
ieãiiiãã éieve par la France au Maghreb. ll affirme d'abord que I'apparente unité
de I'ensemble ne saurait disêimulei I'originalité propre à chacun des trqis pays.

il-en analyse les causes géographiques, humaines et historiques et il en tire
ãorrt coñséquences, les iñrpéiatifs de nos action_s. Après un long exposé tour à

t*i O¿rogruitrique, 
'économique et politique, des iéal¡sations accomplies,. le

gãn¿rãi Spitniunri soulève déjà le .voile sur les .problèmes, qu'au .cours d'e l'évo-
iui¡on, l" colonisation po$era. Áppelant tous ces hommes - Européens et Maghré-

biil - à multiplier léurs contåcts pour se mieux connaître, il termine.son livre
oâr cette maqn¡f¡que conclusion ó¡, a la façon dè Teilhard de chardin, la

irãn"ãuìOãn""-re.¡oint I'immanence: "Rien de grand ne peut.être entrepris ni bâti

Àun" Ie" trois vertus théologales, la foi dans la justice de I'ceuvre. en.gestation'
fu"ó,Srãn"u qui est la conflance dans les destinées du pays et la charité qui

*t '.T:t; 
saurâit alors s'étonner que l'ouvrage, publié en 1967 sous le titre

Du Protectorat à I'lndépendance et spécifiquement consacré au Maroc, commence
par qu"tques,unes des'déclarations ótu maréchal Lyautey et notamment celle-ci :

L tl eät à'prévoir, et je le crois comme une vérité historique, que dans un temps

" pt* ou 'moins loiniain, I'Af¡ique du Nord, _évoluée, civilisée, vivant de sa vie
. åriãnor". se détacherá de la métropote. ll faut qu'à ce moment-là - et ce doit

" ê[r" iå'årjpiðru Uui de notre politique - cette sèparation se fasse sans douleur

" ði O"; led regards des indigènes continuent toujours à se tourner avec affection

" vers la France. ll ne faut pas que les peuples afiicains se retournent contre

".11". Á ces fins, il faut dèé aujourd'hui nous faire aimer d'eux... Je crois que

.nous y réussissons.., En 1912, jä me suis trouvé dans le vide absolu à FèS, les

" lgnõ ée déiournaient, les portes s9 fermaient, on cr_achait à mon passage. Venant

" ãO;;i", où j'avais ïani à'am¡s, cette impression fut atroce. Je me suis attelé,

" O¿" lã p't'u.¡"r. ¡oui, à briser ce mur; ceite politique d'attirance que. j'ai voulue,

";i-q*-r; collaborateurs. ont faite _par ma volonté, n'a_pas été inefficace.

" Au Ëout de quelques semaines, les visages se sont détendus et les cæurs se
> sont ouverts. '

NAISSANCES

- Mme Jean Rousseau est heureuse de vous annoncer la naissance de

ses 15u et f 6" petits-enfanùs : claire, deuxième enfant de Pièrre et_ Brig.itte

ã Arundel de Conäé et Anne-Laure, troisième enfant de Jean-Michel et Mar¡e-Lys
Morin.

- M. et Mme Augustin Chappe sont heureux de vous faire part de la naissance

de leur petite-fille, Audrey Chappe, née le 15 août 198f à Auch.

- Mu Jacques Tallon et Mme Tallon, née Dominique Boyer de- _La Tour sont
heureux de vous annoncer la naissance de Bertrand, en septembre 1981, à Clermont-
Ferrand.

- Le capitainê et Mme Alexandre Latanne-Berdouticq ont_la joie de vous
annoncer la naissance de Gonzague, le 1'l septemþre 198'1, à Sarrebourg'

- Le colonel et Mme Jacques Ruel sont heureux,de faire part de lartaissance
Oe teuilãtit-tils Jean-Marie, 

'fils de Didier et Ma¡e-Joëlle Ruel, à Toulon, le

4 novembre 1981.

- Le capitaine et Mme Clément Le Roux sont heureux d9 _vouq annoncer la
naissance de'leur petite-fille Anne, née le f7 novembre198f à Perpignan.

- M. et Mme Jean Dépis ont la. joie d'annoncer la naissance de leur troisième
petit-enfàht, Màrión, vo¡ãi¿'re arrière-petit-enfant du coloirel et de Mme Verlet,
'chez 

Catherine et Jean-Pierre Guillon, le 21 novembre ,1981.

- M. et Mme Jean de Foquette-Buisson sont heureux de vous annoncer la
naissance de leurs petits-enfants Mayeul dé Roquemaurel, le 16 décembre 1980

et Lorraine le Floch, le 13 janvier f982'

- Mme Buat-Ménard a le plaisir de vous faÍre part de la naissance de son

neuvièmã pltit-enfant, Andrew 
'Thomas 

Gayford, quatrième enfant de sa fille
Sylvie, à Shrewsbury, le 17 janvier 1982.

- Le colonel et Mme Henry Guérin ont le plaisir de faire part de la näissance
de leurs petits-enfants :

- Charlotte, fille de Jean-Louis et de Bénédicte Guérin, le 29 mai 1981-;

- Constance, fille de Bertrand et de Béarice Guérin, le 21 octobre.-198f.;

- Vi""ã"i,Guäème-f¡lsde Michel et de Véronique Guérin, le 17 décembre 1981'

Aux parents et grands-parents, * La Koumia. adresse ses chaleureuses félici'
tations.

FIANçAIILES

- Anne, petite-fille de Mme Maurice Bridot, avec M. Guy Jourdan.
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DÉCÈS

Nous avons la peine d'annoncer le décès

- de M. Philippe Plaut, retraité du service de l'élevage du Maroc, frère de notre
camarade Antoine Plaut ;

- de I'adjudant-chef Maurice Louys ;

- du capitaine Roland Roussel, le i2 janvier lg82, à l,hôpital de Lisieux ;

- de Mme François Leclercq, le 2 janvier à Maræuil ;

- du lieutenant-colonel André Jouhaud, le i"' janvier lgg2 à saint-pierre-du-
Vauvray.

- de Mme Robert' Bataille, née Madeleine Crochard, sæur du commandant
Georges Crochard, lé 2l janvier l9B2 à Opio.

- du -capìtaine Emile Couffrant, officier de la Légion d'honneur, à Nyons, lef6 février 1982;

- du colonel J.-R. de Turenne, commandeur de la Légion d'honneur, à Toulon;

- du capitaine André Mansuy, le 17 Íévrier 1982, à Maranvilte;

- du capitaine Rommens, le 21 février lgB2 à Garnoux-en-provence;
: du commandant Georges Charvet, à Roquefort-les-pins ;

- de I'adiudant-chef Maurice Legouix, le lg février f gB2.

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

ANNIVERSAIRE

- Le commandant et Mme Camille Ané ont célébré, en septembre lggl, à
Pau, Ieurs noces d'or.

" La Koumia. leur adresse ses très chaleureuses félicitations.

DISTINCTIONS - PROMOTIONS

sont comme un cadeau offert par Ammon-Ra en remerciement de notre v¡site.

conduite de main de maître, notre felouque accoste au qua¡ particulier, en
construction, de I'hôtel lsis. Nous prenons congé de notre sympathìque et ¡eune
" rais Abderrâdi " et de son équip-age, et nous débarquons cómine nòrs poruon"
au milieu des'blocs de pierre du ðhant¡er que les ouvriers v¡ennent d'abanáonner ,il est midi.

La flânerie est terminée : ce soir nous serons au Caire, au pied des pyramides,
- in cha Allah !

_ Après un dernier repas, sommaire, car il fait trop chaud, dans la vaste salleà manger,-nous nous affairons sans hâte à boucrer notre bagage-ei dàscendons
dans le hall, attendant notre taxi.

ll arrive à l'heure et nous emmène aussitôt à I'aéroport, par une chaleur
aussi acc-ablante que les jours .précédents. A la porte du caÅtonnement rilitu¡re, i"petit soldat sous les armes, dort, affaissé sur lui-même, comme éCrasÀ pu,. son
énorme casque.

Dans la salle d'attente de ce .pet¡t a,éroport de province, quelques voyageurs
nous ont précédés, souffrant visiblement, cómme nous, de ia 'chaieui 

excessive.
Nous avons un peu I'impression de nous trouver dans une petite gaiã Je village,
en France, .par une lourde journée d'été, attendant le train 'dans lind¡rtårence ãupersonnel de la S.N.C.F. lci, I'avion remplace le train.

.. . Vers_16 heures, dans le ciel intensément bleu, apparaît enfin, venant du sud,l'avion d'Egypte Air qui assure re service de Louxor ãi o'¡"souan. erãiôuuu pu"-
sagers en débarquent, que nous remplaçons nombre pour nombre, ei ,n" attentu,
normale sans doute, commence poui nous. Bien què la porte dã I'appa,reil soitrestée ouverte, nous comprenons immédiatement les souifrances des' voyageurs
bloqués à bord d'avions détournés, immobilisés sous le soleil sur une p-isìã de
garage. La chaleur devient vite insupportable, les gens s'énervent, s'inquiètent...

Enfin, l'équipage rejoint son poste, les portes sont fermées et I'avion s,élanceet prend directement sa ligne de vol. on respire mieux. Nous s'ommes à bordd'un vieux-B.oeing 707, plein à craquer, dont'le confort rudimentaírà nous fait
:egretter I'Airbus, mais une heure de voyage est vite passée.

A Héliopolis, nous somrres attendus par le représentant de I'agence de voyagequi brandit au-dessus sa tête.un bâton auquel eét fixé un bout d-e pupiãr portant
mon nom, qu'il clame à tous les échos. J'aurais tenda,nce à me préndre pour un
".v.|.P. ". si un petit íncident ne me ramenait rapidement à une flus juste appré-
ciation des choses et de I'infime modestie de ma personne. Arrivés'sans peine
et sans aucune formalité de police à Ia voiture qui nous attendait, nous constatons
gu'elle est fermée à clé et que le chauffeur est a,bsent. Le'reprãsentant de
I'agence s'inquiète, court d'un côté et de I'autre, interpelfe les påssants, inter-roge un agent de. police... Rien, pas de chauffeur. Finalement,'il nous donne
comme consigne de rester là, avec nos valises et disparaît à son tour. Après
gn b9n quart d'heure, nous les.voyons revenir tous les d'eux, criant et gesticuiant.
J.e n'ai..pas compris un mot de ce qu'ils se disaient, mais il ne s'aiissait pas
d'amabilités ! Nous avons eu en cours de route le fin de mol de i;hi"toir" ,

c'était I'heu.re _de la prière et notre .chauffeur, homme pieux, s'était écarté de la
foule pour la faire en toute tranquillité.

. Après une traversée du. caire _ affolante, a,hurissante, rendue encore plus
dangereuse.par un accident de circulation qui venait de bláquer tes jrands ai.es,
détournant le flot des voitures dans toutes les directions 

"o*re unã iourmil¡¿re
bousculée, nous arrivâmes enfin dans 

'la fraîcheur de notre hôtel-jardin de
Guizeh, fatigués par la chaleur, saoûlés par le vacarme de la v¡ilå,-ei-¿tourd¡s
par tout ce que nous venions d'e voir, en si peu de temps...

Le voyag_e était p_ratiquement fini. Dimanche prochain, la dernière étape nous
conduira du Caire à Paris, et, de là, à Lyon, dans la joúrnée.

Meylan, août lg8f .

Jean SAULAY.
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Mlle Michèle Ribbens-, chef de service adjoint à la caisse primaire d,assurances
maladie de la .Nièvre, a été promue et instaliée en qualité de d¡rectr¡Ce ãL 

""ntr"{e pgie¡eg de la C.P.,A.M. de "l¿ Baratte;, (trli¿vre). MllE R¡bbens-".t lu f¡llude I'A.C.E.B. Ribbens, ancien des 20u et 66" Goums, óu bureau ¿es a.i. ae gou-
lemane et du bureau du territoire Oued Zem.

- Le général Jean Aubier a été promu au grade de général de division.
* Le capitaine de corvette Bruno Mirabeau, fils du colonel sylva,in Miiabeau, a été

promu au grade de capitaine de frégate.

- ehristian Labarrère, fils du capitaine Louis Labarrère, a été promu au gra.de de
chef de bataillon (l'r régiment étranger à Aubagne).

- Jacques Potet a été promu.au .grade de chef de bata,illon de réserve (infanterie)
à compter du 1", octobre 1g8l.

* 
Jt¡o..y" apprenons que Michel chaumaz, fils du commandant Louis chaumaz, a
brillamment soutenu sa thèse de docteur en médecine.

' La Koumia - adresse ses chaleureuses félicitations aux nouveaux promus.
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beaucoup d'Allemands, quelques Anglais ou Américains, et, en y regardant de plus
près, quelques lsraéliens... et des Français, en nombre appréciable, dont une
éouipe de notre Direction générale des transports aériens, qu¡ venait équipei
I'a,éroport de Louxor d'un dispositif permettant I'atterrissage sans visibilité... par
vent de sable.

Accoudés au balcon de notre chambre, nous admirons le paysage du \lil
dans la paix nocturne. Le haut barrage-d'Assouan.a permis. l'électrification de
tous les'villages, construits, comme au Ma'roc, en bordure de la palmeraie, en
terra,in non irrlgable. Ces villages forment ains.i un collier continu de perles lumi-
neuses, qui mel en valeur le site violemment éclairé où nous avons eu si chaud :

le tombeàu de la Reine-Pharaon, Hatchepsout. L'air est tièd'e, et dans la pisôine,
de jeunes couples s'adonnent aux plaisirs du bain de minuit, sous le regard'..
blasé ? des nubiens de service de nuit.

Mercredi, dernière journée à Louxor. Nous en emporterons le souvenir d'un
éblouissement... brûlant. Déjà, la lumière commence à danser et efface peu à

peu l'horizon, le " jbel el Gharb .. ll est temps d'aller vérifier à " Eastmar Office '
que nos places sont bien retenues à bord de I'avion de I'après-midi, qui, venant
d'Assouan, doit nous ramener au Caire.

Discussions habituelles avec le cocher de la calèche... . Tnine guineyat..'
La, ouhada... Tnine... Guineya ouhada... Yallah, âkeb '.'. Et nous voilà partis pour
un dernier tour dans les souqs. Ah I ces sacs en cuir de chameau ! C'est à.croire
que tous les chameaux d'Egypte ont été abattus pour 'en faire des sacs I De fait
on n'en voit guère dans la palmeraie.

A . Eastmar Office " tout est en règle : un taxi viendra nous prendre à

I'hôtel à 15 heures. ll ne nous reste plus qu'à flâner sur les bords du Nil. Mais
il fait vraiment chaud, très chaud, trop chaud même, car la fatigue accumulée
depuis deux jours commence à faire sentir ses effets. J'envie un peu ces tou-
risies allongés en tenue légère sur les ponts des bateaux à I'ancre devant les
grands vieux hôtels du début du siècle, qui constituent le ' centre ' de la petite
ville.

Un jeune homme - dix-sept ans ? vingt ans ? - s'approche de nous et
nous propose la promenade classique sur le fleuve... Pourquoi pas ? Discussion...
Ënfin nous tombons d'accord pour une prompnad'e de deux heures à bord de sa
felouque, qui est là, amarrée entre deux gros bateaux de tourisme. On embarque,
difficilement, car la planche d'accès est étroite. Et nous nous installons.

L'équipage est réduit : le J. commandant " est ce jeune homme qui nous a

accostés i ¡i s'appelle Abderrâdi. ll n'y a qu'un matelot, son frère, Mohamed,
treize ans, qyi déjà hisse la voile.

Et vogue la felouque ! Le spectacle est magn¡fique et le Nil mérite vraiment
d'être appelé " la mer ". Dès que la voile eut pris le vent, au milieu du cou'rant,
nous eû-mes une sensation d'immensité que nous n'imaginions pas sur le. bord,
car, dans ce paybage horizonta,l, la vue s'éte¡d très lo¡n en amont comme en aval.
On se tait, r'egãrdãnt le fleuve qui coule, lentement, puissamment, chariant des
débris venus d'où ?

Abderrâdi engage la conversation. Le Maroc ressemble-t-il à I'Egypte ? Réponse
embarrassée... J'essãie de lui parler des crocodiles... Comment le mot est-il monté
à ma mémoire ? Pas par mes souvenirs de la langue arabe, mais plutôt par le
souvenir de la traversée.du canal de Suez en 1950 en route pour I'lndochine. ll y a
quelque part un lac Timsah, un lac des crocodiles... C'est bien ça. Non, il n'y en a

plus dans le fleuve depuis qu'on a construit le " Sedd el Ali ., mais il y en a

beaucoup dans I'immense lac Nasser.

Pendant que nous bavardions, la felouque tirait des bordées d'une rive à

l'autre du Nil. Vues de I'autre rive, les hautes colonnes des temples paraissent
encore plus majestueuses, malgré les silhouettes des hôtels et des bateaux de
tour¡sme qui rappellent fâcheusement que nous sommes au XX' siècle, le nôtre.

Cette proinenade en felouque termine très agréablement notre . trop . court
séjour à Louxor. Ces deux heures de fraîcheur et d''humidité au milieu du Nil

DES NOUVELLES DES UNS ET DES AUTRES

Extrait d'une lêttre " aux amis de partout ", adressée à I'occasion de Noël' par

frunãoìòu gãón, fille du colonel Edon, tombé en.lndochine en f951, qui a rejoint

ta Èräieinit¿ .A,braham à Gorom-Gorom (Haute-Volta) : * Nous vivons cela comme

une Uån¿Aiction, un signe, un appel à nòus enfoncer plus en._vérité dans la réalité

ã;un Uá" pays lãs plui pauvres'ilu monde, pour travailler AVEC''

***

ll est porté à la connaissance des anciens du 4'G.T.M. en ltalie (1943-1944)

et píus paiìicuiièrement de ceux du 1.¡" tab_or (chef de bataillon Pelorgeas), que

notie ancien aumônier, le révérend père Segiétain est toujours vivant. Après

õràó"ð tiã"te-iinq années passées än Afrique Noire, il - exerce son ministère

ä¿¡;'i; région rouännaise. ll's'occupe de la paroisse de Mont-Saint-Aignan:

André GALMICHE.

LE COLONEL SAULAY

Le colonel Saulay, très sérieusement malade au moment des fêtes de fin

O,unn'ð",-ã'ãO-etre-opljre pár deux fois à I'hôpital de Lyon. Après un séjour à la
;i^i"r;' de geiledonä, à 'Grenoble, où son iétablissement s'est amorcé, il est
räiniã"unt, chez lui, à'Meylan, depuis le 16 février. La Koumia lui adresse à cette

occasion, tous ses væux dê convalescence rapide et totale'

De son côté, très touché de toutes les leüres que ses anciens. camarades

et teãleuñäslri ônt adressées depuis.cette éRoqug, il ,leur demande.de I'excuser

;;';;'pä-l"ui avo¡r répondu, ce'qu'il comp[e faire dès que son état de santé

le lui permettra. 
I
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IN MEMORIAM

Golonel Charles Tivolle
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Lieutenant-colonel André Jou haud

.La Koumia a appris avec émotion la mort d'un de ses plus fidèles camarades
et de-ses plus sûrs amís, le colonel honoraire André Jouhåud, qui fui ie premier
chef du service social de la f'u armée française.

. Engagé volontaire à dix-huit ans, en lgls, alors qu'il úenait d'entrer en classe
de mathématiques spéciales pour préparer les grands concours, André Jouhaud
term¡na la guerre lieutenant et décida de restéi dans I'armée. lt partit pour le
Maroc en 1920, devint officier de goums et participa à de nombreuses opérations
de pacification. sous les ordres direèts du caiitaine'Guillaume, auquel lã liã bientôt
une indéfectible et fraternelle amitié. c'est d'ailleurs au même moment que les
deux jeunes _officiers, ainsi que le lieutenant Georges crochard, rencontrèrent pour
þ .p_remière fois le capitaine de Lattre et formèren1 avec lui un quatuor légenilaire
à Meknès.

...BqelO.u-e vingt^années passèrent... André iouhaud, redevenu civil, n'avait pas
quitté le. Maroc. c'eqt pourquoi il remet son uniforme de capitaíne de réserve
pour se battre en fg40 avec les tirailleurs du général Mellier, et, en 1g43, avec les
tabors du 9Çnéral Guillaume en ltalie, puis en-France. Au mois de novembre .lg¿14,

le général de Lattre faisait de lui un de ses proches collaborateurs.

André Jouhaud laisse à tous ceux qui I'ont connu le souvenir d'un gentilhomme
dont l'élégance d'esprit valait le courage physique et moral.

Nous n'avons pas été déçus, blen au contra¡re.

. Lorsque la nuit se fut à peu près faite, l,allée des Sphynx et les deux
pylones monumentaux de I'entrée s'éclairèrent et, dans le sílenie êubitement établi,
une voix puissante s'éleva : - N'allez pas plus loin ; vous êtes arrivés là où tout
commence, où la terre fut séparée de l'eau... .. C'était, je crois, la voix de Jean
Piat, récitant un texte de Gaston Bonheur. lmmédiatem'ent nous fûmes sous le
charme, écoutant de toute notre attention.

- Le spectacle, en effet, est fascinant et fait honneur å notre culture. Après avoir
évoqué le " commencement de toute vie, la sépa,ration des eaux et de lå terre, la
toute-puissance de la Triade- : Ammon, le dieu-père, Mout, la reine-mère, et
Khounsou, le dieu-fils ", le récitant nous entraîne- dans les cours des temþles
et, _pgr _!a voix, s'identifia à la personne des différents pharaone qui les édifièrent :

" Moi, Ra,msès, j'ai fait ceci, i'ai fait ceta... Moi, Aménophis... M'oi, Thoutmosis... .
Et, à chaque évocation, un projecteur éclairait un déiail de I'architecture, une
statue. L'a,pparition de la statue colossale de Ramsès ll est remarquable. Bien
conservée, elle est pleine de majesté : le pharaon porte la doubie couronne
de la Haute-Egypte et de la Basse-Egypte, tenant dans ses mains les attributb
de .la royauté, le sceptre et le fouet. une statuette féminine, placée entre sesjambes à hauteur des mollets, rappelle le souvenir d'une femme tbndrement aimée.
Malheureusement, lorsque le récitant évoqua la nombreuse progéniture du pharaon,
{ece-{.e à quatrc-vingt-quinze ans en laíssant une centainé dã garçons et autant
de filles, les comméntaires des spectateurs frança,is fusèrent.'ll isi inutile de
les préciser.

Le clou du spectacle, à mon avis, se situe dans la salle hypostvle. Mettant
à profit l'état de bonne_ conse¡vat¡on du temple, Gaston Bonheui a 

-imaginé 
de

nous faire revivre une cérémonie religieuse de I'autre XX. siècle. Le thème en est
simple- : il imagine une journée du Dieu-Soleil, qui s,identifie à la vie, de son
lever à son coucher. Des_chæ_urs répondent aux incantations des prêtre" ãpportunt
leurs offrandes à la divinité. Dans cette forêt de colonnes puissañtes, qui 

'r'endent
I'homme si frêle, si petit, comparé à leurs fûts, sous ta voûte étoilée du ciel
saharien, cette évocation poétique d'une cérémonie que I'on peut qualifier de reli-
gieuse ou de profane-, de sacrée ou de paienne, avait quelque chose de prenant
et de surprenant... et la foule est restée silencieuse.

cour a'près cour, la vis¡te s'est poursuivie jusqu'à une estrade en bois édifiée
sur les bords du Lac sacré. Là, le récitant présenta un raccourci de I'histoire de
Tièbes, de.Hi-Th-ep.: vingt-siècles en une demi-heure... pour nous, le charme
de la .grande .salle hypostyle était rompu. Redoutant la bousculade 

'de la foule,
dans le dédale des temples dans la nu¡t, je préféra,i p,rendre les devants er
regagner la sortie. Dans le calme retrouvé, cette promenade solitaire dans I'ombre
multi-millénaire des colonnades était, à sa manière, également émouvante.

A la porte, un des gardiens, indlfférent à tout, priait, tandis qu'un autre,
accomplissant son office, nous regarde passer. Je les saluai à háute voix :. es-salam aleikoum, â l-mguminin .. Après un temps, dû peut-être à la surprise,
la réponse vint : . ou aleikoum es:salam o.

Du fond des âges nous étions revenus au présent.

Le p¡éqgnt se manifesta bientôt à nous d'une autre sorte. Alors que nous
rentrions å ¡'hôtel, dans la fraîcheur de la nuit, notre attention fut attirée par une
croix lumineuse surmontant la porte d'un bâtiment que nous sûmes bieniôt être
le siège de l'évéché copte.

La croix copte nê ressemble pas à notre croix latine : elle se dessine non
sur un plan, mais dans I'espace et comporte deux traverses perpendiculaires I'une
à.|'autre, De plus, le faîte de l'édifice était surmonté d'un des'symboles de l,Egypte
pharaonique : la clé de vie, qui s'appa,rente à une croix latine dont la tête õóiait
faite d'une boucle. Je n'ai pas trouvé sacrilège, bi,en au contra¡re, cette procla-
mation d'appartenance à une civilisat¡on par ãù' . tout a commêncé ", à la, race
aussi de ceux qui construisireñt les pyramides et les temples que nous venions
d'admirer.

L'hôtel lsis nous accueillit dans le brouhaha des touristes allant et venant,

Dans le dernier numéro (83) du bulletin,. a paru le texte rédigé par le colonel
/gg._9gy!"v. Nous y gdr-qio¡o¡i aujourd'hui, la letrre adressée p?'iã cãtonet Oe
FLEURIEU au colonel MONTJEAN, au lendemain de ta mort oe riàire irès regretté
camarade :

- ." contraint à mon vif regret de ne pas assister aux obsèques du colonel
Tívolle, je n'ai. pu, à I'issue de la .cérémonie religieuse, célébrée en i;êglise d;
Gassin, me..fa¡re,. auprès- de.sa famille et plus particulièrement de sa Jæur, la
générale Gilles, l'interprête des sentiments 

'de profonde tristesse éprouvée 
'par

tous ceux qui I'ont connu et que je ,ressens moi-même douloureusement.

- " Je ne sauraìs, en effet, oublier qu'à Ouarzazat et pendant cinq ans, ie fus le
témoin admiratif de la conscience qu'il apportait å remilir auprès dãs pbiulations
marocaines placées sous son contrôle, -la tâche qui lui était ássignée :'aåsurer et
ma¡ntenir leur sécurité, arbitrer et régler leurs différends, dévjlopper leur bien-
être.
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Le mini-car nous emmena ensuite, alors que la chaleur atroce sous un ciel

de plomb fondu s'était bien installée, au villa,ge de Deir el Behari, pour visiter
le tombeau de la reine Hatchepsout, la ' Reine-Pharaon ''

. Deir el Bahari .... sans réfléchir, ie traduis : ' la maison de la mer " "t 19

n" 
"orp*nã. 

pá". l" chauffeur du car,'par bonheur, avait travaillé... à Sochaux' ll
me donne la tiaduction correcte : el Bahr, c'est effectivement la, mer ; ma¡s c'est
aussi le fleuve, aussi grand qu'elle, le fleuve que personne dans la région
ntppelle te Nil, ni I'ouedl mais el Bahr, la mer et Deir el Bahari, c'est simplement
la maison, le village au bord du fleuve.

Nous arrivons au tombqau de la reine Hatchepsout. Je tenais à le voir, car

i'en aua¡ã r" ¿"" photos que j'avais cru truquées. Non, la .réalité est plus belle
qr" ìu'ptu" toòltã'Oes phoios.-Au pied de la falaise du "ibel e! Ghaþ", de la

:'ðiñ E I'Occident.,' qui se résume en lignes verticales, la Reine-Roi a frait

".ãr.", 
la chambre où'elie avait décidé de vivre sa vie au-delà du fleuve. On y

ã"ããã" þar des plans inclinés qui passent de terrasse en terrasse. Chaque

i"rrãÀ"",'tr¿" taigd - il y en a tróis - est étayée par.une colonnade horizontale
d'une centairre dõ mètres de part et d'autre du plan incliné médian'

Le tout constitue un ensemble particulièrement harmonieux par la combinaison
heur"use- àes verticales et des horizontales, dans la même teinte ocré, brûlée par

le soleil.

sous chaque colonnade, dans Ie mur plein de la montagne, Hatchepsout a

fait gra;ãr, poúr l'éternité, I'histoire en images- - en bandes dessinées - de son

regnË. C;"'utl tout simplement, merveilleux et il faut le voir pour le croire. L'artiste
qui á sculptå ces panneaux possédait son art à fond, car il a atteint la perfection.

ðftuquã * iableau ,,' est criani de vie et se comprend sans qu'il .soit besoin d'avoir
re"oürs aux " bulles. ou aux sous-titres : le départ des soldats égyptiens en

""pãàruon 
dans le pays de Fount, la reine de ce pays, à..la.grotesque obésité,

les arbres, les animaux, les fruits, Ie retour des soldats... il n'est pas.besoin de

commentaire.

Accédant enfin au tombeau lui-même, sous la falaise, on est saisi du même

¿r"iuãill"-"nt. par la finesse de la décoration d'abord, avec le plafond bleu de

Àuit constellé â'ètoil"" dorées grandes et petites, par les scènes allégoriques qui

recouvrent les murs de la pièce et par la pérennité de ces peintures, qui paraissent

aussi fraîches qu'au premier jour.

Au milieu du tunnel d'accès, on nous'fait remarquer une petite niche, où

I'architecte du monument funéraire aurait obtenu de la reine I'autorisation de rester
près d'elle dans la mort comme il était dans la vie, car il était son amant.

Retour à la lumière ensuite, aveuglañte, éblouissante, et à Ia chaleur, étouffante,
¿norrã...-Unr jeune femme gît, alloñgée à I'ombre du car, évanouie... ll faudrait'

óour ¿e telles excursions, rñettre leJ gens en garde, et distribuer d'es.,pastilles
ãð-""i.-ruo*ì'u,uon" que notre bouteille d'eau individuelle et ie conseille à nos

åriÀ 
"unu¿¡"ns, 

habitués au froid plus qu'à la chaleur, de ne boire qu'à petites

gorgées, lentement, comme s'il s'agissait d'un bon vin !

Le fleuve traversé, notre groupe se sépare sur des embrassades... familiales;
les canadiens continuent sur-Amman, Jérusalern avant de rentrer chez eux par

iãiu"É"i "i Lõndres. Nos ambitions étaient plus modestes : assister au spectacle

" Son et Lumière " en français d'ans les ruines du temple d'Ammon.

La fraîcheur de I'hôtel nous fut un délice. L'après-midi fut calme... flânerie

dans les boutiques du bouleva,rd, au bord du Nil, achats des souveni'rs de voyage,

rnurãttundunt, discutant. Beaucoup de commerçants sont coptes, donc chrétiens,
et les jeunes vendeuses n'hésitent pas à montrer leurs tatouages : une croix sur
la face interne de chaque Poignet.

Dans le soir tombant, une calèche nous dépose à I'entrée du temple où une

forlu Ëórpã"iã OÈuropeóns, d'Américains et de Japonais est déjå .rassemblée.
Le jeune garçon sympâthique qui nous accompagne nous assure que le spectacle

" Són et t--umi¿re .- . Saout ou d-Douh ', est remarquable'

* ll v était aidé oar les lrait's dominants et peu communs de son caractère :

Aro¡ture,'sJnJìnn¿1ü ã"uo¡r, qualités de cæur, qui assuraient son prestige et son

rayonnement.

. Solidement ancré dans les principes de sa vocation militaire. et de ses

*"v"ri"Ëä-ãiriéüä*"ä,-Aont en touïe circonstance ¡l inspira¡t sa conduite, il était

ilä;;;i"-"ivãnt de óe õre päut uccomplir la bonne volonté quand elle est animée

par une haute élévation de Pensée.

"Ennemidéclaréde|'inactivité,sicontra.ireàsont€mpérament,la.retraitefutpour lui une épreuve qui, lðui A;ãbord, .le désorienta queique peu.. Mais, n'étant

ããI'f.äï.ä ¿ïeã"r uu'Aåcà-u*gg¡";t,'¡l ne tarda pas à ss ressaisir et je ne fus

ffi'J;;Ë;Ë ä"äiäl oäriãnð", ä r'¿"r¡'it sa décision de se consacrer désormais

au service de ses concitoyens.

'.Ehlauconseilmun¡cipaldesacommune,ilendevintrapidementundes
membres les plus e"ortå"'õrá""-ai¡i conna¡ssances acquises lors de son expé-

rience d'admin¡stration maroca¡ne.

" Proposant aux problèmes qui lui.étaient soumis les solutions adéquates, pour-

suivant avec ténacité teui su¡te à exécution, ses électeurs eurent v¡te fait de lui

vouer estime et reconnaissance.

.N,ayantjama'iscessépendantsalongueexistenced,etoutsubordonnerà
son id¿ai, ìt né p"ut, ¡e-ãio¡'Á, faire de dou[e que ce.juste.parmi les. iustes aura

trouvé au Ciel sa ,e"orp-åñ"Ë ¿ìã-ell", que réserve lê Seigneur tout puissant à

ses élus.

" J'en ai personnellement la conviction et.c'est en parfaite communion.de pensèe

uuu" *Ji õiii" pluurunl'quLl'ãOtu."" un dernier hommage à la mémoire si atta-

chante du colonel Tivolle.

"llétait.pourmo¡,unam¡trèscheretj'engarderaienmoncæu,rl'inoubliable
souvenir,
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DESCENDANTS

PROCËS-VERBAL
DU coNsEtL D'ADMtru¡brnauoN

DU 16 FEVRIER 1982

. convoqués dans les conditions requises, les membres du conseil d,admi_nis-tration de I'Associatiol dgs Descendänts äe sont réunis le mardi r6 février1982 à l8 heures au cercle Napoléon, paris-(4ãi.

_ Eta,ient présents : MM. Hovasse, Guignot, Bertiaux, Coudry, pasquier, Carrère,Boyer de Latour.

Mme de Lignières avait envoyé son pouvoir.

Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer.
Le président"ouvre ra séance et rappeile res points de |ordre du jour.

.. L'éJgle du pr"emier poin! portant sur ra rédaction de |ordre du jour defassemblée sénérate ordinaire 'et de |asserd¿"-óåîè.1; ;-"ti;r.iliuire, des5 et 6 juin prochain à Paris, est entreprisé.

,, Gompte.tenu du nombre de descendants (2g3), le président souhaite queI'on porte de I å 12 re nombre aes aom¡Ãisiratóu..s aïin a;ãssuÃi'une ptusgrande représentatívité des descendants. Tous les adm¡nistrat"riõ-årîr¡r"nt leuropinion.à ce sujet..Mtte gu.ignot propose d'orfrir un;;;bã;;ËstãiËils eteue.Après- discussion, la majorité esi¡md que I'augmentation des eifect¡fs ãu conse¡rd'administration doit être progressive. En cänséquence, il sera, proposé auxsociétaires réunis en assembrée générale extraordinäire iå rì*ui-iunã'"rË' pr"rni",temps, à douze Ie nombre des administrateurs du conseir d'adminis{.ãt¡ãn

L'ordre du jour de I'assemblée générale sera le suivant :

lo rapport moral du président;

F présentation des comptes de I'exercice lggl ;

3o modification de l'a¡ticle g des statuts et dê I'article 5 du règlement inté_rieur pour porter å douze le nombre des administrateurs ;

40 travaux de recherches et de recueil des documents et souvenirs sur r,æuvresociale et économique des ascendants et de leurs éù"";;-; Mãrä"",--'
50 vie dè I'Associatíon i

6o questlons diverses.

, Le deuxième point de .l'ordre du jour concernant le voyage au Maroc estabordé.

La matinée du lendêmain était consacrée à la visite de la Vallée des Roiset du tombea,u de Hatchepsout, la Reine-pharaon.

. Après une nuit de .sommeil réparateur, nous étions à l'heure pour prendre
place à bord de la calèche qui nous attendait pour nous conduire à I'embarcadère.un groupe d'autres touristes, à I'accent caraätéristiquõ, purã¡À"ãii attändre notre
arrivée.

^ -.M'approchant d'eux-'et payant d'audace, ie saruaí en eux des cousíns du
Québec! lls eurent la candþur-de me demander à quoi ¡e les avais rãtonnusr...
"A mon accent!... qui est différent du vôtret" Eilats'de rire... noru "orru.amis.

- . Savez-vous, Monsieul, me dit I'un d'eux - un notaire, de je ne sais plus
9_i _,.-, .s,avez-vous qu'au Québec, nous sommes tous, ou à peu'près, da sang
royal ? Nous descendons des . filles du roi ". savez-vous qui'étaiént óe" " t¡lleã
du.roi " ? Je lui .répondis en riant que res . fiiles de lá-a"proliôr",, ìtaient au
moins aussi nombreuses que celles de nos rois et que le réiime þol¡tique n'avaitrien à voir dans I'affaire.

. En échangeant ces propos, nous avions embarqué à bord de Ia barge qui
devait noús faire traverser Ie fleuve, et nous avions décollé de La iivå. A mon
tour, j'¡nterrogeai mes compagnons : .Avez-vous gardé le souvãnii des-pionniers
français qui ont découvert Ie canada, Jacques cãrt¡er, cavài¡ei à"-iã suu", 

"iFrontenac, et Montcalm 4... Qge sont devenué les champi o aorah"m z pãn"u=-uoru
encore à I'Acadie ? et au " Grand Dérangement " : ¿e v¡s que j'avais marqué unpoint considérable : " Mais d'où savez-vous tout cela e - Þeu importé ; les
lectureg. l'âge... -mais pouvez-vous répondre à mes questions ? - Evidemment !L99 " Champs d'Abraham I s.ont maintenant, à euébec, un parc municipal. Le
château Frontenac existe toujours et res piemieà dé"órur"uis ãu cãnäaa onttous donné leurs noms aux principales arrenues du euébec "i dã n¡ontr¿al. te
'.Grand .Débarquement ", personne ne I'a oublié. lvlais, pái ,n-àuiiur* Ltour des
choses, les.. Français. reviennent de plus en plus nombreux dans . ¡su¡ Acadie.,qui stappelle ma.intenant le Nouveau Brunswick...

' Nous n'étions plus sur le Nil, mais sur le Saint-Laurent !

un mini-.car nous attenda¡t au débarcadère. J'étais prévenu : . Ne visitez pas
tous les tombeaux; ils se ressemblent tous. Et quelques-uns nu soni accessiblesque par- des escaliers qui vous seront pénibles. Limitez-vous au tombeau de'Ramsès Vl. . Ce que je fis.

Et pendant que notre petit troupeau s'engouffrait dans les entrailles de la terrepour v¡s¡ter le tombeau de Tout Ankh Amon, dont nous avions admíré le mobilier
funéraire au musée du caire, je m'insJallai à l'ombre, buvani ã pàt¡t"" gorgées
un verre de contrex vendu au príx du chivas, à la terrasse de I'inévitablã I Nãelatel Moulouk ".

J'observai alors tranquillement re paysage de . mort. où les rois de
I'anciennc Egypte .avaient choisi de vivre ieur aitre . vie ". ll y faisait déjà une
chaleur épouvantable, .les parois de l'étroite vallée renvoy"nt ét 

"àn"èntra,nt 
les

rayons du. soleil. Je pensais à cette . chaabet el Haam ., cette * vàllée de la
Désolation ", que j'avais connue autrefois da,ns res confins 

'atgero-marãcåins. 
Despierres, rje.n qye des^ pierres, 

. 
pas un brin de végétat¡on r -rn paysuge minéral

9yi .rapn9l3i1 celui du Sag^hro..-J'im.aginais que vipèreã à cornes et cobrãslãcorp¡onset tarentu¡es auraient dû défendre mieux I'a.ccès des tombeaux royaux... mais,pour I'heure, le flot des touristes avait dû chasser cette faune hostilä ãu désert,
désert qui est devenu un . désert payant. !

La visite du tombeau dê Ramsès Vl ne me fut pas pénible. Elle me surpritpar la fraîcheur de ses peintures sur les murs recouverts d'un enduit de plâtre
qu¡.ava¡t résisté.a,u temps. J'aurais voulu m'arrêter, examiner, po."r Ju" questions,
mais le guide de notre groupe parlait un mauvais français, incompréhensible denos amis canadiens comme de nous mêmes. M¡eux välaii enregistrer les sou-
venirs et se reporter, plus tard, aux livres de base.
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pas demandé slil considérait que les sénégalais musulmans étaient, eux aussi, des
arabes. Cette identification abusive de I'arabe et du musulman n'est-elle pas,
d'ailleurs, Iargement répandue chez nous ?

Je I'interrogeai sur le culte des morts dans l'antiquité égyptienne' ll n'en
ignorait aucun ðes détails... La ville, me dit-il, s'étendait sur les deux rives du
Ñil , sur la rive droite, s'élevait la ville des vivants et des temples ; sur I'autre'
dans ce désert d'où toute v¡e est absente, éta¡t construite la ville des morts. Pour
se rendre du monde des vivants dans celui des morts, il fallait, nécessairement,
franchir le fleuve, qui est devenu ainsi le symbole du passage d'une vie dans
I'autre. Symbole que les Grecs reprirent plus tard, avec le Styx, le nautonier
Charon, etc.

Du Nouvél Empire, nous remontâmes au Moyen Empire, pour- arriver enfin à
I'Ancien Empire, dónt ies vestiges ont subi plus que les autres les outrages du
temps. ll re'ste cependant un obélisque brisé, qui résonne d'un bruit métallique,
comme un gong, iorsqu'on le frappe du poing, et un immense scarabée sculpté
dans la masse d'un bloc de granit.

Cet obétisque, ce scarabée, nous assure alors Abdou, proviennent des car-
rières de la région d'Assouan. . Mais comment faisaient les anciens pour trans-
porter par le fléuve des blocs de pierre lourds de plusieurs dizaines. de tonnes?

- lls tès entouraient de flotteurs faits de troncs d'arbres. - Mais il n'y a que des
palmiers dans la vallée et ce n'est pas avec ce bois spongieux que I'on peut
iaire des radeaux de flottage. - Oui, mais il y avait à cette époque beaucoup
de sycomores dans la région et c'est avec leur bois que les anciens ont pu

amenêr à Saqqara et à Gizeh lés millions de. tonnes de pierres qui ont servi à

ériger les pyramides, " el Ahram ., Ies Pierres sacrées. '
L'argument était péremptoire : je m'inclinai, mal convaincu.

Marchant et discutant, nous étions revenus à notre point de départ. La visite
pour autant n'était pas terminée.

Notre calèche nous conduisit à hauteur de la double colonnade que j'avais
admirée en débarquant de I'avion. Abdou nous en fit les honneurs. ll commença
par nous montrer i'obélisque jumeau de celui que Mouhammad Ali offrit à notre
ioi Louis-Philippe, et qui orne la place de la concorde. si le site parisien est
parfa¡tement harmonieux, celui de Louxor ne I'est plus : il manque quêlque chose
devant I'entrée du temple...

Mais Abdou ne s'intéresse pas à la place de Ia, Concorde. . Cette double
colonnade, nous dit-il, faisait corps, dans les siècles de I'Antiquité, avec le temple
que nous venons de visiter. Vous pouvez ainsi vous représenter I'immenSité de
l;ensemble architectu'rat que représentaient le palais de Pha,raon, le temple
d'Amr¡on, les bâtiments des prêtres, des soldats, des serviteurs. Nous sommes
ici à plus d'un kilomètre et demi de la salle hypostyle." Et -voici la preuve que

tout liédifice était ensablé : regardez cette petrte mosquée au minaret déjà
soudanais. Elle a été construite þar les premiers musul.mans, dit-on, au second
siècle de I'Hégire, soit vers I'an 800. Et voyez où elle est construite : presque
au sommet dJla colonnade I Quand on a commencé à dégager le.site, on s'est
aperçu que la mosquée était édifiée sur I'emplacement même de la colonnade.
P'our- respecter son caractère sacré, on a arrêté les travaux et la petite mosquée
est restéä là où les premiers croyants I'avaient construite, suspendue au dessus de
I'ancien temple. Elle' est toujours ouverte au culte et les fidèles y accèdent par
un plan incliné.

* Avant I'lslam, les chrétiens vinrent ici prier votre Dieu ; Marchez d'ans

I'alignement des colonnes, jusqu'à leur extrémité. Vous trouverez à votre gauche

un ãalle verticale portant une inscription latine : elle date du temps où I'empereur
Dioclétien, qui fut le premier César à embrasser la religion du Nazaréen. "

Effectivement, à I'endroit indiqué, je trouvai une pierre gravée à I'entrée d'une
grotte, où la tra.dition veut que les premiers chrétiens se soient réunis.

La visite du temple d'Ammon - passionnante - éta,it terminée. Nous étions
épuisés de chateur, mais nous nous étions enrichis de souveni'rs inoubliables.

Le président demande à Mlle Guignot de faire part des résultâts obtenus dans
la recherche des candidatures de descendants 

- pour le voyage au Maroc prévu
pendant les vacances de Pâques 1982. Mlle Guignot indique qu'elle n'a reçu
äucune demande de participation de la part des descendants. Seul un ascendant a

demandé à partir.

Chacun des administrateurs est interrogé afin qu'il émette son avis, et fasse
des propositions qui permettent au conseil de prendre une décision.

ll apparaît qu'il est souhaitable d'annuler, pour le moment, tout projet .de
voyage äi¡ Maroò en g'roupe de 2b à 50 personnes. En effet, dans la situation
écónõmique présente ei.compte tenu également des difficultés qu'i! y.a à concilier
les diver's ciroix de dates, de lieux à visiter et de cond¡t¡onsr d'hébergement, il
n'est pas possible d'organiser un voyage.

Dès qu'un nombre important d'e descendants fera connaître son désir de
participer à un voyage, le projet sera remis en chantier.

M. Bertiaux indique qu'il serait souhaitable que le projet comporte une très
grande précision en ce qui concerne le montant global des. ttgls 9".transport,
ã'hébergement et de pension ainsi qu'une définition exacte de l'¡t¡néraire et des
lieux visités.

Le président et la majorité des membres expriment leur accord sur ce point
de vue.

Mme Guignot fa¡t part des difficultés qu'il y a à définir ces cönditions avec
les agences dè voyage lorsque le nomlore de participants n'est pas connu et que

des ðélais sont imposés pour la conclusion ferme et définitive de I'organisation
d'un voyage.

Le président fait part de la possibilité offerte d'organiser ce voyage en colla-
boration avec I'Associãtion de la .Koumia, ce qui faciliterait le regroupement d'un
plus grand nombre de participants.

A propos de la rédaction d'une feuile d'informat¡ons, qui est -l'objet .du point
3 de l"ordi-e du jour, tous les administrateurs donnent un avis favorable. Cette
feuille permettraii de-diffuser des annonces rapides qui se rapporteraient à des
offres ó'emploi, à des réunions ou à des communiqués qui ne pourraient attendre
la parution du bulletin .:Koumia ".

L'étude du point 4, sur la, création de commissions de travail chargées de
rrecueillir auprès 

'des 
anciens les souvenirs et documents qui permettraient de

transmettre à la postér¡té I'histoire objective de nos parents, 'recueille I'unanimité
mais tous les membres conviennent de la difficulté de mettre en æuvre une
méthode systémat¡que. chacun doit réfléchir à cette proposiion et soumettre ses
idées pouf parvenii à sa réalisation. Les parents devraient.comprendre- le souci
qu'ont'leurs'enfants de justifier aüx yeux du public ¡'action humaine et fraternelle
qu'ils ont menée au Maroc. comme I'a fait remarquer le- général Feaugas,
les descendants sont unanimes à déplorer que les mères n'aient pas 'encore eu

la part qu'il convenait de leur donner dans I'action quotidienne, toujours discrètes
et effacées, qui était la leur au Maroc.

Dans ce domaine, tous les descendants doivent s'appliquer, avec affection
et ténacité, å vaincre la pudeur légitime de ceux ou celles qui répugnent å raconter
. leurs campagnes '.

En ce qui concerne la vie de I'association, le président indique que le nombre

de sociétairäs atteint 283. La situation est donc bonne, malgré quelques retards
dans le règlement dês cotisations. Tous les sqciétaires retardata¡res sont invités
à s'acqu¡ttði dès maintenant de leur cotisation (20 F) et de ¡eur abonnement au

bulletin ",Koumia . (S0 F).

A propos de la cotisation, M. Pasquier, trésorier- souhaiterait que celle-ci
soit poitée à 30 F. l-e président indique que la question serä débattue à la pro-

chaine assemblée générale.
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Michel Pasquier fait le point provisoire des comptes de I'exercice 1gB1 . La'situation créditrice en banque est de 23.397,07 F.

Les recettes prov¡ennent des cotisations et, surtout, du non-remboursement
des abonnements a,u bulletin ":Koumia . à I'Association de Ia Koumia. La recette
correspondante est enregistrée sous la forme d'un don de la ;Koumia.

Les membres du conseil d'administration sont très conscients de I'aid'e pécu-
nia,ire apportée par la rKoumia pour le lancement de la jeune association et ils
remercient de tout cæur les responsables de la Koumia.

.Les délais imposés par la publication rapide du prochain bulletin Koumia
ne permettent pas de développer plus complètement le présent procès-verbal.

- Si la chose est possible, un complément sera donné dans un prochain
bulletin . Koumia ".

Plus personne ne souhaítant prendre Ia parole, le président remercie les
administrateurs présents et également M. et Mme Thommeret et leur fille, Mme Od'ile
Broudin et son époux, M. Guy Adam d'e leur participation à ce conseil qui a été
vivant et sympath¡que.

Etaient présents et ont assisté au diner en commun avec les anciens, le
16 février 1982, les descendants M. et Mme Guy Adam, Mme Hovasge, M. et
Mme Jean-Claude Broudin, M. Bobert Coudry, M. Jean Bertiaux, Mme Denise
Lopez, MM. IVlichel et Jacques Pasquier, M. et Mme Hubert Chano¡ne, M. et
Mme Jean-Paul Dethomas, M. et Mme Bernard Dubost, M. et Mme Bernard Farcot,
Mme de Lestang, M. et Mme Pierre Feaugas, Mme Câroline Spillmann, M. et
Mme Nicolas Spillmann, Mme Gallice Véronique, M. et Mme Berod, M. B. de
Latour Georges, Antoinette-Marie Guignot, M. Laurence Becque.

Une grande et belle famille
Koumia - Descendants

Le président de I'Associatíon des Descendants a reçu de Mme Moniqué
Torrin, fille de M. Maurice Legouix, bien connu à la Koumia, une charmante et
touchante lettre dont le titre * Noces d'or " fait resurgir cinquante ans de la vie
d'une famille Koumia-Descend'ants.

ll s'agit de la famille Legouix, dont la joie de vivre éclate à travers le récit
de cette belle journée familia,le qui a réuni autour de leur père et de leur mère
de nombreux enfants et petits-enfants.

Quel réconfort de constater qu'il existe encore des familles unies, heureuses
de vivre, qu¡ tiennent à conserver fidèlement le souvenir du passé et aussi à
s'engager pour I'avenir en adhérant massivement à I'Association des Descendants.

Huit enfants Legouix en sont des sociétaires fidèles et actifs depuis sa
création.

Le président remercie, au nom de I'association Mme Monique Torrin de nous
avoir fait partager leur joie familiale et il lui demande de bien vouloir transmettre
à ses parents ses bien vives et respectueuses félicitations, ainsi que ses souhaits
de les voir longtemps encore vivre heureux, entouré de I'affection de leurs
enfants et petits-enfants.

NOCES D'OR

" ll y a cinquante ans, le 9 novembre 193f , à Cherbourg (Manche) Maurice
Legouix et Juliette Ligot s'unissa¡ent pour le meilleur et pour le pire.

" Naquirent de leur union dix enfants qui sont tous mariés et ont actueltement
dix-sept enfants.

Je me garderai bien d'essayer de décrire, après tant d'autres, la puissante
majesté du temple qui est là, sous nos yeux. L'allée des sphynx, les hauts pylones
portant encore les bracelets qui supportaient les oriflammes, et l'alignement des
colonnes,. que I'on devine à I'intér¡eur de I'enceinte... devant les vestiges presque
intacts d'une telle magnificence, il faut avoir la sincérité de dire què I'on reste
sans voix, enregistrant seulement des souvenirs visuels.

De tout ce que j'ai vu, je détache seulement quelques images, qui resteront
gravées dans ma mémoire tant qu'elle sera en ,état de fonctionnei, et tout d,abord,
la stupéfiante "grande salle hypostyle -, où une.forêt" de 136 colonnes, hautes
comme la voûte de notre Arc de Triomphe, soutiennent encore pa,r endroits les
architraves qui les reliaient, et les éléments d'un plafond richement décoré et
coloré. Le spectacle dépasse I'imagination. ll faut dix personnes se tenant par la
main pour embrasser le fût d'une, de ces colonnes : elles sont colossaies.et
cependant ne le par:aissent pas ; elles sont à l'échelle du temple, où leur ombre
incite à la méditation. Les sculptures hiéroglyphiques qui les ornent ajoutent encore
à cette impression de . sacré . que I'on ressent dès I'entrée.

Abdou explique : . Lorsque les arabes vinrent da,ns la vallée du Nil et conver-
t¡rent la population à I'lslam, ils furent saisis par la splend'eur des ruines, qui
n'étaient alor,s qu'enfouies aux trois-quarts dans le sable, et ils appelèrent cet
endroit . el Ksour ", . Les Palais ". Le nom est resté sous la forme à peine altérée
de . Louqsor. ou . Louxor.. Beaucoup plus tard, les savants français quí accom-
pagnaient votre général Bonaparte, vin,rent à leur tour visiter le site. Mais les
alluvions du fleuve et le sable avaient poursuivi leur ceuvre d'enfouissement, et il
ne restait plus, dépassant le niveau du sol, que des alignements de pierres qui
rappelaient ceux d'un très vieux temple de chez vous : Carnac. Et le nom est,
lui aussi, resté : vous êtes ici à Karnak. Sur le mur intérieur du pylone du sud
de la porte d'entrée, à la hauteur du sol de l'époque, les sava,nts- français ont
laissé une trace de leur passage, en gravant une inscr¡ption que I'on voit toujours :

" République française An lll ".
Depuis cette époque, toujours sous I'impulsion des Franþais, le sable qui avait

envahi la cité sainte au cours des siècles, et qui I'avait protégée, a été entière-
ment déblayé. Le résultat est là : vous êtes au cæur du temple d'Ammon, là où
seuls les prêtres avaient le droit de pénétrer..

Silencieux, écrasés par tant de beauté majestueuse, nous admirons... J'ava¡s
certes préparé ce voyage et j'avais lu quelques livres, . I'Egypte éternelle ., de
Pierre Montet, " le Monde des pha,raons ", de H. Stierlin, mais ce que j'avais
lu ne m'ava¡t donné qu'une idée imparfaite de ce que je découvrais, de'ce que je
pouvais toucher de mes mains.

Abdou attira notre attent¡on sur les détails de certaines colonnes, les unes
à fleur- de papyrus, les autres à fleur de lotus. Et il conclut son petit exposé en
nous disant : . Les grecs plus tard, seront de merveilleux élèves ; majs fls ne
seront que des élèves .. cela me parut évident dès qu'il I'eût dit : le siècle fameux
de Periclès, c'était Ie cinquième avant le Christ, et ici, à I'ombre de ces hautes
colonnes,_ des hommes ava¡ent prié, dans un balbutiement malhabile, quinze
siècles plus tôt. Toujours cette symétrie du temps : le XXe siècle, et I'autre...

. -La visite se poursuit dans cet émerveillement spontané, mais aussi par une
chaleur dangereusement éprouvante à laquelle nous ne sommes pas habitués; au
début du mois, nous nous trouvions à Chamonix, sous Ia neige, avec 16 degrés
sous zéro !

Pour marquer un temps d'airêt, j'interroge Abdou, dans un coin abrité du
soleil : . Comment s'appelait Ia, ville au temps des pharaons ?. - " Elle s'appelait
Ithep. Les Grecs transformèrent son nom en Thèbes, la . Thèbes aux cent portes,
chantée par Homère. De même, ce sont leS G'recs qui appellèrent les gens de ce
pays des " égyptiens " - . aegyptos ". Ce nom désigne ma¡ntenant les chrétiens,
les . coptes ". Quant à nous, qui sommes musulmans, nous sommes des arabes...
Les coptes, eux, sont les descendants des anciens égyptiens : ils sont nombreux en
Haute-Egypte et à Louxor. "

Je me gardai bien d'engager ávec ce brave Abdou une discussion sur cette
" arabisation . miraculeuse des anciens habitants de la va,llée du Nil et je ne lui ai
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I. . ADMISSIONS ET COT¡SATIONS

Article premier. - Conformément
sion å I'Association que les membres
membres de la Koumia' : anciens des
indigènes du Maroc.

Article 2. - Toute demande d'admission doit être soumise à I

du conseil d'administration. Chaque sociétaire admis reçoit une carte
signée par le président de I'association.

Article 3. - Les cotisations sont valables pour douze mois. Elles prennent
effet aú 1u, janvier de I'année en cours quelle que soit la date de versement.

Les cotisations peuvent être recueillies au cours de I'assemblée générale,.

Afticle 4. - Les membres de I'association qui n'ont pas payé leur cotisation
pendant.deux ans, après avoir reçu des lettres de,rappel, sont radiés de l'asso-
ciation.

Tout membre qui n'est pas en règle ne peut prétendre à aucune aide ni inter-
vention de I'Association.

II. - CONSEIL D'ADMINISTRATION - BUREAU

Art¡cle 5. - Conformément aux statuts, l'Association est dirigée par un

conseil de huit membres élus par les sociétaires réunis en_ as.s.emblée. générale.

compte tenu des candidatures proposées, une répartition équilibrée des sièges
est fäite entre les Descendants, hommes et femmes.

Le conseil est responsable, devant I'assemblée générale, de I'ensemble des

décisions prises et de I'action menée pour le comptê de I'Association.

Article 6. - Le rôle du conseil d'administration est d'assurer I'application
Oes siaiuts, du règlement ¡ntéiieur ; de diriger et d'administrer I'Association ; de
gérer son patrimo¡nê.

aux statutd, ne peuvent solliciter leur admis-
pouvant justifier de leur dêscendance des
Goums marocains, ou anciens des Affaires

faveur en préc¡sant que nous venons de Jérusalem, où no.us avons visité les lieux
saints. Mais je ne juge pas utile de poursuivre cette discussioh théologique et
je lui demandie de rirJ diie si un guide est bien prévu pour nous ce.t après-midi.
iìéponse affirmative : un guide -pârlant français sera à notre disposition à

I'hôtel lsis, à 14 h 30.

Nous n'aurons pas froid ! Et je rìe peux m'empêcher de penser à la chambre
climatisée où il feralt si bon aux heures chaudes. Mais je repousse auss¡tôt c€tte
pensée ãmollissante : nous sommes venus pouli visiter Louxor et.les _ruines du
iemple de Ammon, et non pour profiter des agréments d'un hôtel suisse ultra-
moderne.

Notre calèche nous emmène maintenant vers le souq' Le souq de Louxòr"'
c'est bien peu de chose, et I'unique rue en terre battue de ce . marché oriental '
est bien sale, encombrée qu'elle est par les étals des marchands. On y trouve 

.

toute la bimbeloterie qui peut tenter un tour¡ste, et tous ces . souvenirs ", qui,

peut-être, v¡ennent en droite ligne de Taiwan ou de Corée.

La calèche marche au pas, pour mieux nous offrir à la convoitise des bouti-
quiers - des gamins aussi, qu¡, à droite comme à gauche, nous piaillent dans

lås oieilles la rãain tendue: "Hello!... Money?" Je constate avec plais¡r qu'un

énergique . Allah,i-âtik ., doublé de sa variante : " Allah i-noub ., est générale-
menibien compris, et est relativement efficace.

Retour à l'hôtel, sous un soleil plus que chaud. Nous n'en appré-c¡ons que

mieux le déjeuner servi dans une salle fraîche, bien climatisée, _à la lumièrc
tamisée. Le þersonnel est en grande 'majorité égyptien,.plus-Précisément nubien.

ll n'est pas êncore entièremeñt formé å la discipline hôtelière suisse et il en

résulte une lenteur parfois exaspérante dans le service, alors- qu'on aimerait
expédier le repas et se reposer un peu avant de plonger dans la fournaise.

Quelques inconditionnelles du bronzage intégral exposent .encore leur quasi,
nudité à ia cuisson solaire, Assis à I'ombre, s'éveútant du chasse-mouches en

f¡fià Oe palmier, les nubiens, impassibles, regardent le manège : dix minutes pile,

Oix minuies facé, dix m¡nutes dañs la piscine, et I'on recommence. Que peuvent-ils

f¡ã" pensõrZ La même chose, sans ðoute, que nos goumiers découvrant I'ltalie,
iâ fränc. et I'Allemagne, aprés les combats - la, même chose aussi que les

serveurs et les danseurs chleuhs du " Club Méditerranée ", à Agadir.

coup de téléphone... Mes faibles connaissances -de I'anglais me permettent de

cirmprenäre que le "coach" est devant_la.porte. Nous descendons et sommes

orés'entés à nbtre guide, un homme âgé, barbe po¡vre et sel, enturbanné de blanc
ät uêtu O, costume-traditionnel. ll parle-couramment Ie français et s'appelle "Abdou'.
Salutations et poignée de mains.

Montânt à mon tour dans la calèche, ie.prononce le rituel " Bismillah,. ll s'en
étonná-, *Vou" parlez arabe?, - uUn pêu; pas aussi bie4 que.vous parlez

français ". Oû¡ aväz-vous appris notre langue? Avec les touristes; je ne

m'oc;upe que des français.

Je l'en félicite et lui demande qui, de nous deux, à son avis, est le ptus âgé :

* Sans nul doute moi, me répond Abdou ; j'ai soixante-cinq ans
uou" ' 

j'un ai soixante-dou=e ! " - " Allah i-zid mazel fi âmrek " ...C'est fait, nous

sommeé amis...

La route est longue jusqu'à I'entrée du temple d'Ammo_n et la .chaleur est

suffocante. Nous sauróns, iorsque nous serons revenus au Caire, que les journées

du.l6 au 18 mars avaient êté exceptionnellement chaudes pour la saison:
40" sous abri...

D'abri, il n'y en a guère ici. Je pense maintenant que nous-avons dû sup-
portei Ce jour-lá et le sùivant une température .de I'ordre de..45".- L'air était aussi

brûlant qu"à la porte d'un four. Par une température pareille,_ à '.Ksar. es Souq
ãans le temps... mon Dieu ! cela fait bientôt cinquante ans !... la sieste était
obligatoire I

Le cher Abdou reconnaît qu'il fait un peu chaud et s'éponge Ie front. Mais

nous voici arrivés et il commence son office'

C'est donc le 27 décembre 1981 que cêtte belle famille se réun¡ssait dans
I'arrière-pays niçois pour fêter leurs noces d'or.

. . 
" Huit.de leurs dii enfants étaient présents; et c'est dans la joie et. la bonne

humeur que furent évoqués de bien beaux souvenirs, principalement du Maroc,
dont les åinés se souviennent. Nous étions jeunes à cette époque nous rappellèrent
nos parents : c'était le bon temps, malgré la guerre...

. Puis pap4 êntrainant I'assemblée, se mit à chanter le " zidou L'Goudem ",
si cher å son cceur, en vrai goumier qu'il est resté.

' " Monique TORRIN. ¡

Au mOment de mettre sous pregse, nous apprenons avec tristesSe la mori
de'Maurice Legouix. Gråce à Diåu, noire ami aura bénéficié d'une grande ioie
avant de nous quitter.

Règlement intérieur

approbation
de membre
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Article 7. - Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président
ou à défaut de son vice-président.

. . Sur proposit¡on du président, et avec I'accord unanime des membres du
c.onseil d'administration, des sociétaires peuvent assister å la réunion du conseil
d'administration.

Tout membre absent, sans motif valable, lors de trois réunions íonsécutives,
peut être exclu du conseil d'admin¡stration par un vote au scrutin secret, à ta
majorité des deux t¡ers des membres présents.

Article 8. - Le conseil d'administration élit au scrutin secret, paimi ses
membres, un bureau composé de :

- un président,;

- un ou plusieurs vice-présidents;

- un secrétaire général et, s'il y a lieu, un secrétaire général adjoint;

- un trésor¡er et, s'il y a lieu, un trésorier adjoint.

Article 9. - Le bureau a délégation permanente du conseil d'administrationpour représenter I'Association auprès des pouvoirs publics et des tiers. ll a
seul qualité pour parler collectivement en soñ nom en toutes circonstances.

ll prend toutes dispositions utiles pour exécuter les décisions du conseil
d'administration, expédie les affaires courantes et rend compte de son activité
à chacune des réunions du conseil d'administration.

ll a le contrôle du secrétariat, prépare et adopte Ie budget, dresse I'ordre
du jour du conseil d'administration et'celui de I'assemblée géné-rale. - 

.

un membre du conseit d'administration de la Koumia assiste aux réunions du
conseil d'administration de I'Association des Descendants.

III. - RESPONSABILITÉS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

, ,Art¡cle. Íp. - Le président ¡ncame la personne morale. ll est le représentant
de. l'Association vis-à-vis des tiers. Les actes engageant l',Association vis-à-vis
des tiers doivent être revêtus de la signature du préliðent.

Le .président fait ouvrir au nom de I'Association, et après avis du bureau, à
toutes banques _françaises ou étrangères, ainsi qu,aux ðhèques postaux, tous
comptes de dépôt, comptes courants ou comptes d'avance sui t¡tres.

Le président- procède, sous sa simple signature, à tous retra¡ts . de fonds,
1^v{euls.pour le com.pte de I'association, tire tous les chèques sur banques,
C.C.P., établissements de crédit, nécessités par la gestion normale. Toutes autres
op.érations, non- prévues au budget, ne peuvent être engagées qu'après approbation,
à I'unanimité, des membres du bureau.

- Le président effectue tous actes nécessaires à la réalisration de I'objet social
et à la gestion générale de l'Association.

. Le président contracte toutes assurances contre tous risques, signe toutes
polices et tous avenants.

. .. Le président .représenle l'Association en justice, devant toutes juridictions
civiles, commerciales ou administratives, fiscales ou autres, en France ei éventuel-
lement à l'étranger.

Le:président peut déléguer, après agrément du bureau, tout ou partie de ses
pouvoirs à un membre du bureau.

L'hôtel " lsis " dresse ses constructions en équerre au sud de la, ville, au-delà
d'une caserne où l'armée égyptienne entrêtient, säus des, uárãques minaÉlés, unÀ
unité d'infanterie vêtue, d9 toile bise bien usée et les pieds nus. Ce laisser-aller
n'est pas, compensé par l'énorme casque de pilote de'char sous tequel disparaît
presque la sentinelle assise à I'entrée du cantonnement. Mejmar, mekraj, bärrad,
verres å thé, tout paraît disposé pour le repos du militaire, sinon du guerrier...
Curieux.

- Le hall de I'hôtel est frais, délicieusement frais, et décoré avec goût : symboles
pharaoniques, " clé de vie ", ." pu¡ssance ", " éterniié ", réalisés en ãtuc dore appli-
qués su.r les plaques de marbre noir du long bureau ð'accueil. Des plantes vertes,
un jet d'eau miniature, maintiennent une senlation de fraicheur qui, malgré I'heure
encore mat¡nale est déjå extrêmement agréable.

Nous sommes attendus : de splendides nubiens, dont la, régularité des traits
me--rappellera parfois certains visãges d'hommes du Haut-Adaõ, ou de 2aians,
s'affairent... lentement... au service iñtérieur : transport des bagagês, arrosage des
pelouses, nettoyage de la piscine. Du déjà vu, autre part, il -y ã Iongtemps.

. La.chambre est plongée dans I'obscurité. Dès que le bagagiste eût écarté le
lourd rideau de tissu opaque, la féerie merveilleuse de la iaiée du Nil s'offrit
à nos yeux éblouis, dans toute sa majesté. Le fleuve immense coulait nonchalam-
ment au pied même dès terrasses de l'hôtel. De I'autre côté, la vallée étendait
sous les palmes le damier de. ses .champs verdoyants. L'horizon était barré par
les collines désertiques 6L¡ - jbel el Ghaib ., la . cime de I'occident ", ou blen
" jbel el Libya ", la Montagne {e Libye, violemment éclairées par les rayons d''un
soleil qui s'annonça¡t torride. Et puis, rapidement, I'air se ni¡t e tlurLl"r sous
I'effet de la chaleur, et le splendide spèctacle disparut dans la brume sèche.
Mais comment n'au'raís-je pas pensé, en le contempiant pendant le court instant
où ce fut pog.sible, au paysage de la vallée du Draa vu de la terrasse du poste
{lêSdz, se détachant sur le fond du jbel Kissane ? Mais c'est fa¡re beaúcoup
d'honneur au Draa que de le comparer au Nil...

I heures du matin... Que faire de la matinée ? L'agence de voyage, à Grenoble,
nous ava¡t conseillé de visiter les souqs. Suivant ce conseil, je corñmence un très
laborieux ma:rchandage avec le premier des nombreux " coóhers . des calèches
en attente devant la porte de I'hôtel. Mais, décidément, mon arabe lui est aussi
hermétique que le sien pour moi. Heureusement, un policier affecté au service
des touristes ¡nterv¡ent et se mêle à la discussion. Je'lui explique tant bien que
mal que nous voulons nous rendre dans les souqs et en revenir. Le cocher demande
"tn¡ne guineya!". Pour le principe, j'en offre une... Joie !.c'est le juste p,rix. Et
nous partons dans notre calèche cahotante dont le siège avant ést encombré
de la réserve de " bersim. de la harídelle. Louxor est à nous.

._ Nous repassons devant la caserne que j'avais vue en arrivant. Décidément,
l'armée égyptienne n'a pas un respect exagéré de son emblèine national : deux
petits drapeaux de bal de quart¡er un soir de 14 juillet, sont accrochés sur un fil
tendu entre les deux piliers de Ia porte. Et I'un d'eux est accroché à I'envers :

noir, blanc,- rouge pour lrun, rouge, btanc noir pour I'autre. Détail, certes, mais
tout est à I'avenant, à I'image du petit soldat surmonté d'un énorme casque qui
sirote son thé, assis l'arme entre les jambes, chargeur engagé. Je suppose qu'il
n'y a pas de cartouches dans le chargeur...

Nous voiçi maintenant sur ce que I'on appelait à Rabat le boulevard Front-
d'oued. ll n-e manquerait pas d'une certaine aliure s'il était propre et correctement
entretenu. Mais ne critiquons pas le présent, puisque ce soni les vestiges du passé
que nous sommes venus voir.

Nous faisons une halte chez le correspondant égyptien de notre agence de
voyage pour nous assurer que tout est en règle et que I'on s'occupe bien de nous.
C'est le directeur local de.. " Easlmar Office-. qui nous reçoit. À peine assis, je
remarque quelque chose d'insolite, qui me paraît être une image'pieuse glíssée
sous la plaq_ue de verre qui recouvre son bureau. ll surprená mon regãrd et
déclare : . Oui, je suis chrétien, comme vous. Je suis copte. Mais vous, en
occident, vous avez perdu la vraie foi et nous restons, nous,'les seuls véritables
disciples du christ. " J'acquiesce potiment et rétablis aussitôt I'avantage en notre
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soit vers Alexandrie, lsmailia, Suez... Un Américain ivre raconte sa vie au barman
égyptien et lui propose une partie de bras de fer. Le barman, qui en a vu d'autres,
se fait battre courtoisement et profite de I'occasion pour verser un nouveau bourbon
au citoyen de la libre Amérique.

3 h 35... " Master Souli ? "... " Naam, a Sidi "... Le taxi est là, à I'heure dite.
J'apprécie... ll noqs emmène à un train d'enfer à travers les rues de la ville
enciórmie. Feux de signalisation, agents de police assoupis, sens uniques, sens
interdits, tous ces accessoires de la civiliation occidentale semblent nlavoir
aucune signification ici. Brinquebalant, grinçant de ses ressorts usés, de toutes
ses plaques de tôle disjointes, notre stockcar fonce, à tombeau ouvert.

A peine a-t-on le temps de rémarquer au passage les mosquées, toutes illu-
minées et décorées à mi-hauteur de leur haut minaret grêlé, d'un assemblage
de tubes fluorescents verts qui forment en lettres de deux mètres de haut le
saínt nom d'" Allah .. La mosquée de Mouhammed Ali, dont nous avons fait
Méhemet Ali, scintille dans un bain de lumière artificielle et paraît irréelle.

Et toujours, et partout, sur chaque minaret, les quatre lettres sacrées rappellent
f'omniprésence et la toute puissanoe de Dieu.

Héliopolis... I'aéroport. Une foule bigarrée s'y presse. Prenant un vol intérieur,
les formaiités de police sont réduites, et nous sommes rapidement conduits à bord
d'un splendide * Airbus . fla.mbant neuf, dont la décoration intérieure n'a rien
d'islamique : hiéroglyphes et cartcjuches royauxr bistres sur fond jaune et ocrè'
nous rappellent que nous partons pour la Haute-Egypte et la Vallée des Rois.

Equipage impeccable. L'hôtesse de I'ai'r, tailleur marron, foulard orange, voyant
que je monte difficilement l'échelle de coupée, m'appuyant sur ma canne, s'ap-
proche de moi et m'invite en excellent français - où diable a-t-elle pu voir que
je n'étais ni a,nglais ni amér¡ca¡n ? - à m'installer au premier rang dans la cabine
de l" classe, " où je pourrai mieux étendre mes jambes ". J'accepte sans vergogne
et j'assiste, dans les meilleures conditions, aux préparatifs du décollage et au
départ.

L'" Airbus . prend rapidement de la hauteur, s'éca,rte de la ville immense et
pique droit vers le Sud. On ne peut se tromper: il n'y a qu'à.suivre le fil bleuté
du Niil... Nous assistons bientôt à un spectacle magnifique : le lever du soleil
sur le mont Sinai. Et tout de suite le paysage baigne dans la lumière étincelante...
et me semble familier... je crois revoir un paysage que i'aurais oublié depuis
longtemps : ce large ruban de verdure, où I'on distingue des villages de boi¡e
séchée,'des seguias, des canaux, au milieu des palmiers, est-ce bien la vallée du
Nil ou celle du Draa en amont de Zagora? Le médaillon d'" Egyptair " que porte

. I'hôtesse, profil stylisé d'Horus, le dieu å tête de faucon, me ramène au préseht.

Une heure de vol à pe¡ne et l'" Airbus ' amorce sa descente sur Louxor, où il
se pose en dor.iceur sur une piste gui, dans ce désert, pourrait n'avoir point de
fin.

. ll est 6 h 35 et la température au sol est de 32 degrés centigrades !... "
' Un taxi - comme il aurait pu y en avoir dans les années 1930 à Ksar es Souq
ou Ouarzazate - nous emmène par une piste dont les cahots me rappellent
ma jeunesse, vers notre hôtel, I'hôtel lsis, qui vient d'ouvri'r ses portes. Après un
assez long parcours dans la palmeraie où les petits ânes gris sont aussi nombreux
qu'au'Maroc, nous traversons Louxor, et atteignons le Nil. Nous longeons le fleuve,
et, tout d'un coup, c'est l'éblouissement : une double rangée de colonnes gigan-
tesques et cependant aérées, nous plonge brutalement d'ans un autre monde,
celui des Pharaons, au XX' siècle avant le Christ. Un peu plus loin, cinq cents
mètres à peine, des bateaux de croisière sont à quai, " Aton ., " lthep', ' Osiris ",
" Cléopâtre ., etc., deva,nt des hôtels dont le luxe international détonne dans la
misère ambiante. C'est aussi le XX' siècle, mais le nôtre ! Tout au long de mon
séjour, je resterai hanté par cette symétrie du temps, d'un XX' siècle à I'autre...
Et comme André Malraux dans ses " Antimémoires ., je me suis posé la question :

que se passait-¡l ici, au bord du Grand Fleuve, au début de I'a'nnée 1981.'. I'autre?

Le président et les membres du bureau sont responsables envers I'Association
des Conséquences dommageableS pouvant résulter de tous actes, contrats. ou

"néug"r"ni 
faits, passés o-, sousctits en dehors du mandat qui leur a été donné.

Le président, ou son délégué, assiste aux réunions du conseil d'administration
et à I'assemblée générale de la Koumia.

Article 1t, - En cas d'empêchement du président, un vice-président'représente
et remplace le présid'ent lors des réunions du bureau, du conseil d'administration,
des assemblées générales.

ll prend toutes décisions approuvée! Plr les membres du conóeil d'adminis-
tration. ll rend compte au président de l'exécution de son mandat.

Article 12. - Le secrétaire général tient le secrétariat. de I'Assqciation. ll

est chargé de la correspondance 
-avec les membres de l',Association et tient à

jour le fichier des sociétaires.

Sur ordre du président, il convoque les membres. du conseil d'administration
aux réunions et les sociétaires aux assemblées généra'les.

ll rédige tes p,rocès-vôrbaux du bureau, du conseil d'administration et des

assemblées générales.

ll rend compte périodiquement de son action au président de I'Association et
aux membreS du conseil. ll transmet au président tous les rense¡gnements concer-

"ãnt 
té" .o"iétuit"" de ma,nière qu'il puisse également tenir un fichier à _jour. ll

iniôir"- le trésorier des adhésions souscrites et lui transmet tous les règlements
concernant les cotisations, les abonnements et les dons divers.

ll assure la liaison avec le secrétariat général de la Koumía.

Le secrétaire général est aidé dans sa tâche par le secrétaire adjoint.

Article 13. - Le trésorier est chargé de la gestion des fonds de I'Association,
du recouvrement des cotisations et des opérations bancaires'

ll doit ten¡r une comptabilité sincère et régulière et présenter à la demande

du président et des membres du conseil toutes les pièces iustificatives et
comptables des recettes et des dépenses.

ll rend compte chaque année de sa gestion et présente les résultats compta'bles

et le bilan de l;exercice aux membres du conseil d'administration, au minimum un

roi" ãuant la réunion du conseil d'administration précédant I'assemblée générale.

Les dépenses ne sont engagées
régulièrement mandaté par les membres

qu'avec I'accord préalable du président
du conseil.

Le trésorier propose au bureau le budget prévisionnel au minimum un mois

uuuni 
"u 

présentätioå au conseil d'administration et à l'assemblée générale.

Le trésorier est aidé dans sa, tâche par le trésorier adjoint.

tv. - ASSEMBLÉE GENERALE

Article f 4. - Ccinformément aux statuts, l'assemblée générale se réunit

une fois par an au mois de mai à la date fixée par le conseil d'administration.

L'assemblée générale est convoquée par le secréta,ire génêral, dûment mandaté

pur le-ói¿s¡¿ent,-au moins quinze jours avant la date fixée. L'oidre du iour est

indiqué sur les convocations.

Article f 5. - Les votes des membres de I'assemblée générale pour les élec-

t¡ons ããs membres du conseil d'adnlinistration ont lieu par corresponda.nce ou pa'r

Ë"iiãt¡"-á¿põJè Aaì" I'urne le jour de I'assemblée générale. Le dépouillement dès

;i; pou-i¡g. eiéòtions au coñseil d'administration-s'effectue pendant I'assemblée
générale.
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Les votes concernant le règlement des questions inscrites à I'ordre du jour
sont pr¡ses_ à main levée, sauf décision de vote par bulletin admise, pa,r 

- 
les

deux tires des membres p,résents.

V. - ORGANISATION DE L'ASSOCIATION

Article 16, - conformément aux décisions prises par le conseil d'administration,
I'organisation de' I'Association des Descendants est entièrement conforme à l'orga-
nisation adoptée par l'Association de la Koumia.

Les sections régionales sont celles fixées par les décisions du conseil d'admi-
nistrat¡on de la Koumia.

Dans toute la mesure de leurs moyens,-les représentants de I'Association
apportent leur aide et participent à I'organisation de ces réunions.

Le responsable de section et son adjoint s'efforcent d'établir les contacts
n-écessaires g.vec [e président et le secrétariat de Ia section régionale de la
Koumia dont ils relèvent.

Leur action doit s'exercer, en part¡culier, sur les points suivants :

la recherche du contact personnel avec les membres de I'Association et ceux
de la Koumia;

- la recherche de nouvelles adhésions;

- le développement des líens amicaux et de I'entraide entre les descendants
français et, éventuellement, marocains ;

- la recherche des membres de I'Association, ou de Descendants marocains
vivant €n France, dont la situation moiale ou matérielle nécessiterait une aide
de I'Association ;

- le maintien d'un contact étroit avec le conseil d'administration de l'Association
pour lui transmettre toutes informations sur la vie des sociétaires qu¡ peuvent
intéresser les membres de I'Association.

Entraide

RECHERCHE D'EMPLOI

d'eau matinale due à la consommation abusive de deux cars de touristes, toujours
aussi bruyants, et souvent, hélas ! ridicules avec leur manie de s'ha,bilÍer "'à la
marocaine ".

_ - Départ pour Taroudant. On nous a déconseillé de passer par la 703g et la
7025, via. lrherm. Nous prenons donc la s s0g, récemment ooudronnée, paraît-il,
pour le,passage du roi. De fait, avant comme après les Ait Baha, elle esi excel-
lênte. Nous y croisons même une douzaine de voitures françaises, tractant des
caravanes, apparemment sans problème. Aux Ait Melloul, nous retrouvons Ia route
très large qui mène d'Agadir à Taroudant. Dans cette ville une bonne surprise
nous attend : notre hôtel, le sallam, est en fait un ancien palais, très accueillant
avec ses riads sur lesque. ls s'ouvrent les cha.mbres, sa piscine ombragée (ce
qui .n'était guère le cas ailleurs), ses jardins de rêve, ses chambres fralcies, 

-en

duplex, etc. Ajoutez à cela, à côté du banal restaurant touristique, un exceilent
restau'rant marocain, dans un décor traditionnel ancien, avec un supplément très
raisonnable sur le t¡cket-réservation.

De là, aussi, il faut partir, .à regret. Servitude des circuits organisés de loin.

Ouarzazale, le lendemain, nous déçoit. Par son hôtellerie, d'abord, très infé-
rieure aux autres étapes : bâtisse moderne loin de la ville, sans ombre, sans
arbres, mais non pas sans moustiques, qui ont élu domicile dans les lauriers-
roses plantés sous les fenêtres des chambres surchauffées. Le choix réside entre
la-chaleur insupportable de la pièce ou I'invasion massive des moustiques. A
évite.r, si on peut_(brûler- cette étape. ll vaut mieux continuer jusqu'à zagora,
où I'hôtel Grand Sud est très bien. Pour y aller comme pour eñ revenir, -nous

avons suivi la très belle.vallée du Draa qui, à elle seule, iustifie le voyage. Tou-
tefois, da,ns ce bon hôtel, nous avons eu tort de prendre le menu marócaln, dont
une certaine " harira . que je déconseílle pour son effet... laxatif.

- Puis Tinrhir, que j'aí retrouvée avec plaisir, après vingt-sept ans. A cette
èpoque, I'ami Dorange nous y recevait en voisin. Je pensãis iemonter jusqu'à
Assoul, où j'ai vécu trois ans... mon plus beau souvenir, Mais le contrat-lócaiion
de la voiture m'interdisait la piste. D'autre part, il nous a fallu abréger ce beau
voyage par suite d'une mauvaise nouvelle venue de France. Nous avons trouvé
le mèilleur accueil à I'hôtel Grand sud de Tinrhir, dont certa¡ns employés ont
été des goumiers.

En conclusion, je dirai que, pour nous qui avons connu et aimé ce. pays
attachant, qu,i en comprenons les habitants et parlons leur langue, les retrouver,' c'est merveilleux. C'est retrouver notre jeunesse, une sorte de premier amour.

LA KOUMIA

Saint-Germain-sur-Vienne, le 22 juillet 1981.

Max DALLONEAU.

Ithep/Thèbes, El Qsour/Louxor, Karnak

D'UN VINGTIEME SIECLE A L'AUTRE
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Mme orbiscay, fille du colo.nel Labataille,_tué en lndochine - colonne Lepage
- et nouvelle adhérente de I'Association des Descendants, nous demandé ãelaider à trouver un emploi fixe et rémunérateur. Elle travaílb pour le moment
à.-mi-temps, ce qui ne lui permet pas de faire face aux frais d"éducation de sa
fille de dix-huit ans, encore à sa cñarge.

Nous serions_ reconnaissants à ceux de nos camarades qui pouriaient l,aider
dans ses recherches.

sa formation est ta suivante : baccalauréat philosophie, c.A.p. inst¡tutrice,
b.ilingue. français_-e_spagnol 

_ 
(anglais. moyen). Elle iossèdé un bonne ã"péri.nce

de vendeuse, V.R.P. - relations publiques. Áimerait 's'occuper 
d'exportation'vers les

pays de langue espagnole.

L'avion d'" Egypt Air " qui doit nous emmener à Louxor décolle à S h 30
dlHeliopolis. ll faut nous faire réveiller à 2 h 30, car notre hôtel se trouve à
Gizeh, au pied des Pyramides, à I'autre bout du Caire et le taxi d'. Eastmar Office "chargé de nous conduire à I'aéroport doit passer nous prendre à 3 h 30. La nuit
sera courte,..

A 3 h 15, nous sommes * à poste ., dans Ie hall de I'hôtel, silencieux à cette
heure matinale. Nous y retrouvons quelques voyageurs, en petit nombre, qui
partent soit vers le jbel Moussa, la Monta,gne de Moîse que nous appelons Sinai,
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RTICLES DIVERS

Noussommesheúreuxd,entamer,auiourd,hui,lapublicationdesattachant¡
ptÈmes de notre ami, le docteur Henri Dupuch'

Aux morts du Teghime

la voiture de location pour quinze jours et les réservations dans les hôtels, tout
au long de I'it¡néraire choisi par nousí Le tout payé par nous, à I'agence environ
un moi" à I'avance. De sorfe que, sur place, nous n'avions à régler que nos

ãchats àe touristes, le repas de'midi (réduit à sa plus simple expression) et le

carburant (toutefois la voiiure était livrée avec le plein et tous dépannages éven-
tuels assurés gratuitement par lnter-Rent).

Voici un compte rendu succinct de ce voyage, qui pourra rendre service à

des camarades. iomm" m'a rendu service le récit du capitaine Ratel (n' 75 de
. La Koumia ") complété pa,r les letüés personnelles qu'il a eu la bonté de
m'envoyer.

Départ d'orly samedi 23 mai : un mois trop tard, mais il y avait des problèmes
de congé pour mon épouse. Arrivée à Marrakech à I h 30 (heure locale). Les

fo¡'malités äe police et de douane se font avec le sourire, au ralenti. La Fia.t 127

qui devait nouô attendre à I'aéroport, c'est nous qui I'attendons... jusqu'à midi. Pour

åpprendre, finalement, qu'elle est en révision. On nous propose., à la place, une

S¡mca 1100. L'employé d'lnter-Rent qui nous la présente est, heureuse.ment, un

ancien goumier. Le " õourant. passe tout de suite et il nous conseille de I'accepter.
Nous n;aurons aucun ennui avec cette voiture, au long de nos trois mille kilomètres.

A I'hôtel Amine, où notre chambre est " réservée ., la réception nous ignore.
Devant nos protestàtions, on nous dirige sur I'hôtel voisin, très convenable, le

Tafilalet, tenu par une Française. Accueil excellent. A ma demande, on nous

fournit un guide chevronné, cômpétent, avec qui nous visiterons la medina et les

environs. À noter qu'il avait une tendance fâcheuse à nous entraîner.chez des

commerçants sans doute bien disposés à son égard.! En revanche, il éloignait
s"n" amäbilité excessive les innombrables importuns de tous âges, dont la seule
occupat¡on parait être de monter à I'assa,ut des touristes.

Marrakech-Agadir par chichaoua (marqué chemaia sur la nouvelle carte),
Bonne route, tip. tO, puis la P.40. Comme c',est le cas pour les autres voies
que nous allons emprunter dans le Sud, la bande goudronnée est étroite, mais

ån bon état. ll faut-donc ralentir sérieusement pour croiser et, plus encore, se
méfier pour doubler, avant de mettre nécessairement deux roues sur un bas-côté
souueni bosselé ou troué. Heureusement, on y rencontre peu de véhicules et, sur
les grandes portions droites, à la vue très dégagée, on peut. a'ller vite. Contraire-
meni à I'opinion répandue, nous avons rencontré des . routiers. marocâins très
prudents et très corrects, toujours prêts à vous aider. Seules quelques grosses
voitureS bourrées de passagers passaient en trombe, sans " faire de cadeau '. Là

aussi, se méfier.

Agadir? Je ne I'avais pas revue depuis 1952. Déception..Après-une nuit
passéã dans un hôtel-caserne de. styl'e futuriste, où les cars déversaient leurs
ãàrgaisons àe touristes bruyants (4ilãs), nous étions content de reparti'r vers le

vrai Maroc.

Découverte de Tiznit qui nous a beaucoup plu. La medina est très intéressante
pour les achats et personne ne vgus importune. Nous y avons prjs un passager,

Ln ¡eune étudiant originaire de Tafraout où, justement, nous allions. La route,

excéllente, traverse des gorges ombragées de palmiers. Nous y avons partagé
notre maigre pique.nique avec ce jeune.Maroca¡n, très bien élevé et très intéressant
à écouterl Nótre récompense, nous I'avons eue à Tafraout. ll nous a fait connaÎtre
son cousin Jamal Elnajah, dont le père a une petite . hanout. sur la place..de

ãe village. Jamal a tenú à nous emmener chez lui, dans.un petit ksar de la vallée
ããs Ám-ets, où sa mère nous a reçus avec tant de gentillesse souriante, au milieu

de ses eniants, que c'est notre pius beau souvenir de ce voyage. Je .n'étonnerai
personne en préiisant qu'il s'agissait d'une famille pauvre, dont la maison n'était
'n¡ern" pu" teiminée et dont le seul luxe'semblait être le bou'rricot avec lequel. la

iä""ã åõr. 
"ilait 

ãhercher. t'eau. 
'Ma 

femme, qui ne connaissait pas _l'hospitalité
marocaine, notamment celle des humbles, fut si touchée que, sans hésíter, avec
joie, elle bffr¡t ,nu de ses bagues à Ia jeune fille... petit bijou-souvenir que la

-aman rieuse mit aussitôt à son doigt. Et tous, petits et grands, parlaient convena-
blement français.

Le lendemain, à regret malgré les 38. à I'ombre, nous quittons ce coin si

sympathique et son hôtel des Amandiers très agréable, nonobstant une coupure

Cette stèle, élevée au sommet du Teghime
Nous parle du Maghreb, et des guerriers d'antan,

Une aütre est danJnos cæurs, à l'épreuve du temps'
Èt j" .ong" à vos corps tombés dans ces abîmes'

Moi qui vous ai connus jadis, sur d'autres cimes,

Dans le Rif, sur I'Outka, dans le pays zaÏan,
Sans besoins, sans soucis, tapageurs et riant

Quand vous êtes partis d'un élan unanime,

Je vous revois, foulant les djebels et les doums

Ou chantant, près des feux illuminant vos goums'

Sous un cèdre enneigé, dans I'aube qui va naître,

Mêlés aux grondements de la mer et du ciel,
Jtniãnál uó" pu" lointains, et, toujours fraternels,
Le bruit sourd de vos cceurs que je crois connaître'

Docteur Henri DUPUCH'

Nostalgie

Dans mon èæur nostalgique où s'éveille un tam-tam,

Les ombres de jadis passent en caravane,
Unã bouqainvillée, au soleil, sê pavane,
Devant u-ne mosquée et le long d'un hammam'

La nor¡a tourne encor, comme au temps d'Abraham'
Emplissant la séguia dont on ferme la vanne,
Le grain roux est lancé par le fellah qui.vanne
Vo¡ð¡ le pas des goums... leur cri : 'zidou I'gouddam | '

Maints tableaux, évoquant le Coran et la Bible
Parlent d'une présence étrange et indicible,. 

.

Et j'entends tour à tour les propos d'un Taleb,

L'a.ooel des minarets et le chant des sourates,
Le'bruit joyeux des souks ou la voíx des chirates

Qu¡ Uun"u¡"nt lentement dans les soirs du Maghreb'

Docteur Henri DUPUCH.



32 tA KOUMIA

La Kasbah des Oudaias
Cigognès et ramiers, pinsons, chardonnerets
Accueillent l'étranger étonné dès qu'il entre,
Le charme du Maroc en ces lieux se concentre,
D'ici I'on voit Salé, la mer, les minarets.

Dans ce nouvel Eden qui nous prend dans ses rêts
Ces arbres et ces fleurs devraient avoir un chantre
Peut-être un magicien s'y cache dans son antre,
Ce jardin enchanté contient bien des secrets.

Je connals un massif où croît la digitale
Qui redonne à nos cæurs lassés liardeur vitale,
De maints philtres d'amour ce buisson est empli,

Sur ce mur, tapissé d'¡nnombrables clochettes,
Un dictame est offert, pour les âmes inquiètes,
Le divin datura qui procure l'oubli...
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, asile plus sû¡', avec toutefois I'espoir de les voir se jeter dans les mailtes de
I'immense filet tendu par les postes des confins algéro-marocains.

A la tête {9 J'gxpédition, le .colonel rrinquet, commanda,nt les confins algéro-
marocains, a décidé de placer le capitaine Boyer de La Tour, commandan-t du25' Goum. et des A.l. de Goulimine.'son adjoint est le lieutenant áe-Furst. La
colonne d'opérations est composée de 3 sectíons de goumíers, berbÀres pour la
plupart,..d'un groupe de m.oghazenis_des tr¡bus guerrièrãs Ait Aúa et Ait shejhou-
chen, d'un convoi cha,melier pour le transport- du ravitaillement, muniiions, etc.,et, outre les guides, de quelques nomades Ait oussa et R'Gúibat, surnommés. hommes bleus..

L'encadrement est co-mpolqdqs sergents-chefs Bitauld, Burgain, et du caporal
Barilari, fraîchement arrivé au 2s" Goum. Les liaisons radio'avec-le bommandement
sont assuré.es p¿r le sergent Guipuzcoa et le légionnaire Brujoli, tous deux spé-
cialistes radio, détachés de ta Légion étrangère.

. ^P1""^ 
de départ pour I'o.pération projetée : Tagounit du Ktaoua, poste sahariendu 20' .Goum, situé à quelques centaines de kilomètres de Goliim¡ne, que le

détachement, .transporté depuis Goulimine par ca,mio¡rs c.A.T. rejoind." åp.'ès un
très long et dur voyage, sur des pistes souvent défoncées.

... Déroulement des opérations : A d'es centaines de kilomètres de tout poste
militaire, dans I'isolement.le plus total, et pendant sept longs mois, de novembre
1934 à mai 1935, la colonne du cap¡taine de Latoui- et dlu l¡euténant de Furst
" rât¡ssera " I'immense et sinistre région des Kem-Kem, très accidentée, a,u climat
extrêmement rigoureux, sur les traces des insaisissables AIt Khebbach.

concll¡sion : Le succès éclatant, c'est-à-dire la capture ou I'anéantissement
des Ait Khebbach insoumis, n'est pas venu couronner läs prodigieux efforts, les
sacrifices, Ies souffrances morales et physiques et, parfois, lä d¿trãsse vaillamment
s.upportée par nos hommes. cependant, les " salopards ,', après la longue sériede meurtres et de .pillages qui les a rendus céièbres, 

'n'ånt pu re¡oindre les
Kem-Kem, repaire qu'ils croya¡ent inviolable.

.. Ioy" les puits, parfaitement connus, ayant été occupés pa, d"" éléments
détachés des postes les plus voisins, les mailles de I'immense iilet "" sont refer-
mées autour des bandits qui, traqués, à bout de résistance, feront, un peu plus
tard, leur soumission au commandant d'un goum du sud (le io., 

"i 
r"" souvenirs

sont exacts).

Ainsi s'est terminée I'odyssée saharienne du 25" Goum, en même temps que
les toutes dernières opérations milita,ires de pacification au Maroc.

Docteur Henri DUPUCH.

Opérations de nettoyage des Kem-Kem

DE NOVEMBRE 1934 A MAI 1935

Nous sommes en ,l934, et la pac¡f¡cation du Maroc s'est achevée par les opéra-tions de l'Anti-Atlas.

... Toutefois, quelques groupes isolés de pilrards nomades subsistent dansI'immense rés_ion désertique qui s'étend du suå ¿, ó¡"nãi êãéio*àJi'îíusu" o"I'Atlantique..Raids sur les tribus, nomades ou sédåntaireã,".ãrrì""."¿ notr"contrôle, embuscades meurtrières contre nos éléments isoles, ättãques-pãr surprisecontre les.convois, inquiètent Je commandemenr, qui o¿c¡oe-äe ióüei i,Ã'qu" a"n"leurs repaires, ces ( salopards " irréductibles. pour la plupart, issus'de'la tribug.uertière Ait Khebbach, marcheurs infatigables, ils bénéficient, Ëaiãuic.oit, aupr¿sdes tribus sédentaires de la vallée dr¡ óraâ, d'une protection'complice due à laterreur qu'ils inspirent.

- cet état de choses favorise leur action. : agissant rapidement et à l,improviste,ils tuent, pillent, rançonnent, certains que ra ciainte ae'rejresaìites l"rä'ta¡r" res
:bly3rdl .': pur.s 

il.s recommencent, querques jours prus tuiã,ãî""iuläcentaines
oe Kilomerres ou ¡¡eu de leurs explo¡ts.

P9u¡ e¡. fínir avec les terribles Ait Khebbach qui, depuis des síècles, font subiraux.misérables.tribus,. peu combattives, souvent aécim¿es pul. lã ã¿"ïãiåsse et lesépidém¡es, la dure - loi " du plus fort, le commandement' décide d;o.gãnìs", ,neexpédition.

De toutes les informations recueillies par. notre service de renseignements,
dans les différents secteurs en état d'arertè, il semblã-résult", qu-" jã"''"epa¡res
des bandits doivent se situer dans res Kem-Kem région eitrêmemJni-ães"rtiqu",
peu accessible, aux points. d.'eau rares. et très peu conir", reg¡on ìrá n'ãÃpruntentjamais les caravanes, région " hantée ' qui inspire craiñtãs 

-ãi 
superstitions

millénaires.

. But de l'expédition : fouiller cette région inh_ospitalière, rechercher les repaires,
l::,-rr1-""r de. pillards, les .poursuivre eit procéder a retjr ããsiru"tìon]ï a¿ruut,ten¡r les points d'eau, et obliger ainsi les . salopards " à rechercher ailleurs un

Louis BARILARI

Retour au Maroc... à la découverte du Sud

lmpressions et conseils aux partants

Désireux de faire découvrir le Maroc à mon épouse et de connaître moi-même
þ pa.t¡" sud-ouest, où je^n'étais jamais allé, je me suis adressé à.Voyage-
conseil -,. une filiale du crédit Agricole. Nous avions choisi cette agencê -de
voyages_de préférence aux autres, þour Ia simple raison que ma femme, 

-employée

à- la caisse régionale, bénéficiait pour nous deux d'un iarif réduit. ñor" uuon"
demandé È¡ faire. ce voyage en " individuel " et non pas dans un groupe. Le rôle
de I'agence se bornant à nous fou'rnir les places dLvion * charte-r " älle.-.etour,
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La Kasbah des Oudaias
Cigognès et ramiers, pinsons, chardonnerets
Accueillent l'étranger étonné dès qu'il entre,
Le charme du Maroc en ces lieux se concentre,
D'ici I'on voit Salé, la mer, les minarets.

Dans ce nouvel Eden qui nous prend dans ses rêts
Ces arbres et ces fleurs devraient avoir un chantre
Peut-être un magicien s'y cache dans son antre,
Ce jardin enchanté contient bien des secrets.

Je connals un massif où croît la digitale
Qui redonne à nos cæurs lassés liardeur vitale,
De maints philtres d'amour ce buisson est empli,

Sur ce mur, tapissé d'¡nnombrables clochettes,
Un dictame est offert, pour les âmes inquiètes,
Le divin datura qui procure l'oubli...
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, asile plus sû¡', avec toutefois I'espoir de les voir se jeter dans les mailtes de
I'immense filet tendu par les postes des confins algéro-marocains.

A la tête {9 J'gxpédition, le .colonel rrinquet, commanda,nt les confins algéro-
marocains, a décidé de placer le capitaine Boyer de La Tour, commandan-t du25' Goum. et des A.l. de Goulimine.'son adjoint est le lieutenant áe-Furst. La
colonne d'opérations est composée de 3 sectíons de goumíers, berbÀres pour la
plupart,..d'un groupe de m.oghazenis_des tr¡bus guerrièrãs Ait Aúa et Ait shejhou-
chen, d'un convoi cha,melier pour le transport- du ravitaillement, muniiions, etc.,et, outre les guides, de quelques nomades Ait oussa et R'Gúibat, surnommés. hommes bleus..

L'encadrement est co-mpolqdqs sergents-chefs Bitauld, Burgain, et du caporal
Barilari, fraîchement arrivé au 2s" Goum. Les liaisons radio'avec-le bommandement
sont assuré.es p¿r le sergent Guipuzcoa et le légionnaire Brujoli, tous deux spé-
cialistes radio, détachés de ta Légion étrangère.

. ^P1""^ 
de départ pour I'o.pération projetée : Tagounit du Ktaoua, poste sahariendu 20' .Goum, situé à quelques centaines de kilomètres de Goliim¡ne, que le

détachement, .transporté depuis Goulimine par ca,mio¡rs c.A.T. rejoind." åp.'ès un
très long et dur voyage, sur des pistes souvent défoncées.

... Déroulement des opérations : A d'es centaines de kilomètres de tout poste
militaire, dans I'isolement.le plus total, et pendant sept longs mois, de novembre
1934 à mai 1935, la colonne du cap¡taine de Latoui- et dlu l¡euténant de Furst
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"i 
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RTICLES DIVERS

Noussommesheúreuxd,entamer,auiourd,hui,lapublicationdesattachant¡
ptÈmes de notre ami, le docteur Henri Dupuch'

Aux morts du Teghime

la voiture de location pour quinze jours et les réservations dans les hôtels, tout
au long de I'it¡néraire choisi par nousí Le tout payé par nous, à I'agence environ
un moi" à I'avance. De sorfe que, sur place, nous n'avions à régler que nos

ãchats àe touristes, le repas de'midi (réduit à sa plus simple expression) et le

carburant (toutefois la voiiure était livrée avec le plein et tous dépannages éven-
tuels assurés gratuitement par lnter-Rent).

Voici un compte rendu succinct de ce voyage, qui pourra rendre service à

des camarades. iomm" m'a rendu service le récit du capitaine Ratel (n' 75 de
. La Koumia ") complété pa,r les letüés personnelles qu'il a eu la bonté de
m'envoyer.

Départ d'orly samedi 23 mai : un mois trop tard, mais il y avait des problèmes
de congé pour mon épouse. Arrivée à Marrakech à I h 30 (heure locale). Les

fo¡'malités äe police et de douane se font avec le sourire, au ralenti. La Fia.t 127

qui devait nouô attendre à I'aéroport, c'est nous qui I'attendons... jusqu'à midi. Pour

åpprendre, finalement, qu'elle est en révision. On nous propose., à la place, une

S¡mca 1100. L'employé d'lnter-Rent qui nous la présente est, heureuse.ment, un

ancien goumier. Le " õourant. passe tout de suite et il nous conseille de I'accepter.
Nous n;aurons aucun ennui avec cette voiture, au long de nos trois mille kilomètres.

A I'hôtel Amine, où notre chambre est " réservée ., la réception nous ignore.
Devant nos protestàtions, on nous dirige sur I'hôtel voisin, très convenable, le

Tafilalet, tenu par une Française. Accueil excellent. A ma demande, on nous

fournit un guide chevronné, cômpétent, avec qui nous visiterons la medina et les

environs. À noter qu'il avait une tendance fâcheuse à nous entraîner.chez des

commerçants sans doute bien disposés à son égard.! En revanche, il éloignait
s"n" amäbilité excessive les innombrables importuns de tous âges, dont la seule
occupat¡on parait être de monter à I'assa,ut des touristes.

Marrakech-Agadir par chichaoua (marqué chemaia sur la nouvelle carte),
Bonne route, tip. tO, puis la P.40. Comme c',est le cas pour les autres voies
que nous allons emprunter dans le Sud, la bande goudronnée est étroite, mais

ån bon état. ll faut-donc ralentir sérieusement pour croiser et, plus encore, se
méfier pour doubler, avant de mettre nécessairement deux roues sur un bas-côté
souueni bosselé ou troué. Heureusement, on y rencontre peu de véhicules et, sur
les grandes portions droites, à la vue très dégagée, on peut. a'ller vite. Contraire-
meni à I'opinion répandue, nous avons rencontré des . routiers. marocâins très
prudents et très corrects, toujours prêts à vous aider. Seules quelques grosses
voitureS bourrées de passagers passaient en trombe, sans " faire de cadeau '. Là

aussi, se méfier.

Agadir? Je ne I'avais pas revue depuis 1952. Déception..Après-une nuit
passéã dans un hôtel-caserne de. styl'e futuriste, où les cars déversaient leurs
ãàrgaisons àe touristes bruyants (4ilãs), nous étions content de reparti'r vers le

vrai Maroc.

Découverte de Tiznit qui nous a beaucoup plu. La medina est très intéressante
pour les achats et personne ne vgus importune. Nous y avons prjs un passager,

Ln ¡eune étudiant originaire de Tafraout où, justement, nous allions. La route,

excéllente, traverse des gorges ombragées de palmiers. Nous y avons partagé
notre maigre pique.nique avec ce jeune.Maroca¡n, très bien élevé et très intéressant
à écouterl Nótre récompense, nous I'avons eue à Tafraout. ll nous a fait connaÎtre
son cousin Jamal Elnajah, dont le père a une petite . hanout. sur la place..de

ãe village. Jamal a tenú à nous emmener chez lui, dans.un petit ksar de la vallée
ããs Ám-ets, où sa mère nous a reçus avec tant de gentillesse souriante, au milieu

de ses eniants, que c'est notre pius beau souvenir de ce voyage. Je .n'étonnerai
personne en préiisant qu'il s'agissait d'une famille pauvre, dont la maison n'était
'n¡ern" pu" teiminée et dont le seul luxe'semblait être le bou'rricot avec lequel. la

iä""ã åõr. 
"ilait 

ãhercher. t'eau. 
'Ma 

femme, qui ne connaissait pas _l'hospitalité
marocaine, notamment celle des humbles, fut si touchée que, sans hésíter, avec
joie, elle bffr¡t ,nu de ses bagues à Ia jeune fille... petit bijou-souvenir que la

-aman rieuse mit aussitôt à son doigt. Et tous, petits et grands, parlaient convena-
blement français.

Le lendemain, à regret malgré les 38. à I'ombre, nous quittons ce coin si

sympathique et son hôtel des Amandiers très agréable, nonobstant une coupure

Cette stèle, élevée au sommet du Teghime
Nous parle du Maghreb, et des guerriers d'antan,

Une aütre est danJnos cæurs, à l'épreuve du temps'
Èt j" .ong" à vos corps tombés dans ces abîmes'

Moi qui vous ai connus jadis, sur d'autres cimes,

Dans le Rif, sur I'Outka, dans le pays zaÏan,
Sans besoins, sans soucis, tapageurs et riant

Quand vous êtes partis d'un élan unanime,

Je vous revois, foulant les djebels et les doums

Ou chantant, près des feux illuminant vos goums'

Sous un cèdre enneigé, dans I'aube qui va naître,

Mêlés aux grondements de la mer et du ciel,
Jtniãnál uó" pu" lointains, et, toujours fraternels,
Le bruit sourd de vos cceurs que je crois connaître'

Docteur Henri DUPUCH'

Nostalgie

Dans mon èæur nostalgique où s'éveille un tam-tam,

Les ombres de jadis passent en caravane,
Unã bouqainvillée, au soleil, sê pavane,
Devant u-ne mosquée et le long d'un hammam'

La nor¡a tourne encor, comme au temps d'Abraham'
Emplissant la séguia dont on ferme la vanne,
Le grain roux est lancé par le fellah qui.vanne
Vo¡ð¡ le pas des goums... leur cri : 'zidou I'gouddam | '

Maints tableaux, évoquant le Coran et la Bible
Parlent d'une présence étrange et indicible,. 

.

Et j'entends tour à tour les propos d'un Taleb,

L'a.ooel des minarets et le chant des sourates,
Le'bruit joyeux des souks ou la voíx des chirates

Qu¡ Uun"u¡"nt lentement dans les soirs du Maghreb'

Docteur Henri DUPUCH.
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Les votes concernant le règlement des questions inscrites à I'ordre du jour
sont pr¡ses_ à main levée, sauf décision de vote par bulletin admise, pa,r 

- 
les

deux tires des membres p,résents.

V. - ORGANISATION DE L'ASSOCIATION

Article 16, - conformément aux décisions prises par le conseil d'administration,
I'organisation de' I'Association des Descendants est entièrement conforme à l'orga-
nisation adoptée par l'Association de la Koumia.

Les sections régionales sont celles fixées par les décisions du conseil d'admi-
nistrat¡on de la Koumia.

Dans toute la mesure de leurs moyens,-les représentants de I'Association
apportent leur aide et participent à I'organisation de ces réunions.

Le responsable de section et son adjoint s'efforcent d'établir les contacts
n-écessaires g.vec [e président et le secrétariat de Ia section régionale de la
Koumia dont ils relèvent.

Leur action doit s'exercer, en part¡culier, sur les points suivants :

la recherche du contact personnel avec les membres de I'Association et ceux
de la Koumia;

- la recherche de nouvelles adhésions;

- le développement des líens amicaux et de I'entraide entre les descendants
français et, éventuellement, marocains ;

- la recherche des membres de I'Association, ou de Descendants marocains
vivant €n France, dont la situation moiale ou matérielle nécessiterait une aide
de I'Association ;

- le maintien d'un contact étroit avec le conseil d'administration de l'Association
pour lui transmettre toutes informations sur la vie des sociétaires qu¡ peuvent
intéresser les membres de I'Association.

Entraide

RECHERCHE D'EMPLOI

d'eau matinale due à la consommation abusive de deux cars de touristes, toujours
aussi bruyants, et souvent, hélas ! ridicules avec leur manie de s'ha,bilÍer "'à la
marocaine ".

_ - Départ pour Taroudant. On nous a déconseillé de passer par la 703g et la
7025, via. lrherm. Nous prenons donc la s s0g, récemment ooudronnée, paraît-il,
pour le,passage du roi. De fait, avant comme après les Ait Baha, elle esi excel-
lênte. Nous y croisons même une douzaine de voitures françaises, tractant des
caravanes, apparemment sans problème. Aux Ait Melloul, nous retrouvons Ia route
très large qui mène d'Agadir à Taroudant. Dans cette ville une bonne surprise
nous attend : notre hôtel, le sallam, est en fait un ancien palais, très accueillant
avec ses riads sur lesque. ls s'ouvrent les cha.mbres, sa piscine ombragée (ce
qui .n'était guère le cas ailleurs), ses jardins de rêve, ses chambres fralcies, 

-en

duplex, etc. Ajoutez à cela, à côté du banal restaurant touristique, un exceilent
restau'rant marocain, dans un décor traditionnel ancien, avec un supplément très
raisonnable sur le t¡cket-réservation.

De là, aussi, il faut partir, .à regret. Servitude des circuits organisés de loin.

Ouarzazale, le lendemain, nous déçoit. Par son hôtellerie, d'abord, très infé-
rieure aux autres étapes : bâtisse moderne loin de la ville, sans ombre, sans
arbres, mais non pas sans moustiques, qui ont élu domicile dans les lauriers-
roses plantés sous les fenêtres des chambres surchauffées. Le choix réside entre
la-chaleur insupportable de la pièce ou I'invasion massive des moustiques. A
évite.r, si on peut_(brûler- cette étape. ll vaut mieux continuer jusqu'à zagora,
où I'hôtel Grand Sud est très bien. Pour y aller comme pour eñ revenir, -nous

avons suivi la très belle.vallée du Draa qui, à elle seule, iustifie le voyage. Tou-
tefois, da,ns ce bon hôtel, nous avons eu tort de prendre le menu marócaln, dont
une certaine " harira . que je déconseílle pour son effet... laxatif.

- Puis Tinrhir, que j'aí retrouvée avec plaisir, après vingt-sept ans. A cette
èpoque, I'ami Dorange nous y recevait en voisin. Je pensãis iemonter jusqu'à
Assoul, où j'ai vécu trois ans... mon plus beau souvenir, Mais le contrat-lócaiion
de la voiture m'interdisait la piste. D'autre part, il nous a fallu abréger ce beau
voyage par suite d'une mauvaise nouvelle venue de France. Nous avons trouvé
le mèilleur accueil à I'hôtel Grand sud de Tinrhir, dont certa¡ns employés ont
été des goumiers.

En conclusion, je dirai que, pour nous qui avons connu et aimé ce. pays
attachant, qu,i en comprenons les habitants et parlons leur langue, les retrouver,' c'est merveilleux. C'est retrouver notre jeunesse, une sorte de premier amour.

LA KOUMIA

Saint-Germain-sur-Vienne, le 22 juillet 1981.

Max DALLONEAU.

Ithep/Thèbes, El Qsour/Louxor, Karnak

D'UN VINGTIEME SIECLE A L'AUTRE
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Mme orbiscay, fille du colo.nel Labataille,_tué en lndochine - colonne Lepage
- et nouvelle adhérente de I'Association des Descendants, nous demandé ãelaider à trouver un emploi fixe et rémunérateur. Elle travaílb pour le moment
à.-mi-temps, ce qui ne lui permet pas de faire face aux frais d"éducation de sa
fille de dix-huit ans, encore à sa cñarge.

Nous serions_ reconnaissants à ceux de nos camarades qui pouriaient l,aider
dans ses recherches.

sa formation est ta suivante : baccalauréat philosophie, c.A.p. inst¡tutrice,
b.ilingue. français_-e_spagnol 

_ 
(anglais. moyen). Elle iossèdé un bonne ã"péri.nce

de vendeuse, V.R.P. - relations publiques. Áimerait 's'occuper 
d'exportation'vers les

pays de langue espagnole.

L'avion d'" Egypt Air " qui doit nous emmener à Louxor décolle à S h 30
dlHeliopolis. ll faut nous faire réveiller à 2 h 30, car notre hôtel se trouve à
Gizeh, au pied des Pyramides, à I'autre bout du Caire et le taxi d'. Eastmar Office "chargé de nous conduire à I'aéroport doit passer nous prendre à 3 h 30. La nuit
sera courte,..

A 3 h 15, nous sommes * à poste ., dans Ie hall de I'hôtel, silencieux à cette
heure matinale. Nous y retrouvons quelques voyageurs, en petit nombre, qui
partent soit vers le jbel Moussa, la Monta,gne de Moîse que nous appelons Sinai,
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soit vers Alexandrie, lsmailia, Suez... Un Américain ivre raconte sa vie au barman
égyptien et lui propose une partie de bras de fer. Le barman, qui en a vu d'autres,
se fait battre courtoisement et profite de I'occasion pour verser un nouveau bourbon
au citoyen de la libre Amérique.

3 h 35... " Master Souli ? "... " Naam, a Sidi "... Le taxi est là, à I'heure dite.
J'apprécie... ll noqs emmène à un train d'enfer à travers les rues de la ville
enciórmie. Feux de signalisation, agents de police assoupis, sens uniques, sens
interdits, tous ces accessoires de la civiliation occidentale semblent nlavoir
aucune signification ici. Brinquebalant, grinçant de ses ressorts usés, de toutes
ses plaques de tôle disjointes, notre stockcar fonce, à tombeau ouvert.

A peine a-t-on le temps de rémarquer au passage les mosquées, toutes illu-
minées et décorées à mi-hauteur de leur haut minaret grêlé, d'un assemblage
de tubes fluorescents verts qui forment en lettres de deux mètres de haut le
saínt nom d'" Allah .. La mosquée de Mouhammed Ali, dont nous avons fait
Méhemet Ali, scintille dans un bain de lumière artificielle et paraît irréelle.

Et toujours, et partout, sur chaque minaret, les quatre lettres sacrées rappellent
f'omniprésence et la toute puissanoe de Dieu.

Héliopolis... I'aéroport. Une foule bigarrée s'y presse. Prenant un vol intérieur,
les formaiités de police sont réduites, et nous sommes rapidement conduits à bord
d'un splendide * Airbus . fla.mbant neuf, dont la décoration intérieure n'a rien
d'islamique : hiéroglyphes et cartcjuches royauxr bistres sur fond jaune et ocrè'
nous rappellent que nous partons pour la Haute-Egypte et la Vallée des Rois.

Equipage impeccable. L'hôtesse de I'ai'r, tailleur marron, foulard orange, voyant
que je monte difficilement l'échelle de coupée, m'appuyant sur ma canne, s'ap-
proche de moi et m'invite en excellent français - où diable a-t-elle pu voir que
je n'étais ni a,nglais ni amér¡ca¡n ? - à m'installer au premier rang dans la cabine
de l" classe, " où je pourrai mieux étendre mes jambes ". J'accepte sans vergogne
et j'assiste, dans les meilleures conditions, aux préparatifs du décollage et au
départ.

L'" Airbus . prend rapidement de la hauteur, s'éca,rte de la ville immense et
pique droit vers le Sud. On ne peut se tromper: il n'y a qu'à.suivre le fil bleuté
du Niil... Nous assistons bientôt à un spectacle magnifique : le lever du soleil
sur le mont Sinai. Et tout de suite le paysage baigne dans la lumière étincelante...
et me semble familier... je crois revoir un paysage que i'aurais oublié depuis
longtemps : ce large ruban de verdure, où I'on distingue des villages de boi¡e
séchée,'des seguias, des canaux, au milieu des palmiers, est-ce bien la vallée du
Nil ou celle du Draa en amont de Zagora? Le médaillon d'" Egyptair " que porte

. I'hôtesse, profil stylisé d'Horus, le dieu å tête de faucon, me ramène au préseht.

Une heure de vol à pe¡ne et l'" Airbus ' amorce sa descente sur Louxor, où il
se pose en dor.iceur sur une piste gui, dans ce désert, pourrait n'avoir point de
fin.

. ll est 6 h 35 et la température au sol est de 32 degrés centigrades !... "
' Un taxi - comme il aurait pu y en avoir dans les années 1930 à Ksar es Souq
ou Ouarzazate - nous emmène par une piste dont les cahots me rappellent
ma jeunesse, vers notre hôtel, I'hôtel lsis, qui vient d'ouvri'r ses portes. Après un
assez long parcours dans la palmeraie où les petits ânes gris sont aussi nombreux
qu'au'Maroc, nous traversons Louxor, et atteignons le Nil. Nous longeons le fleuve,
et, tout d'un coup, c'est l'éblouissement : une double rangée de colonnes gigan-
tesques et cependant aérées, nous plonge brutalement d'ans un autre monde,
celui des Pharaons, au XX' siècle avant le Christ. Un peu plus loin, cinq cents
mètres à peine, des bateaux de croisière sont à quai, " Aton ., " lthep', ' Osiris ",
" Cléopâtre ., etc., deva,nt des hôtels dont le luxe international détonne dans la
misère ambiante. C'est aussi le XX' siècle, mais le nôtre ! Tout au long de mon
séjour, je resterai hanté par cette symétrie du temps, d'un XX' siècle à I'autre...
Et comme André Malraux dans ses " Antimémoires ., je me suis posé la question :

que se passait-¡l ici, au bord du Grand Fleuve, au début de I'a'nnée 1981.'. I'autre?

Le président et les membres du bureau sont responsables envers I'Association
des Conséquences dommageableS pouvant résulter de tous actes, contrats. ou

"néug"r"ni 
faits, passés o-, sousctits en dehors du mandat qui leur a été donné.

Le président, ou son délégué, assiste aux réunions du conseil d'administration
et à I'assemblée générale de la Koumia.

Article 1t, - En cas d'empêchement du président, un vice-président'représente
et remplace le présid'ent lors des réunions du bureau, du conseil d'administration,
des assemblées générales.

ll prend toutes décisions approuvée! Plr les membres du conóeil d'adminis-
tration. ll rend compte au président de l'exécution de son mandat.

Article 12. - Le secrétaire général tient le secrétariat. de I'Assqciation. ll

est chargé de la correspondance 
-avec les membres de l',Association et tient à

jour le fichier des sociétaires.

Sur ordre du président, il convoque les membres. du conseil d'administration
aux réunions et les sociétaires aux assemblées généra'les.

ll rédige tes p,rocès-vôrbaux du bureau, du conseil d'administration et des

assemblées générales.

ll rend compte périodiquement de son action au président de I'Association et
aux membreS du conseil. ll transmet au président tous les rense¡gnements concer-

"ãnt 
té" .o"iétuit"" de ma,nière qu'il puisse également tenir un fichier à _jour. ll

iniôir"- le trésorier des adhésions souscrites et lui transmet tous les règlements
concernant les cotisations, les abonnements et les dons divers.

ll assure la liaison avec le secrétariat général de la Koumía.

Le secrétaire général est aidé dans sa tâche par le secrétaire adjoint.

Article 13. - Le trésorier est chargé de la gestion des fonds de I'Association,
du recouvrement des cotisations et des opérations bancaires'

ll doit ten¡r une comptabilité sincère et régulière et présenter à la demande

du président et des membres du conseil toutes les pièces iustificatives et
comptables des recettes et des dépenses.

ll rend compte chaque année de sa gestion et présente les résultats compta'bles

et le bilan de l;exercice aux membres du conseil d'administration, au minimum un

roi" ãuant la réunion du conseil d'administration précédant I'assemblée générale.

Les dépenses ne sont engagées
régulièrement mandaté par les membres

qu'avec I'accord préalable du président
du conseil.

Le trésorier propose au bureau le budget prévisionnel au minimum un mois

uuuni 
"u 

présentätioå au conseil d'administration et à l'assemblée générale.

Le trésorier est aidé dans sa, tâche par le trésorier adjoint.

tv. - ASSEMBLÉE GENERALE

Article f 4. - Ccinformément aux statuts, l'assemblée générale se réunit

une fois par an au mois de mai à la date fixée par le conseil d'administration.

L'assemblée générale est convoquée par le secréta,ire génêral, dûment mandaté

pur le-ói¿s¡¿ent,-au moins quinze jours avant la date fixée. L'oidre du iour est

indiqué sur les convocations.

Article f 5. - Les votes des membres de I'assemblée générale pour les élec-

t¡ons ããs membres du conseil d'adnlinistration ont lieu par corresponda.nce ou pa'r

Ë"iiãt¡"-á¿põJè Aaì" I'urne le jour de I'assemblée générale. Le dépouillement dès

;i; pou-i¡g. eiéòtions au coñseil d'administration-s'effectue pendant I'assemblée
générale.
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Article 7. - Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président
ou à défaut de son vice-président.

. . Sur proposit¡on du président, et avec I'accord unanime des membres du
c.onseil d'administration, des sociétaires peuvent assister å la réunion du conseil
d'administration.

Tout membre absent, sans motif valable, lors de trois réunions íonsécutives,
peut être exclu du conseil d'admin¡stration par un vote au scrutin secret, à ta
majorité des deux t¡ers des membres présents.

Article 8. - Le conseil d'administration élit au scrutin secret, paimi ses
membres, un bureau composé de :

- un président,;

- un ou plusieurs vice-présidents;

- un secrétaire général et, s'il y a lieu, un secrétaire général adjoint;

- un trésor¡er et, s'il y a lieu, un trésorier adjoint.

Article 9. - Le bureau a délégation permanente du conseil d'administrationpour représenter I'Association auprès des pouvoirs publics et des tiers. ll a
seul qualité pour parler collectivement en soñ nom en toutes circonstances.

ll prend toutes dispositions utiles pour exécuter les décisions du conseil
d'administration, expédie les affaires courantes et rend compte de son activité
à chacune des réunions du conseil d'administration.

ll a le contrôle du secrétariat, prépare et adopte Ie budget, dresse I'ordre
du jour du conseil d'administration et'celui de I'assemblée géné-rale. - 

.

un membre du conseit d'administration de la Koumia assiste aux réunions du
conseil d'administration de I'Association des Descendants.

III. - RESPONSABILITÉS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

, ,Art¡cle. Íp. - Le président ¡ncame la personne morale. ll est le représentant
de. l'Association vis-à-vis des tiers. Les actes engageant l',Association vis-à-vis
des tiers doivent être revêtus de la signature du préliðent.

Le .président fait ouvrir au nom de I'Association, et après avis du bureau, à
toutes banques _françaises ou étrangères, ainsi qu,aux ðhèques postaux, tous
comptes de dépôt, comptes courants ou comptes d'avance sui t¡tres.

Le président- procède, sous sa simple signature, à tous retra¡ts . de fonds,
1^v{euls.pour le com.pte de I'association, tire tous les chèques sur banques,
C.C.P., établissements de crédit, nécessités par la gestion normale. Toutes autres
op.érations, non- prévues au budget, ne peuvent être engagées qu'après approbation,
à I'unanimité, des membres du bureau.

- Le président effectue tous actes nécessaires à la réalisration de I'objet social
et à la gestion générale de l'Association.

. Le président contracte toutes assurances contre tous risques, signe toutes
polices et tous avenants.

. .. Le président .représenle l'Association en justice, devant toutes juridictions
civiles, commerciales ou administratives, fiscales ou autres, en France ei éventuel-
lement à l'étranger.

Le:président peut déléguer, après agrément du bureau, tout ou partie de ses
pouvoirs à un membre du bureau.

L'hôtel " lsis " dresse ses constructions en équerre au sud de la, ville, au-delà
d'une caserne où l'armée égyptienne entrêtient, säus des, uárãques minaÉlés, unÀ
unité d'infanterie vêtue, d9 toile bise bien usée et les pieds nus. Ce laisser-aller
n'est pas, compensé par l'énorme casque de pilote de'char sous tequel disparaît
presque la sentinelle assise à I'entrée du cantonnement. Mejmar, mekraj, bärrad,
verres å thé, tout paraît disposé pour le repos du militaire, sinon du guerrier...
Curieux.

- Le hall de I'hôtel est frais, délicieusement frais, et décoré avec goût : symboles
pharaoniques, " clé de vie ", ." pu¡ssance ", " éterniié ", réalisés en ãtuc dore appli-
qués su.r les plaques de marbre noir du long bureau ð'accueil. Des plantes vertes,
un jet d'eau miniature, maintiennent une senlation de fraicheur qui, malgré I'heure
encore mat¡nale est déjå extrêmement agréable.

Nous sommes attendus : de splendides nubiens, dont la, régularité des traits
me--rappellera parfois certains visãges d'hommes du Haut-Adaõ, ou de 2aians,
s'affairent... lentement... au service iñtérieur : transport des bagagês, arrosage des
pelouses, nettoyage de la piscine. Du déjà vu, autre part, il -y ã Iongtemps.

. La.chambre est plongée dans I'obscurité. Dès que le bagagiste eût écarté le
lourd rideau de tissu opaque, la féerie merveilleuse de la iaiée du Nil s'offrit
à nos yeux éblouis, dans toute sa majesté. Le fleuve immense coulait nonchalam-
ment au pied même dès terrasses de l'hôtel. De I'autre côté, la vallée étendait
sous les palmes le damier de. ses .champs verdoyants. L'horizon était barré par
les collines désertiques 6L¡ - jbel el Ghaib ., la . cime de I'occident ", ou blen
" jbel el Libya ", la Montagne {e Libye, violemment éclairées par les rayons d''un
soleil qui s'annonça¡t torride. Et puis, rapidement, I'air se ni¡t e tlurLl"r sous
I'effet de la chaleur, et le splendide spèctacle disparut dans la brume sèche.
Mais comment n'au'raís-je pas pensé, en le contempiant pendant le court instant
où ce fut pog.sible, au paysage de la vallée du Draa vu de la terrasse du poste
{lêSdz, se détachant sur le fond du jbel Kissane ? Mais c'est fa¡re beaúcoup
d'honneur au Draa que de le comparer au Nil...

I heures du matin... Que faire de la matinée ? L'agence de voyage, à Grenoble,
nous ava¡t conseillé de visiter les souqs. Suivant ce conseil, je corñmence un très
laborieux ma:rchandage avec le premier des nombreux " coóhers . des calèches
en attente devant la porte de I'hôtel. Mais, décidément, mon arabe lui est aussi
hermétique que le sien pour moi. Heureusement, un policier affecté au service
des touristes ¡nterv¡ent et se mêle à la discussion. Je'lui explique tant bien que
mal que nous voulons nous rendre dans les souqs et en revenir. Le cocher demande
"tn¡ne guineya!". Pour le principe, j'en offre une... Joie !.c'est le juste p,rix. Et
nous partons dans notre calèche cahotante dont le siège avant ést encombré
de la réserve de " bersim. de la harídelle. Louxor est à nous.

._ Nous repassons devant la caserne que j'avais vue en arrivant. Décidément,
l'armée égyptienne n'a pas un respect exagéré de son emblèine national : deux
petits drapeaux de bal de quart¡er un soir de 14 juillet, sont accrochés sur un fil
tendu entre les deux piliers de Ia porte. Et I'un d'eux est accroché à I'envers :

noir, blanc,- rouge pour lrun, rouge, btanc noir pour I'autre. Détail, certes, mais
tout est à I'avenant, à I'image du petit soldat surmonté d'un énorme casque qui
sirote son thé, assis l'arme entre les jambes, chargeur engagé. Je suppose qu'il
n'y a pas de cartouches dans le chargeur...

Nous voiçi maintenant sur ce que I'on appelait à Rabat le boulevard Front-
d'oued. ll n-e manquerait pas d'une certaine aliure s'il était propre et correctement
entretenu. Mais ne critiquons pas le présent, puisque ce soni les vestiges du passé
que nous sommes venus voir.

Nous faisons une halte chez le correspondant égyptien de notre agence de
voyage pour nous assurer que tout est en règle et que I'on s'occupe bien de nous.
C'est le directeur local de.. " Easlmar Office-. qui nous reçoit. À peine assis, je
remarque quelque chose d'insolite, qui me paraît être une image'pieuse glíssée
sous la plaq_ue de verre qui recouvre son bureau. ll surprená mon regãrd et
déclare : . Oui, je suis chrétien, comme vous. Je suis copte. Mais vous, en
occident, vous avez perdu la vraie foi et nous restons, nous,'les seuls véritables
disciples du christ. " J'acquiesce potiment et rétablis aussitôt I'avantage en notre
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I. . ADMISSIONS ET COT¡SATIONS

Article premier. - Conformément
sion å I'Association que les membres
membres de la Koumia' : anciens des
indigènes du Maroc.

Article 2. - Toute demande d'admission doit être soumise à I

du conseil d'administration. Chaque sociétaire admis reçoit une carte
signée par le président de I'association.

Article 3. - Les cotisations sont valables pour douze mois. Elles prennent
effet aú 1u, janvier de I'année en cours quelle que soit la date de versement.

Les cotisations peuvent être recueillies au cours de I'assemblée générale,.

Afticle 4. - Les membres de I'association qui n'ont pas payé leur cotisation
pendant.deux ans, après avoir reçu des lettres de,rappel, sont radiés de l'asso-
ciation.

Tout membre qui n'est pas en règle ne peut prétendre à aucune aide ni inter-
vention de I'Association.

II. - CONSEIL D'ADMINISTRATION - BUREAU

Art¡cle 5. - Conformément aux statuts, l'Association est dirigée par un

conseil de huit membres élus par les sociétaires réunis en_ as.s.emblée. générale.

compte tenu des candidatures proposées, une répartition équilibrée des sièges
est fäite entre les Descendants, hommes et femmes.

Le conseil est responsable, devant I'assemblée générale, de I'ensemble des

décisions prises et de I'action menée pour le comptê de I'Association.

Article 6. - Le rôle du conseil d'administration est d'assurer I'application
Oes siaiuts, du règlement ¡ntéiieur ; de diriger et d'administrer I'Association ; de
gérer son patrimo¡nê.

aux statutd, ne peuvent solliciter leur admis-
pouvant justifier de leur dêscendance des
Goums marocains, ou anciens des Affaires

faveur en préc¡sant que nous venons de Jérusalem, où no.us avons visité les lieux
saints. Mais je ne juge pas utile de poursuivre cette discussioh théologique et
je lui demandie de rirJ diie si un guide est bien prévu pour nous ce.t après-midi.
iìéponse affirmative : un guide -pârlant français sera à notre disposition à

I'hôtel lsis, à 14 h 30.

Nous n'aurons pas froid ! Et je rìe peux m'empêcher de penser à la chambre
climatisée où il feralt si bon aux heures chaudes. Mais je repousse auss¡tôt c€tte
pensée ãmollissante : nous sommes venus pouli visiter Louxor et.les _ruines du
iemple de Ammon, et non pour profiter des agréments d'un hôtel suisse ultra-
moderne.

Notre calèche nous emmène maintenant vers le souq' Le souq de Louxòr"'
c'est bien peu de chose, et I'unique rue en terre battue de ce . marché oriental '
est bien sale, encombrée qu'elle est par les étals des marchands. On y trouve 

.

toute la bimbeloterie qui peut tenter un tour¡ste, et tous ces . souvenirs ", qui,

peut-être, v¡ennent en droite ligne de Taiwan ou de Corée.

La calèche marche au pas, pour mieux nous offrir à la convoitise des bouti-
quiers - des gamins aussi, qu¡, à droite comme à gauche, nous piaillent dans

lås oieilles la rãain tendue: "Hello!... Money?" Je constate avec plais¡r qu'un

énergique . Allah,i-âtik ., doublé de sa variante : " Allah i-noub ., est générale-
menibien compris, et est relativement efficace.

Retour à l'hôtel, sous un soleil plus que chaud. Nous n'en appré-c¡ons que

mieux le déjeuner servi dans une salle fraîche, bien climatisée, _à la lumièrc
tamisée. Le þersonnel est en grande 'majorité égyptien,.plus-Précisément nubien.

ll n'est pas êncore entièremeñt formé å la discipline hôtelière suisse et il en

résulte une lenteur parfois exaspérante dans le service, alors- qu'on aimerait
expédier le repas et se reposer un peu avant de plonger dans la fournaise.

Quelques inconditionnelles du bronzage intégral exposent .encore leur quasi,
nudité à ia cuisson solaire, Assis à I'ombre, s'éveútant du chasse-mouches en

f¡fià Oe palmier, les nubiens, impassibles, regardent le manège : dix minutes pile,

Oix minuies facé, dix m¡nutes dañs la piscine, et I'on recommence. Que peuvent-ils

f¡ã" pensõrZ La même chose, sans ðoute, que nos goumiers découvrant I'ltalie,
iâ fränc. et I'Allemagne, aprés les combats - la, même chose aussi que les

serveurs et les danseurs chleuhs du " Club Méditerranée ", à Agadir.

coup de téléphone... Mes faibles connaissances -de I'anglais me permettent de

cirmprenäre que le "coach" est devant_la.porte. Nous descendons et sommes

orés'entés à nbtre guide, un homme âgé, barbe po¡vre et sel, enturbanné de blanc
ät uêtu O, costume-traditionnel. ll parle-couramment Ie français et s'appelle "Abdou'.
Salutations et poignée de mains.

Montânt à mon tour dans la calèche, ie.prononce le rituel " Bismillah,. ll s'en
étonná-, *Vou" parlez arabe?, - uUn pêu; pas aussi bie4 que.vous parlez

français ". Oû¡ aväz-vous appris notre langue? Avec les touristes; je ne

m'oc;upe que des français.

Je l'en félicite et lui demande qui, de nous deux, à son avis, est le ptus âgé :

* Sans nul doute moi, me répond Abdou ; j'ai soixante-cinq ans
uou" ' 

j'un ai soixante-dou=e ! " - " Allah i-zid mazel fi âmrek " ...C'est fait, nous

sommeé amis...

La route est longue jusqu'à I'entrée du temple d'Ammo_n et la .chaleur est

suffocante. Nous sauróns, iorsque nous serons revenus au Caire, que les journées

du.l6 au 18 mars avaient êté exceptionnellement chaudes pour la saison:
40" sous abri...

D'abri, il n'y en a guère ici. Je pense maintenant que nous-avons dû sup-
portei Ce jour-lá et le sùivant une température .de I'ordre de..45".- L'air était aussi

brûlant qu"à la porte d'un four. Par une température pareille,_ à '.Ksar. es Souq
ãans le temps... mon Dieu ! cela fait bientôt cinquante ans !... la sieste était
obligatoire I

Le cher Abdou reconnaît qu'il fait un peu chaud et s'éponge Ie front. Mais

nous voici arrivés et il commence son office'

C'est donc le 27 décembre 1981 que cêtte belle famille se réun¡ssait dans
I'arrière-pays niçois pour fêter leurs noces d'or.

. . 
" Huit.de leurs dii enfants étaient présents; et c'est dans la joie et. la bonne

humeur que furent évoqués de bien beaux souvenirs, principalement du Maroc,
dont les åinés se souviennent. Nous étions jeunes à cette époque nous rappellèrent
nos parents : c'était le bon temps, malgré la guerre...

. Puis pap4 êntrainant I'assemblée, se mit à chanter le " zidou L'Goudem ",
si cher å son cceur, en vrai goumier qu'il est resté.

' " Monique TORRIN. ¡

Au mOment de mettre sous pregse, nous apprenons avec tristesSe la mori
de'Maurice Legouix. Gråce à Diåu, noire ami aura bénéficié d'une grande ioie
avant de nous quitter.

Règlement intérieur

approbation
de membre
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Michel Pasquier fait le point provisoire des comptes de I'exercice 1gB1 . La'situation créditrice en banque est de 23.397,07 F.

Les recettes prov¡ennent des cotisations et, surtout, du non-remboursement
des abonnements a,u bulletin ":Koumia . à I'Association de Ia Koumia. La recette
correspondante est enregistrée sous la forme d'un don de la ;Koumia.

Les membres du conseil d'administration sont très conscients de I'aid'e pécu-
nia,ire apportée par la rKoumia pour le lancement de la jeune association et ils
remercient de tout cæur les responsables de la Koumia.

.Les délais imposés par la publication rapide du prochain bulletin Koumia
ne permettent pas de développer plus complètement le présent procès-verbal.

- Si la chose est possible, un complément sera donné dans un prochain
bulletin . Koumia ".

Plus personne ne souhaítant prendre Ia parole, le président remercie les
administrateurs présents et également M. et Mme Thommeret et leur fille, Mme Od'ile
Broudin et son époux, M. Guy Adam d'e leur participation à ce conseil qui a été
vivant et sympath¡que.

Etaient présents et ont assisté au diner en commun avec les anciens, le
16 février 1982, les descendants M. et Mme Guy Adam, Mme Hovasge, M. et
Mme Jean-Claude Broudin, M. Bobert Coudry, M. Jean Bertiaux, Mme Denise
Lopez, MM. IVlichel et Jacques Pasquier, M. et Mme Hubert Chano¡ne, M. et
Mme Jean-Paul Dethomas, M. et Mme Bernard Dubost, M. et Mme Bernard Farcot,
Mme de Lestang, M. et Mme Pierre Feaugas, Mme Câroline Spillmann, M. et
Mme Nicolas Spillmann, Mme Gallice Véronique, M. et Mme Berod, M. B. de
Latour Georges, Antoinette-Marie Guignot, M. Laurence Becque.

Une grande et belle famille
Koumia - Descendants

Le président de I'Associatíon des Descendants a reçu de Mme Moniqué
Torrin, fille de M. Maurice Legouix, bien connu à la Koumia, une charmante et
touchante lettre dont le titre * Noces d'or " fait resurgir cinquante ans de la vie
d'une famille Koumia-Descend'ants.

ll s'agit de la famille Legouix, dont la joie de vivre éclate à travers le récit
de cette belle journée familia,le qui a réuni autour de leur père et de leur mère
de nombreux enfants et petits-enfants.

Quel réconfort de constater qu'il existe encore des familles unies, heureuses
de vivre, qu¡ tiennent à conserver fidèlement le souvenir du passé et aussi à
s'engager pour I'avenir en adhérant massivement à I'Association des Descendants.

Huit enfants Legouix en sont des sociétaires fidèles et actifs depuis sa
création.

Le président remercie, au nom de I'association Mme Monique Torrin de nous
avoir fait partager leur joie familiale et il lui demande de bien vouloir transmettre
à ses parents ses bien vives et respectueuses félicitations, ainsi que ses souhaits
de les voir longtemps encore vivre heureux, entouré de I'affection de leurs
enfants et petits-enfants.

NOCES D'OR

" ll y a cinquante ans, le 9 novembre 193f , à Cherbourg (Manche) Maurice
Legouix et Juliette Ligot s'unissa¡ent pour le meilleur et pour le pire.

" Naquirent de leur union dix enfants qui sont tous mariés et ont actueltement
dix-sept enfants.

Je me garderai bien d'essayer de décrire, après tant d'autres, la puissante
majesté du temple qui est là, sous nos yeux. L'allée des sphynx, les hauts pylones
portant encore les bracelets qui supportaient les oriflammes, et l'alignement des
colonnes,. que I'on devine à I'intér¡eur de I'enceinte... devant les vestiges presque
intacts d'une telle magnificence, il faut avoir la sincérité de dire què I'on reste
sans voix, enregistrant seulement des souvenirs visuels.

De tout ce que j'ai vu, je détache seulement quelques images, qui resteront
gravées dans ma mémoire tant qu'elle sera en ,état de fonctionnei, et tout d,abord,
la stupéfiante "grande salle hypostyle -, où une.forêt" de 136 colonnes, hautes
comme la voûte de notre Arc de Triomphe, soutiennent encore pa,r endroits les
architraves qui les reliaient, et les éléments d'un plafond richement décoré et
coloré. Le spectacle dépasse I'imagination. ll faut dix personnes se tenant par la
main pour embrasser le fût d'une, de ces colonnes : elles sont colossaies.et
cependant ne le par:aissent pas ; elles sont à l'échelle du temple, où leur ombre
incite à la méditation. Les sculptures hiéroglyphiques qui les ornent ajoutent encore
à cette impression de . sacré . que I'on ressent dès I'entrée.

Abdou explique : . Lorsque les arabes vinrent da,ns la vallée du Nil et conver-
t¡rent la population à I'lslam, ils furent saisis par la splend'eur des ruines, qui
n'étaient alor,s qu'enfouies aux trois-quarts dans le sable, et ils appelèrent cet
endroit . el Ksour ", . Les Palais ". Le nom est resté sous la forme à peine altérée
de . Louqsor. ou . Louxor.. Beaucoup plus tard, les savants français quí accom-
pagnaient votre général Bonaparte, vin,rent à leur tour visiter le site. Mais les
alluvions du fleuve et le sable avaient poursuivi leur ceuvre d'enfouissement, et il
ne restait plus, dépassant le niveau du sol, que des alignements de pierres qui
rappelaient ceux d'un très vieux temple de chez vous : Carnac. Et le nom est,
lui aussi, resté : vous êtes ici à Karnak. Sur le mur intérieur du pylone du sud
de la porte d'entrée, à la hauteur du sol de l'époque, les sava,nts- français ont
laissé une trace de leur passage, en gravant une inscr¡ption que I'on voit toujours :

" République française An lll ".
Depuis cette époque, toujours sous I'impulsion des Franþais, le sable qui avait

envahi la cité sainte au cours des siècles, et qui I'avait protégée, a été entière-
ment déblayé. Le résultat est là : vous êtes au cæur du temple d'Ammon, là où
seuls les prêtres avaient le droit de pénétrer..

Silencieux, écrasés par tant de beauté majestueuse, nous admirons... J'ava¡s
certes préparé ce voyage et j'avais lu quelques livres, . I'Egypte éternelle ., de
Pierre Montet, " le Monde des pha,raons ", de H. Stierlin, mais ce que j'avais
lu ne m'ava¡t donné qu'une idée imparfaite de ce que je découvrais, de'ce que je
pouvais toucher de mes mains.

Abdou attira notre attent¡on sur les détails de certaines colonnes, les unes
à fleur- de papyrus, les autres à fleur de lotus. Et il conclut son petit exposé en
nous disant : . Les grecs plus tard, seront de merveilleux élèves ; majs fls ne
seront que des élèves .. cela me parut évident dès qu'il I'eût dit : le siècle fameux
de Periclès, c'était Ie cinquième avant le Christ, et ici, à I'ombre de ces hautes
colonnes,_ des hommes ava¡ent prié, dans un balbutiement malhabile, quinze
siècles plus tôt. Toujours cette symétrie du temps : le XXe siècle, et I'autre...

. -La visite se poursuit dans cet émerveillement spontané, mais aussi par une
chaleur dangereusement éprouvante à laquelle nous ne sommes pas habitués; au
début du mois, nous nous trouvions à Chamonix, sous Ia neige, avec 16 degrés
sous zéro !

Pour marquer un temps d'airêt, j'interroge Abdou, dans un coin abrité du
soleil : . Comment s'appelait Ia, ville au temps des pharaons ?. - " Elle s'appelait
Ithep. Les Grecs transformèrent son nom en Thèbes, la . Thèbes aux cent portes,
chantée par Homère. De même, ce sont leS G'recs qui appellèrent les gens de ce
pays des " égyptiens " - . aegyptos ". Ce nom désigne ma¡ntenant les chrétiens,
les . coptes ". Quant à nous, qui sommes musulmans, nous sommes des arabes...
Les coptes, eux, sont les descendants des anciens égyptiens : ils sont nombreux en
Haute-Egypte et à Louxor. "

Je me gardai bien d'engager ávec ce brave Abdou une discussion sur cette
" arabisation . miraculeuse des anciens habitants de la va,llée du Nil et je ne lui ai
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pas demandé slil considérait que les sénégalais musulmans étaient, eux aussi, des
arabes. Cette identification abusive de I'arabe et du musulman n'est-elle pas,
d'ailleurs, Iargement répandue chez nous ?

Je I'interrogeai sur le culte des morts dans l'antiquité égyptienne' ll n'en
ignorait aucun ðes détails... La ville, me dit-il, s'étendait sur les deux rives du
Ñil , sur la rive droite, s'élevait la ville des vivants et des temples ; sur I'autre'
dans ce désert d'où toute v¡e est absente, éta¡t construite la ville des morts. Pour
se rendre du monde des vivants dans celui des morts, il fallait, nécessairement,
franchir le fleuve, qui est devenu ainsi le symbole du passage d'une vie dans
I'autre. Symbole que les Grecs reprirent plus tard, avec le Styx, le nautonier
Charon, etc.

Du Nouvél Empire, nous remontâmes au Moyen Empire, pour- arriver enfin à
I'Ancien Empire, dónt ies vestiges ont subi plus que les autres les outrages du
temps. ll re'ste cependant un obélisque brisé, qui résonne d'un bruit métallique,
comme un gong, iorsqu'on le frappe du poing, et un immense scarabée sculpté
dans la masse d'un bloc de granit.

Cet obétisque, ce scarabée, nous assure alors Abdou, proviennent des car-
rières de la région d'Assouan. . Mais comment faisaient les anciens pour trans-
porter par le fléuve des blocs de pierre lourds de plusieurs dizaines. de tonnes?

- lls tès entouraient de flotteurs faits de troncs d'arbres. - Mais il n'y a que des
palmiers dans la vallée et ce n'est pas avec ce bois spongieux que I'on peut
iaire des radeaux de flottage. - Oui, mais il y avait à cette époque beaucoup
de sycomores dans la région et c'est avec leur bois que les anciens ont pu

amenêr à Saqqara et à Gizeh lés millions de. tonnes de pierres qui ont servi à

ériger les pyramides, " el Ahram ., Ies Pierres sacrées. '
L'argument était péremptoire : je m'inclinai, mal convaincu.

Marchant et discutant, nous étions revenus à notre point de départ. La visite
pour autant n'était pas terminée.

Notre calèche nous conduisit à hauteur de la double colonnade que j'avais
admirée en débarquant de I'avion. Abdou nous en fit les honneurs. ll commença
par nous montrer i'obélisque jumeau de celui que Mouhammad Ali offrit à notre
ioi Louis-Philippe, et qui orne la place de la concorde. si le site parisien est
parfa¡tement harmonieux, celui de Louxor ne I'est plus : il manque quêlque chose
devant I'entrée du temple...

Mais Abdou ne s'intéresse pas à la place de Ia, Concorde. . Cette double
colonnade, nous dit-il, faisait corps, dans les siècles de I'Antiquité, avec le temple
que nous venons de visiter. Vous pouvez ainsi vous représenter I'immenSité de
l;ensemble architectu'rat que représentaient le palais de Pha,raon, le temple
d'Amr¡on, les bâtiments des prêtres, des soldats, des serviteurs. Nous sommes
ici à plus d'un kilomètre et demi de la salle hypostyle." Et -voici la preuve que

tout liédifice était ensablé : regardez cette petrte mosquée au minaret déjà
soudanais. Elle a été construite þar les premiers musul.mans, dit-on, au second
siècle de I'Hégire, soit vers I'an 800. Et voyez où elle est construite : presque
au sommet dJla colonnade I Quand on a commencé à dégager le.site, on s'est
aperçu que la mosquée était édifiée sur I'emplacement même de la colonnade.
P'our- respecter son caractère sacré, on a arrêté les travaux et la petite mosquée
est restéä là où les premiers croyants I'avaient construite, suspendue au dessus de
I'ancien temple. Elle' est toujours ouverte au culte et les fidèles y accèdent par
un plan incliné.

* Avant I'lslam, les chrétiens vinrent ici prier votre Dieu ; Marchez d'ans

I'alignement des colonnes, jusqu'à leur extrémité. Vous trouverez à votre gauche

un ãalle verticale portant une inscription latine : elle date du temps où I'empereur
Dioclétien, qui fut le premier César à embrasser la religion du Nazaréen. "

Effectivement, à I'endroit indiqué, je trouvai une pierre gravée à I'entrée d'une
grotte, où la tra.dition veut que les premiers chrétiens se soient réunis.

La visite du temple d'Ammon - passionnante - éta,it terminée. Nous étions
épuisés de chateur, mais nous nous étions enrichis de souveni'rs inoubliables.

Le président demande à Mlle Guignot de faire part des résultâts obtenus dans
la recherche des candidatures de descendants 

- pour le voyage au Maroc prévu
pendant les vacances de Pâques 1982. Mlle Guignot indique qu'elle n'a reçu
äucune demande de participation de la part des descendants. Seul un ascendant a

demandé à partir.

Chacun des administrateurs est interrogé afin qu'il émette son avis, et fasse
des propositions qui permettent au conseil de prendre une décision.

ll apparaît qu'il est souhaitable d'annuler, pour le moment, tout projet .de
voyage äi¡ Maroò en g'roupe de 2b à 50 personnes. En effet, dans la situation
écónõmique présente ei.compte tenu également des difficultés qu'i! y.a à concilier
les diver's ciroix de dates, de lieux à visiter et de cond¡t¡onsr d'hébergement, il
n'est pas possible d'organiser un voyage.

Dès qu'un nombre important d'e descendants fera connaître son désir de
participer à un voyage, le projet sera remis en chantier.

M. Bertiaux indique qu'il serait souhaitable que le projet comporte une très
grande précision en ce qui concerne le montant global des. ttgls 9".transport,
ã'hébergement et de pension ainsi qu'une définition exacte de l'¡t¡néraire et des
lieux visités.

Le président et la majorité des membres expriment leur accord sur ce point
de vue.

Mme Guignot fa¡t part des difficultés qu'il y a à définir ces cönditions avec
les agences dè voyage lorsque le nomlore de participants n'est pas connu et que

des ðélais sont imposés pour la conclusion ferme et définitive de I'organisation
d'un voyage.

Le président fait part de la possibilité offerte d'organiser ce voyage en colla-
boration avec I'Associãtion de la .Koumia, ce qui faciliterait le regroupement d'un
plus grand nombre de participants.

A propos de la rédaction d'une feuile d'informat¡ons, qui est -l'objet .du point
3 de l"ordi-e du jour, tous les administrateurs donnent un avis favorable. Cette
feuille permettraii de-diffuser des annonces rapides qui se rapporteraient à des
offres ó'emploi, à des réunions ou à des communiqués qui ne pourraient attendre
la parution du bulletin .:Koumia ".

L'étude du point 4, sur la, création de commissions de travail chargées de
rrecueillir auprès 

'des 
anciens les souvenirs et documents qui permettraient de

transmettre à la postér¡té I'histoire objective de nos parents, 'recueille I'unanimité
mais tous les membres conviennent de la difficulté de mettre en æuvre une
méthode systémat¡que. chacun doit réfléchir à cette proposiion et soumettre ses
idées pouf parvenii à sa réalisation. Les parents devraient.comprendre- le souci
qu'ont'leurs'enfants de justifier aüx yeux du public ¡'action humaine et fraternelle
qu'ils ont menée au Maroc. comme I'a fait remarquer le- général Feaugas,
les descendants sont unanimes à déplorer que les mères n'aient pas 'encore eu

la part qu'il convenait de leur donner dans I'action quotidienne, toujours discrètes
et effacées, qui était la leur au Maroc.

Dans ce domaine, tous les descendants doivent s'appliquer, avec affection
et ténacité, å vaincre la pudeur légitime de ceux ou celles qui répugnent å raconter
. leurs campagnes '.

En ce qui concerne la vie de I'association, le président indique que le nombre

de sociétairäs atteint 283. La situation est donc bonne, malgré quelques retards
dans le règlement dês cotisations. Tous les sqciétaires retardata¡res sont invités
à s'acqu¡ttði dès maintenant de leur cotisation (20 F) et de ¡eur abonnement au

bulletin ",Koumia . (S0 F).

A propos de la cotisation, M. Pasquier, trésorier- souhaiterait que celle-ci
soit poitée à 30 F. l-e président indique que la question serä débattue à la pro-

chaine assemblée générale.
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DESCENDANTS

PROCËS-VERBAL
DU coNsEtL D'ADMtru¡brnauoN

DU 16 FEVRIER 1982

. convoqués dans les conditions requises, les membres du conseil d,admi_nis-tration de I'Associatiol dgs Descendänts äe sont réunis le mardi r6 février1982 à l8 heures au cercle Napoléon, paris-(4ãi.

_ Eta,ient présents : MM. Hovasse, Guignot, Bertiaux, Coudry, pasquier, Carrère,Boyer de Latour.

Mme de Lignières avait envoyé son pouvoir.

Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer.
Le président"ouvre ra séance et rappeile res points de |ordre du jour.

.. L'éJgle du pr"emier poin! portant sur ra rédaction de |ordre du jour defassemblée sénérate ordinaire 'et de |asserd¿"-óåîè.1; ;-"ti;r.iliuire, des5 et 6 juin prochain à Paris, est entreprisé.

,, Gompte.tenu du nombre de descendants (2g3), le président souhaite queI'on porte de I å 12 re nombre aes aom¡Ãisiratóu..s aïin a;ãssuÃi'une ptusgrande représentatívité des descendants. Tous les adm¡nistrat"riõ-årîr¡r"nt leuropinion.à ce sujet..Mtte gu.ignot propose d'orfrir un;;;bã;;ËstãiËils eteue.Après- discussion, la majorité esi¡md que I'augmentation des eifect¡fs ãu conse¡rd'administration doit être progressive. En cänséquence, il sera, proposé auxsociétaires réunis en assembrée générale extraordinäire iå rì*ui-iunã'"rË' pr"rni",temps, à douze Ie nombre des administrateurs du conseir d'adminis{.ãt¡ãn

L'ordre du jour de I'assemblée générale sera le suivant :

lo rapport moral du président;

F présentation des comptes de I'exercice lggl ;

3o modification de l'a¡ticle g des statuts et dê I'article 5 du règlement inté_rieur pour porter å douze le nombre des administrateurs ;

40 travaux de recherches et de recueil des documents et souvenirs sur r,æuvresociale et économique des ascendants et de leurs éù"";;-; Mãrä"",--'
50 vie dè I'Associatíon i

6o questlons diverses.

, Le deuxième point de .l'ordre du jour concernant le voyage au Maroc estabordé.

La matinée du lendêmain était consacrée à la visite de la Vallée des Roiset du tombea,u de Hatchepsout, la Reine-pharaon.

. Après une nuit de .sommeil réparateur, nous étions à l'heure pour prendre
place à bord de la calèche qui nous attendait pour nous conduire à I'embarcadère.un groupe d'autres touristes, à I'accent caraätéristiquõ, purã¡À"ãii attändre notre
arrivée.

^ -.M'approchant d'eux-'et payant d'audace, ie saruaí en eux des cousíns du
Québec! lls eurent la candþur-de me demander à quoi ¡e les avais rãtonnusr...
"A mon accent!... qui est différent du vôtret" Eilats'de rire... noru "orru.amis.

- . Savez-vous, Monsieul, me dit I'un d'eux - un notaire, de je ne sais plus
9_i _,.-, .s,avez-vous qu'au Québec, nous sommes tous, ou à peu'près, da sang
royal ? Nous descendons des . filles du roi ". savez-vous qui'étaiént óe" " t¡lleã
du.roi " ? Je lui .répondis en riant que res . fiiles de lá-a"proliôr",, ìtaient au
moins aussi nombreuses que celles de nos rois et que le réiime þol¡tique n'avaitrien à voir dans I'affaire.

. En échangeant ces propos, nous avions embarqué à bord de Ia barge qui
devait noús faire traverser Ie fleuve, et nous avions décollé de La iivå. A mon
tour, j'¡nterrogeai mes compagnons : .Avez-vous gardé le souvãnii des-pionniers
français qui ont découvert Ie canada, Jacques cãrt¡er, cavài¡ei à"-iã suu", 

"iFrontenac, et Montcalm 4... Qge sont devenué les champi o aorah"m z pãn"u=-uoru
encore à I'Acadie ? et au " Grand Dérangement " : ¿e v¡s que j'avais marqué unpoint considérable : " Mais d'où savez-vous tout cela e - Þeu importé ; les
lectureg. l'âge... -mais pouvez-vous répondre à mes questions ? - Evidemment !L99 " Champs d'Abraham I s.ont maintenant, à euébec, un parc municipal. Le
château Frontenac existe toujours et res piemieà dé"órur"uis ãu cãnäaa onttous donné leurs noms aux principales arrenues du euébec "i dã n¡ontr¿al. te
'.Grand .Débarquement ", personne ne I'a oublié. lvlais, pái ,n-àuiiur* Ltour des
choses, les.. Français. reviennent de plus en plus nombreux dans . ¡su¡ Acadie.,qui stappelle ma.intenant le Nouveau Brunswick...

' Nous n'étions plus sur le Nil, mais sur le Saint-Laurent !

un mini-.car nous attenda¡t au débarcadère. J'étais prévenu : . Ne visitez pas
tous les tombeaux; ils se ressemblent tous. Et quelques-uns nu soni accessiblesque par- des escaliers qui vous seront pénibles. Limitez-vous au tombeau de'Ramsès Vl. . Ce que je fis.

Et pendant que notre petit troupeau s'engouffrait dans les entrailles de la terrepour v¡s¡ter le tombeau de Tout Ankh Amon, dont nous avions admíré le mobilier
funéraire au musée du caire, je m'insJallai à l'ombre, buvani ã pàt¡t"" gorgées
un verre de contrex vendu au príx du chivas, à la terrasse de I'inévitablã I Nãelatel Moulouk ".

J'observai alors tranquillement re paysage de . mort. où les rois de
I'anciennc Egypte .avaient choisi de vivre ieur aitre . vie ". ll y faisait déjà une
chaleur épouvantable, .les parois de l'étroite vallée renvoy"nt ét 

"àn"èntra,nt 
les

rayons du. soleil. Je pensais à cette . chaabet el Haam ., cette * vàllée de la
Désolation ", que j'avais connue autrefois da,ns res confins 

'atgero-marãcåins. 
Despierres, rje.n qye des^ pierres, 

. 
pas un brin de végétat¡on r -rn paysuge minéral

9yi .rapn9l3i1 celui du Sag^hro..-J'im.aginais que vipèreã à cornes et cobrãslãcorp¡onset tarentu¡es auraient dû défendre mieux I'a.ccès des tombeaux royaux... mais,pour I'heure, le flot des touristes avait dû chasser cette faune hostilä ãu désert,
désert qui est devenu un . désert payant. !

La visite du tombeau dê Ramsès Vl ne me fut pas pénible. Elle me surpritpar la fraîcheur de ses peintures sur les murs recouverts d'un enduit de plâtre
qu¡.ava¡t résisté.a,u temps. J'aurais voulu m'arrêter, examiner, po."r Ju" questions,
mais le guide de notre groupe parlait un mauvais français, incompréhensible denos amis canadiens comme de nous mêmes. M¡eux välaii enregistrer les sou-
venirs et se reporter, plus tard, aux livres de base.



LA KOUMIA 23
42 LA KOUMIA

Le mini-car nous emmena ensuite, alors que la chaleur atroce sous un ciel

de plomb fondu s'était bien installée, au villa,ge de Deir el Behari, pour visiter
le tombeau de la reine Hatchepsout, la ' Reine-Pharaon ''

. Deir el Bahari .... sans réfléchir, ie traduis : ' la maison de la mer " "t 19

n" 
"orp*nã. 

pá". l" chauffeur du car,'par bonheur, avait travaillé... à Sochaux' ll
me donne la tiaduction correcte : el Bahr, c'est effectivement la, mer ; ma¡s c'est
aussi le fleuve, aussi grand qu'elle, le fleuve que personne dans la région
ntppelle te Nil, ni I'ouedl mais el Bahr, la mer et Deir el Bahari, c'est simplement
la maison, le village au bord du fleuve.

Nous arrivons au tombqau de la reine Hatchepsout. Je tenais à le voir, car

i'en aua¡ã r" ¿"" photos que j'avais cru truquées. Non, la .réalité est plus belle
qr" ìu'ptu" toòltã'Oes phoios.-Au pied de la falaise du "ibel e! Ghaþ", de la

:'ðiñ E I'Occident.,' qui se résume en lignes verticales, la Reine-Roi a frait

".ãr.", 
la chambre où'elie avait décidé de vivre sa vie au-delà du fleuve. On y

ã"ããã" þar des plans inclinés qui passent de terrasse en terrasse. Chaque

i"rrãÀ"",'tr¿" taigd - il y en a tróis - est étayée par.une colonnade horizontale
d'une centairre dõ mètres de part et d'autre du plan incliné médian'

Le tout constitue un ensemble particulièrement harmonieux par la combinaison
heur"use- àes verticales et des horizontales, dans la même teinte ocré, brûlée par

le soleil.

sous chaque colonnade, dans Ie mur plein de la montagne, Hatchepsout a

fait gra;ãr, poúr l'éternité, I'histoire en images- - en bandes dessinées - de son

regnË. C;"'utl tout simplement, merveilleux et il faut le voir pour le croire. L'artiste
qui á sculptå ces panneaux possédait son art à fond, car il a atteint la perfection.

ðftuquã * iableau ,,' est criani de vie et se comprend sans qu'il .soit besoin d'avoir
re"oürs aux " bulles. ou aux sous-titres : le départ des soldats égyptiens en

""pãàruon 
dans le pays de Fount, la reine de ce pays, à..la.grotesque obésité,

les arbres, les animaux, les fruits, Ie retour des soldats... il n'est pas.besoin de

commentaire.

Accédant enfin au tombeau lui-même, sous la falaise, on est saisi du même

¿r"iuãill"-"nt. par la finesse de la décoration d'abord, avec le plafond bleu de

Àuit constellé â'ètoil"" dorées grandes et petites, par les scènes allégoriques qui

recouvrent les murs de la pièce et par la pérennité de ces peintures, qui paraissent

aussi fraîches qu'au premier jour.

Au milieu du tunnel d'accès, on nous'fait remarquer une petite niche, où

I'architecte du monument funéraire aurait obtenu de la reine I'autorisation de rester
près d'elle dans la mort comme il était dans la vie, car il était son amant.

Retour à la lumière ensuite, aveuglañte, éblouissante, et à Ia chaleur, étouffante,
¿norrã...-Unr jeune femme gît, alloñgée à I'ombre du car, évanouie... ll faudrait'

óour ¿e telles excursions, rñettre leJ gens en garde, et distribuer d'es.,pastilles
ãð-""i.-ruo*ì'u,uon" que notre bouteille d'eau individuelle et ie conseille à nos

åriÀ 
"unu¿¡"ns, 

habitués au froid plus qu'à la chaleur, de ne boire qu'à petites

gorgées, lentement, comme s'il s'agissait d'un bon vin !

Le fleuve traversé, notre groupe se sépare sur des embrassades... familiales;
les canadiens continuent sur-Amman, Jérusalern avant de rentrer chez eux par

iãiu"É"i "i Lõndres. Nos ambitions étaient plus modestes : assister au spectacle

" Son et Lumière " en français d'ans les ruines du temple d'Ammon.

La fraîcheur de I'hôtel nous fut un délice. L'après-midi fut calme... flânerie

dans les boutiques du bouleva,rd, au bord du Nil, achats des souveni'rs de voyage,

rnurãttundunt, discutant. Beaucoup de commerçants sont coptes, donc chrétiens,
et les jeunes vendeuses n'hésitent pas à montrer leurs tatouages : une croix sur
la face interne de chaque Poignet.

Dans le soir tombant, une calèche nous dépose à I'entrée du temple où une

forlu Ëórpã"iã OÈuropeóns, d'Américains et de Japonais est déjå .rassemblée.
Le jeune garçon sympâthique qui nous accompagne nous assure que le spectacle

" Són et t--umi¿re .- . Saout ou d-Douh ', est remarquable'

* ll v était aidé oar les lrait's dominants et peu communs de son caractère :

Aro¡ture,'sJnJìnn¿1ü ã"uo¡r, qualités de cæur, qui assuraient son prestige et son

rayonnement.

. Solidement ancré dans les principes de sa vocation militaire. et de ses

*"v"ri"Ëä-ãiriéüä*"ä,-Aont en touïe circonstance ¡l inspira¡t sa conduite, il était

ilä;;;i"-"ivãnt de óe õre päut uccomplir la bonne volonté quand elle est animée

par une haute élévation de Pensée.

"Ennemidéclaréde|'inactivité,sicontra.ireàsont€mpérament,la.retraitefutpour lui une épreuve qui, lðui A;ãbord, .le désorienta queique peu.. Mais, n'étant

ããI'f.äï.ä ¿ïeã"r uu'Aåcà-u*gg¡";t,'¡l ne tarda pas à ss ressaisir et je ne fus

ffi'J;;Ë;Ë ä"äiäl oäriãnð", ä r'¿"r¡'it sa décision de se consacrer désormais

au service de ses concitoyens.

'.Ehlauconseilmun¡cipaldesacommune,ilendevintrapidementundes
membres les plus e"ortå"'õrá""-ai¡i conna¡ssances acquises lors de son expé-

rience d'admin¡stration maroca¡ne.

" Proposant aux problèmes qui lui.étaient soumis les solutions adéquates, pour-

suivant avec ténacité teui su¡te à exécution, ses électeurs eurent v¡te fait de lui

vouer estime et reconnaissance.

.N,ayantjama'iscessépendantsalongueexistenced,etoutsubordonnerà
son id¿ai, ìt né p"ut, ¡e-ãio¡'Á, faire de dou[e que ce.juste.parmi les. iustes aura

trouvé au Ciel sa ,e"orp-åñ"Ë ¿ìã-ell", que réserve lê Seigneur tout puissant à

ses élus.

" J'en ai personnellement la conviction et.c'est en parfaite communion.de pensèe

uuu" *Ji õiii" pluurunl'quLl'ãOtu."" un dernier hommage à la mémoire si atta-

chante du colonel Tivolle.

"llétait.pourmo¡,unam¡trèscheretj'engarderaienmoncæu,rl'inoubliable
souvenir,
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IN MEMORIAM

Golonel Charles Tivolle
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Lieutenant-colonel André Jou haud

.La Koumia a appris avec émotion la mort d'un de ses plus fidèles camarades
et de-ses plus sûrs amís, le colonel honoraire André Jouhåud, qui fui ie premier
chef du service social de la f'u armée française.

. Engagé volontaire à dix-huit ans, en lgls, alors qu'il úenait d'entrer en classe
de mathématiques spéciales pour préparer les grands concours, André Jouhaud
term¡na la guerre lieutenant et décida de restéi dans I'armée. lt partit pour le
Maroc en 1920, devint officier de goums et participa à de nombreuses opérations
de pacification. sous les ordres direèts du caiitaine'Guillaume, auquel lã liã bientôt
une indéfectible et fraternelle amitié. c'est d'ailleurs au même moment que les
deux jeunes _officiers, ainsi que le lieutenant Georges crochard, rencontrèrent pour
þ .p_remière fois le capitaine de Lattre et formèren1 avec lui un quatuor légenilaire
à Meknès.

...BqelO.u-e vingt^années passèrent... André iouhaud, redevenu civil, n'avait pas
quitté le. Maroc. c'eqt pourquoi il remet son uniforme de capitaíne de réserve
pour se battre en fg40 avec les tirailleurs du général Mellier, et, en 1g43, avec les
tabors du 9Çnéral Guillaume en ltalie, puis en-France. Au mois de novembre .lg¿14,

le général de Lattre faisait de lui un de ses proches collaborateurs.

André Jouhaud laisse à tous ceux qui I'ont connu le souvenir d'un gentilhomme
dont l'élégance d'esprit valait le courage physique et moral.

Nous n'avons pas été déçus, blen au contra¡re.

. Lorsque la nuit se fut à peu près faite, l,allée des Sphynx et les deux
pylones monumentaux de I'entrée s'éclairèrent et, dans le sílenie êubitement établi,
une voix puissante s'éleva : - N'allez pas plus loin ; vous êtes arrivés là où tout
commence, où la terre fut séparée de l'eau... .. C'était, je crois, la voix de Jean
Piat, récitant un texte de Gaston Bonheur. lmmédiatem'ent nous fûmes sous le
charme, écoutant de toute notre attention.

- Le spectacle, en effet, est fascinant et fait honneur å notre culture. Après avoir
évoqué le " commencement de toute vie, la sépa,ration des eaux et de lå terre, la
toute-puissance de la Triade- : Ammon, le dieu-père, Mout, la reine-mère, et
Khounsou, le dieu-fils ", le récitant nous entraîne- dans les cours des temþles
et, _pgr _!a voix, s'identifia à la personne des différents pharaone qui les édifièrent :

" Moi, Ra,msès, j'ai fait ceci, i'ai fait ceta... Moi, Aménophis... M'oi, Thoutmosis... .
Et, à chaque évocation, un projecteur éclairait un déiail de I'architecture, une
statue. L'a,pparition de la statue colossale de Ramsès ll est remarquable. Bien
conservée, elle est pleine de majesté : le pharaon porte la doubie couronne
de la Haute-Egypte et de la Basse-Egypte, tenant dans ses mains les attributb
de .la royauté, le sceptre et le fouet. une statuette féminine, placée entre sesjambes à hauteur des mollets, rappelle le souvenir d'une femme tbndrement aimée.
Malheureusement, lorsque le récitant évoqua la nombreuse progéniture du pharaon,
{ece-{.e à quatrc-vingt-quinze ans en laíssant une centainé dã garçons et autant
de filles, les comméntaires des spectateurs frança,is fusèrent.'ll isi inutile de
les préciser.

Le clou du spectacle, à mon avis, se situe dans la salle hypostvle. Mettant
à profit l'état de bonne_ conse¡vat¡on du temple, Gaston Bonheui a 

-imaginé 
de

nous faire revivre une cérémonie religieuse de I'autre XX. siècle. Le thème en est
simple- : il imagine une journée du Dieu-Soleil, qui s,identifie à la vie, de son
lever à son coucher. Des_chæ_urs répondent aux incantations des prêtre" ãpportunt
leurs offrandes à la divinité. Dans cette forêt de colonnes puissañtes, qui 

'r'endent
I'homme si frêle, si petit, comparé à leurs fûts, sous ta voûte étoilée du ciel
saharien, cette évocation poétique d'une cérémonie que I'on peut qualifier de reli-
gieuse ou de profane-, de sacrée ou de paienne, avait quelque chose de prenant
et de surprenant... et la foule est restée silencieuse.

cour a'près cour, la vis¡te s'est poursuivie jusqu'à une estrade en bois édifiée
sur les bords du Lac sacré. Là, le récitant présenta un raccourci de I'histoire de
Tièbes, de.Hi-Th-ep.: vingt-siècles en une demi-heure... pour nous, le charme
de la .grande .salle hypostyle était rompu. Redoutant la bousculade 

'de la foule,
dans le dédale des temples dans la nu¡t, je préféra,i p,rendre les devants er
regagner la sortie. Dans le calme retrouvé, cette promenade solitaire dans I'ombre
multi-millénaire des colonnades était, à sa manière, également émouvante.

A la porte, un des gardiens, indlfférent à tout, priait, tandis qu'un autre,
accomplissant son office, nous regarde passer. Je les saluai à háute voix :. es-salam aleikoum, â l-mguminin .. Après un temps, dû peut-être à la surprise,
la réponse vint : . ou aleikoum es:salam o.

Du fond des âges nous étions revenus au présent.

Le p¡éqgnt se manifesta bientôt à nous d'une autre sorte. Alors que nous
rentrions å ¡'hôtel, dans la fraîcheur de la nuit, notre attention fut attirée par une
croix lumineuse surmontant la porte d'un bâtiment que nous sûmes bieniôt être
le siège de l'évéché copte.

La croix copte nê ressemble pas à notre croix latine : elle se dessine non
sur un plan, mais dans I'espace et comporte deux traverses perpendiculaires I'une
à.|'autre, De plus, le faîte de l'édifice était surmonté d'un des'symboles de l,Egypte
pharaonique : la clé de vie, qui s'appa,rente à une croix latine dont la tête õóiait
faite d'une boucle. Je n'ai pas trouvé sacrilège, bi,en au contra¡re, cette procla-
mation d'appartenance à une civilisat¡on par ãù' . tout a commêncé ", à la, race
aussi de ceux qui construisireñt les pyramides et les temples que nous venions
d'admirer.

L'hôtel lsis nous accueillit dans le brouhaha des touristes allant et venant,

Dans le dernier numéro (83) du bulletin,. a paru le texte rédigé par le colonel
/gg._9gy!"v. Nous y gdr-qio¡o¡i aujourd'hui, la letrre adressée p?'iã cãtonet Oe
FLEURIEU au colonel MONTJEAN, au lendemain de ta mort oe riàire irès regretté
camarade :

- ." contraint à mon vif regret de ne pas assister aux obsèques du colonel
Tívolle, je n'ai. pu, à I'issue de la .cérémonie religieuse, célébrée en i;êglise d;
Gassin, me..fa¡re,. auprès- de.sa famille et plus particulièrement de sa Jæur, la
générale Gilles, l'interprête des sentiments 

'de profonde tristesse éprouvée 
'par

tous ceux qui I'ont connu et que je ,ressens moi-même douloureusement.

- " Je ne sauraìs, en effet, oublier qu'à Ouarzazat et pendant cinq ans, ie fus le
témoin admiratif de la conscience qu'il apportait å remilir auprès dãs pbiulations
marocaines placées sous son contrôle, -la tâche qui lui était ássignée :'aåsurer et
ma¡ntenir leur sécurité, arbitrer et régler leurs différends, dévjlopper leur bien-
être.
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beaucoup d'Allemands, quelques Anglais ou Américains, et, en y regardant de plus
près, quelques lsraéliens... et des Français, en nombre appréciable, dont une
éouipe de notre Direction générale des transports aériens, qu¡ venait équipei
I'a,éroport de Louxor d'un dispositif permettant I'atterrissage sans visibilité... par
vent de sable.

Accoudés au balcon de notre chambre, nous admirons le paysage du \lil
dans la paix nocturne. Le haut barrage-d'Assouan.a permis. l'électrification de
tous les'villages, construits, comme au Ma'roc, en bordure de la palmeraie, en
terra,in non irrlgable. Ces villages forment ains.i un collier continu de perles lumi-
neuses, qui mel en valeur le site violemment éclairé où nous avons eu si chaud :

le tombeàu de la Reine-Pharaon, Hatchepsout. L'air est tièd'e, et dans la pisôine,
de jeunes couples s'adonnent aux plaisirs du bain de minuit, sous le regard'..
blasé ? des nubiens de service de nuit.

Mercredi, dernière journée à Louxor. Nous en emporterons le souvenir d'un
éblouissement... brûlant. Déjà, la lumière commence à danser et efface peu à

peu l'horizon, le " jbel el Gharb .. ll est temps d'aller vérifier à " Eastmar Office '
que nos places sont bien retenues à bord de I'avion de I'après-midi, qui, venant
d'Assouan, doit nous ramener au Caire.

Discussions habituelles avec le cocher de la calèche... . Tnine guineyat..'
La, ouhada... Tnine... Guineya ouhada... Yallah, âkeb '.'. Et nous voilà partis pour
un dernier tour dans les souqs. Ah I ces sacs en cuir de chameau ! C'est à.croire
que tous les chameaux d'Egypte ont été abattus pour 'en faire des sacs I De fait
on n'en voit guère dans la palmeraie.

A . Eastmar Office " tout est en règle : un taxi viendra nous prendre à

I'hôtel à 15 heures. ll ne nous reste plus qu'à flâner sur les bords du Nil. Mais
il fait vraiment chaud, très chaud, trop chaud même, car la fatigue accumulée
depuis deux jours commence à faire sentir ses effets. J'envie un peu ces tou-
risies allongés en tenue légère sur les ponts des bateaux à I'ancre devant les
grands vieux hôtels du début du siècle, qui constituent le ' centre ' de la petite
ville.

Un jeune homme - dix-sept ans ? vingt ans ? - s'approche de nous et
nous propose la promenade classique sur le fleuve... Pourquoi pas ? Discussion...
Ënfin nous tombons d'accord pour une prompnad'e de deux heures à bord de sa
felouque, qui est là, amarrée entre deux gros bateaux de tourisme. On embarque,
difficilement, car la planche d'accès est étroite. Et nous nous installons.

L'équipage est réduit : le J. commandant " est ce jeune homme qui nous a

accostés i ¡i s'appelle Abderrâdi. ll n'y a qu'un matelot, son frère, Mohamed,
treize ans, qyi déjà hisse la voile.

Et vogue la felouque ! Le spectacle est magn¡fique et le Nil mérite vraiment
d'être appelé " la mer ". Dès que la voile eut pris le vent, au milieu du cou'rant,
nous eû-mes une sensation d'immensité que nous n'imaginions pas sur le. bord,
car, dans ce paybage horizonta,l, la vue s'éte¡d très lo¡n en amont comme en aval.
On se tait, r'egãrdãnt le fleuve qui coule, lentement, puissamment, chariant des
débris venus d'où ?

Abderrâdi engage la conversation. Le Maroc ressemble-t-il à I'Egypte ? Réponse
embarrassée... J'essãie de lui parler des crocodiles... Comment le mot est-il monté
à ma mémoire ? Pas par mes souvenirs de la langue arabe, mais plutôt par le
souvenir de la traversée.du canal de Suez en 1950 en route pour I'lndochine. ll y a
quelque part un lac Timsah, un lac des crocodiles... C'est bien ça. Non, il n'y en a

plus dans le fleuve depuis qu'on a construit le " Sedd el Ali ., mais il y en a

beaucoup dans I'immense lac Nasser.

Pendant que nous bavardions, la felouque tirait des bordées d'une rive à

l'autre du Nil. Vues de I'autre rive, les hautes colonnes des temples paraissent
encore plus majestueuses, malgré les silhouettes des hôtels et des bateaux de
tour¡sme qui rappellent fâcheusement que nous sommes au XX' siècle, le nôtre.

Cette proinenade en felouque termine très agréablement notre . trop . court
séjour à Louxor. Ces deux heures de fraîcheur et d''humidité au milieu du Nil

DES NOUVELLES DES UNS ET DES AUTRES

Extrait d'une lêttre " aux amis de partout ", adressée à I'occasion de Noël' par

frunãoìòu gãón, fille du colonel Edon, tombé en.lndochine en f951, qui a rejoint

ta Èräieinit¿ .A,braham à Gorom-Gorom (Haute-Volta) : * Nous vivons cela comme

une Uån¿Aiction, un signe, un appel à nòus enfoncer plus en._vérité dans la réalité

ã;un Uá" pays lãs plui pauvres'ilu monde, pour travailler AVEC''

***

ll est porté à la connaissance des anciens du 4'G.T.M. en ltalie (1943-1944)

et píus paiìicuiièrement de ceux du 1.¡" tab_or (chef de bataillon Pelorgeas), que

notie ancien aumônier, le révérend père Segiétain est toujours vivant. Après

õràó"ð tiã"te-iinq années passées än Afrique Noire, il - exerce son ministère

ä¿¡;'i; région rouännaise. ll's'occupe de la paroisse de Mont-Saint-Aignan:

André GALMICHE.

LE COLONEL SAULAY

Le colonel Saulay, très sérieusement malade au moment des fêtes de fin

O,unn'ð",-ã'ãO-etre-opljre pár deux fois à I'hôpital de Lyon. Après un séjour à la
;i^i"r;' de geiledonä, à 'Grenoble, où son iétablissement s'est amorcé, il est
räiniã"unt, chez lui, à'Meylan, depuis le 16 février. La Koumia lui adresse à cette

occasion, tous ses væux dê convalescence rapide et totale'

De son côté, très touché de toutes les leüres que ses anciens. camarades

et teãleuñäslri ônt adressées depuis.cette éRoqug, il ,leur demande.de I'excuser

;;';;'pä-l"ui avo¡r répondu, ce'qu'il comp[e faire dès que son état de santé

le lui permettra. 
I
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DÉCÈS

Nous avons la peine d'annoncer le décès

- de M. Philippe Plaut, retraité du service de l'élevage du Maroc, frère de notre
camarade Antoine Plaut ;

- de I'adjudant-chef Maurice Louys ;

- du capitaine Roland Roussel, le i2 janvier lg82, à l,hôpital de Lisieux ;

- de Mme François Leclercq, le 2 janvier à Maræuil ;

- du lieutenant-colonel André Jouhaud, le i"' janvier lgg2 à saint-pierre-du-
Vauvray.

- de Mme Robert' Bataille, née Madeleine Crochard, sæur du commandant
Georges Crochard, lé 2l janvier l9B2 à Opio.

- du -capìtaine Emile Couffrant, officier de la Légion d'honneur, à Nyons, lef6 février 1982;

- du colonel J.-R. de Turenne, commandeur de la Légion d'honneur, à Toulon;

- du capitaine André Mansuy, le 17 Íévrier 1982, à Maranvilte;

- du capitaine Rommens, le 21 février lgB2 à Garnoux-en-provence;
: du commandant Georges Charvet, à Roquefort-les-pins ;

- de I'adiudant-chef Maurice Legouix, le lg février f gB2.

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

ANNIVERSAIRE

- Le commandant et Mme Camille Ané ont célébré, en septembre lggl, à
Pau, Ieurs noces d'or.

" La Koumia. leur adresse ses très chaleureuses félicitations.

DISTINCTIONS - PROMOTIONS

sont comme un cadeau offert par Ammon-Ra en remerciement de notre v¡site.

conduite de main de maître, notre felouque accoste au qua¡ particulier, en
construction, de I'hôtel lsis. Nous prenons congé de notre sympathìque et ¡eune
" rais Abderrâdi " et de son équip-age, et nous débarquons cómine nòrs poruon"
au milieu des'blocs de pierre du ðhant¡er que les ouvriers v¡ennent d'abanáonner ,il est midi.

La flânerie est terminée : ce soir nous serons au Caire, au pied des pyramides,
- in cha Allah !

_ Après un dernier repas, sommaire, car il fait trop chaud, dans la vaste salleà manger,-nous nous affairons sans hâte à boucrer notre bagage-ei dàscendons
dans le hall, attendant notre taxi.

ll arrive à l'heure et nous emmène aussitôt à I'aéroport, par une chaleur
aussi acc-ablante que les jours .précédents. A la porte du caÅtonnement rilitu¡re, i"petit soldat sous les armes, dort, affaissé sur lui-même, comme éCrasÀ pu,. son
énorme casque.

Dans la salle d'attente de ce .pet¡t a,éroport de province, quelques voyageurs
nous ont précédés, souffrant visiblement, cómme nous, de ia 'chaieui 

excessive.
Nous avons un peu I'impression de nous trouver dans une petite gaiã Je village,
en France, .par une lourde journée d'été, attendant le train 'dans lind¡rtårence ãupersonnel de la S.N.C.F. lci, I'avion remplace le train.

.. . Vers_16 heures, dans le ciel intensément bleu, apparaît enfin, venant du sud,l'avion d'Egypte Air qui assure re service de Louxor ãi o'¡"souan. erãiôuuu pu"-
sagers en débarquent, que nous remplaçons nombre pour nombre, ei ,n" attentu,
normale sans doute, commence poui nous. Bien què la porte dã I'appa,reil soitrestée ouverte, nous comprenons immédiatement les souifrances des' voyageurs
bloqués à bord d'avions détournés, immobilisés sous le soleil sur une p-isìã de
garage. La chaleur devient vite insupportable, les gens s'énervent, s'inquiètent...

Enfin, l'équipage rejoint son poste, les portes sont fermées et I'avion s,élanceet prend directement sa ligne de vol. on respire mieux. Nous s'ommes à bordd'un vieux-B.oeing 707, plein à craquer, dont'le confort rudimentaírà nous fait
:egretter I'Airbus, mais une heure de voyage est vite passée.

A Héliopolis, nous somrres attendus par le représentant de I'agence de voyagequi brandit au-dessus sa tête.un bâton auquel eét fixé un bout d-e pupiãr portant
mon nom, qu'il clame à tous les échos. J'aurais tenda,nce à me préndre pour un
".v.|.P. ". si un petit íncident ne me ramenait rapidement à une flus juste appré-
ciation des choses et de I'infime modestie de ma personne. Arrivés'sans peine
et sans aucune formalité de police à Ia voiture qui nous attendait, nous constatons
gu'elle est fermée à clé et que le chauffeur est a,bsent. Le'reprãsentant de
I'agence s'inquiète, court d'un côté et de I'autre, interpelfe les påssants, inter-roge un agent de. police... Rien, pas de chauffeur. Finalement,'il nous donne
comme consigne de rester là, avec nos valises et disparaît à son tour. Après
gn b9n quart d'heure, nous les.voyons revenir tous les d'eux, criant et gesticuiant.
J.e n'ai..pas compris un mot de ce qu'ils se disaient, mais il ne s'aiissait pas
d'amabilités ! Nous avons eu en cours de route le fin de mol de i;hi"toir" ,

c'était I'heu.re _de la prière et notre .chauffeur, homme pieux, s'était écarté de la
foule pour la faire en toute tranquillité.

. Après une traversée du. caire _ affolante, a,hurissante, rendue encore plus
dangereuse.par un accident de circulation qui venait de bláquer tes jrands ai.es,
détournant le flot des voitures dans toutes les directions 

"o*re unã iourmil¡¿re
bousculée, nous arrivâmes enfin dans 

'la fraîcheur de notre hôtel-jardin de
Guizeh, fatigués par la chaleur, saoûlés par le vacarme de la v¡ilå,-ei-¿tourd¡s
par tout ce que nous venions d'e voir, en si peu de temps...

Le voyag_e était p_ratiquement fini. Dimanche prochain, la dernière étape nous
conduira du Caire à Paris, et, de là, à Lyon, dans la joúrnée.

Meylan, août lg8f .

Jean SAULAY.
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Mlle Michèle Ribbens-, chef de service adjoint à la caisse primaire d,assurances
maladie de la .Nièvre, a été promue et instaliée en qualité de d¡rectr¡Ce ãL 

""ntr"{e pgie¡eg de la C.P.,A.M. de "l¿ Baratte;, (trli¿vre). MllE R¡bbens-".t lu f¡llude I'A.C.E.B. Ribbens, ancien des 20u et 66" Goums, óu bureau ¿es a.i. ae gou-
lemane et du bureau du territoire Oued Zem.

- Le général Jean Aubier a été promu au grade de général de division.
* Le capitaine de corvette Bruno Mirabeau, fils du colonel sylva,in Miiabeau, a été

promu au grade de capitaine de frégate.

- ehristian Labarrère, fils du capitaine Louis Labarrère, a été promu au gra.de de
chef de bataillon (l'r régiment étranger à Aubagne).

- Jacques Potet a été promu.au .grade de chef de bata,illon de réserve (infanterie)
à compter du 1", octobre 1g8l.

* 
Jt¡o..y" apprenons que Michel chaumaz, fils du commandant Louis chaumaz, a
brillamment soutenu sa thèse de docteur en médecine.

' La Koumia - adresse ses chaleureuses félicitations aux nouveaux promus.
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En souvenir du général SPillmann

Le 4 décembre 1981, le préfet Roger Gromand, ancien contrôleur civil du

Maroc, a été reçu à 'Académie des sciences d'outre-mer - dont le président est
le général Durosoy - au fauteuil du général Spillmann.

Avec I'a,imable autorisation de I'Académie des sciences d'outre-mer, nous

"orrã" 
heurãux de publier la deuxième partie de l'éloge prononcé par le préfet

Gromand :

. Le soldat fut aussi un penseur, un historien, un écrivain.

" Le général Spillmann n'a pas publié -moins de soixante-seize articles et

dix ouvrajes importants dont je vais avoir I'honneur de vous parler'

" Lès travaux d'ethnologie et de sociologie nord-africaine du,g.énéral Spillmann,
dan" Ia 

-l¡gné 
des Foucaulã, des Segonzað 

.qui 
l'avaient précédé, et, .plus tard,

de Roberi Montagne, ont une importance considérable. C'est une évidence en

mãtière d'érudition- pure. fulais ce fut un des éléments importants. du riche canevas

sur lequel les, paciiicateurs purent trava,iller å une époque où les connaissances
ãés Eüropeens'en cette maiière étaient floues et ténues. Tenter d'en faire ici

la ãynthèåe serait un tâche démesurée au regard du temps dont je dispose'

. c,est donc à son @uvre importante d'historien, de penseur et, oserais-je
dire, de prophète, que je me consacrerai.

" Dans son ouvrage I'Afrique du Nord et la France, publié en '1947, il brosse
une .rãsie-fresque suI laquellè va venir se brocher ponctuellement, sous forme

d'exposés, d'arti'cles, de conférences et, plu.s tard, d'ouvrages, tout.ce qui constitue
ieãiiiãã éieve par la France au Maghreb. ll affirme d'abord que I'apparente unité
de I'ensemble ne saurait disêimulei I'originalité propre à chacun des trqis pays.

il-en analyse les causes géographiques, humaines et historiques et il en tire
ãorrt coñséquences, les iñrpéiatifs de nos action_s. Après un long exposé tour à

t*i O¿rogruitrique, 
'économique et politique, des iéal¡sations accomplies,. le

gãn¿rãi Spitniunri soulève déjà le .voile sur les .problèmes, qu'au .cours d'e l'évo-
iui¡on, l" colonisation po$era. Áppelant tous ces hommes - Européens et Maghré-

biil - à multiplier léurs contåcts pour se mieux connaître, il termine.son livre
oâr cette maqn¡f¡que conclusion ó¡, a la façon dè Teilhard de chardin, la

irãn"ãuìOãn""-re.¡oint I'immanence: "Rien de grand ne peut.être entrepris ni bâti

Àun" Ie" trois vertus théologales, la foi dans la justice de I'ceuvre. en.gestation'
fu"ó,Srãn"u qui est la conflance dans les destinées du pays et la charité qui

*t '.T:t; 
saurâit alors s'étonner que l'ouvrage, publié en 1967 sous le titre

Du Protectorat à I'lndépendance et spécifiquement consacré au Maroc, commence
par qu"tques,unes des'déclarations ótu maréchal Lyautey et notamment celle-ci :

L tl eät à'prévoir, et je le crois comme une vérité historique, que dans un temps

" pt* ou 'moins loiniain, I'Af¡ique du Nord, _évoluée, civilisée, vivant de sa vie
. åriãnor". se détacherá de la métropote. ll faut qu'à ce moment-là - et ce doit

" ê[r" iå'årjpiðru Uui de notre politique - cette sèparation se fasse sans douleur

" ði O"; led regards des indigènes continuent toujours à se tourner avec affection

" vers la France. ll ne faut pas que les peuples afiicains se retournent contre

".11". Á ces fins, il faut dèé aujourd'hui nous faire aimer d'eux... Je crois que

.nous y réussissons.., En 1912, jä me suis trouvé dans le vide absolu à FèS, les

" lgnõ ée déiournaient, les portes s9 fermaient, on cr_achait à mon passage. Venant

" ãO;;i", où j'avais ïani à'am¡s, cette impression fut atroce. Je me suis attelé,

" O¿" lã p't'u.¡"r. ¡oui, à briser ce mur; ceite politique d'attirance que. j'ai voulue,

";i-q*-r; collaborateurs. ont faite _par ma volonté, n'a_pas été inefficace.

" Au Ëout de quelques semaines, les visages se sont détendus et les cæurs se
> sont ouverts. '

NAISSANCES

- Mme Jean Rousseau est heureuse de vous annoncer la naissance de

ses 15u et f 6" petits-enfanùs : claire, deuxième enfant de Pièrre et_ Brig.itte

ã Arundel de Conäé et Anne-Laure, troisième enfant de Jean-Michel et Mar¡e-Lys
Morin.

- M. et Mme Augustin Chappe sont heureux de vous faire part de la naissance

de leur petite-fille, Audrey Chappe, née le 15 août 198f à Auch.

- Mu Jacques Tallon et Mme Tallon, née Dominique Boyer de- _La Tour sont
heureux de vous annoncer la naissance de Bertrand, en septembre 1981, à Clermont-
Ferrand.

- Le capitainê et Mme Alexandre Latanne-Berdouticq ont_la joie de vous
annoncer la naissance de Gonzague, le 1'l septemþre 198'1, à Sarrebourg'

- Le colonel et Mme Jacques Ruel sont heureux,de faire part de lartaissance
Oe teuilãtit-tils Jean-Marie, 

'fils de Didier et Ma¡e-Joëlle Ruel, à Toulon, le

4 novembre 1981.

- Le capitaine et Mme Clément Le Roux sont heureux d9 _vouq annoncer la
naissance de'leur petite-fille Anne, née le f7 novembre198f à Perpignan.

- M. et Mme Jean Dépis ont la. joie d'annoncer la naissance de leur troisième
petit-enfàht, Màrión, vo¡ãi¿'re arrière-petit-enfant du coloirel et de Mme Verlet,
'chez 

Catherine et Jean-Pierre Guillon, le 21 novembre ,1981.

- M. et Mme Jean de Foquette-Buisson sont heureux de vous annoncer la
naissance de leurs petits-enfants Mayeul dé Roquemaurel, le 16 décembre 1980

et Lorraine le Floch, le 13 janvier f982'

- Mme Buat-Ménard a le plaisir de vous faÍre part de la naissance de son

neuvièmã pltit-enfant, Andrew 
'Thomas 

Gayford, quatrième enfant de sa fille
Sylvie, à Shrewsbury, le 17 janvier 1982.

- Le colonel et Mme Henry Guérin ont le plaisir de faire part de la näissance
de leurs petits-enfants :

- Charlotte, fille de Jean-Louis et de Bénédicte Guérin, le 29 mai 1981-;

- Constance, fille de Bertrand et de Béarice Guérin, le 21 octobre.-198f.;

- Vi""ã"i,Guäème-f¡lsde Michel et de Véronique Guérin, le 17 décembre 1981'

Aux parents et grands-parents, * La Koumia. adresse ses chaleureuses félici'
tations.

FIANçAIILES

- Anne, petite-fille de Mme Maurice Bridot, avec M. Guy Jourdan.
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MUSÉE DE MONTSOREAU

DONS

Le colonel Verlet lransmet en communication sept
d'lmmouzer des Marmouchas et représentant le captage
canalisation en cèdre creux.

. L'adjudant-chef Mervelay fait don de trois photographies, prises au cours de
la manifestation qui s'est déroulée au Val-d'Ajol, en 1944, lors de la remise de la
croix de guerre au fanion du 3" G.T.M.

. ".1-a pensée -de Lyautey sublime tout ce livre qui est le plus beau, le plus
vrai, le mieux vécu et, sans doute, le mieux écrit qu'on ait jamais publié'sur
I'histoire du Maroc de l9t2 à 1955. L'auteqr y analyse avec une connaissance
qui n'a d'égale que son objectivité et sa sensibilité, la politique pra,t¡quée par la
France au Maroc au travers des quatorze Résidents générãux qui s;y sont suócédé.
Les récits rayonnent de l'enthousiasme.du général Spillmann póur l'æuvre en
cours mais il_n'hésite pas à stigmatiser les fautes commises qu'il'juge en fonction
de ce qu'un Lyautey eut fa¡t.

. ll est d'une sévérité partículière pour I'action dite " anticolonialiste . que les
Américains ont menée au Maroc au lendemain du débarquement allié de novembre
1942. La précision des renseignements fournis en prouve Ia véra,cité sur tous les
plans : politique, économique et syndicaliste. Avec quelle amertume, constatons-
nous q.ue nos, frères d'armes, à qui nous devons tant, sur le plan mil¡taire comme
sur celui de I'aide Marshall, aient commis I'erreur de provoquer des troubles sur
nos arrières et oublié de comparer nos réalisations humanitaires à l'état dans
lequel ils avaient, eux, laissé, pendant longtemps leurs autochtones et leurs gens
de couleur.

._ ." Parmi- les passages les plus passionnants de ce livre, sont ceux qui concernent
l'exil du sultan Si Mohamed V, le projet de création d'un Conseil d'u trône et le
retour du roi exilé. Le général Spillmann, à la demande du gouvernement fra,n-
çais, a eu de nombreux contacts avec les personnalités nraroòairres susceptibles
d'aider au dénouement de la crise et nota,mment avec le général ,Ketta¡¡, qui
refusa d'entrêr au Conseil du trône, et Si Bekkai, ancien officiãr mutilé pendant'la
dernière guerre, appelé à devenir Premier ministre du Maroc indépendant. Le
général Spillmann était d'un avis formellement opposé à la consfitution d'un
Conseil du trône et il s'est empl,oyé à faire comprendre à nos gouvernants qui ne
saisissaient pas, tous, la crise de conscience provoquée par le problènre dynastique
dans les provinces comme dans les villes. Nous avions cependatrt le 'fâcheux
précédent de l'éloignement du bey Moncef à Tunis, en dépit de la sympathie
qu'inspirait Sidi Lamine Pacha Bey son successeur. Les faits lui ont donné
raison.

. " ll eut certes mieux valu, écrit le général Spillmann, prévoir I'inévitable,
. le devancer comme le préconisait Talleyrand, garder en conséquence l'¡nitiative
. des opérations comme le voulait Lyautey... . Mais, ajoute-t-il plus loin, " quelles
" sont les nations qui peuvent se faire gloire d'avoir réalisé, comme nous, avec
' leur sang et leur argent, l'unité d'un empire en proie à la division et à
" I'anarchie ? " ll est de fait que, malgré les erreurs commises de part et d'autre,
nous avons su faire évoluer ce peuple ami pour le mettre à même.de profiter, en
peu de temps, des fruits d'une civilisation acquis au travers des siècfes dans
les convulsions et les douleurs de notre vieille Europe.

. C'est en lg68 que le général Spillmann publie Souvenirs d'un colonialiste,
où la trame du penseur transparait dans la chaîne de I'homme d'action.

" Dès I'abord, I'auteur donne le ton en rappelant que les collégiens de son
temps n'étaient pas en " classes terminales - ma,is faisaient tout bonnement
leurs " þum¿¡ités .. Ce qui signifie qu'ils étaient nourris de Rabelais, de Montaigne,
de Pascal, de Voltaire, de Diderot, de Stendhal, de Balzac, c'est-à-dire pétris
d'un libéralisme français procéda.nt lui-même de la pensée universaliste grecque
dont les vecteurs vers l'Occident n'avaient été autres que les philosophes-arabes
des Xlu et Xll" siècles, notamment Avicenne et Averroès. Cette formaiion intellec-
tuelle, qui fut celle de Spillmann, ne prédisposait aucunement ces jeunes hommes
à considérer que des êtres différents par la race, la religion, la civilisa,tion, pou-
vaient lui être inférieurs. Tout I'ouvrage va démontrer au contraire la considéraiion,
la dignité et le respect dont nous n'avons cessé d'entourer en Afrique, au Proche-
Orient et en Extrême-Orient, les hommes dont le destin avait fait pour un temps,
nos protégés. Aussi le généra,l Spillmann s'indigne-t-il des épithètes empruntés
au jargon des pays totalitaires dont on affuble depuis deux ou trois décennies
ceux qui ont contribué, au péril de leur vie, au prix de leurs forces, à la grande
æuvre coloniale française civilisatrice lato sensu. Et puisque voilà pronoñcé le
Tot dq colonial qui -semble de nos jours bien injustement frappé d'une capitis
diminutio, qu'il me soit permis de faire, une fois de plus, une inêursion dans- les
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photographies provenant
d'un point d'eau avec une

Dispositions en faveur des membres de la Koumia

. La visite guidée du musée des Goums à Montsoreau est trop courte pour que
les anciens du Maroc puissent regarder tous les souvenirs qui les intéressênt.

Les membres de Ia ,Koumia, en visite à ce musée, auront la possibilité de
prolonger leur visite en remplissant et en remettant au gardien le billet ci-dessous.

VISITE DU MUSEE DES GOUMS A MONTSOREAU

AUTORISATION

dólivrée à M

membre de la :Koumia, ou Ami des Goums, pour visite prolongée du Musée des
Goums à Montsoreau.

La présente autor¡sat¡on doit être rem¡se au gardien.

Elle ne dispense pas du paiement du droit d'entrée. EIle n'est valable que
pour I'année 1982.

Le président de la Koumia.
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c¡tations du maréchal Lyautey. " Le suffixe " iste ", disait-it, est quelquè peu péio'
. ratif : il faut être colonial et pas colonialiste. "

i Quoi qu'il en soit, il faut savoir gré au général Spillmann d'avoir'. dans son
livre, n-on seulement révélé les détails de ses missions, notamment en lraq et de
ses entretiens à Beyrouth avec I'étonnant personnage que fut le général britan-
n¡que Spears, ma¡s ausi justifié une æuvre française qui étajt dans les grandes
traditionô humaines depuis les temps les plus reculés, des pharaons, des Grecs,
des Phéniciens et des Rorna'ins. Certes, les matières les plus précieuses dans
des climats gâtés peuvent se couvrir de quelques cryptogames, mais Ia proportion
en reste infinitésimale. Partout c'est un idéal qui a inspiré notre action. Partout
nous avons laissé infiniment plus que nous n'avons trouvé. Spillmann est de ceux
qui, pour le service de I'humanité et de la nation, ont affronté la mort dans les
lnév¡iables combats de la pacification et dans les luttes contre les épouvantables
épidémies qui ont sévi dans les années de famine jusqu'à ce que nous introduisions
antidotes ei vaccins. ll est de ceux dont la mission fut un sacerdoce.

" Et si, malgré tout, dans cette pâte rebelle . à travailler .qu'est I'homme,
quelques biessurés se sont ouvertes, laissons, comme I'a écrit le général Spill-
mann, " au Temps, ce vieil Esculape, le soin d'e cicatriser les plaies -...

. Me permettrai-je d'ajouter que telle que Ge-orges Spillmann a conçu et
pratiqué notre action outre-mer, celle-ci était le meilleur, prélude, amorcé à Braz'
2avillä où il était, à une 'politique de la France auprès du tiers monde, donc
aux espoirs d,un plan Nord-sud qui n'est d'ailleurs pas exclusif de nos amitiés
atlant¡ques.

. Avec Les cas de consc¡ence de I'officier, nous avançons plus avant dans
l'æuvre de pensée du général Spillmann.

" ll semblerait que ces cas de conscience qui relèvent de la morale, doivent
être inexistants ou lextrêmement réduits dans un système militaire qui repose
sur une obéissance rigoureuse. A un autre égard, la mult¡plicat¡on des déclarations
et des conventions fia,nçaises et internationales, les conclusions du procès de
Nuremberg et la définiiion du génocide, tendent . à simplifier les problèmes
moraux süsceptibles de se poser. C'est vrai. Mais les travaux préparatoires de
notre Constituiion ne prévoiènt-ils pas la légitimité du droit à la résistance ? Ce
n'est pas moi qui le contestera¡. Alors le généra.l Spillmann pose la question dans
les termes suivants :

" . Quand le pouvoir n'est-il plus légitime ? Quand cesse-t-il d'être légal.?
. Doit-on obéir paésivement, perinde ac cadaver, à tous les ordres, quels qu'ils

" soient ? Et au-delà des hommes qui détiennent pour un temps le pouvoir apparem-
- ment légal, n'y a-t-il pas I'intérêt supérieur de la nation ? Autant de questions

" redoutables dónt la sólut¡on, relevant de la conscience et de I'appréciation per'

" sonnelle, n'est certes pas aisée et ne le sera jamais. "
* Après avoir rappelé la position de I'illustre, juris_te hollandais Grotius, dans

son célêbre traité Du'droit de ta guerre et de la paix, fondamentalement basée
sur la pensée d'Aristote et condamné toutes les formes de tortures dont il stigma'
tise I'horreur, le général Spillmann brosse un long exposé historique des prin-
cipaux cas de coñscience qui se sont posés aux hommes de g.uerre depuis le

X{ft' 
"¡e"È iusqu'à nos jours, ceux du maréchal Franchet d'Esperey e-t du

ma,réchal Foch en 1g18, du général de Gaulle et du général Catroux en 1940 et,

dans les années 1960, ceux des officiers d'Algérie. ll n'est certes pas possible de

toutes les exposer sans sortir du cadre de mon propos. Mais tous Jes.éléments
ressortant de leur étude minutieuse concourent à la conclusion de l'auteur :

la loi de I'honneur, qu¡ permet seule à I'officier de garder sa conscience en paix'

" Sans doute, direz-vous, Ia notion de I'honneur peut elle-même soulever bien

des questions et la réponse donnée ne constitue-t-elle pas une 
_ 
simple transpo-

sition verbale, un sophisme de Èétition de principe? Je ne saurais _le nier. Aussi
ã A¿turt d'une définition philosöphique, c'est par le fait que j'y répondrai' Et à
cet égard, je citerai simpiement I'exemple du général Spillmann lui-même : son

refus'lui,'chrétien, d'appiiquer les lois d'exception de 1940 et de 1941, sa force
d'étouffer les sentiments d'admiration et d'affection que nous nourrissions pour

un général qui, en f942, s'est momenta,nément égaré, la dignité de son attitude

la grande partie de son æuvre est consacrée aux Berbères ainsi que de nombreux
poètes maghrébins berbères, anciens et modernes.

" . Les Berbères ont un passé riche et glor¡eux, mais pour continuer ils
doivent apporter leur berbéritude ", a dit M. Senghor, I'homme qui a donné le
ton à la-négritude en désaliénant l'âme africaine pour avoir appréhendé deux
vérités : la þensée est universelle ou n'est pas. L'universalité s'enracine dans
I'humus des particularismes.

. D'autre part, Ies intervenants qui prenaient la parole tour à tour ont insisté
sur I'introduction de I'ensóignement tamazight (berbère) à l'école et la création
d'un lnstitut berbère dont le principe a été accepté à I'unanimité par le Parlement,
ainsi que sur la sauvegarde de I'architecture, de la littérature et des arts populaires.

. M. Mahjoubi Aherdane tira même la sonnette d'alarme : " Notre culture est
menacée, nous devons la faire revivre ; nous acceptons I'arabíté, mais que soit
donc acceptée notre berbérité " a-t-il suggéré en ajoutant : . Culturellement, nous
sommes riôhes et sommes capables de battre I'Amérique à ce niveau-là. "

* " Notre pays, a noté pour sa part M. Abdelhamid Zemmouri, président de
I'association culturelle Amazigh, est un exemple vivant de croisement des races
et de mélange des cultures, nous avons de I'universel à domicile. Gardons'nous de
I'appauvrir inconsciemment en nous laissant fasciner par une seule de ses
composantes. "

. . Notre universel à nous devrait être pétri d'africanité, de berbérité, d'arabité
et d'européanité - pourquoi - dans la mesure où européanité signifie ouverture
intelligenie sur la modernité ", a-t-il dit en rappelant en conclusion un passage
du diõcours prononcé par S.M. le roi Hassan ll en août 1980 à lfrane : "La culture
berbere est une réalité, elle est ¡ncontestable et elle est pour nous objet de
fierté. " .
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L'ASSOCIATION CULTURELLE AMAZIGH I

" L'association culturelle Amazigh, qui vient de se constituer à Rabat, s'assigne
comme objectif le développement dè la langue et de la culture Amazigh (berbère).

" Elle s'attachera, à cet effet, à réaliser ét à susciter des études et des publi-
cations en tamazight, en a,rabe et en .d'autres langues. Elle s'attachera de même
à organiser dês cònférénces et des rencontres de personnes s'intéressant à cette
cultu;e, rassembler les documents qui s'y rapportent, organiser des cours de
tamazight et à contribuer à tout effort tendant au développement de la culture et
de la Íangue tamazight aussi bien au Maroc que dans d'autres pays'

. L'association contribuera également à la conservation, au développement et å
la sauvegarde de I'art amazigh et, d'une manière générale, elle s'attachera à
encouragér et à animer toute a¿tion tendant à la valorisation et au développement du
patr¡moine amazigh.

LA KOUMIA
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Les membres de la Koumia liront, certainement, avec le plus grand intérêt,
l'article ci-dessous, pâru, le l., dé.cembre l98l, dans le " Mat¡n du 

-Sanara 
", sw

un dìner-débat portant sur la civilisation berbère et qui fait ressortir l'évolûtion
des. esprits au Maroc depuis la promulgation, en i930, du fameux . dahir
berbère " :

LA KOUMIA

DINER.DÉBAT SUR LA .. CIVILISATION BERBÈRE
ORGANISÉ A RABAT PAR L'ASSOCIATION CULTURELLE .. AMAZIGH -

M. SENGHOB : - l¡ES BERBÈRES SERAIENT LES PREMTERS VÉTÉRANS
DE LA CIVILISATION HUMAINE.

M. AHARDANE : .LA LANGUE BERBÈRE EST TOUJOURS PRÉSENTE
ET VIVANTE. -

M. CHAFIK : - C'EST UNE LANGUE EXTRÊMEM,ENT VIVACE ET eut RÉS|STE
AUX MULTIPLES VICISSITUDES DE L'HISTOIRE. -

**

en 1954-1955 comme commandant de Ia division de constantine et, un peu plus
lut!, ,ul q.ualité.de représentant du gouvernement aux obsèques ou 

'génerar 
oüualà Rabat. Voilà bien, dans des cas de conscience précis, läs donné-es concrètes

du sens de I'honneur tel que le comprenait Alfred dä vigny, ãu 
""n" 

ou l'honneur
du général Spillmann auquel je rends hommage.

' M.ais mon hommage sera.it bien incomplet si je n'y associais celui que
mérite l'æuvre historique. nap^oléonienne importante qu'a 

-accomplie- le généial
Spillmann, vice-président du . Souvenir napoléonien ".

" c'est en 1969, a.u moment où la France se préparait à célébrer le deuxième
centenaire de la naissance de I'Empereurr que 

'Georges 
spillmann publia son

Napoléon et l'lslam. c'es 
_ 
probablement la première -synthése de lå politique

musulmane_ de Napoléon qui air été faite. Elle a d'autant þlus d'importa,ncé qr'élle
a été réal¡sée par un spécialiste .des p'roblèmes de I'lsläm. ll a'su en dégagerles deux tendances successives, l'une idéaliste et libérale, celle de Bonaþaite,
I'autre, commandée par les nécessités de la cóalition åuropéenne, cellê de
Napgléon. En ce qui concerne la .première, on ne saurait en effet oublier que,
si l_Egypte est aujourd'hui ce qu'elie est ei peut jouer le rôle qu'on iui connaît
au Proche-orient, c'est parce que Bonaparte a déiruit la tyranniä des Mameluks
et permis à Méhemet Ali de _percer. on dirait que le futur empereur avait déjàle souci, sans s'ímmiscer dans les affaires intérieures de 'l'lslam, de faiie
prévaloir l'égyptianité sur -l'emprise ottomane et aussi sur I'ara,bisme. ie trait, qui
conserve toute son actualité, le général Spillmann I'a parfaitement mis en relief.

. . qn 1972, le général Spillmann publie, dans Napoléon .lll, prophète inconnu,le pro.duit de ses recher_ches sur la-politique méditerra,néenn" äu 'second 
Empe-

reur..ll exploite à cet effet une importante documentation inédite. L'analyse.{ue
fait l'auteur du projet de Royaume arabe d''Algérie de Napoléon lll, montré à qüel
point.celui-ci ne _manquait ni ..d'originalité nf de hardiesse. Elle témoigne, pour
le moins, d'une claire vision d'un avenir lointain.

" Nous sommes reconnaissants au général spillmann de I'importance des
travaux qu'il a effectués pour défínir et expliciter la'politique musulmäne des deux
empereurs car, indépendamment de I'aspect documentaiie qu'ils comportent, ils
projettent sur le présent, da,ns les difficultés avec lesquelles nous sómmes au*
prises, une lueur dont nous avons grand besoin pour éclairer I'avenir.

* c'est sur cet avenir--que se penche le général spillmann dans son ouvrage
posthume De I'Empire à I'Hexagon,e, que Mme spillmann a I'émouvante fidéli-té
de faire éditer et dont I'amicale coni¡ance. m'a permis de connaitre les épreuves.

.. Ç'""1 une rétrospective de tous les grands problèmes du monde, de I'Europeet de ia France, où sont traités le premier empire colonial françaís, la repri'se
de..l'expansion au XlX" siècle,.la fin des empires, la défense des pìosiiions essen-
tièlles .à propos de laquelle I'a,uteur consaðre une rarge prace åu probrème de
I énergie .nucléaire indispensable et au charbon trop tô-t abandonné,'à la guerre
du pétrole et au chômage. Evoquant les þrojets énergétiques d'Êrik, La-bonne
pour. qui nous partagions la même admiration, Geolrges spilimann insiste sur la
fragilité de notre indépendance économique. 

'll 
parlð en iermes clairs, dont on

souhailerait Qu'ils sq¡6¡1, de nos jours, entendus : . de I'impérieuse nécessité
- de développer l'énergie nucléaíre et de dégager, sur notre sol même, les res-
> sources c_omplémentaires indispensables, aussi coûteuse que soit leur mise en
- æuvre... sinon le réveil sera d'autant plus cruel que le temps des illusions aura
" été plus long. .

_ . . De cet ouvrage je ne saurais mieux dire que ce que vient d'écrire M. Gaston
Palewski dans la dernière publication de Ia Revue des beux Mondes de novembre.
Je ferai, cependant, en pleine communion de pensée avec le général spillmanl,
une réserve sur cet article concernant I'exploiiation des ressouirces éneigétiques
du sahara, à savoir notre regret de n'avoii pu instituer une exploitation commu-
nautaire où chacun des pays intéressés eut trouvé sa place en fonction de ses
apports territoriaux, cérébraux et technologiques.

" Mais le livre est surtout une anticipation de l'avenir où fusent en une
gerbe étincelante ses observations, ses méditations, ses prévisions et ses prédic-
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... ^ ".BÔBAT (\4.4:Pl) - L'association cultur.elle .Amazigh. a organ¡sé samedi, à
I'hôtel Hassan de Rabat, qn diner-débat qui fur animé pai I'ancien"presìdent séné-galais, M.. Léopold sedar senghor, et auquel ont été'conviés des ministres, {esdéputés, des ambassadeurs, et une assistance compta,nt plus dà-irois c;nts per-
sonnalités.

" M. senghor, homme de culture de renommée internationale, était entouré
notamment de_ M. Mahjoubi .Ahardane, ministre d'Etat chargé de lã coopération,
goglgmenl poète et artiste bien_ connu, de M. Mohamed -cttut¡t , próG."r. u,
c_ollège _Royal et membre de I'Académie du Royaume du Marãt'ãinsi que oe
M. "Abdelhamid Zemmouri, président de I'associatión curtuielle . Amaziltr "

. " La civilisation berbère : elle est millénaire',,, affirme M. Senghor qui,
considéré comme l'analyste des _civilisations, a exprimé sa conviction"qu" ie"
Berbères sera¡ent même " Ies vétérans Oe lá-t¡vil¡sai¡on nuÃã¡ne .. --'-"

^ . Bien plus, " la langue berbère est toujours Iå. Elle est présente et vivante.
On n'a pas besoin de prouver ", a affirmé M. Mah¡oubi Ahardane- 

- -

. * Des milliards sont dépensés chaque année pour I'enseignerr:ent alors c¡uerien n'rest fait en ce se.ns.en. ce qui cäncerne ra' rangue Éãi¡¿ì"-ïiri n'a pas
po,urtant..disparu,car il .s'agit d'une larigue extrêmement-vivace qui, cóntrairementå bien drautres langues mortes, résiste à de multiples vicissitudés'dã-'i'ir¡sto¡ru ",€ fa¡t remarquer de son côté M. Mohamed chaiik, membtu ã" lu"åaémie du
Royaume du Maroc.

. .: L9 penseur sedar sengh-or soutient que les Berbères, dont te páys s'étendaìtde I'Atlantique jusqu'aux confins de I'Egypte, ont à leui act¡r uieí-¿Ls titres
de .gloire : ils. furerrt' en effet. Ies premieié à introduire f eur écrituie en egypte
où le nom de la ville d'Aswan par exempte est, selon M. chafik, unà-dãiormat¡onde son vrai nom berbère Asawn qui signifie montée en termåJ glogàph¡ques
berbères.

" M- senghor, poète. et grand écrivain, reconnait lui-même devoir beaucoupaux écrivains berbères dont saint Augustin, auteur de plusieurs traités rédigé's
en grec.

. " un._orateur. qui intervenait à cette occasion a cité également Hempsal ou
Lmgfsa! (fils de Jugurtha), q-ui a.la,issé d'importantes æuvres ã; hi.6ir;-, Íärtul¡en,
Mohand_ ou Ali, salih Dharif. qui a essayé'de traduire te co.a" 

"n bã.ù¿r", 
""n.parler d'un lbn Khaldoun, historien er þrécurseur de la sociologià' móåeine aont
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tions. La hardiesse s'unit à la profondeur, l'enthousiasme à I'obiectivité et
brochant, par-dessus tout, le courage.

. Le titre de son ouvrage, dit-il, De I'Empire à I'Hexagone, eut pu. être
Les occasions manquées car il estime que, par deux fois, la, France a laissé
échaooer la possibilité de constituer une raisonnable et humaine communauté de
p"rdlä" et dans le respect de I'or¡g¡nalité de chacun. C'est sans doute vrai, tant
ãn te qu¡ concerne lä communauté européenne qui se cherche 

_ 
encore que la

communauté méditerranéo-afiicaine dont la genèse suscite, et plus encore aux
lendemains du sommet de Fès, des inquiétudes graves. Pour Spillmann, qui consi'
dérait strement que, si neutral¡té est probité, neutralisme n'est souvent que

pharisaisme, ta conjonction de ces deux communautés est I'une des conditions
iondamentales de la réconciliation méditerranéenne et de la paix.

" Enfin, le général Spillmann proclame la nécessité de la mémoire historique.
Pour lui, sans historicité il n'y a pas de modernité intelligible et moins encore
d'eiplic¡ié prévisionnelle de t'avenir. Et il rappelle à ce suiet le mot de l'archiduc
Otto Oe Habsbourg-Lorraine : . Nous n'aurons jamais une vision 

_ 
exacte de

- l,avenir si nous nã réalisons pas te passé dont nous venons. " Mais il se défend
furmement de vouloir se perdre dans des regrets.

" Face à I'avenir, dans notre société de consommation, il affirme la. préémi-
nence de la pensée. La dignité de I'homme implique qu'il dévelo_ppe sa personnalité.
ll condamne donc toute forme totalitaire de I'activité intellectuelle, depuis la
formation de base qui moule iusqu'å I'information télécommandée et à la' publicité
¡ntoxicante. ll est contre toué les masochismes intellectuels et les désanchante-
ments qui engeridrent pessimisme et scept¡cisme. ll ne veut pas que la France,

nouvelle Athè-nes, soit un simple conservatoire du passé car il croit à la vertu
de I'effort novateur. Humaniste, il veut I'action dans la liberté et pense que,

tout comme I'av¡ateur pour qui le ciel est à reconquérir chaque jour, tout est
toujours à refaire.

* Monsieur le Présídent, Mesdames, Messieurs, c'est par la conclusion de
I'ouvrage posthume du général spillmann que je terminerai -mon éloge. cette
maoistrãle'conclusion est en effet une somme irradiante de foi.et d'espérance
dan-s I'homme €t dans la nat¡on. ll semble que, pressentant sa fin, il ait voulu
légulr aux générationo qu¡ montent, sa certitude que .le cceur_ est inséparable
dã l,esprit, {ue la vérité scientifique et la vérité mora,le sont étroitement liées,
que. còmme' l'écrit notre grand mathématicien-logicien Henri Poincaré : . Pour
lås 

'trouver 
toutes les deux, il faut atteindre å I'absolue sincérité. " Et l'on

comprend alors, qu'avant de s'éteindre, il eut encore le scrupule de demander :

- Ai-je fait tout ce Que je devais ? "
- " Tel est le souffle que fait passer sur I'avenir le général Spillmann, ce

chevalier de la grande geste humaine de la France. "

Etaient présents : le général Leblanc, le.général et Mme Feaugas'-le général

et rvlmô ùich"i, t" l¿netuiwá.tèl-tt¡H¡. Éoudõ¡, Caussin, M' et Mme Cozette (et

il; il;i, M. 
"1 

-rvlr" -È"pãi.õ.i, 
rr¡. 

'Fay^e, 
Mme Fines, Mme . de Furst, M. de

ä;àv,'ù.''"i-'rvlt" cáut¡ãi- M. 9i Mme Guìsnot' tYl' t! -Mme- -Lucassg?u' 
lYl: et

ü;;i"'Mu;;rii, rvl. ãirviré tvl¡r"tu, M. et Mme Muiler, M. et Mme ollivier, M. et

iïn.,é p*qr¡"rl trrl. pr¿moli'frrl. Rãrh; fVl. et Mme de Roquette'Buisson, M' Simiot'

M. et Mme Vieillot...

' Et les descendants : M. et Mme Guy Ada-qr, M' Bertiaux' M' et Mme Berod'

M .i- M;; Broudin_Thommàr"i tàt 
-un 

ámi), M. et Mme chanoine, M. coudry,

ü. ;i'itl."ñ;ö;thñ;, M''et Mme 
'Dubost, M' .et Mme.-Farcot' M' et

ivi;.-þ. F;,;öäã, rvrfnä n"tå"sà, tvtll" cyLg.not-. Mme de Lestals, M' Lopez' M' et

iviilìã 
'S'pitt'n",.-,; 

lavec deux personnes), Mlle Fines et Mme Michel...

**

Maroc

Dans le butletin n" 77, de juillet 1980, nous vous avons avisé.des modälités de

l,entrerien des rombes ¿¡];rñüé;" euiopéen de Rabat, par I'Association des

Français de Rabat.

Plusieurs des membres de la Koumia ont profité d.e qette organisation et

nou" .ãrruã heur"r* de publier le texte de la lettre que les intéressés ont reçue'

â-lã-Tãussa¡nt, du colonel P. JolY :

ASSOCIATION DES FRANçAIS DE RABAT

,l0, rue Al Kahira, Rabat

C.C.P. 518-30 - fél. : 272'2O

Rabat, novembre 1981.

* Cher compatriote,

* L'entretien des tombes que vous avez confié à notre association a été

ussu.é 
"étt" 

année comme iã f'ä¡ ta¡t les années précédentee et plus spéclalement

ã-iãtroche de la Touòsaint et du 1f novembre... à ces dates où nous honorons

fidèläment la mémoire de nos morts.

. chaque tombe a reçu le6 soín-s appro,priég 9t a été fleurie de chrysanthèmes.

O'autrJ'pä-tãs "".iceé-ãelã 
préfã"tu't de Rabat ont consacré tout au long-de

r;;õ une'équipe p"rruì-"ni"-u;eñtretien qui a..procédé au. nettoyage général

ã, óir"ti¿*. De'mCine lãã carrés des tombes-miliiaires ont été comme toujours

parfa¡têment entretenus eã; les sãrv¡ces de I'Office français des anciens'combat-
tâflts.

*c'est alnsi qu'à I'occasion des cérémonies du souvenir-du- 1'l novembre'

¡¡. f'"ri¡ã"L"Ueri äã fr"n"äêi n"ìi. consul général .se sont¡lu à constater les

;ü";r" l"¡Ë-de'tous cô[ås-põu. i'"ntt"ti"n dù cimetière de Rabat. C'était aussi

iavis unanime de tous nos compatriotes résidant ici'

. Mon seul regret sera de ne pouvoir- adresser de photographie à chacun de

vous étant donné iõ nombre grandissant de tombes dont i'assume seul la respon-

sabilité de I'entretien.

" En souhaitant avoir répondu de mon mieux à vos préoccupatìons dans ce

¿oma¡ne, je uou" prie Je óio¡r", cher compatriote, å I'assurance de mes senti-

ments dévoués et lês me¡lleurs. 
Le colonel (E.R.) de. l,A.A.,

P. JOLY.,
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. Je voulais, seulement, expr¡mer les remerciements de tous au général Leblanc

pour sa .p-résence parmi- nous, et vous remercier toutes et tous, jeunes et mo¡nsjeunes, d'être touþurs plus nombreux à ce repas désormais traditiönnel qui suit la
réunion du conseil d'administration.

" Mais un événement qui vous intéresse tous ici, tout part¡culièrement, est
¡ntervenu il y a quelques minutes, durant cette réunion.

. " En effet, notre ami Merchez, sur sa demande expresse, a été déchargé
de sa fonction de président de la section de paris, tanäis qu'e, parmi les trõp
rares volontaires pour lui succéder, le conseil d'administration'a 

'retenu la candi-
dature du lieutenant-colonel Nied, qu'il propose à votre approbation.

,. . Je .ng yeux pas laisser part¡r mon a,mi Merchez, je dis bien : . mon am¡ D,
d'une amitié forgée en tr¡bu A¡t serrouchen et Marmoucha il y a plus de quarante
ans, et, oh ! combien, conso_lidée durant la campagne d'ltalie ãu säin du lÈ tabor,
sans. lui exprimer, au nom de tous, notre reconnaissance pour le dévouement qu'ii
n'a jamais cessé de manifester à l'égard de la Koumia et de votre section en
particulier.

. .pherçh_a_nt, il y a un an, un candidat volontaire pour épauter notre trésorier,
le dévoué Muller, ployant sous le fardeau des... cotisätions än retard. uì o"."onn"
ne se pressant au portillon pour le poste ingrat de trésorier adjoint, j'ävais fait
qppel 'à mon ami Merchez, connaissant son abnégation. A I'appel'des óorvéables,il a comme toujours. répondu présent, sollicita,nt toutefois, prévoyani sans doutela loi su.r les cumuls, d'être.déchargé de ses fonctions à' la présidence de la
sect¡on de Paris qu'il détient depuis huit années.

"Je lui ai donné mon.qccord.en lui précisant toutefois qu'il ne pourra¡t qultter
sa présidenoe que lorsqu'il aurait trouvé un successeur "'volontaire .. ll å misun an pour. trouvèr " I'oisgag rare-. Après quelques tentatives qui n'ont pu
about¡r, le choix du conseil d'administration s'est porté sur le lieutånant-colonel
*'"0; 

o Merchez, certa.in d'être l,interprète de !ous, þ dis ici, à nouveau, 
"";;;merci pour tout ce qu'il fait pour la rKoumia et je suiê heureux qu'il puiss'e terminer

son mandat en apothéose,- puisque son dernier jour de présiäenc'e sera marqué
par nos réunions de juin à la préparation desquelles il a si'largement participé.

- " ll m'est agréable .!g "o.lg 
présenter le candidat å la présidence de votre

très importante section (265 adhérents - sur 2l au départ) que vous propose le
conseil d'administration. Le lieutenant-colonel Nied est né' en tgz2 (ån rajeun¡t
les cadres), cyrard de la.promotion "croix de provence " (1942) doni sont issus
nos amis les généraux de Dainville . et Michel, notre administráteur, M. Léonet,
ainsi que notre adhérent fantôme, Bethouart.

"Affecté en 1948 au 17'tabor (celui-là mêrne où a servi Merchez) le lieute-
nant-colonel Nied, après avoir suivi le cours des A.l. de igsO-lgsf, u 

"eí.ri 
succes-

sivement .dans les postes de skoura, Marrakech et sefrou. Affeót¿, en lgs7, en
Algérie,- il fut,_ en f 959, désigné, pour servir aux s.A.s. comme 

"trei 
a'annãrã,

puis _officier de lia,ison aup-1è-s^ du sous-préfet de Batna. Après un bref séjoui
aux F.F.A., il rencontre en f969 son camarade de cours d'Ali., notie ám¡ ctrárutt
q-ui le fait entrer à la SODETEG. ll est, en ]977, en lran, puie en Lybie ¡uJqu'å I'ãn
dernier et, devant être libéré de toute obligation en a,rril prochaín, hábitant ver-
sailles, il est venu se mettre spontanément à la disposition o" iu Käum¡a. sa
connaissance approfondie des milieux musulmans et tes relations qu'il a contrac-
tées. au cours de plus de dix ans de vie civire dans des postes importants et
variés. on! Élé jugés comme étant des atouts non négligeåbles poui I'a,ider à
succéder à Merchez; et, si vous en êtes d'accord, nouã áerandeions ¿ la pro-
chaine assemblée générale d'entériner le choix fait aujourd'hui par votre conseil
d'administration en nommant le lieutenant-colonel Nied, préside'nt u" tã section
de Paris. Je vous invite å lever avec moi vos verres á nos deux ãmis- Merchez
et Nied et passe la parole à notre secrétaire général Georges Gautier. "

ce dernier a, alors, exposé- le prog'ramme du prochain congrès et a recueílli,
tant- auprès des qnciens que des descendants, un appui doni il leur est parti-
culièrement reconnaissant.

En souvenir de la création de Ia Koumia

Sur la demande de notre ami Clément le Roux et grâce à lui, en souven¡r
d9 nos anciens qui, les premiers, ont mis sur pied lãmicale des Goums et
Maghzens marocains, nous sommes heureux de publier, ci-dessous, la composition
du comité directeur de I'association dont notre actuelle :Koumia eit issue ,

Période du deuxième comité - 195$1958 :

Président
Vice-présidents

Secrétaire général ....
Secrétaire général adjoini
Trésorier général
Trésoríer adjoint .......
Porte-drapeau
Danres patronnesses ...

Général Albert Mellier
M. Pierre Bernard
M. Roger Pinta
M. René Jacob
M. Fernand Morin
M. Jean Colin
M. Clément Le Roux
M. Emile Sanchez
X, suppléant - Le Roux
Mmes Le Roux, Jacob, Ruéda.

LE fI MAI f982 A 
'8 

HEURES

!.A KOUMIA RANIMERA LA FLAMME

A L'ARC DE TFIOMPHE

Nous espérons que les membres de la ,Koumia seront très nombreux à
partic¡per å cette cérémonie du souvenir.

Rendez-vous, à f8 heures, au musoir des Champs-Elysées-Friedland.
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Eric CONRAD

- HISTOIRE DES MUSIQUES ET FANFARES
DE LA CAVALERIE FRANçA¡SE -

' Reposant sur divers textes historiques, tels que les décrets parus au 'Journal
milNaire officiel ", cet ouvrage a pour but essentiel de retracer au cours de leur
passé, les difficultés que les fanfares de I'arme blindée et de la cavalerie ont
rencontrées pour survivre.

Les lecteurs trouveront dans ce recueil de nombreuses précisions historiques
jusqu'alors inédites, sur le trompette-majof, le timbalier, les instruments et leur
habillement, áinsi que les .chevaux de ces formations musicales.

Prix : 40 francs plus 9 francs (frais de port et d'emballage).

Pour toute commande, s'adresser à M. Eric CONRAD, 4, rue de Champbenoist'
77í60 Provins

CEuvres pour trompettes de cavalerie :

- Joli-Cæur (valse).

- L'escadron (trot).

- Le Provinois (marche).

- Job (marche).

- U.S. Cavalry (divertissement).

- Guillaume Tell (ouverture), arrangement.

- Les Cadets de la Cavalerie blindée (marche)'

- Commodore (trot),

- Fanfare de I'Escorte royale (marche).

- L'Ouragan (marche), transcript¡on.

- Marche de la Cavalerie de la Garde (marche), transcription.

- Fluctuât Nec Mergitur (appel triomphal).

- Les Trompettes du * Boute-Selle . (marche).'

- La Chenille (divertissement), arrangement.

Toutes ces æuvres sont enregistrées sur disque 30 cm - 33 tours - Stéréo
Gravure universelle n' CC 80258 : Les Trompettes du ' Boute-Selle ".

Prix : 45 francs plus 9 francs (frais de port et d'emballage).

Pour toute commande, s'adresser à M. Eric CONRAD, 4, rue de Champbenoist'
77160 Provins.

Face à ce qu'on peut estimer, I'obligation actuelle de multiplier les liens

ex¡stañts uÀtr" l"'" membres d'une 
'commrinauté, peut-on faire plus que ce qui

existe à la Koumia ?

Les sections de Paris (anôiens et descendants) qui bénéficient de possibilités

A" 
"ãniuðts 

iãpia"r port uÀ effectif important peuvent servir de test pour la m'ise

au point des actions supplémentaires suivantes :

f . Ouvrir une antenne -situations-, utilisant la disponibilité d'anciens et ayant
pour but de rapprocher deux séries de fiches :

- celles envoyées par tout un chacun, signalant des emplois possibles;

- oelles adressées,
recherche d'emploi.

essentiellement, par des descendants et indiquant une

ll est bien entendu qu'il ne s'agit ni de se transformer en agence pour I'emploi

n¡ Oe ø¡re le consultant. ll s'agit de canaliser des relations et des contacts'

öperution grutuit" mais dont le rioindre résultat sera valable. ll s'agit en fait de

tenir un fichier de quelques dizaines de noms'

2. Tenir un fichier entraide - échanges - achat - vente d'occasions. ce qui

se faii entre paroissiens ou voisins peut-se faire chez nous' à la condition de ne

i*éi'"¡ä-ìãg"ìi¡rroUil¡e, ni au brbcanteur. Là encore on rapprochera, demandes

et offres, sans plus.

Fiches distinctes . situation. ou . entraide " à faire parvenir au secrétariat
général, section de Paris, ,l4, rue de Clichy, 75009 Paris'

3. Reprendre la piste... Nous pouvons parfa'itement fa,ire entre nous oe que

font tant d'autres : une marche en groupe.

Aussi,nous vous proposons un rendez-vous le dimanche 25 avril 1982 à

9 h ìS.ö i, ã0, Ueuunt I'e château de Versailles, parking- de gauche, côté palais

des congrès pour une marche à travers le parc de 6 à 9 km, selon le choix

décidé au déPart.

si I'expérience se révèle positive, ce genre de. sortie. pourra se développe¡

et se termíner þar un grand d'éieuner dans un cercle militaire ou par un pique-

nique.

En cas de'pluie, la pronÍenade du 25 avril serait reportée au I mai'

NOTA. - ll est signalé - pour les catholique-s - 9t'une messe en latin a

tieu iå-dimanche a a hio et å ì2 heures å Notie-Dame-des-Armées à Versailles

1"f i;rä;i É 1o. uu 
"ñât"uu, 

longer ta mairie, première rue à droite, au bout

de cette rue).

André NIED.

A la su,ite du conseil d'administration du 16 février 1982, un diner a réuni,

uu ""i"i" ñãpotèon, 74 des membres et des descendants de la Koumia.

Au cours de cet excellent dîner et dans une ambiance part¡cul¡èrement
joyeusã et chãleureuse, le président a prononcé l'allocution suivante

" Mesdames, mon Général, chers amis,

*Je n'avais nullement I'intention de prendre la parole ce soir, laissant à.nolre
secr¿tãñe-genéiai lã 

"oin 
de vous exposer comment, dans une _pafqitg symbiose'

i" Äãoeiuñ"t öé"et"l et la section de Paris ont préparé les festivités de notre

congrès annuel de juin Prochain.
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,Lg Koymia était représentée par .on drui"uu, porté par M. Faye, ainsi que
par MM. Merchez et de Roquette-Buisson.

Le 24 janvier 1982, une messe a été célébrée aux lnvalides, à I'occasion du
quinzième a,nniversaire du décès du maréchal Juin.

Une très nombreuse assistance entourait la maréchale Juin. La Koumia était
représentée par le général et Mme Leblanc, MM. les généraux Lecomte, Le Diberd'er,
de La Brosse, le colonel et Mme Guignot, M, et Mme de Roquette-Buisson,
MM. de Monts de Savasse, Sabatier, Merchez et Faye - notre porte-drapeau -,ainsi que, pour les Descendants, par le lieutenant-colonel Dubost, M. et Mme Ecor-
cheville, M. et Mme Dethomas, Mme Jonsson et Mlle Guignot.

Le président de la section de Marseille, le commandant Filhol, nous a informés
que I'adjudant Loiseau était hospita,lisé à Paris. Nos camarades L. Merchez et
S. Mikcha lui ont rendu visite à I'hôpital Beaujon, les 6,8 et 13 janvier.

Les obsèques du colonel André Jouhaud ont été célébrées, le 6 janvier
f 982, en l'église Saint-Pierre-du-Vauvray.

La Koumia était représentée par Mme ta générale Guillaume, Mme Brault-
Chanoine, MM. André Mardini et Bernard Simioi.

A la demande expresse du défunt, aucun caractère officiel n'a été donné à
la délégation de la Koumia. Le vice-président, André Mardini, porteur du coussin
sur lequel étaient exposées les nombreuses décorations du colonel Jouhaud,
ainsi que M. Bernard Simiot se sont rendus au cimetière avec la famille, afin d'y
déposer la plaque . Koumia ".

Le 17 février, å la demande du général Guillaume et de la .Koumia, une
messe à la mémoirè du lieutenant-colonel Jouhaud a été célébrée en la chapelle
de I'Ecole M'ilitaire en la présence de Mme, la maréchale de Lattre et des géné-
raux Leblanc et Turnier et de leurs épouses.

Delrière son fanion, porté par Faye, et son président, le général A. Feaugas,
nous avons reconnu le général H. de la Brosse, le colonel Picardat, M. Mardiní,
le colonel et Mme A. Guignot, le colonel G. Gautier, J. de Roquette-Buisson,
H. Muller, M. et Mme Noë|, MM. Sabatier, Nied, des Monts de Savasse et
B. Simiot.

***

A I'occasion de I'anniversaire de la mort du général d'armée Henri Giraud,
ancien commandant en chef des armées fra,nçaises en Afrique (1942-1944) et
pour rappeler le souvenir de tous ceux qui sont tombés sous ses ordres, notam-
mþnt aux confins algéro-marocains, une messe sera célébrée le jeudi 1l mars
1982, à 10 h 30 en l'église Saint-Louis-des-lnvalides.

La famille du général Giraud, ses anciens officiers du Maroc et des deux
guerres, seraient profondément touchés si les membres de la :Koumia pouvaient
êÍe présents à cette cérémonie religieuse.

***

LA KOUMIA 53

Jean RASPAIL

..MOl, ANTOTNE DE TOUNENS, ROt EE PATAGON|E,,

Albin Michel, 198.l, 297 p.

Fils d'un paysan du Périgord, dernier garçon d'une famille de huit enfants,
Antoine Thounen naquit en mai 1825 et mourut en septembre fgTg après une
ascension royale éphémère, née de ses lubies, et qui le conduisit au cimetière de
Tourtoirac, non loin du château d'e Hautefort. Sa tombe porte ces mots : . Ci-gît
orélie-Antoine'l'r, roi de Patagonie, un roya,ume où il rêvait d'unir les patagons et
Araucans sur des terres hostiles, avec des habitants ¡mpropres à soutenir un trône. '
Comme pour mieux. étayer son * grand projet., il découvrit dans de vieux
documents d'état civil le patronyme de Tounens auquel sa famille avait droit.
Ayant décidé de se prénommer Orélie, il y ajoute le diminutif de prince porté
par les. siens. Paré de cette nouvelle identié, .Antoine de Tounens, avoué à
Périgueux, vend sa charge, abandonne ses ( mercantiles écritures -, réalise ses
biens et, muni de son médiocre v¡at¡que mais emportant dans ses bagages son
sceau royal et des étenda,rds aux couleurs de son nouveau royaume, part pour
Paris. Partout, il sera accueilli iron¡quement et, sans les secou,rs sollicités, se
dirige seul vers sa terre prom¡se. L'enthousiasme, la foi en son destin seront
ses seuls compagnons d'armes, ceux auxquels il prête des titres pompeux éta¡ent
morts ou absents. Pour I'utopiste invétéré, depuis son arrivée à Valparaiso, fin
janvier 1859, les déceptions, la débâcle financière, les échecs répétés, plus tard la
prison en Amérique du Sud ne parviennent pas à le détourner de sa voie royale.

Point n'était besoin à Jean Raspail de romancer une aventure qui relève de
la réalité, de broder sur un canevas'où il est expert. L'auteur de Le jeu du roi
a substitué le roi d'un jeu auquel se prend le candidat au trône de Patagonie.
Si la magie du Verbe d'Antoine de Touhens réussit à rassembler, pend.ant quelques
jours, un certain nombre d'lndiens, ceux-ci s'aperçurent vite qu'ils avaient affaire
à un affa,bulateur. Ainsi, I'histoire se d¡vertit parfois avec des fantaisistes qui ne
risquent pas de perturber son cours ni son avenir. L'on se souvient d'un certain
Lebaudy qui, un jour, se sacra empereur du Sahara et partit à sa conquête. Ce

,n'était qu'un mirage dans un pays où vouloir édifier un empire sur les sables
appartient au rêve qu'à son tour l'éphémère roi, Orélie Antoine 1",, poursuivit en
vain jusqu'aux rivages proches de la Terre de Feu que le nom aurait dû décou-
rager.

Pierre GRENAUD
(Georges de Montillet).
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* UN DEJEUNER DE SOLEIL -
Gallimard, f 98f , 334 p.

- GONFIDENGES -
Mémoires

Julliard, 362 p.

Comme dans Les Poneys sauvages, Michel Déon mêle le romanesque å la
chronique littéra¡re d'une époque où brillent les noms de Malraux, cocteau, Breton,
Chardonne et dans laquelle il insère le talent d'un romancier de sa création,
stanislas Beren, figure centrale du livre. D'où vient ce garçon qui, à dix-sept ans,
pénètre à Jeanson-de-sailly, un matin de 1925, sans parler français _et qui devien-
ära un écrivain célèbre á'moins de trente ans, comme Gatsby le magnifique,
de scott Fitzgerald, produit et miroir des années trente? Peu importe. de savoir
s'il arrive des-montaghes du Monténégro. Le mystère sur sa naissance, il a pléféré
le laisser planer, même si, en 1930, ce jeune ( paysan du Danube '-fait une fugue
vers son äncien maquis des Balkans, ca qui justifierait son origine. Par son ami de

collège, André Garett qui, dans ses . Cahiers " a noté ses propos puis' grâce
au f¡iå he cetui-ci, qui, jusqu'à sa mort, fut son confident, s'éclaire la personnalité
de Stanislas Beren, dont I'ceuvre littéraire reflète l'existence passionnée.

sa vie sentimentale aux expériences nombreuses se déroule dans le décor
cosmopolite qui sied à un esprit brillant, de Paris à Londres, du Cap Ferrat à

Venise. Ce rythme de vie lui est permis par la fortarne de Félicilé, sa femme de
près de quinle ans son aînée, et plus indulgente p-gur 9-e-9 

passa.des que pour
i'un de sàs romans qu'elle lui interdit de publier. Un déieuner de soleil, jugé
par elle imparfait et qu'il brûle, il en reprendra le titre mais, à la fin de sa vie, lui
iera subir le même autodafé. ll estime que I'amour auquel répond la petite Audrey,
plus ta,rd sa maîtresse, est empreint de trop de pudeur pour être..dévoilé. c'est
ie roman à l'état pur à l'intérieur d'un roman parfois troublé þar I'amour comme
dans l'épisode provençal où Nathalie et vladimir, frère et sæur, atteints eux
aussi de La furåur de-vivre, jeunes acteurs d'un milieu mondain et complaisant
meurent dans un accident d'auto sur la Moyenne Corniche.

Des destins s'entrelacent avec I'assurance et ¡a vraisemblance de personnages
qui " mòrdent bien la vie ". Sur ce roman de contacts et de réactiona sentimentales

due le tt¿ros de Michel Déon provoqùe avec plus de délicatesse que de..satisfaction'
se projette I'ombre portée d'un romancier qu¡ se plait è " im.ag,iner llimaginaire ",
un 'imáginaire qui åmbitionne d'être plus riche que la réalité et meilleur que

la vie.

- Pierre GRENAUD
(Georges de Montillet).

Ocamica et Mme, Para et Mme et deux invités, Pataine et Mme, Plisson- -et Mme,

Mme Riaucou, R¡;hl, Ruffion et Mme, Seigle, Verlet et Mme, Vidal, et Mme, Gal
Wartel et Mme.

Les Descendants éta¡ent représentés par leur prés¡dent, le commandant Boyer
de La 

-Tour et Mme, ainsi qúe par M. Sore (iils de notre ancien président
national).

S'étaient fait'excuser : Auber. Mme Bacus, Bera, Mme Berbesson, Bertany,
Botorinos, Bonachera, Bonfils, Borel, Bougras, Brian, Brion, Casado' Cqze¡ove'
Chaumaz, Prof. Chevrot Chôlet, Combe, Mme Coudry, Dagan, Debril-Loiseau,
Decombarieu, Dekyvère, 

'Delafon,' 
Delhumeau, Desvalises' Fermaud Ferré, Gerin,

Mme la générale éauthier, Gervasy, Heran, Hutinel, Jaloszynski, Mme-de.La Pail-

lonne, Laiousse, Lavoignat, Léger, Lelièvre, Loiry, Loiseau, Gal Lorho;,Martj,ì'enet,
Montjãan, Perlin, Poilg;, Mme hey, Ronsin, Rueda, Ruel' Sarrazin, Seti, Gal Sirvent,
Valo, Vitu.

Le secrétaire Para, assisté de Mme Para, dont le dévouement et le zèle ne sont
plus à vanter, avait expédié ll5 invitations. Il avait reçü 48 réponses.positives
ät 52 négatives; quant'à ceux qui ne se sont pas manifesté, qu'ils sachent que,

désormais, il ne leur sera plus envoyé de convocation.

.Avant le repas qui avait lieu å I'hôtel du commerce, à Auriol, le.président
Filhol offrit ses iæux' de bonne année, púis il fit observer une minute de recueil-
lement à la mémoire des camarades disparus, colonel Tivolle et, plus récemment,
Baez; it donna des nouvelles de la section, en paniculier des maladies_qui affectent
certains de nos camarades ou des memb,res de leur famille (colonel Saulay, Bona-

chera, Larousse, Couffrant...). ll souhaita la bienvenue aux nouveaux venus :

Mme'Carretier, colonet Riehl ét dit sa satisfaction de revoir pa,rmi nous Mme Riaucou
ainsi que Mme Esmilaire, venue d'Annecy.

A la demande du colonel Lepage, il demande aux camarades qui ont pu la
connaître en lndochine de prendie contact avec Mlle Henry, plus connue sous
le nom de " Tante Aurore ", qui fut d'un grand dévouernent comme infirmière
dans le repli de That Khe en octobre 1950 et qui vit à Marseille. Elle souhaiterait
retrouver lä trace du lieutenant Lanfranchi, du 3u ou du lOu Tabor.

Le repas eut lieu ensuite dans une ambiance pleine de gaielé et..de bonne
humeur qui démontre, une fois de plus, la vitalité de la'section de Marseille et tous
apprécièient la qualitê de la chère. Si, pour certa¡ns, le nom d'Auriol .reste entaché
dL'souvenir pénible de la tragédie quí s'y est déroulée, il y a quelques mois, il
marquera pa; contre dans leé mémoires des participants qui y ont passé une

exceilente'journée. Que le Dr Léger, responsable de la découverte de cet établis-

R. FILHOL.

Michel DEON

Marcel PAGNOL

' Comment rester ¡nsensible aux " Confidences " de Marcel Pagnol, que

Bernard de Fallois a préfacées avec autant de délicatesse que de fidélité, à ces

souvenirs les plus briílants d'une vie de théâtre dont le succès n'ont pas vieilli ?
¡ l'¿ãoute dã ðette voix d'outre-tombe, on revit les grandes créations qui révélèrent
le nom d'une jeune professeur d'anglais de condorcet, ." cette cathédra,le de

I'Enseignement ". ce ne sont pas les jus]ifications d'un tale-nt, le premier parmi

ceu* d'e Raimu, Alida Rouffe,' Charpin, Orane Demazis, Lefaur et ce marchand

de jouets, inconnu la veille, et qui deviendra le g,randaarquey.- Par-delà les succès
àã 

'" 
tvlurius ., de o Topaze ", de " Fanny ", de ' La Femme du boulanger " et de

Paris

Le 30 novembre f981, un service a été célébré¡ en la chapelle de I'Ecole
militaire, pour le ,l0" anniversaire du docteur Baltazar, ancien médecin-chef du

l"' G.T.iVl., ancien directeur de I'lnstitut Pasteur du Maroc et, ultérieurement, de
celui d'lran.

Etaient présents : Mme Leblanc, MM. les colonels.Le Boiteux, de Ganay,
de Sèze, le óolonel et Mme G. Gautier et M. Merchez. '\

Pour le trentième anniversaire de la mort du maréchal de Lattre, le 9 janvier
1982, une gerbe a été déposée au monument du maréchal de Lattre; cette céré-
moniã a étã suivie d'une messe en l'église Saint-Louis-des-lnvalides.
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s€ sont ¡éunis à Orange, où ils ont été reçu6 au quart¡er du i"' régiment étranger
de cavalerie.

Cette journée commença par un dépôt de gerbe à la stèle commémorative
des morts du f"' R.E.C. par le commandant Filhol, encadré par les généraux
Feaugas et Lorho, ce dernier ancien commandant du l.' R.E.C. ðt ancien-des A.l.
(de Khenifra en particulier) et qui, dorénavant, fait partie de la section de Mar-
seille, puisqu'il a pris sa retraite à Orange.

Après cette cérémonie du souvenir, sous la conduite d'un officier du R.E.C.,
to.us les présents procédèrent à la visite du quartier et terminèrent par la salle
d'honneur du régiment où beaucoup retrouvèrent des souvenirs qui leur étaient
chers.

Le repas éta¡t serv¡ ensuite dans une magnifique salle du mess des sous-
officiers, pour la plus grande satisfaction de tous, tant la chère et le service
étaient parfaits.

. Aprþs que le.président Filhol eui souhaité la bienvenue à tous les partic¡pants,
donné des nouvellês de la section et remerc¡é le général Feaugas d'avo¡i b¡en
voulu se joindre aux camarades de Marseille, le général lui-mêmL prit la parole
pour exposer les grands sujets qui intéressent notre association : monument de
la Croix des Moinats, musée de Montsoreau, assemblée générale lgB2, etc.

Tard dlans I'après-midi, chacun'regagnait ses pénates, heureux d'avoir pu
passer quelques heures dans une ambiance pleine de þonne humeur, au milieu
de camarades que I'on retrouve toujours avec un grand plaisir.

Assistaient à cettè réunion (dans I'ordre alphabétique et sans distinction de
grade) : Aubert, Bailly et Mme, Barbaize, Mme et un invité, Bedet et Mme,
Bertany et Mme, Blanchard et Mme, Bonachera et Mme, Bonfils et Mme, Boudet
et Mme, Brian et Mme, Brion et trois invités, Caron et Mme, Cazenove, Chaumaz
et Mme, Chollet et Mme, Couetmeur et Mme, Dagan, des Rieux et Mme, Dubus
et Mme Duhoo et Mme et leu'r fille, Franceschetti (Chaoui) et Mme, Galline et
Mme, Goule, Hoock, Larousse et Mme, Lasserre et Mme, Lavoignat et Mme,
Dr Léger M., Léger P. et Mme, Lejard et Mme Lelièvre et Mme, Lorho et Mme,
Mabille et Mme, Mairot et Mme, Marti et Mme, Merlin et Mme Ocamica et Mme,
Para et Mme et deux invités, Pataine, Mme et deux invités, Pertin et Mme, Plisson
et Mme et deux invités, Potier, Mme et leurs deux filles, Ronsin, Mme et un
invité, Seigle, Turc et Mme, Verlet et Mme. Le commandant Boyer de La Tour
président de I'Association des Descendants et Mme, revenus récemment da,ns
notre région, assista¡ent eux aussi à cette réunion.

S'étaient fait excuser : Dr Abrassart, Mme Bacus, Beau, Bera, Mme Berbesson,
Béthouart, Bolorinos, Dr Brines, Prof. Chevrot, Dallier, Debril-Loiseau, Dekyvère,
Delafon, Delhrlmeau, Desbrosse, Desvallées, Donato, Dubar'ry, Ferré, Foucquart,
Gerin, Gervasy, Gilles, Honoré, Hutinel, Jaloszinski, Loiry, Matore, Menet, Monijean
Neigel, Miclausse, Rault, Mme Rey, Mme Riaucou, Richaud, Riehl, Rommens, Rueda,
Ruel, Srarrazin, Setti, Valo, Vitu, Wartel.

Cent vingt invitations avaient été lancées, dont dix .huit sont restées sans.
réponse. Pour les Descendants, vingt-six inv¡tations expédiées, dont vingt restées
sans réponse et six réponses négat¡ves.

2. - Nous étions cent quatre, réunis, dimanche 24 janvier 1982, autour du pré-
sident Filhol, pour cette première rencontre de f982.

Participaient à cette journée : Bailly et Mme, Barbaize et Mme et un invité,
Bedet et Mme, Blanchard et Mme, Dr Brines et Mme et un invité, Busi et Mme
et 4 invités, Caron et Mme et 4 invités, Mme Carretier, Couetmeur et Mme,
Dr Cros et Mme, Dailler et Mme, Desbrosse et Mme, des Rieux et Mme, Donato
et Mme et un invité, Dubarry, Dubus et Mme, Duhoo et Mme, Mme Esmílaire,
Filhol et Mme, Frarfceschetti . Chaoui ', Franceschi et Mn¡e et un invité, Galline
et Mme, Gilles, Goule, Honoré, Hoock et son fils, Lasserre et Mme et un inv¡té,
Dr Léger et Mme, Lejard et Mme et deux invités, Mairot et Mme et deux invités,
Mansuy Maurice, Matore et Mme et un invité, Merlin et Mrme, Nèigel et Mme,

beaucoup d'autres, nous découvrons, selon le mot de Bernard de Fallois, une
" légende " et part¡c¡pons å ces histoires qu'il nous semble entendre de la voix
de, Pagnol, admirable conteur, quittant un ¡ilstant la coulisse pour pénétrer sur la
scène où il insuffle à ses artistes son ârt et son talent.

.- Une scène qui se déroule sous nos yeux, riche de vie et de verve, même si
elle a subi des * fours. souvent lnjustes comme dans . Tonton, et dans . Les
Marchands de gloire -. Mais le climat du succès est trouvé avec des interprètesqui ne seront pas égalés, car leur 'entrain, leur drôlerie font oubller quälques
défauts comme les colères du grand Raimu et son avarice qui fait la joie' de'ses
coéquipiers; si parfois surviennent des ruptures, celle 6ntre Ràimu et Léon voltera,
elles sont compensées par la merveilleuse leçon de modestie que pagnol nous
donne lorsque, Ie jour du triomphe de "Topazè.-, il quitte la coulisse õt s'enfuit
afin de couper aux applaudissemente et d'écñapper aux.feux de la rampe. Et cepen-
dant, Pagnol au cæur fidèle et reconnaissant éait 'rendre hommage à ses a,rtistes
disparus et grâce à eux, à . I'art magique qui ranime le génie- éteint, qui rend
ea jounesse à l'amoureuse et qui þarde à notre tendresse le sourire des amis
ne¡_dug '. ll est encore présent dans les historiettes, miroir de sa provencg,
celle de I'agneau omnivore, vict¡me de sa gloutonnerie du boulanger Ama,ble devenu
ivrogne puis transfiguré par I'amour, sans oublier la nonagénaiie ãvide de conna¡tre
la suite de . César,' et qui meurt peu ap,rès. A côté de ces contes à la veillée,
souvenirs d'un adulte attendri par la vie et récompensé par la gloire, sa théorie
et sa techn¡que du film parlant qu'il découvre et dont il prévoif le succès com-
plètent ce festival de I'esprit, les scènes célèbres d'un ari toujours vivant.

Pierre GRENAUD
Georges de Montillet).

LA KOUMIA

VIENT DE PARAITBE

chez I'auteur

. LA PETITE GUERRE DES GUERILLAS -
Roger Guillaume

_ L'ouvrage (200 pages, f 6 photos) du colonel Roger Guillaume (C.R.)
fa,it suite à son premier témoignage La Guerre était notre lot ou les
Récits d'un soldat, paru en mars f980, retraçant les épreuves du
combattant de choc qu'il a été au travers des campagnes de'la Seconde
Guerre mondiale, d'lndochine et d'Algérie.

Aujourd'hui, Roger Guillaume consacre son second ouvrage à la
guérilla, qu'il connaît bien. Son essai, fondé sur son expériencè de la
" petite guerre D, va au-delà des souvenirs et des exemples vécus, pour
se prolonger dans I'avenir de notre peuple en cas de conflit et d'invasion
ou d'oppression de notre patrie.

En cette époque où le monde est à nouveau . une chaudière en
ébullition à la limite de l'éclatement Þ, cet ouvrage d'un authentique
combattant de la Libération de\r'rait reten¡r t'attention de tous ceux qui se
préoccupent du destin de notre pays...

Prix de I'ouvrage : 50 F plus frais d'envoi (12 F en recommandé ou
7,50 F en ordinaire). Commandes à adresser avec le règlement à I'auteur :

Colonel Roger Guillaume,
4, rue du Soleil, 06100 NICE.

Té1. : (f 6-93) 5l-58-28. - C.C.P. Strasbourg, clc 147 66 K.
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Articte premier. - Toute personne candidate à l'attribution de la médaille
des évadés, et qui n'en avait päs présenté la demande dans les délais antérieure-
rãni¡rpuii¡s, eit udris" à iaire-acte de candidature à compter de la date de
publication du présent'décret.

LA KOUMIA

AVIS DIVERS

lnformations combattantes

L'attribution de ta médaille des'évadés au titre de la guerre de f939'1945

.f-

Prix de iournée des maisons de retraite de t'Office national

l. - Hébergement trad¡t¡onnel

Nourriture : '

- Petit déjeuner : 6,50 F ; repas de midi : 20,50 F ; repas du soir :

total : 45,00 F.

- Hébergement : 51 F.

- Prix de la journée d'hébergement traditionnel : 96,00 F,

18,00 F;

2. - Hébergement en SAPA

- Complément d'hébergement : 64,00 F.

- Prix total de la journée en SAPA : 160 F

3. : Prix du repas servi aux parents rendant visite aux pensionnaires

- 26'00 F' 
*r.

Transport - R'A.T.P.

VIE DES SECTIONS

Nice - Côte d'Azur

La première réunion de I'année 1981-f982 a eu lieu, comme d'habitude, le
deuxièmå jeudi d'octobre, le 8, dans les locaux de Rhin-et-Danube' à Nice'

Etaient présents les colonels Bérard, Eugène, Gilbain, Petiteau, le commandant
Mathonnière, MM. Marcel Lavest (nouvel âdhérenÐ, Lebel et Legouix. S'éta¡ent
fait excuser le général Marchal, en voyage, et le colonel Lacroix.

Devant le peu de succès des réunions (5 participants en moyenne, sur plus

de lS0 adhérenis), il est convenu de supprimer les réunions mens.uelles, lop peu

iréquentées, et dé'ne plus avoir que deui< rassemblements par an. Un äux environs
de Ñoël et du Jour Oè t'An, I'autre, avec déjeuner si possible, au printemps'

ll est toutefois décidé de se réunir le deuxième jeudi de décembre, le 10, pour
parler à nouveau dè cette question grave dont dépend la vie de la seôtion.

se sont réunis le 10 décembre, avec le þrésident et le vice-président, les

colonels Bérard, Callies, Eugène, Gilbain, Pètiteau, le commandant Mercier,
I'adjudant-chef Legouix.

Le généra,l Marchal et le commandaní Mathonnière, après avoir exposé les

importànies difficultés actuelles rencontrées d'ans le fonctionnement de la section,
dif?¡cultés ieconnues par tous les présents, présentent leur démission des postes
qu;¡floãóup"nt depù¡s quatre ans. Au"un volontaire ne se manifeste pour prendre

lèur succession.

ll est décidé dlen rendre compte au président.

Aucune date n'est fixée pour une prochaine réunion'

*1

Nous déplorons les décès au cours de ces derniers mois de nos camarad'es :

f" 
"oiãnãt 

õitarles 
-Tivolle, le colonel Raoul Moritaud et le commandant Georges

õrtã-ãi.-Un" d¿légat¡on á assisté à leurs obsèques et des condoléances ont été

ãnróvé". ã lert" ieuues que nous assurons de notre amitié très :attristée'et de

notre fidélité au souvenir des disparus.

Des informations récentes âyant été mal interprétées par un certain nombre

A'orgãnás de presse, il est utile de rappeler les nouvelles dispositions tarifaires

relatives aux anciens combattants.

. seuls les mutilés de guerre de la région parisienne qui bénéficient d'une

réductiãn de 75 p. 100 sur É S.ttl.C.f. pouriont_ultér¡eurement obtenir la gratuité

Li Ëãur"fã""ement sur I'ensemble des iéseaúx R.A.T.P. et S.N.C.F. banlieue.

En raison des problèmes matériels posés par une telle mesure' sa mise en

application n'interviendra que dans le courant de f982' '

Marseille

1. - Le dimanche 18 octobre l98f , en présence du général Feau-g-as, -qui

ava¡t Lien uãulü a,ððãpter leur invitation, les camarades de la section de Marseille
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ACTIVITÉS DE LA KOUMIA

MONUMENT DE tA CROIX DES MOINATS

La cérémonie d'inauguration des aménagements effectués autour du monu-
ment de la croix des Moinats se dérourera L *rloi I rrì-tJJi-l rä h"ure",
avec la part¡c¡pation des autorités civiles et m¡litaires des Vosges, des délégués
de Rhln-et-Danube, d'une délégation de la Koumia, d'un détach-ement de t'nimeg
de terre et d'une musique.

Elle sera suivie d'une cérémonie religieuse à la mémoire des membres de la
Koumla et dee goumiers marocains morts au champ d'honneur et d'un dlner
amical à Cornimont,

Les membres de la Koumia sont invités å se rendre nombrreux à cette céré-
monie et å aviser d¡rect€ment de leur part¡c¡pation le. lieutenant-colonel Vieillot,
président de la section des Vosges, à Girecourt-sur-Durbion, gg600 Bruyères.
Té1. : (29) 36-76-57.

Le président compte être entouré à cette cérémonie par un nombre importanr
de nos " jeunes .. ., ' :
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Valeur du point d'indice au lor octobre lggl

A dater du f"r octobre fg8l, la valeur du point d'indÍce passe de g9,ss à 4i,ss.
La retraite du combattant s'élèvera donc à : 4l,sb x 93 = l.g7l,fs F par an.

- Attention. - L'a,pplication du nouveau barème nécessite un certain délai.
Pour connaître le monrant de votre pension d'¡nvalidité, muriipiiei'i'inãi"ã figuia;i
sur votre titre par 4f,55;.vous obtiendrez le taux annuei.

ci'dessous nouveau tableau des pensions (iournal du 3r octobre lggr).

Pensions taux de soldats (pouroentage compris entrê r0 et g0 p.r00 indus)

lnvalides au-deseus de 80 o/o

(allocations aux grands invalides)
+**

LE II MAI 1982 A 18 HEURES

!.4 KOUMIA RANIMEBA LA FLAMME
A L'ARC DE TRIOMPHE

Nous espérons que les membres de la Kounìia seront très nombreux à
part¡ciper å c'ette cérémonie du souvenir.

Rendez-vous,- å f8 heures, au musoir des champs-Erysées-Friedrand.

10 olo

f5 o/o

20 olo

25 olo

30 o/o

457,05

685,57

9f 4,1 0

1.142,62

1.485,41

1E O,l^

40 olo

45 alo

50 o/o

55 o/o

1.734,71

1.973,62

2.222,92

2.472,22

2.721,52

60 o/o ..

65 o/o ...

70 olo ..

75 alo ..

80 o/o ..

2.970,82

3.220,12

3.469,42

3.718,72

3.968,02

INVALIDITE INVALIDITE INVALIDITË

35 o/o

85 o/o avec statut

90 o/o

90 o/o avec statut

95 o/o

95 o/o avec statut

100 alo .

100 o/o avec statut

3.749,88

3.749,88

3.822,60

3.822,60

3.843,37

3.843,37

3.864,f5

3.864,15

1.329,60

664,80

1.599,67

799,83

2.1r9,05

1.059,52

?.6s9,20

r.329,6ó

5.079,48

6.492,18

5.422,27

7.738,68

5.962,42

9.0s7,90

6.523,35

f 0.387,50

Degró d'invalídité

2.077,50

3.1 I 6,25

4.155,00

5.193,75

Total
(art. 36 ou 37)

dee G.M.Pensions

principales
Numáros

7,2,ï4
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8. Fondalion - Koumia'Iüontsoreau

Le.doseier,qui.étaitentrelesmainsdu.ministredel'lntérieurpourêtre
transmie directement au"C-onåé¡t ãgtàt, a été adressé, à nouveau, pour avis'

ä"'äi"ìãträ ãã lã 
-O¿renr"]öã 

O"tn¡ãt ã exprimé le souhait que -soient apportées

ãu tãitã des, statuts .qu;tq*. ;odifications' Celles-ci ont été présentées au

conseil dtadmlnistration qui les a approuvées.

0. As¡emblée génórale de 1983

llseraproposéqu'ellesetienneåMontsoreau'Elledonneralieu,conformé.
ment aux statuts, .u r"nãruãll"ment du conseil d'administration qui, après eon

¿iãäiion p-ã¿ããi" å la désignation des membres de son bureau'

D,ores et déjà, les candidats aux fonctions d'administrateur sont invités à ee

fa¡reìonnãitre aúpi¿s ou seorétariat général'

f0. Programme de I'as¡embtóe génórale 1982
':

Ce pfogrammê a été préoenté aux..adminietrateurs qui I'ont approuvé' ll est

donnó däds-l'intercalaire au présent bulletin'

L'ordre du jour. étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole' le

président lève la eéance à 20 heures. 
\

*
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2. Situation financière et effectifs

. L'avoir total était, au 31 décembre 198f , de 873.925 F. Une différence, en moins,
de 87.50oF apparaît avec le montant au 3f décembre 1980, qu¡. était de 96f .429 F.
cette différence est due : au cóût de I'aménagement du monument de la croix
des Moinats (531541 F), au coût des plaques tombales (12.619 F), au deux vitrines
du_ my.9ée (1 .l.870 Ð, à une remise de dettes aui Desòendanrs-(8.S60 Ð er à un
prêt d'honneur de 1.000 F.

. Le président remercie, tout particul¡èiement, le trdsorier du trava,il ingrat
de récupération des.cotisat¡ons en retard qu'il a effectué et qui a. permis-de
récupérer, en un mois, plus de 9.000 F sur les 92.000 F qui étaient dus à notre
assooiation.

Quant à notre effectif, il -est, à ce jour, de 1.100 adhérents,(plus 2g3 en ce
qui concerne nos descendants).

3. Cérémonies des I et ll mai 1982

A la Croix des Moinats, le 8 mai (voir communiqué, en page B).

A I'Arc de Triomphe (pages 8 et 5f ).

4. Demande formulée par la Rahla

. Par lettres des 24 novembre, l5 décembre 1g8f et 26 janvier 1gg2, le géneral,
v-ice-président de Ia Rahla (association des anciens sahaiiens) a sollicitél de la
K_oumi4 la possibilité d'utiliser, conjointement avec la ,Koumia, le château de
Montsoreau, p_or¡r y transférer les souvenirs sahariens, actuellement expósés dans
I'abbaye de Sénanque (Vaucluse) qui doit être rep¡ise, prochainement, par les
moines, ses anciens propriétaires.

. Après discussion au sein du conseil, ce dernier, tout en reconnaissant les
liens étroits de * cousinage - entre les offioiers sahaiiens et les officiers des A.1.,
a .estimé que, pour sauvegarder la spécificité marocaine du musée et pour des
raisons adminjstrative_s, jurid-iques et matérielles, 'il ne lui était pas possible de
donner une réponse favorable à cette demande. une réponse dails cå sens sera
faite par le général Feaugas au président de la Rahla.

5. Remplacements

- Du porte-drapeau : adjudant-chef Faye.

- _-_Du.président de la section de Paris: Lt-colonel Nied à la place du capi-
taine Merchez (voir compte rendu .du diner de la section de paris). '

. -. Du présidentde_la section Nice - Côte d'Azur: lè colonel Georges Bérard
å la plaoe du général Marchal, démissionnaire.

6. Restructuration de la section du Sud-Ouest

Le commandant Gaillard prend la présidence de la section d'Aquitaine, les
sections Pyrénées et Languedoc étant respectivement présidées par le coionel
Jenny et par le commandant Brassens.

7. Comité pour le monument à la némoire du maréchal Juin, à paris

Le- président de- la République ayant donné son áccord pour I'ouverture d'une
sousoript¡on nationale, un cornité a été créé, dont fait part¡e le général Feaugas,
en tant que président de la Koumia.
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LrA KOT'MIIT
ASSOCIATION DES ANC¡ENS

Beconnue d'utilitó publique

DES GOUMS MAROCAINS ET DES A.I. EN FRANCE

Décret du 26 février 1958, .J.O., du lêr mara lg58

SECTION :

SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL :
14, BUE DE CLICHY, 75009 PARIS
fÉL. : 874-52-93

BULLETIN D'ADHÉSION
NOM et prénoms : .... . .

Date et lieu de naissance : .....
Situat¡on de famille : .....

Marié, père de famille: nombre d'enfants: ...........
Prénoms et date de naissance des enfants m¡neurs : ...

Situation milítaire ou profession :

Adresse : .....

N' de téléphone : ..
Derniers grades aux G.M.M. : .......:.... .......
unités des Goums et postes A.l. auxquels vous avez appartenu, av€c ¡ndication

des années : ....

Dócorations

A ,, le ......
Signature :

ts

Cotlsation annuelle : f0 F.
Abonnement au bulletin (4 numéros par an) : 50 F.

Les DONS aont vereés au_budget-d-e-B_æuvrso. eocialss de la Koumia. palemont par chèquc
barré, mandat-cart€ ou C.C.p. | ïOUMIA sSt$50 V PAR¡S.

Lee réunlonE ont lieu le 3o mardi de chaque moia au secrátariat, ds lg h 30 à 20 heuree,t4, rue de Clichy, 75000 Paris.

Permanen-ce tous leò mard¡s ct -vgndredie, .de l5 houros à lg heures, 14, rue de clichy, 7s0(D parb.
'Métro : Sa¡nt-Lazare ou Trinité-Estienne.d'Orues.
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PROCËS-VERBAL

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 16 FÉVRIER 1982

5

Le cqnseil d'administration s'est réuni, le f 6 février 1s82, à f 7 h 30, au cercle
Napoléon, sous la présidence du général Feaugas.

Etaient présents autour de leur prés¡dentl tous les membres du conseil

a t'e*àãótion'de Mrne Brault, de. MM. äe Chaunac, Huchard, Léonet, Picardat et

Réveillaud, qui s'éta,¡ent fait excuser.

Etaient également prés€nts, MM. Filhol, Guignot et Vieillot' respect¡vement
présideirts deJ sections-de Marseille, de I'Ouest et des Vosges'

A I'ouverture de la séance, le président demande une minute de recueillement
a la memãire dJ ceux de nos ádhé'rents décédés depuis le dernier conseil d'admi-

^¡.iráiiãü-i 
tvl.-C¿ni"ot, le colonel Guille, le lieutenant.colonel Jouhaud,. I'adjudant-

li.t"t-lãuy., t'ad¡udant-thef Pedra, le capitaine Rot¡ssel et le colonel de Turenne.

Le président propoôe aui administrateurs de coopter .l'adjudant-chef Faye,

en lieu et place de'noire regretté camarade Winter, comme qdministrateur et porte-

iån'ton L"'conseil donne són accord à cette proposition. Celle'ci, conformément
åìi éiäut", i"rJ soumise à I'approbation de la þrochaine assemblée générale.

Le président passe, ensuite, à I'examen de I'ordre du jour : 
.-.

.L l! rend compte du voyage qu'il a effectué au Maroc,-d_u-ãl décembre f98l
au ló ianvier lg62, au cours-duquel it a succeesivement étudié les problèmes

aì de la création éventuelle de la Koumia au Maroc. Etant donné la dispersion
Aes ããfrèients, il a été décidé, en accord avec ceux-ci,- de leur rattachement direct

ãù-.ãËl'et"¡i.-'g¿nèral adjoint, désormais chargé de la liaison avec tous nos adhé'

rents résidant outre-mer ;

b) de l,entretien des cimetières, avec- le colonel (EB) Joly, président de

I'assãó¡at¡ãn-qui À'à"t chargée de cet'entret¡en (voir lettre circulaire en page 15);

cì de l'état de nos monuments : aucun monument n'est récupérable' celui de

Bouzn¡ka ayant été démoli il y a quelques mois ;

d) des retraites et pensions militaires de- nos anoiens goumie-rs. Par décret

d'octobre 198f, une augrinentation de 15 p. 100, avec effet'rétroactif au l"'-janvier
ieúì,-ã'ét¿ ã"boiOe" f ces ietráitÉs et_þens'ronnés dont les émoluments n'avaient

ñ; 'éü äg;r-"-n-té. ããpu¡. 1SSO. Toutefois, il n'est, pour le morlent, question ni

d',indexation, nl de reconversion.
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LE MOT DU PRESIDENT

te serai bref afin d'éviter d'alourdir ce numéro de la Koumia
qui comporte, outre /e procès-verbal de Ia dernière réunion du
consei/ d'administration, Ie programme de notre congrès annue! des
5 et 6 juin prochain à Paris.

Mais après un mois,passé récemment au Maroc, je voudrais
vous faire part à nouveau de Ia chateur de l'accueil, à tous /es
niveaux, que nous y avons reçu, mon épouse et moi, tant du fait
des Français gue des Marocains, des anciens que des ¡eunes, témoi-
gnage renouvelé de cette amitié franco-marocaine qu'il nous faut
perpétuer.

Nous sornm es actuellement 1.100, rassemblés au setin de la
Koumla et nos " descendants, ont atteint l'effectif de 283, soit
pratiquement le quart du nôtre.

'Ne pensez-vous pas que nous, /es anciens, nous pourrions
les aider à développer leur assoclation ? Ne serait-ce qu'en com-
muniguant aux membres de leur bureau /es adresses de tous nos
enfants afin qu'ils puissent être contactés par ceux de leur géné-
ration qui, déjà, se préparent à prendre notre relève.

Ne pensez-vous pas que /es festivités de notre prochain
, congrès sont une occasion pour tous nos enfanfs de se regrouper

et, pour nous-mêmes, de /es encourager par notre présence et de
Ies aiider à consolider /es liens qui les rattachent au Maroc en
évoquant devant eux des souvenirs du temps de leur enfance ?

C'est donc à un grand rassemb lement des leunes et des
moins jeunes, sans disfinction ni barrière entre générations que
ie vous conv¡e, /es 5 et 6 iuin prochain, dans cette ihaude ambiance
d'amitié Koumia.

André FEAUGAS.

4

@@RIIINEtMosELn

le plus .. l¡qq1¡iq,, des groupes de
compagn¡es d'assurances

BernardiMERL|N
Secrétàire général

f, rue des Arquebusiers

67000 Strasbourg
Henry ALBY
lnepecteur général

. i3ordeneuve.

31380 Moñtastruc

La Conseillère

Michel LÉONËT
Préeident-Dtrecieur génóral

Rhln et Moselle - Aggurances Françalaee
Languedoc

l, rue des Arquebusiers

67000 Strasbourg
78, route de Paris

69260 Lyon Charbonnières

48-50, rue Taitbout, 75009 PARIS

. 46220 Prayssac

Pierre SALANIÉ

Agent;gónéral

Le Haut-de-la-Côie

' Marcet NICLAUSSE

Agont générâl

68, avenue Georges-Clemenceau

83700 Saint Raphaël

André BABILLON
lnapecteur

48-50, rue Taitbout,

75009 Paris
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PREMIEN ÉTNBLISSEiì{ENT SPÉCIALISÉ

DANS LES FINANCEiUENTS AUX PARTICULIERS

FONDATEURS

Général LAHUBE (¡), Léonard GARRY (¡), Piene DURAND (+l

PRESIDENTS D'HONNEUR

Général d'Armée A. GUILI-AUME, Généraux GALrn!R-(1) (f-q'I'ryì'.1-EBLANC
ìËõ.irurll,'äöven"¿" [Àrõ-n til t¡:_cttl), uassterïu B-!qgL.-Q) (3"G'r'M')'
Þ'¡nraÑcÉ l+t t¿cr.rvr.j,-¿e è'ÁrÑr.e-oru (Ð-(s"G.T.M.), TURNIER.(?.G'T'M')''söRE't;tldT.r*ì.- 

e.ö.1,, öoron"i Èr_vr.srrr.¡ÌË-rvìrnle (+),' cotoner LUcAssEAu
VICE.PRESIDENTS D'HONNEUR

Michel BOUIS (¡), Georges CROCHARD (+), Général MELLIER (+)

SECRETAIRES GENERAUX D'HONNEUR

Jacques OXENAAR (+), Golonel Gérôme de GANAY
Colonel GuY de MAtEll_1!

CONSE¡L D'ADMIN¡STRATION

aì Membres: MM. le sénéral André FEAUGAS, G9or,o9s. FO.fF! do.LATOUR'
tÍrä-änïúlî-õÈÄñólñr, 

- 
MM. cérard de cHAUNÀc-LANzAc, .Gérôme de

õäñ¡v,'öã-s"" cÁùlÈï, i"q ¡Ùcn4¡D,. Michel LÉoNEr, Paul L1I_çASSEAU.

Ãä;e'iúARDiñi-r-eon n¡E¡ibnr2, Henrv rvlurreR, André Noe_r-,_$grlPAS^9UlER,
ËJ;ã i;iCÂ-hóÃr, ¡¡" p¡eirJnevÊtt-t¡ÚD, Jean de RoQUETTE-BUISSoN, clément

TROUILLARD, Jean WARTEL.
BUREAU

Président : Général André FEAUGAS . 
(56)- 40'40'02

üiãã.õiåÀident , . André MARDTNT .üj:13:fl1:3¿.::.å

'Secrétaire général : Colonel Ge-orge.e GAUTIER 722'70-76
õä;ãüi;; i¿Åe'"r adjoint , Gãn d9 Fog:u]rnE'BulssoN 763'36'65

õË;.,ti;; a?m¡n¡start¡í i yues HUCHAhD domicile : 553-06-49

Trésorier : Henry MULLER 
bureau : tJ^i'\i'\i

i;õã;Ét adjoint : Cãþiíaine Léon MERCHEZ 228'31-02

sEcTloNs
b) Membree de droit ¡ MM. les présidents des sections de :

Alsace-Moselle'F.F.A' : Roger DUMONT Té!' : (qq 69'62'4f

Corse : Xaü¡er GOLONNA Té!' : (95) 6s'01'64
fvfãoãã¡i1" , Commandant F|LHOL Tél' : (75) 0l'35'26
Nice-Côte d'Azur ; Colonel BERARD
Ouest : Colonel GUIGNOT Tél' : (33) 50'01'51

Paris : Lt-colonel André NIED Tél' : ' 950:80-33

Þãvõ o" lo¡re , õr,ãi ãJ u.taillon DALLoNEAU (47) 9s-92-50

nñóne-Ãtpes : Colonel MAGNENOT Tél' : (74) 84'94'95

Aquitaine : Commandant GAILLARD Tél' : (5ô) 89-19-97

Languedoc : Commandant BRASSENS
Pyrãnées: Colonel JENNY Té! ' (99) 0?'qg-1
Vôsges Lt'colonel J. VIEILLOT Tél' : (29) 36-76-57

A¡sociarion des Descendants ¡ cdt Geolges BOYER de LATOUR. Té1. : (90) 53'63-50

commission financièrc : André NoEL, Mme BRAULT-CHANOINE, Gérard de

CHAUNAC.LANZAC.
Gomité de direction et de contrôte de Montsoroau : colonels BERTIAUX' JEAN'

BAPTISTE, Commandanl PASQUIER.

Entraide : Mme BRAULT'CHANOINE'
Porte-fanion : Marcel FAYE.

Porle-fanion supplóant : Georges CUBISOL '
secrétariat: 14, ruo de Glichy,75009 Faris. Té1.874-52-93. c.c.P. Pa¡is 8813-50v

Cotisation annuelle : 60 F (dont service du bulletin : 50 F).---Coui-1"".ã.Ur"j å üä et les .Amis des Goums', le montant de I'abonne'

ment au service du bulletin est fixé à 50 F.

Pour tout changement d'adresse ênvoyer 2 F en timbres-poste'

Permanence : Mardi et vendredi, de lS heures à fB heures'

Réunion ¡micate mensuelte ¡ Le troieième mardi de chaque mois, de 18 å 20 h.

au siège : f 4, rue dà Gi¡"tri, ZSOOS Paris. - Métro : Triníté - Estienne-d'Orves.

correspondance : pour éviter tout retard, la cqrrespondance doit être adreseée--"i;ñãñãlemãni'a rri.-1"-s""i¿taiie sénãral'de la Koumia, 14, rue de

Clichy, 75009 PARIS.

Prière de ne tra¡ter qu'une seule question par correspondance. (Les correg'
'päãàãnõã" Offé;jf,b;'-ùõ""f naiurellement être insérées dans une seule

et môme enveloppe.)

1 réseau de 13000 correspondants

agrêéspour votre équipement courant

et votre confort.

67 af¡ences régionales à votre

disposition.

Toute formule de Prêt ou d'éPar$ne

"pur mieux uiwe de ws resffiurces".

Un crédit automobile facile Par sa

filiale spécialisée COFICA.



tE MOT DU PRÉSIDENT

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 1O FÉVRIEB 1982

ACTIVITÉS DE LA KOUMIA

VIE DES SECTIONS

- Nice - Côte d'Azur

- Marseille

- Paris

- Maroc

MUSÉE DE MONTSOREAU

CARNET

IN MEMORIAM

- Colonel Jouhaud

- Colonel Tivolle

DESOENDANTS

- Procès-verbal du conseil d'administration du 16 février ,1982

- Une grande et belle famille Koumia-Descendants

- Règlement intérieur

- Recherche d'emploi

ARTICLES DIVERS

- Poèmes du dôcteur Dupuch :

- Aux morts de Teghime
- Nostalgie
- La kasba des Oudaia

- Opération de nettoyage des Kem-Kem Louis Barilari

PROGRAMME DU CONGRÈS NATIONAL DE LA KOUMIA,
PARIE* 5 ET 6 JUIN 1982

- Retour au Maroc à la découverte du Sud Max Dalloneau

- ltnebÆh¿bes, El Qsour/Louksor, ,Karnak Jean Saulay

- En souvenir du général Spillmann Roger Gromand

- En souvenir de la création de la Koumia Clément Le Roux
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- " Histoire des musiques et fanfares de la .cavalerie française "Eric Conrad 52

- " Moi, Antoine de Tounens, roi de Patagonie " Jean Raspa,il 53

- . Un déjeuner de soleil . Michel Déon 54

- " Confidences " Marcel Pagnol 54

- . La Pet¡te guerre des guérillas Roger Guillaume E5
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ADDITIF au sommaire du bulletin no 83 de décembre l98l
- Voyages : . La vie au Maroc sous le règne de Moulay Yazid el

Alaoui (1790-.1792) " Jean Saulay 55

LA KOUMIA 63

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ASSOCIATION DES DESCENDANTS

DES MEMBRES DE LA KOUMIA

MEMBRES D'HONNEUR FONDATEURS

Colonel CARRERE (1) - Colone¡ PICARDAT. Colonet LUCASSEAU

MEMBRES FONDATEURS

Michel AUNIS - Georges BOYER de LATOUR - Mme Catherine
COUSIN, née LUCASSEAU - François DELHUMEAU, Mme Chantat
L'l'lERlTlER, née FEAUGAS - Mme Francine de LIGNIERES - Hélène
de LIGNIERES - Florence de MAREUIL - Max de MAREUIL - Michet
PASQUtER.

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Président : Georges BOYER de LATOUR,
Les Magatis, 69, rue de I'Acacia,
f 3300 Salon de Provence - (90) 53-63-50

- Vice-présidente : Francine de LIGNIERES.
f , rue Meryon,
75016 Paris (r) 651-36-17

- Vice-président : Robert COUDRY,
I ,rue de Poissy,
75005 Paris (f) 326-70-96

- Secrétaire générale : Antoinette-Marie GUIGNOT,
72, rue de I'Université,
75007 Paris (l) 260-29-98

- Trésorier : Michel PASQUIER,
Les Coteaux, 7, allée des Cyclamens,
37270 Montlouis sur Loire (47) 50-94-49

- Administrateur Jean BERT¡AUX,
6, rue de la Commander¡e,
89300 Joigny (86) 62-20-95

- Administrateur Maëva HOVASSE,
1, rue Léon-Dierx,

-'Ad,,n,"trateur ;äifrå* 3j[%,ift,::":*."."
77500 Chelles 957-65-62
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13, rue Salnte-Groix ds la Bretonnerie

7Þ004 PAR¡S - Té1. : 887'21'86 + 30-22

; [¡1. LESAING, Directeur
'Chaue¡ure¡ - Bottb¡.- Vôrelnonlr - Lunetteg - Gelntule¡

' Gants di prptêG-tlon - Glvlàre¡ -. Boltee à pan¡cment¡
' 

'FOURNISSEUR DE GRANDE9 INDUSTRIES

'UNION SÉCURITÉ

Casqüð¡
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LE FOULARD,DES A.I. ET DES GOUMS

Ge foutard, créé spécialement po;r les épouses des anciens officiers et soús'
officiers des AJ. et. des Goums marocalns¡ existe en tro¡s tons r -

.)- fond sable et bordule verìe;

- fond blanc et borduro bleue ¡ . . ,. .-

- fond blanc et bordure bordeaux.

ll est en Y,enle'au secrétariat de la Koumia, pour 250,00 F ou 260'50 F, par envoi
en province.
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