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LE MOT DU PRËSIDENT

Allocution prononcée par le général FEAUGAS
dans lee salons Concorde du palais des Gongrès

au cour6 du dîner du samedi 5 juin 1982

Mon Général,
Mesdames,
Mes chers arnis,

Au soir de cette première journée de nos amicales retrou-
va¡lles, veuillez m'excuser d'interrompre durant gue/gues instants
l'évocation à laquelle vous vous livrez les uns et /es autres de
vos souyenirs marocains.

Pour être certaÌn de ne pas dépasser /es limites de temps que
m'a imposées une épouse qui me trouve trop bavard, et d'apaiser
/es craintes de camarades gui redoutent de ma part une improvi-
sation non conformiste, je serai bref .

le m'efforcerai de m'en tenir strictement à /'expression des
sentiments que suscite en moi ce congrès qui revêt, à Paris, pour
Ia première fois, une telle ampleur, malgré I'absence de Ia batterie
napoléonienne retenue à Versailles pour charmer /es importantes
personnalités qui s'y trouvent réunies. le veux tout d'abord remer-
cier le général Delmas, directeur du Service historique de l'armée
qui, depuis de nombreux mois, a ouvert très larQement /es portes
de " sa maison " à nos représentants ef en particulier à notre
dévoué et dynamique secrétaire général adjoint le capitaine de
Roguette-Buisson qui, au cours de multiples et /ongues lburnées,
a puisé â cetfe source incontestable la plupart des documents qui
permettent au colonel Saulay d'écrire la véridique " Histoire des
ÇOUlTlS '.

Pour témoigner concrètement notre reconnaissance au général
Delmas,votre conseil d'administration a décidé de l'admettre parmi
/es amis des goums et de lui remettre la Koumia de vermeil.

J,e remercie également M. et Mme Evin, dont la présence au
milieu de nous ce soir esf une preuve tangible de l'amitié frater-
nelle qui unit Ia Koumia'à /'Association des anciens contrôleurs
civils du Maroc.

RHINEIMOSELIE
A'5INA¡CöTRA}ICAISES
te ptus (( kOffmla ,, des groupes de

compagn¡es d'assurances
1, rue des Arquebusiers - 6TOOO.STRASBOURG
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SECREIAI RÉ

STRASEOURG

GENERAL

Bernard MERLIN

31 3So.MoNTAsTRuC. LA.CONSEILLÈRE

Henry ALBY
INSPECTEUR GENERAL

" Bordenouvê "

ÁGENT GENERAL

Pierre SALANI

" La Haut-de-la.Cöts "

46220. PRAYSSAC

Michel LEONET
PRESIDENT OIRECIEUR GEN€RAL
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Bhin et Moselle - Assurances França¡ses
Languêdoc

STFASBOURG

Marcel NICLAUSSE
AGENT GENERAL

68. avenue Georges Clémenceau

a37oo- sAtNT- R¡p¡r¡ËlAndré BABILLON
I NSPECIEUR

pl'Rls

André FEAUGAS
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Pessac. sur' Dordogne
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Renaud ESPEISSË
souô - olnecreun HoNoRATFE

4 . Ouai Koch - SIRASBOURG



LA KOUMIA

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ASSOCIATION DES DESCENDANTS

DES MEMBRES DE LA KOUMIA

- Vice-présidente : Francine de LIGNIERES,
l, rue Meryon,
750f6 Pa¡is

Robert COUDRY,
I ,rue de Poissy,
75005 Paris

(1) 65f-36-17

- Vice-président :

(1) 326-70-e6

MEMBRES D'HONNEUR FONDATEURS

Colonet CARRERE (1) - Colonel PICARDAT' Colonel LUCASSEAU

MEMBRES FONDATEURS

Michel AUNIS - Georges BOYER de LATOUR ' Mme Catherine
COuSttl, née LUCASSE¡u - François DELHUMEAU, Vqe Chantal
L'HEH¡TIER, née FEAUGAS - Mme Francine de LIGNIERES ' Hélène
de L|GNIEdES - Florence de MAREUIL - Max de MAREUIL - Michel
PASQUIER

MEMBRES DU CONSEIL D'ADM¡NISTRATION

- Président : Georges BOYER de LATOUR,
Les Magatis, 69, rue de I'Acacia,
13ã00 Sãlon.de Provence - (90) 53-63'50

Merci aussi à nos présidents d'honneur et à vous tous d'avoir
répondu favorablement à t'appel des présidents de /a section de
Pàris, l'ancien, l'ami Merchez, dont le dévouement durant p/us de
dix ans à cette section méritait cette apothéose ; le nouvéau, le
lieutenant-colonel N¡ed, qui ne peut que voir là un encouragement
dans l'accomplissernent de la mission qu'il a volontairement
acceptée.

Merci enfin à tous ceux qui, leunes et moins feunes, ont de
quelque manière que ce soit participé à I'organisation -de /'assern-
Étée'générale l9B2 et aux généreux donateurs des f 10 lots qui
vont íous être offerts ce soiT en échange de quelques bil/ets.

Cette asse mblée générale étant la dernière animée .par votre
actuel consei/ d'administrat¡on et son président dont le mandat

- sauf éventuelle réélection - se terminera en 1983, i'aimerais,
comme je t'ai déjà fait en d'autres lieux, en des circonstances ana-
Iogues, rnais' m'âdressant à des auditeurs différents, vous trans-
mlettret à vous aussi /e message en trois polnts que i'ai retenu
des principes de vie de trois des derniers maréchaux de France
/es p/us proches de nous par leurs actions.

- " Ne pas subir " était Ia formule chère au maréchal de
Lattre, qui afiirmait qu'en toutes circonstances /'essentiel était de

" faire face " ;

- 
* Combattre pour rester ieunes " était le conseil que don-

nait volontiers /e maréchal luin à son entourage et qu'il me donna
à moi-même /ors de mon retour des camps viets ; combat quotidien
contre soi-même d'abord et c'est sans doute Ie plus difficile, mais
aussi comb at pour /es autres ;

- Enf¡n, c'est /e maréchal Lyautey qui demandait à fous de

" mettre en tout une parcelle d'amour " '

Et ie ne saurais mieux illustrer ces propos qu'en vous faisant
part de Ia profonde émotion que i'ai éprouvée il y a seulement
gue/ques sémaines, Iorsqu'au cours d'une réunion du conseil d'ad-
m¡n¡strat¡on du comité constitué en vue de promouvoir l'érection,
à Paris, d'un monument au maréchal luin, la révélation nous a été
faite qúe, de son vivant, le maréchal Juin avait nettement spécifié.
que si un monument de,vait un iour lui être élevé quel.que.part,.il
áxigeait que ce soit non à sa óeu/e gloire, mais ' à la'gloire de

luin et de ses so/dats ".
Qui d'entre nous, ayant connu le général au Maro.c,.que ce

soit à Rabat ou au cours de ses tournées dans Ie bled, mieux
encore dans /es dlebe/s italiens, s'étonnera d'une telle exigence?

Aucun certes, mais n'esf-ce pas là une dernière consigne
que nous a laissée . notre maréchal ' à nous anciens du Maroc
ót pour Ia plupart anciens de Ia campagne d'ltalie? '

N'avons-nous pas le devoir de nous penc.her sur.le sort de

ceux qui, avec nous, servirent sous ses ordres, qu'ils fussent
Français'ou Marocains. certes, sur le plan administrat¡f , /es choses
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ne sont pas simp/es et /es accords financiers inclus dans p/usieurs
traités d'indépendance bloquent pour le moment les solutions sou-
haitées de certains problèmes.

Toutefois, /es problèmes de . g/'os sous > ne sont pas /es
seu/s existant. Nous ne devons certes pas /es sublr passlvement
et nous pouvons, nous deyons combattre sans relâche pour en
atténuer /es effets en mettant dans notre action * cettê 

'parcelle

d'amour sans /aquelle rien ne peut se faire de grand ..

C'est à cette act¡on d'entraide amicale en faveur de ceux qui
furent nos so/dats, quelle gue soit leur origine ethnique ou socia'le,
de leurs fils, de leurs veuves, gue le v-ous convie à participer
avec détermination et générosité ; et il serait à mes yeux souhai-
table de faire désormais participer à nos cérémonies du souvenir
des représentants de nos anciens goumiers marocains, comme
cela m'a été suggéré le B mai dernier à la Croix des Moinats.

La Koumia et /'Associatlon des Descendants ne doiyent pas
s'endormir dans /e doux ronronnement d'une routine quotidienne
ou d'une amollissante autosatisfaction ; ma¡s chacun de nous doit
chaque iour "faire quelque chose o, pout faciliter le développe-'
ment et la cohésion de nos associations af¡n que celles-ci demeu-
rent un recours pour tous ceux des nôtres, Français et Marocains,
qu¡ ont besoin d'être aidés tant sui le plan matériel que sur le
plan moral.

Ainsi, fidèles à la pensée de nos maréchaux dont, dema¡n, nous
fleurirons /es tombes, nous donnerons une dimension nouvelle à
notre vie qui, dès lors, deviendra exaltante parce que ialonnée de
réalisations et remplie d'espérances. Si nous lançons nos cæurs
en avant... /e reste suivra. Nous garderons notre ieunesse et appli-
querons pleinement notre devise : " ZIDOU L'GOUDDAM ".
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Les titulaires de cartès à double barre et à simple barre rouge pouront,
sur présentation de la carte O.N.A.C., obtenir le coupon magnétique pèrmettant
leur libre accès au réseau R.A.T.P. - S.N.C.F. banlieue - R.E.R. au bureau d'aide
sociale de la mairie annexe de leur arrondissement.

Les titulaires de la carte å simple barre bleue continueront, comme pour le
passé, à. obtenir leur billet à tarif réduit de 50 þ/o aux guichets de la S.N.C.F.
et, dans les mêmes conditions, à ceux de la R.A.T.P

Ces mesures entrent en a,pplication å compter du 15 juin fg82. Les coupons
magnétiques sont délivrés aux intéressés pour une période d'un an et seront
renouvelés chaque ànnée en mars.

ll convient également de noter que, conformément à I'article 3.322 de la
décísion du f4 décembre 198f, la réduction de 50 p. i00 sur les réseaux de la
R.A.T.P. est également applicable aux mutilés ou réformés de guerre domiciliés
hors de la région des transports parisiens, lors de leurs déplacements dans cette
zone et ce, quel que soit leur taux d'¡nval¡dité à partir de 25 p. í00.

Ces mesures d'harmonisation, incontestablement très favorables aux mutilés
de guerre, dispensent donc nos ressort¡ssants pensionnés à un taux d'au moins
25 p. 100, de solliciter le renouvellement ou la délivrance de la carte de priorité
de la région parisienne. Un seul document, la carte d'invalid'ité O.N.A.C. leur
ouvre désormais des tarifs préférentiels sur les réseaux S.N.C.F. et R.A.T,P.

Vous souhaitant bonne réception de ces précisions, je vous prie d'agréer,
Madame, Monsieur le Président, I'expression de mes sentiments distingués.

le directeur du service de Paris,
E. VIETTI.

AÐRESSES DES SECTIONS D'ARRONDISSEMENT
DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS

- 7"' : mairie annexe,2, rue Perrault, - Té1. : 260-00-14 - 260-05-14.

- 2' : mairie annexe, 8, rue de la Banque. - Té1. : 260-04-.19 - 260-95-36,

- 3 : mairie annexe, 7, rue Perrée. - Té1. : 274-20-08.

- 4' : mairie annexe, 2, place Baudoyer. - Té1. : 272-66-67.

- 5 : mairie annexe, 11, rue des .Fossés-Saint-Jacques. - Té1. : 329-82:85.

- 7": mairie annexe,116, rue de Grenelle. - Té1.:705-03-38 - 705-38-09.

- 8u : mairie annexe, 1 bis, rue de Lis6onne. - Té1. : 522-29:60.
* 9u : mairie annexe, 6, rue Drouot. - Té1. : 770-41-81 - 824-75-76.

- 10u : mairie annexe,'72, rue du Faubourg-Saint-Ma,rtin. - Té1. : 607-62-99
206-85-31.

- 11': mairie annexe, place Léon-Blum. - Té1.:379-38-25.

- 12 : mairie annexe, f30, avenue Daumesnil. - Té1. : 340-58-Ò0.

- '13": mairie annexe, 146, boulevard de I'Hôpital. - Té1. :336-12-21.

- '14' ; mairie annexe, 14, rue Brézin. - Té1. : 540-47-50.

- l5o:3 bis, place Adolphe-Chérioux. - Té1. : 828-40-43.
* 16*.: mairie annexe,71, avenue Henri-Martin. - Té1. : 504-32-20 - 504-33-69.

- 17" : mairie annexe, 20, rue des Batignolles. - Té1. : 293-35-17.

- 18e : mairie annele, place Jules-Joffrin. - Té1. : 259-76-40.

- 19": mairie annexe, S-7, place Armand-Carrel. - Té1.: 607-0f-88.

- 2V : mairie annexe, 6, place Gambetta. - Té1. : 366-03-73.

*
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Préfecture de Paris

Tarifs * pênsionnés "
SERVICE DE PARIS
DE L'OFFICE NATIONAL
DES ANCTENS COlvrerîlNrs
ËT VICTIMES DE GUERRE

. Paris, le '16 juin 1982

Le directeur .du service de Paris
à Mesdames et Messieurs les présidenlrr
des associations d'anciens combattants
et victimes de guerre de Paris.

Madame, Monsieur,

. J'ai I'honneur de porter à votre connaissance que, suite aux travaux effectués
en concertation avec les représentants des ministères concernés, notamment ceux
du ministère des Anciens Combattants, et les représentants du Syndicat des
transports parisiens, une harmonisation des tarifs liés aux personnes et relatifs aux
déplacements en région des transports parisiens (S.N.C.F. banlieue et R'A.T.P.)
a été arrêtée au béñéf¡ce de certaines catégories de voyageurs

Cette mesure s'applique notamment aux mutilés et réformés de guerre, titu'
laires de la carte d'invalidité délivrée par les services départementaux de I'Office
national des anciens combattants et victimes de gìlerre, sur I'ensemble des
réseaux de la R.A.T.P. et de la S.N.C.F. banlieue, dans les conditions suivanets :

LE MOT DU TRÉSORIER

Le travail du trésorier devenant tous /es iours plus abondant,
ie me permets de rappeler quelques règ/es afin de me faciliter
la tâche.

CHEQUES . - IJn seu/ chègu e peut grouper l'envoi de ptu-
sieurs sommes mais ¡e serai heureux d'en trouver le détail à la
parfie correspondance du chègue C.C.P. ou une pet¡td fiche annexée
au chèque bancaire. Merci !

CHANGEMENT D'ADRESSE. - Afin de me permettre la mise
à jour du fichier d'adresses, Puis celle de I'annuaire, ie demande
aussi une petite fiche à part. En plus, un changement d'adresse
nous coûfe 2,50 F de fiche de support plus la manipulation, etc.
Tous /es journaux exigent un minimum de 3,00 F pour un chan-
gement t iares sont nos adhérents qui ioignent des timbres à cetfe
demande de changement.

PLAQUES TOMBALES. - Notre président avait fixé le mon'
tant d'une plaque à 250,00 F. Cela était vrai à I'origine' Hélas !

inflation galopante et vo¡là qu'une plaque revient à 306,00 F : le
coût de l'expédition est d'environ 30,N F. Aussl ne m'eSt-¡/ pas
possib/e de rembourser aussi aux sections des frais de fleurs ou
d'insertion dans /es ¡ournaux. Toutes les factures concernant'ce
domaine devront dorénavant être adressées au président.

ANNUA/RE. - Le prochain rectificatif ne paraîtra qu'avec
le numéro de septembre. Le prix du dernier additif-rectificatif de
6 pages était de 2.031,00 F T.T.C. ll n'est donc pas question
d'a¡outer des renseignernents supplémentaires (profe_ssion du
con¡oint, adresse et tétéphone professionnels, etc'). A 2-'036,00 F
/es'sx pages, un nouvel annuaire reviendrait à environ 59.000'00 F
pour 1.5ñ norns et autant de destinataires (soit près de 40,00 F pìar

destinataire).

CORRESPONDANCE. - /'essaie de donner satlsfact¡on à

tous, rnais, de grâce, ne tirez pas sur le pianiste ! Merci.

Henry MULLER

Type de carte s.N.c.F. S.N.C.F. banlieue
R.A.T.P.

Gratuite en '1" classe
pour le grand invalide
et pour son guide

Carte invalidité double barre
rouge (pensionné à 85 o/o

et au-delà)

Carte invalidité double barre
bleue

75 o/o pour le mu-
tilé et pour le
guide

75 o/o pour le mu-
tilé, gratuite pour
le guide

Carte inva,lidité à simple barre
rouge (pensionnés à 50 o/o

et au-delà)
75 o/o pour le mu-
rilé

Gratuite en '1" classe
pour I'invalide

Carte invalidité à simple barre
bleue (pensionnés à un taux
compris entre 25 et 45 o/o)

50 o/o de réduc-
tion pour le mu-
tilé

50 o/o et surclassement
pour l'invâlide

Quant aux pènsionnés militaires d'invalidité à un taux compris entre
10 et 20 o/o qui ne peuvent prétendre à la carte d'invalidité' ils sont
susceptibles d'obtenir une carte de priorité : de la préfecture de police'
délivrée sui avis médical. Cette carte leur ouvrira droit sur le réseau
S.N.C.F. banlieue et R.A.T.P. à une réduction dè 50 0/o et au surclas-
sement.
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CONGRËS NATIONAL

Le congiès national de la Koumia s'est tenu à Paris, les 5 et 6 juln f 982.

ll a bénéficié d'un temps superbe et d'une douce chaleur qui ont fait apprécier
lâ te¡.rasse du palais des Congrès et celle du pavillon Dauphine où ont été
servis, respectivement, le diner de samedi et le déjeuner de dimanche.

L'accueil traditionnel a eu lieu à I'Ecole militaire, suivi d'un déjeuner servi
à la Rotonde, mess des officiers.

Les assemblées générales - Koumia et bescendants - se sont tenues
reapect¡vement _dans I'amphithéâtre Louis et dans la salle Guibert. Auparavant,
un film sur la récente cérémonie de la Croix des Moinats et pris par le fils du
commandant Pasquier, Georges Pasquier, a été présenté aüx partic¡pants.

Pendant les assemblées générales, une visite du Marais réunissant nos épouses
leur a fait faire le tour des hôtels du Marais, v¡site remarquablement organisée
par Mme de Mareuil.

Puis tous les participants se sont retrouvés å I'Hôtel de Ville où ils ont été
reçus par le sénateur F. Collet, adjoint au maire de Paris, qui a prononcé une
allocution rappelant les hauts faits des Goums et des Affaires indigènes.

Notre président lui a répondu dans les termes suivants :

. Monsieur le Maire,

. Je ne vous cacherai pas que c'est avec une double appréhension que je
m'adresse à vous ce soir, en raiaon, d'une part, du prestige attaché à ce haut lieu
de I'histoire de France, qu¡ v¡t passer tant de personna.ges illustres et à I'importance
de la. charge que vous détenez, ma¡s auss¡ parce que, Briviste d'adoption il y a
quelques annéee et désormais voisin de M. Chirac, en limite de Gironde et de
Dordogne, je n'ignore rien de sa carrière de baroudeur sur tous les terrains ni de
ses talents d'orateur qu'íl a délégués - nous venons d'en voir la preuve - à ses
collaborateurs

. Malgré ce lourd handicap j'éprouve cependant une grande joie d'être appelé
par mes fonctions au sein de notre qssociation à vous remercier au nom de tous
lee membres de la Koumia de la chaleur de votre accueil et des paroles de
bienvenue mai6 aussi, de souvenirs et d'espérances que vous avez eu I'amab¡l¡té
de prononcer à notre intention, et qui seront, j'en suis sûr, allées droit au cceur
de tous nos camarades.

Rompant avec une certa¡ne trad¡tion, je ne me risquerai pas à évoquer ici
I'histoire d'un Paris que chacun connait et interprète selon ses convictions, mais qui,
pour le monde entier, est le symbole de la .France, de ses qualités et de ses
défauts, de ses élans et de ses faiblesses, de son rayonnement, de ses enthou-
siasmes mais aussi de ses sautes d'humeur et de ses g'rognes.

. Je voudrais simplement vous dire, à vous, Monsieur le Maire et aux Pari-
slens qui vous ont choisi pour " pacha ", qu'il m'est apparu ce soir en admirant
les Armes de votre ville que sa devise " Fluctuat nec Mergitur " (il est secoué
mais ne sombre pas) pourrait tout auss¡ bien être celle de I'amitié qui, depuis
soixante-dix ans, un¡t le Maroc et la France, Amitié que notre association la
Koumla s'est donné pour mission de .perpétuer en la fortifiant.

LA KOUMIA 05

Noûvelle valeur du point de pension

. Le . Journal officiel " du 14 avril 1982 a publié le décret n" 82-333 du
13 avril 1982 portant majoration des,rémunérations des personnels civils et mili.
taires de I'Etat à la date du 1"r avril f982.

Ce décret fixe à 20.883 F le traitement de base å I'indice 100, ce qui donne
pour I'indice 2f1, indice de référence du rapport constant, un traitement de
44.063 F. La valeur du point de pension qui en est le millième est donc portée'à
44,06 F à compter du f"' avril 1982.

**

ll avait été annoncé, à la suite d'une réunion du Conseil des ministres, qu'en
application de I'accord salarial de mars I'indice 211 majoré serait porté à 213.
Nous aurions donc dû voir au "Journal officiel ", en même temp6 quê le',barème
des traitements, un nouveau barème de concordance faisant apparailre la corres-
pondance entre I'indice net f79, nouvel indice figurant dans I'article L. I bis
depuis le f"' juillet l98l et l'indice majoré 213. Or, il n'en est rien et I'infor-
mation semble pourtant exacte.

C'est pourquoi nous ne publions pas le tableau des pensions trimestrielles
avec le point à 44,06 F, ce tableau risquant d'être caduque à brève échéance.
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AVIS DIVERS

,Notre camarade Goumy, demeurant å Argenton (47250 Bouglon), marqué par
l'âge et conscient d'un affaisement progressif de ses facultés physiques et intel-
lectuelles, se trouve dans la sage obligation de mettre fin aux liens épistolaires
qu'il avait le grand plaisir d'entretenir avec un certain nombre de ses anciens
chefs et cama'rades. ll prie ceux-ci et ceux-là de bien vouloir I'excuser de la
brutalité d'une telle coupure. Et il se sentira' encore assez de volonté pour
répondre -,hélas! brièverfent -, à toutes les petites lettres privées, si pré-
cieuses, qu'il espère encore recevoir.

De plus, il ose imaginer que ceux qui I'ont bien connu et qui I'aiment quand
même un peu, ne manqueront pas de faire un petit crochet et giberner en d¡rect
avec lui et sa fidèle compagne en leur point d'eau d'Argenton, lorsque les hasards
de leurs déplacement ou transhumances les conduiront vers ce joli coin d'Aqui-
taine. D'avance, merci à de tels amis.

Demandes de rense¡gnements

Le capitaine Marcel Barbaize, résidence . La Futaie ", Le Pigonnet, Aix-en-
Provence, recherchè les adresses des camarades suivants :

- Muzi Joseph, adjudant-chef au 1" Goum, puis au G.C.A, du 12" Tabor, puis
au 1" G:H.R, å Meknès, et enfin lieutenant de réserve au bureau régional de
Meknès, jusqu'å I'indépendance du Maroc.

- Maréchal Pierre, chef de bataillon (E.R.) qui a servi comme adjoint aux Affaires
indlgènes de Demnat, puis au bureau régional de Marrakech et enfin au
cercle de Ouarzazale (ou .Affaires indigènes de Za,gora).

M. de Pradel de Lamaze cherche à acquérir le iivre suivant :

Le Maroc disparu,
par'Walter B. Harris, édition Plon, 1929.

Nous qui, pour la plupart, avons vécu les fluctuations des relations entre

les deui-pais'durant prè's d'un'demi-siècle, nous savons bien que malg.ré tous les
rãrðu" auxiquels les'soumettent les soubresauts de l'économie ou les virages
p!;;Ë ¡rutäi ãe la politique, si oes amicales relations conna¡ssent des hauts

ãi àË bu!; lés chaleui's du' Grand Sud et les froidu'res de I'Atlas, scellées sur
l"ì-Jro õ-ti"rins de la libération de nòtre patrie, elles ne peuvent sombrer dans

iã-U¡s"õrde. Nous avons connu des périodeô difficiles et il en surviendra d'autres

sãns-doute. Les.premières ont été tráversées sans trop de mal -gräce bien souvent

ä;-¡!l"t'|¡" pliáonn"ltes existant'entre nos deux élites, et c'est..pour prolonger

ðä i"iãtiõ"õ ãiørtit¡er cette amitié, afin de la.maintenir "hors d'eau. dans les

futures tempêtes, que nous avons suscité la création et facilité le développement
OË-i'ããsoc¡dt¡on de' nos . Descendants o, large'ment représentée ce soir, ici à nos

côtés.

De même que vous maintenez fermement le. cap .de la ville Lumière il nous

faudã nous auäsi, jeunes et moins jeunes' malgré les -vicissitudes de tous et

iä.-qìffi""lté"-ãã'"ti"ðun, suivant I'eiemple que nous donne Paris, avec I'aide

"f f'ãipui dã tous ceux qui, comme vous nous com-prennent, continuer à tenir
ãòl¡Oãiåunt 

-la 
barre Oe iam¡ti¿ franco-marocaine afìn d'éviter qu'elle sombre

dans d'éventuelles incompréhensions.

Allant toujours de I'avant dans le développement de celle'ci, nous demeu-

ruron" iiælà" ã la pensée de nos deux. grands-þatrons, le maréchal Lyautey .et le
ãåieãf.tá-iuiñ, dont'nous honorerons demã¡n la mémoire en cet hôtel des lnvalides'

iü -¿"| plfi 'purs joyaux de notre capitale, votre ville, Monsieur le Maire.'

Enfin, qu'il me so¡t permis dee profiter de foccasion qu¡ m'est offerte ce soir

oour uous remercier au nom de nous tous, de I'appui sans réserve que vous

ãJãà.tär ã" 
"ät¡i¿ 

pout l'érection, à Paris, d'un monument au- maréchal Juin, le
oiJO--"ãir, 

-iã 
rrainqueür d'ltaliè, celui qui a rendu à I'armée française son .prestige

ãi-.i ôiå¡ié. Àiin'0" vous témoigner'la reconnaissance de nos camarades pour.

ià"*.i que vous./avei 
-bien 

vãutu nous réserver ici ce soir, permettez-moi-

de vous rem€ttrer au nom de notre association, cette Koumia de vermeil 9n souvenir

õ 
-p;";"æ 

¡anð votre pieìtigieu" Hôtel de Ville des anciens des Affaires indi'

;ã"ã;;i-ã"" ôãurs mãro"aín" et de vous demander à'vous tous, mes chers

ãriÀ,- ¿" lever votre verre à I'arnit¡é franco-marocaine, à la Koumia, à Paris' à

son pacha. , '

' P"r¡", lá 5 juin 1982'

S'
03200

adresser à La Koumia ou à M. B. Pradel de Lamaze, 15, rue des Alpes'
Vichy.

un buffet était ensuite,servi, dans I'une des somptueuses sa,lles de I'Hôtel

de Ville.

Le diner a eu lieu dans les salons concorde du palais des congrès et le
cocktail le précédant, sur la terrasse dominant la place dela porte Maillot.

Au cours de ce dlner, une loterie et un bingo ont été tirés et ont récompensé

f OS 
-bénéfiðiãrãé 

àe tote divers, certains superbes, d'zutres modestes. Nos plus

vifs remerciements sont adressés aux donateurs dont les principaux sont des cama-

rades de la Koumia,

Par ailleurs, le général Feaugas a prononcé I'allocution traditionnelle que nos

lecteurs trouveront å la rubrique * LJe mot du président ".

Puis, à I'issue du diner, un orchestre a fait danser jeunes et toujours jeunes

jusqu'à une heure avancée de la'nuit'

Demande d'insignes des Goums

Le même capitaine Barbaize voudrait acquérir la collection des cing insignes
des G.T.M. ll eerãit reionna,issant aux camarades susceptibles de les lui procurer
de bíen vouloir prendre contact avec lui.
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Dimanéhe, une très belle meese a été célébrée à Saint-Louie des lnvalides, à
I'issue de laquelle des gerbes ont été déposées devant le tombeau du maréchal
J-uin, dans le caveau des Gouvemeurs (1), celui du maréchal Lyautey, sous le
dôme et devant la plaque rårigée " A la mémoire des 4.30O officierê, soús-officiers
et hommes de troupe français et marocains des Goums et des Affaires indigènes
du'Maroc tombés au champ d'honneur. Ma¡oc - Algérie , Tunisie - ltal¡e - France -
Allemagne - Extrême-Orient - 1908-t956r, sur le péristyle de I'hôtel des lnvalides.

Puis, les uns et les autres ont profité de I'occasion pour visiter lè magnifique
musée de I'Armée.

Le déjeuner de clôture a été servi áu pavillon Dauphine, å I'oréo clu boÍs de
Boulogne. ll a été précédé par un cocktail somptueux servi sur la terrasse et
prolongé par les enttetiens variés des uns et des autres.

Ainsi, une fois de plus, la Koumia et ses descendants ont présenté I'illustration
de la chaude et fidèle camaraderie qui Ia caractérise.

Tous se sont donné rendez-vous, I'année prochaine, å Montsoreau.

LA KOUMIA

Lieutenant Henri Verbiest

Maghzens maroca¡ns et 3'G.T"M.

D'origine lorraine .par son pèr.q et belge par sa mère, il est né à Villerupt
(Meurthe-et-Moselle) le S0 septembre 1906.

il débuta dans la carrière militaire en effectuant son service national en
novembre 1926 au 15f" régiment d'infanterie stafionné alors à Coblence (Alle-
magne),

Rengagé comme sergent en 1927 au 26" régiment d'infanterie de Nancy, il
demanda ensuite à servir au Maroc et fit partie du f". régiment de Zouaves
de Casablanca de 1934 à 1938, date à laquelle il entra aui MLghzens maiocains.

Affecté au .territoire d'Ouezzane, il occupa óuccessivement des postes à
Zoumi, El rKelaa des Bou rKorra et Ouezzane-Ville.

En 1944, il rejoint les Méhallas chérifiennes de Fès et le G.C.E. du 3p G.T.M.
à Sefrou. Débarqué avec cette unité à Ajaccio puis à Cavalaire, il pa,rticipe å l.a cam-
pagne.des Vosges où il obtint une citation à I'ordre du corps d'armée.

Nommé sous-lieutenant, après son retour au Maroc, en mai 1945, il futi
affecté au commandement divisionnaire des Goums à Meknès. Promu lieutenant
en Juin 1947, il quitta I'Armée le 30 novembre 1947 en bénéficiant d'une loi de
dégagement des cadres.

ll était t¡tulaire de la médaille mil¡taire, de la croix de guere avec étoile de
vermgil et du grade d'officier du Ouissam Alaouite chérifien. t

ll s'est ensuite occupé, de 1948 à 1968, du service social de la main-d'æuvre
.nord-afr¡caine des houillères du bassin de Lorraine (Merlebach; Faulquemont, Petite-
Rosselle, etc.), avant de se retirer à Pont-Saint-Vincent (Meurthe-et-Moselle),
pays natal de sa femme, lieu qu'il connaissait bien pour avoir passé toute sa
jeunesse à quelques kilomètres de là.

Subissant.depuis près de vingt ans une pénible maladie, il avait eu, il y a
quelques mois; une sérieuse alerte dont il s'était relativement bien rêmis. Une
rechute I'a emporté en douze jours.

Décédé le 17 mai 1982, il a été inhumé le 19 mai å'Pont-Saint-Vinçent, aux côtés
de son épouse, disparue en fin f977.

Le couple avait eu quatre enfants.
- La Koumia était représentée à ses obsèques par M. Vieillotl président, et par

M. Gérard, de la section des Vosges. Mme Vieillot leslavait accompagnés.

6:l

@

@
(l) Le général Glraud et le gánórat d'Amade ont étå honoréo avec fe maréchal Juln.
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Le colonel de Turenne

Le colonel de Turenne nous a quittés début février dernier. La notice biogra-
phique ci-dessous s'efforce de retracer sa carrière militaire, longue de trente-huit
années dont une grande partie passées au Maroc.

Jean, Raymond de Turenne, est né à Bergerac le 16 septembre 1903.

ll entre à Saint-Cyr en '1922 et en soÈ sous-lieutenant en 1924. ll est
affecté au 13" bataillon de Chasseurs alpins à Chambéry. ll fait un bref séjour
en Tunisie avec cette unité, en 1925. s

Promu lieutenant le 1"'octobre 1926, il est mis à la disposition du général
commandant supérieur des troupes du Maroc, le 1" juillet 1927, pour être versé au
3' régiment étranger d'infanterie; il y sert jusqu'en octobre 1929, date à laquelle
il suit le cours des Affaires indigènes.

A sa sortie du cours, en juillet 1930, il est affecté aux Affaires indigènes de
Missour, puis il est envoyé comme adjoint å Talsint en janvier 1931. Le 20 octobre
1932, il est muté aux Affaires indigènes de Taouz comme adjoint à l'encadrement
de la Compagnie saharienne du haut Guir.

ll est promu capitaine le 25 décembre f 934.

En février 1935, il est affecté, comme adjoint au bureau des Affaires indigènes
du territoire du Tadla, à LKasba Tadla. Après un court séjour à Rabat au cabinet
du ministre plénipotentiaire délégué à la, Résidence générale de novembre 1938
à avril 1939. il prend le commandement du 101" Goum de marche à partir de
septembre 1939.

En janvier 1940, ¡l est affecté au dépôt de guerre du 7u R.T.M. puis dirigé sur
ta 5" compagnie du 10" R.T.M. dont il prend le comma,ndement. ll débarque à Mar-
seille le Si mars 1940, prend part à la Bataille de France. Blessé le I juin 1940, il
est fait prisonnier le.ìO ¿ Saint-Just-en-Chaussée dans I'Oise. lnterné à I'oflag
ll D, il est libéré en avril f945. ll a cependant été promu chef de bataillon avec
rang au 25 septembre 1942. ll rejoint le Maroc dès août 1945, et est nommé au
seciéta'riat général de la région de Fès. Contrôleur de la Méhalla chérifienne de
Fès en juillãt 1.946. ll y restera jusqu'à son affectation comme chef de cercle de
Taounat. ll est promu lieutenant-colonel le '1"' juillet 1949.

ll commande successivement le cercle du Dadès-Todrha à Boumalne, puis
celui de Midelt.

En juin í956, ¡l est muté au service des Affaires algériennes et devient adjoint
au préfet de Grande Kabylie à Tizi-Ouzou.

Promu colonel le 1u' février 1957, il est affecté auprès du préfet d'Alger'
ll quitte le service des Affaires algériennes en septembre'1959 et est affecté
au 

'bureau 
de garnison de Marseille. C'est là qu'atteint par la limite d'âge'

il prendra sa retraite en septembre 1960.

Au cours de sa longue carrière, le colonel de Turenne a constamment fa¡t
montre de brillantes qualités. Son esprit obiectif et sa courtoisie lui ont toujours
assuré I'estime unaníme de ses chefs et la considération respectueuse de ses
subordonnés.

ll était commandeur de la Légion d'honneur et titulaire des croix de guerre
des T.O.E., 1939-fS45 et de ta valeur militaire, avec de nombreuses citations,
commandeur du Ouissam Alaouite, et officier du Nicham lftikar.

Raymond FILHOL.

En déclarant ouverte I'assemblée générale 1982 de notre association, il me

faut tout d'abord vous demander :

* d'approuver le choix que votre conseil d'administration a fait, comme adminis-
t."tì*r, de notre ami l'ädjudant-chef Marcel Faye, après que celui-ci ait accepté,

àvác sþontanéité, de remplacer, comme porte-drapeau de la :Koumia, I'adjudant-
Winter, décédé ;

- et vous faire part officiellement du remplacement, sur leur demande : à la

oi¿"iAãn"" de'la section de Paris, de notre ami te capitaine Merchez par le

äuri"n"nt-"otonel Nied ; à la présidence de la section Nice - Côte d'Azur du
général Marchal par le colonel Georges Berard'

Je tiens à remercier publiquement ici ,les deux anciens présidents .pour leur

dévouãment au service de'la Kòumia et les deux nouveaux pour leur volonta'riat å

ã."rrut désormais ces fonctions. Je dois également Vous transmettre les r grels

àuã-r ont exÞrimés le général Leblanc, ,les gènéraux Aubier, Bazillon, de l-a Ruelle,

É-;"i;;;i Väãã"i te cãlonel Borius, Mme Þroux-Guyomar, M. Fouserolles et quel'
quã6 âutres encore qui, pour des raisons divçrses, n'ont. pu être des nôtres

ãr¡*rJ frri. Enfin, en 
'ces 'prem¡ères 

heures--de notre congrès, nous ne pouvons

nous empêcher d'avoir une déférente et affectueuse pensée pour notre patron'

le oénérål Guillaume, reienu chez lui dans son Queyias natal par son état de

;;rñã ili. qui ¿ãråur" toujours profondément attaché à la Koumia comme le

ñ;tr" i; télbgramme suivaní qui vient de me parven¡r : * Le géné.ral .Guillaume,
rããiÀtiuni vive'ment de ne pouvoir assister au congrès national de la Koumia,

;;Ë;il;;"-;t¿;iãént Èr"usub et à tous les consressiètes son très fidèle €t amical

solvenir " et auquel j'ai télégraphié de votre part il y a quelques instants notre

très fidèle attachement.

C'est en union de cæur et d'esprit avec lui et avec tous nos camarades qlfi

auiourd;hui n'ont pu se joindre à nouä que je vais vous demander de vous recueil-

äI'ãän-ä'#ij¡gr'|" r¿'rãir" de tous ceui qui nous ont quittés et en-particuliêr

"Luî 
qri.ãnidécédés depuis notre assemblée générale de mai 198f à Strasbourg,

dont la líste est, hélas ! bien longue...

LA KOUM¡A

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA KOUMIA

DU 5 JUIN T982

Rapport rnoral

Mesdames, Mesdemoiselles,

Mes chers amis,

Liste nominative des adhérents de la Koumia décédés depuis le 31 mai 1981

Lieutenant-colonel Louis de Chasteignier
Général Pierre Barrou
Colonel Dunyach
Mme Grignon (mère du colonel P. lac-

con¡)
Mme 

-la 
générale Marlotte (sceur du

lieutenant GondY)
Mme Pierre Boutin

11

Mme Ferron (belle-sæur du colonel Jac-
quinet)

Adjudant-chef Fleck
Mme Pierre Gauthier (épouse du colonel

Pierre Gauthier)
M. Robert Genicot
Commandant Robert Huon
M. Alain Legrix, fils de Pierre Legrix
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Le commandant Henry Mercier

C'est avec une grande tr¡stesse que tous ses amis et ses anciens élèves
des cours des A.l. de'1946 à 1956, ont appris Ia disparition du commandant Henry
Mercier, le 19 mars dernier å Magagnosc, dans ce village de la région de Nice
où il s'était retiré à son retour dt¡ Maroc. ll y avait débuté sa carrière en 1922,
Attiré par I'Afrique du Nord où ¡l éta,it né à Tunis, il devait passer sa vie act¡ve
au Maroc où, en avril 1922, il fut reçu premier au concours d'interprète militaire.
C'est pour cette raison qu'il fut affecté, en juin 1922, au l"' Chasseurs d'Afrique
pour faire ses classes avant d'être nommé, en mai 1923, interprète stagiaire et
affecté au serv¡ce de renseignements de la Résidence générale.

En mai f 925, il est officier interprète et commence alors pour lui une
carrière qui le mènera du bureau des A.l. d'Ouezzane à celui de Tahala, en
passant par Beni M'Tir, Midelt, Kerrando, Boudenib et le Djebel Sagho. C'est après
ces dernières opérations (il avait participé aux opérations du front nord en 1924-
1926), qu'il quitte le corps des officiers des Affaires musulmanes. Rappelé le
2 septembre 1939 à I'activité, il est affecté à l'état-major des troupes du Maroc,
puis en septembre 1940, il crée un service spécial, dépendant directement du
Résident général dont I'activité contribue à maintenir le calme au Maroc. ll est
alors chef adjoint du cabinet du directeur des affaires politiques.

C'est alors que sa véritable vocation de pédagogue et d'apôtre du rapproche-
ment franco-marocain s'affirme. Des années de travail et de pratique des milieux
musulmans et de leurs différents parlers, le font désigner pour décrire le scénario
d'un film intitulé " Le Maroc d'aujourd'hui " qui permit alors' de faire mieux com-
prendre I'importance de l'æuvre de la France dans ce pays. ll rédige une
méthode d'arabe parlé marocain et un dictionnaire français-arabe afin de vulgariser
la connaissance de la langue marocaine et pour pouvoir ainsi faciliter les contacts
entre nos compatr¡otes et les autochtones.

Puis, après la guerre, appelé à I'lnstitut des hautes études marocaines, il se
voit confier une chaire publique d'arabe ll est aussi chargé du cours d'arabe
et d'histoire des institutions musulmanes au cours des Affaires indigènes où nous
le surnommíons " Hadj Mercier ". Qui ne se souvient de son fameux " Recueil
des Chihayas ' ?

Son succès I'amènera à initier les élèves de I'Ecole nationale d'Adminístration,
à Paris, aux inst¡tutions musulmanes.

Enfin, sa culture islamique, et ses dons pédagogiques le désignaient tout natu-
rellement pour assurer, sur les antennes de Radio-Maroc, un cours de langue et
de politesse arabe, toujours dans I'espoir de favoriser encore davantage les rela-
tions et les rapports de tous ordres entre Français et Marocains.

ll conservera ses fonctions jusqu'en 1960, date de son départ du Maroc, pour
se fiier å Magagnosc. Son ínlassable activité, son sens des'relations humaines,
son bon goût, le font alors remarquer pour diriger bénévolement, durant plus de
dix ans, le Musée naval et napoléonien d'Antibes. ll se fait encore remarquer
en prenant la tête du comité pour permettre de faire classer la place de I'Eglise
de Magagnosc qui devait être défigurée par une église moderne. Ses dons de
contact I'ava,ient fait adopter par une municipalité dont il ne partageait certes
pas les opinions politiques et dont. ,il avait réussi å se faíre adopter comme
conseitler þour les'affaires culturelles. C'est ainsi qu'il a contribué à liédition d'un
dépliant touristique puis obtenu, des Beaux-Arts, la rénovation de l'église de
Saint-Laurent dans son ancien style florentin et I'attribution d'une fresque de
style byzantin

Comme au Maroc, cet homme de culture affable et courtois ne laisse que
des regrets et là municipalité envisagerait de donner le nom " Commandant-Henry-
Mercier " à une rue de son village.

Nous ne voudrions pas terminer sans évoquer le spuvenir de Mme Mercier,
sa charmante et infatigable compagne des bons et des mauvais jours, qui. I'a si
efficacement secondé et qui ava¡t disparu quelques années avant lui. Nous deman-
dons à leurs fils et à leurs trois filles de croire à toute notre très grande sym-
pathie et à la fidélité de notre souvenir;

Mme Suzanne Lhospied, filleule de
Duhoo.

M. Raoul Montaud
Adjudant-chef Pedra
Mme . Marie Planchard (mère .de Robert

Planchard)
Colonel Tivolle
Adjudant-chef Jacques Winter (porte-

drapeau).
M. Philippe Plaut, frère d'Antoine Plaut.
Adjudant-chef Maurice Louys
Capitaine Roland Roussel
Mme François Leclercq
Lieutenant-colonel André Jouhaud
Mme Robert Bata,ille (sæur du comman-
dant Crochard)
Caþitaine Emile Couffrant
Colonel de Turenne
Capitaine André Mansuy

Capitaine Rommens
Commandant Georges Cha'rvet
Adjudant-chef Maurice Legouix
Mme Matore (mère de I'adjudant-chef

Matore)
Colonel Marcel Lepage
Mar.-des-logis-chef Marcel Delaunay
Commandant Henry Mercier
Adjudant-chef Robert Petitjean
Commandant Ryckelynck
Lieutenant-colonel Georges Darrieux

(beau-frère du général Wartel)
Adjudant-chef Verbiest (beau-père du

capitaine Merchez)
Adjudant-chef Chabauty
Adjudant-chbf Louis Beau
Capitaine Soudat
Adjudant-chef Barbier

Pour tous ces amís qui nous ont précédés au " Paradis des braves,, et
pour tous les goumiers qu'ils y ont retrouvé je vous demande d'observer debout
avec moi une minute de silence durant laquelle j'invite chacun de vous à réfléchir
sur I'attitude qui doit être' la sienne pour, eñ toutes circonstances, demeurer
digne de I'exemplè qu'ils nous ont donné et apaiser. la douleur de ceux qui leur
étaient chers.

:. .. .. .. .. minutedesilence

. . J'évoque nos chers _ morts, écrivait le maréchal Lyautey, non pour les
pleurer mais pour tirer de leur mort enseignement et force, . C'êst en s;efforçant
de suivre la voie qu'ils nous ont tracée que votre bureau, toujours efficacement et
amicalement conseillé par nos présidents d'honneur, vos administrateurs et
présidents de section a, durant l'année écoulée, cherché à réaliser les projets
et appliquer les résolutions adoptées à Strasbourg le 30 ¡nai 198l, action'menée
d'une manière cont¡nue, tant à Paris qu'en provinie, et dont je vais essayer de
vous résumer le bilan.

Je vous ferai ensuite part de nos projets et me prêterai enfin å I'assaut de
vos critiques, demeurant attentif à toutes vos suggestions.

l. - Effectifs et participation

Malgré les décès, hélas ! trop nombreux que nous venons d'évoquer, nos
effectifs nê cessent de croitre grâce aux efforts de contact consentis par tous.

- En 1977, nous comptions 950 adhérents, dont 480 cotisants (257 présents
ou représentés à I'assemblée générale).

- En 1978, nous comptions 958 adhérents dont 782 cotisants (2b7 présents
ou repiésentés à I'assemblée générale).

- En f979, nous comptions g65 adhérents dont 682 cotisants (237 présents
ou représentés à I'assemblée générale),

- En 1980, nous compt¡ons 980 adhérents dont 702 cotisants (266 présents
ou représentés à I'assemblée générale).

- En 198f, nous compt¡ons 1.053 adhérents dont 7,16 cotisants (287 présents
ou représentés å I'assemblée générale).

Aujburd'hui, si nous n'avons pas encore atteint le chiffre de f.200 que nous
nous étions fixé I'an dernier, nous en approchons avec plus de 1.120 adhércnts
dont, aux dernières ñouvelles, 758 cotisants: Nous sommes lci ISB présents et nous
avons reçu 125 pouvoirs soit un total de 283 présentés ou représentés, chiffre
qui dépasse largement le quorum de 190 exigé pour que les décisions prises
par vous ce jour.soient légalement valables.

C'est donc en toute légal¡té que nous sommes appelés à délibérer,
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Le général Feaugas a tout dit sur la campagne d'lndochine du colonel
Le page, Qu,il me soit permis ici de rappeler seulement les deux-derniers para-
graphes de la citation à I'ordre de l'Armée qui acco.mpagne, le l9.janvier 1955'

õa þromotion au grade de commandeur de la Légion d'honneur. lls dépeignent par.
faitäment I'homme et paraissent écrits de fa même encre que sa première c¡tat¡on
de mars 1926 au Bi6ane, ou de sa c¡tation à I'ordre du 6* R.T'M' en ltalie :

" ... Chargé ensu¡te d'ouvúr la route à la colonne d'évacuation de Cao Bang, subit
du 2 au é octobre 1950, le choc de trente bataillons,rebelles. se sacrifiant à sa

misèion, se maintient coûte que coûte sur ses positions pour permettre l'arrivée
de la c'olonne de Cao Bang. Encerclé par des forces considérables, se défendant
jusqu'å la limite de ses moyêns, a succombé après un combat continu de sept jours

êt dept nuits. Blessé, épuisé, a été falt prisonnier au moment où, les ármes à la
main,'il tentait au milieu de ses derniers éléments un ultime effort. '

Après quatre années de captivité au cours desquelles, par la' dignité de son
attitudä, il iut I'ultime recours moral des officiers du camp no 1, le colonel
Le Pagã rejoint le Maroc et est mis å la disposition du général commandant la

rég¡on militaire de Casablanca.
Mais bien des événements se sont passés depuis son départ en 1949 dans ce

pays ma¡ntenant travaillé par la fièvre obsidionale de I'indépendance.

A peine débarqué, il accompagne le général Franchi sur le terrain, le 2l août
1955, å Oued Zem, au lendemãin de la sauvage tuerie qui venait de marquer,
la veille, I'anniverqaire du départ pour I'exil du sultan Sidi Mohamed. . Après
I'intervention des lroupes chärgéeð de rétablir I'ord're, il reçoit la délicate
mission de renouer le contact avec les tribus révoltées.

ll passe ensuite au Service des commandements terT¡tor¡aux et prend le com-
mandement du terr¡toire d'Ouezzane avant de terminer sa carrière militaire à la
tête de la subdivision autononìe d'Agadir.

Le Maroc vient alors de recouvrir son indépendance. Mais, dans la confusion
créée par la. présence dans I'Anti-Atlas d'éléments incontrôlés se réclamant de
I'Arméé de libération nationale, le capitaine Moureau, chef de la circonscription
de Bou lzakarene est enlevé par I'un de ces éléments sur la piste de Goulimine.
ll mourra en captiv¡té à une dàte, en un lieu, dans des conditions qui n'ont jamais
pu être éclaircis.

Délégué de l'ambassadeur de France pour l'ex-région d'Agadir, le colonel
Le Page inultipliera en vain ses efforts pour retrouver la trace de ce malheureux
officiei. ll quìttera définitivement le Maroc après I'arrivée du premier consul
général de France à Agadir.

. Le nom du colonel Le Page restera attaché au combat sans espo¡r qu'il mena
à la tête du groupement " Bàyard ., composé de goumiers, de tirailleurs maro-
cains et de paias ðe la Légion, à un conffe dix, sur la R'C' 4 en octobre 1950.

Pour nous, qui I'avons connu et aimé, nous garderons le souvenir d'un officier
qui avait tout å la fois le goût inné du contact humain et le culte de l'amitié.
Óette double qualité expliquè peut-être le succès de sa seconde carrière, civile
cette fois, à,la direction de la Maison du travailleur étranger à Lyon. Une autre
manière, pour lui, de continuer à . faire des A.l. "'..

Que Mme Le Page, son épouse, M. Gérard Le Page, son f¡|s,. et Mme et le
colonäl Chavigny, sa-sêur et 

'son 
beau-frère, soient assurés que la mémoire du

coionel Le pãgá'sera fid'èlement gardée par la.Koumia', surtout par ceux de

ses camaradesl de moins en moiñs nombreux qui, comme lui, ont participé aux

opérations de pacification du Maroc, à la mise en valeur du pays, puis aux cam-
pägnes de la Libération, å la guerie d'lndochine et au dénouement de la crise
franco-marocaine de I'après-guerre.

Jean SAULAY.

2o. - Gestion

Notre vésor¡er, I'ami Muller, au dévouement duquel je tiens å rendre icl
publiquement un hommage tout part¡cul¡er, vous exposera tout à I'heure dans le
äétail'notre 6ituation finãncière, le bl'lan l98f et le projet de budget 1982 afin
de les soumettre à votre approbation. Mais sans défloler son exposé, il m'a autorisé
à vous annoncer dès maintenant que notre avoir total, qui s'élevait, Íin 1977, à

770.374 F, fin 1978, à 772.696 F, fin 1979, à 843.5'18 F, fin 1980' à 961.422 F'
.s'élève, en fin 1981, à 859.493 F.

Cette différence, en moins, de lOf .929 sur fin 1980 est due :

- aux cotisations en retard, pour 10.000 F;

- aux aménagements de la Croix des Moinats, pour 54.000 F ;

- à la fourniture des plaques tombales, pour 12.000 F ;

- aux deux v¡trines de Montsoreau, pour 11.000 F;

- ainsi qu'à la diminution de la valeur de notre portefeuille d'environ 14.000 F
conséquence des fluctuations boursières sur lesquelles je n'ai pas besoin de
m'appesantir.

' Nous n'avons pas la poss¡b¡lité de corriger les quatre dernières données

, mais... vous pouvez faire fôrtement var¡er la piemière en vous mettant tous dès
/ que possible à jour de vos cotisations, y compris celles de 1982.

L'ami Muller est là, toujours prêt à vous rendre le service de les encaisser
sur-te-champ. Compte tenu de I'accroissement de nos charges- diverses il m'a,
d'autre part, suggéré, suivant en cela I'exemple donné par le c,onseil d'adminis-
tration de nos Diescendants d'augmenter notre cotisation annuelle en la portant
de 10 à 20 F ce qui, avec un abonnement au bulletin de 60 F, porterait la cotisation
totale à 80 F en'1983, nous permettant de continuor å fournir gratuitement notre
bulletin aux veuves de nos camarades toujours plus nombreuses, hélas ! et de
n'exiger aucun remboursement fixe des plaques tombales de la part des sections¡
celui-ci étant laissé å leur initiative en fonction de leurs possibilités.

Réfléchissez-y et vous me direz en fin de séance ce que vous en pensez.

3. - Organisation inteme et bureau

Je vous ai fait part, au début de cette réunion, des modifications intervenues
dans la composition du conseil d'administration et à l'intérieur de certaines sec-
tions, mais ¡e crois de mon devoir d'attirer dès aujourd'hui votre attention sur
le fait que nos statuts prévoient le renouvellement de notre conseil d'adminis-
tration et, par voie de'conséquence de votre buréau en 1983. L'élection des
administrateurs sera organisée matériellement par le bureau aotuellement en
exercice ét se déroulera lors de I'assemblée générale de 1983 qui, si vous n'y
voyez pas d'inconvénient, se tiendra' à Montsoreau, le haut lieu de nos gouvenirs.
Pour que cette élection puisse se dérouler dans de bonnes conditions, il faut que

les cañdidatures pa.rviennent au secrétariat général avant le 1'r mars '1983, étant
entendu que, fauie, à cette date, de candadat et s¡ aucune démission n'a éié
enregistrée de la part d'administrateurs actuellement mandatés, le renouvellement
pour cinq ans du-mandat de ces derniers vous- sera .próposé. Mais nous avons
äéjà reçu'une candidature et nous en espérons de nombreuses autres. Par Ia Suite

et-conf-ormément au nouvel article 5 de nos statuts, les membres du nouveau
'conseil d'admin¡stration, les présidents d'honneur et les présidents des sections
procéderont å l'élection de votre président tandis que les membres du bureau
seront désignés parmi les administrateurs'

Enfin, 
'nous 

avons reçu la démission pour raison de santé du Comité de
IVlontsoreau des colonels Bertiaux et Jeanbaptiste. Ce derníer sera remplacé par
le commandant Daltoneau dont la kasba est implantée à quelques kilomètres du
château ma¡s le colonel Haguenin habitant Angers auquel nous avions pensé
pour succêder au colonel Bertiaux s'est récusé lui aussi pour raison de santé
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et toute cand¡dature à ce poste sera accueil'l'ie avec ,la plus grande reconnais-
sance. Le cap¡taine Robert de Louvigny, habitant Angers, offre ses services qui
sont auss¡tôt acceptés.

¿L - Róalic.tione effectuéee ou en cours (depuis I'assemblée générale
du 30 mai l98l)

41. - Ies foulards continuênt de bien se vendre (plus de 300 vendus à
ce jour) et vous en trouverez tci même s¡ vous souhaitez en offrir aux personnes
qui vous sont chères.

42. -Lee plaquee tombat'es ont jusqu'ici été fournies gratu¡tement aux sec-
tions et seront renouvelées à la demande (que nous souhaitons la p,lus rare
possible) comptant que les sections €n prendront les frais à leur charge (2S0 F
soit le prix d'une modeste gerbe de fleurs) chaque fois qu'el,les pourront le faire.
Par ailleurs nous ne pouvons, malgré les demandes qui nous en ont été faites,
apposef des plaques sur les tombes de nos camara.des décédés avant notre
assemblée générale du 30 mai 1981, date à laquelle ont été remises les pre-
mlères plaques aux présidents des sections, à moins que les frais en soient
assumés par les amis du défunt.

43. - Le muåée de Montsoreau équi,libre à peu près son budget malgnå une
baisse sensible de fréquentation, analogue à celle constatée depuis deux ans
danb I'ensemble des musées de France, baisse due d'après les enquêtes effectuées
aux difficultés financières éprouvées par tous qui limitent les déplacements.

- Nous avons dû, d'autre part, procéder à I'achat de deux vitrines pour éviter
d'être à nouveau v¡ct¡mes de vol à la tire (2 livres exposés nous ont éié derobés
par des visiteure indélicats). La salle " La France au Maroc " s'équ¡pe peu à
peu mais trop lentement à notre.gré et je mê permets d'insister à nouveau pour
que voua adressiez au commandant Pasquier notre dévoué conseryateur, ou au
commandant Dalloneau qui a volontiers accepté de le seconder, des témoignages
(photographiquea ou autres) de I'action civilisatrice que üous avez tous :meñée
au Maroc.

44. - La Fondation Koumia-Monlsoreau. Je tiens à rendre un hommage
tout part¡culier à notre secrétaire, le colonel Gautier, qui, dans les démarchès
effectuées, a fait preuve d'une patience et d'une ténacité hautement méritoires
dont nous devons, d'ores et déjà, lui être reconnaissants. Les directions des
services ayant, ces derniers mo¡s, souvent changé de titulaires, tant au ministère
de I'lntérieur qu'à celui de la Défense ou å celui de la Culture ou bien encore à
la préfecture du Maine-et-Loire, il a fallu reprendre contact sur place avec les
un6 et les autres pour aboutir, enfin à ce que le dossier puisse, ètre adressé
ces jours-ci au Conseil d'Etat après avoir été complété par l'évaluation chiffrée
de nos souvenirs déposés au musée afin que la dotation de 300.000 F jugée main-
tenant insuffisante so¡t ainsi portée å .l.300.000 

F.

Le colonel Gautier fait alors le point de ce problème.

" Cette affaire remonte à 1975. Je la reprends à ,la date de notre assemblée
générale de l'an dernier.

.Lors de l'assemb'lée générale de 1981, nous vous avions rendu compte des
nouvel,les demandes du ministère de I'lntérieur relatives å la modification des
statuts de la Koumia - approuvées par ,l'assemblée générale extraordinaire du
même jour - et à la fourniture d'un certa¡n nombre de documents et de rensei-
gnements.

' - Satisfaction a été donnée au ministère de I'lntérieur, au lendemain de l'assem-
blée générale.

" Tout était ains¡ prêt pour la transmission au Conseil d'Etat.

" Coups de téléphone et yis¡tes périodiques.
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de 50 mètres I'un de I'autre, sont dominés à 600 mètres par des crêtes rocheuses,
au Nord comme au Sud. Tenant comþte des renseígnements qu'il a recueillis, le'cäp¡taine Le Page fait entourer le camp, sitôt le bivouac installé, d'une murette
de deux mètres de.hauteur. En outre, profitant du vaste glacis qui s'étend alentour,
il met en place un plan de feux bien étudié.

Et les travaux se poursuivent sur le chantier.
Cependant, des renseignements arrivent dans tous les postes de I'avant, à

Tíznit comme aux AÌt Baha, à.Taroudant comme à lgherm. Tous annoncent la mise
sur pied par el Kounti d'une grosse harka de nomades se préparant au combat,
mais sans que I'on puisse encore préciser ses intentions. L'aviation multiplie ses
vols de reconnaissance, mais ne découvre aucun rassemblement suspect.

Sans que son avance ait pu être décelée, la ha,rka se dirige sur Hassi el
Kerma. Le 26' janvier, un peu avant I'aube, elle se lance en masses compactes
contre la face sud du camp. Parvenus à une centaine de mètres de la murette, les
noma.des t¡rent un premier feu de salve avant de se ruer en avant dans un premier
assaut. Mais, pris å part¡e par nos armes àutomatiques, ils sont cloués sui place,
leur élan est brisé net.

Utilisant alors ravinements et cheminements, ils glissent le long des faces
ouest et est, piétons, cavaliers, méharistes mélangés, et lancent un nouvel assaut,
d'abord sur la face ouest, puis sur la face est, Là encore, leur élan est brisé
par le feu de nos armes automatiques et les grenades à fusil.

L'attaque brusquée a échoué. Fixés par les feux du camp, les assaillants
commencent à se replier vers B heures, harcelés par nos tirs jusqu'à la limite
de portée et pris à part¡e par I'aviation.

La sévère leçon donnée à el Kountí a un retentissement considérable en
tribu, aussi bien' du côté des soumis que de celui des insoumis. Elle résoud en
outre à notre avantage le problème politique et militaire de notre avance sur Aqqa,
qu¡ est occupé sans combat le 25 avril. ;

A la suite de cette'affaire, le capita¡ne Le Page est nommé chevalier de la
Légion d'honneur à titre exceptionel par décret du 16 mars 1932. ¡l sera cité
une nouvelle fois å I'ordre de I'armée lors des opérations de I'Anti-Atlas, qui
marquent la fin de la longue campagne de pacification du pays et son unifi-
cat¡on totale. Les goums cessent alors .de se battre.

La carrière du capitaine Le Page se poursuit ensuite à Bou lsakaren, puis,
après un retour dans I'Armée pour y effectuer son temps de commaridement
de capitaine, au bureau du Cercle d'Azilal, à Taliouine, enfin au secréta,riat général
de la région de Marrakeoh, où il se trouve à la déclaration de guerre en sep-
tembre 1939.

Mai-juin 1940 - Novembre 1942... Placé en congé d'armistice, il est " contrô-
leur des Affaires indigènes o à Marrakech, puis aux AÌt Ourir. Arpès le débar-
quement américain du I novembre 1942, il est remis, sur sa demande, à la
disposition de son Arme pour partir plus rapidement sur le front. lt est alors
chef d'escadrons et prend le commandement du 2s groupe du 69" R.A.A. avec
lequel il effectue toute la calnpagne d'ltalie, en appui des tirailleurs marocains
du 6" R.T.M. et des goumiers du général Guillaunte, qui I'appelle familièrement
" liartilleur des goums ", L'âge, qui n'a pas de prise sur lui, n'a pas ,altéré son
ardeur au combat ni son dynamisme personnel. Le colonel commandant le 6" R.T.M.
le cite à I'ordre de son régiment pour ( son sens tactique avisé, son activité pei-
sonnelle inlassable et sa volonté continuelle de satisfaire au mieux les demandes
de I'infanterie. A ainsi noué avec le régiment de solides liens d'amitié, .empreints
de ,reconnaissance et de confianoe.

Ce modeste " clou " de bronze a bien va,leur de plus d'une palme...
Marcel Le Page se distingue encore, en France, au col de Larches, dans la

vallée de I'Ubaye et est promu au grade d'officier de la Légion d'honneur le
4 septembre .l945.

ll rejoint alors le service des Affaires indigènes où il est nommé chef du
cercle d'lnezgane. ll est alors lieutenant-colonel. Affecté comme adjoint au chef du
territoire du Tadla, M. Tallec, il ne fait qu'un court séjour à Beni Mellal et est
désigné pour prendre le commandement du Groupe de tabors marocains en
Extrême-Orient le 16 octobre .l949.



58 KOUMIA

Le texte de cétte citat¡on souligne déjà les caractères dominants du tempéra-
ment du jeune officier : son a'rdeur et son allant, sa joie de vivre, et son courage
personnel qui le fait se porter volontaire pour les missions dangereuses ou les
plus difficiles.

1926... La reddition d'Abdelkrim marque la fin de la guerre du Rif. L'effort
militaire se porte sur la Tache de Taza, qu'il importe d'effacer de- la carte du
Maroc en prof¡tant des effectifs ¡mportantb dont dispose encore le commandement.

Au cours de ces opérations en haute 'montagne, le lieutenant Le Page se dis'
tingue à maintes reprises, du 1f au 19 juillet notamment, au Tizi n'Ouidel, où Sidi
Raho, le chef de la dissidence berbère,. a concentré le gros de ses redoutables
guerriers, qui deviendront les meilleurs de nos goumiers et de nos moghaznis.
Sa belle attitude au feu, alors que sa batterie était soum¡se au tir des dissidents,
lui vaut sa première citation à I'ordre de I'Armée.

Vingt-six ans... Deux citations dont une palme... La vie est belle ! D'autant
plus que, au cours de ses missions de reconnaissance vers I'avant pour régler
le tir de ses pièces, il découvre leè unités d'avant-garde qui mènent et conduisent
les opérations, et les officiers, ses camarades, qui les commandent. Sa décision
est v¡te príse : c'est avec ceè goums et ces maghzens, dont la réputation est
légendaire parmi les troupes du Maroc, qu'il doit o'rganiser sa carrière.

ll quitte sa batterie et se fait affecter au service des Affaires indigènes.
Nommé adjoint stagiaire à I'issue du premier " Cours des A.l. ., organisé à Rabat,
il est affecié dans le Cercle Zaîan, que commande Ie lieutenant-colonel de Loustal,
au bureau du Cercle, aux ordres du capitaine Salanié. ll y fait la connaissance du
lieutenant Massiet du Biest, qui arrive de Beni Oulid avec le 31' Goum.

Au commandement de ce goum, le lieutenant Le Page, pour ses premières
armes, exécute, en novembre1928, un raid audacieux en avant du poste de Tiffert,
en pays Ait Ouirrah et lchkern, qui est sanctionné par sa première citat¡on au
servi€e des Affaires indigènes.

Sa carrière ensuite, se poursu¡t dans le sud, qui restera sa région de prédi-
lection. Affecté au bureau de Taroudant en avril 1929, ¡l prend le commandement
du bureau d'lgherm et est promu capitaine le 25 juin 193f.

Dans la ( marche . de Taroudant, à cette époque, Ie commandant D€nis
concentre son action politique et milita¡re en direction de I'oasis d'Aqqa, impor-
tant port sahar¡en dont I'occupation est prévue pour le printemps prochain. Mais,
si des contacts ¡ntéressants peuvent être noués avec les sédentaires qui habitent
la palmeraie, il n'en va pas d'e même avec les grands nomades chameliers qui
la contrôlent et I'exploitent et qu'un ma,rabout originaire du Touat, Si Ahmed el
Bekkai el Kounti, entretient dans un climat de fanatisme xénophobe qui exalte
leurs insctincts de pillards

Rasèemblant tous les guerriers de tribu depuis la Seguiet el Hamra, el Kounti
va tenter de s'opposer par les armes à I'ava,nce vers Aqqa du Maghzen que nous
représentons. ll commence par lancer des AÏt Oussa sur le chantier de la piste
qui progresse lentement vers le Sud. Le 25 septembre 1932, trois cents " Hommes
Bleus " foncent sur les travailleurs sans défense et les massacrent à peu près
tous. Un peu plus tard, le caid des Ait ou M'ribet est a,ssassiné dans son ksar
de Touzounine par un groupe de nomades.

A la suite de ces deux coups de force, la décision est prise d'accélérer la
construction de la piste en direction d'Aqqa et d'assurer de façon efficace la
sécur¡té des travailleurs. Le 37u Goum, de Tiznit (lieutenant Escollier), le
27", des Ait Baha (lieutenant Edon) viennent renforcer le 26" de Tatta (lieutenant
Doher) et I'ensemblé est placé sous les ordres du capitaine Le Page, chef du
bureau d'lgherm.

Tout d'abord installés sur lès crêtes dom¡nant la cluse de Foum Amara, les
goums occupent une position inexpugnable; d'où ils assurent effiiacement la
protect¡on du chantier de piste. lls ne'sont pas inquiétés mais ils recueillent des
informations curieuses auprès des caravaniers -de passage, qui leur annoncent leur
extermination totale dès qu'il s'aventureront dans la plaine au sud de la cluse.

Or, après avoir franchi le Foum Amara, la piste en construction s'engage
préc¡sément dans cette plaine et il devient nécessaire de changer d'emplacement
de bivouac. Le choix du nouvel emplacement est déterminé par I'existence d'un
point d'eau suffisant pour les trois goums et leurs animaux et'pour les travail'
ieurs, au lieu-dit " Haèsi el Kerma ., le " Puits du Figuier ". Deui puits, distants
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"Le l0 février 1982, lettre de I'lntérieur, demandant, cette fois.ci, la modifi-
cation des statuts de la Fondation, divers documents et rense¡gnements, et. en
particulier, sur la valeur des collections de Montsoreau.

o En effet, entre-temps, le ministère de,l'lntérieur a dû demander un nouvel
avis au ministère de la Défense, qui, sous une forme nouvelle, a demandé des
modifications aux statuts et un certain nombre d'aménagements. 

.

"Le 16 février, le conseil d'administration de la Koumia approuve les modifi-
cations aux statuts de la Fondation.

" Le 26 février, le secrétaire général renvoie 'le dossier à I'lntérieur, accom-
pagné d'une lettre rédigée en plein accord avec I'administrateur responsable. A
ce moment, ce dernier déclare que tout ést prêt pour la transm¡ssion au Conseil
d'Etat.

. Le 25 mai f 982, appel de l'administrateur qui déclare qu'en dépit de sa
somme de travail, il prépare personnellement I'envoi de ce dossier mais qu'au
fur et à mesure, il s'aperçoit qu'il n'est pas présenté comme il faudrait. ll
demande un nouvel envoi de documents.

" Satisfaction lui est donnée dès le 26 mai, le lendemain de son appql
téléphonique.

45. - Les aménagements prévus à la Groix des Moinats pour la réalisation
desquels vous nous aviez ouvert un crédit de 70.000 F ont été entièrement'
effectuéé. lls ont été inaugurés le 8 mai 1982, au cours d'une cérémonie militaire,
en présence de notre drapeau qu'entouraient tous les membres de votre bureau,
le président de nos Descendants, le président du Conseil général des Vosges, le
député et le conseiller général de Cornimónt, les maires des communes avo¡-
sinantes, le président départementa'l de Rhin-et-Danube, les représentants des
autorités militaires et de. nombreuses délégations des associâtions d'anciens.
combattants avec leur drapeau.

Ces aménagements nous ont coûté, tout compris (participation à la plaque
à la mémoire de notre ami Feuillard, panneaux de signalisation, frais de la céré-
monie du I mai:..) : 58.630,75 F, dont 5.000 F onl été couverts par une subven-
t¡on qui nous a été allouée par Ie Conseil général des Vosges qu'il m'est
agréable de remercier ici publiquement, comme je veux aussi remercièr le lieu-
tenant-colonel Vieillot, président dê la section des Vosges du dévouement dont
il a fait preuve dans la préparation de ces trava,ux, la surveillance de leur
exécution et I'organisation de la manifestat¡on du I mai au cours.de laquelle a été
dévoilée par la fille de notre ami Feuillard une plaque à la mémoire {e son père,
ex-président de cette sect¡on et maître d'ceuvre de notre monument autour duquel,
à sa demande, ses cendres avaient été répandues I'an dernier. Notre monument
est désormais dans un cadre digne de notre passé. ll ne nous appartiènt plus
désormais que de I'entretenir et de transmettre plus ta'rd cette tâche à nos

" Descendants..

46. - La m¡se à jour annuelle de notre annuaire par addit¡f å notre bulletin
de juillet s'est avérée insuffisante et nous avons été obligés de joindre rectificatif
et additif å chacun de nos numéros. Pour des raisons de commodité nous vous
demandons de nous faire part des .modifications à apÞorter vous concernant,
soit en réglant votre cotisation en début d'année, soit à I'occasion de I'assemblée
générale ã I'issue de laquelle nous ferions éditer ce rectificatif annuel.

47. - L'élaboration de l'Histoire des Goums se poursuit, après que notre
ami le colonel Saulay ait été obligé d'interrompre dura'nt plusieurs mois son
travail à 'la suite d'ennuis de santé qui I'ont amené å qubir successivement deux
graves ¡ntervent¡ons chirurgicales dont il se remet grâce à la volonté tenace que
ñous lui connaissons. Je profite de I'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour
lui exprimer toute notre reconnaissance pour le travai'l considérable qu'il a déjà
effectué et nos væux affectueux de prompt rétablíssement.
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Le colonel Saulay iecherche, pour son historique, des photos de la fin de
la pacification et, en part¡culier, de 'la targuiba de Bou lzakarn. Merci à ceux
d'entre vous qui pourront lui rendre ce service.

48. - De notre Bulletin, que dire, s¡ ce n'est que, malgré des appels réitérés
nous attèndons toujours que vos épouses participent concrètement à son élabo-
ration èn nous adressant des articles ? Sur ce plan là, du moins, la Journée
de la Femme du 8 mars dernier ne nous a r¡en rapporté...

Quelques camarades suppléent heureusement à cette cärence totale et je
les en remercie bien vivement au nom de notre rédacteur en chef.

49. - Quant à ce -que nous appelons, depuis trois ans maintenant, I'affaire
Thorey-Lyautey, elle suif son cours.

Le lieutenant-colonel Geoffroy, président de I'Association M?réchal-Lyautey,
a délégué ce soir auprès de nous M. l'inspecteur général de la France d'outre-
mer, M. Masselot, afin de nous faire le point sur ce problème qui nous intéresse
au premier chef. Je lui passe la parole et le remercie des précisions qu'il va nous
donner.

L'inspecteur général de la France d'outre-mer trace, d'abord, un historique
de I'atfaire et relate les circonstances qui ont amené la constitution de I'association
Maréchal-Lyautey. ll fait part du nombre d'adhérents qui s'élève à 9.000 cot¡sants
auxquels il y a lieu d'ajouter de nombreuses associat¡ons réunissant 500.000
adhérents.

ll donne le détail des rachats qu¡ ont été effectués par I'association - meulrles
et château - par le moyen des cotisations, des dons (2.200.000 F) et, aussi,
d'emprunts. \ .

Par ailleurs, les objets en dation représentent une valeur de 400.000 F,
oeux du Musée de I'Armée, en dépôl à Thorey, 200.000 F. Enfin, la remise en
état du château e6t évaluée à 1.500.000 F.

410. - Notre projet de film télévisé sur les Affaires indigènes et les
Goums demeure en l'état cqmpte tenu des modiications attendues dans I'organi-
sation et la structure de I'audio-visuel et nous comptons reprendre les pourparlers
dès que les décrets d'application de la nouvelle loi auront été publiés afin de ne
contacter qu'à coup sûr les véritables responsables dans ce domaine.

411. - Je vous a¡ entretenu, il y a quelques instants, des travaux effectués
au monument de la Croix oes Moinats et je sais que ceux du Teghime et de
Saint-Amarin sont maintenus en parfait état. Par contre, profitant d'un voyage au
Maroc en décembre - janvier dernier, j'ai voulu voir oe qu'il était advenu de celui
de Bouznika. L'ami Cochain, qui demeure à Rabat et s'en était occupé, m'a fait
part de la profonde déception qu'il avait épr.ouvée en sê rendant quelques jours
trop tard auprès de I'autorité marocaine locale qui I'avait fait démolir, celle-ci lui
ayant déclaré qu'elle I'aurait fait remettrç volontiers aux autorités françaises si
celles-ci en avaient manifesté plus tôt le désir.

412. - En ce qui concerne nos cimetières au Maroc, je puis vous assurer
que celui de Rabat que j'ai vu, sans préveni,r de mon passage, est parfa¡tement
entrêtenu avec l'aide des services du pacha de cette vi|le et que le colonel Joly
añcien commandant de la base aérienne de Marrakech, qui a, créé une assoc¡ation
pour I'entretien de nos tombes, avec lequel je me suis ,longuement entretenu sur
place s'occupe activement de faire remettre en état nos cimetières dan6 les autres
villes du Maroc en intervenant auprès de nos consuls.

En France, nos contacts sont exce,llents avec les dirigeants du Souvenir fran-
çais qui ont adressé à ,leurs représentants locaux des instructions tendant à faire
dresser l'inventaire de nos tombes et à apporter un soin particulier à I'entretien
de celles-ci.
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Poursuivant son avance, le groupe mobile se porte sur Rihana, occupé sans
résistance sérieuse de I'ennemi, qu¡ se replie devant la fougue du 6' goum,
toujours à I'avant-garde de la colonne. Couffrant, une nouvelle fois, est cité
å I'ordre.

Ces souvenirs sont extraits des journaux de marche ou des historiques d'es
6e,13" et l7o goums., ainsi que du texte des citat¡ons décernées au capitaine
Couffrant durant cette période.

lls sont relatés sous une forme plus concise dans l'" Histoire des Goums
marocains au Maroc D ; mais ils me paraissent suffisamment éloquents pour
être mentionnés dans notre bulletin au moment où le capitaine Couffrant vient de
s'endormir dans sa jellaba pour le grand repos au milieu de tous ses frères
d'armes, français et marocains morts pour la même cause : faire de l'Empire
chérifien archaique et médiéval un état moderne dont l'épanouissement se poursuit
dans notre monde tourmenté.

Et qui peut encore, de nos jours, évoquer la guerre du Rif ? ll y a le général
Astier de Villatte, qui commandait le 17ô Goum, le lieutenant Euzière, qui était
sous-officier à ce même goum... Je n'en connais pas d'autre.

Que Mme Couffrant soit assu'rée que . La .Koumia D conservera pieusement
le souvenir de I'adjudant-chef Cciuffrant, sous-officier d'élite, qui sut gagner ses
galons d'officier à la pointe de son sa,bre.

Les obsèques du capitaine Couffrant ont été célébrées le 19 février, en
présenoe de nombreux membres de la Société d'entraire des membres de la
Légion d'honneur et d'une délégation de la Koumia condu¡te par le président
Filhol et composée de MM. Chaumaz, Bonfils et Para.

Une plaque commémorative . Koumia " a été remise à Mme Couffrant.

, MeYlan, mars 1982.

Jean SAULAY.

(f) Le lieutenant Renand sera tué à la tête du 6e Goum le 13 mars 1927, dans le guet-apens
de Kechachda, avec le commandant Bourgu¡gnon.

Le colonel Marcel Le Page

- Le colonel Magnenot à Lyon, le général Feaugas à Caen, ont dit not¡e adieu
au colonel Le Page qu¡ vient de nous quitter. Je ne veux, ici, que retùacer les
principales étapes de sa longue carrière marocaine qui débuta en 1925 pendant la
guerre du Rif, pour ne se terminer qu'en 1956, avec I'indêpendance du Maroc.

Marcel Le Page appartient à cette phalange de ceux de nos anciens qui
devancèrent l'appel sous les drapeaux pour participer'plus tôt à.la défense de la
patrie pendant la guerre de l9f4-1918. lmitant les de Bournazel, les Parlange,
les Massiet du Biest, les de Launay, les de Tournemire et tant d'autres,
il s'engage à dix-huit ans mais la conclusion de I'armistice ne lui permet pas
de participer aux derniers combats.

ll gravit rapidement tes humbles échelons de la hiérarchie et est admis comme
aspirant à I'Ecole militaire d'artillerie le l"'octobre f921. Promu sous-lieutenant
deux ans plus tard, il est affecté dans un régiment d'artillerie de la métropole.
Mais le Maroc I'attire. On se bat dans le Rif : c'est donc là qu'est sa place. ll
obtient d'être affecté au 64" régiment d'artillerie d'Afrique.

1925... La guerre du Rif est à son paroxysme. Le jeune lieutenant Le Page
ne s'attarde pas dans les ce¡itres d'¡nstruction et les dépôts. ll participe avec
son régiment å'toutes les opérations de I'automne 1925 sur le front nord. Sa pre-
mière citation lui est décernée à I'occasion de la reprise du Bibane le'16 septembre
1925, puis de la progression vers le plateau des Ouled Ghezzar en pays Beni
Zeroual, occupé le 19 du même mois après un dur combat.
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Rihana, en bordure d'e la frontière. Les jbala entourent Ie poste et le ravitaillement
en eau pose les problèmes habituels : I'eau appartient à qui s'assure la maîtrise
de la source. Au cours de l'été 1923, la corvée d'eau du poste tombe dans une
embuscade bien montée et subit des pertes. L'adjudant Couffrant se distingue
encore par son courage et son esprit de décision. ll se porte lui-même, avec une
poignée de goumiers, à I'attaque de la position tenue par les dissidents, qu'il met
en fuite et dégage la corvée d'eau. Mais il est blessé au cours de I'action.

Sitôt rétabli, il participe aux très dures opérations de ravitaillement.du poste
d'lssoual, en septembre-octobre 1923, en liaison avec le .l0" Goum de Sídi
Redouane, te 9u de Teroual et le 

-17" d'el Kelaa des Sless. Le goum est alors
commandé par le lieutenant Bornarel, qui deva,it to¡ber au champ d'honneur le
2 juillet 1924, à Ia tête du 8p Goum au combat de Sker.

Le 7 octobre 1923, Couffrant commande les deux sections d'infanterie qui
cònstituent I'avant-garde de la colonne chargée d'occuper le douar de Sker. ll
ouvre brillamment la route à la colonne d'assaut des troupes régulières en enle-
vant à la baionnette une position fortement tenue par les dissidents. ll se dis-
tingue encore le l0 octobre à Sker, au cours d'un combat qui alla jusqulau corps
à corps, ators que son goum assura,it la protection des sources. Ces faits d'armes
sont sanct¡onnés par une citation à I'ordre des troupes d'occupation du Maroc,
signée du maréchal Lyautey.

Cependant, sur le front d'Ouezzane, la situation militaire ét politique
s'aggrave. Les uns après les autres, les douars de Ia zone frontière passent à

I'ennemi pour éviter la deòtruction et I'incendie par les réguliers rifains. Rihana
est évacué et le poste du 6u Goum est lui-même encerclé. Les attaques sont inces-
santes et les goumiers ne qu¡ttent plus la murette. Les corvées sont devenues
extrêmement dãngereuses. L'étau se resserre inexorablement, mais le goum
tient bon, sous le commandement du lieutenant Guyetand, qui sera tué le
25 octobre 1932 dans la région d'Assoul,'à Ia tête du 38" Goum.

Le I juillet 1925, après un mois de blocus, le groupe mobile du général Niéger
monte aux Ouled Allal pour dégager la garnison. Mais les circonstances ne per-
mettent plus d'essayer ile consérvèr le poste. Ordre est alors donné au goum. de
se replier avec le groupe mobile sur Ouezzane... Aucun moyen d'allégement n'est
mis å sa disposit'ron...' Tout ce qu¡ constitue la richesse d'un goum, tout le
matér¡el des magasins, tous les impedimenta, les bagages du douar des mariés,
tout doit être détiuit, ainsi que l'armement des absents... Les archives sont brûlées.'.

On imagine sans peine la pagaille qui règne alors à I'intérieur du goum-et
l'état d'esprit des goumiers, coñtrãints d'évacuer sur o'rdre leur poste dans les
pires conditions, en abandonnant tout...

Malgré leur amertume, ils restent cependant fidèles à leurs officiers et à
leurs sous-officiers. Parmi ces derniers, I'adjudant Couffrant est celui qui a le
plus d'influence sur eux et celle-ci est déterminante pour la cohésion de I'unité
dans ces heures difficiles.

Le l0 juillet, le 6u Goum au complet arrive à M'zefroun où le peloton'de cava-
lerie de I'a-djudant couffrant le rejoint sans délai, pour participer avec la Mehalla
des Sehoul à une tournée de police dans le Sarsar. .Celle-ci est aséez mouve-
mentée, la cotonne étant constamment accrochée par une forte harka rifaine.

Le 6' Goum continuera sa mission de police sur le flanc ouest du secteur
d'Ouezzane, en liaison avec la Mehalla des Sehoul et des contingents de cavaliers
zaîans encadrés par les lieutenant Périgois, puis Sabarots. ll se prépare à
prendre sa revanche de I'abandon de son poste des Ouled Allal.

Au début de juin 1926, un groupe mobile est m¡s sur pied å Oue?ane' en
vue de réoccuper- toute la région nord jusqu'à la. limite de la zone d'influence
espagnole, et óe reprendre les postes abandonnés I'année précédente' Appelé à
I'avañt-garde de ce groupe mobile, le 6" Goum quitte aussitôt M'zefroun et rejoint
Ouezzane.

Le 19 juin, le 6' Goum reconquiert de haute lutte le pgste des Ouled Allal'
après une úive résistance des réguliers rifains, surpris par Ia vigueur de I'attaque.
Úadjudant-chef Couffrant se révèle un auxiliaire précieux pour le commandant du
goum, le lieutenant Guyetand et son adjoint, le lieutenant Renand (1), par sa

connaissance parfaite de la région environnant le poste et surtout par son ascen-
dant sur les goumiers. ll a lã satisfaction de pénétrer Ie premier' à la, tête du
goum à pied dans les ruines du poste reconquis.

419. - Les suggestions présentées en 198f par les sectlons I

- rétroactivité des penSions au taux du grade : seul le min¡stre des Finances est
compétent et, pour le moment, I'affaire est au point mort i

- indexation des retraites et pensions des goumiers ma,rocains : un rajustement
de 15 p. 100 a été effectuå mais une indèxation nécess¡terait la révision d'ac'
cords bilatéraux multiPles ;

- transport gratuit annuet sur la tombe de leur mari_pour 111 veuves^ de nos

camaiadeJmorts au champ d'honneur: gratuit en France,75 p. 100 sur les
réseaux ferrés étrangers; 

'des 
pourparlers sont en cours pour les- 25 p. 100

rã"tant "rr 
ces dern'rérs réseaux et ié ministre va être saisi d'une demande de

délivrance de titres de transport gratuit, sur Air-France;

- calots d,armes à por.ter aux cérémonies officielles ' 1". 
"ot.undes 

ont été

très rares (20 au tòtaD ; nous les avons portés le I mai à la Croix des Moinats
et le 1'l mai à I'Arc de TriomPhe;

- I'inctusion d'un bulletin d'adhésíon dans chaque numéro de la Koumia a été

effectuée dès le numéro de jui'llet 1981 ;

- établissement d'un fichier des Descendants marocains : reste å entreprendre
dans les sections et au secrétariat en liaison avec les représentants locaux
de nos propres Descendants.

4'14. - Nos liaisons .demeurent très ãmicales avec I'Association des anciens
contrôleurs civils et vous ne.vous étonnerez pas que, dans ce contexte, j'aíe

demandé à M. Evin, président de cette association, d'être des nôtres ce soir, aux

côtés de ceux qu¡ nous ont aidés à organiser ce congrès.
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5. - Section régionales

La réorganisation des sections sur le plan géographiQue- qui. vous avait été

orooosée le*30 mai 198f a été effectivement réa,lisée le15 décembre f981, grâce

ãu-ãéuor"."nt à la Koumia du commandant Brassens, à Toulouse, du commandant
Gaillard, å Bordeaux, dt¡ commandant Dalloneau, à Montsoreau, et, tout fécemment,
Ju ããldnãt Bérard à Nice. Je les remercie bien vivement et les assure de

i;ãppui totul du conseil d'administration et de son bureau... au moins jusqu'zu

iãn-òuveltement de ceux-ci en f983. Chaque département est désormais rattaché

funã,""ðtion animée par un président voiontaire pour æuvrer avec nous bénévo-
f"¡ônt,- 

"u 
développement de' la rKoumia et à I'Association de nos Descendants,

"n ¿trã¡tu liaison ävec le représentant local de celle-ci. Je n'ignore pas que

fâotueL dècoupage ne satisfaii pas tout le monde mais notre but était de créer

;;; "t.;ir* 
-g|non 

Ae itmpoåei à quiconque. Nous sommes et devons rester

troupés pour nous imposer par notre -nombre_ 
mais .cela ne doit pas provoquer

iã rrjptur.i d'affinités eiistantés. ll est bien évident .que chacun de.meure entière-

;";iiibr; ãe participer à 'la réunion organisée par telle ou telle section, éventuelle-
.ånt Oe metti-e sui pied des réunions départementales ou de créer une sous'
section ; mais nous. pensons que, sauf cas très partìculier, nous. avons intérêt à

;-;;; '"ànJtitr", de groupe dont I'effectif serait inférieur à soixante adhérents.

G ã"ñ."ii ã'àdministraiion'est prêt à étudier toute suggestion qui lui serait faite

dans ce domaine comme dans tout autre.

comme j'essaie de le faire depuis bientôt quatre ans,, je m'efforcerai, cette

ann¿ã 
-àncoré, 

de visiter chacune de nos désormais douze sections, en donnant
toutefois la priorité aux dernières nées.

Enfin, nous souhaitons ,que le plus grand nombre possib-le de ,présidents de

sections participent aux deux réunions ãnnuelles du conseil d'adrninistration å
pã¡"-tð"'octobie et en février) auxquelles ils sont régulièrement et très cordia-

lement conviés.
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7, - Suggestions des sections

Néant.
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6. - Nos proiets

lls consistent, avant tout, dun" l'achèvement des diverses réalisations en
cours, mais votre consèil d'administration souhaiterait aussi que :

6l' - se fasse partòut plus étroite,la Ilaison entre ta Koumia et ses Des-
cendants, par des-contacts plus fréquents entre les présidents de section des deux
associat¡ons sur -le plan local, par des réunions communes qui ne seront pas
obligatoírement des * rassemblements gastronomiques o mais bourront avoir' un
objectif sportif, tgurist¡que, artistique, vôire intelleòtuel, etc. L'äxpérience récem-
ment tentée par la section de..Paris paraît intéressante et pourrait être imitée par
toutes les- sections, même celles dont les effectifs sont réduits car, ainsi que le
disait. ce bon vieux prêtre _qui fut mon premier professeur oe pr,v"idã , . c'e"t
quand ils sont réunis_que les charbons donnent'de la chateur,:et en se séparantqu'ils s'éteignent ' Pour que nos trad¡tions se perpétuent, ces contacts sont
indispensables. Que chacun - fasse preuve d'imaginai¡on dans rtorganisation de
ces rencontres qui, toutes, doivent tendre avant tout à renforcer nótre cohésionet nous informer de ses ex.périences-pour,que nous les diffusions à tous par
notre búlletin qui, ainsi, remþlira son rôle de liaison ;

Q2. - ces rencontres puissent également const¡tuer un support à lnaccueit
des feunes ll/larocains résidant en France. cette action auprès'de" t¡ts de nos
camara.des de bled ou de combat que je vous ai demandé h'entreprendre depuis
plus de deux ans ne s'exerce encore, hélas ! que très ponctuellement. Je demairde,
une fois d.e plus,-å-tous,-jeunes et mo¡ns jeunes, d'effectuer un effort en ce sens,
en particylier dans les villes de facultés où les amitiés qui se noueront ne pourront
avoir que des conséquences bénéfiques sur I'avenir de I'amitié franco-maiocaíne ;

.63. --sur le plan de I'aide sociale, nous poursuivons, en I'accentuant, notre
act¡on en faveur des veuves de nos camarades. Tenant compte de I'intervention
de I'une de nos adhérentes lors de notre dernière assemblée générale, nous
avons, dès octobre 'l9Bl, orienté notre assistante sociale dans iette nouvelle
direction, d'autant que le nombre des orpheliirs que nous soutenions ne cessait
de diminuer, ceux-ci étant presque tous entrés dans la vie active, Les premiers
contacts.pris nous.ont-prouvé le bien-fondé de cette orientation nouvelle, mais nos
efforts dans ce domaine ne seront efficaces qu'autant que vous noús aiderez
à déceler les difficultés à soulager i

64, - enfin, 
- nous 

- 
participions activement à la ca,mpagne nationale déjå

ouverte-en-vu_e d'ériger à Paris un monument au maréchat Juiñ, En tant que pré-
sident de la :Koumia, j'ai cru devoii accepter d'être membre du conseil 

'd'aämi-
nistration du comité_chargé de mener à bien ce projet présidé par le général cail,les
et vous demande de fker le montant maximum de là particípation -de la Koumia
å Ia souscription nationale qui sera prochainerirent lancée.

' Je suis maintenant prêt à subir I'assaut de vos critiques et à recueillir éventuel-
lement v_os suggestions avant de céder la parole à Mme Brault-Chanoine, puis à
notre trésor¡er et au conðervateur de notre musée. Enfin, nous soumettr'ons à
votre approbation les quelques suggestions que je víens de vous présenter.
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IN MEMORIAM

Le capitaine Emile Couffrant
goum¡er de l'époque du Maroc héroTque

Le capitaine Couffrant nous a quittés le fS février 1982, à l'âge de quatre-
vingt-neuf ans, épuisé de vivre.

Avec lui disparait un soldat hors pair, un splendide goumier vétéran de la
guerre du Rif, à l'époque où le maréChal Lyautéy exigeait le maximum de ses
faibles troupes pour contenir la ruée des guerriers d'Abdelkr¡m, en attendant
l'arrivée des renforts que .le gouvernement tardait å luí envoyer.

. _La carrière_dl! capitaine Couffrant commence à Khenifra, peu de temps après
le désastre d'el Herri du 13 novembre 1914. Engagé volontaire au 4 Spahi-s, il
est c¡té à I'ordre de la subdivision par le général Garnier-Duptessis, lò 9 ¡uin
f.916, pour sa belle attitude au feu lors d'une attaque des zaîans contre la ligne
des vedettes qui assura,ient la sécurité éloignée du poste encercté : " Siest
précipité à_l'attaque en enlevant son escouade après avoir sabré sous une pluie
de balles. Est resté I'un des derniers surles lieux du combat, protégeant le dépa*
des blessés et I'enlèvement des morts. "

ll avait algrs vingt-deux ans et était brigadier.
Nommé maréchal-des-logis, son tempérament ardent le pousse vers les Goums

et il se fait muter au 13" Goum, de,Karia ba Mohamed, que.commande le.capitaine
Wattecamps, Le jeune sous-oficier s'affirme aussitôt comme un entiaineur
d'hommes remarquable et il acquiert rapidement un ascendant indiscutable sur
le,s, goumiers .par sa folle bravoure. ll se distingue particulièrement le 23 juillet
1920, au combat de Hendia, dans la région de Kolleine, sur I'Ouerrha.

.Chargé d'assurer la sécurité d'un chantier de piste entre Kolleine et M'jara,
en liaison avec le 17" Goum d'el Kelaa des Sless,'èommandé par le capitãine
Astier de Villatte, et quelques groupes de partisans, le i3u Goum,'sous les brdres
de I'officier adjoint, le lieutenant Ravel, occupe ses positions de sécurité et la
matinée se déroule sans incident. Mais, vers 15 h 30, Ie goum est attaqué par un
fort contingent de 400 à 500 cavaliers Beni Mezguílda, qui, tout de suite, cherchent
à couper sa ligne de repli.

Conscient de son infériorité, le lieutenant Ravel cherche à se rapþrocher
le plus possible du postê de Kolleine pour se mettrè sous la protection de son
canon. Mais il faut s'ouvrir la route à travers le rideau de cavaliers jbala qui
les entourent et lesiserrent de plus en plus près.

-_ Compensant la faiblesse de ses effectifs par un coup d'audace, le jeune
officier fait inettre sabre au clair et fonce sur I'adversaire dâns une charge éndia-
blée dans [aquelle Couffrant entraine ses goumiers en hurlant à tue-têté. L'effet
est instantané et les Beni Mezguilda repassent I'Ouerrha, ehcadrés par les obús
du poste de Kolleine.

La citation qui lui est décernée par le général Mauriel, commandant la subdi-
vision de Fès, le présente déjà comme un " bel entraîneur d'hommes .. ll donne
s¿ns compter des preuves de cette qualité innée chez lui, dès le mois de septembre
de la_même année, au cours des opérations conduites par Ie général Poeymirau
pour I'occupat¡on de Ouezzane. ll est cité une nouvelle fois pour son ardéur au
combat, " se dépensant sans souci du danger à la tête de ses èavaliers, se portant
sans cesse aux endroits les plus exposés ".

Lorsque la menace rifaine se précise, Couffrant est adjudant au 6" Goum,
en garnison au poste des Ouled Allal. ll commande le petit poste détaché de

8. - Gonclusion

Jlen ai terminé. si certains d'entre vous ont trouvé trop long cet exposé, qu'ils
veuillent bien m'en excuser, mais j'ai pensé nécessaire de'profi[er de nätre unìque
réunion anuuelle pour non seulement vous faire vivre la vie de la ,Koumia, .mäis
aussi pou_r vous inviter à nous aider å animer davantage encore notre assocíation
afin qu'allant toujours de l'avant elle demeure f¡dèie à sa devise : . Zidou
l"Gouddam ".
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- Jean-Louis Nougué, fils du commandant et de Mme Nougué, avec Mlle Mi-
chelle Dubuis.
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Rapport financier

Messieurs les officiers généraux,

Mesdames,

IUeseieurs,

Chers amis,

r9

11.870,55

6.777,75

859.493,09

448.858,00

- Chantal
Colombat, le 12

Bordes, fille du colonel et de Mme Bordes, avec le lieutenant
décembre 1981.

Mme ,Adrien Soudat a I'honneur de faire part du mariage de M. Jean-Roch
Soudat avec Mlle Blanc, le 5 juin 1982.

Avec les chaleureuses félicitations et les væux de bonheur de la Koumia.

DÉCÈS

Nous avons la peine d'annoncer le décès : .

- de I'adjudant-chef Edmond Chabauty;

- du lieutenant-colonel Georges Darrieus, le l4 avril au Val-de-Grâce, beau-
frère et frère du général et de Mme Wartel. Le lieutenant-colonel G. Darrieus
était officier de la Légion d'honneur, directeur à la Japan Air Line, rappelé à
Dieu å cinquante-sept ans, au terme d'une longue maladie supportée avec un
courage exemplaire ;

- de Marcel Delaunay, maréchal-des-logis-chef aux Go-ums ;

- du colonel Marcel Le Page, en mars 1982, à Lyon;

- de Mme Matoré, le 2f février 1982 à Lyon, mère de I'adjudant-chef André
Matoré, ancien du 4" Goum d'El Kebgb et de la Garde Royale à Rabat ;

- du commandant Henry Mercier;

- de I'adjudant-chef Robert Pet¡tjean, le 23 mars lg82 à Abbeville (Somme);

- du commandant Ryckelynck, le 30 avril 1982, à Saint-Omer;

- du capitaine Adrien Soudat, le l"' juin 1982, å Mont-Louis (P.-O.);

- de I'adjudant-chef Henri Verbiest, beau-père du capitaine Léon Merchez, le
17 mai 1982;

- du capitaine André Mansuy, le 16 février à Marainvil'le (Haute-Marne). (Périgois,
un de ses camarades de captivité en lndochine, était présent aux obsèques.)

- de I'adjudant-chef Louis Barbier,21, avenue Alsace-Lorraine,0l300 Belley
(Obsèques le 19 mai. (Têlégramme et gerbe ont été envoyés par le président
de la section de Lyon, prévenu trop tardivement pour assister aux obsèques).

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

DISTINCTIONS

- Nous vous faisons part de la p'romotion au grade de commandeur de ,la

Légion d'honneur du capitaine Pierre Pataine.

- Le capitaine Jacques Pernoux a été élevé a.u grade de commandeur dans
I'Ordre national du Mérite.

- Le maréchal-des-logis Hippolyte Sarrazin a été promu chevalier de la
Légion d'honneur.

- L'adjudant-chef Henri Zuschmid a été promu chêvalier dè la Légion d'hon-
neur,

La Koumia adresse ses chaleureuses félicitations aux nouveaux promus.

Notre président, le général Feaugae, vou6 a fait connaître, en gros, notre
situation financière au lur janvier. ll me reste le redoutable privilège de vous en
détailler les différents chapitres.

ACTIF

- Mobilier
- Fondation Montsoreau

- Portefeull'le :Koumia
Stocks .

- c.c.P-
Compte B.N.P
Numéraires

- Report du passif

- Net actif .

- Dotation statutaire au
I -l-198f

- 1110 rapport du porte-
feuille .

- Au 31-12-1981

Disponible

RECETTES

- Portefeuil,le

- Musée Montsoreau . . .

- lnsignes et livres .,...
- Cérémonies, etc .....
- Cotisations
- Dons

- Subvention
- Cotisation Descendants

- Ouverture cpte musée .

BILAN FINANCIËR I98I

PASSIF

4,500,00 - Vitrines musées
306.880,00
486.814,00 - Charges sociales

33.140,00
19.889,78
26.829,03

88,58

878: I 4l,39

18.648,30

443.555,00

5.303,00

448.858,00

COMPÍE PROFITS Ef PERTES

DEPENSES

r8.648,30

859.493,09

410.635,0S

53.033,79
29.141,13
r 1.60r,10
21.702,00
37.780,00

9.329,00
1.950,00

380,00
1.000,00

2r0,58
20.606,32
f2.f63,30
96.862,71
18.000,00
10.300,00
37.094,38

320,00
r.000,00

r36,00

- Portefeuille

- Musée Montsoreau ....
- lnsignes et livres ......
- Cérémonies, etc.

- Bourses

- Aides

- Fonctionnement .......
- Cot. Descendants

- Ouverture cpte musée . .

- Assemblée générale 1982



20

- Prêts d'honneur ...
- Calots

- Foulards
- Croix des Moinats
- Plaques tombales . . .

- Dettes diverses . . .

- Stocks
- Çotisations en retard

RECETTES

- Cotisations ....
- Portefeuille ....
- lnsignes et livres
- Subvention
- Musée

- Dons et aides

LA KOUMIA

f ,000,00
680,00

28.382,60
53.545,00
16.6f 9,20
8.926,36

33.r40,00
39.000,00

- . . Bulletins
- Foulards

6s.912,63
80.604,26

343.210,1 I

6s.000,00
30.000,00
10.000,00
40.000,00
27.000,00

172.000,00
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CARNET

NAISSANCES

- Le chef d'escadrons et Mme Michel Boudet sont heureux de vous annoncer la
naissance, à Montpellier, le 21 février 1982, de leur cinquième gnfant Mar-
jolaine, quinzième petit-enfant du commandant et de Mme Philippe Boudet,
ancien chef d¡ f bureau des Goums marocains 1953-f956 et réalisateur dû
musée de Montsoreau en août i956, avep'le capitaine Marion.

- Le général et Mme de Chilly sont heureux d'annoncer la naissance de leur
petite-fille Ségolène, fille de M. et Mme Alain de Chilly, le 12 octobre 1981
à Dijon.

- Le commandant et Mme Yvés Buan -ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite-fille (neuvième petit-enfant), Delphine, au foyer du Dr et de Mme
Jean-Jacques Privat.

- Le général et Mme André Feaugas sont heureux d'annoncer la naissance de
leur douzième petite-fille et vingt-troisième petit-enfant : Pauline, née le 1"' avril
1982.

- IVl. et Mme Roger Menet sont heureux de vous faire part de la naissance de leur
arrière-petit-fils, Florent Mongaret, né à Nimes le 18 avril 1982.

- Mme Jean Rousseau a la joie de vous faire part de la naissance de Quentin,
son dix-septième petit-enfant et fils dè M, et Mme Hugues Rousseau, le 7 avril
1982 à Neufchâtel-en-Bray.

- Le lieutenant-colonel et Mme Pierre Thia,baud sont heureux de faire part de la
naissance de leur cinquièrne petit-enfant : Anne-Sophie, le 9 mars 1982 à
Sens, septième arr¡ère-petit enfant de Mme la générale Thiabaud.

- Le général et Mme Wartel sont heureux de vous faire part de la naissance
le 20 mars à Versailles, de leur huitième petit-enfant : Olivier Van Bockstaë|,
cinquième enfant au foyer de leur fille Dominique (D.).

- Vincent, quatrième petit-fils du colonel et de Mme Magneno! le 7 janvier
1982.

- Lesly, petite-fille de I'adjudant-chef et de Mme Clemenceau, le 25 janvier
1 982.

Aux parents et g'rands-parents, la Koumia adresse ses chaleureuses félicitations.

MARIAGES

- Le lieutenant-colonel et Mme Robert Gauthier ont la joie de vous faire part du
mariage de M. Christ¡an Gauthier, leur fils, avec Mlle Brigitte Moris.

- Le lieutenant-colonel et Mme Pierre-Guy Jolivet sont heureux de vous faire part
du mariage de leur fils Thierry avec Mlle lsabelle Gorce.

- Mme Jean Bousseau a .la joie de vous annoncer Ie mariage de sa petite-fille
Chantal, avec M. Jacques Ancel.

343.210,18

PREV|S|ON 1982

65.000,00
45.000,00
10.000,00
2.000,00

30.000,00
20.000,00

f 72,000,00

DEPENSES

- Bulletins

- Bourses et aides
- lnsignes et livres
- Fonctionnement .,
- Musée

iql,

- Portefeuille : ll nous a rapporté 53.099,79 F pour une dépense de 210,Sg F
de frais de garde. c'est grâce å son ¡nendement que nous pouvons aider nos
jeunes et équilibrer les dépenses afférentes au bulleiin.

- Musée , Notrå ami Pasquier vous dorinera le détail des opérations. Le
compte paraît excédentaire de 8.543,8i F; cela est dû au fait que, ni |.a facture des
nouvelles vitrines ni le montant des charges sociales du gardien niont été présentés
à I'encaissement en 1981. Nous partons donc en lg82 avõc un passif de fi.g70,ss F+ 6.777,75 F, soit f8.648,30 F. Le total des investissementä tSAl aura, été de
r5.670,55 F.

- lnsignes et livres r Les dépenses sont légèr.ement'inférieures aux recettes
mais 

-dans 
celles-ci figurent 265 annuaires pour s.300,00 F (dépenses effectuées

.en f980). Nos stocks sont toujours importants, nous cédoñs aux sections les
insignes au prix coûtant et en plus nous ne recouvrons pas toujours nos frais
d'envoi. Donc pratiquement l'équilibre est tout juste attèint entre recettes et
dépenses.

- Cérémonies : Sous ce chapitre sont réunies différentes dépenses , réu-
nions, fleurs ou plaques tomba,les, etc. Les recettes sont les participations des
adhérênts aux réunions. En revanche, dans les dépenses figurent':

- Croix des Moinats : 53.545,00 F ;

- achat plaques tombales t 12.61g,20 F ;
-- fleurs : 6.000 F, environ ;

- soit un total de 72.264,20 .F.

Nous avons donc une dépense globale de 96.862,71 F, dont il faut enlever
ces 72.264,20 F, non récupérables. ll reste une dépense de 24.SgB,Ei F, couvrant
les réunions pour une recette de 21.702,00 F (- 2.896,5l F), ll est å remarquer
que I'assemblée générale de Strasbourg ne rentre pas dàns ces recettes et
{9p9ns_es, !a Koumia a avancé de l'argent à Strasbouig et seule une somme de
78,50 F (télégramme envoyé à nos généraux) a été supportée par La Koumia,
Stråæbourg ayant remboursé intégralement I'avance.
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MUSÉE DE MONTSOREAU

DONS

M. Gigonsac :

- 2 photographies (Tizi Rnim et monument Tadla) plus monument du pont Blondin.

Mlle Lhemann (Rabat) :

- f petit lot de photographies (poste du m'Hamid et de Tagounite du Ktawa).

Colonbl Carpentier (fours) :

- I photographie (le maréchal Juin remei le grand cordon de la Légion d'honneur
au général Carpentier) ;

- f photographie du Centre d'instruction en haute montagne de I'Oukaimden ;

- 3 écussons dissemblables du C.E.F.|. ;

- I cachet chef d'état-major du C.E.F.I. ;

- I insigne de la région de Meknès ;

- I lot de dessins Goumiers et Ti'railleurs, par Mlle Elisabette Gros.

Adjudant-chef Piffeteau (Tours) :

- 'l képi de sous-officier ;

- I ceinturon pris par un dissident;

- f plaque provenant du moteur de I'avion où se trouvait le général Giraud,
tombé au Sagho en f933;

- 2 poignards (type artisanal).

Colonel Pillot (Tours) :

- I lot de figurines (goumiers à cheval et muletieró).

Mme Job (Nancy) :

- "L'lllustrationo n" 4902 du 13 février 1937 où, sous la plume de Jacques
Levron, se lit un historique du château de Montsoreau.

Adjudant-chef Emile Lombard :

- son képi d'adjudant-chef;

- 2 photographies du 86" Goum, cadres et troupes i

- I photographie cadres du 63" Goum;

- I photographie défilé d'un Tabor partant pour I'lndochine;

- I historique du 15u Goum (jusqu'à ,1936).

. Mme Lombard, ancienne directrice de l'école de filles de Rich, 1946:

- 3 photographies de ses classes.

Capitaine de Rochefort :

- exemplaire de son compte rendu de commandement pour I'année 1955, alors
qu'il commandait le 36' Goum.

Les généreux donateurs sont v¡vement remerciés.

Dlvers

Le commandant Pasquier, au cou'rs d'une récente visite en Alsace, a remarqué,
à Lapoutroie, une due du 2"-Tabor-Marocain. En réalité, il s'agié du 2" groupe de
Tabors marocains. Rectification a été sollicitée par le commandant Pasquier.
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- Cotisations : Leur montant, soit 37.780,00 F, est nettement inférieur à mes
prévisions. Environ 280 cotisants n'ont pas donné signe de vie. Le nombre de nos
veuves augmente, et il est toujours pénible de leur demander de I'argent. Une
campagne de rappel a été lancée en automne par notre p'résident. L'aide précieuse
de nos présidents de section a permis de récupérer 11.800,00 F depuis le début
de I'année. Au 30 avril, la situation était la suivante :

- 176 retardataires : 11.800,00 F;

- 758 cotisants : 43.470,00 F;

- total : 55.270,00 F,

donc bien près de mes prévisions.

Je regrette en particulier que nos camarades de Co,rse ne répondént pas à
nos appels. (Aucun n'assiste à notre assemblée générale, un seul a envoyé son
pouvoir).

Pour la première fois en s¡x ans, un de nos a,mis a envoyé un chèque sans
provision. Rappelé à l'ordre, il n'a pas daigné répondre. Je vous propose qu'il
soit exclu du service du bulletin, ainsi que tous ceux qui, pend'ant deux ans, ne
donnent pas suite aux rappels.

- Dons se montant à 9.329,00 F.

- Subvention ¡ elle s'est élevée à 1.950,00 F.

- Descendants : Sous cette rubrique figurent les cotisations versées par des
parents pour leurs enfants et en dépenses sont portés mes virements à leur
Essociation.

- J'ai encaissé 680,00 F pour des calots. Les comma,ndes ayant été très
espaòées, la confection n'est ¡ntervenùe qu'en avril. J'expédie actuellement les
.commandes, ll y a un certain nombre de calots à votre disposition. S'il fallait en
recommander, le prix passerait de 80,00 F à 100,00 F.

-. Foulards : les recettes de 28.382,60 F opposées à des dépenses de
80.604,26 F laissent suppos€r un déficit, mais, en 1980, les commandes avaient
portée sur 52.805,00 F pour un débours de 2.40f,00 F (frais d'envoi).

Là aussi, en cas de commande future, il faudra compter une augmentation
de 30,00 F I'unité.

- Bourses et aides : Mme Brault-Chanoine, notre dévouée assistante sociale,
va vous donner la répartition des aides diverses.

- Fonctionnememnt : Sous ce chapitre sont groupés :

- loyer : 10.000,00 F;

- téléphone : 3.000,00 F (avec télégrammes) ;

- indemnités : 10.000,00 F ;

- papeteries : 2.500,00 F;

- frais de correspondance : 2.500,00 F;

- total : 28.000,00 .F (sommes a'rrondies).

Il reste une somme de près de 9.000,00 F de travaux de reproductions et
envois d'archives à notre ami Saulay. Encore faut-il remarquer que notre secréta¡re
général adjoint, M. de Roquette-Buisson, effectue lui-même, aidé soùvent par
M. Sabatier, les diverses manipulations au Service historique de l'Armée, ce qui
nous a valu un prix de faveur pour les reprod'uctions. Nous leur devons un grand
merci.

- Bulletin : ll nous est ,revenu à 63.290,55 F pour quatre numéros. Les ba,ndes
d'envoi à 1.500,00 F (pour 8 numéros environ); frais d'envois divers : 1.222,08 F,
soit 65.912,63 F.

Pour continuer å publier un bulletin a,ussi voluinineux, et avec un additif rectifi-
catif d'annuaire aussi important, nous devons porter l'abonnement à 60,00 F, voire
à 65,00 F.

- Gompte musée : Notre président vous a narré les péripéties de la " Firn-
dation Montsoreau,, vous trouvez donc aussi bien en recettes qu'en dépenses
une somme de 1.000,00 F, sortie du compte Koumia et entrée au compte Fond'ation.
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Cela ne change en rien notre avoir.
Enfin, les dépenses non récupérables, tels : Croix des Moinats, þlaques

tombales, dettes diverses, stock et cotisations en retard, sont portées en recettes
pour l'équilibre des comptes. J'ajoute que, dans ces dettes diverses, figurent les
avances de foulards, insignes et livres aux sections et que, depuis le 1" janvier,
4.500,00 F m'ont été remboursés.

- Enfin, je vais essayer de faire des prévisions aussi modestes que possible,
malheureusement la rapidité avec laquelle disparaissent noq a,mis, anciens et moins
anciens, me font penser qu'une fois de plus j'ai été trop optimiste pour les
dépenses.

/ Si vous avez besoin d'autres renseignements, je reste à votre disposition. Je
uous remercie pour votre attention.

Le trésorier,
Henry MULLER.

Entraide

ll me faut tout d'abofd remercier le président et les membres du conseil
d'adminístration d'avo¡r bien voulu me confier le service d'entraide de la Koumia.
C'est en effet une source de joie pour moi car il est bien agréable de savoir que
les signes d'amitié et de réconfort moral et matériel donnés, dans la mesure du
possiblè, aux uns et aux autres ont été bien accueillis et sê sont avérés utiles.
De nombreuses lettres de remerciements, souvent émouvantes; en sont 'le témoi-
gnage.

Les étudiants que nous avons longtemps aidés entrent ma¡ntenant dans la vie
active. Cinq seulement ont reçu une participation de notre part pour I'année
scolaire 1980-198f. ll n'y en a plus que trois pour I'année 1981.1982. Un secours
exceptionnel a été accordé à un vieux goumier qui désirait regagner le Maroc.

Et nous restons à la disposition de tous ceux et toutes celtes, tes veuves
en particulier, qui se trouveraient en difficulté. Qu'ils n'hésitent pas à faire
appel à nous et que les présidents de sections nous signalent les cas les plus.
urgents. Nous les en remercions

M.-1. BRAULT-CHANOINE.

Mme Garrct demande la parole pour remercier Mme Brault-Chanoinp, au nom
d6 toutes les veuves de la Koumiar pour son aide morale.

Activités du Musée des Goums maroca¡ns
au château de Montsoreau

pour lnannée 1981

Comme nous I'avions fait remarquer I'année précédente, la frfuuentation du
château et du musée semble se stabiliser aux environs de 18.000 entrées par an,
soit une augmentation de 8.000 vis¡teurs en dix ans, ce qui est relativement satis-
faisant et n'a pu êtie obtenu qué" grâce à une certa,¡ne publicité, auprès d'e divers
organismes touristiques.
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" Mon petit, le jour où j'ai cessé de combättre j'ai compris que j'étais vieux. "
Ce combat, il nous est proposé tous les jours, contre nous-mêmes d'abord, et
pour les autres.

* Ne nous laissons pas gagner p'ar l'égoîsme d'une civilisation de plus en
plus matérialiste et méditons plutôt cette formule si chère au maréchal Lyautey
qui, s'adressant aux directeurs des grands services du Protectorat leur affirmait :

..N'oubliez pas, messieurs, que rien de grand ne peut se faire sans une parcelle
d'amour. "

" Que ce triple message de ceux qu furent nos chefs : ne pas subii' -
combattre pour reste'r jeune - mettre en tout une parcelle d'amour - demeure
dans vos esprits et dans vos cæurs. Traduisez-les dans la réal¡té quotidienne
de votre vie, et celle-ci sera exaltante. parce que jalonnée de réalisations et
remplie d'espérances,

* Quelles que soient les difficultés qui se présentent, fidèles à nos trois
maréchaux, demeurez des chefs, allez de ljavant, avec la rKoumia, Zidou L'gouddam. "

Assistaient aux cérémonies de la Groix des .Moinatq autour de notre pré-
sident, le généra,l Feaugas et de Mme de Saint-Bon, nos camarades Gautier,
Boyer de Latour (D.), Mardini, Faye, Merchez, Verbiest (D.), Muller, Million,
Vieillot, Vieillot (D.), de Roquette-iBuissqn, Marotel, David, Scotton, .Pentagaime,

Rolland, Ambrosi, Houot, Brocherez, Gérard, Courvoisier, Silvestre, Mikqha, Ser-
gent, Pasquier, Dumont, Mazzoleni, Léonet, Vernet, Sartran, Mavon, Fostel, Blanche
(D., neveu de A. Feuillard), Lombard, Thomas, Siat, Brocherez, Lecq, Merveley.
Besnard, Mme Habrand (D.), Zuschmidt, Girardot.

Nombreux éta¡ent ceux qu'àccompagnaient leurs épouses. '



50 LA KOUMIA

A l'hôtel de ville de Côrnimont, le maire, M. Braun, avant de nous offrir le
" pot" de I'amitié, évoqua å nouveau la part prise par la f '" Armée française et
par les Goums marocains dans la libération de 'la vallée en 1944.

C'est dans cette salle d'honneur de la mairie de Cornimont que notre cama-
rade Henri Zuschmidt avait désiré se fa,ire remettre les insignes de chevalier de
la Légion,d'honneur par son ami de longue date, le chef de bataillon C.B. René
Marotel. Ce dernier, après avo¡r remis réglementa¡rement cette croix, retraça en
quelques mots la carrière militaire exemplaire de l'adjudant-chef Zuschmidt mais
aussi sa carrière civile qui I'a conduit aux fonctions de magistrat municipal.

Cette journée, toute empreinte du souvenir de nos disparus et de la cama-
raderie des armes, s'est achevée par Vn diner regroupant plus de cent per'
sonnes à I'hôtel des Vosges de Cornimont, tenu par un eamarade ayant appartenu
à la 1" Armée française.

Notre président, le général Feaugas, remercia alors les invités et notamment
Mme de Saint-Bon et les organisateurs des associations Bhin-et-Danube et de la
Koumia d'avoir bien voulu honorer de leur présence cette cérémonie.

" Meedames, mes chers amis,
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Les collections augmentent, plus de 400 objets ou photographies (1) ont été
remis par plus de 80 donateurs que nous devons féliciter.

La protection de nos souvenirs et trophées s'est améliorée après la mise en
place de deux nouvelles vitrines dans la sixième salle, qui commence à se garnir
malgré I'absence de documents photographiques, 9n particulier des services des
transports, de santé et d'aménagement des cités.

Par contre,- la conservation de nos f52 fanions, exposès sur des hampes
formant des faisceaux dans'les diverses salles, commence à se poser, la poussière
résultant de la construction du château, brûle les soies et nous pensons que leur
mise sous vitrine devra être envisagée dans les années à venir, mais cela néces'
citera une très grosse dépense pour la Koumia, en particulier. si nous voulons
garder le système de présentation actuel.

Enfin, en,raison du grand nombre de visiteurs qui se présentent entre le l5 juillet
et le 't" septembre, uñe jeune étudiante a été embauchée, afin d'aider le gardien ;

ellê sera rétribuée sur cent cinquante heures au S.M.|.C., cent heures par notre
association et cinquante heures par la préfêcture. En revanche, les 600 .F que

nous donnions au zoo de Doué'la-Fontaine pour nous faire la publicité seront
supprimés en raison du peu de rtåsultats obtenus.

BILAN

Nombre d'entrées en f98f : 17.689 pour une vente de billets de 80'938 F

. Nature des opérations comPtables

. Au cours de cette journée fertile en évocations de souvenÍrs, dans la chaude
ãmbiance de la camaraderie du champ de bataille pour un temps retrouvée, j'ai
comme beaucoup d'entre vous revu, non sans émotion, sous un soleil printanier,
et dans Ia joie des retrouvailles, des lieux découverts il y a maintenant trente-huit
ans sous la pluie et la mitraille.

. Le col de Xiard où, le 5 octobre 1944, mon am¡ Merchez fut sérieusement
blessé, le village de Thiefosse d'où notre ami Leduc, de Vagney, nous guida le
10 vers le col de la Burotte, puis, si mes souvenirs sont exacts, vers la Piquante-
Roche,et les Fouilles, le col de la Croix des Moinâts où le f8" Goum (celui que
je commandais au Maroc et durant la campagne d'ltalie) fut appelé le 24 octobre
à renforcer le S Dragons menacé par de mult¡ples et violentes. contrei-attaques.
Mais je n'ai pas I'intention de vous infliger le récit de nos campagnes sous peine
de voir s'assoupir certa¡ns d'entre vous.

. Je tiens, par contre, à remercier tous ceux qui, å quelque titre que ce soit,
ont contribué à I'aménagement des accès à notre monument de la Croix des
Moinat et, tout d'abord, 

-M. le ministre Poncelet qui, en tant que président du
Conseil général, nous a fait attribuer une subvention dans .ce but, MM. les
maires des communes de La, Brosse, de Cornimont, de Basse-sur-le'Rupt,
de Vagney, qui ont toujours répondu favorablement Èr nos appels, les autorités

" civiles et militaires du département, les représentants de Rhin-et-Danube et du
Souvenir français, le service de I'Equipement... et j'en oublie, et surtout le lieu-
tenant-colonel Vieillot, président de la section des Vosges de la Koumia, ainbi
que son fidèle second, le capitaine Scotton qui, tous deux se sont dépensés
sans compter pour que soient réalisés, dans les délais prévus, les travaux envi-
sagés et que Jes cérémonies d'aujourd'hui se déroulent sans accroc.

" Comme nous I'avons fait cet après-midi, je voudrais, pour qu'ils participent à
notre joie ce soi'r, évoquer la méinoire de tous ceux quí nous attendent au
. Paraáis des goumiers D non point tant pour les pleurer que pour tirer de leur
mort enseignements et force comme aimait à le dire le maréchal Lyautey. C'est
dans cet õsprit que je voudrais tout simplement vous transmettre ce soir le
'message que j'a¡ cru pouvoir retenir de la vie des trois maréchaux de France
qui demeurent nos exemples.

* C'est le maréchal de Lattre qui .affirmait, avec force, 
-sa volonté de " ne

pas subir.. Pour lui, I'essentiel était de " faire face . en toutes circonstances,
ät noS frères alsaciens n'¡gnorent pas que c'est à cette déterm¡nation farouche
qu'ils ont dû que soit évité le repli de S,irasbourg sur les crêtes des Vosges,
ordonné fin .1944 par le haut commandemant allié.

. C'est le maréchal Juin qui secouait affecteusement certains membres
quelque peu indolents et désabusés de son entourage, les apostrophant en ces
termes :'*Mais enfin, Messieurs, si vous voulez rester jeunes, ne cessez jamais

de combattre ! " et qui, lors de mon retour de quatre années de capitivité chez les
Viets en lndochine, 

'me 
voyant hésitant à demeurer dans I'Armée me déclarait :

- Recettes du 4u trimestre f980

- Recettes du f" trimestre 1981

- Becettes du 2" trimestre f98'l

- Recette du 3" trimestre 1981

- Ventes diverses de souvenirs

- Dépenses :

_ E.D.F.

- Assurances .,..., ::::: :: ::
- Personnel

- Tapis salle Lyautey

- Achats insignes et livres

- Entretien

- Syndicat et Doué-la-Fontaine

- Dettes :

- Vitrines
- Charges sociales

1.572,15
1.199,82
7.545,16

f 4.984,00
3.840,00

29.141,13

Total

4.517,64
2.841,41
4.476,50
3.800,00
r.025,35
3.165,42

780,00

20.606,32

1 f .870,55
6.777,75

Report des recettès

Déficit

39.254,62
29.141,'.t3

f 0.113,49

En résumé, le bilan est équílíbré à condition que le montant de I'achat des- 
vitrines so¡t suppgrté par la Koumia à titre d'investissement.

Fait à Tours, le l" juin f982,
par le chef de bataillon E.R. PASQUIER'

responsable du musée.

(f) Nê sont pas comptées les petites photographies ou cartes postales anciennes.
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Résolutions adoptées

l. - L'assemblée générale approuve à l;unan¡mité les termes du rapport moral
présenté par son président, la gestions financière lgSl et le projet de budget
1982 présentés par so:r trésorier.

2. - L'assemblée générale décide à I'unanimité que le montant de la, cotisation
annuelle sera poÊé à 20 F pour I'année 1983, I'abonnement au bulletin étant de
60 F (soit un total de 80 Ð.

3. - L'assemblée générale autorise lè bureau à participer jusqu'à une somme
maximum de 50.00O F, au nom de la Koumia, à la souscription pour l'éñoclion
d'un monument au maréchal Juin à Paris.

4. - L'assemblée générale entér¡ne la désignation au conseil de contrôle de
Montsoreau, de M. de Louvigny pour remplacer le colonel Bertiaux et du com-
mandant Dalloneau pour remplacer le colonel Jean-Baptiste.

5. - L'assemblée générale propose les dates des 28, 29 mai ou 4-5 juin
pour la prochaine assemblée. générale qui se tiendra à Montsoreau et au cours
de laquelle il sera procédé au renouvellement du conseil d'administration et du
bureau conformément aux statuts de I'association, laissant å sôn actuel bureau
le soin de choisir entre ces deux fins de semaine, en fonction des possibilités
locales.

6--$

Ont participé au congrès :
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Vosges

A la Croix des Moinats

La cérémonie d'inauguration des aménagements effectués autour du
monument aux morts des Goums marocains, à la Croix des Moinats, s'est déroulée
le samedi I mai 1982 à 16 heures, en présence de notre président le général
Feaugas et de Mme la générale de Saint-Bon, du commandant Boyer de Latour
et avec la participation des autorités civiles et militaires des Vosges, d'une délé-
gation de la Koumia, de délégués de Rhin-et-Danube, d'un détachement de I'Armée
de terre et d'une musique.

M. Christian Poncelet, président du Conseil général des Vosges, avait
accepté de présid'er cette cérémonie qui rassembla plus de quatre .cents anciens
combattants et habitants des communes avoisinantes qui, non seulement se
souviennent des combats menés par les Goums ma,rocains dans cette région, mais
de plus, considèrent maintenant le col de la Croix des Moinats et son monument
comme un des hauts lieux de la '" F,rance qui a combattu pour sa libération ".

Dès f5 heures, les anciens des Goums qt leurs familles, les Descendants,
les amis venant d'Alsace, de la Meurthe-et-Moselle, du Doubs, de la Haute-Saône,
de Belfort, de la Meuse, de la région parisienne, du Lot-et-Garonne, d'Aix-en-
Provence... ,et d'ailleurs, furent accueillis par les camarades des Vosges. Au total,
la famille . Koumia " comptait plus de ient personnes.

Après. le lever des couleurs françaises et marocaines, deux gerbes offertes
par le centre départemental Rhin-et-Danube et Ia Koumia furent déposées au pied
du monument par les autorités civiles et m¡lita¡res. La sonnerie " Aux Morts ,
retentit, 'suivie d'une minute de recueillement et de l'exécution de I'hymne national.

Ma¡s cette cérémonie avait également pour but d'ina,ugurer une plaque apposée
sur le monument, à la mémoire du lieutenant Feuillard, ancien président départe-
mental de la.Koumia et de Rhin-et-Danube, décédé en septembre 1980.
Mme .Habrand, fille de notre camarade Feuillard, dévoila cette plaque.

M. Gaston Million, président du centre départemental Rhin-et-Danube, après
avoir fait l'éloge et retracé la carrière du président Feuillard, lut I'ordre général
n" 9 du général d'armée de Lattre de Tassigny.

Le général Feaugas, à son tour, Iut l'émouvante ( Prière pour nos frères
marocains. du général Hubert, ainsi que I'ordre général no'll du général Guil-
laume, notre " Grand Auroch

A la, suite de I'allocution de M. Walroff, député des Vosges, M. Christian
Poncelet, après avoir siruligné le sacrifice des goumiers marocains qui luttèrent
dans le froid et la neige contre un ennemi bien décidé à ne pas quitter notre
pays, dit toute la reconnaissance des Vosgiens mais aussi toute sa foi dans les
destinées de notre pays après de tels sacrifices.

À la fin de cette cérémonie, qui se déroula sous un soleil printanier, alors
que la veille il neigeait, nous eûmes le plaisir d'entendre, exécutés par la musique
de la commune de Bàsse-sur-le-Rupt, le . Chant des Tabors ., la " Marche .des

Africains " et la * Marche des Tirailleurs ".
Le général Feaugas remercia alors les personnalités présentes, et notamment

les maires de La Brosse, de Vagnéy, de Saulxures-sur-Moselotte, de Cornimont, de
Basse-sur-le-Rupt, de Sapois, de Thiefosse, de Rochesson, de Vontron, les prési-
dents des assoc¡ations patr¡ot¡ques, les autorités fn¡litaires dont ,le représentant du
délégué m¡litaire départemental, le colonel commandant le 170" R.l. dont un déta-
chement rendait les honneurs, le représentant du colonel commandant le 18" régi-
ment de transmissions, le commandãnt de la compagnie de gendarmerie de Remire-
mont. ll salua enfin les fanions des quatre groupes de Tabors marocains et le
drapeau de la Koumia portée par des anciens qui avaient revêtu la djellaba de
laine, les,drapeaux de Rhin et Danube et ceux des associations patriot¡ques.

Mais I'hommage rendu à nos morts devait être renouvelé dans la vallée, par
une messe en l'église de Cornimont, célébrée par M. I'abbé Durupt, aumônier
militaire,/ å la mémoire des soldats de toutes confessions tombés pour la France.

Mme Potelle
Dr Albert de Chauvigny de Blot
M. Jacques Massebeuf
M. et Mme L.-J. Auboiron
M. et Mme Paul Thoumire
M. et Mme Pierre Gilbain
M. et Mme Henri Blanchard
Dr Robert Choplin
M. ét Mme Albert Girardot
M. et Mme Yves Turc
M. et Mme Raymond Filhol
M. et Mme Clément Le Roux
M. et Mme Jean Gentric
M. Paul de Combarieu
,M. et Mme Henry Alby
M. Henri Hebert
Général et Mme Feaugas
M. et Mme Henri Servoin
M. et Mme Daniel Collas
M. Paul Laures
M. et Mme d'Agon de Lacontrie
M. et Mme Jean Thet
M. et Mme Eugène Boisnard
M. et Mme Henri Robert
M. et Mme René Jacob
M. et Mme Max Dalloneau
Général et Mrhe Jarrot
M. et Mme André Pasquier
M. et Mme Joseph Magnenot
Mme Yolande de Sparre
M. Edmond Jousset

Mme Lemoine
Mme Gaston Girard
M. et Mme Marcel Lefrancois
Général et Mme J. Breil
M. Robert de Louvigny
M. Paul Boudon
M. et Mme Pierre Boutin
M. André Guignot
M. et Mme Alexandre Escolle
M. et Mme Raoul Boulanger
M. et Mme René Puidupin
Mme de Furst
M. Yves Ollivier
M. et Mme Pierre de La Brosse
M. et Mme J..8. Eyharts
M. et Mme Philippe Aymeric
Général et Mme Partiot
M. et Mme Robert Jenny
Mme Robert Adam
M. et Mme Elie Camrubbi
M. Floger Dumont
M. et Mme René Espeisse
Général et Mme B. Merlin
M. et Mme Jacques Pernoux
M. et Mme Michel Léonet
M. et Mme Louis Payre
M. et Mme Pierre Chaney
Mme Henry Guérin
M. et Mme Yves Guidon
Mme Jean Thepenier
M. René Cognot
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' Le 25 mars 1982, nous nous retrouvions quelques-uns au siège de la section,
mais le cæur n'y était pas.

4 avril f982 - Déjeuner à Voglans, très bien organisé par Périgois : son
présentoir de livres, documents, photos évoquant les goums ; musique d'ambiance,
apéritif et champagne offerts par la municipalité, menu très apprécié.

Le colonel Jocteur, D.M.D. de la Savoie, nous a fait l'honneur de sa présence
à I'apéritif, Ancien du 4" Goum à El .Kebab, c'est un nouveau membre de la
Koumia. M. le maire de Voglans et Mme étaient des nôtres au moment du
champagne.

Nous ne pouvions commencer cette réunion de l'amitié sans observer une
minute de silence à la mémoire du colonel Le Page.

.Après le mot du président de section et de bienvenue aux nouveaux venus
(Audouard, Chamiot, Heyraud, Bouvier), le déjeuner se déroule dans cette ambiance
communicative de camaraderie des Goums. La, déception causée par tant de
défections était compensée par.cette intimíté qu'on retrouve dans certaines grandes
réunions familiales. On évoqua des souvenirs, on fit des suggestions pour animer
la section ; il fut même question d'un voyage au Maroc ! L'étude de ce projet est en
cours, un itinéraire sera proposé; d'ores et déjà, il est demandé à tous de nous
faire part de leur avis sur un tel projet, en particulier le choix du moment, en tenant
compte de ceux qui travailent, qu¡ ont des obligations : .qu'on se le dise.

Ce n'est que vers 20 heures que les derniers participants quittèrent Voglans.
Merci encore à Périgois, qui fut I'a,rtisan de cette réunion.

Les présents : Aubertin et Mme, Audouard et Mme, Bouvier et Mme (nouvel
adhérent), Carré et Mme, Chamiot Kléber et Mme, Clemenceau et Mme, Fontaine
et Mme, Guidon et Mme,. Heyraud et Mme, Loubès et Mme, Magnenot et Mme,
Marquer et Mme, Matot et ,Mme, leur fille et son mari, Mazin et Mme, Orsini
et Mme, Périgois et Mme, Mme Potelle et sa fille Francine, Payre et Mme, Mme The-
pénier et sa fille Jacqueline.

Les excusés : Cognot, Genou, Dardeau, Mme Brémaud, Maréchal, de Fleurieu,
Saulay, Roussel, Guéiin, Nougué, Termignon, Mme de Cointet, Richaud, Lopez,
Sibille, Mme Bonnet-Couston, Georges Henri, Berthod, Eveno, Mozer, Mme de
Charentenay, Mme de Sainte-Olive, Tournaud, Huot, de Chilly Alain, Reynaud,
Bretonnes, Auboi'ron, Bêchet, Combemorel, Battle, Gaude, Mme Gantet, Battu,
Mme Médard, Mme Farret, Mme de Langlade, You, Deholla,in, Çhaney, Choplin,
Legrix, Préaux, Maligue, Le Corre, Ferracci, de La Brosse, Blanchon, Mme Guille,
Blondel.
. Soit, sur 107 convocations, l9 réponses positives (40 présents dont 3 Des-
cendants), 50 excusés (dont 6 Descendants), 38 " sans réponse. dont f7 Des-
cendants.

L'état de santé, l'âge, la distance, les vacances pour les excusés, mais
38 " sans réponse.... de quoi se poser des questions.

22 awil 1982. - A I'occasion de son départ à la retraite et de Lyon, notre
camarade Clemenceau et Mme recevaient les membres de la Koumia, les habitués
des réunions mensuelles. Un couscous préparé pa,r Mme Clemenceau était servi
au siège de la section. ll était succulent et copieux, arrosé d'un vin corse. Une
très bonne soirée. Bonne et longue retraite, chers amis. N'oubliez pas de prendre
contact avec la section locale de la Koumia. En ce qui nous concerne, nous avons
noté votre nouvelle adresse : J. Clemenceau, La Caza, Buzet-sur-Baise, 47160
Damazan.

27 mai 1982, réunion mensuelle au siège de la Koumia Rhône - Alpes.

***

Beprésentaùon de la Koumia aux cérémonies ou manifestations :

- 1l novembre 1981 : à Lyon, Mazin et le fanion i Payre, Reynaud.

- I mai 1982 : à Lyon, Mazin et le fanion ; Magnenot.

- f 5 mai í982 : congrès régional de Ia.F.A.R.A.C. : Mazin et Ie fanion; Payre,

J. MAGNENOT.
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Mme Michel Baud
Mme Marcel Clesca
Général Daillier
M. et Mme Roger.Dubacquier
M. et Mme André DutheY-HarisPe
Général et Mme A. Do¡ange
Mme Fournier-Pantalacci
M. et Mme Robert Gauthier
M. et Mme'Yves Huchard
Général et Mme Leblanc
M. et Mme Guy Leboiteux
M. et Mme Marcel Dugué Mac Carthy
M. Louis de Maigret
Mme Marzoppini
M.'Léon Merchez
Général et Mme Pierre ,Michel
M. et Mme Stanislas Mikcha
M. et Mme André Noel
Mme Nadine Phillimoie
M. Maurice Rault
M. et Mme Pierre Reveillaúd
M. et Mme Jean de Roquette-Buisson
M. René Royer (ex-S" R.T.M.)
M. Marcel Sabatier
M. René Vaillant
Général et Mme VautreY
M. et Mme- Frédéric Marie
M. et Mme Pierre Cozette
Mme René Cros
Mme de Saint-Bon
M. et Mme Albert Bretones
M. et Mme rJ.-P. Caussin
M. Marcel Faye
M. et Mme Elise Ferrier
M. et Mrire Henry Alvernhe
M. Bernard Chaplot
Mme Brault-Chanoine
M. Pierre Cramoisy
M. Doudinot de La Boissière

Général Alix
M- Etienne Arzeno
Général Aubier
M. de Banes-Gardones
Mme Barrou
Général Bazillon
M. Méric de Bellefon
M. André Beneditt¡ni
M. René Bera
M. Jacques Berthod
M. Pierre Bertiaux
M. Serge Besnier
M. Barth. Bolorinos
M. J. Boulet-Desbarreau
M. Louis Bramy

M. et Mme André Nied
Général et Mme Marcel Turnier
M. Alexis Brion
M. Paul Cambon
M. Pierre de Rochefort
Mme Auguste Garret
Général et Mme Wartel
M. et Mme Gabriel GervasY
M. et Mme Gilbert Lavoígnat
M. Georges Charpentier
M. et Mme Simon Brocherez
M. René Marotel
M. et Mme Jacques Vieillot
M. et Mme Hubert Pentagaime
M. et Mme Albert Flecksteiner
M. et Mme Jean Deluc
M. et Mme Eaniel Colas
M. et Mme Xavier du Crest de Ville-

neuve
Mme Emile Commâret
M. et Mme Claude Perey
M. et Mme Hervé Arnault de La Menar-

dière
M. Georges Cha¡uit
M. Gérard de Chaunac-Lanzac
M. Gérôme de Ganay
M. et Mme Georges Gautier
M. et Mme Marc Meraud
M. et Mme Raoul des Monts de Savasse
M. et Mme Marcel Mezard
M. et Mnie Henry Muller
M. Pierre Dufour
M. André Mardini
M. Georges Cubisol
M. Lucien Cochain
Colonel et Mme Lucasseau
Général Hubert de La Brosse
Mme Voileau et sa fille

M. Yves Buan
M. Maurice Cabirol
M. Guy Cerf
M. Charles Cathelin
Mme Commaret
M. Augustin Chappe
M. Louis Chaubaz
Dr Cheyron-Lag?èze
M. Jean Chirouse
M. Jean Chulliat
M. Pierre Cramoisy
Dr J. Cros
M. Georges Cubisol
M. Roger Cunibile
Général Daillier

Nos lecteurs voudront bien excuser la rédaction des erreurs et des omissions
dont peut être entachée cette liste.

Avaient envoyé leur pouvoir
(sauf erreur ou omission)
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" Le colonel Le Page éta¡t commandeur de la Légion d'honneur, les trois
grades à t¡tre exceptionnel pour faits de guerre, t¡tula¡re de díx citations, dont cinq
avec palmes, décoré du Mérite militaire chérifien , du Ouissam Alaouite.

*Le décret du 19 janvier 1955 porte élévation et p,romotion dans la Légion
d'honneur, au grade de commandeur, avec la citation ci-après :

* Le Page Marcel, .Henri, Gustave, lieutenant-colonel, groupement des Tabors
marocains :

" Officier supérieur de grande classe, continuellement sur la brèche,
vient de prouver, une fois de plus, ses rares qualités de chef de guerre
dans une série d'actions extrêmement dures, menées du 17 septembre au
7 octobre f950.

" Commandant d'un groupe opérationnel composé de deux tabors, d'un
bataillon de tirailleurs marocains et d'un bataillon parachutiste, a porté des
coups très durs à l'ennemi, dans un terra¡n particulièrement difficile, avant
de succomber å son tour sous le poids d'un ennemi infiniment supérieur err
nombre.

" En particulier Ie lg septembre, chargé de secourir la place de That
Khé, menacée, contournant une forte position ennemie installée sur sa
route et bousculant plusieurs résistances secondaires, s'est porté sur son
objectif après un raid de 67 kilomètres en moins .de quara,nte heures, dans
un terrpin montagneux des plus difficiles.

Par unê série d'opérations, écarte ensuite la menace pesant sur That
Khé. Au cours de ces opérations, grâce à une manæuvre hardie exécutée
de nuit, pénètre au cceur du dispositif rebelle et, malgré une résistance
acharnée, s'empare d'un gros convoi d'artillerie, causant des pertes et
capturant un butin important êr I'ennemi.

. Chargé ensuite d'ouvrir la route d'évacuation de Cao Bang, subit, du
2 au I octobre, le choc de 30 bataillons rebelles. Se sacrifiant à sa mission,
se maintient coûte que coûte sur ses posjtions pour permettre I'arrivée de
la colonne de Cao Bang. Encerclé par des forces considérables, se défen-
dant jusqu'å la fimite de ses moyens, a succombé après un combat continu
de sept jours et sept nuits.

. Blessé; épuisé, il a été faít prisonnier au moment où, les armes à la
main, il tentait au milieu de ses derniers élémènts un ultime effort.

" Cette promotion comporte I'attribution de la croix de guerre des
théâtres d'opérations extérieurs avec palme. -

" Signé : René Coty.

* Au revolf, Mon Colonel, votre souvenir restera vivace dans nos cæurs.

" Vous avez servi pendant votre carrière militaire avec des goumie¡s ma'ro-
cains, vous leur avez dédié, entre autres, votre livre ; qu'il me soit permis de
citer un pa,ssage de cette magnifique prièrê du goumier, composée par le général
Hubert, autre goumier :

Seigneur, dans votre infinie bonté,
Malgré notrè orgueil et nos défaillances
Si vous nous faites å la fin de nos épreuves

. La grâce de votre béatitude éternelle,
Permettez que les durs guerriers de Berbérie
Qui ont libé¡é nos foyers et apporté à nos enfants
Le réconfort de leur sourire,
Se tiennent auprès de nous, épaule contre épaule,
Comme ils étaient naguère sur la ligne de bataille,
Et que, dans la paix ineffable de votre Paradis,
lls sachent, oh ! qu'ils sachent, Seigneur,
Combien nous les avons aimés !

. Que Mme Le Page et son fils Gérard soient assurés du souvenir que ses
compagnons d'armes et tous ceux qui I'ont connu gaideront du colonel Le Page;
qu'ils veuillent bien, I'une et I'autre, pa'rtager avec leur famille I'expression de nos
sentiments de profondes et affectueuses condoléances. "

M. Jean David
M. Jean Debril-Loiseau
M. Charles Decaudin
M. Guy Delafon
M.'Henri Demain
M.'Xavier Deschard
M. Lucien Devin
M. Albert Duhoo
M. François Dumollard
M. André Duthey-Harispe
M. Henri Duverger
M. Philippe d'Elissagaray
M. Alexandre Escolle
M. Léon Fabre
M. André Fougerolles
M. J.-4. Fournier
M. Archange Franceschetti
M. Rolland Fradin de Belabre
M. André Galmiche
M. Georges Gaude
M. Jacques Gerardin
M. Gabriel Germain
M. Jean Giraud
M. Yves Gosset
M. Jacques Goule
Général Granger
M. Henri Guiot
M. Henri Haguenin
M. Pierre Hoock
M. Pierre Huot
M. André Hutinel
M. André Imbert
M. Georges Jacquinet
M. Ma,rcel Jean.Baptiste
M. J.-H. 'Kerneis
M. Jacques Klopp
M. Emmanuel Lamy
M. Marius La Fleur des Poids
M. Vincent Lécuyer
M. lsidore Lelong
M. Jacques Lépine
M. Georges Lesage
M. Régis Loiry
M. André .Loubes
M. Dugué Macca,rthy
M. Charles Mahalin
Mme Mansuy
M' Maurice Mansuy
Généraf MarÀofÍ

M. Gaston Mavon
M. Jehan Maymil
M. R. des Monts de Savasse
M. Charles Moreau
M. Bernard Moulin
M. Frànçois Orsini
M. Roger Ouiste
M. Alain Tardif de Petitville
M. Henri Pillot
M. Robert Poilevey
M. François Ponceau
M. Louis Ponse
M. Jacques Potet
M. François Poublan
M. Lucien Ramet
M. de Rancourt
M. André Rattez
M. Reyde de Vulpillières
M. Roger Richaud
M. de Rochefort
M. -J.-L. Rousseau
M. Henri Roussel
M. Jean Rueda
M. André Saintain
M. Michel Salanie
Général Salkin

André Sarraute
Hvppolite Sarrazin
Mario Scotton
Félix Setti
Maurice Sibille
Pierre'Thiabaud

Général Turnier
M. Giocundo d'Ulivo
M. Jean Vagnot
M. Louis Vaudin
Général Vautrey
M. Marcel Borius
i/1. Guy Brian
M. Jean Busi
M. André,Claudel
M. Marcel Donato
M. Jean-Pierre de Laitre
M. Albert Lejard
M. Jacques Morineau
M. André Périgois
M. Maurice Rolland
Généra,l Claude de La Ruelle
M. Bertrand de Seze

Excusés
par le président dans son rapport moral
ereur ou omission)

M. Archange Franceschetti
Colonel Jean Baptiste
M. et Mme Guy Le Cloerec
Lieutenant-colonel de Petitville
M. Lucien Pomet
L¡eutenant-colonel Hervé Richard

M.
M.
M.
M.
M.
M.

(en plus de ceux nommés
\ et sauf

Mme Pierre Barrou '
Líeutenant-colonel Berthod
M. Guy Cerf
Mme Emile Commaret
M. Alain Dubus .

Colonel Feste
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" Opération Vincent, Parpaing, première affaire de Dong Khe... et autres raids.
Opérations de routine, pourràit'oñ dire, jusqu'au 16 septembre, où Dong Khé' une
nouvelle fois attaqué, allait déclencher une série de mesures.

.Le 30 septembre 1950, le groupement Bayard était constitué; à.sa tête' le
lieutenant-colonel Le Page allait participer à I'une des phases les plus doulou-
reuses de la guerre d'lndochine, celle de l'évacuation de Cao Bang.

. Puis ce furent quatre longues années de captivité au camp no 1, une captivité
pas comme les àutres, dira-t-il.

"Libéré en 1954, des soins attentifs prodigués dans ce même hôpital Des-
genettes remettent en état une santé durement ébranlée par le régime très parti- '

õulier de captiv¡té des camps Vietminh. Remis sur pied, il écourte sa convalescence
et ,reprend du service dans son cher Maroc.

. Colonel avec rappel de mars '1951, il est adjoínt au général commandant
la région de casablancâ d'août à novembre f954 et chef du territoire civil d'oued
Zem,- par ¡ntérim, puis chef du terriloire d'Ouezzane de novembre 1954 à juin
19b5. il term¡nera sa carrière militaire comme commandant de la subdivision aiito-
nome des èonfins algéro-marocains et délégué à I'ambassade de France à Agadir,
de juillet à décembre 1956.

.6 hrars 1957, I'heure de la retraite a sonné.

. Mais ,le colonel Le Page n'ava,it pas fini de servir et en[reprend une
deuxième carrière.

" De 1958 à 1574, il est directeur de la Maison du travailleur étranger à

Lyon. Cette associatíon héberge à cette époque un millier de travailleurs étran-
gãrs'd'Afrique du Nord. Les événements d'Algérie ont alors de tragiques réper-
õussions dans les milieux migrants de France et dans les foyers d'hébergement.
Une action d'apaisement est menée au travers d'interventions sociales efficientes,
elle cherche à gagner la confiance, à calmer les esprits'

. * Quinze ans plus tard, le nombre d'hébergés est de 5.000.

" Délégué régional des " Amitiés africaines ", à ce-. titre, le colonel Le Page
et ses- coilãboratãurs vienrient en aide à des milliers d'anciens militaires dans le
besoin ou en difficulté.

" Sous son impulsion, la'M.T.E., dont la plupart des directeurs de foyer sont
d'anciens.sous-officiers de goums, le centre d'accueil, d'information et.d'orienta.-
tion fc.A.l.o.l. et les " Am¡t¡és africaines . ont un rôle capital dans l'opération
de résorption'des bidonvilles et des taudis; des milliers de travailleurs isolés,

des centaines de familles sont relogés dans des foyers ou des cités.

" En 1974, il est président'directeur général de la M.T.E. Lundi dernier, je
me trouvais å son P.C.'avec le directeur de la M.T.E. et une de ses proches colla-
boiatrices; il nous fut difficile de contraindre notre émotion en pénétranl dans
son bureau, qu'il occupait encore fin février dernier.

. Pendant ce même temps, il crée la section de Lyon de la -Koumia en

décembre f 958; section qu'il'devait me corifier en 1975; président d'honneur, il
restait fidèle à nos réunions _et manifestatíons où il aimaít se retrouver'

"Le 22 mars l98l - c'était I'an passé -, au cours d'une de nos réunions,
il nous fait I'honneur du premier exemplaire de son livre : " Cao Bang, 13, tra-
gique épopée de la colonne Le Page>; ouvrage qui venait de sortir..de I'iinpri-
ñlei¡", é"rit avec acharnement, aveó tout son 

'cæur de goumier et I'inégalable
accent de I'histoire vécue.

* Ce livre, que le colonel signait encore il y a huit jours, dans sa chambre
d'hôpital, présenté par l'épouse d'un ancien goumier...

" Le colonel Le Page était membre de très nombreuses associations ou

amicales..
.soldat, chef, animateur, d'une vitalité.exceptionnelle,-homme de contact et

d'action, affable ; sa silhouette toujours élégaìnte était fam¡lière I il portait beau et
fier et demeura ainsi jusqu'à sa fin.

" La mort, impitoyable, est venue I'emþorter malgré la " baraka " dont il a

bénéficié tout au lbng de sa carrière mil¡tai're et d'une vie ardenle et passionnée.

LA KOUMIA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DES DESCENDANTS

ÐES MEMBRES DE LA KOUMIA
fe 5 juin 1982 à I'Ecole m¡l¡ta¡re, 75007 Paris

Salle Guibert
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Georges Pasquier, journaliste à FR3 Sjtrasbourg.et sociétaire:de.scendant,
uvunt 1.¿ui¡"e în repoitagà 

-filmé 
sur ta cérémonie de la Croix des Moinats le

A';á¡ dern¡"r, les äescendants éta¡ent invités, avec leurs parents, à assister à

sa projection avant de tenir leur assemblée.

ce film, court mais dense, met bien en évidence la majesté..de ce coin des

Vosgãs ei i;ätmospf,¿re recueillie des participants, autorités officielles, anciens des

Tabõrs marocains et population des villages voisins. Des Descendants venus des

Vosges, Corinne et Catherine Brooherez' sont parmi nous aujourd'hui.

Au nom du conseil d'administration, Ie président remercie les sociétaires qui

ont pti ièpà"Ji" à la convocation, matgré Íeurs occupations piofessionnelles ou

leurs préoccupations familiales.

, sept membres du conseil d'administration sont présents. Mme de Lignières est

absenæ pour raisons fa,miliales, son père, le colonel Picardat, ayant quelques ennuis

d;-;"té' consécutifs à la grave opêration subie. Les membres du conseil d'admi-

Ã¡.tiãi¡"" p.*¿¿"nf au dé-compte' du nombre de sociétaires présents ou repré-

sentés.

Quarante-deux sociétaìres sont présents et cent vingt-six pouvoirs ont été

"nuoieä'Lå 
lrotu¡¡ étant largement ätteint, I'assemblée générale peut valablement

,u t"n¡r. Le président déclare-la cinquième assemblée générale ouverte.

M. de Roquette-Buisson, membre du conseil d'administration de la Koumia,

représente son conseil auprès des Descendants

Camille Chanoine née Guignot est chargée de représenter les Descendants

à I'assembtée générale de la Koumia.

Le président fait part des différents points inscrits à I'ordre du jour.

Le point I étant Ie rapport moral de la vie de I'association en 1981, le président

donne leiture de son rapport :

' 
" conformément aux statuts, vous avez été régulièrement convo,qués à cette

quatrieinå åssemblée ténérale áe votre associatioñ, so¡t par le bulletin Koumia

n" A¿ U" mars 1982 ptur les sociétaires abonnés ou par lettre, d.ans, les délais

orescrits. Þour les auires sociétaires. Les membres de votre conseil d'administra-

ìilïË''eiåiånt i¿rnì. a Paris le 16 février 1982 pour définir les po¡nts de I'ordre du

ñ; AïttL ã".àr¡le" générale et ceux de I'assemblée générale. extraordinaire

äï'cË-i* ãé'ì""ìi-irreo¡aíement après, po_ur ausmenter de I à 12. le nombre des

åì.Ui"" du conseil ããOr¡n¡"trätion, 
' 
af in d'ãssurer une re. présentativité 

- .des
;;;iér;i;"-;"riãspondant à I'augmentatioh des effectifs de I'association. Nous

"ãur"tt.on" 
à voire étude les d¡fférents points de I'ordre .du jour, nous vous

ã;;d-";;;" ¡e ies ¿isãJtãr ãt, si vous en 
'êtes 

d'accord, de les. approuver' Je me

piåpäå" Oã r"u" ¿re""ãi l" u¡ian de la vie de votre association, de ses activités, de

iài,ïiã¡ä p*t-Oã faðtion des membres du conseil et des résultats positifs ou

négatifs eniegistrés au cours de cette année l98l'
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-Fn.9" 
qui con-cerne le nombre de sociétairesr nous sommes passés de 2r0au 31 décembreíg80, à 270 sociéraires au 3l déåembre ì9Si;-;"¡i;ã'*grn.n_

tation de..près de 29 p. 100. cette progress¡on peut paraître in peu iénte, maiscomme elle est cont¡nue et -que nous sommeg- aujourd'hui slr-sððidiãireål'j" p"n."que notre association a atteint des effectifs déjà satisfaisants pour-'áccòmplirla mission qu'elle s'est fixée.

J'espèie qü,e ce rythme de croissance ira en s'accélérant par l,effet d'entraînementet I'act¡on de tous, parents et descendants, en faveur du'recrute¡nãnì.-"-'

.. En votre.nom je dois tout.particulièrement remerc¡er le générar Feaugas, pré-
sident de. la Koumia, pour I'action active qu'i¡ mène auprès dãs anciens, 

-ã 

"t,uqr"réunion de section, pour le regroupemeni des Descenduìt.. 
-¡u 

ãói" 'egalemåni
remercier tous les. présìdents de section qui réservent toujours ,le melileur accueil
aux Descendants lors de leurs réunions.

, _J'ui remarqué.que c'est la section de paris qui attire le plus grand nombrede Lrescendants, dans une ambiance très sympathique et très'détenãue. J'espèreque les Descendants de province comprenáront I'int¿rct qu'¡L v ã-â-õã'retrouver
avec nos anciens, au cours de réunions que j'appellerai familiales.

Pour les nouveaux sociétaires, je me permets de rappeler que notre asso-qiation calque fidèlement son organièation sur celle de la'koum¡a.-Le dé"oupug"
::ujiT_"o.gl"Xd-les dix secrions iuivarnês : ,to Alsace - tr¿oseliÀ - ËFÃ , Zi- Vo.b"ð ,3" L;orse ;.4' Flhône - Alpes ; 5" Qy"g! ; 6o pays de Loird ; 70 paris - lle-de.Frañce ;8o Marseille ; 9o Sud-Ouest ; l0o Nice - Côie d'Azur. öhaqre O."ð"nãunt doii
connaître sa sect¡on de rattachement, le nom du président cie Ia section Koumiaet le nom du ou des responsables de la section'des Descendant". J"'ao¡s oi."qu'il nous manque encore des volontaires. pour tenir les po"t"é áã responsablesde sections -régionales. Toutes les candiáatures seront '¡ien - 

accueittiãs et je
rassure les éventuels responsables sur I'ampleur des travaux di leü;- seraient
demandés. Leur tâche consisterait à tení,r les quelques t¡cnes ae-renããìgnements
des sociétaires et à collaborer avec les présid'ents'de la section Kãumiã pour ta
mise sur pied de réunions. ces réunions se tiennent une ou deux fois pai an.

Parmi les sociétaires; f47 Descendante sont à jour pour leur abonnement
au bulletin de la Koumia pour i982. ceux qui n'ont pas uncoiu i¿él¿-'îeur abon-
nement sont ¡nvités à le fa,ire très vite.

,, Le,.bulletin.Koumía, ie le-rappelle, est intéressant car il permet de faire cir-
cdler I'information entre les Desoendants. ll sert aussi à mieux faire connaltre
faction menée par nos parents au cours de leur carrière, en particuliài au Maroc.P¡ur ma pert, j'éprouve du plaisir à prendre connaissance des articles rédigés
d'une manière vivante et alerte dans un style plaisant et souvent élégant.

Je demande aux 17 Descendants qui se sont abonnés directement à la
Koumja_Qe passer par I'intermédiaire de'leur association. cela pour une raison
tout à. fait intéressée, car le conseil d'administration de la Koumia a decidé de
nous laisser le montant de ces abonnements å titre de don pour uné aide au
démarrage de I'association.-Ainsi, nous pouvons canstituer une'petìte rèserve de
fonds que le montant de la cotisation'de 20 F demandée ne'nou" zurait pas
permis de réunir. Les frais de correspondance auxquels nous devons faire fáce,
en particulier pour l'envoi de lettres de rappel de paiement de cotisation, sont très
élevés. Les cotisations doivent être réglées en .début d'année.

,. Le trésorier, Michel Pasquier, vous fera part des résuttats comptables de
I'exercice 1981.

Je suis malheureusement dans I'obligatíon de constater qu'un certa¡n retard
est pris dans le paiement des cotisations.

A g" jour, il reste 87. cot¡sations non perçues, 24 sociétaires n,ont pas
renouvelé pour f98f, dont 4 n'ont plus cotisé depuis tSZe.

une Descendante vient de donner sa démission sans fournir de raisons parti-
culières. Je dois 'lui éciire prochainement pour L.ruy"r ae ã¿iermìnei lãs mot¡ts
de son départ
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Allocutlon prononcée par le colonel Magneno!
président de la section Bhône -Alpes de IiKoumia

Mon Général, Messieurs lés généraux,
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Mon eolonel Le Page,

"c'est avec beaucoup d'émotion que je viens vous dire un dernier adieu au
nom de vos ca,marades de la Koumia,- de vos compagnons d'armes ¡ci présents,
de tous vos amis, de tous ceux qui ont appris aväc-une grande tristeise votre
départ, ce samedi 20 mars.

. . " ll y a six ans, le colonel Le Page, toujoi.rrs très pris par de trop nombreuses
obligations, me transmettait la présideñce de'la section nnorie-Alpes ile ¡a Koumia;
c'est à ce titre que j'ai le triste devoir et I'honneur d'évoquer la mémoire de celui
quê nous pleurons.

" Le colonel Le Page est né le 6 mars 1g00.

" Dès le début de sa carrière m¡litaire il est attiré par le Maroc où il arrive
en mai ..1925. ll prend part gux opérations du Rif, de l'Àtlas et dt¡ sud marocain;il se.distingue à la tête d'unités supplétives; sa conduite lui vaut d'être faii
chevalier de la Légion d'honneur.

" Fin 1926, la direction des Affaires indigènes crée le cours des Affaires indi-
gènes et .fait appel aux officiers volontaires de toutes armes. c'est ainsi que
le_-jeune lieutenant d'artillerie Le Page suit le premier cours préparatoire aux
Affaires indigènes en 1927.

" A I'issue du stage, il est adjoint stagiaire au bureau du cercle de Khenifra,
puis, en 1929, au bureau du Cercle de Taroudant. Chef de bureau d'lrherm de
1929 à 1934; capitaine en 1931, il crée le bureau de Tata en l93i et celui d'Akka
en 1932.

. Chef de la circonscription de Bou lzakarn en 1934, il effectue son temps
de commandement de capitaine, à Lyon, de 1935 à 1937 et rev¡ent aussitôt äu
Maroc où il est adjoint au bureau du Cerole d'Azilal, puis chef par intérim de la
circgnscription de oua'rzazatè en 1937.'ll prend le bureau des Affaires indigènes
de Taliouine en fg37 et en assure le commandement jusqu'eu 1g39.

." ll quittera le bled pour un temps, lorsqu'il sera chef de la section politique
au secrétariat général de la région de Marrakech de 1939 à 1942. Puis, promu
chef d'escadron, il commandera la circonscription des Ait Ourir de 1942 à' 1949.

. Le temps est venu pour luí de participer à la libération de la France. En
septembre 1943, il prend le commandement du 2-69" régiment d'artillerie à Meknès
puis participe à la campagne d'ltalie et de .France, comme artillerie d'accompa:
gnement des Tabors marocains dans leur marche victorieuse sur Rome et' la
France.

".Après ce glorieux intermède, de retour au Maroc, la direction des Affaires
politiques confie au lieutenant-colonel Le Page le Cercle d'lnezzane, de novembie
1945 å avril 1949. En attente d'une décision qu'il espère vivement, il est adjoint
au chef du territoire civil de Beni Mellal d'avril à octobre1949.

, . Ainsi qu'il l'écrira ; . goût de l'aventure, mais aussi lassitude de la v¡e trop
facile dans ce pays enchanteur, à deux pas d'Agadir, j'avaÌs besoin d'action " et
il pose sa candidature pour le commandement du G.T.M.E.O. groupement de
tabors marocains en Extrême-Orient, constitué des 3",8u et'l0o tabors déjà engagés*' 

:ïff;ïii;i:lil"åi,iäìt'åï,:,iå; Guiraume dira : . sa connaissance des
goumiers marocains le fait choisir parmi d'autres volontaires pour prendre le com-
mandement du groupement des tabors marocains en Extrême-Or'rent.. ll est en
outre adjoint opérationnel du commandant de la zone frontière N.-E. du Tonkin.

" Le 21 décembre f 949, nolre commandant du 1,". G.T.M.E.O. est à Hanoi ;
le 3 janvier, il arrive à Langson et, sans tarder, prend contact avec ses tabors.
Jerne souviens, mon Colonel - c'était hier -, de votre première visite au
8P Tabor, qui venait de recevoir la reddition de plusieurs milliers de soldats natio-
nalistes chinois de I'armée de Tchang Kai-Chek venant de franchir la frontière
sino-tonkinoise.
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Rhône-Alpes

Compte' rendu d'activitós de novembre 1981 à mai 1982

Nos réunions mensuelles ou permanences du quatrième jeudi du mois, à pa,rtir
de 18 heures, au siège,3, rue du Plat (près de la place Bellecour), Lyon,

Le 26.novembre 198f , avec Aubertin, Bordes, Carré; Battle, Guidon et'Mme,
Loubès, Battu, Magnenot et Mme, Payre et Mme et leur fils à la veille de sqn
départ au Service national à Fort-de.France, Mazin, Reynaud.

Celle de décembre, veille d'e Noë|, est annulée.

Le 26 janvier 1982 à la Maison du tiavailleu'r: étranger à Lyon, un vin d'honneur
était offert à I'occasion du départ à la retraite (2" carrière), de notre camarade
Loubès, directeur du foyer Ernest-Renan à Vaulx-en-Velin. Avec la grande famille
dê la M.T.E" on notait la présence des colonels Guérin et Magnenot, de Guidon,
Fer.racci, Clémenceau. Le-colonel Le Page, président de la M.T'E., adressait le
mot de circonstancê et retraþait les deux carrièiès du'retraité : celles du goumier
et dû directeur de foyer d'étrangers.

Le 28 ianvier 1982, au siège de la section, un måchon de dfbut d'année
regroupait Battu et Mme, Ca,rré'et Mme, Guidon et Mme, Guérin et Mme, Loubès
et Mmê, Magnenot et Mme; Mazin, Maligue.et Mme, Payre et Mme, Raynaud.

Parmi les excusés : le colonel Le Page; qui préparait ses bagages pour une
cure à Amélie-les-Bains, ce sera la dernière... Clémençon, Clemenoeau.(en conva-
lescence), Ghaney, Blanchet (n'habite plus le Lyonnais), Bordes {décès de son
frère), Dubarry (ne réside plus à Lyon), Mme Brémaud, Lecorre, Matot, Ferracci,
Mme Gantet, Nougué.
, Un courier ava¡t été adressé en temps utile aux amis lyonnais de la.Koumia,

étant 'donné l'heu're tardive du mâchon. Cômme d'habitude, il y a eu les ' sans
réponse "...

Nous étions 2l pour les voeux du nouvel an, le t¡rage des Rois.

Aux nouvelles de uns et des auties, le colonel Saulay ne fut pas oublié ; il
était encore hospitalisé mais son état de santé était en bonne voie et selon son
expression recueillie : il reprênait peu à peu contact avec la vie.

Le 25 février 1982, avec les présents de ce jour, mise au point d'une iéunion
de printemps, le 4 avrii, en Savoie, avec I'efficace participation de notre camarade
Périgois.

Le 24 mars 1982, obsèques dr¡ colonei Le Page, Quinze jours d'hospitalisation.
Je le'quittai deux heures avant le grand départ, lucide et conscient. Au cours de
mes vièites il s'informait, prena¡t deõ nouvelles des uns et des autres ; je lui avais
remis une invitat¡on pour'notre déjeuner du 4 avril ; c'était le I mars ; le colonel
Le Page, sour¡ant, n'avait pas dit non...

Adieux au colonel Le Page

Le mercredi 23 mars f982, en la chapelle de I'hôpital d'instruction des armées
Desgenette à Lyon, une très nombreuse ass¡stance à I'office religieux.

Le général adjoint au gouverneur militaire de Lyon et comniandant la-:s' F.lU',
officiersi sous-offióiers de l'état-major de la 51" division militaire, de la 5" région
m¡lita¡re et des grands services de la garnison, les autorités civiles ou r€p.résentants
de la. préfecture] de la communauté urbaine de Lyon,. du conseil 'régional, MM. les
consuis ou représentants des consulats du Maroc, d'Algérie, du Portugal, d'Espagne,
le général Aliemane, président de la F.A.R.A.C., Ies présidents ou représentants
des-associations patriótiques ou amicales régimentaires de- la région lyonnaise; le
président, les .cadres et membres de la, Ma'rson .du travailleur étranger, une délé-

õai¡oÀ ¡mportante des émigré-s maghrébins, de très nombreux nrembres de la
õection Rtione - Alpes de lá Roúm¡a, ð"r* u"nrr de plus. loin j, colonel Brion, colonel
Bel Madani et Mme, colonel Saulay (convalescent). Une dizaine de drapeaux et
fanions d'associations patr¡otiques ãont celui de la section Rhône - Alpes de la

Koumia porté par Mazin, les anonymes...

L'office religieux éta¡t assuré par le père Priad, aumônier de I'hôp¡tal militaire
Desgenette, assisté du père Ginon, aumônier de la garnison.

Quelques Descendants ioignent une enveloppe timbrée,.ave.c leul adresse, à
leur äornespondance. Je leé ãn remerçie et je souhaite que- leur..exemple soit
suivi. Nous gagnons ainsi du temps et faisons des économies. J'adresse mes

chaleureux rãmerciements en mon nom et en votre nom aux nombreux .Descen-
dants oui m'envoient des lettres dans lesquelles ils me font paft, en termes
oãrfois 'émouvants, de I'intérêt qu'ils portenf au souvenir et à l'æuvre de letrrs

ããi"nts "t d" l"ri adhésion totale à I'action que veut mener notre association.

Ces lettres sont conservées comme un témoignage et je dois vous dire qu'elles

r" coÀfo.t"nt, à chaque fois, dans I'idée que notre missìon doit s'accomplir
puisqu'elle recueille de si nombreux soutiens'

J'attache du prix également au style détendu et si amical de la plupart

de ces lettres qüi n'oni rien de correspondance administrative mais sont, au

contra,ire, très vivantes et originales.

Petit à petit, des liens se tissent entre nous et -je voudrais quei tous tes

Descendants'Se retrouvent dans une ambiancè fraternetle, chaleureuse et amicale
pori ¿ðtrang.r tu" norU*ù* ãor"ãnir" qui leur sont communs et ausó po.ur

ã*iir"r et õoncrétiser. leur solidarité en apportant leur aide morale et matér¡elle

à tous les descendants français ou marocains qui pourraient en avoir besoin.

. Quelques DescendantS traversent une période difficile, Certains sont au

chômàge, d'autres ont des problèmes familiaux.

Notre groupe commence à acquérir une certaine , 
puissance p.ar la qualité

des personñes qui le composent, leur nombre et l'étendue géographique couverte

Notre association est représentée dans les cinq continents par des Descen-

dants qu¡ y mènent ûne vie active. Quelques-uns nous ont fait part de I'aciueil
amical qu'iÍs réservera¡ent aux Descendants qui leur rendraient visite.

Pendant l'année 1981, notre conseil d'adm¡nistrat¡on s'est réuni les 17 février
et 20 octobre. Les a.dministrateurs que vous avez élus forment une équipe soudée'
lÈ p;";;;iã ã*ur. ieur fonction. li vous appartient de faire part à vos.représen-
tãnis de vos souhaits, dè vos idées et de leur communiquer votrê opinion sur le
fonctionnement de votre association.

Les procès-verbaux de ces réunions et des assemblées paraissent dans le

bulletin Koumia. Vòus avez dû certainement en prendre connaissance.

Vbus avez remarqué que la représentation des Descendants à I'assembtée
générale de Suasbourg a été importante'

En tant que président de I'association, j'a¡ assisté å iles réunions Koumla

à Brest, à Oránge'å Aurioi. et à Nice, le 8'mai dans leé Vosges et, Èrnièrement,
á Lorioi-Au-Com-tat. A chaque réunion, j'ai pu rencontrer quelques Descendants
ðt recueillir leurs propositions. Une jeune mâman m'a suggéré la. création d'une
,garderie d'enfants'quí permettrait aux parents_ de venir plus nombreux. Ltorgani-
õation de pique-nique,'facile à réaliser et d'un moindre coût, a été proposée.

Cette idée dävrait'être retenue, car elle permet d'organiser un rassemblement
dant un" ambia,nce ptus décontractée laissant, une part d'initiative ä chacun.

. Le I mai dernier, j'ai assisté, dans les Vosges, à I'inauguration des nouveaux
àmenagãments du monument de la Croix des Moinats. Ce monument, dédié aux

Gorr"- r"rocains, a ét¿'tigé ã ia mémoire des Français et des Maroôains des
f*Uor" qui ont faii le sacrificé d'e leur vie pour la libération de notre patrie.

c,est avec une grande émotion que j'ai participé à cette. journée, au cours
de laquelle de nombieux goumiers se' sont retrouvés en famille -autou-r des cou-
leurs française et marocaiñe montées par des goumiers en djellabah d'e l'époque'
Oà ìomfieuses autorités et de nombreux habitants des villages environnants
avaient tenu à assister ä la cérémonie. Des Descendants étaient présents' aúec

leurs parents

Le colonel vieillot, président de lä section des Vosges, et ses amis, . 
avaient

otganis¿ ta réunion de iaçon remarquable. Les Descendants dépendant de cette
..seáion pourront s" r"groupur dans cette section vivante et sympathique-;,,jls
iencontréront le meileur ãccueil de la part du colonel Vieillot et de ses amis.
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et de la douceur angevine. Pour I'an prochain, le choix reste très ouvert... Un
de nos camarades, présent ici, M. de Louvigny, a déjà un projet. J'attends
d'autres proposìtions. Et maintenant : bon appétit et N'zidou L'gouddam ".

Au dessert, notre président national prononce à son tour I'allocution attendue.

Après s'être félicité de la vitalité manifestée par notre jeune section, dont c'est
le baptême, il insiste sur trois points qui lui tiennent à cæur :

l" Il souhaite que chaque section mette sur pied un . résea,u " de transmission
par téléphone pour informer très vite les camarades d'un événement . Koumia'
survenu dans leur région.

2o ll souhaite également que les .r anciens. développent les contacts avec nos
Descendants, pour les à,mener à rejoind're l'association dynamique des Descen-
dants Koumia

3' Enfin, relatant son récent séjour au Maroc, il demande å chacun de nous
de penser à ces jeunes étudiants marocains, un peu trop isolés dans nos villes
universita¡res. Nos familles pourraient les accueillir et leur montrer ainsi que
les membres de la Koumia, toujours bien reçus au Maroc, ne sont pas des
ingrats.

Après I'excellent, mais raisonnable repas, une tombola est tirée. De nom-
breux lots, notamment de beaux art¡cles de vannerie, apportés par M. Philippe
Pasquier (fils de notre ami le commandant Pasquier) font des heureux. Une
centaine de billets ont été vendus, il en aurait fallu le double pour répondre aux
demandes. On y pensera I'an prochain.

l-a journée se termine par une visite à notre musée. Da,ns une- salle trop
étroite, sur un écran, le rêve passe... lmilchil, Assoul, Aît Han¡, Goulmina... tirhempts
roses sur ciel bleu, vie pastorale, haidbus, tout le folklore de ces hauts lieux du
pays berbère; fascination qui réveille tant de souvenirs que l'âge rend encore plus
nostalgiques...

Au moment inéluctable des adieux, que de regards cha,rgés d'émotion m'ap-
portent comme un message de gratitude et de rêve.

Rendez-vous est pris pour 1983, quelques semaines avant notre assemblée
gé4érale, qui aura lieu cette fois à Montsoreau. Notre président national a déjà
son idée.

Saint-Germa,in-sur.-Vienne, le 5 mars 1982.

Max DALLONNEAU.

Pyrénées (Pau)

Le colonel Jenny représente la Koumia Ie 25 avril 1982, au 37" anniversaire
de la libération des camps (journée de la Déportation).

Le colonel Jacquínet représente la :Koumia à la cérémonie anniversa,ire de
Camerone.

Tout ce que.je viens d'évoquer est très positif.

ll nous faut aborder directement et franchement l'échec que nous avons
enreg¡stré au cours de I'année 1981. Je veux parler de notre, piojet de voyage
des Descendants au Maroc, qui a lamentablement échoué.

Les causes de cet échec sont diverses. Nous en avons fait part dans le précé-
dent procès-verbal.

Votre conseil d'administration a décidé, au cours de sa réunion du 16 février
1982, d'abandonner, momentanément, tout projet de voyage au Maroc. Ce projet
sera repris dès, qu'un nombre suffisant de Descendants nous auront fait párt ãe
leur intention ferme de participer à un voyage au Maroc. En accord ávec la
Koumia, un projet de voyage réunissant les anciens et les Descendants pourrait
être.mis sur pied. J'ai dêjà développé dans de précédents bulletins mon opinion
sur les conditions de la réussite d'un tel voyage. Je souha,iterais que nous àébat-
tions largement de cette question pour tenter de définir les meilleures conditions
possibles propres à la réalisation de notre projet.

En votre nom et avant de terminer, jo voudrais remercier tous ceux qui part¡-
cipent activement å la vie de notre associat¡on : ceux qui nous écrivent pour nous
encourager, pour nous faire part de leur soutien; leg administrateurs qui assistent
'aux conseils et définissent les actions à mener ; surtout les membres du conseil
d"adm¡nistrat¡on de la Koumia qui ne se contentent pas d'observer de loin Ie. bon
fonctionnement de notre association mais nous sout¡ennent matériellement et
moralement.

La réussite de votre associa,tion dépend de vous. ll vous appart¡ent de nous
faire part de vos .observations, de vos propos¡tions et de partióiper fidèlement à
toutes les actions qui auront été décidées en accord avec vous. J'adresserai mes
remerciements tout particuliers à Robert Coudry, notre vice-président, qui nous
aide de tous ses moyens et à fourni un gros effort de diffusion d'informations
auprès des Descendants.

Michel Sore-Laregain a droit également à notre reconnaissance pour I'aide
apportée à la diffusion d'informations auprès des Descendants de la section
de Marseille.

En ce qui concerne I'avenir, les membres du.conseil .d'ad'ministration et moi-
même souhaitons que nous organisions notre travail de,recherches et de regroupe-
ments de documents qui nous permettraient de mieux faire connaitre i'æuvre
sociale, économique et culturelle de nos anciens et de leurs épouses au Maroc.

Nous aurons I'occasion, dans quelques instants, d'étudier cette question en
abordant le poíñt 4 de I'ordre du jour.

Merci, chers amis, d'avoir bien voulu m'écouter. Nous a.llons maintenant
enchaîner sur I'étude des différents points de I'ordre du jour de notre quatr¡ème
assemblée générale. Nous tiendrohs ensuite une assemblée générale eitraord¡naire
dont le seul point concerne l'augmentation du nombre de..postes.de votre conseil
d'administration que nous proposons de porter de 8 à 12. "

Le point n" 2 de l'ordr'e du jour concerne I'app,robation du procès'veibal
dressé à I'issue de I'assemblée généra,le et de I'assemblée extraordinaire de
r981.

- . Le président demande aux sociétaires présents ou représentés de faire part
de leurs éventuelles critiques ou observations su.r le contenu de ce procès-verbal
qui a paru dans le bulletin Koumia no 8f de juilet lr98l. Un exemplaire de ce
procès-verbal est remis à des sociétaires afin qu'ils puissent en prendre connais-
sance.

Personne n'ayant de iremarques ou de iritiques à présenter, I'approbation de ce
procès-verbal fait I'objet d''une proposition d'adoption.

A l'unanimité des.sociétaires présents ou représentés, les procès-verbaux de
I'assemblée générale ordinaire et d'e I'assemblée générale extraordinaire de I'année
1981 sont adoptés. i
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Pays de Loire

La réunion inaugurale de la nouvelle section Pays de Loire a eu lieu le
dimanche 2 mai à Saint-Germain-sur-Vienne, petit village tourangeau, à 3 kilo-
mètres de notre musée, en direction de Chinon.

Le soleil était au rendez-vous et, de I'avis unanime, cette journée connut
une réussite parfaite. 70 personnes assistèrent aux différentes manifestations
organisées par Ie .commandant Dallonneau, président de cette nouvelle sect¡on.

En voici les noms, dans I'ordre des inscriptions reçues :

Général Feaugas, commandant Vignais, colonel Boudon, colonel Haguenin,
öommandant Champion, colonel Jean-Baptiste, M. Lecq, commandant Robert, capi-
taine Charpentier, M. Charpentier fils, commandant Ducy, colonel Pillot, capitaine
de Louvigny, M. Ritouret, commandant Boutin, M. Gudefin, Mme Denis-Fonteix,
M. Girardeau, lieutenant Macia, M. Míchel Pasquier, M. Chartier, M. de Belabre,
commandant Pasquier, M. Philippe Pasquier, commandant Bret, M. Piffeteau, colonel
Descha,rd, M. Potet, capitaine Muller, commandant Dallonneau. Tous accompagnés
de leurs épouses et parfois de leurs amis ou de leurs enfants.

A 11 h 30, messe du souvenir, dans la belle église romane du village. Célé' '

brée par le .père de Montlivault, un ancien missionnaire du Sahara, en hommage
à tous nos camarades défunts.

Ensuite, dépôt d'une gerbe a,u monument aux morts dé la commune, par notre
président national, assisté du président de section et de I'adjoint au maire.

Après Ia minute de silence; notre camarade Dallonneau, assisté de son épouse,
accueille chacun des participa,nts à I'auberge de " I'Anguille Vagabonde ". lls
remettent à toutes les dames un joli bouquet de muguet, fourni par Mme Pasquier,
l'épouse de notre conservateur du musée.

Pendant I'apéritif , allocution de bienvenue du président de la section. En voici
des extraits :

. Mesdames, Mon Général, Messieurs et chers camarades,

. Je remercie notre président national qui, malgré un mois de mai très
chargé, a bien voulu honorer de sa présence notre première réunion officielle.
Vous aussi, vous tous, je vous remercie d'être venus si nombreux, réchauffer à
la flamme vivante de notre Koumia vos chers souvenirs marocains.

" Sachez que notre section englobe huit départements, avec 80 adhérents.

. Parmi eux, t8 Descendants, dont je salue ici quelques représentants.

* Tous ont été invités par moi. Une quarantaine sont présents avec leurs
épouses. Une douzaine m'ont écrit pou'r se faire excuser, en des termes si cha-
leureux gue nous comptons su¡ eux pour I'an prochain. Voici leurs noms :

colonel de Beaumont, général Jarrot, colonels de Bellaing et Brion, Mme Edon,
M. Jqcob, M. Lesage, Général Thibault, colonel Dorange (à qui nous souhaitons
un prompt rétablissement), M. Froger, Mme Alexandre, Mme Maurice (née Ber-
tiaux)... Si j'en ai omis, qu'ils veuillent bien, à leu'r tour, m'en excuser. Quant
aux autres... environ trente, Ies . muets du sérail., je préfère penser qu'ils
n'ont pu être touchés par ma lettre.

" Espérant que, contrairement aux traditions locales, le service ne va pas
traîner exagérément, je rappelle que, pendant la digestion, un voyage, pèlerinage
pour les uns, découverte, pour les autres, vous sera offert au château de Mont-
soreau, dans la salle la plus récente de notre musée. Un film en couleurs, sonorisé,
vou6 sera projeté par mes soins. ll a trente ans, mais comme tout.ce qui est
fa,it avec passion, il a bien vieilli. ll s'appelle d'ailleurs " Maroc ton ¿1¡ett¡.,. Qui
devient aujourd'hui . Maroc notre amour ' : ce Maroc qui nous colle à la peau.

" J'ai tenu à ce que cette réunion inaugurale, en quelque sorte, ait lieu ici,
dans ce beau village qui est le mien, aux confins de la joie de vivre tourangelle
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La présentation et I'approbation des comptes de I'exercice f981 et du projet
de budget font I'objet du point 3 de l'ordre du jour.

Le président demande à Michel Pasquier, le trésorier de l'association, 'de
présentei les résultats comptables enregistrés. Ces résultats sont les suivants :

ILAN F¡NANCIER 198f

Solde créditeur au 31 décembre 1980 : 11.886,80 F,

Recettes ¡

- Cotisations (240) . . .

- arliãt¡trs tràl .. . . .'.'. . .

- Annuaires (50) .........
- Dons
Report solde au 3f-f2-1980

Tôtal créd¡t

- Cotisations C350 à 20 F)

- Dons divers .

- Dons Koumia

Total des recettes

- Frais de fonctionnement

Total dépenses

- Solde

- Report solde 1981

4.800,00 F
4.480,00 F
1.000,00 F
1.S90,00 F

11.886,80 F

24.056,80 F

Dépenses :

- Règlement 'Koumia 50 annuaires

- Frais de secrétáriat et de fonct.

- Frais de tenue de C.C.P. et an-
nulation 5,00 F

Total débit 3.840,09 F

Solde créditeur au 3l décembre 1981 ; 2ll'2f 6,7f F.

Michei Pasquier fait observer que le .projet de budget a été pratiquemént
respecté et que les dépenses n'ont pas atteint le montant estimé. Cela est dû
en giande partie à I'aide matérielle de Robert Coudry et de quelques autres
Descendants.

Un don de 1.000 F a été accordé par une clinique chirurgicarle de Courbevoie,
dont le directeur est M. Robert Reveillère. Ce dernl'er est prêt à aider tous ceux
qui, malheureusement, auraient besoin de ses services. ll est demandé aux
sociétaires de faire part de leurs observations sur les résultats de lrexerciie f$Bf.

Hubert Chanoine, expert comptable, pose la question de savoir ce que I'on
pourra,it faire de cette somme d,isponible. Les banques ne peuvent plus rémunérer
ies disponibilités d'un montant aussi faible. ll .y aurait peut-être lieu d'étudier
I'ouverture d'un livret d'épargne, I'achat d'obligations ou toute autre formule

"""t*ì'lï"' 
Pasq'er rencontrera le banquier pour trouver ta formule la meilleure.

Le trésorier expose alors le bilan prévisionnel pour l'année 1982.

BILAN PRÉVISIONNEL - EXERCICE I982

f .000,00 F
2.835,0S F

7.000,00 F
2.000,00 F
3.000,00 F

12.000,00 F

4.500,00 F

4.500,00 F

7.500,00 F
20.216,71 F

SOLDE PRÉVISIONNEL AU 3l-fÈ1982 t 27.716'71 F
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Le présidènt demande ãux sociétaires d'explimer leurs observations sur la
présentat¡on et le contenu des résultats de I'année 198,l et du budget préúisionnel
pour 1982.

Aucune remarque ni aucune critique n'étant formulées, les sociétaires pré-
sents ou ieprésentés approuvent. à I'unanimité la présentation et le contenu des
comptes de I'exercice 198f et le projet de budget prévisionnel pour f982.

Le tiésorier fait part du souhait du conseil d'administration de réserver à
I'association des fcinds suffisants destinés à lui permettre d'accomplir sa mission
de s'outlen et d'aide fraternelle aux Descendants français et maroca¡ns qui en
auraient besoin.

.A propos de la création de ce fonds, le président demande à M. de Roquette-
Buisson, représentant de la Koumia, d'intervenir auprès du conseil d'administration
et du général Feaugas pour que le monta,nt des abonnements au bul'letin pour
les Descendants ne so¡t pas remboursé au cours de I'année'1982-1983.

' En effet, le nombre de sooiétaires et ¡e montant de la cotisation sont encore
insuffisants pour assurer la totale indépendance financière de I'association.

Le président fait part alors d¡ projet qui lui tient à cæur et qu¡ est inscrit
au point 4 de I'ordre du jour.

ll s'agit de la constitution d'équipes de Descendants dont la mission serait
d'effectuer des travaux de recherches et de recueil de documents et de souvenirs
súr ,l'ceuvre socia,le, écononiique et culturelle des ascendants et de leurs épouses
au Maroc.

Le président fait part des preniiers résultats enregistrés à l'intérieur même
des familles où les Descendants commencent à découvrir I'intérêt de la recherche
des documents concernant l'act¡on de leurs parents et de leur regroupement en
vue de conserver précieusement ces souvenirs.

L'ensemble de ces trávaux individuels permettra, d'ici à quelques années,
d'effectuer les travaux de synthèse propres à rédiger la véritable histoire des
officiers et des sous--officiers des Affaires. indigènes dans le cadre de. leur
mission sociale, économique et cultu'relle au Maroc. Pierre Feaugas souhaite que
soit .créée, dès maintenant, une bibliographie qui permette de prendre connaissance
des lívres déjà édités à ce sujet. Michel Pasquier rindique qu'il existc déjà une
bibliothèque à Montsoreau. ll est demandé à tous les anciens qui possèdent des
livres relatifs à la période de la pacification et de I'action menée par la France
d'envoyer au président des Descendants une liste de ces livres en mentionnant le
titre, le nom de I'auteur et celui de l'éditeur ainsi que I'année d'édition.

ll est demandé à tous les Descendants d'assiéger affectueusement leurs
parents afin de recuêillir auprès d'eux des documents authentiques sous toutes
les formes possibles : photos, films. monographies, textes manuscrits et même
bandes magnétiques d'enregistrement. L'action est en route, elle sera menée
à son terme avec I'aide de tous les descendants motivés et la coopération de
nos anciens.

Michel Pasquier propose qu'une visite du musée de Montsoreau so¡t organisée
à la prochaine assemblée générale.

Le président fait le point à ce jour du nombre de sociétaires. L'association
regroupe 31 1 Descendants.

Tous les points de I'ordre du jour étant traités le président aborde les
questions diverses et demande aux descendants d'exposer les questions qu'ils
souhaiteraient voir traiter.

Guy Adam, qui a effectué derniràrement, en famille, un voyage au Maroc,
souhaite faire part de ses impressions à l'intention de tous ceux qui projettent
de s'y rendre pendant les vacances.

L.A KOUM¡A ,{

En liaison avec I'association des Parents des Tués, la Koumia a été repré-
sentée par son drapeau, encadré par nos camarades Merchez et Faye à cette céré'
monie qui a eu lieu dans les jardins du Luxembourg, devant le monument commé-
morat¡f.

7 mai t982. - Cérémonie à la ,Mosquée de Paris, å la mémoire des'musulmans
morts pour la France.

La Koumia a été représentée par A. Nied à cette cérémonie qui s'inscrivait
dans le cadre de la commémoration du I mai 1945.

Après les prières et les allocutions, les participants se sont réunis autout
d'un thé à la menthe agrémenté de cornes de gazelles arrivées, le matin même,
de Sefrou.

10 mais 1982. - Séance inaugurale du cercle débat de la Koumia, à l'Ecole
militaire.

Le sujet, choisi très large pour ce premier contact, a promené au Moyen Orient
descendants et anciens, entre .1500 avant Jésus-Christ et 1948.

A I'issue dê .cette réun¡on animée par G. de Mareuil, M. Meraud et A. Nied,
la satisfaction de la vingtaine de participants s'est man¡festée par la décision
de poursuivre ces contacts.

11 mai 1982 - La Koumia, ranime la Flamme à I'Arc de Triomphe.

Autour du général Feaugas, on a remarqué nos cama¡ades Gautier, Roquette-
Buisson, Guignot, Mardini, Merchez, Muller, Nied, Mikcha, Cubisol, C'ramoisy,
Vaillant, Rault, Marie, Mlle Georges, M. et Mme Thommeret, Mme Brault-Chanoine,
Mlle Guignot (D.), M., Mme Pierre Feaugas et leurs enfants (D.).

16 mai 1982. - La Koumia s'est associée aux cérémonies du souvenir de
I'association des Parents des Tués. G. Gautier est allé à la messe aux lnvalides.

RéunioÈs du mardi

La prochaine réunion aura lieu le 22 septembre à 17 heures.

Vous êtes invités à venir nombreux car on discutera de ta forme à donner aux
futures réunions mensuelles.



LA KOUMIA 33
40 LA KOUM¡A

de tous, et qui, pour vous, se reflétait dans ce fils dont vous étiez si légitimement
fier. Qu'il soit ãssuré, ainsi que Mme Le Page, de notre fidèle amitié et qu'ils
trouvent tous deux dans celle-ci un réconfort apaisant leur chagrin.

"Au nom des membres de la Koumia et des anciens du ca'mp n" l, merci
mqn Colonel, de nous avoii compris et de nous avoir aidés par votre .exemple.

" Au revoir, dans ce " Paradis des goumiers " où nombreux sont ceux qui'
autour de votre fidèle Kacem, vous ont déjà accueilli.

Général FEAUGAS'

*1

En quelques mots, Guy Adam fait. part des conditions dans lesquelles s'est
déroulé óe ,räyage et de l'ãccueil chalèureux qui lui a été réservé..ll parle aussi

de la vie écônómique et des p'rogrès enregistrés au plan_ de .l'infrastructure
routière, de I'hôtellerie et de l'orgãnisation administrative. 9rv A{9T fera' un

récit de'ce voyage qui sera proposé à la parution dans un prochain bulletin.

Le président demande aux nouveaux sociétaires de _prendre connaissance des

statuts ät dJ règlement intérieur de, leu'r association. Ces textes ont paru dans

des bulletins Ko-umia qui peuvent être mis à leur'disposition par le secrétar¡at
de la :Koumia, Sur demande, le président en enverra un exemplaire

A ce propos, le président souligne que I'Association de la Koumia est
réservée à'noå anciens et que I'Assoóiation des Descendants des membres de

iã-t<or.¡a est iotalement indèpendante de celle de nos anciens. Les Descendants
tiennLìt ãn effet à conservei leur totale indépendance. lls ne veulent pas être

considérés comme étant såuã tutelle aussi bien' à l'échelon national qu'à I'échelon
régional. Une parfaite collaboration do¡t s'établir entre les deux associations pour

leur bien commun.

L'excellente ambiance et le climat de sympathie et d'am¡t¡é qui ont présidé

iusqul¡ói 
-ãri 

bonn"" relations entre les ascendants et les descendants, doivent

äìi"-"*"ãÑ¿s "t I'on peut compter sur le président et sur son conseil d'adminis-
tration pour velller à ce qu'il en soit toujours ainsi.

PluS personne ne souhaitant prendre la parole, le président déclare close
l'r"""r¡l¿ã oénérale ordinaire et 

-décide 
d'ouvrir l'assemblée générale extraor-

dlnã;; ;;; "Dãscendants qui doit se prononcer sur 'la modification de I'art' I
àes statuts et sur la modification de I'article 5 du règlement intérieur.

L'adjudant-chef Edmond Chabauty s'est éteint le 1"'mai f982, victime d'une
congest¡on cérébrale. ll était né en 1912.

Les obsèques religieuses ont eu lieu à Muzillac (Morbihan), localité où il
s'éta¡t retiré aþrès avoìr effectué une seconde carrière dans les serv¡ceb admi-
nistratifs de l;Education nationa,le. lnhumation dans un caveau de famille au
Sourn, près de Pontivy.

Notre ami, fils d'officier supérieur, a servi au Maroc et aux Goums marocains
pendant de tongues années. Après avoir été au 32" Goum à Demnat, i'l a fait
ia ca,mpagne dJ France au G.C.A. (capitaine Borie), du 2" G.T.M., en qualité de

chef cömþtable. Ensuite, il a réintégré son arme d'origine qui était le Train des
équipages.

Eugène BOISNARD'

Faris

11 mars 1982. - une messe anniversaire a été célébrée aux,lnvalides, à la
mémoire du général Giraud.

La rKoumia était représentée par L' Merchez, et A' Nied.

14 avril 1982. - Décès d'e Mme la maréchale Juin.

La Koumia avait été alertée, le 2 avril. par Mlle Georges, de l'état d'extrême
faiblesse de Mme Juin, hospitalisée au Val-de-Grâce. La maréchale's'est éteinte
tout doucement, le 10 avril.

Les obsèques ont été célébrées aux lnvalídes, le 14 avril 1982, devant uné
foule très nombreuse.

La Koumia était représentée par les génêraux Leblanc, Lecomte, Daillier, ie
général et l\4me de La Ruelle, les colonels de Maìgret et de Mareuil, -les comman-
ðants Dulrou et Mikcha; MM. Mardini, Decaudin, Merchez, Augé et Mine Voileau
(de Nantes).

20 avril f982. - Réunion mensuelle.

Etaient présents :.1é général Feaúgas, lê colonel GauTier, MM. Mardini, Mer:
chez, Muller, Nied, Cramoisy, Dufoúr, Decaudin, Mezard, Cubisol, Rault.

Sortie promenade du 25 avril, - Trois générations de membres de la Koumia
sont allées voir .les magnolias en fleurs du parc de Versallle's. Sous un soleil
printaníer et malgré le pétit vent frais, pousseites et petits vélos ont acçompagné
les anciens qui marcha,ient tranquillèment en évoquant leurs souvenirs.

20 avril f 982. - Cérémonie du souvenir, à la mémoire des jeunês résistants
de France et d'outre-mer, morts pour la France.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

DES DESCENDANTS

Les modifications proposées visent à porter de huit à douze le nombre des

aOministrateùis, pour tenir'compte d'une rep'résentation qui doit être proportionnelle

à I'augmentation du nombre des sociéta;ires'

ll est demandé aux socíétaires présents ou représentés de se prononcer

sur ces modifications.

A l'unanimité des rnembres présents ou représentés, ces modificat¡ons sont

adoptées.

conformément à la légistation, le procès-verbal de I'assemblée générale extraor-

Oinaiie'poìiáni moait¡cat¡o-n de I'art¡clè I des statuts et de I'article 5 du règlement

ili¿;i"ri sera transmis à M. le sous-préfet de Saumur pour enregistrement'

Afin de compléter et d'augmenter le nombre des administrateurs, il est

demandé aux socíétaires de proposer leur candidature au poste d'administrateur'

Quatre postes sont à Pourvoir.

Le président indique le nom de deux sociéta,ires qui se sont portés candidats,
ft s'agiti'FluOert Chairoine et de Cyril Villerbu. Le président $91and^e aux socié-

taiies-de se prononcer sur la nomination dg ges deux candidats. A I'unanimité

ài. .oói¿tãit"'s présents ou 'reþrésentés, MM. Hubert Chanoine et Cyril Villerbu

sont nommés administrateurs.



34 LA KOUM¡A

Deux postes restant à pourvoir, il est demandé à d'autres candídats de se
faire connaître.

Guy Adam propose sa candidature. Cette candidature est adoptée å I'unani-
mité des sociétaires présents ou représentés.

ll reste un Oo":"_.U pourvoir.

Le président,

Georges B. de LATOUR du MOULIN.

Ont participé aux diverses manifestations les Descendants' dont les noms suivent :

Mme de carbonnières, née Hélène Hudelist, a assisté à la messe du souvenir
aux lnvalides, avec ses enfants.

De nombreux Descendants, non encore inscrits, ont assisté à cette messe du
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Ouest
Inhumation du colonel Le Page

Avant I'inhumation dans le caveau de fa,mille, au cimetière Saint-Gabriel de
Caen, le 25 mais'1982, une brève cérémonie s'est déroulée devant le monument
" Aux Morts d'Afrique - de ce cimetière où le cercueil recouvert du drapeau
tricolore et sur lequel avaient été placés le képi, le sÞbre et les décorations de
notre ami, avait été disposé. Le généra,l Feaugas, président de la Koumia, qu'entou-
raient le colonel et Mme Guignot, le lieutenant-colonel Lepetit, le colonel Lejoly,
chef d'état-major de la division de Caen, Mme de Lestang, représentant nos Des-
cendants, M: Gat, sous-préfet de Dinan et Mme Gat, I'adjudant-chef Fougues,
ancien du camp n" 1 en lndochine et les camarades qui avaient escorté Ie convoi
funèbre depuis Lyon, a dit, en présence de la famille, des amis du défunt, un
dernier au revoir au colonel Le Page dans les termes ci-dessous et a déposé au
pied du cercueil la plaque de la :Koumia, avant que le prêtre donne une ultime
bénédiction i '

" Mon Colonel,

" Sur sa' demande, et connaissant I'amitié qui vous unissait, j'ai laissé à
notre ami commun le colonel Saulay le soin de rapporter dans notre prochain
bulletín, pour nos camarades de la rKoumia, les épisodes de votre épopée
marocaine. Mais, en tant que président des anciens des Affaires indigénes et des
Goums ma,rocains, et ancien compagnon de misère durant nos quatre années de
captivité ch'ez les .Viets, je tiens, après I'hommage que vous ont rend\¡ hier les
goumiers de Lyon, à vous dire ici, au nom de tous vos anciens camarades de
combat, un amical au revoir.

. Je dis bien un amical au revoir car, sous un aspect extér¡eur parfois désin-
volte, mais jamais distant, vous cachie2 I'essentiel d'un ca,ractère dominé par
un sens profond de I'amitié devant lequel toute autre considération disparaissait.

" ll y a deux ans, le g mars 1980, nous fêtions å Lyon-Charbonnières vos
quatre.vingts printemps et j'évoquais alors devant vos amis réunis à cette occasion,
I'extraordinaire résistance physique et mora,le dont voud' avez fait preuve sans
défaillance tout au long des quatre . années que nous avons vécues ensemble
derrière le rideau de bambous, donnant en toutes circonstances I'exemple de ce
que doit être un chef.

" Après être revenu durant quelques années au Maroc, vous avez pris à
Lyon une retra¡te active, æuvrant sans .compter au bénéfice des travailleurs étran-
gers comme * patron " d'uñ organisme auquel nombre de nos frères d'armes
musulmans doivent d'avoir survé-cu, et auquel la France doit I'intégration sans
trop de heurts de nombre de ceux qui s'étaient battus pour elle sur,tous les
champs de bataille depuis 1914.

. Enfin, voulant à juste titre rendre publiquement hommage à tous les gou-
miers français et marocains qui ont tout donné poui la France en lndochine,
vous avez eu le courage de retracer en un récit profondément émouvant.les
combats de Cao Bang, afin que s les uns n'oublient pas et ,que leé. autres
sachent ' comment les tabors marocains se sont lå encore montrés dignes de la
tradition léguée par leurs aînés.

" Vous étiez ¡ustement fier du succès remporté par cet ouvrage et je vous
entends encore me dire lors de notre dernière rencontre, le i6 novembre'1g81 à la
maison de Rhin-et-Danube pour la séance de signatures de I'album.sur la guerre
d'lndochine : " ll ne faut certes pas raconter indéfiniment ses campagnes, moñ cher
amí, maís il est, je. crois, nécessa¡re que les jeunes les connaissent de la plupe
même de ceux qui les ont vécues. " Nous étions, du reste, quelque peu surpr¡s màis
ravis de l'intérêt porté à ces récits ,par nombre de jeunes, communiant. tous
deux dans cette même idée .que " la jeunesse actuelle, désorientée par le laxisme
généralisé qu'elle constate, cherche þlus encore que celle d'hier à'se raccrocher
aux hauts faits de ceux qui I'ont précédée pour en tirer enseignement et espoir.

" Jusqu'au terme d'une vie fertile en péripéties de toutes sortes vous avez
voulu conserver cette jeunesse du corps et de I'esprit qui vous attirait la sympathie

Roger et Marie-Thérèse Abadie, née
Carrère

Guy Adam et Mme
Pierre Alvernhe
Yannick d'Arcimoles et Mme
Barbarin et Mme
Christiane Boutin
Catherine Berod, née Adam et M.
Jean Bertiaux
Georges et Denise Boyer de Latou,r
Patricia Boyer de Latour
Catherine Brocherez
Corinne Broctièrez
Camrubbi (Descendante)
Robert Coudry
Jean-Françoid Carrère
Hubert et Camille Chanoine, née Guignot
François Cramoisy
Colette Depis, née Verlet
Catherine Cousin, née Lucasseau
Hugues Dewynter et Mme
Bernard et Martine Dubost, née Gautier
Christia,n et Catherine Ecorcheville, née

Guignot
Jacques et Véronique Enguilabert, née

Pernoux
Bernard et Martine Farcot, née Le Bou-

teiller
Yvan et Jacqueline Guillemin, née de

Mareuil ,

Geneviève Feaugas
Pierre Feaugas et Mme

Franck Flecksteiner
Martine Flecksteiner
Sonia Flecksteiner
Antoinette-Marie Guignot
André et Maëva Hovasse, née Escolle
René Legouix
Jacques Legouix
Le Page Gérard et Mme
Jean et Marie-France de Lestang, née

Feaugas
Jean-Luc et Frédérique Le Floch, née

de Roquette-Buisson
Bernard et Florence Lechat, née de Ma-

reuil
Jacques et Elisabeth Massíet du Biest
Ghislain et Monique Massiet du Biest.
Jacqueline Maurer, née Matot
Olivier Merchez
Françoise Mikcha
Marie-Antoinette de Rochefort
Bruno et Nicole de Rancourt, née Le

Bouteiller et Claire de Raucourt
Guy et Carolíne de Roquemaurel, née

de Roquette-Buisson
Michèle Rolland, née de Beaurpaire
Michel Pasquier
Jacques Pasquier et Mme
Jocelyne Bouyer, née Muller et ses deux

enfants, lsabelle et Stéphane
Nicolas Spillmann et Mme
Chantal Thomas
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Nice - Côte d'Azur

Le dimanche 18 avril 1982, en présence du général Feaugas qui avait tenu
à présider cette réunion, a eu líeu, à I'aéroport de Nice, dans le salon " le Soleil
d'or ", le déjeuner de printemps de la section azuréenne.

Après le pot d'accueil et la réception des nombreux part¡cipants, le repas
a été servi dans une ambiance excellente, enffetenue par la finesse des mets
serv¡s et la générosité des vins versés; au dessert le nouveau .président de cette
section, le colonel Bérard, a pris Ia parole pour remercier nos camarades d'avoir
répondu si nombreux à son appel ; il a e.n particulier remercié notre président,
le général Feaugas; diavoir bien voulu présider ce déjeuner et. ce, malgré les
nombreuses réunions et manifestations auxquelles . cet officier général doit se
rendre durant cette période. Les remerciements se sont adressés aussi au président
de I'Association des Descendants, le commandant Boyer de Latour, assisté de
son act¡ve épouse, venus spécialement s'associer à la réussite de ce repas.
Puis est venu le moment d'évoquer le souvenir de ceux d'entre nous qui nous
ont qu¡ttés depuis notre dernière réunion : I'adjudant-chef Maurice Legouix, décédé
à Nice le 22 Íêvrier f982 et dont les qualités de coeur et le dévoüement avaient
gagné I'estime de tous ceux qui I'ont approché ; le commandant Henry Mercier,
décédé à Magagnosc le f7 mars 1982, un des.plus brillants officiers des A.M.M.
dont ce corps peut s'honorer. Une minute de silence a été observée en souven¡r
de nos deux camarades disparus.

Le général Feaugas, prenant ensu¡te la parole, s'est réjoui de cÓnstater la
vital¡té de cette section azuréenne dont I'activité a été entretenue durant de si
longues années par le général Marchal, assisté du fidèle Mathonnière et qui se
trouve désormais confiée à une nouvelle équipe, le colonel Bérard et I'adjudant-
chef Lebel, à laquelle il fait entière confiance þour présider à ses destinées.
Notre président a ensu¡te montré que notre assoc¡ation continue d'affirmer sa
vitalité tant par le nombre de ses adhérents que par leur désir de maintenir leur
cohésion dans toute l'étendue de I'Hexagone. Mais cependant le temps passe,
avec son cortège inévitable de deuils : aussi avons-nous le devoir de demander
à nos énfants, groupés dans une association pleine de dynamisme, de perpétue'r
le souvenir de leurs pères et de prendre le relais, le moment venu.

L'après-midi était déjà bien avancé lorsque I'heure de la dislocation arriva :

la satisfaction était générale et chacun s'en est allé, heureux d'avoir passé dans
une ambiance si sympathique, un très agréablement moment.

Assistaient à ce repas dans l'oidre alphàbétique et sans distinction de grade :

MM. Bataille, Benoist et Mme, Mme Ba,rtoli, Bérard et Mme, Beucler, Callies,
Demain, Denain et Mme, Dorange, Eugène et Mme, Flori, Gilbain et Mme, Guyard
et Mme, Lacroix et Mme, Leblond et Mme, Leblanc et Mme, Levallois et Mme,
Méténier.et Mme, Miquel et Mme, Maurice et Mme, Montjeqn et Mme, Petiteau,
Réveillaud, Richard, Mme Soucarre, Têtu et Mme, d'Ulivo et Mme, Vaudin et Mme,
Mme Riez, Vernier et Mme.

Les Descendants étaient représentés par leur président, le Qommandant
de Latour et Mme.

S'étaienf fait excuser : Aspinion, Barbarin, Bazin, Brey, Dupuch, Carret,
Euzièrê, Mme Legouix, Marchal, Montgobert, Mme Montaud, Navarro, Mme Nour-
rissat, Pascal, Mme Pélorjas, Mme Préa, Reymond, Mme Stemler, Terrier, Mme Tor-
rin, Mme Vermeil.

*t

Une délégation de membres de La Koumia, composée du colonel Gilbain, repré-
sentant le président de section empêché, du colonel Aspinion, de M. Bazin et des
commandants Demain et Levallois, s'est rendue le samedi .2A avril 1982 au cime'
tière d'Antibes où ellê devait rencontrer Mme Boyer, fílle du commandant Mêrcier,
et M. Boyer, Son gendre. Elle s'est alôrs rendue sur la tombe du commandant Henry
Mercier, décédé lè f7 mars dernier à Magagnosc. Le colonel Gilbain a déposé la
plaque de. la Koumia sur Ia tombe de notre éminent camarade, tandis qu'une minute
de silence était observée
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VIE DES SECTIONS

Alsace

Jacques Pernoux, commandeur dans I'Ordre national du Mérite

Jacques Pernoux, ancien chef de la division des examens et concours au
rectorat de Strasbourg, aujourd'hui à la 'retraite, a reçu, des.. mains du général
Petit, inspecteur généial, les insignes de commandeur dans I'Ordre . national du
Mérite.

Une cérémonie organisée au cercle des officiers de Strasbourg,' qui aurait
pu n'être marquée que de I'oidinaire Sceau d'officialité, n'eût été la charge émotive
à laquelle ne'pouvait que succomber I'observateur le plus aguerri, en.entendant
l'éloge que faisait au récípieridaire celüi qui I'avait proposé à cette distinction,
I'ancien recteur de Strasbourg, Pierre Magnin.

Né en Franche-Comté le 12 août 19f8, Jacques Pernoux, lieutenant des Goums,
capitaine de tirailleurs marocains, entre au service du rectorat en 1964. ll y
deúient patron de la division des examenè en 1966, qn poste qu'il occupèra jusqu'å
sa retraite, I'an dernier.

Mais avant que de servir I'Education nationale, I'aspirant Pe'rnoux aura
participé aux campagnes d'ltalie et de France. Gravement blessé à rMarseille,
il n'en',rejoint pas moins, quelques inois plus tard, son corps pour-entrer, à la tête
de sa section, dans Belfort qulil veut libérer. Le sort en décide autrement, et
l'obus qui I'atteint le 22 novembre 1944 à la Veille de llentrée des troupes fran-

çaises dans Belfort, arrêtera là sa carrière militaire. ll en porte, aujourd'hui encore,
de nombreux éclats.

Titulaire de la médaille militaire décernée en tant qu'officier - rare privilège

-, officier de [a Légion d'hônneu'r, Jaðques Pernoux ' un homme hors du commun'
a dít Pierre Magnìn,-a su être à la tête'd'un sêrvice extrêmement lourd et difficile,
i;ftórru au sen-s aígu du service et du bien public. Homme de cceur, de courage
et de généroqité, qul ne s'esÏ ja'mais départi d'un sens de I'humour à toute épreuve,

È ;u; ai découvärt, estimé, respecté.", a conclu M. Magnin 'et j'ai voulu þour
uous ce témoignage..

rr fallait 
"ãnr-dout" 

cette commune et rare s,ens¡bil¡té entre le parrain et son
filleul pour que Jacques Pernoux, étreint par l'émotion, cache vite une larme
furtive'après'que Pierre Magnin lui eut dit encore q.ue "cette a.mitié qui nous

unit, qui'unit tôus ceux qui ónt vécu la guerre, ne s'expríme que. par des mots

s¡môlei et de qualité qui pqrtent des tripes et atteignent.au cæur de I'autre'.

Languedoc

L'assemblée générale de la section Languedoc s'est tenue le dimanche 25 avril
à Saint-Simon, bãnlieue sud de Toulouse, en présence du général Feaugas, pré-

sident national.

A cette première réunion de la nouvelle section.Languedoc, faisant. suite à la

partition d\¡ Sud-Ouest, participaient également les deux nouvelles sections, Aqui-
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taine et Pyrénées, conformément aux d¡spos¡t¡ons prises lors du conseil d'admi-
nistrat¡on de la Koumia du 20 octobre ,l98.|.

Le programme était le suivant :

10 h f5. - Rassemblement.sur la place de l'églÍse de Saint-Simon.

10 h 30 - Messe dite par le père Viallèle, ancien tirailleur marocain.

11 h 45 - Dépôt de gerbe au monument aux morts de Saint-Simon, en pré-
sence de Mme Vaysse-Tempé, représenta,nt la mairie de Toulouse, originaire du
Maroc.

Présidents. d'honneur Colonel Bel Madani
Colonel Cabassy

Commandant Brassens

Colonel Harmel
Commandant Marcharid, délégué. au comté de

Foix et au Comminges
Capitaine Roquejoffre

Joseph Aucoin

Jean Castela, Yvon Decomble, délégué à la
moyenne vallée de .la ' Garonne, Charles ,
Moreau, Mmes Aucoin et Brassens

13 heures - Déjeuner - assemblée au restaurant "Aux ailes modernes".

Etaient présents, par ordre alphabétique : général et Mme Breil, général et
Mme Feaugas, Aucoin, Bel Madani, Brassens, Conchon Coquet, Dallet, Darolles,
David, Decomble, Gehin, Harmel, Lafleur des Poids, Larivière, Leblanc, Montoussé,
Roquejoffre, Salanié, Servant, Verié, Zoppis et leurs épouseo, Alby, son épouse et
sa belle-scbur, Cabassy, Camrubbi; Mme Chiotti êt Mme Mazens, Fonpudie, Gail-
lard (président de la section Aquitaine), Pinos et sa famille, Rochefort, son épouse,
sa-fille, descendante, et Mlle Bessey de Boissy, Wallart. :

Ce premier rassemblement de I'ensemble du Sud-Ouest à la diligence de
la.section Languedoc, a réuni un effectif. assez modeste de participants, peut-être
en raison du 

-fait que Ie Sud-Ouest eh tant que tel avaít .jusqu'à mäintenant
l'habitude de se réunir en octoþre,. alors que la sous-section Midi-Pyrénées, qui
a précédé la section Languedoc, s'était toujours réunie en avril. La mise en place
d'une nouvelle " qa ' y da " exigera certainement une période de rodage.

Au cours de la réunion, fut d'abord retracé I'historique du Sud-Ouest, avec
la naissance de la, sous-section Midi-Pyrénées et la partition qui engendra trois
nouvelles sections parmi lesquelles le Languedoc, dont fut précisée l'étendl¡e
territoriale.

Ensuite, il fut procédé å la constitution du nouveau bureau :

LA KOUMIA

Marseille

A l'occasion du 37" anniversaire du 8 mai 1945, plusieurs camarades de la
Koumia ont accompagné notre porte-fanion Busi à la cérémonie organisée pai la
municipalité de Marseille pour honorer la mémoire du général de Monsabert, le
libérateur de la ville en août 1944. Gette cérémonie a consisté, pour M, Ge¡ston
Defferre, maire de Marseille, à dévoiler, en présence d'une foule'nombreuse, une
plaque de marbre apposée en haut du boulevard de la Libération (ancien boule-
vard de la Madeleine), là où, à la tête d'un groupe de résistants, il accueillit le
commandant de la 3' D.l.A. Cette pleique est naturellement destinée à rappeler
aux Marseillais le nom de leur libérateur. Seuls parmi les anciens. de cette glorieuse
époque; le drapeau du 7" R.T.A. et le fanion des Goums étaient présents.

Dimänche 16 mai, avait lieu la deuxième réunion pour 1982 des membres dè la
section de Marseille. Cette date avait peut-être été ma,l choisie puisque plusieurs
de nos camarades n'ont pu participer à cette. journée devant asèistef aux céré-
monies organisées par le général Cailles à Saint-Raphaë|, au monument commé-
moratif de I'Armée d'Afrique.

Nous étions quand même 76 autour du président Filhol et de Mme Filhol,
au camping de la Roubine, entre Carpentras et Orange, dans un cadre très
accueillânt, pour y déguster un repas fort habilement préparé par un.-traiteur local.

Comme à I'habitude, I'ambiance la plus cordiale et la plus gaie nla cessé
de régner au cours de cette réunion au débr¡t de laquelle le président Filhol
donna les nouvelles concernant la section, et plus particulièrement. de ceux ou
de celles affectés par la maladie : colonel Bertany, Mme Larousse, etc. Après'
avoir fait ovationner le colonel Hoock, qui vient de fêter la naissance de $er,r
neuvième petit-enfant, il demanda aux participants d'applaudir notre cemarade, le
capitaine Píerre Pataine, réoemment promu commandeur, de la Légion d'honneur.
Pataine, ancíen du 2" R.T,M'., puis du 7".Goum en lndochine, du 12" en Tunisie et
de la 7" compagnie nomade en Algérie, avait fait I'objet de treize citations pour
sa brillante conduite au cours des diverses opérations auxquelles. il a pris part.
Enfin, notre camarade, I'ex-maréchal-des-logis-chèf aui Goums, Sarrazin Hippol¡e,
prdmu cheval¡er de la Légion d'honneur, fut lui aussi chaleureusement félicité.

L'invitation à assister à la prochaine assemblée générale des 5 et 6 juin à
Paris a été une fois de þlus lancée.

. Tard dans' I'après-midi, eut lieu la d¡slocation après que rendez-vous fut
pris pour une prochaine réunion en octobre.

,l20 .convocations avaient été expédiées pour cette réunion, 96 réponses
sont parvenues; dont 32 positives, 24 sont restées sans ,réponses.

Etaieni présents (par ordre alphabétique) : Aubert, Bailly, Mme et deux invités,
Bera et Mme, Mme Beibesson, Bonfils et Mme, Brian et Mme, Busi, Mme et six
invités, Caron, Mme et deux invités, Mme Carretier, Casado, Mme et leur fillq
Chaumaz et Mmei, Cholet et Mme, Dagan, de Combarieu, Dubus et Mme, Fe¡re et
Mme, Galline et Mme, Goule, Hoock, Lavoignat et Mme, Mayeur et Mme, Merlin
et Mme, Neigel et Mme, Ocamica et Mme, Mme de'La Paillonne; Para, Mme et
deux invités, Pataine et Mme, Pertin et Mme, Plisson et Mme, Riehl, Sarrazin et
Mme, Vidal et Mme.

S'éþient fait excuser : Mme Bacus, Barbaize, Bedet, Bertany, Bethouart,
Blanchard, Bonachera, Mme Borel, Boudet, Brines, Brion, Cavalier, Chevrot,
Mme Coudry, Couetmeur, Dr Cros, Debril-Loiseau, Dekyvère, Delhumeau, Des-
brosse, des Rieux; Donato, Dorche, Dubarry, Duhoo, Mme Esmilaire, Fermaud,
Ferrandis, Franceschetti (Chaoui), Franceschi, Mme Franchí, Mme Gautier, Gerin,
Gilles, Heran, Honoré, Jaloszynski, Larousse, Lasserre, Dr Léger, Lejard, LelÍèvre,
Loiry, Loiseau, Mabille, Mairot, Mansuy, Marti, Matoré, Menet, .Montjean, Potier,
Mme Rey, Ronsin, Rueda, Ruel, Seigle, Setti, Sirvent, Valo, Verlet, Wartel. 1

Le commandant Boyer de La Tour, président de I'Association des Descèndants,
était présent à cette réunion, ainsi que cinq autres Descendants.
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Président ....
Vice-présidents

Secrétaire trésorier
Membres

Dans sa réponse à I'allocution de bienvenue du président du Languedoc, le
génér:al Feaugas f¡t état de ses préoccupations actuelles auxquelles,. il souhaite
que les membres de la Koumía s'associent :

- la recherche du contact avec de jeunes Marocains poursuivant, dans les grandes
villes, des études universitaíres ;-

- I'action en vue de I'accroissement des effectifs de descendants;

- l'érection d'un monument, à Paris, à la gloire du maréchal Juin et de' ses
soldats, envisagée par les pouvoirs publics et à laquelle. la Koumia sera part¡e
prenante.

Le déjeuner, excellent, fut suivi de la tombola habituelle, t¡rée dans la bonne
humeur et la décontraction et qu¡ vint couronner une journée tiaditioñnellément
empreinte de la plus chaude âmitié.



taine et Pyrénées, conformément aux dispositions prises lors du conseil d'admi-
nistration de la Koumia du 20 octobre 1981.

Le programme était le suivant :

10 h 15. - Rassemblement.sur la place de l'église de Saint-Símon.

l0 h 30 - Messe dite par le père Viallèle, ancien tirailleur marocain.

11 h 45 - Dépôt de gerbe au monument aux morts de Saint-Simon, en pré-
sence de Mme Vaysse-Tempé, représentant la mairie de Toulouse, originaira du
Maroc.

13 heures - Déjeuner - assemblée au restaurant . Aux ailes modernes ".

Etaient présents, par ordre alphabétique : général et Mme Breil, général et
Mme Feaugas, Aucoin, B9l Madani, Brassens, Conchon Coquet, Dallet, Darolles,
David, Decomble, Gehin, Harmel, Lafleur des Poids, Larivière, Leblanc, Montoussé,
Roquejoffre, Salanié, Servant, Verié, Zoppis et leurs épouseg, Alby, son épouse et
sa belle-scbur, Gabassy, Camrubbi, Mme Chiotti êt Mme Mazens, Fonpudie, Gail-
lard (président de la section Aquitaine), Pinos et sa famille, Rochefort, son épouse,
sa.fille, descendante, et Mlle Bessey de Boissy, Wallart.

Ce premier rassemblement de l'ensemble du Sud-Ouest à la diligence de
la.section Languedoc, a réuni un effectif assez modeste de participants, peut-être
en raíson du fait que le Sud-Ouest eh tant que tel avait .jusqu'à mäintenant
l'habitude de se réunir en octoþre,. alors que la sous-section Midi-Pyrénées, qui
a précédé la section Languedoc, s'était toujours réunie en av.ril. La mise en place
d'une nouvelle " qa ' y da " exigera .certainement une pér¡ode de rodage.

Au cours de la réunion, fut d'abord retracé I'historique du Sud-Ouest, avec
la naissance de Ia sous-section Midi-Pyrénées et la partition qui engendra trois
nouvelles sections parníi lesquelles le Languedoc, dont fut précisée l'étendl,re
territoriale.

Ensuite, il fut procédé à la constitution du nouveau bureau :

L'A KOUMIA

Colonel Bel Madani
Colonel Cabassy

Commandant Brassens

Colonel Harmel
Commandant Marcha,nd, délégué. au comté de

Foix et au Comminges
Capitaine Roquejoffre

Joseph Aucoin

Jean Castela, Yvon Decomble, délégué à la
moyenne vallée de la ' Garonne, Charles ,
Moreau, Mmes Aucoin et Brassens

LA KOUMIA

Marseille

A I'occasion du 37" anniversaìre du I mai 1945, plusieurs camarades de la
Koumia ont accompagné notre porte-fanion Busi à'la cérémonie organisée par la
municipalité de Marseille pour honorer la mémoire du général de Monsabert, le
libérateur de la ville en août 1944. Ceüe cérémonie a consisté, pour M. Gaston
Defferre, maire de Marseille, à dévoiler, en présence d'une foule,nombreuse, une
plaque de marbre apposée en haut du boulevard de la Libération (ancien boule-
vard de la Madeleine), là où, à la tête d'un groupe de résistants, il accueillit le
commandant de la 3" D.l.A. Cette pldque est naturellement destinée à rappeler
aux Marseillais le nom de leur libérateur. Seuls parmi les anciens de cette glorieuse
époque, le drapeau du 7" R.T.A. et le fanion des Goums étaient présents.

Dimanche 16 mai, avait lieu Ia deuxième réunion pour fg82 des membres dê la
sect¡on de Marseille. Cette date avait peut-être été ma,l choisie puisque plusieurs
de nos camarades n'ont pu participer à cette journée devant asèister aux céré-
monies organisées par le général Cailles à Saint-Raphaë|, au monument commé-
moratif de I'Armée d'Afrique.

Nous étions quand même 76 autour du président Filhol et de Mme Filhol,
au campÍng de la Roubin,e, entre Carpentras et Orange, dans un cadre très
accueillânt, pour y déguster un repas fort habilement préparé par un.-traiteur local.

Comme à I'habitude, I'ambiance la plus cordiate et la plus gaie n'a cessé
de régner au cours de cette réunion au débr¡t de laquelle le président Filhol
donna les nouvelles concernant la section, et plus parti.culièrement de ceux ou
de celles affectés par la maladie : colonel Bertany, Mme Larousse, etc. Après
avoir fait ovationner le colonel Hoock, qui vient de fêter [a naissance de sgn
neuvième petit-enfant, il demanda aux part¡cipants d'applaudir notre camarade, le
cap¡taine Pierre Pataine, réoemment promu commandeur, de la Légion d'honneur.
Pataine, ancien du 2" R.T.M., puis du 7".Goum.en lndochine, du 12" en Tunisie et
de la 7" compagnie nomade en Algérie, ava¡t fa¡t I'objet de treize citations pour
sa brillante conduite au cours des diverses opérations auxquelles. il a pris part.
Enfin, notre camarade, I'ex-maréchal-des-logis-chèf aux Goums, Sarrazin Hippolyte,
promu chevalier de la Légion d'honneur, fut lui aussi chaleureusement félicité.

L'invitation à assister à la prochaine assemblée générale des 5 et 6 juin à
Paris a été une fois de þlus lancée.

Tard dans I'après-midi, eut lieu ta dislocation après que rendez-vous fut
pr¡s pour une prochaine réunion en octobre.

120 convocations avaient été expédiées pour cette réunion, 96 réponses
sont parvenues; dont 32 positives, 24 sont restées sans ,réponqes.

Etaient présents (par ordre alphabétique) : Aubert, Bailly, Mme et deux invités,
Bera et Mme, Mme Beibesson, Bonfils et Mme, Brian et Mme, Busi, Mme et six
invités, Caron, Mme et deux invités, Mme Carretier, Casado, Mme et leur fille
Chaumaz et Mme, Cholet et Mme, Dagan, de Combarieu, Dubus et Mme, F€nre et
Mme, Galline et Mme, Goule, Hoock, Lavoignat et Mme, Mayeur et Mme, Merlin
et Mme, Neigel et Mme, Ocamica et Mme, Mme de'La Paillonne; Para, Mme et
deux invités, Pataine et Mme, Pertin et Mme, Plisson et Mme, Riehl, Sarrazin et
Mme, Vidal et Mme.

S'étaient fait excuser : Mme Bacui, Barbaize, Bedet, Bertany, Bethouart,
Blanchard, Bonachera, Mme Borel, Boudet, Brines, Brion, Cavalier, Chevrot,
Mme Coudry, Couetmeur, Dr Cros, Debril-Loiseau, Dek¡rvère, Delhumeau, Des-
brosse, des Rieux, Donato, Dorche, Dubarry, Duhoo, Mme Esmilaire, Fermaud,.
Ferrandis, Franceschetti (Chaoui), Franceschi, Mme . Franchi, Mme Gautier, Gerin,
Gilles, Heran, Honoré, Jaloszynski, Larousse, Lasserre, Dr Léger, Lejard,'Lelièv¡e,
Loiry, Loiseau, Mabille, Mairot, Mansuy, Marti, Matoré, Menet, Montjean, Potier,
Mme Rey, Ronsin, Rueda, Ruel, Seigle, Setti, Sirvent, Valo, Verlet, Warte.l.

Le commandant Boyer de La Tour, président de I'Association des.Descendants,
était présent à cette réunion, ainsi que cinq autres Descendants.

Présidents. d!honneur

Président ....
Vice-présidems

Secrétaire trésor¡er
Membres

Dans sa réponse à I'allocution de bienvenue du président du Languedoc, le
général Feaugas fit état de ses préoccupations actuelles auxquelles. il souhaite
que les membres de la rKoumia s'associent i

- la recherche du contact avec de jeunes Marocains poursuivant, dans les grandes
viltes, des études universitaires ;-

- I'action en vue de I'accroissement des effectifs de descendants;

- l'érection d'un monument, à Paris, à la gloire du maréchal Juin et de' ses
soldats, envisagée par les pouvoirs publics et à laquelle. la Koumia sera partie
prenante.

Le déjeuner, excellent, fut suivi de ta tombola habituelle, tirée dans la bonne
humeur et la décontraction et qu¡ v¡nt couronner une' journée traditionnellement
empreinte de lá plus chaude amitié.
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Nice - Gôte d'Azur

Le dimanche 18 avril 1982, en présence du général Feaugas qu¡ avait tenu
à présider cette réunion, a eu lieu, à I'aéroport de Nice, dans le salon " le Soleil
d'or ", le déjeuner de printemps de la section azuréenne.

Après le pot d'accueil et ta réception des nombreux participants, le repas
a été servi dans une ambiance excellente, entretenue par la finesse des mets
servis et la, générosité des vins versés; au dessert le nouveau .président de cette
section, le colonel Bérard, a pris la parole pour remercier nos camarad'es d'avoir
répondu si nombreux à son appel; il a en particulier remercié notre président,
le général Feaugas; diavoir bien voulu présider ce déjeuner et ce, malgré les
nombreuses réunions et manifestations auxquelles cet officier général doit se
rendre durant cette période. Les remerciements se sont adressés aussi au président
de I'Association des Descendants, le commandant Boyer de Latour, assisté de
son active épouse, venus spécialement s'associer à la réussite de ce repas.
Puis est venu le moment d'évoquer le souvenìr de ceux d'entre nous qui nous
ont quittés depuis notre dernière réunion : l'adjuda,nt-chef Maurice Legouix, décédé
à Nice le 22 lévrier 1982 et dont les qualités de cæur et le d'évoüement avaient
gagné I'estime de tous ceux qui I'ont approché ; le commandant Henry Mercier,
décédé à Magagnosc le 17 mars 1982, un des plus b'rillants officíers des A.M.M.
dont ce corps peut s'honorer. Une minute de silence a été observée en souvenir
de nos deux camarades disparus.

Le général Feaugas, prenant ensu¡te la parole, s'est réjoui de cônstater la
vitalité de cette section azuréenne dont I'activité a été entretenue durant de si
longues années par le général Marchal, assisté du fidèle Mathonnière et qui se
trouve désormais confiée à une nouvelle équipe, le colonel Bérard et I'adjudant-
chef Lebel, à laquelle il fait entière confiance pour présider å ses destinées.
Notre président a ensuite montré que notre association continue d'affirmer sa
vita,líté tant par le nombre de ses adhérents que par leur désir de maintenir leur
cohésion dans toute l'étendue de I'Hexagone. Mais cependant le temps passe,
avec son cortège inévitable de deuils : aussi avons-nous le devoir de demander
å nos énfants, groupés dans une association pleine de dynamisme, de perpétuer
le souvenir de leurs pères et de prendre le relais, le moment venu.

L'après-midi était déjà bien avancé lorsque I'heure de la dislocation arriva :

la satisfaction était généra,le et chacun s'en est allé, heureux d'avoir passé dans
une ambiance si sympathique, un très agréablement moment.

Ass¡staient à ce repas dans I'oidre alphabétique et sans distinction de grade :

MM. Bataille, Benoist et Mme, Mme Ba,rtoli, Bérard et Mme, Beucler, Callies,
Demain, DenaÍn et Mme, Dorange, Eugène et Mme, Flori, Gilbain et Mme, Guyard
et Mme, Lacroix et Mme, Leblond et Mme, Leblanc et Mme, Levallois et Mme,
Méténier et Mme, Miquel et Mme, Maurice et Mme, Montjepn et Mme, Petiteau,
Réveillaud, Richard, Mme Soucarre, Têtu et Mme, d'Ulivo et Mme, Vaudin et Mme,
Mme Riez, Vernier et Mme.

Les Descendants éta,ient représentés par leur président, le commandant
de Latour et Mme.

S'étaient fait excuser : Aspiníon, Barbarin, Bazin, Brey, Dupuch, Carret,
Euzièrê, Mme Legouix, Marchal, Montgobert, Mme Montaud, Navarro, Mme Nour-
rissat,.Pascal, Mme Pélorjas, Mme Préa, Reymond, Mme Stemler, Terrier, Mme Tor-
rin, Mme Vermeil.

_t

Une délégation de membres de La iKoumia, composée du colonel Gilbain, repré'
sentant le président de section empêché, du colonel Aspinion, de M. Bazin et des
commandants Demain et Levallois, s'est renduè le samedi 24 avril 1982 au cime-
tière d'Antibes où elle devait rencontrer Mme Boyer, fille du commandant Mercier,
et M. Boyer, son gendre. Elle s'est alors rendue sur la tombe du commandant Henry
Mercier, décédé le17 mars dernier à Magagnosc. Le colonel Gilbain a déposé la
plaque de.la Koumia sur la tombe de notre éminent camarade, tandis qu'une minute
de silence était observée
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VIE DES SECTIONS

Alsace

Jacques Pernoux, commandeur dans I'Ordre national ù¡ Mérite

Jacques Pernoux, ancien chef de la division des examens et concours 
- 
au

rectorat be Strasbourg, aujourd'hui à la 'retraite, a reçu, des mains du général
petit; inspecteur généial, tes insignes de commandeur dans I'Ordre national du
Mérite.

Une cérémonie organ¡sée au cercle des officiers de Strasbourg,' qui aurait
pu n'être marquée que de I'ordinaire sceau d'officialité, n'eût été la charge émotive
å laquelle ne pouvait que succombêr I'observateur le plus aguerri, en .éntendant
t'éloge que faísaìt au récipièndaire celui qui I'avait proposé à cette distinction,
l'ancien recteur de Strasbourg, Pierre Magnin.

' Né en Franche-Comté le 12 août 1918, Jacques Pernoux, lieutenant des Goums,
capitaine de tirailleurs marocains, entre au service du rectorat en ,|964. ll y
deiient patron de la division des examens en í966, qn poste qu'il occupera jusqu'å

sa retraite, l'an dernier.

Mais avant que de servir I'Education nationale, I'aspirant Pernoux aura
participé aux campagnes d'ltalie et de France. Gravement blessé à ,Marseílle'

il n'en' ,rejoint pas molns, quelques inois plus tard, son corps pour entrer, å la tête
de sa section, dans Belfort qutil veut libérer. Le sort en décide autrement, et
l'obus qui I'atteint le 22 novembre 1944 à la veille de I'entrée des troupes fran-

çaises da,ns Belfort, arrêtera là sa carrière m¡litaire. ll en porte, aujourd'hui encore,
de nombreux éclats.

'Titulaire 
de la médaille militaire décernée en tant qu'officier -' rare privilège

-, officier de la Légion d'honneu'r, Jaôques Pernoux . un homme hors du commun,

u äit Pi"rr" Magnin,-ã su être à Ia tête d'un service extrêmement lourd et difficile'
iftðrru uu 

".ti" 
aigu du service et du bien public. Homme de cæur, de courage

et de oénérosité, qul ne s'est ia,mais départi d'un sens de I'humour à toute épreuve,

þ ;;r-. ui dé"oruãtt, estimé, respecté ", a conclu M. Magnin ' et j'ai voulu pour

uou" 
"e 

témoignage ".
ll fallait sans doute cette commune et rare sensib¡lité entre le parrain et son

filleul pour que Jacques Pernoux, étreint par l'émotion, cache vite une larme

furtive après'que Pierre Magnin lui eut dit encore q-ue " cette a.mitié qui nous

unit, qui'unit tôus ceux qui ónt vécu la guerre, ne s'exprime que. par des mots

simite's et de qualité qui partent des tripes et atteignent au cæur de I'autre ..

Languedoc

L'assemblée générale de la section Languedoc s'est tenue le dimanche 25 avril
à Saint-Simon, bãnlieue sud de Toulouse, en présence du général Feaugas, pré-

sident national.

A cette première réunion de la nouvelle section.Languedoc, faisant_ suite à la

partition du öud-Ouest, participaient également les deux nouvelles sections, Aqui-
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Deux postes restant à pourvoir, il est demandé à d'autres candidats de se
faire connaître.

Guy Adam propose sa candidature. Cette candidature est adoptée å I'unani-
mité des sociétaires présents ou représentés.

ll reste un Oo.:"..U pourvoir.

Le président,

Georges B. de LATOUR du MOULIN.

Ont partioipé aux diverses nanifestations Ies Descendants
dont les noms suivent ¡

LA KOUMIA 39

Ouest
lnhumation. du colonel Le Page

Avant I'inhumation dans le caveau de fa,mille, au cimetière Saint-Gabriel de
Caen, le 25 mais 1982, une brève cérémonie s'est déroulée devant le rionument
" Aux Morts d'Afrique . de oe cimetière où le cercueil recouvert du drapeau
tricolore et sur lequel avaient été placés le képí, le sÞbre et les décorations de
notre ami, avait été disposé. Le général Feaugas, président de la Koumia, qu'entou-
raíent le colonel et Mme Guignot, le lieutenant-colonel Lepetit, le colonel Lejoly,
chef d'état-major de la division de Caen, Mme de Lestang, représentant nos Des-
cendants, M: Gat, sous-préfet de Dinan et Mme Gat, I'adjudant-chef Fougues,
ancien du ca,mp no 1 en lndochine et les camarades qui avaíent escorté le convoi
funèbre depuis Lyon, a dit, en p'résence de la famille, des amis du défunt, un
dernier au revoir au colonel Le Page dans les termes ci-dessous et a déþosé. au
pied du cercueil la plaque de la rKoumia, avant que le prêtre donne une ultime
bénédiction i '

. Mon Colonel,

* Sur sa,' demande, et connaissant l'amitié qui vous unissait, j'ai laissé à
notre ami commun le colonel Saulay le soin de rapporter dans notre prochain
bulletin, pour nos camarades de la rKoumia, les épisodes de votre épopée
marocaine. Mais, en tant que président des anciens des Affaires indigènes et des
Goums marocains, et ancien compagnon de misère durant nos quatre années de
capt¡vité chêz les Viets, je tiens, après I'hommage que vous ont rend\.¡ hier les
goumiers de Lyon, à vous dire ici, au nom de tous vos anciens camarades de
combat, un amical au revoir.

" Je dis bien un amical au revoir car, sous un aspect extérieur parfois désin-
volte, mais jamais distant, vous cachiez l'essentiel d'un ca,ractère dominé par
un sens profond de I'amitié devant lequel toute autre considération disparaissait.

" ll y a deux ans, le g mars 1980, nous fêtions à Lyon-Charbonnières vos
quatre.v¡ngts printemps et j'évoquais alors devant vos amis réunis à cette occasion,
I'extraordinaire résistance physique et mora,le dont vous= avez fait preuve sans
défaillance tout au long des quatre années que nous avons vécues ensemble
derrière le rideau de bambous, donnant en toutes circonstances I'exemple de ce
que doit être un chef.

" Après être revenu durant quelques années au Maroc, vous avez pris å
Lyon une retra¡te active, æuvrant sans compter au bénéfice des travailleurs étran-
gers comme ( patron . d'uñ organisme auquel nombre de nos frères d'armes
musulmans doivent d'avoir survécu, et auquel la France doit I'intégration sãns
trop de heurts de nombre de ceux qui s'étaient battus pour elle sur tous les
champs de bataille depuis 1914.

" EnfÍn, voulant à juste titre rendre þubliquement hommage à tous les gou-
miers français et marocains qui ont tput donné pour la France en lndochine,
vous avez eu le courage de retracer en un récit profondément émouvant.les
combats, de Cao Bang, afin que s les uns n'oublient pas et .que . f es. autres
sachent - comment les tabors maiocains se sont lå encoie montrés dignes de .la
tradition léguée par leurs aînés.

" Vous étiez justement fier du succès remporté par cet ouvrage et je vous
entends encore me dire lors de notre dernière rencontre, le 16 novembre 1981 à la
maison de Rhin-et-Danube pour la séance de signatures de I'album.sur la'guerre
d'lndochíne : " ll ne faut certes pas raconter indéfiniment ses campagnes, mon cher
ami, maÍs il est, je crois, nécessaire que les jeunes les connaissent de la plume
même de ceux qui les ont vécues. . Nous étions, du reste, quelque peu surpris màis
ravis de I'intérêt porté à ces récits ,par nombre de. jeunes, communiant tous
deux dans cette même idée que . la jeunesse actuelle, désoiientée par lê laiisme
généralisé qu'elle constate, cherche þlus encore que celle d'hier à 

'se 
raccrocher

aux hauts faits de ceux qui I'ont précédée pour en tirer enseignement et espoir.

" Jr¡squ'au terme d'une vie fertile en péripéties de toutes sortes vous avez.
voulu conserver cette jeunesse du corps et de I'esprit qui vous attirait la sympathie

Roger et Marie-Thérèse Abadie, née
Carrère

Guy Adám et Mme
Pierre Alvernhe
Yannick d'Arcimoles et Mme
Barbarin et Mme .

Christiane Boutin
Catherine Berod, née Adam et M.
Jean Bertiaux
Georges et Denise Boyer de Latou,r
Patr¡cia Boyer de Latour
Catherine Brocherez
Corinne Broclièrez
Camrubbi (Descendante)
Robert Coudry
Jean-Françoiô Carrère
Hubert et Camille Chanoine, née Guignot
François Cramoisy
Colette Depis, née Verlet
Catherine Cousin, née Lucasseau
Hugues Dewynter et Mme
Bernard et Martine Dubost, née Gautier
Christian et Catherine Ecorcheville, née

Guignot
Jacques et Véronique Enguilabert, née

Pernoux
Bernard et Martine Farcot, née Le Bou-

teiller
Yvan et Jacqueline Guillemin, née de

Mareuil
Geneviève' Feaugas
Pierre Feaugas et Mme

Franck Flecksteiner I

Martine Flecksteiner
Sonia Flecksteiner
Antoinette-Marie Guignot
André et Maëva Hovasse, née Escolle
René Legouix
Jacques Legouix
Le Page Gérard et Mme
Jean et Marie-France de Lestang, née

Feaugas
Jean-Luc et Frédérique Le Floch, née

de Roquette-Buisson
Bernard et .Florence Lechat, née de Ma-

reuil
Jacques et Elisabeth Massiet du Biest
Ghislain et Monique Massiet du Biest.
Jacqueline Mau,rer, née Matot
Olivier Merchez
Françoise Mikcha
Marie-Antoinette de Rochefort
Bruno et Nicole de Rancourt, née Le

Bouteiller et Claire de Raucourt
Guy et Caroline de Roquemaurel, née

de Roquette-Buisson
Michèle Rolland, née de Beaurpaire
Michel Pasquier
Jacques Pasquier et Mme .

Jocelyne Rouyer, née Muller et ses deux
enfants, lsabelle et Stéphane

Nicolas Spillmann et Mme
Chantal Thomas

Mme dè carbonhières, née Hélène Hudelist, a assisté à la messe du souvenir
aux lnvalides, avec ses enfants.

De nombreux Descendants, non encore inscrits, ont assisté à cette ,"aa" ¿,
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de tous, et qui, pour vous, se reflétait dans ce fils dont vous étiez si légitimement
fier. Qu'il soit assuré, aínsi que Mme Le Page, de notre fidèle amitié et qu'ils
trouvent tous deux dans celle-ci un réconfort apaisant leur chagrin.

"Au nom des membres de la Koumia et des anciens du camp no 1, merci
mon Colonel, de nous avoii compris et de nous avoir aidés par votre ,exemple.

" Au revoir, dans ce " Paradis des goumiers " où nombreux sonf ceux qui,
autour de votre fidèle :Kacem, vous ont déjà accueilli.

Général FEAUGAS.

***

L'adjudant-chef. Edmond Chabauty s'est éteint le 1"' mai t982, victime d'une
congestion cérébrale. ll était né en 1912.

Les obsèques religièuses ont eu lieu à Muzillac (Morbihan),. local¡té oi¡ il
s'était ret¡ré après avoir effectué une seconde carrière dans les serv¡ceb admi'
nístrat¡fs de liEducation nationa,le. lnhumation dans un caveau de famille au

:Sourn, près de Pontivy.

Notre ami, fils d'officier supérieur, a servi au Maroc et aux Goums marocains
pendant de longues années. Après avoir été au 32" Goum à Démnat, il a fait
ia ca,mpagne de France au G.C.A. (capitaine Borie)' du æ G.T.\A'' en qualité de
chef cómþtable. Ensuite, il a réintégré son arme d'origine qu¡ était le Train des
équipages.

Eugène BOISNARD.

Paris

1l mars 1982, - Une messe añniversaire a été célébrée aux lnvalides, à la
mémoire du général Giraud.

La Koumia était représentée par L. Merchez, et A. N¡ed.

f4 avril t982. - Décès de Mme la maréchale Juin.

La .Koumia avait été alertée, le 2 avril, par Mlle Georges, de l'état d'extrême
faiblesse de Mme Juin, hospitalisée au Val-de-Grâce. La maréchale 's'est éteinte
tout doucement, le 10 avril.

Les obsèques ont été célébrées aux lnvalides, le 14 avril 1982, devant une
foule très nombreuse.

La Koumia était représentée par les généraux Leblanc, Lecomte, Daillier, ie
général et Mme de La Ruelle, les colonels de Maigret et de Mareuil, les comnian-
dants Du[rou et Mikcha; MM. Mardini, Decaudin, Merchez, Augé et Mine Voileau
(de Nantes).

20 avril 1982. - Réunion mensuelle.

Etaient présents':,1ê général Feaúgas, lê colonel Gautier, MM..Mardini, Mer:
chez, Muller, Nied, Cramoisy, Dufoúr, Decaudin, Mezard, Cubisol, Rault. ', .l 

.

Sortie promenade du 25 avrit. - Trois générations de membres de la Koumia
sont allées voir .les magnolias en fleurs du parc de VersaTlles. Sous un soleil
printanier et malgré le petit vent frais, poussettes et petits véloô ont acçompagné
les anciens qui marchaient tranquillèment en évoquanf leurs souvenirs.

26 avril t982. - Cérémonie du souvenir, à la mémoirê des jeunês résistants
de'France et d'outre-mer, morts pour la France.
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En quelques mots, Guy Adam fa,it. part des conditions dans lesquelles s'est
déroulé ie rrôyage et de l'ãccueil chalèureux qui lui a été réservé. -ll parle aussi

de la vie écônómique et des p,rogrès enregistrés au plan_ de -l'infrastructure
ior¡ti¿r", de I'hôtellerie et de l''orgánisation àdmin¡strative. 9rV ê9gl fera un

récit de ce voyage qu,i sera proposé à la parution dans un prochain bulletin.

Le président demande aux nouveaux sociétaires de prendre connaissance des

statuts ät du règlement intérieur de, leur a.ssociation. Ces textes ont paru dans

des bulletins Ko-umia qui peuvent être mis à leur'disposition par le secrétariat
de la Koumia. Sur demande, le président en enverra un exemplaire

A ce propos, le président souligne que I'Association de la Koumia est
réservée à'nos anciens et que I'Assoóiation des Descendants des membres de

iã l<or*¡a est ìotalement indépendante de celle de nos anciens. Les Descendants
tiennent en effet à conservei leur totale indépendance. lls ne veulent pas être

considérés comme étant sous tutelle aussi bien' å l'échelon national qu'à l'échelon
règional. Une parfaite collaboration doit s'établir entre les deux associations pour

leur bien commun. ' .

L'excellente ambiance et le climat de sympathie et d'amitié qui ont présidé
ju"quriði ãri bonnes relations entre le.s ascenðants et les descendants, doivent

äii" 
"on"ã-¿s 

et I'on peut compter sui le président et sur son conseil d'adminis'
trat¡on pqur veiller à ce qu'il en soit touiours ainsi.

PlUs personne ne souhaitant pfgndre [9 narole le président déclare ctose
t'assemOt¿ã générale ordinaire et 

-décide 
d'ouvrir l'assemblée- générale extraor--

¡iã;; -¡;; öétd"nãunt" qui doit se prononcer sui 'la modification de I'art' I
des statuts €t sur la modification de I'article 5 du règlement intérieur.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

DES DESCENDANTS

Les modifications proposées visent à porter de huit à douze le nombre des

aamiñÑrateuis, pourìe;ir'compte d'une représentation qui doit être proportionnelle

à I'augmentation du nombre des sociétaires.

ll est demandé aux sociétaires présents ou représentés de se prononcer

sur ces modifications.

A l,unanimité des nrembres présents ou représentés, ces modifications so¡i
adoptées.

conformément à Ia législation, le procèô-verbal de I'assemblée géné.rale extraor-

¿ina¡ie poitån-i moOiticat¡o-n de I'art¡clä 9 des statuts et de I'article 5 du règlement
¡nt¿r¡eri sera transmis à M. le sous-préfet de Saumur pour enregistrement.

Afin de compléter et d'augmenter le nombre des administrateurs, il est

demandé aux socíétaires de pfoposer leur candidature au poste d'administrateur'

Quatre postes sont à Pourvo¡r.

Le président indique le nom de deux sociéta,ires qui se sont portés candidats'
ft s'æit-A'fluOárt Chanoine et de Cyril Villerbu. Le président demande aux socié-

ta¡ies-de se prononcer sur la nomination 99 g"t deux candidats. A I'unanimité

à"" 
"oõi¿tã¡t"ä 

présents ou 'représentés, MM. Hubert Chanoine et Cyril Villerbu

sont nommés administrateurs.
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Le présidènt demande ãùx sociétaires
présentation et le contenu des résultats de
pour 1982.

Aucune rema,rquê ni aucune cr¡tique n'étant formulées, leé sociétãires pré-
sents ou représentés approuvent. à I'unanimité la présentation et le contenu des
comptes de I'exercice 19Bl et le projet de budget prévisionnel pour 1982.

Le tiésorier fait part du souhait du conseil d'administration de réserver à
l'association des fonds suffisants destinés à lui permettre d'accomplir sa mission
de s'outien et d'aide fraternelle aux Descendants français et marocains qu¡ en
auraient besoin.

A propos de la création d'e ce fonds, le président demande à M. de Roquette-
Buisson, représentant de la ,Koumia, d'intervenir auprès du conseil d'adm¡nistrat¡on
et du général Feaugas pour que le monta,nt des abonnements au bul{etin pour
les Descendants ne soit pas remboursé au cours de I'année 1982-1983.

' En effet, le nombre de sooiétaires et le montant de la cotisation sont encore
insuffísants pour assurer la totale indépendance financière de I'association.

Le président fait part alors d¡ projet qui lui tient à cæur et qui est inscrit
au point 4 de I'ordre du jour.

ll s'ag,it de la ionstitution d'équipes de Descendants dont la mission serait
d'effectuer des travaux de recherches et de recueil de documents et de souvenirs
sur .l'æuvre socia,le, écononiique et culturelle des ascendants et de leurs épouses
au Maroc.

Le président fait part des preniiers résultats enregistrés å I'intér¡eur même
des familles où les Descendants commencent à découvrir l'intérêt de la recherche
des documents concernant I'action de leurs parents et de leur regroupement en
vue de conserver précieusement ces souven¡rs \

L'ensemble de ces trávaux individuels permettra, d'ici à quelques années,
d'effectuer les travaux de synthèse propres à rédiger la véritable h¡stoire des
officiers et des sous--officiers des Affaires indigènes dans le cadre de. leur
mission sociale, économique et cultu'relle au Maroc. Pierre Feaugas souhaite que
soit créée, dès maintenant, une bibliographie qui permette de prendre connaissance
des livres déjà édités à ce sujet. Michel Pasquier rindique qu'il existe déjà une
bibliothèque à Montsoreau. ll est demandé à tous les anciens qui possèdent des
livres relatifs à la période de la pacification et de I'action menée par la France
d'envoyer au président des Descendants une liste de ces livres en mentionnant le
titre, le nom de I'auteur et celui de l'éditeur ainsi que I'année d'édition.

ll est demandé à tous les Descendants d'assiéger affectueusement leurs
parents afin de recuêillir auprès d'eux des documents authent¡ques sous toutes
les formes possibles : photos, films. monographies, textes manuscrits et même
bandes magnétiques d'enregistrement. L'action est en route, elle sera menée
à son terme avec I'aide de tous les descendants motivés et la coopération de
nos anciens.

.Michel Pasquier propose qu'une visite du musée de Montsoreau soit organisée
à la prochaine assemblée générale.

Le président fait Ie point à ce jour du nombre de sociétaires. L'ássociation
regroupe 311 Descendants.

Tous les points de I'ordre du jour étant traités le président aborde les
quegtions diverses et demande aux descendants d'exposer les questions qu'ils
souhàiteraient voir traitér.

Guy Adam, qui a effectué dernièrement, en famille, un voyage au Maroc,
souhaite faire part de ses impressions à I'intention de tous ceux qui projettent
de s'y rendre pendant leó vacances.

tA KOUMIA ¡il

En liaison avec I'association des Parents des Tués, la Koumia a été repré'
sentée par son drapeau, encadré par nos camarades Merchez et Faye å cette céré.
monie qui a eu l¡eu dans les jardins du Luxembourg, devant le mònument commé'
moratif.

. 7 mai 1982. - Cérémonie à la $/losquée de Paris, à la mémoire des'musulmans
morts pour la France.

La Koumia a été représentée par A. Nied à cette cérémonie qui s'inscrivait
dans le cadre de la commémoration du I mai 1945.

Après les prières et les allocutions, les participants se sont réunis autour
d'un thé å la menthe agrémenté de cornes. de gazelles arrivées, le matin même,
de Sefrou.

t0 mais 1982. - Séance inaugurale du cercle débat de la Koumia, à I'Ecole
militaire.

Le sujet, choisi très large pour ce premier contact, a promené au Moyen Orient
descendants et anc¡ens, entre 1500 avant Jésus-Christ et f948.

A l'issue de .cette réunion animée par G. de Mareuil, M. Meraud et A. Nied,
la satisfaction de la v¡ngtaine de participants s'est manifestée par la décision
de poursuivre ce6 contacts.

l1 mai 1982 - La Koumia, ranime la Flamme à I'Arc de Triomphe.

Autour dú général Feaugas, on a remarqué nos camarades Gautier, Roquette-
Buisson, Guignot, Mardini, Merchez, Muller, Nied, Mikcha, Cubisol, C'ramoisy,
Vaillant, Rault, Marie, Mlle Georges, M. et Mme Thommeret, Mme Brault-Chanóine,
Mlle Guignot (D.), M., Mme Pierre Feaugas et leurs enfants (D.).

16 mai 1982, - La Koumia s'est associée aux cérémonies du souvenir de
l'association des Parents des Tués. G. Gautier est allé å la messe aux lnvalides.

Réuniolrs du mardi

La prochaine réunion aura lieu le 22 septembre à f7 heures.

Vous êtes invités à venir nombreux car on discutera de la forme à donner aux
futures réunions mensuelles.

A PROPOS DES CÉRÉMONIES DU SOUVENIR':
. Dans la plupart des cérémonies du souvenir auxquelles elle est

conviée, la Koumia est représentée officiellement par son drapeau.

Pour permettre à nos adhérents présents à ces cérémonies de saluer
leur drapeaú, il a été demandé aú porte-drapeau de.se tenir désormais,
en fin ile cérémonie, soùs le porche de l'église jusqu'à ce que tous
les participants en €oient sortis.

d'expiimer ieurs observations sur la
I'année 198.| et du budget préúisiônnel
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Pays de Loire

La réunion inartgurale de la nouvelle section Pays de Loire a eu. lieu le
dimanche 2 mai à Saint-Germain-sur-Vienne, petit village tourangeau, à 3 kilo-
mètres de notre musée, en direction de Chinon.

Le soleil était au rendez-vous et, de I'avis unanime, cette journée connut
une réussite parfaite. 70 personnes assistèrent aux différentes manifestations
organisées par le commandant Dallonneau, président de cette nouvelle section.

En voici les noms, dans I'ordre des inscriptions reçues :

Général Feaugas, commandant Vignais, colonel Boudon, colonel Haguenin,
commandant Champion, colonel Jean-Baptiste, M. Lecq, commandant Robert, capi-
taine Charpentier, M. Charpentier fils, commandant Ducy, colonel Pillot, capitaine
de Louvigny¡ M. Ritouret, commandant Boutin, M. Gudefin, Mme Denis-Fonteix,
M. Girardeau, lieutengnt Macia, M. Michel Pasquier, M, Chartier, M. de Belabre,
commandant Pasquier, M. Philippe Pasquier, commandant Bret, M. Piffeteau, colonel
Descha,rd, M. Potet, capitaine Muller, commandant Dallonneau. Tous accompagnés
de leurs épouses et parfois de leurs amis ou de leurs enfants.

A 1l h 30, messe du souvenir, dans la belle église romane du village. Célé' \

brée par le .père de Montlivaulq un ancien missionnaire du Sahara, en hommage
à tous'nos camarades défunts.

Ensuite, dépôt d'une gerbe au monument aux morts de la commune, par notre
président national, assisté du président de section et de l'adjoint au maire.

Après la minute de silencei notre camarade Dallonneau, assisté de son épouse,
accueille chacun des participa,nts à I'auberge de " I'Anguille Vagabonde ". lls
remettent à toutes les dames un joli bouquet de muguet, fourni par Mme Pasquier,
l'épouse de notre conservateur du musée.

Pendant I'apéritif , allocution de bienvenue du président de la section. En voici
des extraits :

" Mesdames, Mon Général, Messieu'rs et chers camarades,

" Je remercie, notre président national qui, malgré un mois de mai très
chargé, a bien voulu honorer de sa présence notre première réunion officielle.
Vous aussi, vous tous, je vous remercie d'être venus si nombreux, 'réchauffer à
la flamme vivante de notre Koumia vos chers souvenirs marocains.

" Sachez que notre section englobe huit départements, avec 80 adhérents.

" Parmi eux, 18 Descendants, dont je salue ici quelques représentan'ts.

. Tous ont été invités par moi. Une quarantaine sont présents avec leurs
épouses. Une douza,ine m'ont écrit pou'r se faire excuser, en des termes si cha-
leureux que nous comptons suf eux pour I'an prochain. Voici leurs noms :

colonel de Beaumont, général Jarrot, colonels de Bellaing et Brion, Mme Edon,
M, Jacob, M. Lesage, Général Thibault, colonel Dorangê (à qui nous souhaitons
un prompt rétablissement), M. Froger, Mme Alexandre, Mme Maurice (née Ber-
tiaux)... Si j'en ai omis, qu'ils veuillent bien, à leur tour, m'en excuser. Quant
aux autres... environ trente, les . muets du sérail., je préfère penser qu'ils
n'ont pu être touchés par ma lettre.

. Espérant que, contrairement aux traditions locales, le service ne va pas
traîner exagérément, je rappelle que, pendant la digestion, un voyage, pèlerinage
pour les uns, découverte, pour les autres, vous sera offert au château de Mont-
soreau! dans la salle la plus récente de notre musée. Un film en couleurs, sonorisé,
voue sera projeté par mes soins. ll a trenté ans, mais comme tout.ce qui est
fa,it avec passion, il a bien vieilli. ll s'appelle d'ailleurs . Maroc mon amour., qui
devient aujourd'hui " Maroc notre amour ' : ce Maroc qui nous colle à la peau.

" J'ai tenu à ce que cette réunion inaugurale, en quelque sorte, ait lieu ici,
dans ce beau village qui est le mien, aux confins de la joie de vivre tourangelle

La présentation et t'approbation des comptes de I'exercice ,1981 et du projet
de budget font I'objet du point 3 de I'ordre du jour.

Le président demande à Michel Pasquier, le trésorier'de l'associationi 'de
présentei les résultats comptables enregistrés. Ces résultats sont les suivants :

LA KOUMIA

ILAN FINANCIER f98T

Solde crráditeur au 31 décembre f 980 : f 1.886,80 F.

Recelles ¡

31

- Cotisations (240) ....
- erilãt¡ns tràl : . .. . .'.'..
- Annuaires (50) .........
- Dons
Report solde au 31-12-1980

Tôtal créd¡t

Dépenses :

- Règlement Koumia 50 annuaires

- Frais de secrétáriat et de fonct.
* Frais de tenue de C.C.P. et an-

nulation

- Cotisations C350 à 20 F)

- Dons dlvers .

- Doñs iKoumia

Total des recettes

- Frais de fonctionnement

Total dépenses

- Solde
- Report solde 1981

4.800,00 F
4.480,00 F
f .000,00 F
1.890,00 F

l f .886,80 F

24.056,80 F

1.000,00 F
2.835,09 F

5,00 F

Toral débit 3.840,09 F

Solde créditeur au 3f décembre 1981 z 20.216,71 F .

Michel Pasquier fait observer que le projet de budget a été pratiquement
respecté et que les dépenses n'ont pas atteint le montant estimé. Cela est dû
en giande partie à I'aide matérielle de Robert Coudry et de quelques autrcs
Descendants.

Un don de f.000 F a été accordé par une clinique chirurgicale de Càurbevoie,
dont le dlrecteur est M. Robert Reveillère. Ce dern'ier est prêt à aider tous ceux
qui, malheureusemeht, auraient besoin de ses services. ll est demandé aux
sociétaires de faire part de leurs observat¡ons sur les résultats de lfexercice 1981.

Hubert Chanoine, expert comptable, pose la question de savoir ce que I'on
pourra,it faire de cette somme disponible. Les banques ne peuvent plus rémunérer
ies disponibilités d'un montant áussi faible. ll .y aurait peut-être lieu d'étud¡er
I'ouverlure. d'un livret d'épargne, I'achat d'obligations ou loute autre formule
autorisée.

Michel Pasquier rencontrera te bancjuier pour trouver la formule la meilleure.

Le trésorier expose alors te bilan prévisionnel pour I'année 1982'

BITAN PRÉVISIONNEL - EXERCICE T982

7.000,00 F
2.000,00 F
3.000,00 F

12.000,00 F

4.500,00 F

4.500,00 F

7.500,00 F
20.216,71 F

SOLDE PRÉVISIONNEL AU 3l-12-1982 t 27.716,71 F
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et de la douceur angevine. Pour I'an prochain, le choix reste très ouvert... Un
de nos camarades, présent ici, M. de Louvigny, a déjà un projet. J'attends
d'autres propositions. Et maintenant : bon appétit et N'zidou L'gouddam ".

Au dessert, notre président national prononce à son tour l'allocution attendue.

Après s'être félicité de la vitalité manifestée par notre jeune section, dont c'est
le baptême, il insiste sur trois points qui lui tiennent à cæur :

fo ll souhaite que chaque section mette sur pied un " réseau " de transmission
par téléphone pour informer très vite les camarades d'un événement . LKoumia "
survenu dans leur région.

2" ll souhaite également que les s anciens. développent les contacts avec nos
Descendants, pour les àmener à rejoind're I'association dynamique des Descen-
dants Koumia 

/
3o Enfin, relatant son récent séjour au Maroc, il demande à chacun de nous

de penser à ces jeunes étudiants marocains, un peu trop isolés dans nos villes
universita¡res. Nos familles pourraient les accueillir et leur montrer ainsi que
les membres de la Koumia, toujours bien' reçus au Maroc, ne soni pas des
ingrats.

Après I'excellent, mais raisonnable repas, une tombola est tirée. De nom-
breux lots, notamment de beaux a,rticles de vannerie, apportés par M. Philippe
Pasquier (fils de notre am¡ le commandant Pasquier) font des heureux. Une
centaine de billets ont été vendus, il en aurait fallu le 

-double 
pour répondre aux

demandes. On y pensera I'an prochain.

l-a journée se termine pâr une visite à notre musée. Da,ns une salle trop
étroite, sur un écran, le rêve passe... lmilchil, Assoul, Ait Hani, Goulmina... tirhempts
roses sur ciel bleu, vie pastorale, haîdbus, tout le folklore de ces hauts lieux du
pays berbère; fascination qui réveille tant de souvenirs que l'âge rend encore plus
nostalgiques...

Au moment inéluctable des adieux, que de regards chargés d'émotion m'ap-
portent comme un message de gratitude et de rêve.

Rendez-vous est pr¡s pour 1983, quelques semaines avant notre assemblée
générale, qui aura lieu cette fois à Montsoreau. Notre président national a déjà
son idée.

Saint-Germa,in-sur-Vienne, le 5 ma,rs 1982.

Max DALLONNEAU.

Pyrénées (Pau)

Le colonel Jenny représente la Koumia le 25 avril 1982, au 3T anniversaire
de la libération des camps (journée de la Déportation).

Le colonel Jacquinet représente la :Koumia à la cérémonie anniversaire de
Camerone.

Tout ce que je viens d'évoquer est très positif.

ll nous faut aborder directement et franchement l,échec que nous avons
enregistré au cours de I'année 198f. Je veux parler de notre, pi.ojet de voyage
des Descendants au Maroc, qui a lamentablement échoué.

Les causes de cet échec sont diverses. Nous en avons fait part dans le précé-
dent procès-verbal.

Votre conseil d'administrqtion a décidé, au cours de sa réunion du 16 février
1982, d'abandonner, momentanément, tout projet de voyage au Maroc. Ce projet
sera repris dès_ qu'un.nombre suffisant de Descendants nous auront fait pârt âe
leur intention -ferme de participer à un voyage au Maroc. En accord åvec la
Koumia, un projet de voyage réunissant les anciens et les Descendants pourrait
être.mis sur pied. J'ai déjà développé dans de précédents bulletins mon opinion
sur les conditions de la réussite d'un tel voyage. Je souha,iterais que nous débat-
tions largement de cette question pour tenter de définir les meilleures conditions
possibles propres à la réalisation de notre projet.

En votre nom et avant de terminer, je voudrais remercier tous ceux qui parti-
cipent activementà'la vie-de notre association : ceux qui nous écrivent pour nous
encouragerr pour nous faire part de leur soutien; les administrateurs qui assistent
'aux conseils et définissent les actions à mener ; surtout les membres du conseil
d'administration de la Koumia qui ne se contentent pas d'observer de loin le. bon
fonctionnement de notre association mais nous sout¡ennent matériellement et
moralement.

La réussite de votre association dépend de vous. ll vous appart¡ent de nous
faire part de vos..observations, de vos,propositions et de particiþer fidèlement à
toutes les actions qui auront été décidées en accord avec vous. J'adresserai mes
remerciements tout particuliers à Robert Coudry, notre vice.président, qui nous
aide de tous ses moyens et à fourni un gros effort de diffusion d'informations
auprès des Descendants.

Michel Sore-Larregain a droit également à notre reconnaissance pour I'aide
apportée à la diffusion d'informations auprès des Descendants de la section
de Marseille.

En ce qui concerne I'avenir, les membres. du conseil d'administration et moi-
même souhaitons que nous orgánisions notre travail de,recherches et de regroupe-
ments de documents qui nous permettra¡ent de mieux. faire connaître ,læuvre
sociale, économiquó et culturelle de nos anòiens et de leurs épouses au Maroc.

Nous aurons I'occasion, dans quelques instants, d'étudier cette question en
abordant le point 4 de I'ordre du jour.'

Merci, chers amis, d'àvoir bien voulu m'écouter. Nous a,llons mà¡ntenant
enchaîner sur l'étude des différ.ents points de I'ordre du jour de notre quatr¡ème
assemblée générale. Nous tiendrohs eñsuite une assemblée générale eitraordinaire
dont le seul point cqncerne I'augmentation du nombre de.põstes.de votre conseil
d'administration que nous proposons de porter de I à f2. "

- Le point n" 2 de I'ordr'e du jour concernê I'app,robation du procès-veibal
dressé à I'issue de I'assemblée généra,le et de I'assemblée extrãord'lnaire de
r 981.

- Le président demande aux sociétaires présents ou représentés de faire part
de leurs éventuelles critiques ou observations sur le contenu de ce procès-veibal
qui a parur dans lé bulletin Koumia no 8l de juilet 11981. Un exemplaire de ce
procès-verbal est remis à des sociétaires afin qu'ils puissent en prendre connais-
sance,

Personne n'ayant de iremarques ou de iritiques à présenter, I'approbation de ce
procès-verbal fait ,l'objet d"une proposition d'adoption. ,

A l'unanimité des: sociétaires présents ou représentés, les procès-verbaux de
I'assemblée généra,le ordinaire et de I'assemblée générale extraordinaire de l'année
'198f sont adoptés. .ii
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Rhône-Alpes

Gompte rendu d'activités de novembre 1981 à mai 1982

Nos réunions ménsuelles ou permanences du quatrième jeudi du mois, à pantir
de 18 heures, au siège,3, rue du Plat (près de la place Bellecour), Lyon.

Le 26 novembre 1981, avec Aubertin, Bordes, Carré; Battle, Guidon et'Mme,
Loubès, Battu, Magnenot et Mme, Payre et Mme et leur fils à la veille de sqn
départ au Service national à Fort-de-.France, Mazin, Reynaud.

Ce'lle de décembre, veille de Noël, est annulée.

Le 26 ianvier f 982 à la Maison du tiavailleur étranger å Lyon, un vin d'honneur
était offert à I'occasion du départ à la retra¡te (2" carrièr'e), de notre camarade
Loubès, directeur du foyer Ernest-Renan à Vaulx-en-Velin. Avec la grande famille
de la M.T.E., on notait la présence des colonels Guérin et Magnenot, de Guidon,
Feracci, Clêmenceau. Le 

'colonel 
Le Page, président de la M.T.E., adressa'it lê

mot de circonstance et retraçait les deux carrièiès du retraité : celles du goumier
et dû directeur de foyer d'étrangers.

Le 28 ianvier 1982, au siège de la section, un mâchon de début d'année
regroupait tiattu et Mme, Ca,ré'et Mme, Guidon et Mme, Guérin et Mme, Loubès
et Mme, Magnenot et Mme ; Mazin, Maligue.et Mme, Payre et Mme, Raynaud.

Parmi les excusés : le colonel Le Page; qui préparait ses bagages pour une
cure à Amélie-.les-Bains, ce sera la dernière... Clémençon, Clemenoeau.(en conva'
lescence), Chaney, Blanchet (n'habite plus Ie Lyonnais), Bordes {décès de son
frère), Dubarry (ne réside plus à Lyon), Mme Brémaud, Lecorre, Matot, Ferracci,
Mme Gantet, Nougué.

Un courrier avait été adressé en'temps utile aux amis lyonnais de la Koumia,
étant donné I'heure tardive du mâchon. Cômme d'habitude, il y a eu les " sans
tuo"Lä; 

;r'.ns 2t pour les væux du nouvel an, le tirage des Rois.

Aux nouúelles de uns et des aut)es, le colonel Saulay ne fut pas oublié; il
éta¡t encore hospitalisé mais son état de santé était en bonne voie et selon son
expression recueillie : il reprènait peu à peu contact avec la vie.

Le 25 février 1982, avec les présenté de ce jour, mise au point d'une réunion
de printemps, le 4 avrii, en Savoie, avec I'efficace part¡cipation de notre camarade
Périgois.

Le 24 mars f 982" obsèques du colonel Le Page, Quinze iours d'hospitalisation.
Je le'quittai deux heures avant le grand départ, lucide et conscient. Au cours de
mds v¡éites il s'informait, pr€nait deé nouvelles des uns et des autres ; je lui avais
remis une inv¡tation pour'notre déjeuner du 4 avril ; c'était le I mars ; le colonel
Le Page, souriant, n'avait pas dit non...

Adieux au colonel Le Page

Le mercredi 23 mars 1982, en la, chapelle de I'hôpital d'instruction des armées
Desgenette à Lyon, une très nombreuse assistance à I'office religieux'

Le général adjoint au gouverneur militaire de Lyon et comniandant la 5" R.M.'
officiersJ sous-offióiers de 

'Í'état-ma¡or de la 51' division militaire, de la 5" région 
'

m¡litaire et des grands services de la garnison, les autorités civiles ou représentants
de la préfectut"l d" lu communauté urbaine de Lyon, du conseil ,régional, MM. les
consuis ou représentants des consulats du Maroc, d'Algérie, du Portugal, d'Espagne,
le général A,liemane, président de la F.A.R.A.C., .les présidents ou représentants
des'associations patriótiques ou amicales régimentaires de. la région lyonnaise ; le
.président, les ,cadres et membres de la, Maison du travailleur étranger, une délé-

iation importante des émigrés maghrébins, de très nombreux membres de la

ãection Rl.iOne - Alpes de la koúmia, õ"rx ,renus de plus loin .:, colonel Brion, colonel
Bel Madani et Mme, colonel Saulay (convalescent). Une dizaine de drapeaux et
fanions d'associations patriotiques dont celui de la section Rhône 'Alpes de la

Koumia porté par Mazin, les anonymes...

L'office religieux était assurQ par le père Priad, aumônier de I'hôpital militaire
Desgenette, assisté du père Ginon, aumônier de la garnison.

Quelques Descendants joignent qne enveloppe timbrée, avec leul adresse, å
leur èornespondance. Je les en remercie et je souha¡te que- leur..exemple soit
suivi. Nous gagnons ainsi du temps et faisons des économíes. J'adresse mes

chaleureux rõmérciements en mon nom et en votre nom aux nombreux .Descen-

dants qui m'envoient des lettres dans Lesquelles ils me font .part, en termes
oãrfoi" 'émouuants. de I'intérêt qu'ils portent au souvenir et à l'æuvre de leurs

ããi"ot" et Oe leui a.dhésion totale à I'action que veut mener notre association.

Ces lettres sont consãrvées comme un témoignage et je dois vous dire qu'elles

r" confort"nt, à chaque fois, dans I'idée que notre m¡ssion doit s'accomplír
puísqu'elle recueille de si nombreux soutiens. :

J'attache du prix également au style détendu et si amical de la plupart

de ces lettres qd¡ n'ont rien de correspondance administrative mais sont, au

contra'ire, très vivantes et originales.

Petit à petit, des liens se tissent entre nous et je vou'drais qu.er tous les
Descendants'se retrouvent dans une ambiancê fraternelle, chaleureuse et am¡cale
pori ¿"tr"ng"r ¡"" norUier* 

"ouuãnii" 
qui leur sont communs et ausdi po.ur

ãtfiire. et õoncréiiser. lour sotidarité en apportant leur aide morale et matérielle
à tous les descendants français ou marocains qui pourraient en avoir besoin.'

, Quelques Descendants traversent une période difficile, Ceftains sont au

chômàge, d'autres ont des problèmes famillaux.

Notre groupe commence à acquérir une certaine . 
puissance .par la qualité

des personñes qui le composent, leur nombre et l'étendue géographique couverte

Notre asSociation est représentée dans les cinq continents par des Descen-
,dants qui y mènent Í¡ne vie active. Quelques-uns nous ont fait part de I'aciueil
amical qu''iis réservera¡ent aux Descendants qui leur rendraient visite'

Pendant I'année t98't, notre conseil d'adrninistrat¡on s'est réuni les, f 7 février
et 20 octobre. Les administrateurs que vous avez élus forment une équipe soudée'
l¡t pi"""ã"tã 

"*utlãur 
fonction' li vous appartient de faire part à vôs.représen-

tinis de vos souhaits, de vos id'ées et de leur communiquer votrê opinion sur le
fonctionnement de votre association.

Les procès-verbaux de ces réunions et des assemblées paraissent dans le

bulletin Koumia. Vòus avez dû certainement en prendre connaissance.

Vôus avez remarqué que la représentation des Descendants à l'assemblée
générale de Strasbourg a été importante.

En tant que président de I'association, j'ai assisté à des réunions Koumia
å Brãst, å Oránge'å Aurioi. et å Nice, le I mâ¡ dans. les Vosges et, dernièrement,
ã lorioi-¿u-Comiat. A chaque réun¡on, j'ai pu rencontrer quelques Descendants
ðt recueillir leurs propositions, Une jeune mama,n m'a suggéré la. création d'une
,garderie d'enfants'quí permettrait aux parents de venir plus nombreux. Ltorgani-
ãation de pique-nique,'facile à réaliser et d'un moindre coût, a été proposée.

Cette idée'dävrait'êtie retenue, car elle permet d'organiser un rassemblement
duns. unu ambiance plus décontractée laissant, une part d'initiative à chacun.

_ Le I mai de.rnier, j'ai assisté, d'ans les Vosges, à I'inauguration des nouveaux
amén-agements du monument de la Croix des Moinats. Ce monument, dédié aux
Goums'marocaíns, a été érigé à la mémoire des Français et des Marocains des
fu¡òr" qui ont faii le sacrificé de leur vie pour la libération de notre patrie.

c,est avec une grande émotion que j'ai participé à 9ett9. journée, au cours
de laluelle de nombieux goumiers se' sont retrouvés en famille âutour des cou-
leurs irançaise et marocaiñe montées par des. g.oumiers en djellabah de l'époque'
De ìombieuseó autorités et de nombreux hábitants des villages environnants
avaient tenu à assister à la cérémonie. Des Descendants étaient présents, aúec

leurs parents.

Le colonet vieillot, président de lä section des Vosges, et ses amis,. avaient
organiãé la réunion de iaçon remarquable. Les Descendants dépendant de cette

.,seõt¡on pourront s" ."grorput dans cette section vivante et sympathique.;,...i|s'iencontréront 
te meileur ãccueil de la part du colonel Vieillot et de ses amis.
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En ce qui concerne re nombre de sociétaires, nous sommes passés de 2i0au 31 décembre rg80, à 270 sociéraíres au 3f déôembrL i9si,;|iùñã"uugr"n-
tation de..près de 29 p. r00. cette progression peut paraître un peu rãnte, maiscomme elle est continue et -que nous sommes- au¡iurd'tiui ã11-"oði¿iã¡i"ål'j" pun."que notre associat¡on a atte¡nt des effectifs déjå satisfaisants pour-'atcàmplirla mission qu'elle s'est fixée.

J'espèie que ce rythme de croissance ira en s'accélérant par l,effet d,entraînementet I'act¡on de tous, parents et descendants, en faveur du'recrrtemàni.-"-'

.. En votre.nom je dois tout.particurièrement remercier re générar Feaugas, pré-
sident de, la Koumia, pour l'actiôn active qu'ii mène a,uprès dés anciens, ã 

"t,u'qruréunion de section, pour le regroupemeni des Descenduìt.. 
-¡u 

ããi"'egalemäni
remercier tous les_ présidents de section qui réservent toujouis lã mãilleur accueil
aux Descendants lors de leurs réunions.

. _J'ai remarqué-que c'est la seôtion de paris qui attire le plus grand nombrede D-escendants, dans une ambiance très sympathique et très ãet"niuå."..|'""pereque les Descendants de province comprendront I'i;térêt ou'ii t ;-;;ã' retrouver
avec nos anciens, au cours dc réunions que j'appellerai familiales.

Pour les nouveaux sociétaires, je me permets de rappeler que notre asso-ciation calque fidèlement son organièation sur celle de la'koumia. Le"Jå"oupug"
*"ji"9,-Trff"Ij^les dil sections èuivartês : 1" Atsac.e - Mosetià - ÈFÃ; z;-vosieõ;
J" L;orse ;.4" fìhÕne - Alpes ; 5" ,gy"g! ; 6o pays de Loire ; 7o paris - lle-de-Frañce ;8" Marseille ; 9" Sud-Ouest ; l0o Nice - Cô[e d'Azur. öhaqr" 

-O"."unO.nt 
doitconnaître sa section de rattachement, Ie nom du président de la section .Koumia

et le nom du ou des responsables de Ia section'des Descendunts.-Jã ¿o¡" o¡ruqu'il nous manque encore_ des volontaires. pour tenir les posù; ¡; re-sponsablesde sections _régionales. Toutes les cand¡datures seront o¡en aãcueilliãs et je
rassure les éventuels responsables sur I'ampleur des travaux qui iãui- seraient
demandés. Leur tâche consisterait à teni'r les quelqueã r¡crrãð ue-rensãìgnements
des sociétaires et à collabo¡er avec- les présidents'de la secl¡on rã"m-¡ã pour la
mise sur pied de réunions. ces réunions se tiennent une ou deux fois par an.

Parmi les sociétaires; f47 Descendants sont à jour pour leur abonnement
au bulletin de la Koumia pour 1982. ceux qui n'ont fas eå"ore ielte leur abon-
nement sont invités à le fa,ire très vite.

, Le..bulletin, Koumia, ie le rappelle, est intéressant car il permet de faire cir-
cdler I'informatíon entre les Descendants. ll sert aussi à rizui øii" connaltre
faction menée p_a.r nos parents au cours de leur carrière, en particuliei au Maroc.
Pour ma pårt, j'éprouve du plaisir à prendre_ connaissance des articles rédigés
d'une manière v¡vante et alerte dans. un style plaisant et souvent élégant.

Je demande aux 17 Descendants qui se sont abonnés directement à la
Koymja-{e -passer par I'intermédiaire de leur association. cela pour une raison
tout à_ fait intéressée, car le conseil d'administration de la Koumia a décidé de
nous laisser le montant de ces abonnements à titre de don pour une aide au
démarrage de I'association..Ainsi, nous pouvons const¡tuer une'petite réserve de
fonds que le montant de la cotisation de 20 F demandée ne'nouã ãurait pas
permis de réunir. Les frais- de correspondance auxquels nous devons faire fáce,
en particulier pour I'envoi de lettres de rappel de paiement de cotisation, sont très
élevés. Les cot¡sations doivent être réglées en .ciébut d'année.

.. Le trésorier, Michel Pasquier, vous fera part des résultats comptables de
I'exercice 198,|.

Je suis malheureusement dans I'obligation de constater qu'un certain retard
est pris dans le paiement des cotisations.

A ce jour, il reste 87_ cotisations non perçues, 24 sociétaires n,ont pas
renouvelé pour 198Í, dont 4 n'ont plus cotisê Udpuið teZS.

une Descendante vient de donner sa démission sans fournir de raisons parti-
culières. Je dois lui éciire prochainemãnt porr ãsravài-d" ieierrinei -lãs 

motits
de son départ.

LA KOUMIA ,15

Allocutlon prononcée par le colonel Magneno!
président de la section Rhône - Alpes de la Koumia

Mon Général, Messieurs lés généraux,
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Mon Colonel Le Page,

"c'est avec beaucoup d'émotion que je viens vous dire un dernier ad¡eu au
nom de vos camarades de la Koumia,- de vos compagnons d'armes ici présents,
de tous vos amis, de tous ceux qui ont appris aväc-une grande iristesse votre
départ, ce samedi 20 mars.

. . " ll y a six ans, le cojonel Le Page, toujoi.rrs très pris par de trop nombreuses
obligations, me transmettait la présídeñce de-la section htrorie -Alpes åe ¡a Koumia;
c'est å ce titre que j'ai le triste devoír et I'honneur d'évoquer la mémoire de celui
que nous ple-urons.

" Le colonel Le Page est né le 6 mars 1g00.

" Dès le début de sa carrière militaire il est attiré par le Maroc où il arrive -

en mai ..f925. ll prend pa'rt ?.ux opérations du Rif, de I'Ailas et du sud marocain.;il se.dístingue à la tête d'unités supplétives; 
'sa 

conduite lui vaut d'être fait
chevalier de la Légion d'honneur.

" Fin 1926, la direction des Affaires indigènes crée le cours des Affaíres indi-
gènes et .fait appel aux officiers volontaires de toutes armes. c'est ainsi que
le_-jeune lieutenant d'artillerie Le Page suit le premier cours préparato¡re aux
Affaires indigènes en 1927.

. A I'issue du stage, il est adjoint stagia¡re au bureau du Cercle de Khenifra,
puis, en 1929, au bureau du Cercle de Taroudant. Chef de bureau d'lrherm de
1929 å 1934; capitaine en .l93.l, il crée le bureau de Tata en 1931 et celui d'Akka
en 1932.

. Chef de la circonscription de Bou lzakarn en 1g34, il effectue son temps
de commandement de capitaine, à Lyon, de 1935 à lg37 et rev¡ent aussitôt äu
Maroc où il est, adjoint au bureau du Cercle d'Azilal, puis chef par intérim de la
circgnscription de ouarzazatè en 1937.'ll prend le bureau des Affaires indigènes
de Taliouine en 1937 et en assure le commandement jusqu'eu lg3g.

.* ll quittera le bled_pour un temps, lorsqu'il sera chef de la section politique
au secrétariat général de la région de Marrakech de 1939 à 1942. Puis, promu
chef d'escadron, il commandera la circonscription des Ait Ourir de lg42 à' 1949.

* Le temps est venu pour lui de participer à la libération de la France. En
septembre 1943, il prend le commandement du 2-69u régiment d'artillerie à Meknès
puis participe à la campagne d'ltalie et de ,France, comme artillerie d'accompa:
gnement des Tabors marocains da,ns leur marche victorieuse sur Rome et la
France.

" Après ce glorieux intermède, de retour au Maroc, la dírection des Affaires
politiques confie au lieutenant-colonel Le Page le Cercle d'lnezzane, de novembre
1945 à avril 1949. En attente d'une décision qu'il esþère vivement, il est adjoint
au chef du territoire civil de Beni Mellal d'avril à octobre 1949.

" Ainsi qu'il l'écrira : * goût de I'aventure, mais aussi lassitude de la vie trop
facile dans ce pays enchanteur, à deux pas d'Agadir, j'avais besoin d'action. et
il pose sa Òandidature pour le commandement du G.T.M.E.O. groupement dé
tabors marocains en Extrême-Orient, constitué des 3", 8P et f0e tabors déjå engagés
sur ce théâtre d'opérations extérieures.

" Notre prestigieux général d'armée Guilla¡¡me dira : " sa connaissance des
goumiers marocains le fait choisir parmi d'autres volontaires pour prendre le com-
mandement du groupement des tabors marocains en Extrême-Orient ". ll est en-outre 

adjoint opérationnel du commandant de la zone frontière N.-E, du Tonkín.

" Le 2l décembre 1949, no'tre commandant du 1*. G.T.M.E.O. est à Hanoi ;

le 3 janvier, il arrive à Langson et, sans tarder, prend contact avec ses tabors.
Je _me souviens, mon Colonel - c'était hier -, de votre première visite au
8s Tabor, qui venait de recevoir la reddition de plusieurs miltiers de soldats natio-
nalistes chinois de I'armée de Tchang Kal-Chek venant de franchir la frontière
sino-tonkinoise,
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" Opération Vincent, Parpaing, première affaire de Dong Khe... et autres raids.
Opérations de routine, pourráit'oñ dire, jusqu'au 16 septembre, où Dong lKhé, une
nouvelle fois attaqué, allait déclencher une série de mesures.

" Le 30 septembre 1950, le groupement Bayard était ionst¡tué; à sa tête, Ie

lieutenant-colonel Le Page allait pariiciper à I'une des phases les plus doulou-
reuses de la guerre d'lndochine, celle de l'évacuation de Cao Bang.

" Puis ce furent quatre longues années de captivité au camp no l, une captivité
pas comme les autres, dira-t-il.

" Libéré en f 954, des soins attentifs prodigués dans ce même hôpital Des-
genettes remettent en état une santé durement ébranlée par le régime très parti-
õulier de captivité des camps Vietminh. Remis sur pied, il écourte sa convalescence
et'reprend du service dans son cher lVlaroc.

" Colonel avec rappel de mars 1951, il est adjoint au général commandant
la région de Casablancá d'août à novembre'1954 et chef du territoire civil d'Oued
Zem,- par ¡ntérim, puis chef du territoire d'Ouezzane de novembre 1954 à juin
1955. il term¡nera sa carrière militaire comme commandant de la subdivision aiito-
nome des ôonfins algéro-marocains et délégué à I'ambassade de France à Agadir,
de juillet à décembre 1956.

* 6 inars 1957, I'heure de la retraite a sonné.

" Mais 'le colonet Le Page n'avait pas fini de servir et entreprend une
deuxième carrièré.

" De 1958 à 1974, il est directeur de la Maison du travailleur étranger å

Lyon. Cette association héberge à cette époque un millier de travailleurs étran-
gêrs d'Afrique du Nord. Les événements d'Algérie ont €lors de tragiques réper-
ðussions dans les milieux migrants de France et dans les foyers d'hébergement.
Une action d'apaisement est menée aú travers d'interventions sociales efficientes,
elle cherche à gagner la confiance, à calmer les esprits.

. " Quinze ans plus tard, le nombre d'hébergés est de 5.000.

" Délégué régional ¿es " ,Amitiés africaines., à cq titre, le colonel Le Page

"t """-"oìlãLoratãurs 
vienrient en aide à des milliers d'anciens militaires dans le

besoin ou en difficulté.
*Sous son impulsion, la-M.T.E., dont la plupart des directeurs de foyer sont

d'anciens. sous-officiers de goums, le centre d'accueil, d'information et d'orienta-
tion fc.A.l.o.). et les " Am¡tiés afr¡ca¡nes . ont un rôle capital dans I'opération
de résorptioi des bidonvilles et des taudis ; des milliers de travailleurs isolés,

des centaines de familles sont relogés dans des foyers ou des cités.

" En 1974, il est président-directeur général de la M'T.E. Lundi dernier, je
me trouvais à bon P.C.'avec le directeur de la M.T.E. et une de ses proches colla-
boiairices; il nous fut difficile de contraindre notre émotion en pénétranl dans
son bureau, qu'il occupait enco're fin février dernier.

" Pendant ce même temps, il crée la section de Lyon de la Koumia en

décembre 1958; section qu'il'devait me corìfier en 1975; président d'honneur, il
restait fidèle å nos réunions _et manifestations où il aimait se retrouver'

.Le 22 mars 1981 - c'était I'an passé -, au cours d'une de nos réunions,
il nous fait I'honneur du premier exemplaire de son livre : " Cao Bang, 13. tra-
gique épopée de la colonne Le Pager; ouvrâge qui venait de sortir..de I'iinpri-
ñìerie, éci¡t avec acharnement, aveó tout son 

-cæur de goumier et I'inégalable
accent de I'histoire vécue.

" Ce livre, que le colonel signa,it encore il y a huit jours, dans sa chambre
d'hôpital, présenté par l'épouse d'un ancien goumier...

" Le colonel Le Page était membre de très nombreuses associations ou

amicales.
.Soldat, chef, animateur, d'une vitalité exceptionnelle,-homme de contact et

d'action, affable ; sa silhouette touiours élégante était familière ; il portait beau et
fier et demeura ains¡ jusqu'à sa fin. 

)
. La mort, impitoyable, est venue I'emþorter malgré la " baraka - dont il a

bénéfícié tout au lbng de sa, carrière militai're et d'une vie ardente et passionnée.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DES DESCENÐANTS

DES MEMBRES DE LA KOUMTA

le 5 juin 1982 à I'Ecole militaire, 75007 Paris

Salle Guibert

Georges Pasquier, journaliste à FR3 Sìtrasbourg.et sociétaìre-de.scendant,

"vunt 
r¿uii.e ïñ rupoitugä filmé su'r la cérémonie de- la Croix des Moinats le

A";ui ¿"tni"., les äesce-ndants étaient invités, avec leurs parents, å assister à

sa projection avant de tenir leur assemblée.

ce film, court mais dense, met bien en évidence la majesté. de ce coin des

Vosgãã ei i;ätmospnere recueillie des participants, autorités officielles, anciens des

Tabãrs ma,rocains et population des villages voisins. Des Descendants venus des

Vããgei, Corinne et Cätherine Brooherez, sont parmi nous aujourd'hui.

Au nom du conseil d'ad'ministration, le président remercie les sociétaires qui

ont pu r¿pondie à la convocation, malgré íeurs occupations piofessionnelles ou

leurs préoccupations familiales.

, sept membres du conseil d'administration sont. présents. Mme. de Lignières est

absent.-porr raisons fa,miliales, son père, le colonel Picardat, ayant quelques ennuis

ãã-ãánt¿j consécutifs à la grave opération subie. Les membres du conseil d'admi-

"¡"tiãiø" 
prolèdenf au déiompte' du nombre de sociétaires présents ou repré-

sentés.

Quarante-deux sociétaires sont présents et cent vingt-six pouvoirs ont été

unuoi¿.. Lè quorum ¿tant largement atteirìt, I'assemblée générale peut valablement

;; 1uni¡. Le piésident déclare-la cinquième assemblée générale ouverte.

M. de Roquette-Buisson, membre du conseil d'administration de la Koumia'

représente son conseil auprès des Descendants'

Camille Chanoine née Guignot est cha,rgée de représenter les Descendants

à I'asseniblée générale de la'Koumia.

Le président fait part des différents points inscrits à I'ordre d\.r jour.

Le point 1 étant le rapport moral de la vie de I'association en 1981, le président

donne leiture de son rapport :

' * conformément aux statuts, vous avez été régulièrement convo.qués à cette

quatr¡èmå-'ãsse.Ut¿" gèn¿tule áe votre associatioñ, soit par le bulletin Koumia

nã a¿ au mars .1982 päur les sociétaires abonnés ou par lettre, d.ans. les délais

orescrits. þour les auires sociétaires. Les membres de votre conseil d'administra-
i"ïä'diåiånt i¿uÑ"-a Curis l" 16 février 1982 pour définir les points de I'ordre du

ñ;;;ì;ttå ã""ur¡le. générale et ceux de I'assemblée générale. extraordinaire

ä; d;it éã tunii, immédiaíement après, po-ur augmenter de I à P.le nombre des

rãrUru" du conseil ã u6tini.trát¡on, 
'afin d'ãssurer une représentativité des

ääîi|täìå"-¡"riÀrpãn¿unt à t'augmeniatiorì des effectifs de I'association' Nous

soumettrons à voire étude les différents points de I'ordre .du jour, nous vous

õ;;ä;;;;rìe Ès-d¡sãuter;t-, s¡ vous en êtes d'accord, de les.approuver. Je me

"iooo"" 
de vous ¿r"ssãi t" ¡iiah de la vie de votre association, de ses activités, de

iiì,!-iãiäi*t-AËl;ãðtion des membres du conseil et des résultats positifs ou

négatifs eniegistrés au cours de cette année 198f'



M. Jean David
M. Jean Debril-Loiseau
M. Charles Decaudin
M. Guy Delafon
M.'Henri Demain
M.- Xavier Deschard
M. Lucien Devin
M. Albert Duhoo
M. François Dumollard
M. André Duthey-Harispe
M. Henri Duverger
M. Philippe d'Elissagaray
M. Alexandre Escolle
M. Léon Fa,bre
M. André Fougerolles
M. J.-4. Fournier
M. Archange Franceschetti
M. Rolland .Fradin de Belabre
M. André Galmiche
M, Georges Gaude
M. Jacques Gerardin
M. Gabriel Germain
M. Jean Giraud
M. Yves Gosset
M. Jacques Goule
Général Granger
M. Henri Guiot
M. Henri Haguenin
M. Pierre Hoock
M. Pierre Huot
M. André Hutinel
M. André lmbert
M. Georges Jacquinet
M'. Marcel Jean-Bapt¡ste
M. J.-H. Kerneis
M. Jacques Klopp
M. Emmanuel Lamy
M. Marius La Fleur des Poids
M. Vincent Lécuyer
M. lsidore Lelong
M. Jacques Lépine
M. Georges Lesage
M. Régis Loiry
M. André .Loubes
M. Dugué Maccarthy
M. Charles Mahalin
Mme Mansuy
M, Maurice Mansuy
Général Marzloff

M. Gaston Mavon
M. Jehan Maymil
M. R. des Monts de Savasse
M. Charles Moreau
M. Bernard Moulin
M. François Orsini
M. Roger Ouisie
M. Alaín Tardif de Petitville
M. Henri Pillot
M. Robert Poilevey
M. François Ponceau
M. Louis Ponse
M. Jacques Potet
M. François Poublan
M. Lucien Ramet
M. de Rancourt
M. André Rattez
M. Reyde de Vulpillières
M. Roger Richaud
M. de Rochefort
M,'J.-L. Rousseau
M. Henri Roussel
M. Jean Bueda
M. André Saintain
M. Michel Salanie
Général Salkin
M. André Sarraute
M. Hvppolite Sarrazin
M. Mario Scotton
M. Félix Setti
M. Maurice Sibille
M. Pierre'Thiabaud
Général Turnier
M. Giocundo d'Ulivo
M. Jean Vagnot
M. Louis Vaudin
Général Vautrey
M. Marcel Borius
i'í. Guy Brian
M. Jean Busi
M. André,Claudel
M. Marcel Donato
M. Jean-Pierre de Laitre
M. Albert Lejard
M. Jacques Morineau
.M. André Périgois
M. Maurice Rolland
Général Claude de La Ruelle
M. Bertrand de Seze

26

Mme Pierre Barrou ,

Lieutenant-colonel Berthod
M. Guy Cerf
Mme Emile Commaret
M. ,Alain Dubus .

Colonel Feste

LA KOUMIA LA KOUMIA 47

" Le colonel Le Page était commandeur de la Légion d'honneur, les trois
grades à titre exceptionnel pour faits de Ouerre, titulaire de dix citations, dont cinq
avec palmes, décoré du Méritp militaire chérifien , du Ouissam Alaouite.

* Le décret du 19 janvier 1955 porte élévation et promotion dans la Légion
d'honneur, au grade de commandeur, avec la citation c¡-après :

" Le Page Marcel, Henri, Gustave, lieutenant-colonel, groupement des Tabors
marocains :

" Officier supérieur de grande classe, continuellement sur la brèche,
vient de prouver, une fois de plus, ses rares qualités de chef de guerre
dans une série d'actions extrêmement dures, menées du 17 septembre au
7 octobre 1950.

" Commandant d'un groupe opérationnel .composé de deux ta.bors, d'un
bataillon de ti'railleurs marocains et d'un bataillon parachutiste, a porté des
coups très durs à I'ennemi, dans un terrain particulièrement difficile, avant
de succomber à son tour sous le poids d'un ennemi infiniment supérieur err
nombre.

En particulier le 19 septembre, chargé de secourir la place de That
Khé, menacée, contournant une forte position ennemie installée sur sa
route et bousculant plusieurs résistances secondaires, s'est porté sur son
objectif après un'raid de 67 kilomètres en moins .de quara,nte heures, dans
un terrgin montagneux des plus difficiles.

Par unô série d'opérations, écarte ensu¡te la menace pesant sur That
Khé. Au cours de ces opérations, grâce à une manoeuvre hardie exécutée
de nuit, pénètre au cæur du dispositif rebelle et, malgré une résistance
acharnée, s'empare d'un gros convoi d'artillerie, causant des pertes et
capturant un butin ¡mportant å I'ennemi.

" Chargé ensuite d'ouvrir la route d'évacuation de Cao Bang, subit, du
2 au 8 octobre, le choc de 30 bataillons rebelles. Se sacrifiant à sa mission,
se maintient coûte que coûte sur ses posjtions pour permettre I'arrivée de
la colonne de Cao Bang. Encerclé par des forces considérables, se défen-
dant jusqu'à la limite de ses moyens, a succombé après un combat continu
de sept jours et sept nuits.

Blessé¡ épuisé, íl a été fait prisonnier au moment où, les armes à la
main, il tentait au milieu de ses derniers élémènts un ultime effort.

" Cette promot¡on comporte I'attribution de la croix de guerre des
théâtres d'opérations extérieurs avec palme. 

-

* Signé : René Coty.

" Au revoü, Mon Colonel, votre souven¡r restera vivace dans nos cæurs.

" Vous avez servi pendant votre carrière militaire avec des goumiers maro-
cains, vous leur avez dédié, entre autres, votre livre ; qu'il me soit permis de
citer un passage de cette magnifique prière du goumier, composée par le général
Hubert, autre goumier :

Seigneur, dans votre infinie bonté,
Malgré notre orgueil et nos défaillances
Si vãus nous faäes à la fin de nos épreuves

. La grâce de votre béatitude éternelle,
Permettez que les durs guerriers de Berbérie
Qui ont libé¡é nos foyers et apporté à nos enfants
Le réconfort de leur sourire,
Se tiennent auprès de nous, épaule contre épaule,
Comme ils étaient naguère sur la ligne de bataille,
Et que, dans la paix ineffable de votre Paladis,
lls sachent, oh ! qu'ils sachent, Seigneur,
Combien nous les avons aimés !

" Que Mme Le Page et son fils Gérard soient assurés d'u souvenir que ses
compagnons d'armes et tous ceux quí I'ont connu garderont du colonel Le Page;
qu'ils veuillent bien, I'une et I'autre, partager avec ,leur famille I'expression de nos
sentiments de profondes et affectueuses condoléances. "

Excusés
(en plus de ceux nommés par le président dans son rapport morat\ et sauf erreur ou omission)

M. Archange Franceschetti
Colonel Jean Baptiste
M. et Mme Guy Le Cloerec
Líeutenant-colonel de Petítville
M. Lucien Pomet
Lieutenant-colonel Hervé Richard
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' Le 25 mars 1982, nouc nous retrouvions quelques-uns au siège de la section,
mais le cæur n'y était pas.

4 avril 1982 - Þéjeuner à Voglans, très bien organisé par Périgois : son
présentoir de livres, documents, photos évoquant les goums ; musique d'ambiance,
apéritif et champagne offerts par la municipalité, menu très apprécié.

Le colonel Jocteur, D.M.D. de la Savoie, nous a fait I'honneur de sa présence
à I'apéritif. Ancien du 4u Goum à El .Kebab, c'est un nouveau membre de la
Koumia. M, le maire de Voglans et Mme étaient des nôtres au moment d'u
champagne.

Nous ne pouvions commencer cette réunion de I'amitié sans observer une
minute de silence à la mémoire du colonel Le Page.

Après le mot du président de section et de bienvenue aux nouveaux venus
(Audouard, Chamiot, Heyraud, Bouvier), le déjeuner se déroule dans cette ambiance
communicative de camaraderie des Goums. La, déception iausée par tant de
défections était compensée par cette intimité qu'on retrouve dans certaines grandes
réunions familiales.,On évoqua'des souvenirs, on fit des suggestions pour animer
la section ; il fut même question d'un voyage au Maroc ! L'étude de ce projet est en
cours, un itinéraire sera proposé; d'ores et déjà, il est demandé à tous de nous
faire part de leur avis sur un tel projet en particulier le choix du moment, en tenant
compte de ceux qui travailent, qui ont des obligations : .qu'on se le dise.

Ce n'est que vers 20 heures que les derniers participants quittèrent Voglans.
Merci encore. à Périgois, qui fut I'a,rtisan de cette réunion.

Les présents : Aubertin et Mme, Audouard et Mme, Bouvier et Mme (nouvel
adhérent), Carré et Mme, Chamiot Kléber et Mme, Clemenceau et Mme, Fontaine
et Mme, Guidon et Mme, Heyraud et Mme, Loubès et Mme, Magnenot et Mme,
Marquer et Mme, Matot et Mme, leur fille et son mari, Mazin et Mme, Orsini
et Mme, Périgois et Mme, Mme Potelle et sa fille Francine, Payre et Mme, Mme The'
pénier et sa fille Jacqueline.

Les excusés : Cognot, Genou, Dardeau, Mme Brémaud, Maréchal, de Fteurieu,
Saulay, Roussel, Guéiin, Nougué, Termignon, Mme de Cointet, Richaud, Lopez,
Sibille, Mme Bonnet-Couston, Georges Henri, Berthod, Eveno, Mozer, Mme de
Charentenay, Mme de Sainte-Olive, Tournaud, Huot, de Chilly Alain, Reynaud,
Bretonnes, Auboiron, Bêchet, Combemorel, Battle, Gaude, Mme Gantet, Battu,
Mme Médard, Mme Farret, Mme de Langlade, You, Deholla,in, Çhaney, Choplin,
Legrix, Préaux, Maligue, Le Corre, Ferracci, de La Brosse, Blanchon, Mme Guille,
Blondel.
. Soit, sur 107 convocations, f9 réponses positives (40 présents dont 3 Des'
cendants), 50 excusés (dont 6 Descendants), 38 " sans réponse. dont 17 Des-
cendants.

L'état de santé, l'âge, la dista,nce, les vacances pour les excusés, mais
38 * sans ,réponse "... de quoi se poser des questions.

22 avÀl 1982. - A I'occasion de son départ à la retraite et de Lyon, notre
camarade Clemenceau et Mme recevaient les membres de la Koumia, les habitués
des réunions mensuelles. Un couscous préparé par Mme Clemenceau était servi
au siège de la section. ll était succulent et copieux, arrosé d'un vin corse. Une
très bonne soirée. Bonne et longue retraite, chers amis. N'oubliez pas de prendre
contact avec la section locale de la Koumia. En ce qui nous concerner nous avons
noté votre nouvelle adresse : J. Clemenceau, La Caza, Buzet-sur-Baise, 47f60
Damazan.

27 mai 1982, réunion mensuelle au siège de la Koumia Rhône-Alpes.

***

Représenlaùon de la Koumia aux cérémonies ou manifestations :

- 11 novembre 1981 : à Lyon, Mazin et le fanion; Payre, Reynaud.

- I mai 1982 : à Lyon, Mazin et le fanion; Magnenot.

- 15 mai 1982 : congrès régional de la.F.A'R.A.C. : Mazin et le fanion; Payre,

J. MAGNENOT.
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Mme Michel Baud
Mme Marcel Clesca
Général Daillier
M. et Mme Roger.Dubacquier
M. et Mme André DutheY-HarisPe
Général et Mme A. Do¡ange
Mme Fournier-Pantalacci
M. et Mme Robert Gauthier
M. et Mme 'Yves Huchard
Générat et Mme Leblanc
M. et Mme GuY Leboiteux
M. et Mme Marcel Dugué Mac CarthY
M. Louis de Maigret
Mme Marzoppini
M.'Léon Merchez
Général et Mme Pierre .Michel
M. et Mme Stanislas Mikcha
M. et Mme André Noel
Mme Nadine Phillimoie
M. Maurice Rault
M. et Mme Pierre Reveillarid
M. et Mme Jean de Roquette-Buisson
M. René Royer (ex-S" R'T.M.)
M. Marcel Sabatier
M. René Vaillant
Général et Mme VautreY
M. et Mme. Frédéric Marie
M. et Mme Pierre Cozette
Mme René Cros
Mme de Saint-Bon
M. et Mme Albert Bretones
M. et Mme ,J.-P. Caussin
M. Marcel Faye
M. et Mme Elise Ferrier
M. et Mme Henry Alvernhe
M. Bernard Chaplot
Mme Brault-Chanoine
M. Pierre Cramoisy
M. Doudinot de La Boissière

Général Alix
M. Etienne Arzeno
Général Aubier
M. de Banes-Gardones
Mme Barrou
Général Bazillon
M. Méric de Bellefon
M. André Bened¡ttini
M. René Bera
M. Jacques Berthod
M. Pierre Bertiaux
M. Serge Besnier
M. Barth. Bolorinos
M. J. Boulet-Desbarreau
M. Louis Bramy

M. et Mme André Nied
Général et Mme Marcel Turnier
M. Alexis Brion
M. Paul Cambon
M. Pierre de Rochefort
Mme Auguste Garret
Général et Mme Wartel
M. et Mme Gabriel GervasY
M. et Mme Gilbert Lavoignat
M. Georges Charpent¡er
M. et Mme Simon Brocherez
M. René Marotel
M. et Mme Jacques Vieillot
M. et Mme Hubert Pentagaime
M. et Mme Albert Flecksteiner
M. et Mme Jean Deluc
M. et Mme Eaniel Colas
M. et Mme Xavier du Crest de Ville-

neuve
Mme Emile Gommaret
M. et Mme Claude Perey
M. et Mme Hervé Arnault de La Menar-

dière
M. Georges Cha¡uit
M. Gérard de Chaunac-Lanzac
M. Gérôme de Ganay
M. et Mme Georges Gautier
M. et Mme Marc Meraud
M. et Mme Raoul des Monts de Savasse
M. et Mme Marcel l\Iezard
M. et Mme Henry Muller
M. Pierre Dufour
M. André Mardini
M. Georges Cubisol
M. Lucien Cochain
Colonel et Mme Lucasseau
Général Hubert de La Brosse
Mme Voileau et sa fille

M. Yves Buan
M, Maurice Cabirol
M. Guy Cerf
M. Charles Cathelin
Mme Commaret
M..Augustin Chappe
M. Louis Chaubaz
Dr Cheyron-Lagiéze
M. Jean Chirouse
M. Jean Chulliat
M. Pierre Cramoisy
Dr J. Cros
M. Georges Cubisol
M. Roger Cunibile
Général Daillier

Nos lecteurs voudront bien excuser la rédaction des erreurs et des omissions
dont peut être entachée cette liste.

Avaient envoyé leur pouvoir
(sauf erreur ou omission)
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Résolutions adoptées

l. - L'assemblée générale approuve à l'unanimité les termes du rapport moral
présenté par son président, la gestions financière fg81 et le projet de budget
1982 présentés par so:ì trésorier.

2, - L'assemblée générale décide å I'unanimité que le montant de la, cotisation
annuelle sera porté à 20 F pour I'année 1983, I'abonnement au bulletin étant de
60 F (soit un total de 80 Ð.

3. - L'assemblée générale autorise lè bureau à participer jusqu'à une somme
maximum de 50.000 F, au nom de la 'Koumia, à la souscr¡ption pour l'értection
d'un monument au maréchal Juin à Paris.

4. - L'assemblée générale entérine la désignation au conseil de contrôle de
Montsoreau, de M. de Louvigny pour remplacer le colonel Bertiaux et du com-
mandant Dalloneau pour remplacer le colonel Jean-Baptiste.

5. - L'assemblée générale propose les dates des 28, 29 mai ou 4-5 juin
pour la prochaine assemblée générale qr¡i se tiendra à Montsoreau et au cours
de laquelle il sera procédé au renouvellement du conseil d'administration et du
bureau conformément aux statuts de I'association, laissant à son actuel bureau
le soin de choisir entre ces deux fins de semaine, en fonction des possibil¡tés
locales.

a--s¡1

Ont participé au congrès :

LA KOUMIA 49

Vosges

A la Groix des l\il<¡inats

La cérémonie d'inauguration des aménagements effectués autour du
monument a,ux morts des Goums marocains, à la Croix des Moinats, s'est déroulée
le samedi 8 mai 1982 à 16 heures, en présence de notre président, le général
Feaugas et de Mme la générale de Saint-Bon, du commandãnt Boyer de Latour
et avec la participation des autorités civiles et militair€s des Vosges, d'une délé-
gation de la Koumia, de délégués de Rhin-et-Danube, d'un détachement de I'Armée
de terre et d'une musique.

M. Christian Poncele! président du Conseil général des Vosges, avait
accepté de présider cette cérémonie qui rassembla plus de quatre .cents anciens
combattants et hab¡tants des communes avoisinantes qui, non seulement se
souviennent des combats menés par les Goums ma,rocains dans cette région, mais
de plus, considèrent ma¡ntenant le col de la Croix des Moinats et son monument
comme un des hauts lieux de la -¿. France qui a combattu pour sa libération ..

Dès 15 heures, les anciens des Goums et leurs familles, les Descendants,
les amis venant d'Alsace, de la Meurthe-et-Moselle, du Doubs, de la Haute-Saône,
de Belfort, de la Meuse, de la région parisienne, du Lot-et-Garonne, d'Aix-en-
Provence... ,et d'ailleurs, furent accueillis par les camarades des Vosges. Au total,
la famille " Koumia. comptait plus de ient personnes.

Après. le lever des couleurs frança,ises et marocaines, deux gerbes offertes
par le centre départemental Rhin-et-Danube et la Koumia furent déposées au pied
du monument par les autorités civiles et militaires. La sonnerie " Aux Morts.
retentit,'suivie d'une minute de recueillement et de I'exécution de I'hymne national.

Mais cette cérémonie avait également pour but d'inaugu'rer une plaque apposée
sur le monument, à la mémoire du lieutenant Feuillard, ancien président départe-
mental de la.Koumia et de Rhin-et-Danube, décédé en septembre 1980.
Mme .Habrand, fille de notre camarade Feuillard, dévoila cette plaque.

M. Gaston Million, président du centre départemental Rhin-et-Danube, après
avoir fait l'éloge et retracé la carrière du président Feuillard, lut I'ordre général
n" 9 du général d'armée de Lattre de Tassigny.

Le général Feaugas, à son tour, lut l'émouvante " Prière pour nos frères
marocains. du général Hubert, ainsi que I'oidre général n"'ll du général Guil-
laume, notre " Grand Auroch ".

A la, suite de I'allocution de M. Walroff, député des Vosges, M. Christian
Poncelet, après avoir souligné le sacrifice des goumiers marocains qui luttèrent
dans le froid et la neige contre un ennemi bien décidé à ne pas quitter notre
pays, dit toute la reconnaissance des Vosgiens mais auss¡ toute sa foi dans les
destinées de notre pays après de tels sacrifices.

À la fin de cette cérémonie, qui se déroula sous un soleil pr¡ntanier, alors
que la veille il neigeait, nous eûmes le plaisir d'entendre, exécutés par la musique
de la commune de Bàsse-sur-le-Rupt, le " Chant des Tabors ", la * Marche îes
Africains . et la " Marche des Tirailleurs ".

Le général Feaugas remercia alors les personnalités présentes, et notamment
les maires de La Brosse, de Vagney, de Saulxures-sur-Moselotte, de Cornimont, de
Basse-sur-le-Rupt, de Sapois, de Thiefosse, de Rochesson, de Vontron, les prési-
dents des associations patriotiques, les autorités militaires dont ,le représentant du
délégué militaire départemental, le colonel commandant le 170o R.l. dont un déta-
chement rendait les honneurs, Ie représentant du colonel commandant le 18'régi-
ment de transmissions, le commandant de la compagnie de gendarmerie de Remire-
mont. ll salua enfin les fanions des quatre groupes de Tabors marocains et le
drapeau de la Koumia portée par des anciens qui avaient revêtu la djellaba de
laine, les.drapeaux de Rhin et Danube et ceux des associations patriotiques.

Mais I'hommage rendu à nos morts devait être renouvelé dans la vallée, par
une messe en l'églíse de Cornimont, célébrée par M. l'abbé Durupt, aumônier
militaire,' à la mémoire des soldats de toutes confessions tombés pour la France.

Mme Potelle
Dr Albert de Chauvigny de Blot
M. Jacques Massebeuf
M. et Mme L.-J. Auboiron
M. et Mme Paul Thoumire
M. et Mme Pierre Gilbain
M. et Mme Henri Blanchard
Dr Robert Choplin
M. et Mme Albert Girardot
M. et Mme Yves Turc
M. et Mme Raymond Filhol
M. et Mme Clément Le Roux
M. et Mme Jean Gentric
M. Paul de Combarieu
,M. et Mme Henry Alby
M. Henri Hebert
Général et Mme Feaugas
M. et Mme Henri Servoin
M. et Mme Daniel Collas
M. Paul Laures
M. et Mme d'Agon de Lacontrie
M. et Mme Jean Thet
M. et Mme Eugène Boisnard
M. et Mme Henri Robert
M'. et Mme René Jacob
M. et Mme Max Dalloneau
Général et Mrñe Jarrot
M. et Mme André Pasquier
M. et Mme Joseph Magnenot
Mme Yolande de Sparre
M. Edmond Jousset

.Mme Lemoine
Mme Gaston Girard
M. et Mme Marcel Lefrancois
Général et Mme J. Breil
M. Robert de Louvigny
M. Paul Boudon
M. et Mme Pierre Boutin
M. André Guignot
M. et Mme Alexandre Escolle
M. et Mme Raoul Boulanger
M. et Mme René Puidupin
Mme de Furst
M. Yves Ollivier
M. et Mme Pierre de La Brosse
M. et Mme J..8. Eyharts
M. et Mme Philippe Aymeric
Général et Mme Part¡ot
M. et Mme Robert Jenny
Mme Robert Adam
M. et Mme Elie Camrubbi
M. Roger Dumont
M. et Mme René Espeisse
Général et Mme B. Merlin
M. et Mme Jacques Pernoux
M. et Mme Michel Léonet
M. et Mme Louis Payre
M. et Mme Pierre Chaney
Mme Henry Guérin
M. et Mme Yves Guidon
Mme Jean Thepenier
M. René Cognot
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A I'hôtel de ville de Cornimont, le maire, M. Braun, avant de nous offrir le
"pot. de I'amitié, évoqua à nouveau la part prise par la l'" Armée française et
par les Goums marocains dans la libération de la vallée en 1944.

C'est dans cette salle d'honneur de la mairie de Cornimont que notre cama-
rade Henri Zuschmidt avait désiré se faire remettre les insignes de chevalier de
la Légion.d'honneur par son ami de longue date, le chef de bataillon C.R. René
Marotel. Ce dernier, après avoir remis réglementairement cette croix, retraça en
quelques mots la carrière mil¡taire exemplaire de I'adjudant-chef Zuschmidt mais
aussi sa carr¡ère civile qui I'a conduit aux fonctions de magistrat municipal'

Cette journée, toute empreinte du souvenir de nos disparus et de la cama-
raderie des armes, s'est achevée par Vn diner regroupant plus de oent per'
sonnes à I'hôtel des Vosges de Cornimont, tenu par un eamarade ayant aþpartenu
à la 1'" Armée française.

Notre président, le général Feaugas, remercia alors les invités et notamment
Mme de Saint-Bon et les organisateurs des associations Rhin-et-Danube et de la
Koumia d'avoir bien voulu honorer de leur présence cette cérémonie.

" Mesdames, mes chers amis,
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Les collections augmentent, plus de 400 objets ou photographies (l) ont été
remis par plus de 80 donateurs que nous devons féliciter.

La protection de nos souvenirs et trophées s'est améliorée après Ia mise en
place dé deux nouvelles vitrines dans la sixième salle, qui commence à se garnir
malgré I'absence de documents photographiques, en particulier des serv¡ces des
transports, de santé et d'aménagement des cités.

Par contre,- la conservation de nos f52 fanions, exposès sur des hampes
formant des faisceaux dans'les diverses salles, commence à se poser, la poussière
résultant de la construction du château, brûle les soies et nous pensons-que leur
mise gous vitrine devra être envisagée dans les années å venir, ma¡s cela néces'
citera une très grosse dépense pour la Koumia, en particulier. si nous voulons
garder le système de présentation actuel.

Enfin, en'raison du grand nombre de visiteurs qui se présentent entre le 15 juillet
et le ld' septembre, uñe jeune étudiante a été embauchée, afin d'aider le gardien ;

elle sera rétribuée sur cent cinquante heures au S.M'|.C., cent heures par notre
associat¡on et cinquante heures par la préfêcture. En revanche, les 600 F que

nous donnions au zoo de Doué-la-Fontaine pour nous faire la publicité seront
supprimés en raison du peu de résultats obtenus.

BILAN

Nombre d'entrées en l98f : 17.689 pour une vente de billets de 80.938 F.

Nature des opérations comptables

" Au cours de cette journée fertile en évocations de souvenírs, dans la chaude
ambiance de la camaraderie du champ de bataille pour un temps retrouvée, j'ai
comme beaucoup d'entre vous revu, non sans émotion, sous un soleil printanier'
et dans la joie des retrouvai.lles, des lieux découverts il y a maintenant trente-huit
ans sous la pluie et la mitraille.

" Le col de Xiard où, le 5 octobre f 944, mon ami Merchez fut sérieusement
blessé, le village de Thiefosse d'où notre ami Leduc, de Vagney, nous guida le
10 vers le col de la Burotte, puis, si mes souvenirs sont exacts, vers la Piquante-
Roche.et les Fouilles, le col de la Croix des Moinäts où le ,l8" Goum (celui que
je commandais au Maroc et durant la campagne d'ltal¡e) fut appelé le 24 octobre
à renforcer le 8u Dragons menacé par de multiples et violentes. contre¡attaques.
Mais je n'ai pas I'intention de vous infliger le récit de nos campagnes sous peine
de voir s'assoupir certains d'entre vous.

" Je tiens, par contre, à remercier tous ceux qui, å quelque titre que ce soit,
ont contribué à I'aménagement des accès à notre monument de la Croix des
Moina,t et, tout d'abord, 

-M. le ministre Poncelet qui, en tant que président du
Conseil général, nous a fait attribuer une subvention dans ,ce but, MM. les
maires des communes de La Brosse, de Cornimont, de Basse-sur''le-Rupt,
de Vagney, qui ont toujours répondu favorablement à nos appels, les autorités

-civiles-et-m¡litaires du département, les représentants de Rhin-et-Danube et du
Souvenir français, le service de I'Equipement.'. et j'en oublie, et- surtout le lieu-
tenant-colonel 

- 
Vieillot, président de la section des Vosges de la Koumia, ainbi

que son fidèle second, le capitaine Scotton qui, tous deux se sont dépensés
sans compter pour que soient réalisés, dans les délais prévus, les travaux envi-
sagés et que .les cérémonies d'aujourd'hui se déroulent sans accroc.

* Comme nous I'avons fait cet après-midi, je voudrais, pour qu'ils participent à

notre joie ce soir, évoquer la méinoire de tous ceux qui nous attendþnt au

" Paraðís des goumiers ' non point tant pour les pleurer que po_ul tirer de leur
mort ense¡gnements et .force cbmme a¡máit à le dire le maréchal Lyautey. C'est
dans cet õsprit que je voudrais tout simplement vous transmettre ce soir le
'message que j'a¡ cru pouvoir retenir de la vie des trois maréchaux de France
qui demeurent nos exemples.

" C'est le maréchal de Lattre qui .affirmait, avec force, 
-sa volonté de " ne

pas subir.. Pour lui, I'essentiel était de " faire face " en toutes circonstances,
èt noS frères alsaciens n'¡gnorent pas que c'est à cette détermination farouche
qu'its ont dû que soit évité le repli de Strasbourg sur les crêtes des Vosges,
ordonné fin 1944 par le haut commandemant allié.

* C'est le maréchal Juin qui secoua,it affecteusement certains membres
quelque peu indolents et désabusés de son entourage, les apostrophant en ces
termes :'"Mais énfin, Messieurs, si vous voulez rester jeunes, ne cessèz ja'mais

de combattre ! " et qui, lors de mon retour de quatre années de capitivité chez les
Viets en lndochine, lme voyant hésitant à demeurer dans I'Armée me déclarait :

- Recettes du 4' trimestre ld80
- Recettes du l" trimestre f981

- Recettes du 2" trimestre 1981

- Recette du 3u tr¡mêstre 198í

- Ventes diverses de eouvenirs

- Dépenses :

- E.D.F.

- Assurances
- Personnel

- Tapis salle Lyautey

- Achats insignes et livres

- Entetien
- Syndicat et Doué-la'Fontaine

1.572,15
I .199,82
7.545,16

14.984,00
3.840,00

29.',141,13

4.517,64
2.841,41
4.476,50
3.800,00
f .025,35
3.165,42

780,00

f 1.870,55
6.777,75

Total 20.606,32

- Dettes :

- Vitrines
- Charges sociales

Report des recettes

Déficit

39.254,62
29.141,13

10.r f 3,49

fn resunr,¡, le bilan est équilibré à condit¡on que le montant de l'achat des
vitrines soit supporté par la Koumia à titre d'investissement.

Fait à Tours, ¡" 1or juin.lg82,
par le chef de bataillon E.R. PASQUIER,

responsable du musée.

(l) Ne sont pas comptées lês petites photographiea ou cartes postales anciennes.
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Cela ne change en rien notre avoir.

- Enfin, les dépenses non récupérables, tels : Croix des Moinats, plaques
tombales, dettes diverses, stock et.cotisations en retard, sont portées en recettes
pour l'équilibre des comptes. J'ajoute que, dans ces dettes diverses, figurent les
avances de foulards, insignes et livres aux sections et que, depuis le f"' janvier,
4.500,00 F m'ont été remboursés.

- Enfin, je vais essayer de faire des prévisions aussi modestes que possible,
malheureusement la rapid¡té avec laquelle disparaissent nos amis, anciens et moins
anciens, me font penser qu'une fois de plus j'ai été trop optimiste pour les
dépenses.

/ S¡ vous avez besoin d'autres renseignements, je reste à votre disposition. Je
vous remercie pour votre attention.

Le trésorier,
Henry MULLER.

Entraide

ll me fa,ut tout d'abord remercier le président et les membres du conseil
d'administration d'avoir bien voulu me confier ,le service d'entraide de la Koumia.
C'est en effet une source de joie pour moi car il est bien agréable de savoir que
les signes d'amitié et de réconfort moral et matériel donnés, dans la mesure du
possible, aux uns et aux autres ont été bien accueillis et se sont avérés utiles.
De nombreuses lettres de remerciements, souvent émouvantes; en sont le témoi-
gnage.

Les étudiants que nous avons longtemps aidés entrent maintenant dans la vie
active. Cinq seulement ont reçu une part¡cipation de notre part pour I'année
scolaire 1980-1981. ll n'y en a plus que trois pour l'année 198f.1982. Un secours
exceptionnel a été accordé à un vieux goumier qui désirait regagner le Maroc.

Et nous restons à la disposition de tous ceux et toutes celles, les veuves
en particulier, qui se trouveraient en difficulté. Qu'ils n'hésitent pas à faire
appel à nous et que les présidents de sections nous signalent les cas les plus
urgents. Nous les en remercions.

M.-1. BRAULT-CHANOINE.

Mme Garret demande 'la ,parole pour remercier Mme Brault-Chanoíne, au nom
de toutes les veuves de la Koumia, pour son aide morale.

Activités du Musée des Goums maroca¡ns
au château de Montsoreau

pour I'année 1981

Comme nous I'avions fait remarquer I'année précédente, la fréquentation du
château et du musée semble se sta.biliser aux environs de 18.000 entrées par an,
soit une augmentation de 8.000 visiteurs en dix ans, ce qui est relativement satis-
faisant et n'a pu être obtenu que"grâce à une certa,ine publicité, auprès de divers
organismes touristiques.
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" Mon petit, le jou'r où j'ai cessé de combättre j'ai compris que j'étais vieux. .
Ce combat, il nous est proposé tous les jours, contre nous-mêmes d'abord, et
pour les autres.

. Ne nous laissons pas gagner pär l'égoisme d'une civilisation de plus en
plus matérialiste et méditons plutôt cette formule si chère au maréchal Lyautey
qui, s'adressant aux directeurs des grands services du Protectorat leur affirmait :

" N'oubliez pas, messieurs, que rien de grand ne peut se faire sa,ns une parcelle
d'amour. "

. Que ce triple message de ceux qu furent nos chefs : ne pas subit -
combatffe pour rester jeune - mettre en tout une parcelle d'amour - demeure
dans vos esprits et dans vos cæurs. Traduisez-les dans la réalité quotidienne
de votre vie, et celle-ci sera exaltante. pa,rce que jalonnée de réalisations et
rempliê d'espérances,

" Quelles que soient les difficultés qui se présentent, fidèlès à nos trois
maréchaux, demeurez des chefs, allez de li avant, avec la rKoumia, Zidou L'gouddam. .

Aseistaient aux cérémonies de la Croix des .Moinats, autour de notre pré-
sident, le général Feaugas et d'e Mme de Saint-Bon, nos camarades Gautier,
Boyer de Latour (D.), Mardini. Faye, Merchez, Verbiest (D.), Muller, Million,
Vieillot, Vieillot (D.), de Roquette-iBuisson, Marotel, David, Scotton, -Pentagaime,
Rolland, Ambrosi, Houot, Brocherez, Gérard, Courvoisier, Silvestre, Mikcha, Ser-
gent, Pasquier, Dumont, Mazzoleni, Léonet, Vernet, Sartran, Mavon, Fostel, Blanche
(D., neveu de A. Feuillard), Lombard, Thomas, Siat, Brocherez, Lecq, Merveley,
Besnard, Mme Habrand (D.), Zuschmidt, Girardot.

Nombreux éta¡ent ceux qu'àccompagnaient leurs épouses.
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MUSÉE DE MONTSOREAU

DONS

M, Gigonsac :

- 2 photographies (Tizi Bnim et monument Tadla) plus monument du pont Blondin.

Mlle Lhemann (Rabat) :

- I petit lot de photographies (poste du m'Hamid et de Tagounite du Ktawa).

Colonbl Carpentier (Tours) :

- f photographie (le maréchal Juin remet le grand cordon de la Légion d'honneur
au général Carpentier) ;

- I photographie .du Centre d'instruction en haute montagne de l'Oukaimden ;

- 3 écussons dissemblables du C.E.F.|. ;

- I cachet chef d'état-major du C.E.F.|. ;

- I insigne de la région de Meknès ;

- I lot de dessins Goumiers et Ti,railleurs, par Mlle Elisabette Gros.

Adjudant-chef Piffeteau (Tours) :

- f képi de sous-officier;

- I ceinturon pris par un dissident;

- I plaque provenant du moteur de I'avion où se trouvâit le général Giraud,
tombé au Sagho en 1933;

- 2 poignards (type a'rtisanal).

Cotonel Pillot (l'ours) :

- 1 lot de figur:ines (goumiers à cheval et muletiers).

Mnre Job (Nancy) :

- * L'lllustration ' no 4902 du 13 février 1937 où, sous la plume de Jacques
Levron, se lit un historique du château de Montsoreau.

Adjudant-chef Emi.le Lombard :

- son képi d'adjudant-chef;

- 2 photographies du 86Þ Goum, cadres et troupea i

- I photographie cadres du 63" Goum;

- I photographie défilé d'un Tabor partant pour I'lndochine;

- I historique du f5' Goum (jusqu'à .1936).

. Mme Lombard, ancienne directrice de l'école de filles de Rich, 1946 :

- 3 photographies de ses classes.

Capitaine de Rochefort :

- exemptaire de son compte rendu de commandement pour I'année 1955, alors
qu'il commandait le 36* Goum.

Les généreux donateurs sont vivement remerciés.

Dlvers

Le commandant Pasquier, au cou'rs d'une récente visite en Alsace, a remarqué,
å Lapoutroie, une due du 2"-Tabor-Marocain. En réalité, il s'agié du 2" groupe de
Tabors marocains. Rectification a été sollicitée par le commandant Pasquier.
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- Cotisations : Leur montant, soit 37.780,00 F, est nettement inférieur à mes
prévisions..Environ 280 cot¡sants n'ont pas donné signe de vie. Le nombre de nos
veuves augmente, et il est toujours pénible de leur demander de I'argent. Une
campagne de rappel a été lancée en automne par notre président. L'aide précieuse
de nos présidents de section a permis de récupérer 11.800,00 F depuis le début
de I'année, Au 30 avril, la situation était la suivante :

- 176 retardataires: 11.800,00 F;

- 758 cotisants : 43.470,00 F;

- total : 55,270,00 F,

donc bien près de mes prév¡sions.

Je regrette en particulier que nos camarades de Corse ne répondént pas à
nos appels. (Aucun n'assiste à notre assemblée générale, un seul a enúoyé son
pouvoir).

Pour la première fois en six ans, un de nos amis a envoyé un chèque sans
provision. Rappelé å I'ordre, il n'a pas daigné répondre. Je vous propose qu'il
soit exclu du service du bulletin, ainsi que tous ceux qui, pend'ant deux ans, ne
donnent pas su¡te aux rappels.

- Dons se montant à 9.329,00 F.

- Subvention ¡ elle s'est élevée à 1.950,00 F.

- Descendants : Sous cette rubrique figurent les cotisations versées par des
parents pour leuls enfants et en dépenses sont portés mes virements à leur
association.

- J'ai encaissé 680,00 F pour des calots. Les comma,ndes ayant été très
espaèées, la confection n'est intervenûe qu'en avril. J'expédie actuellement les
.commandes. ll y a un certain nombre de calots à votre disposition. S'il fallait en
recommander, le prix passera,it de 80,00 F à 100,00 F.

-. Foulards : ,les recettes de 28.382,60 F opposées å des dépenses. de
80.604,26 F laissent supposer un déf¡cit, mais, en f980, les commandes avaient
portée sur 52.805,00 F pour un débours de 2.40í,00 F (frais d'envoi).

'Là aussi, en cas de commande future, il faudra compter une augmentation
de 30,00 F I'unité.

- Bourses et aides ¡ Mme Brault-Chanoine, notre dévouée ass¡stante sociale,
va vous donner la répartition des aides diverses.

- Fonctionnememnt ¡ Sous ce chapitre sont groupés :

- loyer : 10.000,00 F;

- téléphone : 3.000,00 F (avec télégrammes) ;

- indemnités : 10.000,00 F ;

- papeter¡es I 2.500,00 F;

- frals de correspondance : 2.500,00 F;

- total : 28.000,00 F (sommes arrondies).

Il reste une somme de près de 9.000,00 F de travaux de reproductions et
envois d'archives à notre arni Saulay. Encore faut-il remarquer que notre secréta¡re
général adjoint, M. de Roquette-Buisson, effectue lui-même, aidé soúvent par
M. Sabatier, les diverses manipulations au Service historique de I'Armée, ce qui
nous a valu un prix de faveur pour les reproductions. Nous ,leur devons un grand
merci.

- Bulletin : ll nous est'revenu à 63.290,55 F pour quatre numéros. Les bandes
d'envoi à 1.500,00 F (pour I numéros environ); frais d'envois dive'rs : '1.222,08 F,
soit 65.912,63 F.

Pour continuer à publier un bulletin aussi voluinineux, et avec un add¡tif rectif¡-
catif d'annuaire aussi important, nous devons porter I'abonnement à 60,00 F, voíre
à 65,00 F.

- Compte musée : Notre président vous a narrê les péripéties de la " Fbn-
dation Montso¡g¿u r, vous trouvez donc aussi bien en recettes qu'en dépenses
une somme de 1.000,00 F, sortie du compte Koumia et entrée au cpmpte Fondation.
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- Prêts d'honneur ...
- Calots
- Foulards

- Croix des Moinats
- Plaques tombales . . .

- Dettes diverses
- Stocks
- Çotisations en retard

RECETTES

- Cotisations ....
- Portefeuille ....
- lnsignes et livres
- Subvention

- Musée

- Dons et aides

LA KOUMIA

f .000,00
680,00

28.382,60
53.545,00
r 6.6f 9,20
8.926,36

33.140,00
39.000,00

- . . Bulletins

- Foulards .
6s.912,63
80,604,26

343.21 0,1 I

65.000,00
30.000,00
10.000,00
40.000,00
27.000,00

172.000,00
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CARNET

NAISSANCES

- Le chef d'escadrons et Mme Michel Boudet sont heureux de vous annoncer la
na¡asancê, à Montpellier, le 21 février 1982, de leur cinquième çnfant Mar-
jolaine, quinzième petit-enfant du commandant et de Mme Philippe Boudet,
ancien chef di¡ 4'bureau des Goums marocains 1953-.1956 et réal¡sateur dù
musée de Montsoreau en août 1956, avep.le capitaine Marion.

- Le général et Mme de Chilly sont heureux d'annoncer la naissance de leur
petite-fille Ségolène, fille de M. et Mme Alain de Chil,ly, le 12 octobre f98f
à. Dijon.

- Le commandant et Mme Yvès Buan .ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite-fille (neuvième petit-enfant), Delphíne, au foyer du Dr et de Mme
Jean-Jacques Privat.

- Le général et Mme André Feaugas sont heureux d'annoncer la naissance de
leur douzième petite-fille et v¡ngt-tro¡sième petit-enfant : Pauline, née le l" qvril
1982.

- M, et Mme Roger Menet sont heureux de vous fa,ire part de la naissance de leur
arrière-petit-fils, Florent Mongaret, né à Nîmes le f I avril 1982.

- Mme Jean Rousseau a la joie de vous faire part de la naissance de Quent¡n,
son dix-septième petit-enfant et fils de M, et Mine Hugues Rousseau, le 7 âvril
1982 å Neufchâtel-en-Bray.

- Le lieutenant-colonel et Mme Piere Thiabaud sont heureux de faire part de la
naissance de leur cinquième petit-enfant : Anne-Sophie, le 9 mais f982 à
Sens, septième arrière-petit enfant de Mme la générale Thiabaud.

- Le général et Mme Wartel sont heureux de vous faire part de la naissance
le 20 mars à Versailles, de leur huitième petit-enfant : Olivier Van Bockstaë|,
cinquième enfant au foyer de leur fille Dominique (D.).

- Vincent, quatrième petit-fils du colonel et de Mme Magnenot le 7 janvier
't982.

- Lesly, petite-fille de l'adjudant-chef et de Mme Clemenceau, le 25 janvier
1982.

Aux parents et g'rands-parents, la Koumia adresse ses chaleureuses félicitations.

MAR¡AGES

- Le lieutenant-colonel et Mme Robert Gauthier ont la joie de vous faire part du
mariage de M. Christian Gauthier, leur fils, avec Mlle Brigitte Moris.

- Le lieutenant-colonel et Mme Pierre-Guy Jolivet sont heureux de vous faire part
du mariage de leur fils Thierry avec Mlle lsabelle Gorce.

- Mme Jean Rousseau a ,la joie de vous annoncer le mariage de sa petite-fille
Ghantal, avec M. Jacques Ancel.

343.210,18

PREV|SION t982

65.000,00
45.000,00
r0.000,00
2.000,00

30,000,00
20.000,00

172.000,00

DEPENSES

- Bulletins
- Bourses et aides
- lnsignes et livres
- Fonctionnement .

- Musée
lq:

- Portefeuille : ll nous a rapporté 59.093,79 F pour une dépense de 2.l0,Sg F
de frais de garde. c'est grâce å son rcndement que nous pouvons aider nosjeunes et équilibrer les dépenses afférentes au bulleiin.

- Musée , Notrå ami -Pasquier vous dorlnera le détail des opérations. Le
compte paraît excédentai,re de 8.543,8f F; cela est dû au fait que, ni Ía facture des
nouvelles vitrines ni le montant des charges sociales du gardien n;ont été présentés
à I'e-ncaissement en 1981. Nous partons donc en lgg2 avõc un passif de li.g70,ss F+ 6.777,75 F, soit 18.648,30 F. Le total des iì.ìvestissementä lsgt aura, été de
15.670,55 F.

- lnsignes et tiwes : Les dépenses sont légèrement inférieures aux recettes
mais 

-dans 
celles-ci figurent 265 annuaires pour s.300,00 F (dépenses effectuéês

.en 1980). Nos stocks sont toujours importants, nous cédonè aux sections les
insignes au prix coûtant et en plus nous ne recouvrons pas toujours nos frais
d'envoi.' Donc pratiquement l'équilibre est tout juste atteint entre recettes et
dépenses.

- Cé¡émonies : Sous ce chapitre sont réunies différentes dépenses , réu-
nions, fleurs ou_ plaquea tomba,les, etc. Les recettes sont les participations des
adhérbnts aux réunions. En revanche, dans les dépenses figurent :

- Croix des Moinats : 53,545,00 F;

- achat plaques tombales : 12.619,20 F;
'* fleurs : 6.000 F, environ ;

- so¡t un total de 72,264,20 .F.

9es 72.264,20 F, non récupérables. ll reste une dépense de 24.Sgg,bl F, couvrant
Ies r_e.unions. pour une recette d¡ 21.702,00 F (- 2.896,51 fl. ll est å remarquer
Que I'assemblée générale de strasbourg ne rentre pas dâns ces recettes et
dépenses. La .Koumia a avancé de l'argent à Strasboui.g et seule une somme de
78,50 F (télégramme ehvoyé à nos généraux) a été supportée par La Koumia,
Stråæbourg ayant remboursé intégralement I'avãnce.
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- Jean-Louis Nougué, fils du commandant et de Mme Nougué, avec Mlle Mi-
chelle Dubuis.

- Chantal Bordes, fille du colonel et de Mme Bordes, avec le lieutenant
Colombat, le '12 décembre 198f .

Mme Adrien Soudat a I'honneur de faire pa,rt du mariage de M. Jean'Roch
Soudat avec Mlle Blanc, le 5 juin 1982.

Avec les chaleureuses félicitations et les væux de bonheur de la Koumia.

DÉCÈS

Nous avons la peine d'annoncer le décès :

- de I'adjudant-chef Edmond Chabauty;

- du lieutenant-colonel Georges Darieus, le 14 avril au Val-de-Gråce, beau-
frère et frère du général et de Mme Wartel. Le lieutenant-colonel G. Darrieus
était officier de la Légion d'honneur, directeur à la Japan Air Line, rappelé à
Dieu à cinquante-sept ans, au terme d'une longue maladie supportée avec un
courage exemplaire ;

- de Mãrcel Dela,unay, maréchal-des-logis-chef aux Go-ums ;

- du colonel Marcel Le Page, en mars f982, à Lyon;

- de Mme Matoré, le 2f février 1982 à Lyon, mère de I'adjudant-chef André
Matoré, ancien du 4u Goum d'El Kebqb et de la Garde Royale à Rabat ;

- du commandant Henry Mercier;

- de I'adjudant-chef Roben Petitjean, le 23 mars 1982 à Abbeville (Somme);
* du commandant Ryckelynck, le 30 avril 1982, à Saint-Omer ;

- du capitaine Adrien Soudat, le lu' juin 1982, à Mont-Louis (P.-O.);

- de I'adjudant-chef Henri Verbiest, beau-père du capitaine Léon Merchei, le
17 mai 1982;

- du capitaine André Mansuy, le '16 février à Marainvil'le (Haute-Marne). (Périgois,
un de ses camarades de captivité en lndochine, était présent aux obsèques.)

- de I'adjudant-chef Louis Barbie'r, 2f , avenue Alsace-Lorraine, 01300- Belley
(Obsèques le 19 mai. (Télégramme et gerbe ont été envoyés par le président
de la section de Lyon, prévenu trop tardivement pour assister aux obsèques).

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

DISTINCTIONS

- Nous vous faisons part de la promotion au grade de commandeur de la
Légion d'honneur du capitaine Pierre Pataine.

- Le capitaine Jacques Pernoux a été élevé a.u grade de commandeur dans
I'Ordre national du Mérite.

- Le 'maréchal-des-logis Hippolyte Sarrazin a été promu chevalier de la
Légion d'honneur.

- L'adiudant-chef Henri Zuschmid a été promu chevalier dè la Légion d'hon-
neur,

La Koumia adresse ses chaleureuses félicitations aux nouveaux promus.
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Rapport financier

Messieurs les officiers généraux'

Mesdames,

Messieurs,

Chere amis,

Notre président, le général Feaugas, voua a fait connaître, en gros, notre
situation financière au fo' janvier. ll me reste le redoutable privilège de vous en
détailler les différents chapitres.

ACTIF

- Mobilier
- Fondation Montsoreau

- Portefeuille :Koumia
Stocks .

- c.c.P.

B¡LAN FINANCIER 198f

PASSIF

4,500,00 - Vitrines musées
306.880,00
48ô.814,00 * Charges sociales

33.140,00
19.889,78
26.829,03

88,58

878:141,39

18.648,30

443.555,00

5.303,00

448.858,00

COMPTE PROFITS ET PERTES

Compte
Numérai

B.N.P
re9

11.870,55

6.777,75

8s9.493,09

448.858,00

r 8.648,30

- Roport du passif

- Net actif

- Dotation statuta¡re au
r -'t-f 981

- 1l1O rapport du porte-
feuille .

- -Au 31-12-f981 .... '.
Disponible

RECEfiES

- Portefeuille

- Musée Montsoreau . . '
- lnsignes et livres .....
- Cérémonies, etc .....
- Cotisations

- Dons

- Subvention

- Cotisation Descendants

- Ouverture cpte musée .

DEPENSES

- Portefeuille
- Musée Montsoreau ....
- lnsignes et livres ....'.
- Cérémonies, etc.

- Bourses

- Aides

- Fonctionnement,......
- Cot. Descendants

- Ouverture cpte musée.. .

- Assemblée générale 1982

859.493,09

410.635,09
:

53.033,79
29.141,13
11.60r,r0
21.702,00
37.780,00
9.329,00
f .950,00

380,00
1.000,00

2r0,58
20.606,32
1 2.r 63,30
96.862,71
18.000,00
f 0.300,00
37.094,38

320,00
L000,00

r36,00
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7, - Suggestions des sections

Néant.

LA KOUMIA LA KOUMIA

IN MEMORIAM

55

0. - Nos projets

lls consistent, avant tout, dans I'achèvement des diverses réalisations en
cours, mais votre consèil d'administratíon souhaiterait aussi que :

€í. - se fasse partòut plus étroite la liaison entre la Koumia et ses Des-
cendants, par des-contacts plus fréquents entre les présidents de section des deux
associations sur.le plan local, par des réunions communes qui ne seront pas
obligatoirement des . rassemblements gastronomiques " mais bourront avoir un
objectif sportif, tgurist¡que, art¡stique, vòire intellectuel, etc. L'èxpérience récem-
ment tentée par la section de..Paris paraît intéressante et pourrait être imitée par
toutes les. sections, même celles dont les effectifs sont réduits car, ainsi que le
disaÍt. ce bon vieux prêtre qui fut mon premier professeur de physíque : " c'est
quand ils sont réunis_que les charbons donnent'de la chaleur, iet-en'se séparantqu'ils s'éteignent- o Pour que nos trad¡tions se perpétuent, ces contacts sont
indispensables. Que chacun, fasse preuve d'imaginaiion dans I'organisation de
ces rencontres qui, toutes, doivent tendre avant tout à renforcer nótre cohésion
et nous informer de ses expériences-pour que nous les diffusions à tous par
notre bulletin qui, ainsi, remþlira son rôle de líaison ;

Q2. - ces rencontres puissent également constituer un support à lnaccueil
des feunes lVlarocains résidänt en France. cette action auprès'des fils de nos
camarades de bled ou de combat qug j_e vous ai demandé d'entreprendre depuis
plus de deux ans ne s'exerce encorer hélas ! que très ponctuellement. Je uemañoe,
une fois de plus,-à_tous, jeunes et moins jeunes, d'effectuer un effort en ce sens,
en particulier dans les villes de facultés où les amitiés qui se noueront ne pourront
a'iroír que des conséquences bénéfiques sur I'aveni,r de'I'amitié franco-mãiocaine ;

- 63. --sur le plan de I'aide sociale, nous poursuivons, en I'accentuant, notre
action en faveur des veuves de nos camarades. Tenant compte de I'intervention
de I'une de nos adhérentes lors de noüe dernière assemblée générale, nous
avons, dès octobre '1981, orienté notre assistante sociale dans iette nouvelle
direction, d'auta,nt que le nombre des orphetins que nous soutenions ne cessait
de diminuer, ceux-ci étant presque tous entrés dans la vie active. Les premiers
contacts-pr¡s nous.ont_prouvé le bien-fondé de cette orientation nouvelle, mais nos
efforts dans ce domaine ne seront efficaces qu'autant que vous noús aiderez
à déceler les difficultés à soulager i

64. - enfin, nous 
- 
participions actìvement à la ca,mpagne nationale déjå

o_uyerte -en- vu_e d'ériger à Paris un monument au maréchal Juiñ, En tant que pré-
sident de la :Koumia, j'ai cru devoir accepter d'être membre du conseil 

'd'aämi-
nistrationdu comité_chargé de mener å bien ce projet présidé par le général cailles
et vous demande de fker le montant maximum de la participation de la Koumia
å la souscription nationale qui sera prochainerirent lancée.

' Je suis maintenant prêt à subir t'assaut de vos critiques et à recueiltir éventuel-
lement v_os suggest¡ons avant de céder la parole à Mme Brault-Chanoine, puis à
notre trésorier et au conseryateur de notre musée. Enfin, nous soumettrbns à
votre approbation les quelques suggestíons que je viens de vous présenter.

Le capitaine Emile Gouffrant
goumier de l'époque du Maroc héroïque

Le capitaine Couffrant nous a quittés le t5 février fS82, à l'åge de quatre-
vingt-neuf ans, épuisé de vivre.

Avec lui disparait un soldat hors pair, un splendide goumier vétéran de la
guerre du Rif, à l'époque où le maréChal Lyautéy exigeañ le maximum de ses
faibles troupes pour contenir la ruée des gueriiers d'Abdelkrim, en attendant
I'arrivée des renforts que le gouvernement tarda¡t à luÍ envoyer.

. _La carrière-du capitaine Couffrant commence à Khenifra, peu de temps après
le désastre d'el Herri du 13 novembre 19f4, Engagé votontaire au 4. Spahis, il
est cité à l'ordre de la subdivision par le général Garnier-Duplessis, lé 9 ¡uin
1.916, pour sa belle attitude au feu lors d'uné attaque des zaians contre la ligne
des vedettes qui assuraient la sécurité éloignée du poste encerclé : " S-est
précipité à_l'attaque en enlevant son escouade après avoir sabré sous une pluie
de balles. Est resté I'un des derniers surles lieux du combat, protégeant le dåpart
des blessés et l'enlèvement des morts. -

ll avait algrs vingt-deux ans et étaít brigadier.
Nommé maréchal-des-logis, son tempérament ardent le pousse vers les Goums

et il se fait muter au f3" Goum, de.Karia ba Mohamed, que'commande le capitaine
Wattecamps. Le jeune sous-oficier s'affirme aussitôt comme un entiaineur
d'hommes remarquable et il acguiert rapidement un ascendant indiscutable sur
le,s- goumiers .par sa folle bravoure. ll se distingue particulièrement le 23 juillet
1920, au combat de Hendia, dans la région de Kolleine, sur I'Ouerrha.

.Chargé d'assurer la sécurité d'un cha,ntier de piste entre Kolleine et M'jara,
en liaison avec le f 7" Goum d'el .Kelaa des Sless, "èommandé par le capiiaine
Astier de Villatte, et quelques groupes de partisans, te l3u Goum,'sous les brdres
de I'officier adjoint, le lieutenant Ravel, occupe ses pos¡tions de sécurité et la
matinée se déroule sans incident. Mais, vers 15 h 30, le goum est attaqué par un
fort contingent de 400 à 500 cavaliers Beni Mezguilda, qui, tout de suite, cherchent
à couper sa ligne de repli.

Conscient de son infériorité, le lieutenant Ravel cherche à se rapprocher
le plus possible du postê de Kolleine pour se mettre sous la protection de son
canon. Mais il faut .s'ouvrir la route à travers le rideau de cavaliers jbala qui
les entourent et lesrserrent de plus en plus près.

, Gompensant la faiblesse de ses effectifs par un coup d'audace, le jeune
officier fait mettre sabre au clair et fonce sur l'adversaire dáns une charge éndia-
blée dans laquelle Couffrant entraine ses goumiers en hurlant à tue-têté. L'effet
est ¡nstantané et les Beni Mezguilda repasèent I'Ouerrha, encadrés par les obús
du poste de Kolleine.

La citation qui lui est décernée par le général Mauriel, commandant la subdi-
vision de Fès, le présente déjà comme un . bel entraîneur d'hommes ". ll donne
s-ans compter des preuves de cette qualité innée chez lui, dès le mois de septembre
de la_même année, au cours des opérations conduites par le général Poeymirau
pour I'occupation de Ouezzane. ll est cité une nouvelte fois póur son ardèur au
combat, " se dépensant sans souci du danger à la tête de ses cavaliers, se portant
sans cesae aux endroits les plus exposés,'.

Lorsque la menace rifaine se précise, Couffrant est adjudant au 6u Goum,
en garnison au poste des Ouled Allal. ll commande le petit poste détaché de

B. - Gonclusion

. .Jfen ai terminé. Si certains d'entre vous ont trouvé trop long cet exposé, .qu'ils
veuillent bien m'en excuser, mais j'ai pensé nécessaire de'profi[er de nätre unìque
réunion anuuelle pour non seulement vous faire vivre la vie de la ,Koumia, .mäis
aussi pou.r vous inviter à nous aider à animer davantage encore notre assocíation
afin qu'allant toujours de I'avant elle demeure fidèie à sa devise : . Zidou
l"Gouddam ".
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Rihana, en bordure de la frontière. Les jbala entourent le poste et le ravitaillement
en eau pose les problèmes habituels : l'eau appartient à qui s'assure la maitrise
de la source. Au cours de I'été 1923, la corvée d'eau du poste tombe dans une
embuscade bien montée et subit des pertes. L'adjudant Couffrant se distingue
encore par son courage et son esprit de décision. ll se porte lui-même, avec une
poignée de goumiers, à I'attaque de la position tenue par les dissidents, qu'il met
en fuite et dégage la corvée d'eau. Mais il est blessé au cours de I'action.

Sitôt rétabli, il participe aux très dures opérations de ravitaillement du poste
d'lssoual, en septembre-octobre 1923, en liaison avec le 10" Goum de Sidi
Redouane, le 9u de Teroual et le 'í7" d'el ,Kelaa des Sless. Le goum est alors
commandé par le !¡eutenant Bornarel, qui deva,it to¡ber au .champ d'honneur le
2 juillet 1924, à la tête du 8e Goum au combat de Sker.

Le 7 octobre 1923, Couffraht commande les deux sections d'infanterie qui
constituent I'avant-ga,rde de la colonne chargée d'occuper Ie douar de Sker. ll
ouvre brillamment la route à la colonne d'assaut des troupes régulières en enle-
vant å la baîonnette une position fortement tenue par les dissidents. ll se dis-
tingue encore le l0 octobre à Sker, au cours d'un combat qui alla jusqulau corps
à corps, alors que son goum assurait Ia protection des sources. Ces faits d'armes
sont sanct¡onnés par une citation à l'ordre des troupes d'occupation du Maroc,
signée du maréchal Lyautey.

Cependant, sur le front d'Ouezzane, Ia situation milita¡re èt politique
s'aggrave. Les uns après les autres, les douars de Ia zone frontière passent à

I'ennemi pour év¡ter la destruction et I'incendie par les réguliers rifains. Rihana
est évacué et le poste du 6' Goum est lui-même encerclé. Les attaques sont inces-
santes et les goumiers ne quittent plus la murette. Les corvées sont devenues
extrêmement dãngereuses. L'étau se resserre inexorablement, mais le goum
tient bon, sous le commandement du lieutenant Guyetand, qui sera tué le
25 octobre 1932 dans la région d'Assoul,*à la tête du 38" Goum.

Le I juillet 1925, après un mois de btocus, le groupe mobile du général Niéger
monte aux Ouled Allal pour dégager Ia garnison. Mais les circonstances ne per-
mettent plus d'essaye¡t de consérver le poste. Ordre est alors donné au goum. de
se replier avec te groupe mobile sur Ouezzane... Aucun moyen d'allégement n'est
mis å sa dispositircn...' Tout ce qui constitue Ia richesse d'un goum, tout Ie

matériel des magasins, tous les impedimenta, les bagages du douar des mariés,
tout doit être détiuit, ainsi que I'armement des absents... Les archives sont brûlées...

On imagine sans pe¡ne la pagaille qui règne alors à I'intérieur du goum.et
l'état d'esprit des goumiers, contraints d'évacuer sur ordre leur poste dans les
pires conditions, en abandonnant tout...

Malgré leur amertume, ils restent cependant fidèles à leurs officiers et à

leurs sous-officiers. Parmi ces derniers, I'adjudant Couffrant est celui qui a le
plus d'influence sur eux et celle-ci est déterminante pour la cohésion de I'unité
dans ces heures difficiles.

Le l0 juillet, le 6" Goum au complet arrive à M'zefroun où le peloton'de cava-
lerie de I'aã¡udant Couffrant le rejoint sans délai, pour particíper avec la Mehalla
des Sehoul à une tournée de police dans le Sarsar. .Celle-ci est assez mouve-
mentée, la cotonne étant constamment accrochée par une forte harka rifaine.

Le 6" Goum continuera sa mission de police sur le flanc ouest du secteur
d'Ouezzane, en liaison avec la Mehalla des Sehoul et des .contingents de caval¡ers
zaians encadrés par les lieutenant Périgois, puis Sabarots. ll se prépare å

prendre sa revanche de I'abandon de son poste des Ouled Allal.

Au début de juin f92ô, un groupe mobile est mis sur pied à Ouezzane, en
vue de réoccuper toute la région nord jusqu'à la, limite de la zone d'influence
espagnole, et de reprendre leé postes abandonnés I'année précédente' Appelé å

I'avañt-garde de ce groupe mobile, le 6" Goum quitte aussitôt M'zefroun et rejoint
Ouezzane.

Le 19 juin, le 6* Goum reconqu¡ert de haute lutte le pgste des Ouled Allal'
après une vive résistance des réguliers rifains, surpris par la vigueur de l'attaque.
Liadjudant-chef Couffrant se révele un auxiliaire précieux pour le commandant du
goum, le lieutenant Guyetand et son adioint, le lleutenant Renand (l)' par sa
connaissance parfaite de la région environnant le poste et surtout par son ascen-
dant sur les i¡oumiers. ll a la sat¡sfact¡on de pénétrer le premier, à la' tête du
goum à pied dans les ruines du poste reconquis.

413. - Les suggestions présentées en 1981 par les sectlons :

- rétroactivité des penSions au taux du grade : seul le ministre des Finances est
compétent et, pour le moment, I'affaire est au point mort;

- indexation des retraites et pensions des goumiers marocains : un rajustement
de lS p. 100 a été effectué ma¡s une indàxation nécessiterait la révision d'ac'
cords bilatéraux multiPles ;

- transport giatuit annuel sur la tombe de leur mari_pour le.s_ veuves de nos

cama?a¿eJmorts au champ d'honneur: gratuit en France,75 p. 100 sur les
réseaux ferrés étrangers; 

'des 
pourparlers sont en cou'rs pour les- 25 p. f00

rããtunt 
"ut 

ces derniérs réseaux et ié ministre va être saisi d'une demande de

délivrance de titres de transport gratuit, sur Air-France ;

- calots d,armes à porter aux cérémonies officielles r i"a 
"ottundes 

ont été
très rares (20 au tòtal) ; nous les avons portés le I mai à la croix des Moinats
et le 'l I mai å I'Arc de TriomPhe ;

- I'inclusion d'un bulletin d'adhésion dans chaque numéro de la Koumia a été
effectuée dès le numéro de jui'llet f 981 ;

- établissement d'un fichier des Descenda,nts marocains : reste å entreprendre
ãun. t"" sections et au secrétariat en liaison avec les représentants locaux
de nos propres Descendants.

414. - Nos liaisons demeurent très ãmicales avec I'Association des anciens
contrôleurs civils et vous ne vous étonnerez pas que, dans ce contexte, j'aie

demandé à M. Evin, président de cette association, d'être des nôtres ce soir, aux

côtés de ceux qui nôus ont aidés à organiser ce congrès.
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5. - Section régionales

La réorganisation des sections sur le plan géographique qui.vous- avait été
orooosée le-30 mai 198't a été effectivement réalisée le 15 décembre 198'1, grâce

ãu-ãèuou"runt à ta.Koumia du commandant Brassens, à Toulouse, du commandant
Gaillard, å Bordeaux, dtr commandant Dalloneau, à Montsoreau, et, tout récemment,
ãu ôJdnãt Bérard 

'à 
Nice. Je les remercie bien vivement et les assure de

i;ãppu¡ totul du. conseil d'administration et de son bureau... au moins jusqu'au

iàÅävellement de ceux-ci en 1983. Chaque département est désormais rattaché

¿ unã;sr"tion animée par un président volontaire pour æuvrer avec nous bénévo'
f"rãÃt,- uu développement de' la Koumia et å I'Association de nos Descendants,

"n 
étrã¡t" liaison'ävec le représentant local de celle-ci. Je n'ignore pas que

iàotu"L découpage ne satisfaii pas tout le monde mais notre but était de créer

""ã--.trrËirt"'ãì-non 
de ilmpoåer à quiconque. Nous sommes et devons rester

troupés pour nous imposer pa¡ notre nombre. mais cela ne doit pas provoquer

Ë;¡t"r¿- d;affinités eiistantés. ll est bien évident _que chacun de.meure entière-

r"niiifrÃ de part¡ciper à 'la réunion organisée par telle ou telle section, éventuelle-
ment de mettie sui pied des réunions départementales ou de créer une sous'
section ; mais nous. pensons que, sauf cas très partìculier, Jìous. avons intérêt à

;;-;;; '"ônltitr"r de groupe dont I'effectif serait inférieur à soíxante adhérents.

ü ãf,i$il ãá&inistraiion'est prêt à étudier toute suggestion qui lui serait faite

dans ce domaine comme dans tout autre.

comme j'essaie de le faire depuis bientôt quatre ans,, je m'efforcerai, cette

année encoré, de visiter chacune de nos désormais douze sections, en donnant

toutefoís la priorité aux dernières nées.

Enfin, nous souhaitons que le plus grand nombre possib-le de .présidents de

sections participent aux deúx réunions annuelles du conseil d'administration à
pá¡à-tã"'octobi-e et en février) auxquelles ils sont régulièrement et très cordia'
lement conviés.
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Le colonel Saulay iecherche, pour son historique, des photos de la fin de
la pacification et, en particulier, de ,la targuiba de Bou lzakarn. Merci à ceux
d'entre vous qui pourront lui rendre ce service.

48. - De notre Bulletin, que d¡re, si ce n'est que, malgré des appels réitérés
nous attendons toujours que vos épouses participent concrètement à son élabo-
ration ên nous adressant des articles ? Sur ce plan là, du moins, la Journée
de la Femme du 8 mars dernier ne nous a r¡en rapporté..,

Quelques camarades suppléent heureusement à cette càrence totale et je
les en remercie bien vivement au nom de notre réda,cteur en chef.

49. - Quant à ce .que nous appelons, depuis tro¡s ans maintenant, I'affaire
Thorey-Lyautey, elle suit son cours.

Le lieutenant-colonel Geoffroy, président de I'Association Mgréchal-Lyautey,
a délégué ce soir auprès de nous M. I'inspepteur général de la France d''outre-
mer, M. Masselot, afin de nous faire le point sur ce problème qui nous intéresse
au premier chef. Je lui passe la parole et le remercie des précisions qu'il va nous
donner.

L'inspecteur général de la .France d'outre-mer trace, d'abord, un historique
de l'affaire et relate les circonstances qui ont amené la constitution de l'association
Maréchal-Lyautey. ll fait part du nombre d'adhérents qui s'élève à S.000 cotisants
auxquels il y a lieu d'ajouter de nombreuses associat¡ons réunissant 500.000
adhérents.

ll donne le détail des rachats qui ont été effectués par I'association - meubles
et château - par le moyen des cotisations, des dons (2.200.000 Ð et, auss¡,
d'emprunts. \

Par ailleurs, les objets en dation représentent une valeur de 400.000 F,
oeux du Musée de I'Armée, en dépôI à Thorey, 200.000 F. Enfin, la remise en
état du château est évaluée å 't.500.000 F.

4f0. - Notre projet de film télévisé sur les .Affaires indigènes et les
Goums demeure en l'état compte tenu des modiications attendues dans I'organi-
sat¡on et la structure de I'audio-visuel et nous comptons reprendre les pourparlers
dès que les décrets d'application de la nouvelìe loi auront été publiés afin de ne
contacter qu'à coup sûr les véritables responsables dans ce domaine.

411. - Je vous ai entretenu, il y a quelques instants, des travaux effectués
au monument de la Croix oes Moinats et je sais que ceux du Teghime et de
Saint-Amarin sont maintenus en parfa¡t état. Pa,r contre, profitant d'un voyage au
Maroc en décembre - janvier dernier, j'ai voulu voir oe qu'¡l éta¡t advenu de celui
de Bouznika. L'ami Cochain, qui demeure à Rabat et s'en était occupé, m'a fait
part de la profonde déception qu'il avait éprouvée en sê rendant quelques jours
trop tard auprès de I'autorité marocaine locale qui I'avait fait démolir, celle-ci lui
ayant déclaré qu'elle I'aurait fait remettrç volontiers aux autorités françaises si
celles-ci en avaient manifesté plus tôt le désir.

412. - En ce qui concerne nos cimetières au Maroc, je puis vous assurer
que celuÌ de Rabat que j'ai vu, sans préveni'r de mon passage, est parfa¡tement
entretenu avec I'aide des services du pacha de cette ville et que le colonel Joly
ancien commandant de la base aérienne de Marrakech, qui a créé une association
pour I'entretien de nos tombes, avec lequel je me suis ,longuement entretenu sur
place s'occupe activement de faire remettre en état nos cimet¡ères dans les autres
villes du Maroc en intervenant auprès de nos consuls.

En France, nos contactrs sont exce,llents avec les dirigeants du Souvenir fran-
çais qui ont adressé à leurs représentants locaux des instructions tendant à faire
dresser. I'inventai're de nos tombes et à apporter un soin particulier à I'entretien
de celles-ci,
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Poursuivant son avance, le
résistance sérieuse de I'ennemi
toujours à l'avant-garde de la
à l'ordre.

Ces souvenirs sont extraits des journaux de marche ou des historiques d'es
6', 13 et 17" goums, ainsi que du texte des citations décernées au capitaine
Couffrant durant cette période.

lls sont relatés sous une forme plus concise dans l'" Histoi're des Goums
marocains au Maroc D ; mais ils me para¡ssent suffisamment éloquents pour
être mentionnés dans notre bulletin au moment où le capitaine Couffrant vient de
s'endormir dans sa jellaba pour le grand repos au milieu de tous ses frères
d'armes, français et maroca¡ns morts pour la même cause : faire de l'Empire
chérifien archaique et médiéval un état moderne dont l'épanouissement se poursuit
dans notre monde tourmenté.

Et qui peut encore, de nos jours, évoquer la guerre du Bif ? ll y a le général
Astier de Villatte, qui commandait le 17" Goum, le lieutenant Euzière, qui était
sous-officier à ce même goum... Je n'en connais pas d'autre.

Que Mme Couffrant soit assu'rée que * La Koumia ' conservera pieusement
le souvenir de I'adjudant-chef Cciuffrant, sous-officier d'élite, qui sut gagner ses
galons d'officier à la pointe de son sa,bre.

Les obsèques du capitaine Couffrant ont été célébrées le 19 février, en
présence de nombreux membres de la Société d'entra,ire des membres de la
Légion d'honneur et d'une délégation de Ia Koumia conduite par le président
Filhol et composée de MM. Chaumaz, Bonfils et Para.

Une plaque commémorative " Koumia " a été remise à Mme Couffrant.

, Meylan, mars 1982.

Jean SAULAY.

(1) Le lieutenant Renand sera tué å la tête du 6o Goum lè f3 mar6 1927, dans le guet-apena
de Kechachda, avec le commandant Bourguignon-

Le colonel Marcel Le Page

' Le colonel Magnenot à Lyon, le général Feaugas å Caen, ont dit no.ge adieu
au .colonel Le Page qui vient de nous quitter. Je ne veux, íci, que retiacer les
principales étapes de sa longue carr¡ère marocaine qui débuta en 1925 pendant la
guerre du Rif, pour ne se terminer qu'en 1956, avec I'indépendance du Maroc.

Marcel Le Page appartient à cette phalange de ceux de nos anciens qui
devancèrent I'appel sous les drapeaux pour participer plus tôt à.la défense de la
patrie pendant la guerre de l9f4-1918. lmitant les de Bournazel, les Parlange,
les Massiet du Biest, les de Launay, les de Tournemire et tant d'autres,
il s'engage à dix-huit a,ns mais la conclusion de I'armistice ne lui permet pas
de participer aux derniers combats.

ll gravit rapidement les humbles échelons de la hiérarchie et est admis comme
aspirant à I'Ecole militaire d'artillerie le l"'octobre 1921. Promu sous-lieutenant
deux ans plus tard, il est affecté dans un régiment d'artillerie de la métropole.
Mais le Maroc I'attire. On se bat dans le Rif : c'est donc là qu'est sa place. ll
obtient d'être affecté au 64u régiment d'artillerie d'Afrique.

1925... La guerre du Rif est à son paroxysme. Le jeune lieutenant Le Page
ne s'attarde pas dans les centres d'instruction et les dépôts. ll participe avec
son régiment à toutes les opérations de I'automne 1925 sur le front nord. Sa pre-
mière citation lui est décernée à I'occasion de la reprise du Bibane le 16 septembre
1925, puis de la progression vers le plateau des Ouled Ghezzar en pays Beni
Zeroual, occupé le 19 du même mois après un dur combat.

57

groupe mobile se porte sur Rihana, occupé sans
, qui se replie devant la fougue du 6u goum,
colonne. Couffrant, une nouvelle fois, est cité
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Le texte de cétte c¡tat¡on souligne déjà les caractères dominants du tempéra-
ment du jeune officier : son a'rdeur et son allant, sa joie de v¡vre, et son courage
personnel qui le fait se porter volontaire pour les missions dangereuses ou les
plus difficiles.

1926... La reddition d'Abdelkrim marque Ia fin de la guerre du Rif. L'effort
militaire se porte sur la Tache de Taza, qu'il importe d'effacer de. la carte du
Maroc en prof¡tant des effectifs importantb dont dispose encore le commandement.

Au cours de ces opérations en haute montagne, le lieutenant Le Page se dis'
tingue à maintes reprises, du 1l au 19 juillet notamment, au Tizi n'Ouidel, où Sidi
Raho, le chef de la dissidence berbère,. a concentré le gros de ses redoutables
guerriers, qui deviendront les meilleurs de nos goumiers et de nos moghaznis.
Sa belle attitude au feu, alors que sa batterie était soumise au tir des dissidents,
lui vaut sa première citation à I'ordre de I'Armée.

Vingt-six ans... Deux citations dont une palme... La vie est belle ! D'autant
plus que, au cours de ses missions de reconnaissance vers I'avant pour régler
le tir de ses pièces, il découvre leè unités d'avant-garde qui mènent et conduisent
les opérations, et les officiers, ses camarades, qui les commandent. Sa décision
est vite prise ; c'est avec ceb goums et ces maghzens, dont la réputation est
légendaire parmi les troupes du Maroc, qu'il doit organiser sa carrière.

ll quitte sa batterie et se fait affecter au service des Affaires indigènes'
Nommé adjoint stagiaire à l'issue du premier . Cours des A.l. ", organisé à Rabat,
il est affecté dans le Cercle Zaian, que commande le lieutenant-colonel de Loustal,
au bureau du Cercle, aux ordres du capitaine Salanié. ll y fait la connaissance du
lieutenant Massiet du Biest, qui arrive de Beni Oulid avec le 31' Goum.

Au commandement de ce goum, le lieutenant Le Page, pour ses premières
armes, exécute, en novembre f928, un raid auda,cieux en avant du poste de Tiffert,
en pays Ait Ouirrah et lchkern, qui esf sanctionné par sa première citation au
servþe des Affaires indigènes.

Sa carrière ensuite, se poursuit dans Ie sud, qui restera sa région de prédi-
lection. Affecté au bureau de Taroudant en avril f929, ¡l prend le commandement
du bureau d'lgherm et est promu cap¡taine le 25 juin'1931.

Dans la ( marche ; de Taroudant, à cette époque, le commandant Denis
concentre son act¡on politique et militaíre en direction de I'oasis d'Aqqa, impor-
tant port saha,rien dont I'occupation est prévue pour Ie printemps prochain. Mais,
si des contacts intéressants peuvent être noués avec les sédentaires qui habitent
la palmeraie, il n'en va pas d'e même avec les grands nomades chameliers qui
la contrôlent et l'exploitent et qu'un ma,rabout originaire du Touat, Si Ahmed el
Bekkai el Kount¡, entretient dans un climat de fanatisme xénophobe qui exalte
leurs insctincts de pillards.

Rasòemblant tous les guerriers de tribu depuis la Seguiet el Hamra, el Kounti
va tenter de s'opposer par les armes à I'avance vers Aqqa du Maghzen que nous
représentons. ll commence par lancer des Ait Oussa sur le chantier de la pisÌe
qui progresse lentement vers le Sud. Le 25 septembre 1932, trois cents * Hommes
Bleus " foncent sur les travailleurs sans défense et les massacrent à peu près
tous. Un peu plus tard, le caïd des Ait ou M'ribet est assass¡né dans son ksar
de Touzounine par un groupe de nomades.

A la suite de ces deux coups de force, la décision est prise d'accélérer la
construction de la piste en dírection d'Aqqa et d'assurer de façon efficace la
sécurité des travailleurs. Le 37" Goum, de Tiznit (lieutenant Escollier), le
27", des Aît Baha (lieutenant Edon) viennent renforcer le 26' de Tatta (lieutenant
Doher) et I'ensembld est placé sous les ordres du capitairJe Le Page, chef du
bureau d'lgherm.

Tout d'abord installés sur lès crêtes dominant la cluse de Foum Amara, les
goums occupent une position inexpugnable, d'où¡ ils assurent effiiacement la
protection du chantier de piste. lls ne sont pas inquiétés ma,is ils recueillent des
informations curieuses auprès des caravaniers -de passage, qui leur annoncent leur
extermination totale dès qu'il s'aventureront dans la plaine au sud de la cluse.

Or, après avoir franchi le Foum Amara, la piste en construction s'engage
préc¡sément dans cette plaine et il devient nécessaire de changer d'emplacement
de bivouac. Le choix du nouvel emplacement est déterminé par I'existence d'un
point d'eau suffisant pour les trois goums et leurs animaux et' pour les travail'
leurs, au lieu-dit " Hassi el Kerma o, le " Puits du Figuier ". Deux puits, distants
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"Le 10 février 1982, lettre de I'lntérieur, demandant, cette fois-c¡, Ia modifi-
cat¡on des statuts de la Fondation, divers documents et rense¡gnements, et" en
particul¡er, sur la valeur des collections de Montsoreau.

"En effet, entre-temps, le ministère de,l'lntérieur a dû demand"r rn noru"i
avis au ministère de la Défense, qui, sous une forme nouvelle, a demandé des
modifications aux statuts et un certain nombre d'aménagements.

" Le f 6 février, le conse¡l d'administration de la Koumia approuve les modifi-
cations aux statuts de la Fondation.

" Le 26 févríer, le secréta¡re général renvoie 'le dossier à I'lntérieur, accom-
pagné d'une lettre rédigée en plein accord avec I'administrateur responsable, A
ce moment, ce dernier déclare que tout ést prêt pour la transmission au Conseil
d'Etat.

. Le 25 mai 1982, appel de l'adm¡nistrateur qui déclare qu'en dépit de sa
sorñme de travail, il prépare personnellement I'envo¡ de ce dossier mais qu'au
fur et å mesure, il s'aperçoit qu'il n'est pas présenté comme il faudra:it. ll
demande un nouvel envoi de documents.

" Satisfaction lui est donnée dès le 26 mai, le lendemain de son appql
téléphonique.

45. - Les aménagements prévus à la Groix des Moinats pour la réalisation
desquels vous noua aviez ouvert un crédit de 70.000 F ont été entièrement'
effectuéé. lls ont été inaugurés le I mai 1982, au cours d'une cérémonie militaire,
en présence de notre drapeau qu'entouraient tous les membres de votre bureau,
le président de nos Descendants, le présideht du Conseil généra,l des Vosges, le
député et le conseiller général de Cornimont, les maires des communes avoi-
sinantes, le président dråpartementa'l de Rhin-et-Danube, les représentants des
autorités milita¡res et de- nombreuses délégations des associâtions d'anciens.
combattants avec leur drapeau.

Ces aménagements nous ont coûté, tout compr¡s (participation à la plaque
à la mémoire de notre ami Feuillard, panneaux de signalisation, frais de la céré-
monie du I mai...) : 58.630,75 F, dont 5.000 F ont été couverts par une subven'
tion qui nous a été allouée par Ie Conseil général des Vosges qu'il m'est
agréable de remercier ici publiquement, comme jè veux aussi remercièr le lieu,-
tenant-colonel Vieillot, président dê la section des Vosges du dévouement dont
il a fait preuve dans la préparation de ces travaux, la surveillance de leur
exécution et I'organisation de la man¡festation du I mai au cours'de laquelle a été
dévoilée par la fille de notre ami Feuillard une plaque à la mémoire de son père,
ex-président de cette section et maitre d'ceuvre de notre monument autour duquel,
à sa demande, ses cendres avaient été répandues I'an dernier. Notre monument
eet désormais dans un cadre d¡gne de notre passé. ll ne nous appart¡ent plus
désormais que de I'entretenir et de transmettre plus ta'rd cette tâche à nos

" Descendants ".

46. - La mise à jour annuelle de notre 
"nnuàiru 

par additif à notre bulletin
de juillet s'est avérée insuffisante et nous avons été obligés de joindre rectifiðatif
et additif à chacun de nos numéros. Pour des raisons de commodité nous vous
demandons de nous faire part des .modifications à apþorte'r vòus concernant,
so¡t en réglant votre cotisalion en début d'année, soit à l'occasion de l'assemblée
générale à l'issue de laquelle nous ferions éditer ce rectificatif annuel.

47. - L'élaboration de l'Histoire des Goums se poursuit, après que notre
ami le colonel Saulay a¡t été obligé d'interrompre durant þlusieurs mois son
travail à 'la suite d'ennuis de santé qui I'ont amené à qubir successivement deux
graves interventions chirurgicales dont il se remet grâce à la volonté tenace que
ñous lui connaissons. Je profite de I'occasion qui m'est donnée aujourd''hui pour
lui exprimer toute notre reconnaissance pour le travail considérable qu'it a déjà
effectué et nos vceux affectueux de prompt rétablissement
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et toute cand¡dature à ce poste sera accueillie avec ,la plus grande reconna¡s-
sance, Le capitaine Robert de Louvlgny, habitant Angers, offre ses services qui
sont auss¡tôt acceptés,

¡L - Réalie.tione effectuées ou sn cours (depuis I'assemblée générale
du 30 mai l98l)

41. - l.les foulards cont¡nuent de bien se vendre (plus de 300 r¡endus à
ce jour) et vous en trouverez ici même si vous souhaitez en offrir aux personnes
qui vous sont chères.

42. 'Les plaques tombal'es ont jusqu'ici été fournies gratu¡tement aux sec-
tions et seront renouvelées à la demande (que nous souhaitons la plus rare
possible) comptant que les sections en prendront les frais à leur charçje (2S0 F
soit le prix d'une modeste gerbe de fleurs) chaque fois qu'el,les pourronl le faire,
Par ailleurs nous ne pouvons, malgré les demandes qui nous en ont été fâites,
apposer des plaques sur les tombes de nos camarades décédés avant notre
aseemblée générale du 30 mai 1981, date à laquelle ont été remises les pre-
mières plaques aux présidents des sections, à moins que les frais en soient
assumés par les amis du défunt.

43. - Le muóée de Montsoreau équilibre à peu près son budget malgré une
baisse sensible de fréquentation, analogue à celle constatée depuis deux ans
danb l'ensemble des musées de France, baisse due d'après les enquêtes effectuées
aux difficultés financières éprouvées par tous qui limitent les déplacements.

- Nous avons dû, d'autre part, procéder å I'achat de deux vitrines pour éviter
d'être å nouveau victimes de vol à la tire (2 livres exposés nous ont été dérobés
par des v¡giteurs indélicats). La salle " La France au Maroc " s'équipe peu à
peu mais trop lentement à notre.g,ré et je me permets d'insister å nouveau pour
que vous adressiez au commandant Pasquier notre dévoué conservateur, ou au
commandant Dalloneau qui a volontiers accepté de le seconder, des témoignages
(photographíques ou autres) de I'action civilisatrice que vous avez tous .menée

au Maroc.

44. - La Fondation Koumia-Montsoreau. Je tiens à rendre un hommage
tout particulier à notre secrétaire, le colonel Gautier, qui, dans les démarches
effectuées, a fait preuve d'une patience et d'une iénacité hautement méritoires
dont nous devons, d'ores et déjå, lui être reconnaissants. Les directions des
services ayant, ces derniers mois, souvent changé de titulaires, tant au ministère
de I'lntérieur qu'à celui de la Déiense ou à celui de la Culture ou bien encore à
la préfecture du Maine-et-Loire, il a fallu reprendre contact sur place avec les
uns et les autres pour aboutir, enfin à ce que le dossier puisse, être adressé
ces jours-ci au Conseil d'Etat après avoir été complété par l'évaluation chiffrée
de nos souvenirs dóposés au musée afin que la dotation de 300.000 F jugée main-
tenant insuffisante so¡t ainsi portée à 1.300.000 F.

Le colonel Gautier fait alors le point de ce problème.

" Cette affaire remonte à 1975. Je la reprends à ,la date de notre assemblée
générale de I'an dernier.

.Lors de I'assemblée générale de 1S81, nous vous avions rendu.compte des
nouvel,les demandes du ministère de I'lntérieur relatives å la modification des
statuts de la Koumia - approuvées pâr 'l'assemblée çjénérale extraordinaire du
même jour - et à la fourniture d'un certain nombre de documents et de rensei-
gnemênts.

. Satisfaction a été donnée au ministère de l'lntérieur, au lendemain de I'assem-
blée générale.

. Tout était ainsi prèt pour la transmission au Conseil d'Etat.
* Goups de téléphone et yisitès périodiques.
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de 50 mètres l'un de I'autre, sont dominés å 600 mètres par des crêtes rocheuses,
au Nord comme au Sud. Tenant compte des rense¡gnements qu'il a recueillis, le
cäp¡ta¡ne Le Page fait entourer le camp, sitôt le bivouac installé, d'une murette
de deux mètres de,hauteur. En outre, prof¡tant du vaste glacis qui s'étend alentour,
il met en place un plan de feux bien étudié.

Et les travaux se poursuivent sur le chantier.
Cependañt, des renseignements arr¡vent dans tous les postes de l'avant, à

Tiznit comme aux Ait Baha, à.Taroudant comme à lgherm. Tous annoncent la mise
sur pied par el Kounti d'une grosse harka de nomades se préparant au combat,
mais sans que I'on puisse encore préciser ses intentions. L'aviation multiplie ses
vols de reconnaissance, mais ne découvre aucun rassemblement suspect.

Sans que son avanc€ ait pu être décelée, la ha,rka se dirige sur Hass¡ el
Kerma. Le 26' janvier, un peu avant I'aube, elle se lance en masses compactes
contre la face sud du camp. Parvenus à une centaine de mètres de la, murette, les
nomades tirent un premier feu de salve avant de se ruer en avant dans un premier
assaut. Mais, pris à partie par nos armes automatiques, ils sont cloués sui place,
leur élan est brisé net.

Utilisant alors ravinements et cheminements, its glissent le long des faces
ouest et est, piétons, cavaliers, méharistes mélangés, et lancent un nouvel assaut,
d'abord sur la face ouest, puis sur la face est. Là encore, leur élan est brisé
par le feu de nos armes automatiques et les grenades à fusil.

L'attaque brusquée a échoué. Fixés par les feux du camp, les assaillants
commencent à se replier vers I heures, harcelés par nos tirs iusqu'à la limite
de portée et pris à partie par l'aviat¡on.

La sévère leçon donnée à et Kounti a'un retentissement considérable en
tribu, aussí bien' du côté des soumis que de celui des insoumis. Elle résoud en
outre à notre avantage le problème politique et milita¡re de notre avance sur Aqqa,
qiri est occupé sans combat le 25 avril.

A la suite de cette'affaire, le capitaine Le Page est nommé chevalier de la
Légion d'honneur à titre exceptionel par décret du 16 mars 1932. ll sera cité
une nouvelle fois à I'ordre de I'armée lors des opérations de I'Anti-Atlas, qui
marquent la fin de la longue campagne de pacification du pays et son unifi-
cation totale. Les goums cessent alors .de se battre.

La carrière du capitaine Le Page se poursu¡t ensuite à Bou lsakaren, puis,
après un retour dans I'Armée pour y effectuer son temps de commandement
de capitaine, au bureau du Cercle d'Azilal, à Taliouine, enfin au secrétariat général
de la région de Marrakech, où il se trouve à la déclaration de guerre en sep-
tembre 1939.

Mai-juin f 940 - Novembre 1942... Placê en congé d'armistice, il est " contrô-
leur des Affaires indigènes " à Marrakech, puis aux Aït Ourir. ,Arpès le débar-
quement américain du I novembre 1942, il est remis, sur sa demande, à la
disposition de son Arme pour partir plus rapidement sur le front. ll est alors
chef d'escadrons et prend le commandement du 2e groupe du 69 R.4.4. avec
lequel il effectue toute la calnpagne d'ltalie, en appui des tirailleurs marocains
du 6- R.T,M. et des goumiers du général Guillaunie, qui I'appelle familièrement
" l:artilleur des goums ". L'âge, qui n'a pas de prise sur lui, n'a, pas altéré son
ardeur au combat ni son dynamisme personnel. Le colonel commandant le 6" R.T.M.
le cite à I'ordre de son régiment pour c son sens tactique avisé, son activité pei-
sonnelle inlassable et sa volonté continuelle de satisfa,ire au mieux les demandes
de I'infanterie. A ainsi noué avec le régiment de solides liens d'amitié, .empreints
de reconnaissance et de confianoe.

Ce modeste " clou . de bronze a bien valeur de plus d'une palme...
Marcel Le Page se dístingue encore, en France, au col de Larches, dans la

vallée de I'Ubaye et est promu au grade d'officier de la Légion d'honneur le
4 septembre 1945.

ll rejoint alors le service des Affaires indigènes où il est nommé chef du
cercle d'lnezgane. ll est alors lieutenant-colonel. Affecté comme adjoint au chef du
territo¡re du Tadla, M. Tallec, il ne fait qu'un court séjour à Beni Mellal et est
désigné pour prendre le commandement du Groupe de tabors marocains en
Extrême-Orient le f 6 octobre 1949.

LA KOUMIA
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Le général Feaugas a tout dit sur la campagne d'lndochine du colonel
Le Page. Qu'il me soit permis ici de rappeler seulement les deux derniers para'
graphes de la citation à I'ordre de I'Armée qui acco.mpagne, le'|9-janvier f955'
õa þromotion au g,rade de commandeur de la Légion d'honneur. lls dépeignent par.
faitäment I'homme et paraissent écrits de la même encre que sa première citation
de mars 1926 au Bibane, ou de sa citation à I'ordre du 6" R.T.M. en ltalie:
" ... Chargé ensu¡te d'ouvrìr la route à la colonne d'évacuation de Cao Bang, subit
du 2 au I octobre 1950, le choc de trente bataillons,rebelles. se sacrifiant à sa
misèion, se ma¡ntient coûte que coûte sur ses positions pour pe'rmettre I'arrivée
de la colonne de Cao Bang. Encerclé par des forces considérables, se défendant
jusqu'à la limite de ses moyèns, a succombé après un combat continu de sept jours
êt dept nuits. Blessé, épulsé, a été fait prisonnier au moment où, les ármes à la
main,'il tenta¡t au milieu de ses derniers éléments un ultime effort. '

Après quatre années de captivité au cours desquelles, par la' dignité de son
attitudä, il iut I'ultime recours moral des officiers du camp n" 1, le colonel
Le Page rejoint le Maroc et est mis à la disposition du général commandant la
rég¡on m¡lita¡re de Casablanca.

Mais bien des événements se sont passés depuis son départ en 1949 dans ce
pays ma¡ntenant travaillé par la fièvre obsidionale de I'indépendance.

A peine débarqué, il accompagne le général Franchi sur le terrain, le 2f août
f955, á Oued Zem, au lendemain de la sauvage tuerie quí venait de marquer,
la veille, I'annivers.aire du départ pour I'exil du sultan Sidi Mohamed' . Après
I'intervention des \roupes chàrgéeð de rétablir I'ordre, il reçoit Ia délicate
mission de renouer le contact avec les tribus révoltées.

ll passe ensuite au Service des commandements tenritoriaux et p,rend le com-
mandement du territoire d'Ouezzane avant de terminer sa carrière militaire à la
tête de la subdivision autonome d'Agadir.

Le Maroc v¡ent alors de recouvrir son indépendance. Mais, dans la confusion
créée par la présence dans I'Anti-Atlas d'éléments incontrôlés se réclamant de
I'Arméó de libération nationale, le capitaine Moureau, chef de la circonscription
de Bou lzakarene est enlevé par I'un de ces éléments sur la piste de Goulimine.
ll mourra en captivité å une date, en un lieu, dans des conditions qui n'ont jamais
pu être éclaircis.

Délégué de I'ambassadeur de France pour I'ex'région d'Agadir, le colonel
Le Page multipliera en vain ses efforts pour retrouver la trace de ce malheureux
officiei. ll quittera définitivement le Maroc après l'arrivée du premier consul
général de France à Agadir.

. Le nom du colonel Le Page restera attaché au combat sans espoir qu'il mena
à la tête du groupement " Bàyard o, composé de goumiers, de tirailleurs maro'
cains et de paias de la Légion, à un contre dix, sur la R.C.4 en octobre 1950.

Pour nous, qui I'avons connu et aimé, nous garderons le souvenir d'un officier
qui ava¡t tout å la fois le gott inné du contact humain et le culte de I'amitié.
Cette double qualité expliquè peut-être le succès de sa seconde carrière, civile
cette fois, à,la direction de la Maison du travailleur étranger à Lyon. Une autre
manière, pour lui, de continuer à . faire des A.l. '...

Que Mme Le Page, son épouse, M. Gérard Le Page' son fils,.et Mme et le
colonbl Chavigny, sa*sæur et'son beau-frère, soient assurés que la mémoire du
colonel Le palgé sera fid'èlement gardée par la " Koumia ,, surtout par ceux de
ses camarades, de moins en moins nombreux qui, comme lui, ont participé aux
opérations de pacification du Maroc, à la mise en valeur du pays, puis aux cam-
pägnes de la Libération, å la guerre d'lndochine et au dénouement de la crise

- franco-marocaine de I'après-guerre.

Jean SAULAY.

2o. - Gestion

Notre trésorier, l'aml Muller, au dévouement duquel je tiens à rendre icl
publiquement un hommage tout part¡cul¡err vous exposera tout à I'heure dans le
déta¡l'notre situation finàncière, le bl'lan 1981 et le p'rojet de budget l9B2 afln
de les soumettre à votre approbation. Mais sahs déflo4er son exposé, il m'a autor¡sé
à vous annoncer dès maintenant que notre avoir total, qui s'élevait, fin 1977, à
770.974 F, fin 1978, à 772.696 F, fin 1979, à 843,518 F, fin 1980' à 561-422 F,

.s'élève, en fin 1981, à 859.493 F.

Cette différence, en moins, de 101.929 sur fin 1980 est due :

- aux cotisations en retard pour 10.000 F;

- aux aménagements de la Croix des Moinats, pour 54.000 F ;

- à Ia fourniture des plaques tombales, pour 12.000 F;

- aux deux vitr¡nes de Montsoreau, pour 11.000 F;

- ainsi qu'å la diminution de la valeur de notre portefeuille d'environ f4.000 F
conséquence des fluctuations boursières sur lesquelles je n'ai pas besoin de
m'appesantir.

' Nous n'avons pas la possibilité de corriger les quatre dernières données
, mais... vous pouvez faire fortement varier la' première en vous mettant tous dèsi que possible à jour de vos cotisations, y compris celles de 1982.

L'ami Muller est là, toujours prêt à vous rendre le service de les encaisser
sur-le-champ. Cómpte tenu de I'accroissement de nos charges diverses il m'a,
d'autre part, suggéré, suivant en cela I'exemple donné par le conseil d'adminis'
tration de nos Descendants d'augmenter notre cotisation annuelle en la portant
de 10 à 20 F ce qui, avec un abonnement au bulletin de 60 .F, porterait la cotisation
totale å 80 F en'1983, nous permettant de continuier à fournir gratuitement notre
bulletin aux veuves de nos camarades toujours plus nombreuses, hélas ! et de
n'exiger aucun remboursement fixe des plaques tombales de la part des sectionsr
celui-ci étant laissé à leur initiative en fonction de leurs poss¡b¡lité's.

Réfléchissez-y et vous me direz en fin de séance ce que vous en pensez.

3. - Organisation interne et bureau

Je vous ai fait part, au début de cette réunion, des modifications intervenues
dans la composition du conseil d'administration et à I'intérieur de certaines sec-
tions, mais je crois de mon devoir d'attirer dès aujourd'hui votre attention sur
le fait que nos statuts prévoient le renouvellement de notre conseil d'adminis-
tration et, par voie de conséquence de votre bureau en 1983. L'élection des
administrateurs sera organisée matériellement par le bureau actuellement en
exercice ét se déroulera lors de I'assemblée générale de 1983 qui, si vous n'y
voyez pas d'inconvénient, se tiendra à Montsoreau, le haut lieu de nos souvenirs.
Pour qire cette élection puisse se dérouler dans de bonnes conditions, il faut que

les candidatures parviennent au secrétariat général avant le lu' mars 1983' étant
entendu que, fauie, à cette date, de candidat et sí aucune démission n'a éié
enregistrée de la part d'administrateurs actuellement mandatés, le renouvellement
pour cinq ans du mandat de ces derniers vous sera proposé. Mais nous avons
déjà reçu-une candidature et nous en espérons de nombreuses autres. Par la Suite
et-confôrmément au nouvel article 5 de nos statuts, les membres du nouveau
conseil d'admin'istration, les présidents d'honneur et les présidents des sections
procéderont à l'élection de votre président tandis que les membres du bureau
seront désignés parmi les administrateurs'

Enfin, nous avons reçu la démission pour raison de santé du Comité de
,Montsoreau des colonels Bertiaux et Jeanbaptiste. Ce dernier sera remplacé par
le commandant Dalloneau dont la kasba est implantée à quelques kilomètres du
château mais le colonel Haguenin habitant Angers auquel nous avions pensé
pour succéder au colone,l Bertiaux s'est récusé lui aussi pour raison de santé
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Mme Suzanne Lhospied, filleule de
Duhoo.

M. Raoul Montaud
Adjudant-chef Pedra
Mme Marie Planchard (mère de Robert

Planchard)
Colonel Tivolle
Adjudant-chef Jacques Winter (porte-

drapeau).
M. Philippe Plaut, frère d'Antoine Plaut.
Adjudant-chef Maurice Louys
Capitaine Roland Roussel
Mme François Leclercq
Lieutenant-colonel André Jouhaud
Mme Robert Bata,ille (sceur du comman-
dant Crochard)
Caþitaine Emile Couffrant
Colonel de Turenne
Capitaine André Mansuy

Capitaine Rommens
Commandant Georges Charvet
Adjudant-chef Maurice Legouix
Mme Matore (mère de I'adjudant-chef

Matore)
Colonel Marcel Lepage
Mar.-des-logis-chef Marcel Delaunay
Commandant Henry Mercier
Adjudant-chef Robert Petitjean
Commandant Ryckelynck
Lieutenant-colonel Georges Darrieux

(beau-frère du général Wartel)
Adjudant-chef Verbiest (beau-père du

capita¡ne Merchez)
Adjudant-chef Chabauty
Adjudant-chbf Louis Eleau
Capitaine Soudat
Adjudant-chef Barbier

Pour tous ces amis qui nous ont précédés au " Parad¡s des braves o, et
pour tous les goumiers qu'ils y ont retrouvé je vous demande d'observer debout
avec moi une minute de silence durant laquelle j'invite chacun de vous à réfléchir
sur I'attitude qui do¡t être' la sienne pour, en toutes circonstances, demeurer
digne de I'exemple qu'i'ls nous ont donné et apaiser la douleur de ceux qui leur
étaient chers.

:. .. .. .. .. minutedesilence

. . J'évoque nos chers morts, écrivait le maréchal Lyautey, non pour les
pleurer mais pour tirer de leur mort enseignement et force. . C'êst en s;efforçant
de suivre la voie qu'ils nous ont tracée que votre bureau, toujours efficacement et
amicalement conseillé par nos présidents d'honneur, vos administrateurs et
présidents de section a, durant I'année écoulée, cherché à réaliser les projets
e-t appliquer les résolutions adoptées à Strasbourg le 30 ¡nai 1g8l, action'menée
d'une manière -continue, tant à Paris qu'en p,rovince, et dont je vais essayer de
vous résumer le bilan.

Je vous ferai ensuíte part de nos projets et me prêterai enfin à I'assaut de
vos critiques, demeurant attent¡f à toutes vos suggestions.

1. - Effectifs et part¡cipat¡on

Malgré les décès, hélas ! trop nombreux que nous venons d'évoquer, nos
effectifs ne cessent de croitre grâce aux efforts de contact consentis par tous.

- En 1977, nous compt¡ons 950 adhérents, dont 480 cotisants (2S7 présents
ou ,représentés à I'assemblée générale).

- En 1978, nous comptions 958 adhérents dont 782 cotisants (257 présents
ou repiésentés à I'assemblée générale).

- En 1979, nous compt¡ons 965 adhérents dont 682 cotisants (237 présents
ou représentés à I'assemblée générale).

- En 1980, nous comptions 980 adhérents dont 702 cotisants (266 présents
ou représentés à I'assemblée générale).

- En l98l, nous comptions 1.053 adhérents dont 716 cotisants (287 présents
ou représentés à I'assemblée générale).

A,ujirurd'hui, si nous n'avons pas encore atteint le chiffre de i.200 que nous
nous étions fixé I'an derníer, nous en approchons avec plus de f.120 adhér€nts
dont, aux dernières nouvelles,758 cotisants. Nous sommeg lci 158 présents et nous
avons reçu f25 pouvoirs so¡t un total de 283 présentés ou représentés, chiffre
qui dépasse largement le quorum de 190 exigé pour que les décisions prises
par vous ce jour.soient légalement valables.

C'est donc en toute légalité que nous sommes appelés à délibérer,
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Le commandant Henry Mercier

C'est avec une grande tristesse que tous ses amis et ses anciens étèves
des cours des A.l, de 1946 à 1956, ont appris la disparition du commandant Henry
Mercier, le f9 mars dernier à Magagnosc, dans ce village de la région de Nice
où il s'était retiré à son retour du Maroc. ll y avait débuté sa carrière en 1922,
Attiré par I'Afrique du Nord où il éta,it né à Tunis, il devait passer sa vie act¡ve
au Maroc où, en avril 1922, il fut reçu premier au concours d'interprète militaire.
C'est pour cette raison qu'ìl fut affecté, en juin 1922, au l"' Chasseurs d'Afrique
pour faire ses classes avant d'être nommé, en mai 1923, interprète stagiaire et
affecté au seryice de renseignements de la Résidence générale.

En mai 1925, ¡l est officier interprète et commence alors pour lui une
carrière qui le mènera du bureau des A.l. d'Ouezzane à celui de Tahala, en
passant par Beni M'Tir, Midelt, rKerrando, Boudenib et le Djebel Sagho. C'est après
ces dernières opérations (il ava,it participé aux opérations du front nord en 1924-
f926), qu'il quitte le corps des officiers des Affaires musulmanes. Rappelé le
2 septembre 1939 à l'activité, il est affecté à l'état-major des troupes du Maroc,
puis en septembre 1940, il crée un service spécial, dépendant directement du
Résident général dont I'activité contribue à maintenir le calme au Maroc. ll est
alors chef adjoint du cabinet du directeur des affaires politiques.

C'est alors que sa véritable vocation de pédagogue et d'apôtre du rapproche-
ment franco-marocain s'affirme. Des années de travail et de pratique des milieux
musulmans et de leu,rs différents parlers, le font désigner pour décrire le scénario
d'un film intitulé . Le Maroc d'aujourd'hui " qui permit alors de faire mieux com-
prendre I'importance de I'oeuvre de la France dans ce pays. ll rédige une
méthode d'arabe parlé marocain et un dictionnaire français-arabe afin de vulgarise,r
la connaissance de la langue marocaine et pour pouvoir ainsi facíliter les contacts
entre nos compatriotes et les autochtones.

Puis, après la guerre, appelé å I'lnstitut des hautes études marocaínes, il se
voit confier une chaire publique d'arabe ll est aussi chargé du cours d'a,rabe
et d'histoire des institutions musulmanes au cours des Affaires indigènes où nous
le sumommions " Hadj Mercier.. Qui ne se souvient de son fameux " Recueil
des Chihayas " ?

Son succès I'amènera à initier les élèves de I'Ecote nationale d'Administration,
à Paris, aux institutions musulmanes.

Enfin, sa culture .islamique, et ses dons pédagogiques le désignaient tout natu-
rellement pour assurer, sur les antennes de Radio-Maroc, un cours de langue et
de polltesse arabe, toujours dans I'espoir de favoriser encore davantage les rela-
tions et les rapports de tous ordres entre Français et Marocains.

ll conservera ses fonctions jusqu'en 1960, date de son départ du Maroc, pour
se fixer à Magagnosc, Son inlassable activité, son sens des relations humaines,
son bon goût, le font alors remarquer pour diriger bénévolement, durant plus de
dix ans, le Musée naval et na,poléonien d'Antibes. ll se fait encore remarquer
en prenant la tête du comité pour permettre de faire classer la place de I'Eglise
de Magagnosc qui devait être défigurée par une église moderne. Ses dons de
contact I'ava,ient fa¡t adopter par une municipalité dont il ne partagea¡t certes
pas les opinions politiques et dont.ùl avait réussi à se faire adopter comme
conseilter þour les'affaiies culturelles. C'est ainsÍ qu'il a contribué å l;édition d'un
dépliant touristique puis obtenu, des Beaux-Arts, la rénovation de l'église de
Saint-Laurent dans son ancien style florentin et I'attribution d'une fresque de
style byzantin

Comme au Maroc, cet homme de culture affable et courtois ne laisse que
des regrets et là municipalité envisagerait de donner le nom " Commandant-Henry-
Mercier " à une rue de son village.

Nous ne voudrions pas terminer sans évoquer le sguvenir de Mme Mercier,
sa charmante et infatigable compagne des bons et des mauvais jours, qui. l'a si
efficacement secondé et qui avait disparu quelques années avant lui. Nous deman-
dons å leurs fils et à leurs trois filles de croire à toute notre très grande sym-
pathie et à la fidélité de notre souvenir;
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Le colonel de Turenne

Le colonel de Turenne nous a quittés début février dernier. La notice biogra-
phique ci-dessous s'efforce de retracer sa carrière militaire, longue de trente-hu¡t
années dont une grande partie passées au Maroc.

Jean, Raymond de Turenne, est né à Bergerac le 16 septembre1903.
ll entre à Saint-Cyr en 1922 et en sort sous-líeutenant en 1924. ll est

affectó au f3" bataillon de Chasseurs alpÌns à Chambéry. ll fait un bref séjour
en Tunisie avec cette unité, en 1925. r

Promu lieutenant le 1"r octobre 1926, il est mis à la disposition du général
óommandant supérieur des troupes du Ma'roc, le 1"' juillet'1927, pour être versé au
3" régiment étranger d'infanterie ; il y sert jusqu'en octobre 1929, date à laguelle
il suit le cours des Affaires indigènes.

A sa sortie du cours, en juillet 1930, ¡l est affecté aux Affaires indigènes de
Missour, puis,il est envoyé comme adjoint à Talsint en janvier 1931 . Le 20 octobre
1932, il est muté aux Affaires indigènes de Taouz comme adioint à I'encadrement
de la Compagnie saharienne du haut Guir.

ll est promu capitaine le 25 décembre f 934.

En février 1935, il est affecié, comme adjoint au bureau des Affaires indigènes
du territoire du Tadla, à Kasba Tadla. Après un court séjour à Fabat au cabinet
du ministre plénipotentiaire délégué à la, Résidence générale de novembre f938
à avril 1939, il prend le commandement du 101" Goum de marche à partir de
septembre 1939. ì

En janvier'1940, il est affecté au dépôt de guerre du 7" Fì.T.M. puis dirigé sur
la 5" compagnie du 10" R.T.M. dont il prend le commandement. ll débarque à Mar-
seille le g mars 1940, prend part à la Bataille de France. Blessé le 9 juin 1940, il
est fait prisonnier le iO ¿ Saint-Just-en-Chaussée dans I'Oise. lnterné à I'oflag
ll D, il est libéré en avril f945. ll a cependant été promu chef de bataillon avec
rang au 25 septembre 1942. ll rejoint le Maroc dès août 1945, et est nommé au
seciétariat général de la, région de Fès. Contrôleur de la Méhalla chérifienne de
Fès en juíllèt 1.946. ll y res{era iusqu'à son a,ffectat¡on comme chef de cercle de
Taounat. ll est promu lieutenant-colonel le 1"' juillet 1949.

ll commande successivement le cercle du Dadès-Todrha à BoÙmalne, puis
celui de Midelt.

En juin 1956, ¡l est muté au service des Affaires algériennes et devient adjoint
au préfet de Grande Kabylie å Tizi-Ouzou.

Promu cotonel le lu'février 1957, il est affecté auprès du préfet d'Alger'
ll quitte le service des Affaires a,lgériennes en septembre 1959 et est affecté
au 

'bureau de garnison de Marseille. C'est là qu'atteint par la limite d'âge'
il prendra sa retraite en septembre '1960.

Au cours de sa longue carrière, le colonel de Turenne a constamment fa¡t
montre de brillantes qual¡tés, Son esprit objectif et sa courtoisie lui ont toujours
assuré I'estime unanime de ses chefs et la considération respectueuse de ses
subordonnés.

ll éta¡t commandeur de la Légion d'honneur et titulaire des croix de guerre
des T.O.E., f 939-f945 et de la valeur. militâire, avec de nombreuses citations,
commandeur du Ouissam Alaouite, et officier du Nicha'm lftikar.

Raymond FILHOL'

Mesdames, Mesdemoiselles,

Mes chers amis,

En déclarant ouverte I'assémblée générale f982 de notre association, il me

faut tout d'abord vous demander :

- d,approuver le choix que votre conseil d'administration a fait,.comme adminis-
üui*r, de notre ami l'ädjudant-chef Marcel Faye, après que celui-ci ait acceptó,
avec sþontanéité, de remplacer, comme porte-drapeau de la Koumia, I'adjudant-
Winter, décédé ;

- et vous faire part officiellement dÚ remplacement, sur leur deman-de : à la

or¿s¡ãànce de',la section de Paris, de nòtre ami .le capitaine Merchez par le

i¡eri"nant-"otonel Nied ; à la présidenoe de la section Nice - Côte d'Azur du
général Marchal par le colonel Georges Berard.

Je tiens å remercier publiquement ici ,les deux anciens présidents .pour leur

dévouãment au service de'la Kóumia et les deux nouveaux pour leur volontariat å

assumer désormais ces fonctions. Je dois également ivous transmettre les Legrets
àrã riont exprimés le sénéral Leb{anc, ,les généraux Aubier, Bazillon, de La Ruelle,

i!- 
"oioÃãÍ 

fvläUan¡, le cólonel Borius, Mme Þroux-Guyomar, M. Fougerolles et quel-

ques autres encore qui, pour des raisons diverses, n'ont pu être des nôtres

a'ujourd'hui. Enfin, en 
'ces'premières 

heures_-de notre congrès, nous ne pouvons

nous empêcher d'avoir une déférente et affectueuse pensée pour notre paÍon'
Ë gé"érå 

-G;illaume, 
retenu chez lui dans son Queyras-natal -par.son état de

r".ite rãi. ìui A"mérr" toujours profondément attaché à la Koumia comme le

.ãntr le télbgramme suivani qui vient de me parvenir: "Le général .Guillaume,

.åáiåtLni vive'ment de ne pouvoir assister au congrès national de la Koumia'
!-Ëärã'år-prã"iáánt feausab et à tous les congressiótes son très fidèle et amical

souvenir " et auquel j'ai télégraph¡é de votre part il y a quelques instants notre

très fidële attachement.

G'est en union de c@ur et d'esprit avec lui et avêc tous nos camarades qui

auiouidlhui n'ont pu se ioindre à nouä que je vais vous demander de vous recueil'
Ë';iñ äi;;;;;;C t¿'tã¡t" de tous óeui qui nous ont quittés et en-particulier
ãLui'qri"onidécédés depuis notre assemblée générale de mai 198f å Strasbourg'
dont la 'liste est, hélas ! bien longue..'

LA KOUMIA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA KOUMIA

DU 5 JUIN Ig82

Rapport rnoral

Liste nominative des adhérents de la Koumia décédés depuis le 3l mai 1981

Lieutenant-colonel Louis de Chasteignier
Général Pierre Barrou
Colonel Dunyach
Mme Grignon (mère du colonel P' lac-

coni)
Mme 

-la 
générale Marlotte (sceur du

lieuteriant GondY)
Mme Pierre Boutin

1t

Mme Ferron (belle-sæur du colonel Jac'
quinet)

Adjudant-chef Fleck
Mme Pierre Gauthier (épouse du colonel

Pierre Gauthier)
M. Robert Genicot
Commandant Robert Huon
M. Alain Legrix, fils de Pierre Legrix
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Dimanéhe, une très belle messe a été crålébrée à Saint-Louis dee lnvalides, à
I'issue de laquelle des gerbes ont été déposées devant le tombeau du maréchal
J,uin, dans le caveau des Gouverneurs (1), celui du maréchal Lyautey, sous le
dôme et devant la plaque érigée " A la mémoire des 4.300 officierê, soûs-officiers
et hommes de troupe français et marocains des Goums et des Affaires indigènes
du'Maroc tombés au champ d'honneur. Maroc - Algérie, Tunisie - ltalie -.France -
Allemagne - Extrême-Orient -'1908-1956D, sur le pérístyle de I'hôtel des lnvalides.

Puis, les uns et les autres ont profité de I'occasion pour v¡siter le magnifique
musée de I'Armée.

Le déjeuner de clôture a été servi áu pavillon Dauphine, à I'orée du bois de
Boulogne. ll a été précédé par un cocktail somptueux servi sur la terrasse et
prolongé par les entretiens variés des uns et des autres.

LA KOUMIA

Lieutenant Henri Verbiest

Maghzens maroca¡ns et 3" G.T.M,

D'origine lorraine par son pèrô et belge par sa mère, il est né à Villerupt
(Meurthe-et-Moselle) Ie 30 septembre 1906.

il débuta dans Ia carrière milítaire en effectuant son service national en
novembre 1926 au f5l" régiment d'infanterie stationné alors à Coblence (Alle-
magne),

Rengagé comme sergent en 1927 au 26. régiment d'infanterie de Nancy, il
demanda ensu¡te. à servir au Maroc et fit partie du l"' régiment de 'Zouaves
de Casablanca de ,1934 à 1938, date à laquelle il entra aui Maghzens marocains.

Affecté au territoire d'Ouezzane, il occupa óuccessivement des postes å
Zoumi, El Kelaa des Bou rKorra et Ouezzane-Ville.

En 1944, il rejoint les Méhallas chérifiennes de Fès et le G.C.E. du 3" G.T.M.
à Sefrou. Débarqué avec cette unité å Ajaccio puis à Cavalaire, il participe à l.a cam-
pagne.des Vosges où il obtint une citation à l'ordre du corps d'armée.

Nommé sous-lieutenant, après son retour au Maroc, en mai 1945, il fut r

affecté au commandement divisionnaire des Goums à Meknès. Promu lieutenant
en Juin 1947, ¡l quitta I'Armée le 30 novembre 1947 en bénéficiant d'une loi de
dégagement des cadres.

ll était t¡tula¡'re de la médaille militaire, de la croix de guerre avec étoile de
verm,eil et du grade d'officier du Ouissam Alaouite chérifien. 1

ll s'est ensuite occupé, de 1948 à 1968, du service social de la main-d'æuvre
.nord-africaine des houillères du bassin de Lorraine (Merlebach; Faulquemont, Petite-
Rosselle, etc.), avant de se retirer à Pont-Saint-Vincent (Meurthe-et-Moselle),
pays natal de sa femme, lieu qu'il connaissait bien pour avoir passé toute sa
jeunesse à quelques kilomètres de là.

Subissant,depuis près de vingt ans une pénible maladie, il avait eu, il y a
quelques mois; une sérieuse alerte dont il s'était relativement bien remis. Une
rechute I'a emporté en douze jours.

Décédé le'17 mai 1982, il a été inhumé le f 9 mai à'Pont-Saint-Vincent, aux côtès
de son épouse, disparue en fin 1977.

Le couple avait eu quatre enfants.
' La Koumia était représentée à ses obsèques par M. Vieillot, président, et par

M. Gérard, de la section des Vosges. Mme Vieillot lesjavait accompagnþs.

0i¡

Ainsi, une fois de plus, la Koumia et ses descendants gnt présenté I'illustration
de la chaude et fidèle camaraderie qui la caractérise.

Tous se sont donné rendez-vous, I'année prochaine, à Montsoreau.

@
(l) Le général G¡raud 6t le général d'Amade ont étó honoés avec le maréchâl Juin
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AVIS DIVERS

Notre camarade Goumy, demeurant à Argenton (47250 Bouglon), marqué par
l'âge et consc¡ent d'un affaisement progress¡f de ses facultés physiques et intel-
lectuelles, se trouve dans la sage obligation de mettre fin aux liens épistolaires
qu'il avait le grand plaisir d'entretenir avec un certain nombre de ses anciens
chefs et camarades. ll prie ceux-ci et ceux-là de bien vouloir I'excuser de la
brutalité d'une telle coupure. Et il se sent¡ra encore assez de volonté pour
répondre - hélas ! brièvenÍent -, à toutes les petites lettres privées, si pré-
cieuses, qu'il espère encore recevoir.

De plus, il ose imaginer que ceux qui I'ont bien connu et qui I'aiment quand
même un pêu, ne manqueront pas de faire un petit crochet et giberner en direct
avec lui et sa fidèle compagne en leur point d'eau d'Argenton, lorsque les hasards
de leurs déplacement ou transhumances les conduiront vers ce joli coin d'Aqui-
taine. D'avance, merci à de tels amis.

Demandes de renseignements

Le capitaine Marcel Barbaize, résidence " La Futaie ., Le Pigonnet, Aix-en-
Provence, recherchè les adresses des camarades suivants :

- Muzi Joseph, adjudant-chef au lu'Goum, puis au G.C.A. du l2o Tabor, puis
au l" G;H.R. à Meknès, et enfin lieutenant de réserve au bureau régional de
Meknès, jusqu'å l'indépendance du Maroc.

- Maréchal Pierre, chef de bataillon (E.R.) qui a servi comme adjoint aux Affaires
indlgènes de Demnat, puis au bureau régional de Marrakech et enfin au
cercle de Ouarzazale (ou Affaires indigènes de Za,gora).

M. de Pradel de Lamaze cherche à acquérir le livre suivant :

Le Maroc disparu,
par'Walter B. Harris, édition Plon, 1929.

Nous qui, pour la plupart, avons vécu les fluctuations des relations entre

les A'eui pals'dilrant prè's d'un'demi-siècle, nous savons bien que malg.ré tous les
r"r"G aux'quels les'soumettent les soubresauts de l'économie ou les virages

;;ri;i; brt¡til ãe la politique, si oes amicales relations connaissent des hauts

ãi'àãã U"i, les chaleu'rs du'Grand, Sud et les froidu,res de I'Atlas, scellées sur
f""-U-ur. òÍi"rins de la libération de nòtre patrie, elles ne peuvent. sombrer dans

iã-OiscorOe. Nous avons connu des périodeó difficiles et il en surviendra d'autres

sãns-ãóuté. Les.premières ont été traversées sans trop de mal .grâce bien souvent

ãr.frãl"t¡""" leisonnelles existant entre nos deux élites, et. c'est..pour prolonger

;""- ;;i;ii;; är fort¡f¡er cette amitié, afin de la maintenir " hors d'eau " dans les

futures tempêtes, que nous avons suscité la création et facilité le développement
Oi-i'áésociåi¡on d"'nos . Descendants., largement représentée ce soir, ici à nos

côtés.

De même que vous maintenez fermement le_ cap .de la Ville Lumière il nous

faudra nous auäsi, jeunes et moins jeunes, malgré les.vicissitudes de tous et

iJJ"eìffiå"T,ú"-ãã'"tiãðun, su¡vant I'eiempla qu,ê nous donne Paris, avec I'aide

et I'aìpui de tous ceux qui, comme vous nous comprennent, continuer à tenir
ãàl¡¿Ëä"nt 

-lu ú¡¡g. ue úam¡t¡¿ franco-marocaine afin d'éviter qu'elle sombre

dans d'éventuelles incompréhensions.

.Allant toujours de I'avant dans le développement de celle.ci, nous demeu'

r"ron"'i¡ælà.'åìapensée de nos deux grandg'þatrons, te maréchal Lyautey.et le

ruiOãftã-Jufñ, dont nous honorerons demã¡n la mémoire en cet hôtel des lnvalides,

i1,n dd plus'purs joyaux de notre capitale, votre ville, Monsieur le Maire.

Enfin, qu'il me soit permis dee profiter de foccasion qui m'est offerte ce soir
oorr uorã remercier au nom de nous tous, de I'appui sans réserve que vous

ãõðà.täiã" ""riie 
pour. l'érection, à Pa¡is, d'un monument au maréchal Juin, le

oiãa-noir, Ie vainqueur d'ltalie, celui qui a rendu à I'armée franþaise son -prestige
ãfËd ôiå¡ié. Àtin' O" vous témoigner la reconnaissance de nos camarades pour.

iå"*ui qr" uou" r"u", 
-biãn 

vãulu nous réserver ici ce soir, permettez-moi'

de vous remettre, au'nom de notre association, cette Koumia de vermeil qn souvenir

ãu oã.raq" danó votre pi"it¡gi"ut Hôtel de Ville des anciens des Affaires indi'

õË"ãJ'äi"ã"r-G;ril 
-rãrocuíns et de vous demander à vous tous, mes chers

ãmis, de lever votre veira à I'amitié franco-marocaine, à la Koumia, à Paris, à

son pacha.

Paris, le 5 juin 1982'

s
03200

'adresser à La Koumia ou å M. B. Pradel de Lamaze, 15, rue des Alpes,
Vichy.

Un buffet était ensu¡te.servi, dans I'une des somptueuses salles de I'Hôtel

de Ville.

Le diner a eu lieu dans les salons concorde du palais des congrès et le
coct<ta¡t ie précédant, sur la terrasse dominant la place dela porte Maillot.

Au cours de ce diner, une loterie et un bingo ont été tirés et ont récompensé

f OS bénãfiãiãrãé âe Iots'divers, certains superbes, d'autres modestes. Nos plus

vifs remerciements sont adressés aux donateurs dont les principaux sont des cama'

rades de la Koumia.

Par ailleurs, le général Feaugas a prononcé I'allocution trad¡tionnelle que nos

lecteurs trouveront àla rubrique " Lre mot du président "'
Puis, à I'issue du diner, un orchestre a fait danser jeunes et toujours jeunes

jusqu'à une heure avancée de la nuit.

Demande d'insignes des Goums

Le même capitaine Barbaize voudrait acquérir la collection des cinq insignes
des G.T.M^ ll serã¡t reconnaissant aux camarades susceptibles de les lui procurer
de bien vouloir prendre contact avec lui.
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CONGRËS NATIONAL

Le congiès na,tional de la Koumia s'est tenu à Paris, les 5 et 6 juin 1982.

ll a bénéficié d'un temps superbe et d'une douce chateur qui ont fait apprécier
lâ terasse du palais des Congrès et celle du pavillon Dauphine où ont été
servis, respectivement, le diner de samedi et le déjeuner de dimanche.

L'accueil traditionnel a eu lieu à I'Ecole m¡l¡taire, suivi d'un déjeuner servi
à la Rotonde, mess des officiers.

Les assemblées générales - Koumia et Descendants - se sont tenues
respect¡vement dans I'amphithéâtre Louis et dans la salle Guibert. Auparavant,
un film sur la récente cérémonie de la Croix des Moinats et pris par le fils du
commandant Pasquier, Georges Pasquier, a été présenté aux participants.

Pendant les assemblées générales, une v¡site du Marais réunissant nos épouses
leur a fait faire le tour des hôtels du Marais, visite remarquablement organisée
par Mme de Mareuil.

Puis tous les participants se sont retrouvés å I'Hôtel de Ville où ils ont été
reçus par le sénateur F. Collet, adjoint au maire de Paris, qui a prononcé une
allocution rappelant les hauts faits des Goums et des Affaires indigènes.

Notre présídent lui a répondu dans les termes suivants :

. Monsieur le Maire,

. Je ne vous cacherai pas que c'est avec une double appréhension que je
m'adresse à vous ce soir, en raison, d'une part, du prestige attaché à ce haut lieu
de I'histoire de France, qui v¡t passer tant de personnages ¡llustres et à I'importance
de la charge que vous détenez, mais aussi parce que, Briviste d'adoption il y a
quelques années et désormais voisin de M. Chirac, en limite de Gironde et de
Dordogne, je n'ignore rien de sa carrière de baroudeu'r sur tous les terrains ni de
ses talentrs d'orateur qu'il a délégués - nous venons d'en voir la preuve - à ses
collaborateurs

. Malgré ce lourd handicap j'éprouve cependant une grande joie d'être appelé
par mes fonctions au sein de notre agsociat¡on à vous remercier au nom de tous
les membres de la Koumia de la chaleur de votre accueil et des paroles de
bienvenue mais aussi, de souvenirs et d'espérances que vous avez eu l'amabilité
de prononcer à notre intention, et qui seront, j'en suis sûr, allées droit au cæur
de tous nos camarades.

Rompant avec une certaine tradition, je ne me risquerai pas à évoquer ici
I'histoire d'un Paris que chacun connait et ¡nterprète selon ses convictions, ma¡s qui,
pour le monde entier, est le symbole de la France, de ses qualités et de ses
défauts, de ses élans et de ses faiblesses, de son rayonnement, de ses enthou-
siasmes mais aussi de ses sautes d'humeur et de ses grognes.

. Je voudrais simplement vous dire, à vous, Monsieur le Maire et aux Par¡-
siens qui vous ont choisi pour a pacha ", qu'il m'est apparu ce soir en admirant
les Armes de votre ville que sa devise " Fluctuat nec Mergitur " (il est secoué
mais ne sombre pas) pourrait tout auss¡ bien être celle de I'amitié qui, depuis
soixante-dix ans, unit le Maroc et la France. Amitié que notre assoc¡ation la
Koumia I'est donné pour mission de .perpétuer en la fortifiant.
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Nouvelle valeur du point de pension

.Le.Journal officiel . du 14 avril f982 a publié le décret n'82-333 du
13 avril 1982 portant majoration des,rémunrårations des personnels civils et mili-
taires de I'Etat à la date du l"' avril 1982.

Ce décret fixe à 20.883 F Ie traitement de base à I'indice 100, ce qui donne
pour I'indice 211, indice de référence du rapport constant, un traitement de
44.063 F. La valeur du point de pension qui en est le millième est donc portée à
44,06 F à compter du 1"' avril f982.

ll avait été annoncé, à la suite d'une réunion du Conseil des ministres, qu'en
application de I'accord salarial de mars I'indice 211 majorê serait porté à 213.
Nous aurions donc dû voir au . Journal officiel ., en même temps que le barème
des traitements, un nouveau barème de concordance faisant apparaitrê la cortes-
pondance entre I'indice net 179, nouvel indice figurant dans I'article L. I :bis
depuis le 1"' juillet 1981 et I'indice majoré 2í3. Or, il n'en est rien et I'infor-
mation semble pourtant exacte.

C'est pourquoi nous ne publions pas le tableau des pensions tr¡mestrielles
avec le point å ¡14,06 F, ce tableau risquânt d'être caduque à brève échéance.

***
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Préfecture de Paris

Tarifs - pensionnés "
SERVICE DE PARIS
DE L'OFFICE NATIONAL
DES ANCIENS COMBATTANTS
ET VICTIMES DE GUERRE

Paris, le '16 juin 1982

. Le directeur .du service de Paris
à Mesdames et Messieurs les présidentrr
des associations d'anciens combattants
et victimes de guerre de Paris.

Madame, Monsieur,

J'ai I'honneur de porter à votre connaissance que, suite aux travaux effectués
en concertation avec les représentants des min¡stères concernés, notamment ceux
du ministère des Anciens Combattants, et les représentants du Syndicat des
transports parisiens, une harmonisation des tarifs liés aux personnes et rèlat¡fs aux
déplacements en région des transports parisiens (S.N.C.F. banlieue et R.A.T.P.)
a été arrêtée au bénéfice de certaines catégories de voyageurs

Cette mesure s'applique notamment aux mutilés et réformés de gu€rre, titu-
laires de la carte d'invalidité délivrée par les services d'épartementaux de l'Office
national des anciens combattants et victimes de gùerre, sur I'ensemble des
réseaux de la R.A.T.P. et de la S.N.G.F. banlieue, dans les conditions suivanets :

LA KOUM.IA

LE MOT DU TRÉSORIER

Le travail du trésorier devenant tous /es jours pllts abondant,
me permets de rappeler quelques règ/es afin de me faciliter
tâche.

7

ie
la

CHEQUES. - lJn seu/ cf,ègue peut grouper l'envoi d" plu-
sieurs sornmes mais ¡e serai heureux d'en trouver le détail à Ia
partio correspondance du chèque C.C.P. ou une pet¡té fiche annexée
au chèque bancaire. Merci !

CHANGEMENI D'ADRESSE. - Afin de me permettre la mise
à jour du fichier d'adresses, p;uis celle de l'annuaire, ¡e demande
auss¡ une petite fiche à part. En plus, un changement d'adresse
nous coúte 2,50 F de fiche de support plus la man¡pulat¡on, etc-
Tous /es iournaux exigent un minimum de 3,00 F pour un chan-
gement: rares sont nos adhérents qui ioignent des timbres à cetfe
demande de changement.

PTAQUES TOMBALES. - Notre président avait fixé le mon-
tant d'une plaque à 250,00 F. Cela était vrai à l'origine. Hélas !
inflation galopante et voilà qu'une plaque rev¡ent à 306,00 F : le
coût de f expédition est d'environ 30,00 F. Aussi ne m'est-il pas
possib/e de rembourser aussi aux sect¡ons des frais de fleurs ou
'd'insertion dans /es iournaux. Toufes les factures concernant ce
domaine devront dorénavant êfre adressées au président.

ANNUATRE. - Le procha¡n rectificatif ne paraîtra qu'avec
le numéro de septembre. Le prix du dernier additif-rectificatif de
6 pages était de 2.A31,00 F T.T.C. II n'est donc pas question
d'à¡outer des renseignements supplémentaires (profe,ssion du
conioint, adresse et tétéphone professionne/s, etc.). A 2096jry |
/es six pages, un nouvel annuaire reviendrait à environ 59.æ0,00 F
pour t.SOO-norns et autant de desfinataires (soit près de 40,00 F þar
destinataire).

CORRESPONÐANCE. - /'essaie de donner satisfaction à

tous, maís, de grâce, ne tirez pas sur le pianiste ! Merci'

Type de carte s.N.c.F. S.N.C.F. banlieue
R.A.T.P.

Carte invalidité double barre
rouge (pensionné à 85 o/o

et au-delà)

Carte invalidité double barre
bleue

75'olo pour le mu-
tilé et pour le
guide

75'olo pour le mu-
tilé, gratuite pour
le guide

Gratuite en 1'" classe
pour le grand invalide
et pour son guide

Carte inva,lidité à simple barre
rouge (pensionnés à 50 o/o

et au-delà)
75 o/o pour le mu
rilé

Gratuite en 1'" classe
pour I'invalide

Carte invalidité à simple barre
bleue (pensionnés à un taux
compris entre 25 et 45 o/o)

50 o/o de réduc-
tion pour le mu-
tilé

50 o/o et surclaqsement
pour I'invdlide

Quant aux pensionnés militaires d'invalidité à un taux compris entre
1'0 et 20 o/o qui ne peuvent prétendre à la carte d'invalidité' ils sont
susceptibles d'obtenir une carte de priorité : de la préfecture de police,
délivrée sur avis médical. Cette carte leur ouvrira dro¡t sur le réseau
S.N,C.F. banlieue et R.A.T.P. à une réduction dè 50 0/o et au surclas-
sement.

Henry MULLER
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Les titulaires de cartès à double barre et à simple barre rouge pouront,
9ur présentation de la carte O.N.A.C., obtenir le coupon magnétiqué permettant
leur libre accès au réseau R.A.T.P. - S.N.C.F. banlieue - R.E.R. au bureau d'aide
sociale de la mairie annexe de leur arrondissement.

Les titulaires de la carte à simple barre bleue continueront, comme pour le
passé, à obtenir leur billet à tarif réduit de 50 r0lo aux guichets de la S.N.C.F.
et, dans les mêmes conditions, à ceux de la R.A.T.P

Ces mesures entrent en application à compter du 15 juin 1g82. Les coupons
magnétiques sont délivrés aux intéressés pour une période d'un an et seront
renouvelés chaque ànnée en mars.

ll convient également de noter que, conformément à I'article 3.322 de la
décision du 14 décembreí981, la réduction de 50 p. f00 sur les réseaux de la
R.A.T.P. est également applicable aux mutilés ou réformés de guerre domiciliés
hors de la région des transports parisiens, lors dê leurs déplacements dans cette
zone et ce, quel que soit leur taux. d'¡nvalidité à partir de 25 p. '100.

Ces mesures d'harmonisation, incontestablement très favorables aux mutilés
de guerre, dispensent donc nos ressortissants pensionnés à un taux d'au moins
25 p. 100, de solliciter le renouvellement ou la délivrance de la carte de priorité
de la région parisienne. Un seul document, la carte d'invalid'ité O.N.,A.C. leur
ouvre désormais des tarifs préférentiels sur les réseaux S.N.C.F. et R.A.T.P.

Vous souhaitant bonne réception de ces précisions, je vous prie d'agréer,
Madame, Monsieur le Président, I'expression de mes sentiments distingués.

le directeur du servicè de Paris,
E. VIETTI.

ADRESSES DES SECTIONS D'ARRONDISSEMENT
DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS

- 1"' : mairie annexe,2, rue Perrault. - Té1. : 260-00-14 - 260-05-14.

- 2" : mairie annexe, 8, rue de la Banque. - Té1. : 260-04-19 - 260-95-36.
* 3" : mairie annexe, 7, .rue Perrée. * Té1. : 274-20-06.

- 4 : mairie annexe, 2, place Baudoyer. - Té1..: 272-66-67.

- 5" : mairie annexe, ,l1, rue des Fossés-Saint-Jacques. - Té1. : 329-82:85.

- 6" : mairie annexe, 78, rue Bonaparte. - Té1. : 326-52-37 - 326-50-01.

- 7" : mairie annexe, 116, rue de Grenelle. - Té1. : 705-03.38 - 705-38-09.

- 8u : mairie annexe, I bis, rue de Lis6onne. - Té1. : 522-29-60.
* 9' : mairie annexe, 6, rue Drouot. - Té1. : 770-41-8'l - 824-75-76.

- 10" : mairie annexe, 72, rue du Faubourg-Saint-Ma,rtin. - Té1. : 607-62-99
206-85-31.

- lf': mairie annexe, place Léon-Blum. - Té1.:379-38-25.

- 1T : mairie annexe, f30, avenue Daumesnil. - Té1. : 340-58-Ò0.

- f3': mairie annexe, f46, boulevard de I'Hôpital. * Té1. :336-12-2'1,.

- 14 : mairie annexe, 14, rue Brézin. - Té1. : 540-47-50.

- 't5o:3 bis, place Adolphe-Chérioux. - Té1. : 828-40-43.

- 16" : mairie annexe, T'1, avenue Henri-Martin. - Té1. : 504-32-20 - 504-33-69.

- 17" : mairie annexe, 20, rue des Batignolles. - Té1. : 293-35-17.

- 18" : mairie annele, place Jules-Joffrin. - Té1. : 259-76-40.

- 19": mairie annexe, S-7, place Armand-Carrel. - Té1.: 607-01-88.

- 2V : mairie annexe, 6, place Gambetta. - Té1. : 366-03-73.

ne sont pas simp/es et /es accords financiers inclus dans p/usieurs
traités d'indépendance bloquent pour le moment /es so/utions sou-
haitées de certains problèmes.

Toutefois, les probtèmes de ( gros sous , ne sont pas /es
seu/s existant. Nous ne devons certes pas /es sub,r pass¡vement
et nous pouvons, nous devons combatt'e sans relâche pour en
atténuer /es effets en mettant dans notre action . cette parcelle
d'amour sans laquelle rien ne peut se faire de grand ".

C'est à cette action d'entraide amicale en faveur de ceux qui
furent nos so/dats, quelle que soit leur origine ethnique ou socidle,
de leurs fils, de leurs veuves, que je ious convie à participer
avec déterm¡nat¡on et générosité ; et il serait â mes yeux souha¡-
table de faire désorma¡s participer à nos cérémonies du souven¡r
des représentants de nos anciens goum¡ers marocains,. comme
cela m'a été suggéré le B mai dernier à la Croix des Moinats.

La Koumia ef /'Association des Descendants ne doivent pas
s'endormir dans /e doux ronronnement d'une routine quot¡dienne
ou d'une amollissante autosatisfaction ; mais chacun de nous doit
chaque iour .faire quelque chose >, pour faciliter Ie développe-'
ment et la cohésion de nos associatlons afin gue ce//es-ci demeu-
rent un recours pour tous ceux des nôtres, Français et Marocains,
qui ont besoin d'être aidés tant sur le plan matériel que sur le
plan moral.

Ainsi, fidèles à /a pensée de nos maréchaux dont, demain, nous
fleurirons /es tombes, nous donnerons une dimension nouvelle à
notre v¡e qui, dès lors, deviendra exaltante parce que ¡alonnée de
réalisations et remplie d'espérances. Si nous lançons nos cæurs
en avant... /e reste su¡vra. Nous garderons notre feunesse et appli-
querons ple¡nement notre devise : " zlDou L'GoUDDAM ".

*
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- Secrétaire générale

- Trésorier :

- Administrateur

- Administrateur

- Administrateur

LA KOUM¡A

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ASSOCIATION DES DESCENDANTS

DES MEMBRES DE LA KOUMIA

- Vice-présidente Francine de LIGNIERES,
f , rue Meryon,
75016 Pa¡is

Robert COUDRY,
I ,rue de Poissy,
75005 Paris

(f) 65f €6-r7

Vice-président

(1) 326-70-e6

MEMBRES D'HONNEUR FONDATEURS

Colonel CARRERE (¡) - Colonel PICARDAT - Colonel LUCASSEAU

MEMBRES FONDATEURS

Michel AUNIS - Georges BOYER de LATOUR - Mme catherine
còudltl, née LUCASSEAU - François DELHUMEAU, \4!P chantal
L'HERIT¡ER, NéE FEAUGAS. MME FTANC¡NE dE L¡GNIERES' HéIèNE

ãe úCuEfiES - Florence de MAREUIL - Max de MAREUIL - Michel
PASQUIER

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Président : Georges BOYER de LATOUR,
Les Magatis, 69, rue de I'Acacia,
r33oo Salon d;þ;;;en"" 'igol s3-ffi'bo

Merciaussi à nos présidents d'honneur et à vous tous d'avoir
répondu favorablemen[ à t'appe/ des présídents de /a section de
Pàris, l'ancien, l'ami Merchez, dont le dévouement durant plus de
dix ans à cetfe sect¡on méritait cette apothéose,' Ie nouvéau, le
lieutenant-colonel Nied, qui ne peut que vair là un encouragement
dans I'accomplissernent de Ia rnission qu'il a volontairement
acceptée.

Merci enfin à tous ceux qui, ieunes et mo¡ns ¡eunes, ont de
quelque manière que ce soit participé à l'organisation -de /'assem-
blée'générate 1982 et aux généreux donateurs des 110 lots qui
vont ious être offerts ce sorr en échange de quelques bil/ets.

Cette asse mblée générale étant la dernière animée ,par uotre
actuel consei/ d'admiñ¡stration et son président dont le mandat

- sauf éventuelle réélection - se terminera en 1983, i'aimerais,
comme le l'ai déià fait en d'autres lieux, en des circonstances ana-
ôg*",'ma¡i' 

^'ädr"""unt 
à des auditeurs différents, vous trans-

mlettre à vous aussi /e message en trois polnts que i'ai retenu
des principes de vie de frois des derniers maréchaux de France
/es p/us proches de nous par leurs act¡ons'

- 
q /!6 pas subir " était Ia formule chère au maréchal de

Lattre, qui afiirmait qu'en toutes circonstances /'essentiel était de

" faire face " ;

- 
. Combattre pour rester ieunes ' était /e consei/ que don-

nait volontiers /e maréchal luin à son entourage et qu'il me donna
à moi-même /ors de mon retour des camps viets ; combat quotidien
contre soi-même d'abord et c'est sans doute /e p/us difficile, mais
aussí comb at pour /es autl'es ;

- Enfin, c'est /9 maréchal Lyautey qui demandait à tous de
e mettre en tout une parcelle d'amour " '

Et ie ne saurais mieux illustrer ces propos qu'en vous faisant
part de la profonde émotion que i'ai éprouvée il y a seulement

iue/ques séma¡nes, lorsqu'au cburs d'une réunion du conseil d'ad-
m¡n¡étrat¡on du comité constitué en vue de promouvoir I'érection,
à Paris, d'un monument au maréchal luin, la révélation nous a été
faite qúe, de son vivant, Ie maréchal luin avait nettement spécifié.
gue si un monument de,vait un iour lui être élevé que¡qu9 part, .il
exigeait que ce soif non à sa óeu/e gloire, mais * à la'gloire de
luin et de ses so/dats ".

Qui d'entre nous, ayant connu le général au Mar.o.c,.que ce
soit à Rabat ou au cours de ses tournées dans le bled, mieux
encore dans /es dlebe/s italiens, s'étonnera d'une telle exigence?

Aucun certes, mais n'est-ce pas là une dernière cons-igne
gue nous a /aissée u notre maréchal ' à nous anciens du Maroc
ét pour la plupart anciens de la campagne d'ltalie? '

N'avons-nous pas le devoir de nous penc.her sur..le sort de
ceux qui, avec nous, servirent sous ses ordres, qu'ils fussent
França'is'ou Marocains. certes, sur le plan administratif , /es choses

Antoinette-Marie GUIGNOT,
12, rue de I'Université,
zsboz Par¡s (f ) 260-29-98

Michel PASQUIER,
Les Coteaux,7, allée des CYclamens,
97270 Montlouis sur Loire (47) 50-94'49

Jean BERTIAUX,
6, rue dè la Commanderie,
89300 Joigny

Maëva HOVASSE,
f , rue Léon-Diex,
75015 Paris

(86) 62-20-e5

(1r 842-28-46

Jean-François CARRERE'
54 bis, avenue de Ia Résistance,
77500 Chelles 957-65'62

Cotisation annuelle 
= 

2O F.

Abonnement au bulletin en 1982 : 50 F.
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LE MOT DU PRESIDENT

Allocution prononcée par le gén6ral FEAUGAS
dans les salons Goncorde du pal'ais des Gongrès

au couts du diner du samedi 5 iuin 1982

Mon Général,
Mesdames,
Mes chers amis,

Au soir de cette première journée de nos amicales retrou-
vailles, veu¡llez rn'excuser d'interrompre durant gue/gues instants
l'évocation à laquelle vous vous livrez les uns et les autres de
vos souvenirs marocains.

Pour être certain de ne pas dépasser /es limites de temps que
m'a imposées une épouse qui me trouve trop bavard, et d'apaiser
/es crarntes'de camarades qui redoutent de ma part une improvi-
sation non conformisfe, ie serai bref .

le m'efforcerai de m'en tenir strictement à /'expression des
sentirnents gue suscite en moi ce congrès qui revêt, à Paiis, pour
Ia première fois, une telle ampleur, malgré l'absence de la batterie
napoléonienne retenue à Versailles pour charmer les importantes
personnalìtés qui s'y trouvent réunies. te veux tout d'abord remer-
cier le général Delmas, directeur du Service historique de l'armée
qui, depuis de nombreux mois, a ouvert très larQement /es portes
de . sa maison " à nos représentants et en particulier à notre
dévoué et dynamique secrétaire général adjoint le capitaine de
Roguette-Buisson qui, au cours de multiples et /ongues ¡burnées,
a puisé à cetfe source incontestable la plupart des documents qui
permettent au colonel Saulay d'écrire la véridique " Hístotue des
gOUrnS '.

Pour témoigner concrètement notre reconnaissance au général
Delmas, votre conseil d'administration a décidé de l'admettre parmi
/es amis des goums et de lui remettre la Koumia de vermeil.

lp remercie également M. et Mme Evin, dont la présence au
milieu de nous ce soir est une preuve tangible de l'amitié frater-
nelle qui unit la Koumia'å /'Associatfon des anciens contrôleurs
civils du Maroc.

R}IINETMOSELTI
A'SI]RA}ICöTRAI.{CAISES

te ptus (( koümla ,, des groupes de
compagnies d'assurances
1, rue des Arquebus¡ers - 67000-STRASBOURG
48 . 50 ,.rue Taibout - 75009. PARIS
78, route de Paris - 69260.LYONICHARBONNIERES

Bernard MERLIN
SECRETÂIRE GENÊRAL

STRASBOURG

31 SSo.MoNTASTRUc. LA -CONSEILLÈFE

INSPECTEUF GENERAL

Henry ALBY

" Le Haut-de-la.Côto "

AGENf GENERAL
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Pierre SALANI
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PRESIOENT ÞIRECfEUN GENERAL

DU GÊOUPE

Rh¡n el Mosella - Aasurances Frangaiseg
Languedoc. STRASBOUßG

AGENÍ GENÊRAL

68, avenue Georges Clén'!ênceau

837oo- sAtNT- R¡pxeËl

USSEMarcel Nl

André BABILLON
INSPECfEUR

prhrs

André FEAUGAS
INSPECTEUR GENERAL HONORAIRE

" Le Méiean "
Pessac - sur' Dordogne

.33890 - GENSAC
Maurice DUBARRY

" La Grande Candelló "

Allée des P¡ns - 13009-MARSEILLE

ADJOINT HONORAIRE

Renaud ESPE¡SSÉ
SOUS.DINECTEUR HONOÊAIRE

4. Oua¡ Koch - STRASBOURG
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Pour lee membres å vle et les - Amis des Goums ', lä montant de I'abonne-
ment au service du bulletin est fixé å S0 F.

_ Pour tout changement d'adresse envoyer 2 F en timbres-poste,
Por¡n¡nenoc r Mardi et vendredl, de 15 hõuree à lg heures.
Réunion ¡¡rúcale mensuelle ¡ Le troieÌème mardi de chàque mois, de lg å 20 h.

au siège: 14, rue.de Clichy,75009 Parte.. Métro: Trinité - Estienne-d'Orves.
Gorrespondance-: pour éviter iout retard, la correspondance doit étre adreesée

impersonnellement à M. le. Secrétalre général 
'de la Koumia, 14, rue de

Clich¡ 75009 PARIS.
Prière de ne- -tr'a¡ter qu'une seule qocstion par. corrèpondance. (Les corres-
pondances dffórentes p'ouvant, naturellement, être lnsérées danè une seule
ot mðmc cnveloppe.)

ASSOCIATION DES ANCIENS

Recqnnue d'utilité publique

TJA KOT'MI¡I
DES GOUMS MAROCAINS ET ÞES A.I. EN FRANCE

Décrêt du 26 févr¡er 1958,,,.J.O.. du f ?r marg 1958

SECRÉTAR¡AT
GÉNÉRAL :

t4, RUE EE CL¡CHY,75009 PARIS
TÉL. : 874-52-03 SEGTION :

BULLETIN D'ADHÉSION

NOM et prénoms : ..... '.:'...
Date et lieu de nà¡ssance : .....
Situat¡on de famille i ..... ....:..

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

....:..
Situation militaire ou professlon :

Adresse : .....

N" de téléphone :

Derniers grades aux G.M.M. : .. . . .

Unités dee Goums et postes A.l. auxquels vous avez appartenu, aVec indication

des années : .....

Décorations

A ,, le ,;,..
Signature :

.. 19

Cotleation annuelle : l0 F.
Abonnement au bulletin (4 numéros par an) : 5Q F.

Les DONS sont votsés au budget des ceuvres eociales de la koumia. Pa¡ement par chèque
baró, mandat-carte ou C.C.P. : -KOUMIA 

881Íl-51¡ V PARIS.

Lee réunlong"ont llqul la Stimardi de chaque mois'ari sscrétar¡a!,J,do..f&'h:9Q rà.'?S*h9¡¡..r.?t'
14, rue de Cllchy, 75009 Párls.
pcrmanence tou" i"" mardia ct vendredte, de 15 hêures à rg ïeürer;, .l4, rue de clichy, zùoos Þ¿ir¡'8.

Métro : Salnt-Lazarê ou Trinité-Eetlenne-d'Orves



13, ruo 9dntc.Grph dc la B¡üonncrlc
tü001 PARIS - T6l. : 887-2t-86 + 30-22

M. LESAING, Directeur
Ghruròur¡¡ Bot¡t - Vltrn¡nl¡ Lun¡tt¡¡ Grù¡ü¡r¡¡

G¡nL d. pntLctlon - Clvlòrr¡ - Bollor I p¡n¡om¡nl¡

FOURNISSËUR DE GRANDES ¡I{DU8ilRIES

C.aqua.

UN¡ON SÉCURITÉ
25' ANNÉE - N' 85 - PÉR¡ODIQUE JUILLET 1982

Editions A.V.
Directcur Andr6 MAFDINI

lnalgnce mllltalrós, de Sociétés et ln-
duatriols, BreloqueE, Médalllee, Coupee

172, rue du Temple, 75003 PAR¡S' Té1.: 212-36-98

LE FOULARD DES A.I. ET DES GOUMS

Ce foulard créé'spéc-lalernent pour les épouses des anciens officiers êt soua-
officjers dee A.l. et des Goums marocains, existe en lroie tons :

- fond sabte et bordure verte;
- fond blanc et bordure bleue ¡

- fond blanc et bordure bordeaux
ll est en yento au ¡ì¡crétariat de la Koumia, pour 250,00 F ou 260,50 F, par envoi
en province.

7ou
BULLETIN DE I], IAIS. ON

ASSOCIATION D,ES ANCIENS
MAROCAINS
ES A.I.

DES GOUMS
ET

EN FRANCE

Rcconnuc d'utl¡ltó publlquc - Décret du 25 fóvrler 1058 . ..1.O. ' du l.r mare t968

14, rus do Cllch¡ 76009 PARIS - Té1. : BZ4-52-93

No Cornml.¡lon parltâlro : æ.D.?!t du l$Slg¡2 - Bouttgc-û

r,Å

Dlrohr d¡ l¡ pt¡bllcatlon ¡ Gcor¡pr GAUf¡En

Comm¡¡olon par¡talro tlo æ6 D 73 du l5'Slr,2
Dópôt lógtt : tc trlmestre 100¿

lmp. CÊESCEñZO ot Clo. Paris

Philippe POULIN
MASSEUR . KINESITHENAPEUTE

Dlplômó d'Etat
Agråó par la Såcurité soclale

160, Grande-rue

Tó1. 026-19.49 92310 SEVRES
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