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Oui, c'est encore moi !

En recevant ce bulletin .certains d'entre vous trouveront sur la bande d'envoila mention " ABONNEMENT EXPIRÉ DERNTER ENVOI ..

- cela -signifìe qu'ils n'ont,pas réglé leur cotisation pour l9g2 (quelques.uns
mêmq. celles des années précédenrãs) et que je suis'obligé aã äåmáñuer au
conseil d'administration du lg octobre prochain d'enlever ces ädherents'áè ¡" I¡"t"
des destinataires du bulletin

Toutes les associations ag¡ssent ainsi. ll y a à cela plusieurs raisons. D'abord,il n'existe ni 
_ 
journa! ni-.revue .périodique riui puisse se p"tretiré- oe paraître

graluitement.. A la ,KoulÛllA, seules les veuvés d'e guerre reçoivent statutairementle bulletin à titre gradeux. Les autres veuves, quí -ont, elles aussi, ïioli a toute
notre sollicitude, sont tenues ^de régler I'abonnement. Mais il n'esi fas effectué
systématique_ment. de rappel. si, aux 170 veuves, i'ajoute 1s0 non-påyants, nous
avons un déficit de 320 bulletins. A 13 ou 14 francs-piêce, voub pouuäz'en cãlculerle coût.. De plus, de nouvelles dispositions régares nou'. usirjèttisÀãni a |impot
sur le-chiffre.d'affa,ires pour les abonnements. J'ai transigé à a p. r00 au lieu'de
1 p. lOO, en jouant sur le fait du nombre des veuves, Mãs à la'fin de I'annéã, la
Direction des impôts peut fort bien me demander de justifier le tirage. La compa-
raison entre celui-ci et le nombre des abonnements- (plus les nuñréros gratùits
distribués aux veuves, plus les numéros envoyés daÀ's les sections a t¡-tre de
propagande) fera, apparaître une différence difficilement justifiable. Nous risquons
alors de payer un impôt supérieur à 4 p. 100.

Afin de permettre aux retardataires de prendre de I'avance, je vous rappelle
que la cotisation-abonnement, qui était de 60'F en lgg2, est passéé à g0 F en lggs
(cf résolution no 2 de I'assemblée qéngrale du 5 juin l9BZ, bulletin no g5, page 24,
$ 2). Chèques à libeller au nom de la KOUMIA.

Merci d'avance I

H. MULLER.

Un mot du trésorier

Echo du congrès national des 5 et 6 juin f gB2

. Notre_président national, le général Feaugas, a reçu de M. Jacques Chirac,
maire de Paris, la lettre que nous avons la, sãtisfaction de reproduire ci-dessous.

LE MAIRE DE PARIS 
paris, le f 6 juin 1982.

Monsieur le Général FEAUGAS,

" Mon Générat, 
33890 PESSAO suR D.RD.GNE

" J'ai beaucoup- regretté de ne pouvoir me libérer pour recevoir personnelle-
ment les anciens des Goums marocains, à l'égard desquels vous savez quelle
chaleureuse sympathie j'éprouve.

.- " Mon adjoint et ami, le séna,teur François Collet, m'a remis la magnifique
Koumia de vermeil que vous me destiniez.

,, Croygz que je me sens très honoré d'en être le récipiendaire et que je
suis particulièrement touché du geste de votre associat¡on à mon égard.

" Veuillez croire, mon cher Général, à ma considération distinguée.

" Bien cordialement vôtre. "

@@RrrrNEr
t
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LA:KOUMIA

CONSEIL D'ADMINIST.RATION D'AUTOMNE

_ - 
La prochaine,réunion du conseil d'administrätion de la Koumia se tiendra, àParis, au cercle Napoléon, l, place Baudoyer, q, le marã¡ ìS";ãt,;b;, 19g2, àl8 heures.

'':,.i

Ordre 'iu iour du conseil d'adnriñishation de ta Kouinid .

' i,

-,Compte rendu de.liaesemblée générale {u S juin.f gS2. . 
' r , , ;..,

- Offlclalisation dd la sectlon Róusi¡llon., ' :. . : ..'

- Attr¡bution des bourseå et aides financières pour lgg3. ' " ' r ' ;

- Préparation de I'assemblée générale de 1983. . .. :. ,.1

- Vie dé I'association.,

- Questions diverses.

.. - oette réunion, tênue simultanément aveo..celle du consei.l ä'administratlon de
I'Association des Descendanlq, sêra .suivie 

dfun o¡nãi ãuqueí'nãr"- äàbiion" qu"
de très nombreux membres des deux associqtions, accompägnés.¿ã teriis.¿pouées
etdeleursenfants, prendrontplaisiràpart¡ciper. :,,, 

- 
.-. 

- -

.- Les inscriptions à ce dlner sont á faire párvenir'íu secrérariat b¿nlràl cieria
Koumia, ,l4, rue de cllchy, 7s009 Paris, avant Ie mardi 12 octobre í9g2. en ien-
voyant le bulletin détachable page 6, accompagné du chèque ou viremeht C.C-.Þ.
(trois volets) correspondant ali montant de la párticipation. ' i ì :¡: : - '

l: . '; ' ;

:.5



c LA KOUMIA

VIE DES SECTIONS

Paris

GétÚmonie
' L'association Rhin et Danube fera célébrer une mdsse à Ia mémoire de Mme la

maróchile Juin, en présence du colonel Pierre Juin, de Mme FierreJujn_et de leur
fámille, en l'égiise 

'Sa¡ntLou¡¡.des.lnvdidee te samedi 9 octobre 1982 à f8 h 30.

ll est recommandé à nos membres, dont beaucoup ont eu I'honneur de servir
en ltalie, tans les rangs du C.E.F.|., qui n'ont appris que trop tàrd les obsèques
ãã ia rå'r¿cf,ãle, ã'asi¡ster à cette me'sse où ils-èntoureront les représentants du

bureau national de notre association.

Activitós prévues

comme suite aux résultate positifs des deux essais du printemps, les sorties
pique-nique et cercle'débat seront renouvelées en automne.

, La sortie pique-nique, fin sgpternbre dans un. pavi.llon- de l'office natignal
des foreis de üeisailled, le ce¡,clé-débat, un lundT d'oètobre à 2O. heures à I'Ecole
rìt¡t"ii", ãui le th¿me dã "l'lslam d'hier et d'aujourd'hui r; âVêc lg participation de

conférenciers étrangers à la Kouinia.

úne circulaire adressée aux ,membres de la section par son président, André
Nied, a. reçu un nombre de réponses favorables déjå prometteur de réunions
intãiässante,i.

Réunion mensuelle

La réunion d'octobre aera tenue au dercle Napoléon, 1, place Baudoyer,

Par¡s:4", métro Hôtel-de'Ville, le 19 oc{obÍe 1982 à partir,de. f I heures,..pendant
que se iiendra dans une salle voisine la réunion d'automne du conseil d'adminis'
iiáiio:n: Elle sera suivie, à 20 heurès, du diner dont le bulletin de participation'

à rêtoumer au secrétar¡at gðnéral avant le 12 octobrq figure ci'dessous.

LA KOUMIA
ASSOCIATION DES ANCIENS

. Reconnus d'utilitó publiquo

DES GOUMS MAROCAINS EI DES A.I. EN FBANCE

Décret du 26 fóvrier 1958, .J.O., du 1'r mars i858.

SECRÉTARIAT
GÉNÉÉAI ¡

14. RUE DE CLICHY,75009 PARIS
tÉL. : 874-52-93 SEGTION ¡

BULLETIN D'ADHÉSION

NOM et prénoms : . ... .

Date et lieu de naissance : .....
Situation de famille 3 . .. . .

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

Situation militaire ou profession

Adresse : .....

No de téléphone r

Derniers grades aux G.M.M: : ......,..!,.
Unités des Goums et pootes A.l. auxquels vous avez appartenu, avec indlcation

des années i .....

Décoratlons

., le ....
Signature

19

Cotisation annuelle : 20 F.
Abonnement au bulletin (4 numéros par an) : 60 F.

Les 'DONS aont v6raéa au budsot des @uvrer: goclales de la Koumla, Paiement par chèquc
barré, mandat-carte ou C.C.P. : KOUMIA 88l35ll V PABIS.

Les réunions ont lieu lê 3è mardl de chaque mois au Eecrétariat, de 18 heures å 20 heureg,
14,.rue de Clichy, 75009 Parls.

Permanence touá les mardls ct vendredíE, de 15 heures à tO heures, 14, ruo dô Clichy, 75000 Parle'
Métro : Saint Lazare ou .Tr¡nlté-Egtienne-d'Orvee

A
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t depuis leurs origines. Ges armes, armures, unlformes, tableaux, véhicules, maquettes
ou documents d'archives font ainsi revivre, de prestigieux moments de I'histoire.

D'une utilisation aisée (classement par départements), ce gu¡de donne tous les
renseignements prdtiques facilitant la visite 

-: 
adresse, horaires, droit d'entrée,

de photographier, etc. Après un résumé de I'histoire des collections, il décrit les
salles et les principaux objets exposés. Ses index (pâr npm de musée et de ville,
par époque, par thème et par pêrsonnage évoqué) permettent de trouver ou
retrouver facilement et å coup sûr le musée recherché (les musées disparus ou
déplacés y font également I'objet d'une notice).

.4, I'heure où le goût est å la valorisation du patrimoine, ce guide, d'un
format prat¡que et illustré de nombreux dessins mêle agréablement I'histoire, le
tourisme et la culture. ll conduira sur les lieux du souvenir les anciens combattants,
résistants ou v¡ctimes de guerre. ll permet de satisfaire une curiosité bien normale
sur une époque précise ou de profiter de quelques moments pour enrichir ses
connaissances. lnstrument de travail pour les enseignants, conférenciers, docu-
'mentalistes et photographes, il deviendra en même temps le compagnon indis-
pensable des loisirs et des vacances.

Les auteurs. - J.-M. Humbert et L. Dumarche font partie de la jeune géné-
ration d'histor¡ens entrée au Musée de I'armée en 1974. En relation constante
avôc le public, ils ont, en réalisant ce guide, voulu répondre å ses væux et
combler justement une lacune dans le domaine des Militaria quí reþroupe de
nombreux " fans ".

Format 12,5 x 21,504 pages, Vente en librairie et par correspondance de
l'éditeur. 98 F (port en sus). - Edit¡ons Lavauzelle, service de presse : G. Giry,
20, rue de Léningrad, 75008 Paris. Té1. : 387-42-3O.

Noie de la rédaction de la Koumia

Ce guide consacre un article au Musée des Goums, à Montsoreau, page 165.

Jean VERGHIN

* BURNOUS AU VENT ET SABRE AU CLAIR -
I, allée de Roz-Avel, 29000 Quimper

. Souvenirs d'un instructeur des troupes chérifiennes, berceau des Tabors et
des Goums, å Fès la sainte, de l9l0 à'1914, qui débutent par Ia relation d'une
méharråe de deux mois au Sahara, en compagnie du père de Foucauld.

Suite colorée et inédite d'anecdotes vécues au Sahara archaique et au Maroc
ancestral.

350 pages, 34 anecdotes, 25 illustrations de l'époque, font de ce livre original
une lecture qu¡ captivera. - Franco, dédcacé : 75 F.

trLA KOUMIA

Pyrénées

Notre ami René PINON, d'Arcangues, nous fa,it part, très tardivement, du
décès, en six mois, de deux fils de trente-neuf et cinquante et un ans. Nous renou-
yelons ici nos condoléances très vives à Pinon et à son épouse si, doufoureuse-
ment éprouvés.

L'adjudant-chef Pierre Bérard est décédé Ie f0 juillet à Gelos, à l'åge de
soixante-sept ans, par suite d'une maladie impitoyable. La Koumia éta¡t présente
aux obsèques. Jenny et Buan ont présenté les condoléances et remis une plaque
tombale "Koumia" à la famille.

Mme Charles Ruet fait part du mariage de sa fille Marie-Christine avec
M. Christian Hédou, le 24 juillet. Marie-Christine est une nièie de notre am¡
Guy Bertot.

'Mariage également de Mlle Briþitte Moris, fille de M. Roger Moris, préfet
honoraire, et de Mme Moris, avec M. Christian Gauthier, le 3 juillet à ldron, près
de Pau, :

Pour ces deux 'mariages les félicÌtations et les væux de bonheur pour les
jeunes ménages ont été adressés ou présentés par le colonel Jenny au nom de
la.Koumia.

Le colonel Jenny a représenté l'association aux cérémonies du 14-Juillet à Pau.

(

Roussillon

Avec I'accord du commandanf Brassens, président de la section du Languedoc,
et du commandant Filhol, président de,la section de Marseille, une nouvelle section
est créée, celle du Roussillon, qui sera présidée par le commandant Élie Camrrubi,
19, rue de la Butte, 66000 Perpignan.

La sectiori du Roussillon comprendra les départements suivants :

- Pyrénées-Orientales, avec 32 membres de la :Koumia, 6 veuves, 4 amis, 4 des-
cendants ;

- Aude, avec I membre de la Koumia, I veuve, I descendant;

- Hérault, avec 15 membreÁ de'la Koumia,.! veuves, I descendant;

- Lozère, avec, hélas ! aucun'membre jusqu'à ce jour.

Les ressortissants du département du Gard auront la faculté, à leur conve-
nance, de s'inscrire å la section du Roussillon ou de resler à la section de
Ma,rseille.

|FFE-F:'-'
Réunion du 16 mai 1982

Tenue à Perpignan, cette réunlon était organisée par Ie président Camrrubi et
Jacques Klopp, qui avaient eu à cæur, ces derniers mois, de faire entrer dans la
grande famille de la Koumia tous les anciens des Goums et des Affaires indigènes ,

installés dans la région.

7
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Après le rassemblement devant le palais des Congrès, une 'messe éta¡t
célébrée à la chapelle de garnison, puis une gerbe déposée au monument aux
morts où la foule observait une minute de silence. Participaient à ces manifes-
tat¡ons M. Valdmer, rêprésentant M. Alduy, ma,ire de Perpignan, et le colonel
Choffel, délégué militaire départemental.

A l'íssue de ces cérémonies, les participants se retrouvaient dans tes salons
d'un hôtel perpignanais pour assister à l'assemblée inaugurale de la nouvelle
section de la Koumia, dont le bureau est ainsi composé :

- président d'honneur : colonel Mirabeau;

- prés¡dent : commandant Élie Camrrubi i ,/

- vice-président : Fernand Falandry;

- secrétaire général : Claude Cadet ;

- secrétaire adjoint : Barthélémy Bolorinos j

- trésorier : Jacques Kiopp;

- trésorier adjoint : Marius Lafleur des Poids ;

- membres assesseurs : Mmes Boósu¡ et Camrrubi ; MM. Léon Fabre, Raymond
Savin et Marcel Vernusse.

Un vin d'honneur et un repas ont clos la jourltée.

\
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études les risques d'une lutte trop inégale, les meurtres dont furent victimes
d'ir'¡nocentes familles entières de Pièds-Noirs relevaient du génocide, dé tueriês'
préméditées même après le 19 mars lg62 qui aurait dû clore les combats. Pourquoi
alors cacher certaines scènes atroces comme si Ie bon droit et le droit à la vie
n'appartenaient qu'au clan le pl,us nombreux, assuré de I'impunité ? ll est vrai
que pour I'arithmétique pol¡t¡que un million de Français ne pesaient plus guère
dans la balance truquée du Maghreb.

C'est pour s'oppÖser à cette capitulation que se formèrent les commandos
Delta qui, -d'octobre 1961 à' juin .l962, sous la conduite d'officiers faussement
qualifiés de " pèrdus " luttèrent à Alger et surtout à Oran contre un F.L.N. qui
ne pouvait les.vaincre et contre ceux de la métropole qui auraient dû les sa,uver.
Çes groupes où s'épaulaient fraternellement jeunes Français et jeunes lsraélites
étaient-ils plus coupables que certa¡ns séides chargés par le Pouvoir de les
trãquer dans I'ombre et de les meltre hors de combat? L'histoire d'une " bar-
bouze . camouflée en un impitoyable surveillant général d'un lycée tient du
roman policie

Le courage, la peur et I'amertume se relaient dans ce réci[ au style qui frappe
à coups de stylet. ll éclaire des quartiers aux noms familiers, La Galère, le Bab
el Oued oranais, Eckmülh, Ies rues' d'Arzew et de Mostaganem, la place Hoche,
lieux où bat le cæur de la grande ville à laquelle Ia Vierge de Santa Cruz n'a
pu épargner * L'état de siège > que ne mérita¡ent pas ses nouveaux " pestiférés ..

A Albert Camus, Henr¡ Martinez se réfère en empruntant Ie titre d'e son ouvrage
à - L'Eüranger - qui, le jour de son exécution, souhaitait que beaucoup de specta-
teurs I'accueillent avec des cris de haine. Un tel ouvrage, si proche de - Gette
haine qui ressemble à I'amour- de Jean Brune, trop tôt.disparu, et que I'auteur
a porté, mûri, pendant vingt ans témoigne des luttes.de ceux que le "salaire de
I'espoir " a récompensés jusqu'à I'ultime combat. Non, il n'est pas vrdi que nos
compatriotes pieds-noirs, fiers de leur appellation, puissent continuer à penser :

" Notre mémoire commune reste à usage interne.,Elle disparaitra avec nous, c'est
le sort réservé aux vaincus. .

Le courage de tant de jeunes morts tombés aux côtés d'Henri Martinez se
deva,it d'être rappelé. Quant aux surv¡vants de ces mois tragiques, les expatriés
- plus que rapatriés - des terres de soleil, jugés indignes de les aimer et
de les conserver, ils n'auront pas témoigné en vain. Pour leur répondant, il
n'emportera comme bagage liüéraire que -L'Etranger- de Camus, symbole de la
grande tourmente de son peuple. Cette lutte, si fratricide fût'elle, sur la scène
algérienne, pourquoi donc la, taire, alors que, sur notre sol, aux époques de dange-
reuses mutations, d'autres furent aussi sanglantes et qüe I'histoire de France
n'a pas oubliées ? Fermée la porte de la haine, désormais doit s'ouvrir celle de
la réconciliation dans un Maghreb qui a le droit de s'honorer de ses martyrs.

Pierre GRENAUD.

Jean-Marcel HUMBERT, Lionel DUMARGHE

.. GUIDE DES MUSÉES D'HISTOIRE MILITAIRE -
Editions Lavauzelle, collection * Militaria-lllustria ,

Le Iivre. : Les chevaliers dans leurs a,rmures, les mousquetaires du roi, les
corsaires courant les océans, les grenadièrs de I'Empereui, les pionniers de
I'aviation de la Belle'Epoqué, les Gl's de Normandie... C'est à leur découverte
que nous convie le * Guide des musées d'histoire militalre -.

Plus de quatre cents musées y sont répertoriés à tiavers la France, des plus
grqnds aux plus petíts; connus ou inconnus, ils recèlent de véritables trésors
da,ns le large domaine abordé : I'histoire de I'armée, de la marine et de I'aviation
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sonnabtement prétendre .que, si la démocratie s'étend 
.'s¡ .Amérique latine, elle

atteindra I'Argéntine longtemps avant de mettre les pieds à Cuba. '
Dans cette vaste fresque de la politique mondiale, I'auteur ne consacre que

quelques lignes å notre pàys. Mais ii'avait prévu - c'était avant Ie 10 mai 198f -
dutti frunõ" les commúniêtes accéderaieni. vraisemblablernent au pouvoir par les
voies démocratiques.

Pour conclure, nous devrions médite'r bur un petit paragraphe qui nous

concerne ,ort , " quant à la France, personne n'ignore qu'il y subsiste dans

I'opinion une bonne part des ( sornettes neutralistes ", Celles-ci s'appuient peut-être

sui. I'espoir fantaisióte que les Français pourraient, en-cas de _conflit atomique'
ietarOei tranquillement þasser les missiles -entre New York et Moscou, ou bien

"ui 
ããU¡, non'mo¡ns îaniaisiste, qu'en cas d'annexion de I'Europe occ.identale par

Ès soviéiiques, ces mêrñes Françáis pourra¡ent établir chez eux un ( Vichy rouge "
relativement indépendant. .

Les lecteurs intéressés par ce livre auraient intérêt à le comma'nder directe-
ment à l'édfteur car ils risquent de ne plus le trouver en libi-airie'

LA KOUMIA fi

- Mlle Marie-Christine Ruet, fille du lieutenant-colonel Charles Ruet, décédé' et

;ü" ¡ù commandant Gu¡i, eettoq avec M. Christian Hédou, le 24 juillet'

- Le docteur Axel Dubus (descendant), avec Mlle Françoise Amolini, le 3f juillet.

- M. Xavier Dubus (descendant), avec Mlle Nathalie Masson, le 27 août'

Avec les chaleureuses félicitations de la Koumia aux fiancés et aux nouveaux

mariés. I

DÉCÈS

_cotonetAdrienFeste,le2TjuinàAvon,Seine-et-Marne("LaChâtelaine"
77210 Avon). ,r! ,^ ôÀ !..
É;';b;ñ;ä" du cotonel Feste ont'été célébrées dans I'intimité ¡e 29 juin à

Avon.

Elles ont été I'objet d'une
I'amitié franco-marocaine.

\

émouvante cérémonie placée sous tes auspices de'

Autour de son drapeau porté par Marcel Faye, la Koumia était représentée par

ä":ã""ìðtãùä g¿rieiãi åirvrrã C"org"s. Gáutier, André Nied, président de la

"ãät¡õÃ-ã.-Þát¡Ë; 
M. ;iìvlñ 

-Yves 
Éuchard, Elie Ferrier,. ainsi que par Léon

NË",Ë;ãri óoña¡t le coussin des décorations du colonel Feste'

Une plaque . rKoumia " a été déposée sur sa tombe

-.colonel Besnier, le 9 juillet à Neuilþ'sur-seine.. ll éta¡t le père de Pierre Besnier'

ãfiòi"i ¿es coüms, 'mort pour la France en lndochine'

- Adjudant-chef Bérard, dont les obsèques ont été célébrées le 13 juillet å Gelos'

près de Pau.

-ColonelFrançoisDorange,lelTaoûtàsaumur,obsèquesle20aoûtàVieux-
W-.riCorã"ioñ, près ãe Sens-de-Bretagne, llle-et-Vilaine'

- commandant Roger Mathonnière, le 26 ou le 27 aoûI, trouvé rnbrt à son .domi'

cile de Nice. Obéèques le 31 août à- Nice'

Auxfamillesendeuil,laKoumiaadressesesaffectueusescondoléances.

PROMOTIONS ET DISTINCTIONS

- Le commandant Pierre Berthon (descendant) a ráté nommé lieutenant-colonel'

_LecapitaineMichelBoudet(descendant),aéténomméchefd'escadrons.

_ Le òhanoine paul Grasselly a été fait commandeur dàns l'ordre national du

, Mérite.

La Koumia leur adresse ses chaleureuses félicitations'

Meylan, avrll '1981

Jean SAULAY

William MANCHESTER

* MacARTHUR, UN CÉSAR AMÉRIGA|N -
Robert Laffont, 1982, 618 P.

. La gamme des épithètes propres à définir la personnalité de Douglas
MacAdhul semble trop restreinte, dès plus flatteuses aux plus caustiques,
tañt le proconsul victorieux du Japon, qui accapara orgueilleusement la scène
g;enièrd apparait changeant et décqncertant. Le portait qu'en brosse william
Ñlanchuiter'dpn" su pãssionnante biographie est chaleureux mais impartial et
persp¡cace, dèpu¡s le'passage du Cad'et à West Point, en 1901, -jusqu'à la dis'
ã.aã! àt s'on iappel biutal õn 1951. L'auteur de 'Morl d'un présiden¡-, f¿milier
ãe la vie pol¡t¡que américaine, a dosé les lumières et les ombres d'une carrière
¿tìncèiante'oU lé stratège que fut MacArthur, spécialiste des opérations amphib-ies

ãðrr¡¿rà les lignes ennãmie's, se doubla¡t d'un esprit suscept¡b.le, d'un non-confor-
Áisre plu" påmpt å déceler ceux quî, dans son pays, cherchaient å le dénigrer
qu'à reäonnáitre ies mérites des chefs qu'il commanda¡t.

ll est indéniable que pendant un demi-siècte d'une vie militaire talentueuse
et auOãc¡eusã, de combati sans répit dans le Pacifique où grandit sa lége¡de.,

¡l Jã cessã d'oc"uper la première þlace avec un co_urage qu'il avait tendance å

êxàqérer et les donã d'un äcteur jalóux de son ,rôle. Certes, on. ne pouvait refuser
ãu Ëãn¿rat å cinq étoiles u¡6 .þrésence" 9u! finit par agacer les autres chefs
rìliåire", Mãrshaú, Bradley, Eisenhower dont'il ne partageait pas les-vues et les
pol¡tic¡enä qu'il récusait. Truman, le premier, après I'avoir soutenu, fut amené à

ie llmoger pendant la campagne de Corée'

combattant en France, en t918, à shint-Mihiel et ,à châtillon, hauts lieux
de I'héroisme américain, le général de trente-huit ans, commandant la. division
nãinUo*'rér¡tait de se 

'voir 
ðistinguer par ses- pairs comme il avalt gagné notre

åVrp"itrir.'óeÀlgné, en tOt9, comm-e diräcteur.de West Point, son_ école à laquelle
i'tããtá attaché jusôu'e sta mort, il y apporta des méthodes libérales q_ui ne furent
óa" ioriours apóréi¡ées par ses supéiieurs. Déià, ¡l montre l'étoffe du vainqueur
ü,àón"nír" doiänt le Ja'pon d'une'nouvelle Çonstitution qui en fera un pays

moderne. I



12 LA KOUMIA tA KOUMIA ,{5

IN MEMORIAM

Adiudant-chef Pierre Bérard

L'adjudant-chef Piêrre Bérard vient de -nous qu¡tter à l,âge de soixante-sept
ans, entouré de sa famille, d'ans ce Béarn où il était né et qu'i atectionnãit parii-
culièrement.

ll entra dans la carrière militaire e.n s'engageant à dix-neuf ans au ,|". régi-ment de Zouaves à cásablanca..c'est dans ceitJ unité qu;it àcqrieii-seJ premiers
galons : caporal, caporal.chef et sergent.

c'est alors qu'il entend parler des Goums marocains et qu'il se porte voton-
ta,lre pour y être muté.

li 25 déc-embre 1g37, le sergent Bérard rejoint le 27u Goum mixte marocain
aux Ait. Abdallah (cercle de Taroudant) et participe urr"" céttu uníiè 

-a'la 
ôam-pagne de Tunisie (1940).

-Rentré au Maroc, íl est affecté successivement au 4lo Goum à Ain Leuh, puis
au 64' aux Ait lssehak.

Mis gn_congé d'armist¡ce et rattaché pour ordre au f", FI.T.M., il est nommé
sergent-chef à compter du f.. mai.fg42,

Muté du 64" Goum au 12ê à Arhbala, il participe alors aux combats de la
Libération, qui lui valent la croix de guerre.

. Rentré au Ma,roc, il sert-toujours dans^le-g Goums (gS', 53" et 14.), est promu
adjudant-chef .le'1u' janvier 194& et la médaille militaire, eñ novembre'té¡a,' v¡ent
récompenser les services de ce modeste, mais brave, et attachant sous-oîficier.

. - 
Le.s-.obsèques de notre ami Bérard ont été célébrées à Gelos, près de pau,

le 13 juillet.en présence de très nombreux amis. Le colonel Jenñv,'acóompagné
du commandant Buan, y assistait et présentait à sa' veuve et à ses ïls les cbnão-
léances très émues et sincères de' la Koumia. Une plaque tombale " r<orriãl
repose sur sa tombe,

Golonel François Dorange

.Le-colonel.François Dorange, do¡t la santé était chancelante depuis un
certa¡n temps, s'est éteint le f7 août f982, à l'âge de soixante-dix ans. pour ceux
qui 

-l'ont peu. _connu nous ,nous. permettons de rappeler que les congiès 1g77 et '
1979 de la Koumia ont été des succès grâce à ses tälents d'orianisateur, à
sa connaissance de la région et.ausci parce que le colonel Dorange nóus a permis
de contacter I'E.A.A.B.C. dans de bonñes conditions.

. . Malg-ré la période des vacances, la ;Koumia était représentée, le 20 août igg2,å la levée du corps à saumur par le colonel Moreáu de Beílaing assisté pai

- La vraie guêle 1 de Bichard Nixon, de la * Lettre ouverte à ceux qui la ferment -
du.général J.-P. Etcheverry, d'une manière plus générale à côté dé tous les cris
d'alerte, de tous les avertissements lancés þar Õassandre au couis de-ces der-
nière années

. Avec une- éloquence et une lucidité remarquables, N. podhoretz décrit les
variations de_ la-.politique des Etats-unis à l'égaid de ¡'u.R.s.s. depuis la, prési-
dence cle.J.F. Kennedy et met en parallèle leõ réactions soviétiquei, inexoiable-
ment tendues vers leur uniq.ue objectif : la, conquête du monde. ll' ne manque
pas !e comparer cette attitude des'u.s.A. avec le'comportement áes démocraties
occidentales face au réarmement allemand pendant les années.lg30.

Articulé en .dix.sept très courts chapitres d'analyse et de critique parfois
acerbe, ce pamphlet vigoureux souligne " i'implacable i6¡¡ " qu,i menacä le monde
libre et appelle la .nation américaine à se reisaisir, à prendrè en charge les res-
ponsabilités de pilote moral et politique que I'histoiie lui r assigne d'e manière
évidente.

ll met en cause la politi-que de "containms¡1 ", qui va évoluer sous lladmi-
nistration Nixon, vers une politique de " détente ", 

'märquant 
le début d'une ère

nouveile dans les relations américano-soviétiques : à 
'la 

confrontation, on va
essayer de substituer la coopération pour limiter la prolifération des armes
nucléaires stratégiques.

,.. , .Mais, tandis que les Etats-Unis diminuent effectivement leur budget mil¡taire,'
I'union soviétique poursuit, imperturbable, sa politique impéraliste. Aprèj b désastre
vietnamien, cinq autres pays, le Laos, I'Ethiôpie, 

.le 
Mózambique, 'l'Afghanistan 

et
le cambodge, vont tomber aux mains de faót¡ons soutenues'pâr |ulR.s,s. sousle regrd béat des Etats-Unis.

Loin de manifester son inquiétude et de réagir devant cette rupture de l'équi-
libre mondíal, I'administration carter annule ou ialentit la productibn de tous ies
nouveaux systèmes d'ar4e_meqt, le bombardier Bf, la bombè à neutrons, le MX, le
Trident,,pendant que I'u.R.s.s..,accroit et perfectionne son arsenal sans jamais
dévier de la ligne politique qu'elle s'esr fixée. La chute du Chah en lrañ, qui
découvie dangereusement les sources d'approvisionnement en pétrole de I'ocäi-
dent, est accueillie, dans ce climat politique démobilisateur, " avec maturité et
retenue. !

Mais . I'implacable défi o va enfin amener le peuple américain å se reprendre,
comme en f917, comme en 194f, en confiant à Ronald Reagan la respoirsabilité
suprên.e de sa sécurité et de celle de I'Occident tout entierl

. Se pose alors une question : . N'est-il pas trop tard ? Est-il temps encore ? "La réponse de Raymond Aron n'est pas catégorirjue, car aucun réärmement ne
peut -olus rendre aux Etats-unis la suprématie maiérielle et surtout totale qu'ils
possédaient il y a vingt -ans et que leur propre c antiaméricanisme ; leur a fait
perdre définitivement.

Après avoir fustigé la fausse intelligentsia qui proclame qu'( aucune chose
ne mérite qu'on meure_pour elle ' - on dit en Allemagne de'l'Ouest : " 

plutôt
rouge oue mort " 9t le P.c. français demande s¡ " quelques barils de pétrole va,lent
une se.ule goutte de.iang' -, N. Podhoretz dénon'ce les manifestations pacifistes,
neutralistes, antinucléaires, écologiques, etc., qui sont autant d'avantageè accordés
à .l'Union soviétique puisque, en U.R.S.S., tout débat d'idée est ínterðft et que de
telles manifestations y sont inimaginables. Dans le domaine ciucial de I'a,fironte-
ment. psychologique, la balance risque donc de pencher dangereusement du côté
de I'Union soviétique..

Non- sa¡s ironie, il remarque qu'il y avait dâvantage de liberté sous les dic.
tatures de Franco, de Sal_azar ou des colonels grecs que dans les pays commu-
nistes et il constate que I'Espagne, le Portugal et la Grèce sont auloúrd'hui des
démocraties, alors qu'on attend encore de voir un régime communíste céder la
place à un régim-e .démocratique. ll remarque enfin quã les régimes dictatoriaux
de petits pals d'Amérique Centrale évoluent, lentement certels, rnais évoluent
quand même vers des formes de gouvernement plus démocralique. . On peut 'ra¡-

a
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Général CHAMBE

* ROUTE SANS HORIZON -
Lés eaux sanglantes du beau Danube bleu

Plon, l98li 310 p.

Plus de soixante ans après, le général Chambe relate un épisode peu connu
de la guerre de f9f4-f918, I'entrée en guerre, en août 19f6, de la Roumanie, aux
côtés des Alliés, et le concours apporté par la Fra,nce avec ses aviateurs venua
aider à reconstituer I'aviation roumaine. Jeune aviateur, co-équipier du célèbre
Navarre, surnommé " la sentinelle de Verduri ", René Chambe accepte de partir
en mission pour la Roumanie où il arrive le premier, afin de faire connaitre aux
aviateurs le Nieuport 13 mètres livré pai la France. Après un long voyage via la
Suède et la Russié, dans les derniers jours du règne de Nicolas ll, il arrive à
Bucarest. Lieutenant de vingt-sept ans, en f916, chaleureusement accueilli à la
veille de l'entrée en guerre de la Roumanie de Ferdinand ler et de la reine Mary,
il y noue de solides amitiés qu'il retrouvera, quarante ans ptus tard, aussi fidèles
mais plus craintives sous un autre régime.

Alors que I'infanterie roumaine se prépare à être digne db celle qui, en 1877,
chargea à Plevna avec les Russes contre les Turcs, René Chambe est stupéfait à
I'annonce de la déclaration de guerre de la Roumanie contre les puissances cen-
trales au lieu d'attaquer la Bulgarie. Celle-ci, prise entre I'armée roumaine au
nord et notre armée d'Orient (Sarrail) venant de Salonique, aurait vite capitulé.
Absence de plan d'ensemble chez les Alliés, oubli du désastre des Dardanelles,
abandon des Russes sur I'ordle de Kerensky. La Russie aurait-elle pu faire
l'économie d'une révolution ? Après le court triomphe des Allemands et leur
entrée à Bucarest, il faudra attendre les victoireð de Marasti et de Marasesti pour
redore¡' les aigles roumaines, batailles auxquelles de nombreux Français ont
participé. La þrésence de nos ailes aura été précieuse. Blessé en combat aérien,
soigné avec un dévouement où I'affection a sa part - délicate version' des
Petites Alliées - le liêutenant Chambe revient en France en traversant la Russie
å I'aube de sa nåvolution.

En histoire, les * si . sont tentants et faciles. Si Gallíéni avait vécu pour
convaincre l'état-major roumain, si la Roumanie avait attaqué en direction cle
9ofia au lieu de s'engager sur la route de Transylvanie, - la route sans horizon -,
si les Busses n'avaient pas abandonné la guerre, celle-ci aurait-elle été plus
coirrte, comme, à la Marne, si le corps de cavalerie du général Conneau était
intervenu à Sissonne, le 13 septembre. f 914, la guerre aurait-elle été abrégée?

Dans ce récit enthousiaste où perce la sentimentalité, nos amis et camarades
rouma'ns trouveront le témoignage d'une amitié que les années ont fortifiée. Ciest
le méri+e du général Chambe dont ce nouveau livre illustre une jeunesse d'esprit
que beaucoup.lui envieront, car.., conter à cet âge est un rare privilège.

Pierre GRENAUD.

Norman PODHORETZ

<<

Présenté par Raymond Aron.

Paris, 1981, Editions du Seuil, ,l20 pages.

, Ce brillant essai de Norman Podhoretz, rédacteur en chef du mensuel améri-
cain " Commentary ', est présenté par l'éditeur comme . le livre de chevet de
Ronald Reagan '. Sur les rayons d'une bibliothèque, il doit être, rangé à côté de

quelques
à saluer
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camarades prévenus tardivement qui, nonobstant I'heure matinale, ont tenu
leur camarade de combat partant pour sa dernière demeure.

L'inhumation a eu lieu le vendredi 20 août après-midi à Vieux-Vy-sur-Couesnon
(Sens-de-Bretagne), dans le caveau de famille. Le deuil était mené par Mme Dorange
et le frère du défunt, le général André Dorange.

Le prestigieux Cadre Noir de Saumur et I'E.A.A.B.C. étaient représentés offi-
ciellement. Pármi les nombreux ass¡stants il y avait aussi dês goumiers, nous
citons ceux que nous avons reconnus : les colonels Guignot (président de la
section de l'Ouest), Lucasseau (président d'honneur de la Koumia), Picardat, le
commandant Jobbé-Duval, etc.

Le colonel Picardat, qui cor¡mandait en ltalie le 9" Tabor du 3" G.T.M. auquel
avait appartenu le défunt - représentant le général Feaugas, président, €n voyage
en Extrême-Orient - prononça l'éloge funèbre du colonel Dorange en ces
termes :

"Le 21 janvier 19¿14 le 9'Tabor marocain, qui venait de débarquer en ltalie,
s'installait sur le Garigliano_ en amont de Cassino. A ce moment-là c'était un
front passif et j'avais pu ine rendre à Naples avec un de mes officiers.

" Déjà, des évadés de France, passant par I'Afrique du Nord, rejoignaient le
C.E.F.|. C'étaient les plus ardents à prendre une place au combat.

" Ce matin-là j'étais encore couché lorsque mon adjoint, le lieutenant Missant,
entra dans ma chambre pour me dire qu'il y avait là un sous-lieutenant qu'il
connaissait et qui désirait servir dans les Goums marocains.

" Je fis entrer Dorange et fus tout de suite conquis par son allure .: il ,'en
voulait.

" Sortant d\r Saint-Cyr replié en Provence, passant clandestinement' par
I'Espagne, il désirait vivement entrer dans nos rangs. Je fis les démarches néces-
saires près de mes chefs. Le général Guillaume, qui me connaissait: bien, dit en
recevant ma rêquête : . On le prend mais chez vous, au 9u Tabor et vous vous
en arrangerez. Tant pis pour vous s'il ne fait pas I'affaire. " ll ne I'avait même
pas vu !

*Affecté au 81u Goum avec le capitaine Sergent, officier brillant mais exigeant,
Dorange se révèle une recrue de choix. Vite il assimile I'ambiance spéciale des
troupes supplétives, vite il parle la langue des goumiers. En quelques semaines il
était adopté et fut pour tous un excellent compagnon, un ami.

.Toujóurs volontaire'pour les reconnaissances et autres coups durs, il se
révèle un guerrier valeureux et un entraîneur remarquable.

" Algrs, de piton en piton, la meute à mort de Guillaume s'éla,nçait, enlevant
par surprise les positions allemandes. Dorange fonçait en tête de ses gciumiers,
une canne levée' comme un sabre, criant le fameux : Zid El Gouddam l;, cri
de guerre du général qui lui valut son surnom : Zid El Gouddam ! En avant !

. Pendant vingt-cinq iours la poursuite victorieuse porta Ie 9" Tabor en tête
jusqu'à Gorga, aux portes de Rome, en flèche du dispositif, Dorange chargeant
tel un Cyrano de Be'rgerac, indifférent au danger.

* Décidé, comme nous toús à effacer la défaite de 1940 comme le voulait
Juin, notre futur maréchä|, Dorange était payé de ses misères, de son éVasion,
¡l était dans son élément, servant en vra¡ cavalier de France. Sous-lieutenant,
je Ie proposai pour la, Légion d'honneur.

" ll continuait en Proúence, dans les Vosges où, blessé, il réfusa de se faire
évacuer et ne gagna I'ambulance que sur mon ordre après I'avis formel du médé-
cin. Quelques jours après il était de retour parmi nous.
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. En dehors du combat il était un joyeux compagnon, modeste mais animant
par sa bonne humeur nos réunions au repos.

. ll termina sa carrière à Saumur, à I'Ecole de la Caùalerie et fut, pôur notre
prestigieux Cadre Noir, un collaborateur précieux bien qu'effacé. ll me disait :

" Je n'ai, mon Colonel, qu'un rôle administratif. " Etant en réalité bien plus que
cela, il contribua à la résurrection de I'Ecole d'après-guerre.

" Enfin, ayant quitté I'Armée, il fut encore I'animateur et I'organisateur de nos
réunions d'anciens goumiers à Fontevrault. Grâce à lui, nos liaisons avec Saumur
furent ce qu'on pouvait attend're de nos cama,rades cavaliers qui nous accueillent
encore aujourd'hui comme des frères d'armes.

* C'est pourquoi nous ressentons profondément la perte que nous cause son
départ, laissant parmi nous un grand vide.

" Madame, mon Général, permettez-nous de nous associer à votre chagrin
et de partager aussi votre fierté.

* Dans cette terre 6retonne où il va reposer, le colonel Dorange se trouverâ
en compagnie des preux, ses frères. ll était digne d'être le compagnon distingué
d'un Duguesclin.

* Encore sous surveillance 'médicale, i'ai pu m'échapper 'pour. venir, mori cher
Dorange, vous rendre ce modeste hommage, dernier témoignage de ma profonde
amitié. J'ai voulu que mon pet¡t-fils, I'enseigne de vaisseau Bertrand de Lignières,
qui s'honore d'être de votre parenté, s'associe à cette réunion.

" Votre exemple ne sera pas perdu, ni dans la Cavalerie, votre arme presti-
gieuse, ni dans les Goums marocains, vos compagnons de gloire, ni dans la
Marine, restée la Royale ainsi que I'atteste à mes côtés ce jeune officier qui
embarquera demain sur la * Jeanne-d'Arc .. Vous le savez, la Ma,rine a de la
tradition et sait se souvenir.

.l Mon cher äm¡, vous nous précédez comme autrefois à la bataille. Vous allez
retrouver tous .ceux.que nous vénérons, les lieutenants du maréchal Lyautey, les
Parlange, les Flye-Sainte-Marie, les Barrou, les Massiet du Biest, les Saint.Bon et
tant d'autres dont les noms sonnent comme des notes de victoire !

. Que Notre Seigneur Jésus-Christ daigne dans sa bonté infinie, lorsque
viendra notre tour, nous placer parmi vous, humbles et grands serviteurs de la
France. C'est notre ultime espérance, notre foi ! .

Un dernier adieu au colonel Marcel Le Pr_gg,
lr,

A m<in grand capitaine, le colonel Marcel LE PAGE, décédé l" 20 t";Tgfl

A peine as-tu quitté le dernier carré que ta légende devient fulgurante.,' ,l i4
Honneur, devoir, patrie, furent les tro¡s mots qui dictèrent - èn toutes cir-

constances'- à ta très haute conscience les chemins que tu devais prendre. Et
quels chemins !...

lls sont sublimes, tous ces ornements qui, depuis tes origines jusqu'à ce
jour fatal ont marqué les nombreux épisodes de ton illustre histoire, si brillante,
s¡ étinc€lante... ll y manque néanmoins des étoiles : sombre jugement des

' hommes I
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c'est parce que ces horizons convena¡ent à son besoin inné de I'effort. Parce
qu'il fut toujours, du Grand Nord au Grand Sud, un. homme que sa baraka a
protégé et que son bon sens dirigeait sur des terrains où sa-passion de I'explo-
ration eût été vaine sans le courage et I'audace. La sympathie s'y ajoute, sa
meilleure lettre d'introduction, chez les Lapons, les Eskimos, comme chez les
Touareg et les Peuls.

Le " gamin infernal ', comme il se qualifie, toujours amateur de blagues, s'est
transformé en . un grand f[andrin " montagnard, avide de courses en montagne
auxquelles ses lectures préparaient, chez Cook, à Paris, le groom de quatorze ans
et demi qui découvrait I'aventure. Toute sa vie, I'enfant de Beaufort, familier des
alpages, qu¡ sait faucher, trai're les vaches, conduire les troupeaux, sensible à

" la symphonie pastorale des clarines o restera épris de son Mont-Blanc, des
cimes aux noms célèbres qui ont cadré son enfance, ces paysages où les siens
ont ancré leur vie et où son nom, à I'appellation prédestinée, I'invitait à se fixêr.
Avant de devenir le - Premier de cordée - professeur de ski, et de présid'er la
célèbre compagnie des Guides de Chamonix, il a suivi la rude filière, escaladé les
monts en qualité de porteu,r et, ce dont il est fier, celui du fameux guide Ravanel
le Rouge. Au contait des gra,nds grimpeurs de l'époque, ses amis et ses conseil'
lers, les Couttet, les Charvet, les Ravanel, les Tourhier, il a pris sa mesure, même
si, en 1923, au Guépon, âgé seulement de dix-huit ans, il fait preuve d'unè folle
témérité. Avant de briller, à son tour, au zénith, il apprendra à se discipliner, à
fortifier ses muscles. La montagne, l'été, le ski et les compétitions, l'hiver, une
excellente école pour aborder le Saha,ra, à l'époque, notre . désert parfait ", le
désert des longues méharées où - La ' Montagne aux EcrÌtures - lui livre les
secret's des hommes du passé. Dans ses -Carnets sahariens'¡, il affirme que
la découverte du Hoggar, la plus grande aventure de sa vie, décide de sa vocation
d'explorateur et d'écrivain. L'un et I'autre iront de pair. Le Savoyard a trouvé
sa voie saharienne qu'il préfère à sa brasserie de Cha¡nonix.

Correspondant de guerre d'un grand journal d'Algert au cours d'une missioh
sur le front tun¡sien où, à Pichon, à bord d'un tank-destroyer amér¡cain, il s'est
engagé trop loin dans le dispositif allemand il est fait prisonnier. Transféré de
Tunis en ltalie, il passe de la condition de prisonnier durement traité à celle de
voyageur d'un train de luxe allemand qui, par Munich, le conduit'à Paris d'où les
Allemands I'envoient à Vichy. Libéré sur place et libre d'esprit, il essaie de se
faire oublier dans sa montagne de Chamonix afin de mieux aider la Résistance
locale à laquelle I'incitent ses nombreux amis et ses iattaches- familiales. Ge
passage dans la clandestinité nous vaudra - Les Montagnards de la nuit -.

A l'ímprévu, le caractère heureux de Roger Frison-Roche s'est toujours plié.
Passe-t-il du Ténéré et du Tassili au Tchad, du Grand Lac des Esclaves, chez
les indiens Chipawyans et en Laponie, chez les Eskimos, du studio de la Table
du Moine, le plus haut du monde où est filmé * Premier de cordée - aux étendues
glacées où, avec son fidèle photographe Pierre 1rairraz, fils du célèbre Çeorges
'laimaz, il suit - La Dernière migration -, poursuivant les hardes de cari'bous, filmant
une chasse aux ours sur lés terres sauvages,'au nord de Resolute, puis, sur la
terre d'Ellesmere, les bæufs musqués, partout il s'adapte et participe joyeusement.
ll lui arrive de sourire de certaine mésaventure, celle où, par la porte mal fermée
d'un petit avion survolant des bisons, il tombe, suspendu par les pieds jusgi.r'au
rétablissement de I'avion par le pilote qui le ramène à I'intérieur.

Ce récit d'une vie qu'illumine l'effort, c'est le * négatif . des quelque vingt
livres que nous avons aimés. Certaines pages sont dignes d'une anthologie
de la montagne, celles des luttes entre vaches dont la plus .combative est, chaque
année, sacrée * reine " et digne de conduire les troupeaux. - Le Versant du soleil -,
I'adret ded montagnards, est aussi Ie versant de la joie où,. dans son chalet de
Derborence, sous I'avalanche du Brévent, dans le Beaufortin qui lui est cher, il se
repose après des voyages qu'il n'a pas interrompus. Que Frison-Roche soit félicité
pour ce grand livre équilibré et salutaire, le point culminant d'une æuvre ensoleillée.

Pierre GRENAUD.
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lls remarquent avec amertume, qu'alors, . ni de Gaulle ni personne n'ont
fait entendre la voix que le parti nationa,liste attendait: dès juillet 1945, il avait
réclamé I'indépendance dans un minimum de cinq ans et un maximum de dix ans "...
" Pas de réponse. La France est aphone, note Jean' Sainteny dans son " Histoire
d'une pâix manquée .. Elle ne sait ni ce qu'elle veut ni ce qu'elle ne veut pas. " (4)

Lorsque les unités françaises stationnées en Chine purent enfin rentrer en
lndochine, sous le commandement du colonel Quilichini pour celles qui furent
dirigées sur le pays thai et sous celui des colonels VicAire et Carbonel pour
celles qui gagnaient le secteur maritime, ce fut pour déiouvrir qu'une nouvelle
guerre avait commencé dont elles étaient exclues I Les accords franco-vietnamiens
du 6 mars 1946 ne les concernaient pas...

Défenseurs malþeureui d'une lndochine qui n'acceptait pas d'être colonisée
par les Vietnamiens par Françàis interposés, ces éléments, contraints par la géo-
graphie 'à s'appuyer sur les minorités ethniques, seront les premiers à être
entraînés dans le sinistre engrenage qui aboutira en Algérie en f962 à I'abandon
de nos . harkis ".

Rédigé dans un style sobre et dépouillé de tout artifice l¡ttéraire, iet impor-
tant ouvrage mérite d'être lu par tous les anciens d'lndochine. Et il semble que
nous, les goumiers, qui avons peiné et souffert au milieu des mêmes populations,
qui avons suivi les mêmes pistes que ces c parias de la victoire r, ñous $oyons
particuiièrement bien placés pour comprendre leurs réactions.

ll se dégage du livre un sent¡ment d'arnertume qui ne cherche pas à se dissi-
muler. Ces soldats, qui ont tout sacrifíé pour mâ¡ntenir I'autor¡té de la, France
sur la pén¡nsule indochinoise sont en fait devenus non pas les enfants mais
les esclaves-d'une patrie qui ne les reconnaissait plus, d'une patrie perdue.

" Les esclaves d'une patrie perdue,... L'expression, ie crois, est d''un officler
chinois. Dans la, période troublée que traverse notre pàys, nous tous, les anciens
de I'Armée d'Afrique, les goumiers en particulier, ne sommes-nous pas plus aptes
que d'autres å en comprendre I'amère signification ?

Meylan, mars 1982.

Jean SAULAY.

(l) Dont lo chof d'état-major, le colonel Çhavatte, prendra le commandement de la
div¡sion de marche de ,Marrakech, en 1956, après le dópart du génóral Bazillon, dernier chef
de région et dsrn¡er commandant de la division terr¡toriale de Marrakech.

(2) La défense de la citadelle de Hanoi â falt I'obiet d'un article du colonel Jacobi dans
le numéro l-1979 de la . Hevue historiquê des armées..

(3) De même, l épopée de la colonne Alessandri a fait I'ob¡et d'un articlê de M. Joeé
Maigre dans lo même numêro de la revue.

(4) Jean Sainteny, " Histoire d'une paix manquée - lndochine 19,15-1947, Paris, 1967 ', Fayard.

Roger FRISON-ROCHE
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,La mort n'est qu'un tréma entre I'existence des viva,nts et la vie éternelle.
Cette transformation appropriée par le Créateur, ce .physicien céleste, maitre du
cosmos, a déjà toqt prévu pour ta continuité dans ce nouveau domaine.

Si mon cæur sanglote, mes yeux ne pleurent pas car tu n'aurais jamais voulu
cela.

Je viens une dern¡ère fois te saluer... et tu sais .comment, et tê dire : au revo¡r,
mon cher grand capitaine.

Celui qui, depuis plus d'un demi-sièclé, t'a écouté, aimé, admiré, respecté
et vénéré. /

Pierre LIPP.

A Ia mémoire du colonel Le Page

A I'occasion de son quatre-v¡ngtièrhe anniversaire, le colonel Le Page reçut
de I'un de ses amis, le colonel Le Morillon, un poème de circonstance, dont il
m'offrit une photocopie. Dans la conversation que nous eûmes alors, je crus
deviner qu'il aurait été heureux que ce poème fût publié dans'le cercle amical de
. La Koumia '.

Puís les jours passèrent, J'étais plongé dairs ".L'Histoire des Goums" à ses
débuts. Puis le colonel Le Page parut ne plus pènser à la chose, bien qu'à deux
ou trois reprises, au cours de conversations téléphoniques; il m'ait demandé en
riant si j'avais conservé le chef-d'æuvre de son ami. Puis j'ai eu d'e graves
ennuis de santé.

Et le colonel Le Page_ est décédé...

" J'ai retrouvé ce poème dans le dossier où j'ai classé les lettres, les récits, les
photos qu'il m'avait envoyés.

Et je crois. maintenant que pour garder le souvenir de notre ami disparu, qui
aimait tant la Vie, ces quelques vers méritent d'être publiés, car ils témoignent
de I'amitié que lui portait leur auteur, en même temps qu'ils dépeignent parfaite-
ment I'homme qu'il fut et que nous avons aímé. De plus, je suis ¡ntimement
persuadé que 

.le 
colonel Le Page souhaitait que . La Koumia " publiât ce poème.

C'est donc un peu avec le sent¡ment d'exécuter un væu que j'ai extrait de
son carton l'æuvre composée par le colonel Le Moríllon à I'intention de son ami
. I'artilleur de choc Marcel Le Page, goúmier. d'honneur, pour ses quatre fois
vingt berges '.

;..Où tu fus le plus grand, ce fut dans ta misère...

Meylan, juillet 1982.

Jean SAULAY,

* LE VERSANT DU SOLEIL -

Flammarion, 1981, 650 p.

Aussi à I'aise sur les sommets alpins et sur les glaces de I'Arctique que
dans la sol¡tude saharienne, le chamoniard Frison-Roche, au cours de plus de
so¡xante ans de vie active, s'est plu, da,ns ces sauts de latitude qui favorisaient
son goût de la découverte. S'il a aussì bien réussi dans les climats extrêmes,
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A I'artilleur de choc Marcel Le Page,
goumier d'honneur,

pour ses quatre fois vingt berges

Ce siècle ava¡t deux mois lorsque tu vins au mönde
Dans le grand brouha,ha de I'Exposition
Qui te rend,it plus tard amoureux des canons

- Tout autant que des blondes. 
,

Tu grandis, devins beau, studieux, aimant les fêtes
Et le bel uniforme, haillon des baladins,
Puis, quand il te fallut affronter les tempêtes,

- Tu le fis sans dédain.

'Un jour où tu trainais ta rapière gr¡nçante
Dans ce pays livide où te guettait la mort,
De tes chefs tu maudis la bêtise effarante

Sans gémir sur ton sort.

Où tu fus le plus grand, ce fut dans ta misère,
N'ayant d'autre socours que I'irñpalpable espoir
De retrouver un jour une antique lumière

Dans. un nouveau miroi'r.

La souffrance a passé sur toi, ombrê lointaine,
Tes quatre fois vingt ans ont l'éclat du métal
Et le timbre joyeux de la vive fontaine

Au parfum de santal.

Je te salue, Marcel, dont le siniple génie
Fut de marcher gaiement de Charybde en Scylla,
Et te fit, Cyrano, ignorer les coúps bas
1 Pour mieux'aimer la vie.
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Sur un plan plus élevé de philosophie politique, il n'est pas exclu de penser
que, à la veille de sa défaite, ,le Jápon ait vcjulu que sa guêrre perdue obtînt
au moins ún résultat : affranchir I'Asie dU Sud-Est de toute autorité coloniale
européenne.

Du côté français, le généra! de Gaulle souhaitait que le conflit ne s'achevât
pas sa;ìs que nous fussións, là aussi; belligérants.

Malheureusement çette volonté de participer à la dernière phase de la guerre
du Pacifique,,se manifestera par la mise en place, à I'insu de I'amiral Decoux
et contre son autorité, d'un réseau de résistance français dont les agçnts, dans
I'euphorie des victoires sur le front. européen, croiront pouvoir . gra.tter le cul
.du tigre avec un cure-dents..

L'évolution dramatique de la situation dans ìes ¡ou,r,néés qui pr:écédérent le
" Grand Soir " sera suivie et analysée du mieux qu'ils le pourront, par les ser-
vices de sécurité français, civils et militaires. Elle amènera le général Saba,ttier (1),
commandant la division du Tonkin, à lancer, le I mars à 20 h 30, un ultime télé-
gramm,' þrescrivant pou'r la nième fois I'exercice général d'alerte. Malheureusement,

e de, niise en garde' nè tõùcheia pas,tous sès destinataires et, parmi
e'recevront, ceitains ne lui accorderont pas plus d'attention qu'aux

qui sféta¡ent'déroulés sans réactibn des Japonais, indifférents... pour

Mais lorsqr.l'il eut choisi son heure, le commandement nippon déclencha une
.offensive qui fut un modèle de synchronisme et d'organisatlon : le g mars à
20'heures, 60,000 .Japonais se ruent à I'assaut de 6.000 Français à I'armement
désuet, dissémiñés de la Porte de Chine à .Langson jusqu'à la pointe de Cä Mau.
Nos soldats sè battront pour I'honneur du drapeau dans une lutte sa,ns'espóir
'que. les atrocités commises par I'assaillant transformeront souvent,,à Lang'son
notamment, en crimes de guerre indiscutables.

Dans cette ,gerbe de sacrifices lÌbrement consentis, I'histoire retiendra sL¡rtctut
la défense des citadelles archaîques de Hanoî (2) et de Haiphong, symboles de la
présence française, le massacre de Langson, :la retra¡te hallucinante et sanglante
de la t"olonne Alessandri (3) vers Ia Chine par la vallée de la Rivière Noíre, Dien-
Bien Phu et Lai Chau.

Seuls, quelques " maquis .. dans le haut Laos maintiendront une précaire et
symbolique présence française sur les confins sino-laotiens.

Parvenus au terme de leur " longue marche ", au-delà de Dien Bien Phu
dont la cuvette est, dès cette époque, jugée indéfendable, les iescapés du coup
de force japonais pénètrent de justesse, talonnés par I'ennemi, sur le territoire
chinois où ils croiront pouvoir refaire leurs forces pour continuer la lutte. Mais

' ils découvrent av'ec stupéfaction qu'il leur est impoésible de se battre à la fois
. contre les Japonais et contre le gré des Alliés . ! Le président Roosevelt est
viscèralement opposé å toute intervention en faveur de la France et des Français
en lndochine.

, Nos soldats, épuisés physiquement et moralement, se heurtent donc du
côté Ces Américains.à une incompréhension totale de leur combat et à une
condamnation sans appel de leur défaite. Dans leur souci de manifester leur
considération à leurs alliés chinois, les Américains n'hésiteront pas à abandonner
à leur rliscrétion ces " Occidentaux ' venus chercher ,refuge sur leur sol.

Quant å la Mission militaire française, émanation de G.P.R.F. (Gouverne-
,ment prov¡soire de la République française), elle n'avait pas encore dépouillé
cet esprit d'opposition et d'incompréhension qui nous fit tant de mal en Syrie
en 1942 et faillit nous en faire autant en Afrique du. Nord en f943.

René Charbonneau etiJosé Maigre analysent avec une f¡oide lucidité la, situa-
tion c<¡nfuse_ née du ieu des partis politiques et des forceb militaires en Chine
du sud äu-cours de I'anriée.1945. lls nous font assister'à:la'naissánce du parti
nationalisie viètnamien, le aViet Narn'Quoc 'Dan Dong", le V.N.Q.D.D., et áux
débuts de I'activité politique du président Hô Chi Minh, . Celui qui éclaire ' et
de sön adjóint m¡litaire, le général Giap.

LÀ KOUMI.A

ce messag
'ceux 'qrri 

I

précédents,
l'instant.

Toulon, |e.30 marS .1980.

J, LE MORILLON:
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ASSOCIATION DES DESCENDANTS

DES MEMBRES DE LA KOUMIA

Le mot du président

Dans I'allocution qu'il a prononcée au cours du diner du 5 juin dernier, dans
les salons de I'hôtel Concorde, le général Feaugas nous a transmis un message'
Ce message plein de dynamisme et de sentiments fraternels, à l'égard des anciens
goumiers marocains des campagnes, devrait être entendu de tous, jeunes et moins

þunes, afin de déterminer très vite les actions concrètes êr entreprendre pour
âtteindre les buts ainsi fixés par le président de la Koumia. Ces buts, nous les
retrouvons. dans les statuts de notre jeune assoc¡at¡on.

Comme je I'ai déjà indiqué dans le dernier procès-verbal de notre assemblée
générale, le ñombre de nos sociétaiies me parait suffisant pour entamer quelques
ãctions en faveur du rapprochement entre les descendants français et les descen-
dants marocains qui séjoürnent en France, soit pour leurs études, soit pour leur
travail.

ll faut bien reconnaitre que, jusqu'ici, à part de belles déclaraìions pteines
de bonnes intentions, rien n'a été fait de très positif, du moins à ma connaissance.

Comme le dit le général Feaugas dans son allocution : " La 'Koumia " et
I'Association des Descendants ne doivent pas s'endormir dans le doux ronron-
nement d'une routine quotidíenne ou d'une amollissante autosatisfaction ; mais
chacun de nous doit chaque jour . faire quetque chose ", pour faci'liter le déve'
loppement et la cohésion de nos associations afín que celles-ci demeurent 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 mora'l' "

Pour faire cesser ce . doux ronronnement;'qui berce la plupart d'entre nous,
il faut beaucoup d'imagination, de volonté et d'obstination.

' ll faut aussi, après avoir déterminé les objectifs à atteindre, réunir les moyens
qui permettront de " faire quelque chose..

C'est bien là que le bât blesse. Ca'r qui dit moyens dit la plupart du temps
fonds financiers disponibles. Or, notre jeune association a très peu de moyens

I financiers. Elle est pour le moment tributaire de I'aide fina.ncière que lui apporte
la .Koumia et quelques descendants généreux. Comme chacun a pu le lire dans le

dernier bulletin, nous ne disposons pas de fonds importants.

ll s'agit donc de réunir ces fonds, de manière å pouvoir remettre à chagr¡e
responsable de section régionale une dotation annuelle qui lui .permette d'établir
des contacts avec les descendants français et marocains, en vue de les aider
matériellement et moralement. C'est pourquoi je lance un appel à tous : ascen-
dants et descendants, afin qu'ils participent à la constitution de ce fonds.

Paris, 1980, éditions .France-Empire, 400 pages.

Nous avons trop souvent la tendance fâcheuse à faire commencer la guerre
d'lndocnine par la 'campagne à laquelle nous avons participé,' ou biên, 

-d'une

manière plus générale, par les sanglants combats sur la R.C.4 en octobre 1950
pour l'évacuation de Cao Bang.

Or I'origine 'historique du conflit qui va opposer pendant trente longues
années les Français.aux Japonais puis aux Vietnamiens, et les Américains aux
Vietcongs, se situe plus de cinq années auparavant, très exactement le 9 mars .l945.

Pendant qu'elle se laissait aller à liivresse de la libération de son territoi're
par les forces alliées et son armée' d'Afrique, la Fra,nce subissait dans l'indiffé-
rence générale, de son peuple et de ses diiigeants, une atteinte mortelle à son
prestige en lndochine, atteinte qu'ellè n'aura jamais ni la volonté politique ni la
force r,î¡l¡taire de tenter d'effacer, malgré les efforts d'un corps expéditionnaire
généreux de son sang.

Hanoi,9 mars f945, - Dien Bien Phu,7 mai 1954... Le second' désastre est
en germe dans le premier.

René Charbonneau, qui fut I'un ides tém¡¡ins de cette tragédie, vient enfin
de. rompre le silence sous lequel son souvenir dispara,issait, oubliée de Ia plupart
des historiens, qui ne I'ont même pas retenue iomme I'une des péripéties de la
guerre du Pacifique. Avec le concours d'un uriiversitaire soucieux de rigueur et
d'objectivité, il vient de nous offrir une étude très importante, abondamment dbcu-
mentée et que je crois exhaustive, des événements politiques et militaires qui
se déroulèrent en lndochine à partir de I'ouverture des, hostilités en Europe en
septembre 1939 et qui atteignirent leur paroxysme le 9 mars 1945, dans cette
journée qui vit l'effrondrement dans le sang de toute autorité française sous
les corrps répétés assénés pai quatre divisions japonaises.

,Après avoir exposé très ut¡lement les conditions dans lesquelles I'lndochine
s'est trouvée engagée dans le conflit mondial - conditions sur lesquelles on ne
réfléchit pas assez -, les auteurs soulignent I'importance milita¡re capitale des
côtes rréridionales de la. péninsule pendant Ia période d'expansion des forces
nippones en direction de Singapgur. Au moment du ,reflux, il était par conséquent
indíspensable que ces 

.mêmes 
côtes fussent tenues par elles solidement, dans

l'éventualité redoutée d'une contre-attaque anglo-américaine conçue sur le modèle
du débarquement en Afrique du Nord.

, Oette volonté de défense impliquait naturellement le contrô,le absolu du
Japon sùr.tout le territoire indochinois, et, par voie de conséquence, I'élimination
de toute autorité, civile ou m¡litaire, française.
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_ -Qu" tous ceux qui souhaitent faire un geste, å la mesure de leurs moyens,
m'adressent leurs dons, au nom de I'Association des Descendants des membres
de la Koumia. A titre de première mise, il m'appartient de donner I'exêmple, Je
fais donc un don de 1.000 F.

C'est un début, j'espère que mon exemple sera suivi.

- Qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est pas un appel à la charité publique que
je lance - mon rôle n'est pas de quémander - mon action vise tout s¡mplement
à. réunir les moyens propres à réaliser nos ambitions, telles qu'elles sont définies
dans I'allocution du général Feaugas et dans les statuts de noire association.

Que tous ceux et toutes celles qui ont du retard dans .le paiement
cotisation et de leur abonnement pour fg82 nous règlent rapidement,
82 descendants retardataires.
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J'ai lu avec plaisir ces 150 sonnets. N'étant pas cr¡t¡que l¡ttéraire comme notro
ami le colonel Saulay, je me permets néanmoins de dire le plaisir que j'y ai
trouvé. La sensibil¡té des rimes, les mots évocateurs des cieux .marocains ou
martiniquais, font rêver. Le chanoine Grasselly, dans ces pages, nous montre son
esþnit de charisme, sa grande foi et son immense amour pour la patrie, sans
oublier de fustiger ceux qui veulent introduire dans nos sanctua¡res des rites
néo-paiens et . yéyés '.

Naturellemenl ces appréciations n'engagent que le signata¡re.

Henry MULLER.

A proþos des opérations de nettoyagè des Kem-Kem 1cl. Bulletin no 84, p. B2),
'le colonel Benedittini nous communlque :

.En avril 1935, le 17" Goum, dee Alt Saådane (cercle d'Erfoud), en liaison
avec des supplétifs de Tazarlne (régíon de Manrakech), a aussi pourchassé de ces
irréductibles dans les oueds d'Or¡m Jerane et du Bou Haiara et jusque dans les
Kem-Kem. Cette action a amené la soumission de dix d'entre eux aux Affaires
indigènes de Tazarine, alore tenues par le lieutenant Effroy.

LA KOUMIA

de leur
ll reste

- Pouq conclure, Je diral que Je ne conço¡s pâs mon rôle de président comme
celui d'un perpétuel solliciteur ou relanceur auprès des descendanis,

Si une action positive n'était pas engagée, avéc I'aide des administrateurs
de l'association et des descendants de bonne volgnté, j'estimerais que mon action
personnelle aurait échoué et j'en tirerais pou,r ma part les conséquences voulues.

Georges BOYER de LATOUR du MOULIN,
président.

Fait à Salon, le 18 août 1982,

Réunion du conseil d'administration

Le conseil d'administratlon de l'Association des Descendants se réunira, en
même temps que celui de la Koumia,' le mardi lg octobre 1982 à 18 heures, au
cercle Napoléon, f, place Baudoyer, Paris-4".

Diner amical

*

A I'issue de la réunion des deux conseils d'administration, un dlner ras6em-
btera, selon la coútume, les membres de la Koumia et de I'assqciation des Des-
cendants, à 20 heures,

Le président et les membres du conseil d'administration de l'association
invitent tous les membres qui pourront se rendre libres à s'¡nscrire le plus tôt
possible pour ce dîner, en utilisan!.¡ le bulletin de participation, à détacher de la
page 6 et à envoyer au secréiariat de la Koumia, à I'attention du trésorier.
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Tout seul dans son palais à Vénus consacré.
Nous I'entendons jurer
En se ftattant la pente raide du gosier.

Mais.voilà que Bardac devant lui a stoppé
Et ses regards sont attirés.
Par un " Bermil " aux flancs bien rondelets.
Heureusement pour nous qu'il était bíen bouché

Car, ce soir, notre vin e.ût été bien flotté.
Sachant que ce nectar descend sur A Baha,

A.ussliôt . Bou Raâba " enfourche son kaidar.

Nous. sommes tous het¡reux de I'avoir parmi nous

Car ce sgir on " dégaqe ". ll y a du * Smitou ".

Vous tous, dont je n'ai pas parlé :

Adjudant.chef, comptable, major, popotier,

Je vous quitte tous avec regrets.
Et vous, Mesdames, souffrez que je dépose'
Mes hommages à vos pieds
A vous tous, mes amis, je suis reconnaisbant
D'avoir par vos bons soins égayé mes instants,

Et je vous souhaite pour très bientôt
,Le retour. dans notre pays si beau.

Quand l'âge aura 'sur nous.mis sa,main flétrlssante,

Que nous ne pourrong'plus que,. p3r paroles le¡tes,
Exprimer nos regrets, nous revelrons, paupièr:es fermées,
Les charmes de jadis, notre vie de goumier..

INouvelles du chanoine Paul Grasselly

Notre ami, le chanoine Paul. Grasselly, ancien curé de Berkane et sergen't au
5" Gourh, v¡ent d'être promu au grade de cgmmandeur de I'ordre national du
Mérite, Ñous I'en félicitons vivement. Cette distinction lui serq ieñise lors d'une
réunion de la section de Marseille. Elle lui est conférée au titre' des D.O.M.' le
chanolne Grasselly, après de nombreuses années au Maroci ayant @uvré, utilement
pour la foi et la patrie à la Martinique.

Actuellement, malgré son grand âge, il dessert la chapelle des Amis de
Notre-Dame-de-la-Gardã, impassè Flamma¡ion à Marseille: Son adresse person-
nelle est : 26, rue du Commandant'Mages, 1300f Marseille.

Le chanoine Grasselly nous signale avoir fait éditer un recueil de poésie
intítulé : " Sonnets classiqueS religieux non recyclés '. L'envoi de cet ouvrage
est effectué pour la somme de 138 F adressée au C'C.P. no 2761'84 U Bordeaux,
au nom du chanoine Grasselly. ' ' l.

ARTICLES DIVERS

Lors des obsèque' di¡ colonel Feste, qui sont relatéee plus haut' deux mes'

""g""- 
oni ¿t¿ dislribués aux participants. lls mráritent d'être insérés dans notre

bulletin.

Être ieune

La jeunesse n'est pas une période de la vie,

elle est un état d'esprit, un effet de la volonté,

une qualité de I'imagination, une intensité émotive'

une victoire du courage sur la timidité
du goût de I'aventure sur I'amour du confort.

On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain noÍnbre d'années

on devient vieux parce qu'on a déserté son idéal.

Les années rident Ia peau ; renoncer à'son idéal ride l'âme.

Les préoccupations, les doutes, les craintes et les désespoirs

sont les ennemis qui, lentement, nous font pencher vers la terre

et devenir poussière avant la. mort' \

Jeune est celui qui å'étonne et s'émerveille. ll demande,

comme I'enfant insatiabl'e : Et après ? ll défie les évênèments

et trouve de la joie qu jeu de la vie. \, /

Vous êtes àussi jeune que votre foi' Aussí vieux que volre doute' '

Aussi jeunê que votre confiancg en vous:même

Aussi jeune quê votrê espoir. Aussi vieux que votre abattement'

Vous resterez ieune tant que vous resterez réceptif'

Béceptif.å ce qui est beau, bon et grand. Réceptif aux messagea

de la nature, de l'homme et de l'infini.

Si, un' jour,,votre cæur allait être mordu parl le pessimisme

et. ronjé päi le'cynisme, puisse Dieu, avoir pltié de votre âme de í¡eillard'

( D'après le général MAC ARTHUR' f 945'

Ait Baha, 20 août 1955.

Jean GIGONZAC.

rÚ
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Un sourire

Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup,
ll enrichit ceux qui Ie reçoivent
Sans appàuvrir ceux qui le donnent.
Il ne dure qu'un instant
Mais son souvenir est parfois éternel,
Personne n'est assez riche pour 

"'"n 
pã""ur,

Personne n'est assez pauvre pour ne pas le mériter
ll crée le bonheur au foyer, soutient les affaires,
ll est le signe sensible de I'amitié.
Un sourire donne du repos à l'êtro fatigué,
Rend du couragè aux plus découragés.
ll ne'peut ni s'echeter, ni se prêter, ni se voler,
Car c'est une Chose qui n'a de valeur
Qu'à partir du moment où elle se donne.
Et si quelquefois vous rencontrez une personne

Qui ne sait plus avoir Ie sourire,
Soyez généreux, donnez-lui le vôtre
Car nul n'a autant besoin d'un dourire
'Que celui. qui ne peut en donner aux autres.

A propos du cheikh Ma el AÏnin
et du front PO.LI.SA.RIO

Le¡ notices biographiques bonsacrées au cheikh Ma el Aïnin; notre adversaire
e_n 1910 dans.la plaine du Tadla, soulignent súrtout le caractère religieux du per-
sonnage, mëmbre influent de la confrérie Qâdiriya.

_ " Grâce å_ son prestige religieux et à son sens politique, écrit'Ch,-.A. Julien
dans son " Maroc face aux impérialismes " (p. ¿7), Ma el Ainin dominera le
nord du Sahara depui's le Souss jusqu'å la Seguiet'et Hamra, çù désormais les
palmeraies furent protégées et la sécurité des caravanes assurée sans péril. "ll ajoute plus loin : " ll entretint des relations suivies avec Ie sultan iilalien
Moulay Hassan, qu¡ utilisa son ínfluence pour le maintien de I'ordre àans le Souss, ^enclin à la siba... "

Dans I'important ouvrage qu'il a consacré å la Marche Verte en 1g77 aux
Editions Pac, M. Maradji produit péniblement le fac similé d'une lettre adressée
en f 897 par Ma el Ainin au sultan Moulay Abdelaziz. Dans cette lettre, Ma el Ainin
se présente simplement comme ,le fils du cheikh Mohammed Fadil ibn Mâmin,
sans laire état d'aucun titre de commandement temporel sur les tribus au mileu
desquelles il vivait.

Pir-rs loin, M. Rachid Lazrak, professeur à la faculté de droit de Casablanca,
qui s'est chargé de la partie historique de llouvrage, présente Ma el Ainin comme
un " grand résistant, qui était le représentant du sultan au Sahara .. Mais il
n'apporte aucune preuve à I'appui de cette affirmation.

LA KOUMIA

Arabisons denc sur les nattes,
Parmi les étranges dessins
Des carpettes et des coussins,
Asseyons-nous. Rentrons nos pattes,

Puis rêvons ou chantons bien bas,
Sans prononcer une syllabe :

C'est Ie seul moyen de ne pas
Faire trop de fautes d'arabe...

H. AVELOT (Rabat, 1917).

(Extrait de la revue " France-Maroc " du 15 octobre lgl7.)

***

En guise d'adieu

t,

ll est un poste rose niché dans la verdure,
Dans les bois d'arganiers parm¡ les roches dures.
Ce lieu est toujóurs gai et, dès que vient le soir,
De Bacchus I'Enchanteur il proclame la gloire.
Sãvammênt, en ronde effrénée,
Bombonnes et tonneaux font I'assaut des gosiers.
Glorifions ce nectar; que le dieu, à longs flots,
Fasse de mes amis éveiller les bons mots !

Reine de nos agapés, que la Gaité y règne I

Amis, que par son ministère le Bonheur on atteigne I

Voici un gars du Nord qui a rang d'adjudant,
Qui se lève et qui jure, et proclame à tous vents
Que, malgré sa couleur, sa mousse et son parfum,
La bière ne vaut pas un flacon de bon vin.
ll tonitrue, il tonne en avançant la tête,
ll accentue des bras.quand, parlant polítique,
ll engage un débat sur I'art de m'ner t
Les gens par I'bout du nez.
Le voilà qui enfourche son dada préféré :

En idées sur I'avenir on le sent très ferré,
Nul ne peut I'ignorer car son'grand ami
Est monsieur Jules Jeanneney t

Mais à certains moments la source .semble tarie
Et, de tous les côtés, s'envolent les écrits.
Hélas I le baromètre est bas
Lorsque de I'Empereut le Rekkas ne vient pas
Et que nul bidon n'apparaît d'lkounka.

^,,,-!+ 
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Pour que nul message n'annonce une ripaille ?

Ah ! sacrées funérailles !

Nous le voyons d'ici, la moustache en bataille,



Après tant d'années, nos sentiments ne sont que de tristesse et d'amertume.
Nous savons que le monde dans lequel nous vivons en'1982 est totalement diffé'
rent de celui de 1955, et nous voulons que le Maroc et la France vivent dans ce
climat de totâle amit¡é et de réciproque compréhension qu'avait souhaité le
maréchal Lyautey.

Mais nous ne saurions oublier les sacrifices consentis par ceux des irôtres
qui sont morts pour la France et par ceux de nos amis marocains qui payèrent
de leur vie leur f¡dél¡ié, å une époque où la passion politique déchaînée aveuglait
les foules.
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I

Le souvenir demeure, même si le nombre de ceux qui se souvien¡ent diminue
d'année en année.

Meylan, juin 1982,

' Jean SAULAY.
l

ù

Au café maure

Au pied du vieux mur qu'ont rougi
Huit siècles d'un soleil de flamme,
Habite un heureux cahouadji
Ceci n'est pas une réclame.

OanÁ ce joli coin, je connais
Des cigognes qui.savent prendre,
En coupånt le ciel d'azur tendre,
De pet¡te aire japonais.

Allqns-y tous deux, ma charmante,
Pour gotter au milieu des fleurs¡
Le thé que pai{ume la menthe
Et le chant des merles siffleurs,

Dé¡à/dane l'ombre que la treille
Verse, tel,un abat-jour vert,
Majestueux, l'æil entr'ouver!
Plus d'un vieux Marocain sommeille.

D'autres, sans souci du décor, '

Mâchent d€é . cornes de gazelle ' ;

D'autres fument; d'autres encor
Déclarent que la vue est belle,

Et,. penchés au bord des remparts,'
Regardent passer les barcasses,
Tout'en vidant gaîment leurs taséeê
Comme dans Faust (chæur des vieillards).

La brise frôle chaque branche
Avec la douceur d'un baiser.
Au loin, Salé dort, tout blanche...
C'est le moment d'arabiser.
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ll est bien évident que si ces historiens officiels de la dynastié alaouite pou'
va¡ent apporter la preuve que le Chenguit faisait partie -intégrante .de .l'Empire
chérifien',et que Ma el Ainin en était le caîd nommé par le sultan, ils n'auraient
pas manqué d'en faire état, On peut donc admettre qu'ils ignorent.la nature exacte
äee relations suiv¡es entretenues par le cheikh avec leg sultans filaliens'

Or, iècemment, à l'occasioh des recherches entrepr¡ses poqr la rédaction de
l'. Histoire des goums marocains au Maroc., j'ai demandé à Mme Olloix'Perronny
de me communlquer les a¡chives personnelleê éventuellement constituées. par.. le
cap¡taine Olloix,'ancien còmmandánt du 27" goum, qui fut I'une .des-chevilles
ouvrièfes de notre pol¡tique dans le Soúss et les territoires de la Maiche de
I ¡zn¡t.

En feuilletant ces papiero déjå jaunis par le temps, j'ai eu la surprìse de
découvrir un document'cöncernani Ma el Ainin qui prend un certain relief aú
moment où le Maroc est engagé dans une lutte qui s'éternise contre les troupes
du front Polisario.

ll s'agit d'une lettre no 487 DAP-C2 en date du 24 mai 1938, dans laquelle
le directeür des Affaires politiques adresse au cap¡ta¡ne Olloix le témoignag-e_ de
sa'satisfaction pour la décôuverte par cet officier, alo¡s chef du bureau des Affaiies

indigènes d'lnezgane, du Dahir de commandement attribuá- par le sultan Moulay
Hasãan à Ma el A¡nin, qui éta¡t donc bien le représentant'officiel du sultan alaouite
au Sahara,

L'êxlstence de ce document apporte une preuve supplémentaire de I'appar'
tenance å I'Empire chérifien des vàstes territoires_-désertiques aux limites impré'
cises oue I'on désignait alors sous le nom de Chenguit et qui congtituent une
bonne part du territõlre de la prétendue'République démocratique et populaire du
Sahara.

Les Ait Oussa, les Torkoz et-les R'guibat, les grands nomades chameliers
du eud marocáin ont bien évólué depuis 1934 I Jamais le 25" goum du capitaine
Flve S¡inte-Marie n'aurait pu occuper Ain ben Tili et Bir Oum moghrein, ni noma'
;t¡õr1ä;Ë"'x"r-f"r i" r-eãlãi d'aussi redoutables suerriersl avaient établi
ledrs hases.

Meylan; mars .l982.

'*1
t.,

. Nous commençons, avåc la parution de ce numéro, la publication des souvenirs
marocains de notrè ami, te docteur Henri Dupuchr que nous s6mmes heureux de
féticiter pour le grand prix de poéeie de la Renaissance aquitaine, qui vient de lui
êrc atriÏué.

Au servjce du Maroc
SOUVENIRS D'UN MÉDECIN

1942-1958

LES PARFUN,TS DU PASSÉ

Souvenlrs... souvenirs... lourde gerbe odorante,

Vers quels dieux incònnus ou vers quel astre mort

Levez-vous vainément. comme des mains d'orante,

Vos fleurs pâles, tremblant sous le vent qui les mord?
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des plus belles'pages de I'histoire des Goums au Maroc. ll y gagne sa quatr¡ème
citation.

'I
De retour au Maroc après les accords de Genève, il sert d'abord comme

adjoint à Tafrannt-de-l'Ouerrha, puis se voit confier le poste de Tabouda, en
juin 1955.

Juin f955... La situation politique au Maroc est en pleine confusion. L'agita.
tion est proche de son paroxysme, qui éclatera Ie 2f août, jour anniversaire
de la déposition du súltan, et se manifestera par la sanglante boucherie d'Oued
Zem. ./

,L'événement a un écho profond chez tes Beni Zeroual, où la fièvre monte. A
son poste, le lieu.tenant Hulin poursuit sa tâche de cha,que jour, multipliant ses
prises .de contact, s'efforçant, par tous les moyens dont il dispose, en fait son
seul iayonnement personnel, d'apaiser Jes esprits:

Lorsque le sultan, retour d'exil, travaille à Ia constitution'du pr"ri"r gouverne-
ment du Maroc indépendant, il faut improviser dans tous les domâines et I'on
doit fairè face à des s¡tuations difficilement imaginables sur le plan juridique. C'est
ainsi que, pour " tenir. le bled, les officiers des Affaires indigènes sont ¡nvités
à demeurer å leur poste et à'poursuivre une mission qui ne peut plus être de
contrôle, rqais de simple contact et de conseil,'en attendant leur relève par des
officiers marocains, ce qui .demandera un certain temps.

C'est a¡ns¡ Que le lieutenant Hulin reste à son poste.

Et c'est le drame.

Le 21 novembre 1955, alors qu'il s'apprête å descendre, comme chaque lundi,
au souq hebdomadaire de la tribu, il est prévçnu que la foule y est en effervescence
et que le souq risquè d'être . cassé ", s'il ne I'est déjà. N'écoutant que son
devoir, Hulin descend au souq et se trouve en effet face à une foule surexcitée,
visiblement entraînée par un groupê de meneurs. ,

Gagnant péniblement la petite mahakma du caid, Ie lieutenant examine la
sìtuation et décide d'essayer de .faire baissêr la tension en s'adressant aux plus
excités. ll sort de la mahakma et se porte Courageusement au-d'evant de la foule
houleuse, sans arme, animé du seul désir de rameier le calme.

C'est alors qu'il est lâchement attaqué par-derrière, par un groupe d'assas-
sins qui.l'abattent à coups de hache, avant de s'enfuir en zone espagnole.

Par une belle journée de février 1942, j'arpentäis l'avenue Dar el Maghzen.
Je me dirigeais vers la direction de la Santé publique par laquelle je venais 

-d'être

recruté.

L'atmosphère gtait_légère et agréable, le temps rad¡eux.

J'éprouvais un sentiment d'euphorie et de sérénité, d'étonnement aussi, en
songeant que quelques mois å peine auparavant, j'étais prisönnier dans un Front-
stalag.

Le peu que j'avais vu de Rabat m'avait enchanté. Le quartier résidentiel où
se trouvait mon hôtel était d'une blancheur immaculée,. sous un ciel sans nuageé
avec, çà ret là, de larges taches colorées: murailles róses, pglmiers, gráppes-de
bougainvillées, villas de style hispano-mauresque aux toits cie tuiles vãrtes.

Pour ma première promenade, je. m'étaís engagé dans la Médina et avais
pénétné dans les rues Souika et el Alou, au milieu des . hanouts ", ces petites
boutiques d'où s'échappaient, par ¡nstants, des senteurs d'épices exotiques, dans
le brouhaha d'une foule bigarrég, et les refrains d'une musique entraînante et
syncaoée. Les ustensiles en cuivre, les armes damasquinées, les babouches
empilées, les paniers mult¡colores en osier 'iressé, les " mains de fatma-o et les
énormes ceintures èn or valant des fortunes donnaient å certaines vitrines l'allure
de la caverne d'Ali Baba.

lci, un graveur fa¡sait cour¡r avec ,rapidité la pointe de son burin sur un
plateau en y ciselani de délicates arabesques, là, un joallller pesâ¡t sur son
trébúchet quelques onces d'or, plus loin un lettré traçait sur un parchemin des
caractères arabes. De Jolies adolescentes, parées comme des princesses, dispo-
saient sur I'ourdissoir le bâti d'une étoffe, opération précédant le tissage. Sur le
trottoii, un cordier élongeait avec'force les torons et les fils qui devaient.composer
un câble, et répondait avec bonne humeur å ceux qui I'accusaient de gêner le
passage. Des colporteurs poussaient leurs chariots avec de grands cris : ¡ Balek !
Balek !... ' (Attention I Attention 1...)

tA KOUM¡A,

Vous me remémorez les jardins de Sorrente,'
Les philtres du Maghreb, les mystères d'Armor,
Pleureuses de rosée à la grâce iìnplorante,
Remuant dans mon cæur ces mots : Fatum... Amor...

Dans les chemins ombreux que mes:rêves.empruntent,
Je ne retrouve plus mes illusions défuntes,
Ces miragês, longtemps, sur mon front, suspendus,

Mais il suffit parfois d'un parfum, d'une teinte,
Pour évoquer un c¡el, un sourire, une étreinte,
Et pour ressusc¡ter'mes parad¡s perdus,..

t1t

RABAT

35

_ Mme Hulin se trouvait alors à Tafrannt; siège de' I'annej<e, avêc un bébé de, quarante-cinq jours, leur troisième enfant...

Dans I'allocut¡orì qu'il prononça à Fès deva,nt le cercueil de I'officier, fait
chevalier de la Légion d'honnèur à t¡tre posthume, en présence de Sidi Mohamed
Tazi, pacha de Fès, dú général Bertron, dernier chef de la, région, du colonel Aunis,
commandant les Goums maiocains; du colonel Sore, de la direction de I'lntérieur,
du colonel Btert¡aux, du colonel Dubois, du colonel Denain, chef du cercle du
Moyen-Ouerrha, M. Lalouette, délégué à la Résidence générale résuma la car-
rière de notre malheureux camarade, précisant qu'il était tombé dané I'accomplis-' 
sement de son devoir ét qu'il avait droit à notre souvenir.

Le 23 novembre 1955, le caid Sidi Mohamed ben Larbi el Fichtali, grand-croix
de la Légion d'honneur, moùrait à l'hôpital Avicenne å Rabat, oi¡ il avait été trans-r porté le 2'l après avoir été lynché ,par la foule dans I'enceínte du mechouar, où il

. avait été convoqué au Palaisr

' Le 22 juin f 956 disparaissait le capitaine Moureau...

, Les années ont,passé. ll y a bientôt trente ans que ces crimes ¡ñpunis ont été,
perpétrés. Mais nous n'avons pas oublié la mémoire de nos camarades, ni celle
de nos amis marocains disparus.
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Ma pensée se porte, en écriva,nt ces lignes, sur lè souvenir du ,capitaine
Thépenier, chef de I'annexe de M'semrir, dans le cercle du Dadès-Todrha, que
je commandais alors de 1953 à 1955. lsolé avec son épouse et leurs cinq petites
filles dans ce poste perdu du bout du monde, dans I'lmdrhas, n'ayant autour de
lui qu'un pet¡t détachement de maghzen dont il n'était plus sûr, le capitaine Thé-
penier vécut là des journées particulièrement difficiles. Mais son heure n'était
pas encore venue. Elle devait sonner quelques années plus tard, en Algérie...

Dans le nord dr¡ Maroc, la confédération des tribus Beni Zeroual était part¡-
culièrement.exposée. Limitrophe de.la zone d'influence espagnole, où I'Armée de
libération s'entra¡nait au grañd jour avec I'accord des autorités officielles, il éfait
évident que le jour était proche où des agitateurs viendraient y semer le trouble.
Ce qui ne manqua pas de se produire.

En novembre 1955, le sultan Sidi Moha,med remonte sur Ie trône de ses
ancêtres et prend le titre de roi du Maroc. L'émotion est à son comble dans
tout le pays. Là comme ailleurs et en tous temps, on vole au secours de la
victoire. Une violente agitation francophobe, orchestrée de I'extérieur, secoue les
Beni Zerou¡|, sur le terrain desquels s'étaient déroulés les combats acharnés
de 1925 au Bibane, à Beni Derkoul, aux Ouled Ghezzar, au poste de I'Aoulai, à
l'OurÞagh...

En bordure de la zone espagnole se trouve le petit poste de Tabouda, où le
lieutenant de Latour et son 32€ Goum avaient vécu les durs combats de la, guerre
du Rif en liaison avec le 34' de la Kelaa des Beni Bou ,Korra du lieutenant d'Alès.
C'est là aussi que le lieutenant de Helly avait trouvé la mort, sur les pentes de
I'lmazira, le l0 mai 1926, au cours d'un combat particulièrement sévère contre
les . réguliers " d'Abdelkrim.

Le poste contrôle la, petite tribu des Beni Bou Bane ei I'importante zaouïa
derqaouiya d'Amjott, d'où le 17" Goum de la'Kalaa des Sless parvint à ramener
dans nos lignes le cherif-baraka Sidi Mohamed au moment oir les Rifains parve-
naient à incendier les bâtiments, le '15 avr¡¡ 1925.

A cette époque, un jeune chef de partisans Beni Ouriàguel, Sidi Mohamed
bel Larbi el Fichtali, s'était distingué par son courage et sa loyauté à nos
côtés, La paix revenue, il sera caid de sa tribu.

Cela,, c'est le passé,

Le présent, c'est une tribu travaillée, comme le reste de la confédération
par I'agitation venue de la zone vois¡ne. Elle bat les murs du petit poste, situé
à quelques kilomètres seulement dé la limite entre les deux zones. En face, s'étend
le territoire des Beni Ahmed, dont le caid, el Meslohi, nê nous aime pas - c'est
le moins que I'on puisse dire de lui.

Le chef du poste est te lieutenant Hulin, jeune officier de trente'trois ans
qui a derrière lui, déjà, un beau début de ca,rrière prometteur.

Né en 1922 à Madagascar'où son père était ingénieur des Ponts et Chaussées,
il entre dès 1940, c'est-à-dire å dix-neuf ahs, dans les Forces françaises de
l'intérieur, et est cité à I'ordre de l'Armée. De 1945 à 1947, il partícipe dans les
rangs . de la 9" D.l.C. aux premiers combats de la, guerre d'lndochine et deux
nouvelles citations consacrent sa valeur et son courage.

En f947, il entre à'l'Ecole spéciale militaire interarmes à Coëtquidan et en
sort sous-lieutenant I'année suivante. Affecté au 7" R.T.A., alors en Allemagne, ce
premier contact avec la troupe nord-africaine décide de la suite de sa carrière.
ll demande et obtient son admission aux Affaires indigènes du Maroc.'Et le
30 juin 1950, ¡l rejoint Saka.

I

En mars 1953, ¡l repart pour l'lndochine avec le 100 .Tabor (commandant
Coudry), comme adjoint au 34u Goum, qui écrivit au Sarhro, en février 19331 1'une
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Les porteurs d'eau' ou ( guerrebs " étaient vêtus de tuniques rouges rutilantes.
Leurs vastes chapeaux, de la même couleur, étaient parsemés de pastilles dorées
qui scrntillaient au soleil. Ces coiffures, ra,ppelant les sombreros mexicains, étaient
dénommés . térésas ". Ces personnages pittoresques agitaient Jeurs clochettes
pgur rappeler aux gens assoiffés qu'ils transportaient dans leurs outres en peaux
dö chèvre I'eau la plus fraiche de la médina. lls la versaient, au moyen de longs
becs métalliques dans des gobelets semblables aux quarts m¡l¡taires.

Certains de leurs collègues, plus rustiques, étaient simplement vêtus de mor-
ceaux cle cuir assemblés, et arboraient, comme des décorations, des plaques de
cuivre cle provenance souvent insolite. Partout rayonna¡ent les visages. ies garçon-
nets et les petites filles étaient particulièreinent éveillés. Tout en jouant, ils'adressiaient aux passa,nts de gracieux sourires.

I
Cette évidente joie de vivre me surprenait, car depuis des mois, dans les

rues de mon pays, ce n'étaiént que mines renfrognées, faciès rébarbatifs ou ,

apeurés. tandis que résonnait sur le pavé le bruit de bottes des patrouilles
allemandes.

En retournant sur mes pqs, je constatai que le marché était merveilleusement
fourni. Les denrées les plus diverses abondaient. Quelle différence avec les res-
trictions que connaissait alors la Frànce occupée !

' L'audience qu¡ m'aJait été accordée par le directeur de la Santé n'étant
prévue qu'une heure plus tard, je m'assis à la terrasse de I'hôtel Balima et
regarrJei autour de moi.

,A quelques pas, mêlés à des officiers, y compris des généraux, je reconnus
le peintre Jean-Gabriel Domergue, la journaliste Geneviève Tabouis, des membres
de la fanille du comte de Paris, quelques art¡stes cdnnus. Tous devisaient gaiement.
On étart bien loin de la guerre et de la France occupée, en apparence du moins,
car les cæurs deva.ient avoir leurs problèmes.

Q.retle tranqu¡llité I Aurais-je pu escompter un tel changement, au début de
la guerre, ou en ce pr¡ntemps fatidique de 1940 ?

J'avais ouvert un cabinet médicat dans une petite ville du Béarn, mon pays
natat, quelques mois à pe¡ne avant la déclaration de guerre,' puis avais été mobilisé,
le 2 sept,embre f939, au f8ê régiment d'infanterie de Pau. J'étais médecin lieu-
tenant de réserve., Je fus affecté au bataillon d'instruction de cette unité.

Après avoir été transformés en 1'" brigade autonome d'infanterie, puis en
235" R l. nous avons pris position, le 9 juin, à la nuit tombante, au village d'e
Blesmes. C'était un petit bourg, à flanc de colline, au bord de Ia Marne. De I'autre
côté Ce la rivière, dans une brume légère, on apercevait Château-Thierry.

Le poste de secours avait été installé dans la cave voûtée d'une solide
maison en pierres.

Soirdain, pendant la nuit du 10 au. ll, le mìtraillage commence. r'

La porte s'ouvre brusquement. Un blessé léger, mais saignant abondamment,
le visage couveft de noir de fumée, fait irruption.

ll s'écrie :

I lls attaguent en force !... Faites-mbi un pansement, en vitesse... ll faut que
je retourne là-bas... Ecoutez comme ça tiraílle... lls doivent avoir des munitions
à gogo pour les gaspiller à une telle cadence ! "

En définitive, on devait apprendre le lendemain que les Allemands manipu-
laient des crécelles en bois, imitant à la perfection le, tac-tac des mitrailleuses.
Quelques pétards aêsociés de temps à autre de coups de feu réels compléta¡ent
la mise en scène.
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Le lendemain, le commandant fit passer de main en main une créoelle prise
sur un prisonnier, qui en ava¡t expliqué I'utilisation, ce qui déclencha les rires.
Le moral- était excellent. C'était le calme avant la tempête.

Par contre, le 11, à midi, le bombardement commence. Le premier obus
explose en .plein dans le P.C. du bataillon, trop exposé, et facilement repérable.
Tout le personnel du poste de secours se précip¡te vers le point d'impact, à
travero les piojectiles qui tombent dru, et les balles qui sifflent. Le commandant
Moutier montfe sa capote criblée d'éclats, mais par miracle il n'a aucune égra-
tignure Les iieux miiltaires ont souvent la baraka t Le lieutenant Mourlot, Iui,
est grièvement blessé å la hanche. On l'évacue après les, premiers so¡ns. Deux
soldate sont morts.

Des nouvelles parviennent : les Allemands sont en train de franchir la Marne
à l'èst êt à I'ouest. Le commandant donne I'ordre de repli, Le bataillon, å lui
seul, tenait un front de plusieurs kilomètres.

Soudain, c'est la découverte des Stukas plongeant en piqué, des a.vions-
sirènes et des bombes-s¡tflet. On a I'impression'd'être visé, pèrsonnêllemerit, par
chaque projectile.

Qt¡e de souvenirs obsédants dont la mémoire ne peut arriver à se débar-
rasser : la colonne des réfiigiés,,. deux chevaux attelés å une roulante, devenus
fous, qui se précipitent sur un enchevêtrement de véhicules où ils vont s'écraser...
Les juions dbs cònducteurs qui arrêtent pile, dans un crissement de pneus et un
bruit- de tôles froisgées...

Un autobus parisien, portant la pancarte . Madeleine-Bastille.' est couché
sur le flanc, ouvert comme une huitre. ll contient les corps de tout jeunes
soldate, ayant à peine dépasoé. vingt ans, une trenta¡ne environ.,. Unê odeur
douceâtre s'élève..

. Qu'est devenu le lieutenant Menjelatte ? . demande le commandant le soir,
quand le batailion se regroupe. C'est le seul officier manquant. Par la suite on
devait apprendre que I'ordre de repli ne lui était pas parvenu. ll s'était fait tuer,
avec une poignée de ses hommes qui lui étaient très attachés, en résistant jus-
qu'au bout. Avant d'être mobilisé, il était prêtre dans une pet¡te paroisse du
Pays basque. t 

,.

Llaprès-midi du f 3, je suis retardé par les pansements que je dois faire après
un bombardement, Quand je regagne la route, les dernières voitures de ma for'
mation ne m'ont pas.attendu.

Je me mets à marcher en d¡rection du Sud, en compagn¡e de quelques
mil¡taires, hagards et silencieux.

Derrière nous, un bruit grandissant de moteur... Le véhicule de tête apparait.'.
C'est un char... un char allemand I

Un coup de semonce,,. Nous restohs pétrifés... Près de nous, une borne
kilométrique : Romilly, 22 kilomètres... Une þremière évidence s'impose : ils
seront ce soir à Par¡s... Quel effondrenent ! .

Le trou d'homme du premier blindé slouvre. Un Allemand apparait. ll s'écrie :

" Achtung ! Franzözen.,. Kriegsgefangenen... Gefärlich.., Weisse Wäsche..'
(Attention, Fr¡nçais... (vous êtes) prisonniers de guerre, Dangereux... linbe blanc...)

' ll nrontre son mouchoir qu'il agite et désígne le Nord,

Le geste est éloquent. Un soldat sort un tissu blanc de son paquetage, prend
la tête et nous rebroussons chemin.
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Le caid écoute, tout en opinant de la tête cette longue et pénible homélie, qui
est su¡V¡e d'un court silence.

C'est alors que le brave caid libère ses sentiments profonds. ll exalte tout à
la fois sa colère, son indignation, son impuissancer ses regrets, ses remords, son
désespoir et son dégoût. Et dit : " Ecoute à " Flane " : le commandement des
Oulad Yahia appartient å ma famille depuis des générations et des générations,
de père en.fils. Je suis le onzième caÌd. Les cóutumes sont établies depuis la, nuit
des temps. Jamais notre argent n'est sorti de notre maison. Et voici qu'aujourd'hui,
je suis obligé de verser'å un Juif. Quelle déchéance 1... Quelle honte "... C'est
bien le signe de la fin du monde. Ne voit-on pas les esclaves quitter leurs ma¡tres,
tout en se moquant d'eux? Les Juifs se conduísant en maîtres dans les souks?
Les femmes faire. emprisonner leurs maris? Mektoub. Tout peut'arriver!...

En proféran! cette dernière phrase, le brave Si Mohamed Oueld El Arabi
n'en connaissait'pas la portée.

' En effet, toqt peut arriver. Est arrivée également I'indépendance du territoire,
avec I'armée dite de la libération, qui supprima le caid et vola ses biens. En
I'espace de quelques heures. Dieu seul est éternel 1,,,

Mézens, le 27 mai 1982.

Bel Madani.

A la mémoire du lieutenant Hulin
chef du poste des A.l. de Tabouda,

assass¡né le 2l novembre 1955

sur le souq des Beni Bou Bane des Beni Zeroual

Lorsque nous'évoquons les mouvements popula,ires xénophobes qui mar-
quèrent en tribu, à partir du 16 novembre 1955, Ie retour d'exil du sultan Sidi
Mohamed et la proclamation de I'indépendance du Maroc par I'abrogation du traité
de Fès du 30 marsígl2, nous honorons habituellement la mémoire de I'un de
nos jeunes camarades, le capitaine Moureau, chef de-la circonscription de Bou
lzakarene, enlevé le 22 juín 1956 sur Ia piste de Goulimine à Bou lzakarene par'
des éléments incontrôlés de I'Armée de libération nationale marocaine. Les efforts
déployés par le prince héritier, Moulay Hassan, chef d'état-major des Forces
armées royales, ne purent áboutir à la libé'ration de I'officier, ni, quand on sut
qu'il avait été abattu, à la restitution de son corps.

33

***

Dans I'agitation qui soulevait alors le Maroc en ces jours de fièvre, les
officiers des-4.1. et les contrôleurs civils cont¡nuèrent d'exercer leurs fonctions,
bien que leur autorité ne reposât plus sur rien, si ce n'est.leur prestige personnel.
Je ne crois pas qu'on ait jamais rendu hommage au sens élevé du devoir et à
I'abnégation dont les uns et les autres firent preuve, dans le sileñce, poursuivant
jusqu'au bout le sillon que leurs aînés ava,ient commencé.

' Au prix d'un sang-froid peu commun, la passation des consignes entre les
officiers français et les officiers marocains se déroula dans des condilions géné-
ralement sat¡sfaisantes.
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caid en part¡cul¡er.' Malheureusement, pour oelui-ci, une difficulté demeure,
créée par la nouvelle administration roumie : les fréquentes visites aux divers
bureaux et les inultiples tournées dans les tr¡bus, et, ajoutée à tout cela, I'obl¡-
gation d'aller de temps en temps présenter les hommages dus.au pacha .de
Ma'rrakech, dont il est devenu le feudataire malgré lui, sans savoir, ni comment,
ni pourquoi.

Certes, Si Mohamed est jeune, sportif, excellent cavalier, bon marcheur,
bon chasseur, bon tireur, mais il déteste par-dêssus tout, deux choses : la
contrainte et la routine.

Tout cela représente beaucoup de déplacements fatigants, inutiles et inévi-
tables. L'ère du cheval est dépassée, il faut acheter une automobile. Cette pensée

. déplait au caid, car il n'aime pas gaspillér son argent. Cette fortune qui s'entasse
depuis onze générations et dont il est le dépositaire, le responsable. Parents et
amis sont consultés, ils sont tous unanimes : la voiture n'est pas un luxe inutile,
mais une nécess¡té indispensablé. ll reste à trouver le moyen d'acheter I'automo-
bile sans sortir de I'argent de la Kasba. Pour cela, M. Achart, ce bon hommo
d'affaires de Marrakech est le meilleur conseiller. Ne s'occupe-t-il pas de la vente
des récoltes de dattes, de henni, etc. du caid, auquel'il rapporte beaucoup d'ar-
gent depuis des années ? Consulté, M. Achart a déclaré : une partie de ld pro-
chaine récolte suffirait à l'achat d'une voiture, machine que le caÏd veut américaine
et ,rouge.

Quefques jours après, une belle Stt¡debaker est stoppée devant la Kasba.-
Elle est rouge et conduite par un jeune marrakchi. M. Achart a encore un mauvais
mome¡t à passer. ll en a I'habitude, ll doit faire admettre que ce chauffeur étranger
exige un salaire mensuel et élevé. Après quelques palabres, le marra,kchi est
engagé, mais pour deux ou trois mois seulement. Le temps de former un chauffeur
parmi les d vernas .. Cette charge échoit au jeune nègre ,Merzougue, le plus

' chanceux de tous les chanceux; mais son ardent désir se heurte à I'inertie
et la mauvaise volonté du marrakchi.

Avisé des ennuis du caid, le hakem intervient discrètement. C'est ainsi qu'on
voyait parmi les soldats du peloton A.M.C. stationnê-à Zagora, sous un déguise-
ment indéfinissable, un Sahraoui au volant d'un véhicule militaire, sous l'æil
compla¡sant de I'officier comma,ndant le peloton. Celui-ci .désirant be débarrasser
de cet hôte encombrant, Iui donnê une instruction a,ccélérée. Heureusement que.
Meaougue est intelligent; il apprend vite, très vite. Son stage parmi les soldats
français est de courte durée. ll'est envoyé auprès de M. Achart qui parfait ses
connaissances à Marrakech d'où il revient nant¡ d'une permis.de conduire ên

'bonne et due forme. -'

. Le problème de I'achat de la voiture a été réglé.

Celui du chauffeur àussi. Un troisième ennui surgit. Celui-ci est plus compliqué
parce qu'il oppose le principe et la Horma du caid. à un Juif.

Nessim EdderâT est Ie fits d'une riche famille juive, honorabtement connue
à Marrakech. ll est le propriétaire d'un ensemble de commerces à Zagora :

épicerie, quincaillerie, hôtel, restaurant et auss¡ une pompe, à essence. Le caid
Si Mohamed est un de seé principaux clients. ll y fait régulièrement le plein et
promet de payer, mais il ne paye jamais. Pas le moindre acompte. Et ce qui devait
arriver, arriva. Nessim va. voir le capitaine auquel il raconte sa mésaventure. La
facture est lourde, la somme est importante. Le capitaine promet un-arrangement
et Nessim repart un peu rassuré. I

Un officier, ami du caid, est chargé de régler ce litige, sans blesser la horma
du caid. Ce ne fut pas difficile. ll suffisa,it d'expliquer au caÌd que I'essence est
la propriété du makhzen français. Et le makhzen ne badine pas avec I'argent du' . Trésor de I'Etat. A souligner également que Nessim est animé des meilleurs
sentiments de respect à l'égard du caïd, car s'il n'en était pas ainsi, il y a longtemþs
qu'il aurait alerté ses patrons. Avec le makhzen de Rabat, on ne sait jamaís !'.'
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Deo. cadavree d'hommes et de chevaux jalonnent le trajet. Les éléments de
cette lre Panzer se succèdent sans arrêt. Des nuées d'avions nous survolent, en
rase-mottes, obscurcissant le ciel.

,A Sézanne, nous faisons halte... La nuit est tombée", Des voitures brûlent'
çà et là... Les véhicules sanita¡res font la navette.

. Blessés.,. malades.,. médecins.,,. Demandent' les conducteurs des ambu'
lances. L'une d'elles'me prend et me dépose à I'hôpital de Montmirail, regorgeant
de blessés, et où se trouvent d'autres médecins français. Les autorités allemandes
envoient un complément de matériel, de médicaments et de pansements. Deux
chirurgiens de la Wermacht viennent en renfort'

Pendant plusieurs semaines, ce sont les horaires infernaux d'un hôpital
d'évacuation primaire.

Après plusieurs affectations je suis envoyé au.Frontstalag 194, à la baserne
Chanzy, de' Châlons-sur-Marne.

L'OberstabsarÞ, le docteur Verlemann, était particulièrement bienveillant.- ll
avalisait toutes les propositions de réforme'qu'on lui présentait, souvent pour des
affections imaginaires et simulées.

Fausses crises de paludisme ou d'épilepsie qu'il était si ,facile d'imiter et qu¡

emplissaient les sentinélles allemandes d'une sorte de terrdur sacrée, affections
caräiaques ou digestives, etc. Le docteur Verlemann fermait les yeux, en souriant
parfois'd'un air iionique... Bien des prisonniers purent a¡ns¡ obtenìr leur Ausweiss
äe libèration. Les auires furent malheureusement déportés en Allemagne.., Quant
aux médecins de réserve, réclamés par les populations qu'ils soignaient, ils furent
liþérés en décembrç 1940. 

,

-L'heure s'avançait... Je dus faire un effort sur mo¡:même pour m'arracher
à ces souvenirs, sl récents et si intenses, qui parfois me coupaient du monde
extérieur. Les yeux perdus dans le vague, je voyais alors se projeter' comme
sur un écran, én fladheq successifs, ces sóènes qui m'avaient tant impressionné.
Cet état dura quelques mo¡s encore, puis finit par s'atténuer.

Je me levai, montai la pente légère qui conduìt vers le Chellah, et m'arrêta¡
devant !a direction de la Santé et de I'Hygiène publiques'

. Un chaouch me condu¡sit au bureau du directeur'

Celui-ci, le docteur Bonjean, était en compagnie de son adjoint, le docteur
Sicault, qui devait lui succéder quelques années plus tard.

Le docteur Bonjean était un homme d'à peu près quarante'cinq ans, de taille
moyenne, dont il ne perdait pas un pouce.. Avec .sa petite moustache êt.son p¡nce-

nei, qu'il ne quittait jamais, je trouvai qu'il avait une certaine ressemblance avec
Molotov, I'un des dirigeants soviétiques de l'époque.

Le docteur Sicault ava¡t trente-cinq ans environ. ll éta¡t
et sor'r 'regard perçant scrutait et analysait le visiteur
lunettes.

grand, mince, chauve,
derrière ses épaises

" Eh bien I mon cher - dit le docteur Bonjean - je vous souhaite- la blen'
venue. Vous ne regretterez pas d'être venu vous joindre à -nous, car nous
faisons un métier paõèionnant, mais pas touiours facile. Dans le bled vous serez à
la fois médecin, ihirurgien, accoucheur, pédiatre, psychiatre, ophtal4o, oto-rhino,
dermatotogue, ine6eciñ légiste... que sais-je encore... à I'occasion médecin
thermal.,. Þ

Je dus avoir I'air quelque peu affolé, car mon interlócuteur se mil à rire :

o ce que je vous dis vous inquiète un peu, je le comprends fort bien.,. Mais
tout d'aboid nbus vous ferons faire un stage à I'hôpital Moulay Youssef, pour
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compiéter vos connaissances en chirurgie, et vous familiariser avec les affections
partículières à ce pays... D'ailleurs, si un cas dépasse ,votre compétence, vous
aurez roujours lq ressource de le faire évacuer sur l,hôpital régional.

" Pour le moment, vous avez qì.rartier libre, jusqu'à la fin de la semaine,, le
temps rlour v.ous de vous retourner et de visiter Rabat. Lundi matin, vous pourrez
partic¡per à la consultation de I'hôpital Moulay Youssef où vous serez utile et
verre-: pas imal de choses... Ensuite, j,ai prévu pour vous un intérim à Figuig.
Le médecin est fatigué et a bien besoin 

'de 
se reposer. c'est un poste, ãañs

l'rextrême s.u{, !qi, près de la frontière algéro-marocäine (il posa là åoiþt'sur lã
carte.'murale). Vous ne serez pas déçu de ce premier òé¡ôur. ces oàsis sont
ma,gnif;ques, avec leurs superbes palmiers. Vous n'y resteiez qu'une quinzaíne,_
le temps pour votre collègue de se rétablir. Mais miãux vaut ne pas allär là-baé
avec. votre épouse Elle supporterait difficilemênt te voyage et le climat. un coup
de chergui vient de débuter dans cette région. "

- Ce sera facile. Nous avons ici des amis qui pourront I'héberger.

- - Dans ce cas, c'est parfait... Avant votre départ, venez présenter votre
femme à la mienne. J'habite lilnstitut d'hygiène. par exómpie, samedi, à fB heures...
ça vous convient ? Entendu. Allez, bon courage. Vous serez d'ailleurs sous la
protection spéciale d'Allah, qui ne voudra pas tourmenter outre mesure un
boujaoi.

- Un boujadi ?

- Oui, un nouveau déba,rqué, qu¡ n'est pas encore au courant de la " caîda ",des us et des coutumes. A ce sujet, je vous conseille une grande réserve. Les
Ma.rocains ont des mæurs très rafi¡nées, et nous les choquonT souueniãu"" not
manièri¡s d'occidentaux.

_Le docteur Bonjean puÍs le docteur Sicault me tendirent la main et je pris
congé. J'étais ravi de I'accueil chaleureux que j'avais reçu.

L'infirmerie est ouverte et le toubib est rompu à la kâîda A.l, Toujours prêt
å ,recevoir qui vient. El Houss est rapidement examiné.

Acceptez-vous de me confier votrè fils pendant une quinzaine de jours ? Je
vgus le rendrai guéri, dit le toubib à Mammass. Comment ne pas accepier quand
on a confiance ?

El Houss est confié au toubib et sa mère, moitié rassurée, moitié ¡nquiète,
prend le chemin du retour.

La robustesse montagnarde aidant, les soins du docteur triomphèrent. En peu
de jours, le jeure malade est debout, ll est très heureux, très à I'aise au miiieu
de ce nouveau monde. Le toubib voudra,it le rendre encore plus heureux. Malheu-
reusement, ses moyens pécuniaires sont très minces mais' il sait que son ami,
le lieutenant, chef du poste, peut I'aider en raclant ses fonds de sandok. C'est

,ainei qu'une palre d'idoukane rut¡lantes, jaunes, un akechebab et une tajillabit sont
offerts à El Houss.

N'étant plus malade, El Houss ne pouva¡t rester è l'infirmerie. Qu'à cela ne
t¡enne I Désormais, le jeune convalescent prendra ses repas à Ia cuisine des
officiers. Mais tout a une fin. Le délai demandé à Mammass est épuisé. Elle
revient å Tanalt. La brave .femme n'en croit pas ses yeux et, malgré elle, ses
larmes jaillissent. Des larmes de joie et de reconnaissance.

Quelques jours plus tard, Mammass revient à Tanalt pour baiser la main de
celui qui a sauvé son fils. Elle sort de sa tazgaout deux æufs qu'elle tend au toubib.
Grand seigneur, celui-ci accepte le présent et remercie Mammass qu¡ rentre
satisfaite dans son village.

J'ai lu quelque part qu'" un peuple qui souffre dans sa chair a meilleure
mémoire qu'un peuple qui fait souffrir d'istraitement ". C'est parfa¡tement vra¡.
Et ¡l faut dire aussi : s Un homme qu¡ reço¡t un bienfait " bla jmil o a me¡lleure
mémoire que le noble cæur qui a fait le bien. .

Les toubibs du bled peuvent ne pas se rappeler mais les humbles du bled se
souviennent.
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Mezens, le 20 février 1982.

Colonql BEL MADANI,
ancien pacha d'Agadir.

rß**

Le caïd et le pomp¡ste iuif

Si Mohamed Oueld Echchik El Aarabi El Yahiaoui est le jeune, très jeune
caid de plusieurs tribuç arabes du cercle de Zagora, qu'il domine du haut de la
Kasba des Oulad Otman. Si Mohamed aime ses administrés et ses administrés
I'aiment et le protègent. ll est le onzième caTd de sa famille.

ll est le ihef incontesté d'un immense territoire qui s'étend sur quatre bureaux
des Affaires indigènes. Celui de Zagora, celui de Foum Zguid, celui de Taznakht
et celui ri'Agdz. Dans chacun de ces bureaux, le caîd est représenté par un
khalifa désigné par lui. Une parfaite harmonie existe entre Ha,kems et Khalifa,
et les affaires des tribus màrchent normalement, à la satisfaction de tous, et du

LA MEDINA

La Medina s'éveille aux lumières du soír.
La)chaleur est tombée. On ouv¡e un éventa¡re
Au milieu de la rue, en disposant par terre
Be,bouches, chandeliers, plateaux, coffrets, miroir,..

Chaque artisan saisit burins ou polissoir,
Dans le fond des " hanouts " ('l) propices au mystère
Des fillettes de dix, douze ans, d'un air a,ustère,
Avec habileté, tissent sur I'ourdissoir,

L'or ciselé scintille à tous les étatages...
Entourés de badauds, d'étranges pé;rsonnages
Proposent du " Halba ", le fameux Fenugrec,

lls chantent ses vertus d'un ton dithyrambique.
Poussant son lourd chariot, un colporteur rustique
Fait s'écarter la foule avec son cri : . Balek ! ,

(l) Hanouts ; pêt¡tes échoppes.



LA KOUMIA

il

n30 LA KOUMIA

Un jeune biologiste, le docteur Couzy, venait de mettre au point un -médi-.cament tiré de certeines cactées du sud märocain, " la Maghrébine ., très efficace
dans le traitement de la fièvre typhoide, affèction contre laquelle o6 était alors
complètement désarmé. Ce produit fut supplanté par la èuite par les antibiotiques.

Le docteur Charnot, un pharmacien à I'opulente chevelure blanche, attéint d'une
Surd¡té extrême, poursuivait des études sur le métabolisme du fluor, dont les pertur-
bations, dans certaines régions, provoquaient des lésions buccales à forme tumo-
rale : le darmous.

ll analysait aussi ies cryptogames et les phanérogames toxiques de la flore
locale, souïent t¡tilisés'poui'deé rites magiques ou tans des intentions crimi-
nelles, D'autres médecins testaient les substances à employer dans la lutte
antipaludique. L'lnstitut d'hygiène était.ainsi une pépinière de chercheurs qui
s'iniércssaient de très près à la protect¡on de la santé des populations.

. CorinrÍe, ma fenime, à qui j'avais donné rendez-vous, m'attendait au. rez'dg'
chaussée. Une . carroussa ",'un vieux fiacre brinquebalant traîné par une haridelle
nous mena, par les boulevards extérieurs, jusqu'à la Kasbah des..OudaÌas'

C'était un magnifique jardin, entouré de musées, aveè d'antiques canons de

bronze å l,entrée, 
-une üieilie no;ia sur la gauch-e, des palmiers, des bananiers, de

multiples essences exotiqués, et une profusion de fleurs.

sur les murs peu élevés, parmi les roses, les bougainvillées, et un buisson
de datura aux fleuis blanches'èn forme de clochettes, les cigognes craquetaient.

Un oeu plus loin se trouvait un café maure, où sur de petites tables rond'es

r¡pol¡née[ en'biei, dans des verres colorés contenant des tiges d.e menthe fralche,
éiait servi un thé brûlant, que les consommateurs buvaieirt à petites gorgées, tout
en grignotant des pâtisseries aux amandes.

Le Bou Regreg - le fl'euve mlroitant - longeait la'-falaisq au-somm-et de

laquelie èta¡t coñstñ¡¡te la Kâsbah. Des passeurs-ûãrrsportaient I'Yne rive à I'autre
iãür" áie"ts sur de vieilles felouques.' A I'horizon se succédaient les maisons

Utãnãtles et les minarets de Salé. Sur la droite se dressait la toui Hassanr sægf
inachevée de la Jtlanioun¡a de Marrakech, de la Giralda de Séville, et bientôt
aorÀs s'éleva dans le ciel un crôissant de lune, assorti d'une première étoile
¿ãtutãnt". Peu à peu, toutes les autres se mirent à scinliller.dans le firmament,
¡;;--ili¡ Ufãute frof'ond, rappelant i.¡ne tenture de'velours. Une .vapeur transpa'
i"nt", 

"u 
fond de' laquelle se'mirent à clignoter quelques lueurs s'éleva au-dessus

du fleuve. .ie sentis alors une étrange langueur s'appesantir sur mes épaules.

pendant quelques jours, ce fut, pour ma femme et pour moi, la découverte de

Rabat et de ses environs. C'était un second voyage de.noces.

Nous avions fait le premier, mo¡ns d'un an auparavant, sur la côte d'Azur,
dans des conditions médiocres, celles d'un pays qui vient d'essuyer une puisante
défaite.

lci. c'était vralment un univers dlfférent. A I'abondance du ravitaillement
s'aiouiãient la douceur du climat, la clémence du temps (néfaste aux agriculteurs,
trjlã-ä i-.1. L" p¡ui.ii ut la curiosité d'aller fureter dans ies boutiques des_ marchands

äi ãã.'á"t¡qrãirés, l;étonnant folklore d'une vieille civilisation qui avait conservé
ses traditions immémoriales, et une hosp¡talité proverbiale.

Aller faire un voyage de quelques iours.ou de quelques semaines dans un

oavs étranqer. aux siiei ençhañteuis, c'est un peu connaitre avec lui une brève
i#fi" i 

"ü-¡nåtaliãr, 
vraisemblablement pour plusieurs années, lorsque les motifs

i"á'ãfü"-úalàUtes s'äioutent à une attirance de longue date, c'est conclure avec lui

une sorte de mariage d'inclination et de raison où le cæur et I'esprit trouvent
leur compte.

Corinne partageait mes sentiments sur le Maroc, qu'elte désirait depuis
longtemps visiter.

è'éfait une toute jeune femme, grande_ mlnce -et tien faite, une compagne
en¡o,i¿ã;-ä pãi;"-*tt¡ä áe I'adoleécãnce. Je l'avais épousée à moñ .retour de

captivité.

J'avais reÈris ma clientèie, mais les conditions de trava¡l étaient devenues
d" pl,o-; pf.ir ãrrá., ãorr"'dansious le.s po_stes ruraux. Mon secteur médical

¿tu¡i'ìi¿S ei"üáu, 
- 

"i'tu 
dotatíon mensuelle' d'essence insuffisante. Je devais

ðüéul"t-ã moto, ma voiture consommant tróp. Mais partir la,nujt,.sóús la pluie ou
l. nã¡g", 

"n 
pläine montalne, sqr un engin à deui roues éta¡t harassant et des

LES JNOUNS

Avec, I'Enfer les Jnouns sont en correspondcnce,
lls volent. dans les airs, dorment dans un cercueil,
.Apporterii avec eux le malheur et le deuil,
lls nous épient,.. ll faut parler avec prudence

Ne dites pas : " Le bel enfant I " Votre ìgnora,nce

Leur permettrait de lui jeter le mauvais æil,
Mais la main de Fatma les trouble sur le seuil,
lls s'arrêtent, soudain réduits à I'imPuis,sance.

Emportés par le vent, chevaucþant le Simoun,

Hurlant lugubrement sans fin, ce sont les Jnoun -
Qui déchirent la nuit de leurs plaintes funèbres...

Pour les eiorciser, dpvant de I'eau qui bout,

Ditee les mots a,ppris auprès d'un marabout,

Evitez de sortir le so¡r dans les ténèbrês...

Henri DUPUCH.

A suivre.)

(

¡ß

BIa Jmil (le bienfait)

Ceci se passait en I'an de gråce 1941. Dans le poste de Tanalq Mammass
est très inquiète. Son jeune fils El Houss est biên malade. Elle a bien suivi
les prescriptions de I'agourram, 'mais les. soins prodigués restenl inefficaces.
L'ad6ib (le'médecin) de lanalt a une bonne réputation. ll sait soigner.toutes les
maladies. Mais Tanãlt est bien loin d'lmkouine. une trentaine de kilomètres à

parcourir avec Jn enfant de quatre ans, par une chaleur d'été, dans les sentiers
äscarpés de la montagne. Cela est þénible. Mais .Mammass est courageuse: La
décision est pr¡se. Elle place El Houss dans sa tazgaout qu'elle attache à son dos'
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plus pr¡¡¡¡srx Lorsque j'appris que le Maroc !.ecrutait des médecins, je m'empressai
de poier ma. candidature.

Enfin _partir. pour l'Afrique du Nord à cette époque, était un geste qui avait
une certaine résonance pa,triotique. on prévoyait déjà,qu'elle põurrait-devenir'
une 5.¡se de départ þour la libération du territoire. Tous'ces aiguments étaient
convai,rçants et ni Corinne ni moi ne regrettions de nous être expatiiés

L'hôp.ital Moulay Youssef est un étabtissement de conception ancienne, de
type pavillonnaire, situé à I'ouest de.Raba,t, en bordure de l,Océän.

. J'ailai me p¡ésenter au médebin-chef, le docteur Marianne Langrais, dite
' la toub¡ba ', unLa perso.nne âgée alors d'une quarantaine d'années, très-appiéciée
des milieux ma,rocains. A la reprise des hostilités, elle devait s'engager et term¡na

' la campagne avec les galons de médecin-capitaine.' Bien des -mðmbres de la. Koumia D, association qui rassemble les ancienõ des Goums et des A.1., conservent
pieusement son souvenir.

Le- docteur Bonjean avait tenu à me vacciner lui-même contre le typhus
exanthématique et la variole. Les vaccinations contre la fièvre tvphoide'èt la
peste, puis contre le tétanos et la diphtérie devaient venir ensuite.-þuel embou-
teillag: d'anticorps en perspective I

En alrivant devant le pavillon de consultation, je restai bouche bée devant le
nombre de gens qui m'attendaient. comment faire-pour examiner tout ce monde
en une matinée ? Mais je devais bien- vite apprendre qu'en pays d'lslam il y a
toujour's moyen. de s'arranger, car_là le temps n'existe þas. Öu- resie, les sujets
en tralrement allaient d¡rectement, leur fiche å la main, sans passer par le méde-
cin, vers I'infirmier spécialisé pour telle ou telle piqûre.

A côté des cas les plqs banaux,- d'instants en insta,nts on voyait apparaître
des maladies, ¡nconnues en France : ulcères phagédéniques, carencei proiéidiques
des jeunes-enfants dont Ie sevrage était trop tãrdlf, fíèvre'récurrente, trachome,
variole, pphus exanthémat¡que... Les paludéens en pleine crise frissonnaient et
claquaient des dents, puis se couvraient de sueurs.

. Parfois 'apparaissait dans le fond de la salle le faciès léonin d'un lépreux,
La plupart des accouchements éta¡ent dystociques car les femmes restaient chez
elles dans les c¿s normaux.

J'entendais claironner sans cesse à mes oreilles les mots suivants : Nouar...
Chanker... Tafoura.,. L'Habb.., L'Hachba... Tenfess... Boukaro...

lls étaient str¡ctement synonymes et ne désigna,ient qu'une seule maladie :
la syphilis A la suite des campagnes intensives qui furent' menées, ses manifes-
tations furent rapidement réprimées, et les complications qu'elle entraînait devinrent '
exceptionnelles, 

\

Les maladies imagínaires étaient largement repréqentées : les uns se croyaíent
empoiscnnés ou envoûtés, d'a,utres avaient l'" Ain ", le mauvais ceil ; certains
avaierrt .à se. plaindre du - chitan ", du diable ou des jnouns (plurlel de djlnn),
c'est-à-dire des mauvais espr¡ts, des revenants ou des <iémons. 

-'

Un tel, avait reçu_ un * coup. de lune ", tel autre avait * þissé contre le vent ",ce qu¡ était co¡\sidéré comme désastreux. De nombreux consultants faisaient état
d'un symptôme étrange : le . Boum Zoui ". Cette onomatopée évoque une sorte
de bondissement. lls étaient foit inquiets de voir leur paroi abdominafe battre
parfois d'un mouvement régulier, synchrone de celui du pouls. Ce_battement, sans

elgnification, peut e'observer chez les gens nerveux et amaigr¡s. C'est la pulsat¡on
de l'aorte sous-jacente qui peut 6e percevo¡r quand la paro¡ est trop mince. Un
fellah me déclara qu'on lui avait fait absorber, à la suite de rites'màgiques, une
petite bombe à retardement sur le point d'exploser. Cette sensation doit être, assu-
rément, des plus désagréables.

Devant ce mouverñent de reptat¡on qui les surprenait, certa¡ns consultants
croyaient qu'ils avaient avalé un serpent, et réclamaient,ìà cor et à cris, un médi-.
cament pour les en délivrer.

Le maitre infirmier avait trouvé de lui-même une thérapeutique efficace :

: tl n'V a qu'un eeul remède - disait-il - mange beaucoup. Ainsi tu finiras par
l'étoufier.

'Ceux qui suivaient ce conseil s'en trouvaient fort bien, lls grossissaient, l€ur
paroí abdominale s'épaississa¡t et ces.battements disparaissaient, Le résultat éta¡t
obtenu : ils avaient étouffé leur hôte indésirable.

Les gens plus évolués s'amusaient de ces sujets crédules.

. Alors, tu as toujours toi locataire ? demandaient-ils à ceux qui s'en plai-
gnaient encore. El ils répéta¡ent plusieurs fois le mot : " Hanouch I Hanouch ! '(serpent... s€rpent).

' Le malheureux . parasité ímaiirfaire' sautait alors de son siège, comme
atteint d'une crise convulsive. Les yeux révulsés,'il poussait des hurlements inarti-
culés, battait I'air de ses bras et virevoltait sur lui-mênie comme un derviche
tourneür jusqu'au moment où ses tort¡onnaires se taisa¡ent. ll tombait alors súr
le sol, épuisé. .

J'assistai à des scènes identiques dans plusieurs postes. 
j

Je m'en étonnai un jour auprès d'un confrère,

. Oui, c'est bien connu - me répondit-il - mais, vouè save2, ça ne doit
pas. être drôle d'être persuadé qu'on héberge un serpent dans son estomac, Un
jour j'ai été obligé de recourir à des moyens extrêmes'pour guérir un patient que
cette obsession minait véritablement. Au lieu de vouloir étouffer son parasite par
un exc-\s de nouiriture, il s'était mis dans la tête de le faire périr d'inanition. ll
ne mangeait plus, dépérissait de ¡our en jour, et son état finit par devenir critique.
Tous mes moyens de persuasion ayant échoué, de guerre lasse, je lui- dis :
. Eh bien I je vais t'opérer, Je vais t'ouvrir le ventre pdur en retirer ton Berpent, '

r. Mon client accueillit ma proposit¡on avec enthousiasme, Mes infirmiers lui
firent une anesthésie générale, je pratiquai une longue incision superficielle du
sternum au nombril, et la refermai 4vec des ágrafes. A son réveil, I'opéré trouva
sur sa table un bocal dans lequel frétillait une petite couleuvre que mes infirmiers
ava¡ent dénichée dans les environs. Le patient, rassuré, se précipita.sur la harira
et le couscous qu'on lui avait servis, et part¡t en chantant mee louanges. ll se
mit à dévorer, pour ra,ttraper le temps perdu, gros'sit rapidement et ses battements
abdom'naux disparurent. Vous voyez que ma cure ava¡t été radicale... "

- Vous auriez d-û faire une communication à I'Académie de médecine !
lui dis-je en rlant.

Avant de part¡r pour Figuig, Je me rendis à I'lnstitut d'hygíène où je fus
reçu par un jeune médecin de mon âge, le docteur Charbonneau, arrivé deux
mo¡s avant moi. ll me fit visiter les locaux,

Le vaste hall étalt tapissé d'agrandissementp photographiques montrant les
léslons dues å certaines affectione spécíales à ce pays. Sur une immense carte
en couleurs étaient représentées les régions, les divisions administratives ainsi
que les diverses formations sanitaires : groupes san¡taires mobiles, infirmeries,
bureaux d'hygiène, hôpitaux ruraux ou régionaux, dispensaires, centres antipalu-
diques, etc,
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plus pr¡¡¡¡srx Lorsque j'appris que le Maroc !.ecrutait des médecins, je m'empressai
de poier ma. candidature.

Enfin _partir. pour l'Afrique du Nord à cette époque, était un geste qui avait
une certaine résonance pa,triotique. on prévoyait déjà,qu'elle põurrait-devenir'
une 5.¡se de départ þour la libération du territoire. Tous'ces aiguments étaient
convai,rçants et ni Corinne ni moi ne regrettions de nous être expatiiés

L'hôp.ital Moulay Youssef est un étabtissement de conception ancienne, de
type pavillonnaire, situé à I'ouest de.Raba,t, en bordure de l,Océän.

. J'ailai me p¡ésenter au médebin-chef, le docteur Marianne Langrais, dite
' la toub¡ba ', unLa perso.nne âgée alors d'une quarantaine d'années, très-appiéciée
des milieux ma,rocains. A la reprise des hostilités, elle devait s'engager et term¡na

' la campagne avec les galons de médecin-capitaine.' Bien des -mðmbres de la. Koumia D, association qui rassemble les ancienõ des Goums et des A.1., conservent
pieusement son souvenir.

Le- docteur Bonjean avait tenu à me vacciner lui-même contre le typhus
exanthématique et la variole. Les vaccinations contre la fièvre tvphoide'èt la
peste, puis contre le tétanos et la diphtérie devaient venir ensuite.-þuel embou-
teillag: d'anticorps en perspective I

En alrivant devant le pavillon de consultation, je restai bouche bée devant le
nombre de gens qui m'attendaient. comment faire-pour examiner tout ce monde
en une matinée ? Mais je devais bien- vite apprendre qu'en pays d'lslam il y a
toujour's moyen. de s'arranger, car_là le temps n'existe þas. Öu- resie, les sujets
en tralrement allaient d¡rectement, leur fiche å la main, sans passer par le méde-
cin, vers I'infirmier spécialisé pour telle ou telle piqûre.

A côté des cas les plqs banaux,- d'instants en insta,nts on voyait apparaître
des maladies, ¡nconnues en France : ulcères phagédéniques, carencei proiéidiques
des jeunes-enfants dont Ie sevrage était trop tãrdlf, fíèvre'récurrente, trachome,
variole, pphus exanthémat¡que... Les paludéens en pleine crise frissonnaient et
claquaient des dents, puis se couvraient de sueurs.

. Parfois 'apparaissait dans le fond de la salle le faciès léonin d'un lépreux,
La plupart des accouchements éta¡ent dystociques car les femmes restaient chez
elles dans les c¿s normaux.

J'entendais claironner sans cesse à mes oreilles les mots suivants : Nouar...
Chanker... Tafoura.,. L'Habb.., L'Hachba... Tenfess... Boukaro...

lls étaient str¡ctement synonymes et ne désigna,ient qu'une seule maladie :
la syphilis A la suite des campagnes intensives qui furent' menées, ses manifes-
tations furent rapidement réprimées, et les complications qu'elle entraînait devinrent '
exceptionnelles, 

\

Les maladies imagínaires étaient largement repréqentées : les uns se croyaíent
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-'
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elgnification, peut e'observer chez les gens nerveux et amaigr¡s. C'est la pulsat¡on
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fellah me déclara qu'on lui avait fait absorber, à la suite de rites'màgiques, une
petite bombe à retardement sur le point d'exploser. Cette sensation doit être, assu-
rément, des plus désagréables.

Devant ce mouverñent de reptat¡on qui les surprenait, certa¡ns consultants
croyaient qu'ils avaient avalé un serpent, et réclamaient,ìà cor et à cris, un médi-.
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Les gens plus évolués s'amusaient de ces sujets crédules.
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J'assistai à des scènes identiques dans plusieurs postes. 
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Je m'en étonnai un jour auprès d'un confrère,

. Oui, c'est bien connu - me répondit-il - mais, vouè save2, ça ne doit
pas. être drôle d'être persuadé qu'on héberge un serpent dans son estomac, Un
jour j'ai été obligé de recourir à des moyens extrêmes'pour guérir un patient que
cette obsession minait véritablement. Au lieu de vouloir étouffer son parasite par
un exc-\s de nouiriture, il s'était mis dans la tête de le faire périr d'inanition. ll
ne mangeait plus, dépérissait de ¡our en jour, et son état finit par devenir critique.
Tous mes moyens de persuasion ayant échoué, de guerre lasse, je lui- dis :
. Eh bien I je vais t'opérer, Je vais t'ouvrir le ventre pdur en retirer ton Berpent, '

r. Mon client accueillit ma proposit¡on avec enthousiasme, Mes infirmiers lui
firent une anesthésie générale, je pratiquai une longue incision superficielle du
sternum au nombril, et la refermai 4vec des ágrafes. A son réveil, I'opéré trouva
sur sa table un bocal dans lequel frétillait une petite couleuvre que mes infirmiers
ava¡ent dénichée dans les environs. Le patient, rassuré, se précipita.sur la harira
et le couscous qu'on lui avait servis, et part¡t en chantant mee louanges. ll se
mit à dévorer, pour ra,ttraper le temps perdu, gros'sit rapidement et ses battements
abdom'naux disparurent. Vous voyez que ma cure ava¡t été radicale... "

- Vous auriez d-û faire une communication à I'Académie de médecine !
lui dis-je en rlant.

Avant de part¡r pour Figuig, Je me rendis à I'lnstitut d'hygíène où je fus
reçu par un jeune médecin de mon âge, le docteur Charbonneau, arrivé deux
mo¡s avant moi. ll me fit visiter les locaux,

Le vaste hall étalt tapissé d'agrandissementp photographiques montrant les
léslons dues å certaines affectione spécíales à ce pays. Sur une immense carte
en couleurs étaient représentées les régions, les divisions administratives ainsi
que les diverses formations sanitaires : groupes san¡taires mobiles, infirmeries,
bureaux d'hygiène, hôpitaux ruraux ou régionaux, dispensaires, centres antipalu-
diques, etc,
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Un jeune biologiste, le docteur Couzy, venait de mettre au point un -médi-.cament tiré de certeines cactées du sud märocain, " la Maghrébine ., très efficace
dans le traitement de la fièvre typhoide, affèction contre laquelle o6 était alors
complètement désarmé. Ce produit fut supplanté par la èuite par les antibiotiques.

Le docteur Charnot, un pharmacien à I'opulente chevelure blanche, attéint d'une
Surd¡té extrême, poursuivait des études sur le métabolisme du fluor, dont les pertur-
bations, dans certaines régions, provoquaient des lésions buccales à forme tumo-
rale : le darmous.

ll analysait aussi ies cryptogames et les phanérogames toxiques de la flore
locale, souïent t¡tilisés'poui'deé rites magiques ou tans des intentions crimi-
nelles, D'autres médecins testaient les substances à employer dans la lutte
antipaludique. L'lnstitut d'hygiène était.ainsi une pépinière de chercheurs qui
s'iniércssaient de très près à la protect¡on de la santé des populations.

. CorinrÍe, ma fenime, à qui j'avais donné rendez-vous, m'attendait au. rez'dg'
chaussée. Une . carroussa ",'un vieux fiacre brinquebalant traîné par une haridelle
nous mena, par les boulevards extérieurs, jusqu'à la Kasbah des..OudaÌas'

C'était un magnifique jardin, entouré de musées, aveè d'antiques canons de

bronze å l,entrée, 
-une üieilie no;ia sur la gauch-e, des palmiers, des bananiers, de

multiples essences exotiqués, et une profusion de fleurs.

sur les murs peu élevés, parmi les roses, les bougainvillées, et un buisson
de datura aux fleuis blanches'èn forme de clochettes, les cigognes craquetaient.

Un oeu plus loin se trouvait un café maure, où sur de petites tables rond'es

r¡pol¡née[ en'biei, dans des verres colorés contenant des tiges d.e menthe fralche,
éiait servi un thé brûlant, que les consommateurs buvaieirt à petites gorgées, tout
en grignotant des pâtisseries aux amandes.

Le Bou Regreg - le fl'euve mlroitant - longeait la'-falaisq au-somm-et de

laquelie èta¡t coñstñ¡¡te la Kâsbah. Des passeurs-ûãrrsportaient I'Yne rive à I'autre
iãür" áie"ts sur de vieilles felouques.' A I'horizon se succédaient les maisons

Utãnãtles et les minarets de Salé. Sur la droite se dressait la toui Hassanr sægf
inachevée de la Jtlanioun¡a de Marrakech, de la Giralda de Séville, et bientôt
aorÀs s'éleva dans le ciel un crôissant de lune, assorti d'une première étoile
¿ãtutãnt". Peu à peu, toutes les autres se mirent à scinliller.dans le firmament,
¡;;--ili¡ Ufãute frof'ond, rappelant i.¡ne tenture de'velours. Une .vapeur transpa'
i"nt", 

"u 
fond de' laquelle se'mirent à clignoter quelques lueurs s'éleva au-dessus

du fleuve. .ie sentis alors une étrange langueur s'appesantir sur mes épaules.

pendant quelques jours, ce fut, pour ma femme et pour moi, la découverte de

Rabat et de ses environs. C'était un second voyage de.noces.

Nous avions fait le premier, mo¡ns d'un an auparavant, sur la côte d'Azur,
dans des conditions médiocres, celles d'un pays qui vient d'essuyer une puisante
défaite.

lci. c'était vralment un univers dlfférent. A I'abondance du ravitaillement
s'aiouiãient la douceur du climat, la clémence du temps (néfaste aux agriculteurs,
trjlã-ä i-.1. L" p¡ui.ii ut la curiosité d'aller fureter dans ies boutiques des_ marchands

äi ãã.'á"t¡qrãirés, l;étonnant folklore d'une vieille civilisation qui avait conservé
ses traditions immémoriales, et une hosp¡talité proverbiale.

Aller faire un voyage de quelques iours.ou de quelques semaines dans un

oavs étranqer. aux siiei ençhañteuis, c'est un peu connaitre avec lui une brève
i#fi" i 

"ü-¡nåtaliãr, 
vraisemblablement pour plusieurs années, lorsque les motifs

i"á'ãfü"-úalàUtes s'äioutent à une attirance de longue date, c'est conclure avec lui

une sorte de mariage d'inclination et de raison où le cæur et I'esprit trouvent
leur compte.

Corinne partageait mes sentiments sur le Maroc, qu'elte désirait depuis
longtemps visiter.

è'éfait une toute jeune femme, grande_ mlnce -et tien faite, une compagne
en¡o,i¿ã;-ä pãi;"-*tt¡ä áe I'adoleécãnce. Je l'avais épousée à moñ .retour de

captivité.

J'avais reÈris ma clientèie, mais les conditions de trava¡l étaient devenues
d" pl,o-; pf.ir ãrrá., ãorr"'dansious le.s po_stes ruraux. Mon secteur médical

¿tu¡i'ìi¿S ei"üáu, 
- 

"i'tu 
dotatíon mensuelle' d'essence insuffisante. Je devais

ðüéul"t-ã moto, ma voiture consommant tróp. Mais partir la,nujt,.sóús la pluie ou
l. nã¡g", 

"n 
pläine montalne, sqr un engin à deui roues éta¡t harassant et des

LES JNOUNS

Avec, I'Enfer les Jnouns sont en correspondcnce,
lls volent. dans les airs, dorment dans un cercueil,
.Apporterii avec eux le malheur et le deuil,
lls nous épient,.. ll faut parler avec prudence

Ne dites pas : " Le bel enfant I " Votre ìgnora,nce

Leur permettrait de lui jeter le mauvais æil,
Mais la main de Fatma les trouble sur le seuil,
lls s'arrêtent, soudain réduits à I'imPuis,sance.

Emportés par le vent, chevaucþant le Simoun,

Hurlant lugubrement sans fin, ce sont les Jnoun -
Qui déchirent la nuit de leurs plaintes funèbres...

Pour les eiorciser, dpvant de I'eau qui bout,

Ditee les mots a,ppris auprès d'un marabout,

Evitez de sortir le so¡r dans les ténèbrês...

Henri DUPUCH.

A suivre.)

(

¡ß

BIa Jmil (le bienfait)

Ceci se passait en I'an de gråce 1941. Dans le poste de Tanalq Mammass
est très inquiète. Son jeune fils El Houss est biên malade. Elle a bien suivi
les prescriptions de I'agourram, 'mais les. soins prodigués restenl inefficaces.
L'ad6ib (le'médecin) de lanalt a une bonne réputation. ll sait soigner.toutes les
maladies. Mais Tanãlt est bien loin d'lmkouine. une trentaine de kilomètres à

parcourir avec Jn enfant de quatre ans, par une chaleur d'été, dans les sentiers
äscarpés de la montagne. Cela est þénible. Mais .Mammass est courageuse: La
décision est pr¡se. Elle place El Houss dans sa tazgaout qu'elle attache à son dos'
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compiéter vos connaissances en chirurgie, et vous familiariser avec les affections
partículières à ce pays... D'ailleurs, si un cas dépasse ,votre compétence, vous
aurez roujours lq ressource de le faire évacuer sur l,hôpital régional.

" Pour le moment, vous avez qì.rartier libre, jusqu'à la fin de la semaine,, le
temps rlour v.ous de vous retourner et de visiter Rabat. Lundi matin, vous pourrez
partic¡per à la consultation de I'hôpital Moulay Youssef où vous serez utile et
verre-: pas imal de choses... Ensuite, j,ai prévu pour vous un intérim à Figuig.
Le médecin est fatigué et a bien besoin 

'de 
se reposer. c'est un poste, ãañs

l'rextrême s.u{, !qi, près de la frontière algéro-marocäine (il posa là åoiþt'sur lã
carte.'murale). Vous ne serez pas déçu de ce premier òé¡ôur. ces oàsis sont
ma,gnif;ques, avec leurs superbes palmiers. Vous n'y resteiez qu'une quinzaíne,_
le temps pour votre collègue de se rétablir. Mais miãux vaut ne pas allär là-baé
avec. votre épouse Elle supporterait difficilemênt te voyage et le climat. un coup
de chergui vient de débuter dans cette région. "

- Ce sera facile. Nous avons ici des amis qui pourront I'héberger.

- - Dans ce cas, c'est parfait... Avant votre départ, venez présenter votre
femme à la mienne. J'habite lilnstitut d'hygiène. par exómpie, samedi, à fB heures...
ça vous convient ? Entendu. Allez, bon courage. Vous serez d'ailleurs sous la
protection spéciale d'Allah, qui ne voudra pas tourmenter outre mesure un
boujaoi.

- Un boujadi ?

- Oui, un nouveau déba,rqué, qu¡ n'est pas encore au courant de la " caîda ",des us et des coutumes. A ce sujet, je vous conseille une grande réserve. Les
Ma.rocains ont des mæurs très rafi¡nées, et nous les choquonT souueniãu"" not
manièri¡s d'occidentaux.

_Le docteur Bonjean puÍs le docteur Sicault me tendirent la main et je pris
congé. J'étais ravi de I'accueil chaleureux que j'avais reçu.

L'infirmerie est ouverte et le toubib est rompu à la kâîda A.l, Toujours prêt
å ,recevoir qui vient. El Houss est rapidement examiné.

Acceptez-vous de me confier votrè fils pendant une quinzaine de jours ? Je
vgus le rendrai guéri, dit le toubib à Mammass. Comment ne pas accepier quand
on a confiance ?

El Houss est confié au toubib et sa mère, moitié rassurée, moitié ¡nquiète,
prend le chemin du retour.

La robustesse montagnarde aidant, les soins du docteur triomphèrent. En peu
de jours, le jeure malade est debout, ll est très heureux, très à I'aise au miiieu
de ce nouveau monde. Le toubib voudra,it le rendre encore plus heureux. Malheu-
reusement, ses moyens pécuniaires sont très minces mais' il sait que son ami,
le lieutenant, chef du poste, peut I'aider en raclant ses fonds de sandok. C'est

,ainei qu'une palre d'idoukane rut¡lantes, jaunes, un akechebab et une tajillabit sont
offerts à El Houss.

N'étant plus malade, El Houss ne pouva¡t rester è l'infirmerie. Qu'à cela ne
t¡enne I Désormais, le jeune convalescent prendra ses repas à Ia cuisine des
officiers. Mais tout a une fin. Le délai demandé à Mammass est épuisé. Elle
revient å Tanalt. La brave .femme n'en croit pas ses yeux et, malgré elle, ses
larmes jaillissent. Des larmes de joie et de reconnaissance.

Quelques jours plus tard, Mammass revient à Tanalt pour baiser la main de
celui qui a sauvé son fils. Elle sort de sa tazgaout deux æufs qu'elle tend au toubib.
Grand seigneur, celui-ci accepte le présent et remercie Mammass qu¡ rentre
satisfaite dans son village.

J'ai lu quelque part qu'" un peuple qui souffre dans sa chair a meilleure
mémoire qu'un peuple qui fait souffrir d'istraitement ". C'est parfa¡tement vra¡.
Et ¡l faut dire aussi : s Un homme qu¡ reço¡t un bienfait " bla jmil o a me¡lleure
mémoire que le noble cæur qui a fait le bien. .

Les toubibs du bled peuvent ne pas se rappeler mais les humbles du bled se
souviennent.
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Mezens, le 20 février 1982.

Colonql BEL MADANI,
ancien pacha d'Agadir.

rß**

Le caïd et le pomp¡ste iuif

Si Mohamed Oueld Echchik El Aarabi El Yahiaoui est le jeune, très jeune
caid de plusieurs tribuç arabes du cercle de Zagora, qu'il domine du haut de la
Kasba des Oulad Otman. Si Mohamed aime ses administrés et ses administrés
I'aiment et le protègent. ll est le onzième caTd de sa famille.

ll est le ihef incontesté d'un immense territoire qui s'étend sur quatre bureaux
des Affaires indigènes. Celui de Zagora, celui de Foum Zguid, celui de Taznakht
et celui ri'Agdz. Dans chacun de ces bureaux, le caîd est représenté par un
khalifa désigné par lui. Une parfaite harmonie existe entre Ha,kems et Khalifa,
et les affaires des tribus màrchent normalement, à la satisfaction de tous, et du

LA MEDINA

La Medina s'éveille aux lumières du soír.
La)chaleur est tombée. On ouv¡e un éventa¡re
Au milieu de la rue, en disposant par terre
Be,bouches, chandeliers, plateaux, coffrets, miroir,..

Chaque artisan saisit burins ou polissoir,
Dans le fond des " hanouts " ('l) propices au mystère
Des fillettes de dix, douze ans, d'un air a,ustère,
Avec habileté, tissent sur I'ourdissoir,

L'or ciselé scintille à tous les étatages...
Entourés de badauds, d'étranges pé;rsonnages
Proposent du " Halba ", le fameux Fenugrec,

lls chantent ses vertus d'un ton dithyrambique.
Poussant son lourd chariot, un colporteur rustique
Fait s'écarter la foule avec son cri : . Balek ! ,

(l) Hanouts ; pêt¡tes échoppes.
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caid en part¡cul¡er.' Malheureusement, pour oelui-ci, une difficulté demeure,
créée par la nouvelle administration roumie : les fréquentes visites aux divers
bureaux et les inultiples tournées dans les tr¡bus, et, ajoutée à tout cela, I'obl¡-
gation d'aller de temps en temps présenter les hommages dus.au pacha .de
Ma'rrakech, dont il est devenu le feudataire malgré lui, sans savoir, ni comment,
ni pourquoi.

Certes, Si Mohamed est jeune, sportif, excellent cavalier, bon marcheur,
bon chasseur, bon tireur, mais il déteste par-dêssus tout, deux choses : la
contrainte et la routine.

Tout cela représente beaucoup de déplacements fatigants, inutiles et inévi-
tables. L'ère du cheval est dépassée, il faut acheter une automobile. Cette pensée

. déplait au caid, car il n'aime pas gaspillér son argent. Cette fortune qui s'entasse
depuis onze générations et dont il est le dépositaire, le responsable. Parents et
amis sont consultés, ils sont tous unanimes : la voiture n'est pas un luxe inutile,
mais une nécess¡té indispensablé. ll reste à trouver le moyen d'acheter I'automo-
bile sans sortir de I'argent de la Kasba. Pour cela, M. Achart, ce bon hommo
d'affaires de Marrakech est le meilleur conseiller. Ne s'occupe-t-il pas de la vente
des récoltes de dattes, de henni, etc. du caid, auquel'il rapporte beaucoup d'ar-
gent depuis des années ? Consulté, M. Achart a déclaré : une partie de ld pro-
chaine récolte suffirait à l'achat d'une voiture, machine que le caÏd veut américaine
et ,rouge.

Quefques jours après, une belle Stt¡debaker est stoppée devant la Kasba.-
Elle est rouge et conduite par un jeune marrakchi. M. Achart a encore un mauvais
mome¡t à passer. ll en a I'habitude, ll doit faire admettre que ce chauffeur étranger
exige un salaire mensuel et élevé. Après quelques palabres, le marra,kchi est
engagé, mais pour deux ou trois mois seulement. Le temps de former un chauffeur
parmi les d vernas .. Cette charge échoit au jeune nègre ,Merzougue, le plus

' chanceux de tous les chanceux; mais son ardent désir se heurte à I'inertie
et la mauvaise volonté du marrakchi.

Avisé des ennuis du caid, le hakem intervient discrètement. C'est ainsi qu'on
voyait parmi les soldats du peloton A.M.C. stationnê-à Zagora, sous un déguise-
ment indéfinissable, un Sahraoui au volant d'un véhicule militaire, sous l'æil
compla¡sant de I'officier comma,ndant le peloton. Celui-ci .désirant be débarrasser
de cet hôte encombrant, Iui donnê une instruction a,ccélérée. Heureusement que.
Meaougue est intelligent; il apprend vite, très vite. Son stage parmi les soldats
français est de courte durée. ll'est envoyé auprès de M. Achart qui parfait ses
connaissances à Marrakech d'où il revient nant¡ d'une permis.de conduire ên

'bonne et due forme. -'

. Le problème de I'achat de la voiture a été réglé.

Celui du chauffeur àussi. Un troisième ennui surgit. Celui-ci est plus compliqué
parce qu'il oppose le principe et la Horma du caid. à un Juif.

Nessim EdderâT est Ie fits d'une riche famille juive, honorabtement connue
à Marrakech. ll est le propriétaire d'un ensemble de commerces à Zagora :

épicerie, quincaillerie, hôtel, restaurant et auss¡ une pompe, à essence. Le caid
Si Mohamed est un de seé principaux clients. ll y fait régulièrement le plein et
promet de payer, mais il ne paye jamais. Pas le moindre acompte. Et ce qui devait
arriver, arriva. Nessim va. voir le capitaine auquel il raconte sa mésaventure. La
facture est lourde, la somme est importante. Le capitaine promet un-arrangement
et Nessim repart un peu rassuré. I

Un officier, ami du caid, est chargé de régler ce litige, sans blesser la horma
du caid. Ce ne fut pas difficile. ll suffisa,it d'expliquer au caÌd que I'essence est
la propriété du makhzen français. Et le makhzen ne badine pas avec I'argent du' . Trésor de I'Etat. A souligner également que Nessim est animé des meilleurs
sentiments de respect à l'égard du caïd, car s'il n'en était pas ainsi, il y a longtemþs
qu'il aurait alerté ses patrons. Avec le makhzen de Rabat, on ne sait jamaís !'.'
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Deo. cadavree d'hommes et de chevaux jalonnent le trajet. Les éléments de
cette lre Panzer se succèdent sans arrêt. Des nuées d'avions nous survolent, en
rase-mottes, obscurcissant le ciel.

,A Sézanne, nous faisons halte... La nuit est tombée", Des voitures brûlent'
çà et là... Les véhicules sanita¡res font la navette.

. Blessés.,. malades.,. médecins.,,. Demandent' les conducteurs des ambu'
lances. L'une d'elles'me prend et me dépose à I'hôpital de Montmirail, regorgeant
de blessés, et où se trouvent d'autres médecins français. Les autorités allemandes
envoient un complément de matériel, de médicaments et de pansements. Deux
chirurgiens de la Wermacht viennent en renfort'

Pendant plusieurs semaines, ce sont les horaires infernaux d'un hôpital
d'évacuation primaire.

Après plusieurs affectations je suis envoyé au.Frontstalag 194, à la baserne
Chanzy, de' Châlons-sur-Marne.

L'OberstabsarÞ, le docteur Verlemann, était particulièrement bienveillant.- ll
avalisait toutes les propositions de réforme'qu'on lui présentait, souvent pour des
affections imaginaires et simulées.

Fausses crises de paludisme ou d'épilepsie qu'il était si ,facile d'imiter et qu¡

emplissaient les sentinélles allemandes d'une sorte de terrdur sacrée, affections
caräiaques ou digestives, etc. Le docteur Verlemann fermait les yeux, en souriant
parfois'd'un air iionique... Bien des prisonniers purent a¡ns¡ obtenìr leur Ausweiss
äe libèration. Les auires furent malheureusement déportés en Allemagne.., Quant
aux médecins de réserve, réclamés par les populations qu'ils soignaient, ils furent
liþérés en décembrç 1940. 

,

-L'heure s'avançait... Je dus faire un effort sur mo¡:même pour m'arracher
à ces souvenirs, sl récents et si intenses, qui parfois me coupaient du monde
extérieur. Les yeux perdus dans le vague, je voyais alors se projeter' comme
sur un écran, én fladheq successifs, ces sóènes qui m'avaient tant impressionné.
Cet état dura quelques mo¡s encore, puis finit par s'atténuer.

Je me levai, montai la pente légère qui conduìt vers le Chellah, et m'arrêta¡
devant !a direction de la Santé et de I'Hygiène publiques'

. Un chaouch me condu¡sit au bureau du directeur'

Celui-ci, le docteur Bonjean, était en compagnie de son adjoint, le docteur
Sicault, qui devait lui succéder quelques années plus tard.

Le docteur Bonjean était un homme d'à peu près quarante'cinq ans, de taille
moyenne, dont il ne perdait pas un pouce.. Avec .sa petite moustache êt.son p¡nce-

nei, qu'il ne quittait jamais, je trouvai qu'il avait une certaine ressemblance avec
Molotov, I'un des dirigeants soviétiques de l'époque.

Le docteur Sicault ava¡t trente-cinq ans environ. ll éta¡t
et sor'r 'regard perçant scrutait et analysait le visiteur
lunettes.

grand, mince, chauve,
derrière ses épaises

" Eh bien I mon cher - dit le docteur Bonjean - je vous souhaite- la blen'
venue. Vous ne regretterez pas d'être venu vous joindre à -nous, car nous
faisons un métier paõèionnant, mais pas touiours facile. Dans le bled vous serez à
la fois médecin, ihirurgien, accoucheur, pédiatre, psychiatre, ophtal4o, oto-rhino,
dermatotogue, ine6eciñ légiste... que sais-je encore... à I'occasion médecin
thermal.,. Þ

Je dus avoir I'air quelque peu affolé, car mon interlócuteur se mil à rire :

o ce que je vous dis vous inquiète un peu, je le comprends fort bien.,. Mais
tout d'aboid nbus vous ferons faire un stage à I'hôpital Moulay Youssef, pour
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Le lendemain, le commandant fit passer de main en main une créoelle prise
sur un prisonnier, qui en ava¡t expliqué I'utilisation, ce qui déclencha les rires.
Le moral- était excellent. C'était le calme avant la tempête.

Par contre, le 11, à midi, le bombardement commence. Le premier obus
explose en .plein dans le P.C. du bataillon, trop exposé, et facilement repérable.
Tout le personnel du poste de secours se précip¡te vers le point d'impact, à
travero les piojectiles qui tombent dru, et les balles qui sifflent. Le commandant
Moutier montfe sa capote criblée d'éclats, mais par miracle il n'a aucune égra-
tignure Les iieux miiltaires ont souvent la baraka t Le lieutenant Mourlot, Iui,
est grièvement blessé å la hanche. On l'évacue après les, premiers so¡ns. Deux
soldate sont morts.

Des nouvelles parviennent : les Allemands sont en train de franchir la Marne
à l'èst êt à I'ouest. Le commandant donne I'ordre de repli, Le bataillon, å lui
seul, tenait un front de plusieurs kilomètres.

Soudain, c'est la découverte des Stukas plongeant en piqué, des a.vions-
sirènes et des bombes-s¡tflet. On a I'impression'd'être visé, pèrsonnêllemerit, par
chaque projectile.

Qt¡e de souvenirs obsédants dont la mémoire ne peut arriver à se débar-
rasser : la colonne des réfiigiés,,. deux chevaux attelés å une roulante, devenus
fous, qui se précipitent sur un enchevêtrement de véhicules où ils vont s'écraser...
Les juions dbs cònducteurs qui arrêtent pile, dans un crissement de pneus et un
bruit- de tôles froisgées...

Un autobus parisien, portant la pancarte . Madeleine-Bastille.' est couché
sur le flanc, ouvert comme une huitre. ll contient les corps de tout jeunes
soldate, ayant à peine dépasoé. vingt ans, une trenta¡ne environ.,. Unê odeur
douceâtre s'élève..

. Qu'est devenu le lieutenant Menjelatte ? . demande le commandant le soir,
quand le batailion se regroupe. C'est le seul officier manquant. Par la suite on
devait apprendre que I'ordre de repli ne lui était pas parvenu. ll s'était fait tuer,
avec une poignée de ses hommes qui lui étaient très attachés, en résistant jus-
qu'au bout. Avant d'être mobilisé, il était prêtre dans une pet¡te paroisse du
Pays basque. t 

,.

Llaprès-midi du f 3, je suis retardé par les pansements que je dois faire après
un bombardement, Quand je regagne la route, les dernières voitures de ma for'
mation ne m'ont pas.attendu.

Je me mets à marcher en d¡rection du Sud, en compagn¡e de quelques
mil¡taires, hagards et silencieux.

Derrière nous, un bruit grandissant de moteur... Le véhicule de tête apparait.'.
C'est un char... un char allemand I

Un coup de semonce,,. Nous restohs pétrifés... Près de nous, une borne
kilométrique : Romilly, 22 kilomètres... Une þremière évidence s'impose : ils
seront ce soir à Par¡s... Quel effondrenent ! .

Le trou d'homme du premier blindé slouvre. Un Allemand apparait. ll s'écrie :

" Achtung ! Franzözen.,. Kriegsgefangenen... Gefärlich.., Weisse Wäsche..'
(Attention, Fr¡nçais... (vous êtes) prisonniers de guerre, Dangereux... linbe blanc...)

' ll nrontre son mouchoir qu'il agite et désígne le Nord,

Le geste est éloquent. Un soldat sort un tissu blanc de son paquetage, prend
la tête et nous rebroussons chemin.
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Le caid écoute, tout en opinant de la tête cette longue et pénible homélie, qui
est su¡V¡e d'un court silence.

C'est alors que le brave caid libère ses sentiments profonds. ll exalte tout à
la fois sa colère, son indignation, son impuissancer ses regrets, ses remords, son
désespoir et son dégoût. Et dit : " Ecoute à " Flane " : le commandement des
Oulad Yahia appartient å ma famille depuis des générations et des générations,
de père en.fils. Je suis le onzième caÌd. Les cóutumes sont établies depuis la, nuit
des temps. Jamais notre argent n'est sorti de notre maison. Et voici qu'aujourd'hui,
je suis obligé de verser'å un Juif. Quelle déchéance 1... Quelle honte "... C'est
bien le signe de la fin du monde. Ne voit-on pas les esclaves quitter leurs ma¡tres,
tout en se moquant d'eux? Les Juifs se conduísant en maîtres dans les souks?
Les femmes faire. emprisonner leurs maris? Mektoub. Tout peut'arriver!...

En proféran! cette dernière phrase, le brave Si Mohamed Oueld El Arabi
n'en connaissait'pas la portée.

' En effet, toqt peut arriver. Est arrivée également I'indépendance du territoire,
avec I'armée dite de la libération, qui supprima le caid et vola ses biens. En
I'espace de quelques heures. Dieu seul est éternel 1,,,

Mézens, le 27 mai 1982.

Bel Madani.

A la mémoire du lieutenant Hulin
chef du poste des A.l. de Tabouda,

assass¡né le 2l novembre 1955

sur le souq des Beni Bou Bane des Beni Zeroual

Lorsque nous'évoquons les mouvements popula,ires xénophobes qui mar-
quèrent en tribu, à partir du 16 novembre 1955, Ie retour d'exil du sultan Sidi
Mohamed et la proclamation de I'indépendance du Maroc par I'abrogation du traité
de Fès du 30 marsígl2, nous honorons habituellement la mémoire de I'un de
nos jeunes camarades, le capitaine Moureau, chef de-la circonscription de Bou
lzakarene, enlevé le 22 juín 1956 sur Ia piste de Goulimine à Bou lzakarene par'
des éléments incontrôlés de I'Armée de libération nationale marocaine. Les efforts
déployés par le prince héritier, Moulay Hassan, chef d'état-major des Forces
armées royales, ne purent áboutir à la libé'ration de I'officier, ni, quand on sut
qu'il avait été abattu, à la restitution de son corps.

33

***

Dans I'agitation qui soulevait alors le Maroc en ces jours de fièvre, les
officiers des-4.1. et les contrôleurs civils cont¡nuèrent d'exercer leurs fonctions,
bien que leur autorité ne reposât plus sur rien, si ce n'est.leur prestige personnel.
Je ne crois pas qu'on ait jamais rendu hommage au sens élevé du devoir et à
I'abnégation dont les uns et les autres firent preuve, dans le sileñce, poursuivant
jusqu'au bout le sillon que leurs aînés ava,ient commencé.

' Au prix d'un sang-froid peu commun, la passation des consignes entre les
officiers français et les officiers marocains se déroula dans des condilions géné-
ralement sat¡sfaisantes.
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Ma pensée se porte, en écriva,nt ces lignes, sur lè souvenir du ,capitaine
Thépenier, chef de I'annexe de M'semrir, dans le cercle du Dadès-Todrha, que
je commandais alors de 1953 à 1955. lsolé avec son épouse et leurs cinq petites
filles dans ce poste perdu du bout du monde, dans I'lmdrhas, n'ayant autour de
lui qu'un pet¡t détachement de maghzen dont il n'était plus sûr, le capitaine Thé-
penier vécut là des journées particulièrement difficiles. Mais son heure n'était
pas encore venue. Elle devait sonner quelques années plus tard, en Algérie...

Dans le nord dr¡ Maroc, la confédération des tribus Beni Zeroual était part¡-
culièrement.exposée. Limitrophe de.la zone d'influence espagnole, où I'Armée de
libération s'entra¡nait au grañd jour avec I'accord des autorités officielles, il éfait
évident que le jour était proche où des agitateurs viendraient y semer le trouble.
Ce qui ne manqua pas de se produire.

En novembre 1955, le sultan Sidi Moha,med remonte sur Ie trône de ses
ancêtres et prend le titre de roi du Maroc. L'émotion est à son comble dans
tout le pays. Là comme ailleurs et en tous temps, on vole au secours de la
victoire. Une violente agitation francophobe, orchestrée de I'extérieur, secoue les
Beni Zerou¡|, sur le terrain desquels s'étaient déroulés les combats acharnés
de 1925 au Bibane, à Beni Derkoul, aux Ouled Ghezzar, au poste de I'Aoulai, à
l'OurÞagh...

En bordure de la zone espagnole se trouve le petit poste de Tabouda, où le
lieutenant de Latour et son 32€ Goum avaient vécu les durs combats de la, guerre
du Rif en liaison avec le 34' de la Kelaa des Beni Bou ,Korra du lieutenant d'Alès.
C'est là aussi que le lieutenant de Helly avait trouvé la mort, sur les pentes de
I'lmazira, le l0 mai 1926, au cours d'un combat particulièrement sévère contre
les . réguliers " d'Abdelkrim.

Le poste contrôle la, petite tribu des Beni Bou Bane ei I'importante zaouïa
derqaouiya d'Amjott, d'où le 17" Goum de la'Kalaa des Sless parvint à ramener
dans nos lignes le cherif-baraka Sidi Mohamed au moment oir les Rifains parve-
naient à incendier les bâtiments, le '15 avr¡¡ 1925.

A cette époque, un jeune chef de partisans Beni Ouriàguel, Sidi Mohamed
bel Larbi el Fichtali, s'était distingué par son courage et sa loyauté à nos
côtés, La paix revenue, il sera caid de sa tribu.

Cela,, c'est le passé,

Le présent, c'est une tribu travaillée, comme le reste de la confédération
par I'agitation venue de la zone vois¡ne. Elle bat les murs du petit poste, situé
à quelques kilomètres seulement dé la limite entre les deux zones. En face, s'étend
le territoire des Beni Ahmed, dont le caid, el Meslohi, nê nous aime pas - c'est
le moins que I'on puisse dire de lui.

Le chef du poste est te lieutenant Hulin, jeune officier de trente'trois ans
qui a derrière lui, déjà, un beau début de ca,rrière prometteur.

Né en 1922 à Madagascar'où son père était ingénieur des Ponts et Chaussées,
il entre dès 1940, c'est-à-dire å dix-neuf ahs, dans les Forces françaises de
l'intérieur, et est cité à I'ordre de l'Armée. De 1945 à 1947, il partícipe dans les
rangs . de la 9" D.l.C. aux premiers combats de la, guerre d'lndochine et deux
nouvelles citations consacrent sa valeur et son courage.

En f947, il entre à'l'Ecole spéciale militaire interarmes à Coëtquidan et en
sort sous-lieutenant I'année suivante. Affecté au 7" R.T.A., alors en Allemagne, ce
premier contact avec la troupe nord-africaine décide de la suite de sa carrière.
ll demande et obtient son admission aux Affaires indigènes du Maroc.'Et le
30 juin 1950, ¡l rejoint Saka.

I

En mars 1953, ¡l repart pour l'lndochine avec le 100 .Tabor (commandant
Coudry), comme adjoint au 34u Goum, qui écrivit au Sarhro, en février 19331 1'une
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Les porteurs d'eau' ou ( guerrebs " étaient vêtus de tuniques rouges rutilantes.
Leurs vastes chapeaux, de la même couleur, étaient parsemés de pastilles dorées
qui scrntillaient au soleil. Ces coiffures, ra,ppelant les sombreros mexicains, étaient
dénommés . térésas ". Ces personnages pittoresques agitaient Jeurs clochettes
pgur rappeler aux gens assoiffés qu'ils transportaient dans leurs outres en peaux
dö chèvre I'eau la plus fraiche de la médina. lls la versaient, au moyen de longs
becs métalliques dans des gobelets semblables aux quarts m¡l¡taires.

Certains de leurs collègues, plus rustiques, étaient simplement vêtus de mor-
ceaux cle cuir assemblés, et arboraient, comme des décorations, des plaques de
cuivre cle provenance souvent insolite. Partout rayonna¡ent les visages. ies garçon-
nets et les petites filles étaient particulièreinent éveillés. Tout en jouant, ils'adressiaient aux passa,nts de gracieux sourires.

I
Cette évidente joie de vivre me surprenait, car depuis des mois, dans les

rues de mon pays, ce n'étaiént que mines renfrognées, faciès rébarbatifs ou ,

apeurés. tandis que résonnait sur le pavé le bruit de bottes des patrouilles
allemandes.

En retournant sur mes pqs, je constatai que le marché était merveilleusement
fourni. Les denrées les plus diverses abondaient. Quelle différence avec les res-
trictions que connaissait alors la Frànce occupée !

' L'audience qu¡ m'aJait été accordée par le directeur de la Santé n'étant
prévue qu'une heure plus tard, je m'assis à la terrasse de I'hôtel Balima et
regarrJei autour de moi.

,A quelques pas, mêlés à des officiers, y compris des généraux, je reconnus
le peintre Jean-Gabriel Domergue, la journaliste Geneviève Tabouis, des membres
de la fanille du comte de Paris, quelques art¡stes cdnnus. Tous devisaient gaiement.
On étart bien loin de la guerre et de la France occupée, en apparence du moins,
car les cæurs deva.ient avoir leurs problèmes.

Q.retle tranqu¡llité I Aurais-je pu escompter un tel changement, au début de
la guerre, ou en ce pr¡ntemps fatidique de 1940 ?

J'avais ouvert un cabinet médicat dans une petite ville du Béarn, mon pays
natat, quelques mois à pe¡ne avant la déclaration de guerre,' puis avais été mobilisé,
le 2 sept,embre f939, au f8ê régiment d'infanterie de Pau. J'étais médecin lieu-
tenant de réserve., Je fus affecté au bataillon d'instruction de cette unité.

Après avoir été transformés en 1'" brigade autonome d'infanterie, puis en
235" R l. nous avons pris position, le 9 juin, à la nuit tombante, au village d'e
Blesmes. C'était un petit bourg, à flanc de colline, au bord de Ia Marne. De I'autre
côté Ce la rivière, dans une brume légère, on apercevait Château-Thierry.

Le poste de secours avait été installé dans la cave voûtée d'une solide
maison en pierres.

Soirdain, pendant la nuit du 10 au. ll, le mìtraillage commence. r'

La porte s'ouvre brusquement. Un blessé léger, mais saignant abondamment,
le visage couveft de noir de fumée, fait irruption.

ll s'écrie :

I lls attaguent en force !... Faites-mbi un pansement, en vitesse... ll faut que
je retourne là-bas... Ecoutez comme ça tiraílle... lls doivent avoir des munitions
à gogo pour les gaspiller à une telle cadence ! "

En définitive, on devait apprendre le lendemain que les Allemands manipu-
laient des crécelles en bois, imitant à la perfection le, tac-tac des mitrailleuses.
Quelques pétards aêsociés de temps à autre de coups de feu réels compléta¡ent
la mise en scène.
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des plus belles'pages de I'histoire des Goums au Maroc. ll y gagne sa quatr¡ème
citation.

'I
De retour au Maroc après les accords de Genève, il sert d'abord comme

adjoint à Tafrannt-de-l'Ouerrha, puis se voit confier le poste de Tabouda, en
juin 1955.

Juin f955... La situation politique au Maroc est en pleine confusion. L'agita.
tion est proche de son paroxysme, qui éclatera Ie 2f août, jour anniversaire
de la déposition du súltan, et se manifestera par la sanglante boucherie d'Oued
Zem. ./

,L'événement a un écho profond chez tes Beni Zeroual, où la fièvre monte. A
son poste, le lieu.tenant Hulin poursuit sa tâche de cha,que jour, multipliant ses
prises .de contact, s'efforçant, par tous les moyens dont il dispose, en fait son
seul iayonnement personnel, d'apaiser Jes esprits:

Lorsque le sultan, retour d'exil, travaille à Ia constitution'du pr"ri"r gouverne-
ment du Maroc indépendant, il faut improviser dans tous les domâines et I'on
doit fairè face à des s¡tuations difficilement imaginables sur le plan juridique. C'est
ainsi que, pour " tenir. le bled, les officiers des Affaires indigènes sont ¡nvités
à demeurer å leur poste et à'poursuivre une mission qui ne peut plus être de
contrôle, rqais de simple contact et de conseil,'en attendant leur relève par des
officiers marocains, ce qui .demandera un certain temps.

C'est a¡ns¡ Que le lieutenant Hulin reste à son poste.

Et c'est le drame.

Le 21 novembre 1955, alors qu'il s'apprête å descendre, comme chaque lundi,
au souq hebdomadaire de la tribu, il est prévçnu que la foule y est en effervescence
et que le souq risquè d'être . cassé ", s'il ne I'est déjà. N'écoutant que son
devoir, Hulin descend au souq et se trouve en effet face à une foule surexcitée,
visiblement entraînée par un groupê de meneurs. ,

Gagnant péniblement la petite mahakma du caid, Ie lieutenant examine la
sìtuation et décide d'essayer de .faire baissêr la tension en s'adressant aux plus
excités. ll sort de la mahakma et se porte Courageusement au-d'evant de la foule
houleuse, sans arme, animé du seul désir de rameier le calme.

C'est alors qu'il est lâchement attaqué par-derrière, par un groupe d'assas-
sins qui.l'abattent à coups de hache, avant de s'enfuir en zone espagnole.

Par une belle journée de février 1942, j'arpentäis l'avenue Dar el Maghzen.
Je me dirigeais vers la direction de la Santé publique par laquelle je venais 

-d'être

recruté.

L'atmosphère gtait_légère et agréable, le temps rad¡eux.

J'éprouvais un sentiment d'euphorie et de sérénité, d'étonnement aussi, en
songeant que quelques mois å peine auparavant, j'étais prisönnier dans un Front-
stalag.

Le peu que j'avais vu de Rabat m'avait enchanté. Le quartier résidentiel où
se trouvait mon hôtel était d'une blancheur immaculée,. sous un ciel sans nuageé
avec, çà ret là, de larges taches colorées: murailles róses, pglmiers, gráppes-de
bougainvillées, villas de style hispano-mauresque aux toits cie tuiles vãrtes.

Pour ma première promenade, je. m'étaís engagé dans la Médina et avais
pénétné dans les rues Souika et el Alou, au milieu des . hanouts ", ces petites
boutiques d'où s'échappaient, par ¡nstants, des senteurs d'épices exotiques, dans
le brouhaha d'une foule bigarrég, et les refrains d'une musique entraînante et
syncaoée. Les ustensiles en cuivre, les armes damasquinées, les babouches
empilées, les paniers mult¡colores en osier 'iressé, les " mains de fatma-o et les
énormes ceintures èn or valant des fortunes donnaient å certaines vitrines l'allure
de la caverne d'Ali Baba.

lci, un graveur fa¡sait cour¡r avec ,rapidité la pointe de son burin sur un
plateau en y ciselani de délicates arabesques, là, un joallller pesâ¡t sur son
trébúchet quelques onces d'or, plus loin un lettré traçait sur un parchemin des
caractères arabes. De Jolies adolescentes, parées comme des princesses, dispo-
saient sur I'ourdissoir le bâti d'une étoffe, opération précédant le tissage. Sur le
trottoii, un cordier élongeait avec'force les torons et les fils qui devaient.composer
un câble, et répondait avec bonne humeur å ceux qui I'accusaient de gêner le
passage. Des colporteurs poussaient leurs chariots avec de grands cris : ¡ Balek !
Balek !... ' (Attention I Attention 1...)

tA KOUM¡A,

Vous me remémorez les jardins de Sorrente,'
Les philtres du Maghreb, les mystères d'Armor,
Pleureuses de rosée à la grâce iìnplorante,
Remuant dans mon cæur ces mots : Fatum... Amor...

Dans les chemins ombreux que mes:rêves.empruntent,
Je ne retrouve plus mes illusions défuntes,
Ces miragês, longtemps, sur mon front, suspendus,

Mais il suffit parfois d'un parfum, d'une teinte,
Pour évoquer un c¡el, un sourire, une étreinte,
Et pour ressusc¡ter'mes parad¡s perdus,..

t1t
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_ Mme Hulin se trouvait alors à Tafrannt; siège de' I'annej<e, avêc un bébé de, quarante-cinq jours, leur troisième enfant...

Dans I'allocut¡orì qu'il prononça à Fès deva,nt le cercueil de I'officier, fait
chevalier de la Légion d'honnèur à t¡tre posthume, en présence de Sidi Mohamed
Tazi, pacha de Fès, dú général Bertron, dernier chef de la, région, du colonel Aunis,
commandant les Goums maiocains; du colonel Sore, de la direction de I'lntérieur,
du colonel Btert¡aux, du colonel Dubois, du colonel Denain, chef du cercle du
Moyen-Ouerrha, M. Lalouette, délégué à la Résidence générale résuma la car-
rière de notre malheureux camarade, précisant qu'il était tombé dané I'accomplis-' 
sement de son devoir ét qu'il avait droit à notre souvenir.

Le 23 novembre 1955, le caid Sidi Mohamed ben Larbi el Fichtali, grand-croix
de la Légion d'honneur, moùrait à l'hôpital Avicenne å Rabat, oi¡ il avait été trans-r porté le 2'l après avoir été lynché ,par la foule dans I'enceínte du mechouar, où il

. avait été convoqué au Palaisr

' Le 22 juin f 956 disparaissait le capitaine Moureau...

, Les années ont,passé. ll y a bientôt trente ans que ces crimes ¡ñpunis ont été,
perpétrés. Mais nous n'avons pas oublié la mémoire de nos camarades, ni celle
de nos amis marocains disparus.



Après tant d'années, nos sentiments ne sont que de tristesse et d'amertume.
Nous savons que le monde dans lequel nous vivons en'1982 est totalement diffé'
rent de celui de 1955, et nous voulons que le Maroc et la France vivent dans ce
climat de totâle amit¡é et de réciproque compréhension qu'avait souhaité le
maréchal Lyautey.

Mais nous ne saurions oublier les sacrifices consentis par ceux des irôtres
qui sont morts pour la France et par ceux de nos amis marocains qui payèrent
de leur vie leur f¡dél¡ié, å une époque où la passion politique déchaînée aveuglait
les foules.

36 LA KOUMIA

I

Le souvenir demeure, même si le nombre de ceux qui se souvien¡ent diminue
d'année en année.

Meylan, juin 1982,

' Jean SAULAY.
l

ù

Au café maure

Au pied du vieux mur qu'ont rougi
Huit siècles d'un soleil de flamme,
Habite un heureux cahouadji
Ceci n'est pas une réclame.

OanÁ ce joli coin, je connais
Des cigognes qui.savent prendre,
En coupånt le ciel d'azur tendre,
De pet¡te aire japonais.

Allqns-y tous deux, ma charmante,
Pour gotter au milieu des fleurs¡
Le thé que pai{ume la menthe
Et le chant des merles siffleurs,

Dé¡à/dane l'ombre que la treille
Verse, tel,un abat-jour vert,
Majestueux, l'æil entr'ouver!
Plus d'un vieux Marocain sommeille.

D'autres, sans souci du décor, '

Mâchent d€é . cornes de gazelle ' ;

D'autres fument; d'autres encor
Déclarent que la vue est belle,

Et,. penchés au bord des remparts,'
Regardent passer les barcasses,
Tout'en vidant gaîment leurs taséeê
Comme dans Faust (chæur des vieillards).

La brise frôle chaque branche
Avec la douceur d'un baiser.
Au loin, Salé dort, tout blanche...
C'est le moment d'arabiser.
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ll est bien évident que si ces historiens officiels de la dynastié alaouite pou'
va¡ent apporter la preuve que le Chenguit faisait partie -intégrante .de .l'Empire
chérifien',et que Ma el Ainin en était le caîd nommé par le sultan, ils n'auraient
pas manqué d'en faire état, On peut donc admettre qu'ils ignorent.la nature exacte
äee relations suiv¡es entretenues par le cheikh avec leg sultans filaliens'

Or, iècemment, à l'occasioh des recherches entrepr¡ses poqr la rédaction de
l'. Histoire des goums marocains au Maroc., j'ai demandé à Mme Olloix'Perronny
de me communlquer les a¡chives personnelleê éventuellement constituées. par.. le
cap¡taine Olloix,'ancien còmmandánt du 27" goum, qui fut I'une .des-chevilles
ouvrièfes de notre pol¡tique dans le Soúss et les territoires de la Maiche de
I ¡zn¡t.

En feuilletant ces papiero déjå jaunis par le temps, j'ai eu la surprìse de
découvrir un document'cöncernani Ma el Ainin qui prend un certain relief aú
moment où le Maroc est engagé dans une lutte qui s'éternise contre les troupes
du front Polisario.

ll s'agit d'une lettre no 487 DAP-C2 en date du 24 mai 1938, dans laquelle
le directeür des Affaires politiques adresse au cap¡ta¡ne Olloix le témoignag-e_ de
sa'satisfaction pour la décôuverte par cet officier, alo¡s chef du bureau des Affaiies

indigènes d'lnezgane, du Dahir de commandement attribuá- par le sultan Moulay
Hasãan à Ma el A¡nin, qui éta¡t donc bien le représentant'officiel du sultan alaouite
au Sahara,

L'êxlstence de ce document apporte une preuve supplémentaire de I'appar'
tenance å I'Empire chérifien des vàstes territoires_-désertiques aux limites impré'
cises oue I'on désignait alors sous le nom de Chenguit et qui congtituent une
bonne part du territõlre de la prétendue'République démocratique et populaire du
Sahara.

Les Ait Oussa, les Torkoz et-les R'guibat, les grands nomades chameliers
du eud marocáin ont bien évólué depuis 1934 I Jamais le 25" goum du capitaine
Flve S¡inte-Marie n'aurait pu occuper Ain ben Tili et Bir Oum moghrein, ni noma'
;t¡õr1ä;Ë"'x"r-f"r i" r-eãlãi d'aussi redoutables suerriersl avaient établi
ledrs hases.

Meylan; mars .l982.

'*1
t.,

. Nous commençons, avåc la parution de ce numéro, la publication des souvenirs
marocains de notrè ami, te docteur Henri Dupuchr que nous s6mmes heureux de
féticiter pour le grand prix de poéeie de la Renaissance aquitaine, qui vient de lui
êrc atriÏué.

Au servjce du Maroc
SOUVENIRS D'UN MÉDECIN

1942-1958

LES PARFUN,TS DU PASSÉ

Souvenlrs... souvenirs... lourde gerbe odorante,

Vers quels dieux incònnus ou vers quel astre mort

Levez-vous vainément. comme des mains d'orante,

Vos fleurs pâles, tremblant sous le vent qui les mord?
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Un sourire

Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup,
ll enrichit ceux qui Ie reçoivent
Sans appàuvrir ceux qui le donnent.
Il ne dure qu'un instant
Mais son souvenir est parfois éternel,
Personne n'est assez riche pour 

"'"n 
pã""ur,

Personne n'est assez pauvre pour ne pas le mériter
ll crée le bonheur au foyer, soutient les affaires,
ll est le signe sensible de I'amitié.
Un sourire donne du repos à l'êtro fatigué,
Rend du couragè aux plus découragés.
ll ne'peut ni s'echeter, ni se prêter, ni se voler,
Car c'est une Chose qui n'a de valeur
Qu'à partir du moment où elle se donne.
Et si quelquefois vous rencontrez une personne

Qui ne sait plus avoir Ie sourire,
Soyez généreux, donnez-lui le vôtre
Car nul n'a autant besoin d'un dourire
'Que celui. qui ne peut en donner aux autres.

A propos du cheikh Ma el AÏnin
et du front PO.LI.SA.RIO

Le¡ notices biographiques bonsacrées au cheikh Ma el Aïnin; notre adversaire
e_n 1910 dans.la plaine du Tadla, soulignent súrtout le caractère religieux du per-
sonnage, mëmbre influent de la confrérie Qâdiriya.

_ " Grâce å_ son prestige religieux et à son sens politique, écrit'Ch,-.A. Julien
dans son " Maroc face aux impérialismes " (p. ¿7), Ma el Ainin dominera le
nord du Sahara depui's le Souss jusqu'å la Seguiet'et Hamra, çù désormais les
palmeraies furent protégées et la sécurité des caravanes assurée sans péril. "ll ajoute plus loin : " ll entretint des relations suivies avec Ie sultan iilalien
Moulay Hassan, qu¡ utilisa son ínfluence pour le maintien de I'ordre àans le Souss, ^enclin à la siba... "

Dans I'important ouvrage qu'il a consacré å la Marche Verte en 1g77 aux
Editions Pac, M. Maradji produit péniblement le fac similé d'une lettre adressée
en f 897 par Ma el Ainin au sultan Moulay Abdelaziz. Dans cette lettre, Ma el Ainin
se présente simplement comme ,le fils du cheikh Mohammed Fadil ibn Mâmin,
sans laire état d'aucun titre de commandement temporel sur les tribus au mileu
desquelles il vivait.

Pir-rs loin, M. Rachid Lazrak, professeur à la faculté de droit de Casablanca,
qui s'est chargé de la partie historique de llouvrage, présente Ma el Ainin comme
un " grand résistant, qui était le représentant du sultan au Sahara .. Mais il
n'apporte aucune preuve à I'appui de cette affirmation.
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Arabisons denc sur les nattes,
Parmi les étranges dessins
Des carpettes et des coussins,
Asseyons-nous. Rentrons nos pattes,

Puis rêvons ou chantons bien bas,
Sans prononcer une syllabe :

C'est Ie seul moyen de ne pas
Faire trop de fautes d'arabe...

H. AVELOT (Rabat, 1917).

(Extrait de la revue " France-Maroc " du 15 octobre lgl7.)

***

En guise d'adieu

t,

ll est un poste rose niché dans la verdure,
Dans les bois d'arganiers parm¡ les roches dures.
Ce lieu est toujóurs gai et, dès que vient le soir,
De Bacchus I'Enchanteur il proclame la gloire.
Sãvammênt, en ronde effrénée,
Bombonnes et tonneaux font I'assaut des gosiers.
Glorifions ce nectar; que le dieu, à longs flots,
Fasse de mes amis éveiller les bons mots !

Reine de nos agapés, que la Gaité y règne I

Amis, que par son ministère le Bonheur on atteigne I

Voici un gars du Nord qui a rang d'adjudant,
Qui se lève et qui jure, et proclame à tous vents
Que, malgré sa couleur, sa mousse et son parfum,
La bière ne vaut pas un flacon de bon vin.
ll tonitrue, il tonne en avançant la tête,
ll accentue des bras.quand, parlant polítique,
ll engage un débat sur I'art de m'ner t
Les gens par I'bout du nez.
Le voilà qui enfourche son dada préféré :

En idées sur I'avenir on le sent très ferré,
Nul ne peut I'ignorer car son'grand ami
Est monsieur Jules Jeanneney t

Mais à certains moments la source .semble tarie
Et, de tous les côtés, s'envolent les écrits.
Hélas I le baromètre est bas
Lorsque de I'Empereut le Rekkas ne vient pas
Et que nul bidon n'apparaît d'lkounka.

^,,,-!+ 
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Pour que nul message n'annonce une ripaille ?

Ah ! sacrées funérailles !

Nous le voyons d'ici, la moustache en bataille,
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Tout seul dans son palais à Vénus consacré.
Nous I'entendons jurer
En se ftattant la pente raide du gosier.

Mais.voilà que Bardac devant lui a stoppé
Et ses regards sont attirés.
Par un " Bermil " aux flancs bien rondelets.
Heureusement pour nous qu'il était bíen bouché

Car, ce soir, notre vin e.ût été bien flotté.
Sachant que ce nectar descend sur A Baha,

A.ussliôt . Bou Raâba " enfourche son kaidar.

Nous. sommes tous het¡reux de I'avoir parmi nous

Car ce sgir on " dégaqe ". ll y a du * Smitou ".

Vous tous, dont je n'ai pas parlé :

Adjudant.chef, comptable, major, popotier,

Je vous quitte tous avec regrets.
Et vous, Mesdames, souffrez que je dépose'
Mes hommages à vos pieds
A vous tous, mes amis, je suis reconnaisbant
D'avoir par vos bons soins égayé mes instants,

Et je vous souhaite pour très bientôt
,Le retour. dans notre pays si beau.

Quand l'âge aura 'sur nous.mis sa,main flétrlssante,

Que nous ne pourrong'plus que,. p3r paroles le¡tes,
Exprimer nos regrets, nous revelrons, paupièr:es fermées,
Les charmes de jadis, notre vie de goumier..

INouvelles du chanoine Paul Grasselly

Notre ami, le chanoine Paul. Grasselly, ancien curé de Berkane et sergen't au
5" Gourh, v¡ent d'être promu au grade de cgmmandeur de I'ordre national du
Mérite, Ñous I'en félicitons vivement. Cette distinction lui serq ieñise lors d'une
réunion de la section de Marseille. Elle lui est conférée au titre' des D.O.M.' le
chanolne Grasselly, après de nombreuses années au Maroci ayant @uvré, utilement
pour la foi et la patrie à la Martinique.

Actuellement, malgré son grand âge, il dessert la chapelle des Amis de
Notre-Dame-de-la-Gardã, impassè Flamma¡ion à Marseille: Son adresse person-
nelle est : 26, rue du Commandant'Mages, 1300f Marseille.

Le chanoine Grasselly nous signale avoir fait éditer un recueil de poésie
intítulé : " Sonnets classiqueS religieux non recyclés '. L'envoi de cet ouvrage
est effectué pour la somme de 138 F adressée au C'C.P. no 2761'84 U Bordeaux,
au nom du chanoine Grasselly. ' ' l.

ARTICLES DIVERS

Lors des obsèque' di¡ colonel Feste, qui sont relatéee plus haut' deux mes'

""g""- 
oni ¿t¿ dislribués aux participants. lls mráritent d'être insérés dans notre

bulletin.

Être ieune

La jeunesse n'est pas une période de la vie,

elle est un état d'esprit, un effet de la volonté,

une qualité de I'imagination, une intensité émotive'

une victoire du courage sur la timidité
du goût de I'aventure sur I'amour du confort.

On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain noÍnbre d'années

on devient vieux parce qu'on a déserté son idéal.

Les années rident Ia peau ; renoncer à'son idéal ride l'âme.

Les préoccupations, les doutes, les craintes et les désespoirs

sont les ennemis qui, lentement, nous font pencher vers la terre

et devenir poussière avant la. mort' \

Jeune est celui qui å'étonne et s'émerveille. ll demande,

comme I'enfant insatiabl'e : Et après ? ll défie les évênèments

et trouve de la joie qu jeu de la vie. \, /

Vous êtes àussi jeune que votre foi' Aussí vieux que volre doute' '

Aussi jeunê que votre confiancg en vous:même

Aussi jeune quê votrê espoir. Aussi vieux que votre abattement'

Vous resterez ieune tant que vous resterez réceptif'

Béceptif.å ce qui est beau, bon et grand. Réceptif aux messagea

de la nature, de l'homme et de l'infini.

Si, un' jour,,votre cæur allait être mordu parl le pessimisme

et. ronjé päi le'cynisme, puisse Dieu, avoir pltié de votre âme de í¡eillard'

( D'après le général MAC ARTHUR' f 945'

Ait Baha, 20 août 1955.

Jean GIGONZAC.

rÚ
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_ -Qu" tous ceux qui souhaitent faire un geste, å la mesure de leurs moyens,
m'adressent leurs dons, au nom de I'Association des Descendants des membres
de la Koumia. A titre de première mise, il m'appartient de donner I'exêmple, Je
fais donc un don de 1.000 F.

C'est un début, j'espère que mon exemple sera suivi.

- Qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est pas un appel à la charité publique que
je lance - mon rôle n'est pas de quémander - mon action vise tout s¡mplement
à. réunir les moyens propres à réaliser nos ambitions, telles qu'elles sont définies
dans I'allocution du général Feaugas et dans les statuts de noire association.

Que tous ceux et toutes celles qui ont du retard dans .le paiement
cotisation et de leur abonnement pour fg82 nous règlent rapidement,
82 descendants retardataires.
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J'ai lu avec plaisir ces 150 sonnets. N'étant pas cr¡t¡que l¡ttéraire comme notro
ami le colonel Saulay, je me permets néanmoins de dire le plaisir que j'y ai
trouvé. La sensibil¡té des rimes, les mots évocateurs des cieux .marocains ou
martiniquais, font rêver. Le chanoine Grasselly, dans ces pages, nous montre son
esþnit de charisme, sa grande foi et son immense amour pour la patrie, sans
oublier de fustiger ceux qui veulent introduire dans nos sanctua¡res des rites
néo-paiens et . yéyés '.

Naturellemenl ces appréciations n'engagent que le signata¡re.

Henry MULLER.

A proþos des opérations de nettoyagè des Kem-Kem 1cl. Bulletin no 84, p. B2),
'le colonel Benedittini nous communlque :

.En avril 1935, le 17" Goum, dee Alt Saådane (cercle d'Erfoud), en liaison
avec des supplétifs de Tazarlne (régíon de Manrakech), a aussi pourchassé de ces
irréductibles dans les oueds d'Or¡m Jerane et du Bou Haiara et jusque dans les
Kem-Kem. Cette action a amené la soumission de dix d'entre eux aux Affaires
indigènes de Tazarine, alore tenues par le lieutenant Effroy.
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de leur
ll reste

- Pouq conclure, Je diral que Je ne conço¡s pâs mon rôle de président comme
celui d'un perpétuel solliciteur ou relanceur auprès des descendanis,

Si une action positive n'était pas engagée, avéc I'aide des administrateurs
de l'association et des descendants de bonne volgnté, j'estimerais que mon action
personnelle aurait échoué et j'en tirerais pou,r ma part les conséquences voulues.

Georges BOYER de LATOUR du MOULIN,
président.

Fait à Salon, le 18 août 1982,

Réunion du conseil d'administration

Le conseil d'administratlon de l'Association des Descendants se réunira, en
même temps que celui de la Koumia,' le mardi lg octobre 1982 à 18 heures, au
cercle Napoléon, f, place Baudoyer, Paris-4".

Diner amical

*

A I'issue de la réunion des deux conseils d'administration, un dlner ras6em-
btera, selon la coútume, les membres de la Koumia et de I'assqciation des Des-
cendants, à 20 heures,

Le président et les membres du conseil d'administration de l'association
invitent tous les membres qui pourront se rendre libres à s'¡nscrire le plus tôt
possible pour ce dîner, en utilisan!.¡ le bulletin de participation, à détacher de la
page 6 et à envoyer au secréiariat de la Koumia, à I'attention du trésorier.
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ASSOCIATION DES DESCENDANTS

DES MEMBRES DE LA KOUMIA

Le mot du président

Dans I'allocution qu'il a prononcée au cours du diner du 5 juin dernier, dans
les salons de I'hôtel Concorde, le général Feaugas nous a transmis un message'
Ce message plein de dynamisme et de sentiments fraternels, à l'égard des anciens
goumiers marocains des campagnes, devrait être entendu de tous, jeunes et moins

þunes, afin de déterminer très vite les actions concrètes êr entreprendre pour
âtteindre les buts ainsi fixés par le président de la Koumia. Ces buts, nous les
retrouvons. dans les statuts de notre jeune assoc¡at¡on.

Comme je I'ai déjà indiqué dans le dernier procès-verbal de notre assemblée
générale, le ñombre de nos sociétaiies me parait suffisant pour entamer quelques
ãctions en faveur du rapprochement entre les descendants français et les descen-
dants marocains qui séjoürnent en France, soit pour leurs études, soit pour leur
travail.

ll faut bien reconnaitre que, jusqu'ici, à part de belles déclaraìions pteines
de bonnes intentions, rien n'a été fait de très positif, du moins à ma connaissance.

Comme le dit le général Feaugas dans son allocution : " La 'Koumia " et
I'Association des Descendants ne doivent pas s'endormir dans le doux ronron-
nement d'une routine quotidíenne ou d'une amollissante autosatisfaction ; mais
chacun de nous doit chaque jour . faire quetque chose ", pour faci'liter le déve'
loppement et la cohésion de nos associations afín que celles-ci demeurent 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 mora'l' "

Pour faire cesser ce . doux ronronnement;'qui berce la plupart d'entre nous,
il faut beaucoup d'imagination, de volonté et d'obstination.

' ll faut aussi, après avoir déterminé les objectifs à atteindre, réunir les moyens
qui permettront de " faire quelque chose..

C'est bien là que le bât blesse. Ca'r qui dit moyens dit la plupart du temps
fonds financiers disponibles. Or, notre jeune association a très peu de moyens

I financiers. Elle est pour le moment tributaire de I'aide fina.ncière que lui apporte
la .Koumia et quelques descendants généreux. Comme chacun a pu le lire dans le

dernier bulletin, nous ne disposons pas de fonds importants.

ll s'agit donc de réunir ces fonds, de manière å pouvoir remettre à chagr¡e
responsable de section régionale une dotation annuelle qui lui .permette d'établir
des contacts avec les descendants français et marocains, en vue de les aider
matériellement et moralement. C'est pourquoi je lance un appel à tous : ascen-
dants et descendants, afin qu'ils participent à la constitution de ce fonds.

Paris, 1980, éditions .France-Empire, 400 pages.

Nous avons trop souvent la tendance fâcheuse à faire commencer la guerre
d'lndocnine par la 'campagne à laquelle nous avons participé,' ou biên, 

-d'une

manière plus générale, par les sanglants combats sur la R.C.4 en octobre 1950
pour l'évacuation de Cao Bang.

Or I'origine 'historique du conflit qui va opposer pendant trente longues
années les Français.aux Japonais puis aux Vietnamiens, et les Américains aux
Vietcongs, se situe plus de cinq années auparavant, très exactement le 9 mars .l945.

Pendant qu'elle se laissait aller à liivresse de la libération de son territoi're
par les forces alliées et son armée' d'Afrique, la Fra,nce subissait dans l'indiffé-
rence générale, de son peuple et de ses diiigeants, une atteinte mortelle à son
prestige en lndochine, atteinte qu'ellè n'aura jamais ni la volonté politique ni la
force r,î¡l¡taire de tenter d'effacer, malgré les efforts d'un corps expéditionnaire
généreux de son sang.

Hanoi,9 mars f945, - Dien Bien Phu,7 mai 1954... Le second' désastre est
en germe dans le premier.

René Charbonneau, qui fut I'un ides tém¡¡ins de cette tragédie, vient enfin
de. rompre le silence sous lequel son souvenir dispara,issait, oubliée de Ia plupart
des historiens, qui ne I'ont même pas retenue iomme I'une des péripéties de la
guerre du Pacifique. Avec le concours d'un uriiversitaire soucieux de rigueur et
d'objectivité, il vient de nous offrir une étude très importante, abondamment dbcu-
mentée et que je crois exhaustive, des événements politiques et militaires qui
se déroulèrent en lndochine à partir de I'ouverture des, hostilités en Europe en
septembre 1939 et qui atteignirent leur paroxysme le 9 mars 1945, dans cette
journée qui vit l'effrondrement dans le sang de toute autorité française sous
les corrps répétés assénés pai quatre divisions japonaises.

,Après avoir exposé très ut¡lement les conditions dans lesquelles I'lndochine
s'est trouvée engagée dans le conflit mondial - conditions sur lesquelles on ne
réfléchit pas assez -, les auteurs soulignent I'importance milita¡re capitale des
côtes rréridionales de la. péninsule pendant Ia période d'expansion des forces
nippones en direction de Singapgur. Au moment du ,reflux, il était par conséquent
indíspensable que ces 

.mêmes 
côtes fussent tenues par elles solidement, dans

l'éventualité redoutée d'une contre-attaque anglo-américaine conçue sur le modèle
du débarquement en Afrique du Nord.

, Oette volonté de défense impliquait naturellement le contrô,le absolu du
Japon sùr.tout le territoire indochinois, et, par voie de conséquence, I'élimination
de toute autorité, civile ou m¡litaire, française.
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A I'artilleur de choc Marcel Le Page,
goumier d'honneur,

pour ses quatre fois vingt berges

Ce siècle ava¡t deux mois lorsque tu vins au mönde
Dans le grand brouha,ha de I'Exposition
Qui te rend,it plus tard amoureux des canons

- Tout autant que des blondes. 
,

Tu grandis, devins beau, studieux, aimant les fêtes
Et le bel uniforme, haillon des baladins,
Puis, quand il te fallut affronter les tempêtes,

- Tu le fis sans dédain.

'Un jour où tu trainais ta rapière gr¡nçante
Dans ce pays livide où te guettait la mort,
De tes chefs tu maudis la bêtise effarante

Sans gémir sur ton sort.

Où tu fus le plus grand, ce fut dans ta misère,
N'ayant d'autre socours que I'irñpalpable espoir
De retrouver un jour une antique lumière

Dans. un nouveau miroi'r.

La souffrance a passé sur toi, ombrê lointaine,
Tes quatre fois vingt ans ont l'éclat du métal
Et le timbre joyeux de la vive fontaine

Au parfum de santal.

Je te salue, Marcel, dont le siniple génie
Fut de marcher gaiement de Charybde en Scylla,
Et te fit, Cyrano, ignorer les coúps bas
1 Pour mieux'aimer la vie.
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Sur un plan plus élevé de philosophie politique, il n'est pas exclu de penser
que, à la veille de sa défaite, ,le Jápon ait vcjulu que sa guêrre perdue obtînt
au moins ún résultat : affranchir I'Asie dU Sud-Est de toute autorité coloniale
européenne.

Du côté français, le généra! de Gaulle souhaitait que le conflit ne s'achevât
pas sa;ìs que nous fussións, là aussi; belligérants.

Malheureusement çette volonté de participer à la dernière phase de la guerre
du Pacifique,,se manifestera par la mise en place, à I'insu de I'amiral Decoux
et contre son autorité, d'un réseau de résistance français dont les agçnts, dans
I'euphorie des victoires sur le front. européen, croiront pouvoir . gra.tter le cul
.du tigre avec un cure-dents..

L'évolution dramatique de la situation dans ìes ¡ou,r,néés qui pr:écédérent le
" Grand Soir " sera suivie et analysée du mieux qu'ils le pourront, par les ser-
vices de sécurité français, civils et militaires. Elle amènera le général Saba,ttier (1),
commandant la division du Tonkin, à lancer, le I mars à 20 h 30, un ultime télé-
gramm,' þrescrivant pou'r la nième fois I'exercice général d'alerte. Malheureusement,

e de, niise en garde' nè tõùcheia pas,tous sès destinataires et, parmi
e'recevront, ceitains ne lui accorderont pas plus d'attention qu'aux

qui sféta¡ent'déroulés sans réactibn des Japonais, indifférents... pour

Mais lorsqr.l'il eut choisi son heure, le commandement nippon déclencha une
.offensive qui fut un modèle de synchronisme et d'organisatlon : le g mars à
20'heures, 60,000 .Japonais se ruent à I'assaut de 6.000 Français à I'armement
désuet, dissémiñés de la Porte de Chine à .Langson jusqu'à la pointe de Cä Mau.
Nos soldats sè battront pour I'honneur du drapeau dans une lutte sa,ns'espóir
'que. les atrocités commises par I'assaillant transformeront souvent,,à Lang'son
notamment, en crimes de guerre indiscutables.

Dans cette ,gerbe de sacrifices lÌbrement consentis, I'histoire retiendra sL¡rtctut
la défense des citadelles archaîques de Hanoî (2) et de Haiphong, symboles de la
présence française, le massacre de Langson, :la retra¡te hallucinante et sanglante
de la t"olonne Alessandri (3) vers Ia Chine par la vallée de la Rivière Noíre, Dien-
Bien Phu et Lai Chau.

Seuls, quelques " maquis .. dans le haut Laos maintiendront une précaire et
symbolique présence française sur les confins sino-laotiens.

Parvenus au terme de leur " longue marche ", au-delà de Dien Bien Phu
dont la cuvette est, dès cette époque, jugée indéfendable, les iescapés du coup
de force japonais pénètrent de justesse, talonnés par I'ennemi, sur le territoire
chinois où ils croiront pouvoir refaire leurs forces pour continuer la lutte. Mais

' ils découvrent av'ec stupéfaction qu'il leur est impoésible de se battre à la fois
. contre les Japonais et contre le gré des Alliés . ! Le président Roosevelt est
viscèralement opposé å toute intervention en faveur de la France et des Français
en lndochine.

, Nos soldats, épuisés physiquement et moralement, se heurtent donc du
côté Ces Américains.à une incompréhension totale de leur combat et à une
condamnation sans appel de leur défaite. Dans leur souci de manifester leur
considération à leurs alliés chinois, les Américains n'hésiteront pas à abandonner
à leur rliscrétion ces " Occidentaux ' venus chercher ,refuge sur leur sol.

Quant å la Mission militaire française, émanation de G.P.R.F. (Gouverne-
,ment prov¡soire de la République française), elle n'avait pas encore dépouillé
cet esprit d'opposition et d'incompréhension qui nous fit tant de mal en Syrie
en 1942 et faillit nous en faire autant en Afrique du. Nord en f943.

René Charbonneau etiJosé Maigre analysent avec une f¡oide lucidité la, situa-
tion c<¡nfuse_ née du ieu des partis politiques et des forceb militaires en Chine
du sud äu-cours de I'anriée.1945. lls nous font assister'à:la'naissánce du parti
nationalisie viètnamien, le aViet Narn'Quoc 'Dan Dong", le V.N.Q.D.D., et áux
débuts de I'activité politique du président Hô Chi Minh, . Celui qui éclaire ' et
de sön adjóint m¡litaire, le général Giap.

LÀ KOUMI.A

ce messag
'ceux 'qrri 

I

précédents,
l'instant.

Toulon, |e.30 marS .1980.

J, LE MORILLON:
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lls remarquent avec amertume, qu'alors, . ni de Gaulle ni personne n'ont
fait entendre la voix que le parti nationa,liste attendait: dès juillet 1945, il avait
réclamé I'indépendance dans un minimum de cinq ans et un maximum de dix ans "...
" Pas de réponse. La France est aphone, note Jean' Sainteny dans son " Histoire
d'une pâix manquée .. Elle ne sait ni ce qu'elle veut ni ce qu'elle ne veut pas. " (4)

Lorsque les unités françaises stationnées en Chine purent enfin rentrer en
lndochine, sous le commandement du colonel Quilichini pour celles qui furent
dirigées sur le pays thai et sous celui des colonels VicAire et Carbonel pour
celles qui gagnaient le secteur maritime, ce fut pour déiouvrir qu'une nouvelle
guerre avait commencé dont elles étaient exclues I Les accords franco-vietnamiens
du 6 mars 1946 ne les concernaient pas...

Défenseurs malþeureui d'une lndochine qui n'acceptait pas d'être colonisée
par les Vietnamiens par Françàis interposés, ces éléments, contraints par la géo-
graphie 'à s'appuyer sur les minorités ethniques, seront les premiers à être
entraînés dans le sinistre engrenage qui aboutira en Algérie en f962 à I'abandon
de nos . harkis ".

Rédigé dans un style sobre et dépouillé de tout artifice l¡ttéraire, iet impor-
tant ouvrage mérite d'être lu par tous les anciens d'lndochine. Et il semble que
nous, les goumiers, qui avons peiné et souffert au milieu des mêmes populations,
qui avons suivi les mêmes pistes que ces c parias de la victoire r, ñous $oyons
particuiièrement bien placés pour comprendre leurs réactions.

ll se dégage du livre un sent¡ment d'arnertume qui ne cherche pas à se dissi-
muler. Ces soldats, qui ont tout sacrifíé pour mâ¡ntenir I'autor¡té de la, France
sur la pén¡nsule indochinoise sont en fait devenus non pas les enfants mais
les esclaves-d'une patrie qui ne les reconnaissait plus, d'une patrie perdue.

" Les esclaves d'une patrie perdue,... L'expression, ie crois, est d''un officler
chinois. Dans la, période troublée que traverse notre pàys, nous tous, les anciens
de I'Armée d'Afrique, les goumiers en particulier, ne sommes-nous pas plus aptes
que d'autres å en comprendre I'amère signification ?

Meylan, mars 1982.

Jean SAULAY.

(l) Dont lo chof d'état-major, le colonel Çhavatte, prendra le commandement de la
div¡sion de marche de ,Marrakech, en 1956, après le dópart du génóral Bazillon, dernier chef
de région et dsrn¡er commandant de la division terr¡toriale de Marrakech.

(2) La défense de la citadelle de Hanoi â falt I'obiet d'un article du colonel Jacobi dans
le numéro l-1979 de la . Hevue historiquê des armées..

(3) De même, l épopée de la colonne Alessandri a fait I'ob¡et d'un articlê de M. Joeé
Maigre dans lo même numêro de la revue.

(4) Jean Sainteny, " Histoire d'une paix manquée - lndochine 19,15-1947, Paris, 1967 ', Fayard.

Roger FRISON-ROCHE
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,La mort n'est qu'un tréma entre I'existence des viva,nts et la vie éternelle.
Cette transformation appropriée par le Créateur, ce .physicien céleste, maitre du
cosmos, a déjà toqt prévu pour ta continuité dans ce nouveau domaine.

Si mon cæur sanglote, mes yeux ne pleurent pas car tu n'aurais jamais voulu
cela.

Je viens une dern¡ère fois te saluer... et tu sais .comment, et tê dire : au revo¡r,
mon cher grand capitaine.

Celui qui, depuis plus d'un demi-sièclé, t'a écouté, aimé, admiré, respecté
et vénéré. /

Pierre LIPP.

A Ia mémoire du colonel Le Page

A I'occasion de son quatre-v¡ngtièrhe anniversaire, le colonel Le Page reçut
de I'un de ses amis, le colonel Le Morillon, un poème de circonstance, dont il
m'offrit une photocopie. Dans la conversation que nous eûmes alors, je crus
deviner qu'il aurait été heureux que ce poème fût publié dans'le cercle amical de
. La Koumia '.

Puís les jours passèrent, J'étais plongé dairs ".L'Histoire des Goums" à ses
débuts. Puis le colonel Le Page parut ne plus pènser à la chose, bien qu'à deux
ou trois reprises, au cours de conversations téléphoniques; il m'ait demandé en
riant si j'avais conservé le chef-d'æuvre de son ami. Puis j'ai eu d'e graves
ennuis de santé.

Et le colonel Le Page_ est décédé...

" J'ai retrouvé ce poème dans le dossier où j'ai classé les lettres, les récits, les
photos qu'il m'avait envoyés.

Et je crois. maintenant que pour garder le souvenir de notre ami disparu, qui
aimait tant la Vie, ces quelques vers méritent d'être publiés, car ils témoignent
de I'amitié que lui portait leur auteur, en même temps qu'ils dépeignent parfaite-
ment I'homme qu'il fut et que nous avons aímé. De plus, je suis ¡ntimement
persuadé que 

.le 
colonel Le Page souhaitait que . La Koumia " publiât ce poème.

C'est donc un peu avec le sent¡ment d'exécuter un væu que j'ai extrait de
son carton l'æuvre composée par le colonel Le Moríllon à I'intention de son ami
. I'artilleur de choc Marcel Le Page, goúmier. d'honneur, pour ses quatre fois
vingt berges '.

;..Où tu fus le plus grand, ce fut dans ta misère...

Meylan, juillet 1982.

Jean SAULAY,

* LE VERSANT DU SOLEIL -

Flammarion, 1981, 650 p.

Aussi à I'aise sur les sommets alpins et sur les glaces de I'Arctique que
dans la sol¡tude saharienne, le chamoniard Frison-Roche, au cours de plus de
so¡xante ans de vie active, s'est plu, da,ns ces sauts de latitude qui favorisaient
son goût de la découverte. S'il a aussì bien réussi dans les climats extrêmes,
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. En dehors du combat il était un joyeux compagnon, modeste mais animant
par sa bonne humeur nos réunions au repos.

. ll termina sa carrière à Saumur, à I'Ecole de la Caùalerie et fut, pôur notre
prestigieux Cadre Noir, un collaborateur précieux bien qu'effacé. ll me disait :

" Je n'ai, mon Colonel, qu'un rôle administratif. " Etant en réalité bien plus que
cela, il contribua à la résurrection de I'Ecole d'après-guerre.

" Enfin, ayant quitté I'Armée, il fut encore I'animateur et I'organisateur de nos
réunions d'anciens goumiers à Fontevrault. Grâce à lui, nos liaisons avec Saumur
furent ce qu'on pouvait attend're de nos cama,rades cavaliers qui nous accueillent
encore aujourd'hui comme des frères d'armes.

* C'est pourquoi nous ressentons profondément la perte que nous cause son
départ, laissant parmi nous un grand vide.

" Madame, mon Général, permettez-nous de nous associer à votre chagrin
et de partager aussi votre fierté.

* Dans cette terre 6retonne où il va reposer, le colonel Dorange se trouverâ
en compagnie des preux, ses frères. ll était digne d'être le compagnon distingué
d'un Duguesclin.

* Encore sous surveillance 'médicale, i'ai pu m'échapper 'pour. venir, mori cher
Dorange, vous rendre ce modeste hommage, dernier témoignage de ma profonde
amitié. J'ai voulu que mon pet¡t-fils, I'enseigne de vaisseau Bertrand de Lignières,
qui s'honore d'être de votre parenté, s'associe à cette réunion.

" Votre exemple ne sera pas perdu, ni dans la Cavalerie, votre arme presti-
gieuse, ni dans les Goums marocains, vos compagnons de gloire, ni dans la
Marine, restée la Royale ainsi que I'atteste à mes côtés ce jeune officier qui
embarquera demain sur la * Jeanne-d'Arc .. Vous le savez, la Ma,rine a de la
tradition et sait se souvenir.

.l Mon cher äm¡, vous nous précédez comme autrefois à la bataille. Vous allez
retrouver tous .ceux.que nous vénérons, les lieutenants du maréchal Lyautey, les
Parlange, les Flye-Sainte-Marie, les Barrou, les Massiet du Biest, les Saint.Bon et
tant d'autres dont les noms sonnent comme des notes de victoire !

. Que Notre Seigneur Jésus-Christ daigne dans sa bonté infinie, lorsque
viendra notre tour, nous placer parmi vous, humbles et grands serviteurs de la
France. C'est notre ultime espérance, notre foi ! .

Un dernier adieu au colonel Marcel Le Pr_gg,
lr,

A m<in grand capitaine, le colonel Marcel LE PAGE, décédé l" 20 t";Tgfl

A peine as-tu quitté le dernier carré que ta légende devient fulgurante.,' ,l i4
Honneur, devoir, patrie, furent les tro¡s mots qui dictèrent - èn toutes cir-

constances'- à ta très haute conscience les chemins que tu devais prendre. Et
quels chemins !...

lls sont sublimes, tous ces ornements qui, depuis tes origines jusqu'à ce
jour fatal ont marqué les nombreux épisodes de ton illustre histoire, si brillante,
s¡ étinc€lante... ll y manque néanmoins des étoiles : sombre jugement des

' hommes I
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c'est parce que ces horizons convena¡ent à son besoin inné de I'effort. Parce
qu'il fut toujours, du Grand Nord au Grand Sud, un. homme que sa baraka a
protégé et que son bon sens dirigeait sur des terrains où sa-passion de I'explo-
ration eût été vaine sans le courage et I'audace. La sympathie s'y ajoute, sa
meilleure lettre d'introduction, chez les Lapons, les Eskimos, comme chez les
Touareg et les Peuls.

Le " gamin infernal ', comme il se qualifie, toujours amateur de blagues, s'est
transformé en . un grand f[andrin " montagnard, avide de courses en montagne
auxquelles ses lectures préparaient, chez Cook, à Paris, le groom de quatorze ans
et demi qui découvrait I'aventure. Toute sa vie, I'enfant de Beaufort, familier des
alpages, qu¡ sait faucher, trai're les vaches, conduire les troupeaux, sensible à

" la symphonie pastorale des clarines o restera épris de son Mont-Blanc, des
cimes aux noms célèbres qui ont cadré son enfance, ces paysages où les siens
ont ancré leur vie et où son nom, à I'appellation prédestinée, I'invitait à se fixêr.
Avant de devenir le - Premier de cordée - professeur de ski, et de présid'er la
célèbre compagnie des Guides de Chamonix, il a suivi la rude filière, escaladé les
monts en qualité de porteu,r et, ce dont il est fier, celui du fameux guide Ravanel
le Rouge. Au contait des gra,nds grimpeurs de l'époque, ses amis et ses conseil'
lers, les Couttet, les Charvet, les Ravanel, les Tourhier, il a pris sa mesure, même
si, en 1923, au Guépon, âgé seulement de dix-huit ans, il fait preuve d'unè folle
témérité. Avant de briller, à son tour, au zénith, il apprendra à se discipliner, à
fortifier ses muscles. La montagne, l'été, le ski et les compétitions, l'hiver, une
excellente école pour aborder le Saha,ra, à l'époque, notre . désert parfait ", le
désert des longues méharées où - La ' Montagne aux EcrÌtures - lui livre les
secret's des hommes du passé. Dans ses -Carnets sahariens'¡, il affirme que
la découverte du Hoggar, la plus grande aventure de sa vie, décide de sa vocation
d'explorateur et d'écrivain. L'un et I'autre iront de pair. Le Savoyard a trouvé
sa voie saharienne qu'il préfère à sa brasserie de Cha¡nonix.

Correspondant de guerre d'un grand journal d'Algert au cours d'une missioh
sur le front tun¡sien où, à Pichon, à bord d'un tank-destroyer amér¡cain, il s'est
engagé trop loin dans le dispositif allemand il est fait prisonnier. Transféré de
Tunis en ltalie, il passe de la condition de prisonnier durement traité à celle de
voyageur d'un train de luxe allemand qui, par Munich, le conduit'à Paris d'où les
Allemands I'envoient à Vichy. Libéré sur place et libre d'esprit, il essaie de se
faire oublier dans sa montagne de Chamonix afin de mieux aider la Résistance
locale à laquelle I'incitent ses nombreux amis et ses iattaches- familiales. Ge
passage dans la clandestinité nous vaudra - Les Montagnards de la nuit -.

A l'ímprévu, le caractère heureux de Roger Frison-Roche s'est toujours plié.
Passe-t-il du Ténéré et du Tassili au Tchad, du Grand Lac des Esclaves, chez
les indiens Chipawyans et en Laponie, chez les Eskimos, du studio de la Table
du Moine, le plus haut du monde où est filmé * Premier de cordée - aux étendues
glacées où, avec son fidèle photographe Pierre 1rairraz, fils du célèbre Çeorges
'laimaz, il suit - La Dernière migration -, poursuivant les hardes de cari'bous, filmant
une chasse aux ours sur lés terres sauvages,'au nord de Resolute, puis, sur la
terre d'Ellesmere, les bæufs musqués, partout il s'adapte et participe joyeusement.
ll lui arrive de sourire de certaine mésaventure, celle où, par la porte mal fermée
d'un petit avion survolant des bisons, il tombe, suspendu par les pieds jusgi.r'au
rétablissement de I'avion par le pilote qui le ramène à I'intérieur.

Ce récit d'une vie qu'illumine l'effort, c'est le * négatif . des quelque vingt
livres que nous avons aimés. Certaines pages sont dignes d'une anthologie
de la montagne, celles des luttes entre vaches dont la plus .combative est, chaque
année, sacrée * reine " et digne de conduire les troupeaux. - Le Versant du soleil -,
I'adret ded montagnards, est aussi Ie versant de la joie où,. dans son chalet de
Derborence, sous I'avalanche du Brévent, dans le Beaufortin qui lui est cher, il se
repose après des voyages qu'il n'a pas interrompus. Que Frison-Roche soit félicité
pour ce grand livre équilibré et salutaire, le point culminant d'une æuvre ensoleillée.

Pierre GRENAUD.
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Général CHAMBE

* ROUTE SANS HORIZON -
Lés eaux sanglantes du beau Danube bleu

Plon, l98li 310 p.

Plus de soixante ans après, le général Chambe relate un épisode peu connu
de la guerre de f9f4-f918, I'entrée en guerre, en août 19f6, de la Roumanie, aux
côtés des Alliés, et le concours apporté par la Fra,nce avec ses aviateurs venua
aider à reconstituer I'aviation roumaine. Jeune aviateur, co-équipier du célèbre
Navarre, surnommé " la sentinelle de Verduri ", René Chambe accepte de partir
en mission pour la Roumanie où il arrive le premier, afin de faire connaitre aux
aviateurs le Nieuport 13 mètres livré pai la France. Après un long voyage via la
Suède et la Russié, dans les derniers jours du règne de Nicolas ll, il arrive à
Bucarest. Lieutenant de vingt-sept ans, en f916, chaleureusement accueilli à la
veille de l'entrée en guerre de la Roumanie de Ferdinand ler et de la reine Mary,
il y noue de solides amitiés qu'il retrouvera, quarante ans ptus tard, aussi fidèles
mais plus craintives sous un autre régime.

Alors que I'infanterie roumaine se prépare à être digne db celle qui, en 1877,
chargea à Plevna avec les Russes contre les Turcs, René Chambe est stupéfait à
I'annonce de la déclaration de guerre de la Roumanie contre les puissances cen-
trales au lieu d'attaquer la Bulgarie. Celle-ci, prise entre I'armée roumaine au
nord et notre armée d'Orient (Sarrail) venant de Salonique, aurait vite capitulé.
Absence de plan d'ensemble chez les Alliés, oubli du désastre des Dardanelles,
abandon des Russes sur I'ordle de Kerensky. La Russie aurait-elle pu faire
l'économie d'une révolution ? Après le court triomphe des Allemands et leur
entrée à Bucarest, il faudra attendre les victoireð de Marasti et de Marasesti pour
redore¡' les aigles roumaines, batailles auxquelles de nombreux Français ont
participé. La þrésence de nos ailes aura été précieuse. Blessé en combat aérien,
soigné avec un dévouement où I'affection a sa part - délicate version' des
Petites Alliées - le liêutenant Chambe revient en France en traversant la Russie
å I'aube de sa nåvolution.

En histoire, les * si . sont tentants et faciles. Si Gallíéni avait vécu pour
convaincre l'état-major roumain, si la Roumanie avait attaqué en direction cle
9ofia au lieu de s'engager sur la route de Transylvanie, - la route sans horizon -,
si les Busses n'avaient pas abandonné la guerre, celle-ci aurait-elle été plus
coirrte, comme, à la Marne, si le corps de cavalerie du général Conneau était
intervenu à Sissonne, le 13 septembre. f 914, la guerre aurait-elle été abrégée?

Dans ce récit enthousiaste où perce la sentimentalité, nos amis et camarades
rouma'ns trouveront le témoignage d'une amitié que les années ont fortifiée. Ciest
le méri+e du général Chambe dont ce nouveau livre illustre une jeunesse d'esprit
que beaucoup.lui envieront, car.., conter à cet âge est un rare privilège.

Pierre GRENAUD.

Norman PODHORETZ

<<

Présenté par Raymond Aron.

Paris, 1981, Editions du Seuil, ,l20 pages.

, Ce brillant essai de Norman Podhoretz, rédacteur en chef du mensuel améri-
cain " Commentary ', est présenté par l'éditeur comme . le livre de chevet de
Ronald Reagan '. Sur les rayons d'une bibliothèque, il doit être, rangé à côté de

quelques
à saluer
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camarades prévenus tardivement qui, nonobstant I'heure matinale, ont tenu
leur camarade de combat partant pour sa dernière demeure.

L'inhumation a eu lieu le vendredi 20 août après-midi à Vieux-Vy-sur-Couesnon
(Sens-de-Bretagne), dans le caveau de famille. Le deuil était mené par Mme Dorange
et le frère du défunt, le général André Dorange.

Le prestigieux Cadre Noir de Saumur et I'E.A.A.B.C. étaient représentés offi-
ciellement. Pármi les nombreux ass¡stants il y avait aussi dês goumiers, nous
citons ceux que nous avons reconnus : les colonels Guignot (président de la
section de l'Ouest), Lucasseau (président d'honneur de la Koumia), Picardat, le
commandant Jobbé-Duval, etc.

Le colonel Picardat, qui cor¡mandait en ltalie le 9" Tabor du 3" G.T.M. auquel
avait appartenu le défunt - représentant le général Feaugas, président, €n voyage
en Extrême-Orient - prononça l'éloge funèbre du colonel Dorange en ces
termes :

"Le 21 janvier 19¿14 le 9'Tabor marocain, qui venait de débarquer en ltalie,
s'installait sur le Garigliano_ en amont de Cassino. A ce moment-là c'était un
front passif et j'avais pu ine rendre à Naples avec un de mes officiers.

" Déjà, des évadés de France, passant par I'Afrique du Nord, rejoignaient le
C.E.F.|. C'étaient les plus ardents à prendre une place au combat.

" Ce matin-là j'étais encore couché lorsque mon adjoint, le lieutenant Missant,
entra dans ma chambre pour me dire qu'il y avait là un sous-lieutenant qu'il
connaissait et qui désirait servir dans les Goums marocains.

" Je fis entrer Dorange et fus tout de suite conquis par son allure .: il ,'en
voulait.

" Sortant d\r Saint-Cyr replié en Provence, passant clandestinement' par
I'Espagne, il désirait vivement entrer dans nos rangs. Je fis les démarches néces-
saires près de mes chefs. Le général Guillaume, qui me connaissait: bien, dit en
recevant ma rêquête : . On le prend mais chez vous, au 9u Tabor et vous vous
en arrangerez. Tant pis pour vous s'il ne fait pas I'affaire. " ll ne I'avait même
pas vu !

*Affecté au 81u Goum avec le capitaine Sergent, officier brillant mais exigeant,
Dorange se révèle une recrue de choix. Vite il assimile I'ambiance spéciale des
troupes supplétives, vite il parle la langue des goumiers. En quelques semaines il
était adopté et fut pour tous un excellent compagnon, un ami.

.Toujóurs volontaire'pour les reconnaissances et autres coups durs, il se
révèle un guerrier valeureux et un entraîneur remarquable.

" Algrs, de piton en piton, la meute à mort de Guillaume s'éla,nçait, enlevant
par surprise les positions allemandes. Dorange fonçait en tête de ses gciumiers,
une canne levée' comme un sabre, criant le fameux : Zid El Gouddam l;, cri
de guerre du général qui lui valut son surnom : Zid El Gouddam ! En avant !

. Pendant vingt-cinq iours la poursuite victorieuse porta Ie 9" Tabor en tête
jusqu'à Gorga, aux portes de Rome, en flèche du dispositif, Dorange chargeant
tel un Cyrano de Be'rgerac, indifférent au danger.

* Décidé, comme nous toús à effacer la défaite de 1940 comme le voulait
Juin, notre futur maréchä|, Dorange était payé de ses misères, de son éVasion,
¡l était dans son élément, servant en vra¡ cavalier de France. Sous-lieutenant,
je Ie proposai pour la, Légion d'honneur.

" ll continuait en Proúence, dans les Vosges où, blessé, il réfusa de se faire
évacuer et ne gagna I'ambulance que sur mon ordre après I'avis formel du médé-
cin. Quelques jours après il était de retour parmi nous.
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IN MEMORIAM

Adiudant-chef Pierre Bérard

L'adjudant-chef Piêrre Bérard vient de -nous qu¡tter à l,âge de soixante-sept
ans, entouré de sa famille, d'ans ce Béarn où il était né et qu'i atectionnãit parii-
culièrement.

ll entra dans la carrière militaire e.n s'engageant à dix-neuf ans au ,|". régi-ment de Zouaves à cásablanca..c'est dans ceitJ unité qu;it àcqrieii-seJ premiers
galons : caporal, caporal.chef et sergent.

c'est alors qu'il entend parler des Goums marocains et qu'il se porte voton-
ta,lre pour y être muté.

li 25 déc-embre 1g37, le sergent Bérard rejoint le 27u Goum mixte marocain
aux Ait. Abdallah (cercle de Taroudant) et participe urr"" céttu uníiè 

-a'la 
ôam-pagne de Tunisie (1940).

-Rentré au Maroc, íl est affecté successivement au 4lo Goum à Ain Leuh, puis
au 64' aux Ait lssehak.

Mis gn_congé d'armist¡ce et rattaché pour ordre au f", FI.T.M., il est nommé
sergent-chef à compter du f.. mai.fg42,

Muté du 64" Goum au 12ê à Arhbala, il participe alors aux combats de la
Libération, qui lui valent la croix de guerre.

. Rentré au Ma,roc, il sert-toujours dans^le-g Goums (gS', 53" et 14.), est promu
adjudant-chef .le'1u' janvier 194& et la médaille militaire, eñ novembre'té¡a,' v¡ent
récompenser les services de ce modeste, mais brave, et attachant sous-oîficier.

. - 
Le.s-.obsèques de notre ami Bérard ont été célébrées à Gelos, près de pau,

le 13 juillet.en présence de très nombreux amis. Le colonel Jenñv,'acóompagné
du commandant Buan, y assistait et présentait à sa' veuve et à ses ïls les cbnão-
léances très émues et sincères de' la Koumia. Une plaque tombale " r<orriãl
repose sur sa tombe,

Golonel François Dorange

.Le-colonel.François Dorange, do¡t la santé était chancelante depuis un
certa¡n temps, s'est éteint le f7 août f982, à l'âge de soixante-dix ans. pour ceux
qui 

-l'ont peu. _connu nous ,nous. permettons de rappeler que les congiès 1g77 et '
1979 de la Koumia ont été des succès grâce à ses tälents d'orianisateur, à
sa connaissance de la région et.ausci parce que le colonel Dorange nóus a permis
de contacter I'E.A.A.B.C. dans de bonñes conditions.

. . Malg-ré la période des vacances, la ;Koumia était représentée, le 20 août igg2,å la levée du corps à saumur par le colonel Moreáu de Beílaing assisté pai

- La vraie guêle 1 de Bichard Nixon, de la * Lettre ouverte à ceux qui la ferment -
du.général J.-P. Etcheverry, d'une manière plus générale à côté dé tous les cris
d'alerte, de tous les avertissements lancés þar Õassandre au couis de-ces der-
nière années

. Avec une- éloquence et une lucidité remarquables, N. podhoretz décrit les
variations de_ la-.politique des Etats-unis à l'égaid de ¡'u.R.s.s. depuis la, prési-
dence cle.J.F. Kennedy et met en parallèle leõ réactions soviétiquei, inexoiable-
ment tendues vers leur uniq.ue objectif : la, conquête du monde. ll' ne manque
pas !e comparer cette attitude des'u.s.A. avec le'comportement áes démocraties
occidentales face au réarmement allemand pendant les années.lg30.

Articulé en .dix.sept très courts chapitres d'analyse et de critique parfois
acerbe, ce pamphlet vigoureux souligne " i'implacable i6¡¡ " qu,i menacä le monde
libre et appelle la .nation américaine à se reisaisir, à prendrè en charge les res-
ponsabilités de pilote moral et politique que I'histoiie lui r assigne d'e manière
évidente.

ll met en cause la politi-que de "containms¡1 ", qui va évoluer sous lladmi-
nistration Nixon, vers une politique de " détente ", 

'märquant 
le début d'une ère

nouveile dans les relations américano-soviétiques : à 
'la 

confrontation, on va
essayer de substituer la coopération pour limiter la prolifération des armes
nucléaires stratégiques.

,.. , .Mais, tandis que les Etats-Unis diminuent effectivement leur budget mil¡taire,'
I'union soviétique poursuit, imperturbable, sa politique impéraliste. Aprèj b désastre
vietnamien, cinq autres pays, le Laos, I'Ethiôpie, 

.le 
Mózambique, 'l'Afghanistan 

et
le cambodge, vont tomber aux mains de faót¡ons soutenues'pâr |ulR.s,s. sousle regrd béat des Etats-Unis.

Loin de manifester son inquiétude et de réagir devant cette rupture de l'équi-
libre mondíal, I'administration carter annule ou ialentit la productibn de tous ies
nouveaux systèmes d'ar4e_meqt, le bombardier Bf, la bombè à neutrons, le MX, le
Trident,,pendant que I'u.R.s.s..,accroit et perfectionne son arsenal sans jamais
dévier de la ligne politique qu'elle s'esr fixée. La chute du Chah en lrañ, qui
découvie dangereusement les sources d'approvisionnement en pétrole de I'ocäi-
dent, est accueillie, dans ce climat politique démobilisateur, " avec maturité et
retenue. !

Mais . I'implacable défi o va enfin amener le peuple américain å se reprendre,
comme en f917, comme en 194f, en confiant à Ronald Reagan la respoirsabilité
suprên.e de sa sécurité et de celle de I'Occident tout entierl

. Se pose alors une question : . N'est-il pas trop tard ? Est-il temps encore ? "La réponse de Raymond Aron n'est pas catégorirjue, car aucun réärmement ne
peut -olus rendre aux Etats-unis la suprématie maiérielle et surtout totale qu'ils
possédaient il y a vingt -ans et que leur propre c antiaméricanisme ; leur a fait
perdre définitivement.

Après avoir fustigé la fausse intelligentsia qui proclame qu'( aucune chose
ne mérite qu'on meure_pour elle ' - on dit en Allemagne de'l'Ouest : " 

plutôt
rouge oue mort " 9t le P.c. français demande s¡ " quelques barils de pétrole va,lent
une se.ule goutte de.iang' -, N. Podhoretz dénon'ce les manifestations pacifistes,
neutralistes, antinucléaires, écologiques, etc., qui sont autant d'avantageè accordés
à .l'Union soviétique puisque, en U.R.S.S., tout débat d'idée est ínterðft et que de
telles manifestations y sont inimaginables. Dans le domaine ciucial de I'a,fironte-
ment. psychologique, la balance risque donc de pencher dangereusement du côté
de I'Union soviétique..

Non- sa¡s ironie, il remarque qu'il y avait dâvantage de liberté sous les dic.
tatures de Franco, de Sal_azar ou des colonels grecs que dans les pays commu-
nistes et il constate que I'Espagne, le Portugal et la Grèce sont auloúrd'hui des
démocraties, alors qu'on attend encore de voir un régime communíste céder la
place à un régim-e .démocratique. ll remarque enfin quã les régimes dictatoriaux
de petits pals d'Amérique Centrale évoluent, lentement certels, rnais évoluent
quand même vers des formes de gouvernement plus démocralique. . On peut 'ra¡-

a
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sonnabtement prétendre .que, si la démocratie s'étend 
.'s¡ .Amérique latine, elle

atteindra I'Argéntine longtemps avant de mettre les pieds à Cuba. '
Dans cette vaste fresque de la politique mondiale, I'auteur ne consacre que

quelques lignes å notre pàys. Mais ii'avait prévu - c'était avant Ie 10 mai 198f -
dutti frunõ" les commúniêtes accéderaieni. vraisemblablernent au pouvoir par les
voies démocratiques.

Pour conclure, nous devrions médite'r bur un petit paragraphe qui nous

concerne ,ort , " quant à la France, personne n'ignore qu'il y subsiste dans

I'opinion une bonne part des ( sornettes neutralistes ", Celles-ci s'appuient peut-être

sui. I'espoir fantaisióte que les Français pourraient, en-cas de _conflit atomique'
ietarOei tranquillement þasser les missiles -entre New York et Moscou, ou bien

"ui 
ããU¡, non'mo¡ns îaniaisiste, qu'en cas d'annexion de I'Europe occ.identale par

Ès soviéiiques, ces mêrñes Françáis pourra¡ent établir chez eux un ( Vichy rouge "
relativement indépendant. .

Les lecteurs intéressés par ce livre auraient intérêt à le comma'nder directe-
ment à l'édfteur car ils risquent de ne plus le trouver en libi-airie'
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- Mlle Marie-Christine Ruet, fille du lieutenant-colonel Charles Ruet, décédé' et

;ü" ¡ù commandant Gu¡i, eettoq avec M. Christian Hédou, le 24 juillet'

- Le docteur Axel Dubus (descendant), avec Mlle Françoise Amolini, le 3f juillet.

- M. Xavier Dubus (descendant), avec Mlle Nathalie Masson, le 27 août'

Avec les chaleureuses félicitations de la Koumia aux fiancés et aux nouveaux

mariés. I

DÉCÈS

_cotonetAdrienFeste,le2TjuinàAvon,Seine-et-Marne("LaChâtelaine"
77210 Avon). ,r! ,^ ôÀ !..
É;';b;ñ;ä" du cotonel Feste ont'été célébrées dans I'intimité ¡e 29 juin à

Avon.

Elles ont été I'objet d'une
I'amitié franco-marocaine.

\

émouvante cérémonie placée sous tes auspices de'

Autour de son drapeau porté par Marcel Faye, la Koumia était représentée par

ä":ã""ìðtãùä g¿rieiãi åirvrrã C"org"s. Gáutier, André Nied, président de la

"ãät¡õÃ-ã.-Þát¡Ë; 
M. ;iìvlñ 

-Yves 
Éuchard, Elie Ferrier,. ainsi que par Léon

NË",Ë;ãri óoña¡t le coussin des décorations du colonel Feste'

Une plaque . rKoumia " a été déposée sur sa tombe

-.colonel Besnier, le 9 juillet à Neuilþ'sur-seine.. ll éta¡t le père de Pierre Besnier'

ãfiòi"i ¿es coüms, 'mort pour la France en lndochine'

- Adjudant-chef Bérard, dont les obsèques ont été célébrées le 13 juillet å Gelos'

près de Pau.

-ColonelFrançoisDorange,lelTaoûtàsaumur,obsèquesle20aoûtàVieux-
W-.riCorã"ioñ, près ãe Sens-de-Bretagne, llle-et-Vilaine'

- commandant Roger Mathonnière, le 26 ou le 27 aoûI, trouvé rnbrt à son .domi'

cile de Nice. Obéèques le 31 août à- Nice'

Auxfamillesendeuil,laKoumiaadressesesaffectueusescondoléances.

PROMOTIONS ET DISTINCTIONS

- Le commandant Pierre Berthon (descendant) a ráté nommé lieutenant-colonel'

_LecapitaineMichelBoudet(descendant),aéténomméchefd'escadrons.

_ Le òhanoine paul Grasselly a été fait commandeur dàns l'ordre national du

, Mérite.

La Koumia leur adresse ses chaleureuses félicitations'

Meylan, avrll '1981

Jean SAULAY

William MANCHESTER

* MacARTHUR, UN CÉSAR AMÉRIGA|N -
Robert Laffont, 1982, 618 P.

. La gamme des épithètes propres à définir la personnalité de Douglas
MacAdhul semble trop restreinte, dès plus flatteuses aux plus caustiques,
tañt le proconsul victorieux du Japon, qui accapara orgueilleusement la scène
g;enièrd apparait changeant et décqncertant. Le portait qu'en brosse william
Ñlanchuiter'dpn" su pãssionnante biographie est chaleureux mais impartial et
persp¡cace, dèpu¡s le'passage du Cad'et à West Point, en 1901, -jusqu'à la dis'
ã.aã! àt s'on iappel biutal õn 1951. L'auteur de 'Morl d'un présiden¡-, f¿milier
ãe la vie pol¡t¡que américaine, a dosé les lumières et les ombres d'une carrière
¿tìncèiante'oU lé stratège que fut MacArthur, spécialiste des opérations amphib-ies

ãðrr¡¿rà les lignes ennãmie's, se doubla¡t d'un esprit suscept¡b.le, d'un non-confor-
Áisre plu" påmpt å déceler ceux quî, dans son pays, cherchaient å le dénigrer
qu'à reäonnáitre ies mérites des chefs qu'il commanda¡t.

ll est indéniable que pendant un demi-siècte d'une vie militaire talentueuse
et auOãc¡eusã, de combati sans répit dans le Pacifique où grandit sa lége¡de.,

¡l Jã cessã d'oc"uper la première þlace avec un co_urage qu'il avait tendance å

êxàqérer et les donã d'un äcteur jalóux de son ,rôle. Certes, on. ne pouvait refuser
ãu Ëãn¿rat å cinq étoiles u¡6 .þrésence" 9u! finit par agacer les autres chefs
rìliåire", Mãrshaú, Bradley, Eisenhower dont'il ne partageait pas les-vues et les
pol¡tic¡enä qu'il récusait. Truman, le premier, après I'avoir soutenu, fut amené à

ie llmoger pendant la campagne de Corée'

combattant en France, en t918, à shint-Mihiel et ,à châtillon, hauts lieux
de I'héroisme américain, le général de trente-huit ans, commandant la. division
nãinUo*'rér¡tait de se 

'voir 
ðistinguer par ses- pairs comme il avalt gagné notre

åVrp"itrir.'óeÀlgné, en tOt9, comm-e diräcteur.de West Point, son_ école à laquelle
i'tããtá attaché jusôu'e sta mort, il y apporta des méthodes libérales q_ui ne furent
óa" ioriours apóréi¡ées par ses supéiieurs. Déià, ¡l montre l'étoffe du vainqueur
ü,àón"nír" doiänt le Ja'pon d'une'nouvelle Çonstitution qui en fera un pays

moderne. I
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Ën attendant, il lui faut subir la dure épreuve de défendre les Philippines
qui lur sont familières, dont son père, le généra,l Arthur MacArthur, combattant de
la guerre hispano-américaine, avait été nommé, en 1900, gouverneur militaire. La
dispro¡rortion des forces le contraint à reculer vers Bataan et à s'enfermer dans
Corregidor pour une défense glorieusè mais sans espoir. Roosevelt lui donne
I'ordre de quitter les Philippines pour I'Australie afin de repfendre la lutte. Gette
fuite en vedette, en compagnie de,sa femme, du jeune Arthur et de quelques
officiers, à la barbe des Japonais alertés, après avoir lancé son célèbre * Je
reviendrai Þ, est un pàssionnant suspense. Gommence alors la période brillante du
stratège que les Philippins ont promu feld-marschal et à qui il faudra autant de
volonté que d'intrêpidité pour poursuivre la lutte, alors que le Japon occupe, au
printemps de 1942, des positions stratégiques telles que le Siam, la Birmanie,
Sumatra, Bornéo, les Célèbes, Timor, I'archipel Bismarck, les iles Gilbert, Wake,
Guam, les Salomon, la moitié de la Nouvelle-Gu¡née.

Nommé commandant en chef du secteur du Pacifique .sud-ouest il entre-
prend de libérer la Nouvelle-Guinée. Après avo¡r contourné et neuftalisé Rabaul,
en Nouvelle-Bretagne, il poursuit son avance vers fa tête de " la buse. de la
Nouvelle-Guinée, afin de se rapprocher des Moluques et des Philippines puis fait
un bond jusquià Hollandia et lqnce une attaque à plus de 200 km derrière les
dépôts de ravitaillement de I'ennemi. S'il est peut-être exagéré de comparer cette
stratégie téméraire à la bataille de Cannes d'Hannibal ou à AusteiliE, reconnais-
sons que ce succès le rapproche de Mindanao, son prochain objectif, avant de
partir à la reconquête de Bataan et de Manille. De Hollandia à Leyte, par bonds
successifs destinés à encercler les Japonais dans toutes les îles, il reconquiert
Bataan êt Corregidor en combinant forces navales et aériennes, ce qui contraint le
Japon à la reddition décidée par I'empereur Hiro-Hito, le f5 août 1945, et signée
sur le cuirassé Missouri, Le commandant 'suprême des forces alliées avait tenu
aa promesse.

Sa compréhension du Japon, la transformation d'un pays resté à l'âge des
Samourais, ses réformes intelligentes, droits aux libertés civìques, droits de la
femme, réforme agraire, la plus importante, lui attirent I'estime d'un peuple dont
ll a respecté les coutumes. La guerre où la Corée.du Nord envahit la Gorée du
Sud confirme ses talents, lors du débarquement d'lnchon, * le cours de shatégie
le plus audacier¡x de l'histoirs - et la reprise de Séoul. ll avaìt d'ailleurs raison
en affirmant : - Cela. ne sera pas une des plus couÊes batailles décisives de
I'histoire, si la Chine communiste entre en guerre. - Ayant sous-estimé I'importance
des forces chinoises qui participeront à la guerre, il eut le tort aussi de préconiser
I'attaque des bases chinoises en Mandchourie et de vouloir imposer un plan pour
élargir la guerre qui aurait débouché sur un conflit générälisé. ll ne restait plus
à Truman, en désaccord avec lui, qu'å rappeler le général intrans¡geant et orgueil-
legx, le soldat-politique auréolé de son prestige, certain d'aúoir toujours raison
sur une scène où il éta¡t fier de parader avec une bravoure indéniable et une
ruse innée, mêlant la lucidité å quelques mesquineries, personnage de légende
généreux ma¡s souvent déconcertant.

Dérouté ou dégrisé par la politique, cêlu¡ qui suggérait de déclarer la guerre
hors-la-loí, tant il .en-avait mesuré les ruines, a cependant laissé sa marque sur
un demi siècle de guerres,. même s'il n'a pas réuss¡, å la fin de sa vie, à

, convaincre le président Johnson å ne pas s'engager au Vietnam. - On ne vieillit
que quand on ne croit plus à son idéal -, disait-il. C'est pour cela qu'il est toujours
resté présent, fidèle aux principes d'une vie qui, à l'égal de.s g'rands conquérants,
fut aussi un passionnant roman de I'action.

Pierre GRENAUD.

Jean-Louis CUHTIS

* l-A FRANCE M'EPUISE -
Flammarion, 1982, 212 p.

Exercíce de Haute Ecole dont Jean-Louis Curtís est fa,milier, - La France
m'épuise- est le'pendant de *La Ghine m'inquiète-. Cependant, si le parodiste

{
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paraît plus à l'aise sur ses horizons l¡ttra¡res, ne serait-ce pas parce que Ia pré-
sentât¡on de ses nouveaux pastiches relève d'une amusante litote ? Oui, l'écrivain
riche d'un quarteron dè livres s'amuse à cultiver le perfidum ridens du bon
Horace, assuré qu'il est de nous distraire de nos soucis. Pourquot se priver du
plaisir d'un tel divertissement ?

Que I'expérience jacobine en cours attr¡ste le romancier couronné par
Goñcourt pour -Les forêts de la nuit-, nul n'en doute. Qu'elle lui fournisse
sion d'ironiser et de polémiquer par grands auteurs interposés de son
voilà un exercice où sa luc¡dité s'accompagne du style propre aux écrivains
emprunte I'expression en respectant leur pensée.

ll faut être très habile pour imiter les attitudes et Ie langage de Saint-Simon,
de Chateaubriand, d'e Stendha,l, de Balzac, de Proust, de Flaubert, de Zola, de
Mauriac puis de De Gaulle, descendus de leur Olympe, jugeant les faits et les
méfaits de la France socialiste, sans trahir la vérité. Si peu cabotins soient-ils,
ces grands hommes sont conscients d'une ¡mportance qui leur donne le droit de
moquer les maitres décevants de la scène politicienne. Comment, écæuré par ces
palinodies, le petit duc de Saint-Simon n'irait-il pas se retremper dans I'ambiance
d'une messe traditionalíste à Saint-Nicolas-du-Chardonnet et pourquoi Chateau-
briand ne regretterait-il pas que son - Du libéralisme - ne soit pas pris en consi-
dération dans un pays entiché de Sartre, . un des esprits les plus faux et les
plus'sectaires qu'a¡t produil un siècle voué à toutes les impostures et à tous les
fanatismes " ?

Toujours å I'affût de bonnes fortunes, Stendhal n'a pas changé si nous sommes
surpris de découvrir da,ns le Vautrin d'é Balzac un membre ¡mportant. du K.G.B.
qui pousse Rastignac dans les bras de Fiterman et le presse de passer dans . le
camp des maîtres ", cette. Nomenklatura avide du seul bónheur de sa caste.
Laissons Madame Bovary céder à une matrone du Mouvement de libération fémi-
nine qui I'incite à briser les chaînes conjugales. Si nous sourions de voir certains
héros de Zola flrémir au spectacle des têtes pensantes du congrès de Valence, le
congrès qui tancè, exigeant que tombent celles qui ne leur plaisent pas, nous
sommes plús à notre aise - Curtis ne serait-il pas plus þroustien que balzacien ? -
dans le salon de Robe'rte Sr¡vann aux mondanités orchestrées par une baronne
de Putbus, attirante par. . la consonance héraldique et coriompue de son nom o,

évocatriç de " la polissonnerie d'une époque'. Ce . méla,nge . de pastiches
qui ..éclairent le cirque politico:littéraire est un régal. On en sort émoustillé.

Pierre GRENAUD.

Henri MARTINEZ

- ET QU'ILS M'ACCUEILLENT AVEC DES CRIS DE HAINE,'

. Robert Laffont, 1982, 371 p.

ll est difficile de parler d'une façori objective du livre qu'Henri Martinéz
consacre aux Pieds-Noirs oranais, ses concitoyens, - soldats de la Chimère -
qui, jusqu'au bout, luttèrent pour conserver à la France leur petite patrie. ll est
cependant impossible de passer sous silence un témoignage écr¡t avec du sang
et des larmes, évocation du drame algérien que de nombreux acteurs, afin de se
donner bonne conscience, préféreraient voir oublié.

lhjustement, des sigles traînent et tra,¡neront encore des relents de haine,
comme si l'Organisation de I'armée secrète que " notre " Jouhaud, natif de Bou
Sfer, dirigeait à Oran était seule coupable d'une lutte fratricide dbnt le rappel,
après víngt ans, fait toujours mal. Si, des deux côtéS, la violence appela,it la
violence, si le sang exigeait le sang dans cette * suite de vendettas -, selon
I'expression d'Henri Martinez, combattant âgé de dix-neuf ans, mêlant à ses

le prix
I'occa-
choix,

dont il
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Après le rassemblement devant le palais des Congrès, une 'messe éta¡t
célébrée à la chapelle de garnison, puis une gerbe déposée au monument aux
morts où la foule observait une minute de silence. Participaient à ces manifes-
tat¡ons M. Valdmer, rêprésentant M. Alduy, ma,ire de Perpignan, et le colonel
Choffel, délégué militaire départemental.

A l'íssue de ces cérémonies, les participants se retrouvaient dans tes salons
d'un hôtel perpignanais pour assister à l'assemblée inaugurale de la nouvelle
section de la Koumia, dont le bureau est ainsi composé :

- président d'honneur : colonel Mirabeau;

- prés¡dent : commandant Élie Camrrubi i ,/

- vice-président : Fernand Falandry;

- secrétaire général : Claude Cadet ;

- secrétaire adjoint : Barthélémy Bolorinos j

- trésorier : Jacques Kiopp;

- trésorier adjoint : Marius Lafleur des Poids ;

- membres assesseurs : Mmes Boósu¡ et Camrrubi ; MM. Léon Fabre, Raymond
Savin et Marcel Vernusse.

Un vin d'honneur et un repas ont clos la jourltée.

\
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études les risques d'une lutte trop inégale, les meurtres dont furent victimes
d'ir'¡nocentes familles entières de Pièds-Noirs relevaient du génocide, dé tueriês'
préméditées même après le 19 mars lg62 qui aurait dû clore les combats. Pourquoi
alors cacher certaines scènes atroces comme si Ie bon droit et le droit à la vie
n'appartenaient qu'au clan le pl,us nombreux, assuré de I'impunité ? ll est vrai
que pour I'arithmétique pol¡t¡que un million de Français ne pesaient plus guère
dans la balance truquée du Maghreb.

C'est pour s'oppÖser à cette capitulation que se formèrent les commandos
Delta qui, -d'octobre 1961 à' juin .l962, sous la conduite d'officiers faussement
qualifiés de " pèrdus " luttèrent à Alger et surtout à Oran contre un F.L.N. qui
ne pouvait les.vaincre et contre ceux de la métropole qui auraient dû les sa,uver.
Çes groupes où s'épaulaient fraternellement jeunes Français et jeunes lsraélites
étaient-ils plus coupables que certa¡ns séides chargés par le Pouvoir de les
trãquer dans I'ombre et de les meltre hors de combat? L'histoire d'une " bar-
bouze . camouflée en un impitoyable surveillant général d'un lycée tient du
roman policie

Le courage, la peur et I'amertume se relaient dans ce réci[ au style qui frappe
à coups de stylet. ll éclaire des quartiers aux noms familiers, La Galère, le Bab
el Oued oranais, Eckmülh, Ies rues' d'Arzew et de Mostaganem, la place Hoche,
lieux où bat le cæur de la grande ville à laquelle Ia Vierge de Santa Cruz n'a
pu épargner * L'état de siège > que ne mérita¡ent pas ses nouveaux " pestiférés ..

A Albert Camus, Henr¡ Martinez se réfère en empruntant Ie titre d'e son ouvrage
à - L'Eüranger - qui, le jour de son exécution, souhaitait que beaucoup de specta-
teurs I'accueillent avec des cris de haine. Un tel ouvrage, si proche de - Gette
haine qui ressemble à I'amour- de Jean Brune, trop tôt.disparu, et que I'auteur
a porté, mûri, pendant vingt ans témoigne des luttes.de ceux que le "salaire de
I'espoir " a récompensés jusqu'à I'ultime combat. Non, il n'est pas vrdi que nos
compatriotes pieds-noirs, fiers de leur appellation, puissent continuer à penser :

" Notre mémoire commune reste à usage interne.,Elle disparaitra avec nous, c'est
le sort réservé aux vaincus. .

Le courage de tant de jeunes morts tombés aux côtés d'Henri Martinez se
deva,it d'être rappelé. Quant aux surv¡vants de ces mois tragiques, les expatriés
- plus que rapatriés - des terres de soleil, jugés indignes de les aimer et
de les conserver, ils n'auront pas témoigné en vain. Pour leur répondant, il
n'emportera comme bagage liüéraire que -L'Etranger- de Camus, symbole de la
grande tourmente de son peuple. Cette lutte, si fratricide fût'elle, sur la scène
algérienne, pourquoi donc la, taire, alors que, sur notre sol, aux époques de dange-
reuses mutations, d'autres furent aussi sanglantes et qüe I'histoire de France
n'a pas oubliées ? Fermée la porte de la haine, désormais doit s'ouvrir celle de
la réconciliation dans un Maghreb qui a le droit de s'honorer de ses martyrs.

Pierre GRENAUD.

Jean-Marcel HUMBERT, Lionel DUMARGHE

.. GUIDE DES MUSÉES D'HISTOIRE MILITAIRE -
Editions Lavauzelle, collection * Militaria-lllustria ,

Le Iivre. : Les chevaliers dans leurs a,rmures, les mousquetaires du roi, les
corsaires courant les océans, les grenadièrs de I'Empereui, les pionniers de
I'aviation de la Belle'Epoqué, les Gl's de Normandie... C'est à leur découverte
que nous convie le * Guide des musées d'histoire militalre -.

Plus de quatre cents musées y sont répertoriés à tiavers la France, des plus
grqnds aux plus petíts; connus ou inconnus, ils recèlent de véritables trésors
da,ns le large domaine abordé : I'histoire de I'armée, de la marine et de I'aviation
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t depuis leurs origines. Ges armes, armures, unlformes, tableaux, véhicules, maquettes
ou documents d'archives font ainsi revivre, de prestigieux moments de I'histoire.

D'une utilisation aisée (classement par départements), ce gu¡de donne tous les
renseignements prdtiques facilitant la visite 

-: 
adresse, horaires, droit d'entrée,

de photographier, etc. Après un résumé de I'histoire des collections, il décrit les
salles et les principaux objets exposés. Ses index (pâr npm de musée et de ville,
par époque, par thème et par pêrsonnage évoqué) permettent de trouver ou
retrouver facilement et å coup sûr le musée recherché (les musées disparus ou
déplacés y font également I'objet d'une notice).

.4, I'heure où le goût est å la valorisation du patrimoine, ce guide, d'un
format prat¡que et illustré de nombreux dessins mêle agréablement I'histoire, le
tourisme et la culture. ll conduira sur les lieux du souvenir les anciens combattants,
résistants ou v¡ctimes de guerre. ll permet de satisfaire une curiosité bien normale
sur une époque précise ou de profiter de quelques moments pour enrichir ses
connaissances. lnstrument de travail pour les enseignants, conférenciers, docu-
'mentalistes et photographes, il deviendra en même temps le compagnon indis-
pensable des loisirs et des vacances.

Les auteurs. - J.-M. Humbert et L. Dumarche font partie de la jeune géné-
ration d'histor¡ens entrée au Musée de I'armée en 1974. En relation constante
avôc le public, ils ont, en réalisant ce guide, voulu répondre å ses væux et
combler justement une lacune dans le domaine des Militaria quí reþroupe de
nombreux " fans ".

Format 12,5 x 21,504 pages, Vente en librairie et par correspondance de
l'éditeur. 98 F (port en sus). - Edit¡ons Lavauzelle, service de presse : G. Giry,
20, rue de Léningrad, 75008 Paris. Té1. : 387-42-3O.

Noie de la rédaction de la Koumia

Ce guide consacre un article au Musée des Goums, à Montsoreau, page 165.

Jean VERGHIN

* BURNOUS AU VENT ET SABRE AU CLAIR -
I, allée de Roz-Avel, 29000 Quimper

. Souvenirs d'un instructeur des troupes chérifiennes, berceau des Tabors et
des Goums, å Fès la sainte, de l9l0 à'1914, qui débutent par Ia relation d'une
méharråe de deux mois au Sahara, en compagnie du père de Foucauld.

Suite colorée et inédite d'anecdotes vécues au Sahara archaique et au Maroc
ancestral.

350 pages, 34 anecdotes, 25 illustrations de l'époque, font de ce livre original
une lecture qu¡ captivera. - Franco, dédcacé : 75 F.
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Pyrénées

Notre ami René PINON, d'Arcangues, nous fa,it part, très tardivement, du
décès, en six mois, de deux fils de trente-neuf et cinquante et un ans. Nous renou-
yelons ici nos condoléances très vives à Pinon et à son épouse si, doufoureuse-
ment éprouvés.

L'adjudant-chef Pierre Bérard est décédé Ie f0 juillet à Gelos, à l'åge de
soixante-sept ans, par suite d'une maladie impitoyable. La Koumia éta¡t présente
aux obsèques. Jenny et Buan ont présenté les condoléances et remis une plaque
tombale "Koumia" à la famille.

Mme Charles Ruet fait part du mariage de sa fille Marie-Christine avec
M. Christian Hédou, le 24 juillet. Marie-Christine est une nièie de notre am¡
Guy Bertot.

'Mariage également de Mlle Briþitte Moris, fille de M. Roger Moris, préfet
honoraire, et de Mme Moris, avec M. Christian Gauthier, le 3 juillet à ldron, près
de Pau, :

Pour ces deux 'mariages les félicÌtations et les væux de bonheur pour les
jeunes ménages ont été adressés ou présentés par le colonel Jenny au nom de
la.Koumia.

Le colonel Jenny a représenté l'association aux cérémonies du 14-Juillet à Pau.

(

Roussillon

Avec I'accord du commandanf Brassens, président de la section du Languedoc,
et du commandant Filhol, président de,la section de Marseille, une nouvelle section
est créée, celle du Roussillon, qui sera présidée par le commandant Élie Camrrubi,
19, rue de la Butte, 66000 Perpignan.

La sectiori du Roussillon comprendra les départements suivants :

- Pyrénées-Orientales, avec 32 membres de la :Koumia, 6 veuves, 4 amis, 4 des-
cendants ;

- Aude, avec I membre de la Koumia, I veuve, I descendant;

- Hérault, avec 15 membreÁ de'la Koumia,.! veuves, I descendant;

- Lozère, avec, hélas ! aucun'membre jusqu'à ce jour.

Les ressortissants du département du Gard auront la faculté, à leur conve-
nance, de s'inscrire å la section du Roussillon ou de resler à la section de
Ma,rseille.

|FFE-F:'-'
Réunion du 16 mai 1982

Tenue à Perpignan, cette réunlon était organisée par Ie président Camrrubi et
Jacques Klopp, qui avaient eu à cæur, ces derniers mois, de faire entrer dans la
grande famille de la Koumia tous les anciens des Goums et des Affaires indigènes ,

installés dans la région.

7
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VIE DES SECTIONS

Paris

GétÚmonie
' L'association Rhin et Danube fera célébrer une mdsse à Ia mémoire de Mme la

maróchile Juin, en présence du colonel Pierre Juin, de Mme FierreJujn_et de leur
fámille, en l'égiise 

'Sa¡ntLou¡¡.des.lnvdidee te samedi 9 octobre 1982 à f8 h 30.

ll est recommandé à nos membres, dont beaucoup ont eu I'honneur de servir
en ltalie, tans les rangs du C.E.F.|., qui n'ont appris que trop tàrd les obsèques
ãã ia rå'r¿cf,ãle, ã'asi¡ster à cette me'sse où ils-èntoureront les représentants du

bureau national de notre association.

Activitós prévues

comme suite aux résultate positifs des deux essais du printemps, les sorties
pique-nique et cercle'débat seront renouvelées en automne.

, La sortie pique-nique, fin sgpternbre dans un. pavi.llon- de l'office natignal
des foreis de üeisailled, le ce¡,clé-débat, un lundT d'oètobre à 2O. heures à I'Ecole
rìt¡t"ii", ãui le th¿me dã "l'lslam d'hier et d'aujourd'hui r; âVêc lg participation de

conférenciers étrangers à la Kouinia.

úne circulaire adressée aux ,membres de la section par son président, André
Nied, a. reçu un nombre de réponses favorables déjå prometteur de réunions
intãiässante,i.

Réunion mensuelle

La réunion d'octobre aera tenue au dercle Napoléon, 1, place Baudoyer,

Par¡s:4", métro Hôtel-de'Ville, le 19 oc{obÍe 1982 à partir,de. f I heures,..pendant
que se iiendra dans une salle voisine la réunion d'automne du conseil d'adminis'
iiáiio:n: Elle sera suivie, à 20 heurès, du diner dont le bulletin de participation'

à rêtoumer au secrétar¡at gðnéral avant le 12 octobrq figure ci'dessous.

LA KOUMIA
ASSOCIATION DES ANCIENS

. Reconnus d'utilitó publiquo

DES GOUMS MAROCAINS EI DES A.I. EN FBANCE

Décret du 26 fóvrier 1958, .J.O., du 1'r mars i858.

SECRÉTARIAT
GÉNÉÉAI ¡

14. RUE DE CLICHY,75009 PARIS
tÉL. : 874-52-93 SEGTION ¡

BULLETIN D'ADHÉSION

NOM et prénoms : . ... .

Date et lieu de naissance : .....
Situation de famille 3 . .. . .

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

Situation militaire ou profession

Adresse : .....

No de téléphone r

Derniers grades aux G.M.M: : ......,..!,.
Unités des Goums et pootes A.l. auxquels vous avez appartenu, avec indlcation

des années i .....

Décoratlons

., le ....
Signature

19

Cotisation annuelle : 20 F.
Abonnement au bulletin (4 numéros par an) : 60 F.

Les 'DONS aont v6raéa au budsot des @uvrer: goclales de la Koumla, Paiement par chèquc
barré, mandat-carte ou C.C.P. : KOUMIA 88l35ll V PABIS.

Les réunions ont lieu lê 3è mardl de chaque mois au Eecrétariat, de 18 heures å 20 heureg,
14,.rue de Clichy, 75009 Parls.

Permanence touá les mardls ct vendredíE, de 15 heures à tO heures, 14, ruo dô Clichy, 75000 Parle'
Métro : Saint Lazare ou .Tr¡nlté-Egtienne-d'Orvee

A
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CONSEIL D'ADMINIST.RATION D'AUTOMNE

_ - 
La prochaine,réunion du conseil d'administrätion de la Koumia se tiendra, àParis, au cercle Napoléon, l, place Baudoyer, q, le marã¡ ìS";ãt,;b;, 19g2, àl8 heures.

'':,.i

Ordre 'iu iour du conseil d'adnriñishation de ta Kouinid .

' i,

-,Compte rendu de.liaesemblée générale {u S juin.f gS2. . 
' r , , ;..,

- Offlclalisation dd la sectlon Róusi¡llon., ' :. . : ..'

- Attr¡bution des bourseå et aides financières pour lgg3. ' " ' r ' ;

- Préparation de I'assemblée générale de 1983. . .. :. ,.1

- Vie dé I'association.,

- Questions diverses.

.. - oette réunion, tênue simultanément aveo..celle du consei.l ä'administratlon de
I'Association des Descendanlq, sêra .suivie 

dfun o¡nãi ãuqueí'nãr"- äàbiion" qu"
de très nombreux membres des deux associqtions, accompägnés.¿ã teriis.¿pouées
etdeleursenfants, prendrontplaisiràpart¡ciper. :,,, 

- 
.-. 

- -

.- Les inscriptions à ce dlner sont á faire párvenir'íu secrérariat b¿nlràl cieria
Koumia, ,l4, rue de cllchy, 7s009 Paris, avant Ie mardi 12 octobre í9g2. en ien-
voyant le bulletin détachable page 6, accompagné du chèque ou viremeht C.C-.Þ.
(trois volets) correspondant ali montant de la párticipation. ' i ì :¡: : - '

l: . '; ' ;

:.5
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Oui, c'est encore moi !

En recevant ce bulletin .certains d'entre vous trouveront sur la bande d'envoila mention " ABONNEMENT EXPIRÉ DERNTER ENVOI ..

- cela -signifìe qu'ils n'ont,pas réglé leur cotisation pour l9g2 (quelques.uns
mêmq. celles des années précédenrãs) et que je suis'obligé aã äåmáñuer au
conseil d'administration du lg octobre prochain d'enlever ces ädherents'áè ¡" I¡"t"
des destinataires du bulletin

Toutes les associations ag¡ssent ainsi. ll y a à cela plusieurs raisons. D'abord,il n'existe ni 
_ 
journa! ni-.revue .périodique riui puisse se p"tretiré- oe paraître

graluitement.. A la ,KoulÛllA, seules les veuvés d'e guerre reçoivent statutairementle bulletin à titre gradeux. Les autres veuves, quí -ont, elles aussi, ïioli a toute
notre sollicitude, sont tenues ^de régler I'abonnement. Mais il n'esi fas effectué
systématique_ment. de rappel. si, aux 170 veuves, i'ajoute 1s0 non-påyants, nous
avons un déficit de 320 bulletins. A 13 ou 14 francs-piêce, voub pouuäz'en cãlculerle coût.. De plus, de nouvelles dispositions régares nou'. usirjèttisÀãni a |impot
sur le-chiffre.d'affa,ires pour les abonnements. J'ai transigé à a p. r00 au lieu'de
1 p. lOO, en jouant sur le fait du nombre des veuves, Mãs à la'fin de I'annéã, la
Direction des impôts peut fort bien me demander de justifier le tirage. La compa-
raison entre celui-ci et le nombre des abonnements- (plus les nuñréros gratùits
distribués aux veuves, plus les numéros envoyés daÀ's les sections a t¡-tre de
propagande) fera, apparaître une différence difficilement justifiable. Nous risquons
alors de payer un impôt supérieur à 4 p. 100.

Afin de permettre aux retardataires de prendre de I'avance, je vous rappelle
que la cotisation-abonnement, qui était de 60'F en lgg2, est passéé à g0 F en lggs
(cf résolution no 2 de I'assemblée qéngrale du 5 juin l9BZ, bulletin no g5, page 24,
$ 2). Chèques à libeller au nom de la KOUMIA.

Merci d'avance I

H. MULLER.

Un mot du trésorier

Echo du congrès national des 5 et 6 juin f gB2

. Notre_président national, le général Feaugas, a reçu de M. Jacques Chirac,
maire de Paris, la lettre que nous avons la, sãtisfaction de reproduire ci-dessous.

LE MAIRE DE PARIS 
paris, le f 6 juin 1982.

Monsieur le Général FEAUGAS,

" Mon Générat, 
33890 PESSAO suR D.RD.GNE

" J'ai beaucoup- regretté de ne pouvoir me libérer pour recevoir personnelle-
ment les anciens des Goums marocains, à l'égard desquels vous savez quelle
chaleureuse sympathie j'éprouve.

.- " Mon adjoint et ami, le séna,teur François Collet, m'a remis la magnifique
Koumia de vermeil que vous me destiniez.

,, Croygz que je me sens très honoré d'en être le récipiendaire et que je
suis particulièrement touché du geste de votre associat¡on à mon égard.

" Veuillez croire, mon cher Général, à ma considération distinguée.

" Bien cordialement vôtre. "

@@RrrrNEr
t

le plus (( kOffmla ,, des groupes de
compagn¡es d'assurances
1, rue bes Arguebusiers - 6ZOOO-STRASBOURG
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LE FOULARD DES A.I. ET DES GOUMS

Ce foulard, créé spécialement pour les épouses des anciens officiers et sous-
officiers des A.l. et des Goums marocains, existe en trois tons : ..

- fond sable et bordure verte; \

- fond blanc et bordure bleue; Ì

- fond blanc et bordure bordeaux.

ll est en vente au secrétariat de la Koumia, pour 250,00 Ê ou 260'50 F, par envoi
en province.
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