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COMITE DIRECTEUR DE LA KOUMIA
FONDATEURS

Général LAHURE (¡), Léonard GARRY (¡), Piene DUR.AND (1)

/. PRESTDENTS D'HONNEUR
Général d'Armée A. GUILLAUME (1), sénéraux GAUTIER (1) (a. G.T.M.), LEBLANC
(f'G.T:!,!)r BOYER de LATOUR (+) (?G.T.M.), MASSTET du BTEST (+) (B"G.T.M.),
PARLANGE (+) (4" G.T.M.), de SATNT-BON (+) (3. c.T.M.), TURNTER (2. C.r.U.i
SORE (¡) (G.T.M.-E.O.), colonel FLYE-SAINTE-MARIE (+), colonel LUCASSEAU

V¡CE-PRESIDENTS Ð'HONNEUR
Michel BOUIS (¡), Georges CROCHARD (¡), sénéral MELLIER (1)

SEGRETAIRES GENERAUX D'HONNEUR
Jacques OXENAAR (+), colonel Gérôme de GANAY, colonel Guy de MAREUIL

coNsEtL D'ADMtNISTRAT|ON
a) Membres : MM. le général André FEAUGAS, Georges BOYER de LATOUR,
Mme BRAULT-CHANOINE, MM. Gérard de CHAUNAC-LANZAC, Ma,rcel FAYE,
Gérôme de'GANAY, Georges GAUTIER (1), Yves IiUCHARD, Michel LÉONET, Paul
LUCASSEAU, André MARDINI, Léon MERCHEZ, Henry MULLER, André NOEL,
André PASQUIER, André PICARDAT, M" Pierre REVEILLAUD, Jean de ROQUETTE-
BUISSON, Clément TROUILLARD, Jean WARTEL.

BUREAU
Président i Général André FEAUGAS (57) 40-40-02
Vice-président : André MARDINI S73'34-14
Secrétaire général : Colonel Georges GAU IER (¡) 722-70-76
Secrétaire général adjoint : Jean de ROQUETTE-BUISSON 763-36-65
Conseiller administratif : Yves HUCHABD ., 553-06-49
Trésorier : Henry MULLER 847-11-42
Trésorier adjoint : Capitaine Léon MERCHEZ 228-31-02

sEcTtoNs
b) Membres de droit : MM. les présidents des sections de :

Alsace-Moselle-F.F.A. : Roger DUMONT Té1. : (88) 69-62-41
Aquitaine : Commandant SERVOIN Té1. : (56) 80-47-44
Corse ¡ Xavler COLONNA Té1. : (95) 65-01-64
Languedoc : Commandant Píerre BRASSENS T. : (61) 62-82-28
Marseille : Commandant FILHOL Té1. : (75) 0l-35-26
Nice-Côte' d'Azur : Colonel Georges BERARD Té1. : (93) 8t-43-78
Ouest : Colonel GUIGNOT Té1. : (33) 50-01-Sr
Paris : Lt-colonel André NIED Té1. : (3) 950-80-33
Pays de Loire : Chef de bataillon DALLONEAU f . : (47) gS-92-50
Pyrénées : Colonel JENNY Té1. : (59) 02-36-41
Rhône-Alpes : Colonel MAGNENOT Té1. : (74) 84-94-95
Roussillon - Bas Languedoc : Commändant CAMRRUBI Té1. : (68) 50-21-77
Vosges : Lt-colonel J. VIEILLOT Té1. : (29) 36-76-57

Association des Descendants : Cdt Georges BOYER de LATOUR. Té1. : (90) 53-63-50
Commission financière : André NOEL, Mme BRAULT-CHANOINE, Gérard da

CHAUNAC.LANZAC.
Comité de direction et de contrôle de Montsoreau : Commandant DALLONEAU,

Ca,pitaine de LOUVIGNY, Commandant PASQUIER.
Entraide : Mme BRAULT-CHANOINE.
Porte-fanion : Marcel FAYE,
Porle-fanion suppléant : Georges CUBISOL .
Secrétariat z 14, ruc do Clichy, 75009 Paris. Té1. 874-52-93 - C.C.P. Pa,ris 88.l3-50V
Gotisation annuelle : 80 F (dont service du bulletin : 60 F) en 1983.

Pour les membres à vie et les " Amis des Goums ', le montant de I'abonne-
ment au service du bulletin est fixé à 70 F.
Pour tout changement d'adresse envoyer 3 F en timbres-poste.

Permañence : MarCi et vendredi, de 15 heures à l8 heures,
Réunion amicale mensuelle ¡ Le troisième mardi de chaque mois, de 18 à 20 h.

au siège : 14, rue de Clichy, 75009 Paris. - Métro : Trinité - Estienne-d'Orves.
Correspondance ! pour éviter tout retard, la correspondance doit être adressée

impersonnellement à M, le Secrétaire général de la Koumia, 14, rue de
Clichy, 75009 PARIS.
Prière de ne tra¡têr qu'une seqle question par correapondance. (Les corres-
pondances différenteg pouvant, naturellement, être inõérées dani une seule
et môme enveloppe.)
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ASSOCIATION DES DESCENDANTS

DES MEMtsRES DE LA KOUMIA

MEMBRES D'HONNEUR FONDATEURS

Colonel CARRERE (1) - Colonel PICARDAT - Colonel LUCASSEAU

MEMBRES FONDATEURS

Michel AUNIS - Georges BOYER de LATOUR - Catherine COUSIN,
née LUCASSEAU - François DELHUMEAU - Florence LECHAT, née
de MAREUIL - Chantal L'HERITIER, née FEAUGAS - Francine
de LIGNIERES, née PICARDAT - Hélène de LIGNIERES - Max
de MAREUIL - Michel PASQUIER

M,EMENTS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Président

- Vice-prés¡dente

- Vice-président

- Secrétaire générale
I

- Trésorier

- Administrateur

Georges BoyER de LAToUR 
) s3_63_so

Francine de LIGNIERES (1) 65r-36-17

Robert COUDRY (1) 326-70-96

Antoinette-Marie GUIGNOT
(1) 260.29-98

Michel PASQUIER (47) 50-94-49

Jean BERTIAUX (86) 62-20-95

(1) 842-28-46

(ô) es7-65-62

(3) 639-r0-47

(1) s78-82-34

(84) 40-17-63

. 20F
f983 .. 60 F

- Administrateur : Mativa HOVASSE

- Administrateur : Jeân-Francis CARRERE

- Administrateur : Guy ADAM

- Administrateur : Hubert CHANOINE

- Administrateur : Cyril VILLERBU

La cotisation pour I'année 1983 .

Abonnement au bulletin de la KOUMIA pour I'année

80F

Chèque à libeller au nom de I'Association des Descendants des
membres de la Koumia et à adresser à :

Georges BOYER de LATOUB, président,
Les Magatis, 69, rue de I'Acacia
13300 S.ALON DE PROVENCE
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ASSOCIATION DES ANCIENS

Reconnue d'ut¡líté publ¡quo

DES GOUMS MAROCAINS ET DES 4.I,.EN FBANCÊ

Oécrot du 26 fåvrier 1g5S, . J.O.' du l.r msr. lS8

SECREfARIAT
GÉNÉRAL !
t4, Rt E DE CLICHY, 7500S PARIS
fÉL. : 874-5243 SECTION :

BULLETIN D'ADHÉSION

NOM et prónoms : . .. , .

Date et lieu de naissance : ..... ,...;.,,.,..':.,
Sltuatlon de famllle : .. .. ..

Marié, père de famille : nombre drenfants : .,.....
Prénoms ot date de naieeance des enfants 'minêurg :

Situation m¡llta¡re ou profeseion :

Adresse r .....

N' de tétóphone : .. .....:.
Dernlere grades aux G.M.M, ! ,.. ..
Unltés des Goums êt pootes A.l. auxquele voua avez appartenu,

dee années : .,...

Décoratlone

avec

4..... ...., 1e .. 19....

Signature i '

Cotisat¡on annuelle : 20 F.
Àúññmeñt il-¡ùl¡"t¡n (4 numáros par an) : 60 F.

Lce DONS ?ont vorôés au budg€t dee ouvre¡' soclalea de la Koumla, Prlement par chàquc
barrå, mand$-cartc ou C.C.P. : KOUMIA ttl&úO V PARIS.

Les réunlons ont lieu le 3" mardl de chaque moís au socrétar¡at, de 18 heureg å 20 houres,
14, rus ds Cllchy, 76000 Parle.

Permanenco toug lea mirdls ct vendredle. de t5 houres å 18 heuroe, t4, rue do Cl¡chy, 75009 Pår¡r.
Métro : Salnt-Lazare ou Tr¡n¡tå-Eetlehned'Orvee. /



ASSOCIATION. DES DESCENDANTS DES MEMBRES

DE LA KOUMIA, ANCIENS DES GOUMS MAROCAINS
ET DES AFFAIRES INDIGÈNES, EN FRANCE

Association'Loi 190'l

Siège socìal : mairie de Montsoreau - 49730 MONTSOREAU

BULLETIN D'ADHESION

Nom et prénoms r ......
Date et lieu de na¡ssance

FILIATION : ,. ..
Situation de famille : .....
ADRESSE : ....

Nombred'enfants:..

Numéro de téléphone :

PROFESSION : .....
Grade dans I'armée (éventuellement)

Profession du conjoint

Nome de jeune fille de votre épouse :

Déclare adhérer à I'Association des descendants .des ,¡nembres
de la Koumia, anciens'des Gourns marocains et des Affaires'indi.
gènes, en France.

- Montant de la cotisation pour 1.983 : 20 F.

- Abonnement au bulletin de la Koumia pour l'année lg83 : 60 F.
(Ce bulletin paraît guatre fois par an : mars, juillet, septembre,
décembre.)

- Annuaire : 20 F.

Cet annuaire comprend la liste des membres dê |a Kou,mia et celle
des membres de I'Association des descendants.

- Ci-joint, en règlement, la somme de F

Chèque à líbeller au nom de I'Association des descendants des
mernbres de la Koumia
et à adrèsser, joint au bulletin d'adhésion, au président,
Georges B. de LATOUR, Les Magatis, 69, rue de I'Acaciâ,
r3300 sALoN DE PROVENCE (Tét. : (90) 53-63-50.)

A ....., le

Signature

Rayer les mentions'nutilea



VALEUR DU POTNT DE PENSION:AU 1"'NOVEMBRE f982

Le Journal officiel du ll novembre 1982 a publié le décret n" 82-951 du
I novembre 1982 Þortant maioration de la rémunération des personnels civil et
militaire de I'Etat à'comþter'du f.. novembre 1982. Par èe même décret, la valeur
d'un point d'indemnité de résidence est intégrée dans le traitement.

Le traitement à I'indice 100 est Íixê à 21.7O3 F, ce qui donne pour I'indice
2lt, indice de référence du rapport'constant, un traiternent de 45.793 F. La
vatéur ¿u point de pension qu¡ ån est le millième esi donc portée de 44,06 F à
,[5,79 F à compter du l"' novembre 1982.

La dernière majorat¡on datait du f u' avril. En l.ui"on du " blocage ' il n'y en
àùait pas:eu au fer lUillet alors que les traitements : et Pa.r' conséqÛent les pen'
sions - accusaient dé¡a un retard de près de 3 p. 100 sur les prix'

Pour la *sortie du blocageD, ler gouvernement a décidé une.majoration de
3 p. 100 au fu'novembre, ce qui représênte 6,1 p. 100 depuis le début de I'année'
fsignalons que I'augmeniation.'du coût de la viq pour la mème période.est de
7,7 p. .l00...

A cela s'ajoute I'incidence de I'intégration d'un point d'ind-emnité de- résidence
dans le traitement, équivalerit à uné majoration supplémentaire de 0'99,p. ,|00'

Cette majoration ne s;ajoute pas à la première, mais se combine avec elle pour
donner au total.7,l5 p. 10O.

80 LA KOUMIA

VALEUR DU POINT DE PENSION AU IEi DECEMBRE 1982

Enfin a été publié ,te décret n" 82-1039 du 8. décembre 1982 (Journal officiel
O, S-iã-iSãzj rä¡ôià"t ies tra¡tements les plus bas à compter du 1"' .décembre
iéa2. il s agii d'u'ne majoration de 2 p. f 00 applicable s-eulement iusqu'à I'indice
246. Les traitements à partir de llindice 251 ne sont pas affectés'par cette augmen-
tation et ceux conrespondant aux.indices 247 à 25O soht f¡xés de façon à assurer
la transition nécessaire.

ll en résulte que les traitements ne sont ,plus rigoureusement proportionnels
aux indices. Peut-êire faut-il voir' là une premièie mesure dans le remaniement de
la grille.

Ouoi ou'il en soit. le traitement de base pour cette catégorie est fixé à 22'108 F
ce qri donn.46.648 É à I'indice 211. La vateur du point de pension est donc ainsi
portée å 46,65 F à compter du 1"'déoembre 1982. l

':
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Anciens dáportó¡ |

BÉNÉFICIAIRES :

- eux'mêmes, et un accompagnateur s'ils possèdent la carte d'lnvalidité à double
barre.

AVANTAGES :

- parcours gratuits sur le territoire de la R,F.A.

PIÈCES A FOURNIR :

- photocrlpies de la carte de déporté, et, éventuellement de la carte d'invalidité
à doúble barre.

ORGANISME COM,PÉTENT :

- min¡stère des. Anciens combattants, Bureau des nécropoles nationales.

F¿nilles (voyage unlque),

BÉNÉFICIAIRES :

- veuves remariées.

AVANTAGES :

- g,ratuité totale du parcours.

PIÈCES A FOURNIR :

- justification de ia qualité d'ayant cause.

ORGANISMES COMPÈTENTS :

- ministère des Anciens Combattants, Bureau des nécropoles nationalee.

Fanrilles (voyage anmre{)

BÉNÉFI,CIAIRES :

- conjoint, parents, enfants, petits-enfants. A défaut, frère ou sceur dans la limiÞ
dq deux ayants cause.

t

" Déporté résistant et déporté politique ..

AVANTAGES :

- gratuité totale sur le parcours français pour I'ensemble des ayanta cauae
précités ; 

, parcours français pour l,ensemble des ayant

- et gratuité totale sur le parcours R.F.A. pour les deux ayants cause.

P|ÈCESAFOURNIR: .

- justification de la qualité d'ayant cause.

ORGANISME COMPÉTENT :

- ministère des ,Anciens Combattants, Bureau dee nécropoles nat¡onaloe.

par Jean Saulay

þar Jacques Géra,rdin
par Jean Saulay
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PIECES A FOL'RNIR :

* imprimés å retirer dans les ma¡ries, services départementaux de I'O.N.A.C.,
directions interdépartementa,les, Bureau des nécropoles nationales (1) ;

- pour la première demande : attestation du lieu d'inhumation délivrée par le
Bureau des nécropoles nationales.

TITRE ALLOUÉ :

- un permis gratuit en l'" classe, valable un an, délivré par la S.N.C.F. 12 bis, rue
de Budapest, 75436 Paris Cedex 09.

FRÉQUENCE :

- annuelle.

Parcours maritime : Corse-Continent - Afrique du Nord-F¡rance

BÉNÉFICIAIRES :

- veuves, parents, enfants;

- à défaut, le frère ou la sæur ainés, 9u par délégation un autre frère ou une
autre s@ur à I'exclusion de tout autre membre de la famille.

PIÈCES A FOURNIR :

- imprimés à ret¡rer dans les directions interdépartementales compétentes ;

- attestation du lieu d'inhumation délivrée par le Bureau des nécropoles nationales.

TITRE ALLOUÉ :

- une réquísition, délivrée par la direction interdépartementale compétente.

FRÉQUENCE

- droit ouvert à deux ayants cause par an.

- Lc permis S,N.C.F. eet valable du lieu du domicile à ta gare la plus
proche du c¡metièrê. Les frais de transport éventuellement supportés pour se
rendre de la gare au lieu d'inhumation sont remboursés par le Bureau des nécro-
poles nationales sur justification de ces frais.

- Les personnes demeurant en Corsg ou en Afríque du Nord (ou s'y rendant)
peuvent opter pour le voyage aéiien. Les bénéficiaires devront alors payer la
différence entre le prix du voyage par avion et celui des voyages terrestre et
mar¡time.

TOMBES SITUÉES A L'ÉTRANGER : Dans tous les cas où le dro¡t est ouvert
un permis gratuit est accordé sur le réseau français, uniquement jusqu'à la gare
la plus, proche de la frontière ou du port d'e.mbarquement.

Cependant, il existe en plus :

- pour I'ltalie, réduction de 70 p. í00 sur le réseau italien (2) ;

-, pour la Grande-Bretagne, remboursement du prix de la traversée maritime (3);

- pour les Pays-Bas, remboursement des frais de transport sur territoire néerlan-
dais et hébergement gratuit (4).

(1) Adreeee postale : Ministère des Ancien8 Combattants, 46 bureau, nócropolee'natioflales,
37, ru€ de Bellechasse, 75700 Paris Cedox.

(2) Ce bon doit être demandé au consulat ¡talien le plus proche du domici.le.
(3) Par les soins du Bureau des nécropoles nat¡onales.
(4) Demande à adresser au .Nederlands Dorlogsgraven Comite., 2 Josuelaan H. Land-

stichting - Post Nijmeger - Pays-Bas.

LE MOT DU PRÉSIDENT

Le présent numéro de " La Koumia " étant suffisamment étoffé
par le compte rendu de Ia réunion de février du conseil d'admi-
n¡strat¡on et le programme de notre assemb/ée générale de iuin,
ie me contentera¡ aúiourd'hui d'appeler votre attention sur /es trols
rniss¡ons que ¡'estime pr¡oritaires pour nous j

- aider tous ceux, Français et Maroca¡ns, gui furent à nos cótés
tant dans la peine que dans la ioie. ll appartient à chacun
d'entre nous de s¡gnaler à la Koumia tous ceux et celles qui,
souvent sans oser le demander, espèrent de nous un secours
moral ou matériel ;

- rassembler au sein de notre assoc¡ation tous ceux qui, par igno-
rance ou indifférence, ne nous ont pas encore re¡o¡nts. Notre
assemb/ée générale de luin prochain à Montsoreau est une
excellente occasion paur leur donner rendez-vous ;

- faire rayonner notre foì en la grandeur de la France et en la
pérennité de liamitié franco-marocaine'

Dans l'exécution de ces trols rnisslons, nous nous heurtons
certes à t'apathie et au laxisme d'une époque d'égo'isme généra-
Iisé ; mais plutôt que de nous /aisser entraîner au sceptic¡srne ou
à la * désespérance ,, chantons aveq lulio lglesias .' " lmpossib/e
devient posslb/e dès /ors que l'on Y croit' "

Croyons-y et la Koumia ira encore de l'avant !

Générat FEA|JGAS.

LA KOUMIA 7

LA KOUMIA EST EN DEUIL
Au moment oùr nous mettons sous presse, nous avons

la douleur d'apprendre le décès du

général Augustin GUILLAUME,
notre Président d'honneur,

ains¡ que celui du

lieutenant-colonet Georges GAUTIER,

secréta¡re général de la Koumia.

Vous trouverez plus loin, en lN MEMORIAM, les allo-
cutions prononcées à leurs.obsèqu'es par notre prés¡dent
en exerc¡ce, le général FEAUGAS

Une messe solennelle a été célébrée le mardi 22 mars
en l'éqlise Saint-Louis des lnvalides, à Paris, å la mémoire
du géñéral GUILLAUME et, suivant le désir de Mme-GU¡L'
LAÙME, la mémoire du lieutenant-colonel GAUTIER y a

été associée.
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REMERCIEMENTS DU PRÉSIDENT

Très touché par les nombreux, messages de sympathie que
j'ai reçus de beaucoup d'entre vous à I'occasion du décès de notre
président d'honneur le général Guillaume et du colonel,Gautier,
notre secrétaire général, ne pouvant répondre personnellement à
chacun, j'adresse ici mes remerciements à tous et vous assure
que, suivant I'exemple de ceux qui viennent de nous quitter, grâce
au: dévouement de l'équipe qui m'entoure, ta Koumia continuera
d'aller de,l'avant, fidèle à sa devise : Zidou lgouddam.

Général FEAUGAS.

PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DTJ 22 FÉVRIER 1983

Le conseil d'administration s'est réuni le 22 février 1983 à '17 heures au
cercle Napoléon de Paris, sous la présidence du général Feaugas.

Etaient présents, autour de leur président, tous les membres du conseil, à
I'exception des colonels Lucasseau, de Mareuil et Gautier, de MM. de Chaunac,

.Noi¡l'êt Trouillard qui slétaient fait excuser.

Etaient également présents : MM. Camrrubi. Dumont, Filhol, Nied, Servoin et
Vieillot respectivement présldents des sections du Roussillon, d'Alsace, de Mar-
sellle,. de Paris, d'Aquitaine et des Vosges, ainsi que le colone'l Pierre Gautier,
ancien çhef dù-bureau de Demmat.

A I'ouverture de la séance, .le président demande une minute de recueillement
à la mémoire , de ceux de nos adhérents décédés depuis le dernier conseil
dladministr'àtion (octobre f 982) : les colonels Salanié, 

'George6, 
Reymond, le

Lt-colonel Maître, MM. Bournac et Fave, Ie docteur Bessi.

Le président passe ensuite à I'examen de I'ordre du jou,r :

!l Situatio¡ financieère

Au 3f-12-1981, notre avoir total était de 87g.g25 Francs.

Au 3l-12.1982 notre avo¡r total étaít de : 625.386 francs (après versement
des 300.000 francs, montant de ,la dotation faíte à la fondation rKoumiajMontsoreau).

Après déduction de la réserve statutaire de 147.951 F, il reste donc disponible
la somme de 477.435 F.
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LOIS ET DECRETS

QUOTIENT FAMILIAL ACCORDÉ AUX MUTILÉS DE GUERRE

Nous extrayons de la réponse faite par le ministre délégué chargé du budget
à une question écrite, le passage suivant

" La majoration de quotient familial accordée aux mutilés de guerre titulaires
d'une pension d'invalid'ité d'au moins 40 p. 100 a toujours été d'une demi-part.
Cela dit, le régime d'impósition des intéressés, loin d'avoir été'modifíé dans un
sens restrict¡f, I'a été au contraire, dans un sens favorable. Ges contribuables,
lorsqu'ils vivent seuls, continuent à bénéficier en effet, comme précédemment,
d'une demi-part supplémentaire. Quant à ceux qui sont mariés, ils vont préci-
sémenì, à compter.de I'imposition des revenus de l'année 1981, bénéficier pour
la première fois du même avantage en vertu des dispositions nouvelles prévues
à I'article 12-Vlll de Ia loi de finances pour 1982.

*1

PLAQUES G.r.G.

Les plaques G.l.G. accordées aux mutilés de guerre, grands invalides ou
mutilés sont actuellement changées. Les plaques jaunes qui sont en cours' de
validité sont annulées. ll faut donc en demander le changement. De jaunes, ces
plaques passent à une plaque de plusieurs couleurs el vont bientôt être les
seules valables, les plaques jaunes perdant leur valeur.

Pour obtenir ce changement et pour pouvoir bénéficier des avantages accordés
à cette plaque, il faut procéder commè suit :

- écrire à la Fédération des amputés de guerre à Paris, 74, boulevard Haussmann
(8") ;

- fournir les pièces suivantes (photocopies) : Modèle 15 - Carte grise de la
voiture du :mutilé - Carte de I'Office national des A.C. (recto et verso)
Vignette gratuite. Soit cinq photocopies. Y. joindre un versement de 65 F
(chèque bancaire ou C.C.P. trois volets ou mandat).

Pour I'instant, les .changements se font pour les noms commençant par les
lettres allant de ,A å G.

Les suivantes seront changées ensu¡te. Vous serez tenus au courant.

**t

PÈLERINAGES SUB LES TOMBES ,ET DANS LES ANCIENS CAMPS
DE DÉPORTATION

iLe voyage annuel gratuit est accordé aux ayants cause des milita.ires et
déportés " Morts pour la France " en activité de service au cours d'une opération
de guerre et inhumés dans les nécropoles nationales ou dans 'les carrés milita,ires
des cimetières communaux dont les tombes sont entretenues aux frais dé I'Etat.

POUR SE RENDRE AU LIEU D'INHUMATION

Parcours en chemin de fer

BENEFICIAIRES :

- veuves, parents, petits-enfants ;

- à défaut, le frère ou la sceur aînés ou par délégation un autre frère ou une
autre sceur, à I'exclusion de tout autie membres de la famille.



Notre ami André Fougerolles, auteur d'un guide alpin sur le Haut-Atlas central,
édité en l9B2 à Casablanca, et qui poursuit ses études sur cette région du Maroc'
souhaite se procurer le livre écr¡t par le général Guillaume sous le titre : Les
Berbères et ia pacification du HautrAtlas central. Il est demandé à nos adhérents
qui posséderaieñt cet ouvrage de se mettre directement en rapport avec M. Fouge-
rolles à Tamgert - Beni Mellal (Maroc).

'¡*

Nous' sígnalons à I'a,ttention de nos lecteurs, I'ouvrâge de 318 pages du
doòteur ,Dupuch, intitulé Fumées de Kif (souvenirs d'un médecin au Maroc) com-
prenant, 60'illustrat¡ons, à la plume de I'auteur dont 15 hor:s-texte, préfacé par
le général de Montsabert

ll ne se trouvê pas en librairie mais peut être envoyé franco de port 9n
collection originale dédicacée, sur demande adressée à : Docteur Dupuch, le
Petit-Trianon, f6, rue Molière, 06f00 Nice, au prix de 95 F.
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SI VOUS ÉTIEZ DEVENU AVEUGLE HIER...

' 
La vie ne se serait pas arrêtée pour vous. Pas plus que pour ce jeune Centra-

lien victime d'uq tel aci¡dent : il a repris son job après six mois de rééducation.

Cela n'a été possible que grâce à la' générosité de tous, organisée depuis
trente ans déjà 

'par le G.l;4.Â. (Groupement des intellectuels aveugles ou
amblyopes)*.

Le Groupement a rapidement besoin d'un appareil nouveau pour sa biblio'
thèque èonore ; il manque encore une partie de la somme nécessaire.

. Voulez-Vous donner un coup de pouce à ce groupément, sous forme d'un
chèque à :

G.l.A.A.,
5, avenue Daniel-Lesueur,
75007 PARIS
Té1. : 566-07'07.

Merci.

Jean .de l99uTfrE.tulssoN'
membre bénévole du G.l.A.A.'

secrétaire général adioint de la Koumia.

* Amblyopie : affaibliesement de la vue €llant juqu'à la cécité et d'or¡gine toxique,

nerveuse ou autre.
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Désormais,lebudgetdumuséenefigureraplusdanscêluidelaKoumiamais
¿un" c"fu¡-Jé-ia ton¿aiion. if "ãi" 

tenu dãux co'mptabi'lités séparée-s. et nos tréso-

;ä; (MM f\ìríËr,-M;;;he, ãipaiqu¡er pour tes Descendants) profiteront de cette

réoroan¡sation pow pr"ndi"-"on""it de'M' Chanoine, expert comptable' afin de

;ñpiifi;¡ ;"; 
"ãtptu'uilite" 

en les adaptant.

La rentrée des cotisations s'effeclue toujours au même rythme trop lent à

notre irê, mãlgré factivité déployée par notre trésor¡er qui doit en être remercié'

Quant aux . membres à vie., il est å nouveau précisé qug: si t"Î "9lit-1l:^:
unnuàl|"" ne sont pas exigées d'eux, irls sont par cgnlfe. tenus de 

. 
verser a

Ë"'ia;ñi" iã tontunt de l'ãbonnement annuet à notre br¡lletin'

? Effectifs

- Effectif de la rKoumia : 1.100 au 31-12-1981 ; 1.161 au 3f-12:1982 (+ 5,5 þ/o).

- Effectif des descendants : 283 au 31.'12-198f ; 333 au 31-12'1982 (+ 17'7 olo).

Cette augmentation ne doit pas freiner nos activités de recrutement mais au

contr;ire nori in"it"1. ¿ les a¿ieiopper sachant qu9 .de _nombreux . camarades

oãruent encore nous re¡oinãie. La,Kóúmia devrait atieindre 1.200 au 3l décembre

ìgag et les Descendants 400.

3" Cérémoniea

- Le cinquantenaire des combats du Sarhro sera marqu.é par .u¡e cérémonio

rel¡o¡euse célébrée le za févüer 1983 à 12 heures en la chapel'le de I'Elolq militaire

;;;"M."i;;ä;iãi ã""-lnvái¡Jes, en cemmun avec la promotion "Sainte-Odile-
Ëi"y;id;-;-i;cr"iË-uff"rt"n"ít te capitaine H. de Bournazet et la promotion

" Bournazel ".
un article devrait paraitre prochainement dans le Figaro Magazine, rappelant

fu 
"onåuit 

iéroique Oúìãpitã¡tiã-Oà Bournazel_et de noé camarádes' Le colonel
pierre Gauthier remet .u pìã"iJunt, pour le musée, des photos datant des combats

du Sarhro.

- La rKoumia participera à la cérémonie de la Flamme à I'Arc de Triomphe le

rr mai TõSï-(t;;;..----bi#gnt au musoir à l8 heures). Le président demande quq

t." àJh¿."nt"'de la sectiån à;Þ;i" soient nombreui autour de lui et'' si possíble

coiffés du calot des Goums.

- L'inauguration du " Monument au marécha{ Juin et à. ses sóldats - aura

ur"i."rUläùìð.ñ'tãni i¡éu ¿ ,la'mi-juin 1983 mais la date prévue l'1 pas,encore été

arièiee. Elle sera communiluée'en tempó utile par la presse et lo président sou-

ñuìt" ,n" ¡mportante représentation de a rKoumia à cette cérémonie'

4o Histoire des Goums

Le texte (en quatre exemplaires) dtr premier tome (a'llant jusqu'en 1934) de

I'h¡stãire ãàs èorri est parvenu fiír janvier au'secrétariat de ,la Koumia.

AprèscontactsaveclegénéralGuillaume,l,exemplairen".lde..geJouvrage
lu¡ seia soumis à Guillestre ìurant la semaine du 6 au '13 mars 1983 par son

äîtJ* l"-.oionãt Saulav,-àss¡stè àu lieutenant-colonei Sabatier. Après approbat¡oi
ãu--ã¿n¿r.j. les éditeuis éventuels seront contactés en liaison avec le général

ãirjt"r;i; 
'Sã*iðu 

ñi.torique de I'armée. Le président profite.de cette réunion

.äJt'i"J¡"ä ã;;;";;;i-'i;importance du travail effectu'é par le colonel Saulav

qui a droit à la reconnaissance de tous.

5o Vie des seclions

Le orésident qui a, depuis octobre, rendu visite aux sections de I' Ouest,

¿,a"iit"inJ-rì-'¿"J-pniå"eèã, se sera¡t'volontiers rendu à la réunion organisée

J;i;'.]g;i¡;-Oã-úuré"¡li"èi'ceúe-c¡ n'ava¡t pas eu lieu le même jour que celle de

ä'.åHjiï;; py;6fi. ìt éugs¿i" qú" dorénávant un calendrier annuel des réu'

nioñ" Oà sections so¡t iämis p'a-r les 
'présidents des sections au sécrétariat, avant

la réunion du conseil O;åám¡ñistrut¡ãn de février' Cette guggestion est accêptée'
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Eo Fondation Koumia-Montsoreau

Le prerhier conseil d'administration de {a fondation s'est tenu le l". décembre,l982 à Montsoreau. Tous les membres étaient présents ou représentés, à
I'exception -aç 4. t" président du conseir générar. Le procèi-ver6aL-ãe cätte
réunion a été adressé, pour signature, ê¡ tous leg membres. seul le orésidentdu conseil général ñe rl'a pas encore renvoyé. Le prochain conseil sä tiendraau châtezu de Montsoreau, la veille de l'àssemblé'e générale de la ,Koumia,
soit le vendredi 3 juin å 16 heu/es. M. Huchard es[ chargé d'adresser les
convocations en temps utile.

. 'l-a question du financement d'affiches du tourisme concernant le château
de Montsoreau sera étudiée. au cours de la réunion du conseil du 3 juin, après
c.gnlgclg pris p-ar M. Huchard auprès du maire et du présidãñt 

-df 
synàicat

d'initiative de Montsoreau.

7' Assemblée générale lg83

Le programme a été présenté aux administrateurs qui I'ont approuvé. ll est
donné dans 'l'intercalaire au présent bulletin.

8" Renouvellement du conseil d'administration et du bureau

Le mode de scrutin approuvé par le conseil d'administrat¡on consiste en
un bullelín de vote inséré dans le présent bulletin, à adresser au secrétar¡at
général (,l4, rue de clichy å Paris) en même remps que le bulletin de partici-
pation, ou le pouvoir, à I'assemblée générale.

9" Questions diverses

. a) Sur suggestion faite par la section des pyrénées, M. Merchez est
chargrå .de prendre tous contacts en vue de rééditer (sur caisettes) " Le Chant
des Tabors D qui sera vendu lors de I'assemblée générale, au 6énéfice des
ceuvres de la Koumia

b). Lg 
".président 

félicite notre ami Camrrurbi et sa sect¡on pour la miseau point 'd'un prochain voyage en groupe au Ma:roc. Tous documents néces-
saires ont été remis ou adressés aux présidents de sections.

c) Sur demande du président de la sectíon de Paris, un essai sera effectué
dans un prochain bulleti¡ en vue de relanc-er les-. indifférents . et de faciliiter
I'accès aux " amis des Goums ".

. .d) Le p.résident remet au conservateur du musée des photos du monument
de. l'île d'Elb,e qui lui ont été adressées par Mme Legóux à la suite d'un
pèlerinage effectué sur les lieux par celle-ci..

e) U¡e suggestion d'un de nos adhérents d'Aquitaine, à dessein de rendre
plus lisible notre bulletin, le numéro de juin sera 

.imprimé 
sur papier blanc, la

couverture gardant sa couleur traditionnelle, si possible améliorée quani à
l'épaisseur du papier.

f). Le président fait part de ce que la section du Languedoc a donné son
a.ccord þor¡r pre¡d1e à sa charge I'orga¡isation de I'assemblée générale igg4
dans la région de Toulouse et I'en remèrcie.

g)- .l'l .-remercie vivement, au nom de tous les membres de la Koumia,
Mme Vieillot mère du président de notre section des Vosges, du magnifique
ouvrage Lyautey daté de 1936, qu'elle a offert à notre musée.-

- llordre- du- jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parote, le
président lève {a séance à 19 heures
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AVIS DIVERS

SOUSCRIPTION POUR LE MONUMENT AU MARÉCHAL JUIN

Comme suite à I'article concernant la cérémonie d'inauguration du monument
au..maréchal Juin, paru dans notre bulletin 87, page SS, nous précisons que des
bulletins de souscription sont å la disposition de-ceux qui te'désirent cirez les
présidents de section ou au se.crétariat général.

11

couRs DE FRANçAIS

_ Etudiante D.E.A., agrégative lettres modemes, donnerait cours de français de la
Troisième à la Terminale.

' Téléphoner à Patricia Boyer de ,Latour (D) : (t) 32S-04-0S.

NOTE DE RECHERCHE

M. Robert Corniau a fait paraître l'article suivant, dans le journal Ouest-France
du I janvÍer: "Mon frère, Maurice Corniau, brigadier-chef au f7e tabor marocain
a été porté disparu avec sa compagnie le 3 octobre lgSl au col de Yang-Mhâ.
Depuis ce jour et.malgré les correspondances avec son état-major, nous n-avons
pas eu de nouvelles de lui. "

Notre camarade Edmond Jousset a pris contact avec le. colonel Saulay qui
a lui-même écrit au commandant Egloff, sans succès.

M. Corniau aimera¡t savoir ce qui s'est passé et serait reconnaissant de
toute information concernant la disparition de son frère.

Contacter Edmond Jousset, La Goupillais, ,l4f 30 Blain.

aat

rt

Dans notre numéro 83 de décembre 1982, nous avons signalé à l'attention
de nos adhérents I'ouvrage de notre ami G. de Bouteiller, ministie plénipotentiaire,
ancien ambassadeur de France en Arabie Saoudite, intitulé : L'Arabie Saoudite :
oité de Dieu, cité dec affaireq pulssance intemationale,

Nous sommes heureux de féliciter son auteur qui, après avoir obtenu le prix
de la Société de géographie de Paris, vient de se vo¡r décerner le prix . Lyautèy "par I'Académie des sciences dloutre-mer pour cet ouvrage doni nous recom-
mandons la lecture à nos adhérents.
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René Moreau
- HUIT ANS OTAGE CIilEZ LES VIETS (1946-1954ì

Editions Pygmalion I Gêrard Watelet, 70, avenue de Breteuil, Paris.

Sous ce tiire vient de paraître un ouvrage, émouvant par sa simplicité et
son réalisme qui ne peut manquer d'intéresser tous ceux qui ont combattu en
lndochine et particulièrement ceux qui ont connu les camps v¡ets.

M. René Moreau, ministre plénipotentiaire, ancien ambassadeur de France,
fils de I'amiral Moreau, préfet maritime à Alger lors du débarquement a.méricain
en'1942, a été'capturé en '1946 à Vinh (Nord Annam), alors qu'administrateur
civil il était chef de la mission françâise de liaison auprès des autorités du
Vietminh.

ll raconte avec beaucoup d'objectivité la víe qui lui a été imposée dans les
diverses geôles où il a été successivement enfermé, ses vainês tentatives d'éva-
s¡on à trave.rs une nature hostile, étroitement quadrillée, et une population ferme-
ment encadrée, la peur et " le supplice de I'e.spérance D, son arrivée au camp n" I
en janvier1953 et... sa libération en f954 après six années de sévices tant moraux
t"" 

5':i"'#å;nneilement rrès bien connu au camp no r cerui que, par respect
pour son passé et son attitude présente, nous appelions " Monsieur Moreau ".ll avait l'estime de tous. C'était pour nous un exemple, plus qu'un HOMME :

un MONSIEUR, que je remercie, d'avoir écrit ces pages afin que les anciens
n'oublient pas... et que les jeunes sachent.

Général FEAUGAS.

NOTA. Pour cet ouvrage, M. Moreau vient de se voir attr¡buer le prix Vauban
par I'Académìe des sciences d'outre-mer.

- AMAZIGH -
Dans le bulletin n" 8l de juillet 198f de notre amicale, nous avions salué

avec sympathie la naissance de la revue Amazigh, dont te dirêcteur M. Mahjoubi
Aherdane, avait ainsi précisé la mission : . défense et illustration de la culture
berbère ".

Fidè-les au souvenir des années de leur jeunesse passées au milieu des
imazirhen, plusieurs camarades ont tenlé, mais en vain, de souscrire un abonne-
ment å la jeune revue.

Et pour cause...
En effet, le gouvernement marocain n'a pas vu d'un bon æil celte manifestâtion

d'une ídentité berbère qu'il a toujourq combattue. lmitant le gouvernement algérien,
qui ligote I'identité ka.byle, il a " suspendu D. pour ne pas dire " interdit . - la
parution d'Amazigh à partir de sa seconde livraison.

Cette attitude ne saurait surprendre. Elle s'inscrit d'abord dans le cadre
général de I'arabisation du pays, sur le plan culturel. Elle procède aussi de la
volonté du gouvernement de présenter la résistance que nous ont opposée les
Berbères senhaja, de'1913 à 1933 dans l'Atlas central, comme la résistance de
patr¡otes marocains à l'envahisseur colonial français, alors que, en réalité, .ces
Berbères défendaient par les armes, avec, un courage que nous avons toujours
respecté - et sans souc¡ d'une " patrie mârocaine " qu'ils ignora¡ent superbe'
mént à cette époque - Ieu'r propre identité, et leur soóiété archaique qui n'avait
plus sa place dans le Maroc naissant au monde moderne sous la double autorité
du sultan Moulay Youssef et du maréchal Lyautey.

Meylan, novembre 1982.

Jean SAULAY.
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ACTIVITÉS DE LA KOUM¡A

Messe à la mémoire du maréchal Juin et de ses soldats

11

Le 30 janvier 1983, une messe à la mémoire du maréchal Juin et de tous
les morts du C.E.F.|. a été célébrée 'à Paris, à Saint-Louis des lnvalides. Notre
porte-drapeau, Ma,rcel Faye, placé au premier rang, représentait la rKoumia. Parmi
les nombreux camarades présents, nous avons re¡rarqué : ,les généraux Leblanc,
Lecomte, Daillier, Dorange et Bonhoure, MM. Léon Merchez, Raoul de Monts
de Savasse, André Pasquier, Jean de Roquette-Buisson, Marcel Sabatier.

Meseo à Ia mémcúre d'Henry. de Bournazel èt des morts du Sarhro

Le 28 février 1983, pour le cinquantième anniversaire de la mort du capitaine

de Bournazel et dee officiers, sous-officiers et hommes de troupe tombés lors
des comba:ts du djebel Sarhro, une messe a été célébrée à Paris, en la chapelle
de I'Ecole militaire, å la demandre de la Koumia, de ses camarades de 'la promotion
Sainte-Odile'Lafayette 19f7-,l918 et de la promotion Bournazel 1932-1934.

Mme de.Bournazel et sa fa,mille avaient tenu'à se joindre à cette cérémonie
religieuse au cours de laquelle le père Decogné, aumônier des lnvalides, a sou'
ligné la valeur du risque accepté par tous les combattants, en particulier'par ceux
de la pacification du Ma,roc, et 'le rôle des officiers des Affaires indigènes.

,Autour de Mme de Bournazel et de sa fàmille avaient pris place Mmes les
maréchales de Lattre et Leclerc, de très nombreux amis et ,les anciens des pro-
mot¡ons Shinte-Odi{e-Lafayette et Bournazel.

'De son .côté, la Koumia était représentée par notre président, le général
Feaugas, Ies généraux Durosoy, Granger, de La Brosse et Lecomte, les colonels.
Benedittini et P¡erre. Gauthier, MM. Mikcha, de Monts de Savasse, de Roquette-
Buisson et Sabatier.

, Messe à la mémoirerdu général Giraud

Le vendredi 1l mars 1983, une messe a été célébrée en l'église Saint-Louis
des lnvalides, à la mémoi're du généra'l Henri Giraud, décédé'le ll mars 1949.
Cette cérémonie était célébrée à ,la demande du généra.l Granger, son gendre,
président de I'Association des anciens des Confins algéro-marocains, et me.mbre
de la Koumia.

Notre associat¡on éta¡t également représentée par Stanislas Mikcha et son
épouse,' ra,res parm¡ nos membres présents dans la capitale en cette période
d'élections, qui retenait en province dq nombreux camarades.

Obsèques du colonel Georges Gauthier
secréta¡re général de Ia Kournia

Les obsèques du colonel Georges Gautier, secrétaire général de notre asso-
ciation, ont été célébrées le lundi 14 mars f983 à I h 30 en l'église Saint-Honoré
d'Eylau å Paris, en présence d'une assistance très nombreuse et pa,rticulièrement
rec-ueillie. \
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. On notait la présence d'un grand nombre de membres de la Koumia et
d'anciens du Maroc parmi lesquels : le général et Mme Leblanc, le général et
Mme Feaugas, le général et Mme Dorange, le général de La Brosse, le général
Vautrey, Mme la comtesse du Luart, Mmes de Saint-Bon, Barròu Brault-Chânoine
et Phil¡more, les colonels Gauthier, Picardat, de Ganay, de Monts, Le Chatelier,
de Sèze, Nied, Caussin et Vaillant, nos am¡s Huchard, Noë|, Mikcha, de Roquette-
Buisson, Trouillard et Simiot; M. Pailhes représ€ntant les anciens contrôleurs
civils du Maroc, Mmes Chanoine, Hovasse, de Lignières et Mle Guignont ,repré-
sentant les Descendants de la ;Koumia.

Le drapeau, porté par M. Faye, le fanion, par M. Muller et notre plaque sou'
venir par M. Merchez, se trouvaient dans le chæur entourant le cercueil de notre
regretté secrétaire général.

Le colonel Dubost, gendre du colonel Gautier, et notre président ont évoqué
en quelques mots la figure de notre ami, rendant hommage à sa, droiture, å sa
bonté et à son dévouement å la'Koumia.

Que son épouse, ses enfants et petits-enfánts durement éprouvés trouvent ¡ci
I'expression de la profonde òympathie de nous tous.

Allocution prononcée par le lieutenant-colonel Dubost le 14 mars f 983

lors des obsèques dlr lieutenant-colonel Georges Gautier, son beau-père

tPurfait 
officier de cavalerie dont il a toujours conservé ies qualités de cceur

et l'élégance - au physique comme au moral - le colonel Georges Gautier
était resté passionnément attaché au Maroc qu'il considérait comme sa deuxième
patrie. Officier des Affaires indigènes,. il appréciait en effet - et admir:ait - ce
pays magnifique et ses habitants.

J'estime donc qu'il n'est pas déplacé de lire deux strdphes du chant des
Tabors marocains car elles illustrent à merveille un épisode de la vie de Georges
lorsque, à la tête de ses'goumiers, il est entré en vainqueur en Allemagne, en
1945:

* Regardez les goums qui meurent
Sans un cri, comme des loups.
Lorsque vient la dernièie heure,
Les goumiers meu'rent debout.
lls ont Promené leurs bandes
De I'Atlas, Par-delà le Fhin.
Dans les ràngs des G.T.M.
Retentit' un cri : en avant,
Pour la France et pour le Maroc.
Après le Rhin, la Forêt Noire
Nous vit surgir comme des démons.
On se ruait vers la victoire,
Puis, un soir d'avril, nous plantions

- Ah ! le beau soir doré de gloire -
Dans le Danube, nos fanions.
On chantera, la chose est sûre,
Pendant cent ans et beaucoup plus,
Les exploits et les aventures
De ceux qui se sont tant battus.
Goumier à la robe de bure,
Tu peux rentrer dans ta tribu..

Pour ma part, je suis pe.rsuadé que Georges a rejoint la sienne,, sur les
teres du Seigneur. ll y a retrouvé Jacqueline de Jessé-Charleval, la inère de
Ma,rtine, il a retrouvé sa fille Sibylle, morte à cinq ans, il a retrouvé son petit-f¡ls
Yann qui I'y a précédé, il y a deux mois jour pour jour. Mais pour nous, les
v¡vants - et en particulier pour ses petits-enfants et ses neveux qui sont pré-
sents, pour moi-même son gendre Georges restera un exemple vivant.
Au revoir, mon Colonel, au revoir mon cher Georges.
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une étonnante expédition d'où sortira sa Reconnaissânce au Maroc qui lui vaudra
d'être récompensé par la Société de géographie. Le vicomte Charles de Foucauld,
objet de pit¡é et de sarcasmes a dépouillé lq vieil homme mais le voilå célèbre
et recönnu par ses pairs.

De retour dans sa famille, il en apprécie I'affection et les soins dont son
corps fatigué a besoin. Marie de Bondy, sa cousine, à la foi ardente, sa mère
spirituelle, qui le comprend et I'aide, I'incite peu à peu à reprendre ses devoirs
religieux. La rencontre avec I'abbé Huvelin, vicaire à Saint-Augustin, sera l'étincelle
qui éclairera sa voie. Pour le futur ermite du Hogga,r, plus proche de Thérèse
d'Avila, qu'il vénère, que, de saint Augustin et à quile Màroc ä appris le dépouil-
lement, " des outrances du charnel, il est passé à celles du spirituel.. Faut-il
reprocher au sacr¡sta¡n des Clarisses de Nazareth la.folie de I'abjection à laquelle
il s'est adonné et son excès de la pauvreté ? A travers les étapes de sa rude
ascèse; Marguerite Castillon du Perron nous dépeint cet ( orant " jeûnant, se
mortif¡ant pour mieux se rapprocher de Dieu. On l'admire au cours de ses séjours
dans les trappes de Notre-Dame.des-Neiges et d'Akbès où il prépare sa vo¡e
qui, de la Terre Sainte, le conduit au petit ermitage de Beni-Abbès.

Le voici prêtre, ,pauvre parmi les plus pauvres, aimé et respecté par les
officiers des bureaux a,rabes, les Lacroix, les Regnault, les Dinaux, les Susbielle,
les Charles, les Cauvet, les Nieger, son ami des longues méharées, Laperrine
surtout. avec lequel, pendant six ans, il entreprend des tournées d'apprivoisement
chez les Touaregs au milieu desquels il va s'installer. Laperrine le soutient et
comprend qu'au Hogga'r Foucaud a la valeur d'un drapeau. Les Touaregs I'ont
vite adopté, Ies femmes, d'abord, dans un pays où le matriarcat a force de loi.
Près de la poétesse Dassine, Charles s'initie aux mæurs, récolte les récits, vers
et proverbes des hommes au litham. Plus que le trava,il fnanuel qui I'occupait à
Beni-Abbès, où il a, institué la règle des Petits Frères du Sacré-Cæur de, Jésus,
il s'attache à des recherches linguistiques et ethnographiques. En compagnie
de Motylinski, il travaille à un dictionnaire franco-touareg et touareg-français, èr

l'éla,boration d'une grammaire puis, à la mort du brillant interprète, il poursuivra
seul sa tâche.

Tamanrasset est son royaume où Moussa ag Amastane, aménokal du Hoggar,
I'a pris sous sa protection. ll conseille le chef intelligent, rusé mais désormais
auxiliaire fidèle des Français, et I'encourage à se sédentariser. Quant à lui, toujours
avide de solitude, dans le site grandiose de I'Assekrem, à deux mille six cents
mètres d'altitude, il construit un nouvel ermitage. Ermite, il est voué à rqster seul,
sans compagnons de prières, comme si I'objectif fixé était trop haut pour d'autres
" frères ". Cela ne I'empêche pas de garder des contacts avec des personna-
lités susceptibles de I'aider, Ma.ssignon, jeune orientaliste déjà célèbre, et son
ami Henri de Castries. ll n'en revient pas moins plusieurs fois en France pour
se replonger dans'l'ambiance familiale, celle qu'il tiouve chez sa s@ur et surtout
près de Marie de Bondy, où le cousinage amoureux des jeunes années a fait
placri à la compréhension accordée par un être d'exception.

L'apostolat de I'auteur des Ecrils spirituels souffre-t-il de ses déplacements,
d'occupations qui risquent de déformer sa mission religieuse ? Templier, notre
Charles de Foucauld qui " adhère du plus profond de son être au colonialisme
civilisateur dlun Laperrine . ? Non, il reste un moine, fidèle à sa vie érémitique,
le bon pasteur d'une terre deshéritée qu'il a élue. Le martyre qu'il souhaitait,
" vivre comme si tu devais mourir aujourd'hui " couronnera son passage terrestre.
Dans un Hoggar aux effectifs réduits par la guerre de 1914, les Senoussistes armés
par les turco-allemands ont beau jeu d'attaquer la .France dont la passivité incite
å la révolte. Avec ,raison, le marabout blanc jugeait grave la siluation dont il
sera la victime. Trahi, attiré hors du fortin qu'il a. construit à Tamanrasset pour
se défendre, lui et les habitants du voisinage, il sera assassiné le fu'décembre
f 916. Plus tard, le grain germera. sur une terre qu'il avait refusé de quitter.

Märguerite Castillon du Perron 'n'avait pas besoin de transcender ni de
magnifier son modèle. Elle le dépeinl avec chaleur dans un Sahara où il faut
avoir vécu pour bien l'évoquer. Son étude minutieuse, où sa pensée et son style
éclairent la spiritualité.de I'ermite du désert, est attachante et exaltante. Elle
nous fait espérer qu'aboutisse le procès de béatification en cours du moine afri-
cain que nous aimons.

Pierre GRENAUD.
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Obsèques du général Guillaume à Guillestre
le 15 mars 1983

Les obsèques du général d'armée Guillaume, président d'honneur de la'Koumia,
notre ancien ; patron ", ont été célébrées à Guillestre (tlautes'Alpes), son vi'llage
natal, le mardi 

'15 mars 1983 à l0 heures. La cérémonie religieuse était présidée
par S.E. Mgr Seguy, évêque de Gap, qui a concélébré I'office avec six prêtres du

äiocèse doñt un neveu du général qu'entoua¡ent plus de trente drapeaux et fanions
d'associations d'anciens cõmbattanis, la garde d'honneur étant assurée par huit
officiers et quatre sous'officiers.

En raison de la tourmente de neige qui sév¡ssait, sur -autorisatìon exception-
nelle de Mrg l'évêque les allocutions iendant hommage à la .mémoire du général
ont été pronóncées à I'intérieur de l'église à l'issue de la célébration eucharistique,
par M. 'le maire de Guillestre, le général Feaugas, au nom de la Koumia et le
général Tricon-Dunois au nom des anciens de la 3" D.l.A.

A la sortie de l'église, les honneurs m¡l¡ta¡res ont été rendus sur !a place
de Guillestre par un détãchement de la 27' division d'infanterie alpine avec.drapeau
et fanfare, en présence d'une foule très nombre.use malgré la tourmente. de neige
qui rappelit å'beaucoup d'entre nous le dur hiver de 1944 dans les Vosges et
d'onna¡i' à cette cérémonie un caractère particulier qui n'eût pas déplu à notre
ancien chef.

Puis ,le cercueil placé sur un véhicule milita,ire, escorté de sa garde d'honneur
et des drapeaux des anciens combattants, précédé de S.E. Mgr l'évêque et du

clergé, suivi de la famille, des personnalités, des délégations de la Koumia, de la

3" õ.1:A., de Rhin-et-Danube et du C.E.F. et d'une foule d'amis, gagna 'lentement
sous la neige le cimetière qui domine le villa,ge où furent dites les dernières
prières et 'rendus les derniers honneurs.

A cette cérémonie fort émouvante pour tous, au milieu d'une fou,le recueillie
d,amis venus parfois de tiès lo¡n et de fort nombreux concitoye.ns du général

oui fut durant de nombreuses années maire de son village, on remqrquait en

dèhors des délégations, les personnalités suivantes : Mme la maréchale de Lattre,
M. le préfet deé Hautes-Alpes, M. 'le sous'préfet d'Embrun, MM. les maires et
conseil,iers óénéraux du dépärtement, MM' le.s généraux Hure et Tricon-Dunois, de
la 3' D.l..A,-Bonhoure, du ê.f.f., le délégué de Rhin-et-Danube.

La délégation de la Koumia, conduite par notre président le général Feaugas,
comprenait, lntourant notre drapeau porté par M. Mercheá et notre fanion porté
oar'M. ltluller. Mmes d'Alès et Brault-chanoine, le général et Mme Partiot, le
äénéral et Mme Wartel, tes colonels Szulay, Sabatier, Bérard, président de la
õection de Nice, Gilbain, Vernier, Magnenot, président de la section Rhône-Alpes,
le lieutenant-colonel et Mme Alby, nos amis Huchard, Loubès, Lejeune, de Maigret,
Noë|, de Roquette-Buisson, Simiot, Tu'rc et Mme Turc.

Notre président ayant estimé qu'une plaque commémoraiive particulière deVait
être déposée sur la tombe de notre a,ncien chef, le projet la concernant sera
présenté lors de notre prochaine assemblée générale.

Messe à la mémoire du général Guillaume, à Paris

De nombreux camarades n'ayant pu se rendre à Guillestre, une messe solen-
nelle à la nrémoire du général Guillaume a été célébrée le mardi 22 mars à midi
en l'église saint-Louis des lnvalides, à Paris, en présence d'une foule si nom-

breusJqu'il ne nous est pas possible de citer ici toutes les personnalités ni tous
les amis du général qui, par leur présence, ont tenu à exprimer leurs condoléances
à la famille ðu genéräl qu'entoura,ient la maréchale de Lattre, la maréchale Leclerc
de Hauteclocqué, le général Leblanc, et nòtre présídent.

Parmi la nombreuse assistance, on notait la présence du généra,l représentant
le grand chancelie.r de la Légion.d'honneur, du général représentant le gouverneur
m¡litaire de Paris, du représentant du général chef d'état-major des Armées,

du général de Galbert, gouverneur des lnvalides, du général Le Diberder, directeur
du ñ¡usée de I'Armée, de Si ben Zouaoua, premier imam de la mosquée de Paris.
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Le talent d'historienne de I'auteur de)La Pr¡nceqse Mathilde, de Louis-Philippe
et la Révolution française, s'affirme, dans la biog'raphie de Gharles de Foucauld
au destin exceplionnê|. Sa spir¡tual¡té rejoint celle de I'ermite de, Beni-Abbès
et de Tamanrassét qui le conduisit, dans ses rudes étapes qu'elle a suivies, au

martyre, à l'âge de cinquante-huit ans, comme il y aspirait. Depuis René Bazin'
nul ñ'a'écrit õur le père de Foucauld avec plus de chaleur ni mieux approché
les difficiles degrés de sa vocation.

L'enfant solitaire et renfermé, pa'rfois coléreux, orphelin à six ans, élevé,
sinon toujours compris, par des grands-parents qui I'aimaient, Marguerite du
Perron en éclaire lå personnal¡té giâce à une correspondance, familiale inédite
où S'exp.r¡me son affe¿tion pour ceux auxquels il restera toujours.attaché. S'il se
sa¡t de ia lignée de ce Hugues de Foucauld qui, en 870, abandonna. ses biens
pour se ret¡r;,r dans un moñastère, il ne prend pas le chemin de I'imiter. lntelli-
gent mais paresseux, dgué mais indiscipliné, il travaille juste assez pour passer
ões examens et entrer à Saint-Cyr. Le gros joufflu à la tenue souvent négligée,
qualifié de . cosaque. dans I'argot de I'Ecole, fait le minimum d'efforts pour
obtenir la cavalerie et à Saumur il sortira Ie dernier de sa promotion.

Dès Saint-Cyr, il s'est fixé un objectif : avant tout, s'alnuser, se distinguer
par un libertinagé sans frein. Peu importe si les plaisirs sont souvent frelatés, sa
grosse fortune lui permet un cadre élégant, les repas fins, les beaux vêtements'
les courtisanes, comme il sied à certains grands noms qui déþensent sans
compter. Que ne . ferait pas le noceur et épidurien au somnìet de la vie dorée
poui se divertir'et épater? A Saumur, il cultive les arrêts de rigueur, accueille
ies remontrances avec unq politesse qui frise I'insolence. ll a trouvé un compa-
gnon de plaisir en la personne d'Antoine de Vallombrosa, le futur marquis de
Ñlorès qui'mourra assassiné au cours de son expédition en Libye. Enfin, Foucauld,
I'individualiste, avoue qu'il a perdu la foi.

La course aux plaisirs continue pour le sous-lieutenant du 4' hussards qui

s'amouiache d'une théâtreuse. EIle le précède à Sétif en empruntant son nom.
C'est le scandale. Ayant refusé de renvoyer sa maitresse, Foucauld est rayé des
cadres de I'armée pour inconduite notoire et mis en non-activité. Quelques mois
plus tard, apprenani que son régiment part se battre e¡ Tu.nisie, ìl implore d'être
i'éintég'ré'dáás I'armée, même comme simple spahi. Sa demande est acceptée
et, ma-intenu dans son grade, il rejoint le 4" chasseurs à Mascara afin de participer
à la lutte contre Bou-Amama. L'Afrique est une révélation à l'époque où il
découvre 'les amis que seront pour tui Laperrine, son cadet de deux ans, Moty-
linski dont la carrière s'annonce prestigieuse.

Le fêtard et coureur de iupons se range. Bien que très lié aux siens, ceux-ci
atterrés par ses frasques lui- ont mis un ðonseil judiciaire. charlgg de Foucauld
est å un tournant de-sa vie. Le Maroc I'attire. Au début de 1882' il donne sa

démission. Libre, il va préparer son expédition marocaine à Alger avec les hommes
compétents qui ilui disþen'sent leur savoir, Mac Carthy, c.onservateu'r de. la Biblio-
thèque d'Alger, exploiateur et savant éminent, conseiller de Duveyrier à ses
débüts, ce ¡-eune pr¡nce sahar¡en, qui deviendra I'a,mi de Charles de Foucauld,
mais qui, méconnu, abandonné par'la France, se suicidera.

Empruntant la personnalité et le costume d'un juif, accompagné du..juif Mar-
dochée, qui lui fai¡lite I'entrée dans les milieux ma,rocains, il accomplit à pied
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VIE DES SECTIONS

Alsace, Moselle, F,F.A,

Réunion popote du samedi 12 février 1983. - Excellent couscous. Tous nous
avons apprécié ce restaurant et le recommandons à nos camarades d'e passage
en Alsace (le Pacha, rue de I'Ecurie à Stiasbourg, spécialités de couscous, pastillas
et tadjines). Nous y ét¡ons une vingtaine, dans une chaude ambiance et un décor
bien maghrébin : M. et Mme Pernoux, M. et Mme Mock, M. et Mme Espeisse,
M. et Mme Ambrosi, M. et Mme Romani, M. et Mme Besnard, M. et Mme Marx,
M. Dumont, M. et Mme Moury, M. et Mme Angst et leur fils.

M. Léonet, rètenu, s'éta¡t fait excuser, äe même que M. et Mme Roquejoffre,
absents pendant les congés scolaires.

Aquitaine

Nouvelles diverses

Le lUndi 17 janvier 1983 chez notre président, au Méjean, près de S,aint-
Emilion, on aurait pu se croire au bureau tdes A.l. de Boulemane en 1941-1942.
Celui-ci avait en effet réussi à réunir chez lui I'encadrement de .ce bu¡'eau tel qu'il
éta¡t il y a quarante ana.

Etaíent présents avec leurs épouses : le chef de bureau (ex'capitaine
J. Abadie), ses deux adjoints (le,s ex-lieutenants J. Voinot et A. Feaugas) ainsi que
le toubib (le docteur La,lu).

De nombreux souvenirs furent échangés, de bonnes histoires racontées, dans
une atmosphère de chaude camaraderie du bled retrouvée, et une franche gaieté
a ensoleillé cette journée d'hiver.

Si chacun de nous essaie de reconstituer ainsi un jour un bu'reau d'antan,
les liens d'amitié qui doivent unir les membres de la Koumia ne pourront que se
resserrer.

Noús attendons les comptes rendus des prochaines réunions semblables
auxquelles il serait souhaitable que part¡cipent les enfants des " auteurs " de ces
. reconst¡tutions D.

Marseille

DERNIER ÉCHO DE LA RÉUNION DU f7 OCTOBRE f9S2
(extrait du Méridional du 21 octobre 1982)

- Au¡tol
* Un ancien des Goums à I'honneur

'Une agréable manife6tation s'est déroulée à Aurió|. En effet, l'association
des " Goumiers et Affaires indgènes du Maroc - avait organisé un banquet pour
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Then, commandant la subdivision, sur ie décès du capitaine Moureau à Anja,
et revint å la version officielle de sa détention dans un poste éloigné du sud
par I'Armée de libération marocaine,

Le colonel Mézard rappelle à juste titre qu'à cette époque, I'A.L.N. et I'lstiq'lal
faisaient jouer sur les souqs des saynètes dans lesquelles I'ex-autorité de contrôle
était violemment tournéê en dérision. Les scènes du tribunal pénal étaient parti-
culièrement appréciées, avec les quatre personnages clés qu'étaient le " capi-
ta¡ne ", le " caÎd., le . chaouçh D avec son bâton, et le pauvre hère, condamné,
houspillé et roué de coups. Dans la région de Goulimine, la tenue et le képi de
Moureau étaient utilisés comme accessoires de scène.

Ces tristes mascarades pouvaient fort bien accréditer I'idée, quelque,s cen-
taines de kilomètres plus loin, à Agadir ou à Marrakech, que Moureau éta¡t
effectivement promené de souq en souq.

Enfin, le colonel Mézard assure que les renseignements recueillis à l'époque
par le consul d'Espagne à Agadir, M. Vergana, correspondaient à la version de
I'arrestation, de la détention, puis de la mort du capitaine Moureau à Anja dans
un délai de deux mois et sans exhibition sur les souqs. Ce consul aùrait même
rédigé une plaquette sur . I'affaire Moureau ", plaquette qui, d'ordre supérieur,
ne fut pas éditée.

Tel est le " fait nouveau " que le colonel Mézard apporte au dossier . Mou-
reau " de la ,Koumia,. Qu'il en soit vivement remercié.

Et maintenant, où est la vérité ?

Nous ne le saurons jamais et je crois, pour ma part, qu'après la présentat¡on
de ces deux úersions, à cinq ans d'intervalle, il convient de-laisser ie capitaine
Moureau dormir en paix, là où il est. Où qu'il 6oit, où qu'il ait été, il reste
présent dans la'mémoire de ceux qui vécurent, sur plâce, les jou,rnées.difficiles
de I'accession du Maroc à I'indépendance recouvrée. Et la rKoumia est là pour
gàrder sa mémoire après nous, et celle du lieutenant Hulin.

... A moins, bien sûr, qu'un autre élément nouveau ne vienne modifier nos
hypothèses pour les orienter vers une " certitude ¿, hélas ! bien problématique.

Revel, août 1982.

Jean SAULAY
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Au suiet du cSpitaine Moureau...

_ ll y a cinq ans - bulletin n" 69 de novembre 1977 - évoquant la mémoire
du capitaine Moureau, je me référais à la version de sa captivité et de sa ,mort,
donnée par le général Clément dans son livre consacré à " Oufkir ", qui reproduit,
ên fait, les conclusions de Jean Lartéguy venu enquêter à Agadir'pour Paris-
Match, sur les enlèvements de notre camarade, du lieutenant Perrin ei de I'adju-
dant-chef Cacciaguerra.

. A l'ép-oque où parut cet article, quelques camarades m'écrivirent pour me
dire ce qulils savaient de cette affaire, mais aucun n'apportait d'élément vraiment
nouveau å ce que je pensais, depuis longtemps, correspondre à Ia vérité.

.. .Or voici que, à propos du décès du colonel Le Page, qui, délégué de
I'ambassadeur de France pour Agadir comme je l'éta¡s põur Marrakech, avait
cherché, comme moi, å obtenir des renseignements pour l'. affaíre Moureau ",un camarade vient de m'apporter une version nouvelle de cette malheureuse
affaire.

Le colonel Mézard - c'est de lui qu'il s'ag¡t - a servi sous les ordres du
c_olonel Le Page au G.T.M.E.O. comme tieutenani adjoint au 4" goum du 3. tábor,
d'octobre f 949 à.avril 1950, date à laquelle il fut griêvement bleésé sur la R.C. 4.
De retour au Maroc, les hasards des mutations le firent affecter au poste du
Tleta des Akhsas, circonscription de Bou lzakarn, avant de prendre le contrôle
du poste de I'oued Massa, qu'il quitta en mai lg56.

En aott'1956, le capita¡ne Mézard, alors détaché.! la subdivision d'Agadir,
se trouve à même de connaitre les faits relatés ci-dessous.

._ Le capitaine Moureau venait d'être enlevé dans la nuit du 22 au 23 juin et
l'émotion était grande dans les milieux français d'Agadir, où le colonel Le Page
s'efforçait, avec difficulté, de recueillir des indices susceptibles de le mettre
sur le chemin de la vérité. De son côté, le cap¡taine Mêzard renouait quelques
contacts avec quelques-uns de ses anciens . administrés " du Tleta des Akhsas
et de I'Oued Massa. Et il .ne tarda pas à recueillir un certaln nombre de rensei-
gnements, tous concordants, sur le sort du capitaine Moureau.

Le capitaine Mou'reau aurait été arrêté sur ordre du caid Dahman de Goulimine
- ancien intqrprète de ,l'Aéropostale, précise notre arni le capitaine de Rochefort -qui 'lui reprochait d'avoir joué un rôle déterminant dans sa révocation en août f 9S3.
Revenu en place avec I'lndépendance, it se vengeait

Les hommes de main d1.¡ caid chargés de I'affaire auraient vigoureusement
malmené Moureau au moment de I'arrestation et I'auraient grièvemeñt blessé, lui
causant'plusieuis fractures, d'ont une, ouvèrte, au bras.

Le prisonnier aurait alors été transporté à Anja, ancien poste désaffecté !u22' goum en 1934, et il sera¡t mort d'épuisement, faute de éoins, deux ou tróis
mois plus tard.

Dès lors on s'interroge. Pourquoi tout ce scenario, repris par Lartéguy dans
la vaste . ca,mpagne de presse qu'il orchestra avec la vigueur qu'on lui ionnaît,
et qui aboutit à la libération du lieutenant Perrin et de-.1'adjudant-chef Caccia-
guerra? Pour Moureau, c'était trop tard : il était déjå moft.

Le colonel Mézard suggère que les autorités ma,rocaines étaient parfaitement au
courant et qu'elles laissèrent délibérément s'accréditer la ve,rsion de Ia d'étention
de Moureau par des éléments incontrôlés de I'A.L.N.M. Ce faisant, elles gagnaient '

du temps, souhaitant éviter une réactíon brutale de notre part, si la mort de
l'officier était découverte dans le climat de tension provoqué par I'enlèvement.

De son côté, la diplomatie française était embarrassée d'avoir à entamer
ses nouvelles relations avec I'Etat.marocain par une affaire aussi grave et aussiq
délicate. Elle multiplia bien ses . démarches . - c'est le terme officiel, mais
notre ambassadeur, M. Dubois, et son ad'joint, M. Lalouette, acceptèrent comme
argent comptant la version officielle du gouvernement marocain. C'est ainsi que,
en 1.957, lors d'une conférence à Aga.dir en présence du général Cogny, S.A.l. le
prince Moulay Hassan éluda-adroitement une question précise posée par le colonel

ses adhérents venus .de la DrÇme, I'Ardèche, le Vaucluse, le Var, le Gard et les
Bouches-du-Rhône.

Au cours de ceüe belle journée, un ancien des Goums, le chanoine Paul
Grasselli, qu¡ fut zumôniqr de ces braves soldats, fut fait commàndeur dans
I'Ordre national du Mérite par le cap¡taine Larousse, commandeur de Ia Légion
d'honneur, en présence de ses parrains : le commandant F¡lhol, président de la
section de Marseille, et de M. Para, secrétaire de cette association.

. Rappelons que ce sont les goumiers qui furent les principaux artisans de, la
libération d'Aubagne, le 2l août 1944. Le nom de I'une des artères principales
de la ville, en bordure du stade Jean-de-Lattre en rappelle le glorieux souvenir.

RÉUNION DTJ 6 FÉVRIER 1983

Pour sa, première réunion de I'année 1983, la section de Marseille ava¡t conv¡é
ses membres à se retrouver dimanche 6 février, à I'auberge " Moulin dq Maitre
Jules" à Roquefavour, dans.la région d'Aix-en-Provence.

Cent quatorze convives ava¡ent répondu à I'invitatio'n du présídent Filhol'
En voici les noms : Barbaize, Mme et un invité, Bedet et Mme, Bertany, Blanchard
et Mme, Bonachera et Mme, Erian et Mrne, Brines, Mme et deux invités, Busi,
Mme et quatre invités, Caron, Mme et deux invitéç, Cazenove, Pr. Chevrot,
Chollet-Meyrieu et Mme, ambassadeur Dallier et Mme, Desbrosse et Mme, Dorche
et Mtne, Dubarry et Mme, Dubus et Mme, Duhoo et Mme, Franceschi, Mme et
une invitée, Goule et son fils, Gaudibert et Mme, Lasserre et Mme, Lavoignat
et Mme, Dr Léger, Lejard et Mme, Mairot, Mme et un invité, Marti et 'Mme,
Matoré, Mme, leuf fille et deux invités, Merlin et Mme, Neigel et lVlme, Pataine et
Mme, Pertiri; Mme et deux invités, Mme Riaucou, Riehl, Ronsin et Mme,- Setti et
Mme, le général Sirvent, Verlet et Mme, Vidal et Mme, lilhol et Mme.
' De la section de Nice, éta¡ent préslents : Gallan et Mme, Thoumire et Mme'

De I'Aquitaine ; Hébert et Mme. Le commandant Chazerans 'et Mme, ex-4.1.
de Tunisie, amis du président Filhol, s'étaient joints aux anciens du Maroc.

Des descendants, avec 'leur président Boyer de Latour et Mme, étaient égale-
ment présents : Perretin, Setti, Mme Sebbag, née Pataine, et son époux.

Deux jeunes Marocains, élèves pilótes à I'Ecole de I'air de Salon, invités
par Boyer de Latour, retenus à la base par les vaccinations réglementaires, n'ont
pu pa,rticiper.

Etaient excusés ; Arnaud, Aubert, Bacus, Bailly, Mme Berbesson, Bera,
Boudet, Brioncasado, Chaumaz, Mme Carretier, Debril-Loíseau, de Combarieu,
Dekyvère, Delhumeau, Donato, Ferré, Franceschetti, Mme Franchi, Galline, Gerin,
Gillés, Heran, Honore, Jaloszynski, Larousse, Lelièvre, Loiseau,' Mabille, Menèt,
Ocamica, Mme de La Paillonne, Pecouret, des Rieux, Rueda, Ruel, Sarra2in'
Seigle, Mlle Sonderer, Tu'rc, Vítu, le général Wartel.

Parmi les descendants : Berthon, Mlle Delafon, Borius, Dubus.

Etaient excusés également, au dernier moment, empêchés : par la ne¡ge, le
colonel Hoock ; par 'la maladie, Mme Larousse, Para ; ou par des accidents, Chau-
maz, Dagan.

Le commandant Raymond Ga,illar:d, ancien président de la section' Aquitaine,
installé maintenant dans la Drôme, s'était excusé étant retenu par des obligations
familiales.

Comme de coutume, une ambiance joyeuse a: marQué cette journée qui
s'est achevée fort tard dans I'après-midi, après que le jeune Perret¡n, de I'Asso-
ciation des Descendants, ait donné un tour de chant à I'auditoire présent.

Nice - Côte d'Azur

C'est dans ies salons - Ciel d'Azur " de I'aêroport de Nice, magnifiquement
décorés à cet effet, et par une, radieuse matinée d'automne, qu'a, eu lieu, samedi
18 décembre, le deuxième déjeuner de 1982 de la section azuréenne de la
Koumia.
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Un pot d'accueil permettait aux nombreux participants de renouer un bref
contact et de créer I'ambiance excellente qui cara,ctérise toutes nos réuníons de
la Koumia.

Après I'arrivée du commandant Charles Argillier, représentant M. Jacques Méde-
cin, député-maire de Nice, et délégué aux hffaires civiles et militaires, qui ava,it
bien voulu répondre, ainsi que Mme Argillier, à I'invitation de notre président de
sect¡on, le colonel'Bérard, les convives prenaient place et pouvaient, tout autant,
apprécier la finesse des rnets servis, la générosité des vins versés, que la, dili'
gence du personnel qui assura,it le service. Au dessert, le coonel Bérard devait
remercier nos camarades membres et amis de la Koumia, venus en nombre de
près ou de loin, assurer le succès de la réunion (et ce malgré la proxímité des
fêtes de fin d'année) et porter ainsi témoignage de la vitalité de la section
azuréennq.

ll a donné connaissance du message personnel du général Feaugas aux
termes duquel notre président se chargeait de transmettre à tous ses regrets de
ne pouvoir être des nôtres et nous assurait de ses fidèles amitiés. Pour Noë'|,
nous était-i,l confié, le général réunira,it 48 enfants et petits-enfants. Le général
Marchal, ancien président de notre section, a transmis également ses excuses de
ne pouvoir assister å notre repas pour raisons familiales.

Avant de donner quelques aperçus sur I'activité de I'association, le colone,l
Bérard devait évoquer le souvenir de nos amis qui nous ont.quittés depuis notre
réunion du 18 avril dernier.

- L'adjudant-chef Charles Gagerot, qui a succombé en mai dernier aux
suites d'une longue et cruelle maladie. Titulaire de la médaille militaire et de deux
citations, le défunt a laissé le souvenir d'un bon camarade, regretté par tous ceux
qui I'ont approché.

l

- Le cdm¡nandant, breveté d'E.M., Charles Chapellier, est décédé le 20 iuillet
dernier à Nice. Très brillant officier, commandeur de la Légion d'honneur, titulaire
de cinq citations, dont deux å I'ordre de I'Armée, Ie défunt a fait, sous les armes,
une carrière exempla,ire retracée dans ce bulletin.

- Enfin, le commandant Roger Mathonnière nous a quittés 'le 27 août dernier
Le défunt, qui avait réalisé de magnifiques états de services, a été longtemps la
cheville ouvrière de notre sectioir de Nice, au service de laquelle il s'est dévoué
sans compter. lt laissera chez tous le souvenir fidèle d'un excelleht camarade.

Une minute de silence était observée pour honorer la mémoire de nos trois
camarades décédés.

Le colonet Bérard devait ensuite rappeler que les efforts du bureau et du
président de la Koumia ava¡ent permis la premièrq réunion du conseil d'a'dminis-
tration de la fondation 'Koumia-Montsoreau, officiellement créée par décret du
3 août 1982.

Nous avons été obligés de reporter aux 4 Þt 5 juin '1983 I'assemblée géné-
rale. de la Koumia, qui sera, honorée par la présence très probable du préfet de
Maine-et-Loíre, et celle du général commandant l'école d'application de. I'A'B.C.

Ceux d'entre nous qui pourront envisager ce déplacement ne manqueront pas
d'assister à cette assemblée générale qui permettra ne outre de visiter le musée
de Montsoreau.

Le colonel Bérard a égatement invité nos amis à participer à la souscr¡ption
ouverte pour l'érect¡on du monument au maréchal Juin, place d'ltalie à Paris.

Le vainqueu'r du Garigliano est particulièrement digne de cet honneur.

ll a enfin invité ceux de nos camarades qui voudraient lui témoigner de leur
fidélité respectueuse, à rendre v¡site au général d'armée Guil'laume, en séiour
dans une maison de repos de Fréjus. Notre président d'honneur souhaiterait en
effet ,recevoir de brèves visites au cours desquelles il pourrait évoquer ses sou-
venirs marocains.

La fin de I'année étant proche, le colone'l Bérard est heureux d'a.dresser, au
nom de tous, ses væux au général Feaugas et au bureau de la Koumia, ainsi
qu'à tous les cämarades ici þrésents, pour que nous puissions, tous ensemble,
appliquer jusqu'au bout notre devise : . zidou I'gouddam ".

fait, nous redescendons au bivouac, cent mètres plus bas, pour y faire un thé
à la menthe et nous mettons .sac au dos pour la traversée du Bou Gater, jusqu'au
massif ouest, à quatre kilomètres de là. Nous arrivons bientôt à la seule source
existant là-haut. C'est .i ililiten " (les lauriers). En 1933 I'eau y était alors rare et
les femmes berbères y faisaient la queue. Dans I'immense cuvette qui fait suite'
et qui occupe te centre du massif, Ies débris d'explosifs abonent, nous y avons
même trouvé un dé à coudre aplati, ainsi ces dames attaouia en faisaient-elles
usage ! Nous passons au col de Bou Gafer avant de descendre vsrs un petit
verger, en contrebas, ll est midi, c'est I'occasion' pour nous de nous reposer
prèð d'un puits à I'eau délicieuse, à I'ombre d'un figuier' Un ,berger nous prépare
ün thé à lä menthe et nous déjeunons des restes de notre galette farcie. Reposés,
rassasiés nous nous dirigeons vers la stèle érigée à la mémoire des combattants
du Sarhro, pour remontãr ensuite dans les aiguilles noires et déchiquetées, les
lgourran (oreilles de mule) qui étaient les pitons 43 el 47. C'est là que sur une
dtroite plàteforme .se trouvait Asso ou Ba Slam, chef de guerre des_ llemchane.
Le 25 février à I'aube, le 34" goum y perdit le tiers de son effectif, dont le lieu-
tenant de chasseurs d'Afrique Sieurac, qui le commandait. Nous retraversÓns
le Bou Gafer dans le sens est-ouest et retrouvons le bivouac. Mes camarades
explorent la crête du piton 6 et y découvrent sous un amonçellement de pierres
le squelette complet de quelque . assès. dissident, tuè à son postg sentinelle
endoimie à jamais, veillani dans le silence de cet exil des pierres. Nous redes'
cendons par un ravin peu commode entre " la Chapelle " et le piton 6. A 18 heures¡
fidèles au rendez-vous, nous apercevons notre camion au tournant de la piste.
Une heure d'attente, le temps qu'il charge sa ba'ritine, puis, fourbus, hirsutes
mais transformés par cette aventure, nous reprenons dans la nuit qui tombe le
chemin du retour. Arrêt à Tazelaft : une nuée d'hommes et de femmes avec
d'énormes ballots de fourrage, des caisses de raisins et de figues, envahissent
le camion. Je suis assis auprès d'un vieux. Comme je le pensais, il était parmi
les dissidents. c'est un Aît Yazza de Tiguerna. ll me parle de " Bitini . (berbé-
risation de Benedittini) en termes affectueux, évoque la sou'rce de Bou Gafer
oi¡ I'eau rare qu'ils bûvaient était mélangée de sang. ll fait lourd, une chaleur
orageuse. ll est I h 30 lorsque nous retrouvons Alnif où nous attend un soniptueux
repás sur la terrasse où nous doimirOns ensuite, non sans avoir été nous doucher'
réþondant à I'invitation d'omar Azaoui, propriétaire du restaurant . La Gazelle ".
C'éta¡t ce que nous souhaitions le' plus.

A I'aube du lendemain, nous repartons sur lgli. A quelques kilomètres, au
niveau d'un douar: Ammar, prend racine la'piste qui mène à Tinifift (l'entonnoir),
'au seuíl de l'Ougnat. C'est aussi un lieu " historique " : le sergent-chef lthier
y " régna ' avec autor¡té, entouré de 30 mokhazenis : la tentation est forte de
s'y reñdre, ma¡s notre fatigue I'est plus encore et nous retrouvons les uns lgli,
leê autres Touroug.'Le 10 ãoût, je suis invité à lgli chez le père de Mitali, Taleb
Lahssen, ex-dissident. ll était làJe 13 février f933, le jour de I'affaire de I'oued
Taoksist où une erreur d'itinéraire coûta très cher à un convoi de mulets du
train et à huit des légionnaires de I'escorte. C'est au cours de I'engagemen-t
rneurtrier qu'un légionnâire blessé, feignant d'être mort, tua Lahssen ou Rhzif,
un. des durs de la. dissidence et un des meilleurs fusils Ait Atta.

Voilå I'essentiel de notre séjour chez les Ait Yazza dont je n'oublierai lamais
I'hospitalité chaude et souriante et I'empressement à'répondre à mes questions'
grâce auquel s'est établi un authentique dialogue.
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elle sera abandonnée par l'adversaire après un léger àccrochage. Tiourarhine
g'éloigne et retombe dans l'étrange silence d"un pasõé que nous ranimons, unís
dans une même ferveur. Et voilà, Tazelalf, bouquet de verdure insolite avec ses
palmiers et ses figuiers, ées petites habitations basses en pierres sèches et, å
la sortie, le cimetière des Aît Aïssa ou BrahÍm tués dans les combats du Sarhro.
Qu'ils dorment en pa¡x, car ils furent braves !

Dans Ie jour mourant, tout à coup, je reconnais le Bou Gafer. Nous sommes
au lieu-dit Tal¡lit (le petit laurier), au pied de la colline, en chapeaq de gendarme
qui fut le P.C. du général Giraud. Les murettes qui le délimiient se distinguent
très bien. Devant nous le clapotis serré des pitons formant les pet¡ts massifl du
pré-Bou Gafer et au-delà, plus haut, plus pâle da,ns ¡lne transparence irréelle,
le profil de ce qui fut le théâtre des dramatiques assauts des 23 et 28 février
1933. A droite, l'épaulement qui fut la base de départ et prit le nom de.piton
Bournazel " puis I'enselle.ment qu¡ Ie sépare du piton 6. L'lkhf n'Bou Gafer (la tête
du 'Bou Gafer). Ce piton fendu de haut en bas par une étroite cheminée était
la clé de tout le système de défense des Aît Atta, dans l'est de ce massif du
diable. Malgré le déluge de feu de I'artilerie et de I'av¡ation et les vagues
d'assauts des goumiers et des légionnaires, 'il restera jusqu'au 25 ma,rs, jour
de la reddition, le symbole de la fierté et du courage sublime des Ait Atta qui
y livrèrent le dernier combat chevaleresque des temps modernes.

Notre transporteur nous largue bientôt, nous donnant rendez-vous au même
endroit, à la même heure, pour le lendemain. ll est 6 heures, nous nous retrouvons
seuls au milieu du chaos de ces crêtes sombres qui nous entourent. Devant nous,
.. la Cha,pelle . fantastique caprice de la nature, qui s'élève d'un jet brutal au
flanc du Bou Gafer et que couronne une sorte de donjon, c'est le Tazlot n'lmezzi
des Berbères (la corne du chevreau). Par quet miracle Bournazel et les siens
parvinrent-ils à se hisser là-haut sous le feu des chleuh ? C'est là aussi que
le lieutenant Alessandri et Ie brigadier-chef Roudot furent moitellement blessés.

Le temps presse car ta nuit va tomber et il nous faut gagner le Bou Gafer
pour y établir notre camp. Je guide mes compagnons Attaoui sur une crête d'où
nous redescendrons jusqu'au lit caillouteux de I'Aqqa n'Khouïa-B,rahim. Nous en
remontons le cours entre les hautes murailles des massifs qui nous dominent..
Nous trouvons de loin en loin des vasques d'une eau limpide ei fraiche dont nous
faisons ample provision. Nous débouchons soudain sur les pentes de . la Cha-
pelle . et le jour tombe lorsque nous arrivons au-delà, sur la base de départ.
Nous installons nos couvertures au creux de I'ensellement dans un espace
sablonnéux parsemé de touffes d'alfa. Après un thé réconfortant, nous dévorons
à belles dents notre arhroum n'ouamacs que I'on nous a préparé à Alnif. C'est
une grande garlette farcie de graisse cuite avec piment, cumin et beaucoup
d'oígnons. C'est Ia pastilla du pauvre. Notre dîner terminé, nous enflammons
deux touffes d'alfa. Les flammes s'élèvent dans la nuit chaude, å la .mémoire de
tous ceux, Français et .Marocains, qui tombèrent sur ces pentes mêmes où nous
allons dormir, Une nuit sur le Bou Gafer, j'en avais rêvé depuis longtemps. Mon
rêve est une réalité et, ne pouvant dormir, je me lève et m'éloigne un peu. La
lune, dans sa plénitude, inonde de sa clarté cet étrange paysage, fantastique
musée ouvert aux étoiles où chaque piton, chaque murette, semble èontenir le
sopvenir vivant de ces terribles journées de février f933. Le temps est aboli,
au sommet du Bou Gafer, Òæur du Sarhro, quelque chose d'étange, de magique
rayonne en silence : objets inanimés vous avez donc une âme.

La nuit fut brève. Nous nous levons avec le soleil qui se lève du côté
d'Alnif. Avant de prendre notre thé, nous montons sur la base de départ et,
grâce å deux photos de l'époque, nous retrouvons ce qui fut le P.C. Bournazel,
le " tout petit espace incommode protégé par un rocher. tel que. le décrit le
médecin-capitaine Vial. C'est lå que Bournazel, le toubib et ses Iieutenants Bene-
ditt¡ni, Betbeder, Binet et Majehc se réunissaient, " allongés sur une épaisse
couche d'alfa et chantaíent le refra,in à la mode, . Couchés dans le foin... " ll
n'en fallait pas plus pour mon bonheur car c'était ma sixième visite au Bou Gafer
et je désespérais de découvrir un jour ce lieu. Nous y trouvâmes même dans les
creux des rochers, deux boites de conserve et un fragment de bouteille : pré-
cieuses reliques que je mis da,ns mon sac.

Assis sur la crête, tournés vers le piton-objectif, mes camarades écoutent
attentivement la lecture du récit de I'attaque du 28 février 1933, que je leur lis,
ponctuant les faits de mon index tendu vers tel ou tel secteur du glacis. Gela

Le commandant Cha¡les Argillier devait ensuite prendre la parole pour excuser
M. Jacques Mêdecin, député'maire de Nice, retenu par les occupations de sa

charge, dont I'adjoint'devait ensuite témoigner sa satisfaction d'être I'hôte de la
Koumia et de goûter a¡ns¡ une ambiance si chaleureuse.

Les anciens combattants, a-t'il ajouté, ont assuré dans le monde l'image de -
marque de la France, au combat comme en temps de paix. Il leur appartient de la

sauveþarder face aux périls qui les menacent à I'intérieur comme à I'extérieur.

Le commandant Boyer de La Tour devait à son tour signaler I'importance
croissante de I'Association des descendants et inviter nos camarades à inciter
leurs enfants à venir grossir "le nombre des descendants pour le grand bien de
tous.

Tandis que le dessert était servi, des enveloppes surprises étaient proposées
aux convives el enlevées si rapidement que tous ne pouvaient être servis; le
produit doit pouvoir consolider les finances de la section aussi délabrées que

celles de I'Etat.

Mais les aiguilles tourna,ient et c'est avec regret qu'il fallait prendre congé'
car le temps devenait menaçant, et nombreúx étaient les amis qu'un long trajet
séparait de leur domicile.

Assistaient à ce repas, dans I'ordre alphabétique :

M. et Mme Bazin, colonel et Mme Bérard, commandant et Boyer de
Latour, colonel et Mme Carret, commandant Demain, Colonel et Mme Denain,
colonel Dorange, commandant et Mme Dubus, colonel et Mme Eugène, M. et
Mme Flori, lieutenant-cotonel et Mme GÌlbain, Mme Guérin, colonel et Mme Gu¡o
(amis du colonet Bérard), docteur et Mme Guyard, Mme Lacroix, M. Lebel,-M' et
Mme Leblanc, commandant et Mme Levallois, docteur et Mme Maurice, docteur
et Mme Metenier avec Mmes Albera et Cipriani, M. et Mme Salaun, colonel
Vernier et son fils Etienne.

S'étaient fait excuser :

Colonel Aspinion, M. Barbarin, Mme Bartoli, M. J.-J. Beucler, M. Boivin,
Mme Bridot, cólonet Callies, Mme Chapellier, M. Euzière, commandant Filhol
(président de la section de Marseille), Mme Gagerot, commandant Giraud, -colonel
ëuermouche, lieutenant-colonel Leblond, colonel Marchadier, général Marchal,
commandant Miquel, colonel Montjean, lieutenant-colonel Petiteau, Mme Prea,
M' Réveillaud, M. Richard, colonel Ruel, Mme Sabarots, Mme Stemmier, colonel
Terrie, médecin-colonel Vaudin.

Ouest

La réunion annuelle de la section de I'Ouest de la Koumia s'est tenue å

Rennes, le 13 novembre ,1992, au cercle militaire.'

Notre président, 'le général Feaugas, avait effectué un long périple de la

Dordogne à Rennes en passa,nt par París, pour être parmi nous. Nous le remer-
cions bien vivement de cette marque d'amitié.

A 10 h 30, à part quelques défections dues à des santés déficientes, tout
I'effectif'prévu éta¡t atteint. Pendant que les épouses et descendants effectuaíent,
sous,la conduite de Mme Guignot, un 'périple, à travers les quartiers du vieux Rennes
qui viennent d'être rénovés, les membres de la lKoumia ont tenu une réunion de
travail.

Le colonel Guignot indiqua les grandes lignes du programme de la prochaine
assemblée générale qui se tiendra les 4 et 5 juin à Montsoreau.

Le général Feaugas, à la demande du colonel Guignot, fit ensuite Part g
I'assistance de I'heureuse réalisation de la fondation Koumia-Montsoreau. L'arrêté
du Premier ministre qu¡ est paru est I'aboutissement de plus de dix ans d'efforts
des équipes qui se sont succédé à la tête dela Koumia,
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l-e colonel Lucasseau, qui a tant trava,illé au projet, exprima en termes cha-
leureux le plaisir et Ia satisfaction que lui procura cette nouvelle et remercie
l'équipe du général Feaugas.

A 11 h 30, en l'église de la Sainte-Famille, une messe a été célébrée à la
mémoire des morts de la, Koumia par I'aumônier militaire dc la garnison.

Un apéritif, suivi d'un déjeuner, a ensuite réuni tous les participants danb les
luxueux salons du cercle militaire.

Le consul du Maroc à Rennes, M. Serraj, originaire de Fès mais ayant vécu
longtemps à Rabat, avait bien voulu, à la dema,nde du colonel Thet, accepter
d'être des nôtres. ll a été accueilli par Ie général Feaugas et le colonel Guignot.
Celui-rci a épinglé une Koumia sur le ¡evers de Ia veste de M. gerraj qui en
termes choisis, a remercié l'assistance de I'avoir associé à cette réunion et a
signalé la présence, à Rennes, de nombreux étudiants marocains qui seraíent heu-
reux de prendre contact avec les membres de la :Koumia.

C'est danó une ambiance très gaie et amica,le qu'un excellent déjeuner a été
servi.

Etaient piésents :

Le général Feaugas, colonel et Mme Guignot, commandant A. de Bardies,
cap¡ta¡ne et Mmq Bernard, capitaine et Mme Boisnard, ca,pitaine et Mme Lelong,
colonel Chatras, général et Mme de Coux, Mme Girard, colonel et Mme Lucasseau,
colonel et Mme Thet, colonel et Mme Pinta, colonel ét Mme Bourget, commandant
et Mme Pasquier, commandant et Mme Espeisse, M. et Mme Thommeret, Mlle A.-M.
Guignot (descendante), Mmo Lucasseau-Cousín (descendante).

Notre camarade Fouillien, venu du Morbihan, victimo d'un malaise à son
arrivée à Rennes, a dû être hospitalisé d'urgence. Après quarante-huit heures de
soins il a pu regagner Plonay.

Le colonel Thet, organisateur dévoué et eff¡cace de cette journée, lui a rendu
vsite à I'hôpital et, depuis, Fouillien a écrit au colonel Guignot pour lui faire part
de ses regrets ne n'avoir 'pas pu, avec Mme Fouillien, participer à .la réunion. Sa
santé est rétablie.

Etaient excusés :

Verchin, que la Faculté a brimé en lui interdisant le long déplacement de
Quimper à Rennes, Le Demnat, Forget, Paul Bernard, Pichot, Pelletier, Guigoux,
Rousseau, Gentric, Fauque, Bedu, Boivin, Le Pet¡t, Mouille, d'Agon de la Contrie
(muté à La Réunion), Chulliat, Rattez, Brocvielle, Wery-Protat, Fournier-Foch,
Marmara, Plant, Legouix, Mme Thery, Leblanc (D), Mme de Lestang-Feaugas (D),
M.-P. Feaugas (D), Mme de Hillerin-d'Ales (D), le président des De.scendants,
commandant Boyer de Lalour, et le colonel lapconi, en cure.

A 16 heures, après avoir encore évoqué les souvenirs communs du vieux
Maroc et avoir promis de se retrouver I'an prochain plus. nombreux encore,
chacun s'en fut, content de sa journée. et de ces occasions de retrouvailles.

Faris

Remarques préliminaires

. 1o Les participat¡ons aux cérémonies, messes, etc., qui, à Paris, sont toujours
d'ordre national, ne figureront plus désormais dans la rubrique . Section de Paris ",car elles n'appartiennent pas à la vie propre de la sectio¡.

2o Les témoignages d'épouses qui önt été adressés à la sectìon depuis
novembre n'ont pas encore trouvé p'lace dans le bulletin. Merci aux rédactr¡ces
à qui nous exprimons nos regrets, mais qu'elles patientent quelque peu en raison
de I'abondance des matières dans les plus prochains bu,lletins.
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Le même jour, rencontre avec Ali ou Hassain, un AÌt Yaaa qui lors de
I'engagement où fut tué le lieutenant de Chappedelaine, son chef, n'avait eu la
vie sauve que parce qu'il avait un ami parmi les terribles Ait Hammou. Prisonnier
dans une grotte, il fut relâché quelques jours après. Lorsque le lieutenant fut tué
presque à bout portant en abordant une crête, un Ait Hammou le dépouilla de
son arme et s'apprêtait à le brûler : le cheikh de Touroug eut le temps de le
charger sur un cheval, avpnt de prendre le large. Cette crête où nous sommes
allés est à quelques kilomètres de Touroug en allant vers Erfoud. Elle fait partie
de I'Arhri n'lmakern (la montagne des voleurs. Comme Chappedelaine, nous avons
abordé cette crête en traversant l'Amda n'Ourhioul (la cuvette de l'âne), lit d'un
torrent formé d'e plaques rocheuses noires. A la pointe de cette crête, au-dessus
du ravin, un cairn marque le lieu où tomba I'officier.

A lgli, au cours du' mariage, j'avais fait la connaissance de deux jeunes Ait
Khalifa. L'un, ínstituteur à Ksar-es-9ouk, Ahmed el Mounir, est marié avec la
fille de M'Barek Azouaoui, une fa,mille de notables d'Alnif. L'autre, ingénieur
forestier, Mohamed Mitali, est Ie fils de Taleb Lahcen, ex-dissident, qui lui aussi
faisait face au groupement du général Giraud, au Bou Gafer. Pour eux le Bou
Gafer était une légende fabuleuse. Assis le soir sur la terrasse, au cours du repas
de noces, nous parlions du Sarhro et c'est là que nous décidâmes de nous y
rendre.

Le vendredi 6 août, mon camarade Rassam et moi-même, sommes au rendez-
vous comme convenu à lgli. Mitali et El Mounir, assis contre un mur, sont exacts.
ll est 6 heures du matin, nous partons heureux et enthou'siastes. Après un rapide
petit déjeuner dans un café de Tinjdad nous quittons la route pour la piste d'Alnif,
sur notre gauche. Ma Fiat 127 qui a huit ans et 127.000 kilomètres se comporte
fort bien et passe allègrement les quatre cols : le Tizi n'Boujou, le Tizi n'Ferkhine
(les palmiers), le TÍzi n'lsla,eme (les mariés), le Tizi n'lsrt'iaiene (le fer), où des
vieilles ruines de murs rappéllent la présence de " Portugais " Qui autrefois
extrayaient le fer de la montagne nqire toute proche. ll est midi, nous arr¡vons
chez M'Barek Azouaoui. En I'absence de ce dernier, en France, c'est notre compa-
gnon de route, gendre de M'Barek, qui fait office de maitre des lieux. Avant le
repas qui se prépare et après avoir avalé petit lait, thé et dattes, je pars avec
Mitali. On vient de nous signaler la présence à un kilomètre d'Alnif d'un certain
M'Hamed ou Mouch ex-dissident du Bou Ga,fer. L'accueil est, comme à I'accou-
tumée, chaleureux. L'homme, un petit vieux encore très alerte, est visíblement
ému et tout à fait empressé de nous conter ses souvenirs. Je retiendrai que
cinq tireurs se trouvaient derrière cette fameuse murette en chicanes et que l'un
d'eux, Ali ou Hajmou (Aìt AIi ou Hassou de Tarhrbalt) aurait atteint Bournazel,
ce gui n'est pas impossible puisqu'il reçut deux blessures par balle... ll parla
aussi d'un officier " déguisé en goumier D, qui, arr¡vé à une certaine distance
de la murette, lança deux grenades, tuant deux dissidents, en blessant un, avant
d'être abattu... ll s'agit très probablement du lieutenant Binet, commandant le'
28" goum, qui portait la djellaba et le chèche autour du képi, et qui était monté
à I'assaut avec " des grenades plein les mains, plein les poches ., selon le récit
de son camarade le lieutenant Betbeder, commandant le 16" goum.

Nous prenons congé de notre hôtê pour retrouver la maison de M'Barek
où nous attendent Moha lchou, fils du cheikh d'Alnif, Ba lchou, tué aux côtés
du' lieutenant Beneditlini le 23 février au Bou Gafer. A 15 heures, nous embar-
quons dans un camion qui, tous les jours, va prendre son chargement de baritine
au pied du Bou Gafer, car il n'est pas question de risquer I'aventure avec la
Fiat et nous nous en féliciterons en constatant l'état de la piste. Alnif
s'éloigne et nous traversons le Regg, platitude sublime et désolée'au sud du
Sarhro. Bref arrêt à lmi n'Ouzrou (la bouche du rocher), petit douar sévère,
bâti en pierres sèches, sans végétation. C'est du côté sud, la porte du Sarhro.
Nous longeons sur notre gauche, en aplomb de lä piste, une interminable muraille
de falaises verticales qui semblent basculer sur nous. Nous avançons pénible-
ment en cahotant dans un univers dramatique, sévère et sauvage, d'où ni homme,
ni bête ne semble pouvoir trouver aucun des éléments de son existence, et qui
ne tolère, en ce royaume de la pierre, que quelques arbustes torturés et'rabougris.
Oramponnés, nous sommes .debout, regardant de tous nos yeux, les garas et
les falaises qui surplombent I'oued Tazellaft que nous longeons.

Ceíte grande !aÈa, un peu isolée, sur notre droite, c'est Tiourarhine (les
jaunes) qui fut attaquêe le 17 février, à I'aube, par la harka du capitaine Paulin :
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en croupe la protège des ardeurs du soleil avec une petite ombrelle. Chaque
mariée est suivi de sa . demo¡selle d'honneur " qu¡ marche à ses côtés. C'est
ainsi que le co'rtège s'écoule lentement dans un nuage de poussière, par les
ruelles du ksar, accompagné de toute la population. De loin en loin, ce flot, sur
lequel semblent flotter les ombrelles, s'immobilise le temps d'une ahidous, danse
sacrée des Aít Aïa. Les femmes portent un châle noir, la tahrouyt, au rebord
brodé, qui encadre un visage discrétement fardé et qui retombe sur une robe de
tissu broché d'or ou d'argeñt. Face aux jeunes gens qu¡ portent les ainza (grands
tambourins aux sourdes pulsations), les femmes, épaule contre épaule les mains
enlacées et les yeux baissés, répondent aux cha,nts nostalgiques de leurs vis-à-vis.
Danseurs et danseuses absorbés en eux-mêmes s'avancent tour à tour avec une
sobriété, une retenue qui confère à la danse un caractère mystique. ll est vrai que,
d'après les ethnologues les ahidous ne .sont ni plus ni moins que les restes
d'anciennes rondes sacrées de cultes luna,ires et solaires, ce qui pourrait expliquer
le broché d'argent et d'or des robes, Si I'ahidou est fascinante dans l'âveuglante
lumière de midi, elle est envoûtante dans la nuit chaude telle que je l'ai vu danser
sur la vieille place de Touroug jusqu'à une heure avancée de la nuit. Les pul-
sations lentes et lourdes des ainza et les chants nostalgiques qui se répondent
vous emportent insidieusement dans un autre âge. Une ahidous s'achève sans
qu'un seul signal ne I'annonce, dans une suprême ondulation de la ligne- de
jeu des épaules, danseurs et danseuses s'arrêtant net et se perdant dans la foule
qui les entoure. Après un répit d'autres danseurs se présenteront pour une
autre ahidous. Chaque mariage se déroule ainsi pendant quatre jours et quatre
ni¡its et les familles des mariés sont tenues dþ recevoir et nourrir tous les
habitants du ksar et des alentours selon un ordre rigoureusement établi zu
préalable.

Ce qui me tenait le plus à cæur était de rencontrer de ces vieiux qui sont
les témoins v¡vants d'un passé qui là-bas semble très proche. Je ne fus pas déçu.
Dans ces contrées les vieux ne semblent pas subir les atteintes du temps. On les
rencontre un peu partout, assis en groupe ou seuls sur le pas d'une porte ou contre
un mun de pisé. Paisibles, doués d'un sens aigu de l'humour et d'une prodigieuse
mémoire, leurs regards s'allument dès que l'on évoque les phases héroiques de
la geste Ait Atta. 'Le 3 août, vers midi, je rencontrai Aachach. Nous le trouvâmes
assis, seul, au pied d'un haut mur à l'angle d'un ksar. ll éta,it du côté des 

.dissi-

dents lors des combats du Sgrhro. Le.28 février 1933, il éta¡t parmi ceux qui
recevaient I'attaque de Bournazel. ll avait participé à la construction de la murette
en chicanes, au pied du piton 6, dans I'axe de I'attaque. Je revois encore ses
yeux aveugles tournés vers une lumière qu'il aYait enfermée en lui-même et d'où
surgissaient les images vivantes, iendues au présent par la magie de son verbe.
ll voit monter Bournazel, entouré de ses mokhzanis très en'avant de I'attaque'
criant " zidou, zidou terbhou oula toumatou - (avancez, avancez vaincre ou
mourir). ll le vqit vaciller, tomber, se relever et tomber définitivement, puis traîné
et porté en hâte par quelques goumiers, la djellaba relevée. laissant voir la
célèbre vareuse rouge. Très peu après, lorsque la nouvelle s'est répandue parmi
les assa,illants, Aachach voit les goumiers affolés s'enfuir dans tous les sens en
hurlant, et beaucoup parmi eux se faire poigóarder dans Ie dos par les dissidents
qu¡ s'éta¡ent levés de derrière leurs abris. Le 23 février, quelques jours avant,
lors de la première attaque emmenée par le lieutenant Benedittini, Aachach, posté
sur {a crête du piton-objectif, voit arriver deux partisans, les seuls à avoi'r pu
prendre pied à cet endroit. L'un d'eux, Brahim ou Kerro, est connu d'Aachach,
il le supplie de lui laisser la vie sauve mais un dissident, Addi ou Brahim, ne
I'entend pas de cette oreille et lui dit : " Tu es avec les Français et tu demandes
grâce ! " Pis il I'abat. Selon Aachach, c'est un iqabourne (sous-fraction des $Ìt
Yazza) d'Alnif, nommé Ali ou Brahim, qui blessa. mortellement le capitaine de
Bournãzel. Le Berbère devait d'ailleurs payer cher cet honneur puisqu'il môurut
le même jour, des suites d'une grave blessure à la jambe. Aachach nous parle
aussi de cet Algérien blessé qu'il acheva dans la nuit à coups de poigna'rd et qui
lui demandait de bien frapper afin qu'il ne souffre pas.

Le 4 août, je rencontrai un ATt Khalifa qui était avec les cent partisans aux
ordres du lieutenant Badie, commandant le 7' goum. ll se souvient de Bournazel
poussant en avant ses partisans à coups de cravache, parfois de pierres, leur
èriant " zidou, zidou ". ll vit passer, non loin, le cortège ramenant le corps de
I'officier inanimé et se souvient d'un mokhzani noir portant le képi du capitaine
et pleu,rant, pènché sur le corps de son chef vénéré.

LA KoUMIA re

Le cercle-dóbat

Janvier a connu, le {undi 17, à l'Ecole militaire, une remarquable conférence
de notre camarade Méraud sur I'art de I'lslam.

Février : les habitués du oercle sont venus soutenir Nied pour un débat sur
des questions d'égyptologie et d'histoire des religions, débat qui s'est tenu à la
Maison des universitaires.

Mars connait en ce moment, en tro¡s soirées, un colloque islamo-chrétien
pour lequel le nombre d'auditeurs pressentis a dt être limité.

Avril : le lundi 18, à 20 heures, à I'Ecole mil¡ta¡re, nous aurons un colloque
sur le thème des " Scribes inspirés ,, thèm.e qui entre d'ailleurs dans le cadre
des soirées du I novembre 1982 et du 24 février 1983.

D'ores et déjà nous sommes assurés de la participation d'éminentes per'
sonnalités.

A'oe propos, deux demandes :

l. L'envoi au président de la sectiofl de Paiis par ceux que cea activités peu-

vent intéresser d'une enveloppe timbrée à 'leur adresse. En effet, le budget de
la Koumia n'a pas à supporter les frais d'expédition d'informations qu¡ ne concer-
nent pas toute I'associat¡on.

2. En raison de la forte participation d'invités à nos débats, il a été accordé
par le conseil d'administration I'autorisation d'admettre dans la Koumia, commê

" Amis ", des civils p,lus intéressés par I'activ¡té particulière et modernq du cercle'
débat que par des souvenirs marocains. Cela, on peut le signaler, rentabilisera
pour notre irésorier I'effort fourni par quelques camarades. Dans ce5 conditions,
iu" ""rr 

qui viendront'le 18 avrii n'hèsitent pas å amener de nombreux amls,
ãuxquels nous vendrons une carte de membre àu titre du cercle.

Pays de Loire

A tous les adhérents de la section : En raison de la proximité de I'assemblée
générale de la Koumia les 4 et 5 juin à Montsoreau, la réunion annuelle de notre
section, qui était prévue en avril-mai, est reportée à I'automne. Les convocations
vous s€ront envoyées fin septembre, pour la seconde quinzaine d'octobre. Ainsi
que je vous I'avãis annoncé å notre réun¡on de mai dernier, notre c€marade
de Louvigny a bien voulu se charger de I'organiser dans sa ville d'Angere.
J'espère que vous y viendrez nombreux.

Le Président,
DALLONEAU.

Pyrénées

LA KOUMIA

Le dimanche 6 févrler avait lieu la première réunion des membres de la
nouvelle section " Pyrénées' de la 'Koumia. Cette section comprend les troie
départements des Ùrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées et des Landes.

Le rendez-vous avait été fixé å Amou (Landes), où le maire, M. Coudanno,
avait bien voulu nouè accueillir. ll mettait à notre disposition la grande salle de
réunion du consqil municipal pour tenir notre assemblée générale. Nous devions
en effet constituêr le nouveau bureau de la section.
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Dans une ambiance très amica,le, le vote âvait lieu et, à I'unanimité des pré-
gents, le bureau était constitué ainsi :

': président': colonel Jenny;

- vice-président (Pyrénées-Atlant¡ques) : colonel de Kerauiem;

- Vice-président (Hautes-Pyrénées) : colonel Fournier ;'-'vice-président (Landes) ; colonel Le Corbeiller;

- trésorier : colone.l Jacquinet ;

- membres : MM. Deschaseaux, offiçier de réserve des Goqms ; Vérié, Manus,

. Eyharts, Lesbats, Lécuyer, colonel Albier, représentant les Amis des Goums.

. .. Lç cglonel Jenny.remerciait I'assemblée de la confiance qui lui était renou-
velée.

..: Une. messe était alors, célébrée par l'gbbé Lamaison,,çuré d'Amou, qui pro-
nonçait une homélie en hommage à tous nos disparus. A la sortie de l'église
une gerbe était déposée aux monuments aux morts de la commune, en présence
de, notre président national le général Fea,ugas, du généräl d'Armée Allard, ami
des Goums, du docteur Darmaillacq, premier adjôint, représentant le maire retenu

.auprès de son ép.ouse hospitalisée, et du représentant .des anciens combattants
d'Amou, le colonel Castaignet avec son dra.peau.

Le docteur Darmaillacq, neveu de notre ami Tesmoingt, nous recevait alors
,.à.la.malrie pour un vin d'honneur.et, dans un.discours chaleureux, saluait nos
.actions pas5ées. ll était très cordiale.ment remercié ,par. le. général Feaugas.

Venait alor's I'heure du déjeuner au restaurant . Le Commerce ' où la finesse
'du reþas ne pouváit que favoriser I'ambiance très gaie et cordiale ainsi que
les effusiond amicales.

Cent unè conyocations ava¡ent été adressées, soixante et.onze réponses sont
parvenues dont trente-trois þositives représentant le nombre des présents et
quarante-cinq négatives pour raisons diverses et en particulier de santé.

Etaient présents (par ord're alphabétique) : général et Mme Allard, Ané,
Mme Barrou, Bertot et Mme, Buan, de Balby et Mme, Brassens, Cazenave,
Decor¡ble, Dugarry, Dumas et Mme, Eyharts et Mme, d'Elissagaray, .Mme et Une
desceñdante, Fourquet-Fournier et Mme, le général et Mme Feaugas, Guyomar,
Jenny et Mme, Lesbats, Mme -Meyer, Manus, Rougeux et Mme, de Rochefort,
Soubrié et Mme, Servoin et Mme, Subra et lVlme, Vérié et Mme et Melle Signeux,
Wal'lart.

Etaient absents excusés : .Albier, Aymeric; Abad', Alby, Auboin, Berger, Boyer
- de Latour, Bou"é, . de Bouvet, Bourdet, Cabos, Chi'rouse, Chappe, Cazaugade,
'Chqvigny, Dula'rd, Dallet, Deschaseaux, Dumollard, J.-C. Feaugas, Goumy, Géhin,
Gascou, Gourde, B. Jenny (D), de .Kérautem, Loríot, Mme Lhéritier, général

'Le Guíllou, Lhospied, Labadan, Marguerite, Marchand, Mme Nassièt, Noblet, Olive,
Págès (ami des.Goums, démissionnaire pour raison de santé), Pinon, Mme Pey-
ramale, générarl Partiot, Mme Robert (D), Mlle de Roôhefort (D), Mme Renevier,
Mlle, M..et.L,. Renev¡er (D), Rungs, Salles, Sornat, Signour (D).

Le.s geciiqns sæurs, voisines, étaient agréablement représentées, en parti-
culier par leurs présidents respectifs.

Colonel JENNY

Pèlerinage au diebel Sarhro

Réponda,nt à I'invitation d'un camarade Ait Yazza qui avait compris ¡'intérêt
que je porte à I'histoire des Ait Atta, je partâis pour Touroug, petiie oasis sur
la rive gauche de I'oued Ferkla, le derniér jour de juillet. Le père de ce jeune
instituteur lddir avait fait partie du djich de 250 Ait Atra qui, dans la nuit du
20 au 21 février 1932, avaient attaqué le camp du grouperne,nt du lieutenant-
colonel Trinquet à Mecissi, en bordure d.u djebel Ougnat. Au cours de cette
attaque nocturne, 25 dissidents restaient sur le terrain avec leurs armes. De notre
côté, nous déplorions la mort du lieutenant Fromentin.

C'est donc le 31 juillet que j'allai quérir Lahsen Rassam et sa petite famille,
à Tetouan où il réside. Après une nuit à Meknès nous nous mîmes en route vers
les f0 heures, non sans avoir rencontré par uri heureux hasard, Ali Aabad, qui,
en août 1979, alors caid d'Alnif, nous avait reçus, le colonel Beneditt¡ni, mon
épouse et moi-même, selon les meilleures traditions de I'hospitalité marocaine.
C'est à la tombée du jour que le l" août nous arrivâmes à Touroug, le vieil Oul
Touroug des Ait Yazza, berbères d'origine saharienne. Le ksar est bâti sur les
premiers contreforts de I'Ougnat et domine une oasis qui, comnre toutes les
oasis de ces contrées, est en voie d'abandon en ,ra,ison de la progression des
déserts d'une part, et de I'immigration des haratines d'autre part. En effet, Ie
berbère ayant toujours considéré le travail de la terre comme une déchéance,
c'était aux harat¡nes (croisement de nèges et de berbères) qu'incombait I'entretien
des oasis. Ceux-ci profitant des possibilités de travail offertes dans les villes, ne ,

reviennent au pays que l'été pour y passer leurs vacances. La dìstance qui existait
autrefois entre haratines et berbères a prat¡quèment disparu au profit d'une .

sympathique fratern¡té que j'ai pu constater au cours d'e mon séjour.
Après les présentat¡ons.et avant le dîner, qui ne se prend pas avant g heures,

Lahssen me conduisit à tra.vers I'oasis vers une destination qu'il ne m'avait pas
révélée. Après avoir traversé le sable de I'oued Ferkla, nous primes pied sur
un épaulement rocheux au pied d'une crête aride. Sur cet épaulement, une base
quadrangulaire en maçonnerie : les restes de la stèle érigée à la mémoíre du
Iieutenant de Chappedela,ine. C'est sur cet épaulement rocheux que le corps de
I'officier, soustra¡t de justesse aux Aït Hammou, par le cheikh d'e Tou,roug, Moha
ou Brahim, fut déposé. Je fus très sensible à cette délicate attention de môn
camarade qui avait senti mon attachement profond à la mémoire de tous ceux
Qui payèrent de leur vie l'æuvre unificatrice du Maroc. . Chappe >, comme
I'a.ppellent avec affection les berbères de Touroug, était part¡ avec 30 panisans
à la poursuite d'un djich Aït Hammou fort de .l50 hommes, se repliant dans I'Ougnat
après avoir volé un troupeau. En abordant une crête, il fut tué le 6 décembre
1 93r .'

Et ce fut ma première nuit sur la terrasse, à la belle étoile ; nuit brève, comme
celles qui suivirent, . égayÇe ' par les moustiques attaoui, relayés au petit jour
par les mouches. Le petit déjeuner ne se prend pas avant I h 30, auss¡ est-ce
I'occasion d'une promenade dans la palmeraie après une toilette qui n'est pas
toujours aisée, mais dont on perfectionne la technique au fil des jours. ll n'y a
à Touroug ni eau courante ni électricité.

L'été est la période du grand retour. Les Ait Yaz.a venant de France (Nancy
surtout), et des grandes villes du royaume, négligeant les plages en vogue,
préfèrent le retour aux sources à la tribu, aux coutumes ancestrales. C'est I'occp-
sion pour eux de retrouver leur authenticité dans les eaux calmes d'une vie qui
s'écoule hors du temps. Très vite à ,leur contact j'ai trouvé quelque chose que
je n'avais rencontré nulle part a,illeurs et je me suis senti adopté par tous, au
hasard des rencontres et des invitations autour d'un verre de thé ou d'un méchoui.
Là-bas, chaque été, une grande famille se reforme où I'instituteur, I'ingénieur,
I'ouvrier émig'ré, le haut fonctionnaire se côtoient fraternellement. Le mot démo.
crat¡e sied à merveille ici, ce qui ne saura¡t surprendre quand on songe à
I'orga,nisation des sociétés berbères d'antan.

L'été est aussi la saison des mariages. Peu de jours après mon arr¡vée eut
lieu le premier d'entre eux. Ce fut à lgli des Aît Khalifa, petit ksar entre Mellab
et Tinjdad où cinq mariages avaient lieu en même temps. La mariée montée sur
un mulet a le visage entièrement recouvert d'un litham rouge. Un petit garçon
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Mais ce succès a été payé
les pertes en officiers ont été les

Groupement Ouest :

- sous-lieutenant S¡eurac, commandant le 34 goum ;

- lieutenant Timpagnon,'adjoint au 39p goum ;

,- sous-lieutenant Le Chevalier ;

= lieutenant Poitevin,

tous deux détachés à I'encadrement des part¡sans.

Groupement 'Est :

- capitaine de Bournazel, commandant le' sous-groupement de supplétifs du
groupement i

- lieutenant Binet, commandant le 28u goum ;

- lieutenant-interprète Alessandri; -

- lieutenant I'Aridon, des A.l. d'Algérie,

teus deux détachés à I'encadrement des partisans.
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très cher. Pour les seules troupes supplétives'
suivantes :

Rhône-Alpes

. Aclivités de novembre f982 å'ianvier 1983

lf novembre 1982. - La:Koumia était représentée aux différentes cérémonies
qui ée sont déroulées à Lyon : le fanion porté par Mazin, Magnenot' Payrq,
Reynaud.

25 novembre. - Présence habituelle des camarades ,à la réunion mensuelle,
3, rue du Plat à Lyon.

4 décembre. Encesamedide décembre: nous étions une trentaine à

Régné-Dureüe, en Beaujotais. t-'auberge paysanne " La Vigneronne '' dans un
caðre .rustique, nous servait un repa,s campagnard très appréçié, ,ar¡o9é {'u1
beaujolais-viilage faisant suite au ( primeur " du même cru dégusté à fapéritif
au cáveau du village. Les Lyonnais retrouvaient sur place Clémençon et Durieux,
ce dernier, 'retenu par ailleurs, est venu passer quelques instants avec nous,
apportant un lot de, son cru pour la tombola traditionnelle.

Lès plus méritants de cette réunion :Koumia, étant donné la saison hivernale,
furent Mile Jacqueline Thepenier, du Creusot, et M: et Mme Préaux, d¡utun.
Encore bravo aux amis de Saône-et-Loire. Douze étaient excusés pour différenets
iaisons. Six n'ont pas répondu.

Une très bonne journée passée dans la détente et I'amítié, à renouveler à

la belle saison, avec I'ensemble des membres de la section'

19 janvier 1983. - La section Rhône-Alpes, membre de la F'A.R.A'C', était
représentée par Payre à I'asSemblée générate de cette très ¡mportante. fédération
qui regroupe plus äe soixante associat¡ons.' 

Zl junui"r'. - A cette première réunion mensuelle de l'a'nnée nous- étionsvingt :

nufert¡ñ àt Mme, Battu, Bòrdes et Mme, Carré et Mme, Clémençon, Guérin, Guidon

"f 
Vl-", lou¡¿s et M'me, Mágnenot, Mme et 4eur belle-fille holande Magnenot,

Mazin, Nougué, Payre et Mme.

Etaient excusés : Maligue et Reynaud.

A I'ordre du jour : échange de væux du Nouvel An' gafette des Rois, nou'
velleS des uns et ães autres : de Gaude, Clemenceau, Mme Thepenier êt Jacque'
íiÃé, 

-¡¡rã Þoi"it", Heyraud, Mrne Le Pãge qui, après un long séiour å I'hôpital
Desgenettes, a regagné son appartement à Lyon où le présiderit de section est
allé la saluer le 3 janvier dernier.

Mme Genoux a subi une très délicate intervention. chirurgicale et. son état
de santé nécessite des soins attentifs.

M. Sibille, grand invalide, suit par ta pensée les activités de la :Koumia

grâce au bulletin qu'il reçoit régulièrement.

A tous nous renouvelons nos væux de santé et de rétablissement et les

assurons de nos sentiments très cordiaux.
' 2 Í,ëvrier. - Les 25 candidats, à ce jour, pour un voyage au Maroc ont
été informés de la date fixée : du 24 avril au 5 mai. lls recevront prochainement
une circulaire précisant les conditions d'exécution et les formalités.(1) Pour la petite histo¡re anecdotique, ¡ndiquons que les officier8 des Conf¡ns avaient

conférè'au capitaihe Gillioz, premier chef dú bureäu de îinjdad, le titre de.duc du Ferkla',
de même que'le cap¡taine de Bournazel êtait promu < gouverneur du Tafilalet ".

(2) Asso ou Baselham se dit prêt à qu¡tter le Bou Gafer avec tous aee gena, s'ile peuvent
regagrìer librementi avec leurs armes et 'leurs troupeaux, leurs zoneg de transhumance tradi-
tionnel le.

(3) Asso ou Baselham et la ¡em'aa reprennent la dir€ct¡on de la montagne. Le lieutenant
La¿nnèé èntraîno alors lårgemont-à l'écait le commandant Boyé, tandis que le lieutenant
Lecomte, avec Ali ou Adda-rappelle Asso ou Baselham, le rejoinl et lui explique qu'il y a eu
un tnalentendu,.maiê que, en fàit, nous sommes prêts à nous entendre sur des bases convenant
à la jemâa des Ait Atta.
ll est b¡en certain que lês lieutenqnts Lecomte et Laënnec sont d'accord pour donner " les
¡onnãuie-Je-la ãue.iã" aux.combatiants du Bou Gafer pour obtenir leur soumission officielle
au Maghzen.

J. MAGNENOT
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Roussillon - Bas Languedoc

Les anciens des Goums et A.l. du, Maroc, leurs familles, veuves et amis,
se sont réunis à Pézenas, dans I'Hérault, le 21 novembre 1982, pour assister à
I'assemblée générale régionale de la section Bas Languedoc - Roussillon, sous
la haute présidencq du général Feaugas, venu tout particulièrement officialiser
et lancÉr cette jeune sect¡on.
' Le rassèmblement a eu lieu à I h 30, sir la place de la cité piscénoÍse, où

le maire, M. Audibert et le capitaine Reffas, sont venus accueillir les participants.

Le groupe s'est rendu en cortège au monument aux morts de, la ville pour .y
_déposer deux gerbes (au nom de la ville et de la Koumia) et observer.une minute
ðe silence à la mémoìre de tous .les frères d'armes, franiais et marocains tombés
au champ d'honneur sur tous les territoires d'opérations : A.F.N., Európe et Extrême-
Orient.

L'assemblée générale a eu lieu dans une salle de la mairie, dont M. Audibe¡t
a' bien voulu fairq les honneurs en faisant remarquer tout particulièremeni les
armes de Ia ville : de champ d'or à trois fasces de gueule, le chef d'azur chargé
de tro¡s fleurs. de lys d'or, à dextre, franc quartier d'or chargé d'un dtruphin
d'azur. Armes sûrement uniques pour une commune de France.

Lê président de la section adresse.sês remerc¡ements, au nom dh tous, au
général Feaugas pour avoir bien voulu faire un si long déplacement pour venir
récohforter ces anciens du Maroc qui, depuis le temps, se se,ntaient un peu les
enfants pauvres dans cette petite région écarteleé entre deux autres : celle de
Marseille et celle du Sud-Ouest, devenue par la suite cellq du Languedoc. Remer-
ciant les présents, il se dit un peu déçu de se retrouver moins nombreux que
prévu, tout en comprenant leè raisons d'e certaines absenceg : g,rand âge ou
maladie, obligations antérieures.

ll remercie aussi M. le maire d'avoir bien voulu honorer de sa présence les
cérémonies consacrées au souvenir et à l'amitié, ainsi que de son très charmant
accue,¡l qu¡ touche profondément tous les partic¡pants.

N'ayant de rapport ni moral ni financier à présenter, il indique ce qu'il espère
voir se réaliser : ,

- pouvoir doter la sect¡on d'un fanion å sortir à I'occasion des commémorations
telles que : .l'ArmistÍce de 1918, Camerone, Bazeilles, Dien-Bien-Phu, combats
d'A.F.N. - å l'exclusion du'l9.Mars - et de celles où la section pourrait être
inv¡tée, avec dès que possible le port du calot de tradition dont le trésorier
et. ami Klopp est chargé de grouper les commandes à adresser au siège à
Paris ;

- organiser une sort¡e trimestrielle, champêtre ou touristique, dans les différents
.départements de la région par les délégués départementaux qui voudront bien
faire acte de candidaturq. La prochaine réunion est prévue le 20 janvierà
Perpignan, à'16 heures, au Cercle de garnison, pour se,retrouver autour de la
galette des Rois ;

- prévoir un voyage au Maroc pour le printemps prochain dont les détails d'orga-
nisat¡on ont été confiés au commandant Fabre et qu¡ seront connus prochaine-
ment;

- voir le bureau se créer à Montpellier, chef-lieu de, région.

Prenant å son tour la parole, le général Feaugas remercie très chaleureuse-
ment M. le maire de son accueil et d'avoir saôrifié quelques heures de, sa. journée
pour participer aux cérémonies organisées dans sa charmante villé.

ll félicite le chef de bataillon Camrrubi pour sa promotion dans l'ordre de lá
Légion d'honneur et remercie les participants de leur présence.

ll fait savoir que, par décret du 3 août 1982, a été enfin officialisée la création
de la fondation Koumia-Montsoreau et qu'une réunion d'inauguration de cette
fondation destinée à assurer la pérennité de l'Association des a,nciens des Goums
et des Affaires indigènes du Maroc aura lieu prochainement. ll en profite pour
annoncer que I'assemblée générale de 1983 se tiendra à Montso.reau les 4 et
5 juin prochain.

l!Þatrier en camions ceux qui étaient trop faibles pour niarcher, enfin assurant
I'assainissement du charnier qu'était dqvenu le Bou Gafer

" ll fut un jSur piqué par une mauvaise mouche. Cette piqûre, arrivant sur
un organisme débilité par près de quarante nuits de veille lui îut fatãle. ll mourut
en quelques heures, pleuré non seulement par ses camarades, mais encore par
ses anciens ennemis... "

La soumission des Ait Atta du Sarhro eut un retent¡ssement énorme en mon-
þgne. Toutes les tribus encore insoum¡ses avaient les yeux fixés sur le Bou
Gafer et n'attendaient qu'un succès d'Asso pour lever l'étendard. de la révolte.

.La tou,rnure que prirent les événements, si différente de.ce qu'ils avaient
un instant espéré, amorça un mouvement de soumission non négligeable. Dans
les deux mois qui suivirent, 550 familles appartenänt aux Ait Atta du haut Dadès
et de I'lmdrhas firent spontanément acte de soumission. cet heureux événement
plaçait sous I'obédience du. Maghzen les dernières fract¡ons Ait Atta encore
indépendantes, et couronnait I'effort politique poursuivi patiemment pendant plu-
sieurs années pour faire reconnaitre par Ia, puissante fédération des tribus'Aît
Atta, qui I'avait si longtemps ignorée, I'autorité du sultan alaouite.

L'organisation du pays enfin pacifié plaça le sarhro sous I'autorité adminis-
trative du Territoire de ouarzazat. un poste. d'Affaires indigènes fut créé à
lknioun et le 49" goum vint y tenir garnison, avec le lieutenánt Monsinjon, La
première tâche du goum fut le nettoyage du champ de bataille, où des morts
attendaient leur sépulture, àccrochés dans les rochers, où de nombreux projectiles
qui n'avaient pas explosé rendaient la circulation dangereuse. Pour cette raiêon, le
Sarhro fut pendant un certain temps _" zone interdite ".

Lb poste d'lknioun fut rattaché administrativement au bureau de Tinrhir et le
capitaine Paulin fut chargé de faire renaître à la vie les fractions décimées des
Aît Atta, avec la collaboration loyale et efficace d'Asso ou Baselham.

La fin des cornbats dans le Sarhro fut annoncée par le général Huré qui
expédia le télég,ramme suivant du P.C. du général Giraud :

COMMANDEMENT SUPERIEUR
DES TROUPES DU MAROC

ETAT-MAJOR
P,C. DE BOU MALEM

3" BUREAU
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P.C. GIRAUD, 25 mars f 933 (1f heures)

TÉLÉGRAMME OFFICIEL

Généra,l commandant supérieur T.M.
et état-maior commandant $upé-
rieur Bou Malem.

N" 43/PC. - Toutes fractions A¡t Atta restées dans te Bou
Gafer présentées par leurs chefs et notamment par Asso ou
Baselham ont fait soumission à la zaouia .Khouia Brahim, à
onze heures. Cérémonie ,rituelle a eu lieu devant Général com-
mandant supérieur et généraux commandant les deux groupes
d'opérations et de nombreux officiers.

Le résultat obtenu qui nous rend maîtres du dernier nid de
résistance existant dgns le Sarhro est dû à I'action. combinée
des troupes tant réguliè,res que supplétives qui viennent de fournir
un magnifiqr,re effort, et des officiers des Affaires indigènes dont
I'habile politique poursuivie depuis le début des opératiõns a puis-
samment contribué à faire fléchir les dernières résistances.

Signé : HURÉ.
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Pendant cette vérita,ble guerre de siège, Ait Atta et goumiers s'invectivent
à qui mieux mieux. Deux reconnaissances de nuit sont effectuées, I'une pour
relever les corps des nôtres, I'autre pour reconnaitre un poste de garde tenu
par les Ait Atta.

Les unités suivantes sont'retirées du front et renvoyées sur la base avancée
du groupe mobile pour se réorganiser et se préparer aux opérations de printemps
dans I'Atlas Central :

- 16e goum, 21" eT 28. goums;

- compagnie motorisée du 1"' B.E.l.;

- compagnies montées des 2" et 3" R.E.l. ;

- f/8" R.S.A.
Le 28' goum est envoyé à Alnif pour patrouiller en bordure du Sarhro et

assu'rer la police des arrières du groupe d'opérations. L'ensemble des unités
retirées du front constituent un groupement réservé aux ordres du chef de
bataillon Schmidt.

Un troisième groupement est mis sur pied, sous les ordres du chef d'escadrons
de Goutel, pour compléter au sud le blocus du Bou Gafer dans la région de
KhouTa Bra,him et pou'r assurer la liaison avec les troupes du Groupe mobile de
Marrakech. ll comprend :

- I peloton motorisé du 6/1" R.E.C.;

- I escadron de spahis;

- le 15" goum.
Enfin, il est décídé de licencier tous les partisans dont la combativité est

fortement émoussée par les combats menés depuis le f3 février contre un
adversaire farouche et résolu, sauf '1.800 d'entre eux, choisis principalement dans
Ies harkas du Draa et du Regg.

L'e blocus du Bou Gafer sera assuré-par des unités régulières acheminées en
hâte vers la zone des combats et appuiées par une forte artillerie.

Et derrière la ligne de,blocus, le travail patient des officiers des Affaires indi-
gènes va reprendre pour nouer des intelligences avec les insoumis et les a.mener,
lentement, à accepter le principe de pourparlers.

LA SOUMISSION

La mort du capitaine de Bournazel provoqua une intense émotion parmi les
troupes du Maroc où il était considéré comme un héros de légende par sa bravoure
et son ardeur au combat.

La direction des Affaires indigènes demanda des volontaires ,pour combattre
au Sarhro èt remplacer leurs camarades tués ou blessés. Le lieutenant Lecomte,
I'ancien commandant du 38" goum à M'zizel, alors adjoint à la section politique
de la Direction, présenta sa candidature, qui fut a,cceptée.

Affecté au Groupement €st, il se présente le 11 mars au général Giraud,
qui lui donne le poste d'officier des renseignements du groupement de Goutel.
ll a pour mission de recueillir les isolés qui descendraient de nuit du Bou Gafer
et de tenter de faire passer en montagne des émissaires susceptibles de pro-
voquer I'ouverture de conversations

Le lieutenant Lecomte s'installe dans la vallée de I'Aqqa n'Khouìa Brahim
avec six partisans des Ait Atta, du Regg. ll commence sa mission en prcnant
contact avec le groupe d'opérations de Marrakech, où le cap¡taine Spillmann
contemple avec tristesse ce sinistre Bou Gafer, dernier réduit de manifiques
guerr¡ers qui se font hacher plutôt que de se soumettre. Et ils ont avec eux leurs
femmes, leurs enfants, leurs troupeaux... Comment arrêter ce massacre ? lls sont
comme enragés et ont m¡s à mort plusieurs de nos émissaires.

Pourtant, le 10 mars, 150 familles Aît Ouanebgu¡ et Ait Yazza annoncent
leur intention de passer dans les lignes de la ha,rka du Draa pour aller faire
leur soumíssion au général Giraud. Le capitaíne Spillmann les accueille lui-même
aux avant-postes avec le médecín-capitaine Vaudrin qui panse ceux qui paraissent
le plus touchés et administre quelques piqûres.

château de Montsoreau. Mais le décret ministériel qui résulte de démarches entre'
pr¡ses depuis... 1973, n'est cependant pas une simple.-formalité administrative'
il off¡cialise en effet l'existence du musée dont 'les collections sont dorénavant
léguées å la fondation ",Koumia,Montsoreau " pa,r I'association des anciens goums

et*celle des descendants des anciens goumiers (créée en 1978 pour prolonger la
précédente). La fondation aura à conserver et développe'r le musée des goums

iunique en son genre en France) implanté au château de Montsoreau par le généra,l

Àunis, dernier ðhef de corps des goumíers, parce que les salles du château se
trouvaient disponibles et que le général comptait des relations en Touraine.

Hier, la fondation présidée par le généra'l André Feaugas, a tenu son premier
conseil d'administration à Montsoreau en présence notamment de M. Emmanuel
Karlin, sous-préfet de Saumur, du général Georges Le Diberder' directeur du
Musée de I'Armée et du colonel Louis Baratchart, commandant en second I'Ecale
de cava,lerie. La réunion avait pour objet de p'rendre certaines disposítiort's cohsé':
cutives à la publication du décret ministériel. Elle fixa aussi aux 4 et 5 ju¡n pro-
chain I'assemblée générate des anciens'goums (1.340 membrés)' qu¡ ' aufa lieu
au château de Montsoreau.

Rappelons que les Goums étaient les compagnies (trois sections d'infanterie
et un peloton de cavalérie) qui, de 1906 à 1956, furent comppsées dq volontaires
marocäins encadrés par des officiers et sous-officiers'français. Ces unités: épau-
lèrent la pacification du Maroc derrière I'action conduite par Lyautey puis Juin.
Elles partitipèrent égatement à la libération de lâ France lors de a Seconde Güerre
mondiale, après avoir combatlu en Tunisie et en ltalie,' puis débarqué en Provence,
et se retrouvèrent enga$ées en lndochine avant d'être díssoutes en. 1p56,' année
de I'indépendance du Mãroc, pour constituer le noyau de I'armée royale marocaine.

C'est ce demi-siècle d'histoire de France que ra,conte le musée du chê¡eau
de Montsoreau, à quelque vingt milliers de visiteurs annuels.
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VISITE DU MUSÉE DES GOUMS A MONTSOREAU

AUTORISATION

délivrée à M. ..

membre de la Koumia ou Ami des Goums, pour visite prolongée du Musée des

Goums à Montsoreau.

La présente autorisation doit être remise au gard'ien.

Elle ne dispense pas du paiement du droit d'entrée' Elle n'est valable que

pour I'année f983.

Le président de la Koumia,

Dispositions en faveur. des membres dþ la Koumia

, La visite guidée du musée des Goums à Montsqreau est trpp -courte 
pour qug

les anciens du Maroc puissent règarder tous les sôuvenirs qui les ìntéressent.

Les membres de la Koumia y auront la possibilité de prolonger leur visite
en/ remplissant et en remettant au gardien lq billet ci-dessous..' '
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2o Détachement Fourré

- en première ligne,7" goum à ga,uche, 17o à droite, 100 partisans à gauche
du 7' goum, en renfort le peloton du lieutenant Margot du 1" R.E.l. ;

- en deuxième ligne : la compagnie montée du 2" R.E.l. du líeutenant Garnier.

Mission : en suivant au plus près le détachement de Bournazel, obliquer à
droite au moment où celui-ci coiffera son objectif et faisant face au nord, se
porter à I'attaque des crêtes " 17 ., " f9 " et " 16 ".

L'attaque est précédée d'un bombardement par avion et d'une préparation
CARNET

NAISSANCES

Nous avons la joie d'annoncer la.naissance de :

- Florentine, le 18 juin 1982 à Bordeaux, fille de M. et Mme Mähler-Besse et
petlte-fille de M. et Mme Jean de Roquette-Buisson.

- Laurie Chaumaz, le ll octobre f982 à Valencq sixième pet¡t-enfant du chef
de bataillon Louis Chaumaz

- Marie-Noälle, le I décembre 1982 à Noisy.le-Grand, Seine-Saint-Denis, petite.
fille du colonel et de IMme Jacquinet.

- Anne-Gaëlle, le 12 décembre .l982, treizième pet¡t-enfant du lieutenant-colonel
et de Mme Jacques Berthod.

- Gauthier, le l" janvier 1983, fils du capitaine et de Mme Jacques Pajon, et
petit-fils du capitaine et dq Mmê Serge Têtu.

- Julien, le 6 janvier 1983, onzième petit-fils de M. et Mme Hubert Courvoisier.

- Pierre, en février 1983, å Paris, fils du docteur et de Mme François-Xavier
Boyer de Latour (D).

- A.lain, sixième petit-enfant du gériêral de Ligniville.

- Bemard, fils de Dominique Labadie et treizième pet¡t-enfant de M. Robert
Labadie.

- Caroline, fille, de M. et Mme Gosse, et neuvième petit-enfant du lieutenant-
colonel Marcel Jean-Baptiste.

Aux parents et grands-parents, la Koumia adresse ses chaleureuses félicítations.

d'artillerie. Elle
et d'engins de

est appuyée
tranchée.

par trois bases de feux de mitrailleuses, de F.M.

Ni le bombardement par avion, ni la préparation d'artillerie ne semblent
amoindrir la combativité des Ait Atta, et les bases de feux qui les arrosent ne les
émeuvent pas le moins du monde. C'est sous une grêle de balles que le déta-
chement de Bournazel franchit I'ensellement qui le sépare de son premier objectif.
Mais, à une vingtaine de mètres de la tra,nchée de I'adversaire, ce sont surtout
les légionnaires du lieutenant Brincklé qu¡ sont au contact : les goums et les
partisans sont en partie restés collés au sol après leur premier bond.

Le capitaine de Bournazel, qui vient d'être grièvement blessé au ventre, se
relève avec une énergie surhumaine et se dirige vers ses goumiers qu'il sent
fléchir. Blessé une seconde fois, il est a,bandonné par son maghzen de Branès
dont il avait fait sa garde personnelle en souvenir des combats de 1925-192ô
dans le Riff. ll est ramené å I'arrière, au prix d'atroces souffrances par deux
légionnaires, qui commencent leur sauvetage en le tirant par les pieds dans les
rochers. Ce temps d'arrêt est mis à prof¡t par les Ait Atta, qui, redoublant la
cadence de leurs tirs, font refluer partisans et goumiers vers leur base de départ,
Vers 7 h 45, le capitaine Faucheux et le lieutenant Brincklé sont tués. Seuls, le
lieutenant Jeanpierre , de la " Montée . du 3' R.E.l. et le lieutenant Binet, du
28" goum, sont encore au contact Vers 8. heures, très éprouvés, les légionnaires
se replient avec la poignée dé goumiers qui sont restés avec le lieutenant Binet.
Au cours de ce repli, le lieutenant Binet reçoit trois blessures, dont une mortelle.
Abandonné par ses goumiers, ¡l est m¡s à l'abri derrière un rocher par deux
légionnaires et. ne tarde pas à rendre l'âme.

Le capitaine Fourré, qui s'est mis en marche derrière le détachement de
Bournazel, aborde vers 7 h 30 la lèvre ouest de I'ensellement, où il est relative-
ment à I'abri. Devant l'évolution des événements, il s'organise définitivement
sous le feu des Aît Atta qui lui cause des pertes sévères. Cette position. avancée
est ma¡ntenue et renforcée par ta compagnie montée du l"' R.E.l. et par le
17 goum, et passe sôus le commandement du capitaine Taguet. Elle est ravi-
tailléé en vivreb et mun¡tions en fin d'aprèb-midi.

Les pertes sont très lourdes : 64 tués, dont les capitaines de Bournazel et
Faucheux, les lieutenants Brincklé et Binet, f15 blessés, dont deux offié¡ers.
Parmi les forces supplétives, les plue éprouvées sont les fezzas d'Alnif et de
Mecissi, de soumission récente, avec 17 tués et 22 blessés sur un effectif de
,l30 hommes engagés.

Le rapport d'opérations du général Giraud se termine par cette conclusion :

- Malgré les prodiges d'hérolsme déployés par Ia Légion, I'attaque a échoué. Les
supplétifs n'ont pas tenu, insuffisamment encadrés à la suite des pertes subies
au cours des combats précédents. "

Dans la nuit du 28 Íêvrier au 1"' mars, le lieutenant de Turenne, avec
quelques hommes de la compagnie sahariênne du Guir (capitaine Jean) s'empare
par surprise du piton " 4 ., magnifigue observatoire sur la dépression de I'lmsa-
dène et sur tout le Bou Gafer. Les guetteurs'Ait Atta ava¡ent quitté leur .poste
pour fêter leur victoire avec leurs camarades, et compter leurs morts, car si
nos .pertes furent très lourdes, les leurs - on le saura plus tard - le furent
bien davantage. (Le p¡ton " 4 " était, on le sait, I'objectif du T goum le 24 Íêvrier.)

Lê f"' mars, le généra,l Huré décide de suspendre toute attaque importante
et n'autor¡se que des opérations de détail pour rendre le blocus plus étroit.

Le 3 mars, Ie 33' goum, sous le commandement du lieutenant Boulet-Desbar-
reau vient renforcer la position avancée au pied du piton .. 6 . : . On est si près
des insoumis que le moindre mouvement est salué de coups de feu. Les déplace-
ments vers I'arrière ou vice-versa ne sont possibles eue de nuit. "
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!a journée du 24 est consacrée à l'a,mélioration des défenses des positions de
" la Chapelle " :

- sur le p¡ton .2', aux ordres de Bournazel,,les l6u, 21ê et28. goums, les fezzas
et la baee de feux du capitaine. .de Balincourt ;

- sur le p¡ton " 3 " avec le lieutenant Jeanpierre, un peloton et un groupe de
mitrailleuses de la " Montée. du 3" étranger, pour protéger le flanc droit de
Bournazel et assurer la liaison avec le groupement Tarr¡t;

- sur le_piton . f o, . la Chapelle ., position de sécurité aux ordres du capi-
taine Faucheux, avec un peloton de la compagnie montée, un peloton , du
2J8'R.S.A.; des partisans,-le poste de secouré, l-e P.C. Despäs. ! '

. A I h 30, le lieutenant Bureau, commandant le,peloton de spahis; est tué à
lu m.urette au mome,nt où il se levait pour diriger le t¡r des armes automatiques.
Pendant toute la journég ,le peloton est soumis au feu très précis des A¡t'Atta
qui demeurent très vigilants et tirent sans discontinuer sur la, position Bournazel,
dont les murettes ne pourront être surélevées que dans la nuit du 24 au 25.

Du 24 au 27 Íévrier, des renforts arrivent, notamment des engins de tranchée
pour soutenir au plus près I'effort qui va être demandé aux supplétifs et à la
Légion. L'artlllerie est elle-même renforcée et comprend une batter¡e de f55 C
dt¡ 64 R.A.A.

Le 26, le lieutenant Pothuau, aide de camp du général Giraud, se rend au
P,C. du capitaine de Bournazel pour lui transmettre I'ordre du général de revêt¡r
une gandoura kaki par-dessus sa fameuse veste rouge de spahi... ll lui aurait aussi
précisé que l'attaque du piton a 6 D, prévue pour ,le 28, n'aurait lièu que s'il donnait
son accord. La réponse aurait été : " ll n'y a aucun problème. "

Ce rnême jour, éprouvés par I'act¡on de I'aviation, impressionnés par le res-
serrement du blocus, des notables A¡t Atta, représentant 400 guerriers, demandent
au général Giraud une trève de víngt-quatre heures pour permettre à leurs jemáas
de conférer entre elles au sujet de la soumission. Ce n'était pas la première fois
que des pourparlers étaíent engagés avec les insoumis. Déjà, le 18 février,
120 tentes Ail Yazza avaient demandé et obtenu I'aman. A trois reprises, certaines
fractions éta¡ent entrées en relations avec nous, demandant à se soumettre, et,
sans raison apparente, avaient rompu les pourparlers. Mais c'était la première
fois qu'une demande de soumission était présentée au nom d'un ñombre aussi
important de guerriers.

Mbis au cours des palabres de la journée, .les éléments les plus turbulents
l'emportèrent et au moment où la trève expirait, le général Giraud ne reçut qu'une
lettre insolente affirmant la volonté de tous de résister jusqu'au bout.

ll fallait donc abandonner tout espoir de paix pour le moment. Les tirs de
I'artillerie s'intensifièrent sur le Bou Gafer avec I'arrivée å la base' d'une deuxième
batterie de 75 et de deux obusiers de 155, dont le tir vertical permettait de
pilonner les campements invisibles de !'aulre côté de la crête.

LA JOURNÉE DU 28 FÉVRIER

Le 28 février, I'attaque du piton " 6 " doit être menée par deux détachements
marchant I'un derrière I'autre :

f" Détachement de Bor¡rnazel

- en première ligne : 28" goum à gauche, l6p à droite;
- à gauche du 28' goum, la Íezza Benedittini;

- plus à gauche,.la fezza Majenc,

- en renfort de la première ligne:.21'gòum à gauche, peloton du lieutenant
Brincklé (. Montée " Fourré) à droite,

- en deuxième ligne : la compagnie montée du 3" R.E.l. du cåpitaine Faucheux.

Mission : enlever d'un seul élan les crêtes "6", .8- et " 10. du massif,
s'y organiser pour résister à toute contre-attàque et couvrir à gauche le mouve-
ment du détachement Fourré.

LA KOUMIA 2t

MARIAGES

- Mlle Corinne Ocamica, fille du capitaine et de Mme Guy Ocamica, avec
M. Philippe de Guilhermier, le lf décembre 1982 å I'lsle-Jourdain.

- Ml,le Claude Lavoignat fille de M. et de Mme Gilbert Lavoignat, avec M. Didier
Latour, 'le 18 décembre 1982 à Châteauneuf-du-Pape.

- Xavier Thomassln (D) eet heureux de vous annoncer son mariage avec le
docteur Anne-Marie Battistuta, le'18 décembre 1982 à Bouglon (Lot-et-
Garonne).

- Mlle Brigitte Larrien avec M. Hervé Deschaseaux, fils de nos am¡s Descha-
sedux, le 12 lëvrier 1983 å Coubios-Loos (Pyrénées-Atlantiques). Les colone{e
Jenny et Jacquinet et leurs épouses assistaiont au mariage et présentalent
félicitations et væux de bonheur au nom de la'Koumia

- M. Georges Pasquier, flis du commandant et de Mme André Pasquier et
frère de Michel Pasquier, avec Ml,le Elisabeth Schmittmeisler.

La Koümia adresse 6es chaleureuses félicitations aux parents et ses meilleurs
væux de bonheur aux jeunes époux.

DÉCÈS

- Mme Jaloszynski, épouse de l'adjudant-chef Witold Jaloszyneki, le f I janvier
,1983 à Olonzac (l-lerault).

- Yann Farcot, fils de M, et Mmê Bernard Farcot et petit-fils de notre secréta¡re
général et de Mme Georges Gautier, le 20 janvier 1983.,

- Le colonel Joseph Batlle, père du liêutenant-colonel Pierre Batlle, le 2 févrler
1983 à Prades.

- Pol Roussel, décédé à l'âge de soixante-tro¡s ana, le l0 février 1983 à Toulon,
' inhumé le '14 à La Garde (Var). Pol Roussel fut des nôtrês comme aspirant

adjoint au commandant du 1" goum, à El Ksiba, de 1951 à f955, puis au.l06" goum de cavalerie aux Ait Ourir, jusqu'à I'indépendance du Maroc.

- L'adjudant-chef François Leclercq, père de Mme Pigny-Leclercq, le 23 février
1983 à Maræuil.

- Yves-Marie Clesca, fils de notre regretté ancien, .le colonel Olesca, qui nous
a quittés en 1965, le 27 têvrier 1983. lls roposent tous les deux maintenant à
Jussey, en Haute-Slaône. Nous pr¡ons Madame Clesca et sa famille de trouver
dans ces ,lignes I'expression de notre sympathie très attristée.

Aux familles en deui[ la ;Koumia adresse ses affectueuses condoléances et
les assure de la fidèle amhié de tous ses membres.

PROMOTIONS Ef DISTNCîONS

- Lé .commandant J.-4. Foumier est nommi l¡eutenant-colonel dans la réserve.

La rKoumia lui adresse ses chaleureuses félicitations.

*
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IN MEMORIAM

Général d?armée Augustin Guillaume
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Le 22, la mat¡née est employée à ravitailler les unités en vivres et en munit¡ons.
A 13 heures, le capitaine de Bournazel envoie le lieutenant de Charette et son
2.|" goum sur un plateau situé entre une crête secondaire et " la Chapelle ".A 15 h 30, le goum atte¡nt son objectif. Bournazel envoie alors le lieutenant
I'Aridon et sa fezza sur ce .plateau pour prendre le commandement de la nouvelle
position.

La Íezza arrive bien sur le plateau, mais sans son chef : le lieutenant I'Aridon
a été tué en cours de route vers 16 heures. Le sergent Lepape, du maghzen de
Riçani, ieste seul au commandement de la Íezza, qui subit au même moment une
violente contre-attaque des Ait Atta. L'artillerie les prend à partie, máis son tir,
un peu trop court, contraint le 2l' goum à reculer pour ne. pas être pris sous
le feu de nos batterie,s. Lorsque le tir cesse enfin le 21" goum repart à l'assaut,
baionnette au canon et s'empare définitivement du piton " 2 ". Au cours de
I'action, fe lieutenant de Charette est blessé au bras, mais ne se laisse évacuer
qu'ap'rès avoir asguré I'organisation de la position. Le sergent-chef Lelong assume
alors le commandement de I'unité, jusqu'à I'arrivée des fezzas du lieutenant
Benedittini, à qui Bournazel a donné I'ordre de rallier le 21€ goum et de prendre
le commandement de I'ensemble. Le lieutenant Aubert, adjoint au f6* goum,
l'accompagne et prend le cammandement du 21u.

La nuit du 22 au 23 est hdmérique : partisans Ait Atta et Ait Atta insoumis
échangent en hurlaht les injures les plus outrageantes, ponctuées de coups de
fusils...

Dans la nuit, le cap¡taine de Balincourt reçoit I'ordre de se porter sur la

" Chapelle " où la position de Bournazel est jugée un peu trop légère.
Le 23, Bournazel reçoit I'ordre de s'emparer du piton .$ ., position clé de

toute la partie est du Bou Gafer. ll rejoint avant I'aube, a'vec les 16" et 20u goums,
le 2f" goum sur la position conguise la veille, qui porte son nom. Les.goums sont
alors i 400 mètres environ de I'objectif. Le capitairre de Bournazel donne ordre
au l¡eutenant Benedettin¡ d'attaquer à I'aube, avec sa Íezza et celle du sergent
Lepqpe, soit 300 fusils environ, êoutenus par le 21' goum du lieutenant Aubert.
La base de feux est assurée par les armes automatiques du capitaine de Balincourt.
Le groupement Tarrit enfin, doit progresser sur la droite de I'axe d'attaque.

L'attaque débouclie à 6 h 30. Dès que Ia brume se dissipe, les Ait Atta
ouvrent un feu d'enfer sur les partisans qui subissent des pertes et se débandent,
sauf une cinquantaine qui peuvent poursuivre leur progression et atteignent une
dernière crête presqu'au pied du piton . 6 ". Trois ou quatre partisans parvien'
nent même sur I'objectif. ll est alors environ 7 h 15, quand les A¡t Atta déclen-
chent une puissante contre-attaque sur le flanc droit des assaillants.

C'est la débandade générale.

Les partisans du R'teb, d'Alnif et de Mecissi rallient la base dþ départ et
se regroupent derrière le 28' goum avec le lieutenant Benedittini. Le 2Í" gôum
se réta,blit à une centaine de mètres en avant du P'C. de Bournazel.

Le bilan est lou'rd : 22 tués dont le sergent Lepape, que sa folle bravoure
avait entraîné très haut sur le piton . 6., 4l blessés et 3 disparus. Les corps
des tués sont restés sur-le terrain. Dans un message à son camarade de Balin-
court, Bournazel écrit : " J'ai eu de très lourdes pertes, ce qu¡ n'est pas fait pour
remonte'r le moral... ' Le succès était à portée de la main, mais I'opération n'a
pas pu être menée assez vigoureusement par suite de l'insuffisance numérique
des.cadres, réduits par les opérations antérieures.

Et le groupement Tarrit est resté sur ses positions...

tr geu,Malne,.au P.C. du général Huré, I'annonce de cet échec confirme la
résolution des Ait Atta à mener contre nous une lutte à outrance. Leur agressivité
est devenue telle que I'on peut se demander s'ils ne vont pas très prochainement
nous attaquer à leur tour, s'efforcer de passer à travers nos lignes, et, ce qu¡

serait grave, s'en prendre å nos arrières, où les effectifs sont réduits au minimum
o"oi:.::r:t 

:il:l" donné d'e poursuivre tes attãques avec une visueur accrue
pour en finir le plus rapidement possible.et éviter un blocus de la forteressq du
iSou Gafer. Avec son cortège de harcèlements par mitrailleuses et bouches à
feu, il ,ferait subii des pertes non seulement aux insoumis et à leurs troupeaux,
ce.qui est.de bonne guerre, mais aussi aux femmes et aux enfants, ce qui n'est
pas dans nos traditions militaires.

D'autres, plus qualifiés que moi, retraceront. dans les 'prochains jours ce que

fut votre cairiêre d'" homme 
'de 

guerre ", ma¡s i,l m'appartient aujourd'hui; en tant
que président de la Koumia, de vous adresser. au nom de tous les anciens des
Äffa¡ies.indigènes et des Goums marocains un de.rnier salut.

Le salut de tous ceux, Français et Marocains, que vous avez conduits victo-
riêusement sur les champs de bataille d'ltalie, de France et d'All-emagne en

iSii-f9aÈ, après les avoii rassemblés,' instruits, équipés'et armés au Nlaroc dans
la clandestinité de f940 å 1942. 

\''Le général Guillaume a vu'l'e jour ici, à Guillestre, 1e.30 juillet.1895, à une

époquo ãu I'Alsace-Lorraine et llEñrpire colonial étaient deux vócableè.dont la

sänorité faisait battre plus vite ,le cæur des Français. Saint-Cyrien à dix'huit ans'

dommandant à dix-neuf ans une'comþagnie dont tous les officiers ont été tués

ãËfles'e;ämier" jorr" de là guerre <ie lSt¿, I'aventure a. déjà saisi aux épaules
Ël"uÀ"'-"orr-lièuienant. Elle 

-ñe le lâchera. plus. Fait prisonnier 'les armes à {a

"*í", ¡l tã"t"ra flusieurs fois de s'évader, il subira les camps dq .ieprésailles de

tà Þiusse orientäle. A peine rlibéré, on le voit å Odessa où quelques divisions
ãt¡e"s"-é"n" moyens éff¡caces et gans cohésion, voudraient aider.les Blancs

du gé;éral Denikine à freiner ,l'avance de l',Armée.r'uge..'La chance qui est
ia Uãltà'"orpaqne de I'aventure, le tir:a indemne du piège russe. A peine. rapatrié

"n 
Fran"", i'i ãemanda à être envoyé au Maroc, là où un animatèur.. de . 

génie,

iy"ut"i, réveillait ún.vieux et grand pays assoupi dans une torpeur médiévale.

*1

C'est là que le destin du général Guillaume va se sôeller. Au lendemain de

la Granãe Guérre, le Maroc apfiaraissait, déjà, comme .une école dféngrgie: d'ir-rla-

ginãtiãn;'1'efficacíté, de grand'eur, dq leunesse. Sur tous les plans : pacification,

ãAmini"irut¡on, équipemenì, les mots ätordre de Lyautey étaient strictement suivis'
Vit", iáigu, lóin, 

'cä langage et cette méthode d'action, provoqueront une -singu-
liåiã øsõñä""e dans I'eipñt du capitaine Guillaume et de tous les jeunes officiers
qrì-upp-u-rt¡ànãroni ¡¡entdt au corps des Affaires indigènes.. ll saisira immédiate-
Åãnt'lä signification profonde d'une conquête, qui s'accomplit par les armes pour
üiritiài ìJ ntãt"c à l'ðbédience du souveiain chérifien, mais qui, vise q¡ dernière
ãnà1V"" ia conquête des cæurs. ll qubira la contagion de cette fièvre d'action qui

"ä"ã"r*u1'å"t"li 
et, à I'imáge de tous ceux qui, à un moment. quelconque de

ler¡;'*; ont coii1u ile Maroc, il sera marqué par cette école. Il en demeurera
jù;t;;t l¡êt,- ¡riqr'i son {ernier so-ufflg, et c'ela, bien qu'il portât au cceur la
Ëgsr;¿ jama¡s'retårmée d'avoir quitté, dans des circonstances douloureuses, le

beau pavs qu'il avait tant contribué å þacifier, à équiper, à éduquer, à soigner, à

;;à;;;ié;t '- auquel i'l avait vourå les années fécondes d'une vie ardente et
ià¡ði¡áusã, et qu'il avait aimé de.toute son âmè passionnée et sans détours.

ce sont ,là, sans doute, des vérités élémentaires. Parce qu'elles sont trop

souvent méconnues et parfois masquées, ceux qui furent ses coLlaborateurs, mi'li-

ia-¡res ou iivils, Aô¡vent les rappeier ¡ci; très simplement, devant la tombe du
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par leur entrain, soutenus par le 21" goum du lieutenant de Charette. " Ce fut
une belle bagarril, écrit le sergent-chef Lelong, mais nous sommes quand même
parvenus à nous emparer de I'objectif, récupérant même. onze des mulets enlevés
la veille au convoi du Train. "

Les 15,16 et f7 février, lq sous-groupement de Bournazel ratisse la vallée
de I'oued Tazlaft su'r 2' ou 3 kilomètres de front. Les partisans du lieutenant
Alessandri se hissçnt sur la gara . H. et font liaison avec la harka du Regg du
capita¡ne Paulin et le 36. goum, tandis que des éléments de la saharienne du
Guir prennent contact avec les partisans du lieutenant Benedittini.

Le 18, le général Giraud reprend Ie commandement de la totalité de ses
tfoupes. ll donne ordre au fô" goum et à la Íezza du lieutenant I'Aridon de se
porter vers le nord pour maintenir le contact avec le groupement T (Tarrit) qui
se dirige vers le Tizi n'Oulili.

Le 19, le sous-groupement de Bournazel reprend sa progression pour resser-
rer I'investissement du Bou Gafer, maintenant tout proche. ll s'agit d'oicuper un
massif qui commande I'accès au piton " I ., dénommé plus ta'rd " la Chapelle ".

Bournazel monte son attaque en deux temps :

- débordement sur Ia droite avec les trois goums et la, lezza Alessandri ;

- débordement sur la gauche, avec occupation des crêtes dominant I'Aqqa
n'Khouia Brahim, par les fezzas Beriedittin¡ et Magenc.
Les deux sections sont appuyées par les feux des armes automatiques du

sous-groupement de Balincourt.
L'attaque se développe sans incident majeur, sous le feu de quelques tireurs

isolés. Quelques Ait Atta en armes se rallient ; ils sont originaires de Mellab,
des Ait Saadane, du R'teb. Ces soumissions n'ont aucune signification politique.

Le 20 I'investissement du Bou Gafer est terminé et la liaison assurée entre
tous les groupements. ll ne resle plus, devant le groupement d'aïaque, que
I'impressionnant massif, que I'on a tout lo¡sir d'examiner à la jumelle, avec ses
pitons, ses clochetons, aux pentes escarpées, parfois dressées à la verticale.

Le sous-groupement de Bournazel a pou'r objectif le piton " 6 ", vers lequel
il progresse après avoir occupé les pitons . I . et .2 ". L'attaeue débouche le
21 à 11 h 30, menée par les trois goums et les fezzas Alessandri et Benedittin¡,
couvene å droite par la Íeza I'Aridon, à gauche par celle de Majenc et appuyée
par une'puissante base de feux et les tirs de toute I'artillerie.

Au mome,nt du débouché, on amène au lieutenant Betbeder une vieille femme
venant du Bou Gafer. Comme dans les tragédies antiques, elle annonce et prédit
I'avenir. Non sans quelque grandeui elle prophétise devant Betbeder : " Jusqu'à
présent, les guerriers Ait Atta se sont repliés en combattant pour vous attirer
jusqu'ici. La véritable bataille va s'engager dans le Bou Gafer, qui est le cæur
de notre pays. Vous allez connaitre ce qu'est la guerre, lorsqu'elle est menée
par les imazirhène pour défendre leur pays... . 

.

Langage qui ressemble étrangement à celui que tenait au capitaine Spillmann
un chef de guerre des AIt Ounir avec lequel il avait pu entrer en relations et
qu'il savait perméable à notre influence : . Si tu me donnes six mois, je pourrai
t'amener des gens. Que Chardon prenne'contact avec Asso et Basso ou Baselham
par I'intermédiaire des llemchane de Tinrhir. Mais surtout ne fáís pas intervenir
le pacha el Hadj Thami... " " Nous n'avons pas six mois devant neus, mais douze
jours. Alors les harkas pénétreront dans lê Sarhro. Que se passera-t-il ? " . Dans
ce cas nous vous combattrons, moi le premier. Chez nous, vous rencontrerez
trois adversaires : <oussemmid", le froid, *izran., les rochers, "s¡ ¡þ¿s", les
balles... "

L'attaque se développe, péniblemerit, car la montée est rude et les tirs de la
base de feux n'arrêtent pas les infiltrations des AÌt Atta. Une section du 16'goum
parvieñt à se hisser par une cheminée jusqu'au sommet du piton a 1 ', . La Cha-
Þelle ., et le sous-group€ment s'aligne immédiatement sur elle. A ce moment,
le lieutenant-ínterprète Alessandri est mortellement blessé à la .tête de sa fezza,

" qu'il a entrainée avec une froide et splendide bravoure ".
Le 16" goum tente de poursuivre I'action, mais il est aussitôt contre-attaqué

très vigoureusement et doit se replier sur " la Chapelle ", où le sous-groupement
s'organise.
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général Guillaume dont le nom demeurera inséparable de þrands Français qui,
de I'autre côté des rîers, ont accompli dâns la certitude de leur foi.et l'élan de
leur enthousiasme, une haute mission civi,lisatrice.

*1

Naguère, on parla¡t volont¡ers du miracte français au Maroc. Sur cette même
terre, il se produ¡sit un autre miracle: la rencontre d.e.jeunes hommes qui deváient
devenir un jour les chefs de guerre de la Libération : Juin, de Lattre, Montsabert,
Gui'llaume, Leclerc, Brosset... parmi d'autres officiers de cette Armée d''Afrique
dont I'esprit indépendant refusait,les routines lrtétropolitaines.

Lorsque vinrent les jours noirs de f 940, Augustin Guillaume était alors
colonel, directeur des Affaires politiques et, à ce titre, patron des forces supp'lé-
tives. Sur son in¡tiative et selon ses directives, 10.000 goumiers furent entraî4és
dans la clandestinité, prêts à être jetés dans la bataille pour peu que le dest¡n
redeyienne favorable, A travers le bled marocain,.des fusils mitrail'leurs, des mor-
tiers, des munitions furent cachés dans des grottes, parfois dans des trous
creusés sous les guitounes. Nous portons lci témoignage solennel que la
confiancê et la fidélité qui ,lfaient tous les goumiers à tous 'leurs chefs étaient si
profoncles que personne ne trahit jamais 'le secret.

Les farneux tabors marocajns qui sont entrés dans I'Histoire,'nous les devons
au général Guillaume. Placées sous son commandement, ces troupes de choc
ont permis au généra'l Juin de concevòir un plan qu¡ était un défi à tous les
exercices d'école, en débordant Cassino par la montagne ínaccessible à n'importe
quel autre corps de troupe Promu général de brigade, Augustin Guillaume
conduisait alors sa meute comme. un meneur de loups à travers les Abruzzes, la
harcelant nuit et jour, revêtu comme nous tous de la djellaba brune aux rayures
de sanglier, plus chef de bande qu'officier général, escaladant les ra,mpes avec
ses jarrets de montagnard, bousculant les plus savantes combinaisans de 'l'état-
major, et s'égosillant à jeter le cri qui allait devenir 'légendaire : " Zidou
I'gouddam ! ., c'est-à-dire " €n avant | Þ qui nous conduisit å Rome, å Sienne et
aux abords de Floience.

**,¡.

Lorsque le.moment fut arrivé pour la 'l'e Armée française¡ placée sous le
commandement du général de Lattre, de reconquérir le sol national, les ta'bors
de Guilrlaume furent,prése4ts au rendez.vous du f5 août f944 sur les côtes de
Provence.

C'est un destin étrange que.celui de revenir un jour dans son propre pays,
les armes à ,la main, pour y reconquérir ses villages, ses arbres, ses champs, ses
rivières, ses tendresses. Ce fut particulièrement celui du général Gulllaume,
lorsqu'après Marseille, ses tabors s'engagèrent vers la vallée de 'la Durance
et Briançon. Ceux d'entre nous. qui le virent entrer à Gui'ilestre, le lu' septembre
1944, pour y embrasser sa vie¡ilLle ma'man,. ne sont pas près d'oublier cet ¡nstant
d'émotion, à la fois simple et bouleversante, où le général victorieux ne put
retenir les ,larmes qui coulaient sur son rude visage. Quelques. jours plus tard,
I'un des nôtres, ,le cdlonel de Colbert était frappé å mort, à quelques ki,lomètr.es
de Guillestre, au Roux-d'Abriès. Une tristesse bruta{e terrassa un ¡nstant le
généra;l Guillaume qui dit à ,l'un de ses proches officiers : . Colbert est tombé
sur ,le sol de mon_ pays pour protéger tous ceux que j'aime. "

**

Mais il fallait déjå repartir. Zidou I'gouddam ! En avant I Toujours en avant !

Promu divisionnaire, ,le général Guil{aume s'était vu confielle commandement de
la 3' division algérienne par le général . de .Lattre et il avait obtenu de garder
celui de ses tabors. Le chef de bande dirigeait.maintenant une grande unité, maig
il entendait la commander selon ses propres méthodes, non pas avec des offioiere
d'état-major, mais d'un P.C. avancé, au mflieu de ses troupes. On le vit a,lors
sur les routes enneigées de ,l'hiver vosgien, parcourant ,les positions de ses
tirailleurs et de ses goumiers, se heurtant aux terribles défenses d'un adversâire
résolu, et parcourant 'la nuit des kilomètres verglacés pour 'se rendre au Q.G.
du général de Lattre auquel le liait, depuis le Maroc, une.amitié profonde, fra-
ternelle, aussi indéfectible que sans complaisance.
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Le 7" goum, de M'ellab, aux ordres du lieutenant Badie, et le 17" goum,
de Tinjdad, commandé par le capitaine Gillioz (l) patrouillent à partir du l1 février
dans la plaine du Ras Staf, pour s'opposer à I'arrivée éventuelle de renforts
de I'Atlas central ou au passage d'A¡t Atta insoumis vers le nord.

ll ne se passera rien de tel et les deux goums arriveront sans incident
jusqu'au pied du massif des Aiguilles dans le Bou Gafer sur la rive gauche db
I'Aqqa n'Oulili, récoltant au passage la soumission, sans s¡gnification politique,
d'une centaine de tentes isolées.

lls découvrent alo,rs la forteresse naturelle dans laquelle les Ait Atta se sont
retranchés. Devant eux, les fa,laises du Bou Gafer dont'la roche a été mise à nu
par l'érosion, tombent verticalement dans la vallée de I'Aqqa n'Oulili, Pour accéder
au sommet, quelques très 'rares passages par des sent¡ers de, chèvres qu'un
fantassin met plus de deux heures à escalader. Les Ait Atta, occupent toutes les
crêtes et contrôlent toutes les cheminées d'accès. Depuis le déclenchement des
opérations, ils ont eu le temps d'accumuler d'importants approvisionnements et
d'aménager des abris et des emplacements de tir.

L'affaire sera chaude et les deux goums vont tout de suite en faire I'expé-
r¡ence. \

lls reçoivent pour mission d'atlaquer, le 24, le piton " 4., qui se dresse
devant eux de I'autre côté du ravin. ll se prés€nte sous I'aspect d'une pyramide
dont I'une des faces, surplombant I'Aqqa n'Oulili, serait verticale. Cette paroi
cependant est traversée par une petite rocade qui s'élève à partir ds sa base
êt devrait permettre d'arriver aux environs du sommet. Le 7" goum s'y engage
naturellement et paruient tout d'abord à progresser malgré le feu des Ait Atta.
Mais I'attaque est bloquée à mi-chemin par le terrain qui .d'evieht trop abrupt,
et surtout pai des blocs de rochers que les Ait Atta, aidés par leurs femmes,
font rouler du haut de la falaise sur les assaillants. Ceux-ci sont abattus par des
t¡rcurs bien abrités, dès qu'ils font un mouvement pour éviter la chute des rochers
(témoigñage visuel du rédacteur).

Ordre est alors donné de stopper I'attaque, de repasser I'Aqqa n'Oulili et de
s'installer ciéfensivement sur la rive gauche de la rivière.

Cette première opération, destinée à soulager la harka du Dadès qui attaquait
par le nord, se solde pai un échec

,Pendant que le groupement Tarrit progresse vers I'ouest, le groupement
d'attaque du colonel Despas, sous les ordres du capitaine-de Bournazel, se
concentre dans la région d'Alnif. Le 12 février à 23 heures, il part vers son destin
pour prendre sa place sur la base de départ.

Comme pour conjurer le mauvais sort, une vingtaine de femmes de partisans
A¡t Atta, après avoir assisté en silence au défilé de la Íezza du lieutenant Bene-
dittini, ramassent de la terre qu'elles lancènt en direction de leurs époux.

Dâns un premier temps, seules les harkas du g'roupement " A. de Marrakech
doivent attaquer les faces nord et ouest du Bou Gafer, tandis que le groupêment
. B " formera barrage sur sa base de départ, sur la ligne générale lmi n'Ouzrou -

Sidi Mohamed n'lfrouten. Ce n'est qu'au cours d'un deuxième temps que les deux
groupements attaqueront ensemble en direction de la dépression de I'lmsadène
pour y faire leur jonction et emporter la décision.

Le '13 février, Ie groupement . B. attend vainement le signal de la région de
Marrakech pour amorcer son mouvement. Le même jour, Ie convoi muletier de
la Légion égaré sur une mauvaise piste, est enlevé par les Ait Atta. Le même
jour, on déplore la pe.rte d'yn appareil du 37" régiment d''aviation, en mission
au-dessus du massif des Aigúilles. Ayant réussi par miracle å poser leur appareil
dans ce chaos, pilote et observateur, sergent Berret et lieutenant de Sbulieu de
La Chaumonerie, pa'rviennent à fuir en direction de nos lignes pendant quatre à
5 kilomètres. Mais, arrêtés par une falaise infranchissable, ils sont acculés et
succombent après avoir épuisé leurs munitions.

Le 14 au matin, ordre est reçu de progresser vers I'ouest. Le détachement
de Bournazel se met en route vers t h 30 sur un terrain peu accidenté. Le plein
d'eau est fa¡t dans les résurgences de 'la Chaaba n'Tazert et ,l'on entame I'escalade
de la crête de Tazelt n'Ourhioul, où la veille des guetteurs Ait Atta ont été
repérés.

Les partisans Ail Yazza du Regg et une quinza,ine de moghaznis de Tinifift
participent à I'affaire. Sous les ordres du lieutenant Benedittini, ils se distinguent

G'est ainsi quc,le commandant en chef de la lf" Armée française lui donna
I'ordie, ,le 3 janvier 1945, de défendre coûte que coûte Strasbou'rg menacée
d'être reprise par ,l'ennemi ; trois mois plus tard de traverser, le Rhin, de franchir
la Ligne Siegfried et de bondir sur Stuttgart. Ces deux chefs savaient qu'ils
pouvaient compter I'un sur I'autre dans 'les heures les plus graves. Courant
toug'ours les lignes, on vit un jour ,le générarl Guillaume reve:nir à son P.C. la
tête.enturbannée d'un pansement : sa voiture avait été mitraillée et lui-même
touché, à ,la tête et à 'l'épaule.

#-

Ces quelques aspects de ,l'homme de guerre au courage indomptable, d'une
loyauté sans fêlure et d'une franchise aussi rugueuse que sa volonté, c'est
péut-être ce que ret¡endront 'la postérité et I'Histoire qui est toujours une grande
simplificatrice. Mais ce chef de guerre était aussi un humaniste qui se situa¡t
dans,la tradition de ces soldats du 16" siècle dont la.plume faisait bon ménage
avec l'épée. Parlant très couramment huit langues, i.l avait composé un dictionnaire
de berbère et.ceux qui furent, pendant la campagne d'ltalie, ses compagnons
immédiats, I'ont entendu encore réciter à mi-voix, pour 'lui seul, avant de prendre
quelques rares heures de repos, une ou.deux strophes de la Divine' Comédie.
Nommé, après la victoire, chef de la mission militaire françaisé à Moscou, il
rédigera un important ouvrage où il étudiera ,les divers facteurs de 'la puissance
militãire et industrie'Jle soviétique, parallèlement à 'organisation et aux méthodes
des organes politiques de ,l'Armée Rouge : cet ouvrage fut tradu¡t aux Etats-Unis
et en Allemagne. Plus tard, l'heure de la retraite arrivée, il devait consacrer à
son pays du Queyras trois études qui révèlent un sens profond de I'histoire et
de ,la sociologie. Et lorsque la maladie I'eut foudroyé, I'homme d'action devint
un homme de lecture.

Auparavant, le général Guillaume avait été désigné pour occuper les plus
hauts þostes : le commandement des troupes. françaises en Al'lemagne, la
résidenog général de France au Maroc, enfin le commandement suprême des
Forces armées dont il devait démissionner avec éclat parce que sa farouche
honnêteté intellectuel'le lui interdisait d'occuper la situation qui couronnait sa
carrière, à parttir du moment qu'il estimait être en désaccord avec la politique du
gouvernement d'alors. 

*î_

. Plus qua'lifiés que le président de la Koumia, d''autres diront tout ce que
le général Guillaume fit alors pour son vieux pays retrouvé : la magistrature de
Guillestre et les routes dans la montagne, parallèlement à la présidence nationale
de I'Association Rhin et Danube.

Nous autres; ses soldats, ses compagnons, ses amis, nous gardons et nous
garderons,. intacte, I'image de celui qui nous conduisit su'r les chemins d'ltalie'
õur les routes de la reconquête nationale et, en Allemagne, sur les pas des
grognards du grand empereur. Sa figure appa,rt¡ent à une époque. où tous les
écoliers étaien[ justement fiers de regarder sur leurs atlas ìes làrges taches
violettes qui cotor:aient 'l'étendue de I'ernpire français. Le général Guillaume est
demeuré strictement conformq à cette fierté de sa jeunesse. Homme de son
temps, il n'aura pas. méconnu pour autant que les possibilités de conduire
I'Histoire échappaient aux mains des hommes d'Occident, dans cette seconde
moitié du XX" siècle.

Un chef, diriez-vous, mon Général, n'est jama¡s noté plus équitablement que
par ses subordonnés. Le nombre de oeux qui vous entourent aujourd'hui est
bien le témoignage de ,l'estime et de I'affection que tous vous portaient.

Mon Général, partant ces iours derniers pour le Paradis des goumiers, vous
avez sans doute proféré une, dernière fois votre slogan préféré qui restera le
nôtre : Zidou ì'gouddam ! (En avant !), et vous avez été accuei,lli par tous ceux,
français et marocains, qui y attendaient leur " patron ".

Madame, Mademoiselrle Je conseiller 'd'ambassade, puisse la respectueuse
sympathie de tous ceux pour lesquels le général Guillaume demeurera LE CHEF
apaiser votre douleur,

(Allocution prononcée aux obsèques du général Guillaume,
à Guillestre, par le général André Feaugas.)
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_,,,!", 19,,on signale que les .TigounaD paraissent moinê bien occupés que lave¡lle. Le détachement Marchetti est -chargé de vérifier Ie renseignemdnt, aþpuyepar.le 49n goum.et le fqu des mitrailleusés des deux gorr..-L"1 ;ã.rets sont
atte¡nts vers 1l heures et liaison à vue est prise avejla compalnìe sahar¡enne
du Guir (groupement du général Giraud).

Le 20' la harka' est rattachée, à partir de 6 heures, au Groupement Est. Le
détachement du. capitaine pignon preñd à sa charge lã gãrdã aä" 

'iigåunu: 
on

appr.en-d, dans la jou¡nég, que le cheikh de Tagouîilt n'Ã¡t bou óuorï envoyé
en .émissaire par la harka.du' Dadès, a été tutà .coups de fuiil, ãi-"on 

"orp,lardé de coups de poignards...

^ 
L" 2f , ,la harka.. pa1tjglpe à I'attaque générale menée par le groupement

Despas : elle constitue ,l'élément de liaison entre ce groupement, ãu éud duBou Gafer, et la harka du Dadès à I'ouest. Elre reçãit i;o"árã- ¿ *r"r* lãplate,au " F ", situé à l.sOo mètres au nord, du ptaieáu aã" a¡i br.runu.
L'attaque est .menée par le détachement Marchetti, å'appuyani-ã gãuchi sur laharka du QadQg, à droite sur la harka du Jazzarlne, 

'eitelmeme 
riãnõu,ie ¿ sadroite..par le-déIachement de saint-Bon. Le sommet est atteint,rr"rs i6 h"ur""

avec I'appui de feux dur 4g" goum.

- Le 22, la harka du Dadès relève sur le plateau " F " le détachement Mar-
chetti,.qui.s'empare d'une crête située à l'est'd'e ses positions-àã'iã""e¡lte, au
lø.d {" I'Aqqa n'Khouia Brahim..ll appuie alors de."s f"ri Iã ãétaãtrément ¿esaint'Bon qui, progressant à son tour, enrève de vive-forià ,; ñ;¡f rocheux
s¡tué également aú nord de l'Aqqq nrKhouia Brahim, å g00 mètres des positionsqu'il occupe. L'investisse¡nent du'Bou Gafer se ress'erre peu à pel.

La journée du 23 est .occupée. È I'organisation des positions conquises etau nettoyage de la haute vallée de I'Aqqa n-'Khouia Brahim.'

. -Le -24, le détachement Marchetti attaque et enlève avant I'aube, la " crêtede la..sou.rce ., importante position entre ie .prateau . F " et la bàse àL mass¡t
des Aiguilles.

- A I'aube, le lieuteñant Hubschwerlin essaye de progresser en direction du
col rdu Bou Gafer. Maís sur sa gauche, les ,paruãans ¿e ta iártá ¿u oJ¿s refluent
{eqnt, une contre-attaque des Ãit Atta qui 

'prend 
également a pãrii" rã"iartisans

de la harka du Draa. ceux-ci se replient sur la " orête de la'source " qu'ils netardent pas å gbandonner. -lls sont recueillis par le 49" éorr 
-ui 

rã¡ntenus surplace grâce à l'énergie du lieutenant Hubschwórlin.
4.9 heures, la harka du Dadès est bousculée et reflue vers I'arrière, décou-

yr^Tt lu flanc gauche de la harka du Draa. Le ligutenani nruscrt*årìin-repart åI'attaque de la " Crête de la Source ", qu'il occupe sans combat.

. V-ui. il ne peut s'y maintenir, étant pr¡s sous le feu des tireurs ATt Atta
installés sur un piton dominant sur sa droitg, qui rend sa fo"iti--intenable.
. . Le 25 pendant les combats dramatiques des goums de la harka du Dadès,la harka du Draa organise ses positions et acceple à 1g h so un ðess"=lé-t"-;pro.visoire pour permettre des pourparlers qui se soldent par un échec - pré-
visible. La trève est rompue le lendemain à ig h 20.

LE GROUPE MOBILE ÐES CONFINS

'Bappelons pour mémoire la composition de ce groupe mobile, qui comprend,
au dépa,rt, un élément d'attaque et un élément de bãrrage.

. -L'élément d'aqaqqe est c-ofiposé des 16", .21. et 29. goums et d'un groupe
de- 900 partisans du cercle d'Erfoud, avec quelques unités de tiorpus iegüt¡tã"
(Légion). ll est placé sous les ordres du lieutenant-colonel 

-Despas. ' - -

. L'élément de barrage comprend. tes 7' et f7' goums et des unités régutières,
dont là compagnie de marche du f/9" R.T.M. Le sous-lieutenánt saulay, rédacteur
-cþeuante ans- plus tard de cet essai, âgé de vingt-deux ans, frais êmoulu de
llEcole spécia.le militaire, camarade de promotion du-sous-lieuteñant ie Chevalier,
commandait la section de mitraílleuses et d'engins de cette compagnie. ,cei
.élément, qui_sera renforcé plus tard par les ls" ei 93" goums, est aui ãrdres du
lieutenant-colonel Tarrit.

, .Rappeléns_ a.u.ssi que la compagnie saharienne de la saoura poussée dansla région de Tarhbalt est prête à intervenír sur les confins sahariens de I'lguidi.
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Lieutenant-colonel Georges Gautier

Mon cher Georges,

En tant que président de la LKoumia il m'appartient, certes, d'adresser un
dernier " Au revoir " au secrétaire général de notre assoc¡ation, mais c'est avant
tout à I'am¡ de plus de quarante-cinq années que je veux dire : " å bientôt au
paradis des Goumiers, et merc¡ pour tout ce que tu nous ä donné de toi-même ,.

. Si parfois tu as pu apparaítre à certains quelque peu dista,nt, froid, voire
hautain, ceux-là qui te côtoyaient savaient, eux, que cette attitude cachait en
réalité une grande timidité que tu t'efforçais de compenser par une dispon¡bilité
tcita,le et une extrême bonté. Entíer et ferme dans tes conceptions de la vie,
bien des évolutions actuelles te heu,rtaient mais, malgré ton intransigeance, tu
savais écouter les autres pour gssayer de les comprendre, afin de mieux les
convaincre, du bien-fondé de tes opinions.

* Notre première rencontre date de 1938,.au cours cles Affaires indigènes de
Rabat, et, depuis lors, nous avons cheminé paraltèlement durant près diun demi-
s¡ècle, partageant nos peines et nos joies. Et combien mon épouse et moi avons
été heureux de vous accueillir tous les deux dans le Téhéran d'aúant Khomeiny,
à l'époque où la France y était considérée comme " I'lran de I'Europe ,, le centie
intellectuEl du monde civilisé. C'est là que tu as voutu concrétiser'notre indéfec-
tible amitié en me donna,nt la joie de te' remettre les insignes d'officier de la
Légion d'honneur.- Pujs, notre ami Lucasseau me transmettant it y a guatre ans
la présidence de la Koumia, me confia que tu secondais déjà fort ãfficaðement.au
secrétariat dê notre association notre ancien Guy de Mareuil. Tu pris tout. natu-
rellement sa place ;lorsqu'il décida de consacrer la plus grande.'partie de, ses
activités à de savantes études.

-N'as-tu pas vécu avec lui, il y a quelques semaines à peine, en Tbrre Sainte,
ta, dernière grande expérience spirituel,le en ce bas monde ?

_ A la Koumia, agissant avec méthode et minut¡e, comme tu l'as toujours
fait, con.naissant depu¡s longtemps mes maníes et mes travers, tu as, quoi 

.qu'i,l

pût t'en coûter,.avec une totale discipline intellectuelle, mis å la disposition'de
notre associat¡on toute ton énergie et tout ton c@ur. Je sais que bien souventtu eusses préféré avoir _un prés-ident plus présent, moins pressé, mais d'un
sourire tu- avais _toujours la gentillesse d'excuser mes impatiences ou ma préci.
pitation. Aussi chaque mois, après quelques heures passées ensemble à Þaris,je rejoignais avec confiance ma Dordogne natale, certain qu'en toutes c¡rcons-
tances, effi.cacement secondé par l'équipe dévouée qui t'entou,ráit, tu agirais
au mieux des intérêts de la ,Koumia.

. La .yie, jusqu'à ces derniers jours encore., ne t'a pas ménagé, les chagrins
et- les d'eu.ils ne t'ont pas été épargnés, mais, avep beaucoup de-ságesse et une
très gr_ande dignité, tu as toujours su les surmonter, donnant å tous I'exemple
d'une force de ca¡actère peu commune, anticipant sur cette formule récente de
S.S. Jean-Paul ll :. La vie est un chemin de croix, mais c'est aussi un chemin
de joie, car c'ept un chemin d'espérance. ,

Tu as succombé à la tâche, te préoccupant €ncore, à la veirlle de nous guitter,
de l'élaboration du prochain numéro de notre bulletin.

Merci Georges, de ce que tu as été pour nous, de ce que tu as fait pour nous.

, Meici de ce qu'avec ton extrême discrétion et ton éléga,nte courtoisie tu as
fait pour moi durant ces dernières années.

De là-haut où . tu as déjà retrouvé nos amis français, marocains et iraniens
cont¡nue de penser à nous, comme nous continuerons. de penser à to¡.

. Et vous, amie très chère, vous, ses enfants et petits-enfants, soyez f¡ers
de celui qui nous a précédés a,uprès du Père. Suivez I'exemple qu'il nous- a donné
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et soyez certa¡ns que la grande fami'lle. de la rKoumia vous comptqra :touiours

parmi les siens.
Parce que le lieutenant-colonel Gautier était nôtre, vous serez toujours des

nôtres.
Au reyoir, Georges, à bientôt, ot, comme tü I'as fait si souvent durant qua.

rante-cinq ans, une lois encore je te le demande : garde-moi une pet¡te place
auprès do toi.

Général André FEAUGAS.

(Allocution prononcée le 14 maTs 1983
* 
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Gabriel Bournac
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'Nous avons aussi à déplorer un accident grave qui nous prive, le 21 février
¿u Iieuteiãnt-cõlone¡ chardon' dont I'action pólitique et militaire' au cours des
iournées précédentes avait été si féconde : il est blessé grièvement par un

iong feu ile 65 qui blesse en outre six sous-officiers et canonniers

tA HARKA DU DRAA

La harka du Draa est articulée en deux. détachements :

détachement du lieutenant de Saint-Bon ;

- 375 partisäns, dont plusieurs contingents Ait Atta, aux ordres du sous-lieutenant
Si Ahmad bel Madani ben Hayoun;

- 10e goum à pied, lieutenant Lizeray.

détachement du lieutenant Ma¡chetti , 
"utenant- 475 partisans, dont plusieurs cont¡ngents A¡t Atta, aux ordres du li'

Hubschwerlin ;

- 4g" goum à pied, lieutenant Monsinjon ayant pour adjoint le lieutenant Fro-
'mentin,

détachement du capitaìne Pignon, dit ' harka du Tazzarine - :

- 300 partisans Ait Atta, Ahl Tazarine et Ahl Tarhbalt ;

- les pelotons de cavaterie des 10' et 49 goums' å pied.

Le capitaine Spillmann en outre, avait organisé un petit.groupe de.comman-
deme* 

"ó-rnpr"nun[ 
le lieutenant du Jeu, sõn adjoint, le. .lieu.tenant Angot, du

4" R.E.l., chargé des transmiss¡ons, et le médecin-capitaine Vaudin'

La harka se cdncentre les 1f et 12 Íévrier dans la région d'lmi n'sit, sans
incident, mais les habitants du ksar ont disparu. Les crêtes à I'est ne paraissent

fai-tànl"s par les Ait Atta, un groupe dê pa'rtisans aux ordres du lieutenant
'nuUscnwerl¡ri y est envoyé en rã,connaissance et .les occupe dans la région

des Ait Taddert.

Le 13, le lieutenant de sa,int-Bon envoie le sous-lieutenant bel Madani en

reconna¡sÀänce dans la région de I'Aqqa n'Sit, puis de I'Aqqa n'Tizilit, dont il

occupe le ksar.

ce n,est que vers midi le f 3 que le capitaine spillmann reçoit I'ordr€ de se
portei immédia'tement sur le . Platéau Supérieur, pour y faire jonction avec la

ñãiùã ¿ü óàOÀi. A t6"treures, ordr" u.i' donné aü lieuienant de Saint-Bon de

faire mouvement vers " 2.600 ., objectif que doit atteindre aussi le lieutenant
Marchetti.

Arrivé au pied du rebord sud du plateau, vers 2f heu'res, le capitaine
Spillmãnn 

"on"tãt" 
que Ie plateau est_ occupé par les Aît Atta, dont on voit les

iãui. Un" première ientativ'e d'escalade pai une centaine de partisans se solde
pãi-rn ¿"fiéð. Le gros du groupe du lieutenant Marchetti tente sans plus. de

succès une manæuvre de diboidement sur la droite. Le 49" goum est alors
appélé'en ,renfort, le lOu restant en réserve.

A 21 heures, le détachement du lieutênant de saint-Bon est engagé sur., la

gauche du détachement Marchetti, mais c'est un nouvel échec : , toutes 'les
ðrêtes sont tenues sur un front de quatre kilomètres.

Le 15, tes chioukh Ait Atta du détachement Marchetti déclarent qu'une

attaque de nuit est susceptible de réussir. -Vers 3 heures, ils se portent avec
leurspartisansverslacornesud-estduplateau,qu'ilsatteignentet,occupent
5¿¡; ð;"¡-îéñr. Uñ peu avant l'aube, il se démasquent et rejettent les défen-

seurs en désordre vers le nord.

Le lendemain, le détachement Marchetti et la harka du fazzarine atteignent
tu pluie"i ì"" Ä¡t Ou"tãná après avcir bousculé I'adversaire, qui se rétablit

ur"ãitOt dans le massif des Aíguilles. Dans la soirée, toute la hark-a se ras-

;;;bi; sw ìe plateau conquis 
-et le capitaine Spillmann a la satisfaction dê

recevoir deux éinissai'res Aii Atta qui viennent... parler. Cette première conver'
sation tourne court et les pourparlórs sont rompus. Peu importe : les ,Ait Atta

connaissent désormais le chemin de nos P'C.

LA KOUMIA

Gabriel Bournac est décédé le 30 octobre 1982. Avec lui d¡sparaissait I'un
des. doyens de la Koumía, doyen par l'âge mais aussi- par son ancienneté aux

Goums.'De plus, et à ma conñaissãnce, Bournac était le dernier des fondateurs
de I'Amicale''des ancienè des goums mixtes marocains créée en 1938 à Fabat,

dont il était le trésorier.
. Le l¡eutenant de réserve Bournac est né le 30 août 1891 à Sainte-Livrade,'

dans le Lot-etiGaronne. ll s'engage pour trois ans au titre du 8P zouaves en

Tunisie. Caporal en octobre 191 i, i est,nommé sergent leju'-avril 1912. ll arrive

"u 
Ma.oc tã .¡", septembre 1gl2 et passe sergent-major le. 16 novembre 19f3. ll

renonce, à ce grade pour se rengager le 22 avril tg14 au titre des Goums mixtes
marocains. Auãune précision sur-lel goums où il a servi .ne figurne sur l'état des.

"u-i"àÀ 
mais cepeirdant y figurent [es affaires auxquelles _Bournac_a, participé

ã" lgfa å 1916:'Tanoualt,'Khðnifra, Ea Bordj, Oufres, Foum Teguett, Sidi Amellal,
ãñcore El Bordj et Khenifra, Djebei ¡llal, Foum Aguemoun, col de Ziar, Targout
(j'ai respecté I'orthographe de l'état des services).

Lq lu'janvier 19.|7 le sergent Bournac est affecté au bureau de comptab¡lité
dès goums.-ll est nommé sergent-major Ie.1"'ianvier 1918 -et adjudant le l" février
tSiSI enfin adjudant-chef le -tO d¿cémbre l9â0. ll se marie le l0 novembre f923

"uecl 
Mll" Geneviève Lacroix et il quitte I'armée après quinze ans de services

le I octobre 1925. La médaille milítaire lui est attr¡buée en 1926'

Alors commençe une longue carrière civile au Ma¡oc, å Arbaoua, ensuite à

Rabat.

En f940 il est fait chevalier de la Légion d'honneur, celle-ci lui est remise
pur t" 

"ãtonel 
B"thouart (le futur gén6ra1¡ au cours. d'une_ prise d'armes le

'é février i94l à Rabat. En-1944, le ã3 novémbre, il a la.douleur de perdre son

fils, I'aspirant Pierre Bournac, mort au champ d'honneur.

Bournac rentre en France en 1946. Après la rirort de son épouse, survenue
.n lõii, iL'ãe retire à la maison de retraite de Penne-d'Agenais où il e.st décédé'
ll reposä au cimetière de Villeneuve-sur-Lot avec son épouse et son fils'

Depuis que ie suis trésorier, j'ai écrit plusieurs fois à Bournac, à qui j'avais

uu t'tronneur'ãt ie plaisir d'être 
'piésenté par notre vieil ami Léonard -Garry' J'ai

p, reO¡g"r ces qu.elques lignes þrâce aux renseignem-ents .que.,m'a fournis son

irére, M'arcel AoJràai, anciár serient au 13P goum à Karia ba Mohamed Chergui
(rég¡ôn de Fès) et mobilisé commã sergent en 1939 au 42u goum. à.Rabat (cercle
b'l'Ouerrha). 

'Son frère, M. Marcel Bournac, malgré ses quatrê-vingt'cinq ans'

, JÀ 
""nt 

toujóurs I'esprit goumier. Je I'en remercie au nom de tous les anciens.

Henri MULLER'
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Commandant' Marcel Chapellier

Le commandant Marcel Chapellier luttait depuiq trois ans contre une cruelle,.
maladie qui avait nécessíté trols interventions chirurgicales. lt s'est éteint le
20 juillet 1982, à l'âge,de soixante-quatre ans. Ses obséques ont eu lieu, suivant
sa volonté, dans la þlus stricte intimité.

Entré à Sa¡nt-Cyr 
"r'- 

fõSã, it en sorta¡t 2" au classement de sortie i'année
suivante.

ll se.rt success¡vement aux 27" R.1., 1l' R.T.A., 3" R.T.M. avant d'être affecté
au 3" G.T.M. le 26 juillet 1944, Sa brillante conduite au feu lui avait déjà valu
une citation à l'ordre du régiment, une citation à I'ordre du iorps d'armée et une
citation à I'ordre de I'armée accompagnant sa nomlnat¡on au grade de chevalier
de la Légion d'honneur durant les combats de mai et juin 1940.

Au cours des opérationç de juin et juillet 19¡t4 en ltaliç, il contribúe pour
une large part, à la tête de la section d'engins, à la progre'ssion de son tâbor
et il fait I'objet d'une nouvello citation à I'ordre du régi¡nent.

Son courage et son allant, dans les Vosges, en octobre f944; font I'admi'
ration de tous. Enfin, le 19 octobre, toujours au premier rang, il est grièvement
blessé au cours d'un violent bombardement å Rondking et amputé de la cuisse
gauche. ll fait alors I'db¡et d'une citation Ë¡ I'ordre de-t'armée'accompagnant sa
promôtiön au grade d'officier de la Légion d'honneur; il a vingt-six ans. et. il est
promu capitaine I'année suivante.

'D'abord placé dans la position hors cadre en mission, il est attaché militaire
adjoint au consulat de France à Tanger (1940-1949). ll,revient en 1951 aux A'!.,
prend les fonctions de chef d'état-major du commändement dés Goums maro:
cains, fonctions qu'il assure jusqu'en 1956. Mutilé å 100 p. f00, le .capitaine
Chapellier, était nommé au grade'de commandeulde la Légion d'honneur en'
octobre 1954.

Promu chef de bataillon au choix, il est admis à I'Ecole supérieure de guerre
(f 958-1960). Le commandant Chapellier est, à la sortie de ¡'E.S.G., affecté au
2" bureau de l'état-ma;ior interarmées à Alger. ll quitte l'armée le 31 août 1961.

Entré à la Compagnie des machines Bull, le commandant Chapellier devait se
faire distinguer rapidemént et occuper des postes de direction au sein de cette
compagniê de classe internationale.

Sujet d'élite, cet officier supérieur a donné toute la mesure de son courage
sur le terrain comme celui de son rayonnement intellectuel dans les états-majors'
où il a servi.

Sa carrière peut et doit servir de modèle, ar'ix. jeunes officiers de notre armée.

Jean Chassiboud

Le I novembre 1982, disparaissait I'adiudant-chef Jean Chassiboud, jetant
un voile de tristesse sur les cérémonies' nationales å Embrr¡n, Hautes'Alpes, où
¡l étalt particulièrement estimé.

Né le 20 novembre 1920 à .Lyon, Chassiboud s'engageait en '1939 pour
achever en 1955 une carrière jalonnée par ,les campagnes de Tunisie, de France,
d'Allemagne auxquelles il participa dans les rangs du lu' G.T.M. De nornbreuoes
act¡ons lui valurent. la croix de guèrre avec quatre citations, 'la médaille. miitaire
et la croix dé chevalier du,Ouissam alaouíte chérifien. ì

Après la guerré, plusieurs cama'rades I'ont retrouvé à Camp Bertaùx, dans
les années 1950-1951, où il servait sous les ordres du capitaine Moutier.

Après avoir quitté la vie militaire, ara,bisant et berbérisant, i,l était tout
désigné pour s'occuper, pendant rplusieurs années, de la gestion du Centre de

en rocher pour aller jusqu'à lui et le ramener dans nos lignes. Péniblement, ils
réussissent dans leur tentative et ramènent leur officier qui n'a pas perdu ôon-
naissance. ll plaisante même : " Je serai le premiêr à être allé au Bou Gafer ! .
Mais il a perdu beaucoup de sang et, après avoir subi le calvaire de l'évacuation
sur une litière, à dos de mulet par des pistes impossibles, il mourra quelques
jours après son arrivée à l'hôpital de Marrakech.

. .!"." goums ne peuvent plus avancer ; le terrain est contre eux et la position
de I'adversai're est un roc contre lequel ils se brisent les dents. lls parviennent
tout juste à se ma¡ntenir sur leurs positions en attendant I'arrivée 

'd'un 
goum

frais, le 34, commandé par le sous-lieutenant Sieurac, ancien saharien, véiéran
de nombreux combats, qui jouit d'un ascendant exceptionnel sur ses hommes,

. autant-paÌ ses qualités humaines que par sa con.naissance parfaite de l'arabe'et du berbère.

. Pè" son. arrivée, Sieurac revendique pour son goum I'honneur d'être en
tête lors-de la reprise de I'attaque, prévue pour 3 heures du matin.,En pleine
nuit, le 34" goum se porte sur les premières lignes, suivi du f4" et du 3g".
Jusqu'à 5 heures, il progresse lentement, sans bruit, dans une terrain chaotique
9ù luq goumiers doivent s'aider continuellement, se pousser, s'entraider, faire
la chaîne. L'escalade des cheminées rocheuses es1 rendu particulièrement pénible
par une _nu¡t noire qu'un ciel couvert rend encore plus opaque. Les mitrailleuses
ont été laissées sur la base de départ pour ne pas alourd'ii la marche et seuls
les goumiers allégés, souptes, habiles, poursuivent'le mouvement.

_ l-'espoir de remporter un succès éclàtant soutient le goum. Les positions
extrêmes atteintes la veille pa.r les partisans, puis abandonndes sous la 

'pression

des Âît Atta,_ sont largement dépassées. Tous se sentent très proches d.¡'som,,net
du Bou Gafer, où I'on pourra' s'accrocher solidement et rèsister aux contrc-

\ attaques les plus fu'rieuses.

. De leur côté, les Ait Atta, qui restent v¡gilants, ne perçoivent aucun bruit.
Aucun ne se rend compte du danger... L'aube va se lever, qiand les chiens de
garde, qui _veillent aux côtés des guetteurs, donnent I'alerte. euelques bruits de
pierre, roulant sous les pas des assaillants, situent la menacè. Et soudain, les
éléments de tète du 34" goum apparaissent dans la pénombre, à moins de
3o mètrg-s .de la ligne adverse. La fusillade se déclenché ; les goumiers tentent
de se déployer, mais fe lgrrain ne le leur permet pas. En outrel ils ne peuvent
plus progresser : une fallle rocheuse profonde leur barre la, rouie. Les premiers,
hommes tombent, un sous-officier, puis un autre, s'abattpnt alors qu'ils' lancent
des grenades. Le petit jourTcommence à éclairer le combat.

Ddns un dernier effort, désespéré, le sous-lieutenant Sieurac cherche à
lancer son unité en avant, à franchir I'ultime obstacle, le fossé, qui le sépare
encole durBou Gafer. Les goumiers se font la courte échelle et'quelques'-uns
atte¡gnent la posit¡on tenue par les Ait Atta, mais ils sont tués sur pla'ce. ôertains
ont les mains écrasées å coups de pierre. puis sont poignardés it rejetés dansle vide. Les femmes Ait Atta encouragent'leurs maiis -et font rouler sur nos
hommes des blocs de rocher.

Le sous-lieutenant sieurac est tué, ainsi que son adjoint l'adjudant Tournier.
Les deux se'rgents françaís jusque-là indemnes sont blessés à leui tour, ainsi que
deux moqaddemine. Tous les goumiers qui les accompagnent sont tués å ieurs côiés
et-le soleil -lévant, auquel ils font face, aveugle' nós hommes, enlevant toute
précision à leur tir.
_ A I'arrière, la situation n'e,st pas meilleu,re. Les 14" et 3g" goums.sont pris
å bonne portée sous le feu des AÌt Atta. Les lieutenants Rochelt Robillot sont
blessés.

- A q h 30,.1a position n'est plus tenable : l'élan d¡.r 34" goum, que n,ont pu
arrêter les balles adverses, est brisé .par les parois i¡erticalés des 

'. 
Aiguilleé "qui forment une véritable forteresse naturelle.

Les goumiers doivent se replier, sur I'ordre des sous-officiers þlsssþs qL¡¡
sont restés avec eux. Le repli s'effectue péniblement sous la protection des
mitrailleuses du goum, en batterie sur la base de départ.

A 8 heures, I'affaire est term¡née. Sur sept gradés français que comptait le
34" goum, trois sont tués et trois sont blessés; 40 goumiers, sur B0 engagés,
sont hors de combat. Les difficultés du terrain et la violence du feu contraignent
les survivants å abandonner les cadavres de leurs chefs et de leurs camaraães...
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travalileurs migrants d'Embrun.. ll y laissa le souvenir d'un gestionnaire respecté
ôt est¡mé des ouvriers nord-africains.

Bien que très affecté par la mort de sa femme voici environ trois ans, il
particlpait de près à la vie des organisations d'anciens combattants comme vice-
président de la section locale des médaillés militalres, secrétalre et porte-drapeau
de I'A.M.A.C.

La ;Koumia, mise au courant de 6a mort par les soins dq Joseph Long et de
Plerre Cramoisy, présente ses condoléances attristées à ses fils et à leur famille.

Colonel Henri Georges

Au début de février, nous parvenait ,la nouvel,le de la mort du colonel Georges,
qui fut en 1940, chef du bureau- des Affaires indigènes de Sefrou, alors commandé
par le chef de baitaillon BuEe.r. C'était un attelage de fins politiques très au
courant des affaires marocaines et des rouageç de notre administration, ce qui
ne les empêc$alt pas d'avoir été de distingués baroudeurs, en particu{ier en ,1925,

dans le Rlff.
Le capitaine Georges termina sa carrière dans un poste important å Rabat,

à la direction des Affaires politiques où il laissa 'le souvenir d'un chef averti
et compétent.

ll était commandeur de la Légion d'honneur, titulaire des croix de guerre
de l9'14-.l9,l8 et des T.O.E. avec de nombreusès et élogieuses citations. Le
sultan du Maroc l'éleva å la dignité de grand officier du Ouissam alaouite.

La Koumia présente à M,ltle Georges, sæur du colonel, et au capitaine de
corvette Georges, I'exprêssion de ses vives condoléances.

Colonel A. PICARDAT.

Capitaine Pierre Lipp

Décédé dans les premiers jours de I'automne, le capitaine Pierre Lipp a été
inhumé le 28 septembre 1982 à Vcnizy (Yonne), son pays natal, en présence de
ses enfants et de ses nombreux amis.

Ayant servi moi-même de 1931 à fin 1932 au 26" goum (lieutenant Gouachet
et capitaine d'Ornano), å Tatta et Aqqa, j'ai bien connu Pierre Lipp qui était chef
du peloton de cavalerie au 29u goum, alors que les goums du Sous formaient un
groupement const¡tué par les 2æ, 27u, 2V ei 37" goums, sous les ordres du
capltaine Le Page, chef du bureau d'l,rherm.

Pendant ces années 193,l-.l932, la mission de ces unités supplétives était
particulièrement centrée sur la sécurité de la plaine de I'lmâoun, entre les lssafen,
lmiteq et Aqqa, jusqu'à I'Oued Drâa.

Piene Lipp aimait ardemment son métier, exigeant avec lui-même, d'esprit
très vil extrêmement compétent pour les tâches inhérentes aux goums passionné
pour la mission exaltante des goums dans ce Mavoc dont il comprenait bien l'åme.

C'ést dans cett€ région d'Aqqa qu'au cours d'engagements avec les Réguibat
aesociés a¡¡x Ait Hammou, å Assif el Kerma et à Ambad au sud d'lmiteq qu'il
était cité à deux reprises å I'ordre de I'armée pour son calme et sa conduite
au feu.

Ayant quitté le 26p goum pour le lSu à Boudenib, Lipp, tout jeune marié à

une jeune fílle de Venizy, venait nous rejoindre en septembre ou octobre 1933.

En mars. f934, le ,l5" goum (capitaine Granger) allait prendre garnison au
poste de Talsint, sous les ordros du lieutenant Barrère, chef du poste des A.l.

ses occupants purent en sort¡r à peu près indemnes, par leurs propres moyens'..
Et I'avion ne prit pas feu...

Cet atterrissage forcé s'était produit à proximité des pos¡tions occupées par
la harka du Draa et le capitaine Spillmann ne fut pas peu surpris de se trouver
en présence du général Giraud qui lui demanda tout aussitôt de le faire conduire
à Mellal, où un autre avion viendrait le prendre, et d'informer son P.C. de ce
qu¡ venait d'arriver. t

Après. avoir été sommairement examiné par le médecin-capitaine- Vaudin,
médecin tle la harka, le général honta à cheval, escorté par le lieutenant
Hubschwerlin et 150 partisans, et se mit en route pour une chevauchée de
six heures en montagne... On ne sâit s'il faut admirer la force de caractère
plus que le courage physique du général... Fortement contus¡onné, il souffrira
longtemps d'une lésion vertébrale qui le gênera dans l'exercice de son com'
mandement. Mais il restera à son poste immobilisé dans un fauteuil de campagne'
avec le panorama du champ de bataille devant lui. Dans I'impossib¡l¡té de se
déplacer, il donnera ses ordres sans avoir vu le terrain, contra¡rement à son
habitude. Et cela ne sera pas sans conséquence sur la suite des opérations.

LES ATTAQUES DES 21-25 FÉVBIER

SUR tA FACE NORD DU BOU GAFER

La première instruction donnée par le général Huré aux généraux Catroux
et Giraud est de resserrer au maximum I'investissement du Bou Ga'fer pour passer
ensuite à I'attaque générale.

Le 2l au mat¡n, une compagnie du 2' R.T.M. relève le 39u goum sur ses
pos¡t¡ons et la harka se regroupe au complet sur la crête sud du Plateau Supérieur.
,. A lO heures, les partisans se portent à I'assaut de la dernière crête qui les

sépare du Bou Gafer.'lls marchent-en liaison avec la harka du Draa et prennent
p¡éd sur I'objectif, soutenus par le 14' goum, tandis que le 39u, débordant par la
gauche, en chasse les derniers défenseurs.

Mais le terrain devient de plus en plus difficile et il semble que les partisans
perdent peu à peu leur ardeur combative. ,Aussi, lorsqu'ils sont lancés, le 24,
sur le massif des Aiguilles, refluent-ils en désordre sous le feu meurtrier des
A¡t Atta, qui battent efficacement tous les cheminements possibleè.

Après cet échec, ordro est donné aux f4u et 39" goums de reprendre l'attaque
à leur'compte, appuyés par le 32" goum de la harka du Todrha et renforcés par
le 34u de la harka de réserve.

A 15 h 30, le débouché a lieu, Rivalisant de courage, chacune de ces quatre
un¡tés tente obstinément de prendre pied dans ce'chaoe, où, bien'postés, d'invi-
sibles tireurs prennent nos goumiers, et surtout leurs þradés, pour cibles.

Vers fB heures, le lieutenant Timpagnon, adjoint du lieutenant du Plessis
au 39" goum, se lève pour entraîner une section en avant. ll est tué d'une balle
au front. Voyant l'officier touché, les goumiers le disent autour d'eux. Le sergent
Maritano, apprenant 'la nouvelle se lève pour repérer I'endroit où git le corps
de Timpagnbh. ll est aussitôt mortellement btessé. Voyant son goum arrêté, le
lieutenánt du Plessis se lève à son tour pour se rendre compte de la s¡tuation.
A pelne debout, il est grièvement blessé d'une balle à l'épaule. Le sergent-chef
Chiistophe, du groupe de mitrailteuses, désigné pour remplacer le sergent Mari-
tano, se rend immédiatement à son poste. ll ordonne le mouvement en avant et
tombe, grièvement blessé|.. Nombre de goumiers sont, eux aussi, tués, ou blessés
U¿s ciuð le moindre de leurs mouve¡ients les désigne comme objectifs aux
tireurs Ait Atta.

Au 14u goum, la sítuation est un peu moins critique, quatre goumiers sont
tués, mais aucun cadre n'a été touché.

A gauche le 32" goum subit lui aussi des pertes légères, mais les partisans
glaoua -ne tiennent pãs malgré I'ardeur du sous-lieutenant Le Chevalier à les
entraîner. Alors qu'il se levait pour un nouveau bond en avant, le jeune officier
tomba, blessé d'une balle à la cuisse. Ses partisans, tout aussitôt, I'abandonnent
sur le terrain et iefluent en désordre. Le Chevalier reste ainsi plusieurs heures,
gisant, perdant son sang. Trois sous-officiers de la harka se glissent de rocher
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Le mouvement s'effectue de nuit, aussi vite que possible, et le f7 à l'aube,
les partisans atteignent leurs objectifs et en bousculent les défenseu,rs. Vers
I heures, toutes les crêtes commandant les ravins affluents dè I'Aqqa n':Khouia
Brahim sont entre.nos mains. Le 18, les partisans dès lieutenants Bertiaux et paul,
lès 14u et 39" gòums occuÞent lè plateau sans rencontrer de résistance. C'est
un succès.

Le 19 février, à gauche du dispositif, la harka du capitaine Lacroix reprend
son mouvement en avant et effectue la liaison avec la harka du Regg du capi-
taine ,Paulin. Liant. sa progression à celle du 36' goum, le 32" occupe 1es pentès
ouest du jbel Ouloussir et fait liaison avec les partisans du lieutenant Tóurnier
de la harka du Dadès, qui ont franchi I'Aqqa n'Oulili.

Le 20, les partisans gla,oua relèvent ceux du lieutenant Tournier au Tizi
n'Zammer et la progression générale reprend en direction de I'est, ve,rs le massif
des Aiguilles du Bou Gafer. Elle ne tarde pas à se heurter au feu viotent des
Ait Atta, bien ietranchés dans cette forteresse naturelle, aux parois verticales.
L'attaque est rep'r¡se de nuit, mais la crête ne peut être atteinte iant les guerriers'
Ait Atta tiennent ,efficacement sous leur feu tous les couloirs d'accès póssibles.

_ L'attaque est stoppée et le 21 au matin, une compagnie du 2" R.T.M. vient
rèlever le 39' goum sur ses posit¡ons du Tizi n'Tamlelt.

Devant les difficultés rencontrées par le groupement A dont la progression
est séribusement ialentie, le groupemeni B, deé Cänf¡ns dont lã rOi.:'ãe -b"r.ugu
est devenu sans objet, entame sa progression le long de I'oued razlaft.en directión
de I'lmsadène. ll est articulé en' deux sous-groupéments aux ordres respectifs
du capitaine de Bournazel, qui commande leJforöes supplétives lpartisans, 16",
21þ et 2S goums) pt le capitaine de Balincourt, qu¡ commande leé forces régu-
lières. Dans cette situation nouvelle, la harka du Regg, qui évoluè dans la réglon
de Sid¡ Mohamed n'lfrouten, se trouve un peu isolée.-

La progression du groupement B est ¡ente et pénible. ll faut escàlader les
pitons .les uns après les autres dans un chaos invraisemblable de rochers propres
à I'embuscade. On ne peut boire que si I'on a la chance de s'emparer d'un
point d'eau..

Devant les difficultés accumulées par la découverte d'un pays qu'on ne
conna¡ssa¡t pas, défendu par un adversâire su,r lequel on était mal renseigné
tant en ce qui concernait les effectifs que sur la valeur iombative et I'a,rmemènt,
le problème de la réduction du Sa,rhro apparait sous un jour nouveau, qu'on n'avait
pas suffisamment envisagé.

En outre, du fait de la difficulté des transmissions des ordres dans un
terrain aussi difficile, de certaines erreurs aussi, I'attaque n'ä pu êtrê condu¡te
dans un mouvement d'ensemble unique pour tous les grouÞements. Seule, la
harka du Dadès, la þlus proche du P.C. du général Catroux, a. été engagée selon
le plan prévu. Pour des ra,isons inexpliquées, la harka du Draa rbstá éur place
touts la_jourlée du 13 et Ie groupement B du colonel Despas ne fut pas touché
p_gr- le signal qui devait lui être donné ce même jour par Ia région de Marrakech.
C'est_ de sa þropre in¡tiative qu'il entreprit sa progression le long, de I'oued
Tazlaft...

En fait, le Sarhro ne fut attaqué que par le nord et par -le sud au lieu de
l'êJre par les quatre points card'inaux à la fois. Et encore .le mouvement de la
harka du Dadès et celui du groupement Despas ne furent-ils pas coordonnés.

Pour remédier à cette situation regrettable, le généial Huré décide, le
17 Íévrier, de rendre au général Giraud Ie commaridement de ses troupes, de
läisser au général Catroux celui des siennes et de prendre lui-même le comman-
dement de l'ensemble.. Cette réorganisation du commandement prend effet le iB
à 0 heure.

Le général Huré convoque les généraux Giraud et Catroux à son P.C..
qu'il installe à Bou Malne, pour leur donner ses premières directives.
. Alors qu'il rentrait à Alnif après cette conférence, le général Giraud eut un

accident d'avion qui faillit mettre fin à ses jours. Le moteur de son appareil
s'arrêta en plein vol, au-dessus du massif des Aiguilles... Par bonheur, le pilote
aperçut sur sa'droite, hors du massif, un plateau de deux cents mètres environ,
sur lequel il posa son appareil en catastrophe, en vol plané. Après avoir touché
le sol, I'avion percuta un rocher et se mit en pylone. Fortement commotionnés,

. .Sa parfaite connaissance des constructions lui pernit avec le .serge¡t¡çhef
Leclercq, de mener à bien la remise en état du poste et du douar aes mai¡¿s,
tout en faisant de son peloton et du train muletier un modèle exemplaire.

. PAr la suite, il serv¡t d'ans plusieurs goums. où il se fit remarquer de ses.' chefs, pour sa compétence et sa manière eiemplaire de servir.

. Réintégre aux spahis, son arme d'origine, sur sa demande, il recevait l'épau-
lette, haute récompense qu'il méritait.

Je le rencontrai un jour de 1949 à Azrou, où j'étais au makhzen du cercle :il était_explo¡tant forestier dans la région d'Ain Leuh, qu'il avait agréablement
retrouvée, ayant servi au 41" goum.

Par.la suite, au moment des événements qui précédèrent I'indépendanco du
Maroc, il reprenait du service en premier lieu à Marrakech, pour lá coristitution
d'un makhzen d'intervention.

Après la parfaite réussite de cette entreprise, ¡l éta¡t appelé une nouvellq fois
à mettre sur pied une unité de makhzen à'Azemmour, prês Ae Mazagan, où, là
erlcore' son. expérience et sa parfa,ite connaissance des hommes lui permirent

. de mener à bien sa miss¡on.

.Affecté en France dans l'Administration, pour laquelle il n'était pas fait, ¡i
prenait üne retraite bien méritée à Venizy, poui y ,menór toujours une ü¡e d'acticjn
dans cette commune de .l'Yonne, aménagèant õa belle réðidence et voiageant
bèaucoup avec son épouse, dans le sud de la France où il avait I'occasion dã voir.
ses enfants.

Mais avec l'âge, les fatigues accumulées au cours d'une vie:particulièrement
active, la maladie aussi, venaient mettre un terme à son áctivité' débordante. ll
reposq maintenant en paix dans cette terre de I'Yonne qu'il aimait de, tout .son
c@ur,

Ma,is comme les joies, les peines font le plus souvent partie de notre exis-
tence sur .cette terre, c'est à son épouse, à ses enfants et à se,s nombreux
.petits-enfants, ainsi qu'à sa famille et à tous ses fidèles amis, que nous adressons
une pensée -attristée. Que la compassion de la grande famille des goumiers soit
pour sa famille éprouvée un réconfort moral dans cet adieu.

Adierl, cher camarade des Goums, tu nous quittes pour trouver une paix
sereine .d'homme qui a su remplir son existence par le iravail et le devoii en
seryant bien son pays.

Henri BEZOU.

Adieu et hommage au cap¡ta¡ne Pierre l-ipp
* Le Boiir -

En 1933 à Hassi El ,Kerma, voici un demi-siècle, nous étions rasseûblés, en
þ"g.d.u ce sinistre. piton, pour rendre les honneurs à la dépouille dr¡ sqrôent
Baldini, tué_au combat, en 1932. son corps, retiré des sables, àevait être rapãtrié
vers son village.

.. Après bien des années, nous nous rencontrâmes - pour la dernière fois sou,s
I'uniforme - à la di'rection des Goums à Rabat. Tu allais me diriger avec, ia'
gentillesse habjtuelle, vers_ le. bon bureau qui allait faciliter ma. ñise eñ route pour
rejoindre le.s Goums en ltälie.

Et puis, beaucoup plus tard, alors que nous étions redevenus des cívils, tu
ee arrivé à Tarbes, guidé par notre vieux copain Hadj Bonnqt, me retrouver. C'est
avec joie et fraternité que nos réunions et rencontres allaient reprendre sdus le
signe du souvenir.

- - En. avril . dernier, pendant notre trop court séjour à Arcizac-Adour, avec
Mme Lipp, nous avions projeté de nous iéunir au cóurs dð.l:été, å Vénizy, dans
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la j case du Boër.. Hélu" I la santé de mon épouse a empêché cette visite' Quets
regrets I

.- Adiudant-chef, il ne m'appart¡ent pas de parler de ta belle carrière militaire

te¡minéê avec le grade de capitaine' ,,nrn nToutefois, je peux souligner que ton premier séjour- en Afrique' de

re2s,' ;;-õai.rh, i'ãráii impÏicitem'ent préparé pour ta furure vie marocaine de

o'uoTir"or,"n 
i924 vous décidiez, avec ton pays Antoine Bonnot, en partant de

S"¡nt-fiõäni¡n. dã tenter votre . aventure >,- vous choisissiez les spahis. Tout

¡ç;;;'ËriS;;i;i., ì, ¿ã1¡ánUuis ton affectation'aux Goums mixtes marocains. Toute

iá-Ui¡ff""iä et iongue " aventure , allait se dérouler avec le burnous des Goi¡m's'

ãn iiei et-fr¡ngant-cavalier, ta belle prestance admirée.
,Avec loyãuté et quelle belle sympathie affectueuse tu savais évoquer .tles

orem¡ers contacts uu"" i". officiers, le colonel Buteri aux Spahis (que tu allais

ièloruul aux Goums) et.aux supplétifs, avec les Doher, les Lepage et autres'

fu ãvàis conservé et äntretenu d'exbellentes relations d'amitié par correspondances
et visites.

Mais je dois te rendrq un bel hommage, .mon cher Pierre, pour ta pensée

généreuJe'à toujours soutenir sans les ðublier, tes anciens. compagnOns du

ää*-õ; *u"-oii"¡èr.. Tu connaissais leur activité et leur présence partout où

i*'Cour.-ãiãient'employés, ton honnêteté scrupuleuse s'inquiétait de,. ne pas

rãloruãi ðans les réciis läur'existence, pardon, leur présence. Ton amitié sincère

ã"fid¿lité-;hãleuieuse ètaient sensibilisées par cette réserve. Avec. ta courtoisie
.*"*ffr. sans la moindre démagogie tu éiais resté, en homme de qualité, un

camaradä exceptionnel, un ami intangible et respecté'

. Maintenant, tu as rejoint dans le royaume de I'Eternel l!9s.9Þrs compagnons

de notre belle aventure,'ton f¡dèle " pays. et ami Aritoine Hadj Bonnot,-ton cher

]!piã'u..; ãi ãti, ià col'onel Lepase;'leur départ t'avait beaucoup affecté'

Soie en paix, mon chér grand ami, Pierre Lipp'.OO'": 
'-

AdJudant'chef Roger DUL,ARD'

La harka du Dadès, aux ordres du capitaine Barrieux, a reçu la mission princi-
pale :

- à I'aube du jour * J ", occuPef le lizi n'Zaker et, si possible, le Tizi n'Tamlelt
et la crête entre ces deux cols;

- chercher la liaison avec la harka du Draa au sud, vers le plateau 2'600, et
avec la harka, du Todrha au nord, vers le Tizi n'Oulili ;

- coopérer au nbttoyage de la zone dissidente avec la harka du Draa;

- coopérer à I'investissement de la cuvette de I'lmsadène en liaison avec les
harkas du Draa, du Todrha et du Regg;

- procéder enfin au nettoyage de I'axe Tizi n'Tamlelt - Bou Gafer entre I'Aqqa
n'Oulili et I'Aqqa n'.Khouia Brahim.

Missiôn ambitieuse !...

Après avoir occupé le 13 le Tizi n'Zaker, sans incident, la harka sq po{e
sans grosses dif,ficultés sur l'object¡f suivant, le Tizi n'Oulili, dominant la vallée de.
I'Aqqã n'Oulili.

Mais le 14 à I'aube, au débouché de sa position de départ, elle se heurte
à un fort parti d'Aìt Atta qui tente d'arrêter sa progression vers le Tizi n'Tamlelt
L'attaque est menée par les 800 partisans des liéutenants Bertiaux, Pául -et Moulin
et pai le 39' goum du lieutenant du Plessis. Malgré le tir des mitrailleuses, le
groupe du lieutenant Paul est cloué au sol par le tir ajusté des Ait Atta. C'est alors
que le lieutenant Bertiaux, par une manceuvre audacieuse de débordement,
contra¡nt I'adve'rsaire à se replier dans I'Aqqa n'Tamlelt, abandonnant six cadavres
sur le terrain

A 15 heures, le 39P goum s'organise sur la crête nord du col et la liaison
opt¡que peut être effectuée trois quarts d'heure plus tard avec la harka du
Draa, arrêtée au nord du plateau 2.600, mais aucune liaison ne peut être réalisée
avec les harkas du Todrha et du Regg.

Les insoumis occupent toujours les crêtes à I'est et à I'ouest du Tizi
n'Oulili. Le 14u goum est alors poussé sur le Tizi n'Tamlelt, la garde du Tizi
n'Zaker étant confiée à un groùpe de 150 partisans.
. Le 15, le 39" goum s'installe en échelon de recueil et en base de feux sur
le tizi-n'Tämielt, taidis.que le 14 est poussé vers le plateau 2.600. Le terrain
n'offre pas de d¡ff¡culté mais, de ce fait même, I'avance ne peut se faire qu'en
terrain découvert. L'a.ffaire-est v¡vement menée, les partisans reprenant courage
au contact des goumiers. Les Ait Atta sont attaqués avec vigueur mais ils
contraignent le groupement du lieutenant Moulin å stopper sa progression au
jbel Mimount, dit " la bosse de chameau ., et à s'y organiser défensivement.

Poursuivant sa progression, le groupement du lieutenant Paut etfectue la
liaison effective arrei li harka du Drãa iiui a atteint les pentes sud du plateau
2.600.

A 15 heures, sur ordre du colonel Chardon, la harka reprend sa ma¡che
en avant pour ocuper le plateau supérieur. La ,progression devient difficile,- car
il faut frairchir un premier plateau de 150 mètres de longueur, battu de front
et d'enfilade par läs tireur's Ait Atta,, retranchés et embusqués dêrrière les'
rochers à des distances de 200 à 400 mètres.

Enlevé d'une main sûre par le lieutenant. Roche, le 14 goum. fonce droit
sur I'objectif, tandis que le groupe Bertiaux tènte de déborder I'adversaire par
la gauche. Mais il se heurte à une résistance acharnée'

Après avoir traversé sans trop de dommages les 100 premiers mètres du
glacis-dénudé, le goum eèt pris sous le feu violent des Ait Atta, embusqués der;
äère les roch'ers, 

-devant lui et sur ses'flancs. La situation devient v¡te cr¡tique
et,.dans la nuit qui tombe, le í4" goum doit se repliôr sous Ie feu des Ait Attâ
qui progressent dans son sillage. ll atteint enfin les murettes du 39', qui fait
feu de toutes ses armes, contraignant les Ait Atta au repli.

La journée du 16 se passe å remettrê de l'ordre dans les unités, qu'il faut
recornpléter en mun¡t¡ons, avant de reprendre I'attaque le lendemain.

L'objectif est le . Platèau Supérieur " que le colonel Chardon veut tenir
solidement pour contrôler la partie haute de la vallée de 'Aqqa nlKhouia Brahim.
Les partisans attaquent de front, encadrés à droite par le 39" goum, å gaucþe par
le l4'. Premier obiectif : Ia " Bosse de chameau ".

Lieutenant-colonel Jean Maitre

' 
Nous nous étions revus le 28 juin 1982 à la'réception offer'te à I'occasion de

ra t¡n-ãe r'éiãic¡cã de mes fonctions d'animateur du foyer scolaire.
'En nous séparant nous étions convenus de nous revoir à I'issue des vacances'

U mãuuìi- ¡i"Ã-ãi¿ðira Uãvo¡r suU¡r une intervention chirurgicale de peu d'impor-

tance, .seJon lui. du moins'

Quelques jours plus tard, j'étais parti effectuer une cure thermale'

J'étais rentré depuis quelques jours à peine, lorsgyg le 16 août' un,ami me

r."ooðtåit à'abord I'aäm¡ssiãn ä t;nápitat du colonel MaÎtre. Aux circonlocutions

;iËä;äñ-i;'";;;;;üit"à, j'uuu¡* tout de.'suite.compris que.son.état était

orave. mais sans env¡saãäi-i" á¿lé", iequel, hélasl était'survenu le 14 août du

i;ri';å'cã;pri;;ä;; 
- 

;-";Ë"riuãã-À-i'¡ntu-"nt¡on chirursicale'

Longtemps ma raison avait refu.sé- d'admettre une telle issue' Quoi ? Un

r,ornìä iìéáõr"ri, ¿¿¡oio.nt de vitalité, constamment optimiste aurait. .pu nous

äiä;i""i';"u¡ ã lág" d" so¡iãntoO"r* ans, à la suite d'une intervention chirurgicale

piai¡qJ¿e courammãnt ?

Je dus me rêndre à l'évidence le tendemain lorsque le glas de l'égtise de

Castanet salua I'arrivée du corps I

service funèbre poignant dans I'extrême sécheresse imposée par. la nouvelle

t¡tr¡rsË ,'-è?;;'l; p'ããã""å ¿ü ãui"ràit nul n'aurait pu croire àssister à des

obsèques.
Ensuite,lamontée.aucimetière,lesdernièresprièresetenfin..lecrissêment

d"'b;ì;-;; ún" ãaliã-Aãr"uié" 
"ni''ouuerte 

afin que chacun put.aller embrasser

le cercueil. c'était.terminé..Nouq sommes vraiment des êtres Ïraglles.
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craigna¡t que les mesures prises dans la région de Marrakech ne fussent insuf-
fisantes pour résoudre .le problème. Aussi tint-il à étoffer très largement le
groupêment C, appelé à opérer sous les ordres du général Catroux, qu'il confia .

au lieutenant-colonel Despas. Ce groupement comprenait :

- 900 pa'rtisans du Cerole d'Erfoud, répartis en fezzas commandées par les
lieutenants Alessandri, Beneditt¡ni, Magenc et I'Aridon ;

- 16' goum l¡eutenant Betbeder;

- 2le goum, lieutenant de Charette;

- 28P goum, lieutenant Binet ;

renforcé par les unités régulières suivantes :

- ,compagnie montée du 3' R.E.l. ;

- un ëscadron de spahis;

- un peloton dlA.M.C. du 1"' R.E.C.;

- une .batterie de 75.

ll ne conserva¡t sous ses ordres directs qu'un groupement chargé d'établir
un barrage sur la face est du Sarhro, constitué par les unités suivantes :

- 7u goum, lieutenant Badie ;

- 17" goum, cap¡taine Gillioz ;

- 33u goum, lieutenant R.. Boulet-Desbarreau ;

- la compagnie saharienne du Guir;

- uns compagnie de marche du 1"'/3e R.T.M.;

- un escadron dê spahis.

Sur le flanc sud du Saihro, la compagnie saharienne de la Saoura dans le
secteur des Ait Saadane.

Le général Catroux se proposait d'amener les groupements A et C sur des
emplacements tels que les Aît Atta soient immobilisés à l'est comme à I'ouest,
puie de passer à I'attaque générale en interdisant les lignes éventuel,les de repli
au moyen du détachement du barrage

ll installe son P.C. å Bou Malne, tandis que le généra'l Giraud s'installe à
Alnif.

Le jour "J' est fixé au 13 février.
. L'affaire commence mal. Le convoi de mulets de la compagnie montée du

Groupement Despas, par suite d'une mauvaise transm¡ssion des ordres, s'engage
par erreur sur une piste en direction de I'lmsadène et franchit nos lignes. Les
Ait Atta montent aussitôt une embuscade dans un ravin, et s'empareni des.l17 mulets et de tous les bagages de la compagnie montée, malgré I'héroique
défense des légionnaires, qui se font tuer sur place. Par bonheur, il n'y avait
aucun chargement de munit¡ons dans le convoi. Mais cette journée, pour les
Ait Aüa, est une journée de victoire, qui les renforce dans leur ardeur à nous
combattre.

Ce jour-là, les harkas rassemblées sur le pourtour du Sprhro, débouchent
du Dadès, de I'lmiter, du Todrha au nord, de la région d'Ammar et d'Alnif à I'est,
des Ait Slilo et de Tazzarine à l'ouest, de Mellal au sud. Elles progressent en
combattant et convergent vers la cuvette de I'lmsadène, vers le cæur du Sarhro. .

Mais, là aussi, I'affaire commence mal. La harka du Todhra du cap¡ta¡ne
Lacroii, composée surtout de partisans glaoua, ne peut coiffer son premier objectif,
le Tizi n'Oulili, et subit des pertes considérables au cours de ce premier enga-
gement. Une section du 32' goum (sergent Bourse) reçoit mission de prendle
pied sur une colline intermédiaire pour soutenir les partisans qui refluent. La,
section part à I'assaut avec beaucoup d'ardeur, bien enlevéè par son chef. Malherj-
reusement, alors qu'il ateignait son objeôt¡f, le sergent Bourse tombe, mortellement
blessé, et la section reflue en désordre avec les partisans. Ce que voyant,
I'adjudant-chef ,Lafforgue se porte en âvant avec une autre séction mais il est
tué à son tour avant d'avoir pu atteindre le corps du sergent Bourse.

Devant la víolence de la réaction des Ait Atta; le capitaine Lacroix stoppe
le mouvement de sa.harka, qui s'organise défensivement sur les positiong qu'elle
a pu atteindre
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)
Né en Algérie, le lieutenant-colonel Maitre, après s'êt¡e.illustré en f940 dans

les rangs de I'héroique cohorte des cadets de Saumur, était entré dans le corþs
des officiers des Affaires militaires musulmanes. ll avait élargi ses horizons au
Maroc'êt en Maurétanie. ll connaissãit toutes les finesses de. la langue arabe
ainsi que tous les détours de la psychologie musúlmane.

Admis à la retraite en tant qu'officier, il avait mis ses connâissances:à la
disposition du secrétariat d'Etat aux Rapatriés, comme directeur du B.l.¡.C. (Bureau
d'information et de conseil) de Strasbourg, d'abord, de Toulouse ensuite. G'est
là que nous nous sommes connus, nous maintenant en liaison ,constante pour la
solution des cas sociaux. Nous avions des conceptions similaires relatives à
l'évolution et à I'insertion de la population musulmane installée en Francq. A la
fin de I'année 1981,'la suppression des-B.|.A.C. devait priver les pouvoirs publics
de cet excellent conseiller. Ainsi dispaiaissait de la scène encore un 166e¡¡ de
l'époque au cours de laquelle " rien n'avait été fait en faveur.des musulmans
rapatr¡és ,.

ll s'était retiré à Castanet devenu son " village'. d'adoption. Noús nous
reyoyions régulièrement, car le sort des Maghrébins lui collait à la peau. Ceux-ci
lui sont reconnaissants des services rendus avec une franchise particulièrement
appréciée. Une dizaine d''entre eux étaient présents à ses obsèques,.en habits
de cérémonie, bel hommage rendu.à sa mémoire et à son ceuvrê.

Ainsi, les rangs continuent à s'écla¡rcir autour de nous; nous nous êentons
de plus en plus. solitaires pour méditer sur nos fins dernières

A Mme Maître, à ses enfants, å son gendre nous renouvelons I'expression de
notre douloureuse compassion en les assurant de la part que nous prenoné à leur'
deuil.

Jean Maitre, mon am¡, que la terre de Castanet te soit légère, que.Dieu
t'accueille avec transport et récompense de ta bravoure, de ta droiture 

-et 
'de ton

dévouement !

Colonel ETTORI.

Chef dnescadrons Roger Mathonnière

Le commandant Mathonnière, né en f 906, est entré dans I'armée à dix-huit ans,
en 1924. ll sert au 226 régiment de spahis marocains. Ses classes terminées, il
est affecté au premier escadron à $gadir. ll y restera jusqu'au mois, de juillet
1925. Affecté sur sa demande à I'encadreme.nt des méhallas chérifiennes, il sert
dans le Rif sous les ordres du commandant Lahure. Au cours de ces opérations, il
a I'occasion de se distinguer en ramenant . son offic¡er blessé dáns les lignes
amies. Décoré sur le cha,mp de bataille par le maréchal Pétain, il devient, en
son temps, le plus jeune médaillé militaire dans I'armée française. ll n'a que
dix-neuf ans.

En octobre 1925, ¡l rejoint scin régiment à Marrakech puis, le l" escadron
à :Kasbah-Tadla. Nommé maréchal-des-logis le 31 décembre f 925, il est affecté'
au peloton du lieutenant Marchetti (3u peloton du 1l2Z spahis marocains).

ll a également pa'rticipé, en 1927, aux opérat¡ons du côté d'Ouezzane pour
mater la rébellion des Jbalas qui avaient repris la dissidence après avoir tué
le commandant Bourgu¡gnon

ll profite d'une permission pour se mar¡er en 1929. De retour au Mãroc après
son congé, il rejoint son escadron à Alemsid. Puis, en mars 1930, il est affecté
à la Gard'e Noire où il fait un bref 'séjour avant d'être affecté à la direction. dès
goums à Rabat.

En f934, il participe aux dernières opérations de pacification du Maroc dans
I'Anti-Atlas.

Promu adjudant le ler décembre 1937, il fait un séjour de deux ans à
Mokhrisset au 6' goum. Revenu à Rabat il y restera jùsqu'å son départ.en 1943
pour la campagne d'ltalie' ' 

nr"hange FRANCESCHETTT.
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fataises fortement entaillées dans tous les sens, surplombant la vallée de l'Aqqa
n'Oulili ; en somme, région horriblement tourmentée à laquelle nos aviateurs avaient
donné le nom de région des Aiguilles. Dans le pays, I'ensembel de ces mouve'.
ments de terrain portait Ie nom de Bou Gafer.'. 

Aú nord et dominant tout, le jbel Ouloussir dépasse de près de 300 mètres
les pics les plus élevés de la région des Aiguilles.

Vers I'est, au sud et à I'ouest, d''autres régions tout aussi bouleve_rsées et
de parcours très difficiles... "

D'emblée, on admit que sèules des troupep à pied, très légères. pourra¡ent
opérer dans un tels chaos.

LE GROUP.E MOBILE DE MABRAKECH

Le général Catroux, commandant la région de Marrákech sur le terr¡toire de
laquelle s'étendait le pays Ait Atta, était naturellement désigné poui conduire
les opérations. ll avait proposé au général Huré un plan fondé sur I'utilisation de
haçkas de part¡sans; nombreuses et soutenues par des goums, qui " submerge-
raient. par vagues concentriques les Îlots de résistance, et les refouleraient
vers I'est, or) un ba,rrage mis en place par les Confins algéro-marocains les arrê-
teraient et les contraind'raient à la soumission sur le plateau de I'lmsadène, où
nous savions que se trouvait la plus grande partie des troupeaux.

Le Groupement ouest, du général . Catroux, comp'renait les détachements
suivants :

Harká du Todrha, aux ordres du capitaine Lacroix :

- 1.000 partisans glaoua et ,Ait Ouaouzguit, encadrés par plusieurs officiers,
dont le sous-lieutenant Le Chevalier ;

- 32u goum, ,lieutenant Garoud.

Harka du Dadès¡ aux ordres du cap¡taine Barrieux :

- 1.200 pa,rtisâns lmerhane, Ait Seddret, M'gouna, encadrés par les lieutenants
Bertiáux, Paul, Moulin et Robillot;

- ,l4" goum, lieutenant Roche ;

- 39 groum, ,lieutenant du Plessis de Grenedan, adjoint lieutenant Timpagnon.

Harka du Draa, aux ordres du capitaine Spillmann :

- f.400 partisans du Draa et du Tazzarine, encadrés par les lieutenants de Saint-
Bon, Hubschwerlin, Marchetti et .Fromentin, sous-líeutenant Ahmed bel Madani
ben Hayoun;

- 10o goum, lieutenant Lizeray;

- 49u goum, lieutenant Monsinjon.

Harka de réserve, aux ordres du capitaine Daumarie :

- 800 partisans;

- 34e goum, sous-lieutenant Sieurac i

- milice d'artillerie de 80 M du pacha de Marrakech

Ces quatre harkas constituent le Groupement A, aux ordres du lieutenant-
colonel Chardon.

En outre, une cinquième harka, dite " harka du Regg ", est conètituée sous
les ordres du capitaine Paulin, comprenant :

- 800 partisans du Todhra i

- 36" goum, lieutenant Beaurpère.

Cette harka est mise à la disposition du général b¡raud, commandant le

mis à ses ordres un détachementEnfin le général Catroux demandait que so¡t
des Confins comprenant 900 pa,rtisans et deux goums.

Le général Giraud, qui avait eu à maintes reprises des accrochages sérieux
avec les ,Ait Atta, les considérait comme des adversaires ¡nedoutãbles et il

Personnellement je me souviens d'avoir fait la connaissance de l'adjudantJ
chef Mathonnière, pendant la campagne d'ltal¡€ en 1943'f 944 alors qu'il éta¡t

"officier de ravitaiilemento au fl. tabor (4'G.T.M.). Moi-même je me trouva¡s

deins le mêíne G.T.M. au 5' tabor. Ensuite le 4" G'T'M' est revenu au Maroc avant

de repartir participer à la campagne d'Allemagne.

. Lorsque je l'ai lrejoint en juillet f945, Mathonnière se trouvait à l'état-major
des Goums à Gonstanc€, C'est vers cette époque qu'il a, été nommé sous-l¡eu-
tenant.

, J'ai retrouvé le lieutenant Mathonnière à Meknès en 1949, au moment de

mon affectation aux A.l. ll était alors au 1"¡ bu'reau de la région.

En 1955, âvec le grâde de cap¡taine, il s'occupait des anciens combattants
au Dar H A;kri, toujou-rs à Meknèå (peut-être n'était-il plus en activité). Ensuitq
il a séjourné quelques mo¡s à Tanger où son épouse avait été affectée,.
: En l96l, le caþitaine Mathonnière faisait pa¡tie des quelques.officiers qùi

servaient à Þaris dãns le service des Affaires algériennes, en liaison avec lA

préfecturê de pòlice. ll a été volontaire pour sewir en Algérie,. sans (oute comme
bffi"ier de réöerve en situat¡on d'activité (o.R.s.A.), ce qui lui a, valu d'êt¡e
nômmé'chef d'escadrons.

En résumé le commandant Mathonnière a brillamment participé à .la pacifi-

cation du Maroc jusqu'à son mariage en 1929. Puis son épouse_qui était fonc-
tionnaire de l'instiuction publique a été elle aussi affectée au Maroc et depuis
il a surtout occupé des fonctions dans des états-majors.
I ba féconde débl'ouillardise et sa bonne humeur; aioutées à un travail métho-

dique, lui ont valu liestime et I'amitié de la þlupart de ses (patronsú, en-parti-
cuiier' des généraux Parlange et Aunis. ll éta¡t aussi un très bon camarade qui

avait.le souci constant de rendre service.

Mme Mathonnière était une personne remarquable qui participait discrète-
ment aux joies et aux peines des très noribreux amis que son_mari comptait aux

Goums et' aux A.l. Eltä eta¡t affectueusement surnommée " Ma'thon " (la moitié
de Mathonnière).

Jacques'LEBLOND.

Adiudant Charles Moreau

'L'adjudant Charles Moreau s'est éte¡nt le 6 octobre dernier, à l'âge de
soixante-dix ans, après quelques mois à peine de maladie'

Dès l'âge de dix-huit ans, en octobre 1930, ¡l entre dans la carrière, militaire
en s'engageãnt au 4' ,régiment de spahis tunisiens o! il acquiert ses galons de'
brigadier et de brigadier-chef.

De'la Tunisie, il passe au Maroc en 1934, où, affecté au 1"' régiment de
chassèurs d'Afrique, il est détaché à I'encadrement des Goums mixtes mâroca¡ns.

Affecté d'abord au T goum à Arhbalou n'Ke.rdous, il sert ensuite au 49e goum
coinme brigadiqr-chef et maréchal-des-logis jusqu'en septembre'1936.' 

Son. contrat étant venu å expi'ration, il se rengage aussitôt dans son arme
d'orgine et sert sucoessivement au 8o.régiment de spahis algériens, stat¡onné au

Maróc, puis en f940 au 3" régiment de spahis marocains; de nouveau, il est
détaché à I'encadremerit des Goums mixtes marocains (101" goum) qui deviendront,
dans cette période délicate qui suit I'armistice de juin 1940, des unités des
méhallas chérifiennes. C'est, ainsi que, mis en congé. d'armistice, il passe par
le' 6P goum chérifien, avec llappellation d'agent titulaire de deuxième classe avant
d'êtie 

-affecté au 64u goum du 3u tabof chérifien à El Hajeb, après le débarqup-
ment allié en Afrique du Nord. Nommé maréchal-des-logis-chef, il participe avêc
cette unité à la campagne de Tunisie en 1942-1943.
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Plus près de nous, en l8g3, le sultan Moulay Hassan l€r monte une grande
expédition_au Ta.filalet, sous le prétexte de venir prier sur le tomteãu dã ses
ancêtres. En.réalité, il se propose de rétablir I'autoi¡té du Maghzen sur les oasisoù la confédération des Ait Atta ne cesse de consolider sa îom¡nation. L'ex[e-
dition,..partie.9" l¿g,. passe,par sefrou, Boulemane, gagne la ha,ute,-Moulouya,
franchit le Tizi n'Talrhemt et fait un crochet dans 

'l'Àilãs 
central par la haúte

vallée du Rheris avanr de ga,gner È rãt¡rãi"ï par ,Ksar 
"" $;q åt'rã ,äl* î"

Ziz.

. Quelques .tribus consentent à offrìr la * hediya.. trad¡t¡onnelle au sultan,
mais .aucune n'accepte de lui fournir des contingents armés. La mehalla a le plué
g¡and mal à assurer son ravitaillement. prudemment, dans ce pays hostile, le
sultan évite tout conflit, bien que les Ait Hadiddou aient refusé tout'net d'e påyer
quelque_impôt que ce soit et que les Ait Morhrad se soient enfuis dans la'món-
tagne. Quant aux Ait Atta, le sultan ne se hasarde pas à tenter de les_ châtier.
Après une quinzaine de jours 'passés au Tafilalet, l;expédition pr"no tà chemin
du retour par le Todrhra, le Dadès et le.Ouarzazat, franchissant'le seull d'lmiter
sous. le regard vigilant de groupes d'Ait Atta ien armes, au milieu db iá froideurgénérale de la ,population. L'Átlas est franchi au Tiå¡ n'Telouet, penint.r.ni;
g.râce au concours des hommes du Glaoui, venus au-devant de ia'mehalla en
détresse dans la tourmente de neige.

. ces,rappels historiques ne sont pas inutiles, car les Maroca,ins sont un peu
trop, encl¡ns à imaginer l'histoire de leur pays dans une atmosphère-dà légehde
dorée, qui les amène à présenter les Ait Atta de lg33 comme ães soldats 

-de 
la

gue-rre sainte, des " moujahidine -, s'opposant dans un grand élan patiiotiqueà I'invasion des chrétiens mécréants, .i kouffar ",
- ll est plus conforme à la réalité historique de reconnaître que les Ait Attaqui se battirent contre nous avec un courage admirable et digne de respect, le

firent surtout pour défendre la suprématiJ menacée de leui confédérát¡on etleurs libertés millénaires, .contre te. Maghzen que nous représentions, et qu¡
fera d'eux, farouches imazirhene indocileõ, des " citoyens márocains " loumis'à
I'impôt comme tous les habítants du. royaume. Lei dictons populaires, par
lesquels les Ait Atta marquaient orgueilleusement leur refus de ðe'soumettre à
I'humiliation de I'impôt, devront être óubliés :

. Halef Dadda, Atta la iataa Sarhro irjaa outa. . - . Le père Atta a juré
qu]il .le pa¡erait-pas, même sì le Sarhro devenait une plaine. " Ou bieri encore :

" Hakk .Dadda Atta, el maata ma inaata.. " Soit : . pai les mânes du père Atta,
ce qui doit être donné (l'impôt) ne le sera pas. ,,

Au moment où se sont achevées les opérations de 1g32'sur le pourtour dl.r
sarhro, la majeure partie du terr¡toire de la, confédération est contrôiée par nos
troypes et les Ait Aüa ont perdu le contrôle des ôasis du Draa, du Daãès, du
Todrha et du ziz. une bonne partie de la population s'est soumisé, de gré ou de
force, à I'autorité du Maghzen, mais les iractions' qui résident dãns Ë sarhro,
dominé_ par: I'Amalou n'Mansour, nous manifestent tôujours la même host¡lité et
accueillent tous les irréductibles qui ont fui devant I'avãnce de nos troupes.

A la suite d'un bombardement de représailles après une embuscade réussie,
montée par un djich Ait ,Atta, le clref dú Bureau iniéressé avait écrit au cheikh
de la fraction coupable pour lui dire que nous n'adoptions pas d'attitude systé-
matiqr¡ement _agressive et que nous restions ouve'rts à toute' discussion. ll ieçut
en. réponse à sa lettre un court billet ainsi conçu ; . eue celui qui a rédigé
cette lettre vienne lui-même chercher ici la réponse. "

Les avis étaient partagés sur la résistance que les Ait Atta pourraient nous
opposer. Le -refus systématique d'entamer des conùersations laissait à þenser que
celle-ci serait dure et op¡niâtre. Et. les rapports de nos aviateurs sui le terrain
épouvantable dans lequel nos troupes allaient opérer nous permettaient d.'imaginer
qr¡e les Ait Atta sauraient utilise'r au mieux toutes les possibilités que leur
donnait un te_rrain. parfaitement connu d'eux et particulíèr'ement propice à la
défense. Le général Huré le dépeint ainsi dans ses souven¡rs sur " lã Éacification
du Maroc - : " Un haut plateau, la cuvette de I'lmsadène orientée Est-Ouest,
! -p9nte légèrement descendante vers I'Est, forme une espèce d,roppidum de
3.000 mètres environ de long sur quelques centaines de mètres de 

'lärge. 
Les

murs de l'oppidum sont constituée au sud par des pentes rocheuses aÉruptes,
descendant à pic d'abord, puis dans un enchevêtrement inextricable d'énoimes
rochers vers la vallée étroite de l',Aqqa n':Khouia Brahim, et au nord par d,es
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De retour au Maroc, il sert au 34u goum du 16" tabor, puis au commandement
régional de la méhalla chérifienne de Marrakech, enfin à Rabat où il term¡ne sa
carrière avec le grade d'adjudant en févr¡er 1946.

Après un bref passage dans la vie civile, il reprend du service auprès des
Forces auxiliaires du Maroc, au makhzen de Rabat-ville où il reótera sons interraup-
tion jusqu'à I'accession du Maroc à I'indépendance.

Rentré en France, il fera une deuxième carrière dans la fonctión publique,
attaché au service des prix, à Poitiers puis à Toutousé en compagnie de son
camarade l'adjudant-chef Larroque qui devait disparaitre en 1g77. -

Ensemble ils feront partie, dès le début, du bureau de la sous-section Midi-
Pyrénées de la section du Sud-Ouest, devenue par la, suite la section'Languedoc.
Toújours membre très actif du bureau de oette dernière jusqu'à,cê que la maladie
vienne le frapper, il laisse à tous ceux qui I'ont connu le souvenir d'uñ homme
qui se distinguait en toutes circonstances tant pour son .dévouement et sa sèrvia-
bilité. que pai sa coidialité et sa bonne humeur. '

Les obsèques de Charles Moreau ont eu lieu le I octobre à Bamonville-Saint-
Agne dans la banlieue toulousaine, en présence des. membres du bureau de la
section Languedoc venus rendre à leur ami un dernier hommage.

Pierre BRASSENS.

Colonel Jean-Marie Reymond

Nous avons appris, fin janvier, la morl du colonel Reymond, qui était le mous-
quetaire des Affaires indigènes. ltl fit beaucoup par,ler de ,lui dahs tous les postes
qu'il occupa brillamment au Maroc.

Encore. jeune capitaine et déjà officier de la Légion d'honneur, il s'affirma
un .chef de bureau actif du territoire d'Agadir, puis fut blessé grièvement au djebel
Sarhro où tombèrent tant de preux aux côtés du légendaire iapitaine de Bournaze,l.

Cela n'empêcha pas le commandant.Reymond de prendre la, tête, en f939-
19,10, d'un bataillon de tirailleurs marocains. Prisonnier, il s'évada au bout de
que'lques semaínes pour regagner I'Afrique du Nord.

En retraite, il fit encore parler de 1ui en défendant la cause de I'Algérie
française et des rapatriés comme conseiller municipal de Toulon.

Le colonel Reymond était commandeur de la Légion d'honneur et. titu.laire
des croix de guerre de 1914-t918, des J.O.E. et de .1939-Í945'avec dê'nom-
breuses citations.

La Koumia prie Madame Reymond d'accepter ses respectueuses condoléances.

Colonel A. PICARDAT.

l-e colonel Gilbert Salanié

Le colonel Salanié s'eçt éteint le 7 lêvrier'1983 dans le petit village de Mar-
miniac, dans,le Quercy, où il est né le 18 septembre f 891.

ll appartenait à la " génération du feu ". Appelé au service armé avec la, classe
191 1, il suit le peloton des E.O.R. et est nommé sous-lieutenant de réserve le
l* avril 1914. A la déolaration de guerre, il part en campagne avec le f4O* régi-
ment d'infanterie et pa,rticipe aux premiers combats sui lã . ligne bleue . dés
Vosges: col de'Saales, col de Sainte-Marie-aux-Mines, etc, En décembre lgf4,
il est cité à ,l'ordre de I'Armée, fait exceptionnel à l'époque, pour s'êtr.e emparé,
à la baÏonnette, à la tête de sa compagnie, d.'une tranchée allemande, faisant
55 prisonniers.
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Une compagnie d'infanterie s'élançant à I'attaque, baionnette au caon derrière
son ihef sabie ãu clair... c'est, certes, úne très belle image d'Epinal, èomparable
å celle du saint-cyrien debout sous'la mitraille, en casoar et gants blancs, atten-
dant I'heure " H ". Mais peut-on bien mesurer, aujourd'hui, 'l'intensité dramatique
de I'action ? Un jeune lieutenant de vingt-trois ans, entrainant, enlevant par son
seul exemple, une centaine de garçons du même âge que lui... Les l¡eutenants
de vlngt-trois ans de 1983 peuvent, peut-être, méditer sur la 'leçon qúe leur lègue,
au-delà des âns, le lieutenant Salanié de 1914.

Blessé à la tête en juin 1915, súr la Somme, Gilbert Salanié doit être trépané
et souffrira tout au long de sa vie d'une surdité plus ou moins prononcéê de
I'oreille gauche. ll ne quitte pas le front pour autant. g¡tôt rétabli, il rejoint son
'régimentiet participe aux combats acharnés qui aboutissent, au pr¡x de pertes
sañglantes, en août-septembre 1917, à la prise du Mort-Homn¡e et de_ la cote 304.
Au õours de Ihiver 1917, il a la joie de fou'ler le sol de la haute Alsace libérée'
avant de rejoindre le Maroc, fin'janvier 1918, où il est affecté au 3'bataillon
d'Afrique.

Avec les " Joyeux ", il prend part aux opérations du groupe mobi'le de Bou
Denib, pour tenter de 'réduire I'agitation créée au Tafilalet par le faux cherif sidi
Moharned n'lfrouten.

Le capitaine Salanié est alors conquis par le Maroc et demande à passer
au.sêrvicè des Renseignements. Nommé adjoint stagiaire, il est appelé à former
å Midelt le 22".goum, qui vient d'être créé à Bou Denib, mais n'a.pas encore été
recrûté. ll emmène le nouveau goum à peine constitué dans la vallée de la

Moulouya, où il construit son þoste à Ouizerht, entre Ksabi et Missour.

ll n'y r€te pas longtemps. En août 1920, il est mis à la disposition du colonel
. commandant le terr¡toire Tadla-Zaians et prend à Aguelmous 'le commandement du
5' goum, le goum de Khe¡ifra à l'époque de la tragique reconnaissance à El Herri,
le 13 novembre '19î4, de llimprudent colonel Laverdure.

.Sá carrière.est ators entièrement axée sur la politique berbère, dont il devient
un spéc¡aliste parmi les plus avertis. Les fils de Moha ou Hammou viennent. de
fairi'acte de soqmission entre les mains du général Poeymirau, mais la disbidence
est loin d'ètre apaisée dans la montagne, où 'le jeune capitaine Guillaume vient
de prendre te commandement du poste dê l'Oued Amassine et du 12" goum.
L'am¡tié qui liera les deux chefs de poste voisins ne se démentira jamais : ils
viennent de nous qu¡tter à un mois d'intervalle...

Le capitaine Sa{anié est ensuite muté à Azrou en qualité de chef du bureau
du cercle,'que comman& le chef de bataillon Nivelle. Là, pendant deux années,
il participe avec ,les partisäns Ait M'guild, aux côtés du capitaine Ayard, aux
opèrat¡ons de dégagement de Bekrit en septembre 1921' En 1922, toujours avec
les partisans Ait fuiguild, il prend part aux opérations d'élargissement du couloir
d'Azrou à M¡delt, par I'occupation de la hai¡te vallée de la Moulouya et du débou-
ché. de la cluse de Tounfit. L'opération est condu¡te par le chef d'escadrons de
Loustal, qui vient de prendre le commandement du cercle d'ltzer, et qui remarquera
ce chef de partisans Au tempérament ardent, remarquable entraÎneur d'hommes.

En 1924, nommé au commandement du cercle zaian, le lieutenant-colonel
de Loustal fait du capitaine Salanié son collaborateur immédiat en lui confiant le
commandement du bureau du cercle. ll le cha'rge en outre d'une mission de
confiance particulièrement délicate : le contrôle de la levée des pa,rtisans zaians,
qui vont éclairer la marche du'groupe mobile de Tadla jusqu'à la_fin des opérations
de pacification de I'Atlas cential. Vivani en permanence au milieu d'eux pendant
tes opéràtions, le capitaine salanié et son ami le lieutenant des A.M.M. Coudino,
deviennent rapidement des chefs de partisans particulièrement appréciés du colonel,
puis du général de Loustal. Amis personels d'Ahmaroq, leur connaissance appro-
ÍOndie des tribus et. des chefs de guerre za¡ans.est I'un des facteurs principaux
de ,la réussite de notre progression en direction du seuil d'Arhbala, commandant
le passage entre la vallée de I'oued el Abib et celle de la Moulouya.

Affecté à la direction des Affaires indigènes à Rabat, Gilbert salanié ne peut
supporter que les zaians reþartent au combat sans lui : il se fait détacher auprès
du général de Loustal pour'la durée des opérations en 1930, puis en 1932.

Chef de bataillon en 1933, il effectue son temps de commandement au

r R.T.M. à Meknès en 1935-1937. Béíntégré ensuite au service des Affaires

Le cæur du pays Ait Atta est constitué par la chaine Sarhro ' Ougnat et par
la palmeraie du Taz¿rine. Les oasis du Draa, du Dadès, du Todrha, du Ferkla'
du Ïafilalet, ne sont pour eux que des terres de conquête, souvent récente, donc
d'exploitation.

Lorsque, pour des considérations impératives de politique lnternationalé et
de défense du territoire national, le gouvernement décida d'achever la pacification
du Maroc avant I'hiver 1934-1935, 1es opérations militaires qui se déroulèrent
dans les confins algéro.marocains d'une part, I'activité politique poursuivie
patlemment dans la vallée du Draa d'autre part, amenèrent la soum¡ssion au
Maghzen d'un nombre considérable de fractions de la grande confédérat¡on, mais

sori cæur restait à conquérir. Et malheureusement, nous n'avions plus le temps
nécessaire pour réaliser 

'le 
vceu du colonel Chardon : " Au lieu de leur envoyer

des obus et des bombes, envoyons-leur des pains de sucre et du blé. lls ne tar-
deront pas à venir d'eux-mêmes dans nos infirmerios et, dans deux ou trois ans'
le probième A¡t Atta se réglera de lui'même. '

Nous ne disposions 'plus de oe' délai de trois a,ns, et å chac-une de nos
avances en force vers I'intérieur du pays, les irréductibles Sen.fuyaíent toujours
vers le sarhro : nous I'avions constaié tors de I'occupation du Tafilalet et de la
palmeraie de T azz.arine.

Qui étaient donc ces gens s¡ jaloux de leur indépendqnce à l'égard du
Maghzen ?

lls étafent et sont toujours des " senhaja ", des berbères d.e pure race,' des
* imazìrhene ", frères de sâng des tribus de I'Atlas central et dir Moyen'Atlas et
le caractère belliqueux de leurs guerriers ng le cédait en rien à celui des Ait
Oumalou.

lls vivaient dans une tota,le liberté, ignorant superbement I'existence du loin-
tain "-aguell¡d " arabe de Fès, Meknès õu Marrakèch. Leur histoire .se confond
ave" ceÏle des " senhaja ", en lutte continuelle contre tout pouvoir central. ll est
vraisemblable qu'ils apóortèrent leur appui à la zaouia de Dila, qui faillit. d9. Peu,
au XVl" siècle,'instaurer I'autorité des' Berbèrqs de la montagne sur les habitants
ãã" ôluinã" .iÍantiques et des villes, et se substituer à la jeune dynastie alaouite'

Mais en vérité, on ne sait pas grand-cho$e de précis sur leur passé lointain.
Nous ne pouvons que nous en-tenir à la docume-ntat¡on réunie par deux öfficiers
des 

-Affailes 
indigènes, le cap¡taine George.s Spillmann, auteur d'une remarquable

noti"e rur " les Ãit Aúa du Sahara et la-pacification du haut Draa. et le lieute-
;;iUL" Cñãpei e, qui fait altusion à eui dans son étude sü,r "le sultan Moulay
lsmaîl et les Berbères senhaja du Maroc central ".

De son côté, Henri Terrasse, dans sa monumentale Histcúre du Maroc, rap-
porte que, en 1óll, Moulay lsmail dut entrer en campagne contre les ATt Atta,
i"s g"ñ" du Dadès et ceux du Todrha, qui appuyaient la rébellio-n-.dy ft¿.t9.¿'
sultin au Tafilalet. Les troupes du Maghzen'remportèrênt une difficile victoire
dans le Sarhro et quittèrent ie pays, lenèontrant de très grosses diff¡cultés dang
la tiaversée du col'de Telouet'où elles furent très éprouvées par d'qbondantes
ctruæs Oe neige. La soqmiss¡on des Ait Atta cessa dès le départ de la Mehalla
et ils continuãrent d'étendre leur domination sur lês oasis sans que le pouvoir
central tentât de les réduire à I'obéissance.

sous le règne de Moulay sliman, tous les " senhaja." du Moyent-,Atlas se

soulevè¡ent à déux reprises, en l8l.l et 18|2, contre le sultan, sous le comman-
dement d'Aboubekr Ahmaouch, et infligèrent de graves échecs à ses armées. Les

environs de fès et de Meknès sont pillés, mais les " imazirhene ", divisés eritre
eux, n'exploitent pas leurs succès.

Én 1816, une expédition dans les oasis réussit à refouler les Ait Attä,'qui se
réfugient dans le Saihro.

En 1854, ils entrent,en lutte contre les Ait Yafe¡man, qui leur barrent l'accès
aux grands cots de I'Atlas et freinent leur moúvement de 'migration vers les
pâturãges du versant nord. Les Ait Atta battent leurs adversaires et leur chef de
'guer.e, tbrahim liemouren, devient le personnage le pluS important_ des oasis.
Le sullan lui confie llinvestiture maghzeñ, dans I'espoir de I'utiliser. Mais, lbrahim
ne tarde pas à rejeter I'autorité gouvernementale pour ,repre.ndro sa liberté
d'action. Les troupes envoyées contre lui sont défaites et le sultan est tenu ên
échec, ll parviendì-a cependant à se débarrasser du rebelle.en le faisant empoi-
sonner.
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ARTICLES DIVERS

Ginquantième anniversaire
des combats du Diebel Sarhro

et de la mort du capitaine H,rnry de Bournazel

Pour commémorer cettê avant-dernière page de t'histoire de la .pacification
du_ Maroc, nous publions le passage de I'historique des Goums, écrit par le

'colonel Sau,lay, qui rapporte les événemehts de février et mars ig33. :

_ On ne peut parler du Sarhro sans évoquer aussitôt le capitaine tlenry de
Bournazel, tué au combat le 28 févríer fg33 et qui est pour nous tous I'image
même de I'officier des Affaires indigènes et des Goums.

.Pour le cínquantième anniverúire de sa moÉ, une messe a été cétébrée en
la chapelle de I'Ecole militaire, à Parig dont il est rendu compte dans le prósent
bulletin, à la rubrique des - Act¡vités de la Koumia -.

Les combats du Sarhro

février-mars 1933

indigènes, i'l est.nommé chef du bureau régional de la Région de Fès en sep-
tembre 1937. Le sort 'le désigne ensuite pour'être I'un de ceux qui ' ga'rderont '
le Maloc pendant que leurs ða,marades connaîtront l'épopée exaltante des goums,
des Atlas' au Tyiol. ll est nommé chef des services municipaux de,.'la ville de
Fès en septembie 19,10 et est ma¡ntenu à cé poste jusqu'å la fin de lâ guerre. La
fonction était ingrate sur le plan militaire, au moment des campagnes victorieuses
de Ïunisie, d'ltalie, de France et d'Allemagne. Elle était délicate sur le plan'admi-
nistratif duránt ces années de restrictions, de rationnement de réquisitions. Mais
sur te plan politique, elle était d'une importance capitale, { Fès qui a toujours
résonné à tous .les événements qui agitent I'lslam. Grâce äux contactS humains
qu'il sut prendre avec I'intelligenisia ãe la vieille cité, avec les oulema de la
medersa þaraouiyne en particutier, le lieutenànt-colonel Salanié senta¡t . battre le
poul" ãu tà .apitátJ religiãuòe à, Mato", à une époque où tè sort du monde, é¡alt
en balance.

Nommé colonel le 15 décembre 1945, il est affecté au commandement du têr-
ritoire de Ouarzazal. Cette affectation marque te terme de. sa 

-carrière mili[dirO :

n'ayant pas pu participer aux campagnes de 1943-1945, il demande à..bénéficier
deé disþositions de la; loi de dégagament :des cadres et quitte 'l'Armée le
'ler mai 1946.

l'l se retire alors dans son petit village du Quercy, à Marminiac, où it mène
à l'écart dt¡ bruit des vities, au'milieu dãs s¡ens',-iã-íü-"itplã et modesìé qu'il
affectionne particut¡èrement.

Pendant que je travaillais à l'Histoire des goums au Maroc de 1,908: à

f934, ¡l avait accepté d'évoquer pour moi quelques-uns des souvenirs de sa vie
au milieu des partisans Ait M'guild et ZaÏans. J'en ai retenu deux choses : tout
d'abord ,l'amour et I'estime qu-il portait à oes hommes aux mcêurs demeurées
bibliques, aux sent¡ments violents mais cheva'leresques que Maurice Leglgy a su si
bien'dépeindre, ensuite le regret qu'i'l a éprouvé avec tous ses camarades des
Renseignementå, en constatañt que ,la pacification entrainait inéluotablement la
J¡"pãtiñã" de iå société berbère,'autheniique mais anachronique' qui n'avait þlus
sa þlace dans le Maroc modernê centra,lisateur riaissant dans lés ruines de I'Empire
chérifien. Dans un article qu'il rédigea en 1934 sur la mort de Moha ou Hammou,
survenuq en mai l92f , ¡,1 situa l'événement à I'aube du " dernier printêmps des
libertés berbères

La :Koumia gardera fidèlement la mémoire de ce soldat exemplaire, de cet
officier d'AffaireJ indigènes modèle, et présente à loute. sa famille, à notre cher
ami le lieutenant-colonLl ,Pierre Salanié, I'expression de ses condoléances émues'

Meylan, mars 1983.

Jean SAULAY,

@(

i

Avant d!évoquer les très durs combats menés de février à mars.lg33
contre les Ait Atta du Sarhro, et la part très considérable que prirent les goums
marocains å ces combats meurtriqrs, il convient de rappeler. quelques .n-otions
de géographie et d'histoire marocaines.

Sur le plan géographique d'abord, il faut situer le.vaste territoire qu'occupait
- qu'occupe toujou,rs - ,la puissante confédération des Ait Atta, limité' au
nord par la ligne Dadês - Todrha - Ferkla - Rheris, à l'est par le Ziz, le Tafilaler
et la Daoura, à I'ouest par le Draa. ,Au sud, il n'est limité que par I'lguidi saharien,
difficilement pénétrable.

En dehors de cette vaste ère de peuplement, on trouve des Ait Atta dans
l:Oussikis et le M'semrir (haute vallée du Dadès) et dans la région d'Azilal, de Ia
Zaouîa Ahansal et de Ouaouizerht. lls mènent ã paître leurs -troupeaux 

dans le
Grand Atlas d'une part, dans la basse vallée du Draa d'autre part, jusqu'au
méridien de Tata. Avant notre occupation des oasis du sud algérien, ils rançon-
naient les populations du Touat et du Goura,ra et leurs rezzou poussaient parfois
jusqu'au Tidikelt,
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ASSOCIATION DES DESCENDANTS

DU CONSEIL D'ADMINISTRAT¡ON
DU a2FÉVRIER 1983

La réunion du conseil d'administration s'est tenue. au cercle Napoléon å
Paris (4e).

Convoqués selon les règles, les administrateu,rs dont les nom suivent étaient
présents : Jéan-Francis Carrère, Robert Coudry, Hubert Chanoine, Antoinette-
Marie Guignot, .Maëva llovasse, Francine de Lignières, Guy Adam, Cyril Villerbu,
Georges Boyer de Latour.

Eta¡ent absents excusés et avaient envoyé leur pouvoi'r : Jean Bertiaux,
Michel ,P¿squier.

M. et Mme Maurer, née Jacqueline Matot, ass¡staient au conseil.
. Le point I de I'ordre du jour traite de la rédaction de l'O.J. de llassemblée

générale qui doit se tenir à Montsoreau les 4 et 5 juin prochain.
Après échange de vues, les,administrateurs proposent I'O.J. suivant.pour la

prochaine assemblée :

l" Rapport moral du président.
P Approbation du procès-verbal de I'assemblée généra,le de 1982.

3" Prèsdntation et approbation des comptes de l'exercice 1982 et du plojet
de budget pour 1983.

40 Modification du montant de la cotisation pour I'exercíce 1984.

5" Renouvellement de mandats d'administrateurs dorit ,les fonctions s'arrêtent
en 1983. Cinq postes sont à pouivoir .: ceux de Georges B. de Latoúr, Jean-
Francis'Carrère, Robert Coudry et Michel 'Pàsquier, un poste reste.vacant sans
titulaire.
' 60 Vie de ,l'assoçiation et organisation des sections régionales avec nominalion

de responsables régionaux.
7o Quest¡ons diverses:
Les membres du conseil souhaitent que 'les parents d'une famille Koumia

puidsent s'inscrirè comme sociétaires de I'association des Descendants.
lls proposeni'la réunion d'une assemblée extraordinaire qui décidera de la

modification de I'article 5 des statuts et de I'article 1 du règlement intérieur.
Cette A,G, extraordina¡re se tiendra immédiatement ap'rès la clôture de I'A.G.

ordinaire. Le point 2 de I'O.J. concerne la vie de I'association.
Le président indique que le nombre de sociétaires atteint 334.

Des retards dans le pa¡ement des cotisations de I'année 1982 sont enregistrés,
mais ils sont en cours de régularisation.

ll est demandé aux retardataires de régler rapidement leur cotisation de 1982
en même temps que celle de f983. Antoinette-Marie Guignot fait part aux admi-
nistrat€urs de la participation du consul général du Maroc à la réunion de la
section de la Koumia de l'Ouest. Les administrateurs sont unanimes à reconnaître
la signification importante de cette présence d'une autorité consulaire marocaine
qui prouve les liens amicaux et fraternels qui unissent le Maroc et la France.
' Le président est heureux d'apporter aux membres du conseil une autre

preuve du désir des Descendants de maintenir et de développer des liens avec
les Marocains en France en faisant part de ,la participation å un repas familial,
auquel participaient plusieurs descendants, d'un élève pilote marocain de I'Ecole
de I'air de Salon-de-Provence.

Robert Coudry fait part des contacts qu'il a eus avec le chef de bataillon
Yannik d'Arcimoles, en poste à' |'E.M.A., qui propose d'instituer un parrainage
par famille française et marocaine pour des Maroca,ins résidant en France, pour
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leurs études ou leurs occupations professionnelles, Le président indique que
la reconnaissance officielle d'utilité publique de la fondation Koumia-Montsoreau
renforce juridiquement et administrativement 'l'associatiòn de la rKoumia et I'asso-
ciation des Descendants., Les Descendants sont représentés par deux membres
dans le conseil d'administration de Ia fondation Koumia'Montsoreau.

Robert Coudry a envoyé une centaine de questionnaires aux membres de
la section des Descendants de Paris.

Les,réponses ont été malheureusement peu nombreuses et donc peu représen-
tatives de I'opinion des descendants sur leur façon de concevoir I'orgahisation
et la vie de ,leur association.

Avec le point 3 les administrateurs abordent le sujet délicat de I'augmentation
de la cotisation qui doit être proposée à la prochaine A.G. Après discussion, il
est décidé de proposer c{eux montants de cotisation à partir du 1"' janvier 1984.

Pour les étudiants et les descendants privés d'emploi le montant de la cotisa-
tion reste inchangé, soit 20 F. Pour les autres descendants, le montant de la
cotisation est proþosé à 40 F à partir de la même date.

Le président 'rappelle que le montant de la cotisat¡on actuelle n'a pas varié
depuis 1978 et que I'association se trouvant dans I'obligation de rembourser
le montant des abohnements au bulletin de la:Koumia depuis le l"' janvier 1983,
ne dispose plus, pour sa gestion et les act¡ons qu'elle désire mener, cìue du
montant des cotisations et des dons.

Le point 4 de I'O.J. se rapporte à la publication d'articles sur tout sujêt
qu¡ peut intéresse,r 'la collectivité dans le bulletin :Koumia. Les descendants sont
invités à affirmer leur présence et leur volonté de participation en' envoyant des
articles dont le sujet 'les passionne.

Dans le point 5, il est proposé la nomination de responsables de sections
régionales et de la définition de leur rôle ainsi que des moyens qui poúrra¡erit
être m¡s à leur disposition.
' Les adm¡n¡stateurs souhaitent que cette question soit soumise å l'A.G. afin

de, trouver des membres volontaires ;pour tenir cette fonction de responsable'de
section régionale.

Michel Pasquier, trésor¡er, empêché du fait d'un événement familial de par-
ticiþer au C.4., 

'devia 
faire parvenir les comptes dè 'l'exercice'ì982 aux adminis-

trateurs avant leur présentatíon à l'4.G. de Montsoreau. Le président indique
que ces comptes sont positifs et que 25.000 F ont été placés à un taux d'inté'rêt
très valable. En ce qui concerne les questions diverses le président signale
que 'les sect¡ons rKoumia de Lyon et du Bas Languedoo-Roussillon organisent
un voyage au Maroc auquel les descendants sont cordia'lement invités à participer.
Tous renseignements sur ces voyages peuvent être demandés aux présidents
de ces sect¡ons.

Guy Adam fa¡t part de son voyage de fin d'année dernière au Maroc, dans
le Sud-marocain, qui lui a permis, au cours d'un périple de près de 3.000 kilomètres,
de. se rendre compte de la très bonne infrastructure routière et hôtelière du
Maroc. L'accueil aimable et hgspitalier réservé aux touristes français engage les
candidats éventuels à ne pas hésiter à se rendre au Maroc.

A la demande dg nombreux descendants le conseil d'ad¡inistration souha¡te
qu'une soirée dansaÀte, soit organisée pour les desoendants.'A cette so¡rée un
jeu,ne desceridant de la section de Marseille pourrait animêr par êes chansons
le diner et le bal. Ce descendant a déjà fait ses preuves sur plusieurs radios
locales et créé plusieurs disques aussi bien rétro que modernes.

Le président espère, que tous les membres du conseil participéront à la
prochaine A.G. et que tous les descendants feront un effort pour être présents
auprès de leurs anciens. 

I

Après avoir rêmercié tous les partic¡pants et constaté que þersonne ne
souhaitait prendre la parole, le présidqnt déclare close la réunion du C'4.

Ont participé au diner qui a suivi te C:4, .: le général et Mme Abadie; née
Marie-Thérèse Carr,àre, Jean-Francis Ca,rrère, Antoinette-Marie Guignot, Maëva
Hovasse, Mme Ecorch'eville, née Guignot, Patric¡a B. de Latour, la petite-fille du
colonel Quaix, Cyril Villerbu, Guy Adam, M. et Mme Schaffler, née Annick Révei'l-
laud, M. et Mme Jacques Pasquier, Françoise Mikcha, Hubert'Chanoine, M. et
Mme Maurer, née Jacqueline Matot, Georges B. de Latour. l
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BULLETIN DE PARTICIPATION
(à adresser au secrétariat de-la Kor¡mia à Paris, avant ls ¿ ma¡ f Sæ)

Je prendrai part au congrès national de la Koumia 'les 4 et 5 juin 1983.

NOM, prénom et grade :

LA KOUMTA

PROGRAMME DU CONGRËS NATIONAL
DE LA KOUMIA A MONTSOREAU

4 ET 5 JUIN 1983

VENDREDI 3 JUIN

17 heures à 19 h 30, - Accueil à I'E.A,A.B.C.
Je serai accompagné d€ ,.,..... personne(s)

Je serais déeireux d'utiliser, avec . . ... . personn(s), un des cars de transport.

Mme . ..... et ...,.. participeront à la visite

prévue I'après-midi du 4 juin, pendant la tenue des assemblées générales.\{
I

RÈGLEMENT (à adresser au óeorétariat de la Koumla) :

Je joins au présent br¡lletin un chèque bancairc ou un virement postal au nom
:

de la Koumia de .. . .

- déjeuner du 4 juin
¡

- dîner du 4 juin

déjeuner du 5 juin

,. F, représentant :

Total

1...r¡...r.r

60x
12p x
120 x

I heures å 11 heures
'11 heures
,l1h45à12h30
13 heures

,15 heures

19 heuree
20 heures

10 heures

f f heures
f2 heures

12h30

SAMEDI 4 JUIN

- Accueil ¿ i'e.¡.¡.e.C.

- Préeentat¡oÀ du Cadre Noi'r sur le Chardon¡tet.

- Visite du musée des Blindés.

- Déjeuner au mess des sous-officiers de I'E.A.A.B.C.

- Assemblées géhérales de la Koumia et des Descendants,
au château de Montsoreau.

Pendant la tenue des assemblées, les ópouòes des parti-
cipants eèron,i invitées à visiter suócess¡vóment :

- .le musée des Goums, sous ,la conduite du commandant
Pasquier (conservateur) et de son épouse;

- le château de Rigny-Ussé;

- I'abbaye de Bourgueil.

- Dépôt d'une gerbe au monument aux morts de lVlontso-
rgay_(les honneurs seront 'rendus par un détachement
de I'E.A.A.B.C.).

- Visite de I'abbaye de Bourgueil.

- Diner amical informel à .l'abbaye de Bourgueil, au cour6
duquel será tirée une tomboli au profit dîs æuvres de
la Koumia tandis qu'une sono sera à la diéposition de
ceux qui désirent danser.
Les cars partiront sur Saumu¡. à 23 h 45.

DIMANCHE 5 JUIN \

- Réunion au château de Montsoreau du nouveau conseil
d'administration pour élection du nouveau bureau.

¡ Messe du souvenir au ôh-âteau {e Montsoreau.

- Äpéritif sur la terrasse des caves Gratien et Mayer à
Saumur.

- Déjeuner officiel de clôture dans rles cavee Grat¡en et
Mayer à Saumur, sous la présidence de M. le préfet
de Maine-et-Loire et en présence de M. le général' comi
mandant I'E.A.A.B.C. 

,

f I h 30

Des cars seront à la dlsposition des congressistes ne disposant pas de
vo¡ture.

.- !"" participants sont invités à se munir de I'un des badges qui leur ont été
.. distribués chaque, année depuis .cinq ans.

- !". participants ont droit à une réduction sur 'la S,N.C.F.,. par bon spécial
qui leur sera d¡dressé sur demande par le óecrétariat général de la Koumia. lls
devront présenter leur billet de chetnin de fer au bureau d'accueil. dei la Koumia
dès leur arr¡vée å Saumur, pour appos¡t¡on du cachet Koumia.
Gharnbrcs d'hôteú :

' Après accoid conclu entre la :Koumia et I'office de touäsme de Saumur, les
participants devront adresser directement à cet organisme, avant le 30,avril, la
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES DESCENDANTS

DES MEMBRES DE LA KOUMIA
SAMEDI 4 JUIN 1983 A MONTSOREAU

Ordre du jour

l. Rapport moral du président.

2. Approbation du procès-verbal de I'asgemblée générale de .|982.

3. Présentation et apprþbation des comptes de l'exercice 1982 et du projet de
budget pour 1983. 

'

4. Modification du montànt de la cotisation póur l''exercice 1984.

5. Renouvellement de mandats d'adm¡nistrateurs dont ,les ,fonctions s'arrêtent en
,1983, cinq postes sont à pourvoir : ceux de Georges B. de Latour, Jean-Francis
Carrère, Ftobert Coudry ei Michel Pgsquier, un poste. restant úacant sans:titu',

. laire. \
6. Vie de l'as$ociation ot organ¡sation dés sections régionaies' avec nomination

de'responsables régionàux.

7. Questions diverses.

L'assemblée générate ordinaire se.ra sqivie d'une

ASSEMBLËE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Ordre du jour

f . Modificaiion de 'l'article 5 des staiuts.

2. Modification de I'article 1 du règlement ¡ntér¡eur'

Pouvoir

Ne pouvant assister personnellement aux assemblées génér,ales ordinaire, et
extraordinaire des Descenäants de la rKoumia du 4 juin 1983, ie donne pouvolr å

M. .', .......' de m'y représenter'

NOM :

Fait à ....., le.
Slgmture :

(Faire précéder la pignature de la me,ntion manuscrite : q Bon pour pouvoir. '.)
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES DESCENDANTS

DES MEMBRES DE LA KOUMIA
SAMEDI 4 JUIN 1983 A MONTSOREAU

Ordre du jour

l. Rapport moral du président.

2. Approbation du procès-verbal de I'asgemblée générale de .|982.

3. Présentation et apprþbation des comptes de l'exercice 1982 et du projet de
budget pour 1983. 

'

4. Modification du montànt de la cotisation póur l''exercice 1984.

5. Renouvellement de mandats d'adm¡nistrateurs dont ,les ,fonctions s'arrêtent en
,1983, cinq postes sont à pourvoir : ceux de Georges B. de Latour, Jean-Francis
Carrère, Ftobert Coudry ei Michel Pgsquier, un poste. restant úacant sans:titu',

. laire. \
6. Vie de l'as$ociation ot organ¡sation dés sections régionaies' avec nomination

de'responsables régionàux.

7. Questions diverses.

L'assemblée générate ordinaire se.ra sqivie d'une

ASSEMBLËE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Ordre du jour

f . Modificaiion de 'l'article 5 des staiuts.

2. Modification de I'article 1 du règlement ¡ntér¡eur'

Pouvoir

Ne pouvant assister personnellement aux assemblées génér,ales ordinaire, et
extraordinaire des Descenäants de la rKoumia du 4 juin 1983, ie donne pouvolr å

M. .', .......' de m'y représenter'

NOM :

Fait à ....., le.
Slgmture :

(Faire précéder la pignature de la me,ntion manuscrite : q Bon pour pouvoir. '.)
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BULLETIN DE PARTICIPATION
(à adresser au secrétariat de-la Kor¡mia à Paris, avant ls ¿ ma¡ f Sæ)

Je prendrai part au congrès national de la Koumia 'les 4 et 5 juin 1983.

NOM, prénom et grade :

LA KOUMTA

PROGRAMME DU CONGRËS NATIONAL
DE LA KOUMIA A MONTSOREAU

4 ET 5 JUIN 1983

VENDREDI 3 JUIN

17 heures à 19 h 30, - Accueil à I'E.A,A.B.C.
Je serai accompagné d€ ,.,..... personne(s)

Je serais déeireux d'utiliser, avec . . ... . personn(s), un des cars de transport.

Mme . ..... et ...,.. participeront à la visite

prévue I'après-midi du 4 juin, pendant la tenue des assemblées générales.\{
I

RÈGLEMENT (à adresser au óeorétariat de la Koumla) :

Je joins au présent br¡lletin un chèque bancairc ou un virement postal au nom
:

de la Koumia de .. . .

- déjeuner du 4 juin
¡

- dîner du 4 juin

déjeuner du 5 juin

,. F, représentant :

Total

1...r¡...r.r

60x
12p x
120 x

I heures å 11 heures
'11 heures
,l1h45à12h30
13 heures

,15 heures

19 heuree
20 heures

10 heures

f f heures
f2 heures

12h30

SAMEDI 4 JUIN

- Accueil ¿ i'e.¡.¡.e.C.

- Préeentat¡oÀ du Cadre Noi'r sur le Chardon¡tet.

- Visite du musée des Blindés.

- Déjeuner au mess des sous-officiers de I'E.A.A.B.C.

- Assemblées géhérales de la Koumia et des Descendants,
au château de Montsoreau.

Pendant la tenue des assemblées, les ópouòes des parti-
cipants eèron,i invitées à visiter suócess¡vóment :

- .le musée des Goums, sous ,la conduite du commandant
Pasquier (conservateur) et de son épouse;

- le château de Rigny-Ussé;

- I'abbaye de Bourgueil.

- Dépôt d'une gerbe au monument aux morts de lVlontso-
rgay_(les honneurs seront 'rendus par un détachement
de I'E.A.A.B.C.).

- Visite de I'abbaye de Bourgueil.

- Diner amical informel à .l'abbaye de Bourgueil, au cour6
duquel será tirée une tomboli au profit dîs æuvres de
la Koumia tandis qu'une sono sera à la diéposition de
ceux qui désirent danser.
Les cars partiront sur Saumu¡. à 23 h 45.

DIMANCHE 5 JUIN \

- Réunion au château de Montsoreau du nouveau conseil
d'administration pour élection du nouveau bureau.

¡ Messe du souvenir au ôh-âteau {e Montsoreau.

- Äpéritif sur la terrasse des caves Gratien et Mayer à
Saumur.

- Déjeuner officiel de clôture dans rles cavee Grat¡en et
Mayer à Saumur, sous la présidence de M. le préfet
de Maine-et-Loire et en présence de M. le général' comi
mandant I'E.A.A.B.C. 

,

f I h 30

Des cars seront à la dlsposition des congressistes ne disposant pas de
vo¡ture.

.- !"" participants sont invités à se munir de I'un des badges qui leur ont été
.. distribués chaque, année depuis .cinq ans.

- !". participants ont droit à une réduction sur 'la S,N.C.F.,. par bon spécial
qui leur sera d¡dressé sur demande par le óecrétariat général de la Koumia. lls
devront présenter leur billet de chetnin de fer au bureau d'accueil. dei la Koumia
dès leur arr¡vée å Saumur, pour appos¡t¡on du cachet Koumia.
Gharnbrcs d'hôteú :

' Après accoid conclu entre la :Koumia et I'office de touäsme de Saumur, les
participants devront adresser directement à cet organisme, avant le 30,avril, la
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fiche ci-dessous dûment,remplie et signée, accompagnée des arrhes et recevrontdi'rectement de |office de.. tourisme ;;;-Ìí"Ë-ã" réservation comportant re nomet I'adresse de |hôrer oi¡ irs sàräni rrË;rj,ä'(r"""ommandant Daroneau, au bureaud'accueil, détiendra ,n ¿ou¡le--aã"- fi¿ir-ö dir';"éservatíon dérivrées par |office detourisme).

AVls' - Pour rà cérémoníe.au monument urrtro^a prévue à Montsoreau,
1""?äåii:il 

de ta Koumia 
"orr,ãitã-q"ã',iä-p"riiðipunl;;"i;;r;;,r",i"-,¿u "urot

Fiche de réservation hôtelière
à retarumer ayant le 30 avril lgg3 à

Office dE tourisme, 2li, rue Beaurepaire, 49400 SAUMUR
Tét. : (4t) 51.09-0ò

Assemblée générale de la Koumia
MÒntsoreau, 4 et 5 juin fg83

NOM: .,

ADRESSE

Cochez votre choix dans chaque colonne.

CATEGORIE CHAMBRE

PRENOM

Téléphone :

PAR CHAMBRE

MINI MAXI

PRIX TOTAL

1 ETOILE

2 ETOILES

3 ETOILES

Une ou 2 pers.

.Double I lit., ou 2 lits

Double 2 lits

55

70i95

140

120

180

280

ARRIVÉE LE : ..
DÉPART LE : ..
NOMBBE TOTAL DE NUITS : .,...
NOMBRE TOTAL DE PERSONNES :

la somme de :

Plus les frais de réservation, soit g F par per.sonne.

TOTAL DU VERSEMENT : ,.

.PAR VOIruRE

PAR TRAIN

.(Rayer la mention inutile.)

Je verse ce jour par chèque riber'lé à. r'ordre de : oFFlcE DE TouRlsME DESAUMUB, les arrhes correspondant à 25 p. l0O du montant total du "éj;;, ;;

CONFORT

Cab. toilette

Bain



ceTelem
89, avenue Charles de Gaulle.l{euilly sur Seine lTé1.637.8,l.81

PREMIER IíTABLISSEMENT SPÉCNUSÉ

DANS LES FINANCEIUENTS AUX PARTICULIERS

57 a¡fencee régionales à votre

disposition.

Toute formule de prêt ou d'éparÉine

"pow mieux uiwe de aos resffiurces"-

I réseau de 13000 correspondants

agréés pour votre équipement courant

et votre confort.

Un crédit automobile facile par sa

filiale spécialisée COFICA.

'. ' ,' -, -",, rr-ù
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ASSOCIATION DES DESCENDANTS

DU CONSEIL D'ADMINISTRAT¡ON
DU a2FÉVRIER 1983

La réunion du conseil d'administration s'est tenue. au cercle Napoléon å
Paris (4e).

Convoqués selon les règles, les administrateu,rs dont les nom suivent étaient
présents : Jéan-Francis Carrère, Robert Coudry, Hubert Chanoine, Antoinette-
Marie Guignot, .Maëva llovasse, Francine de Lignières, Guy Adam, Cyril Villerbu,
Georges Boyer de Latour.

Eta¡ent absents excusés et avaient envoyé leur pouvoi'r : Jean Bertiaux,
Michel ,P¿squier.

M. et Mme Maurer, née Jacqueline Matot, ass¡staient au conseil.
. Le point I de I'ordre du jour traite de la rédaction de l'O.J. de llassemblée

générale qui doit se tenir à Montsoreau les 4 et 5 juin prochain.
Après échange de vues, les,administrateurs proposent I'O.J. suivant.pour la

prochaine assemblée :

l" Rapport moral du président.
P Approbation du procès-verbal de I'assemblée généra,le de 1982.

3" Prèsdntation et approbation des comptes de l'exercice 1982 et du plojet
de budget pour 1983.

40 Modification du montant de la cotisation pour I'exercíce 1984.

5" Renouvellement de mandats d'administrateurs dorit ,les fonctions s'arrêtent
en 1983. Cinq postes sont à pouivoir .: ceux de Georges B. de Latoúr, Jean-
Francis'Carrère, Robert Coudry et Michel 'Pàsquier, un poste reste.vacant sans
titulaire.
' 60 Vie de ,l'assoçiation et organisation des sections régionales avec nominalion

de responsables régionaux.
7o Quest¡ons diverses:
Les membres du conseil souhaitent que 'les parents d'une famille Koumia

puidsent s'inscrirè comme sociétaires de I'association des Descendants.
lls proposeni'la réunion d'une assemblée extraordinaire qui décidera de la

modification de I'article 5 des statuts et de I'article 1 du règlement intérieur.
Cette A,G, extraordina¡re se tiendra immédiatement ap'rès la clôture de I'A.G.

ordinaire. Le point 2 de I'O.J. concerne la vie de I'association.
Le président indique que le nombre de sociétaires atteint 334.

Des retards dans le pa¡ement des cotisations de I'année 1982 sont enregistrés,
mais ils sont en cours de régularisation.

ll est demandé aux retardataires de régler rapidement leur cotisation de 1982
en même temps que celle de f983. Antoinette-Marie Guignot fait part aux admi-
nistrat€urs de la participation du consul général du Maroc à la réunion de la
section de la Koumia de l'Ouest. Les administrateurs sont unanimes à reconnaître
la signification importante de cette présence d'une autorité consulaire marocaine
qui prouve les liens amicaux et fraternels qui unissent le Maroc et la France.
' Le président est heureux d'apporter aux membres du conseil une autre

preuve du désir des Descendants de maintenir et de développer des liens avec
les Marocains en France en faisant part de ,la participation å un repas familial,
auquel participaient plusieurs descendants, d'un élève pilote marocain de I'Ecole
de I'air de Salon-de-Provence.

Robert Coudry fait part des contacts qu'il a eus avec le chef de bataillon
Yannik d'Arcimoles, en poste à' |'E.M.A., qui propose d'instituer un parrainage
par famille française et marocaine pour des Maroca,ins résidant en France, pour
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leurs études ou leurs occupations professionnelles, Le président indique que
la reconnaissance officielle d'utilité publique de la fondation Koumia-Montsoreau
renforce juridiquement et administrativement 'l'associatiòn de la rKoumia et I'asso-
ciation des Descendants., Les Descendants sont représentés par deux membres
dans le conseil d'administration de Ia fondation Koumia'Montsoreau.

Robert Coudry a envoyé une centaine de questionnaires aux membres de
la section des Descendants de Paris.

Les,réponses ont été malheureusement peu nombreuses et donc peu représen-
tatives de I'opinion des descendants sur leur façon de concevoir I'orgahisation
et la vie de ,leur association.

Avec le point 3 les administrateurs abordent le sujet délicat de I'augmentation
de la cotisation qui doit être proposée à la prochaine A.G. Après discussion, il
est décidé de proposer c{eux montants de cotisation à partir du 1"' janvier 1984.

Pour les étudiants et les descendants privés d'emploi le montant de la cotisa-
tion reste inchangé, soit 20 F. Pour les autres descendants, le montant de la
cotisation est proþosé à 40 F à partir de la même date.

Le président 'rappelle que le montant de la cotisat¡on actuelle n'a pas varié
depuis 1978 et que I'association se trouvant dans I'obligation de rembourser
le montant des abohnements au bulletin de la:Koumia depuis le l"' janvier 1983,
ne dispose plus, pour sa gestion et les act¡ons qu'elle désire mener, cìue du
montant des cotisations et des dons.

Le point 4 de I'O.J. se rapporte à la publication d'articles sur tout sujêt
qu¡ peut intéresse,r 'la collectivité dans le bulletin :Koumia. Les descendants sont
invités à affirmer leur présence et leur volonté de participation en' envoyant des
articles dont le sujet 'les passionne.

Dans le point 5, il est proposé la nomination de responsables de sections
régionales et de la définition de leur rôle ainsi que des moyens qui poúrra¡erit
être m¡s à leur disposition.
' Les adm¡n¡stateurs souhaitent que cette question soit soumise å l'A.G. afin

de, trouver des membres volontaires ;pour tenir cette fonction de responsable'de
section régionale.

Michel Pasquier, trésor¡er, empêché du fait d'un événement familial de par-
ticiþer au C.4., 

'devia 
faire parvenir les comptes dè 'l'exercice'ì982 aux adminis-

trateurs avant leur présentatíon à l'4.G. de Montsoreau. Le président indique
que ces comptes sont positifs et que 25.000 F ont été placés à un taux d'inté'rêt
très valable. En ce qui concerne les questions diverses le président signale
que 'les sect¡ons rKoumia de Lyon et du Bas Languedoo-Roussillon organisent
un voyage au Maroc auquel les descendants sont cordia'lement invités à participer.
Tous renseignements sur ces voyages peuvent être demandés aux présidents
de ces sect¡ons.

Guy Adam fa¡t part de son voyage de fin d'année dernière au Maroc, dans
le Sud-marocain, qui lui a permis, au cours d'un périple de près de 3.000 kilomètres,
de. se rendre compte de la très bonne infrastructure routière et hôtelière du
Maroc. L'accueil aimable et hgspitalier réservé aux touristes français engage les
candidats éventuels à ne pas hésiter à se rendre au Maroc.

A la demande dg nombreux descendants le conseil d'ad¡inistration souha¡te
qu'une soirée dansaÀte, soit organisée pour les desoendants.'A cette so¡rée un
jeu,ne desceridant de la section de Marseille pourrait animêr par êes chansons
le diner et le bal. Ce descendant a déjà fait ses preuves sur plusieurs radios
locales et créé plusieurs disques aussi bien rétro que modernes.

Le président espère, que tous les membres du conseil participéront à la
prochaine A.G. et que tous les descendants feront un effort pour être présents
auprès de leurs anciens. 

I

Après avoir rêmercié tous les partic¡pants et constaté que þersonne ne
souhaitait prendre la parole, le présidqnt déclare close la réunion du C'4.

Ont participé au diner qui a suivi te C:4, .: le général et Mme Abadie; née
Marie-Thérèse Carr,àre, Jean-Francis Ca,rrère, Antoinette-Marie Guignot, Maëva
Hovasse, Mme Ecorch'eville, née Guignot, Patric¡a B. de Latour, la petite-fille du
colonel Quaix, Cyril Villerbu, Guy Adam, M. et Mme Schaffler, née Annick Révei'l-
laud, M. et Mme Jacques Pasquier, Françoise Mikcha, Hubert'Chanoine, M. et
Mme Maurer, née Jacqueline Matot, Georges B. de Latour. l
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ARTICLES DIVERS

Ginquantième anniversaire
des combats du Diebel Sarhro

et de la mort du capitaine H,rnry de Bournazel

Pour commémorer cettê avant-dernière page de t'histoire de la .pacification
du_ Maroc, nous publions le passage de I'historique des Goums, écrit par le

'colonel Sau,lay, qui rapporte les événemehts de février et mars ig33. :

_ On ne peut parler du Sarhro sans évoquer aussitôt le capitaine tlenry de
Bournazel, tué au combat le 28 févríer fg33 et qui est pour nous tous I'image
même de I'officier des Affaires indigènes et des Goums.

.Pour le cínquantième anniverúire de sa moÉ, une messe a été cétébrée en
la chapelle de I'Ecole militaire, à Parig dont il est rendu compte dans le prósent
bulletin, à la rubrique des - Act¡vités de la Koumia -.

Les combats du Sarhro

février-mars 1933

indigènes, i'l est.nommé chef du bureau régional de la Région de Fès en sep-
tembre 1937. Le sort 'le désigne ensuite pour'être I'un de ceux qui ' ga'rderont '
le Maloc pendant que leurs ða,marades connaîtront l'épopée exaltante des goums,
des Atlas' au Tyiol. ll est nommé chef des services municipaux de,.'la ville de
Fès en septembie 19,10 et est ma¡ntenu à cé poste jusqu'å la fin de lâ guerre. La
fonction était ingrate sur le plan militaire, au moment des campagnes victorieuses
de Ïunisie, d'ltalie, de France et d'Allemagne. Elle était délicate sur le plan'admi-
nistratif duránt ces années de restrictions, de rationnement de réquisitions. Mais
sur te plan politique, elle était d'une importance capitale, { Fès qui a toujours
résonné à tous .les événements qui agitent I'lslam. Grâce äux contactS humains
qu'il sut prendre avec I'intelligenisia ãe la vieille cité, avec les oulema de la
medersa þaraouiyne en particutier, le lieutenànt-colonel Salanié senta¡t . battre le
poul" ãu tà .apitátJ religiãuòe à, Mato", à une époque où tè sort du monde, é¡alt
en balance.

Nommé colonel le 15 décembre 1945, il est affecté au commandement du têr-
ritoire de Ouarzazal. Cette affectation marque te terme de. sa 

-carrière mili[dirO :

n'ayant pas pu participer aux campagnes de 1943-1945, il demande à..bénéficier
deé disþositions de la; loi de dégagament :des cadres et quitte 'l'Armée le
'ler mai 1946.

l'l se retire alors dans son petit village du Quercy, à Marminiac, où it mène
à l'écart dt¡ bruit des vities, au'milieu dãs s¡ens',-iã-íü-"itplã et modesìé qu'il
affectionne particut¡èrement.

Pendant que je travaillais à l'Histoire des goums au Maroc de 1,908: à

f934, ¡l avait accepté d'évoquer pour moi quelques-uns des souvenirs de sa vie
au milieu des partisans Ait M'guild et ZaÏans. J'en ai retenu deux choses : tout
d'abord ,l'amour et I'estime qu-il portait à oes hommes aux mcêurs demeurées
bibliques, aux sent¡ments violents mais cheva'leresques que Maurice Leglgy a su si
bien'dépeindre, ensuite le regret qu'i'l a éprouvé avec tous ses camarades des
Renseignementå, en constatañt que ,la pacification entrainait inéluotablement la
J¡"pãtiñã" de iå société berbère,'autheniique mais anachronique' qui n'avait þlus
sa þlace dans le Maroc modernê centra,lisateur riaissant dans lés ruines de I'Empire
chérifien. Dans un article qu'il rédigea en 1934 sur la mort de Moha ou Hammou,
survenuq en mai l92f , ¡,1 situa l'événement à I'aube du " dernier printêmps des
libertés berbères

La :Koumia gardera fidèlement la mémoire de ce soldat exemplaire, de cet
officier d'AffaireJ indigènes modèle, et présente à loute. sa famille, à notre cher
ami le lieutenant-colonLl ,Pierre Salanié, I'expression de ses condoléances émues'

Meylan, mars 1983.

Jean SAULAY,

@(

i

Avant d!évoquer les très durs combats menés de février à mars.lg33
contre les Ait Atta du Sarhro, et la part très considérable que prirent les goums
marocains å ces combats meurtriqrs, il convient de rappeler. quelques .n-otions
de géographie et d'histoire marocaines.

Sur le plan géographique d'abord, il faut situer le.vaste territoire qu'occupait
- qu'occupe toujou,rs - ,la puissante confédération des Ait Atta, limité' au
nord par la ligne Dadês - Todrha - Ferkla - Rheris, à l'est par le Ziz, le Tafilaler
et la Daoura, à I'ouest par le Draa. ,Au sud, il n'est limité que par I'lguidi saharien,
difficilement pénétrable.

En dehors de cette vaste ère de peuplement, on trouve des Ait Atta dans
l:Oussikis et le M'semrir (haute vallée du Dadès) et dans la région d'Azilal, de Ia
Zaouîa Ahansal et de Ouaouizerht. lls mènent ã paître leurs -troupeaux 

dans le
Grand Atlas d'une part, dans la basse vallée du Draa d'autre part, jusqu'au
méridien de Tata. Avant notre occupation des oasis du sud algérien, ils rançon-
naient les populations du Touat et du Goura,ra et leurs rezzou poussaient parfois
jusqu'au Tidikelt,
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Une compagnie d'infanterie s'élançant à I'attaque, baionnette au caon derrière
son ihef sabie ãu clair... c'est, certes, úne très belle image d'Epinal, èomparable
å celle du saint-cyrien debout sous'la mitraille, en casoar et gants blancs, atten-
dant I'heure " H ". Mais peut-on bien mesurer, aujourd'hui, 'l'intensité dramatique
de I'action ? Un jeune lieutenant de vingt-trois ans, entrainant, enlevant par son
seul exemple, une centaine de garçons du même âge que lui... Les l¡eutenants
de vlngt-trois ans de 1983 peuvent, peut-être, méditer sur la 'leçon qúe leur lègue,
au-delà des âns, le lieutenant Salanié de 1914.

Blessé à la tête en juin 1915, súr la Somme, Gilbert Salanié doit être trépané
et souffrira tout au long de sa vie d'une surdité plus ou moins prononcéê de
I'oreille gauche. ll ne quitte pas le front pour autant. g¡tôt rétabli, il rejoint son
'régimentiet participe aux combats acharnés qui aboutissent, au pr¡x de pertes
sañglantes, en août-septembre 1917, à la prise du Mort-Homn¡e et de_ la cote 304.
Au õours de Ihiver 1917, il a la joie de fou'ler le sol de la haute Alsace libérée'
avant de rejoindre le Maroc, fin'janvier 1918, où il est affecté au 3'bataillon
d'Afrique.

Avec les " Joyeux ", il prend part aux opérations du groupe mobi'le de Bou
Denib, pour tenter de 'réduire I'agitation créée au Tafilalet par le faux cherif sidi
Moharned n'lfrouten.

Le capitaine Salanié est alors conquis par le Maroc et demande à passer
au.sêrvicè des Renseignements. Nommé adjoint stagiaire, il est appelé à former
å Midelt le 22".goum, qui vient d'être créé à Bou Denib, mais n'a.pas encore été
recrûté. ll emmène le nouveau goum à peine constitué dans la vallée de la

Moulouya, où il construit son þoste à Ouizerht, entre Ksabi et Missour.

ll n'y r€te pas longtemps. En août 1920, il est mis à la disposition du colonel
. commandant le terr¡toire Tadla-Zaians et prend à Aguelmous 'le commandement du
5' goum, le goum de Khe¡ifra à l'époque de la tragique reconnaissance à El Herri,
le 13 novembre '19î4, de llimprudent colonel Laverdure.

.Sá carrière.est ators entièrement axée sur la politique berbère, dont il devient
un spéc¡aliste parmi les plus avertis. Les fils de Moha ou Hammou viennent. de
fairi'acte de soqmission entre les mains du général Poeymirau, mais la disbidence
est loin d'ètre apaisée dans la montagne, où 'le jeune capitaine Guillaume vient
de prendre te commandement du poste dê l'Oued Amassine et du 12" goum.
L'am¡tié qui liera les deux chefs de poste voisins ne se démentira jamais : ils
viennent de nous qu¡tter à un mois d'intervalle...

Le capitaine Sa{anié est ensuite muté à Azrou en qualité de chef du bureau
du cercle,'que comman& le chef de bataillon Nivelle. Là, pendant deux années,
il participe avec ,les partisäns Ait M'guild, aux côtés du capitaine Ayard, aux
opèrat¡ons de dégagement de Bekrit en septembre 1921' En 1922, toujours avec
les partisans Ait fuiguild, il prend part aux opérations d'élargissement du couloir
d'Azrou à M¡delt, par I'occupation de la hai¡te vallée de la Moulouya et du débou-
ché. de la cluse de Tounfit. L'opération est condu¡te par le chef d'escadrons de
Loustal, qui vient de prendre le commandement du cercle d'ltzer, et qui remarquera
ce chef de partisans Au tempérament ardent, remarquable entraÎneur d'hommes.

En 1924, nommé au commandement du cercle zaian, le lieutenant-colonel
de Loustal fait du capitaine Salanié son collaborateur immédiat en lui confiant le
commandement du bureau du cercle. ll le cha'rge en outre d'une mission de
confiance particulièrement délicate : le contrôle de la levée des pa,rtisans zaians,
qui vont éclairer la marche du'groupe mobile de Tadla jusqu'à la_fin des opérations
de pacification de I'Atlas cential. Vivani en permanence au milieu d'eux pendant
tes opéràtions, le capitaine salanié et son ami le lieutenant des A.M.M. Coudino,
deviennent rapidement des chefs de partisans particulièrement appréciés du colonel,
puis du général de Loustal. Amis personels d'Ahmaroq, leur connaissance appro-
ÍOndie des tribus et. des chefs de guerre za¡ans.est I'un des facteurs principaux
de ,la réussite de notre progression en direction du seuil d'Arhbala, commandant
le passage entre la vallée de I'oued el Abib et celle de la Moulouya.

Affecté à la direction des Affaires indigènes à Rabat, Gilbert salanié ne peut
supporter que les zaians reþartent au combat sans lui : il se fait détacher auprès
du général de Loustal pour'la durée des opérations en 1930, puis en 1932.

Chef de bataillon en 1933, il effectue son temps de commandement au

r R.T.M. à Meknès en 1935-1937. Béíntégré ensuite au service des Affaires

Le cæur du pays Ait Atta est constitué par la chaine Sarhro ' Ougnat et par
la palmeraie du Taz¿rine. Les oasis du Draa, du Dadès, du Todrha, du Ferkla'
du Ïafilalet, ne sont pour eux que des terres de conquête, souvent récente, donc
d'exploitation.

Lorsque, pour des considérations impératives de politique lnternationalé et
de défense du territoire national, le gouvernement décida d'achever la pacification
du Maroc avant I'hiver 1934-1935, 1es opérations militaires qui se déroulèrent
dans les confins algéro.marocains d'une part, I'activité politique poursuivie
patlemment dans la vallée du Draa d'autre part, amenèrent la soum¡ssion au
Maghzen d'un nombre considérable de fractions de la grande confédérat¡on, mais

sori cæur restait à conquérir. Et malheureusement, nous n'avions plus le temps
nécessaire pour réaliser 

'le 
vceu du colonel Chardon : " Au lieu de leur envoyer

des obus et des bombes, envoyons-leur des pains de sucre et du blé. lls ne tar-
deront pas à venir d'eux-mêmes dans nos infirmerios et, dans deux ou trois ans'
le probième A¡t Atta se réglera de lui'même. '

Nous ne disposions 'plus de oe' délai de trois a,ns, et å chac-une de nos
avances en force vers I'intérieur du pays, les irréductibles Sen.fuyaíent toujours
vers le sarhro : nous I'avions constaié tors de I'occupation du Tafilalet et de la
palmeraie de T azz.arine.

Qui étaient donc ces gens s¡ jaloux de leur indépendqnce à l'égard du
Maghzen ?

lls étafent et sont toujours des " senhaja ", des berbères d.e pure race,' des
* imazìrhene ", frères de sâng des tribus de I'Atlas central et dir Moyen'Atlas et
le caractère belliqueux de leurs guerriers ng le cédait en rien à celui des Ait
Oumalou.

lls vivaient dans une tota,le liberté, ignorant superbement I'existence du loin-
tain "-aguell¡d " arabe de Fès, Meknès õu Marrakèch. Leur histoire .se confond
ave" ceÏle des " senhaja ", en lutte continuelle contre tout pouvoir central. ll est
vraisemblable qu'ils apóortèrent leur appui à la zaouia de Dila, qui faillit. d9. Peu,
au XVl" siècle,'instaurer I'autorité des' Berbèrqs de la montagne sur les habitants
ãã" ôluinã" .iÍantiques et des villes, et se substituer à la jeune dynastie alaouite'

Mais en vérité, on ne sait pas grand-cho$e de précis sur leur passé lointain.
Nous ne pouvons que nous en-tenir à la docume-ntat¡on réunie par deux öfficiers
des 

-Affailes 
indigènes, le cap¡taine George.s Spillmann, auteur d'une remarquable

noti"e rur " les Ãit Aúa du Sahara et la-pacification du haut Draa. et le lieute-
;;iUL" Cñãpei e, qui fait altusion à eui dans son étude sü,r "le sultan Moulay
lsmaîl et les Berbères senhaja du Maroc central ".

De son côté, Henri Terrasse, dans sa monumentale Histcúre du Maroc, rap-
porte que, en 1óll, Moulay lsmail dut entrer en campagne contre les ATt Atta,
i"s g"ñ" du Dadès et ceux du Todrha, qui appuyaient la rébellio-n-.dy ft¿.t9.¿'
sultin au Tafilalet. Les troupes du Maghzen'remportèrênt une difficile victoire
dans le Sarhro et quittèrent ie pays, lenèontrant de très grosses diff¡cultés dang
la tiaversée du col'de Telouet'où elles furent très éprouvées par d'qbondantes
ctruæs Oe neige. La soqmiss¡on des Ait Atta cessa dès le départ de la Mehalla
et ils continuãrent d'étendre leur domination sur lês oasis sans que le pouvoir
central tentât de les réduire à I'obéissance.

sous le règne de Moulay sliman, tous les " senhaja." du Moyent-,Atlas se

soulevè¡ent à déux reprises, en l8l.l et 18|2, contre le sultan, sous le comman-
dement d'Aboubekr Ahmaouch, et infligèrent de graves échecs à ses armées. Les

environs de fès et de Meknès sont pillés, mais les " imazirhene ", divisés eritre
eux, n'exploitent pas leurs succès.

Én 1816, une expédition dans les oasis réussit à refouler les Ait Attä,'qui se
réfugient dans le Saihro.

En 1854, ils entrent,en lutte contre les Ait Yafe¡man, qui leur barrent l'accès
aux grands cots de I'Atlas et freinent leur moúvement de 'migration vers les
pâturãges du versant nord. Les Ait Atta battent leurs adversaires et leur chef de
'guer.e, tbrahim liemouren, devient le personnage le pluS important_ des oasis.
Le sullan lui confie llinvestiture maghzeñ, dans I'espoir de I'utiliser. Mais, lbrahim
ne tarde pas à rejeter I'autorité gouvernementale pour ,repre.ndro sa liberté
d'action. Les troupes envoyées contre lui sont défaites et le sultan est tenu ên
échec, ll parviendì-a cependant à se débarrasser du rebelle.en le faisant empoi-
sonner.
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Plus près de nous, en l8g3, le sultan Moulay Hassan l€r monte une grande
expédition_au Ta.filalet, sous le prétexte de venir prier sur le tomteãu dã ses
ancêtres. En.réalité, il se propose de rétablir I'autoi¡té du Maghzen sur les oasisoù la confédération des Ait Atta ne cesse de consolider sa îom¡nation. L'ex[e-
dition,..partie.9" l¿g,. passe,par sefrou, Boulemane, gagne la ha,ute,-Moulouya,
franchit le Tizi n'Talrhemt et fait un crochet dans 

'l'Àilãs 
central par la haúte

vallée du Rheris avanr de ga,gner È rãt¡rãi"ï par ,Ksar 
"" $;q åt'rã ,äl* î"

Ziz.

. Quelques .tribus consentent à offrìr la * hediya.. trad¡t¡onnelle au sultan,
mais .aucune n'accepte de lui fournir des contingents armés. La mehalla a le plué
g¡and mal à assurer son ravitaillement. prudemment, dans ce pays hostile, le
sultan évite tout conflit, bien que les Ait Hadiddou aient refusé tout'net d'e påyer
quelque_impôt que ce soit et que les Ait Morhrad se soient enfuis dans la'món-
tagne. Quant aux Ait Atta, le sultan ne se hasarde pas à tenter de les_ châtier.
Après une quinzaine de jours 'passés au Tafilalet, l;expédition pr"no tà chemin
du retour par le Todrhra, le Dadès et le.Ouarzazat, franchissant'le seull d'lmiter
sous. le regard vigilant de groupes d'Ait Atta ien armes, au milieu db iá froideurgénérale de la ,population. L'Átlas est franchi au Tiå¡ n'Telouet, penint.r.ni;
g.râce au concours des hommes du Glaoui, venus au-devant de ia'mehalla en
détresse dans la tourmente de neige.

. ces,rappels historiques ne sont pas inutiles, car les Maroca,ins sont un peu
trop, encl¡ns à imaginer l'histoire de leur pays dans une atmosphère-dà légehde
dorée, qui les amène à présenter les Ait Atta de lg33 comme ães soldats 

-de 
la

gue-rre sainte, des " moujahidine -, s'opposant dans un grand élan patiiotiqueà I'invasion des chrétiens mécréants, .i kouffar ",
- ll est plus conforme à la réalité historique de reconnaître que les Ait Attaqui se battirent contre nous avec un courage admirable et digne de respect, le

firent surtout pour défendre la suprématiJ menacée de leui confédérát¡on etleurs libertés millénaires, .contre te. Maghzen que nous représentions, et qu¡
fera d'eux, farouches imazirhene indocileõ, des " citoyens márocains " loumis'à
I'impôt comme tous les habítants du. royaume. Lei dictons populaires, par
lesquels les Ait Atta marquaient orgueilleusement leur refus de ðe'soumettre à
I'humiliation de I'impôt, devront être óubliés :

. Halef Dadda, Atta la iataa Sarhro irjaa outa. . - . Le père Atta a juré
qu]il .le pa¡erait-pas, même sì le Sarhro devenait une plaine. " Ou bieri encore :

" Hakk .Dadda Atta, el maata ma inaata.. " Soit : . pai les mânes du père Atta,
ce qui doit être donné (l'impôt) ne le sera pas. ,,

Au moment où se sont achevées les opérations de 1g32'sur le pourtour dl.r
sarhro, la majeure partie du terr¡toire de la, confédération est contrôiée par nos
troypes et les Ait Aüa ont perdu le contrôle des ôasis du Draa, du Daãès, du
Todrha et du ziz. une bonne partie de la population s'est soumisé, de gré ou de
force, à I'autorité du Maghzen, mais les iractions' qui résident dãns Ë sarhro,
dominé_ par: I'Amalou n'Mansour, nous manifestent tôujours la même host¡lité et
accueillent tous les irréductibles qui ont fui devant I'avãnce de nos troupes.

A la suite d'un bombardement de représailles après une embuscade réussie,
montée par un djich Ait ,Atta, le clref dú Bureau iniéressé avait écrit au cheikh
de la fraction coupable pour lui dire que nous n'adoptions pas d'attitude systé-
matiqr¡ement _agressive et que nous restions ouve'rts à toute' discussion. ll ieçut
en. réponse à sa lettre un court billet ainsi conçu ; . eue celui qui a rédigé
cette lettre vienne lui-même chercher ici la réponse. "

Les avis étaient partagés sur la résistance que les Ait Atta pourraient nous
opposer. Le -refus systématique d'entamer des conùersations laissait à þenser que
celle-ci serait dure et op¡niâtre. Et. les rapports de nos aviateurs sui le terrain
épouvantable dans lequel nos troupes allaient opérer nous permettaient d.'imaginer
qr¡e les Ait Atta sauraient utilise'r au mieux toutes les possibilités que leur
donnait un te_rrain. parfaitement connu d'eux et particulíèr'ement propice à la
défense. Le général Huré le dépeint ainsi dans ses souven¡rs sur " lã Éacification
du Maroc - : " Un haut plateau, la cuvette de I'lmsadène orientée Est-Ouest,
! -p9nte légèrement descendante vers I'Est, forme une espèce d,roppidum de
3.000 mètres environ de long sur quelques centaines de mètres de 

'lärge. 
Les

murs de l'oppidum sont constituée au sud par des pentes rocheuses aÉruptes,
descendant à pic d'abord, puis dans un enchevêtrement inextricable d'énoimes
rochers vers la vallée étroite de l',Aqqa n':Khouia Brahim, et au nord par d,es

tA KOUM¡A æ

De retour au Maroc, il sert au 34u goum du 16" tabor, puis au commandement
régional de la méhalla chérifienne de Marrakech, enfin à Rabat où il term¡ne sa
carrière avec le grade d'adjudant en févr¡er 1946.

Après un bref passage dans la vie civile, il reprend du service auprès des
Forces auxiliaires du Maroc, au makhzen de Rabat-ville où il reótera sons interraup-
tion jusqu'à I'accession du Maroc à I'indépendance.

Rentré en France, il fera une deuxième carrière dans la fonctión publique,
attaché au service des prix, à Poitiers puis à Toutousé en compagnie de son
camarade l'adjudant-chef Larroque qui devait disparaitre en 1g77. -

Ensemble ils feront partie, dès le début, du bureau de la sous-section Midi-
Pyrénées de la section du Sud-Ouest, devenue par la, suite la section'Languedoc.
Toújours membre très actif du bureau de oette dernière jusqu'à,cê que la maladie
vienne le frapper, il laisse à tous ceux qui I'ont connu le souvenir d'uñ homme
qui se distinguait en toutes circonstances tant pour son .dévouement et sa sèrvia-
bilité. que pai sa coidialité et sa bonne humeur. '

Les obsèques de Charles Moreau ont eu lieu le I octobre à Bamonville-Saint-
Agne dans la banlieue toulousaine, en présence des. membres du bureau de la
section Languedoc venus rendre à leur ami un dernier hommage.

Pierre BRASSENS.

Colonel Jean-Marie Reymond

Nous avons appris, fin janvier, la morl du colonel Reymond, qui était le mous-
quetaire des Affaires indigènes. ltl fit beaucoup par,ler de ,lui dahs tous les postes
qu'il occupa brillamment au Maroc.

Encore. jeune capitaine et déjà officier de la Légion d'honneur, il s'affirma
un .chef de bureau actif du territoire d'Agadir, puis fut blessé grièvement au djebel
Sarhro où tombèrent tant de preux aux côtés du légendaire iapitaine de Bournaze,l.

Cela n'empêcha pas le commandant.Reymond de prendre la, tête, en f939-
19,10, d'un bataillon de tirailleurs marocains. Prisonnier, il s'évada au bout de
que'lques semaínes pour regagner I'Afrique du Nord.

En retraite, il fit encore parler de 1ui en défendant la cause de I'Algérie
française et des rapatriés comme conseiller municipal de Toulon.

Le colonel Reymond était commandeur de la Légion d'honneur et. titu.laire
des croix de guerre de 1914-t918, des J.O.E. et de .1939-Í945'avec dê'nom-
breuses citations.

La Koumia prie Madame Reymond d'accepter ses respectueuses condoléances.

Colonel A. PICARDAT.

l-e colonel Gilbert Salanié

Le colonel Salanié s'eçt éteint le 7 lêvrier'1983 dans le petit village de Mar-
miniac, dans,le Quercy, où il est né le 18 septembre f 891.

ll appartenait à la " génération du feu ". Appelé au service armé avec la, classe
191 1, il suit le peloton des E.O.R. et est nommé sous-lieutenant de réserve le
l* avril 1914. A la déolaration de guerre, il part en campagne avec le f4O* régi-
ment d'infanterie et pa,rticipe aux premiers combats sui lã . ligne bleue . dés
Vosges: col de'Saales, col de Sainte-Marie-aux-Mines, etc, En décembre lgf4,
il est cité à ,l'ordre de I'Armée, fait exceptionnel à l'époque, pour s'êtr.e emparé,
à la baÏonnette, à la tête de sa compagnie, d.'une tranchée allemande, faisant
55 prisonniers.
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fataises fortement entaillées dans tous les sens, surplombant la vallée de l'Aqqa
n'Oulili ; en somme, région horriblement tourmentée à laquelle nos aviateurs avaient
donné le nom de région des Aiguilles. Dans le pays, I'ensembel de ces mouve'.
ments de terrain portait Ie nom de Bou Gafer.'. 

Aú nord et dominant tout, le jbel Ouloussir dépasse de près de 300 mètres
les pics les plus élevés de la région des Aiguilles.

Vers I'est, au sud et à I'ouest, d''autres régions tout aussi bouleve_rsées et
de parcours très difficiles... "

D'emblée, on admit que sèules des troupep à pied, très légères. pourra¡ent
opérer dans un tels chaos.

LE GROUP.E MOBILE DE MABRAKECH

Le général Catroux, commandant la région de Marrákech sur le terr¡toire de
laquelle s'étendait le pays Ait Atta, était naturellement désigné poui conduire
les opérations. ll avait proposé au général Huré un plan fondé sur I'utilisation de
haçkas de part¡sans; nombreuses et soutenues par des goums, qui " submerge-
raient. par vagues concentriques les Îlots de résistance, et les refouleraient
vers I'est, or) un ba,rrage mis en place par les Confins algéro-marocains les arrê-
teraient et les contraind'raient à la soumission sur le plateau de I'lmsadène, où
nous savions que se trouvait la plus grande partie des troupeaux.

Le Groupement ouest, du général . Catroux, comp'renait les détachements
suivants :

Harká du Todrha, aux ordres du capitaine Lacroix :

- 1.000 partisans glaoua et ,Ait Ouaouzguit, encadrés par plusieurs officiers,
dont le sous-lieutenant Le Chevalier ;

- 32u goum, ,lieutenant Garoud.

Harka du Dadès¡ aux ordres du cap¡taine Barrieux :

- 1.200 pa,rtisâns lmerhane, Ait Seddret, M'gouna, encadrés par les lieutenants
Bertiáux, Paul, Moulin et Robillot;

- ,l4" goum, lieutenant Roche ;

- 39 groum, ,lieutenant du Plessis de Grenedan, adjoint lieutenant Timpagnon.

Harka du Draa, aux ordres du capitaine Spillmann :

- f.400 partisans du Draa et du Tazzarine, encadrés par les lieutenants de Saint-
Bon, Hubschwerlin, Marchetti et .Fromentin, sous-líeutenant Ahmed bel Madani
ben Hayoun;

- 10o goum, lieutenant Lizeray;

- 49u goum, lieutenant Monsinjon.

Harka de réserve, aux ordres du capitaine Daumarie :

- 800 partisans;

- 34e goum, sous-lieutenant Sieurac i

- milice d'artillerie de 80 M du pacha de Marrakech

Ces quatre harkas constituent le Groupement A, aux ordres du lieutenant-
colonel Chardon.

En outre, une cinquième harka, dite " harka du Regg ", est conètituée sous
les ordres du capitaine Paulin, comprenant :

- 800 partisans du Todhra i

- 36" goum, lieutenant Beaurpère.

Cette harka est mise à la disposition du général b¡raud, commandant le

mis à ses ordres un détachementEnfin le général Catroux demandait que so¡t
des Confins comprenant 900 pa,rtisans et deux goums.

Le général Giraud, qui avait eu à maintes reprises des accrochages sérieux
avec les ,Ait Atta, les considérait comme des adversaires ¡nedoutãbles et il

Personnellement je me souviens d'avoir fait la connaissance de l'adjudantJ
chef Mathonnière, pendant la campagne d'ltal¡€ en 1943'f 944 alors qu'il éta¡t

"officier de ravitaiilemento au fl. tabor (4'G.T.M.). Moi-même je me trouva¡s

deins le mêíne G.T.M. au 5' tabor. Ensuite le 4" G'T'M' est revenu au Maroc avant

de repartir participer à la campagne d'Allemagne.

. Lorsque je l'ai lrejoint en juillet f945, Mathonnière se trouvait à l'état-major
des Goums à Gonstanc€, C'est vers cette époque qu'il a, été nommé sous-l¡eu-
tenant.

, J'ai retrouvé le lieutenant Mathonnière à Meknès en 1949, au moment de

mon affectation aux A.l. ll était alors au 1"¡ bu'reau de la région.

En 1955, âvec le grâde de cap¡taine, il s'occupait des anciens combattants
au Dar H A;kri, toujou-rs à Meknèå (peut-être n'était-il plus en activité). Ensuitq
il a séjourné quelques mo¡s à Tanger où son épouse avait été affectée,.
: En l96l, le caþitaine Mathonnière faisait pa¡tie des quelques.officiers qùi

servaient à Þaris dãns le service des Affaires algériennes, en liaison avec lA

préfecturê de pòlice. ll a été volontaire pour sewir en Algérie,. sans (oute comme
bffi"ier de réöerve en situat¡on d'activité (o.R.s.A.), ce qui lui a, valu d'êt¡e
nômmé'chef d'escadrons.

En résumé le commandant Mathonnière a brillamment participé à .la pacifi-

cation du Maroc jusqu'à son mariage en 1929. Puis son épouse_qui était fonc-
tionnaire de l'instiuction publique a été elle aussi affectée au Maroc et depuis
il a surtout occupé des fonctions dans des états-majors.
I ba féconde débl'ouillardise et sa bonne humeur; aioutées à un travail métho-

dique, lui ont valu liestime et I'amitié de la þlupart de ses (patronsú, en-parti-
cuiier' des généraux Parlange et Aunis. ll éta¡t aussi un très bon camarade qui

avait.le souci constant de rendre service.

Mme Mathonnière était une personne remarquable qui participait discrète-
ment aux joies et aux peines des très noribreux amis que son_mari comptait aux

Goums et' aux A.l. Eltä eta¡t affectueusement surnommée " Ma'thon " (la moitié
de Mathonnière).

Jacques'LEBLOND.

Adiudant Charles Moreau

'L'adjudant Charles Moreau s'est éte¡nt le 6 octobre dernier, à l'âge de
soixante-dix ans, après quelques mois à peine de maladie'

Dès l'âge de dix-huit ans, en octobre 1930, ¡l entre dans la carrière, militaire
en s'engageãnt au 4' ,régiment de spahis tunisiens o! il acquiert ses galons de'
brigadier et de brigadier-chef.

De'la Tunisie, il passe au Maroc en 1934, où, affecté au 1"' régiment de
chassèurs d'Afrique, il est détaché à I'encadrement des Goums mixtes mâroca¡ns.

Affecté d'abord au T goum à Arhbalou n'Ke.rdous, il sert ensuite au 49e goum
coinme brigadiqr-chef et maréchal-des-logis jusqu'en septembre'1936.' 

Son. contrat étant venu å expi'ration, il se rengage aussitôt dans son arme
d'orgine et sert sucoessivement au 8o.régiment de spahis algériens, stat¡onné au

Maróc, puis en f940 au 3" régiment de spahis marocains; de nouveau, il est
détaché à I'encadremerit des Goums mixtes marocains (101" goum) qui deviendront,
dans cette période délicate qui suit I'armistice de juin 1940, des unités des
méhallas chérifiennes. C'est, ainsi que, mis en congé. d'armistice, il passe par
le' 6P goum chérifien, avec llappellation d'agent titulaire de deuxième classe avant
d'êtie 

-affecté au 64u goum du 3u tabof chérifien à El Hajeb, après le débarqup-
ment allié en Afrique du Nord. Nommé maréchal-des-logis-chef, il participe avêc
cette unité à la campagne de Tunisie en 1942-1943.
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craigna¡t que les mesures prises dans la région de Marrakech ne fussent insuf-
fisantes pour résoudre .le problème. Aussi tint-il à étoffer très largement le
groupêment C, appelé à opérer sous les ordres du général Catroux, qu'il confia .

au lieutenant-colonel Despas. Ce groupement comprenait :

- 900 pa'rtisans du Cerole d'Erfoud, répartis en fezzas commandées par les
lieutenants Alessandri, Beneditt¡ni, Magenc et I'Aridon ;

- 16' goum l¡eutenant Betbeder;

- 2le goum, lieutenant de Charette;

- 28P goum, lieutenant Binet ;

renforcé par les unités régulières suivantes :

- ,compagnie montée du 3' R.E.l. ;

- un ëscadron de spahis;

- un peloton dlA.M.C. du 1"' R.E.C.;

- une .batterie de 75.

ll ne conserva¡t sous ses ordres directs qu'un groupement chargé d'établir
un barrage sur la face est du Sarhro, constitué par les unités suivantes :

- 7u goum, lieutenant Badie ;

- 17" goum, cap¡taine Gillioz ;

- 33u goum, lieutenant R.. Boulet-Desbarreau ;

- la compagnie saharienne du Guir;

- uns compagnie de marche du 1"'/3e R.T.M.;

- un escadron dê spahis.

Sur le flanc sud du Saihro, la compagnie saharienne de la Saoura dans le
secteur des Ait Saadane.

Le général Catroux se proposait d'amener les groupements A et C sur des
emplacements tels que les Aît Atta soient immobilisés à l'est comme à I'ouest,
puie de passer à I'attaque générale en interdisant les lignes éventuel,les de repli
au moyen du détachement du barrage

ll installe son P.C. å Bou Malne, tandis que le généra'l Giraud s'installe à
Alnif.

Le jour "J' est fixé au 13 février.
. L'affaire commence mal. Le convoi de mulets de la compagnie montée du

Groupement Despas, par suite d'une mauvaise transm¡ssion des ordres, s'engage
par erreur sur une piste en direction de I'lmsadène et franchit nos lignes. Les
Ait Atta montent aussitôt une embuscade dans un ravin, et s'empareni des.l17 mulets et de tous les bagages de la compagnie montée, malgré I'héroique
défense des légionnaires, qui se font tuer sur place. Par bonheur, il n'y avait
aucun chargement de munit¡ons dans le convoi. Mais cette journée, pour les
Ait Aüa, est une journée de victoire, qui les renforce dans leur ardeur à nous
combattre.

Ce jour-là, les harkas rassemblées sur le pourtour du Sprhro, débouchent
du Dadès, de I'lmiter, du Todrha au nord, de la région d'Ammar et d'Alnif à I'est,
des Ait Slilo et de Tazzarine à l'ouest, de Mellal au sud. Elles progressent en
combattant et convergent vers la cuvette de I'lmsadène, vers le cæur du Sarhro. .

Mais, là aussi, I'affaire commence mal. La harka du Todhra du cap¡ta¡ne
Lacroii, composée surtout de partisans glaoua, ne peut coiffer son premier objectif,
le Tizi n'Oulili, et subit des pertes considérables au cours de ce premier enga-
gement. Une section du 32' goum (sergent Bourse) reçoit mission de prendle
pied sur une colline intermédiaire pour soutenir les partisans qui refluent. La,
section part à I'assaut avec beaucoup d'ardeur, bien enlevéè par son chef. Malherj-
reusement, alors qu'il ateignait son objeôt¡f, le sergent Bourse tombe, mortellement
blessé, et la section reflue en désordre avec les partisans. Ce que voyant,
I'adjudant-chef ,Lafforgue se porte en âvant avec une autre séction mais il est
tué à son tour avant d'avoir pu atteindre le corps du sergent Bourse.

Devant la víolence de la réaction des Ait Atta; le capitaine Lacroix stoppe
le mouvement de sa.harka, qui s'organise défensivement sur les positiong qu'elle
a pu atteindre
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)
Né en Algérie, le lieutenant-colonel Maitre, après s'êt¡e.illustré en f940 dans

les rangs de I'héroique cohorte des cadets de Saumur, était entré dans le corþs
des officiers des Affaires militaires musulmanes. ll avait élargi ses horizons au
Maroc'êt en Maurétanie. ll connaissãit toutes les finesses de. la langue arabe
ainsi que tous les détours de la psychologie musúlmane.

Admis à la retraite en tant qu'officier, il avait mis ses connâissances:à la
disposition du secrétariat d'Etat aux Rapatriés, comme directeur du B.l.¡.C. (Bureau
d'information et de conseil) de Strasbourg, d'abord, de Toulouse ensuite. G'est
là que nous nous sommes connus, nous maintenant en liaison ,constante pour la
solution des cas sociaux. Nous avions des conceptions similaires relatives à
l'évolution et à I'insertion de la population musulmane installée en Francq. A la
fin de I'année 1981,'la suppression des-B.|.A.C. devait priver les pouvoirs publics
de cet excellent conseiller. Ainsi dispaiaissait de la scène encore un 166e¡¡ de
l'époque au cours de laquelle " rien n'avait été fait en faveur.des musulmans
rapatr¡és ,.

ll s'était retiré à Castanet devenu son " village'. d'adoption. Noús nous
reyoyions régulièrement, car le sort des Maghrébins lui collait à la peau. Ceux-ci
lui sont reconnaissants des services rendus avec une franchise particulièrement
appréciée. Une dizaine d''entre eux étaient présents à ses obsèques,.en habits
de cérémonie, bel hommage rendu.à sa mémoire et à son ceuvrê.

Ainsi, les rangs continuent à s'écla¡rcir autour de nous; nous nous êentons
de plus en plus. solitaires pour méditer sur nos fins dernières

A Mme Maître, à ses enfants, å son gendre nous renouvelons I'expression de
notre douloureuse compassion en les assurant de la part que nous prenoné à leur'
deuil.

Jean Maitre, mon am¡, que la terre de Castanet te soit légère, que.Dieu
t'accueille avec transport et récompense de ta bravoure, de ta droiture 

-et 
'de ton

dévouement !

Colonel ETTORI.

Chef dnescadrons Roger Mathonnière

Le commandant Mathonnière, né en f 906, est entré dans I'armée à dix-huit ans,
en 1924. ll sert au 226 régiment de spahis marocains. Ses classes terminées, il
est affecté au premier escadron à $gadir. ll y restera jusqu'au mois, de juillet
1925. Affecté sur sa demande à I'encadreme.nt des méhallas chérifiennes, il sert
dans le Rif sous les ordres du commandant Lahure. Au cours de ces opérations, il
a I'occasion de se distinguer en ramenant . son offic¡er blessé dáns les lignes
amies. Décoré sur le cha,mp de bataille par le maréchal Pétain, il devient, en
son temps, le plus jeune médaillé militaire dans I'armée française. ll n'a que
dix-neuf ans.

En octobre 1925, ¡l rejoint scin régiment à Marrakech puis, le l" escadron
à :Kasbah-Tadla. Nommé maréchal-des-logis le 31 décembre f 925, il est affecté'
au peloton du lieutenant Marchetti (3u peloton du 1l2Z spahis marocains).

ll a également pa'rticipé, en 1927, aux opérat¡ons du côté d'Ouezzane pour
mater la rébellion des Jbalas qui avaient repris la dissidence après avoir tué
le commandant Bourgu¡gnon

ll profite d'une permission pour se mar¡er en 1929. De retour au Mãroc après
son congé, il rejoint son escadron à Alemsid. Puis, en mars 1930, il est affecté
à la Gard'e Noire où il fait un bref 'séjour avant d'être affecté à la direction. dès
goums à Rabat.

En f934, il participe aux dernières opérations de pacification du Maroc dans
I'Anti-Atlas.

Promu adjudant le ler décembre 1937, il fait un séjour de deux ans à
Mokhrisset au 6' goum. Revenu à Rabat il y restera jùsqu'å son départ.en 1943
pour la campagne d'ltalie' ' 

nr"hange FRANCESCHETTT.
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la j case du Boër.. Hélu" I la santé de mon épouse a empêché cette visite' Quets
regrets I

.- Adiudant-chef, il ne m'appart¡ent pas de parler de ta belle carrière militaire

te¡minéê avec le grade de capitaine' ,,nrn nToutefois, je peux souligner que ton premier séjour- en Afrique' de

re2s,' ;;-õai.rh, i'ãráii impÏicitem'ent préparé pour ta furure vie marocaine de

o'uoTir"or,"n 
i924 vous décidiez, avec ton pays Antoine Bonnot, en partant de

S"¡nt-fiõäni¡n. dã tenter votre . aventure >,- vous choisissiez les spahis. Tout

¡ç;;;'ËriS;;i;i., ì, ¿ã1¡ánUuis ton affectation'aux Goums mixtes marocains. Toute

iá-Ui¡ff""iä et iongue " aventure , allait se dérouler avec le burnous des Goi¡m's'

ãn iiei et-fr¡ngant-cavalier, ta belle prestance admirée.
,Avec loyãuté et quelle belle sympathie affectueuse tu savais évoquer .tles

orem¡ers contacts uu"" i". officiers, le colonel Buteri aux Spahis (que tu allais

ièloruul aux Goums) et.aux supplétifs, avec les Doher, les Lepage et autres'

fu ãvàis conservé et äntretenu d'exbellentes relations d'amitié par correspondances
et visites.

Mais je dois te rendrq un bel hommage, .mon cher Pierre, pour ta pensée

généreuJe'à toujours soutenir sans les ðublier, tes anciens. compagnOns du

ää*-õ; *u"-oii"¡èr.. Tu connaissais leur activité et leur présence partout où

i*'Cour.-ãiãient'employés, ton honnêteté scrupuleuse s'inquiétait de,. ne pas

rãloruãi ðans les réciis läur'existence, pardon, leur présence. Ton amitié sincère

ã"fid¿lité-;hãleuieuse ètaient sensibilisées par cette réserve. Avec. ta courtoisie
.*"*ffr. sans la moindre démagogie tu éiais resté, en homme de qualité, un

camaradä exceptionnel, un ami intangible et respecté'

. Maintenant, tu as rejoint dans le royaume de I'Eternel l!9s.9Þrs compagnons

de notre belle aventure,'ton f¡dèle " pays. et ami Aritoine Hadj Bonnot,-ton cher

]!piã'u..; ãi ãti, ià col'onel Lepase;'leur départ t'avait beaucoup affecté'

Soie en paix, mon chér grand ami, Pierre Lipp'.OO'": 
'-

AdJudant'chef Roger DUL,ARD'

La harka du Dadès, aux ordres du capitaine Barrieux, a reçu la mission princi-
pale :

- à I'aube du jour * J ", occuPef le lizi n'Zaker et, si possible, le Tizi n'Tamlelt
et la crête entre ces deux cols;

- chercher la liaison avec la harka du Draa au sud, vers le plateau 2'600, et
avec la harka, du Todrha au nord, vers le Tizi n'Oulili ;

- coopérer au nbttoyage de la zone dissidente avec la harka du Draa;

- coopérer à I'investissement de la cuvette de I'lmsadène en liaison avec les
harkas du Draa, du Todrha et du Regg;

- procéder enfin au nettoyage de I'axe Tizi n'Tamlelt - Bou Gafer entre I'Aqqa
n'Oulili et I'Aqqa n'.Khouia Brahim.

Missiôn ambitieuse !...

Après avoir occupé le 13 le Tizi n'Zaker, sans incident, la harka sq po{e
sans grosses dif,ficultés sur l'object¡f suivant, le Tizi n'Oulili, dominant la vallée de.
I'Aqqã n'Oulili.

Mais le 14 à I'aube, au débouché de sa position de départ, elle se heurte
à un fort parti d'Aìt Atta qui tente d'arrêter sa progression vers le Tizi n'Tamlelt
L'attaque est menée par les 800 partisans des liéutenants Bertiaux, Pául -et Moulin
et pai le 39' goum du lieutenant du Plessis. Malgré le tir des mitrailleuses, le
groupe du lieutenant Paul est cloué au sol par le tir ajusté des Ait Atta. C'est alors
que le lieutenant Bertiaux, par une manceuvre audacieuse de débordement,
contra¡nt I'adve'rsaire à se replier dans I'Aqqa n'Tamlelt, abandonnant six cadavres
sur le terrain

A 15 heures, le 39P goum s'organise sur la crête nord du col et la liaison
opt¡que peut être effectuée trois quarts d'heure plus tard avec la harka du
Draa, arrêtée au nord du plateau 2.600, mais aucune liaison ne peut être réalisée
avec les harkas du Todrha et du Regg.

Les insoumis occupent toujours les crêtes à I'est et à I'ouest du Tizi
n'Oulili. Le 14u goum est alors poussé sur le Tizi n'Tamlelt, la garde du Tizi
n'Zaker étant confiée à un groùpe de 150 partisans.
. Le 15, le 39" goum s'installe en échelon de recueil et en base de feux sur
le tizi-n'Tämielt, taidis.que le 14 est poussé vers le plateau 2.600. Le terrain
n'offre pas de d¡ff¡culté mais, de ce fait même, I'avance ne peut se faire qu'en
terrain découvert. L'a.ffaire-est v¡vement menée, les partisans reprenant courage
au contact des goumiers. Les Ait Atta sont attaqués avec vigueur mais ils
contraignent le groupement du lieutenant Moulin å stopper sa progression au
jbel Mimount, dit " la bosse de chameau ., et à s'y organiser défensivement.

Poursuivant sa progression, le groupement du lieutenant Paut etfectue la
liaison effective arrei li harka du Drãa iiui a atteint les pentes sud du plateau
2.600.

A 15 heures, sur ordre du colonel Chardon, la harka reprend sa ma¡che
en avant pour ocuper le plateau supérieur. La ,progression devient difficile,- car
il faut frairchir un premier plateau de 150 mètres de longueur, battu de front
et d'enfilade par läs tireur's Ait Atta,, retranchés et embusqués dêrrière les'
rochers à des distances de 200 à 400 mètres.

Enlevé d'une main sûre par le lieutenant. Roche, le 14 goum. fonce droit
sur I'objectif, tandis que le groupe Bertiaux tènte de déborder I'adversaire par
la gauche. Mais il se heurte à une résistance acharnée'

Après avoir traversé sans trop de dommages les 100 premiers mètres du
glacis-dénudé, le goum eèt pris sous le feu violent des Ait Atta, embusqués der;
äère les roch'ers, 

-devant lui et sur ses'flancs. La situation devient v¡te cr¡tique
et,.dans la nuit qui tombe, le í4" goum doit se repliôr sous Ie feu des Ait Attâ
qui progressent dans son sillage. ll atteint enfin les murettes du 39', qui fait
feu de toutes ses armes, contraignant les Ait Atta au repli.

La journée du 16 se passe å remettrê de l'ordre dans les unités, qu'il faut
recornpléter en mun¡t¡ons, avant de reprendre I'attaque le lendemain.

L'objectif est le . Platèau Supérieur " que le colonel Chardon veut tenir
solidement pour contrôler la partie haute de la vallée de 'Aqqa nlKhouia Brahim.
Les partisans attaquent de front, encadrés à droite par le 39" goum, å gaucþe par
le l4'. Premier obiectif : Ia " Bosse de chameau ".

Lieutenant-colonel Jean Maitre

' 
Nous nous étions revus le 28 juin 1982 à la'réception offer'te à I'occasion de

ra t¡n-ãe r'éiãic¡cã de mes fonctions d'animateur du foyer scolaire.
'En nous séparant nous étions convenus de nous revoir à I'issue des vacances'

U mãuuìi- ¡i"Ã-ãi¿ðira Uãvo¡r suU¡r une intervention chirurgicale de peu d'impor-

tance, .seJon lui. du moins'

Quelques jours plus tard, j'étais parti effectuer une cure thermale'

J'étais rentré depuis quelques jours à peine, lorsgyg le 16 août' un,ami me

r."ooðtåit à'abord I'aäm¡ssiãn ä t;nápitat du colonel MaÎtre. Aux circonlocutions

;iËä;äñ-i;'";;;;;üit"à, j'uuu¡* tout de.'suite.compris que.son.état était

orave. mais sans env¡saãäi-i" á¿lé", iequel, hélasl était'survenu le 14 août du

i;ri';å'cã;pri;;ä;; 
- 

;-";Ë"riuãã-À-i'¡ntu-"nt¡on chirursicale'

Longtemps ma raison avait refu.sé- d'admettre une telle issue' Quoi ? Un

r,ornìä iìéáõr"ri, ¿¿¡oio.nt de vitalité, constamment optimiste aurait. .pu nous

äiä;i""i';"u¡ ã lág" d" so¡iãntoO"r* ans, à la suite d'une intervention chirurgicale

piai¡qJ¿e courammãnt ?

Je dus me rêndre à l'évidence le tendemain lorsque le glas de l'égtise de

Castanet salua I'arrivée du corps I

service funèbre poignant dans I'extrême sécheresse imposée par. la nouvelle

t¡tr¡rsË ,'-è?;;'l; p'ããã""å ¿ü ãui"ràit nul n'aurait pu croire àssister à des

obsèques.
Ensuite,lamontée.aucimetière,lesdernièresprièresetenfin..lecrissêment

d"'b;ì;-;; ún" ãaliã-Aãr"uié" 
"ni''ouuerte 

afin que chacun put.aller embrasser

le cercueil. c'était.terminé..Nouq sommes vraiment des êtres Ïraglles.
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Le mouvement s'effectue de nuit, aussi vite que possible, et le f7 à l'aube,
les partisans atteignent leurs objectifs et en bousculent les défenseu,rs. Vers
I heures, toutes les crêtes commandant les ravins affluents dè I'Aqqa n':Khouia
Brahim sont entre.nos mains. Le 18, les partisans dès lieutenants Bertiaux et paul,
lès 14u et 39" gòums occuÞent lè plateau sans rencontrer de résistance. C'est
un succès.

Le 19 février, à gauche du dispositif, la harka du capitaine Lacroix reprend
son mouvement en avant et effectue la liaison avec la harka du Regg du capi-
taine ,Paulin. Liant. sa progression à celle du 36' goum, le 32" occupe 1es pentès
ouest du jbel Ouloussir et fait liaison avec les partisans du lieutenant Tóurnier
de la harka du Dadès, qui ont franchi I'Aqqa n'Oulili.

Le 20, les partisans gla,oua relèvent ceux du lieutenant Tournier au Tizi
n'Zammer et la progression générale reprend en direction de I'est, ve,rs le massif
des Aiguilles du Bou Gafer. Elle ne tarde pas à se heurter au feu viotent des
Ait Atta, bien ietranchés dans cette forteresse naturelle, aux parois verticales.
L'attaque est rep'r¡se de nuit, mais la crête ne peut être atteinte iant les guerriers'
Ait Atta tiennent ,efficacement sous leur feu tous les couloirs d'accès póssibles.

_ L'attaque est stoppée et le 21 au matin, une compagnie du 2" R.T.M. vient
rèlever le 39' goum sur ses posit¡ons du Tizi n'Tamlelt.

Devant les difficultés rencontrées par le groupement A dont la progression
est séribusement ialentie, le groupemeni B, deé Cänf¡ns dont lã rOi.:'ãe -b"r.ugu
est devenu sans objet, entame sa progression le long de I'oued razlaft.en directión
de I'lmsadène. ll est articulé en' deux sous-groupéments aux ordres respectifs
du capitaine de Bournazel, qui commande leJforöes supplétives lpartisans, 16",
21þ et 2S goums) pt le capitaine de Balincourt, qu¡ commande leé forces régu-
lières. Dans cette situation nouvelle, la harka du Regg, qui évoluè dans la réglon
de Sid¡ Mohamed n'lfrouten, se trouve un peu isolée.-

La progression du groupement B est ¡ente et pénible. ll faut escàlader les
pitons .les uns après les autres dans un chaos invraisemblable de rochers propres
à I'embuscade. On ne peut boire que si I'on a la chance de s'emparer d'un
point d'eau..

Devant les difficultés accumulées par la découverte d'un pays qu'on ne
conna¡ssa¡t pas, défendu par un adversâire su,r lequel on était mal renseigné
tant en ce qui concernait les effectifs que sur la valeur iombative et I'a,rmemènt,
le problème de la réduction du Sa,rhro apparait sous un jour nouveau, qu'on n'avait
pas suffisamment envisagé.

En outre, du fait de la difficulté des transmissions des ordres dans un
terrain aussi difficile, de certaines erreurs aussi, I'attaque n'ä pu êtrê condu¡te
dans un mouvement d'ensemble unique pour tous les grouÞements. Seule, la
harka du Dadès, la þlus proche du P.C. du général Catroux, a. été engagée selon
le plan prévu. Pour des ra,isons inexpliquées, la harka du Draa rbstá éur place
touts la_jourlée du 13 et Ie groupement B du colonel Despas ne fut pas touché
p_gr- le signal qui devait lui être donné ce même jour par Ia région de Marrakech.
C'est_ de sa þropre in¡tiative qu'il entreprit sa progression le long, de I'oued
Tazlaft...

En fait, le Sarhro ne fut attaqué que par le nord et par -le sud au lieu de
l'êJre par les quatre points card'inaux à la fois. Et encore .le mouvement de la
harka du Dadès et celui du groupement Despas ne furent-ils pas coordonnés.

Pour remédier à cette situation regrettable, le généial Huré décide, le
17 Íévrier, de rendre au général Giraud Ie commaridement de ses troupes, de
läisser au général Catroux celui des siennes et de prendre lui-même le comman-
dement de l'ensemble.. Cette réorganisation du commandement prend effet le iB
à 0 heure.

Le général Huré convoque les généraux Giraud et Catroux à son P.C..
qu'il installe à Bou Malne, pour leur donner ses premières directives.
. Alors qu'il rentrait à Alnif après cette conférence, le général Giraud eut un

accident d'avion qui faillit mettre fin à ses jours. Le moteur de son appareil
s'arrêta en plein vol, au-dessus du massif des Aiguilles... Par bonheur, le pilote
aperçut sur sa'droite, hors du massif, un plateau de deux cents mètres environ,
sur lequel il posa son appareil en catastrophe, en vol plané. Après avoir touché
le sol, I'avion percuta un rocher et se mit en pylone. Fortement commotionnés,

. .Sa parfaite connaissance des constructions lui pernit avec le .serge¡t¡çhef
Leclercq, de mener à bien la remise en état du poste et du douar aes mai¡¿s,
tout en faisant de son peloton et du train muletier un modèle exemplaire.

. PAr la suite, il serv¡t d'ans plusieurs goums. où il se fit remarquer de ses.' chefs, pour sa compétence et sa manière eiemplaire de servir.

. Réintégre aux spahis, son arme d'origine, sur sa demande, il recevait l'épau-
lette, haute récompense qu'il méritait.

Je le rencontrai un jour de 1949 à Azrou, où j'étais au makhzen du cercle :il était_explo¡tant forestier dans la région d'Ain Leuh, qu'il avait agréablement
retrouvée, ayant servi au 41" goum.

Par.la suite, au moment des événements qui précédèrent I'indépendanco du
Maroc, il reprenait du service en premier lieu à Marrakech, pour lá coristitution
d'un makhzen d'intervention.

Après la parfaite réussite de cette entreprise, ¡l éta¡t appelé une nouvellq fois
à mettre sur pied une unité de makhzen à'Azemmour, prês Ae Mazagan, où, là
erlcore' son. expérience et sa parfa,ite connaissance des hommes lui permirent

. de mener à bien sa miss¡on.

.Affecté en France dans l'Administration, pour laquelle il n'était pas fait, ¡i
prenait üne retraite bien méritée à Venizy, poui y ,menór toujours une ü¡e d'acticjn
dans cette commune de .l'Yonne, aménagèant õa belle réðidence et voiageant
bèaucoup avec son épouse, dans le sud de la France où il avait I'occasion dã voir.
ses enfants.

Mais avec l'âge, les fatigues accumulées au cours d'une vie:particulièrement
active, la maladie aussi, venaient mettre un terme à son áctivité' débordante. ll
reposq maintenant en paix dans cette terre de I'Yonne qu'il aimait de, tout .son
c@ur,

Ma,is comme les joies, les peines font le plus souvent partie de notre exis-
tence sur .cette terre, c'est à son épouse, à ses enfants et à se,s nombreux
.petits-enfants, ainsi qu'à sa famille et à tous ses fidèles amis, que nous adressons
une pensée -attristée. Que la compassion de la grande famille des goumiers soit
pour sa famille éprouvée un réconfort moral dans cet adieu.

Adierl, cher camarade des Goums, tu nous quittes pour trouver une paix
sereine .d'homme qui a su remplir son existence par le iravail et le devoii en
seryant bien son pays.

Henri BEZOU.

Adieu et hommage au cap¡ta¡ne Pierre l-ipp
* Le Boiir -

En 1933 à Hassi El ,Kerma, voici un demi-siècle, nous étions rasseûblés, en
þ"g.d.u ce sinistre. piton, pour rendre les honneurs à la dépouille dr¡ sqrôent
Baldini, tué_au combat, en 1932. son corps, retiré des sables, àevait être rapãtrié
vers son village.

.. Après bien des années, nous nous rencontrâmes - pour la dernière fois sou,s
I'uniforme - à la di'rection des Goums à Rabat. Tu allais me diriger avec, ia'
gentillesse habjtuelle, vers_ le. bon bureau qui allait faciliter ma. ñise eñ route pour
rejoindre le.s Goums en ltälie.

Et puis, beaucoup plus tard, alors que nous étions redevenus des cívils, tu
ee arrivé à Tarbes, guidé par notre vieux copain Hadj Bonnqt, me retrouver. C'est
avec joie et fraternité que nos réunions et rencontres allaient reprendre sdus le
signe du souvenir.

- - En. avril . dernier, pendant notre trop court séjour à Arcizac-Adour, avec
Mme Lipp, nous avions projeté de nous iéunir au cóurs dð.l:été, å Vénizy, dans
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travalileurs migrants d'Embrun.. ll y laissa le souvenir d'un gestionnaire respecté
ôt est¡mé des ouvriers nord-africains.

Bien que très affecté par la mort de sa femme voici environ trois ans, il
particlpait de près à la vie des organisations d'anciens combattants comme vice-
président de la section locale des médaillés militalres, secrétalre et porte-drapeau
de I'A.M.A.C.

La ;Koumia, mise au courant de 6a mort par les soins dq Joseph Long et de
Plerre Cramoisy, présente ses condoléances attristées à ses fils et à leur famille.

Colonel Henri Georges

Au début de février, nous parvenait ,la nouvel,le de la mort du colonel Georges,
qui fut en 1940, chef du bureau- des Affaires indigènes de Sefrou, alors commandé
par le chef de baitaillon BuEe.r. C'était un attelage de fins politiques très au
courant des affaires marocaines et des rouageç de notre administration, ce qui
ne les empêc$alt pas d'avoir été de distingués baroudeurs, en particu{ier en ,1925,

dans le Rlff.
Le capitaine Georges termina sa carrière dans un poste important å Rabat,

à la direction des Affaires politiques où il laissa 'le souvenir d'un chef averti
et compétent.

ll était commandeur de la Légion d'honneur, titulaire des croix de guerre
de l9'14-.l9,l8 et des T.O.E. avec de nombreusès et élogieuses citations. Le
sultan du Maroc l'éleva å la dignité de grand officier du Ouissam alaouite.

La Koumia présente à M,ltle Georges, sæur du colonel, et au capitaine de
corvette Georges, I'exprêssion de ses vives condoléances.

Colonel A. PICARDAT.

Capitaine Pierre Lipp

Décédé dans les premiers jours de I'automne, le capitaine Pierre Lipp a été
inhumé le 28 septembre 1982 à Vcnizy (Yonne), son pays natal, en présence de
ses enfants et de ses nombreux amis.

Ayant servi moi-même de 1931 à fin 1932 au 26" goum (lieutenant Gouachet
et capitaine d'Ornano), å Tatta et Aqqa, j'ai bien connu Pierre Lipp qui était chef
du peloton de cavalerie au 29u goum, alors que les goums du Sous formaient un
groupement const¡tué par les 2æ, 27u, 2V ei 37" goums, sous les ordres du
capltaine Le Page, chef du bureau d'l,rherm.

Pendant ces années 193,l-.l932, la mission de ces unités supplétives était
particulièrement centrée sur la sécurité de la plaine de I'lmâoun, entre les lssafen,
lmiteq et Aqqa, jusqu'à I'Oued Drâa.

Piene Lipp aimait ardemment son métier, exigeant avec lui-même, d'esprit
très vil extrêmement compétent pour les tâches inhérentes aux goums passionné
pour la mission exaltante des goums dans ce Mavoc dont il comprenait bien l'åme.

C'ést dans cett€ région d'Aqqa qu'au cours d'engagements avec les Réguibat
aesociés a¡¡x Ait Hammou, å Assif el Kerma et à Ambad au sud d'lmiteq qu'il
était cité à deux reprises å I'ordre de I'armée pour son calme et sa conduite
au feu.

Ayant quitté le 26p goum pour le lSu à Boudenib, Lipp, tout jeune marié à

une jeune fílle de Venizy, venait nous rejoindre en septembre ou octobre 1933.

En mars. f934, le ,l5" goum (capitaine Granger) allait prendre garnison au
poste de Talsint, sous les ordros du lieutenant Barrère, chef du poste des A.l.

ses occupants purent en sort¡r à peu près indemnes, par leurs propres moyens'..
Et I'avion ne prit pas feu...

Cet atterrissage forcé s'était produit à proximité des pos¡tions occupées par
la harka du Draa et le capitaine Spillmann ne fut pas peu surpris de se trouver
en présence du général Giraud qui lui demanda tout aussitôt de le faire conduire
à Mellal, où un autre avion viendrait le prendre, et d'informer son P.C. de ce
qu¡ venait d'arriver. t

Après. avoir été sommairement examiné par le médecin-capitaine- Vaudin,
médecin tle la harka, le général honta à cheval, escorté par le lieutenant
Hubschwerlin et 150 partisans, et se mit en route pour une chevauchée de
six heures en montagne... On ne sâit s'il faut admirer la force de caractère
plus que le courage physique du général... Fortement contus¡onné, il souffrira
longtemps d'une lésion vertébrale qui le gênera dans l'exercice de son com'
mandement. Mais il restera à son poste immobilisé dans un fauteuil de campagne'
avec le panorama du champ de bataille devant lui. Dans I'impossib¡l¡té de se
déplacer, il donnera ses ordres sans avoir vu le terrain, contra¡rement à son
habitude. Et cela ne sera pas sans conséquence sur la suite des opérations.

LES ATTAQUES DES 21-25 FÉVBIER

SUR tA FACE NORD DU BOU GAFER

La première instruction donnée par le général Huré aux généraux Catroux
et Giraud est de resserrer au maximum I'investissement du Bou Ga'fer pour passer
ensuite à I'attaque générale.

Le 2l au mat¡n, une compagnie du 2' R.T.M. relève le 39u goum sur ses
pos¡t¡ons et la harka se regroupe au complet sur la crête sud du Plateau Supérieur.
,. A lO heures, les partisans se portent à I'assaut de la dernière crête qui les

sépare du Bou Gafer.'lls marchent-en liaison avec la harka du Draa et prennent
p¡éd sur I'objectif, soutenus par le 14' goum, tandis que le 39u, débordant par la
gauche, en chasse les derniers défenseurs.

Mais le terrain devient de plus en plus difficile et il semble que les partisans
perdent peu à peu leur ardeur combative. ,Aussi, lorsqu'ils sont lancés, le 24,
sur le massif des Aiguilles, refluent-ils en désordre sous le feu meurtrier des
A¡t Atta, qui battent efficacement tous les cheminements possibleè.

Après cet échec, ordro est donné aux f4u et 39" goums de reprendre l'attaque
à leur'compte, appuyés par le 32" goum de la harka du Todrha et renforcés par
le 34u de la harka de réserve.

A 15 h 30, le débouché a lieu, Rivalisant de courage, chacune de ces quatre
un¡tés tente obstinément de prendre pied dans ce'chaoe, où, bien'postés, d'invi-
sibles tireurs prennent nos goumiers, et surtout leurs þradés, pour cibles.

Vers fB heures, le lieutenant Timpagnon, adjoint du lieutenant du Plessis
au 39" goum, se lève pour entraîner une section en avant. ll est tué d'une balle
au front. Voyant l'officier touché, les goumiers le disent autour d'eux. Le sergent
Maritano, apprenant 'la nouvelle se lève pour repérer I'endroit où git le corps
de Timpagnbh. ll est aussitôt mortellement btessé. Voyant son goum arrêté, le
lieutenánt du Plessis se lève à son tour pour se rendre compte de la s¡tuation.
A pelne debout, il est grièvement blessé d'une balle à l'épaule. Le sergent-chef
Chiistophe, du groupe de mitrailteuses, désigné pour remplacer le sergent Mari-
tano, se rend immédiatement à son poste. ll ordonne le mouvement en avant et
tombe, grièvement blessé|.. Nombre de goumiers sont, eux aussi, tués, ou blessés
U¿s ciuð le moindre de leurs mouve¡ients les désigne comme objectifs aux
tireurs Ait Atta.

Au 14u goum, la sítuation est un peu moins critique, quatre goumiers sont
tués, mais aucun cadre n'a été touché.

A gauche le 32" goum subit lui aussi des pertes légères, mais les partisans
glaoua -ne tiennent pãs malgré I'ardeur du sous-lieutenant Le Chevalier à les
entraîner. Alors qu'il se levait pour un nouveau bond en avant, le jeune officier
tomba, blessé d'une balle à la cuisse. Ses partisans, tout aussitôt, I'abandonnent
sur le terrain et iefluent en désordre. Le Chevalier reste ainsi plusieurs heures,
gisant, perdant son sang. Trois sous-officiers de la harka se glissent de rocher
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Commandant' Marcel Chapellier

Le commandant Marcel Chapellier luttait depuiq trois ans contre une cruelle,.
maladie qui avait nécessíté trols interventions chirurgicales. lt s'est éteint le
20 juillet 1982, à l'âge,de soixante-quatre ans. Ses obséques ont eu lieu, suivant
sa volonté, dans la þlus stricte intimité.

Entré à Sa¡nt-Cyr 
"r'- 

fõSã, it en sorta¡t 2" au classement de sortie i'année
suivante.

ll se.rt success¡vement aux 27" R.1., 1l' R.T.A., 3" R.T.M. avant d'être affecté
au 3" G.T.M. le 26 juillet 1944, Sa brillante conduite au feu lui avait déjà valu
une citation à l'ordre du régiment, une citation à I'ordre du iorps d'armée et une
citation à I'ordre de I'armée accompagnant sa nomlnat¡on au grade de chevalier
de la Légion d'honneur durant les combats de mai et juin 1940.

Au cours des opérationç de juin et juillet 19¡t4 en ltaliç, il contribúe pour
une large part, à la tête de la section d'engins, à la progre'ssion de son tâbor
et il fait I'objet d'une nouvello citation à I'ordre du régi¡nent.

Son courage et son allant, dans les Vosges, en octobre f944; font I'admi'
ration de tous. Enfin, le 19 octobre, toujours au premier rang, il est grièvement
blessé au cours d'un violent bombardement å Rondking et amputé de la cuisse
gauche. ll fait alors I'db¡et d'une citation Ë¡ I'ordre de-t'armée'accompagnant sa
promôtiön au grade d'officier de la Légion d'honneur; il a vingt-six ans. et. il est
promu capitaine I'année suivante.

'D'abord placé dans la position hors cadre en mission, il est attaché militaire
adjoint au consulat de France à Tanger (1940-1949). ll,revient en 1951 aux A'!.,
prend les fonctions de chef d'état-major du commändement dés Goums maro:
cains, fonctions qu'il assure jusqu'en 1956. Mutilé å 100 p. f00, le .capitaine
Chapellier, était nommé au grade'de commandeulde la Légion d'honneur en'
octobre 1954.

Promu chef de bataillon au choix, il est admis à I'Ecole supérieure de guerre
(f 958-1960). Le commandant Chapellier est, à la sortie de ¡'E.S.G., affecté au
2" bureau de l'état-ma;ior interarmées à Alger. ll quitte l'armée le 31 août 1961.

Entré à la Compagnie des machines Bull, le commandant Chapellier devait se
faire distinguer rapidemént et occuper des postes de direction au sein de cette
compagniê de classe internationale.

Sujet d'élite, cet officier supérieur a donné toute la mesure de son courage
sur le terrain comme celui de son rayonnement intellectuel dans les états-majors'
où il a servi.

Sa carrière peut et doit servir de modèle, ar'ix. jeunes officiers de notre armée.

Jean Chassiboud

Le I novembre 1982, disparaissait I'adiudant-chef Jean Chassiboud, jetant
un voile de tristesse sur les cérémonies' nationales å Embrr¡n, Hautes'Alpes, où
¡l étalt particulièrement estimé.

Né le 20 novembre 1920 à .Lyon, Chassiboud s'engageait en '1939 pour
achever en 1955 une carrière jalonnée par ,les campagnes de Tunisie, de France,
d'Allemagne auxquelles il participa dans les rangs du lu' G.T.M. De nornbreuoes
act¡ons lui valurent. la croix de guèrre avec quatre citations, 'la médaille. miitaire
et la croix dé chevalier du,Ouissam alaouíte chérifien. ì

Après la guerré, plusieurs cama'rades I'ont retrouvé à Camp Bertaùx, dans
les années 1950-1951, où il servait sous les ordres du capitaine Moutier.

Après avoir quitté la vie militaire, ara,bisant et berbérisant, i,l était tout
désigné pour s'occuper, pendant rplusieurs années, de la gestion du Centre de

en rocher pour aller jusqu'à lui et le ramener dans nos lignes. Péniblement, ils
réussissent dans leur tentative et ramènent leur officier qui n'a pas perdu ôon-
naissance. ll plaisante même : " Je serai le premiêr à être allé au Bou Gafer ! .
Mais il a perdu beaucoup de sang et, après avoir subi le calvaire de l'évacuation
sur une litière, à dos de mulet par des pistes impossibles, il mourra quelques
jours après son arrivée à l'hôpital de Marrakech.

. .!"." goums ne peuvent plus avancer ; le terrain est contre eux et la position
de I'adversai're est un roc contre lequel ils se brisent les dents. lls parviennent
tout juste à se ma¡ntenir sur leurs positions en attendant I'arrivée 

'd'un 
goum

frais, le 34, commandé par le sous-lieutenant Sieurac, ancien saharien, véiéran
de nombreux combats, qui jouit d'un ascendant exceptionnel sur ses hommes,

. autant-paÌ ses qualités humaines que par sa con.naissance parfaite de l'arabe'et du berbère.

. Pè" son. arrivée, Sieurac revendique pour son goum I'honneur d'être en
tête lors-de la reprise de I'attaque, prévue pour 3 heures du matin.,En pleine
nuit, le 34" goum se porte sur les premières lignes, suivi du f4" et du 3g".
Jusqu'à 5 heures, il progresse lentement, sans bruit, dans une terrain chaotique
9ù luq goumiers doivent s'aider continuellement, se pousser, s'entraider, faire
la chaîne. L'escalade des cheminées rocheuses es1 rendu particulièrement pénible
par une _nu¡t noire qu'un ciel couvert rend encore plus opaque. Les mitrailleuses
ont été laissées sur la base de départ pour ne pas alourd'ii la marche et seuls
les goumiers allégés, souptes, habiles, poursuivent'le mouvement.

_ l-'espoir de remporter un succès éclàtant soutient le goum. Les positions
extrêmes atteintes la veille pa.r les partisans, puis abandonndes sous la 

'pression

des Âît Atta,_ sont largement dépassées. Tous se sentent très proches d.¡'som,,net
du Bou Gafer, où I'on pourra' s'accrocher solidement et rèsister aux contrc-

\ attaques les plus fu'rieuses.

. De leur côté, les Ait Atta, qui restent v¡gilants, ne perçoivent aucun bruit.
Aucun ne se rend compte du danger... L'aube va se lever, qiand les chiens de
garde, qui _veillent aux côtés des guetteurs, donnent I'alerte. euelques bruits de
pierre, roulant sous les pas des assaillants, situent la menacè. Et soudain, les
éléments de tète du 34" goum apparaissent dans la pénombre, à moins de
3o mètrg-s .de la ligne adverse. La fusillade se déclenché ; les goumiers tentent
de se déployer, mais fe lgrrain ne le leur permet pas. En outrel ils ne peuvent
plus progresser : une fallle rocheuse profonde leur barre la, rouie. Les premiers,
hommes tombent, un sous-officier, puis un autre, s'abattpnt alors qu'ils' lancent
des grenades. Le petit jourTcommence à éclairer le combat.

Ddns un dernier effort, désespéré, le sous-lieutenant Sieurac cherche à
lancer son unité en avant, à franchir I'ultime obstacle, le fossé, qui le sépare
encole durBou Gafer. Les goumiers se font la courte échelle et'quelques'-uns
atte¡gnent la posit¡on tenue par les Ait Atta, mais ils sont tués sur pla'ce. ôertains
ont les mains écrasées å coups de pierre. puis sont poignardés it rejetés dansle vide. Les femmes Ait Atta encouragent'leurs maiis -et font rouler sur nos
hommes des blocs de rocher.

Le sous-lieutenant sieurac est tué, ainsi que son adjoint l'adjudant Tournier.
Les deux se'rgents françaís jusque-là indemnes sont blessés à leui tour, ainsi que
deux moqaddemine. Tous les goumiers qui les accompagnent sont tués å ieurs côiés
et-le soleil -lévant, auquel ils font face, aveugle' nós hommes, enlevant toute
précision à leur tir.
_ A I'arrière, la situation n'e,st pas meilleu,re. Les 14" et 3g" goums.sont pris
å bonne portée sous le feu des AÌt Atta. Les lieutenants Rochelt Robillot sont
blessés.

- A q h 30,.1a position n'est plus tenable : l'élan d¡.r 34" goum, que n,ont pu
arrêter les balles adverses, est brisé .par les parois i¡erticalés des 

'. 
Aiguilleé "qui forment une véritable forteresse naturelle.

Les goumiers doivent se replier, sur I'ordre des sous-officiers þlsssþs qL¡¡
sont restés avec eux. Le repli s'effectue péniblement sous la protection des
mitrailleuses du goum, en batterie sur la base de départ.

A 8 heures, I'affaire est term¡née. Sur sept gradés français que comptait le
34" goum, trois sont tués et trois sont blessés; 40 goumiers, sur B0 engagés,
sont hors de combat. Les difficultés du terrain et la violence du feu contraignent
les survivants å abandonner les cadavres de leurs chefs et de leurs camaraães...
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et soyez certa¡ns que la grande fami'lle. de la rKoumia vous comptqra :touiours

parmi les siens.
Parce que le lieutenant-colonel Gautier était nôtre, vous serez toujours des

nôtres.
Au reyoir, Georges, à bientôt, ot, comme tü I'as fait si souvent durant qua.

rante-cinq ans, une lois encore je te le demande : garde-moi une pet¡te place
auprès do toi.

Général André FEAUGAS.

(Allocution prononcée le 14 maTs 1983
* 
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Gabriel Bournac
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'Nous avons aussi à déplorer un accident grave qui nous prive, le 21 février
¿u Iieuteiãnt-cõlone¡ chardon' dont I'action pólitique et militaire' au cours des
iournées précédentes avait été si féconde : il est blessé grièvement par un

iong feu ile 65 qui blesse en outre six sous-officiers et canonniers

tA HARKA DU DRAA

La harka du Draa est articulée en deux. détachements :

détachement du lieutenant de Saint-Bon ;

- 375 partisäns, dont plusieurs contingents Ait Atta, aux ordres du sous-lieutenant
Si Ahmad bel Madani ben Hayoun;

- 10e goum à pied, lieutenant Lizeray.

détachement du lieutenant Ma¡chetti , 
"utenant- 475 partisans, dont plusieurs cont¡ngents A¡t Atta, aux ordres du li'

Hubschwerlin ;

- 4g" goum à pied, lieutenant Monsinjon ayant pour adjoint le lieutenant Fro-
'mentin,

détachement du capitaìne Pignon, dit ' harka du Tazzarine - :

- 300 partisans Ait Atta, Ahl Tazarine et Ahl Tarhbalt ;

- les pelotons de cavaterie des 10' et 49 goums' å pied.

Le capitaine Spillmann en outre, avait organisé un petit.groupe de.comman-
deme* 

"ó-rnpr"nun[ 
le lieutenant du Jeu, sõn adjoint, le. .lieu.tenant Angot, du

4" R.E.l., chargé des transmiss¡ons, et le médecin-capitaine Vaudin'

La harka se cdncentre les 1f et 12 Íévrier dans la région d'lmi n'sit, sans
incident, mais les habitants du ksar ont disparu. Les crêtes à I'est ne paraissent

fai-tànl"s par les Ait Atta, un groupe dê pa'rtisans aux ordres du lieutenant
'nuUscnwerl¡ri y est envoyé en rã,connaissance et .les occupe dans la région

des Ait Taddert.

Le 13, le lieutenant de sa,int-Bon envoie le sous-lieutenant bel Madani en

reconna¡sÀänce dans la région de I'Aqqa n'Sit, puis de I'Aqqa n'Tizilit, dont il

occupe le ksar.

ce n,est que vers midi le f 3 que le capitaine spillmann reçoit I'ordr€ de se
portei immédia'tement sur le . Platéau Supérieur, pour y faire jonction avec la

ñãiùã ¿ü óàOÀi. A t6"treures, ordr" u.i' donné aü lieuienant de Saint-Bon de

faire mouvement vers " 2.600 ., objectif que doit atteindre aussi le lieutenant
Marchetti.

Arrivé au pied du rebord sud du plateau, vers 2f heu'res, le capitaine
Spillmãnn 

"on"tãt" 
que Ie plateau est_ occupé par les Aît Atta, dont on voit les

iãui. Un" première ientativ'e d'escalade pai une centaine de partisans se solde
pãi-rn ¿"fiéð. Le gros du groupe du lieutenant Marchetti tente sans plus. de

succès une manæuvre de diboidement sur la droite. Le 49" goum est alors
appélé'en ,renfort, le lOu restant en réserve.

A 21 heures, le détachement du lieutênant de saint-Bon est engagé sur., la

gauche du détachement Marchetti, mais c'est un nouvel échec : , toutes 'les
ðrêtes sont tenues sur un front de quatre kilomètres.

Le 15, tes chioukh Ait Atta du détachement Marchetti déclarent qu'une

attaque de nuit est susceptible de réussir. -Vers 3 heures, ils se portent avec
leurspartisansverslacornesud-estduplateau,qu'ilsatteignentet,occupent
5¿¡; ð;"¡-îéñr. Uñ peu avant l'aube, il se démasquent et rejettent les défen-

seurs en désordre vers le nord.

Le lendemain, le détachement Marchetti et la harka du fazzarine atteignent
tu pluie"i ì"" Ä¡t Ou"tãná après avcir bousculé I'adversaire, qui se rétablit

ur"ãitOt dans le massif des Aíguilles. Dans la soirée, toute la hark-a se ras-

;;;bi; sw ìe plateau conquis 
-et le capitaine Spillmann a la satisfaction dê

recevoir deux éinissai'res Aii Atta qui viennent... parler. Cette première conver'
sation tourne court et les pourparlórs sont rompus. Peu importe : les ,Ait Atta

connaissent désormais le chemin de nos P'C.

LA KOUMIA

Gabriel Bournac est décédé le 30 octobre 1982. Avec lui d¡sparaissait I'un
des. doyens de la Koumía, doyen par l'âge mais aussi- par son ancienneté aux

Goums.'De plus, et à ma conñaissãnce, Bournac était le dernier des fondateurs
de I'Amicale''des ancienè des goums mixtes marocains créée en 1938 à Fabat,

dont il était le trésorier.
. Le l¡eutenant de réserve Bournac est né le 30 août 1891 à Sainte-Livrade,'

dans le Lot-etiGaronne. ll s'engage pour trois ans au titre du 8P zouaves en

Tunisie. Caporal en octobre 191 i, i est,nommé sergent leju'-avril 1912. ll arrive

"u 
Ma.oc tã .¡", septembre 1gl2 et passe sergent-major le. 16 novembre 19f3. ll

renonce, à ce grade pour se rengager le 22 avril tg14 au titre des Goums mixtes
marocains. Auãune précision sur-lel goums où il a servi .ne figurne sur l'état des.

"u-i"àÀ 
mais cepeirdant y figurent [es affaires auxquelles _Bournac_a, participé

ã" lgfa å 1916:'Tanoualt,'Khðnifra, Ea Bordj, Oufres, Foum Teguett, Sidi Amellal,
ãñcore El Bordj et Khenifra, Djebei ¡llal, Foum Aguemoun, col de Ziar, Targout
(j'ai respecté I'orthographe de l'état des services).

Lq lu'janvier 19.|7 le sergent Bournac est affecté au bureau de comptab¡lité
dès goums.-ll est nommé sergent-major Ie.1"'ianvier 1918 -et adjudant le l" février
tSiSI enfin adjudant-chef le -tO d¿cémbre l9â0. ll se marie le l0 novembre f923

"uecl 
Mll" Geneviève Lacroix et il quitte I'armée après quinze ans de services

le I octobre 1925. La médaille milítaire lui est attr¡buée en 1926'

Alors commençe une longue carrière civile au Ma¡oc, å Arbaoua, ensuite à

Rabat.

En f940 il est fait chevalier de la Légion d'honneur, celle-ci lui est remise
pur t" 

"ãtonel 
B"thouart (le futur gén6ra1¡ au cours. d'une_ prise d'armes le

'é février i94l à Rabat. En-1944, le ã3 novémbre, il a la.douleur de perdre son

fils, I'aspirant Pierre Bournac, mort au champ d'honneur.

Bournac rentre en France en 1946. Après la rirort de son épouse, survenue
.n lõii, iL'ãe retire à la maison de retraite de Penne-d'Agenais où il e.st décédé'
ll reposä au cimetière de Villeneuve-sur-Lot avec son épouse et son fils'

Depuis que ie suis trésorier, j'ai écrit plusieurs fois à Bournac, à qui j'avais

uu t'tronneur'ãt ie plaisir d'être 
'piésenté par notre vieil ami Léonard -Garry' J'ai

p, reO¡g"r ces qu.elques lignes þrâce aux renseignem-ents .que.,m'a fournis son

irére, M'arcel AoJràai, anciár serient au 13P goum à Karia ba Mohamed Chergui
(rég¡ôn de Fès) et mobilisé commã sergent en 1939 au 42u goum. à.Rabat (cercle
b'l'Ouerrha). 

'Son frère, M. Marcel Bournac, malgré ses quatrê-vingt'cinq ans'

, JÀ 
""nt 

toujóurs I'esprit goumier. Je I'en remercie au nom de tous les anciens.

Henri MULLER'
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_,,,!", 19,,on signale que les .TigounaD paraissent moinê bien occupés que lave¡lle. Le détachement Marchetti est -chargé de vérifier Ie renseignemdnt, aþpuyepar.le 49n goum.et le fqu des mitrailleusés des deux gorr..-L"1 ;ã.rets sont
atte¡nts vers 1l heures et liaison à vue est prise avejla compalnìe sahar¡enne
du Guir (groupement du général Giraud).

Le 20' la harka' est rattachée, à partir de 6 heures, au Groupement Est. Le
détachement du. capitaine pignon preñd à sa charge lã gãrdã aä" 

'iigåunu: 
on

appr.en-d, dans la jou¡nég, que le cheikh de Tagouîilt n'Ã¡t bou óuorï envoyé
en .émissaire par la harka.du' Dadès, a été tutà .coups de fuiil, ãi-"on 

"orp,lardé de coups de poignards...

^ 
L" 2f , ,la harka.. pa1tjglpe à I'attaque générale menée par le groupement

Despas : elle constitue ,l'élément de liaison entre ce groupement, ãu éud duBou Gafer, et la harka du Dadès à I'ouest. Elre reçãit i;o"árã- ¿ *r"r* lãplate,au " F ", situé à l.sOo mètres au nord, du ptaieáu aã" a¡i br.runu.
L'attaque est .menée par le détachement Marchetti, å'appuyani-ã gãuchi sur laharka du QadQg, à droite sur la harka du Jazzarlne, 

'eitelmeme 
riãnõu,ie ¿ sadroite..par le-déIachement de saint-Bon. Le sommet est atteint,rr"rs i6 h"ur""

avec I'appui de feux dur 4g" goum.

- Le 22, la harka du Dadès relève sur le plateau " F " le détachement Mar-
chetti,.qui.s'empare d'une crête située à l'est'd'e ses positions-àã'iã""e¡lte, au
lø.d {" I'Aqqa n'Khouia Brahim..ll appuie alors de."s f"ri Iã ãétaãtrément ¿esaint'Bon qui, progressant à son tour, enrève de vive-forià ,; ñ;¡f rocheux
s¡tué également aú nord de l'Aqqq nrKhouia Brahim, å g00 mètres des positionsqu'il occupe. L'investisse¡nent du'Bou Gafer se ress'erre peu à pel.

La journée du 23 est .occupée. È I'organisation des positions conquises etau nettoyage de la haute vallée de I'Aqqa n-'Khouia Brahim.'

. -Le -24, le détachement Marchetti attaque et enlève avant I'aube, la " crêtede la..sou.rce ., importante position entre ie .prateau . F " et la bàse àL mass¡t
des Aiguilles.

- A I'aube, le lieuteñant Hubschwerlin essaye de progresser en direction du
col rdu Bou Gafer. Maís sur sa gauche, les ,paruãans ¿e ta iártá ¿u oJ¿s refluent
{eqnt, une contre-attaque des Ãit Atta qui 

'prend 
également a pãrii" rã"iartisans

de la harka du Draa. ceux-ci se replient sur la " orête de la'source " qu'ils netardent pas å gbandonner. -lls sont recueillis par le 49" éorr 
-ui 

rã¡ntenus surplace grâce à l'énergie du lieutenant Hubschwórlin.
4.9 heures, la harka du Dadès est bousculée et reflue vers I'arrière, décou-

yr^Tt lu flanc gauche de la harka du Draa. Le ligutenani nruscrt*årìin-repart åI'attaque de la " Crête de la Source ", qu'il occupe sans combat.

. V-ui. il ne peut s'y maintenir, étant pr¡s sous le feu des tireurs ATt Atta
installés sur un piton dominant sur sa droitg, qui rend sa fo"iti--intenable.
. . Le 25 pendant les combats dramatiques des goums de la harka du Dadès,la harka du Draa organise ses positions et acceple à 1g h so un ðess"=lé-t"-;pro.visoire pour permettre des pourparlers qui se soldent par un échec - pré-
visible. La trève est rompue le lendemain à ig h 20.

LE GROUPE MOBILE ÐES CONFINS

'Bappelons pour mémoire la composition de ce groupe mobile, qui comprend,
au dépa,rt, un élément d'attaque et un élément de bãrrage.

. -L'élément d'aqaqqe est c-ofiposé des 16", .21. et 29. goums et d'un groupe
de- 900 partisans du cercle d'Erfoud, avec quelques unités de tiorpus iegüt¡tã"
(Légion). ll est placé sous les ordres du lieutenant-colonel 

-Despas. ' - -

. L'élément de barrage comprend. tes 7' et f7' goums et des unités régutières,
dont là compagnie de marche du f/9" R.T.M. Le sous-lieutenánt saulay, rédacteur
-cþeuante ans- plus tard de cet essai, âgé de vingt-deux ans, frais êmoulu de
llEcole spécia.le militaire, camarade de promotion du-sous-lieuteñant ie Chevalier,
commandait la section de mitraílleuses et d'engins de cette compagnie. ,cei
.élément, qui_sera renforcé plus tard par les ls" ei 93" goums, est aui ãrdres du
lieutenant-colonel Tarrit.

, .Rappeléns_ a.u.ssi que la compagnie saharienne de la saoura poussée dansla région de Tarhbalt est prête à intervenír sur les confins sahariens de I'lguidi.
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Lieutenant-colonel Georges Gautier

Mon cher Georges,

En tant que président de la LKoumia il m'appartient, certes, d'adresser un
dernier " Au revoir " au secrétaire général de notre assoc¡ation, mais c'est avant
tout à I'am¡ de plus de quarante-cinq années que je veux dire : " å bientôt au
paradis des Goumiers, et merc¡ pour tout ce que tu nous ä donné de toi-même ,.

. Si parfois tu as pu apparaítre à certains quelque peu dista,nt, froid, voire
hautain, ceux-là qui te côtoyaient savaient, eux, que cette attitude cachait en
réalité une grande timidité que tu t'efforçais de compenser par une dispon¡bilité
tcita,le et une extrême bonté. Entíer et ferme dans tes conceptions de la vie,
bien des évolutions actuelles te heu,rtaient mais, malgré ton intransigeance, tu
savais écouter les autres pour gssayer de les comprendre, afin de mieux les
convaincre, du bien-fondé de tes opinions.

* Notre première rencontre date de 1938,.au cours cles Affaires indigènes de
Rabat, et, depuis lors, nous avons cheminé paraltèlement durant près diun demi-
s¡ècle, partageant nos peines et nos joies. Et combien mon épouse et moi avons
été heureux de vous accueillir tous les deux dans le Téhéran d'aúant Khomeiny,
à l'époque où la France y était considérée comme " I'lran de I'Europe ,, le centie
intellectuEl du monde civilisé. C'est là que tu as voutu concrétiser'notre indéfec-
tible amitié en me donna,nt la joie de te' remettre les insignes d'officier de la
Légion d'honneur.- Pujs, notre ami Lucasseau me transmettant it y a guatre ans
la présidence de la Koumia, me confia que tu secondais déjà fort ãfficaðement.au
secrétariat dê notre association notre ancien Guy de Mareuil. Tu pris tout. natu-
rellement sa place ;lorsqu'il décida de consacrer la plus grande.'partie de, ses
activités à de savantes études.

-N'as-tu pas vécu avec lui, il y a quelques semaines à peine, en Tbrre Sainte,
ta, dernière grande expérience spirituel,le en ce bas monde ?

_ A la Koumia, agissant avec méthode et minut¡e, comme tu l'as toujours
fait, con.naissant depu¡s longtemps mes maníes et mes travers, tu as, quoi 

.qu'i,l

pût t'en coûter,.avec une totale discipline intellectuelle, mis å la disposition'de
notre associat¡on toute ton énergie et tout ton c@ur. Je sais que bien souventtu eusses préféré avoir _un prés-ident plus présent, moins pressé, mais d'un
sourire tu- avais _toujours la gentillesse d'excuser mes impatiences ou ma préci.
pitation. Aussi chaque mois, après quelques heures passées ensemble à Þaris,je rejoignais avec confiance ma Dordogne natale, certain qu'en toutes c¡rcons-
tances, effi.cacement secondé par l'équipe dévouée qui t'entou,ráit, tu agirais
au mieux des intérêts de la ,Koumia.

. La .yie, jusqu'à ces derniers jours encore., ne t'a pas ménagé, les chagrins
et- les d'eu.ils ne t'ont pas été épargnés, mais, avep beaucoup de-ságesse et une
très gr_ande dignité, tu as toujours su les surmonter, donnant å tous I'exemple
d'une force de ca¡actère peu commune, anticipant sur cette formule récente de
S.S. Jean-Paul ll :. La vie est un chemin de croix, mais c'est aussi un chemin
de joie, car c'ept un chemin d'espérance. ,

Tu as succombé à la tâche, te préoccupant €ncore, à la veirlle de nous guitter,
de l'élaboration du prochain numéro de notre bulletin.

Merci Georges, de ce que tu as été pour nous, de ce que tu as fait pour nous.

, Meici de ce qu'avec ton extrême discrétion et ton éléga,nte courtoisie tu as
fait pour moi durant ces dernières années.

De là-haut où . tu as déjà retrouvé nos amis français, marocains et iraniens
cont¡nue de penser à nous, comme nous continuerons. de penser à to¡.

. Et vous, amie très chère, vous, ses enfants et petits-enfants, soyez f¡ers
de celui qui nous a précédés a,uprès du Père. Suivez I'exemple qu'il nous- a donné
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Le 7" goum, de M'ellab, aux ordres du lieutenant Badie, et le 17" goum,
de Tinjdad, commandé par le capitaine Gillioz (l) patrouillent à partir du l1 février
dans la plaine du Ras Staf, pour s'opposer à I'arrivée éventuelle de renforts
de I'Atlas central ou au passage d'A¡t Atta insoumis vers le nord.

ll ne se passera rien de tel et les deux goums arriveront sans incident
jusqu'au pied du massif des Aiguilles dans le Bou Gafer sur la rive gauche db
I'Aqqa n'Oulili, récoltant au passage la soumission, sans s¡gnification politique,
d'une centaine de tentes isolées.

lls découvrent alo,rs la forteresse naturelle dans laquelle les Ait Atta se sont
retranchés. Devant eux, les fa,laises du Bou Gafer dont'la roche a été mise à nu
par l'érosion, tombent verticalement dans la vallée de I'Aqqa n'Oulili, Pour accéder
au sommet, quelques très 'rares passages par des sent¡ers de, chèvres qu'un
fantassin met plus de deux heures à escalader. Les Ait Atta, occupent toutes les
crêtes et contrôlent toutes les cheminées d'accès. Depuis le déclenchement des
opérations, ils ont eu le temps d'accumuler d'importants approvisionnements et
d'aménager des abris et des emplacements de tir.

L'affaire sera chaude et les deux goums vont tout de suite en faire I'expé-
r¡ence. \

lls reçoivent pour mission d'atlaquer, le 24, le piton " 4., qui se dresse
devant eux de I'autre côté du ravin. ll se prés€nte sous I'aspect d'une pyramide
dont I'une des faces, surplombant I'Aqqa n'Oulili, serait verticale. Cette paroi
cependant est traversée par une petite rocade qui s'élève à partir ds sa base
êt devrait permettre d'arriver aux environs du sommet. Le 7" goum s'y engage
naturellement et paruient tout d'abord à progresser malgré le feu des Ait Atta.
Mais I'attaque est bloquée à mi-chemin par le terrain qui .d'evieht trop abrupt,
et surtout pai des blocs de rochers que les Ait Atta, aidés par leurs femmes,
font rouler du haut de la falaise sur les assaillants. Ceux-ci sont abattus par des
t¡rcurs bien abrités, dès qu'ils font un mouvement pour éviter la chute des rochers
(témoigñage visuel du rédacteur).

Ordre est alors donné de stopper I'attaque, de repasser I'Aqqa n'Oulili et de
s'installer ciéfensivement sur la rive gauche de la rivière.

Cette première opération, destinée à soulager la harka du Dadès qui attaquait
par le nord, se solde pai un échec

,Pendant que le groupement Tarrit progresse vers I'ouest, le groupement
d'attaque du colonel Despas, sous les ordres du capitaine-de Bournazel, se
concentre dans la région d'Alnif. Le 12 février à 23 heures, il part vers son destin
pour prendre sa place sur la base de départ.

Comme pour conjurer le mauvais sort, une vingtaine de femmes de partisans
A¡t Atta, après avoir assisté en silence au défilé de la Íezza du lieutenant Bene-
dittini, ramassent de la terre qu'elles lancènt en direction de leurs époux.

Dâns un premier temps, seules les harkas du g'roupement " A. de Marrakech
doivent attaquer les faces nord et ouest du Bou Gafer, tandis que le groupêment
. B " formera barrage sur sa base de départ, sur la ligne générale lmi n'Ouzrou -

Sidi Mohamed n'lfrouten. Ce n'est qu'au cours d'un deuxième temps que les deux
groupements attaqueront ensemble en direction de la dépression de I'lmsadène
pour y faire leur jonction et emporter la décision.

Le '13 février, Ie groupement . B. attend vainement le signal de la région de
Marrakech pour amorcer son mouvement. Le même jour, Ie convoi muletier de
la Légion égaré sur une mauvaise piste, est enlevé par les Ait Atta. Le même
jour, on déplore la pe.rte d'yn appareil du 37" régiment d''aviation, en mission
au-dessus du massif des Aigúilles. Ayant réussi par miracle å poser leur appareil
dans ce chaos, pilote et observateur, sergent Berret et lieutenant de Sbulieu de
La Chaumonerie, pa'rviennent à fuir en direction de nos lignes pendant quatre à
5 kilomètres. Mais, arrêtés par une falaise infranchissable, ils sont acculés et
succombent après avoir épuisé leurs munitions.

Le 14 au matin, ordre est reçu de progresser vers I'ouest. Le détachement
de Bournazel se met en route vers t h 30 sur un terrain peu accidenté. Le plein
d'eau est fa¡t dans les résurgences de 'la Chaaba n'Tazert et ,l'on entame I'escalade
de la crête de Tazelt n'Ourhioul, où la veille des guetteurs Ait Atta ont été
repérés.

Les partisans Ail Yazza du Regg et une quinza,ine de moghaznis de Tinifift
participent à I'affaire. Sous les ordres du lieutenant Benedittini, ils se distinguent

G'est ainsi quc,le commandant en chef de la lf" Armée française lui donna
I'ordie, ,le 3 janvier 1945, de défendre coûte que coûte Strasbou'rg menacée
d'être reprise par ,l'ennemi ; trois mois plus tard de traverser, le Rhin, de franchir
la Ligne Siegfried et de bondir sur Stuttgart. Ces deux chefs savaient qu'ils
pouvaient compter I'un sur I'autre dans 'les heures les plus graves. Courant
toug'ours les lignes, on vit un jour ,le générarl Guillaume reve:nir à son P.C. la
tête.enturbannée d'un pansement : sa voiture avait été mitraillée et lui-même
touché, à ,la tête et à 'l'épaule.

#-

Ces quelques aspects de ,l'homme de guerre au courage indomptable, d'une
loyauté sans fêlure et d'une franchise aussi rugueuse que sa volonté, c'est
péut-être ce que ret¡endront 'la postérité et I'Histoire qui est toujours une grande
simplificatrice. Mais ce chef de guerre était aussi un humaniste qui se situa¡t
dans,la tradition de ces soldats du 16" siècle dont la.plume faisait bon ménage
avec l'épée. Parlant très couramment huit langues, i.l avait composé un dictionnaire
de berbère et.ceux qui furent, pendant la campagne d'ltalie, ses compagnons
immédiats, I'ont entendu encore réciter à mi-voix, pour 'lui seul, avant de prendre
quelques rares heures de repos, une ou.deux strophes de la Divine' Comédie.
Nommé, après la victoire, chef de la mission militaire françaisé à Moscou, il
rédigera un important ouvrage où il étudiera ,les divers facteurs de 'la puissance
militãire et industrie'Jle soviétique, parallèlement à 'organisation et aux méthodes
des organes politiques de ,l'Armée Rouge : cet ouvrage fut tradu¡t aux Etats-Unis
et en Allemagne. Plus tard, l'heure de la retraite arrivée, il devait consacrer à
son pays du Queyras trois études qui révèlent un sens profond de I'histoire et
de ,la sociologie. Et lorsque la maladie I'eut foudroyé, I'homme d'action devint
un homme de lecture.

Auparavant, le général Guillaume avait été désigné pour occuper les plus
hauts þostes : le commandement des troupes. françaises en Al'lemagne, la
résidenog général de France au Maroc, enfin le commandement suprême des
Forces armées dont il devait démissionner avec éclat parce que sa farouche
honnêteté intellectuel'le lui interdisait d'occuper la situation qui couronnait sa
carrière, à parttir du moment qu'il estimait être en désaccord avec la politique du
gouvernement d'alors. 

*î_

. Plus qua'lifiés que le président de la Koumia, d''autres diront tout ce que
le général Guillaume fit alors pour son vieux pays retrouvé : la magistrature de
Guillestre et les routes dans la montagne, parallèlement à la présidence nationale
de I'Association Rhin et Danube.

Nous autres; ses soldats, ses compagnons, ses amis, nous gardons et nous
garderons,. intacte, I'image de celui qui nous conduisit su'r les chemins d'ltalie'
õur les routes de la reconquête nationale et, en Allemagne, sur les pas des
grognards du grand empereur. Sa figure appa,rt¡ent à une époque. où tous les
écoliers étaien[ justement fiers de regarder sur leurs atlas ìes làrges taches
violettes qui cotor:aient 'l'étendue de I'ernpire français. Le général Guillaume est
demeuré strictement conformq à cette fierté de sa jeunesse. Homme de son
temps, il n'aura pas. méconnu pour autant que les possibilités de conduire
I'Histoire échappaient aux mains des hommes d'Occident, dans cette seconde
moitié du XX" siècle.

Un chef, diriez-vous, mon Général, n'est jama¡s noté plus équitablement que
par ses subordonnés. Le nombre de oeux qui vous entourent aujourd'hui est
bien le témoignage de ,l'estime et de I'affection que tous vous portaient.

Mon Général, partant ces iours derniers pour le Paradis des goumiers, vous
avez sans doute proféré une, dernière fois votre slogan préféré qui restera le
nôtre : Zidou ì'gouddam ! (En avant !), et vous avez été accuei,lli par tous ceux,
français et marocains, qui y attendaient leur " patron ".

Madame, Mademoiselrle Je conseiller 'd'ambassade, puisse la respectueuse
sympathie de tous ceux pour lesquels le général Guillaume demeurera LE CHEF
apaiser votre douleur,

(Allocution prononcée aux obsèques du général Guillaume,
à Guillestre, par le général André Feaugas.)
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par leur entrain, soutenus par le 21" goum du lieutenant de Charette. " Ce fut
une belle bagarril, écrit le sergent-chef Lelong, mais nous sommes quand même
parvenus à nous emparer de I'objectif, récupérant même. onze des mulets enlevés
la veille au convoi du Train. "

Les 15,16 et f7 février, lq sous-groupement de Bournazel ratisse la vallée
de I'oued Tazlaft su'r 2' ou 3 kilomètres de front. Les partisans du lieutenant
Alessandri se hissçnt sur la gara . H. et font liaison avec la harka du Regg du
capita¡ne Paulin et le 36. goum, tandis que des éléments de la saharienne du
Guir prennent contact avec les partisans du lieutenant Benedittini.

Le 18, le général Giraud reprend Ie commandement de la totalité de ses
tfoupes. ll donne ordre au fô" goum et à la Íezza du lieutenant I'Aridon de se
porter vers le nord pour maintenir le contact avec le groupement T (Tarrit) qui
se dirige vers le Tizi n'Oulili.

Le 19, le sous-groupement de Bournazel reprend sa progression pour resser-
rer I'investissement du Bou Gafer, maintenant tout proche. ll s'agit d'oicuper un
massif qui commande I'accès au piton " I ., dénommé plus ta'rd " la Chapelle ".

Bournazel monte son attaque en deux temps :

- débordement sur Ia droite avec les trois goums et la, lezza Alessandri ;

- débordement sur la gauche, avec occupation des crêtes dominant I'Aqqa
n'Khouia Brahim, par les fezzas Beriedittin¡ et Magenc.
Les deux sections sont appuyées par les feux des armes automatiques du

sous-groupement de Balincourt.
L'attaque se développe sans incident majeur, sous le feu de quelques tireurs

isolés. Quelques Ait Atta en armes se rallient ; ils sont originaires de Mellab,
des Ait Saadane, du R'teb. Ces soumissions n'ont aucune signification politique.

Le 20 I'investissement du Bou Gafer est terminé et la liaison assurée entre
tous les groupements. ll ne resle plus, devant le groupement d'aïaque, que
I'impressionnant massif, que I'on a tout lo¡sir d'examiner à la jumelle, avec ses
pitons, ses clochetons, aux pentes escarpées, parfois dressées à la verticale.

Le sous-groupement de Bournazel a pou'r objectif le piton " 6 ", vers lequel
il progresse après avoir occupé les pitons . I . et .2 ". L'attaeue débouche le
21 à 11 h 30, menée par les trois goums et les fezzas Alessandri et Benedittin¡,
couvene å droite par la Íeza I'Aridon, à gauche par celle de Majenc et appuyée
par une'puissante base de feux et les tirs de toute I'artillerie.

Au mome,nt du débouché, on amène au lieutenant Betbeder une vieille femme
venant du Bou Gafer. Comme dans les tragédies antiques, elle annonce et prédit
I'avenir. Non sans quelque grandeui elle prophétise devant Betbeder : " Jusqu'à
présent, les guerriers Ait Atta se sont repliés en combattant pour vous attirer
jusqu'ici. La véritable bataille va s'engager dans le Bou Gafer, qui est le cæur
de notre pays. Vous allez connaitre ce qu'est la guerre, lorsqu'elle est menée
par les imazirhène pour défendre leur pays... . 

.

Langage qui ressemble étrangement à celui que tenait au capitaine Spillmann
un chef de guerre des AIt Ounir avec lequel il avait pu entrer en relations et
qu'il savait perméable à notre influence : . Si tu me donnes six mois, je pourrai
t'amener des gens. Que Chardon prenne'contact avec Asso et Basso ou Baselham
par I'intermédiaire des llemchane de Tinrhir. Mais surtout ne fáís pas intervenir
le pacha el Hadj Thami... " " Nous n'avons pas six mois devant neus, mais douze
jours. Alors les harkas pénétreront dans lê Sarhro. Que se passera-t-il ? " . Dans
ce cas nous vous combattrons, moi le premier. Chez nous, vous rencontrerez
trois adversaires : <oussemmid", le froid, *izran., les rochers, "s¡ ¡þ¿s", les
balles... "

L'attaque se développe, péniblemerit, car la montée est rude et les tirs de la
base de feux n'arrêtent pas les infiltrations des AÌt Atta. Une section du 16'goum
parvieñt à se hisser par une cheminée jusqu'au sommet du piton a 1 ', . La Cha-
Þelle ., et le sous-group€ment s'aligne immédiatement sur elle. A ce moment,
le lieutenant-ínterprète Alessandri est mortellement blessé à la .tête de sa fezza,

" qu'il a entrainée avec une froide et splendide bravoure ".
Le 16" goum tente de poursuivre I'action, mais il est aussitôt contre-attaqué

très vigoureusement et doit se replier sur " la Chapelle ", où le sous-groupement
s'organise.
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général Guillaume dont le nom demeurera inséparable de þrands Français qui,
de I'autre côté des rîers, ont accompli dâns la certitude de leur foi.et l'élan de
leur enthousiasme, une haute mission civi,lisatrice.

*1

Naguère, on parla¡t volont¡ers du miracte français au Maroc. Sur cette même
terre, il se produ¡sit un autre miracle: la rencontre d.e.jeunes hommes qui deváient
devenir un jour les chefs de guerre de la Libération : Juin, de Lattre, Montsabert,
Gui'llaume, Leclerc, Brosset... parmi d'autres officiers de cette Armée d''Afrique
dont I'esprit indépendant refusait,les routines lrtétropolitaines.

Lorsque vinrent les jours noirs de f 940, Augustin Guillaume était alors
colonel, directeur des Affaires politiques et, à ce titre, patron des forces supp'lé-
tives. Sur son in¡tiative et selon ses directives, 10.000 goumiers furent entraî4és
dans la clandestinité, prêts à être jetés dans la bataille pour peu que le dest¡n
redeyienne favorable, A travers le bled marocain,.des fusils mitrail'leurs, des mor-
tiers, des munitions furent cachés dans des grottes, parfois dans des trous
creusés sous les guitounes. Nous portons lci témoignage solennel que la
confiancê et la fidélité qui ,lfaient tous les goumiers à tous 'leurs chefs étaient si
profoncles que personne ne trahit jamais 'le secret.

Les farneux tabors marocajns qui sont entrés dans I'Histoire,'nous les devons
au général Guillaume. Placées sous son commandement, ces troupes de choc
ont permis au généra'l Juin de concevòir un plan qu¡ était un défi à tous les
exercices d'école, en débordant Cassino par la montagne ínaccessible à n'importe
quel autre corps de troupe Promu général de brigade, Augustin Guillaume
conduisait alors sa meute comme. un meneur de loups à travers les Abruzzes, la
harcelant nuit et jour, revêtu comme nous tous de la djellaba brune aux rayures
de sanglier, plus chef de bande qu'officier général, escaladant les ra,mpes avec
ses jarrets de montagnard, bousculant les plus savantes combinaisans de 'l'état-
major, et s'égosillant à jeter le cri qui allait devenir 'légendaire : " Zidou
I'gouddam ! ., c'est-à-dire " €n avant | Þ qui nous conduisit å Rome, å Sienne et
aux abords de Floience.

**,¡.

Lorsque le.moment fut arrivé pour la 'l'e Armée française¡ placée sous le
commandement du général de Lattre, de reconquérir le sol national, les ta'bors
de Guilrlaume furent,prése4ts au rendez.vous du f5 août f944 sur les côtes de
Provence.

C'est un destin étrange que.celui de revenir un jour dans son propre pays,
les armes à ,la main, pour y reconquérir ses villages, ses arbres, ses champs, ses
rivières, ses tendresses. Ce fut particulièrement celui du général Gulllaume,
lorsqu'après Marseille, ses tabors s'engagèrent vers la vallée de 'la Durance
et Briançon. Ceux d'entre nous. qui le virent entrer à Gui'ilestre, le lu' septembre
1944, pour y embrasser sa vie¡ilLle ma'man,. ne sont pas près d'oublier cet ¡nstant
d'émotion, à la fois simple et bouleversante, où le général victorieux ne put
retenir les ,larmes qui coulaient sur son rude visage. Quelques. jours plus tard,
I'un des nôtres, ,le cdlonel de Colbert était frappé å mort, à quelques ki,lomètr.es
de Guillestre, au Roux-d'Abriès. Une tristesse bruta{e terrassa un ¡nstant le
généra;l Guillaume qui dit à ,l'un de ses proches officiers : . Colbert est tombé
sur ,le sol de mon_ pays pour protéger tous ceux que j'aime. "

**

Mais il fallait déjå repartir. Zidou I'gouddam ! En avant I Toujours en avant !

Promu divisionnaire, ,le général Guil{aume s'était vu confielle commandement de
la 3' division algérienne par le général . de .Lattre et il avait obtenu de garder
celui de ses tabors. Le chef de bande dirigeait.maintenant une grande unité, maig
il entendait la commander selon ses propres méthodes, non pas avec des offioiere
d'état-major, mais d'un P.C. avancé, au mflieu de ses troupes. On le vit a,lors
sur les routes enneigées de ,l'hiver vosgien, parcourant ,les positions de ses
tirailleurs et de ses goumiers, se heurtant aux terribles défenses d'un adversâire
résolu, et parcourant 'la nuit des kilomètres verglacés pour 'se rendre au Q.G.
du général de Lattre auquel le liait, depuis le Maroc, une.amitié profonde, fra-
ternelle, aussi indéfectible que sans complaisance.
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Le 22, la mat¡née est employée à ravitailler les unités en vivres et en munit¡ons.
A 13 heures, le capitaine de Bournazel envoie le lieutenant de Charette et son
2.|" goum sur un plateau situé entre une crête secondaire et " la Chapelle ".A 15 h 30, le goum atte¡nt son objectif. Bournazel envoie alors le lieutenant
I'Aridon et sa fezza sur ce .plateau pour prendre le commandement de la nouvelle
position.

La Íezza arrive bien sur le plateau, mais sans son chef : le lieutenant I'Aridon
a été tué en cours de route vers 16 heures. Le sergent Lepape, du maghzen de
Riçani, ieste seul au commandement de la Íezza, qui subit au même moment une
violente contre-attaque des Ait Atta. L'artillerie les prend à partie, máis son tir,
un peu trop court, contraint le 2l' goum à reculer pour ne. pas être pris sous
le feu de nos batterie,s. Lorsque le tir cesse enfin le 21" goum repart à l'assaut,
baionnette au canon et s'empare définitivement du piton " 2 ". Au cours de
I'action, fe lieutenant de Charette est blessé au bras, mais ne se laisse évacuer
qu'ap'rès avoir asguré I'organisation de la position. Le sergent-chef Lelong assume
alors le commandement de I'unité, jusqu'à I'arrivée des fezzas du lieutenant
Benedittini, à qui Bournazel a donné I'ordre de rallier le 21€ goum et de prendre
le commandement de I'ensemble. Le lieutenant Aubert, adjoint au f6* goum,
l'accompagne et prend le cammandement du 21u.

La nuit du 22 au 23 est hdmérique : partisans Ait Atta et Ait Atta insoumis
échangent en hurlaht les injures les plus outrageantes, ponctuées de coups de
fusils...

Dans la nuit, le cap¡taine de Balincourt reçoit I'ordre de se porter sur la

" Chapelle " où la position de Bournazel est jugée un peu trop légère.
Le 23, Bournazel reçoit I'ordre de s'emparer du piton .$ ., position clé de

toute la partie est du Bou Gafer. ll rejoint avant I'aube, a'vec les 16" et 20u goums,
le 2f" goum sur la position conguise la veille, qui porte son nom. Les.goums sont
alors i 400 mètres environ de I'objectif. Le capitairre de Bournazel donne ordre
au l¡eutenant Benedettin¡ d'attaquer à I'aube, avec sa Íezza et celle du sergent
Lepqpe, soit 300 fusils environ, êoutenus par le 21' goum du lieutenant Aubert.
La base de feux est assurée par les armes automatiques du capitaine de Balincourt.
Le groupement Tarrit enfin, doit progresser sur la droite de I'axe d'attaque.

L'attaque débouclie à 6 h 30. Dès que Ia brume se dissipe, les Ait Atta
ouvrent un feu d'enfer sur les partisans qui subissent des pertes et se débandent,
sauf une cinquantaine qui peuvent poursuivre leur progression et atteignent une
dernière crête presqu'au pied du piton . 6 ". Trois ou quatre partisans parvien'
nent même sur I'objectif. ll est alors environ 7 h 15, quand les A¡t Atta déclen-
chent une puissante contre-attaque sur le flanc droit des assaillants.

C'est la débandade générale.

Les partisans du R'teb, d'Alnif et de Mecissi rallient la base dþ départ et
se regroupent derrière le 28' goum avec le lieutenant Benedittini. Le 2Í" gôum
se réta,blit à une centaine de mètres en avant du P'C. de Bournazel.

Le bilan est lou'rd : 22 tués dont le sergent Lepape, que sa folle bravoure
avait entraîné très haut sur le piton . 6., 4l blessés et 3 disparus. Les corps
des tués sont restés sur-le terrain. Dans un message à son camarade de Balin-
court, Bournazel écrit : " J'ai eu de très lourdes pertes, ce qu¡ n'est pas fait pour
remonte'r le moral... ' Le succès était à portée de la main, mais I'opération n'a
pas pu être menée assez vigoureusement par suite de l'insuffisance numérique
des.cadres, réduits par les opérations antérieures.

Et le groupement Tarrit est resté sur ses positions...

tr geu,Malne,.au P.C. du général Huré, I'annonce de cet échec confirme la
résolution des Ait Atta à mener contre nous une lutte à outrance. Leur agressivité
est devenue telle que I'on peut se demander s'ils ne vont pas très prochainement
nous attaquer à leur tour, s'efforcer de passer à travers nos lignes, et, ce qu¡

serait grave, s'en prendre å nos arrières, où les effectifs sont réduits au minimum
o"oi:.::r:t 

:il:l" donné d'e poursuivre tes attãques avec une visueur accrue
pour en finir le plus rapidement possible.et éviter un blocus de la forteressq du
iSou Gafer. Avec son cortège de harcèlements par mitrailleuses et bouches à
feu, il ,ferait subii des pertes non seulement aux insoumis et à leurs troupeaux,
ce.qui est.de bonne guerre, mais aussi aux femmes et aux enfants, ce qui n'est
pas dans nos traditions militaires.

D'autres, plus qualifiés que moi, retraceront. dans les 'prochains jours ce que

fut votre cairiêre d'" homme 
'de 

guerre ", ma¡s i,l m'appartient aujourd'hui; en tant
que président de la Koumia, de vous adresser. au nom de tous les anciens des
Äffa¡ies.indigènes et des Goums marocains un de.rnier salut.

Le salut de tous ceux, Français et Marocains, que vous avez conduits victo-
riêusement sur les champs de bataille d'ltalie, de France et d'All-emagne en

iSii-f9aÈ, après les avoii rassemblés,' instruits, équipés'et armés au Nlaroc dans
la clandestinité de f940 å 1942. 

\''Le général Guillaume a vu'l'e jour ici, à Guillestre, 1e.30 juillet.1895, à une

époquo ãu I'Alsace-Lorraine et llEñrpire colonial étaient deux vócableè.dont la

sänorité faisait battre plus vite ,le cæur des Français. Saint-Cyrien à dix'huit ans'

dommandant à dix-neuf ans une'comþagnie dont tous les officiers ont été tués

ãËfles'e;ämier" jorr" de là guerre <ie lSt¿, I'aventure a. déjà saisi aux épaules
Ël"uÀ"'-"orr-lièuienant. Elle 

-ñe le lâchera. plus. Fait prisonnier 'les armes à {a

"*í", ¡l tã"t"ra flusieurs fois de s'évader, il subira les camps dq .ieprésailles de

tà Þiusse orientäle. A peine rlibéré, on le voit å Odessa où quelques divisions
ãt¡e"s"-é"n" moyens éff¡caces et gans cohésion, voudraient aider.les Blancs

du gé;éral Denikine à freiner ,l'avance de l',Armée.r'uge..'La chance qui est
ia Uãltà'"orpaqne de I'aventure, le tir:a indemne du piège russe. A peine. rapatrié

"n 
Fran"", i'i ãemanda à être envoyé au Maroc, là où un animatèur.. de . 

génie,

iy"ut"i, réveillait ún.vieux et grand pays assoupi dans une torpeur médiévale.

*1

C'est là que le destin du général Guillaume va se sôeller. Au lendemain de

la Granãe Guérre, le Maroc apfiaraissait, déjà, comme .une école dféngrgie: d'ir-rla-

ginãtiãn;'1'efficacíté, de grand'eur, dq leunesse. Sur tous les plans : pacification,

ãAmini"irut¡on, équipemenì, les mots ätordre de Lyautey étaient strictement suivis'
Vit", iáigu, lóin, 

'cä langage et cette méthode d'action, provoqueront une -singu-
liåiã øsõñä""e dans I'eipñt du capitaine Guillaume et de tous les jeunes officiers
qrì-upp-u-rt¡ànãroni ¡¡entdt au corps des Affaires indigènes.. ll saisira immédiate-
Åãnt'lä signification profonde d'une conquête, qui s'accomplit par les armes pour
üiritiài ìJ ntãt"c à l'ðbédience du souveiain chérifien, mais qui, vise q¡ dernière
ãnà1V"" ia conquête des cæurs. ll qubira la contagion de cette fièvre d'action qui

"ä"ã"r*u1'å"t"li 
et, à I'imáge de tous ceux qui, à un moment. quelconque de

ler¡;'*; ont coii1u ile Maroc, il sera marqué par cette école. Il en demeurera
jù;t;;t l¡êt,- ¡riqr'i son {ernier so-ufflg, et c'ela, bien qu'il portât au cceur la
Ëgsr;¿ jama¡s'retårmée d'avoir quitté, dans des circonstances douloureuses, le

beau pavs qu'il avait tant contribué å þacifier, à équiper, à éduquer, à soigner, à

;;à;;;ié;t '- auquel i'l avait vourå les années fécondes d'une vie ardente et
ià¡ði¡áusã, et qu'il avait aimé de.toute son âmè passionnée et sans détours.

ce sont ,là, sans doute, des vérités élémentaires. Parce qu'elles sont trop

souvent méconnues et parfois masquées, ceux qui furent ses coLlaborateurs, mi'li-

ia-¡res ou iivils, Aô¡vent les rappeier ¡ci; très simplement, devant la tombe du
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!a journée du 24 est consacrée à l'a,mélioration des défenses des positions de
" la Chapelle " :

- sur le p¡ton .2', aux ordres de Bournazel,,les l6u, 21ê et28. goums, les fezzas
et la baee de feux du capitaine. .de Balincourt ;

- sur le p¡ton " 3 " avec le lieutenant Jeanpierre, un peloton et un groupe de
mitrailleuses de la " Montée. du 3" étranger, pour protéger le flanc droit de
Bournazel et assurer la liaison avec le groupement Tarr¡t;

- sur le_piton . f o, . la Chapelle ., position de sécurité aux ordres du capi-
taine Faucheux, avec un peloton de la compagnie montée, un peloton , du
2J8'R.S.A.; des partisans,-le poste de secouré, l-e P.C. Despäs. ! '

. A I h 30, le lieutenant Bureau, commandant le,peloton de spahis; est tué à
lu m.urette au mome,nt où il se levait pour diriger le t¡r des armes automatiques.
Pendant toute la journég ,le peloton est soumis au feu très précis des A¡t'Atta
qui demeurent très vigilants et tirent sans discontinuer sur la, position Bournazel,
dont les murettes ne pourront être surélevées que dans la nuit du 24 au 25.

Du 24 au 27 Íévrier, des renforts arrivent, notamment des engins de tranchée
pour soutenir au plus près I'effort qui va être demandé aux supplétifs et à la
Légion. L'artlllerie est elle-même renforcée et comprend une batter¡e de f55 C
dt¡ 64 R.A.A.

Le 26, le lieutenant Pothuau, aide de camp du général Giraud, se rend au
P,C. du capitaine de Bournazel pour lui transmettre I'ordre du général de revêt¡r
une gandoura kaki par-dessus sa fameuse veste rouge de spahi... ll lui aurait aussi
précisé que l'attaque du piton a 6 D, prévue pour ,le 28, n'aurait lièu que s'il donnait
son accord. La réponse aurait été : " ll n'y a aucun problème. "

Ce rnême jour, éprouvés par I'act¡on de I'aviation, impressionnés par le res-
serrement du blocus, des notables A¡t Atta, représentant 400 guerriers, demandent
au général Giraud une trève de víngt-quatre heures pour permettre à leurs jemáas
de conférer entre elles au sujet de la soumission. Ce n'était pas la première fois
que des pourparlers étaíent engagés avec les insoumis. Déjà, le 18 février,
120 tentes Ail Yazza avaient demandé et obtenu I'aman. A trois reprises, certaines
fractions éta¡ent entrées en relations avec nous, demandant à se soumettre, et,
sans raison apparente, avaient rompu les pourparlers. Mais c'était la première
fois qu'une demande de soumission était présentée au nom d'un ñombre aussi
important de guerriers.

Mbis au cours des palabres de la journée, .les éléments les plus turbulents
l'emportèrent et au moment où la trève expirait, le général Giraud ne reçut qu'une
lettre insolente affirmant la volonté de tous de résister jusqu'au bout.

ll fallait donc abandonner tout espoir de paix pour le moment. Les tirs de
I'artillerie s'intensifièrent sur le Bou Gafer avec I'arrivée å la base' d'une deuxième
batterie de 75 et de deux obusiers de 155, dont le tir vertical permettait de
pilonner les campements invisibles de !'aulre côté de la crête.

LA JOURNÉE DU 28 FÉVRIER

Le 28 février, I'attaque du piton " 6 " doit être menée par deux détachements
marchant I'un derrière I'autre :

f" Détachement de Bor¡rnazel

- en première ligne : 28" goum à gauche, l6p à droite;
- à gauche du 28' goum, la Íezza Benedittini;

- plus à gauche,.la fezza Majenc,

- en renfort de la première ligne:.21'gòum à gauche, peloton du lieutenant
Brincklé (. Montée " Fourré) à droite,

- en deuxième ligne : la compagnie montée du 3" R.E.l. du cåpitaine Faucheux.

Mission : enlever d'un seul élan les crêtes "6", .8- et " 10. du massif,
s'y organiser pour résister à toute contre-attàque et couvrir à gauche le mouve-
ment du détachement Fourré.

LA KOUMIA 2t

MARIAGES

- Mlle Corinne Ocamica, fille du capitaine et de Mme Guy Ocamica, avec
M. Philippe de Guilhermier, le lf décembre 1982 å I'lsle-Jourdain.

- Ml,le Claude Lavoignat fille de M. et de Mme Gilbert Lavoignat, avec M. Didier
Latour, 'le 18 décembre 1982 à Châteauneuf-du-Pape.

- Xavier Thomassln (D) eet heureux de vous annoncer son mariage avec le
docteur Anne-Marie Battistuta, le'18 décembre 1982 à Bouglon (Lot-et-
Garonne).

- Mlle Brigitte Larrien avec M. Hervé Deschaseaux, fils de nos am¡s Descha-
sedux, le 12 lëvrier 1983 å Coubios-Loos (Pyrénées-Atlantiques). Les colone{e
Jenny et Jacquinet et leurs épouses assistaiont au mariage et présentalent
félicitations et væux de bonheur au nom de la'Koumia

- M. Georges Pasquier, flis du commandant et de Mme André Pasquier et
frère de Michel Pasquier, avec Ml,le Elisabeth Schmittmeisler.

La Koümia adresse 6es chaleureuses félicitations aux parents et ses meilleurs
væux de bonheur aux jeunes époux.

DÉCÈS

- Mme Jaloszynski, épouse de l'adjudant-chef Witold Jaloszyneki, le f I janvier
,1983 à Olonzac (l-lerault).

- Yann Farcot, fils de M, et Mmê Bernard Farcot et petit-fils de notre secréta¡re
général et de Mme Georges Gautier, le 20 janvier 1983.,

- Le colonel Joseph Batlle, père du liêutenant-colonel Pierre Batlle, le 2 févrler
1983 à Prades.

- Pol Roussel, décédé à l'âge de soixante-tro¡s ana, le l0 février 1983 à Toulon,
' inhumé le '14 à La Garde (Var). Pol Roussel fut des nôtrês comme aspirant

adjoint au commandant du 1" goum, à El Ksiba, de 1951 à f955, puis au.l06" goum de cavalerie aux Ait Ourir, jusqu'à I'indépendance du Maroc.

- L'adjudant-chef François Leclercq, père de Mme Pigny-Leclercq, le 23 février
1983 à Maræuil.

- Yves-Marie Clesca, fils de notre regretté ancien, .le colonel Olesca, qui nous
a quittés en 1965, le 27 têvrier 1983. lls roposent tous les deux maintenant à
Jussey, en Haute-Slaône. Nous pr¡ons Madame Clesca et sa famille de trouver
dans ces ,lignes I'expression de notre sympathie très attristée.

Aux familles en deui[ la ;Koumia adresse ses affectueuses condoléances et
les assure de la fidèle amhié de tous ses membres.

PROMOTIONS Ef DISTNCîONS

- Lé .commandant J.-4. Foumier est nommi l¡eutenant-colonel dans la réserve.

La rKoumia lui adresse ses chaleureuses félicitations.

*
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2o Détachement Fourré

- en première ligne,7" goum à ga,uche, 17o à droite, 100 partisans à gauche
du 7' goum, en renfort le peloton du lieutenant Margot du 1" R.E.l. ;

- en deuxième ligne : la compagnie montée du 2" R.E.l. du líeutenant Garnier.

Mission : en suivant au plus près le détachement de Bournazel, obliquer à
droite au moment où celui-ci coiffera son objectif et faisant face au nord, se
porter à I'attaque des crêtes " 17 ., " f9 " et " 16 ".

L'attaque est précédée d'un bombardement par avion et d'une préparation
CARNET

NAISSANCES

Nous avons la joie d'annoncer la.naissance de :

- Florentine, le 18 juin 1982 à Bordeaux, fille de M. et Mme Mähler-Besse et
petlte-fille de M. et Mme Jean de Roquette-Buisson.

- Laurie Chaumaz, le ll octobre f982 à Valencq sixième pet¡t-enfant du chef
de bataillon Louis Chaumaz

- Marie-Noälle, le I décembre 1982 à Noisy.le-Grand, Seine-Saint-Denis, petite.
fille du colonel et de IMme Jacquinet.

- Anne-Gaëlle, le 12 décembre .l982, treizième pet¡t-enfant du lieutenant-colonel
et de Mme Jacques Berthod.

- Gauthier, le l" janvier 1983, fils du capitaine et de Mme Jacques Pajon, et
petit-fils du capitaine et dq Mmê Serge Têtu.

- Julien, le 6 janvier 1983, onzième petit-fils de M. et Mme Hubert Courvoisier.

- Pierre, en février 1983, å Paris, fils du docteur et de Mme François-Xavier
Boyer de Latour (D).

- A.lain, sixième petit-enfant du gériêral de Ligniville.

- Bemard, fils de Dominique Labadie et treizième pet¡t-enfant de M. Robert
Labadie.

- Caroline, fille, de M. et Mme Gosse, et neuvième petit-enfant du lieutenant-
colonel Marcel Jean-Baptiste.

Aux parents et grands-parents, la Koumia adresse ses chaleureuses félicítations.

d'artillerie. Elle
et d'engins de

est appuyée
tranchée.

par trois bases de feux de mitrailleuses, de F.M.

Ni le bombardement par avion, ni la préparation d'artillerie ne semblent
amoindrir la combativité des Ait Atta, et les bases de feux qui les arrosent ne les
émeuvent pas le moins du monde. C'est sous une grêle de balles que le déta-
chement de Bournazel franchit I'ensellement qui le sépare de son premier objectif.
Mais, à une vingtaine de mètres de la tra,nchée de I'adversaire, ce sont surtout
les légionnaires du lieutenant Brincklé qu¡ sont au contact : les goums et les
partisans sont en partie restés collés au sol après leur premier bond.

Le capitaine de Bournazel, qui vient d'être grièvement blessé au ventre, se
relève avec une énergie surhumaine et se dirige vers ses goumiers qu'il sent
fléchir. Blessé une seconde fois, il est a,bandonné par son maghzen de Branès
dont il avait fait sa garde personnelle en souvenir des combats de 1925-192ô
dans le Riff. ll est ramené å I'arrière, au prix d'atroces souffrances par deux
légionnaires, qui commencent leur sauvetage en le tirant par les pieds dans les
rochers. Ce temps d'arrêt est mis à prof¡t par les Ait Atta, qui, redoublant la
cadence de leurs tirs, font refluer partisans et goumiers vers leur base de départ,
Vers 7 h 45, le capitaine Faucheux et le lieutenant Brincklé sont tués. Seuls, le
lieutenant Jeanpierre , de la " Montée . du 3' R.E.l. et le lieutenant Binet, du
28" goum, sont encore au contact Vers 8. heures, très éprouvés, les légionnaires
se replient avec la poignée dé goumiers qui sont restés avec le lieutenant Binet.
Au cours de ce repli, le lieutenant Binet reçoit trois blessures, dont une mortelle.
Abandonné par ses goumiers, ¡l est m¡s à l'abri derrière un rocher par deux
légionnaires et. ne tarde pas à rendre l'âme.

Le capitaine Fourré, qui s'est mis en marche derrière le détachement de
Bournazel, aborde vers 7 h 30 la lèvre ouest de I'ensellement, où il est relative-
ment à I'abri. Devant l'évolution des événements, il s'organise définitivement
sous le feu des Aît Atta qui lui cause des pertes sévères. Cette position. avancée
est ma¡ntenue et renforcée par ta compagnie montée du l"' R.E.l. et par le
17 goum, et passe sôus le commandement du capitaine Taguet. Elle est ravi-
tailléé en vivreb et mun¡tions en fin d'aprèb-midi.

Les pertes sont très lourdes : 64 tués, dont les capitaines de Bournazel et
Faucheux, les lieutenants Brincklé et Binet, f15 blessés, dont deux offié¡ers.
Parmi les forces supplétives, les plue éprouvées sont les fezzas d'Alnif et de
Mecissi, de soumission récente, avec 17 tués et 22 blessés sur un effectif de
,l30 hommes engagés.

Le rapport d'opérations du général Giraud se termine par cette conclusion :

- Malgré les prodiges d'hérolsme déployés par Ia Légion, I'attaque a échoué. Les
supplétifs n'ont pas tenu, insuffisamment encadrés à la suite des pertes subies
au cours des combats précédents. "

Dans la nuit du 28 Íêvrier au 1"' mars, le lieutenant de Turenne, avec
quelques hommes de la compagnie sahariênne du Guir (capitaine Jean) s'empare
par surprise du piton " 4 ., magnifigue observatoire sur la dépression de I'lmsa-
dène et sur tout le Bou Gafer. Les guetteurs'Ait Atta ava¡ent quitté leur .poste
pour fêter leur victoire avec leurs camarades, et compter leurs morts, car si
nos .pertes furent très lourdes, les leurs - on le saura plus tard - le furent
bien davantage. (Le p¡ton " 4 " était, on le sait, I'objectif du T goum le 24 Íêvrier.)

Lê f"' mars, le généra,l Huré décide de suspendre toute attaque importante
et n'autor¡se que des opérations de détail pour rendre le blocus plus étroit.

Le 3 mars, Ie 33' goum, sous le commandement du lieutenant Boulet-Desbar-
reau vient renforcer la position avancée au pied du piton .. 6 . : . On est si près
des insoumis que le moindre mouvement est salué de coups de feu. Les déplace-
ments vers I'arrière ou vice-versa ne sont possibles eue de nuit. "
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Pendant cette vérita,ble guerre de siège, Ait Atta et goumiers s'invectivent
à qui mieux mieux. Deux reconnaissances de nuit sont effectuées, I'une pour
relever les corps des nôtres, I'autre pour reconnaitre un poste de garde tenu
par les Ait Atta.

Les unités suivantes sont'retirées du front et renvoyées sur la base avancée
du groupe mobile pour se réorganiser et se préparer aux opérations de printemps
dans I'Atlas Central :

- 16e goum, 21" eT 28. goums;

- compagnie motorisée du 1"' B.E.l.;

- compagnies montées des 2" et 3" R.E.l. ;

- f/8" R.S.A.
Le 28' goum est envoyé à Alnif pour patrouiller en bordure du Sarhro et

assu'rer la police des arrières du groupe d'opérations. L'ensemble des unités
retirées du front constituent un groupement réservé aux ordres du chef de
bataillon Schmidt.

Un troisième groupement est mis sur pied, sous les ordres du chef d'escadrons
de Goutel, pour compléter au sud le blocus du Bou Gafer dans la région de
KhouTa Bra,him et pou'r assurer la liaison avec les troupes du Groupe mobile de
Marrakech. ll comprend :

- I peloton motorisé du 6/1" R.E.C.;

- I escadron de spahis;

- le 15" goum.
Enfin, il est décídé de licencier tous les partisans dont la combativité est

fortement émoussée par les combats menés depuis le f3 février contre un
adversaire farouche et résolu, sauf '1.800 d'entre eux, choisis principalement dans
Ies harkas du Draa et du Regg.

L'e blocus du Bou Gafer sera assuré-par des unités régulières acheminées en
hâte vers la zone des combats et appuiées par une forte artillerie.

Et derrière la ligne de,blocus, le travail patient des officiers des Affaires indi-
gènes va reprendre pour nouer des intelligences avec les insoumis et les a.mener,
lentement, à accepter le principe de pourparlers.

LA SOUMISSION

La mort du capitaine de Bournazel provoqua une intense émotion parmi les
troupes du Maroc où il était considéré comme un héros de légende par sa bravoure
et son ardeur au combat.

La direction des Affaires indigènes demanda des volontaires ,pour combattre
au Sarhro èt remplacer leurs camarades tués ou blessés. Le lieutenant Lecomte,
I'ancien commandant du 38" goum à M'zizel, alors adjoint à la section politique
de la Direction, présenta sa candidature, qui fut a,cceptée.

Affecté au Groupement €st, il se présente le 11 mars au général Giraud,
qui lui donne le poste d'officier des renseignements du groupement de Goutel.
ll a pour mission de recueillir les isolés qui descendraient de nuit du Bou Gafer
et de tenter de faire passer en montagne des émissaires susceptibles de pro-
voquer I'ouverture de conversations

Le lieutenant Lecomte s'installe dans la vallée de I'Aqqa n'Khouìa Brahim
avec six partisans des Ait Atta, du Regg. ll commence sa mission en prcnant
contact avec le groupe d'opérations de Marrakech, où le cap¡taine Spillmann
contemple avec tristesse ce sinistre Bou Gafer, dernier réduit de manifiques
guerr¡ers qui se font hacher plutôt que de se soumettre. Et ils ont avec eux leurs
femmes, leurs enfants, leurs troupeaux... Comment arrêter ce massacre ? lls sont
comme enragés et ont m¡s à mort plusieurs de nos émissaires.

Pourtant, le 10 mars, 150 familles Aît Ouanebgu¡ et Ait Yazza annoncent
leur intention de passer dans les lignes de la ha,rka du Draa pour aller faire
leur soumíssion au général Giraud. Le capitaíne Spillmann les accueille lui-même
aux avant-postes avec le médecín-capitaine Vaudrin qui panse ceux qui paraissent
le plus touchés et administre quelques piqûres.

château de Montsoreau. Mais le décret ministériel qui résulte de démarches entre'
pr¡ses depuis... 1973, n'est cependant pas une simple.-formalité administrative'
il off¡cialise en effet l'existence du musée dont 'les collections sont dorénavant
léguées å la fondation ",Koumia,Montsoreau " pa,r I'association des anciens goums

et*celle des descendants des anciens goumiers (créée en 1978 pour prolonger la
précédente). La fondation aura à conserver et développe'r le musée des goums

iunique en son genre en France) implanté au château de Montsoreau par le généra,l

Àunis, dernier ðhef de corps des goumíers, parce que les salles du château se
trouvaient disponibles et que le général comptait des relations en Touraine.

Hier, la fondation présidée par le généra'l André Feaugas, a tenu son premier
conseil d'administration à Montsoreau en présence notamment de M. Emmanuel
Karlin, sous-préfet de Saumur, du général Georges Le Diberder' directeur du
Musée de I'Armée et du colonel Louis Baratchart, commandant en second I'Ecale
de cava,lerie. La réunion avait pour objet de p'rendre certaines disposítiort's cohsé':
cutives à la publication du décret ministériel. Elle fixa aussi aux 4 et 5 ju¡n pro-
chain I'assemblée générate des anciens'goums (1.340 membrés)' qu¡ ' aufa lieu
au château de Montsoreau.

Rappelons que les Goums étaient les compagnies (trois sections d'infanterie
et un peloton de cavalérie) qui, de 1906 à 1956, furent comppsées dq volontaires
marocäins encadrés par des officiers et sous-officiers'français. Ces unités: épau-
lèrent la pacification du Maroc derrière I'action conduite par Lyautey puis Juin.
Elles partitipèrent égatement à la libération de lâ France lors de a Seconde Güerre
mondiale, après avoir combatlu en Tunisie et en ltalie,' puis débarqué en Provence,
et se retrouvèrent enga$ées en lndochine avant d'être díssoutes en. 1p56,' année
de I'indépendance du Mãroc, pour constituer le noyau de I'armée royale marocaine.

C'est ce demi-siècle d'histoire de France que ra,conte le musée du chê¡eau
de Montsoreau, à quelque vingt milliers de visiteurs annuels.
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VISITE DU MUSÉE DES GOUMS A MONTSOREAU

AUTORISATION

délivrée à M. ..

membre de la Koumia ou Ami des Goums, pour visite prolongée du Musée des

Goums à Montsoreau.

La présente autorisation doit être remise au gard'ien.

Elle ne dispense pas du paiement du droit d'entrée' Elle n'est valable que

pour I'année f983.

Le président de la Koumia,

Dispositions en faveur. des membres dþ la Koumia

, La visite guidée du musée des Goums à Montsqreau est trpp -courte 
pour qug

les anciens du Maroc puissent règarder tous les sôuvenirs qui les ìntéressent.

Les membres de la Koumia y auront la possibilité de prolonger leur visite
en/ remplissant et en remettant au gardien lq billet ci-dessous..' '
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Roussillon - Bas Languedoc

Les anciens des Goums et A.l. du, Maroc, leurs familles, veuves et amis,
se sont réunis à Pézenas, dans I'Hérault, le 21 novembre 1982, pour assister à
I'assemblée générale régionale de la section Bas Languedoc - Roussillon, sous
la haute présidencq du général Feaugas, venu tout particulièrement officialiser
et lancÉr cette jeune sect¡on.
' Le rassèmblement a eu lieu à I h 30, sir la place de la cité piscénoÍse, où

le maire, M. Audibert et le capitaine Reffas, sont venus accueillir les participants.

Le groupe s'est rendu en cortège au monument aux morts de, la ville pour .y
_déposer deux gerbes (au nom de la ville et de la Koumia) et observer.une minute
ðe silence à la mémoìre de tous .les frères d'armes, franiais et marocains tombés
au champ d'honneur sur tous les territoires d'opérations : A.F.N., Európe et Extrême-
Orient.

L'assemblée générale a eu lieu dans une salle de la mairie, dont M. Audibe¡t
a' bien voulu fairq les honneurs en faisant remarquer tout particulièremeni les
armes de Ia ville : de champ d'or à trois fasces de gueule, le chef d'azur chargé
de tro¡s fleurs. de lys d'or, à dextre, franc quartier d'or chargé d'un dtruphin
d'azur. Armes sûrement uniques pour une commune de France.

Lê président de la section adresse.sês remerc¡ements, au nom dh tous, au
général Feaugas pour avoir bien voulu faire un si long déplacement pour venir
récohforter ces anciens du Maroc qui, depuis le temps, se se,ntaient un peu les
enfants pauvres dans cette petite région écarteleé entre deux autres : celle de
Marseille et celle du Sud-Ouest, devenue par la suite cellq du Languedoc. Remer-
ciant les présents, il se dit un peu déçu de se retrouver moins nombreux que
prévu, tout en comprenant leè raisons d'e certaines absenceg : g,rand âge ou
maladie, obligations antérieures.

ll remercie aussi M. le maire d'avoir bien voulu honorer de sa présence les
cérémonies consacrées au souvenir et à l'amitié, ainsi que de son très charmant
accue,¡l qu¡ touche profondément tous les partic¡pants.

N'ayant de rapport ni moral ni financier à présenter, il indique ce qu'il espère
voir se réaliser : ,

- pouvoir doter la sect¡on d'un fanion å sortir à I'occasion des commémorations
telles que : .l'ArmistÍce de 1918, Camerone, Bazeilles, Dien-Bien-Phu, combats
d'A.F.N. - å l'exclusion du'l9.Mars - et de celles où la section pourrait être
inv¡tée, avec dès que possible le port du calot de tradition dont le trésorier
et. ami Klopp est chargé de grouper les commandes à adresser au siège à
Paris ;

- organiser une sort¡e trimestrielle, champêtre ou touristique, dans les différents
.départements de la région par les délégués départementaux qui voudront bien
faire acte de candidaturq. La prochaine réunion est prévue le 20 janvierà
Perpignan, à'16 heures, au Cercle de garnison, pour se,retrouver autour de la
galette des Rois ;

- prévoir un voyage au Maroc pour le printemps prochain dont les détails d'orga-
nisat¡on ont été confiés au commandant Fabre et qu¡ seront connus prochaine-
ment;

- voir le bureau se créer à Montpellier, chef-lieu de, région.

Prenant å son tour la parole, le général Feaugas remercie très chaleureuse-
ment M. le maire de son accueil et d'avoir saôrifié quelques heures de, sa. journée
pour participer aux cérémonies organisées dans sa charmante villé.

ll félicite le chef de bataillon Camrrubi pour sa promotion dans l'ordre de lá
Légion d'honneur et remercie les participants de leur présence.

ll fait savoir que, par décret du 3 août 1982, a été enfin officialisée la création
de la fondation Koumia-Montsoreau et qu'une réunion d'inauguration de cette
fondation destinée à assurer la pérennité de l'Association des a,nciens des Goums
et des Affaires indigènes du Maroc aura lieu prochainement. ll en profite pour
annoncer que I'assemblée générale de 1983 se tiendra à Montso.reau les 4 et
5 juin prochain.

l!Þatrier en camions ceux qui étaient trop faibles pour niarcher, enfin assurant
I'assainissement du charnier qu'était dqvenu le Bou Gafer

" ll fut un jSur piqué par une mauvaise mouche. Cette piqûre, arrivant sur
un organisme débilité par près de quarante nuits de veille lui îut fatãle. ll mourut
en quelques heures, pleuré non seulement par ses camarades, mais encore par
ses anciens ennemis... "

La soumission des Ait Atta du Sarhro eut un retent¡ssement énorme en mon-
þgne. Toutes les tribus encore insoum¡ses avaient les yeux fixés sur le Bou
Gafer et n'attendaient qu'un succès d'Asso pour lever l'étendard. de la révolte.

.La tou,rnure que prirent les événements, si différente de.ce qu'ils avaient
un instant espéré, amorça un mouvement de soumission non négligeable. Dans
les deux mois qui suivirent, 550 familles appartenänt aux Ait Atta du haut Dadès
et de I'lmdrhas firent spontanément acte de soumission. cet heureux événement
plaçait sous I'obédience du. Maghzen les dernières fract¡ons Ait Atta encore
indépendantes, et couronnait I'effort politique poursuivi patiemment pendant plu-
sieurs années pour faire reconnaitre par Ia, puissante fédération des tribus'Aît
Atta, qui I'avait si longtemps ignorée, I'autorité du sultan alaouite.

L'organisation du pays enfin pacifié plaça le sarhro sous I'autorité adminis-
trative du Territoire de ouarzazat. un poste. d'Affaires indigènes fut créé à
lknioun et le 49" goum vint y tenir garnison, avec le lieutenánt Monsinjon, La
première tâche du goum fut le nettoyage du champ de bataille, où des morts
attendaient leur sépulture, àccrochés dans les rochers, où de nombreux projectiles
qui n'avaient pas explosé rendaient la circulation dangereuse. Pour cette raiêon, le
Sarhro fut pendant un certain temps _" zone interdite ".

Lb poste d'lknioun fut rattaché administrativement au bureau de Tinrhir et le
capitaine Paulin fut chargé de faire renaître à la vie les fractions décimées des
Aît Atta, avec la collaboration loyale et efficace d'Asso ou Baselham.

La fin des cornbats dans le Sarhro fut annoncée par le général Huré qui
expédia le télég,ramme suivant du P.C. du général Giraud :

COMMANDEMENT SUPERIEUR
DES TROUPES DU MAROC

ETAT-MAJOR
P,C. DE BOU MALEM

3" BUREAU
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P.C. GIRAUD, 25 mars f 933 (1f heures)

TÉLÉGRAMME OFFICIEL

Généra,l commandant supérieur T.M.
et état-maior commandant $upé-
rieur Bou Malem.

N" 43/PC. - Toutes fractions A¡t Atta restées dans te Bou
Gafer présentées par leurs chefs et notamment par Asso ou
Baselham ont fait soumission à la zaouia .Khouia Brahim, à
onze heures. Cérémonie ,rituelle a eu lieu devant Général com-
mandant supérieur et généraux commandant les deux groupes
d'opérations et de nombreux officiers.

Le résultat obtenu qui nous rend maîtres du dernier nid de
résistance existant dgns le Sarhro est dû à I'action. combinée
des troupes tant réguliè,res que supplétives qui viennent de fournir
un magnifiqr,re effort, et des officiers des Affaires indigènes dont
I'habile politique poursuivie depuis le début des opératiõns a puis-
samment contribué à faire fléchir les dernières résistances.

Signé : HURÉ.
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Mais ce succès a été payé
les pertes en officiers ont été les

Groupement Ouest :

- sous-lieutenant S¡eurac, commandant le 34 goum ;

- lieutenant Timpagnon,'adjoint au 39p goum ;

,- sous-lieutenant Le Chevalier ;

= lieutenant Poitevin,

tous deux détachés à I'encadrement des part¡sans.

Groupement 'Est :

- capitaine de Bournazel, commandant le' sous-groupement de supplétifs du
groupement i

- lieutenant Binet, commandant le 28u goum ;

- lieutenant-interprète Alessandri; -

- lieutenant I'Aridon, des A.l. d'Algérie,

teus deux détachés à I'encadrement des partisans.
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très cher. Pour les seules troupes supplétives'
suivantes :

Rhône-Alpes

. Aclivités de novembre f982 å'ianvier 1983

lf novembre 1982. - La:Koumia était représentée aux différentes cérémonies
qui ée sont déroulées à Lyon : le fanion porté par Mazin, Magnenot' Payrq,
Reynaud.

25 novembre. - Présence habituelle des camarades ,à la réunion mensuelle,
3, rue du Plat à Lyon.

4 décembre. Encesamedide décembre: nous étions une trentaine à

Régné-Dureüe, en Beaujotais. t-'auberge paysanne " La Vigneronne '' dans un
caðre .rustique, nous servait un repa,s campagnard très appréçié, ,ar¡o9é {'u1
beaujolais-viilage faisant suite au ( primeur " du même cru dégusté à fapéritif
au cáveau du village. Les Lyonnais retrouvaient sur place Clémençon et Durieux,
ce dernier, 'retenu par ailleurs, est venu passer quelques instants avec nous,
apportant un lot de, son cru pour la tombola traditionnelle.

Lès plus méritants de cette réunion :Koumia, étant donné la saison hivernale,
furent Mile Jacqueline Thepenier, du Creusot, et M: et Mme Préaux, d¡utun.
Encore bravo aux amis de Saône-et-Loire. Douze étaient excusés pour différenets
iaisons. Six n'ont pas répondu.

Une très bonne journée passée dans la détente et I'amítié, à renouveler à

la belle saison, avec I'ensemble des membres de la section'

19 janvier 1983. - La section Rhône-Alpes, membre de la F'A.R.A'C', était
représentée par Payre à I'asSemblée générate de cette très ¡mportante. fédération
qui regroupe plus äe soixante associat¡ons.' 

Zl junui"r'. - A cette première réunion mensuelle de l'a'nnée nous- étionsvingt :

nufert¡ñ àt Mme, Battu, Bòrdes et Mme, Carré et Mme, Clémençon, Guérin, Guidon

"f 
Vl-", lou¡¿s et M'me, Mágnenot, Mme et 4eur belle-fille holande Magnenot,

Mazin, Nougué, Payre et Mme.

Etaient excusés : Maligue et Reynaud.

A I'ordre du jour : échange de væux du Nouvel An' gafette des Rois, nou'
velleS des uns et ães autres : de Gaude, Clemenceau, Mme Thepenier êt Jacque'
íiÃé, 

-¡¡rã Þoi"it", Heyraud, Mrne Le Pãge qui, après un long séiour å I'hôpital
Desgenettes, a regagné son appartement à Lyon où le présiderit de section est
allé la saluer le 3 janvier dernier.

Mme Genoux a subi une très délicate intervention. chirurgicale et. son état
de santé nécessite des soins attentifs.

M. Sibille, grand invalide, suit par ta pensée les activités de la :Koumia

grâce au bulletin qu'il reçoit régulièrement.

A tous nous renouvelons nos væux de santé et de rétablissement et les

assurons de nos sentiments très cordiaux.
' 2 Í,ëvrier. - Les 25 candidats, à ce jour, pour un voyage au Maroc ont
été informés de la date fixée : du 24 avril au 5 mai. lls recevront prochainement
une circulaire précisant les conditions d'exécution et les formalités.(1) Pour la petite histo¡re anecdotique, ¡ndiquons que les officier8 des Conf¡ns avaient

conférè'au capitaihe Gillioz, premier chef dú bureäu de îinjdad, le titre de.duc du Ferkla',
de même que'le cap¡taine de Bournazel êtait promu < gouverneur du Tafilalet ".

(2) Asso ou Baselham se dit prêt à qu¡tter le Bou Gafer avec tous aee gena, s'ile peuvent
regagrìer librementi avec leurs armes et 'leurs troupeaux, leurs zoneg de transhumance tradi-
tionnel le.

(3) Asso ou Baselham et la ¡em'aa reprennent la dir€ct¡on de la montagne. Le lieutenant
La¿nnèé èntraîno alors lårgemont-à l'écait le commandant Boyé, tandis que le lieutenant
Lecomte, avec Ali ou Adda-rappelle Asso ou Baselham, le rejoinl et lui explique qu'il y a eu
un tnalentendu,.maiê que, en fàit, nous sommes prêts à nous entendre sur des bases convenant
à la jemâa des Ait Atta.
ll est b¡en certain que lês lieutenqnts Lecomte et Laënnec sont d'accord pour donner " les
¡onnãuie-Je-la ãue.iã" aux.combatiants du Bou Gafer pour obtenir leur soumission officielle
au Maghzen.

J. MAGNENOT
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Dans une ambiance très amica,le, le vote âvait lieu et, à I'unanimité des pré-
gents, le bureau était constitué ainsi :

': président': colonel Jenny;

- vice-président (Pyrénées-Atlant¡ques) : colonel de Kerauiem;

- Vice-président (Hautes-Pyrénées) : colonel Fournier ;'-'vice-président (Landes) ; colonel Le Corbeiller;

- trésorier : colone.l Jacquinet ;

- membres : MM. Deschaseaux, offiçier de réserve des Goqms ; Vérié, Manus,

. Eyharts, Lesbats, Lécuyer, colonel Albier, représentant les Amis des Goums.

. .. Lç cglonel Jenny.remerciait I'assemblée de la confiance qui lui était renou-
velée.

..: Une. messe était alors, célébrée par l'gbbé Lamaison,,çuré d'Amou, qui pro-
nonçait une homélie en hommage à tous nos disparus. A la sortie de l'église
une gerbe était déposée aux monuments aux morts de la commune, en présence
de, notre président national le général Fea,ugas, du généräl d'Armée Allard, ami
des Goums, du docteur Darmaillacq, premier adjôint, représentant le maire retenu

.auprès de son ép.ouse hospitalisée, et du représentant .des anciens combattants
d'Amou, le colonel Castaignet avec son dra.peau.

Le docteur Darmaillacq, neveu de notre ami Tesmoingt, nous recevait alors
,.à.la.malrie pour un vin d'honneur.et, dans un.discours chaleureux, saluait nos
.actions pas5ées. ll était très cordiale.ment remercié ,par. le. général Feaugas.

Venait alor's I'heure du déjeuner au restaurant . Le Commerce ' où la finesse
'du reþas ne pouváit que favoriser I'ambiance très gaie et cordiale ainsi que
les effusiond amicales.

Cent unè conyocations ava¡ent été adressées, soixante et.onze réponses sont
parvenues dont trente-trois þositives représentant le nombre des présents et
quarante-cinq négatives pour raisons diverses et en particulier de santé.

Etaient présents (par ord're alphabétique) : général et Mme Allard, Ané,
Mme Barrou, Bertot et Mme, Buan, de Balby et Mme, Brassens, Cazenave,
Decor¡ble, Dugarry, Dumas et Mme, Eyharts et Mme, d'Elissagaray, .Mme et Une
desceñdante, Fourquet-Fournier et Mme, le général et Mme Feaugas, Guyomar,
Jenny et Mme, Lesbats, Mme -Meyer, Manus, Rougeux et Mme, de Rochefort,
Soubrié et Mme, Servoin et Mme, Subra et lVlme, Vérié et Mme et Melle Signeux,
Wal'lart.

Etaient absents excusés : .Albier, Aymeric; Abad', Alby, Auboin, Berger, Boyer
- de Latour, Bou"é, . de Bouvet, Bourdet, Cabos, Chi'rouse, Chappe, Cazaugade,
'Chqvigny, Dula'rd, Dallet, Deschaseaux, Dumollard, J.-C. Feaugas, Goumy, Géhin,
Gascou, Gourde, B. Jenny (D), de .Kérautem, Loríot, Mme Lhéritier, général

'Le Guíllou, Lhospied, Labadan, Marguerite, Marchand, Mme Nassièt, Noblet, Olive,
Págès (ami des.Goums, démissionnaire pour raison de santé), Pinon, Mme Pey-
ramale, générarl Partiot, Mme Robert (D), Mlle de Roôhefort (D), Mme Renevier,
Mlle, M..et.L,. Renev¡er (D), Rungs, Salles, Sornat, Signour (D).

Le.s geciiqns sæurs, voisines, étaient agréablement représentées, en parti-
culier par leurs présidents respectifs.

Colonel JENNY

Pèlerinage au diebel Sarhro

Réponda,nt à I'invitation d'un camarade Ait Yazza qui avait compris ¡'intérêt
que je porte à I'histoire des Ait Atta, je partâis pour Touroug, petiie oasis sur
la rive gauche de I'oued Ferkla, le derniér jour de juillet. Le père de ce jeune
instituteur lddir avait fait partie du djich de 250 Ait Atra qui, dans la nuit du
20 au 21 février 1932, avaient attaqué le camp du grouperne,nt du lieutenant-
colonel Trinquet à Mecissi, en bordure d.u djebel Ougnat. Au cours de cette
attaque nocturne, 25 dissidents restaient sur le terrain avec leurs armes. De notre
côté, nous déplorions la mort du lieutenant Fromentin.

C'est donc le 31 juillet que j'allai quérir Lahsen Rassam et sa petite famille,
à Tetouan où il réside. Après une nuit à Meknès nous nous mîmes en route vers
les f0 heures, non sans avoir rencontré par uri heureux hasard, Ali Aabad, qui,
en août 1979, alors caid d'Alnif, nous avait reçus, le colonel Beneditt¡ni, mon
épouse et moi-même, selon les meilleures traditions de I'hospitalité marocaine.
C'est à la tombée du jour que le l" août nous arrivâmes à Touroug, le vieil Oul
Touroug des Ait Yazza, berbères d'origine saharienne. Le ksar est bâti sur les
premiers contreforts de I'Ougnat et domine une oasis qui, comnre toutes les
oasis de ces contrées, est en voie d'abandon en ,ra,ison de la progression des
déserts d'une part, et de I'immigration des haratines d'autre part. En effet, Ie
berbère ayant toujours considéré le travail de la terre comme une déchéance,
c'était aux harat¡nes (croisement de nèges et de berbères) qu'incombait I'entretien
des oasis. Ceux-ci profitant des possibilités de travail offertes dans les villes, ne ,

reviennent au pays que l'été pour y passer leurs vacances. La dìstance qui existait
autrefois entre haratines et berbères a prat¡quèment disparu au profit d'une .

sympathique fratern¡té que j'ai pu constater au cours d'e mon séjour.
Après les présentat¡ons.et avant le dîner, qui ne se prend pas avant g heures,

Lahssen me conduisit à tra.vers I'oasis vers une destination qu'il ne m'avait pas
révélée. Après avoir traversé le sable de I'oued Ferkla, nous primes pied sur
un épaulement rocheux au pied d'une crête aride. Sur cet épaulement, une base
quadrangulaire en maçonnerie : les restes de la stèle érigée à la mémoíre du
Iieutenant de Chappedela,ine. C'est sur cet épaulement rocheux que le corps de
I'officier, soustra¡t de justesse aux Aït Hammou, par le cheikh d'e Tou,roug, Moha
ou Brahim, fut déposé. Je fus très sensible à cette délicate attention de môn
camarade qui avait senti mon attachement profond à la mémoire de tous ceux
Qui payèrent de leur vie l'æuvre unificatrice du Maroc. . Chappe >, comme
I'a.ppellent avec affection les berbères de Touroug, était part¡ avec 30 panisans
à la poursuite d'un djich Aït Hammou fort de .l50 hommes, se repliant dans I'Ougnat
après avoir volé un troupeau. En abordant une crête, il fut tué le 6 décembre
1 93r .'

Et ce fut ma première nuit sur la terrasse, à la belle étoile ; nuit brève, comme
celles qui suivirent, . égayÇe ' par les moustiques attaoui, relayés au petit jour
par les mouches. Le petit déjeuner ne se prend pas avant I h 30, auss¡ est-ce
I'occasion d'une promenade dans la palmeraie après une toilette qui n'est pas
toujours aisée, mais dont on perfectionne la technique au fil des jours. ll n'y a
à Touroug ni eau courante ni électricité.

L'été est la période du grand retour. Les Ait Yaz.a venant de France (Nancy
surtout), et des grandes villes du royaume, négligeant les plages en vogue,
préfèrent le retour aux sources à la tribu, aux coutumes ancestrales. C'est I'occp-
sion pour eux de retrouver leur authenticité dans les eaux calmes d'une vie qui
s'écoule hors du temps. Très vite à ,leur contact j'ai trouvé quelque chose que
je n'avais rencontré nulle part a,illeurs et je me suis senti adopté par tous, au
hasard des rencontres et des invitations autour d'un verre de thé ou d'un méchoui.
Là-bas, chaque été, une grande famille se reforme où I'instituteur, I'ingénieur,
I'ouvrier émig'ré, le haut fonctionnaire se côtoient fraternellement. Le mot démo.
crat¡e sied à merveille ici, ce qui ne saura¡t surprendre quand on songe à
I'orga,nisation des sociétés berbères d'antan.

L'été est aussi la saison des mariages. Peu de jours après mon arr¡vée eut
lieu le premier d'entre eux. Ce fut à lgli des Aît Khalifa, petit ksar entre Mellab
et Tinjdad où cinq mariages avaient lieu en même temps. La mariée montée sur
un mulet a le visage entièrement recouvert d'un litham rouge. Un petit garçon
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en croupe la protège des ardeurs du soleil avec une petite ombrelle. Chaque
mariée est suivi de sa . demo¡selle d'honneur " qu¡ marche à ses côtés. C'est
ainsi que le co'rtège s'écoule lentement dans un nuage de poussière, par les
ruelles du ksar, accompagné de toute la population. De loin en loin, ce flot, sur
lequel semblent flotter les ombrelles, s'immobilise le temps d'une ahidous, danse
sacrée des Aít Aïa. Les femmes portent un châle noir, la tahrouyt, au rebord
brodé, qui encadre un visage discrétement fardé et qui retombe sur une robe de
tissu broché d'or ou d'argeñt. Face aux jeunes gens qu¡ portent les ainza (grands
tambourins aux sourdes pulsations), les femmes, épaule contre épaule les mains
enlacées et les yeux baissés, répondent aux cha,nts nostalgiques de leurs vis-à-vis.
Danseurs et danseuses absorbés en eux-mêmes s'avancent tour à tour avec une
sobriété, une retenue qui confère à la danse un caractère mystique. ll est vrai que,
d'après les ethnologues les ahidous ne .sont ni plus ni moins que les restes
d'anciennes rondes sacrées de cultes luna,ires et solaires, ce qui pourrait expliquer
le broché d'argent et d'or des robes, Si I'ahidou est fascinante dans l'âveuglante
lumière de midi, elle est envoûtante dans la nuit chaude telle que je l'ai vu danser
sur la vieille place de Touroug jusqu'à une heure avancée de la nuit. Les pul-
sations lentes et lourdes des ainza et les chants nostalgiques qui se répondent
vous emportent insidieusement dans un autre âge. Une ahidous s'achève sans
qu'un seul signal ne I'annonce, dans une suprême ondulation de la ligne- de
jeu des épaules, danseurs et danseuses s'arrêtant net et se perdant dans la foule
qui les entoure. Après un répit d'autres danseurs se présenteront pour une
autre ahidous. Chaque mariage se déroule ainsi pendant quatre jours et quatre
ni¡its et les familles des mariés sont tenues dþ recevoir et nourrir tous les
habitants du ksar et des alentours selon un ordre rigoureusement établi zu
préalable.

Ce qui me tenait le plus à cæur était de rencontrer de ces vieiux qui sont
les témoins v¡vants d'un passé qui là-bas semble très proche. Je ne fus pas déçu.
Dans ces contrées les vieux ne semblent pas subir les atteintes du temps. On les
rencontre un peu partout, assis en groupe ou seuls sur le pas d'une porte ou contre
un mun de pisé. Paisibles, doués d'un sens aigu de l'humour et d'une prodigieuse
mémoire, leurs regards s'allument dès que l'on évoque les phases héroiques de
la geste Ait Atta. 'Le 3 août, vers midi, je rencontrai Aachach. Nous le trouvâmes
assis, seul, au pied d'un haut mur à l'angle d'un ksar. ll éta,it du côté des 

.dissi-

dents lors des combats du Sgrhro. Le.28 février 1933, il éta¡t parmi ceux qui
recevaient I'attaque de Bournazel. ll avait participé à la construction de la murette
en chicanes, au pied du piton 6, dans I'axe de I'attaque. Je revois encore ses
yeux aveugles tournés vers une lumière qu'il aYait enfermée en lui-même et d'où
surgissaient les images vivantes, iendues au présent par la magie de son verbe.
ll voit monter Bournazel, entouré de ses mokhzanis très en'avant de I'attaque'
criant " zidou, zidou terbhou oula toumatou - (avancez, avancez vaincre ou
mourir). ll le vqit vaciller, tomber, se relever et tomber définitivement, puis traîné
et porté en hâte par quelques goumiers, la djellaba relevée. laissant voir la
célèbre vareuse rouge. Très peu après, lorsque la nouvelle s'est répandue parmi
les assa,illants, Aachach voit les goumiers affolés s'enfuir dans tous les sens en
hurlant, et beaucoup parmi eux se faire poigóarder dans Ie dos par les dissidents
qu¡ s'éta¡ent levés de derrière leurs abris. Le 23 février, quelques jours avant,
lors de la première attaque emmenée par le lieutenant Benedittini, Aachach, posté
sur {a crête du piton-objectif, voit arriver deux partisans, les seuls à avoi'r pu
prendre pied à cet endroit. L'un d'eux, Brahim ou Kerro, est connu d'Aachach,
il le supplie de lui laisser la vie sauve mais un dissident, Addi ou Brahim, ne
I'entend pas de cette oreille et lui dit : " Tu es avec les Français et tu demandes
grâce ! " Pis il I'abat. Selon Aachach, c'est un iqabourne (sous-fraction des $Ìt
Yazza) d'Alnif, nommé Ali ou Brahim, qui blessa. mortellement le capitaine de
Bournãzel. Le Berbère devait d'ailleurs payer cher cet honneur puisqu'il môurut
le même jour, des suites d'une grave blessure à la jambe. Aachach nous parle
aussi de cet Algérien blessé qu'il acheva dans la nuit à coups de poigna'rd et qui
lui demandait de bien frapper afin qu'il ne souffre pas.

Le 4 août, je rencontrai un ATt Khalifa qui était avec les cent partisans aux
ordres du lieutenant Badie, commandant le 7' goum. ll se souvient de Bournazel
poussant en avant ses partisans à coups de cravache, parfois de pierres, leur
èriant " zidou, zidou ". ll vit passer, non loin, le cortège ramenant le corps de
I'officier inanimé et se souvient d'un mokhzani noir portant le képi du capitaine
et pleu,rant, pènché sur le corps de son chef vénéré.

LA KoUMIA re

Le cercle-dóbat

Janvier a connu, le {undi 17, à l'Ecole militaire, une remarquable conférence
de notre camarade Méraud sur I'art de I'lslam.

Février : les habitués du oercle sont venus soutenir Nied pour un débat sur
des questions d'égyptologie et d'histoire des religions, débat qui s'est tenu à la
Maison des universitaires.

Mars connait en ce moment, en tro¡s soirées, un colloque islamo-chrétien
pour lequel le nombre d'auditeurs pressentis a dt être limité.

Avril : le lundi 18, à 20 heures, à I'Ecole mil¡ta¡re, nous aurons un colloque
sur le thème des " Scribes inspirés ,, thèm.e qui entre d'ailleurs dans le cadre
des soirées du I novembre 1982 et du 24 février 1983.

D'ores et déjà nous sommes assurés de la participation d'éminentes per'
sonnalités.

A'oe propos, deux demandes :

l. L'envoi au président de la sectiofl de Paiis par ceux que cea activités peu-

vent intéresser d'une enveloppe timbrée à 'leur adresse. En effet, le budget de
la Koumia n'a pas à supporter les frais d'expédition d'informations qu¡ ne concer-
nent pas toute I'associat¡on.

2. En raison de la forte participation d'invités à nos débats, il a été accordé
par le conseil d'administration I'autorisation d'admettre dans la Koumia, commê

" Amis ", des civils p,lus intéressés par I'activ¡té particulière et modernq du cercle'
débat que par des souvenirs marocains. Cela, on peut le signaler, rentabilisera
pour notre irésorier I'effort fourni par quelques camarades. Dans ce5 conditions,
iu" ""rr 

qui viendront'le 18 avrii n'hèsitent pas å amener de nombreux amls,
ãuxquels nous vendrons une carte de membre àu titre du cercle.

Pays de Loire

A tous les adhérents de la section : En raison de la proximité de I'assemblée
générale de la Koumia les 4 et 5 juin à Montsoreau, la réunion annuelle de notre
section, qui était prévue en avril-mai, est reportée à I'automne. Les convocations
vous s€ront envoyées fin septembre, pour la seconde quinzaine d'octobre. Ainsi
que je vous I'avãis annoncé å notre réun¡on de mai dernier, notre c€marade
de Louvigny a bien voulu se charger de I'organiser dans sa ville d'Angere.
J'espère que vous y viendrez nombreux.

Le Président,
DALLONEAU.

Pyrénées

LA KOUMIA

Le dimanche 6 févrler avait lieu la première réunion des membres de la
nouvelle section " Pyrénées' de la 'Koumia. Cette section comprend les troie
départements des Ùrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées et des Landes.

Le rendez-vous avait été fixé å Amou (Landes), où le maire, M. Coudanno,
avait bien voulu nouè accueillir. ll mettait à notre disposition la grande salle de
réunion du consqil municipal pour tenir notre assemblée générale. Nous devions
en effet constituêr le nouveau bureau de la section.
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l-e colonel Lucasseau, qui a tant trava,illé au projet, exprima en termes cha-
leureux le plaisir et Ia satisfaction que lui procura cette nouvelle et remercie
l'équipe du général Feaugas.

A 11 h 30, en l'église de la Sainte-Famille, une messe a été célébrée à la
mémoire des morts de la, Koumia par I'aumônier militaire dc la garnison.

Un apéritif, suivi d'un déjeuner, a ensuite réuni tous les participants danb les
luxueux salons du cercle militaire.

Le consul du Maroc à Rennes, M. Serraj, originaire de Fès mais ayant vécu
longtemps à Rabat, avait bien voulu, à la dema,nde du colonel Thet, accepter
d'être des nôtres. ll a été accueilli par Ie général Feaugas et le colonel Guignot.
Celui-rci a épinglé une Koumia sur le ¡evers de Ia veste de M. gerraj qui en
termes choisis, a remercié l'assistance de I'avoir associé à cette réunion et a
signalé la présence, à Rennes, de nombreux étudiants marocains qui seraíent heu-
reux de prendre contact avec les membres de la :Koumia.

C'est danó une ambiance très gaie et amica,le qu'un excellent déjeuner a été
servi.

Etaient piésents :

Le général Feaugas, colonel et Mme Guignot, commandant A. de Bardies,
cap¡ta¡ne et Mmq Bernard, capitaine et Mme Boisnard, ca,pitaine et Mme Lelong,
colonel Chatras, général et Mme de Coux, Mme Girard, colonel et Mme Lucasseau,
colonel et Mme Thet, colonel et Mme Pinta, colonel ét Mme Bourget, commandant
et Mme Pasquier, commandant et Mme Espeisse, M. et Mme Thommeret, Mlle A.-M.
Guignot (descendante), Mmo Lucasseau-Cousín (descendante).

Notre camarade Fouillien, venu du Morbihan, victimo d'un malaise à son
arrivée à Rennes, a dû être hospitalisé d'urgence. Après quarante-huit heures de
soins il a pu regagner Plonay.

Le colonel Thet, organisateur dévoué et eff¡cace de cette journée, lui a rendu
vsite à I'hôpital et, depuis, Fouillien a écrit au colonel Guignot pour lui faire part
de ses regrets ne n'avoir 'pas pu, avec Mme Fouillien, participer à .la réunion. Sa
santé est rétablie.

Etaient excusés :

Verchin, que la Faculté a brimé en lui interdisant le long déplacement de
Quimper à Rennes, Le Demnat, Forget, Paul Bernard, Pichot, Pelletier, Guigoux,
Rousseau, Gentric, Fauque, Bedu, Boivin, Le Pet¡t, Mouille, d'Agon de la Contrie
(muté à La Réunion), Chulliat, Rattez, Brocvielle, Wery-Protat, Fournier-Foch,
Marmara, Plant, Legouix, Mme Thery, Leblanc (D), Mme de Lestang-Feaugas (D),
M.-P. Feaugas (D), Mme de Hillerin-d'Ales (D), le président des De.scendants,
commandant Boyer de Lalour, et le colonel lapconi, en cure.

A 16 heures, après avoir encore évoqué les souvenirs communs du vieux
Maroc et avoir promis de se retrouver I'an prochain plus. nombreux encore,
chacun s'en fut, content de sa journée. et de ces occasions de retrouvailles.

Faris

Remarques préliminaires

. 1o Les participat¡ons aux cérémonies, messes, etc., qui, à Paris, sont toujours
d'ordre national, ne figureront plus désormais dans la rubrique . Section de Paris ",car elles n'appartiennent pas à la vie propre de la sectio¡.

2o Les témoignages d'épouses qui önt été adressés à la sectìon depuis
novembre n'ont pas encore trouvé p'lace dans le bulletin. Merci aux rédactr¡ces
à qui nous exprimons nos regrets, mais qu'elles patientent quelque peu en raison
de I'abondance des matières dans les plus prochains bu,lletins.
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Le même jour, rencontre avec Ali ou Hassain, un AÌt Yaaa qui lors de
I'engagement où fut tué le lieutenant de Chappedelaine, son chef, n'avait eu la
vie sauve que parce qu'il avait un ami parmi les terribles Ait Hammou. Prisonnier
dans une grotte, il fut relâché quelques jours après. Lorsque le lieutenant fut tué
presque à bout portant en abordant une crête, un Ait Hammou le dépouilla de
son arme et s'apprêtait à le brûler : le cheikh de Touroug eut le temps de le
charger sur un cheval, avpnt de prendre le large. Cette crête où nous sommes
allés est à quelques kilomètres de Touroug en allant vers Erfoud. Elle fait partie
de I'Arhri n'lmakern (la montagne des voleurs. Comme Chappedelaine, nous avons
abordé cette crête en traversant l'Amda n'Ourhioul (la cuvette de l'âne), lit d'un
torrent formé d'e plaques rocheuses noires. A la pointe de cette crête, au-dessus
du ravin, un cairn marque le lieu où tomba I'officier.

A lgli, au cours du' mariage, j'avais fait la connaissance de deux jeunes Ait
Khalifa. L'un, ínstituteur à Ksar-es-9ouk, Ahmed el Mounir, est marié avec la
fille de M'Barek Azouaoui, une fa,mille de notables d'Alnif. L'autre, ingénieur
forestier, Mohamed Mitali, est Ie fils de Taleb Lahcen, ex-dissident, qui lui aussi
faisait face au groupement du général Giraud, au Bou Gafer. Pour eux le Bou
Gafer était une légende fabuleuse. Assis le soir sur la terrasse, au cours du repas
de noces, nous parlions du Sarhro et c'est là que nous décidâmes de nous y
rendre.

Le vendredi 6 août, mon camarade Rassam et moi-même, sommes au rendez-
vous comme convenu à lgli. Mitali et El Mounir, assis contre un mur, sont exacts.
ll est 6 heures du matin, nous partons heureux et enthou'siastes. Après un rapide
petit déjeuner dans un café de Tinjdad nous quittons la route pour la piste d'Alnif,
sur notre gauche. Ma Fiat 127 qui a huit ans et 127.000 kilomètres se comporte
fort bien et passe allègrement les quatre cols : le Tizi n'Boujou, le Tizi n'Ferkhine
(les palmiers), le TÍzi n'lsla,eme (les mariés), le Tizi n'lsrt'iaiene (le fer), où des
vieilles ruines de murs rappéllent la présence de " Portugais " Qui autrefois
extrayaient le fer de la montagne nqire toute proche. ll est midi, nous arr¡vons
chez M'Barek Azouaoui. En I'absence de ce dernier, en France, c'est notre compa-
gnon de route, gendre de M'Barek, qui fait office de maitre des lieux. Avant le
repas qui se prépare et après avoir avalé petit lait, thé et dattes, je pars avec
Mitali. On vient de nous signaler la présence à un kilomètre d'Alnif d'un certain
M'Hamed ou Mouch ex-dissident du Bou Ga,fer. L'accueil est, comme à I'accou-
tumée, chaleureux. L'homme, un petit vieux encore très alerte, est visíblement
ému et tout à fait empressé de nous conter ses souvenirs. Je retiendrai que
cinq tireurs se trouvaient derrière cette fameuse murette en chicanes et que l'un
d'eux, Ali ou Hajmou (Aìt AIi ou Hassou de Tarhrbalt) aurait atteint Bournazel,
ce gui n'est pas impossible puisqu'il reçut deux blessures par balle... ll parla
aussi d'un officier " déguisé en goumier D, qui, arr¡vé à une certaine distance
de la murette, lança deux grenades, tuant deux dissidents, en blessant un, avant
d'être abattu... ll s'agit très probablement du lieutenant Binet, commandant le'
28" goum, qui portait la djellaba et le chèche autour du képi, et qui était monté
à I'assaut avec " des grenades plein les mains, plein les poches ., selon le récit
de son camarade le lieutenant Betbeder, commandant le 16" goum.

Nous prenons congé de notre hôtê pour retrouver la maison de M'Barek
où nous attendent Moha lchou, fils du cheikh d'Alnif, Ba lchou, tué aux côtés
du' lieutenant Beneditlini le 23 février au Bou Gafer. A 15 heures, nous embar-
quons dans un camion qui, tous les jours, va prendre son chargement de baritine
au pied du Bou Gafer, car il n'est pas question de risquer I'aventure avec la
Fiat et nous nous en féliciterons en constatant l'état de la piste. Alnif
s'éloigne et nous traversons le Regg, platitude sublime et désolée'au sud du
Sarhro. Bref arrêt à lmi n'Ouzrou (la bouche du rocher), petit douar sévère,
bâti en pierres sèches, sans végétation. C'est du côté sud, la porte du Sarhro.
Nous longeons sur notre gauche, en aplomb de lä piste, une interminable muraille
de falaises verticales qui semblent basculer sur nous. Nous avançons pénible-
ment en cahotant dans un univers dramatique, sévère et sauvage, d'où ni homme,
ni bête ne semble pouvoir trouver aucun des éléments de son existence, et qui
ne tolère, en ce royaume de la pierre, que quelques arbustes torturés et'rabougris.
Oramponnés, nous sommes .debout, regardant de tous nos yeux, les garas et
les falaises qui surplombent I'oued Tazellaft que nous longeons.

Ceíte grande !aÈa, un peu isolée, sur notre droite, c'est Tiourarhine (les
jaunes) qui fut attaquêe le 17 février, à I'aube, par la harka du capitaine Paulin :
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elle sera abandonnée par l'adversaire après un léger àccrochage. Tiourarhine
g'éloigne et retombe dans l'étrange silence d"un pasõé que nous ranimons, unís
dans une même ferveur. Et voilà, Tazelalf, bouquet de verdure insolite avec ses
palmiers et ses figuiers, ées petites habitations basses en pierres sèches et, å
la sortie, le cimetière des Aît Aïssa ou BrahÍm tués dans les combats du Sarhro.
Qu'ils dorment en pa¡x, car ils furent braves !

Dans Ie jour mourant, tout à coup, je reconnais le Bou Gafer. Nous sommes
au lieu-dit Tal¡lit (le petit laurier), au pied de la colline, en chapeaq de gendarme
qui fut le P.C. du général Giraud. Les murettes qui le délimiient se distinguent
très bien. Devant nous le clapotis serré des pitons formant les pet¡ts massifl du
pré-Bou Gafer et au-delà, plus haut, plus pâle da,ns ¡lne transparence irréelle,
le profil de ce qui fut le théâtre des dramatiques assauts des 23 et 28 février
1933. A droite, l'épaulement qui fut la base de départ et prit le nom de.piton
Bournazel " puis I'enselle.ment qu¡ Ie sépare du piton 6. L'lkhf n'Bou Gafer (la tête
du 'Bou Gafer). Ce piton fendu de haut en bas par une étroite cheminée était
la clé de tout le système de défense des Aît Atta, dans l'est de ce massif du
diable. Malgré le déluge de feu de I'artilerie et de I'av¡ation et les vagues
d'assauts des goumiers et des légionnaires, 'il restera jusqu'au 25 ma,rs, jour
de la reddition, le symbole de la fierté et du courage sublime des Ait Atta qui
y livrèrent le dernier combat chevaleresque des temps modernes.

Notre transporteur nous largue bientôt, nous donnant rendez-vous au même
endroit, à la même heure, pour le lendemain. ll est 6 heures, nous nous retrouvons
seuls au milieu du chaos de ces crêtes sombres qui nous entourent. Devant nous,
.. la Cha,pelle . fantastique caprice de la nature, qui s'élève d'un jet brutal au
flanc du Bou Gafer et que couronne une sorte de donjon, c'est le Tazlot n'lmezzi
des Berbères (la corne du chevreau). Par quet miracle Bournazel et les siens
parvinrent-ils à se hisser là-haut sous le feu des chleuh ? C'est là aussi que
le lieutenant Alessandri et Ie brigadier-chef Roudot furent moitellement blessés.

Le temps presse car ta nuit va tomber et il nous faut gagner le Bou Gafer
pour y établir notre camp. Je guide mes compagnons Attaoui sur une crête d'où
nous redescendrons jusqu'au lit caillouteux de I'Aqqa n'Khouïa-B,rahim. Nous en
remontons le cours entre les hautes murailles des massifs qui nous dominent..
Nous trouvons de loin en loin des vasques d'une eau limpide ei fraiche dont nous
faisons ample provision. Nous débouchons soudain sur les pentes de . la Cha-
pelle . et le jour tombe lorsque nous arrivons au-delà, sur la base de départ.
Nous installons nos couvertures au creux de I'ensellement dans un espace
sablonnéux parsemé de touffes d'alfa. Après un thé réconfortant, nous dévorons
à belles dents notre arhroum n'ouamacs que I'on nous a préparé à Alnif. C'est
une grande garlette farcie de graisse cuite avec piment, cumin et beaucoup
d'oígnons. C'est Ia pastilla du pauvre. Notre dîner terminé, nous enflammons
deux touffes d'alfa. Les flammes s'élèvent dans la nuit chaude, å la .mémoire de
tous ceux, Français et .Marocains, qui tombèrent sur ces pentes mêmes où nous
allons dormir, Une nuit sur le Bou Gafer, j'en avais rêvé depuis longtemps. Mon
rêve est une réalité et, ne pouvant dormir, je me lève et m'éloigne un peu. La
lune, dans sa plénitude, inonde de sa clarté cet étrange paysage, fantastique
musée ouvert aux étoiles où chaque piton, chaque murette, semble èontenir le
sopvenir vivant de ces terribles journées de février f933. Le temps est aboli,
au sommet du Bou Gafer, Òæur du Sarhro, quelque chose d'étange, de magique
rayonne en silence : objets inanimés vous avez donc une âme.

La nuit fut brève. Nous nous levons avec le soleil qui se lève du côté
d'Alnif. Avant de prendre notre thé, nous montons sur la base de départ et,
grâce å deux photos de l'époque, nous retrouvons ce qui fut le P.C. Bournazel,
le " tout petit espace incommode protégé par un rocher. tel que. le décrit le
médecin-capitaine Vial. C'est lå que Bournazel, le toubib et ses Iieutenants Bene-
ditt¡ni, Betbeder, Binet et Majehc se réunissaient, " allongés sur une épaisse
couche d'alfa et chantaíent le refra,in à la mode, . Couchés dans le foin... " ll
n'en fallait pas plus pour mon bonheur car c'était ma sixième visite au Bou Gafer
et je désespérais de découvrir un jour ce lieu. Nous y trouvâmes même dans les
creux des rochers, deux boites de conserve et un fragment de bouteille : pré-
cieuses reliques que je mis da,ns mon sac.

Assis sur la crête, tournés vers le piton-objectif, mes camarades écoutent
attentivement la lecture du récit de I'attaque du 28 février 1933, que je leur lis,
ponctuant les faits de mon index tendu vers tel ou tel secteur du glacis. Gela

Le commandant Cha¡les Argillier devait ensuite prendre la parole pour excuser
M. Jacques Mêdecin, député'maire de Nice, retenu par les occupations de sa

charge, dont I'adjoint'devait ensuite témoigner sa satisfaction d'être I'hôte de la
Koumia et de goûter a¡ns¡ une ambiance si chaleureuse.

Les anciens combattants, a-t'il ajouté, ont assuré dans le monde l'image de -
marque de la France, au combat comme en temps de paix. Il leur appartient de la

sauveþarder face aux périls qui les menacent à I'intérieur comme à I'extérieur.

Le commandant Boyer de La Tour devait à son tour signaler I'importance
croissante de I'Association des descendants et inviter nos camarades à inciter
leurs enfants à venir grossir "le nombre des descendants pour le grand bien de
tous.

Tandis que le dessert était servi, des enveloppes surprises étaient proposées
aux convives el enlevées si rapidement que tous ne pouvaient être servis; le
produit doit pouvoir consolider les finances de la section aussi délabrées que

celles de I'Etat.

Mais les aiguilles tourna,ient et c'est avec regret qu'il fallait prendre congé'
car le temps devenait menaçant, et nombreúx étaient les amis qu'un long trajet
séparait de leur domicile.

Assistaient à ce repas, dans I'ordre alphabétique :

M. et Mme Bazin, colonel et Mme Bérard, commandant et Boyer de
Latour, colonel et Mme Carret, commandant Demain, Colonel et Mme Denain,
colonel Dorange, commandant et Mme Dubus, colonel et Mme Eugène, M. et
Mme Flori, lieutenant-cotonel et Mme GÌlbain, Mme Guérin, colonel et Mme Gu¡o
(amis du colonet Bérard), docteur et Mme Guyard, Mme Lacroix, M. Lebel,-M' et
Mme Leblanc, commandant et Mme Levallois, docteur et Mme Maurice, docteur
et Mme Metenier avec Mmes Albera et Cipriani, M. et Mme Salaun, colonel
Vernier et son fils Etienne.

S'étaient fait excuser :

Colonel Aspinion, M. Barbarin, Mme Bartoli, M. J.-J. Beucler, M. Boivin,
Mme Bridot, cólonet Callies, Mme Chapellier, M. Euzière, commandant Filhol
(président de la section de Marseille), Mme Gagerot, commandant Giraud, -colonel
ëuermouche, lieutenant-colonel Leblond, colonel Marchadier, général Marchal,
commandant Miquel, colonel Montjean, lieutenant-colonel Petiteau, Mme Prea,
M' Réveillaud, M. Richard, colonel Ruel, Mme Sabarots, Mme Stemmier, colonel
Terrie, médecin-colonel Vaudin.

Ouest

La réunion annuelle de la section de I'Ouest de la Koumia s'est tenue å

Rennes, le 13 novembre ,1992, au cercle militaire.'

Notre président, 'le général Feaugas, avait effectué un long périple de la

Dordogne à Rennes en passa,nt par París, pour être parmi nous. Nous le remer-
cions bien vivement de cette marque d'amitié.

A 10 h 30, à part quelques défections dues à des santés déficientes, tout
I'effectif'prévu éta¡t atteint. Pendant que les épouses et descendants effectuaíent,
sous,la conduite de Mme Guignot, un 'périple, à travers les quartiers du vieux Rennes
qui viennent d'être rénovés, les membres de la lKoumia ont tenu une réunion de
travail.

Le colonel Guignot indiqua les grandes lignes du programme de la prochaine
assemblée générale qui se tiendra les 4 et 5 juin à Montsoreau.

Le général Feaugas, à la demande du colonel Guignot, fit ensuite Part g
I'assistance de I'heureuse réalisation de la fondation Koumia-Montsoreau. L'arrêté
du Premier ministre qu¡ est paru est I'aboutissement de plus de dix ans d'efforts
des équipes qui se sont succédé à la tête dela Koumia,
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Un pot d'accueil permettait aux nombreux participants de renouer un bref
contact et de créer I'ambiance excellente qui cara,ctérise toutes nos réuníons de
la Koumia.

Après I'arrivée du commandant Charles Argillier, représentant M. Jacques Méde-
cin, député-maire de Nice, et délégué aux hffaires civiles et militaires, qui ava,it
bien voulu répondre, ainsi que Mme Argillier, à I'invitation de notre président de
sect¡on, le colonel'Bérard, les convives prenaient place et pouvaient, tout autant,
apprécier la finesse des rnets servis, la générosité des vins versés, que la, dili'
gence du personnel qui assura,it le service. Au dessert, le coonel Bérard devait
remercier nos camarades membres et amis de la Koumia, venus en nombre de
près ou de loin, assurer le succès de la réunion (et ce malgré la proxímité des
fêtes de fin d'année) et porter ainsi témoignage de la vitalité de la section
azuréennq.

ll a donné connaissance du message personnel du général Feaugas aux
termes duquel notre président se chargeait de transmettre à tous ses regrets de
ne pouvoir être des nôtres et nous assurait de ses fidèles amitiés. Pour Noë'|,
nous était-i,l confié, le général réunira,it 48 enfants et petits-enfants. Le général
Marchal, ancien président de notre section, a transmis également ses excuses de
ne pouvoir assister å notre repas pour raisons familiales.

Avant de donner quelques aperçus sur I'activité de I'association, le colone,l
Bérard devait évoquer le souvenir de nos amis qui nous ont.quittés depuis notre
réunion du 18 avril dernier.

- L'adjudant-chef Charles Gagerot, qui a succombé en mai dernier aux
suites d'une longue et cruelle maladie. Titulaire de la médaille militaire et de deux
citations, le défunt a laissé le souvenir d'un bon camarade, regretté par tous ceux
qui I'ont approché.

l

- Le cdm¡nandant, breveté d'E.M., Charles Chapellier, est décédé le 20 iuillet
dernier à Nice. Très brillant officier, commandeur de la Légion d'honneur, titulaire
de cinq citations, dont deux å I'ordre de I'Armée, Ie défunt a fait, sous les armes,
une carrière exempla,ire retracée dans ce bulletin.

- Enfin, le commandant Roger Mathonnière nous a quittés 'le 27 août dernier
Le défunt, qui avait réalisé de magnifiques états de services, a été longtemps la
cheville ouvrière de notre sectioir de Nice, au service de laquelle il s'est dévoué
sans compter. lt laissera chez tous le souvenir fidèle d'un excelleht camarade.

Une minute de silence était observée pour honorer la mémoire de nos trois
camarades décédés.

Le colonet Bérard devait ensuite rappeler que les efforts du bureau et du
président de la Koumia ava¡ent permis la premièrq réunion du conseil d'a'dminis-
tration de la fondation 'Koumia-Montsoreau, officiellement créée par décret du
3 août 1982.

Nous avons été obligés de reporter aux 4 Þt 5 juin '1983 I'assemblée géné-
rale. de la Koumia, qui sera, honorée par la présence très probable du préfet de
Maine-et-Loíre, et celle du général commandant l'école d'application de. I'A'B.C.

Ceux d'entre nous qui pourront envisager ce déplacement ne manqueront pas
d'assister à cette assemblée générale qui permettra ne outre de visiter le musée
de Montsoreau.

Le colonel Bérard a égatement invité nos amis à participer à la souscr¡ption
ouverte pour l'érect¡on du monument au maréchal Juin, place d'ltalie à Paris.

Le vainqueu'r du Garigliano est particulièrement digne de cet honneur.

ll a enfin invité ceux de nos camarades qui voudraient lui témoigner de leur
fidélité respectueuse, à rendre v¡site au général d'armée Guil'laume, en séiour
dans une maison de repos de Fréjus. Notre président d'honneur souhaiterait en
effet ,recevoir de brèves visites au cours desquelles il pourrait évoquer ses sou-
venirs marocains.

La fin de I'année étant proche, le colone'l Bérard est heureux d'a.dresser, au
nom de tous, ses væux au général Feaugas et au bureau de la Koumia, ainsi
qu'à tous les cämarades ici þrésents, pour que nous puissions, tous ensemble,
appliquer jusqu'au bout notre devise : . zidou I'gouddam ".

fait, nous redescendons au bivouac, cent mètres plus bas, pour y faire un thé
à la menthe et nous mettons .sac au dos pour la traversée du Bou Gater, jusqu'au
massif ouest, à quatre kilomètres de là. Nous arrivons bientôt à la seule source
existant là-haut. C'est .i ililiten " (les lauriers). En 1933 I'eau y était alors rare et
les femmes berbères y faisaient la queue. Dans I'immense cuvette qui fait suite'
et qui occupe te centre du massif, Ies débris d'explosifs abonent, nous y avons
même trouvé un dé à coudre aplati, ainsi ces dames attaouia en faisaient-elles
usage ! Nous passons au col de Bou Gafer avant de descendre vsrs un petit
verger, en contrebas, ll est midi, c'est I'occasion' pour nous de nous reposer
prèð d'un puits à I'eau délicieuse, à I'ombre d'un figuier' Un ,berger nous prépare
ün thé à lä menthe et nous déjeunons des restes de notre galette farcie. Reposés,
rassasiés nous nous dirigeons vers la stèle érigée à la mémoire des combattants
du Sarhro, pour remontãr ensuite dans les aiguilles noires et déchiquetées, les
lgourran (oreilles de mule) qui étaient les pitons 43 el 47. C'est là que sur une
dtroite plàteforme .se trouvait Asso ou Ba Slam, chef de guerre des_ llemchane.
Le 25 février à I'aube, le 34" goum y perdit le tiers de son effectif, dont le lieu-
tenant de chasseurs d'Afrique Sieurac, qui le commandait. Nous retraversÓns
le Bou Gafer dans le sens est-ouest et retrouvons le bivouac. Mes camarades
explorent la crête du piton 6 et y découvrent sous un amonçellement de pierres
le squelette complet de quelque . assès. dissident, tuè à son postg sentinelle
endoimie à jamais, veillani dans le silence de cet exil des pierres. Nous redes'
cendons par un ravin peu commode entre " la Chapelle " et le piton 6. A 18 heures¡
fidèles au rendez-vous, nous apercevons notre camion au tournant de la piste.
Une heure d'attente, le temps qu'il charge sa ba'ritine, puis, fourbus, hirsutes
mais transformés par cette aventure, nous reprenons dans la nuit qui tombe le
chemin du retour. Arrêt à Tazelaft : une nuée d'hommes et de femmes avec
d'énormes ballots de fourrage, des caisses de raisins et de figues, envahissent
le camion. Je suis assis auprès d'un vieux. Comme je le pensais, il était parmi
les dissidents. c'est un Aît Yazza de Tiguerna. ll me parle de " Bitini . (berbé-
risation de Benedittini) en termes affectueux, évoque la sou'rce de Bou Gafer
oi¡ I'eau rare qu'ils bûvaient était mélangée de sang. ll fait lourd, une chaleur
orageuse. ll est I h 30 lorsque nous retrouvons Alnif où nous attend un soniptueux
repás sur la terrasse où nous doimirOns ensuite, non sans avoir été nous doucher'
réþondant à I'invitation d'omar Azaoui, propriétaire du restaurant . La Gazelle ".
C'éta¡t ce que nous souhaitions le' plus.

A I'aube du lendemain, nous repartons sur lgli. A quelques kilomètres, au
niveau d'un douar: Ammar, prend racine la'piste qui mène à Tinifift (l'entonnoir),
'au seuíl de l'Ougnat. C'est aussi un lieu " historique " : le sergent-chef lthier
y " régna ' avec autor¡té, entouré de 30 mokhazenis : la tentation est forte de
s'y reñdre, ma¡s notre fatigue I'est plus encore et nous retrouvons les uns lgli,
leê autres Touroug.'Le 10 ãoût, je suis invité à lgli chez le père de Mitali, Taleb
Lahssen, ex-dissident. ll était làJe 13 février f933, le jour de I'affaire de I'oued
Taoksist où une erreur d'itinéraire coûta très cher à un convoi de mulets du
train et à huit des légionnaires de I'escorte. C'est au cours de I'engagemen-t
rneurtrier qu'un légionnâire blessé, feignant d'être mort, tua Lahssen ou Rhzif,
un. des durs de la. dissidence et un des meilleurs fusils Ait Atta.

Voilå I'essentiel de notre séjour chez les Ait Yazza dont je n'oublierai lamais
I'hospitalité chaude et souriante et I'empressement à'répondre à mes questions'
grâce auquel s'est établi un authentique dialogue.

LA KOUMIA 69

Tanger, 21 août 1982.

Jacques GERARDIN.
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Au suiet du cSpitaine Moureau...

_ ll y a cinq ans - bulletin n" 69 de novembre 1977 - évoquant la mémoire
du capitaine Moureau, je me référais à la version de sa captivité et de sa ,mort,
donnée par le général Clément dans son livre consacré à " Oufkir ", qui reproduit,
ên fait, les conclusions de Jean Lartéguy venu enquêter à Agadir'pour Paris-
Match, sur les enlèvements de notre camarade, du lieutenant Perrin ei de I'adju-
dant-chef Cacciaguerra.

. A l'ép-oque où parut cet article, quelques camarades m'écrivirent pour me
dire ce qulils savaient de cette affaire, mais aucun n'apportait d'élément vraiment
nouveau å ce que je pensais, depuis longtemps, correspondre à Ia vérité.

.. .Or voici que, à propos du décès du colonel Le Page, qui, délégué de
I'ambassadeur de France pour Agadir comme je l'éta¡s põur Marrakech, avait
cherché, comme moi, å obtenir des renseignements pour l'. affaíre Moureau ",un camarade vient de m'apporter une version nouvelle de cette malheureuse
affaire.

Le colonel Mézard - c'est de lui qu'il s'ag¡t - a servi sous les ordres du
c_olonel Le Page au G.T.M.E.O. comme tieutenani adjoint au 4" goum du 3. tábor,
d'octobre f 949 à.avril 1950, date à laquelle il fut griêvement bleésé sur la R.C. 4.
De retour au Maroc, les hasards des mutations le firent affecter au poste du
Tleta des Akhsas, circonscription de Bou lzakarn, avant de prendre le contrôle
du poste de I'oued Massa, qu'il quitta en mai lg56.

En aott'1956, le capita¡ne Mézard, alors détaché.! la subdivision d'Agadir,
se trouve à même de connaitre les faits relatés ci-dessous.

._ Le capitaine Moureau venait d'être enlevé dans la nuit du 22 au 23 juin et
l'émotion était grande dans les milieux français d'Agadir, où le colonel Le Page
s'efforçait, avec difficulté, de recueillir des indices susceptibles de le mettre
sur le chemin de la vérité. De son côté, le cap¡taine Mêzard renouait quelques
contacts avec quelques-uns de ses anciens . administrés " du Tleta des Akhsas
et de I'Oued Massa. Et il .ne tarda pas à recueillir un certaln nombre de rensei-
gnements, tous concordants, sur le sort du capitaine Moureau.

Le capitaine Mou'reau aurait été arrêté sur ordre du caid Dahman de Goulimine
- ancien intqrprète de ,l'Aéropostale, précise notre arni le capitaine de Rochefort -qui 'lui reprochait d'avoir joué un rôle déterminant dans sa révocation en août f 9S3.
Revenu en place avec I'lndépendance, it se vengeait

Les hommes de main d1.¡ caid chargés de I'affaire auraient vigoureusement
malmené Moureau au moment de I'arrestation et I'auraient grièvemeñt blessé, lui
causant'plusieuis fractures, d'ont une, ouvèrte, au bras.

Le prisonnier aurait alors été transporté à Anja, ancien poste désaffecté !u22' goum en 1934, et il sera¡t mort d'épuisement, faute de éoins, deux ou tróis
mois plus tard.

Dès lors on s'interroge. Pourquoi tout ce scenario, repris par Lartéguy dans
la vaste . ca,mpagne de presse qu'il orchestra avec la vigueur qu'on lui ionnaît,
et qui aboutit à la libération du lieutenant Perrin et de-.1'adjudant-chef Caccia-
guerra? Pour Moureau, c'était trop tard : il était déjå moft.

Le colonel Mézard suggère que les autorités ma,rocaines étaient parfaitement au
courant et qu'elles laissèrent délibérément s'accréditer la ve,rsion de Ia d'étention
de Moureau par des éléments incontrôlés de I'A.L.N.M. Ce faisant, elles gagnaient '

du temps, souhaitant éviter une réactíon brutale de notre part, si la mort de
l'officier était découverte dans le climat de tension provoqué par I'enlèvement.

De son côté, la diplomatie française était embarrassée d'avoir à entamer
ses nouvelles relations avec I'Etat.marocain par une affaire aussi grave et aussiq
délicate. Elle multiplia bien ses . démarches . - c'est le terme officiel, mais
notre ambassadeur, M. Dubois, et son ad'joint, M. Lalouette, acceptèrent comme
argent comptant la version officielle du gouvernement marocain. C'est ainsi que,
en 1.957, lors d'une conférence à Aga.dir en présence du général Cogny, S.A.l. le
prince Moulay Hassan éluda-adroitement une question précise posée par le colonel

ses adhérents venus .de la DrÇme, I'Ardèche, le Vaucluse, le Var, le Gard et les
Bouches-du-Rhône.

Au cours de ceüe belle journée, un ancien des Goums, le chanoine Paul
Grasselli, qu¡ fut zumôniqr de ces braves soldats, fut fait commàndeur dans
I'Ordre national du Mérite par le cap¡taine Larousse, commandeur de Ia Légion
d'honneur, en présence de ses parrains : le commandant F¡lhol, président de la
section de Marseille, et de M. Para, secrétaire de cette association.

. Rappelons que ce sont les goumiers qui furent les principaux artisans de, la
libération d'Aubagne, le 2l août 1944. Le nom de I'une des artères principales
de la ville, en bordure du stade Jean-de-Lattre en rappelle le glorieux souvenir.

RÉUNION DTJ 6 FÉVRIER 1983

Pour sa, première réunion de I'année 1983, la section de Marseille ava¡t conv¡é
ses membres à se retrouver dimanche 6 février, à I'auberge " Moulin dq Maitre
Jules" à Roquefavour, dans.la région d'Aix-en-Provence.

Cent quatorze convives ava¡ent répondu à I'invitatio'n du présídent Filhol'
En voici les noms : Barbaize, Mme et un invité, Bedet et Mme, Bertany, Blanchard
et Mme, Bonachera et Mme, Erian et Mrne, Brines, Mme et deux invités, Busi,
Mme et quatre invités, Caron, Mme et deux invitéç, Cazenove, Pr. Chevrot,
Chollet-Meyrieu et Mme, ambassadeur Dallier et Mme, Desbrosse et Mme, Dorche
et Mtne, Dubarry et Mme, Dubus et Mme, Duhoo et Mme, Franceschi, Mme et
une invitée, Goule et son fils, Gaudibert et Mme, Lasserre et Mme, Lavoignat
et Mme, Dr Léger, Lejard et Mme, Mairot, Mme et un invité, Marti et 'Mme,
Matoré, Mme, leuf fille et deux invités, Merlin et Mme, Neigel et lVlme, Pataine et
Mme, Pertiri; Mme et deux invités, Mme Riaucou, Riehl, Ronsin et Mme,- Setti et
Mme, le général Sirvent, Verlet et Mme, Vidal et Mme, lilhol et Mme.
' De la section de Nice, éta¡ent préslents : Gallan et Mme, Thoumire et Mme'

De I'Aquitaine ; Hébert et Mme. Le commandant Chazerans 'et Mme, ex-4.1.
de Tunisie, amis du président Filhol, s'étaient joints aux anciens du Maroc.

Des descendants, avec 'leur président Boyer de Latour et Mme, étaient égale-
ment présents : Perretin, Setti, Mme Sebbag, née Pataine, et son époux.

Deux jeunes Marocains, élèves pilótes à I'Ecole de I'air de Salon, invités
par Boyer de Latour, retenus à la base par les vaccinations réglementaires, n'ont
pu pa,rticiper.

Etaient excusés ; Arnaud, Aubert, Bacus, Bailly, Mme Berbesson, Bera,
Boudet, Brioncasado, Chaumaz, Mme Carretier, Debril-Loíseau, de Combarieu,
Dekyvère, Delhumeau, Donato, Ferré, Franceschetti, Mme Franchi, Galline, Gerin,
Gillés, Heran, Honore, Jaloszynski, Larousse, Lelièvre, Loiseau,' Mabille, Menèt,
Ocamica, Mme de La Paillonne, Pecouret, des Rieux, Rueda, Ruel, Sarra2in'
Seigle, Mlle Sonderer, Tu'rc, Vítu, le général Wartel.

Parmi les descendants : Berthon, Mlle Delafon, Borius, Dubus.

Etaient excusés également, au dernier moment, empêchés : par la ne¡ge, le
colonel Hoock ; par 'la maladie, Mme Larousse, Para ; ou par des accidents, Chau-
maz, Dagan.

Le commandant Raymond Ga,illar:d, ancien président de la section' Aquitaine,
installé maintenant dans la Drôme, s'était excusé étant retenu par des obligations
familiales.

Comme de coutume, une ambiance joyeuse a: marQué cette journée qui
s'est achevée fort tard dans I'après-midi, après que le jeune Perret¡n, de I'Asso-
ciation des Descendants, ait donné un tour de chant à I'auditoire présent.

Nice - Côte d'Azur

C'est dans ies salons - Ciel d'Azur " de I'aêroport de Nice, magnifiquement
décorés à cet effet, et par une, radieuse matinée d'automne, qu'a, eu lieu, samedi
18 décembre, le deuxième déjeuner de 1982 de la section azuréenne de la
Koumia.
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VIE DES SECTIONS

Alsace, Moselle, F,F.A,

Réunion popote du samedi 12 février 1983. - Excellent couscous. Tous nous
avons apprécié ce restaurant et le recommandons à nos camarades d'e passage
en Alsace (le Pacha, rue de I'Ecurie à Stiasbourg, spécialités de couscous, pastillas
et tadjines). Nous y ét¡ons une vingtaine, dans une chaude ambiance et un décor
bien maghrébin : M. et Mme Pernoux, M. et Mme Mock, M. et Mme Espeisse,
M. et Mme Ambrosi, M. et Mme Romani, M. et Mme Besnard, M. et Mme Marx,
M. Dumont, M. et Mme Moury, M. et Mme Angst et leur fils.

M. Léonet, rètenu, s'éta¡t fait excuser, äe même que M. et Mme Roquejoffre,
absents pendant les congés scolaires.

Aquitaine

Nouvelles diverses

Le lUndi 17 janvier 1983 chez notre président, au Méjean, près de S,aint-
Emilion, on aurait pu se croire au bureau tdes A.l. de Boulemane en 1941-1942.
Celui-ci avait en effet réussi à réunir chez lui I'encadrement de .ce bu¡'eau tel qu'il
éta¡t il y a quarante ana.

Etaíent présents avec leurs épouses : le chef de bureau (ex'capitaine
J. Abadie), ses deux adjoints (le,s ex-lieutenants J. Voinot et A. Feaugas) ainsi que
le toubib (le docteur La,lu).

De nombreux souvenirs furent échangés, de bonnes histoires racontées, dans
une atmosphère de chaude camaraderie du bled retrouvée, et une franche gaieté
a ensoleillé cette journée d'hiver.

Si chacun de nous essaie de reconstituer ainsi un jour un bu'reau d'antan,
les liens d'amitié qui doivent unir les membres de la Koumia ne pourront que se
resserrer.

Noús attendons les comptes rendus des prochaines réunions semblables
auxquelles il serait souhaitable que part¡cipent les enfants des " auteurs " de ces
. reconst¡tutions D.

Marseille

DERNIER ÉCHO DE LA RÉUNION DU f7 OCTOBRE f9S2
(extrait du Méridional du 21 octobre 1982)

- Au¡tol
* Un ancien des Goums à I'honneur

'Une agréable manife6tation s'est déroulée à Aurió|. En effet, l'association
des " Goumiers et Affaires indgènes du Maroc - avait organisé un banquet pour
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Then, commandant la subdivision, sur ie décès du capitaine Moureau à Anja,
et revint å la version officielle de sa détention dans un poste éloigné du sud
par I'Armée de libération marocaine,

Le colonel Mézard rappelle à juste titre qu'à cette époque, I'A.L.N. et I'lstiq'lal
faisaient jouer sur les souqs des saynètes dans lesquelles I'ex-autorité de contrôle
était violemment tournéê en dérision. Les scènes du tribunal pénal étaient parti-
culièrement appréciées, avec les quatre personnages clés qu'étaient le " capi-
ta¡ne ", le " caÎd., le . chaouçh D avec son bâton, et le pauvre hère, condamné,
houspillé et roué de coups. Dans la région de Goulimine, la tenue et le képi de
Moureau étaient utilisés comme accessoires de scène.

Ces tristes mascarades pouvaient fort bien accréditer I'idée, quelque,s cen-
taines de kilomètres plus loin, à Agadir ou à Marrakech, que Moureau éta¡t
effectivement promené de souq en souq.

Enfin, le colonel Mézard assure que les renseignements recueillis à l'époque
par le consul d'Espagne à Agadir, M. Vergana, correspondaient à la version de
I'arrestation, de la détention, puis de la mort du capitaine Moureau à Anja dans
un délai de deux mois et sans exhibition sur les souqs. Ce consul aùrait même
rédigé une plaquette sur . I'affaire Moureau ", plaquette qui, d'ordre supérieur,
ne fut pas éditée.

Tel est le " fait nouveau " que le colonel Mézard apporte au dossier . Mou-
reau " de la ,Koumia,. Qu'il en soit vivement remercié.

Et maintenant, où est la vérité ?

Nous ne le saurons jamais et je crois, pour ma part, qu'après la présentat¡on
de ces deux úersions, à cinq ans d'intervalle, il convient de-laisser ie capitaine
Moureau dormir en paix, là où il est. Où qu'il 6oit, où qu'il ait été, il reste
présent dans la'mémoire de ceux qui vécurent, sur plâce, les jou,rnées.difficiles
de I'accession du Maroc à I'indépendance recouvrée. Et la rKoumia est là pour
gàrder sa mémoire après nous, et celle du lieutenant Hulin.

... A moins, bien sûr, qu'un autre élément nouveau ne vienne modifier nos
hypothèses pour les orienter vers une " certitude ¿, hélas ! bien problématique.

Revel, août 1982.

Jean SAULAY
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Obsèques du général Guillaume à Guillestre
le 15 mars 1983

Les obsèques du général d'armée Guillaume, président d'honneur de la'Koumia,
notre ancien ; patron ", ont été célébrées à Guillestre (tlautes'Alpes), son vi'llage
natal, le mardi 

'15 mars 1983 à l0 heures. La cérémonie religieuse était présidée
par S.E. Mgr Seguy, évêque de Gap, qui a concélébré I'office avec six prêtres du

äiocèse doñt un neveu du général qu'entoua¡ent plus de trente drapeaux et fanions
d'associations d'anciens cõmbattanis, la garde d'honneur étant assurée par huit
officiers et quatre sous'officiers.

En raison de la tourmente de neige qui sév¡ssait, sur -autorisatìon exception-
nelle de Mrg l'évêque les allocutions iendant hommage à la .mémoire du général
ont été pronóncées à I'intérieur de l'église à l'issue de la célébration eucharistique,
par M. 'le maire de Guillestre, le général Feaugas, au nom de la Koumia et le
général Tricon-Dunois au nom des anciens de la 3" D.l.A.

A la sortie de l'église, les honneurs m¡l¡ta¡res ont été rendus sur !a place
de Guillestre par un détãchement de la 27' division d'infanterie alpine avec.drapeau
et fanfare, en présence d'une foule très nombre.use malgré la tourmente. de neige
qui rappelit å'beaucoup d'entre nous le dur hiver de 1944 dans les Vosges et
d'onna¡i' à cette cérémonie un caractère particulier qui n'eût pas déplu à notre
ancien chef.

Puis ,le cercueil placé sur un véhicule milita,ire, escorté de sa garde d'honneur
et des drapeaux des anciens combattants, précédé de S.E. Mgr l'évêque et du

clergé, suivi de la famille, des personnalités, des délégations de la Koumia, de la

3" õ.1:A., de Rhin-et-Danube et du C.E.F. et d'une foule d'amis, gagna 'lentement
sous la neige le cimetière qui domine le villa,ge où furent dites les dernières
prières et 'rendus les derniers honneurs.

A cette cérémonie fort émouvante pour tous, au milieu d'une fou,le recueillie
d,amis venus parfois de tiès lo¡n et de fort nombreux concitoye.ns du général

oui fut durant de nombreuses années maire de son village, on remqrquait en

dèhors des délégations, les personnalités suivantes : Mme la maréchale de Lattre,
M. le préfet deé Hautes-Alpes, M. 'le sous'préfet d'Embrun, MM. les maires et
conseil,iers óénéraux du dépärtement, MM' le.s généraux Hure et Tricon-Dunois, de
la 3' D.l..A,-Bonhoure, du ê.f.f., le délégué de Rhin-et-Danube.

La délégation de la Koumia, conduite par notre président le général Feaugas,
comprenait, lntourant notre drapeau porté par M. Mercheá et notre fanion porté
oar'M. ltluller. Mmes d'Alès et Brault-chanoine, le général et Mme Partiot, le
äénéral et Mme Wartel, tes colonels Szulay, Sabatier, Bérard, président de la
õection de Nice, Gilbain, Vernier, Magnenot, président de la section Rhône-Alpes,
le lieutenant-colonel et Mme Alby, nos amis Huchard, Loubès, Lejeune, de Maigret,
Noë|, de Roquette-Buisson, Simiot, Tu'rc et Mme Turc.

Notre président ayant estimé qu'une plaque commémoraiive particulière deVait
être déposée sur la tombe de notre a,ncien chef, le projet la concernant sera
présenté lors de notre prochaine assemblée générale.

Messe à la mémoire du général Guillaume, à Paris

De nombreux camarades n'ayant pu se rendre à Guillestre, une messe solen-
nelle à la nrémoire du général Guillaume a été célébrée le mardi 22 mars à midi
en l'église saint-Louis des lnvalides, à Paris, en présence d'une foule si nom-

breusJqu'il ne nous est pas possible de citer ici toutes les personnalités ni tous
les amis du général qui, par leur présence, ont tenu à exprimer leurs condoléances
à la famille ðu genéräl qu'entoura,ient la maréchale de Lattre, la maréchale Leclerc
de Hauteclocqué, le général Leblanc, et nòtre présídent.

Parmi la nombreuse assistance, on notait la présence du généra,l représentant
le grand chancelie.r de la Légion.d'honneur, du général représentant le gouverneur
m¡litaire de Paris, du représentant du général chef d'état-major des Armées,

du général de Galbert, gouverneur des lnvalides, du général Le Diberder, directeur
du ñ¡usée de I'Armée, de Si ben Zouaoua, premier imam de la mosquée de Paris.
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Le talent d'historienne de I'auteur de)La Pr¡nceqse Mathilde, de Louis-Philippe
et la Révolution française, s'affirme, dans la biog'raphie de Gharles de Foucauld
au destin exceplionnê|. Sa spir¡tual¡té rejoint celle de I'ermite de, Beni-Abbès
et de Tamanrassét qui le conduisit, dans ses rudes étapes qu'elle a suivies, au

martyre, à l'âge de cinquante-huit ans, comme il y aspirait. Depuis René Bazin'
nul ñ'a'écrit õur le père de Foucauld avec plus de chaleur ni mieux approché
les difficiles degrés de sa vocation.

L'enfant solitaire et renfermé, pa'rfois coléreux, orphelin à six ans, élevé,
sinon toujours compris, par des grands-parents qui I'aimaient, Marguerite du
Perron en éclaire lå personnal¡té giâce à une correspondance, familiale inédite
où S'exp.r¡me son affe¿tion pour ceux auxquels il restera toujours.attaché. S'il se
sa¡t de ia lignée de ce Hugues de Foucauld qui, en 870, abandonna. ses biens
pour se ret¡r;,r dans un moñastère, il ne prend pas le chemin de I'imiter. lntelli-
gent mais paresseux, dgué mais indiscipliné, il travaille juste assez pour passer
ões examens et entrer à Saint-Cyr. Le gros joufflu à la tenue souvent négligée,
qualifié de . cosaque. dans I'argot de I'Ecole, fait le minimum d'efforts pour
obtenir la cavalerie et à Saumur il sortira Ie dernier de sa promotion.

Dès Saint-Cyr, il s'est fixé un objectif : avant tout, s'alnuser, se distinguer
par un libertinagé sans frein. Peu importe si les plaisirs sont souvent frelatés, sa
grosse fortune lui permet un cadre élégant, les repas fins, les beaux vêtements'
les courtisanes, comme il sied à certains grands noms qui déþensent sans
compter. Que ne . ferait pas le noceur et épidurien au somnìet de la vie dorée
poui se divertir'et épater? A Saumur, il cultive les arrêts de rigueur, accueille
ies remontrances avec unq politesse qui frise I'insolence. ll a trouvé un compa-
gnon de plaisir en la personne d'Antoine de Vallombrosa, le futur marquis de
Ñlorès qui'mourra assassiné au cours de son expédition en Libye. Enfin, Foucauld,
I'individualiste, avoue qu'il a perdu la foi.

La course aux plaisirs continue pour le sous-lieutenant du 4' hussards qui

s'amouiache d'une théâtreuse. EIle le précède à Sétif en empruntant son nom.
C'est le scandale. Ayant refusé de renvoyer sa maitresse, Foucauld est rayé des
cadres de I'armée pour inconduite notoire et mis en non-activité. Quelques mois
plus tard, apprenani que son régiment part se battre e¡ Tu.nisie, ìl implore d'être
i'éintég'ré'dáás I'armée, même comme simple spahi. Sa demande est acceptée
et, ma-intenu dans son grade, il rejoint le 4" chasseurs à Mascara afin de participer
à la lutte contre Bou-Amama. L'Afrique est une révélation à l'époque où il
découvre 'les amis que seront pour tui Laperrine, son cadet de deux ans, Moty-
linski dont la carrière s'annonce prestigieuse.

Le fêtard et coureur de iupons se range. Bien que très lié aux siens, ceux-ci
atterrés par ses frasques lui- ont mis un ðonseil judiciaire. charlgg de Foucauld
est å un tournant de-sa vie. Le Maroc I'attire. Au début de 1882' il donne sa

démission. Libre, il va préparer son expédition marocaine à Alger avec les hommes
compétents qui ilui disþen'sent leur savoir, Mac Carthy, c.onservateu'r de. la Biblio-
thèque d'Alger, exploiateur et savant éminent, conseiller de Duveyrier à ses
débüts, ce ¡-eune pr¡nce sahar¡en, qui deviendra I'a,mi de Charles de Foucauld,
mais qui, méconnu, abandonné par'la France, se suicidera.

Empruntant la personnalité et le costume d'un juif, accompagné du..juif Mar-
dochée, qui lui fai¡lite I'entrée dans les milieux ma,rocains, il accomplit à pied
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. On notait la présence d'un grand nombre de membres de la Koumia et
d'anciens du Maroc parmi lesquels : le général et Mme Leblanc, le général et
Mme Feaugas, le général et Mme Dorange, le général de La Brosse, le général
Vautrey, Mme la comtesse du Luart, Mmes de Saint-Bon, Barròu Brault-Chânoine
et Phil¡more, les colonels Gauthier, Picardat, de Ganay, de Monts, Le Chatelier,
de Sèze, Nied, Caussin et Vaillant, nos am¡s Huchard, Noë|, Mikcha, de Roquette-
Buisson, Trouillard et Simiot; M. Pailhes représ€ntant les anciens contrôleurs
civils du Maroc, Mmes Chanoine, Hovasse, de Lignières et Mle Guignont ,repré-
sentant les Descendants de la ;Koumia.

Le drapeau, porté par M. Faye, le fanion, par M. Muller et notre plaque sou'
venir par M. Merchez, se trouvaient dans le chæur entourant le cercueil de notre
regretté secrétaire général.

Le colonel Dubost, gendre du colonel Gautier, et notre président ont évoqué
en quelques mots la figure de notre ami, rendant hommage à sa, droiture, å sa
bonté et à son dévouement å la'Koumia.

Que son épouse, ses enfants et petits-enfánts durement éprouvés trouvent ¡ci
I'expression de la profonde òympathie de nous tous.

Allocution prononcée par le lieutenant-colonel Dubost le 14 mars f 983

lors des obsèques dlr lieutenant-colonel Georges Gautier, son beau-père

tPurfait 
officier de cavalerie dont il a toujours conservé ies qualités de cceur

et l'élégance - au physique comme au moral - le colonel Georges Gautier
était resté passionnément attaché au Maroc qu'il considérait comme sa deuxième
patrie. Officier des Affaires indigènes,. il appréciait en effet - et admir:ait - ce
pays magnifique et ses habitants.

J'estime donc qu'il n'est pas déplacé de lire deux strdphes du chant des
Tabors marocains car elles illustrent à merveille un épisode de la vie de Georges
lorsque, à la tête de ses'goumiers, il est entré en vainqueur en Allemagne, en
1945:

* Regardez les goums qui meurent
Sans un cri, comme des loups.
Lorsque vient la dernièie heure,
Les goumiers meu'rent debout.
lls ont Promené leurs bandes
De I'Atlas, Par-delà le Fhin.
Dans les ràngs des G.T.M.
Retentit' un cri : en avant,
Pour la France et pour le Maroc.
Après le Rhin, la Forêt Noire
Nous vit surgir comme des démons.
On se ruait vers la victoire,
Puis, un soir d'avril, nous plantions

- Ah ! le beau soir doré de gloire -
Dans le Danube, nos fanions.
On chantera, la chose est sûre,
Pendant cent ans et beaucoup plus,
Les exploits et les aventures
De ceux qui se sont tant battus.
Goumier à la robe de bure,
Tu peux rentrer dans ta tribu..

Pour ma part, je suis pe.rsuadé que Georges a rejoint la sienne,, sur les
teres du Seigneur. ll y a retrouvé Jacqueline de Jessé-Charleval, la inère de
Ma,rtine, il a retrouvé sa fille Sibylle, morte à cinq ans, il a retrouvé son petit-f¡ls
Yann qui I'y a précédé, il y a deux mois jour pour jour. Mais pour nous, les
v¡vants - et en particulier pour ses petits-enfants et ses neveux qui sont pré-
sents, pour moi-même son gendre Georges restera un exemple vivant.
Au revoir, mon Colonel, au revoir mon cher Georges.
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une étonnante expédition d'où sortira sa Reconnaissânce au Maroc qui lui vaudra
d'être récompensé par la Société de géographie. Le vicomte Charles de Foucauld,
objet de pit¡é et de sarcasmes a dépouillé lq vieil homme mais le voilå célèbre
et recönnu par ses pairs.

De retour dans sa famille, il en apprécie I'affection et les soins dont son
corps fatigué a besoin. Marie de Bondy, sa cousine, à la foi ardente, sa mère
spirituelle, qui le comprend et I'aide, I'incite peu à peu à reprendre ses devoirs
religieux. La rencontre avec I'abbé Huvelin, vicaire à Saint-Augustin, sera l'étincelle
qui éclairera sa voie. Pour le futur ermite du Hogga,r, plus proche de Thérèse
d'Avila, qu'il vénère, que, de saint Augustin et à quile Màroc ä appris le dépouil-
lement, " des outrances du charnel, il est passé à celles du spirituel.. Faut-il
reprocher au sacr¡sta¡n des Clarisses de Nazareth la.folie de I'abjection à laquelle
il s'est adonné et son excès de la pauvreté ? A travers les étapes de sa rude
ascèse; Marguerite Castillon du Perron nous dépeint cet ( orant " jeûnant, se
mortif¡ant pour mieux se rapprocher de Dieu. On l'admire au cours de ses séjours
dans les trappes de Notre-Dame.des-Neiges et d'Akbès où il prépare sa vo¡e
qui, de la Terre Sainte, le conduit au petit ermitage de Beni-Abbès.

Le voici prêtre, ,pauvre parmi les plus pauvres, aimé et respecté par les
officiers des bureaux a,rabes, les Lacroix, les Regnault, les Dinaux, les Susbielle,
les Charles, les Cauvet, les Nieger, son ami des longues méharées, Laperrine
surtout. avec lequel, pendant six ans, il entreprend des tournées d'apprivoisement
chez les Touaregs au milieu desquels il va s'installer. Laperrine le soutient et
comprend qu'au Hogga'r Foucaud a la valeur d'un drapeau. Les Touaregs I'ont
vite adopté, Ies femmes, d'abord, dans un pays où le matriarcat a force de loi.
Près de la poétesse Dassine, Charles s'initie aux mæurs, récolte les récits, vers
et proverbes des hommes au litham. Plus que le trava,il fnanuel qui I'occupait à
Beni-Abbès, où il a, institué la règle des Petits Frères du Sacré-Cæur de, Jésus,
il s'attache à des recherches linguistiques et ethnographiques. En compagnie
de Motylinski, il travaille à un dictionnaire franco-touareg et touareg-français, èr

l'éla,boration d'une grammaire puis, à la mort du brillant interprète, il poursuivra
seul sa tâche.

Tamanrasset est son royaume où Moussa ag Amastane, aménokal du Hoggar,
I'a pris sous sa protection. ll conseille le chef intelligent, rusé mais désormais
auxiliaire fidèle des Français, et I'encourage à se sédentariser. Quant à lui, toujours
avide de solitude, dans le site grandiose de I'Assekrem, à deux mille six cents
mètres d'altitude, il construit un nouvel ermitage. Ermite, il est voué à rqster seul,
sans compagnons de prières, comme si I'objectif fixé était trop haut pour d'autres
" frères ". Cela ne I'empêche pas de garder des contacts avec des personna-
lités susceptibles de I'aider, Ma.ssignon, jeune orientaliste déjà célèbre, et son
ami Henri de Castries. ll n'en revient pas moins plusieurs fois en France pour
se replonger dans'l'ambiance familiale, celle qu'il tiouve chez sa s@ur et surtout
près de Marie de Bondy, où le cousinage amoureux des jeunes années a fait
placri à la compréhension accordée par un être d'exception.

L'apostolat de I'auteur des Ecrils spirituels souffre-t-il de ses déplacements,
d'occupations qui risquent de déformer sa mission religieuse ? Templier, notre
Charles de Foucauld qui " adhère du plus profond de son être au colonialisme
civilisateur dlun Laperrine . ? Non, il reste un moine, fidèle à sa vie érémitique,
le bon pasteur d'une terre deshéritée qu'il a élue. Le martyre qu'il souhaitait,
" vivre comme si tu devais mourir aujourd'hui " couronnera son passage terrestre.
Dans un Hoggar aux effectifs réduits par la guerre de 1914, les Senoussistes armés
par les turco-allemands ont beau jeu d'attaquer la .France dont la passivité incite
å la révolte. Avec ,raison, le marabout blanc jugeait grave la siluation dont il
sera la victime. Trahi, attiré hors du fortin qu'il a. construit à Tamanrasset pour
se défendre, lui et les habitants du voisinage, il sera assassiné le fu'décembre
f 916. Plus tard, le grain germera. sur une terre qu'il avait refusé de quitter.

Märguerite Castillon du Perron 'n'avait pas besoin de transcender ni de
magnifier son modèle. Elle le dépeinl avec chaleur dans un Sahara où il faut
avoir vécu pour bien l'évoquer. Son étude minutieuse, où sa pensée et son style
éclairent la spiritualité.de I'ermite du désert, est attachante et exaltante. Elle
nous fait espérer qu'aboutisse le procès de béatification en cours du moine afri-
cain que nous aimons.

Pierre GRENAUD.
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René Moreau
- HUIT ANS OTAGE CIilEZ LES VIETS (1946-1954ì

Editions Pygmalion I Gêrard Watelet, 70, avenue de Breteuil, Paris.

Sous ce tiire vient de paraître un ouvrage, émouvant par sa simplicité et
son réalisme qui ne peut manquer d'intéresser tous ceux qui ont combattu en
lndochine et particulièrement ceux qui ont connu les camps v¡ets.

M. René Moreau, ministre plénipotentiaire, ancien ambassadeur de France,
fils de I'amiral Moreau, préfet maritime à Alger lors du débarquement a.méricain
en'1942, a été'capturé en '1946 à Vinh (Nord Annam), alors qu'administrateur
civil il était chef de la mission françâise de liaison auprès des autorités du
Vietminh.

ll raconte avec beaucoup d'objectivité la víe qui lui a été imposée dans les
diverses geôles où il a été successivement enfermé, ses vainês tentatives d'éva-
s¡on à trave.rs une nature hostile, étroitement quadrillée, et une population ferme-
ment encadrée, la peur et " le supplice de I'e.spérance D, son arrivée au camp n" I
en janvier1953 et... sa libération en f954 après six années de sévices tant moraux
t"" 

5':i"'#å;nneilement rrès bien connu au camp no r cerui que, par respect
pour son passé et son attitude présente, nous appelions " Monsieur Moreau ".ll avait l'estime de tous. C'était pour nous un exemple, plus qu'un HOMME :

un MONSIEUR, que je remercie, d'avoir écrit ces pages afin que les anciens
n'oublient pas... et que les jeunes sachent.

Général FEAUGAS.

NOTA. Pour cet ouvrage, M. Moreau vient de se voir attr¡buer le prix Vauban
par I'Académìe des sciences d'outre-mer.

- AMAZIGH -
Dans le bulletin n" 8l de juillet 198f de notre amicale, nous avions salué

avec sympathie la naissance de la revue Amazigh, dont te dirêcteur M. Mahjoubi
Aherdane, avait ainsi précisé la mission : . défense et illustration de la culture
berbère ".

Fidè-les au souvenir des années de leur jeunesse passées au milieu des
imazirhen, plusieurs camarades ont tenlé, mais en vain, de souscrire un abonne-
ment å la jeune revue.

Et pour cause...
En effet, le gouvernement marocain n'a pas vu d'un bon æil celte manifestâtion

d'une ídentité berbère qu'il a toujourq combattue. lmitant le gouvernement algérien,
qui ligote I'identité ka.byle, il a " suspendu D. pour ne pas dire " interdit . - la
parution d'Amazigh à partir de sa seconde livraison.

Cette attitude ne saurait surprendre. Elle s'inscrit d'abord dans le cadre
général de I'arabisation du pays, sur le plan culturel. Elle procède aussi de la
volonté du gouvernement de présenter la résistance que nous ont opposée les
Berbères senhaja, de'1913 à 1933 dans l'Atlas central, comme la résistance de
patr¡otes marocains à l'envahisseur colonial français, alors que, en réalité, .ces
Berbères défendaient par les armes, avec, un courage que nous avons toujours
respecté - et sans souc¡ d'une " patrie mârocaine " qu'ils ignora¡ent superbe'
mént à cette époque - Ieu'r propre identité, et leur soóiété archaique qui n'avait
plus sa place dans le Maroc naissant au monde moderne sous la double autorité
du sultan Moulay Youssef et du maréchal Lyautey.

Meylan, novembre 1982.

Jean SAULAY.
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Messe à la mémoire du maréchal Juin et de ses soldats
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Le 30 janvier 1983, une messe à la mémoire du maréchal Juin et de tous
les morts du C.E.F.|. a été célébrée 'à Paris, à Saint-Louis des lnvalides. Notre
porte-drapeau, Ma,rcel Faye, placé au premier rang, représentait la rKoumia. Parmi
les nombreux camarades présents, nous avons re¡rarqué : ,les généraux Leblanc,
Lecomte, Daillier, Dorange et Bonhoure, MM. Léon Merchez, Raoul de Monts
de Savasse, André Pasquier, Jean de Roquette-Buisson, Marcel Sabatier.

Meseo à Ia mémcúre d'Henry. de Bournazel èt des morts du Sarhro

Le 28 février 1983, pour le cinquantième anniversaire de la mort du capitaine

de Bournazel et dee officiers, sous-officiers et hommes de troupe tombés lors
des comba:ts du djebel Sarhro, une messe a été célébrée à Paris, en la chapelle
de I'Ecole militaire, å la demandre de la Koumia, de ses camarades de 'la promotion
Sainte-Odile'Lafayette 19f7-,l918 et de la promotion Bournazel 1932-1934.

Mme de.Bournazel et sa fa,mille avaient tenu'à se joindre à cette cérémonie
religieuse au cours de laquelle le père Decogné, aumônier des lnvalides, a sou'
ligné la valeur du risque accepté par tous les combattants, en particulier'par ceux
de la pacification du Ma,roc, et 'le rôle des officiers des Affaires indigènes.

,Autour de Mme de Bournazel et de sa fàmille avaient pris place Mmes les
maréchales de Lattre et Leclerc, de très nombreux amis et ,les anciens des pro-
mot¡ons Shinte-Odi{e-Lafayette et Bournazel.

'De son .côté, la Koumia était représentée par notre président, le général
Feaugas, Ies généraux Durosoy, Granger, de La Brosse et Lecomte, les colonels.
Benedittini et P¡erre. Gauthier, MM. Mikcha, de Monts de Savasse, de Roquette-
Buisson et Sabatier.

, Messe à la mémoirerdu général Giraud

Le vendredi 1l mars 1983, une messe a été célébrée en l'église Saint-Louis
des lnvalides, à la mémoi're du généra'l Henri Giraud, décédé'le ll mars 1949.
Cette cérémonie était célébrée à ,la demande du généra.l Granger, son gendre,
président de I'Association des anciens des Confins algéro-marocains, et me.mbre
de la Koumia.

Notre associat¡on éta¡t également représentée par Stanislas Mikcha et son
épouse,' ra,res parm¡ nos membres présents dans la capitale en cette période
d'élections, qui retenait en province dq nombreux camarades.

Obsèques du colonel Georges Gauthier
secréta¡re général de Ia Kournia

Les obsèques du colonel Georges Gautier, secrétaire général de notre asso-
ciation, ont été célébrées le lundi 14 mars f983 à I h 30 en l'église Saint-Honoré
d'Eylau å Paris, en présence d'une assistance très nombreuse et pa,rticulièrement
rec-ueillie. \
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Eo Fondation Koumia-Montsoreau

Le prerhier conseil d'administration de {a fondation s'est tenu le l". décembre,l982 à Montsoreau. Tous les membres étaient présents ou représentés, à
I'exception -aç 4. t" président du conseir générar. Le procèi-ver6aL-ãe cätte
réunion a été adressé, pour signature, ê¡ tous leg membres. seul le orésidentdu conseil général ñe rl'a pas encore renvoyé. Le prochain conseil sä tiendraau châtezu de Montsoreau, la veille de l'àssemblé'e générale de la ,Koumia,
soit le vendredi 3 juin å 16 heu/es. M. Huchard es[ chargé d'adresser les
convocations en temps utile.

. 'l-a question du financement d'affiches du tourisme concernant le château
de Montsoreau sera étudiée. au cours de la réunion du conseil du 3 juin, après
c.gnlgclg pris p-ar M. Huchard auprès du maire et du présidãñt 

-df 
synàicat

d'initiative de Montsoreau.

7' Assemblée générale lg83

Le programme a été présenté aux administrateurs qui I'ont approuvé. ll est
donné dans 'l'intercalaire au présent bulletin.

8" Renouvellement du conseil d'administration et du bureau

Le mode de scrutin approuvé par le conseil d'administrat¡on consiste en
un bullelín de vote inséré dans le présent bulletin, à adresser au secrétar¡at
général (,l4, rue de clichy å Paris) en même remps que le bulletin de partici-
pation, ou le pouvoir, à I'assemblée générale.

9" Questions diverses

. a) Sur suggestion faite par la section des pyrénées, M. Merchez est
chargrå .de prendre tous contacts en vue de rééditer (sur caisettes) " Le Chant
des Tabors D qui sera vendu lors de I'assemblée générale, au 6énéfice des
ceuvres de la Koumia

b). Lg 
".président 

félicite notre ami Camrrurbi et sa sect¡on pour la miseau point 'd'un prochain voyage en groupe au Ma:roc. Tous documents néces-
saires ont été remis ou adressés aux présidents de sections.

c) Sur demande du président de la sectíon de Paris, un essai sera effectué
dans un prochain bulleti¡ en vue de relanc-er les-. indifférents . et de faciliiter
I'accès aux " amis des Goums ".

. .d) Le p.résident remet au conservateur du musée des photos du monument
de. l'île d'Elb,e qui lui ont été adressées par Mme Legóux à la suite d'un
pèlerinage effectué sur les lieux par celle-ci..

e) U¡e suggestion d'un de nos adhérents d'Aquitaine, à dessein de rendre
plus lisible notre bulletin, le numéro de juin sera 

.imprimé 
sur papier blanc, la

couverture gardant sa couleur traditionnelle, si possible améliorée quani à
l'épaisseur du papier.

f). Le président fait part de ce que la section du Languedoc a donné son
a.ccord þor¡r pre¡d1e à sa charge I'orga¡isation de I'assemblée générale igg4
dans la région de Toulouse et I'en remèrcie.

g)- .l'l .-remercie vivement, au nom de tous les membres de la Koumia,
Mme Vieillot mère du président de notre section des Vosges, du magnifique
ouvrage Lyautey daté de 1936, qu'elle a offert à notre musée.-

- llordre- du- jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parote, le
président lève {a séance à 19 heures
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AVIS DIVERS

SOUSCRIPTION POUR LE MONUMENT AU MARÉCHAL JUIN

Comme suite à I'article concernant la cérémonie d'inauguration du monument
au..maréchal Juin, paru dans notre bulletin 87, page SS, nous précisons que des
bulletins de souscription sont å la disposition de-ceux qui te'désirent cirez les
présidents de section ou au se.crétariat général.

11

couRs DE FRANçAIS

_ Etudiante D.E.A., agrégative lettres modemes, donnerait cours de français de la
Troisième à la Terminale.

' Téléphoner à Patricia Boyer de ,Latour (D) : (t) 32S-04-0S.

NOTE DE RECHERCHE

M. Robert Corniau a fait paraître l'article suivant, dans le journal Ouest-France
du I janvÍer: "Mon frère, Maurice Corniau, brigadier-chef au f7e tabor marocain
a été porté disparu avec sa compagnie le 3 octobre lgSl au col de Yang-Mhâ.
Depuis ce jour et.malgré les correspondances avec son état-major, nous n-avons
pas eu de nouvelles de lui. "

Notre camarade Edmond Jousset a pris contact avec le. colonel Saulay qui
a lui-même écrit au commandant Egloff, sans succès.

M. Corniau aimera¡t savoir ce qui s'est passé et serait reconnaissant de
toute information concernant la disparition de son frère.

Contacter Edmond Jousset, La Goupillais, ,l4f 30 Blain.

aat

rt

Dans notre numéro 83 de décembre 1982, nous avons signalé à l'attention
de nos adhérents I'ouvrage de notre ami G. de Bouteiller, ministie plénipotentiaire,
ancien ambassadeur de France en Arabie Saoudite, intitulé : L'Arabie Saoudite :
oité de Dieu, cité dec affaireq pulssance intemationale,

Nous sommes heureux de féliciter son auteur qui, après avoir obtenu le prix
de la Société de géographie de Paris, vient de se vo¡r décerner le prix . Lyautèy "par I'Académie des sciences dloutre-mer pour cet ouvrage doni nous recom-
mandons la lecture à nos adhérents.



Notre ami André Fougerolles, auteur d'un guide alpin sur le Haut-Atlas central,
édité en l9B2 à Casablanca, et qui poursuit ses études sur cette région du Maroc'
souhaite se procurer le livre écr¡t par le général Guillaume sous le titre : Les
Berbères et ia pacification du HautrAtlas central. Il est demandé à nos adhérents
qui posséderaieñt cet ouvrage de se mettre directement en rapport avec M. Fouge-
rolles à Tamgert - Beni Mellal (Maroc).

'¡*

Nous' sígnalons à I'a,ttention de nos lecteurs, I'ouvrâge de 318 pages du
doòteur ,Dupuch, intitulé Fumées de Kif (souvenirs d'un médecin au Maroc) com-
prenant, 60'illustrat¡ons, à la plume de I'auteur dont 15 hor:s-texte, préfacé par
le général de Montsabert

ll ne se trouvê pas en librairie mais peut être envoyé franco de port 9n
collection originale dédicacée, sur demande adressée à : Docteur Dupuch, le
Petit-Trianon, f6, rue Molière, 06f00 Nice, au prix de 95 F.
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SI VOUS ÉTIEZ DEVENU AVEUGLE HIER...

' 
La vie ne se serait pas arrêtée pour vous. Pas plus que pour ce jeune Centra-

lien victime d'uq tel aci¡dent : il a repris son job après six mois de rééducation.

Cela n'a été possible que grâce à la' générosité de tous, organisée depuis
trente ans déjà 

'par le G.l;4.Â. (Groupement des intellectuels aveugles ou
amblyopes)*.

Le Groupement a rapidement besoin d'un appareil nouveau pour sa biblio'
thèque èonore ; il manque encore une partie de la somme nécessaire.

. Voulez-Vous donner un coup de pouce à ce groupément, sous forme d'un
chèque à :

G.l.A.A.,
5, avenue Daniel-Lesueur,
75007 PARIS
Té1. : 566-07'07.

Merci.

Jean .de l99uTfrE.tulssoN'
membre bénévole du G.l.A.A.'

secrétaire général adioint de la Koumia.

* Amblyopie : affaibliesement de la vue €llant juqu'à la cécité et d'or¡gine toxique,

nerveuse ou autre.
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Désormais,lebudgetdumuséenefigureraplusdanscêluidelaKoumiamais
¿un" c"fu¡-Jé-ia ton¿aiion. if "ãi" 

tenu dãux co'mptabi'lités séparée-s. et nos tréso-

;ä; (MM f\ìríËr,-M;;;he, ãipaiqu¡er pour tes Descendants) profiteront de cette

réoroan¡sation pow pr"ndi"-"on""it de'M' Chanoine, expert comptable' afin de

;ñpiifi;¡ ;"; 
"ãtptu'uilite" 

en les adaptant.

La rentrée des cotisations s'effeclue toujours au même rythme trop lent à

notre irê, mãlgré factivité déployée par notre trésor¡er qui doit en être remercié'

Quant aux . membres à vie., il est å nouveau précisé qug: si t"Î "9lit-1l:^:
unnuàl|"" ne sont pas exigées d'eux, irls sont par cgnlfe. tenus de 

. 
verser a

Ë"'ia;ñi" iã tontunt de l'ãbonnement annuet à notre br¡lletin'

? Effectifs

- Effectif de la rKoumia : 1.100 au 31-12-1981 ; 1.161 au 3f-12:1982 (+ 5,5 þ/o).

- Effectif des descendants : 283 au 31.'12-198f ; 333 au 31-12'1982 (+ 17'7 olo).

Cette augmentation ne doit pas freiner nos activités de recrutement mais au

contr;ire nori in"it"1. ¿ les a¿ieiopper sachant qu9 .de _nombreux . camarades

oãruent encore nous re¡oinãie. La,Kóúmia devrait atieindre 1.200 au 3l décembre

ìgag et les Descendants 400.

3" Cérémoniea

- Le cinquantenaire des combats du Sarhro sera marqu.é par .u¡e cérémonio

rel¡o¡euse célébrée le za févüer 1983 à 12 heures en la chapel'le de I'Elolq militaire

;;;"M."i;;ä;iãi ã""-lnvái¡Jes, en cemmun avec la promotion "Sainte-Odile-
Ëi"y;id;-;-i;cr"iË-uff"rt"n"ít te capitaine H. de Bournazet et la promotion

" Bournazel ".
un article devrait paraitre prochainement dans le Figaro Magazine, rappelant

fu 
"onåuit 

iéroique Oúìãpitã¡tiã-Oà Bournazel_et de noé camarádes' Le colonel
pierre Gauthier remet .u pìã"iJunt, pour le musée, des photos datant des combats

du Sarhro.

- La rKoumia participera à la cérémonie de la Flamme à I'Arc de Triomphe le

rr mai TõSï-(t;;;..----bi#gnt au musoir à l8 heures). Le président demande quq

t." àJh¿."nt"'de la sectiån à;Þ;i" soient nombreui autour de lui et'' si possíble

coiffés du calot des Goums.

- L'inauguration du " Monument au marécha{ Juin et à. ses sóldats - aura

ur"i."rUläùìð.ñ'tãni i¡éu ¿ ,la'mi-juin 1983 mais la date prévue l'1 pas,encore été

arièiee. Elle sera communiluée'en tempó utile par la presse et lo président sou-

ñuìt" ,n" ¡mportante représentation de a rKoumia à cette cérémonie'

4o Histoire des Goums

Le texte (en quatre exemplaires) dtr premier tome (a'llant jusqu'en 1934) de

I'h¡stãire ãàs èorri est parvenu fiír janvier au'secrétariat de ,la Koumia.

AprèscontactsaveclegénéralGuillaume,l,exemplairen".lde..geJouvrage
lu¡ seia soumis à Guillestre ìurant la semaine du 6 au '13 mars 1983 par son

äîtJ* l"-.oionãt Saulav,-àss¡stè àu lieutenant-colonei Sabatier. Après approbat¡oi
ãu--ã¿n¿r.j. les éditeuis éventuels seront contactés en liaison avec le général

ãirjt"r;i; 
'Sã*iðu 

ñi.torique de I'armée. Le président profite.de cette réunion

.äJt'i"J¡"ä ã;;;";;;i-'i;importance du travail effectu'é par le colonel Saulav

qui a droit à la reconnaissance de tous.

5o Vie des seclions

Le orésident qui a, depuis octobre, rendu visite aux sections de I' Ouest,

¿,a"iit"inJ-rì-'¿"J-pniå"eèã, se sera¡t'volontiers rendu à la réunion organisée

J;i;'.]g;i¡;-Oã-úuré"¡li"èi'ceúe-c¡ n'ava¡t pas eu lieu le même jour que celle de

ä'.åHjiï;; py;6fi. ìt éugs¿i" qú" dorénávant un calendrier annuel des réu'

nioñ" Oà sections so¡t iämis p'a-r les 
'présidents des sections au sécrétariat, avant

la réunion du conseil O;åám¡ñistrut¡ãn de février' Cette guggestion est accêptée'
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REMERCIEMENTS DU PRÉSIDENT

Très touché par les nombreux, messages de sympathie que
j'ai reçus de beaucoup d'entre vous à I'occasion du décès de notre
président d'honneur le général Guillaume et du colonel,Gautier,
notre secrétaire général, ne pouvant répondre personnellement à
chacun, j'adresse ici mes remerciements à tous et vous assure
que, suivant I'exemple de ceux qui viennent de nous quitter, grâce
au: dévouement de l'équipe qui m'entoure, ta Koumia continuera
d'aller de,l'avant, fidèle à sa devise : Zidou lgouddam.

Général FEAUGAS.

PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DTJ 22 FÉVRIER 1983

Le conseil d'administration s'est réuni le 22 février 1983 à '17 heures au
cercle Napoléon de Paris, sous la présidence du général Feaugas.

Etaient présents, autour de leur président, tous les membres du conseil, à
I'exception des colonels Lucasseau, de Mareuil et Gautier, de MM. de Chaunac,

.Noi¡l'êt Trouillard qui slétaient fait excuser.

Etaient également présents : MM. Camrrubi. Dumont, Filhol, Nied, Servoin et
Vieillot respectivement présldents des sections du Roussillon, d'Alsace, de Mar-
sellle,. de Paris, d'Aquitaine et des Vosges, ainsi que le colone'l Pierre Gautier,
ancien çhef dù-bureau de Demmat.

A I'ouverture de la séance, .le président demande une minute de recueillement
à la mémoire , de ceux de nos adhérents décédés depuis le dernier conseil
dladministr'àtion (octobre f 982) : les colonels Salanié, 

'George6, 
Reymond, le

Lt-colonel Maître, MM. Bournac et Fave, Ie docteur Bessi.

Le président passe ensuite à I'examen de I'ordre du jou,r :

!l Situatio¡ financieère

Au 3f-12-1981, notre avoir total était de 87g.g25 Francs.

Au 3l-12.1982 notre avo¡r total étaít de : 625.386 francs (après versement
des 300.000 francs, montant de ,la dotation faíte à la fondation rKoumiajMontsoreau).

Après déduction de la réserve statutaire de 147.951 F, il reste donc disponible
la somme de 477.435 F.
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LOIS ET DECRETS

QUOTIENT FAMILIAL ACCORDÉ AUX MUTILÉS DE GUERRE

Nous extrayons de la réponse faite par le ministre délégué chargé du budget
à une question écrite, le passage suivant

" La majoration de quotient familial accordée aux mutilés de guerre titulaires
d'une pension d'invalid'ité d'au moins 40 p. 100 a toujours été d'une demi-part.
Cela dit, le régime d'impósition des intéressés, loin d'avoir été'modifíé dans un
sens restrict¡f, I'a été au contraire, dans un sens favorable. Ges contribuables,
lorsqu'ils vivent seuls, continuent à bénéficier en effet, comme précédemment,
d'une demi-part supplémentaire. Quant à ceux qui sont mariés, ils vont préci-
sémenì, à compter.de I'imposition des revenus de l'année 1981, bénéficier pour
la première fois du même avantage en vertu des dispositions nouvelles prévues
à I'article 12-Vlll de Ia loi de finances pour 1982.

*1

PLAQUES G.r.G.

Les plaques G.l.G. accordées aux mutilés de guerre, grands invalides ou
mutilés sont actuellement changées. Les plaques jaunes qui sont en cours' de
validité sont annulées. ll faut donc en demander le changement. De jaunes, ces
plaques passent à une plaque de plusieurs couleurs el vont bientôt être les
seules valables, les plaques jaunes perdant leur valeur.

Pour obtenir ce changement et pour pouvoir bénéficier des avantages accordés
à cette plaque, il faut procéder commè suit :

- écrire à la Fédération des amputés de guerre à Paris, 74, boulevard Haussmann
(8") ;

- fournir les pièces suivantes (photocopies) : Modèle 15 - Carte grise de la
voiture du :mutilé - Carte de I'Office national des A.C. (recto et verso)
Vignette gratuite. Soit cinq photocopies. Y. joindre un versement de 65 F
(chèque bancaire ou C.C.P. trois volets ou mandat).

Pour I'instant, les .changements se font pour les noms commençant par les
lettres allant de ,A å G.

Les suivantes seront changées ensu¡te. Vous serez tenus au courant.

**t

PÈLERINAGES SUB LES TOMBES ,ET DANS LES ANCIENS CAMPS
DE DÉPORTATION

iLe voyage annuel gratuit est accordé aux ayants cause des milita.ires et
déportés " Morts pour la France " en activité de service au cours d'une opération
de guerre et inhumés dans les nécropoles nationales ou dans 'les carrés milita,ires
des cimetières communaux dont les tombes sont entretenues aux frais dé I'Etat.

POUR SE RENDRE AU LIEU D'INHUMATION

Parcours en chemin de fer

BENEFICIAIRES :

- veuves, parents, petits-enfants ;

- à défaut, le frère ou la sceur aînés ou par délégation un autre frère ou une
autre sceur, à I'exclusion de tout autie membres de la famille.
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PIECES A FOL'RNIR :

* imprimés å retirer dans les ma¡ries, services départementaux de I'O.N.A.C.,
directions interdépartementa,les, Bureau des nécropoles nationales (1) ;

- pour la première demande : attestation du lieu d'inhumation délivrée par le
Bureau des nécropoles nationales.

TITRE ALLOUÉ :

- un permis gratuit en l'" classe, valable un an, délivré par la S.N.C.F. 12 bis, rue
de Budapest, 75436 Paris Cedex 09.

FRÉQUENCE :

- annuelle.

Parcours maritime : Corse-Continent - Afrique du Nord-F¡rance

BÉNÉFICIAIRES :

- veuves, parents, enfants;

- à défaut, le frère ou la sæur ainés, 9u par délégation un autre frère ou une
autre s@ur à I'exclusion de tout autre membre de la famille.

PIÈCES A FOURNIR :

- imprimés à ret¡rer dans les directions interdépartementales compétentes ;

- attestation du lieu d'inhumation délivrée par le Bureau des nécropoles nationales.

TITRE ALLOUÉ :

- une réquísition, délivrée par la direction interdépartementale compétente.

FRÉQUENCE

- droit ouvert à deux ayants cause par an.

- Lc permis S,N.C.F. eet valable du lieu du domicile à ta gare la plus
proche du c¡metièrê. Les frais de transport éventuellement supportés pour se
rendre de la gare au lieu d'inhumation sont remboursés par le Bureau des nécro-
poles nationales sur justification de ces frais.

- Les personnes demeurant en Corsg ou en Afríque du Nord (ou s'y rendant)
peuvent opter pour le voyage aéiien. Les bénéficiaires devront alors payer la
différence entre le prix du voyage par avion et celui des voyages terrestre et
mar¡time.

TOMBES SITUÉES A L'ÉTRANGER : Dans tous les cas où le dro¡t est ouvert
un permis gratuit est accordé sur le réseau français, uniquement jusqu'à la gare
la plus, proche de la frontière ou du port d'e.mbarquement.

Cependant, il existe en plus :

- pour I'ltalie, réduction de 70 p. í00 sur le réseau italien (2) ;

-, pour la Grande-Bretagne, remboursement du prix de la traversée maritime (3);

- pour les Pays-Bas, remboursement des frais de transport sur territoire néerlan-
dais et hébergement gratuit (4).

(1) Adreeee postale : Ministère des Ancien8 Combattants, 46 bureau, nócropolee'natioflales,
37, ru€ de Bellechasse, 75700 Paris Cedox.

(2) Ce bon doit être demandé au consulat ¡talien le plus proche du domici.le.
(3) Par les soins du Bureau des nécropoles nat¡onales.
(4) Demande à adresser au .Nederlands Dorlogsgraven Comite., 2 Josuelaan H. Land-

stichting - Post Nijmeger - Pays-Bas.

LE MOT DU PRÉSIDENT

Le présent numéro de " La Koumia " étant suffisamment étoffé
par le compte rendu de Ia réunion de février du conseil d'admi-
n¡strat¡on et le programme de notre assemb/ée générale de iuin,
ie me contentera¡ aúiourd'hui d'appeler votre attention sur /es trols
rniss¡ons que ¡'estime pr¡oritaires pour nous j

- aider tous ceux, Français et Maroca¡ns, gui furent à nos cótés
tant dans la peine que dans la ioie. ll appartient à chacun
d'entre nous de s¡gnaler à la Koumia tous ceux et celles qui,
souvent sans oser le demander, espèrent de nous un secours
moral ou matériel ;

- rassembler au sein de notre assoc¡ation tous ceux qui, par igno-
rance ou indifférence, ne nous ont pas encore re¡o¡nts. Notre
assemb/ée générale de luin prochain à Montsoreau est une
excellente occasion paur leur donner rendez-vous ;

- faire rayonner notre foì en la grandeur de la France et en la
pérennité de liamitié franco-marocaine'

Dans l'exécution de ces trols rnisslons, nous nous heurtons
certes à t'apathie et au laxisme d'une époque d'égo'isme généra-
Iisé ; mais plutôt que de nous /aisser entraîner au sceptic¡srne ou
à la * désespérance ,, chantons aveq lulio lglesias .' " lmpossib/e
devient posslb/e dès /ors que l'on Y croit' "

Croyons-y et la Koumia ira encore de l'avant !

Générat FEA|JGAS.
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LA KOUMIA EST EN DEUIL
Au moment oùr nous mettons sous presse, nous avons

la douleur d'apprendre le décès du

général Augustin GUILLAUME,
notre Président d'honneur,

ains¡ que celui du

lieutenant-colonet Georges GAUTIER,

secréta¡re général de la Koumia.

Vous trouverez plus loin, en lN MEMORIAM, les allo-
cutions prononcées à leurs.obsèqu'es par notre prés¡dent
en exerc¡ce, le général FEAUGAS

Une messe solennelle a été célébrée le mardi 22 mars
en l'éqlise Saint-Louis des lnvalides, à Paris, å la mémoire
du géñéral GUILLAUME et, suivant le désir de Mme-GU¡L'
LAÙME, la mémoire du lieutenant-colonel GAUTIER y a

été associée.
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Anciens dáportó¡ |

BÉNÉFICIAIRES :

- eux'mêmes, et un accompagnateur s'ils possèdent la carte d'lnvalidité à double
barre.

AVANTAGES :

- parcours gratuits sur le territoire de la R,F.A.

PIÈCES A FOURNIR :

- photocrlpies de la carte de déporté, et, éventuellement de la carte d'invalidité
à doúble barre.

ORGANISME COM,PÉTENT :

- min¡stère des. Anciens combattants, Bureau des nécropoles nationales.

F¿nilles (voyage unlque),

BÉNÉFICIAIRES :

- veuves remariées.

AVANTAGES :

- g,ratuité totale du parcours.

PIÈCES A FOURNIR :

- justification de ia qualité d'ayant cause.

ORGANISMES COMPÈTENTS :

- ministère des Anciens Combattants, Bureau des nécropoles nationalee.

Fanrilles (voyage anmre{)

BÉNÉFI,CIAIRES :

- conjoint, parents, enfants, petits-enfants. A défaut, frère ou sceur dans la limiÞ
dq deux ayants cause.

t

" Déporté résistant et déporté politique ..

AVANTAGES :

- gratuité totale sur le parcours français pour I'ensemble des ayanta cauae
précités ; 

, parcours français pour l,ensemble des ayant

- et gratuité totale sur le parcours R.F.A. pour les deux ayants cause.

P|ÈCESAFOURNIR: .

- justification de la qualité d'ayant cause.

ORGANISME COMPÉTENT :

- ministère des ,Anciens Combattants, Bureau dee nécropoles nat¡onaloe.

par Jean Saulay

þar Jacques Géra,rdin
par Jean Saulay
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VALEUR DU POTNT DE PENSION:AU 1"'NOVEMBRE f982

Le Journal officiel du ll novembre 1982 a publié le décret n" 82-951 du
I novembre 1982 Þortant maioration de la rémunération des personnels civil et
militaire de I'Etat à'comþter'du f.. novembre 1982. Par èe même décret, la valeur
d'un point d'indemnité de résidence est intégrée dans le traitement.

Le traitement à I'indice 100 est Íixê à 21.7O3 F, ce qui donne pour I'indice
2lt, indice de référence du rapport'constant, un traiternent de 45.793 F. La
vatéur ¿u point de pension qu¡ ån est le millième esi donc portée de 44,06 F à
,[5,79 F à compter du l"' novembre 1982.

La dernière majorat¡on datait du f u' avril. En l.ui"on du " blocage ' il n'y en
àùait pas:eu au fer lUillet alors que les traitements : et Pa.r' conséqÛent les pen'
sions - accusaient dé¡a un retard de près de 3 p. 100 sur les prix'

Pour la *sortie du blocageD, ler gouvernement a décidé une.majoration de
3 p. 100 au fu'novembre, ce qui représênte 6,1 p. 100 depuis le début de I'année'
fsignalons que I'augmeniation.'du coût de la viq pour la mème période.est de
7,7 p. .l00...

A cela s'ajoute I'incidence de I'intégration d'un point d'ind-emnité de- résidence
dans le traitement, équivalerit à uné majoration supplémentaire de 0'99,p. ,|00'

Cette majoration ne s;ajoute pas à la première, mais se combine avec elle pour
donner au total.7,l5 p. 10O.
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VALEUR DU POINT DE PENSION AU IEi DECEMBRE 1982

Enfin a été publié ,te décret n" 82-1039 du 8. décembre 1982 (Journal officiel
O, S-iã-iSãzj rä¡ôià"t ies tra¡tements les plus bas à compter du 1"' .décembre
iéa2. il s agii d'u'ne majoration de 2 p. f 00 applicable s-eulement iusqu'à I'indice
246. Les traitements à partir de llindice 251 ne sont pas affectés'par cette augmen-
tation et ceux conrespondant aux.indices 247 à 25O soht f¡xés de façon à assurer
la transition nécessaire.

ll en résulte que les traitements ne sont ,plus rigoureusement proportionnels
aux indices. Peut-êire faut-il voir' là une premièie mesure dans le remaniement de
la grille.

Ouoi ou'il en soit. le traitement de base pour cette catégorie est fixé à 22'108 F
ce qri donn.46.648 É à I'indice 211. La vateur du point de pension est donc ainsi
portée å 46,65 F à compter du 1"'déoembre 1982. l

':
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ASSOCIATION. DES DESCENDANTS DES MEMBRES

DE LA KOUMIA, ANCIENS DES GOUMS MAROCAINS
ET DES AFFAIRES INDIGÈNES, EN FRANCE

Association'Loi 190'l

Siège socìal : mairie de Montsoreau - 49730 MONTSOREAU

BULLETIN D'ADHESION

Nom et prénoms r ......
Date et lieu de na¡ssance

FILIATION : ,. ..
Situation de famille : .....
ADRESSE : ....

Nombred'enfants:..

Numéro de téléphone :

PROFESSION : .....
Grade dans I'armée (éventuellement)

Profession du conjoint

Nome de jeune fille de votre épouse :

Déclare adhérer à I'Association des descendants .des ,¡nembres
de la Koumia, anciens'des Gourns marocains et des Affaires'indi.
gènes, en France.

- Montant de la cotisation pour 1.983 : 20 F.

- Abonnement au bulletin de la Koumia pour l'année lg83 : 60 F.
(Ce bulletin paraît guatre fois par an : mars, juillet, septembre,
décembre.)

- Annuaire : 20 F.

Cet annuaire comprend la liste des membres dê |a Kou,mia et celle
des membres de I'Association des descendants.

- Ci-joint, en règlement, la somme de F

Chèque à líbeller au nom de I'Association des descendants des
mernbres de la Koumia
et à adrèsser, joint au bulletin d'adhésion, au président,
Georges B. de LATOUR, Les Magatis, 69, rue de I'Acaciâ,
r3300 sALoN DE PROVENCE (Tét. : (90) 53-63-50.)

A ....., le

Signature

Rayer les mentions'nutilea
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lndlcation

ASSOCIATION DES ANCIENS

Reconnue d'ut¡líté publ¡quo

DES GOUMS MAROCAINS ET DES 4.I,.EN FBANCÊ

Oécrot du 26 fåvrier 1g5S, . J.O.' du l.r msr. lS8

SECREfARIAT
GÉNÉRAL !
t4, Rt E DE CLICHY, 7500S PARIS
fÉL. : 874-5243 SECTION :

BULLETIN D'ADHÉSION

NOM et prónoms : . .. , .

Date et lieu de naissance : ..... ,...;.,,.,..':.,
Sltuatlon de famllle : .. .. ..

Marié, père de famille : nombre drenfants : .,.....
Prénoms ot date de naieeance des enfants 'minêurg :

Situation m¡llta¡re ou profeseion :

Adresse r .....

N' de tétóphone : .. .....:.
Dernlere grades aux G.M.M, ! ,.. ..
Unltés des Goums êt pootes A.l. auxquele voua avez appartenu,

dee années : .,...

Décoratlone

avec

4..... ...., 1e .. 19....

Signature i '

Cotisat¡on annuelle : 20 F.
Àúññmeñt il-¡ùl¡"t¡n (4 numáros par an) : 60 F.

Lce DONS ?ont vorôés au budg€t dee ouvre¡' soclalea de la Koumla, Prlement par chàquc
barrå, mand$-cartc ou C.C.P. : KOUMIA ttl&úO V PARIS.

Les réunlons ont lieu le 3" mardl de chaque moís au socrétar¡at, de 18 heureg å 20 houres,
14, rus ds Cllchy, 76000 Parle.

Permanenco toug lea mirdls ct vendredle. de t5 houres å 18 heuroe, t4, rue do Cl¡chy, 75009 Pår¡r.
Métro : Salnt-Lazare ou Tr¡n¡tå-Eetlehned'Orvee. /



COMITE DIRECTEUR DE LA KOUMIA
FONDATEURS

Général LAHURE (¡), Léonard GARRY (¡), Piene DUR.AND (1)

/. PRESTDENTS D'HONNEUR
Général d'Armée A. GUILLAUME (1), sénéraux GAUTIER (1) (a. G.T.M.), LEBLANC
(f'G.T:!,!)r BOYER de LATOUR (+) (?G.T.M.), MASSTET du BTEST (+) (B"G.T.M.),
PARLANGE (+) (4" G.T.M.), de SATNT-BON (+) (3. c.T.M.), TURNTER (2. C.r.U.i
SORE (¡) (G.T.M.-E.O.), colonel FLYE-SAINTE-MARIE (+), colonel LUCASSEAU

V¡CE-PRESIDENTS Ð'HONNEUR
Michel BOUIS (¡), Georges CROCHARD (¡), sénéral MELLIER (1)

SEGRETAIRES GENERAUX D'HONNEUR
Jacques OXENAAR (+), colonel Gérôme de GANAY, colonel Guy de MAREUIL

coNsEtL D'ADMtNISTRAT|ON
a) Membres : MM. le général André FEAUGAS, Georges BOYER de LATOUR,
Mme BRAULT-CHANOINE, MM. Gérard de CHAUNAC-LANZAC, Ma,rcel FAYE,
Gérôme de'GANAY, Georges GAUTIER (1), Yves IiUCHARD, Michel LÉONET, Paul
LUCASSEAU, André MARDINI, Léon MERCHEZ, Henry MULLER, André NOEL,
André PASQUIER, André PICARDAT, M" Pierre REVEILLAUD, Jean de ROQUETTE-
BUISSON, Clément TROUILLARD, Jean WARTEL.

BUREAU
Président i Général André FEAUGAS (57) 40-40-02
Vice-président : André MARDINI S73'34-14
Secrétaire général : Colonel Georges GAU IER (¡) 722-70-76
Secrétaire général adjoint : Jean de ROQUETTE-BUISSON 763-36-65
Conseiller administratif : Yves HUCHABD ., 553-06-49
Trésorier : Henry MULLER 847-11-42
Trésorier adjoint : Capitaine Léon MERCHEZ 228-31-02

sEcTtoNs
b) Membres de droit : MM. les présidents des sections de :

Alsace-Moselle-F.F.A. : Roger DUMONT Té1. : (88) 69-62-41
Aquitaine : Commandant SERVOIN Té1. : (56) 80-47-44
Corse ¡ Xavler COLONNA Té1. : (95) 65-01-64
Languedoc : Commandant Píerre BRASSENS T. : (61) 62-82-28
Marseille : Commandant FILHOL Té1. : (75) 0l-35-26
Nice-Côte' d'Azur : Colonel Georges BERARD Té1. : (93) 8t-43-78
Ouest : Colonel GUIGNOT Té1. : (33) 50-01-Sr
Paris : Lt-colonel André NIED Té1. : (3) 950-80-33
Pays de Loire : Chef de bataillon DALLONEAU f . : (47) gS-92-50
Pyrénées : Colonel JENNY Té1. : (59) 02-36-41
Rhône-Alpes : Colonel MAGNENOT Té1. : (74) 84-94-95
Roussillon - Bas Languedoc : Commändant CAMRRUBI Té1. : (68) 50-21-77
Vosges : Lt-colonel J. VIEILLOT Té1. : (29) 36-76-57

Association des Descendants : Cdt Georges BOYER de LATOUR. Té1. : (90) 53-63-50
Commission financière : André NOEL, Mme BRAULT-CHANOINE, Gérard da

CHAUNAC.LANZAC.
Comité de direction et de contrôle de Montsoreau : Commandant DALLONEAU,

Ca,pitaine de LOUVIGNY, Commandant PASQUIER.
Entraide : Mme BRAULT-CHANOINE.
Porte-fanion : Marcel FAYE,
Porle-fanion suppléant : Georges CUBISOL .
Secrétariat z 14, ruc do Clichy, 75009 Paris. Té1. 874-52-93 - C.C.P. Pa,ris 88.l3-50V
Gotisation annuelle : 80 F (dont service du bulletin : 60 F) en 1983.

Pour les membres à vie et les " Amis des Goums ', le montant de I'abonne-
ment au service du bulletin est fixé à 70 F.
Pour tout changement d'adresse envoyer 3 F en timbres-poste.

Permañence : MarCi et vendredi, de 15 heures à l8 heures,
Réunion amicale mensuelle ¡ Le troisième mardi de chaque mois, de 18 à 20 h.

au siège : 14, rue de Clichy, 75009 Paris. - Métro : Trinité - Estienne-d'Orves.
Correspondance ! pour éviter tout retard, la correspondance doit être adressée

impersonnellement à M, le Secrétaire général de la Koumia, 14, rue de
Clichy, 75009 PARIS.
Prière de ne tra¡têr qu'une seqle question par correapondance. (Les corres-
pondances différenteg pouvant, naturellement, être inõérées dani une seule
et môme enveloppe.)
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ASSOCIATION DES DESCENDANTS

DES MEMtsRES DE LA KOUMIA

MEMBRES D'HONNEUR FONDATEURS

Colonel CARRERE (1) - Colonel PICARDAT - Colonel LUCASSEAU

MEMBRES FONDATEURS

Michel AUNIS - Georges BOYER de LATOUR - Catherine COUSIN,
née LUCASSEAU - François DELHUMEAU - Florence LECHAT, née
de MAREUIL - Chantal L'HERITIER, née FEAUGAS - Francine
de LIGNIERES, née PICARDAT - Hélène de LIGNIERES - Max
de MAREUIL - Michel PASQUIER

M,EMENTS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Président

- Vice-prés¡dente

- Vice-président

- Secrétaire générale
I

- Trésorier

- Administrateur

Georges BoyER de LAToUR 
) s3_63_so

Francine de LIGNIERES (1) 65r-36-17

Robert COUDRY (1) 326-70-96

Antoinette-Marie GUIGNOT
(1) 260.29-98

Michel PASQUIER (47) 50-94-49

Jean BERTIAUX (86) 62-20-95

(1) 842-28-46

(ô) es7-65-62

(3) 639-r0-47

(1) s78-82-34

(84) 40-17-63

. 20F
f983 .. 60 F

- Administrateur : Mativa HOVASSE

- Administrateur : Jeân-Francis CARRERE

- Administrateur : Guy ADAM

- Administrateur : Hubert CHANOINE

- Administrateur : Cyril VILLERBU

La cotisation pour I'année 1983 .

Abonnement au bulletin de la KOUMIA pour I'année

80F

Chèque à libeller au nom de I'Association des Descendants des
membres de la Koumia et à adresser à :

Georges BOYER de LATOUB, président,
Les Magatis, 69, rue de I'Acacia
13300 S.ALON DE PROVENCE



UNION SÉCURITÉ 13, ruc 9alnto-Groir de la Brctonncric
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BULLETIN DE LIAISON

LÅ

T^E FOUTARD DES A.I. ET DES GOUMS

Gc !oul9rd, crlé ryóddcmcnt pour lcs ópouber dcs anc¡en¡ officicre ct .our-
officior¡ dc¡ AJ. ct do¡ Goums marocalns, exi¡lo cn trois tons :

- fmd sable ct bordure veñe:
- fond blanc st bordure bleue;
- fond blanc st bordure bordeaux.

ll est en yentê ru ¡ecrótariat de la Koumia, pour 250,00 F ou 260,50 F, par envoi
en provinoc. i

Dlrectour de la publication : Jean de FOQUETTE.BUISSON

Commlsslon paritalro no 2S D 73 du 19S.f972

Dépôt légal : 2e tr¡mestre l9ltÍl

lmp. CFESCENZO et'C1., Par¡s
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