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Avis de recherches

M. Emmanuel PublÍsi, f78, rue Laurendeau, 80000 Amiens, demande à toute
personno ayat connu son grand'oncle, René Clerc, d'entrer en contact avec lui.

René Clerc est tombé à Ausonia (ltalie), le 14 mal 1944. ll était alors sergent'
chef au 82u goum, 9' tabor après avoir appartenu, iusqu'à début mars 1944' au
22a goum,17" tabor.

***

Un membre de la rKoumla rccherche :

- . Ghronique marocaine ' de Maurice Leglay (avant I'arrivée des Français à
Fès, f911);

- ouvrages de Valynseelle sur les maréchaux ;

- tous annuaires de I'armée française, antérieUrs à 1940 (infanterie, cavalerie,
artillerie, état-major).

Répondre à Koumia qui transmettra'

LA KOUMIA
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40'anniver$a¡re dc la libération de la Gorse

Amicale des anciens de la 4. Divielon marocaine de montagne

Chers camarades,

En septembre prochain sera célébré le quarantième annivereaire de .la .libération
de la Corse (déjà l).

ll serait très souhaitable que notre division - dont plusieurs unitée ont joué
un rôle primondial 

'dans 
cotto affaire - solt dlgnement roþréeentée lore des oér.é-

monies qui seront organisées,
Le déta¡l des manifestations n'e$t paç ençOrç arrêté. Uno premièfe rÇr¡nio'n

a cependant eu lieu, à laquelle était présent le général Bastiani (ancien du
lsr n.T,M. €t anaien adjoint du gånérsl LsuchEt lsrs dçp qpéretionå de !940),

Nous serons donc pa.rfaltement . dans le Goup r 9t ll ne reetg pluc qu'à
espérer que la délégation de la 4" D.M.M. soit importante.

Pour nous permettre d'organiser au mieux ce pèlerinage, nous demandons à
ceux qui envisagent d'y participer - seuls ou avec leur famille - de bien vouloir
nous retourner dès maintenant le bulletin-réponse ci-joint. (N.D.L.B.). Tout dépend,
en effet du nombre de personnes qu'il faudra transporter et hébeiger.

_ A tous ceux qui répondront, nous ferons connaitre, par la suite, le programme
prévu et les conditions matérielles du voyage.

Un petit voyage en Corse, au mois de septembre... €t entre nous, ça ne doit
pas être désagréable.

Bien fidèlement vôtrê,

LA KeUrr,ltA 71

48

48

53

55

56

E9

58

59

60

60

60

6f

ß2

ß4

65

Alain de BOLLARDIERE.
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N.D.L.R. - L'abondance des matières de ce numéro Bg de La Koumia ne n(x¡s

permettant pas la reproouction du bulletin-réponset nous ¡nv¡tons nos camarades
intéressés à se faire connaitre à la 4" D.M.M. par lettre adressée å son secrétaire
général Alain de Bollardière, 33, rue de Sèvree 92100 Boulogne Billancourt.
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l'émigration, de I'amour, de I'infortune ou de la solitude, aux côtés des enthou-
siasmes et des réussites d'une bourgeoisie opulente et laborieuse. sur un fond de
remparts et de vergues, au retour des voiliers, apparaissent les drames de la mer,
de la guerre, de la course, avec leurs départs émouvants et leurs retours souvent
tragiques. En effet, nous sommes à la chãrnière des f7. et lgu siècles: le roi et
la France font face à leurs ennemis regroupés et le peuple des provinces souffre
en silence.

.Que devient la Compagnie des lndes, en cette époque de paix séparée et de
combats aux lendemains ¡ncertains ?

Le roman et I'histoire. - Pour bât¡r cette trame historique, écrire ce gros
ouvrage de 525 pages, Bernard simÍot a travaillé plus de trois ans sur le terrain
à Saint-Malo, à Nantes, à Lorient, sur une documentation prodigieuse : sources
et archives officielles ou familiales, minutes notariées, thèses uñiversitaires, etc.
cette documentation sér¡euse apparaît à peine au fil'des pages, au traveré des
personnages et des situations imaginées par I'auteur, lci, lã sociologie rejoint
I'histoire et toutes les deux se confondent dans les péripéties d,'une gra-nde aven-
ture qu¡ sera celle des Magon; des Porée, des Danycan, des Trouin,-des Le Fer,
des La Chambre, etc. et des Mathieu et Jean-Márie Carbec, des Lemoal, de
Justine dite Clacla, future comtesse, des Morzic père et fils, etc.'

_ Qe grandes figures apportent leur patronage, Colbert et son gendre le duc
de Chaulnes, M. de Saint-Laure, le comte de Morzic et le comte de Kerelen
surtout lorsque les Anglais et les Hollandais bloquèrent et attaquèrent les côtes
de Ia Manche. Saint-Malo prena¡t peur...

Les personnages. - Tous ces personnages qui foisonnent aux porches des
magas¡ns, des hôtels particuliers, qui combattent, pêchent ou trafiquent å bord
des frégates, des terre-neuvas ou des trois-mâts, const¡tuent une.réàl¡té malouine
à la fois charnelle et psychique, une dimension humaine. Le lecteur les Classera
en bonne place dans la ga,lerie des grands héros romantiques de notre l¡ttérature.

Des femmes qui les ont admirablement secondés, aidés ou aimés, Bernard
Simiot a tracé de remarquables portra¡ts de famille. Elles haîssaient lês commis
de I'amirauté et les comptes fiscaux.,. comme aujourd'hui, Ieurs d,escendantes.

Ces hommes et ces femmes ont créé la renommée de Saint-Malo. ll ne s'aoit
plus du pet¡t port de pêche et de ses maisons en bois majestüeuses maís"fragileõ ;
il s'agit d'un grand port fortifié, de ses comptoirs, de ses lles lointaines, " d'une
cité de pierre aux façades orgueilleuses ".

Le sÇle. - Bernard Simiot, écrivain confirmé, rajeunit avec bonheur le style
classique par des cadences imprévues et des images poétiques, sans jamàis
perdre le sens du concret et Ie droit fil du caractère de ses nombreux acteurs,
Que la phrase soit alerte, piquante, critique ou agressive, I'identité de chacun qst
scrupuleusemenl respectée. On sens que Bernard, Simiot a fouillé depuis longtemps
Ie tréfonds de l'âme malouine, plus difficile à appréhender qu'à conquérir, et qu'il
en a trouvé la résonance exacte.

L'auteur. - Bernard Simiot avaít obtenu, en lg75, le second Grand Prix
Gobel de I'Académie française, réservé âux historiens et en 1g7g le Prix Goncourt
du récit historique pour Moi Zénobíe, relne de Palmyre qui ferait un film fascinant
sur les Berbères au service de Rome aux . franges " du_ désert.., aussi bien qu'une
thèse de réflexion sur certains problèmes d'actualité. l

Ces " Messieurs de Saint.Male o, ainsi parlait Louis XlV, renouvelle ce
genre littéraire en ce sens, que. beaucoup plus qu'un roman historique, c'est un
grand. roman de société situé au cæur de I'Histoire de France.

Co¡lclusion, - Tous les maiouins, tous les bretons s'y reconnaitront en
retrouvant leurs racines. Ma.is ce best-seller de í983 se situe au-delà d'un cadre
provincial. ll s'agit de I'histoire de notre pays. Bernard Simiot s'est attaché à son
travail avec passion, car c'est une æuvre profondément humaine, aux rebondisse-
ments imprévus et capt¡vants.

Qua,nd on a lu les premières pages on ne lâche plus ce livre, si ce n'est pour
" visiter à pied " Saint-Malo. Ainsi les pierres parleront mieux et les rues étroites
pourront chanter'les soirs d'été. Les porches avec leurs caves d'entrée, les rer¡-
parts protecteurs avec leurs portes ouvertes sur le grand large feront rêver tbus
ceux qui aiment la Cité Corsaire et g'intéressent à son passé.

P. LUCASSEAU.

LA KOUMIA

Les adieux du général Partiot
au général Guillaume,

dont il fut le chef d'état-maior

Mon Généra{,

Pèrmettez-moi de vous adrésser. un grand merci au nom de tous ceux qui vous
ont connu et aimé :

- Merci de m'avoir rappelé au Maroc après I'effroyable drame de juin 1940.

- Merci de n'avoir jamais douté du relèvement de la Fra,nce,. d'avoir forgé
au Maroc, å I'insu des Allemands, un outil merueilleux, soudé, aiguisé.;. les Tabors
marocains.

- Merci d'avoir réussi à convaincre le haut commandement de leur efficacité.

- Merci d'avoir öbtenu léur pa.rticipation à Ia revanche de nos armes en
Tunisi-e d'abord, puis en Sicile, à I'iíe d'Elbe, en Corse, en ltalie. .,

- Merci de I'exaltante chevauchée du Petre,lla.

- Merci de la merveilleuse étape de Rome.

- Merci, après I'apothéose de Sienne, d'avoir obtenu, contre I'aúis de certa¡ns,
I'envoi des tabors en France.

- Merci du défilé glorieux de Marseille.

- Merci de la, traversée du Rhin, de la lutte poursuivie jusqu'aux frontières de
I'Autriche.

- Merci d'avoir su créer et maintenir entre tous la cohésion, la camaraderie,
I'amitié.

- Merci d'avoir donné à tous vos combattants Ie goût du " zid el gouddem ,
(du : " Por,rsuis ton avance').

- Merci du drapeau qui leur a été remis au lendemain de la victoire,et qui
a sa place au Musée de I'armée.

- Merci de I'exemplo que vous nous avez donné par votre sens de I'humain,
par votre participation profonde aux inévitablès épreuves du combat.

- Merci aussi à Mme Guillaume qui prolongeait cette sollicitude, à Rabat,
avec cæur et efficacité, auprès des familles en deuil.

- Merci enfin de I'exemple de courage que vous ¡ nous avez donné lorsque
la maladie vous a terrassé pour de longues et douloureuses années.

Je n'oublierai jamais ce que vous m'avez dit torsque je suis allé vous voir dans
les débuts de votre épreuve : . Voyez-vous, Partiot, dans la vie il faut souffrir....
Mais ce qui m'est difficile de rapporter,'c'est le ton profond, calme, nullement amer,
avec lequei vous m'avez dit cela. Vous aviez accepté !

Mon Général,

Vous avez été grand dans la gloire, grand dans la souffrance.
Vous retournez dans la Maison du Père,

Vous y retrouverez pour vous accueillir. " épaule contr€ épaule, chrétiens et
musulmans ¡ .qui vous ont admiré et a,imé.

, Général PARTIOT.

Guillestre, Je 15 mars 1983.

3
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Selon son expression, le tenlorisrnê, -c'eôl la r€cherche d'une pesée cur
!'histoire par la v¡olence -, C'est pourquo¡ la lutùe contre ie terrorisme pose au fond
le problème de Ia moralisation de nos société,s occidontales aujourd'hui ,particu-
lièrement vulnérables aux " aétjvjsmes de marginalisation -. Ce sont les valeurs
traditionnelles, régénérées dans, I'a¡nour ìl€ la patri€, la loyauté, l'honneur et la
disc[pline qui nous permettront de vaincre .le terrorisrne.

Ouvrage en cours d'édition par I'auteu'r : colonel Roger Guillaume, r l-q
Fiametta., 4, ¡ue du Soleil, .06100 Nice. P¡ix de souscr¡ption franco de port, recom-
mandå : 60 F. Ctira,ge limité à 800 exemplaires numérotés.)

A paraiire chez I'a¡¡æü¡r.

PnËsenté ,par Ernmanuel ROBLÈS

* CE$ MINORITES QUI FONT LA FRANCE
LES PIEDS-NOIRS -

Une vingtaine d'zuteurs français, universitaires, journalietes, écrívains, tous
originaires d'Afrique du Nord, ont tra¡té les différents chapitres de cette Betite
encyclopédie élégante, illustrée, fort bien réalisée. Les Pieds-Noirs s'y trouvent
prèsentés, anaìysés dans ce qu'ils peuvent avoir de qpécifique : histoire, littérature,
hum-qur, aR, llangagê, cuìsinq souvenirs, renseignements prat¡ques....

Pçur la première fois les Pieds-Noirs procèdent à ìlTnventa,ire de 'leur identité,
Sans complaimnce, Pour apparaître aux autrqs Françads et à leurs yeux, tele qu'en
eux-mêrnes.

Editeur : Ph¡lippe l-ebaud, 28, rue Fortuny, 75017 Paris.

L'èditeur propose, en cas de commande des membres de notre association,
de faìre'å celle-ci un don de 30 francs par exemplaire vendu.

Bem¡rd SIMIOT

Homme de guerre et ancien président
de . Rhin et Danube ",

Le général Guillaurn€ fut un des libérateurs-de 
la Franahe-Gomté et des Vosges

BESANçON. - L'annonce 'de la mort du génrárral d'armée Augu,stin Guillaume,
qui a été in-humé au cimetière de Guil'lestre, son pays natal des Hautes-Alpes,.a
rävivé des souvenirs olorieux ou douloureux de nombreux Comtois ou Vosgiens. Au
c'émmande,nent de lai" D.l.À. {DivËion d'ìnf'anterie algérienne), au sein de laquelle
avai@nt été ìntégrées les fotmations F.F.l. du Jura, dont,le l?.'regirnent de- Franche-
comté, il avait ãté le libérateur de la region fullontbélia¡d-Be,lfort et dinigé, dans le
massif vosgien, 'les combats du terriblè hiver |944 qui devaient permettr:e lo
percée sur Colmar.
. Le général Guillaume était, ,selon sa propre définition ',Hn homme. de guerre "'
sa carrière fut éxceótionnelle. Né en ,1895 à Guillestre, il entiait à dìx-huit ans à

Sà¡ni-òvi ãn iSrg. Èi à l" déclatation du conflit mondìal de 1914-1918 il se trouvaìt
avec le'16" bataillon de chasseurs, sur I'Ys€f, où il fut fuìt prisonnier. Après un
nouveau passage à Saint-Cyr en 1919, ce fut un pr€m'ler sé¡our au Maroç'.dusqu'en
1924, avãnt dientrer ,à I'Ecol-e de guere, erì compagnie -d'un.camarade- 

qui devait
lui aussi s'rìlustrer aù courd de la Seconde Guerre mondiaìe : de Lattre de Tassigny-

Pour de Gaulle, c'était - un chef de bande inconparable -

c'est au cours d'un second séjour au Maroc qu'éclate la déclaration de guerre
de..1940. Malqré les commissions d'armistice, I'Afrique du Nord s'engage dans la

Rèsistance aiec les généraux Noguès, Weygand, Juin. L'Armée d'Afrique, sans
rãriiáUié-ãri.tãÃce 

-leõale, 
entrainã 150.000-ñomrnes, dont les unités d'e tabors,

montàgfì€rds berb¿res, les'farneux .gouqlers,. Ces forces suppletives étaient
crééei clandestinement par Ie général Guillaume, alors .tfirecteur .adjtirt arx'
affa.ires,politiques.

ll est à la tête de ses 6.000 goumiers (accompagnés de 'leurs 1.200 fitulêts).
lole du,débarquernont d'ltal¡e, au " Belvédère- et lorsqu'¡l 

-entre. 
à lonte et Sienne.

Alors qu'on envisage 6a promol¡on cornme chef diétat-rnajor, de Gaulle .refuse en
¿i"ìñt 1 . Non, é'õt un bh"f de bande incomparabl-e ". Pqur l-es goumìer-s, c'est
ãncore te débárquement de Toulon, Ia lib,êration de ÎÛlarcei;lle, du qa-seif alpin, du
Jura jusqu'à Maîche, où leur chef est appelé à comm'ánder la 3" D.l.À' 'après sa
rcfonie avec tes éléments F"F.l. du Jura et 'du Doubs.

Du haut Doubs aux þuJes Vosges ., .

La ,19" armée allemande est alors regroupée autour dé BelÌort. La tactique
Consiste å se rabatlre sur les,Vosges pour prendre cette poche à revers. Les
ãñò""", hélas I ne se passeront pasäussi aisément que les sttatèges_l'enviisagènt.
Les " rêguliers > comme les * F.F.l. " vont jalonner de leurs morts (1.200 se trouvent
au cime-t¡ère de Rupt-sur-Moselle), la vallée de la Moselotte et ìes crêtes des
Vosges, au cours de batailles . de ,rupture..- Les noms s'ajoutent-: cornimont, le
col ðes Moinats (où un monument est élevè à la gloire des goums), La Bresse, le

Rainkopf, le Haut-du'Faing, le bois des Eouchots, etc.

ces opérations ont pour but de fixer la 269u Ð.1. allernande, venue.de Nonrlge,
et d'alléger le dispositif ennemi autou,r .de Ee,lfort, ,sur Jequel .se dirige I'effon
offensif. õetre opéiation aboutit à la ,libération de Montbéliard, Héricourt, Belfort,
Mulhouse et, avec le franchissement de Ia route des Crêtes (par Ie 1".régiment de
Franche-Comté fusionné avec le 27' régiment de tirailleurs marocains de montagne)

à la libérat¡on de la vallée dp Munster.

CES MESSIEURS DE SAINT-MALO -

Un best-seller pour 1983. La critique éclairée d'une époque troublée
et un hommage à ceux qui édifièrent u¡ " grand Saint-Malo ".

lle suiet. - Cette importante saga malouine (plus de 5û0 pages) qui s'avère
déjà un grand succès de librairie, constituera en même temps un èvénement litté-
raire,car son autå¡r, Bernard Simiot, a,réalisé ,la fusion difficile et rare.de I'histoire
rigoureuse et de la fiction romanesque.

Pour raconter I'ascension calculée ou risquée de la petite bourgeoisie française
au l7' sièCle, Bernard Simiot a, inventé et fait vivre des familles malouínes sous
Liruisr XIV parce gue c'est à Saínt-Malo, au moment des difficulträs el des épreuves
de la Compagnie des 'lndes que se sont révélés les annateurs, les négociants, Ies
marchands, et 'les capitaines les plus audacieux et ìes plus imaginatifs du royaume.
On les appelait dans toute la France d'alors les . Messieurs de Saint-Malo ".

;ll est impossíble ou inutile de résumer un tel roman de société. ll vaut mieux
en suiwe les péripéties, accofnpagner les p'ersonnages ma'rqués ou typés, hommes
ou femmes, dans leur marche ou leur course au risque, à 'la fortune, à I'honneur, à
la ruine ou å la mort.

Le lecteur découvrira les maux du siècle qui n'épargnèrent personne, ram-
pants'gr¡ naviganb,,les drames cachés ou voilés de la misère, de la maladie, de
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part¡e Ia plus vivante par la diversité des styles qui est à I'image de ce,lle des
personnalités et des circonstances.

Enfin, des documents de caractère plus administratif concernant I'organisation
du contrôle civil en liaison avec celle des officiers des Affaires indigènes, ainsi
que des études développant certains points part¡cul¡ers.

L'ouvrage occupe 210 grandes pages dactylographiées. Edité en format de
roman classique, il aurait 3@ à 320 pages.

Roger GRUNER, ancien contrôleur cìvif au Maroc, contrôleur d'État en retra¡te,
15, rue Vauquelin,75005 Paris. - Té1. : 707-59-76.

ln Revue histodque des armées

LA CAMPAGNE DE TUNISIE 1942.1943

La R.H.A. corsacre une cinquantaine des .l40 pages de son n" l-1983, avec
de nombreuses photoo et cartes, å la campagne de Tunisie de 1942-1943.

Nous ne saurions trop recommander 'la lecture de ce numéro exceptionnel
qui peut être commandé à ,la Revue historlque des armées, chåteau de Vincennes,
94304 Vincennes Cedex, téléphone : (1) 374-fl-55.

Philippe Héduy

HtsTotRE DE L'|NDOCHINE_ 1624-1954

Première histoire complète, par le lexte et par ,l'image, de la pré€ence frsn.
çaise en lndochine depuis I'arrivée du premier missionnaire jusquiau départ du.
dernier soldat, racontée par les témoins et les acteurq d'.{l6xandre de Rhodes en
1624 à Hélie Denoix de Saint-Marc en í954.

Avec 6@ illustrations d'époque, des gravures du XVlll" siècle et des pre'
mières photos de la fin du Xl)f sièole et des prernières photos de la fin du
XIX' aux documents inédlts des colons ou des, soldats d'lndochinei

Editée en deux pnésentations :

- deux volumes cartonnés de 165 et 200 pages, f98 F chacun.;

- un volume relié toile de 365 pages, 500 F.

A la Société. de product'ton l¡ttéraire, 184, rue de Vaugirard- 75O15 Paris',
Té1. : 567-61-33.

Boger GUILIAUME

- VAINGRE LE TERRORISME -

Vétéran des troupes de choc, le colonel honoraire Roger Guillaurne, des
Commandos d'Afrique débarqués de vive fiorce au Rayol-Canadel, dans Ìa nuit
du 14 au 15 août 1944, nous annonce la parutíon prochaine de son troisême
ouvrage de soldat en cours d'édítion à compte d'auteur : Vañrcre le letroríerÍe.

L'auteur des remarquables récits d'un soldat La guerre était notre lot. et do
I'excellent témoignage La petite guerre des guédlfas póursuit soiì courageux effort
de servir encore. Editant lui-même ses ouvrcìges, ît consacre son dernier livre à
la lutte .contre le terrorisme, d'une brfilante actualité pour notre pays. Le colonel
Roger Guilfaume, qui partlaipa à [a . Bataille dAlgor", fait là dt¡ bon travaill,'trans-
mettant à nos jeunes camarades une expérience précieuoe de vingt années de
guerre sur tous les thóâtres d'opérations.

, AvAñt de:franchir le Rhin à Spire, poür livrer combat à Freudenstadt et Stuttgart'
pour g¿gnof le Da¡qbe, le lac de:constance 'et I'Autriche, la 3" D.l.A assure encqro

la défense de Strasbourg.

La îf. Armée française dissoute, te général Guillaume est tour à tour attaché

m¡litaiie à Moãeou,,inöpecteur général de I'armée, coamandant .des .trotrpes en

Äid;;é;, n¿"iil""t gé'rerat au Maroc, et enfin, chef .d'état-major des années'

iò"ãtì"ñ Jànt il se Oãmeità, étant en désaccord avec le gouvernernent (sous.la

"i¿"ià"n* 
áu la République de René Coty) sur les mesures à prendre en Algérie'

äãiåìiäi-lõso, O"tj¿ laquelte it se retira'å Guillestre. L'année suivante il était élu

par acclamations président national de " Rhin et Danube ".

Louis ÞORNIER.

(Extralt de I'Est régublicaln')

LE MOT DU PRESIDENT

Monsieur. Ie Président du Conseil général,

Messieurs les Officíer:s généraux,

Mesdames, mes chers arnis,

Avant d'adresser nos reÍnereiements aux haufes autor¡tés qu¡

ontrbren üoulu accepter de participer à eette réunion, le vous
demande d'êxeuser litnpromptu de mes propos' ne sachant que

de ce rnatin rnême que ie sera¡s appelé à prendre ici Ia parale,
ayant été réétu it y a qutelgues heures seulement à la présidence
de notre assoc,at¡on:

Four la confiance gue :vc,us venez de rne man¡fester à nluveau,
merc¡ à tous.

Que chacun des rnembres de la Koumia sache gue mon sou-
hait Ie plus cher est d'être pour lu¡ plus qu'un s¡mp/e camarade,
un ami.

Avec t'aide des membres du conseil d'administration et du
bureau qui viennent de prendre leurs fonctions, ie m'efforcerai,
corn,fne nous I',avons dé¡à:fa¡t avec leurs prédécesseurs, de rendre
notre associat¡on plus vivante, p/us arn¡cale, et d'accroître son
rayonnement tant en France qu'au Mar1c, en. multipliant les confacts
air place.

ll nous faudra certes pour cela secþuer les apathiques, inté-
resser les indifférents, convaincre /es sceptiques, ra¡eunir aussi
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nos propres. cornportements ; mais je ne doute pas d,y parvenir
avec I'aide de tous ceux qui, comme vous auiourd,hui, nóus appor-
tent le réconfort de leur chaude amitÌé.

Etant maintenu par vous à la présidence de Ia Koumia, il m,est
agréable de commencer ce nouveau mandat en remerciani de teu,
présence parminous ..

- M. le sénateur Sauvage, président du Consei/ générat de
Maine-et-Loire, membre.du cónse¡l d'administration de- la fo,nda-
tion Koumia-Montso-re.au, qui ne nous a pas ménagé ses appuis
e.t.auquel-le conseil d'administrat¡on a dé¿idé de rãmeüre aújour-
d'hui la Koumia de vermeil ;

- M. le général Robert, commandant f E.A.A.B.C., auquel nous
sornrnes reconnaissants de la participat¡on de l'Ecole à toutes nos
réunions se déroulant icì ; son absence parmi nous esf due à son
départ, ce iour même, en rnission, pour les U.S.A. ;

. . . MM. le général Dumont Saint-Priest et le colonel Durand,
qu'au nom de tous ie suis heureux de féliciter ici de sa récente
promotion, qu'ils veuillent bien accepter tous deux nos remercie-
ments pour les brillantes prestafions qu'ils nous offrent sur /e char-
donnet lors de nos assemblées générales.

Mes remerciemenfs vont aussí à Mme Appia, qui vient d'offrir
à la Fondation une magnifique collection de tàbleaüx du Maroc et
qui, " goumier d'honneur ", mér¡te bien de porter désormais notre
insigne. lls vont enfin, à toute l'équþe des pays de Loire gui,
groupée autour de notre ami Pasquier et de son épouse, au dévoue-
ment légendaire, a organisé cetfe assemb/ée doublement,importante
puisque nous ne nous éflons pas réunis ici depuis quat¡e ans, ef
que cette réunion correspondait au renouvellement du consel/
d'administration, donc du bureau de notre assoc¡ation. Le meilleur
compliment.que--nous puissions adresser à cette équipe esf, fepense, de lui affirmer qu'elle s'esf montrée digne des traditions
héritées de notre regretté camarade Ie lieutenant-colonel.Dorange,
dont nous nous devons d'évoquer.ici la mémoire, lui qui, duránt
des années, fut la cheville ouvrière de nos congrès de Montsoreau.

Les élections auxouelles il vient d'être procédé vont, sans nul
doute, donner à notre associafion Ie " coup de fouet " qul lui est
nécessaire-après /es,deuils qui l'ont si durement frappée et /es
difficultés qui en sont résu/tées.

La vie d'une association doit être ce qu'est une vie d'homme :

- une promesse à tenir ;
fruit à faire mûrir ;

- une æuvre à exécuter. 
r

Une promesse à tenir, c'est celle que nous avons tous faite
d'assurer la pérennité de nos souyenírs.

Un fruit à faire mûrir, c'est l'aide que nous devons apptorter
à.la ieune assocíatlon de nos Descendanfs pour qu'elle pui'sse se
développsy et assurer ultérieurement notre'relève,

Roger GRUNER
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BIBI.IOGRAPHIE

- DU MAROC TRADITIONNEL AU MAROG MO-
DERNE. - UN METIER D'INITIATIVE ET DE RESPON.
SABILITÉ : LE GONTRôLE CIVIL AU MAROC, I9I2.
1956 -
Aux Nouvelles Editions latines,
1, rue Palatine, 75006 Paris. - Té1. : 384-71-42.

.L'ouvrage présenté _concerne la période lgl2-lgs6, pendant laquelle le Maroc
a vécu sous protectorat français.

. ll retrace cette période à travers la vie des contrôleurs civils, représentants
du gouvernement français chargés * d'adapter graduellement Ie gouvernement pro-
tégé gu4 .formes modernes de la civilisat¡e¡ ", selon ta définitión donnée pai le
märéchal Lyautey.

De nature forcément complexe, un tel ouvrage est à la fois un exposé de
l'évolution d'un corps d'agents publics s'adaptani aux conditions de leulr tâche,
un reflet sociologíque de la société maroca,ine confrontée à la nouveauté et au
changement de son existence et uh ensemble de témoignages faisant ressortir
l'esprit et la méthode avec lesquels tes contrôleurs civils oni võcu leur mission.

- . L'ouvrage ne s'adresse, pas à une catégorie particulière de lecteurs, car la
richesse de. la vie-comporte ces multiples asþects.'ll s'adresse à ceux qui, main-
tenant et plus tard, auront le désir de mieux comprendre une aventure humaine
dont les protagonistes ont tenté de frayer leur chemin au milieu des embûches,
des oblígations et des espoirs qu¡ ont parsemé I'histoire d'un pays en évolution
rapide.

-Concernant une période révolue, dont les données elles-mêmes sont mal per-
ceptibles en termes actuels, il n'a pas pour objet d'entrer dans une polémique
a poster¡ori sur le bien ou le mal-fondé d'une période de I'histoire coloniale. Des
faits 9nt existé qui ne peuvent être ni effacés ni modifiés. ll tente plutôt d'exposer
ces faits dans leur réalité et leur contexte, avec le souci de l;honnêteté'dans
les témoignages,

Titre actuellement donné à I'ouvrage : Du Maroc traditionnel au Maroc moderne
- un métier d'initiative et de responsabilité: le contrôle civil au Maroc, lgf2-igs6.

,' L'orurage lui-même comporte trois parties.
La première partie est consacrée à " Ia mission des contrôleurs civils ,,

c'est-å-dire à la définition de cette mission par Ie gouvernement français et les
résidents généraux qu¡ se sont succédé à Rabat. Õette mission a éúolué avec
I'histoire du Maroc au cours des quarante-quatre années du protectorãt.

La deuxième partie décrit " le métiers du contrôleur civil ", c'est-à-dire sa vie
quotidienne. composée essentiellement de témoignages rédigés par une trentaine
d anc¡ens membres du corps, elle reflète de façon vivante, appuyée chaque fois
par un exemple vécu, les divers problèmes qui se posaient à eux, ia façon dont ils
ont tenté d'y faire face avec les succès et les éðhecs de la vie réelÍe. c'est la
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LJne æuvre à exécuter, c'est assurer le maintien et, si possib/e,
Ie développement de l'amitié franco-maroca¡ne à laquelle nous
demeuronìs si attachés et donf la présence parmi nous d'un ¡eune
officier de l'Armée royale marocaine est un vivant témoignage.

Voilà les trois grandes orientations de nos actions futures,
mais leur réalisation ne poarra. êtne, effective que si chacun de
nous, là où i/tesi p'lacé, fait rayonner:'sa foi dans la Koúmia.

. Dieu nous a donné les no'ix ",'me disait, il y a quelques ¡ours,
un vieux paysan du Sarladais, o fiais il ne les casse pas, aioutait-il
malicieusement.

ll faut que chacun de nous participe effectivement d'une ma-
nière concrè,te à /a vie de not,:e association, ne serait-ce gu'en en
iul"ànl'òinÃa¡tr:e tiexistenóe'et le:but autour de'tui. Car, ei ie con-
cluerai par cette phrase'de Péguy: " Si c'est à l'intérieur gu'on se
cherche, c'est å l'exté'rieur gu'on se trouve. ,'

Vers /es autres, allons de I'avant... Zidou l'gouddam.

, ,,:, Général A. FEAUGAS

(Allocution prononcée au déjeuner de,clôture du'congrès de
la Koumia à Montsoreau, le 5 juin 1983.)
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d'Arabes, il y en avait dedans, dessus, et même sur le moteur. Je n'étais pas très
rassurée.

La route était dans un état épouvantable, très accidentée, montées, descentes
et virages se succédant continuellement. Le pays.est merve¡lleux quoique vu sous
la pluie. On pa,sse à travers des bois d'oliviers, d'immenses figuiers de Barbarie,
des palmiers nains, tout est verdoyant. La route est en corn¡che, à chaque virage
la vue change. Les quarante kilomètres avalés, nous parvenions à Zoumi à

1 t h 30 sans incident ni dérapage grâce à notre chauffeur indigène.

Nous avons été reçus à tour de ,rôle par les officiers et leurs épouses, des
feux de bois créþitaient dans.. les cheminées, les cuisiniers s'éta¡ent surpassés-

Hier, le caîd nous ayant invités, nous partions dans sa Renault flambant neuve'
conduite par son chauffeur noir, accompagné de son interprète. Après avoir roulé
sur une route (tracée par André) nous arrivions à la Kasba. Le caid nous attendait
et nous souhaita la bienvenue. ll'est grand'et beau, tête magnifique. avec sa.barbe
noire. Comme nous avions les chaussures pleines de boue, un domestique vint
les nettoyer avant de nous faire pénétrer dans la grande salle recouverte, de
tapis. Le caid m'a installée sur des coussins puis s'est assis à mon côté avec
André et I'interprète. Sur une table à fleur de terre ou nous a .servi un pernod,
le caÌd et liinterprète ont bu de I'eau. Après que chacun se fût lavé les mains dans
une aiguière en cuivre le repas a pu commençer. La table était recouvqrte d'une
nappe blanche, serviettes blanches, vin blan"c et vin rouge pôur nous deux. Distri-
bution de pains chauds. Premier plat : trois poulets aux pois'chiches, oignons,
ail et huile. Deuxième plat : mouton en sauce avec des ceufs, du poivre rouge
très épicé. Troisième plat : tro¡s poulets au persil el à I'huile. Quatrième plat :

ragoût de mouton très pimenté. Après avoir goûté à tout, nous avons vu venir
un serviteur avec un ramasse-miettes en argent pour faire le ménage de la table.
Ariiva alors le plat de I'a,mitié, servi dans I'argenter¡e, c'est le couscous. J'étais
un peu embarrassée. de manger avec les doigts et de pqiser da¡s le plat commun.
Le caïd me faisait un grand honneur en m'offrant des bot¡ts dê viande qu'il arra-
cha,it lui-même dans les meilleurs morceaux, avec ses. doigts, d'ailleurs très soignés.
Lavage des mains, les Arabes se lavent aussi les dents et la'bouche. Oñ servit
ensui-te le café, argenterie et porcelaine. fine. Rien ne manquait. Puis le secrétaire
particulier du óaîd, personnagè importánt,'arriva þour la préparation du thé, céré-
monie très compliquée.'L'argenterie est alors magnifique, j'étais intriguée pârce
qu'il y avait quaire verres de différentes couleurs. J'avoue que je n'ai pas éncore
compris. Le secrétaire buva¡t tour à tour da,ns le blanc, ,le vert, le fose et le bleu.
Nous avons bu en aspirant, comme il est de coutume car il faut,le boire brûlant.
Quand le liquide refroidit, le serveur prend votre verre, et le verse dans les !a,qsqg,
iÍ en remet du chaud et ainsi dê suite. On nous offrit aussi des'gâteaux aux
amandes. Après le, thé on s'étend sur des coussins pour digérer. ll. est de bon ton
alors d'exprimer sa satisfaction par des rots!!!... Les jeunes escfaves dan leurs
beaux atours font leur entrée avec lances et brûle-parfums, et en veux-tu, en voilå !

Nous étions tous dans une douce. torpeur. Le caîd nous présenta alors: sgn fils
ainé Mohamed et son pet¡t neveu qui prirent nos restes de thé dahs les tasses.

Je suis enchantée de cette première diffa, le caTd AIi est un grand seigneur.
Nous sommes invités d'avance chaque fois que nous descendrons à Zoumi.'.

. 

Je vous embrasse très tendrement.

Marie-Elisabeth.

LE MOT, DU TRESORIER
',"i

': Certâins d'entre Vous tiouverônt: sur la bande d'envoi du bulletin.la
meniion " VOUS N'AVEZ:PAS ENCORE RÉGLÉ VOTRE COTISATION DE

L'ANNÉE EN COURS'".. Vous êtes donc priés de vous mettre à jour:. Si
cela a été fait à temps il n'y a pas lieu d'en tenir compte: Sinon, mettgz'
vous à jour avant .le 15 septerhbre prochain' Car' 'le ..prochain numérq
du bulleiin ne sera envoyé qu'aux adhérents à jour d'e leur cotisat¡on.

.Le tirage du bulletin sera réduit et it ne sera donc'pas possible de
comoléter ra couection des adhêrents négrigents. 

Henry MULLER.
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'l'.-lRapport moral

'Mesdames, Mesdemoiseltes;r mes:-chers amis;,:

En déclarant ouverte 'l'assemblée générale de 1983 de noire as'sociation, il
m'appartient tout d'abord d'évoquer la mémoire de nos chefs, camarades et a¡nis
disparus depuis notre assemblée générale du 5 juin 1982 et, en tout premier lieu,
celle du général Guillaume, notre président d'honneur, notre " patron ", et celle du
lieutenant-colonel Georges Gautier, notre secrétaire général, qui nous ont qu¡ttés
à v¡ngt-quatre heures d'intervalle il y a ma¡ntenant trois mois.

J'évoquerai aussi 'les grandes figures du général Breil, d.es colonels Georges,
Salanié, Grobert et de nos amis : Babillon, Bataille, Joseph Bérard, le docteur
Bessi, Bournac, Carte, Chassiboud, Delaunay, François Dorange, Egloff, Fave,
Feste, Girardot, Lagroy de Croute, Laurès, Lipp, Maire, Matot, Moreau, Mondolini,
Puidupin, Wavelet.

: Je dois également vous faire part des regrets que m'ont exprimés les générar.rx
: Lebla,nc, Aubier, Bazillon, de Dainville, Le Diberder, Michel, Partiot, Salkin,

Segonno, Turnior, Vaillant, Vautrey, l:intendant général Taureau, les colonels
Bachmann;, Barault, Berthod,:Borius, Pierre Gauthie-r',rGervasy, Huot,i.de Mareuil,
Pertin, Saulay, Termignon, Mme Fabritius; MM. Angst, de.Chaunac; Gognot, Ooquet,

, Dubarry, .¡Evin, Fougerolles, Froger, Jean 'Gaillard,. Hallopé, Larousse; Reffas,
l de Rochefort, Ruéda, Toussaint, Turc, de Villeneuve et quelques autres.camarades

qui, pour des raisons diverses - hélas ! trop souvent de. santé - ne peuvent être
des nôtres aujourd'hui.

C'est en union de cæur €t d'esprit avec tous les. membres ,de. Ja. Koumia
r présents et absents que je voús demande de vous recueillir avec moi afin

d'honorei la mémoire db ceux qui nous ont précédés au " Paradis des Goumiers .,
les remerciant de I'exemple qu'ils nous ont donné, leur demandant de nous aider
à les suivre sur le chemin qu'ils nous ont tracé de I'honneur et du sacrifice pour .le

bien de la France et du Maroc. (Minute de silence.)
Mais " I'essentiel est I'emploi de la vie et non 6a durée ", disait déjà Sénèque.

C'est en s'efforçant de mettre en pratique cette maxime que votre bureau,
malgré bien des difficultés dues à la période que nous traversons et aux deuils
qui I'ont si brutalement atteint, toujours efficacement et amícalement soutenu par
nos présidents d'honneur, nos admin¡strateurs et présidents des sections, a,
du'rant I'année écoulée, cherché à réaliser les projets et å appliquer les résolutions
adoptées à Paris le 5 juin 1982.

- Le point de vue de Madame ,>

SOUVENIRS DU VIEUX MAROC

tìépondant aux appels répétés du président pour inciter nos épouses à confier
au bulletin de ,la Koumia les souvenirs de leur vie de bled, émouvants ou pitto-
resguea, Mme Pideil a remis au président de la section Roussilton - Bas Languedoc
¡lgu¡:.¡a,s letlres que, ieune mariée dans les années fg2g-1$30, elle adlessait
ghaggeliorr¡ à ses parents. Elle venait alors de rejoindre son mari, le ,l¡eutenant
André Pideil,.tombé au champ d'honneur en lg40 dans les rangs de-la l'" D.|.N.A.

Que Mme Pideil soit ici iemerciée de son envoi.

]t*

Très chers parents,

' Enfin, nous voici å Casablanca, après un excellent voyage et une agréable
traversée.

Nous sommes installés au Cercle où nous avons eu la joie de trouver le
courrier.-ll fait bien chaud, le soleil ,est aveuglant, et nous viè¡tons les garages
en vue de I'accuisition d'une voiture bien indispensable ici, et encore plus ìorsque
nous serons à Zoumi.
, Casa est une grande ville avec de bea,ux magasins, mais tout est sec et
mhnqua de verdure. C'est un immense chäntier, partout jaillissent de giands
immeubles, tout comme en Amérique. C'est neuf, trop neuf, plus tard ce sera beau.

André m'a fait mangei dans un chic restaurant où nous avons eu pour une
cinquantaine de francs un magnifique coup de fusil.

, (...) Maintenant, c'est décidé et nous sommes propriétaires d'une Ford
d'occasion, modèle 1928 qui, neuve, vaut 28.000 francs, nous I'avons payée
16.000 francs. Nous mettons le cap sur Ouezzane où nous ferons étape au Grand
Hôtel.

Je vous embrasse affectueusement.

Gasa, l8 octobre 1929.

Marie-Elisabeth.

Zoumi, le 25 octobre 1929.

Très chers parents,

Le mauvais état des pistes nous a décidés å laisser Ia, voiture å Ouezzane
pour joindre Zoumi avec le car, cela par mesure de prudence. Réveillés à S heures,
après avoir déjeuné à !a clarté d'une bougie nous nous rendions sur la place déjà
grouillante. par l'arrivée des indigènes aux souks. Après maintes péripéties nous
part¡ons å 7 heures et demie avec unq heure de retard. Le car était rempli
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Ces diverses act¡ons ont été menées d'une manière continue tant à Parìs
qu'en province, malgré ,la passivité ou I'indifférence de quelques'uns, mais grâce
au dévouement d'un bon nombre d'entre vous'

Je vais essayer de vous en résumer le bilan aussi brièvement que possible.Quand les * Képis bleus - banquettent en famille

Gompte rendu de la réunion des anciens des Goums de Fez, publié dans
le Courrier du Maroc, en 1947.

Notre camarade Jean Verchin nous a fait parvenir un souvenir émouvant d'une
réunion qui s'est tenue, il y a maintenant trente-six ans. lt en est vivement remercié.

Samedi soir avait lieu dans tes salons d.es Ambasçadeurs, Ie banquet annuel
des iKépis bleus, alias " I'Amicale des Goums a, banquet annueì et qui deviendra
traditionnel si I'on en juge par son brillant suciès, son ambiance, et j'allais écrire
sa durée, car il a battu tous les records de pendule, on est resté å table jusqu'à
une heure du matin.

En ouvrant 1a... séance devant le verre d'apéritif, le nouveau président,
M. Verchin, demandait I'indutgence pour son discours, c'est la première fois, disait-il,
qu'il parle en public (félicitons-nous d'avoir encore de ces néophytes qui parlent
peu et bien, ne disent que ce qu'ils ont à dire).

ll a été, exprime-t-il, en substance, très heureusement surpris d'être choisi
comme président, certes il est expédient d'élire des gens d'âge, car ils ont emma'
gasiné tant de souvenirs, et sans doute a-t-on voulu par ce geste relier le passé
au présent et assurer la pérennité d'une arme qui a été enfantée dans I'aventure
et les combats.

ll va, dit-il, remettre à I'ad,judant-chef Lépine la croix de la Légion d'honneur
qu'il a reçue le 1l novembre sur le front des troupes, et que lui offre I'amicale
Croix bien gagnée, dit-il, car on sait qu'å ce grade elle est doublement méritée;

C'est sous les applaudissements que le président Verchin, terminant cêtte
courle allocution, remet la croix au camarade Lépine en lui donnant I'accolade
rituelle.

Un ancien, ltié, qui fit dès f907 les premières campagnes du Maroc comme
spahi, ra,ppelle qu'il y a quarante ans il écrivait déjà dans les conlonnes de notre
confrère la Dépêche de Toulouse le journal de guerre d'un goumier.

Son éoge des groums est également très applaudi.

Sur ce, et toute éloquence tarie, c'est sur le vieux cri de guerre " zid el
gouddam. qu'on en arrivait aux choses sérieuses, c'est-à-dire I'excellent menu
de M. Puig qu¡ était très apprécié, de la soupè à I'oignon et au parmesan au
poulet de grain rôti, en passant par un délectable vol-au-vent aux fruits de mer.

Au dessert, on avait la surprise d'une fusillade moins meurtrière Qu'aux
temps légendaires des colonnes, celle de I'aimable photographe M. Lang nous bom-
bardant de ses flashes.

Les chansons commençaient alors dans I'euphorie du champagne et des
liqueurs de grande marque : Colonna s'y est affirmé dans des chants de ma'rche,
une très belle voix, bien timbrée en fait un entraîneur hors ligne ; un air notamment
nous a ravis, c'est la chanson du 9u tabor : * Vin qui pétile, femme gentille "'

Echelbronner nous donna de I'excellent sabir, mais surtout Duprez dans ses
bonnes histoires.

D'histoire en histoire, des histoires marseillaises aux histoires juives, voire
même aux histoires corses, les heures passaient et, comme nous I'avons dit, on
ne se séparait guère qu'å une heure du matin.

Nous avons remarqué dans I'assistance, aux côtés du président et Mme Ver-
chin, le capitaine Lamui, représentant te comrnandant Mirabaud, chef des méhallas
régionales ; M. Lespinasse ; MM. Franchi et Echelbronner (les " ancie¡5 "), M me et
M. Agostini, Mme et M. Colonna, Mme Cherou-Lagrèze, M. Julien, Mme et
M. Duprez, Mlle Carette, M. Laroque, M. Andréani, M. Bayao, etc.

LA KOUMIA

1. - Effectifs et participation

Malgré les décès hélas ! trop nombre{.¡x que nous veno:1s d'évoquer, nos
efeciitJîe c"ð"ent de croitre grâðe aux effo,rts de contact consentis par ce¡fains
sur I'ensemble de l'Hexagone et ailleurs :

-en
-en
-en
-en
-en
-en

1977,
I 978,
I 979,
r 980,
f 981,
1982,

adhérents
adhérents
adhérents
adhérents
adhérents
adhérents

dont 450
dont 782
dont 682
dbnt 702
dont 716
dont 758

cot¡sants ;

cotisants ;

cotisants ;

cotisants ;

cotisants ;

cotisants.

nous :comptions 950
nous comptions 958
nous comptions 965
nous compt¡ons 980
nous comPtions 1.053
nous comptions l.'120

Aujourd'hui, nous sommes 1.f59 adhérents dont seuls 639 ont à cé jour vqrsé
leur cotisation 1983.

Quant à ,la participation à nos assemblées générales elle se situe toujours
autour de 260, allant de 237 en 1979 à 287 en 19Bl et 283 en 1982.'.

Nous sommes ici f40 présents et nous avons reçu 380 pouvoirs, soit un totäl
de 520 frésents ou représbntés, chiffre qui dépasse largement-le.quQrum de 290

ãx¡gtpdur que le" décisions prises par vous ici ce jo-u.r soient lé-gale,ment valables.
q"ã"t'à;oi "Descendants.,'leur effectif est aujourd'hui de : 364, contre 311 I'an

dernier.

2. - Gestion

Notre trésorier, I'ami Muller, au dévouement duquel je tiens à rendre ici p.Ybli-

quement un hommáge tout particul¡er, vous exposera tout à I'heuie dans ,le détail
ñòtre situation finañcière, tä bilan lçjgz et le projet de budget l9B3 afin de les

soumettre à votre approbation. Mais, bravant ses foudres, je-peuxdès-maintenant
vous annoncer que nótre avoir total, qui s'élevait à 770.374 F 'lin 1977 ; à 772.696 F

;i"isi8; ã-aib.sre r rin-isis;'à'e61.422 F rin 1e80; à 85e.4e3 F ftn 1e81,

Séf¿uJ, én fin 1982, à 625.38O F après versement de 300.000 F à la fondation
Koumia-Montsoreau en signe de ioyeux avènement, conformément aux décisions
prises par vous lors des précéd'entes assemblées générales, so¡t un accroissement
en fait de près de I P. f 00 sur 1981.

Après déduction de la dotation statutaire, il nous reste la disponibilité de

477.498 luu Si décembre f982, étant entendu que, depuis le lÎ' janvier f 983, deux

"orptãbitité" 
distinctes sont tenues:,|'une concernant la:Koumia, I'auye-la Fonda-

tion-qui à ãésormais en charge l'administration de notre musée. Je n'évoquerai
ãón":þtus ici que la premièrj de ces deux comptabil¡tés, ,la seconde. étant du

ressort d.u conseil d'ailministration de la Fondation dont une réun¡on s'eót tenue
ici même hie'r après-midi.

A l'occasion de l'ouverture de ces deux comptabilités, nous avons demandé
å M. Chanoine, expert comptable, membre des Descendants de la :Koumia et m.ari

de notre toujours'sour¡ante se.crétaire, de bien vouloir nous proposer u¡ Pl.?n
comptable adãpté aux circonstances, _ce qu'il a fort aimablement a-gcepté_ de faire
et dbnt je tiens å le remercier ici officiellement. Notre situation financière, sans
être floríssante, demeure donc saine ; mais elle sera¡t sans nul doute meilleure
si tous nos adhérents adressaient dès le début de chaque année leur cot¡sation
å l,ami Muller, ce qui lui éviterait des rappels coûteux et une considérable perte

de temps.
Muller étant parrnl nous, se tiendra à votre disposition dès la fin de notre

assemblée. N'ayei aucune honte à régulariser dès aujourd'hui auprès de lui votre
situation à l'égärd de, la rKoumia, l'unó des rares associations qui n'ont pas. aug-
menté cette a-nnée le montant de leur cotislation. Votre actuel conseil d'admi-
nistration a en effet décidé de maintenir celle-ci à 20 F et I'abonnement au bulletin
(seul payé par les membres à vie) å 60 F, laissant à ses successeurs Ie soin,
è'lls,l'äst-¡ment nécessairei de porter te rnontant total annuel à 100 F en 1984.
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3. - Organisation interne et bureau

Après le décès brutal de notre secrétaire général, le lieutenånt-colonel Gautier,
votre bureau a décidé, compte te¡u des renouvellements prévus à I'occasion de
la précédente assemblée, de faire assurer l'intérim du secrétariat général par
Jean de Roquette-Buisson, secrétaire général adtoint, que je remercie vivement du
dévouement dont il a fait preuve, aidé dans sa tâche par Mme Brautt-Chanoine,
MM. Merchez, Mikcha et Muller auxquels sont venus se joindre nos amis Huchard
et'Noel, équipe indéfectiblement soudée, d'un dévouement exceptionnel et d'une
incontestá,ble efficacité qui, dans lè, désarroi des deux deuils nous frappant à
v¡ngt-quatre heures d'intervalle, sut maitriser les événements et organiser, aussi
dignement que nous le souhaitions tous, les obsèqueç du général Guillaume et
du colonel Gautier. Qu'ils en so¡ent ici toùs chaleureusement remerciés comme d'oit
être également remeicié Ie colonel Magnenot, président de la section Rhône-Alpes
pour l'action qu'il a menée auprès du général gouverneur militaire de Lyon concer-
nant la participation de I'Armée aux cérémonies de Guillestre.

Mais ce bureau a vécu : arrivé au terme du mandat que vous. lui aviez ,confié,
il m'a chargé de remettre celui-ci entre vos mains. Le nouveau bureau doit être
élu demáin-par le conseit d'administration que vous venez d'élire pai correspon-
dance, vote dont les résultats vous seront communiqués à la fin de cette réunion.

i Je vous dema,nde de confirmer par vos applaudissements à ceux qu¡ m'ont
entouré avec une abnégat¡on, une disc¡pl¡ne intellectuelle et un dévouement total,
toute la reconnaissanco qu'avec vous je leur dois.

Mais nous. devons tous aussi une reconnaissance part¡culière à notre am¡
André Mardini, co-fondateur de la,Koumia en France qui, dès"1947, mit son propre
domicile à la disposition de notre association pour y tenir ses réunions, et assura
pendant plus de dix ans les fonctions parfois fort délicates de vice-président.
Tout en restant des nôtres, il a demandé à reprendre sa liberté et nous n'avons
pas cru devoir nous y opposer. Mais nous vous proposons de le nommer dès
aujourd'hui vice-président d'honneur et vous suggérons, malgré sa réticence, de
lui remettre de la part de, tous, un modeste souvenir, .lui demand'ant d'être notre
¡nterprète auprès de Mme Mardini pour lui exprimer, à elle aussi, notre rencon-
naissance et lui présenter nos respectueux hommages.

4. - Réalisations effectuées et en cours (depuis I'assemblée'générale 1982)

Deux réalisations importantes sont à porter å l'actif de l'année écoulée : la
Fondation et I'Histoire des Goums.

+1. - La fondation Koumia-Montsoreau est enfin née officiellement pár décret
du 3 août 1982. Son conseil d'administration est composé comme prévu de.M. le
préfet de Maine-et-Loire, le président du Conseil général de Mainê-et-Loire, le
général corhmandant I'E.A.A.B.C., Ie gènéral directeur du musée de I'Armée,' le
maire de Montsoreau ; le président dé la Koumia en est le président, assistê de
MM. Pasquier et Boyer de Latour vice-présidents, Huchard et D¿illoneau secrétaires,
Muller et Pasquier trésoriers. ll s'est réuni ici pou'r {a première fois le l"' décembre
f982, et une deuxième réunion s'est tenue ici même hier après-midi.

Après neuf ans d'efforts, nous avons enfin obtenu lla garantie légale de la
pérennité de nos souvenirs. Que tous ceux qui ont, durant des années, aidé à
ce difficile enfantement, trouvent ici I'expression de notre iecônnaissance et je
pense tciut particulièrement à. notre regretté secrétaire général, notre ami Georges
Gautier qui, au cours de ces trois dernières années a harcelé sans cesse les
services du ministère de l'lntérieur.

42. - Notre ami le cotonel Saulay a, lui, terminé d'écrire I'Histoire dés Goums
marocains jusqu'en 1934, et ce premier tome deva.it être présenté au général Guil-
laume à Guillestre la semaine même où notre chef est décédé. ll est actuellement
goumis à la lecture du général Leblanc et nous sommes à la recherche d'un
éditeur pas trop gourmand, tandis que le général Salkin, historien distingué, vient
d'accepter d'écrire la suite de cet ouvrage, de 1934 à la dissolution des Goums.
Que le colonel Saulay et tous ceux 'qui I'ont aidé dans l'énorme travail quiil a
effecturé, ainsi que le général Salkin pour avoir accepté la lourde charge . de
prendre la relève, soient ici chaleureusement .remerciés

voisine du poste, et dont le nom figure aussi entre les membres du méhari. Le
tout est complété. de quelques tra¡ts grayés à intention décorative, toujours aussi de
genre rupestre, dont il se trouvait d,qs dessins nqmbreux et authentiques dans les
rochers aux environs du ksar, vers la palmeraie ciui se situait à ses þieds dans le
" trou - qui a donné son nqm à la loca,lité. Le premier de ces insignes n'a guère
eu qu'une existence éphémère. ll n'en a seulement été réalisé quJ de très -rares

exemplaires dont le seul sans doutè existant se tröuve en possession de l'auteur
de ces lignes et il n'a pas été distribué. Par contre Ie seòond a été définitif et
mis en service normalement dans l'unité et offert pärfois aux visiteurs de marque
pouvañt descendre jusqu'au poste, en considération de la rareté du fait... Le lieuie-
nant Thevenori venant de I'annexe de'Tata (poste d'Agadir Tissint), et qui figure
au nombre d'e mes successeurs, ava¡t maintenu cette trad¡tion, Les métaux em-
ployés ont été le cuivre, provenant de bailes de fusils fondues et I'argent de
pièces d'argent (dwara authentiques). Le système d'attache de chacun de ces
insignes était simplemênt une épingle double soudée au dos.

. L9 maghzen méhariste d'Assa était constitué d,e moghazenis recrutés dans
les tribus noma.des et pastorales du cercle de Goulimine (ATt Oussa, Ait Lahcen,
Torkoz) complétés d'assez nombreux éléments plus éloignés (R'Guibat et Mau-
ritanlens, même un Ait Hammou venu du Tafilalt - Pas de Chaamba).

La compétence du poste d'Assa s'appliquait au terr¡toire en dépendant, celui'compris de I'Aouinat Torkoz, assbz rapproché pour le contrôle de Ia tribu de ce
nom et s'étendait jusqu'à la fraction Ait Oussa de I'Aouinat Ait Oussa, relevant du
poste d'E! Ayoun du Drâ å environ une bonne cinquantaine de kilomètres vers
I'ouest et I'embouchure de I'oued Drâ.

La mission du maghzen était de nomadiser sur le territoire jusqu'à I'oued Drâ,
frorrtalier du Rio de Oro, avec port d'attache à Assa et une pairouille permanente
à Torkoz.

. Les moghaienis d.eva.ient être possesseurs de leur monture, de préférence
deux pour maintenir I'alternance avec le pâturage, de leur équipemerit, sellerie
comprise, et de leur habillement qui devait être celui uniforme des hommes bleus
de la région ; I'armement individuel naturellement leur étant fourni. La qualité de. méhar¡ste . éta,it requise dans le même .esprit que, chez nous, celle d'" homme
de cheval " était appréciée dans la cavalerie quand elle avait le bonheur'd'être
encore à cheval.

LA KOUMIA 63

æ!=:-

Pt' / t

Capitaine Pierre de ROCHEFORT



62 LA KOUMIA

Le 1'" septembre f9f5, il est aspirant, chef de seciion au 2'régiment de tirail-
leurs de marche.

Sous-lieutenant le 11 juin .1916, il est promu,lieutenant le 24 décembre 1917,

Quatre blessures (toutes devant Verdun), six citations, ¡l est prqmu chevalier
de la Légion d'honneur le 16 juin 1920, à vingt-deux ans. Rappelons qu'à l'époque,
on n'ava¡t encore dévalué ni la monnaie ni les décorations.

Ce blédard devait aussitôt r€trouver I'Afrique et il restera au Maroc de 192f
à í939. ll est officier des Affaires indigènes, commandant de goum ou de makhzen
et participe sans relâche aux opérations de pac¡fication.

Une blessure, trois citations, officier de la Légion d'honneur en 1934.

ll rentre en France en .1939 pour la guerre à la tête d'un bataillon de tirailleurs
algériens. ll y crée un groupe franc avec lequel il fait les premiers pr¡sonniers
de la campagne.

En mai 1940, il défend victorieusement le bois et le village d'lnor, près de
Sedan. ll exécute à contrecceur un ordre de repli et il est livré aux Allemands le
23 juin avec toute I'armée dont il dépend.

L'ennemi rend les honneurs à son bataillon. 
:

ll s'évade le 23 août et rejoint la zone libre, puis le Ma,roc. ll y commande
un cercle dans le Nord, puis il devient chef d'état-major à Casablanca, juste, le
temps de ramasser une nouvelle blessu're lors du débarquement américain.

ll reçoit alors le commandement du 3" régiment de tira,illeurs marocains puis
il est affecté comme commandant en second de la 1'" demi-brigade d'infanterie
portée. Une blessure, une c¡tation. A se demander ce qui tui reste de valide !

ll débarque en Provence avec la 1'" D.B. ll forme le 6" régiment d'infanterie
avec des F.F.l. et concourt à la libération de La Rochelle.

Après quelques mois d'occupation en Allemagne, il regagne le Maroc en 1946,
et demande sa retraite au bénéfice de la loi de dégagement des cadres totalisant
le record de 92 annuités pour 3l année.s de services.

ll monte une a,ffa¡re de chalets préfabriqués, puis deux ans après, met en
valeur une propriété inculte de 30 hectares.

Rentré en France, ce bagarreur devait connaitre pas mal d'ennuis. ll se
consacra inlassablement aux rapatr¡és de sa, province natale, I'Algérie.

Après trois années passées à Lyon, il s'installe à Toulon en 1959, où il devait
être conseiller municipal pendant onze ans, de 1965 à 1976.

Le colonel Reymond s'est éteint le 19 ianvier à Toulon dans sa quatre-v¡ngt-
cinquième année. Une foule nombreuse se pressait à ses obsèques, parmi laquelle
les Brutions étaient au premier'rang.

(Extraits de La Presse prytanéenne, avril 1983.)

L'insigne du Maghzen méhariste d'Assa

L'insigne du maghzen méhariste d'Assa a été conçu en 1948 par le chef de
qe poste. commandant de cette unité, succédant a,u 16' goum maroca¡n, goum
saharien qui comportait d'abord un, puis deux pelotons méharistes. ll a été réalisé
sur ses clirectives par un forgeron'local, véritable maalleìn haddad, de la, tribu
des Aît Oussa résidant au ksar d'Assa. L'épreuve no 1 en est la prem¡ère ébauche.
ll représente un mråhari, symbole de I'unité, sur une embase comportant 'le nom
d'Assa en français et en arabe. L'ensemble est complété d'un motif fantaisiste à
peu près demi-circulaire de caractère saharien primitif et rupestre. Le n" 2'
ôelui-ôi définitif, est de même inspiration avec comme différence qu'il est fixé sur
une amulette figurant un h'jab en cuivre faisant référence à la Zaouia d'Assai

43. - Nous venons, sur la propos¡tion émanant de la section des Pyrénées

et grâce aux relations de notre ami Merchez avec M. 'Romans, de faire étudier par

celüi-ci la possibilité d'enregistrement d'une cassette comportant le Ghant des

iabãrs, les'Africains, erc. qùi sera mise en place dans les sections avant la fin
de l'année,

44, - Le relevé dþs lombes de nos camarades goumiers français et maro'
cains en France est actuellement en courg par ,les Services du Souvenir français,
rài" je vous demande de signaler directement à notre secréta,riat les tombes
isoléeô et celles qui vous ont paru plus ou moiris délaissées.

45. - Quant à ce que nous avons pris I'habitude d'appeler . I'affaire Thorey-
Lyautey ", eÍle. suit son cours et la souscription se poursuit'

46. - Nous avons participé aux frais de l'érection du monument élevé à

la mémoire du maréchal iuin et de ses soldats (qui sera inauguré à.Paris, place

O;ltuliu, le mardi 14 juin å f2 heures), pour une somme de 1.000 francs qui s'est
avéiée suffisante, compte tenu du nombre et d'e I'importance. cles dons reçus.

Membre du conseil d'administration du Comité de ce rnonument, en. tant que

órã.iãunt Je la ,Koumia, je demanderai à mon succèss'eur, après. l'élection de

ãemain, de représenter la Koumia à cette ¡nauguration, mais je souhaitè vivement
qu'un grand nbmbre d'entre nous se joignent à lui -pour montrer notre attachement

i-lã m?mo¡re de celui qui rendit la gtoire à nos drapeaux à Cassino, å Rome et
à Si"nne, regrettant la 

'faible particþation de notre association à la cérémonie
de la Flammã le 11 mai derniei sous I'Arc de Triomphe.

(Des cartes d'accès à la place d'ltalie seront disponibles au secrétariat de la

Koumia.)

47. - Quant à notre bulletin, il est ce que vous nous permettez qu'i|.. soit
par les articlès que vous nous adressez. Srur demande de la section du RouSsillon -

bas Languedoc, nous y avons augmenté I'importance des renseignements adminis-
träif"-åi sur 

'demanáe de cetlã d'Aquitaine, afin d'en rendre la lectuie plus

racilã a no" y"r* fatigués, nous présenterons à titre d'essai le prochain numéro

sur ¡apier blánc tout ln maintenánt la traditionnelle couverture de la couleur du
prophète. Ecrivez-nous votre réaction à cette ¡nnovation.

Pour rendre ce bulletin chaque fois plus attrayant, nous attendons de vous

d'es suggest¡ons. N'hésitez pas à nous adresser des critiques. ce ne sera qug d9

rãtr" ?ii"ii" coopération que pourra sortir le renouvellement permanent souhaité
pãr beaucoup. Une fois enðore'je vous demande de nous adresser des récits, des

änecdotes vécues par vous. Ravivez vos souvenirs et fa¡tes-nous-en part (par écrit
ou sur cassette).

Au milieu de nombreuses lettres d'éloges concernant ce bulletin, il ne nous

est parvãnu jusqu'ici que quelques rares critiques mais il n'y a pas lieu de les

négliger. ll nôus'a été'proposé pour éviter celles-cí de constituer un " comilé de

i;;Ì;;; äui ."tuit 
"f'alg¿'d'effåctuer 

te tri des artices à v insérer' certans de

ceux-ci ayãnt déplu å quelques lecteurs, choqué même certains autres. ll nous a

et" tuproãne un certa¡n ( conservatigme . oq Lg monopole -d'une certaine . ortho-
doxie i dépassée et, par exemple, dlâvoir publié récemment une nouvellq mise au

pã¡ni 
"rr,ía 

disparition tragique de notre camarade Moureau, cette affaire devant
être " classée ".

Je prends I'entière responsabilité de ce qui a été publié ju.squ'à ce jour.. et
vous demande instamment'de me faire connaitre votre po¡nt de vu9 afin d'en
faire part å mon successeur. Souhaitez-v-ouq un comité de lecture ?. Dans l'affir-
maÑd, qu¡ en désignera les membres ? Souhaitez-vous la création d'une rubrique
.. Còuri¡"r des lectãurs ' qui permettrait à chacun de faire connaitre ses opinions

sous sa seute responsabilité,'au risque de soulever entre nous des polérniques?

óu cont¡nuet-vous'de faire entièrement confiance à votre bureau pour l'élaboration
d; ro1¡; bulletin ? Vous nous le direz au moment du vote des résolutions finales.

48. - Enfin, nous avons reçu récemment de Mme Béatrice Appia-Btacher
une collection de d¡x-neuf tableaui, destinés å notre musée, æuvres réalisées en

iôãA-19S0 úr ãil"-rer" et par son mari de l'épo.que,_.Eugène Da.b.it, auteur du

rãmãn XOtår du Nord, lors dä plusieurs séjou'rs qu'ils firent ensemble au Maroc'

LA KOUMIA



5. - Sections régionales

Les 12 sections couvrant actuellement I'Hexagone. manifestent une louable
a.ctivité, ç.ommg j'ai pu m'en rendre compte en partiðipant aux réunions de nombre
d'entre elles. Seule la section de Corse paraît avoir däs difficultés a sã rãorgãniãei
malgré les efforts faits par nos amis insulaires. Je serai reconnaissant à tous ceuxqui entretiennent des relations épistolaires avec nos adhérents corses de rappeler
å ceux-ci que l'épopée des Goums lors de la libération de l'îte leur iait un 

'd'evoir

de relancer cette section.
Je souhaite, d'autre part, que- les présidents de section prennent davantagepart aux activités de notre association en nous faisant connaìtre ptus souvent

leurs critiques et leurs desiderata. Le bureau, soutenu par Ie consãil d'admi-
nistration, essaie de maintenir au mieux ,les activités de notre. association mais il
ne peut suffire å la tâche si " la base - ne I'a¡de pas, en le secouant même de
temps à autre s'il le faut.

Nos ,félicitations vont aux sections Rhône-Alpes et Roussillon-Bas Lan-
gu-edoc pour avoir mis sur pied un projet de voyage au Maroc qu¡ s'est récemment
effeotué à la satisfaction de tous les þarticipanis.

6. - Nos pro¡etô

.. Ou plutôt les proigts. que nous suggérons à ceux qui, du fait des présentes
élections du conseil d'administration ef 

-du 
bureau, voni assurer ,la relêve, sontpour 1983-1984 relativement,limités et pas tellement nouveaux dans teur essence.

Nous souhaitons :

61. - Que soit renforcée la líaison entre nos " Descendants " et nous-mêmes.

- 62. -- Que les réunions de sections se réalisent sous des aspects variés,
fruits de I'imagination de chacun, et so¡ent unq occasion de rencontreå fructueuses
entre jeunes et moins Jeunes, entre Français et Marocains résidant en France.

- . 63. -. Que l'aide sociale que nous sommes en mesure de fournir soit, grâce
à_-chacun de vous, mieux adaptée aux besoins trop souvent mal connus de cetta¡ns
d'entre nous.

- 64. = Que soient régulièrement améliorés le fond et la forme de notre bur-
letin, en utilisant. éventueliement les moyens modernes lmagnétofhine) á;enregis-
trement de nos souvenirs.

65. - Que soit organisée au printemps de lgg4 une cérémonie à Guillestre
a.u cours de laquelle sera apposée sur la iombe du général Guillaume une plaque
de marbre portant I'inscription suivante, qui a reçu I'accord de Mme Guilläumà :

" Les anciens des Affaires indigènes et des Goums marocains
au général *Augustin Guillaume, qui les a rassembtés et préparés' däns la clandestinitÊt 1940-1942 et ,les a conduits victorieusément
par I'ltalie et la .France, de I'Atlas au-delà du Rhin, 1942-1945. "
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M' Reveillaud remet à la Koumia un grand nombre de documents concernant
le Maroc depuis '1914, destinés au musée.

lls sont tous les deux chaleureusement remerciés de leurs dons.

_ ...Et que soit éditée, en numéro spécial de la .Koumia, la biographie du général
Guilla,ume.

66. - Que I'assemblée générale, de la Koumia 1gg4 a¡t lieu les samedi 26
et dimanche 27 mai dans la région de Toulouse.

_ ..67. - Que la satle du musée des Goums, " la France au Maroc >, prenne
réellement vie et soit un témoignage de notre, æuvre dans ce pays qui nous est
resté si cher.

LA KOUMIA 6I

Mls à la disposition du Commissaire résident général de France au Maroc et
placé hors cadre pour -être affecté au service des renseignements en septembre
1921, date à laquelle il est promu lieutenant. ll prend alors part dans Ie'Moyen
Atlas, tant dans la région de Taza que dans celle du Tadla, de 192i à 1933, ãux
opérations de pacification à la tête de forces supplétives : goums, maghzen, par-
tisans.

Durant ces combats, il est c¡té six fois, dont trois fois à I'ordre de I'armée,
fait chevalier de la Légion d'honneur pour faits de guerre en 1926 et promu capitaine
en 1932.

ll prend alors le commandement du 3P goum mixte marocain, puis du Sle goum,
et dírige le bureau d'El Ksiba jusqu'en 1937.

Affecté au 5" régiment de tirailleurs marocains, il rejoint Belley où il commande
la l0o compagnie.. ll est fait officier de la Légion d'honneur en juin 1939. ll part
en campagne en décembre 1939 et t¡ent avec son unité une zone de couverture sur
la rive droite de Ia Moselle, puis il combat avec son bataillon sur la Sambre et a,u
Quesnoy, où son bataillon, isolé et assiégé, assure ia défense de .la citadelle
jusqu'à épuisement total de ses moyens.

Le 18 et le 19 mai 1940, la lOu compagnie tente une sortie et part à I'assaut
des positions allemandes. Le lg et le 20 mai, la compagnie met hors de combat
trois chars avec son canon de 25, Le bataillon est J'objet d'une proposition de
citat¡on à l'ordre de I'armée et les Alfemands, ap,rès la reddition de la, ville,
Iui accordent les honneurs de la guerre, ¿iutorisant les offÍciers survivants à conser-
ver leurs armes.

-.._.Fait plis-onnier le 25 mai 1940, le capitaine Georges est interné au camp
d'Hoyeawerda en Silésie (Oflag lV D). Il est rapatrié sanitaire et rejoint le Maroc
au printemps 1941. Nommé chef de bataillon, il est affecté au cercle de Sefrou
qu'il rejoint en mai 194f .

Nomméc hef de cercle à Aknoul en août 1942, puis secrétaire général de la
région de Fez en octobre f943, promu au grade de lieutenant-colonel en décembre
1943, ¡l cornmande le 8o régiment de tirailleurs marocains à Meknès en décembre
1945, date å laqueUe il est promu colonel. Après son commandement, ¡l est suc-
cessivemenl secrétaire général de la région de Meknès et de celle de Fez.

.. ll est éievé au grade de commandeur de la Légion d'honneur en janvier 1949.
ll commande successivement les territoires d'Ouezzane et de Taza, puis quitte le
service actif en 1954. ll est alors chargé de mission au cabinet du'président du
Conseil Edgar Faure et participe à ,la rédaction des accords d'indépendance du
Maroc jusqu'en 1956.

Le colonel Henri Georges était titulaire de nombreuses décorations françaises
et étrangères.

- Croix de guerre 1914-1918, 1939-1945 et T.O.E.

- Grand officier du Ouissam Alaouite chérifien.

Jean-Pierre GEORGES.

Le colonel Jean-Marie Reymond

Jean-Maríe Beymond est né à Alger le 1l mars lB9B. Fils cl'un officier des
bureaux arabes, il passa son enfance dans les postes du sud Algérien. ll devait
faire sa, première communion des mains du père de .Foucauld, souvénir inoubliable.

Après avoir commencé ses éiudes au lycée d'Alger, il entrait au prytanée mili-
taire, à La Flèche, en 19f I et en sortait en lgf S, s'eñ étant " évadé. ávec I'inten-
t-i9-n de s'engager dans la Légíon étrangère. Engagé pour la durée de la guerre :au
lÛ zouaves le fl mars fgls, il est envoyé à Saint-Cyr en,stage de formation
accékårée,
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Messleurs les Officiers généraux',

Mesdames, Messíeurs,
Chers amie,

2. Rãpport financier

{3'
80 LA KOUMIA

Au temps des prern¡ers goums

M. Messiez, un " ami des Goums ", principal au collège de Saint-Pierre''
d'Albigny, en Savoie, vient de faire don au musée des Goums de deux carte¡
postales, signalées plus haut dans la rubrique Montsoreau.

Ces deux cartes postales ancienneg, représentant des goumiers à l'époque de
la "colonne des Zaers' au printemps de'1910, sont des documents d'histoirè.

A la suite du meurtre du Jieutenant Méaux, le 18 février 19f0, tombé dans une
embuscade lors d'une tournée de police dans la vallée de l'oued 'Korifla, le
général Moinier avait organisé une expédition punitive contre la turbulente tribu
des Zaers, sur le territoiie de laquelle le meurtre avait été commis. L'avant-garde
de cette colonne était constituée par les 4", 5' et 6" goums, respectivement sta-
tionnés àrKasba ben Ahmed, El Gara (camp du Boucheron) et Sidi ben.Slimane
(camp Boulhaut). Les trois goums étaient placés sous 'les ordres du chef de
bataiilon Henri Simon qui les condu¡sait au feu pour la première fois. Les résultats
furent excellents, au point que ,le général Moinier confia.it, six mois plus tard, au
commandant Simon les six goums de la Chaouia constituant I'avant-garde de la
colonne de secours envoyée sur Fès, à la demande du sultan Moulay Hafid, pour
déga,ger 'la ville de l'étreinte des tribus révoltées. C'est å 'la suite de cette cam-
pagne, où le commandant S¡mon se distingua à Bahlil, près de Sefrou, à El Hajeb
et à Tiflet, que les goums marocains acquirent leurs lettres de noblesse en ( se
hissant au niveau des meilleures troupes du corps de débarquement ' comme
l'écrira I'un de ses chefs.

Les cartes postales déposées au musée des Goums représentent 'les goumiers
de I'un des 4u, 5u ou 6u goums, sans qu'on puisse préciser auquel ils appartiennent'
mais elles figureront, ainsi que M. Messiez en a exprimé 'le souhait, auprès des
autres reliques des six premiers goums de la Chaouia.

Jean SAULAY.

A PROPOS DE DEUX DISPARI.JS

Nous avons publié, dans notre numéro 88, deux ln memoriam, hélas ! trop
brefs I sur les colonels Henri Georges et Jean-Marie ,Reymond qui n'ont pas
roçu à leu'r décès, en raison des circonstances, I'hommage que ,la ;Koumia devait
à leurs mérites. r ,

Nos lecteurs liront avec intérêt, ci-dessous, un résumé de la vie de ces deux
offíciers qui se sont brillamment distingués, tant au combat, sur tous les fronts,
que dans les æuvres de paix au contact des populations marocaines.

Le colonel Henri Georges

Le, colonel Henri Georges est né le 11 février 1898 à Nevers où son père'
officier d'infanterie, éta¡t alors en garnison. lrl avait effectué ses étud'es secondaiieó
au lycée Carnot à Dijon. Engagé volontaire pour la durée de la guere, il est incor-
poré au16u régiment d'infanterie'le 3 août 1917. Après une année d'instruction à
i'Ecole spéciale-militaire de Saint-Cyr, il est affecté au 3tu R.l. avec lequel il termine
la Grande Guerre. ll quitte le 31" comme sous-lieutenant en décembre 19|9. ll est
ensuite affecté au 12" R.T.l. et au 20€ R.l.

7.- Suggestio¡r¡ de¡ ¡cclionl

La section de Paris suggère que soit inséré dans r'11 prochain bulletin un

que"t¡ãnn"¡* permeüant de-ãécelei les motifs de I'indifférence de certains à

il¿Sãrd àé" réi¡nions organisées par notre association. Nous avons donné notre

accord et en attendons le texte,

Elle suggère également de ne pas s'a'ttgrder à des élections comme celles

actueltement-én couis, estimant que i,amitié régnant entre nous doit nous permettre

d;aäsouplir les règles statutaires: Malheureusement, le .non-respect .de .nos statuts

;;;;it";;ñ;uldiiã"u ráppets de " t'autorité de tutelle " à laquelle il est résu-

iièrement rendu compte du fonct¡onnement de notre aséociat¡on'

8. - Divers

La réponse négative du ministre des Anciens Combattants et Victimes de

Cueriã ;;";;A Oãjà gratu¡t¿ du voyage annuel des veuves de guerie aux cime-

tìãrä-rllituìiå" s"iu púUlte" daris ló prochain numéro de notre bulletin.

Mme Nédelec, présidente du centre de documentation historique.sur fAfrique

d, ñ;;d; d.onl Ie Ë¡ég" ""t 
à Angers,,a renouvelé.auprès du comm.andant-Pasquier

ði àL.'"ioi-rCme soñ souhaít dõ voir créer à Montsorea,u, à côté du nôtre, un

;i;¡; õ" a"uvenirs de I'A.F.N. Lors de notre agsemblée générale d'Avignon' en

1980, vous aviez dit non' Qu'en pensez-vous maintenant?

9. - Conclusion .. :

J,en ai terminé, Beaucoup d'entre vous auront sans doute trouvé trop long

cet Jxiäså ,'äï:iì" ir""i¡"iïUi"n r"n 
"""ùÀer. 

Mais, à la veille Oe ],et_gc.tio¡-{'u1
ñi¡r;å; bureau de notre àssociation, il est appa,ru néçessaire å son actuel prési{ent

äã-¡iðitãi åe-cètte r¿unìóñ pour brosser äävant vous un tableau"complet de la
Ë:ltíátìon u"ireile de <jetle-ci. Je suis prêt à subir I'assaut de vos critiques, à

ä;;ìli; tã tiot de vos suggestions, máis auparavant, et.si vous le voulez bien

en ouise d'ultime recommañðation avant le vote de demain' qú'il me soit permis

# ä; rãpiËjäi quà " dans unê société où la souveraineté de.s p.enchants s'est

"J¡åtìi,låä-áãn.-ãË" 
,ál.rrs., c'est å nous qu'il appa.rtie.nt de déf.endre celles

ãrf ""iiãt 
iá lrand"rr de notre pays, en allant toujours de I'avant. Fidèles à notre

devise : . Zidou I'Gouddem '. Général FEAUGAS.

Montsoreau' le 4 iuin 19!3',

Pardonnez-moi de vous infliger, tous les ans depuis 1976, la lecturg du bilan

Oe lå-Xoum¡a" Cette lectuie étãnt'statutaire, je ne-puis l'omettre, à mon g'rand

iegret et certainement aussi à celui de la major¡té d'entre vous' '

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 1982

ACTIF

- Mobilier . .

- Portefei¡ille

- Stocks .. .

- Numéraire

- Banque

- c.c.P.

4.000,00

55f .681,00
38.480,00

495,35
't 1.906,60

18.822,94

625.385,89

ÐOTATION STATUTAIRE .

- Au 1-1-1982 .......'... 448.858'00

- Versêment Fondat¡on . .' 305'893,00'Resie .:.... "1¿Z.SOS,OO

- Rapport du portefeuílle :

49.864,64 dont l/10 pour
la clottition .;.,i..;.1.' 4.986'00

'+
Totali ;.i. .,.,. , 147.951,00Total
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- Dispon¡bit¡rés ......... 477.ß4,A5,

_. _ La Fondation ayant absorbé environ le tiers de la valeur de notre portefeuille,
il faut s'attendre en 1983 à un rapport diminué d'autant (suivant le-montant des
dividendes payés).

Le- 22 mars, Ali ou Hda envoie deux de ses Ait Yazza rejoindre deux Aît Aissa
ou Brahim dans le secteur .du 49' goum (région de Marrakech) pour héler ceux d'es
gens d'en face qu'ils óonnaissent. ll s'ènõuit un rendez-voús pour le lendemain
avec promesse d'un cessez-le-feu local. Mais, le 23, des troupes régulières sans
doute restées dans I'ignorance de ce projet de trève, continuent de iirer. La ren-
contr€ envisagée avorte. Le 24, vers 11 heures, un cessez-le-feu local est enfin
observé. 

:

Assou ou Baselham et sa jerhåa d'un côté, les lieutenants Laënnec et Lecomte,
Ali ou Hda et quatrq Ait At-ta soumis de I'autre, se rencontrent à mi-chemin des
murettes des deux camps. La conversat¡on s'engage de façon satisfaisante entre
Assou ou Baselham et Ali ou Hda sur les conditions de la fin des combats. Assou
ou Baselham, s'il desiend du Bou Gafer, veut que luí et ses hommes conservent
leurs armes. Laënnec et möi sommes bien d'accord sur la nécessité d'en finir avec
ces assauts meurtriers qui peuvent se poursuivre encore longtemps car les
assiégée ne sont pas sans ressources.

. -9rt ces_entrefaites a,rrive le commandant Boyé, du bureau régional des A.l.
de Marrakech, qui, apprenant les exigences d'Aésou ou Baselhañ, pousse des
hauts cris.. Ce que voyant Assou ou Baselham et ses gens font demi-tour pour
remonter dans leurs rochers, C'est une catastrophe I Aulssi, rapidement, Laennec
entraine-t:il le commandant Boyé à l'écart pour le convaincre de la faute que I'on
commettrait de ne pas saisir I'occasion qui nous est offerte. Cependant le lieutenant
Lecomte envoie Ali ou Hda rattraper Assou ou Baselham pour lui dire qu'il pourra
consgrver ses armes. Après tout, il mé¡ite bien les honneurs de la guerra et le
problème de cet armement sera réglé plus tard lorsque les assiégéé se seront
díspersés dans leurs fractions d'origiñe. 

'

Ali ou Hda est remarquable dans toute cette affaire car il parvient à se faire
entendre d'Assou ou Baselham et, ensu¡te, il va rejoindre Ie comma,ndant Boyé pour
le convàincre du bien:fondé de notre décision.

L'affaire est a¡ns¡ réglée et, le lendemain, Ies gens du Bou Gafer commencent
à descendre de leurs repaires.

Le général LECOMTE,

Paris, le 7 mai 1983.

PASSIF

- Néant
625.385,8S

147.95t,00

RECEÍTES ET DÉPENSES

RECETTES

- Rapport du portefeuille

- Ventes obligations ....
- Rapport Musée .

- Ventes insignes, 'liVres

- Part. cérémonies ......
- Cotlsat¡ons
- Subvention
- Done

- Ventes foulards
- Ventee calots .

- Congrès Koumia ......
- Cotisations Descendants

Total recettes ......
- Dépenses san6 contre-

part¡e en recettes ....

DEPENSES :.

- Gestion du portefeuille 47O,Zz

- Frais fonctiennement . . 35.9òg;4g ,

- Frais musée . ,. 52,,141,54,

- Achat et expéd. ,insignes
et livres 5.212,75

- Part. cérémonies ...... 7g.SSg,B4

- Bulletins 75,137,16

- Bourses 12.000,00

- Aides diverses ¡... iì i . 14j27,72
- Achats et exp. foulards .15.946,62

- Achats èt exp. calots .. 3:38f,80i Congrès Koumia .'. . . . ., 98:798,00

- Vireriiènt cot. Descen-
dahts'..... .....,....1'....

,,

'50.334,84
42.426,06
31.687,34
13.941,00
22.956,00
73.939,13

2.000,00
I L132,00
27.402,00

r.60s,00
96.823,00

635,00

s?e88l¡z

12.602,77

-

387.4U,14

745,00

-387:491,

- Portefeuille : Son rappol,t a été légèrement inférieur à cetui de lggl
Ç.¡-]oo)' par suite des fluctuations de la Bourse. La vente des obligations etslcAv sur autorisation du préside¡t, à la suite du vote de ttassembtèe"!énérale,
a été nécessaire pour couvrir les dépênses supplémentaires de la réfectiõn de lä
Croix des Moinats et pour I'achat de..plaques tombales.

_ Gs|ébration du cinquantena¡re de la mort
de Bor¡rnazel'par une dé!égation de Français

au Diebel Sarhro

Bournazel et ses compagnons ont été célébrés, le 2g février même, sur ies
lieux des combats.'"rM. Delahousse, attaché commercial auprès d.e I'ambassade de. France à Rabat,
vient de mertéléphoner pôur me remercier des plans, croquis et photographies
qui lui ont permis'de-_trouv'er aisément tes lieux. ll s'y est r'endu accompãgne ae
I'attaché m¡litaire et d'un de ses adjoints. lls y ont déþosé des fleurs et'uriruban
tricolore., plus un ruban vert et rouge en hommage 

'à la Légion, à I'endroit où
est tombé Bournazel. ll va m'envoyer des photos de cet événement merveilleux
et émouvant : Ia présencê de Français là-þas en ce jour du cinquantenaire.

Ce matin 2 mars 1S83, M. Lepage, de I'ambassade de France à Rabat, accom-
pagré de Cer.¡x professeurs d'anglais de .la, Faculté, a pris la route à son tour pour
le Bou Gafer. Ancien officier de la Légion étrangère, il était venu déjeuner 

'à 
la

maison il _y a.'une dizaine de jours, -pour prenîre'possession ãul cios"ier que
¡'avais préparé pour tous et recevoir des explications verbales. Tous vêulent
retourner lå-ba,s comme moi pour y rester quelques jours.

Jacques GERARDIN,

2 mars 1983, Tanger.

- Muaée : (cf, rapport commandant Pabquíer). : ' i. ji-Lil'

- lnrignes et livres : R.A.S. I t ',.'
- Cérémoñlee : Soue ce chapitre flgurent quelques dépenses non compensées

par des recettea :

- travaux Croix des Moinats : 14.048,00 F;
- obsèques : 2.870,00 F;
- cérémonies du 1l mai r 550,00 F ;

- plaques tombales : 28.286,00 F;
- soit un total de 45.754,00 F.

- Cori¡alions: Encaíssées:73.939,13 F au tieu de 74..188,00 F. Nous avoñs
été obligés de rembourser un_ chèque soit avec es frais Z4S,g7 F. Chèque émiq
sans provìsion-pa¡^!¡n camarade indélicat qui, relancé par une lettre recommandée,
n'a pas répondu. C'est la première fois en seipt ans que pareil'fait se prôduit.

Les cotisat¡ons se décomposent comme suit :

- 200 cotisation 1981 et.antérieures : 13.454,13 F; j ,i

- í28 cot¡sations 1983 : 9.805,00 F;
- 878 cotisations '1982 : 50.680,00 F;
- total.: 73.939,13 .F, , :
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Après mon retour d'lndochine, je pris le commandement du cerole du Dadès-'
Todrhå, à Bou Matne. La région dé Marrakech était alors aux ordres du général
Massiet du Biest, le territoire de Ouarzazal à ceux du colonel de Fleurieu. Asso
ou Baselham était toujours amrhar oufella des AÌt Atta et présidait, de plus,.le
tribunal coutumier d'apÉel d'lrherm Amazdarh. ll avait demandé que la coutume des
A¡t Atta soit respectéè : il en devint lq gardien. Nous avons donc tenu scrupuleuse-
ment nos engagements envers lui.

ll n'a jamais été ni destitué ni exilé. ll fut en effet aussi loyal dans la paix
qu'il avait été acharné et farouche dans la guerre.

C'était un homme d'une piété exemplaire et il a effectué à deux. reprises le
pèlerinage aux lieux saints de I'lslam. ll entretenaÌt des rapports dq confiante
ämitié avec le pacha de Marrakech, Si el Hadj Thami 9l -Gla,oui, et avec ses
khalifas locaux,'dont Mohamed ould el Hadj Faska, chef de guerre prestigieux
en 6on temps, à la harka du Dadès contre les guenriers de ,Asso ou Baselham'

En 1956, j'exerçais à Marrakech les fonctions mal définies de * délégué de
I'ambassadeur-de France pour la Ville et la Province de Marrakech". Mon cama-
rade de promotion Stemlér exerçait tes mêmes fonctions à Ouarzazal auprès du
gouverneu'r, le capitaine Medboh, qui eut un destin' trag¡que.

Nous n'avions plus le contact direct avec la population, ma¡s.enfin, grâce à

nos anciens goumieis, å nos anciens moghaznis, nòus arrivions à obtenir quelques
renseignements sur ce qui se passa¡t en tribu.

C'est ainsi que nous avons appris que el Hadj Asso, qui ne- buvait plus de
thó à la menthe depuis longtemps å cause de son diabète, avait fait une entorse
à son régime pour iêter te ietour du roi sur son trône'

fl fut d'ailleurs confirmé dans son commandement, et à sa mort, en 1960, c'est
son fits, Ali, quí le remplaça au commandement de la tribu. Actuellement, c'est
son p"iit+¡1" qui est le maiire de ta kasba de Tarhia n'llemchane que je connais
bien'pour y avoir été invité à plusieurs reprises par el Hadj Asso.

Mais le tribunal coutumier d'appel d'lrherm Amazdarh n'existe plus, les lgour-
ramène ne se réun¡ssent plus et'lâ coutume a cédé la place au Chraa... Nous
sommes en f 983...

Mes propos surprendront peut-être M. Ahmed Alaoui'.. Et.pourtant.,, .en ce qui

concêrne'l'.'empoisònnement äes sources du Sarhro ", il s'agit du témoignage
de I'un des acieurs de cette affaire. Pour ce qu¡ concerne el Hadj Asso ou
gaselhar, je le renvoie à la notice biographique le concernant, parue sous la
signature'de David M. Hart dans le tome'5 de la collection.Les Africains'
ilage lll "oui 

l" direction d'un homme peu suspect '.de sympathie partisane à

itgãiO Oá iæuvre dè la France au Maroc i ¡e veui parler du professeur Charles-
Anãré Julien (Editions Jeune Afrique).

LA KOUMIA

Jean SAULAY,

Meylan, avril f 983.

Quelques précisions sur la fin des combats
du Sarhro
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Donc, pour 1982,878 * 91 (encaissées en 198í), soit.969 cotisations pour une

somme Oä' SS.Z3O,OO ,F et uh effectif au 3f,-f 2.f 982 de Lt53 (873 goumiers'
,|90 veuves et 90 amis), ll est à rema,rquer que le nombre de nos veuveg augme¡te
d;annrie en année, ce qui prouve que nos compagnes sont solides au poste, Les

u"uueJ de guerre ne éoni .pas tenues de payer de cotisation, pour les autree

iã"¡tã-¿" teõt.ter, et il faut'bien dire qu'environ un tiers des veuves pàyent leurs
'"ãiiÀãt¡*" ét rCñl" plus. Mais, hélas i leur nombre augmente et .c'est I'unique
iu¡"ón pour laquelle jå lance les rappels de cotisations. ll me semble normal que

nãu.,,iu¡ avons le þrivilège d'être''encore présents, nous alimentions la caisse
põui'pËir"ttre de c'ontinuér à publier un bu.lletin dont les pages. nécrologiques
ããJi"rinéni àe ptus en plus nombreuses. Je demande que ceux qui ne répondent

;;i;r å'äl,|;-låtties O"'rappel soient exclus du service du bulletin à compter du

numéro 90, un appel étant encore lancé dans.le n" 89.

- Bulletin : ll nous esl revenu à 75.137,16 F pour un tirage moyen de f.450.

- Subventirin: Elle avait été de 2.000 F en 1981 et a vû son montant ramené

à l.soo f ã^-igaã(ago ¡ en août comme première partie et 700 F en janvier 1983

pour la seconde Part¡e)'

- Bourses et aides ¡ Mme Brault vous en par'lera'

En plus des sommes dont Mme Brault- a disposé -pqur. qes.. protégés, la
foumiå å à¡¿¿ uu démarrage ou à la relance_de_s_sections (achat de timbres, tirage
première convocation, etc.l pour la somme de 2'127'72 F.

- Dons : Leur montant a été de fl'f32,00 F L'abondance dee matières du

bulletin ã ¿t¿ i"ìãr.J du ta suppression des listes des donateurs, qu¡ voient ainsi

respecter leur anonYmat

- Foulaids i Venie en 1981 dÜ tOg iouíârds pour'27'402,00 F'

- calots : ll reste quetqùes calots à vendre et contrairement aux foulards

cette opération n'a pas été payante.

-congrèsdeParis:Grâceaudévouementdequelquesmembresdela
sect¡on ;; Þãri" et des= DeJcendants, le déficit n'aura éié que de 1975'00 F

iO.'ôã.ZS&æ --n. SO.SZS,O9): Mais il doit être difficile de faire un congrès sans

àãoãn""ã'"t il n'est puãl'¡óimut que les particiþants au congrès, qui sont des

fidbles, soient appelés'à en couvrirrtous les frais:

, , .- Degcendants ¡ Les 745,00.F virés aux Des,çendants proviennent de verse-

ments faits par des parents pour la cotisation de leurs enfants'

Je ne vous demande pas d:augmenter les cot¡sat¡ons et abonnements pour

f gg4. mais ie me permets. d"insister õur la néc.essité de régler les cotisations avant

||'ä;;Ëã"r"[là 
"rois 

aussi, et j'en demande pard.on.aux quelques "amis,
iã¡ 

"i¿Ë""L. 
que le recrutement damis doit être une "sélection.". Je m'explique.:

ii;å'ä;ìi'"å;iã Uìó-l "" 
ami qu;il sera lq bienvenu parmi nous..mais de le

;;;.i;;;;- drì¡l äia" a ra uonnã märche de notre association et qu'il ne I'aban'

ã;;;;;ä iëã r'ãnné" suivante'

Je vous propose le budget suivant pour f983 :

PRÉV¡SIONS BUDGET f 983

A propos des combats du diebel Sarhro, le général Lecomþ nous ócrit ce
qui suit:

L'homme qui a jouri un rôle capital dans cette pérìode finale est Ali ou Hda,
notablq des Aii Atta du Rteb. A partir du '14 mars, celui-ci s'installe avec moi et
quelques AilYazza soumis dans un ravin de I'Akka n'.Khouia Brahim-pour rencontrer
cie vieilles femmes qui, la nuit, descendent du Bou Gafer pour chercher un peu

d'eau. Par ces femmes Al¡ ou Hda envoie des lèttres à des chefs de fraction
insoumis, ses contributes qu'il connait bien. Le va'et'vient des femnÍes porteuses
¡la lattrcs se nnrrrsr¡it nendãnt nlusieurs nuils et norte ses fruits.

RECETTES

- Cotisations

- Subvention

- Dons' :............
- Portefeuille

- Ventesl.L.......'..
- Ress. occasionnelies

DEPENSES

- Bulletins .,.....'.
- Bourses

- Aides .......;....
- Fonctionnement ....
- Achats l.L.

- Dépenses imPrév.

63:500,00
r.500,00

1s.000,00
40.000,00
20.000,00

20.000,00

160.000,00

75.000,00
t5.000,00
10.000,00

40.000,00
r 0.000,00

10.000,00

r60.000,00
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3. Rapport social

Très sensible à la confiance qul m'a été témoignée en me chargeant du
service social de la Koumia, je t¡ens à redire que c'est avec tout mon cceur que
je m'acqu¡tte de cette tåche, légère d'ailleurs. Si elle est légère, cela prouve -et nous ne pouvons que nous en réjouir - que les grosses difficultés matérielles
rencontrées par les veuves de nos camara.des pour l'éducation de leurs enfants
sont prat¡quement réso¡ues du fait qu'ils .ont presque tous atteint l'âge d'entrer
dans la vie active. Restent certaines détresses provoquées par l'âge ou la
maladie. Détresses souvent'cachées d'ailleurs et que nous dómandoñs à noq
présidents de sections de nous signaler lorsqu'ils viennent à les découvrir.

Au titre de l'année scolaire 198f-1982, nous avons doté trois étudiants de
bourses d'études et en avons aidé six à I'occasion des vacances de Noël 1981.
De plus, nous avono aidé deux jeunes soldats appelés, une étudiante stagiaire
dans un premier emploi, une veuve en situation difficile.

Le tout, en ce qui concerne l'année 1982, pour une somme de 23.000 francs.
A l'heure actuelle, pour I'année scolaire 1982-1983, un seul étudiant est aidé.

M.-L. BRAULT.CHANOINE.

4. Activités, du Musée des goums marocains
au château de Montsoreau pour I'année 1982

, La fréquentation de notre musée s'est maintenue cette année malgré la crise
économique, si I'on tient compte de la gratuité aux scolaires instituée par le
Conseil général de Maine-et-Loire cette année, oette fréquentation a même aug-
menté de 2.000 entrées car, contre 17.055 entrées payantes, il y en a eu environ
3.000 gratuites, alors qu'en 1981 il n'y en avait eu que ,18.000 au total.

'Les donateurs, au nombre de 33 ont remis photos, fanions, ouvrages et
souvenirs divers.

Une partie des fanions ont été mis dans des envetoppes de plastique. S'il y
a un peu de gêne dans la présentation; ils sont mieux prbtégés. '

Le Crédit Lyonnais nous a fait un don gracieux de I armoires, qui ont étó
montées dans une salle du 2" étage, permettant ainsi d'y installer nos archives
el la bibliothèque dont les ouvrages ont été mis en fiches, classés par ordre
alphabétique et par catégorie, puis numérotés. D'autre part cette salle dispose
d'un bureau et de quatre sièges; il est donc possible pour les personnes inté-
ressées de venir se documenter sur une périodq allant du f 6* siècle à la fin du
protectorat.

La jeune fille embauchée comme aide guide, du 14 juillet au 3l aott, donne
satisfaction, mais nous réduirons son salaire à 100 heures, à partager avec le
Conseil général.

Le service du tourisme n'ayant délégué aucun crédit pour la confection de
dépliantq, il en a été tiré 4.000 de façon artisanale par Philippe Pasquier, gratuits
sauf I'achat du papier, M. Huchard, secrétaire de la Fondation, doit essayer de
faire confectionner pour lg83 une affiche représentant le château avec I'aide du
service du tourisme à Paris (genre affiches de gares). M. Touchaie, conservateur
des bâtiments appartenant au dépa,rtement devra en être lnformé.

Une signalísation supplémentaire devrait avoir été mise en place dans le
village de Montsoreau, lors de la présente assemblée générale. Le Conseil général
et le service du tourisme du département ont donné le feu vert, la commande
a été faite au service des travaux publics de Saumur, chargés de 'la mise en
place.

const¡tué par un chapelet de petits " r'diis . où les Ait Atta venaient s'àbreuver
avec leurs troupeaux, C'est à partir de cette falaise que leurs guerriers tiraillaient
sur_ mon po€te, pa'rvenant à tirer de haut en bas et nous causant'des pertes. Durant
le blocus du.Bou Gafer, j'eus, si ma mémoire ne me trompe pas, un iirailleur tué
à I'intérieur du poste et quatre autres blessés.

. J'avais pour mission d'interdire les points d'eau aux Ait Atta, sans limitation
de consommation de munltions. Je ne me privais donc pas de tirer I Mais, pour ne
pas effectuer, à 400 mètres, un . tir å tuei. sur des sijhouettes qui pouvaiènt être
celles de femmes ou d'enfants, j'avais bloqué le tir de mes mitiailleuses sur les
mares .d'eau- croupissante; Les petits jets deau provoqués par les balles arrivant
sur_l'objectif constituaient une forme de d,issuasjon qui se'révélait efficace, car,
99 io..¡t les " r'dirs o et leurs abords étaient déserts he toute présence humaine.
Mais .bien évidemrnent, je ne pouvais faire tirer mes pièces vìngt-quatre heures
sur, v¡ngt'quatre I Je limitais mon action, la nuit, à des tirs de -harcèlement 

sur
I'efficacité desquels je ne me faisais aucune illusion.

. Les troupeaux n'avaient pas I'intelligence des hommes ; et je reconnais avoir
abattu un nombre considérable de moutóns, de chèvres, de mulóts, de bourricots,
de_ chameaux aussi, qui, poussés par la soif, s'approihaient de í'eau sans être
effrayés par ,le miaulement des balles ou I'explosion' des obus de mortiers.

La décomposition de ces carcassesj d'animaux dans le lit du ruisseau et de
ses..affluents ne_tarda- pas à poser au service de santé du Groupe mobile un
problème de salubrité de I'eau de boisson, car toutes les unités s'abr'euvaient dans
le chapelet des * r'dirs " de I'Aqqa n'Outili.

. Pour le résoudre, et limiter, dans la mesure du possible, les risques d'épidémie,
le- m_édecin-capitaine Jea,n Vial, I'ami du capitaine de Bournazel, I'auteur dù Maroc
héroique, Jit jeter des bouteilles de grésyl dans toutes les résurgences de I'Aqqa
n'oulili. Mon poste, qui se trouva¡t t¡ès en amont dans la valléeJ et qui contrôía¡t
le gros " r'dir. dont j'ai parlé, présentait un . ¡ntérêt particuliei, car' on pouva¡t
supposer que, en déversant une quant¡té importante de grésyl dans ce - r'dir.,
tous les points d'eau d'aval seraient assa¡n¡s,

. Je ne.fus donc pas surpris lorsque, un soir, Pommier m'apporta avec le convoi
de ravitaillement une caisse å grenades remplie de bouteilles de grésyl, que je
devais déverser dans les plus courts délais au'pied de mon poste, dais lá Îameuée( SOUTCe '.

L'opråration se fit dans'la nuit même : j'emmenai avec moi six tirailleurs choisis
parmi mes " fidèles ', sa,ns autres armes que des musettes remplies de grenades,
et les bouteilles de grésyl. Nous quittâmes le poste tandis que les mitiailleuses
tiraient. sporadiquement, comme d'habitude, et nous arrivâmès rapidement à la. source.. Nous étions guidés par I'odorat, car elle était encombrée de carcasses
d'animaux. tués par nos' obuã.' t-e pius iafiáement possible, car- nor.¡s n'érions
pas loin du.sanctuaireo du Bou Gafer, je'fis dégagàr les abords du.r'dir. et
je. brisai moi-même toutes les bouteilles de grésyl-sur les rochers du pied de la
falaise. lmmédiatement, I'eau d.evint blanchâtrè, laiteuse, dégageant I'od'eur carac-
téristique du produit. Puis, pour ne pas remonter nos museties pleines de, gre-
nades, j'organisai une séance de lancer de grenades de nuit, qui se rtåperðuta
longtemps contre les murailles du plateau. Enfin, mon petit groupe regagna le
poste sous l€ tir protecteur de mes quatre pièces, qui tiraient ma¡ntenant à cadence
accélérée.

ll est bien évident que si quelque attaou¡ s'est rendu, le lend,emain, au pied
de la falaise pour y puiser de I'eau, il a dû être surpris ! Pour lui, la " source .
était, de toute évidence, empoisonnée... Et lå se trouve sans doute I'origine de la
légende ds . l'empoisonnement des sources du Sarhro ", qui n'était, en réalité,
qu'une opération d'assainissement des eaux consommées en aval par les unités
du Groupe mobile.

.. Légende tenace, puisque, cinquante ans après, un homme aussi averti gue le
directeur politique du Matin du Sahara s'y est encore laissé prendre.
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Au sujet de Asso ou Baselham

.Après sa, soumission au Maghzen, fin mars 1g33, Asso ou Baselham fut
nommé . àmrhar oufella ., i amrhar supérieur,, de toute la tribu des Ait Atta, suf
proposition du sénéral Huré.
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Enfin, aprèe dix ans de corespondances diverses let de démarches auprès des

,"-iðää äompótents, nãr" 
"uohr 

obtenu la sjgnature d'un décret, _daté du

ã-"óoi-reãã, 'ieconnâ¡ssáñi d;ut¡liié publique la fõndation dénommée ' Fondation

fou-"ià-ful-Jr*ltó;ãu '. La gest¡on de irotre'musée a donc changé, il est administré

Lãiùn 
"on""il 

d'administrãtiõn. Une comptabil¡té du musée a été ouvertê, elle- sera

i;u!.'p*'Ë h¿g;i; G-;óire assoc¡ai¡on en ta personne de notre ami Muller.

un flchier des principaux articles parus dans les bulletins a été réalisé par

fvf. fvl-i[chã. Un ãxãrip¡a¡rä ãn ãst dépdsé au secrétariat général de I'association'

I'autre étant à la disposition du musée'

ARTICLES DIVERS

A propos du cinquantenaire des combats
du Sarhro

LA KOUMIA

Bilan financier du musée

L'évocation récente des combats du sarhro par le journal marocain de langue_

*ançãise lÀ Matin du Sahara est précédée d'un éd¡toiial dans lequel M. Ahmed
Alao'ui, directeur politique du journal, reproche aux Français :

- 1" d'avoir empoisonné leg sources du Sarhro ;

- 2" de.ri'ãvoir þas tenu leurs engagements envers Asso ou Beselham, qui ar¡ra¡t

été,dçst¡tué et..ex¡lé Par la suite,
De telles affirmations, sous la plume du directeur politique d'un quotidien de

l'importance du Matin du Sahara, Iajssent rêveur et permettent de slnterroger sur
iu äruiité de I'information dispénsee par ce journá|. Elles ne relèvent .gqe .de
iiråg¡"ãt¡"ñ-tertiie Ue leur auieur et he correspondent en rien à la réalité des
faits.

:' .' : : L'empoisonnement des sources du Sarhro '

,Après les combats du Sarhro, la presse communiste, en France, fit quelque

bruit sur cette affaire.
ll se trouve que je suis I'un des "empoisonneurs. sinon I'empoisonneur

prinoipá, de.ces sou.ces, Je puis donc témoigner iur ce qui s'est réellement passé.

J'étaís à .l'éoooue sous-lieutenant au 1., bataillon du 3" Rf.M. qui occupait
1"" porius rñlitaiies:ãu Cercle des Ait Morhrad : Tadirhoust, Goulni.ima'et Tinjdad'
lãÈ'C. du bataillon se'trbuvait à'Ksar.es-Souq, avec la compagnie.de mitrailleuses'

Au moment des opérations du Sarhro, le bataillon mit sur pied une d compa'
gn¡e dè marche ,, aux'ordres du lieutenant Funel, ayant pour. adjoints- le, lieutenant

Ëã6iãr:àîi-ã¡-'irémé, qu¡ ðommanOais la section de mitrailleuses, et d'engine de

la compagnie.
Apras la journée du 28 féviier, le cgmmandement décida le blocqs du mdssif

du Bo'u Gafer. Les troupes s'étirèrent alors en un mince' cordon liñéaire autour

Oü ¡lãt"a"'Oes Aiguilles, sur la rive gauche de I'Aqqq, n'Oulili pour ce qui nous

conðernait.
Dans ce dispositif. ie commandais ün petit poste situé à quelque 250 mètres

uu 
"IO-"-"t-áu-piioñ 

Oi,'t"nu par !e f goum, de Mellab (lieutenant Badie).-- -Mb;;";i"'l+ 
À¡luu¡u"uses et 2 mórtiers de 8f), dominait direitement la..vailée

¿. lAãäal- ilòuiii¡. iã . Rr¡.."u, aux Lauiiers Roses "' le bien 'nommé ! ll éta¡t

Jñ"è- ä.iio*r*l''O un usãárpement róclieux se terminant en falaise dans le lit

ää-iäìiv¡ãié.'ð"tt" täluir" iðimait un barrage souterain naturel qu¡ ava¡t donné

Ãã¡asuna" a lune résurgence retativement importante, qn gros ''-r'dir o, que nous
;;i;;; po-p"r"ement ãénomt6 ' la source ", bien que,,ce 1'e¡ f11t pas- une' Mes

rortierd bombardaient cet onjectif important, à intervalleS irréguliers car ' il était

ôa"f,¿ ã nos vues, en tirant pr-esque à,,1a verticate, de jour comme.de nuit.

A 400 mètres en face de r4oi, de I'autre côté de la vallée et presque å mon

n¡u"ã,i, õñ 'änlrãñt ã Éãu prés èuó ue I'Aqqa n'oulili se déversait dans la rivière

p;; j,i"-r.lqi99;á"t,jqiillgî 
,?1".?^1"^g'^",.:":"^ *::"- ]| *i,T."j*,:,,!il,J"J,i;

a) Pènsonnele

- Frais de nettoyage

- Frais U.R.S.S.A'F.

- Fraie gardien supplémentaire ' ' . .

- Chargee eocialee gardiens 1981 et

5.717,60
3.453,00
1.747,00

13.454,55

24.372,15 24.372,15

2.516,82
2.576,72

229,35

917,:l0
6.639,99

6.639,99

4.316,42

876,88
f .455,00

, , . 2.331,88
.l.455¡88

200,00

2...015;28

DÉPENSES

1982

b) Entrctien

- Réparation électricité

- Entretien et renouvellement appareils incendie SICLI

-Achats du gardien ...:"'
- Gestion

c) Electricité E.D.F.

d) Assurancee

- lncendie

-Vol .

e) Publlcité S.l. Montsoreau

ff Achats liwes et insignes

g) lnvestissement

- Vitrines

- Transports bâts . '

- Achat cafetière i '. ' '.. ' ' .

- Achat armoire métallique

- Transport armoires ..,:'.i
- Montage des armoires ..'.'
- Achat fichier et fiches . . .

r f .870,55

434,72

200,00
266,80

: 695,00
350,00
257,35

f 4.074,42

Total dépehses ..:. '.

r........l_ 14.074,42

53.954,34'
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- Entrées

- Entrées

- Entrées
: Entréês

- Entrées
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Qu'glle te conduise, pur et disponible, là
où I'astérie ne blesse plus le iecten, là
où le recte de la pensée ne blesse plus I'Arbre, apeuré..

1.583,33

. . , 1.420,16

7.452,00
r 6.674,00

. . . 1.725,00

29.054,49

4.317,35
33.371,84

33.371,84

Déficit ...... 19.592,50

Paris, le 15 janvier f983.

Le trésorier :

Henry MULLER.

55

RECETTES

4' trimestre 198f
f* trimestre 1983

2o trimestre 1983

3" trirnestre f9S3
4" trimestre 1983

- Ventes insignes et l¡vres

Vu, le conservateur
André PASQUIER.

Que ton désir d'amour s'affûte à la meule d'émeraudequi refuse les apparents impossibles.
Qu'importe la défaîte-paradoxe,
Tu. es ton propre océan, grand cavalier rouge et vert
qui se meut et se renouvelle en vagues répétées...

Vague visible prête à mourir
Vague invisible prête å renaitre
Voici la Durée
Grand Sel et Gra,nd Soufrel Êmbrasés. lnfinis. Eternots...

A dos de bure
en cette marche-carmélite ascendante
invisible
Va,..

Dirige ta Certitude vers I'lie-Soi-même
où ss consacrent dans I'invisible Vapeur
les Noces de Feu et d'Eau"' 

(Le Défiré du Temps, 1966-1970)

Renée GARRY.
5. Election du nouveau conseil d'administration

Résultats du vote par correspondance,
arrêtés au 3 iuin 1983

Nombre de bulletins di¡ vote recorinirs valables : 34g.

- Membres actuels du conseil d'administration rééligibles i ; ',
lls ont tous été réélus.

- Candidats nouveaux :

Mme Vve Garret a été élue.

- Non candidats :

- le général Yves Salkin a été élu.

- 12 autres adhérents ont obtenu ensemble : lg voix.
Au vu de ces résultats, sont déclarés élus membres du conseil d'administration

les vingt adhérents suivants :

M. Georges Boyer de Latour, Mme M.-L. Brault-Chanoine, MM. Gérard de
CJtaunac-Lanzac, Marcel Faye, le général André Feaugas, Gèrôme de Ganay,
Mme. Veuve Ga*et, MM. Yves Huõhard, Michel Léoneï, Þaul Lucasseau,, Léón
Y-"lcttçt,.Henry Muller, André Noël, André Pasquier, André Picardat, M" pierre
8éveillaud, MM. Jean de Roquette.Buisson, ,te' géóéral yves Satkin, Clément
Trouillard, le général Jean Wartel.

lmpressions d'une descendante
sur le voyage au Maroc du 25 avril au O ma¡ lgg3

avec les membres de la Koumia

. -Le commandant Boyer de Latour m'ayant demandé un petit compte rendu,
voici les lmpressions d'une decendante sur le voyage au Mároc. Je ne m'aven-
turerai pas à voue on refaire le récit, celui d.u colonel-Magnenot étant très complet.

ce retour aux sources m'a enchantée. Je suis née à Rabat et ai vécu neuf
ans au Maroc,.principalement dans le Haut-Atlas, et je n'y étais pas retournée
depuis vlngt-sept ans. Jusqu'à présent, je préférais garáer mes souvänirs d'enfant,
appréhendant. sans dolte inconsciemmenf une déclption due aux changements
après tant d'années. En .fait, iour après jour, mes ôens faisaient ressuri¡r deg
souvenirs enfouis au fond de mon cæur depuis mon enfance : un chant b=erbère,
une odeur, une fleur, un regard d'enfant, un'chãm¡n.

... .J'ai apprécié'la visite-des villes, mais ma préférence va au sud, qui symbolise
I'image.que je gardais du Maroc. euel étonnement de constãtài que ¡Js'úarocains,
même les plus jeunes, parlent le français comme leur langue ! '

Autre élément de surpriee. : dans les lieux désertiques, il surgissait toujours
une silhouette au moment où I'on .s'y attendait le moins.' aüe ¿e ãñemin- pu."ou*
journqllement à pied! A'nous, esclaúes de nos voitu,res, dè pren¿râ ãiémple.
.. . !"- récompense de ce voyage, je I'ai reçue à Ouarzazate, dernière ville oùj'ai résidé ?v.eg ^m9.s 

parents. Nous avons été accueillis par ,le'chef de cercle. ll
nous a assurés'de I'amitié des Marocains, de leur désir de garder des contacts avec
tes Français qui ontvécu dans teur payË iãmm" ãG.;;aq;i dÀs'¡rãil-ie v¡siter.
. Mon souhait serait qu'au prochain voyagêr les Descendants so¡ent nombreux

à répondre à I'invitation qui nous est faite sf chaleureusement.

Le Creusot, le 13 juin i993.

Jacqueline THÉPÉN|ER,

6. lnterventions diverses

- - Un prélèvement d'office, sur compte bancaire ou postal, des cotisdtion et
abonnement est proposé par un adhérent. un refus quasi unanime lui est opposé.
D'autre part, le trésorier fa¡t remarquer que nous n'atte¡ndr¡ons pas. le nombre
nécessaire à un emploi utile de ce procédé.

- A une question posée sur la possib¡lité d'obtenir å nouveau des foulards
Koumia, il est répondu qu'une commande, pour être honorée, devra¡t êtr€ faite pour
un nombre minimum de f 20. La suggestion est rejetée pour I'instant.
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L'ordre du jour étant épuisé, le président déclare closê cette assemblée'géné-
ra,le extraordinaire. :

Après avoir rempli avec conscieirce, bonne humeur et beaucoup de sérieux
leur róle de sociétaiies de I'assoc¡ation, les participants à I'assemblée générale
ont eu le plaisir de bénéficier d'un intermède poétique.

Martine Jenny, petite-fille du colonel Jenny, devait donner lecture d'un poème

écrlt par une Descendante, Mme Vale,tte, née René Garry'
Bien que très émue devant gon auditoire, Martino lut,avec bgaucoup d'expres-

sion et d'imotion contenue ce potàme intitulé " Enfant "; Elle recueillit les applau-
dissemente mérités pour 6on talent naissant et sa lecture intelligente,

Après ce moment poétique plein de charme, les Descendants étaient. invités
à visiter le musée des Goums marocains.

Le Président'
Georges BOYER de LATOUR du MOULIN'

.-AusouhaitémisparcertainBd,unerèunionàlaCrolxdesMoinats,une
année sur tr.ois, il est rdipondu que . ce projet- sera mis à l'étude' 'le monument

;i;;ã * ""ì 
;droit étani án effät, te säcond " haut lieu " de la Koumia après

Montsoreau.
_LecolonelCochain,deRabat,donnedesnouvellesduMarocetfa¡t

"onnu¡.i!"q,ä'ií""-ir"ìí;;'ü; 
tt-¡å" A"'ftançais.est assuré dans les. cimetières de

Rabat et do Casablqnc..î-i*¡tllã"-membrås le la 'Koumiá qqi'se rendra¡ent.au'

Maroc à le Prévenir.
i Le.icommqndant Filhol signale que la section de Marseille.a fa¡t un don

pour I'aãñaidés'Ëìâqu"" mbrtuaiies. ll en est:remercié par le président. ,

r M" Pierre Réveillàud, qui,vient de faire l'important don de documents anc¡ens

dont il äÅt .qùe"tion plus:fräui, €ignal€ qu'il reçoit des væux d'anciens goumiers

ãtl"À.r"ãni rigme. dés lãttres'de-teurs fils qui-évoquent les..souvenits que leurs

;#.":;i';;;{ñé"- oì póuira¡t, dit-¡t, eñv¡sasei dans ravenir I'orsanisation

d,un voyage en France óåur""* Ëünes l,iarocain"l l'l est.répondu-à Mu Réveillaud

õ*' 
"ut{ã"lnt¿ressante 

èuggest¡on fera ,l'objet d'une étude approfondie.

5,1

A I'Enfant Réglne€livier
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Enfant

Tu contiens I'Eau de tous 'les possibles r,

et tu contiens le Feu
Tu portes les ondines et les salamandres'

Grand cavalier vert
Grand cavalier rouge
Grand Siel et Grand Soufre
Embrasés. lnfinis. Eternels.'

Enfant

Tu es le plus vieux rêve d'e I'homme
Rêve audacieux d'une goutte d'eau
Quand tu n'étais qu'une ldée
Semence-Silence du Chant.
La Semence a chanté
Eclatée dans un 'rond d'eau de lune en première féerie
quand tu es apparu Algue,
Algue éventail...
Premier Eclat. Premiei battemènt vert.
Mon Enfant, ma goutte d'eau,
lÍé maintenant à lã terre...

Songe à tes lointains antérieurs
Ecoute aux Portes d'Eau.
De branche en branche s'est ouvert l'éventail
de branche en branehc joue ta blanche gratuité".

Te voici Verticale
Forme spirituelle
Réplique de I'Arbre qui accueille la Colombe nouvelle' 

.

Enfant

Tu portes ton feuillage d'absolu
Tu ãs la transparence de la face 'cachée de lleau r

et le mouvement de sa pudeur quand le Feu lla aimée.

Que ton rêve se Poursuive :

Rêve en marche
Marche sacrée
sur a voie liquide du Soleil."

7. Résslùtions adoptées par I'assemblée
générale de la Koumia le a iriin 1983

L,assembléegénéralede.laKoumia,régulièrementconvoquéele4juint983
au château de Montsoreau'

1. - APProuve à I'unanimité :

a)lestermesdurapportmoralprésentéparsonprésident,.ainsiquelebllan
financier .1982 et le projet de budget 1983 présentés par son tresorler;

bl lê maiñtien de la cotisation annuelle pour 1983 à 20 F et I'abonnement au

uulrJíJr'i.äli"ä'õ'Ë r".-rèrÈr". ã V¡"1¿ 
'60 F, tout en autoris.ant.le-.bureau à

ããrtãi. 
"ì-ããr, 

ã'av¿ra¡t 
""¿iãåäãiã, ã ao F ,t'abonnement au bullerin (soit à 100 F

õãLi','"ót¡ããä"ñ I abonnement) ;

c)Ievoteparcorrespondancedésignantlcour-quatre¿¡s..leSadministrateurs
dont-lLs-noms 

"bnt 
r.ntiãñn¿"ì, ptiugt;phe 5 ci-deèsus et à I'unanimité 'rátlfie les

å"unãtã de ce vote tels qu'ils lui ont été donnés ce jour ;

dì la nomination de M. Mardini comme vice-président d'honneur pour * serv¡ces

.r""píionn"lt rendus à la Koumia durant près de quarante ans'

eì la déöision prise par le bureau de déposer une plaque de marbre au

or¡ntãi'pË öiî;i; i";'õrË o', J¿"eiãt Gujllari.me, ainsi que i'inscription qu'elle

äö;ri"; åi ¡á pu¡l¡rut¡;;;;d;;;¿io spécial de ta 'Koumia entièremenr consacré

ã"'d¿"¿iåt 
'ft l,oooosition à I'ouverture du château de MontsoreaU à: des soqvqnirs " non

ruro3.in"J5,"îää¿'" i;'g l;jÃ Ëãr- le conseil d'administration de la Fondation'

;;i;i#"t åon-ã¿.ii de conservér à son musée sa spécif¡cité marocaine.

2. - Fail à l'unanimité confiance au bureau de la Koumia pbur.poursuivre

dans les meilleures 
"onO¡iÏån.-posÀ¡biés 

ta compobition, Ja rédaction et la diffusion

ãü ¡rlfãtin 
-à" 

tia¡son qui 
-Jõit' 

être principalement alimenté par les souvenirs et

témoignagês de nos adhérents;
3. - Bemercie ,la section du Languedoc (Toulouse) d'accepter d'organiser

l'*"ãmUlOe';äé*t" O" ìéãi-ät oþa *t9-^o¡re ìelle-ci se tiendra dans la région

dã-ioulouse,-en principe les 26 et 27 mai 1984'

f*

Avant que ne se sépare I'assemblée, le présidènt donne lecture du télégramme

""¡,,fri,';Ë;-d; 
i;rt"ñ;;i-"òiãn"r Jean.Lüc tacconi lDescendant), actuellement

au Liban :

" Lieutenant-colonel lacconi, fils colonel Pierrè lacconi, commandant 42" D's'L'

t¡"t"ìliãi-iãöËiiq;;l;;ilãi" lã'Iu r.l.tl.u.L.) à.Naqoura, souhaite..à la Koumia et

àüx Descenãants une u.ðã.¡le" généra,le da-ns les meilleures traditions marocaines

;;ì"* ;;;Ë-i,nË poñ¡on du mãsnifique soleil qui rèsne au Sud-Liban' "
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. :.le,ne puis rester sur_ re séjour, les cérémonies et |accueil si òharmant qui
p'q 9té fait lors des deux journéès des séances de ta Koumiá 

"""qr;iË i;i ¿té
invitée, sáns vous dire combien j'ai été sensible à vos égards. cela iut unã r¿,r¿la-
t¡on pour moi-de connaître votre corps mititaire qui, mallré les coups duri et san-glants a.uxquels il a participé pour délivrer la patrìe,'n'"n-eàt lãs rJiñ".-Ëãt¿ n¿¿¡.
aux traditions de conciliation et de paix auxquelles ii a été,initialement ãéuoúé. vous
formez une grande famille... Vous 

'vous 
soútenez les uns les autres ãuec 

-un 

""n"de I'amitié et du devoir que j'admire et dont je n'avais au"une iã¿ã... J" ,sera¡s
reconnaissante que vous p-uissiez faire part de ma lettre. Je déteste les gens qui
croie¡t que tout leur est dû et ne sont Èas capables de s'enrichir de contãcts téls
que les vôtr€s, car j'a,pprécie les liens amicaux et généreux. .

- _ 'N9y" ivon-o r,eçg1 peu aprèe le congrès de Montsoreau, une lettre de
Mme-Béatrice.Appia-Bla,cher qui nous maniflete sa satisfact¡on 'oans les termes
les plus agréables pour notre associat¡on.

En voici les passages principaux.

- sect¡on n" l f Alsace : Elisabeth Pernoux ;

- sect¡on n" 12 Vosges : Corinne Broche.rez.
Les sections suivantes restent sans titulaires :

. section no 4 Aquitaine, section n" s Languedoc, section n" 7 Roussillon-Bas
Languedoc, section no g Nice - Côte d'Azur, sectlon no 13 Corse.
. . Le président lance un apþel aux Descendants résidant dans les sect¡ons sans

titulaires, pour tenir les postes .de responsablo cle section.

^ Toug les points de lfordre du jour ayant été traités;.le président demande aux
Descendants qu¡ ont des questions à poier de prendre',la pãroie.

,_,. Jagcyeline. Thépénier, nouvelle responsabre de la section Rhône-Alpes, nous
fait part.de la joie intense qu.'elle a-éprouvée à retourner au Maroc auec un groupe
de membres de la ,Koumia de ,ta régìon Rhône,.Alpes et uu nòussiiLoÃ---euË Lä".guedoc et a rédigé ses impressions lur ce uoyage uu puy. de sa naissance.

Yannick d'Arcimoles demande s'il ne serait pas préférable de s'adresser direc-
tement aux représentants officiels des Ma¡:ocainò en'France pour avoir des rensei-gnêments sur 'les étudiante, les stagiaireo de l'Armée royaie et, en général, sur
les Marocains résidant en France.

-_. Le. président fait remarquer qu'il est toujours difficile de faire une démarcheofficielle.qui pourrait être appréciée très diversèment. Les contacts doivent êtrepersonnels et ne pas prendre'un asþect efficiel pouvant aÍer ¿ iténlontre du but
recherché.

.. sans pouvoir rapporter dans le détail les échanges et réflexions qui ont eulreu au cours de cette assemblée. générale, on peut dire que tous les participants
ont -largement contribué à tui doìner un as¡iect fam¡l¡ål et 'amicãl '-ãun" ,n"
ambiance de détente et de chaleur affecrive. ele tous ¡òi 

"oiá"t-i"rei"ieà 
et qr"

se. poursuive, toujours dans le même climai d'amitié et de fraternité, l'æuvre
entrepr¡se.

. --Plus 
personne no souhaitant prendre la parole, le président décrare closela 5o assemblée générale de I'asso'ciation.

Assernblée générale extraordisraire
4 i¡¡in 1983 au château de Montsoreau

.. !e président indique que de nombrcux parents de membres de ra Koumia
s'¡ntéressent très directement à la vie de notre association.

. pqmpte tenu de la rédaction ar:iuelle de I'article s des statuts et de l,a,rticle I
du règlement intérieur, seuls les Descendants directs dãã-m"rui"" 

-aã-ru 
Koumiapeuvent adhérer à I'association. or, il est souhaita,ble que des parentã, uuttus qru

les descendants directs, puissênt se joindre à nous.
La modifícation soumise aux éociétãirés pouirait permettre leur admission

officielle au sein de l'associatíon.

. Le président donne lecture de la modification proposée par le conseil d'ad,mi-
nistrat¡on :

" Peuvent ég,alement être admis, comme membres associés, tes parents des
membres de la Koumia qui -s'íntéressent à ra vie de r;associutioå, ãppiãuuent son
objet social et I'acquittent.de leur cotisation annuelle. o '

cet alinéa s'intercalerait entre les premier et deuxième alinéas de I'article 5
des statuts.

En ce qui concerne le règle.ment intérieur, cette modification serait intégrée
en tant que deuxième alinéa de I'article 1.

- A I'unånimité des socibtaíres présents ou représentés cette mod,ification est
adoptée.

. t=q président effectuera 'les démarches aclministratives nécessaires auprès dela.préfecture..pour gue soir enregisrrée ta modifiiation deJ stãtrt"-éi Au iãþrement
intérieur de I'association. , : :

.] II. RÉUNION DU CON¡SEIL
DIADMINISTRATION DE LA KOUMIA

du 5 iuin tg83

Le dimanche 5 juin lg83 à l0 heures ,le conseil d'administration s'est réuni
au _chäteau de Montsoreau pour procéder à l'élection de son bureau. conformémenta ta convocation formúlée .dans le builelin no gg d'avril 1gg3 fproorarnme du
congrès) et confirmée te 4 juin ãn tin àe i¿union-ã"-rã.ËilñË i¿n-e"iJË:"'= 

--
. Cqnformém-e4t å l'article S deå statuts de I'asseciation, l,électiJn'du président

s'est déroulée à bulletins secrets.
Le dépouillement du voro a donné les résultats suivants :

- inscr¡ts : 36 (y uompris les présidents d'honneur et de sect¡on) :

- ì'ont.pas pris part aux votes, absents: s (MM. coronna, Nied,'Éicardaq sarkin
et Trouillard) ;

- votants : 3l ;

- bulletins nuls : néant,

, ,O¡rt .obtenu - : le général Feaugas,, 2g voix ; le général Turnier, I voÌx ; legénéral Wartel, I voix.

_^^^Lg général Féaugas. a.été décraré élu pour deux ans à compter du s juin
f 983, Par la suite ont été élus :

: vico-piésident : M..Noël i

- secrétqire général : M. de Roquette-Buisson ;

- conseiller admin¡stratif : M. Huchard;
- trésorier : M. Muller ;

- trésorier adjoint : M. Merchez.
Les membres de la commii¡sion financière, du comité de coñtrôle de Mont-

soreau., .le responsable de. I'entraide, le porte-fanion et 
""" 

.rpölé""t ont éré¡:econduits dans leurs fonctions.

- 
Le président a remercié' les membres du conseil d'administration de la

confiance qui lui était ainsi renouvelée, insistant sur " I'esprit ¡;¿ó"ip;; qui doiirégner au sein du conseil d'adminístratton et tout particii¡¡érãméüi-áu sein du
bureau.

. . 
Aucun autre sujet n'âyant été inscrit å I'ordre du jour et personne ne deman-

dant å prendre !a parole, la séance est levþe à f 0 h 55 þour peimettre aux membres
du conseil d'administration de se rendre à la.mess'e du'souvenir" 

"¿i¿¡rée 
¿l'l heures dans la salle voûtée du château.

. La date de- la prochaine réunion, qui se tiendra à parís dans ra seconde
Culr'pgine d'octobre, est fixée au mardi fg octobre 1983. L'ordre ãr-¡oür;;;";;publié dans le'bulletin Koumia no g0, à paraître fin septembre f égã. '--'
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La lecture des comptes étant terminée, et Michel Pasquier -ayant. réÞondu

aux ãiuurses quustions ¡iosées par les sociétaires, le président demande à ces

:

l" le rapport de I'assemblée générale de 1982;
2" les comptes de I'exercice 1982 et 'le projet de budget 1983 ;

3o de donner quitus de leur gestion aux administrateurs. '

A I'unanimité des sociétaires présents ou représentés ces trois po¡nts sont
approuvés.

Le président propose alors d'aborder le point 4 portant sur I'augmentat¡on
du montànt de la cotisation pour I'exercice 1984.

ll indique que cette cotisation n'a pas varié depuis i978, que 'les frais de
P.T.T. ont augmenté, le timbre étant passé de'1,40 à 2,00 F, que les abohnèments
au bulletin dé la Koumia, ne seront þlus offerts pour 'l'année 1983 et qu'il faudra
rembou'rser intégralement ces abonnements à la Koumia.

Au dernier conseil d'administration du mois de février dernier, Ies membres
ont e.stimé nécessaire de porter la,cotisation å 40 F, tout en ta maintenant à 20 F

pour lès étudiants et les sóciétaires momentanément privés d'emploi. :'

A I'una.nimité des membres présents ou représentés ces dispositiôns nouvelles
conoernant les cotisations sont adoptées. I

Le poínt 5 de I'ordre du jour conc€rne le renouvellement de mandat d'admi'
nistrateurs dont les fonctions s;a,rrêtent en 1983. Cinq postes sont;à pourvoir: èeúx
de Georges,B. de Latour, Jean-Francis Carrère, Robert Coudry et Michel Pasquier,
un poste restant vacant sans titulaire.

Pour faciliter ,le déroulement du scrutin, ,le président demandè aux sociétaires
de répondre par oui ou par non au renouvellement des administrateurs sortants
et d'inscrire 

'éventuellemént le nom de nouveaux administraleurs ou d'indiquer
le nom des administrateurs auxquels ils réservent leur confiance. Après le dépouil'
lãment du voie,56 sociéiaires'présents et:ll5 soc¡étaires représentés ont voté
pour le renouuéllement des administrateurs sortants. Un sociétaire s'est abstenu.

buorgu" B. de Latour, Jean-Francis Ca¡rère, Robert Coudry et Michel Pasquier
sont ãonc à nouveau mandatés comme administrateurs pour quatre années.

Le président souligne qu'il reste un administrâteur å étire, 
_ 
pour atteindre le

nombre äe douze prévu par'les statuts et il demande à un sociétaire de prgposer

sa candidature. Jaðques Þasquier, qui demeure à Paris et assiste très régulièrement
à toutes les réunions, se própose. Sla candidature est acceptée à I'unanimité.

Le président demande que I'on traite. du. point 6 et en pa,rticuller, ðe la

désignation dê responsables de section régionale.
Robert Coudry fait part des difficultés qu'il rencontre, en tant que, respon'

sabte des Descendants de la section de Paris, présente sa démiss¡on, en propo-

sant la candidature d'Hubert Chanoine pour le remplacer.

Le président remercie:Robert coudry des services nombreÙx et efficaces qu'¡l

u 1."ñJu'. I i'associátion comme à sa sãction de Paris et c'est avec regret qu'il
le voit quitter ses fbnitions. Hubert Chanoine souhaite, réfléchir quelque temps

avant de prendre une décision.
Le président fait remarquer que Pa.ris possède des effectifs de Descendants

nombreux, en particulier la'plupärt des membres du conseil d'admnistration y
l'!-.iãåñtl"þ" ätËîiuî iu ";*;åti; 

ã;un ,"spon"ubte, Antoinette-Marie Guignot,
sããretáii"g6nérale, pourrait assurer la, coordinätion des actions entreprises et des
liaisons avec la Koumia.

Le président demande qu'on fasse un tour complet des sectlons régíonales
afin de þourvoir å la désignation de responsables de sections là où 'le poste ne

comprend pas de titulaire.
Après un tour d'horiZon il a,pparaît que les section suivantes possèdent un

responsable :

- section n" I Paris : Antoinette'Mar¡e Gulgnot et Hubert Chanoine ;

- section n" 2 Ouest : Àntoinette-Marie GrJignot ;

- section n" 3 Pays de Loire : Michel Pasquier ;

- section n" 6 Pyiénées : Michèle Robert, née Verie ;

- section no I Nñarseille : Georges B. de Latour et Yves Lejard;

- section, no '10 Rhône-Alpes : Jacqueline Thépénier;
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: lnauguration à Paris 
" 

'

du monument à lã mémoire du maréchal Juin
et de ses soldats

l

Le f 4 iuin 1983, à midi, a été inaugurée, place d'ltalie à Paris, la statue' élevée

¿ l"iioi*'ãr'rãiãi,r,ãr'Jrri àt des coirbattants de I'Armée d'ltalie.- -;r-il;on¡e 
éta¡r présidée par.M. Charles Hernu,. ministre^d,e ta Défense,

,"orå""nîãni"iã"pr¿"i¿"nÍ'ãã lã-nlpu¡lique,..et par M. iacques Chirac, 'maire de

þ|j]. î;ù; 'i"ü.ari"on.-"¡-ãpr¿s- r'allr"ú.tion'prononcée pa.r ce dernier, Elle

å,|åiï ¿ià-pieJ¿,íåJ-6" 
-"i,il" 

¿i'gZî¿iul cãii¿s åi su¡uie de'celle de M' charles

Hernu.

Nous ne pensons pas nécessaire àe'rappeler pour les-lecteurs de la- Koumia

les hauts faits du.orp.'å*päã'ítìãn¡ãir"-tr.üöa¡s en ltalie, tant son histoire nquq'

est familière. i

t.,

DlscouRs DE M. JACQUES CHIRAC' MAIRç 9f P$t-n.-
LORS DE rlNAuGURArloN óu MoNUMENT ÉLEvÉ A LA yÉy91R!-

Oü UINCCTNI. JUIN Ef DE SES SOLDATS, PLACE D'ITALIE A PARISI

Monsieur te Minlsire,
Mesdames les Maréchales'

Messieurs les Généraux'
Messieurs les Grands Chancelierg,

Mesdames, Me.ssieurs,

Dans . ls Voyage du Centurion ", Ernest Psichari écrivait : * Jamaís les gens

O'Ailiqìã nu-."-nid"s sceptiques. lls .choisiront. lls ne seront pas avec ceux

oui veulent concilier tout,-iã-väi-ãv"ã le fau*,-"t qui abordent toute chose' la

åä¡"'i""ãrä ;i ñ; souriie empoisonné sur les lèvres' "
Ces traits pòuvaient décrire les âmes droites de Lyautey d'abord' puis

S."o|;"n'ãäB;.ä; M;"i;ñ,'ù"iãñ""4,-t-ìperrine et, sui un.autre plan, dans

un autre ordre, Foucaul¿.-aäüx'-iouã, ils'formaient un corps spirituel, presqu'une

IåjiJ¡."-, Álof'ån." Ju¡n' åtañ- ¿es läurs, qui senta¡t l'étroitesse du lien entré

ãiÍ"¡""å vàhus mil¡taires et la spiritualité du désert' ' it'
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ll n'y avait parmi eux _aucune prace .pour ceux qu'effraie re poids du jour etque blessent les sentimenrs un péu rudLs. Eile 
""i.ulu¡t-ier"luãã'-ãu* ho,nr""aü cæur simpre, à ceux. qui ne refusaient pas ra simpticii¿, ;;;';i'"ñ-seurs pre-naient pied dans ra vertu de ra Terre. ils ãtã¡ent ruit. óàui ìl'uii."äurriture deI'Afrique, {à où il faut un- regard ferme sui ru u¡u, ,n ,."jurl pürãrí"-ni'ãioit devantsoi, un regard de toute franèh¡se, de toute clarte.

Jeune encore, re firs de Victor Juin et de p-récieuse sa,rini, compr¡t ra mys-tique du suerrier irrustrant cette notion aã s"".iriã" +i¡-.uãi'i'Jpåäilãl, ,ulrtár"par excellence. r I

chez ce méditerranéen qui fit 
'de 

biiilantes études å cånsianiine et å Arger,coqvait déjà ce feu intérieur..qui, re conduisant aux.. portes de saint-cyr où irretrouvera le générar de Gauile, iui fera embiasser t'.itat m¡ritu¡rrl-öå ma.¡or aepromot¡on y gagnera comme peu de chefs de guerre ter s"¡pion,-iuãrnom gro-rieux d'Africain, avant de retróuver |Histoire-ãe-F un"u ãu-ðãii;iir;;."-
Dans une jeunesse qui se sentait sourevée par une vague commune, ArphonseJuin attendait ir ne savait encore quoi aã graä 

"t-äã u'rt¿ri"î;"i¿'rt vocarionqu'il fonda sur un total engagemeni.
Au milieu des murs .ca*és, des tracés nob.les, des . [tgnes pures des oppidaet des voies romaines,.il recohnaissait ti reãTirigne èt;bereine souveraineté dela France. lt se senrait I'héririer de ces civil¡sai¡ãns 

"i'lär,åv¿, ìã"åign¡riere ¿era puissancê occidenrate et aã-ia;;";;;;;;ãa miss¡on:
cet offic¡er brillant.qui .ne rénia jamais le fidèle devoir de gratitude dû à sesmaitree,.. je pense å M. Lespes, noiammãnt, ne connaîtra guãr; r;uJure o" taraison d'être dans la routine des garnisons.
Retrouvant |Afrioue, où ir reconna,issait ra..France vertueuse, pure, simpre,ta France casquée de'raison et cu¡rass¿e 

-oì'rJ¿lit¿l 
ii v ;ö;ïËî#äe du feuavant de renconrrer dans re commandant poeymiraú urí e*åmprã ï-mÉ'ot". 

"t ¿suivre. participanr aux golb.atg de Guercif, ¿â rr¡'sorn, Ëil"'tåi*-oóãiät¡o"¡'uäTaza co.nduires par re générar-Gourau¿, ìr sd rãira a I eËorï¿""" îå,n",ïãi u,"""up_tion qui lui .apprirent son métier d'obéir. et ,de' commander, où. toute tâche estmesurée à chacun selon son rañg. r 
.

La Grande Guerre décrenchée, ce seront res act¡ons d'écrat et cIe dbuleur desbataitrons marocains dans ra bataiire de ra tr¿aüe, ru ó;";.,èr" 
- jrutiã"Iìä' piåtäã"de Pe'rière, dans:la Champagne, et la blãsiu?e, ,arqu" O,un engãäË;ent total àla mesure du cataclysme eirro=péén. .-l 1' , , ,r'. :

Avant de voir sa vie à nouveau se résumer dans ,,audace, l,action exàltante,le sacrifice constant de soi-même qui sõutiennent et donnent sa force aucombattant_ du front, er qui . tui 
. vaudront, capitaine, i"* ;;;;"ti; citarions,Atphonse Juin servira, te, maqécþ9| lyautqy' .qui 

'ãevi"l'. p.r"a'ì"r,aï-Åäitr. ,,roner¿
dont il fut le disciple i¡tranqigeant'ei toyáf . '

.. Enfln, épuisées les grandeurs et res souffrances de'lä première Gueri", i'Hi"toir"rattrape_te.capíra.ine Juin : ra marque qu;ir imprimera ¿ ra guàiiã ãr-riii';'iäï;du général _Noguès, permettrà .pâr son issJe ie ãour-n"J,näñtä"iibrur" ¿"Lyautey, créateur du Maroc modärne.

. .. Le futu*.. vainqueur .d'rtaríe aura éprouvé rà c.e,tte . technique de . r'approcheindirecte qu'it admirait tant chez Na,poréon. comprétã'rii se;' ;;;";i".;;ces surtoutes tes formee de ra .guerre, et noramment 
"äil" 

qui,-ìã pirË'-å-nä!nnu, ."révélera aussi la plus modérne : ra guériila, ir sra biãntoilroñr"í¡åitäuiì-coloner.
Professeurde tactique générare à.r'Ecore supérieure,de guerre,,ir se.ieprongeratrès vite dans te tgrrain, s_a comprexité, 

"orm" ¡";;1"" r;ñå;t;;ä:ì'es serv¡-tudes du commandement de ra pâte humaine ã'un g" ,ouãues qu'ii Ãärqrura o"son emprei.nþ, avant que ra gueire ne re trouve à r'état-ma¡oiaü-tË¿äiiå-'¿'op¿._
tions de I'Afrique du Nord.

.. Rappelé en France, le générar Juin, à ra tête de.ra f5e division brindée depuisdécembre rs39, brisera, devant Gembróux ia ru¿e ¿u i6" ;;;Ë'tri;ää'auemandq.ui subira tà ses ptus lourdes pertes..-.puis, ne pãuuant qu ¿tayäiË iäpñ-pà"ur"ur.de la. débâcle, sa division se' sacrifiera pour'uãrue¡. ra 1.s armée et les forces
îIp:gi!':T"il"s.brirannisu.es. .comme d'autres, oãnt re genetaf-å" ôrirlr,i, ir 

"Ëñã¡ìqe vrvre oe contre ouoi I'intelligence, la raison, la fougue lui avait fait dénoncerI'ensoncement caricaiural ae I'arä¿e cianË ¿Ëãìübor¡es r¡äi,i"" åtïr"åsäiiir'r'an¿m¡e
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(décret.du^-3-août-1982). Reconnue d'utilité publique, elle doit son existence à unfonds de 300.000 francs versé .par 
,la Koumia et à l'obstination ¡nlassable, depuis

qgpt ans, de nos anciens.,Michel pasquier et moi faison" puitiã ãJ sãn conseil
d'administration. Ainsi la pérennité du musée est assurée. Lá ,Koumia et I'associa-tion des Descendants se trouvent également confortées du raii.-ães- nouvellespossibilités offErtes à la Fondation : ãppui des autorités de tutelle rãprésentées
dans son conseil d'adm¡n-¡stration et augmentation du patr¡moinä-rãnuiã poss¡ule
par les acceptat¡ons de dons.

Je crois vous avoir exposé de façon assez complète 'le bilan de la vie de notre
assoc¡atíon en.1982,.qui-m'apparait positif. Votre participation nombreuse à notre
assemblée générale de Montsoreau nous le confirme concrètement.

. Qherq amis,. chères amies, merci pour votre présence, merci pour l,ambiance
amicale,..sympathique et chaleureuse äe notre réunion. tvierc¡ eni¡n-d'avoir bien
voulu m'écouter.

1Grâce .à Gérard Le Page et à ses amis, dont la gaieté et fhumour ont été
communicatifs, les Descendants. ont exprimé par des a[plaudissements spontanéset nourris leur vitalité, leur enthousiasme et leur attachäment à leur ãséociation.
. Le président.passe la p^arore å Michel pasquier, trésorier, pour qu'il présente
les comptes de I'exqrcice 1982 et le projet d,e budsiet l9gg.
__ .En partant du résultat excédentaire de I'année 19gl qui s'élevait à 20.21g,71 F,
Michel .Pasq-uier vous fait part du bilan égarement exc¿äeniaire áu I'un-n,g" reaz.
Le solde crQditeur étanr de gg.S24,Sg F.

: Michel Pasquier indique que cette situation confortable est due aux recett€sprovenant des abonnements au bulletin Koumia généreusement onu.ts par noa
g1c-i91s_ st aux dons reçus de Descendants et ð'anciens pour un morìtant de
s.036,52 F.

Les'oharges par ailleurs étant très raisonnables.

, .,Michel -lggouier donne ators lecture des comptes c¡-après exposés : biran
cl€ I'année 1982 et budget prévisionnel pour I'année lgg3.

Bilan financier lgg2
Solde créditeur au 3t-12-lg8f : 20.216,71 F

RECETTES :

- Cotisations (259 å 20 Ð
- Bulletins (129 à S0 F) .

- Annuaires (22 à 20 F) .

- Dons
- Report

solde au 3l-f2-1981 ...
r, Total crédit .....

- Cotisations (350 à 20 F)

- Dons divers
- lntérèts placement ...,

Total recettes ....
SOLDE : 5.000,00 F.

DEPENSES

RèglementKoumia.....
Frais de secrétariat et
de fonctionnement .....

s.180,00
6.450,00

440,00
s.036,52

440,00

3.358,70

Solde créditeur au 31-12-1982; 30.S24,S3 F

Bilan prévsionnel. - Exercice l9B3

Total débit 3.798,70

- Frais de fonctionnement
- Participatíons diverses . .

4.500,00
2.s00,00

Total dépenses ....
REPORT 1982 : 33.524,53F.

7.000,00

20.216,71

37.323,23

. 7.000,00
2.000,00

. 3.000,00

,,r2.000,00

Solde prévisionnet au 3l-12_f9gg : 3g.S24,S3 F

, -L*-99Tples pour |exercice financier de |année rgg2 sont arrêtés à ta sommede 33.524,53 F.

Certifiés sincères et véritables.
Le trésorier,

M. PASQU|ER.



LA KOUMIA 23
50 tA KOUMIA

Si nous pouvons être satisfaits de I'augmentation de notre nombre, nous
devons regretter la négligence de .ceirtains d'entre nous qui oublient rde régler
leur cotisaiion. Ils ne peuvent ignorer que leur association ne peut subsister sans
leur sout¡en. D'autant que cette cot¡sation de 20 F n'a pas varié depuis 1978.

Nous aborderons tout à I'heure I'augmentation de cette cotisation.
Si nous réussissons jusqu'ici à faire face, largement, à nos chargeS, c;est

grâce, d'une part, å 'l'aide généreusement accordée jusqu'en'1982 par les dirigeants
ile la Koumia et, d'autre part, aux dons remis par des Descendants et des Anciens.
Ces dons s'élèvent depuis la création de I'association, à 1f .885,20 F. '

La majeure partie des frais résultq de i'envoi du courrier.
Personnellemeint, je dois beaucoup à mon épouse qui t¡ent mon secrétariat,

le fichier des Descendants et expédie le courrier. En f982, plus de'1.000 lettres
ou envois ont été effectués. En 1983, nous en sommes déjà à 704 correspondances'
Je ne. tiens pas compte des correspondances envoyées par |es autres âdmin¡stra'
teurs ou les responsables de sections régionales.

Ce envois, qui coûtent cher, sont cependant indispensables pour assurer'les
liaisons nécessaiies entre nous. Evitez-nous les lettres de rappel de cotisation,
en payant spontanément celle-ci en début d'année. Nous ferons ainsi des éco-
nomieé subsiantielles.

Les membres de votre conseil d'administration se réunissent régulièrement
deux fois par an à Paris pour définir les actions à entreprendre,- faire le -point
sur la vie de I'associatior: ei fixer les ordres du iour du conseil et des assemblées
génerales' 

tes administraieurs peurrent s'exprimer en toute liberté, les décisions
sont prises à I'unanimité des participants, après une concertation complète et
très directe.

Jean Bertiaux, admin¡strateur, a adressé des lettres aux commandants des
grandes écoles militaires pour leur faire part de 'l'existence de notre association,
des objectifs qu'elle se propose d'atteindre et de l'¡ntérêt qu'elle porte aux sta-
giaires des Forces armées royales ma.rocaines.

Des réponses positives ont été obtenues.
L'association " La Saint-Cyrienne. a également été informée de notre exis-

tence.
Nous demandons à Jean Bertiaux de continueÍ.son effort dinformation auprès

des autorités militaires et des directeurs de revues militaires ou autres.

Robert Coudry aide beaucoup notre assoc¡ation. ll lui a fait don de 5.000 lettres
å en-tête, dont ,lÏmprimeur est M. Pierre Guisbèrt, imprimerie Baubert à Paris,
.l9, rue Debelleymes, 75003 Paris.

Nous ,le remercions en votre nom de tout c@ur.

Des renseignements nous ayant été fournis par nos anciens de la présence de
descendants dã goumiers marotains résidant en France, nous avons commencé
un fichier de ceux-ci.

Nous communiquerons ces renseignements aux présidents de section et aux
Descendants responsables de manière- à convier ces Marocains aux réunions de
section Koumia.

A t¡tre personnel. nous recevons sous notre to¡t régulièrement un Descendant
français et un marocain qu¡ 

"o.* 
ã"iuãllàt"nt élèves ofÏiciers pilotes à I'Eèole de

I'ai'r de Salon-de-Provence..

Je vous fais part de la proposition faite par Yannick d'Arcimoles d'organiser,
entre tes familles Ïrançaises et marocaines, un parrainage de garçons ou de filles.
Cette idée me paraît conforme å ,l'esprit dans lequel nous devons mener notre
action et j'invite'chacun d'entre nous à y.réfléchir.

Vous connaissez Mme Vatette, née Renée Garry, artiste et poète,. dont nous

entendrons ,la ,lecture du poème intitulé " Enfant., par une jeune Descendante
à la fin de l'assemblée générale.

En ce qui concerne I'organisation de notre assoc¡at¡on, nous aurons.à nous
préoccuper de la désignation des responsables de section.

Avant de conclure, je vais vous faire part de la création d'e la fondation
Koumia - Montsoreau chargée de la conservation du musée des Goums marocaing

d'un peuple et .d'un paye qui allait souffrir le plus grave traumatisme de son
histoire.

Prisonnier, interné à Kcenigsberg puis libéré grâce au g-énéral Weygand,
Alphonse Juin n'était pas homhe à iemâcher indéfinime¡t I'amertume de la

déiaite. On ne dira jamáis assez ce qu'ont.alors été son rôle et celui de I'Armée
d'Afrique de 1942 à 1944. Avec'Weygand, il fut I'artisan du miracle de la préser-
vation, du maintien, de l'entrainement et de I'accroissement de cette armée qui
a,llait permettre à la France de renouer ave.c la victo¡re, de retrou.ver son rang
et,de iémoigner une fois encore que si la France avait tout perdu elle sut sauve'
garder son honneur.

Alphonse Juin, qui aura longuement médité sur le comportement de la
Prusse aprèã léna, saura tromper la sévère vigilance des commissions d'armistice'
se jouer'de Goering, et redonner à une armée ma,l vêtue, mal équipée, mal nourrie
l'âme et la rage dè vaincre qui surpassent tous les dénuements. Renouant avec
ses traditions, montrant I'ardeur de'ses troupes, la qualité de son encadrement
et révélant les qualités de stratège de son chef, I'Armée d'Afrique couvrant seule
le rassemblement en Algérie deé forces alliées, arrêta les troupes du .maréchal
Rommel. Sur les lieux mêmes oir, quelqueS siècles auparavant, s'était distinguée
la'glorieuse trois¡ème légion Augusta romaine, gagnant aux côtés.des Anglais
la cãmpagne de Tunisie, elle mit fin å la bataille d'Afrique. Quel -plus bel hommage
pouvaii réndre Eisenhower aux troupes françaises capables d'ultimes souffrances,
äe cruelles privations et d'ardeur fóudroyante que d'écrire : . Leurs combats ont
égalé ce qué l'cin peut attendre de mieux de la meilleure armée du monde " ?

cette victoire éclatante à laquelle participèrent les hommes de Leclerc effaçait
selon les mots mêmes du général Juin, le souvenir de Dunkerque, alors que

bientôt les opérations d'ltalie, forçant le verrou allemand, allaient prouver à une
France anxieuse que I'armée française avait conservé ses plus belles traditions.
Le Garigliano préiipiterait la victoire finale, seule à même d'effacer la défaite dþ
I 940.

Dans cette semaine unique de, mai 1944, I'effort d'attention et de volonté de
toute unê vie culmine dans une action fulgurante et prouve 1a justesse et I'ampleur
des conceptions stratégiques d'Alphonse Juin. Les belles pages du Monte Cassino
exécutées par les troupes françaises, là où s'étaient épu.isés nos- all¡és, comme
celles de la costa san Pietro, de Monna-Casale, du Belvedere, ne furent possibles
que par la conception d'un seul et la hardiesse de tous. Au vrai, ces victoires
tèmoignaient de i'unité de I'armée. Seul Ie parfait concert régnant au sein du

corpJ expéditionnaire français, cette harmonie qui fait agir les armées comme un
seui homme, aurait suffi ã donner cette victoire parce que sous un même chef
qu¡ connaît et les soldats et l'encadrement comme ses bras et ses mains, tout
est également vif et mesuré.

L'offensive générate rendue possible, ce 'sera la libération de la Ville Eternelle,

et le magnifiquã denl¿ des seules troupes françaises, sur le tracé même du
triomphe ãe Sicipion I'Africain. Après Rome, vinrent le lac de Bolsena et Sienne.

li v áura¡t eu Flårence, le Brenner et, la_ porte de Vienne désormais accessible, le
même élan qu'å wagram si les plans de, laguerre, imposant une.stratég¡e paralysant
une armée victorieuse à la poursuite dlln ennemi battu, n'en avaient décidé
agtrement. D'autres énergies, d'autres troupes, sur d'autres fronts se couvriront de
gioire : Lecle'rc, de Lattre de Tassigny, dont les coups de boutoir, les percées
ét la ruée prirent leur part ém¡nente dans la victoire.

Pour Alphonse Juin qui avait été au c.E.F.l. une image de ce que fut Bonaparte
à I'Armée d'ltal¡e, oe fui l'état-major général de la Défense nationale, le retour
sur cette terre d;Afrique où ses goumiers et ses tirailleurs, gens de. poudre et
d'honneur, lui firent escorte de leurs cæurs. L'Armée française avait été présente

sur tous ,ies champs de bataille d'e la guerre ; le pays_ avait renoué. avec. son his-
toire ; Alphonse Juin put déployer ses talents de diplomate avec la chìne, avec
tes Ánglå,is, à Singapôur, avec- les Américains et les Alliés pour que la France

retrouve sa vocation et conforte son prest¡ge.

Huit ans âprès le Garigliano, où s'illustra aussi Bayard, presque .jour pour
jour ; après Leólerc et de Lãttre de Tassigny quelques mois plus tôt, le général
juin, séul de son vivant, était élevé à la dignité de maréchal de France, avant
qu nä I ac"ue¡lle I'Académie française, Tous ceux qui auront lu sa Campagne d'ltaliê'
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Jo suis'soldat, Trois,siècles drobéissance militaife, notamment, pourront se félicite¡r
qu'il ait entamé une carrière d'écrivain. Mais plus que les souvenirs et.l'alttrail
dq llécriture, d'autres tâches et d'autres combats allaient lui révéler comme aux
autreesa f¡délité à lui-même, le discernement de sa,propre vérité,humaine et.consu-
mer:; son feu intérieur. Dans les grands déchi'rements où l'âme sgule est juge,
Alphonse Juin aura eu la certitudà d'avo¡r fait en toute circonstance ée quä jui
commandait sa conscience :

Commandant à Centre-Europe, il vivra cruellement cette période qu¡, coînc¡da
avec la,fin de la plus grande France, et avec.,le désarroi de son armée. L'ultime
ambition de ce chrétien voulant se préparer à mourir sur sa terre natale, il ne put
la réaliser, ,,. :.

Du moins aura-t-il pu se recueillir devant les tombes de ses sodats, de 6es,
camârades d'arme, de ses frères de combat et partagêr aveo la maréchale ses
préoccupations et ses.joies, certes, mais auss¡ et surtout I'unité de dessein diun
homme à travers les péripéties et les tentations de I'histoire.

Aujourd'hui que nous voilà rassemblés, seize ans après lès obsèques natio-
nales què lui devait et lui offrit la Nation et que le général de Gaulle lui accorda,
ñous nous.remémorons le grand soldat dont Ia vie alla de la gendarmerie de
Bône aux sept étoiles. En lui élevant ce monument qu'¡l voulait aussi dédier à
ses soldats, c'èst Paris, c'est la France qui s'honorent beaucoup plus que le maré-
cha,l n'est honoi'é par elles. Devant lui, nous ressentons notre indivisible raison
d'être'ensemble car notre pays porte un absolu qui I'oblige et auquel le maiéchal
avait répondu par toute unä v¡e' : la vocation de'la Franõe.,':

- . Si. par moments un ce.rtain. découragement a pu slemparer de nous devant
les faibles résultats obtenus, nous n'avons ja,mais été déius par des réactions
négatives des Descendants.

Cêrtes, nous aurions souhaité réaliser plus rapidement des actionsrconcrètes,
nous aurions êouhaité que des initiat¡ves soient pl¡ses,.que des articles Soient
écrits, que des rencontres soient organisées avec les Descendants marocains
résidant en France, que des voyages s'effectuent au Maroç à la rencontre .des
Desoendants marocains, que des. Marocains soient reçus en France clans les
familles, elc.

J'ai douté un moment de mon efficacité à mener " tambour battant " une acti-
v¡té associa!¡ve qui réponde au désir latent exprimé par les sociétaires. J'ai eu
I'occasion , d'exposer mon point d'e vue et celui des membres de votre conse¡l
dans les bulletins de la Koumia.

Je vous appello å une réflexion individuelle séiieuse, à une prise de
corrscience des réalités de Ia vie associat¡ve qui impose des règles et des efforts.
Bjen entendu, nous souhaitons une adhésions spoñtanée et võlontaire. Personne
n'est contraint þar obligationr personne ne doit avoir .mauvaise conscience, Cllacun
fait ce qu'il pput, étant donné ses contraintes propres.

Nous ne sommes pas pressés, nous sommes sûrs aujourd'hui que les descen-
dants dgs Descendants auront à cæur de poursuivre l'æuvre humaine et frater-
hellê entrepr¡se.

ll nous faut profiter de cettè assemblóe générale, et de toutes les occasions
de rencontre qui nous sont offertes, pour échanger nos points de vue sur ies
problèmes .de notre vie associative, en toute amitié, en toute franchise et très
diiectemeni.

Les membres du conseil d'administration et moi-même, nous sommes vos élus
et nous nous devons de représenter le plus fidèlement poss¡ble tant vos asp¡rations
qqq votre expression et vos possibilités,

Nous devons affirmer notre voionté, nous devons exploiter la richesse þoien-
tielle de notre groupe dont la composition recèle des valeurs intellectuelle!, mbrales
et matérielles qui doivent être mises au service de tous.

Nous le pouvons. Nous te devons. A chacun d'apporter sa contribution,
fût-elle minime, fût-elle tardive.

La prise de conscience réaliste de 1982 et des obstacles rencontrés ne doit
pas masquér ,les résultats positifs enregistrés.
. Notre association augmente sans cesse I'effectif dê ses sociétaires.

,A ce jour, nous sommes 342 Descendants regroupés
Au 3l décembre 1980, nous étions 210.

Au 31 décembre 1981, nous étions 270.

Au 3l décembre 1982, nous étions 329.

Vous pouvez vous-mêmes constater l'augmentation lente ma,is continue du
nombre des sociétaires, qui se répartissent en 13 sections sur le territoire métro-
politain. Les sections les . plus nombreuses en effectifs étant celles de Paris et
de Marseille. 35 sociétaires résident à ,l'étranger et nous entretenons avec eux
des relations épistolalres su¡v¡eE.

Quelques-uns ont séjourné ou séjournent actuellement au Liban. ll s'a,git du
général Jacques Granger, du Jieutenant-colonel Jean-Luc lacconi, du capitaine
Hervé Lancrenon et du sergent Franck Flecksteiner. :

D'autres, ingénieurs agronomes, résident actuellement en Afrique. I,l s'agit
de Fobert Nicou et de sa famille en Haute-Volta, de Bertrand et de Claudine
Duhem, tous deux ingénieurs agronomes au Congo.

D'autres encore, professeurs, directeur d'école, diplomates ou hommes d'af-
faires, séjburnent à l'étranger. Tous deviaient pouvoir nous faire part de leur expé-
rience dans des articles qui pourraient intéresser les lecteurs du bulletin de la
Koumia.
: Les Descendants appelés à voyager dans ces dfvers pays trouveront auprès

d'eux un accueil amical.
A tous les Descendants éloignés de ,la France, j'adresse en votre nom un

salut am¡cal et fratemel.

*
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ASSOCIATION DES DESCENDANTS

Assemblée générale ordinaire
4 iuin 1983 au château de Montsoreau

En ce samedi 4 juin f983, ,les Descendants n'avaient jamais répondu aussi
nombreux à ¡la convocation adressée par leur président.

Deux membres du conseil d'administration étaient absents : Francine de
Lignières, retenue à Paris pour des ra,isons familiales et Jean-Francis Carrère,
próoccupé par l'état de santé de sa mère.

En déclarant ouverte la 5" agsemblée: générale, rle président rappellè que, le
16 juin f979, se'tenait à Montsoreau la premlère assemblée générale officielle
de 'l'association,

Il constate ,les résultats enregistrés depuis cette première réunion et remercie
les nombreux sociétairos qui ont répondu à son appel, malgré les soucis de toute
nature qui empêchent bien souvent les Descendants d'assister aux réunions.

Le président indique que le déroulement d'une assemblée générale comporte
toujours un certain formalisme obligatoire résultant dq I'application de la légis-
lation régissant les associations de la loi de 1901.

Les sociétaires, après la ,lecture du rapport moral du président, auront à
approuver le procès-verbal de I'A.G. de 1982, les comptes de,l'exercice 1982 et le
projet de budget 1983 présentés par Michel Pasquier, trésorier. lls auront å donner
quitus aux admin¡strateurs d'e leur gestion 1982.

Le président rappelle les différents points de l'ordre du jour adoptés par ,les
membres du conse,il d'administration tle 22 février dernier à Paris, puis il donne
lecture du rapport moral se rapportant å I'année 1982.

Chers amis, chères amies,

Pour les membres,de votre conseil d'qdYninistration, I'année f 982 a été une
année de prise de cohscience des réalités que nous cachaient I'enthousiasme et la
foi qui ont permis, dès la création de notre assoc¡ation, le regroupement rapide
de plusieurs centaines de sociétaires.

L'approbation unanime du texte exposant ,l'objet social de l'association ne peut
suffire.
, Votre conseil s'est ,rendu compte des difficultés qu'il y avait à mener des
act¡ons concrètes et à entrainer les sociétaires dans 'leur sillage. Ges difficultée
proviennent de la dispersion géographique qui éloigne les Descendant des lieux
fixés pour iles réunions et cemplique Ia résolution des problèmes posés par le
déplacement de familles entières. D'autre part, des impératifs personnels limitent
le nombre de participants pendant I'année.

Pourtant, malgré les obstacles rencontrés, nous pouvons considérer, à la lecture
des nombreuses lettres reçues, que les Descendants, dans leur très grande
majorité, approuvent les thèmes qui ont été exposés dans les procès-verbaux ou
les comptes rendus parus dans les bulletins de la 'Koumia. En particulier, ils
tiennent au maint¡en du souvenir des'-actions passées de leurs parents, à la
conservation du patrimoine rassemblé densice. haut lieu du souvenir qu'est devenu
le musée de Montsoreau, et au maintien dè ,l'amitié franco-marocaine aussi bien
en France qu'au Maroc. ,ì

Au travers de tout ce qui est écrit ou dit par'leg Descendants, nous ressentons
toujours une grande cohésion et una,nimité de pensée, une grande chaleur dans
I'expression des sentiments d'amitié et de fraternité qui rassemblent les Descen'
¡lants arrtour da leurc nerênts

C'est par une belle joumée ensoleillée que la section Aquitaine s'eçt réunie
le dimanche 20 mars, à Artigues-près-Bordeaux, 9u siège de la Maison de la Pro-
motion sociale

Dans une brève al,locution lè commandant Servoin souhaite à tous la bienvenue,
Þgrette I'abse,nce du général Feaugas retenu par une réunion du conseil municipal
de sa commune et cêlle, pour des raisons dtverses, de nombreux adhérents.'

ll fait part des deuits récents qui viennent de frapper la Koumia : le décès du
général Guillaume et celui du colone'l Georgeo Gautier.

En leur mémoire, une minute de recueil,lement est observée. '

Enfin, il remercie chaleureusement ses amis, anciens du Maroc, le comman'
dant Fournioux, président de la Fradernelle mi'litaire de la Gironde et son épouse,
vice-président des Médaillés militaires de Langon, pour I'aid'e qu'ils ont apportée
à I'oiganisation et å I'animation de ce buffet dansant et leur remet I'insigne de la
Koumia.

ll remercie également le camarade Hébert, maître d'æuvre de cette joumée,

Les convives lèvent ,le kir de I'amitié, rejoignent ,le buffet très copieux qui les
attend, tandio que s'élève le chant des Tabors suivi des Africains.

' Une muslque choisie incitera les couples à la danse, L'ambiance est éton-
nante... popote'de goum I

Après une farandole endiablée, c'est vers fB heures que les ' anciens ' se
qu¡ttèrênt en se disant : " A bientôt I ..

N.B. - La prochaine réunion aura lieu le 16 ou le 23 octobre dans le Périgord,
si poosible å Monbazi,llac. Jeen-Albert se charge de I'organisation.

Etaient présents : Arze,no et Mme, Charpentíer, Cadot et Mme, Chauvel
et Mme, Foúrnioux et Mme, Guyardeau, Garuz et Mme, Giraud et, Mme, Hébert
et Mme, Hubert et son fils, Jean-Albert et Mme, Lang et Mme, V. Lécuyer et
Mme, M. Lécuyer et Mme, Ponse et Mme et leurs amis, M. et Mme Fort, Perrier
et son fils, Poirault et Mme, Ratêl et Mme, Servoin et Mme, Soubrié et Mme et
leurs amis, M. et Mme Berlaud et M. et Mme Paradge, Mme Troussard'

Eta¡ent excusés : Général de Butler, Mme Beaurpère, Cunibi'le, Mme Faugère,
Mme Foui'nier, Éenêtre, Mme Gonzalez, Mounie'r, Poublan, Roussel, d'e Saint'Bon'
Mme Sarrazin, Toussaint, Tesmoingt, Vagno{, Weber.

LA KOUMIA

VIE DES SECTIONS

Réunion du 20 mars 1983
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Languedoc

L'assemblée générale de la section Languedoc s'est tenue le dimanche 24 avril
à.Gimont (Gers). En I'absence du généra,l Feaugas, en voyage en Terre sainte,
elle était placée sous la présidence d'honneur du colone,l Bei Madani.

_ En.fin de matinée, une messe à I'inte¡tion de nos morts a été célébrée par le
père Alain, de la communauté de Gimont, en I'admirable chapelle du XVl" 

's¡ècle

de Notre-Dame de Cahuzac qui avait été réservée ce jour-là a.ux ancie,ns goumie,rs.

Ensuite, la réunion se déroula au restaurant Pefaure.

. Etaient présents,_ par ordre alphabétique : ,le colonel et Mme Be,l Madan,i, le
colo¡el Jenny, président de la, section Pyrénées et Mme, Alby, de Balby, Bonills,
de Bouvet, Brassens, C,ler¡enceau, Conihon, Cornet, Darollesj DecombÍe, Géh¡n,
Harmel, Larivière, Le Blanc, Montoussé, Marc Riehl, Roquejofre, Salanié, 

'Servant,

Soubrié et leurs épouses, Aucoin, son épouse et leur'filé ainé sous-officier dã
larmée de I'a'ir, Borius, Cabassy, Castela, le docteur Dagnan, Manus, Jacqueline
Peyramalo et_son ma,r¡, Biehl, Rochefort, son épouse et -M,lle'Bessey de Eioissy,
wallart, Zuschmidt, son épouse et un rnénage d'amis, au total soixante-trois per-
sonfìes.

Dans son al'locut¡on, le président de ld section Langi.redoc transmet d'abord
aux particirrants le messege 'd'am¡tié du générarl Feauga-s qui, ce ¡our-là mème,i
visitait les iieux saints. Ensuite, il sou,ligne que la création au cours.de:l'ar,rhée
dernière de la section.Roussillon - Ba.s-Languedoc avait.4is qn point final au
femodelage consécutif à la pa,rt¡tion de l:anoienne grande, seciion Sud-Or¡est, et se
réjouit que .les sections voisines, Aquitaine et Pyrénée.s, soient représentées à la
réunion du Languedoc

La seciion avait le plaisir d'accueillir un nouveau membre, le colonel Riehl,
venant de la section de Marseille, ainsi que le Dr Dagnan qu,i avait pu, cette fois,
contraircment aux annéee précédentes, participer à la ,réunion, où il retrouva des
anciens du 3' G.T.M.

Par ailleure, etle a enregistré I'adhésion à la Koumia de Mme Gonoora-Alheilv.
de Montauban. Elle déplora, par contre, les démlssioñs du lieutenant-col-lnnel Dallei,
du G'ers, et du colone{ Pages, ami des Goums du Lot-et-Garonne, et déplora
aussi I'absence de ceux que leur état de sa,nté avait empêchés d'assister à fa
réunion : Mme Chiotti, Berger, Chappe, Frayssines, Goumy et fit des væux pour
que leur santé s'améliore.

La section a donné une pensée Ê¡ ses membres disparus au cours de l'année
écoulée : Jean Maitre, Char.les Moreau, Armand Favé, Auguste Salanié. Joseoh
Breil, ainsi qu'à Georges Gautier et au gênéra,l Guillau¡ne-et à I'ensemble d'es
défunts de la Koumia.

L'asslstanoe a été informée que la section Langjuedoc avait été. ietenue pour
grganiser en 1984 I'assemblée générale de la Kor¡mia ét, dans cette perspective, il
fut fait appel aux bonnes vo,lontés pou'r épau,ler le bureau en lui apportarit d'abord
des idées et des suggest¡ons, ensuite, le moment venu, u{ìe aideleffective pour
des tåches concrètes.

La réunion fut mise à profit ,par ailleurs, pour procéder å une collecte destinée
à la souscriptior¡ au monument à la mémoirq du niaréchal Juin et de Ses soldats,
dont I'inauguration devrait avoir lieu e+r ju'in ou juillet.

Enfln, après un repas bien apprécié, la tombola traditionnelle fit la joie de
l'ensemble deé participants, chanceux et moins chanceux, qui tous avaiónt été
heureux de se retrouver pour quelques heures dans une ambiance'détendue de
franche camaraderie. '

commandeur de la Légion d'honneur, titulaire de sept citations, le colonel
Rouast était un " râleur E, certes, exigeant plus encore de'ses chefs 

'que 
de ses

subordonnés,. parfois tourmenté, mais d'un' naturel gai, et humoriste 'à froid, il
était incapable d'avoir quelque sentiment bas ou mefruin. Rendus tous deux å la
vie civile sur notre demandq il m'avait rendu visíte à Brive en fg70. Nous avions
é.vocqé nos souvenirs d'octobre 1944 dans les Vosges lorsque, passant les nuits
dans le même trou humide, nous tentions de nous réõhauffer ians'attirer l'attention
de I'ennemi tout proche ; et, une .fois de plus, nous étions tombés d'accord sur
les.conséquences prévisibles des:,événemênts de lg68. ll redoutait avant tout,
et à juste_ t¡tre, ¡a g.énéralisatiorr d'un laxisme qu¡ la¡ssait s'effriter les valeurs qui
avaient fait la .grandeur de,,la France.. .

. scrupul.eux à l'extrême, il avait ,longtemps hésité à s'inscrire à la Koumia,
estimant qu'il ne pouvait nous apporter que irop peu. I,l avait enfin cédé à mon
amicale Íns¡stance et accepté de figurer à notre ãnnuaire en juillet lggi. pour moi,
comme pour beaucoup d'autres, il demeurera llexeniple de célu¡ qui,,quel quê soit
le niveau où il est placé, sait prendre ses responsaËflités dans tous lés domaines,
et- les assume jusqu'au bout, ce qui, à .4'ép'oque actuelle, n'est, hélas ! pas si
fréquent.

Que son,ép.ouse et ses enfants sachent que son souvênir de.meurera pa,rmi
nous.et que la Koumia sera auprès d'eux en toutes circonstanceg. en reconnais-
sance de l'eiemple que le colonel Georges Rouast nous ,a donné.

Général FEAUGAS,

mars 1983.

Rectificatif
au,r1" BB de La Koumia, d'avr¡l f 983

C'est par erreur que nous avons indíqué dans notre dernier numéro que Jean
Chassiboud avait servi en 1950-lg5l à Càmp-Berteaux.

En'1950-1951, I'adjudant Chassiboud était au 75. goum sous les ordres du
lieutenant Hulln, lui-même commandé par ,te capitaine-Dorange, chef du poste
des A.l. de Saka.

(Mise au point am¡calement adressée par le capitaine Hubert Boivin.)

ffi
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Colonel Geoíges Rouast'

Le 30 octobre 1982 est décédé, à Lyon, celui qui, plus qu'un camarade de
promotion de Saint-Cyr, était pour moi devenu un. ami.

Le colonel Georges Rouast; né.le 22 juillet 1910 à Ardillats dans le'Rhône,
est sorti de Saint:Cyr'en 1933 (promotion du Tafilalet), affecté au 6" F.T'M. à
Valence, puis au 4 bataillon de óe régiment à Embrun, bataillon qui, en. octobre
1935, passe au 3" R.T.M. à Saint-.Dié. ., :

Mais déjà I'esprit d'aventure du jeune lieutenant, son carabtère indépendant
qui accepte difficilement les contra¡ntes de 'la' vie de caserneì en métloþole'
I'attirent vers une vie plus riche de réalisations et de contacts humains. ll êst admi5
sur sa demande, à suivre le cours des Affaires indigènes dg Bgbat en,octobre'1937.

Le 10 juillot 1938 il reçoit sa première affectation dans te bled à Alnif ; puís
on le voit éuccessivement à Rissani,"à Tagounit, rà El Kbab. ' ' . .

Promu capitaine le 25 septembre 1943, ¡l rejoint en mai f 944 le 4".tabor comme
adioint au commandant de cette unité. ll passe'au 3" G.T.M. et particip.e-?{déba¡-
qu'ement de Provence, prenant eri septembre Ie commandement du G.C.A.'du
17. tabor, puis du 2T goum le I janvier 1945.

Au retour du 3" G.T.M. au Maroc il passe sur sa demande au lu' G'T.M. où

il prend le commandement du 61" goum du 2' tabor. La campagne terminée, il
rentre au Maroc avec son unité.et eat affecté à Ksar-es-Souk le 1"' octobre 1945.

Puis il passe à Khenifra le lu' avril 1951 et, promu chef de batai'llon le l"' juillet
f 952, il prend aux Ait Issehaq le commandement du 8" tabor'

Après avoir effectué au camp de sissone le stage des o-fficiers s.upérieurs'
il embarque, avec son tabor, sur le . Pasteur - le 17 mars 1954 et débarque à

Saigon le 2 avril.

la même année, à faire, va,loir ses droits à la .reÛaÌte, et, le 2f décembre f 967,

I'honorariat de son grade lui est conféré.

Le dimanche 19 juin, la section de Marseille s'e6t réunie à camoux-en-
prouãi"ul"åü'iä-colãnäf úerlet avait mis sur pied un programme très alléchant

pour I'accueillir.

Le général et Mme Feaugas avaient bien voulu honorer cette réunion de leur

présence.

A 11 h 30, en cortège. formé par tous les assistants et accompagné.de

rvf. ifrurián, r;';t ã¿ Cu.noiri, re s¿né.al Feaugas, te colonel Verlet et,le,président
Filhol déposaient une gerbe de flãurs au pied tu monument au Maréchal Lyautey'

une minute de recueillement éta¡t observée.

A 12 heures, 16us les participants étaient conviés à la mairie' où un vin

d'honneur teur était serv¡ pár'les da.mes de Carnoux-Accueil. M. le maire souhaitait

lu"Uién*nrã en disant sa jo¡e de recevoir à_ Carnoux, cette vìlle qui doit son

*i.iã¡ð" ã-1" uoloni¿ dã F'rançais rapatriés du Maroc, les anciens goumiers et

Aj. äî;"". i;;¿futäi Feauéas remercia ensuite le_maire' exaltant la mémoire

du maréchal Lyautey et les mérites de ceux qu'il avait formés à son ècole'
' 

A 13 heures, te restaurant *La CrémaillèreD nous accueillait et nous pouvions

v d¿guåær un eicetlent couscous'

Aorès le repas qui s'était dérou!é dans une chaude ambiance où les retrou-

u"¡lr",JLäre-cä"i.*Oéã ávaient donné 'lieu à des conversations animées, beaucoup

;Ë;i*;ñ ;öo"àã"i ài I'invitation du colonel Verlet, se rendaient sur le plateau

oui domine Carnoux pou. tãs"¡si"r à une démonstration du Club Carnoux-Mini'

ää"¡"g*, ötr, * un ciicuit aménagé à cet effet, évoluent à des vitesses .!mpres-

"ìãnnãÅtu"'des 
mini-voitureã iuá¡ä."ott"ndées. Ensuite, nous nous rendions, à

;;ìä;",:;änä, oe-rètiã., .,rèrs te cynodrome pour y apptaudir ta. vélocité des

l-å*¡Ëi" ¿" :différentes races qui rivalisaient de vitesse'

Etaient présents à cette réun¡on,-a!tour. des.généraux F-e,11q1s-'-Jvartet et

f-ornoãccompasnés de tÀur épouses : Béra, Mme et un invité.; Blanchard et Mme;
'üiaTË;;ä"Iü"#,i eti""it lütt" ; bus¡, Mine et un invité ; I'ambassadeur Dallier;

ä" Riåi; ;i 
'M;;'' õ;b;tv t oruu" "i Mme, Filhol et Mme; Mme Garret et sa

;;";; ìã;;¿.; uãd"r ; xo'ít''ä|" (nouvel adhérent), tt41" "l t9" P:tit:fiÞ ; Larousse

;iNñ ,-lã"é.irr" ãi rvrr" ¡ã Oi ù¿g"r, Mme et léur fille ; Iejard. ei Mlnei Lelièvre

;ì 'tüi;;', -ù;biii; èt rvlr" 
' 

rrlil" úáiå"nobe (ex-assistante sociale au Tafilalet) ;

fri"n"i; lr¡"rliÀ et Mme; Ñuigäi ut Mme; Para àt.Mme et deux invités; Mme Riau-'

;.;;;-M;; Rommens' nrá¿ä Mme et'trois enfants; Ruel et Mme; Dr Savin;

öii ;'túil'; ü;;l;i ät rvltn i soubrié et Mme, de la section Aquitaine; Thoumíre

et Mme, de la section Nice - Côte d'Azur.

.Paimilesdescendants'avecleurprésidentBoye'rdeLatouretMme'
Miles Lòrho ; Mlle Léger; Yves Lejard et Mme ; Setti'

Avaient été invités spécialement : Mohammed Hemiche' jeune Marocain ori-

"i"".;-i;"M;;ìd'íå;Ë",-ãiè*-iirãie 
a l'écote de I'air de saton, et son camarade

ãã Matleray, petit:neveu du colonel d'Elissagaray'

S'étaientfaitexcuser:Aubert,Mme^Bacus,Baillv,'BarbailerBedet'ìImeBer'
Uussãn,-ããni¡i., Ar¡on, Caron, Caéado,_Cazenove, Chaumaz, C_hevrot, Couetmeur'

ñ;;;;' óe¡r¡l_úoiseau, óä"orrur¡"u, Dekyv.ère,. Delhumeau, Desbros-se, Donato'

Dorche. Ferré, Frances"ñiË;;;;;;ñåtti-Cä¡llutá, Galline, Gåud¡bert, Gerin' Gilles,

ãälitü;.'ü"ãïs;;i:'Ë;j;;": loi;;;;, Mãirot, Marti, Matoré, Héran, Mm-e de La Pair-

ffi;'Ë"t.'ñI ptlt¡n, ailJ"n -p-"tiåt, 
Roné¡n, Rev, nieht' Sarrazin' Seisle' Vidal'

ü¿. i";;;i;;Lr.Þãrära, óiã.i¿"nt de ta section dê N¡ce - côte d'Azur, et Gilbain'

Jrä"","¿i,í'ã'åö.f,ä'u]j ã"ini"t moment de se ioindre à nous' Parmi les descen-

äi;'ì;ù¿"; 
"r¿iãi"nl 

r.iti*"rã"., Èierre Berthoî, Michel chaumaz, Tristan Dubus

et Henri Lancrenon.

lnformations recueillies âu cours de cette ioÙrnée :

_Notrecamarad'eDuhooadûêtrehospitalisépoursubìrunedélicate
opération et il doit en subir prochainement une autre. Nous 'lui souhaitons un

piompt et complet rétablissement.

Marseille
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Sergent-chef André Lafon

¿[5

Le colonel Hoock fait part de ra naissance de see neuvième et dixième peüts-enfants.

.Félicitations aux heureux partents et væux de rongue vie aux bébés.

_-- l:rJ.reloire.(ces deux décès ayant déjå fait I'objet d'une transmission aü
.":::"råiiî.tf:19i9? ,.en février, décès, ap.rès une doutòureuse matadie, du capi-tarne ciuy ucam¡ca, et, en avrir, de Mme Jean-François pertin (descenaant¡, oeriã-fille d.¡ colonel G. Pertin.

Nice - Côte d'Azur

Né le 13 juillet 1908, André Lafon nous a quittés le 23 avri,l lg83.

. 
N'acc.eptant pas I'occupation nazie' André Lafon s'était évadé de France pour

y:lir_ ..y M9.r:9.,s'.engag.er .pour ta durée de ta suerre. Arrêté par iã poii"" 
".pu-gnole, il ava¡t été ¡nterné plus¡eurs mois au trop oélèbre camp d'e Miranda de Ebro.

^ Ayant rejoint Médiouna, ll est mis à ,ra disposition du commandement des
Gourns maroéains qui 'r'affecte au service automobire du' G.C.È. ãl 4" c.r.vr.qu'il.rejcint àfaza. Avec cette unité il partic¡pe ar* curpãgnãs-dltut¡;, de Franceet d'Allemggne-puis rentre. au Maroc pou¡ v être démobilise.-speã¡u¡i,'ste auto, il
cgnt¡nug alors à servir à I'lnspection des foices auxiliaires de tg?6 a t-s60, un,i¿u
çù il ,sollicite sa rnise å la retrãite pour rentrer en métropole.-- '- - , '-.

Membre à vie de I'Amicale des anciens des goúms, André Lafon s'est attaché
qè.,,1.94q å la renais.sance de'r'associarion après1J sr;*,;; pã*ió¡p"r't au sein
de .l equrpe rbatie, à I'organisation des manifestations assurant le rayonnement
de I'Amicale jusqu'à sa dissolution.

,, ,-Son évasion, son -internement en Espagne et son engagement pour la durée
oe ra guerre tu¡ ava¡ent valu la reconnaissance du titre d'interné résisiant.

c'est dans un orí'mat de chaude camaraderþ que s,est tenu re repae deprintemps de la secrion azuréenne de 'ra Koumiã. rruñi":"inõ-m.ñËies-ei am¡s uenotre asêoc¡ation avaient répondu à r'inviration de reur pié.ì,¿ä¡i JËäãtì"î"äi ããretrouvaient te 2t mai dernier dans Je saron * sore¡i ã'Jr"-aä iüð-g;iä'äå ñii""
Le soleil boudait querque .peu, mais ra bonne humeur était géné-rare uu 

"our"d'un repas auquel chacun á ta¡i trónneui
En. fin de repas, le colonei Berard devait interrompre les conversations pour,

¡*äiläi#"å';Ë:ài:ï:"Ë:î"*å',:î"ï*l'*u*l,llõ"*i,;;;äËi;ã,s;ã
ll demandait à I'ass¡stanoe d'évoquer le souvenir. de ceux qui nous ont quittéset tout d'abord cetui de notre présidànt d'honneur, lJóe"l-iàïtrriãä öu¡l¡laumeaux obsèques sotennerles. duquêr -une dérégation compósée oes coióñeË-ä'"iäiå;Eugè¡e, Gitbain et verníer. ieprésentait nótr" 

"u.t¡óñ-,-ã*¡i¿ 
-ä-lri'i" 

notr"secrétaire général te colonel Gèorges Gautier qui a mis'à-i;ãù;æîion de norreassociation toute son énergie et toi¡t son cæurj enfin ãeiu¡i" nãir"-ãåinãi"Aã-iã
:.rlgl"-',!g1ïya.e Reymond, ce mousqueta¡¡;-d¿sA:i:'ù;;i"¡"ì,tä',i" rãäiliñ;i
:l1l :!:".1-é1,à ta mémoire de nos chers disparus, qui demeureront tìOétãmãnioans nos pensées.

. Le co'onsl Berard transmettait ensuite à I'assistance Ia carte et .le télégrammede. notre président, aux terr'"s desquers r" s¿ñèiår Ê"ñd";Ë;ü;it ;;-ilö:vo¡r être cles nôtres tour -en nous assurant-de ses .f¡à¿lËs- ,r,iiìË. li ðãrpt" 
"u,la présence du ptus srand nombre céñtié 

-nõus-a 
l'assémurcä äãieiårJ-à" uont-sor€au et, pour ce{¡x qui seraient empêchés, ,¡r reur a rappeié ¿'énu"vu, léurpouvoir

Le colone,l Berard devait enfin inviter nos camarades à participer à la collectepour le monument au maréchal Juin et à ses sordats. C"ttd-;;iËiå ä rl"rr¡" ãårassembler 1.440 F. Que tous soient remerciés de leur sénéiã"fu,á. 
---- - '

. . Puis la -parole était do_nnée à M. co,sta, préfet honoraire, ancien chef de ra
ffo¡on.de Fè9, ou!,.avec Mme costa, avait bien vou,tu r¿lon¿-i"i-nóirJínv¡tat¡on.
Notre hôte s'est félicité de partager |ambiance aes ãnciãnsäã"-l.il,"ãu;¡¡ u ¡i"nconnus dans les divers postes qu'ir a occupés durant .". -õr"iå"ä-i;il îñ;
$e- l)/aro.c p! euí ont coniribué, sôus fimpursi"n mãgiátru{"H-;;;¿;Hi r-vãut v,à faire du Maroc féodar un-srand État moderne. tt éiinárãii "*rìi; i;;;¿abre si.¡r-prise éprouvée en relevant. l_e ¡om de-. port-Lyautey o- i¡sç¡¡1 d g.ä*rË l;ttr"" ;,fronton d'un immeubre d'habitarion de limportante aigtoméialìoî'oË i¡ãiii" a"i n"v,port de .plaisance dans les environs de Los angerõã au" giãis-unis,-Ëi' ¡ul. co"tude conclure i " Ainsr ,re nom de port-Lyaurey a iuitté ,re ¡r¡ãoã ãt iäñ¡r,i ,l'océañ
pour-orner cette ville américaine du prestige-du premier résident geneiaid'e rranceau Maroc, premier non seurement dans riordie'chronorogi!;ã, rä.-àä"" re sensle plus_ expressif de c¡e terme. . Très applaudi pour ¿uõ 

-irìr"fu" 
i¿pónãunt ã. iãconviction de chacun de nous, que M.'óosta veuille bien être-assüi¿ a" notrã

déférente sympathie et de la place qui ,tui est réservée u, .u¡n-J" notie'ãssoc¡at¡on.
Tard dans l'après-midi chacun prenait le chemin du retour non sans s'êtrepromis de se retrouver tout aussi nombreux en fin d,année lggã. - --

I

. L^e !6 mai-dernier, décédait à I'hôpital saint-André de Bordeaux, notre cama-
rade, tlobert Lefebvre, né,le 28 avril f903.

-,.,_ 9ry31,"^t,_jl_:ygit 19rvi da¡-s les goums au temps de ta pacification du Maroc,pu¡s ¡l ava¡t re¡ntégré les'spahis avant de terminer sa carrièie milita,ire au service
cfu matér¡el à Meknès en 1946. Ensuite, sous les ordres du commandant Mathon-
1ière ; qui, tui.aussi, nous a quittéõ, riclu"-iuõi"¡Ë;"--it ãJäii"Jäåi'å" urr.",oe reclassement des anciens militaires maiocains de Meknès d,où, au moment
des émeutes de f956;'il était parti pour la Franòá.

-,,^ T99"É Lefebvre se dévoua ensuite au bureau d'orientation des rapatriés
d-Andernos, sur les bords- du bassin d'Arcachon; et poursuivit ses activités comme
chef du service d'accueil å la délégation de Boráeaui, à comptãr du t.i màrs tsoz,
où il prit définitivement une retraitl bien gagnée.

- - Titulaire de la croíx de guerre des T,o.E.: avec deux étoiles de bronze, Robert
lefebv¡e avait été cité à.li suite d'engagements en l92g et 1927. La première
fois, c'était comme chef dlun peroton dYeõcorté ãuñs r" région'ãã'ruãirär."ct, ra
g-econde fois; coqme maréchai-des-logis:au g!a'goum mix-te dans la région'dáFès. i I

A M. Michel Lefebvre, qui vient de nous faire part du décès de son père, la
Koumia présente ses bien'vives condoléancè".

Aspirant Robert Lefebvre

' René JACOB,

Joué-les-Tours, ,le 16 mai f g83.

St. MIKCHA.



Etaient présente : le général et Mme Barthél-émy' Mme B.enoist' colonel et

r'¡rJiíåiäi¿i;;l;"1 curi"Ël'lri.l" þt¿i"i èt Mme coóta' colon-el Dorange' colonel

et Mme d,ulivo, cotonet''-ei'Mrf ir¡!èng,-colonel et Mme Gervasy, colonel et

ñ¡ì"""öìl6ãin, må¿ãc¡n lie,it"nã¡i-ãolonär èuvard et Mme, Mme Lacroix,.M' Lebel'

;äi;""T';iü;ä-iãuià"ð,-àã"i"riut tvlt" Metenier avec deux am'tes, lieutenant-

colonel perireau, tvtm"s saËãiòt" 
"istãr¡t"r,,capitaine,,Mme 

et Mlle Têtu, médecin;

colonel et Mlle Vat¡din'

Etaient excusés : colonel Aspiriion, commandant Barbarin, Mme Bartoli,

MM.-'Ë;;¡",-^Ëãiãi"r' "t 
-gãi"¡'i,---Mr" sr¡oot, cotonet _GuÍ",, commandant

öääuin 
- 
""ionel 

Denain, "ãttän¿unt 
Dubus, . iieutenant Euzière' commandant

Fiih;îf ih. +l;i: v'"" öå¡";;i' ;Iê;¿;'', ìãronâ Guio, rieuienant-colonel. Leblond'

tääïu"O""i-l-åvatlo¡s, Oi'Ñ¡ãuti*, ðottuqa"nt.IVliquel, lieutenant-colonel Montgo-

Ë;.'äË;ì.-i,iðitlàä" åt'ÑiJå's;iili NËR¿;"ìrruuá, M. salaun, r¡eurenant-coronel

i#";; ;Ëñ"i 
-v"'Åi;'; 

gèn¿rat'úartér.

Parmi les descendants, le président et Mme G' Boyer de Latour étaient éxcysép'

i;: '

.i

.: Notis devóns à M.'Costa,:préfet honoraire, ancien contrôleur'rcivil' chef de

r¿gion-ãu frlãroc; l"s ertift-"-å',in t"*t" publié. ón 1956 par l'éminent.chansonnier

Christian Vebet, mettant'fäå""ni"ui iJ perennite de I'ceuvre accomplie au Maroc'

oar le maréchal Lyautey åi"ri i;¡"gt"t¡iuäe du gouvernement marocain indépendant

ã-i'¿ãuiJoã 
"è 

gignd 
-Français qui f¡t tant pour le Maroc' i

'' :

Docteur Matthieu Bes.si,
décédé le I février 1983

Je vous remercie de vous être rassemblés pieusement et fraternel'lem.ent autour

de Matthieu et des siens. ll nous revient maintenant dlapportçr au soldat et al'.{

rluår¡n iiãncáiJ i'hommãse aé-ia patt¡e'

Après de brilta,ntes études médicates, Matthieu Bessi, dans les épreuves du

puv., ã;ãõt óãrté vòlontaire. En octobre,1944, son médecin-gþnéral i4soecleyl-gyi
i;a'dìstinguè, lui propose une affectation auprès d.e lui dans un imp.ortant höp¡tal

militaire. 
'Av'ec sön beau et bon sourire, il décline cette proposition : ' Mon

öäéäj: ;i j;t;;"i" ãigãs¿, ã""i-pàur'òeruir en première''lisñe'' En prem!ère

ligne, Matthieu a s€rv¡ toute sa v¡e.

ll est décoré de la croix de guerre 1939-1945 aväc palme, offiiier de ta

Légion ã;hoñneur à t¡rre ril¡tãiø, Soiã i¡val¡de-de-guerre. Sa..citation Se passé. de

ããñi*"nìuire: te 17 mars 1945,'dãns la forêt de"Hãguenau, I'trn d.e ses goumiers

;;;ilil; ayant éré blessé, le médecin-sous-tieutenant Bessi s'est élancé à travers

il"häp-ãéîi"ã. pouilùi iorter secours, a êauté lui-même sur une mine et a eu

Ë.iãüìÏãLi¡¿ifr3",-ranit""irnt uno fois encore des plus hautes vertus.milita¡res et

d'un total esprit de sacrifice :

La paix revenue, il apporte inlaqsablement aux Maroca¡ns et aux F¡ênçais' à

ff,ourøðu:puis å rvlánar.éËtr, les soins d'un praticien et d'un chirurgién au diag-

nå"iã ãr å ta sûreté ;õl.j;r;;i;¿putés. Sa haute silhouette blanche drapée

--äuu" 
-q,ìut 

þanáctre ! - dans une 
'djellaba toujours en rnouvement,.ne qulttera

prus nos äouuåïir.. ffous n" fourron jámais oublíer sa personnalité extraordinaire-

ment jeune et rayonnante, de I'intelligence et du cceur'

A vous, Madame, à vos chers enfants, nous exprimons les. sentimenls..de ceux
qui f;å¿ãñãi"nt, 

"t 
qú¡ I'.iraient. A vous, Docteur i3essí, qui l'avez si bien servie'

nous adressons le salu de la' France.

(Allocution prononcée par ,te consul général de France lors des obsèques à

Marrakech, le 11 février 1983.)

LA,KOUMIA

r I :,1'I

Voue auriez dt gàrdef 'lo nom 'de Port'Lyautey'

'Messieurs les Marocains, I

Tor¡t vous Y,i¡vltaiti
Ah I non Par reconnai5sance,

, Disons sirnplement Par décence'

Le geste est bien mesquin,

Surtout bien inutile,
Car si le mot LYauteY

N'eet pas un nom de ville'
l,l est gravé dans tout.le Maroc,

A tous moments,

Dans le fer et dans le ciment'

Dans tous les champs de blé,

Dans les vastes cultures,
Pour effacer LYauteY

D'une façon Plus sûre,

ll fat¡drait démolir le Maroc

Tout entier,

Vous auriez dû garder

Le nom de Port'LYauteY'

G:eorgee BERARD.
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,^ .P_111T!fls-es pgrsgnnatités se sont jo¡nres, samedi après_midi, aux habitBntscle Magagnosc, pour rendre hommage à ra mémoire du commandà"i 'Æ;ry 
Mercíer,bienfaiteur du hameau, dont une petite rue portu àesõrrãË T;;;." """''

.. .chacun, à.Mage,gnosc, a encore en mémoire I'action dévouée, opiniâtre etdésintéressée..du président de |Association des amis de rvrusåãnãl". 
-son 

suc_cesaeur, M. Albert Laville, a évoqué, non sans émotion, .*.üñ"ñi;r--È;;á;il;-"quart¡er. accueiilant du pays grassois en 1g60, le comrn.¿naãÀi n¡"ü¡åi""'" ìli ããce-sse d'agir pour meüre re site en vareur, protéger t;enuiránnã.";i;i'i; jatr:imoine,
gråce à un sens des rerations humaines remarqúé * a uné. inra-ssãuie alciív¡te. ,

" Par ses démarches. incessantes auprès des autorités, a notamment indiquéM. Lavitle, te commandant Mercier u noturmãni luÀ1" ËËäuì"i'A''iäilstruct¡onl'églíse-saint-Laurent, chère..au. cæur de ra poþulatíon. 
-c"i-eãìn"ã 

Ëxãàptionner,
:l?:lq -d"l:^ 

s_on itar primitf, ta chapeile ¿eË p¿nitàntô bt;;";;;ã"u-éä et mise
îi y]î!h ont pu être ainsi crassés earmi:res monuments historiques. -cet 

homme
39, flttlr"t s¡mpte, courrois et -éctairé, disparu te 17 mars l9Bå, ne tã¡sse auxnaþr¡anrs du quart¡er que de profonds regrets... "

Tour å tour, dans leur propos, M. Marcet Lombardi, adjoint spéciar de Maga-gnosc, et le maire de Grasse. M. Georges Vassailo, rãtruò¿i"ni ãI--äi.à¡ I'acrionde ce bienfai¡"ur " qui a pariaitement íraãuir ltttuóh.rn*t- a1 
'tJJí' j" ïq,meau åson patrimoine

, .?gn" I'assistance,_au premier rang d'e raqüelle se tenait la f¿r,miile du comman-oanr Merc¡er, on nota¡t également : le colonel Alfonsi, représentant Me Hervé de
l:ll'l1|'.9l' vice-présidenttrlconseir gÇnérq[; MM. Måóarri, Á"äö"äiåii, ùme Gor-frnel' aojoints au maire de G'rasse ; Mgr chazenè, curé de Magagnosc ; adjudantHalluin; M. Rivet, représentant te corõnet Bernarà¡n, "o';un¡äi JãiÅes oe taprace oe .tirasse, et le capitaine Lecina, commandant I'escadron 6-22 de gendar_
merie_ mobiie; général Bricaud,.président de ,ra société a¿ t"-leéiã" ãihonn"r.,
M, -À4.. Michel, président .de .r;A.D.r.A., représentant |orjrã nut¡ó"nã-r" oì,' rr¡¿r¡t",M,M, H. _F_eschet ; Pastoreili, directeur ienèrat des services techniques, 

-et 
Mme ;g.énéral MergJen et Mme; commandantÞalter, représ"niuni l'À.ñö.ö.Éì'; 

"ornrun-dant Revel-Mouroz.
Le colonel Gilbain représentait la Koumia, association des goums marocainset des Affaires indigènes du Maroc, section ae ru¡ce ;l d;; aìp"Ë-väiîiäes, ainsíque le colonel Aspinion.

(Extrait de Nice Matin du t4 février i9g3.)
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Hommage à la mémoire du commandant Merbiei, bisnfaiteur dú hameau

Rhône-Alpes

NOTES D'UN VOYAGE KOUMIA AU MAROC DU 25 AVRIL AU 6 MAI 1983
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DÉCÈS

- sergent-chef Raymond wavqlet, Ie 3 novembre 1gg2, à saint-Lô (Manche).

- sergent-chef Armand Fave, re s décembre igg2, à Luchon (Haute-Garonne).

- Chef de bataillon Paul Laurès, le 16 février à Sère (Hérault).

- c^o_lonel René Puidupin, le 2 avril, obsèques ,te 4 avril à Béthancourt-en-Valois
(Oise).

- c.ommandant Guy Egloff, le ,3 qvrir, å r'hôpitar Bégin, à saint-Mandé (Va,r-de-
Marne), obsèques le I avrit à Céret (pyrénées-OriðntäfÀs¡.

- n4rq Annie Pertin, épogse de Jean-François pertin (Descendant), bru du colonelel de Mme.Georges Pertin, le 3 avrir, obsèques re g à ciáches-sur-saône
(Saône-et-Loire).

- Général Joseph Breil, le 11 avril, obsèques le 21 à Vers (Lot).

- Capitaine Guy Ocamica, en avril.

- Colonel Etienne Grobert, au début de mai, år Angers (Maine-et-Loire).

- \!lp Gros, veuve du commandant Gros, mort au champ d'honneur à I'ile
d'Elbe en 1944, le 17 mai, obsèques le lg au Val-de-Grâce, å paris.

- Capitaine Roland Roussql, å pont-Audemer (Eure).

Aux familles en .deuil, la Koumia et I'association des Descendants adressent
leurs affectueuses condoléances et les assurent de la fidèle amitié de tous leurs
membres.

PROMOTIONS ET DISTINCTIONS

- . Le. lÍeutenant-colonel olivier Leblanc (Descendant), fils du général Leblanc,a été promu colonel.

-iL.e mé.decin-commandant-Robert vergez-Pascal, époux de Mme Béatrice vergez-
Pascal. (Descendante), fille du commandant Rènevier, décédé, a eie prãmu
médecin-lieutena,nt-colonel.

- M. Alain Picardat (Descendant), fils du colonel picardat, a été promu officier
dans I'ordre de la Légion d'hoñneur.

Ont été faits chevaliers dans l'ordre national de la, Légion d'honneur :

- Le capitaine Jacques Arbola (Descendant), fits du colonel .Arbola, décédé, de
Perpignan i

- M._Michel .Brice, ancien du.85u goum,3" G.T.M., du Boncet (Vosges), qu¡ était
présent à la cérémonie de la Cróix des Moinats le g mai ;

- M, Honoré Salaän, ancien adjudant-chef des goums, de Hyères;
- M. Charly Thommeret, ancien adjudant-chef des goums, d'Alençon.

La Koum¡a et I'association des Descendants leur adressent leurs chaleureuses
félicitationò.

L'idée a fait son chernin. On en parlait. au cours de nos réunions depuis que
nous avions réalisé, ma, femme et mo¡ en 197g, ce voyage ã Oà"", pui,loie rou-tière Lyon - le Maroc, alrer. et retour, avec notre itinðrair",-;;; ?ì;p;s, sansagence de voyage et sans guide.

. !e premier projet de ra section Rhône - Alpes fut ajourné en raison du nombreinsuffísant de candidats par rapport aux conãitions d'e !'ag"nc". ãã"vovage. ¡"demandai alors à notre ami camrrubi, président dã Iu 
"""ïio^---noi-"siliJn 

- eu"Languedoc, qui préparait lui aussi un voyage au Maroð, ã;iÍ-uàúlåii-tËn-u"""pt",.
l_11.'!vonnais " ' s3. réponse fut d'embrée-positiue, mais... ir me oesìgna commecnel 0e qêtachement I ffi
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NAISSANCES

MARIAGES

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

- Stéphanie, née le 19 décembre 1982, fille de M. et Mme de Silguy'

- Amaury, né ,le 4 ,mars 1983, fils de.M. et Mme de Montillet, petits-enfants du

colonel et de Mme Pierre de'Montillet.

- Raphael, né le 20 décembre't982, fils de Bertrand (Descendant) et Béatrice

Guérin.

- Amélie, née le ll mars 1983, fille de Jean-Louis (Descendant).et Bénédicte
Guãrin, bnzième et douzième petits-enfants du colonel et de Mme Henry Guérin.

- sébastien, né,le l1 février à Rouen, fils de Jacques et. chantal Ancel, dix-
ñ"ü¡¿ré þetit-enfant de Mme Rousseau-Lémery, veuve du commandant Jean

Rousseau.

- camil.le, née.le 16 mars, troisième enfant de Michet (Descendant) et Danièle
Pasquier, petite-fille du commandant et de Mme André Pa'squier'

- Anne-Françoise, née le 23 mars à Toulon, fille de Didier et Marie-Joêlle Ruel'
petite-fille du colonel et de Mme Jacques Rue'l.

- Amandine, née le 8 avril, fille d'Alain et Aline servoin, septième petit-enfant

du command'ant et de Mme Henri Servoin.

- caroline, née le 23 mai à Brest, fille d'Hervé et Guylaine. Esmilaire, petite-fille
de Mme'Esmilaire, veuve du 'lieutenant-colonel Roger Esmilaire'

- olivier, né le 28 mai, fils de Paul et de Geneviève Mammale, onzième petit'

enfant de' Mme Alexandie, rreuve du lieutenant-colonel Marcel Alexandre.

- Thibault, fils du Dr Axel (Descendant) et de Mme Dubus, petit-fils du com-

mandant Dubus.

Aux parents et aux grands'parents, l¡ Koumia et I'association des Descen-

dants adressent'leurs chaleureuses félicitations.

Effectif : 32; 18 au départ de Lyon, 14 de Marseille; A'l', goumiers' amis

des goums. Les dames étaient majoritaires !

Liste nominative des part¡cipants :

Magnenot et Mme, Auberives-sur-Yarëze, Mme et Mlle Thépénier, Le..Creusot'
paur"'èi Mme. Charbonni¿res-les-Aains. Mme Cametet, Caluire. Mme-Guille, Saint-

b"i¡Ë-ùåräi.'nir", Oir"r., Le Thor. Mme Lerat, Ecully. llubès et.Mme, Decines.

Mme Olejniczak, Les clayes-sous-Bojs. Aubertin et Mme, Lyon. ,Orsini, Annemasse.

aéóÉ"i ïhonon-les-Ba¡nsl bumont, Truchtersheim. Jacques Ruel eJ Mme' .Lag-arde'
ffi¡';i fVfrä, iorron. eiånãhàr¿ et Mme, Marseille. Dumond et Mme Paris. Colas

;;i/r;,'ir7t;éälu;. R¿; v¡iLenàuvã-¡vignon' Mme Severac, Perpisnan. Esels et Mme'

Sorède.

Itinéraire et notes de voYage

Lundl.25 avril r Francq Casablanca, Rabat

Le Boeing de Royal Air Maroc décolle de Satolas à 17 h +5' tll absent :

Oumãnt, qu¡ n-e Je.t þus-pi¿.ónte uu départ. J'ai remis son billet à l'agence de

;öõ;:' riãptér" i" 'i'u¡r'pour certains, voyage sans histoire malg,ré que.lques

i"-ib,i;;Ã'ïãu 
-upt¿" te dåcollage. Aprés uÃe-courte escale à Fès, nous débar-

àì""r-ã-cá.ãbiania avec ,n l¿öãi t"tuia sur.l'horaire nlevy (tf ! fl h*Í9- locale)'

Ë¡ãä-Oà ãàntàct avec les I méid¡onaux D qui nôus €vaient précédés et l'équipage
'Oü-ðui-, 

,õfrr¡Àiiun, ,t'accõmpågnâteúr repréåentant I'agence 
'de 

voyage, Mustapha,

Ëgrl¡";åi"ããi",'Mahomed,-te chauffeur, M'.Bqrek, le (g.raisseur". Le car nous

"rñ.rãn" 
à Rabat "n 

urfrrñtunt une très'.betle portion d'autoroute -pendant 
que

M;t;pdp;¿sente Ie Vtãrãc quu nous allons revoir... ou voir pour la première

fois.

Rabat : hôtel Dahir, très moyen ; premier repas marocain'

Mardi 28 avril : iournée à Rabat

Lecarestenpanned,edirection!llseraréparé-aucoursde.lajournée.Le
matin est consacré uu 

"iaig"'"i-ã-tu,"i"¡t" 
de lå médina, sans guidq, sans diffi-

äi,fiä. ÃîtUìãüðó'Oã" "ort",-des 
ruelles_grouillantes; les premiers achats ! Après

mid,i des taxis nous conduisent. aux ouda-ras, la kasb_ah - plantée sur un pro-

üiiî.îä öi.il;-ãñínãnì-l;orua Bou Resres et saté.' le jardin andalou

;;i l,¡; h"*. de paix uuàã S"" terrásses étagéãs óù poussent.citronniers' bougain-

"ili¿"",'rãrr6¡iiã,'etc., 
g;to;té Aé *tpã.tt".ãores où'nichent les cigognes. Sur le

batcon du café maure notã ãpfrecionå l" thé à la menthe, les cornes de gazelles

ä';tr* õãiir""iiã". tïi"rãiri, ,"" bonnu dizaine de. courageux décident de

;;r;;-ã lïñol"l:ã-pì"0,-pui lÀ front de mer en passant. devant.l'hôpital Marie-

Fã"ìíl"t ã"u"nu hOpiïat á'iüstruction militaire Mohamed-V. Sur le chemin du retour

""-ägê"iìãtp"ticå 
maroóa¡n, sur-.notre demande, nous indique très aimablement

notri d¡rect¡on êt, stoppant le flot de véhicules, invite le groupe à traverser

i;ãu.nuä en nous åouhá¡iant de bonnes vacances au Maroc'

Mercredi ZZ a:vril: Raba! Meknès, Volubilis, lfrane

Avant de prendre la route, visite des principaux monuments, his,toriques de

nanai',-fé pãfaiã Royal :,la porte de bronze ciselée, la. porte dorée,.les tuiles vertes

vernissées de sa toiture, ãJir¿. beaux jardins.et pelouses, la. relève de la Garde

ñ;i;;; ËSr"nO" fãrl"'des touristes; lós déclics des appareils photosraphiques'

Le chellah, vest¡ges totãint ðt néciopole arabe ; sa porte scu.lptée entre deux

tort. fr"*uéonalej; une luiuriante végétation de daturas' d'acanthes,.de. figuiers;

iã" nià, dã cigognes, un grorp" dã.danseurs glaouas nous accueilla¡t au son

aïtäriur... pãùitã"þtotoõ er'les dirhams... La rour Hassan, avec ses 44 mètres

]i ;; ;i;ö;;;;"tt - 
d; 

-;;ion;";. Le mausorée Mohamed-V' père de I'actuel

.tn"tãu","exemple tr¿s tuiuãux de I'art maroca¡n moderne, ses port€s de bronze

Ëiäï- ã'î;ä ;"t"";eÀ de m"rbre blanc, sa coupole de cèdre richement

;;;t"t¿;' ¡,ãuctu" d'e feu¡ilãé-ã'oi ; le tombeau du roi visible de la galerie circulaíre ;

l" 
-d"r¿" 

Noire å pied et à cheval, veillant sur ce sanctuaire'

DeRabatåMeknès,lepontsurl'ouedBouRegreg,galé,laforêtd'eucalyptus
et Oe cfrênãã-tiege de lä tvlamora ; la riche plaine du Saîs, céréales, vignes, olive-
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CARNET

- M. René Pasquier avec MIle Dörte von Ronne, Ie 20 septembre 1982, à Paris.

- M. Marc Gauthier, fils du lieutenant-colonel et de Mme Robert Gauthier, avec

fvlil" iÀã¡ãfiá Pruïot,¡e I juillet'1983 en l'église Saint-Vincent-de-Paul, à

Paris (10").

- Mlle lsaberlle Gagnaire, fi'lle de M. et Mme Jean Gagnairg' ,av9c. M' Jérôme

OJ 
-pr¿uo"t, 

¡e õ ju¡Uät, en l'église Sainte-Thérèse du Bois-Saint'Denis' à

Chantilly (Oise).

- Mlle Hélène de Lignières, fille du colonet et de Mme de.Lignières.(Descen-
ãánte), pãt¡te-iiUe ãu colónel et de Mme Picardat,.avec I'aspirant de marine

Vi""ãíit'le Coguiec, te 30 jui,llet, en l'église Saint-Louis des lnvalides, à

Paris (7").

La Koumia et I'association des Descendants adressent leurs chaleureuses
félicitations aux parents et leurs meilleurs væux de bonheur aux jeunes époux.



raies ; rKhemÍsset dont c'était le jour d^u souk. Mais, la Vallée Heureuse, un peu
avant Meknès, n'est plus. Déjeuner à l'hôtel du Rif. Visite historique de Meknês ;
les -greniers de -Moulay lsmail, le bassin de I'Aguedal, la Mosquéå et le tombeau
de Moulay lsmail : tout le groupe se déchausse pour pénétrer dans ce sanctuaire,
le seul au Maroc où sont autoriséó à entrer les non-musulmans. puis nous mettons
!e- cap s.u¡ Volubilis. Sur la route, un arrêt adequat permet une prise de vue de
Moulay ldriss, la ville sainte: (,men Moulay ldriss,'jina, ya rebb¡ tarfou alina.
(nous venons de Moulay ldriss, que Dieu eiface nos- pêchés) psalmodiaient nos
gor.lmiers sur les routes et pistes....la nôtre traverse de belles oliveraies avant
d'arriver à Volubilis où pendant une heure nous'allons arpenter les ruelles et
places de la ville romaine.

Fès devait être notre étape en fin de journée mais, en raison du c grand
sommet arabe . qui tient ses assisès dans cette ville, tous les hôtels importants
sont réquisitionnés et, c'est lfrane, via el Hajeb, à I'hôtel Perce-Neíge, qui nous
accueille. Nous sommes à 1.650 mètres d'altitude. L'hôtel est très cõrreci, I'envi-
ronnement reposant da.ns son paysage vosgien avec ses villas aux tuiles rouges,
non loin du pa,lais du. roi et de I'ancien hôtel des goums.

Jeudl 28 avril, journée à Fès

Capitale religieuse, intellectuelle et artistique du Maroc, la visite de la
médina est très p¡ttoresque. ll faudra bien souvent battre le rappel pour maintenir
le groupe soudé dans les ruelles étroites de la ville grouillante où óirculent, seuls
moyens de transport, les ânes lourdement chargés que leurs conducteurs annon-
cent par de fréquents " balek... balek... .. 'Tout retient I'attention : les magasins
ou ateliers spécialisés : les cuivres, les plateaux, poignards, aiguières, thðières,
les brocards, étoffes brochées d'or ou d'argent; ies- potiers, les tanneries de
chouara, offrent un spectacle extraord¡naire avec leurs giandes cuves remplies de
liquide de couleurs vlves où pataugent les tanneurs et teinturiers ; la menthe
fraîche distribuée neutralise I'odeur tenace de ces atel¡ers. Le guide - très
commerçant - nous conduit au palais d'art marocain ; après le thé de l'hospitalité,
c'est un déballage important de tapis multicolores, modernes, anciens, de haute
laine : combien parmi nous se sont laissés tenter et sont repa,rtis avec un bon
de commande ! Visite de Ia Médersa Bou Anania, établissemánt pou.r étudiants ;
c'est un exemple typ¡que de l'art hispano-mauresquet avec ses zeliges (mosaiques)
et sciilptures sur bois de cèdre ; au fond de la cour dallée de marbre et d'onyx,
nous avons pu jeter un coup d'æil discret à I'intérieur de la salle de prières, dont
l'entrée ést interdite aux non-musulmans.

La Karaouíyne, la grande mosguée de Fès, peut recevoir 20.000 fidèles; elle
est rigoureusement fermée. aux non-nìusulnians; nous avons seulement entrevu
quelques-unes de ses portes, richement ornées. Balek... Balek... C'est grandement
I'heure de déjeuner et de déguster un très bon couscous arrosé pour les uns ou
les autres d'un gris de Boulaouane ou d'eau de Sidi Harazeni. C'était à I'hôtel
Sofia, d'un bon standing. Après midi; tour dé Fès en car, avec arrêts photos, de
la forteresse saadienne du bordj nord au bord sud; de ces points dominantg la
vue est magnifique sur la ville encerclée de remparts, piquée dé minarets, immense
puzzle d'innombrables cubes blancs où émergent les to¡ts verts de la Karaouiyne et
de la zaouia de Moulay ldriss.

Nous apprécions en fin de journée le calme reposant de I'hôtel Perce-Neige
à lfrane où nous avons retrouvé notre ami Béchet qui ne pouvait se contenter
d'une si courte visite à Meknès et s'était échappé, avec notre accord I pour mieux
revivre " sa ville ..
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Vendredi 29 avril : lfrane, Azrou, Midelt, Er Rachidîa (Ksar-es-Souk), Erfoud

Un court arrêt à Azrou, le temps de fa,ire encore quelques achats dans cette
très intéressante coopérative artisanale (tissage de tapis berbères, objets divers
taillés dans le cèdre, ferronnerie) que beaucoup d'anciens connaissaieni mais que
le guide semblait ignorer.

Nous sommes dans le Moyen Atlas, la route monte en pente douce au milieu
de la forêt de cèdres dont certains sont plusieurs fois centenaires. Au débouché
de la forêt apparaissent çà et lå, les khaimas (tentes) de la tribu des Beni M'Guild
avec les troupeaux de moutons et de chèvres. L'Aguelmane de Sidi Ali était à
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. Depuis .1956, ¡l abrite. le Musée des goums marocains, qui se sont illustrés dansles campagnes pour la libération de la France.

.. . Visite tous les jours, sauf le mardi. Matin : 10 heures - 12 heures. Après-mid,i :
14 heures - 19 heures. -,Renseignements: château de Montsorãau, ¿s?so fvlont-
soreau. Té1. : (41) 5l-70-25. Location de salle pour cérémonies.

Dons reçus de r

- Mme Béa,trice Appia-Bracher : dix toiles et gouaches choisies parmi ses
æuvres ; neuf ceuvres de son premier mari décédé, lJpeintre Eugène Da'b¡t, toutes
réalisées au Maroc entre lg28 et 1g30.

^ - capitaine Pierre .cozette : deux photographies de son frère, le capitairre
Cozette, tombé en Algérie.

- chef de bataillon Daltoneau : dossier sur la mise en valeur des steppesde la..moyenne-Moulouya. Dossier contenant le procès-verbal de la réunion duconseil d'administration de la ferme des A.M.fui. du cercle à, Huri-orãirh".
Dossier c_ontenant le rapport moral et financier de la ferme àè" Ãrr¡.rr¡. ¿, CurCl"
du Haut-ouerrha. Recueil de Ia coutume des Aît Morrhad d'Assout et des chorfas
d'Assoul établi par le capitaine Dalloneau,en f 9$-f 9Sa.. 

- ----' -- --'

- M. Emile Escaillier,.président de la société d'études historiques, artist¡queset littéraires des Hautes-Átþes : médaillon de bronze a l'éttigiã olãånéra¡ Gu¡t-
laume.

- chef de bataillon Espeisse : notice sur ra modernisation rurare dans re
secteur du Guigou (Skoura et .Almis).

.. ., : MTe Le Page,. veuve du colonel Le page : le calot d'arme du colonel ; une
clle¡laþa ofterte au colonel_par le pacha de Marrakech, si hadj rhami el Glaoui ;le drapeau des Aimitirås afiicaines.

- Enfants du commandant Henry.Mercier, par I'intermédiaire de I'un d'eux,
Mme Frédéric. Boyer : æuvres du commandani Mercier, corprunãni 

-, 
trammairefranco-arabe,_la correspondance arabe, la, politesse arabe au Maroc. que-stionnaire

médical ; le coran, texte arabe et français, 
-exemplaire 

numéro g46, rélié cuir rouge,
avec enluminures or (miniatures de Sld¡ abdellirim Ouezzani) éd'¡tions Eurafriqüe,
Tanger.

-- M. Messiez, * ami des Goums., principal du collège de Saint_pierre-d,Albi_gny, savoie : deux cartes postales ancienneé représenta-nt des goumiers des 4.
p].ou.6" goum.s, à.l'époque.de la "colonne des Zaers" en 19i0 (cf. évocation
historique par le colonel S,aulay, dans la rubrique " Articles d¡vers.j.

- Mme Marie Pideil, veuve du lieutenant André pideil, mort au champ
d'honneur au.début de 1940 : grande tenue du l¡eutenant É¡ae¡i, 

-oricier 
des

,Affaires indigènes, 1929-1939; sã croix de chevatier de la Légion d'honn"ur;
sa croix de guerre 1939-1940; la médaitle espagnole de La paz.

_- Adjudant-chef Max soubrié : sacoche d'officier allemand ; pistolet Berettan" G 19310; carte d'ltalie du secteur de Fondi ; le Monde ¡lluådé, no 41 1g du
f "' mai 1945, int¡tulé " En Alsace avec les goumiers ".

- Général Jean wartel : une photographie de ,l'huilerie coopérative de
Ouezzane ; neuf dessins historiques.

_ -. Anonymes : Trois photographies ieprésentant les cadres du 2u ou 3" G.T.M.
uu y"¡-¿'Aþl ; photographie représentant les {ieutenant-colonel Gu¡ltàume, com-
mandants salanié et Leblanc, chef du cercle Zaian, capitaines Bourdelles, de col-
bert et Massiet du Biest, lors de la remise des insigñes uJ grand otnãier oe ra
Légior d'honneur au pacha Hassan; deux croquis (-kasba et-paylage) exécutés
en l9f6 par le lieutenant Thomas, mort au champ dihonneur qüelque-s jours plus
tard.

4{
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MONTSOREAU

Réunion du conseil d'administration
de la Fondation Koumia-Montsoreau

le3iuinf983

Au cours de cette réunion, sous la présidence du général Feaugas, en présence
de M. Jolivet, vice-président du Conseil général de Maine-et-Loire, du
colonel Gèntil, représentant 'le général commandant I'Ecole d'application de I'arme
blindée et de la cavalerie, de M. Foulon, maire de Montsoreau, des commandants
Pasquier, Dalloneau, Boyer de Latour, de MM. Huchard, Muller et Michel Pasquier.

Ont été examinées les questions suivantes :

Mme Béatrice Appia a fait don au musée de dix toiles choisies parm¡ 6es
æuvres et neuf tableaux de son premier mari décédé, M. Eugène Dabit. Ce legs
a été accepté à 'l'unanimité. Le conseil d'administration a prié Ie général Feaugas
d'exprímer à la donatrice ses vifs remerciements.

deux pas avant de franchir Ie col du Zad (2.178 m) ; ,l'oued Moulouya n'a qu'un filet
d'eau'; I'hôtel Ayachi, å M¡delt, nous attend pour déjeuner mais avant nous subis'
sons littéralement I'assaut des petits vendeurs de pierres et fossiles; ce n'étaient
pas les premiers du circuit et ce ne sont pas les derniers.

Après Midelt, la route s'élève en lacets d'où I'on peut découvrir, à droite et
derrièie nous, le jbel Ayachi (3.737 m) encore enneigé. Dans un paysage pré'
saharien, ,la route en corniche pónètre dans les gorges du Ziz. Un arrêt au tunnel
du Légionnaire, que certains Íranchiront à pied, sous le regard indifférent des
éléments d'un poste de garde des F.A.R. La plaque commémorant le percement
de I'ouvrage a disparu. Le temps de remarquer le barrage de retenue de Hassan
Addakhil et nous 

-arrivons à Er Rachidia (Ksa,r'es'Souk) centre administratif de
province et ¡mportante garnison. Nous effectuons un arrêt qui est insuffisant dans
ðette ville qui' a pris de I'extensionr pour reconna¡tre ou. situer les lieux, P.C''
quartiers, du temps de la présence française; mais nous avons une pensée' pour
tous ceux de ceite époque. ll en sera de même tout au long du circuit du sud
marocain.

En bons tour¡stes, nous prenons des photos à 'la source bleue de Meski, qui
naît dans une cavité rochouse et alimente une piscine, à la disposition des cam'
peurs, dans un cadre ,luxuriant de palmeraie.

Le Tafilalet, berceau des Ala,ouites, la dynastie qui règne sur le Maroc, ruban
de verdure dans un relief tabulaire où se succèdent kasba,hs et ksours, pays
des femmes voilées de noir; quelques dunes cle sable donnent un avant-goût
du proche désert.

ll est encore tôt lorsque nous arrivons à Erfoud, entourée de palmiers et de
tamaris, dominée par le bordj est; aussi est'il décidé de pousser jusqu'à Rissani.

Non loin des ruines de la mystérieuse Sijilmassa, enfouie dans'les sables,
le car nous dépose devant I'entrée du sanctuaire, sans y pénétrer, où se trouve le
tombeau de Moulay Ali Chérif, ancêtre des Alaouites. Le temps manquait pour
une visite à la place du souk et ses arcades rouges ainsi qu'à la kechla des
Affaires indigènes et du Goum...

Après le diner à I'hôtel Taf¡lalet d'Erfoud, ,la nuit sera courte pour certains de
nos compagnons réveillés une première fois par 'le muezzin psalmodiant I'appel
des croyants à la prière matinale et le réveil d'e I'hôtel à 4 heures. Nous étions
vingt-deux à vouloir faire 50 km de * tôle ondulée . en Land'Rover,. pour voir un
leyer de soleil sur les dunes de Merzouka. Hélas I si nous étions tous arrivés et
juchés sur la première dune, le soleil, masqué par les brumes matinales n'était
pas au rendez-vous. Les photos prises des dunes rouges de la' hamada, ainsi que
celles du dromadaire de service... seront quand même un souvenir. Certains auront
pu évoquer la vie de nos goumiers ou mokhaznis dans le poste de Taouz, 30 km
plus au sud, ou bien, devant cet horizon dc sable, ressentir I'appel de l'infini.'.

Au retour sur Erfoud, les passagers de notre Land-Rover ont pu se rendre
compte de I'intérieur d'une khaïma à une heure matinale : -ouverte ou soleil levant,
les nattes et tapis ¡ntérieurs pliés ou roulés, la femme accroupie travaillait la laine,
I'homme préparait le thé, pendant que joua¡ent les enfants.

Le petit déjeuner de ce matin fut particulièrement apprécié; une. heure après
nous partions.

Samedi 30 avril : Erfoud, Tinerhir, Boumalne du Dadès' El Kelaa des M'Gouna

A la sortie d'Erfoud, nous prenons la route vers Goulmima. Notre attention
est attirée par les rhettaras, ant¡que système d'irrigation, canal souterrain où
s'écoule I'eau de la nappe phréatique, présentant en surface ses alignements de
puits servant à I'entretien des galeries. A Tinejdad, nous laissons Goulmima sur
notre drc¡te pour noua diriger sur Tinerhir å I'entrée des gorges du Todra. Laissant
la ville, nous r€montons les gorges pour nous-rendre, après le gué, au restaurant
Yasmina, dans ,le défilé dominé par la falaise d'une impressionnante hauteur. Après
déjeuner, nous faisons une promenaiie digestive å la sou'rce des " poissons
saòrés ''(ce sont des barbeaux) et dans la palmeraie et les jardins 

-ombragés.
Au dépari on domino un moment Tinerhir et so;r immense palmeraie ; la vue est
magnifique.

Áprès Boumalne, nous arrivons à la Vallée des Roses et El Kelaa des M'Gouna.
La fête des roses bat son plein, elle durera trois jours : souk, expositions, jeux
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M. Jolivet a accepté de s'occuper, à l'échelon
l'élaboration d'une affiche touristique représentant le

régional,
.château

du dossier relatif à
de. Montsoreau.

De son côté, M, Foulon, maire de Montsoreau, insiste sur I'importance que
revêt, pour la ville et le château, I'impression d'une telle affiche. M. Huchard
assurera ,la liaison avec M, Jolivet.

Parmi .les travaux urge.nts à faire au château, le commandant Pasqu¡er signale
la nécessité de protéger les armes par des v¡tr¡nes solides, des vols ayant été
commis.

Enfin, par un vote de l0 voix contre et une abstention, la demande de
Mme Nédellec qui avait entrepr¡s des démarches en vue de faire accueillir au
château de Montsoreau, le musée historique de I'Afrique du Nord, a été repoussée,
ces collections n'entrant pas dans le cadre des buts que poursu¡t notre musée.

Musée des goums

Le se'rvice du tourisme n'ayant délégué aucun crédit pour la confection des
dépliants, il a été tiré, de façon artisanale, 4.000 feuillets de publicité, à I'initiative
de Philippe Pasquier. En voici le texte.

Château de Montsoreau

Visitez le Musée des anciens goums marocalns

Construit de 1445 à 1456 par Jean de Chambe, membre du consei.l privé de
Charles Vll. Restauré par le département de Maine-et-Loire, avec I'aide des Beaux-
Arts.

Cet important monument, construit au confluent des vallées de la Vienne et
de la Loire, dans le p,lus beau site de la région, a la particularité de rassembler,
grâce à son magnifique escalier Renaissance, ajouté sur la face sud en 1530, les
styles gothique et Renaissance. Port sur la Loire, Montsoreau a vu passer
Charles Vll, Louis Xl et Philippe de Commines, lors de son mariage avec la fillo
du bâtisseur, Anne de Bretagne, et bien d'autres grands personnages du royaume
de France.
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divers et une grande manifestation folklorique. .A I'intérieur du stade, sur un vaste
podium, devant les tentes caidales des autorités et les spectateurs sur Ies gradins
circulaires, se succèdent les groupes de danseuses et danseurs exécutant I'ahidous :

mélopées tour à tour lentes et rapides, scandées du battement des mains, accom-
pagnées des tambourins où dom¡nent, par intermittence, les you you stridents des
danseuses. Pour rester dans I'ambiancer nous aurons à t'hôtel-restaurant ., Roses
du Dadès ,, une soirée folklorique. où, pendant un repas marocain, un groupe' mixte
exécutera devant nous des ahidous et autres danses marobaines.

Dimanche 1" mai : El Kelaa des M'Gouna, Zagoø, aller et retour (Sl2 km)

A la suite d'une erreur d.ans le planning ou d'une intervent¡on unilatérale,
nous n'irons à Zagora que pout déjeuner !... A la sortie d'El Kelaa, une dizaine
de cigognes picorent parmi les cultures irriguées et les buissons de roses.

La route va d'oasis en oasis, dans la vallée du Dadès, áu sud se profile la,
masse. sombre du jbel Sarhro et certains, dont notre ami Aubertin, ne manqueront
pas d'évoquer le capitaine d'e Bournazel et autres; au nord la barrière du haut
Atlas où subsistent quelques névés.

Peu après Skoura on découvre le lac de retenue du barrage Ei Mansour
Eddahbi sur l'oued Dra ; il anrlonce Oua,rzazate. Nous ferens un court arrêt, le
temps de surprendre Dimitri dans.son grand magasin, de voir passer une mani-
festation toutes banderolles déployées : à la questiorr posée, le super ca'íd, dont
nous venons de faire conÌìaissance, nous répond' avec un sourire : c'est le
lur ma,i ici comme en France; nous I'avions oubl¡é |

Après l'oued Dra, la route sinueuse monte dans le jbel Tifernine, extrémité
orientale de I'Anti-Atlas i le paysage constitué de roches noires, ca[cinées, bril-
lantes sous le soleil, est désertique. A I'issue d'une impressionnante descente, on
découvre Agdz dans son oas¡s, dominée par sa citadelle rouge et le curieux massif
" pagode " du djbel Kissanne. La vallée du Dra nous offre ses palmeraies, ksours,
bosquets de lauriers-roses. Le djbel Bani annonce ,Zagorà 

'et le proche désert.
L'hôtel Tinsouline est accueillant (ancien gîte d'étape) : son cadre, jardins, piscine.
Une rapide visite souvenir devant les Affaires indigènes et le goum (pour Ie
goumier Aubertin, du 34" goum en 1933-1934), la photo devant le panneau indi-
cateur : " Tombouctou : 52 jours ", et c'est déjà le retour sur El Kelaa ! Heureuse-
ment la rôute nous offre de belles vues sui les palmeraies et les ksours; le
contraste de la vallée verdoyante du Dra et des roches rouges ou noires est sai-
sissa.nt ; I'ensemble dbminé par la masse sombre du Sarhro.

Ouarzazate, court arrêt, où nous avions la possibilité de passer ta nuit
(enquête personnelle) nous évitant ce retour sui El Kelaa.

Lundi 2 mai : El Kelaa des M'Gouna, Ouarzazate, Marrakech

Ouarzazale est devenue une grande cité, très animée, avec sön interminable
artère. centrale, mais elle a perdu de son cachet de ville d'u Sud. Elle mérite
cependant une visite plus complète, qui n'a pu être réalisée en raison d'tjnnuis
techniques du car...

Ceux ayant vécu dans cette v¡lle sont reçus par le super caid de Ouarzazate,
M. Banou Jaafar Mohamed. Enfant du pays, fils du mokhazni Allal ben Mohamed
du bureau des Affaires indigènes, parlant très bien notre langue, très å I'aise,
I'entretien est sans protocole, amical : . Je vous reçois dans le bureau du colonel
Tivolle, c'est le mien ; nous continuons I'ceuvre commencée par vous ; nous
n'oublions pas que vous êtes . nos civilisateurs > ; quatre membres de ma fainille
ont participé aux opérations du Sarhro; nous nous référons à vos archives ; etc. "ll nous guide pour une visite commentée du centre administratif (le cercle des
Affaires indigènes) où nos bureaux n'ont pas changé. Ses collaborateurs nous sont
présentés; les archives nous sont ouvertes; sur les dossiers hous retrouvons les
signatures - les plus récentes - du colonel de Fleurieu, Tivolle, Egloff... Visite
de la ville avec passage devant nos ma,isons respectives, le jardin des Affaires
indigènes, le Territoire, P.C. du colonel de Fleurieu, le goum de Camrrubi... et
autres ; la chapelle desservie par un prêtre d'Agouim ; I'exposition artisanale dans
un très beau bâtiment récemment construit en face de la kasbah de Taourirt, où
nous retrouvons un makhazni qui était employé à la coopérative des tapis de
Mme Gangloff. Le super caid nous ramène à I'hôtel " La Gazel,le ", il regrette
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d'Epinal, I'adjoint du colonel commandant le f70u R.l. et le commandant du centre
mobilisateur f70.

Après le lever des couleurs françaises et maroca¡nes, trois gerbes, offertes
respectivement par La Koumia,.Rhin:et-Danube et les Amis de la i'u Armée fran-
ça,ise, étaient déposées au pied du monument aux morts. La sonnerie . Aux Morts .
retentit, suivíe d'une minute de recueillement et de l'exécution de I'hymne national.

M. Gaston Milion, président du centre départemental de Rhin-et-Danube, après
la lecture de l'ordre du jour no g du général d'armée de Lattre de Tassigny,
demanda aux assistants de se souvenir des sacrifices consentis par ,les solãals
de la 1'" àrmée française. ll déplora que les valeurs fondamentales qu¡ animaient
les jeuneg de 1944, dévouement et abnégat¡on, so¡ent ma,intenant oubl¡ées, trop
souvent sous I'influence des rnSdias.

Le lieutenant-colonel Jacques Vieillot, président de la section des Vosges de
la Koumia, rappela à son tour le sacrifice des goumiers .marocains et de Jeurs
cadres français, au cours des dures ca,mpagnes de Tunisie, d'ltalie, de France et

.d'Allemagne, dont I'itinéraire est gravé sur-notre monument. ll prêcisa que ces
unités étaient composées de Marocains, de Français d'Afrique du Nord, et, aussi,
de jeunes de la Métropole venus les rejoindre pour se battre à leurs côtés. ll
demanda que I'on. n'oublie pas non plus les camarades des goums tombés en

'Extrême-Orient . âu cours de cette guerre d'lndochine cruel'le et méconnue ". ll
demanda enfin å I'ensemble de nos am¡s d'avoir une pensée pour notre chef, le
général Guillaume, notre grand . Auroch ", qui vient de nous quitter. Le l¡eutenant

,Roland Fostel ,lut qnsuite l¿ "prière pou,r nos frères marocains".
.Après I'allocution de M. Walroff, député des Vosges, M. Christian Poncelet,

souligna,nt à son tour le sacrifice, des goumiers et des soldats de la 1," armée
française, exprima Ia reconnaissance des Vosgiens et sa foi dans .les destinées de
nôtré'pays, après,d,e tels exemples qu¡ doivent être médités par la jeunesse.

Pour clirre la cérémonie, la musique de Basse-su'r-le-Rupt exécuta le chant
des Ta.bors, lä marche des Africains et celle des Tirailleurs.

.Redescendus dans la vallée, les participants furent invités à un vin d'honneur
ä I'hôtel de ville de Cornimont. Enfin, un diner typiquement vosgien, le . machon
des hautes Vosges>, regroupa plus de ll0 ancièns et descendants de la Koumia
et de Rhin-et-Danube.

Assistaient notamment à la cérémonie d.e la Croix des Moinats ainsi qu'aux
. réunions dans la vallée : le général Aubier, Ambrosi, Aubertin, Barbaize (D),

Besnard, Simon Brocherez, Corinne Brocherez (D), Michel Brice, André Blanche (D),
, Mme Chrétien, David, Dumont, Fostel, Gérard, Mme Habrant (D, fille de notre
regretté amr Georges Feuillard), Mme Job (amie des goums), Marotel, Mervelay,
Mange, Munier, Million, Pentagaime, Pernoux, Romani, Verdun, Verney, Vieillot.
Nombreux étaient ceux qu'accompagnait leur épouse.

Notre président national, le général Feaugas, n'avait pu, étant pris pa,r d'autres
obligations, assister à la cérémonie, de même que Mme de Saint-Bon, rentrant
d'un voyage lointain.

Avaient également dema,ndé å être excusés : le colone,l Sergent, Ie capitaine
Roliand, M. et Mme Sartran, le lieutenant et Mme Pertin (D) a¡nsi ,que M. Emile
Lombard.

Jacques VIEILLOT

LA KOUMIA
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Apparemment nos deux jeunes gens s'entendaient bien,. mais'le iguide' âu

demeuränt très sympathique, imbu de-ses compétences, et influença'ble, avait une

fâcheuse tendancê à prendre des décisions unilatérales. i'

Par ailleurs, nous n'étions pas des touristes ordinaires et c'est un peu en

catimiñi qù'iì tuilu¡t compenser ie mutismg de notre guide - mais. faut-il le lui

iepiocher'Z - sur la p'résence françaisé au Maroc. Ce voyage était aussi un

pèlerinage. Tout compte fait, je pense que I'objectif a été atteint'

ce premier voyage Koumia organisé a été une réussite,_ cela tient à la bonne

volonté äe tous, chaclun de nous ãyant supporté de bon gré les contraintes et le
minimum de discipline inhérent à tout déplacement en groupe'

D'autres voyages au Maroc sont à prévoir et à organiser au niveau de la

foumiã 
-(cñãt 

Aä î¿tactrement, contacts avec le Maroc) mais 
. 
en ,.ré.duisant la

pãriiòipudon d'agences de voyage et de. guides. Les .syndicat_s...d1nitiative au

ivtãioi-pàuu"nt n-ous fournir toús íes renseigñements sur les possìbilités hôtelières

tóãtégoi¡e, prix) et circuits touristiquep, etc., en fonction de l'itinéraire :Koumia

ètro¡si. ¡eå ienseignements complétéL par ceux de nos amis demeurant au Maroc,

ðfrã"un d.es memb-res de lã,Koum¡a participant au voyage doit être capable,-après
un léger rècyclage ou actualisat¡on äe ses connaissances, d'être le guide de ses

compãgnons-"t d-'assurer le commentaire dans la région qui lui est propre. ,,

Le trajet France - Maroc est à déterminer : av¡on ou car; le car français
qui transpórtait un groupe venu de,.France via I'Espagne et rencontré au hasard de

notre voyage préseñtait des conditions de confort incontestables.

A I'année prochaine, au printemps, pour le d'euxième voyage Koumia au

Maroc !

J. MAGNENOT.

-nousaussi-,notretropcourtarrêtàOuarzazate''Vousreviendrez'dit'il;vousêtesicichezVous.'..Enprenantconge,Þromesseluiaétéfaitedele
orévenir lors de notr" óiã.r,Jn ;;tõ; dans" lb sud marocairr et à ouarzazate.

[""cä="riã,"";-;;;-dd¡eunons, est tenu par une Fra,nçaise dont le mari était

aux T.P.

Arrêtsphotosauxkasbahsd,eTifoultoutetdesAitbenHaddou'Unregard
sur le douar Tikkirt ; ,n"'-JÃ ¿tãpes du vicomte Charles de Foucauld (ce n'était

pä! *Jãä'rc"pii" '0" È¿;cauld¡ ìors de son étude d'itinéraire au Maroc'

Nous Jaissons su'r notre gauche la route de Tazenakht'- puis celle du manga'

n¿."'ìîåîni, eãü r"t""rO , Âgîu¡m et sa petite communauté religieuse' infirmerie'

créée par le père ruornáÅ ià"é"é;¿tl'ñ;rli .n'ougdal et ses novers' ses cultures

:; *tI;.;;, '"än oorui aux maisons de pierres' couvertes de terre 
. 
battue' ses

magasinsdepierresetfossiles...NousregrettonslakasbahduGlaouietducaid
Brahim à droite et, "prË;;;;;êi-ãu 

fir-¡ n'Tichka (2'260 m), pour les derniers

íår.'äi'J ¿î ärå,L,-ärã'i¡,i;u;'siè";, ;;batt, etc., 
"'esf 

lu descente sur Marrakech,

päfîäaäãtt'ãänã'.". nov"t",ia valiée de I'oued Zat' les Aît ourir'

Al'hôtelTaschefin,associéàla'Renaiss¿¡ssr'notrê'amiThomasClément
nous accueillait.

Mardi 3 rnai, iournée à Marrakech

Visite des monuments historiques, les tombeaux saadiens, les palaís d'El Bedi

et cte ta Bahia, la rvl¿naiä", i" ,ìiåitãr-ri¡", 
"t". 

l-u médina nous voit déambuler dans

b"ä;ll";ä-""tui"nt íÃ iì"1''"""". d'ún artìsanat très varié : tourneurs.sur bois'

foroerons. ateliers d" ;iig;; (;-;;ique¡ 9u, dans la poussière' travaillent des

Liräüi',"i'";ii;î';;";;;ãðaiì.," , taþis1 objets de cuir, babouches, caftans; les

tentations sont srandes,"il'ï;;;": 9;;;" .g;". achats l"' Marrakech' c'est aussi

Ë';i;;"DË-;;uii Ènu,'uu"á 
"u 

foule srouiilante et bisarrée, ses conteurs et ses

charmeurs de serpents, l;- ð;fé de Fra-nce' les promenades en calèche'

Cematinàllh30,toutlegroupeavaitrendez-voussurlaterrassesupé.
,,iuurãi"'f ftOtãl nena¡éãänõ" , nõtt" 'ami Thomas Clément et son épouse nous

recevaient. ce fut un ,noïånt particul¡èrement aoréable de retrouvailles, de sou'

venirs échang¿s, a'amiiiã"õ;ägä- M. èi.tt1p"-German,_ ancien des. goums et

acruellement conservare; fi 
'ñ1"ì; 

àu ioi Hassan ll à Marrakech, étaient des

nôtres; le cocktail ¿taiíî¿li"i"ti*mãnt frais et-la ' kémia ' très appréciée' Encore

bravo et merc¡ pour 
""ti;";è"";yt"pãttriqu: 

réception. sur'ta terrasse ensoleillée

ã;Jilu-uuä-";etånd'a¡t sur Marrakêch jusqu'au Haut Atlas'

Ensoirée,audinerfolkloriqueaupalaisAmbra'noshôtesdemidiétaient
nos invités.

Pendant que nous dégustions harira, tajin et couscous' une.troupe de danseurs

u"rn¿äJ-"*¿1ri"ii lkhiáñ;, en chanrani et _en poussant des. c you-you D, ou

ãä,itilrïaãÅãã" ãn at"iÃãnãå avec des acrobates er charmeurs de serpents.

Mercredi 4 mai, Marrakech, lmi n'Tanout, Taroudant' Agadir

Au départ, il pteuvait doucement sur Marrakech ; comme -à I'arrivée' Thomas

était iã ðõüi rluu i"uo¡tl'Þuìigìé" pi it journée d'hier, couchés. tard, la pluie qui

tombait, fine mais u""ét poit ãtien'"' le paysage' la somnolence. gagnait nos

àärripäünon.. l_'arrCt au-iaiãiour" d'lmin niTãnout fut morne, tant la pluie peut

avoir un effet psycnolås.,qr; ;;;i; tour¡"t", plus encore lorsqu'il est au Maroc !

tdêr"-i; ,i" påríorá1" ãsi au ratenti : pas une chèvre suy les arganiers que nous

venons de découvrir I A I'oued lssène, nous -prenons q gaucìe ; une 
- 
très bonne

route rectitigne nous ";;il';-;;;lä-i¡"f'" 
ptäine au Sous. Taroudant, encerclée

de remparts nor" u""rãìiiä, et le soleil est revenu. L'hôtel sallam est un anc¡en

ËätJ.Ë' ã"åã ãã-]nugnifidã! 
-þtd¡n", 

à .ta vésération luxuriante et exot¡que, sa

piscine aux pourtours"ä;Ë'i;ã: Ïe. déieune? nous est servi dans un décor

w.isuemenr marocarn' "i";;;Ë;. 
Visite áes souks, l'attention est plus particu-

iiä.J'iãüi*äit¡iéá pã. Ies marchands d'épices' de henné'

Surlarouted'Agadir,.noustraversons,d'ebellesculturesdeprimeurset
O'u,gñ;"", eiã'ãst pa-r unä large avenue.que' des Ait Melloul et lnezgane' nous

abordons ta capitate tib¡äiãl"iü-sãr", "irt.'róaerne 
reconstruite après le tremble-

ment de terre de mars 1960.

Le colonel Marcel Mathieu nous fait savoir que la. deuxième édition de son

tivre, Une vie exaltante va sortir fin juillêt prochain. L'Académie des sclences d'outre-
rår,'f;epãriuttá, la Revue ñi"t-¡c"é des ärmées lui ont fait une publicité-inattend'ue

äuãå ¡.¿isònun"å dun" les ãssoð¡ations d'anciens d,es rég¡ments d'A,F.N. 'èt de

métropole.
ll est satisfait de constater qu'en 1982-1983 il existe encore dans notre pays

aes rrãnca¡s sensibtes aux vertu's spirituelles et morales dont son livre apporte

témoignage.

Vosges

Cérémonie du souvenir au monument aux morts des Gou'ms marocains

à la Groìx des Moinats, le I mai f983

La veille le brouil,lard couvrait le co,l, le matin du 8 mai il pleuvait, à 16 heures
qr"na 

";ã"i-t¡se:en 
place la. section d;honneur d'u 179. R'l', d'Epinal, il pleuvait

;ñ* i Cependant, värs 'la fin de la cérémonie, le soleil fit une timide apparition.

M;ì; i; plri" 
";ãr'pC"hã 

pas tro¡s cents personnes d''assister à cette céiémonie

ãu ãorueh¡t, organi'sée con¡ointement par ia section des Vosges de la Koumia et

Ë 
"ãnìtJ 

ãépatí"t"ntul de' Rh¡n-et-Dañube.

M. Christian Poncelet, présiclent du Conseil général des Vosges' avait

u"""óib ã"'ptèãiAur la ãérbnìonie, entouré du. député-maire de Saint-EtienneJès-
Remiremont,'des conseillers généraux de la,région et des maires cles communes

avo¡s¡nanteé. Les autorités mTlitaires étaient reþrésentées par le. colone'l délégué

rìñiãir" á¿pu*emental, le co,lonel commandant',le 18" régiment de Transmissions'



36 LA KOUMIA tA KOUMIA 37

. La pluie à Agadir l-Flle est de courte durée, insuffisante compte tenu de laséchqresse constatée : il n,a pas ptus-ãelu¡"-d-"u* 
"n..L'hôtel Roval sera notre dernier gite de voya.ge-; ra réception organisée dans

Liå?';H f,ätr,å."ottundant 
Máver,-ãñ pr¿.",id du consut'de rrãnti"a Agadir,

Grand ancien des goums, notre hôte n,a pratiquement pas quitté le Maroc,ses activités sociares en 
-Agadir entretiennãnt' une vitarité étonnante ; membrede ta Koumia - secrion Rhðne-Arpås :l"råË'oã".".';;;;. ;åjåTä";;Lyon ir atoujours souhaité nous recevoir un jour du Vtãro".

Dans son mot d'accueir, re commandant Meyer nous a dit sa joie do nousrecevoir, puis re sordat 
-qu'ir 

esr demeuré, &ó;¡" i""" ìsio"ii Jårtåil-r" 
"urott"rouge des enrants de troupe, évoqua 

"à"i ó"iäit-iä¡i'i"'äåä¡rtJt,"iil'lån¿u¡t resMarocains au combat sur'tous r".' tir't",'rËäicipe a r,évorution et à ra moderni-sation de ce magnifique pays.
M. Resseguier, consr.rr de .France, a serv¡ pendant une douzaine d,années enMauritanie. Dans son ailocutlon it nóL" ãñ'än"substance qu,ir connaît re Maroc,l'æuvre accomprie par res Affaires. i"ãigl;" ãI r"..go.ur" ; re praisir qu,ir éprouveà part¡c¡per à cette réunion auec-les-rñ"mlieã'åe la Koumia,.
Ma. réponse, un peu ímprovisée, figure en fin de ce compte rendu ; eile est raconclusion du voyage.
Puis, après les présentations,. tou€ ont- pu très simprement converser avec re

;:ïi,ff "ii:lï, 
son épouse ei notre r,ot'", tout en 'appréciani ìu ðo"riiir-qui

Le commandant cau (Affaires indigènes), et.M. de Lambert de Louray parti-cipaienr à cette très svmpàthiqr" rð"ËËtì.ñ.'ir."'¿tuiunt, u¡"r¡-ãï"-r" iîinmanuantMeyer, invités à partag;r notre repas au restaurant de |,hôtel.

Jeudi 5 mai, demi-journée à Agadir - El JadÌda (Mazagan)

La journée.prévue à Agadir es-t réduite de moitié, à cause d',une autre erreur,non corrigée, dans la rogislique. ll nous faui donc mettre les bouchées doubrespour visiter cette virre, éntièiement reconstiuitð'après 
-re sinistre de rg60; viilemoderne et tour¡stíoue avec de targes auãnuåã,-á" iruna. dp;;; rråits,ïe spten-dides hôtets.. La präge, enr¡e re põ.r e1 i *iäiå de |oued sous, bordée d,euca_lyptus, de pins et de tamaris est magnifiqua ' vYvv vvsÞ' uvrsçt

Le choix fut difficire pour trouver res six .compagnons de voyage que rec.ommandant Meyer avait'tenu à invitei à-á-é¡"rn". crans sa délicieuse viilad'lnesgane ! Avec le commandant cuu nou" ã,7ons passé un ã"""r¡uni'moment,notre ancien nous recevait, bien dans la traditiòn.

. .4, t",s.gt nous. quittons Agadir. un arrêt photos à la sortie nord où la vueest très belle sur le port, la.6aie.et ta viile; ious notons uu pu..äju-lLs bana_neraies puis ra route en corniche domine oe ioo m envrron des criques ensabrées,I'océan et le cap Rhir, peu avant Tamri.
Nous quittons le rivage de |Atrantique et traversons une forêt d,arganiers oùnous avons enfin ra chance de _voir res 

'chèvres 
tout en haut des arbres, broutantles jeunes pousses de I'arsan, ¡ruit aJl'ãiõã;É. G ä;';ï,ñ; piäiãl:

Nous laissons Essaouíra (Mogador) sur notre gauche; ir fait nuit quand noustraversons ta plaine des Doukkara et nous 
"rriuoi" ró.t'tärl'å'Ëi'¡1äda pourdîner et dormir à I'hôtel Riad Salam.

Vendredi 6 mai, El Jadida, Gasablanca, Marseille, Lyon

L'hôtel est à deux oas d-e ra mer ; res prus matinaux sont arré fourer re sabrede la plase et apercevoir le tárt ei.les' õiñ d; i;;;;i";;;'"jiã pãñ,iåui.".
Azemmour, le pont su.r I'Oum er Rbia, la riche plaine de lu ituorL; Casa_blanca que nous évitons, I'aéroport wotramãa-V'-
Les formalités de douane et d'embarquement traînent un peu. Nos compagnons* méridionaux - décoilent bien avant. res' . lyonna¡s " %t;si;;."ã-r,íJäir" aun.le Boeins 727 d'Air France, par un ciei t.oå-iåserer"ni'ñüæãi'""i"Jåî" trruu_Iences. Escate à Marseiile ei go mn p¡r" taiãîouË atterrissions-ã r_von-õ,ãiolas.

Mon mot à la réception d'Agadir

Monsieur le Consul de France,

. .Bign que toute présence française en pays étranger relèvs ¿, représentantde la France, it est oeu probabre'qrã uôr"'iåèeviez ies nombieux ,"íriJ*"J"äliiséjournent à Agadir. Ãussi, nous 
"oiñÃ".-làuå 

ìrès sensibres à r,intérêr que vousavez bíen. voulu porter aux membres de ia Kãumia 
"n 

uoyu!ã ;; M;;;;, ä; p;;i
:!_Tlà ]" réception organisép_ par te commanauni rvluväilï;ir"';;é;"ce nousnonore et nous vous orions, Monsieur le Consul, de bien voulo¡r'agiéer |,assu_rance de notre considérat¡oñ'tr¿s O¡str.ngui"l-""

Mon Commandant Meyer et cher ca.marade,

J'avaie noté en son temps votre invitation rorsque mes pas me conduira¡entå nouveau au Maroc. En répo'nsq à I'une de,ã. tàtt*]", ¡ä'ãi.jí."#"¡"äde savoirque l'on est attendu dans.ce pays que nous aimons toujours. Eh bien r. me voici,mais avec une trenta,ine de côm:paghons l votre r¿ceptión- sé ãiiuã uì"n dans ratradit¡on qùe nous avons.connue ei que vous souhaiièi-ma-i"t*ìi.-rrñåilr¡ et tousmes compliments pour I'accueil délicãt que-vãr, nor" avez réservé. Je voussouhaite une bonne continuation dans ce'pãvé-qui est-le vãtre,--,iui.-,' u, 
"our.d'un-de vos séjours en France, sactez ôué-uo" am¡s Koumia äurãnt tou¡oursplaisir à vous revoir.

Mes chers amis,

Nous arrivons au term_e- de notre circuit touristíque qui nous a fa,it revivreo, découvrir le Maroc- L'itinéraire ctroiði ñãus a permis d,avoir une vued"ensemble du Maroc, de ra Jari¿iã d; ê; Ëày"ug.., de ses crimars, de sespopulations. J'ai dlt : circuir. touristique, 
-ãi 

ðèóunãuñi, iloo "qr"' 
äe" a¿roulaitle lons.ruban de route, queile que rãit'rã-niJivation '¡"üiãi" i;-";ä voyase,comment ne.. -pgs avoi,r.. évoqué- tous ces artisans d; l; pã"iiiãàti"", rousces postes d'Affaires indigènes,-ge goums, de makhzen,-qri ì";fiii;Ëni r" puy.jusqu'aux confins sahariené : à'Merzóuga, nous'¿t¡on" á'so r.,i-Ë"ä"Ë-äe Taouz;M'hamid est à so km de Zasora et, iæs ãü-sua o;agadir,'ö;ii;i;", Foum er

I^T".-*l.lqlj1:y::i _Commént n"'prs-uuoir-évoqué" l" l""ieðl,äi"ùvaurey, ceoa.sseur oemptre qui apporta au roi du Maroc un_pays pacifié, unifié,-organisé;le capitaine de Bournazel, qarïri, tqlt d;autreg-au Sari,io'; Cü¡"; õ'Èoucautd;tous ces chefs prestigieux dont ra riste est rongue; plus pr¿ã"Je-ñoü.. * l.,u""r¿de notre roure : tes partans.e à. Ksar_es_Soük, 'Dãñ# -ä ï;;ñ;: ïJtü ãBoumalne du Dadès- Tivolre, ãe Heurieu ¿ óuãåazate, ör¡n à"i;:.s;;i, Aubert àTaroudant, Le Page ã agaOir, etc
Voyage de retrouvailles avec le Maroc ; circuit des souvenirs.
De retour en France, chacun fera re point de ce voyage passionnant etpeut-être penserons-nous.re refaire ; ir imporie árors d'en u"éuíul. üiã-,i¡nrti"u""préparation afin d'évirer res à-coupã a'òrãie tolistique que nou; ;;;; connus.
B'onne fin de voyage et encore bravo pour l'accueir du commandant Meyer.

En conclueion

Nous avons fait un beau voyage ! Tous ceux qul ont eu ra chance d,effectuerce circuit ne doivent pas te regréttãr et cena¡ns sorit oisfose" ã iäãärïËn""r.
. Je souhaite que ce compte rendu, bien incomplet, notes quotidiennes ducircuit, en fasse revivre res étaþes et incite dàutres ari,i" kouriã ¿-Ë-iur;.ä."-- "-

comme le demandait |agence. de voyage, j'ai ad-ressé drimeni rempri, requestionnaire arnsi oue mes appréciations. 'sãns 
iretenãre ã rà"-åäiåäoii" " cl"o

Y:dj.*:.:r^aé",:,fq_l" avions op'tå¡, j'ai signärãîeïåines taclnãs'ians-ryo-räan¡sationqu voyage lneÞergement, arimentation, visites, animarion) et d'oidre ïogistique(car, itinéraire). " Chef dé dé.tacheme¡j ", ¡;"i-pe.sonneltement resretté la dualitéentre te .guide marocain et raccompagnarãur'Ì;;ãi; 
";;;¿;"niãni"itö"n"" o"voyag.e' donc responsabre du dérouremeñt, créãnt ainåi ães å¡ffi;rté.;;irésoudreles . incidents. de parcours
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ASSOCIATION DES ANCIENS

Reconnue d'utllltá publique

tã KOUMIã,
DES GOUMS MAROCAINS ET DES A.I. EN FRAN;E
Décret du 26 février 1S58, .J,O.' du lor mar¡ l$g

ASSOCIATION DES DESCENDANTS DES MEMBRES
DE LA KOUMIA, ANCIENS DES GOUMS MAROCAINS

ET DES AFFAIRES INDIGÈNES, EN FRANCE

Association Loi 1901

Siège social : maiiiè ,de Moritsoreau - 49730 MONTSOREAU

BULLETIN D'ADHESION

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

FILIATION

S¡tuation de famille : ......,
ADRESSE : ....

Nombre d'enfants

Numéro de téléphone : .......
PROFESSION :

Grade dans I'armée (éventuellement)

Profession du conjoint :

Norn de jeune fille de votre épouse : . .

Déclare adhérer à I'Association des descendants des membres
de la Koumia, anciens des Goums marocains et des Aifaires indi-gènes, en France.

- Montant de la cotisation pour .lg83 : 20 F.

- Abonnement au bulletin de la Koumia pour I'année 1gg3 : 60 F.
(Ce bulletin parait q,uatre fois par an : mars, juiilet, septembre,
décembre.)

- Annuaire : 20 F.

cet annuaire comprend la liste des membres de la Kou,mia et cette
des membres de I'Association des descendants.

- Ci-joint, en règlement, ta somme de . . . .. . F.

- chèque à libeller au nom de I'Association des descendants des
membres de la Koumia
et à adresser,- joint au bulletin d'adhésion, au président,
Qegrge_s B. de _L4IOUR, Les Magatis, bg, rue dJ lAcacia,
f 3300 sALoN DE PROVENCE (Té1. : (90) s3_63_50.)

A... ..., le

Signature :

Rayer les mention¡ inutile¡.

SECBÉTARIAT
GÉNÊFAL :
14, RUE DE CUCHY. 75009 PARIS
fÉL. : 874-52-93 SECTION :

BULLETIN D'ADHÉSION

NOM et prénoms : .....
Dat€ et lieu de nalssance L , . ..
Sltuation de famille : .....

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

Situation mÍlitaire ou professlon

Adreese : .....

No de téléphone : ..
Derniers grades aux G.M.M. : . .. . .

unités des Goums et postes A.r. auxquers vous avez appartenu, avec indication
des années : .....

Décoratlons

., le .....
Signature :

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

Lss DONS sont versóa eu budget-de_9-ceuvreu gociales.de la Koumía, pa¡ement par chèquebarré, mandat-carte ou C.C.p. , -róultllil æii¡l¡i V Ëïñis.
Leg réunione ont l¡eu le 3s mardi de chaque mois au sscrétarlat, de lg heures à 20 heures,14, rue ds Clichy, 75009 Paris.
Pcrmanence toua res mardi. ct_vendredra, de 15 heureg à fg heures, f4, rue de crichy, 7b00g parre.Métro : Satnt-Lazare ou Tiin¡té-Estiennã.'¿-õrvãi.

ì
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. La pluie à Agadir l-Flle est de courte durée, insuffisante compte tenu de laséchqresse constatée : il n,a pas ptus-ãelu¡"-d-"u* 
"n..L'hôtel Roval sera notre dernier gite de voya.ge-; ra réception organisée dans

Liå?';H f,ätr,å."ottundant 
Máver,-ãñ pr¿.",id du consut'de rrãnti"a Agadir,

Grand ancien des goums, notre hôte n,a pratiquement pas quitté le Maroc,ses activités sociares en 
-Agadir entretiennãnt' une vitarité étonnante ; membrede ta Koumia - secrion Rhðne-Arpås :l"råË'oã".".';;;;. ;åjåTä";;Lyon ir atoujours souhaité nous recevoir un jour du Vtãro".

Dans son mot d'accueir, re commandant Meyer nous a dit sa joie do nousrecevoir, puis re sordat 
-qu'ir 

esr demeuré, &ó;¡" i""" ìsio"ii Jårtåil-r" 
"urott"rouge des enrants de troupe, évoqua 

"à"i ó"iäit-iä¡i'i"'äåä¡rtJt,"iil'lån¿u¡t resMarocains au combat sur'tous r".' tir't",'rËäicipe a r,évorution et à ra moderni-sation de ce magnifique pays.
M. Resseguier, consr.rr de .France, a serv¡ pendant une douzaine d,années enMauritanie. Dans son ailocutlon it nóL" ãñ'än"substance qu,ir connaît re Maroc,l'æuvre accomprie par res Affaires. i"ãigl;" ãI r"..go.ur" ; re praisir qu,ir éprouveà part¡c¡per à cette réunion auec-les-rñ"mlieã'åe la Koumia,.
Ma. réponse, un peu ímprovisée, figure en fin de ce compte rendu ; eile est raconclusion du voyage.
Puis, après les présentations,. tou€ ont- pu très simprement converser avec re

;:ïi,ff "ii:lï, 
son épouse ei notre r,ot'", tout en 'appréciani ìu ðo"riiir-qui

Le commandant cau (Affaires indigènes), et.M. de Lambert de Louray parti-cipaienr à cette très svmpàthiqr" rð"ËËtì.ñ.'ir."'¿tuiunt, u¡"r¡-ãï"-r" iîinmanuantMeyer, invités à partag;r notre repas au restaurant de |,hôtel.

Jeudi 5 mai, demi-journée à Agadir - El JadÌda (Mazagan)

La journée.prévue à Agadir es-t réduite de moitié, à cause d',une autre erreur,non corrigée, dans la rogislique. ll nous faui donc mettre les bouchées doubrespour visiter cette virre, éntièiement reconstiuitð'après 
-re sinistre de rg60; viilemoderne et tour¡stíoue avec de targes auãnuåã,-á" iruna. dp;;; rråits,ïe spten-dides hôtets.. La präge, enr¡e re põ.r e1 i *iäiå de |oued sous, bordée d,euca_lyptus, de pins et de tamaris est magnifiqua ' vYvv vvsÞ' uvrsçt

Le choix fut difficire pour trouver res six .compagnons de voyage que rec.ommandant Meyer avait'tenu à invitei à-á-é¡"rn". crans sa délicieuse viilad'lnesgane ! Avec le commandant cuu nou" ã,7ons passé un ã"""r¡uni'moment,notre ancien nous recevait, bien dans la traditiòn.

. .4, t",s.gt nous. quittons Agadir. un arrêt photos à la sortie nord où la vueest très belle sur le port, la.6aie.et ta viile; ious notons uu pu..äju-lLs bana_neraies puis ra route en corniche domine oe ioo m envrron des criques ensabrées,I'océan et le cap Rhir, peu avant Tamri.
Nous quittons le rivage de |Atrantique et traversons une forêt d,arganiers oùnous avons enfin ra chance de _voir res 

'chèvres 
tout en haut des arbres, broutantles jeunes pousses de I'arsan, ¡ruit aJl'ãiõã;É. G ä;';ï,ñ; piäiãl:

Nous laissons Essaouíra (Mogador) sur notre gauche; ir fait nuit quand noustraversons ta plaine des Doukkara et nous 
"rriuoi" ró.t'tärl'å'Ëi'¡1äda pourdîner et dormir à I'hôtel Riad Salam.

Vendredi 6 mai, El Jadida, Gasablanca, Marseille, Lyon

L'hôtel est à deux oas d-e ra mer ; res prus matinaux sont arré fourer re sabrede la plase et apercevoir le tárt ei.les' õiñ d; i;;;;i";;;'"jiã pãñ,iåui.".
Azemmour, le pont su.r I'Oum er Rbia, la riche plaine de lu ituorL; Casa_blanca que nous évitons, I'aéroport wotramãa-V'-
Les formalités de douane et d'embarquement traînent un peu. Nos compagnons* méridionaux - décoilent bien avant. res' . lyonna¡s " %t;si;;."ã-r,íJäir" aun.le Boeins 727 d'Air France, par un ciei t.oå-iåserer"ni'ñüæãi'""i"Jåî" trruu_Iences. Escate à Marseiile ei go mn p¡r" taiãîouË atterrissions-ã r_von-õ,ãiolas.

Mon mot à la réception d'Agadir

Monsieur le Consul de France,

. .Bign que toute présence française en pays étranger relèvs ¿, représentantde la France, it est oeu probabre'qrã uôr"'iåèeviez ies nombieux ,"íriJ*"J"äliiséjournent à Agadir. Ãussi, nous 
"oiñÃ".-làuå 

ìrès sensibres à r,intérêr que vousavez bíen. voulu porter aux membres de ia Kãumia 
"n 

uoyu!ã ;; M;;;;, ä; p;;i
:!_Tlà ]" réception organisép_ par te commanauni rvluväilï;ir"';;é;"ce nousnonore et nous vous orions, Monsieur le Consul, de bien voulo¡r'agiéer |,assu_rance de notre considérat¡oñ'tr¿s O¡str.ngui"l-""

Mon Commandant Meyer et cher ca.marade,

J'avaie noté en son temps votre invitation rorsque mes pas me conduira¡entå nouveau au Maroc. En répo'nsq à I'une de,ã. tàtt*]", ¡ä'ãi.jí."#"¡"äde savoirque l'on est attendu dans.ce pays que nous aimons toujours. Eh bien r. me voici,mais avec une trenta,ine de côm:paghons l votre r¿ceptión- sé ãiiuã uì"n dans ratradit¡on qùe nous avons.connue ei que vous souhaiièi-ma-i"t*ìi.-rrñåilr¡ et tousmes compliments pour I'accueil délicãt que-vãr, nor" avez réservé. Je voussouhaite une bonne continuation dans ce'pãvé-qui est-le vãtre,--,iui.-,' u, 
"our.d'un-de vos séjours en France, sactez ôué-uo" am¡s Koumia äurãnt tou¡oursplaisir à vous revoir.

Mes chers amis,

Nous arrivons au term_e- de notre circuit touristíque qui nous a fa,it revivreo, découvrir le Maroc- L'itinéraire ctroiði ñãus a permis d,avoir une vued"ensemble du Maroc, de ra Jari¿iã d; ê; Ëày"ug.., de ses crimars, de sespopulations. J'ai dlt : circuir. touristique, 
-ãi 

ðèóunãuñi, iloo "qr"' 
äe" a¿roulaitle lons.ruban de route, queile que rãit'rã-niJivation '¡"üiãi" i;-";ä voyase,comment ne.. -pgs avoi,r.. évoqué- tous ces artisans d; l; pã"iiiãàti"", rousces postes d'Affaires indigènes,-ge goums, de makhzen,-qri ì";fiii;Ëni r" puy.jusqu'aux confins sahariené : à'Merzóuga, nous'¿t¡on" á'so r.,i-Ë"ä"Ë-äe Taouz;M'hamid est à so km de Zasora et, iæs ãü-sua o;agadir,'ö;ii;i;", Foum er

I^T".-*l.lqlj1:y::i _Commént n"'prs-uuoir-évoqué" l" l""ieðl,äi"ùvaurey, ceoa.sseur oemptre qui apporta au roi du Maroc un_pays pacifié, unifié,-organisé;le capitaine de Bournazel, qarïri, tqlt d;autreg-au Sari,io'; Cü¡"; õ'Èoucautd;tous ces chefs prestigieux dont ra riste est rongue; plus pr¿ã"Je-ñoü.. * l.,u""r¿de notre roure : tes partans.e à. Ksar_es_Soük, 'Dãñ# -ä ï;;ñ;: ïJtü ãBoumalne du Dadès- Tivolre, ãe Heurieu ¿ óuãåazate, ör¡n à"i;:.s;;i, Aubert àTaroudant, Le Page ã agaOir, etc
Voyage de retrouvailles avec le Maroc ; circuit des souvenirs.
De retour en France, chacun fera re point de ce voyage passionnant etpeut-être penserons-nous.re refaire ; ir imporie árors d'en u"éuíul. üiã-,i¡nrti"u""préparation afin d'évirer res à-coupã a'òrãie tolistique que nou; ;;;; connus.
B'onne fin de voyage et encore bravo pour l'accueir du commandant Meyer.

En conclueion

Nous avons fait un beau voyage ! Tous ceux qul ont eu ra chance d,effectuerce circuit ne doivent pas te regréttãr et cena¡ns sorit oisfose" ã iäãärïËn""r.
. Je souhaite que ce compte rendu, bien incomplet, notes quotidiennes ducircuit, en fasse revivre res étaþes et incite dàutres ari,i" kouriã ¿-Ë-iur;.ä."-- "-

comme le demandait |agence. de voyage, j'ai ad-ressé drimeni rempri, requestionnaire arnsi oue mes appréciations. 'sãns 
iretenãre ã rà"-åäiåäoii" " cl"o

Y:dj.*:.:r^aé",:,fq_l" avions op'tå¡, j'ai signärãîeïåines taclnãs'ians-ryo-räan¡sationqu voyage lneÞergement, arimentation, visites, animarion) et d'oidre ïogistique(car, itinéraire). " Chef dé dé.tacheme¡j ", ¡;"i-pe.sonneltement resretté la dualitéentre te .guide marocain et raccompagnarãur'Ì;;ãi; 
";;;¿;"niãni"itö"n"" o"voyag.e' donc responsabre du dérouremeñt, créãnt ainåi ães å¡ffi;rté.;;irésoudreles . incidents. de parcours
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Apparemment nos deux jeunes gens s'entendaient bien,. mais'le iguide' âu

demeuränt très sympathique, imbu de-ses compétences, et influença'ble, avait une

fâcheuse tendancê à prendre des décisions unilatérales. i'

Par ailleurs, nous n'étions pas des touristes ordinaires et c'est un peu en

catimiñi qù'iì tuilu¡t compenser ie mutismg de notre guide - mais. faut-il le lui

iepiocher'Z - sur la p'résence françaisé au Maroc. Ce voyage était aussi un

pèlerinage. Tout compte fait, je pense que I'objectif a été atteint'

ce premier voyage Koumia organisé a été une réussite,_ cela tient à la bonne

volonté äe tous, chaclun de nous ãyant supporté de bon gré les contraintes et le
minimum de discipline inhérent à tout déplacement en groupe'

D'autres voyages au Maroc sont à prévoir et à organiser au niveau de la

foumiã 
-(cñãt 

Aä î¿tactrement, contacts avec le Maroc) mais 
. 
en ,.ré.duisant la

pãriiòipudon d'agences de voyage et de. guides. Les .syndicat_s...d1nitiative au

ivtãioi-pàuu"nt n-ous fournir toús íes renseigñements sur les possìbilités hôtelières

tóãtégoi¡e, prix) et circuits touristiquep, etc., en fonction de l'itinéraire :Koumia

ètro¡si. ¡eå ienseignements complétéL par ceux de nos amis demeurant au Maroc,

ðfrã"un d.es memb-res de lã,Koum¡a participant au voyage doit être capable,-après
un léger rècyclage ou actualisat¡on äe ses connaissances, d'être le guide de ses

compãgnons-"t d-'assurer le commentaire dans la région qui lui est propre. ,,

Le trajet France - Maroc est à déterminer : av¡on ou car; le car français
qui transpórtait un groupe venu de,.France via I'Espagne et rencontré au hasard de

notre voyage préseñtait des conditions de confort incontestables.

A I'année prochaine, au printemps, pour le d'euxième voyage Koumia au

Maroc !

J. MAGNENOT.

-nousaussi-,notretropcourtarrêtàOuarzazate''Vousreviendrez'dit'il;vousêtesicichezVous.'..Enprenantconge,Þromesseluiaétéfaitedele
orévenir lors de notr" óiã.r,Jn ;;tõ; dans" lb sud marocairr et à ouarzazate.

[""cä="riã,"";-;;;-dd¡eunons, est tenu par une Fra,nçaise dont le mari était

aux T.P.

Arrêtsphotosauxkasbahsd,eTifoultoutetdesAitbenHaddou'Unregard
sur le douar Tikkirt ; ,n"'-JÃ ¿tãpes du vicomte Charles de Foucauld (ce n'était

pä! *Jãä'rc"pii" '0" È¿;cauld¡ ìors de son étude d'itinéraire au Maroc'

Nous Jaissons su'r notre gauche la route de Tazenakht'- puis celle du manga'

n¿."'ìîåîni, eãü r"t""rO , Âgîu¡m et sa petite communauté religieuse' infirmerie'

créée par le père ruornáÅ ià"é"é;¿tl'ñ;rli .n'ougdal et ses novers' ses cultures

:; *tI;.;;, '"än oorui aux maisons de pierres' couvertes de terre 
. 
battue' ses

magasinsdepierresetfossiles...NousregrettonslakasbahduGlaouietducaid
Brahim à droite et, "prË;;;;;êi-ãu 

fir-¡ n'Tichka (2'260 m), pour les derniers

íår.'äi'J ¿î ärå,L,-ärã'i¡,i;u;'siè";, ;;batt, etc., 
"'esf 

lu descente sur Marrakech,

päfîäaäãtt'ãänã'.". nov"t",ia valiée de I'oued Zat' les Aît ourir'

Al'hôtelTaschefin,associéàla'Renaiss¿¡ssr'notrê'amiThomasClément
nous accueillait.

Mardi 3 rnai, iournée à Marrakech

Visite des monuments historiques, les tombeaux saadiens, les palaís d'El Bedi

et cte ta Bahia, la rvl¿naiä", i" ,ìiåitãr-ri¡", 
"t". 

l-u médina nous voit déambuler dans

b"ä;ll";ä-""tui"nt íÃ iì"1''"""". d'ún artìsanat très varié : tourneurs.sur bois'

foroerons. ateliers d" ;iig;; (;-;;ique¡ 9u, dans la poussière' travaillent des

Liräüi',"i'";ii;î';;";;;ãðaiì.," , taþis1 objets de cuir, babouches, caftans; les

tentations sont srandes,"il'ï;;;": 9;;;" .g;". achats l"' Marrakech' c'est aussi

Ë';i;;"DË-;;uii Ènu,'uu"á 
"u 

foule srouiilante et bisarrée, ses conteurs et ses

charmeurs de serpents, l;- ð;fé de Fra-nce' les promenades en calèche'

Cematinàllh30,toutlegroupeavaitrendez-voussurlaterrassesupé.
,,iuurãi"'f ftOtãl nena¡éãänõ" , nõtt" 'ami Thomas Clément et son épouse nous

recevaient. ce fut un ,noïånt particul¡èrement aoréable de retrouvailles, de sou'

venirs échang¿s, a'amiiiã"õ;ägä- M. èi.tt1p"-German,_ ancien des. goums et

acruellement conservare; fi 
'ñ1"ì; 

àu ioi Hassan ll à Marrakech, étaient des

nôtres; le cocktail ¿taiíî¿li"i"ti*mãnt frais et-la ' kémia ' très appréciée' Encore

bravo et merc¡ pour 
""ti;";è"";yt"pãttriqu: 

réception. sur'ta terrasse ensoleillée

ã;Jilu-uuä-";etånd'a¡t sur Marrakêch jusqu'au Haut Atlas'

Ensoirée,audinerfolkloriqueaupalaisAmbra'noshôtesdemidiétaient
nos invités.

Pendant que nous dégustions harira, tajin et couscous' une.troupe de danseurs

u"rn¿äJ-"*¿1ri"ii lkhiáñ;, en chanrani et _en poussant des. c you-you D, ou

ãä,itilrïaãÅãã" ãn at"iÃãnãå avec des acrobates er charmeurs de serpents.

Mercredi 4 mai, Marrakech, lmi n'Tanout, Taroudant' Agadir

Au départ, il pteuvait doucement sur Marrakech ; comme -à I'arrivée' Thomas

était iã ðõüi rluu i"uo¡tl'Þuìigìé" pi it journée d'hier, couchés. tard, la pluie qui

tombait, fine mais u""ét poit ãtien'"' le paysage' la somnolence. gagnait nos

àärripäünon.. l_'arrCt au-iaiãiour" d'lmin niTãnout fut morne, tant la pluie peut

avoir un effet psycnolås.,qr; ;;;i; tour¡"t", plus encore lorsqu'il est au Maroc !

tdêr"-i; ,i" påríorá1" ãsi au ratenti : pas une chèvre suy les arganiers que nous

venons de découvrir I A I'oued lssène, nous -prenons q gaucìe ; une 
- 
très bonne

route rectitigne nous ";;il';-;;;lä-i¡"f'" 
ptäine au Sous. Taroudant, encerclée

de remparts nor" u""rãìiiä, et le soleil est revenu. L'hôtel sallam est un anc¡en

ËätJ.Ë' ã"åã ãã-]nugnifidã! 
-þtd¡n", 

à .ta vésération luxuriante et exot¡que, sa

piscine aux pourtours"ä;Ë'i;ã: Ïe. déieune? nous est servi dans un décor

w.isuemenr marocarn' "i";;;Ë;. 
Visite áes souks, l'attention est plus particu-

iiä.J'iãüi*äit¡iéá pã. Ies marchands d'épices' de henné'

Surlarouted'Agadir,.noustraversons,d'ebellesculturesdeprimeurset
O'u,gñ;"", eiã'ãst pa-r unä large avenue.que' des Ait Melloul et lnezgane' nous

abordons ta capitate tib¡äiãl"iü-sãr", "irt.'róaerne 
reconstruite après le tremble-

ment de terre de mars 1960.

Le colonel Marcel Mathieu nous fait savoir que la. deuxième édition de son

tivre, Une vie exaltante va sortir fin juillêt prochain. L'Académie des sclences d'outre-
rår,'f;epãriuttá, la Revue ñi"t-¡c"é des ärmées lui ont fait une publicité-inattend'ue

äuãå ¡.¿isònun"å dun" les ãssoð¡ations d'anciens d,es rég¡ments d'A,F.N. 'èt de

métropole.
ll est satisfait de constater qu'en 1982-1983 il existe encore dans notre pays

aes rrãnca¡s sensibtes aux vertu's spirituelles et morales dont son livre apporte

témoignage.

Vosges

Cérémonie du souvenir au monument aux morts des Gou'ms marocains

à la Groìx des Moinats, le I mai f983

La veille le brouil,lard couvrait le co,l, le matin du 8 mai il pleuvait, à 16 heures
qr"na 

";ã"i-t¡se:en 
place la. section d;honneur d'u 179. R'l', d'Epinal, il pleuvait

;ñ* i Cependant, värs 'la fin de la cérémonie, le soleil fit une timide apparition.

M;ì; i; plri" 
";ãr'pC"hã 

pas tro¡s cents personnes d''assister à cette céiémonie

ãu ãorueh¡t, organi'sée con¡ointement par ia section des Vosges de la Koumia et

Ë 
"ãnìtJ 

ãépatí"t"ntul de' Rh¡n-et-Dañube.

M. Christian Poncelet, présiclent du Conseil général des Vosges' avait

u"""óib ã"'ptèãiAur la ãérbnìonie, entouré du. député-maire de Saint-EtienneJès-
Remiremont,'des conseillers généraux de la,région et des maires cles communes

avo¡s¡nanteé. Les autorités mTlitaires étaient reþrésentées par le. colone'l délégué

rìñiãir" á¿pu*emental, le co,lonel commandant',le 18" régiment de Transmissions'
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divers et une grande manifestation folklorique. .A I'intérieur du stade, sur un vaste
podium, devant les tentes caidales des autorités et les spectateurs sur Ies gradins
circulaires, se succèdent les groupes de danseuses et danseurs exécutant I'ahidous :

mélopées tour à tour lentes et rapides, scandées du battement des mains, accom-
pagnées des tambourins où dom¡nent, par intermittence, les you you stridents des
danseuses. Pour rester dans I'ambiancer nous aurons à t'hôtel-restaurant ., Roses
du Dadès ,, une soirée folklorique. où, pendant un repas marocain, un groupe' mixte
exécutera devant nous des ahidous et autres danses marobaines.

Dimanche 1" mai : El Kelaa des M'Gouna, Zagoø, aller et retour (Sl2 km)

A la suite d'une erreur d.ans le planning ou d'une intervent¡on unilatérale,
nous n'irons à Zagora que pout déjeuner !... A la sortie d'El Kelaa, une dizaine
de cigognes picorent parmi les cultures irriguées et les buissons de roses.

La route va d'oasis en oasis, dans la vallée du Dadès, áu sud se profile la,
masse. sombre du jbel Sarhro et certains, dont notre ami Aubertin, ne manqueront
pas d'évoquer le capitaine d'e Bournazel et autres; au nord la barrière du haut
Atlas où subsistent quelques névés.

Peu après Skoura on découvre le lac de retenue du barrage Ei Mansour
Eddahbi sur l'oued Dra ; il anrlonce Oua,rzazate. Nous ferens un court arrêt, le
temps de surprendre Dimitri dans.son grand magasin, de voir passer une mani-
festation toutes banderolles déployées : à la questiorr posée, le super ca'íd, dont
nous venons de faire conÌìaissance, nous répond' avec un sourire : c'est le
lur ma,i ici comme en France; nous I'avions oubl¡é |

Après l'oued Dra, la route sinueuse monte dans le jbel Tifernine, extrémité
orientale de I'Anti-Atlas i le paysage constitué de roches noires, ca[cinées, bril-
lantes sous le soleil, est désertique. A I'issue d'une impressionnante descente, on
découvre Agdz dans son oas¡s, dominée par sa citadelle rouge et le curieux massif
" pagode " du djbel Kissanne. La vallée du Dra nous offre ses palmeraies, ksours,
bosquets de lauriers-roses. Le djbel Bani annonce ,Zagorà 

'et le proche désert.
L'hôtel Tinsouline est accueillant (ancien gîte d'étape) : son cadre, jardins, piscine.
Une rapide visite souvenir devant les Affaires indigènes et le goum (pour Ie
goumier Aubertin, du 34" goum en 1933-1934), la photo devant le panneau indi-
cateur : " Tombouctou : 52 jours ", et c'est déjà le retour sur El Kelaa ! Heureuse-
ment la rôute nous offre de belles vues sui les palmeraies et les ksours; le
contraste de la vallée verdoyante du Dra et des roches rouges ou noires est sai-
sissa.nt ; I'ensemble dbminé par la masse sombre du Sarhro.

Ouarzazate, court arrêt, où nous avions la possibilité de passer ta nuit
(enquête personnelle) nous évitant ce retour sui El Kelaa.

Lundi 2 mai : El Kelaa des M'Gouna, Ouarzazate, Marrakech

Ouarzazale est devenue une grande cité, très animée, avec sön interminable
artère. centrale, mais elle a perdu de son cachet de ville d'u Sud. Elle mérite
cependant une visite plus complète, qui n'a pu être réalisée en raison d'tjnnuis
techniques du car...

Ceux ayant vécu dans cette v¡lle sont reçus par le super caid de Ouarzazate,
M. Banou Jaafar Mohamed. Enfant du pays, fils du mokhazni Allal ben Mohamed
du bureau des Affaires indigènes, parlant très bien notre langue, très å I'aise,
I'entretien est sans protocole, amical : . Je vous reçois dans le bureau du colonel
Tivolle, c'est le mien ; nous continuons I'ceuvre commencée par vous ; nous
n'oublions pas que vous êtes . nos civilisateurs > ; quatre membres de ma fainille
ont participé aux opérations du Sarhro; nous nous référons à vos archives ; etc. "ll nous guide pour une visite commentée du centre administratif (le cercle des
Affaires indigènes) où nos bureaux n'ont pas changé. Ses collaborateurs nous sont
présentés; les archives nous sont ouvertes; sur les dossiers hous retrouvons les
signatures - les plus récentes - du colonel de Fleurieu, Tivolle, Egloff... Visite
de la ville avec passage devant nos ma,isons respectives, le jardin des Affaires
indigènes, le Territoire, P.C. du colonel de Fleurieu, le goum de Camrrubi... et
autres ; la chapelle desservie par un prêtre d'Agouim ; I'exposition artisanale dans
un très beau bâtiment récemment construit en face de la kasbah de Taourirt, où
nous retrouvons un makhazni qui était employé à la coopérative des tapis de
Mme Gangloff. Le super caid nous ramène à I'hôtel " La Gazel,le ", il regrette
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d'Epinal, I'adjoint du colonel commandant le f70u R.l. et le commandant du centre
mobilisateur f70.

Après le lever des couleurs françaises et maroca¡nes, trois gerbes, offertes
respectivement par La Koumia,.Rhin:et-Danube et les Amis de la i'u Armée fran-
ça,ise, étaient déposées au pied du monument aux morts. La sonnerie . Aux Morts .
retentit, suivíe d'une minute de recueillement et de l'exécution de I'hymne national.

M. Gaston Milion, président du centre départemental de Rhin-et-Danube, après
la lecture de l'ordre du jour no g du général d'armée de Lattre de Tassigny,
demanda aux assistants de se souvenir des sacrifices consentis par ,les solãals
de la 1'" àrmée française. ll déplora que les valeurs fondamentales qu¡ animaient
les jeuneg de 1944, dévouement et abnégat¡on, so¡ent ma,intenant oubl¡ées, trop
souvent sous I'influence des rnSdias.

Le lieutenant-colonel Jacques Vieillot, président de la section des Vosges de
la Koumia, rappela à son tour le sacrifice des goumiers .marocains et de Jeurs
cadres français, au cours des dures ca,mpagnes de Tunisie, d'ltalie, de France et

.d'Allemagne, dont I'itinéraire est gravé sur-notre monument. ll prêcisa que ces
unités étaient composées de Marocains, de Français d'Afrique du Nord, et, aussi,
de jeunes de la Métropole venus les rejoindre pour se battre à leurs côtés. ll
demanda que I'on. n'oublie pas non plus les camarades des goums tombés en

'Extrême-Orient . âu cours de cette guerre d'lndochine cruel'le et méconnue ". ll
demanda enfin å I'ensemble de nos am¡s d'avoir une pensée pour notre chef, le
général Guillaume, notre grand . Auroch ", qui vient de nous quitter. Le l¡eutenant

,Roland Fostel ,lut qnsuite l¿ "prière pou,r nos frères marocains".
.Après I'allocution de M. Walroff, député des Vosges, M. Christian Poncelet,

souligna,nt à son tour le sacrifice, des goumiers et des soldats de la 1," armée
française, exprima Ia reconnaissance des Vosgiens et sa foi dans .les destinées de
nôtré'pays, après,d,e tels exemples qu¡ doivent être médités par la jeunesse.

Pour clirre la cérémonie, la musique de Basse-su'r-le-Rupt exécuta le chant
des Ta.bors, lä marche des Africains et celle des Tirailleurs.

.Redescendus dans la vallée, les participants furent invités à un vin d'honneur
ä I'hôtel de ville de Cornimont. Enfin, un diner typiquement vosgien, le . machon
des hautes Vosges>, regroupa plus de ll0 ancièns et descendants de la Koumia
et de Rhin-et-Danube.

Assistaient notamment à la cérémonie d.e la Croix des Moinats ainsi qu'aux
. réunions dans la vallée : le général Aubier, Ambrosi, Aubertin, Barbaize (D),

Besnard, Simon Brocherez, Corinne Brocherez (D), Michel Brice, André Blanche (D),
, Mme Chrétien, David, Dumont, Fostel, Gérard, Mme Habrant (D, fille de notre
regretté amr Georges Feuillard), Mme Job (amie des goums), Marotel, Mervelay,
Mange, Munier, Million, Pentagaime, Pernoux, Romani, Verdun, Verney, Vieillot.
Nombreux étaient ceux qu'accompagnait leur épouse.

Notre président national, le général Feaugas, n'avait pu, étant pris pa,r d'autres
obligations, assister à la cérémonie, de même que Mme de Saint-Bon, rentrant
d'un voyage lointain.

Avaient également dema,ndé å être excusés : le colone,l Sergent, Ie capitaine
Roliand, M. et Mme Sartran, le lieutenant et Mme Pertin (D) a¡nsi ,que M. Emile
Lombard.

Jacques VIEILLOT

LA KOUMIA
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MONTSOREAU

Réunion du conseil d'administration
de la Fondation Koumia-Montsoreau

le3iuinf983

Au cours de cette réunion, sous la présidence du général Feaugas, en présence
de M. Jolivet, vice-président du Conseil général de Maine-et-Loire, du
colonel Gèntil, représentant 'le général commandant I'Ecole d'application de I'arme
blindée et de la cavalerie, de M. Foulon, maire de Montsoreau, des commandants
Pasquier, Dalloneau, Boyer de Latour, de MM. Huchard, Muller et Michel Pasquier.

Ont été examinées les questions suivantes :

Mme Béatrice Appia a fait don au musée de dix toiles choisies parm¡ 6es
æuvres et neuf tableaux de son premier mari décédé, M. Eugène Dabit. Ce legs
a été accepté à 'l'unanimité. Le conseil d'administration a prié Ie général Feaugas
d'exprímer à la donatrice ses vifs remerciements.

deux pas avant de franchir Ie col du Zad (2.178 m) ; ,l'oued Moulouya n'a qu'un filet
d'eau'; I'hôtel Ayachi, å M¡delt, nous attend pour déjeuner mais avant nous subis'
sons littéralement I'assaut des petits vendeurs de pierres et fossiles; ce n'étaient
pas les premiers du circuit et ce ne sont pas les derniers.

Après Midelt, la route s'élève en lacets d'où I'on peut découvrir, à droite et
derrièie nous, le jbel Ayachi (3.737 m) encore enneigé. Dans un paysage pré'
saharien, ,la route en corniche pónètre dans les gorges du Ziz. Un arrêt au tunnel
du Légionnaire, que certains Íranchiront à pied, sous le regard indifférent des
éléments d'un poste de garde des F.A.R. La plaque commémorant le percement
de I'ouvrage a disparu. Le temps de remarquer le barrage de retenue de Hassan
Addakhil et nous 

-arrivons à Er Rachidia (Ksa,r'es'Souk) centre administratif de
province et ¡mportante garnison. Nous effectuons un arrêt qui est insuffisant dans
ðette ville qui' a pris de I'extensionr pour reconna¡tre ou. situer les lieux, P.C''
quartiers, du temps de la présence française; mais nous avons une pensée' pour
tous ceux de ceite époque. ll en sera de même tout au long du circuit du sud
marocain.

En bons tour¡stes, nous prenons des photos à 'la source bleue de Meski, qui
naît dans une cavité rochouse et alimente une piscine, à la disposition des cam'
peurs, dans un cadre ,luxuriant de palmeraie.

Le Tafilalet, berceau des Ala,ouites, la dynastie qui règne sur le Maroc, ruban
de verdure dans un relief tabulaire où se succèdent kasba,hs et ksours, pays
des femmes voilées de noir; quelques dunes cle sable donnent un avant-goût
du proche désert.

ll est encore tôt lorsque nous arrivons à Erfoud, entourée de palmiers et de
tamaris, dominée par le bordj est; aussi est'il décidé de pousser jusqu'à Rissani.

Non loin des ruines de la mystérieuse Sijilmassa, enfouie dans'les sables,
le car nous dépose devant I'entrée du sanctuaire, sans y pénétrer, où se trouve le
tombeau de Moulay Ali Chérif, ancêtre des Alaouites. Le temps manquait pour
une visite à la place du souk et ses arcades rouges ainsi qu'à la kechla des
Affaires indigènes et du Goum...

Après le diner à I'hôtel Taf¡lalet d'Erfoud, ,la nuit sera courte pour certains de
nos compagnons réveillés une première fois par 'le muezzin psalmodiant I'appel
des croyants à la prière matinale et le réveil d'e I'hôtel à 4 heures. Nous étions
vingt-deux à vouloir faire 50 km de * tôle ondulée . en Land'Rover,. pour voir un
leyer de soleil sur les dunes de Merzouka. Hélas I si nous étions tous arrivés et
juchés sur la première dune, le soleil, masqué par les brumes matinales n'était
pas au rendez-vous. Les photos prises des dunes rouges de la' hamada, ainsi que
celles du dromadaire de service... seront quand même un souvenir. Certains auront
pu évoquer la vie de nos goumiers ou mokhaznis dans le poste de Taouz, 30 km
plus au sud, ou bien, devant cet horizon dc sable, ressentir I'appel de l'infini.'.

Au retour sur Erfoud, les passagers de notre Land-Rover ont pu se rendre
compte de I'intérieur d'une khaïma à une heure matinale : -ouverte ou soleil levant,
les nattes et tapis ¡ntérieurs pliés ou roulés, la femme accroupie travaillait la laine,
I'homme préparait le thé, pendant que joua¡ent les enfants.

Le petit déjeuner de ce matin fut particulièrement apprécié; une. heure après
nous partions.

Samedi 30 avril : Erfoud, Tinerhir, Boumalne du Dadès' El Kelaa des M'Gouna

A la sortie d'Erfoud, nous prenons la route vers Goulmima. Notre attention
est attirée par les rhettaras, ant¡que système d'irrigation, canal souterrain où
s'écoule I'eau de la nappe phréatique, présentant en surface ses alignements de
puits servant à I'entretien des galeries. A Tinejdad, nous laissons Goulmima sur
notre drc¡te pour noua diriger sur Tinerhir å I'entrée des gorges du Todra. Laissant
la ville, nous r€montons les gorges pour nous-rendre, après le gué, au restaurant
Yasmina, dans ,le défilé dominé par la falaise d'une impressionnante hauteur. Après
déjeuner, nous faisons une promenaiie digestive å la sou'rce des " poissons
saòrés ''(ce sont des barbeaux) et dans la palmeraie et les jardins 

-ombragés.
Au dépari on domino un moment Tinerhir et so;r immense palmeraie ; la vue est
magnifique.

Áprès Boumalne, nous arrivons à la Vallée des Roses et El Kelaa des M'Gouna.
La fête des roses bat son plein, elle durera trois jours : souk, expositions, jeux
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M. Jolivet a accepté de s'occuper, à l'échelon
l'élaboration d'une affiche touristique représentant le

régional,
.château

du dossier relatif à
de. Montsoreau.

De son côté, M, Foulon, maire de Montsoreau, insiste sur I'importance que
revêt, pour la ville et le château, I'impression d'une telle affiche. M. Huchard
assurera ,la liaison avec M, Jolivet.

Parmi .les travaux urge.nts à faire au château, le commandant Pasqu¡er signale
la nécessité de protéger les armes par des v¡tr¡nes solides, des vols ayant été
commis.

Enfin, par un vote de l0 voix contre et une abstention, la demande de
Mme Nédellec qui avait entrepr¡s des démarches en vue de faire accueillir au
château de Montsoreau, le musée historique de I'Afrique du Nord, a été repoussée,
ces collections n'entrant pas dans le cadre des buts que poursu¡t notre musée.

Musée des goums

Le se'rvice du tourisme n'ayant délégué aucun crédit pour la confection des
dépliants, il a été tiré, de façon artisanale, 4.000 feuillets de publicité, à I'initiative
de Philippe Pasquier. En voici le texte.

Château de Montsoreau

Visitez le Musée des anciens goums marocalns

Construit de 1445 à 1456 par Jean de Chambe, membre du consei.l privé de
Charles Vll. Restauré par le département de Maine-et-Loire, avec I'aide des Beaux-
Arts.

Cet important monument, construit au confluent des vallées de la Vienne et
de la Loire, dans le p,lus beau site de la région, a la particularité de rassembler,
grâce à son magnifique escalier Renaissance, ajouté sur la face sud en 1530, les
styles gothique et Renaissance. Port sur la Loire, Montsoreau a vu passer
Charles Vll, Louis Xl et Philippe de Commines, lors de son mariage avec la fillo
du bâtisseur, Anne de Bretagne, et bien d'autres grands personnages du royaume
de France.



raies ; rKhemÍsset dont c'était le jour d^u souk. Mais, la Vallée Heureuse, un peu
avant Meknès, n'est plus. Déjeuner à l'hôtel du Rif. Visite historique de Meknês ;
les -greniers de -Moulay lsmail, le bassin de I'Aguedal, la Mosquéå et le tombeau
de Moulay lsmail : tout le groupe se déchausse pour pénétrer dans ce sanctuaire,
le seul au Maroc où sont autoriséó à entrer les non-musulmans. puis nous mettons
!e- cap s.u¡ Volubilis. Sur la route, un arrêt adequat permet une prise de vue de
Moulay ldriss, la ville sainte: (,men Moulay ldriss,'jina, ya rebb¡ tarfou alina.
(nous venons de Moulay ldriss, que Dieu eiface nos- pêchés) psalmodiaient nos
gor.lmiers sur les routes et pistes....la nôtre traverse de belles oliveraies avant
d'arriver à Volubilis où pendant une heure nous'allons arpenter les ruelles et
places de la ville romaine.

Fès devait être notre étape en fin de journée mais, en raison du c grand
sommet arabe . qui tient ses assisès dans cette ville, tous les hôtels importants
sont réquisitionnés et, c'est lfrane, via el Hajeb, à I'hôtel Perce-Neíge, qui nous
accueille. Nous sommes à 1.650 mètres d'altitude. L'hôtel est très cõrreci, I'envi-
ronnement reposant da.ns son paysage vosgien avec ses villas aux tuiles rouges,
non loin du pa,lais du. roi et de I'ancien hôtel des goums.

Jeudl 28 avril, journée à Fès

Capitale religieuse, intellectuelle et artistique du Maroc, la visite de la
médina est très p¡ttoresque. ll faudra bien souvent battre le rappel pour maintenir
le groupe soudé dans les ruelles étroites de la ville grouillante où óirculent, seuls
moyens de transport, les ânes lourdement chargés que leurs conducteurs annon-
cent par de fréquents " balek... balek... .. 'Tout retient I'attention : les magasins
ou ateliers spécialisés : les cuivres, les plateaux, poignards, aiguières, thðières,
les brocards, étoffes brochées d'or ou d'argent; ies- potiers, les tanneries de
chouara, offrent un spectacle extraord¡naire avec leurs giandes cuves remplies de
liquide de couleurs vlves où pataugent les tanneurs et teinturiers ; la menthe
fraîche distribuée neutralise I'odeur tenace de ces atel¡ers. Le guide - très
commerçant - nous conduit au palais d'art marocain ; après le thé de l'hospitalité,
c'est un déballage important de tapis multicolores, modernes, anciens, de haute
laine : combien parmi nous se sont laissés tenter et sont repa,rtis avec un bon
de commande ! Visite de Ia Médersa Bou Anania, établissemánt pou.r étudiants ;
c'est un exemple typ¡que de l'art hispano-mauresquet avec ses zeliges (mosaiques)
et sciilptures sur bois de cèdre ; au fond de la cour dallée de marbre et d'onyx,
nous avons pu jeter un coup d'æil discret à I'intérieur de la salle de prières, dont
l'entrée ést interdite aux non-musulmans.

La Karaouíyne, la grande mosguée de Fès, peut recevoir 20.000 fidèles; elle
est rigoureusement fermée. aux non-nìusulnians; nous avons seulement entrevu
quelques-unes de ses portes, richement ornées. Balek... Balek... C'est grandement
I'heure de déjeuner et de déguster un très bon couscous arrosé pour les uns ou
les autres d'un gris de Boulaouane ou d'eau de Sidi Harazeni. C'était à I'hôtel
Sofia, d'un bon standing. Après midi; tour dé Fès en car, avec arrêts photos, de
la forteresse saadienne du bordj nord au bord sud; de ces points dominantg la
vue est magnifique sur la ville encerclée de remparts, piquée dé minarets, immense
puzzle d'innombrables cubes blancs où émergent les to¡ts verts de la Karaouiyne et
de la zaouia de Moulay ldriss.

Nous apprécions en fin de journée le calme reposant de I'hôtel Perce-Neige
à lfrane où nous avons retrouvé notre ami Béchet qui ne pouvait se contenter
d'une si courte visite à Meknès et s'était échappé, avec notre accord I pour mieux
revivre " sa ville ..
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Vendredi 29 avril : lfrane, Azrou, Midelt, Er Rachidîa (Ksar-es-Souk), Erfoud

Un court arrêt à Azrou, le temps de fa,ire encore quelques achats dans cette
très intéressante coopérative artisanale (tissage de tapis berbères, objets divers
taillés dans le cèdre, ferronnerie) que beaucoup d'anciens connaissaieni mais que
le guide semblait ignorer.

Nous sommes dans le Moyen Atlas, la route monte en pente douce au milieu
de la forêt de cèdres dont certains sont plusieurs fois centenaires. Au débouché
de la forêt apparaissent çà et lå, les khaimas (tentes) de la tribu des Beni M'Guild
avec les troupeaux de moutons et de chèvres. L'Aguelmane de Sidi Ali était à
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. Depuis .1956, ¡l abrite. le Musée des goums marocains, qui se sont illustrés dansles campagnes pour la libération de la France.

.. . Visite tous les jours, sauf le mardi. Matin : 10 heures - 12 heures. Après-mid,i :
14 heures - 19 heures. -,Renseignements: château de Montsorãau, ¿s?so fvlont-
soreau. Té1. : (41) 5l-70-25. Location de salle pour cérémonies.

Dons reçus de r

- Mme Béa,trice Appia-Bracher : dix toiles et gouaches choisies parmi ses
æuvres ; neuf ceuvres de son premier mari décédé, lJpeintre Eugène Da'b¡t, toutes
réalisées au Maroc entre lg28 et 1g30.

^ - capitaine Pierre .cozette : deux photographies de son frère, le capitairre
Cozette, tombé en Algérie.

- chef de bataillon Daltoneau : dossier sur la mise en valeur des steppesde la..moyenne-Moulouya. Dossier contenant le procès-verbal de la réunion duconseil d'administration de la ferme des A.M.fui. du cercle à, Huri-orãirh".
Dossier c_ontenant le rapport moral et financier de la ferme àè" Ãrr¡.rr¡. ¿, CurCl"
du Haut-ouerrha. Recueil de Ia coutume des Aît Morrhad d'Assout et des chorfas
d'Assoul établi par le capitaine Dalloneau,en f 9$-f 9Sa.. 

- ----' -- --'

- M. Emile Escaillier,.président de la société d'études historiques, artist¡queset littéraires des Hautes-Átþes : médaillon de bronze a l'éttigiã olãånéra¡ Gu¡t-
laume.

- chef de bataillon Espeisse : notice sur ra modernisation rurare dans re
secteur du Guigou (Skoura et .Almis).

.. ., : MTe Le Page,. veuve du colonel Le page : le calot d'arme du colonel ; une
clle¡laþa ofterte au colonel_par le pacha de Marrakech, si hadj rhami el Glaoui ;le drapeau des Aimitirås afiicaines.

- Enfants du commandant Henry.Mercier, par I'intermédiaire de I'un d'eux,
Mme Frédéric. Boyer : æuvres du commandani Mercier, corprunãni 

-, 
trammairefranco-arabe,_la correspondance arabe, la, politesse arabe au Maroc. que-stionnaire

médical ; le coran, texte arabe et français, 
-exemplaire 

numéro g46, rélié cuir rouge,
avec enluminures or (miniatures de Sld¡ abdellirim Ouezzani) éd'¡tions Eurafriqüe,
Tanger.

-- M. Messiez, * ami des Goums., principal du collège de Saint_pierre-d,Albi_gny, savoie : deux cartes postales ancienneé représenta-nt des goumiers des 4.
p].ou.6" goum.s, à.l'époque.de la "colonne des Zaers" en 19i0 (cf. évocation
historique par le colonel S,aulay, dans la rubrique " Articles d¡vers.j.

- Mme Marie Pideil, veuve du lieutenant André pideil, mort au champ
d'honneur au.début de 1940 : grande tenue du l¡eutenant É¡ae¡i, 

-oricier 
des

,Affaires indigènes, 1929-1939; sã croix de chevatier de la Légion d'honn"ur;
sa croix de guerre 1939-1940; la médaitle espagnole de La paz.

_- Adjudant-chef Max soubrié : sacoche d'officier allemand ; pistolet Berettan" G 19310; carte d'ltalie du secteur de Fondi ; le Monde ¡lluådé, no 41 1g du
f "' mai 1945, int¡tulé " En Alsace avec les goumiers ".

- Général Jean wartel : une photographie de ,l'huilerie coopérative de
Ouezzane ; neuf dessins historiques.

_ -. Anonymes : Trois photographies ieprésentant les cadres du 2u ou 3" G.T.M.
uu y"¡-¿'Aþl ; photographie représentant les {ieutenant-colonel Gu¡ltàume, com-
mandants salanié et Leblanc, chef du cercle Zaian, capitaines Bourdelles, de col-
bert et Massiet du Biest, lors de la remise des insigñes uJ grand otnãier oe ra
Légior d'honneur au pacha Hassan; deux croquis (-kasba et-paylage) exécutés
en l9f6 par le lieutenant Thomas, mort au champ dihonneur qüelque-s jours plus
tard.

4{
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NAISSANCES

MARIAGES

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

- Stéphanie, née le 19 décembre 1982, fille de M. et Mme de Silguy'

- Amaury, né ,le 4 ,mars 1983, fils de.M. et Mme de Montillet, petits-enfants du

colonel et de Mme Pierre de'Montillet.

- Raphael, né le 20 décembre't982, fils de Bertrand (Descendant) et Béatrice

Guérin.

- Amélie, née le ll mars 1983, fille de Jean-Louis (Descendant).et Bénédicte
Guãrin, bnzième et douzième petits-enfants du colonel et de Mme Henry Guérin.

- sébastien, né,le l1 février à Rouen, fils de Jacques et. chantal Ancel, dix-
ñ"ü¡¿ré þetit-enfant de Mme Rousseau-Lémery, veuve du commandant Jean

Rousseau.

- camil.le, née.le 16 mars, troisième enfant de Michet (Descendant) et Danièle
Pasquier, petite-fille du commandant et de Mme André Pa'squier'

- Anne-Françoise, née le 23 mars à Toulon, fille de Didier et Marie-Joêlle Ruel'
petite-fille du colonel et de Mme Jacques Rue'l.

- Amandine, née le 8 avril, fille d'Alain et Aline servoin, septième petit-enfant

du command'ant et de Mme Henri Servoin.

- caroline, née le 23 mai à Brest, fille d'Hervé et Guylaine. Esmilaire, petite-fille
de Mme'Esmilaire, veuve du 'lieutenant-colonel Roger Esmilaire'

- olivier, né le 28 mai, fils de Paul et de Geneviève Mammale, onzième petit'

enfant de' Mme Alexandie, rreuve du lieutenant-colonel Marcel Alexandre.

- Thibault, fils du Dr Axel (Descendant) et de Mme Dubus, petit-fils du com-

mandant Dubus.

Aux parents et aux grands'parents, l¡ Koumia et I'association des Descen-

dants adressent'leurs chaleureuses félicitations.

Effectif : 32; 18 au départ de Lyon, 14 de Marseille; A'l', goumiers' amis

des goums. Les dames étaient majoritaires !

Liste nominative des part¡cipants :

Magnenot et Mme, Auberives-sur-Yarëze, Mme et Mlle Thépénier, Le..Creusot'
paur"'èi Mme. Charbonni¿res-les-Aains. Mme Cametet, Caluire. Mme-Guille, Saint-

b"i¡Ë-ùåräi.'nir", Oir"r., Le Thor. Mme Lerat, Ecully. llubès et.Mme, Decines.

Mme Olejniczak, Les clayes-sous-Bojs. Aubertin et Mme, Lyon. ,Orsini, Annemasse.

aéóÉ"i ïhonon-les-Ba¡nsl bumont, Truchtersheim. Jacques Ruel eJ Mme' .Lag-arde'
ffi¡';i fVfrä, iorron. eiånãhàr¿ et Mme, Marseille. Dumond et Mme Paris. Colas

;;i/r;,'ir7t;éälu;. R¿; v¡iLenàuvã-¡vignon' Mme Severac, Perpisnan. Esels et Mme'

Sorède.

Itinéraire et notes de voYage

Lundl.25 avril r Francq Casablanca, Rabat

Le Boeing de Royal Air Maroc décolle de Satolas à 17 h +5' tll absent :

Oumãnt, qu¡ n-e Je.t þus-pi¿.ónte uu départ. J'ai remis son billet à l'agence de

;öõ;:' riãptér" i" 'i'u¡r'pour certains, voyage sans histoire malg,ré que.lques

i"-ib,i;;Ã'ïãu 
-upt¿" te dåcollage. Aprés uÃe-courte escale à Fès, nous débar-

àì""r-ã-cá.ãbiania avec ,n l¿öãi t"tuia sur.l'horaire nlevy (tf ! fl h*Í9- locale)'

Ë¡ãä-Oà ãàntàct avec les I méid¡onaux D qui nôus €vaient précédés et l'équipage
'Oü-ðui-, 

,õfrr¡Àiiun, ,t'accõmpågnâteúr repréåentant I'agence 
'de 

voyage, Mustapha,

Ëgrl¡";åi"ããi",'Mahomed,-te chauffeur, M'.Bqrek, le (g.raisseur". Le car nous

"rñ.rãn" 
à Rabat "n 

urfrrñtunt une très'.betle portion d'autoroute -pendant 
que

M;t;pdp;¿sente Ie Vtãrãc quu nous allons revoir... ou voir pour la première

fois.

Rabat : hôtel Dahir, très moyen ; premier repas marocain'

Mardi 28 avril : iournée à Rabat

Lecarestenpanned,edirection!llseraréparé-aucoursde.lajournée.Le
matin est consacré uu 

"iaig"'"i-ã-tu,"i"¡t" 
de lå médina, sans guidq, sans diffi-

äi,fiä. ÃîtUìãüðó'Oã" "ort",-des 
ruelles_grouillantes; les premiers achats ! Après

mid,i des taxis nous conduisent. aux ouda-ras, la kasb_ah - plantée sur un pro-

üiiî.îä öi.il;-ãñínãnì-l;orua Bou Resres et saté.' le jardin andalou

;;i l,¡; h"*. de paix uuàã S"" terrásses étagéãs óù poussent.citronniers' bougain-

"ili¿"",'rãrr6¡iiã,'etc., 
g;to;té Aé *tpã.tt".ãores où'nichent les cigognes. Sur le

batcon du café maure notã ãpfrecionå l" thé à la menthe, les cornes de gazelles

ä';tr* õãiir""iiã". tïi"rãiri, ,"" bonnu dizaine de. courageux décident de

;;r;;-ã lïñol"l:ã-pì"0,-pui lÀ front de mer en passant. devant.l'hôpital Marie-

Fã"ìíl"t ã"u"nu hOpiïat á'iüstruction militaire Mohamed-V. Sur le chemin du retour

""-ägê"iìãtp"ticå 
maroóa¡n, sur-.notre demande, nous indique très aimablement

notri d¡rect¡on êt, stoppant le flot de véhicules, invite le groupe à traverser

i;ãu.nuä en nous åouhá¡iant de bonnes vacances au Maroc'

Mercredi ZZ a:vril: Raba! Meknès, Volubilis, lfrane

Avant de prendre la route, visite des principaux monuments, his,toriques de

nanai',-fé pãfaiã Royal :,la porte de bronze ciselée, la. porte dorée,.les tuiles vertes

vernissées de sa toiture, ãJir¿. beaux jardins.et pelouses, la. relève de la Garde

ñ;i;;; ËSr"nO" fãrl"'des touristes; lós déclics des appareils photosraphiques'

Le chellah, vest¡ges totãint ðt néciopole arabe ; sa porte scu.lptée entre deux

tort. fr"*uéonalej; une luiuriante végétation de daturas' d'acanthes,.de. figuiers;

iã" nià, dã cigognes, un grorp" dã.danseurs glaouas nous accueilla¡t au son

aïtäriur... pãùitã"þtotoõ er'les dirhams... La rour Hassan, avec ses 44 mètres

]i ;; ;i;ö;;;;"tt - 
d; 

-;;ion;";. Le mausorée Mohamed-V' père de I'actuel

.tn"tãu","exemple tr¿s tuiuãux de I'art maroca¡n moderne, ses port€s de bronze

Ëiäï- ã'î;ä ;"t"";eÀ de m"rbre blanc, sa coupole de cèdre richement

;;;t"t¿;' ¡,ãuctu" d'e feu¡ilãé-ã'oi ; le tombeau du roi visible de la galerie circulaíre ;

l" 
-d"r¿" 

Noire å pied et à cheval, veillant sur ce sanctuaire'

DeRabatåMeknès,lepontsurl'ouedBouRegreg,galé,laforêtd'eucalyptus
et Oe cfrênãã-tiege de lä tvlamora ; la riche plaine du Saîs, céréales, vignes, olive-
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CARNET

- M. René Pasquier avec MIle Dörte von Ronne, Ie 20 septembre 1982, à Paris.

- M. Marc Gauthier, fils du lieutenant-colonel et de Mme Robert Gauthier, avec

fvlil" iÀã¡ãfiá Pruïot,¡e I juillet'1983 en l'église Saint-Vincent-de-Paul, à

Paris (10").

- Mlle lsaberlle Gagnaire, fi'lle de M. et Mme Jean Gagnairg' ,av9c. M' Jérôme

OJ 
-pr¿uo"t, 

¡e õ ju¡Uät, en l'église Sainte-Thérèse du Bois-Saint'Denis' à

Chantilly (Oise).

- Mlle Hélène de Lignières, fille du colonet et de Mme de.Lignières.(Descen-
ãánte), pãt¡te-iiUe ãu colónel et de Mme Picardat,.avec I'aspirant de marine

Vi""ãíit'le Coguiec, te 30 jui,llet, en l'église Saint-Louis des lnvalides, à

Paris (7").

La Koumia et I'association des Descendants adressent leurs chaleureuses
félicitations aux parents et leurs meilleurs væux de bonheur aux jeunes époux.



,^ .P_111T!fls-es pgrsgnnatités se sont jo¡nres, samedi après_midi, aux habitBntscle Magagnosc, pour rendre hommage à ra mémoire du commandà"i 'Æ;ry 
Mercíer,bienfaiteur du hameau, dont une petite rue portu àesõrrãË T;;;." """''

.. .chacun, à.Mage,gnosc, a encore en mémoire I'action dévouée, opiniâtre etdésintéressée..du président de |Association des amis de rvrusåãnãl". 
-son 

suc_cesaeur, M. Albert Laville, a évoqué, non sans émotion, .*.üñ"ñi;r--È;;á;il;-"quart¡er. accueiilant du pays grassois en 1g60, le comrn.¿naãÀi n¡"ü¡åi""'" ìli ããce-sse d'agir pour meüre re site en vareur, protéger t;enuiránnã.";i;i'i; jatr:imoine,
gråce à un sens des rerations humaines remarqúé * a uné. inra-ssãuie alciív¡te. ,

" Par ses démarches. incessantes auprès des autorités, a notamment indiquéM. Lavitle, te commandant Mercier u noturmãni luÀ1" ËËäuì"i'A''iäilstruct¡onl'églíse-saint-Laurent, chère..au. cæur de ra poþulatíon. 
-c"i-eãìn"ã 

Ëxãàptionner,
:l?:lq -d"l:^ 

s_on itar primitf, ta chapeile ¿eË p¿nitàntô bt;;";;;ã"u-éä et mise
îi y]î!h ont pu être ainsi crassés earmi:res monuments historiques. -cet 

homme
39, flttlr"t s¡mpte, courrois et -éctairé, disparu te 17 mars l9Bå, ne tã¡sse auxnaþr¡anrs du quart¡er que de profonds regrets... "

Tour å tour, dans leur propos, M. Marcet Lombardi, adjoint spéciar de Maga-gnosc, et le maire de Grasse. M. Georges Vassailo, rãtruò¿i"ni ãI--äi.à¡ I'acrionde ce bienfai¡"ur " qui a pariaitement íraãuir ltttuóh.rn*t- a1 
'tJJí' j" ïq,meau åson patrimoine

, .?gn" I'assistance,_au premier rang d'e raqüelle se tenait la f¿r,miile du comman-oanr Merc¡er, on nota¡t également : le colonel Alfonsi, représentant Me Hervé de
l:ll'l1|'.9l' vice-présidenttrlconseir gÇnérq[; MM. Måóarri, Á"äö"äiåii, ùme Gor-frnel' aojoints au maire de G'rasse ; Mgr chazenè, curé de Magagnosc ; adjudantHalluin; M. Rivet, représentant te corõnet Bernarà¡n, "o';un¡äi JãiÅes oe taprace oe .tirasse, et le capitaine Lecina, commandant I'escadron 6-22 de gendar_
merie_ mobiie; général Bricaud,.président de ,ra société a¿ t"-leéiã" ãihonn"r.,
M, -À4.. Michel, président .de .r;A.D.r.A., représentant |orjrã nut¡ó"nã-r" oì,' rr¡¿r¡t",M,M, H. _F_eschet ; Pastoreili, directeur ienèrat des services techniques, 

-et 
Mme ;g.énéral MergJen et Mme; commandantÞalter, représ"niuni l'À.ñö.ö.Éì'; 

"ornrun-dant Revel-Mouroz.
Le colonel Gilbain représentait la Koumia, association des goums marocainset des Affaires indigènes du Maroc, section ae ru¡ce ;l d;; aìp"Ë-väiîiäes, ainsíque le colonel Aspinion.

(Extrait de Nice Matin du t4 février i9g3.)
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Hommage à la mémoire du commandant Merbiei, bisnfaiteur dú hameau

Rhône-Alpes

NOTES D'UN VOYAGE KOUMIA AU MAROC DU 25 AVRIL AU 6 MAI 1983
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DÉCÈS

- sergent-chef Raymond wavqlet, Ie 3 novembre 1gg2, à saint-Lô (Manche).

- sergent-chef Armand Fave, re s décembre igg2, à Luchon (Haute-Garonne).

- Chef de bataillon Paul Laurès, le 16 février à Sère (Hérault).

- c^o_lonel René Puidupin, le 2 avril, obsèques ,te 4 avril à Béthancourt-en-Valois
(Oise).

- c.ommandant Guy Egloff, le ,3 qvrir, å r'hôpitar Bégin, à saint-Mandé (Va,r-de-
Marne), obsèques le I avrit à Céret (pyrénées-OriðntäfÀs¡.

- n4rq Annie Pertin, épogse de Jean-François pertin (Descendant), bru du colonelel de Mme.Georges Pertin, le 3 avrir, obsèques re g à ciáches-sur-saône
(Saône-et-Loire).

- Général Joseph Breil, le 11 avril, obsèques le 21 à Vers (Lot).

- Capitaine Guy Ocamica, en avril.

- Colonel Etienne Grobert, au début de mai, år Angers (Maine-et-Loire).

- \!lp Gros, veuve du commandant Gros, mort au champ d'honneur à I'ile
d'Elbe en 1944, le 17 mai, obsèques le lg au Val-de-Grâce, å paris.

- Capitaine Roland Roussql, å pont-Audemer (Eure).

Aux familles en .deuil, la Koumia et I'association des Descendants adressent
leurs affectueuses condoléances et les assurent de la fidèle amitié de tous leurs
membres.

PROMOTIONS ET DISTINCTIONS

- . Le. lÍeutenant-colonel olivier Leblanc (Descendant), fils du général Leblanc,a été promu colonel.

-iL.e mé.decin-commandant-Robert vergez-Pascal, époux de Mme Béatrice vergez-
Pascal. (Descendante), fille du commandant Rènevier, décédé, a eie prãmu
médecin-lieutena,nt-colonel.

- M. Alain Picardat (Descendant), fils du colonel picardat, a été promu officier
dans I'ordre de la Légion d'hoñneur.

Ont été faits chevaliers dans l'ordre national de la, Légion d'honneur :

- Le capitaine Jacques Arbola (Descendant), fits du colonel .Arbola, décédé, de
Perpignan i

- M._Michel .Brice, ancien du.85u goum,3" G.T.M., du Boncet (Vosges), qu¡ était
présent à la cérémonie de la Cróix des Moinats le g mai ;

- M, Honoré Salaän, ancien adjudant-chef des goums, de Hyères;
- M. Charly Thommeret, ancien adjudant-chef des goums, d'Alençon.

La Koum¡a et I'association des Descendants leur adressent leurs chaleureuses
félicitationò.

L'idée a fait son chernin. On en parlait. au cours de nos réunions depuis que
nous avions réalisé, ma, femme et mo¡ en 197g, ce voyage ã Oà"", pui,loie rou-tière Lyon - le Maroc, alrer. et retour, avec notre itinðrair",-;;; ?ì;p;s, sansagence de voyage et sans guide.

. !e premier projet de ra section Rhône - Alpes fut ajourné en raison du nombreinsuffísant de candidats par rapport aux conãitions d'e !'ag"nc". ãã"vovage. ¡"demandai alors à notre ami camrrubi, président dã Iu 
"""ïio^---noi-"siliJn 

- eu"Languedoc, qui préparait lui aussi un voyage au Maroð, ã;iÍ-uàúlåii-tËn-u"""pt",.
l_11.'!vonnais " ' s3. réponse fut d'embrée-positiue, mais... ir me oesìgna commecnel 0e qêtachement I ffi



Etaient présente : le général et Mme Barthél-émy' Mme B.enoist' colonel et

r'¡rJiíåiäi¿i;;l;"1 curi"Ël'lri.l" þt¿i"i èt Mme coóta' colon-el Dorange' colonel

et Mme d,ulivo, cotonet''-ei'Mrf ir¡!èng,-colonel et Mme Gervasy, colonel et

ñ¡ì"""öìl6ãin, må¿ãc¡n lie,it"nã¡i-ãolonär èuvard et Mme, Mme Lacroix,.M' Lebel'

;äi;""T';iü;ä-iãuià"ð,-àã"i"riut tvlt" Metenier avec deux am'tes, lieutenant-

colonel perireau, tvtm"s saËãiòt" 
"istãr¡t"r,,capitaine,,Mme 

et Mlle Têtu, médecin;

colonel et Mlle Vat¡din'

Etaient excusés : colonel Aspiriion, commandant Barbarin, Mme Bartoli,

MM.-'Ë;;¡",-^Ëãiãi"r' "t 
-gãi"¡'i,---Mr" sr¡oot, cotonet _GuÍ",, commandant

öääuin 
- 
""ionel 

Denain, "ãttän¿unt 
Dubus, . iieutenant Euzière' commandant

Fiih;îf ih. +l;i: v'"" öå¡";;i' ;Iê;¿;'', ìãronâ Guio, rieuienant-colonel. Leblond'

tääïu"O""i-l-åvatlo¡s, Oi'Ñ¡ãuti*, ðottuqa"nt.IVliquel, lieutenant-colonel Montgo-

Ë;.'äË;ì.-i,iðitlàä" åt'ÑiJå's;iili NËR¿;"ìrruuá, M. salaun, r¡eurenant-coronel

i#";; ;Ëñ"i 
-v"'Åi;'; 

gèn¿rat'úartér.

Parmi les descendants, le président et Mme G' Boyer de Latour étaient éxcysép'

i;: '

.i

.: Notis devóns à M.'Costa,:préfet honoraire, ancien contrôleur'rcivil' chef de

r¿gion-ãu frlãroc; l"s ertift-"-å',in t"*t" publié. ón 1956 par l'éminent.chansonnier

Christian Vebet, mettant'fäå""ni"ui iJ perennite de I'ceuvre accomplie au Maroc'

oar le maréchal Lyautey åi"ri i;¡"gt"t¡iuäe du gouvernement marocain indépendant

ã-i'¿ãuiJoã 
"è 

gignd 
-Français qui f¡t tant pour le Maroc' i

'' :

Docteur Matthieu Bes.si,
décédé le I février 1983

Je vous remercie de vous être rassemblés pieusement et fraternel'lem.ent autour

de Matthieu et des siens. ll nous revient maintenant dlapportçr au soldat et al'.{

rluår¡n iiãncáiJ i'hommãse aé-ia patt¡e'

Après de brilta,ntes études médicates, Matthieu Bessi, dans les épreuves du

puv., ã;ãõt óãrté vòlontaire. En octobre,1944, son médecin-gþnéral i4soecleyl-gyi
i;a'dìstinguè, lui propose une affectation auprès d.e lui dans un imp.ortant höp¡tal

militaire. 
'Av'ec sön beau et bon sourire, il décline cette proposition : ' Mon

öäéäj: ;i j;t;;"i" ãigãs¿, ã""i-pàur'òeruir en première''lisñe'' En prem!ère

ligne, Matthieu a s€rv¡ toute sa v¡e.

ll est décoré de la croix de guerre 1939-1945 aväc palme, offiiier de ta

Légion ã;hoñneur à t¡rre ril¡tãiø, Soiã i¡val¡de-de-guerre. Sa..citation Se passé. de

ããñi*"nìuire: te 17 mars 1945,'dãns la forêt de"Hãguenau, I'trn d.e ses goumiers

;;;ilil; ayant éré blessé, le médecin-sous-tieutenant Bessi s'est élancé à travers

il"häp-ãéîi"ã. pouilùi iorter secours, a êauté lui-même sur une mine et a eu

Ë.iãüìÏãLi¡¿ifr3",-ranit""irnt uno fois encore des plus hautes vertus.milita¡res et

d'un total esprit de sacrifice :

La paix revenue, il apporte inlaqsablement aux Maroca¡ns et aux F¡ênçais' à

ff,ourøðu:puis å rvlánar.éËtr, les soins d'un praticien et d'un chirurgién au diag-

nå"iã ãr å ta sûreté ;õl.j;r;;i;¿putés. Sa haute silhouette blanche drapée

--äuu" 
-q,ìut 

þanáctre ! - dans une 
'djellaba toujours en rnouvement,.ne qulttera

prus nos äouuåïir.. ffous n" fourron jámais oublíer sa personnalité extraordinaire-

ment jeune et rayonnante, de I'intelligence et du cceur'

A vous, Madame, à vos chers enfants, nous exprimons les. sentimenls..de ceux
qui f;å¿ãñãi"nt, 

"t 
qú¡ I'.iraient. A vous, Docteur i3essí, qui l'avez si bien servie'

nous adressons le salu de la' France.

(Allocution prononcée par ,te consul général de France lors des obsèques à

Marrakech, le 11 février 1983.)

LA,KOUMIA

r I :,1'I

Voue auriez dt gàrdef 'lo nom 'de Port'Lyautey'

'Messieurs les Marocains, I

Tor¡t vous Y,i¡vltaiti
Ah I non Par reconnai5sance,

, Disons sirnplement Par décence'

Le geste est bien mesquin,

Surtout bien inutile,
Car si le mot LYauteY

N'eet pas un nom de ville'
l,l est gravé dans tout.le Maroc,

A tous moments,

Dans le fer et dans le ciment'

Dans tous les champs de blé,

Dans les vastes cultures,
Pour effacer LYauteY

D'une façon Plus sûre,

ll fat¡drait démolir le Maroc

Tout entier,

Vous auriez dû garder

Le nom de Port'LYauteY'

G:eorgee BERARD.
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Sergent-chef André Lafon

¿[5

Le colonel Hoock fait part de ra naissance de see neuvième et dixième peüts-enfants.

.Félicitations aux heureux partents et væux de rongue vie aux bébés.

_-- l:rJ.reloire.(ces deux décès ayant déjå fait I'objet d'une transmission aü
.":::"råiiî.tf:19i9? ,.en février, décès, ap.rès une doutòureuse matadie, du capi-tarne ciuy ucam¡ca, et, en avrir, de Mme Jean-François pertin (descenaant¡, oeriã-fille d.¡ colonel G. Pertin.

Nice - Côte d'Azur

Né le 13 juillet 1908, André Lafon nous a quittés le 23 avri,l lg83.

. 
N'acc.eptant pas I'occupation nazie' André Lafon s'était évadé de France pour

y:lir_ ..y M9.r:9.,s'.engag.er .pour ta durée de ta suerre. Arrêté par iã poii"" 
".pu-gnole, il ava¡t été ¡nterné plus¡eurs mois au trop oélèbre camp d'e Miranda de Ebro.

^ Ayant rejoint Médiouna, ll est mis à ,ra disposition du commandement des
Gourns maroéains qui 'r'affecte au service automobire du' G.C.È. ãl 4" c.r.vr.qu'il.rejcint àfaza. Avec cette unité il partic¡pe ar* curpãgnãs-dltut¡;, de Franceet d'Allemggne-puis rentre. au Maroc pou¡ v être démobilise.-speã¡u¡i,'ste auto, il
cgnt¡nug alors à servir à I'lnspection des foices auxiliaires de tg?6 a t-s60, un,i¿u
çù il ,sollicite sa rnise å la retrãite pour rentrer en métropole.-- '- - , '-.

Membre à vie de I'Amicale des anciens des goúms, André Lafon s'est attaché
qè.,,1.94q å la renais.sance de'r'associarion après1J sr;*,;; pã*ió¡p"r't au sein
de .l equrpe rbatie, à I'organisation des manifestations assurant le rayonnement
de I'Amicale jusqu'à sa dissolution.

,, ,-Son évasion, son -internement en Espagne et son engagement pour la durée
oe ra guerre tu¡ ava¡ent valu la reconnaissance du titre d'interné résisiant.

c'est dans un orí'mat de chaude camaraderþ que s,est tenu re repae deprintemps de la secrion azuréenne de 'ra Koumiã. rruñi":"inõ-m.ñËies-ei am¡s uenotre asêoc¡ation avaient répondu à r'inviration de reur pié.ì,¿ä¡i JËäãtì"î"äi ããretrouvaient te 2t mai dernier dans Je saron * sore¡i ã'Jr"-aä iüð-g;iä'äå ñii""
Le soleil boudait querque .peu, mais ra bonne humeur était géné-rare uu 

"our"d'un repas auquel chacun á ta¡i trónneui
En. fin de repas, le colonei Berard devait interrompre les conversations pour,

¡*äiläi#"å';Ë:ài:ï:"Ë:î"*å',:î"ï*l'*u*l,llõ"*i,;;;äËi;ã,s;ã
ll demandait à I'ass¡stanoe d'évoquer le souvenir. de ceux qui nous ont quittéset tout d'abord cetui de notre présidànt d'honneur, lJóe"l-iàïtrriãä öu¡l¡laumeaux obsèques sotennerles. duquêr -une dérégation compósée oes coióñeË-ä'"iäiå;Eugè¡e, Gitbain et verníer. ieprésentait nótr" 

"u.t¡óñ-,-ã*¡i¿ 
-ä-lri'i" 

notr"secrétaire général te colonel Gèorges Gautier qui a mis'à-i;ãù;æîion de norreassociation toute son énergie et toi¡t son cæurj enfin ãeiu¡i" nãir"-ãåinãi"Aã-iã
:.rlgl"-',!g1ïya.e Reymond, ce mousqueta¡¡;-d¿sA:i:'ù;;i"¡"ì,tä',i" rãäiliñ;i
:l1l :!:".1-é1,à ta mémoire de nos chers disparus, qui demeureront tìOétãmãnioans nos pensées.

. Le co'onsl Berard transmettait ensuite à I'assistance Ia carte et .le télégrammede. notre président, aux terr'"s desquers r" s¿ñèiår Ê"ñd";Ë;ü;it ;;-ilö:vo¡r être cles nôtres tour -en nous assurant-de ses .f¡à¿lËs- ,r,iiìË. li ðãrpt" 
"u,la présence du ptus srand nombre céñtié 

-nõus-a 
l'assémurcä äãieiårJ-à" uont-sor€au et, pour ce{¡x qui seraient empêchés, ,¡r reur a rappeié ¿'énu"vu, léurpouvoir

Le colone,l Berard devait enfin inviter nos camarades à participer à la collectepour le monument au maréchal Juin et à ses sordats. C"ttd-;;iËiå ä rl"rr¡" ãårassembler 1.440 F. Que tous soient remerciés de leur sénéiã"fu,á. 
---- - '

. . Puis la -parole était do_nnée à M. co,sta, préfet honoraire, ancien chef de ra
ffo¡on.de Fè9, ou!,.avec Mme costa, avait bien vou,tu r¿lon¿-i"i-nóirJínv¡tat¡on.
Notre hôte s'est félicité de partager |ambiance aes ãnciãnsäã"-l.il,"ãu;¡¡ u ¡i"nconnus dans les divers postes qu'ir a occupés durant .". -õr"iå"ä-i;il îñ;
$e- l)/aro.c p! euí ont coniribué, sôus fimpursi"n mãgiátru{"H-;;;¿;Hi r-vãut v,à faire du Maroc féodar un-srand État moderne. tt éiinárãii "*rìi; i;;;¿abre si.¡r-prise éprouvée en relevant. l_e ¡om de-. port-Lyautey o- i¡sç¡¡1 d g.ä*rË l;ttr"" ;,fronton d'un immeubre d'habitarion de limportante aigtoméialìoî'oË i¡ãiii" a"i n"v,port de .plaisance dans les environs de Los angerõã au" giãis-unis,-Ëi' ¡ul. co"tude conclure i " Ainsr ,re nom de port-Lyaurey a iuitté ,re ¡r¡ãoã ãt iäñ¡r,i ,l'océañ
pour-orner cette ville américaine du prestige-du premier résident geneiaid'e rranceau Maroc, premier non seurement dans riordie'chronorogi!;ã, rä.-àä"" re sensle plus_ expressif de c¡e terme. . Très applaudi pour ¿uõ 

-irìr"fu" 
i¿pónãunt ã. iãconviction de chacun de nous, que M.'óosta veuille bien être-assüi¿ a" notrã

déférente sympathie et de la place qui ,tui est réservée u, .u¡n-J" notie'ãssoc¡at¡on.
Tard dans l'après-midi chacun prenait le chemin du retour non sans s'êtrepromis de se retrouver tout aussi nombreux en fin d,année lggã. - --

I

. L^e !6 mai-dernier, décédait à I'hôpital saint-André de Bordeaux, notre cama-
rade, tlobert Lefebvre, né,le 28 avril f903.

-,.,_ 9ry31,"^t,_jl_:ygit 19rvi da¡-s les goums au temps de ta pacification du Maroc,pu¡s ¡l ava¡t re¡ntégré les'spahis avant de terminer sa carrièie milita,ire au service
cfu matér¡el à Meknès en 1946. Ensuite, sous les ordres du commandant Mathon-
1ière ; qui, tui.aussi, nous a quittéõ, riclu"-iuõi"¡Ë;"--it ãJäii"Jäåi'å" urr.",oe reclassement des anciens militaires maiocains de Meknès d,où, au moment
des émeutes de f956;'il était parti pour la Franòá.

-,,^ T99"É Lefebvre se dévoua ensuite au bureau d'orientation des rapatriés
d-Andernos, sur les bords- du bassin d'Arcachon; et poursuivit ses activités comme
chef du service d'accueil å la délégation de Boráeaui, à comptãr du t.i màrs tsoz,
où il prit définitivement une retraitl bien gagnée.

- - Titulaire de la croíx de guerre des T,o.E.: avec deux étoiles de bronze, Robert
lefebv¡e avait été cité à.li suite d'engagements en l92g et 1927. La première
fois, c'était comme chef dlun peroton dYeõcorté ãuñs r" région'ãã'ruãirär."ct, ra
g-econde fois; coqme maréchai-des-logis:au g!a'goum mix-te dans la région'dáFès. i I

A M. Michel Lefebvre, qui vient de nous faire part du décès de son père, la
Koumia présente ses bien'vives condoléancè".

Aspirant Robert Lefebvre

' René JACOB,

Joué-les-Tours, ,le 16 mai f g83.

St. MIKCHA.
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Colonel Geoíges Rouast'

Le 30 octobre 1982 est décédé, à Lyon, celui qui, plus qu'un camarade de
promotion de Saint-Cyr, était pour moi devenu un. ami.

Le colonel Georges Rouast; né.le 22 juillet 1910 à Ardillats dans le'Rhône,
est sorti de Saint:Cyr'en 1933 (promotion du Tafilalet), affecté au 6" F.T'M. à
Valence, puis au 4 bataillon de óe régiment à Embrun, bataillon qui, en. octobre
1935, passe au 3" R.T.M. à Saint-.Dié. ., :

Mais déjà I'esprit d'aventure du jeune lieutenant, son carabtère indépendant
qui accepte difficilement les contra¡ntes de 'la' vie de caserneì en métloþole'
I'attirent vers une vie plus riche de réalisations et de contacts humains. ll êst admi5
sur sa demande, à suivre le cours des Affaires indigènes dg Bgbat en,octobre'1937.

Le 10 juillot 1938 il reçoit sa première affectation dans te bled à Alnif ; puís
on le voit éuccessivement à Rissani,"à Tagounit, rà El Kbab. ' ' . .

Promu capitaine le 25 septembre 1943, ¡l rejoint en mai f 944 le 4".tabor comme
adioint au commandant de cette unité. ll passe'au 3" G.T.M. et particip.e-?{déba¡-
qu'ement de Provence, prenant eri septembre Ie commandement du G.C.A.'du
17. tabor, puis du 2T goum le I janvier 1945.

Au retour du 3" G.T.M. au Maroc il passe sur sa demande au lu' G'T.M. où

il prend le commandement du 61" goum du 2' tabor. La campagne terminée, il
rentre au Maroc avec son unité.et eat affecté à Ksar-es-Souk le 1"' octobre 1945.

Puis il passe à Khenifra le lu' avril 1951 et, promu chef de batai'llon le l"' juillet
f 952, il prend aux Ait Issehaq le commandement du 8" tabor'

Après avoir effectué au camp de sissone le stage des o-fficiers s.upérieurs'
il embarque, avec son tabor, sur le . Pasteur - le 17 mars 1954 et débarque à

Saigon le 2 avril.

la même année, à faire, va,loir ses droits à la .reÛaÌte, et, le 2f décembre f 967,

I'honorariat de son grade lui est conféré.

Le dimanche 19 juin, la section de Marseille s'e6t réunie à camoux-en-
prouãi"ul"åü'iä-colãnäf úerlet avait mis sur pied un programme très alléchant

pour I'accueillir.

Le général et Mme Feaugas avaient bien voulu honorer cette réunion de leur

présence.

A 11 h 30, en cortège. formé par tous les assistants et accompagné.de

rvf. ifrurián, r;';t ã¿ Cu.noiri, re s¿né.al Feaugas, te colonel Verlet et,le,président
Filhol déposaient une gerbe de flãurs au pied tu monument au Maréchal Lyautey'

une minute de recueillement éta¡t observée.

A 12 heures, 16us les participants étaient conviés à la mairie' où un vin

d'honneur teur était serv¡ pár'les da.mes de Carnoux-Accueil. M. le maire souhaitait

lu"Uién*nrã en disant sa jo¡e de recevoir à_ Carnoux, cette vìlle qui doit son

*i.iã¡ð" ã-1" uoloni¿ dã F'rançais rapatriés du Maroc, les anciens goumiers et

Aj. äî;"". i;;¿futäi Feauéas remercia ensuite le_maire' exaltant la mémoire

du maréchal Lyautey et les mérites de ceux qu'il avait formés à son ècole'
' 

A 13 heures, te restaurant *La CrémaillèreD nous accueillait et nous pouvions

v d¿guåær un eicetlent couscous'

Aorès le repas qui s'était dérou!é dans une chaude ambiance où les retrou-

u"¡lr",JLäre-cä"i.*Oéã ávaient donné 'lieu à des conversations animées, beaucoup

;Ë;i*;ñ ;öo"àã"i ài I'invitation du colonel Verlet, se rendaient sur le plateau

oui domine Carnoux pou. tãs"¡si"r à une démonstration du Club Carnoux-Mini'

ää"¡"g*, ötr, * un ciicuit aménagé à cet effet, évoluent à des vitesses .!mpres-

"ìãnnãÅtu"'des 
mini-voitureã iuá¡ä."ott"ndées. Ensuite, nous nous rendions, à

;;ìä;",:;änä, oe-rètiã., .,rèrs te cynodrome pour y apptaudir ta. vélocité des

l-å*¡Ëi" ¿" :différentes races qui rivalisaient de vitesse'

Etaient présents à cette réun¡on,-a!tour. des.généraux F-e,11q1s-'-Jvartet et

f-ornoãccompasnés de tÀur épouses : Béra, Mme et un invité.; Blanchard et Mme;
'üiaTË;;ä"Iü"#,i eti""it lütt" ; bus¡, Mine et un invité ; I'ambassadeur Dallier;

ä" Riåi; ;i 
'M;;'' õ;b;tv t oruu" "i Mme, Filhol et Mme; Mme Garret et sa

;;";; ìã;;¿.; uãd"r ; xo'ít''ä|" (nouvel adhérent), tt41" "l t9" P:tit:fiÞ ; Larousse

;iNñ ,-lã"é.irr" ãi rvrr" ¡ã Oi ù¿g"r, Mme et léur fille ; Iejard. ei Mlnei Lelièvre

;ì 'tüi;;', -ù;biii; èt rvlr" 
' 

rrlil" úáiå"nobe (ex-assistante sociale au Tafilalet) ;

fri"n"i; lr¡"rliÀ et Mme; Ñuigäi ut Mme; Para àt.Mme et deux invités; Mme Riau-'

;.;;;-M;; Rommens' nrá¿ä Mme et'trois enfants; Ruel et Mme; Dr Savin;

öii ;'túil'; ü;;l;i ät rvltn i soubrié et Mme, de la section Aquitaine; Thoumíre

et Mme, de la section Nice - Côte d'Azur.

.Paimilesdescendants'avecleurprésidentBoye'rdeLatouretMme'
Miles Lòrho ; Mlle Léger; Yves Lejard et Mme ; Setti'

Avaient été invités spécialement : Mohammed Hemiche' jeune Marocain ori-

"i"".;-i;"M;;ìd'íå;Ë",-ãiè*-iirãie 
a l'écote de I'air de saton, et son camarade

ãã Matleray, petit:neveu du colonel d'Elissagaray'

S'étaientfaitexcuser:Aubert,Mme^Bacus,Baillv,'BarbailerBedet'ìImeBer'
Uussãn,-ããni¡i., Ar¡on, Caron, Caéado,_Cazenove, Chaumaz, C_hevrot, Couetmeur'

ñ;;;;' óe¡r¡l_úoiseau, óä"orrur¡"u, Dekyv.ère,. Delhumeau, Desbros-se, Donato'

Dorche. Ferré, Frances"ñiË;;;;;;ñåtti-Cä¡llutá, Galline, Gåud¡bert, Gerin' Gilles,

ãälitü;.'ü"ãïs;;i:'Ë;j;;": loi;;;;, Mãirot, Marti, Matoré, Héran, Mm-e de La Pair-

ffi;'Ë"t.'ñI ptlt¡n, ailJ"n -p-"tiåt, 
Roné¡n, Rev, nieht' Sarrazin' Seisle' Vidal'

ü¿. i";;;i;;Lr.Þãrära, óiã.i¿"nt de ta section dê N¡ce - côte d'Azur, et Gilbain'

Jrä"","¿i,í'ã'åö.f,ä'u]j ã"ini"t moment de se ioindre à nous' Parmi les descen-

äi;'ì;ù¿"; 
"r¿iãi"nl 

r.iti*"rã"., Èierre Berthoî, Michel chaumaz, Tristan Dubus

et Henri Lancrenon.

lnformations recueillies âu cours de cette ioÙrnée :

_Notrecamarad'eDuhooadûêtrehospitalisépoursubìrunedélicate
opération et il doit en subir prochainement une autre. Nous 'lui souhaitons un

piompt et complet rétablissement.

Marseille
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Languedoc

L'assemblée générale de la section Languedoc s'est tenue le dimanche 24 avril
à.Gimont (Gers). En I'absence du généra,l Feaugas, en voyage en Terre sainte,
elle était placée sous la présidence d'honneur du colone,l Bei Madani.

_ En.fin de matinée, une messe à I'inte¡tion de nos morts a été célébrée par le
père Alain, de la communauté de Gimont, en I'admirable chapelle du XVl" 

's¡ècle

de Notre-Dame de Cahuzac qui avait été réservée ce jour-là a.ux ancie,ns goumie,rs.

Ensuite, la réunion se déroula au restaurant Pefaure.

. Etaient présents,_ par ordre alphabétique : ,le colonel et Mme Be,l Madan,i, le
colo¡el Jenny, président de la, section Pyrénées et Mme, Alby, de Balby, Bonills,
de Bouvet, Brassens, C,ler¡enceau, Conihon, Cornet, Darollesj DecombÍe, Géh¡n,
Harmel, Larivière, Le Blanc, Montoussé, Marc Riehl, Roquejofre, Salanié, 

'Servant,

Soubrié et leurs épouses, Aucoin, son épouse et leur'filé ainé sous-officier dã
larmée de I'a'ir, Borius, Cabassy, Castela, le docteur Dagnan, Manus, Jacqueline
Peyramalo et_son ma,r¡, Biehl, Rochefort, son épouse et -M,lle'Bessey de Eioissy,
wallart, Zuschmidt, son épouse et un rnénage d'amis, au total soixante-trois per-
sonfìes.

Dans son al'locut¡on, le président de ld section Langi.redoc transmet d'abord
aux particirrants le messege 'd'am¡tié du générarl Feauga-s qui, ce ¡our-là mème,i
visitait les iieux saints. Ensuite, il sou,ligne que la création au cours.de:l'ar,rhée
dernière de la section.Roussillon - Ba.s-Languedoc avait.4is qn point final au
femodelage consécutif à la pa,rt¡tion de l:anoienne grande, seciion Sud-Or¡est, et se
réjouit que .les sections voisines, Aquitaine et Pyrénée.s, soient représentées à la
réunion du Languedoc

La seciion avait le plaisir d'accueillir un nouveau membre, le colonel Riehl,
venant de la section de Marseille, ainsi que le Dr Dagnan qu,i avait pu, cette fois,
contraircment aux annéee précédentes, participer à la ,réunion, où il retrouva des
anciens du 3' G.T.M.

Par ailleure, etle a enregistré I'adhésion à la Koumia de Mme Gonoora-Alheilv.
de Montauban. Elle déplora, par contre, les démlssioñs du lieutenant-col-lnnel Dallei,
du G'ers, et du colone{ Pages, ami des Goums du Lot-et-Garonne, et déplora
aussi I'absence de ceux que leur état de sa,nté avait empêchés d'assister à fa
réunion : Mme Chiotti, Berger, Chappe, Frayssines, Goumy et fit des væux pour
que leur santé s'améliore.

La section a donné une pensée Ê¡ ses membres disparus au cours de l'année
écoulée : Jean Maitre, Char.les Moreau, Armand Favé, Auguste Salanié. Joseoh
Breil, ainsi qu'à Georges Gautier et au gênéra,l Guillau¡ne-et à I'ensemble d'es
défunts de la Koumia.

L'asslstanoe a été informée que la section Langjuedoc avait été. ietenue pour
grganiser en 1984 I'assemblée générale de la Kor¡mia ét, dans cette perspective, il
fut fait appel aux bonnes vo,lontés pou'r épau,ler le bureau en lui apportarit d'abord
des idées et des suggest¡ons, ensuite, le moment venu, u{ìe aideleffective pour
des tåches concrètes.

La réunion fut mise à profit ,par ailleurs, pour procéder å une collecte destinée
à la souscriptior¡ au monument à la mémoirq du niaréchal Juin et de Ses soldats,
dont I'inauguration devrait avoir lieu e+r ju'in ou juillet.

Enfln, après un repas bien apprécié, la tombola traditionnelle fit la joie de
l'ensemble deé participants, chanceux et moins chanceux, qui tous avaiónt été
heureux de se retrouver pour quelques heures dans une ambiance'détendue de
franche camaraderie. '

commandeur de la Légion d'honneur, titulaire de sept citations, le colonel
Rouast était un " râleur E, certes, exigeant plus encore de'ses chefs 

'que 
de ses

subordonnés,. parfois tourmenté, mais d'un' naturel gai, et humoriste 'à froid, il
était incapable d'avoir quelque sentiment bas ou mefruin. Rendus tous deux å la
vie civile sur notre demandq il m'avait rendu visíte à Brive en fg70. Nous avions
é.vocqé nos souvenirs d'octobre 1944 dans les Vosges lorsque, passant les nuits
dans le même trou humide, nous tentions de nous réõhauffer ians'attirer l'attention
de I'ennemi tout proche ; et, une .fois de plus, nous étions tombés d'accord sur
les.conséquences prévisibles des:,événemênts de lg68. ll redoutait avant tout,
et à juste_ t¡tre, ¡a g.énéralisatiorr d'un laxisme qu¡ la¡ssait s'effriter les valeurs qui
avaient fait la .grandeur de,,la France.. .

. scrupul.eux à l'extrême, il avait ,longtemps hésité à s'inscrire à la Koumia,
estimant qu'il ne pouvait nous apporter que irop peu. I,l avait enfin cédé à mon
amicale Íns¡stance et accepté de figurer à notre ãnnuaire en juillet lggi. pour moi,
comme pour beaucoup d'autres, il demeurera llexeniple de célu¡ qui,,quel quê soit
le niveau où il est placé, sait prendre ses responsaËflités dans tous lés domaines,
et- les assume jusqu'au bout, ce qui, à .4'ép'oque actuelle, n'est, hélas ! pas si
fréquent.

Que son,ép.ouse et ses enfants sachent que son souvênir de.meurera pa,rmi
nous.et que la Koumia sera auprès d'eux en toutes circonstanceg. en reconnais-
sance de l'eiemple que le colonel Georges Rouast nous ,a donné.

Général FEAUGAS,

mars 1983.

Rectificatif
au,r1" BB de La Koumia, d'avr¡l f 983

C'est par erreur que nous avons indíqué dans notre dernier numéro que Jean
Chassiboud avait servi en 1950-lg5l à Càmp-Berteaux.

En'1950-1951, I'adjudant Chassiboud était au 75. goum sous les ordres du
lieutenant Hulln, lui-même commandé par ,te capitaine-Dorange, chef du poste
des A.l. de Saka.

(Mise au point am¡calement adressée par le capitaine Hubert Boivin.)

ffi
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ASSOCIATION DES DESCENDANTS

Assemblée générale ordinaire
4 iuin 1983 au château de Montsoreau

En ce samedi 4 juin f983, ,les Descendants n'avaient jamais répondu aussi
nombreux à ¡la convocation adressée par leur président.

Deux membres du conseil d'administration étaient absents : Francine de
Lignières, retenue à Paris pour des ra,isons familiales et Jean-Francis Carrère,
próoccupé par l'état de santé de sa mère.

En déclarant ouverte la 5" agsemblée: générale, rle président rappellè que, le
16 juin f979, se'tenait à Montsoreau la premlère assemblée générale officielle
de 'l'association,

Il constate ,les résultats enregistrés depuis cette première réunion et remercie
les nombreux sociétairos qui ont répondu à son appel, malgré les soucis de toute
nature qui empêchent bien souvent les Descendants d'assister aux réunions.

Le président indique que le déroulement d'une assemblée générale comporte
toujours un certain formalisme obligatoire résultant dq I'application de la légis-
lation régissant les associations de la loi de 1901.

Les sociétaires, après la ,lecture du rapport moral du président, auront à
approuver le procès-verbal de I'A.G. de 1982, les comptes de,l'exercice 1982 et le
projet de budget 1983 présentés par Michel Pasquier, trésorier. lls auront å donner
quitus aux admin¡strateurs d'e leur gestion 1982.

Le président rappelle les différents points de l'ordre du jour adoptés par ,les
membres du conse,il d'administration tle 22 février dernier à Paris, puis il donne
lecture du rapport moral se rapportant å I'année 1982.

Chers amis, chères amies,

Pour les membres,de votre conseil d'qdYninistration, I'année f 982 a été une
année de prise de cohscience des réalités que nous cachaient I'enthousiasme et la
foi qui ont permis, dès la création de notre assoc¡ation, le regroupement rapide
de plusieurs centaines de sociétaires.

L'approbation unanime du texte exposant ,l'objet social de l'association ne peut
suffire.
, Votre conseil s'est ,rendu compte des difficultés qu'il y avait à mener des
act¡ons concrètes et à entrainer les sociétaires dans 'leur sillage. Ges difficultée
proviennent de la dispersion géographique qui éloigne les Descendant des lieux
fixés pour iles réunions et cemplique Ia résolution des problèmes posés par le
déplacement de familles entières. D'autre part, des impératifs personnels limitent
le nombre de participants pendant I'année.

Pourtant, malgré les obstacles rencontrés, nous pouvons considérer, à la lecture
des nombreuses lettres reçues, que les Descendants, dans leur très grande
majorité, approuvent les thèmes qui ont été exposés dans les procès-verbaux ou
les comptes rendus parus dans les bulletins de la 'Koumia. En particulier, ils
tiennent au maint¡en du souvenir des'-actions passées de leurs parents, à la
conservation du patrimoine rassemblé densice. haut lieu du souvenir qu'est devenu
le musée de Montsoreau, et au maintien dè ,l'amitié franco-marocaine aussi bien
en France qu'au Maroc. ,ì

Au travers de tout ce qui est écrit ou dit par'leg Descendants, nous ressentons
toujours une grande cohésion et una,nimité de pensée, une grande chaleur dans
I'expression des sentiments d'amitié et de fraternité qui rassemblent les Descen'
¡lants arrtour da leurc nerênts

C'est par une belle joumée ensoleillée que la section Aquitaine s'eçt réunie
le dimanche 20 mars, à Artigues-près-Bordeaux, 9u siège de la Maison de la Pro-
motion sociale

Dans une brève al,locution lè commandant Servoin souhaite à tous la bienvenue,
Þgrette I'abse,nce du général Feaugas retenu par une réunion du conseil municipal
de sa commune et cêlle, pour des raisons dtverses, de nombreux adhérents.'

ll fait part des deuits récents qui viennent de frapper la Koumia : le décès du
général Guillaume et celui du colone'l Georgeo Gautier.

En leur mémoire, une minute de recueil,lement est observée. '

Enfin, il remercie chaleureusement ses amis, anciens du Maroc, le comman'
dant Fournioux, président de la Fradernelle mi'litaire de la Gironde et son épouse,
vice-président des Médaillés militaires de Langon, pour I'aid'e qu'ils ont apportée
à I'oiganisation et å I'animation de ce buffet dansant et leur remet I'insigne de la
Koumia.

ll remercie également le camarade Hébert, maître d'æuvre de cette joumée,

Les convives lèvent ,le kir de I'amitié, rejoignent ,le buffet très copieux qui les
attend, tandio que s'élève le chant des Tabors suivi des Africains.

' Une muslque choisie incitera les couples à la danse, L'ambiance est éton-
nante... popote'de goum I

Après une farandole endiablée, c'est vers fB heures que les ' anciens ' se
qu¡ttèrênt en se disant : " A bientôt I ..

N.B. - La prochaine réunion aura lieu le 16 ou le 23 octobre dans le Périgord,
si poosible å Monbazi,llac. Jeen-Albert se charge de I'organisation.

Etaient présents : Arze,no et Mme, Charpentíer, Cadot et Mme, Chauvel
et Mme, Foúrnioux et Mme, Guyardeau, Garuz et Mme, Giraud et, Mme, Hébert
et Mme, Hubert et son fils, Jean-Albert et Mme, Lang et Mme, V. Lécuyer et
Mme, M. Lécuyer et Mme, Ponse et Mme et leurs amis, M. et Mme Fort, Perrier
et son fils, Poirault et Mme, Ratêl et Mme, Servoin et Mme, Soubrié et Mme et
leurs amis, M. et Mme Berlaud et M. et Mme Paradge, Mme Troussard'

Eta¡ent excusés : Général de Butler, Mme Beaurpère, Cunibi'le, Mme Faugère,
Mme Foui'nier, Éenêtre, Mme Gonzalez, Mounie'r, Poublan, Roussel, d'e Saint'Bon'
Mme Sarrazin, Toussaint, Tesmoingt, Vagno{, Weber.

LA KOUMIA

VIE DES SECTIONS

Réunion du 20 mars 1983
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Jo suis'soldat, Trois,siècles drobéissance militaife, notamment, pourront se félicite¡r
qu'il ait entamé une carrière d'écrivain. Mais plus que les souvenirs et.l'alttrail
dq llécriture, d'autres tâches et d'autres combats allaient lui révéler comme aux
autreesa f¡délité à lui-même, le discernement de sa,propre vérité,humaine et.consu-
mer:; son feu intérieur. Dans les grands déchi'rements où l'âme sgule est juge,
Alphonse Juin aura eu la certitudà d'avo¡r fait en toute circonstance ée quä jui
commandait sa conscience :

Commandant à Centre-Europe, il vivra cruellement cette période qu¡, coînc¡da
avec la,fin de la plus grande France, et avec.,le désarroi de son armée. L'ultime
ambition de ce chrétien voulant se préparer à mourir sur sa terre natale, il ne put
la réaliser, ,,. :.

Du moins aura-t-il pu se recueillir devant les tombes de ses sodats, de 6es,
camârades d'arme, de ses frères de combat et partagêr aveo la maréchale ses
préoccupations et ses.joies, certes, mais auss¡ et surtout I'unité de dessein diun
homme à travers les péripéties et les tentations de I'histoire.

Aujourd'hui que nous voilà rassemblés, seize ans après lès obsèques natio-
nales què lui devait et lui offrit la Nation et que le général de Gaulle lui accorda,
ñous nous.remémorons le grand soldat dont Ia vie alla de la gendarmerie de
Bône aux sept étoiles. En lui élevant ce monument qu'¡l voulait aussi dédier à
ses soldats, c'èst Paris, c'est la France qui s'honorent beaucoup plus que le maré-
cha,l n'est honoi'é par elles. Devant lui, nous ressentons notre indivisible raison
d'être'ensemble car notre pays porte un absolu qui I'oblige et auquel le maiéchal
avait répondu par toute unä v¡e' : la vocation de'la Franõe.,':

- . Si. par moments un ce.rtain. découragement a pu slemparer de nous devant
les faibles résultats obtenus, nous n'avons ja,mais été déius par des réactions
négatives des Descendants.

Cêrtes, nous aurions souhaité réaliser plus rapidement des actionsrconcrètes,
nous aurions êouhaité que des initiat¡ves soient pl¡ses,.que des articles Soient
écrits, que des rencontres soient organisées avec les Descendants marocains
résidant en France, que des voyages s'effectuent au Maroç à la rencontre .des
Desoendants marocains, que des. Marocains soient reçus en France clans les
familles, elc.

J'ai douté un moment de mon efficacité à mener " tambour battant " une acti-
v¡té associa!¡ve qui réponde au désir latent exprimé par les sociétaires. J'ai eu
I'occasion , d'exposer mon point d'e vue et celui des membres de votre conse¡l
dans les bulletins de la Koumia.

Je vous appello å une réflexion individuelle séiieuse, à une prise de
corrscience des réalités de Ia vie associat¡ve qui impose des règles et des efforts.
Bjen entendu, nous souhaitons une adhésions spoñtanée et võlontaire. Personne
n'est contraint þar obligationr personne ne doit avoir .mauvaise conscience, Cllacun
fait ce qu'il pput, étant donné ses contraintes propres.

Nous ne sommes pas pressés, nous sommes sûrs aujourd'hui que les descen-
dants dgs Descendants auront à cæur de poursuivre l'æuvre humaine et frater-
hellê entrepr¡se.

ll nous faut profiter de cettè assemblóe générale, et de toutes les occasions
de rencontre qui nous sont offertes, pour échanger nos points de vue sur ies
problèmes .de notre vie associative, en toute amitié, en toute franchise et très
diiectemeni.

Les membres du conseil d'administration et moi-même, nous sommes vos élus
et nous nous devons de représenter le plus fidèlement poss¡ble tant vos asp¡rations
qqq votre expression et vos possibilités,

Nous devons affirmer notre voionté, nous devons exploiter la richesse þoien-
tielle de notre groupe dont la composition recèle des valeurs intellectuelle!, mbrales
et matérielles qui doivent être mises au service de tous.

Nous le pouvons. Nous te devons. A chacun d'apporter sa contribution,
fût-elle minime, fût-elle tardive.

La prise de conscience réaliste de 1982 et des obstacles rencontrés ne doit
pas masquér ,les résultats positifs enregistrés.
. Notre association augmente sans cesse I'effectif dê ses sociétaires.

,A ce jour, nous sommes 342 Descendants regroupés
Au 3l décembre 1980, nous étions 210.

Au 31 décembre 1981, nous étions 270.

Au 3l décembre 1982, nous étions 329.

Vous pouvez vous-mêmes constater l'augmentation lente ma,is continue du
nombre des sociétaires, qui se répartissent en 13 sections sur le territoire métro-
politain. Les sections les . plus nombreuses en effectifs étant celles de Paris et
de Marseille. 35 sociétaires résident à ,l'étranger et nous entretenons avec eux
des relations épistolalres su¡v¡eE.

Quelques-uns ont séjourné ou séjournent actuellement au Liban. ll s'a,git du
général Jacques Granger, du Jieutenant-colonel Jean-Luc lacconi, du capitaine
Hervé Lancrenon et du sergent Franck Flecksteiner. :

D'autres, ingénieurs agronomes, résident actuellement en Afrique. I,l s'agit
de Fobert Nicou et de sa famille en Haute-Volta, de Bertrand et de Claudine
Duhem, tous deux ingénieurs agronomes au Congo.

D'autres encore, professeurs, directeur d'école, diplomates ou hommes d'af-
faires, séjburnent à l'étranger. Tous deviaient pouvoir nous faire part de leur expé-
rience dans des articles qui pourraient intéresser les lecteurs du bulletin de la
Koumia.
: Les Descendants appelés à voyager dans ces dfvers pays trouveront auprès

d'eux un accueil amical.
A tous les Descendants éloignés de ,la France, j'adresse en votre nom un

salut am¡cal et fratemel.

*
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Si nous pouvons être satisfaits de I'augmentation de notre nombre, nous
devons regretter la négligence de .ceirtains d'entre nous qui oublient rde régler
leur cotisaiion. Ils ne peuvent ignorer que leur association ne peut subsister sans
leur sout¡en. D'autant que cette cot¡sation de 20 F n'a pas varié depuis 1978.

Nous aborderons tout à I'heure I'augmentation de cette cotisation.
Si nous réussissons jusqu'ici à faire face, largement, à nos chargeS, c;est

grâce, d'une part, å 'l'aide généreusement accordée jusqu'en'1982 par les dirigeants
ile la Koumia et, d'autre part, aux dons remis par des Descendants et des Anciens.
Ces dons s'élèvent depuis la création de I'association, à 1f .885,20 F. '

La majeure partie des frais résultq de i'envoi du courrier.
Personnellemeint, je dois beaucoup à mon épouse qui t¡ent mon secrétariat,

le fichier des Descendants et expédie le courrier. En f982, plus de'1.000 lettres
ou envois ont été effectués. En 1983, nous en sommes déjà à 704 correspondances'
Je ne. tiens pas compte des correspondances envoyées par |es autres âdmin¡stra'
teurs ou les responsables de sections régionales.

Ce envois, qui coûtent cher, sont cependant indispensables pour assurer'les
liaisons nécessaiies entre nous. Evitez-nous les lettres de rappel de cotisation,
en payant spontanément celle-ci en début d'année. Nous ferons ainsi des éco-
nomieé subsiantielles.

Les membres de votre conseil d'administration se réunissent régulièrement
deux fois par an à Paris pour définir les actions à entreprendre,- faire le -point
sur la vie de I'associatior: ei fixer les ordres du iour du conseil et des assemblées
génerales' 

tes administraieurs peurrent s'exprimer en toute liberté, les décisions
sont prises à I'unanimité des participants, après une concertation complète et
très directe.

Jean Bertiaux, admin¡strateur, a adressé des lettres aux commandants des
grandes écoles militaires pour leur faire part de 'l'existence de notre association,
des objectifs qu'elle se propose d'atteindre et de l'¡ntérêt qu'elle porte aux sta-
giaires des Forces armées royales ma.rocaines.

Des réponses positives ont été obtenues.
L'association " La Saint-Cyrienne. a également été informée de notre exis-

tence.
Nous demandons à Jean Bertiaux de continueÍ.son effort dinformation auprès

des autorités militaires et des directeurs de revues militaires ou autres.

Robert Coudry aide beaucoup notre assoc¡ation. ll lui a fait don de 5.000 lettres
å en-tête, dont ,lÏmprimeur est M. Pierre Guisbèrt, imprimerie Baubert à Paris,
.l9, rue Debelleymes, 75003 Paris.

Nous ,le remercions en votre nom de tout c@ur.

Des renseignements nous ayant été fournis par nos anciens de la présence de
descendants dã goumiers marotains résidant en France, nous avons commencé
un fichier de ceux-ci.

Nous communiquerons ces renseignements aux présidents de section et aux
Descendants responsables de manière- à convier ces Marocains aux réunions de
section Koumia.

A t¡tre personnel. nous recevons sous notre to¡t régulièrement un Descendant
français et un marocain qu¡ 

"o.* 
ã"iuãllàt"nt élèves ofÏiciers pilotes à I'Eèole de

I'ai'r de Salon-de-Provence..

Je vous fais part de la proposition faite par Yannick d'Arcimoles d'organiser,
entre tes familles Ïrançaises et marocaines, un parrainage de garçons ou de filles.
Cette idée me paraît conforme å ,l'esprit dans lequel nous devons mener notre
action et j'invite'chacun d'entre nous à y.réfléchir.

Vous connaissez Mme Vatette, née Renée Garry, artiste et poète,. dont nous

entendrons ,la ,lecture du poème intitulé " Enfant., par une jeune Descendante
à la fin de l'assemblée générale.

En ce qui concerne I'organisation de notre assoc¡at¡on, nous aurons.à nous
préoccuper de la désignation des responsables de section.

Avant de conclure, je vais vous faire part de la création d'e la fondation
Koumia - Montsoreau chargée de la conservation du musée des Goums marocaing

d'un peuple et .d'un paye qui allait souffrir le plus grave traumatisme de son
histoire.

Prisonnier, interné à Kcenigsberg puis libéré grâce au g-énéral Weygand,
Alphonse Juin n'était pas homhe à iemâcher indéfinime¡t I'amertume de la

déiaite. On ne dira jamáis assez ce qu'ont.alors été son rôle et celui de I'Armée
d'Afrique de 1942 à 1944. Avec'Weygand, il fut I'artisan du miracle de la préser-
vation, du maintien, de l'entrainement et de I'accroissement de cette armée qui
a,llait permettre à la France de renouer ave.c la victo¡re, de retrou.ver son rang
et,de iémoigner une fois encore que si la France avait tout perdu elle sut sauve'
garder son honneur.

Alphonse Juin, qui aura longuement médité sur le comportement de la
Prusse aprèã léna, saura tromper la sévère vigilance des commissions d'armistice'
se jouer'de Goering, et redonner à une armée ma,l vêtue, mal équipée, mal nourrie
l'âme et la rage dè vaincre qui surpassent tous les dénuements. Renouant avec
ses traditions, montrant I'ardeur de'ses troupes, la qualité de son encadrement
et révélant les qualités de stratège de son chef, I'Armée d'Afrique couvrant seule
le rassemblement en Algérie deé forces alliées, arrêta les troupes du .maréchal
Rommel. Sur les lieux mêmes oir, quelqueS siècles auparavant, s'était distinguée
la'glorieuse trois¡ème légion Augusta romaine, gagnant aux côtés.des Anglais
la cãmpagne de Tunisie, elle mit fin å la bataille d'Afrique. Quel -plus bel hommage
pouvaii réndre Eisenhower aux troupes françaises capables d'ultimes souffrances,
äe cruelles privations et d'ardeur fóudroyante que d'écrire : . Leurs combats ont
égalé ce qué l'cin peut attendre de mieux de la meilleure armée du monde " ?

cette victoire éclatante à laquelle participèrent les hommes de Leclerc effaçait
selon les mots mêmes du général Juin, le souvenir de Dunkerque, alors que

bientôt les opérations d'ltalie, forçant le verrou allemand, allaient prouver à une
France anxieuse que I'armée française avait conservé ses plus belles traditions.
Le Garigliano préiipiterait la victoire finale, seule à même d'effacer la défaite dþ
I 940.

Dans cette semaine unique de, mai 1944, I'effort d'attention et de volonté de
toute unê vie culmine dans une action fulgurante et prouve 1a justesse et I'ampleur
des conceptions stratégiques d'Alphonse Juin. Les belles pages du Monte Cassino
exécutées par les troupes françaises, là où s'étaient épu.isés nos- all¡és, comme
celles de la costa san Pietro, de Monna-Casale, du Belvedere, ne furent possibles
que par la conception d'un seul et la hardiesse de tous. Au vrai, ces victoires
tèmoignaient de i'unité de I'armée. Seul Ie parfait concert régnant au sein du

corpJ expéditionnaire français, cette harmonie qui fait agir les armées comme un
seui homme, aurait suffi ã donner cette victoire parce que sous un même chef
qu¡ connaît et les soldats et l'encadrement comme ses bras et ses mains, tout
est également vif et mesuré.

L'offensive générate rendue possible, ce 'sera la libération de la Ville Eternelle,

et le magnifiquã denl¿ des seules troupes françaises, sur le tracé même du
triomphe ãe Sicipion I'Africain. Après Rome, vinrent le lac de Bolsena et Sienne.

li v áura¡t eu Flårence, le Brenner et, la_ porte de Vienne désormais accessible, le
même élan qu'å wagram si les plans de, laguerre, imposant une.stratég¡e paralysant
une armée victorieuse à la poursuite dlln ennemi battu, n'en avaient décidé
agtrement. D'autres énergies, d'autres troupes, sur d'autres fronts se couvriront de
gioire : Lecle'rc, de Lattre de Tassigny, dont les coups de boutoir, les percées
ét la ruée prirent leur part ém¡nente dans la victoire.

Pour Alphonse Juin qui avait été au c.E.F.l. une image de ce que fut Bonaparte
à I'Armée d'ltal¡e, oe fui l'état-major général de la Défense nationale, le retour
sur cette terre d;Afrique où ses goumiers et ses tirailleurs, gens de. poudre et
d'honneur, lui firent escorte de leurs cæurs. L'Armée française avait été présente

sur tous ,ies champs de bataille d'e la guerre ; le pays_ avait renoué. avec. son his-
toire ; Alphonse Juin put déployer ses talents de diplomate avec la chìne, avec
tes Ánglå,is, à Singapôur, avec- les Américains et les Alliés pour que la France

retrouve sa vocation et conforte son prest¡ge.

Huit ans âprès le Garigliano, où s'illustra aussi Bayard, presque .jour pour
jour ; après Leólerc et de Lãttre de Tassigny quelques mois plus tôt, le général
juin, séul de son vivant, était élevé à la dignité de maréchal de France, avant
qu nä I ac"ue¡lle I'Académie française, Tous ceux qui auront lu sa Campagne d'ltaliê'
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ll n'y avait parmi eux _aucune prace .pour ceux qu'effraie re poids du jour etque blessent les sentimenrs un péu rudLs. Eile 
""i.ulu¡t-ier"luãã'-ãu* ho,nr""aü cæur simpre, à ceux. qui ne refusaient pas ra simpticii¿, ;;;';i'"ñ-seurs pre-naient pied dans ra vertu de ra Terre. ils ãtã¡ent ruit. óàui ìl'uii."äurriture deI'Afrique, {à où il faut un- regard ferme sui ru u¡u, ,n ,."jurl pürãrí"-ni'ãioit devantsoi, un regard de toute franèh¡se, de toute clarte.

Jeune encore, re firs de Victor Juin et de p-récieuse sa,rini, compr¡t ra mys-tique du suerrier irrustrant cette notion aã s"".iriã" +i¡-.uãi'i'Jpåäilãl, ,ulrtár"par excellence. r I

chez ce méditerranéen qui fit 
'de 

biiilantes études å cånsianiine et å Arger,coqvait déjà ce feu intérieur..qui, re conduisant aux.. portes de saint-cyr où irretrouvera le générar de Gauile, iui fera embiasser t'.itat m¡ritu¡rrl-öå ma.¡or aepromot¡on y gagnera comme peu de chefs de guerre ter s"¡pion,-iuãrnom gro-rieux d'Africain, avant de retróuver |Histoire-ãe-F un"u ãu-ðãii;iir;;."-
Dans une jeunesse qui se sentait sourevée par une vague commune, ArphonseJuin attendait ir ne savait encore quoi aã graä 

"t-äã u'rt¿ri"î;"i¿'rt vocarionqu'il fonda sur un total engagemeni.
Au milieu des murs .ca*és, des tracés nob.les, des . [tgnes pures des oppidaet des voies romaines,.il recohnaissait ti reãTirigne èt;bereine souveraineté dela France. lt se senrait I'héririer de ces civil¡sai¡ãns 

"i'lär,åv¿, ìã"åign¡riere ¿era puissancê occidenrate et aã-ia;;";;;;;;ãa miss¡on:
cet offic¡er brillant.qui .ne rénia jamais le fidèle devoir de gratitude dû à sesmaitree,.. je pense å M. Lespes, noiammãnt, ne connaîtra guãr; r;uJure o" taraison d'être dans la routine des garnisons.
Retrouvant |Afrioue, où ir reconna,issait ra..France vertueuse, pure, simpre,ta France casquée de'raison et cu¡rass¿e 

-oì'rJ¿lit¿l 
ii v ;ö;ïËî#äe du feuavant de renconrrer dans re commandant poeymiraú urí e*åmprã ï-mÉ'ot". 

"t ¿suivre. participanr aux golb.atg de Guercif, ¿â rr¡'sorn, Ëil"'tåi*-oóãiät¡o"¡'uäTaza co.nduires par re générar-Gourau¿, ìr sd rãira a I eËorï¿""" îå,n",ïãi u,"""up_tion qui lui .apprirent son métier d'obéir. et ,de' commander, où. toute tâche estmesurée à chacun selon son rañg. r 
.

La Grande Guerre décrenchée, ce seront res act¡ons d'écrat et cIe dbuleur desbataitrons marocains dans ra bataiire de ra tr¿aüe, ru ó;";.,èr" 
- jrutiã"Iìä' piåtäã"de Pe'rière, dans:la Champagne, et la blãsiu?e, ,arqu" O,un engãäË;ent total àla mesure du cataclysme eirro=péén. .-l 1' , , ,r'. :

Avant de voir sa vie à nouveau se résumer dans ,,audace, l,action exàltante,le sacrifice constant de soi-même qui sõutiennent et donnent sa force aucombattant_ du front, er qui . tui 
. vaudront, capitaine, i"* ;;;;"ti; citarions,Atphonse Juin servira, te, maqécþ9| lyautqy' .qui 

'ãevi"l'. p.r"a'ì"r,aï-Åäitr. ,,roner¿
dont il fut le disciple i¡tranqigeant'ei toyáf . '

.. Enfln, épuisées les grandeurs et res souffrances de'lä première Gueri", i'Hi"toir"rattrape_te.capíra.ine Juin : ra marque qu;ir imprimera ¿ ra guàiiã ãr-riii';'iäï;du général _Noguès, permettrà .pâr son issJe ie ãour-n"J,näñtä"iibrur" ¿"Lyautey, créateur du Maroc modärne.

. .. Le futu*.. vainqueur .d'rtaríe aura éprouvé rà c.e,tte . technique de . r'approcheindirecte qu'it admirait tant chez Na,poréon. comprétã'rii se;' ;;;";i".;;ces surtoutes tes formee de ra .guerre, et noramment 
"äil" 

qui,-ìã pirË'-å-nä!nnu, ."révélera aussi la plus modérne : ra guériila, ir sra biãntoilroñr"í¡åitäuiì-coloner.
Professeurde tactique générare à.r'Ecore supérieure,de guerre,,ir se.ieprongeratrès vite dans te tgrrain, s_a comprexité, 

"orm" ¡";;1"" r;ñå;t;;ä:ì'es serv¡-tudes du commandement de ra pâte humaine ã'un g" ,ouãues qu'ii Ãärqrura o"son emprei.nþ, avant que ra gueire ne re trouve à r'état-ma¡oiaü-tË¿äiiå-'¿'op¿._
tions de I'Afrique du Nord.

.. Rappelé en France, le générar Juin, à ra tête de.ra f5e division brindée depuisdécembre rs39, brisera, devant Gembróux ia ru¿e ¿u i6" ;;;Ë'tri;ää'auemandq.ui subira tà ses ptus lourdes pertes..-.puis, ne pãuuant qu ¿tayäiË iäpñ-pà"ur"ur.de la. débâcle, sa division se' sacrifiera pour'uãrue¡. ra 1.s armée et les forces
îIp:gi!':T"il"s.brirannisu.es. .comme d'autres, oãnt re genetaf-å" ôrirlr,i, ir 

"Ëñã¡ìqe vrvre oe contre ouoi I'intelligence, la raison, la fougue lui avait fait dénoncerI'ensoncement caricaiural ae I'arä¿e cianË ¿Ëãìübor¡es r¡äi,i"" åtïr"åsäiiir'r'an¿m¡e
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(décret.du^-3-août-1982). Reconnue d'utilité publique, elle doit son existence à unfonds de 300.000 francs versé .par 
,la Koumia et à l'obstination ¡nlassable, depuis

qgpt ans, de nos anciens.,Michel pasquier et moi faison" puitiã ãJ sãn conseil
d'administration. Ainsi la pérennité du musée est assurée. Lá ,Koumia et I'associa-tion des Descendants se trouvent également confortées du raii.-ães- nouvellespossibilités offErtes à la Fondation : ãppui des autorités de tutelle rãprésentées
dans son conseil d'adm¡n-¡stration et augmentation du patr¡moinä-rãnuiã poss¡ule
par les acceptat¡ons de dons.

Je crois vous avoir exposé de façon assez complète 'le bilan de la vie de notre
assoc¡atíon en.1982,.qui-m'apparait positif. Votre participation nombreuse à notre
assemblée générale de Montsoreau nous le confirme concrètement.

. Qherq amis,. chères amies, merci pour votre présence, merci pour l,ambiance
amicale,..sympathique et chaleureuse äe notre réunion. tvierc¡ eni¡n-d'avoir bien
voulu m'écouter.

1Grâce .à Gérard Le Page et à ses amis, dont la gaieté et fhumour ont été
communicatifs, les Descendants. ont exprimé par des a[plaudissements spontanéset nourris leur vitalité, leur enthousiasme et leur attachäment à leur ãséociation.
. Le président.passe la p^arore å Michel pasquier, trésorier, pour qu'il présente
les comptes de I'exqrcice 1982 et le projet d,e budsiet l9gg.
__ .En partant du résultat excédentaire de I'année 19gl qui s'élevait à 20.21g,71 F,
Michel .Pasq-uier vous fait part du bilan égarement exc¿äeniaire áu I'un-n,g" reaz.
Le solde crQditeur étanr de gg.S24,Sg F.

: Michel Pasquier indique que cette situation confortable est due aux recett€sprovenant des abonnements au bulletin Koumia généreusement onu.ts par noa
g1c-i91s_ st aux dons reçus de Descendants et ð'anciens pour un morìtant de
s.036,52 F.

Les'oharges par ailleurs étant très raisonnables.

, .,Michel -lggouier donne ators lecture des comptes c¡-après exposés : biran
cl€ I'année 1982 et budget prévisionnel pour I'année lgg3.

Bilan financier lgg2
Solde créditeur au 3t-12-lg8f : 20.216,71 F

RECETTES :

- Cotisations (259 å 20 Ð
- Bulletins (129 à S0 F) .

- Annuaires (22 à 20 F) .

- Dons
- Report

solde au 3l-f2-1981 ...
r, Total crédit .....

- Cotisations (350 à 20 F)

- Dons divers
- lntérèts placement ...,

Total recettes ....
SOLDE : 5.000,00 F.

DEPENSES

RèglementKoumia.....
Frais de secrétariat et
de fonctionnement .....

s.180,00
6.450,00

440,00
s.036,52

440,00

3.358,70

Solde créditeur au 31-12-1982; 30.S24,S3 F

Bilan prévsionnel. - Exercice l9B3

Total débit 3.798,70

- Frais de fonctionnement
- Participatíons diverses . .

4.500,00
2.s00,00

Total dépenses ....
REPORT 1982 : 33.524,53F.

7.000,00

20.216,71

37.323,23

. 7.000,00
2.000,00

. 3.000,00

,,r2.000,00

Solde prévisionnet au 3l-12_f9gg : 3g.S24,S3 F

, -L*-99Tples pour |exercice financier de |année rgg2 sont arrêtés à ta sommede 33.524,53 F.

Certifiés sincères et véritables.
Le trésorier,

M. PASQU|ER.
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La lecture des comptes étant terminée, et Michel Pasquier -ayant. réÞondu

aux ãiuurses quustions ¡iosées par les sociétaires, le président demande à ces

:

l" le rapport de I'assemblée générale de 1982;
2" les comptes de I'exercice 1982 et 'le projet de budget 1983 ;

3o de donner quitus de leur gestion aux administrateurs. '

A I'unanimité des sociétaires présents ou représentés ces trois po¡nts sont
approuvés.

Le président propose alors d'aborder le point 4 portant sur I'augmentat¡on
du montànt de la cotisation pour I'exercice 1984.

ll indique que cette cotisation n'a pas varié depuis i978, que 'les frais de
P.T.T. ont augmenté, le timbre étant passé de'1,40 à 2,00 F, que les abohnèments
au bulletin dé la Koumia, ne seront þlus offerts pour 'l'année 1983 et qu'il faudra
rembou'rser intégralement ces abonnements à la Koumia.

Au dernier conseil d'administration du mois de février dernier, Ies membres
ont e.stimé nécessaire de porter la,cotisation å 40 F, tout en ta maintenant à 20 F

pour lès étudiants et les sóciétaires momentanément privés d'emploi. :'

A I'una.nimité des membres présents ou représentés ces dispositiôns nouvelles
conoernant les cotisations sont adoptées. I

Le poínt 5 de I'ordre du jour conc€rne le renouvellement de mandat d'admi'
nistrateurs dont les fonctions s;a,rrêtent en 1983. Cinq postes sont;à pourvoir: èeúx
de Georges,B. de Latour, Jean-Francis Carrère, Robert Coudry et Michel Pasquier,
un poste restant vacant sans titulaire.

Pour faciliter ,le déroulement du scrutin, ,le président demandè aux sociétaires
de répondre par oui ou par non au renouvellement des administrateurs sortants
et d'inscrire 

'éventuellemént le nom de nouveaux administraleurs ou d'indiquer
le nom des administrateurs auxquels ils réservent leur confiance. Après le dépouil'
lãment du voie,56 sociéiaires'présents et:ll5 soc¡étaires représentés ont voté
pour le renouuéllement des administrateurs sortants. Un sociétaire s'est abstenu.

buorgu" B. de Latour, Jean-Francis Ca¡rère, Robert Coudry et Michel Pasquier
sont ãonc à nouveau mandatés comme administrateurs pour quatre années.

Le président souligne qu'il reste un administrâteur å étire, 
_ 
pour atteindre le

nombre äe douze prévu par'les statuts et il demande à un sociétaire de prgposer

sa candidature. Jaðques Þasquier, qui demeure à Paris et assiste très régulièrement
à toutes les réunions, se própose. Sla candidature est acceptée à I'unanimité.

Le président demande que I'on traite. du. point 6 et en pa,rticuller, ðe la

désignation dê responsables de section régionale.
Robert Coudry fait part des difficultés qu'il rencontre, en tant que, respon'

sabte des Descendants de la section de Paris, présente sa démiss¡on, en propo-

sant la candidature d'Hubert Chanoine pour le remplacer.

Le président remercie:Robert coudry des services nombreÙx et efficaces qu'¡l

u 1."ñJu'. I i'associátion comme à sa sãction de Paris et c'est avec regret qu'il
le voit quitter ses fbnitions. Hubert Chanoine souhaite, réfléchir quelque temps

avant de prendre une décision.
Le président fait remarquer que Pa.ris possède des effectifs de Descendants

nombreux, en particulier la'plupärt des membres du conseil d'admnistration y
l'!-.iãåñtl"þ" ätËîiuî iu ";*;åti; 

ã;un ,"spon"ubte, Antoinette-Marie Guignot,
sããretáii"g6nérale, pourrait assurer la, coordinätion des actions entreprises et des
liaisons avec la Koumia.

Le président demande qu'on fasse un tour complet des sectlons régíonales
afin de þourvoir å la désignation de responsables de sections là où 'le poste ne

comprend pas de titulaire.
Après un tour d'horiZon il a,pparaît que les section suivantes possèdent un

responsable :

- section n" I Paris : Antoinette'Mar¡e Gulgnot et Hubert Chanoine ;

- section n" 2 Ouest : Àntoinette-Marie GrJignot ;

- section n" 3 Pays de Loire : Michel Pasquier ;

- section n" 6 Pyiénées : Michèle Robert, née Verie ;

- section no I Nñarseille : Georges B. de Latour et Yves Lejard;

- section, no '10 Rhône-Alpes : Jacqueline Thépénier;
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: lnauguration à Paris 
" 

'

du monument à lã mémoire du maréchal Juin
et de ses soldats

l

Le f 4 iuin 1983, à midi, a été inaugurée, place d'ltalie à Paris, la statue' élevée

¿ l"iioi*'ãr'rãiãi,r,ãr'Jrri àt des coirbattants de I'Armée d'ltalie.- -;r-il;on¡e 
éta¡r présidée par.M. Charles Hernu,. ministre^d,e ta Défense,

,"orå""nîãni"iã"pr¿"i¿"nÍ'ãã lã-nlpu¡lique,..et par M. iacques Chirac, 'maire de

þ|j]. î;ù; 'i"ü.ari"on.-"¡-ãpr¿s- r'allr"ú.tion'prononcée pa.r ce dernier, Elle

å,|åiï ¿ià-pieJ¿,íåJ-6" 
-"i,il" 

¿i'gZî¿iul cãii¿s åi su¡uie de'celle de M' charles

Hernu.

Nous ne pensons pas nécessaire àe'rappeler pour les-lecteurs de la- Koumia

les hauts faits du.orp.'å*päã'ítìãn¡ãir"-tr.üöa¡s en ltalie, tant son histoire nquq'

est familière. i

t.,

DlscouRs DE M. JACQUES CHIRAC' MAIRç 9f P$t-n.-
LORS DE rlNAuGURArloN óu MoNUMENT ÉLEvÉ A LA yÉy91R!-

Oü UINCCTNI. JUIN Ef DE SES SOLDATS, PLACE D'ITALIE A PARISI

Monsieur te Minlsire,
Mesdames les Maréchales'

Messieurs les Généraux'
Messieurs les Grands Chancelierg,

Mesdames, Me.ssieurs,

Dans . ls Voyage du Centurion ", Ernest Psichari écrivait : * Jamaís les gens

O'Ailiqìã nu-."-nid"s sceptiques. lls .choisiront. lls ne seront pas avec ceux

oui veulent concilier tout,-iã-väi-ãv"ã le fau*,-"t qui abordent toute chose' la

åä¡"'i""ãrä ;i ñ; souriie empoisonné sur les lèvres' "
Ces traits pòuvaient décrire les âmes droites de Lyautey d'abord' puis

S."o|;"n'ãäB;.ä; M;"i;ñ,'ù"iãñ""4,-t-ìperrine et, sui un.autre plan, dans

un autre ordre, Foucaul¿.-aäüx'-iouã, ils'formaient un corps spirituel, presqu'une

IåjiJ¡."-, Álof'ån." Ju¡n' åtañ- ¿es läurs, qui senta¡t l'étroitesse du lien entré

ãiÍ"¡""å vàhus mil¡taires et la spiritualité du désert' ' it'
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. :.le,ne puis rester sur_ re séjour, les cérémonies et |accueil si òharmant qui
p'q 9té fait lors des deux journéès des séances de ta Koumiá 

"""qr;iË i;i ¿té
invitée, sáns vous dire combien j'ai été sensible à vos égards. cela iut unã r¿,r¿la-
t¡on pour moi-de connaître votre corps mititaire qui, mallré les coups duri et san-glants a.uxquels il a participé pour délivrer la patrìe,'n'"n-eàt lãs rJiñ".-Ëãt¿ n¿¿¡.
aux traditions de conciliation et de paix auxquelles ii a été,initialement ãéuoúé. vous
formez une grande famille... Vous 

'vous 
soútenez les uns les autres ãuec 

-un 

""n"de I'amitié et du devoir que j'admire et dont je n'avais au"une iã¿ã... J" ,sera¡s
reconnaissante que vous p-uissiez faire part de ma lettre. Je déteste les gens qui
croie¡t que tout leur est dû et ne sont Èas capables de s'enrichir de contãcts téls
que les vôtr€s, car j'a,pprécie les liens amicaux et généreux. .

- _ 'N9y" ivon-o r,eçg1 peu aprèe le congrès de Montsoreau, une lettre de
Mme-Béatrice.Appia-Bla,cher qui nous maniflete sa satisfact¡on 'oans les termes
les plus agréables pour notre associat¡on.

En voici les passages principaux.

- sect¡on n" l f Alsace : Elisabeth Pernoux ;

- sect¡on n" 12 Vosges : Corinne Broche.rez.
Les sections suivantes restent sans titulaires :

. section no 4 Aquitaine, section n" s Languedoc, section n" 7 Roussillon-Bas
Languedoc, section no g Nice - Côte d'Azur, sectlon no 13 Corse.
. . Le président lance un apþel aux Descendants résidant dans les sect¡ons sans

titulaires, pour tenir les postes .de responsablo cle section.

^ Toug les points de lfordre du jour ayant été traités;.le président demande aux
Descendants qu¡ ont des questions à poier de prendre',la pãroie.

,_,. Jagcyeline. Thépénier, nouvelle responsabre de la section Rhône-Alpes, nous
fait part.de la joie intense qu.'elle a-éprouvée à retourner au Maroc auec un groupe
de membres de la ,Koumia de ,ta régìon Rhône,.Alpes et uu nòussiiLoÃ---euË Lä".guedoc et a rédigé ses impressions lur ce uoyage uu puy. de sa naissance.

Yannick d'Arcimoles demande s'il ne serait pas préférable de s'adresser direc-
tement aux représentants officiels des Ma¡:ocainò en'France pour avoir des rensei-gnêments sur 'les étudiante, les stagiaireo de l'Armée royaie et, en général, sur
les Marocains résidant en France.

-_. Le. président fait remarquer qu'il est toujours difficile de faire une démarcheofficielle.qui pourrait être appréciée très diversèment. Les contacts doivent êtrepersonnels et ne pas prendre'un asþect efficiel pouvant aÍer ¿ iténlontre du but
recherché.

.. sans pouvoir rapporter dans le détail les échanges et réflexions qui ont eulreu au cours de cette assemblée. générale, on peut dire que tous les participants
ont -largement contribué à tui doìner un as¡iect fam¡l¡ål et 'amicãl '-ãun" ,n"
ambiance de détente et de chaleur affecrive. ele tous ¡òi 

"oiá"t-i"rei"ieà 
et qr"

se. poursuive, toujours dans le même climai d'amitié et de fraternité, l'æuvre
entrepr¡se.

. --Plus 
personne no souhaitant prendre la parole, le président décrare closela 5o assemblée générale de I'asso'ciation.

Assernblée générale extraordisraire
4 i¡¡in 1983 au château de Montsoreau

.. !e président indique que de nombrcux parents de membres de ra Koumia
s'¡ntéressent très directement à la vie de notre association.

. pqmpte tenu de la rédaction ar:iuelle de I'article s des statuts et de l,a,rticle I
du règlement intérieur, seuls les Descendants directs dãã-m"rui"" 

-aã-ru 
Koumiapeuvent adhérer à I'association. or, il est souhaita,ble que des parentã, uuttus qru

les descendants directs, puissênt se joindre à nous.
La modifícation soumise aux éociétãirés pouirait permettre leur admission

officielle au sein de l'associatíon.

. Le président donne lecture de la modification proposée par le conseil d'ad,mi-
nistrat¡on :

" Peuvent ég,alement être admis, comme membres associés, tes parents des
membres de la Koumia qui -s'íntéressent à ra vie de r;associutioå, ãppiãuuent son
objet social et I'acquittent.de leur cotisation annuelle. o '

cet alinéa s'intercalerait entre les premier et deuxième alinéas de I'article 5
des statuts.

En ce qui concerne le règle.ment intérieur, cette modification serait intégrée
en tant que deuxième alinéa de I'article 1.

- A I'unånimité des socibtaíres présents ou représentés cette mod,ification est
adoptée.

. t=q président effectuera 'les démarches aclministratives nécessaires auprès dela.préfecture..pour gue soir enregisrrée ta modifiiation deJ stãtrt"-éi Au iãþrement
intérieur de I'association. , : :

.] II. RÉUNION DU CON¡SEIL
DIADMINISTRATION DE LA KOUMIA

du 5 iuin tg83

Le dimanche 5 juin lg83 à l0 heures ,le conseil d'administration s'est réuni
au _chäteau de Montsoreau pour procéder à l'élection de son bureau. conformémenta ta convocation formúlée .dans le builelin no gg d'avril 1gg3 fproorarnme du
congrès) et confirmée te 4 juin ãn tin àe i¿union-ã"-rã.ËilñË i¿n-e"iJË:"'= 

--
. Cqnformém-e4t å l'article S deå statuts de I'asseciation, l,électiJn'du président

s'est déroulée à bulletins secrets.
Le dépouillement du voro a donné les résultats suivants :

- inscr¡ts : 36 (y uompris les présidents d'honneur et de sect¡on) :

- ì'ont.pas pris part aux votes, absents: s (MM. coronna, Nied,'Éicardaq sarkin
et Trouillard) ;

- votants : 3l ;

- bulletins nuls : néant,

, ,O¡rt .obtenu - : le général Feaugas,, 2g voix ; le général Turnier, I voÌx ; legénéral Wartel, I voix.

_^^^Lg général Féaugas. a.été décraré élu pour deux ans à compter du s juin
f 983, Par la suite ont été élus :

: vico-piésident : M..Noël i

- secrétqire général : M. de Roquette-Buisson ;

- conseiller admin¡stratif : M. Huchard;
- trésorier : M. Muller ;

- trésorier adjoint : M. Merchez.
Les membres de la commii¡sion financière, du comité de coñtrôle de Mont-

soreau., .le responsable de. I'entraide, le porte-fanion et 
""" 

.rpölé""t ont éré¡:econduits dans leurs fonctions.

- 
Le président a remercié' les membres du conseil d'administration de la

confiance qui lui était ainsi renouvelée, insistant sur " I'esprit ¡;¿ó"ip;; qui doiirégner au sein du conseil d'adminístratton et tout particii¡¡érãméüi-áu sein du
bureau.

. . 
Aucun autre sujet n'âyant été inscrit å I'ordre du jour et personne ne deman-

dant å prendre !a parole, la séance est levþe à f 0 h 55 þour peimettre aux membres
du conseil d'administration de se rendre à la.mess'e du'souvenir" 

"¿i¿¡rée 
¿l'l heures dans la salle voûtée du château.

. La date de- la prochaine réunion, qui se tiendra à parís dans ra seconde
Culr'pgine d'octobre, est fixée au mardi fg octobre 1983. L'ordre ãr-¡oür;;;";;publié dans le'bulletin Koumia no g0, à paraître fin septembre f égã. '--'
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L'ordre du jour étant épuisé, le président déclare closê cette assemblée'géné-
ra,le extraordinaire. :

Après avoir rempli avec conscieirce, bonne humeur et beaucoup de sérieux
leur róle de sociétaiies de I'assoc¡ation, les participants à I'assemblée générale
ont eu le plaisir de bénéficier d'un intermède poétique.

Martine Jenny, petite-fille du colonel Jenny, devait donner lecture d'un poème

écrlt par une Descendante, Mme Vale,tte, née René Garry'
Bien que très émue devant gon auditoire, Martino lut,avec bgaucoup d'expres-

sion et d'imotion contenue ce potàme intitulé " Enfant "; Elle recueillit les applau-
dissemente mérités pour 6on talent naissant et sa lecture intelligente,

Après ce moment poétique plein de charme, les Descendants étaient. invités
à visiter le musée des Goums marocains.

Le Président'
Georges BOYER de LATOUR du MOULIN'

.-AusouhaitémisparcertainBd,unerèunionàlaCrolxdesMoinats,une
année sur tr.ois, il est rdipondu que . ce projet- sera mis à l'étude' 'le monument

;i;;ã * ""ì 
;droit étani án effät, te säcond " haut lieu " de la Koumia après

Montsoreau.
_LecolonelCochain,deRabat,donnedesnouvellesduMarocetfa¡t

"onnu¡.i!"q,ä'ií""-ir"ìí;;'ü; 
tt-¡å" A"'ftançais.est assuré dans les. cimetières de

Rabat et do Casablqnc..î-i*¡tllã"-membrås le la 'Koumiá qqi'se rendra¡ent.au'

Maroc à le Prévenir.
i Le.icommqndant Filhol signale que la section de Marseille.a fa¡t un don

pour I'aãñaidés'Ëìâqu"" mbrtuaiies. ll en est:remercié par le président. ,

r M" Pierre Réveillàud, qui,vient de faire l'important don de documents anc¡ens

dont il äÅt .qùe"tion plus:fräui, €ignal€ qu'il reçoit des væux d'anciens goumiers

ãtl"À.r"ãni rigme. dés lãttres'de-teurs fils qui-évoquent les..souvenits que leurs

;#.":;i';;;{ñé"- oì póuira¡t, dit-¡t, eñv¡sasei dans ravenir I'orsanisation

d,un voyage en France óåur""* Ëünes l,iarocain"l l'l est.répondu-à Mu Réveillaud

õ*' 
"ut{ã"lnt¿ressante 

èuggest¡on fera ,l'objet d'une étude approfondie.

5,1

A I'Enfant Réglne€livier

LA KOUMIA

Enfant

Tu contiens I'Eau de tous 'les possibles r,

et tu contiens le Feu
Tu portes les ondines et les salamandres'

Grand cavalier vert
Grand cavalier rouge
Grand Siel et Grand Soufre
Embrasés. lnfinis. Eternels.'

Enfant

Tu es le plus vieux rêve d'e I'homme
Rêve audacieux d'une goutte d'eau
Quand tu n'étais qu'une ldée
Semence-Silence du Chant.
La Semence a chanté
Eclatée dans un 'rond d'eau de lune en première féerie
quand tu es apparu Algue,
Algue éventail...
Premier Eclat. Premiei battemènt vert.
Mon Enfant, ma goutte d'eau,
lÍé maintenant à lã terre...

Songe à tes lointains antérieurs
Ecoute aux Portes d'Eau.
De branche en branche s'est ouvert l'éventail
de branche en branehc joue ta blanche gratuité".

Te voici Verticale
Forme spirituelle
Réplique de I'Arbre qui accueille la Colombe nouvelle' 

.

Enfant

Tu portes ton feuillage d'absolu
Tu ãs la transparence de la face 'cachée de lleau r

et le mouvement de sa pudeur quand le Feu lla aimée.

Que ton rêve se Poursuive :

Rêve en marche
Marche sacrée
sur a voie liquide du Soleil."

7. Résslùtions adoptées par I'assemblée
générale de la Koumia le a iriin 1983

L,assembléegénéralede.laKoumia,régulièrementconvoquéele4juint983
au château de Montsoreau'

1. - APProuve à I'unanimité :

a)lestermesdurapportmoralprésentéparsonprésident,.ainsiquelebllan
financier .1982 et le projet de budget 1983 présentés par son tresorler;

bl lê maiñtien de la cotisation annuelle pour 1983 à 20 F et I'abonnement au

uulrJíJr'i.äli"ä'õ'Ë r".-rèrÈr". ã V¡"1¿ 
'60 F, tout en autoris.ant.le-.bureau à

ããrtãi. 
"ì-ããr, 

ã'av¿ra¡t 
""¿iãåäãiã, ã ao F ,t'abonnement au bullerin (soit à 100 F

õãLi','"ót¡ããä"ñ I abonnement) ;

c)Ievoteparcorrespondancedésignantlcour-quatre¿¡s..leSadministrateurs
dont-lLs-noms 

"bnt 
r.ntiãñn¿"ì, ptiugt;phe 5 ci-deèsus et à I'unanimité 'rátlfie les

å"unãtã de ce vote tels qu'ils lui ont été donnés ce jour ;

dì la nomination de M. Mardini comme vice-président d'honneur pour * serv¡ces

.r""píionn"lt rendus à la Koumia durant près de quarante ans'

eì la déöision prise par le bureau de déposer une plaque de marbre au

or¡ntãi'pË öiî;i; i";'õrË o', J¿"eiãt Gujllari.me, ainsi que i'inscription qu'elle

äö;ri"; åi ¡á pu¡l¡rut¡;;;;d;;;¿io spécial de ta 'Koumia entièremenr consacré

ã"'d¿"¿iåt 
'ft l,oooosition à I'ouverture du château de MontsoreaU à: des soqvqnirs " non

ruro3.in"J5,"îää¿'" i;'g l;jÃ Ëãr- le conseil d'administration de la Fondation'

;;i;i#"t åon-ã¿.ii de conservér à son musée sa spécif¡cité marocaine.

2. - Fail à l'unanimité confiance au bureau de la Koumia pbur.poursuivre

dans les meilleures 
"onO¡iÏån.-posÀ¡biés 

ta compobition, Ja rédaction et la diffusion

ãü ¡rlfãtin 
-à" 

tia¡son qui 
-Jõit' 

être principalement alimenté par les souvenirs et

témoignagês de nos adhérents;
3. - Bemercie ,la section du Languedoc (Toulouse) d'accepter d'organiser

l'*"ãmUlOe';äé*t" O" ìéãi-ät oþa *t9-^o¡re ìelle-ci se tiendra dans la région

dã-ioulouse,-en principe les 26 et 27 mai 1984'

f*

Avant que ne se sépare I'assemblée, le présidènt donne lecture du télégramme

""¡,,fri,';Ë;-d; 
i;rt"ñ;;i-"òiãn"r Jean.Lüc tacconi lDescendant), actuellement

au Liban :

" Lieutenant-colonel lacconi, fils colonel Pierrè lacconi, commandant 42" D's'L'

t¡"t"ìliãi-iãöËiiq;;l;;ilãi" lã'Iu r.l.tl.u.L.) à.Naqoura, souhaite..à la Koumia et

àüx Descenãants une u.ðã.¡le" généra,le da-ns les meilleures traditions marocaines

;;ì"* ;;;Ë-i,nË poñ¡on du mãsnifique soleil qui rèsne au Sud-Liban' "
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- Entrées

LA KOUMIA LA KOUMIA

Qu'glle te conduise, pur et disponible, là
où I'astérie ne blesse plus le iecten, là
où le recte de la pensée ne blesse plus I'Arbre, apeuré..

1.583,33

. . , 1.420,16

7.452,00
r 6.674,00

. . . 1.725,00

29.054,49

4.317,35
33.371,84

33.371,84

Déficit ...... 19.592,50

Paris, le 15 janvier f983.

Le trésorier :

Henry MULLER.

55

RECETTES

4' trimestre 198f
f* trimestre 1983

2o trimestre 1983

3" trirnestre f9S3
4" trimestre 1983

- Ventes insignes et l¡vres

Vu, le conservateur
André PASQUIER.

Que ton désir d'amour s'affûte à la meule d'émeraudequi refuse les apparents impossibles.
Qu'importe la défaîte-paradoxe,
Tu. es ton propre océan, grand cavalier rouge et vert
qui se meut et se renouvelle en vagues répétées...

Vague visible prête à mourir
Vague invisible prête å renaitre
Voici la Durée
Grand Sel et Gra,nd Soufrel Êmbrasés. lnfinis. Eternots...

A dos de bure
en cette marche-carmélite ascendante
invisible
Va,..

Dirige ta Certitude vers I'lie-Soi-même
où ss consacrent dans I'invisible Vapeur
les Noces de Feu et d'Eau"' 

(Le Défiré du Temps, 1966-1970)

Renée GARRY.
5. Election du nouveau conseil d'administration

Résultats du vote par correspondance,
arrêtés au 3 iuin 1983

Nombre de bulletins di¡ vote recorinirs valables : 34g.

- Membres actuels du conseil d'administration rééligibles i ; ',
lls ont tous été réélus.

- Candidats nouveaux :

Mme Vve Garret a été élue.

- Non candidats :

- le général Yves Salkin a été élu.

- 12 autres adhérents ont obtenu ensemble : lg voix.
Au vu de ces résultats, sont déclarés élus membres du conseil d'administration

les vingt adhérents suivants :

M. Georges Boyer de Latour, Mme M.-L. Brault-Chanoine, MM. Gérard de
CJtaunac-Lanzac, Marcel Faye, le général André Feaugas, Gèrôme de Ganay,
Mme. Veuve Ga*et, MM. Yves Huõhard, Michel Léoneï, Þaul Lucasseau,, Léón
Y-"lcttçt,.Henry Muller, André Noël, André Pasquier, André Picardat, M" pierre
8éveillaud, MM. Jean de Roquette.Buisson, ,te' géóéral yves Satkin, Clément
Trouillard, le général Jean Wartel.

lmpressions d'une descendante
sur le voyage au Maroc du 25 avril au O ma¡ lgg3

avec les membres de la Koumia

. -Le commandant Boyer de Latour m'ayant demandé un petit compte rendu,
voici les lmpressions d'une decendante sur le voyage au Mároc. Je ne m'aven-
turerai pas à voue on refaire le récit, celui d.u colonel-Magnenot étant très complet.

ce retour aux sources m'a enchantée. Je suis née à Rabat et ai vécu neuf
ans au Maroc,.principalement dans le Haut-Atlas, et je n'y étais pas retournée
depuis vlngt-sept ans. Jusqu'à présent, je préférais garáer mes souvänirs d'enfant,
appréhendant. sans dolte inconsciemmenf une déclption due aux changements
après tant d'années. En .fait, iour après jour, mes ôens faisaient ressuri¡r deg
souvenirs enfouis au fond de mon cæur depuis mon enfance : un chant b=erbère,
une odeur, une fleur, un regard d'enfant, un'chãm¡n.

... .J'ai apprécié'la visite-des villes, mais ma préférence va au sud, qui symbolise
I'image.que je gardais du Maroc. euel étonnement de constãtài que ¡Js'úarocains,
même les plus jeunes, parlent le français comme leur langue ! '

Autre élément de surpriee. : dans les lieux désertiques, il surgissait toujours
une silhouette au moment où I'on .s'y attendait le moins.' aüe ¿e ãñemin- pu."ou*
journqllement à pied! A'nous, esclaúes de nos voitu,res, dè pren¿râ ãiémple.
.. . !"- récompense de ce voyage, je I'ai reçue à Ouarzazate, dernière ville oùj'ai résidé ?v.eg ^m9.s 

parents. Nous avons été accueillis par ,le'chef de cercle. ll
nous a assurés'de I'amitié des Marocains, de leur désir de garder des contacts avec
tes Français qui ontvécu dans teur payË iãmm" ãG.;;aq;i dÀs'¡rãil-ie v¡siter.
. Mon souhait serait qu'au prochain voyagêr les Descendants so¡ent nombreux

à répondre à I'invitation qui nous est faite sf chaleureusement.

Le Creusot, le 13 juin i993.

Jacqueline THÉPÉN|ER,

6. lnterventions diverses

- - Un prélèvement d'office, sur compte bancaire ou postal, des cotisdtion et
abonnement est proposé par un adhérent. un refus quasi unanime lui est opposé.
D'autre part, le trésorier fa¡t remarquer que nous n'atte¡ndr¡ons pas. le nombre
nécessaire à un emploi utile de ce procédé.

- A une question posée sur la possib¡lité d'obtenir å nouveau des foulards
Koumia, il est répondu qu'une commande, pour être honorée, devra¡t êtr€ faite pour
un nombre minimum de f 20. La suggestion est rejetée pour I'instant.
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Enfin, aprèe dix ans de corespondances diverses let de démarches auprès des

,"-iðää äompótents, nãr" 
"uohr 

obtenu la sjgnature d'un décret, _daté du

ã-"óoi-reãã, 'ieconnâ¡ssáñi d;ut¡liié publique la fõndation dénommée ' Fondation

fou-"ià-ful-Jr*ltó;ãu '. La gest¡on de irotre'musée a donc changé, il est administré

Lãiùn 
"on""il 

d'administrãtiõn. Une comptabil¡té du musée a été ouvertê, elle- sera

i;u!.'p*'Ë h¿g;i; G-;óire assoc¡ai¡on en ta personne de notre ami Muller.

un flchier des principaux articles parus dans les bulletins a été réalisé par

fvf. fvl-i[chã. Un ãxãrip¡a¡rä ãn ãst dépdsé au secrétariat général de I'association'

I'autre étant à la disposition du musée'

ARTICLES DIVERS

A propos du cinquantenaire des combats
du Sarhro

LA KOUMIA

Bilan financier du musée

L'évocation récente des combats du sarhro par le journal marocain de langue_

*ançãise lÀ Matin du Sahara est précédée d'un éd¡toiial dans lequel M. Ahmed
Alao'ui, directeur politique du journal, reproche aux Français :

- 1" d'avoir empoisonné leg sources du Sarhro ;

- 2" de.ri'ãvoir þas tenu leurs engagements envers Asso ou Beselham, qui ar¡ra¡t

été,dçst¡tué et..ex¡lé Par la suite,
De telles affirmations, sous la plume du directeur politique d'un quotidien de

l'importance du Matin du Sahara, Iajssent rêveur et permettent de slnterroger sur
iu äruiité de I'information dispénsee par ce journá|. Elles ne relèvent .gqe .de
iiråg¡"ãt¡"ñ-tertiie Ue leur auieur et he correspondent en rien à la réalité des
faits.

:' .' : : L'empoisonnement des sources du Sarhro '

,Après les combats du Sarhro, la presse communiste, en France, fit quelque

bruit sur cette affaire.
ll se trouve que je suis I'un des "empoisonneurs. sinon I'empoisonneur

prinoipá, de.ces sou.ces, Je puis donc témoigner iur ce qui s'est réellement passé.

J'étaís à .l'éoooue sous-lieutenant au 1., bataillon du 3" Rf.M. qui occupait
1"" porius rñlitaiies:ãu Cercle des Ait Morhrad : Tadirhoust, Goulni.ima'et Tinjdad'
lãÈ'C. du bataillon se'trbuvait à'Ksar.es-Souq, avec la compagnie.de mitrailleuses'

Au moment des opérations du Sarhro, le bataillon mit sur pied une d compa'
gn¡e dè marche ,, aux'ordres du lieutenant Funel, ayant pour. adjoints- le, lieutenant

Ëã6iãr:àîi-ã¡-'irémé, qu¡ ðommanOais la section de mitrailleuses, et d'engine de

la compagnie.
Apras la journée du 28 féviier, le cgmmandement décida le blocqs du mdssif

du Bo'u Gafer. Les troupes s'étirèrent alors en un mince' cordon liñéaire autour

Oü ¡lãt"a"'Oes Aiguilles, sur la rive gauche de I'Aqqq, n'Oulili pour ce qui nous

conðernait.
Dans ce dispositif. ie commandais ün petit poste situé à quelque 250 mètres

uu 
"IO-"-"t-áu-piioñ 

Oi,'t"nu par !e f goum, de Mellab (lieutenant Badie).-- -Mb;;";i"'l+ 
À¡luu¡u"uses et 2 mórtiers de 8f), dominait direitement la..vailée

¿. lAãäal- ilòuiii¡. iã . Rr¡.."u, aux Lauiiers Roses "' le bien 'nommé ! ll éta¡t

Jñ"è- ä.iio*r*l''O un usãárpement róclieux se terminant en falaise dans le lit

ää-iäìiv¡ãié.'ð"tt" täluir" iðimait un barrage souterain naturel qu¡ ava¡t donné

Ãã¡asuna" a lune résurgence retativement importante, qn gros ''-r'dir o, que nous
;;i;;; po-p"r"ement ãénomt6 ' la source ", bien que,,ce 1'e¡ f11t pas- une' Mes

rortierd bombardaient cet onjectif important, à intervalleS irréguliers car ' il était

ôa"f,¿ ã nos vues, en tirant pr-esque à,,1a verticate, de jour comme.de nuit.

A 400 mètres en face de r4oi, de I'autre côté de la vallée et presque å mon

n¡u"ã,i, õñ 'änlrãñt ã Éãu prés èuó ue I'Aqqa n'oulili se déversait dans la rivière

p;; j,i"-r.lqi99;á"t,jqiillgî 
,?1".?^1"^g'^",.:":"^ *::"- ]| *i,T."j*,:,,!il,J"J,i;

a) Pènsonnele

- Frais de nettoyage

- Frais U.R.S.S.A'F.

- Fraie gardien supplémentaire ' ' . .

- Chargee eocialee gardiens 1981 et

5.717,60
3.453,00
1.747,00

13.454,55

24.372,15 24.372,15

2.516,82
2.576,72

229,35

917,:l0
6.639,99

6.639,99

4.316,42

876,88
f .455,00

, , . 2.331,88
.l.455¡88

200,00

2...015;28

DÉPENSES

1982

b) Entrctien

- Réparation électricité

- Entretien et renouvellement appareils incendie SICLI

-Achats du gardien ...:"'
- Gestion

c) Electricité E.D.F.

d) Assurancee

- lncendie

-Vol .

e) Publlcité S.l. Montsoreau

ff Achats liwes et insignes

g) lnvestissement

- Vitrines

- Transports bâts . '

- Achat cafetière i '. ' '.. ' ' .

- Achat armoire métallique

- Transport armoires ..,:'.i
- Montage des armoires ..'.'
- Achat fichier et fiches . . .

r f .870,55

434,72

200,00
266,80

: 695,00
350,00
257,35

f 4.074,42

Total dépehses ..:. '.

r........l_ 14.074,42

53.954,34'
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3. Rapport social

Très sensible à la confiance qul m'a été témoignée en me chargeant du
service social de la Koumia, je t¡ens à redire que c'est avec tout mon cceur que
je m'acqu¡tte de cette tåche, légère d'ailleurs. Si elle est légère, cela prouve -et nous ne pouvons que nous en réjouir - que les grosses difficultés matérielles
rencontrées par les veuves de nos camara.des pour l'éducation de leurs enfants
sont prat¡quement réso¡ues du fait qu'ils .ont presque tous atteint l'âge d'entrer
dans la vie active. Restent certaines détresses provoquées par l'âge ou la
maladie. Détresses souvent'cachées d'ailleurs et que nous dómandoñs à noq
présidents de sections de nous signaler lorsqu'ils viennent à les découvrir.

Au titre de l'année scolaire 198f-1982, nous avons doté trois étudiants de
bourses d'études et en avons aidé six à I'occasion des vacances de Noël 1981.
De plus, nous avono aidé deux jeunes soldats appelés, une étudiante stagiaire
dans un premier emploi, une veuve en situation difficile.

Le tout, en ce qui concerne l'année 1982, pour une somme de 23.000 francs.
A l'heure actuelle, pour I'année scolaire 1982-1983, un seul étudiant est aidé.

M.-L. BRAULT.CHANOINE.

4. Activités, du Musée des goums marocains
au château de Montsoreau pour I'année 1982

, La fréquentation de notre musée s'est maintenue cette année malgré la crise
économique, si I'on tient compte de la gratuité aux scolaires instituée par le
Conseil général de Maine-et-Loire cette année, oette fréquentation a même aug-
menté de 2.000 entrées car, contre 17.055 entrées payantes, il y en a eu environ
3.000 gratuites, alors qu'en 1981 il n'y en avait eu que ,18.000 au total.

'Les donateurs, au nombre de 33 ont remis photos, fanions, ouvrages et
souvenirs divers.

Une partie des fanions ont été mis dans des envetoppes de plastique. S'il y
a un peu de gêne dans la présentation; ils sont mieux prbtégés. '

Le Crédit Lyonnais nous a fait un don gracieux de I armoires, qui ont étó
montées dans une salle du 2" étage, permettant ainsi d'y installer nos archives
el la bibliothèque dont les ouvrages ont été mis en fiches, classés par ordre
alphabétique et par catégorie, puis numérotés. D'autre part cette salle dispose
d'un bureau et de quatre sièges; il est donc possible pour les personnes inté-
ressées de venir se documenter sur une périodq allant du f 6* siècle à la fin du
protectorat.

La jeune fille embauchée comme aide guide, du 14 juillet au 3l aott, donne
satisfaction, mais nous réduirons son salaire à 100 heures, à partager avec le
Conseil général.

Le service du tourisme n'ayant délégué aucun crédit pour la confection de
dépliantq, il en a été tiré 4.000 de façon artisanale par Philippe Pasquier, gratuits
sauf I'achat du papier, M. Huchard, secrétaire de la Fondation, doit essayer de
faire confectionner pour lg83 une affiche représentant le château avec I'aide du
service du tourisme à Paris (genre affiches de gares). M. Touchaie, conservateur
des bâtiments appartenant au dépa,rtement devra en être lnformé.

Une signalísation supplémentaire devrait avoir été mise en place dans le
village de Montsoreau, lors de la présente assemblée générale. Le Conseil général
et le service du tourisme du département ont donné le feu vert, la commande
a été faite au service des travaux publics de Saumur, chargés de 'la mise en
place.

const¡tué par un chapelet de petits " r'diis . où les Ait Atta venaient s'àbreuver
avec leurs troupeaux, C'est à partir de cette falaise que leurs guerriers tiraillaient
sur_ mon po€te, pa'rvenant à tirer de haut en bas et nous causant'des pertes. Durant
le blocus du.Bou Gafer, j'eus, si ma mémoire ne me trompe pas, un iirailleur tué
à I'intérieur du poste et quatre autres blessés.

. J'avais pour mission d'interdire les points d'eau aux Ait Atta, sans limitation
de consommation de munltions. Je ne me privais donc pas de tirer I Mais, pour ne
pas effectuer, à 400 mètres, un . tir å tuei. sur des sijhouettes qui pouvaiènt être
celles de femmes ou d'enfants, j'avais bloqué le tir de mes mitiailleuses sur les
mares .d'eau- croupissante; Les petits jets deau provoqués par les balles arrivant
sur_l'objectif constituaient une forme de d,issuasjon qui se'révélait efficace, car,
99 io..¡t les " r'dirs o et leurs abords étaient déserts he toute présence humaine.
Mais .bien évidemrnent, je ne pouvais faire tirer mes pièces vìngt-quatre heures
sur, v¡ngt'quatre I Je limitais mon action, la nuit, à des tirs de -harcèlement 

sur
I'efficacité desquels je ne me faisais aucune illusion.

. Les troupeaux n'avaient pas I'intelligence des hommes ; et je reconnais avoir
abattu un nombre considérable de moutóns, de chèvres, de mulóts, de bourricots,
de_ chameaux aussi, qui, poussés par la soif, s'approihaient de í'eau sans être
effrayés par ,le miaulement des balles ou I'explosion' des obus de mortiers.

La décomposition de ces carcassesj d'animaux dans le lit du ruisseau et de
ses..affluents ne_tarda- pas à poser au service de santé du Groupe mobile un
problème de salubrité de I'eau de boisson, car toutes les unités s'abr'euvaient dans
le chapelet des * r'dirs " de I'Aqqa n'Outili.

. Pour le résoudre, et limiter, dans la mesure du possible, les risques d'épidémie,
le- m_édecin-capitaine Jea,n Vial, I'ami du capitaine de Bournazel, I'auteur dù Maroc
héroique, Jit jeter des bouteilles de grésyl dans toutes les résurgences de I'Aqqa
n'oulili. Mon poste, qui se trouva¡t t¡ès en amont dans la valléeJ et qui contrôía¡t
le gros " r'dir. dont j'ai parlé, présentait un . ¡ntérêt particuliei, car' on pouva¡t
supposer que, en déversant une quant¡té importante de grésyl dans ce - r'dir.,
tous les points d'eau d'aval seraient assa¡n¡s,

. Je ne.fus donc pas surpris lorsque, un soir, Pommier m'apporta avec le convoi
de ravitaillement une caisse å grenades remplie de bouteilles de grésyl, que je
devais déverser dans les plus courts délais au'pied de mon poste, dais lá Îameuée( SOUTCe '.

L'opråration se fit dans'la nuit même : j'emmenai avec moi six tirailleurs choisis
parmi mes " fidèles ', sa,ns autres armes que des musettes remplies de grenades,
et les bouteilles de grésyl. Nous quittâmes le poste tandis que les mitiailleuses
tiraient. sporadiquement, comme d'habitude, et nous arrivâmès rapidement à la. source.. Nous étions guidés par I'odorat, car elle était encombrée de carcasses
d'animaux. tués par nos' obuã.' t-e pius iafiáement possible, car- nor.¡s n'érions
pas loin du.sanctuaireo du Bou Gafer, je'fis dégagàr les abords du.r'dir. et
je. brisai moi-même toutes les bouteilles de grésyl-sur les rochers du pied de la
falaise. lmmédiatement, I'eau d.evint blanchâtrè, laiteuse, dégageant I'od'eur carac-
téristique du produit. Puis, pour ne pas remonter nos museties pleines de, gre-
nades, j'organisai une séance de lancer de grenades de nuit, qui se rtåperðuta
longtemps contre les murailles du plateau. Enfin, mon petit groupe regagna le
poste sous l€ tir protecteur de mes quatre pièces, qui tiraient ma¡ntenant à cadence
accélérée.

ll est bien évident que si quelque attaou¡ s'est rendu, le lend,emain, au pied
de la falaise pour y puiser de I'eau, il a dû être surpris ! Pour lui, la " source .
était, de toute évidence, empoisonnée... Et lå se trouve sans doute I'origine de la
légende ds . l'empoisonnement des sources du Sarhro ", qui n'était, en réalité,
qu'une opération d'assainissement des eaux consommées en aval par les unités
du Groupe mobile.

.. Légende tenace, puisque, cinquante ans après, un homme aussi averti gue le
directeur politique du Matin du Sahara s'y est encore laissé prendre.
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Au sujet de Asso ou Baselham

.Après sa, soumission au Maghzen, fin mars 1g33, Asso ou Baselham fut
nommé . àmrhar oufella ., i amrhar supérieur,, de toute la tribu des Ait Atta, suf
proposition du sénéral Huré.
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Après mon retour d'lndochine, je pris le commandement du cerole du Dadès-'
Todrhå, à Bou Matne. La région dé Marrakech était alors aux ordres du général
Massiet du Biest, le territoire de Ouarzazal à ceux du colonel de Fleurieu. Asso
ou Baselham était toujours amrhar oufella des AÌt Atta et présidait, de plus,.le
tribunal coutumier d'apÉel d'lrherm Amazdarh. ll avait demandé que la coutume des
A¡t Atta soit respectéè : il en devint lq gardien. Nous avons donc tenu scrupuleuse-
ment nos engagements envers lui.

ll n'a jamais été ni destitué ni exilé. ll fut en effet aussi loyal dans la paix
qu'il avait été acharné et farouche dans la guerre.

C'était un homme d'une piété exemplaire et il a effectué à deux. reprises le
pèlerinage aux lieux saints de I'lslam. ll entretenaÌt des rapports dq confiante
ämitié avec le pacha de Marrakech, Si el Hadj Thami 9l -Gla,oui, et avec ses
khalifas locaux,'dont Mohamed ould el Hadj Faska, chef de guerre prestigieux
en 6on temps, à la harka du Dadès contre les guenriers de ,Asso ou Baselham'

En 1956, j'exerçais à Marrakech les fonctions mal définies de * délégué de
I'ambassadeur-de France pour la Ville et la Province de Marrakech". Mon cama-
rade de promotion Stemlér exerçait tes mêmes fonctions à Ouarzazal auprès du
gouverneu'r, le capitaine Medboh, qui eut un destin' trag¡que.

Nous n'avions plus le contact direct avec la population, ma¡s.enfin, grâce à

nos anciens goumieis, å nos anciens moghaznis, nòus arrivions à obtenir quelques
renseignements sur ce qui se passa¡t en tribu.

C'est ainsi que nous avons appris que el Hadj Asso, qui ne- buvait plus de
thó à la menthe depuis longtemps å cause de son diabète, avait fait une entorse
à son régime pour iêter te ietour du roi sur son trône'

fl fut d'ailleurs confirmé dans son commandement, et à sa mort, en 1960, c'est
son fits, Ali, quí le remplaça au commandement de la tribu. Actuellement, c'est
son p"iit+¡1" qui est le maiire de ta kasba de Tarhia n'llemchane que je connais
bien'pour y avoir été invité à plusieurs reprises par el Hadj Asso.

Mais le tribunal coutumier d'appel d'lrherm Amazdarh n'existe plus, les lgour-
ramène ne se réun¡ssent plus et'lâ coutume a cédé la place au Chraa... Nous
sommes en f 983...

Mes propos surprendront peut-être M. Ahmed Alaoui'.. Et.pourtant.,, .en ce qui

concêrne'l'.'empoisònnement äes sources du Sarhro ", il s'agit du témoignage
de I'un des acieurs de cette affaire. Pour ce qu¡ concerne el Hadj Asso ou
gaselhar, je le renvoie à la notice biographique le concernant, parue sous la
signature'de David M. Hart dans le tome'5 de la collection.Les Africains'
ilage lll "oui 

l" direction d'un homme peu suspect '.de sympathie partisane à

itgãiO Oá iæuvre dè la France au Maroc i ¡e veui parler du professeur Charles-
Anãré Julien (Editions Jeune Afrique).

LA KOUMIA

Jean SAULAY,

Meylan, avril f 983.

Quelques précisions sur la fin des combats
du Sarhro
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Donc, pour 1982,878 * 91 (encaissées en 198í), soit.969 cotisations pour une

somme Oä' SS.Z3O,OO ,F et uh effectif au 3f,-f 2.f 982 de Lt53 (873 goumiers'
,|90 veuves et 90 amis), ll est à rema,rquer que le nombre de nos veuveg augme¡te
d;annrie en année, ce qui prouve que nos compagnes sont solides au poste, Les

u"uueJ de guerre ne éoni .pas tenues de payer de cotisation, pour les autree

iã"¡tã-¿" teõt.ter, et il faut'bien dire qu'environ un tiers des veuves pàyent leurs
'"ãiiÀãt¡*" ét rCñl" plus. Mais, hélas i leur nombre augmente et .c'est I'unique
iu¡"ón pour laquelle jå lance les rappels de cotisations. ll me semble normal que

nãu.,,iu¡ avons le þrivilège d'être''encore présents, nous alimentions la caisse
põui'pËir"ttre de c'ontinuér à publier un bu.lletin dont les pages. nécrologiques
ããJi"rinéni àe ptus en plus nombreuses. Je demande que ceux qui ne répondent

;;i;r å'äl,|;-låtties O"'rappel soient exclus du service du bulletin à compter du

numéro 90, un appel étant encore lancé dans.le n" 89.

- Bulletin : ll nous esl revenu à 75.137,16 F pour un tirage moyen de f.450.

- Subventirin: Elle avait été de 2.000 F en 1981 et a vû son montant ramené

à l.soo f ã^-igaã(ago ¡ en août comme première partie et 700 F en janvier 1983

pour la seconde Part¡e)'

- Bourses et aides ¡ Mme Brault vous en par'lera'

En plus des sommes dont Mme Brault- a disposé -pqur. qes.. protégés, la
foumiå å à¡¿¿ uu démarrage ou à la relance_de_s_sections (achat de timbres, tirage
première convocation, etc.l pour la somme de 2'127'72 F.

- Dons : Leur montant a été de fl'f32,00 F L'abondance dee matières du

bulletin ã ¿t¿ i"ìãr.J du ta suppression des listes des donateurs, qu¡ voient ainsi

respecter leur anonYmat

- Foulaids i Venie en 1981 dÜ tOg iouíârds pour'27'402,00 F'

- calots : ll reste quetqùes calots à vendre et contrairement aux foulards

cette opération n'a pas été payante.

-congrèsdeParis:Grâceaudévouementdequelquesmembresdela
sect¡on ;; Þãri" et des= DeJcendants, le déficit n'aura éié que de 1975'00 F

iO.'ôã.ZS&æ --n. SO.SZS,O9): Mais il doit être difficile de faire un congrès sans

àãoãn""ã'"t il n'est puãl'¡óimut que les particiþants au congrès, qui sont des

fidbles, soient appelés'à en couvrirrtous les frais:

, , .- Degcendants ¡ Les 745,00.F virés aux Des,çendants proviennent de verse-

ments faits par des parents pour la cotisation de leurs enfants'

Je ne vous demande pas d:augmenter les cot¡sat¡ons et abonnements pour

f gg4. mais ie me permets. d"insister õur la néc.essité de régler les cotisations avant

||'ä;;Ëã"r"[là 
"rois 

aussi, et j'en demande pard.on.aux quelques "amis,
iã¡ 

"i¿Ë""L. 
que le recrutement damis doit être une "sélection.". Je m'explique.:

ii;å'ä;ìi'"å;iã Uìó-l "" 
ami qu;il sera lq bienvenu parmi nous..mais de le

;;;.i;;;;- drì¡l äia" a ra uonnã märche de notre association et qu'il ne I'aban'

ã;;;;;ä iëã r'ãnné" suivante'

Je vous propose le budget suivant pour f983 :

PRÉV¡SIONS BUDGET f 983

A propos des combats du diebel Sarhro, le général Lecomþ nous ócrit ce
qui suit:

L'homme qui a jouri un rôle capital dans cette pérìode finale est Ali ou Hda,
notablq des Aii Atta du Rteb. A partir du '14 mars, celui-ci s'installe avec moi et
quelques AilYazza soumis dans un ravin de I'Akka n'.Khouia Brahim-pour rencontrer
cie vieilles femmes qui, la nuit, descendent du Bou Gafer pour chercher un peu

d'eau. Par ces femmes Al¡ ou Hda envoie des lèttres à des chefs de fraction
insoumis, ses contributes qu'il connait bien. Le va'et'vient des femnÍes porteuses
¡la lattrcs se nnrrrsr¡it nendãnt nlusieurs nuils et norte ses fruits.

RECETTES

- Cotisations

- Subvention

- Dons' :............
- Portefeuille

- Ventesl.L.......'..
- Ress. occasionnelies

DEPENSES

- Bulletins .,.....'.
- Bourses

- Aides .......;....
- Fonctionnement ....
- Achats l.L.

- Dépenses imPrév.

63:500,00
r.500,00

1s.000,00
40.000,00
20.000,00

20.000,00

160.000,00

75.000,00
t5.000,00
10.000,00

40.000,00
r 0.000,00

10.000,00

r60.000,00
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- Dispon¡bit¡rés ......... 477.ß4,A5,

_. _ La Fondation ayant absorbé environ le tiers de la valeur de notre portefeuille,
il faut s'attendre en 1983 à un rapport diminué d'autant (suivant le-montant des
dividendes payés).

Le- 22 mars, Ali ou Hda envoie deux de ses Ait Yazza rejoindre deux Aît Aissa
ou Brahim dans le secteur .du 49' goum (région de Marrakech) pour héler ceux d'es
gens d'en face qu'ils óonnaissent. ll s'ènõuit un rendez-voús pour le lendemain
avec promesse d'un cessez-le-feu local. Mais, le 23, des troupes régulières sans
doute restées dans I'ignorance de ce projet de trève, continuent de iirer. La ren-
contr€ envisagée avorte. Le 24, vers 11 heures, un cessez-le-feu local est enfin
observé. 

:

Assou ou Baselham et sa jerhåa d'un côté, les lieutenants Laënnec et Lecomte,
Ali ou Hda et quatrq Ait At-ta soumis de I'autre, se rencontrent à mi-chemin des
murettes des deux camps. La conversat¡on s'engage de façon satisfaisante entre
Assou ou Baselham et Ali ou Hda sur les conditions de la fin des combats. Assou
ou Baselham, s'il desiend du Bou Gafer, veut que luí et ses hommes conservent
leurs armes. Laënnec et möi sommes bien d'accord sur la nécessité d'en finir avec
ces assauts meurtriers qui peuvent se poursuivre encore longtemps car les
assiégée ne sont pas sans ressources.

. -9rt ces_entrefaites a,rrive le commandant Boyé, du bureau régional des A.l.
de Marrakech, qui, apprenant les exigences d'Aésou ou Baselhañ, pousse des
hauts cris.. Ce que voyant Assou ou Baselham et ses gens font demi-tour pour
remonter dans leurs rochers, C'est une catastrophe I Aulssi, rapidement, Laennec
entraine-t:il le commandant Boyé à l'écart pour le convaincre de la faute que I'on
commettrait de ne pas saisir I'occasion qui nous est offerte. Cependant le lieutenant
Lecomte envoie Ali ou Hda rattraper Assou ou Baselham pour lui dire qu'il pourra
consgrver ses armes. Après tout, il mé¡ite bien les honneurs de la guerra et le
problème de cet armement sera réglé plus tard lorsque les assiégéé se seront
díspersés dans leurs fractions d'origiñe. 

'

Ali ou Hda est remarquable dans toute cette affaire car il parvient à se faire
entendre d'Assou ou Baselham et, ensu¡te, il va rejoindre Ie comma,ndant Boyé pour
le convàincre du bien:fondé de notre décision.

L'affaire est a¡ns¡ réglée et, le lendemain, Ies gens du Bou Gafer commencent
à descendre de leurs repaires.

Le général LECOMTE,

Paris, le 7 mai 1983.

PASSIF

- Néant
625.385,8S

147.95t,00

RECEÍTES ET DÉPENSES

RECETTES

- Rapport du portefeuille

- Ventes obligations ....
- Rapport Musée .

- Ventes insignes, 'liVres

- Part. cérémonies ......
- Cotlsat¡ons
- Subvention
- Done

- Ventes foulards
- Ventee calots .

- Congrès Koumia ......
- Cotisations Descendants

Total recettes ......
- Dépenses san6 contre-

part¡e en recettes ....

DEPENSES :.

- Gestion du portefeuille 47O,Zz

- Frais fonctiennement . . 35.9òg;4g ,

- Frais musée . ,. 52,,141,54,

- Achat et expéd. ,insignes
et livres 5.212,75

- Part. cérémonies ...... 7g.SSg,B4

- Bulletins 75,137,16

- Bourses 12.000,00

- Aides diverses ¡... iì i . 14j27,72
- Achats et exp. foulards .15.946,62

- Achats èt exp. calots .. 3:38f,80i Congrès Koumia .'. . . . ., 98:798,00

- Vireriiènt cot. Descen-
dahts'..... .....,....1'....

,,

'50.334,84
42.426,06
31.687,34
13.941,00
22.956,00
73.939,13

2.000,00
I L132,00
27.402,00

r.60s,00
96.823,00

635,00

s?e88l¡z

12.602,77

-

387.4U,14

745,00

-387:491,

- Portefeuille : Son rappol,t a été légèrement inférieur à cetui de lggl
Ç.¡-]oo)' par suite des fluctuations de la Bourse. La vente des obligations etslcAv sur autorisation du préside¡t, à la suite du vote de ttassembtèe"!énérale,
a été nécessaire pour couvrir les dépênses supplémentaires de la réfectiõn de lä
Croix des Moinats et pour I'achat de..plaques tombales.

_ Gs|ébration du cinquantena¡re de la mort
de Bor¡rnazel'par une dé!égation de Français

au Diebel Sarhro

Bournazel et ses compagnons ont été célébrés, le 2g février même, sur ies
lieux des combats.'"rM. Delahousse, attaché commercial auprès d.e I'ambassade de. France à Rabat,
vient de mertéléphoner pôur me remercier des plans, croquis et photographies
qui lui ont permis'de-_trouv'er aisément tes lieux. ll s'y est r'endu accompãgne ae
I'attaché m¡litaire et d'un de ses adjoints. lls y ont déþosé des fleurs et'uriruban
tricolore., plus un ruban vert et rouge en hommage 

'à la Légion, à I'endroit où
est tombé Bournazel. ll va m'envoyer des photos de cet événement merveilleux
et émouvant : Ia présencê de Français là-þas en ce jour du cinquantenaire.

Ce matin 2 mars 1S83, M. Lepage, de I'ambassade de France à Rabat, accom-
pagré de Cer.¡x professeurs d'anglais de .la, Faculté, a pris la route à son tour pour
le Bou Gafer. Ancien officier de la Légion étrangère, il était venu déjeuner 

'à 
la

maison il _y a.'une dizaine de jours, -pour prenîre'possession ãul cios"ier que
¡'avais préparé pour tous et recevoir des explications verbales. Tous vêulent
retourner lå-ba,s comme moi pour y rester quelques jours.

Jacques GERARDIN,

2 mars 1983, Tanger.

- Muaée : (cf, rapport commandant Pabquíer). : ' i. ji-Lil'

- lnrignes et livres : R.A.S. I t ',.'
- Cérémoñlee : Soue ce chapitre flgurent quelques dépenses non compensées

par des recettea :

- travaux Croix des Moinats : 14.048,00 F;
- obsèques : 2.870,00 F;
- cérémonies du 1l mai r 550,00 F ;

- plaques tombales : 28.286,00 F;
- soit un total de 45.754,00 F.

- Cori¡alions: Encaíssées:73.939,13 F au tieu de 74..188,00 F. Nous avoñs
été obligés de rembourser un_ chèque soit avec es frais Z4S,g7 F. Chèque émiq
sans provìsion-pa¡^!¡n camarade indélicat qui, relancé par une lettre recommandée,
n'a pas répondu. C'est la première fois en seipt ans que pareil'fait se prôduit.

Les cotisat¡ons se décomposent comme suit :

- 200 cotisation 1981 et.antérieures : 13.454,13 F; j ,i

- í28 cot¡sations 1983 : 9.805,00 F;
- 878 cotisations '1982 : 50.680,00 F;
- total.: 73.939,13 .F, , :
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Messleurs les Officiers généraux',

Mesdames, Messíeurs,
Chers amie,

2. Rãpport financier
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Au temps des prern¡ers goums

M. Messiez, un " ami des Goums ", principal au collège de Saint-Pierre''
d'Albigny, en Savoie, vient de faire don au musée des Goums de deux carte¡
postales, signalées plus haut dans la rubrique Montsoreau.

Ces deux cartes postales ancienneg, représentant des goumiers à l'époque de
la "colonne des Zaers' au printemps de'1910, sont des documents d'histoirè.

A la suite du meurtre du Jieutenant Méaux, le 18 février 19f0, tombé dans une
embuscade lors d'une tournée de police dans la vallée de l'oued 'Korifla, le
général Moinier avait organisé une expédition punitive contre la turbulente tribu
des Zaers, sur le territoiie de laquelle le meurtre avait été commis. L'avant-garde
de cette colonne était constituée par les 4", 5' et 6" goums, respectivement sta-
tionnés àrKasba ben Ahmed, El Gara (camp du Boucheron) et Sidi ben.Slimane
(camp Boulhaut). Les trois goums étaient placés sous 'les ordres du chef de
bataiilon Henri Simon qui les condu¡sait au feu pour la première fois. Les résultats
furent excellents, au point que ,le général Moinier confia.it, six mois plus tard, au
commandant Simon les six goums de la Chaouia constituant I'avant-garde de la
colonne de secours envoyée sur Fès, à la demande du sultan Moulay Hafid, pour
déga,ger 'la ville de l'étreinte des tribus révoltées. C'est å 'la suite de cette cam-
pagne, où le commandant S¡mon se distingua à Bahlil, près de Sefrou, à El Hajeb
et à Tiflet, que les goums marocains acquirent leurs lettres de noblesse en ( se
hissant au niveau des meilleures troupes du corps de débarquement ' comme
l'écrira I'un de ses chefs.

Les cartes postales déposées au musée des Goums représentent 'les goumiers
de I'un des 4u, 5u ou 6u goums, sans qu'on puisse préciser auquel ils appartiennent'
mais elles figureront, ainsi que M. Messiez en a exprimé 'le souhait, auprès des
autres reliques des six premiers goums de la Chaouia.

Jean SAULAY.

A PROPOS DE DEUX DISPARI.JS

Nous avons publié, dans notre numéro 88, deux ln memoriam, hélas ! trop
brefs I sur les colonels Henri Georges et Jean-Marie ,Reymond qui n'ont pas
roçu à leu'r décès, en raison des circonstances, I'hommage que ,la ;Koumia devait
à leurs mérites. r ,

Nos lecteurs liront avec intérêt, ci-dessous, un résumé de la vie de ces deux
offíciers qui se sont brillamment distingués, tant au combat, sur tous les fronts,
que dans les æuvres de paix au contact des populations marocaines.

Le colonel Henri Georges

Le, colonel Henri Georges est né le 11 février 1898 à Nevers où son père'
officier d'infanterie, éta¡t alors en garnison. lrl avait effectué ses étud'es secondaiieó
au lycée Carnot à Dijon. Engagé volontaire pour la durée de la guere, il est incor-
poré au16u régiment d'infanterie'le 3 août 1917. Après une année d'instruction à
i'Ecole spéciale-militaire de Saint-Cyr, il est affecté au 3tu R.l. avec lequel il termine
la Grande Guerre. ll quitte le 31" comme sous-lieutenant en décembre 19|9. ll est
ensuite affecté au 12" R.T.l. et au 20€ R.l.

7.- Suggestio¡r¡ de¡ ¡cclionl

La section de Paris suggère que soit inséré dans r'11 prochain bulletin un

que"t¡ãnn"¡* permeüant de-ãécelei les motifs de I'indifférence de certains à

il¿Sãrd àé" réi¡nions organisées par notre association. Nous avons donné notre

accord et en attendons le texte,

Elle suggère également de ne pas s'a'ttgrder à des élections comme celles

actueltement-én couis, estimant que i,amitié régnant entre nous doit nous permettre

d;aäsouplir les règles statutaires: Malheureusement, le .non-respect .de .nos statuts

;;;;it";;ñ;uldiiã"u ráppets de " t'autorité de tutelle " à laquelle il est résu-

iièrement rendu compte du fonct¡onnement de notre aséociat¡on'

8. - Divers

La réponse négative du ministre des Anciens Combattants et Victimes de

Cueriã ;;";;A Oãjà gratu¡t¿ du voyage annuel des veuves de guerie aux cime-

tìãrä-rllituìiå" s"iu púUlte" daris ló prochain numéro de notre bulletin.

Mme Nédelec, présidente du centre de documentation historique.sur fAfrique

d, ñ;;d; d.onl Ie Ë¡ég" ""t 
à Angers,,a renouvelé.auprès du comm.andant-Pasquier

ði àL.'"ioi-rCme soñ souhaít dõ voir créer à Montsorea,u, à côté du nôtre, un

;i;¡; õ" a"uvenirs de I'A.F.N. Lors de notre agsemblée générale d'Avignon' en

1980, vous aviez dit non' Qu'en pensez-vous maintenant?

9. - Conclusion .. :

J,en ai terminé, Beaucoup d'entre vous auront sans doute trouvé trop long

cet Jxiäså ,'äï:iì" ir""i¡"iïUi"n r"n 
"""ùÀer. 

Mais, à la veille Oe ],et_gc.tio¡-{'u1
ñi¡r;å; bureau de notre àssociation, il est appa,ru néçessaire å son actuel prési{ent

äã-¡iðitãi åe-cètte r¿unìóñ pour brosser äävant vous un tableau"complet de la
Ë:ltíátìon u"ireile de <jetle-ci. Je suis prêt à subir I'assaut de vos critiques, à

ä;;ìli; tã tiot de vos suggestions, máis auparavant, et.si vous le voulez bien

en ouise d'ultime recommañðation avant le vote de demain' qú'il me soit permis

# ä; rãpiËjäi quà " dans unê société où la souveraineté de.s p.enchants s'est

"J¡åtìi,låä-áãn.-ãË" 
,ál.rrs., c'est å nous qu'il appa.rtie.nt de déf.endre celles

ãrf ""iiãt 
iá lrand"rr de notre pays, en allant toujours de I'avant. Fidèles à notre

devise : . Zidou I'Gouddem '. Général FEAUGAS.

Montsoreau' le 4 iuin 19!3',

Pardonnez-moi de vous infliger, tous les ans depuis 1976, la lecturg du bilan

Oe lå-Xoum¡a" Cette lectuie étãnt'statutaire, je ne-puis l'omettre, à mon g'rand

iegret et certainement aussi à celui de la major¡té d'entre vous' '

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 1982

ACTIF

- Mobilier . .

- Portefei¡ille

- Stocks .. .

- Numéraire

- Banque

- c.c.P.

4.000,00

55f .681,00
38.480,00

495,35
't 1.906,60

18.822,94

625.385,89

ÐOTATION STATUTAIRE .

- Au 1-1-1982 .......'... 448.858'00

- Versêment Fondat¡on . .' 305'893,00'Resie .:.... "1¿Z.SOS,OO

- Rapport du portefeuílle :

49.864,64 dont l/10 pour
la clottition .;.,i..;.1.' 4.986'00

'+
Totali ;.i. .,.,. , 147.951,00Total



5. - Sections régionales

Les 12 sections couvrant actuellement I'Hexagone. manifestent une louable
a.ctivité, ç.ommg j'ai pu m'en rendre compte en partiðipant aux réunions de nombre
d'entre elles. Seule la section de Corse paraît avoir däs difficultés a sã rãorgãniãei
malgré les efforts faits par nos amis insulaires. Je serai reconnaissant à tous ceuxqui entretiennent des relations épistolaires avec nos adhérents corses de rappeler
å ceux-ci que l'épopée des Goums lors de la libération de l'îte leur iait un 

'd'evoir

de relancer cette section.
Je souhaite, d'autre part, que- les présidents de section prennent davantagepart aux activités de notre association en nous faisant connaìtre ptus souvent

leurs critiques et leurs desiderata. Le bureau, soutenu par Ie consãil d'admi-
nistration, essaie de maintenir au mieux ,les activités de notre. association mais il
ne peut suffire å la tâche si " la base - ne I'a¡de pas, en le secouant même de
temps à autre s'il le faut.

Nos ,félicitations vont aux sections Rhône-Alpes et Roussillon-Bas Lan-
gu-edoc pour avoir mis sur pied un projet de voyage au Maroc qu¡ s'est récemment
effeotué à la satisfaction de tous les þarticipanis.

6. - Nos pro¡etô

.. Ou plutôt les proigts. que nous suggérons à ceux qui, du fait des présentes
élections du conseil d'administration ef 

-du 
bureau, voni assurer ,la relêve, sontpour 1983-1984 relativement,limités et pas tellement nouveaux dans teur essence.

Nous souhaitons :

61. - Que soit renforcée la líaison entre nos " Descendants " et nous-mêmes.

- 62. -- Que les réunions de sections se réalisent sous des aspects variés,
fruits de I'imagination de chacun, et so¡ent unq occasion de rencontreå fructueuses
entre jeunes et moins Jeunes, entre Français et Marocains résidant en France.

- . 63. -. Que l'aide sociale que nous sommes en mesure de fournir soit, grâce
à_-chacun de vous, mieux adaptée aux besoins trop souvent mal connus de cetta¡ns
d'entre nous.

- 64. = Que soient régulièrement améliorés le fond et la forme de notre bur-
letin, en utilisant. éventueliement les moyens modernes lmagnétofhine) á;enregis-
trement de nos souvenirs.

65. - Que soit organisée au printemps de lgg4 une cérémonie à Guillestre
a.u cours de laquelle sera apposée sur la iombe du général Guillaume une plaque
de marbre portant I'inscription suivante, qui a reçu I'accord de Mme Guilläumà :

" Les anciens des Affaires indigènes et des Goums marocains
au général *Augustin Guillaume, qui les a rassembtés et préparés' däns la clandestinitÊt 1940-1942 et ,les a conduits victorieusément
par I'ltalie et la .France, de I'Atlas au-delà du Rhin, 1942-1945. "

12 LA KOUMIA

M' Reveillaud remet à la Koumia un grand nombre de documents concernant
le Maroc depuis '1914, destinés au musée.

lls sont tous les deux chaleureusement remerciés de leurs dons.

_ ...Et que soit éditée, en numéro spécial de la .Koumia, la biographie du général
Guilla,ume.

66. - Que I'assemblée générale, de la Koumia 1gg4 a¡t lieu les samedi 26
et dimanche 27 mai dans la région de Toulouse.

_ ..67. - Que la satle du musée des Goums, " la France au Maroc >, prenne
réellement vie et soit un témoignage de notre, æuvre dans ce pays qui nous est
resté si cher.

LA KOUMIA 6I

Mls à la disposition du Commissaire résident général de France au Maroc et
placé hors cadre pour -être affecté au service des renseignements en septembre
1921, date à laquelle il est promu lieutenant. ll prend alors part dans Ie'Moyen
Atlas, tant dans la région de Taza que dans celle du Tadla, de 192i à 1933, ãux
opérations de pacification à la tête de forces supplétives : goums, maghzen, par-
tisans.

Durant ces combats, il est c¡té six fois, dont trois fois à I'ordre de I'armée,
fait chevalier de la Légion d'honneur pour faits de guerre en 1926 et promu capitaine
en 1932.

ll prend alors le commandement du 3P goum mixte marocain, puis du Sle goum,
et dírige le bureau d'El Ksiba jusqu'en 1937.

Affecté au 5" régiment de tirailleurs marocains, il rejoint Belley où il commande
la l0o compagnie.. ll est fait officier de la Légion d'honneur en juin 1939. ll part
en campagne en décembre 1939 et t¡ent avec son unité une zone de couverture sur
la rive droite de Ia Moselle, puis il combat avec son bataillon sur la Sambre et a,u
Quesnoy, où son bataillon, isolé et assiégé, assure ia défense de .la citadelle
jusqu'à épuisement total de ses moyens.

Le 18 et le 19 mai 1940, la lOu compagnie tente une sortie et part à I'assaut
des positions allemandes. Le lg et le 20 mai, la compagnie met hors de combat
trois chars avec son canon de 25, Le bataillon est J'objet d'une proposition de
citat¡on à l'ordre de I'armée et les Alfemands, ap,rès la reddition de la, ville,
Iui accordent les honneurs de la guerre, ¿iutorisant les offÍciers survivants à conser-
ver leurs armes.

-.._.Fait plis-onnier le 25 mai 1940, le capitaine Georges est interné au camp
d'Hoyeawerda en Silésie (Oflag lV D). Il est rapatrié sanitaire et rejoint le Maroc
au printemps 1941. Nommé chef de bataillon, il est affecté au cercle de Sefrou
qu'il rejoint en mai 194f .

Nomméc hef de cercle à Aknoul en août 1942, puis secrétaire général de la
région de Fez en octobre f943, promu au grade de lieutenant-colonel en décembre
1943, ¡l cornmande le 8o régiment de tirailleurs marocains à Meknès en décembre
1945, date å laqueUe il est promu colonel. Après son commandement, ¡l est suc-
cessivemenl secrétaire général de la région de Meknès et de celle de Fez.

.. ll est éievé au grade de commandeur de la Légion d'honneur en janvier 1949.
ll commande successivement les territoires d'Ouezzane et de Taza, puis quitte le
service actif en 1954. ll est alors chargé de mission au cabinet du'président du
Conseil Edgar Faure et participe à ,la rédaction des accords d'indépendance du
Maroc jusqu'en 1956.

Le colonel Henri Georges était titulaire de nombreuses décorations françaises
et étrangères.

- Croix de guerre 1914-1918, 1939-1945 et T.O.E.

- Grand officier du Ouissam Alaouite chérifien.

Jean-Pierre GEORGES.

Le colonel Jean-Marie Reymond

Jean-Maríe Beymond est né à Alger le 1l mars lB9B. Fils cl'un officier des
bureaux arabes, il passa son enfance dans les postes du sud Algérien. ll devait
faire sa, première communion des mains du père de .Foucauld, souvénir inoubliable.

Après avoir commencé ses éiudes au lycée d'Alger, il entrait au prytanée mili-
taire, à La Flèche, en 19f I et en sortait en lgf S, s'eñ étant " évadé. ávec I'inten-
t-i9-n de s'engager dans la Légíon étrangère. Engagé pour la durée de la guerre :au
lÛ zouaves le fl mars fgls, il est envoyé à Saint-Cyr en,stage de formation
accékårée,



62 LA KOUMIA

Le 1'" septembre f9f5, il est aspirant, chef de seciion au 2'régiment de tirail-
leurs de marche.

Sous-lieutenant le 11 juin .1916, il est promu,lieutenant le 24 décembre 1917,

Quatre blessures (toutes devant Verdun), six citations, ¡l est prqmu chevalier
de la Légion d'honneur le 16 juin 1920, à vingt-deux ans. Rappelons qu'à l'époque,
on n'ava¡t encore dévalué ni la monnaie ni les décorations.

Ce blédard devait aussitôt r€trouver I'Afrique et il restera au Maroc de 192f
à í939. ll est officier des Affaires indigènes, commandant de goum ou de makhzen
et participe sans relâche aux opérations de pac¡fication.

Une blessure, trois citations, officier de la Légion d'honneur en 1934.

ll rentre en France en .1939 pour la guerre à la tête d'un bataillon de tirailleurs
algériens. ll y crée un groupe franc avec lequel il fait les premiers pr¡sonniers
de la campagne.

En mai 1940, il défend victorieusement le bois et le village d'lnor, près de
Sedan. ll exécute à contrecceur un ordre de repli et il est livré aux Allemands le
23 juin avec toute I'armée dont il dépend.

L'ennemi rend les honneurs à son bataillon. 
:

ll s'évade le 23 août et rejoint la zone libre, puis le Ma,roc. ll y commande
un cercle dans le Nord, puis il devient chef d'état-major à Casablanca, juste, le
temps de ramasser une nouvelle blessu're lors du débarquement américain.

ll reçoit alors le commandement du 3" régiment de tira,illeurs marocains puis
il est affecté comme commandant en second de la 1'" demi-brigade d'infanterie
portée. Une blessure, une c¡tation. A se demander ce qui tui reste de valide !

ll débarque en Provence avec la 1'" D.B. ll forme le 6" régiment d'infanterie
avec des F.F.l. et concourt à la libération de La Rochelle.

Après quelques mois d'occupation en Allemagne, il regagne le Maroc en 1946,
et demande sa retraite au bénéfice de la loi de dégagement des cadres totalisant
le record de 92 annuités pour 3l année.s de services.

ll monte une a,ffa¡re de chalets préfabriqués, puis deux ans après, met en
valeur une propriété inculte de 30 hectares.

Rentré en France, ce bagarreur devait connaitre pas mal d'ennuis. ll se
consacra inlassablement aux rapatr¡és de sa, province natale, I'Algérie.

Après trois années passées à Lyon, il s'installe à Toulon en 1959, où il devait
être conseiller municipal pendant onze ans, de 1965 à 1976.

Le colonel Reymond s'est éteint le 19 ianvier à Toulon dans sa quatre-v¡ngt-
cinquième année. Une foule nombreuse se pressait à ses obsèques, parmi laquelle
les Brutions étaient au premier'rang.

(Extraits de La Presse prytanéenne, avril 1983.)

L'insigne du Maghzen méhariste d'Assa

L'insigne du maghzen méhariste d'Assa a été conçu en 1948 par le chef de
qe poste. commandant de cette unité, succédant a,u 16' goum maroca¡n, goum
saharien qui comportait d'abord un, puis deux pelotons méharistes. ll a été réalisé
sur ses clirectives par un forgeron'local, véritable maalleìn haddad, de la, tribu
des Aît Oussa résidant au ksar d'Assa. L'épreuve no 1 en est la prem¡ère ébauche.
ll représente un mråhari, symbole de I'unité, sur une embase comportant 'le nom
d'Assa en français et en arabe. L'ensemble est complété d'un motif fantaisiste à
peu près demi-circulaire de caractère saharien primitif et rupestre. Le n" 2'
ôelui-ôi définitif, est de même inspiration avec comme différence qu'il est fixé sur
une amulette figurant un h'jab en cuivre faisant référence à la Zaouia d'Assai

43. - Nous venons, sur la propos¡tion émanant de la section des Pyrénées

et grâce aux relations de notre ami Merchez avec M. 'Romans, de faire étudier par

celüi-ci la possibilité d'enregistrement d'une cassette comportant le Ghant des

iabãrs, les'Africains, erc. qùi sera mise en place dans les sections avant la fin
de l'année,

44, - Le relevé dþs lombes de nos camarades goumiers français et maro'
cains en France est actuellement en courg par ,les Services du Souvenir français,
rài" je vous demande de signaler directement à notre secréta,riat les tombes
isoléeô et celles qui vous ont paru plus ou moiris délaissées.

45. - Quant à ce que nous avons pris I'habitude d'appeler . I'affaire Thorey-
Lyautey ", eÍle. suit son cours et la souscription se poursuit'

46. - Nous avons participé aux frais de l'érection du monument élevé à

la mémoire du maréchal iuin et de ses soldats (qui sera inauguré à.Paris, place

O;ltuliu, le mardi 14 juin å f2 heures), pour une somme de 1.000 francs qui s'est
avéiée suffisante, compte tenu du nombre et d'e I'importance. cles dons reçus.

Membre du conseil d'administration du Comité de ce rnonument, en. tant que

órã.iãunt Je la ,Koumia, je demanderai à mon succèss'eur, après. l'élection de

ãemain, de représenter la Koumia à cette ¡nauguration, mais je souhaitè vivement
qu'un grand nbmbre d'entre nous se joignent à lui -pour montrer notre attachement

i-lã m?mo¡re de celui qui rendit la gtoire à nos drapeaux à Cassino, å Rome et
à Si"nne, regrettant la 

'faible particþation de notre association à la cérémonie
de la Flammã le 11 mai derniei sous I'Arc de Triomphe.

(Des cartes d'accès à la place d'ltalie seront disponibles au secrétariat de la

Koumia.)

47. - Quant à notre bulletin, il est ce que vous nous permettez qu'i|.. soit
par les articlès que vous nous adressez. Srur demande de la section du RouSsillon -

bas Languedoc, nous y avons augmenté I'importance des renseignements adminis-
träif"-åi sur 

'demanáe de cetlã d'Aquitaine, afin d'en rendre la lectuie plus

racilã a no" y"r* fatigués, nous présenterons à titre d'essai le prochain numéro

sur ¡apier blánc tout ln maintenánt la traditionnelle couverture de la couleur du
prophète. Ecrivez-nous votre réaction à cette ¡nnovation.

Pour rendre ce bulletin chaque fois plus attrayant, nous attendons de vous

d'es suggest¡ons. N'hésitez pas à nous adresser des critiques. ce ne sera qug d9

rãtr" ?ii"ii" coopération que pourra sortir le renouvellement permanent souhaité
pãr beaucoup. Une fois enðore'je vous demande de nous adresser des récits, des

änecdotes vécues par vous. Ravivez vos souvenirs et fa¡tes-nous-en part (par écrit
ou sur cassette).

Au milieu de nombreuses lettres d'éloges concernant ce bulletin, il ne nous

est parvãnu jusqu'ici que quelques rares critiques mais il n'y a pas lieu de les

négliger. ll nôus'a été'proposé pour éviter celles-cí de constituer un " comilé de

i;;Ì;;; äui ."tuit 
"f'alg¿'d'effåctuer 

te tri des artices à v insérer' certans de

ceux-ci ayãnt déplu å quelques lecteurs, choqué même certains autres. ll nous a

et" tuproãne un certa¡n ( conservatigme . oq Lg monopole -d'une certaine . ortho-
doxie i dépassée et, par exemple, dlâvoir publié récemment une nouvellq mise au

pã¡ni 
"rr,ía 

disparition tragique de notre camarade Moureau, cette affaire devant
être " classée ".

Je prends I'entière responsabilité de ce qui a été publié ju.squ'à ce jour.. et
vous demande instamment'de me faire connaitre votre po¡nt de vu9 afin d'en
faire part å mon successeur. Souhaitez-v-ouq un comité de lecture ?. Dans l'affir-
maÑd, qu¡ en désignera les membres ? Souhaitez-vous la création d'une rubrique
.. Còuri¡"r des lectãurs ' qui permettrait à chacun de faire connaitre ses opinions

sous sa seute responsabilité,'au risque de soulever entre nous des polérniques?

óu cont¡nuet-vous'de faire entièrement confiance à votre bureau pour l'élaboration
d; ro1¡; bulletin ? Vous nous le direz au moment du vote des résolutions finales.

48. - Enfin, nous avons reçu récemment de Mme Béatrice Appia-Btacher
une collection de d¡x-neuf tableaui, destinés å notre musée, æuvres réalisées en

iôãA-19S0 úr ãil"-rer" et par son mari de l'épo.que,_.Eugène Da.b.it, auteur du

rãmãn XOtår du Nord, lors dä plusieurs séjou'rs qu'ils firent ensemble au Maroc'
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3. - Organisation interne et bureau

Après le décès brutal de notre secrétaire général, le lieutenånt-colonel Gautier,
votre bureau a décidé, compte te¡u des renouvellements prévus à I'occasion de
la précédente assemblée, de faire assurer l'intérim du secrétariat général par
Jean de Roquette-Buisson, secrétaire général adtoint, que je remercie vivement du
dévouement dont il a fait preuve, aidé dans sa tâche par Mme Brautt-Chanoine,
MM. Merchez, Mikcha et Muller auxquels sont venus se joindre nos amis Huchard
et'Noel, équipe indéfectiblement soudée, d'un dévouement exceptionnel et d'une
incontestá,ble efficacité qui, dans lè, désarroi des deux deuils nous frappant à
v¡ngt-quatre heures d'intervalle, sut maitriser les événements et organiser, aussi
dignement que nous le souhaitions tous, les obsèqueç du général Guillaume et
du colonel Gautier. Qu'ils en so¡ent ici toùs chaleureusement remerciés comme d'oit
être également remeicié Ie colonel Magnenot, président de la section Rhône-Alpes
pour l'action qu'il a menée auprès du général gouverneur militaire de Lyon concer-
nant la participation de I'Armée aux cérémonies de Guillestre.

Mais ce bureau a vécu : arrivé au terme du mandat que vous. lui aviez ,confié,
il m'a chargé de remettre celui-ci entre vos mains. Le nouveau bureau doit être
élu demáin-par le conseit d'administration que vous venez d'élire pai correspon-
dance, vote dont les résultats vous seront communiqués à la fin de cette réunion.

i Je vous dema,nde de confirmer par vos applaudissements à ceux qu¡ m'ont
entouré avec une abnégat¡on, une disc¡pl¡ne intellectuelle et un dévouement total,
toute la reconnaissanco qu'avec vous je leur dois.

Mais nous. devons tous aussi une reconnaissance part¡culière à notre am¡
André Mardini, co-fondateur de la,Koumia en France qui, dès"1947, mit son propre
domicile à la disposition de notre association pour y tenir ses réunions, et assura
pendant plus de dix ans les fonctions parfois fort délicates de vice-président.
Tout en restant des nôtres, il a demandé à reprendre sa liberté et nous n'avons
pas cru devoir nous y opposer. Mais nous vous proposons de le nommer dès
aujourd'hui vice-président d'honneur et vous suggérons, malgré sa réticence, de
lui remettre de la part de, tous, un modeste souvenir, .lui demand'ant d'être notre
¡nterprète auprès de Mme Mardini pour lui exprimer, à elle aussi, notre rencon-
naissance et lui présenter nos respectueux hommages.

4. - Réalisations effectuées et en cours (depuis I'assemblée'générale 1982)

Deux réalisations importantes sont à porter å l'actif de l'année écoulée : la
Fondation et I'Histoire des Goums.

+1. - La fondation Koumia-Montsoreau est enfin née officiellement pár décret
du 3 août 1982. Son conseil d'administration est composé comme prévu de.M. le
préfet de Maine-et-Loire, le président du Conseil général de Mainê-et-Loire, le
général corhmandant I'E.A.A.B.C., Ie gènéral directeur du musée de I'Armée,' le
maire de Montsoreau ; le président dé la Koumia en est le président, assistê de
MM. Pasquier et Boyer de Latour vice-présidents, Huchard et D¿illoneau secrétaires,
Muller et Pasquier trésoriers. ll s'est réuni ici pou'r {a première fois le l"' décembre
f982, et une deuxième réunion s'est tenue ici même hier après-midi.

Après neuf ans d'efforts, nous avons enfin obtenu lla garantie légale de la
pérennité de nos souvenirs. Que tous ceux qui ont, durant des années, aidé à
ce difficile enfantement, trouvent ici I'expression de notre iecônnaissance et je
pense tciut particulièrement à. notre regretté secrétaire général, notre ami Georges
Gautier qui, au cours de ces trois dernières années a harcelé sans cesse les
services du ministère de l'lntérieur.

42. - Notre ami le cotonel Saulay a, lui, terminé d'écrire I'Histoire dés Goums
marocains jusqu'en 1934, et ce premier tome deva.it être présenté au général Guil-
laume à Guillestre la semaine même où notre chef est décédé. ll est actuellement
goumis à la lecture du général Leblanc et nous sommes à la recherche d'un
éditeur pas trop gourmand, tandis que le général Salkin, historien distingué, vient
d'accepter d'écrire la suite de cet ouvrage, de 1934 à la dissolution des Goums.
Que le colonel Saulay et tous ceux 'qui I'ont aidé dans l'énorme travail quiil a
effecturé, ainsi que le général Salkin pour avoir accepté la lourde charge . de
prendre la relève, soient ici chaleureusement .remerciés

voisine du poste, et dont le nom figure aussi entre les membres du méhari. Le
tout est complété. de quelques tra¡ts grayés à intention décorative, toujours aussi de
genre rupestre, dont il se trouvait d,qs dessins nqmbreux et authentiques dans les
rochers aux environs du ksar, vers la palmeraie ciui se situait à ses þieds dans le
" trou - qui a donné son nqm à la loca,lité. Le premier de ces insignes n'a guère
eu qu'une existence éphémère. ll n'en a seulement été réalisé quJ de très -rares

exemplaires dont le seul sans doutè existant se tröuve en possession de l'auteur
de ces lignes et il n'a pas été distribué. Par contre Ie seòond a été définitif et
mis en service normalement dans l'unité et offert pärfois aux visiteurs de marque
pouvañt descendre jusqu'au poste, en considération de la rareté du fait... Le lieuie-
nant Thevenori venant de I'annexe de'Tata (poste d'Agadir Tissint), et qui figure
au nombre d'e mes successeurs, ava¡t maintenu cette trad¡tion, Les métaux em-
ployés ont été le cuivre, provenant de bailes de fusils fondues et I'argent de
pièces d'argent (dwara authentiques). Le système d'attache de chacun de ces
insignes était simplemênt une épingle double soudée au dos.

. L9 maghzen méhariste d'Assa était constitué d,e moghazenis recrutés dans
les tribus noma.des et pastorales du cercle de Goulimine (ATt Oussa, Ait Lahcen,
Torkoz) complétés d'assez nombreux éléments plus éloignés (R'Guibat et Mau-
ritanlens, même un Ait Hammou venu du Tafilalt - Pas de Chaamba).

La compétence du poste d'Assa s'appliquait au terr¡toire en dépendant, celui'compris de I'Aouinat Torkoz, assbz rapproché pour le contrôle de Ia tribu de ce
nom et s'étendait jusqu'à la fraction Ait Oussa de I'Aouinat Ait Oussa, relevant du
poste d'E! Ayoun du Drâ å environ une bonne cinquantaine de kilomètres vers
I'ouest et I'embouchure de I'oued Drâ.

La mission du maghzen était de nomadiser sur le territoire jusqu'à I'oued Drâ,
frorrtalier du Rio de Oro, avec port d'attache à Assa et une pairouille permanente
à Torkoz.

. Les moghaienis d.eva.ient être possesseurs de leur monture, de préférence
deux pour maintenir I'alternance avec le pâturage, de leur équipemerit, sellerie
comprise, et de leur habillement qui devait être celui uniforme des hommes bleus
de la région ; I'armement individuel naturellement leur étant fourni. La qualité de. méhar¡ste . éta,it requise dans le même .esprit que, chez nous, celle d'" homme
de cheval " était appréciée dans la cavalerie quand elle avait le bonheur'd'être
encore à cheval.
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Ces diverses act¡ons ont été menées d'une manière continue tant à Parìs
qu'en province, malgré ,la passivité ou I'indifférence de quelques'uns, mais grâce
au dévouement d'un bon nombre d'entre vous'

Je vais essayer de vous en résumer le bilan aussi brièvement que possible.Quand les * Képis bleus - banquettent en famille

Gompte rendu de la réunion des anciens des Goums de Fez, publié dans
le Courrier du Maroc, en 1947.

Notre camarade Jean Verchin nous a fait parvenir un souvenir émouvant d'une
réunion qui s'est tenue, il y a maintenant trente-six ans. lt en est vivement remercié.

Samedi soir avait lieu dans tes salons d.es Ambasçadeurs, Ie banquet annuel
des iKépis bleus, alias " I'Amicale des Goums a, banquet annueì et qui deviendra
traditionnel si I'on en juge par son brillant suciès, son ambiance, et j'allais écrire
sa durée, car il a battu tous les records de pendule, on est resté å table jusqu'à
une heure du matin.

En ouvrant 1a... séance devant le verre d'apéritif, le nouveau président,
M. Verchin, demandait I'indutgence pour son discours, c'est la première fois, disait-il,
qu'il parle en public (félicitons-nous d'avoir encore de ces néophytes qui parlent
peu et bien, ne disent que ce qu'ils ont à dire).

ll a été, exprime-t-il, en substance, très heureusement surpris d'être choisi
comme président, certes il est expédient d'élire des gens d'âge, car ils ont emma'
gasiné tant de souvenirs, et sans doute a-t-on voulu par ce geste relier le passé
au présent et assurer la pérennité d'une arme qui a été enfantée dans I'aventure
et les combats.

ll va, dit-il, remettre à I'ad,judant-chef Lépine la croix de la Légion d'honneur
qu'il a reçue le 1l novembre sur le front des troupes, et que lui offre I'amicale
Croix bien gagnée, dit-il, car on sait qu'å ce grade elle est doublement méritée;

C'est sous les applaudissements que le président Verchin, terminant cêtte
courle allocution, remet la croix au camarade Lépine en lui donnant I'accolade
rituelle.

Un ancien, ltié, qui fit dès f907 les premières campagnes du Maroc comme
spahi, ra,ppelle qu'il y a quarante ans il écrivait déjà dans les conlonnes de notre
confrère la Dépêche de Toulouse le journal de guerre d'un goumier.

Son éoge des groums est également très applaudi.

Sur ce, et toute éloquence tarie, c'est sur le vieux cri de guerre " zid el
gouddam. qu'on en arrivait aux choses sérieuses, c'est-à-dire I'excellent menu
de M. Puig qu¡ était très apprécié, de la soupè à I'oignon et au parmesan au
poulet de grain rôti, en passant par un délectable vol-au-vent aux fruits de mer.

Au dessert, on avait la surprise d'une fusillade moins meurtrière Qu'aux
temps légendaires des colonnes, celle de I'aimable photographe M. Lang nous bom-
bardant de ses flashes.

Les chansons commençaient alors dans I'euphorie du champagne et des
liqueurs de grande marque : Colonna s'y est affirmé dans des chants de ma'rche,
une très belle voix, bien timbrée en fait un entraîneur hors ligne ; un air notamment
nous a ravis, c'est la chanson du 9u tabor : * Vin qui pétile, femme gentille "'

Echelbronner nous donna de I'excellent sabir, mais surtout Duprez dans ses
bonnes histoires.

D'histoire en histoire, des histoires marseillaises aux histoires juives, voire
même aux histoires corses, les heures passaient et, comme nous I'avons dit, on
ne se séparait guère qu'å une heure du matin.

Nous avons remarqué dans I'assistance, aux côtés du président et Mme Ver-
chin, le capitaine Lamui, représentant te comrnandant Mirabaud, chef des méhallas
régionales ; M. Lespinasse ; MM. Franchi et Echelbronner (les " ancie¡5 "), M me et
M. Agostini, Mme et M. Colonna, Mme Cherou-Lagrèze, M. Julien, Mme et
M. Duprez, Mlle Carette, M. Laroque, M. Andréani, M. Bayao, etc.

LA KOUMIA

1. - Effectifs et participation

Malgré les décès hélas ! trop nombre{.¡x que nous veno:1s d'évoquer, nos
efeciitJîe c"ð"ent de croitre grâðe aux effo,rts de contact consentis par ce¡fains
sur I'ensemble de l'Hexagone et ailleurs :

-en
-en
-en
-en
-en
-en

1977,
I 978,
I 979,
r 980,
f 981,
1982,

adhérents
adhérents
adhérents
adhérents
adhérents
adhérents

dont 450
dont 782
dont 682
dbnt 702
dont 716
dont 758

cot¡sants ;

cotisants ;

cotisants ;

cotisants ;

cotisants ;

cotisants.

nous :comptions 950
nous comptions 958
nous comptions 965
nous compt¡ons 980
nous comPtions 1.053
nous comptions l.'120

Aujourd'hui, nous sommes 1.f59 adhérents dont seuls 639 ont à cé jour vqrsé
leur cotisation 1983.

Quant à ,la participation à nos assemblées générales elle se situe toujours
autour de 260, allant de 237 en 1979 à 287 en 19Bl et 283 en 1982.'.

Nous sommes ici f40 présents et nous avons reçu 380 pouvoirs, soit un totäl
de 520 frésents ou représbntés, chiffre qui dépasse largement-le.quQrum de 290

ãx¡gtpdur que le" décisions prises par vous ici ce jo-u.r soient lé-gale,ment valables.
q"ã"t'à;oi "Descendants.,'leur effectif est aujourd'hui de : 364, contre 311 I'an

dernier.

2. - Gestion

Notre trésorier, I'ami Muller, au dévouement duquel je tiens à rendre ici p.Ybli-

quement un hommáge tout particul¡er, vous exposera tout à I'heuie dans ,le détail
ñòtre situation finañcière, tä bilan lçjgz et le projet de budget l9B3 afin de les

soumettre à votre approbation. Mais, bravant ses foudres, je-peuxdès-maintenant
vous annoncer que nótre avoir total, qui s'élevait à 770.374 F 'lin 1977 ; à 772.696 F

;i"isi8; ã-aib.sre r rin-isis;'à'e61.422 F rin 1e80; à 85e.4e3 F ftn 1e81,

Séf¿uJ, én fin 1982, à 625.38O F après versement de 300.000 F à la fondation
Koumia-Montsoreau en signe de ioyeux avènement, conformément aux décisions
prises par vous lors des précéd'entes assemblées générales, so¡t un accroissement
en fait de près de I P. f 00 sur 1981.

Après déduction de la dotation statutaire, il nous reste la disponibilité de

477.498 luu Si décembre f982, étant entendu que, depuis le lÎ' janvier f 983, deux

"orptãbitité" 
distinctes sont tenues:,|'une concernant la:Koumia, I'auye-la Fonda-

tion-qui à ãésormais en charge l'administration de notre musée. Je n'évoquerai
ãón":þtus ici que la premièrj de ces deux comptabil¡tés, ,la seconde. étant du

ressort d.u conseil d'ailministration de la Fondation dont une réun¡on s'eót tenue
ici même hie'r après-midi.

A l'occasion de l'ouverture de ces deux comptabilités, nous avons demandé
å M. Chanoine, expert comptable, membre des Descendants de la :Koumia et m.ari

de notre toujours'sour¡ante se.crétaire, de bien vouloir nous proposer u¡ Pl.?n
comptable adãpté aux circonstances, _ce qu'il a fort aimablement a-gcepté_ de faire
et dbnt je tiens å le remercier ici officiellement. Notre situation financière, sans
être floríssante, demeure donc saine ; mais elle sera¡t sans nul doute meilleure
si tous nos adhérents adressaient dès le début de chaque année leur cot¡sation
å l,ami Muller, ce qui lui éviterait des rappels coûteux et une considérable perte

de temps.
Muller étant parrnl nous, se tiendra à votre disposition dès la fin de notre

assemblée. N'ayei aucune honte à régulariser dès aujourd'hui auprès de lui votre
situation à l'égärd de, la rKoumia, l'unó des rares associations qui n'ont pas. aug-
menté cette a-nnée le montant de leur cotislation. Votre actuel conseil d'admi-
nistration a en effet décidé de maintenir celle-ci à 20 F et I'abonnement au bulletin
(seul payé par les membres à vie) å 60 F, laissant à ses successeurs Ie soin,
è'lls,l'äst-¡ment nécessairei de porter te rnontant total annuel à 100 F en 1984.
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'l'.-lRapport moral

'Mesdames, Mesdemoiseltes;r mes:-chers amis;,:

En déclarant ouverte 'l'assemblée générale de 1983 de noire as'sociation, il
m'appartient tout d'abord d'évoquer la mémoire de nos chefs, camarades et a¡nis
disparus depuis notre assemblée générale du 5 juin 1982 et, en tout premier lieu,
celle du général Guillaume, notre président d'honneur, notre " patron ", et celle du
lieutenant-colonel Georges Gautier, notre secrétaire général, qui nous ont qu¡ttés
à v¡ngt-quatre heures d'intervalle il y a ma¡ntenant trois mois.

J'évoquerai aussi 'les grandes figures du général Breil, d.es colonels Georges,
Salanié, Grobert et de nos amis : Babillon, Bataille, Joseph Bérard, le docteur
Bessi, Bournac, Carte, Chassiboud, Delaunay, François Dorange, Egloff, Fave,
Feste, Girardot, Lagroy de Croute, Laurès, Lipp, Maire, Matot, Moreau, Mondolini,
Puidupin, Wavelet.

: Je dois également vous faire part des regrets que m'ont exprimés les générar.rx
: Lebla,nc, Aubier, Bazillon, de Dainville, Le Diberder, Michel, Partiot, Salkin,

Segonno, Turnior, Vaillant, Vautrey, l:intendant général Taureau, les colonels
Bachmann;, Barault, Berthod,:Borius, Pierre Gauthie-r',rGervasy, Huot,i.de Mareuil,
Pertin, Saulay, Termignon, Mme Fabritius; MM. Angst, de.Chaunac; Gognot, Ooquet,

, Dubarry, .¡Evin, Fougerolles, Froger, Jean 'Gaillard,. Hallopé, Larousse; Reffas,
l de Rochefort, Ruéda, Toussaint, Turc, de Villeneuve et quelques autres.camarades

qui, pour des raisons diverses - hélas ! trop souvent de. santé - ne peuvent être
des nôtres aujourd'hui.

C'est en union de cæur €t d'esprit avec tous les. membres ,de. Ja. Koumia
r présents et absents que je voús demande de vous recueillir avec moi afin

d'honorei la mémoire db ceux qui nous ont précédés au " Paradis des Goumiers .,
les remerciant de I'exemple qu'ils nous ont donné, leur demandant de nous aider
à les suivre sur le chemin qu'ils nous ont tracé de I'honneur et du sacrifice pour .le

bien de la France et du Maroc. (Minute de silence.)
Mais " I'essentiel est I'emploi de la vie et non 6a durée ", disait déjà Sénèque.

C'est en s'efforçant de mettre en pratique cette maxime que votre bureau,
malgré bien des difficultés dues à la période que nous traversons et aux deuils
qui I'ont si brutalement atteint, toujours efficacement et amícalement soutenu par
nos présidents d'honneur, nos admin¡strateurs et présidents des sections, a,
du'rant I'année écoulée, cherché à réaliser les projets et å appliquer les résolutions
adoptées à Paris le 5 juin 1982.

- Le point de vue de Madame ,>

SOUVENIRS DU VIEUX MAROC

tìépondant aux appels répétés du président pour inciter nos épouses à confier
au bulletin de ,la Koumia les souvenirs de leur vie de bled, émouvants ou pitto-
resguea, Mme Pideil a remis au président de la section Roussilton - Bas Languedoc
¡lgu¡:.¡a,s letlres que, ieune mariée dans les années fg2g-1$30, elle adlessait
ghaggeliorr¡ à ses parents. Elle venait alors de rejoindre son mari, le ,l¡eutenant
André Pideil,.tombé au champ d'honneur en lg40 dans les rangs de-la l'" D.|.N.A.

Que Mme Pideil soit ici iemerciée de son envoi.

]t*

Très chers parents,

' Enfin, nous voici å Casablanca, après un excellent voyage et une agréable
traversée.

Nous sommes installés au Cercle où nous avons eu la joie de trouver le
courrier.-ll fait bien chaud, le soleil ,est aveuglant, et nous viè¡tons les garages
en vue de I'accuisition d'une voiture bien indispensable ici, et encore plus ìorsque
nous serons à Zoumi.
, Casa est une grande ville avec de bea,ux magasins, mais tout est sec et
mhnqua de verdure. C'est un immense chäntier, partout jaillissent de giands
immeubles, tout comme en Amérique. C'est neuf, trop neuf, plus tard ce sera beau.

André m'a fait mangei dans un chic restaurant où nous avons eu pour une
cinquantaine de francs un magnifique coup de fusil.

, (...) Maintenant, c'est décidé et nous sommes propriétaires d'une Ford
d'occasion, modèle 1928 qui, neuve, vaut 28.000 francs, nous I'avons payée
16.000 francs. Nous mettons le cap sur Ouezzane où nous ferons étape au Grand
Hôtel.

Je vous embrasse affectueusement.

Gasa, l8 octobre 1929.

Marie-Elisabeth.

Zoumi, le 25 octobre 1929.

Très chers parents,

Le mauvais état des pistes nous a décidés å laisser Ia, voiture å Ouezzane
pour joindre Zoumi avec le car, cela par mesure de prudence. Réveillés à S heures,
après avoir déjeuné à !a clarté d'une bougie nous nous rendions sur la place déjà
grouillante. par l'arrivée des indigènes aux souks. Après maintes péripéties nous
part¡ons å 7 heures et demie avec unq heure de retard. Le car était rempli
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LJne æuvre à exécuter, c'est assurer le maintien et, si possib/e,
Ie développement de l'amitié franco-maroca¡ne à laquelle nous
demeuronìs si attachés et donf la présence parmi nous d'un ¡eune
officier de l'Armée royale marocaine est un vivant témoignage.

Voilà les trois grandes orientations de nos actions futures,
mais leur réalisation ne poarra. êtne, effective que si chacun de
nous, là où i/tesi p'lacé, fait rayonner:'sa foi dans la Koúmia.

. Dieu nous a donné les no'ix ",'me disait, il y a quelques ¡ours,
un vieux paysan du Sarladais, o fiais il ne les casse pas, aioutait-il
malicieusement.

ll faut que chacun de nous participe effectivement d'une ma-
nière concrè,te à /a vie de not,:e association, ne serait-ce gu'en en
iul"ànl'òinÃa¡tr:e tiexistenóe'et le:but autour de'tui. Car, ei ie con-
cluerai par cette phrase'de Péguy: " Si c'est à l'intérieur gu'on se
cherche, c'est å l'exté'rieur gu'on se trouve. ,'

Vers /es autres, allons de I'avant... Zidou l'gouddam.

, ,,:, Général A. FEAUGAS

(Allocution prononcée au déjeuner de,clôture du'congrès de
la Koumia à Montsoreau, le 5 juin 1983.)

766

d'Arabes, il y en avait dedans, dessus, et même sur le moteur. Je n'étais pas très
rassurée.

La route était dans un état épouvantable, très accidentée, montées, descentes
et virages se succédant continuellement. Le pays.est merve¡lleux quoique vu sous
la pluie. On pa,sse à travers des bois d'oliviers, d'immenses figuiers de Barbarie,
des palmiers nains, tout est verdoyant. La route est en corn¡che, à chaque virage
la vue change. Les quarante kilomètres avalés, nous parvenions à Zoumi à

1 t h 30 sans incident ni dérapage grâce à notre chauffeur indigène.

Nous avons été reçus à tour de ,rôle par les officiers et leurs épouses, des
feux de bois créþitaient dans.. les cheminées, les cuisiniers s'éta¡ent surpassés-

Hier, le caîd nous ayant invités, nous partions dans sa Renault flambant neuve'
conduite par son chauffeur noir, accompagné de son interprète. Après avoir roulé
sur une route (tracée par André) nous arrivions à la Kasba. Le caid nous attendait
et nous souhaita la bienvenue. ll'est grand'et beau, tête magnifique. avec sa.barbe
noire. Comme nous avions les chaussures pleines de boue, un domestique vint
les nettoyer avant de nous faire pénétrer dans la grande salle recouverte, de
tapis. Le caid m'a installée sur des coussins puis s'est assis à mon côté avec
André et I'interprète. Sur une table à fleur de terre ou nous a .servi un pernod,
le caÌd et liinterprète ont bu de I'eau. Après que chacun se fût lavé les mains dans
une aiguière en cuivre le repas a pu commençer. La table était recouvqrte d'une
nappe blanche, serviettes blanches, vin blan"c et vin rouge pôur nous deux. Distri-
bution de pains chauds. Premier plat : trois poulets aux pois'chiches, oignons,
ail et huile. Deuxième plat : mouton en sauce avec des ceufs, du poivre rouge
très épicé. Troisième plat : tro¡s poulets au persil el à I'huile. Quatrième plat :

ragoût de mouton très pimenté. Après avoir goûté à tout, nous avons vu venir
un serviteur avec un ramasse-miettes en argent pour faire le ménage de la table.
Ariiva alors le plat de I'a,mitié, servi dans I'argenter¡e, c'est le couscous. J'étais
un peu embarrassée. de manger avec les doigts et de pqiser da¡s le plat commun.
Le caïd me faisait un grand honneur en m'offrant des bot¡ts dê viande qu'il arra-
cha,it lui-même dans les meilleurs morceaux, avec ses. doigts, d'ailleurs très soignés.
Lavage des mains, les Arabes se lavent aussi les dents et la'bouche. Oñ servit
ensui-te le café, argenterie et porcelaine. fine. Rien ne manquait. Puis le secrétaire
particulier du óaîd, personnagè importánt,'arriva þour la préparation du thé, céré-
monie très compliquée.'L'argenterie est alors magnifique, j'étais intriguée pârce
qu'il y avait quaire verres de différentes couleurs. J'avoue que je n'ai pas éncore
compris. Le secrétaire buva¡t tour à tour da,ns le blanc, ,le vert, le fose et le bleu.
Nous avons bu en aspirant, comme il est de coutume car il faut,le boire brûlant.
Quand le liquide refroidit, le serveur prend votre verre, et le verse dans les !a,qsqg,
iÍ en remet du chaud et ainsi dê suite. On nous offrit aussi des'gâteaux aux
amandes. Après le, thé on s'étend sur des coussins pour digérer. ll. est de bon ton
alors d'exprimer sa satisfaction par des rots!!!... Les jeunes escfaves dan leurs
beaux atours font leur entrée avec lances et brûle-parfums, et en veux-tu, en voilå !

Nous étions tous dans une douce. torpeur. Le caîd nous présenta alors: sgn fils
ainé Mohamed et son pet¡t neveu qui prirent nos restes de thé dahs les tasses.

Je suis enchantée de cette première diffa, le caTd AIi est un grand seigneur.
Nous sommes invités d'avance chaque fois que nous descendrons à Zoumi.'.

. 

Je vous embrasse très tendrement.

Marie-Elisabeth.

LE MOT, DU TRESORIER
',"i

': Certâins d'entre Vous tiouverônt: sur la bande d'envoi du bulletin.la
meniion " VOUS N'AVEZ:PAS ENCORE RÉGLÉ VOTRE COTISATION DE

L'ANNÉE EN COURS'".. Vous êtes donc priés de vous mettre à jour:. Si
cela a été fait à temps il n'y a pas lieu d'en tenir compte: Sinon, mettgz'
vous à jour avant .le 15 septerhbre prochain' Car' 'le ..prochain numérq
du bulleiin ne sera envoyé qu'aux adhérents à jour d'e leur cotisat¡on.

.Le tirage du bulletin sera réduit et it ne sera donc'pas possible de
comoléter ra couection des adhêrents négrigents. 

Henry MULLER.
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nos propres. cornportements ; mais je ne doute pas d,y parvenir
avec I'aide de tous ceux qui, comme vous auiourd,hui, nóus appor-
tent le réconfort de leur chaude amitÌé.

Etant maintenu par vous à la présidence de Ia Koumia, il m,est
agréable de commencer ce nouveau mandat en remerciani de teu,
présence parminous ..

- M. le sénateur Sauvage, président du Consei/ générat de
Maine-et-Loire, membre.du cónse¡l d'administration de- la fo,nda-
tion Koumia-Montso-re.au, qui ne nous a pas ménagé ses appuis
e.t.auquel-le conseil d'administrat¡on a dé¿idé de rãmeüre aújour-
d'hui la Koumia de vermeil ;

- M. le général Robert, commandant f E.A.A.B.C., auquel nous
sornrnes reconnaissants de la participat¡on de l'Ecole à toutes nos
réunions se déroulant icì ; son absence parmi nous esf due à son
départ, ce iour même, en rnission, pour les U.S.A. ;

. . . MM. le général Dumont Saint-Priest et le colonel Durand,
qu'au nom de tous ie suis heureux de féliciter ici de sa récente
promotion, qu'ils veuillent bien accepter tous deux nos remercie-
ments pour les brillantes prestafions qu'ils nous offrent sur /e char-
donnet lors de nos assemblées générales.

Mes remerciemenfs vont aussí à Mme Appia, qui vient d'offrir
à la Fondation une magnifique collection de tàbleaüx du Maroc et
qui, " goumier d'honneur ", mér¡te bien de porter désormais notre
insigne. lls vont enfin, à toute l'équþe des pays de Loire gui,
groupée autour de notre ami Pasquier et de son épouse, au dévoue-
ment légendaire, a organisé cetfe assemb/ée doublement,importante
puisque nous ne nous éflons pas réunis ici depuis quat¡e ans, ef
que cette réunion correspondait au renouvellement du consel/
d'administration, donc du bureau de notre assoc¡ation. Le meilleur
compliment.que--nous puissions adresser à cette équipe esf, fepense, de lui affirmer qu'elle s'esf montrée digne des traditions
héritées de notre regretté camarade Ie lieutenant-colonel.Dorange,
dont nous nous devons d'évoquer.ici la mémoire, lui qui, duránt
des années, fut la cheville ouvrière de nos congrès de Montsoreau.

Les élections auxouelles il vient d'être procédé vont, sans nul
doute, donner à notre associafion Ie " coup de fouet " qul lui est
nécessaire-après /es,deuils qui l'ont si durement frappée et /es
difficultés qui en sont résu/tées.

La vie d'une association doit être ce qu'est une vie d'homme :

- une promesse à tenir ;
fruit à faire mûrir ;

- une æuvre à exécuter. 
r

Une promesse à tenir, c'est celle que nous avons tous faite
d'assurer la pérennité de nos souyenírs.

Un fruit à faire mûrir, c'est l'aide que nous devons apptorter
à.la ieune assocíatlon de nos Descendanfs pour qu'elle pui'sse se
développsy et assurer ultérieurement notre'relève,

Roger GRUNER
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- DU MAROC TRADITIONNEL AU MAROG MO-
DERNE. - UN METIER D'INITIATIVE ET DE RESPON.
SABILITÉ : LE GONTRôLE CIVIL AU MAROC, I9I2.
1956 -
Aux Nouvelles Editions latines,
1, rue Palatine, 75006 Paris. - Té1. : 384-71-42.

.L'ouvrage présenté _concerne la période lgl2-lgs6, pendant laquelle le Maroc
a vécu sous protectorat français.

. ll retrace cette période à travers la vie des contrôleurs civils, représentants
du gouvernement français chargés * d'adapter graduellement Ie gouvernement pro-
tégé gu4 .formes modernes de la civilisat¡e¡ ", selon ta définitión donnée pai le
märéchal Lyautey.

De nature forcément complexe, un tel ouvrage est à la fois un exposé de
l'évolution d'un corps d'agents publics s'adaptani aux conditions de leulr tâche,
un reflet sociologíque de la société maroca,ine confrontée à la nouveauté et au
changement de son existence et uh ensemble de témoignages faisant ressortir
l'esprit et la méthode avec lesquels tes contrôleurs civils oni võcu leur mission.

- . L'ouvrage ne s'adresse, pas à une catégorie particulière de lecteurs, car la
richesse de. la vie-comporte ces multiples asþects.'ll s'adresse à ceux qui, main-
tenant et plus tard, auront le désir de mieux comprendre une aventure humaine
dont les protagonistes ont tenté de frayer leur chemin au milieu des embûches,
des oblígations et des espoirs qu¡ ont parsemé I'histoire d'un pays en évolution
rapide.

-Concernant une période révolue, dont les données elles-mêmes sont mal per-
ceptibles en termes actuels, il n'a pas pour objet d'entrer dans une polémique
a poster¡ori sur le bien ou le mal-fondé d'une période de I'histoire coloniale. Des
faits 9nt existé qui ne peuvent être ni effacés ni modifiés. ll tente plutôt d'exposer
ces faits dans leur réalité et leur contexte, avec le souci de l;honnêteté'dans
les témoignages,

Titre actuellement donné à I'ouvrage : Du Maroc traditionnel au Maroc moderne
- un métier d'initiative et de responsabilité: le contrôle civil au Maroc, lgf2-igs6.

,' L'orurage lui-même comporte trois parties.
La première partie est consacrée à " Ia mission des contrôleurs civils ,,

c'est-å-dire à la définition de cette mission par Ie gouvernement français et les
résidents généraux qu¡ se sont succédé à Rabat. Õette mission a éúolué avec
I'histoire du Maroc au cours des quarante-quatre années du protectorãt.

La deuxième partie décrit " le métiers du contrôleur civil ", c'est-à-dire sa vie
quotidienne. composée essentiellement de témoignages rédigés par une trentaine
d anc¡ens membres du corps, elle reflète de façon vivante, appuyée chaque fois
par un exemple vécu, les divers problèmes qui se posaient à eux, ia façon dont ils
ont tenté d'y faire face avec les succès et les éðhecs de la vie réelÍe. c'est la
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part¡e Ia plus vivante par la diversité des styles qui est à I'image de ce,lle des
personnalités et des circonstances.

Enfin, des documents de caractère plus administratif concernant I'organisation
du contrôle civil en liaison avec celle des officiers des Affaires indigènes, ainsi
que des études développant certains points part¡cul¡ers.

L'ouvrage occupe 210 grandes pages dactylographiées. Edité en format de
roman classique, il aurait 3@ à 320 pages.

Roger GRUNER, ancien contrôleur cìvif au Maroc, contrôleur d'État en retra¡te,
15, rue Vauquelin,75005 Paris. - Té1. : 707-59-76.

ln Revue histodque des armées

LA CAMPAGNE DE TUNISIE 1942.1943

La R.H.A. corsacre une cinquantaine des .l40 pages de son n" l-1983, avec
de nombreuses photoo et cartes, å la campagne de Tunisie de 1942-1943.

Nous ne saurions trop recommander 'la lecture de ce numéro exceptionnel
qui peut être commandé à ,la Revue historlque des armées, chåteau de Vincennes,
94304 Vincennes Cedex, téléphone : (1) 374-fl-55.

Philippe Héduy

HtsTotRE DE L'|NDOCHINE_ 1624-1954

Première histoire complète, par le lexte et par ,l'image, de la pré€ence frsn.
çaise en lndochine depuis I'arrivée du premier missionnaire jusquiau départ du.
dernier soldat, racontée par les témoins et les acteurq d'.{l6xandre de Rhodes en
1624 à Hélie Denoix de Saint-Marc en í954.

Avec 6@ illustrations d'époque, des gravures du XVlll" siècle et des pre'
mières photos de la fin du Xl)f sièole et des prernières photos de la fin du
XIX' aux documents inédlts des colons ou des, soldats d'lndochinei

Editée en deux pnésentations :

- deux volumes cartonnés de 165 et 200 pages, f98 F chacun.;

- un volume relié toile de 365 pages, 500 F.

A la Société. de product'ton l¡ttéraire, 184, rue de Vaugirard- 75O15 Paris',
Té1. : 567-61-33.

Boger GUILIAUME

- VAINGRE LE TERRORISME -

Vétéran des troupes de choc, le colonel honoraire Roger Guillaurne, des
Commandos d'Afrique débarqués de vive fiorce au Rayol-Canadel, dans Ìa nuit
du 14 au 15 août 1944, nous annonce la parutíon prochaine de son troisême
ouvrage de soldat en cours d'édítion à compte d'auteur : Vañrcre le letroríerÍe.

L'auteur des remarquables récits d'un soldat La guerre était notre lot. et do
I'excellent témoignage La petite guerre des guédlfas póursuit soiì courageux effort
de servir encore. Editant lui-même ses ouvrcìges, ît consacre son dernier livre à
la lutte .contre le terrorisme, d'une brfilante actualité pour notre pays. Le colonel
Roger Guilfaume, qui partlaipa à [a . Bataille dAlgor", fait là dt¡ bon travaill,'trans-
mettant à nos jeunes camarades une expérience précieuoe de vingt années de
guerre sur tous les thóâtres d'opérations.

, AvAñt de:franchir le Rhin à Spire, poür livrer combat à Freudenstadt et Stuttgart'
pour g¿gnof le Da¡qbe, le lac de:constance 'et I'Autriche, la 3" D.l.A assure encqro

la défense de Strasbourg.

La îf. Armée française dissoute, te général Guillaume est tour à tour attaché

m¡litaiie à Moãeou,,inöpecteur général de I'armée, coamandant .des .trotrpes en

Äid;;é;, n¿"iil""t gé'rerat au Maroc, et enfin, chef .d'état-major des années'

iò"ãtì"ñ Jànt il se Oãmeità, étant en désaccord avec le gouvernernent (sous.la

"i¿"ià"n* 
áu la République de René Coty) sur les mesures à prendre en Algérie'

äãiåìiäi-lõso, O"tj¿ laquelte it se retira'å Guillestre. L'année suivante il était élu

par acclamations président national de " Rhin et Danube ".

Louis ÞORNIER.

(Extralt de I'Est régublicaln')

LE MOT DU PRESIDENT

Monsieur. Ie Président du Conseil général,

Messieurs les Officíer:s généraux,

Mesdames, mes chers arnis,

Avant d'adresser nos reÍnereiements aux haufes autor¡tés qu¡

ontrbren üoulu accepter de participer à eette réunion, le vous
demande d'êxeuser litnpromptu de mes propos' ne sachant que

de ce rnatin rnême que ie sera¡s appelé à prendre ici Ia parale,
ayant été réétu it y a qutelgues heures seulement à la présidence
de notre assoc,at¡on:

Four la confiance gue :vc,us venez de rne man¡fester à nluveau,
merc¡ à tous.

Que chacun des rnembres de la Koumia sache gue mon sou-
hait Ie plus cher est d'être pour lu¡ plus qu'un s¡mp/e camarade,
un ami.

Avec t'aide des membres du conseil d'administration et du
bureau qui viennent de prendre leurs fonctions, ie m'efforcerai,
corn,fne nous I',avons dé¡à:fa¡t avec leurs prédécesseurs, de rendre
notre associat¡on plus vivante, p/us arn¡cale, et d'accroître son
rayonnement tant en France qu'au Mar1c, en. multipliant les confacts
air place.

ll nous faudra certes pour cela secþuer les apathiques, inté-
resser les indifférents, convaincre /es sceptiques, ra¡eunir aussi
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Selon son expression, le tenlorisrnê, -c'eôl la r€cherche d'une pesée cur
!'histoire par la v¡olence -, C'est pourquo¡ la lutùe contre ie terrorisme pose au fond
le problème de Ia moralisation de nos société,s occidontales aujourd'hui ,particu-
lièrement vulnérables aux " aétjvjsmes de marginalisation -. Ce sont les valeurs
traditionnelles, régénérées dans, I'a¡nour ìl€ la patri€, la loyauté, l'honneur et la
disc[pline qui nous permettront de vaincre .le terrorisrne.

Ouvrage en cours d'édition par I'auteu'r : colonel Roger Guillaume, r l-q
Fiametta., 4, ¡ue du Soleil, .06100 Nice. P¡ix de souscr¡ption franco de port, recom-
mandå : 60 F. Ctira,ge limité à 800 exemplaires numérotés.)

A paraiire chez I'a¡¡æü¡r.

PnËsenté ,par Ernmanuel ROBLÈS

* CE$ MINORITES QUI FONT LA FRANCE
LES PIEDS-NOIRS -

Une vingtaine d'zuteurs français, universitaires, journalietes, écrívains, tous
originaires d'Afrique du Nord, ont tra¡té les différents chapitres de cette Betite
encyclopédie élégante, illustrée, fort bien réalisée. Les Pieds-Noirs s'y trouvent
prèsentés, anaìysés dans ce qu'ils peuvent avoir de qpécifique : histoire, littérature,
hum-qur, aR, llangagê, cuìsinq souvenirs, renseignements prat¡ques....

Pçur la première fois les Pieds-Noirs procèdent à ìlTnventa,ire de 'leur identité,
Sans complaimnce, Pour apparaître aux autrqs Françads et à leurs yeux, tele qu'en
eux-mêrnes.

Editeur : Ph¡lippe l-ebaud, 28, rue Fortuny, 75017 Paris.

L'èditeur propose, en cas de commande des membres de notre association,
de faìre'å celle-ci un don de 30 francs par exemplaire vendu.

Bem¡rd SIMIOT

Homme de guerre et ancien président
de . Rhin et Danube ",

Le général Guillaurn€ fut un des libérateurs-de 
la Franahe-Gomté et des Vosges

BESANçON. - L'annonce 'de la mort du génrárral d'armée Augu,stin Guillaume,
qui a été in-humé au cimetière de Guil'lestre, son pays natal des Hautes-Alpes,.a
rävivé des souvenirs olorieux ou douloureux de nombreux Comtois ou Vosgiens. Au
c'émmande,nent de lai" D.l.À. {DivËion d'ìnf'anterie algérienne), au sein de laquelle
avai@nt été ìntégrées les fotmations F.F.l. du Jura, dont,le l?.'regirnent de- Franche-
comté, il avait ãté le libérateur de la region fullontbélia¡d-Be,lfort et dinigé, dans le
massif vosgien, 'les combats du terriblè hiver |944 qui devaient permettr:e lo
percée sur Colmar.
. Le général Guillaume était, ,selon sa propre définition ',Hn homme. de guerre "'
sa carrière fut éxceótionnelle. Né en ,1895 à Guillestre, il entiait à dìx-huit ans à

Sà¡ni-òvi ãn iSrg. Èi à l" déclatation du conflit mondìal de 1914-1918 il se trouvaìt
avec le'16" bataillon de chasseurs, sur I'Ys€f, où il fut fuìt prisonnier. Après un
nouveau passage à Saint-Cyr en 1919, ce fut un pr€m'ler sé¡our au Maroç'.dusqu'en
1924, avãnt dientrer ,à I'Ecol-e de guere, erì compagnie -d'un.camarade- 

qui devait
lui aussi s'rìlustrer aù courd de la Seconde Guerre mondiaìe : de Lattre de Tassigny-

Pour de Gaulle, c'était - un chef de bande inconparable -

c'est au cours d'un second séjour au Maroc qu'éclate la déclaration de guerre
de..1940. Malqré les commissions d'armistice, I'Afrique du Nord s'engage dans la

Rèsistance aiec les généraux Noguès, Weygand, Juin. L'Armée d'Afrique, sans
rãriiáUié-ãri.tãÃce 

-leõale, 
entrainã 150.000-ñomrnes, dont les unités d'e tabors,

montàgfì€rds berb¿res, les'farneux .gouqlers,. Ces forces suppletives étaient
crééei clandestinement par Ie général Guillaume, alors .tfirecteur .adjtirt arx'
affa.ires,politiques.

ll est à la tête de ses 6.000 goumiers (accompagnés de 'leurs 1.200 fitulêts).
lole du,débarquernont d'ltal¡e, au " Belvédère- et lorsqu'¡l 

-entre. 
à lonte et Sienne.

Alors qu'on envisage 6a promol¡on cornme chef diétat-rnajor, de Gaulle .refuse en
¿i"ìñt 1 . Non, é'õt un bh"f de bande incomparabl-e ". Pqur l-es goumìer-s, c'est
ãncore te débárquement de Toulon, Ia lib,êration de ÎÛlarcei;lle, du qa-seif alpin, du
Jura jusqu'à Maîche, où leur chef est appelé à comm'ánder la 3" D.l.À' 'après sa
rcfonie avec tes éléments F"F.l. du Jura et 'du Doubs.

Du haut Doubs aux þuJes Vosges ., .

La ,19" armée allemande est alors regroupée autour dé BelÌort. La tactique
Consiste å se rabatlre sur les,Vosges pour prendre cette poche à revers. Les
ãñò""", hélas I ne se passeront pasäussi aisément que les sttatèges_l'enviisagènt.
Les " rêguliers > comme les * F.F.l. " vont jalonner de leurs morts (1.200 se trouvent
au cime-t¡ère de Rupt-sur-Moselle), la vallée de la Moselotte et ìes crêtes des
Vosges, au cours de batailles . de ,rupture..- Les noms s'ajoutent-: cornimont, le
col ðes Moinats (où un monument est élevè à la gloire des goums), La Bresse, le

Rainkopf, le Haut-du'Faing, le bois des Eouchots, etc.

ces opérations ont pour but de fixer la 269u Ð.1. allernande, venue.de Nonrlge,
et d'alléger le dispositif ennemi autou,r .de Ee,lfort, ,sur Jequel .se dirige I'effon
offensif. õetre opéiation aboutit à la ,libération de Montbéliard, Héricourt, Belfort,
Mulhouse et, avec le franchissement de Ia route des Crêtes (par Ie 1".régiment de
Franche-Comté fusionné avec le 27' régiment de tirailleurs marocains de montagne)

à la libérat¡on de la vallée dp Munster.

CES MESSIEURS DE SAINT-MALO -

Un best-seller pour 1983. La critique éclairée d'une époque troublée
et un hommage à ceux qui édifièrent u¡ " grand Saint-Malo ".

lle suiet. - Cette importante saga malouine (plus de 5û0 pages) qui s'avère
déjà un grand succès de librairie, constituera en même temps un èvénement litté-
raire,car son autå¡r, Bernard Simiot, a,réalisé ,la fusion difficile et rare.de I'histoire
rigoureuse et de la fiction romanesque.

Pour raconter I'ascension calculée ou risquée de la petite bourgeoisie française
au l7' sièCle, Bernard Simiot a, inventé et fait vivre des familles malouínes sous
Liruisr XIV parce gue c'est à Saínt-Malo, au moment des difficulträs el des épreuves
de la Compagnie des 'lndes que se sont révélés les annateurs, les négociants, Ies
marchands, et 'les capitaines les plus audacieux et ìes plus imaginatifs du royaume.
On les appelait dans toute la France d'alors les . Messieurs de Saint-Malo ".

;ll est impossíble ou inutile de résumer un tel roman de société. ll vaut mieux
en suiwe les péripéties, accofnpagner les p'ersonnages ma'rqués ou typés, hommes
ou femmes, dans leur marche ou leur course au risque, à 'la fortune, à I'honneur, à
la ruine ou å la mort.

Le lecteur découvrira les maux du siècle qui n'épargnèrent personne, ram-
pants'gr¡ naviganb,,les drames cachés ou voilés de la misère, de la maladie, de
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l'émigration, de I'amour, de I'infortune ou de la solitude, aux côtés des enthou-
siasmes et des réussites d'une bourgeoisie opulente et laborieuse. sur un fond de
remparts et de vergues, au retour des voiliers, apparaissent les drames de la mer,
de la guerre, de la course, avec leurs départs émouvants et leurs retours souvent
tragiques. En effet, nous sommes à la chãrnière des f7. et lgu siècles: le roi et
la France font face à leurs ennemis regroupés et le peuple des provinces souffre
en silence.

.Que devient la Compagnie des lndes, en cette époque de paix séparée et de
combats aux lendemains ¡ncertains ?

Le roman et I'histoire. - Pour bât¡r cette trame historique, écrire ce gros
ouvrage de 525 pages, Bernard simÍot a travaillé plus de trois ans sur le terrain
à Saint-Malo, à Nantes, à Lorient, sur une documentation prodigieuse : sources
et archives officielles ou familiales, minutes notariées, thèses uñiversitaires, etc.
cette documentation sér¡euse apparaît à peine au fil'des pages, au traveré des
personnages et des situations imaginées par I'auteur, lci, lã sociologie rejoint
I'histoire et toutes les deux se confondent dans les péripéties d,'une gra-nde aven-
ture qu¡ sera celle des Magon; des Porée, des Danycan, des Trouin,-des Le Fer,
des La Chambre, etc. et des Mathieu et Jean-Márie Carbec, des Lemoal, de
Justine dite Clacla, future comtesse, des Morzic père et fils, etc.'

_ Qe grandes figures apportent leur patronage, Colbert et son gendre le duc
de Chaulnes, M. de Saint-Laure, le comte de Morzic et le comte de Kerelen
surtout lorsque les Anglais et les Hollandais bloquèrent et attaquèrent les côtes
de Ia Manche. Saint-Malo prena¡t peur...

Les personnages. - Tous ces personnages qui foisonnent aux porches des
magas¡ns, des hôtels particuliers, qui combattent, pêchent ou trafiquent å bord
des frégates, des terre-neuvas ou des trois-mâts, const¡tuent une.réàl¡té malouine
à la fois charnelle et psychique, une dimension humaine. Le lecteur les Classera
en bonne place dans la ga,lerie des grands héros romantiques de notre l¡ttérature.

Des femmes qui les ont admirablement secondés, aidés ou aimés, Bernard
Simiot a tracé de remarquables portra¡ts de famille. Elles haîssaient lês commis
de I'amirauté et les comptes fiscaux.,. comme aujourd'hui, Ieurs d,escendantes.

Ces hommes et ces femmes ont créé la renommée de Saint-Malo. ll ne s'aoit
plus du pet¡t port de pêche et de ses maisons en bois majestüeuses maís"fragileõ ;
il s'agit d'un grand port fortifié, de ses comptoirs, de ses lles lointaines, " d'une
cité de pierre aux façades orgueilleuses ".

Le sÇle. - Bernard Simiot, écrivain confirmé, rajeunit avec bonheur le style
classique par des cadences imprévues et des images poétiques, sans jamàis
perdre le sens du concret et Ie droit fil du caractère de ses nombreux acteurs,
Que la phrase soit alerte, piquante, critique ou agressive, I'identité de chacun qst
scrupuleusemenl respectée. On sens que Bernard, Simiot a fouillé depuis longtemps
Ie tréfonds de l'âme malouine, plus difficile à appréhender qu'à conquérir, et qu'il
en a trouvé la résonance exacte.

L'auteur. - Bernard Simiot avaít obtenu, en lg75, le second Grand Prix
Gobel de I'Académie française, réservé âux historiens et en 1g7g le Prix Goncourt
du récit historique pour Moi Zénobíe, relne de Palmyre qui ferait un film fascinant
sur les Berbères au service de Rome aux . franges " du_ désert.., aussi bien qu'une
thèse de réflexion sur certains problèmes d'actualité. l

Ces " Messieurs de Saint.Male o, ainsi parlait Louis XlV, renouvelle ce
genre littéraire en ce sens, que. beaucoup plus qu'un roman historique, c'est un
grand. roman de société situé au cæur de I'Histoire de France.

Co¡lclusion, - Tous les maiouins, tous les bretons s'y reconnaitront en
retrouvant leurs racines. Ma.is ce best-seller de í983 se situe au-delà d'un cadre
provincial. ll s'agit de I'histoire de notre pays. Bernard Simiot s'est attaché à son
travail avec passion, car c'est une æuvre profondément humaine, aux rebondisse-
ments imprévus et capt¡vants.

Qua,nd on a lu les premières pages on ne lâche plus ce livre, si ce n'est pour
" visiter à pied " Saint-Malo. Ainsi les pierres parleront mieux et les rues étroites
pourront chanter'les soirs d'été. Les porches avec leurs caves d'entrée, les rer¡-
parts protecteurs avec leurs portes ouvertes sur le grand large feront rêver tbus
ceux qui aiment la Cité Corsaire et g'intéressent à son passé.

P. LUCASSEAU.

LA KOUMIA

Les adieux du général Partiot
au général Guillaume,

dont il fut le chef d'état-maior

Mon Généra{,

Pèrmettez-moi de vous adrésser. un grand merci au nom de tous ceux qui vous
ont connu et aimé :

- Merci de m'avoir rappelé au Maroc après I'effroyable drame de juin 1940.

- Merci de n'avoir jamais douté du relèvement de la Fra,nce,. d'avoir forgé
au Maroc, å I'insu des Allemands, un outil merueilleux, soudé, aiguisé.;. les Tabors
marocains.

- Merci d'avoir réussi à convaincre le haut commandement de leur efficacité.

- Merci d'avoir öbtenu léur pa.rticipation à Ia revanche de nos armes en
Tunisi-e d'abord, puis en Sicile, à I'iíe d'Elbe, en Corse, en ltalie. .,

- Merci de I'exaltante chevauchée du Petre,lla.

- Merci de la merveilleuse étape de Rome.

- Merci, après I'apothéose de Sienne, d'avoir obtenu, contre I'aúis de certa¡ns,
I'envoi des tabors en France.

- Merci du défilé glorieux de Marseille.

- Merci de la, traversée du Rhin, de la lutte poursuivie jusqu'aux frontières de
I'Autriche.

- Merci d'avoir su créer et maintenir entre tous la cohésion, la camaraderie,
I'amitié.

- Merci d'avoir donné à tous vos combattants Ie goût du " zid el gouddem ,
(du : " Por,rsuis ton avance').

- Merci du drapeau qui leur a été remis au lendemain de la victoire,et qui
a sa place au Musée de I'armée.

- Merci de I'exemplo que vous nous avez donné par votre sens de I'humain,
par votre participation profonde aux inévitablès épreuves du combat.

- Merci aussi à Mme Guillaume qui prolongeait cette sollicitude, à Rabat,
avec cæur et efficacité, auprès des familles en deuil.

- Merci enfin de I'exemple de courage que vous ¡ nous avez donné lorsque
la maladie vous a terrassé pour de longues et douloureuses années.

Je n'oublierai jamais ce que vous m'avez dit torsque je suis allé vous voir dans
les débuts de votre épreuve : . Voyez-vous, Partiot, dans la vie il faut souffrir....
Mais ce qui m'est difficile de rapporter,'c'est le ton profond, calme, nullement amer,
avec lequei vous m'avez dit cela. Vous aviez accepté !

Mon Général,

Vous avez été grand dans la gloire, grand dans la souffrance.
Vous retournez dans la Maison du Père,

Vous y retrouverez pour vous accueillir. " épaule contr€ épaule, chrétiens et
musulmans ¡ .qui vous ont admiré et a,imé.

, Général PARTIOT.

Guillestre, Je 15 mars 1983.
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ASSOCIATION DES DESCII'IDATTTî

- Assemblée générale ordinairo du 4 juin

- Assemblée générale extreardRaire

- lmpressions d'u¡e Descendgnte

ARNCLES DIVERS

- A propos du cinquantenaire des combats du Sarhrq
cclgnal Jegn $eulay

- Quolques précisions sur la fln des combats du $arhrg,
général Lecomte

- Célébration du cinquantenaif.o do !a mort de Bournazel par un6
délégation de Français au djebà Sarhio, jãðq"eã öeiaraìn,

- Au temps des premiers goums çolonql Jean Saqlay

- A propos de deux dlsparus :

- le colonel Henri Georges Jean-Flerrc Goorges

- le eoloÍrel Jean-Marie Reymond la presse prytanéenne

- L'lnsigne du maghzen méhariste d'Assa, plere de Rochefort

- Quand les képis bleus banquettent en famillq, Jean lqrçþin
- Le point de we de Madame : Souvenirs du vieux Maroc

Mme M.,R Pidçit
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- Du Maroc traditionnel au Maroc moderne, Foger Gruner 67
présentation de I'auteur

- La campagne de Tunisie 1542-1549, in Revue historique CeS Arméçs 6g
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- Vaincre le terorisme Roger Guillaurne 6g
présentation dq l'gttfçur' 

- Ces minorités qui fonr la France : les pieds-Noirs, divers auteurs 69
présentation d'Emmanuel Roblèe

- Ces Messieurs de Saint-Malo þ¡ng¡d giÐipt 69
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AVIS DIVERS

- Voyage en Corse des Anciens de la 4u D.M.M.

- Recherche de renseignements concernant Rgné elefç

- Recherche d'ouvrages divers

AVIS DIVER$

40'anniver$a¡re dc la libération de la Gorse

Amicale des anciens de la 4. Divielon marocaine de montagne

Chers camarades,

En septembre prochain sera célébré le quarantième annivereaire de .la .libération
de la Corse (déjà l).

ll serait très souhaitable que notre division - dont plusieurs unitée ont joué
un rôle primondial 

'dans 
cotto affaire - solt dlgnement roþréeentée lore des oér.é-

monies qui seront organisées,
Le déta¡l des manifestations n'e$t paç ençOrç arrêté. Uno premièfe rÇr¡nio'n

a cependant eu lieu, à laquelle était présent le général Bastiani (ancien du
lsr n.T,M. €t anaien adjoint du gånérsl LsuchEt lsrs dçp qpéretionå de !940),

Nous serons donc pa.rfaltement . dans le Goup r 9t ll ne reetg pluc qu'à
espérer que la délégation de la 4" D.M.M. soit importante.

Pour nous permettre d'organiser au mieux ce pèlerinage, nous demandons à
ceux qui envisagent d'y participer - seuls ou avec leur famille - de bien vouloir
nous retourner dès maintenant le bulletin-réponse ci-joint. (N.D.L.B.). Tout dépend,
en effet du nombre de personnes qu'il faudra transporter et hébeiger.

_ A tous ceux qui répondront, nous ferons connaitre, par la suite, le programme
prévu et les conditions matérielles du voyage.

Un petit voyage en Corse, au mois de septembre... €t entre nous, ça ne doit
pas être désagréable.

Bien fidèlement vôtrê,

LA KeUrr,ltA 71
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Alain de BOLLARDIERE.

P.S. - ll est évident
Corse seron't également les

gye çeUx qui n'ont pas participó å la campagne de
þrenvQnus pour qg voyage.
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N.D.L.R. - L'abondance des matières de ce numéro Bg de La Koumia ne n(x¡s

permettant pas la reproouction du bulletin-réponset nous ¡nv¡tons nos camarades
intéressés à se faire connaitre à la 4" D.M.M. par lettre adressée å son secrétaire
général Alain de Bollardière, 33, rue de Sèvree 92100 Boulogne Billancourt.
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Avis de recherches

M. Emmanuel PublÍsi, f78, rue Laurendeau, 80000 Amiens, demande à toute
personno ayat connu son grand'oncle, René Clerc, d'entrer en contact avec lui.

René Clerc est tombé à Ausonia (ltalie), le 14 mal 1944. ll était alors sergent'
chef au 82u goum, 9' tabor après avoir appartenu, iusqu'à début mars 1944' au
22a goum,17" tabor.

***

Un membre de la rKoumla rccherche :

- . Ghronique marocaine ' de Maurice Leglay (avant I'arrivée des Français à
Fès, f911);

- ouvrages de Valynseelle sur les maréchaux ;

- tous annuaires de I'armée française, antérieUrs à 1940 (infanterie, cavalerie,
artillerie, état-major).

Répondre à Koumia qui transmettra'
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