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AVIS DIVERS

ì: - Le Bivouac, amicale de collectionneure de figurines. histpriques,

- Réponses aux avis de recherche...
. i .,.1.

Vente de charité des " Parents deé ttrés "

- Recherche de secrétaire

RECHERCHE DE SECRÊTAIRE

Le secrétariat 'général de la Koumia recherche dèe 'maintenant, si possible
dana iles fa'milles de see membree ou celles des descendanta, une secrétaire'
dactylographe å ternps partiel - en principe deux demi'iournées par semaine.
ìUne-connålseance'dà bàee de I'armée. et du Maroc'àst eouha¡table. Pour tous
renseignements, prière de s'adressêr au siège, f4, rue de Clichy' Paris'9e, le mardi
ou le vendredi de 15 heuree à '18 heuree. Té1, : 874'52'93'

LA KOUMIA

Avantages tarifaires accordés par la R.A.T.P.

et la S.N.C.F.

MINISTÈRE
DES ANCIENS COMBATTANTS Paris, le 17 janvie,r 1983.

Le préfet,
natlonal,

directeur général de I'Office

à Madame iet Messieurs les préfets, com-
missaires de la République (services
.départementaux de I'Office national des
anciens combattarits et victimes de

"guenre).

OBJET : Avantages tarifairee accordés par la R.A.T.P. et la S.N.C.F.-banlieue aux
mutilés de guerre de la région lle-ile-Frarice ayant un taux d'invalidité com-
pris entre 10 p. t00 et 20 p. 100.

REFERENCES : Décision du 14 décembre lg8l du conseili d'administration du
Syndicat des transportrs parisiens. - 'Décision du préfet, commissaire de la
République de la région lle-de-France du 30 avril 1982.. - Lettre-circula,ire
no 47-713 du 26 maí 1982 du minidtre des ,Anciens Combattants.

J'ai l'honneur de vous iaiqe connaitre eue, dep-uis le 15 juin 1982, les invalides
de guere dont le taux d'invalidité est égal ôú.supérieur à 25, p. 100, et qul sont
titula¡res de la carte d'invalidité de I'Office nat¡onal deó anciens combattants,
n'ont plus à solliciter la déllvrance ou le renouvellement de la carte de priorité.
La carte d'invalidité juqtifie; à elle seule, la concessíon à son titulaire dee avan-
tagos tar¡fairês prévus par la décision du 14 décembre 198f, du conseil d'admi-
nistratlon du Syndicat des transports parisiens et I'accès prioritaire sur les réseaux
de la R.A.T.P. et de la S.N.C.F.-banliei¡e.

Seuls les invalidee de guerre äyant un taux d'invalidité compris entre 10 p. 100
el 20 p. 100 et étant domicllíés dans la région des trarlsports parisiens, ou dans
une commune d'lle-de-France située hors de cette région s'ils se déplacent dans
celle-ci pour des raigons professionnelles, doivent justifier de la carte de priorité
de la préfecture de police pour bénéfic¡er d,'une réduction de 50 p. f00, du sur-
classement et de I'accès prioritaire sur les réseaux de la R.A.T.P. et de la
S.N.C.F.-banlieue,

lle doivent s'adresser €oit au bureau militaire de leur mairie pour une pre-
mière demande (la carte de priorité sera attribuée après avis d'une commission
médicale), soit à la préfe,cture de police de Paris, salle Pradeau, 3, rue de Lutèce,
75004 Parie, pour un renouvellement (du 1O janvier 1983 au lo' avril 1983, sur
présentation de I'ancienne carte, d'une photo, d'une photocopie du modèle 15
et d'une quittance de loyer ou d'électricité). La nouvelle carte est valable pendant
dix ans.

Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion la plus large de ces
¡nformat¡ons auprès de nos reseort¡ssants et de leurs associations.

Pour le préfet, directeur général,
le sous-directeur,

Alain BlCl{AßD.

LA KOUMIA

- Le retraité (poème) docteur l-lenri Dupuch ¡10

- Demières nouveltes sur le procès de béatification du père Charles

de Foucauld 11

17
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44

,5

u
LOIS ET DÉCRETS

- Références de text€s parus au "J.O. " de ianvier å juillet f 983

- Dlspense de forfait hospitalier pour les peneionnés de guerre

-- Mensualisation des pensions : , .. .,

- Quest¡on de la gratuité de transport des veuves de guerre sur le
róseau ferré italien

- Avantages tarlfaires R.A.T.P. - S.N.C.F.
' ':.. ...

ANNUAIRE KOUMIA ' . ., i. :

- Additif, rectificatif et changements d'adresees n" 9 (hors'pagination)
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40 LA KOUMIA

QUESTION DE LA GRATUITÉ DE TRANSPORT DES VEU\ÆS DE GUERRE

SUR tE FÉSEAU FERBÉ TÍALIEN

Réponse du secrétaire d'Etat aux Ancfens Combattants

" Monsieur le President,

. Vous aviez bien voulu appeler à nouveau mon attèntion sur les veuves de
ouerre dont le mari est inhumê en ltalie et qui souha¡tent bénéficier de la gratuité

ãe transport sur le résau ferroviaire italien'

" Ainsi que je vous le précisais le l0 mars dernier, j'ai fait procéder à une
étude attentive de votre requête.

. cependant, je dois vous confirmer les te¡mes de ma première réponse du

4 novembre f98i, ies accords passés entre la France et I'ltalie ne permettant pas

la prise, en charge de ces frais.

" De plus, lorsque les sépultures dont mon département a la charge sont
situées ãaüs d'ès Et*s n'ayant 

'pas passé de convention avec notre pays (Yougos-

tarr¡e-Íurquì", Grèce, etc.i, seüt esi délivró un permis en 1'" classe, du domicile
Oi iåqueräni'jusqu'aú pori'ou à I'aérodrome d'embarquement et v¡ce-versa. Dans

ðã 
"ãË, 

1"" fiais'de pärcours hors frontière restent totalement à la charge des
pèlerins.

* Tout en reconnaissant la générosité 'de votre démarche, je me trouve rnalheu-

reusement privé du moyen de la satisfaire pour le moment'

.Avecmesregrets.denepouvoirvousfaireunemeilleureréponse'jevous
pr¡" oäéi¿1i,'r'ionsieur-to Þrésicient, I'expression de mes sentiments les meilleurs' "

LE MOT DU PRESIDENT

Les vacances est vales son¿ maintenant terminées pour tous.
E//es ont été l'occasion pour certains de retrouvailles, pour d'autres
de nouveaux contacts qui devraient être profitables à notre asso-
c¡at¡on.

Au cours de diverses réun¡ons (Bretagne, Montsoreau, Mar'
seille) des Marocains ont été invités à partager avec nous " le pain
et /e se/ ". C'esf un début dans la voie que nous avions décidé
ensemble de suivre. le souhaite vivement gue ces invitations se
généralisent. Nous allons d'ailleurs étudier la possibilité d'inviter
que/gues-uns de nos anciens goum¡ers à venir du Maroc se ¡o¡ndre
à nous lors de manifestat¡ons patr¡ot¡gues te//es que la célébration
du B-Mai à la Croix des Moinats, ou l'¡nauguration au pr¡ntemps
prochain à Gap du quartier du 4" régiment de Chasseurs qui, à la
demande de son colonel, gendre de notre regretté secrétaire génç-
ral, vient d'être officiellement dénommé : " Quartier général d'armée
Augustin-Guillaume ". Enfin, nous préparons un numéro spéeial de
la Koumia sur notre ancien ' patron " dans lequelnous souhaitons
faire revivre par des témoins les principales étapes de sa brillante
carr¡ère . d'homme de guerre ". Que ce//es et ceux qu¡ désireraient
participer à l'élaboration de ce numéro par l'évocation de souvenirs
perso;ners sur le général Guillaume veuillent bien adresser le récit
de ceux-ci dès que possib/e directement au secrétariat.

Après le récent renouvellement de son conseit d'administra-
tion ei de son bureau, notre association se doit, durant /es derniers
mois de t9g3, de témoigner dans tous les domaines d'un 4yna'
misme accru afin de ne Þas faillir à sa devise : Zidou I'Gouddam.
Que chacun de vous nous apporte une adhésion nouvelle !

Général FEAUGAS.

LA KOUMIA

*
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- Centre de Paris Hauts-de-Seine, Seine-Saint-
Denie.

- Centre .de Créteil

- Centre de Lllle : Nor{

- Centro de Limoges :
Creuse, Deux-Sèvres, Vienne.

Charente-Maritime, Corèze,

- Centre de Marsellle : Bouches-du-Rhôno, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-
Alpeo, Vaucluso.

- Centre de Montpollier : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.

- Plue les départêments du Var et du Finlstère.

Coût eetimé de l'opération ; 3 milliards de france.
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BULLETIN D'¡NSCBIPTION AU DINER DU MARDI I8 OCTOBRE T983

A PARilA DE 19 H 
'5Gcrolc Napolóon, 1, place Baudoyer, Parla-4'

M.-Mme-Mlle
Adresse

particlpera au dlner,

Cl-lolnt sa particlpation, soit 130 F x

(Butlotin à détacher et å retoumer au secrétariat général de la Koumia - à
I'attoirtlon du trésor¡er - accompagné du chèque ou vl,rement C.C.P. correspondant,
pour le l0 octobre, terme de rlgueur).

A ..... ..., le . ........ 1983.

(Signature)

Aucr¡no lnecripdon ne pourra ôtre acoeptée apràs le 10 octobre.
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VIE DES SECT¡ONS

5u LA K'O.UMIA

LOIS ET DÉCRETS

*Journal officiel- du 29 ianvier fg83 (page N.C. 1l9l). - Circulaire, du
11 janvior 1983 pour I'application des dispositions de l'ordonnance 82-297 portant
modifícation du Code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la
cessation d'activité des fonctionnaires et agents de I'Etat et des éta,blissements
publics de I'Etat à caractère administratif.

*Journãl'offiiiel;,du' 9 mars 1983 (page 819).' - Décrèt,83-208 du 17 maró
1983 (Solidarité nationale) pris pour I'application de l'article 23 de la loi 82-599 du
f3 iuillet 1982. Cet article 23 de la loi permet, sous certa¡nes conditions, Ia prise
€n comptê par le régime géhéral de la Sécurité sociale, des annuités militaires
lorsque les intéressés ne reçoivent pas de pension ou de solde de;réforme pour
des services,antérieurs au 20 janvier 1950.

Ouest
:

La réunion annuelle de la section.ouest de La. Koumia aura lieu le samedi
t"' oãioúi"'ìéria-dil; iá ièli"n ã" Granville (Manche).

Programme de la iournée
10 h'30 - l1 heures. - Rassembleirient des participants et retraiuvailles å la

pôrterie de'l,abbaye de La Lucerne, située à f2 kilomètres environ au Sud-Süd-Est
'de Granville. on- y accède au départ de saint-Pierre-Langers, sur la route de

Granville à Avranches (D.:973). L'it¡néraire est trþs bien fléché'å,,partir d'e,Villedieu-
les-Poêles, Granville ei Avr:anches. ll s'agit d'une très belle abbaye romane dont
M. i'abbé 

'Lalégard qui veut bien nous acóueillir, a entiepris la'restaurâtion depuis

t''",1"Jill"".ult'*u"." 
à ta mémoire de nos morts et'plus pariiculièremént du

q¿n¿rå¡l d;ãimãe Guillaume et du colonel Georges Gautier.'Elle sera célébrée dans
iãuuuiiaÈ dont te chæur est restauré. Au cours de I'office, I'orgue du l8e síècle
qui vient d'être rénové se fera entendre.

11 h 45 - 12h 3ò. - Séance de travail,dans uhe salle conventuelle' Pendant
'ce temps, nos épouses visiteront I'abbaye.

',l3 heures. - A Granville, casèrne du Roc, tenue.par fe ler- R.l'I\la' dans le
cadre prestigieux du bâtiment Zurich-Bazeilles (du milieu du I'8" siècle), repas

en commun au méss de garnison.

A l,issue du iepas 1si le terp" le peimet), visite de la haute ville et des ports.

: ' ' ): ' Le colonel André GUIGNOT,
présid'ent de la section Ouest,

Paris
La section était représentée aux dernières manifestations patriotiques à Paris.

Ainsi, autou,r de notre'présid,ent, le 1l mai pour le ravivage de la Flamme' sous
l'Àrc'de Triomphe, noué auons noté.la présence de Faye, portan-t-le drapeau; d'e

Mme Brault, Mme et Mlle Rãult, MM."Hr¡'chard, Mardini, Merchez, Meric de Bellefon
(de Reims), Muller, Nied, Noë|, Rault, Réveillaud, de Roquette-Buisson, Sabatier
et R. Vaillant.

De même, alors que'noire préåident, le génêral Feaugas, re.présentait notre
assoc¡ation le'14 juin 'dernier pour I'inauguratiòn du monument élevé à la gloire
du maréchal Juin, nous avons noté avec plaisir la présence de nombreux anciens
goumiers: Mme.la générale Guillaûme'; Mmes Brault et Picardat, le drapau porté

Ëar Faye, MM. Cau-sse, G. Charpentier (de la Víerine), Decaudin, Durfiont (de
'éirasUóuisl, N.' Ferrier,' de Ganay, Huchard, Jenny (des Pvrénées), de Mareuil,
Merchez, ïi¡kcha, de Ít/ionts dé SavAsse, Mullerl Nied, P¡isquier, P¡cardat; Ráuh,

ã" n"qüettÁ-Bris'so¡, R¿veiilaud, Sabatier,' Trouiliârd:: Nos 'i Dèscêndantd; Adam
et Villeibu,avaient,tenu à,être a,uSsi parmi,nous..Aprèe la.cérémonie,,,Unq vjngtaine
de oes personnes se lretfouvèrent autoul. du president au Fedala, rue ,Moitmartre,
poi¡r. y åéguster,ùn,vrai couscous .mafocq¡n, gr:âce au,flair gastronomique de I'a¡¡i
Huchard;

Le 28'août, en la iathédrale Notre-Da:me'dè Paris,, Mme la maréchâle'Leclerc
de,Hauteclocquã et les,anciens de la 2" D,B, ont fait,célébrer yne, neFs.g solennelle
à ia mém'oire' de,ceux qui sont tombés,pour la libération de la capitale. Notre
président, empêché, s'était fa¡t représenter par le trésorier Muller et Mme Muller.

Nous prions les amis qui auraient a,ssisté à I'une ou I'autre de ces cérémonies
et que nous n'aurions point cités, de bien vouloir nous en excuser car il est
difficile de voir tout le monde en ces occasions.

Henry MULLEB'

' ¡.Journal officiel- du 8 avril 1983, -.Décret B3-281 du 7 avril 1983 modifiant
la valeur des points relatifs aux traitemenis des fonctionnaiies à compter du
1.r avril 1983 (page 956).

-Joumat officiel- des 4 et 5 iuillet 1983 page 2045). - Décret portant majo-
ration de la rémunération des peréonnels civii ei militaire de I'Etat à compter du
1er juillet 1982.

-Journal officiel- des 4{et 5 juillet 1983 (page 2031 à 2044). - Décret
élévation à la dignité de grand officier, promotion et nomination dans
national delaLégiond'honneur.' .. I ' ;.:.:

DISPENSE DU FORFAIT HOSPITALIER',
EN CE QU¡ CONCERNE tES PENSIONNES'DE GUERRE. ::

portant
I'ordre

-Journal officiel- du t+ iuillet 1983 (page ZfAe'a 2194). - Décret portant
promotion et nomination dans l'ordre national de la Légion d'honneur .

. *Journal officiel- du 23 iuilaet 1983 (page 6838 à 6874). - Décret portant
promotion et nomination dans I'ordre national du Mérite.

Une loi du 19 janvier 1983, publiée au Journal officiel du 20, met à la charge
des personnels hospitalisés le paiement forfaitaire d'une somme de 20,00 F par
jour sans remboursement par les régimes divers de Sécurité sociale. (Décret
d'application du 3l mars, publié au Journal officïel du fer avril 1983.)

Le secréta,ire d'Etat, chargé des Ancie.ns Combattants, a obtenu que tous
les pensionnés de guerre soient dispensés du paiemerit de ce forfait pour toute
période d'hospitalisation.

Ainsi les droits des pensionnés de guerre , seront respectés. Ceux d'entre
eux .qui seront hosp¡talisés poúr des affections pensionhées verront ce -forfait.prisen charge par I'administration des Anciens Combattants. Quant aux hospitaliç,a-
t¡ons par suite d'affections étrangères à.celles ouvrant droit à pension de guerre,
le forfait sera pris en charge par I'administration de la 9écurité sociale.

En cas de dificultés de la pait des établissements hospitaliers ' les intéressés
devront en informer I'office départemental du secrétariat aux Ancienc Combattants
dont ils dépendent.
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Rhône-Alpes

,duberives, le 24 aott 1983.

Lc déjeuner de rentrée a fait l'objet de la lettre circulaire di¡ 12 août adreesée
aux 140 membres de la section dont les descendants. Au 24 aott, g enveloppes
ont déjà été retotnnées avec la ment¡on : ' N'habite plus à I'adreese indiquée,.

Par I'intermédiaire dti bulletin de ,la Koumia, il apparaît bon de battre le rappel,
en demandant aux membres de la section de bien vouloir fâire cônnaître'ieur
nouvelle adresse.

L,e déjeuner de rentrée est donc fixri au dimanche g octobre à l'hôtel du Lac
à Lépln-le-Lac, au bord du lac d'Aiguebelette. Accès par I'autoroute A 43 Lyon.
Chambéry, Bortie : Lac d'Aiguebelette.

Menu, vins, café : 105 F T.T.C. Accueil å partir de lf h 30.

A prévoir : projection diapos du voyage au Maroc de mai dernier et photos;
tombolas ; dótente au bord dr¡ lac.

A ce déjeuner de rentrée f983, sont conviés tou6 ceux de la :Ko¡.¡mia et amis
de la section Rhône-Alpee : Lyonnais, Savoyards, l'lsère, I'Aain ; ceux ptus
éloignés des départements limitrophes : Saône-et-Loire, Allier, Puy-de-Þôrne, etc.,
nos descendants y sont partículièrement conviés.

Pour les rêtardataires, compte tenu du tsmps imparti, leur adhésion pourra ètre
transmiee, par téléphone, {e cas échéant jusqu'au 6 octobre inclus : (74) 84-94-95.

Depuis le dernier compte rendu, les permanenc€s mensuelles se sont ma¡n-
tenuea, gauf en juillet et en aott, avec la participation habituelle.

La Koumia était r€prósentée aux différentes cérémonies lyonnaises, 8-Mai,
l4-Juillet, notre aml Mazin portant haut et fier le fanion de la section.

J. MAGNENOT.

MONTSOREAU

Musée des Goums

La signalísation supplémentaire, réalisée par les travaux publics de Saumur,
indlquant la direction du Musée des Goums dans le centre de Montsorêau, signa-
lisation annoncée comme imminente dans le rapport 'du commandant Pasquiãr å
I'assernblée générale du 4 juin (bulletin 89, page 16), a effectivement été mise en
place au moment même du dernier congrès.

Don reçu de M. Jacques Gérardln, ami dec Goums, de Tanger auteur de récits
de voyages au Sarhro parus dans plusieurs de nos bulletins : deux très belles
photographies en couleur, format l8 x 24, repréeentant le Bou Gafer et le rocher
dénommé " La Chapelle ¡, accompagnées d'un plan manuscrit, Ces documents
exceptionnels sont exposés dans la vitrine Bournazql, au 2ê étqge du musée.

Précisíon apportråe à la liste des dons publlée dane le no 89, page 41 : le
drapeau dee Amitiós afriÇaines, don de Mme Le Page, est celui de la section de
Lyon.

LA K.OUMIA at

Depuis 1980, nous publions un Bullietin documentaire, à raison de trois numéros
pâr an, en espérant pouvoir en augmenter la fréquence dès que poseible.

Nous avons le projet d'organiser des voyages collectifs d'information, on France
ou vers les pays voisins, des visites de grands musées, de lieux historiques.

Vous connaissez maintenant un peu le Bivouac, il ne tient qu'à vous de l'appré-
cier et de le faire prospérer ên venant nous rejoindre autour de son feu, auquel
vous pourrez a¡out€r votre part de passion pour qu'il brûle plus fort et plus clair.

Si vous désirez adhérer à notre amicale ou obtenir des rense,ignements plus
complets, avant de vous décider, vous pouvez écrire ou téléphoner à I'adresse
èuivante : Le Bivouac, 53, rue du Docteur-Barrois, 83000 Toulon. Té1. : (.16-94)
46-50.60.

RÉPONSES AUX AVIS DE RECHERCHE.' HETAS I DEMEURÉES SANS BÉPONSE

Le secrétariat général reçoit de temps à autre, 'les doléances de membres de
la Koumia qui, ayant, à la lecture d'un avis de recherche, aimablement donné le
reneelgnement demandé, ou s'étant entremis pour le faire obtenir, n'ont jama¡s reçu
de réponse de la part du solliciteur.

Cêtte négligênce risque de décourager les meilleures volontés. Aussi, la
rédaction du bulletin engage vivement les chercheurs à scrupuleusement accuser
róception aux informateurs bénévoles des renseignqments reçus. Sans faire de
reproche personnel à quiconque, elle souhaite que fes défaillants qui se recon-
naltraient veuillent bien faire amendo honorable envers leurs correspondants.

1t

VENTE DE CHABITÉ DE L'ASSOCIATION NATIONALE
*tES PARENTS DES TUÉS-

Mme, Brault-Chanoine nous informe que l'Association nationale " Les Parents
des Tuós., 14, rue de Clíchy, 75009 Paris, Té1. : 526-38-08, dont elle est la
secrétaire générale, organise uñe vente de charité au profit de ses æuvres sociales.

Cettê vente aura lieu les 19 et 20 octobrc prochain à I'hôtel Lutetia, boulevard
Raspail, Paris, Ouverture le mercredi 19 à 14 he,ures. Mme Brault-Chanoine serait
très heureuse d'accueillir å cette vente un grand nombre d'anciens goumiers et
leurs famillee domiciliée dans la région parisienne.

Des inscriptions peuvent être adressées à I'Association pour le sympathique
dlner du mercredi soir (prix : 90 F).

RECHERCI.IE DE SECRÉTAIRE

Le secrétariat général de la rKoumia recherche dès maintenant, si possible
dans lee familles de ses membres ou celles des descendants, une secrétaire-
dactylographe à temp partiel - en principe deux demi-journées par semaine.
Une connaíssance de base de I'armée et du Maroc est souha,itable. Pour tous
renseignements, prière de s'adresser au siège, 14, ,¡r¡. de Clichy, Paris-9u, le mardi
ou le vendredi de 15 heures à 18 heures. Té1. : 874-52-93.
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CARNET

NAISSANCES

Nous avons la ioie d'annoncer la naissance de :

- clémence, au foyer d'leabelle et d'Erik ffirrmann, petite'fille du capitaine claude

Pfírrmann.

Aux parents et aux grande.parents, la Koumia et l'aseociation des Descendants

adreseeni leurs chaleuret¡ees félicitations'

7
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AVIS DIVERS

Le Bivouac

Amicale des collectionneurs de figurines
historiques

Provence - Côte d'Azur

Notre am¡cale est née le 16 décembre'1978, a.u cour6 d'une rencontre organisée
à l,occasion d'une exposition de figurines, dans le cadre historique de Ja Tour de

Balaguier, Musée navál municipal de la ville de La Seynelsur-Mer,. par une douzaine

ã" 
-tñãmUr"s 

marseillais, aixo-is et toulonnais de " La Sabretache ", désireux de

uã¡l" 
"e 

créèr dans le MiU¡ de la France unè animation dans les domaines de la

figurine et de I'histoir€. Maís ce n'est que le 22 fêvrier 1980 que notre association
à-* lu jour officiel.lement, comme le þrouve són acte de naissance publió dans

te iounrä officiel de la Répubtique française du 2 mars f980,,n" 53, page 2298.

Le nom de " Bivouac D, qu¡ est te symbole de notre soclélé, a été choisi
oarce qu'il nous a semblé conienir ce que nous voulions que so¡t notre club : un

ãnsàr¡iã d'amis groupés autour d'une'passion aussi unique et divorse à la fois
que le feu qui les rassemble.

Vous.trouverez au Bivouac des figurinistes, des collect¡onneurs, de figurines,
des amaieurs d'histo¡re, des documêntalistes; dès àmateurs de militaria, d'armes,

d'iconographie, de maquettes, etc.

Ne croyez pas cependant que nous ne gommes intéressés q¡¡e. par:-les'uni'
formeg; le tostüme sous toutes'se6 formes nous passionne aussi, de même que

iãä .ãieri"l", lles ínstruments, les moyens de transport, I'architecture, I'ameuble-
ment, etc.

Depuis 1978, notre Bivouac a grandi et s'¡l n'a pas atteint la taille de.La
Sabreta,che ., ¡l þeut déjà se compãrer aux autres associations régionales-fran'
faises ou étiang'ères. Fi; 1979, nous étions 60, ll0 en 1980 et plus-de 150 en

décembre 198f,1ont une bonne proportion de femmes êt de jeunes. Nous avons
ãtteint notre 2d0" adhérent. Les ieux de nos bivouacs brillent désormaié dans la
Drôme, les Alpes.de-Haute-Provence, les Hautes.-Alpqg, les. Alpes-Maritimes, le

Vauctuse, le Vãr, les Bouches-du.Rhône, le Gard et I'Ardèche. Certains de nos
;Jlè-s;;; t¿"¡A"ni dañs la région parisienne ou d'autres régions de France; quelques

étrangers se sont joints å nous.

Nous avons pensé aussi qu'il serait bon d'établir des relations étroites avec

no" uriJ des pais voisins ou lointains. en procédant à des jumelages ; dans le

ñi õ iuuàri"å1. 
'lãs échanges, les visites, les relations personnelles. C'est déjå

chose faite avec des clubs ãnglais, canadien et américain; d'autres sont en cours
avec des amicales espagnoles, italiennes et allemandes

Nos activités sont multiples : rencontfes locales et réun¡ons d'ensemble, repas

"n 
comlun, échanges, renseignements, conférences, expositions locales ou régio-

nales..,

MARIAGES

- Laurence de Leetang de Ringèrq fllle du lieutenant'colonel et de Mme (D) dé

Ë¡"nn-d. Ringèr"-, þtiie--nlt" du générat Feaugas,. notre préeident, avec

Iãão¡rã"nt-m¿Oec¡ñ ¿ä i'ècole de Sañt¿ navale Fianck-Ducouseo, le samèdi

âi-ãóot en l'¿gl¡s" de Peseac-sur-Dordogne, Gironde'

- Jeannlck Delafon, fille du lieutenant-colonol et de Mme Guy. D.elafon, avec

ü. 'ö;ii ã"'î-nu.:vllãñeu"L, te samedi 10 seprembre an l'éslise de Puy-

ricard, Bouchee'du-Rhône'

La Koumia et I'assoóíation des Descendant6 adressent leurs chaleureuses féli'

"itations-ãüi-parents 
etleurs ineilleuis væux de bonheu¡'aux jeunes époux.

DÊCÈS

- Adjudant.chef André Henryon, le 24 maí à Longwy, Meurthe-et'Moselle.

- Génóral Jean Lacomme, le 25 juin, à Paris.

* capítaine Maurice vitu, obsèques le 30 juin à Goulg parrGordes, Vaucluse.

- Chef de batalllon Henry Demain, le 26 juillet à'Grasse, Alpes'Maiitimes'

- Adjudant'chef Henri Lucas, le 26 juillet au Tréport, Seine-Maritime

- Lieutenant-colonel Daniel Lanibois, le 6 août å Nice'

- Lieutenant Bolorinos, au début du mois d'août'

- Adjudant.chef Honoré Salaün; à Hyères.

, Aux familles en deuil; la Koumia et I'a6sociation des Descendants adreesent

ruurs'ãäe"tuäùãã" "on¿"iå*"es 
et les agsurent de la fidèle amitié de tous leurs

membres.

PROMOTIONS ET DISTINCTIONS

Ont été, dans I'Ordre national de la Légion d'honneur :

- Þromu co¡'nmandeur, le général Jacques Granger (D), fils du génóral Piorre

õranget et petit'fils du général d'armée Giraud ;

- nommé chevalier, l'adludant'chef Max Soubrié, du 1"t -q'T'M', qui a. été décoré
pãi i" g¿nér"l fãaugäs-&nÀ lâ 

"out 
du château de Montsoreau, à I'lssue de

i'assemblée générale du 4 iuin.

Est admis à I'Ecole spéc¡ale militaire de Saint-Cyr, en octobre.:

- Frédéric Teyssedou, petit-fils du colonel Jean Saulay'

_ Le docteur l-lenry Dupuch a reçu, le 23 avril à Pau, le grand 
'prix .régiona'liste

du concours de ia Renaissance-Aquitaine pour sa pièce en trois actes en vers

sur la vie d'Henri lV " Le Béarnais "'
La Koumia et I'assoc¡ation des Descendants leur adreçqent leurs chaleu"

reuses félicitations,
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Sache donc dispenser à tel vieux camarade
Qul reste seul, malade, abandonné des siens,
Les mots qu'¡l attenda¡t, suivis d'une accolade,
Ton passage amical regte son seul sout¡en.
De plus en plus surpris par I'aventure humaine,
Ce problème obsédant que nul n'a résolu,
Meurtri de voir partout la violence et la haine
Tu sens grandir'en.toi ta solf de I'absolu.
Si, désorienté, parfois tu t'interroges
Sur le sens de la vie et demeures muet
Tandis que Ie temps va, que tournent les horfogee,
En relisant Pasca,l, Teilhard ou Bossuet,
Si nul de leurs propos n'arrive à te convaincre,
9t !, te sens toujours dans un brouillard épais,
Si-J'angoisse te prênd, róponds-lui, pour la vaincre
. J'ai fait ce que j'a[ dt.:Je,ppux pàrtir en paix. "

Lieutenant-colonel Jean Egloff'

. L'ancien commandant du 17þ tabor marocain en Extrême-orient v¡en; i", 
"",u",!,e;1o1ma¡dant du t4o soum,marocain, Jean Estó*,-ô'"i;;";;ü"iñ;'L g avritruöJ' .aprês une rongue .et. ¡mplacable_ maladie, gupportée avec¡;lruiant de.couregeque de lucid¡ré; å I'hôpital militaire Begin.

..- Né'le-28.6eptembre rgr2 à Audincourt,.dans le Doubs, Jeañ Egroff entre åfEcole spéciale militaire de saint-cyr avec.'la fromotion,.. Roi-Álè"ãñoié r, tg34-1936. ::

,^ ^ll!-è-. -yl- "^o:-'rt 
qas.6age. à la .Légion étrangère en Algérie, il est atriré par

re seryice dês Affa¡res indigènes du Maroc. Adjo¡nt stag¡a¡re à la circonscriptìonde Goulimine, il suir le cor.irs des a.1,.¿e.ts¿ã à,Babai; ñãrmã 
"r,,eïou Ëist"de Bou Arfa, å sa sortie du cours, il prend a rimtrã¿¡t ãn rãlË ig¿î il, torrun.

$e¡nen! du 69" goum. chérifien, quí va'enrrer dans t" torpò"ù¡o;ìi f6. rabor àraforatt en octobre de la même année, .

-_^ 99 gþor..9st. eJlvoyé en août 1944 en renfort en Corse, où il est dissous,ses etÍect¡t6 étant répartis entre les trois tabors du ier ,G.rM. pour, combler lesvrdes qu¡ sont le prix de la victoire après la campagne d'ltalie,
Le lieutenant Egloff estalors nommé chef.de la section d'engins du.2u tabor,avec lequel il partícipe au débarquemênt de provence, a saint!-Mãiime,-le.ra aoot

1944.

ll effectue toute la campagne de libératíon dans les rangs dr¡ lfr G.T.M., et Iatermine avec_le grade de capìtaine.au commandement du u1;-gãúm, z;täÈåi; qu;¡r
ramène au Maroc. ll est titt¡laire d'uñe citatiôn à I'ordre ue i'aim'ee- 

"ioe',¿äuicitatione à I'ordre du corps d'armráe. .. I . ' ,- .- r,.ì \

'-A la diseolutlon.du i'""G-T.M.,'il .est affecté'au bi¡reau du cerile de.Guercif,avant de prendre le cdmmandement de I'annexe AJ faiàibouq.-- -:
E¡.r. 1p30.,. il reioint _à sefrou le f T tabor, en instance de départ en ierifort

p_oT-l!991h¡ne après. tes revers subis par le G.T.M.E.O. sur la Fi.C. 4. ll prend
re commanclement du l4u goum qu'íl consérvera pendant toute la durée. du ééiour:du tabor en Extrême-orieni. ces-deux années tuient.'mar<i¿¿às Ëo"i'Ë'ra: öåiäengqgé avec le lP tabor dans la guerre de jungle en nu,jte n¿éiãñ, à-lu fro-ntièrude chine, en octobre rgsf au coÍde yang'tvra-, en octàuie'Gã"bå¡ rå,,¿öiåide Quinh Nhai sur la Rivière Noire, pai de'ux combats meurtr¡eie-contre, un
:!Í'emi de,beaucou.p supérieur en nombre et fanatisé, 

",, "our" 
¿u"lrãi"-'rirnñ¿vole en éçlats, sub¡ssant des, pertes sérieuses.

' De 'retour au Maroc, le capitaine Egloff est affecté au bureau du cercle deouarzazate, sous les ordrqs du' coroner Íivoile, ators que ¡e õñrria,iJe'le cercl"voisin du Dadès-Todrha à Boumalne,

^- -E-L 
aott 1956, il .uitte.te service .¿es Affaires in4igenes et est affectÇ au9" R.T'M. au camp de souge, en Gironde, où ir est prorü 

"ttãr 
ã; ¡ä"',ri;;.--' --

ll participe ensuite à la guerre d'Algérie à l'état-major de la subdivision deMostaganem et term¡ne sa 
^carrière 

à I'organisme de liaison des forces fran-
çaíses d'Allemagne à Bad Godesberg : _ir 

-demande ã b¿;¿iic',Ëi-¿"'Ë loi a"
dégagement des cadres de décembrã 1963 et est iayé 0"" ãáor"ð-0"- làï,nðã
active en septembre 1964.

IN MEMORIAM:a: .-:i,t -;

Docteur Henri DUPUCH.

I: 
Dernières nouvelles

sur le procès de béatification
du père Charles de Foucauld

Dane la..partie bibliographique du bulletin 88 de La Koumia, avril 19g3, pierre
Grenaud a dit tout le bíen qu'il pensait du livre de Margueritq iaslilton du'perron,
sur la vie de chârles de Fôtrcaiifd dont eile! a évoqué-ie ptà"ã"-ãå-'n¿"r¡fication.

La cause de béatification n'a été introduite effectivement que le 13 avril 1g7g
par le pape Pai¡l Vl, peu de temps avani sa mort.

,.,Depui,s, Ia cause a continué à suivre son itinéraire normal et, le 1g mai jg7g,
a été rendu le décret de * non culte ".

' Le f7 novembre 1979, le pape Jean-Paul ll a dispensé de faire une noqvelle
instruction pour_ le procès apostoiique du père de Fouóãuld. En nuuun"ñä, Ë p";tr"
lation devra pr,ésenter un rapport en tro¡s paÊies dont il ne peut être'donné ici
le déta¡1.

Nos. lecteurs qu'intéresserait ce sujet peuvent s'adresser :

- soit å notre ami Maurice Rault, La Banette 44, gg27} Saint Cyr sur Mer ;

- soit à ii4gr B'ernard Jacqueline, postulateur de la cause du père d'e Foucauld,
Les Sablons, route de la Corniche, 50270 Barneville Cá,rteret.
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Pour l'ardent ami Pascouaud.
Calenza et ses marlous !
Mais vous parfumez les vents doux,
Filles nues sous vos longs visons !

Et le bon Bettini s'égara
Dans les bois de Calenzana,

(Envoi pour le capitaine de Rosemont, mon adjoint, alors maire de Beaufort-
en-Vallée, sur le Continent, dont la rude m¡ssion, la paix dans I'ile retrouvée,
était - au nom de notre goum et au b¡strot - de tenir tête aux malres corseg
locaux)

Allez, Monsieur le Maire,
Monsieur le Maire å Erbalunga,
Encore une bouteille
De votre vin de Barbâggio, s'il vous plaît !

ll nous'réconforte,

LUMIO

Lumio, pays de la lumière...
Tu es mirage, en vér¡té,
Ton instituteur se croit maire,
Ton maire est un vrai député;
Ton vin se versê goutte å goutte...
C'est un vin pourtant si vanté I

Mais Monsieur le Maire a la goutte,
Et'ménage notre santé.

Guy de MAREUIL,

59u goum, 1€r ta,bor,'2" G.T.M.

Le retraité

Chaque nouveau matin tu renais à la vie,
Voici que s'offre à toi, sublimant chaque instant,
Un projet, un désir, une idée, une envie,
L'amour qui t'accompagne ou celui qui t'attend,
Maître de ton espr¡t, évitant tout orage,
Devenu sage enfin, riche de ton pa,ssé,
Tu reprends une étude ou repars en voyage,
D'horizons inconnus tu n'es jamais lassé.
Tu penses sans tarder à l'æuvre qui s'achève,
Au tableau que tu peins, au livre qui s'écrit,
A ces vers entamés où s'ébauche ton rêve,
Au buste modelé que tes doigts ont pétri.
Tes souvenirs d'antan sont le plus beau poème
Récité par ton cæur qui les rev¡t encor,
Jours de combats ardents, jours bénis où l'on aime,
Symphonie émouvante aux sublimes accords.
Tu n'as pas oublié ce que tu dois aux autres,
A ceux qui d,ans leur chair ou leur cceur ont souffert,
Ceux qu'affligent des maux qui ne sont pas les nôtres,
Dans des pays lointains, au milieu d'un enfer.

LA KOUITIIA O

ll se retire alors en Espagne, dane la ,région d'Alicante, où il se plait au
milieu de la colonie française de réfugiés d'Algérie qui se sont installés sur la
côte. ll y reste jusqu'à I'apparition des premiers symptômes du mal qui devait
I'emporter. ll revient alors en France et se fixe å Cêret, où il est inhumé.

Promu lieutenant-colonel au titre des réserves, titulaire de cinq éitations, Jean
Egloff était officier de la Légion d'honneur.

ll a rejoint ma¡ntenant les sous-officiers et les goumiers tombés a¡rtour de
lui dans cette Haute Région du Tonkin, où les tabors ont tant pe¡né et tant
souffert. Qu'il repose en paix... Et que Mme Egloff et ses enfañts soient assurés
que la Koumia gardera la mémoire de ce goumier, de ce bon soldat de I'Armée
d'Afrique' 

Rever, Juiilet 1gg3.

Jean SAULAY.

Gapitaine Guy Ocamica '

Un dimanche de novembre demier, la . fine équipe . de quelques fidèles de
la Koumia avait le plaisir de se retrouver chez notre ami le colonel Brian à Nimes.
La bonne humeur habituelle et ,l'entrain traditionnel étaient au rendez-vous. Ce fut
une belle joumée où la joie se lisait dans les yeux de tous, toujours heureux de
se réunir.

Et pourtant...

Mme Ocamica sava¡t que son mari, le cap¡ta¡ne Ocamica, étai condamné à
très brève échéanoe ! .

L'élégance du cavalier, la rlg¡d¡té du légionnaire et le panache du goumier ne
I'avaient pas quitté ce jour-là et il paraissait en pleine forme.

Maguy, comme hous aimons I'appeler affectueusement, gavait, et n'avait pas
voulu assombrir cette journée qui devait être la dernière avec nous tous. Quel
courage t Et quelle force de caractère ! Un courage qui ne la quittera'pas tout au
long de la terrible maladie de son mari qui s'éteindra dans d'atroces souffrances
dans Ia nuit du 20 au 21 avril.

Quel courage aussi que celui d'Ocamica qui, jusqu'à Ia veille de sa mor!
a lutté comrne il avait ¡utté toute sa vie. Persuadé qu'il était de vaincre, sa
confiancä ne I'a jamais quitté et pourtant il a été vaincu... à cinquante ans. Töus
ses amis n'ar¡vent pas, encore aujourd'hui, à réaliser qu'il ait pu être enlevé
auss¡ prématurément.

F¡dèle à son mét¡er qui fut pour lui un sacerdoce, il éta¡t, aussi, fidèle à la
Koumia depuis son depard à la rätraite en 1980.

Militaire å dix-neuf ans, il avait été profondément marqué par ce métier, il en
avait gardé I'esprit l'élégance et la prestance et, même devenu civil, dès le
premier contact on reconnaissait en lui I'ancien officier. ll fit ses premières armes
aux Goums, au 5" G.C.A.T. à Azilal où il s'engagea après avoir fait son servlce
militqire au 12u régiment de Chasseuie. Après avoir participé ãú maintien de
I'ordre en Algérie avec le 8" tabor, il est affecté aux goums tunisiens où il servira
pendant deux ans au G,S.S.T. avant de revenir dans le Sud algérien avec le
G.S.M. ll y retrouvera des anciens des Goums et des 4.1., en particul¡er Loyer,
aujourd'hui décédé, comrne commandant du f*" G.SI.M. et plusieurs officiers d'.4.1.
du Maroc ayant des commandements dans la zone opérationnelle du lu" G,S.M.

Ayant gravi tous les échetons de sous-officier, il est promu sous-lieutenant
en f970 et'rejo¡nt, après sa sortie de Saumur, le, ler R;E.C. à Orange. ll ne
quittera plus désormais la Légion étrangère et, après un séjour de trois ans à
Djibouti, il prendra sa retraite à Orange le ler février 1980.

ll était tftula¡re de la médaille militaire, de la Légion d'honneur et de la
croix de guerre avec quatre citations.
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Ses grandes qualités lui ont valu une profonde estime partout où il est passé
et il nous quitte en laissant derrière lui deux grandes familles : là Légion étran-
gère et la Koumia.

Maguy et ses enfants savent qu'lls retrouveront toujours, chez l'une comme
chez I'autre, le réconfort dont ils auront souvent besoin.

C'est le 23 avril que la Lég¡on, la l(oumia et ses nombreux amis I'ont accom-
pagné au petit cimetière de Roquevaires piès d'Aubagne. Obsèques émouvantes
s'il en fut ! Les plus hautes autorités de la L:égion étaient présentes : la comtèsse
du Luart, marraine de la Légion, le général Coullon, commandant le groupement
de la LégÍon étrangère, le général Lorrho, ancien commandant du ler R.E.G., le
colonel Le Corr, commandant la, 3' demi-brigade de Légion, le colonel Villerouge,
d'Aubagne, le colonel de La Presle, commandant le I€r R.E.G., tous les officiers
du 1'" R.E.C. et, naturellement, une importante délégation de la Koumia-Marseille,
avec, à sa tête, le président Filhol.

Mon cher Ocamica, c'est le cæur gonflé de tr¡stesse que nous avons gravi
derrière vous les terrasses de ce petit cimetière pour vous accompagner et, c'est
bouleversés d'émotion que nous avons suivi du regard votre fils Stan..., quittant en
larmes votre tombeau, votre képi à la main !

Que Dieu lu¡ per,melte, pu¡squ'¡l en a le desir, de devenir un aussi bel officier
que vous I

Raymond FILHOL.

Capitaine Maurice Vitu

Le capitaine Maurice Vitu, qui vient de mourir le 30 juin dernier, à, Goult
(Vaucluse), est né à Paris le l5 juin 1907 de parents originaires de Loire-Allantique.
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ont appr¡s I'arabe à leurs enfants d pour gue ceux-ci puissent vivre un jour au
calme au Ma,ghreb en étant compris de leur entourage .. Et tous ces " fatigués
cle la guerre. sont, à mon avis, prêts à vivre en bonne intelligence avec des
Arabes catholiques eux-mêmes anxieux de leur avenir sur place.

Exacerbé par les agissements de l'O.L.P. et les efforts de déstabilisation
entrepris par les . fondamentalistes musulmans ., le gouvernement israélien pour-
rait un jour décider de " vider son terr¡toire " de tous les Arabes qui y v¡vent
encore. ll nous faut, à mon avis, travailler pour qu'au cas où cette éventual¡té
se réalisêrait les Arabes catholiques soient exclus de cette mesure et demeurent
súr leurs te..r¡es, ne sera¡t-ce que pour préserver les droits des chrétiens en
Terre Sainte. ll nous faut pour cela aider ceux-ci moralemênt et matériellement
certes, mais il nous faut aussi les . conseiller. dans les rapports qu'ils se doivent
d'entretenir avec I'administration israélienne et leurs voisin juifs.

Ceux qui ont vécu de longues années en Afrique du Nord, d'où sont issus
nombre d'habitants actuels d'lsrael, savent que la cohabitation des musulmans et
des Juifs peut exister malgré.les difficultés qu'elle engendre parfois; elle m'est
apparue plus facile à réaliser avec des Arabes catholiques.

Après ces quelques jours passés en Terre Sainte, je souha,ite pouvoir vérifier
plus en profoncleur I'opinion que je me suis faite concernant la possibilité de
cohabitation pacifique entre Juifs et Arabes catholiques, en effectuant pour cela
un séjour prolongé dans la commune de Taybeh et ses environs, afin de vivre
au milieu des ha,bitants pour mieux les connaitre afin de mieux les comprendre
pour les aider plus utilement dans tous les domaines.

A I'an prochain à Taybeh... inch Allah ! (si Dieu le veut).
' 

Le Méjean, le 3f mai 1983.

Général FEAUGAS.

N.D.L.R. - Les conclusions ci-dessus n'engagent gue la seule responsabilité
de I'auteur, qui souhaiterait connaitre sur ce sujet I'opinion de camarades ayant
séjourné en lsraël ces derniers mois (de Mareuil, Jenny...). ll les en remercie
d'avance-

¿.{-?/'-"

þlumour et poésie

Souvenirs de Corse (1943-t944)

Ces versiculets, commis pendant nos diners de popote, amuseront peut-être
les excellents cadres français, tous en retraite aujourd'hui, dont j'avais la joie de
partager la " Guerre en corse ..

CANTONNEMENTS

C'était bien des ensorceleuses...
Est-il vrai que tu cajolas
La plus belle de nos logeuses ?
Pauvre Dubus d'Albajola !

Au grand concours de notre troups,
Gourses et tir... ón saute en groupe.
Jamais trop loin, jamais trop haut,

LA KOUMIA

Appelé avec sa classe en 'i,927, il est Incorporé au 1u' Zouaves, à Casablanca,
le ler décembrø 1927. A I'issue de son service, il se rengage au t¡tre du 67" fl.T.M.
ll est nommé sergent le 2 septembre 1929.et est détaché.à I'encadrement du
4u goum. Admis dans le corps des sous-officiers de carrière, il est nommé sergent-
chef le 1'" juin 1932 et continue à servir au 4n goum jusqu'en,1938 où, promu
adjudant, il est affecté au 52u goum, puis au 152" goum de marche le 1u' septembre
1939. Le ler juin 1940, ¡l est nommé adjudant-chef. ll participera alors, avec tous
ses camarades goumierq à la préparation des goums å ieprendre le combat et
sera embarqué, å Mers El-Kébir, le 26 novembre 1943 pour débarquer à Naþles
le 30 novembre f943 et prcndre part à la'campagnê d'ltalie, pendant laquelle
il est nommé sous-lieutenant le 25 décembre 1943.

Rapatrié au Maroc, avec son goum, en septembre 1944, il eòt ensuite affeciè
au'78'goum à Sefrou. Maintenu au Spitabor, comme chef de section d'engins au
G.C.E., ¡l est envoyé en France, en mars 1945 et pénètre en Allemagne le '10 avril
1945. ll est nommé lieutenant le ler octobre 1945.

Le 16 février f946, il reçoit le command.ement du 78e goum avec lequel il
rejoint le Maroc, å Mechra-Bel-lKsiri, en mars. ll restera à la tête du 78" goum
jusqu'au 15 mai 1947. ll quitte alors le Maroc þour prendre le commandement de
la 335" compagnie de tirailleurs maroca¡ns à Hornaing (Nord), puis est nommé
capitaine le 30 novembre 1947.

Vitu se fait alors dégager des cadres et rejoint le Maroc où, jusqu'å I'lndé'
pendance il,exeicera uneãct¡v¡té civile. ll vient eñsuite se ret¡rer dans le. Vaublube
õir il retrouve un de ses vieux cámarades du Maroc, Ie capitaine Gilles.

ll était chevalier de la Légion d'honneur, médaillé militaire, titulaire de la
croii de gurere des T.O.E. (ave-i deux citations) et de la croix .de guerre 1939-
1945 (avec tro¡s citations). ll était, enfin, officier du Ouissam Alaouite. | ¡

Raymond FILHOL.
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ARTICLES DIVERS

Les goums marocains
dans la campagne de Tunisie

Décembre 1942 - mai 1943
(f "'et 2" G.T.M. et 4'tabor)

Pour que les uns sachent êt quê les autres se souviennênt, vo¡c¡, on Go
quarantièrde anniveruai¡e de la viotoire de Tunisie (mai 1043), une descrlption ouc-
cincte de Ge que fut alore -I'enlrée en campagner des goumierr marocains.

(Extra¡t de I'Histolre des Goums du cotonel Saulay.)

UENTRÉE EN CAMPAGNE

avion de chasse israélien, noue avona v¡s¡té I'une des fouilles du Tell Arad. Au
pied de celle-ci, j'ai pu m'entretenir quelques instants avec un bédouin, et ses deux
enfants, faisant paisiblement paître son maigre troupeau (trois moutons et .deux

chèvres) qui, pour quelques jours, avait trouvé le calme auprès d'une 'petite source
permettäni à irois óliviãrs chétifs de survivre. ll m'a affi'rmé avec force préférer
cette v¡e nomade à celle des ouvriers de la ville proche dont il me parlait avec
lq mépris des bédouins pour les sédentaires. En longeant la ville de Beersheva
nous ieprenions alors la ròute de Jérusalem par Hébron où le seul arrêt . shopping'
du voyáge permit à quelques-uns d'entre nous d'emporter en souvenir. dee poteries
et verreiies d'un bleu vert très caractéristique de I'artisanat local. Nous retinmes
à diner le R.P. Delalande auquel nous fîmes une haie d'honneur lorsqu'il prit congé
de nous, après que le général de Chizelle l'eût de notre part chaleureusement
remercié dê nous avoir éi généreusement fait bénéficier de sa connaissance des'
lieux, des gens et des choses d'e ce pays, dans un langage toujours précis tout en
étani imagé, ne manifestant aucune impatience devant les questions qui lui étaient
fréquemmént posées, excusant toujours d'un large sourire les faiblesses des uns et
des autres, ayant tout au long .dè ce voyage élevé nos propos au niveau des
siens, notre spir¡tual¡té presque à hauteur de la sienne.

Mais le rêve était près de finir puisque, levés le lendemain mardi 26 avril à
6 heures, nous assistions une dernière fois à la messe en Terre Sainte, en la
basilique même du Saint-Sépulcre où I'office de 7 heures nous avait été réservé.

Sur le chemin de I'aéroport de Lod (Tel Aviv), nous prenions un dernier
. bain de sp¡r¡tual¡té. auprèe des cisterciens du monastère d'Abou'Gosgh où ig
pus m'entreienir assez longuement avec I'un des jeunes moines ami du R.P- Joël
Þhilippon, fits de mon amil'enfance I'amira'l, décédé en octobre dernier. ll me fit
part'äes contacts que ses confrères et lui-même avaient régulièrement-avec les
jeunes juifs et musulmans .de la cité, sur demande de- ceux-ci, et les renseignements-qu'il 

mä donna confirmaient les impressions que j'avais ressenties tout au long
de ce périple.

De Lod par les Austrian Air Lines nous avons le soir même rejoint Paris
vers 2l heures, après une brève escale å Vienne.

Mon troisième voyage en Terre Sainte était term¡né. ll slest s¡tué certes sur
un tout autre, plan que les deux premiers, effectués en f963 et 1964 en tant
qu'attaché militäire en lran et en ,Afghanistan, et m'a permis grâce au cadre dans
lequel il s'est dérouté non seulement d'approfondir et de préciser les connaissances
que j'avais .des origines de ma religion, mais aussi de me rendre compte sur place
de l;extraordinaire v¡talité de I'Etat d'lsratil qui, à juste titre, estime. constituer
contng le communisme le dornier rempart d'un Occident qui, par laxisme, sombre
dans un pacifisme suicidaire.

certes, pour assurer sa survie, lsraël a enfreint et continue d'enfreindre cer-
taines lois iñternationales et ne respecte pas les décisions prises par I'o'N'U'
Mais qui, après s'être rendu sur place, peut en-core douter de la nécessité pour
cet Etät' de " tenir o le sud du 

- 
plateau du Golan et la Cisjordanie jusqu'au

Jourdain ?

Bien sûr, le problème des arabes palestiniens subsiste, mais en tant que catho'
lique eI, qui 

'plus 
est, chevalier du Saint-Sépulcre, il-m'est apparu au.-cours de ce

voyage'que ñous devions aider au rapprochement des Arabes catholiques et des
¡uíts] trlui ne peut en effet ignorer que par I'intermédiaire des " fondamentalistes
musulmans ' d''lran et de Lyble, " I'lslam dur " cherche à déstabiliser I'Etat d'lsraël
et I'on en trouve des preuvès concrètes jusque dans le détail de la vie quotidienne,
telle cette prime de vingt dollars par mois versée par les partisans. du colonel
Khadafi à ioute musulmáne de Jéiusa,lem acceptant de porter le tchador d'une
manière permanente. Aussi comprend-on mieux, compte tenu de .l'exiguité terri'
toriale de cet Ëtat et de la menace dont il est continuellement I'objet, qu'il se
tienne en permanence en état d'alerte grâce aux informations transmises toutes les
heures pai la radio officielle diffusée tant dans les transports publics.que dans les
grands magasins et dans les kibboutz, mais aussi que les pionniers qui ont construit
iactuel lsrãël souhaitent év¡ter à leurs enfants de vivre des années aussi difficiles
et dangereuses que celles qu'ils ont eux-mêmes vécues. Une certaine lassitude
apparai't chez les'g,ens mobiiisables (et ici hommes et femmes). Les nombreuses
aidrtes, mobilisatioñs partielles, périodes d'entraînement, sans compter les combats
ont calmé les enthousiasmes. 

'Des parents juifs originaires d'Afrique du Nord

La décieion des Anglo-américains de limiter au méridien d'Alger le débar-
guement de leurs forcee en Afrique du Nord, laissa¡t à découvert toute la partle
orientale de I'Algérie et la Tunisie.

Au rnoment où I'Afrlka Korps de Rommel. pressé par la 8u armée britannique
de Montgomery, se repl¡ait en Libye vers la frontière tunislenne, la possession
de I'espace stratégique tun¡s¡en råtait vitale pour les forces de I'Axe. Hitbr réaglt
av€c une rapidité surprenante : tandis que des groupes d'aviation et dee para'
chutistes organisaient urúe tête de pont autour de Bizerte et Tunis, dee forces
italiennes v€nues de Libye occupaient Gabès.

Préoccupé surtout d'assurer ses arrières et ses comíflJn¡cations avec I'Algér¡e,
le général Barré, commandant supérieur des troupes de Tunisile, concantre se6
maigres forces dans la région de Medjez-el-Bab, s'efforçant de . ruser awc
I'Allemand, tant qu'it nlest pas en mesuie de l'attaquer en force, c'est'å-dire
tant que le premier soutien anglo-américain n'est pas en vue. l

Le premier bataillon britannique est parachuté sur ses arrières le f8 novembre
1942. Le 19, repoussant un ultimatum du conseiller d'ambaseade Moelhausen,
envoyé spécial d'Abetz, qui lui demandait la liberté de passage vers I'Ouest des
troupes allemandes, le général Baré donnait I'ordre d'ouvrir le feu contre les
forcäs italo-allemandes. lÍ ne oessera que le 13 mai '1943 avec la capitulation des
derniers groupes de résistance enfermés dans la presqu'ile du Cap-Bon, la marine
et I'aviation alliées ayant ernpêché toute tentat¡ve de réembarquement.

Pendant que les Alliés débarquaient le gros de leurs forces eh Algérie et au
Maroc, la niiss¡oñ délicate et piimordiale d'assurer la couverture des opératlons
de conoentration est conf¡ée à la petite armée française dAfrique du Nord, diepo-
sant de ses seuts moyens organiques et 'de tout le matériel qu'elle avait réussi
à camoufler aux investigations des commissions d'armistice allemandes et ita-
liennes. Moyens dérieoires comparés à ceux des forces de I'Axe.
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avant de nous rendre à llhôpital français, au séminaire de Beit Jala et à I'université.
De retour à Jérusalem, le R.P. Mendevielle, vicaire. général du .patriarche
latin, nous fit après dîner un exposé sur la situation locale telle qu'il I'a
vue .évoluer durant son long séjour, et nous f¡t part d'e ses inquiétudes pour
f'avenir. Le,lendemain dimanche 24, ce. Iut.pour nous une journée tout à fait
exceptionnelle, Partis dès 7 heures de Jérusalem, nous atteignions, par Ia route
et sous un ciel ,éclatant, Saint-Jean-d'.A,cre vers l0 heures, pour y entendre la
messe célébrée pour nous par S.B. le patriarche byzantin dans le .'rite qui lu¡ est
propre. Puis, après une brèvq visite des ruines rappelant à la fois les exploits et
les difficultés des Croisés, suivie d'un déjeuner pris à la hâte, nous avons rejo¡nt
Haiffa, pour participer, à partir de là, à la procession annuelle de toutes les
paroisses catholiques de Galilée jusqu'à Notre"Dame-du-Mont-Carmel. Sur une
route de 5 kilomètres en lacets dominant la magnifique bqie d'HaTffa brillant au,
soleil, près de 8.000 ,Arabes catholiques suivaient en procession la statue de Ia
Vierge portée par huit solides gaillards qui précédaient les patriarches latin,
byzantin et orthodoxe encadrés par les chevaliers du Saint-Sépulcre, en manteau
de I'ordre. Une foule considérable de Juifs, massés sur les bords de la route,
regardait passer cette procession d'Arabes catholiques sans que nous ayons pu
déceler le moindre sentiment d'host¡lité, de mépris ou seulement de dédain. Le
service d'ordre israélien qui ava¡t fait dégager tous les véhicules sur cet itiné-
rairê, assurait, avec discrétion mais efficacité, la circulation et il n'y eut à notre
connaissance pas le moindre heurt, pas le moindre cr¡ hostile, alors que s'éleyait
ainsi pendant près de deux heures llAve Maria de Lourd'es, chanté en arabe :

" Ma-,salem a Myriam ". Bouleversés par cette manifestation de foi catholique à
laquelle nous venions de participer, notre retour à Jérusalem, bien que tardif, fut
marqué chez chacun de, nous par une joie profonde.

La fatigue de cette journéê fut vite oubliée, et dès le lendemain nous repar-
t¡ons pour . un jour dans le désert ' qui débuta par la visite déta,illée des ruines
de Qumran, à proximité desquelles furent découverts, Ie ler avril 1947, Ies fameux
. manuscrits de la mer Morte " dont I'étude, toujours en cours, constitue un apport
considérable dans les recherches effectuées tant sur l'Ancien que sur le Nouveau
Testament.

De lå, par Ain Gueddi (et la source de David) nous avons gagné la célèbre
colline de Massada, vaste plateau rougeâtre de 600 sur 350 mètres, dominant
les environs de près de 400 mètres, qui vit le suicide collectif des résistants juifs
à I'occupation roma¡ne en I'an 70 après Jésus-Christ. Les Flomains, après avoir
uÊilisé 'leurs prisonniers juifs à élever un plan incliné en terre permettant de
pousser leurs béliers au pied d'une des murailles sous les regards dêsespérés des
occupants se refusant å tuer leurs coreligionnaires, firent une brèche par laquelle
ils envahirent la place qu'ils trouvèrent jonchée de cadavres. Deux vieilles femmes
seulement, cachées dans une caverne survécurent qui racontèrent la fin des
défienseurs après I'exhortation enflammée d'Eléazar : . Nous avons encore le
libre usage de nos ma¡ns et de nos épées, mourons avant de devenir des esclaves
de nos ennemis ; quittons le monde aveö nos enfants et nos femmes... . Chaque
soldat immola, sa propre famille, dix d'entre eux furent élus pour tuer les autres,
le dernier se donnant la mort auprès des siens après avoir incendié le palais. De
Massada nous nous sommes rendus à Arad, à 30 kilomètres à I'est de Beersheva
où deux sites très anciens ont été récemment m¡nutieusement explorés, I'un, la
ville du bronze (2500 - 2700 av. J.-C.), I'autre, une forteresse de. l'âge du fer.
Plus d'e 200 tessons inscrits en hébreu et en a,raméen permettent de suivre la vie
de cette cité : liste de noms, de troupes, inventaires de produits tels que vin,
huile, farine, fiches d'archives royales, ordres de livraison i tous ces documents
permettant de conclure que la chaleur du désert n'empêchait pas la cité de vivre
et de commercer. Sa proximité de la mer Morte, où ont été récemment implantées
plusieurs usines d'extraction de produits divers (potassium, sodium, magnésium,
iode, sulfate...), a suscité un rapide développement de cette petite ville qui compte
aujourd'hui plus de 20.000 habitants. Nous y avons fort agréablement déjeuné dans
un restaurant dont le propriétaire est un Juif de Tetouan et l'épouse... une Lyonnaise.
J'ai pu m'entretenir avec eux des problèmes que leur pose l'incertitude du lende-
main, même dans les régions faisant partie d'e I'Etat d'lsraël actuel depuis sa
créaìion. Après avoir entendu la messe célébrée par le R.P. Delalande, à proximité
du puits d'Abraham, dans un site désertique, une pierre plate servant d'autel, le
grand silence de la nature n'ayant été troublé que par le passage rapide d'un

Mais le courage a,llait compenser les insuffisances de l'armement et du matériel.
Le Détachement d'armée français, aux ordres du général Juin, se composa¡t : des
troupes de Tunisie, aux ordres du général Barré, de la division de Constantine et
de tout le XlX" corps, aux ordres du général Koeltz, de la division de marche d'es
troupes du Maroc, aux ordres du général Mathenet, a¡nsi que des deux groupe-
ments de tabors marocains, le fEr G.T.M. aux ordres du chef de bataillon Leblanc,
le 2" G.T.M., aux ordres du chef de bataillon Boyer de Latour, et, à la fin de la
campagne, du 4 tabor marocain, aux ordres du capitaine Verlet.

Ce détachement d'alniée sera renforcé peu à peu par le 5" corps britannique
du général Alfrey, le 23 corps d'a,rmée U.S. du général Fredendall, mais ¡es unités
qui le composent ne seront jamais relevées.

... " Vrais soldats de I'An ll par la misère et la foi ., écrira en 1969 le général
Koeltr, les soldats de I'Armée d'Afrique, cette " misérable petite armée française ",
vont montrer au monde étonné qu'ils étaient dignes de se battre aux côtés des
troupes alliées pour la libéralion de la France et. !'écrasement du lll' Reich allemand.

Pour nos goqmierè; cette campagne de Tunisie se place sous le signe de
I'improvisation dané.,tous lei domaines, y compr¡s le domaine moral. L'auteur du
remarquable Journal de nlarche du ? groupe de tabors marocains - il s'est voulu
anonyme et il convient de, respecter cet anonymat transparent pour les anciens -
écrit dans les premières pages du jouinal : "ll faut,se battre contre un ennemi
moderne, aux côtés d'alliés modernes, avec des moyens qui datent de I'avant-
dernière décennie, å 5 à I'heurìe quand lgs autres se battent à 10, 20 et même
40 à I'heure quand, par aventure, ils décrochent. Pas de chars, pas d'aviation.
Des moyens de D.C.A. et de D.C.B. le plus souvent inexistants. Notre fusil 07-15,
notre. vieille ¡itrailleuse Hotghkiss poussíve, mais, heureuser,nent, pleine de bonne
volonté èncóre,'notre mort¡er-*..8!,'{.bout de souffle au-ifelà de 1.500 mètres;
pár bonhéur, notre trésor de fusil-mitrgilleur.

.Un train auto de bric et de hroo à servir de modèle à.touq.les humoristes
de la création. Pour condu'cteurs, les mauvais garçohs de la place Jemâa el Fna,
recrutés à la dernière heure. Une bataille de chaque jour, à base de rapine, pour
les pneus, les chambres, les pièces de rechange, I'exécution des réparations les
plus élémentaires... Un ravitaillement.et un équipement.des plus modestes, presque
misérables : des nails, pas dè chauösures. Lés honiùes en loques, pieds nus au
bout de dix jours de campagne et ne se refaisant qu'å la faveur des premiers
prjsonnieis :allemands el italiens. .

L'idée premiêre de la stratégie alliée en Tunisie -fut de tenter de reprendre
Bizerte et Tunis avant que les forces de I'Axe s'y fussent par trop renforcéês et
consolidées, ou, å tout le moins, dlen inlerdire au plus près. les débouohés. ll
fallait ausdi essaygr de réoccuper certaines positions abandonnées, afln de'res-
treindre d¿¡ns toutò 'la mesure du possible I'espace stratég¡que laissé à la dispcí-
sition du maréchál Roiirmêl 'pour faire sa jonction avec. le général Nehring.

Le relief tunis¡en est marqué essentiellement par une chaine montagneuse,
la " Grande Dorsale., orientée du sud-ouest au nord-est, s'appuyant aux massifs
algériens de I'Aurès et des Nementcha du Sud constantinois, pour 'finir au cap
Bon sur la mer, coupant ainsi transversalement le pays. D'une altitude moyenne
dè ,l.000'mètres; :le veréant oriental étant plus particulièrem€nt abrupt (Djebel
Serdi, massif de 'la Kesra), cette 'Grande Dorsale constitue un obstacle sérieuÍ,
difficile à franchir, pour qui viendrait de I'Est ou du Sud, ciest-à-dire du littoral
et de,la plaine:d¡.r Sahel, ou de Ia Trjpolitaine. italienne. '

De plus, å une centaine de kilomètres au sud-ouest du cap Bon, se détache
de iêtte Dorsale, au djebel Fkirine, une seconde ôhaîne, örientée Nord-Sud'
dénominée la :" Petite Dorsale .. Longue d'ehviron 150 kilomètres, moins élevée
que la Giande Dorsale, c'est égalemêñt un obstacle important dans sa' partie nord,
avec,lesi djebels:Bou Dàbous, Ouchtalia, Ousselat. D'trne altitude moyenne de
600 à 800 mètres, elle est'traversée, dans ce secteur, par trois routes menant,'de
llOuest, vers Kairouan. et .la .côte de Sousse par le col de Djelloula, les passes
de'-Pichon (Haffouz) et du Fondouk.
' La :partie' méridionale de la Pelite Dorsale, moins élevée, ne 'peut être tra-

verséè qu'au col du Faid, sur la route.de Tebessa à Sfax, et; au col'de Maknassi,
pai la route de Gafsa å Sfax.
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du service des Poudres, mon conseiller technique pour la construction de la
poudrerie iranienne. A I'occasion de ce cocktail je fis la connaissance .dr,r R.P. de
Taragon, professeur à I'Ecole biblique, des membres de notre mission archéolo'
gique, et y retrouvai la Supérieure de la maison pour ,e¡fants handicapés tenue
par les Filles de la Charité, que nous avions.visitée'oquelques heures auparavant.
Je pus ainsi poursuivre une conversation,. difficilement engagée .4u milieu de ses
pensionnaires, fort instructive quant aux relations existant. sur place entre les
adeptes des trois ,religíons du livrc. 

:

Le jeudi 21 avril, après un petit détour par Montjoie, pour y saluer la mémoire
des Cròisés qui baptisèrent ainsi le lieu d'où, au bout d'un long chemin; ils
voyaient enfin... Jérusalem, nous allions passer la journée à Taybeh.

Cette paroisse catholique des monts de Judée, ancien Ephrem de la Bible, où
le Christ è'est retiré avant Sa Passion, et où le R.P. de Fouóauld a écrit' sa
Retraite à Ephrem, située à 30 kilomètres Nord-Nord-Est de Jérusalem, a été

" adoptée " par la lieutenance de France de I'ordke dont les actuels statuts pré-
ciseni que son action a pour but de :

- conserver et propager la foi en Terre Sainte;
- soutenir les droÌts de l'église catholique en Terre Sainte.

ll apparaît en effet que, pris entre les musulmans et les Juifs, les Arabes
catholiques dése'rtent volontiers leurs villages pour aller chercher la sécurité
en exil. Les chrétiens étaient 250.000 il y a dix ans, ils ne restent plus Que 100.000
dont seulement 50.000 catholiques. Or, le iour où, la paix;revenue dans cette
région, il faudra bien discuter du statut des lieux saints, quelle voix s'élèvera
alórs pour soutenir les droits de I'Eglise si tous, les Arabes catholiques ont quitté
la Teri'e Sainte ? Pour aider ceux-ci à demeurér'sur letlrs terres, la lieutenance de
chaque pays où I'ordre est représenté a adopté une commune et, çomme la lieute'
nance de France le fait pour celle de Taybeh, prend à sa charge dans Ia mesure
de ses moyens : école, dispensaire, biblioihèque, crèche et même.séminaire (la
formation d'un séminariste à Beit Jala coûte 3,000 francs français þar an)' Notre
arrivée à Taybeh me rappela tout à fait I'accueil qui nous éta,it jadis réservé dans
les tribus de I'Atlas marocain, notables endimanchés, enfants des écoles, cavaliers
caracolant nous attendaíent à la limite de la commune, et ces derniers escortèrent
notre car jusqu'au centre du village où la population était rassemblée autour du
curé arabe (en soutane, bien sûr).

Après âvoir procédé å la bénédiction des deux tracteurs offerts par I'ordre
à la commune, un imposant cortège se formait pour gagner l'église où fut célébrée
une messe solennelle en arabe, les chevaliers en grand manteau de l'ordre
entourant I'autel. Après la messe, un plantureux déieuner a,u menu strictement
local (à I'exception'de la bière) nous fut offert par la population, au cours duquel
j'eus i'occasion de m'entretenir assez longuement avec deux notables dont I'un
a actuellement un de ses fils au C'H.U' de..' Rénnes' Puis il nous fallut assister
à la dÌstribution des prix de l'école, émaillée de chants, saynettes et compliments
exprimés en arabe, à I'exception d'une adresse en françáis au lieutenant de
France, le général de Chizelle, qui y répondit en ara,be. La séance terminée nous
avons visité t'ermitage du R.P. de Foucauld, le dispensaire dont le médecin arabe
cathotique originaire du lieu est en partie rémunéré par I'ordre, la bibliothèque'
hélas ! 

'encorJtrop peu fournie, et l'aielier de broderie, avant que ne fut prise la
. photo de famille'. et que, par Ramallah, nous rejoignimes en fin de, scirée Jéru-
sálem. Le consul général de France, qui nous avait rejoints le matin à Taybeh' fut
notre invité au repas du soir et prolongea cette soirée en nous expos¿¡nt son
point de vue sur la situation politique, économique et sociale locale, un débat fort
instructif s'instaurant entte nous å cette occasion.

Le tendemain, vendredi 22, fut réservé å une visite du mont des Oliviers et de
ses environs, unã messe fort émouvante étant célébrée d'ans la basilique' de
I'Agonie, tandis que dans I'après-midi nous effectuions le Chemin de la Croix -par
la ùia Dolorosa. Après dîner,'une sæur dominícaine de la communauté de sa¡nt-Leu
de Paris, actuellement détachée à la faculté hébraÏque de Jérusalem, en vue de
présenter une licence d'hébreu, nous fit un exposé sur " le monde étudiant de
Jérusalem ", fort intéressant certes, mais qui ne manqua pqs de soulever de
viveS Controverses tant sur son contenu que, sur la perSonnalité de son auteur.

Le samedi, après avoir traversé rapidement Hebron, ville fréquemment secouée
par les attentats, nous avons longuêment visité Bethléem où nous avons ,déjeuné

La conouête des poinùs de passage des deux.Dorsales'fut l'objectif-fixé
ur* tloupé"-il;dises: u, iur et'å meõure qu'elles furent engagéés,stir.le théâtre

d; ;p¿¡"ti""*. ËU"s atteignirent leurs objectifsl, af .PriT de .combats acharnés, et

ãÀ-"'éi¡runt dangereusemeñt en un long'cordon linéaire jusqu'à ce -que le 2' corps

ã;urrãà ù.S. pOi se concentrer, en réserve générale d'errière leur front.

Le théâtre des opérations était -caractérisé, dans cette zone montagneuse, par

I'existence d'un * no manls iãnã " dtrne profoñdeur varig,nt de 7 à 15 kilomètres,

en terrain coupé et parfois recouveÊ de maquis. '

Le système défensif ennemi comportait u¡e.série de_ points d'appui installés

sur lãs háuts du terrain, souvent assez étoignés les uns des autres, mais toujours

óiot¿gé" fui Oes réseaùx de fil''rde fer barbelé let de.mines.,CeS avant'postes'

h¡"poãunt'd'armes automatiques et de môrt¡ers, étaient capables de ' résister le

Ë"I*ïil;;ir" à-lbróãñ¡"ution de puissanies, contre-attaquês ìavecr I'appui

à;äíSi"r'bl¡"-Jéà et d'artilier¡e à partir de la l¡gne principale de résistance,,.située
norJde portée de nos faibles moyens de feu.

Face å une telle forme de guerro. défensive, le commandement français nieut

d'âutre moyen, pour garder le õontact, que les patrouilles; les rêcônnAissances

profondes et les couPs de main' :

Nos.goumiers firent merveille dans ce'ge_nre.,d'activité. et les renseignements
,""u"ìlñ"ä'ãóuis dó leurs incursion6, ou fournis. par leurs prisonniers, :furent
particulièrement appréciés par le commandement allié; : ''

Le ler Groupe de tabois marocains; aux ordres du chef de bataillon Leblanc'

comorãnant ã"uiËm"nt les 2 et 3u tabors' respectivement de Zaouiq'Ech'cheikh' et
de,2aouia-N'Ait-lsshaq, quitta le Maroc le 5 décembre 1942 en quatre ramea suc-

cessives de deux goums chacune pour la frontière tunisienne

A cette époque, les Alliés n'ont pas encore commencé la conçentration:rue
leurs forces. Les'troupes de Tunisie,'sous les ordres du-gén-éral Barié; srårccro-

"frîñt'a:'fU"à¡erLfteå6, 
ãt celles du'19" C.A¡ du'général Kdelt2; srefforcent d'oc'

ãrrãi i"" ,póints forts des deux ¿ dorsales., tunÈierines, et notamment' le ; jhel

Éki,i;"; 
"ùïã 

p*it" * détache de la grande, position,clé pour'manæuvrer ensulte

dil lá piaine,. soit vers le Nord .en direction dç Tunís, soit vers I'Est en {irectíon
de la mér et d'Enfidaville.

Le général Juin ne disþose pas e.ncore des moyens né_cessaires_pour monter

unu i-p¿"ãi'i* Oã'gran¿à änrr"tiur" et occupe.r. dé vive force le Fkirine' Mais

"on"¡ããiunt 
son imþortance: straiégique, ¡li se: décide à,,llattaqtrer avec ;les: seuls

;;;;;-6"iÍ Jisþo", ators. " tmpatient d'a-gir,. écrit,il dans s.es.-Mémo¡res, et
me sentant ptus sûi en montagne avec mes faibles moyens matériels,. heureuse-

ment compe;sés par une infan-terie faite d'excellents marcheurs et grimpeurs' je

täniãi;-ÀeüL I'affaiie du Fkirine, cherchant le succès par la surprise' "
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troupe). En I'occurence Josué, souhaitant éviter des pertes humaines, tant dans
seo propres troupês que chez son adversairq, réitéra jusqu'å sept fois ce défilé
tout autour des remparts de Jéricho, et à la septième fois les habitants, compre-
nant enfin I'obstination de I'assaillant, lui ouvrirent les portes de la cité. Puis,
traversant le désert de Juda, et la ville de Béthanie, nous arrivâmes en fin
d'après-midi à Jérusalem après avoir franchi le col de la, parabole du . bon sama-
ritain ' et nous rendîmes auss¡tôt sur le Saint-Sépulcre, but premier de ce pèle-
r¡nage"

Au cours de cette randonnée, il nous fut possible de circuler dans ce qui
reste des camþs de réfugiés palestiniens établis autour de Jéricho, de contacter
quelques habitants de cette ville, tant israélites qu'arabes, et surtout de prendre
conscience de I'effort consent¡ par lsraël pour encercler Jérusalem de villes
nouvelles à peuplement juif, ces villes, de construction de type HLM moderne
très amélioré, étant reliées à la capitale par de larges voies asphaltées dont le
tracé évite soigneusement tout village arabe. En voyê,nt toutes ces nouvelles
cités en périphérie de la capitale on .comprend, mieux Ia phrase fameuse de ce
ministre israélien : " Nous devons agir pour que les .Arabes se sentent pris comme
un cafard dans une bouteille ", et I'inquiétude de cette " minorité assiégée .. On
peut estimer a,ctuellement à 1.200.000 le nombre des Arabes habitant les "terri-
toires occupés " parmi lesquels on dénombre 50.000 catholiques, 50.000 orthodoxes,
arméniens, chypriotes... tandis que f 00.000 Arabes chrétiens environ sont ,réfugiés
en Jordaniq. Quant aux habitants de Jérusalem détenant un passeport français,
ils sont au nombre de 4.000 environ, la plupart ayant opté pour la double nationalité
(israélienne et française).

Notre groupe était fort bien ,logé à Notre-Dame-de-France, devenue Notre-
Dame-de-Jérusalem depuis son acqu¡sition par le Vatican, située à proximité des
remparts de la vieille ville, dont I'accès å pied est très fa,cile, et d'où la vue s'étend
sur l'ensemble de la cité.

Le mardi 19 fut consacré à une visite complète et détaillée de la ville même
de Jérusalem, tandis qu'avait lie,u le lendemain I'entrée solennelle des chevaliers
à la basilique du Saint-Sépulcre; suivie d'une gra,nd-messe dans la chapelle atte-
nante des pères franciscains qui ont conservé la custodie des lieux saints, le
patríarcat latin n'exerçant son autor¡té que sur les réalisations catholiques posté-
rieures å 1880.

C'est au cours de cette cérémonie que Sa Béatitude, Mgr Beltritti, entouré
de Mgr Bat¡sh et du R.P. Mondevielle, père de Bétharam, depuis cinquante-
deux ans à Jérusalem, procéda à I'adoublement des nouveaux chevaliers
(le marquis de Fayolle, le docteur Petit et moi-même) avec l'épée de Gode-
froy de Bouillon précíeusement conservée à la custodie. Nous profitâmes ensu¡te
du déjeuner auquel nous avait conviés S.B. le patriarche pour prendre de plus
amples contacts avec divers membres de son entourage, avant de nous rendre au
mémorial de Yad Yashem élevé à la mémoire des Juifs morts en déportation, très
impressionnant par la sobriété de son architecture et le recueillement qui y règne.
Puis, passant à l'hôtêl Holiday lnn, nous nous fîmes expliquer par le ,R.P. Dela-
lande .l'évolution de la ville de Jérusalem à 'partir de I'extraordinaire maquette
constru¡te dans le parc de cet hôtel et régulièrement mise à jour en fonction des
découvertes effectuées par les archéologues. En fin d'après-midi, grâce à I'amabilité
de M. Gueguinon, consul général de France à Jérusalem, nous avons pu étendre
très largement nos contacts au cours d'une réception à laquelle le représentant
de la France (qui ,relève directement du quaÍ d'Orsay et non de notre ambassadeur
en lsraël résidant à Tel Aviv comme tous ses collègues occidentaux), nous avait
conviés ainsi que fes notabilités françaises laTques et religieuses de la ville, les
personnels du consulat général et des différentes missions scientifíques et humani-
taires occidentales. J'y retrouvai avec joie le R.P. Tournais, ancien .directeur de
I'Ecole biblique, à la retraite depuis quelques mois, mais resté conseiller de son
remplaçant et chargé de nombreuses missions, en particulier en Jordanie, d'où il
venait précisément de rentrer après un bref séjour.chez le frère du roi Hussein
dont il fut le précepteur. J'avais connu Ie R.P. Tournais en 1963 lorsqu'étant
attaché militaire à Téhéran et .Kaboul je lui avais permis de joindre ces deux capi-
lales à peu de frais en lui confiant... Ia valise. Par la suite c'est lui qui avait
guidé nos pas en Terre Sainte quand mon épouse et moi y étions venus de
Téhéran avec une de nos filles, le commandant de Boisfleury (futur Grand Dieu à
Saumur) alors directeur du Club hippique impérial et le commandant Pianasso,

LA KOUUIA

Dans le bulletin no 83 de décemb¡e 1g81, j'ai évoqué les combats sans espoir
mcnée par le loc goum marocain à Nghia Lo-entre Ë t¿ et le 1g octobrb 1ös2,
combate qui aboutirent à la destruct¡oñ totale de I'unité.

. J'ai dit.que le ca.pítaíne Barbaize, _fait prisonnier, avait réussi à faire passer
dans nos li-g¡99 u¡ bilan sommaire des þertes subies par son goum däns la
c-uyelte {e !gh!a Lq en confiant cê document comprombttant à l'-un des sous-
officiers bónéficiaires de la - clémence de l'oncle Hô ', et libérés en mars lgb3.

Ge sor¡e.officier, le serge_nt.major Hubert Couetmeur, depuis de longues
années en retra¡te comme adjudant-chef près d'Aix-en-Provence, 

'a 
blen voulu,- sur

ma demande, puiser dans ses souvtenírs pour nous raconter les péripéties de
I'exécution de sa dangereuse mission.

L'adjudant-chef Couetmeur m'a adreesé son récit le lg novembre lggl... etje ne I'ai pas encore fait parvenir au secrétariat de la Koumia, ll s'est trouvé
en. effet que, fin décembre f 981, j'ai dû entrer à I'hôpital neurologique de Lyon
à la euite de sérieux ennuie de santé d'ordre vasculaire, qui se tiaäuisirent par
une double--trépanation... et une altération de la mémoire, oncore aggravée þarI'uare de l'åge.

Et le récit de I'adjudant.chef Couetmeur - que j'avais totalement oubl¡é -est resté en attê.nte avec les documents que j'avais exploités pour la rédaction de
mon article sur . la mort du lF goum '.

Je I'ai retrouvé en classant des papiers. Peut-être n'est-il pas trop tard pour
le publier, car-il me semble important-qúe soit connu le " couraöe trani¡uille . h'un
sous-officier de goum, pour fai're passer, au péril de sa vie, le rappôrt de, son
capitg¡ne prisonnier,.q l'état-major de son tabor, d'un camp volant'luelque part
sur |a frontlère de Chine å I'hôpital Lanessan à Hanoi.

RÊCTÍ DU SERGENT.MAJOR COUEÍMEUR

(.) Je fais donc partie des .libérés, du camp ll3. Je suie dépositaire du. rapport'bambou ' établi par le cap¡taine Barbaize, que je dois achäminer vers
le tabor, A partir de cet instant, ce document me semble beaucoup plus précieux.
D'abord, ll n'en existe qu'un seul exemplaire, méchant bout de päpb,r' de très
mauvaise qualité, mais chose extrêmement rare au camp. Ensuite il'vå fournir des
renseignements précis, recoupés par I'ensemble des survivants du lOu goum, et
relatant, par section, les morts, les disparus, les blessés, les goumie.rs ã citâr...

C'eet donc dire que ga p€rte, ou simplement sa détérioration¡ serait grave, et
fimportance de ma mission ne m'échappe pas,.. les risques non plus !- Mais il
faut tout tenter pour ramener à Hanoî ces renseignements inédits, pour le com-
mandement qui ignore tout, ou presque, du 1tr goum depuis la mi-octobre fg52.

Soigneusement plié å I'intérieur d'une feuille sèche, mon précieux rnessage
est dlsimulé entre lès feuilles de latanier du toit de la' . ca-nËa " qui constitue
la cuisine. Et je passe mes joumées à l'íntérieur de cette cuisine, en attendant le
départ, Ce jour arrive enfin, et nous sommes prévenus que nous devrons trans-
porter deux marmites pour la cuisson du riz pendant le voyage. Une idée me v¡ent
et ¡e ¡'êxplo¡te rapidement.



Le vendredi 15 avril nous avons quitté Eilat vers I heures pour reioindre
le soir même Tibériade on longeant sur plus de 400 km la frontière jordanienne,
traversant la région de Sodome, d'AÌn Gueddi sur la mer Morte et Jéricho où une
messe fut célébrée chez les sæurs d.ominicaines. L'une de celles-ci, récemment
arrivée de Beyrouth où elle venait de passer quinze ans, me reprocha en termes
véhéments q la trahison de la France å l'égard des Libanais qui' ( apercevant le

drapeau français de notre détachement d'intervention, espéraient voir notre pays
rétablir sur place comme jadis I'ordre et la paix...

Vers 21 heures, notre groupe de quinze était rejo¡nt à Tibériade par dix-sept
autres pèler¡ns du Saint-Sépulcre arrivant de Paris, avec lesquels nous allions
poursuiüre ce pèlerina,ge en'Galilée, Judée et S,anrarie, sous la houlette spirituelle
ðu R.P. Bos, vÌce-recteur de Notre-Dame'de-la'Garde d'e Marseille.

C'est à Nazareth que nous passâmes la journée du samedi 16 avril. Après'la
célébratioÉ de la messe dans la basilique de I'Annonciation, constru¡te autour dê
ce qui a été ta maison où Marie vécut son enfance, à la sortie de l'office nctus
primbs contact tout å fait fortuitement avec les chevaliers du Saint-Sépulcre de la
iieutenance d'Angleterre, et nous rendîmes à l'école technique, que dirigent les
frères salésiens, groupant plus de quatre cent6 élèves appartenant à I'une des
trois religions du Livre, puis à I'hôpital français où règne en véritable .apôtre le
docteur Þlessier qui, aveð beaucoup de simplicité, nous exposa ce que'la volonté
d'un homme peut iéaliser'torsqu'elle se sent soutenue ne serait-ce que moralement.

Après avoir déjeuné dans un restaurant arabe, car c'était le jour- du sabbat,
nous ävons rendu visite aux s@urs qui firent la charité au frère Charles de Fou-
cauld, en pleine recherche, de lui confier les fonctions de ja,rdinier dans lesqu,elles
il n'excellá d'ailleurs pas, d'après les échos recueillis sur place. Ces mêmes fonc-
tions sont actuellement dévolües à une jeune sceur vietnamienne avec laquelle j'ái
pu évoquer rapidement quelques souvenirs de.'. Langson et de Dong Dang à sa
grande joie. Enfin, sur le chemin dê retour vers Tibériade, nous nous sommes
ãrrêtés å la synagogue proche du puits où Maríe venait, iomme €es compagnes,
puiser I'eau nécessalre au foyer de ses parents. La journée du lendemain _dimanche
nous vit, après une petite heure de navigation, sur les rives du lac de Tibériade,
appelé aussi mer de Galilée, où furent successivement évoqués ma¡nts passages
dã' I'Evangile, que ce soit à Capharnaum, à la maison de Pierre, au mont des
BéatitudeJ où fut célébrée la messe. Dans I'après-midi, après avoir traversé la petite
ville de Qiryat Shemona ou se tenaient les entretiens libano-israéliens sous
fégiAe de-V. Philip Habib, représentant du président des- Etats'Unis,.et déjeuné
au*kibbout¿ Ayeleth Hashaba,'à la lisière de l'ancienne frontíère syrienne, jadis

sous le feu de turbulents vois¡ns, nous avons franchi cette ligne de démarcation
gagnant la partie du plateau du Golan actuellement occupée par lsraë|, nous
árrêtant un instant à Banias, aux sources du Jourdain'

En avril 1964 j'avais déjeuné dans ce même kibboutz, mais il fallait le quitter
ava,nt la nuit et leé paysang aux alentours travaillaient dans les champs.avec leur
fusil en bandoulière. Désormais nous comprenions mieux la volonté déterminée
d'lsraël de demeurer sur le Golan.

En revenant vers Tibériade nous avons fait un crochet par Safed, petit village
haut perché (1.100 m), centre de Ia Cabale, très du'retnent touché lors dbs der-
niers conflits, où nous avons été admis dans deux synagogues, pouvant ainsi
prendre contact avec quelques israélites originaires de... Marrakech.

Le lundi 18, sous un ciel maussade, nous sommes montés au mont Thabor
(en partie en taxi vu l'étroitesse et la sinuosité des cinq derniers J<ilomètres de
ia piste d'accès) où lá messe fut célébrée dans la, basilique de la..Transfigura-tion
(ép¡sode de la rencontre avec Moise et Elie). Puis nous nous rendîmes å Jéricho
èn nous anrêtant au château de Belvoir dont les ruines évoquent encore fort conbré-
tement la présence sur cette terre de nos ancêtres Croisés.

Apiès un bref repas pris dans un restaurant de Jéricho tenu par. un isiaélite
originaire de.,. Casabianca, si ému de m'entendre parler marocain qu'il refusa de
ru-táii"-puyur.la bouteille'de vin de... la Trappe de Latroune. que nous veriions:de
consommär,- toujours sous ta conduite éclairée du R.P. franciscain Delalandtl nous
passâmes t'après-midi sur les ruínes d'e Jéricho. Et là j'appris_enfin ce_gue signifie
. à la septième sonnerie des trompettes les murailles s'écroulèrent ". En fait, pour
bien marquer leur volonté de prendre une cité, les assaillan_ts _avaient coutume
de faire lé tour de ses remparts en jouant de la trompette (la fanfare précédant la

Pour le transport de ces fardeaux, de gros bambous vont être utilisés. A
I'interieur de I'un 

'd'eux 
- une cachette à ,l'abri de tout regard - je glisse le

clocument, toujours dans son enveloppe. L'extrémité du bambou est ensuite

soigneusement colmatée.

Tout est prêt pour le départ : une prenrière fouille, très m¡nutieuse, est

opérèe, ma¡s elle niaffecte que nos haillons, ce qui peut rester de poches, les

;E ãÉ mãnches et les plis des pa,ntatorrs. Je suis ie porteur avant d'une des

liutrit"u, mon collègue, lè porteur'arrière, ne se demande pas pourquoi i'insiste
pour tenir toujours la même extrémité de ce bambou !

Les kilomètres, les jours se succèdent'.. A chaqiæ halte, -le bambou est
soigneuselment ranjé, bien à I'abr¡, et le pap¡er échappe ainsi à plusieurs fouilles,
ãffãctuées chaque 

-foìs que nous changeons de secteur ou de bo-dois escorteurs.

Je pense malgré tout à une nouvelle cache, au cas oi¡ je devrais abahdonner
t1on-barbou... un-soir, nous arrivons dans un village où nous devons'p-asser, la

;"ìi. U; . ntrà qué. répare des paniers... Je lui demandê une longue. et fine latte

óõri i¿our", I'anse de mon ( ké' bat., le petit panier que je porte à la ceinture
ãi qui me sert chaque jour pour ma ration de riz cuit.

Une idée a germé! Je vaque autour des'marmites et j'extrais mon..précieux
pap¡l ãe ia caðhette, car je iui en ai trouvé une autre. Toujours à _l'abri dçs
i"TáiOr, p lã roule dans un þetit morceau de feuille. Le tout, bien serré, est plus

.¡ñ"u <iulune cigarette et peüt s'arquer légèrement, suffisamment pour disparaitre
;i"f"i¿';;p.-aîec ianse de mon'paniei -que je reco.uvre de la fine. latte de

bàrñ;. Ce pet¡t travail, commencé dans I'ombre, s'achève .au. g;a¡d ¡our, très

ã"iäñãiul"rãni. Seul, I'a,m¡ Vidal est au courant et se réjouit intérieurement de

mon astuce, tout autant que moi !

Nous approchons des postes du Delta' Un soir, nous somme-s pris en

charge þa¡. un nogveau commandant de secteur viet. Plus question de-faire cuire
;; Ë"ãs. ñóus ãUandonnons lés marmites... et leurs accessoires... Porteurs de

;;; ;äi* srJÀ¡ll;", nous ne circulons que de nu¡t pour échapper aux vues de
l;ãu¡aì''on, it- l" jorr' nou; faisons des siations prolongées. dans.. les champs de

maÏs ou sous leé couverts. L'e riz cuit nous est fourni par les villageois' et notre
p"t¡i " to¿- bat. est toujours utilisé pour le partage des rations.

Notre libérat¡on est imminente' Elle nous est confirmée un soir pour le len'

demain matin. On nous réunit à la lisièr€. d'un village et on nous donne I'ordre

do nous dévêtir complètement et de laisser nos haillons sur place. comme tout
iu rãnã", j'obéis et, r¡squant le tout pour le tout, ie m'avance-, vêtu de mon. seul

o"n¡er àüe' ie tiens à la main ! On ñous distribue une chemise et r.rn pantalon,
Iìàrt Uo-Ooi ", à iétat neuf. Je prends possession de mon nouvel uniforme, et,

." -rorãni- 
Oe reioindre les camärades 

'déjà habillés, un peu :plus loin, ie fais

comprendre qUe je souhaite garder mon *-ké bat " : " Voyez, il contient encore
un rjeu de r¡i,.. ei puis, ce sãra un souvenir... " Après quelque hésitation, le chef
du détachement m'autor¡se à conserver mon panier'

Le plus dur est fait. Au potit ma-tin, nou_s sommes lâchés à proximìté d'un
village iatholique, organisé en'auto-défense. Nous y pénétrons avec une.joie évi'
dentã... Le fameux dócument a franchi les lignes et ma mission est pratiquement

remplie.

En début d'après-midi, nous sommes transportés en camion à .l'hôpital de

t-tanoi, oi¡, quelques heurres après notre a,rrivée, nous recevons la visite du capi-
tu¡n" 

'AOãr,' 
adjudant-maior du 5" tabor. Après avoir répondu à s.es questions

relatives aux aventures ét mésaventures du 10' goum depuis son départ de Lai

Cnau, ¡ã lui remets te " rapport-ba.mbou " établi en commun avec le capitaine
Aarbáiíe, qui nous avait chaigés, Vidal et moi, de son acheminement'

J'ignore I'usage qui a été fait, par la suite, de ce document' Mais j'ai pu

"onriuiËi 
qüe tes'propositions du capitaine Barbaize en ce qui con.cerne les cita-

t¡onu Au" sous-offib¡eis (Vidal, Tounsi, Couetmeur) ont été suivies d'effet'
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Clos Sainte-Lucie-Mère-de-Dieu'Brûlée'
Aix-en-Provence, Ie 13 novembre 1981'

Hubert COUETMEUB.
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Histoires du Maroc
De la légende à la réaliré

Au cours du mois de septembre_ 1g31, en regagnant ma gamison de Meknès
après. les opérations d'été dans le Grand Atlas, iraf eu ra suririsã-dã i.ouuel" 

"u.mon bureau un article du journal te $oir marocá¡n s'appareniant plutôi-au conte
arabe qu'au reportage.

. comment furent faits deux cents prisonniers dans la Zaouia de sidi yahia
Youssef. .

< ll nous revient du front de Tounfit une belle hístoire qu¡ montre à quer pointles índigènes de cette région sont demeurés des esprits simple.s, 
"on""*ant 

,nufoi aveugle dans les díreJdes ma¡abouts.

, .. " Lorsque. les opérations de police se déclenchèrent, les premiers prisonniers
tarts' comme res populations quí, de leur plein gré, vinrent à nòus, désaäées de lacontraÍnrê de ceux qui les asserv¡ssaient, ne cäc_hèrent puË rc"irãi"iõ-;;à ie;;inspirait notre investisaement de la Zaouia de sidi va,tiià-yãussei,"àui ofr¡c¡ersqui recevaient leur soumission.

. : ce lieu sacré était, leur avaient assuré les marabouts, immunisé et ils assu-raient que- les roumis ne pourraíent jama¡s y entrer. Loiéque I'i"iio¿lå se pré-
sentêra, .disaient-ils, un grand vent ô'érèverä qui detournËiã ieå"täÍes, a¡ns¡aucune d'elles nratteindra les défenseurs ; ensuitä, trois ¿he;;ux 0f""".'Ërtir*ide la ZaouTa, invulnérables, ils repousseront tes enúah¡s."*" uil".-Ëãïiõhasserontjusqu'à la côte.

.. "qr,.il parait que quelques instants avant l'¡nvestissement de la'Zaouia. effec-tivement; le vent se leva.et qu'un cheval blanc fut, par une main invisible,'chassé
du lieu sacré. Les dissidenrs, devant ra matériariútio; &; ï"ìi; ;;i-Ë; avaientété annoncés, crurenr que la prédiction s'accomplissait 

-ei 
iis iu"ìióråì.i' dans la

¿aouia-pour leurs act¡ons de grâce. Les partisans ne rencontrèrent pas lá rgsis-tance farouche à.laquelle il-s s'attendaient, envahirent la zaouia,,-i frãát'iu-,t¿-,
nombreux prisonniers et y récoltèrent un butin important que les biêsidents avaient
mis à I'abri, croyaient-ils, de notre entreprise.

" souhaitons .que I'histoire, comme on I'assure, soit véridique, car elle estsusceptible d'avoir une grande répercussion sur lãsl esprits, ä;;L 1"" régions
avoisinantes.

La réalité était bien différente de cette curieuse fable. Aux premíers jours del'été 1931, m.is å parr l'.Anti'Atlas et le Djebel sarhro, ii rest¿i¡i-äu--ù"ro" rnuvaste zone dissidente ayant pour centre le-Haut-Atlae.

. Le général Huré, commandant supérieur des troupes du Maroc, ava¡t confiéà quatr.e- groupes mobiles la mission drinvestir d'abord'pur re" qrãffe' p;ints ãärd¡-naux. l'énorme massíf montagneux. Les opérations ie sont 'frolóniées 
duranttrois étés consécutifs.

,,^-^!:--S,gléfl Nieger, commanda-nt {u.orouÞe mobile de Meknès, avait pour but|occupat¡on.de_la..région de Tounfit, sidi yahia ben youssef et de faire lä liaisonavec celui de Tadla, commandé par le général de Loustal, - '

. Le plan audacieux de_ l'état-major a permis d'occuper très rapidement le terrain.
Les. vallées de pénétrarion étani fortèment défendi.res par rli" -àà""i"aires,' 

le
oéné¡al. Nieger a la,ncé ses troupes au c@ur de ce pays éhaotitue en leur ra¡sant
eecalader les crètes, Les ínsoumis, refusant le comËai reculaieni-pãs a pus pow
éviter I'encerclement.

Dans toutes ces,opérations, les partisans ont joué un rôle décisif. consiitués
en groupements par les command,ants de, cercle qúi les avaient instru¡tg et supé-rieurement entraînés, encadrés par les goumiers et les moghaznis, is étaient
chargés d'ouvrir la voie aux- troupes régulières sur leurs objeðtifs. õättãã-ci pou-
vaient les soutenir de leurs feux ou même les recueillir en cás d'échec, mais öansprendre le combat à leur compte.

.. . La mission du. groupe mobile a été partiellement remplie. Nous avions méses-
llmê.I'lmponance des tribus que nous aurions à sot¡mettre et la ,résistance farouchequ'elles nous opposeraienr. Nous avions en face cle nous tous lãs iü¿¿ucti¡téi
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Faleant routê ver6 le sud-ouest notre car nous emmena vers le kibboutz " Ben-
Gourion ' où ce dernier décida de prend're sa retraite pour prouver å son peuple
q.ue la vie était poesible_ dans le Néguev. C'est .là qu'à i'occasion d'un pique-niclue
décontracté sur un emplacement aménagé à I'ombre des oliviers, nous'erjmes ies
premiers contacts avec des éléments féminins de I'armée israélienne assurant la
garde du chalet en bois (avec air conditionné) qu'habitèrent Ben Gourion ot son
råpouoe,

- Malgré la température_qui,commença¡t à monter (plus de 30o) nous poursui-
vlmes notre route vers Avdat (ou Oboda), la ville du roi oboda lÍ1, contemporain
de la naissance du Christ, où le R.P. Sabias célébra la messe. Les vestiges d,ins-
tallation d'un pressoir devant lesquels s'extasièrent nos compagnons bordelais
et bourguignons, de l'atelier d'un potier, ainsi que le grand' baésiñ et le òystème
complexe de canaux découverts sur les pentes entouiant la ville et au pìed de
celle-ci, témoignent d'une activité agricole ei viticole étonnante au milieu de ce dé-
sert où I'on ne vivait pas seulement du commerce et du transit. Allant de là droit au
su$ par la route longeant I'oléoduc qui acheminait le pétrole du golfe d'Aqaba à
Tel Aviv, nous _rejoignons Eilat en nous arrêtant queiques instants au pied des
piliers- du roi Salomon, à proximité des mínes dö culvre exploitées depuis le
quatrième míllénaire. Le gérant de I'hôtel d'Eilat est originaire de... casâblanca,
il est arrivé en lsraël à l'âge de trois ans mais il parle iort correctement I'arabe
marocain, de même que les oerveurs du restaurant dont les familles sont pour la
plupgrt originaires de,,. Marrakech. Nous sommes en pays de connaiôsance,
tra¡tés--en .frèresr, cê Qui facilitê la solution des petits'problèmes inhérents å
tout déplacement en groupe. Le lendemain jeudi 14 avril, 

'après 
avoir fait viser

nos passeports, nous prenons I'avion å I heures pour I'aéroport quí d,essert
le monastère de Sainte-Gatherine, au cæur du Sinai, en territo¡re égypiíen depuis
avril 1982. Le vol est de courte durée, mais les formalités à I'arrivéã- sont, héias !
aseez longues, les policlers et douaniers égyptiens devant reporter à la. main
et en arabe sur un cahier d'écolier les inscr¡ptions mentionnées en français sur
nos pas6eports.., ll n'y a de leur part ni animosité, ni mauvaise volonté, mais...
ignorance totale des- caractères latíns. Après quelques mots échangés en arabe
les petites incompréhensions s'effacent et c'est avec le sourire qué s'effectuent
les formalítés administratives, nous permettant de prendre le car quì nous emmène
sur unq piste en partie goudronnée jusqu'au monastère. Quelques kilomètres avant
nous franchíssons le col où le président sadate ava,it envisagé d'édífier le centre
spirituet des religions du livre, comportant une église, uné synagogue et une
mosquée et où lui-même s'était fait båtir un modeste ermitage.

Le monastère de Sainte-Catherine, à 2.602 mètres d'altitude au centre d'un
massif granitique, est depuis quatorze siècles un lieu de recueillemént et de
prières, . bastion accroché à la pente aride où la vie appartient aux pierres, où
chaque être vivant est déjà un défi, où le jour se lève sans qu'aucun bruii ne
résonne .. ll existe dans le silonce et la solitude depuis ES7, ja,mais abandonné
malgré les vicissitudes de I'histoíre. Le sultan El Hakim lui-même (996-1021), ne
lui a fait aucun mal. Les moines (actuellement orthodoxes) plus ou mòins nombieux
veillent jalousement sur cette oasis de paix et de prièie. Au cours des' années
le monastère sera enrichi de la, plus belle collection d'icônes et de plus de
six mille manuscr¡ts dont certains, enluminés, font de cette bibliothèque I'une des
plus riches du monde.

Après nous être recueillis quelques instants devant le buisson ardqnt de
Moise, le R.P. Sabias célébra la messe dans le jardin du monastère sous les
olíviers centenaires, à proximité de la " cave des crânes . où sont rassemblés les
crânes des moines décédés et où est encore conservé le squelette habillé de
I'un de cêux-cí, mort dans " I'exercice de son ministère " en confessant des
pèlerins.

Regrettant de quitter aussi rapidement ce tieu de paix et de sitence où je
venais de retrouver le calme mais aussí l'écrasante immensité ressentie lorsque
j'exerçais en 1958-1960 le commandement du secteur saharien d'Adrar à f.000 km
au sud de Béchar, nous reprenions I'avion vers f3 heures pour Eilat après avoir
rempli auprès des mêmes fonctionnaires égyptiens les mêmes formâl¡tés qu:à
notre arrivée quelques heures auparavant.

Durant I'après-midi nous avons effectué la classique promenade en bateaux
à fond de vene, permettant d'admirer les coraux du golfe d'Aqaba, et la visite
dee ateliers artisanaux de pierres et de poteries.
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contacts pr¡s, d'éclairer nos am¡a sur l'êxtràoidinaire évolution de c€tte région'
d'en expo'ser'les contrastes qui devra¡ent à mon avis susciter plus de complémen-
tarité que d'opposition, et d essayer d'en dégager des hypothèses sur I'aven¡r.

Embarqués à Orly le lundi 1f avril vers 21 heures sur un DC7 des Austrian
Air Lines (avec un b¡llet de la Swissair !...), après âvoir franchi les différents
barrages de police et de douane, sans être soumis à aucun conlrôle d'aucune
sonej alors que prudemment nous n'étiohs porteu.rs que des sommes strictement
autorisées, nous Í¡mes escale de nuit à Vienne, en Autriche, non sans éprouver
quelques difficultés à trouver un transporteur acceptant de nous emmener jusqu'à
I'hôtel avec... nos bagages.

Après une nuit courte (réveil à 6 heures) et bruyante, au centre de la capitale
autrichienne, heureusement suivie d'un petit déjeuner réconfortant, nous repre-
nons vers 7 heures un autobus urbain dont le conducteur n'accepte de nous
emmener à l'aéroport qu'après force pala'bres en raison du volume de nos bagages
et de notre nomËre (lb personnes). Après une visitê de douane rapide mais une
attente assez longue,-nous décollons pôur Lod - Tel Aviv vers t h 30'

Arrivés à I'aéroport Ben Gourion de Lod vers 13 heures, nous y sommes
accueillis par le R.P. Francisco Sabias, or¡g¡na¡re du Brésil,. supérieur. des Pères
de sion (spécia,lement or¡entés vers les colloques judéo-chrétiens). la grisaille
de Paris et'de Vienne a fait place à un ciel d'azur qui nous met aussiôt en excel-
lentes dispositions pour commencer ce pèlerinage.

C'est dans les ruines d'e Amwas, ville que beaucoup considèrent comme étant
I'Emmaus de I'Evangile, à mi-chemin entre Lod et Jérusalem, que- fu-t-célébrée
la première messe qùot¡dienne de ce voyage. sur une dalle de ,pierre, le R.P. Sa.bias

étendit une nappe blanche et disposa les objets du culte. Au milieu de ces ruines
datant de l'épöàue du Christ, qui jouxtaient cetles de la basilique édifiée par les
Croisés au d¿bi¡t du 12. siècle, óette célébration en plein air scella dès notre
arrivée en Terrq Sainte I'amitié qui, tout au long de ce voyage régna dans notre
groupe. Le départ était donné ét, d¿s lors, quels gue- soient. les incidents de

þarcäurs inéviiables, I'entraid.e serait permanente et le sourire sur tous les

visages.

Avant de gagner Beersheya où nous devions passer la nuit, nols avons fait
un détour par Ãs-hkelon en bordure de mer, I'une des cinq métropoles philistines
dont les vestiges archéologiques (ruines hyksos, ago¡a romaine et remparts
croisés) permettent de jalonner I'histoire.

A la tombée de la nuit nous atteignions Beersheva, capitalq du Neguev, au

nord de celui-ci, ville d'Abraham, d'lssac et de Jacob, détru¡te par Josias, qui ne
retrouva sa splendeur et sa prospér¡té qu'à l'époque nabatéenne et compte
actuJllement piès de lO0.0O0 habitanis. Les fouilles entreprises apportent, p.gr. lew
découverte dä nombreuses poteries, de vaisselle domestique mais aussi d'objets
ðultuiels tels qu'amulettes, brûle-parfums, figurines d'Asta,rtés; unq preuve de la
vitalité de cette cité du désert.

Le lèndemain mercredi 13 avril nous avons quitté Beersheva peu après le
leveidu sole¡l pour gagner en car Dimona (la cité atomi-que), peuplée en grande
part¡e par des iuifs úeñus du Maroc. Au .cours d'un bref a,rrêt nous avons eu la
ioie, mon épouse et moi, chacun de son côté, de contacter en arabe marocain
quelques dizaines d'habitants originaires du Maghreb.

Dès ce moment, il m'est apparu qu'instruits par leurs parents, les jeunes

Juifs nés sur place dans des familie's marocaines, comprennent.et parlent eux'mêmes
I'arabe maroóain. J'eus par la su¡te confirmation de cette impression å maintes
reprises à I'occasion des contacts pris dans les hôtels dont très souvent les per--

sonnels de dir.ection et de services sont d'origine marocaine. Je trouvai là

I'ouverure qu¡ me permit durant tout notie séjour de faciliter les contacts des
r"rbre" dË notre iroupe avec les populations locales au niveau des besoins de
la vie quotidienne.

De Dimona nous gagnâmes Mamshit, un carrefour des routes du cuivre et des

épices, qui garde ,les-rriines de ses trois périodes der peuplement : , nabatéenne
(àeux .cimetières, habitations ordonnées autour d'une cour intér¡eure, retenues
àGãu Oun" les oueds et, surtout, écuries fort bien conservées), roma¡ne (muraille

delim¡tant ta ville à environ cinq hectares) et byzantine (deux églises dont une
présente encore un fort joli pavement de mosaíques).
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du Mgroc, qui reculaient pas à pas, refusant d'entrer en pourparlers avec nos
officiers des A.l. lls h'avaient d''ailleurs jamais reconnu llautorité d'aucun sultan,

En dehqrs des lmetchimènes, qui se sont soumis facilement, il n'y a eu aucun
ra,lliement pendant les opérations. Les uns et les autres préféiaient se faire tuer
plutôt que-de se rendre'et empêchaient de venir' à nous tous cdux qu¡ en éta¡ent'
tentés.

Ce fut surtout évident à Sidi Yahia où la zaouïa, perchée sur un véritable nid
d'aigles, fut prise d'assaut par nos partisans après des combats au corps à corps
très meurtr¡ers. Les disidents n'hésitaient pas à tirèr sur leurs camarades qui
cherchaient å se rendre.

Les tornbes, encore visibles autour de la zaouia, témoignent de l'âpreté de la
lutte sans aucune ressemblance avec la fable d'un iournaliste en mal de copie.

Paul BOUDON

Le maréchal Lyautey

EXPOSÉ FAIT A L'ÉCOIJE NAVALE PAR L'ENSEIGNE DE VAISSEAU
BERTRAND DE TIGNIÈRES, PETIT.FILS DU COTONEL PICARDAT,

Hubert Lyautey naquit à Nancy en 1854. Son père'était ingénieur st sa mère
d'une famille dlofficiers de cavalerie. Des ancêtres avaient r5té généraux du
Premier Empire.

L'atmosphère de son qnfance était dominée par une foi iatholique profonde,
l'amour du travail assidu et exact, I'horreur de la représentation extérieure eauf'
nécessité.

, En 1856 la ville fête le baptême du Prince lmpérial. Le petit Hubert, âgé de
dix-huit mois, assistait à la revue d'une fenêtre de la place 9tanislas, dans les
bras de sa nourrice, ll lui échappe et tombe la tête la première. Heureusement,
l'épaule d'un cuirassier amortit la chute et évite la mort certaine de. I'enfant. Mais
unä longue convalescence allait s'ensuivre, contraignant Hubert à garder le lit
pendant deux ans. Durant cette période il va apprendre à lire et prendre le goût
de l'étude. ll avait aussi un autre plaisir favori : jouer au pays. Sur un tas de
sable, il traça¡t routes, fleuves, bâtissait ponts, maisons, cités.

ll fit ses études au lycée de Nancy, où son camarade le plus int¡me. était
Antonin de Margerie. Par la suite il devint l'élève de la rue d.es Postes en 1872.

Présentant Saint-Cyr très jeune et réussissant, la direction de I'Ecole le pousse
vers la carrière militaire, car il hésitait.

Saint Cyr le déçoit : . Rien qui élevât l'âme ou la transportåt. ' Un certain
. caporalisme. l'exaspère... ma¡s un jou'r il fait la connaissance du capitairie de
Mun, un héros de Reichshoffen, journal¡ste à I'Echo de Paris. Au cours d'une
conférence de celui-.ci, il relève et note une phrase : . Le devoir éta¡t de gagner
par I'exemple et la pratique, dt¡ dévouement les âmes populaires. Enfin, un officier
allait lui donner une raison de vivre plus exaltante que le maniement d'armes
et l'école de compagnie

ll se lie å d'autres saint-cyr¡ens, retrouve Margerie ma¡ntenant polytechnicien
ot, avec eux, forme un groupe dont la grande idée est * agir -' agir socialement,
agir religieusement. Son rang de sortie de Saint-Cyr lui permet alois d'entrer' à

I'ecole d'état-major à Paris.

Mais si ses heures de liberté étaient consacrées aux concefis, il allait
souvent au Cercle ouvrier de Montmartre. Cela lui était nécessaiie pour échapper
aux enseignements surannés de I'Ecole.

Trois années passeront dont deux en Algérie en plein bled'. lmaginez un
lieutenant de vingi-cinq âns'étendu sur un divan, lisant les Evangiles. Ce fut
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une période de scepticisme mais il en revint tout de même capitaine, le troisième
de sa promotion.

Fin 1887, Lyauiey commandait un escadron à Saint-Germain'en'Laye,.'Þans
la routine de la vie du quartier, il s'efforçait d'apporter des sentiments humains. ,

Pour ses cavaliers, il aurait voulu pouvoir faire de la caserne : un foyer, un cercle.

. " Mon but, c'est de leur donner au quartier la distraction, à côté de I'instruct¡on
et de la corvée ". Mais cela resta¡t une maigre activité pour un homme de trenle- ,

quàtre ans gonflé à bloc et qui voula¡t absolument ne pás se spécialislr.:
Un soldat, de nos jours, n'a pas le droit de dépasser I'horizon què lui

tracent la théorie et le métier. On lui rit au nez si, descendu, {g,cheval, il
trouve quelque joie à ses livres et le,moins qu'on fasse c'est de le iegarder comme
un peu toqué.

Mais Voici I'occasion qui décicle de I'orientation de Lyautey et, en somme,
de son avenir.

En 189t, Vogüé, de plus en plus emballé par les méthodes du capitaine
Lyautey, et par sa concept¡on d'une armée nouvelle, lui demande d'écrire sur
ce sujet un article. Quelque temps qprès Lyautey lui apportait son travail :

cinquante pages sous le titre : Du rôle soôial de fofficier dans le service militairc
universel. Cela fut publié sans signature dans la Revue des Deux-Mondes ma,is
des indiscrétions révèlent le nom de I'auteur.

Cette étude soulignait que l'officier devait apprendre à aimer ses hommes et à
acquérii leur affection. Or, on semblait à I'opposé de ces idées. Dâns la cavalerie,
par exemple, il était extrêmement bien porté de connaître beaucoup mieux ses
chevaux que ses hommes.

Cela lui attira, nombre d'antipathies.

En 1893, nommé commandant, chef d'état-major de la 7u division de cavalerie'
à Meaux, il aurait dû sembler le plus heureux des hommes, pourtant il était
écæuré.de toutes les petites intrigues autour d'un grade ou,d'une'croix e-t de
liabsence d'enthousiasme pour un travail collectif. . :

Le ministère lui conseilla de se faire oublier, au besoin de changer d'ãir. :

Au mois d'aott 1894 il était donc affecté en lndochine potrr un poste d,'état-
major.

ll partit sans regret, fit escale en Egypte et à Singapour, où il admira certa¡ns
aspects de I'Empire- britannique. ll entie en contact avec des officiers et des
fonctionnaires qui, tout en étant des conservateurs, n'hésitent pas à sê montrer
révolutionnaiies comme lui,. Ce sont les meilleurs des Anglais !

A Saîgon, il prend contact avec lq gouverneur général de Lanessan,'qui lui.
explique la doctrine de. I'administration coloniale. Pour Lyautey c'est ,une ,révé-
lation. Dans tout pays il y a des cadres. .La grande effeur, pour les Þeuples
européens venus en conquérants, c'est de I'ignorer et de se substituer å l'arma-
ture'sociale existante, créant parfois I'ana¡chie. ll faut gouverner avec le mandarin
et non contre, ne froisser aucune tradition, ne pas changer certaines habitudes.'

C'est alors qu'il a le bonheur de rencontrer le colonel Galliéni. ll .est envoûté
par ce chef éclairé et entrevoit la grande doctrine qui deviendrá la sienne : la
conquête civilisatrice. .i i

Pour Galliéni, le succès militaire est nécessa¡re mais il n'est iien s¡ on ne
lui unit un trava¡l simultané d'organisation : routes, iommunicãtioñs, marchés,
òolonisation, c'est-å-dire développement et perfectionnèment des activités déjà
existantes ou à créer.

Accompagnant le colonel en tournée d'inspection, . il découvre le soldat et
I'administrateur et non un homme parqué dans le Règlement, parce qu'il portêiit
une tunique galonnée.

ll fallait au contraire ten¡r compte auss¡ peu que possible des circulaires, des
ordres vagues ou abstraits d'hommes vivant loin des réalités et écouter aussi bien
le sergent- ou le capitaine chef de poste. '

. Galliéni avait la sagesse d'un chef, en campagne il s'accordait chaque. soir
" eon bain de cerveau ". C'était des conversalions avec un ami sur des sujets
autres que militaires ou des lectures.

L.A KOUMIA

SCÈNES DË RUE

Un petit âne gris allègrement trott¡ne
Et porte un vieux fellah, les pieds touchant le sol...

- Sous le soleil iouchant des cigognes én vol -
Voici le porteur d'eau dont la cloche t¡ntinne,

Une fille dansant de ce pas qui piétine
Avec ses lourds bijoux d'argent autour du col,
Une femme voilée aux yeux teintés de khol,
Auþrès d'un marabout la foule s'agglutine.

Sur de hauts oliviers grimpent malgré le vent
Des chèvres gr¡gnotant ,les fruits près de.l'auvent
De la èöurce saôrée où glissent les anguilles,

Et mon esprit s'en va soud'ain vagabonder
Aux rythmes drun vieil a¡r qqi s:échappe, scandé,
D'un café maure obscur perdu. sous les charmilles.

(A suivre.)

Docteur Henri DUPUCH.

-:F
En * Terre sainte - (du SinaT au Golan)

(11 au 26 avr¡l 1983)

Je conoluais Lee tribulations d'un goumier en Chine (cf. La Koumia n" 87 de
décembre 1982) en fa,¡sant part de mon projet de me rendrê en 1983 en lnde du
Nórd et au Népal. Mais, * I'homme propose et Dieu dispose.. Cédant å l'aimable
insistance d'un de nos voisins, j'avais accepté de prendre rang dans. I'ordre
équestre des.chevaliers du Saint-$åpulcre de Jérusalem.

De ce fait, mon épouse et moi nous sommes intégrés au pèlerina,ge. en
Terre Sainte organisé par I'ordre durant le mois d'avril 1983, et jleus l'honneur
insigne d'être adoubé chevalier par Sa Béatitude Mgr Beltritti, patriarche latin de
Jérusalem en la basilique même du Saint-Sépulcre le 20 avril;

Notre voyage-pèlerinage étant programmé depuis janvier, nous n'avons eu
aucune difficulté de change et nous avons bénéficié de multiples occasions de
contact avec, les divers éléments de la population locale, revoyant avec un très
vif intérêt; et sôus un angle différent, une Palestine matériellement et socialement
transformée depuis notre dernier passage en 1964.

Nous avoils revécu en 'espiit, sous la direction de guides particulièrement
éclairés (les R.P. Sabias, supérieur des pères de Sion et Delalande, de la custodie
franciscaine) I'histoire du christianisme depuis le sacrifice d"Abraham jusqu'à la
Passion du Christ et à la Pentecôte, visitant ma¡nts sites historiques, évoquant la
vie des différents prophètes et mettant nos pas dans ceux du Chríst, depuis le
Sinai jusqu'au Jourdain, à travers la Judée, la Semarie et la Galilée.

Nous avons aussi retrouvé auprès des pères de I'Ecole biblique la trace du
passage récent de notre ami de Mareuil, qu'accompagnait alors le lieutenant-colonel
Georges Gautier, notre regretté secrétaire général.

ll n'est pas dans mes intentions de retracer ici point par point les itinéraires
suivis, mais seulement par la mention des princiþaux sites visités et le récit des

3t
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Grâce au ciel, les foyers de pest€ étaient assez rapidement circonscrits. Nous
en venions à bout beaucoup plus facilement que de ceux de typhus.

Cette petite flambée épidémique, si ellé entiaîna un certain nombre de décès,
fut éteinte en deux semaines.

A côté de ces souvenirs plutôt pénibles, I'hôpital de Settat laissa dans ma
mémoire une image souriante, et amusante.

La jeune Malika venait de mettre au monde un enfant: une,ravisante pet¡te
fille, prénommée Yasmina, grasse et potelée à souhait, qui semblait déjà ébaucher
des sourires. Malheureusement la maman n'avait pas une goutte de lait. Ses
jolis seins, fermes et galbés; se révélaient à I'usage totalement inada,ptés au rôle
que le C'réateur leur avait initialement ¡mparti.

Jusqu'alors objets de luxo et d'agrément, ils se refusaient obstinément, plu-
sieurs jours après la naissance, à toute fonction utilitaire.

On put heureusement trouver une nourrice bénévole parmi les autres
accouchées.

Je prescrivis tous les produits galactogènes habituels, mais säns résultat. Je
redoutais de mettre le bébé à I'allaitement ãrtificiel, car l'été'approchait, et le lait
maternel eut été bien préféra,ble pendant la saison chaude.

La pharmacopée marocaine fut même mise à contribution. Les matrones
préparèrent un mélange fort appétissant, å base de " halba. (fenugrec) et
d'amandes pilées que I'on fit a,bsorber à ,Malika, mais aucune amélioration ne se
produisit. La montée laiteuse ne se faisait pas.

Un matin, je .crus entendre un mugissement dans la maternité.

.Avait-on amené une vache en vue de pourvoi'r à I'alimentation de la petite
Yasmina ? A quoi bon, puisque pour le moment, on disposait d'une nourrice ?...

J'entrouvris la porte et vis deux matrones tenant en I'air une couverture
déployée, derrière laquelle devait se passer une scène, insolite., Je. repoussai
I'une des femmes qui tentait de s'opposer à mon intrusion et assistai à une scène
ahurissante : à l'intérieur d'un cercle d'une quinzaine de femmes, se trouvait
Malika, à quatre pattes, complètement nue. Elle tournait en rónd, en poussañt des
mugissements, et en répétant: "Red ihalib!Red ihalib!. (Rends-moi mon lait.)

. Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? . m'écriai-je, stupéfait.

On m'expliqua que cette coutume, des plus connues, était destinée à pro-
voquer une stimulation de la glande mammaire de I'accouchée.

Pendant plusieurs jours, cette scène se répéta, au rythme de deux ou trois
séances par jour. Je m'inquiétais, car je craignaís que ces efforts provoquent des
hémorragies.

Chacun paraissait tout à fa¡t confiant dans le résultat de cette méthode
ambulatoire pour déclencher la sécrétion lactée. Le lait devait venir à I'heure fixée,'
quand Allah I'aurait décidé. ll éta,it impensable qu'il pût abandonner le nouveau-né.
A quoi bon s'alarmer inutilement ?

J'en a,rrivais å admirer cette confiance illimitée que les musulmans accordent
à la Providence, ce qui ne laissait pas d'être assez émouvant.

Effectivement les seins se gonflèrent peu à peu, une légère humidité apparut
au niveau de I'aréole et, à l'émerveillement de chacun qui pouÎtant s'y attendait,
une sécrétion normale s'établit Chaque nouvel entrant se précipitait vers Malika.
Elle était dans I'obligation de montrer que son lait était bien arrivé, et en pressant
son sein, elle envoyait pàrfois, par mégarde, un jet dans I'ceil du visiteur, aux
rires de l'assistance.

, Tout le monde s'écriait alors en choeur, avec de grandes inclinations du tronc :

. El Hamdoulillah ou choucroulillah ! " (Louanges et gratitude à Dieu !)

Je pensai alors que cette gymllastique bizarre, ces interminables promenades
à quatre pattes avaient eu urie heureuse influence, en raison de la congestion
passive des seins qu'elles avaient entraînée et que les processus psych.o'physio-
iogiques concomitants avaient abouti à une relance hormonale; avec l'aide de
Dieu, bien entendu.
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ll rentre à Hanoi aprè6 ce sråjour où il a participé å la lutte contrq les pirates,
mais , rassêmble maintes observations et pense å des possib¡l¡tés d'expédit¡ons
de plus grande envergure.

ll y démontre la nécessité d'aller jusqu'à la frontière chinoise, d'ouvrir des
routes, des ma'rchés, de repeupler les villages et de. recréer la vie lå où elle a été
détruite; ll découvre ainsi I'orientation de son avenir. Après cette v¡ctoire, ¡l est
rappelé en France et pense avec ennui qu'il faudra de nouveau se plonger dans
les problèmes de casernement, d'inventaires de matråriel, de servitudès qu'il juge
intolérables. ll pense à quitter I'armée. Mais Galliéni |appelle à Madagascar
annexée en 1896. Près de ce chef clairvoyant i'l ceuvre avec succès. Dans une
lettre à sa sæur il confíq la joie qu'il éprouve dans ce nouveau travail. ll a noté
dans un vers de Shelley une phrase dont il va faire sa devise : " The soul's' joy
lies in doing. ' (La joie de l'âme est dans I'action.) ll se fait faire une bague avec
cette dev¡se gravée et la portera toujours.

Durant six ans il applique aux populations malgaches qui lui sont confiées
des règles de gouvernement employées par César dans sa pacification de la
Gaule : s'appuyer sur les éléments favorables pour venir à bout des éléments
hostiles, et tâcher de se faire un ami de I'ennemi de la veille par deg actes
de générosité. Toute sa vie il d'êmeure fidèle à sa maxime, pour ne pas faire
couler le sang. Montrer sa force, pour ne pas s'en se.rvir. En fait tout conquérir,
pour, tout conserver.

Rentré en .France pour un court et décevant séjour, il a le bonheur d'être
nom¡né par le ministre : commandant de la subdivision d'Aîn Sefra, ce qui
coincide avec sa nomination au grade de général de brigade.

Là, il va être confronté à des difficultés limitrophes entre le Maroc et I'Algérie
et aussi avec des difficultés émanant de Paris où une bureaucratie ignorante
freinerait son act¡on. Mais heureusement il a un protecteur efficace et intelligent,
qu! est près du pouvoir. Clest le gouverneur général de I'Algérie Jonnard.

De son poste d'Ain Sefra, Lyautey tourne les regards ve.rs la frontière
sablonneuse, au-delå .de laquelle s'étend le Maroc, pays anarchique et mysté-
rieux d'où surgissent des bandes armées qui assaillent ses avant-postes. ll lance
alors contr€ Bou Amara, un prétendant plus fort même que le sultan, une colonne
qui atteint Berguent et c'est 'l'occupation d'Oujda. Lyautey trépigne d'impatience...
F,às t Sa pènséè ne cesse de s'élancer vers cette ville impériale, peut-être la
plus belle de I'lslam africain ! Mais Paris s'y oppose et Clemenceau, alors
m¡n¡stre, le convoque. Lyautey parv¡ent à le convaincre de la nécessité d'occuper
Settat. ll arrive même à esquisser les projets d'un protectorat alors que, des
tribus se rebellent contre le sultan, réfugié à Fès, qui demande I'aide de la
France. it:iriff

Cela ne se fera pas sans un accord avec I'Angleterre, l'AllEmagne et I'Espagne.
Le 30 mars 1912, la France signe un traité avec le Maroc qui consent au contrôle,
de ses douanes, de ses finances, de son armée et de sa police, acceptant même
la di,rection d'e sa politique étrangère.

Après la ratification de ce traité, Lyautey prend le commandement de la
région de Rennes avec la mission d'être le second du généralissime Joffre dans
le, cas où éclaterait une guerre en Europe.

Pendant ce temps de lourdes erreurs sont commises par nos représentants
au Maroc, étrangers aux usages de la population et de sa manière de vivre.

C'est ainsi que, ne tenant pas compte du fait que les soldats maroca¡ns sont
,pfeseue tous mariés et que leur solde sert à faire vivre leur famille, on leur
impose un ordina¡re comme en France où les cond.itions sont si différentes. C'est
la révolte des tabors (bataillons marocains).

Devant le désordre le gouvernemqnt français demande à Lyautey de retourner
au Maroc en qualité de résident général avec les pouvoirs civils et militaires.

ll arrive le 13 mai 1912 à Casablanca et prend comme chef d'escorte un
jeune colonel : Gouraud, qui va organiser les déta¡ls de la marche sur Fès. Se
rendant immédiatement à Rabat, il est choqué par la laideur des casernes cons-
tru¡tes par le génie mil¡ta¡re. Aux portes de la ville il rencontre deux cavaliêrs
avec lesquels ¡l s'entretient de la situation, elle est sombre. La ville de Fès est
en danger, c'est une merveille, Ia Florence de I'lslam, pourvu qu'elle n'ait pas à



n: LA KOUMIA

souffr¡r ded troubles actuelsl Celui qui viont. de parler est M.'Tranchant, de
Ldnel, architecte : il accompagnera le général. Le Maroc aura un soldat,pou{.
conquérir, un architecte pour conserver. ..

Arrivant å Fès, il trouve la ville en partie assiégée et un sultant qui parle
d'abdiquer. Recourant à sa méthode sacro-sainte d'utiliser les cadres indigènes,
il .fait convoquer les oulémas et les chorfas.(docteurs de la loi et.':descendants,
du Prophète) ai¡si que les notables afin de se rallier la grande bourgeoisie. lf
explique que les maichands de Fès n'ont aucun intérêt à laisser les tribus fairq.
iruption dans la ville..Tous en: conviennent mais se résignent car il est trop..tard.

La l.égion étrangère recule devant l'invasion des Perbènes de la montagne.

Gouraud parvient à remettre .de I'ordre dans les troupes ot peut faire ,inter'.
venir I'artillerie, les abords des rémpa,rts sont dégagés.

Entre-temps le sultan abdique, il est remplacé par.Mirulay Youssef 'qui sera
favorable à la coopération française et son gouvernement est transféré à Rsbat,
plus près de la, côie et m¡eux gardé'par nos-forces.

' Tout de suite on env¡sage de tout conquérir pour tout conserver mais ce ne
sera pas sufffisant, Lyautey s'aperçoit qu'il faut aussi " ressusciter " afin de
redonner au peuple marocain une conscience nationale par le rétablissement d,'une,
unité territor¡ale,

ll y a alors trois zones de dissidence où tout en disant la prièié'au hcim''du
sultan on n'obéit pas à son administration.

Ces zones de dissidence sont : au centre Khénifra et sa région; à I'est Ie

territoire de Taza et, au sud, la troisième capitale, 'Marrakäch, et lä région idu

Sous;
C'est Mangin qui s'emparera de Marrakech; après. une sévère défaite des

bandes d'El Hiba.

Lyautey s'installe dans la ville, convoque' ies caids et les invite à recons-
tru¡re cette région. C'est pour ces notables une grande, surprise, ils s'attendaient à
un châtiment, les voici conviés à une fructueuse collabbration !

Le sultan fait son entrée à Marrakech sous les acclamations de la population.'
paris, devant ce èuccès, décide la * destruction .. des dernières zones dissidentes.
Lyautey réplique qu'il veut procéder à une æuvre durable. A quoi bon s'emparer
d'ün territoire si I'on s'attire du coup I'hostilité de la population. Pour Lyautey,
être colonial c'est faire de I'amitié.

Préparant les contacts nécessaires grâce au service des renseignements (1),
dont la rnission da,ns les postes avancés est d'être attractif et de sondage des
tribus encore non ralliées, il prépare en mai f9l4 une action combinée.

Tandis que le général Gouraud avancera du N-O vers Taza, une. autre
colonne partant de la région de la Moulouya ira à la rencontre de la première.

La jonction se fera à Bab el Hamama. Le Maroc occidental rejoint le Maroc
oriental, les communications avec I'Algérie sont assurées d'Ouest en Est.

Pendant ce temps, la, conquête de Khénifra est mènée par la région de
Meknès.

En juillet 19f4 on peut dire que la plus grande partie du pays, le Maroc utile,
est aèquise et qu'on va y commencer la colonisation, c'est'à'dire la mise en valeur
au profit des populations; C'est à ce moment-là que lui parviennent d'Europe
les nouvelles annonçant la déclaration de la guerre entrq la .France et I'Allemagne.

Le Lorrain qui voyait bien plus loin que la revanche de 1870 juge absurde ce
conflit : quelle ânerie ! dira-t-il.

Cependant le gouvernement lui dema,nde dès la mobilisation des rehforts,
dfévacuer ses conquêtes et de tenir quelques points stratégiques þrès des côtes.

Lyautey envoie en France 20 bataitlons, engage un peu plus de forces sup-
plétivês, cònserve tous ses postes avancés. ll vide le homard, dit-il, mais il
conserve la carapace. Des territoriaux arrivent de France. Avec ce qui lui reste
il donne ùno activité militaire suffisante à I'intérieur de la carapace afin de faire

(1) Qul deviendront le€ Affa¡ree indigènes.

Ces arabesques d'or où des,lueurs s'ir¡sent
Amènent I'inv¡té qui s'étend à rêver,
Puis, insensiþlement, il se sent dériver...
Des chanteurs de I'Atlas, sur le souk, 

.improvisent. 
'

Le temps s'est arrêté... Ces heures sont exquises...
A leur coupe enchantée allons nous abreuver,
On dirait qu'une fée est à notre chevet,
Le véritable enfer est dans nos cités gr¡ses.

Ce mince filet d'eau qui jaillit en jasant
Au milieu d'un patio pa¡sible et reposant
De toute obsession, à I'instant, nous délivre.

" El li fat mat. . C'est vrai... Le passé n'est plus rien,
Partons, sans plus tarder, dans un songe aérien,
L'lslam et le Coran sont tout un art de v¡vre.

SETTAT, |MOUZZEB, OUTAT-EI-HADJ

Tout en áyant mon port d'attache à Rabat, je continuais, en attendant mon
affuctation définitive, à assurer des intérims,

C'est ainsi que j'allai remplacer le médecin:chef de I'hôpital de Settat, qui
était tombé malade, le docteur Mornas.

Settat me laissa le souvenir d'une grosse bourgade poussiéreuse, mais dotée
d'une piscine, ce qui'était fort appréciable.

Le pacha de cette ville, qui m'invitâ à déjeuner à plusieurs reprises à sa table
(européenne) était Si Thami el Mokri, fils du Grand vizir, lequel, sous I'autorité de
plusieurs sultans successifs, avait présidé à la plupart des actes diplomatiques
dès avant la fin du siècle dernier, et qui devait mourir plus que centena¡re.

Si Thami éta¡t un aristocrate de manières raffinées, Grand et mince, le visage
empreint de noblesse, d'une exquise courtoisie, il possédait le diplôme d'ingénieur
agronome de la faculté de Grenoble. Pétri de culture française, sa formation
musicale et littéraire était fort étendue. ll joua un rôle important mais éphémère
durant la période charnière qui se situa entre la fin du protectorat et ie retour
d'exil de S.M. Mohammed ben Youssef.

Quand j'arrivai à Settat, les épidémies battaient son plein.
Celle qui m'inquiéta le plus, car elle se déclencha à quelques kilomètres à

peine de la ville fut une épidémie de... peste ! Bien entendu, les cas de typhus, de
typhoide, etc., ne manqua¡ent pas.

Les consignes étaient les suivantes:
Pour déceler le moindre cas suspect, indépendamment des malades qu'on

nous amenait, nous devions examiner chaque nouveau cadavre.
La " micro-réaction de Brumpt " permettait d'e savoir sur-le-champ s'il s'agis-

sait d'un cas de typhus, de typhoide ou de paratyphoide.

Le typhus éta¡t transmis par les poux, la peste par, les puces. Pour nous
en préserver nous enfilions de grandes salopettes, serrées aux genoux, aux che.
villes, aux poignets et au cou avec des liens auxquels étaient suspendus des
sachets d'essences végétales, appelées * espèce aromatique ". La poudre D.D.T.,
en effet, n'existait pas €ncore. Ces moyens de protection étaient assez peu effi'
caces, car au retour des visites, nous sentions des hordes de puces pulluler súr;
notre corps.

Si d'aventure l'une avait été pesteuse, nous aurions eu de grandes chances
d'être contaminés, car le vaccin auquel nous avions été soumis éta¡t peu actif.
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Cette vie patriarcale était comme'illuminée d'une sorte d'äura biblique. Le ros-
pect manifesté par les enfants à leurs parents éta,it touchant, bien' différent des
re,lations familiales qui se sont si vite dégradées en Occident. J'étais impressionné
par la foi de ceux que je rencontrais dans. les endroits les plus reculés . et', le6
plus cachés, en train de faire leur prière. L'lslam, mot qui signifie spumission,
propose comme chemins pour conduire à Allah la Maarifa, ,la.,Connaissance, et la
Marhaba, l'Amour. Je fus surpris, le soir du vingt-septième jour du ramadan, de
constater que le silence tombait sur le douar voisin. Clétait la nuit qui, à elle
,seule, vaui plus que mille mois : . Leilet el Kadr., la nuit du Destin, où les
anges et la parole de Dieu descendent sur terre.

En allant voir un malade, je me sentis plongé dans une ambiance quasi surna-
turelle, Des lampes et des chandelles étaient allumées dans toutes les demeures,
les mosquées éta¡ent éclairées.

Je remarquais partout la retenue du geste, la dignité, I'inflexion même de la
voix qui en disait plus que la parole prononcée, les rites de la main. qui maníqit
le . berred D pour servir le thé à la menthe.

A maints détails de I'ornementation de la maison ou du patio "ombragé, au
choix des faiences décoratives, aux ciselures en stuc qui garnissaient les pla-
fonds, je me rendais compte bien vite que tput Mâroca.in est.un artiste et souvent
un poète.

Qui pourrait tradu¡re comme il convient le ctprme. et la magie des. nuits
maroòaines ?

Certes, bien des écrivains se sont essayés à les décrire, avec ptus ou moins
de bonheur, mais il faudrait la fougue d'un Hugo, la poésie d'un Verla'ine, et peut-
être les accents d'un mystique pour faire ressentir, à ceux qui ne les ont pas

connus, cette langue ineffable, cette volup!é des sens et de I'esprit, ce caractère
d'irréalité qui envahissent ceux qui s'y abandonnent.

Pour certaines personnes, le mystère des femmes voilées, les palmeraies et
leurs chameliers, les ruelles obscures de Fès, sont des poncifs et des clichés, des
rabâchages pour déplianùs touristiques .et cart€s postales. Fairq_ référence aux
contes ães Mille et Une Nuits devient une absurdité... Question de tempérament
sans doute.., Pour ma part, je I'avoue, j'étais extrêmement sensible aux impres-
sions que j'accumulais - impréssions visuelles, olfactives,'auditives, voire gusta-
tives, dani leur nouveauté, et de telles comparaisons ne m'ont jamais paru ridi-
cules, mais plutôt très proches de la réalité'

Corinne et moi fûmes invités un soir chez un notable à une soírée intime,
en plein air, sur la terrasse diun des immeubles les plus élevés de.- Rabat. Avec
ses arbres exotiques et ses a,rbustes odoriférants, on se trouvait dans un véri-
table jardin suspendu.

L'atmosphère, à peine tiédie, était parcourue par moments d'une brise légère
qui faisait balancer les palmes comme sous une canesse.

La juxtaposition des terrasses éclairées par la lune sur la cité eur-opéenne, la
médina äl ie'mellah, avec leurs formes géométriqües variées, aurait pu faire penser
à quelque tableau abstrait, n'eût été la présence'des arbres qui se détachaient
comme des ombres chinoises sur un horizon lactèscent.

Les étoiles paraissa¡ent énormes.

Devant un jet d'eau, jaillissant d'une vasque illuminée' s'irisait, inattendu, un
arc-en-ciel miniature.

une jeune servante marocaine, dans une djellaba rose, apporta silencieusement
des rafraîchissements sur un plateau d'argent.

Dans l'odeur entêtante des seringas et des jasmins, les invités, étendus sur
des coussins, se taisaient.

L'heure venue, on entendit la voix lointaine du muezzin glorifiant la puísance

de Dieu I'unique.
Je me taisais, ne pouvant extérioriser, par la parole, ce que je ressentais'

ll devait en être de même pour mes voisins, silencieux, perdus dane leur
rêve.

Mais peut-on exprimer l'inexprimable ?

illusion aux tribue encore insoumises. Sans désemparer il poursuit l'æuvre de

.JóÑ".tìãn. Des-villes nouvelles surg¡ssent, quartiers européens sépaiés tle.'la
cité musulmane : Meknès, Fès, Rabat (résidence générale). :. ,

Dans. ces c€ntres on construit des hôpitaux, Casablanca a sa je_tée lancée

en oleine mer au-delà de la barre, c'est le g,rand port ma,roca¡n. Des routes
iåi¡Jt* ious les centres; il ne faut plus que deux heures de Casablanca à Räbat.

Des écoles sont,créées, des centres artisanaux se développent, íl existera une

direction des arts indigènes, etc.

ll dira encore : " Je ne construis pas pour le présent, mais pour I'avenir, or
I'avenír a le pouvo¡r de rendre tout trop petit' "

C'est alors qu'il reçoit un télégramme lui enjoignant de rentrer en Franôe
pour prendre la d'irection du ministère de Ia Guerre.

Dès son arrivée à Paris il se heurte à certains points de vue : manque

d'unité de commandernent, manque d'unité d'action, il échouera devant le Parlement,

ò'est un véritable malentendu et il repartira pour le Maroc où Gouraud asèurait

son intrårim.
, ll institue auprès du résident un conseil représentat¡f des- intérêts français

et marocãins, mais, en mêmq temps, il renforce autour du sultan I'autorité des

caids et des þachas. C'est la modeinisation et une consolidation de I'Etat marocain.

Désormais, une troupe de fidèles, une ( zaouïa " (chapelle) I'accompagne par-

tout et I'aide à parachever son æuvre.

La paix revenue avec la victoire en Europe il est nommé maréchal de France.

ll se rend compte qu'une évolution du Maroc est inévitable, qu'il va falloir
fournir à l'élite le É¡oyeri, petit à petit, d'évoluer et de donner satisfaction à de

nouvelles aspirat¡ons.

Les écoles se multiplient, le sultan se manifeste de plus en plus en public

et Lyautey oblige les administrations à s'attacher' les services des Marocains'

En 1925, il déclare :

- ll est à prévoir, et je le crois comme une vérité hislorique, que,dans un

temps plus ou moin lointain, I'Afrique du Nord évoluée, civilisée, vivant de sa vie
ejUtónome, Ée détachera de la, méiropole. ll faut qu'à ce ñoment-là, cette sépa-

ration se fasse sans doulèur êt que les regards dés'indigènes continuent toujours
à se tourndr .av€c affect¡on vers la France; Aussi je vis pour une direct¡ve
essentielle : je veux nous faire aimer de ce peuple. r' ì i

La róvolte. - Après avoir été emprisonné par les Espagnols, .Abd el Krim,

chef d'une tribu riffaíne; ge,révolte et pense vênue I'heure de I'indépendance' ll
a aussi des revanches à prendre : en prison il a été maftraité, roué de coups,

méprisé. .

ll est cependant occidentalisé, ¡nstruit et veut être un chef d'Etat modernè.

, Battre Abd el Krim est cerles le premier objectif de Lyautey, mais nullement

de l'écraser'et surtout dlen faire un martyr.

' Ayant attaqué d'abord les Espagnols, Abd el Krim écrasa leurs 'forces i.nili'

taires'á Anoual. Cette vic{oire soulève l'émotion du monde musulmdn et Abd el

Krim pense à devenir le président d'une République maghrébine'

' Lyautey veut essayer de le ramener peu à peu dans I'obédience du Maroc
franco-espãgnol. I

Les hgstilité débutent 'le 12 avril 't925 avec la France, toutes les offensives

"ont-stooo-éãe. 
Ouelques postes encerclés tombent entre les mains des Riffains.

Le mar¿äËal avait demancié des renforts dès 1924. Au lieu d'une division néces-

"ã¡rd,-""^'iri 
;;ãii ;;"té un régiment, le glorieux R.¡.C.M. (Régiment d'infanterie

coloniale du Maroc) staiionné alórs dans la zone d'occUpation en Allemagne.

Parió alors brusquement s'inquiète de la situation au Ma¡oc. Le'13 août 1925

le maréchal Pétain arr¡vö á- Cu.äUián." muni de pouvoirs' militairés qui excluent
Lyautey et le relèguent dans les seuls pouvoirs administratifs.

Trop bensible pour ne point comprendre il prend _les devants et démissionne.

ll quittera le Maroó sous leb ovat¡ons de tout le peuple marocain et des Français'

ll anive en France dans I'indifférence générale
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.ll connut_pourtgnt I'apothéose-.de son æuvre en f gB1, lorsque le gouvernement
de la République lui demanda d'organiser I'exposition coloniale à 

-la gloire' de
I'empíre. ll fut alors à I'apogée de sa gloire et i'hôte des rois vqnus visïter cette
extraordinaire présentation de l'æuvre française outre-mer.

_ En juillet lS34 ¡l va bientôt mourir, quelques mois plus tard le croiseur
"DuplêIÞ ramè¡e,-selon son désir, sa dépouille au Maroc.'Elle y reposera dans
une petite koubba blanche à fiabat, près de la résidence génpralC. '

_ - 9ut sa- piere on pouvait lire : * lci repose Louis, Hubert Lyautey, premier
Résident général au Mar.oc 1912-1925, mort dans la foi rcatholiqu-e doñt il roçut
en pleine connaissance les derniers sac¡€ments. Profondérnent 

'respectueux 
d-es

trad¡t¡ons ancestrales et de la religion musulmane gardée et pratiquée par les
habitants du Maghreb auprès desquels il a voulu reposer dans ôette-terre:qu'il a
tant a¡mée. Dieu a,it son åme dans la paix éternelle. "

En ópilogue, au moment de la, Secondè Guerre mondale, le Maroc aclministre
maintes preuves de sa fidél¡té å l'égard de la France. C'est ainsi qu'en de hombreú-
ses circonstances les commissions d'armistiôe allemandes furent flouées, avec la
complicité tacite de la population civile et des militaires marocains engagés dáns
I'armée française, qu'il s'ag¡t de manæuvres clandestines ou de camouflaìã d'armes
et de matériel.

Bertrand de LIGNIEFES.

connaissait en France, où sévissaiont les cartes de ravitaillement, et je me disais
que noua étions des privilégiés.

Le spectacle était pittoresque deva,nt I'hôpital Moulay Youssef. Une fête
foraine s'y tenaít en permanqnce. Plusieurs tombolas étaient installées. Un homme
jeune; faisant des pitreries, chantait dans,un curieux sabir franco-marocain, une
chanson aux paroles näîves, rythmée par les accents scandés d'une musique
tonitruante.

Dans un terrain vague voisin de I'hôp¡tal, des cavaliers, s'entraînant pour la
prochaine fantasia officielle, caracolaient sur des éta,lons richement caparaçonnóo.
La coupole d'un marabout était entourée de deux palmiers géants qui semblaient
le protéger d'un geste tulélaire. Dés mendiants, iendant leur sébille, a,ccroupis
contre un mur, avaient un visage serein, illuminé par une lumière intérieure, dès
qu'ils prononçaient ce nom : ( Allah... . en montrant le ciel du doigt.

J'aurais voulu m'arrêter, prendre des croquís et þasser mon temps à faíre
des tableat¡x, mais d'autres tâches m'appelaient.

Pour une fête musulmane, je fus invité avec ma femme, au Méchouar, le
palais du sultan, Nous pûmes asèister à la cérémonie d'allégeance des pachaå et
des caids envers leur chef spirituol et temporè|. A I'intérieur du pälais, les
représentants du gouvernement français et lei membres du corþs diþlomatique
allèrent saluer, I'un après I'autre, le souverain assis sur son trône.

Nous nous sentions, Corinnè et moi, bien loin de I'ambiance. mesquine et
sclérosée d'u¡e, petite ville de province.

-ì.5i7rr,-

Fez, symbole du génie créateur

Fez fut fondée en 789 par Moulay ldris Al-Ashar,172.ans après que son ancêtre,
le Prophète, eut qu¡tté la Mecque pour Médine. construitê à ia croisée des routes
reliant la Méditerranée å I'Afrique lrloire à I'est du Maghreb à I'Atlantique, .elle
deiv¡nt v¡te un foy'er d'art et d'érudition, un carrefour ije la civilisation arabo-
islamique.

sy-mbole du géníe créateur de I'lslam, comme I'appelait M. Amadou Mahtar
M'Bow- directeur général de I'Unesco, en lançant un appel en vue de sa sau-
vegarde, témoigne de ce que purent réaliser des hommès mus par la même foi
e't los mêmes idéaux, venus de :Kairouan, en Tunisie, ou de Cordoue, en Espggne,
de I'esT du nord ou du sud. Lieu de rencontre et d'échanges, la ville de'Fe} a
su exprimer par son archítecture les idées de ses illustres fãndateurs et lãs fonc-
tions-économiques, sociales et cultu¡.elles nées de son expansion et du génie de
ses habitants. Ses mosquées, sanctuaires, palais, maisons; ,caravansérails' et
marchés const¡tuent un tout harmonieux, organisé avec une grâce et une íngé-
niosité peu communes.

- L'université Al-Qarawiyin, construite quelques drícennies après la fondation de
la ville et- qui,- avec sa mosquée, reate encore aujourd'hui un centre d'enseigne-
ment et de méditation, est certainement une des premièrés universités du moinde
dont I'influence n'a cessé de s'exercer depuis plus de dix siècles.

C'est là que de grands esprits comme I'historien lbn .Khaldoun, des mathéma-
t¡cíens comme lbn Yasamin et des savants comme Al-Charif, Al-ldrÍssi purent
étudier, enseigner ou méditer, ainsi que des linguistes, des encyclopédistes èt des
chefs spirituels, entre autres Sidi Ahmed Al-Tijani ou Sidi Abdeikader El-Fassí.

Au fil des siècles, le rayonnement de Fez s'est étendu.bien au-delà des
limites du Maghreb. Elle est devenue un point nodal du vaste réseau intellectuel
qui a profondément marqué I'ensemble des relations entre les diverses régions du
continênt africain, de l'Orient istamique et de l'Occident euroþéen. Lð savoir
scientifique et la réflèxion philosophique qui s'y épanouirent sous I'influence de
I'lslam furent à I'origine d'un essor sans précédent des connaissances à une
époque qui annonçait I'avènement du monde moderne,

La pâte feuilletée aplatie au rouleau
Reçoit la farce exquise au parfum de noisette,
Zohra, ce cordon bleu, connait bien la recette,
L'art d'apprêter la chair de chaque pigeonne.au,

Elle s'affaire encor autour de son fourneair,
La fine bastilla va bientôt être prête,
La décoration, à'l'instant, sera faite,
Eclairons la demeure et l'entrée a giorno.

Chaque taj¡n mijote et le méchoui croustille,
Mais les aides sont lents et Zohra le,s houspilfe,
Déjà les invités entrent chez le caîd...

* Du lait d'amandes I Vite... emplissez .les cara,fes ! '
Bientôt la fantasia... Dehors les chevaux piaffent...
Nous devons célébrçr avec faste I'Aîd.

x

Les personnes que j'avais examinées le matin à la consultation me faisaient
fréq!¡emment appeler à domicile, lorsqu'elles étaieñt alitées ou fébriles. Je m'y
rendais après lB heures, et pénétrais ainsi å I'intérieur des maisons marocaines,
du douar Debarh jusqu'à la kasbah des Oudaias, y compris celle d'un peintre en
renom d'où I'on avait une vue extraordlnaire.

La première chose qui mê surprit, au cours de ces visites, c'était I'urbanité,
la cordialitrå et la politesse exquises avec lesquelles on me receva¡t.

Dans lqs formules |es plus courantes, on faisait continuellement référence
à Allah.

Chez certains, I'aspiration vers la pureté était le but suprême qui ne pouvait
être atte¡nt que par une véritable ascèse.
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Le matin, j'assurais la consultation des entrants, puis allais assister le dbcteur
Botreau-Roussel qui complétait mes connaissances chirurgicales. L'après-midi je
remplissais les fonctions d'adjoint d¡.¡ docteur Bonjean qui me confia, comme
preñrière tâche, te soin de rédiger l,e iapport global pour I'année 1941.

- Voici les rapports de tous les médecins-chefs de région - me dit-il - dont
vous devrez faire la synthèse. Surtout ne manquez pas de faire ressortir que
l'épidémie de typhus,'à la reprise saisonnière, se d'éveloppe d'est en ouest, et
s'étend come un voile sur le Maghreb. Qu'avez-vous fait, ce matin, après la
consultation ? Où en est votre recyclage chirurgical ? Botreau m'a dit que ça
allait très bien...

- L'inflrmier Mansour m'a appris à faire I'opération du trichiasis.

Le docteur Bonjean se m¡t à sourire.
* Vous voyez que nous utilisons toutes les compétences locales.' Dès le début'

cet infirmier a montré un goût prononcé pour: l'ophtalmologie. Qqand ñgus:âvohs
vu qu'il était très consciencieux et très méticuleux, nous lui avons confié toutes
les interventions de petite et moyenne importance. Qui plus 9s-t, c'qst lui qui

forme pour l'ophtalmoÍogie courante, tous les futurs médecins du bled.

- Oette opération du trichiasis est très facile. ll suffit d'enlever, sou6'anes.
thésie locale, un croissant de tissu å la paupière supérieure.

- C'est extrêmement imþortant, car, comme vous le savez, la iétraction de la
paupière-À"peiiãrié, ¿uá àu'trachóme,'provoque un frottement des cilè sur la
ðornee, entiainant un ulcère, puis, si I'on n'intervient- pas à temps, cécité. Et
Charbonneau, qui remplace le chef de service, où est-il ?

- ll opère les cataractes !... et s'en Ì¡re, ma foi, fort bien' Moi je n'oserais
jamais, c'est trop délicat.

- Vous avez raison si vous le sentez ainsi. ll faut toujours rester en-deçà
de ses possibilités, c'est la qualité essentielle pour un médecin. Primum non
nocere. '

Je fus invité, avec ma femme et d'autres médecins, à une diffa chez un

notable.
Ce fut le banquet tradit¡onnel, aux plals lnnombrables : la bastilla' pâte

feuilletée aux pigeonneaux, aux amandes et aux æufs, sucrée,'salée.-et poivrée'
dêcorée de dess-ins faits aveç du sucre en poùdre et de la. cannelle; ensuite
la ribambelle des tajins (plats en sauce) d'une.grande variété. Les .poulets arri'
vaient quatre par quátre, dans le même récipient en torre cuite, avec des aesaison-
nementé diveis. Lé méchoui, mouton entier rôti,', était remarq¡rable Par la variété
de ses viandes tendres ou croustillantes. Des. dorades à I'oseille, d'énormes
dindes farcies au miel, puis le couscous. furent enfin présentés. Pendant tout le
repas on avait bu de'l'èau et du lait d'amandes rafraichi qui .est un pur délice.
Cértains, qu¡ en étaient amateurs, se firent apponer du leben (du-petit lait) et du
raib (laii öaillé). Les fruits variés, les larges tranches de pastèque rafraîchies
avec àe ta glaie, diverses pâtísseries se succédèrent, puis les trois verres rituels
de thé à la-menthe terminèrent le festin.

une fillette s'a.pprocha avec un aiguière en forme de poire contenant de I'eau
de roses, et se mit à asperger, en riant, les invités, puis on s'e lava conscien'
cieusement les mains, passablement g'raisseuses, puisqu'on avait mangé avec
les doigts.

De tels repas étaient véritablement panta,gruéliques' Les estomacs deman-
daient grâce. je ne pouvais m'empêchei de penser aux restrictions que l'on

Auiourd'hui, sous la press¡on dês contraintes démographiques, sociales et

¿""nïüiãi"..'Ï.ii"ìre åe perdre ce caractère original qui fait d'elle- un dos

ñ;;'ö-Ë c¡u¡l¡satiän islanìique. pes groupes d'édifices d'une gr-ande vgleur

ä-räiË"ü;"i; õà"i-ã"-tr"ì" ãe's'effondrõr ei certa¡ns services publics, coiñme

f"¿¿"ü¡"n d'eäu et le tout-àl'égout, frôlent le point de saturation. Les arts popu-

iaiies trad¡t¡onnels, une des soúrces tes plus fécondes de I'inspiration art¡st¡que

de iã ville, sont gravement menacés. Peu à peu, ses divers quart¡ers perdent leur

identité fonctionnelle.

Au cceur de la cité, la médina de Fez et ses labyrinthes sont restés. prosque

¡n"nåni¿.-Jepui" i"-Méy"n Age, animés -en _permanence par une..population de

rãi"tra-na. ei d'artisans- - pèaussiers, fabricants de selles, 
- 
potiers, tannèt¡rs'

l6i".iãtãã, émailleurs, armuriérs et scuipteurs sur bois. Aussi .la sauvegarde des

ffü;;;t''ñisióriqueå de ce site unique, dont il est esentiel de'préserver I'origi-

nalité, pose-t-elle des þroblèmes précis'

Þepuis plusieurs années, le . 
gouvernement maroca¡n a entrepris un vaste

effori ii¡n-dä sauvegarder Fê2. Aiec la collaboration rde I'Unesco, cles experts

ãi ã¿" oo"*illãrs ¡nie¡rnàt¡onaux se sont ioints äux responsables,.aux a'rchitect€s

';i ;¡; uiUãnistes marocains pour définir une stratégie d'ensemble portant sur

i;rt"'i.;;; d"t"t. Tous Ès'aspects de la ville et de ses act¡vités ont été'pris
àn-"onr¡ðiãt¡on, depuis là restauråt¡on des édifices et I'adductio¡'dleau.jusqu'aux
râtudej islamieuês;' âu ,ãnorrr"au des arts populaires grâce å la, création de

¡ourÁãs d'appientissag" ãi I I" mise ãn placé d'un système de transports publics

ñãir"täñ't-ã'fã= Olããðuó"i sà place dahs le mondé moderne sans rien perdre

de son caractère.

La campagne internationale envisagée lors de la conférence générale de

I'Unesco de' téZO pour lã préservat¡on, la réhabilitat¡on et le renouveau de Foz

"iriåiì'*-oãñ" 
iã'ãuðr" a. .d- pro¡et. L'Unesco y joue un triple rôle de coordination,

d'encourloement et de conseil technique' 

Extrait du courrier de t,u¡eçco,)

Communiqué Par Mlle de Rochefort'
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Au service du Maroc

Souvenirs d'un médecin de 1942 à 1958

vilt

AIN LEUH

" Alors, cette médecine . tour¡stique " vous plaît ? me demanda le

docteur Bonjean. l

- . G'est extraordinaire.

- oui, en votre qualité de médecin vous avez_ le privilège d'aller partout, de

penétrer-ðän! Oeã ãerhà,rrer où même les autorités ne ,peuvent pas al'ler, dans

iãs oalais les plus secreùs ou les monastères les plus fermés"'- et pa-rtout vous

êtes'accueilli comme I'envoyé du ciel... Eh bien I je vais vous expédier de nouveau

Ouns i" bled pour une vingiaine de jours". pour une mission"' secrète'

- Une mission secrète ? " Ma curiosité était piquée au vif'

lx
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VEILTÉE D'ARMES

2t

. .-- V-ous allez_partir pour Ain Leuh... dans le Moyen Atlas... ici sur lä carte.
lndépendamment du 24ê goum, des colons et fonctioñnaires de la stàtion d'esti.
vage..._ Vous devez disparaître pendant quelques jours. Vous n'aurez qu'à dire à
votre épouse que vous partez en tournée de prospections et de vaccinat¡ons.

- Mais... de quoi s'agit-il ?

- Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons camouflé au nez et à la
barbe des commissions d'armistice allemandes un certain nombre d'effeôtifs .et un
matériel importa,nt. Les goums marocains ont été démilitarisés sur le papíer et
'transformés en méhalla chérifiennes. pour les Allemands, ce sont dd ö¡mples
équipes de travailleurs, utilisés pour la réfection des routes et des pistes.' Je
vous annonce - mais c'est ultra-confidentiel - que de grandes manæuvres
vont avo¡r lieu dans le Moyen Atlas. vous en serez le médecin. Trente.huit
qoums vont être rassemblés pour quelques jours. Le but de, cette opératión est
double :

. Donner aux. goums.le sen-timent de leur force et de leur cohésion, et impres-
sionner favorablement les tribus berbères par une manifèstation spectacuJaire.
Ces troupes doivent garder tout leur potenti'el offensif quand sonnerå l;heure de
la revanche, ce qui ne saurait tarder.

Le rassemblemerit eut'lieu au pont de Bekrit. Les unités arrivaient ên camions,
les.unes.après les autres, au pieä de hautes falaisãs, JãÃ.-rn" 

"ästã'plaine 
où

étaient dressées des tentes berbères noires.

, La première joumée se passa en une fabuleuse partie de pêche, dans qne
daya voisine.

, Le,général Dody. (su-rnommé Dudule) parut surþris de voir un civil,'et me
demanda gq,qye_je fichais lå. Je lui répondis que j'étais'le médecin chärgé du
service médical des manæuvres.

Et ce fut le grand défilé.
Les tabors arrivèrent avec une allure martiale et impressionnante, derrière

leur fanion à queue de cheval.

. Le.s . nails ", espadrilles légères en lanières de cuir, aux semeltes découpées
Sp 4" vieux pneus, faisaient un claquement cadencé sur le sol, Les officieis, åà la tête de chaque goum, avec leur long burnous bleu ciel, leur chèche kãki
autour du cou et leurs bottes éÌincelantes, caracolaient sur des étalons aux
naseaux fumants.

_une vague odêur de suint se dégageait des djellabas de laine non désuintée,
et devant les ondulations de ces troupes, rappelañt un peu ceiles des félins, on
avait I'impressíon de voir passer de grands fauves, se iendant sur leurs terraíns
de chasse, prêts à bondir. r '

Au moment où ils se préientaient devant le monticule où se trouva¡t le
général Dody, entouré de son état-majorr un gradé commanclait " Tête,., ãroite.,. ! .
et le mouvement était opéré avec un synchronisme saisissant, tandís que les
officiers supérieurs, graves, rendaient le salut.

J'avais examiné et ausculté un certa¡n nombre de ces goumiers, lors des
vísites d'incorporation et connaissais bien leur corps minces, êans une once de
gralsse, 9ù _!'o! -pouva¡t suivre les .reliefs musculeux comnre sur une planche
d'anatomie. Parfois leur cæur battait à un rythme lent d'athlète de fond,'car ils
avaient joué le rôle de " rekkas o, dq coureurs porteurs de nouvelles, abattant
des dizaines de kilomètres au pas de gmynastique, dans des terrains valionnés ou
montagneux, sans jamais s'essouffler. lls auraient pu rendre des points au héros
de Marathon.

lls venaient de toutes les ,régions du Maroc et éta¡ent groupés par affinités :

les Djebalas et les Riffains du Nord, les Beni M'Guild et les Zaiairs du Moyen
Atlas, les Zemmour et les Zaer des régions côtières, les lointains Ait TseroucÍren
et les Ait Atta, quelques Beni OuaraÌne des originaires des Rehamna et du
Grand Atlas. ,

Ges troupes .supplétives, dont les caractéristiques, précisées par leS règle-
ments, étaient la légèreté, la.mobilité et la rusticité, devaient faire merveille pln-
dant les campagnes d'ltalie, de Corse et d'.Allemagne,

Au cours d'une réunion, je surpris une courte conversation à une table
voieine. Le pacha Hassan se pencha wrs un colonel et lui dit :

. Alors, mon Colonel, si j'ai bien compris... cette guerre n'est pas terminée ?

- Terminée? s'étonna l'officier. Elle n'est même pas,.commencée !

Après la diffa qui suivit les manæuvres, j'allai faire une promenade près
du pont de Bekrit.

Des milliers de goumiers étaient réunis, par pet¡ts groupes, autour de
moutons entiers rôtis qu'ils dévoraient à belles dents, près -d'un amoncellement
de victuailles. Leurs rires découvraient des dents éclatantes qui éclairaient teurs
faces brunes et barbues.

Les faisceaux d'armes étincelaient près des grands feux.
, . Les eloughis aboyaient et se disputaient les os et les morceaux de viande

que leur lançaient les soldats, aux pieds de quelques oliviers sous lesquels étaient
attachés les chevaux qui piaffaient et hennissaient..

Je passai plusieurs nuits sous la tente, auprès d'officiers qui ,devaiqnt srillus-
trer-sur les champs de bataille, et accéder aux grades les plus élevés. Je pus
ainsí, au contact de ces goums, m'adapter à I'ambiance de ces'formations milítaires
assez pittoresques, que suivaient alors femmes et enfants, et chez lesquelles on
trouvait, mélangées, une mentalité paysanne et la fougue, des baroudeurs. Si ces
" supplétifs ' avaient une requête ou une protestation à formuler, ils allaient
directement trouver leur capitaine, sane paÀser par la voie hiérarchique, comme
c'est I'usage dans les troupes régulières; et .la conversation, ou la discussÍon se
poursuivait autour d'un " berred " de thé à la menlhe.

Le loyalisme de ces troupes fut total. Personne, dans les commissions d'armis-
tice, ne fut au courant de ces manæuvres. Bien au contraire, certains goumiers
voulurent faire du zèle. A quelque temps de là, des Allemands se rendireni dans le
Moyen Ouerrha pour ¡nspecter les goums. L'un des faitionnaires gardant le pont
de I'OurÞarh, €pprenant quels vis¡teurs étaient attendus, proposa ingénur.irent
à son capitaine. de précipiter leur voiture dans le ravin. " Tu nrauras qu'à dire,
Si Captan - déclara-t-il à son supérieur - qu'ils ont eu un accident. Ainsi on
n'entendra plus parler d'eux pour un bon bout de temps !

Printemps :quafante deux,.. On se sent en transit....
La défaite est sur nous, nous ploie et nous afflige,
Avec I'honneur ici personne ne tra,nsige,
En pensant au combat, chacun a le prurit.

Aux pieds d'une falaise aux longs pans de granit,
Le général Dody, d'un regard, me fustige :

"Qu'est-ce que ce pékin? - Un médecin lui dis-je...
. Ah ! bien... . Et nous partons vers le pont de Bekrit.

De leur pas souple et lent, pareils, loisqu'ils passent,
A des fauves låchés sur leurs terrains de chasse,
Défilent devant nous les goums et les ta,bors.,.

Le pacha Hassan dit, en suivant sa pensée :

" Et la guene ? - Elle n'est même pas commencée "
Fépond un colonel en redressant son corps.
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VEILTÉE D'ARMES
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. .-- V-ous allez_partir pour Ain Leuh... dans le Moyen Atlas... ici sur lä carte.
lndépendamment du 24ê goum, des colons et fonctioñnaires de la stàtion d'esti.
vage..._ Vous devez disparaître pendant quelques jours. Vous n'aurez qu'à dire à
votre épouse que vous partez en tournée de prospections et de vaccinat¡ons.

- Mais... de quoi s'agit-il ?

- Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons camouflé au nez et à la
barbe des commissions d'armistice allemandes un certain nombre d'effeôtifs .et un
matériel importa,nt. Les goums marocains ont été démilitarisés sur le papíer et
'transformés en méhalla chérifiennes. pour les Allemands, ce sont dd ö¡mples
équipes de travailleurs, utilisés pour la réfection des routes et des pistes.' Je
vous annonce - mais c'est ultra-confidentiel - que de grandes manæuvres
vont avo¡r lieu dans le Moyen Atlas. vous en serez le médecin. Trente.huit
qoums vont être rassemblés pour quelques jours. Le but de, cette opératión est
double :

. Donner aux. goums.le sen-timent de leur force et de leur cohésion, et impres-
sionner favorablement les tribus berbères par une manifèstation spectacuJaire.
Ces troupes doivent garder tout leur potenti'el offensif quand sonnerå l;heure de
la revanche, ce qui ne saurait tarder.

Le rassemblemerit eut'lieu au pont de Bekrit. Les unités arrivaient ên camions,
les.unes.après les autres, au pieä de hautes falaisãs, JãÃ.-rn" 

"ästã'plaine 
où

étaient dressées des tentes berbères noires.

, La première joumée se passa en une fabuleuse partie de pêche, dans qne
daya voisine.

, Le,général Dody. (su-rnommé Dudule) parut surþris de voir un civil,'et me
demanda gq,qye_je fichais lå. Je lui répondis que j'étais'le médecin chärgé du
service médical des manæuvres.

Et ce fut le grand défilé.
Les tabors arrivèrent avec une allure martiale et impressionnante, derrière

leur fanion à queue de cheval.

. Le.s . nails ", espadrilles légères en lanières de cuir, aux semeltes découpées
Sp 4" vieux pneus, faisaient un claquement cadencé sur le sol, Les officieis, åà la tête de chaque goum, avec leur long burnous bleu ciel, leur chèche kãki
autour du cou et leurs bottes éÌincelantes, caracolaient sur des étalons aux
naseaux fumants.

_une vague odêur de suint se dégageait des djellabas de laine non désuintée,
et devant les ondulations de ces troupes, rappelañt un peu ceiles des félins, on
avait I'impressíon de voir passer de grands fauves, se iendant sur leurs terraíns
de chasse, prêts à bondir. r '

Au moment où ils se préientaient devant le monticule où se trouva¡t le
général Dody, entouré de son état-majorr un gradé commanclait " Tête,., ãroite.,. ! .
et le mouvement était opéré avec un synchronisme saisissant, tandís que les
officiers supérieurs, graves, rendaient le salut.

J'avais examiné et ausculté un certa¡n nombre de ces goumiers, lors des
vísites d'incorporation et connaissais bien leur corps minces, êans une once de
gralsse, 9ù _!'o! -pouva¡t suivre les .reliefs musculeux comnre sur une planche
d'anatomie. Parfois leur cæur battait à un rythme lent d'athlète de fond,'car ils
avaient joué le rôle de " rekkas o, dq coureurs porteurs de nouvelles, abattant
des dizaines de kilomètres au pas de gmynastique, dans des terrains valionnés ou
montagneux, sans jamais s'essouffler. lls auraient pu rendre des points au héros
de Marathon.

lls venaient de toutes les ,régions du Maroc et éta¡ent groupés par affinités :

les Djebalas et les Riffains du Nord, les Beni M'Guild et les Zaiairs du Moyen
Atlas, les Zemmour et les Zaer des régions côtières, les lointains Ait TseroucÍren
et les Ait Atta, quelques Beni OuaraÌne des originaires des Rehamna et du
Grand Atlas. ,

Ges troupes .supplétives, dont les caractéristiques, précisées par leS règle-
ments, étaient la légèreté, la.mobilité et la rusticité, devaient faire merveille pln-
dant les campagnes d'ltalie, de Corse et d'.Allemagne,

Au cours d'une réunion, je surpris une courte conversation à une table
voieine. Le pacha Hassan se pencha wrs un colonel et lui dit :

. Alors, mon Colonel, si j'ai bien compris... cette guerre n'est pas terminée ?

- Terminée? s'étonna l'officier. Elle n'est même pas,.commencée !

Après la diffa qui suivit les manæuvres, j'allai faire une promenade près
du pont de Bekrit.

Des milliers de goumiers étaient réunis, par pet¡ts groupes, autour de
moutons entiers rôtis qu'ils dévoraient à belles dents, près -d'un amoncellement
de victuailles. Leurs rires découvraient des dents éclatantes qui éclairaient teurs
faces brunes et barbues.

Les faisceaux d'armes étincelaient près des grands feux.
, . Les eloughis aboyaient et se disputaient les os et les morceaux de viande

que leur lançaient les soldats, aux pieds de quelques oliviers sous lesquels étaient
attachés les chevaux qui piaffaient et hennissaient..

Je passai plusieurs nuits sous la tente, auprès d'officiers qui ,devaiqnt srillus-
trer-sur les champs de bataille, et accéder aux grades les plus élevés. Je pus
ainsí, au contact de ces goums, m'adapter à I'ambiance de ces'formations milítaires
assez pittoresques, que suivaient alors femmes et enfants, et chez lesquelles on
trouvait, mélangées, une mentalité paysanne et la fougue, des baroudeurs. Si ces
" supplétifs ' avaient une requête ou une protestation à formuler, ils allaient
directement trouver leur capitaine, sane paÀser par la voie hiérarchique, comme
c'est I'usage dans les troupes régulières; et .la conversation, ou la discussÍon se
poursuivait autour d'un " berred " de thé à la menlhe.

Le loyalisme de ces troupes fut total. Personne, dans les commissions d'armis-
tice, ne fut au courant de ces manæuvres. Bien au contraire, certains goumiers
voulurent faire du zèle. A quelque temps de là, des Allemands se rendireni dans le
Moyen Ouerrha pour ¡nspecter les goums. L'un des faitionnaires gardant le pont
de I'OurÞarh, €pprenant quels vis¡teurs étaient attendus, proposa ingénur.irent
à son capitaine. de précipiter leur voiture dans le ravin. " Tu nrauras qu'à dire,
Si Captan - déclara-t-il à son supérieur - qu'ils ont eu un accident. Ainsi on
n'entendra plus parler d'eux pour un bon bout de temps !

Printemps :quafante deux,.. On se sent en transit....
La défaite est sur nous, nous ploie et nous afflige,
Avec I'honneur ici personne ne tra,nsige,
En pensant au combat, chacun a le prurit.

Aux pieds d'une falaise aux longs pans de granit,
Le général Dody, d'un regard, me fustige :

"Qu'est-ce que ce pékin? - Un médecin lui dis-je...
. Ah ! bien... . Et nous partons vers le pont de Bekrit.

De leur pas souple et lent, pareils, loisqu'ils passent,
A des fauves låchés sur leurs terrains de chasse,
Défilent devant nous les goums et les ta,bors.,.

Le pacha Hassan dit, en suivant sa pensée :

" Et la guene ? - Elle n'est même pas commencée "
Fépond un colonel en redressant son corps.
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Le matin, j'assurais la consultation des entrants, puis allais assister le dbcteur
Botreau-Roussel qui complétait mes connaissances chirurgicales. L'après-midi je
remplissais les fonctions d'adjoint d¡.¡ docteur Bonjean qui me confia, comme
preñrière tâche, te soin de rédiger l,e iapport global pour I'année 1941.

- Voici les rapports de tous les médecins-chefs de région - me dit-il - dont
vous devrez faire la synthèse. Surtout ne manquez pas de faire ressortir que
l'épidémie de typhus,'à la reprise saisonnière, se d'éveloppe d'est en ouest, et
s'étend come un voile sur le Maghreb. Qu'avez-vous fait, ce matin, après la
consultation ? Où en est votre recyclage chirurgical ? Botreau m'a dit que ça
allait très bien...

- L'inflrmier Mansour m'a appris à faire I'opération du trichiasis.

Le docteur Bonjean se m¡t à sourire.
* Vous voyez que nous utilisons toutes les compétences locales.' Dès le début'

cet infirmier a montré un goût prononcé pour: l'ophtalmologie. Qqand ñgus:âvohs
vu qu'il était très consciencieux et très méticuleux, nous lui avons confié toutes
les interventions de petite et moyenne importance. Qui plus 9s-t, c'qst lui qui

forme pour l'ophtalmoÍogie courante, tous les futurs médecins du bled.

- Oette opération du trichiasis est très facile. ll suffit d'enlever, sou6'anes.
thésie locale, un croissant de tissu å la paupière supérieure.

- C'est extrêmement imþortant, car, comme vous le savez, la iétraction de la
paupière-À"peiiãrié, ¿uá àu'trachóme,'provoque un frottement des cilè sur la
ðornee, entiainant un ulcère, puis, si I'on n'intervient- pas à temps, cécité. Et
Charbonneau, qui remplace le chef de service, où est-il ?

- ll opère les cataractes !... et s'en Ì¡re, ma foi, fort bien' Moi je n'oserais
jamais, c'est trop délicat.

- Vous avez raison si vous le sentez ainsi. ll faut toujours rester en-deçà
de ses possibilités, c'est la qualité essentielle pour un médecin. Primum non
nocere. '

Je fus invité, avec ma femme et d'autres médecins, à une diffa chez un

notable.
Ce fut le banquet tradit¡onnel, aux plals lnnombrables : la bastilla' pâte

feuilletée aux pigeonneaux, aux amandes et aux æufs, sucrée,'salée.-et poivrée'
dêcorée de dess-ins faits aveç du sucre en poùdre et de la. cannelle; ensuite
la ribambelle des tajins (plats en sauce) d'une.grande variété. Les .poulets arri'
vaient quatre par quátre, dans le même récipient en torre cuite, avec des aesaison-
nementé diveis. Lé méchoui, mouton entier rôti,', était remarq¡rable Par la variété
de ses viandes tendres ou croustillantes. Des. dorades à I'oseille, d'énormes
dindes farcies au miel, puis le couscous. furent enfin présentés. Pendant tout le
repas on avait bu de'l'èau et du lait d'amandes rafraichi qui .est un pur délice.
Cértains, qu¡ en étaient amateurs, se firent apponer du leben (du-petit lait) et du
raib (laii öaillé). Les fruits variés, les larges tranches de pastèque rafraîchies
avec àe ta glaie, diverses pâtísseries se succédèrent, puis les trois verres rituels
de thé à la-menthe terminèrent le festin.

une fillette s'a.pprocha avec un aiguière en forme de poire contenant de I'eau
de roses, et se mit à asperger, en riant, les invités, puis on s'e lava conscien'
cieusement les mains, passablement g'raisseuses, puisqu'on avait mangé avec
les doigts.

De tels repas étaient véritablement panta,gruéliques' Les estomacs deman-
daient grâce. je ne pouvais m'empêchei de penser aux restrictions que l'on

Auiourd'hui, sous la press¡on dês contraintes démographiques, sociales et

¿""nïüiãi"..'Ï.ii"ìre åe perdre ce caractère original qui fait d'elle- un dos

ñ;;'ö-Ë c¡u¡l¡satiän islanìique. pes groupes d'édifices d'une gr-ande vgleur

ä-räiË"ü;"i; õà"i-ã"-tr"ì" ãe's'effondrõr ei certa¡ns services publics, coiñme

f"¿¿"ü¡"n d'eäu et le tout-àl'égout, frôlent le point de saturation. Les arts popu-

iaiies trad¡t¡onnels, une des soúrces tes plus fécondes de I'inspiration art¡st¡que

de iã ville, sont gravement menacés. Peu à peu, ses divers quart¡ers perdent leur

identité fonctionnelle.

Au cceur de la cité, la médina de Fez et ses labyrinthes sont restés. prosque

¡n"nåni¿.-Jepui" i"-Méy"n Age, animés -en _permanence par une..population de

rãi"tra-na. ei d'artisans- - pèaussiers, fabricants de selles, 
- 
potiers, tannèt¡rs'

l6i".iãtãã, émailleurs, armuriérs et scuipteurs sur bois. Aussi .la sauvegarde des

ffü;;;t''ñisióriqueå de ce site unique, dont il est esentiel de'préserver I'origi-

nalité, pose-t-elle des þroblèmes précis'

Þepuis plusieurs années, le . 
gouvernement maroca¡n a entrepris un vaste

effori ii¡n-dä sauvegarder Fê2. Aiec la collaboration rde I'Unesco, cles experts

ãi ã¿" oo"*illãrs ¡nie¡rnàt¡onaux se sont ioints äux responsables,.aux a'rchitect€s

';i ;¡; uiUãnistes marocains pour définir une stratégie d'ensemble portant sur

i;rt"'i.;;; d"t"t. Tous Ès'aspects de la ville et de ses act¡vités ont été'pris
àn-"onr¡ðiãt¡on, depuis là restauråt¡on des édifices et I'adductio¡'dleau.jusqu'aux
râtudej islamieuês;' âu ,ãnorrr"au des arts populaires grâce å la, création de

¡ourÁãs d'appientissag" ãi I I" mise ãn placé d'un système de transports publics

ñãir"täñ't-ã'fã= Olããðuó"i sà place dahs le mondé moderne sans rien perdre

de son caractère.

La campagne internationale envisagée lors de la conférence générale de

I'Unesco de' téZO pour lã préservat¡on, la réhabilitat¡on et le renouveau de Foz

"iriåiì'*-oãñ" 
iã'ãuðr" a. .d- pro¡et. L'Unesco y joue un triple rôle de coordination,

d'encourloement et de conseil technique' 

Extrait du courrier de t,u¡eçco,)

Communiqué Par Mlle de Rochefort'
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Au service du Maroc

Souvenirs d'un médecin de 1942 à 1958

vilt

AIN LEUH

" Alors, cette médecine . tour¡stique " vous plaît ? me demanda le

docteur Bonjean. l

- . G'est extraordinaire.

- oui, en votre qualité de médecin vous avez_ le privilège d'aller partout, de

penétrer-ðän! Oeã ãerhà,rrer où même les autorités ne ,peuvent pas al'ler, dans

iãs oalais les plus secreùs ou les monastères les plus fermés"'- et pa-rtout vous

êtes'accueilli comme I'envoyé du ciel... Eh bien I je vais vous expédier de nouveau

Ouns i" bled pour une vingiaine de jours". pour une mission"' secrète'

- Une mission secrète ? " Ma curiosité était piquée au vif'

lx
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.ll connut_pourtgnt I'apothéose-.de son æuvre en f gB1, lorsque le gouvernement
de la République lui demanda d'organiser I'exposition coloniale à 

-la gloire' de
I'empíre. ll fut alors à I'apogée de sa gloire et i'hôte des rois vqnus visïter cette
extraordinaire présentation de l'æuvre française outre-mer.

_ En juillet lS34 ¡l va bientôt mourir, quelques mois plus tard le croiseur
"DuplêIÞ ramè¡e,-selon son désir, sa dépouille au Maroc.'Elle y reposera dans
une petite koubba blanche à fiabat, près de la résidence génpralC. '

_ - 9ut sa- piere on pouvait lire : * lci repose Louis, Hubert Lyautey, premier
Résident général au Mar.oc 1912-1925, mort dans la foi rcatholiqu-e doñt il roçut
en pleine connaissance les derniers sac¡€ments. Profondérnent 

'respectueux 
d-es

trad¡t¡ons ancestrales et de la religion musulmane gardée et pratiquée par les
habitants du Maghreb auprès desquels il a voulu reposer dans ôette-terre:qu'il a
tant a¡mée. Dieu a,it son åme dans la paix éternelle. "

En ópilogue, au moment de la, Secondè Guerre mondale, le Maroc aclministre
maintes preuves de sa fidél¡té å l'égard de la France. C'est ainsi qu'en de hombreú-
ses circonstances les commissions d'armistiôe allemandes furent flouées, avec la
complicité tacite de la population civile et des militaires marocains engagés dáns
I'armée française, qu'il s'ag¡t de manæuvres clandestines ou de camouflaìã d'armes
et de matériel.

Bertrand de LIGNIEFES.

connaissait en France, où sévissaiont les cartes de ravitaillement, et je me disais
que noua étions des privilégiés.

Le spectacle était pittoresque deva,nt I'hôpital Moulay Youssef. Une fête
foraine s'y tenaít en permanqnce. Plusieurs tombolas étaient installées. Un homme
jeune; faisant des pitreries, chantait dans,un curieux sabir franco-marocain, une
chanson aux paroles näîves, rythmée par les accents scandés d'une musique
tonitruante.

Dans un terrain vague voisin de I'hôp¡tal, des cavaliers, s'entraînant pour la
prochaine fantasia officielle, caracolaient sur des éta,lons richement caparaçonnóo.
La coupole d'un marabout était entourée de deux palmiers géants qui semblaient
le protéger d'un geste tulélaire. Dés mendiants, iendant leur sébille, a,ccroupis
contre un mur, avaient un visage serein, illuminé par une lumière intérieure, dès
qu'ils prononçaient ce nom : ( Allah... . en montrant le ciel du doigt.

J'aurais voulu m'arrêter, prendre des croquís et þasser mon temps à faíre
des tableat¡x, mais d'autres tâches m'appelaient.

Pour une fête musulmane, je fus invité avec ma femme, au Méchouar, le
palais du sultan, Nous pûmes asèister à la cérémonie d'allégeance des pachaå et
des caids envers leur chef spirituol et temporè|. A I'intérieur du pälais, les
représentants du gouvernement français et lei membres du corþs diþlomatique
allèrent saluer, I'un après I'autre, le souverain assis sur son trône.

Nous nous sentions, Corinnè et moi, bien loin de I'ambiance. mesquine et
sclérosée d'u¡e, petite ville de province.

-ì.5i7rr,-

Fez, symbole du génie créateur

Fez fut fondée en 789 par Moulay ldris Al-Ashar,172.ans après que son ancêtre,
le Prophète, eut qu¡tté la Mecque pour Médine. construitê à ia croisée des routes
reliant la Méditerranée å I'Afrique lrloire à I'est du Maghreb à I'Atlantique, .elle
deiv¡nt v¡te un foy'er d'art et d'érudition, un carrefour ije la civilisation arabo-
islamique.

sy-mbole du géníe créateur de I'lslam, comme I'appelait M. Amadou Mahtar
M'Bow- directeur général de I'Unesco, en lançant un appel en vue de sa sau-
vegarde, témoigne de ce que purent réaliser des hommès mus par la même foi
e't los mêmes idéaux, venus de :Kairouan, en Tunisie, ou de Cordoue, en Espggne,
de I'esT du nord ou du sud. Lieu de rencontre et d'échanges, la ville de'Fe} a
su exprimer par son archítecture les idées de ses illustres fãndateurs et lãs fonc-
tions-économiques, sociales et cultu¡.elles nées de son expansion et du génie de
ses habitants. Ses mosquées, sanctuaires, palais, maisons; ,caravansérails' et
marchés const¡tuent un tout harmonieux, organisé avec une grâce et une íngé-
niosité peu communes.

- L'université Al-Qarawiyin, construite quelques drícennies après la fondation de
la ville et- qui,- avec sa mosquée, reate encore aujourd'hui un centre d'enseigne-
ment et de méditation, est certainement une des premièrés universités du moinde
dont I'influence n'a cessé de s'exercer depuis plus de dix siècles.

C'est là que de grands esprits comme I'historien lbn .Khaldoun, des mathéma-
t¡cíens comme lbn Yasamin et des savants comme Al-Charif, Al-ldrÍssi purent
étudier, enseigner ou méditer, ainsi que des linguistes, des encyclopédistes èt des
chefs spirituels, entre autres Sidi Ahmed Al-Tijani ou Sidi Abdeikader El-Fassí.

Au fil des siècles, le rayonnement de Fez s'est étendu.bien au-delà des
limites du Maghreb. Elle est devenue un point nodal du vaste réseau intellectuel
qui a profondément marqué I'ensemble des relations entre les diverses régions du
continênt africain, de l'Orient istamique et de l'Occident euroþéen. Lð savoir
scientifique et la réflèxion philosophique qui s'y épanouirent sous I'influence de
I'lslam furent à I'origine d'un essor sans précédent des connaissances à une
époque qui annonçait I'avènement du monde moderne,

La pâte feuilletée aplatie au rouleau
Reçoit la farce exquise au parfum de noisette,
Zohra, ce cordon bleu, connait bien la recette,
L'art d'apprêter la chair de chaque pigeonne.au,

Elle s'affaire encor autour de son fourneair,
La fine bastilla va bientôt être prête,
La décoration, à'l'instant, sera faite,
Eclairons la demeure et l'entrée a giorno.

Chaque taj¡n mijote et le méchoui croustille,
Mais les aides sont lents et Zohra le,s houspilfe,
Déjà les invités entrent chez le caîd...

* Du lait d'amandes I Vite... emplissez .les cara,fes ! '
Bientôt la fantasia... Dehors les chevaux piaffent...
Nous devons célébrçr avec faste I'Aîd.

x

Les personnes que j'avais examinées le matin à la consultation me faisaient
fréq!¡emment appeler à domicile, lorsqu'elles étaieñt alitées ou fébriles. Je m'y
rendais après lB heures, et pénétrais ainsi å I'intérieur des maisons marocaines,
du douar Debarh jusqu'à la kasbah des Oudaias, y compris celle d'un peintre en
renom d'où I'on avait une vue extraordlnaire.

La première chose qui mê surprit, au cours de ces visites, c'était I'urbanité,
la cordialitrå et la politesse exquises avec lesquelles on me receva¡t.

Dans lqs formules |es plus courantes, on faisait continuellement référence
à Allah.

Chez certains, I'aspiration vers la pureté était le but suprême qui ne pouvait
être atte¡nt que par une véritable ascèse.
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Cette vie patriarcale était comme'illuminée d'une sorte d'äura biblique. Le ros-
pect manifesté par les enfants à leurs parents éta,it touchant, bien' différent des
re,lations familiales qui se sont si vite dégradées en Occident. J'étais impressionné
par la foi de ceux que je rencontrais dans. les endroits les plus reculés . et', le6
plus cachés, en train de faire leur prière. L'lslam, mot qui signifie spumission,
propose comme chemins pour conduire à Allah la Maarifa, ,la.,Connaissance, et la
Marhaba, l'Amour. Je fus surpris, le soir du vingt-septième jour du ramadan, de
constater que le silence tombait sur le douar voisin. Clétait la nuit qui, à elle
,seule, vaui plus que mille mois : . Leilet el Kadr., la nuit du Destin, où les
anges et la parole de Dieu descendent sur terre.

En allant voir un malade, je me sentis plongé dans une ambiance quasi surna-
turelle, Des lampes et des chandelles étaient allumées dans toutes les demeures,
les mosquées éta¡ent éclairées.

Je remarquais partout la retenue du geste, la dignité, I'inflexion même de la
voix qui en disait plus que la parole prononcée, les rites de la main. qui maníqit
le . berred D pour servir le thé à la menthe.

A maints détails de I'ornementation de la maison ou du patio "ombragé, au
choix des faiences décoratives, aux ciselures en stuc qui garnissaient les pla-
fonds, je me rendais compte bien vite que tput Mâroca.in est.un artiste et souvent
un poète.

Qui pourrait tradu¡re comme il convient le ctprme. et la magie des. nuits
maroòaines ?

Certes, bien des écrivains se sont essayés à les décrire, avec ptus ou moins
de bonheur, mais il faudrait la fougue d'un Hugo, la poésie d'un Verla'ine, et peut-
être les accents d'un mystique pour faire ressentir, à ceux qui ne les ont pas

connus, cette langue ineffable, cette volup!é des sens et de I'esprit, ce caractère
d'irréalité qui envahissent ceux qui s'y abandonnent.

Pour certaines personnes, le mystère des femmes voilées, les palmeraies et
leurs chameliers, les ruelles obscures de Fès, sont des poncifs et des clichés, des
rabâchages pour déplianùs touristiques .et cart€s postales. Fairq_ référence aux
contes ães Mille et Une Nuits devient une absurdité... Question de tempérament
sans doute.., Pour ma part, je I'avoue, j'étais extrêmement sensible aux impres-
sions que j'accumulais - impréssions visuelles, olfactives,'auditives, voire gusta-
tives, dani leur nouveauté, et de telles comparaisons ne m'ont jamais paru ridi-
cules, mais plutôt très proches de la réalité'

Corinne et moi fûmes invités un soir chez un notable à une soírée intime,
en plein air, sur la terrasse diun des immeubles les plus élevés de.- Rabat. Avec
ses arbres exotiques et ses a,rbustes odoriférants, on se trouvait dans un véri-
table jardin suspendu.

L'atmosphère, à peine tiédie, était parcourue par moments d'une brise légère
qui faisait balancer les palmes comme sous une canesse.

La juxtaposition des terrasses éclairées par la lune sur la cité eur-opéenne, la
médina äl ie'mellah, avec leurs formes géométriqües variées, aurait pu faire penser
à quelque tableau abstrait, n'eût été la présence'des arbres qui se détachaient
comme des ombres chinoises sur un horizon lactèscent.

Les étoiles paraissa¡ent énormes.

Devant un jet d'eau, jaillissant d'une vasque illuminée' s'irisait, inattendu, un
arc-en-ciel miniature.

une jeune servante marocaine, dans une djellaba rose, apporta silencieusement
des rafraîchissements sur un plateau d'argent.

Dans l'odeur entêtante des seringas et des jasmins, les invités, étendus sur
des coussins, se taisaient.

L'heure venue, on entendit la voix lointaine du muezzin glorifiant la puísance

de Dieu I'unique.
Je me taisais, ne pouvant extérioriser, par la parole, ce que je ressentais'

ll devait en être de même pour mes voisins, silencieux, perdus dane leur
rêve.

Mais peut-on exprimer l'inexprimable ?

illusion aux tribue encore insoumises. Sans désemparer il poursuit l'æuvre de

.JóÑ".tìãn. Des-villes nouvelles surg¡ssent, quartiers européens sépaiés tle.'la
cité musulmane : Meknès, Fès, Rabat (résidence générale). :. ,

Dans. ces c€ntres on construit des hôpitaux, Casablanca a sa je_tée lancée

en oleine mer au-delà de la barre, c'est le g,rand port ma,roca¡n. Des routes
iåi¡Jt* ious les centres; il ne faut plus que deux heures de Casablanca à Räbat.

Des écoles sont,créées, des centres artisanaux se développent, íl existera une

direction des arts indigènes, etc.

ll dira encore : " Je ne construis pas pour le présent, mais pour I'avenir, or
I'avenír a le pouvo¡r de rendre tout trop petit' "

C'est alors qu'il reçoit un télégramme lui enjoignant de rentrer en Franôe
pour prendre la d'irection du ministère de Ia Guerre.

Dès son arrivée à Paris il se heurte à certains points de vue : manque

d'unité de commandernent, manque d'unité d'action, il échouera devant le Parlement,

ò'est un véritable malentendu et il repartira pour le Maroc où Gouraud asèurait

son intrårim.
, ll institue auprès du résident un conseil représentat¡f des- intérêts français

et marocãins, mais, en mêmq temps, il renforce autour du sultan I'autorité des

caids et des þachas. C'est la modeinisation et une consolidation de I'Etat marocain.

Désormais, une troupe de fidèles, une ( zaouïa " (chapelle) I'accompagne par-

tout et I'aide à parachever son æuvre.

La paix revenue avec la victoire en Europe il est nommé maréchal de France.

ll se rend compte qu'une évolution du Maroc est inévitable, qu'il va falloir
fournir à l'élite le É¡oyeri, petit à petit, d'évoluer et de donner satisfaction à de

nouvelles aspirat¡ons.

Les écoles se multiplient, le sultan se manifeste de plus en plus en public

et Lyautey oblige les administrations à s'attacher' les services des Marocains'

En 1925, il déclare :

- ll est à prévoir, et je le crois comme une vérité hislorique, que,dans un

temps plus ou moin lointain, I'Afrique du Nord évoluée, civilisée, vivant de sa vie
ejUtónome, Ée détachera de la, méiropole. ll faut qu'à ce ñoment-là, cette sépa-

ration se fasse sans doulèur êt que les regards dés'indigènes continuent toujours
à se tourndr .av€c affect¡on vers la France; Aussi je vis pour une direct¡ve
essentielle : je veux nous faire aimer de ce peuple. r' ì i

La róvolte. - Après avoir été emprisonné par les Espagnols, .Abd el Krim,

chef d'une tribu riffaíne; ge,révolte et pense vênue I'heure de I'indépendance' ll
a aussi des revanches à prendre : en prison il a été maftraité, roué de coups,

méprisé. .

ll est cependant occidentalisé, ¡nstruit et veut être un chef d'Etat modernè.

, Battre Abd el Krim est cerles le premier objectif de Lyautey, mais nullement

de l'écraser'et surtout dlen faire un martyr.

' Ayant attaqué d'abord les Espagnols, Abd el Krim écrasa leurs 'forces i.nili'

taires'á Anoual. Cette vic{oire soulève l'émotion du monde musulmdn et Abd el

Krim pense à devenir le président d'une République maghrébine'

' Lyautey veut essayer de le ramener peu à peu dans I'obédience du Maroc
franco-espãgnol. I

Les hgstilité débutent 'le 12 avril 't925 avec la France, toutes les offensives

"ont-stooo-éãe. 
Ouelques postes encerclés tombent entre les mains des Riffains.

Le mar¿äËal avait demancié des renforts dès 1924. Au lieu d'une division néces-

"ã¡rd,-""^'iri 
;;ãii ;;"té un régiment, le glorieux R.¡.C.M. (Régiment d'infanterie

coloniale du Maroc) staiionné alórs dans la zone d'occUpation en Allemagne.

Parió alors brusquement s'inquiète de la situation au Ma¡oc. Le'13 août 1925

le maréchal Pétain arr¡vö á- Cu.äUián." muni de pouvoirs' militairés qui excluent
Lyautey et le relèguent dans les seuls pouvoirs administratifs.

Trop bensible pour ne point comprendre il prend _les devants et démissionne.

ll quittera le Maroó sous leb ovat¡ons de tout le peuple marocain et des Français'

ll anive en France dans I'indifférence générale
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souffr¡r ded troubles actuelsl Celui qui viont. de parler est M.'Tranchant, de
Ldnel, architecte : il accompagnera le général. Le Maroc aura un soldat,pou{.
conquérir, un architecte pour conserver. ..

Arrivant å Fès, il trouve la ville en partie assiégée et un sultant qui parle
d'abdiquer. Recourant à sa méthode sacro-sainte d'utiliser les cadres indigènes,
il .fait convoquer les oulémas et les chorfas.(docteurs de la loi et.':descendants,
du Prophète) ai¡si que les notables afin de se rallier la grande bourgeoisie. lf
explique que les maichands de Fès n'ont aucun intérêt à laisser les tribus fairq.
iruption dans la ville..Tous en: conviennent mais se résignent car il est trop..tard.

La l.égion étrangère recule devant l'invasion des Perbènes de la montagne.

Gouraud parvient à remettre .de I'ordre dans les troupes ot peut faire ,inter'.
venir I'artillerie, les abords des rémpa,rts sont dégagés.

Entre-temps le sultan abdique, il est remplacé par.Mirulay Youssef 'qui sera
favorable à la coopération française et son gouvernement est transféré à Rsbat,
plus près de la, côie et m¡eux gardé'par nos-forces.

' Tout de suite on env¡sage de tout conquérir pour tout conserver mais ce ne
sera pas sufffisant, Lyautey s'aperçoit qu'il faut aussi " ressusciter " afin de
redonner au peuple marocain une conscience nationale par le rétablissement d,'une,
unité territor¡ale,

ll y a alors trois zones de dissidence où tout en disant la prièié'au hcim''du
sultan on n'obéit pas à son administration.

Ces zones de dissidence sont : au centre Khénifra et sa région; à I'est Ie

territoire de Taza et, au sud, la troisième capitale, 'Marrakäch, et lä région idu

Sous;
C'est Mangin qui s'emparera de Marrakech; après. une sévère défaite des

bandes d'El Hiba.

Lyautey s'installe dans la ville, convoque' ies caids et les invite à recons-
tru¡re cette région. C'est pour ces notables une grande, surprise, ils s'attendaient à
un châtiment, les voici conviés à une fructueuse collabbration !

Le sultan fait son entrée à Marrakech sous les acclamations de la population.'
paris, devant ce èuccès, décide la * destruction .. des dernières zones dissidentes.
Lyautey réplique qu'il veut procéder à une æuvre durable. A quoi bon s'emparer
d'ün territoire si I'on s'attire du coup I'hostilité de la population. Pour Lyautey,
être colonial c'est faire de I'amitié.

Préparant les contacts nécessaires grâce au service des renseignements (1),
dont la rnission da,ns les postes avancés est d'être attractif et de sondage des
tribus encore non ralliées, il prépare en mai f9l4 une action combinée.

Tandis que le général Gouraud avancera du N-O vers Taza, une. autre
colonne partant de la région de la Moulouya ira à la rencontre de la première.

La jonction se fera à Bab el Hamama. Le Maroc occidental rejoint le Maroc
oriental, les communications avec I'Algérie sont assurées d'Ouest en Est.

Pendant ce temps, la, conquête de Khénifra est mènée par la région de
Meknès.

En juillet 19f4 on peut dire que la plus grande partie du pays, le Maroc utile,
est aèquise et qu'on va y commencer la colonisation, c'est'à'dire la mise en valeur
au profit des populations; C'est à ce moment-là que lui parviennent d'Europe
les nouvelles annonçant la déclaration de la guerre entrq la .France et I'Allemagne.

Le Lorrain qui voyait bien plus loin que la revanche de 1870 juge absurde ce
conflit : quelle ânerie ! dira-t-il.

Cependant le gouvernement lui dema,nde dès la mobilisation des rehforts,
dfévacuer ses conquêtes et de tenir quelques points stratégiques þrès des côtes.

Lyautey envoie en France 20 bataitlons, engage un peu plus de forces sup-
plétivês, cònserve tous ses postes avancés. ll vide le homard, dit-il, mais il
conserve la carapace. Des territoriaux arrivent de France. Avec ce qui lui reste
il donne ùno activité militaire suffisante à I'intérieur de la carapace afin de faire

(1) Qul deviendront le€ Affa¡ree indigènes.

Ces arabesques d'or où des,lueurs s'ir¡sent
Amènent I'inv¡té qui s'étend à rêver,
Puis, insensiþlement, il se sent dériver...
Des chanteurs de I'Atlas, sur le souk, 

.improvisent. 
'

Le temps s'est arrêté... Ces heures sont exquises...
A leur coupe enchantée allons nous abreuver,
On dirait qu'une fée est à notre chevet,
Le véritable enfer est dans nos cités gr¡ses.

Ce mince filet d'eau qui jaillit en jasant
Au milieu d'un patio pa¡sible et reposant
De toute obsession, à I'instant, nous délivre.

" El li fat mat. . C'est vrai... Le passé n'est plus rien,
Partons, sans plus tarder, dans un songe aérien,
L'lslam et le Coran sont tout un art de v¡vre.

SETTAT, |MOUZZEB, OUTAT-EI-HADJ

Tout en áyant mon port d'attache à Rabat, je continuais, en attendant mon
affuctation définitive, à assurer des intérims,

C'est ainsi que j'allai remplacer le médecin:chef de I'hôpital de Settat, qui
était tombé malade, le docteur Mornas.

Settat me laissa le souvenir d'une grosse bourgade poussiéreuse, mais dotée
d'une piscine, ce qui'était fort appréciable.

Le pacha de cette ville, qui m'invitâ à déjeuner à plusieurs reprises à sa table
(européenne) était Si Thami el Mokri, fils du Grand vizir, lequel, sous I'autorité de
plusieurs sultans successifs, avait présidé à la plupart des actes diplomatiques
dès avant la fin du siècle dernier, et qui devait mourir plus que centena¡re.

Si Thami éta¡t un aristocrate de manières raffinées, Grand et mince, le visage
empreint de noblesse, d'une exquise courtoisie, il possédait le diplôme d'ingénieur
agronome de la faculté de Grenoble. Pétri de culture française, sa formation
musicale et littéraire était fort étendue. ll joua un rôle important mais éphémère
durant la période charnière qui se situa entre la fin du protectorat et ie retour
d'exil de S.M. Mohammed ben Youssef.

Quand j'arrivai à Settat, les épidémies battaient son plein.
Celle qui m'inquiéta le plus, car elle se déclencha à quelques kilomètres à

peine de la ville fut une épidémie de... peste ! Bien entendu, les cas de typhus, de
typhoide, etc., ne manqua¡ent pas.

Les consignes étaient les suivantes:
Pour déceler le moindre cas suspect, indépendamment des malades qu'on

nous amenait, nous devions examiner chaque nouveau cadavre.
La " micro-réaction de Brumpt " permettait d'e savoir sur-le-champ s'il s'agis-

sait d'un cas de typhus, de typhoide ou de paratyphoide.

Le typhus éta¡t transmis par les poux, la peste par, les puces. Pour nous
en préserver nous enfilions de grandes salopettes, serrées aux genoux, aux che.
villes, aux poignets et au cou avec des liens auxquels étaient suspendus des
sachets d'essences végétales, appelées * espèce aromatique ". La poudre D.D.T.,
en effet, n'existait pas €ncore. Ces moyens de protection étaient assez peu effi'
caces, car au retour des visites, nous sentions des hordes de puces pulluler súr;
notre corps.

Si d'aventure l'une avait été pesteuse, nous aurions eu de grandes chances
d'être contaminés, car le vaccin auquel nous avions été soumis éta¡t peu actif.
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Grâce au ciel, les foyers de pest€ étaient assez rapidement circonscrits. Nous
en venions à bout beaucoup plus facilement que de ceux de typhus.

Cette petite flambée épidémique, si ellé entiaîna un certain nombre de décès,
fut éteinte en deux semaines.

A côté de ces souvenirs plutôt pénibles, I'hôpital de Settat laissa dans ma
mémoire une image souriante, et amusante.

La jeune Malika venait de mettre au monde un enfant: une,ravisante pet¡te
fille, prénommée Yasmina, grasse et potelée à souhait, qui semblait déjà ébaucher
des sourires. Malheureusement la maman n'avait pas une goutte de lait. Ses
jolis seins, fermes et galbés; se révélaient à I'usage totalement inada,ptés au rôle
que le C'réateur leur avait initialement ¡mparti.

Jusqu'alors objets de luxo et d'agrément, ils se refusaient obstinément, plu-
sieurs jours après la naissance, à toute fonction utilitaire.

On put heureusement trouver une nourrice bénévole parmi les autres
accouchées.

Je prescrivis tous les produits galactogènes habituels, mais säns résultat. Je
redoutais de mettre le bébé à I'allaitement ãrtificiel, car l'été'approchait, et le lait
maternel eut été bien préféra,ble pendant la saison chaude.

La pharmacopée marocaine fut même mise à contribution. Les matrones
préparèrent un mélange fort appétissant, å base de " halba. (fenugrec) et
d'amandes pilées que I'on fit a,bsorber à ,Malika, mais aucune amélioration ne se
produisit. La montée laiteuse ne se faisait pas.

Un matin, je .crus entendre un mugissement dans la maternité.

.Avait-on amené une vache en vue de pourvoi'r à I'alimentation de la petite
Yasmina ? A quoi bon, puisque pour le moment, on disposait d'une nourrice ?...

J'entrouvris la porte et vis deux matrones tenant en I'air une couverture
déployée, derrière laquelle devait se passer une scène, insolite., Je. repoussai
I'une des femmes qui tentait de s'opposer à mon intrusion et assistai à une scène
ahurissante : à l'intérieur d'un cercle d'une quinzaine de femmes, se trouvait
Malika, à quatre pattes, complètement nue. Elle tournait en rónd, en poussañt des
mugissements, et en répétant: "Red ihalib!Red ihalib!. (Rends-moi mon lait.)

. Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? . m'écriai-je, stupéfait.

On m'expliqua que cette coutume, des plus connues, était destinée à pro-
voquer une stimulation de la glande mammaire de I'accouchée.

Pendant plusieurs jours, cette scène se répéta, au rythme de deux ou trois
séances par jour. Je m'inquiétais, car je craignaís que ces efforts provoquent des
hémorragies.

Chacun paraissait tout à fa¡t confiant dans le résultat de cette méthode
ambulatoire pour déclencher la sécrétion lactée. Le lait devait venir à I'heure fixée,'
quand Allah I'aurait décidé. ll éta,it impensable qu'il pût abandonner le nouveau-né.
A quoi bon s'alarmer inutilement ?

J'en a,rrivais å admirer cette confiance illimitée que les musulmans accordent
à la Providence, ce qui ne laissait pas d'être assez émouvant.

Effectivement les seins se gonflèrent peu à peu, une légère humidité apparut
au niveau de I'aréole et, à l'émerveillement de chacun qui pouÎtant s'y attendait,
une sécrétion normale s'établit Chaque nouvel entrant se précipitait vers Malika.
Elle était dans I'obligation de montrer que son lait était bien arrivé, et en pressant
son sein, elle envoyait pàrfois, par mégarde, un jet dans I'ceil du visiteur, aux
rires de l'assistance.

, Tout le monde s'écriait alors en choeur, avec de grandes inclinations du tronc :

. El Hamdoulillah ou choucroulillah ! " (Louanges et gratitude à Dieu !)

Je pensai alors que cette gymllastique bizarre, ces interminables promenades
à quatre pattes avaient eu urie heureuse influence, en raison de la congestion
passive des seins qu'elles avaient entraînée et que les processus psych.o'physio-
iogiques concomitants avaient abouti à une relance hormonale; avec l'aide de
Dieu, bien entendu.
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ll rentre à Hanoi aprè6 ce sråjour où il a participé å la lutte contrq les pirates,
mais , rassêmble maintes observations et pense å des possib¡l¡tés d'expédit¡ons
de plus grande envergure.

ll y démontre la nécessité d'aller jusqu'à la frontière chinoise, d'ouvrir des
routes, des ma'rchés, de repeupler les villages et de. recréer la vie lå où elle a été
détruite; ll découvre ainsi I'orientation de son avenir. Après cette v¡ctoire, ¡l est
rappelé en France et pense avec ennui qu'il faudra de nouveau se plonger dans
les problèmes de casernement, d'inventaires de matråriel, de servitudès qu'il juge
intolérables. ll pense à quitter I'armée. Mais Galliéni |appelle à Madagascar
annexée en 1896. Près de ce chef clairvoyant i'l ceuvre avec succès. Dans une
lettre à sa sæur il confíq la joie qu'il éprouve dans ce nouveau travail. ll a noté
dans un vers de Shelley une phrase dont il va faire sa devise : " The soul's' joy
lies in doing. ' (La joie de l'âme est dans I'action.) ll se fait faire une bague avec
cette dev¡se gravée et la portera toujours.

Durant six ans il applique aux populations malgaches qui lui sont confiées
des règles de gouvernement employées par César dans sa pacification de la
Gaule : s'appuyer sur les éléments favorables pour venir à bout des éléments
hostiles, et tâcher de se faire un ami de I'ennemi de la veille par deg actes
de générosité. Toute sa vie il d'êmeure fidèle à sa maxime, pour ne pas faire
couler le sang. Montrer sa force, pour ne pas s'en se.rvir. En fait tout conquérir,
pour, tout conserver.

Rentré en .France pour un court et décevant séjour, il a le bonheur d'être
nom¡né par le ministre : commandant de la subdivision d'Aîn Sefra, ce qui
coincide avec sa nomination au grade de général de brigade.

Là, il va être confronté à des difficultés limitrophes entre le Maroc et I'Algérie
et aussi avec des difficultés émanant de Paris où une bureaucratie ignorante
freinerait son act¡on. Mais heureusement il a un protecteur efficace et intelligent,
qu! est près du pouvoir. Clest le gouverneur général de I'Algérie Jonnard.

De son poste d'Ain Sefra, Lyautey tourne les regards ve.rs la frontière
sablonneuse, au-delå .de laquelle s'étend le Maroc, pays anarchique et mysté-
rieux d'où surgissent des bandes armées qui assaillent ses avant-postes. ll lance
alors contr€ Bou Amara, un prétendant plus fort même que le sultan, une colonne
qui atteint Berguent et c'est 'l'occupation d'Oujda. Lyautey trépigne d'impatience...
F,às t Sa pènséè ne cesse de s'élancer vers cette ville impériale, peut-être la
plus belle de I'lslam africain ! Mais Paris s'y oppose et Clemenceau, alors
m¡n¡stre, le convoque. Lyautey parv¡ent à le convaincre de la nécessité d'occuper
Settat. ll arrive même à esquisser les projets d'un protectorat alors que, des
tribus se rebellent contre le sultan, réfugié à Fès, qui demande I'aide de la
France. it:iriff

Cela ne se fera pas sans un accord avec I'Angleterre, l'AllEmagne et I'Espagne.
Le 30 mars 1912, la France signe un traité avec le Maroc qui consent au contrôle,
de ses douanes, de ses finances, de son armée et de sa police, acceptant même
la di,rection d'e sa politique étrangère.

Après la ratification de ce traité, Lyautey prend le commandement de la
région de Rennes avec la mission d'être le second du généralissime Joffre dans
le, cas où éclaterait une guerre en Europe.

Pendant ce temps de lourdes erreurs sont commises par nos représentants
au Maroc, étrangers aux usages de la population et de sa manière de vivre.

C'est ainsi que, ne tenant pas compte du fait que les soldats maroca¡ns sont
,pfeseue tous mariés et que leur solde sert à faire vivre leur famille, on leur
impose un ordina¡re comme en France où les cond.itions sont si différentes. C'est
la révolte des tabors (bataillons marocains).

Devant le désordre le gouvernemqnt français demande à Lyautey de retourner
au Maroc en qualité de résident général avec les pouvoirs civils et militaires.

ll arrive le 13 mai 1912 à Casablanca et prend comme chef d'escorte un
jeune colonel : Gouraud, qui va organiser les déta¡ls de la marche sur Fès. Se
rendant immédiatement à Rabat, il est choqué par la laideur des casernes cons-
tru¡tes par le génie mil¡ta¡re. Aux portes de la ville il rencontre deux cavaliêrs
avec lesquels ¡l s'entretient de la situation, elle est sombre. La ville de Fès est
en danger, c'est une merveille, Ia Florence de I'lslam, pourvu qu'elle n'ait pas à
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une période de scepticisme mais il en revint tout de même capitaine, le troisième
de sa promotion.

Fin 1887, Lyauiey commandait un escadron à Saint-Germain'en'Laye,.'Þans
la routine de la vie du quartier, il s'efforçait d'apporter des sentiments humains. ,

Pour ses cavaliers, il aurait voulu pouvoir faire de la caserne : un foyer, un cercle.

. " Mon but, c'est de leur donner au quartier la distraction, à côté de I'instruct¡on
et de la corvée ". Mais cela resta¡t une maigre activité pour un homme de trenle- ,

quàtre ans gonflé à bloc et qui voula¡t absolument ne pás se spécialislr.:
Un soldat, de nos jours, n'a pas le droit de dépasser I'horizon què lui

tracent la théorie et le métier. On lui rit au nez si, descendu, {g,cheval, il
trouve quelque joie à ses livres et le,moins qu'on fasse c'est de le iegarder comme
un peu toqué.

Mais Voici I'occasion qui décicle de I'orientation de Lyautey et, en somme,
de son avenir.

En 189t, Vogüé, de plus en plus emballé par les méthodes du capitaine
Lyautey, et par sa concept¡on d'une armée nouvelle, lui demande d'écrire sur
ce sujet un article. Quelque temps qprès Lyautey lui apportait son travail :

cinquante pages sous le titre : Du rôle soôial de fofficier dans le service militairc
universel. Cela fut publié sans signature dans la Revue des Deux-Mondes ma,is
des indiscrétions révèlent le nom de I'auteur.

Cette étude soulignait que l'officier devait apprendre à aimer ses hommes et à
acquérii leur affection. Or, on semblait à I'opposé de ces idées. Dâns la cavalerie,
par exemple, il était extrêmement bien porté de connaître beaucoup mieux ses
chevaux que ses hommes.

Cela lui attira, nombre d'antipathies.

En 1893, nommé commandant, chef d'état-major de la 7u division de cavalerie'
à Meaux, il aurait dû sembler le plus heureux des hommes, pourtant il était
écæuré.de toutes les petites intrigues autour d'un grade ou,d'une'croix e-t de
liabsence d'enthousiasme pour un travail collectif. . :

Le ministère lui conseilla de se faire oublier, au besoin de changer d'ãir. :

Au mois d'aott 1894 il était donc affecté en lndochine potrr un poste d,'état-
major.

ll partit sans regret, fit escale en Egypte et à Singapour, où il admira certa¡ns
aspects de I'Empire- britannique. ll entie en contact avec des officiers et des
fonctionnaires qui, tout en étant des conservateurs, n'hésitent pas à sê montrer
révolutionnaiies comme lui,. Ce sont les meilleurs des Anglais !

A Saîgon, il prend contact avec lq gouverneur général de Lanessan,'qui lui.
explique la doctrine de. I'administration coloniale. Pour Lyautey c'est ,une ,révé-
lation. Dans tout pays il y a des cadres. .La grande effeur, pour les Þeuples
européens venus en conquérants, c'est de I'ignorer et de se substituer å l'arma-
ture'sociale existante, créant parfois I'ana¡chie. ll faut gouverner avec le mandarin
et non contre, ne froisser aucune tradition, ne pas changer certaines habitudes.'

C'est alors qu'il a le bonheur de rencontrer le colonel Galliéni. ll .est envoûté
par ce chef éclairé et entrevoit la grande doctrine qui deviendrá la sienne : la
conquête civilisatrice. .i i

Pour Galliéni, le succès militaire est nécessa¡re mais il n'est iien s¡ on ne
lui unit un trava¡l simultané d'organisation : routes, iommunicãtioñs, marchés,
òolonisation, c'est-å-dire développement et perfectionnèment des activités déjà
existantes ou à créer.

Accompagnant le colonel en tournée d'inspection, . il découvre le soldat et
I'administrateur et non un homme parqué dans le Règlement, parce qu'il portêiit
une tunique galonnée.

ll fallait au contraire ten¡r compte auss¡ peu que possible des circulaires, des
ordres vagues ou abstraits d'hommes vivant loin des réalités et écouter aussi bien
le sergent- ou le capitaine chef de poste. '

. Galliéni avait la sagesse d'un chef, en campagne il s'accordait chaque. soir
" eon bain de cerveau ". C'était des conversalions avec un ami sur des sujets
autres que militaires ou des lectures.
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SCÈNES DË RUE

Un petit âne gris allègrement trott¡ne
Et porte un vieux fellah, les pieds touchant le sol...

- Sous le soleil iouchant des cigognes én vol -
Voici le porteur d'eau dont la cloche t¡ntinne,

Une fille dansant de ce pas qui piétine
Avec ses lourds bijoux d'argent autour du col,
Une femme voilée aux yeux teintés de khol,
Auþrès d'un marabout la foule s'agglutine.

Sur de hauts oliviers grimpent malgré le vent
Des chèvres gr¡gnotant ,les fruits près de.l'auvent
De la èöurce saôrée où glissent les anguilles,

Et mon esprit s'en va soud'ain vagabonder
Aux rythmes drun vieil a¡r qqi s:échappe, scandé,
D'un café maure obscur perdu. sous les charmilles.

(A suivre.)

Docteur Henri DUPUCH.

-:F
En * Terre sainte - (du SinaT au Golan)

(11 au 26 avr¡l 1983)

Je conoluais Lee tribulations d'un goumier en Chine (cf. La Koumia n" 87 de
décembre 1982) en fa,¡sant part de mon projet de me rendrê en 1983 en lnde du
Nórd et au Népal. Mais, * I'homme propose et Dieu dispose.. Cédant å l'aimable
insistance d'un de nos voisins, j'avais accepté de prendre rang dans. I'ordre
équestre des.chevaliers du Saint-$åpulcre de Jérusalem.

De ce fait, mon épouse et moi nous sommes intégrés au pèlerina,ge. en
Terre Sainte organisé par I'ordre durant le mois d'avril 1983, et jleus l'honneur
insigne d'être adoubé chevalier par Sa Béatitude Mgr Beltritti, patriarche latin de
Jérusalem en la basilique même du Saint-Sépulcre le 20 avril;

Notre voyage-pèlerinage étant programmé depuis janvier, nous n'avons eu
aucune difficulté de change et nous avons bénéficié de multiples occasions de
contact avec, les divers éléments de la population locale, revoyant avec un très
vif intérêt; et sôus un angle différent, une Palestine matériellement et socialement
transformée depuis notre dernier passage en 1964.

Nous avoils revécu en 'espiit, sous la direction de guides particulièrement
éclairés (les R.P. Sabias, supérieur des pères de Sion et Delalande, de la custodie
franciscaine) I'histoire du christianisme depuis le sacrifice d"Abraham jusqu'à la
Passion du Christ et à la Pentecôte, visitant ma¡nts sites historiques, évoquant la
vie des différents prophètes et mettant nos pas dans ceux du Chríst, depuis le
Sinai jusqu'au Jourdain, à travers la Judée, la Semarie et la Galilée.

Nous avons aussi retrouvé auprès des pères de I'Ecole biblique la trace du
passage récent de notre ami de Mareuil, qu'accompagnait alors le lieutenant-colonel
Georges Gautier, notre regretté secrétaire général.

ll n'est pas dans mes intentions de retracer ici point par point les itinéraires
suivis, mais seulement par la mention des princiþaux sites visités et le récit des

3t
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contacts pr¡s, d'éclairer nos am¡a sur l'êxtràoidinaire évolution de c€tte région'
d'en expo'ser'les contrastes qui devra¡ent à mon avis susciter plus de complémen-
tarité que d'opposition, et d essayer d'en dégager des hypothèses sur I'aven¡r.

Embarqués à Orly le lundi 1f avril vers 21 heures sur un DC7 des Austrian
Air Lines (avec un b¡llet de la Swissair !...), après âvoir franchi les différents
barrages de police et de douane, sans être soumis à aucun conlrôle d'aucune
sonej alors que prudemment nous n'étiohs porteu.rs que des sommes strictement
autorisées, nous Í¡mes escale de nuit à Vienne, en Autriche, non sans éprouver
quelques difficultés à trouver un transporteur acceptant de nous emmener jusqu'à
I'hôtel avec... nos bagages.

Après une nuit courte (réveil à 6 heures) et bruyante, au centre de la capitale
autrichienne, heureusement suivie d'un petit déjeuner réconfortant, nous repre-
nons vers 7 heures un autobus urbain dont le conducteur n'accepte de nous
emmener à l'aéroport qu'après force pala'bres en raison du volume de nos bagages
et de notre nomËre (lb personnes). Après une visitê de douane rapide mais une
attente assez longue,-nous décollons pôur Lod - Tel Aviv vers t h 30'

Arrivés à I'aéroport Ben Gourion de Lod vers 13 heures, nous y sommes
accueillis par le R.P. Francisco Sabias, or¡g¡na¡re du Brésil,. supérieur. des Pères
de sion (spécia,lement or¡entés vers les colloques judéo-chrétiens). la grisaille
de Paris et'de Vienne a fait place à un ciel d'azur qui nous met aussiôt en excel-
lentes dispositions pour commencer ce pèlerinage.

C'est dans les ruines d'e Amwas, ville que beaucoup considèrent comme étant
I'Emmaus de I'Evangile, à mi-chemin entre Lod et Jérusalem, que- fu-t-célébrée
la première messe qùot¡dienne de ce voyage. sur une dalle de ,pierre, le R.P. Sa.bias

étendit une nappe blanche et disposa les objets du culte. Au milieu de ces ruines
datant de l'épöàue du Christ, qui jouxtaient cetles de la basilique édifiée par les
Croisés au d¿bi¡t du 12. siècle, óette célébration en plein air scella dès notre
arrivée en Terrq Sainte I'amitié qui, tout au long de ce voyage régna dans notre
groupe. Le départ était donné ét, d¿s lors, quels gue- soient. les incidents de

þarcäurs inéviiables, I'entraid.e serait permanente et le sourire sur tous les

visages.

Avant de gagner Beersheya où nous devions passer la nuit, nols avons fait
un détour par Ãs-hkelon en bordure de mer, I'une des cinq métropoles philistines
dont les vestiges archéologiques (ruines hyksos, ago¡a romaine et remparts
croisés) permettent de jalonner I'histoire.

A la tombée de la nuit nous atteignions Beersheva, capitalq du Neguev, au

nord de celui-ci, ville d'Abraham, d'lssac et de Jacob, détru¡te par Josias, qui ne
retrouva sa splendeur et sa prospér¡té qu'à l'époque nabatéenne et compte
actuJllement piès de lO0.0O0 habitanis. Les fouilles entreprises apportent, p.gr. lew
découverte dä nombreuses poteries, de vaisselle domestique mais aussi d'objets
ðultuiels tels qu'amulettes, brûle-parfums, figurines d'Asta,rtés; unq preuve de la
vitalité de cette cité du désert.

Le lèndemain mercredi 13 avril nous avons quitté Beersheva peu après le
leveidu sole¡l pour gagner en car Dimona (la cité atomi-que), peuplée en grande
part¡e par des iuifs úeñus du Maroc. Au .cours d'un bref a,rrêt nous avons eu la
ioie, mon épouse et moi, chacun de son côté, de contacter en arabe marocain
quelques dizaines d'habitants originaires du Maghreb.

Dès ce moment, il m'est apparu qu'instruits par leurs parents, les jeunes

Juifs nés sur place dans des familie's marocaines, comprennent.et parlent eux'mêmes
I'arabe maroóain. J'eus par la su¡te confirmation de cette impression å maintes
reprises à I'occasion des contacts pris dans les hôtels dont très souvent les per--

sonnels de dir.ection et de services sont d'origine marocaine. Je trouvai là

I'ouverure qu¡ me permit durant tout notie séjour de faciliter les contacts des
r"rbre" dË notre iroupe avec les populations locales au niveau des besoins de
la vie quotidienne.

De Dimona nous gagnâmes Mamshit, un carrefour des routes du cuivre et des

épices, qui garde ,les-rriines de ses trois périodes der peuplement : , nabatéenne
(àeux .cimetières, habitations ordonnées autour d'une cour intér¡eure, retenues
àGãu Oun" les oueds et, surtout, écuries fort bien conservées), roma¡ne (muraille

delim¡tant ta ville à environ cinq hectares) et byzantine (deux églises dont une
présente encore un fort joli pavement de mosaíques).
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du Mgroc, qui reculaient pas à pas, refusant d'entrer en pourparlers avec nos
officiers des A.l. lls h'avaient d''ailleurs jamais reconnu llautorité d'aucun sultan,

En dehqrs des lmetchimènes, qui se sont soumis facilement, il n'y a eu aucun
ra,lliement pendant les opérations. Les uns et les autres préféiaient se faire tuer
plutôt que-de se rendre'et empêchaient de venir' à nous tous cdux qu¡ en éta¡ent'
tentés.

Ce fut surtout évident à Sidi Yahia où la zaouïa, perchée sur un véritable nid
d'aigles, fut prise d'assaut par nos partisans après des combats au corps à corps
très meurtr¡ers. Les disidents n'hésitaient pas à tirèr sur leurs camarades qui
cherchaient å se rendre.

Les tornbes, encore visibles autour de la zaouia, témoignent de l'âpreté de la
lutte sans aucune ressemblance avec la fable d'un iournaliste en mal de copie.

Paul BOUDON

Le maréchal Lyautey

EXPOSÉ FAIT A L'ÉCOIJE NAVALE PAR L'ENSEIGNE DE VAISSEAU
BERTRAND DE TIGNIÈRES, PETIT.FILS DU COTONEL PICARDAT,

Hubert Lyautey naquit à Nancy en 1854. Son père'était ingénieur st sa mère
d'une famille dlofficiers de cavalerie. Des ancêtres avaient r5té généraux du
Premier Empire.

L'atmosphère de son qnfance était dominée par une foi iatholique profonde,
l'amour du travail assidu et exact, I'horreur de la représentation extérieure eauf'
nécessité.

, En 1856 la ville fête le baptême du Prince lmpérial. Le petit Hubert, âgé de
dix-huit mois, assistait à la revue d'une fenêtre de la place 9tanislas, dans les
bras de sa nourrice, ll lui échappe et tombe la tête la première. Heureusement,
l'épaule d'un cuirassier amortit la chute et évite la mort certaine de. I'enfant. Mais
unä longue convalescence allait s'ensuivre, contraignant Hubert à garder le lit
pendant deux ans. Durant cette période il va apprendre à lire et prendre le goût
de l'étude. ll avait aussi un autre plaisir favori : jouer au pays. Sur un tas de
sable, il traça¡t routes, fleuves, bâtissait ponts, maisons, cités.

ll fit ses études au lycée de Nancy, où son camarade le plus int¡me. était
Antonin de Margerie. Par la suite il devint l'élève de la rue d.es Postes en 1872.

Présentant Saint-Cyr très jeune et réussissant, la direction de I'Ecole le pousse
vers la carrière militaire, car il hésitait.

Saint Cyr le déçoit : . Rien qui élevât l'âme ou la transportåt. ' Un certain
. caporalisme. l'exaspère... ma¡s un jou'r il fait la connaissance du capitairie de
Mun, un héros de Reichshoffen, journal¡ste à I'Echo de Paris. Au cours d'une
conférence de celui-.ci, il relève et note une phrase : . Le devoir éta¡t de gagner
par I'exemple et la pratique, dt¡ dévouement les âmes populaires. Enfin, un officier
allait lui donner une raison de vivre plus exaltante que le maniement d'armes
et l'école de compagnie

ll se lie å d'autres saint-cyr¡ens, retrouve Margerie ma¡ntenant polytechnicien
ot, avec eux, forme un groupe dont la grande idée est * agir -' agir socialement,
agir religieusement. Son rang de sortie de Saint-Cyr lui permet alois d'entrer' à

I'ecole d'état-major à Paris.

Mais si ses heures de liberté étaient consacrées aux concefis, il allait
souvent au Cercle ouvrier de Montmartre. Cela lui était nécessaiie pour échapper
aux enseignements surannés de I'Ecole.

Trois années passeront dont deux en Algérie en plein bled'. lmaginez un
lieutenant de vingi-cinq âns'étendu sur un divan, lisant les Evangiles. Ce fut
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Histoires du Maroc
De la légende à la réaliré

Au cours du mois de septembre_ 1g31, en regagnant ma gamison de Meknès
après. les opérations d'été dans le Grand Atlas, iraf eu ra suririsã-dã i.ouuel" 

"u.mon bureau un article du journal te $oir marocá¡n s'appareniant plutôi-au conte
arabe qu'au reportage.

. comment furent faits deux cents prisonniers dans la Zaouia de sidi yahia
Youssef. .

< ll nous revient du front de Tounfit une belle hístoire qu¡ montre à quer pointles índigènes de cette région sont demeurés des esprits simple.s, 
"on""*ant 

,nufoi aveugle dans les díreJdes ma¡abouts.

, .. " Lorsque. les opérations de police se déclenchèrent, les premiers prisonniers
tarts' comme res populations quí, de leur plein gré, vinrent à nòus, désaäées de lacontraÍnrê de ceux qui les asserv¡ssaient, ne cäc_hèrent puË rc"irãi"iõ-;;à ie;;inspirait notre investisaement de la Zaouia de sidi va,tiià-yãussei,"àui ofr¡c¡ersqui recevaient leur soumission.

. : ce lieu sacré était, leur avaient assuré les marabouts, immunisé et ils assu-raient que- les roumis ne pourraíent jama¡s y entrer. Loiéque I'i"iio¿lå se pré-
sentêra, .disaient-ils, un grand vent ô'érèverä qui detournËiã ieå"täÍes, a¡ns¡aucune d'elles nratteindra les défenseurs ; ensuitä, trois ¿he;;ux 0f""".'Ërtir*ide la ZaouTa, invulnérables, ils repousseront tes enúah¡s."*" uil".-Ëãïiõhasserontjusqu'à la côte.

.. "qr,.il parait que quelques instants avant l'¡nvestissement de la'Zaouia. effec-tivement; le vent se leva.et qu'un cheval blanc fut, par une main invisible,'chassé
du lieu sacré. Les dissidenrs, devant ra matériariútio; &; ï"ìi; ;;i-Ë; avaientété annoncés, crurenr que la prédiction s'accomplissait 

-ei 
iis iu"ìióråì.i' dans la

¿aouia-pour leurs act¡ons de grâce. Les partisans ne rencontrèrent pas lá rgsis-tance farouche à.laquelle il-s s'attendaient, envahirent la zaouia,,-i frãát'iu-,t¿-,
nombreux prisonniers et y récoltèrent un butin important que les biêsidents avaient
mis à I'abri, croyaient-ils, de notre entreprise.

" souhaitons .que I'histoire, comme on I'assure, soit véridique, car elle estsusceptible d'avoir une grande répercussion sur lãsl esprits, ä;;L 1"" régions
avoisinantes.

La réalité était bien différente de cette curieuse fable. Aux premíers jours del'été 1931, m.is å parr l'.Anti'Atlas et le Djebel sarhro, ii rest¿i¡i-äu--ù"ro" rnuvaste zone dissidente ayant pour centre le-Haut-Atlae.

. Le général Huré, commandant supérieur des troupes du Maroc, ava¡t confiéà quatr.e- groupes mobiles la mission drinvestir d'abord'pur re" qrãffe' p;ints ãärd¡-naux. l'énorme massíf montagneux. Les opérations ie sont 'frolóniées 
duranttrois étés consécutifs.

,,^-^!:--S,gléfl Nieger, commanda-nt {u.orouÞe mobile de Meknès, avait pour but|occupat¡on.de_la..région de Tounfit, sidi yahia ben youssef et de faire lä liaisonavec celui de Tadla, commandé par le général de Loustal, - '

. Le plan audacieux de_ l'état-major a permis d'occuper très rapidement le terrain.
Les. vallées de pénétrarion étani fortèment défendi.res par rli" -àà""i"aires,' 

le
oéné¡al. Nieger a la,ncé ses troupes au c@ur de ce pays éhaotitue en leur ra¡sant
eecalader les crètes, Les ínsoumis, refusant le comËai reculaieni-pãs a pus pow
éviter I'encerclement.

Dans toutes ces,opérations, les partisans ont joué un rôle décisif. consiitués
en groupements par les command,ants de, cercle qúi les avaient instru¡tg et supé-rieurement entraînés, encadrés par les goumiers et les moghaznis, is étaient
chargés d'ouvrir la voie aux- troupes régulières sur leurs objeðtifs. õättãã-ci pou-
vaient les soutenir de leurs feux ou même les recueillir en cás d'échec, mais öansprendre le combat à leur compte.

.. . La mission du. groupe mobile a été partiellement remplie. Nous avions méses-
llmê.I'lmponance des tribus que nous aurions à sot¡mettre et la ,résistance farouchequ'elles nous opposeraienr. Nous avions en face cle nous tous lãs iü¿¿ucti¡téi
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Faleant routê ver6 le sud-ouest notre car nous emmena vers le kibboutz " Ben-
Gourion ' où ce dernier décida de prend're sa retraite pour prouver å son peuple
q.ue la vie était poesible_ dans le Néguev. C'est .là qu'à i'occasion d'un pique-niclue
décontracté sur un emplacement aménagé à I'ombre des oliviers, nous'erjmes ies
premiers contacts avec des éléments féminins de I'armée israélienne assurant la
garde du chalet en bois (avec air conditionné) qu'habitèrent Ben Gourion ot son
råpouoe,

- Malgré la température_qui,commença¡t à monter (plus de 30o) nous poursui-
vlmes notre route vers Avdat (ou Oboda), la ville du roi oboda lÍ1, contemporain
de la naissance du Christ, où le R.P. Sabias célébra la messe. Les vestiges d,ins-
tallation d'un pressoir devant lesquels s'extasièrent nos compagnons bordelais
et bourguignons, de l'atelier d'un potier, ainsi que le grand' baésiñ et le òystème
complexe de canaux découverts sur les pentes entouiant la ville et au pìed de
celle-ci, témoignent d'une activité agricole ei viticole étonnante au milieu de ce dé-
sert où I'on ne vivait pas seulement du commerce et du transit. Allant de là droit au
su$ par la route longeant I'oléoduc qui acheminait le pétrole du golfe d'Aqaba à
Tel Aviv, nous _rejoignons Eilat en nous arrêtant queiques instants au pied des
piliers- du roi Salomon, à proximité des mínes dö culvre exploitées depuis le
quatrième míllénaire. Le gérant de I'hôtel d'Eilat est originaire de... casâblanca,
il est arrivé en lsraël à l'âge de trois ans mais il parle iort correctement I'arabe
marocain, de même que les oerveurs du restaurant dont les familles sont pour la
plupgrt originaires de,,. Marrakech. Nous sommes en pays de connaiôsance,
tra¡tés--en .frèresr, cê Qui facilitê la solution des petits'problèmes inhérents å
tout déplacement en groupe. Le lendemain jeudi 14 avril, 

'après 
avoir fait viser

nos passeports, nous prenons I'avion å I heures pour I'aéroport quí d,essert
le monastère de Sainte-Gatherine, au cæur du Sinai, en territo¡re égypiíen depuis
avril 1982. Le vol est de courte durée, mais les formalités à I'arrivéã- sont, héias !
aseez longues, les policlers et douaniers égyptiens devant reporter à la. main
et en arabe sur un cahier d'écolier les inscr¡ptions mentionnées en français sur
nos pas6eports.., ll n'y a de leur part ni animosité, ni mauvaise volonté, mais...
ignorance totale des- caractères latíns. Après quelques mots échangés en arabe
les petites incompréhensions s'effacent et c'est avec le sourire qué s'effectuent
les formalítés administratives, nous permettant de prendre le car quì nous emmène
sur unq piste en partie goudronnée jusqu'au monastère. Quelques kilomètres avant
nous franchíssons le col où le président sadate ava,it envisagé d'édífier le centre
spirituet des religions du livre, comportant une église, uné synagogue et une
mosquée et où lui-même s'était fait båtir un modeste ermitage.

Le monastère de Sainte-Catherine, à 2.602 mètres d'altitude au centre d'un
massif granitique, est depuis quatorze siècles un lieu de recueillemént et de
prières, . bastion accroché à la pente aride où la vie appartient aux pierres, où
chaque être vivant est déjà un défi, où le jour se lève sans qu'aucun bruii ne
résonne .. ll existe dans le silonce et la solitude depuis ES7, ja,mais abandonné
malgré les vicissitudes de I'histoíre. Le sultan El Hakim lui-même (996-1021), ne
lui a fait aucun mal. Les moines (actuellement orthodoxes) plus ou mòins nombieux
veillent jalousement sur cette oasis de paix et de prièie. Au cours des' années
le monastère sera enrichi de la, plus belle collection d'icônes et de plus de
six mille manuscr¡ts dont certains, enluminés, font de cette bibliothèque I'une des
plus riches du monde.

Après nous être recueillis quelques instants devant le buisson ardqnt de
Moise, le R.P. Sabias célébra la messe dans le jardin du monastère sous les
olíviers centenaires, à proximité de la " cave des crânes . où sont rassemblés les
crânes des moines décédés et où est encore conservé le squelette habillé de
I'un de cêux-cí, mort dans " I'exercice de son ministère " en confessant des
pèlerins.

Regrettant de quitter aussi rapidement ce tieu de paix et de sitence où je
venais de retrouver le calme mais aussí l'écrasante immensité ressentie lorsque
j'exerçais en 1958-1960 le commandement du secteur saharien d'Adrar à f.000 km
au sud de Béchar, nous reprenions I'avion vers f3 heures pour Eilat après avoir
rempli auprès des mêmes fonctionnaires égyptiens les mêmes formâl¡tés qu:à
notre arrivée quelques heures auparavant.

Durant I'après-midi nous avons effectué la classique promenade en bateaux
à fond de vene, permettant d'admirer les coraux du golfe d'Aqaba, et la visite
dee ateliers artisanaux de pierres et de poteries.



Le vendredi 15 avril nous avons quitté Eilat vers I heures pour reioindre
le soir même Tibériade on longeant sur plus de 400 km la frontière jordanienne,
traversant la région de Sodome, d'AÌn Gueddi sur la mer Morte et Jéricho où une
messe fut célébrée chez les sæurs d.ominicaines. L'une de celles-ci, récemment
arrivée de Beyrouth où elle venait de passer quinze ans, me reprocha en termes
véhéments q la trahison de la France å l'égard des Libanais qui' ( apercevant le

drapeau français de notre détachement d'intervention, espéraient voir notre pays
rétablir sur place comme jadis I'ordre et la paix...

Vers 21 heures, notre groupe de quinze était rejo¡nt à Tibériade par dix-sept
autres pèler¡ns du Saint-Sépulcre arrivant de Paris, avec lesquels nous allions
poursuiüre ce pèlerina,ge en'Galilée, Judée et S,anrarie, sous la houlette spirituelle
ðu R.P. Bos, vÌce-recteur de Notre-Dame'de-la'Garde d'e Marseille.

C'est à Nazareth que nous passâmes la journée du samedi 16 avril. Après'la
célébratioÉ de la messe dans la basilique de I'Annonciation, constru¡te autour dê
ce qui a été ta maison où Marie vécut son enfance, à la sortie de l'office nctus
primbs contact tout å fait fortuitement avec les chevaliers du Saint-Sépulcre de la
iieutenance d'Angleterre, et nous rendîmes à l'école technique, que dirigent les
frères salésiens, groupant plus de quatre cent6 élèves appartenant à I'une des
trois religions du Livre, puis à I'hôpital français où règne en véritable .apôtre le
docteur Þlessier qui, aveð beaucoup de simplicité, nous exposa ce que'la volonté
d'un homme peut iéaliser'torsqu'elle se sent soutenue ne serait-ce que moralement.

Après avoir déjeuné dans un restaurant arabe, car c'était le jour- du sabbat,
nous ävons rendu visite aux s@urs qui firent la charité au frère Charles de Fou-
cauld, en pleine recherche, de lui confier les fonctions de ja,rdinier dans lesqu,elles
il n'excellá d'ailleurs pas, d'après les échos recueillis sur place. Ces mêmes fonc-
tions sont actuellement dévolües à une jeune sceur vietnamienne avec laquelle j'ái
pu évoquer rapidement quelques souvenirs de.'. Langson et de Dong Dang à sa
grande joie. Enfin, sur le chemin dê retour vers Tibériade, nous nous sommes
ãrrêtés å la synagogue proche du puits où Maríe venait, iomme €es compagnes,
puiser I'eau nécessalre au foyer de ses parents. La journée du lendemain _dimanche
nous vit, après une petite heure de navigation, sur les rives du lac de Tibériade,
appelé aussi mer de Galilée, où furent successivement évoqués ma¡nts passages
dã' I'Evangile, que ce soit à Capharnaum, à la maison de Pierre, au mont des
BéatitudeJ où fut célébrée la messe. Dans I'après-midi, après avoir traversé la petite
ville de Qiryat Shemona ou se tenaient les entretiens libano-israéliens sous
fégiAe de-V. Philip Habib, représentant du président des- Etats'Unis,.et déjeuné
au*kibbout¿ Ayeleth Hashaba,'à la lisière de l'ancienne frontíère syrienne, jadis

sous le feu de turbulents vois¡ns, nous avons franchi cette ligne de démarcation
gagnant la partie du plateau du Golan actuellement occupée par lsraë|, nous
árrêtant un instant à Banias, aux sources du Jourdain'

En avril 1964 j'avais déjeuné dans ce même kibboutz, mais il fallait le quitter
ava,nt la nuit et leé paysang aux alentours travaillaient dans les champs.avec leur
fusil en bandoulière. Désormais nous comprenions mieux la volonté déterminée
d'lsraël de demeurer sur le Golan.

En revenant vers Tibériade nous avons fait un crochet par Safed, petit village
haut perché (1.100 m), centre de Ia Cabale, très du'retnent touché lors dbs der-
niers conflits, où nous avons été admis dans deux synagogues, pouvant ainsi
prendre contact avec quelques israélites originaires de... Marrakech.

Le lundi 18, sous un ciel maussade, nous sommes montés au mont Thabor
(en partie en taxi vu l'étroitesse et la sinuosité des cinq derniers J<ilomètres de
ia piste d'accès) où lá messe fut célébrée dans la, basilique de la..Transfigura-tion
(ép¡sode de la rencontre avec Moise et Elie). Puis nous nous rendîmes å Jéricho
èn nous anrêtant au château de Belvoir dont les ruines évoquent encore fort conbré-
tement la présence sur cette terre de nos ancêtres Croisés.

Apiès un bref repas pris dans un restaurant de Jéricho tenu par. un isiaélite
originaire de.,. Casabianca, si ému de m'entendre parler marocain qu'il refusa de
ru-táii"-puyur.la bouteille'de vin de... la Trappe de Latroune. que nous veriions:de
consommär,- toujours sous ta conduite éclairée du R.P. franciscain Delalandtl nous
passâmes t'après-midi sur les ruínes d'e Jéricho. Et là j'appris_enfin ce_gue signifie
. à la septième sonnerie des trompettes les murailles s'écroulèrent ". En fait, pour
bien marquer leur volonté de prendre une cité, les assaillan_ts _avaient coutume
de faire lé tour de ses remparts en jouant de la trompette (la fanfare précédant la

Pour le transport de ces fardeaux, de gros bambous vont être utilisés. A
I'interieur de I'un 

'd'eux 
- une cachette à ,l'abri de tout regard - je glisse le

clocument, toujours dans son enveloppe. L'extrémité du bambou est ensuite

soigneusement colmatée.

Tout est prêt pour le départ : une prenrière fouille, très m¡nutieuse, est

opérèe, ma¡s elle niaffecte que nos haillons, ce qui peut rester de poches, les

;E ãÉ mãnches et les plis des pa,ntatorrs. Je suis ie porteur avant d'une des

liutrit"u, mon collègue, lè porteur'arrière, ne se demande pas pourquoi i'insiste
pour tenir toujours la même extrémité de ce bambou !

Les kilomètres, les jours se succèdent'.. A chaqiæ halte, -le bambou est
soigneuselment ranjé, bien à I'abr¡, et le pap¡er échappe ainsi à plusieurs fouilles,
ãffãctuées chaque 

-foìs que nous changeons de secteur ou de bo-dois escorteurs.

Je pense malgré tout à une nouvelle cache, au cas oi¡ je devrais abahdonner
t1on-barbou... un-soir, nous arrivons dans un village où nous devons'p-asser, la

;"ìi. U; . ntrà qué. répare des paniers... Je lui demandê une longue. et fine latte

óõri i¿our", I'anse de mon ( ké' bat., le petit panier que je porte à la ceinture
ãi qui me sert chaque jour pour ma ration de riz cuit.

Une idée a germé! Je vaque autour des'marmites et j'extrais mon..précieux
pap¡l ãe ia caðhette, car je iui en ai trouvé une autre. Toujours à _l'abri dçs
i"TáiOr, p lã roule dans un þetit morceau de feuille. Le tout, bien serré, est plus

.¡ñ"u <iulune cigarette et peüt s'arquer légèrement, suffisamment pour disparaitre
;i"f"i¿';;p.-aîec ianse de mon'paniei -que je reco.uvre de la fine. latte de

bàrñ;. Ce pet¡t travail, commencé dans I'ombre, s'achève .au. g;a¡d ¡our, très

ã"iäñãiul"rãni. Seul, I'a,m¡ Vidal est au courant et se réjouit intérieurement de

mon astuce, tout autant que moi !

Nous approchons des postes du Delta' Un soir, nous somme-s pris en

charge þa¡. un nogveau commandant de secteur viet. Plus question de-faire cuire
;; Ë"ãs. ñóus ãUandonnons lés marmites... et leurs accessoires... Porteurs de

;;; ;äi* srJÀ¡ll;", nous ne circulons que de nu¡t pour échapper aux vues de
l;ãu¡aì''on, it- l" jorr' nou; faisons des siations prolongées. dans.. les champs de

maÏs ou sous leé couverts. L'e riz cuit nous est fourni par les villageois' et notre
p"t¡i " to¿- bat. est toujours utilisé pour le partage des rations.

Notre libérat¡on est imminente' Elle nous est confirmée un soir pour le len'

demain matin. On nous réunit à la lisièr€. d'un village et on nous donne I'ordre

do nous dévêtir complètement et de laisser nos haillons sur place. comme tout
iu rãnã", j'obéis et, r¡squant le tout pour le tout, ie m'avance-, vêtu de mon. seul

o"n¡er àüe' ie tiens à la main ! On ñous distribue une chemise et r.rn pantalon,
Iìàrt Uo-Ooi ", à iétat neuf. Je prends possession de mon nouvel uniforme, et,

." -rorãni- 
Oe reioindre les camärades 

'déjà habillés, un peu :plus loin, ie fais

comprendre qUe je souhaite garder mon *-ké bat " : " Voyez, il contient encore
un rjeu de r¡i,.. ei puis, ce sãra un souvenir... " Après quelque hésitation, le chef
du détachement m'autor¡se à conserver mon panier'

Le plus dur est fait. Au potit ma-tin, nou_s sommes lâchés à proximìté d'un
village iatholique, organisé en'auto-défense. Nous y pénétrons avec une.joie évi'
dentã... Le fameux dócument a franchi les lignes et ma mission est pratiquement

remplie.

En début d'après-midi, nous sommes transportés en camion à .l'hôpital de

t-tanoi, oi¡, quelques heurres après notre a,rrivée, nous recevons la visite du capi-
tu¡n" 

'AOãr,' 
adjudant-maior du 5" tabor. Après avoir répondu à s.es questions

relatives aux aventures ét mésaventures du 10' goum depuis son départ de Lai

Cnau, ¡ã lui remets te " rapport-ba.mbou " établi en commun avec le capitaine
Aarbáiíe, qui nous avait chaigés, Vidal et moi, de son acheminement'

J'ignore I'usage qui a été fait, par la suite, de ce document' Mais j'ai pu

"onriuiËi 
qüe tes'propositions du capitaine Barbaize en ce qui con.cerne les cita-

t¡onu Au" sous-offib¡eis (Vidal, Tounsi, Couetmeur) ont été suivies d'effet'

LA KOUMIA

Clos Sainte-Lucie-Mère-de-Dieu'Brûlée'
Aix-en-Provence, Ie 13 novembre 1981'

Hubert COUETMEUB.

f5g LA KOUMIA



l1

La mort du l0'goum marocain à Nghia Loi
14-18 octobre 1952

L'acheminement du * Rapport-Bambou -
du capitaine Barbaize

Revel, Juillet 198f|.

Jean SAULAY.

LA KOUMIA 35

troupe). En I'occurence Josué, souhaitant éviter des pertes humaines, tant dans
seo propres troupês que chez son adversairq, réitéra jusqu'å sept fois ce défilé
tout autour des remparts de Jéricho, et à la septième fois les habitants, compre-
nant enfin I'obstination de I'assaillant, lui ouvrirent les portes de la cité. Puis,
traversant le désert de Juda, et la ville de Béthanie, nous arrivâmes en fin
d'après-midi à Jérusalem après avoir franchi le col de la, parabole du . bon sama-
ritain ' et nous rendîmes auss¡tôt sur le Saint-Sépulcre, but premier de ce pèle-
r¡nage"

Au cours de cette randonnée, il nous fut possible de circuler dans ce qui
reste des camþs de réfugiés palestiniens établis autour de Jéricho, de contacter
quelques habitants de cette ville, tant israélites qu'arabes, et surtout de prendre
conscience de I'effort consent¡ par lsraël pour encercler Jérusalem de villes
nouvelles à peuplement juif, ces villes, de construction de type HLM moderne
très amélioré, étant reliées à la capitale par de larges voies asphaltées dont le
tracé évite soigneusement tout village arabe. En voyê,nt toutes ces nouvelles
cités en périphérie de la capitale on .comprend, mieux Ia phrase fameuse de ce
ministre israélien : " Nous devons agir pour que les .Arabes se sentent pris comme
un cafard dans une bouteille ", et I'inquiétude de cette " minorité assiégée .. On
peut estimer a,ctuellement à 1.200.000 le nombre des Arabes habitant les "terri-
toires occupés " parmi lesquels on dénombre 50.000 catholiques, 50.000 orthodoxes,
arméniens, chypriotes... tandis que f 00.000 Arabes chrétiens environ sont ,réfugiés
en Jordaniq. Quant aux habitants de Jérusalem détenant un passeport français,
ils sont au nombre de 4.000 environ, la plupart ayant opté pour la double nationalité
(israélienne et française).

Notre groupe était fort bien ,logé à Notre-Dame-de-France, devenue Notre-
Dame-de-Jérusalem depuis son acqu¡sition par le Vatican, située à proximité des
remparts de la vieille ville, dont I'accès å pied est très fa,cile, et d'où la vue s'étend
sur l'ensemble de la cité.

Le mardi 19 fut consacré à une visite complète et détaillée de la ville même
de Jérusalem, tandis qu'avait lie,u le lendemain I'entrée solennelle des chevaliers
à la basilique du Saint-Sépulcre; suivie d'une gra,nd-messe dans la chapelle atte-
nante des pères franciscains qui ont conservé la custodie des lieux saints, le
patríarcat latin n'exerçant son autor¡té que sur les réalisations catholiques posté-
rieures å 1880.

C'est au cours de cette cérémonie que Sa Béatitude, Mgr Beltritti, entouré
de Mgr Bat¡sh et du R.P. Mondevielle, père de Bétharam, depuis cinquante-
deux ans à Jérusalem, procéda à I'adoublement des nouveaux chevaliers
(le marquis de Fayolle, le docteur Petit et moi-même) avec l'épée de Gode-
froy de Bouillon précíeusement conservée à la custodie. Nous profitâmes ensu¡te
du déjeuner auquel nous avait conviés S.B. le patriarche pour prendre de plus
amples contacts avec divers membres de son entourage, avant de nous rendre au
mémorial de Yad Yashem élevé à la mémoire des Juifs morts en déportation, très
impressionnant par la sobriété de son architecture et le recueillement qui y règne.
Puis, passant à l'hôtêl Holiday lnn, nous nous fîmes expliquer par le ,R.P. Dela-
lande .l'évolution de la ville de Jérusalem à 'partir de I'extraordinaire maquette
constru¡te dans le parc de cet hôtel et régulièrement mise à jour en fonction des
découvertes effectuées par les archéologues. En fin d'après-midi, grâce à I'amabilité
de M. Gueguinon, consul général de France à Jérusalem, nous avons pu étendre
très largement nos contacts au cours d'une réception à laquelle le représentant
de la France (qui ,relève directement du quaÍ d'Orsay et non de notre ambassadeur
en lsraël résidant à Tel Aviv comme tous ses collègues occidentaux), nous avait
conviés ainsi que fes notabilités françaises laTques et religieuses de la ville, les
personnels du consulat général et des différentes missions scientifíques et humani-
taires occidentales. J'y retrouvai avec joie le R.P. Tournais, ancien .directeur de
I'Ecole biblique, à la retraite depuis quelques mois, mais resté conseiller de son
remplaçant et chargé de nombreuses missions, en particulier en Jordanie, d'où il
venait précisément de rentrer après un bref séjour.chez le frère du roi Hussein
dont il fut le précepteur. J'avais connu Ie R.P. Tournais en 1963 lorsqu'étant
attaché militaire à Téhéran et .Kaboul je lui avais permis de joindre ces deux capi-
lales à peu de frais en lui confiant... Ia valise. Par la suite c'est lui qui avait
guidé nos pas en Terre Sainte quand mon épouse et moi y étions venus de
Téhéran avec une de nos filles, le commandant de Boisfleury (futur Grand Dieu à
Saumur) alors directeur du Club hippique impérial et le commandant Pianasso,

LA KOUUIA

Dans le bulletin no 83 de décemb¡e 1g81, j'ai évoqué les combats sans espoir
mcnée par le loc goum marocain à Nghia Lo-entre Ë t¿ et le 1g octobrb 1ös2,
combate qui aboutirent à la destruct¡oñ totale de I'unité.

. J'ai dit.que le ca.pítaíne Barbaize, _fait prisonnier, avait réussi à faire passer
dans nos li-g¡99 u¡ bilan sommaire des þertes subies par son goum däns la
c-uyelte {e !gh!a Lq en confiant cê document comprombttant à l'-un des sous-
officiers bónéficiaires de la - clémence de l'oncle Hô ', et libérés en mars lgb3.

Ge sor¡e.officier, le serge_nt.major Hubert Couetmeur, depuis de longues
années en retra¡te comme adjudant-chef près d'Aix-en-Provence, 

'a 
blen voulu,- sur

ma demande, puiser dans ses souvtenírs pour nous raconter les péripéties de
I'exécution de sa dangereuse mission.

L'adjudant-chef Couetmeur m'a adreesé son récit le lg novembre lggl... etje ne I'ai pas encore fait parvenir au secrétariat de la Koumia, ll s'est trouvé
en. effet que, fin décembre f 981, j'ai dû entrer à I'hôpital neurologique de Lyon
à la euite de sérieux ennuie de santé d'ordre vasculaire, qui se tiaäuisirent par
une double--trépanation... et une altération de la mémoire, oncore aggravée þarI'uare de l'åge.

Et le récit de I'adjudant.chef Couetmeur - que j'avais totalement oubl¡é -est resté en attê.nte avec les documents que j'avais exploités pour la rédaction de
mon article sur . la mort du lF goum '.

Je I'ai retrouvé en classant des papiers. Peut-être n'est-il pas trop tard pour
le publier, car-il me semble important-qúe soit connu le " couraöe trani¡uille . h'un
sous-officier de goum, pour fai're passer, au péril de sa vie, le rappôrt de, son
capitg¡ne prisonnier,.q l'état-major de son tabor, d'un camp volant'luelque part
sur |a frontlère de Chine å I'hôpital Lanessan à Hanoi.

RÊCTÍ DU SERGENT.MAJOR COUEÍMEUR

(.) Je fais donc partie des .libérés, du camp ll3. Je suie dépositaire du. rapport'bambou ' établi par le cap¡taine Barbaize, que je dois achäminer vers
le tabor, A partir de cet instant, ce document me semble beaucoup plus précieux.
D'abord, ll n'en existe qu'un seul exemplaire, méchant bout de päpb,r' de très
mauvaise qualité, mais chose extrêmement rare au camp. Ensuite il'vå fournir des
renseignements précis, recoupés par I'ensemble des survivants du lOu goum, et
relatant, par section, les morts, les disparus, les blessés, les goumie.rs ã citâr...

C'eet donc dire que ga p€rte, ou simplement sa détérioration¡ serait grave, et
fimportance de ma mission ne m'échappe pas,.. les risques non plus !- Mais il
faut tout tenter pour ramener à Hanoî ces renseignements inédits, pour le com-
mandement qui ignore tout, ou presque, du 1tr goum depuis la mi-octobre fg52.

Soigneusement plié å I'intérieur d'une feuille sèche, mon précieux rnessage
est dlsimulé entre lès feuilles de latanier du toit de la' . ca-nËa " qui constitue
la cuisine. Et je passe mes joumées à l'íntérieur de cette cuisine, en attendant le
départ, Ce jour arrive enfin, et nous sommes prévenus que nous devrons trans-
porter deux marmites pour la cuisson du riz pendant le voyage. Une idée me v¡ent
et ¡e ¡'êxplo¡te rapidement.
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du service des Poudres, mon conseiller technique pour la construction de la
poudrerie iranienne. A I'occasion de ce cocktail je fis la connaissance .dr,r R.P. de
Taragon, professeur à I'Ecole biblique, des membres de notre mission archéolo'
gique, et y retrouvai la Supérieure de la maison pour ,e¡fants handicapés tenue
par les Filles de la Charité, que nous avions.visitée'oquelques heures auparavant.
Je pus ainsi poursuivre une conversation,. difficilement engagée .4u milieu de ses
pensionnaires, fort instructive quant aux relations existant. sur place entre les
adeptes des trois ,religíons du livrc. 

:

Le jeudi 21 avril, après un petit détour par Montjoie, pour y saluer la mémoire
des Cròisés qui baptisèrent ainsi le lieu d'où, au bout d'un long chemin; ils
voyaient enfin... Jérusalem, nous allions passer la journée à Taybeh.

Cette paroisse catholique des monts de Judée, ancien Ephrem de la Bible, où
le Christ è'est retiré avant Sa Passion, et où le R.P. de Fouóauld a écrit' sa
Retraite à Ephrem, située à 30 kilomètres Nord-Nord-Est de Jérusalem, a été

" adoptée " par la lieutenance de France de I'ordke dont les actuels statuts pré-
ciseni que son action a pour but de :

- conserver et propager la foi en Terre Sainte;
- soutenir les droÌts de l'église catholique en Terre Sainte.

ll apparaît en effet que, pris entre les musulmans et les Juifs, les Arabes
catholiques dése'rtent volontiers leurs villages pour aller chercher la sécurité
en exil. Les chrétiens étaient 250.000 il y a dix ans, ils ne restent plus Que 100.000
dont seulement 50.000 catholiques. Or, le iour où, la paix;revenue dans cette
région, il faudra bien discuter du statut des lieux saints, quelle voix s'élèvera
alórs pour soutenir les droits de I'Eglise si tous, les Arabes catholiques ont quitté
la Teri'e Sainte ? Pour aider ceux-ci à demeurér'sur letlrs terres, la lieutenance de
chaque pays où I'ordre est représenté a adopté une commune et, çomme la lieute'
nance de France le fait pour celle de Taybeh, prend à sa charge dans Ia mesure
de ses moyens : école, dispensaire, biblioihèque, crèche et même.séminaire (la
formation d'un séminariste à Beit Jala coûte 3,000 francs français þar an)' Notre
arrivée à Taybeh me rappela tout à fait I'accueil qui nous éta,it jadis réservé dans
les tribus de I'Atlas marocain, notables endimanchés, enfants des écoles, cavaliers
caracolant nous attendaíent à la limite de la commune, et ces derniers escortèrent
notre car jusqu'au centre du village où la population était rassemblée autour du
curé arabe (en soutane, bien sûr).

Après âvoir procédé å la bénédiction des deux tracteurs offerts par I'ordre
à la commune, un imposant cortège se formait pour gagner l'église où fut célébrée
une messe solennelle en arabe, les chevaliers en grand manteau de l'ordre
entourant I'autel. Après la messe, un plantureux déieuner a,u menu strictement
local (à I'exception'de la bière) nous fut offert par la population, au cours duquel
j'eus i'occasion de m'entretenir assez longuement avec deux notables dont I'un
a actuellement un de ses fils au C'H.U' de..' Rénnes' Puis il nous fallut assister
à la dÌstribution des prix de l'école, émaillée de chants, saynettes et compliments
exprimés en arabe, à I'exception d'une adresse en françáis au lieutenant de
France, le général de Chizelle, qui y répondit en ara,be. La séance terminée nous
avons visité t'ermitage du R.P. de Foucauld, le dispensaire dont le médecin arabe
cathotique originaire du lieu est en partie rémunéré par I'ordre, la bibliothèque'
hélas ! 

'encorJtrop peu fournie, et l'aielier de broderie, avant que ne fut prise la
. photo de famille'. et que, par Ramallah, nous rejoignimes en fin de, scirée Jéru-
sálem. Le consul général de France, qui nous avait rejoints le matin à Taybeh' fut
notre invité au repas du soir et prolongea cette soirée en nous expos¿¡nt son
point de vue sur la situation politique, économique et sociale locale, un débat fort
instructif s'instaurant entte nous å cette occasion.

Le tendemain, vendredi 22, fut réservé å une visite du mont des Oliviers et de
ses environs, unã messe fort émouvante étant célébrée d'ans la basilique' de
I'Agonie, tandis que dans I'après-midi nous effectuions le Chemin de la Croix -par
la ùia Dolorosa. Après dîner,'une sæur dominícaine de la communauté de sa¡nt-Leu
de Paris, actuellement détachée à la faculté hébraÏque de Jérusalem, en vue de
présenter une licence d'hébreu, nous fit un exposé sur " le monde étudiant de
Jérusalem ", fort intéressant certes, mais qui ne manqua pqs de soulever de
viveS Controverses tant sur son contenu que, sur la perSonnalité de son auteur.

Le samedi, après avoir traversé rapidement Hebron, ville fréquemment secouée
par les attentats, nous avons longuêment visité Bethléem où nous avons ,déjeuné

La conouête des poinùs de passage des deux.Dorsales'fut l'objectif-fixé
ur* tloupé"-il;dises: u, iur et'å meõure qu'elles furent engagéés,stir.le théâtre

d; ;p¿¡"ti""*. ËU"s atteignirent leurs objectifsl, af .PriT de .combats acharnés, et

ãÀ-"'éi¡runt dangereusemeñt en un long'cordon linéaire jusqu'à ce -que le 2' corps

ã;urrãà ù.S. pOi se concentrer, en réserve générale d'errière leur front.

Le théâtre des opérations était -caractérisé, dans cette zone montagneuse, par

I'existence d'un * no manls iãnã " dtrne profoñdeur varig,nt de 7 à 15 kilomètres,

en terrain coupé et parfois recouveÊ de maquis. '

Le système défensif ennemi comportait u¡e.série de_ points d'appui installés

sur lãs háuts du terrain, souvent assez étoignés les uns des autres, mais toujours

óiot¿gé" fui Oes réseaùx de fil''rde fer barbelé let de.mines.,CeS avant'postes'

h¡"poãunt'd'armes automatiques et de môrt¡ers, étaient capables de ' résister le

Ë"I*ïil;;ir" à-lbróãñ¡"ution de puissanies, contre-attaquês ìavecr I'appui

à;äíSi"r'bl¡"-Jéà et d'artilier¡e à partir de la l¡gne principale de résistance,,.située
norJde portée de nos faibles moyens de feu.

Face å une telle forme de guerro. défensive, le commandement français nieut

d'âutre moyen, pour garder le õontact, que les patrouilles; les rêcônnAissances

profondes et les couPs de main' :

Nos.goumiers firent merveille dans ce'ge_nre.,d'activité. et les renseignements
,""u"ìlñ"ä'ãóuis dó leurs incursion6, ou fournis. par leurs prisonniers, :furent
particulièrement appréciés par le commandement allié; : ''

Le ler Groupe de tabois marocains; aux ordres du chef de bataillon Leblanc'

comorãnant ã"uiËm"nt les 2 et 3u tabors' respectivement de Zaouiq'Ech'cheikh' et
de,2aouia-N'Ait-lsshaq, quitta le Maroc le 5 décembre 1942 en quatre ramea suc-

cessives de deux goums chacune pour la frontière tunisienne

A cette époque, les Alliés n'ont pas encore commencé la conçentration:rue
leurs forces. Les'troupes de Tunisie,'sous les ordres du-gén-éral Barié; srårccro-

"frîñt'a:'fU"à¡erLfteå6, 
ãt celles du'19" C.A¡ du'général Kdelt2; srefforcent d'oc'

ãrrãi i"" ,póints forts des deux ¿ dorsales., tunÈierines, et notamment' le ; jhel

Éki,i;"; 
"ùïã 

p*it" * détache de la grande, position,clé pour'manæuvrer ensulte

dil lá piaine,. soit vers le Nord .en direction dç Tunís, soit vers I'Est en {irectíon
de la mér et d'Enfidaville.

Le général Juin ne disþose pas e.ncore des moyens né_cessaires_pour monter

unu i-p¿"ãi'i* Oã'gran¿à änrr"tiur" et occupe.r. dé vive force le Fkirine' Mais

"on"¡ããiunt 
son imþortance: straiégique, ¡li se: décide à,,llattaqtrer avec ;les: seuls

;;;;;-6"iÍ Jisþo", ators. " tmpatient d'a-gir,. écrit,il dans s.es.-Mémo¡res, et
me sentant ptus sûi en montagne avec mes faibles moyens matériels,. heureuse-

ment compe;sés par une infan-terie faite d'excellents marcheurs et grimpeurs' je

täniãi;-ÀeüL I'affaiie du Fkirine, cherchant le succès par la surprise' "
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avant de nous rendre à llhôpital français, au séminaire de Beit Jala et à I'université.
De retour à Jérusalem, le R.P. Mendevielle, vicaire. général du .patriarche
latin, nous fit après dîner un exposé sur la situation locale telle qu'il I'a
vue .évoluer durant son long séjour, et nous f¡t part d'e ses inquiétudes pour
f'avenir. Le,lendemain dimanche 24, ce. Iut.pour nous une journée tout à fait
exceptionnelle, Partis dès 7 heures de Jérusalem, nous atteignions, par Ia route
et sous un ciel ,éclatant, Saint-Jean-d'.A,cre vers l0 heures, pour y entendre la
messe célébrée pour nous par S.B. le patriarche byzantin dans le .'rite qui lu¡ est
propre. Puis, après une brèvq visite des ruines rappelant à la fois les exploits et
les difficultés des Croisés, suivie d'un déjeuner pris à la hâte, nous avons rejo¡nt
Haiffa, pour participer, à partir de là, à la procession annuelle de toutes les
paroisses catholiques de Galilée jusqu'à Notre"Dame-du-Mont-Carmel. Sur une
route de 5 kilomètres en lacets dominant la magnifique bqie d'HaTffa brillant au,
soleil, près de 8.000 ,Arabes catholiques suivaient en procession la statue de Ia
Vierge portée par huit solides gaillards qui précédaient les patriarches latin,
byzantin et orthodoxe encadrés par les chevaliers du Saint-Sépulcre, en manteau
de I'ordre. Une foule considérable de Juifs, massés sur les bords de la route,
regardait passer cette procession d'Arabes catholiques sans que nous ayons pu
déceler le moindre sentiment d'host¡lité, de mépris ou seulement de dédain. Le
service d'ordre israélien qui ava¡t fait dégager tous les véhicules sur cet itiné-
rairê, assurait, avec discrétion mais efficacité, la circulation et il n'y eut à notre
connaissance pas le moindre heurt, pas le moindre cr¡ hostile, alors que s'éleyait
ainsi pendant près de deux heures llAve Maria de Lourd'es, chanté en arabe :

" Ma-,salem a Myriam ". Bouleversés par cette manifestation de foi catholique à
laquelle nous venions de participer, notre retour à Jérusalem, bien que tardif, fut
marqué chez chacun de, nous par une joie profonde.

La fatigue de cette journéê fut vite oubliée, et dès le lendemain nous repar-
t¡ons pour . un jour dans le désert ' qui débuta par la visite déta,illée des ruines
de Qumran, à proximité desquelles furent découverts, Ie ler avril 1947, Ies fameux
. manuscrits de la mer Morte " dont I'étude, toujours en cours, constitue un apport
considérable dans les recherches effectuées tant sur l'Ancien que sur le Nouveau
Testament.

De lå, par Ain Gueddi (et la source de David) nous avons gagné la célèbre
colline de Massada, vaste plateau rougeâtre de 600 sur 350 mètres, dominant
les environs de près de 400 mètres, qui vit le suicide collectif des résistants juifs
à I'occupation roma¡ne en I'an 70 après Jésus-Christ. Les Flomains, après avoir
uÊilisé 'leurs prisonniers juifs à élever un plan incliné en terre permettant de
pousser leurs béliers au pied d'une des murailles sous les regards dêsespérés des
occupants se refusant å tuer leurs coreligionnaires, firent une brèche par laquelle
ils envahirent la place qu'ils trouvèrent jonchée de cadavres. Deux vieilles femmes
seulement, cachées dans une caverne survécurent qui racontèrent la fin des
défienseurs après I'exhortation enflammée d'Eléazar : . Nous avons encore le
libre usage de nos ma¡ns et de nos épées, mourons avant de devenir des esclaves
de nos ennemis ; quittons le monde aveö nos enfants et nos femmes... . Chaque
soldat immola, sa propre famille, dix d'entre eux furent élus pour tuer les autres,
le dernier se donnant la mort auprès des siens après avoir incendié le palais. De
Massada nous nous sommes rendus à Arad, à 30 kilomètres à I'est de Beersheva
où deux sites très anciens ont été récemment m¡nutieusement explorés, I'un, la
ville du bronze (2500 - 2700 av. J.-C.), I'autre, une forteresse de. l'âge du fer.
Plus d'e 200 tessons inscrits en hébreu et en a,raméen permettent de suivre la vie
de cette cité : liste de noms, de troupes, inventaires de produits tels que vin,
huile, farine, fiches d'archives royales, ordres de livraison i tous ces documents
permettant de conclure que la chaleur du désert n'empêchait pas la cité de vivre
et de commercer. Sa proximité de la mer Morte, où ont été récemment implantées
plusieurs usines d'extraction de produits divers (potassium, sodium, magnésium,
iode, sulfate...), a suscité un rapide développement de cette petite ville qui compte
aujourd'hui plus de 20.000 habitants. Nous y avons fort agréablement déjeuné dans
un restaurant dont le propriétaire est un Juif de Tetouan et l'épouse... une Lyonnaise.
J'ai pu m'entretenir avec eux des problèmes que leur pose l'incertitude du lende-
main, même dans les régions faisant partie d'e I'Etat d'lsraël actuel depuis sa
créaìion. Après avoir entendu la messe célébrée par le R.P. Delalande, à proximité
du puits d'Abraham, dans un site désertique, une pierre plate servant d'autel, le
grand silence de la nature n'ayant été troublé que par le passage rapide d'un

Mais le courage a,llait compenser les insuffisances de l'armement et du matériel.
Le Détachement d'armée français, aux ordres du général Juin, se composa¡t : des
troupes de Tunisie, aux ordres du général Barré, de la division de Constantine et
de tout le XlX" corps, aux ordres du général Koeltz, de la division de marche d'es
troupes du Maroc, aux ordres du général Mathenet, a¡nsi que des deux groupe-
ments de tabors marocains, le fEr G.T.M. aux ordres du chef de bataillon Leblanc,
le 2" G.T.M., aux ordres du chef de bataillon Boyer de Latour, et, à la fin de la
campagne, du 4 tabor marocain, aux ordres du capitaine Verlet.

Ce détachement d'alniée sera renforcé peu à peu par le 5" corps britannique
du général Alfrey, le 23 corps d'a,rmée U.S. du général Fredendall, mais ¡es unités
qui le composent ne seront jamais relevées.

... " Vrais soldats de I'An ll par la misère et la foi ., écrira en 1969 le général
Koeltr, les soldats de I'Armée d'Afrique, cette " misérable petite armée française ",
vont montrer au monde étonné qu'ils étaient dignes de se battre aux côtés des
troupes alliées pour la libéralion de la France et. !'écrasement du lll' Reich allemand.

Pour nos goqmierè; cette campagne de Tunisie se place sous le signe de
I'improvisation dané.,tous lei domaines, y compr¡s le domaine moral. L'auteur du
remarquable Journal de nlarche du ? groupe de tabors marocains - il s'est voulu
anonyme et il convient de, respecter cet anonymat transparent pour les anciens -
écrit dans les premières pages du jouinal : "ll faut,se battre contre un ennemi
moderne, aux côtés d'alliés modernes, avec des moyens qui datent de I'avant-
dernière décennie, å 5 à I'heurìe quand lgs autres se battent à 10, 20 et même
40 à I'heure quand, par aventure, ils décrochent. Pas de chars, pas d'aviation.
Des moyens de D.C.A. et de D.C.B. le plus souvent inexistants. Notre fusil 07-15,
notre. vieille ¡itrailleuse Hotghkiss poussíve, mais, heureuser,nent, pleine de bonne
volonté èncóre,'notre mort¡er-*..8!,'{.bout de souffle au-ifelà de 1.500 mètres;
pár bonhéur, notre trésor de fusil-mitrgilleur.

.Un train auto de bric et de hroo à servir de modèle à.touq.les humoristes
de la création. Pour condu'cteurs, les mauvais garçohs de la place Jemâa el Fna,
recrutés à la dernière heure. Une bataille de chaque jour, à base de rapine, pour
les pneus, les chambres, les pièces de rechange, I'exécution des réparations les
plus élémentaires... Un ravitaillement.et un équipement.des plus modestes, presque
misérables : des nails, pas dè chauösures. Lés honiùes en loques, pieds nus au
bout de dix jours de campagne et ne se refaisant qu'å la faveur des premiers
prjsonnieis :allemands el italiens. .

L'idée premiêre de la stratégie alliée en Tunisie -fut de tenter de reprendre
Bizerte et Tunis avant que les forces de I'Axe s'y fussent par trop renforcéês et
consolidées, ou, å tout le moins, dlen inlerdire au plus près. les débouohés. ll
fallait ausdi essaygr de réoccuper certaines positions abandonnées, afln de'res-
treindre d¿¡ns toutò 'la mesure du possible I'espace stratég¡que laissé à la dispcí-
sition du maréchál Roiirmêl 'pour faire sa jonction avec. le général Nehring.

Le relief tunis¡en est marqué essentiellement par une chaine montagneuse,
la " Grande Dorsale., orientée du sud-ouest au nord-est, s'appuyant aux massifs
algériens de I'Aurès et des Nementcha du Sud constantinois, pour 'finir au cap
Bon sur la mer, coupant ainsi transversalement le pays. D'une altitude moyenne
dè ,l.000'mètres; :le veréant oriental étant plus particulièrem€nt abrupt (Djebel
Serdi, massif de 'la Kesra), cette 'Grande Dorsale constitue un obstacle sérieuÍ,
difficile à franchir, pour qui viendrait de I'Est ou du Sud, ciest-à-dire du littoral
et de,la plaine:d¡.r Sahel, ou de Ia Trjpolitaine. italienne. '

De plus, å une centaine de kilomètres au sud-ouest du cap Bon, se détache
de iêtte Dorsale, au djebel Fkirine, une seconde ôhaîne, örientée Nord-Sud'
dénominée la :" Petite Dorsale .. Longue d'ehviron 150 kilomètres, moins élevée
que la Giande Dorsale, c'est égalemêñt un obstacle important dans sa' partie nord,
avec,lesi djebels:Bou Dàbous, Ouchtalia, Ousselat. D'trne altitude moyenne de
600 à 800 mètres, elle est'traversée, dans ce secteur, par trois routes menant,'de
llOuest, vers Kairouan. et .la .côte de Sousse par le col de Djelloula, les passes
de'-Pichon (Haffouz) et du Fondouk.
' La :partie' méridionale de la Pelite Dorsale, moins élevée, ne 'peut être tra-

verséè qu'au col du Faid, sur la route.de Tebessa à Sfax, et; au col'de Maknassi,
pai la route de Gafsa å Sfax.
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ARTICLES DIVERS

Les goums marocains
dans la campagne de Tunisie

Décembre 1942 - mai 1943
(f "'et 2" G.T.M. et 4'tabor)

Pour que les uns sachent êt quê les autres se souviennênt, vo¡c¡, on Go
quarantièrde anniveruai¡e de la viotoire de Tunisie (mai 1043), une descrlption ouc-
cincte de Ge que fut alore -I'enlrée en campagner des goumierr marocains.

(Extra¡t de I'Histolre des Goums du cotonel Saulay.)

UENTRÉE EN CAMPAGNE

avion de chasse israélien, noue avona v¡s¡té I'une des fouilles du Tell Arad. Au
pied de celle-ci, j'ai pu m'entretenir quelques instants avec un bédouin, et ses deux
enfants, faisant paisiblement paître son maigre troupeau (trois moutons et .deux

chèvres) qui, pour quelques jours, avait trouvé le calme auprès d'une 'petite source
permettäni à irois óliviãrs chétifs de survivre. ll m'a affi'rmé avec force préférer
cette v¡e nomade à celle des ouvriers de la ville proche dont il me parlait avec
lq mépris des bédouins pour les sédentaires. En longeant la ville de Beersheva
nous ieprenions alors la ròute de Jérusalem par Hébron où le seul arrêt . shopping'
du voyáge permit à quelques-uns d'entre nous d'emporter en souvenir. dee poteries
et verreiies d'un bleu vert très caractéristique de I'artisanat local. Nous retinmes
à diner le R.P. Delalande auquel nous fîmes une haie d'honneur lorsqu'il prit congé
de nous, après que le général de Chizelle l'eût de notre part chaleureusement
remercié dê nous avoir éi généreusement fait bénéficier de sa connaissance des'
lieux, des gens et des choses d'e ce pays, dans un langage toujours précis tout en
étani imagé, ne manifestant aucune impatience devant les questions qui lui étaient
fréquemmént posées, excusant toujours d'un large sourire les faiblesses des uns et
des autres, ayant tout au long .dè ce voyage élevé nos propos au niveau des
siens, notre spir¡tual¡té presque à hauteur de la sienne.

Mais le rêve était près de finir puisque, levés le lendemain mardi 26 avril à
6 heures, nous assistions une dernière fois à la messe en Terre Sainte, en la
basilique même du Saint-Sépulcre où I'office de 7 heures nous avait été réservé.

Sur le chemin de I'aéroport de Lod (Tel Aviv), nous prenions un dernier
. bain de sp¡r¡tual¡té. auprèe des cisterciens du monastère d'Abou'Gosgh où ig
pus m'entreienir assez longuement avec I'un des jeunes moines ami du R.P- Joël
Þhilippon, fits de mon amil'enfance I'amira'l, décédé en octobre dernier. ll me fit
part'äes contacts que ses confrères et lui-même avaient régulièrement-avec les
jeunes juifs et musulmans .de la cité, sur demande de- ceux-ci, et les renseignements-qu'il 

mä donna confirmaient les impressions que j'avais ressenties tout au long
de ce périple.

De Lod par les Austrian Air Lines nous avons le soir même rejoint Paris
vers 2l heures, après une brève escale å Vienne.

Mon troisième voyage en Terre Sainte était term¡né. ll slest s¡tué certes sur
un tout autre, plan que les deux premiers, effectués en f963 et 1964 en tant
qu'attaché militäire en lran et en ,Afghanistan, et m'a permis grâce au cadre dans
lequel il s'est dérouté non seulement d'approfondir et de préciser les connaissances
que j'avais .des origines de ma religion, mais aussi de me rendre compte sur place
de l;extraordinaire v¡talité de I'Etat d'lsratil qui, à juste titre, estime. constituer
contng le communisme le dornier rempart d'un Occident qui, par laxisme, sombre
dans un pacifisme suicidaire.

certes, pour assurer sa survie, lsraël a enfreint et continue d'enfreindre cer-
taines lois iñternationales et ne respecte pas les décisions prises par I'o'N'U'
Mais qui, après s'être rendu sur place, peut en-core douter de la nécessité pour
cet Etät' de " tenir o le sud du 

- 
plateau du Golan et la Cisjordanie jusqu'au

Jourdain ?

Bien sûr, le problème des arabes palestiniens subsiste, mais en tant que catho'
lique eI, qui 

'plus 
est, chevalier du Saint-Sépulcre, il-m'est apparu au.-cours de ce

voyage'que ñous devions aider au rapprochement des Arabes catholiques et des
¡uíts] trlui ne peut en effet ignorer que par I'intermédiaire des " fondamentalistes
musulmans ' d''lran et de Lyble, " I'lslam dur " cherche à déstabiliser I'Etat d'lsraël
et I'on en trouve des preuvès concrètes jusque dans le détail de la vie quotidienne,
telle cette prime de vingt dollars par mois versée par les partisans. du colonel
Khadafi à ioute musulmáne de Jéiusa,lem acceptant de porter le tchador d'une
manière permanente. Aussi comprend-on mieux, compte tenu de .l'exiguité terri'
toriale de cet Ëtat et de la menace dont il est continuellement I'objet, qu'il se
tienne en permanence en état d'alerte grâce aux informations transmises toutes les
heures pai la radio officielle diffusée tant dans les transports publics.que dans les
grands magasins et dans les kibboutz, mais aussi que les pionniers qui ont construit
iactuel lsrãël souhaitent év¡ter à leurs enfants de vivre des années aussi difficiles
et dangereuses que celles qu'ils ont eux-mêmes vécues. Une certaine lassitude
apparai't chez les'g,ens mobiiisables (et ici hommes et femmes). Les nombreuses
aidrtes, mobilisatioñs partielles, périodes d'entraînement, sans compter les combats
ont calmé les enthousiasmes. 

'Des parents juifs originaires d'Afrique du Nord

La décieion des Anglo-américains de limiter au méridien d'Alger le débar-
guement de leurs forcee en Afrique du Nord, laissa¡t à découvert toute la partle
orientale de I'Algérie et la Tunisie.

Au rnoment où I'Afrlka Korps de Rommel. pressé par la 8u armée britannique
de Montgomery, se repl¡ait en Libye vers la frontière tunislenne, la possession
de I'espace stratégique tun¡s¡en råtait vitale pour les forces de I'Axe. Hitbr réaglt
av€c une rapidité surprenante : tandis que des groupes d'aviation et dee para'
chutistes organisaient urúe tête de pont autour de Bizerte et Tunis, dee forces
italiennes v€nues de Libye occupaient Gabès.

Préoccupé surtout d'assurer ses arrières et ses comíflJn¡cations avec I'Algér¡e,
le général Barré, commandant supérieur des troupes de Tunisile, concantre se6
maigres forces dans la région de Medjez-el-Bab, s'efforçant de . ruser awc
I'Allemand, tant qu'it nlest pas en mesuie de l'attaquer en force, c'est'å-dire
tant que le premier soutien anglo-américain n'est pas en vue. l

Le premier bataillon britannique est parachuté sur ses arrières le f8 novembre
1942. Le 19, repoussant un ultimatum du conseiller d'ambaseade Moelhausen,
envoyé spécial d'Abetz, qui lui demandait la liberté de passage vers I'Ouest des
troupes allemandes, le général Baré donnait I'ordre d'ouvrir le feu contre les
forcäs italo-allemandes. lÍ ne oessera que le 13 mai '1943 avec la capitulation des
derniers groupes de résistance enfermés dans la presqu'ile du Cap-Bon, la marine
et I'aviation alliées ayant ernpêché toute tentat¡ve de réembarquement.

Pendant que les Alliés débarquaient le gros de leurs forces eh Algérie et au
Maroc, la niiss¡oñ délicate et piimordiale d'assurer la couverture des opératlons
de conoentration est conf¡ée à la petite armée française dAfrique du Nord, diepo-
sant de ses seuts moyens organiques et 'de tout le matériel qu'elle avait réussi
à camoufler aux investigations des commissions d'armistice allemandes et ita-
liennes. Moyens dérieoires comparés à ceux des forces de I'Axe.
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Ses grandes qualités lui ont valu une profonde estime partout où il est passé
et il nous quitte en laissant derrière lui deux grandes familles : là Légion étran-
gère et la Koumia.

Maguy et ses enfants savent qu'lls retrouveront toujours, chez l'une comme
chez I'autre, le réconfort dont ils auront souvent besoin.

C'est le 23 avril que la Lég¡on, la l(oumia et ses nombreux amis I'ont accom-
pagné au petit cimetière de Roquevaires piès d'Aubagne. Obsèques émouvantes
s'il en fut ! Les plus hautes autorités de la L:égion étaient présentes : la comtèsse
du Luart, marraine de la Légion, le général Coullon, commandant le groupement
de la LégÍon étrangère, le général Lorrho, ancien commandant du ler R.E.G., le
colonel Le Corr, commandant la, 3' demi-brigade de Légion, le colonel Villerouge,
d'Aubagne, le colonel de La Presle, commandant le I€r R.E.G., tous les officiers
du 1'" R.E.C. et, naturellement, une importante délégation de la Koumia-Marseille,
avec, à sa tête, le président Filhol.

Mon cher Ocamica, c'est le cæur gonflé de tr¡stesse que nous avons gravi
derrière vous les terrasses de ce petit cimetière pour vous accompagner et, c'est
bouleversés d'émotion que nous avons suivi du regard votre fils Stan..., quittant en
larmes votre tombeau, votre képi à la main !

Que Dieu lu¡ per,melte, pu¡squ'¡l en a le desir, de devenir un aussi bel officier
que vous I

Raymond FILHOL.

Capitaine Maurice Vitu

Le capitaine Maurice Vitu, qui vient de mourir le 30 juin dernier, à, Goult
(Vaucluse), est né à Paris le l5 juin 1907 de parents originaires de Loire-Allantique.
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ont appr¡s I'arabe à leurs enfants d pour gue ceux-ci puissent vivre un jour au
calme au Ma,ghreb en étant compris de leur entourage .. Et tous ces " fatigués
cle la guerre. sont, à mon avis, prêts à vivre en bonne intelligence avec des
Arabes catholiques eux-mêmes anxieux de leur avenir sur place.

Exacerbé par les agissements de l'O.L.P. et les efforts de déstabilisation
entrepris par les . fondamentalistes musulmans ., le gouvernement israélien pour-
rait un jour décider de " vider son terr¡toire " de tous les Arabes qui y v¡vent
encore. ll nous faut, à mon avis, travailler pour qu'au cas où cette éventual¡té
se réalisêrait les Arabes catholiques soient exclus de cette mesure et demeurent
súr leurs te..r¡es, ne sera¡t-ce que pour préserver les droits des chrétiens en
Terre Sainte. ll nous faut pour cela aider ceux-ci moralemênt et matériellement
certes, mais il nous faut aussi les . conseiller. dans les rapports qu'ils se doivent
d'entretenir avec I'administration israélienne et leurs voisin juifs.

Ceux qui ont vécu de longues années en Afrique du Nord, d'où sont issus
nombre d'habitants actuels d'lsrael, savent que la cohabitation des musulmans et
des Juifs peut exister malgré.les difficultés qu'elle engendre parfois; elle m'est
apparue plus facile à réaliser avec des Arabes catholiques.

Après ces quelques jours passés en Terre Sainte, je souha,ite pouvoir vérifier
plus en profoncleur I'opinion que je me suis faite concernant la possibilité de
cohabitation pacifique entre Juifs et Arabes catholiques, en effectuant pour cela
un séjour prolongé dans la commune de Taybeh et ses environs, afin de vivre
au milieu des ha,bitants pour mieux les connaitre afin de mieux les comprendre
pour les aider plus utilement dans tous les domaines.

A I'an prochain à Taybeh... inch Allah ! (si Dieu le veut).
' 

Le Méjean, le 3f mai 1983.

Général FEAUGAS.

N.D.L.R. - Les conclusions ci-dessus n'engagent gue la seule responsabilité
de I'auteur, qui souhaiterait connaitre sur ce sujet I'opinion de camarades ayant
séjourné en lsraël ces derniers mois (de Mareuil, Jenny...). ll les en remercie
d'avance-

¿.{-?/'-"

þlumour et poésie

Souvenirs de Corse (1943-t944)

Ces versiculets, commis pendant nos diners de popote, amuseront peut-être
les excellents cadres français, tous en retraite aujourd'hui, dont j'avais la joie de
partager la " Guerre en corse ..

CANTONNEMENTS

C'était bien des ensorceleuses...
Est-il vrai que tu cajolas
La plus belle de nos logeuses ?
Pauvre Dubus d'Albajola !

Au grand concours de notre troups,
Gourses et tir... ón saute en groupe.
Jamais trop loin, jamais trop haut,

LA KOUMIA

Appelé avec sa classe en 'i,927, il est Incorporé au 1u' Zouaves, à Casablanca,
le ler décembrø 1927. A I'issue de son service, il se rengage au t¡tre du 67" fl.T.M.
ll est nommé sergent le 2 septembre 1929.et est détaché.à I'encadrement du
4u goum. Admis dans le corps des sous-officiers de carrière, il est nommé sergent-
chef le 1'" juin 1932 et continue à servir au 4n goum jusqu'en,1938 où, promu
adjudant, il est affecté au 52u goum, puis au 152" goum de marche le 1u' septembre
1939. Le ler juin 1940, ¡l est nommé adjudant-chef. ll participera alors, avec tous
ses camarades goumierq à la préparation des goums å ieprendre le combat et
sera embarqué, å Mers El-Kébir, le 26 novembre 1943 pour débarquer à Naþles
le 30 novembre f943 et prcndre part à la'campagnê d'ltalie, pendant laquelle
il est nommé sous-lieutenant le 25 décembre 1943.

Rapatrié au Maroc, avec son goum, en septembre 1944, il eòt ensuite affeciè
au'78'goum à Sefrou. Maintenu au Spitabor, comme chef de section d'engins au
G.C.E., ¡l est envoyé en France, en mars 1945 et pénètre en Allemagne le '10 avril
1945. ll est nommé lieutenant le ler octobre 1945.

Le 16 février f946, il reçoit le command.ement du 78e goum avec lequel il
rejoint le Maroc, å Mechra-Bel-lKsiri, en mars. ll restera à la tête du 78" goum
jusqu'au 15 mai 1947. ll quitte alors le Maroc þour prendre le commandement de
la 335" compagnie de tirailleurs maroca¡ns à Hornaing (Nord), puis est nommé
capitaine le 30 novembre 1947.

Vitu se fait alors dégager des cadres et rejoint le Maroc où, jusqu'å I'lndé'
pendance il,exeicera uneãct¡v¡té civile. ll vient eñsuite se ret¡rer dans le. Vaublube
õir il retrouve un de ses vieux cámarades du Maroc, Ie capitaine Gilles.

ll était chevalier de la Légion d'honneur, médaillé militaire, titulaire de la
croii de gurere des T.O.E. (ave-i deux citations) et de la croix .de guerre 1939-
1945 (avec tro¡s citations). ll était, enfin, officier du Ouissam Alaouite. | ¡

Raymond FILHOL.
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Pour l'ardent ami Pascouaud.
Calenza et ses marlous !
Mais vous parfumez les vents doux,
Filles nues sous vos longs visons !

Et le bon Bettini s'égara
Dans les bois de Calenzana,

(Envoi pour le capitaine de Rosemont, mon adjoint, alors maire de Beaufort-
en-Vallée, sur le Continent, dont la rude m¡ssion, la paix dans I'ile retrouvée,
était - au nom de notre goum et au b¡strot - de tenir tête aux malres corseg
locaux)

Allez, Monsieur le Maire,
Monsieur le Maire å Erbalunga,
Encore une bouteille
De votre vin de Barbâggio, s'il vous plaît !

ll nous'réconforte,

LUMIO

Lumio, pays de la lumière...
Tu es mirage, en vér¡té,
Ton instituteur se croit maire,
Ton maire est un vrai député;
Ton vin se versê goutte å goutte...
C'est un vin pourtant si vanté I

Mais Monsieur le Maire a la goutte,
Et'ménage notre santé.

Guy de MAREUIL,

59u goum, 1€r ta,bor,'2" G.T.M.

Le retraité

Chaque nouveau matin tu renais à la vie,
Voici que s'offre à toi, sublimant chaque instant,
Un projet, un désir, une idée, une envie,
L'amour qui t'accompagne ou celui qui t'attend,
Maître de ton espr¡t, évitant tout orage,
Devenu sage enfin, riche de ton pa,ssé,
Tu reprends une étude ou repars en voyage,
D'horizons inconnus tu n'es jamais lassé.
Tu penses sans tarder à l'æuvre qui s'achève,
Au tableau que tu peins, au livre qui s'écrit,
A ces vers entamés où s'ébauche ton rêve,
Au buste modelé que tes doigts ont pétri.
Tes souvenirs d'antan sont le plus beau poème
Récité par ton cæur qui les rev¡t encor,
Jours de combats ardents, jours bénis où l'on aime,
Symphonie émouvante aux sublimes accords.
Tu n'as pas oublié ce que tu dois aux autres,
A ceux qui d,ans leur chair ou leur cceur ont souffert,
Ceux qu'affligent des maux qui ne sont pas les nôtres,
Dans des pays lointains, au milieu d'un enfer.

LA KOUITIIA O

ll se retire alors en Espagne, dane la ,région d'Alicante, où il se plait au
milieu de la colonie française de réfugiés d'Algérie qui se sont installés sur la
côte. ll y reste jusqu'à I'apparition des premiers symptômes du mal qui devait
I'emporter. ll revient alors en France et se fixe å Cêret, où il est inhumé.

Promu lieutenant-colonel au titre des réserves, titulaire de cinq éitations, Jean
Egloff était officier de la Légion d'honneur.

ll a rejoint ma¡ntenant les sous-officiers et les goumiers tombés a¡rtour de
lui dans cette Haute Région du Tonkin, où les tabors ont tant pe¡né et tant
souffert. Qu'il repose en paix... Et que Mme Egloff et ses enfañts soient assurés
que la Koumia gardera la mémoire de ce goumier, de ce bon soldat de I'Armée
d'Afrique' 

Rever, Juiilet 1gg3.

Jean SAULAY.

Gapitaine Guy Ocamica '

Un dimanche de novembre demier, la . fine équipe . de quelques fidèles de
la Koumia avait le plaisir de se retrouver chez notre ami le colonel Brian à Nimes.
La bonne humeur habituelle et ,l'entrain traditionnel étaient au rendez-vous. Ce fut
une belle joumée où la joie se lisait dans les yeux de tous, toujours heureux de
se réunir.

Et pourtant...

Mme Ocamica sava¡t que son mari, le cap¡ta¡ne Ocamica, étai condamné à
très brève échéanoe ! .

L'élégance du cavalier, la rlg¡d¡té du légionnaire et le panache du goumier ne
I'avaient pas quitté ce jour-là et il paraissait en pleine forme.

Maguy, comme hous aimons I'appeler affectueusement, gavait, et n'avait pas
voulu assombrir cette journée qui devait être la dernière avec nous tous. Quel
courage t Et quelle force de caractère ! Un courage qui ne la quittera'pas tout au
long de la terrible maladie de son mari qui s'éteindra dans d'atroces souffrances
dans Ia nuit du 20 au 21 avril.

Quel courage aussi que celui d'Ocamica qui, jusqu'à Ia veille de sa mor!
a lutté comrne il avait ¡utté toute sa vie. Persuadé qu'il était de vaincre, sa
confiancä ne I'a jamais quitté et pourtant il a été vaincu... à cinquante ans. Töus
ses amis n'ar¡vent pas, encore aujourd'hui, à réaliser qu'il ait pu être enlevé
auss¡ prématurément.

F¡dèle à son mét¡er qui fut pour lui un sacerdoce, il éta¡t, aussi, fidèle à la
Koumia depuis son depard à la rätraite en 1980.

Militaire å dix-neuf ans, il avait été profondément marqué par ce métier, il en
avait gardé I'esprit l'élégance et la prestance et, même devenu civil, dès le
premier contact on reconnaissait en lui I'ancien officier. ll fit ses premières armes
aux Goums, au 5" G.C.A.T. à Azilal où il s'engagea après avoir fait son servlce
militqire au 12u régiment de Chasseuie. Après avoir participé ãú maintien de
I'ordre en Algérie avec le 8" tabor, il est affecté aux goums tunisiens où il servira
pendant deux ans au G,S.S.T. avant de revenir dans le Sud algérien avec le
G.S.M. ll y retrouvera des anciens des Goums et des 4.1., en particul¡er Loyer,
aujourd'hui décédé, comrne commandant du f*" G.SI.M. et plusieurs officiers d'.4.1.
du Maroc ayant des commandements dans la zone opérationnelle du lu" G,S.M.

Ayant gravi tous les échetons de sous-officier, il est promu sous-lieutenant
en f970 et'rejo¡nt, après sa sortie de Saumur, le, ler R;E.C. à Orange. ll ne
quittera plus désormais la Légion étrangère et, après un séjour de trois ans à
Djibouti, il prendra sa retraite à Orange le ler février 1980.

ll était tftula¡re de la médaille militaire, de la Légion d'honneur et de la
croix de guerre avec quatre citations.
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Sache donc dispenser à tel vieux camarade
Qul reste seul, malade, abandonné des siens,
Les mots qu'¡l attenda¡t, suivis d'une accolade,
Ton passage amical regte son seul sout¡en.
De plus en plus surpris par I'aventure humaine,
Ce problème obsédant que nul n'a résolu,
Meurtri de voir partout la violence et la haine
Tu sens grandir'en.toi ta solf de I'absolu.
Si, désorienté, parfois tu t'interroges
Sur le sens de la vie et demeures muet
Tandis que Ie temps va, que tournent les horfogee,
En relisant Pasca,l, Teilhard ou Bossuet,
Si nul de leurs propos n'arrive à te convaincre,
9t !, te sens toujours dans un brouillard épais,
Si-J'angoisse te prênd, róponds-lui, pour la vaincre
. J'ai fait ce que j'a[ dt.:Je,ppux pàrtir en paix. "

Lieutenant-colonel Jean Egloff'

. L'ancien commandant du 17þ tabor marocain en Extrême-orient v¡en; i", 
"",u",!,e;1o1ma¡dant du t4o soum,marocain, Jean Estó*,-ô'"i;;";;ü"iñ;'L g avritruöJ' .aprês une rongue .et. ¡mplacable_ maladie, gupportée avec¡;lruiant de.couregeque de lucid¡ré; å I'hôpital militaire Begin.

..- Né'le-28.6eptembre rgr2 à Audincourt,.dans le Doubs, Jeañ Egroff entre åfEcole spéciale militaire de saint-cyr avec.'la fromotion,.. Roi-Álè"ãñoié r, tg34-1936. ::

,^ ^ll!-è-. -yl- "^o:-'rt 
qas.6age. à la .Légion étrangère en Algérie, il est atriré par

re seryice dês Affa¡res indigènes du Maroc. Adjo¡nt stag¡a¡re à la circonscriptìonde Goulimine, il suir le cor.irs des a.1,.¿e.ts¿ã à,Babai; ñãrmã 
"r,,eïou Ëist"de Bou Arfa, å sa sortie du cours, il prend a rimtrã¿¡t ãn rãlË ig¿î il, torrun.

$e¡nen! du 69" goum. chérifien, quí va'enrrer dans t" torpò"ù¡o;ìi f6. rabor àraforatt en octobre de la même année, .

-_^ 99 gþor..9st. eJlvoyé en août 1944 en renfort en Corse, où il est dissous,ses etÍect¡t6 étant répartis entre les trois tabors du ier ,G.rM. pour, combler lesvrdes qu¡ sont le prix de la victoire après la campagne d'ltalie,
Le lieutenant Egloff estalors nommé chef.de la section d'engins du.2u tabor,avec lequel il partícipe au débarquemênt de provence, a saint!-Mãiime,-le.ra aoot

1944.

ll effectue toute la campagne de libératíon dans les rangs dr¡ lfr G.T.M., et Iatermine avec_le grade de capìtaine.au commandement du u1;-gãúm, z;täÈåi; qu;¡r
ramène au Maroc. ll est titt¡laire d'uñe citatiôn à I'ordre ue i'aim'ee- 

"ioe',¿äuicitatione à I'ordre du corps d'armráe. .. I . ' ,- .- r,.ì \

'-A la diseolutlon.du i'""G-T.M.,'il .est affecté'au bi¡reau du cerile de.Guercif,avant de prendre le cdmmandement de I'annexe AJ faiàibouq.-- -:
E¡.r. 1p30.,. il reioint _à sefrou le f T tabor, en instance de départ en ierifort

p_oT-l!991h¡ne après. tes revers subis par le G.T.M.E.O. sur la Fi.C. 4. ll prend
re commanclement du l4u goum qu'íl consérvera pendant toute la durée. du ééiour:du tabor en Extrême-orieni. ces-deux années tuient.'mar<i¿¿às Ëo"i'Ë'ra: öåiäengqgé avec le lP tabor dans la guerre de jungle en nu,jte n¿éiãñ, à-lu fro-ntièrude chine, en octobre rgsf au coÍde yang'tvra-, en octàuie'Gã"bå¡ rå,,¿öiåide Quinh Nhai sur la Rivière Noire, pai de'ux combats meurtr¡eie-contre, un
:!Í'emi de,beaucou.p supérieur en nombre et fanatisé, 

",, "our" 
¿u"lrãi"-'rirnñ¿vole en éçlats, sub¡ssant des, pertes sérieuses.

' De 'retour au Maroc, le capitaine Egloff est affecté au bureau du cercle deouarzazate, sous les ordrqs du' coroner Íivoile, ators que ¡e õñrria,iJe'le cercl"voisin du Dadès-Todrha à Boumalne,

^- -E-L 
aott 1956, il .uitte.te service .¿es Affaires in4igenes et est affectÇ au9" R.T'M. au camp de souge, en Gironde, où ir est prorü 

"ttãr 
ã; ¡ä"',ri;;.--' --

ll participe ensuite à la guerre d'Algérie à l'état-major de la subdivision deMostaganem et term¡ne sa 
^carrière 

à I'organisme de liaison des forces fran-
çaíses d'Allemagne à Bad Godesberg : _ir 

-demande ã b¿;¿iic',Ëi-¿"'Ë loi a"
dégagement des cadres de décembrã 1963 et est iayé 0"" ãáor"ð-0"- làï,nðã
active en septembre 1964.

IN MEMORIAM:a: .-:i,t -;

Docteur Henri DUPUCH.

I: 
Dernières nouvelles

sur le procès de béatification
du père Charles de Foucauld

Dane la..partie bibliographique du bulletin 88 de La Koumia, avril 19g3, pierre
Grenaud a dit tout le bíen qu'il pensait du livre de Margueritq iaslilton du'perron,
sur la vie de chârles de Fôtrcaiifd dont eile! a évoqué-ie ptà"ã"-ãå-'n¿"r¡fication.

La cause de béatification n'a été introduite effectivement que le 13 avril 1g7g
par le pape Pai¡l Vl, peu de temps avani sa mort.

,.,Depui,s, Ia cause a continué à suivre son itinéraire normal et, le 1g mai jg7g,
a été rendu le décret de * non culte ".

' Le f7 novembre 1979, le pape Jean-Paul ll a dispensé de faire une noqvelle
instruction pour_ le procès apostoiique du père de Fouóãuld. En nuuun"ñä, Ë p";tr"
lation devra pr,ésenter un rapport en tro¡s paÊies dont il ne peut être'donné ici
le déta¡1.

Nos. lecteurs qu'intéresserait ce sujet peuvent s'adresser :

- soit å notre ami Maurice Rault, La Banette 44, gg27} Saint Cyr sur Mer ;

- soit à ii4gr B'ernard Jacqueline, postulateur de la cause du père d'e Foucauld,
Les Sablons, route de la Corniche, 50270 Barneville Cá,rteret.
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CARNET

NAISSANCES

Nous avons la ioie d'annoncer la naissance de :

- clémence, au foyer d'leabelle et d'Erik ffirrmann, petite'fille du capitaine claude

Pfírrmann.

Aux parents et aux grande.parents, la Koumia et l'aseociation des Descendants

adreseeni leurs chaleuret¡ees félicitations'

7
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AVIS DIVERS

Le Bivouac

Amicale des collectionneurs de figurines
historiques

Provence - Côte d'Azur

Notre am¡cale est née le 16 décembre'1978, a.u cour6 d'une rencontre organisée
à l,occasion d'une exposition de figurines, dans le cadre historique de Ja Tour de

Balaguier, Musée navál municipal de la ville de La Seynelsur-Mer,. par une douzaine

ã" 
-tñãmUr"s 

marseillais, aixo-is et toulonnais de " La Sabretache ", désireux de

uã¡l" 
"e 

créèr dans le MiU¡ de la France unè animation dans les domaines de la

figurine et de I'histoir€. Maís ce n'est que le 22 fêvrier 1980 que notre association
à-* lu jour officiel.lement, comme le þrouve són acte de naissance publió dans

te iounrä officiel de la Répubtique française du 2 mars f980,,n" 53, page 2298.

Le nom de " Bivouac D, qu¡ est te symbole de notre soclélé, a été choisi
oarce qu'il nous a semblé conienir ce que nous voulions que so¡t notre club : un

ãnsàr¡iã d'amis groupés autour d'une'passion aussi unique et divorse à la fois
que le feu qui les rassemble.

Vous.trouverez au Bivouac des figurinistes, des collect¡onneurs, de figurines,
des amaieurs d'histo¡re, des documêntalistes; dès àmateurs de militaria, d'armes,

d'iconographie, de maquettes, etc.

Ne croyez pas cependant que nous ne gommes intéressés q¡¡e. par:-les'uni'
formeg; le tostüme sous toutes'se6 formes nous passionne aussi, de même que

iãä .ãieri"l", lles ínstruments, les moyens de transport, I'architecture, I'ameuble-
ment, etc.

Depuis 1978, notre Bivouac a grandi et s'¡l n'a pas atteint la taille de.La
Sabreta,che ., ¡l þeut déjà se compãrer aux autres associations régionales-fran'
faises ou étiang'ères. Fi; 1979, nous étions 60, ll0 en 1980 et plus-de 150 en

décembre 198f,1ont une bonne proportion de femmes êt de jeunes. Nous avons
ãtteint notre 2d0" adhérent. Les ieux de nos bivouacs brillent désormaié dans la
Drôme, les Alpes.de-Haute-Provence, les Hautes.-Alpqg, les. Alpes-Maritimes, le

Vauctuse, le Vãr, les Bouches-du.Rhône, le Gard et I'Ardèche. Certains de nos
;Jlè-s;;; t¿"¡A"ni dañs la région parisienne ou d'autres régions de France; quelques

étrangers se sont joints å nous.

Nous avons pensé aussi qu'il serait bon d'établir des relations étroites avec

no" uriJ des pais voisins ou lointains. en procédant à des jumelages ; dans le

ñi õ iuuàri"å1. 
'lãs échanges, les visites, les relations personnelles. C'est déjå

chose faite avec des clubs ãnglais, canadien et américain; d'autres sont en cours
avec des amicales espagnoles, italiennes et allemandes

Nos activités sont multiples : rencontfes locales et réun¡ons d'ensemble, repas

"n 
comlun, échanges, renseignements, conférences, expositions locales ou régio-

nales..,

MARIAGES

- Laurence de Leetang de Ringèrq fllle du lieutenant'colonel et de Mme (D) dé

Ë¡"nn-d. Ringèr"-, þtiie--nlt" du générat Feaugas,. notre préeident, avec

Iãão¡rã"nt-m¿Oec¡ñ ¿ä i'ècole de Sañt¿ navale Fianck-Ducouseo, le samèdi

âi-ãóot en l'¿gl¡s" de Peseac-sur-Dordogne, Gironde'

- Jeannlck Delafon, fille du lieutenant-colonol et de Mme Guy. D.elafon, avec

ü. 'ö;ii ã"'î-nu.:vllãñeu"L, te samedi 10 seprembre an l'éslise de Puy-

ricard, Bouchee'du-Rhône'

La Koumia et I'assoóíation des Descendant6 adressent leurs chaleureuses féli'

"itations-ãüi-parents 
etleurs ineilleuis væux de bonheu¡'aux jeunes époux.

DÊCÈS

- Adjudant.chef André Henryon, le 24 maí à Longwy, Meurthe-et'Moselle.

- Génóral Jean Lacomme, le 25 juin, à Paris.

* capítaine Maurice vitu, obsèques le 30 juin à Goulg parrGordes, Vaucluse.

- Chef de batalllon Henry Demain, le 26 juillet à'Grasse, Alpes'Maiitimes'

- Adjudant'chef Henri Lucas, le 26 juillet au Tréport, Seine-Maritime

- Lieutenant-colonel Daniel Lanibois, le 6 août å Nice'

- Lieutenant Bolorinos, au début du mois d'août'

- Adjudant.chef Honoré Salaün; à Hyères.

, Aux familles en deuil; la Koumia et I'a6sociation des Descendants adreesent

ruurs'ãäe"tuäùãã" "on¿"iå*"es 
et les agsurent de la fidèle amitié de tous leurs

membres.

PROMOTIONS ET DISTINCTIONS

Ont été, dans I'Ordre national de la Légion d'honneur :

- Þromu co¡'nmandeur, le général Jacques Granger (D), fils du génóral Piorre

õranget et petit'fils du général d'armée Giraud ;

- nommé chevalier, l'adludant'chef Max Soubrié, du 1"t -q'T'M', qui a. été décoré
pãi i" g¿nér"l fãaugäs-&nÀ lâ 

"out 
du château de Montsoreau, à I'lssue de

i'assemblée générale du 4 iuin.

Est admis à I'Ecole spéc¡ale militaire de Saint-Cyr, en octobre.:

- Frédéric Teyssedou, petit-fils du colonel Jean Saulay'

_ Le docteur l-lenry Dupuch a reçu, le 23 avril à Pau, le grand 
'prix .régiona'liste

du concours de ia Renaissance-Aquitaine pour sa pièce en trois actes en vers

sur la vie d'Henri lV " Le Béarnais "'
La Koumia et I'assoc¡ation des Descendants leur adreçqent leurs chaleu"

reuses félicitations,
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Rhône-Alpes

,duberives, le 24 aott 1983.

Lc déjeuner de rentrée a fait l'objet de la lettre circulaire di¡ 12 août adreesée
aux 140 membres de la section dont les descendants. Au 24 aott, g enveloppes
ont déjà été retotnnées avec la ment¡on : ' N'habite plus à I'adreese indiquée,.

Par I'intermédiaire dti bulletin de ,la Koumia, il apparaît bon de battre le rappel,
en demandant aux membres de la section de bien vouloir fâire cônnaître'ieur
nouvelle adresse.

L,e déjeuner de rentrée est donc fixri au dimanche g octobre à l'hôtel du Lac
à Lépln-le-Lac, au bord du lac d'Aiguebelette. Accès par I'autoroute A 43 Lyon.
Chambéry, Bortie : Lac d'Aiguebelette.

Menu, vins, café : 105 F T.T.C. Accueil å partir de lf h 30.

A prévoir : projection diapos du voyage au Maroc de mai dernier et photos;
tombolas ; dótente au bord dr¡ lac.

A ce déjeuner de rentrée f983, sont conviés tou6 ceux de la :Ko¡.¡mia et amis
de la section Rhône-Alpee : Lyonnais, Savoyards, l'lsère, I'Aain ; ceux ptus
éloignés des départements limitrophes : Saône-et-Loire, Allier, Puy-de-Þôrne, etc.,
nos descendants y sont partículièrement conviés.

Pour les rêtardataires, compte tenu du tsmps imparti, leur adhésion pourra ètre
transmiee, par téléphone, {e cas échéant jusqu'au 6 octobre inclus : (74) 84-94-95.

Depuis le dernier compte rendu, les permanenc€s mensuelles se sont ma¡n-
tenuea, gauf en juillet et en aott, avec la participation habituelle.

La Koumia était r€prósentée aux différentes cérémonies lyonnaises, 8-Mai,
l4-Juillet, notre aml Mazin portant haut et fier le fanion de la section.

J. MAGNENOT.

MONTSOREAU

Musée des Goums

La signalísation supplémentaire, réalisée par les travaux publics de Saumur,
indlquant la direction du Musée des Goums dans le centre de Montsorêau, signa-
lisation annoncée comme imminente dans le rapport 'du commandant Pasquiãr å
I'assernblée générale du 4 juin (bulletin 89, page 16), a effectivement été mise en
place au moment même du dernier congrès.

Don reçu de M. Jacques Gérardln, ami dec Goums, de Tanger auteur de récits
de voyages au Sarhro parus dans plusieurs de nos bulletins : deux très belles
photographies en couleur, format l8 x 24, repréeentant le Bou Gafer et le rocher
dénommé " La Chapelle ¡, accompagnées d'un plan manuscrit, Ces documents
exceptionnels sont exposés dans la vitrine Bournazql, au 2ê étqge du musée.

Précisíon apportråe à la liste des dons publlée dane le no 89, page 41 : le
drapeau dee Amitiós afriÇaines, don de Mme Le Page, est celui de la section de
Lyon.

LA K.OUMIA at

Depuis 1980, nous publions un Bullietin documentaire, à raison de trois numéros
pâr an, en espérant pouvoir en augmenter la fréquence dès que poseible.

Nous avons le projet d'organiser des voyages collectifs d'information, on France
ou vers les pays voisins, des visites de grands musées, de lieux historiques.

Vous connaissez maintenant un peu le Bivouac, il ne tient qu'à vous de l'appré-
cier et de le faire prospérer ên venant nous rejoindre autour de son feu, auquel
vous pourrez a¡out€r votre part de passion pour qu'il brûle plus fort et plus clair.

Si vous désirez adhérer à notre amicale ou obtenir des rense,ignements plus
complets, avant de vous décider, vous pouvez écrire ou téléphoner à I'adresse
èuivante : Le Bivouac, 53, rue du Docteur-Barrois, 83000 Toulon. Té1. : (.16-94)
46-50.60.

RÉPONSES AUX AVIS DE RECHERCHE.' HETAS I DEMEURÉES SANS BÉPONSE

Le secrétariat général reçoit de temps à autre, 'les doléances de membres de
la Koumia qui, ayant, à la lecture d'un avis de recherche, aimablement donné le
reneelgnement demandé, ou s'étant entremis pour le faire obtenir, n'ont jama¡s reçu
de réponse de la part du solliciteur.

Cêtte négligênce risque de décourager les meilleures volontés. Aussi, la
rédaction du bulletin engage vivement les chercheurs à scrupuleusement accuser
róception aux informateurs bénévoles des renseignqments reçus. Sans faire de
reproche personnel à quiconque, elle souhaite que fes défaillants qui se recon-
naltraient veuillent bien faire amendo honorable envers leurs correspondants.

1t

VENTE DE CHABITÉ DE L'ASSOCIATION NATIONALE
*tES PARENTS DES TUÉS-

Mme, Brault-Chanoine nous informe que l'Association nationale " Les Parents
des Tuós., 14, rue de Clíchy, 75009 Paris, Té1. : 526-38-08, dont elle est la
secrétaire générale, organise uñe vente de charité au profit de ses æuvres sociales.

Cettê vente aura lieu les 19 et 20 octobrc prochain à I'hôtel Lutetia, boulevard
Raspail, Paris, Ouverture le mercredi 19 à 14 he,ures. Mme Brault-Chanoine serait
très heureuse d'accueillir å cette vente un grand nombre d'anciens goumiers et
leurs famillee domiciliée dans la région parisienne.

Des inscriptions peuvent être adressées à I'Association pour le sympathique
dlner du mercredi soir (prix : 90 F).

RECHERCI.IE DE SECRÉTAIRE

Le secrétariat général de la rKoumia recherche dès maintenant, si possible
dans lee familles de ses membres ou celles des descendants, une secrétaire-
dactylographe à temp partiel - en principe deux demi-journées par semaine.
Une connaíssance de base de I'armée et du Maroc est souha,itable. Pour tous
renseignements, prière de s'adresser au siège, 14, ,¡r¡. de Clichy, Paris-9u, le mardi
ou le vendredi de 15 heures à 18 heures. Té1. : 874-52-93.
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VIE DES SECT¡ONS

5u LA K'O.UMIA

LOIS ET DÉCRETS

*Journal officiel- du 29 ianvier fg83 (page N.C. 1l9l). - Circulaire, du
11 janvior 1983 pour I'application des dispositions de l'ordonnance 82-297 portant
modifícation du Code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la
cessation d'activité des fonctionnaires et agents de I'Etat et des éta,blissements
publics de I'Etat à caractère administratif.

*Journãl'offiiiel;,du' 9 mars 1983 (page 819).' - Décrèt,83-208 du 17 maró
1983 (Solidarité nationale) pris pour I'application de l'article 23 de la loi 82-599 du
f3 iuillet 1982. Cet article 23 de la loi permet, sous certa¡nes conditions, Ia prise
€n comptê par le régime géhéral de la Sécurité sociale, des annuités militaires
lorsque les intéressés ne reçoivent pas de pension ou de solde de;réforme pour
des services,antérieurs au 20 janvier 1950.

Ouest
:

La réunion annuelle de la section.ouest de La. Koumia aura lieu le samedi
t"' oãioúi"'ìéria-dil; iá ièli"n ã" Granville (Manche).

Programme de la iournée
10 h'30 - l1 heures. - Rassembleirient des participants et retraiuvailles å la

pôrterie de'l,abbaye de La Lucerne, située à f2 kilomètres environ au Sud-Süd-Est
'de Granville. on- y accède au départ de saint-Pierre-Langers, sur la route de

Granville à Avranches (D.:973). L'it¡néraire est trþs bien fléché'å,,partir d'e,Villedieu-
les-Poêles, Granville ei Avr:anches. ll s'agit d'une très belle abbaye romane dont
M. i'abbé 

'Lalégard qui veut bien nous acóueillir, a entiepris la'restaurâtion depuis

t''",1"Jill"".ult'*u"." 
à ta mémoire de nos morts et'plus pariiculièremént du

q¿n¿rå¡l d;ãimãe Guillaume et du colonel Georges Gautier.'Elle sera célébrée dans
iãuuuiiaÈ dont te chæur est restauré. Au cours de I'office, I'orgue du l8e síècle
qui vient d'être rénové se fera entendre.

11 h 45 - 12h 3ò. - Séance de travail,dans uhe salle conventuelle' Pendant
'ce temps, nos épouses visiteront I'abbaye.

',l3 heures. - A Granville, casèrne du Roc, tenue.par fe ler- R.l'I\la' dans le
cadre prestigieux du bâtiment Zurich-Bazeilles (du milieu du I'8" siècle), repas

en commun au méss de garnison.

A l,issue du iepas 1si le terp" le peimet), visite de la haute ville et des ports.

: ' ' ): ' Le colonel André GUIGNOT,
présid'ent de la section Ouest,

Paris
La section était représentée aux dernières manifestations patriotiques à Paris.

Ainsi, autou,r de notre'présid,ent, le 1l mai pour le ravivage de la Flamme' sous
l'Àrc'de Triomphe, noué auons noté.la présence de Faye, portan-t-le drapeau; d'e

Mme Brault, Mme et Mlle Rãult, MM."Hr¡'chard, Mardini, Merchez, Meric de Bellefon
(de Reims), Muller, Nied, Noë|, Rault, Réveillaud, de Roquette-Buisson, Sabatier
et R. Vaillant.

De même, alors que'noire préåident, le génêral Feaugas, re.présentait notre
assoc¡ation le'14 juin 'dernier pour I'inauguratiòn du monument élevé à la gloire
du maréchal Juin, nous avons noté avec plaisir la présence de nombreux anciens
goumiers: Mme.la générale Guillaûme'; Mmes Brault et Picardat, le drapau porté

Ëar Faye, MM. Cau-sse, G. Charpentier (de la Víerine), Decaudin, Durfiont (de
'éirasUóuisl, N.' Ferrier,' de Ganay, Huchard, Jenny (des Pvrénées), de Mareuil,
Merchez, ïi¡kcha, de Ít/ionts dé SavAsse, Mullerl Nied, P¡isquier, P¡cardat; Ráuh,

ã" n"qüettÁ-Bris'so¡, R¿veiilaud, Sabatier,' Trouiliârd:: Nos 'i Dèscêndantd; Adam
et Villeibu,avaient,tenu à,être a,uSsi parmi,nous..Aprèe la.cérémonie,,,Unq vjngtaine
de oes personnes se lretfouvèrent autoul. du president au Fedala, rue ,Moitmartre,
poi¡r. y åéguster,ùn,vrai couscous .mafocq¡n, gr:âce au,flair gastronomique de I'a¡¡i
Huchard;

Le 28'août, en la iathédrale Notre-Da:me'dè Paris,, Mme la maréchâle'Leclerc
de,Hauteclocquã et les,anciens de la 2" D,B, ont fait,célébrer yne, neFs.g solennelle
à ia mém'oire' de,ceux qui sont tombés,pour la libération de la capitale. Notre
président, empêché, s'était fa¡t représenter par le trésorier Muller et Mme Muller.

Nous prions les amis qui auraient a,ssisté à I'une ou I'autre de ces cérémonies
et que nous n'aurions point cités, de bien vouloir nous en excuser car il est
difficile de voir tout le monde en ces occasions.

Henry MULLEB'

' ¡.Journal officiel- du 8 avril 1983, -.Décret B3-281 du 7 avril 1983 modifiant
la valeur des points relatifs aux traitemenis des fonctionnaiies à compter du
1.r avril 1983 (page 956).

-Joumat officiel- des 4 et 5 iuillet 1983 page 2045). - Décret portant majo-
ration de la rémunération des peréonnels civii ei militaire de I'Etat à compter du
1er juillet 1982.

-Journal officiel- des 4{et 5 juillet 1983 (page 2031 à 2044). - Décret
élévation à la dignité de grand officier, promotion et nomination dans
national delaLégiond'honneur.' .. I ' ;.:.:

DISPENSE DU FORFAIT HOSPITALIER',
EN CE QU¡ CONCERNE tES PENSIONNES'DE GUERRE. ::

portant
I'ordre

-Journal officiel- du t+ iuillet 1983 (page ZfAe'a 2194). - Décret portant
promotion et nomination dans l'ordre national de la Légion d'honneur .

. *Journal officiel- du 23 iuilaet 1983 (page 6838 à 6874). - Décret portant
promotion et nomination dans I'ordre national du Mérite.

Une loi du 19 janvier 1983, publiée au Journal officiel du 20, met à la charge
des personnels hospitalisés le paiement forfaitaire d'une somme de 20,00 F par
jour sans remboursement par les régimes divers de Sécurité sociale. (Décret
d'application du 3l mars, publié au Journal officïel du fer avril 1983.)

Le secréta,ire d'Etat, chargé des Ancie.ns Combattants, a obtenu que tous
les pensionnés de guerre soient dispensés du paiemerit de ce forfait pour toute
période d'hospitalisation.

Ainsi les droits des pensionnés de guerre , seront respectés. Ceux d'entre
eux .qui seront hosp¡talisés poúr des affections pensionhées verront ce -forfait.prisen charge par I'administration des Anciens Combattants. Quant aux hospitaliç,a-
t¡ons par suite d'affections étrangères à.celles ouvrant droit à pension de guerre,
le forfait sera pris en charge par I'administration de la 9écurité sociale.

En cas de dificultés de la pait des établissements hospitaliers ' les intéressés
devront en informer I'office départemental du secrétariat aux Ancienc Combattants
dont ils dépendent.
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L'artlole 02 de la loi de flnances pour 1975, lol promulguée le 30 dócembre
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devait se faire progress¡vement à compter drr fE julllet 1975 et ètre terminée au
bout de cinq ans.
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- Centre de Paris Hauts-de-Seine, Seine-Saint-
Denie.

- Centre .de Créteil

- Centre de Lllle : Nor{

- Centro de Limoges :
Creuse, Deux-Sèvres, Vienne.

Charente-Maritime, Corèze,

- Centre de Marsellle : Bouches-du-Rhôno, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-
Alpeo, Vaucluso.

- Centre de Montpollier : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.

- Plue les départêments du Var et du Finlstère.

Coût eetimé de l'opération ; 3 milliards de france.
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BULLETIN D'¡NSCBIPTION AU DINER DU MARDI I8 OCTOBRE T983

A PARilA DE 19 H 
'5Gcrolc Napolóon, 1, place Baudoyer, Parla-4'

M.-Mme-Mlle
Adresse

particlpera au dlner,

Cl-lolnt sa particlpation, soit 130 F x

(Butlotin à détacher et å retoumer au secrétariat général de la Koumia - à
I'attoirtlon du trésor¡er - accompagné du chèque ou vl,rement C.C.P. correspondant,
pour le l0 octobre, terme de rlgueur).

A ..... ..., le . ........ 1983.

(Signature)

Aucr¡no lnecripdon ne pourra ôtre acoeptée apràs le 10 octobre.
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QUESTION DE LA GRATUITÉ DE TRANSPORT DES VEU\ÆS DE GUERRE

SUR tE FÉSEAU FERBÉ TÍALIEN

Réponse du secrétaire d'Etat aux Ancfens Combattants

" Monsieur le President,

. Vous aviez bien voulu appeler à nouveau mon attèntion sur les veuves de
ouerre dont le mari est inhumê en ltalie et qui souha¡tent bénéficier de la gratuité

ãe transport sur le résau ferroviaire italien'

" Ainsi que je vous le précisais le l0 mars dernier, j'ai fait procéder à une
étude attentive de votre requête.

. cependant, je dois vous confirmer les te¡mes de ma première réponse du

4 novembre f98i, ies accords passés entre la France et I'ltalie ne permettant pas

la prise, en charge de ces frais.

" De plus, lorsque les sépultures dont mon département a la charge sont
situées ãaüs d'ès Et*s n'ayant 

'pas passé de convention avec notre pays (Yougos-

tarr¡e-Íurquì", Grèce, etc.i, seüt esi délivró un permis en 1'" classe, du domicile
Oi iåqueräni'jusqu'aú pori'ou à I'aérodrome d'embarquement et v¡ce-versa. Dans

ðã 
"ãË, 

1"" fiais'de pärcours hors frontière restent totalement à la charge des
pèlerins.

* Tout en reconnaissant la générosité 'de votre démarche, je me trouve rnalheu-

reusement privé du moyen de la satisfaire pour le moment'

.Avecmesregrets.denepouvoirvousfaireunemeilleureréponse'jevous
pr¡" oäéi¿1i,'r'ionsieur-to Þrésicient, I'expression de mes sentiments les meilleurs' "

LE MOT DU PRESIDENT

Les vacances est vales son¿ maintenant terminées pour tous.
E//es ont été l'occasion pour certains de retrouvailles, pour d'autres
de nouveaux contacts qui devraient être profitables à notre asso-
c¡at¡on.

Au cours de diverses réun¡ons (Bretagne, Montsoreau, Mar'
seille) des Marocains ont été invités à partager avec nous " le pain
et /e se/ ". C'esf un début dans la voie que nous avions décidé
ensemble de suivre. le souhaite vivement gue ces invitations se
généralisent. Nous allons d'ailleurs étudier la possibilité d'inviter
que/gues-uns de nos anciens goum¡ers à venir du Maroc se ¡o¡ndre
à nous lors de manifestat¡ons patr¡ot¡gues te//es que la célébration
du B-Mai à la Croix des Moinats, ou l'¡nauguration au pr¡ntemps
prochain à Gap du quartier du 4" régiment de Chasseurs qui, à la
demande de son colonel, gendre de notre regretté secrétaire génç-
ral, vient d'être officiellement dénommé : " Quartier général d'armée
Augustin-Guillaume ". Enfin, nous préparons un numéro spéeial de
la Koumia sur notre ancien ' patron " dans lequelnous souhaitons
faire revivre par des témoins les principales étapes de sa brillante
carr¡ère . d'homme de guerre ". Que ce//es et ceux qu¡ désireraient
participer à l'élaboration de ce numéro par l'évocation de souvenirs
perso;ners sur le général Guillaume veuillent bien adresser le récit
de ceux-ci dès que possib/e directement au secrétariat.

Après le récent renouvellement de son conseit d'administra-
tion ei de son bureau, notre association se doit, durant /es derniers
mois de t9g3, de témoigner dans tous les domaines d'un 4yna'
misme accru afin de ne Þas faillir à sa devise : Zidou I'Gouddam.
Que chacun de vous nous apporte une adhésion nouvelle !

Général FEAUGAS.

LA KOUMIA
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AVIS DIVERS

ì: - Le Bivouac, amicale de collectionneure de figurines. histpriques,

- Réponses aux avis de recherche...
. i .,.1.

Vente de charité des " Parents deé ttrés "

- Recherche de secrétaire

RECHERCHE DE SECRÊTAIRE

Le secrétariat 'général de la Koumia recherche dèe 'maintenant, si possible
dana iles fa'milles de see membree ou celles des descendanta, une secrétaire'
dactylographe å ternps partiel - en principe deux demi'iournées par semaine.
ìUne-connålseance'dà bàee de I'armée. et du Maroc'àst eouha¡table. Pour tous
renseignements, prière de s'adressêr au siège, f4, rue de Clichy' Paris'9e, le mardi
ou le vendredi de 15 heuree à '18 heuree. Té1, : 874'52'93'

LA KOUMIA

Avantages tarifaires accordés par la R.A.T.P.

et la S.N.C.F.

MINISTÈRE
DES ANCIENS COMBATTANTS Paris, le 17 janvie,r 1983.

Le préfet,
natlonal,

directeur général de I'Office

à Madame iet Messieurs les préfets, com-
missaires de la République (services
.départementaux de I'Office national des
anciens combattarits et victimes de

"guenre).

OBJET : Avantages tarifairee accordés par la R.A.T.P. et la S.N.C.F.-banlieue aux
mutilés de guerre de la région lle-ile-Frarice ayant un taux d'invalidité com-
pris entre 10 p. t00 et 20 p. 100.

REFERENCES : Décision du 14 décembre lg8l du conseili d'administration du
Syndicat des transportrs parisiens. - 'Décision du préfet, commissaire de la
République de la région lle-de-France du 30 avril 1982.. - Lettre-circula,ire
no 47-713 du 26 maí 1982 du minidtre des ,Anciens Combattants.

J'ai l'honneur de vous iaiqe connaitre eue, dep-uis le 15 juin 1982, les invalides
de guere dont le taux d'invalidité est égal ôú.supérieur à 25, p. 100, et qul sont
titula¡res de la carte d'invalidité de I'Office nat¡onal deó anciens combattants,
n'ont plus à solliciter la déllvrance ou le renouvellement de la carte de priorité.
La carte d'invalidité juqtifie; à elle seule, la concessíon à son titulaire dee avan-
tagos tar¡fairês prévus par la décision du 14 décembre 198f, du conseil d'admi-
nistratlon du Syndicat des transports parisiens et I'accès prioritaire sur les réseaux
de la R.A.T.P. et de la S.N.C.F.-banliei¡e.

Seuls les invalidee de guerre äyant un taux d'invalidité compris entre 10 p. 100
el 20 p. 100 et étant domicllíés dans la région des trarlsports parisiens, ou dans
une commune d'lle-de-France située hors de cette région s'ils se déplacent dans
celle-ci pour des raigons professionnelles, doivent justifier de la carte de priorité
de la préfecture de police pour bénéfic¡er d,'une réduction de 50 p. f00, du sur-
classement et de I'accès prioritaire sur les réseaux de la R.A.T.P. et de la
S.N.C.F.-banlieue,

lle doivent s'adresser €oit au bureau militaire de leur mairie pour une pre-
mière demande (la carte de priorité sera attribuée après avis d'une commission
médicale), soit à la préfe,cture de police de Paris, salle Pradeau, 3, rue de Lutèce,
75004 Parie, pour un renouvellement (du 1O janvier 1983 au lo' avril 1983, sur
présentation de I'ancienne carte, d'une photo, d'une photocopie du modèle 15
et d'une quittance de loyer ou d'électricité). La nouvelle carte est valable pendant
dix ans.

Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion la plus large de ces
¡nformat¡ons auprès de nos reseort¡ssants et de leurs associations.

Pour le préfet, directeur général,
le sous-directeur,

Alain BlCl{AßD.

LA KOUMIA

- Le retraité (poème) docteur l-lenri Dupuch ¡10

- Demières nouveltes sur le procès de béatification du père Charles

de Foucauld 11

17

:,. ., ,1?

t3

"' 'i3

2,43

44

,5

u
LOIS ET DÉCRETS

- Références de text€s parus au "J.O. " de ianvier å juillet f 983

- Dlspense de forfait hospitalier pour les peneionnés de guerre

-- Mensualisation des pensions : , .. .,

- Quest¡on de la gratuité de transport des veuves de guerre sur le
róseau ferré italien

- Avantages tarlfaires R.A.T.P. - S.N.C.F.
' ':.. ...

ANNUAIRE KOUMIA ' . ., i. :

- Additif, rectificatif et changements d'adresees n" 9 (hors'pagination)
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COM¡TÉ DIRECTEUR DE LA KOUMIA
FONDATEURS

Général IáHURE (1), Léonard GABRY (1), Piene DURAND (1)
PRÉSIDENTS D'HONNEUR

Général d'Armée A. GUILLAUME (¡), sénéraux GAUTTEB (1) (a" G.T,M.), LEBLANC
tll_9.LM), BOYER de LATOUR (+) (2" c.T.M.), MASS|ET äir blesr (+i (3. c.T.M.),
l4ry.AryGE (+) (4" G.T.M.), dê SATNT-BON (1) (3" c.T.M.), TURNTÈñ iæ C.r.U.i.
SORE (1) (G.T.M.-E.O.), colonel FLYE-SA|NTË-MAR|E (+), cotonet LU-CASSEAú

M iche r Bours,*,, o"'.r::"åïåålÏålii, "rÏ;trÏl|iå' ER (¡), André MARD, N r

SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX D'HONNEUR
Jacques OXENAAR (+), colonel Gérôme de GANAY, colonel Guy de MAREUIL

Col. Georges GAUTIER (1)
CONSEIL D'ADMINISTRATION

a) Menbrec': MM. le général André FEAUGAS, Georges BOYER de LATOUB,
Mme BRAULT-CHANOINE, MM. Gérard de CHAUNAC-LANZAC, Marcet FAYE,
Gérôme de GANAY, Mme GARRET, MM. Yves HUCHARD, Michet LÉONET,
Paul LUCASSEAU, Léon MERCHEZ, Henry MULLER, André NOEL, André
PASQUIER, André PICARDAT, M" Pierre REVEILLAUD, Jean de ROQUETTE-
BUISSON, Yves SALKIN, Clément TROUILLARD, Jean WARTEL.

BUREAU
Préeident : Général André FEAUGAS (57) 40-40-02
Vice-président : André NOEL (1) 704-99-20
Secrétaire général : Jean de ROQUETTE-BUISSON (ti 769-96-65
Conseiller administratif : Yves HUCHARD (f ) 553-06-49
Trôsorler : Henry MULLER (1) 847-11-42
Trésorier adjoint : Capitaine Léon MERCHEZ (1) 228-31-02

SECTIONS
présidents des sections de ¡

Roger DUMONT Té1. :
Commandant SERVOIN Té1. :
Xavler GOLONNA Té1. :
Commandant Pierre BRASSENS T. :
Commandant FILHOL Té1. :
Colonel Georges BERARD Té1. :
Colonel GUIGNOT Té1. :
Lt-colonel André NIED Té1. :
Chef de bataillon DALLONEAU T. :

Colonel JENNY Tó1. :
Colonel MAGNENOT Té1. :
Commandant CAMRRUBI Té1. :
Lt-colonel J. VIEILLOT Té1. :

GONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ASSOCIATION DES DESCENDANTS

DES MEMBRES DE LA KOUMIA

MEMBRES D'HONNEUR FONDATEURS

Colonel CARREHE (1) - Colonel PICARDAT - Colonel LUCASSEAU

MEMBRES FONDATEURS

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

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Président Georges BOYER de LATOUR
(90) 53-63-50

Francine de LIGNIERES (f ) 651-36-f 7

Robert COUDRY (r) 326-70-96
Antoinette-Marie GUIGNOT

(1) 260-29-98
Michel PASQUIER (47) 50-94-49
Jean BERTIAUX (86) 62-20-9s

b) Membree de droit : MM. les
Alsace-Moselle-F.F.A. :

Aquitaine :

Corse :

Languedoc r

Marseille :

Nlce-Côto d'Azur :
Ouest ¡

Paris ¡

Paye de Loire :

Pyrénées :
Rhône-Alpes :

Roussillon - Bas Languedoc :

Vosges :

(88)
(56)
(e5)
(61)
(75)
(s3)
(33)
(3)
(47)
(se)
(74)
(68)
(2s)

69-62-41
80-47-44
65-01-64
62-82-28
0f -35-26
81-43-78
50-01-5r

950-80-33
95-92-50
02-36-4f
84-94-95
50-21-77
30-76-57

- Vice-présidente

- Vice-prés¡dent

- Secrétaire générale

- Trésorier

- Administrateur

- Administrateur

- Administrateur

- Administrateur

- Administrateur

- Administrateur

Maëva HOVASSE
Jean-Francis CARRERE
Guy ADAM
Hubert CHANOINE
Cyril VILLERBU

(1) 8/,2-28-46
(6) 9s7-65-62
(3) 639-10-47
(1) 578-82-34
(84) 40-17-63

Aesociation des Descendants : Cdt Georges BOYER de LATOUR. Té1. : (90) 59-63-50
Commission financière r André NOEL, Mme BRAULT-CHANOINE, Gérard de

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

Capitaine de LOUVIGNY, Gommandant PASQUIER.
Entraide : Mme BRAULT-CHANOINE.
Porte-fanion : Marcel FAYE.
Porte-fanion suppláant r Georgee CUBISOL .
Secrétariat : 14, rue de Clichy, 75009 Paris. Té1. (1) 874-52-93 - C.C.P. Paris 8813-50V
Gotisation annuelle:80 F (dont service du bulletin : ô0 F) en 1983.

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

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

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

impersonnellement à M, le Secrétaire général de la Koumia, 14, rue de
Clichy, 75009 PARIS.
Prière de ne tra:ter qu'une seule question par corespondance. (Les correa-
pondances diffórentes pouvan! naturellemen! être insérées dans une seule
ot môme enveloppe.)

La cotisation pour I'année 1983 .....
Abonnement au bulletin de Ia KOUMIA pour I'année 1983 ..

20F
60F

80F

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

Georges BOYER de LATOUR, président,
Les Magatis, 69, rue de I'Acacia,
13300 SALON DE PROVENCE
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M. LESAING, Directeur
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