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COMITÉ DIRECTEUR DE LA KOUMIA
FONDATEURS

Général LAHURE (¡), Léonard GARRY (¡), Piene DURAND (¡)
PRÉSIDENTS D'HONNEUR

Général d'Armée A GUILLAUME (1), généraux GAUTIER (1) (a. G.T.M.), LEBLANC
(11_9.I,V.). BoYER de LAToUR (+) (? c.T.M.), MAsStEr-äi¡-aresr 1f 1s. c.T.M.),
?4E!ANGE (1) (ar G.T.M.), de SÁ|NT-BON (1) (3. c.T.M.), ruRNtÈh- ir C.r.U.i.
SORE (¡) (G.T.M.-E.O.), colonel FLyE-SAtNTE-M¡nle (f), cotonel LUCASSEAU (f)

VICE.PRÉSIDENTS D'HONN,EUR
Michel BOUIS (1), Georses CBOCHARD (1), généra,l MELLIER (g), André MARD|N|

SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX D'HONNEUR
Jacques OXENAAR (+), colonel Gérôme de GANAY, colonel Guy de MAREUIL

Col. Georges GAUTIER (¡)
CONSEIL D'ADMINISTRATION

a) Membres : MM. le général André FEAUGAS, Georgee BOYER de LATOUR,
Mme BRAULT-CHANOINE, MM. Gérard de CHAUNAC-LANZAC, Ma,rcet FAyE,
Gérôme de GANAY, Mme G.ARRET, MM. Yves HUCHARD, Michet LÉONEI
Léon MERCHEZ, Henry MULLER, André NOEL, André PASQUIER, André PICARDAI
M" Pierre REVEILLAUD, Jean de ROQUETTE-BUISSON, Yves SALKIN, Clément
TROUILLARD, Jean WARTEL.

BUREAU
Général André FEAUGAS
André NOEL
Jean de ROQUETTE-BUISSON
Yves HUCHARD
Henry MULLER
Capitaine Léon MERCHEZ

SECTIONS
présidents des sections de :

Roger DUMONT Té1. :
Commandant SEBVOIN Té1. :

Xavler COLONNA Té1. :
Commandant Pierre BRASSENS T. :
Commandant FILHOL Té1. :

Colonel Georges BERARD Té1. ¡

Colonel GUIGNOT Té1. :
Lt-colonel André NIED Té1. :

Président :

Vice-président :
Secrétaire général :

Conseiller administratif :

Trésorier :

frésorier adjoint :

b) Membres de droit : MM. lee
Alsace-Moselle-F.F.A. :

Aquitaine :

Corse :
Languedoc :

Marseille :

N¡ce-Côte d'Azur :

Ouest :
Paris :

(s7)
(r)
(1)
(f)
(1)
(r)

40-40-02
704-99-20
763-36-6s
5s3-06-49
847-11-42
228-31-02

(88) 69-62-41
(s6) 80-47-44
(es) 65-01-64
(61) 62-82-28
(75) 01-35-26
(93) 8r-43-78
(33) so-01-51
(3) 950-80-33

Pays de Loire : Chef de bataillon DALLONEAU f . t (47) 95-92-50
Pyrénées : Colonel JENNY Té1. : (59) 02-36-41
Rhône-Alpes : Colonel MAGNENOT Té1. : (74) 84-94-95
Roussillon - Bas Languedoc : Commandant CAMRRUBI Té1. : (68) SO-21-77
Vosges : Lt-colonel J. V¡EILLOT Té1. : (29) 36-76-57

Association des Descendants : Cdt Georges BOYER de LATOUR. Té1. : (S0) 53-63-50
Commission financière ¡ André NOEL, Mme BRAULT-CHANOINE, Gérard de

CHAUNAC-LANZAC,
Gomité de direction et de contrôle de Montsoreau ¡ Commandant DALLONEAU,

Ca,pitaine de LOUVIGNY, Commandant PASQUIER.
Entraide : Mme BRAULT-CHANOINE.
Porte-fanion : Marcel FAYE.
Porte-fanion suppléant : Georges CUBISOL .
Secrétariat:'14, rue de Clichy,75009 Paris. Té1. (f) 874-52-93 - C.C.P. Paris 8813-50V
Gotisation annuelle r 80 F (dont service du bulletin:60 F) en f984.

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.

Permanenoe r MarCi et vendredi, de 15 heures å 18 heures.
Réunion amicale mensuelle: Le troisième mardi de chaque mois, de 18 å 20 h.

au siège : f 4, rue de Clichy, 75009 Paris. - Métro : Trinité - Estienne-d'Orves.
Correspondance : pour éviter tout retard, la correspondance doit être adressée

impersonnellement à M. le Secrétaire général de la Koumia, 14, rue de
Clichy, 75009 PARIS.
Prière de ne tra:ter qu'une seule queslion par correspondance. (Les corres-
pondances différentes pouvant, naturellemen! être insérées dans une seule
et même enveloppe.)



.:t0 LA KOUMIA

TE.FOUTARD ]DES A.I. ET,DES GOUMS.
Coi foulaid, cróó epócialement pour les épouees des anc¡ens otficiers et ¡éus-
officler¡ deo A.l. et des.Goum¡ marocains, existe en trois tons ¡

- fond;gable et bordure verte; '

- fond blanc et bordure bleue;
- fond blanc et bordure bordeaux.

ll eet en yenüê au seorétariat de la, KouFia, pour 300 F plqs 20 F de frais d'envoi.
en provlnce.

¡üAj K.OUMIA

SO.M.MAIRE
.i ,

.LE Moi,Du ÞRÊs¡DENT

APPEL DÚ TRÉSORIER
1.. :

PROCÈS.VERBAL DU CONSEIL DIADMINISTRATION DU IS OCTOBRE ÍOSS

.ÞROCHAINE 
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRAfôN' :' J . )

r--. '. -: i .¡'l
ACTIVITÉS DE LA KOUMIA

,rl ',,.¡l , , ., .: :lf l' )r:t ..'l ,r:,, 'l:: rj r; ,' . ¡.tl ...

- Hommage au maréchal Lyautey
ri' - Anniversaire de la mort du maréchal Leclerc de Hauteclocque

' -; Thoroy-Lydútey '

'vrE DEs sEcrlgïS',

- Ãi¡'uitåine ''" '

... - Marseille

- Oueet

.. - Pyrénées

,r. - Rhône-Alpes

TMONTSOREAU

- Musée des goume
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IN MEMORIAM

- Colonel Paul'Lucaessau, présidont d'honneur
i;1r - Général de dvision Je.an Lacomme

r .: - Colonel Et¡enne Grobert

I I - Colonel Philippe d'Elissagaray de Jourgain 
,, ,: :..r1ìi..i i

,'r - capitaine Albert Girardot 
, :r iir:i:i:...: jr ,, . . ,.. r

- Adjudant-chef Andró Henryon
;:.; 1., .,, i,.:1, . _:: t., j

;,. - Adjudant-chef Honoré Salaün
::1.:: i r. : ,:i :r,

\qEScENDANTS

", 
j - Procès-verbal du conseil d'administration du 18 oclobre 1983,, ,.r.

.ARTICIESDIVEBS , i ., ,;.', , , t,':, :. ,j,, ...,..'

- Centenaire de la . Reconnaissance au Maroc " de Charles de Foucault
général Lêcomte

A la gloire des Grande Anciens Edouard Pasquier

10
28

N
2ß

3r

3r

35

36

Phi!ippe POULIN
MASSzuR . KINESITHERAPEUTE
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A9ráó per la Sécurité goclale
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Té1. 626-19-49 92¡il0 SEVRFS
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- Le colonel Justinard, un gentilhomme, un grand ami des Nord-
Afrlcains artlcle du général Lecomte dane la tcvue Carrcfour

du 18 févrlel1959

- Lee Allemands.., des Chleuhs ? Jean Saulay

- Un bumous qui rapporte (Sarhro 1933) Pierre Bortiaux

- Souvenirs du vieux Maroc (suite des lettree adressées à ees parents
en France ptr uno jeune éporse d'officier d'4.1. en 1929-1930)

- Deux contes marocains :.

- Djeha et I'avare,

- Þjeha et le sultan prétentlêux, communlqués par f,. Filhol

LA KOUMIA 5g

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ASSOCIATION DES DESCENDANTS

DES MEMBRES DE LA KOUMIA

MEMBRES D'HONNEUR FONDATEURS

Colonel CARRERE (t), Colonel PICARDAT, Colonel LUCASSEAU (¡)

MEMBRES FONDATEURS

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

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRANON

- Président
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Lo cotisation pour l'année 1984 .

Abonnement au bulletin de la KOUMIA pour I'année 1984

80F
Chèque à libeller au nom de l'Association des Descendants des
membres de la Koumia et à adresser à :

Georges BOYER de I-ATOUR, prés¡dent,
Les Magatis, 69, rue de I'Acacia,
T33OO SALON DE PROVENCE
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Le dispositif juridique ayant mis en æuvre I'abaissement de l'âge de la retraite
à soixante ans, est complété par trois séries de dispositions :

-. Un minimum de pensions contributives est ¡nst¡tué par le biais d'une majo-
ration de la pension de vieillesse au ta,ux plein ; ce minimum tenant compte de la
durée d'assurance €st fixé par décret (å paraître); il devrait être de 2.2@ F
avec 37 ans et demi d'assurance.

- Les possibilités de cumuls entre plusieurs minimums de pensions sont limi-
tées afin d'éviter que I'assuré dont la carrière a été partagée entre plusieurs régimes
n'acquière plusieurs pensions minimales dont le total sera¡t supérieur à la pension
minimale qu'il aurait acquise dans celui des régimes le plus favorable s'il y avait
effectué toute sa carrière.

- Les ordonnances du 28 mars 1982 (no 82-270 sur I'abaissement de l'âge
de la retraite) et du 30 mars 1982 (n" 82-290 sur la limitation des possibilités de
cumuls emploi/retraite) sont ,ratifiées avec quelques aménagements pour cette.
dernière autorisant le cumul en faveur des artistes auteurs ou interprètes et des
activ¡tés accessoires à caractère artistique , littéraire ou scientifique ou des acti-
vités juridictionnelles, assimiléês et jurys d.e concou,rs. (Loi n" 83-430 du 3l mai
1983, J.O. du 'l-6-1983, p. 1639.)

Soumise au Conseil constitutionnel, cette loi a été déclarée conforme à la
Constitution. En effet, le Conseil a estimé, d'une part, que les règles interdisant
le cumul de pension de retraite et de certaines activités et, d'autre part, que le
cumul quand il est autorisé, d'une pension et d'une activ¡té salariée donnant lieu
à une contribution de solidarité assise sur les salaires, ne portaient pas atte¡nte
øu principe de la liberté profesionnelle. Le conseil a également estimé que la
possibilité laissée à certa¡ns retraités de poursuivre leurs activités sans être
soumis à la contribution de solidarité lorsque ces activités résultent d'aptitudes créa-
tiveg, ne portait pas atte¡nte au principe d'égalité. (Décision du Conseil const¡tution-
nel du 28 mai 1983, J.O. du l-6-1983, p. f6a6.)

Direction interdépartementale de Paris, région lle-de-France

En raison de son transfert de Paris à Fontenay-sous-Bois, la direction départe-
mentale est au regret de ne pouvoir, dans I'immédiat, répondre aux demandes. .

A partir du 15 septembre, sa nouvelle adresse et la suivante.

Centre de réforme, direction interdépartementale des A.C. de I'lle-de-Franco,
'10, avenue du Val-de-Fontenay, 94f35 .Fontenay sous Bois Cedex. Té1. : 876-11-35.

Assurance vieillesse

Abaissement de l'âge de la retraite - Minimum de pension
Limitation des cumuls de minimums de pensíon

Ratification des ordonnance€ : LE MOT DU PRÉSIDENT

Ce dernier bulletin de 1983 vous parviendra durant la période
où chacun fait un bilan et établit des proiets, tous faisánt des
væux pour que ceux-ci se réal¡sent.

. . Pour la Koumia, l'année écoulée a été marquée par des deui/s,
hélas ! toujours plus nombreux et cetfe fois pait¡cutièrement cruels
certes, rnais aussi par l'arrivée de quelques camarades enfin
retrouvés. Notre effectif est passé de 1.139 à I .lSS membres. Notre
situation financière demeure sa¡ne malgré l'accroissernent de nos
charges et la d¡ffusion tou¡ours plus-cottteuse d'un bultetin qui
paraît être apprécié de tous (ou presque tous). Lors des dernièies
élections au conseil d'administration et au bureau, vous avez prouvé
par votre f¡dél¡té à leurs anciens membres votre accord sur i'action
qu'.¡.ls ont menée iusqu'ici et l'entrée dans ces organ¡smes de nou-
ve//es personnal¡tés en remplacement de ce//es qui nous ont
quiftés, en leur apportant " uD sâng hêuf " ne pourra gue /eS . dyna-
miser ".

1984 devra vo¡r se concrétiser le "'bond en avant " de notre
association, souhaité par tous.

ll nous faudra :

- faire un effort de recrutement af¡n d'atteindre au plus t6t I'effectif
de l.Ð0 ce qui ne paraît pas utopique compte tenu du nombre
de camarades gui, pour des raisons diverses, ne nous ont pas
reioints ;

- régler nos cotisatlons en début d'année afin d'éviter des frais
postaux et de permettre des placements plus rentables ;

- aider plus efficacement au développement de /'association de
nos descendants en tenant compte de nos " différences, ;

- faire connaître davantage Ia Koumia en ex¡geanf sa p/ace dans
les différenfes manifestations patriotiques tant à l'échelon nat¡o-
nal qu'à l'échelon local et en util¡sant p/us souvent /es "médias,,
tant à Paris qu'en province pour faire revivre un passé dont
nous avons le droit d'être fiers ;

- poursuivre en l'intensifiant notre campagne d'amitié tranco-maro-
caine dans chaque section, et à l'occasion de notre assemblée
générale ;

- accroître notre aide tant matérielle que morale å ce//es et à ceux
d'entre nous qui en ont besoin et dont il nous appart¡ent de
percer la trop grande discrétion.



LA KOUMIA

N'oub/ions pas que le BQNHEUR est dans une larme qu'on
essuie, un sourire qu'on fait naître, un malheureux qu'on aide. A
I'aube de 1984 c'est à vous tous, à yos familles, â ceux qui vous
sont chers que je souhaite ce bonheur, certain, comme l'écrivait
dé¡a Sénèque, que " /'essentiel est l'emfloi de la vie et non sa
durée ".

Dans Ia chaude camaraderie de Ia Koumia et l'amitié franco-
marocaine ZIDOU L'GOUDDAM, Iançons tous nos cæurs en
avant et... /e reste suivra !

FEAUGAS,

Encore lui ! Eh oui ! Le président vous prése'nte iles væux iet tout ce qui fait
plaisir et laisse au trésorielle pénible devoir de voue rappeler aux réalités.

Le coût annuel du bulletin sera pour 1983 d'environ 10.000,00 F suþérieur à
mes prévisions (un peu optimistes l). Pour faire face à nos obligations nous
devrions, dès le début de l'année, encaisser les cotisations afin d,e sav..oir sur quoi
€t qui compter. Nous sommes 1.153 inscrits à la,Koumia, 852 ont versé à ce jour
leur cotisation. ll reste encore trop de retardataires.

Aussi. je propoe qu'en f984 la règle adoptée par la plupart des journaux et
périodiques soit appliquée à notre association par la mise en garde par appósition
d'un cachet sur le dernier numéro de l'année. Cette façon de faire rafraîchirait la
mémoire des défaillants. El,le se fera de la manière suivante .

- f",La mention :,!.Vous n'avez pas encore réglé votre cotisat¡on de I'année
'1984 (ou 't983 et f 984). sera portée'sur la bandete tous lès adhérents non à
jour le f"'décembre 1983 pour le bulletin no 9'1, c'est-à-dire le présent bulletin.
'Que ceux qui ont rég'lé dans la dernière semaine du mois de novembre n'en
t¡ennent pas compte, je suis obligé de faire et livrer les bandes le 25 novembre.

- 29 Cette mention sera reportée sur 'la bande du bulletin n" 92 pour ceux
non eñ règle le 28 février f984.

- 3" Enfin; sans aucun rappet supplémentaire, suppression du bulletin pour
les. adhérente non en règle {e jour de I'assemblêe générale. r

' Si je préconise ces solutions, c'est da,ns 'le double but de garantir nos finances
et d'économiser un peu de temps qui me devient de plus en plus précieux.

Les adhérents ayant déjå versé 100,00 F au titre de la cotisation 1984 se.ront
crédités de 20,00 F sur 1985.'Jê vous demanderai en plus de signaler bien nettement vos changements
d'adresses en ajoutant 3,00 F à votre cotisation ou en joignant 3,00 F en timbres
à votre correspondance, et, pour finir, à toutes correspondances appelant une
réponse joindre une enveloppe timbrée.

A toutes et tous je vous dis merci d'avance pour votre aide précieuse' Et
aussi bonne et heureuse année I

LA KOUMIA

Valeur du point d'indice de nos pens¡on$ au l"' iuillet 1983

50,62 F

57

Le décret n" 83-575 du 1" juillet 1983 portant majoratiqn de la rémunération
des'personnels civils et'm¡l¡taires de I'Etat à compter du f"' juillet 1983, a.été
publié au Joumal officiel des 4 et 5 juillet 1983.

Prix du point : 229,92 F et 234,34 F pour les agents dont I'indice majoré est
inférieur ou égal à 3,M.

En conséquence, I'application du rapport constant porte la . valeur du point
d'indice de nos pensions à 50,62 F à compter du 'l'r juillet 1983.

La retraite du comba,ttant sera donc de : 50,62 X 33 = 1.670,46 F par an.

Pensions taux de soldats

Pourcentage compr¡s entre l0 et 80 p. 100 (inclus)

lnvalides au-dessus de 80 p. 100 - Allocation aux grands invalides

, LA KOUMTA EST EN DEUTL

Au moment où nous mettons sous presse, nous avons la douleur
prendre le décès du colonel Paul Lucasseâu, président d'honneu,r.

-Vous trou.verez plus loin, in memoriam I'allocution prononcée à ses
obsèques par le général Feaugas.

d'ap-

10 o/o ..

15 o/o ..

20 0/o ..

25 olo ..

30 o/o ..

35 o/o ..
:

4O .o/o ' .

45 olo ..

556,82

835,23

f .1 1 3,64

r.392,05

1.809,66

2.113,38

2.404,45

2.708,17

50 o/o

55 o/o

60 o/o

65 o/o

7O olo

75 alo

80 o/o

3.0r 1,89

3.315,61

3.619,33

3.923,05

4.226,77

4.550,49

4.834,21

lnvalidité

Degré d'invalidité
Pensions

principales
Numéros
1,2' 3' 4

Statut G.M.
(art. 36 ou 37)

(*)
Total

(2)

85 o/o .

85 s/o avec statut ..

90 o/o ............
90 û/o avec statut ..

95 o/o .

95 o/o avec statut ..

100 o/o

100 o/o ãvec statut

4.568,45

4.568,45

4.657,04

4.657,04

4.682,35

4.682,35

4.707,66

4.707,66

I .619,84

809,92

't.948,87

947,43

2.581,62

r.290,8r

3.239,68

1.619,84

2.531,00

3.796,50

5.062,00

6.327,50

6.1 88,29

7.gog;32

6.605,91

9.427,97

7.263,97

r f .035,l6

7.947,34

f 2.655,00
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PROCÈS.VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRAT¡ON

DE LA KOUMIA
DU 18 OCTOBRE 1983

Le conseil d'administration de la Koumia s'est réuni le mardi l8 octobre 1983
à 17 heures, dans les salons du cercle Napoléon, à Paris.

Tous les membres élus étaient présents à I'exception de Mme Brault-Chanoine
et des colonels de Ganay et Lucasseau, excusés, Etaient égalernent présents les
présidents des sections d'Alsace-Moselle-FFA, de Rhône-Alpes et des Vosges.

Après avoir accueilli les nouveaux adm¡nistrateurs : Mme Garret et le général
Salkin, et remercié MM. Noël et de Roquette-Buisson d'avoir accepté d'assurer
les fonctions de vice-président et de secrétaire général, le, président fit observêr
une minute de silenc-e à la mémoire des camarades qui nous ont qÍrittés depuis
notre dernière assemblée générale puis passa à I'exàmen de I'ordre du jour.

:

1. Compte rendu de I'assemblée générate 1983

- Participation à pqu près égale à celle des précédentes, aoit 262. Cott :

2.536 F contre 1.975 en 1982 (augmentation sensible du prix des cars militaires
et de la sonorisation).

- Nécessité de revenir à la distribution de tickets,-repas afin d'éviter les
bousculades provoquées par sureffeætif

- Prévoir célébration religieuse dans l'église de Montsoreau äfin de nous
intégrer à la vie de cette c¡té et de procurer des places assises à tous.

2. Bourses et aides flnancières

- Une bourse d'étudiant.

- Attribution en fin d'année d'un . cad€au de Noël " aux membres signalés
en dífficulté par les présidents des sections.

3. Proiets et réalisations en cours

31. Ed¡tion de l'Histoire des Goums : le général Le,Diberder et M. Espesse,
qui ont bien voulu étudier à fond ce problème rendent compte des solutions pos'
sibles. Les contacts seront pris par le secrétaire général avec'les éditeurs (Lavau-
zelle, Copernic) déjå vus par M. Espeisse, en fonction des propositíons qui ,nous
seroñt faites pár la-Fondatíon pour les études.de la Défense nationale, et qui nous
seront communiquées par le général Le Diberder avànt fin octobre.

A I'occasion de cette discussion, le président suggère que pour marQUer sâ;
reconnaissance au co{onel Saulay pour le travail considérable qu'il a fourni, {a
Koumia le nomme membre d'honneur au t¡tre d'historiographe des Goums. Cette
proposition sera soumise à I'intéressé avant d'être présentée à la prochaine assem-
blée générale

Le général Salkin fait remarquer que pour hâter la relation de la fin.de
I'Histoire des Goums, il serait souhaitable qqe ce travail so¡t confié à deux cama-
rades, lui-même se chargeant de la périodé 1945-1956, tandis que !q période
f $4-1945, plus facile à traiter à partir des joumaux do marche des G'T'M', serait
écrite par un votonta,ire... à trouver. Cette proposition est acceptée et 'le " volon-
taíre. devra se fai're connaître dès que possible au secrétariat général de la
Koumia.

?2 Cassette-disquo du chant des Tabors :

"'t"-;; 
;i.;" .årnu'.u" pour la prochaine assemblée sénérale. Problème à

résoudre par M. Merchez en liãison avec M. Romans et M. Jacques Panta'lacci'
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loreque le certificat de la cömmission médicale établit que le. conducteur est atteint
d'une invalidité ou d'une infirmité íncurable, définitive et stabilisée.

Oependant, il doit être ajouté que la visite médicale ne se limitant pas à la
simple vérification du handlcap, les médecins agréés de la commission peuvent,
dans certains cas, être amenés å limiter la durée du permis à la suite de consta-
tations qui ne sont pas forcément en relation directe avec I'invalidité dont est
atteint le conducteur.

Enfin, aucune disposition réglementaire ne met les handicapés dans I'obligation
de présenter leur véhicule a,ménagé au service des Mines.

Plaques G.l.G.

Comme nos camarades ont pu le lire dans les comptes rendl¡s des réunions
du comité d'entente des grands invalides de guere, c'est å la demande de la
direction de la circulation routière que nous avons modifié les plaques G.l.G.

De forme carrée, portant en blanc sur fond bleu le dessin stylisé d'un invalide
en fauteuil roulant, les lettres G.l.G. et l'indication " comité d'entente des grands
invalides de guerre., elle permettront, même ên dehors de nos frontières, de signa-
ler à l'attention des services de la circulation la présence d'un grand invalide à
bord du véhicule.

Ces plaques sont mises dès maintenant en distribution et doivent rerirplacer
progressivement les anciennes. Etant donné le nombre des intéressés .et les pos6i
bilités matérielles limitées de nos servíces, le changement devra s'étaler sur plu-
sieurs mois. Aussi a-t-il été décidé de ne retenir au début que les demandes
émanant de nos camaradee dont le nom commence par les lettres A, B ou C, et
nous demandone aux autres de bien vouloir patienter. Þe toute façon, les anciennes
plaques seront valables jusqu'à la fin du renouvellement, avec un délai de grâce
pour les retardataires..

A I'occasion de cette, opération, le fichier détenu au siège socia,l de la Fédé-
ration des amputés de guerre de France va être remis à jour. C'est pourquoi il
est nécessaire que toutes les demandes soient accompagnées d'un nouveau dossier,
analogue à celui qui a été fourni la première fois, c'eet-à-d$re photocopies des

- certificat modèle '15 ;

pièces suivantes :

- cartê d'invalidité à double barre avec la mention .station debout pénible -
(recto-verso) ;

- carte grise;

- vígnette " gratis ..
Le prix des nouvelles plaques (un jeu de deux) est de 70 F au siège de la

fédération et de 75 F par poste (paquet recommandé).
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33. Achat magnétophone et sono :

Des devis ont été présentés mais d'autres sont attendus. La décision seraprise par le bureau en fonct¡on du montant de ceux-ci et des garãñt¡ãs 
-aicora¿ea.

34, Foulards tKoumia :

.. Le etock étant épu-isé, après discuss-ion, i a-été décidé de passer un€ pre-
mière commande de 40 foulards . vert sr¡r fond sable ".

35. Voyage au Maroc :

Maíntien. du. princip.e_ de I'organisation à l'écheton section avec publicité faítopar ra Kor¡mia. Le président signale les avantages financiers du tran'sfert par car,sans guide ni représentant d'agence.
36. Assemblée générale à la Groix des Moinats :

un test 6era fa¡t à I'occagion de I'assemblée générale lgg4, a,ffn de déterminerla périodicité à fixer entre les sections Montsoreaùet la croix du. ruro¡ñ"Ë. A cetteoccasion, prévoir une visite au château de Thorey-Lyautey.
une somme de 2.000 francs^est allouée au président de la seption des Vosgespour plantation à effectuer à la Croix des Moinais.
37. Cérémonie Gap et Guillestre :

En_liaison étroite avec le lieutenant-colonel Dubost, commandant le 4 chas-seurs. Date å déterminer par le minísrrq de la Défense'*rü;ü;ì Louhaite enassurer fa présidence.

38. Numéro spécial Koumia - Général Guillaume ;

. , .Le vice-président Noäl a acepté d'être le maitre d'ceuvre de ce numéro et c,egtà lui que devront être adressés, avant'le ls décembre lgg3, fou-s Ë"-¿ocumonrgy afférents.

39. Anniversaire du décès du maréchal Lyautey :

. _ 
ung délégation de la.K.oumia avec,le drapeäu participera aux cérémonies orga-nisées à cette occas¡on å Nancy.

4. Vie de I'association

4'1. Effectifs : f.153 contre f.l3g en lg82 mais seulement g26 cotisants à cejour I Que les retardataires se pressent de payer avant que soit suspendu I'envoi
de leur bulletin.

42. Avoir financier : 705.148 F contre S37.gS7 en lgg3.
43. Visite des sections : le président fa¡t part de la satisfaction qu'il a éprouvée

on participant aux dernières réunions des sections de Marsei,lle, nnane-Ätpes et
Aquitaine et insiste pour que. tous fassent preuve d'imagination pàur varier lesprogrammes des réunions et qu'afin de faire daùantage ðonnaître'ta Koumia, uñ
compte rendu en soit donné dans la presse locale.

. ll fait part de sa stupeur devant le nombre de lettres appelant à ces réunions
demeurées sans réponse, en part¡culier-chez nos descendånts. ll t ñit pour le
moins un manque de courtoisie regrettable qu'il souhaite voir dispáraitre äu pluã
tôt.

5. Fondation Koumia-Montsoreau

Mme Nédelec fait intervenir à nouveau un grand nombre de personnalités poli-
tiques du Maine-et-Loire ên vue de nous fa¡re accepter å Monisoreau un músée
de I'Algérie. Sur demande du conseiller général du Maine-et-Loire, chargé des
chäteaux..du département, ce problème serã évoqué de nouveau en décemÉre, au
conseil d'administration de la Fondation.

... !e généraÌ Gílliot, président de la Rahla a de nouveau écrit au président pour
solliciter la mise å la disposition d'une pièce du château pour y'transporter le
musée . saharien,, actuellement à Sénanque. Le général Le Diberdei faisant
connaître qu'il a proposé dans ce but des locaux à Saint-Jean-d,'Angély, ,le président
fera connaître cette possibilité au général Gilliot.

qu'ils totalisent hu¡t ans de services militaires effectifs, les boñifications pour cam:
pagne de guerre pouvant interven¡r dans ce total.

b) pour les anciens combattants de la guerre de l9S9-,l94S, A.F.N. et T.O.E. :

so¡t une' blessure de guerre ayant entrainé une invalidité d'au moins 30 p. i00, soit
uno citation individuelle au moins de I'ordre de la division, soit de deux titres
de guerre, soit les titulaires de la méclaille des services volontaires dans la France
Libre justifiant d'une blessure ou citation. En ce qui concerne I'ordre du l\dérite
combattant, ce dernier est institué par le décret du14 septembre 1gs3, il a été
destiné. à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leur compé-
tence, leur act¡vité et leur dévouement dans le soutien, lá défense et la gestìon
des intérêts moraux et matér¡els des anciens combattants et victimes de guerre,
notamment comme dirigeants nat¡onaux, départementaux et loca,ux des assocj-atíons
et_ des ceuvres ayant cet objet. L'ordre du Mérite combattant a été supprimé en
même temps que douze autres ordres particuliers par I'article 38 du décret
n'633-1196 du 3 décembre 1963 dans Ie souci de valoriser la notion de décora-
tion en imposant une limite au nombre, des distinctions officielles, I'ordre national
du Mérite étant substitué à ces décorations. Le ministre de la Défunse, pour sa
part, ne peut décider seul du rétablissement du Mérite combattant, s'agissant d'une
quest¡on d'ordre gouvernemental.

Le permis de conduirc des mutilés

. ll semble que beaucoup de mutilés, amputés notamment, ne connaissent pas
leurs droits et obligations vis-à-vis du permis de conduire.

_ Une réponse du ministre d'Etat, ministre des Transports, publiée dans le
Journal des débats de I'Assemblée nationale du ll janviei 1982,'fait le point sur
cette question

- La réglementation en vigueur ne prévoit pas systématiquement l'obligation
pour les personnes amputées d'une jambe, d'être en possession d'un permìs de
cgatégorie F. Ainsi, la liste des incapacités physiques incompatibles avec I'obtention
ou le maintien du permis de conduire et des affections susceptibles de don¡rêr líeu
à la délivrance du permis de durée de validlté limitée, fixée par arrêté du 24 mars
1981 paru au Journal officiel du I mai 198f, dispose que I'amputation du pied, de
la jambe ou de la cuisse du côté gauche est compatible avec la délivrance d'un
permis B, sous réserve de la mention restr¡ct¡ve : . embrayage automatique ".

En revanche, les amputations, ankyloses et ra¡deurs du côté droit ¡mposent
un aménagement particulier du véhicule (notamment un déplacement des pédales)
9t, par conséquent, la délivrance du permis F, en applícation des dispositions dê
I'article R. 124 du Code de la route. En tout état de cause, I'eficacité des appareils
de prothèse et de I'aménagement du véhicule conseillés par tes médecins est
appréciée et vérifiée par l'expert technique au moment de l'épreuve pratique de
l'examen du permis de conduire.

ll convient en outre de préciser que, quelle que so¡t l'affection en cause, le
changement de vitesses automatigue, lorsqu'il constitue la seule adaptatíon néces-
saire du véhicule, n'est pas considéré comme un arnénagement et permet ainsi
la délivrance,du permis B, avec la mention restrictive : embrayage automatique.

S'agissant des contrôles médicaux périodiques, il est exact qu'en application
de I'article R. 127 du Code de la, ,route les titulaires d'un permis de catégorie F
peuvent y être soumis. Ces contrôles ne sauraient, toutefois, être regardés comme
étant une contrainte abusive et discriminatoire puisque d'autres catégories de
conducteurs de véhicules tels que taxis, ambulances, ramassage scolaire, poids
lourds, transports en commun de personnes sont soumises à des visites périodiques
de même nature, destinées à vérifier que ces conducteu¡:s possèdent les aptitudes
physiques requises pour circuler sans danger pour eux-mêmes et pour'les auires
usagers. Des exceptions sont, par ailleurs, prévues à cette règle générale puisque
I'article R. 127 dispose que le permis F peut être délivré sans limitâtion de durée
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La prochalne réunlon du coneeil d'administration de la Fondation se tiendra au
chåteau de Monteoreau le jeudi 15 décembre 1983.
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LOIS ET DËCRETS

Assemblée nationale. - Questions et réponses

Défense

Décorations (réglementation)

3f 08S. - 25 avril 1983. - M. Jean-Marie Daillet demande à M. le miniçtre de la
Défense de lui faire connaître les titres de guerre qui sont retenus pour I'obtention
de la croix de chevalier de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, ainsi
gue le nombre de titres exigés pour les anciens combattants de f914-1918,1939-
f 945, A.F.N. et T.O.E. pour concourir à I'une de ces deux décorations. ll lui demande
s'il ne juge pas opportun de rétablir le mérite combattant qui avait été créé par le
décret n" 53829 du 14 septembre 1953 et supprimé pour 6e voir substituer I'ordre
national du Mérite (décret n" 63-l'196 du 3 décembre 1963), décoration qui dovait
récompenser également les militants du monde anciens comb€ttants.

Réponse. - ll eet précisé ci-après les renseignements concarnanl les titres de
gr"rerre relatifs à la Légion d'honneur et à la médaille milita¡re.

l. Titres de guerre retenus pour I'obtention de la croix de chevalier de la
Légion d'honneur ou de la médaille militaire : la croix de la Libération, des bles-
sures de guerre, des citations individuelles avec croix de guerre ou croix de la
valeur mílitaire, la médaille de la Fésistance, la médaille des évadés, la croix dr¡
combatant volontaire de la guerre 1914-1918, la croix du combatlar¡t volonta¡re
1939-1945, la croix du combattant volontaire avec barrette ( guerre 1939-1945 ',
" lndochine., " Corée " (La croix du combattant volontaire f 939-1945 et la croix
du combattant avec barrette cguerre 1939-1945" constituant un seul et même titre
sont comptabilisées une seule fois).

2. Nombre de titres de guerre exigés pour la croix de chevalier de la Légion
d''honneur :

a) pour les anciens combattants de la guerre 19f4-1918. Les anciens combat-
tants de la guerre f914-1918 médaillés militaires et t¡tulaires d'un titre de guerre
(blessure ou citation) peuvent concourir pour la croix de chevalier de la Légion
d'honneur au titre du décret no 81-1224 du 3l décembre 198f (article 2, :lþ) leur
accordant un contingent de 3.000 croix pour la période 1982-1984. S'il ne parait
pas possible d'honorer en une seule fois tous les anciens combattants susceptibles
d'obteni'r la Légion d'honneur, il parait cependant probable que I'importance excep'
tionnelle de ce contingent permetÍa de récompenser tous les candidats médaillés
m¡l¡taires justifiant de deux titres de guerre.

b) pour les anciens combattants de 1939-1945 : être médaillé militaire, justifier
au titre de la campagne 1939-1945 de trois blessures de guerre ou citations indi'
viduellee accompagnées de I'une des décorations suivantes : médaille de la
Résistance, médaille des évadés, croix du combattant volontaire, médaille des
services volontaires dans la France Libre, croix du combattant volontaire de la
Résistance.

c) pour les personnels non officiers, n'appartenant pas à I'armée active (A'F N-'-

T.O.E.) : avoir obtenu la médaille militaire depuis au moins dix ans et justifier de
quatre blessures ou citations au moins dont deux postérieures à la médaille mili-
tâire.

3. Nombre de titres de guerre exigés pour la médaille militaire :

a) pour les anciens combattants de la guerre 1914-1918: soit un fa¡t de guerre
(blessure ou citation), soit la croix du combattant volontaire 1914-19.l8 sous réserve

. 6. Quecüon¡ dlver¡co
FF-.-"

6f . Cimetière de Gèmenoo :

Le bureau est autorlsé à envoyer une somme maximum dc f0.000 francs maie
auparavant, le général Le Diberdei doit prendre contact avec le Souvenir français
et'Y. Huchard avec M. Someveille, préfet régional de, Marseille'

62. Monuments en Corse :

Le président fait part des correspondances reçues de M. Legouy, qui conffrment
que ie ;itonument du.ïeghine et !e oimetière de Slint-Florent ont 9ti remie en ét6(
maie il déplore le si,lence totd da notre section corse' 

.

83. Expérience pilote effectuée dans I'Atlas Central marocain : .,

Le président fait part du document reÇq å ce gujet + notrê ami Fougeroflee ot
le remet sur sa demande, en communlcation, au colonel Vieillot.

64. Monument Maréchal-Juin :

Les fonds recueillis n;ltlni 0".',*s óté dépeneés pour l'érectlon dú monument
de la place d'ltalie, il eet prévu'd'élever une 9tåtue à Coëtqu¡dan (!açe.å.cqlle du
maréciral Leclsrc),'un bueie à Saint-Cyr et d'attribuer un prix Maréchal'Juin ilans
ià" ãott¿¡"" t¿ã ée¡nt-Cyr, Aix, La Hèðhe et Autun,

65. Quarantième snniversaire de la libóratlon de Marsoille (aott 19t14) :

Le conseil d'administration a décídé de faire connaltre aux, o¡gan¡sateuis
(amlcale du 7" R.T.A.) que la Koumia y serait repré8entée pâr une délégatlon do
vlngt membres au minimum.

66. Procès-verbal des réunione du conseil d'adminístration :

sl¡r demande du président de ,la eection de Marseille, les- procès-verbaux des
réunions du consell d'àdm¡nistration seront adressés aux présidents de aectlone qui

n'auront pu participer à cee réunions, sane attendre 'la parution du bulletin.

ô7, La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu å Parie le mardi
14 février 1984.

L'ordre du jour'étant épuisé, aprèe un tour de tablé, potèonne ne:demandant
plue la parole, la sóancs est levée à 19 h 30'

t-. . .! ;
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BULTETIN D'INSCRIPTION AU COUSCOUS DU MARDI 22 FÉVRIER.1984
ll

à partir de 19 h 15

llil¡i¡on dce rapatriés, 7, rue Pierre-de-Girard, 75009 P¡rie

M. - Mme - Mlle .

Adresse:......

Téléphone : .....
part¡clpera au couscoug accompagné dê .....,., personnes.

Ci-joint sa part¡c¡pation, soit 90 F X . .

(Bulletin à détachø et à retourner ar¡ secrétariat général de la Koum¡a - à I'atten-
tion du trésor¡er - accompagné du chèque bancaire ou du virement postal correa-
pondant, pour le 15 février 1984, terme de rigueur.)

A .... ...., le f984.

Signature:

PROCHAINE REUNION

DU' CONSEfL D'ADM|N|STRATION

Le conseil d'administration de février de la Koumia se réunira le mardi'22 février
1984 à'17 heures à la Maison des rapatriés,7, rue Pierre-Girard, 75019 Paris
(niétro Laumière, direction Eg'lise de Pantin - sortir avenue Jean-Jaurès, côté des
numéros impairs vers le gymnase Jean-Jaurès, la rue Pierre-de-Girard est à
l5 mètres).

Au mòment de la mise sous presss I'ordre du jour n'êst pas êncôro établi. ll
parviendra aux administratéurs et aux prés¡dents de section èn temps Voulu.' i

La réunion ne peut avoir lieu au cerole Napoléon, celui-ci étant fermé pour une
durée indéterminée- :

Elle débutera à 17 hzures et serà suivie à 19 h 15 de I'apéritif et à 20 heures
d'tiÍf couscous, Leé locaux ne permettant pas de serv¡r plue' de 80 personneie, íl
importe. de se faire inecrire dèe parution d¡ bulletin et aù plus tard pour le mardi
15 février 1984. Les personnes dont I'inscription sera en surnombie seront aVisées
par le secrétar¡at,

L-

Ne pas oublier le numéro de téléphone !
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VIE DES SECTIONS

Aquitaine
ASSEMBLÊE GÉNÉRALE DU 16 OCTOBBE I9S3

Le beau têmps n'éta¡t,pas au rsndez-voue ce dimanche 16 octobre. Uné,pluie
abondante et froide tombait sur Monbazillac, Accueillis par lq commandant Servoin,
les participants se réunirent dane la spacieuse salle du restaurant et la reprise
de contact fut immédiate,.. souvenirs... souvenirs.

Vere I I heures, les damee et les invités se regroupèrênt pour visiter le
magnifique château soue la condu¡te d'un guide très compétent tandis que les
adhérento se réunissaient pour ten¡r leur assemblée.

Le président remercie le général Feaugas de sa présence et de I'appui constant
qu'il lui apporte, eouhaite la bienvenue à tous et leur exprime sa gratitude pour
avoh répondu aussi nombreux à son invitation (82).

ll remercie également de leur présence {es amis des sections voisines :

Languedoc, Paye de Loire, Pyrénées en particulier'le òolonel Jenny, 'le commandant
Pasquier et nos grands anciens, le colonel Aymeric et Goumy qui, à plus de
quatre-vingts ans, n'ont pas hésité à participer.

ll regrette que certains membres (une vingtaine) ne répondent jamais aux notes
d'information,

ll fait part des excuses de tous ceux qui, pour.,des raisons familiales, d'é{ci-
gnêment ou, hélas I de eanté, n'ont pu se joindre å cette aqsemblée. ll souhaite
un prompt rétablissement à ceux qu¡ n'ont pas pu venir. êt surtout å Mme Ponse,
âct¡ellementenclinique. : ,' ,

ll fait part de la démission de Rossignol Odin et souhalte la bienvenue à
I'adjudant chef Amaud, réceminent rercruté par Jean Albert qui' par ailleure est å
féliciter pour ,l'organisation de cette journée.

ll déplore le pqu d'empresssment des descendants à se joindre,aux réunions.
(Sur 16 ¡n\r¡tatione : 2 présents, 4 excusés.) . :

Le décès récent de ,l'aspirant Lefebvre est évoqué et une m¡nute de recueille.'
ment est observée par I'assistance.

Lq présidêntirend compte de 'la situation flnancière de la jeune sect¡on qui,
grâce à|a générosité de certains et à la {oterie d'octobre 1982 eet sn nette régres-
sion..

Un projet de promenade en bateau sur la Gironde, avec repas, début avril 1984,
est adopté par I'assemblée.

Le commandant Servoin, réélu président de la section, remercie les particí-
pants de la confiance qui lui est renouvelée.

ll est demandé aux cama¡ades qui n'ont pas encore réglé leur cotisation 1983
(voire 1982) de se metüe. à jour le plus tôt possible.

A t2 heures, en l'église de Monbazillac, était célébrée une messe, par I'abbé
Daniel, pour honorer la mémoire de tous nos morts.

Puis les convives rejoignaient le chåteau, où un repas à la fois copieux et
raffiné, préparé par le maître tra¡teur Lestang, les attendait. Les excellente vins du
têroir n€ tardèrent pas à créer I'ambiance.

La tombola traditionnelle têrmina cette journée emprointe de fratemité, d'amitié
et de bonne humeur.

Etaient préeente. - Aquiüaine : Le général et Mme Feaugas, Amaud, M. et
Mme de Banès-Gardonne, M. et Mme Brangier, M. et Mme Cadot, M.'et Mme Cae-
tanier, M. et Mme Conchon, Cunibile, M. et Mme Durand-Desgranges et leur file,
M. et Mme Florentin, Mme Fournier, M. et Mme Garuz, Guimberteau, M. et
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Crpltalne LYAUTEY

qui
de

ROLE SOCIAL DE L'OFFICIER

Le Rôle roclal dc fo'fftcler, du capitaine Lyautey, ótant en réimpreselon, ceux
déeireralent bénéficier du prix spécial de souscrlptlon pourront utllieer le bon

commande ci-deeeoue.

COMMANDE

M. ....
Adresse: .....

- Passe commande du Rôle social dc I'oúficler au prix spécial de souscriptlon de
quaranto francs (rO F) expédié franco (tarif consent¡ jusqu'au 3l-t2-1083).

- Nombre d'exemplaires: .....
- Joint un chèque dlstinct au nom de l'Aesociation natlonale Maréchal-Lyautey,

d'unmontantde .... ..... F.

Date et eignature :

Aseociation nationale Maréchal-Lyautey,
B.P. 3851, 5402S NANCY CEDEX

- c.c.P. 12-33r R.

BURNOUS AU VENT... ET SABRE AU CLAIR

A l'occasion des fåtes de fin d'annéê, et po{¡r répondre aux nombreuees
demandes qui lui eont adreesées à propos de son livre Bumouc au vênt et ¡abre
¡u clalr devenu introuvable, notre ami et anc¡en Jean Verchin souhalte " réédlter '
ce paesionnant témoignage de son aventure marocaine vécue en f9l0.

Dans une préBentatlon nouvelle - sous jaquette - un texte revu et corrlgó,
illustré de photoe d'époque, cet ouwage sera dédicacé par I'auteur à la dcmande.

BON DE SOUSCRIPÍION

Veuiller m'adreseer .. . exemplaire(s) de I'ouvrage de Jean VERCHIN
Bumouc at¡ vent el ¡abr¡ au clair au prix spécial de 80 F + l0 F (en envoi
re.commandé, franco)

NOM et prénom : .....
Rue :

Codepoetd ...... Localité

Ci-jolnt mon chèque d€ F .. .. à I'ordre de : EDITIONS SOGICO.

Envoyez rapidement votre bon de souecription à :

Edltlons SOGICO,

B.P. T53. 93003 BOBIGNY CEDEX
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gnêm€ntg, du B,C.R.A,, ce qui le mène à l'école du parachutisme de Ringway ;

là il I'initíe très vite aux joies des sauts gui I'emportent sur la peur, surtout le
jour où parachuté sur fa France occupée, il réussit la mission " Dickene " en déplt
de combato inégaux contre lee Allemands qui romontent vers la Normandie. Peu
après, .la mission " Amherst;, derrière les lignes allemandes en Hollande, familiarise
celui qui s'appelle encore I'aspirant d'Azermont avec les imprévus du parachutage
et le prépare aux durs combats de la guerre d'lndochine.

Deúx séjoure en lndochine confirment I'esprit de décision d'un jeune chef
qul sait prendre ses responsabil¡tés et montrer aon courage .comme, en janvier
1947, lorre de l'opération parachutée de Nam-Dinh, afin d'aider les coloniaux et
reprendre la ville tenue par les Viets. Cette mission sera suivie des grandes opéra-
tions amphibies de 1953. Après son retour en France et son affectation à u¡i état-
major, qui ne lui permet pas de sauter à Suez avec ges camarades du ll" Choc,
le capltaine Léger, que préoccupent le terrorisme et la nouVelle toumure de la
guerre en Algérie, demande d'y être muté.

Pour lui, guerrier-né, fait pour I'action autant que pour la iéflexion, e'ouvre
un chapitrc (qui ne s'achèvera qu'avec le putech des généraux), tournant de la
lutte contre le F.L.N. par lee moyens d'infiltration d'anciene maquieards et de
fellaghas ; ces bleuo donnèrent le nom de . bleuite t à une méthode qu¡ pêrm¡t
I'arrestation des chefs F.L.N. dans la Kasbah d'Alger et dane les rangs de la
Wlllaya lll. Ces . retoumemente ' de musulmans, de femmes musulmanes auosi

- comme dans le cas des deux ,Roza - ont été mieux " montós, que ceux de
Vladimir Volkoff, tant I'auteur s'eet appliquó à analyser le terorisme afln de le
combattre plus efficacement.

Observateur lucide dss événements qu'il a vécr¡s et des honmes qu'il a
approchée, iapportant les uns et décrivant les autres d'une plume ironique, qui,
parfoie, grince, Léger laisse un témoignage chaleureux, douloureux aussi, par lee
appréciatione qui terminent son récit, auxquelles nous ne pouvons que souscrire.

Pierre GRENAUD.

Chsrolne GRASSELII

ROSINE

Roman.

Notre am¡, le chanoine Grasselli - de la section de Marseille - auquel la

" Société des poètee françaie vient de décerner le prix du Sonnet 1983, vient
d'écrire un roman intitulé Rosiqe, å la demande de ses anciens paroissiens de
Berkane. L'action se passe au Maroc oriental, à Berkane, Ain Regada, et s'achève
dane le Sud. L'ouvrage eet acùJellement sous presse à Marseille. La dactylographie
du texte fut réalisée par Mme André Rayé, veuve du lieutenant qui commandait le
34' goum carnpé å Berkane, goum auquel fut,affecté I'auteur en 1939. Le livre sera
omé du crucifix fixé au ¡nr¡r de l'église de Berkane, car cette image joue un rôle
¡mpgrtant dane la vie de Rosine

Le tirage étant simplernent de cinq cents exemplaires, il conviendrait que ceux
gul déeirent le recevoir le commandent tout de suite à I'adreeee suivante.

Chanoine Paul GRASSELLI,

26, rue du Commandant-Mages,
1300f Marseille

C.C.P.2761-84 U Bordeaux. Prix de l'ouvrage:50 F, port en plus'
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Mme Hébert, M. et Mme Jolivet, M. et Mme Jean Albert, Lamothe, M. et Mme Lang,
M. et Mme Lherbette ,Mme Limousis, Ponse et une invitée, .M. et Mme Poirault,
Roy, M. et Mme Servoin, M. et Mme Max Soubrié, M. et Mme Christian Soubrié,
M, et Mme Tenaillon, Mme Troussard et une invitée, Veyssière et deux invités.
Languedoc : M. et Mme Alby, M. et Mme Decomble, Dumollard, Fourquet, M. et
Mme Goumy et deux invités, M. et Mme de Rochefort et une invitée. Pyrénées :
M. et Mme Aymeric, M. et Mme Jenny, Dr et Mme Labadan, Manus. Paye dc
Loirc : Charpentier et deux invités, Mrne Denis Fonteix, M. et Mme Pasquier.

Etaient, excueéa - Aquitalne : Arzqno, Mme Beaurpère, général de Butler,
Cano, Chauvel, Mme Deminière, général Duverger, Mme Ducruc, Niox, Gavot,
Gonin, Labarrère, Mounier, Poulbeau, Roussel, Ratel, Weber. - Descendante : Bari-
lari, Mmes Gonzalez, Lhéritier, Picard. - Sections voisinee : Mme Sore, ,le comman-
dant Brassens, président de la section Languedoc, de Balby, Bourdet Clemenceau,
Chirousq Cabos, Dr Durieu, de Kerautem, Dulard, Fournier; Lécuyer, Lhospied,
Subra.

Nouvelles diverses. - Réf. bulletin no 88 du mois d'avril 1983 " réunion clu
bunreau dee A.l. de Boulemane r, pâle f4 (suite et fin ?), L'adjudant-chef Toussaínt
a le plaisir de rappeler qu'il était présent à Boulemane le t0 juillet í939 et qu'il
servait soue ,les ordres des officiere cités dans le récit. ll en garde le meilleur
souvenir.

H. SERVOIN:

Marseille

RÉUNION DU 23 OCTOBRE T983

Dimanche 23 octobre, la section de Marseille était invitée à Orange pour
la dernière réunion de f983. Les difficultés d'acheminement du courrier avaient
perturbé la réception des invitations et des réponses, mais, grâce aux contacts
téléphoniques entretenus 'par notre secrétaire Para et Mme Para, dont le dévoue'
ment efficace à chaque occasion mérite c¡tation, un nombre assez important de
camarades de la section ava¡ent répondu . présent.. Nous étions donc soixante'
dix-huit réunis au Boscotel d'Orange, où, å 12 h 30, avait lieu {e repas.

Le préoident Filhol prenait la parole pour transmettre à I'assistance, le salut et
les excuses du général Feaugas, empêché par d'autres obligations d'être des nôtres.
ll donnait aussi lecture d'une lettre du président régional de I'Amicale du 7" R.T.A.,
souhaitant obtenir une participat¡on importante des anciens des tabors à 'la pro-
chaine assemblée générale de cette amicale qui doit se tenir, avec un éclat tout
particulier å Marseille _.en août 1984, å l'occasion du quarantième anniversaire
de la libération de la ville.

Le président faisait ensuite ment¡on d'une 'lettre de notre camarade Jean
Loieeau de Gigors (Alpes-de-Haute-Provence), fa¡sant état du baptême en mai f 984
du nouveau quart¡er (le plus beau de France) du 4u Chasseurs alpins à Gap qui
portera le nom dq . Quartier général Guillaume. et du désir du colonel commandant
ce régiment de présenter, à cette occasion, une exposit¡on rappelant la vie de
notre anc¡on r patron D,

Loiseau proposait aussi, d'autre part, d'organiser pour la section, un " méchoui
royal ' dont il s'est fait une spécial¡té. Suggestion qui a été retenue et qui sera
probablement mise à exécution en juin 1984, afin de pouvoir bénéficier de condi'
tions météorologiques favorables.

Puis Merlin demandait aux camarades présents des volontaires pour I'accom-
pagner, le 11 novembrg prochain, dans sa visite des citemières de Gémenos bt
d'Aubagne, où plusieurs camarades goumiers, tombés en 1944, sont enterrés.

Enfin, le repas se déroulait dans I'ambiance habituelle, pleine de gaieté et de
bonne humeur, Après qu'une vente d'enveloppes " surprise " ait connu un róel
euccès auprès des présents qui doivent en être remerciés, puisque grâce à eux,
les fonds, dq la eection ont pu recevoir une aide substantielle, la dislocation avait
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Le colonel Hoock fait la suggestion suivante : . Afin de mieux perpétuer le
souvenir des camarades tombés au champ d'honneur, il faudrait faire sceller sur
leurs tombes la plaque commémorative des goums ". Trasmis à toutes fins utiles.

***

Notre camarade Marcel Dgnato, dont on sait I'aide qu'il a apportée en f980,
alors qu'il était adjoint au maiie d'Avignon, dans la bonne'marchè de'llassemblée
généraie en Avignón, a été fail cheval-ier ðe la Légion d'honneun Sincères félici-
tations. ' ':

R. FII-HOL.

11 NOVEMBRE IS83.

Colonel f,oger GUILLAUME
-l i¡, ..l

:, vAlNcRE LE TERRORTSME (r)

Le livr:e du colonel Guillaume, I'auteur du beau récit.La,Guerre.'étáit,notre lot
et du précieux témoignage de La * petite gqerre - des guérillas vient à point alors
que sévit le terrorisme internat¡onal plus meurtrier'que._iiama¡s.., l

ll était utile que, vétéran d,es troupes de"ôhoc, il nous'rappelât, et surtout
aux jeunes générations,,.les aspects,d'une lutte rsubversive qulil a connue dans la
bataille dfAlger,. Après avoir dressé un ,bilan. du:terrorisme dans I'histoire, en des

. termes qui donnent å certaines pages une valeur d'anthologie, le colonel Guillaume
, explique les caractères de ces * mystiques à l'état sauvagê - et montre les moyens
.de lutter efficacement contre.la,subversion.i * Poison.our cancÞr politique, sécrété
. l€l rplus souvent par'd'es concepts.diaction,révolut¡onnaire ou .dlactivisme extrérñiste,
. par Ia haine ou la colère des faibles, exploités pat la criminalité, le..racket ou le
banditisme, le terrorisme ne saurait être évité ou oombattu sans, connaissa¡'lce ni
bon sens. Car il existe toujours un rapport étrange. entre. I'aspect, extérjeur ;des
êtres.. et leur âme....' .. .,.

,' ,La psychologie du terroriste, I'auteur I'analyse et,met en .relipf le. besoin.'de
vêngeance à I'origine de ,sq révolte et d'açt¡ons tragiquês,afin de.,chåtier -r.¡¡e

société qu'il juge.immorale. A ces'faux justiciers, illégalement vertueux, dqivent
aujourd'hui s'opposer de vrais lutteurs animés des forces morales indispensables
pour venir à bout dune lutte injustifiable et inique.

Cependant, " la cond'amnation morale ne suffit pas ", affirme le colonel Guil-
laume. Certes, la force morale s'impose mais il lui faut I'appoint de la fermeté
et du courage nécessaires à des * combattants motivés et éprouvés, à I'exclusion
des . amateurs .. La lutte antiterroriste relève, elle aussi, de la conduite de la guerre
secrèto. Le colonel Guillaume mér¡te d'être loué pour ces pages d'actualité et pour
sa leçon exemplaire. Son passé est garant de ses conseils salutaires d'aujourd'hui.

(1) Chez le colonel Guillaume, 4, rue du Soleil, 06100 Nice.

Pierre GRENAUD.

Paul.Alain LEGER

L:4.l(OUM.IA
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' A |toccasion du 1l novembre, une importante délégation de la bection de Mar-
seille a participé aux cérémonies trad¡tionnelles de commémoration de:|armi'stice
du î1 nóvembie 1918.

En premier lieu, à Aubagne, à'10 heures, au monument aux morts puis'äu
cimetière. Ensulte à Gémenos,-å l1 heures, où une gerbe a"été déposée au þied de
lo plaque rappelant le sdcrificé des goumieis et cadres tombés en 1944.

Cette dernière'cêrémonie a permis une prise dé'contact des plus âmicales
aveô les nouveaúx élus¡ de ,Gèmértos : le Dr Géraldi, maire, et. un de .ses adjoints,
M. Bartolini, dont les'prédébesseurs à la rhairie avaiént Omis de mentiônner I'exis-
tence de'la Koumia. Assurance a été donnée que, dorénavant une irivitation'offi-
cietle se.ra adressée à la section, lors des manifestations patriotique's' i'

' ' Par ailleurs, le dirLòteur du .souvenir français, le' colonel Paret, présent aux
céiémonies, a faii part de son ¡ntention de restaurer puis d'entretenir comme il se
dolt les placiues et les' tombes de tous nos morts. Suivit ensuite un apé_ritif offert
par la münicipa,lité à 11 h 30, qui a permis de constater combien l'état d'esprit de
ia nouvelle équipe municipale nous était favorable et tenait nolre amicale en, consi-
dération.

Cette journée se terminait par un repas amical à fauberge'. du 
-Château; 

à

La Garde, qui réunissait les participants, à savo¡r : M. -et Mme Bedet, Brion' M. et
n¿rã OuUus', Busi, notre porie-fanion et Mme Caron, M' et Mme Francesóhi, M. .et
Mme Leblanc, M. et Mme Merlin, M. et Mme Neigel, M. et Mme Setti et leur fils.

R. FILHOL,

Albin-Michel, 1983, 427 p.

Une carrière qui, à ses débuts, adopte la maxime de Vauvenargues : *iLa
guerre n'est pas auÄsi onéreuse que ta servitudç - est aësuiée d'être'efficace quand
elle se récla¡ne de la dignité. Pour le jeunê Paul-Alain:Léger, qui le l1'' novémbre
1940, manifestait devant l',Arc de triomphe, son refus de'la capitulatiôn traduisait
un patriotisme et une bravoure qui, pèndant vingt ans, éclateront ' aux carrefours
de ìa guerre .. Pour l'élève officier de eherchell,: la voie du risque se confondra,
toujours avec celle de I'effort et de la droiture. Vingt ans à guerroyer dans les
zones les plus difficiles oi¡ son couragê'et ses'niéiites'seront rreconnus, voilà
qui lui garantit I'affection de ses pairs et I'estime des autorités'supér¡eures qui, en
Algérie, ont apprécié les rnéthodes de I'expert en guerre psychologique.

Né au Maroc, à Azemmour, d'où on lui forgera le nom de guerre d'Azermont,
Léger arrive, à la fin de 1943, en Añgleterre, où il est affecté'à la brañbhe ' Bensei'
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Filhol nous communiqúe I'intéressant extra,it de
I novembre, concernant notre ancien, le colonel-

lnauguration du square Golonel-J.-M.-Reymond

f3

resse ci.après,
-M. Reymond :

Le soleil, à midi, le soleil implacable,
Comme un vaste brasier, flamboie au firmament ;

Une torpeur étrange et moite vous accable ;

L'ombre est lourde, le flot huileux sans mouvement.

Les bleus volubilis autour de la fontaine ;

Le long des pergolas les jasmíns enlacés ;

Les rosiers en gradins bur leur' tige hautaine ;

Les rouges hibiscus, les pourpiérs nuancés;

Les violettes dans,les .coing sombres tapies : . ,

Les daturas aux cóurs odorarits et pâmés. ;

Les grenadiéis en. fleurs, les mousses assoupies; , i

Sur la crête des murs les cactus parsemés ;

Mais .au retour du soir, oh I. quelle paix de.. cloitr:e,,
Quelle limpidité, quèls. reflets dje lilas ; '

Et, tandis que le jour continue à décroître,
Comme l:espr¡t s'àllège et le front est moins Ias I

Une cigogne,.en haut d'e la tour débonnaire,
Fait songer au ioq d'or de nos loÌntains clocheis
Et son profil, grandi, sembltí extraordináire
lmprimé sul le fond,. d'horizons Þ4nachés.

Et j'aüeins la terrasse; au bord.de la falaise
Que vient heurter le fleuve en son frais, clapotig,
Et d'où je vois glisser les barcasses à I'aise,
Lorsque les va-et-vient du ba¡: sont ralentis.

Le président
du Méridional dù

p
J.

(Extrait6, communiqués par Mme Jacques Pinel-Peschardière, Les Lavandes 18,

Les Somboules, 06600 Antibes;) :' ' 
.

Par un concours de circonstances auxque.lles I'histoire nous a quelquefois
habitiiés, c'est le 1f novembre prochain que sera'inaugur:é à Toulon le.square
Colo-nel-J.-M.-Reymond, qui fera partie intégr'ante dê la place de Douaumônt. ' ,

,.,.Cet hommage;que les vivants qui se souviennent rendent au giand patr¡ote'
que.fut,le'colonel Reymond, ne portera, hélas! témoignage, pour la postérité, qúo
du rôle qu'iltjoua au sein.de,la municipalité toulonnaise. :

ll fut important certes, puisque les Toulonnais, mais les rapatriés surtout, lui
doivent d'avoir gravé dans la pierre et ravivé dans les mémoires le souvenir des
bons comme des mauvais jours.

Maislque sauront de ce "Colonel Reymond., conseiller municipal ', ceux qui'
quand nouô aurons disparu, passeront devárlt la plaque qui sera dévoilée en ce
11 novembre 1983? Rien. Du reste, se p<ibèront'ils seulement la question, à part
quelques 'curieux...

Le lu' septembre 1915; Jean-Marie Reymond, à peine âgé de dix-sept ans,
arrivait " au font ' comme volontaire, avec sur ses manches une soutache toute
neuve d'aspirant. ll était jeté, quelqueq mois plus tard, en.février 1916, à la tête
d'une section du 2' tirailleurs algériens, dans I'enfer de Verdun où il devait, avec
quatre blessures, être cité six fois. Les seuls instants de repos qu'il connut, hors
dà cette,fournaisd sanglante, furent consacrées à la'reiontitution des unités
décimées, dans l'áttente de leur " remontée " en première ligne'

ll fut de ceux, avec les Rayha.l, les Driant et combien d'autreb, glorieux mais
anonymeÈ à jamais, au nombre desquels ses fidèles tirailleurs, dont il faut saluer
ici le courage et I'esprit de sacrifice. lls ont occupé la pensée des Français d'alors
jusqu'à I'anxiété puis les ont éblouis jusqu'à leur inspirer l'émotion sacrée qui se
dégage des spectacles glorieux de. notre histoire.

: ,Ë*

Nous.reproduisons ci-après I'article paru dans le Méridional lors de la célé'
bration du 39u anníversaire de la libération de Marseille :

Les anciens du - 2' Guirassiers - inaugurent une plaque à la mémoire de leurs morts
le '19 juin, à Carnoux-en-Provence :

Dans le cadre des cérémonies commémorant le 39' anniversaire de la Libé-
ration de Marseille, les anciens du 2' régiment de Cuirassier ont dévoilé, le 27 août
dernier:à Tante Rose. La Gavotte,',une plaquq à la mémpire d'es officiers' sous-
officiers, cavaliers et goumiers qui sont tombés efi. ç9s, lieux le 27 août 1944.

C'est sous une pluie battante que le général de division (E,R') de Boisredon,
alors capitaine du 3d escadron chargé de cette action, et présentement président
de I'Association des anciens de ce glorieux régiment, rappela les durs combals
qui opposèrent les chars et les tabors du groupement Leblanc aux_.importantes
fôrceé'ennemies qui iehaient ce point siratégique du nord de Marseille',

Au cours de cet affrontement avec 'les unités allemandes, où de nombreux
goumiers payèrent également de leurs vies. cette opération, le char " Orlêans " du
ã" pe¡otori, ã¡ui était-en tête, a eu sa tou,rèlle transpercée par un "Panzerfaust".'
Le'sous.tieutãnant Mousnier, chef de char et chef de þeloton, ainsi que le cuiras-
sier Emesi Mullor, tireur, ont été tués.

Le radio-chargeur André Màertens, grièvement blessé, sera amputé d'un bras
à l'âge de dix-neuf ans, Le pilote Arsène Roca s'era lui .aussi^grièvemen{'blessé.
Quan-t à'l'dide-pilote'Marce'l 

'Pujalte 
(qui jouera plus tard à I'Olympique-de Mar-

s-e¡lle) il aura le réflexe de s'élancer à la poursuite du tireur de .i Panzerfaust " et
de l'ábattre d'une rafale de mitraillette.

Le lendemain, 28 août 1944, la bataille de Marseille était terminée.

La plaque fut ensu¡te dévoilée'par les survivants de ceì équipage, Maertens et
Pujalte, 

'et 
une gerbe ,de fleurs déposée par le général de Boisredon'

O Moghreb ! Fier, en

Ah ! Reste ainsi, lloghreb des croyants, des féeries,
Garde-tpi, de,ce mai qu'qn .appelle . Progrès o i ,

Car les homines êh font le dieu de leurs tueries ;

Et pour qrielques.bienfails, que.de pleurs, de regrets 1...

Jacgues CARPENTIER.

" Poràmes du Moghreb. "
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l'" D.B.
f Rst DE CUIBASSIERS

A LA MEMOIRE DU Sì/Lt WES MOUSNIEB
ET DU CUIRASSIER ERNEST MULLOR

QUI FURENT ruES EN CES LIEUX,
DANS LA TOURELLE DU CHAR ORLEANS

LORS DES COMBATS DU DIMANCHE 27 AOUT 1944.
MORTS GLORIEUSES SURVENUES AU MOMENT

OU LES ALLEMANDS RECULAIENT DEVANT LA CHARGE
DES CHARS ÞE L'ESCADRON DE BOISREDON
ET DES TABORS DU GROUPEMENT LEBLANC

QUt, EUX AUSSI, PAYERENT TRES CHER,
CETTE ACTION DE SOUTIEN AUX BLINDES.

PASSANT... SOUVIENS.TOI.

Extrait d'un article dr¡ journal local Gamoux fxl, relatant la réuníon de la Koumia
le' 19 juln, å Camoux-en-Provence.

l"' janvier

Premier Janvier... C'est le rappel des amours mort€s,
De noe gais réveillons, de nos premiers serments,
Les ombres de jadís assaillent les amants,
E! vers des jours défunts, de nouveau les êmport6nt..

Toue ceux de notre enfance ont un parfum de miel,
Laissant le souvenir d'ineffables délices,
Ceux de I'adolescence, en dee heures propices,
Près d'une âme chérie ouvÍa¡ent un coin de clel.

Ceux d'un âge plus mûr ont le goût du champagne,
D'une escale enchantée, et de l'åpre déslr,
De la chasse effrenóe au labeur, au plaislr,
C'est l'époque où I'on fait des chåteaux en Espagne.

Certains ont la tiédeur, sous un éclat d'obus,
Du sang qu'on a craché sur un talus d'argile, '

Où I'on se sent perdu, dans un chaos hostils,
Où le cæur s'affaiblit, languissant et fourbu.

D'autres noue ont permis de braver la tempête,
De nous croire un instant quelque conqulstador,
Un visage aux yeux bleus, nimbé de cheveux d'or.
Entra¡t dans notrc v¡e, et c'éta¡t une fête.

Et c'eet une marée incessante, un r6ssac,
Qui fait battre nos c@ura sur un vieux reliquaire,
Un étrange et cruel - ou doux... - annlversaire...
Le roman de la vie est dès lors un flash-back.

Docteur Henri DUPUCH,

Gasbah des Öudaia

Dans ton calme horizon de remparts crénelés,
ll eet doux, ô casbah, d'errer au crópuscule,
Loin du verbe irritant, et vain. et ridicule
De la foule gui passe avec des gestes laíds.

Je franchis bien souvent tes murailles fameuses
Où les eiècles ont mis leur fauve poudroiement;
Qui dressent, au-dessus dee vagues écumeuses,
Un front tranquille et beau, majestueusement.

Alors, seul, ignoré de ces formes voilées
T'ravereant quelquefoís tes jardlns et tes cours,
Je vais, silencieux, par tes nobles allées
Dont ie sais aujourd'hui tous les moindres pa,rcourÊ.
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. Aprè9 la bénédiction par le père Goudal, curé de la paroisse .de la Gavotte,
la eonnerie.aux-Morts par {es trompettes de cavalerie du'camp de carplagne eila minute de silence, cette manifestation dr¡ souvenir devait se term¡nei dans
l'érnotion car de nornbreux habitants qui vécurent cee heuree tragiques devaient
retrouver à cette occasion leurs libérateurs de 1944.

- Ou¡e le général de Boisredon et ,les nombreux habitants déjà cités, partici-
paient à cette cérémonie : le chef d'escadrons de La Rochère, officier aä¡öint au
chef de .corpg du 2u Cuirassiers, un détachement du C.I.A.B.C. de Carpiágne, le
commandant Larousse et M. Jean Busi, anciens des tabors, M. François tSusini,
président régional des anciens du P R.T.A., M. René Gouiran, secrétãire générai
de I'Associatíon des anciens du 2u Cuirasdiers, M. ,le président'du C.l.O. dã Tante
Bose et une cinquantaine d'anciens du régiment et leuis épouses.

t

Carnoux-en-Provenoe

Une grande animation régnait, ce dimanche lg juin, dans notre clté oi¡ se
déroulaient pluaieurs manifestations.

L'une d'elles était était organisée par - La Koumia ', association nationale
r€groupant en France les anciens des Goums et des Affaires indigènes du Maroc,
ainsi que leurs amis et leurs descendants, c'est-à-dire une centaine- de membres du
sud-Est rassemblés autour d¡ général Feaugas, leur président nat¡onal et du com-
mandant Filhol, présídent de la section de Marseille.

Tous ces adhérents se retrouvèrent à fl h 30 au square Maréchal-Lyautey pour
déposer,- M. M. Chaland, maire de Carnoux, une gerbe au pied Ue ja stótd, Oe
ce grand Français, bâtisseur du Maroc moderne.

. Cgtte brève mais symbolíque cérémonie fut suivie d'une réception à I'hôtel
de ville où le maire complimenta les membres de la ,Koumia pour avoir choisi
Camoux comme lieu de cètte rencontre qui comportait précisémänt, cà ¡our-lå, ¡a
présentation d'une reproduction .du buste du maréchal ; réalisé dans l'àtelier de
fonderie du lycée Perrin à Marseille. ll félicita très chaudement M. Muquesnoy, pro-
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Dieha et le sultan prétentieux

Un sultan prétent¡eux avait fait rópandre la nouvelle que quiconque compren-
dralt eee gestee serait richement récornpensé. De nombreusea peraonnes - en
particulier des savants de tous pays - s'éta¡ent présentés å lui pour interpréter
ses geste6, rnals personna ne fut capable de comprendre,

Djeha, attiré surtout par I'importance de la récompense, décida de relever le
pari et se rendt au palaie; ll demanda qu'on le conduislt au 'monarque pour
rþondre å toutes ses énigmes.

- Approche I dit le sultan. Puis auseitôt il leva son index. Djeha abaissa le
sien. Le sultan exhiba un poueein ; Djeha lui montra un ceuf, Alore le sultan rlui
offrit 50.000 dinare en récompense. " C'eet le seul homme qui ait réussi à me
comprendre ! ' d¡t-¡|.

. Ltc curieux s'empressèrent de questionner Djeha.

- Que t'a-t-il demandó ?

- Et blen I c'eet très simple. ll m'a dit : " Je suis capable de te soulever en
I'alr comme ç4, comme un fétu de paille I , Je lui ai répondu : . Moi, je euis capable
de te renvereer par terre, lci même I '

- Moi, je mange dee poulets, m'a-t-¡l dit.

- Et mol, je me nourris d'ceufs I lui ai-þ repondu.
Les courüsans, intriguée, demandèrent de leur côté, au monãrque, de bien

voulolr leur ¡nterpróter tous aes gestes,

- Jclui ai demandé 3.Qui aélevé lescieux?' ll m'arépondu r.L'Unique.,
(Dieu,) Js lui dis ¡ .Qui a créé les poulets?' ll m'a répondu : .Celul qui a
cróé lee æufs, '

Vous conetaterez, bonnee gene, qu'il n'y a que Djeha qui puisse se sortir d'un
tel quiproquo.

(Communigué par R. FILHOL.)
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viseur du lycée et M, Cayol, maitre artisan, pour 'l'excellente exécution de cette
æuwe d'art, appelée à prendre, trèe prochainement sa place dans le square édifió
à son intention et qu¡ fait honneur aux réalisateurs de cette reproduction,

En exprimant ea gratitude au maire de Carnoux pour.la cordialité do eorr
accueil et ses compliments au proviseur du lycée, le général Feaugae d¡t toutê
sa loie de se retrouver à Camoux, cité modèle conçue et construite par dee
Français du Maroc selon I'exemple de Lyautey, et qu¡ réalisèrent en y mottant, non
seulement tout leur ceur mais en y mêlant zussi, comme aimait à le rappeler le
maréchal . cette parcelle d'amour sans laquelle rien de grand ne saurait être
édifié '.

Un couscous trad¡tionnêl réunissait ensuite à la C'rémaillère tous les partl-
cipante, avant d'a'ller visiter et admirer leò merveilleuses installations du Carnoux
Mlni Racing où se déroulsra le championnat du monde des voitures radio-comman-
dées dès le 4 juillet prochain.

La joumée se termina par la visite du cynodrome, où la Koumia fut très
aimablement accueillie par la direction afin d'assister à une démonstration fort
orlginale ôt appréciée dee courses de léwiers, commentée très explicitement par
M. Foumee.

Le prósidont de la Koumia serait heureux qu'à l'exemple de ta section de Mar-
selllo, d'une part les manifestations de ce genre so multiplient d'autre par!
la prcrse locale en soit informée. Nous sommes bien vivants, il faut nou¡' fairs
conn¡ft¡e t

Ouest
RÉUNION DU SAMEDI 1'' OCTOBRE Ig8:I

A t0 h 30, les participants se retrouvaient à la porterie de l'abbaye de la
Luceme, à 12 kilomètres de Granvllle. Ces retrouva¡lles annuelles sont toujours
trèe eympathiques et permettent de " faire 'le point ".

A 10 h 45, M. I'abbé Lelégard célébrait la messe " royale ., chantée en latin.
Cet office dans le chæur et le transept restaurés, éta¡t acco¡npagné par la musique
d'un orgue du f89 siècle récemment rénové (et tenu par un officier de réserve de
la région).

Une séance de travail réunissait ensuite tous les participants dans la ealle des
hôtes de la porterie.

En ouwant la séance, le colonel Guignot faisait observer une m¡nute de silence
å la mémoire de tous nos morts et spécialement du général d'armée, Guillaumo
et du colonel Georges Gautier, Le secrétaire général, Jean de Roquette-Bulsson,
gui ava¡t bien voulu nous faire I'amitié de venir de Paris pour la réunion ajoutait
que la déclsion ava¡t été prise de donner le nom du général d'armée Augustin
Guillaume au quart¡er du 7u régiment de Chasseurs de Gap, dont le colonql est le
gendre du colonel Gautier, le lieutenant-colonel Bemard Dubost, Après avoir donné
des nouvelles des uns et des autres ot principalement dq ceux que dee ennuis de
santé ont empêché de se joindre à nous, transmettait les regrets du général
Feaugas, rotenu par une cérémonie familiale, de ne pouvoir êtrq présent.

Le colonel Guignot faisait part aux participants de son intention d'abandonner,
en 1984, ses fonctione de préeident de la section de l:Ouest, qu'il assurait depuis
plue de cinq ans. ll proposait de céder sa place au courè de la prochaine assembléo'
générale au colonel Thet, particulièrement qualifié pour le remplacer et qui accepte,
En effe! le colonel Thet n'a plus d'activité professionnelle et habit€ Rennes, une
des capitales de la Bretagne, bien desserv¡ê par la route et par le rail et au centre
géographique de la section de ,l'Ouest. Un accord unanime sanctionna¡t cette pro'
poeition.
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Pendant ce.tte sråance, nos épouses, sous la conduite de I'abbé Lelégard visi-.
taient l'abbaye, pouvaient constater I'ampleur des travaux déjà réalisés et avoir un
aperçu de ce qui reste à faire pour la restaurer.

A f 3 heures, daris une des belles salles voûtées du bâtiment Zurich'Bazeilles
(construit en f75f pour la, Compagnie de Port.composée de gardes suisses,; il'est
actuellement le bâtiment de oommandement du 1" R.1.M.4.), un repas était servi
qui permettait à tous, dans une excellente ambiance.d'évoquor.tous .les'souvenirs
mafoCainS. . i, ,'r.

Etaient présents, outre le colonel et Mmè Guignot : le générat et Mme de Coux,
Forget, comma,ndant et Mme Gentrix, capitaine et Mme Boisnard, colonel et
Mme Thet, commandant et Mme Espeisse; Mme Denis-Fonteix, M. et Mme.Lesage,
colonel Pelletier, lieutenant-colonel et Mme Fauque; Mme G. Girard, lieutenant-:
colonel et Mme Pinta, colonel et Mme Bussey, M. et Mme Thommeret et le secré.
taire général de la Koumia, Jean de Roquette-Buisson et son:épouse. I .,

Mlle A.-M. Guignot, hélas ! seule représentantê des ,. Descendants "..
Absents excusés: ie général Feaugas, Verchin,,notre doyen qui attend Que la

réunion ait 'lieu å Quimper pour pouvoir y particiþer, le colonel lãccoiri, retenu'
au chevet de son épouse (depuis la réunion, Mme lacconi a succombé å la terrible
maladie qui la minait et que laissait aucun espoir ; que. le colonel lacconi reço¡ve
ici I'expression renouvelée de nos condoléances), Fournier-Foch, Rougseau, Fouillen,
Lelong pour ennuis de santé, Bardíes, en voyage en Australie, Véry-Pro_tat, d'Agon
de La Contrie encore à La Réunion mais qui promet d'êire des nôtres I'an prochâin
et le président d'honneur Lucasseau que la Faculté avait envoyé se reposer en
Auvergne.

ll est å noter I'absence presque totale des . Descendants ", due la plupart
du temps à des impératifs familiaux (enfants en bas âge) mais beaucoup n'ont
même pas répondu aux inv¡tations transmises par la présidente de I'Ouest...

Au cours du déjeuner, le colonel Guignot portait un toast à la santé de notro
camarade Thommeret, qui vient d'être fait chevalier de la Légion d'honneur et
en a reçu les insignes fe f4 juillet.

Après le déjeuner, le temps était devenú incertáin bt ia þromenade en " haute
ville " en fut un peu écourtée. La réuníon s'est donc terminée au domicile du
colonel Guignót, rue Notre-Dame, où son épouse recevait pour le pot de .l'étr.ier :

rafraichissements ou,-- Normandie, oblige - calvados., . . . ;

Et c'est avec regrets que tous quittèrent Granville plus ou moins tôt €n ràison
des distances à parcourir mais trop tôt en tous lee cas, ont.ils dit.

Pyrénées

Comme nous n'avons rien pour héberger un hôte, il a dû monter au poste à
cheval, d.ans la nuit sous la pluie, pour pouvoir dormir.

Ce matin, il a :passé.la visite de tous les goumiers et do leurs familles, il a eu
du trava,il. C'était le jour de souk,'þas moyein de tenir les oidonhances, Ould Hamou
s'y est rendu arborant son tablier blanc, il,ne l'enlève plus, ça le pose. Nous
avons acheté un gigot et des côtelettes, du sel gernme, des grenades. Le dqcteur
ava¡t encore pas mal de visites à faire chez les ciVils, avec quelqile retard on
pciuva,it se mettre à table. Le repas abondant et soigné a été fort appiécié, on s;est
régalé et c'est en pleine forme. que I'invité sauta sur son cheval pour rggggner
Bou-Nizer.
Chers parents, j'oubliaiò de vous dire que notre toubib est arrivé hier alors que
rrous éiions en plleine cérémoriie'ded''lämpes. Nous verìiôns d'en recevoir trc¡is
neuves et on les essayait; mais Lhassen a de nouveau ðonfondu les bi'dorísi et
ses'lampes.à pétrole étalent garnies d'essênce; ll fallait eniendre Outd Hamou
rouspéter, étant obligé de faire la cuisiñe à la lue.ur d'une minúsòule bougiri; Enfin,ì
au¡ouid'hui, ça inarche ,. ,quátrè larnþes nous sortent des'téñèbres, toui est plus
gai et j'en suis bien heureuse. ' : : 1''; . '

Quand il fait beau nous' faisons ''nötié,'promênade; 'Nous rencontrons des
notables qui nous accompagnent quelques cents mètres;l,flip.:fait,lever: une compa-
gnie de perdreaux ; le cheikh Hamed prévenu immédiatement quitte Ia surveillance
de ses labours pour nous.saluer,et.nous inviter dans sa.maison poli faire une
légère collation avec du beurre fiais et du miel mélangés, du pain d'orge et de
blé, le tout arrosé de thé à la chyba (plante que I'on emþloie I'hiVgr pour rem-
placer Ia menthe). rRip a droit à une iätion exceptionridlle. En rèntiant nous
croisons les troupeaux.qui gagnent l¿''bercail à la tombée de la nuit. 'l

Dimanche, nous recevons les: sous.:officiers'et nous avöns 'combiné un menu
de circonstance, entre autres deux poulets rekkas: Vous ne conñaisstiz,pas cette'
race! Le rekkasi:est,le courèur civil,qui assure,le courridr'..dans les douars.-Ces
poùlets, soht aussi.JseÇs êt::ñ€rvêux que les mol.lefsr.de ceux qui exercent, cet
emploi.

Donc, à bientôt d'autres nouvelles, je vous embrasse bien affectueusement...:.
Marie-Elisabeth. . i

Deux contes maroca¡ns :

D¡ehe,,elr Inavare

Les temps étaient durs et
ment dans la misère. ll en vint
riche marchand dont I'avarice
demanda-t-il . EI sadaqa
répondit Djeha. Or on sait
man doit faire à son prochain
biens par I'a,umône. Notre
tion et offrit à
la couleur et la
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à mendier
nôtor¡,été

d'un
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astuces, Djeha vivait présenle-
jour, il frappa å la porte d'un

" Que me veux-tu ? . lui
iláh ! .(l pour I'amour de Dieu), lui

un impérieux que tout musul-
en particulier purifient leurs

ne sê ire à une telle obliga-
et dontguère respecté

endossa I'habÌt et porta sur
.. ll n'y a de divinité que Díeu .

dans la rue, en grande
i.il s'approcha du groupe pour

I n'y a .d'autre divinité que Dieu . et

:, Le président Jenny représente. la Koumiã aux cérémoni"" pour" no", puru-
chutistes lâchement tués au Liban, ainsi QU:à celles commémorant le 65u annir¡er.
saire de I'armistice du 1l novembre f 918. j

'Les obsèques d'un vieil ami des Goums, ancien'd.e 1914.f 918, Maurice Lourau-
Dessus, ont été célébrées le 22.novembre.1983 à Sauvageon,(Pyrénées-Atlantiques).,
La.Koumia était:représentée par Jenny, Jacquinet bt Le Guillou ét deux amis des
Goums, Charles Albier et Jean-Robert Petit. : ;.'

prophète
st vteux

" ? lui demanda I'avare.
qu'il est antérieur à la venue

(Communiqué par R. FILHOL.)
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Je ne m'ennuie pas trop, voilà comment je vis à Ia Kelaa : après le lever, assez
taridf, je déjeune à la salle à manger en compagnie d'André. Nous avons à peu près
un demi-kilogramme de. beurre tous les matins. Evidemment, nous ne pouvons
pas le finir ; enfin je mange avec appétit quelques tartines de pain grillé, puis je
fais un pet¡t tour sur la terrasse, à la cuisine, å la chambre. Ce matin, j'ai donné
une leçon de repassage à Ahmed. Midi a,rrive, Ia table est dressée dehors, il fait
très bon à l'ombre. La vue est plendide, figure-toi la maison sur le ca,lvaire de.
Font-Romeu, mais en ,plus étendu ; de tous côtés c'est la pleine montagne, mais
combie.n isolée cette Kelaa quand on arrive de France ! Le repas terminé, je dis
à Lhassen : . G¡b el kaoua " et ¡l apporte le café.

lmmédiatement a,près nous partons promener avec les chiens, Rip et Zitoun
qui gambadent follement autour de nous. On fait une halte sur un rocher ou à
!'ombre d'un olivier, puis, vers 4 heures, c'est le retour. Aujourd'hui, André vient
de repartir à cheval faire une enquête et je suis seule, bien installée sur la terrasse,
profitant de la chaleur des derniers rayons du soleil, car la nuit va venir... Lhassen
allumera un grand feu d'olivier et alors commencera la plus grande cérémonie de
la journée, celle des lampes. Si tu savais quelle histoire c'est chaque soir ! L'une
n'a. pas de verre. I'autre n'a pas de mèche, on la garnit d'essence au lieu de pétrole
et la nouvelle arrivée de Ouezzane ne marche pas plus de, deux minutes. Quelle
comédie ! Ould Hamou a même avalé du pétrole avant-hier et finalement nous
avons recours aux bougies. L'électricité est une des choses que je regrette le
plus. Et tant d'autres encore qui me font subitement défaut. Mon bon lit ! celui
que nous avons est très dur, nous mettons trois couvertures de soldat plus deux
burnous pour ne pas avoir froid, juge du poids en comparaison d'un léger édredon !

Dans le traversin, de la laine. Comme descente d'e iit, des couvertures et un drap
en guise de dessus de lit.

Je n'ai pas déballé mes belles robes, c'est bien dommage pour le bled où
on ne voit jamais personne.

Enfin je vais rentrer et ne ressortirai pas ; quatre goumiers armés vont venir
garder Ia maison jusqu'au matin. Et tous les soirs c'est la même chose.

Pour dîner je voulais préparer des macaronis au gratin, mon plat préféré ;

mais il n'y a pas de gruyère, si ce n'est à 60 kilomètres, à Ouezzan.

Chère maman, tu as un aperçu de ma vie à la Kelaa. Je t'embrasse bien
tendrement 

Marie-Erisabeth.

La,Kela,a de Bou Korra, le 7 novembre 1929.

Mes bien chers pa,rents,

Je reçois assez régulièrement le courrier et tous les journaux, modes, sportifs,
politiques, que vous me transmettez et qui me raccrochent à mon cher pays.

Hier il a fait une triste journée, pluie et vent. On nous avait téléphoné que
le colonel serait de passage et je savais que le toubib de Bou-Nizer devait monter
le soir avec le courrier ; ¡iétais un peu ennuyée de I'a,rrivée de ces convives, mais
le colonel vint simplement me saluer et regagna Zoumi. J'étais contente de lui
voir tourner le dos tellement j'avais peur de ne pas être à la hauteur de ma tâche.
Quant au pauvre toubib il a fait ses trois heures et demie de cheval sous une
pluie diluvienne. et un vent violent. ll est arrivé à 1B heures, absolument trempé, le
velours rouge de son képi avait déteint sur son visage et dégoulinait sur son col;
il se mit près du feu pour se réchauffer et se sécher pendant qu'on lui préparait
un vin chaud (nous manquons de tisa,nes, d'apéritifs, etc.), puis on dîna. C'était
mon premier convive à La Kelaa, j'avais fait fai're un potage de vermicelles ; pour
comble de malheur il y avait le . bobot ", je ne m'en étais pas aperçue et ces
vilaines bêtes surna,geaient dans les assiettes. Pensez si j'étais vexée ! Je nre
sentais déshonorée. On ne vend que des fonds d'épicerie à Ia coopérat¡ve militaire.
Malgré cela, le toubib avait tellement faim qu'il en a mangé trois fois. Heureuse'
ment la suite m'a rachetée et a sauvé la situation.
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Rhône-Alpes

Le dimanche I octobre, avait lieu le déjeuner de rentrée. La section Rhône-
Alpes comprend douze départements. Le rendez-vous avait été fixé à Aiguebelette,
proche de nos amis savoyards et grenoblois, facile dlaccès pour les Lyonnais et
les Bressans de I'Ain. ll est certain que pour 'les camarades du Nord et de llOuest
de Lyon c'était un déplacement important ; aussí, pour la prochaine réunion
bi-annuelle de la section il sera tenu compte des suggestions formulées par ceux
qui n'ont pu venir en raison de l'éloignement;

134 convocations dont 30 aux descendants avaient été adressées dès le
12 aoûl; 63 réponses sont parvenues dont 24 positives, soit 46 présents et 39 néga-
tives pour des ra,isons très diverses : cures, voyage, réunions d'association ou
familiale, mais aussi, hélas ! pour des raisons de santé. Nous avons déploré
59 lettres sans réponses et I retournées avec la ment¡on : " N'habite plus à l'adresse
indiquée ". En ce qui concerne les descendants, sur 30 : f présent (Mlle Thépenier
qui, aux vendanges en Alsace, près d'Oberna¡, ava¡t fait le déplacement et repre'
nait la route à I'issue du déjeuner : bravo Jacqueline !) 3 excusés ; 22 sans réponse;
4 n'habitant plus à I'adresse indiquée...

Hôtel du Lac à Aiguebelette, site très agréable, salle de restaurant en terrasse
au bord du lac par une radieuse, matinée d'automne.

Le général .Feaugas, notre p'résident, nous fit ,l'honneur d'être parmi nous ; il
avait effectué un long déplacement de Pessac en Dordogne à Aiguebelette, via
Auberives. Le colonel Jocteur, délégué militaire départemental de la Savoie,
goumier au 4" goum à El Kbab, et son épouse, re.haussait encore notre réunion

Après avoir souligné la présence du général Feaugas et souhaité la bienvenue
à tous, le président de section procédait à I'appel des présents, permettant d€
renouer les contacts, donnait des nouvelles de tous ceux qui s'étaient excusés,
déplorait le nombre important de ceux qui n'avaient pas répondu.

La section avait le plaisir d'accueillir ce matin-là Mme Le 'Page, dont c'était
le retour, et le colonel Marcel Mathieu, qui a porté ,le képi bleu pendant vingt-deux
ans, auteur du livre Une vie exaltante.

Le général Feaugas nous a dit le plaisir d'être parmi nous et donna un aperçu
des projets et activités de la 'Kouinia : cérémonies anniversaires du décès du
général Guillaume à Gap et Guillestre au printemps 1984, augmentation du.nombie
des adhérents, retard dans le paiement des cotisations, connaissance et pèlerinage
à la Croix des Moinats, assemb¡ée générale 1984 à Toulouse, voyage au Maroc,
dispositions å prendre pour mieux faire connaitre Ia Koumia.

L'après-midi se déroula dans une excellente ambiance, le repas fut apprécié,
les .conversations animées ; la tombola traditionnelle eut son succès grâce aux
organisateurs et donateurs; la projection des diapositives du voyage au Maroc
a permis aux heureux pèlerins de mai dernier de revivre des moments inoubliables
et pour d'autrs d'espérer un prochain voyage.

Le. colone{ Marcel Mathieu présenta son livre et dut regretter de ne pas
avoir apporté un nombre suffisant d'exemplaires de son ouvrage pass¡onnant.

Le général Feaugas eut le mot de la fin et, infatigable, reprenait son périple
en direction du Sud.

Une très bonne journée Koumia. La prochaine aura lieu au printemps ; tous les
membres en seront avisés en temps utiles. En attendant, toutes suggestions concer-
nant nos réunions bi-annuelles seront les bienvenues : ca,lendrier, lieu, animation...

Etaient présents autour du général Feaugas : M. et Mme Aubertin, M. et
Mme Audouard, M. et Mme Bordes, Clémençon, M. et Mme Caillet, M. et Mme Cha-
miot, Corbelin, M. et Mme Dufrêne, M. et Mme Guidon et leurs amis, M. et
Mme Joly, M. et Mme Heyraud, M. et Mme Jocteur (D.M.D. de la Savoie),
Mme Le Page, M. et Mme Loubès, M. et Mme Magnenot, Mathieu, M. et
Mme Mazin, Orsini, M. et Mme Payre, M. el Mme Périgois, M. et Mme Préaux et
leurs amis, M. et Mme Vittet, les beaux-parents de Claire Dréaux, M. et Mme Rey'
naud, Mmq Thepenier et sa fille Jacqueline, M. et Mme Marquer.
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Soit par département : Rhône : 20; lsère, 6; Savoie, 10; Ain, 3; Saône-et-
Loire, 6.

Et¡icnt absents excusés : Batlle, Battu, Bechet, Bretonnes (merci pour sa. parti-
c¡pation mora'le en payant son repas), Blondel, Brey, Mme Brémaud, de La Brosse,
Cognot, Choplin, Dehollain, Evene, de Fleuiieu, Fontaine, Ferracci, Genoux,
Mme Gante! Godfroy, Guérin, Mme Guille, Huot, Yzoàrd, de Leyris, Maligue,
Mme Miquel, Mme Matot, Mozer, Nougué, Mme Potelle, Richaud, Roussel, Saulay,
Sarrasin, Sibille, Termignon.

Et parmi le¡ dsscendant¡ : Mme Blanchon, née Richaud, lvlme Magnenat, née
Potelle, Mme Sainte-Olive, née de Flóurieu.

*. **
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André a été heureux de revoir son Rip qui est bien malade. On I'avait volé,
après des recherches cette chère bête a été retro.uvée; le Stitoum est fort joli,
c'est un lévrier arabe de ¡rure race. ll est trtàs caréssant et aime s'asseoir sur les
fauteuils.

Je suis persuadée que j'aurai beaucoup de choses à vous raconter. Je vous
embrasse bien tendrement.

Marie-Elisabeth.

La l(elaa des Bou-Korra, le 3 novenrbre 1920

Bien chers parents,

Aujourd'hui on célèbre, dans tous les douars, la fôte de la cueillette dos olives.
De partout on entend des cris, des chants. Les olives sont magnifiques, bien
dodues. Envoyez-moi des recettes pour les conserver !

. Jeucli, André m'a amenée au soul. pour acheter des pois chiches. ll n'y en
ava¡t pas, r¡ais le bruit s'étant répandu que nous eu désirions, plusieurs incligènes
se sont amcnés chez nous avec de pleins cabas. Si nous avions accepté le tout,
nous en aurions une quinzairre de kilos. Au souk, j'ai a,cheté du shirting (toile
blanche) à 4,50 francs le mètre, pour faire des tabliers d'ordonnance. Cet achat
n'est pas passé inaperçu et j'ava¡s une suite d'une cinquanta.ine d'indigènos.
L'infirmier portait mes paquets et écarta¡t ceux qui se trouvaíe¡1t sur mon passage
comrne pour les grands personnages.

J'ai coupé les tabliers, deux pour chacun, j'a¡ fâit I'essayage. lls sont très
fiers. Dem*in on descendra la machine à coudre du gorrnr pour piquer et I'inau-
gurat¡on sera pour le jour où nous inviterons les cinq sous-officiers et deux dames.
Cola qua,nd nous aurons reçu le complérnent indispensable d'u5tensiles et de pro-
visions. Déjå, nous avons fait repeindre la cuisine, elle est blanchie à la chaux.
Los murs, très sales, ont été vite blanchis. Trois Arabes armés de pinceaux
fabriqués avec des feuilles de palmiers se sont mis à I'ceuvre. lls en ont mis autant
par tere que sur les murs. Tables et étagères ont été rafraîchies en gris.

Je ne vous ai pas encore parlé d'Ould Hamou. ll fait assez de zèle. C'est un
grancl type, une grande perche. ll gesticule en permancrnce. On le vo¡t courir cons-
tamment d'un côté et d'autre avec un couteau, r¡ne casserole, un chou ou un
navot. ll fait bien la cuisine et il utilise très bien les quelques présents que les
indigènes nous offrent : poulet, beurre, miel, grenades... et un beau perdreau
apporté par un sous-of¡c¡er.

Nous avons été invités chez Mme Lhassen dans sa nouala. Etaient réunis,
outre Mme Lhassen, son époux, Ould Hamou, Redoc, ordonnance des chevaux
et madamo, ainsi que Mlle Aicha. En unmot tout lo personnel. Ces dames s'étaient
mises en frais : colliers, boucles, bagues, bracelets à profusion. Elles avaient
passé zu henné leurs mains, leurs pieds et leurs cheveux. Elles avaient aussi
préparé une foule de plats mais nous n'avons pris que le thé...

La lamp.s toute neuve arrivée d'Ouezzane ne va pas fort. Elle est interrn¡ttentc.
ll faut rapidement écrire quand elle veut bien éclairer. Elle va rendre son dernier
soupir et je vous quitte donc en vous embrassant.

M.-8.

La Kelaa des Bou Korra, le 4 novembre 1929.

Bien chère Maman,

D'apr,ès mes lettres tu vas voír quo je deviens bien gourmande, mais c'est
pour André et aussi pour ls invités qui peuvent surgir quand on ne s'y attend pas.
Js veux faire à I'avance de petites répétitions bien nécessaires quand on com-
mence une vie de maîtresse de maison.

. Jeudi 26 janvier
Plat à Lyon. Echânge
est souhaitée !

1984, réunion amicale mensuell
des væux et tirage des Rois..La

e à 18 heures, au 3, rue du
þråsence de tous et de toutes

NOS DESCENDANTS

Le samedi 5 novembre à Lyon, à l'occasion des cérémonies du baptème de
.promotion à I'Ecole du Service de santé des armées, nous avon$ eu le plaisir de
rencontrer Alain et Marc Puidupin, élèves de l'école en 3u année et de saluer
Mme Puidupin, présente à la prise d'armes ; tous nos vceux pour la quatriièrne
année.

ACTIV¡TES DE LA SECTION

Apròs les vacances, les permanonces mensuelles ont repris le quatrième jeudi
du mois, à partir de f8 heures, au 4, rue du Plat à Lyon (près de la place
Bellecour).

La Koumia était représentée à Lyon :

6 novembre. - Messe å la mémoire de tous à Sainte-Bonaventure, organisée
:pár la F.A.R.A.C. : Magnenot, Payre et ¡nauguration de ,la Borne de Verdun, placo
Camot. - Après-midi : cérémonie au cimetière mil¡ta,ire de la Doua : Mazin et
fanion. ;

11 novembre. - Réception à I'hôtel de ville et prise d'armes : Magnenot,
Heynaud, Mazin et fanioñ. - Après-midi : cérémonie au monument aux morts à
|lle des Cygnes, Payre, Mazin et fanion.

,,... L'ln Memoriam consacré au colonel Puidupin paraîtra dans le prochain bulletin.

J. MAGNENOT.
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MONTSOREAU

Le musée des Goums sera fermé du mardi 28 îêvrier au mardi 19 mars inclus

Dons reçus

' Les envois deetinés. au Muséo de Montsoreau doívent ôtre adressés.au :cotyr-
nrandant Pasquíer, villa des Tilleuls, 11, rue Sa¡nte-.nadsgonde, 371ûû Tgur-s.,i,,,:

,.'l',

- Général Lecomte : tro¡s photographies (en double exemplaire). Opérations
cle Tounfite et du Bou Gafer. Photocopie de : Revue de:l'infanterie du lu'. mars
1953 (problèmes du Maroc) ,, I ', .

- Lieutenant Cochain : Livre d'or de la 3u division d'infanterie algérienne.

- M. Postelle : dépliant de l'infonnation des Goums. - Photocopie de la
photographie de remise d'une croix de guerre au fanion du 3u G.T.M, parie géhéral
de Montsabert, qu Val-d'Ajol.

- Capitaine de Rochefört : Une photographie de I'insigne de la Gards Noire,
du peloîon méhariste du MiKamid, du peloton niéhariste du Maghzen'drAssa. '

- N4. Berlin, violoniste å Angers : une vignette représentant le maråchal
Lyautey (journées nationales). 1

- Colonel Clémençon : un album de photographiés, concernant la rnise en
valeur de I'annexe d'El Kelaa de M'Gouna, 10 fetrillets.

- Colonel Henri Roussel : le colohel Hehri Roussel a'fait don d'un magni'
fique burnous du Sud, tissé å la main, noir et rouge et dun pavillon nazi pris par
le 2' tabor à Tante ,Rose Foresta. (écote desr sous-officierrì allemands). j '

- Famille Verbiest : un chapeau Zaian, une musette do cavalier berbère ayant
appartenu au lieutenant Henri Verbiest, du 3" G.T.M.

- Lieutenant-colonel Brassens : photocopies de photographies derr trois
insignes du 1"' goum.

.

''''
'ir ' :1i.

v¡sttrE DU'MUSÉE DES GOUMS,A MONTSOREAU

Dispositiorrs en faveur des membres de la Kournia
La visitê du musée'des Goums à Montsoréau 'est trop courte pour: qu'e les

a,nciens du Maroc puissent regarder tous les souvenirs qui les.:intórbssenó. :

Les rnembres de la Koumia à jour de leur cotisation y auront la possibilité de
prolonger leur visite en remplissant et on remettant au Eardien le billet ci-dessouc.

* Le polnt de vue de Madamê "
Sor¡venirs du vieux Manoc

Suite des lettres adro,ssées d-u bled, par une ienne épouse d,officier, å ses
por_ents en France, dans les annéos 1920-1990 (voir bulletln n. gg, ru¡llét tgg3,
p" 65).

Que Mme M.-E. Pideil soit encorc vivement remerciée de ces souvenirs si
p¡ttoresquement contés.

(... La narration fémi¡line est très différento de I'expression masauline. Eile
ã- une saveur, une vie qui n'appartiennent qu'à elle. Le tràs'sérieux bulleth de la
Koumia a besoin de cs souffle de fraicheur.'Alors, Mesdannes, faites-nous !e plaisir
d'écrire l)

La Kelaa des Bou-Kprra, le 29 octobre tg2O.

Bien chers parents,

Dieu soit loué ! Nous sommes à la l(elaa ! Notre arrivée a été triomptiale.
La caravane part¡e à I heures de Zor,rrni était ainsi composée : André sur sorì
cheval, votre fille sur la mule du caid, Lhassen ordounance en chel et Flecloc
ordonnance des chevaux, sur leurs montures respect¡ves; plús queitre rnulets-por-
tant les bagages et mon petit chevai (que je monterai a,près quelques leçorrs d'équi-
tat¡on) tout cela était assez pittoresque. Un sold.at du caïd, à piòd, conduisait
la mule. J'étais à califourchon sur úne selle arabe en dra.p rcse garnie de cuir
jaune perforé, laissant apparaitre du velours vert et bleu.

ll faisait assez beau, ¡nais nous avons trar¡ersé une zone dè brouillard épais
nous obligeant å mettre les t¡urnous.

Le trajet a duré quatre heures. l-ler¡reuçement ¡l est fort joli à iravers les
oliviers, les lentisques, les lauriers-roses ; c'est bien verdoyant. Le sent¡er re$-
semble beaucoup à celui de Font-Romeu aux Bouillc¡uses, rocailleux et sinueux. La
terre détrempée glisse fa,cilcrnen!. Nous avons traversé plusieurs oueds et chaque
fois le soldat du cald quittaít ses babouches et s'engageait pieds nus.

Soudalnement on découvre la Kelaa perchée sur son rocher.
Arrivés là, les cinq sous-ofÍiciers sont vctìus saluer A¡rdré puis nous avorrs

déjeuné avec le lieutenant qui I'avâ¡t remplacé, et son épousc qui ry'a,. mise au
c_oqTlt. lls sont repartis ensu¡te â¡ cheval en nolrs laissant leur cuisinier, le nôtre,
Ould Hamou, n'étant pas arrivé.

André a ciû téléphoner pour qu'on nous envoie un tas clc chos:s indispen-
sables qui ma,nquent : ustensiles de cuisine, 3 sacs de pommes de terre' qui se
sont évanouis...

Comme meubles c'est très sommaire, et conrmo ling.-. c'est I'iucligence :

service de table, serv¡ce à thé déchirés, moisis, tachés. La nappe a servi de
serpillière. Quelques couverts chiffrés R.!:. Un grand fuxe dans la salle à manger :

deux fauteuils morris. A la cuisine, le fourneau et quatre pa,uvres ustensiles; murs
blanchis à la chaux, toit en tôle. J'avoue que j'étais bien désillusiorrnée; mais'après
tout, je I'ai pris du bon côté en pensânt que je n'y serai pas pour la vie.

J'ai pris comrne serveur un petit k¡erbère bin clégc'ur'di, je vais lui apprendre,
avec Lhassen, à faire le ménage comrne tu me I'as appris. Ce n'est pes une pet¡te
alfaire.

Le froid arrive avec la, nuit, Lhassen allume le feu et nr'apporte la lampe. Je
suis encore un peu courbaturée par les quatre heures de mule et de vilain
tn"i: 

lenclemain, nous sornmes allés voir le jar<Jin à ,.¡ne <lemi-heure d'ici, près
de la source. ll faisait bien chaud comryre en juillet chez nol¡s. ll y a pas mal de
légui'nes. Le jardinier m'¿. offert un bouquet cle géraniunrs.

AUTORISATiON

dóliVrée à tt{. ..'.
': :l

n¡embre de la Koumia ou :Ami des Goúms, pour ,visite prolongée, du' Muséo. des
Goums à Montsoreau

La présente autorisatioÁ doit.être remise au garclier¡,.

Elle ne, dispinse pas du ,paiement du clroii cl'äntree- Elle'n'êst úalable que
pour I'année 1984.¡ I !ç,président de la Koumia.
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CARNET

NAISSANCES

Noug avons la ioie d'annoncer la naissance de :

- Marie-Amélie, au foyer du chef d'escadrons (D) et Mme Yannick d'Arcimoles,
petlte-fille du général Emeric d'Arcimoles.

- Marie Rollon, petite'fille de M. et Mme Lecq, Tours, le 30 novembre'

Aux parents et aux grands-parents, Ía Koumia et.l'association des Descendants
adressent leurs chaleureuses félicitations.

* Un burnous qu¡ rapportê -
(Sarhro 1933)

c'était un grand diable d'Ait-seddrat, de la fraction Aît-Yahia, installée entre
Atlas et Sarhro, près du confluent du Mgoun et du Dadès.

Un soir de fin janvier 1933, il avait été désigné par le cheikh Ahmed pour
faire partie de la haika du Dadès, et armé d'un long fusil 86, de_50. cartouches et
de quatre jours de vivres, il éta¡t parti un peu inquiet vers ce Sarhro mystérieux
où régnaient les Ait-Atta.

Début février le vit en tête de son groupe, souvent porteur du fanion de recon-
naissance bleu et blanc, s'emparer de nuit d'lknioum, puis à la pointe du jour,
gravir le Tizi N'zaker; les jouis suivants, monter I'attaque, des djebels : Plateau

óupérieur, Bosse de Chameau, puis du Pré Bou Gafer, tout en poussant-quqlques
pointes tóuristiques sur les penies de I'Oulisir.et du, djebel. Bagdad ; .enfin, le 25,

àprès avoir laiséé çà et là de nombreux camarades tués ou blessés, partir hardiment
à' I'assaut du Bou Gafer et là, son histoire est simple. comme le dit sa citation à

I'ordre de I'armée (8.O. Maroc du 22 septembre 1933) :

" Partisan d'une bravoure et d'une endurance dignes d'éloges. Le 24 février
f933, a pãrti"ipé à I'attaque de nuit sur le djebel Bou-Gafer.Toujours en tête de

"on 
'groúp", a entrainé les partisans Ait-Yahia.. Frappé de t¡ois éclats de pierre

a la jamde droite et d'un èilat à la main gauche, a continué à progresser. A eu
peu áprès le bras gauche traversé d'une balle et a cont¡nué à avancer. Ayant reçu
ñ-úu pìus loin u-ne balle qui lui a traversé I'omoplate et l'épaule .droites, a dû

ètre évaäué et pendant qu'on l'emmenait a reçu une balle dans la cuisse' "

-f-
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Quelques mois après, revenu dans- son Dadès natal, il fut un jour- convoqué

"u "õJ*åu "-pôui"ãiu"i'rn grand chef de passage.-Celui-ci, le général Gouraud'
le distinguant 

'au 
milieu de ses camarades, portant fièrement sa croix cle guerre

;;";-ö;lñ; se ie fit présenter par le lieutenant, chef de bureau (moi-même)'

- Voilà un brave 'entre les braves' Dites-lui que je suis heureux de le

saluer tout particulièrement.
Traduction. Réponse de Haddou, en montrant son burnous glorieux mais légè-

rement fatigué du Sarhro :

- oui, mais qui est-ce qui me paiera mon burnous, lui a.ussi traversé par les

balles et les éclats des Ait-Atta ?
Pour sauver l'honneur, affirmation immédiate à Haddou :

- C'est entendu, le général va te payer ton burnous.

En effet, bien que toutes les indemnités lui aient déjà été payées. - au prix

fort d'ailleurs - le' prix du burnous lui fut immédiatement versé, pris peut-être

sur la caisse noire, oh ! horreur !

Mais d'autres chefs passèrent. A chaque fois, Haddou, appelé ou non, était
au rendez-vous, et à chåque fois, le dialogue concernant le burnous se repro-
duisait avec paiement immédiat d'un nouvea,u burnous.

Où est-tu, ma¡ntenant, brave Haddou, héros local au glorieux burnous ? Tu

a6 certainement vieilli, si tu es encore de ce monde, mais à coup sûr, tu ne relrou-
vðras plus personne pour t" régler une dernière fois cette . d|a " d'un caractère un

Peu s'écial 
' ,. BERTTAUX.

MARIAGES

Marlage. ¡- M. et Mme Payre ont fait-part 9u Tg'lgsg, de ler¡r fils Jacques-

¡f"nri-auàãt*,ifte Sytvie Ducreux, ã¿t¿Ur¿ le 2i octobre 1983. Vceux Koumia transmis.

-: Le qapitaine commissaire de lair cyril v.illerbu (D),. petit-fils de M. Roger Verney,

ã""ð ¡Vlf" Frédérique Barnaud, le sámedi 3 sepierirbie 1983 en l'église de Notre-

Dame-de-Lourdes de Nevers.

- M. et Mme Payre ont fait paft du mariage dq leur fils Jacques Henri avec

Mlle Sytvie, Ducreux, célébré le 22 octobre 1983.

,La Koumia ot ,l'aesociation des Descendants adressent leurs chaleureuses féli-

citat¡ons et leurs meilleurs væux de bonheur aux jeunes époux'

succÈs

- Karinq Dubus (D), fille du chef de bataillon (E.R.) Alain Dubus, interne des

ilð;iä-uiõ-M,iãä¡tí", a soutênu sa thèse de doctorat en médecine, faculté de

Märseille, le vendredi 30 septembre 1983'

- Francois-Xavier Boyer de Latour du Moulin (D), f¡ls du général d'armée Pierre

Soyer ¿e Latour ú¡ Moulin (¡) inte¡ne .des hôpitaux- de Paris, a soutenu sa

thèee de doctorat en médecine-, faculté de Paris, en f983'

La Koumia et I'association des Descendants leur adressent leurs chaleureuses
et amicales félicitations.

DÉCÈS

Nous avons la peine d'annoncer les décès :

- Le capitaine Albert Girardot, le 22 mai 1983.

- M, René Bourrabier, ami des Goums, dont les obsèques ont €u lieu le .19 
juillet

l'¡rUonn" (pyr¿n¿ás-Àtlar¡iques), eh présence du colonel Jenny, entouré de

nombreux arìn¡ã Oe la Koumia.

- Mme Colombeau, veuve du maréchal'des-logis'chef Colombeau' mère de

Mlle Huguette Colombeau, le 25 août 1983.

- Le lieutenant-colonel et Mme Pierre Thiabaud, leurs e¡fanç €t petits-€nfants

ãnt la douleur de vous fáire part du décès à Nice, le f7 septembre f983'

munie des sacrernents ¡; iÈgi"l;' de Mme Thiabaud' r¡euve du gé¡é¡al Thiabaud'

.ñ;-.;-õr-;nlÀ". é"s obsãqués ont eu lieu le 2l septembre à Lvon'

- Le colonel Philippe d'Elissagaray, le jeudi 6 octobre f983 à Bénac (Hautes'

Pyrénéee).
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- Mme Marie-Antoinette Carrère, le I octobre 1983 à Lagny'eur'Marne'

- Mme Plerre lacconí, le lf octobre 1s83, à Maisy (Calvadoe)'

- M, Jacques Le Prevost, " Ami " des Goums, le 14 octobre 1983 à Moudon'la'
Forêt.

- Mme Nassiet, veuve du lieutenant Raymond Nassiet. Les obsèques ont eu lieu

le 18 octo,bre à Pau (Pyrénées-Atlant¡ques).

- M. Louis Mallet, décédé rle 3l mai.

- Maurice Lourau-Dessus, ami des Goums, à Sauvagean (Pyrénées-Atlant¡ques)'
* Baymond Cerda, capitaine au 2u G.T.M., à Charmes (Vosges).

Demière heure

L'un de nos amis, qui s'intéresse aux berbères depuis l'époque où il était
vétérinaire-lieutenant au Groupe mobile de Marrakech en 1931, se montre choqué
d'entendre certains anciens combattants de la guerre de 1939-1945 appeler les
Allemands des Ghleuhs. ll interroge La Koumia sur I'origine de ce terme d'argot
militaire.

ll est évidemment impossible de donner une explication sémantique sérieuse
de ce mot. Tout au plus peut-on avancer une hypothèse, à peu près vraisemblable'

Mais tout d'abor{ il convient de rappeler que les Chleuhs (lchelhain, comme
ils se nomment entre eux dans leur langue), constituent I'un des trois groupes
ethniques les plus importants du peuple berbère marocaìn. Leur aire d'habitat couvre
tout le quart sud-ouest du Maroc : Agadir, Taroudant et Tiznit sont leurs principaux
pôles d;attraction économique. lls ont fait I'objet de nombreuses études, €t ceux
qui les connaissent le mieux étaient, avec le colonel Justinard', nos bons maitres,
E. Laoust et Montagne.

Ce ne sont pas les Chleuhs qui dressèrent contre nous l'opposition la plus
farouche à la pacification et à I'unification de I'archaique Emplre chérifien. lls
ne sont pas de tempérament guerrier, comme leurs cousins " imazirhène ' du
Moyen-Atias, de I'Atlas central et du Sarhro. Lorsque nos troupes achevèrent
de pacifíer leur pays, au printemps 1934, après une campagne qu¡ fut surtout unè
mar'che mil¡ta,ire, elies eurent la surprise d'ètre parfois accueillies par des ' chleuhs'
authentiques, parlant le français avec I'accent parisien : c'étaient d'anciens ouvriers
de Renault à Boulogne-Billancourt ! Car le chleuh s'expatrie facilement, pour
trouver à l'étranger le complément indispensable aux ressources trop maigres que
lui offre son pays, splendide certes pour le touriste, mais ingrat et aride, sauf
dans la vallée irriguée par I'oued Souss.

De nos jour, les . Chleuhs . ont colonisé le commerce de petite épicerie de
quartier, à Paris, où ils sont appréciés pour leur sens du commerce et leur se.rvia-
bilité.

Au début des opérations militaires au Ma¡oc, la distinction entre les diffé-
rents groupes ethniques composant la population du pays n'était pas encore perçue
nettement. Aussi n'est-il pas surprenant que nos troupiers aient désigné sous le
nom de " Chleuhs " toutes les tribus berbères contre les guerriers desquelles ils
se mesura¡ent. Qu'il s'agît des Zaër €t des Zemmour en f911, des Ait Serri de
Moha ou Said 

-en 
1913, présentés dans un rapport d'opérations comme des

" Chleuhs de la montagne ", tous les berbères étaient des Chleuhs å leur5 yeux.

Le mot fit fortune, au point de devenir synonyme' dans le jargon militaire'
de " dissident ", de " rebelle., donc, pour le troupier, d'" ennemi ".

Pendant la guerre du Rif, en f925-1926, les renforts envoyés de France pour en
finir avec Abdelkrlm - . d.ans les sables sans fin ., conrnì@ disait la chanson -
partaient se battre contre les " Chleuhs ", bien que les riffains fussent d'une
origine ethnique différente, et que leur territoire fût éloigné de près de '1.000 kilo-
mètres de I'Anti-Atlas !

Pendant la guerre de 1939-1945, le terme de . Chleuh.; devenu eynonyme
d'( ennemi ", s'appl¡que tout naturellement à l'ennemi du moment, I'Allemand. ll
offrait en outre I'avantage de pouvoir parler des Allemands sans les nommer,
sinon par un nom de code.

ll est bien évident qu'entre le point de départ, " habitant de I'Anti-,Atlas " et
le point d'arrivée, " allemand ", ¡l n'y a absolument aucun rapporl. ll ne faut voir
là qu'une des bizarreries de I'argot militaire.

... Du moins est I'avis d'un vieil officier du service des Affiaires indigènes du
Maroc, choqué lui aussi par I'assimilation abusive de ces deux termes.

Revel, juin 1983.

Jean SAULAY.

Nous apprenons, en dernière heure, le décès du colonel Paul Lucasseau,
président d'honneur de la Koumia, le 4 décembre à Saint-Servan (Côtos-du-Nord).

Les obsèques ont été célébrées à l'église Sainte-Croix de Saint-Servan le
mercredi 7 décembre en présence du général Leblanc et d.r général Feaugas qui
conduisaient une importante délfuation de la Koumia et des Descendante de la.:Koumia.

De nombreuses personnalités c¡v¡les et militaires y assistaiont, parmi losqusllss
le maire de la commune Saint-Malo-Saint;Servan, et le chbf d'état-major de la
lX9 division d'infanterie de marine, ainsi que les représentants de nombreuses asso-
ciations.

Les drapeaux de la Koumia, du C.E,F., de la Légion d'honneur, des offiçiers
de réserve et le fanÍon du 51" goum dont le capitaine Lucasseau avait été lo
commandant, €ntouraient le cercueil.

Aux familles en deuil, la iKoumia et I'a66ociation des Descendants
leure affectueuses condoléances et les assurent de la fidèle amltié de
membres.

adressent
toue leurs

PROMOTIONS . DISTINCTIONS

- Le lieutenant commissaire, de I'air Cyril Villerbu (D), petiþfils de M. Roger
Vemey, a été promu capita¡ne commissaire de I'air, le l"'août 1983.

- Michel Fournier (D), a été promu adjudant-chef à compter du l" octobre 1983'

- Marcel Donato a été fait chevalier de la Légion d,'honneur.

- L'adjudant-chef (E.R.) Raoul Soulé est promu chevalier de la Légion d'honneur
à 'la date du 14 juillet 1983.

Santé, - Notre carnarade Maligue, hosp¡tal¡sé le 3 octobre 1983 pour une
intervention est en bonne voie de guérison : avec tous nos væux nous espérons
le revoir å I'une de nos prochaines réunions mensuelles.
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accompl¡t des liaisons âvec son anli Giraud qui commande le i4" tirailleurs au
nord de Taza. Au cours de I'une d'elleo il atterrit à Targuist que vient d'atteindre
Giraud et ou il va recevoir la soumissio¡r dlAbd el Krim. Sa mission ternrinée,
I'avíon de Justinard décolle pu¡s est obiigé de se reposer brutalemcnt. Justinarcl
a la tête fracassée par la tor"r,'elle de ¡nitrailleuse qui se rabat sur lui.

Ce sont alors de longs mois d'hôpital où Justinard, au milieu de sor"lffrances
indicibles, subit avec stoicisme opération sur opération. ll est sa,uvé grâce aux
soins d'un chirurgien qui devient son ami, le docteur Dufomentel, ma¡s malgró
les miracles chirurgicaux accomplis sur lui, il demeure défiguré. De cette mutilation,
il sr¡uffrira toujours physiquement et moralement

Un jour qu'il s'était arrêté, lors d'une de ses premières sorties dans une t-ue
de Rabat, devant la boutique d'un épicier soussi, et qu'il avait engagé avec ¡ui l¿r

conversation en berbère, le Soussi s'était émerveillé d'une telle connaissance'de
sa langue. ll lui avait alors dit : . Je n'ai connu qu'un homrne qui parlait le berbère
aussi bien que toi, c'était le capitaine Chleuh !

Quelle tristesse.
Et Justina.rd continue à servir.
ll va faire prof¡ter de son expérience excepiionnelle, de sa coniraissance mer-

veilleuse du milieu maghrébin, toutes les personnalités civiles ou tn¡lita¡res qui
e'intéressent aux choses du Maroc, mettant au net les innomk¡rables notes qu'il
a prises, recherchant sans cesse de nouveaux documents à t|aduire, il va publier
une sér¡e d'études sociologiqueé clu plus haut ¡ntérêt. Son ar,roúr des Chleuhs.t ,l'amène enfin à se préoccuper tout spécialement de ceux qui viennent en France
pour y travailler. Son insatiabte cr¡riosité ne I'amène-t-elle pas à dresser, en 1g33,
cette carte des tribus du Sous et de I'Anti-Atlas adaptée à la banlieue de Paris et
qui est restée fameuse ?

Cepenclant, la pacification du Maroc se termine et lorsqu'en 1934 les colon¡les
françaises abordent les dernières rrarches de I'Anti-Atlas et de la vallée du Draa,
le colonel Justinard les acccmpagne, ll est, pour le général Huré u¡r conseiller poli-
tique particulièrement ar¡isé. Lyautey n'a-t-il pas écrit, quelques mois auparavant,
au ministrc, que la présence cle Justinard quelque part au Maroc vaut celie. de
quatre ou cinq bataillorrs ?

En 1940, le colo¡rel Justinarcl reprend du service et ciirige le cours cle forma-
tion des officiers des Affaires indigènes à Rabat. ll y exerce, comme partout où
il est passé, trne influence rayonnante et y crée un cllmat d'amitié.

Ensuite, Justinard reprend ses études d'ethnographie, de sociologie, de l¡ttéra-
ture maroca,ine, conservarlt intacte sa soif de connaissance et de cornpréhension
et partageant son temps enire la Marne et I'Aube d'où ¡l est originaire et oi¡ il
possède .une propr¡étê. Comme son temps, son coeur est partagé entre ces deux
pôles de sa.vie. Déchírement perþétuel, symbole de tant de Français qui se sorit
donnés d toutes leurs forces rå la promotion de I'Afiique du Nord.

Chapelet en ma¡n

Calholique fervent, le colónel Justinard avait pour les musulmarrs, avec lesquele
il avait vécu pendant près de soixante ans, une tendresse palticulière qu¡ n'excluait
pas la lucidité la plus aiguë. Jeune de caractère, s¡émerveillant sans cesse de
toutes les beautés du moirde, il ava.it une ânre de poète. Du rnoindre incident de la
plus simple.anecclote, il savait tirer une leçon et une meilleure conna¡gsance cle
l'âme humains. ll éteit plein d'indulgence et de bonté.

Quelques jours avant sa mort, ar.¡ Val-de-Gräce, il me derrandait de I'aidcr
à retrouver so¡ chapelet et, comnle je le lui donnais, après m'avcir dit : . C'est le
plus important ", il me raconta¡t un sauvenir de Julien Green :

Une personnalitó venue visiter Lyautey au cours de sa de¡lnière rnaladie, l'avait
trouvé récita¡rt son chapelet. . ll rìe rne reote que cela ' avait dit LyauTey. Et
Jt¡lien (ìreen s'émerveillait de cetie résignation et dc ce renoncement du grand
homme qLti ava¡t dirigé c{es empires.

Cher Colonel Justinard, mon ami, voire place ne peut être qu'au paradis oùr

vous intercéclerez pour vos fròres de France et vos frères musutn¡ar¡s, les unis-
sant dans un même amour, dans une même compréhension.

1-Â KOUMIÂ

:,,
IN MEMORNAM

Le colonel Paul Lucasseau
président d'honneur

Mon Colonel, cher Président, et très cher ami,

Je n'évo:¡uerai pas ici ce que fut unc carrière m¡litaire qui vous a valu le grade
ds commandeur dans I'ordre national de la Légion d'honneur, et surtout I'estime
de tous, non.seulement de ceux qui vous ont eu squs leurs ordres mais aussi, ce
qui est encore plué'méritoi,re, de ceux qui ont servi sous les vôtres. La Koumia
rapportera vos faits d'arrnes tant en Tunisie qu'en ltalie puis en France, pour
llédification de nos. jeunes, aussi je voudrais ici rappeler phrs fa.milièrement des
souvenirs dont l'évocation vous çausa tant de joie lors de notre dernière rencontre,
il y a quelques mois seulenrent à Montsoreau.

Souvenirs de l'époque où nous voisinions dans ce Moyen r\tlas des Aït Ser-
rouchen et des Marmoucha qui nous est resté si cher à tous deux, car de là ciate
une am¡t¡é å laquelle je dois tant, ne serait-ce que d'être aujourcl'hui président d'uno
associatión quo votíe diplomatie a su, il n'y a pas si longtemps, préserver do
l'éclaiement'avant que ne m'en soit confiée grâce à '¿ous les destinées.

Nous avons, ma famille et moi, garclé intact le souvenir de ces fraternels
rapports de voisinage, alors.que reliés au monde par une mauúaise piste de mon-
tagne. et'run téléphone unifilaire monté'sur perchettes, toua nos contacts avec la
civilisotion occidentale s'effectuaient par Boulemane dont vous étiez alors le
seigneur incontesté.

Tandis que je m'efforçais de valoriser les maigres pâtLrrages des contreforts
du Bou lbla.ne et dês pentes du Bou Khamouj, vóus consaciíez la pius grande
partie de vos activité å créer I'un des ¡rrenriers secteurs de mode rnisation clu
paysanat marocain à Skoura; et si parfois nous nous {ìonìmes åprement opposés
I'un å l'autre au sujet de la délinritation des terr¡to¡res des tribus placées sous
notre contrôle respectif sans doute y avait-il de ma part quelque jalousie. .à voir
,qous votre ferme mais bienveillante autorité se développer'une agricultuie doht
allaient bénéficier vos seuls.administrés. Toutefois, grâce à votre pat¡ence, à volre
sens de I'hurnour auss¡ et à votre esprit de camãraderie nous avons vécu des
années non seulement en bonne intelligence, mais en fraternelle amitié au point
que leó viäux Marmoucha eux-mêmes me parlaie¡t de . rnon frère de Bouleinane ".

Et que penser de I'affection que nous ont témoigné votre épouse et vous-
même lorsque notre fille aînée ne pouvent plus se contenter clâ I'instruction
ciispensée dans la modeste école franco-berbère d'lmouzzer des Marmoucha il
nous fallut alors nous résoud,re à nous séparer d'elle. Vos f illes Annick et
Catherine demeuraient alors avec Vous, fréquentant l'écôle de Boulemane, et vous
nous avez spontânément proposé d'accepter à votre foyer notre Marie-France afin
qu'avec vos enfants elle poursuívê þas trop 'loin de írous des étr.¡des norma,les. {ìa
présence ici auprès de nous aujourd'hui t'érnoigne, Madame, très cher ami, de
sa reconnaissance et de la nôtre. A Meknès, en 1949, et jusqu'à mon départ pour
I'lndochíne ce sont nos fils alors pensionnaires chez les Oratoriens, qui ont 6)ux
aussi bénéficié chez vous d'un accueil familial.

Dans les années 1950, nos voies ont. diVergé certes, ma¡s tìol¡s restions par
la pensée fidèles I'un à I'autre, et I'Algério nous permil quelque temps de nous
retrouver. Les péripéties qui aboutirent à I'abandon de cette belle province nous
rapprochèrent å nouveau dans une mêihe amertunre partagée, vous reconverti dans
la vie civile, ouvrant un bureau å Saint-Servan, moi qu¡tta¡ìt la carrière m¡litaift)
en même temps que la rade de Cherbourg. Et je conserverai longtenìps le souvenir



Retour au Maroc

Blessé de nouveau en lgl5, Justinard à peine so'rti de I'hôpital, est dirigé
à son corps défendant sur le Maroc, où Lyautey le réclame. C'est que la s¡tuation
est délicate dans le Sud-Marocain. Lyautey, pour satisfa,ire aux l¡esoins en troupes
de la métropole, a _fait l'impasse sur le sud qu¡ est tenu par les seuts grands
caids de I'Atlas : Glaoui, Goundafi M'touqui. Mais le Rogui El Híba. qu¡ ã été
battu par Mangin en 1912 à Sidi-Bou-Othiryran, est réfugié-dans l'Anti-Ailas où il
commonce à s'agiter. Justinard reçoit donc miss¡on d'aller s'installer å Tiznit,
jama¡s €tteint par nos troupes, avec quatre télégraphistes français et les contin-
gents du Goundafi. De là date la ç¡rande amitié qui unira Justinard au Goundafi,
car tous deux vont déployer une activ¡té extraordinaire, dans les circonstances les
plus difficiles.

En effet, les Allemands ont envoyé, par sous-marin, l'ancien consul d'Alle,
magne Èr Fès, Probster, pour soutenir El Hiba. Probster débarque à I'embouchure
du Draa et le duel Justinard-Probster se terminera par l'échec total du second.
La vallée du Sous n'est plus menacée et la paix s'y installe.
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La Gnande Guerre

- C'est le 3l juillet 19í4 que Justinard, retour cje Terre sainte, clébarque à
Marseille. ll est aussitôt dirigé ur le 306" r'égiment d'infanterie et il cammence la
guerre loin d'e ses clrers soldats d'Afrique. Blessé en septembre 1g14, il rejoint
aussitôt guéri les unités marocaines qui sont venuss combattre en [:rance et se
sont couvertes do gloire à la ba,taille de la Marne. Et c'est ávec ses Marocains
qu'il va vivre en Artois les dures épreuves de l'hiver 1914-191b et de I'année
r915.

J'ai vu chez lui un tcuchant pet¡t carnet de deux sous, tout maculé de boue,
où il avait griffonné des chansons et des proverbes berbères sous la clictée d'un
tirailleur des ldo-ou-Baquil alors que, bloqués par les tirs des mitraillcusec alle-
mandes, ils avaient dû se blottir tous deux dans un trou d'obus et y denreurer de
longues lreures.

Personnage do roman

Justinard, qui a déjà tant étudié le monde berbère du Sous et de I'Anti-Atlas,
devient le spécialiste indiscuté de toute cette contrée. Les Marocains eux-mômes
l'appellent le " capitaine Chleuh ". C'est un très brillant officior, bel homrne, sédui.
sant, prestigieux, dont Claude Farrère s'inspirera pour. carnper le héros cle son
roman : Les Hommes nouvgaux.

La guerre en France s'achève, I'organisation du Maroc ralentie par lee hosti-
liiés_, reprend. De nouveaux vonus arrivent dans I'empiro chérifien et boäucoup,
oubliant déjà les circonstances exceptionnelles qui ont conduit Lyautey à faire. la pol¡tique des grands caids ", critiquent âprement I'action de ces den¡iers. Des
intrigues se nouent. Le Goundafi, toujours sur la brèche dans le Sous, les ignore;
il est attagué, calomnié à Rabat; Justinard fait cause commune avec lui. Ar¡ssi,
lorsque le Goundafi sera disgrâcié, Justinard, par loyauté, le suivra-t-it dans sa
retraite.

Educateur de prince

Lyautey, cependant, a encore besoin de Justinard. Le fils aîné du sultan Moulay
Youssef, le prince Moulay ldríss, successeur éventuel au trôns de son père, doit
être formé, éduqué. Qui mieux que Justinard pourrait accomplir cette tâche ? Lyautey
sait que Justinard est un " honnête homme ", dans lo sens que I'on donnait à ce
terme au dix-septième siècle. Flein d'aménité et cle courto¡sie, riche en culture, il
est imbu des grancls principes d'honneur et d'abnégation. Justinard va cfonc vivre
de longs mois auprès de Moulay ldriss à Marrakech.

ll est encore auprès de lui lorsqu'en f924 s'annoncont les prodromes de
I'a,ffaire riffaine. Justinard demande un commandement ; il lui est promis et il
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de votre accueil, à la limite de votre domaine : la Bretagne, voulant manifêster
par ce geste I'attachement gue vou6 conserviez å nos vieilles traditions des
r\ffaires indigènes, C'est enfin à la Koumia dont vous souhaitiez remettr€ entre mes
mains les destinées que nous nous sommes retrouvés. Et je ne saurais dire combien
je vouo dois de reconnaissance pour la rnanière encore une fois toute fraternelle
dont vous avez guidé nres premiers pas à la présidence de notre 'assoc¡at¡on à
laquolle jusqu'à votre dernier souffle vous êtes demeuré si attaché.

Au nom de tous les membres de la Koumia qui aujourd'hui perdent un ami,
au nom de tous les miens, veuillez trouver iei, Madáme, I'expression de notre atfec,.
tueuse sympathie et vous, Annick et Catherine, et les vôtres, suivez I'exemple
que nous a donné le colonel Lucasseau. ll a vécu en soldat, ¡l est mort on
chrétien, conservant on toutes circonstances, y compris durant la longue maladie
qui vient de le 'ravir à notre affection, ce sourire parfois ironique qui savait si
bien désarmer, convaincre et eniraîner.

Dâns son infinie bonté, Dieu n'a pu répondre à son sourire qu'on I'accueillant,
entouré de tous ses anciens goumiers et sdrniniòtrés qui, j'en suis certain, n'ont
pas manqué de luí offrir un haidous céleste.

Général FEAUGAS.

(Allocution prononcéo par le général Feaugas aux obsèques du colonel
Lucasseau, le 7 décembre å Saint-Servan.)

Le général Jean Lacornme

C'est un ancien du " Service des renseignemenb dù Maroc ", comme il le
disait lui-mêmo, en parlant de cette époque, qui nous a quittés le 22 juin domier.
C'ost un des témoins des dernières opérations de la pacification ciu Maroc où,il
a servi de 1925 à 1932. ll avait fait partie cle la fameuse équipe d'Erfoud où il
était lo camarade des " Trois Cavaliers Rouges " car c'est ainsi que I'on appelait
le lieutenant de Chappedelaine (tué au Djebel Ougnat en 1932) le capitaine de Bour- ,

nazel (tuér au Sarhro en 1933) et le lieutenant de Tournemire, décédé il y a quelquos
années et dont il était resté l'ami. ll faut encore citer le docteur Jean Vial (tué
en 1940), le " toubib " d'Erfoud et Rissani, auteur de I'excellent Maroc héroiquq
qu'il retrouva commê médecin à Saint-Cyr alors qu'il y terminera son temps d'ins-
tructeur avant d'être admis å I'Ecole supérieure de guerre. Combien cle fois, alors
que j'étais à son cabinet à Berlin, n'a-t-il évoqué cette période de sa carríère dont
le " souvenir inoubliable " ne pouva¡t le quitter.

Le général Lacomme était sorti de Saint-Cyr en f 924 dans l'ínfanterie coloniale,
au 21" B.l.C., avant d'être affecté quelques nrois plu6 tard au Maroc d'abord, au
1"'R.T.S. puis au 5'R.T,S. en 1926. ll suffit de connaltre tant soit peu cettai'
époque de la pacification du Maroc pour savoir ce que I'on demandait à nos troupes
et aux t¡railleurs sénégalais, en particulier, pour comprendre la valêur de la pre-
mière citation å I'ordre de la division qu'¡l obtient au combat d'Ain Otar en tribu
Beni Mazgoulda, dans la région de Teroual.

Mais le lieutenaht Lacomme a bien vite compris où se trouvait le. travail le
plus passionnant pour un j€une officier. ll y a juste deux ans qu'il est arr¡vé au
Maroc, lorsque, le l0 juillet 1927, il est placé . hors cadres " à la disposition du
résident-général pour le service des Affaires indigènes et est affecté å la compagñie
saharienne du Ziz. C'est avec cette unité qu'il va opérer dans la région de Boudcnib
et Kser-Souk sur la Hammada du Guir et se distinguer à nouveau les 16 et 17 juillet
1928 au combat de Bou Bernous contre les Ait Hammou et obtenir une citation å
I'ordre de I'armée. Dès le mois de novembre 1928, il devient chef du posts A.l.
d'Aoufoué, conservant à sa dispositioil une partie de la compagnie saharienne du
Zizi I'autre partie ouivra le lieutenant de Tournemire, son prédécesseur à Aoufous,
qui vient prendre le poste A.l. de Tarda. lls sont au contact de la grande dissidence.
La poursuite des djiouch des Ait Hammou, plus particulièrement mordants. et lè'
travail des officiers des A.l. de cotte époque sont leur pain quotidion. lls sont tous
deux rogroupés dans le cadre d'ensemble du groupe mobilo des confins algéro-
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marocains sous le commandement du général Giraud pour les opérations impor-
tant€s dont la prise de Taouz en avril 193f. Je cite cefte opération parce que la
compagnie saharienne du Ziz, unité régulière et onéreuse fut alors dissoute pour
créer les 28u et 46* goums dont les lieutenants Lacomme et de Tournemire dèvien-
dront les chefs.

Le général Lacomme a lui.même raconté comment, d'un commun accord, ils
laissèrent jouer les " affinités électives " des sahariens plutôt que de procéder
arbitrairement au partage de cette unité. Cela se passait le lu' juin 1931 sur la
place du souk à Erfoud, où le lieutenant Lacomme avait été affecté quelques mois
auparavant. Les ex-sahariens appe'lés à devenir goumiers furent invités Èr se placer
à leur gré derrière l'un ou I'autre des deux officiers. Cette manière de faire leur
était apparue la meilleure puisque le Ma,rocain et encore plus le goumier s'est
toujours battu " derrière un homme ".

C'est donc à la tête du 28" goum qu'il participe en novembre f 931, en pleine
tempête de sa.ble, par un froid très vif, à l'occupation de Touroug que leur groupe-
ment atte¡nt par surprise en suivant le cours du Gheris puis du Thodra, ce qui
n'était pas un mince exploit. Ce n'est que lorsque le vent se fut calmé qu'il leur
fut possible d'admi'rer la palmeraie du Tafilalet, qui sera I'obje! des opérations
de I'année suivânte auxquelles il ne participera pasr puisque rappelé par son
arme, il dut quitter le Maroc en juin f932. Cependant, le 14 décembre 193f, les
opérations se poursuivent vers le sud, à la poursuite du Ait Hammou. Le Djbel
Dugnat est pris, après une. défense furieuse des Alt Hammou qui a,bandonnent leurs
morts sur le terrain.

Au mois de janvier 1932, toujours à la tête du 28" goum et de partisans, il
fait preuve de ses brillantes qualités militaires et par une manæuvre hardie réussit
à réduire les défenses des Ksours des Ouled Abd El Halim et des Beni Mimoum
Harsar de la palmeraie du sud d'Erfoud ce qui amènera la chute de Rissani.

Ce sera le couronnement de sa carrière aux Affaires indigènes qui se termine
pour 'lui avec six citat¡ons ef la croix de cheva,lier de la Légion d'honneur. ll est
réaffecté au 2f " R.l,C., promu cap¡taine en septembre 1932,

A I'issue de son congé de fin de campagne, affecté comme instructêur à Saint-
Çyr où les élèves le surnommaient " le Goumier., il prépaiera I'Ecole de guerre
où il entrera en '1936 et, à sa, sortie, sera affecté en lndochine, époque dont il
aimait ,peu parler quoique son act¡on au moment du coup de force jãponais du
9 mars 1945 lui vaudra une nouvelle citation et la cro¡x d'officier de la Légion
d'honneur. ll restera au Tonkin puis au Ca,mbodge jusqu'à la fin de 1946 puis
repart¡ra pour le Maroc comme sous-chef d'état-ma¡or des troupes du Maroc mais,
disait-il avec un brin de nostalg¡e, ce n'était plus le même Maroc.

Sa carrière se poursuivra alors dans .le cadre de son arme au Tchad, à Paris
comme ínstructeur à I'Ecole de guerre, en Algérie comme commandant de Ia subdi-
vision de Dellys où il sera promu général de brigade en janvier 1956.

ll deviendra chef du gouvernement militaire français à Berlin en octobre f958
et c'est à son cabinet que j'ai pu apprécier ses qualités humdines, sa bienveillance
sa bonté que I'on ne pouvait découvrir que lorsque I'on avait acquis sa confiance
mais aussi sa vaste culture, son caractère de chef et de diplomate que ses fonc-
tions exigeaient.

Mme Lacomme et lui-même nous avaient reçus chqz eux avec leur hospitalité
coutumière. ll m'avait encore ce jour-là parlé du Maroc..Comme il m'en parlait si
souvent à Berlin. Nous savons tous ce qu'il pensait de I'ceuvre de la France au
Maroc et de tous ses camarades de ce temps que nous venons d'évoquer. Le
général Lacomme avait désiré être enterré dans son burnous de cette époque
comme nous I'avons appris le 22 juin. Ainsi nombreux étaient ses amis, ses cama-
rades, les membres de I'hospitalité de Notre-Dame-de-Lourdes, à laquelle il avait
consacré son activité depuis sa. retraite et dônt I'officiant a retracé I'action efficace
avec une chaleur adm¡ratíve et reconnaissante. La Koumia était représentée par
notre drapeau porté par ,le capitaine Merchez, le général Lecomte, qu'entouraient
ses camarades de promotion les généraux Desjours, de'Cossé-Brissac et aussi les
anciens d'lndochine autour du colonel Rattier, secrétaire général des maquis d'E.O.

Que Mme Lacomme et son fils, 'le commandant Phílippe Lacomme, trouvent
dans ces quelques lignes I'expression de notre sympathie très attristée.

Jean de ROQUETTE-BUISSON.
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Le colonel Justinard

Un gentilhomme,
un grand ami des Nord'Africains

Afin de rappeler le souvenir de ce grand Ancien, décédé il y
aura b¡entôt vingt-cinq ans - I février 1959 - nous reprodulsons
ci-après I'article du général Lecomte, paru sous ce t¡tre dans la
revue Carrefour du l8 février 1959.

Un grand ami des Nord-Africains, un gentilhomme vlent de mourir : le colonel
Justinard. Pour tous les officiers de l'Armée d'Afrique de ma génération, il a été
un exemple de stoicisme. et de courage, un modèle d'homme d'honneur, cultivé,
charitable et charmant.

Venu en Algérie au début de ce siècle, il avait été immédiatement conquis
par les hommes du Ma,ghreb et par ces admirables pays qui laissent une nostalgie
lancinante au cæur de ceux qui ont su en percer les secrets. Au 3" Tirailleurs,
le régiment de la province de Constantine, il avait cherché avec passion à com-
prendre les musulmans, à connaître et à aimer leur civilisation. Aussi avait-il été
payé de retour, ll me racontait encore il y a quelques jours avec émotion comment,
à son départ de Collo, tous les tirailleurs de sa compagnie étaient venus, les
larmes aux yeux, I'accompagner à la diligence.

Quel souveni,r il conserva¡t de ces tirailleurs ! ll s'enquérait inlassablement
de ce qu'ils étaient devenus, de leurs enfants, de leurs petits-enfants, et il écrivait
fréquemment pour les conseiller ou les recommander.

Avec son tabor

Les années de jeunesse passées à Bougie et à Collo marqueront profondé-
ment le lieutenant Justinard, mais bientôt le Maroc I'appelle. ll y a fait ses pre-
mières armes à Oujda en 1908 et c'est là qu'il a rencontré Lya.utey pour la pre-
mière fois, Lyautey qui I'a tant séduit et auquel il demeurera toujours fidèlement
attaché quelles que soient les circonstances.

Mais c'est en l9f I seulement que Justinard abandonne définitivement I'Algérie.
ll demande à être détaché à la, Mission militaire qui, au Maroc, est chargée d'ins-
truire et d'organiser I'armée chérifienne.

L'amitié et la gentillesse de Justinard' pour les hommes de son tabor sont
telles qu'ils lui donneront une preuve incroyable de f¡délité. Lorsqu'en avril 'i,9'l'2,
les troupes marocaines se révoltent à Fès et massa,crent leurs instructeurs fran-
çais, le tabor Justinard en formation de combat accompagne son chef jusqu'en
vue du camp de Dar-Mahrès où se trouvent des unités françaises et c'est après
avoir mis en sûreté Justina,rd que le tabor rejoint les émeutiers. Aussi, dans la
suite, les tabors ayant été reconst¡tués pour accompagner les colonnes françaises
dans leur m¡ss¡on de pacification, Justinard exige-t-il du colonel Gouraud qu'aucune
mesure de méfiance ne soit prise à l'égard de ces mutins revenus à I'obéissance.

Justinard continue avec une inlassable curiosité à saisir Ie milieu dans lequel
il se tlouve et, comme il compte dans son tabor un grand nombre de Chleuhs de
I'Atlas et de I'Anti-Atlas, il se livre à fond à l'étude de la langue berbère qu'íl parle
bientôt à la perfection. (Ne I'ai-je pas entendu lorsqu'il était nralade, délirer en
berbère !) En l9l3 il publie Ia première grammaire de berbère marocain.

A la fin de 1913, après de nombreuses actions d'éclat, il est convoqué par
Lyautey qui lui dit : " Tu as eu la croix, tu viens d'être promu capitaine ; je ne
peux te proposer pour rien. " Lyautey offre alors à Justinard une bourse de voyage
pour le Proche-Orient. Heureux temps, heureux hommes qui savaient récompenser
et être récompensés d'une telle manière.
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venue des Français. Que de fois ai-je entendu les musulmans s'écrier ¡ " euand
les Français entreront-ils ? Quand nous débarrasseront-ils enfin des Riates ? Quand
vivrons-nous en paix-comme les gens de Tlemcen?' Et de faire des v@ux pour
que ce jour soit proche : I'arrivée n'en fait point de doute pour eux ; ils partagent
à cet égard I'opinion commune å une grande partie du Maroc oriental. "
, Âprès avo¡r coüru de bien grands dangers, Foucauld put rega€ner I'Algérie
le 29 mai 1884 et s'attaqua å la mise en forme des renseignämentJdó tous oidres
qu'il avait reçueillis. ll publia alors La Reconnaissance au Maroc qui lui valut la
grande médaille d'or de la Société de géographie de Paris..

La Reconnaissançe au Maroc était avant tout une @uvre scientifique, à la fois
géographique, m¡litaire et politique. .Foucauld l'écrivit avec I'intention'bien arrêtée
de servir la France, héritière probable du Maroc, de lui préparer les voies, d'aider
les camarades qui aura¡ent, un jour, la mission de conquérir cet empire. Gharles de
Foucauld avait accompl¡ une æuvre considérable qui nous était encore bien utile
dans les années fgf2 à 1933.

I Pour têrm¡ner, nous citerons encore le général Laperrine : .
" Cette viê d'un an au milieu de croyants convaincus porta le dernier couþ

au scepticisme de Foucauld. ll admirait la-force que toús le's Marocains puisaierit
dans leur foi aussi bien ces musulmans fanatiques et fatalistes que ces Juiîs restés
inébranlablement attachés à leur religion malgré des siècles de persécution. A son
retour en France, il.avait so¡f de religion...,

Cha,rles de Foucauld peut être revendiqué par nous, de la " Renseignerie "
comme notre grand ancien et ñous ne rendrons jamais assez hommage à cet
homme exceptionnel qui, après une jeunesse orageuse, vécut comme un saint
dans le Sud-Oranais avant de mour¡r martyr au Sahara en f916. C'est le plus
beau modèle que I'on puisse avoir d'un grand chrétien et d'un grand Français.
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Le colonel Etiênne Grobert

. Né le 17 l,évrier 1898'à Faye-d'Abbesse (Deux-Sèvres), décédé le 2 mai t983
à Angers après une longue et pénible maladie. Le colonèl Etienne Grobert était la
figure mème de I'officier ardont, ' sans peur et sans reproche '. Fidèle héritler
d'une grande lignée militaire : cinq générations doht il était fier :

f þ - L'arrière-grand-pþre : colonel Jacgues Grobert, commandant I'artillerie
sous le général.Bonapartg en Egypte en f798.

-.!e Ogn$-nère : commandant Viìctor Grobert, 3. de ligne, campagne 1870,
Froeechwiller, Sedan.

3" - Le père: colonel Eugène Grobert, l'u Guerre mondiale, Saint-Cyrien
promo Madagascar 1883 - fgl4-1918 aux 4le et 128" d'infanterie.

4" - Lui-même, colonel Etienne Grobert, engagé en 1916 à dix'huit ana, au
41'R.l. - Campagne du Maroc aux Tirailleurs marocains - Guerre 1939-1945 - Guere
d'Algérie 1956-1958.

5' - Son fils : sergent-chef Bemard Grobert, 6P Tirailler¡rs marocaine, tué à
I'ennemi lore de la campagne d'lndochine le 20 novembre 1948.

La carrière de ce brillant officier commence donc en devançant I'appel, å
dix-huit an€r au 41" F.l. et partant au front où il reçut sa première õ¡tat¡on.'-. 

'.

En .1919 il prépare I'entrée à I'Ecole milita¡rd d'infanterie de Saint-Maixent
1920-192f - Promotion dee Deux-Marnes. ll est nommé sous-lieutenant.

ll fonde son foyer en 1g25.
Les événemehts qui se déroulent au Maroc l'attirent. ll participe avec éclát à

la campagne du Rif. De retour en Franie il est affecté comme capitaine au rég¡-
ment des sapeurs:pomplers de Paris. A nouveau . att¡ré par les événements du
Maroc, il repart avec'sies tirailléurs pour participef aux opérations du.Moyen-Atlae.

Ensuite il postule le corpô des Affaires indigènes où sa con-naissance de la
langue arabe et du monde musulman lui permettent de s'exprínier pleinement.
D'aboid chef de poste à Séfrou'puis capitaine, directeur dè {'lnetruction à llEcole
des officiers marocains de Dar El Baîda å Meknès où il êst secondé par le lieutenant
Allard dont I'amitié lui restera fidèle.

Puis il est nommé chef de bataillon au f"r R.T.M. à Port-Lyautey.
La Deuxième Guerre mondiale éclate. ll part avec un baiailloñ du 9" R.T.M.

sur la ligne Maginot. Après d9 violentò engagements, fait prisonhier, il reçolt les
honneurs de la guerre de la part de I'adversaire. La captivité est là mais non
acceptée. Plusieurs tehtativès d'évasion. Transfert à la forteresse de Kcenigstein.
Délivré en mai 1945 par les Russes, il est rapatrié psr les Américáins.

ll se retrouve, contre son gré, affecté à la piace de Paris. L'ambia4ce assez
trouble de cette pþriode, pfus politique que militaire, ne convient pae à son eens
de la discipline et de I'honneui:. ll accepte |toffre de dégggement'des cadres qui
lui est proposée avec le grade de lieuteilant-colonel'de réserve.

Toujours attiré .par le Maroc, il y repart à titre civil. Après un intermède dans
I'industrie å Capablanca, il crée à Beni Mellal, au sud de la ,Kasbah Tadla, une,
exploitation agricole au prix d'efforts intenses et d'une débordante activ¡té que
la proche indépendanoe du Maroc vient bouleverser au moment où la réuesite lui
sour¡ait.

- Pgyt " attendre', ce houillani qfficier se retire dans la propriété famillale de
Faye-l'Abbesse. :;

. , En 'f 955, la .guere, d'Algérie,,éclate; Appel .est fait par ¡e m¡nistère aux anciens.
officiers d'activelolontaires; non encore àtteints par lã limite d'åge de leur graila.
Répondant un€ nquvelle foie à I'appel gux armes le baroudeur reprend du servlce
dans le secteur d'Ain-Taya. Le général Allard" prçnant alors le commandement du
corps d'armée d'Alger, 'lui d,onne une affectation comprenänt diverses missions
auprès des troqpês ãt jes pop¡rlatiqns algé,riennes, sur le ierfitoire du'golps d'aimée.

Après les événements du,f3 mai 1958, il .est,nommé colonei et.décoré de {a
Valeur militaire. Atteint par la lim¡te d'âge, il prend sa retraite à Faye'l'.4þþssss.

Le général LECOMTE.
Septembre 1983,

A fa gloire de grands anciens

M. Edouard Pasquier, de la section de Nice, nouo écrit : - Grand adminaleur et
aml du général Guillaume, j'ai conserué le contact avec lui et sa famille jusqu'à
la veille'de sa mort. Je suis heureux de pouvoir faire revivre une partie de sa bril-
lante carrière releyée dans mes archives de la guerie de l9l¡l-1918 et de la.paci-
fication du Maroc.

. C'est dans le bulletin 'prochain, consacré au général Guillaume, que nous
donnerons un extrait de ces archives . à la gloire du capitaine Guillaume, devenu
général, puis résident de France au Maroc

Edouard Pasquier âvait été affecté en 1922 au 15" goum mixte marocain
d'Aghbalou N'Serdane, commandé par le cap¡taine Guillaume. ll avait sollicité cette
affectation alors qu'il servait au 24u Dragons et I'avait obtenue par I'intermédiaire
de la tante du marécha,l Lyautey, Mme Dollfus.

Celle-ci avait été présidente de la Croix-Rouge de I'hôpital no 16.où fut soigné
Edouard Pasquier pour blessure de guerre en 1914.
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Tout au long de sa brillante carrière militaire, le colonel Etienne Grobert a été
maintê8 fois décoré et éta¡t t¡tulaire de'neuf c¡tat¡ons, entre autrea : fait com-
mandeur de la Légion d'honneur en'.l951, remisè pai le maréchal Juin å
Kasbah Tadla; titulaire des quatre croix de guerre f 9,14-1918, T.O.E., 1939'1945 et
Valeur militaire ; commandeur du Ouissam Alaouite chérifien.

Depuis f925, date de son mariage avec Madeleine Chéron, dont plusieurs
agcendãnts se sont également dist¡ngués dans I'armée : son arrière'grand-père
maróchal de camp sous Louis-Philippe, campagnes .de I'Empire, bleesé à Waterloo.
Son grand-père, le général Jarien, campagne de ,l870.

Etlenne Grobert fut accompagné dans sa carrière par son épouse êt ses tro¡s
enfants, avec toute la compréhension et l'abnégation qu'exige 'la vie 'de garnison'
les heures périlleuses de baroud partagées, lgs séparations cruelles. .. :

Le colonel Etienne Grobert a tou¡ours servi avec courage et honneur, ascurant
ainsi la pérennité d'une grande lignée militaire qui, de génération en génération'
a fièrement porté l'épée et l'épaulette.
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ARTICLES DIVERS

Centenaire de la - Reconna¡ssance au Maroc -
de Charles dè Foucauld

ll y a cent ans, Charles de .Foucauld enffeprenait son célèbre voyage au
Maroc et il importe de célébrer cet ann¡versaire dans La Koumiâ.

En 1883, le Maroc était un pays fermé, peu et mal connu. Le Makhzen et la
population étaient hostiles à la présence des étrangers. Ceux qui,s'y étaient aven-
turés avaient couru les plus grands dangers et n'ava¡ent pu aller bien loin. Augsi
I'Empire chérifien était-il une énigme de tous les points de vue.

Cependant, il était manifeste que le Maroc devait, compléter, un jour notre
établissement en Afrique du Nord. Foucauld conçut alors le projet de découvrir
l'intérieur du Maroc et de recueillir les renseignements gui pourraient être ut¡les
plus tard à ses camarades.

Le général Laperrine a résumé dans la Revue de Gavalerie de 1913 ce qu'avait
fa¡t, trente ans a!'paravant, son ami, le lieutenant Charles de Foucauld.

. N'ayant pu obtenir un congé, Foucauld donna sa démission et vint s'ins-
taller à Alger pour préparer son grand voyage au Maroc, C'est Monsieur Mac-
Carthy, le savant bibliothécaire d'Alger, qui aida Foucauld et lui conseilla de' se
faire passer, au cours de ce voyage, pour un rabbin russe. L'idée était génialé :

si sa qualité de juif lui valut quelques avanies, par contre ¡l put ¡mpunément
prendre des notes à la ba¡be dþs musulmans les plus fanatiques ; quitte à déguiser
son français sous des caractères hébraiques. De plus, comme tous les lsraélites,
il était parqué le soir dans le Mellah. Là, å I'abri des regards des musulmans, il
pouva¡t sortir théodolite, sextant, baromètre, etc. et fa,ire ses observations tout
à son aise. Quant à sa qual¡té de Russe, elle allait au-devant des objections que
soulevaiqnt sa mauvaise prononciation de I'ara,be et de I'hébreu et ses lacunes
dans ces deux langues, Son guide et mentor, le rabbin Mardochée, soutenait avec
un aplomb superbe que tous les rabbins russes prononçaient I'hébreu cle cette
façon et le tour était joué.

" Le rabbin Mardochée était le dernier des alchimistes ; il cherchait la pierre
philosophale et passait des nuits entières à compulser de vieux grimoires hébreux
et arabes remontant aux beaux jours du royaume de Grenade.

" Malgré les précautions qu'il prenait, Foucauld fut cependant démasqué au
cours de ce voyage - ce fut à Boujad. Les allures de ce rabbin moscovite ne
dirent rien qui vaille au vieux marabout Sidi Bou Daoud qui chargea I'un de ses
nêveux de le surveiller étroitement. Celui-ci ne fut pas long à s'apercevoir de la
supercherie : un jour, prenant à part le pseudo-rabbin, il lui doit, à brûle-pour-
Foint : . Tu es chrétien. ' Þane ces circonstances critiques, notre camarade- paya
d'audace, il avoua carrément sa vraie qualité, raconta tout au long son odyssée
afnsi que le but de son voyage et les motifs de son déguisement. Touché de cqtte
franchise, le jeune marabout lui promit le secret et, non seulement ne le livrq,
pas mais lui donna de chaudes recommandations qui lui furent des plus utiles
dans la suite de son votåle. r

'Tortefois, en plusieurs occasions, Foucauld faillit perdre la vie dans des
embuscades qui lui furent tendues, en particulier le 26 octobre 1883 et le f2 mai
1884.
: En quelques phrases, le voyageur décrit Ie climat qu'il trouva à Taza :

. Taza, cité la plus misérable du Maroc. La tribu des Riates la pillait perpé-
tuellement. Toujours en armes, encombrant les ruelles et les places, s'ils trou'
vaient quelque objet ou quelque bête de somme qui leur convint, ils s'en empa-
raient ei il n'y avait contre eux aucun espoir de justice. ll est difficile d'exprimer
la terreur dans laquelle vit la population ; aussí ne rêve-t-elle qu'une chose : la

Le colonel Philippe d'Elissagaray de Jourgain

C'est dans ce beau début d'automne en Bigorre que nous venons de perdre
un ami å la suite d'une courte ma¡6 très .pénible maladie. Le I octobre 1983 eurent
lieu ses obdèques religieuôes en l'église dé Bénac.

ll est enterré dans le caveau de famille du petit cimetière, qui entoure cet
édifice et repòse aussi parmi les siens dans ce village qu'il aimait _tant dont il
fut le maire pendant dix-huit ans, comme son. père I'avait été précédemment et
où Mme d'Elissagaray habite.

Cette épouse exemplaire partagea¡t avec lui une foi profonde, qui lui_permet
de supporter avec courage cette épreuve si cruelle, cette séparation que Philippe
considårait comme une nouvelle naissance.

Très attaché à I'qrmée, il y était entré en 1923, en s'engageant dans I'artillerie
pour préparer les E.O.R. Sous-lieutenant de réserve en 1928 il prend dès cette
bpoquä óontact avec te Maroc, où il est titularisé pendant lá guerre du Rif, qui
túi vaut ùne Þrem¡ère citat¡on et la cro¡x de guerre des T.O.E. ll est nommé
capitaine en lþ32 à la suite de son stage å I'Ecole d'application de .l'a*illerie et
iã¡ãni Iã càrrr O" Rabat pour poursuivrisa carrière dans'le service des A.l. Mais
töho le retrouvera dans ããñ ñ; ;ù sa conduite au feu'lui vaut une nouvelle
c¡tat¡on et {a croix de guerre 1939-1945.

Mls en congé d'ármist¡ce, ¡l s'¡ncorpore aux Forces françaises de I'intérieur
et de Bénac rejo-int le Maroc par l'Espagne où il eSt intorné au camp de Miranda
ll y organise ún véritabld gervice dä ienseignementq..qui porm.eÌ la mÍse hors
d'éiat de, nuire de nombreux agents travaillant pour I'Allemagne. ll s'en évade en
octobre 1943 et retrouve le Maroc.

Maib son arm'e le récupère'et, en 1944, en France' à la 5" D'B', ¡l obt¡ent
deux nouvelles citätions.

De retour aux. A.l. après la guerre, il sert successivsment à Zagora e¡ à

Erfoutl (chef de cercle), puis, nommé lieutenant:colonel en'195,l' ¡l devient
secrétairà général de la région d'Oujda. Colonel ,en f956, il est affecté au. Service
des atfaireã algêriennes ei placé en'quàlité d'officíer suþérieur auprès du préfel
d'Alger.

Après unä carrière m¡litaire si bien rempllg et récompensée par deux croix
de ouärre. la médaille de la Résistance, celle cles EVadée, la croix dU combattant
volo-ntaire'de la Résistance et la cravate de commandeur de la Légion d'honneur,
Phitippê ne peut rester inact¡f et c'est alors'qu'il se consacre å sa commune avec
une'éfficaciié et un succèg reconnus ¡iar ses successeurs venus lul rendre un
demler hommage ce 8 octobre demier. :
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Tous les points de I'ordre du jour ayant été traités le président demande si
des questione particulières sont soumises au conseil.

. l]_9"t dEmandé au président la date et le lieu fixés poui I'aseemblée générale
de 1984.

, L'assemblée générale de 1984 se tiendra à Toulouse le dernier week-end
du mois de mai. Le projet de programme paraîtra dans le êompte rendu du
conseil d'administration de la Koumia. Quant au conseil il fixera les points de
I'ordre du jour de cette assemblée générale arl cours du prochain conseil ,dladmi-
nistration qui se tiendra à Paris, d,ans le courant du mois de février. Par ailleurs,
il faut noter qu'aura lieu, à une date qul n'est pas encore déterminée, I'inaugu-
ration å Gap d'un quartier militaire qu¡ portera le nom du général d'armée Guil-
laume. Cette inauguration aura lieu au pr¡ntemps 1984 à I'initiative du colonel
Bernaid Dubost, chef de corps du 4" B.C.A. époux de Martine Gautier (D), fille
de notre regretté colonel Georges Gautier, secrétaire général de la Koumia.

Avant de clore la réun¡on, le président exprime au nom du conseil à tous les
descendants et à leurs familles tous ses vceux les plus fraternêls . et les plus
amicaux de bonheur et de santé pour I'année 1984. ll soúhaite à toutes et å
tous d'heureuses fêtes de, fin d'année. Une pensée plus particulière est desl¡née
aux descendants qui êe trou\¡ent à l'étranger. Qu'ils veuillent b¡en trouver ici les
souhaits que nous formulons tous pour- la réussite des actions humanitaires
qu'ils mènent en faveur de la paix et de I'amitié entre les hommes.

Personne ne souhaitant prendre la parole, le président met fin au conseil.

Georses B.YEB de LArouR:: ïåii:il

De nombreux camarades empêchés, dont notre président national, n'ont pu 6e
joindre aux présents : Jacquinel, Kérauten, Jolivet, Buan, Bertot, Fournier, Dulard'
Foucquet et-Jenny, venus accompagner notre vieil ami dans ce dernier dóplace-
ment, lui apporter notre affectueux adieu et présentêr å Mme d'Elissagaray et aux
siens, avec nos plus amicales condoléances, I'assurance que Philippe ne sera pas

oublié.
La plaque des A.l. et des Goums est déposée.sur sa,otb". 

^. 
JENN'.

!.i

Bénac, 8 octobre 1983, petit mot d'accueil å ta megse dbncle Phllippe '

Comme pour Cyrano, nous pourrions dire, je crois, bezucoup de choses à
votre . sujet ' : soit-" Philippe ", boit " oncle Philippe r, 6oit c Monsieur Philippe.,
soit " rion Colonel e, soit r Monsieur le Maire ", soit " Monsieur t" pr6a¡¿s¡¡ s' et
j'en pâsse certa¡nement...

Mais je vous entends déjå, pétulant, m'intimant : "Pás de discours,-pas
d'encqnsement, et surtout, nl flèurs ni couronnes, ni p'leurs, ni yeux mornes... Cette
Camarde, je I'ai eue et je vois mon Dieu, celui que j'attendais,'. Et je youe,

tu"Tiì; 
lncte Phil¡ppe, pas de discours, mais ces quelques mots...

Vqus qui saviez si bien que la meilleure défense, c'est l'atÌaque, et dens la
vie militaire, et dans la vie spiritr.telle, au bridge ou en amitié' vous nous avez
quittés en " attaquant ¡ I

Vous qui saviez si bien que si le grain de blé tombé en t€rre ne meur.t pas'
il ne porte 'aucun 

fruit.,. Cette, mort que vous avez si souvent affrontée !

Vous qui saviez également fort blen que si le Seigneur ne bât¡t la maison, les
bâtisseurs iravaillent en vain ; que si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain
que veillent les gardes. Et c'ost pourquoi vous aüez toujours veillé et. bâti de la
sorte, soit dans 

-vos citadelles marocaines, soit dans vos demeures basques et
blgourdannes : veillé au grain de vos hommes, de vos malades, de vos prisonniers;
bâ-ti une famil'le, non pai le sang, mais par I'esprit et le cæur, bâti des amitiés
fidèlee et stres, une foi personnelle inéb'ranlable et communicative.

, certes, vous avez veillé et bâtl avec le seigneur, mais vous llavez.fait édale-
mbnt avec la Vierge Marie, sa mère, Marie que nous fêtions hier, Notre'Dame
du Rosaire, dont nãus faisons aussi mémoire aujourd'hui, puisque le samedi lui
est habitueilement consacré, Marie que vous vénériez tant et qui vous a ai bien
mené à son Fils, comme la coupole de la basilique. du Rosaire de Lourdes nous
l'indique, ce Lourdes gue vous avêz tânt aimé et servi, ce Lourdes où vous aviez
eu la joie d'accueillir votre pape...

Vous nous quittez, emporté sans doute par les oiseaux migrateurs- qui s'en
vont vers d'autres cieux et-qu¡ commencent à traverser nos PyrénéeS... Vous nous
quittez, nous laissant à notre temps, vous qui avez enfin gagné l'éternité, votre
exil achevé,..

Ce qui vous attendiez depuis toujours, vous I'avez enfin conquis..' Cetui en
qui vous'croyiez, vous le voyei enfin, iace à face...

Que le nom du Seigneur soit béni et que cette messe, malgrré notre douleur,
soit une véritable action de grâces,,.

Alors, oncle Philippe, ma¡ntenant, s'il vous plalt, n'oubliez pas ceux que vous
avez lalssés, n'oubliez'pas tante Hélène, votre fidèle'compagne, qui, pendant cin-
quante et un ans fut lå joie de votre vie, ne nous oubliez pas, attendez'nous et
intercédez pour nous, Là-Haut, nous qui avons encore besoin de nous purifier et
d'imploror ie pardon de notre Rédempteur pour toutes nos fautes...

A. M,
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Capitai ne Albert,,Girardot

Notre camarade Albert Girardot est décédé sub¡temeni le 22 mai 1983]
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Jean Beniaux se propose de réunir dans un album des photos du lieutenant

Augustin Guillaume au'Maroc et d'en faire don au musée de Montsoreau.
Cette initiative relève tout à fait de la mission que s'est fixée notre associa-

tion et le conseil se'félicite de menei à bien son projei Un court article dans la
Kôumia exposera les,faits évoqués par ces photos,.Elles rappellent les actions de
jeunes officiers qui, par la suite, sont devenus de Qrands chefs mil¡taires. l
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Sa' carrière, essentiellement militaire, a été exemplaire. Tout d'abord, il effectue
ses études secondaires à l'Ecole des enfants de troupe d'Autun. Le 25 avril fg39,
jour anniversaire de ses dix-huit ans, il contracte un engagement de cinq ans au
titre du 4' bataillon de Chasseurs à pied.

. E¡ ianvier 1941, ¡l rejoint le Maroc, affecté aux Goums marocains, dépendant
des Méhalla chérifiennes.

Après le débarquement américain du.8 novembre lgl?,et un court passage
au 4' régiment de Tirailleurs marocaiñs, il est muté aü 3.groupe de Tabors maro-
cains du colonel Massiet du Biest.

C'est avec le grade de sergent-chef qu'il débarque à Naples le 2 jánvier i944.
Do cette date jusqu'au 22 juillet, il connaîtra le froid des Abruzzès, la óouósière de
la Toscane, le défilé triomphal de Rome. Toujours avec le 3" G.Í.M.,' il àébarque
en Provence,.prend part à la bataille de Marseille et I'hivêr 1944 le retrouve dáns
les Vosges. C'est à cette époque, après avoir satisfait au concouis'd'entrée à
Cherchell, qu'il part à l'écolé diofficiers bar5ée en Algérie. ll en sort aspirant er'
rejoint le 4' G.T.M. et prend part à'la campagnê d'Allemagne.

La guerre teminée, en 1946, il fonde un foyer et aura la joie de voir nhitre
cinq enfants entre les années 1947 et 1959.

Nommé sous-tieutenant, il rentre au Maroc et rejoint natuurellement les Goums
maiocains.

Affecté au Corps expéditionnaire d'Extrême-Orient, il débarque à Saþon
avec son tabor en ôctobre 1948. ll participe å toutes les opérations.de ,guerrede cette uhité pendant deux ans.

De retoui au. Maroc en 1g50, il enire au service des'Affaires ihdigènes dans
le, cercle d'Az¡lal. Après avoir suivi le stage des A.l. à Ra,bat de 19Sã à '1953, il
suivra plusieurs affectations et hotamment'au poste de Zaouia Ahansal, Aît'M'Hamed,
Ait-Attal et enfin Taguelft.

Après l'indépendance du Maroc, il est chef de S.A.S. en Algérie. Nommé
c.ap¡taine en 1955, il termine son séjour å la tête d'une co¡pagnie du 35. fégiment
d'infanterie à Colomb-Béchar.

.^,.Rentl1 en France, il sert au 60' R.l. à Lons-le-Saunier. ll quitte.. I'armée le
1"'juin 1964.

, Le capitaine .Albert Girardot était chevalier de la Légion d'honneur, officier de
I'ordre nqtional du Mérite, décoré.de la croix de guerre 1939:1945, de la croix
de guerre des T.O.E. et de la Valeu'r militaire, il était titulairè de six citations.

De retour å Vuillafans, il va s'occuper avec un rare dévouement de plusieurs
associations patriotiouee ou à caractère eocial : .

- les Anciens du Corps expéditionnaire en ltalie ;

* Rhin-et-Danube ;

- I'Association franc-comtoise, des anciens combattants d'outre-mer ; '

- I'Associati.on Hadong, dont le but humanitaire est de s'occupér des enfants rapa-
triés du V¡etnam i

- I'Association " La Fraternelle . ;

- le Club du Troisième Age.
, Le 25 mai, l'église de Vuillafans était trop petite pour conten¡r les nombreux

amis, civils et militaires, venus lui rendre un denier adieu. La Koumia ,était repré-
sentée par les camarades Gentrix, Marvelay, Manr, Sartran, Mavon, Courvoisier,
Dumont, Marotel, Scotton, Vieillot, accompagnés souvent de leure épouses.

Nous renouvelons à Mme Girardot et à ses enfants nos condoléances émues
et les asàumons de notre profonde amitié.

Jacques VIEILLOT.

Trius:les administiatêurs sont bien conscients du rôle de plus en plus impor-
tant qu'ils seront àmenés à tenir dans la vie de leur assoc¡ation pour aider leurs
ahciens et préparer la succession à venir.

Chacun doit s'y préparer en se documentant sur la vie des officiers, des
contrôleurs civils et des sous-officiers des A.l., et le déroulement des campagnes
militaires des Goums marocains.

Nous savons que
parfaitement le Musée
blèmes que posent sa

Michel Pasquier, qui a l'avantage d'êtrq sur place, connait
de

et son
En abordant le 3 de

d'
I'ordre du jour, 'le piésident

du conseil
marquer le programme d'action

exposer leur conception et
d9 l'association pour 1984.

ll ressort de la discussion et des échanges effectués que
avoir pour objet
ponsables région

de mieux structu'rer llAssociation par la mise

demande aux membres
les idées qui doiveht

ce programme
en place de res-

áux. Ces derniers deviont prolonger I'action du conseil dans les
régions, en participant de façon plus active aux réunions des sections de la
Koumia et'en a;idant les présidents de sections dans leur entreprise de regroupe-
ment des anciens et des. descendantq,

Une meilleure structure de I'association devra permettre des échanges plus
nombreux et plus fructueux entre les descendants des régions.

Les premiers contacts pris avec les Marocaíns en France doivent se déve-
lopper en 1984 en .France et si possible au Maroc.

Le président indique que le général Feaugas examine la possibilité de faire
venir d'anciens goum¡ers marocains aux cérémonies qui doivent être organisées en
1985 à la Croix des Moinats.

Les descendants marocains qui séjournent déjà en France, pour leurs études
ou pour leur travail, pourra¡ent êtro également ¡nv¡tés.

En résumé, l'action en 1984 doit suivre les voies timidement ouvertes dans
les années précédentes, en gardant toujours à I'esprit les objectifs fixés par
nos statuts.

Le point 4 de l'ordre du jour est déjà partiellement traité. ll ¡mporte que les
rapports entre les anciens et les jeunes se développent de façon progressive et
que, malgré les échecs quelquefois constatés, lés descendants so¡ent toujours
asociés aux réunions ou cérémonies organisées par les sections régionales. En
part¡culier, il importe gue les convocations assoc¡ent étroitement les descendants
dans le texte rédigé qui est envoyé. Ce qui n'est pas toujours le cas.

L'année prochaine, des présidents de sections Koumia envisagent d'organiser
des séjours touristiques au Maroc, auxquels les descendants seront normalement
invités å participer. Cette formule parait à tous excellente compte tenu de I'expé-
rience positive de 1983.

Le président soumet au conseil un problème matériel concernant Ie secré-
tariat et la frappe des documents envoyés. Depuis 1977 deux machines à écrire
sont util¡sées par Mme de Latour. Ces machines déjà anciennes a,rrivent un peu
à bout de souffle et ont besoin soit d'être réparées, soit d'être remplacées par une
machine neuve plus moderne.

A l'unanimité, les membres du conseil proposent d'effectuer I'achat d'une
machine plus performante. Jacques Pasquier, qui est directeur des ventes dans
une société fournissant du matériel de bureau se propose de mettre une machine
à écrire électrique à I'essai pendant quelque temps. Si I'essai est concluant cette
machine pourrait être acquise par I'Association.

Elle serait amortie dans les conditions légales sur plusieurs années.
Le président remercie Jacques Pasquier d¿ son offre et en accord avec les

membres du conseil accepte la solution proposée.
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Le président participe à toutes les réunions de la section de, Marseillo. Cette
section dynamique, pleine d'entrain et efficace regroupe de nombreux anciene et
descendants. Par deux fois, un élève pilote marocain de I'Ecole de l'air de Salon-
de-Provencq s'est joint aux descendants à Carnoux et à Orange.

Le président demande instamment aux descendants, convoqués aux réun¡ons,
de bien vouloir répondre, même négativement, aux invitations qui leur sont faites.
Le président de la section de Lyon est très justement choqué deì constâter que
sur 40 lettr€s envoyées aux descendants il n'ait reçu que 10 réponsgs. On com-
prend fort bien que des impératifs professionnels ou familiaux peuvènt empêcher
les descendants d'assister aux réunions. ll est difficile d'admettre qu'une maiorité
de ces derniers ne daignent même pas répondre à une invitation.

Un même constat a pu être fait par le président de la section Ouest.

ll est demandé aux descendants de faire un effort pour répondre aux invi-
tations qu¡ leur sont adressées. lls feront preuve ainsi de leur intérêt pour leurs
anciens e! d'une courtoisie tout å fait r5lémentaire.

Antoinette-Marie Guignot, secréta¡re générale de I'Association, et responsable
de la section de I'Ouest, rénd cornpte de son act¡v¡té et des'efforts déployés pour
réunir les descendants demeurant dans I'Ouest. Les résultats sont bien minimes.
Cependant il ne faut pas se laisser aller au découragement. Le temps viendra où
chãcun recherchera . óes racines " et découvrira avec bonheur et peut-être avec sur-
þrise la vie antérieure pleine d'intrårêt de leurs,parehtç. : i'

Le nombre des descendants augmente de façon lente mais continue. ll atteint
à ce jour 353 sociétaires. Sur ce nombre, 2l4 membres 6ont à jour'de leur coti-
sat¡on pour 1983. ll nous faut malheureusement déplorer le ?etard mis par 139
descendants pour régler leur cotisat¡on, : : .¡;i

Pour ceux qui étaient abonnés en 1982 à Ia Koumia et qu¡ n:ont pas réglé le
montant de leur abonnement en 1983, il ne pourra leur être envoyé de bulletin
tant qu'ils n'auront pas réglé leur abonnement plus leur cotísation, sóit 80 F.

Le trésorier de la 'Koumia a très clairement défini sa position à ce sujêt. 'll est
rappelé à tous les sociétaires que, conformément aux décìsions pr¡ses au courb
de I'assemblée générale du 4 juin 1983, le'montant de la cotisatión est fixé,'poui
l'année 1984, à 40 F. Pour les étudiants et les descendants momentanément privés
d'emploi, la cotisation est maintenue à 20 F.

Les relardataires de 1983 peuvent bíen entendu s'acqu¡tter de leur cotisation
en même temps de celle de 1984. ll est conseillé aux sociétaires d'envoyer'leur
cotisation soit en fin d'année, soit au mois de janvier prochain.

'Grâce 
au vice'président Robert Coudry, un fichier mécanisé des sociétaires

sera réalisé dans lés'prochains mois. D'un traitemerit plus moderne et plus rapide,
ce fichier permettra d'effectuer les relances nécessaires dans de mêilleures condi'
tions que le travail manuel jusqu'ici réalisé par l'épouse du président.

Nous souhaitons que tous les descendants nous fassènt part.des événements
heureux ou malheureux qui les touchent personnellement, de manière à tenir
informés I'ensemble des sociétaires par le canal du bulletin de la Koumia.

Le président et son épouse ont eu le plaisir d'assister à la soutenance de
thèse de docteur en médecine de Ka,rine Dubus qui, son cliniçat terminé, a pris
un poste d'assistant en O.R.L. à I'hôpital Nord de Marseille. La soutenance de
thèse très solennelle et impressionnante a été suivie d'une réception très sympa-
thique qui s'€st term¡née âux aurores, le 30 septembre dernier..

Françoís-Xavier Boyer de Latour, interne des Hôpitaux de Paris, a également
soutenu sa thèse en 1983.

Le colonel Jean Bertiaux, adm¡nistrateur, ava¡t aimablement invité des admi-
nistrateurs et dos descendants.à une réunion familiale à Joigny, le 3 septembre
dernier. Le président et Mme B. de Latour y ont assisté et ont bénéficié' d'unè
hospitalité généreuse et fraternelle. Jean Bertiaux indique qu'au printemps .pro-
chain une autre réunion pourra se tenir chez lui. Le président souligne le plaisir
qu'il a eu à être reçu également chez le père de Jean Beitiàux, le colonel Pierre
Bertiaux, Ce dernier, compagnon d'armes du lieutenant Pierre Boyer de Làtour:,
grâce à sa prodigieuse mémoire a pu évoquer les souvenirs personnels de ses
rencontres dans le Djebel avec son père, pendant les années de la pacification du
Rif et du Moyen "Atlas. L:hôtel particulier du colonel Pierrg Bertiaux cgnstitue
.un véritable musée du souvenir'tant il contient d'objets militdires de différenles
époques et de documents précieux se rapportant à I'ceuvre française au Maroc.

Adjudant-chef André Henryon

L'adjudant-chef André Henryon a été enlevé à I'affection des siens le 24 mai
1983, å l'âge de soixante-huit ans.,ll était né au début de l9f4 à Villers-le-Chiers,
près de Longuyon, dans:* le pays haut; de la Meurthe-et-Moselle. ll s'engage
en 1934 à Thionville, dans une unité de cavalerie et gravit rapidement'les échelons
de brigadier-chef et de maréchal-des.logis. En f939, au début de la guorre, il est
nommé sous-officier de carrière. Son unité engagée dans les tourments de 1940, il
qbtient la croix de guerre et sa première c¡tation. Au début de 194f, il est affecté
àu Maroc, à la méhalla, chérifienne de Rabat puis, dèo la formation du 4' G.T.M.,
au goum de commandement et d'engins'du capitaine Hubert. ll participe avec cette
unité à la campagne d'ltalie ¡usqu'ãn septembre 1944, date dü retour du G,T.M.
au Maroc après les lourdes pertes subies, .ll reVient en France, en février 1945,
toujours avec lq 4' G,T.M, pour prendre part à la campagne d'Allemagne;' De retour au Maroc en 1946, il y séjourne jusqu'à son départ pour I'lndochine,
en 1948, où il obtient la croix de guerie des T.O.E. puis la. médaille .militaire. ll
prend enfin sa retra¡te en 1951 et'se retire dans'sa Meurthe-et-Moselle natale. .

. En 1975, juste récompense des services rendus, il est fait chevalier dans I'ordre
de la Légion d'honneur.

L'adjudant-chef Henryon était titulaire de trois citations sur sa croix do guerre
de 1939-1945, de.la croix de. guerre des.T.O.E. et du Ouissam Alaouite chérifien.

\ous.présentons à Mme Henryon l'expression de nos respectueuses condo:
léances.

Adiudant-chef Honoré Salaün

Alloei¡tion prononcée par le général Wartel en l'église Saint-Louis-d;Hyè-res,-
le 29 août 1983, à I'occasion des obsèques de I'adiudant-chef Honoré Salaün

Mon cher ami,

Nous avions èu I'occasion de nous revoir de temps en temps depuis que nous
aúions pris notre retraite, vous à Hyères, moi'même près de Toulon.

A chacune de noç rencontres, nous ne manquions ja¡nais d'évoquer nos sou-
'rieñirs de l'époqùe 1940-1944, oi¡ nos existences s'étaíent trouvées étroitem€nt
imbriquées. Ces souvenirs nous étaient che.rs, car ils se rattachaient à une éþoqu¿
exceptionnelle, par la ferveur, I'espoir, et le patriotisme qu'elle avait suscités chez
tous ceux qui I'ont vécue.

Lorsque vous avez été affecté, en 1940, au 89u goum marocain basé à
NlKheila, vous veniez de participer à la campagne de France, au cours de laquelle
vous aviez été blessé. Votre dossier éta¡t très élogieux, et déjà y étaient soulignées
ces quâlités de ténacité, de volonté et de'couiage physique,dont vous ne deviez
'òesser de'.faire'preuve tout au long de votre carrière.

Je vous avais donné le commandement d'une section, et, d'emblée, j'avaìs
sénti que vos goumiers, dont vous ignoriez pourtant, ei la langue' et les réactions
proptes, vous avaient adopté sa'ns la moindre diff¡culté. lls avaient reconnu en
vous, en qffet, le vrai chei, celui à qui on obéit, non parce qu'il a des. galons,
mais parce qu'il inspire confiance, qu'on sait qu'on pourra s'appuyer sur lui dans
les cóups durs, et que, s'il demande beaucoup à ses hommes, il est encore plus
exigeant pour lui-même.
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Conformément aux directives données à tous les goums par notre chef, le
général Guillaume, alors lieutenant-colonel, avec vóuo, avec vos camarades, nous
avons mis å profit la période d'armistice pour faire du 89u goum une unité solide,
¡nstruite, apte à participer activement, lq moment venu, å la reprise du cornbat
contre I'ennemi.

Ce moment tant attendu est enfin arrivé : le lu'décembre 1g43, le llo tabor,
notre tabor, débarquait à Naples, êt, deux semaines plus tard, nous nous trou-
vlons au cceur du combat, dans les Abruzzes.

La joumée du 20 décembre nous a tous marqués profondément, et je m'y
attarde un peu, car vous en avez été I'un des acteurs de premier plan :

'Ce jour-là, vers l0 h 30, le 89" goum se trouva¡t en flèche par rapport au
tabor, et å tro¡s quarts d'heure do marche de lui. Nous veníons d'y relever une
unité qui avait été très malmenée pendant la nuit par I'ennemi qui tenait toutes
leg hauteurs dominant la position.

A mldi, après nous avo¡r fait subir un très v¡olent tir de mortiers, les Alle;
mands nous donnent I'assaut, mais il sont obligés de se replier, abandonnant sur
le terrain une dizaine de morts.

A 16, heures, alors que nous attendions un recomplètement de nos mun¡tions,
le matraquage des mortiers reprend avec une violence accrue, et, quand le tir ee
lève, les Allemands se ruent sur nous dans un corps à corps achamé. Les goumiers
ne lâchent pas pied, et les assaillants finissent pas décrocher à la faveur de la
nu¡t tombante,

Vous constatez alors, mon cher Salaün, que vous êtes désormais le plus
élevé en grade de I'encadrement encore valide : le commandant de goum, son
adjoint, I'adjudant-chef, les sous-officiers chefs des deux autres sections et'leur
adjoint ont été mis hors de combat.

Apràs avoir réorganisé votre dispositif, vous rendez compte de la situation
au tabor, qui vous donne I'ordre de le rejoindre avec ce qui reste du goum.

Votre comportement exemplaire durant cette journée du 20 décembre devait
vous valoir une très belle citation å I'ordre du corps d'armée.

Loreque je feuillette le petit carnet de bord que je tôna¡s alors, je constate
que votre nom rev¡ent presque à chaque page : c'est que votre sect¡on, pendant
la campagne d'ltalie, a été très souvent le fer de lance de I'unité pour les opéra-
tions ¡mpofiantes. Cette camþagne, vouo la terminerez avec une blessure homo-
loguée et deux autres citations : I'une å I'ordre du corps d'armée, I'autre å I'ordre
de la dívision.

.Par la suite, nos routes ne se aont plus rencontrées. Vous avez servi. plus¡eurs
années encore dans les forces supplétives, puis vous avez été affecté aù 9' régi-
ment de Zouaves, que vôus avez quitté en 1959 pour prendre votre retraite. Vous
aviez reçu, ar¡paravant, la médaille militaÍre, et, tout dernièrement, vous aviez étó
promu chevalier de la Légion d'honneur. Je sais la fierté que vous en aviez retirée.
Vous m'aviez fait I'honneur de me choisir pour vous remettre votre croix.

Mon cher ami, je vous dis adieu, et je vous apporte aussi le salut.fraternel de
la Koumia, l'Association des anciens des Goums et des Affaires indigènes du
Maroc. : i ',

Beposez en paix, vous le méritez, car votre vie a été celle d'un très Ëeau
soldat et d'un homme de bien.

Madame,

J'ai prononcé, tout å I'heure, le nom de N'Keila. Je sais toute la signification
qu'il revêt pour vous : c'est là, en effet, que vous avez rqncontré celui qui allait
devenir votre époux et le père de vos quatre enfants

Je connais l'étendue de votre chagrin et de votre peine. Sachez que jê les
ounïuuor., 

à vos enfants, j'exprime toute ma sympathie et mon amitié. '
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ASSOCIATION DES DESCENDANTS
DES MEMBRES DE LA KOUMIA

PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 18 OCTOBRE 1983

Sur convocation du préeident, lee membres du conseil d'admlnistration de
I'Aesociation des Descendants se sont.réunis le 18 octobre au mess des offfciers de
la Gendarmerie à Paris.

Les questions inscrites à I'ordre du jour råtaient les suivantes :

10 Compte rendu de I'assemblóe générale du 4 juin 1983.

20 Vie'de l'association,
3o Perspectives d'avenir de l'association et mise au po¡nt d'un programmb d'actlon

en .1984.

4" ßapports entre les anciens et les descendants.
5" Voyage au Maroc des descendants en compagnie des anci€ns.
6e Fondation Koumia-Montsoreau,
7" Dégagement de crédit pour réparat¡on ou, éventuellement, achat d'une machine

à écrire pour le secrétariat.
8o Quost¡ons diverses.

Etaient présents : Guy Adam, Jean Bertiaux, Georges B. de Latour, Jean-Fran-
çois Carrère, Robert Coudry, Hubert Chanoine, Antoinette-Marie Guignot, Jacques
Pasquier, Cyril Villerbu.

Etaient absents, excusés ou empêchés : Francine de Lignières, Maëva Hovasse,
Míchel Pasquier.

Etaient admis au conseil : Mmes Abadié et Villerbu.
Après avoir souhaité la bienvenue à Frédérique, la jeune épouse du capitaine

çomm¡ssaire de I'air Cyril Villerbu que nou6 félicitons pour sa promotion du
lar aott 1983, le président ouvre 'la séance.

Le premier point concerne le contenu du compte rendu de I'assemblée géné-
rale du 4 juin 1983.

A I'unanimité, les membres du conseil en approuvent les termes,
Le deuxième point concerne la vie de I'association.
L'année 1983 a marqué le début d'actions limitées mais su¡vies en faveur de

I'amitlé franco-marocaine, avec la partlc¡pation effective de Marocains aux réu-
nions nationales ou régionales.

Le président et Michel Pasquier ont assisté aux réunions du conseil d'admi-
n¡strat¡on de la fondation ,Koumia-Montsoreau. Cette fondation ouvre d'immenses
possibilités d'action pour le recueil des souvenirs de nos anciens, la documentation
et l'ínformation des visiteurs du musée sur l'æuvre française au Maroc. Le musée
peut constituer un centre d'intérêt national et peut-être même international pour
tou6 ceux qui sont intéressés par I'histoire des pays du Maghreb en général et
du Maroc en particulier. Les moyens dont la Fondation pourra être dotée dans
l'avenir lui permettront sans aucun doute de remplir, mieux qu'hier, sa 'mission.
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Conformément aux directives données à tous les goums par notre chef, le
général Guillaume, alors lieutenant-colonel, avec vóuo, avec vos camarades, nous
avons mis å profit la période d'armistice pour faire du 89u goum une unité solide,
¡nstruite, apte à participer activement, lq moment venu, å la reprise du cornbat
contre I'ennemi.

Ce moment tant attendu est enfin arrivé : le lu'décembre 1g43, le llo tabor,
notre tabor, débarquait à Naples, êt, deux semaines plus tard, nous nous trou-
vlons au cceur du combat, dans les Abruzzes.

La joumée du 20 décembre nous a tous marqués profondément, et je m'y
attarde un peu, car vous en avez été I'un des acteurs de premier plan :

'Ce jour-là, vers l0 h 30, le 89" goum se trouva¡t en flèche par rapport au
tabor, et å tro¡s quarts d'heure do marche de lui. Nous veníons d'y relever une
unité qui avait été très malmenée pendant la nuit par I'ennemi qui tenait toutes
leg hauteurs dominant la position.

A mldi, après nous avo¡r fait subir un très v¡olent tir de mortiers, les Alle;
mands nous donnent I'assaut, mais il sont obligés de se replier, abandonnant sur
le terrain une dizaine de morts.

A 16, heures, alors que nous attendions un recomplètement de nos mun¡tions,
le matraquage des mortiers reprend avec une violence accrue, et, quand le tir ee
lève, les Allemands se ruent sur nous dans un corps à corps achamé. Les goumiers
ne lâchent pas pied, et les assaillants finissent pas décrocher à la faveur de la
nu¡t tombante,

Vous constatez alors, mon cher Salaün, que vous êtes désormais le plus
élevé en grade de I'encadrement encore valide : le commandant de goum, son
adjoint, I'adjudant-chef, les sous-officiers chefs des deux autres sections et'leur
adjoint ont été mis hors de combat.

Apràs avoir réorganisé votre dispositif, vous rendez compte de la situation
au tabor, qui vous donne I'ordre de le rejoindre avec ce qui reste du goum.

Votre comportement exemplaire durant cette journée du 20 décembre devait
vous valoir une très belle citation å I'ordre du corps d'armée.

Loreque je feuillette le petit carnet de bord que je tôna¡s alors, je constate
que votre nom rev¡ent presque à chaque page : c'est que votre sect¡on, pendant
la campagne d'ltalie, a été très souvent le fer de lance de I'unité pour les opéra-
tions ¡mpofiantes. Cette camþagne, vouo la terminerez avec une blessure homo-
loguée et deux autres citations : I'une å I'ordre du corps d'armée, I'autre å I'ordre
de la dívision.

.Par la suite, nos routes ne se aont plus rencontrées. Vous avez servi. plus¡eurs
années encore dans les forces supplétives, puis vous avez été affecté aù 9' régi-
ment de Zouaves, que vôus avez quitté en 1959 pour prendre votre retraite. Vous
aviez reçu, ar¡paravant, la médaille militaÍre, et, tout dernièrement, vous aviez étó
promu chevalier de la Légion d'honneur. Je sais la fierté que vous en aviez retirée.
Vous m'aviez fait I'honneur de me choisir pour vous remettre votre croix.

Mon cher ami, je vous dis adieu, et je vous apporte aussi le salut.fraternel de
la Koumia, l'Association des anciens des Goums et des Affaires indigènes du
Maroc. : i ',

Beposez en paix, vous le méritez, car votre vie a été celle d'un très Ëeau
soldat et d'un homme de bien.

Madame,

J'ai prononcé, tout å I'heure, le nom de N'Keila. Je sais toute la signification
qu'il revêt pour vous : c'est là, en effet, que vous avez rqncontré celui qui allait
devenir votre époux et le père de vos quatre enfants

Je connais l'étendue de votre chagrin et de votre peine. Sachez que jê les
ounïuuor., 

à vos enfants, j'exprime toute ma sympathie et mon amitié. '

LA KOUMIA 3r

ASSOCIATION DES DESCENDANTS
DES MEMBRES DE LA KOUMIA

PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 18 OCTOBRE 1983

Sur convocation du préeident, lee membres du conseil d'admlnistration de
I'Aesociation des Descendants se sont.réunis le 18 octobre au mess des offfciers de
la Gendarmerie à Paris.

Les questions inscrites à I'ordre du jour råtaient les suivantes :

10 Compte rendu de I'assemblóe générale du 4 juin 1983.

20 Vie'de l'association,
3o Perspectives d'avenir de l'association et mise au po¡nt d'un programmb d'actlon

en .1984.

4" ßapports entre les anciens et les descendants.
5" Voyage au Maroc des descendants en compagnie des anci€ns.
6e Fondation Koumia-Montsoreau,
7" Dégagement de crédit pour réparat¡on ou, éventuellement, achat d'une machine

à écrire pour le secrétariat.
8o Quost¡ons diverses.

Etaient présents : Guy Adam, Jean Bertiaux, Georges B. de Latour, Jean-Fran-
çois Carrère, Robert Coudry, Hubert Chanoine, Antoinette-Marie Guignot, Jacques
Pasquier, Cyril Villerbu.

Etaient absents, excusés ou empêchés : Francine de Lignières, Maëva Hovasse,
Míchel Pasquier.

Etaient admis au conseil : Mmes Abadié et Villerbu.
Après avoir souhaité la bienvenue à Frédérique, la jeune épouse du capitaine

çomm¡ssaire de I'air Cyril Villerbu que nou6 félicitons pour sa promotion du
lar aott 1983, le président ouvre 'la séance.

Le premier point concerne le contenu du compte rendu de I'assemblée géné-
rale du 4 juin 1983.

A I'unanimité, les membres du conseil en approuvent les termes,
Le deuxième point concerne la vie de I'association.
L'année 1983 a marqué le début d'actions limitées mais su¡vies en faveur de

I'amitlé franco-marocaine, avec la partlc¡pation effective de Marocains aux réu-
nions nationales ou régionales.

Le président et Michel Pasquier ont assisté aux réunions du conseil d'admi-
n¡strat¡on de la fondation ,Koumia-Montsoreau. Cette fondation ouvre d'immenses
possibilités d'action pour le recueil des souvenirs de nos anciens, la documentation
et l'ínformation des visiteurs du musée sur l'æuvre française au Maroc. Le musée
peut constituer un centre d'intérêt national et peut-être même international pour
tou6 ceux qui sont intéressés par I'histoire des pays du Maghreb en général et
du Maroc en particulier. Les moyens dont la Fondation pourra être dotée dans
l'avenir lui permettront sans aucun doute de remplir, mieux qu'hier, sa 'mission.
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Le président participe à toutes les réunions de la section de, Marseillo. Cette
section dynamique, pleine d'entrain et efficace regroupe de nombreux anciene et
descendants. Par deux fois, un élève pilote marocain de I'Ecole de l'air de Salon-
de-Provencq s'est joint aux descendants à Carnoux et à Orange.

Le président demande instamment aux descendants, convoqués aux réun¡ons,
de bien vouloir répondre, même négativement, aux invitations qui leur sont faites.
Le président de la section de Lyon est très justement choqué deì constâter que
sur 40 lettr€s envoyées aux descendants il n'ait reçu que 10 réponsgs. On com-
prend fort bien que des impératifs professionnels ou familiaux peuvènt empêcher
les descendants d'assister aux réunions. ll est difficile d'admettre qu'une maiorité
de ces derniers ne daignent même pas répondre à une invitation.

Un même constat a pu être fait par le président de la section Ouest.

ll est demandé aux descendants de faire un effort pour répondre aux invi-
tations qu¡ leur sont adressées. lls feront preuve ainsi de leur intérêt pour leurs
anciens e! d'une courtoisie tout å fait r5lémentaire.

Antoinette-Marie Guignot, secréta¡re générale de I'Association, et responsable
de la section de I'Ouest, rénd cornpte de son act¡v¡té et des'efforts déployés pour
réunir les descendants demeurant dans I'Ouest. Les résultats sont bien minimes.
Cependant il ne faut pas se laisser aller au découragement. Le temps viendra où
chãcun recherchera . óes racines " et découvrira avec bonheur et peut-être avec sur-
þrise la vie antérieure pleine d'intrårêt de leurs,parehtç. : i'

Le nombre des descendants augmente de façon lente mais continue. ll atteint
à ce jour 353 sociétaires. Sur ce nombre, 2l4 membres 6ont à jour'de leur coti-
sat¡on pour 1983. ll nous faut malheureusement déplorer le ?etard mis par 139
descendants pour régler leur cotisat¡on, : : .¡;i

Pour ceux qui étaient abonnés en 1982 à Ia Koumia et qu¡ n:ont pas réglé le
montant de leur abonnement en 1983, il ne pourra leur être envoyé de bulletin
tant qu'ils n'auront pas réglé leur abonnement plus leur cotísation, sóit 80 F.

Le trésorier de la 'Koumia a très clairement défini sa position à ce sujêt. 'll est
rappelé à tous les sociétaires que, conformément aux décìsions pr¡ses au courb
de I'assemblée générale du 4 juin 1983, le'montant de la cotisatión est fixé,'poui
l'année 1984, à 40 F. Pour les étudiants et les descendants momentanément privés
d'emploi, la cotisation est maintenue à 20 F.

Les relardataires de 1983 peuvent bíen entendu s'acqu¡tter de leur cotisation
en même temps de celle de 1984. ll est conseillé aux sociétaires d'envoyer'leur
cotisation soit en fin d'année, soit au mois de janvier prochain.

'Grâce 
au vice'président Robert Coudry, un fichier mécanisé des sociétaires

sera réalisé dans lés'prochains mois. D'un traitemerit plus moderne et plus rapide,
ce fichier permettra d'effectuer les relances nécessaires dans de mêilleures condi'
tions que le travail manuel jusqu'ici réalisé par l'épouse du président.

Nous souhaitons que tous les descendants nous fassènt part.des événements
heureux ou malheureux qui les touchent personnellement, de manière à tenir
informés I'ensemble des sociétaires par le canal du bulletin de la Koumia.

Le président et son épouse ont eu le plaisir d'assister à la soutenance de
thèse de docteur en médecine de Ka,rine Dubus qui, son cliniçat terminé, a pris
un poste d'assistant en O.R.L. à I'hôpital Nord de Marseille. La soutenance de
thèse très solennelle et impressionnante a été suivie d'une réception très sympa-
thique qui s'€st term¡née âux aurores, le 30 septembre dernier..

Françoís-Xavier Boyer de Latour, interne des Hôpitaux de Paris, a également
soutenu sa thèse en 1983.

Le colonel Jean Bertiaux, adm¡nistrateur, ava¡t aimablement invité des admi-
nistrateurs et dos descendants.à une réunion familiale à Joigny, le 3 septembre
dernier. Le président et Mme B. de Latour y ont assisté et ont bénéficié' d'unè
hospitalité généreuse et fraternelle. Jean Bertiaux indique qu'au printemps .pro-
chain une autre réunion pourra se tenir chez lui. Le président souligne le plaisir
qu'il a eu à être reçu également chez le père de Jean Beitiàux, le colonel Pierre
Bertiaux, Ce dernier, compagnon d'armes du lieutenant Pierre Boyer de Làtour:,
grâce à sa prodigieuse mémoire a pu évoquer les souvenirs personnels de ses
rencontres dans le Djebel avec son père, pendant les années de la pacification du
Rif et du Moyen "Atlas. L:hôtel particulier du colonel Pierrg Bertiaux cgnstitue
.un véritable musée du souvenir'tant il contient d'objets militdires de différenles
époques et de documents précieux se rapportant à I'ceuvre française au Maroc.

Adjudant-chef André Henryon

L'adjudant-chef André Henryon a été enlevé à I'affection des siens le 24 mai
1983, å l'âge de soixante-huit ans.,ll était né au début de l9f4 à Villers-le-Chiers,
près de Longuyon, dans:* le pays haut; de la Meurthe-et-Moselle. ll s'engage
en 1934 à Thionville, dans une unité de cavalerie et gravit rapidement'les échelons
de brigadier-chef et de maréchal-des.logis. En f939, au début de la guorre, il est
nommé sous-officier de carrière. Son unité engagée dans les tourments de 1940, il
qbtient la croix de guerre et sa première c¡tation. Au début de 194f, il est affecté
àu Maroc, à la méhalla, chérifienne de Rabat puis, dèo la formation du 4' G.T.M.,
au goum de commandement et d'engins'du capitaine Hubert. ll participe avec cette
unité à la campagne d'ltalie ¡usqu'ãn septembre 1944, date dü retour du G,T.M.
au Maroc après les lourdes pertes subies, .ll reVient en France, en février 1945,
toujours avec lq 4' G,T.M, pour prendre part à la campagne d'Allemagne;' De retour au Maroc en 1946, il y séjourne jusqu'à son départ pour I'lndochine,
en 1948, où il obtient la croix de guerie des T.O.E. puis la. médaille .militaire. ll
prend enfin sa retra¡te en 1951 et'se retire dans'sa Meurthe-et-Moselle natale. .

. En 1975, juste récompense des services rendus, il est fait chevalier dans I'ordre
de la Légion d'honneur.

L'adjudant-chef Henryon était titulaire de trois citations sur sa croix do guerre
de 1939-1945, de.la croix de. guerre des.T.O.E. et du Ouissam Alaouite chérifien.

\ous.présentons à Mme Henryon l'expression de nos respectueuses condo:
léances.

Adiudant-chef Honoré Salaün

Alloei¡tion prononcée par le général Wartel en l'église Saint-Louis-d;Hyè-res,-
le 29 août 1983, à I'occasion des obsèques de I'adiudant-chef Honoré Salaün

Mon cher ami,

Nous avions èu I'occasion de nous revoir de temps en temps depuis que nous
aúions pris notre retraite, vous à Hyères, moi'même près de Toulon.

A chacune de noç rencontres, nous ne manquions ja¡nais d'évoquer nos sou-
'rieñirs de l'époqùe 1940-1944, oi¡ nos existences s'étaíent trouvées étroitem€nt
imbriquées. Ces souvenirs nous étaient che.rs, car ils se rattachaient à une éþoqu¿
exceptionnelle, par la ferveur, I'espoir, et le patriotisme qu'elle avait suscités chez
tous ceux qui I'ont vécue.

Lorsque vous avez été affecté, en 1940, au 89u goum marocain basé à
NlKheila, vous veniez de participer à la campagne de France, au cours de laquelle
vous aviez été blessé. Votre dossier éta¡t très élogieux, et déjà y étaient soulignées
ces quâlités de ténacité, de volonté et de'couiage physique,dont vous ne deviez
'òesser de'.faire'preuve tout au long de votre carrière.

Je vous avais donné le commandement d'une section, et, d'emblée, j'avaìs
sénti que vos goumiers, dont vous ignoriez pourtant, ei la langue' et les réactions
proptes, vous avaient adopté sa'ns la moindre diff¡culté. lls avaient reconnu en
vous, en qffet, le vrai chei, celui à qui on obéit, non parce qu'il a des. galons,
mais parce qu'il inspire confiance, qu'on sait qu'on pourra s'appuyer sur lui dans
les cóups durs, et que, s'il demande beaucoup à ses hommes, il est encore plus
exigeant pour lui-même.
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Capitai ne Albert,,Girardot

Notre camarade Albert Girardot est décédé sub¡temeni le 22 mai 1983]
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Jean Beniaux se propose de réunir dans un album des photos du lieutenant

Augustin Guillaume au'Maroc et d'en faire don au musée de Montsoreau.
Cette initiative relève tout à fait de la mission que s'est fixée notre associa-

tion et le conseil se'félicite de menei à bien son projei Un court article dans la
Kôumia exposera les,faits évoqués par ces photos,.Elles rappellent les actions de
jeunes officiers qui, par la suite, sont devenus de Qrands chefs mil¡taires. l

LA KOUMIA

Sa' carrière, essentiellement militaire, a été exemplaire. Tout d'abord, il effectue
ses études secondaires à l'Ecole des enfants de troupe d'Autun. Le 25 avril fg39,
jour anniversaire de ses dix-huit ans, il contracte un engagement de cinq ans au
titre du 4' bataillon de Chasseurs à pied.

. E¡ ianvier 1941, ¡l rejoint le Maroc, affecté aux Goums marocains, dépendant
des Méhalla chérifiennes.

Après le débarquement américain du.8 novembre lgl?,et un court passage
au 4' régiment de Tirailleurs marocaiñs, il est muté aü 3.groupe de Tabors maro-
cains du colonel Massiet du Biest.

C'est avec le grade de sergent-chef qu'il débarque à Naples le 2 jánvier i944.
Do cette date jusqu'au 22 juillet, il connaîtra le froid des Abruzzès, la óouósière de
la Toscane, le défilé triomphal de Rome. Toujours avec le 3" G.Í.M.,' il àébarque
en Provence,.prend part à la bataille de Marseille et I'hivêr 1944 le retrouve dáns
les Vosges. C'est à cette époque, après avoir satisfait au concouis'd'entrée à
Cherchell, qu'il part à l'écolé diofficiers bar5ée en Algérie. ll en sort aspirant er'
rejoint le 4' G.T.M. et prend part à'la campagnê d'Allemagne.

La guerre teminée, en 1946, il fonde un foyer et aura la joie de voir nhitre
cinq enfants entre les années 1947 et 1959.

Nommé sous-tieutenant, il rentre au Maroc et rejoint natuurellement les Goums
maiocains.

Affecté au Corps expéditionnaire d'Extrême-Orient, il débarque à Saþon
avec son tabor en ôctobre 1948. ll participe å toutes les opérations.de ,guerrede cette uhité pendant deux ans.

De retoui au. Maroc en 1g50, il enire au service des'Affaires ihdigènes dans
le, cercle d'Az¡lal. Après avoir suivi le stage des A.l. à Ra,bat de 19Sã à '1953, il
suivra plusieurs affectations et hotamment'au poste de Zaouia Ahansal, Aît'M'Hamed,
Ait-Attal et enfin Taguelft.

Après l'indépendance du Maroc, il est chef de S.A.S. en Algérie. Nommé
c.ap¡taine en 1955, il termine son séjour å la tête d'une co¡pagnie du 35. fégiment
d'infanterie à Colomb-Béchar.

.^,.Rentl1 en France, il sert au 60' R.l. à Lons-le-Saunier. ll quitte.. I'armée le
1"'juin 1964.

, Le capitaine .Albert Girardot était chevalier de la Légion d'honneur, officier de
I'ordre nqtional du Mérite, décoré.de la croix de guerre 1939:1945, de la croix
de guerre des T.O.E. et de la Valeu'r militaire, il était titulairè de six citations.

De retour å Vuillafans, il va s'occuper avec un rare dévouement de plusieurs
associations patriotiouee ou à caractère eocial : .

- les Anciens du Corps expéditionnaire en ltalie ;

* Rhin-et-Danube ;

- I'Association franc-comtoise, des anciens combattants d'outre-mer ; '

- I'Associati.on Hadong, dont le but humanitaire est de s'occupér des enfants rapa-
triés du V¡etnam i

- I'Association " La Fraternelle . ;

- le Club du Troisième Age.
, Le 25 mai, l'église de Vuillafans était trop petite pour conten¡r les nombreux

amis, civils et militaires, venus lui rendre un denier adieu. La Koumia ,était repré-
sentée par les camarades Gentrix, Marvelay, Manr, Sartran, Mavon, Courvoisier,
Dumont, Marotel, Scotton, Vieillot, accompagnés souvent de leure épouses.

Nous renouvelons à Mme Girardot et à ses enfants nos condoléances émues
et les asàumons de notre profonde amitié.

Jacques VIEILLOT.

Trius:les administiatêurs sont bien conscients du rôle de plus en plus impor-
tant qu'ils seront àmenés à tenir dans la vie de leur assoc¡ation pour aider leurs
ahciens et préparer la succession à venir.

Chacun doit s'y préparer en se documentant sur la vie des officiers, des
contrôleurs civils et des sous-officiers des A.l., et le déroulement des campagnes
militaires des Goums marocains.

Nous savons que
parfaitement le Musée
blèmes que posent sa

Michel Pasquier, qui a l'avantage d'êtrq sur place, connait
de

et son
En abordant le 3 de

d'
I'ordre du jour, 'le piésident

du conseil
marquer le programme d'action

exposer leur conception et
d9 l'association pour 1984.

ll ressort de la discussion et des échanges effectués que
avoir pour objet
ponsables région

de mieux structu'rer llAssociation par la mise

demande aux membres
les idées qui doiveht

ce programme
en place de res-

áux. Ces derniers deviont prolonger I'action du conseil dans les
régions, en participant de façon plus active aux réunions des sections de la
Koumia et'en a;idant les présidents de sections dans leur entreprise de regroupe-
ment des anciens et des. descendantq,

Une meilleure structure de I'association devra permettre des échanges plus
nombreux et plus fructueux entre les descendants des régions.

Les premiers contacts pris avec les Marocaíns en France doivent se déve-
lopper en 1984 en .France et si possible au Maroc.

Le président indique que le général Feaugas examine la possibilité de faire
venir d'anciens goum¡ers marocains aux cérémonies qui doivent être organisées en
1985 à la Croix des Moinats.

Les descendants marocains qui séjournent déjà en France, pour leurs études
ou pour leur travail, pourra¡ent êtro également ¡nv¡tés.

En résumé, l'action en 1984 doit suivre les voies timidement ouvertes dans
les années précédentes, en gardant toujours à I'esprit les objectifs fixés par
nos statuts.

Le point 4 de l'ordre du jour est déjà partiellement traité. ll ¡mporte que les
rapports entre les anciens et les jeunes se développent de façon progressive et
que, malgré les échecs quelquefois constatés, lés descendants so¡ent toujours
asociés aux réunions ou cérémonies organisées par les sections régionales. En
part¡culier, il importe gue les convocations assoc¡ent étroitement les descendants
dans le texte rédigé qui est envoyé. Ce qui n'est pas toujours le cas.

L'année prochaine, des présidents de sections Koumia envisagent d'organiser
des séjours touristiques au Maroc, auxquels les descendants seront normalement
invités å participer. Cette formule parait à tous excellente compte tenu de I'expé-
rience positive de 1983.

Le président soumet au conseil un problème matériel concernant Ie secré-
tariat et la frappe des documents envoyés. Depuis 1977 deux machines à écrire
sont util¡sées par Mme de Latour. Ces machines déjà anciennes a,rrivent un peu
à bout de souffle et ont besoin soit d'être réparées, soit d'être remplacées par une
machine neuve plus moderne.

A l'unanimité, les membres du conseil proposent d'effectuer I'achat d'une
machine plus performante. Jacques Pasquier, qui est directeur des ventes dans
une société fournissant du matériel de bureau se propose de mettre une machine
à écrire électrique à I'essai pendant quelque temps. Si I'essai est concluant cette
machine pourrait être acquise par I'Association.

Elle serait amortie dans les conditions légales sur plusieurs années.
Le président remercie Jacques Pasquier d¿ son offre et en accord avec les

membres du conseil accepte la solution proposée.
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Tous les points de I'ordre du jour ayant été traités le président demande si
des questione particulières sont soumises au conseil.

. l]_9"t dEmandé au président la date et le lieu fixés poui I'aseemblée générale
de 1984.

, L'assemblée générale de 1984 se tiendra à Toulouse le dernier week-end
du mois de mai. Le projet de programme paraîtra dans le êompte rendu du
conseil d'administration de la Koumia. Quant au conseil il fixera les points de
I'ordre du jour de cette assemblée générale arl cours du prochain conseil ,dladmi-
nistration qui se tiendra à Paris, d,ans le courant du mois de février. Par ailleurs,
il faut noter qu'aura lieu, à une date qul n'est pas encore déterminée, I'inaugu-
ration å Gap d'un quartier militaire qu¡ portera le nom du général d'armée Guil-
laume. Cette inauguration aura lieu au pr¡ntemps 1984 à I'initiative du colonel
Bernaid Dubost, chef de corps du 4" B.C.A. époux de Martine Gautier (D), fille
de notre regretté colonel Georges Gautier, secrétaire général de la Koumia.

Avant de clore la réun¡on, le président exprime au nom du conseil à tous les
descendants et à leurs familles tous ses vceux les plus fraternêls . et les plus
amicaux de bonheur et de santé pour I'année 1984. ll soúhaite à toutes et å
tous d'heureuses fêtes de, fin d'année. Une pensée plus particulière est desl¡née
aux descendants qui êe trou\¡ent à l'étranger. Qu'ils veuillent b¡en trouver ici les
souhaits que nous formulons tous pour- la réussite des actions humanitaires
qu'ils mènent en faveur de la paix et de I'amitié entre les hommes.

Personne ne souhaitant prendre la parole, le président met fin au conseil.

Georses B.YEB de LArouR:: ïåii:il

De nombreux camarades empêchés, dont notre président national, n'ont pu 6e
joindre aux présents : Jacquinel, Kérauten, Jolivet, Buan, Bertot, Fournier, Dulard'
Foucquet et-Jenny, venus accompagner notre vieil ami dans ce dernier dóplace-
ment, lui apporter notre affectueux adieu et présentêr å Mme d'Elissagaray et aux
siens, avec nos plus amicales condoléances, I'assurance que Philippe ne sera pas

oublié.
La plaque des A.l. et des Goums est déposée.sur sa,otb". 

^. 
JENN'.

!.i

Bénac, 8 octobre 1983, petit mot d'accueil å ta megse dbncle Phllippe '

Comme pour Cyrano, nous pourrions dire, je crois, bezucoup de choses à
votre . sujet ' : soit-" Philippe ", boit " oncle Philippe r, 6oit c Monsieur Philippe.,
soit " rion Colonel e, soit r Monsieur le Maire ", soit " Monsieur t" pr6a¡¿s¡¡ s' et
j'en pâsse certa¡nement...

Mais je vous entends déjå, pétulant, m'intimant : "Pás de discours,-pas
d'encqnsement, et surtout, nl flèurs ni couronnes, ni p'leurs, ni yeux mornes... Cette
Camarde, je I'ai eue et je vois mon Dieu, celui que j'attendais,'. Et je youe,

tu"Tiì; 
lncte Phil¡ppe, pas de discours, mais ces quelques mots...

Vqus qui saviez si bien que la meilleure défense, c'est l'atÌaque, et dens la
vie militaire, et dans la vie spiritr.telle, au bridge ou en amitié' vous nous avez
quittés en " attaquant ¡ I

Vous qui saviez si bien que si le grain de blé tombé en t€rre ne meur.t pas'
il ne porte 'aucun 

fruit.,. Cette, mort que vous avez si souvent affrontée !

Vous qui saviez également fort blen que si le Seigneur ne bât¡t la maison, les
bâtisseurs iravaillent en vain ; que si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain
que veillent les gardes. Et c'ost pourquoi vous aüez toujours veillé et. bâti de la
sorte, soit dans 

-vos citadelles marocaines, soit dans vos demeures basques et
blgourdannes : veillé au grain de vos hommes, de vos malades, de vos prisonniers;
bâ-ti une famil'le, non pai le sang, mais par I'esprit et le cæur, bâti des amitiés
fidèlee et stres, une foi personnelle inéb'ranlable et communicative.

, certes, vous avez veillé et bâtl avec le seigneur, mais vous llavez.fait édale-
mbnt avec la Vierge Marie, sa mère, Marie que nous fêtions hier, Notre'Dame
du Rosaire, dont nãus faisons aussi mémoire aujourd'hui, puisque le samedi lui
est habitueilement consacré, Marie que vous vénériez tant et qui vous a ai bien
mené à son Fils, comme la coupole de la basilique. du Rosaire de Lourdes nous
l'indique, ce Lourdes gue vous avêz tânt aimé et servi, ce Lourdes où vous aviez
eu la joie d'accueillir votre pape...

Vous nous quittez, emporté sans doute par les oiseaux migrateurs- qui s'en
vont vers d'autres cieux et-qu¡ commencent à traverser nos PyrénéeS... Vous nous
quittez, nous laissant à notre temps, vous qui avez enfin gagné l'éternité, votre
exil achevé,..

Ce qui vous attendiez depuis toujours, vous I'avez enfin conquis..' Cetui en
qui vous'croyiez, vous le voyei enfin, iace à face...

Que le nom du Seigneur soit béni et que cette messe, malgrré notre douleur,
soit une véritable action de grâces,,.

Alors, oncle Philippe, ma¡ntenant, s'il vous plalt, n'oubliez pas ceux que vous
avez lalssés, n'oubliez'pas tante Hélène, votre fidèle'compagne, qui, pendant cin-
quante et un ans fut lå joie de votre vie, ne nous oubliez pas, attendez'nous et
intercédez pour nous, Là-Haut, nous qui avons encore besoin de nous purifier et
d'imploror ie pardon de notre Rédempteur pour toutes nos fautes...

A. M,
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Tout au long de sa brillante carrière militaire, le colonel Etienne Grobert a été
maintê8 fois décoré et éta¡t t¡tulaire de'neuf c¡tat¡ons, entre autrea : fait com-
mandeur de la Légion d'honneur en'.l951, remisè pai le maréchal Juin å
Kasbah Tadla; titulaire des quatre croix de guerre f 9,14-1918, T.O.E., 1939'1945 et
Valeur militaire ; commandeur du Ouissam Alaouite chérifien.

Depuis f925, date de son mariage avec Madeleine Chéron, dont plusieurs
agcendãnts se sont également dist¡ngués dans I'armée : son arrière'grand-père
maróchal de camp sous Louis-Philippe, campagnes .de I'Empire, bleesé à Waterloo.
Son grand-père, le général Jarien, campagne de ,l870.

Etlenne Grobert fut accompagné dans sa carrière par son épouse êt ses tro¡s
enfants, avec toute la compréhension et l'abnégation qu'exige 'la vie 'de garnison'
les heures périlleuses de baroud partagées, lgs séparations cruelles. .. :

Le colonel Etienne Grobert a tou¡ours servi avec courage et honneur, ascurant
ainsi la pérennité d'une grande lignée militaire qui, de génération en génération'
a fièrement porté l'épée et l'épaulette.
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ARTICLES DIVERS

Centenaire de la - Reconna¡ssance au Maroc -
de Charles dè Foucauld

ll y a cent ans, Charles de .Foucauld enffeprenait son célèbre voyage au
Maroc et il importe de célébrer cet ann¡versaire dans La Koumiâ.

En 1883, le Maroc était un pays fermé, peu et mal connu. Le Makhzen et la
population étaient hostiles à la présence des étrangers. Ceux qui,s'y étaient aven-
turés avaient couru les plus grands dangers et n'ava¡ent pu aller bien loin. Augsi
I'Empire chérifien était-il une énigme de tous les points de vue.

Cependant, il était manifeste que le Maroc devait, compléter, un jour notre
établissement en Afrique du Nord. Foucauld conçut alors le projet de découvrir
l'intérieur du Maroc et de recueillir les renseignements gui pourraient être ut¡les
plus tard à ses camarades.

Le général Laperrine a résumé dans la Revue de Gavalerie de 1913 ce qu'avait
fa¡t, trente ans a!'paravant, son ami, le lieutenant Charles de Foucauld.

. N'ayant pu obtenir un congé, Foucauld donna sa démission et vint s'ins-
taller à Alger pour préparer son grand voyage au Maroc, C'est Monsieur Mac-
Carthy, le savant bibliothécaire d'Alger, qui aida Foucauld et lui conseilla de' se
faire passer, au cours de ce voyage, pour un rabbin russe. L'idée était génialé :

si sa qualité de juif lui valut quelques avanies, par contre ¡l put ¡mpunément
prendre des notes à la ba¡be dþs musulmans les plus fanatiques ; quitte à déguiser
son français sous des caractères hébraiques. De plus, comme tous les lsraélites,
il était parqué le soir dans le Mellah. Là, å I'abri des regards des musulmans, il
pouva¡t sortir théodolite, sextant, baromètre, etc. et fa,ire ses observations tout
à son aise. Quant à sa qual¡té de Russe, elle allait au-devant des objections que
soulevaiqnt sa mauvaise prononciation de I'ara,be et de I'hébreu et ses lacunes
dans ces deux langues, Son guide et mentor, le rabbin Mardochée, soutenait avec
un aplomb superbe que tous les rabbins russes prononçaient I'hébreu cle cette
façon et le tour était joué.

" Le rabbin Mardochée était le dernier des alchimistes ; il cherchait la pierre
philosophale et passait des nuits entières à compulser de vieux grimoires hébreux
et arabes remontant aux beaux jours du royaume de Grenade.

" Malgré les précautions qu'il prenait, Foucauld fut cependant démasqué au
cours de ce voyage - ce fut à Boujad. Les allures de ce rabbin moscovite ne
dirent rien qui vaille au vieux marabout Sidi Bou Daoud qui chargea I'un de ses
nêveux de le surveiller étroitement. Celui-ci ne fut pas long à s'apercevoir de la
supercherie : un jour, prenant à part le pseudo-rabbin, il lui doit, à brûle-pour-
Foint : . Tu es chrétien. ' Þane ces circonstances critiques, notre camarade- paya
d'audace, il avoua carrément sa vraie qualité, raconta tout au long son odyssée
afnsi que le but de son voyage et les motifs de son déguisement. Touché de cqtte
franchise, le jeune marabout lui promit le secret et, non seulement ne le livrq,
pas mais lui donna de chaudes recommandations qui lui furent des plus utiles
dans la suite de son votåle. r

'Tortefois, en plusieurs occasions, Foucauld faillit perdre la vie dans des
embuscades qui lui furent tendues, en particulier le 26 octobre 1883 et le f2 mai
1884.
: En quelques phrases, le voyageur décrit Ie climat qu'il trouva à Taza :

. Taza, cité la plus misérable du Maroc. La tribu des Riates la pillait perpé-
tuellement. Toujours en armes, encombrant les ruelles et les places, s'ils trou'
vaient quelque objet ou quelque bête de somme qui leur convint, ils s'en empa-
raient ei il n'y avait contre eux aucun espoir de justice. ll est difficile d'exprimer
la terreur dans laquelle vit la population ; aussí ne rêve-t-elle qu'une chose : la

Le colonel Philippe d'Elissagaray de Jourgain

C'est dans ce beau début d'automne en Bigorre que nous venons de perdre
un ami å la suite d'une courte ma¡6 très .pénible maladie. Le I octobre 1983 eurent
lieu ses obdèques religieuôes en l'église dé Bénac.

ll est enterré dans le caveau de famille du petit cimetière, qui entoure cet
édifice et repòse aussi parmi les siens dans ce village qu'il aimait _tant dont il
fut le maire pendant dix-huit ans, comme son. père I'avait été précédemment et
où Mme d'Elissagaray habite.

Cette épouse exemplaire partagea¡t avec lui une foi profonde, qui lui_permet
de supporter avec courage cette épreuve si cruelle, cette séparation que Philippe
considårait comme une nouvelle naissance.

Très attaché à I'qrmée, il y était entré en 1923, en s'engageant dans I'artillerie
pour préparer les E.O.R. Sous-lieutenant de réserve en 1928 il prend dès cette
bpoquä óontact avec te Maroc, où il est titularisé pendant lá guerre du Rif, qui
túi vaut ùne Þrem¡ère citat¡on et la cro¡x de guerre des T.O.E. ll est nommé
capitaine en lþ32 à la suite de son stage å I'Ecole d'application de .l'a*illerie et
iã¡ãni Iã càrrr O" Rabat pour poursuivrisa carrière dans'le service des A.l. Mais
töho le retrouvera dans ããñ ñ; ;ù sa conduite au feu'lui vaut une nouvelle
c¡tat¡on et {a croix de guerre 1939-1945.

Mls en congé d'ármist¡ce, ¡l s'¡ncorpore aux Forces françaises de I'intérieur
et de Bénac rejo-int le Maroc par l'Espagne où il eSt intorné au camp de Miranda
ll y organise ún véritabld gervice dä ienseignementq..qui porm.eÌ la mÍse hors
d'éiat de, nuire de nombreux agents travaillant pour I'Allemagne. ll s'en évade en
octobre 1943 et retrouve le Maroc.

Maib son arm'e le récupère'et, en 1944, en France' à la 5" D'B', ¡l obt¡ent
deux nouvelles citätions.

De retour aux. A.l. après la guerre, il sert successivsment à Zagora e¡ à

Erfoutl (chef de cercle), puis, nommé lieutenant:colonel en'195,l' ¡l devient
secrétairà général de la région d'Oujda. Colonel ,en f956, il est affecté au. Service
des atfaireã algêriennes ei placé en'quàlité d'officíer suþérieur auprès du préfel
d'Alger.

Après unä carrière m¡litaire si bien rempllg et récompensée par deux croix
de ouärre. la médaille de la Résistance, celle cles EVadée, la croix dU combattant
volo-ntaire'de la Résistance et la cravate de commandeur de la Légion d'honneur,
Phitippê ne peut rester inact¡f et c'est alors'qu'il se consacre å sa commune avec
une'éfficaciié et un succèg reconnus ¡iar ses successeurs venus lul rendre un
demler hommage ce 8 octobre demier. :
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venue des Français. Que de fois ai-je entendu les musulmans s'écrier ¡ " euand
les Français entreront-ils ? Quand nous débarrasseront-ils enfin des Riates ? Quand
vivrons-nous en paix-comme les gens de Tlemcen?' Et de faire des v@ux pour
que ce jour soit proche : I'arrivée n'en fait point de doute pour eux ; ils partagent
à cet égard I'opinion commune å une grande partie du Maroc oriental. "
, Âprès avo¡r coüru de bien grands dangers, Foucauld put rega€ner I'Algérie
le 29 mai 1884 et s'attaqua å la mise en forme des renseignämentJdó tous oidres
qu'il avait reçueillis. ll publia alors La Reconnaissance au Maroc qui lui valut la
grande médaille d'or de la Société de géographie de Paris..

La Reconnaissançe au Maroc était avant tout une @uvre scientifique, à la fois
géographique, m¡litaire et politique. .Foucauld l'écrivit avec I'intention'bien arrêtée
de servir la France, héritière probable du Maroc, de lui préparer les voies, d'aider
les camarades qui aura¡ent, un jour, la mission de conquérir cet empire. Gharles de
Foucauld avait accompl¡ une æuvre considérable qui nous était encore bien utile
dans les années fgf2 à 1933.

I Pour têrm¡ner, nous citerons encore le général Laperrine : .
" Cette viê d'un an au milieu de croyants convaincus porta le dernier couþ

au scepticisme de Foucauld. ll admirait la-force que toús le's Marocains puisaierit
dans leur foi aussi bien ces musulmans fanatiques et fatalistes que ces Juiîs restés
inébranlablement attachés à leur religion malgré des siècles de persécution. A son
retour en France, il.avait so¡f de religion...,

Cha,rles de Foucauld peut être revendiqué par nous, de la " Renseignerie "
comme notre grand ancien et ñous ne rendrons jamais assez hommage à cet
homme exceptionnel qui, après une jeunesse orageuse, vécut comme un saint
dans le Sud-Oranais avant de mour¡r martyr au Sahara en f916. C'est le plus
beau modèle que I'on puisse avoir d'un grand chrétien et d'un grand Français.
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Le colonel Etiênne Grobert

. Né le 17 l,évrier 1898'à Faye-d'Abbesse (Deux-Sèvres), décédé le 2 mai t983
à Angers après une longue et pénible maladie. Le colonèl Etienne Grobert était la
figure mème de I'officier ardont, ' sans peur et sans reproche '. Fidèle héritler
d'une grande lignée militaire : cinq générations doht il était fier :

f þ - L'arrière-grand-pþre : colonel Jacgues Grobert, commandant I'artillerie
sous le général.Bonapartg en Egypte en f798.

-.!e Ogn$-nère : commandant Viìctor Grobert, 3. de ligne, campagne 1870,
Froeechwiller, Sedan.

3" - Le père: colonel Eugène Grobert, l'u Guerre mondiale, Saint-Cyrien
promo Madagascar 1883 - fgl4-1918 aux 4le et 128" d'infanterie.

4" - Lui-même, colonel Etienne Grobert, engagé en 1916 à dix'huit ana, au
41'R.l. - Campagne du Maroc aux Tirailleurs marocains - Guerre 1939-1945 - Guere
d'Algérie 1956-1958.

5' - Son fils : sergent-chef Bemard Grobert, 6P Tirailler¡rs marocaine, tué à
I'ennemi lore de la campagne d'lndochine le 20 novembre 1948.

La carrière de ce brillant officier commence donc en devançant I'appel, å
dix-huit an€r au 41" F.l. et partant au front où il reçut sa première õ¡tat¡on.'-. 

'.

En .1919 il prépare I'entrée à I'Ecole milita¡rd d'infanterie de Saint-Maixent
1920-192f - Promotion dee Deux-Marnes. ll est nommé sous-lieutenant.

ll fonde son foyer en 1g25.
Les événemehts qui se déroulent au Maroc l'attirent. ll participe avec éclát à

la campagne du Rif. De retour en Franie il est affecté comme capitaine au rég¡-
ment des sapeurs:pomplers de Paris. A nouveau . att¡ré par les événements du
Maroc, il repart avec'sies tirailléurs pour participef aux opérations du.Moyen-Atlae.

Ensuite il postule le corpô des Affaires indigènes où sa con-naissance de la
langue arabe et du monde musulman lui permettent de s'exprínier pleinement.
D'aboid chef de poste à Séfrou'puis capitaine, directeur dè {'lnetruction à llEcole
des officiers marocains de Dar El Baîda å Meknès où il êst secondé par le lieutenant
Allard dont I'amitié lui restera fidèle.

Puis il est nommé chef de bataillon au f"r R.T.M. à Port-Lyautey.
La Deuxième Guerre mondiale éclate. ll part avec un baiailloñ du 9" R.T.M.

sur la ligne Maginot. Après d9 violentò engagements, fait prisonhier, il reçolt les
honneurs de la guerre de la part de I'adversaire. La captivité est là mais non
acceptée. Plusieurs tehtativès d'évasion. Transfert à la forteresse de Kcenigstein.
Délivré en mai 1945 par les Russes, il est rapatrié psr les Américáins.

ll se retrouve, contre son gré, affecté à la piace de Paris. L'ambia4ce assez
trouble de cette pþriode, pfus politique que militaire, ne convient pae à son eens
de la discipline et de I'honneui:. ll accepte |toffre de dégggement'des cadres qui
lui est proposée avec le grade de lieuteilant-colonel'de réserve.

Toujours attiré .par le Maroc, il y repart à titre civil. Après un intermède dans
I'industrie å Capablanca, il crée à Beni Mellal, au sud de la ,Kasbah Tadla, une,
exploitation agricole au prix d'efforts intenses et d'une débordante activ¡té que
la proche indépendanoe du Maroc vient bouleverser au moment où la réuesite lui
sour¡ait.

- Pgyt " attendre', ce houillani qfficier se retire dans la propriété famillale de
Faye-l'Abbesse. :;

. , En 'f 955, la .guere, d'Algérie,,éclate; Appel .est fait par ¡e m¡nistère aux anciens.
officiers d'activelolontaires; non encore àtteints par lã limite d'åge de leur graila.
Répondant un€ nquvelle foie à I'appel gux armes le baroudeur reprend du servlce
dans le secteur d'Ain-Taya. Le général Allard" prçnant alors le commandement du
corps d'armée d'Alger, 'lui d,onne une affectation comprenänt diverses missions
auprès des troqpês ãt jes pop¡rlatiqns algé,riennes, sur le ierfitoire du'golps d'aimée.

Après les événements du,f3 mai 1958, il .est,nommé colonei et.décoré de {a
Valeur militaire. Atteint par la lim¡te d'âge, il prend sa retraite à Faye'l'.4þþssss.

Le général LECOMTE.
Septembre 1983,

A fa gloire de grands anciens

M. Edouard Pasquier, de la section de Nice, nouo écrit : - Grand adminaleur et
aml du général Guillaume, j'ai conserué le contact avec lui et sa famille jusqu'à
la veille'de sa mort. Je suis heureux de pouvoir faire revivre une partie de sa bril-
lante carrière releyée dans mes archives de la guerie de l9l¡l-1918 et de la.paci-
fication du Maroc.

. C'est dans le bulletin 'prochain, consacré au général Guillaume, que nous
donnerons un extrait de ces archives . à la gloire du capitaine Guillaume, devenu
général, puis résident de France au Maroc

Edouard Pasquier âvait été affecté en 1922 au 15" goum mixte marocain
d'Aghbalou N'Serdane, commandé par le cap¡taine Guillaume. ll avait sollicité cette
affectation alors qu'il servait au 24u Dragons et I'avait obtenue par I'intermédiaire
de la tante du marécha,l Lyautey, Mme Dollfus.

Celle-ci avait été présidente de la Croix-Rouge de I'hôpital no 16.où fut soigné
Edouard Pasquier pour blessure de guerre en 1914.
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marocains sous le commandement du général Giraud pour les opérations impor-
tant€s dont la prise de Taouz en avril 193f. Je cite cefte opération parce que la
compagnie saharienne du Ziz, unité régulière et onéreuse fut alors dissoute pour
créer les 28u et 46* goums dont les lieutenants Lacomme et de Tournemire dèvien-
dront les chefs.

Le général Lacomme a lui.même raconté comment, d'un commun accord, ils
laissèrent jouer les " affinités électives " des sahariens plutôt que de procéder
arbitrairement au partage de cette unité. Cela se passait le lu' juin 1931 sur la
place du souk à Erfoud, où le lieutenant Lacomme avait été affecté quelques mois
auparavant. Les ex-sahariens appe'lés à devenir goumiers furent invités Èr se placer
à leur gré derrière l'un ou I'autre des deux officiers. Cette manière de faire leur
était apparue la meilleure puisque le Ma,rocain et encore plus le goumier s'est
toujours battu " derrière un homme ".

C'est donc à la tête du 28" goum qu'il participe en novembre f 931, en pleine
tempête de sa.ble, par un froid très vif, à l'occupation de Touroug que leur groupe-
ment atte¡nt par surprise en suivant le cours du Gheris puis du Thodra, ce qui
n'était pas un mince exploit. Ce n'est que lorsque le vent se fut calmé qu'il leur
fut possible d'admi'rer la palmeraie du Tafilalet, qui sera I'obje! des opérations
de I'année suivânte auxquelles il ne participera pasr puisque rappelé par son
arme, il dut quitter le Maroc en juin f932. Cependant, le 14 décembre 193f, les
opérations se poursuivent vers le sud, à la poursuite du Ait Hammou. Le Djbel
Dugnat est pris, après une. défense furieuse des Alt Hammou qui a,bandonnent leurs
morts sur le terrain.

Au mois de janvier 1932, toujours à la tête du 28" goum et de partisans, il
fait preuve de ses brillantes qualités militaires et par une manæuvre hardie réussit
à réduire les défenses des Ksours des Ouled Abd El Halim et des Beni Mimoum
Harsar de la palmeraie du sud d'Erfoud ce qui amènera la chute de Rissani.

Ce sera le couronnement de sa carrière aux Affaires indigènes qui se termine
pour 'lui avec six citat¡ons ef la croix de cheva,lier de la Légion d'honneur. ll est
réaffecté au 2f " R.l,C., promu cap¡taine en septembre 1932,

A I'issue de son congé de fin de campagne, affecté comme instructêur à Saint-
Çyr où les élèves le surnommaient " le Goumier., il prépaiera I'Ecole de guerre
où il entrera en '1936 et, à sa, sortie, sera affecté en lndochine, époque dont il
aimait ,peu parler quoique son act¡on au moment du coup de force jãponais du
9 mars 1945 lui vaudra une nouvelle citation et la cro¡x d'officier de la Légion
d'honneur. ll restera au Tonkin puis au Ca,mbodge jusqu'à la fin de 1946 puis
repart¡ra pour le Maroc comme sous-chef d'état-ma¡or des troupes du Maroc mais,
disait-il avec un brin de nostalg¡e, ce n'était plus le même Maroc.

Sa carrière se poursuivra alors dans .le cadre de son arme au Tchad, à Paris
comme ínstructeur à I'Ecole de guerre, en Algérie comme commandant de Ia subdi-
vision de Dellys où il sera promu général de brigade en janvier 1956.

ll deviendra chef du gouvernement militaire français à Berlin en octobre f958
et c'est à son cabinet que j'ai pu apprécier ses qualités humdines, sa bienveillance
sa bonté que I'on ne pouvait découvrir que lorsque I'on avait acquis sa confiance
mais aussi sa vaste culture, son caractère de chef et de diplomate que ses fonc-
tions exigeaient.

Mme Lacomme et lui-même nous avaient reçus chqz eux avec leur hospitalité
coutumière. ll m'avait encore ce jour-là parlé du Maroc..Comme il m'en parlait si
souvent à Berlin. Nous savons tous ce qu'il pensait de I'ceuvre de la France au
Maroc et de tous ses camarades de ce temps que nous venons d'évoquer. Le
général Lacomme avait désiré être enterré dans son burnous de cette époque
comme nous I'avons appris le 22 juin. Ainsi nombreux étaient ses amis, ses cama-
rades, les membres de I'hospitalité de Notre-Dame-de-Lourdes, à laquelle il avait
consacré son activité depuis sa. retraite et dônt I'officiant a retracé I'action efficace
avec une chaleur adm¡ratíve et reconnaissante. La Koumia était représentée par
notre drapeau porté par ,le capitaine Merchez, le général Lecomte, qu'entouraient
ses camarades de promotion les généraux Desjours, de'Cossé-Brissac et aussi les
anciens d'lndochine autour du colonel Rattier, secrétaire général des maquis d'E.O.

Que Mme Lacomme et son fils, 'le commandant Phílippe Lacomme, trouvent
dans ces quelques lignes I'expression de notre sympathie très attristée.

Jean de ROQUETTE-BUISSON.
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Le colonel Justinard

Un gentilhomme,
un grand ami des Nord'Africains

Afin de rappeler le souvenir de ce grand Ancien, décédé il y
aura b¡entôt vingt-cinq ans - I février 1959 - nous reprodulsons
ci-après I'article du général Lecomte, paru sous ce t¡tre dans la
revue Carrefour du l8 février 1959.

Un grand ami des Nord-Africains, un gentilhomme vlent de mourir : le colonel
Justinard. Pour tous les officiers de l'Armée d'Afrique de ma génération, il a été
un exemple de stoicisme. et de courage, un modèle d'homme d'honneur, cultivé,
charitable et charmant.

Venu en Algérie au début de ce siècle, il avait été immédiatement conquis
par les hommes du Ma,ghreb et par ces admirables pays qui laissent une nostalgie
lancinante au cæur de ceux qui ont su en percer les secrets. Au 3" Tirailleurs,
le régiment de la province de Constantine, il avait cherché avec passion à com-
prendre les musulmans, à connaître et à aimer leur civilisation. Aussi avait-il été
payé de retour, ll me racontait encore il y a quelques jours avec émotion comment,
à son départ de Collo, tous les tirailleurs de sa compagnie étaient venus, les
larmes aux yeux, I'accompagner à la diligence.

Quel souveni,r il conserva¡t de ces tirailleurs ! ll s'enquérait inlassablement
de ce qu'ils étaient devenus, de leurs enfants, de leurs petits-enfants, et il écrivait
fréquemment pour les conseiller ou les recommander.

Avec son tabor

Les années de jeunesse passées à Bougie et à Collo marqueront profondé-
ment le lieutenant Justinard, mais bientôt le Maroc I'appelle. ll y a fait ses pre-
mières armes à Oujda en 1908 et c'est là qu'il a rencontré Lya.utey pour la pre-
mière fois, Lyautey qui I'a tant séduit et auquel il demeurera toujours fidèlement
attaché quelles que soient les circonstances.

Mais c'est en l9f I seulement que Justinard abandonne définitivement I'Algérie.
ll demande à être détaché à la, Mission militaire qui, au Maroc, est chargée d'ins-
truire et d'organiser I'armée chérifienne.

L'amitié et la gentillesse de Justinard' pour les hommes de son tabor sont
telles qu'ils lui donneront une preuve incroyable de f¡délité. Lorsqu'en avril 'i,9'l'2,
les troupes marocaines se révoltent à Fès et massa,crent leurs instructeurs fran-
çais, le tabor Justinard en formation de combat accompagne son chef jusqu'en
vue du camp de Dar-Mahrès où se trouvent des unités françaises et c'est après
avoir mis en sûreté Justina,rd que le tabor rejoint les émeutiers. Aussi, dans la
suite, les tabors ayant été reconst¡tués pour accompagner les colonnes françaises
dans leur m¡ss¡on de pacification, Justinard exige-t-il du colonel Gouraud qu'aucune
mesure de méfiance ne soit prise à l'égard de ces mutins revenus à I'obéissance.

Justinard continue avec une inlassable curiosité à saisir Ie milieu dans lequel
il se tlouve et, comme il compte dans son tabor un grand nombre de Chleuhs de
I'Atlas et de I'Anti-Atlas, il se livre à fond à l'étude de la langue berbère qu'íl parle
bientôt à la perfection. (Ne I'ai-je pas entendu lorsqu'il était nralade, délirer en
berbère !) En l9l3 il publie Ia première grammaire de berbère marocain.

A la fin de 1913, après de nombreuses actions d'éclat, il est convoqué par
Lyautey qui lui dit : " Tu as eu la croix, tu viens d'être promu capitaine ; je ne
peux te proposer pour rien. " Lyautey offre alors à Justinard une bourse de voyage
pour le Proche-Orient. Heureux temps, heureux hommes qui savaient récompenser
et être récompensés d'une telle manière.



Retour au Maroc

Blessé de nouveau en lgl5, Justinard à peine so'rti de I'hôpital, est dirigé
à son corps défendant sur le Maroc, où Lyautey le réclame. C'est que la s¡tuation
est délicate dans le Sud-Marocain. Lyautey, pour satisfa,ire aux l¡esoins en troupes
de la métropole, a _fait l'impasse sur le sud qu¡ est tenu par les seuts grands
caids de I'Atlas : Glaoui, Goundafi M'touqui. Mais le Rogui El Híba. qu¡ ã été
battu par Mangin en 1912 à Sidi-Bou-Othiryran, est réfugié-dans l'Anti-Ailas où il
commonce à s'agiter. Justinard reçoit donc miss¡on d'aller s'installer å Tiznit,
jama¡s €tteint par nos troupes, avec quatre télégraphistes français et les contin-
gents du Goundafi. De là date la ç¡rande amitié qui unira Justinard au Goundafi,
car tous deux vont déployer une activ¡té extraordinaire, dans les circonstances les
plus difficiles.

En effet, les Allemands ont envoyé, par sous-marin, l'ancien consul d'Alle,
magne Èr Fès, Probster, pour soutenir El Hiba. Probster débarque à I'embouchure
du Draa et le duel Justinard-Probster se terminera par l'échec total du second.
La vallée du Sous n'est plus menacée et la paix s'y installe.
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La Gnande Guerre

- C'est le 3l juillet 19í4 que Justinard, retour cje Terre sainte, clébarque à
Marseille. ll est aussitôt dirigé ur le 306" r'égiment d'infanterie et il cammence la
guerre loin d'e ses clrers soldats d'Afrique. Blessé en septembre 1g14, il rejoint
aussitôt guéri les unités marocaines qui sont venuss combattre en [:rance et se
sont couvertes do gloire à la ba,taille de la Marne. Et c'est ávec ses Marocains
qu'il va vivre en Artois les dures épreuves de l'hiver 1914-191b et de I'année
r915.

J'ai vu chez lui un tcuchant pet¡t carnet de deux sous, tout maculé de boue,
où il avait griffonné des chansons et des proverbes berbères sous la clictée d'un
tirailleur des ldo-ou-Baquil alors que, bloqués par les tirs des mitraillcusec alle-
mandes, ils avaient dû se blottir tous deux dans un trou d'obus et y denreurer de
longues lreures.

Personnage do roman

Justinard, qui a déjà tant étudié le monde berbère du Sous et de I'Anti-Atlas,
devient le spécialiste indiscuté de toute cette contrée. Les Marocains eux-mômes
l'appellent le " capitaine Chleuh ". C'est un très brillant officior, bel homrne, sédui.
sant, prestigieux, dont Claude Farrère s'inspirera pour. carnper le héros cle son
roman : Les Hommes nouvgaux.

La guerre en France s'achève, I'organisation du Maroc ralentie par lee hosti-
liiés_, reprend. De nouveaux vonus arrivent dans I'empiro chérifien et boäucoup,
oubliant déjà les circonstances exceptionnelles qui ont conduit Lyautey à faire. la pol¡tique des grands caids ", critiquent âprement I'action de ces den¡iers. Des
intrigues se nouent. Le Goundafi, toujours sur la brèche dans le Sous, les ignore;
il est attagué, calomnié à Rabat; Justinard fait cause commune avec lui. Ar¡ssi,
lorsque le Goundafi sera disgrâcié, Justinard, par loyauté, le suivra-t-it dans sa
retraite.

Educateur de prince

Lyautey, cependant, a encore besoin de Justinard. Le fils aîné du sultan Moulay
Youssef, le prince Moulay ldríss, successeur éventuel au trôns de son père, doit
être formé, éduqué. Qui mieux que Justinard pourrait accomplir cette tâche ? Lyautey
sait que Justinard est un " honnête homme ", dans lo sens que I'on donnait à ce
terme au dix-septième siècle. Flein d'aménité et cle courto¡sie, riche en culture, il
est imbu des grancls principes d'honneur et d'abnégation. Justinard va cfonc vivre
de longs mois auprès de Moulay ldriss à Marrakech.

ll est encore auprès de lui lorsqu'en f924 s'annoncont les prodromes de
I'a,ffaire riffaine. Justinard demande un commandement ; il lui est promis et il
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de votre accueil, à la limite de votre domaine : la Bretagne, voulant manifêster
par ce geste I'attachement gue vou6 conserviez å nos vieilles traditions des
r\ffaires indigènes, C'est enfin à la Koumia dont vous souhaitiez remettr€ entre mes
mains les destinées que nous nous sommes retrouvés. Et je ne saurais dire combien
je vouo dois de reconnaissance pour la rnanière encore une fois toute fraternelle
dont vous avez guidé nres premiers pas à la présidence de notre 'assoc¡at¡on à
laquolle jusqu'à votre dernier souffle vous êtes demeuré si attaché.

Au nom de tous les membres de la Koumia qui aujourd'hui perdent un ami,
au nom de tous les miens, veuillez trouver iei, Madáme, I'expression de notre atfec,.
tueuse sympathie et vous, Annick et Catherine, et les vôtres, suivez I'exemple
que nous a donné le colonel Lucasseau. ll a vécu en soldat, ¡l est mort on
chrétien, conservant on toutes circonstances, y compris durant la longue maladie
qui vient de le 'ravir à notre affection, ce sourire parfois ironique qui savait si
bien désarmer, convaincre et eniraîner.

Dâns son infinie bonté, Dieu n'a pu répondre à son sourire qu'on I'accueillant,
entouré de tous ses anciens goumiers et sdrniniòtrés qui, j'en suis certain, n'ont
pas manqué de luí offrir un haidous céleste.

Général FEAUGAS.

(Allocution prononcéo par le général Feaugas aux obsèques du colonel
Lucasseau, le 7 décembre å Saint-Servan.)

Le général Jean Lacornme

C'est un ancien du " Service des renseignemenb dù Maroc ", comme il le
disait lui-mêmo, en parlant de cette époque, qui nous a quittés le 22 juin domier.
C'ost un des témoins des dernières opérations de la pacification ciu Maroc où,il
a servi de 1925 à 1932. ll avait fait partie cle la fameuse équipe d'Erfoud où il
était lo camarade des " Trois Cavaliers Rouges " car c'est ainsi que I'on appelait
le lieutenant de Chappedelaine (tué au Djebel Ougnat en 1932) le capitaine de Bour- ,

nazel (tuér au Sarhro en 1933) et le lieutenant de Tournemire, décédé il y a quelquos
années et dont il était resté l'ami. ll faut encore citer le docteur Jean Vial (tué
en 1940), le " toubib " d'Erfoud et Rissani, auteur de I'excellent Maroc héroiquq
qu'il retrouva commê médecin à Saint-Cyr alors qu'il y terminera son temps d'ins-
tructeur avant d'être admis å I'Ecole supérieure de guerre. Combien cle fois, alors
que j'étais à son cabinet à Berlin, n'a-t-il évoqué cette période de sa carríère dont
le " souvenir inoubliable " ne pouva¡t le quitter.

Le général Lacomme était sorti de Saint-Cyr en f 924 dans l'ínfanterie coloniale,
au 21" B.l.C., avant d'être affecté quelques nrois plu6 tard au Maroc d'abord, au
1"'R.T.S. puis au 5'R.T,S. en 1926. ll suffit de connaltre tant soit peu cettai'
époque de la pacification du Maroc pour savoir ce que I'on demandait à nos troupes
et aux t¡railleurs sénégalais, en particulier, pour comprendre la valêur de la pre-
mière citation å I'ordre de la division qu'¡l obtient au combat d'Ain Otar en tribu
Beni Mazgoulda, dans la région de Teroual.

Mais le lieutenaht Lacomme a bien vite compris où se trouvait le. travail le
plus passionnant pour un j€une officier. ll y a juste deux ans qu'il est arr¡vé au
Maroc, lorsque, le l0 juillet 1927, il est placé . hors cadres " à la disposition du
résident-général pour le service des Affaires indigènes et est affecté å la compagñie
saharienne du Ziz. C'est avec cette unité qu'il va opérer dans la région de Boudcnib
et Kser-Souk sur la Hammada du Guir et se distinguer à nouveau les 16 et 17 juillet
1928 au combat de Bou Bernous contre les Ait Hammou et obtenir une citation å
I'ordre de I'armée. Dès le mois de novembre 1928, il devient chef du posts A.l.
d'Aoufoué, conservant à sa dispositioil une partie de la compagnie saharienne du
Zizi I'autre partie ouivra le lieutenant de Tournemire, son prédécesseur à Aoufous,
qui vient prendre le poste A.l. de Tarda. lls sont au contact de la grande dissidence.
La poursuite des djiouch des Ait Hammou, plus particulièrement mordants. et lè'
travail des officiers des A.l. de cotte époque sont leur pain quotidion. lls sont tous
deux rogroupés dans le cadre d'ensemble du groupe mobilo des confins algéro-
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accompl¡t des liaisons âvec son anli Giraud qui commande le i4" tirailleurs au
nord de Taza. Au cours de I'une d'elleo il atterrit à Targuist que vient d'atteindre
Giraud et ou il va recevoir la soumissio¡r dlAbd el Krim. Sa mission ternrinée,
I'avíon de Justinard décolle pu¡s est obiigé de se reposer brutalemcnt. Justinarcl
a la tête fracassée par la tor"r,'elle de ¡nitrailleuse qui se rabat sur lui.

Ce sont alors de longs mois d'hôpital où Justinard, au milieu de sor"lffrances
indicibles, subit avec stoicisme opération sur opération. ll est sa,uvé grâce aux
soins d'un chirurgien qui devient son ami, le docteur Dufomentel, ma¡s malgró
les miracles chirurgicaux accomplis sur lui, il demeure défiguré. De cette mutilation,
il sr¡uffrira toujours physiquement et moralement

Un jour qu'il s'était arrêté, lors d'une de ses premières sorties dans une t-ue
de Rabat, devant la boutique d'un épicier soussi, et qu'il avait engagé avec ¡ui l¿r

conversation en berbère, le Soussi s'était émerveillé d'une telle connaissance'de
sa langue. ll lui avait alors dit : . Je n'ai connu qu'un homrne qui parlait le berbère
aussi bien que toi, c'était le capitaine Chleuh !

Quelle tristesse.
Et Justina.rd continue à servir.
ll va faire prof¡ter de son expérience excepiionnelle, de sa coniraissance mer-

veilleuse du milieu maghrébin, toutes les personnalités civiles ou tn¡lita¡res qui
e'intéressent aux choses du Maroc, mettant au net les innomk¡rables notes qu'il
a prises, recherchant sans cesse de nouveaux documents à t|aduire, il va publier
une sér¡e d'études sociologiqueé clu plus haut ¡ntérêt. Son ar,roúr des Chleuhs.t ,l'amène enfin à se préoccuper tout spécialement de ceux qui viennent en France
pour y travailler. Son insatiabte cr¡riosité ne I'amène-t-elle pas à dresser, en 1g33,
cette carte des tribus du Sous et de I'Anti-Atlas adaptée à la banlieue de Paris et
qui est restée fameuse ?

Cepenclant, la pacification du Maroc se termine et lorsqu'en 1934 les colon¡les
françaises abordent les dernières rrarches de I'Anti-Atlas et de la vallée du Draa,
le colonel Justinard les acccmpagne, ll est, pour le général Huré u¡r conseiller poli-
tique particulièrement ar¡isé. Lyautey n'a-t-il pas écrit, quelques mois auparavant,
au ministrc, que la présence cle Justinard quelque part au Maroc vaut celie. de
quatre ou cinq bataillorrs ?

En 1940, le colo¡rel Justinarcl reprend du service et ciirige le cours cle forma-
tion des officiers des Affaires indigènes à Rabat. ll y exerce, comme partout où
il est passé, trne influence rayonnante et y crée un cllmat d'amitié.

Ensuite, Justinard reprend ses études d'ethnographie, de sociologie, de l¡ttéra-
ture maroca,ine, conservarlt intacte sa soif de connaissance et de cornpréhension
et partageant son temps enire la Marne et I'Aube d'où ¡l est originaire et oi¡ il
possède .une propr¡étê. Comme son temps, son coeur est partagé entre ces deux
pôles de sa.vie. Déchírement perþétuel, symbole de tant de Français qui se sorit
donnés d toutes leurs forces rå la promotion de I'Afiique du Nord.

Chapelet en ma¡n

Calholique fervent, le colónel Justinard avait pour les musulmarrs, avec lesquele
il avait vécu pendant près de soixante ans, une tendresse palticulière qu¡ n'excluait
pas la lucidité la plus aiguë. Jeune de caractère, s¡émerveillant sans cesse de
toutes les beautés du moirde, il ava.it une ânre de poète. Du rnoindre incident de la
plus simple.anecclote, il savait tirer une leçon et une meilleure conna¡gsance cle
l'âme humains. ll éteit plein d'indulgence et de bonté.

Quelques jours avant sa mort, ar.¡ Val-de-Gräce, il me derrandait de I'aidcr
à retrouver so¡ chapelet et, comnle je le lui donnais, après m'avcir dit : . C'est le
plus important ", il me raconta¡t un sauvenir de Julien Green :

Une personnalitó venue visiter Lyautey au cours de sa de¡lnière rnaladie, l'avait
trouvé récita¡rt son chapelet. . ll rìe rne reote que cela ' avait dit LyauTey. Et
Jt¡lien (ìreen s'émerveillait de cetie résignation et dc ce renoncement du grand
homme qLti ava¡t dirigé c{es empires.

Cher Colonel Justinard, mon ami, voire place ne peut être qu'au paradis oùr

vous intercéclerez pour vos fròres de France et vos frères musutn¡ar¡s, les unis-
sant dans un même amour, dans une même compréhension.
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IN MEMORNAM

Le colonel Paul Lucasseau
président d'honneur

Mon Colonel, cher Président, et très cher ami,

Je n'évo:¡uerai pas ici ce que fut unc carrière m¡litaire qui vous a valu le grade
ds commandeur dans I'ordre national de la Légion d'honneur, et surtout I'estime
de tous, non.seulement de ceux qui vous ont eu squs leurs ordres mais aussi, ce
qui est encore plué'méritoi,re, de ceux qui ont servi sous les vôtres. La Koumia
rapportera vos faits d'arrnes tant en Tunisie qu'en ltalie puis en France, pour
llédification de nos. jeunes, aussi je voudrais ici rappeler phrs fa.milièrement des
souvenirs dont l'évocation vous çausa tant de joie lors de notre dernière rencontre,
il y a quelques mois seulenrent à Montsoreau.

Souvenirs de l'époque où nous voisinions dans ce Moyen r\tlas des Aït Ser-
rouchen et des Marmoucha qui nous est resté si cher à tous deux, car de là ciate
une am¡t¡é å laquelle je dois tant, ne serait-ce que d'être aujourcl'hui président d'uno
associatión quo votíe diplomatie a su, il n'y a pas si longtemps, préserver do
l'éclaiement'avant que ne m'en soit confiée grâce à '¿ous les destinées.

Nous avons, ma famille et moi, garclé intact le souvenir de ces fraternels
rapports de voisinage, alors.que reliés au monde par une mauúaise piste de mon-
tagne. et'run téléphone unifilaire monté'sur perchettes, toua nos contacts avec la
civilisotion occidentale s'effectuaient par Boulemane dont vous étiez alors le
seigneur incontesté.

Tandis que je m'efforçais de valoriser les maigres pâtLrrages des contreforts
du Bou lbla.ne et dês pentes du Bou Khamouj, vóus consaciíez la pius grande
partie de vos activité å créer I'un des ¡rrenriers secteurs de mode rnisation clu
paysanat marocain à Skoura; et si parfois nous nous {ìonìmes åprement opposés
I'un å l'autre au sujet de la délinritation des terr¡to¡res des tribus placées sous
notre contrôle respectif sans doute y avait-il de ma part quelque jalousie. .à voir
,qous votre ferme mais bienveillante autorité se développer'une agricultuie doht
allaient bénéficier vos seuls.administrés. Toutefois, grâce à votre pat¡ence, à volre
sens de I'hurnour auss¡ et à votre esprit de camãraderie nous avons vécu des
années non seulement en bonne intelligence, mais en fraternelle amitié au point
que leó viäux Marmoucha eux-mêmes me parlaie¡t de . rnon frère de Bouleinane ".

Et que penser de I'affection que nous ont témoigné votre épouse et vous-
même lorsque notre fille aînée ne pouvent plus se contenter clâ I'instruction
ciispensée dans la modeste école franco-berbère d'lmouzzer des Marmoucha il
nous fallut alors nous résoud,re à nous séparer d'elle. Vos f illes Annick et
Catherine demeuraient alors avec Vous, fréquentant l'écôle de Boulemane, et vous
nous avez spontânément proposé d'accepter à votre foyer notre Marie-France afin
qu'avec vos enfants elle poursuívê þas trop 'loin de írous des étr.¡des norma,les. {ìa
présence ici auprès de nous aujourd'hui t'érnoigne, Madame, très cher ami, de
sa reconnaissance et de la nôtre. A Meknès, en 1949, et jusqu'à mon départ pour
I'lndochíne ce sont nos fils alors pensionnaires chez les Oratoriens, qui ont 6)ux
aussi bénéficié chez vous d'un accueil familial.

Dans les années 1950, nos voies ont. diVergé certes, ma¡s tìol¡s restions par
la pensée fidèles I'un à I'autre, et I'Algério nous permil quelque temps de nous
retrouver. Les péripéties qui aboutirent à I'abandon de cette belle province nous
rapprochèrent å nouveau dans une mêihe amertunre partagée, vous reconverti dans
la vie civile, ouvrant un bureau å Saint-Servan, moi qu¡tta¡ìt la carrière m¡litaift)
en même temps que la rade de Cherbourg. Et je conserverai longtenìps le souvenir
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- Mme Marie-Antoinette Carrère, le I octobre 1983 à Lagny'eur'Marne'

- Mme Plerre lacconí, le lf octobre 1s83, à Maisy (Calvadoe)'

- M, Jacques Le Prevost, " Ami " des Goums, le 14 octobre 1983 à Moudon'la'
Forêt.

- Mme Nassiet, veuve du lieutenant Raymond Nassiet. Les obsèques ont eu lieu

le 18 octo,bre à Pau (Pyrénées-Atlant¡ques).

- M. Louis Mallet, décédé rle 3l mai.

- Maurice Lourau-Dessus, ami des Goums, à Sauvagean (Pyrénées-Atlant¡ques)'
* Baymond Cerda, capitaine au 2u G.T.M., à Charmes (Vosges).

Demière heure

L'un de nos amis, qui s'intéresse aux berbères depuis l'époque où il était
vétérinaire-lieutenant au Groupe mobile de Marrakech en 1931, se montre choqué
d'entendre certains anciens combattants de la guerre de 1939-1945 appeler les
Allemands des Ghleuhs. ll interroge La Koumia sur I'origine de ce terme d'argot
militaire.

ll est évidemment impossible de donner une explication sémantique sérieuse
de ce mot. Tout au plus peut-on avancer une hypothèse, à peu près vraisemblable'

Mais tout d'abor{ il convient de rappeler que les Chleuhs (lchelhain, comme
ils se nomment entre eux dans leur langue), constituent I'un des trois groupes
ethniques les plus importants du peuple berbère marocaìn. Leur aire d'habitat couvre
tout le quart sud-ouest du Maroc : Agadir, Taroudant et Tiznit sont leurs principaux
pôles d;attraction économique. lls ont fait I'objet de nombreuses études, €t ceux
qui les connaissent le mieux étaient, avec le colonel Justinard', nos bons maitres,
E. Laoust et Montagne.

Ce ne sont pas les Chleuhs qui dressèrent contre nous l'opposition la plus
farouche à la pacification et à I'unification de I'archaique Emplre chérifien. lls
ne sont pas de tempérament guerrier, comme leurs cousins " imazirhène ' du
Moyen-Atias, de I'Atlas central et du Sarhro. Lorsque nos troupes achevèrent
de pacifíer leur pays, au printemps 1934, après une campagne qu¡ fut surtout unè
mar'che mil¡ta,ire, elies eurent la surprise d'ètre parfois accueillies par des ' chleuhs'
authentiques, parlant le français avec I'accent parisien : c'étaient d'anciens ouvriers
de Renault à Boulogne-Billancourt ! Car le chleuh s'expatrie facilement, pour
trouver à l'étranger le complément indispensable aux ressources trop maigres que
lui offre son pays, splendide certes pour le touriste, mais ingrat et aride, sauf
dans la vallée irriguée par I'oued Souss.

De nos jour, les . Chleuhs . ont colonisé le commerce de petite épicerie de
quartier, à Paris, où ils sont appréciés pour leur sens du commerce et leur se.rvia-
bilité.

Au début des opérations militaires au Ma¡oc, la distinction entre les diffé-
rents groupes ethniques composant la population du pays n'était pas encore perçue
nettement. Aussi n'est-il pas surprenant que nos troupiers aient désigné sous le
nom de " Chleuhs " toutes les tribus berbères contre les guerriers desquelles ils
se mesura¡ent. Qu'il s'agît des Zaër €t des Zemmour en f911, des Ait Serri de
Moha ou Said 

-en 
1913, présentés dans un rapport d'opérations comme des

" Chleuhs de la montagne ", tous les berbères étaient des Chleuhs å leur5 yeux.

Le mot fit fortune, au point de devenir synonyme' dans le jargon militaire'
de " dissident ", de " rebelle., donc, pour le troupier, d'" ennemi ".

Pendant la guerre du Rif, en f925-1926, les renforts envoyés de France pour en
finir avec Abdelkrlm - . d.ans les sables sans fin ., conrnì@ disait la chanson -
partaient se battre contre les " Chleuhs ", bien que les riffains fussent d'une
origine ethnique différente, et que leur territoire fût éloigné de près de '1.000 kilo-
mètres de I'Anti-Atlas !

Pendant la guerre de 1939-1945, le terme de . Chleuh.; devenu eynonyme
d'( ennemi ", s'appl¡que tout naturellement à l'ennemi du moment, I'Allemand. ll
offrait en outre I'avantage de pouvoir parler des Allemands sans les nommer,
sinon par un nom de code.

ll est bien évident qu'entre le point de départ, " habitant de I'Anti-,Atlas " et
le point d'arrivée, " allemand ", ¡l n'y a absolument aucun rapporl. ll ne faut voir
là qu'une des bizarreries de I'argot militaire.

... Du moins est I'avis d'un vieil officier du service des Affiaires indigènes du
Maroc, choqué lui aussi par I'assimilation abusive de ces deux termes.

Revel, juin 1983.

Jean SAULAY.

Nous apprenons, en dernière heure, le décès du colonel Paul Lucasseau,
président d'honneur de la Koumia, le 4 décembre à Saint-Servan (Côtos-du-Nord).

Les obsèques ont été célébrées à l'église Sainte-Croix de Saint-Servan le
mercredi 7 décembre en présence du général Leblanc et d.r général Feaugas qui
conduisaient une importante délfuation de la Koumia et des Descendante de la.:Koumia.

De nombreuses personnalités c¡v¡les et militaires y assistaiont, parmi losqusllss
le maire de la commune Saint-Malo-Saint;Servan, et le chbf d'état-major de la
lX9 division d'infanterie de marine, ainsi que les représentants de nombreuses asso-
ciations.

Les drapeaux de la Koumia, du C.E,F., de la Légion d'honneur, des offiçiers
de réserve et le fanÍon du 51" goum dont le capitaine Lucasseau avait été lo
commandant, €ntouraient le cercueil.

Aux familles en deuil, la iKoumia et I'a66ociation des Descendants
leure affectueuses condoléances et les assurent de la fidèle amltié de
membres.

adressent
toue leurs

PROMOTIONS . DISTINCTIONS

- Le lieutenant commissaire, de I'air Cyril Villerbu (D), petiþfils de M. Roger
Vemey, a été promu capita¡ne commissaire de I'air, le l"'août 1983.

- Michel Fournier (D), a été promu adjudant-chef à compter du l" octobre 1983'

- Marcel Donato a été fait chevalier de la Légion d,'honneur.

- L'adjudant-chef (E.R.) Raoul Soulé est promu chevalier de la Légion d'honneur
à 'la date du 14 juillet 1983.

Santé, - Notre carnarade Maligue, hosp¡tal¡sé le 3 octobre 1983 pour une
intervention est en bonne voie de guérison : avec tous nos væux nous espérons
le revoir å I'une de nos prochaines réunions mensuelles.
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CARNET

NAISSANCES

Noug avons la ioie d'annoncer la naissance de :

- Marie-Amélie, au foyer du chef d'escadrons (D) et Mme Yannick d'Arcimoles,
petlte-fille du général Emeric d'Arcimoles.

- Marie Rollon, petite'fille de M. et Mme Lecq, Tours, le 30 novembre'

Aux parents et aux grands-parents, Ía Koumia et.l'association des Descendants
adressent leurs chaleureuses félicitations.

* Un burnous qu¡ rapportê -
(Sarhro 1933)

c'était un grand diable d'Ait-seddrat, de la fraction Aît-Yahia, installée entre
Atlas et Sarhro, près du confluent du Mgoun et du Dadès.

Un soir de fin janvier 1933, il avait été désigné par le cheikh Ahmed pour
faire partie de la haika du Dadès, et armé d'un long fusil 86, de_50. cartouches et
de quatre jours de vivres, il éta¡t parti un peu inquiet vers ce Sarhro mystérieux
où régnaient les Ait-Atta.

Début février le vit en tête de son groupe, souvent porteur du fanion de recon-
naissance bleu et blanc, s'emparer de nuit d'lknioum, puis à la pointe du jour,
gravir le Tizi N'zaker; les jouis suivants, monter I'attaque, des djebels : Plateau

óupérieur, Bosse de Chameau, puis du Pré Bou Gafer, tout en poussant-quqlques
pointes tóuristiques sur les penies de I'Oulisir.et du, djebel. Bagdad ; .enfin, le 25,

àprès avoir laiséé çà et là de nombreux camarades tués ou blessés, partir hardiment
à' I'assaut du Bou Gafer et là, son histoire est simple. comme le dit sa citation à

I'ordre de I'armée (8.O. Maroc du 22 septembre 1933) :

" Partisan d'une bravoure et d'une endurance dignes d'éloges. Le 24 février
f933, a pãrti"ipé à I'attaque de nuit sur le djebel Bou-Gafer.Toujours en tête de

"on 
'groúp", a entrainé les partisans Ait-Yahia.. Frappé de t¡ois éclats de pierre

a la jamde droite et d'un èilat à la main gauche, a continué à progresser. A eu
peu áprès le bras gauche traversé d'une balle et a cont¡nué à avancer. Ayant reçu
ñ-úu pìus loin u-ne balle qui lui a traversé I'omoplate et l'épaule .droites, a dû

ètre évaäué et pendant qu'on l'emmenait a reçu une balle dans la cuisse' "

-f-
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Quelques mois après, revenu dans- son Dadès natal, il fut un jour- convoqué

"u "õJ*åu "-pôui"ãiu"i'rn grand chef de passage.-Celui-ci, le général Gouraud'
le distinguant 

'au 
milieu de ses camarades, portant fièrement sa croix cle guerre

;;";-ö;lñ; se ie fit présenter par le lieutenant, chef de bureau (moi-même)'

- Voilà un brave 'entre les braves' Dites-lui que je suis heureux de le

saluer tout particulièrement.
Traduction. Réponse de Haddou, en montrant son burnous glorieux mais légè-

rement fatigué du Sarhro :

- oui, mais qui est-ce qui me paiera mon burnous, lui a.ussi traversé par les

balles et les éclats des Ait-Atta ?
Pour sauver l'honneur, affirmation immédiate à Haddou :

- C'est entendu, le général va te payer ton burnous.

En effet, bien que toutes les indemnités lui aient déjà été payées. - au prix

fort d'ailleurs - le' prix du burnous lui fut immédiatement versé, pris peut-être

sur la caisse noire, oh ! horreur !

Mais d'autres chefs passèrent. A chaque fois, Haddou, appelé ou non, était
au rendez-vous, et à chåque fois, le dialogue concernant le burnous se repro-
duisait avec paiement immédiat d'un nouvea,u burnous.

Où est-tu, ma¡ntenant, brave Haddou, héros local au glorieux burnous ? Tu

a6 certainement vieilli, si tu es encore de ce monde, mais à coup sûr, tu ne relrou-
vðras plus personne pour t" régler une dernière fois cette . d|a " d'un caractère un

Peu s'écial 
' ,. BERTTAUX.

MARIAGES

Marlage. ¡- M. et Mme Payre ont fait-part 9u Tg'lgsg, de ler¡r fils Jacques-

¡f"nri-auàãt*,ifte Sytvie Ducreux, ã¿t¿Ur¿ le 2i octobre 1983. Vceux Koumia transmis.

-: Le qapitaine commissaire de lair cyril v.illerbu (D),. petit-fils de M. Roger Verney,

ã""ð ¡Vlf" Frédérique Barnaud, le sámedi 3 sepierirbie 1983 en l'église de Notre-

Dame-de-Lourdes de Nevers.

- M. et Mme Payre ont fait paft du mariage dq leur fils Jacques Henri avec

Mlle Sytvie, Ducreux, célébré le 22 octobre 1983.

,La Koumia ot ,l'aesociation des Descendants adressent leurs chaleureuses féli-

citat¡ons et leurs meilleurs væux de bonheur aux jeunes époux'

succÈs

- Karinq Dubus (D), fille du chef de bataillon (E.R.) Alain Dubus, interne des

ilð;iä-uiõ-M,iãä¡tí", a soutênu sa thèse de doctorat en médecine, faculté de

Märseille, le vendredi 30 septembre 1983'

- Francois-Xavier Boyer de Latour du Moulin (D), f¡ls du général d'armée Pierre

Soyer ¿e Latour ú¡ Moulin (¡) inte¡ne .des hôpitaux- de Paris, a soutenu sa

thèee de doctorat en médecine-, faculté de Paris, en f983'

La Koumia et I'association des Descendants leur adressent leurs chaleureuses
et amicales félicitations.

DÉCÈS

Nous avons la peine d'annoncer les décès :

- Le capitaine Albert Girardot, le 22 mai 1983.

- M, René Bourrabier, ami des Goums, dont les obsèques ont €u lieu le .19 
juillet

l'¡rUonn" (pyr¿n¿ás-Àtlar¡iques), eh présence du colonel Jenny, entouré de

nombreux arìn¡ã Oe la Koumia.

- Mme Colombeau, veuve du maréchal'des-logis'chef Colombeau' mère de

Mlle Huguette Colombeau, le 25 août 1983.

- Le lieutenant-colonel et Mme Pierre Thiabaud, leurs e¡fanç €t petits-€nfants

ãnt la douleur de vous fáire part du décès à Nice, le f7 septembre f983'

munie des sacrernents ¡; iÈgi"l;' de Mme Thiabaud' r¡euve du gé¡é¡al Thiabaud'

.ñ;-.;-õr-;nlÀ". é"s obsãqués ont eu lieu le 2l septembre à Lvon'

- Le colonel Philippe d'Elissagaray, le jeudi 6 octobre f983 à Bénac (Hautes'

Pyrénéee).
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MONTSOREAU

Le musée des Goums sera fermé du mardi 28 îêvrier au mardi 19 mars inclus

Dons reçus

' Les envois deetinés. au Muséo de Montsoreau doívent ôtre adressés.au :cotyr-
nrandant Pasquíer, villa des Tilleuls, 11, rue Sa¡nte-.nadsgonde, 371ûû Tgur-s.,i,,,:

,.'l',

- Général Lecomte : tro¡s photographies (en double exemplaire). Opérations
cle Tounfite et du Bou Gafer. Photocopie de : Revue de:l'infanterie du lu'. mars
1953 (problèmes du Maroc) ,, I ', .

- Lieutenant Cochain : Livre d'or de la 3u division d'infanterie algérienne.

- M. Postelle : dépliant de l'infonnation des Goums. - Photocopie de la
photographie de remise d'une croix de guerre au fanion du 3u G.T.M, parie géhéral
de Montsabert, qu Val-d'Ajol.

- Capitaine de Rochefört : Une photographie de I'insigne de la Gards Noire,
du peloîon méhariste du MiKamid, du peloton niéhariste du Maghzen'drAssa. '

- N4. Berlin, violoniste å Angers : une vignette représentant le maråchal
Lyautey (journées nationales). 1

- Colonel Clémençon : un album de photographiés, concernant la rnise en
valeur de I'annexe d'El Kelaa de M'Gouna, 10 fetrillets.

- Colonel Henri Roussel : le colohel Hehri Roussel a'fait don d'un magni'
fique burnous du Sud, tissé å la main, noir et rouge et dun pavillon nazi pris par
le 2' tabor à Tante ,Rose Foresta. (écote desr sous-officierrì allemands). j '

- Famille Verbiest : un chapeau Zaian, une musette do cavalier berbère ayant
appartenu au lieutenant Henri Verbiest, du 3" G.T.M.

- Lieutenant-colonel Brassens : photocopies de photographies derr trois
insignes du 1"' goum.

.

''''
'ir ' :1i.

v¡sttrE DU'MUSÉE DES GOUMS,A MONTSOREAU

Dispositiorrs en faveur des membres de la Kournia
La visitê du musée'des Goums à Montsoréau 'est trop courte pour: qu'e les

a,nciens du Maroc puissent regarder tous les souvenirs qui les.:intórbssenó. :

Les rnembres de la Koumia à jour de leur cotisation y auront la possibilité de
prolonger leur visite en remplissant et on remettant au Eardien le billet ci-dessouc.

* Le polnt de vue de Madamê "
Sor¡venirs du vieux Manoc

Suite des lettres adro,ssées d-u bled, par une ienne épouse d,officier, å ses
por_ents en France, dans les annéos 1920-1990 (voir bulletln n. gg, ru¡llét tgg3,
p" 65).

Que Mme M.-E. Pideil soit encorc vivement remerciée de ces souvenirs si
p¡ttoresquement contés.

(... La narration fémi¡line est très différento de I'expression masauline. Eile
ã- une saveur, une vie qui n'appartiennent qu'à elle. Le tràs'sérieux bulleth de la
Koumia a besoin de cs souffle de fraicheur.'Alors, Mesdannes, faites-nous !e plaisir
d'écrire l)

La Kelaa des Bou-Kprra, le 29 octobre tg2O.

Bien chers parents,

Dieu soit loué ! Nous sommes à la l(elaa ! Notre arrivée a été triomptiale.
La caravane part¡e à I heures de Zor,rrni était ainsi composée : André sur sorì
cheval, votre fille sur la mule du caid, Lhassen ordounance en chel et Flecloc
ordonnance des chevaux, sur leurs montures respect¡ves; plús queitre rnulets-por-
tant les bagages et mon petit chevai (que je monterai a,près quelques leçorrs d'équi-
tat¡on) tout cela était assez pittoresque. Un sold.at du caïd, à piòd, conduisait
la mule. J'étais à califourchon sur úne selle arabe en dra.p rcse garnie de cuir
jaune perforé, laissant apparaitre du velours vert et bleu.

ll faisait assez beau, ¡nais nous avons trar¡ersé une zone dè brouillard épais
nous obligeant å mettre les t¡urnous.

Le trajet a duré quatre heures. l-ler¡reuçement ¡l est fort joli à iravers les
oliviers, les lentisques, les lauriers-roses ; c'est bien verdoyant. Le sent¡er re$-
semble beaucoup à celui de Font-Romeu aux Bouillc¡uses, rocailleux et sinueux. La
terre détrempée glisse fa,cilcrnen!. Nous avons traversé plusieurs oueds et chaque
fois le soldat du cald quittaít ses babouches et s'engageait pieds nus.

Soudalnement on découvre la Kelaa perchée sur son rocher.
Arrivés là, les cinq sous-ofÍiciers sont vctìus saluer A¡rdré puis nous avorrs

déjeuné avec le lieutenant qui I'avâ¡t remplacé, et son épousc qui ry'a,. mise au
c_oqTlt. lls sont repartis ensu¡te â¡ cheval en nolrs laissant leur cuisinier, le nôtre,
Ould Hamou, n'étant pas arrivé.

André a ciû téléphoner pour qu'on nous envoie un tas clc chos:s indispen-
sables qui ma,nquent : ustensiles de cuisine, 3 sacs de pommes de terre' qui se
sont évanouis...

Comme meubles c'est très sommaire, et conrmo ling.-. c'est I'iucligence :

service de table, serv¡ce à thé déchirés, moisis, tachés. La nappe a servi de
serpillière. Quelques couverts chiffrés R.!:. Un grand fuxe dans la salle à manger :

deux fauteuils morris. A la cuisine, le fourneau et quatre pa,uvres ustensiles; murs
blanchis à la chaux, toit en tôle. J'avoue que j'étais bien désillusiorrnée; mais'après
tout, je I'ai pris du bon côté en pensânt que je n'y serai pas pour la vie.

J'ai pris comrne serveur un petit k¡erbère bin clégc'ur'di, je vais lui apprendre,
avec Lhassen, à faire le ménage comrne tu me I'as appris. Ce n'est pes une pet¡te
alfaire.

Le froid arrive avec la, nuit, Lhassen allume le feu et nr'apporte la lampe. Je
suis encore un peu courbaturée par les quatre heures de mule et de vilain
tn"i: 

lenclemain, nous sornmes allés voir le jar<Jin à ,.¡ne <lemi-heure d'ici, près
de la source. ll faisait bien chaud comryre en juillet chez nol¡s. ll y a pas mal de
légui'nes. Le jardinier m'¿. offert un bouquet cle géraniunrs.

AUTORISATiON

dóliVrée à tt{. ..'.
': :l

n¡embre de la Koumia ou :Ami des Goúms, pour ,visite prolongée, du' Muséo. des
Goums à Montsoreau

La présente autorisatioÁ doit.être remise au garclier¡,.

Elle ne, dispinse pas du ,paiement du clroii cl'äntree- Elle'n'êst úalable que
pour I'année 1984.¡ I !ç,président de la Koumia.
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Soit par département : Rhône : 20; lsère, 6; Savoie, 10; Ain, 3; Saône-et-
Loire, 6.

Et¡icnt absents excusés : Batlle, Battu, Bechet, Bretonnes (merci pour sa. parti-
c¡pation mora'le en payant son repas), Blondel, Brey, Mme Brémaud, de La Brosse,
Cognot, Choplin, Dehollain, Evene, de Fleuiieu, Fontaine, Ferracci, Genoux,
Mme Gante! Godfroy, Guérin, Mme Guille, Huot, Yzoàrd, de Leyris, Maligue,
Mme Miquel, Mme Matot, Mozer, Nougué, Mme Potelle, Richaud, Roussel, Saulay,
Sarrasin, Sibille, Termignon.

Et parmi le¡ dsscendant¡ : Mme Blanchon, née Richaud, lvlme Magnenat, née
Potelle, Mme Sainte-Olive, née de Flóurieu.

*. **

LA KOUMIA 13

André a été heureux de revoir son Rip qui est bien malade. On I'avait volé,
après des recherches cette chère bête a été retro.uvée; le Stitoum est fort joli,
c'est un lévrier arabe de ¡rure race. ll est trtàs caréssant et aime s'asseoir sur les
fauteuils.

Je suis persuadée que j'aurai beaucoup de choses à vous raconter. Je vous
embrasse bien tendrement.

Marie-Elisabeth.

La l(elaa des Bou-Korra, le 3 novenrbre 1920

Bien chers parents,

Aujourd'hui on célèbre, dans tous les douars, la fôte de la cueillette dos olives.
De partout on entend des cris, des chants. Les olives sont magnifiques, bien
dodues. Envoyez-moi des recettes pour les conserver !

. Jeucli, André m'a amenée au soul. pour acheter des pois chiches. ll n'y en
ava¡t pas, r¡ais le bruit s'étant répandu que nous eu désirions, plusieurs incligènes
se sont amcnés chez nous avec de pleins cabas. Si nous avions accepté le tout,
nous en aurions une quinzairre de kilos. Au souk, j'ai a,cheté du shirting (toile
blanche) à 4,50 francs le mètre, pour faire des tabliers d'ordonnance. Cet achat
n'est pas passé inaperçu et j'ava¡s une suite d'une cinquanta.ine d'indigènos.
L'infirmier portait mes paquets et écarta¡t ceux qui se trouvaíe¡1t sur mon passage
comrne pour les grands personnages.

J'ai coupé les tabliers, deux pour chacun, j'a¡ fâit I'essayage. lls sont très
fiers. Dem*in on descendra la machine à coudre du gorrnr pour piquer et I'inau-
gurat¡on sera pour le jour où nous inviterons les cinq sous-officiers et deux dames.
Cola qua,nd nous aurons reçu le complérnent indispensable d'u5tensiles et de pro-
visions. Déjå, nous avons fait repeindre la cuisine, elle est blanchie à la chaux.
Los murs, très sales, ont été vite blanchis. Trois Arabes armés de pinceaux
fabriqués avec des feuilles de palmiers se sont mis à I'ceuvre. lls en ont mis autant
par tere que sur les murs. Tables et étagères ont été rafraîchies en gris.

Je ne vous ai pas encore parlé d'Ould Hamou. ll fait assez de zèle. C'est un
grancl type, une grande perche. ll gesticule en permancrnce. On le vo¡t courir cons-
tamment d'un côté et d'autre avec un couteau, r¡ne casserole, un chou ou un
navot. ll fait bien la cuisine et il utilise très bien les quelques présents que les
indigènes nous offrent : poulet, beurre, miel, grenades... et un beau perdreau
apporté par un sous-of¡c¡er.

Nous avons été invités chez Mme Lhassen dans sa nouala. Etaient réunis,
outre Mme Lhassen, son époux, Ould Hamou, Redoc, ordonnance des chevaux
et madamo, ainsi que Mlle Aicha. En unmot tout lo personnel. Ces dames s'étaient
mises en frais : colliers, boucles, bagues, bracelets à profusion. Elles avaient
passé zu henné leurs mains, leurs pieds et leurs cheveux. Elles avaient aussi
préparé une foule de plats mais nous n'avons pris que le thé...

La lamp.s toute neuve arrivée d'Ouezzane ne va pas fort. Elle est interrn¡ttentc.
ll faut rapidement écrire quand elle veut bien éclairer. Elle va rendre son dernier
soupir et je vous quitte donc en vous embrassant.

M.-8.

La Kelaa des Bou Korra, le 4 novembre 1929.

Bien chère Maman,

D'apr,ès mes lettres tu vas voír quo je deviens bien gourmande, mais c'est
pour André et aussi pour ls invités qui peuvent surgir quand on ne s'y attend pas.
Js veux faire à I'avance de petites répétitions bien nécessaires quand on com-
mence une vie de maîtresse de maison.

. Jeudi 26 janvier
Plat à Lyon. Echânge
est souhaitée !

1984, réunion amicale mensuell
des væux et tirage des Rois..La

e à 18 heures, au 3, rue du
þråsence de tous et de toutes

NOS DESCENDANTS

Le samedi 5 novembre à Lyon, à l'occasion des cérémonies du baptème de
.promotion à I'Ecole du Service de santé des armées, nous avon$ eu le plaisir de
rencontrer Alain et Marc Puidupin, élèves de l'école en 3u année et de saluer
Mme Puidupin, présente à la prise d'armes ; tous nos vceux pour la quatriièrne
année.

ACTIV¡TES DE LA SECTION

Apròs les vacances, les permanonces mensuelles ont repris le quatrième jeudi
du mois, à partir de f8 heures, au 4, rue du Plat à Lyon (près de la place
Bellecour).

La Koumia était représentée à Lyon :

6 novembre. - Messe å la mémoire de tous à Sainte-Bonaventure, organisée
:pár la F.A.R.A.C. : Magnenot, Payre et ¡nauguration de ,la Borne de Verdun, placo
Camot. - Après-midi : cérémonie au cimetière mil¡ta,ire de la Doua : Mazin et
fanion. ;

11 novembre. - Réception à I'hôtel de ville et prise d'armes : Magnenot,
Heynaud, Mazin et fanioñ. - Après-midi : cérémonie au monument aux morts à
|lle des Cygnes, Payre, Mazin et fanion.

,,... L'ln Memoriam consacré au colonel Puidupin paraîtra dans le prochain bulletin.

J. MAGNENOT.
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Je ne m'ennuie pas trop, voilà comment je vis à Ia Kelaa : après le lever, assez
taridf, je déjeune à la salle à manger en compagnie d'André. Nous avons à peu près
un demi-kilogramme de. beurre tous les matins. Evidemment, nous ne pouvons
pas le finir ; enfin je mange avec appétit quelques tartines de pain grillé, puis je
fais un pet¡t tour sur la terrasse, à la cuisine, å la chambre. Ce matin, j'ai donné
une leçon de repassage à Ahmed. Midi a,rrive, Ia table est dressée dehors, il fait
très bon à l'ombre. La vue est plendide, figure-toi la maison sur le ca,lvaire de.
Font-Romeu, mais en ,plus étendu ; de tous côtés c'est la pleine montagne, mais
combie.n isolée cette Kelaa quand on arrive de France ! Le repas terminé, je dis
à Lhassen : . G¡b el kaoua " et ¡l apporte le café.

lmmédiatement a,près nous partons promener avec les chiens, Rip et Zitoun
qui gambadent follement autour de nous. On fait une halte sur un rocher ou à
!'ombre d'un olivier, puis, vers 4 heures, c'est le retour. Aujourd'hui, André vient
de repartir à cheval faire une enquête et je suis seule, bien installée sur la terrasse,
profitant de la chaleur des derniers rayons du soleil, car la nuit va venir... Lhassen
allumera un grand feu d'olivier et alors commencera la plus grande cérémonie de
la journée, celle des lampes. Si tu savais quelle histoire c'est chaque soir ! L'une
n'a. pas de verre. I'autre n'a pas de mèche, on la garnit d'essence au lieu de pétrole
et la nouvelle arrivée de Ouezzane ne marche pas plus de, deux minutes. Quelle
comédie ! Ould Hamou a même avalé du pétrole avant-hier et finalement nous
avons recours aux bougies. L'électricité est une des choses que je regrette le
plus. Et tant d'autres encore qui me font subitement défaut. Mon bon lit ! celui
que nous avons est très dur, nous mettons trois couvertures de soldat plus deux
burnous pour ne pas avoir froid, juge du poids en comparaison d'un léger édredon !

Dans le traversin, de la laine. Comme descente d'e iit, des couvertures et un drap
en guise de dessus de lit.

Je n'ai pas déballé mes belles robes, c'est bien dommage pour le bled où
on ne voit jamais personne.

Enfin je vais rentrer et ne ressortirai pas ; quatre goumiers armés vont venir
garder Ia maison jusqu'au matin. Et tous les soirs c'est la même chose.

Pour dîner je voulais préparer des macaronis au gratin, mon plat préféré ;

mais il n'y a pas de gruyère, si ce n'est à 60 kilomètres, à Ouezzan.

Chère maman, tu as un aperçu de ma vie à la Kelaa. Je t'embrasse bien
tendrement 

Marie-Erisabeth.

La,Kela,a de Bou Korra, le 7 novembre 1929.

Mes bien chers pa,rents,

Je reçois assez régulièrement le courrier et tous les journaux, modes, sportifs,
politiques, que vous me transmettez et qui me raccrochent à mon cher pays.

Hier il a fait une triste journée, pluie et vent. On nous avait téléphoné que
le colonel serait de passage et je savais que le toubib de Bou-Nizer devait monter
le soir avec le courrier ; ¡iétais un peu ennuyée de I'a,rrivée de ces convives, mais
le colonel vint simplement me saluer et regagna Zoumi. J'étais contente de lui
voir tourner le dos tellement j'avais peur de ne pas être à la hauteur de ma tâche.
Quant au pauvre toubib il a fait ses trois heures et demie de cheval sous une
pluie diluvienne. et un vent violent. ll est arrivé à 1B heures, absolument trempé, le
velours rouge de son képi avait déteint sur son visage et dégoulinait sur son col;
il se mit près du feu pour se réchauffer et se sécher pendant qu'on lui préparait
un vin chaud (nous manquons de tisa,nes, d'apéritifs, etc.), puis on dîna. C'était
mon premier convive à La Kelaa, j'avais fait fai're un potage de vermicelles ; pour
comble de malheur il y avait le . bobot ", je ne m'en étais pas aperçue et ces
vilaines bêtes surna,geaient dans les assiettes. Pensez si j'étais vexée ! Je nre
sentais déshonorée. On ne vend que des fonds d'épicerie à Ia coopérat¡ve militaire.
Malgré cela, le toubib avait tellement faim qu'il en a mangé trois fois. Heureuse'
ment la suite m'a rachetée et a sauvé la situation.
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Rhône-Alpes

Le dimanche I octobre, avait lieu le déjeuner de rentrée. La section Rhône-
Alpes comprend douze départements. Le rendez-vous avait été fixé à Aiguebelette,
proche de nos amis savoyards et grenoblois, facile dlaccès pour les Lyonnais et
les Bressans de I'Ain. ll est certain que pour 'les camarades du Nord et de llOuest
de Lyon c'était un déplacement important ; aussí, pour la prochaine réunion
bi-annuelle de la section il sera tenu compte des suggestions formulées par ceux
qui n'ont pu venir en raison de l'éloignement;

134 convocations dont 30 aux descendants avaient été adressées dès le
12 aoûl; 63 réponses sont parvenues dont 24 positives, soit 46 présents et 39 néga-
tives pour des ra,isons très diverses : cures, voyage, réunions d'association ou
familiale, mais aussi, hélas ! pour des raisons de santé. Nous avons déploré
59 lettres sans réponses et I retournées avec la ment¡on : " N'habite plus à l'adresse
indiquée ". En ce qui concerne les descendants, sur 30 : f présent (Mlle Thépenier
qui, aux vendanges en Alsace, près d'Oberna¡, ava¡t fait le déplacement et repre'
nait la route à I'issue du déjeuner : bravo Jacqueline !) 3 excusés ; 22 sans réponse;
4 n'habitant plus à I'adresse indiquée...

Hôtel du Lac à Aiguebelette, site très agréable, salle de restaurant en terrasse
au bord du lac par une radieuse, matinée d'automne.

Le général .Feaugas, notre p'résident, nous fit ,l'honneur d'être parmi nous ; il
avait effectué un long déplacement de Pessac en Dordogne à Aiguebelette, via
Auberives. Le colonel Jocteur, délégué militaire départemental de la Savoie,
goumier au 4" goum à El Kbab, et son épouse, re.haussait encore notre réunion

Après avoir souligné la présence du général Feaugas et souhaité la bienvenue
à tous, le président de section procédait à I'appel des présents, permettant d€
renouer les contacts, donnait des nouvelles de tous ceux qui s'étaient excusés,
déplorait le nombre important de ceux qui n'avaient pas répondu.

La section avait le plaisir d'accueillir ce matin-là Mme Le 'Page, dont c'était
le retour, et le colonel Marcel Mathieu, qui a porté ,le képi bleu pendant vingt-deux
ans, auteur du livre Une vie exaltante.

Le général Feaugas nous a dit le plaisir d'être parmi nous et donna un aperçu
des projets et activités de la 'Kouinia : cérémonies anniversaires du décès du
général Guillaume à Gap et Guillestre au printemps 1984, augmentation du.nombie
des adhérents, retard dans le paiement des cotisations, connaissance et pèlerinage
à la Croix des Moinats, assemb¡ée générale 1984 à Toulouse, voyage au Maroc,
dispositions å prendre pour mieux faire connaitre Ia Koumia.

L'après-midi se déroula dans une excellente ambiance, le repas fut apprécié,
les .conversations animées ; la tombola traditionnelle eut son succès grâce aux
organisateurs et donateurs; la projection des diapositives du voyage au Maroc
a permis aux heureux pèlerins de mai dernier de revivre des moments inoubliables
et pour d'autrs d'espérer un prochain voyage.

Le. colone{ Marcel Mathieu présenta son livre et dut regretter de ne pas
avoir apporté un nombre suffisant d'exemplaires de son ouvrage pass¡onnant.

Le général Feaugas eut le mot de la fin et, infatigable, reprenait son périple
en direction du Sud.

Une très bonne journée Koumia. La prochaine aura lieu au printemps ; tous les
membres en seront avisés en temps utiles. En attendant, toutes suggestions concer-
nant nos réunions bi-annuelles seront les bienvenues : ca,lendrier, lieu, animation...

Etaient présents autour du général Feaugas : M. et Mme Aubertin, M. et
Mme Audouard, M. et Mme Bordes, Clémençon, M. et Mme Caillet, M. et Mme Cha-
miot, Corbelin, M. et Mme Dufrêne, M. et Mme Guidon et leurs amis, M. et
Mme Joly, M. et Mme Heyraud, M. et Mme Jocteur (D.M.D. de la Savoie),
Mme Le Page, M. et Mme Loubès, M. et Mme Magnenot, Mathieu, M. et
Mme Mazin, Orsini, M. et Mme Payre, M. el Mme Périgois, M. et Mme Préaux et
leurs amis, M. et Mme Vittet, les beaux-parents de Claire Dréaux, M. et Mme Rey'
naud, Mmq Thepenier et sa fille Jacqueline, M. et Mme Marquer.
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Pendant ce.tte sråance, nos épouses, sous la conduite de I'abbé Lelégard visi-.
taient l'abbaye, pouvaient constater I'ampleur des travaux déjà réalisés et avoir un
aperçu de ce qui reste à faire pour la restaurer.

A f 3 heures, daris une des belles salles voûtées du bâtiment Zurich'Bazeilles
(construit en f75f pour la, Compagnie de Port.composée de gardes suisses,; il'est
actuellement le bâtiment de oommandement du 1" R.1.M.4.), un repas était servi
qui permettait à tous, dans une excellente ambiance.d'évoquor.tous .les'souvenirs
mafoCainS. . i, ,'r.

Etaient présents, outre le colonel et Mmè Guignot : le générat et Mme de Coux,
Forget, comma,ndant et Mme Gentrix, capitaine et Mme Boisnard, colonel et
Mme Thet, commandant et Mme Espeisse; Mme Denis-Fonteix, M. et Mme.Lesage,
colonel Pelletier, lieutenant-colonel et Mme Fauque; Mme G. Girard, lieutenant-:
colonel et Mme Pinta, colonel et Mme Bussey, M. et Mme Thommeret et le secré.
taire général de la Koumia, Jean de Roquette-Buisson et son:épouse. I .,

Mlle A.-M. Guignot, hélas ! seule représentantê des ,. Descendants "..
Absents excusés: ie général Feaugas, Verchin,,notre doyen qui attend Que la

réunion ait 'lieu å Quimper pour pouvoir y particiþer, le colonel lãccoiri, retenu'
au chevet de son épouse (depuis la réunion, Mme lacconi a succombé å la terrible
maladie qui la minait et que laissait aucun espoir ; que. le colonel lacconi reço¡ve
ici I'expression renouvelée de nos condoléances), Fournier-Foch, Rougseau, Fouillen,
Lelong pour ennuis de santé, Bardíes, en voyage en Australie, Véry-Pro_tat, d'Agon
de La Contrie encore à La Réunion mais qui promet d'êire des nôtres I'an prochâin
et le président d'honneur Lucasseau que la Faculté avait envoyé se reposer en
Auvergne.

ll est å noter I'absence presque totale des . Descendants ", due la plupart
du temps à des impératifs familiaux (enfants en bas âge) mais beaucoup n'ont
même pas répondu aux inv¡tations transmises par la présidente de I'Ouest...

Au cours du déjeuner, le colonel Guignot portait un toast à la santé de notro
camarade Thommeret, qui vient d'être fait chevalier de la Légion d'honneur et
en a reçu les insignes fe f4 juillet.

Après le déjeuner, le temps était devenú incertáin bt ia þromenade en " haute
ville " en fut un peu écourtée. La réuníon s'est donc terminée au domicile du
colonel Guignót, rue Notre-Dame, où son épouse recevait pour le pot de .l'étr.ier :

rafraichissements ou,-- Normandie, oblige - calvados., . . . ;

Et c'est avec regrets que tous quittèrent Granville plus ou moins tôt €n ràison
des distances à parcourir mais trop tôt en tous lee cas, ont.ils dit.

Pyrénées

Comme nous n'avons rien pour héberger un hôte, il a dû monter au poste à
cheval, d.ans la nuit sous la pluie, pour pouvoir dormir.

Ce matin, il a :passé.la visite de tous les goumiers et do leurs familles, il a eu
du trava,il. C'était le jour de souk,'þas moyein de tenir les oidonhances, Ould Hamou
s'y est rendu arborant son tablier blanc, il,ne l'enlève plus, ça le pose. Nous
avons acheté un gigot et des côtelettes, du sel gernme, des grenades. Le dqcteur
ava¡t encore pas mal de visites à faire chez les ciVils, avec quelqile retard on
pciuva,it se mettre à table. Le repas abondant et soigné a été fort appiécié, on s;est
régalé et c'est en pleine forme. que I'invité sauta sur son cheval pour rggggner
Bou-Nizer.
Chers parents, j'oubliaiò de vous dire que notre toubib est arrivé hier alors que
rrous éiions en plleine cérémoriie'ded''lämpes. Nous verìiôns d'en recevoir trc¡is
neuves et on les essayait; mais Lhassen a de nouveau ðonfondu les bi'dorísi et
ses'lampes.à pétrole étalent garnies d'essênce; ll fallait eniendre Outd Hamou
rouspéter, étant obligé de faire la cuisiñe à la lue.ur d'une minúsòule bougiri; Enfin,ì
au¡ouid'hui, ça inarche ,. ,quátrè larnþes nous sortent des'téñèbres, toui est plus
gai et j'en suis bien heureuse. ' : : 1''; . '

Quand il fait beau nous' faisons ''nötié,'promênade; 'Nous rencontrons des
notables qui nous accompagnent quelques cents mètres;l,flip.:fait,lever: une compa-
gnie de perdreaux ; le cheikh Hamed prévenu immédiatement quitte Ia surveillance
de ses labours pour nous.saluer,et.nous inviter dans sa.maison poli faire une
légère collation avec du beurre fiais et du miel mélangés, du pain d'orge et de
blé, le tout arrosé de thé à la chyba (plante que I'on emþloie I'hiVgr pour rem-
placer Ia menthe). rRip a droit à une iätion exceptionridlle. En rèntiant nous
croisons les troupeaux.qui gagnent l¿''bercail à la tombée de la nuit. 'l

Dimanche, nous recevons les: sous.:officiers'et nous avöns 'combiné un menu
de circonstance, entre autres deux poulets rekkas: Vous ne conñaisstiz,pas cette'
race! Le rekkasi:est,le courèur civil,qui assure,le courridr'..dans les douars.-Ces
poùlets, soht aussi.JseÇs êt::ñ€rvêux que les mol.lefsr.de ceux qui exercent, cet
emploi.

Donc, à bientôt d'autres nouvelles, je vous embrasse bien affectueusement...:.
Marie-Elisabeth. . i

Deux contes maroca¡ns :

D¡ehe,,elr Inavare

Les temps étaient durs et
ment dans la misère. ll en vint
riche marchand dont I'avarice
demanda-t-il . EI sadaqa
répondit Djeha. Or on sait
man doit faire à son prochain
biens par I'a,umône. Notre
tion et offrit à
la couleur et la
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à mendier
nôtor¡,été

d'un
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astuces, Djeha vivait présenle-
jour, il frappa å la porte d'un

" Que me veux-tu ? . lui
iláh ! .(l pour I'amour de Dieu), lui

un impérieux que tout musul-
en particulier purifient leurs

ne sê ire à une telle obliga-
et dontguère respecté

endossa I'habÌt et porta sur
.. ll n'y a de divinité que Díeu .

dans la rue, en grande
i.il s'approcha du groupe pour

I n'y a .d'autre divinité que Dieu . et

:, Le président Jenny représente. la Koumiã aux cérémoni"" pour" no", puru-
chutistes lâchement tués au Liban, ainsi QU:à celles commémorant le 65u annir¡er.
saire de I'armistice du 1l novembre f 918. j

'Les obsèques d'un vieil ami des Goums, ancien'd.e 1914.f 918, Maurice Lourau-
Dessus, ont été célébrées le 22.novembre.1983 à Sauvageon,(Pyrénées-Atlantiques).,
La.Koumia était:représentée par Jenny, Jacquinet bt Le Guillou ét deux amis des
Goums, Charles Albier et Jean-Robert Petit. : ;.'

prophète
st vteux

" ? lui demanda I'avare.
qu'il est antérieur à la venue

(Communiqué par R. FILHOL.)
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Dieha et le sultan prétentieux

Un sultan prétent¡eux avait fait rópandre la nouvelle que quiconque compren-
dralt eee gestee serait richement récornpensé. De nombreusea peraonnes - en
particulier des savants de tous pays - s'éta¡ent présentés å lui pour interpréter
ses geste6, rnals personna ne fut capable de comprendre,

Djeha, attiré surtout par I'importance de la récompense, décida de relever le
pari et se rendt au palaie; ll demanda qu'on le conduislt au 'monarque pour
rþondre å toutes ses énigmes.

- Approche I dit le sultan. Puis auseitôt il leva son index. Djeha abaissa le
sien. Le sultan exhiba un poueein ; Djeha lui montra un ceuf, Alore le sultan rlui
offrit 50.000 dinare en récompense. " C'eet le seul homme qui ait réussi à me
comprendre ! ' d¡t-¡|.

. Ltc curieux s'empressèrent de questionner Djeha.

- Que t'a-t-il demandó ?

- Et blen I c'eet très simple. ll m'a dit : " Je suis capable de te soulever en
I'alr comme ç4, comme un fétu de paille I , Je lui ai répondu : . Moi, je euis capable
de te renvereer par terre, lci même I '

- Moi, je mange dee poulets, m'a-t-¡l dit.

- Et mol, je me nourris d'ceufs I lui ai-þ repondu.
Les courüsans, intriguée, demandèrent de leur côté, au monãrque, de bien

voulolr leur ¡nterpróter tous aes gestes,

- Jclui ai demandé 3.Qui aélevé lescieux?' ll m'arépondu r.L'Unique.,
(Dieu,) Js lui dis ¡ .Qui a créé les poulets?' ll m'a répondu : .Celul qui a
cróé lee æufs, '

Vous conetaterez, bonnee gene, qu'il n'y a que Djeha qui puisse se sortir d'un
tel quiproquo.

(Communigué par R. FILHOL.)
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viseur du lycée et M, Cayol, maitre artisan, pour 'l'excellente exécution de cette
æuwe d'art, appelée à prendre, trèe prochainement sa place dans le square édifió
à son intention et qu¡ fait honneur aux réalisateurs de cette reproduction,

En exprimant ea gratitude au maire de Carnoux pour.la cordialité do eorr
accueil et ses compliments au proviseur du lycée, le général Feaugae d¡t toutê
sa loie de se retrouver à Camoux, cité modèle conçue et construite par dee
Français du Maroc selon I'exemple de Lyautey, et qu¡ réalisèrent en y mottant, non
seulement tout leur ceur mais en y mêlant zussi, comme aimait à le rappeler le
maréchal . cette parcelle d'amour sans laquelle rien de grand ne saurait être
édifié '.

Un couscous trad¡tionnêl réunissait ensuite à la C'rémaillère tous les partl-
cipante, avant d'a'ller visiter et admirer leò merveilleuses installations du Carnoux
Mlni Racing où se déroulsra le championnat du monde des voitures radio-comman-
dées dès le 4 juillet prochain.

La joumée se termina par la visite du cynodrome, où la Koumia fut très
aimablement accueillie par la direction afin d'assister à une démonstration fort
orlginale ôt appréciée dee courses de léwiers, commentée très explicitement par
M. Foumee.

Le prósidont de la Koumia serait heureux qu'à l'exemple de ta section de Mar-
selllo, d'une part les manifestations de ce genre so multiplient d'autre par!
la prcrse locale en soit informée. Nous sommes bien vivants, il faut nou¡' fairs
conn¡ft¡e t

Ouest
RÉUNION DU SAMEDI 1'' OCTOBRE Ig8:I

A t0 h 30, les participants se retrouvaient à la porterie de l'abbaye de la
Luceme, à 12 kilomètres de Granvllle. Ces retrouva¡lles annuelles sont toujours
trèe eympathiques et permettent de " faire 'le point ".

A 10 h 45, M. I'abbé Lelégard célébrait la messe " royale ., chantée en latin.
Cet office dans le chæur et le transept restaurés, éta¡t acco¡npagné par la musique
d'un orgue du f89 siècle récemment rénové (et tenu par un officier de réserve de
la région).

Une séance de travail réunissait ensuite tous les participants dans la ealle des
hôtes de la porterie.

En ouwant la séance, le colonel Guignot faisait observer une m¡nute de silence
å la mémoire de tous nos morts et spécialement du général d'armée, Guillaumo
et du colonel Georges Gautier, Le secrétaire général, Jean de Roquette-Bulsson,
gui ava¡t bien voulu nous faire I'amitié de venir de Paris pour la réunion ajoutait
que la déclsion ava¡t été prise de donner le nom du général d'armée Augustin
Guillaume au quart¡er du 7u régiment de Chasseurs de Gap, dont le colonql est le
gendre du colonel Gautier, le lieutenant-colonel Bemard Dubost, Après avoir donné
des nouvelles des uns et des autres ot principalement dq ceux que dee ennuis de
santé ont empêché de se joindre à nous, transmettait les regrets du général
Feaugas, rotenu par une cérémonie familiale, de ne pouvoir êtrq présent.

Le colonel Guignot faisait part aux participants de son intention d'abandonner,
en 1984, ses fonctione de préeident de la section de l:Ouest, qu'il assurait depuis
plue de cinq ans. ll proposait de céder sa place au courè de la prochaine assembléo'
générale au colonel Thet, particulièrement qualifié pour le remplacer et qui accepte,
En effe! le colonel Thet n'a plus d'activité professionnelle et habit€ Rennes, une
des capitales de la Bretagne, bien desserv¡ê par la route et par le rail et au centre
géographique de la section de ,l'Ouest. Un accord unanime sanctionna¡t cette pro'
poeition.
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l'" D.B.
f Rst DE CUIBASSIERS

A LA MEMOIRE DU Sì/Lt WES MOUSNIEB
ET DU CUIRASSIER ERNEST MULLOR

QUI FURENT ruES EN CES LIEUX,
DANS LA TOURELLE DU CHAR ORLEANS

LORS DES COMBATS DU DIMANCHE 27 AOUT 1944.
MORTS GLORIEUSES SURVENUES AU MOMENT

OU LES ALLEMANDS RECULAIENT DEVANT LA CHARGE
DES CHARS ÞE L'ESCADRON DE BOISREDON
ET DES TABORS DU GROUPEMENT LEBLANC

QUt, EUX AUSSI, PAYERENT TRES CHER,
CETTE ACTION DE SOUTIEN AUX BLINDES.

PASSANT... SOUVIENS.TOI.

Extrait d'un article dr¡ journal local Gamoux fxl, relatant la réuníon de la Koumia
le' 19 juln, å Camoux-en-Provence.

l"' janvier

Premier Janvier... C'est le rappel des amours mort€s,
De noe gais réveillons, de nos premiers serments,
Les ombres de jadís assaillent les amants,
E! vers des jours défunts, de nouveau les êmport6nt..

Toue ceux de notre enfance ont un parfum de miel,
Laissant le souvenir d'ineffables délices,
Ceux de I'adolescence, en dee heures propices,
Près d'une âme chérie ouvÍa¡ent un coin de clel.

Ceux d'un âge plus mûr ont le goût du champagne,
D'une escale enchantée, et de l'åpre déslr,
De la chasse effrenóe au labeur, au plaislr,
C'est l'époque où I'on fait des chåteaux en Espagne.

Certains ont la tiédeur, sous un éclat d'obus,
Du sang qu'on a craché sur un talus d'argile, '

Où I'on se sent perdu, dans un chaos hostils,
Où le cæur s'affaiblit, languissant et fourbu.

D'autres noue ont permis de braver la tempête,
De nous croire un instant quelque conqulstador,
Un visage aux yeux bleus, nimbé de cheveux d'or.
Entra¡t dans notrc v¡e, et c'éta¡t une fête.

Et c'eet une marée incessante, un r6ssac,
Qui fait battre nos c@ura sur un vieux reliquaire,
Un étrange et cruel - ou doux... - annlversaire...
Le roman de la vie est dès lors un flash-back.

Docteur Henri DUPUCH,

Gasbah des Öudaia

Dans ton calme horizon de remparts crénelés,
ll eet doux, ô casbah, d'errer au crópuscule,
Loin du verbe irritant, et vain. et ridicule
De la foule gui passe avec des gestes laíds.

Je franchis bien souvent tes murailles fameuses
Où les eiècles ont mis leur fauve poudroiement;
Qui dressent, au-dessus dee vagues écumeuses,
Un front tranquille et beau, majestueusement.

Alors, seul, ignoré de ces formes voilées
T'ravereant quelquefoís tes jardlns et tes cours,
Je vais, silencieux, par tes nobles allées
Dont ie sais aujourd'hui tous les moindres pa,rcourÊ.
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. Aprè9 la bénédiction par le père Goudal, curé de la paroisse .de la Gavotte,
la eonnerie.aux-Morts par {es trompettes de cavalerie du'camp de carplagne eila minute de silence, cette manifestation dr¡ souvenir devait se term¡nei dans
l'érnotion car de nornbreux habitants qui vécurent cee heuree tragiques devaient
retrouver à cette occasion leurs libérateurs de 1944.

- Ou¡e le général de Boisredon et ,les nombreux habitants déjà cités, partici-
paient à cette cérémonie : le chef d'escadrons de La Rochère, officier aä¡öint au
chef de .corpg du 2u Cuirassiers, un détachement du C.I.A.B.C. de Carpiágne, le
commandant Larousse et M. Jean Busi, anciens des tabors, M. François tSusini,
président régional des anciens du P R.T.A., M. René Gouiran, secrétãire générai
de I'Associatíon des anciens du 2u Cuirasdiers, M. ,le président'du C.l.O. dã Tante
Bose et une cinquantaine d'anciens du régiment et leuis épouses.

t

Carnoux-en-Provenoe

Une grande animation régnait, ce dimanche lg juin, dans notre clté oi¡ se
déroulaient pluaieurs manifestations.

L'une d'elles était était organisée par - La Koumia ', association nationale
r€groupant en France les anciens des Goums et des Affaires indigènes du Maroc,
ainsi que leurs amis et leurs descendants, c'est-à-dire une centaine- de membres du
sud-Est rassemblés autour d¡ général Feaugas, leur président nat¡onal et du com-
mandant Filhol, présídent de la section de Marseille.

Tous ces adhérents se retrouvèrent à fl h 30 au square Maréchal-Lyautey pour
déposer,- M. M. Chaland, maire de Carnoux, une gerbe au pied Ue ja stótd, Oe
ce grand Français, bâtisseur du Maroc moderne.

. Cgtte brève mais symbolíque cérémonie fut suivie d'une réception à I'hôtel
de ville où le maire complimenta les membres de la ,Koumia pour avoir choisi
Camoux comme lieu de cètte rencontre qui comportait précisémänt, cà ¡our-lå, ¡a
présentation d'une reproduction .du buste du maréchal ; réalisé dans l'àtelier de
fonderie du lycée Perrin à Marseille. ll félicita très chaudement M. Muquesnoy, pro-
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Filhol nous communiqúe I'intéressant extra,it de
I novembre, concernant notre ancien, le colonel-

lnauguration du square Golonel-J.-M.-Reymond

f3

resse ci.après,
-M. Reymond :

Le soleil, à midi, le soleil implacable,
Comme un vaste brasier, flamboie au firmament ;

Une torpeur étrange et moite vous accable ;

L'ombre est lourde, le flot huileux sans mouvement.

Les bleus volubilis autour de la fontaine ;

Le long des pergolas les jasmíns enlacés ;

Les rosiers en gradins bur leur' tige hautaine ;

Les rouges hibiscus, les pourpiérs nuancés;

Les violettes dans,les .coing sombres tapies : . ,

Les daturas aux cóurs odorarits et pâmés. ;

Les grenadiéis en. fleurs, les mousses assoupies; , i

Sur la crête des murs les cactus parsemés ;

Mais .au retour du soir, oh I. quelle paix de.. cloitr:e,,
Quelle limpidité, quèls. reflets dje lilas ; '

Et, tandis que le jour continue à décroître,
Comme l:espr¡t s'àllège et le front est moins Ias I

Une cigogne,.en haut d'e la tour débonnaire,
Fait songer au ioq d'or de nos loÌntains clocheis
Et son profil, grandi, sembltí extraordináire
lmprimé sul le fond,. d'horizons Þ4nachés.

Et j'aüeins la terrasse; au bord.de la falaise
Que vient heurter le fleuve en son frais, clapotig,
Et d'où je vois glisser les barcasses à I'aise,
Lorsque les va-et-vient du ba¡: sont ralentis.

Le président
du Méridional dù

p
J.

(Extrait6, communiqués par Mme Jacques Pinel-Peschardière, Les Lavandes 18,

Les Somboules, 06600 Antibes;) :' ' 
.

Par un concours de circonstances auxque.lles I'histoire nous a quelquefois
habitiiés, c'est le 1f novembre prochain que sera'inaugur:é à Toulon le.square
Colo-nel-J.-M.-Reymond, qui fera partie intégr'ante dê la place de Douaumônt. ' ,

,.,.Cet hommage;que les vivants qui se souviennent rendent au giand patr¡ote'
que.fut,le'colonel Reymond, ne portera, hélas! témoignage, pour la postérité, qúo
du rôle qu'iltjoua au sein.de,la municipalité toulonnaise. :

ll fut important certes, puisque les Toulonnais, mais les rapatriés surtout, lui
doivent d'avoir gravé dans la pierre et ravivé dans les mémoires le souvenir des
bons comme des mauvais jours.

Maislque sauront de ce "Colonel Reymond., conseiller municipal ', ceux qui'
quand nouô aurons disparu, passeront devárlt la plaque qui sera dévoilée en ce
11 novembre 1983? Rien. Du reste, se p<ibèront'ils seulement la question, à part
quelques 'curieux...

Le lu' septembre 1915; Jean-Marie Reymond, à peine âgé de dix-sept ans,
arrivait " au font ' comme volontaire, avec sur ses manches une soutache toute
neuve d'aspirant. ll était jeté, quelqueq mois plus tard, en.février 1916, à la tête
d'une section du 2' tirailleurs algériens, dans I'enfer de Verdun où il devait, avec
quatre blessures, être cité six fois. Les seuls instants de repos qu'il connut, hors
dà cette,fournaisd sanglante, furent consacrées à la'reiontitution des unités
décimées, dans l'áttente de leur " remontée " en première ligne'

ll fut de ceux, avec les Rayha.l, les Driant et combien d'autreb, glorieux mais
anonymeÈ à jamais, au nombre desquels ses fidèles tirailleurs, dont il faut saluer
ici le courage et I'esprit de sacrifice. lls ont occupé la pensée des Français d'alors
jusqu'à I'anxiété puis les ont éblouis jusqu'à leur inspirer l'émotion sacrée qui se
dégage des spectacles glorieux de. notre histoire.

: ,Ë*

Nous.reproduisons ci-après I'article paru dans le Méridional lors de la célé'
bration du 39u anníversaire de la libération de Marseille :

Les anciens du - 2' Guirassiers - inaugurent une plaque à la mémoire de leurs morts
le '19 juin, à Carnoux-en-Provence :

Dans le cadre des cérémonies commémorant le 39' anniversaire de la Libé-
ration de Marseille, les anciens du 2' régiment de Cuirassier ont dévoilé, le 27 août
dernier:à Tante Rose. La Gavotte,',une plaquq à la mémpire d'es officiers' sous-
officiers, cavaliers et goumiers qui sont tombés efi. ç9s, lieux le 27 août 1944.

C'est sous une pluie battante que le général de division (E,R') de Boisredon,
alors capitaine du 3d escadron chargé de cette action, et présentement président
de I'Association des anciens de ce glorieux régiment, rappela les durs combals
qui opposèrent les chars et les tabors du groupement Leblanc aux_.importantes
fôrceé'ennemies qui iehaient ce point siratégique du nord de Marseille',

Au cours de cet affrontement avec 'les unités allemandes, où de nombreux
goumiers payèrent également de leurs vies. cette opération, le char " Orlêans " du
ã" pe¡otori, ã¡ui était-en tête, a eu sa tou,rèlle transpercée par un "Panzerfaust".'
Le'sous.tieutãnant Mousnier, chef de char et chef de þeloton, ainsi que le cuiras-
sier Emesi Mullor, tireur, ont été tués.

Le radio-chargeur André Màertens, grièvement blessé, sera amputé d'un bras
à l'âge de dix-neuf ans, Le pilote Arsène Roca s'era lui .aussi^grièvemen{'blessé.
Quan-t à'l'dide-pilote'Marce'l 

'Pujalte 
(qui jouera plus tard à I'Olympique-de Mar-

s-e¡lle) il aura le réflexe de s'élancer à la poursuite du tireur de .i Panzerfaust " et
de l'ábattre d'une rafale de mitraillette.

Le lendemain, 28 août 1944, la bataille de Marseille était terminée.

La plaque fut ensu¡te dévoilée'par les survivants de ceì équipage, Maertens et
Pujalte, 

'et 
une gerbe ,de fleurs déposée par le général de Boisredon'

O Moghreb ! Fier, en

Ah ! Reste ainsi, lloghreb des croyants, des féeries,
Garde-tpi, de,ce mai qu'qn .appelle . Progrès o i ,

Car les homines êh font le dieu de leurs tueries ;

Et pour qrielques.bienfails, que.de pleurs, de regrets 1...

Jacgues CARPENTIER.

" Poràmes du Moghreb. "
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Le colonel Hoock fait la suggestion suivante : . Afin de mieux perpétuer le
souvenir des camarades tombés au champ d'honneur, il faudrait faire sceller sur
leurs tombes la plaque commémorative des goums ". Trasmis à toutes fins utiles.

***

Notre camarade Marcel Dgnato, dont on sait I'aide qu'il a apportée en f980,
alors qu'il était adjoint au maiie d'Avignon, dans la bonne'marchè de'llassemblée
généraie en Avignón, a été fail cheval-ier ðe la Légion d'honneun Sincères félici-
tations. ' ':

R. FII-HOL.

11 NOVEMBRE IS83.

Colonel f,oger GUILLAUME
-l i¡, ..l

:, vAlNcRE LE TERRORTSME (r)

Le livr:e du colonel Guillaume, I'auteur du beau récit.La,Guerre.'étáit,notre lot
et du précieux témoignage de La * petite gqerre - des guérillas vient à point alors
que sévit le terrorisme internat¡onal plus meurtrier'que._iiama¡s.., l

ll était utile que, vétéran d,es troupes de"ôhoc, il nous'rappelât, et surtout
aux jeunes générations,,.les aspects,d'une lutte rsubversive qulil a connue dans la
bataille dfAlger,. Après avoir dressé un ,bilan. du:terrorisme dans I'histoire, en des

. termes qui donnent å certaines pages une valeur d'anthologie, le colonel Guillaume
, explique les caractères de ces * mystiques à l'état sauvagê - et montre les moyens
.de lutter efficacement contre.la,subversion.i * Poison.our cancÞr politique, sécrété
. l€l rplus souvent par'd'es concepts.diaction,révolut¡onnaire ou .dlactivisme extrérñiste,
. par Ia haine ou la colère des faibles, exploités pat la criminalité, le..racket ou le
banditisme, le terrorisme ne saurait être évité ou oombattu sans, connaissa¡'lce ni
bon sens. Car il existe toujours un rapport étrange. entre. I'aspect, extérjeur ;des
êtres.. et leur âme....' .. .,.

,' ,La psychologie du terroriste, I'auteur I'analyse et,met en .relipf le. besoin.'de
vêngeance à I'origine de ,sq révolte et d'açt¡ons tragiquês,afin de.,chåtier -r.¡¡e

société qu'il juge.immorale. A ces'faux justiciers, illégalement vertueux, dqivent
aujourd'hui s'opposer de vrais lutteurs animés des forces morales indispensables
pour venir à bout dune lutte injustifiable et inique.

Cependant, " la cond'amnation morale ne suffit pas ", affirme le colonel Guil-
laume. Certes, la force morale s'impose mais il lui faut I'appoint de la fermeté
et du courage nécessaires à des * combattants motivés et éprouvés, à I'exclusion
des . amateurs .. La lutte antiterroriste relève, elle aussi, de la conduite de la guerre
secrèto. Le colonel Guillaume mér¡te d'être loué pour ces pages d'actualité et pour
sa leçon exemplaire. Son passé est garant de ses conseils salutaires d'aujourd'hui.

(1) Chez le colonel Guillaume, 4, rue du Soleil, 06100 Nice.

Pierre GRENAUD.

Paul.Alain LEGER

L:4.l(OUM.IA
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' A |toccasion du 1l novembre, une importante délégation de la bection de Mar-
seille a participé aux cérémonies trad¡tionnelles de commémoration de:|armi'stice
du î1 nóvembie 1918.

En premier lieu, à Aubagne, à'10 heures, au monument aux morts puis'äu
cimetière. Ensulte à Gémenos,-å l1 heures, où une gerbe a"été déposée au þied de
lo plaque rappelant le sdcrificé des goumieis et cadres tombés en 1944.

Cette dernière'cêrémonie a permis une prise dé'contact des plus âmicales
aveô les nouveaúx élus¡ de ,Gèmértos : le Dr Géraldi, maire, et. un de .ses adjoints,
M. Bartolini, dont les'prédébesseurs à la rhairie avaiént Omis de mentiônner I'exis-
tence de'la Koumia. Assurance a été donnée que, dorénavant une irivitation'offi-
cietle se.ra adressée à la section, lors des manifestations patriotique's' i'

' ' Par ailleurs, le dirLòteur du .souvenir français, le' colonel Paret, présent aux
céiémonies, a faii part de son ¡ntention de restaurer puis d'entretenir comme il se
dolt les placiues et les' tombes de tous nos morts. Suivit ensuite un apé_ritif offert
par la münicipa,lité à 11 h 30, qui a permis de constater combien l'état d'esprit de
ia nouvelle équipe municipale nous était favorable et tenait nolre amicale en, consi-
dération.

Cette journée se terminait par un repas amical à fauberge'. du 
-Château; 

à

La Garde, qui réunissait les participants, à savo¡r : M. -et Mme Bedet, Brion' M. et
n¿rã OuUus', Busi, notre porie-fanion et Mme Caron, M' et Mme Francesóhi, M. .et
Mme Leblanc, M. et Mme Merlin, M. et Mme Neigel, M. et Mme Setti et leur fils.

R. FILHOL,

Albin-Michel, 1983, 427 p.

Une carrière qui, à ses débuts, adopte la maxime de Vauvenargues : *iLa
guerre n'est pas auÄsi onéreuse que ta servitudç - est aësuiée d'être'efficace quand
elle se récla¡ne de la dignité. Pour le jeunê Paul-Alain:Léger, qui le l1'' novémbre
1940, manifestait devant l',Arc de triomphe, son refus de'la capitulatiôn traduisait
un patriotisme et une bravoure qui, pèndant vingt ans, éclateront ' aux carrefours
de ìa guerre .. Pour l'élève officier de eherchell,: la voie du risque se confondra,
toujours avec celle de I'effort et de la droiture. Vingt ans à guerroyer dans les
zones les plus difficiles oi¡ son couragê'et ses'niéiites'seront rreconnus, voilà
qui lui garantit I'affection de ses pairs et I'estime des autorités'supér¡eures qui, en
Algérie, ont apprécié les rnéthodes de I'expert en guerre psychologique.

Né au Maroc, à Azemmour, d'où on lui forgera le nom de guerre d'Azermont,
Léger arrive, à la fin de 1943, en Añgleterre, où il est affecté'à la brañbhe ' Bensei'
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gnêm€ntg, du B,C.R.A,, ce qui le mène à l'école du parachutisme de Ringway ;

là il I'initíe très vite aux joies des sauts gui I'emportent sur la peur, surtout le
jour où parachuté sur fa France occupée, il réussit la mission " Dickene " en déplt
de combato inégaux contre lee Allemands qui romontent vers la Normandie. Peu
après, .la mission " Amherst;, derrière les lignes allemandes en Hollande, familiarise
celui qui s'appelle encore I'aspirant d'Azermont avec les imprévus du parachutage
et le prépare aux durs combats de la guerre d'lndochine.

Deúx séjoure en lndochine confirment I'esprit de décision d'un jeune chef
qul sait prendre ses responsabil¡tés et montrer aon courage .comme, en janvier
1947, lorre de l'opération parachutée de Nam-Dinh, afin d'aider les coloniaux et
reprendre la ville tenue par les Viets. Cette mission sera suivie des grandes opéra-
tions amphibies de 1953. Après son retour en France et son affectation à u¡i état-
major, qui ne lui permet pas de sauter à Suez avec ges camarades du ll" Choc,
le capltaine Léger, que préoccupent le terrorisme et la nouVelle toumure de la
guerre en Algérie, demande d'y être muté.

Pour lui, guerrier-né, fait pour I'action autant que pour la iéflexion, e'ouvre
un chapitrc (qui ne s'achèvera qu'avec le putech des généraux), tournant de la
lutte contre le F.L.N. par lee moyens d'infiltration d'anciene maquieards et de
fellaghas ; ces bleuo donnèrent le nom de . bleuite t à une méthode qu¡ pêrm¡t
I'arrestation des chefs F.L.N. dans la Kasbah d'Alger et dane les rangs de la
Wlllaya lll. Ces . retoumemente ' de musulmans, de femmes musulmanes auosi

- comme dans le cas des deux ,Roza - ont été mieux " montós, que ceux de
Vladimir Volkoff, tant I'auteur s'eet appliquó à analyser le terorisme afln de le
combattre plus efficacement.

Observateur lucide dss événements qu'il a vécr¡s et des honmes qu'il a
approchée, iapportant les uns et décrivant les autres d'une plume ironique, qui,
parfoie, grince, Léger laisse un témoignage chaleureux, douloureux aussi, par lee
appréciatione qui terminent son récit, auxquelles nous ne pouvons que souscrire.

Pierre GRENAUD.

Chsrolne GRASSELII

ROSINE

Roman.

Notre am¡, le chanoine Grasselli - de la section de Marseille - auquel la

" Société des poètee françaie vient de décerner le prix du Sonnet 1983, vient
d'écrire un roman intitulé Rosiqe, å la demande de ses anciens paroissiens de
Berkane. L'action se passe au Maroc oriental, à Berkane, Ain Regada, et s'achève
dane le Sud. L'ouvrage eet acùJellement sous presse à Marseille. La dactylographie
du texte fut réalisée par Mme André Rayé, veuve du lieutenant qui commandait le
34' goum carnpé å Berkane, goum auquel fut,affecté I'auteur en 1939. Le livre sera
omé du crucifix fixé au ¡nr¡r de l'église de Berkane, car cette image joue un rôle
¡mpgrtant dane la vie de Rosine

Le tirage étant simplernent de cinq cents exemplaires, il conviendrait que ceux
gul déeirent le recevoir le commandent tout de suite à I'adreeee suivante.

Chanoine Paul GRASSELLI,

26, rue du Commandant-Mages,
1300f Marseille

C.C.P.2761-84 U Bordeaux. Prix de l'ouvrage:50 F, port en plus'

LA KOUMIA il

Mme Hébert, M. et Mme Jolivet, M. et Mme Jean Albert, Lamothe, M. et Mme Lang,
M. et Mme Lherbette ,Mme Limousis, Ponse et une invitée, .M. et Mme Poirault,
Roy, M. et Mme Servoin, M. et Mme Max Soubrié, M. et Mme Christian Soubrié,
M, et Mme Tenaillon, Mme Troussard et une invitée, Veyssière et deux invités.
Languedoc : M. et Mme Alby, M. et Mme Decomble, Dumollard, Fourquet, M. et
Mme Goumy et deux invités, M. et Mme de Rochefort et une invitée. Pyrénées :
M. et Mme Aymeric, M. et Mme Jenny, Dr et Mme Labadan, Manus. Paye dc
Loirc : Charpentier et deux invités, Mrne Denis Fonteix, M. et Mme Pasquier.

Etaient, excueéa - Aquitalne : Arzqno, Mme Beaurpère, général de Butler,
Cano, Chauvel, Mme Deminière, général Duverger, Mme Ducruc, Niox, Gavot,
Gonin, Labarrère, Mounier, Poulbeau, Roussel, Ratel, Weber. - Descendante : Bari-
lari, Mmes Gonzalez, Lhéritier, Picard. - Sections voisinee : Mme Sore, ,le comman-
dant Brassens, président de la section Languedoc, de Balby, Bourdet Clemenceau,
Chirousq Cabos, Dr Durieu, de Kerautem, Dulard, Fournier; Lécuyer, Lhospied,
Subra.

Nouvelles diverses. - Réf. bulletin no 88 du mois d'avril 1983 " réunion clu
bunreau dee A.l. de Boulemane r, pâle f4 (suite et fin ?), L'adjudant-chef Toussaínt
a le plaisir de rappeler qu'il était présent à Boulemane le t0 juillet í939 et qu'il
servait soue ,les ordres des officiere cités dans le récit. ll en garde le meilleur
souvenir.

H. SERVOIN:

Marseille

RÉUNION DU 23 OCTOBRE T983

Dimanche 23 octobre, la section de Marseille était invitée à Orange pour
la dernière réunion de f983. Les difficultés d'acheminement du courrier avaient
perturbé la réception des invitations et des réponses, mais, grâce aux contacts
téléphoniques entretenus 'par notre secrétaire Para et Mme Para, dont le dévoue'
ment efficace à chaque occasion mérite c¡tation, un nombre assez important de
camarades de la section ava¡ent répondu . présent.. Nous étions donc soixante'
dix-huit réunis au Boscotel d'Orange, où, å 12 h 30, avait lieu {e repas.

Le préoident Filhol prenait la parole pour transmettre à I'assistance, le salut et
les excuses du général Feaugas, empêché par d'autres obligations d'être des nôtres.
ll donnait aussi lecture d'une lettre du président régional de I'Amicale du 7" R.T.A.,
souhaitant obtenir une participat¡on importante des anciens des tabors à 'la pro-
chaine assemblée générale de cette amicale qui doit se tenir, avec un éclat tout
particulier å Marseille _.en août 1984, å l'occasion du quarantième anniversaire
de la libération de la ville.

Le président faisait ensuite ment¡on d'une 'lettre de notre camarade Jean
Loieeau de Gigors (Alpes-de-Haute-Provence), fa¡sant état du baptême en mai f 984
du nouveau quart¡er (le plus beau de France) du 4u Chasseurs alpins à Gap qui
portera le nom dq . Quartier général Guillaume. et du désir du colonel commandant
ce régiment de présenter, à cette occasion, une exposit¡on rappelant la vie de
notre anc¡on r patron D,

Loiseau proposait aussi, d'autre part, d'organiser pour la section, un " méchoui
royal ' dont il s'est fait une spécial¡té. Suggestion qui a été retenue et qui sera
probablement mise à exécution en juin 1984, afin de pouvoir bénéficier de condi'
tions météorologiques favorables.

Puis Merlin demandait aux camarades présents des volontaires pour I'accom-
pagner, le 11 novembrg prochain, dans sa visite des citemières de Gémenos bt
d'Aubagne, où plusieurs camarades goumiers, tombés en 1944, sont enterrés.

Enfin, le repas se déroulait dans I'ambiance habituelle, pleine de gaieté et de
bonne humeur, Après qu'une vente d'enveloppes " surprise " ait connu un róel
euccès auprès des présents qui doivent en être remerciés, puisque grâce à eux,
les fonds, dq la eection ont pu recevoir une aide substantielle, la dislocation avait
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VIE DES SECTIONS

Aquitaine
ASSEMBLÊE GÉNÉRALE DU 16 OCTOBBE I9S3

Le beau têmps n'éta¡t,pas au rsndez-voue ce dimanche 16 octobre. Uné,pluie
abondante et froide tombait sur Monbazillac, Accueillis par lq commandant Servoin,
les participants se réunirent dane la spacieuse salle du restaurant et la reprise
de contact fut immédiate,.. souvenirs... souvenirs.

Vere I I heures, les damee et les invités se regroupèrênt pour visiter le
magnifique château soue la condu¡te d'un guide très compétent tandis que les
adhérento se réunissaient pour ten¡r leur assemblée.

Le président remercie le général Feaugas de sa présence et de I'appui constant
qu'il lui apporte, eouhaite la bienvenue à tous et leur exprime sa gratitude pour
avoh répondu aussi nombreux à son invitation (82).

ll remercie également de leur présence {es amis des sections voisines :

Languedoc, Paye de Loire, Pyrénées en particulier'le òolonel Jenny, 'le commandant
Pasquier et nos grands anciens, le colonel Aymeric et Goumy qui, à plus de
quatre-vingts ans, n'ont pas hésité à participer.

ll regrette que certains membres (une vingtaine) ne répondent jamais aux notes
d'information,

ll fait part des excuses de tous ceux qui, pour.,des raisons familiales, d'é{ci-
gnêment ou, hélas I de eanté, n'ont pu se joindre å cette aqsemblée. ll souhaite
un prompt rétablissement à ceux qu¡ n'ont pas pu venir. êt surtout å Mme Ponse,
âct¡ellementenclinique. : ,' ,

ll fait part de la démission de Rossignol Odin et souhalte la bienvenue à
I'adjudant chef Amaud, réceminent rercruté par Jean Albert qui' par ailleure est å
féliciter pour ,l'organisation de cette journée.

ll déplore le pqu d'empresssment des descendants à se joindre,aux réunions.
(Sur 16 ¡n\r¡tatione : 2 présents, 4 excusés.) . :

Le décès récent de ,l'aspirant Lefebvre est évoqué et une m¡nute de recueille.'
ment est observée par I'assistance.

Lq présidêntirend compte de 'la situation flnancière de la jeune sect¡on qui,
grâce à|a générosité de certains et à la {oterie d'octobre 1982 eet sn nette régres-
sion..

Un projet de promenade en bateau sur la Gironde, avec repas, début avril 1984,
est adopté par I'assemblée.

Le commandant Servoin, réélu président de la section, remercie les particí-
pants de la confiance qui lui est renouvelée.

ll est demandé aux cama¡ades qui n'ont pas encore réglé leur cotisation 1983
(voire 1982) de se metüe. à jour le plus tôt possible.

A t2 heures, en l'église de Monbazillac, était célébrée une messe, par I'abbé
Daniel, pour honorer la mémoire de tous nos morts.

Puis les convives rejoignaient le chåteau, où un repas à la fois copieux et
raffiné, préparé par le maître tra¡teur Lestang, les attendait. Les excellente vins du
têroir n€ tardèrent pas à créer I'ambiance.

La tombola traditionnelle têrmina cette journée emprointe de fratemité, d'amitié
et de bonne humeur.

Etaient préeente. - Aquiüaine : Le général et Mme Feaugas, Amaud, M. et
Mme de Banès-Gardonne, M. et Mme Brangier, M. et Mme Cadot, M.'et Mme Cae-
tanier, M. et Mme Conchon, Cunibile, M. et Mme Durand-Desgranges et leur file,
M. et Mme Florentin, Mme Fournier, M. et Mme Garuz, Guimberteau, M. et

LA KOUHIA it

Crpltalne LYAUTEY

qui
de

ROLE SOCIAL DE L'OFFICIER

Le Rôle roclal dc fo'fftcler, du capitaine Lyautey, ótant en réimpreselon, ceux
déeireralent bénéficier du prix spécial de souscrlptlon pourront utllieer le bon

commande ci-deeeoue.

COMMANDE

M. ....
Adresse: .....

- Passe commande du Rôle social dc I'oúficler au prix spécial de souscriptlon de
quaranto francs (rO F) expédié franco (tarif consent¡ jusqu'au 3l-t2-1083).

- Nombre d'exemplaires: .....
- Joint un chèque dlstinct au nom de l'Aesociation natlonale Maréchal-Lyautey,

d'unmontantde .... ..... F.

Date et eignature :

Aseociation nationale Maréchal-Lyautey,
B.P. 3851, 5402S NANCY CEDEX

- c.c.P. 12-33r R.

BURNOUS AU VENT... ET SABRE AU CLAIR

A l'occasion des fåtes de fin d'annéê, et po{¡r répondre aux nombreuees
demandes qui lui eont adreesées à propos de son livre Bumouc au vênt et ¡abre
¡u clalr devenu introuvable, notre ami et anc¡en Jean Verchin souhalte " réédlter '
ce paesionnant témoignage de son aventure marocaine vécue en f9l0.

Dans une préBentatlon nouvelle - sous jaquette - un texte revu et corrlgó,
illustré de photoe d'époque, cet ouwage sera dédicacé par I'auteur à la dcmande.

BON DE SOUSCRIPÍION

Veuiller m'adreseer .. . exemplaire(s) de I'ouvrage de Jean VERCHIN
Bumouc at¡ vent el ¡abr¡ au clair au prix spécial de 80 F + l0 F (en envoi
re.commandé, franco)

NOM et prénom : .....
Rue :

Codepoetd ...... Localité

Ci-jolnt mon chèque d€ F .. .. à I'ordre de : EDITIONS SOGICO.

Envoyez rapidement votre bon de souecription à :

Edltlons SOGICO,

B.P. T53. 93003 BOBIGNY CEDEX
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Le commandant (E,R.) Bloquet de I'infanterie de marine, ser,ait heureux d'avoir
dee ñõuvelles dun dà seé amis des {[=,¡,1.e;c.,gpitaine Fernand Coldefy.,Cet officier,
ñã uäiJtôtZ, 1918 ou i919, dans la réàiön'dAlger, était vers 1953-1956 au cabinet
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I.A KOUMIA

La prochalne réunlon du coneeil d'administration de la Fondation se tiendra au
chåteau de Monteoreau le jeudi 15 décembre 1983.

t,54 LA KOUMIA

LOIS ET DËCRETS

Assemblée nationale. - Questions et réponses

Défense

Décorations (réglementation)

3f 08S. - 25 avril 1983. - M. Jean-Marie Daillet demande à M. le miniçtre de la
Défense de lui faire connaître les titres de guerre qui sont retenus pour I'obtention
de la croix de chevalier de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, ainsi
gue le nombre de titres exigés pour les anciens combattants de f914-1918,1939-
f 945, A.F.N. et T.O.E. pour concourir à I'une de ces deux décorations. ll lui demande
s'il ne juge pas opportun de rétablir le mérite combattant qui avait été créé par le
décret n" 53829 du 14 septembre 1953 et supprimé pour 6e voir substituer I'ordre
national du Mérite (décret n" 63-l'196 du 3 décembre 1963), décoration qui dovait
récompenser également les militants du monde anciens comb€ttants.

Réponse. - ll eet précisé ci-après les renseignements concarnanl les titres de
gr"rerre relatifs à la Légion d'honneur et à la médaille milita¡re.

l. Titres de guerre retenus pour I'obtention de la croix de chevalier de la
Légion d'honneur ou de la médaille militaire : la croix de la Libération, des bles-
sures de guerre, des citations individuelles avec croix de guerre ou croix de la
valeur mílitaire, la médaille de la Fésistance, la médaille des évadés, la croix dr¡
combatant volontaire de la guerre 1914-1918, la croix du combatlar¡t volonta¡re
1939-1945, la croix du combattant volontaire avec barrette ( guerre 1939-1945 ',
" lndochine., " Corée " (La croix du combattant volontaire f 939-1945 et la croix
du combattant avec barrette cguerre 1939-1945" constituant un seul et même titre
sont comptabilisées une seule fois).

2. Nombre de titres de guerre exigés pour la croix de chevalier de la Légion
d''honneur :

a) pour les anciens combattants de la guerre 19f4-1918. Les anciens combat-
tants de la guerre f914-1918 médaillés militaires et t¡tulaires d'un titre de guerre
(blessure ou citation) peuvent concourir pour la croix de chevalier de la Légion
d'honneur au titre du décret no 81-1224 du 3l décembre 198f (article 2, :lþ) leur
accordant un contingent de 3.000 croix pour la période 1982-1984. S'il ne parait
pas possible d'honorer en une seule fois tous les anciens combattants susceptibles
d'obteni'r la Légion d'honneur, il parait cependant probable que I'importance excep'
tionnelle de ce contingent permetÍa de récompenser tous les candidats médaillés
m¡l¡taires justifiant de deux titres de guerre.

b) pour les anciens combattants de 1939-1945 : être médaillé militaire, justifier
au titre de la campagne 1939-1945 de trois blessures de guerre ou citations indi'
viduellee accompagnées de I'une des décorations suivantes : médaille de la
Résistance, médaille des évadés, croix du combattant volontaire, médaille des
services volontaires dans la France Libre, croix du combattant volontaire de la
Résistance.

c) pour les personnels non officiers, n'appartenant pas à I'armée active (A'F N-'-

T.O.E.) : avoir obtenu la médaille militaire depuis au moins dix ans et justifier de
quatre blessures ou citations au moins dont deux postérieures à la médaille mili-
tâire.

3. Nombre de titres de guerre exigés pour la médaille militaire :

a) pour les anciens combattants de la guerre 1914-1918: soit un fa¡t de guerre
(blessure ou citation), soit la croix du combattant volontaire 1914-19.l8 sous réserve

. 6. Quecüon¡ dlver¡co
FF-.-"

6f . Cimetière de Gèmenoo :

Le bureau est autorlsé à envoyer une somme maximum dc f0.000 francs maie
auparavant, le général Le Diberdei doit prendre contact avec le Souvenir français
et'Y. Huchard avec M. Someveille, préfet régional de, Marseille'

62. Monuments en Corse :

Le président fait part des correspondances reçues de M. Legouy, qui conffrment
que ie ;itonument du.ïeghine et !e oimetière de Slint-Florent ont 9ti remie en ét6(
maie il déplore le si,lence totd da notre section corse' 

.

83. Expérience pilote effectuée dans I'Atlas Central marocain : .,

Le président fait part du document reÇq å ce gujet + notrê ami Fougeroflee ot
le remet sur sa demande, en communlcation, au colonel Vieillot.

64. Monument Maréchal-Juin :

Les fonds recueillis n;ltlni 0".',*s óté dépeneés pour l'érectlon dú monument
de la place d'ltalie, il eet prévu'd'élever une 9tåtue à Coëtqu¡dan (!açe.å.cqlle du
maréciral Leclsrc),'un bueie à Saint-Cyr et d'attribuer un prix Maréchal'Juin ilans
ià" ãott¿¡"" t¿ã ée¡nt-Cyr, Aix, La Hèðhe et Autun,

65. Quarantième snniversaire de la libóratlon de Marsoille (aott 19t14) :

Le conseil d'administration a décídé de faire connaltre aux, o¡gan¡sateuis
(amlcale du 7" R.T.A.) que la Koumia y serait repré8entée pâr une délégatlon do
vlngt membres au minimum.

66. Procès-verbal des réunione du conseil d'adminístration :

sl¡r demande du président de ,la eection de Marseille, les- procès-verbaux des
réunions du consell d'àdm¡nistration seront adressés aux présidents de aectlone qui

n'auront pu participer à cee réunions, sane attendre 'la parution du bulletin.

ô7, La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu å Parie le mardi
14 février 1984.

L'ordre du jour'étant épuisé, aprèe un tour de tablé, potèonne ne:demandant
plue la parole, la sóancs est levée à 19 h 30'

t-. . .! ;
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33. Achat magnétophone et sono :

Des devis ont été présentés mais d'autres sont attendus. La décision seraprise par le bureau en fonct¡on du montant de ceux-ci et des garãñt¡ãs 
-aicora¿ea.

34, Foulards tKoumia :

.. Le etock étant épu-isé, après discuss-ion, i a-été décidé de passer un€ pre-
mière commande de 40 foulards . vert sr¡r fond sable ".

35. Voyage au Maroc :

Maíntien. du. princip.e_ de I'organisation à l'écheton section avec publicité faítopar ra Kor¡mia. Le président signale les avantages financiers du tran'sfert par car,sans guide ni représentant d'agence.
36. Assemblée générale à la Groix des Moinats :

un test 6era fa¡t à I'occagion de I'assemblée générale lgg4, a,ffn de déterminerla périodicité à fixer entre les sections Montsoreaùet la croix du. ruro¡ñ"Ë. A cetteoccasion, prévoir une visite au château de Thorey-Lyautey.
une somme de 2.000 francs^est allouée au président de la seption des Vosgespour plantation à effectuer à la Croix des Moinais.
37. Cérémonie Gap et Guillestre :

En_liaison étroite avec le lieutenant-colonel Dubost, commandant le 4 chas-seurs. Date å déterminer par le minísrrq de la Défense'*rü;ü;ì Louhaite enassurer fa présidence.

38. Numéro spécial Koumia - Général Guillaume ;

. , .Le vice-président Noäl a acepté d'être le maitre d'ceuvre de ce numéro et c,egtà lui que devront être adressés, avant'le ls décembre lgg3, fou-s Ë"-¿ocumonrgy afférents.

39. Anniversaire du décès du maréchal Lyautey :

. _ 
ung délégation de la.K.oumia avec,le drapeäu participera aux cérémonies orga-nisées à cette occas¡on å Nancy.

4. Vie de I'association

4'1. Effectifs : f.153 contre f.l3g en lg82 mais seulement g26 cotisants à cejour I Que les retardataires se pressent de payer avant que soit suspendu I'envoi
de leur bulletin.

42. Avoir financier : 705.148 F contre S37.gS7 en lgg3.
43. Visite des sections : le président fa¡t part de la satisfaction qu'il a éprouvée

on participant aux dernières réunions des sections de Marsei,lle, nnane-Ätpes et
Aquitaine et insiste pour que. tous fassent preuve d'imagination pàur varier lesprogrammes des réunions et qu'afin de faire daùantage ðonnaître'ta Koumia, uñ
compte rendu en soit donné dans la presse locale.

. ll fait part de sa stupeur devant le nombre de lettres appelant à ces réunions
demeurées sans réponse, en part¡culier-chez nos descendånts. ll t ñit pour le
moins un manque de courtoisie regrettable qu'il souhaite voir dispáraitre äu pluã
tôt.

5. Fondation Koumia-Montsoreau

Mme Nédelec fait intervenir à nouveau un grand nombre de personnalités poli-
tiques du Maine-et-Loire ên vue de nous fa¡re accepter å Monisoreau un músée
de I'Algérie. Sur demande du conseiller général du Maine-et-Loire, chargé des
chäteaux..du département, ce problème serã évoqué de nouveau en décemÉre, au
conseil d'administration de la Fondation.

... !e généraÌ Gílliot, président de la Rahla a de nouveau écrit au président pour
solliciter la mise å la disposition d'une pièce du château pour y'transporter le
musée . saharien,, actuellement à Sénanque. Le général Le Diberdei faisant
connaître qu'il a proposé dans ce but des locaux à Saint-Jean-d,'Angély, ,le président
fera connaître cette possibilité au général Gilliot.

qu'ils totalisent hu¡t ans de services militaires effectifs, les boñifications pour cam:
pagne de guerre pouvant interven¡r dans ce total.

b) pour les anciens combattants de la guerre de l9S9-,l94S, A.F.N. et T.O.E. :

so¡t une' blessure de guerre ayant entrainé une invalidité d'au moins 30 p. i00, soit
uno citation individuelle au moins de I'ordre de la division, soit de deux titres
de guerre, soit les titulaires de la méclaille des services volontaires dans la France
Libre justifiant d'une blessure ou citation. En ce qui concerne I'ordre du l\dérite
combattant, ce dernier est institué par le décret du14 septembre 1gs3, il a été
destiné. à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leur compé-
tence, leur act¡vité et leur dévouement dans le soutien, lá défense et la gestìon
des intérêts moraux et matér¡els des anciens combattants et victimes de guerre,
notamment comme dirigeants nat¡onaux, départementaux et loca,ux des assocj-atíons
et_ des ceuvres ayant cet objet. L'ordre du Mérite combattant a été supprimé en
même temps que douze autres ordres particuliers par I'article 38 du décret
n'633-1196 du 3 décembre 1963 dans Ie souci de valoriser la notion de décora-
tion en imposant une limite au nombre, des distinctions officielles, I'ordre national
du Mérite étant substitué à ces décorations. Le ministre de la Défunse, pour sa
part, ne peut décider seul du rétablissement du Mérite combattant, s'agissant d'une
quest¡on d'ordre gouvernemental.

Le permis de conduirc des mutilés

. ll semble que beaucoup de mutilés, amputés notamment, ne connaissent pas
leurs droits et obligations vis-à-vis du permis de conduire.

_ Une réponse du ministre d'Etat, ministre des Transports, publiée dans le
Journal des débats de I'Assemblée nationale du ll janviei 1982,'fait le point sur
cette question

- La réglementation en vigueur ne prévoit pas systématiquement l'obligation
pour les personnes amputées d'une jambe, d'être en possession d'un permìs de
cgatégorie F. Ainsi, la liste des incapacités physiques incompatibles avec I'obtention
ou le maintien du permis de conduire et des affections susceptibles de don¡rêr líeu
à la délivrance du permis de durée de validlté limitée, fixée par arrêté du 24 mars
1981 paru au Journal officiel du I mai 198f, dispose que I'amputation du pied, de
la jambe ou de la cuisse du côté gauche est compatible avec la délivrance d'un
permis B, sous réserve de la mention restr¡ct¡ve : . embrayage automatique ".

En revanche, les amputations, ankyloses et ra¡deurs du côté droit ¡mposent
un aménagement particulier du véhicule (notamment un déplacement des pédales)
9t, par conséquent, la délivrance du permis F, en applícation des dispositions dê
I'article R. 124 du Code de la route. En tout état de cause, I'eficacité des appareils
de prothèse et de I'aménagement du véhicule conseillés par tes médecins est
appréciée et vérifiée par l'expert technique au moment de l'épreuve pratique de
l'examen du permis de conduire.

ll convient en outre de préciser que, quelle que so¡t l'affection en cause, le
changement de vitesses automatigue, lorsqu'il constitue la seule adaptatíon néces-
saire du véhicule, n'est pas considéré comme un arnénagement et permet ainsi
la délivrance,du permis B, avec la mention restrictive : embrayage automatique.

S'agissant des contrôles médicaux périodiques, il est exact qu'en application
de I'article R. 127 du Code de la, ,route les titulaires d'un permis de catégorie F
peuvent y être soumis. Ces contrôles ne sauraient, toutefois, être regardés comme
étant une contrainte abusive et discriminatoire puisque d'autres catégories de
conducteurs de véhicules tels que taxis, ambulances, ramassage scolaire, poids
lourds, transports en commun de personnes sont soumises à des visites périodiques
de même nature, destinées à vérifier que ces conducteu¡:s possèdent les aptitudes
physiques requises pour circuler sans danger pour eux-mêmes et pour'les auires
usagers. Des exceptions sont, par ailleurs, prévues à cette règle générale puisque
I'article R. 127 dispose que le permis F peut être délivré sans limitâtion de durée
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PROCÈS.VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRAT¡ON

DE LA KOUMIA
DU 18 OCTOBRE 1983

Le conseil d'administration de la Koumia s'est réuni le mardi l8 octobre 1983
à 17 heures, dans les salons du cercle Napoléon, à Paris.

Tous les membres élus étaient présents à I'exception de Mme Brault-Chanoine
et des colonels de Ganay et Lucasseau, excusés, Etaient égalernent présents les
présidents des sections d'Alsace-Moselle-FFA, de Rhône-Alpes et des Vosges.

Après avoir accueilli les nouveaux adm¡nistrateurs : Mme Garret et le général
Salkin, et remercié MM. Noël et de Roquette-Buisson d'avoir accepté d'assurer
les fonctions de vice-président et de secrétaire général, le, président fit observêr
une minute de silenc-e à la mémoire des camarades qui nous ont qÍrittés depuis
notre dernière assemblée générale puis passa à I'exàmen de I'ordre du jour.

:

1. Compte rendu de I'assemblée générate 1983

- Participation à pqu près égale à celle des précédentes, aoit 262. Cott :

2.536 F contre 1.975 en 1982 (augmentation sensible du prix des cars militaires
et de la sonorisation).

- Nécessité de revenir à la distribution de tickets,-repas afin d'éviter les
bousculades provoquées par sureffeætif

- Prévoir célébration religieuse dans l'église de Montsoreau äfin de nous
intégrer à la vie de cette c¡té et de procurer des places assises à tous.

2. Bourses et aides flnancières

- Une bourse d'étudiant.

- Attribution en fin d'année d'un . cad€au de Noël " aux membres signalés
en dífficulté par les présidents des sections.

3. Proiets et réalisations en cours

31. Ed¡tion de l'Histoire des Goums : le général Le,Diberder et M. Espesse,
qui ont bien voulu étudier à fond ce problème rendent compte des solutions pos'
sibles. Les contacts seront pris par le secrétaire général avec'les éditeurs (Lavau-
zelle, Copernic) déjå vus par M. Espeisse, en fonction des propositíons qui ,nous
seroñt faites pár la-Fondatíon pour les études.de la Défense nationale, et qui nous
seront communiquées par le général Le Diberder avànt fin octobre.

A I'occasion de cette discussion, le président suggère que pour marQUer sâ;
reconnaissance au co{onel Saulay pour le travail considérable qu'il a fourni, {a
Koumia le nomme membre d'honneur au t¡tre d'historiographe des Goums. Cette
proposition sera soumise à I'intéressé avant d'être présentée à la prochaine assem-
blée générale

Le général Salkin fait remarquer que pour hâter la relation de la fin.de
I'Histoire des Goums, il serait souhaitable qqe ce travail so¡t confié à deux cama-
rades, lui-même se chargeant de la périodé 1945-1956, tandis que !q période
f $4-1945, plus facile à traiter à partir des joumaux do marche des G'T'M', serait
écrite par un votonta,ire... à trouver. Cette proposition est acceptée et 'le " volon-
taíre. devra se fai're connaître dès que possible au secrétariat général de la
Koumia.

?2 Cassette-disquo du chant des Tabors :

"'t"-;; 
;i.;" .årnu'.u" pour la prochaine assemblée sénérale. Problème à

résoudre par M. Merchez en liãison avec M. Romans et M. Jacques Panta'lacci'
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loreque le certificat de la cömmission médicale établit que le. conducteur est atteint
d'une invalidité ou d'une infirmité íncurable, définitive et stabilisée.

Oependant, il doit être ajouté que la visite médicale ne se limitant pas à la
simple vérification du handlcap, les médecins agréés de la commission peuvent,
dans certains cas, être amenés å limiter la durée du permis à la suite de consta-
tations qui ne sont pas forcément en relation directe avec I'invalidité dont est
atteint le conducteur.

Enfin, aucune disposition réglementaire ne met les handicapés dans I'obligation
de présenter leur véhicule a,ménagé au service des Mines.

Plaques G.l.G.

Comme nos camarades ont pu le lire dans les comptes rendl¡s des réunions
du comité d'entente des grands invalides de guere, c'est å la demande de la
direction de la circulation routière que nous avons modifié les plaques G.l.G.

De forme carrée, portant en blanc sur fond bleu le dessin stylisé d'un invalide
en fauteuil roulant, les lettres G.l.G. et l'indication " comité d'entente des grands
invalides de guerre., elle permettront, même ên dehors de nos frontières, de signa-
ler à l'attention des services de la circulation la présence d'un grand invalide à
bord du véhicule.

Ces plaques sont mises dès maintenant en distribution et doivent rerirplacer
progressivement les anciennes. Etant donné le nombre des intéressés .et les pos6i
bilités matérielles limitées de nos servíces, le changement devra s'étaler sur plu-
sieurs mois. Aussi a-t-il été décidé de ne retenir au début que les demandes
émanant de nos camaradee dont le nom commence par les lettres A, B ou C, et
nous demandone aux autres de bien vouloir patienter. Þe toute façon, les anciennes
plaques seront valables jusqu'à la fin du renouvellement, avec un délai de grâce
pour les retardataires..

A I'occasion de cette, opération, le fichier détenu au siège socia,l de la Fédé-
ration des amputés de guerre de France va être remis à jour. C'est pourquoi il
est nécessaire que toutes les demandes soient accompagnées d'un nouveau dossier,
analogue à celui qui a été fourni la première fois, c'eet-à-d$re photocopies des

- certificat modèle '15 ;

pièces suivantes :

- cartê d'invalidité à double barre avec la mention .station debout pénible -
(recto-verso) ;

- carte grise;

- vígnette " gratis ..
Le prix des nouvelles plaques (un jeu de deux) est de 70 F au siège de la

fédération et de 75 F par poste (paquet recommandé).
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N'oub/ions pas que le BQNHEUR est dans une larme qu'on
essuie, un sourire qu'on fait naître, un malheureux qu'on aide. A
I'aube de 1984 c'est à vous tous, à yos familles, â ceux qui vous
sont chers que je souhaite ce bonheur, certain, comme l'écrivait
dé¡a Sénèque, que " /'essentiel est l'emfloi de la vie et non sa
durée ".

Dans Ia chaude camaraderie de Ia Koumia et l'amitié franco-
marocaine ZIDOU L'GOUDDAM, Iançons tous nos cæurs en
avant et... /e reste suivra !

FEAUGAS,

Encore lui ! Eh oui ! Le président vous prése'nte iles væux iet tout ce qui fait
plaisir et laisse au trésorielle pénible devoir de voue rappeler aux réalités.

Le coût annuel du bulletin sera pour 1983 d'environ 10.000,00 F suþérieur à
mes prévisions (un peu optimistes l). Pour faire face à nos obligations nous
devrions, dès le début de l'année, encaisser les cotisations afin d,e sav..oir sur quoi
€t qui compter. Nous sommes 1.153 inscrits à la,Koumia, 852 ont versé à ce jour
leur cotisation. ll reste encore trop de retardataires.

Aussi. je propoe qu'en f984 la règle adoptée par la plupart des journaux et
périodiques soit appliquée à notre association par la mise en garde par appósition
d'un cachet sur le dernier numéro de l'année. Cette façon de faire rafraîchirait la
mémoire des défaillants. El,le se fera de la manière suivante .

- f",La mention :,!.Vous n'avez pas encore réglé votre cotisat¡on de I'année
'1984 (ou 't983 et f 984). sera portée'sur la bandete tous lès adhérents non à
jour le f"'décembre 1983 pour le bulletin no 9'1, c'est-à-dire le présent bulletin.
'Que ceux qui ont rég'lé dans la dernière semaine du mois de novembre n'en
t¡ennent pas compte, je suis obligé de faire et livrer les bandes le 25 novembre.

- 29 Cette mention sera reportée sur 'la bande du bulletin n" 92 pour ceux
non eñ règle le 28 février f984.

- 3" Enfin; sans aucun rappet supplémentaire, suppression du bulletin pour
les. adhérente non en règle {e jour de I'assemblêe générale. r

' Si je préconise ces solutions, c'est da,ns 'le double but de garantir nos finances
et d'économiser un peu de temps qui me devient de plus en plus précieux.

Les adhérents ayant déjå versé 100,00 F au titre de la cotisation 1984 se.ront
crédités de 20,00 F sur 1985.'Jê vous demanderai en plus de signaler bien nettement vos changements
d'adresses en ajoutant 3,00 F à votre cotisation ou en joignant 3,00 F en timbres
à votre correspondance, et, pour finir, à toutes correspondances appelant une
réponse joindre une enveloppe timbrée.

A toutes et tous je vous dis merci d'avance pour votre aide précieuse' Et
aussi bonne et heureuse année I

LA KOUMIA

Valeur du point d'indice de nos pens¡on$ au l"' iuillet 1983

50,62 F

57

Le décret n" 83-575 du 1" juillet 1983 portant majoratiqn de la rémunération
des'personnels civils et'm¡l¡taires de I'Etat à compter du f"' juillet 1983, a.été
publié au Joumal officiel des 4 et 5 juillet 1983.

Prix du point : 229,92 F et 234,34 F pour les agents dont I'indice majoré est
inférieur ou égal à 3,M.

En conséquence, I'application du rapport constant porte la . valeur du point
d'indice de nos pensions à 50,62 F à compter du 'l'r juillet 1983.

La retraite du comba,ttant sera donc de : 50,62 X 33 = 1.670,46 F par an.

Pensions taux de soldats

Pourcentage compr¡s entre l0 et 80 p. 100 (inclus)

lnvalides au-dessus de 80 p. 100 - Allocation aux grands invalides

, LA KOUMTA EST EN DEUTL

Au moment où nous mettons sous presse, nous avons la douleur
prendre le décès du colonel Paul Lucasseâu, président d'honneu,r.

-Vous trou.verez plus loin, in memoriam I'allocution prononcée à ses
obsèques par le général Feaugas.

d'ap-

10 o/o ..

15 o/o ..

20 0/o ..

25 olo ..

30 o/o ..

35 o/o ..
:

4O .o/o ' .

45 olo ..

556,82

835,23

f .1 1 3,64

r.392,05

1.809,66

2.113,38

2.404,45

2.708,17

50 o/o

55 o/o

60 o/o

65 o/o

7O olo

75 alo

80 o/o

3.0r 1,89

3.315,61

3.619,33

3.923,05

4.226,77

4.550,49

4.834,21

lnvalidité

Degré d'invalidité
Pensions

principales
Numéros
1,2' 3' 4

Statut G.M.
(art. 36 ou 37)

(*)
Total

(2)

85 o/o .

85 s/o avec statut ..

90 o/o ............
90 û/o avec statut ..

95 o/o .

95 o/o avec statut ..

100 o/o

100 o/o ãvec statut

4.568,45

4.568,45

4.657,04

4.657,04

4.682,35

4.682,35

4.707,66

4.707,66

I .619,84

809,92

't.948,87

947,43

2.581,62

r.290,8r

3.239,68

1.619,84

2.531,00

3.796,50

5.062,00

6.327,50

6.1 88,29

7.gog;32

6.605,91

9.427,97

7.263,97

r f .035,l6

7.947,34

f 2.655,00
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Le dispositif juridique ayant mis en æuvre I'abaissement de l'âge de la retraite
à soixante ans, est complété par trois séries de dispositions :

-. Un minimum de pensions contributives est ¡nst¡tué par le biais d'une majo-
ration de la pension de vieillesse au ta,ux plein ; ce minimum tenant compte de la
durée d'assurance €st fixé par décret (å paraître); il devrait être de 2.2@ F
avec 37 ans et demi d'assurance.

- Les possibilités de cumuls entre plusieurs minimums de pensions sont limi-
tées afin d'éviter que I'assuré dont la carrière a été partagée entre plusieurs régimes
n'acquière plusieurs pensions minimales dont le total sera¡t supérieur à la pension
minimale qu'il aurait acquise dans celui des régimes le plus favorable s'il y avait
effectué toute sa carrière.

- Les ordonnances du 28 mars 1982 (no 82-270 sur I'abaissement de l'âge
de la retraite) et du 30 mars 1982 (n" 82-290 sur la limitation des possibilités de
cumuls emploi/retraite) sont ,ratifiées avec quelques aménagements pour cette.
dernière autorisant le cumul en faveur des artistes auteurs ou interprètes et des
activ¡tés accessoires à caractère artistique , littéraire ou scientifique ou des acti-
vités juridictionnelles, assimiléês et jurys d.e concou,rs. (Loi n" 83-430 du 3l mai
1983, J.O. du 'l-6-1983, p. 1639.)

Soumise au Conseil constitutionnel, cette loi a été déclarée conforme à la
Constitution. En effet, le Conseil a estimé, d'une part, que les règles interdisant
le cumul de pension de retraite et de certaines activités et, d'autre part, que le
cumul quand il est autorisé, d'une pension et d'une activ¡té salariée donnant lieu
à une contribution de solidarité assise sur les salaires, ne portaient pas atte¡nte
øu principe de la liberté profesionnelle. Le conseil a également estimé que la
possibilité laissée à certa¡ns retraités de poursuivre leurs activités sans être
soumis à la contribution de solidarité lorsque ces activités résultent d'aptitudes créa-
tiveg, ne portait pas atte¡nte au principe d'égalité. (Décision du Conseil const¡tution-
nel du 28 mai 1983, J.O. du l-6-1983, p. f6a6.)

Direction interdépartementale de Paris, région lle-de-France

En raison de son transfert de Paris à Fontenay-sous-Bois, la direction départe-
mentale est au regret de ne pouvoir, dans I'immédiat, répondre aux demandes. .

A partir du 15 septembre, sa nouvelle adresse et la suivante.

Centre de réforme, direction interdépartementale des A.C. de I'lle-de-Franco,
'10, avenue du Val-de-Fontenay, 94f35 .Fontenay sous Bois Cedex. Té1. : 876-11-35.

Assurance vieillesse

Abaissement de l'âge de la retraite - Minimum de pension
Limitation des cumuls de minimums de pensíon

Ratification des ordonnance€ : LE MOT DU PRÉSIDENT

Ce dernier bulletin de 1983 vous parviendra durant la période
où chacun fait un bilan et établit des proiets, tous faisánt des
væux pour que ceux-ci se réal¡sent.

. . Pour la Koumia, l'année écoulée a été marquée par des deui/s,
hélas ! toujours plus nombreux et cetfe fois pait¡cutièrement cruels
certes, rnais aussi par l'arrivée de quelques camarades enfin
retrouvés. Notre effectif est passé de 1.139 à I .lSS membres. Notre
situation financière demeure sa¡ne malgré l'accroissernent de nos
charges et la d¡ffusion tou¡ours plus-cottteuse d'un bultetin qui
paraît être apprécié de tous (ou presque tous). Lors des dernièies
élections au conseil d'administration et au bureau, vous avez prouvé
par votre f¡dél¡té à leurs anciens membres votre accord sur i'action
qu'.¡.ls ont menée iusqu'ici et l'entrée dans ces organ¡smes de nou-
ve//es personnal¡tés en remplacement de ce//es qui nous ont
quiftés, en leur apportant " uD sâng hêuf " ne pourra gue /eS . dyna-
miser ".

1984 devra vo¡r se concrétiser le "'bond en avant " de notre
association, souhaité par tous.

ll nous faudra :

- faire un effort de recrutement af¡n d'atteindre au plus t6t I'effectif
de l.Ð0 ce qui ne paraît pas utopique compte tenu du nombre
de camarades gui, pour des raisons diverses, ne nous ont pas
reioints ;

- régler nos cotisatlons en début d'année afin d'éviter des frais
postaux et de permettre des placements plus rentables ;

- aider plus efficacement au développement de /'association de
nos descendants en tenant compte de nos " différences, ;

- faire connaître davantage Ia Koumia en ex¡geanf sa p/ace dans
les différenfes manifestations patriotiques tant à l'échelon nat¡o-
nal qu'à l'échelon local et en util¡sant p/us souvent /es "médias,,
tant à Paris qu'en province pour faire revivre un passé dont
nous avons le droit d'être fiers ;

- poursuivre en l'intensifiant notre campagne d'amitié tranco-maro-
caine dans chaque section, et à l'occasion de notre assemblée
générale ;

- accroître notre aide tant matérielle que morale å ce//es et à ceux
d'entre nous qui en ont besoin et dont il nous appart¡ent de
percer la trop grande discrétion.



2 rA KOUtút^

- Le colonel Justinard, un gentilhomme, un grand ami des Nord-
Afrlcains artlcle du général Lecomte dane la tcvue Carrcfour

du 18 févrlel1959

- Lee Allemands.., des Chleuhs ? Jean Saulay

- Un bumous qui rapporte (Sarhro 1933) Pierre Bortiaux

- Souvenirs du vieux Maroc (suite des lettree adressées à ees parents
en France ptr uno jeune éporse d'officier d'4.1. en 1929-1930)

- Deux contes marocains :.

- Djeha et I'avare,

- Þjeha et le sultan prétentlêux, communlqués par f,. Filhol

LA KOUMIA 5g

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ASSOCIATION DES DESCENDANTS

DES MEMBRES DE LA KOUMIA

MEMBRES D'HONNEUR FONDATEURS

Colonel CARRERE (t), Colonel PICARDAT, Colonel LUCASSEAU (¡)

MEMBRES FONDATEURS

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

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRANON

- Président

3?

40

¿ll

42

POÉSIES 
I

- tðr janvier

- La casbah des Oudaiae

Henri Dupuch

(extraits) Jules Carpontier,
officier de la campagne du Rif dê lS25
et auteur dos * Poèmes du Moghreb '

45

45

¡ft

47

47

4t

.tg

,fg

4S
'5¡

51

5t

53

53

5rl

54

55

55

57

58

58
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- Analyeee par Pierre Grenaud de :

' V"¡n"te lo tenrrisrne, par le colonel Roger Guillaurne
' Aux carefour¡ de ta guerre, par Paul-A,lain Léger

Chanoine Graesellí : Roslns, roman

- En réimpreeslon :

Lc ñôle do I'o'fficler, du capitaine Lyautey

Prochaine róédition de :

Bumor¡r au vent et e¡bre au clair, de Jean Verchin

avls DrvERs 
':i

:: - Avie dq recherches :

LOIS El DÉCRETS

- Décorations (réglementation)
:

- Permis de condt¡ire des mut¡lés

- Nouvelles plaques G.l.G.

- Valeur du point d'indice des peneions

Assuràrice vleillesee

- Dlrection interdépartementsle de Parie, réglon lle-de-France

- Vice-présidente

- Vice-président

- Secrétaire générale

- Trésorier

- Administrateur

- Administrateur

- Administrateur

- Administrateur

- Administrateur

- Administrateur

- Administrateur

Georges BOYER de LATOUR
(90) s3-63-50

Francine de LIGNIERES (f ) 65f -36-17
Robert COUDRY (1) 326-70-96
Antoinette-Marie GUIGNOT

(r) 260-2e-98
Michel PASQUIER (47) 50-94-49
Jean BERTIAUX (86) 62-20-95

: Maëva HOVASSE
: Jean-Francis CARRERE
: Gqy ADAM
: Hubert CHANOINE
: Cyril VILLERBU
: Jacques PASQUIER

(1) 842-28-ß
(6) 9s7-65-62
(3) 054-f0-47
(r) s78-82-94
(r) æ8-0s-77

(1' 2553-72-e1

20F
60F

Lo cotisation pour l'année 1984 .

Abonnement au bulletin de la KOUMIA pour I'année 1984

80F
Chèque à libeller au nom de l'Association des Descendants des
membres de la Koumia et à adresser à :

Georges BOYER de I-ATOUR, prés¡dent,
Les Magatis, 69, rue de I'Acacia,
T33OO SALON DE PROVENCE
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TE.FOUTARD ]DES A.I. ET,DES GOUMS.
Coi foulaid, cróó epócialement pour les épouees des anc¡ens otficiers et ¡éus-
officler¡ deo A.l. et des.Goum¡ marocains, existe en trois tons ¡

- fond;gable et bordure verte; '

- fond blanc et bordure bleue;
- fond blanc et bordure bordeaux.

ll eet en yenüê au seorétariat de la, KouFia, pour 300 F plqs 20 F de frais d'envoi.
en provlnce.

¡üAj K.OUMIA

SO.M.MAIRE
.i ,

.LE Moi,Du ÞRÊs¡DENT

APPEL DÚ TRÉSORIER
1.. :

PROCÈS.VERBAL DU CONSEIL DIADMINISTRATION DU IS OCTOBRE ÍOSS

.ÞROCHAINE 
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRAfôN' :' J . )

r--. '. -: i .¡'l
ACTIVITÉS DE LA KOUMIA

,rl ',,.¡l , , ., .: :lf l' )r:t ..'l ,r:,, 'l:: rj r; ,' . ¡.tl ...

- Hommage au maréchal Lyautey
ri' - Anniversaire de la mort du maréchal Leclerc de Hauteclocque

' -; Thoroy-Lydútey '

'vrE DEs sEcrlgïS',

- Ãi¡'uitåine ''" '

... - Marseille

- Oueet

.. - Pyrénées

,r. - Rhône-Alpes

TMONTSOREAU

- Musée des goume

'óln¡rer

I

3

1

5

I

,J

.ii; ' 'i
Directeur de la publlcatlon ¡ Jean de ROQUETTE-BU

Comml¡¡lon parltalre no 296D73 du fSSf872 ,.

ISSON

: ': í]r'. :'ì, :: 1:' ,i
Dápôt lésal : 43 trlñeåtre !993

lmp. CÎESCQNZp,er q¡sr: *t¡E

IN MEMORIAM

- Colonel Paul'Lucaessau, présidont d'honneur
i;1r - Général de dvision Je.an Lacomme

r .: - Colonel Et¡enne Grobert

I I - Colonel Philippe d'Elissagaray de Jourgain 
,, ,: :..r1ìi..i i

,'r - capitaine Albert Girardot 
, :r iir:i:i:...: jr ,, . . ,.. r

- Adjudant-chef Andró Henryon
;:.; 1., .,, i,.:1, . _:: t., j

;,. - Adjudant-chef Honoré Salaün
::1.:: i r. : ,:i :r,

\qEScENDANTS

", 
j - Procès-verbal du conseil d'administration du 18 oclobre 1983,, ,.r.

.ARTICIESDIVEBS , i ., ,;.', , , t,':, :. ,j,, ...,..'

- Centenaire de la . Reconnaissance au Maroc " de Charles de Foucault
général Lêcomte

A la gloire des Grande Anciens Edouard Pasquier

10
28

N
2ß

3r

3r

35

36

Phi!ippe POULIN
MASSzuR . KINESITHERAPEUTE

Dlplômó d'Etat
A9ráó per la Sécurité goclale

':... 1; 160, Grqnde-n¡e, 
,

Té1. 626-19-49 92¡il0 SEVRFS
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COMITÉ DIRECTEUR DE LA KOUMIA
FONDATEURS

Général LAHURE (¡), Léonard GARRY (¡), Piene DURAND (¡)
PRÉSIDENTS D'HONNEUR

Général d'Armée A GUILLAUME (1), généraux GAUTIER (1) (a. G.T.M.), LEBLANC
(11_9.I,V.). BoYER de LAToUR (+) (? c.T.M.), MAsStEr-äi¡-aresr 1f 1s. c.T.M.),
?4E!ANGE (1) (ar G.T.M.), de SÁ|NT-BON (1) (3. c.T.M.), ruRNtÈh- ir C.r.U.i.
SORE (¡) (G.T.M.-E.O.), colonel FLyE-SAtNTE-M¡nle (f), cotonel LUCASSEAU (f)

VICE.PRÉSIDENTS D'HONN,EUR
Michel BOUIS (1), Georses CBOCHARD (1), généra,l MELLIER (g), André MARD|N|

SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX D'HONNEUR
Jacques OXENAAR (+), colonel Gérôme de GANAY, colonel Guy de MAREUIL

Col. Georges GAUTIER (¡)
CONSEIL D'ADMINISTRATION

a) Membres : MM. le général André FEAUGAS, Georgee BOYER de LATOUR,
Mme BRAULT-CHANOINE, MM. Gérard de CHAUNAC-LANZAC, Ma,rcet FAyE,
Gérôme de GANAY, Mme G.ARRET, MM. Yves HUCHARD, Michet LÉONEI
Léon MERCHEZ, Henry MULLER, André NOEL, André PASQUIER, André PICARDAI
M" Pierre REVEILLAUD, Jean de ROQUETTE-BUISSON, Yves SALKIN, Clément
TROUILLARD, Jean WARTEL.

BUREAU
Général André FEAUGAS
André NOEL
Jean de ROQUETTE-BUISSON
Yves HUCHARD
Henry MULLER
Capitaine Léon MERCHEZ

SECTIONS
présidents des sections de :

Roger DUMONT Té1. :
Commandant SEBVOIN Té1. :

Xavler COLONNA Té1. :
Commandant Pierre BRASSENS T. :
Commandant FILHOL Té1. :

Colonel Georges BERARD Té1. ¡

Colonel GUIGNOT Té1. :
Lt-colonel André NIED Té1. :

Président :

Vice-président :
Secrétaire général :

Conseiller administratif :

Trésorier :

frésorier adjoint :

b) Membres de droit : MM. lee
Alsace-Moselle-F.F.A. :

Aquitaine :

Corse :
Languedoc :

Marseille :

N¡ce-Côte d'Azur :

Ouest :
Paris :

(s7)
(r)
(1)
(f)
(1)
(r)

40-40-02
704-99-20
763-36-6s
5s3-06-49
847-11-42
228-31-02

(88) 69-62-41
(s6) 80-47-44
(es) 65-01-64
(61) 62-82-28
(75) 01-35-26
(93) 8r-43-78
(33) so-01-51
(3) 950-80-33

Pays de Loire : Chef de bataillon DALLONEAU f . t (47) 95-92-50
Pyrénées : Colonel JENNY Té1. : (59) 02-36-41
Rhône-Alpes : Colonel MAGNENOT Té1. : (74) 84-94-95
Roussillon - Bas Languedoc : Commandant CAMRRUBI Té1. : (68) SO-21-77
Vosges : Lt-colonel J. V¡EILLOT Té1. : (29) 36-76-57

Association des Descendants : Cdt Georges BOYER de LATOUR. Té1. : (S0) 53-63-50
Commission financière ¡ André NOEL, Mme BRAULT-CHANOINE, Gérard de

CHAUNAC-LANZAC,
Gomité de direction et de contrôle de Montsoreau ¡ Commandant DALLONEAU,

Ca,pitaine de LOUVIGNY, Commandant PASQUIER.
Entraide : Mme BRAULT-CHANOINE.
Porte-fanion : Marcel FAYE.
Porte-fanion suppléant : Georges CUBISOL .
Secrétariat:'14, rue de Clichy,75009 Paris. Té1. (f) 874-52-93 - C.C.P. Paris 8813-50V
Gotisation annuelle r 80 F (dont service du bulletin:60 F) en f984.

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.

Permanenoe r MarCi et vendredi, de 15 heures å 18 heures.
Réunion amicale mensuelle: Le troisième mardi de chaque mois, de 18 å 20 h.

au siège : f 4, rue de Clichy, 75009 Paris. - Métro : Trinité - Estienne-d'Orves.
Correspondance : pour éviter tout retard, la correspondance doit être adressée

impersonnellement à M. le Secrétaire général de la Koumia, 14, rue de
Clichy, 75009 PARIS.
Prière de ne tra:ter qu'une seule queslion par correspondance. (Les corres-
pondances différentes pouvant, naturellemen! être insérées dans une seule
et même enveloppe.)
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