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Guy da Mareull
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!e dQnutó (R.P.R) dee Alpes-Marltlmoe, Plere Bachotot vtont de poeer une
queotlon écrlte E¡¡ minl$tre des Relatlons extérieures sur la question 'dee 

blene
lmmoblliers dee Françaio en Tunisie.

ll rappello tout d'abord los engagemente tunisiens paesés dénoncés par un
protocole signé lo 28 octobre fg83 entre les deux minlôtres dee Affairee-étran-
gères. . Lequol -accord entérlnalt toutee los d6cisions prioes par le gouvorno-
mont tun¡ôièn å I'encontre des intérête dee ressortieeante français, et stipulait en
outrc quo les propriétairos françale eeraient obligés de vendre non eeulement les
appartemenb occupés par des locataires avec bail ou non mais encore les appar-
temento occupóe par eux.mêmeg.,

LorE de sa vlslte en Tunlsle, le=nfuejdent de la Répubtique entér¡na¡t le
23 février f 984, ce protocole d'accqrd lr-lstl¡f¡þ.. Ce projet . porte eur I'ensemble
du patrimoine français en Tunigg.et fréfoit qgti tquq les biené peuvent être I'objer
d'une offre d'achat à prlx lmÉðòé de\la_paÉ,'du.gduvernement tunisien'.

Les biens des Français de Tunisie

l¡¡t-
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A noter que leo gouvernemonto des autres pays européene ont refueé de
caut¡onnêr de tels accords qul constltuent de fait une incroyablo spoliation.

Le Flgaro út 22-23 septembre 1984.
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0¿ LA KOUMIA

LOIS ET DECRETS

Conditions de proposition
dans les ordres nationaux

Secrétariat d'Etat ,auprès du ministre de la Défense
chargé des Anciens Combattants
Cabinet-service des décorations

37, rue de Bellechasse, 75700 Paris
Téléphone : (1) 550-32-55, poste 906

ORDRE NATIONAL DE LA LEGION D'HONNEUR

t. Gontingent normal
Les oandidats doivent être membres d'importantes associations d'anciens

combattants depuis de nombreuses années et y exercer des responsabilités. (Pré-
siden! vice-président, secrétaire général, trésorier...)

2. Contingent spécial des déportés et ¡nternés résistants
Les candidats doivent être :

- soit DEPORTES RESISTANTS (titulaíres de la carre délivrée par I'Office national
des anciens combattants et victimes de guerre) et pensionnés militaires à un
taux d'invalidité inférieur à 65 p. f 00;

- soit INTERNES RESISTANTS (titulaires de la carte délivrée par I'Office national
des anciens combattants et victimes de guerre).

ORDRE NATIONAL DU MERttr

Les candidäts doivent être membres d'associations d'anciens combattants
depuis de nombreuses années et y exercer des responsabil¡tés. (Président, v¡ce-
président, secrétaire général, trésorier, porte-drapeau...).

NOTA. - Le ministère de la Défense est seul compétent pour récompenser
les titres de guerre (blessuree homologuées et citations individuelles), et dispose
de contingente spéciaux dans I'ordre national de la Légion d'honneur destinés aux :

- anciens combattants de 1914-1918;

- anciens combattants d,e 1939-f 945 ;

- combattants valeureux de la Résistance ;

- mutilés de guerre pensionnés au minimum à 100 p. f 00;
- déportés résistants pensionnés au minimum å 65 p. 100.

MINISTERE DE LA DEFENSE
f4, rue Saint-Dominique
759S7 PARIS.ARMEES
Téélphone : (f) 555-s5-20

Que les intéressés veuillent bien nous adresser leurs candídatures (mle f5),
en y joignant un état signalétique et des soryices, avant le 3l ianvier 198ti.

LA KOUMIA

LE MOT DU PRESIDENT

Ce numéro de notre bulletin de liaisan vous parviendra durant
/es fêtes de fin d'année. le voudrais gue sa présence dans vos
réun¡ons familiales marquant celles-c¡, soif /e témoignage de ce
que la Koumia demeure notre grande famille.

Que ce butletin apporte à tous les væux trèts chaleureux que
/e consei/ d'administration, le bureau ef son président formulent
pour chacun de vous et pour ceux qu¡ lui sont chers.

Cerfes I'année écoulée a encore été ialonnée de deuils cruels,
cependant notre effectif n'a pas cessé de cro'ìtre puisgue nous
approchons les 2.000 membres (1.778) et, sans être florissante,
notre situation financière demeure saine malgré les négligences
touiours trop nombreuses.

1984 a été marqué en particulier par :

- l'inauguration du quartier Général-Guillaume à Gap, en pré-
sence de M. le ministre de la Défense, suivie du dépôt d'une
plaque souven¡r sur Ia tombe du général et la parution d'un
numéro spécial du bultetin consacré à notre ancien chef ;

- Ia remise en état du carré militaire du cimetière de Gèmenos;

- notre partic¡pat¡on aux cérémonies d'inauguration des statues
du Maréchal luin à Parìs et à Coëtquidan et de /a stè/e élevée
par les habitants d'Andelnans (Territoire de Belfort) à Ia mé-
mo¡re des goumiers frança¡s et maroca¡ns tombés en 1944 pour
la libération de ce village ;

- notre présence aux cérémonies com mémoratives de la mort
du maréchal Lyautey à Thorey puis à celle du débarquement
de Provence en d¡vers poinfs de la côte varo¡se ;

- la product¡on et Ia mise en circulation d'une cassette repro-
duisant le chant des Tabors et /es citations des G.T.M.

Général FEAUGAS

I



4 LA KOUMIA

LE MOT DU TRESORIER

Tout d'abord permettez-moi d'aiouter mes bons væux à ceux
de notre président.

Une fois de p/us je viens parler des dures réalités journalières
du trésorier. Certes en cette année 1984 vous étiez nombreux
à payer vos cotísations. Maís pour plus de la moitié d'entre vous,
vous ne l'avez fait qu'après rappel, apposition d'un tampon tenu
pour " infamant, par certains, intervention très efficace des pré-
sidents de sections que ie remercie vivement pour cette aide.
Tout cela coúte de l'argent mais aussi du temps et ie serai très
heureux de pouvoir profiter un peu p/us de mes /oisirs au lieu
d'effectuer des contrôles dans mes écritures. Je vous rappelle
donc que /es cotisafions doivent être payées dans /e courant du
l"' trimestre de l'année, que toute cotisation non réglée au lende-
main de I'assemblée générale entraîne /a suspension de I'envoi
du bulletin. ll serait dommage que faute de moyens Ie bulletin
disparaisse puisqu'il est notre moyen d'expression, de communi-
cation et de liaison, un de nos bufs. Mais si nous ne prouvons
notre vitalité par le paiement de notre cot,sation nous ne pourrons
continuer à æuvrer pour,les objectifs fixés par nos statuts et ponc-
tuellement rappelés par notre président.

' Pour le bulletin il faut que vous sachiez que le prix de base
des quatre bulletins annuels à 48 pages (48 x 4 = 192 pages) est
estimé à 17.M,00x4 soit 68.0æ,00 F. Cette année /es trois pre-
miers numéros comportaient : l4B, 90 et 48 pages donc déià 226
pages et leur prx est de 99/60,0O F. Si tout le monde payait sa
cotsation nous encaisserions :80,0O F x 1.176 = 94.0BO,AO F.

Nous sommes donc loin du compte.

La Koumia tient à votre disposition ;

- lnslgnes Koumia grand modèle NF
15F
5F

TOO F

- lnsignes Koumia modèle moyen

- lnsignes Koumia boutonnière

- fns¡gnes Koumia grand modèle vermeil
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A la gloire du général de Monsabert

Un Comité nátional pour l'érection d'un monument à la gloire du général de
Monsabert a donc été créé sous la présldence du général d'.Armée Philippe Clave
avec Ie patronage d'honneur du maire de Bordeaux.

Le siège du Comité et son secrétar¡at 6ont à Bordeaux. Té1. : (56) 96'10'09'

Adresse postale : Comité national du monument du général de Monsa,bert
Maison du, Combattant, 97, rue Saint-Genès, 33000 Bordeaux.

Les soucriptiong seront reçues en espèces ou chèques bancaires, ou par
virement C.C.P.

Chèques bancairès à I'ordre dr¡ Comité national du monument au général de
Monsabert. - C.C.P. no 4l-24-56 R Bordeaux.

Le président de la Kgumia, þrésident-adjoint du Comité n,ational pour l'érection
de ce monument place - des Martyrs-de'la-Résistance, au centre de Bordeaux'
fait appel à vous tbus connaissanl I'estime dans laquelle vous tenez le général
de Monsabert et votre, habituelle générosité.

N'adressez pas vos souscriptions à la 'Koumia, mais directement au Comité
(C,C.'P. n" 4124-56 R Bordeaux).

Merci à tous ceux qui nous aideront.

Général FEAUGAS.

Recherche d'insigne

Le capitaine Jean ANTONINI, 7, allée Charles-de-Gaulle,20220 L'ILE ROUSSE,
rnembre de la :Koumia, recherche un insigne du 2' Tabor et gerait reconnais-
sant au camarade qu¡ pourrait lui en faire parvenir un exemplaire à I'adresse
précitée.
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F¡dél¡té à nos rnorts

Nous donnons ici, presque in-extenso, la belle et intéressante lettre adressée
en octobre 1984 par Mme Legoux, veuve du lieutenant Gaston Legoux tué en
1943 en Corse, au président de la.Koumia, et nous la remercions de tout cæur
pour le travail utile qu'elle fait spontanément chaque année dans ce cimetière
marooain de Corse.

2 octobre 1984.

Général,

. Ça va faire quinze jours que je suis en Corse. Je suis reçue très chaleu-
reusement chez de très bons amis (de père en fils depuis 1945). lls m'hébergent
dans leur très confortable villa et surtout de tout coeur : c'est si précieux, sur-
tout on ce jour qui me fut lourd, lourd ! quarante et un ans ! Mon Dieu, c'est si
loin et si proche à la fois I L'hôtel est horriblement cher ici : 260 francs la nuit'
plus le petit déjeuner et le reste ! Conduite par eux en voiture - pour contacter
M. Colonna... ll est charma,nt et m'a promis de s'occuper de notre cimetière maro-
cain devant lequel je m'incline chaque jour. J'ai pu voir aussi M. Ie maire ici'
et il m'a bien promís cette fois-cí de faire le nécessaire. Par la mênie occasion'
j'ai pu reblanchir toutes les stèles de nos camarades. La plupart des corps ont
été iepris, mais les stèles sont restées autour de la tombe de mon mari et depuis
1943, moi-seule les ei toujours repe¡ntes. Pour cela, il me faut rester quelques
semaines ici. C'est le cas cette année, aussi je l'ai fait de grand cæur. Je rcpars
demain..,.

Qu'en pensez-vous ?

Le président de la section d'Aquitaine a reçu Ia visite d'un vétéran des
campagnes de Tunisie, d'ltalie, de France, d'Allemagne, d'Extrême-Orient, lui
demandant de I'appuyer pour une révision de sa pension d'invalidité.

Cet ancien goumier (5fô et 21" Goum) qui était en mauvais état phys¡que,
lui a fait part de la situation matérielle miséra,ble de beaucoup de ces hommes
si proches de nous par le sang versé : 25 à 30 pour El Ksiba seulement,

A t¡tre indicatif, ce goumier qui a servi quatoÈe ans et deux mois perçoit
800 francs par mois avec une pensiorr d'invalidité (20 p. 100) de 130 francs par
trimestre !

Que faire pour ces vieux soldats ? Le président de la section aquitoine pro-
pose : ni argent, ni denrées, mais des colis de linge, de vêlements : qu'en
penaez-vous ?

Remis à neuf, après huit jours d'hébergement, porteu'r d'un gros colis de
linge pour sa famille (4 enfants à charge) et d'un pécule de retour, dont 300 francs
au titre de la section, Moha est reparti réconforté, se proposant - le cas échéant

- d'assurer la répartition des colis qui seraient envoyés å Ksiba.

Mis au courant des faits, le président de la Koumia a aterté le lieutenant-
colonel Cochain à Babat ,afin de trouver la meilleure solution à ce problème :

- en demandant à I'antenne française de I'Office des anciens combattants à
Casablanca d'effectuer elle-même des distributions de colis ;

- sfnon, en trouvant une solution looale pour que la distribution d'éventuels
colis a.dressés de France par des membres de la Koumia aux goumiers
nécessiteux soit assurée avec efficacité, gratuité et équ¡té.

Le bulletin de la Koumia informera ses lecteurs de la solution trouvée.

LA KOUMIA

Porte-clefs Koumia
Prière du goumier . .. .

" Homme de Guerre " par Ie général Guillaume. .

. La longue marche des Tabors " par J. Augarde

"Caobang" du colonel Lepage

" Le Maréchal luin. du général Chambe
Foulards de la Koumia . ..
Cassette " Chantdes Tabors' . .. .

Tous ces prix s'entendent " port compris " (minimum de com'

mande d'inslgnes 75 F).

Je vous rappette que le livre du général Guillaume 'Homme
de Guerre " est,ntrouvable en librairie, que l'éditeur n'en a plus

que 50 exemplaires en stock, que ¡e les ai réservés pour Ia Koumia'

Donc que ceux qui ne l'ont pas encore se man¡festent v¡te.

(*) Merci à ceux d'entre vous qui ont réglé en avance leur

cofisation 1985, aux autres ie dis " ,A vos sfy/os ".

(*) Tout don å la ;Koumia ou à la Fondation Koumia-Montsoreau supérieur à

50 francs donne lieu à l'établissement du reçu réglementaire permettant la déduc-

tion fiscale prévue par la loi n" 81-1160 du 30 décembre l98l .

AVEZ-VOUS PAYÉ VOTRE COTISATION f 985 ?

Note de dernière heure :

Notre président souhaite vivement que les participants aux léunione de la
Koumia puissent porter le calot de tradition, le bureau tient à la disposition des

adhérents une coltection de ces calots (neufs l) au prix de 120 francs I'unité,

plus les fraie d'envoi.

.,. A la comnande, donnez volre pointure...

Henry MULLER.

15F
3F

60F
75F
65F
85F

350 F
30F
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REUNION DU 23 OCTOBRE 1984

AU CENTRE CHAILLOT-GALLIERA, PARIS

l. Procès-verbal du conseil
dnadministration de la Koumia

Etaient présents : M. le général André Feaugas, M. le colonel Georges Boyer
de Latour, Mme Brault-chanoine, MM. Gérard de chaunac-Lanzac, Maicel Faye,
Mme Garret, MM. Yves Huchard, Michel Léonet, Léon Merchez,'Henry Mulíer,
André Noel, André Pasquier, André Picardat, Mu pierre ,Reveillaud, Jean de Roquette
B-uisson, Yres salkin, Jean wartel, MM. les présidents des sections : Alsace-
Moselle, Vosges, Ouest, Pays de Loire, Rhône-Alpes, Peris.

Le général Le Diberder et Stanislas Mikcha étaient également présente.
Etaient exousés : MM. Bérard, Brassens, Camrrubl, Filhol, Gérôme de Ganay,

Guyomar, Clément Trouillard, Servoin.
La séance est ouverte à 17 h 30 au centre Chaillot-Galliéra.
Le président, M. le général Feaugas, fait part de la liste des adhérents décédés

depuis le dernier conseil d'administration (.l4 février lgB4).
Une minute de silence est observée å leur mémoire.

', - 
COMPTE BENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE TOULOUSE

succès de cette assemblée qu¡ a couvert ses frais et réalisé un bénéfice
de 1.500 francs.

Nous tenons à remercier vivement Mu Maubec, adjoint au maire de Toulouse
9t prés¡dent de la section locale du C.E.F.l., qui nous a évité de gros frais
financiers.

2, . S¡TUATION DE L'ASSOCTATION

a) Finances :

- Avoir au 3l décembre 1983 625.000 F

- .Avoir au f" octobre 1984 601,æ0 F

- Déficit dt au coût élevé du bulletin spécial coneacré au général Guillaume.

b) Effectifs :

- Au 3f décembre 1983 t.l52
- Au 1o octobrê f 984 1.176

La faible progression nécessite le développement du recrutement.

c) Vie des sections :

Deux sections étaient en difficulté d'organisation : Paris et Corse,
Le colonel Delacourt a accepté de prendre la présidence de la section de Paris.
Notre ami, M'. Ettori, doit prendre la responsablité de la section de Corse.
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AVIS DIVERS

Un beau geste

Nous citons ci-dessous un passage d'une lettre adressée à la Koumia par
Mme Hélène Paulou, de Rochecorbon près Vouvray, qui a fait faire une plaóue
"A-la.mémoire d_es goumiers morts pour la France' et qui I'a fait poser å'proxi-
mité du . camp des goums D, sur la route de la Bresse, au col de 

'la 
Schlucht.

Que Mme Paulou soit ici remerciée de son geste touchant et généreux fait
en mémoire de I'adjudant-chef Antoine Dilphy dont nous avons mentionné le
décès dans le bulletin de mars 1984.

PAULOU Hólène
5, rue les Bourdaisières
Rochacorbon, 37210 Yot¡nay 24 septembre 1984.

" Monsieur le secrétaire,

Nous reproduisons
le 10 février 1984, sur
1939-1945 avec palmes

".En_août f983, j'ai fait faire une plaque.A la mémoire des goumiera morte
pour la France ". Cette plaque a été posée à environ 200 mètreJ du camp des
tebors.

1J'_en ai prévenu Rhin et Danube et leur ai envoyé une photo. Je ne connaissais
pas la Koumia. Et je n'en ai pas eu de nouvelles.

" Si l'a! fa,it cela, c'e.st par affection pour I'adjudant-chef Dilphy Adrien qui
en a été très touché. Malheureusement, il e6t décédé le 7 février'de cette année
d'une septicémie. Ne pouvant aller sur sa tombe, je suis allée la semaine dernière
mettre une gerbe sur la plaque. '

ft

cl-après un olrtralt de I'artcle du Dauphiné libéró, paru
I'adjudant-chef Dilphy, médaillé milltaire, croix de guerre

. Saint-Jorioz. - Adrien Dllphy, ancien de la première armée frança¡se,
est décédé récemment, discrètement comme il avait vécu durant sa retraite àprès
trente années de vie active dang les goums marocains au cours des campagnes
de Tunisie, de l'île d'Elbe, du débarquement en Provence, des campagnes de'Frãnce
et d'Allemagne. Cet homnre d'une droiture exemplaire s'était i.etlré au Plateau
d'Assy. ll était resté le porte-drapear¡ de la section de la vallée de I'Arve. De
nombreux compagnons dhrmes avec leurs drapeaux se sont fait un devoir
d'accompagner leur camarade à sa dernière demeure. ,
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et pour savoir, il faut " int€rroger,. se trouve alors posé le problème de la tor-
ture, qui marquera profondément les consciences, et qu¡ aura pour conséquence
de creuser davantage encore le fossé entre les deux communautés. D'un'côté,
les victimes de la répression seront autant de martyrs dont I'auréole favorisera
l'épanouissement du.-patriotisme algérien naissant. De I'autre, la population euro-
péenne d'Alger et I'armée seront emportées par la même exaliation, le même
vertige. " Alger regarde ses paras avec les yux de Chimène , ... Ensemble, civils
et militaires feront serment de ne jamais accepter de solution au problème algé-
rien, autre que la victoire militaire totale sur le F.L.N. et son élimination au sàin
d'une Algérie qu'ils veulent . française ". Tous les grands mouvements passion-
nels å venir sont en germe dans cette extrême tension des esprits.

La première explosion populaire éclate à.A,lger le 13 mai 1g58, provoquant
la chute de la l\ts République et Ie retour au pouvoir du général de Gaúlle, consi-
déré comme le plus str garant de cette . Algérie française ".

On sent alors un frémissement sous la plume de Pierre Montagnon, lorsqu'il
évoque, après la folle espérance de réconciliat¡on et de fraternisatÌon générales
entrevue au cours de ces journées que I'on croyait décisives, la désillusion et
I'amertume de ceux qui les avaíent rendues possibles, et qui constataient main-
tenant la dégradation progressive de la situation politique €u moment où les
opérations mílitaires, vigoureusement cond,uites par le général Challe, se tradui-
saient, sur le terrain, pa'r l'écrasement de I'A.L.N.

Les orientations nouvelles de la pensée du chef de I'Etat provoquent, en
janvier 1960 à Alger, la.semaino des barricades". Aux premiers contacts du
gouvernement français avec le G.P.R.A., répondent la création de I'O.A.S. en
février, puis le . putsch des généraux ", du 22 au 25 avril 1961, qui entralnera
I'auteur dans ses remous.
. Dans sa conclusion, Pierre Montagnon soul¡gne la lourde responsabilité des

hommes politiques qui, alors qu'ils étaient en charge des destinées des deux
pays, n'ont su ni imaginer, ni promouvoir avant la Toussaint sanglante les réfor-
mes polltiques qui s'imposaient, ni, ensuite, dominer la s¡tuation en tenant compte
des mutations profondes intervenues dans le monde après la Seconde Guerre
mondiale.

Pourtant, en 1925 å Rabat, au cours d'une session de son conseil pol¡tique,
le maréchal Lyautey avait lancé un avertissement prophétique : . ll est å prévoir,
dit-il, que dans un temps plus ou moins lointain, I'Afrique du Nord, évoluée,
civilisée, vivant de sa vie autonorÍrê, se détachera de la Métropole. ll faut qu'å
ce moment-là - et ce doit être le but suprême de notre politique - cette sépa-
ration se fasse sans douleur et gue les populations continuent à se tourner avec
affection vers la France (1)...

L'avertissement n'a pas été compris, ni mêrne entendu.

En démontant, avec la ¡riinutie d'un horloger, les rouages de I'engnenage de
la tragéde algérienne, Pierre Montagnon explique, lumineusement, pourquoi il
ne pouvaii en être autrement. La notion de souveraineté de la France, en effet
fut parfois confondue, à Alger, avec celle de la souveraineté des Français vivant
en Algérie. De cette confusion, que les gouvernements successifs ne aurent pas
ma¡triser, est né, peu à peu, le climat insurrcctionnel qui, à partir de novem-
bre 1954, déchirera les deux communautés et aboutir,a, après des conwlsÍons
tragiques, à I'exode d'un million de Français, contraints de choisir entre . la valise
ou le cercueil..

Jean SAULAY

(l) Générâl Maurice Duroaoy : Aveo Lyautey, Parls, 1976, Nouvelloa Edltlonô Lat¡nes.

d) Activités diverse¡

- L'inauguration du buste du maróchal Juin, à Saint'Cyr-l'Ecole, aura lieu
en mai prochain.

- Une statuê sera élevée à l'école de l'lnfanterie de Montpellier au cours
de I'année 1985. Le comité pour le monument au maréchal Juin espère pouvoir
I'inaugurer à I'issue du stage 1985.

- Le 7 juillet dernier, en présence des autorités civiles, rmilitaires et reli-
qieuses, a eu lieu à Thorey-Lyautey. une journée pour marquer le cinquantenaire
ãe la mort du maréchal Lyautey. cette réunion,a recueilli un très.large succès.

Quelques progrès ont été réalisés dans 'la remise en état du château'

- En dépit des nombreuses ¡nterventions de la rKoumia et du général Feaugas'

les invitationå pour t€s diverses man¡festat¡ons commémorant le débarquement
du tS août 1g4i en Provence n'ont été reçues que dans les premiers jgurs d'août
ðãr'1" oin¿r.|, à son domicile, en Dordogne. ll a aussitôt alerté le président de

notre sãction áe Marseille, ainsi le général Wartel, le commandant Merlin et notre
tiãCte lorte-Orapeau Busi ont pû reþrésenter la Koumia à Gemenos, à Toulon et
t 

"ïïlil'"r"nrettons vivement quo ces instructions tardives n'aient pas perm¡s

à la Koumia une présence plus importante.

- Le colonet Magnenot, président de la section Rhône-Alpes, à la tête

d'une importante délégätion, a'représenté la Koumia aux obsèqueé du colonel
ãe Fleur¡äu, le 19 sepiembre 1984. On lira par ailleurs I'in-memoriam rédigé par

Mme de Fläurieu, nièce du colonel et maire d'Arnas.

- Le président et une ¡mportante délégation de la Koumia ont été déposés

la plaque JKorr¡" ", le 6 octbbre 1984, sur la tombe du gén.éral de Saint-Bon
nour lé ouatrième anniversai're de sa disparition. A l'issue de la messe célébrée

ã-iå lf1,üã1.-iàs Capuc¡ns á Versailles, Mme de Saint-Bon a réuni chez elle

les camarades présents å cette cérémonio.

- Le 17 novembre prochain, l'Association nationale Maréchal-Lyautey scellera
un pur"h-"rin-'ãun.-tJ ãocle sú¡ leqygl reposera !a statue du. maréchal. Une

"tatùe "n 
bronze est en cours de réálisation grâce à une importante subvention

de la Ville de Paris et å une. souscr¡ption ouverte par I'Association. 
I

- Le 17 novembre prochain, sera également inauguré. å Andelnans une

stèle commémorant le sairifice du capitainé Fleury, commandant du 62' Goum,

et des quarante-quatre officiers, sous'officiers et goumiers tombés. l.e 22 novem'

Ui"-iõ¿¿ én bordure du village d'Andenans. Ce monument a été réalisé à l'¡nitia-

tjuã Oã Mme Richter qui, en i944, avait abrité à Botans, la veille_du combat' un

orand nombre de carnarãde et grâce à la générosité du Souvenir Français et des

ñlui.¡"" ãà Botans et d'Andelnãns qui veulent ainsi marquer leur reconnaissance
å la mémoire du f Tabor du I'r G.T.M.

- Le généra,l demande à tous les lecteurs du bulletin de lire son appel

"on"urn*t 
ia souecfiption pour 'le monument du général de Montsabert à Bor-

deaux.

3. . ED]TION DE L'HISTOIRE DES GOUMS MAROCAINS

Coût : pour 1.000 å l'500 exemplaires : 180'000 F; le 1'000 supalémen-

ta¡re I æ.0ôo-È. elr" póuti"¡i éire réal¡s'ée par souscription. Le général Le. Diberder

;î';"i;-;-"oétä¡ieìåinerài étudieront danå les mois å ven¡r cette possibilité'

{. - AIDES ET BOURSES 
]

Trois boursee et une alde exceptionnelle ont été allouées pour la somme
globa,le de 30.300 francs'

LA KOUM.IA

5, - PROJET ASSEMBTEE GENEBAIE T985

Lieu : Gérardmer.' Dates probables : f 
o et 2 juin 1985.
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Dès les premières années, la politique de La Métropole avec cette colonie
qui I'embarrasse, est marquée par I'hésitation et I'indécièion, allant du rêve de
I'assimilation totale par l'évangélisation, proposée par le oardinal Lavigerie, à
celui, diamétralement opposé, du Royaume arabe, cher à Napoléon lll. De même,
les rapports entre I'armée et la populatíon européenne, se placent tout de suite
sous ce signe affectif qui les marquera jusqu'en 1962, selon les fluctuations d'une
situation politique toujours instable, souvent troublée par la révolte des tribus.
C'eet Abd El-Kader, l'émir au cheval noir, ce Vercingetorix algèrien au courage
légendaire. C'est Mokrani, soulevant les montagnards de .Kabylie et des Aurès
en 1871, après la défaite de nos armes à Sedan. Ce sont aussi d'autres . maltres
de I'heure ", de moindre importance, lançant contre nos postes leurs bandes
fanatisées par,l'appel au.djihed., à la guerre sainte. Mais jamais, ainsi que
I'observe un auteur peu suspeôt de colonialisme, le professeur Ch.-A, Julien,
aucun d'eux ne réussit å passer du groupement ethnique å I'Etat, à dépasser
le stade du clan...

...Jusqu'å ce jour du 1er novembre 1954, où, après avoir couvé depuie les
émeutes sanglantes de Sétif et de Guelma le I mai 1945, I'incendie se déclare
dans les Aurès. Un couple de jeunes instituteurs français et le caid local, qui se
rendent de Biskra å Arris par le car du service régulier ,sont abattus par un
groupe armé aux ordres de I'un.de ces 22 algériens, qui trois mois plus tôt, ont
décìdé la révolte armée contre la France. A Paris, la réaction est lmmédiate :

le président du Conseil, Pierre Mendès-France, et le ministre de I'lntérieur, Fran-
çois Mitterand, le proclament : . L'Algéríe, c'est la France 1... -

Mais la rébellion s'étend, jusqu'à devenir une guen€ impitoyable, psycholo-
gique, religieuse et sociale, menée surtout par la guérilla, I'action ponctuelle et
le terrorisme. Elle prend sa véritable dimension sous le proconsulat de Jacques
Sciustelle le 20 août 1955'å Philippeville, où des milliers de fellahs, rassemblés
dans la nuit, se précipitent sur les quartiers périphériques, massacrant tout sur
leur passage. Après un mom€nt de flottement ,la défense s'organise et I'ordre
public est rétabli. Mais ce bilan est lourd : 7f morts européens et 2.000 algériens,
òelon le Gouvernement général, 12.000 selon le F.L.N.

Tout le pays bascule alors dans la guerre. Engendrant I'irréversible sous le
signe de I'horreur, la cruauté révolutionnaire va rendre impossible la vie commu-
nautaíre. Dans un climat de peur bt de haine racia,le, chaque groùpe se resserre
gt se dresse dans son opposítion å I'autre.

Puis le cours de I'histoire s'accélère. Des renforts arrivent, prélevés sur les
Forces françaises d'Allernagne. et sur les grandes unités de réserve générale.
Le socia,liste Guy Mollet décide I'envoi du " contingent ' en Algérie. Le geste
est courageux, mais, n'étant pas accompagné d'un plan de réformes, il reste sans
conséquence posit¡ve sur l'évolution du conflit, tandis que I'accession à I'indé-
pendance du Maroc et de la Tunisíe offre à la rebellion, des possibilités nouvelles.
Pour faire face au danger, Robert Lacoste, nommé ministre Bésident, ordonne
l'édification sur des centaines de kilomètres, à I'est comme à I'ouest, d'un barrage,
électrifié, miné, contrôlé par des patrouilles blindées, dont I'efficacité, quoique
réelle, n'assurera jamais l'étanchéité des deux frontières.

Août 1956, janvier 1957 : deux dates ca,pitales dans I'engrenage des événe-
ment, le congrès de, la Soummam et la bataille d'Alger.

Au congrès de la Soummam, (20 aott 1956), avec Ia proclamation de la pri-
mauté des combattants de I'intérieur sur les d.élégations extérieures, à Babat, å
Tunls et au Caire, et de celle du politique sur le militaire, le futur Etat algérien
se trouve en embryon dans le Conseil n€tional de la révolution, le G.N.R.A., et
le Comité de coordination et d'exécution, le C.C.F., qui dispose de la réalité du
pouvoir.

En face de cet Etat algérien qui s'a.ffirme, I'action de la France se durcit.
Après I'interception de I'avion de Ben Bella, après I'expédition avortée de Suez,
le général Salan est nommé, le ler décembre, commandant en chef en Algérie.
Devant la 'recrudescence des attentats à Alger, la lOu D.P., du général Massu,
est chargée du maintien de I'ordre dans la ville. Mission étrange pour une grande
unité parachutiste, qui va se trouver confrontée år des problèmes civils de contrôle,
de recherche de renseignernents, de police, pour lesquels elle n'est pas faite.
Dans cette fourmilière qu'est la Casbah, pour ma¡ntenir I'ordre, il faut " savoir ",

c. - QUESTTONS DTVERSES

. 1 Mme Garet qui a fait un pèlerlnage sur les divers cimêtlères français
en ltalie signalê le mauvais état de celui de Naples en particulier, Elle fait men-
tion des obs-ervations qui ont étó faites au consul de France de cette ville.

- La Koumia, comme de nombreuses associations, a envoyó un télégramme
a,u plésident de la République lui demandant de renoncer à la préeence du ministre
des Relations extérieures å Alger le ler novembre 1g84.

- Un Marocaln, M. Bouras, a écr¡t au président, aú secréta¡re général, au
colonel Saulay et à notre ami Gérardin afin d'avoir des renseignemente sur ltæu-
vre de pacification accomplie au Sarhro à la suite des évéements de 1933, en
vue do soutenir une thèse sur ce sujet

- Le corps du colonel Berriau a été ramené au c¡metière Montpamasse
pour y reposer auprès de son épouse simone Berriau.

Le conseil décide de déposer une plaque sur le caveau du fondateur des A.l.

- Le consell décidè encore de commander 80 foulards . Koumia , (40 bleus
et 40 \rerts et 50 plaquee

- Le conseil prend note du compte rendu qui doit être fait par les fils du
colonel Puidupin de leur récent voyage au Maroc.

De son côté, Mlle Patricia de Latour fera un compt€ rendu sur le maiiage
de la fille du roi du Maroc auquel elle a assisté

La séance est levée å 19 heures.

*tt

Sur ea demande êxpress€, les insignes de chevaller de la Légion d'honneur
ont óté remis dans I'intimité à notre aml Henry Muller, à I'issue du coneell d'adml-
nistrat¡on, en présence de sa famille et des membres du conseil,

Malgré la discrétion souha¡tée par le récipiondaire notre président a tenu
à rappeler les états de service de notre ami et le dévouement dont il fait preuve
depuis plus de dix ans à l'égard de notre assocíation, et I'a félicité au nom de
tous.

ll. - Procès-verbal du conseil
d'administration de I'Association
des descendants de la Koumia

A la demande du président de I'Aseociation, fee membree du conseil d'admi-
niotrat¡on se Bont réunis le 23 octobre 1984 å 18 heures, dans une salle du
centre Chaillot-Galliéra, 28, avenue George-V å Parie.

Eøient présents : Guy Adam, Jean Bertiaux, Gorges Boyer de Latour, Jean
Francls Carrère, Robert Coudry, Antoinette-Marie Guignot, Maêva Hovasse, Michel
Paaquier, Jacques Paequier.

Membres du conseil absenls, excusés : Francine de Lignières, Hubert Cha-
noine,

Etaient admi¡ au cona€¡|, les deeocndants ¡ Eric Boss, Jocelyne Rouyer,
Régine Pasquier et Danièle Pasquier.

Le président remercie lee membres du conseil de leur présênce. ll accueille
avec joie la toute nouvelle adhésion du lieutenant-colonel Eric Boss, fils d'un
officier à la longue carr¡ère marocaine, très connu de nos anciens, et que le
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d'hab¡tants, traversée de courants pol¡t¡ques opposés ? Les communistes, qui sê
sont ei bien battus durant la dernière guerre mondiale contre I'armée allemande
et l'idéologie national-socialiste, feraient-ils preuve du même patriot¡sme intransi-
geant contre I'Armée Rouge, venant au nom du socialisme, et ¡mpatiente, comme
eux, de voir se lever le jour où... I'lnternationale sera le genre humain ? Rien
n'est moins sûr.

Exposées evec autant d'intelligence que de passion, les thèses du général
Copel ont provoqué d'abondants commentaires, tant dans la presse écrite qu'à
la télévision. On peut, peut-être, y voir une brillante construction intellectuelle,
édif¡ée à partir de prémisses incertaines, puisqu'elles supposent que la France
pourrait être engagée dans un confl¡t contre I'U.R.S.S., 6eule et avant I'intervent¡on
des forces de l'Alliance atlantique.

Mais elles ont le mérite, immense, d'éclairer des problèmes que l'on a trop
souvent tendance à négliger, pour ne pas troubler le confort de I'espr¡t que nous
donne, peut-être à tort, la doctrine actuelle de la dissúasion, figée depuis
de Gaulle.

Le monde qui se proclame libre saura-t-il, à temps, se donner les moyens
de le rester, sans attendre le jour où le système totalitai're s'effondrera de lui-
même ?

... La Pologne et les pays soumis par I'Armée Rouge à I'idéologie communiste
attendent ce jour depuis 1945"' 

Jean SAULAy.

Plcrre Montagnon

LA GUERRE D'ALGERIE

Genèse et engrenage d'une tragédie

Pa¡is, 1984, Pygmalion, 450 pages.

président, jeune parachutiste au f* B.C.C.P. a rencontré en Cochinchine, en ,l949,

alors qu'il commandait un bataillon de tirailleurs marocains durement mis å
l'épreuve dans le Delta du Mekong.

Le quorum étant largement atteint, le président ouvre la séance. Abordant
le premier point de I'ordre du jour, il évoque la particulière réussite de I'assem'
blée générale du 26 mai 1984 qui s'est tenue à Toulouse, ll regrette que les
descendants n'aient. pu y part¡ciper plus nombreux; ils auraient assisté à une
assemblée générale parfa¡tement organisée qui a connu, avec la participation de
la fanfare de la ll' Division parachutiste qui rentrait du Liban, d.es moments
inoubliables et émouvants.

Le procès-verbal de cette assemblée générale est paru dans le Bulletin de
la Koumia de juillet 1984.

Tous les membres indiquent qu'ils en ont pr¡s connaissance ; ils en approu-
vent le contenu qui sera soumis à I'approbation des sociéta¡res au cours de
I'assemblée.générale de 1985.

Cette prochaine assemblée générale se tiendra dans les Vosges, non loin
de la croix'dos Moinats, ce monument érigé à la mémoire des goumiers français
et marocains qui tombèrent au cours des durs combats dans les forêts du massif
vosgien.

Corinne Brocherez, présidente active de la section des descendants, et lee
sociétaires de la région sont invités å aider le colonel Vieillot å nos anciens,
dans toute la mesure de leur moyens.

Le point 2 de I'ordre du jour porte sur la définition d'un programme d'actions
poui 1985.

En'1984, un certain nombre d'initiatives personnelles,dans les sections
Koumia de Marseille et Rhône-Alpes, ont permis la rencontre avec des jeunes
Marocains résidant en France pour leurs études.

Les descendants semblent un peu mieux participer aux réun¡ons de section
Koumia. lls rèpondent plus nombreux aux invitations qui leur sont adressées.

Le président rappelle la proposition des descendants de centrer leurs réu-
nions sur le Musée de Montsoreau. Ce musée doit constituer un centre d'intérêt
tout particulier pour ceux qui sont à la recherche du passé de leurs parents.
ll y äurait lieu þour ceux qui séjournent dans la région de trouver 165 sits5 les
plús propices à I'accueit et à I'hébergement des familles.

Michel Pasquier fait part des facilités qui pourraient s'offrir avec I'ouverture
de I'abbaye de Seuilly, proche de Montsoreau. Les locaux d'accueil et I'hôtel'
lerie seraient à des prix abordables.

Michel Pasquier nous transmettra tous les renseignements qu'il aura obtenue
sur place.

Jean Bert¡aux offre d'organiser, aux beaux jours, une nouvelle réunion chez
lui, Si le nombre de partici[ants est suffisant - au moins une v¡ngta¡ne - il
sera possible de visiier le quartier Abescat et -d'y rendre un témoignage de
fidélité au souvenir de notre ancien, officier des A'1.

Le président rappelle le projet d'organisation d'un voyage des descendants
au Maroc. Dans leé'conditions économiques actuelles, ce projet ne paraît pas

réalisable aux membres du conseil. Néanmoins I'avis des descendants sur ce
projet est demandé ; ils peuvent écrire au président s'ils le désirent.

Le président souhaiterait que des contacts soient.. pris au Maroc avec les
recteurs des collèges, lycées et universités en vue d'organiser des rencontres
entre anciens élèvãs 

'fraîCais et marocains, Jean-Franço¡s Carrère signale qu'il
existe en France une revuè Sellam qu¡ sert d'organe de liaison entre les anciens
élèves des lycées et collèges du Maroc, Jean-François se proposê de faire par'
ven'rr un exemplaire de la ievue Seltan au président et de rencontrer les respon'
sables de cette a,ssociation pour voir s'il est possible de réaliser des rencontree
amicales en France et au Maroc entre Français et Marocains qui ont des eouvenirs
communs d'études.

Dans le cadr€ .d'échanges d'enfants, entre familles françaises et marocainee le
président soumet la propõsition du sous-lieutenant Ahmed Himmiche, pilote en
ã' année à I'Ecole d'e liair de Salon, qui souhaiterait que son neveu, âgé de
dix-sept ans, puisse être accueilli dans une famille française pendant les pro'

LA KOUMIA I

Ecrire I'histoire de la guerre d'Algérie reste en f984, une æuvre périlleuse,
malgré la fuite du temps, - une génération - qui n'a pas encore fini d'apaiser
les passions. Elle le devient plus encore si I'auteur, ancien officier parachutiste
de la Légion étrangère, s'est engagé corps et âme, assumant ses responsabilités
jusqu'à leurs conséquences extrêmes, dans cette guerre inexpiable, qui semble
prolonger, avec d'autres mot¡vations, l'épooue des croisades.

. Qui ose, vaincra D, aiment à dire les parachutistes. Pierre Montagnon a

osé, et il a vaincu. S'appuyant sur une documentation d'une richesse exception-
nelle et d'une authenticité incontestable, il présente en 450 pages, dans un style
vif et alerte autant que net et concis, une histo¡re de " la guerre d'Algér¡e ", qui,
à n'en pas douter, restera un ouvrage de référence, par son objectivité et son
impartialité.

Dans un raccourci fidèle de I'histoire de ce - pays du milieu ", da'ns le passé
duquel Ferh.at Abbas ne trouvera aucune trace de " patrie ., mais qui d'eviendra
un jour, après une léthargie de deux mille ans, l'AIgérie moderne, il dégage avec
préõision les caractères èpécifiques de ce vieux peuple berbère, de civilisation
arabe et de religion musulmane, qui sut résister à tous les envahisseurs, - .et
ils furent nombreux - et préserver son âme au c@ur de ses montagnes de Kabylie
et des Aurès.

Judicieusement, il rappelle les éléments, généralement inconnus, du conten-
tieux qui assombrissait en 1827 depuis une trentaine d'années, les r.elations enÍe
la France et la Régence, et qui fut à I'origine dr¡ fameux 'coup d'éventail " du
dey Hussein à notre consul. Puis il brosse à grands traits le tableau de la conquête
du-pays, après le débarquement à Sidi-Ferruch le 5 juillet l83O du corps.expé-
ditiónñaii'e Îrançais sous 

'la 
ordres du général de Bourmont, et la capitulation de

la garnÍson turque d'Alger.
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chaines vacances. A l'unanimité, les membres du conseil donnent leur accord
pour. lg recevoir successivement pendant quelques jours pour lui faire connaître
les différentes régions de France.

- La famille du jeune homme serait heureuse, en retour, de recevoir un jeune
français.

Les aspirants.médecins Alain et Marc Puidupin ont été reçus au mois de
septembre 1984,..de façon très sympathique et très familiale pär la famille du
sous-lieutenant Ahmed Himmiche. Marc et Alain Puidupin rédigeiont un article sur
leur séjour de trois semaines au Maroc pour le Bulleiin Kouñria.

. Le président prendra les contàcts avec la famille Himmiche pour accueillir le
jeune homme et organiser son séjour en France.

L'action de I'Association en vue d'atteindre les objectifs fixés dans ses 6tatuts
se.po.ursu¡t de façon continue et tous les descendants qui voudraient prendre des
¡n¡t¡atives peuvent les soumettre au conseil d'administiation. Chacun oeut faire
beaucoup. dans sa. sphère familiale, dans son milieu social et dans son 'entreprise
pour partic¡per à.1'action commune.

. ..Le point 3 concerne la création d'un insigne spécifique destiné aux membres
de I'Association des descendants.

Tous les membres du conseil approuvent cette idée. Dans un premier temps
les membres du conseil définiront les symboles français et marocains qui devront
être retenus dans la composition de cet irisigne. ces symboles doivent ètre repré-
sentatifs de la mission fixée par les statuts'et significatifs quant à l'historique des
goums marocains et des A.l.

A titre d'exemple il y a lieu de mentionner : la Koumia, I'Etoile chérifienne,
les trois couleurs françaises, le drapeau chérifien, " les mains " symbole des liens
existants, les mots amitié, fraternité, en français et en arabe, e{c.

'Les membres du conseil d'administration enverront leurs projets avant lê 1."
décembre au président.' 

une réunion sera fixée pour examiner les projets fournis et décider des sym-
boles qui devront être retenus pour l'établisse.ment de I'insigne.

un concburs doté de trois prix sera lancé auprès de tou's les descendantg
et de leurs enfants.

Michel Pasquier propose d'offrir de beaux souvenirs, plutôt que des prix en
argent.

Cette solution est adoptée à I'unanimité.
Le concours se terminera par une remise des prix à la prochaine assemblée

générale de 1985.

. Les projets d'insigne seront envoyés au président pour le l.'mars lgg5.

. _Michel Pasquier t¡ent au courant les membres du conseil de I'exploitation et
du fonctionnement du Musée de Montsoreau. ll rappelle l'affaire du régroupement
des souvenirs algériens dþ la communauté française d'Algérie et deã f'ophées
militaires. ll semble qu'une solution ait été trouvéè avec lelegroupement de tous
ces souvenirs dans un local trouvè à senlis, dans I'oise. Michel pasquier indique
qu'il se tient informé de façon régulière de tous les problèmes posés dãns le fonc-
tionnement du Musée et qu'il participe à toutes les réunions de son conseil d'admi-
nistration.

.. Robert Coudry, vice-présid,ent, avait pris en charge une tâche bien difficile :
celle de_.la.mise sur fichier informatisé à'e tous les ãescendants. ll présente au
conseil d'administration deux listes des sociråtaires, une par ordre alpñabétique et
une par ordre des numéros de cartes d'adhésion.

Ce fichier doit subir les rectifications et les adjonctions nécessai'res pour être
pleinement utilisables. ll sera possible ainsi de tenii la mise à jour des cótisations,
les listes de sociétaires par section régionale, etc.

-- Le président remercie Robert Coudry de la réussite de son entreprise et des
efforts qu'il a prodigués pour assurer une gestion plus moderne du' fichier des
descendants.

. En- ce qui concerne le nombre de sociétaires, le président fait part de 370 adhé-
sions à ce jour.

Malheureusement il y a lieu de noter que 1ss sociétaires ont omis de régler
leur cot¡sat¡on en 1984.

,- I_rj:-],îTaqug lg.ser€ pas nécessairement nucléaire, en raison du dangercþ représ€¡iles stratégiques de la part des Etats-unis, de la Grandá_erãtãjneet de la France.

. Le général copel pose. en axiome que le nucléaire dissuade du nucléaire,
illi^"._""_{::y3de 9ue,de tui. Aussi redbute-t-it ptutôt un; 

"tdõue;'o¡j"Ct¡rétimitês, eu.ropéens, fondée sur I'armement classique et sur les armes chimiques,
{on:ling dans lesquels I'u.R.s.s. possède une avance cons¡dérabré *i r". iùvdde I'O.T.A.N.

-. ll imagine alors le scénario possible des événements. Devant les effets terri-fiants des armes chimiques, le commandement pourra¡t être amenè à demander,au chef de I'Etat d'autoriser |ouverture du feu' nucléaire iu"tìquï piri-Tåìäoir'
l'équilibre des forces et ran¡mer le moral affaibli de nos t.oupãsl-Ãpiel plusieurs
jours 

.d'hésitation angoissée, le pré,sident de la Répubtique c¿rjãiãit 
"liã<i¡uiãtiónirépétées du chef d'état-major général des armées.

Mais I'union soviétique r¡posterait aussitôt par un * tir en second , straté-gique celui'là, qu¡ détruirait Ia plupart de nos installations m¡iitaiies fixes. Seuls
subs¡steraient I'infrastructure de nos forces stratégiques et luã sôur-rnur¡n"
nucléaires lanceurs d'engins, les S.N.L.E.

...Refusant d'engager la France dans un engrenage suicidaire, le président
déciderait alors de ne ja.mais capituler et de former un gouvernement' en exil,
' persuadé que,...un jour,- le monde soviét(ue-s'errondrera JiõrË iä'Èiåice enfin
recouvrera sa liberté... .
. . Dans 

-la. 
seconde partr.e d_u livre, le.général copel propose ses solutions pour

tenter de faire face, quand même et malgré tout. L"essdnt¡ä¡ uã sàn ãigumentation
repose sur deux propositions : la mise en service de l'armement neu-tionique etla transformation radica,le de nos forces a,rmées classiques.

Rejetant la doctrine, aberrante selon lui, du * tout ou rieh ", qui pourrait
arnener notre pays à répondre à une attaque non nucléaire p.ar la vitrifíca,tion de
Moscou, avec toutes ses conséquences, immédiates, sur notre territoire, il affirme
avec force que le feu nucléaire. ne peut que répondre au feu nucléaiie, et qu'il
ne faut avoir recours à lui, " ultima iatio", qu,à'l'intérieur de nos frontiêres.

ll reconnaît, dans le-même temps, que, en ¡'état actuel de la technologie, tous
nos missiles pourraient être détruitè, soít au sol, soii en vol. ll faut donC recher-
cher. une guatrième composante, difÍérente des irois autres, pour iester ìapables
d'infliger des représailles insupportables à un agresseur ¿ventüel. c'est, assrire-t-il,à la portée de notre pays.

ll souhaite également que so¡t ,abandonnée la théorie de I'ultime avert¡sse-
ment nucléaire tactique. ll est beaucoup plus simple, et tout aussi éloquent, d'en-
voyer un coup de semonce à quelques kilomètres au l,arge d'Odessa ou de
Leningrad.

_ 
ll faut, enfin, renforcer I'armement défensif de notre corps de manæuvre

en le dotant de I'armement neutronique, seul capable de brisei les attaques de
chars ou de s'opposer à I'emploi des armes chimiques.

Dans le dernier chapitre, présenté sous la forme originale d'un reportage,
le général Copel expose ses vues sur la transformation de nãs structures m¡¡¡tairés.ll propose la suppression pure et simple du service militaire, qui serait remplacé
par .un service inspiré des méthod'es employées en lsraël pour Tsahel, ou du
service mil¡ta¡re suisse.

Prévoyant en outre que nos forces de man@uvre ne pourront empêcher I'in-
vasion du territoire national, il envisage de transformer la France en un maquis
généralisé, où I'ennemi, partout et en tout temps, serait harcelé et confrohté
å..1a peur, jusqulà y avoir Ia vie impossíble. ll prône donc la défensive, qui, si
elle est prolongée par la résistance organisée, peut, à terrfle, être viciorieuse.
. Car, diþ¡l, I'essentiel, pour un peuple, est de garðer la víe, pour garder I'espoir. .
Certains ont déjà tiré une conclusion très particulière de ce principe, et, pour
garder la vie, préfèrent 6¡¡s , plutôt rouges que morts... Þ

Pa'rmi les interrogations qui viennent å I'esprit après avoir refermé le livre,il en. est une qui mérite peut-être de reténir I'attention. Ce qui est possibte en
lsraël ou en_Suisse, pays de þetite superficie et de faible popllation, 'est-il 

a,ppli-
cable à la France, pays relativement vaste, fort d'une populàtion de SS miliiòns
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ll est à espérer que cette omission, sans doute involontaire, n'est que passa-
gère et due à des raisons d'e circonstances, et que les défaillances constatées
ne se reproduiront pas en aussi grand nombre en f985. ll est conseillé aux des-
cendants de régler leur cotisation dès les premiers jours de I'année. Le montant
de cette cotisation reste inchangée à 40 francs. Seul le montant du Bulletin Koumia
pour 1985 est fixé à 80 francs au lieu de 60 francs. Le montant de la cotisation
et I'abonnement au,bulletin font un total de 120 france.

Plus personne ne souhaitant prendre la parole, le président clôt la séance,
Avant de se quitter les membres du conseil adressent à tous les descendants

et à leur famille leurs vceux les plus amicaux et les plus fraternols de bonhour et
de eanté pour I'année 1985.

lll. - Prochaine réunion du
conse¡l d'administration

La prochaine réunion se tiendra à Paris, le mardi 12 têvrier 1985, à 17 h 30
pour la .Koumia, à 18 heures pour,les descendants, au centre Chaillot-Galliéra,
28, avenue George-V à'Paris.

La réunion sera suivie d'un dîner vers 19 h 30, même adresse, au prix de
'120 france.

BUIIETIN D'INSCRIPTION AU DINER DU 12 FEVRIER 
'985

Ccntre Chaillot-Galliéra - 28, avenue George-V, Paris
à partir de 19 h 30

M., Mme, Mlle ..

Adresse

... Téléphone

participera au dîner, accompagné de .... ... personnes.

Ci-ioint prix du repas ¡ l20 francs x ........ personnes = .. ... francs.

(Bulletin à détacher et à retourner au secrétariat général de la Koumia,, à I'attention
du trésorier, accompagné du chèque bancaire ou du virement postal correspondant,
pour le l'" février 1985, terme de rigueur).

4..... ....., le ........ 1985

Signature :

Dans I'excellent livre de souvenirs marocains, " A I'oinbre de Lyautey r, eu'ila publié. en 1954, le général de Boisboissel rappelle que, ên f9O6-1908,- lá fro-
motion du " centenaire -, la sienne, s'instruisa¡t'à sa¡nt-cyr, non pas ( pour vain-
cre ', c.omme autrefois, ma.is . pour défendre la patrie ., ce qui, dit-il, tendait à
faire admettre qu'on pouvait la défendre sans vaincr€.

On pourrait croire que le général Copel s'est inspiré de cette philosophie,
et qu'il propose, pour les élèves-officiers de demain, une autre devisÄ, plus'mo-
derne, qui, en reprenant le titre de son livre, pourrait être : . lls s'instruisent pour
va¡ncre la guerre -. En effet, .assure-t-il, . tóute noblesse du métier des armes
a_ pour origine la haine farouche qu'un m¡litaire responsable doit porter à la
violence guerrière ".

Major en 1951 de la promotion de I'Ecole de I'air de Salon, commandant
en 1969 de la l" Escadre nucléaire tactique, sous-chef de l'état-major de I'Armée
de I'air en 1983, le général Copel a quitté I'armée de son plein gré pour avoir
le droit d'exposer son désaccord avec la politique de défense de ia Fiance telle
qu'elle est actuellement mise en æuvre. ll le fait avec passion, dans un petit livre
de 250 pages, écrit dans un style vif, aux phrases brèves, aux affirmations et
aux interrogations fréquentes. L'ouvrage est agréable à lire, même si I'importance
et la technic¡té du sujet traité amènent souvent le lecteur à ¡nterrompre sa lecture
pour réfléchir, méditer, s'interroger aussi,

. Aucune guerre, dans I'histoire de I'humanité, n'a jamais été le prolongement
de celle_qui I'avait précédée. La guerre à venir ne déiogera pas à la règle et ne
ressemblera en rien à celles dont nous avons appris I'histoire, ou que nous
avons faites. Elle sera, en effet dominée par le feu nucléaire, qui, pour un pays
comme le nôtre, peut déboucher sur I'anéantisserhent ou sur I'asservissement.
ll faut donc, inéluctablement, " vaincre la guerre " pour échapper à ce péril mortel.

!e premier chapitre du livre et consacré à . la montée des périls , depuis
I'explosion des deux premières bombes atomiques âu dessus du japon les 6 et
9 août 1954. L'.auteur rappelle les raisons qui conduisirent Ie général de Gaulle
à doter la .France d'une panoplie complète d'armement nucléaire, et à en formuler
la doctrine d'emploi, du faible au fort, axée sur le principe des représailles mas-
sives, anti-cités.

C'est cette doctrine que le général Copel remet en question.
Constatant que le monde soviétique est ébranlé de I'intérieur, et que, à I'exté-

rieur, des grondements se font entendre sur le gla,cis des pays de I'Est, alors
que les échecs s'accumulent, en Egypte comme en Afghanistan, il voit dans cet
affaiblissement une menace pour la paix en Europe. L'ours soviétique, dit-il, est
un animal blessé, qui peut attaquer pour survivre ou tenter de survivre.
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Le drapeau tricolore

Je cholsle tro¡a couleur8 : le BLANC pur de I'hermine,
la POURPRE, et I'AZUR clair digne d'un ciel vemal,
Pour me faire acclamer drapeau national
Du paye qu'un passé merveilleux illumine.

De veloure, de satin, de soie, ou d'étamine,
Voug m'avez vu flotter, dressé comme un elgnal,

Car je ne suls pas né pour un rôle banal;. .. .

Mais pour tracer la route où le monde chemlne...

J'ai libåré I'esclave, et non pss sans raisons,
Franchl toutes .lss me¡s, forcé lee horizons,
Ecrit, soue tous climats, , une pagô d'histolre.

Et tout peupte, 
"n't¡"ånt 

les nome preetigieúx

Que broda dans mes plis, la main de la Vlctolre,
S'åtonne de rnon eort toujours prodigieux.

Chanoine Paul GRASSELLI.

tû

aênvmÉs'DE [A KouMrA
t' t!

r;l:: i'.

lnauguration du buste du maréchal de Lattre
à Levallois

La ville de Levallois-Penet, après avoir donné le nom du chef de la f '" Armée
à une de ses places, a tènu à y faire figurer le buete du maróchal de Lattre.

Ce buste a été dévoilé le dimanche 30 septembre par Mme la Maréchale de
Lattre de Tassigny, le général Glavany, président de Rhin et Danube et M. Balkany,
maire de Levallois, en présence de nombreuses personnalités civiles et militairee,
plus de clnquante drapeaux de eection, la musiquo de la Gendarmerle natiohale,
la fanfare de Levallols et d'uno grande foule. Répondant au discours de M. Balkany,
le général Glavany a évoqué l'épopée de I'Armée.B., devenue fn Armes par
injection des. unités. d'r C.E.F.|. et dee Forcas de lllntérieur, depuis le débarque-
rnent jusqu'à la victoire finale en associant au nom du Maréchal trois de ses glo'
rieux lieutenant, tels les gónéraux de Montsabert, Guillaume, Bethouart. Ce dis'
cours a été suivi du . chant des Africains ' repris par tous les assistants, Ce chant
a été redemandé par la foule au moment de la dislocation devant la mairie de
Levallois où M. Balkany et la municipal¡té offrait un vin d'honnour aux part¡cipants.

La Koumia était représentée par son trésorier et Mme Muller, notre aml Charon
de Bourg-la-Reine faisant partie du service d'ordre.

l-lenry MULLER.
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Retour au Maroc
(Mission O.M.S.)

Un jour, ayant qu¡tté la Coree
Apråe un soir au . Crazy Horse "
Je prls un Boeing pour Rabat.
En débarquant, que mon cceur bat !

C'eet le pays de ma jeunesse'..
Fermant les yeux, j'erre sans cosse
D'un djebel à un oaele.
A Salé, le général Driss
S'approche et m'étre¡nt comme un frère,
Ah I cet accueil, cette atmosphère 1...

J'arrive donc et je deecends
A I'hôtel de la Tour Hassan,
Ce palais hiepano-mauresque
Prèe du v¡êux port des Barbaresquos.
Sur le Bou-Rgreg et eur Salé
Qu'illumine un ciel éto¡lé,
Ah I comme I'heure est opportune
Quand on y rêve au clair de lune...
Reflet des Mille st Une Nuits
Le Maroc, toujoura, nous séduit.
Après la fantasia rituelle,
Partone, car le Sud nous aPpelle
Vers la place Djema el Fna,
Mon cceur atte¡nt au Nirvana.
Tableaux charmants, tout sut nous plaire :

Le thé brûlant qui désaltère,
La servante offrant son moghrech,
La diffa, les ,souks, Marrakech,
Dans ces patios où la nature
Exhale un parfum d'aventure,
Un arôme tendre et grieant,
Un jet d'eau jaillit en lasant
Au pied de ces bougainvillées
Sur des murs bruns éparpflléee.
Mais des ombres, au flot mouvant,
Tele des nuages dans le vent,
Renaiesent aprè6 tant d'années,
Dans mon cæur, soudain ranimées :

Cee postes, perdus dans le Rif,
Cee moghaznis, ce vieux chérlf,
Mais aussi cee épidémiee...
Les kaebahe, lee fanione des goums,
La grâce d'anciennes amlee,
Bouquets de rosee dane les doums.
N'almer qu'un être eot un peu mince,
Moi j'ai connu d'autres amours,
Liwant mon âme å des provincee,
Dee Beni M'Gu¡ld iusqu'aux Zemmours...
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Obsèques de Hadi Mohamed Ben Touaou

Les camarades Mikcha, Merchez, Muller, Faye portant le drapeau de I'Asso'
c¡at¡on-ont représãnté la (oumia et offert les cóndoléances en aon nom, lors de

n lãu¿ã du coþs de Hadj Mohamed Ben Zouaou,.premier imam.de la.grande mos-
q"èä ¿"-Þ.ii., pres¡Ouni de I'Association des. Habous, membre d'honneur des

rit?aaili¿s de lå Résistance française, qui eut lieu le 4 octobre 1984 à'l'ln6t¡tut
Médico-légal de Paris.

Messe du souvenir du maréchal de France
' ' Piere-Marie Kænig

Notre camarade et vice-président de la Koumia, ¡nOi¿ ruoet, a.assisté å la

ln"."u-ãu" I'aesociation .Souvenir du Général 'Kcenig' a fait c.élébrer. pour.le'iåirä¿ärar"-dJ 
már¿chal, le dimahche 7 octobre f984, en l'église Saint'Louie'

dós-lnvalides.

Réunion du conseil d'administration
de la Koumia et des descendants

Le 23 0ctobre 1984, le conseil d'administration de la Koumia et de ses dos'
cendants s'eet réuni à Paris, au centre Chaillot-Galliéra.

cette réunion a été suivie d'un dÎner qui s'est déroulé dans la chaude ambianee

fraternelle particulière à la Koumia.

M. Guessous, chargé au consulat général du Maroc des Affaires sanitairês
et sociales en France pour les marocains y résidant ass¡stait à ce repae'

Notre président, le général Feaugas, lui a adressé un mot de bienvenue et

de remerciement.

Gérémonie du 2 novembre à I'Arc-de-Triomphe

Docteur Henri DUPUCH.

La Fédération nationale dee file de morte pour la France, " Les fils dee

tu¿"., quì-iãn¡r" tr"A¡t¡onnsllement chaque.2 novembre la Flamme du Sowenir
äï1oi"fiu"" ãu SolOat inconnu, avait aimablement inv¡té la Koumia à participer

å cette cérémonie.

" Les flls dee tuée. avaient tenu à associer å leur démarche les associatlone
const¡luãnt ;Lãå-tam¡iles áes morts pour la France ', c'est'å-dire les. veuves de

ãráiiä-"t parunie dee tués. C'eet ain'gi que la maréchale Leclerc de Hautecloque
íJiá:ÃC"r-rárËtà-á" ta Koumia, le maréchal Leclerc étant un ancien officier
àes A.l.) honorait la cérémonie de sa présence.

Notre camarade Marc Méraud, lui-même fils de tué, a repróeenté notre a88o-

ciation.
La flamme fut ranimée à 18 h 30, aux accents émouvanta d'une musique

m¡f¡ta¡re,"ãñ prés;nce d'une foule silencieuse, plus nombreuse qY.i.I'ordinaire'

"ãmUiuìt-il 
: ieut-être en hommage muet aux mórts de la guerre d'Algérie, dont

la veille de óe jour marquait le douloureux anniversaire.
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Comptes rendus à venir

une..cérémonie présidée pa-r le .géqé¡al Leblanc, le r7 novembre rgg4, à
marqqé, I'inauguration.d'yl"-.etèle à Andelnans.(Ierriioire de Belfort),-érigé þarle souvenir fr_ançais q I'initiative des populationô d'Andetnans et dé'Botãns'et
spécialement de Mme Richert, pour le 4b"'anniversaire des combãts ú 22 ñ;"r-bre í944.

.. Ce _même.jour, après une messe aux lnvalides, eut lieu la pose de la pre-
mière pierre du monument {u maréchal Lyautey, en présence 'de -tu.-rr¿a'er¡c

Dupont adjoiint au maire de Paris.
Le f 9 novembre une cérémonie du souvenir à saínt-Amarin (Haut-Rhin)

rappela le sacrifice des goumiers du 2u Tabor.
Enfin le 23 novembre le président de la Koumi4 avec les généraux Durosoyet Marzloff participa au baptême de la promotion' E.o.R. . Maréchal-Lyautey,

à Saumur.

- . Les comptes détaillés de toutes cee cérémonies dont certains documents
{nh.ot9.s en particulier) ne 6ont pãs encore parvenus à la Koumia, paiaitroni dansle bulletin de mars 1985.

miers ont du, mérite ils apportaient voa lettres, toujours si attendues qui nous
aident à passer cett€ période morose. pas d.e cóurr¡er au¡ourd?rui, ies oueos sont
trop. gros et le temps ne s'a,méliore pas, bien au contraire. Noué avons fabrùué
un jeu de dames avec du carton poui nous distraire. André gagñe touiours.

- Je termine car j'ai peur qq.Þ ia toiture.s'envole, imitant ceile en tôle, des
écuries qui se sont volatilisées iel un nuage de sauterelles, Le bruit ést infernal,
c'est un déluge...

. .. ,J".. 
rgprunds la plume pbur öontinuer la lettre, la pluie n,a pas cessé, cela

rau-hulr Jours que ça dure, on en a assez. ll ne faut plus parler du beau soleil
du Maroc...ll ne faut pas se plaindre, il y a des postes qui ðont tout I'hiver dans
la neige, d'autres sont dans le désert.

Le ramada,n commence aujourd'hui, chez nous .c'est le joyeux carnaval oùje me divertissais au milieu. de. mes nombreuses amies,. n'y 
-pensons 

pas. En
attendant le soleil je termine ina lettre en voua embrassant b¡eñ f'ort de iout cceur.
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Marie-Elisabeth.

La Kelaa des BouiKorra, le 2 février 1g30.

Marie-Elisabeth.

Mes chers parents,

4{

Je suis désolée d'être obllgóe de me répéter. Dimanche dernier à la même
heure je vous-écrivais, vous disant qu'il ,faisait un teriìps épouvantable. Depuis
dix jours, il pleut sana arrêt, c'est exécrablé, le vent est ciécha¡né et danå la
nuit de vendredi à samedi nous avons subi un gros: ourag.an, c'était terr¡f¡anl,
le vent grondait, sifflait, soulevant les tôles du ioit avec -un' vacarme internal
tandis que I'eau tombait en abondance. Nous n'avons pu dormir, nous avions peur
que la to¡ture fut emportée, il aurait fallu abandonnór la maison. Le chat 'était

affolé et miaula.it lugubrernent, å 3 heures du matin la tempête redoublant de
force, André s'est levé pour vérifier s'il n'y avait rien d'anormal. Les contrevents
de la salle à manger étaient brisés ainsi que ceux du bureau, les carreaux cassés,
la cha,rpente de la maison qui abrite le central .téléphonique a été renversée, deux
murs des écuries se sont écroulés. Je ne parle pas des gouttières, des plairas et
du jardin où les choux ont été óassés au ras du sol. Dañs mon petit ja;din fleur¡
ça ne va pas mieux. Les capucines qui avâient déjà cinq feuilles chacune sont
couchées lamentablement par terre, tandis quê les semis-de fleurs ont complè-
tement disparu sous I'avalanche. Les petits sentiers sont métamorphosés- en
ruisseaux... on a travaíllé tout hier à raccommoder le mal. c'était assez difficile
avec les . éléments déchaîrrés ' cotnme dit le chroníqueur de l'lndépendant.
.André a passé le samedi, le martéau à la main, à calfeutf.'er la maison en clouant
des bandes de tissu découpées dans une couverture àur'les portes et fenêtres
en guise de bourrelets

Les oueds ont débordé et inondé les plafnes, ir"ur"ua"r"nt nous n'avona
rien à craindre de ce côté-là, la maison est bâtie au sômmet d'une coiline. Les
récoltes sont perdues, les chemins seront ¡mpratícables pendant quelque temps
et il sera prudent de ne pas s'y aventurer 'à moins de s'ènliser complètement.

Je me morfonds dedans et pour me dégourdir les jambes André m'a appris
à danser le tango. Les journées sont.longues, je lis beaucoup. Chère Maman,
figure-toi que la grande humidité fait refriser mes: cheveux, je suis toute bouclée,
quant à André il a une tête de négro toute ébourrifée.

Nous mangeons le pain succulènt fabrlqué, par Mimouna qui est d'ailleurs
grippée. ll n'y a rien d'extraordinaire à ce quê les indigènes soient malades, ils
habitent des noua,las en roseaux couvertes de paille où.pénètrent eau et vent.
lls sont pieds nus dans lá boue, vêtements mouiilés n'en ayant pas d'autres pour
se changer et de plus c'est le ra,madan ils ne boivent ni ne mangent de la jouinée.

Ain5i prend fin mon bavardage, à bientôt d'autres nouvelles, nous vous em-
brassons.
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qu¡ n'ont fait que_passer en direction des Espagnols. Les paysans affolés défen-
daient leur petit champ en faisant tournoyer des-roseaux. on ãn a-ramassé 10.000
sacs dans le cercle. Dire qu'å Marrakech on les vend 0,í0 franc les 5. ll y aura¡t
de quoi faire fortune I Elles ont s à 6 centimètres de long, une belte couleur rouge,
c'est le moment de Ia ponte. On signale encore un nriáge de S kilomètres vers
Teroual,

Aujourd'hui c'est le jour de I'an musulman. Les goumiers sont en congé, ils
ont réùeillonné. La tradítion veut qu'ils mangent un poulet aussi nombreu*-qu'ils
soierit dans la famille, puis 

.dans 
le plat de-couscous ils dessinent une étoilä et

sur lês rayons ils dispos-ent-des pritits tas de sel. Le lendemain au réveil, ils
observent. ceux qui ont fondu, et en déduisent dans I'ordre les sema,ines plu-
vieuses de I'année., Hier soir on voya¡t des fèux partout dans la montagne, il
s'agissait des Arabes qui avec une lanterne font ie tour de leur maison pour
çh?sser les mauvais génies au seuil d'une année nouvelle.

. , -ç" matin à 5 heures "André et les sous-officiers sont partis à Kaoulech à
la chasse au sanglier. Je suis restée avec Ould-Hamou et Lassen quand vers'10 heures ils.sont venus me demander la permission d'aller au Marabout. Je
voyais en . effet une g¡ande agitation, ils couraient vers un personnage à
chevaì, lui baisaient la main et l'épaule. Ce personnage vint peu aþrès me mon-
trer son permis de circuler, il éta¡t sourd-muet et je ne comprenàis guère son
langage. Après explication il s'agíssait d'un guérióseur " endavinaire . comme
on dit, chez nous. Mimouna I'a consulté pour des douleurs tandis que Ould-
Hamou se faisait guérir d'une rage aux deñts. ll a eu une grosse cliehtèle sur-
tout- pour prédire I'avenir. André étant ensuite arrivé il a pris le thé avec
le cheikh Ahmed, le marabout est alors venu faire signer son permis de circuler
et noi..rè a aussi préd¡t,l'avenir par gestes tout en égienant son gros chapelet et
en regardant dans la main. Pour lés Marocains cet homme est un saint.

On a ramené de la chasse trois gros sangliers, ils ont d.es défenses énor-
mes que je vais garder. Que de viande ! Notre cher docteur Carton serait horriflé
de ce spectacle.

Mille affectueúx baisers.
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VIE DES SECTIONS

Alsace - Moselle - F.F.A.

Le 20 octobre 1984, réunion d'automne à I'Hôtel Tetras, col de la Schlucht'
Etaient présents ; M. et Mme Ambrosi, M. et Mme Besnard, M. Dumont, prési-

dent de section, Mme Girardot, M. et Mme Ma'rx, M. et Mme Mazolini ; M. et
Mme Moury, M. Pernoux, M. Reeber, M. et Mme Saintain, M.'et Mme Sartran,
M. et Mme Scotton, M. Vieillot, président de la section des Vosges.

Etaient excusés : M. le général Aubier, MM. Mayon, Romani, Roquejoffre.

Après un apéritif pris dans un des salons de I'hôtel devant un pétillant feu de
bois, nous primes place à table alors que les hauts-parleurs diffusaient dans.l'hôtel
le chant des Tabors.

M. Signorelli, patron de I'hôtel, avait fait imprimer les menus frappés de la
Koumia et de I'insigne du f" G.T.M. :

Consommé froid à la noix de coco
Moules à Ia Marseillaise

Marie-Elisabeth

La Kelaa des Bou-Korras, le 2l janvier 1930.

Bien chers parents,

André vient de sl?bonner' à lllllustration, à la Revue des Deux Mondes, à
I'Echo du Maroc; avec les journaux que vous nous transmettez nous aurons'de
la lecture pour nous distraire.

Ould-Hamou est part¡ définitivement dans son bled accompagné de toute sa
smala et Lhassen m'a dit " ll éta¡t bon, quand il partit, beaucoup de I'eau qui
tombe et il touchait ses yeux., traduction : il pteurait. Son successeur Brahim
est aussi petit que lui était grand, il est cal¡ne, tranquille, timide, il n'a que vingt-
deux ans. Nous n'avons pas encore apprécié 'ses talents culinalres.

Ne tenant plus en place j'ai fait une escapade et accompagnée de Rip je
suís montée'au poste, en cours de route j'ai reçu une petite douche, je ne
pouvais marcher vite tant ta terre était glissante, mais j'étais si heureuse de
marcher ! Depuis si longtemps privée d'exercice et bien que je vive en pleíne
campagne, je fais bien moins de marche qu'en ville et je ,m'enkylose. André n'est
pas toujours libre pour m'accompagner et il ne veut pas que je m'éloignè seule
de la maison, je ne seÉais plus oapable d'escalader le Canigou.

J'écris cette lettre, le petit minístre sur les genoux, bien fl¡oxé, bien propre,
bien ronronnant, ¡l me tiént compagnie, je lui parle, car parfois on a envie de
parler et personne à qui adresser la parole, Enfin, on vient d'allumer la lampe
ce qui termine ce triste dimanctre de janvier. Nous passons ces longues journées
pluvieuses entourés de rafales, de tempêtes, il. faut que la maison soit solide, en
comparaison la tramontâne est Un zéphir. Hier le courrier est arr¡vé à I heures
du' soir'retardé par les éléments déchalnés dans la nuit noire. Ces pauvres gou-

Plateau des fromages du PaYs
Quiche aux miràbelles flambées
Vin blanc - Vin rouge ' Café

Exceilente ambiance. Scoton nous r régale:" de son répertoire de chansons
guerrières.

Vers .16 heures, chacun r€prit la routè, non sans se promettre de . remettre

ça ".

Aqultaine

I. - BEUN¡ON DU 21 OCTOBRE 1984

- t0 h 30 : grand'messe à Barsac à la mémoire de nos morts'

Accueillis sur le parvis de l'église, nous sommes dirigés vers nos places,

tandié que le maitre-organiste interprète le chant des Tabors.

Minute d'émotion. S'adressant à I'assemblée, son Excellence M. Pouchepadrass,
ancien de la 1.u Armée, rappelle avèc p'récision et clarté, le rôle important tenu
put i"" tabors pendant ies 

'campagnes de la Libération et M' Ie curé' lors de son

íiõr¿iie, ¿voqué le sacrifice des cádres français et des goumiers marocains. Office
religieux de grande intensité et partic¡pation fervente.

.12 heures : en convoi, nous rejoignons le château Mazarin dont le propriéta¡ro

M. Courbin-Meyssan, 'ost le grand-maître de la confrérie du Loupiac'

Lièvre à la
Pommes en
Salade au

Royale
papillote
Géromé
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Dane les--chais, alors que le raisin bouillonne dans les cuves, noua écoutons
avec.¡ntérêt I'exposé sur les délicates opérations de vinification qui donnent aux
vins. le bouquet, la Jinesse, la bonne tenue en a,lcool. Dégustation ét nous passons
à table. papilles salivantes...

Au dessert, le président :

- se réjouit du nombre élevé des convives : 87 (record battu);
- transmet les amitiés du .général Feaugas qui atterrit ce soir à paris, après un

séjour dans un village d'Arabes catholiques près de Jérusalem ;

- relève parmi les absents excusés,- les hospitalisations de Lang, de Guyardeau,
les récentes sorties de clinique de Mmes Azeno, Lamothe, ãt les ennuis de
santé de charpentier, Ratel. ll forme pour eux des uæux de bonne et rapide
guérison ;

- adresse ses félicitations au ménage Roy qui fête ce jour, en famille, leur 32o
année de mariage ;

- souhalte la blenvenue å Voinot (nouvel adhérent)) et à son épouse;
- remet aux membres de la sectlon une copie des deux comptes rendus envoyés

à Paris, pour insert¡on au bulletin, au sujet de :

- I'hébergement en juin de Moha ou Bassou (difficultés matérielfes de nos
anciens goumiers - aide à leur apporter...),

- sa partlcipation aux cérémonies du 40" anniversaire de la libération de
Mareeille.

Avant de procéder à fa loterie, il remercie les généreux donateurs : le colonel
Ponse,_ M. Durand, MM. Desgfanges, Gerbier, Mme Larousse (de Marseille), Mmes
Polrault,.soubrie,-Troussard, et en particulier M. Aubert (inviié du coloneí'ponse)
auquel il remet I'insigne des goums.

- Vere 17.heures, s'achève cette joumée pleine d'entrain, de bonne humeur,
d'amitié.

- Etaienl présents : MM. Arzeno, Branger, Dumolard, Guillaume et son frère,
G,erbler, Veyssière, M. et Mme'Conchon, M. et Mme Cadot, M. et Mme Cazenave,
M. et J\/me Durand-Desgranges, M. et Mme Decomble, M. et Mme Garuz, M. et
Mme Grand-Perret, M. et Mme Griffet, M, et Mme Hebert, M. et Mme Jean-Albert,
M. et Mme Jolivet et trois ínvités, M.:et Mme Joseph, M. et Mme de Kerautem,
M. et Mme Labadan, M. et Mmq Maírot et deux invités, M. le colonel ponse et
hult invités, M. et Mme Poublan, M. et Mme Poirault, M, et Mme Paradge, M. et
Mme Servoin et deux invités, M. et Mme Soubrie, M. et Mme Toussar.ni Mme
Troussard, M. et Mme Tenaillon, M. et Mme Victor Voinot.

Dcscendant¡ : Hugues Durand, Desgranges, M, et Mme,C, Soubrie, V. Servoln
et douze amis (es).

Etaient excusóe ¡ M. le général Feaugas, Mmes Beaurepère, Conort, Demi-
nfère, Ductuc-Niox, Fournier, Faugère, Hubert P., Limousis. MM. Cunibile, Char-
p_êntler, Chauvel, Castanier, Fenètre, Florentin, Giraud, Guya,rdeau, Guimberteau,
Galard Labarrère, Lamotte, Lang, Marin R., Perrier, R. de Fretay, Roussel, Ratel G.,
Boy, Tesmoingt, Zante, Arnaud.

Autre¡ sections : MM. Jenny, Brassene, Alby, Aymeric, Lecuyer, Pasquier, .de

Bochefort.

Descendants : Mmes de la Motte, Bureau, Picard, Rech, Mlle de Fretay, M. le
général Granger, M. Barllari.

Prochaine réunion : mini-croisière sur I'Aliénor Bordeaux-Cadillac, le 28 avril
ou le 12 mai lg85' 

H. sERVorN.

tt - EN pEtERtNAGE A TANT,E ROSE, LE 20 AOUT t9S4

-.Larousse et Servo¡n, accompagnés de leurs épouses et de leurs filles Agnès
et Véronique, sont allés se recueillir à Tante-Rose, sur les lieux mêmes où, il-y a
quarante ans jôur pour jour, le 65u Goum, chargé do la prise de ce hameau, subit
de lourdes pertes.
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.4h... C'est ma vieille lèpre qui me reprend... r murmura-t-il en paseant
devant_ une glace. ll avait passé un bon moment au réveil à se maquillér avec
un mélange de teinture d'iode et de permanganate. On ne put fajre autrement
que de lui restituer la bague.

Quelques jours après, me raconta Vordar, il se présenta devant une demeure
assez cossue de la région parisienne.

_ Ung dam-e rondelette,- d'un âge certain, se précip¡ta sqr lui avec enthoueiasme.
Blen q.lJ'elle fut un peu blette, cela ne gênait nullernsnt mon €m¡. ll avalt toujouru
rêvé d'une compagne qui put avoir pour lui les tendresses maternellee dont ll
avait été sevré dans sa jeunesse.

Pengant quinze jours le pavillon retent¡t des éclats de iire des jeunes arïiou-
reux qui se sentaient rajeunis de vingt ans.

M.ais un jour sa nouvelle conquête apparut dans l'embrasure de la porte,
les poings sur les hanches, les sourcils froncés, I'ceil agressif, le balai à portée
de la main. .

" 4h... Tu t'es bien fichu de moi - lui lança-t-elle. - J'ai fait expertiser ta
bague, c'est du toc. Ce n'est qu'un astucleux assemblage de pierres sanã valêur,
fort habilement agencées d'ailleurs.'

- Maís jo te jure... protesta Vardar.

- En voilà assez. Prende tes cliquee et tes claqueo, et ffche-moi lè camp,
tout de suite...

Et elle lui jeta la bague à la figure.
L'une de ses précédentes fiancées avait fait faire une copie ressemblant à

s'y méprendre å I'original, qu'elle avait gardé !...

Lorsque je revis le malheureux, å l'issue de sa permission, il me raconta
sa mésaventurc. ll était complètemênt dégotté du beau sexe. Du coup, il ren.
gagea dans la Légion étrangère, et v¡ent de se faire tuer bêtement au cours
d'une rixe, lui qui avait frôlé la mort de si près, au combat, à maintês reprisss.

Vous comprendrez aisément ma trlstesse, ce soir. "

Docteur Henri DUPUCH.

* Le point de vue de Madame "
Souvenirs du Maroc

(sufiE)

La Kelaa dee Bou-Korra, lø 14 þnvier 1930.

Très chers parents,

Nous recevons le courrier et lee longuee lettres sont toujourg leg bienvonuee,
précédant les colis de friandises annoncés. Ne soyez pas inquiete pour notre
santé, les nombreuses marches et excursione dans nos belles montagnes pyré-
néennes m'ont bien aguerrie. Nous ne buvons pas d'eau bouillie mais simplement
filtrée dans un filtre en porcelaine, c'est indispensable, þ m'occupe moi-môme
de cette opération et þ le nettoíe pour le débarrasser du dépôt qui I'y accumule,
de la vase au fond et de quelquee pet¡ts vers.

Nous avons fait des promenades à cheval par un tempe eplendide, 30 degrés.
De retour, nous nous sommes trouvég en préeence d'un petit nuage de sauterelles

LA KOUMIA
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ses, à travers un haut-parleur ¡mprov¡sé,.obtenu en sc¡ant à sa base le pavillon
d'un vieux phonographe, cette phrase terr¡f¡ante qui semblait venir de I'au-delà :

" Andek ould chitan fik kirch ek, "
La proximité de Fès (trente kilomètres) m'amenait à accepter fréquemment

des inv¡tations chez mes clients, européens, juifs ou marocains, qu¡ y résida¡ent
habituellement. J'assiqtai notamment à plusieurs mariages dans la haute société,
israélite, qui étaient tres élégants et fgrt pittoresques. :

Fès... un monde clos.,. un univers... ll est impossible de se lancer dans une
description, même part¡e¡le, de cette Métropole, tout au plus peut-on s'en tenir
à queiques impressions fugitives. Si I'on me demandait de la définir eìr quelques
mots, je'dirais que c'est une harmonie de'verdure, d'eaux vives, d'histoire et
d'une civilisation raffinée.,. Moulay ldrriss, qui fut son fondateur, avait bien choisi
son èmpläcement !

Quelles impressions visuelles puis-je en cönserver ?

Bien évidemment, vu du palais Jamai, au coucher du soleil, b pãnorama de
I'imménse méd.ina, avec ses innombrables minarets, sous un vol de cigognes...
La mosquée .Karaouyine, les souks colorés, le quartiér des tanneurs, les tom'
beaux des Mérinidee...

lmpressions aud¡tives ou olfactives ? Les mêmes que celles déjà rencontrées
à Rabai ou ailleurs.

Par contre, une impression gustat¡ve s'impose : celle des dindes au miel
du caid Raho, au cours d'une diffa somptueuse où avaient été invitées les auto-
rités de la région.

Aprèé ce séjoul à lmmouzer - réunions de bridge chez le doyen de la
coloriie française, M. Bellot des Minières, le docteur Guinaudeau, un pratic¡en
de Fès très connu.., - j'allais remplacer à Aîn-Leuh, que je voyais ainsi pour
la seconde fois, un camarâde de la Faculté de médecine de Bordeaux, le docteur
Lamf, convalescent du typhus, Quelques jours après, je fus invité chez le chef.
d'annexe, qui recevait également à sa table d'autres officiers. L'un d''eux parais-
sait effondré.

. Je viens d'apprendre par notre bulletin de liaison - nous d¡t-il - la mo¡t
d'un de mes anciens légionnaires, nommé Apostol Vardar, au cours d'une banale
échauffourée, à Casablanca

ll a longtemps, servi sous mes ordres. C'était un lion, au combat.,. Ah ! je
le revois encore... Son meilleur ami, un ar¡stocrate russe authentique avait été
tué, lors de I'affaire du Djebel Sahro. Suivant une coulume courante, ils avaient
décidé I'un et I'autre de laisser ce qu'ils possédaient au dernier vivant, et avaient
déposé à mon bureau uh testameni danð ce sens. Dans la cassette du défunt
se trouvait une émeraude magnifique, d'une grande valeur. Je conseillai au béné-
ficiaire de la conserver préc¡eusement. En la négociant alors il lui serait possible
d'acquérir une. maison où'.il pourrait 6e:,retirer à sa retraite.

Cependant, il aväit une .longue permiss¡on à þrendre dans la Métropole, et
ne sachant où aller, consulia la rubrique matrimoniale de plusieurs journaux
spécialisés. Après avoir quêlque þeu trafiqué les papiers d'identité, et changé
la photographie il se présenta å la première comme un prince russe servant pro-
visôirement dans la Légion étràngère, puis brusqua les choses; déclarant qu'il
voulait se fiancer immédiatement. Le jour des fiançailles il offrit, l'émeraude.
La famille fut éblouie par la somptuosité du cadeau' et dès lors le choya parti-
culièrement. ll put même recevoir en échange certains avantages en nature de
la part de sa fiancée. Mais le problème était de récupérer la bague, une fois
I'essentiel obtenu.

ll prenait alors une cuite comme seuls les Polonais et les fégionna¡res savent
le faire, une de ces muflées monumentales qui font annales dans les débits de
boisson. Bien entendu la promesse de mariage était annulé et le bijou restitué.
Une fois, me confia-t-il, il y eut du tirage. Les parents qui tenaient absolument
à iaser leur fille étaient prêts à tout pardonner, en dépit de plusieurs scandales
successifs.

De guerre lasse Apostol Vardar eut recours aux grands moy€ns. ll apparut
un matin: le visage parbemé dtune óruption de macqles pigmentées .multicolores
qui lui donnaient un.aspect repoussant,
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lls évoquèrent la mort de leur capitaine Bréart de Boisanger, le 26 août 19¡14,
la mort au champ d'honneur de leurs camarades ayant appartenu à leur unité :
Despres de Gesincourt, Lammens, Frugier, Tanton, Bertrand, Minne et de leurs
braves goumiers marocains tombés pour la libération de notre paye. lls eurent uns
pensée émue pour leurs camarades.décédés aprè6 la guerre : Roustan, Chassiboud,
Neuvielle.

Après s'être inclinés devant la plaque commémorative déposée l'an dernléi'
par'le 2ê régiment de Cuirassiers à la mémoire de leurs tués et de ceux,du grou-
pement Leblanc, ils se rendirent à 'la basilique Notre-Dame-de-la-Garde où à
10 h 30 était célébrée une grand'messe solennelle

Parmi les nombreux drapeaux des associations d'anciens combattants,
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remarquèrent¡, non sans émotion, le fanion de la section de Marseille
le camarade Busi. Etaient-ils les seuls goumiers parmi 'la foule du 7"
2s Cuirassier... à assister à cette cérémonie ?

porté
R.T.A,,

lls regrettent avec amertume, Que leur: association, eauf erreur de leur.part,
n'ait pas été plus représentat¡ve ar¡x cérémonies officielles du 40u anniversaire
de la libération de Marseille.

. I.AROUSSE, SERVOIN.

Le président de la K'oumia comprend et partage l'ämertume des amis Larousse
et Servoin, (qu'on,se repertè à ce qui a été dit à ce sujet âu cours du conseil
d'administration), et les remercie d'avoir ainsi représenté la Koumia.

A noter cependant les deux précisions suivantes apportées par le général
Schmit dans une lettre au secrétaire général :

- Le 25 août, alors qu'il faisait un exposé, à Marseille, à I'occaslon du 40u

anniversaire de la libération de cette ville, sur les combats ayant amené sa déli-
vrancé, le fanion des goumé était placé sur, I'estrade où il parlait, à côté du dra-
peau du 7' Tirailleurs (autorisé exceptionnellement å participer aux cérémonies).

A l'issue de cet exposé, le colonel Pierre Voinot, en son nom personnel et
au nom des tabors, dans les rangs desquels il a participé à la bataille de Marseille'
est venu remercier le conférencier d'avoir exactement traduit le rôle que les ilois
G.T.M. (f*, 2u et 3") avaient pris dans ces combats.

Marseille

Les aclivités de la section de Marseille avaient été interrompuês par. le décès
de son secréta,ire Roger Para, en mai dernier. Leur reprise s'est concréti9ée, fe
dlmanche 14 octobre 1984, par un repas, pris en iommun, au restaurant . Ciel de
Camargue ' au 1'" étage de I'aérogare de Nimes-Garons. Mais, hélas, pour diverses
raisons, le nombre des participants, parmi lesquels six descendants, n'était que
de cinquante-six. La maladie, les voyages ou autres motifs ava¡ent empêché de
trop nombreux camarades d'être présents, tandis que trop d'autres n'avalent mêmê
pas répondu du tout, ce qui est assez décevant.

Dès 12 h 30, le président Filhol accueillait les participants, satuait les nou'
veaux arrivants dans ia section (à partir des adreôses fournies par les derniers
additifs å I'annuaire) et déplorait le manque d'enthouslasme de certains. ll donni¡it
ehsuite les quelques nouvelles concernant la section : décès de I'A.C, Ronsin
Marcel (7 octobre) et du petit-fils de Larousse,.: ¡ndispositions dues å la.grippe
qui 'a aifecté Mmê Béra,.Mme Garret et les doctêurs Léger et Bóssan (descen'
dants), empêchés au dernier moment de se trouver å NÎmes.

Merl¡n et Busi qui avaient participé en août dernier, avec le .général W-artel
et le colonel Vèrlet,'aux, cérémónies d'Aubagne, Gèmenoé et Toulon, commémo;
rant les combatê de la Libération'en 1944, regrettaient la trop fa¡ble représentation
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des anciens des Goums à ces cérémonies, faiblesse due probablement à la confu-
sion qui a été la règle, à peu près générale, au moment de I'organisation de ces
diverses cérémon¡es. lls lançaient ensuite un appel pour quer le l1 novembre
prochain, les camarades de la section de Marseille soient nombreux pour saluer
la mémoire de tous les goumiers tombés au cours de la libération de la région.

Le repas se déroula¡t ensu¡te dans I'ambiance cord¡ale habituelle et la dislo.
cat¡on ava¡t lieu tard dans l'après-midi.

'L'unanimité s'étant faite parmi les présents pour maintenir à trois la fréquence
annuolle des réunions de la section, la date de la prochalne rencontro a été fixée
au dimanche 20 janvier 1985, à Gemenos (restaurant . Salon du Marquis ') en
souhaitant que les participants y soient beaucoup plus nombreux qu'à Nîmes,

Etaient présents : M. Bér4 M. et Mme Blanchard, M. et Mme Bougras; M. et
Mme Brian, M. et Mme Busi, M. et Mme Caron et trois ¡nv¡tés, M. Dagan, M. et
Mme Dallier, M. de Combarieu, M. et Mme Dubus, M. et Mme Duhoo, M. et Mme
Filhol, M. et Mme Fouvet, MM. Goule, Hook, Honoré, M. et Mme Lasserre, M. et
Mme Lavoignat¡ M. et Mme Lejard, M. et Mme Merlin, M. et Mme Neigel, Mme
Ocamica, Mme Parà et deux lnvités, M. et Mme Setti, M. et Mme Verlet.

Descendants : Mme Bossan et un invité, M. et Mme Boyer de Latour, MM.
Lopez, Perretin; Setti et les sous-'lieutenants de Malleray et Ahmed Himmiche
(invité).

S'étaient fait excuser : MM. Aubert, Bailly, Barbaize, Bedet, Bertany, Mme Ber-
besson, MM. Bonachera, Bonfils, Dr Brines, Brion, Casado, Chevrot, général de
Chilly, Couetmeur, Cramoisy, Dr Cros, Dekyvère, Delhumeau, Mme Desbrosses,
MM. Dorche, Dubarry, Ferré, Franceschetti (Chaoui), Franceschi, Mme Franchi,
MM. Gaillard, Galline, Gilles, Héran, Larousse, Loisêau, Mairot, Mansuy, Marti,
Matore, Pataine, Potier, Mme Rey, MM, des Rieux, Ruéda, Buel, Sarrazin, Seigle,
Turc, Vidal, général Wartel.

Parmi l¿s descendants : MM. Barbalze, Bedet, Mlles Goudry et Saulay.

La section de Marseille dispose maintenant d'un nouveau secrétaire : Gilbert
Lasserre, qui a bien voulu assurer la suite de Para. Son action sera strement très
appréciée, qu'il en goit remercié à I'avance.

R. FILHOL.

Je fus assez souvênt sollicité pour établlr des certificats de virqinité ou de
défloration, car I'on tenait. à être renseigné sur I'intégrité des jeu-nes femmes
que I'on m'amenait, avant leur mariage. Jeus ainsi à m'intéresser au droit cou-
tum¡er.

. L'ramerouas, qui .signif¡e en berbère à ta fois virginité et dette (traduit en
arabe par le mot " sadaq-') est une somme d'argent, fliée par la coutume, que
le mari doii verser à sa femme, en cas de dissolution du niariage.

sl elle était vierge, lors du mariage, elle avait droit à la totalité de cette
indemnité, si elle était déflorée, å la moitié seulement.

Les jeunes filles européennes qui perdent désormais ei facilement leur
membrane 

- 
hyménéale devraient se rendrs un peu mieux compte qu'€lles sont

ainsi dévaluées, Je ne sa¡s plus quel humoriste déclarait que iant quielles sont
v¡erges, on devrait leur faire payer un " impôt sur le petit capital r.

La preuve de la virginité éta¡t également faite par le . tahorit,, le cri de
joie poussé par la matrone de service dans la chambre nuptiale, sur ordre du mari,
après. consommation du mariage. Le lendemain matin, des linges tachés. de sang
sont brandis et- promenés en triomphe dans tout le village. Les mauvaises langueõ
disent qus parfois ces linges sont maculés par le sang d'un poulet décapité.-

Certaines dispositions de ces lois coutumlères étaient curieusee :

, - Celui qui détourne une femme de son mari et l'épouse doit supporter leg
frais nécessités par le remariage de I'ancien mari.

- La coutume dite de l' . adadh ' stipute que si un mari a des doutes sur
la f¡dél¡té de son épouse, il a le droit d'exiger le serment de I'individu qu'il soup-
çonne sur la nature de ses rélations avec elle. C'est là un serment solennel, qu¡
engage, devant Dieu la responsabilité de celui qui le prête. Plutôt que d'être
parjures, les coupables préfèrent le plus souvent avouer. Cette épreuve se passe
au mausolée de Sidi Ali ben Said ou de Sidna Aissa. Co dernier n'est'autre
que... Jésus-Christ, qui est considéré, en terre d'lslam, non pas comme Dieu,
maie comme un grand prophète.

On m'amena un jour, å la petitê salle de visite d'lmmouzer, pour examen
psychiatrique une jeune femme, nommée Zohra qui avait reconnu avoir étranglé
son enfant à la naissance. Elle avait jeté le petit corps dans un tas d'ordures où
¡l ava¡t été retrouvé. Je I'interrogeai longuement sur les mobiles qui I'avaient
poussóe, et elle finit par me dire : . Smat el hadra mour el hit, ü'ai êntendu
des paroles derrière le mur).

ll y a lieu de préciser que cette expresslon est d'usage courant au Maroc.
Elle vise ces . voix Þ, ces interventions surnaturelles dgnt les indigènes préten-
dent souvent être les témoins et qu'ile attr¡buent au Chitan ou aux Jnouns.

- . Et qu'as-tu entendu ? , lui demandai-je.

- Andek ould chltan fik kirch ek (tu as le fils du diable dans le ventre).
Cette voix avait un timbre sépulcral, elle venait bien des enfers. Au bout d'une
semaine, j'ai cru que j'alla¡s devenir folle. Je I'entendais, à minuit, tous les d.eux
ou trois jours. J'ai esoayé d'avorter, mais n'ai pu y parvenir. Quand j'ai accou-
ché, je savais bien que je ne pouvais garder cet enfant satanique et je I'ai étran-
glé. Je ne regrette rien. Si c'était à refaire, je recommencerai. '

Je rendis compte aux autor¡tés des résultats de cet interrogatoire, et les
conclusions que j'en tirai (je parlai d'arriération mentale) atténuèrent considé-
rablement la responsabilité de I'intéressée. Elle fut envoyée å un centre spécialisé,
où on la soumit à une psychothérapie suivie, puis, par la suite, elle fut renvoyée
dans son douar.

Cependant l'eniuête se poursuiv¡t. On finit par apprendre que cette pauvre
fille avait eu des relations avec le fils d'un riche commerçant qu¡ avait été ennuyé
en apprenant que Zohra était enceinte.

Craignant ses revend¡cat¡ons, les désagréments que luí €pportera¡t une pater-
nité non désirée, ses incidences financières, et la colère de sa famille, il avait
décidé, pour arriver à ses fins de terroriser la malheureuse et de lui faire enten-
dre . des voix '. Pour I'a,mener à interromprs sa grossesse, ou à se débarrasser
de I'enfant au moment de la naissance, il venait se poster derrière la nouala de
Zohra deux ou tro¡g fois par semaine¡ å minuit. ll répétalt alors à plusieurs repr¡-
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Rhône-Alpes

l. - coMPTE RENDU D'ACT|VITÉS DU t-6-tS84 AU 2t-t0-t984

Les invitations à partlcipe'r aux cérémonies commémorant le débarquement de
Provénce, à partir du 15 août, adressées par le général Feaugas ont été transmises
eans délai aux membres de la section concernés.

Aux obsèques du colonel de Fleurieu, le 19 septembre lg84 à Arn¡s, Rhône,
étaient présents : M. et Mme Magnenot, MM. Payre, Mazin (avec fanion), M. et
Mme Ckåmençon, MM. Durieux, Chaney et ceux venus de plue loin : général et
Mme Merlin, Mme de Saint-Bon, M, et Mme Gauthier, M. et Mme de Bouvet, MM.
Sabatier, Vizioz, de Monts de Savasse.

La plaque . Koumia ' a été dépôsée - les allocutions prononcées sont lnsé-
rées dans le . ln Mémor¡am ' du présent bulletin,

. Le 2l septembre 1984, au cercle des officiers de Lyon, le général d'Armée (CR)
Boon, ancien Gouverneur mll¡taire de Lyon et commandant la 5c R.M. remettait
la croix de la Légion d'honneur à Paul Reynaud. Eta¡ent présents : le sénateur-
maire de Lyon, plusieurs généraux (CR), de nombreux présidents d'associations
dlanciens combattants du Rhône, de Rhin et Danube, du C.E.F. ; le colonel
Magnenot présidçnt de la section Rhône-Alpes de la Koumia, accompagné d'une
dizaine de camarades auxquels s'éta¡ent joints de nombreux amis du récipiendaire
€ntouré de sa famille.
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R. NEIGEL.

Au service du Maroc

Souvenirs d'un médecin de 1942 à 1958
(Suite, la l- partie a été publiée dan¡ le bulletin no g0 de septembre t983)

X¡I. . IMMOUZER DU KANDAR

Je dus alors aller effectuer deux nouveaux séjours dans te Moyen-Atlas,
que je connaissais déjà, mais c'était un plaisir pour mo¡ de me rendre dans cette
région montagneuse, fraîche et boisée, ourtout pend,ant la saison chaude.

J'assurai tout d'abord le service médical d'lmmouzer du Kandar, petite cité
située å trente kilomètres de Fès, où venaient est¡ver tous les notables marocains
ou européens de cette ville.

C'était ¡e pays des troglodytes, car des familles entières vivaient à demeure
dans des grottes où la température resta¡t toujours égale.

Les coutumes de toute cette région étaient différentes de celles des régions
côtières. Les femmes n'étaient pas voilées, elles portaient de grosses jambières
de laine tricotée, multicolores, qui les faisaient ressembler à des Esquimaudes
et des sortes de pèlerinee sur la tête comparables aux capulets de la vallée
d'Oesau.
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M, Alberge, président de Rhin et Danube de Lyon évoqua¡t la carrière militaire
de eon vice-président Paul Feynaud : * aprè6 s'être dlstingué en 1939-1940 dans
une unité de chars, il demande, après la débâcle de juin lg40, à servir au Maroc.
Affecté à la Mehalla chérifienne de Meknès, il est au 62. Goum du 2u Tabor
marocain, à Zaouia-es-Cheikh. ll participe aux campagnes de Tunisie, de France,
d'ltêl¡e et d'Allemagne. Titulaire de quatre citations, médaillé militaire, médaille
coloniale. ' .

Le président de section a par ailleurs adressé ses félicitations au colonel
Jocteur, délégué militaire de la Savoie, ancien du 4u Goum, pour sa récente nomi-
nation dans I'ordre de la Légion d'honneur.

A la réunion mensuelle de rentrée du 27 septembre 1g84 à Lyon, le comman-
dant Meyer d'lnezgane nous a fait la surprise agréable d'être des 

-nôtres 
; toujours

trèe actif, grand voyageur- profitant d'un très court séjour à Lyon, il est venu nous
donner des nouvelles du Maroc où il demeure toujours.

, E!¡ient présents : M. et Mme Magnenot, M. Vittet (nouvel adhérent), M. et
Mme Reynaud, M. et Mme Payre, M. et Mme Guidon, M. et Mme Loubès, M. et
Mme Carré, MM. A,ubertin, Battu, Mazin, Bordes.

Une coupe de champagne accompagnait nos félicitations pour la Légion d'hon-
neur de Paul Reynaud.

Du 8 au f4 octobre 19M, Magnenot, Payre, Reynaud et leurs épouses effec-
tua¡ent un voyage en ltalie, organisé par I'Association nationale des officiers de
carrière en retra¡te (ANOCR) du Lyonnais.

Le f0 octobre 1984, à Rome, Magnenot, Payre se rendaient en pèlerinage à
Saint-Louis-des-Français ,devant les plaques apposées dans cette église, en
hommage aux unités eÍ soldats de la campagne d'ltalie. (Citons en particulier
celle de la 4" D.M.M. et des Goums

Le 1l octobre í984, le car et tous ses passagers éta¡ent à Cassino, à l'abbaye
de Monte Cassino et Venaro. Au coure de ce circuit Payre, Reynaud et Gonzalès
(Rhin et Danube) ont évoqué les combats menés par les Divisions du général Juin
pour ouvrir dans la ligne Gustav la route de Rome.

C'est arrec beaucoup de passion et d'émotion que nos camarades ont fait
vivre et revivre les durs et tragiques moments de cette campagne dont les opé-
rat¡ons se déroulaient dans un terra¡n très difficile, truffé de mines, sous le feu
violent de I'ennemi, et les intempéries, la neige, ou un climat torr¡de en ce début
d'été f 944 !

Au cimetière militaire de Venafro, le général Gauthier-Briand, président de
I'ANOCR, déposait une gerbe sur laquelle, avec le ruban tr¡colore étaient men-
tionnées les associations représentées par les participants au voyage : " ANOCR
CEFI - COLONIALE - KOUMIA - RHIN ET DANUBE ".

Au cours de'la visite du cimetière où reposent 3.154 soldats dont p'rès de la
moitié sont des goumiers et des tirailleurs musulmans d'A.F.N., on notait parm¡
tant d'autres : 4" G.T.M. goumier Ali ben Haddou, Maoun Ahmed ben Mohamed,
Mokadem Aomar ben el Hadj ; 3" G.T.M. etc..., El Mahdi Glaoui, lieutenant au
8" R.S.M,, 4-6-1944, équipage du char Ben Hur...

II. - JOUBNEE KOUMIA DU DIMANCHE 21 OCTOBRE 1984 A AUruN

Tenant compte des suggestions de ceux qui ne peuvent ,en raison de la
distance, participer aux réunions bi-annuelles de la section qui se déroulent le
plus souvent dans la région lyonnaise, une " décentralisat¡on " est proposée favo-
r¡sant nos camarades des départements limitrophes. Pour .cette réunion de rentrée
Autun a été retenu.

A 10 heures, toue étaient au rendez-vous pour la visite de l'Ecole militaire
d'Autun. Avec le lieutenant-colonel Brizelier , commandant en second, en I'absence
du colonel Maurice commandant de I'Ecole, retenu par ailleurs. Nous avons pour
la plupart fait connaissancê avec cet établissement scolaire qui accueille un peu
plus de 500 élèves, dont, pour la première fois cette année, une vingtaine de
filles. Avant la visite, I'exposé définissa,it I'origine, les buts, I'organisation de I'Ecole.
Au musée du souvenir, le président de la section c¡tait les A.E.T. présents :

Corbelin, Mart¡nat (descendant de la Koumia, médecin-capitaine), un absent excúsé,
le commandant Meyer d'lnezgane, élève de 19f 6 à 1920.
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Dioha et le sermon du vendred¡

Un certain vendredi, Djoha ainsi que de nombreux musulmans attenda¡ent
aesis que I'imam, dirigeant la prière, arrive. Mais comme cette attênte se pro-
lohgeait_outre mesure, Djoha se leva et monta en chaire. Les fidèlee peneèrent
q.u'il était capable de leur faire le sermon. Djoha, après s'être bien recueilli, leur
dit : . Louange à Dieu seul I O adorateurs de mâ religion, savez-vous ce queje vais vous dire ? Non, répondirent-ils I - Eh bien I -ajouta 

Djoha en colère
puisque vous ne savez rien, comm€ des ånes, il est inutile d'instruire de tels
animaux I ' Et il descendlt de la chaire et v¡nt s'asseoir à sa place en attendant
I'arrivée de I'imam.

Le vendredi euivant, commê I'imam encore une fois, tardait à ariver, Djoha
monta en chaire. pour prêcher. ll leur posa la même question. - . Louãnge å
Dieu seul I O edorateurs de ma religion, savez-vous ce quê je vais vous d¡ie ? '
- . Oui,. oui I . répondit I'assistance. - . Alors, il est bien iñutile de me fatiguer
å vous dire ce que vous sa.vez I ' Et Djoha, descendit de ta chaire et rejoignit
sa place pour attendre I'imam.

Vlnt un troisième vendredi, et I'imam tardant à venir, selon son habitud€,
Djoha monta encore en chaire.

-. . Louange à Dieu seul, mee frères I Savez-vous ce que je vais vous dire
aujourd'hui ? ' Les fidèles indécis, se regardaient, ne sachant'que répondre :
. Oui I dirent les uns; non I répondirent les autres t Que ceux qui savent
ce que je vais d'ire, déclara Djoha, ee mettent å ma drolte et que ceux qui ne
le savent pas, se mettent à ma gauche I ' Alors, étant a¡nsi' d6partagés, ils
attend¡rent la réponse sentencieuse de Djoha t . Que ceux qui savent ce que
je voulais dire, I'expliquent å ceux qui ne le savent pas I ,
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Le moment était favorable pour rendre hommage à un ancien élève de l'école,
le capitaine Jean Thépénier, I'un des nôtres, tombé au champ d'honneur, en Algér¡e,
le 23 avril 1960.

Elève de I'Ecole militaire d'Autun du 1-10-1932 au 8-4-1937, le capitaine
Thépénier sera artilleur et offiiier des Affaires indigènes.

Le 23 avril 1960, au courb d'une opération à Et-Massa, dans le secteur'
d'Orléansville, lors d'une ambuscade le capitaine Thépénier est morte¡lement blessé.'ll est titulaire de quatre citations, officier de la Légion d'honneur et du
Ouiôsam alaouite.

Trop brièvement résumée, ,la carrière militaire du capitaine Thépénier s'est
déroulée au pas de charge, jusqu'au sacrifice suprême.

Mme Thépénier, ici présente, ses enfants, toute sa famille savent que nous
gardons le souvenir de notre camarade, que nous leur réservons toujours notre
profonde sympathie.

Et nous ãvons signé le livre d'or de I'Ecole militaire d'Autun.
Après la visite, un pot amical nous rassemblait au cercle de l'Ecole, au cours

duquel .une " Koumia d'honneur. était remise au lieutenant-colonel Brizelier,
ll était trop tard pour nous rendre à la messe prévue à 11 heures, mais non

réservée, en,la cathédrale Saint'Lazarei et pour la visite des monuments .gallo-
romains de la ville.

Le restaurant " Le Chateaubriand " nous accue¡llait àt 12 h 30. Le président
de section, après avoir fait I'appel des prése4ts, donné des nouvelles de nos
camarades qui s'éta,ient excusés, a fait le point des activités de la section et donné
. feu ve'rt " pour le déjeuner qui sans conteste fut apprécié de tous.

L'ambiance, ce fut celle de retrouvailles de goumiers et anciens. du Maroc,
dont le commandant (E.R.) Chauvet, président des A.E.T. d'Autun qu¡ était notre
invité.

Peu avant la, dislocation, il éta¡t 17 heures, Préaux arrivant de son voyage åu
Maroc, nous fit I'amitié de sa visite, offrant quelques' cigarettes " Casasportt. (sans
publicité) et nous donnant les très récentes nouvelles du pays,. de Rabat à Marra-
kech, avec quelque-s échappées à, Rhafsai et autres.

Mme Bonnet était des nôtres, avec ses soixante'dix-huit ans - qu'elle me
pardonne mon indiscrétion - pilotant sa voiture, venant du Puy-en-Velay.

Elle souhaite retrouver des camarades qui aurait connu son frère le lieutenant
Couston-Lemaitre lorsqu'il était à Assa.

Etaient présents (ordre alphabétique) : M. et Mme Aubertin, M. et Mme
Auboiron, M. et Mme Carré, M. et Mme Caron, M. et Mme Choplin, M. et Mmê'
Clémençon, Mme Couston-Bornet, Ml Corbelin, M. et Mme Dardeau, M. et Mme
Devise, M. et Mme Guidon, M. et Mme Loubès, M. et Mme Magnenot, Mme Matot,
Mme Martinat, M. et Mme Payol, M. et Mme Reynaud, Mme Thépénier,

Les descendants : Mlle Thépénier Jacqueline, Mme Markowski née Michèle
Thêpénier et son mari, Dr et Mme Martinat, M. Jean-Marie Magnenot, Mme cle
Malleray, M. Chettouch Nou'r Eddine (fils de I'ex-goumier Mohamed ou Hossein
du 9" Tabor ma'rocain.

Cinquante-deux s'étaient excusés, la plupart exprimant: leurs regrets, leur
amitié; les sans réponse, anciens et descendants, sont nombreux...

A bientôt à tous, au cours de la prochaine réunion.

J. MAGNENOT

III. - DESCENDANTS - tE MOT DE LA PRESIDENTE

Tous les descendants de la section Rhône-Alpes étaient destinataires de la lettre
circulaire les invitant à la journée Koumia, le 21 octobre à Autun.

Les participants, trop peu nombreux, .ont dit .leur satisfaction ; cinq ont expr¡mé
leurs regrets de ne pouvoir assister à la réunion, I'un d 'eux écrivait : " Je serai
par la pensée avec les anciens et les descendants dans le souvenir de ce pays
que nous avons tant a¡mé et aussi : de ses habitants qui m'ont souvent donné
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- L'homme qui a atteint les bornes de la terre, c'est . Doul Karnain " à qui
Dieu donna les'moyens d'accomplir tout ce qu'il désirait. ll se déplaca de I'en-
droit où le soleil sêrcouche à, |'endroit où le soleil se lève'pour dominer les
peuples. ll arriva enfin dans un pays entre deux montagnes . qui entenda¡t à
peine qu,elque langue . et qui lu¡ demanda, moyennant une récompense, d'élever
une bârrière entre rcog et Magog et eux.r ll refusa toute récompënse - . aidez-
moi seulement avec zèle, promit-il; et j'élèverai une barrière entre eux et vous D.

Ainsi 'fut,fait. Gog et Magog ne purent jamais ni escalader ni 'percér le mur
construitr " Cet ouvrage, dit Doul Karnain, est un effet de la miséricorde de
Dieu I '' Vous avez deviné, sous le nom de * Doul Karnaì¡ ", qu'il s'agissait A'af"*jn-
dre le Grand, ls * pessesseur des deux cornes D, en I'occurrence li-O.rient et I'Qçci-
dent qu'il avait soumis. Gog et Magog sont une dénomination vague des peuþles
barbares de I'Asie orientale dont le conquérant macédonien a dû contenir les
incursions, en élevant des barrières. (Sourate XVlll,,verset. 82 à 98).

- . !lâme, elle , a été crée par ordre d'Allah et Allah seul sait ce que c'est ',
répondit fort à p'ropos Mahomet. (Sourate XVlll, verset 87).

.-, Quant à l'aventure merveilleuse des gens d,es siècles passés, c'est celle
des Sept Dormants (Sourate XVlll, verset I å 25) : Ces der¡nants éta¡ent sept
jeunes gens de bonne famile d'Ephèse, qui vivaient sous le règne de l'empereur
Décius (248 à 25f ). lls croy.aient en un Dieu unique et leur. foi était très vive;
aussi Dieu leur avait-il fortifié le cæur et donné du courage, 'car l'èmpereur
paien idolâtre était célèbre pour ses persécutions contre les chrétiens. Mais un
jour,,dénoncés, ils fur.ent, amenés à comparaître devant le þersécuteur. lls répon;
di'rent dignement à'toutes les questions : " Notre Maître est le Maitie des Cieux
et de la Terre; nous n'invoquerons point d'autre,Dieu que Lui,.,autrement,.nous
commettrions un crime....Nos concitoyens adorent, d'autres divinités que Dieu;
peuvent-ils nous montrer une'preuve évidentè en faveur de leur culte?.... Puis,
une fois sortis du tribunal, ils convinrent 'de s'éloigner au, plus vite de ces idolâ-
tres et de se retirer dans une caverne (2) avec leur chien nommé Baqim et de
demander à Dieu de leur accorder sa grâce et de disposer de leurs affaires
pour le mieux. Parvenus dans la grotte, ils s'endormirent profondément. Puis
Dieu les éveilla afin qu'ils s'interrogeassent mutuellement sur la durée de leur
sommeil. " Plusieurs jours, un jou.r, une partie d'un jour, se demandèrent-ils ?... "
- En réalité, ils avaient dormi pendant trois cents ans auxquels il faut encore
ajouter neuf années (3) -. Pour le savoir, ils décidèrent d'envoyer I'un d'entre
eux en ville pour acheter des vivres, le plus discrètement possible, afin de ne
pas se trahir sous peine de se voir la,pid'er et c'en serait fait alors du salut de
leurs âmes. On dit qu'ils restèrent retirés dans la caverne jusqu'à leur mort. Dieu
fit connaitre leur aventure me'rveilleuse à leurs concitoyens qui construisirent
au-dessus de la grotte, une chapelle. Mais ,Allah connait mieux que personne la
vérité à leur égard. " Ainsi, dit le Coran, nous leur avons appris le mystère pour
qu'ils sachent que la promesse d'Allah est vérité et qu'en lTheure (4), il n'y a
point de doute ".

Cette histoire des Sept Dormants , et d'er-Raqim est très importante¡ On y
trouve la preuve de Ia Résurrection et de la relativité du temps qui empêche les
hommes d'a,pprécier la durée de leur séjour dans leur tombe. La sourate 'de la
Caverne o est tenue en grand honneur par les musulmans qui la récitent souvent
au cours de la prière du vendredi. Certains prétendent que les noms des Sept
Dormants inscrits sur une amulette, protègent particulièrement ¡es voyageurs en
iner, car les Sept Dormants se sont réfugiés dans [a caverne comme . dans une
barque de sauvetage. i.:

Les Koraichites ne s'attendaient guère à ce que Mahomet triomphât de ces
épreuves. Et c'est cette v¡cto¡re.sur les incrédules, disent les historiens,. qu¡ mit
le comble au dépit des Mecquois ; ils défendirent à tout le mônde d'écouter les
prédications du Prophète. Cinq ans après, ce sera I'Hégire.

R. NEIGEL.

ll) Yathrib ne Þrendra le nom de Médine: f8xactement - Medinat en-Nabi " :. la ville du
Prophète) qu'aprèa 6?2, dale de la fuite de Mahomet (Hégire) qu¡ttant La Mecque pour ven¡r
s'installer à Yathrib.

(2) Lâ Sourate XVlll qui rapporte cette aventure est d'a¡llêure intitulée " La Caverne ".
(3) Le dêcalage entre les années solaires et lunaires voutr:qu'on ajoute tro¡s ans par

siècle d'années Iunairee pour l'¡ntercalation.
(4) Da la Résurrection.
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Origine de I'expression .. ln cha Allah -
En ce temps-là, vers I'année 615 de l'ère chrétienne; Mohamet multipliait ses

prédications å la'Mecque. Mais les conversions à I'lslam ne s'effectuaient pas
å un rythme sat¡sfaisant, à son gré. Car les oppositions à la nouvelleireligion'se
'fqisaient de plus en plus vives à mesure que la Révélation, elle, se faisãit plus
pressante et précise. On commençait à craindre cet homme qui mettait en pélil
maintena¡t,, tout le système mercantile qui faisait la fortune des .maitres de la
Mecque, les Koraichites. En effet, les 360 idoles logés à la 'Kaaba, qui . proté-
geaient les .caravanes .et attiraient les pélerins, Ies * muchrikine . (associateurs :

adorateurs de plusiqurs dieux), étaient menacées par I'unicité d'Allah. 
,

Et puis, cet homme . qui parlait ,avec le ciel " n'avait-il pas d'ambitions poli-
t¡ques bien qu'il manifestât un désintéressement tota,l des biens de ce monde ?
Car Ia vieille tradition arabe disposait que le pouvoir, dans'la tribu ou le clan,
devait aller à I'homme le plus doué en' sugesåe, en 

'prudence, 
en jugLment. Et

les dirige.ants koraichites s'âperçurent que limiçsion de.ce prophete étãit."u.""p-
tible diavoir, pour peu qu'elle fût p¡ise au, sérieux, des conséquences pglitiques.

Et ne yoilà-t-il pas, ma,¡ntenant, que Mahomet affirmait que leurs ancêtres
morts paiens, seraient voués à I'Enfer !

C'est alors que les injures et les outrages prodigués au " détracteur des
dieux ", se. changèrent en unê h.aine implacable. Cependant, comme un acte de
violence commis sur Mahomet, aurait infailliblement conduit à une terrible effusion
de sang - toute violation de la solidarité tribale, en matière de sécurité, étant
violemment réprimée - on préféra encore patienter. Quelques Koraichites ten-
tèrent uì'ìe dernière d.émarche ,áuprès' de lui pour le persuader de quitter Ia, Mecque
ou de cesser ses prédications. Et puis, on luì offrit, mais en vain, des richesses,
des honneurs dans sa ville ; on s'engagea à faire venir les médecins les plus
habileb poùf le guérir de sa matadie si sa conduite étá,it I'effet d'une halluciñation
ou d'une influence du Démon. :

Alors, certains Koraichites eurent I'idée d'envoyer à Yathrib (Médine) (f )
une députation auprès des rabbins pour leur dépeindre Mahomet, leur donner la
substance de sa religion et pour leur demander ce gu'ils en pensa,ient. Car c'est
à ces détenteurs de I'Ancienne Ecriture, spécialistes en théolog¡e, qu'on s'adres-
sait pottr obtenir un avis sur tout nouveau message et sur sa conformité avec
les critères de " I'inspiration divine ".
' Les rabbins répondirent, : " Demandez à cet hirmme : quels sont c€s gens
des . siècles passés dont I'aventure ést une merveille ? Qui ' est I'homme qui a
atteint les bornes de la teffe de I'Orient à I'Occident? Qu'est-ce que l'âme?
S'il répond de telle et telle manière à ces trois guest¡ons, c'est réellement un
prophète, sinon .c'est.un imposteur t "

Les députés, de.retour à la Mecqtre, pos$rent à Mohamet les trois questions.
ll,.ne répondit pas,sur-le-champ, car, ainsi'qu'il le disait lui-même, un prophète
n'est pas un savant qu¡ trouve des Vérités dans 'les livres, ni un homme qui a
appris ce qu'il sait d'autres hommes et qu¡,,à son tour, transmet son savoir. Sa
connaissance est le falt d'une intervention directe du Divin dans l'être humain.
Aussí, lorsque Mahomet était aux prises avec une difficr4lté ou bien encore ne
savait comment arbitrer tel différend ou répondre à telle queslion, I'idéo s'im-
planta¡t en lui, I'obsédait, jusqu'à .c€ quo I'extase arrive alors, plus ou moins
vite, suivie dlune révélation qui réglait le problème ou apportait la réponse aux
questions posées.

Mahomet, questionné donc par lee députés koraichites, promit de répondre
le lendemain. Mais comme il avait oublié d'ajouter : . ln cha Allah I " (s'il plait
à Dieu), Allah le punit et lui fit attendre quinze jours la Révélation. C'est pourquoi
le Coran rappelle, à la sourate XVlll, verset 23 : " Ne dis jamais :. je ferai telle
chose demain, sans €jouter : ln cha Allah !...

Pour satisfaire complètement votre curiosiié, amis lecteurs, nous vous livre-
rons les réponses ou du moíns un résumé avec quelques commentaires que fit
Mahomet à ses questionneurs; ces histoires sont rapportées dans le Coran; nous
vous en donnons les références :

le témoignage de la trace que la, France, alors gr,ande, a laissé là-bas .. Vingt-
deux n'ont donné aucun signe,.. Une réponse, avec un mot, peut-être un avis,
une suggestion, c'est déjà pa,rticiper à la vie assoc¡ative.

A noter que le commandant Boyer de Latour, président des descendants,
était excusé, retenu par ailleurs.

Nos amis Alain et Marc Puidr,rpin ont fa¡t un merveilleux voyage au Maroc.
Au cours de la réunion de ce dimanche, nous avons pris connaissance des photos
prises au cours de leur périple, ainsi que de leurs premières impressio_ns écrites
par Alain Puidupin, dont ci-après copie. Elèves-médecins à l'Ecole du Service de
santé des Armées, ils étaient retenus à Lyon pour raison de service :

. Etre nommé grand reporter de la Koumia est une aventure fabuleuse, ma,is

périlleuse. Fabuleusè, car c'est partir à la découverte d'un pays magnifique, accueil-
iant et proche de nous par la longue amitié franco-marocaine qui unit les deux
pays. Périlleuse, car le Maroc reste un pays lointain géographiquement et la bar-
iière de la langue reste ¡mportante si on ne veut pas se comporter en touriste, état
indigne d'un envoyé de la 'Koumia.

Notre périple a commencé à Tanger où nous avons suivi un cours d'acclima-
tation aux coutumes et à la langue, dans une famille du Zerhoum.

Le côté louristique a tout de même pu avoir sa part dans la découverte d'es

magnifiques villes dä Meknès, Fès, lfra,ne, lmouzzer, du pays des Beni M'Guild
et enfin de Marra,kech.

Côté souvenir (le plus émouvant) nous avons visité les anciens postes A.l'
de notre père : Tillougii, ouaouizerth-et Tazenakht, où I'accueil ,a été particulière-
ment touihant. Le souvenir des officiers A.l. est très vivace, autant dâns les popu'
lations que chez les.'remplaçants : les nouveaux caîds' Que d'émotions.de manger
le tajine chez t'ancien palefren¡er de notre père ou chez I'ancien caid de Tillougit.

Voyage aussi agéable par ses aspects tour¡stiques que par la compréhension
de l'ceuvre du Protectorat dans ce pays.

,Le cOureur de piSteS en moto a voulu donner très succintement ses -premières
impressions. ll voüS racontera þlus en détail son voyage dans le prochain Bulletin
de la Koumia. -

Bravo Alàin et Marc Puidupin.

A bientôt à tous, au cours de la prochaine réunion.

Jacqueline THEPENIEF.
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MONTSOREAU

DONS REçUS

Les envois destinés au Musée de Montsoreau doivent être adressós au com-
madant Pasquier, villa des -Tilleuls llÞ, ruê Sainte-Rade-Bonde, 3?100 Tours.

M. et Mme BROUCQ :

- lnsigne de I'escorteur le " Goumier '.
Mme VARLET :

- Le disque " chant des Tabors '.
Lieutenant-colonel DAFFOS :

- Trois photos prises à Rabat en avril 'lg6f " Retour dee cendree du Maré.
chal Lyautey, en Métroprole '.

Mme Hélène PAULOU :

- Vn" photographíe représentant la plaque de marbre, donnée par Mme
Paulou, et. placée à son initi.ative au lieu dit . Camp-des-Goums. sur
la route de La Bresse et de La Schlucht, portant l'inðcription en lettres
d'or " A la mémoire des goumiers morts pour la France en 1g44.. Cette
photographie a été placé sous verre au Musée,

Commandant PASQUIER :

- Une baionnette de Mauser allemanC avec son fourreau,

MMe LUCASSEAU :

- Un pavillon nazi,

- Un emblême F.L.N.,

- Archives marocaines " Les Saadiens ', .Affairee politlques.

- Renaissance du Maroc 1912-1922, Résidence générale;

- Savoir vivre. (Vie sociale et rel¡gieuse des Marocains), Boukkoucha ;

- lnitiations et coutumes berbères du Maghreb, G.Surdon ;

- Anthologie de la littérature maroca¡ne, H. Duquaire, lnstitut des hautes
études marocaines;

- Vocabulalres et textes berbères Aiít lzdeg, Mercier;

- Revue des études islamiques 1941-1946, lnstitut Paris E. Destalne;

- Vocabulaire français-berbère, études sur le Tachelha¡t du Sous;

- Cours de berbère (4 exemplaires), Laoust;

- Dictionnaire françaís-arabe, Carbonel ;

- Dictionnaires, français-arabe et arabe-français, Tedjinl;

- Cours d'arabe marocain, Aldécoa i

- La Syrie contemporaine, Lieutenant-Colonel Noël Maestracci ;

- L'Ethiopie, convoitises allemandee, Pierre Alype.
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ont dessein de créer des êtres pareils à ceux qu'Allah a créés ? Qu'lle essayent
donc de créer un grain de blé I Qu'ils essayent de créer unê fourm¡ I ' Or, le
dernier produit de la clvllisation = le robot qui engendre ma¡ntenant toute une
famille spéciale = la robotique, prend de plus en en plus, non eeulement la
place de I'homme dans ses différentee activités professlonnelles, mais encore
son.image pour arr¡ver à lul ressembler avec son cerveau électron¡que (7), ses
bras articulés, ses jambes et sa voix.

On pourrait dire malntenant que ,la boucle est bouclée. L'homme a capltuló
dcvant la machlns. ll a rompu lc pacte, le - mithaq ¡ en n'asûurant plus lul-nêmc
sea responaabilités d'essence divine. ll s'est complètement déchargé de son
dépôt en le confiant å la machine, à la matière.

Les musulmans, lee pqre, sont stupéfeits de cette tra,hlson. L'illusionnlete est
en tra¡n de gagner son pari, le robot est blen la manifestation la plus symbolique
de Satan.

Nombreux auJourd'hui sont les musulmans qul commencent à réaglr vlolem-
ment devant cee . progrès, de la clvilisation occidentale i certains d'entre eux,
les intégristee en particulier, essayent de reprendre la situation en main. C'est
là qu'il faut vo¡r la cause profonde des perturbations chez eux (coup d'Etat,
révolutions, guerre). Le shah d'lran était trop . ç¡v¡¡¡s6 '. Le rals d'Egypte El
Sadate, le président chrétien Jemayel au Liban, le président Hablb Bourguiba
ne connaissent en réalité, pas d'autrês difficultés que celles-là.

R. NEIGEL.

(Communiqué par R. FILHOI-
présldent de la section de Maraeille.)

N.E. : Get artlcle scra eulvl d'un autrÞi tou¡ourc ródigé par R. Nelgel¡ d¡n¡
le prochain bulletin. ll sera intitulé - Pourquoi lee mu¡ulmans sont-il¡ rófraotaire¡
aux progrèe de notre civilisation -.

(l) Savolr le nom d'un 6tre, d'un obiet, pour lss oxégètes, c'oBt acquérlr un pouvo¡r sur lu¡,
(2) Alnsl, pour I'lafam, il s'aglt d'un pacte conclu, non entre Allah et un peuple élu, lc

peuple d'lerað|, mala entro Allah et I'homme en tant que tel, le genre humain.
(3) Dahe la tradltion islamique, la plerre noire encaatrée dans un angle de la Kaaba å la

Mecque, cetts pierre tombée du clel, blanche å I'orlgine, puis no¡rclo Þar les péché¡ dsc hom.
mee, symbolise le pacte originel . mithaq '.

(4) . Hadlth ' elgnifle : parole, en I'occurrence lee parolea prononcáe8 par lc prophòtc,
.Sunna. signifie; ¡a condu¡te et le comportemênt, en I'occurrence ¡a coutume, la maniårc
de vlvre et d'agir du Prophète. Mals comme la lanþue arabe ne posséda¡t pas de mot pour
compr€ndre å la foig la parole ot le corhportoment do quolqu'un, on emploie lê9 doux termês.
pouvent dâns le même aene qu'on traduit génáralement par la . Tradltion du Prophète '. De
crainte que le8 rédacteura du Coran et des . Hadith ' ne a'embrouillsnt ot se compliquent.
Mahomet de son vivant, interdlt quo I'on mlt par écrít quol que ce solt d'autre que le Coran.

(Ð ll s'aöit des quatre écolee : Hanafite, Mal¡k¡te, Chaf¡íts, Hanbtlitr. CGs quatre écolog
Bont également orthodox€a et adm¡ssa à égalíté dàns I'lslam sunnits.

(6) Pour I'lslam chlite, los portes de l'" ijtlhad D nè sont pas ferméec car il cst¡me quc
le euccesseur du Prophàte, I'lmam All (gendre du Prophðte) e8t égaloment le déposltaire . wacl 'dê 9a connaissance ésotárlque et I'interprète des eciencss rel¡gisuses pour la compréhenalon
d6 la Bévélation coranique. Leg euccesseuré du Prophète êt de Ali (lee imams, puis å la dio-
parition de ceux-cl, lss docteura chiites qul s'intltulent eux-mðmos . mojtahld ', d'ailleure) sont
donc les interprètes v¡vants du Coran. Ainsi, les chiites pensent avoir trouvó mieux que le
consênsua . iima " sunnite, difficile et très lent à réaliser et sujet à I'erreur parce que lee
msmbreg du consensus ne bénéficient pae des qualités d'¡nfalllibilitå et d'impêccab¡lité dont ¡l¡
sont eux-måmea gratifiés.

(Zl On parle maintsnant ds " l'lntoll¡gônce artlflclelle ' des rcbotg capablec de rlvallscr
avgc nos meilleures.têtes d'æuf., sinon de falre mieux que ces cervoaux, pour régler noc
problèmes. Des chercheura, aujourd'hul, veulent lnsuffler aux robota leur propre aavoir. Un
colloque international d'. intell¡gence artificiellc' a'€st tenu à Marsêillo du 24 au 17 octobro 1984.



ar,

des r_pioux ancêtres'..Âinsi p.rit nalssance uns science qui 6e proposait do
résoudre..tous les problèmes d'herméneutique = la sciencé des jha'd¡th, (q)
on appelle " tafsir " cètte partie qui traitaii des commentaires dãs .ré.sets cou-
rants, assez faciles, et " tgwil . celle qui concernait plus particulièrement I'lnter-
prétation des .versets - difficiles å comprendre., obscurs, car le coran com-
prend. de nombreux niveaux de signification, un aspect simple, extér¡eur . dahir,qui s'adresse à de simples croyants, et un sens profond intérieur . batine,,
accessible à des croyants s'adonnant à des travaux'spirituels plus poussés.

- C'est ainsi que dans les trois pr€miers siècles de l,Hégire, les savants en
science religieuse, les - uléma " continuèrent å effectuer dés recherches þourdonner des_ réponses, des solutions aux questions ou problèmes qui pouvåient
s.e poser. Qes ch^ercheurs qui exerçaient leurs efforts . ijtihad , reçurenì le nom
de .mojtahid'. Cet effort de recherche . ijtihad,, était alors abõolu (muthaq),
jusqu'au jour o,ù les quatre grands docteurs fondateurs des guatres écòles tou-
Jours vivantes (5), appa¡urent. A I'intérieur de chaque école, I'effort de recherche. ijtihad ' s'effectua ét devint - relatif '. Puis, lorsque ces savants eurent estimå
avolr achevé leu,r tâche, c'est-à-dire avoir trouvé une réponse à tous les pro-
blèmes ils déclarèrent que les portes . ijtihad . étaient fermées, qu'il n'y ivait
plus lieu d'effectuer des recherches " ijtihad ' et qu'il y ava¡t lieu désormais de
se_reporter aux Íecueils de leurs décisions. On appliqua alors le .taplid, (accep-
tation passive), c'est-à-dire I'obéissance aux règles des écoles.

Si les règles des écoles n'a¡rlvaíent pas, parfois, à trouver une solutlon à
une question ¡mportante, ¡ntéresoant la société musulmane la . umma , on avaít
recours au consensus . iimaa ' des docteurs de .la loi. Mais, comment détermlner
ces docteurs et ces consensue ? D'où des difficultés extrêmes d'application du
aystème (6).

Le rôle du conseiller jurldlque . mufti . a,pparut et se boma å I'applicatlon,
à bon escient, de la jurisprudence déjå établie. Les recueils de ces'décislons
. fatawa, supplantèrent toute recherche personnelle. Ainsi, toutes leo prescrip-
tions coran¡ques relatives å tous les cas de la vle, étaient codifiées, immuablee.
C'était là une décislon d'une extrême importance.

Mais, la vie modeme allait apporter de nombreuses difflcultés d'obse¡vance
d'un autre genre. Quelles attitudes devait-on adopter devant certaines ínnovationc
. blda ' qui s'imposent aujourd'hui dans la vie quotidienne du croyant ?

Oertains modernlstes du slècle passó ont essayé de rouvrlr les portes de
l'. ljtíhad ' dans I'intention d'incorporer des pratiques modernes, des iÁnovations
å la lol coraníque . charl'a . et de limiter le rôle de celles-ci à la vie personnelle,
6u . gott du jour ', crest-à-dire, dans lá pensée musulmane, aux caprlces et aux
fantaisies des hommes. Mals, la réponse des . ulémas " est touiours la même
- la chari'a n'a pas å êbe réformée (car c'est une lol divine parfaite) pour so
plier à la nahlre des hommes touiours changeante et imparfaitc ; ce sont cé¡
hommes qui ont à se léformer pour vivrê en accord avec les préceptes de Ia
Révélatio¡f, Grest donc I'homme qui doit se coflformer au Divln et non l'¡nverse.

Cependant, par la force des choses ou par négligence, le croyant, aujourd'hui
surtout, abandonne de plus en plus ses responsabilités originelles cfu . mithaq 'au profit de la matière, autrement dit de la machine. Tant qu'il ne s'agit que de
. bid'a ' (nouveauté) s'adressant à sa personne physique, on peut dire qu'il n'y
a gue demi-mal : la bicyclette, la moto, I'auto, le train, I'avion, cela ne touche
que I'extérleur de la personne, mals quand la . bid'a ' intéressê I'lntelligence,
la volonté, |a parole, alors halte-lå ! On touche au sacrilège, la radio, la télévision,
la machine å calculer, les ordinateurs et toutes les machines relevant de I'infor-
matique, remplacent de plus en plus I'homme. et se substltuent å lui : elle est
plus puissante, plus résistante, comptê plus vite et m¡eux, elle est plus adroite,
elle dessine et calcule mieux et sans erreur elle fait des projets et des plans longs
et compliqués, toujours plus rapidement et m¡eux gue ne peut le feire I'homme,

3. lntcrditr du Goran

Le Coran lnterdit formellement Ia reproducTlon des figuree d'ètree animés.
Le prophète a dit . Au jour de la Résurrect¡on, les hommes qui éprouveront de
la part d'Allah les plurs terrlbles châtiments seront les peintres (et les sculp-
lours) '. ll a dit également . Et qui est donc plus criminel que les hommes qui
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Capitalne Serge TETU :

- Deux photographles cartes-postales représentant les cadres du 58' Goum
en Extrême-Orient.

Assoc¡ation de la 2u D.B. ds TOUBS :

- Photogrraphie de I'escadron de spahis du lieutenant Leclerc de Hautecloque
au quartier Couderc de Taza. Le futur maréchal est au prem¡er rang.

Génèral HURE:

- Souvenir et présence d'Antoine et de Francine Hure.

KOUMIA :

- Juin duc du Garigliano par le général Chambe ;

- Lyautey 1854-1934 par le général Durosoy.

Mme de FURST et son fils le capitaine de FURST :

- Fanlon du maghzen de Taouz;

- Fanion du 24 Goum (l);
- Selle de méhari du général de Furst quand il était oapitalne commandant le

l6P Goum méharista à Assa.

(l) Cea deux fanionc ns davront jamaio qulttor le Muaóe, aelon lcs væux €xprlmóð par lcÙ

donôtguro.

VIST.E DU MUSEE DES GOUMS A MONTSOFEAU

Dispositions en f¡veur dee membres'de la' Koumia

La vlsite du musée des Goums à Montsoreau est trop couñe pour que lea

¡nciens du Maroc puissent regarder tous les souvenirs qui les intéressent'

Les membres de la Koumia à joqr de leur cotisation y auront-la. possibilité do
prolonger leur visite en remplissanf et en.rèmêttant aÙ gardien le billet ci-dessous'

AUTORISATION

dólivrée å M ..

membre de la Koumia ou Ami des Goums, pour visite prolongéo du Musée dee
Goums à Montsoreau.

La préeente autorlsatlon doit ètre remise au gardien.

Elle ne dispense pas du paiement du dro¡t d'entrée. Elle n'est valable que pour
l'année .l985.

Le présldent de ls Koumis,

LA KOUMIÀ
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- Christine,
lon, le l0
Guerder.

MARIAGES

LA.KOUMIÂ

CARNET

Nous avons la joie d'annoncer la, naissanoe de :
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3u enfant du docteur Michel et Françoise Bardy, née Guerder, å Tou-
octobre 1984, et 11o petit-enfant du capitaine (E.R.) et de Mme Roger

- Perrino Jarrot, le f5 octobre 1984,6Þ p€tjt-gnfant du général p. Jarrot.

- Damien, le 3 août'1984,.petit-fils du colonel et de Mme Roger Esmilaire et fils
, r 

q1 Palr¡ck (D) et de Liliane Esmilaire.

- Michaäl -Legouix, le 3l octobre 1984, à Nice, fits de Patrick et Sandra Legouix
et petit-fils de I'adjudant-chef (décédé) Maurice Legouix et de Mme Legoùx.

- Nicolas, le f7 novembre f984, fils de Jean-François et Véronique Chêne, et
petit-fils du général et de Mme Turnier.

la supériorité d'Adam sur les anges, supór¡orité encòre plus nette lorsqu'Allah
décida de faire prosterner tous les anges devant son . calife ". ll se prostefñèrent
tous, sauf " lblis " (Satan) qu¡ refu.sa (XXXVlll-74). Allah courrouçé expulsa lblls
du Paradis (XV-34). Mais Siatan suppl¡a : . Seigneur, accorde-moi un répit jusqu'au
jour du jugement dernier I ' . D'accord, répondit Allah, jusqulau jour du terme fixé
d'avance ¡. " J'en ju,re par Ta Grandeur, répondit Satan que je réduirai tout le
monde, sauf tes serviteurs sincères " (XXXVlll-8o à 84). . Dê ceux qu¡ t'aufont
suivi, j'emplirai, certes,' la Géhenne" (Vll-.l8), lui répliqua Allah.

. Donc, Satan tentera l'homme en cherchant surtout à le détourner de I'adoration
du Dieu. unique, il séduira, pour que I'homme adore des créaturi¡s, des êtreÈ ou
des objets lui ressemblant.

Puis, Adam s;endort et Allah lui enlève une petite, côte. A son réveil, ¡l

trbuve auprès de lui la femme Haoua,. C'est Eve. Allah les met, alors en garde
contie les embûches d'lblis. Et nous en arrivons au . mithag ", au grqnd pacte,
passé entre Allah et I'homme. Rendie témoignage à Allah èst la sõule attitude
digne de lui que puisse avoir à l'égard. de son Créateur, cet "'être créé d'argile'.
A cette fin, avant le commencèäient, des temps historiques, dans la p'rééternité
(1 Azal "¡, Alla,h tira des reins d'Adam tous sds descendants - les générations
futures - et les fit comparaître. ll leur dit : " Ne suis-je pas votre Seigneur'? -
lls répondirent . Oui, nous I'attestons I " I Nous I'avons fa¡t, ajouta Allah afin que
vous ne disiez pas au jour de la Résurrection - Nous n'en savions rien " (Vll-171).
Ainsi;'Allah fit-il prendre au gentre hu,mãin un engagement solennel d'obéissance.
ll a proposé å I'hoinme le dépôt tsacré (Amana) représentant la resporisabilité
d'être libre, d'accepter ou de rejeter.la foi. "Nous avons proposé le dépôt de la
foi au ciel, à la terre et aux montagnes ; ,lls ont refusé de s'en ,charger; íls' ônt
tremblé de le recevoir. L'homme s'en chargera et il est devenu injustri! et insensé
(xxxilr-72) (2).

Pour I'lslam, ce dépôt (3), ce précieui fardeau qu'Allah a placé sur les épaules
de I'homme, lui assure la félicité éternelle, s'il sait le porter, en le préseivant:de
tout dommage; à lui de suivrê toûtes les presclipt¡ons qui sont contenuës dans
le Coran. Ce dernier répète d'ailleurs aouvent que la mission des différents'pio'
phètes, å travers les åges, ne const¡tue qulun rappel inlassable du pacte.

Ainsi, dans la pensée musulmane, I'homme a ên lui quelque chose d'une " na-
ture divine ; puisque a été insuflé en lui . I'esprit d'Allah ; iqu'il a été doté de
I'intelligence, de la volonté et de la parole qui, sont, en leur essence, les.qualités
de Þieu; enfin, qu'il a conclu un pacte sacré avec Allah. En échange de toutes
les bénédictions et de tous les dons qu'Allah lui a accordés;,|'homme doit se sou-
venir de sa vraie nature et ne devra en aucune façon.'se décharger de la respon-
sabilité gulil porte sur quoi que ce soiÇ la matière en particulier.

L'acceptation du pacte, qui est la volonté d'accepter librement de se conformer
å la volonté divine se tiouve exactemeñt dans la signification du mot " lslam '
qui désigne la rellgion des adeptes d'Allah.

2, Des difficultés de I'observance

Le Coran ayant été révété, des d¡fficultés d'observance atlalent apparaltre.
Au début, ce fúrent des difficultés de compréhensíon. Certaines prescriptions avaient
besoin de quelques explicatlons du fait que nombre de versets semblaient oþscurs
å des musulmans illettrés. Mais Mahomet était là pour leur donner les explications
v'oulues. D'oilleuis le Coran dit " Nous t'avons (á toi Mahomet) envoyé lé Cöran
âfln que tu expliques aux hommes ce que Nous t'avons révélé (XVl-44). Et iomm'e
Mahomet jouiisaít d'un état prophétique peimanent, ses paroles, ses actes, sês
jugements étaíent donc, dans ieurs expressions, voutus par'Allah; il était, dn quel-
que sorte, un continuel commentateur de la Révélatión coranique. Le prophète
disparu, ses compagnons leé " çahabi " les plus proches se sentirent habllités å
expliquer à leur tour les obscurités du texte en faisant appel à ta vie exemplaire
de Mahomet. Puis, à défaut des exemples du prophète, la postérité chercha à se
renseigner sur I'attitude, sur les gestes, sur les dires des témoins-compagnons;
leur-. loy.auté ne pouvait être ml6e en doute. tru¡ " çahabi ' ont succédé leurs
descendants appelés les " tabii " (les suivants) gui eurent comme ' principa,l
souci de recueillir les impressíons des compagnons et leurs souvenirsÌ sur l'âge
héroïque. Compagnons et suivants constituent la classe principale des . salaf ¡",

C'est également avec joie que nous annonçons le mariage de :

- Geneviève (D), petite-fille du colonel Verlet et fille de M. et Mme Depis, née
Colette Verlet (D), avc M. Pierre Lansac. Mariage célébré à Carnous-do-Pro-
vence, le 3l août f984.

- Ann9, petite-fille du commandant René Cros (2 G.T,M.), mort pour la France
à I'lle-d'Elbe en 1944 et de Mme Cros et fille de M. et Mme Yves Barbe, née
Claude Cros (D), avec M. Patrick Hussenot, le 13 octobre 1984.

- Víolaine, petite-fille du commandant Bossan et nièce .du colonel et Mme Com-
maret, et fille du docteur Paul Bossan (D) et Mme, avec le docteur Philippe

, .' Josselin, le 6 octobre 1984. :

- Guillaume Bucco-Riboulat, E.S.C.P., enseigne de vdisseau de réserve, fils de
, ,M. René-Bucco-Riboulat, ancien contrôleur civil au Maroc, et . ¡Àmi des Goums ",. petit-neveu du lieutenant-colonel. Hrlrstel (4.1.), avec Mlle Pqtriacia de Jorna.

Aux grands-parents et aux parents, la Koumia et I'Association des Descen-
dants adressent leurs chaleureuses félicitations.
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Je sois reconnu comme sous-officier et que je puisse manger à. la popote, Nous
ne percevong pas d'argent, mais les Anglais nous ont donné un paquetage complet
qui est vendu qu marché noir, J'essaie de regagner les Goums marocains mais
la bureaucratiê fa¡t obstacle.

Après vexation sur vexation, nous sommes dirigés en vue d'un embarque-
ment sur un transport de troupes américain en direction de Marseille. Deux jours
en rade de Naples, puis départ dans la nuit. Nous passons entre la Sardaigne
et la Corse et le lendemain, f9 octobre 1944, nous débarcuons par les filets de
débarquement en rade de Marseille. Des L.C.M. nous transportent à quai.

Au camp Sainte-Marthe, on veut nous affecter directement à la zone des
armées. Comme tirailleur, je dois rejoindre le camp du, Valdahon où se trouve
le Centre d'instruction algéro-marocain.

Toujours pas d'argent, enfin on se débrouille. Et puis, miracle, un officier,
évadé comme nous, nous rejoint et nous apporte des permissions de retour de
captivité.

Le lendemain soir - car il n'y a qu'un train par jour - je me rends à la
gare Saint-Charles ; encore des papiers à remplir, il faut attendre une place libre...
Enfin je m'évade à nouveau, et arrive à embarquer et à faire le voyage Marseille-
Lyon assis dans les W.C.

Le 25 octobre 1944 au matin, j'arrive à Lyon'Perrache et, vers I heures, je
suls chez mon oncle, à Ecully, La veille il a reçu ma première lettre d'ltalie : il
n'avait plus de mes nouvelles depuis juih 1944, alors que J'étais en Roumanie. '

Cette fols I'aventure est vraiment terminée !...

Henri MAZIN

LA KOUMIA 2S'
DECES

Nous avons la douleqr de faire part du décès de :

- L'adjudant-chef Marcel Ronsin, le 7 octobre à Monteux. Une délégation de la
Koumia avec Merlin, Caron, Busi, assistaient aux obsèques célébrées le lundi
I octobre 1984.

- Le général Henri Duverger, pieusement rappelé à Dieu, le 31 août 1984. å
Meyssac (Corrèze).

- Mme Marthe Mack, épouse de I'adjudant-chef Joseph Mack, à Ostheim (Haut'
Rhin), décédée pieusement le 18 septembre 1984, après une longue maladie'

- L'adjudant-chef Maurice Michel, le I novembre 1984, à I'hôpital Begin, Saint-
Mandé. Les obsèques ont eu lieu le 14 novembre en l'église Sainte-Marguerite
à Paris. A la demande de la famille, le drapeau de la Koumia éta¡t présent
avec les camarades Merchez et Mikcha.

- Le médecin-colonel Dagnan, ancien médecin-chef d\¡ 3" G'T'M., décédé en
octobre 1984.

- Le lieutenant-colonel Pierre Battle, de la section de Lyon....

- Le lieutenant-colonel Cozette, le 2 décembre 1984, ses obsê,ques ont eu lieu
da,ns la plus stricte intimité, le 6 décembre à Noyon (Oise). Le lieutenant'
colonel iozette, déjå officier des Affaires algériennes en '19f9 avant de passer
aux Affaires indigènes du Maroc, ava¡t commandé le 2u Tabor. ll était lo père
du capitaine (H)- Pierre Cozette et du capitaine René Cozette, mort pour la
France en Algérie, tous deux anciens des Goums .marocains'

- La vicomtesse de Balby de Vernon de la part de son fils, Jean de Balby de
Vernon, membre de la 'Koumia (capitaine aux Goums).

- Mme Farret d'Astier, née Monique Jeannerod, vèuve du 'commandant Farret
d'Aetier, le 13 septembre 1984.

- Le colonel François Poublan (H), ancien des A.l. décédé le 9 novembre 1984
Les obsèques ont eu lieu le 12 novembre à Lamotte-Landerron,33190 La Réole.

Aux familles en deuil, la 'Koumia et I'Association des descendants adressent
leurs plus sincères condoléanôeS et les assurent de la fidèle amitié de tous leu¡e
membres.

PROMOTIONS

Ont été nommés au grade de sous-lieutenant, à compter du l€r août i984,
les deux élèves pilotes-òJficiers suivants : Etienne de Malleray (D), Ahmed
Himmiche (M.arocaín ayant pa6sé le même concours que -ses camarades de'pro'
motion).

- Notre très dévoué trésorier de la Koumia depuis près de douze ans, Henry
Muller, lieutenant honoraire, médaillé m¡lita¡re, a été fait chevalier de la Légion
d'honneur par le généra'l Feaugas, le 23 octobre 19S4, à lrissue du conseil

, d'administràtion, en présence de sa famille et des membres du conseil.

- L'adjudant-chef (E.R.) Pierre Thomas, ancien combattant de 1939-1940, dee
camþagnes d'ltaiie, d'lndochine et d'Algérie, a reçu la.cro¡x' de.cheva,lier de
la L¿gÌon d'honneur, å titre mil¡ta¡re, à B'egnecourt (Vosges). Le président
Vieillot et le camarade Saintain étaient présents. .:

- L'adjudant-chef (E.R.) Hubert Courvoisier, de Montbéliard, a été-décoré de
la iroix de chevaliér de la Légion d'honneur par le général Feaugas, le
17 novembre 1984 à Andelnans (territoire de Belfort) au cours des cérémonies
de I'inauguration de la stèle,

- L'adjuda,nt-chef (E.R.) Emile Lombard, demeurant au Thillot '(Vosges) vient
d'êtie promu officier dans llordre de la Légion d'honneur.
Un bei article, paru dans la presse locale, rappelle les très brillants états
de service de' óet ancien des' gourms marocains : campagne de France en

1940, prisonnier évadé, baroud en ltalie, débarquement en..Provence, campagne
des 

'Vbsges, 
d'Alsace, d'Allemagne, puis deux années d'lndochine.

Em¡le Loirbárd'' méda¡llé militaire en 1945' quatre blessu¡es' Légion d'honneur
en 1954, totalise neuf citations dont deux à I'ordre de l'Armråa..,

Rarement promotion fut mieux méritée...

A tous, la Koumia et I'Association des descendants adressent ieurs cha-
leureuses félicitations.

Pourquoi le - robot ,' peut-¡l être considéré
comrne étant la manifestation symbolique

la plus terrible de satan sur terre,
au regard de I'orthodoxÍe musulmane

On dit, avec raison,. que la religion, en terre d'lsla'm, constitu€ une sérieuse
entrave au dévetoppement de tout progrès, progrès tel que le conçoit la,civilisation
occidentale.

Nous n'engagerons aucune polémique pour savoir si cette attitude est condam-
nable ou pas, õu s'il y a, lieu de la justifier en avançant les menaces grandissanteg
de toutes sones qui- pèsent sur notre planète, depuis la révolution industrielle
du XlX" siècle.

Non t Notre but ici est seulement d'essayer de faire comprendre comment
I'orthodoxie musulmane en est arrivée à sa propre conception de la vie et plus
particulièrement à cette attitude envers la robotisation :

l. Le Mithaq (le pacte)

Au début, avant lê premier homme, rapporte le Coran, les .ang-es existaient
déjà, alors Allah prévint ies anges - guère enthousiasmés - _qu'll allait créer un
lieltenant fcalifeì'sur terre, avec de l'argile. Puis après avoir façonné cette forme
inerte et iñsufflé en elle Son Esprit, ll 

-appela cet être Adam à qui ll enseigna
tous les noms (1). Et, c'est en qualité de calife d'Allah (coran ll-31) _sur terre
qu;Ã¿a¡¡ transmitiles noms aux anges; ll y a déjà là une preuve évidente de
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IN MEMORIAM

Colonel de Fleurieu

HOMMAGE A CHARLES DE FLEUR|EU, EN L'EGL|SE D'ARNASI
. LE 19 SEPTEMBRE 1984

Allocution prononcée par Mme de Flcurierl, rnaire d'Amae, nièce du ootonel

._ Au pet¡t jour, transis de froid, nous prehons pénlblement la dlrection d'un
village que I'on aperçoit à 5 kilomètres environ. La progression est lente car
mon camarade est très las. Heureusement, un€ patrouille dã gendarmes roumains
v¡ent à notre rencontre. lls ont óté alertés par nos camarades qui ont.rejo¡nt
un village plus au nord.

Nous sommeg conduits à la gendarmerie et mon camarade est couché dans
un lit. Un médecin appelé diagnost¡que une broncho-pneumonie. Le temps est
beau, mais il fait très froid. Nous restons deux jours à la gendarmerie, nourris
et soignée_par ces b¡aves gens qui nous laisserons leurs lits. Ensuite nous par-
tona vêra Socoder où nous rejoignons les autres camaradee qu¡ ont été adniira-
blement accueillis ; tous ensemble nous sommes dirigés sur Arad où nous sommes
libres dans une caserne.

Nous sommes lnterrogés par le ? Bureau dont les officiers parlent parfai-
temênt le français. lls ont peur quo nous soyons des agents allemands, mais
lorsque nous reconnaissons nominativement quelques ficñes d'évadés fiançais
qui nous ont prócédés, ils sont entièrement rassurés et les quelques jours que
nous passerons à Ara.d seront très agréables.

Nous partons un soir par le train en directlon de Bucarest, avec un sous-
officier et deux soldats roumains, lls nous avertissent que nous ne devons pas
att¡rer I'attsnt¡on car les Allemands, qu¡ sont partout, pourra¡ent nous reprendre.

Le lendemain vers 12 heures, le 2 mars fg44, nous arrivone å la garo du
Nord, à Bucarest. Conduits à la Légation de France, nous nous installoñs dans
notre nouvelle vie roumaine. ll y a ici environ 200 évadés français réfuglés. Nous
pouvons circuler à notre guise avec un po¡ntage chaque semaine danJ un poste
de police.

Nous retrouvons des ca,marades et, pour ma part, je vais me présenter chez
un ancien camarade d'école de mon père et de mon oncle (Ecole d'arboriculture
d'Ecully, Rhône). Je suis très bien accueilli et, avec son 

-fils 
d'une vingtaine

d'années, c'est une camaradêrie sans égale. Toute la famille parle très bien le
français.. Au bout de quelques jours, je me rends dans leur propriété, å 30 k¡lo-
mètres d.e Br,çarest, à Stoenesti, oÌr je vais vivre durant six mois'une vie paisible,
malgré les fréquents bombardements américains, en m'occupant d'exploitation
agricole.

- Durant cette période, j'ai cherché à gagner la Turquie car, en Slovaquie,
(en prison, à Bratislava) j'ai connu un Bulgare qui m'a donné I'adresse de sa
fiancée qui parle français et habite à Bourgas. M,ais il y a beaucoup de risques :
les Bulgares noua r€mettent aux Allemands et l'on peut aussi être'fusillé comme
espion. Deux bateaux chargés de Juifs doivent gagner la Turquie; tout est arrangé
pour mon départ mais, le dernier jour, I'heure d'embarquement est avancée ãt
j'arrive å Constanza après le départ des bateaux. Heursusement pour moi ! En
effet, les bateaux seront torpillés et il n'y aura qu'une dizaine de survivantg.

Le 23 août 1944, c'est la Bévolution: le peuple roumain se soulève contre
les Allemands et noua vivons des heures difficiles. L'armée rouge déferle sur le
pays et nous sommes les témoins de beaucoup d'exact¡ons. Leé Russes veulent
nous embrigader dans leur armée.

Nous sommes regroupés à Bucarest puis, le I septembre 1944. jø pars avec
le premier détachement, en fortêresse volante américaine, sur Bari en ltalie.
Nous sommes dix et arrivons à Bari ¿u camp des réfugiés internationaux, après
un vol assez mouvementé car nous avons failli être abattus par des chasseurs
allemands.

Le lendemain, interogato¡re par l'1.S. anglais qui gère le camp et, dans
I'après-midi, nous sommes envoyés dans une caserne anglaise où nous necevons
un accueil chaleureux.

Le lendemain, départ par le train vers Naples pour rejoindre I'armée françpise,
car nous avons refusé d'ôtre intégrés dans l'armée américaine.

Arrivés à Naples nous nous rendons å la caserne du Palais-Royal pu¡s, comme
chef de détachement, je rejoins le 2u Bureau à qui je fais un rapport aur mea
aventures. Le soir, je suis conduit à la gare, en banlieue, à Bagnoli.

Alors les ennuis commencent : c'est bien I'armée française I Je retrouve
des camarades de€ tirailleurs marocains qu¡ intervi€nnent en ma faveur afin. que
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ll m'est difficile d'exprimer uns affection qu¡ m'est trop profonde et encore
trop,sensible. Je vais essayer néanmoins de vous parler d'e mon oncle, charles
de Fleurieu, qui était un homme secret, discret et ¡ol¡taire mais qui fut, tout au
lgng d9 son ex¡stence, un homme rare dans la fidélité, la délicateôse, lá fermeté
et la richesse de ses sentiments.

Un homme rare que seul peut façonner la vie du désert. Les trente années
passées aui .Maróc, dans le cadre de cette pacif¡cation militaire d'un pays qui
vivait dans I'anarchie la plus totale et la plus complexe, afin qu'un jour, son
peuple puisse prendre les rênes de son propre destin, ont étevé ce jeuñe lieute-
nant à mi-chemin entre le maréchal Lyautey et le père de Foucauld.-

Continuateur de l'æuvre de Lyautey, il a su mener sa mission avec fermeté,
franchise et confianoe. Ne se déþartiáCant jamais du rôle que la France avait
å jouei, il fut, vis-à-vis de ses interlocuteurs indigènes, 

-rn'-rg¿¡at"ur. 
efficace

et réspecté. ll fut ainsi I'ami et le confident de grands dignitaires marocains qui
ont marqué I'histoire de leur pays, Tous, amis comme enñemis, ont reconnu en
lui lee vertus d'une loyauté sans faille et d'une autor¡té sans faiblesse.

.; La confiance qu'il offrait à ceux qui le méritaient lui conférait une espècê
d'aurá auesi bienfaisante que porteuse d'espérance. Ce tempérament droít et
efficace q contr¡bué å l'édification des premiers soubassementé des règles insti-
tutionnellês d'une .n€tion en passe de devenir un pâys réel. ll I'a fàit sur le
terrain et en contact direct avec les hommes.

'' Comme le père de Foucauld it a été amoureux de cet envoûtant désert.
ll a découvert, lors de ses longues randonnées et de ses longues missions, ces
journées de soif, oes heqres de chaleurs harassantes, ces vents de sable, cette
perpétuelle présenoe du silence, cette ¡mmensité de I'espace où le regard n'a
rien pour se fixer, la .réflexion pure, dépouillée de toute contrainte, la méditation,
la valeur du verbe et même celle du geste.
i Ce, côté un peu solitaire qu'il affectait était pour ceux qul le rencontraient,

une véritable attirance vers un qu¡elque chose de mystérieux. ll avait acquis cette
attention silencieuse qu¡ poussait son regard å déceler les moindres impressions.
Mais il dégageait surtout de sa personne une extraordinaire prévenance quo,
seuls, ,les hommes d'intenses réflexions réussissent à faire passer.

Je tiens å rappeler aussi ce qu'il fut en tant que maire de la commune
dArnas de 1959 à 1971. Administrateur d'un pet¡t village simple et tranquille å
qui il a donné, véritable précurseur, un étan dãvenir prómetterir et encouràgeant.

ll a participé à la réflexion, puis à la création du district de Villefrancho,
ce qui eut pour. conséquence d'empêcher que notre région . ne sombrât dane
un désastreux marasme économique et hr¡tmain. ll est I'un des premiers maires
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à avoir développé la politique des lotissements communaux. offrant ainsi, à
toutes les couches de la population, I'accession à la propriété.

En tant que président d'un syndicat des eaux, il sut tout de suite lui donner
les moyens matériels et techn¡qu€s pour qlrlp ce réeeau eoit aujourd'hui, le
mieux équipé du département.

Ce sont là quelques p€t¡ts exemples qui échappent au public parce que oela
nous para¡t normal et dont nous profitons tout naturellement, sáns nous imaginer
qu'il a fallu, à {n certain moment, des hommes assez ,lucides et perspicãces
pour prévoir.

Homme d'une rare 6agesse, ausei, ,lorsqu'il y a treize ans, alors qu'il pouvait
encore donner de lui-même, de ses conneissances et de son expérience, il s'eet
retiré de la vie publique, estimant qu'il avait en part¡e accompli sa mission et
qu'il appartenait å une autre génération de poursuivre son æuvre.

Po{r ma part, j'ai eu la chance de connaltre pendant dix ans cet homme
si plein de ,richesses cachées. J'ai, aussi, eu la tr¡stesse de le voir s'éteindre
telle une lueur qui ne voulait plue briller, depuis la mort subite, brutale et ¡natt€n-
due de son fils Paul-Médéric, il y a deux ans.

Cette lueur, qu¡ toute sa vie, allra été semblable à cee étoiles du désert
qui servent de guide et de repère aux bergers nomades, aux .simplee voyageurs
comme aux intrépides isolés. Dès I'aube, elles s'évanouissent et réapparaissent
subitement le soir pou'r s'illuminer des plus beaux feux de la vie.

Pot{r tous ceux qui vous ont connu, Oncte Charles, pour tous ceux qui vous
ont aimé, vous serez toujours cette lueur de guide et d'espoir qui, chaque nuit,
reluit de tous ses phares et de toute la splendeur d'un renouveau, dont la vie
seule aura éternellement le secret.

Anne de FLEURIEU.

Le colonel Magneno! président de la section, prononça à son toür une
allocution retrançant la longue carrière d'officier d'4.1. du défunt, allocution qu'il
termine ainsi : " ... Au ievoir, mon Colonel, t€posez-vous en paix. Que Mme db
Fleurieu soit assurée du souvenir que nous garderons du colonel de Fleurieui;
qu'elle veuille bien parta,ger avec tous les siens, I'expression de nos sentiments
de respectueuses et profondee condolóances. '

Lettre à mon frèren au Paradis des guerr¡ers

ll y a un an, le 4 décembre 1983, s'éteignait à SaintiSewan, notre ancien
présidlent, le colonel Paul Lucaeseau.

Cher Paul,

ll est sans doute inhabituel d'écrire å un ami qui se rouve . sur I'autre rive,,
mais nous avons déjà correspondu, enóore que nos lettres n'eussent jusqu'à ce
jour, traversé que des océans ; aujourd'hui, ce n'est pas aüx P.T.T., mais à notre
chère Koumia, que je demande de faire franchir, à ce qui suit, les { murs inex-
plorés du passé ".

Je ne prétendais certes pas que nous euesions, I'un pour I'autre, empll des
volumes; nor.¡s avions autre chose à réa,liser - toi surtout -. et faisant tous
deux partie de la " Grande Muette ", nous pensions qu'il nous fallait plutôt
justifier notre modeste solde que nous exposer, réciproquement et par écrit
d'éventuels états d'âme...

J'éviterai soígneusement de prétendre que je t'ai compris : on ne com-
prend jamals vraiment un être humain, mais, par contre, je t'aÍ toujours estimé,
admiré et aimé; Tu étais bien, pour moi, un frère, menant une vie presque parallèle

Nous continuone notre route €t, aprèe une nouvelle nuit paesée å la belle
étoile' touJours 6ana manger, nous ar¡¡vons le s octobre à ungva?, òl nous devons
nous présenter à la gendarmer¡e hongroise qui, avertie, nouã transféra plus loin.

.. conduits en prison, après un lnterrogatoire et un accueil as6€z froid des gar-
diens, nous aommes répartis dans plusiãurs cellures où nous nous refosons-de
notre randonnée.

Le g octobre, nou6 sommea transférés å Komaron avec une escorte de soldats.
Après avoir traversé Budapest, nous arrivons le lendemain à k;ñroÀ-où nous
retrouvons des camarades qui y purgent de la prison - la plupart pour tentative
d'évasion - et qu¡ nous metteni au cóurant de la' situation des riancais en Hongrie.

un afflux énorme de soldats italiens, qui ont sauté des trains les emmenant
en captivité en Allemagne, amène une áiminution des rãtións,- 

"i rã qui viens
de faire plusieurs mois d'efforts je me trouve affaibli par la iaim.

. Après dix.jours passés à Komaron, noua partons pour Balatonboglar où nous
trouverons la liberté.

^ Le lendemain, le deuxième convoi de slovaquie nous rejoint au bord du Lac
Balaton. L'odyssée est term¡née pour l'¡n8tant.

Nous sommes environ 700 évadée françaie en Hongrie, où la plupart tra-
vaillent dans tous les corpe de métiers.

Au camp de Balatonboglar se trouvent les services de I'administration de
I'armée _hongr.oise- qui délivre les laissez-passer pour pouvoir aller au travail ;
lg- centainê d'évadés qui s'y trouvent en permanence häbitent dans deux hôtets
(Nemzetti Sgalloda et Savoy).

Au début de novembre, avec un camarade, nous partons pour Losonc (Luce-
nec, qui se trouve.actuellement en Tchécoslovaquie), soi-disañt pour y travailler
dans une menuiserie, m_ais en réalité pour rejoindre la Bésistance tchèque qui
I'organise vers Banska-Bystr¡ca. Nous devons entrer en contact avec lei résis-
tants grâce à un ancien légionnaire ; hélas, il est absent et la police nous prie
de travailler ou de repartir.

_ . Nogs regagnons Balatonboglar, le lS décembre f943, je pars au travail å
Balatonfured, chez un horticulteur qui emploie déjà un éúaäé français.

Nous.travaillons dans.les serres et, lorsque le Lac Balaton est gelé, nous
coupons -des roseaux sur le lac ou extrayons de la glace qui est em-magasinée
pour l'été (tout cela est payé double). Le chef de culture parie plusieurs lãnguee,
dont le, français. A proximité se trouve un centre de carciiologie êt nous falsons
connaissance avec beaucoup de Hongrois qui parlent parfaitemènt le français.

Je désire cont¡nuer sur la Roumanie oar notre pos¡tion en Hongrie est pré-
99i¡e=; 9n dit quo les Allemands vont envahir le pays (ce qui ariverã le 19 mars
1944). J'ai un camarade qui travaille comme cuisiñier-à Gyula et son patron a
une propriété å la frontière. ll se charge de repérer tous lee postes de g'arde car
la tension est assez vive entre la Hongrie et ia Roumanie ; nous passerãns lors-
que les marais près de la frontière seront gelés.

- N9g. partons à six et avons rendez-vous à la sortie de la gare de Gyula,
le 24 tixrier 1544 à 20 heures.

Je pars de Balatonfured le matin par le train, via Budapest, et arr¡ve sans
encombre. grâce à un laissez-passer que j'avais réussi à obteni,r de la police
pour rend.re visite å mon camarade. Comme prévu, nous sommes tous au réndez-
vous. ll neige et c'est la pleine lune. Nous possédons boussole, carte et rav¡-
taillement.

ll y a environ 60 centimètres de neige et il neige sans arrêt. La progression
est difficile, mais nous franchissons facilernent la frontière entre dèux postes
êt en coupant les barbelés.

Vere 2 heures du matin, nous sommes à 3 kilomètres à I'intérieur de la
Roumanie. Mon camarade est exténué, car il était mal,ade au départ. Je reste
avec lui dans une meule de fanes de mais, les autres partent.
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à la mienne, bien que le " Maghzen fortuné ', ne nous eût jama¡g
voisins, ni sur ses organigrammes, n¡ sur les cartes géographiques.

affecté en

Nous nous rencontrions au cours des Affaires indigènes de 1936-1937. Tu
étais déjà un . Anc¡en Þ et avais servi aux goums des confins algéro-marocains.
Tu pouvais donc " dire le Maroc " au " boujad¡ ' intégral que j'étais. Je ne connais-
sais que peu la langr.¡e arabe... celle de Compiègne, c'est-å-dire des Ouled Nail,
tribu algérienne où se recruta¡t 'le régiment de spahis local, J'étais, quant à mo¡,

" biffin . et le suis resté.

Ce cours des A.l. de Rabat fut pour nous unê immense joie de I'esprit.
Nous avions de grands maitres, sou$ la houlette bienveillante du colonel Mattern :

M. Laoust; nous buvions donc, à sa source, ".la Talaoust., (Bien des années
après, je rencontrais au Collègo de France, son fils qui y éta¡t professeur),
M. Terrasse - que je retrouvais à Madrid en lg57 - ot tant d'autres. Citons
oncore les deux professeurs d'arabe, inoubliables eux aussi, le Français-Algérien
musulman M'Badri et son collègue, le Français (Tourangeau) musulman, M. Buré
qui répondait au nom .d'Abderrahman. Ce fut, en même temps, l'éblouissement
du Maroc, coup de foudre inoui et essent¡el dans une vie.

La découverte était - avant la trentaine - bien loin d'être uniquement
intellectuelle : I'emploi de notre temps comporta¡t, ên effet, du sport : équitation
êt av¡ron. Notre groupe était principalement formé de . costauds, ,lieutenants
Popineau et Delcourt, êt toi-même. Vous transportiez à l'épaule la longue yole
de compétition que j'effleurais, vers le milieu, d'une main symbolique. Le week-
end était occupé à t'accompagner de Rabat à Mogador où nous recevait si bien
le docteur Serre, où tu! te fiançais, où vous vous êtes mariés. Tu m'avais
conseillé de demander une affectation à Goulimine, aux confins, à la fin du cours.

Cela fit donc de moi I'un des " Ouled Latour. car les officiers des A.l.
serva¡ent alors dans des chapelles. Le nôtre était celle des . Confins " ou des
disciples de " Khali-Moha o. Cela conditionna ma víe professionnelle de 1937 à.l956, et, à vrai dire, toute ma carrière mllitaire.

Je rappellerai, cher Paul, que, m'ayant judicieusement envoyé, moi céliba-
taire, à Goulimine (dans les conf¡ns interdits aux mariés), tur emmenais ta jeune
épouse au Moyen-Atlas, et donnais aux traditionnelles tribus guerrières, une
. certaine image de la France ".

C'est donc grâce à toi, å vous, mes frères d'armes des A.l. et à vos équipes
que les " Ait Seghrouchen . ou " Marmouchas ", voisins de Boulemane ou de
Skoura, I'en allèrent gulerroyer entre cousins, de Kairouan à Rome, puis à
Berchtesgaden. 7.500 d'entre eux, tués ou blessés, ont versé leur sang pour un
pays qu'ils ne connajssaient pas, par fidélité envers des chefs qu'ils connais-
saient - comme toi..-

Tu leur donnais I'exemple : deux fois blessé, tu étais cité douze fois, cinq
fois à I'ordre de I'Armée, cinq fois à I'ordre du corps d'Armée. Tu avais le . diable
au coips ' avec ton 5.|" Goum, dans ões premiers mois de la guerre de Tunisie,
pu¡squ'entre le 27 d'écembre 1942 et le 27 février 1943, tu recevais la croix de
guerre avec trois citations - dont deux à I'ordre de I'Armée - et la Légíon
d'honneur. Tu avais réussi de nombreuses embuscades, laissant sur le terrain
près de cent cadavres allemands du légendaire Africa :Korps, délivrant des pri-
sonniers français, - la plupart alsaciens - qui, changeant rapidement de coiffure
et dê nom, se retrouvaient combattants de l'au,tre côté... du nôtre

En ltalie, tu guerroies - toujours avec le 5|" Goum -. Tu es grièvement
blessé sur lo front de Sienne. Le général Juin te cite deux fois.

Tu retrouve ton cher Maroc pour quelques années, mais en 1952, sur ta
demande, tu pars en lndochine. Là encore, nouvelles c¡tations, S.M. Bao-Day,
empereur d'Annam, te décore de la croix de Vaillance et te nomme officier dans
I'ordre national du Viet--Nam.

C'est peut-être en lndochine que t'est donnée ce qu'on pourrait considérer
comme ta plus belle citation car elle consacre à la fois ton courage et ton action
d'artisan de paix. Elle est signée " Salan ". Citons : " Officier supér¡eur de très
grande classe, dynamique, organisateur, sachant commander et se faire obéir,
pacificateur d'une grande bravoure personnelle, etc... Là, nous pensons à Lyautey
qu¡ portait en permanence une bague où était gravée la formule . La joie de
l'åme est dane I'action ..
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A.l. et du 8' Tabor, - combat en Francg en 1940¡ avec le l0! F.M.T. Fait pri-
sonnier et transféré en Allemagnq il tente plusieurs évasions malheureuses, et
est envoyé au camp de Rawa Ruska en Pologne. C'est là quo commênce le récit
de sa longue évasion dont nous avons relaté la 1'â partie dans le précédent
bulletin.

Le lendemain, un dimanche, après un peu de toiletto, je suis conduit dans
un bureau où I'on m'annoncé mon transfert le lendemain à Bratislava. Je rayonne
de joie et passe une bonne journée, fêté par les détenus. Le gerdien m'amène
un plantureux repas préparé par sa femme. Je m'endors en faisant de beaux rêves,
car j'étais enfin, après beaucoup d'efforts, sorti des griffes de I'hydre nazie.

Le lundi matin, vers 4 heures, un inspecteur en civil vient me chercher et
nous prenons place dans le train de Bratislava où nous a¡rivons vers t heures.

Conduit à la direction de la Police, je suis incarcéré à la prison voisine, véri-
table prison moderne où, par un fait du hasard, je suis reçu par un gard¡en par-
lant français, ancien prisonnier autrichien de 1914-t918, et qui m'affecte une
cellule réservée aux détenus politiques.

Trois sur huit des détenus parlent parfaitement le fra.nçais et me font un
accueil chaleureux.

lnterrogatoire d'identité le lendemain, avec, comme interprète, le frère d'un
prêtre slovaque qui a rendu de grands services aux internés français. Celui-ci
m'apprend que, dès que les formalités indispensables seront terminées, je serai
dirigé sur le camp des internés français de Humenne.

Je passe quelques jours en prison où chacun s'ingénie à me rendre service
et, le 20 septembre 1943, jour de mon anniversaire, je suis conduit en voiture
à la gare où je prends place dans un wagon de 2" classe, accompagné de plu-
sieurs inspecteurs dè police se rendant à Presov. Un de ceux-ci parle I'allemand
et, apprenant que c'est mon anniversaire, ils me font participer à leur repas et
me donnent une ration copieuse d'eau-de-vie.

'Toute la nuit le train route à travers la Slovaquie et, au mat¡n, nous arrivons
à Présov où les inspecteurs me conduisent à la gendarmerie. lls me quittent
après m'avoir acheté quelques brioches et m'avoir souhaité bonne chance. Je
repars dans I'après-midi accompagné d'un nouvel inspecteur et arive à Humenne
vers f9 heures.

Je suis aussitôt conduit au camp, installé dans I'ancien hôpital, où je retrouve
une vingtaine de Français. Nous fãisons connaissance; certains'sont-ici depuis
dix mois environ et la vie s'est beaucoup améliorée après les réclamations faites
au ministre de I'lntérieur. Actuellement, nous sommes libres dans la ville et la
plupart travaillent, Plusieurs sont passés en Hoirgrie ; malheureusement, certains
ont été repris et refoulés en Allemagne. Je passe ma première nuit au oamp dans
un bon lit. C'est le 21 septembre í943.

Après quelques jours de repos, je, décide d'aller travailler pendant
temps pour avoir un peu d'argent en vue de continuer la route encore
qui mène à I'Afrique du Nord... :

quelque
longue

Nous percevons de l'argent par I'intermédiaire du consul d'Espagne å Brati-
slava. Au bout de six jours, celui-ci nous transmet I'ordre de gagner la Hongrie
car la situation en Slovaquie n'est plus sûre et les Allemands peuvent I'occupei
prochainement.

Je n'hésite pas et ferai partie du premier convoi, car le passeur qui était
prévu fait défaut et noue devons partir en trois groupes.

Le dimanche 3 octobre 1943, vers 14 heures, avec six de mes camarades'
nous prenons la direction de la Hongrie, à travers bois.

L'après-midi se passe et, après une nu¡t à la belle étoile, nous approchons
de la frontière et redoublons de vigilance. Une première fois nous croyons I'avoir
franchie, mais après nous être renseignés auprès d'un bûcheron nous constatons
qu'il nous reste encore trois kilomètres. Nous repartons et passons la frontière
sans nous en apercevoir, Grâce à une carte nous nous repérons et voyons que
nous gommes en Hongrie.
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Au cours de ce fabuleux pèlerinag€, comme I'année suivante lorsquÞ nous
campâmes au Bou Gafer, en compagnie cette fois-là.du colonel Griffet et de
son épouse, nous avons eu tout le loisir d'admirer les qualités de notre colonel,
tant a¡mé : prodigieuse faculté d'adaptation aux circonstances, espr¡t d'à-propos,
force de silence, le tout accompagné d'une bonne grâce souveraine et d'un humour
discret.

En juillet f983, lors de mon séjour en France, i'envoyai au colonel Benedittini
le manuscrit auquel nous avíóns travaillé avec passion, acharnement, de toute
notre âme, de toute notr€ amité. Le mal qui deyait I'emporter était déjà là et lors
de iios fiéquentes conversations téléphoniques, il me fa¡sa¡t part de la difficulté
qu'il avait à se concentrer. Le f I septembre, je recevais une lettre où l'écriture
fine'et déliée qui était la sienne, ne trahissaít aucune altérat¡on des forces. ll venait
d'attaquer le manuscrit et joignait à cette lettre ses suggest¡ons relatíves aux
v¡ngt premières pages. Ce fut la dernière lettre d'une correspondance qul en
compte plus de cent €t à laquelle j'ai consacré le meilleur de moi-même.

'Le 24 décembre au soir,'nous avons eu la surprise il'un coup de téléphone.
Le colonel Benedittini et son épousê souhaitaient un joyeux Noël à notre ménage.

J'ai alors senti, douloureusement, à la faiblesse de sa voix et aux longs silen-
ces quo la fin ne devait pas être loin. Mais j'espérais cependant. Et puis, le diman-
che I janvier, un coup de téléphone de son épouse nous annonçait la fin prochaine
et nous demandait de lui envoyer une dernière lettre, comme sl rien n'étalt.
Cette lettre, que j'ai écrite comme dans un cauchemar êt dans laquelle j'avais
glissé un brin de lavande de Bou-Gafer ne devait arriver que le 13, au lendemain
de son décèe, Mme Benedittini me téléphona ensuite à deux reprises, pour m'annon-
cer 'la fin, et au lendemain de I'enterremênt.

Lorsque Je suis retourné à Toroug, en mars dernier, j'a¡ ressent¡ devant ces
paysages, qui étaient gravés au fond de sa mémoire, une immense tristeése, sachant
que Je nraurais jamais plus la joie de ressentir la jòie de sa joie; comme Je I'avais
éprouvée avec tant d'intensité et de fierté en àoût lg79 et en mars 1980.

, Ce n'eòt pas un hasard s¡ le manuscrit.sur les combats du Sarhro fut la der-
nière tâche à laquelle il se consacra. ll est le témoignage d'une amitié except¡on-
nelle et de ma reconnaissance à tous ceux, officiere et sous-officiers, qui m'ont
apport.é une généreuse et chaleureüse contr¡bution.

flanger, jour de Påques f984).

, Jacques GERARDIN'

Ce manuscrit sur les combats du Sarhro. remis à notre secrétaire général
Jean de Roquette-Buisson, en main propre par Marie.Françoise Benedittini, fille
alnée du colonel.

Mes évasions en Europe Gentrale

Souvenirs d'un_'sou_s-officier des Goums,
membre de la Koumia
(DEUXIEME ET DERN]ERE PARTIE)

Là encora,. c'esl un quarantième anniveteaire,

C'es! en effe! en 194,f, après deux ans derrance à travers I'Europe Gentrale,
que nolre..camarade Henri Mazin retrouvs la France.

Henri Mazin, sergent ä I'encadrement du . Maghzen de la guerrð à Foum
Zguld, sous les ordree du capitaine Dilberger, - le - Dil -, gr.nd ancien des
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Puia encore le Maroc, aux Affaires urbaines de Casablanca, postê - nous
sommes en 1954 - qu¡ n'est pas de tout repos : temps difficile que ces dernières
années du Protectorat ! Cependant, quatre ans après, aux S.A.S. en Algérie, tu
cont¡nues avec ardeur, dans la même ligne " lyautéenne " ainsi que I'indique
cette belle phrase de ta dernière citation en 1961, alor5 qus tu es colonel,
commandeur'de .la Légion d'honneur : c compte parmi les meilleurs artisans des
progrès de la pacification dans le Constantinois depuis les deux dernières
années ",' Et te voilå à la retraite à Saint-Ma'lô en 1964. Mais toujours très actif, tu
deviens juriste, compétent pour les entreprises terrestres et maritimes, et tu
présides pendant quatre ans notre chère Koumia, cette associaion quT reste I'une
des valeurs stres de notrê vie. Tu étais un président très dynamique et brillant:
I'Association des descendants, en pa.rticulier, do¡t tant à ton action t Puis nous
t'avons vu lutter contre la .maladie, souffrir avec courage une grave opération.
L'affection de ta famille et de tes amis t'a aidé dans ce dernier combat qui n'est
pour aucun d'entre nous, une ultime victoire.

Mais nous ne sommes pas séparés, cher Paul, Dieu n'est pas uniquement
le..Dieu des Armées, mais c'est le Dieu bon : ne disons'nous p-as familièrement

" le bon Dieu " ? Tu I'as bien servi, tout au long de ta vìe de fidèle croyant .et
Ioyal officier breton. C'est pourquoi nous adressons cette lettre, avec confiance,
aü Paradis des Guerrlere

Guy de MAREUIL.
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LE POINT DE VUE DE L'HISTOIRE

Kenitra, le 28 août f984.

de BOURRAS Abdelkader,
95, rue Houmane el Fetouakl,
Val-Fleury, KENITRA (Maroc)

à Monsieur le Général FEAUGAS,
Président de la Koumia.

Moneieur,

D'abord je vais me préeenter, ensuite vous exposer le but de cette corres-
pondance :

Je suis professeur d'histoire et inspecteur de cette discipline dans fes éta-
blissements secondaires. Je suis en train de préparer uine thèse de 3o cycle en
histoire. Le. sujet de ma thèse est le suivant . La pacification dans le sághro et
le Haut Atlas centra,l, surtout dans le Todra, Assif Melloul, Dadès, Ferkla, etc ..
Mo¡r étude s'étale sur cinquante ans d'histoire, à peu près l8g0 à 1940. ie vais
étudier la, situat¡on dans ces régions avant la pacificãtion et avant I'arrivée du
Makhzen, c'est-à-dire les structures tribales (siba berbère ?...) etc. Ensuite I'arrivée
du Glaoui jusqu'au Todra et ses essa,is de pacification et puis l'arrivée du Makhzen,
tout en étudi.ant la -campagne du Saghro, Baddou, etc. Et le dernier chapitre va se
pencher sur I'installation de I'administration moderne et son ¡mpact sur les assem.
blées -de _ 

notables (anciennes formes d'administrations tribalesi. En conclusion, je
vais étudier les conséquences de la pacification dans ces régions semi-arldés
(monétarisation, développement de phénomènes migratoires, explosion des ksours,
puisque la pacification n'a donné aucune raison de I'existence des fortificatlons,
impact sur les modes de vie, les mentalités, etc.).

Voilà en gros mon sujet.

CE QUE JE VEUX :

- Je veux faire partie dee . Amis des goums marocains,.

- Je souhaite recevoir le bulletin de l',Assoclation et acquérlr les numéros
anciens qui sont disponibles et qul m'¡ntéressent.

- Je peux participer par des articles dans votre bulletin.

- Je crois que les membres seront intéressés par les pensées d'un Marocain
historien de trente-huit ans sur cette période glorieuse de I'histoire maro-
caine quí a été façonnée par les Français et les Marocains.

Je fais donc appel à vous pour m'aider, si vous pouvez me communiquer
les adresses des anciens officiers des Affaires indigènes qui connaissent tes
régions qui embrassent ma recherche.

En attendant, veuillez ag,réer, Monsieur, mes salutations les plus chaleureuses.

Slgné : BOURRAS Abdelkader.
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Histoire d'un manuscr¡t
en hommage envers un d¡sparu d'une grande équipe

Le 4 juin 1979, après mes trois pèlerinages au Sarhro, le colonet Benedittini
m'écrlt pour répondre aux quest¡ons que je lui ai posées et me remercier de me
passionner pour le bref et cotteux épisode des combats du Bou Gafer et de
consacrer mes loisirs à la recherche des emplacements exacts.

Lui ayant fait part de mon projet d'un pèlerinage plus approfondi pour l'été,
il termine sa première lettre ainsi : * I'itinéraire que vous vous proposez de suivre
est celui de notre progression. Je me joindrai volontiers à vous si vous m'emmenez
jusqu'à Alnif et qu'au-delà une monture soit mise à ma disposition ..

C'est une merveilleuse surprise et le point de départ d'une inoubliable amitié.
Le 24 aott, à mlnuit, nous sommes réveillés en sursaut par la sonnerle de la

porte. A ma question ¡ . Qui est-ce ? . il m'est répondu d'une voix ferme :

" Colonel Benedittini .. Ce sera mon premier contact avec le dernier surv¡vant
de l'équipe de Bournazel, à I'origine de ma passion. Je suis bouleversé, profon'
dément. Le 26 août, nous quittong Tanger. Le 28, å 14 h 30, nous arrivons à Alnif
sous un soleil de plomb qui ne semble nullement incommoder notre colonel. C'est
à Alnif, au sud du Sarhro et de I'Ougnat que le colonel avait, comme il me I'avait
confié, laissé la moitié de son cceur. Le f* février 1933, le lieutenant Benedittini
débarque å Alnif. Le capltaine Blazy est le patron des lieux, le lieutenant Binet
commande le 28u Goum. Au lieutenant Benedittini est confié la recherche des ren-
seignements.

Après les dramatiquee combats du Sarhro, le Jeune lieutenant prend par intérim
le commandement du 28o Goum, privé de son chef, tombé en pleine gloire dans la
même heure que Bournazel. Le lieutenant Bened¡ttini, resté seul offícier, a régné
sur son territoire de mars à juillet 1933. Ardent, acharné au travail pour lequel
il donne sa pleine mesure, le jeune officier, exerçant son métier comme un sacer-
doce, va bientôt acquérir le respect et I'approbation de tous ; et hommes, femmes
et enfants fínissent bien par connaître " Bitini ". Toujours par monts et par vaub<,
le lieutenant fait æuvre de paix : construction du poste, création de I'actuelle piste
auto par la vallée du ,Regg et Timezirt, travaux d'utìlité publique tels que I'appro-
fondissement de puits, la création de pépinières avec distribution de jeunes arbres,
création du souk d'Alnif. M. Reisser qui était à l'époque maréchal-d,es-logis au
28" Goum et qui retlré å Meknès me disait, lors de mon passage en mars dernier,
que le lieutenant empruntant la piste Alnif-AÏt-el-Fersi-Tazafalt-Taria, sur son cheval
blanc ne revenait jamais de Tnrhrir sans en ramener de jeunes arbres. En juillet
1933, c'est I'arrivée à Alnif du lieutenant Lanibois, plus ancien que le lieutenant
Benedittini, mais qu¡ ne s'intéresse qu'å la justice coutumière et pénale, laissant le
lieutenant maltre dans tous les autres domaines. Le lieutenant Lanibois étant en
congé en France pendant les trois mois de l'été 1934, le lieutenant Benedittini
retrouve son règne sans partage jusqu'en décembre de la même année où, promu
capitaine, il quitte Alnif pour les Aît Saadane, plus au sud-oubst, dans la région
désertique de I'oued Hassla, pour commander le f 7" Goum. L'activité du capitaine
est la même qu'à Alnif, mais ne durera que jusqu'en mai 1935, date de sa rentrée
en France au 23" R.T.A. Evoquant cette période, le colonel Benedlttini me dira : c'est
une pérlode dont je suis fier. C'est la seurle, malgré I'intérêt que j'ai trouvé ailleurs'.

L'arrivée à Alnif du colonel près d'un demí-elècle après êt dont nous avons
parlé dans notre article " Retour au Sarhro. dans la Kounia n" 78 de septem-
bre .1980, fut une fête inoubliable. Je n'oublierai jama¡s, en effet, les visages de
tous ceux qui redécouvraient le visage de " Bitini "; lequel retrouvait d'un seul
coup sa jeunesse et * la flamme de son regard " comme me l'écrivit par la suite
son fils Míchel, officier de ma.rine. Taleb Lahcon, Moha ou Azzi, Ba Ahmed et tant
d'autres retrouvaient celui qui leur avait témoigné une tendresse profonde di6sl'
mulée derrière une façade impassible. Tous ces regards d'hommes rudes, pleins
de tendresse virile, suffiraient à prouver aub( scept¡ques et aux ignorants que la
mission civilisatrice de la France a été réelle et somptueuse, puisqu'aujoud'hui le
souvenir de toue ces me'n¡eilleux ambassadeurs de la France profonde, est demeuré
vivace.

Cette lettrc d'Abdelkader Bourras noue intér€sse particulièrement, Bien sûr,
nous sommes désireux de connaitre les pensées dtqn histoden marocain de trente-
huit an¡ sur le Maroc avant la pacification des régions berbères, après la paci-
fication, et maintenant en tant qu'état souverain.

Les anciens officiers des Affaires indigènes, les membres de la Koumia et
lec degcendants seronl cerlainement très heureux d'apporter leur aide à l'établis-
sement de la thèse que prépare nofuc nouvel * ami des gouma maroca¡ns -. Pour
ceux qui désireraient offrir leur concours, la solution la plus simple est sans doute
d'écrirc directement à Abdelkader Bourras, à l'adresse indiquée en tête.
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grav¡ des escaliers de marbre blanc. A de raviesants aalona mervellleueement
décorés de marquetteries colorées succèdent de vastes cours odorlférantes où
I'on entend le bruit cont¡nu de jets d'eau. Suivent encore d'autres appartemento
aux meubles raffinés, aux jets d'eau intérieurs, un immense musée de ltart berbère.
Et voicl encore d'aurtres appartements, d'autres enceintes agrémentées d'orangers,
des cours où de petites princesses aux robes à traine louent malicleusement.
Nous arrivons enfin sur une vaste esplanade, où un fastueux dlner imaglné par
le traiteur parisien Lenôtre est 6erv¡ en présence du roi, tandis qu'un orchestre
joue de la musique andalouse. C" qr'ü I'lmpose d'emblée, indépendamment de
la magnificence des lieux, c'est la distinction de toutes ces marocaines €n kaftans
aux couleurs pastel ou blanche, rehaussées de fils d'or, la noblesse d'une attitude,
d'un regard, la beauté enfin de visages aux traits fins et aux pommettes hautes.
Dans ce paye où, de la famille royale jttsqu'au plus humble des foyers marocaina,
I'hôte que I'on reçoit est . I'invité de Dieu " la bienveillance n'est pas un mot
vain, mais I'apanage de tout un peuple. C'est donc dans une atmosphère d'atten-
tion chaleureuse que se déroulent les fêtes, J'ai vu au cours de la róception, une
pet¡te princesse de dix-sept ans, proche de la famille royale, veiller personnelle-
ment à ce que ses invítés ne manquent de rien. .Nous avons échangé quelques mots
sùr. le Maroc et ses trad¡tions, aur la France aussi (en français qu:elle parle bien
str å la perfection) et c'est avec une spontanéité charmante qu'elle m'a demandé
mon prénom ,tout en me donnant le sien : Leila.

Vers minuit, les invitées une à une ont ealué la reine, mère de la prlncesse
Meriem, très belle ieune femme berbère de I'aristocratie de ,Khenlfra, le prlnce
héritier, sa grand-mère maternelle et les frères du prince. Allégresse et dignlté,
noblesse et simplicité : ces quelques mots sùffisent à définir I'esprit dans lequel
s'est déroulé le mariage. Autant de mots qui pourraient d'ailleurs bien s'appliquer
à tout un peuple : celul du Maroc. åê

Vous I'aurez compris : je n'étais pas convlée au marlage de la princesse en
tant que journaliste, mals pour des raisons personnelles et à un double titre, en
tant que petite-fille du général Boyer de Latour, ancien résident général en Tunisie
et au Maroc et en tant que petite-fllle de Lalla Khadidja Tsrouchenia, jeune fem-
me reconnue par les Marocains comme faisant partie de I'aristocratie berbère.

Partout le général de Latour est connu, admiré et aimé. Certalns ont servi
sous ses ordres, d'autres en sont les fils, tous en ont entêndu parler. ll a laissé
le souVenir d'un " homme noble, d'un chef courageux et juste D, d sa grandeur
ne se díscutalt pas : c'était un seigneur., Grâce à ce qu'il continue å représenter
au Maroc, il m'a été permis de rencontrer tous les plus hauts dignitaires du royau-
rne. Le général Moulay Abdelhafid Alaoui, oncle du roi, m¡nlstre de la Maison
royale, du protocole et de la chancellerie, second dans la hiérarchie après le roi,
m'a reçue lors d'une longue audience privée'au palais royal. Ce vieux monsieur
très digne et très rellgieux a servi comme jeune capitaine dane I'armée française.
ll m'a parlé de mes grands.parents qu'll a bien connu I'un et I'autre après leur
maríage au Maroc en 1925 et ,la naissance de leur fils Georges. Moments parfai-
tement inoubliables pour moi, où, tandis qu'il me servait du thé à la menthe, je
l'écoulais égréner des souvenirs anciens et mal connus, de celui qui fut I'ami du
peuple marocain et de celle quí était, m'a-t-on dit à chaque fois qu'on m'en a
parlé (et on__m'en a toujours parlé).une très grande dame dont la bea¡¡té, la dis-
tinction et I'intelligence étaient exceptionnelles ".

ll me plait que ce 6oit sur elle - cette grande et belle dame un peu mythique
et qui pourtant fut si présente dans ses années lointaines que ces lignes s'achè-
vent. Car, au-delå du temps écoulé et de la mort si tôt venue interrompre sa
jeune vle, c'est aussi grâce à elle et grâce au général de Latour qu'll m'a été
possible d'assister au mariage de 'la princesse Lalla Meriem, en tant qu'invitée
personnelle de Sa Majesté le roi Hassan ll. Ces lignes sont donc dédlées à mes
deux grands-parents et très affectueux hommage et pour que les descendants
de la Koumia sachent bien qure seule doit compter la construction future de I'amité
franco-marocaine, qui s'¡nscrit dans un passé partagé ensemble des deux côtés
de la Médlterranée.

Patricia BOYER de IATOUR.
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ARTICLES DIVERS

Patience et économie

NOTE DE LA REDACTION. SUR LA REDACTION

3t

Au seull de ta nouvslle anné6, íl convient per¡t€tre dc préciser certalns po¡nt¡
concemant la rédaction du bulletin'

D'abord merci à tous ceux - à peu près torliours tes mêmes -, qul nous
envoient leurs articles, comptes rendus ou suggest¡ons.

C'est grâce å eux que le bulletin a de I'intérêt, du tonue, de Ia tenue. Mals
qu'ils noui pardonnent si certaine no cont pas publiés, ou $'ils sont m¡s pþYþ
ioirement dè côté, ofi s'ils ont raccourc¡s ce qui est ra¡e, volls en conviendrez.

En effet, commo yous t'a dit notre trésorier, le bulletin cof¡te cher. ll ne devrait
pas en principe dépasser 56 pages, couverture comprise' En 1984' on- dû- accepter
ies déiasseñrents sensationnelã, - et combien onéreur - par la force des
événements.

.,,Gar I'actualité'prime, même dans notrê revuê, et c'est pourquoi lcs mémofres'
souven¡ra, biographies, c'est-à-dire tous les longs récits qui nécessitent un dócou-
page eo 

-plusieuis 
partles (et qui ne sont pas d'actralité) sonJ narf$g m¡s en

äUãnte, laissant ta placo å'l'événement du moment En f984, I'actual¡té,.9e fut'
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Bien str, durant oe délai d'un moi¡ chez I'imprimeur, on peut encore faire
des corrections, a¡outer des paragraphes par-ci, par-là, mals en aucun cas de
longs textes : cela nécessiterait une remise en page complète, une nouvelte
composltion, et donc de lourds frais.

Enfin, si la production de nos collaborateurs est abondante et de qualité, si
leur nombre est important, combien celui de nos collaboratrices est modêste I
Nous avons besoin de vous, ô nos compagnes des bons et des mauvais jours I
Nous avons besoin que vous aér¡ez, réchauffiez, détendiez ce bulletin un peu
solennel qui parle surtout de combats (ce qui est normal) et de plus en plu5 -Dieu le veut ainsi - de nos morts.

... Encore merci, avec tous les væux de la rédaction,

Un voyage au Maroc
Une descendante, iournaliste au - Figaro-Magazine -,

en reportage au Pala¡s de Fès

Patricia BOYER dé LATOUR

Je dens à remercier icl personnellement ¡e'général Feaugas pour les
adresses qu'il m'a communiqraées lors de mon voyage au Maroc et M. Jean-
Francis Carlère, qui, par sa gentillesse en me dônnant de nombreuses adres-
ses à Fès, m'a permis de contacter le docteur Zoghbi, venu m'accueillir à
I'aéroporl avec deux descendanls de la Koumia, les iumeaux Marc et Alain
Puidupin, alors en vacances au Maroc.

Le réseau d'amitié de la Koumia a bien fonctionné r merci, Général,
votre action à la tête de I'Associalion, merci aussi à yous tous, mem-
et descendants de la Koumia

LA KOUMIA

d'encene, -des poètes récitent en berbère et en arabe marocaln des textes comþosés
pour'la circonstance. Sur les trelze scènes dressées dans la vllle 4ouvelle,'dans
les campements établis å I'extérieur et sous la tente officielle, drapée de tissub
dorés et décorée de tapis de haute laine aux couleurs vives de liAtlas. ou¡ aux
t€intes plus douces de Fès, des groupes berbères de tout le Maroc et de Khenlfra
en particulier (oar la reine qui est la mère des enfants róyaux est de Khénífra)
chantent et dansent selon les trad¡tions d'un peuple å la noblesse légendaire.
Les danseuses . shirat " du Moyen-Atlas, vêtues de robes blanches et parées de
lourds bijoux d'argent, iendent hommage à leur roi €t chantent des poésies sur
l'amour, la beauté et la nature.

-lls sont plus de 5.000 à être venus de toutes les régions du Maroc, pour
défiler à deux reprises à la nuit tombée, dans les rues de Fès en direction.du
palais royal, lors des cortèges traditionnels du henné et de la " ba¡za r. Le rol
Hassan ll préside la fête, entourè de ses lnvités de marque, la ieine Sophie
d'Espagne, Mme Marcos, épouse du président philippin, M. Bongo, président du
Gabon.

Samedl 15 septembre, jour ilu henné, le cortège conduit par le gouvemeur
de. la province.de Fès est ouvert par les " neggafat. dames d'honneur chargées
des préparatifs du mariage et accompagnées des porteurs d'encensoirs, de bou-
quets de fleurs, puis suivies par'les orchestres et les représentants des corpo-
rations religieuses de ( zaouias- . et de . chorfas ' du Maroc.

Dimanche 16 septembre, plusleurs milliers de jeunes gens présentent leurc
v@ux au cours du défilé des . neggafat " et des porteurs de plateaux de pré-
sents offerts traditionnellement aux mariées (huile, henné, bois de santal, coffres,
etc). Des mariés représentant chaque région et avancent aux sons des tombourins
des flûtes et des . raitas. " La nuit s'illumine des couleurs vives des kaftane
roses,. jaunes, violets ou verts de Marrakech et des teintes pastel de ceux de
Fès, tandis que brillent les..robes blanches dtl Moyen-Atlas.

Le peuple marocain est le premier à particíper aux cérémonies du marlage
de la princesse, puísque selon la tradition de la dynastle alaouite régna,nt au
Maroc, deux cent cinquante jeunes couples ont été mariés à .l'intérieur du palais
en même temps que la princesse. Le roi, qui est aussl le chef religieux du,royaume,
les a choisis dans tous les milieux de la société marocaine et dans les quarante-
sgpt provinces et préfectures. Ainsi, lors de ces journées de liesse, des étudiants,
de jeunes, artisans, des agriculteurs, et aussi des proches de la famllle royale,
Çomme la fille de la pr:Ìncesse Aicha (sæur du roi) se sont mariés au palais.
Cette dernière a épousé Karim Ben Abbès, fils de S.E. I'Ambaesadeur du Maroc
en France, M. Youssef Ben Abbès,

A I'intérieur du' palaís royal, dane la eoirée de samedi, la princesse Lalla
Meriem et les deux cent cinquante autres jeunes filles, entourées uniquement par
lss cing cents dames invltées, reço¡vent dans le creux de leurs paumes uno gôutte
de henné, symbole d'affection et'de pureté. Par ce gest€, la jeune fille se met
sous la protection do Dieu. La princresse dont le visage est vollé, comme celui
des autres jeunes filles, est placée sur une . mlda., sorte de table rituelle à
bords relevés et elle est portée par les dames d'honneur, tandis que les invitées
font cercle autour d'elle en chantant et en dansant, Dix minutes plus tard, une
autre jeune fille prend place sur une autre . mida . et le rite se renouvelle. Pen-
dans ce temps, une fêto å. lieu allleurs pour lea hommes de la famille du marié.

Dimanche soir, la princessê apparalt sans voile. Elle est installée pour la
-barza.'(présentation de la mariée dans ses vêtemente de fête) au milieu du
demi-cercle que forment les autres jeunes femmes.

Deux jours plus tard, une réception aura lieu au palals pour les dames, Après
avoir franchí en voiture officielle la porte " bab dkaken ' €t avoir parcouru une
partie du domaine royal (80 hectares en plein Fès) en empruntant des allées bor-
dées d'orangers et de citronnlers, nous arrivons aux portes du palaie. Nous y
sommes accúeillies individuellement par la famille royale avec beaucoup de simplÌ-
cité. Les príncesses royales, très charmantes dans leurs tenues blanches toutes
simples s'entretiennent en français, en anglais ou en arabe avec leurs hôtes.
Des bijoux très raffinés disposés dans leurs chevelures signalent leur rang.
De 20 heures à 2l heures, près'de la première enceinte du palais, un somptueux
buffet sucré, qu'accompagnent dt¡ thé à la menthe et des boissons rafralchis.
santes est dressé. Puis, nous pénétrons dans une secondê ence¡ntê après avoir

ig

pour
bres

- Bonheur et longue vie à la princesse Lalla Meriem et à 6on époux ". Tel'est I'un des messages qu'on peut lire en arabe sur.les pancartes qu¡ jalonnent
toutes les routes allant à Fès. Arcs de triomphe fleuris, portraits du roi Hassan ll,
banderoles, drapeaux chériflens, éclairages multicolores, feux d'artifice : la ville
sainte fondée par Moulay ldriss f* au temps de Charlemagne, Fès, I'ancienne
capitale religieuse et intellectuelle du Maroc va vivre pendant.une semaíne ent¡ère
(du 15 au 2f septembre) au r¡hme de traditions séculaires €t dans I'exubérance
d'une fabuleuse fête des sons, des couleurs et des parfums.
. La fille alnée du roi Hassan ll, la princesse Lalla Meriem, se marie donc, dans

le faste, I'allégresse et dans le bonheur aussi, puisque c'est d'un marlage d'âmour
gu'il. slaglt. Vingt-deux ans, ravissante, la pr¡ncessê est heureuse. Elle épouse
Fouad lbn Abdelhatif El Filali, vingt-sept ans, fils du ministre de I'lnformation.
La princesse n'est pas une inconnue pour les Marocains. lls ont souvent éu I'occa-
síon'de la volr; car iette très jeune fenime participe quelquefois à la vie politique,
sociale et culturelle du royaume. Est-ce au Maroc, au cours de réceptions offí-
cielles qu'elle aura rencontré Fouad ? Ou peut-être plutôt å New-York, ville que
la prlncesse connaît bien (elle parle d'ailleurs parfaitement I'anglais entre autres
langues), où il est.cadre dans une grande banque? Mystère..- Parions tout de

,même qu'ils apprécient le charme de la ville américaine, puisqu'ils oát choisi de
:s'y installer,

Mais revenons au Maroc tout baígné de soleíl en cette deuxième semaine de
septembre; Sur quatre pistes situées aux abords de la ville, quafre millê cavaliers
,vgnus de I'Atlas et des plaines, galvanisés par les encouragements d'une foule
'óñamarée, s'exercent à I'art de la fantaisie. Sur les ptaces ombrãgées de Fès el-Bati,
la vieille médina subtile et secrète où flottent des effluves de bois de santal et
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grav¡ des escaliers de marbre blanc. A de raviesants aalona mervellleueement
décorés de marquetteries colorées succèdent de vastes cours odorlférantes où
I'on entend le bruit cont¡nu de jets d'eau. Suivent encore d'autres appartemento
aux meubles raffinés, aux jets d'eau intérieurs, un immense musée de ltart berbère.
Et voicl encore d'aurtres appartements, d'autres enceintes agrémentées d'orangers,
des cours où de petites princesses aux robes à traine louent malicleusement.
Nous arrivons enfin sur une vaste esplanade, où un fastueux dlner imaglné par
le traiteur parisien Lenôtre est 6erv¡ en présence du roi, tandis qu'un orchestre
joue de la musique andalouse. C" qr'ü I'lmpose d'emblée, indépendamment de
la magnificence des lieux, c'est la distinction de toutes ces marocaines €n kaftans
aux couleurs pastel ou blanche, rehaussées de fils d'or, la noblesse d'une attitude,
d'un regard, la beauté enfin de visages aux traits fins et aux pommettes hautes.
Dans ce paye où, de la famille royale jttsqu'au plus humble des foyers marocaina,
I'hôte que I'on reçoit est . I'invité de Dieu " la bienveillance n'est pas un mot
vain, mais I'apanage de tout un peuple. C'est donc dans une atmosphère d'atten-
tion chaleureuse que se déroulent les fêtes, J'ai vu au cours de la róception, une
pet¡te princesse de dix-sept ans, proche de la famille royale, veiller personnelle-
ment à ce que ses invítés ne manquent de rien. .Nous avons échangé quelques mots
sùr. le Maroc et ses trad¡tions, aur la France aussi (en français qu:elle parle bien
str å la perfection) et c'est avec une spontanéité charmante qu'elle m'a demandé
mon prénom ,tout en me donnant le sien : Leila.

Vers minuit, les invitées une à une ont ealué la reine, mère de la prlncesse
Meriem, très belle ieune femme berbère de I'aristocratie de ,Khenlfra, le prlnce
héritier, sa grand-mère maternelle et les frères du prince. Allégresse et dignlté,
noblesse et simplicité : ces quelques mots sùffisent à définir I'esprit dans lequel
s'est déroulé le mariage. Autant de mots qui pourraient d'ailleurs bien s'appliquer
à tout un peuple : celul du Maroc. åê

Vous I'aurez compris : je n'étais pas convlée au marlage de la princesse en
tant que journaliste, mals pour des raisons personnelles et à un double titre, en
tant que petite-fille du général Boyer de Latour, ancien résident général en Tunisie
et au Maroc et en tant que petite-fllle de Lalla Khadidja Tsrouchenia, jeune fem-
me reconnue par les Marocains comme faisant partie de I'aristocratie berbère.

Partout le général de Latour est connu, admiré et aimé. Certalns ont servi
sous ses ordres, d'autres en sont les fils, tous en ont entêndu parler. ll a laissé
le souVenir d'un " homme noble, d'un chef courageux et juste D, d sa grandeur
ne se díscutalt pas : c'était un seigneur., Grâce à ce qu'il continue å représenter
au Maroc, il m'a été permis de rencontrer tous les plus hauts dignitaires du royau-
rne. Le général Moulay Abdelhafid Alaoui, oncle du roi, m¡nlstre de la Maison
royale, du protocole et de la chancellerie, second dans la hiérarchie après le roi,
m'a reçue lors d'une longue audience privée'au palais royal. Ce vieux monsieur
très digne et très rellgieux a servi comme jeune capitaine dane I'armée française.
ll m'a parlé de mes grands.parents qu'll a bien connu I'un et I'autre après leur
maríage au Maroc en 1925 et ,la naissance de leur fils Georges. Moments parfai-
tement inoubliables pour moi, où, tandis qu'il me servait du thé à la menthe, je
l'écoulais égréner des souvenirs anciens et mal connus, de celui qui fut I'ami du
peuple marocain et de celle quí était, m'a-t-on dit à chaque fois qu'on m'en a
parlé (et on__m'en a toujours parlé).une très grande dame dont la bea¡¡té, la dis-
tinction et I'intelligence étaient exceptionnelles ".

ll me plait que ce 6oit sur elle - cette grande et belle dame un peu mythique
et qui pourtant fut si présente dans ses années lointaines que ces lignes s'achè-
vent. Car, au-delå du temps écoulé et de la mort si tôt venue interrompre sa
jeune vle, c'est aussi grâce à elle et grâce au général de Latour qu'll m'a été
possible d'assister au mariage de 'la princesse Lalla Meriem, en tant qu'invitée
personnelle de Sa Majesté le roi Hassan ll. Ces lignes sont donc dédlées à mes
deux grands-parents et très affectueux hommage et pour que les descendants
de la Koumia sachent bien qure seule doit compter la construction future de I'amité
franco-marocaine, qui s'¡nscrit dans un passé partagé ensemble des deux côtés
de la Médlterranée.

Patricia BOYER de IATOUR.
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Patience et économie

NOTE DE LA REDACTION. SUR LA REDACTION
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Au seull de ta nouvslle anné6, íl convient per¡t€tre dc préciser certalns po¡nt¡
concemant la rédaction du bulletin'

D'abord merci à tous ceux - à peu près torliours tes mêmes -, qul nous
envoient leurs articles, comptes rendus ou suggest¡ons.

C'est grâce å eux que le bulletin a de I'intérêt, du tonue, de Ia tenue. Mals
qu'ils noui pardonnent si certaine no cont pas publiés, ou $'ils sont m¡s pþYþ
ioirement dè côté, ofi s'ils ont raccourc¡s ce qui est ra¡e, volls en conviendrez.

En effet, commo yous t'a dit notre trésorier, le bulletin cof¡te cher. ll ne devrait
pas en principe dépasser 56 pages, couverture comprise' En 1984' on- dû- accepter
ies déiasseñrents sensationnelã, - et combien onéreur - par la force des
événements.

.,,Gar I'actualité'prime, même dans notrê revuê, et c'est pourquoi lcs mémofres'
souven¡ra, biographies, c'est-à-dire tous les longs récits qui nécessitent un dócou-
page eo 

-plusieuis 
partles (et qui ne sont pas d'actralité) sonJ narf$g m¡s en

äUãnte, laissant ta placo å'l'événement du moment En f984, I'actual¡té,.9e fut'
pour nouq la célébralion du premier ann¡Yensailþ- de la mort d_lr générat -Guillaume'
du cinquaiüème anniversaire de celle du maréchal Lyaulgy, du quarantièrne.annl-
versairã dee combats de t9¿t4. En f985, il nous faudra céli$b¡er ceux do 1941i,

cependant nous repnendrons en l98li les Écits dont nous avons commencó
la publication. En mars nous finirons la très nemârquabte étude du génóral Allard
sui la g,r"rrr dui Rif. Puis nous reprendrons les passiornant¡ -Souvenirs. d'ul
ãä¡"¡.rîe la mission française au hlaroc, f91l-1912- par le colonel -Jusünard'
ceux, si plein de vigt d'un--Médeoin au Maroc de t942 à 1,958- par þ docteur
Henri Dupuch, Nous donnerons aussi ta biographie d'une .figure légendaire de

i;"rr¿r ãlÀtr¡lue, le colonsl Buteri, par le gé-néiâ Lecomte et le colonel Dug¡¡ìé

Mac Garthy.

Mais qu'il nous so¡t pardonnó si nous devons parfois interrompre ces longr
récits, par souc¡ d'óconomic.

une petite recommandation pour Ies rédacteurs des comptes rendus dc r6u-
nions ou'de cérémonies. comme il s'agit là d'une actualité ossentiellc, ¡l faut
qu'ils nous parviennent dans þs délais les plus rapides: Iél"s'^-* n'esl pa:
ü"uiãuÀ iã das I Dites-vous que tes conies d\¡n bulletin doivent être ¡emlses à

l'¡ñpntrrui un mois a"ant så sort¡e des-__pÍesses. Ainsi le ãl novembrc était
i'ãrtér" derníar délai pour la remise à I'imprimeur, afin que ls_bulletin:puis¡o
*ãrt¡t ¿"" p¡essês le 20'décembre, et être d¡stribr¡é enire le 25 qt le 3f t'écembre
t*t- tpié*- l;impression, il y a la' brochure, ap-rè$ la brochure !e .Jogrtage' c'e9Þ
à:Jii. i" r¡se '"ous bándeã et lexpóditiori*. 

-la 
réception du br¡lletin chea lec

à¿tr¿rente étan! hólae I trè¡ différente d'une région à une autre-;)'
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LE POINT DE VUE DE L'HISTOIRE

Kenitra, le 28 août f984.

de BOURRAS Abdelkader,
95, rue Houmane el Fetouakl,
Val-Fleury, KENITRA (Maroc)

à Monsieur le Général FEAUGAS,
Président de la Koumia.

Moneieur,

D'abord je vais me préeenter, ensuite vous exposer le but de cette corres-
pondance :

Je suis professeur d'histoire et inspecteur de cette discipline dans fes éta-
blissements secondaires. Je suis en train de préparer uine thèse de 3o cycle en
histoire. Le. sujet de ma thèse est le suivant . La pacification dans le sághro et
le Haut Atlas centra,l, surtout dans le Todra, Assif Melloul, Dadès, Ferkla, etc ..
Mo¡r étude s'étale sur cinquante ans d'histoire, à peu près l8g0 à 1940. ie vais
étudier la, situat¡on dans ces régions avant la pacificãtion et avant I'arrivée du
Makhzen, c'est-à-dire les structures tribales (siba berbère ?...) etc. Ensuite I'arrivée
du Glaoui jusqu'au Todra et ses essa,is de pacification et puis l'arrivée du Makhzen,
tout en étudi.ant la -campagne du Saghro, Baddou, etc. Et le dernier chapitre va se
pencher sur I'installation de I'administration moderne et son ¡mpact sur les assem.
blées -de _ 

notables (anciennes formes d'administrations tribalesi. En conclusion, je
vais étudier les conséquences de la pacification dans ces régions semi-arldés
(monétarisation, développement de phénomènes migratoires, explosion des ksours,
puisque la pacification n'a donné aucune raison de I'existence des fortificatlons,
impact sur les modes de vie, les mentalités, etc.).

Voilà en gros mon sujet.

CE QUE JE VEUX :

- Je veux faire partie dee . Amis des goums marocains,.

- Je souhaite recevoir le bulletin de l',Assoclation et acquérlr les numéros
anciens qui sont disponibles et qul m'¡ntéressent.

- Je peux participer par des articles dans votre bulletin.

- Je crois que les membres seront intéressés par les pensées d'un Marocain
historien de trente-huit ans sur cette période glorieuse de I'histoire maro-
caine quí a été façonnée par les Français et les Marocains.

Je fais donc appel à vous pour m'aider, si vous pouvez me communiquer
les adresses des anciens officiers des Affaires indigènes qui connaissent tes
régions qui embrassent ma recherche.

En attendant, veuillez ag,réer, Monsieur, mes salutations les plus chaleureuses.

Slgné : BOURRAS Abdelkader.
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Histoire d'un manuscr¡t
en hommage envers un d¡sparu d'une grande équipe

Le 4 juin 1979, après mes trois pèlerinages au Sarhro, le colonet Benedittini
m'écrlt pour répondre aux quest¡ons que je lui ai posées et me remercier de me
passionner pour le bref et cotteux épisode des combats du Bou Gafer et de
consacrer mes loisirs à la recherche des emplacements exacts.

Lui ayant fait part de mon projet d'un pèlerinage plus approfondi pour l'été,
il termine sa première lettre ainsi : * I'itinéraire que vous vous proposez de suivre
est celui de notre progression. Je me joindrai volontiers à vous si vous m'emmenez
jusqu'à Alnif et qu'au-delà une monture soit mise à ma disposition ..

C'est une merveilleuse surprise et le point de départ d'une inoubliable amitié.
Le 24 aott, à mlnuit, nous sommes réveillés en sursaut par la sonnerle de la

porte. A ma question ¡ . Qui est-ce ? . il m'est répondu d'une voix ferme :

" Colonel Benedittini .. Ce sera mon premier contact avec le dernier surv¡vant
de l'équipe de Bournazel, à I'origine de ma passion. Je suis bouleversé, profon'
dément. Le 26 août, nous quittong Tanger. Le 28, å 14 h 30, nous arrivons à Alnif
sous un soleil de plomb qui ne semble nullement incommoder notre colonel. C'est
à Alnif, au sud du Sarhro et de I'Ougnat que le colonel avait, comme il me I'avait
confié, laissé la moitié de son cceur. Le f* février 1933, le lieutenant Benedittini
débarque å Alnif. Le capltaine Blazy est le patron des lieux, le lieutenant Binet
commande le 28u Goum. Au lieutenant Benedittini est confié la recherche des ren-
seignements.

Après les dramatiquee combats du Sarhro, le Jeune lieutenant prend par intérim
le commandement du 28o Goum, privé de son chef, tombé en pleine gloire dans la
même heure que Bournazel. Le lieutenant Bened¡ttini, resté seul offícier, a régné
sur son territoire de mars à juillet 1933. Ardent, acharné au travail pour lequel
il donne sa pleine mesure, le jeune officier, exerçant son métier comme un sacer-
doce, va bientôt acquérir le respect et I'approbation de tous ; et hommes, femmes
et enfants fínissent bien par connaître " Bitini ". Toujours par monts et par vaub<,
le lieutenant fait æuvre de paix : construction du poste, création de I'actuelle piste
auto par la vallée du ,Regg et Timezirt, travaux d'utìlité publique tels que I'appro-
fondissement de puits, la création de pépinières avec distribution de jeunes arbres,
création du souk d'Alnif. M. Reisser qui était à l'époque maréchal-d,es-logis au
28" Goum et qui retlré å Meknès me disait, lors de mon passage en mars dernier,
que le lieutenant empruntant la piste Alnif-AÏt-el-Fersi-Tazafalt-Taria, sur son cheval
blanc ne revenait jamais de Tnrhrir sans en ramener de jeunes arbres. En juillet
1933, c'est I'arrivée à Alnif du lieutenant Lanibois, plus ancien que le lieutenant
Benedittini, mais qu¡ ne s'intéresse qu'å la justice coutumière et pénale, laissant le
lieutenant maltre dans tous les autres domaines. Le lieutenant Lanibois étant en
congé en France pendant les trois mois de l'été 1934, le lieutenant Benedittini
retrouve son règne sans partage jusqu'en décembre de la même année où, promu
capitaine, il quitte Alnif pour les Aît Saadane, plus au sud-oubst, dans la région
désertique de I'oued Hassla, pour commander le f 7" Goum. L'activité du capitaine
est la même qu'à Alnif, mais ne durera que jusqu'en mai 1935, date de sa rentrée
en France au 23" R.T.A. Evoquant cette période, le colonel Benedlttini me dira : c'est
une pérlode dont je suis fier. C'est la seurle, malgré I'intérêt que j'ai trouvé ailleurs'.

L'arrivée à Alnif du colonel près d'un demí-elècle après êt dont nous avons
parlé dans notre article " Retour au Sarhro. dans la Kounia n" 78 de septem-
bre .1980, fut une fête inoubliable. Je n'oublierai jama¡s, en effet, les visages de
tous ceux qui redécouvraient le visage de " Bitini "; lequel retrouvait d'un seul
coup sa jeunesse et * la flamme de son regard " comme me l'écrivit par la suite
son fils Míchel, officier de ma.rine. Taleb Lahcon, Moha ou Azzi, Ba Ahmed et tant
d'autres retrouvaient celui qui leur avait témoigné une tendresse profonde di6sl'
mulée derrière une façade impassible. Tous ces regards d'hommes rudes, pleins
de tendresse virile, suffiraient à prouver aub( scept¡ques et aux ignorants que la
mission civilisatrice de la France a été réelle et somptueuse, puisqu'aujoud'hui le
souvenir de toue ces me'n¡eilleux ambassadeurs de la France profonde, est demeuré
vivace.

Cette lettrc d'Abdelkader Bourras noue intér€sse particulièrement, Bien sûr,
nous sommes désireux de connaitre les pensées dtqn histoden marocain de trente-
huit an¡ sur le Maroc avant la pacification des régions berbères, après la paci-
fication, et maintenant en tant qu'état souverain.

Les anciens officiers des Affaires indigènes, les membres de la Koumia et
lec degcendants seronl cerlainement très heureux d'apporter leur aide à l'établis-
sement de la thèse que prépare nofuc nouvel * ami des gouma maroca¡ns -. Pour
ceux qui désireraient offrir leur concours, la solution la plus simple est sans doute
d'écrirc directement à Abdelkader Bourras, à l'adresse indiquée en tête.
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Au cours de ce fabuleux pèlerinag€, comme I'année suivante lorsquÞ nous
campâmes au Bou Gafer, en compagnie cette fois-là.du colonel Griffet et de
son épouse, nous avons eu tout le loisir d'admirer les qualités de notre colonel,
tant a¡mé : prodigieuse faculté d'adaptation aux circonstances, espr¡t d'à-propos,
force de silence, le tout accompagné d'une bonne grâce souveraine et d'un humour
discret.

En juillet f983, lors de mon séjour en France, i'envoyai au colonel Benedittini
le manuscrit auquel nous avíóns travaillé avec passion, acharnement, de toute
notre âme, de toute notr€ amité. Le mal qui deyait I'emporter était déjà là et lors
de iios fiéquentes conversations téléphoniques, il me fa¡sa¡t part de la difficulté
qu'il avait à se concentrer. Le f I septembre, je recevais une lettre où l'écriture
fine'et déliée qui était la sienne, ne trahissaít aucune altérat¡on des forces. ll venait
d'attaquer le manuscrit et joignait à cette lettre ses suggest¡ons relatíves aux
v¡ngt premières pages. Ce fut la dernière lettre d'une correspondance qul en
compte plus de cent €t à laquelle j'ai consacré le meilleur de moi-même.

'Le 24 décembre au soir,'nous avons eu la surprise il'un coup de téléphone.
Le colonel Benedittini et son épousê souhaitaient un joyeux Noël à notre ménage.

J'ai alors senti, douloureusement, à la faiblesse de sa voix et aux longs silen-
ces quo la fin ne devait pas être loin. Mais j'espérais cependant. Et puis, le diman-
che I janvier, un coup de téléphone de son épouse nous annonçait la fin prochaine
et nous demandait de lui envoyer une dernière lettre, comme sl rien n'étalt.
Cette lettre, que j'ai écrite comme dans un cauchemar êt dans laquelle j'avais
glissé un brin de lavande de Bou-Gafer ne devait arriver que le 13, au lendemain
de son décèe, Mme Benedittini me téléphona ensuite à deux reprises, pour m'annon-
cer 'la fin, et au lendemain de I'enterremênt.

Lorsque Je suis retourné à Toroug, en mars dernier, j'a¡ ressent¡ devant ces
paysages, qui étaient gravés au fond de sa mémoire, une immense tristeése, sachant
que Je nraurais jamais plus la joie de ressentir la jòie de sa joie; comme Je I'avais
éprouvée avec tant d'intensité et de fierté en àoût lg79 et en mars 1980.

, Ce n'eòt pas un hasard s¡ le manuscrit.sur les combats du Sarhro fut la der-
nière tâche à laquelle il se consacra. ll est le témoignage d'une amitié except¡on-
nelle et de ma reconnaissance à tous ceux, officiere et sous-officiers, qui m'ont
apport.é une généreuse et chaleureüse contr¡bution.

flanger, jour de Påques f984).

, Jacques GERARDIN'

Ce manuscrit sur les combats du Sarhro. remis à notre secrétaire général
Jean de Roquette-Buisson, en main propre par Marie.Françoise Benedittini, fille
alnée du colonel.

Mes évasions en Europe Gentrale

Souvenirs d'un_'sou_s-officier des Goums,
membre de la Koumia
(DEUXIEME ET DERN]ERE PARTIE)

Là encora,. c'esl un quarantième anniveteaire,

C'es! en effe! en 194,f, après deux ans derrance à travers I'Europe Gentrale,
que nolre..camarade Henri Mazin retrouvs la France.

Henri Mazin, sergent ä I'encadrement du . Maghzen de la guerrð à Foum
Zguld, sous les ordree du capitaine Dilberger, - le - Dil -, gr.nd ancien des
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Puia encore le Maroc, aux Affaires urbaines de Casablanca, postê - nous
sommes en 1954 - qu¡ n'est pas de tout repos : temps difficile que ces dernières
années du Protectorat ! Cependant, quatre ans après, aux S.A.S. en Algérie, tu
cont¡nues avec ardeur, dans la même ligne " lyautéenne " ainsi que I'indique
cette belle phrase de ta dernière citation en 1961, alor5 qus tu es colonel,
commandeur'de .la Légion d'honneur : c compte parmi les meilleurs artisans des
progrès de la pacification dans le Constantinois depuis les deux dernières
années ",' Et te voilå à la retraite à Saint-Ma'lô en 1964. Mais toujours très actif, tu
deviens juriste, compétent pour les entreprises terrestres et maritimes, et tu
présides pendant quatre ans notre chère Koumia, cette associaion quT reste I'une
des valeurs stres de notrê vie. Tu étais un président très dynamique et brillant:
I'Association des descendants, en pa.rticulier, do¡t tant à ton action t Puis nous
t'avons vu lutter contre la .maladie, souffrir avec courage une grave opération.
L'affection de ta famille et de tes amis t'a aidé dans ce dernier combat qui n'est
pour aucun d'entre nous, une ultime victoire.

Mais nous ne sommes pas séparés, cher Paul, Dieu n'est pas uniquement
le..Dieu des Armées, mais c'est le Dieu bon : ne disons'nous p-as familièrement

" le bon Dieu " ? Tu I'as bien servi, tout au long de ta vìe de fidèle croyant .et
Ioyal officier breton. C'est pourquoi nous adressons cette lettre, avec confiance,
aü Paradis des Guerrlere

Guy de MAREUIL.
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à la mienne, bien que le " Maghzen fortuné ', ne nous eût jama¡g
voisins, ni sur ses organigrammes, n¡ sur les cartes géographiques.

affecté en

Nous nous rencontrions au cours des Affaires indigènes de 1936-1937. Tu
étais déjà un . Anc¡en Þ et avais servi aux goums des confins algéro-marocains.
Tu pouvais donc " dire le Maroc " au " boujad¡ ' intégral que j'étais. Je ne connais-
sais que peu la langr.¡e arabe... celle de Compiègne, c'est-å-dire des Ouled Nail,
tribu algérienne où se recruta¡t 'le régiment de spahis local, J'étais, quant à mo¡,

" biffin . et le suis resté.

Ce cours des A.l. de Rabat fut pour nous unê immense joie de I'esprit.
Nous avions de grands maitres, sou$ la houlette bienveillante du colonel Mattern :

M. Laoust; nous buvions donc, à sa source, ".la Talaoust., (Bien des années
après, je rencontrais au Collègo de France, son fils qui y éta¡t professeur),
M. Terrasse - que je retrouvais à Madrid en lg57 - ot tant d'autres. Citons
oncore les deux professeurs d'arabe, inoubliables eux aussi, le Français-Algérien
musulman M'Badri et son collègue, le Français (Tourangeau) musulman, M. Buré
qui répondait au nom .d'Abderrahman. Ce fut, en même temps, l'éblouissement
du Maroc, coup de foudre inoui et essent¡el dans une vie.

La découverte était - avant la trentaine - bien loin d'être uniquement
intellectuelle : I'emploi de notre temps comporta¡t, ên effet, du sport : équitation
êt av¡ron. Notre groupe était principalement formé de . costauds, ,lieutenants
Popineau et Delcourt, êt toi-même. Vous transportiez à l'épaule la longue yole
de compétition que j'effleurais, vers le milieu, d'une main symbolique. Le week-
end était occupé à t'accompagner de Rabat à Mogador où nous recevait si bien
le docteur Serre, où tu! te fiançais, où vous vous êtes mariés. Tu m'avais
conseillé de demander une affectation à Goulimine, aux confins, à la fin du cours.

Cela fit donc de moi I'un des " Ouled Latour. car les officiers des A.l.
serva¡ent alors dans des chapelles. Le nôtre était celle des . Confins " ou des
disciples de " Khali-Moha o. Cela conditionna ma víe professionnelle de 1937 à.l956, et, à vrai dire, toute ma carrière mllitaire.

Je rappellerai, cher Paul, que, m'ayant judicieusement envoyé, moi céliba-
taire, à Goulimine (dans les conf¡ns interdits aux mariés), tur emmenais ta jeune
épouse au Moyen-Atlas, et donnais aux traditionnelles tribus guerrières, une
. certaine image de la France ".

C'est donc grâce à toi, å vous, mes frères d'armes des A.l. et à vos équipes
que les " Ait Seghrouchen . ou " Marmouchas ", voisins de Boulemane ou de
Skoura, I'en allèrent gulerroyer entre cousins, de Kairouan à Rome, puis à
Berchtesgaden. 7.500 d'entre eux, tués ou blessés, ont versé leur sang pour un
pays qu'ils ne connajssaient pas, par fidélité envers des chefs qu'ils connais-
saient - comme toi..-

Tu leur donnais I'exemple : deux fois blessé, tu étais cité douze fois, cinq
fois à I'ordre de I'Armée, cinq fois à I'ordre du corps d'Armée. Tu avais le . diable
au coips ' avec ton 5.|" Goum, dans ões premiers mois de la guerre de Tunisie,
pu¡squ'entre le 27 d'écembre 1942 et le 27 février 1943, tu recevais la croix de
guerre avec trois citations - dont deux à I'ordre de I'Armée - et la Légíon
d'honneur. Tu avais réussi de nombreuses embuscades, laissant sur le terrain
près de cent cadavres allemands du légendaire Africa :Korps, délivrant des pri-
sonniers français, - la plupart alsaciens - qui, changeant rapidement de coiffure
et dê nom, se retrouvaient combattants de l'au,tre côté... du nôtre

En ltalie, tu guerroies - toujours avec le 5|" Goum -. Tu es grièvement
blessé sur lo front de Sienne. Le général Juin te cite deux fois.

Tu retrouve ton cher Maroc pour quelques années, mais en 1952, sur ta
demande, tu pars en lndochine. Là encore, nouvelles c¡tations, S.M. Bao-Day,
empereur d'Annam, te décore de la croix de Vaillance et te nomme officier dans
I'ordre national du Viet--Nam.

C'est peut-être en lndochine que t'est donnée ce qu'on pourrait considérer
comme ta plus belle citation car elle consacre à la fois ton courage et ton action
d'artisan de paix. Elle est signée " Salan ". Citons : " Officier supér¡eur de très
grande classe, dynamique, organisateur, sachant commander et se faire obéir,
pacificateur d'une grande bravoure personnelle, etc... Là, nous pensons à Lyautey
qu¡ portait en permanence une bague où était gravée la formule . La joie de
l'åme est dane I'action ..
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A.l. et du 8' Tabor, - combat en Francg en 1940¡ avec le l0! F.M.T. Fait pri-
sonnier et transféré en Allemagnq il tente plusieurs évasions malheureuses, et
est envoyé au camp de Rawa Ruska en Pologne. C'est là quo commênce le récit
de sa longue évasion dont nous avons relaté la 1'â partie dans le précédent
bulletin.

Le lendemain, un dimanche, après un peu de toiletto, je suis conduit dans
un bureau où I'on m'annoncé mon transfert le lendemain à Bratislava. Je rayonne
de joie et passe une bonne journée, fêté par les détenus. Le gerdien m'amène
un plantureux repas préparé par sa femme. Je m'endors en faisant de beaux rêves,
car j'étais enfin, après beaucoup d'efforts, sorti des griffes de I'hydre nazie.

Le lundi matin, vers 4 heures, un inspecteur en civil vient me chercher et
nous prenons place dans le train de Bratislava où nous a¡rivons vers t heures.

Conduit à la direction de la Police, je suis incarcéré à la prison voisine, véri-
table prison moderne où, par un fait du hasard, je suis reçu par un gard¡en par-
lant français, ancien prisonnier autrichien de 1914-t918, et qui m'affecte une
cellule réservée aux détenus politiques.

Trois sur huit des détenus parlent parfaitement le fra.nçais et me font un
accueil chaleureux.

lnterrogatoire d'identité le lendemain, avec, comme interprète, le frère d'un
prêtre slovaque qui a rendu de grands services aux internés français. Celui-ci
m'apprend que, dès que les formalités indispensables seront terminées, je serai
dirigé sur le camp des internés français de Humenne.

Je passe quelques jours en prison où chacun s'ingénie à me rendre service
et, le 20 septembre 1943, jour de mon anniversaire, je suis conduit en voiture
à la gare où je prends place dans un wagon de 2" classe, accompagné de plu-
sieurs inspecteurs dè police se rendant à Presov. Un de ceux-ci parle I'allemand
et, apprenant que c'est mon anniversaire, ils me font participer à leur repas et
me donnent une ration copieuse d'eau-de-vie.

'Toute la nuit le train route à travers la Slovaquie et, au mat¡n, nous arrivons
à Présov où les inspecteurs me conduisent à la gendarmerie. lls me quittent
après m'avoir acheté quelques brioches et m'avoir souhaité bonne chance. Je
repars dans I'après-midi accompagné d'un nouvel inspecteur et arive à Humenne
vers f9 heures.

Je suis aussitôt conduit au camp, installé dans I'ancien hôpital, où je retrouve
une vingtaine de Français. Nous fãisons connaissance; certains'sont-ici depuis
dix mois environ et la vie s'est beaucoup améliorée après les réclamations faites
au ministre de I'lntérieur. Actuellement, nous sommes libres dans la ville et la
plupart travaillent, Plusieurs sont passés en Hoirgrie ; malheureusement, certains
ont été repris et refoulés en Allemagne. Je passe ma première nuit au oamp dans
un bon lit. C'est le 21 septembre í943.

Après quelques jours de repos, je, décide d'aller travailler pendant
temps pour avoir un peu d'argent en vue de continuer la route encore
qui mène à I'Afrique du Nord... :

quelque
longue

Nous percevons de l'argent par I'intermédiaire du consul d'Espagne å Brati-
slava. Au bout de six jours, celui-ci nous transmet I'ordre de gagner la Hongrie
car la situation en Slovaquie n'est plus sûre et les Allemands peuvent I'occupei
prochainement.

Je n'hésite pas et ferai partie du premier convoi, car le passeur qui était
prévu fait défaut et noue devons partir en trois groupes.

Le dimanche 3 octobre 1943, vers 14 heures, avec six de mes camarades'
nous prenons la direction de la Hongrie, à travers bois.

L'après-midi se passe et, après une nu¡t à la belle étoile, nous approchons
de la frontière et redoublons de vigilance. Une première fois nous croyons I'avoir
franchie, mais après nous être renseignés auprès d'un bûcheron nous constatons
qu'il nous reste encore trois kilomètres. Nous repartons et passons la frontière
sans nous en apercevoir, Grâce à une carte nous nous repérons et voyons que
nous gommes en Hongrie.
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à avoir développé la politique des lotissements communaux. offrant ainsi, à
toutes les couches de la population, I'accession à la propriété.

En tant que président d'un syndicat des eaux, il sut tout de suite lui donner
les moyens matériels et techn¡qu€s pour qlrlp ce réeeau eoit aujourd'hui, le
mieux équipé du département.

Ce sont là quelques p€t¡ts exemples qui échappent au public parce que oela
nous para¡t normal et dont nous profitons tout naturellement, sáns nous imaginer
qu'il a fallu, à {n certain moment, des hommes assez ,lucides et perspicãces
pour prévoir.

Homme d'une rare 6agesse, ausei, ,lorsqu'il y a treize ans, alors qu'il pouvait
encore donner de lui-même, de ses conneissances et de son expérience, il s'eet
retiré de la vie publique, estimant qu'il avait en part¡e accompli sa mission et
qu'il appartenait å une autre génération de poursuivre son æuvre.

Po{r ma part, j'ai eu la chance de connaltre pendant dix ans cet homme
si plein de ,richesses cachées. J'ai, aussi, eu la tr¡stesse de le voir s'éteindre
telle une lueur qui ne voulait plue briller, depuis la mort subite, brutale et ¡natt€n-
due de son fils Paul-Médéric, il y a deux ans.

Cette lueur, qu¡ toute sa vie, allra été semblable à cee étoiles du désert
qui servent de guide et de repère aux bergers nomades, aux .simplee voyageurs
comme aux intrépides isolés. Dès I'aube, elles s'évanouissent et réapparaissent
subitement le soir pou'r s'illuminer des plus beaux feux de la vie.

Pot{r tous ceux qui vous ont connu, Oncte Charles, pour tous ceux qui vous
ont aimé, vous serez toujours cette lueur de guide et d'espoir qui, chaque nuit,
reluit de tous ses phares et de toute la splendeur d'un renouveau, dont la vie
seule aura éternellement le secret.

Anne de FLEURIEU.

Le colonel Magneno! président de la section, prononça à son toür une
allocution retrançant la longue carrière d'officier d'4.1. du défunt, allocution qu'il
termine ainsi : " ... Au ievoir, mon Colonel, t€posez-vous en paix. Que Mme db
Fleurieu soit assurée du souvenir que nous garderons du colonel de Fleurieui;
qu'elle veuille bien parta,ger avec tous les siens, I'expression de nos sentiments
de respectueuses et profondee condolóances. '

Lettre à mon frèren au Paradis des guerr¡ers

ll y a un an, le 4 décembre 1983, s'éteignait à SaintiSewan, notre ancien
présidlent, le colonel Paul Lucaeseau.

Cher Paul,

ll est sans doute inhabituel d'écrire å un ami qui se rouve . sur I'autre rive,,
mais nous avons déjà correspondu, enóore que nos lettres n'eussent jusqu'à ce
jour, traversé que des océans ; aujourd'hui, ce n'est pas aüx P.T.T., mais à notre
chère Koumia, que je demande de faire franchir, à ce qui suit, les { murs inex-
plorés du passé ".

Je ne prétendais certes pas que nous euesions, I'un pour I'autre, empll des
volumes; nor.¡s avions autre chose à réa,liser - toi surtout -. et faisant tous
deux partie de la " Grande Muette ", nous pensions qu'il nous fallait plutôt
justifier notre modeste solde que nous exposer, réciproquement et par écrit
d'éventuels états d'âme...

J'éviterai soígneusement de prétendre que je t'ai compris : on ne com-
prend jamals vraiment un être humain, mais, par contre, je t'aÍ toujours estimé,
admiré et aimé; Tu étais bien, pour moi, un frère, menant une vie presque parallèle

Nous continuone notre route €t, aprèe une nouvelle nuit paesée å la belle
étoile' touJours 6ana manger, nous ar¡¡vons le s octobre à ungva?, òl nous devons
nous présenter à la gendarmer¡e hongroise qui, avertie, nouã transféra plus loin.

.. conduits en prison, après un lnterrogatoire et un accueil as6€z froid des gar-
diens, nous aommes répartis dans plusiãurs cellures où nous nous refosons-de
notre randonnée.

Le g octobre, nou6 sommea transférés å Komaron avec une escorte de soldats.
Après avoir traversé Budapest, nous arrivons le lendemain à k;ñroÀ-où nous
retrouvons des camarades qui y purgent de la prison - la plupart pour tentative
d'évasion - et qu¡ nous metteni au cóurant de la' situation des riancais en Hongrie.

un afflux énorme de soldats italiens, qui ont sauté des trains les emmenant
en captivité en Allemagne, amène une áiminution des rãtións,- 

"i rã qui viens
de faire plusieurs mois d'efforts je me trouve affaibli par la iaim.

. Après dix.jours passés à Komaron, noua partons pour Balatonboglar où nous
trouverons la liberté.

^ Le lendemain, le deuxième convoi de slovaquie nous rejoint au bord du Lac
Balaton. L'odyssée est term¡née pour l'¡n8tant.

Nous sommes environ 700 évadée françaie en Hongrie, où la plupart tra-
vaillent dans tous les corpe de métiers.

Au camp de Balatonboglar se trouvent les services de I'administration de
I'armée _hongr.oise- qui délivre les laissez-passer pour pouvoir aller au travail ;
lg- centainê d'évadés qui s'y trouvent en permanence häbitent dans deux hôtets
(Nemzetti Sgalloda et Savoy).

Au début de novembre, avec un camarade, nous partons pour Losonc (Luce-
nec, qui se trouve.actuellement en Tchécoslovaquie), soi-disañt pour y travailler
dans une menuiserie, m_ais en réalité pour rejoindre la Bésistance tchèque qui
I'organise vers Banska-Bystr¡ca. Nous devons entrer en contact avec lei résis-
tants grâce à un ancien légionnaire ; hélas, il est absent et la police nous prie
de travailler ou de repartir.

_ . Nogs regagnons Balatonboglar, le lS décembre f943, je pars au travail å
Balatonfured, chez un horticulteur qui emploie déjà un éúaäé français.

Nous.travaillons dans.les serres et, lorsque le Lac Balaton est gelé, nous
coupons -des roseaux sur le lac ou extrayons de la glace qui est em-magasinée
pour l'été (tout cela est payé double). Le chef de culture parie plusieurs lãnguee,
dont le, français. A proximité se trouve un centre de carciiologie êt nous falsons
connaissance avec beaucoup de Hongrois qui parlent parfaitemènt le français.

Je désire cont¡nuer sur la Roumanie oar notre pos¡tion en Hongrie est pré-
99i¡e=; 9n dit quo les Allemands vont envahir le pays (ce qui ariverã le 19 mars
1944). J'ai un camarade qui travaille comme cuisiñier-à Gyula et son patron a
une propriété å la frontière. ll se charge de repérer tous lee postes de g'arde car
la tension est assez vive entre la Hongrie et ia Roumanie ; nous passerãns lors-
que les marais près de la frontière seront gelés.

- N9g. partons à six et avons rendez-vous à la sortie de la gare de Gyula,
le 24 tixrier 1544 à 20 heures.

Je pars de Balatonfured le matin par le train, via Budapest, et arr¡ve sans
encombre. grâce à un laissez-passer que j'avais réussi à obteni,r de la police
pour rend.re visite å mon camarade. Comme prévu, nous sommes tous au réndez-
vous. ll neige et c'est la pleine lune. Nous possédons boussole, carte et rav¡-
taillement.

ll y a environ 60 centimètres de neige et il neige sans arrêt. La progression
est difficile, mais nous franchissons facilernent la frontière entre dèux postes
êt en coupant les barbelés.

Vere 2 heures du matin, nous sommes à 3 kilomètres à I'intérieur de la
Roumanie. Mon camarade est exténué, car il était mal,ade au départ. Je reste
avec lui dans une meule de fanes de mais, les autres partent.
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IN MEMORIAM

Colonel de Fleurieu

HOMMAGE A CHARLES DE FLEUR|EU, EN L'EGL|SE D'ARNASI
. LE 19 SEPTEMBRE 1984

Allocution prononcée par Mme de Flcurierl, rnaire d'Amae, nièce du ootonel

._ Au pet¡t jour, transis de froid, nous prehons pénlblement la dlrection d'un
village que I'on aperçoit à 5 kilomètres environ. La progression est lente car
mon camarade est très las. Heureusement, un€ patrouille dã gendarmes roumains
v¡ent à notre rencontre. lls ont óté alertés par nos camarades qui ont.rejo¡nt
un village plus au nord.

Nous sommeg conduits à la gendarmerie et mon camarade est couché dans
un lit. Un médecin appelé diagnost¡que une broncho-pneumonie. Le temps est
beau, mais il fait très froid. Nous restons deux jours à la gendarmerie, nourris
et soignée_par ces b¡aves gens qui nous laisserons leurs lits. Ensuite nous par-
tona vêra Socoder où nous rejoignons les autres camaradee qu¡ ont été adniira-
blement accueillis ; tous ensemble nous sommes dirigés sur Arad où nous sommes
libres dans une caserne.

Nous sommes lnterrogés par le ? Bureau dont les officiers parlent parfai-
temênt le français. lls ont peur quo nous soyons des agents allemands, mais
lorsque nous reconnaissons nominativement quelques ficñes d'évadés fiançais
qui nous ont prócédés, ils sont entièrement rassurés et les quelques jours que
nous passerons à Ara.d seront très agréables.

Nous partons un soir par le train en directlon de Bucarest, avec un sous-
officier et deux soldats roumains, lls nous avertissent que nous ne devons pas
att¡rer I'attsnt¡on car les Allemands, qu¡ sont partout, pourra¡ent nous reprendre.

Le lendemain vers 12 heures, le 2 mars fg44, nous arrivone å la garo du
Nord, à Bucarest. Conduits à la Légation de France, nous nous installoñs dans
notre nouvelle vie roumaine. ll y a ici environ 200 évadés français réfuglés. Nous
pouvons circuler à notre guise avec un po¡ntage chaque semaine danJ un poste
de police.

Nous retrouvons des ca,marades et, pour ma part, je vais me présenter chez
un ancien camarade d'école de mon père et de mon oncle (Ecole d'arboriculture
d'Ecully, Rhône). Je suis très bien accueilli et, avec son 

-fils 
d'une vingtaine

d'années, c'est une camaradêrie sans égale. Toute la famille parle très bien le
français.. Au bout de quelques jours, je me rends dans leur propriété, å 30 k¡lo-
mètres d.e Br,çarest, à Stoenesti, oÌr je vais vivre durant six mois'une vie paisible,
malgré les fréquents bombardements américains, en m'occupant d'exploitation
agricole.

- Durant cette période, j'ai cherché à gagner la Turquie car, en Slovaquie,
(en prison, à Bratislava) j'ai connu un Bulgare qui m'a donné I'adresse de sa
fiancée qui parle français et habite à Bourgas. M,ais il y a beaucoup de risques :
les Bulgares noua r€mettent aux Allemands et l'on peut aussi être'fusillé comme
espion. Deux bateaux chargés de Juifs doivent gagner la Turquie; tout est arrangé
pour mon départ mais, le dernier jour, I'heure d'embarquement est avancée ãt
j'arrive å Constanza après le départ des bateaux. Heursusement pour moi ! En
effet, les bateaux seront torpillés et il n'y aura qu'une dizaine de survivantg.

Le 23 août 1944, c'est la Bévolution: le peuple roumain se soulève contre
les Allemands et noua vivons des heures difficiles. L'armée rouge déferle sur le
pays et nous sommes les témoins de beaucoup d'exact¡ons. Leé Russes veulent
nous embrigader dans leur armée.

Nous sommes regroupés à Bucarest puis, le I septembre 1944. jø pars avec
le premier détachement, en fortêresse volante américaine, sur Bari en ltalie.
Nous sommes dix et arrivons à Bari ¿u camp des réfugiés internationaux, après
un vol assez mouvementé car nous avons failli être abattus par des chasseurs
allemands.

Le lendemain, interogato¡re par l'1.S. anglais qui gère le camp et, dans
I'après-midi, nous sommes envoyés dans une caserne anglaise où nous necevons
un accueil chaleureux.

Le lendemain, départ par le train vers Naples pour rejoindre I'armée françpise,
car nous avons refusé d'ôtre intégrés dans l'armée américaine.

Arrivés à Naples nous nous rendons å la caserne du Palais-Royal pu¡s, comme
chef de détachement, je rejoins le 2u Bureau à qui je fais un rapport aur mea
aventures. Le soir, je suis conduit à la gare, en banlieue, à Bagnoli.

Alors les ennuis commencent : c'est bien I'armée française I Je retrouve
des camarades de€ tirailleurs marocains qu¡ intervi€nnent en ma faveur afin. que
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ll m'est difficile d'exprimer uns affection qu¡ m'est trop profonde et encore
trop,sensible. Je vais essayer néanmoins de vous parler d'e mon oncle, charles
de Fleurieu, qui était un homme secret, discret et ¡ol¡taire mais qui fut, tout au
lgng d9 son ex¡stence, un homme rare dans la fidélité, la délicateôse, lá fermeté
et la richesse de ses sentiments.

Un homme rare que seul peut façonner la vie du désert. Les trente années
passées aui .Maróc, dans le cadre de cette pacif¡cation militaire d'un pays qui
vivait dans I'anarchie la plus totale et la plus complexe, afin qu'un jour, son
peuple puisse prendre les rênes de son propre destin, ont étevé ce jeuñe lieute-
nant à mi-chemin entre le maréchal Lyautey et le père de Foucauld.-

Continuateur de l'æuvre de Lyautey, il a su mener sa mission avec fermeté,
franchise et confianoe. Ne se déþartiáCant jamais du rôle que la France avait
å jouei, il fut, vis-à-vis de ses interlocuteurs indigènes, 

-rn'-rg¿¡at"ur. 
efficace

et réspecté. ll fut ainsi I'ami et le confident de grands dignitaires marocains qui
ont marqué I'histoire de leur pays, Tous, amis comme enñemis, ont reconnu en
lui lee vertus d'une loyauté sans faille et d'une autor¡té sans faiblesse.

.; La confiance qu'il offrait à ceux qui le méritaient lui conférait une espècê
d'aurá auesi bienfaisante que porteuse d'espérance. Ce tempérament droít et
efficace q contr¡bué å l'édification des premiers soubassementé des règles insti-
tutionnellês d'une .n€tion en passe de devenir un pâys réel. ll I'a fàit sur le
terrain et en contact direct avec les hommes.

'' Comme le père de Foucauld it a été amoureux de cet envoûtant désert.
ll a découvert, lors de ses longues randonnées et de ses longues missions, ces
journées de soif, oes heqres de chaleurs harassantes, ces vents de sable, cette
perpétuelle présenoe du silence, cette ¡mmensité de I'espace où le regard n'a
rien pour se fixer, la .réflexion pure, dépouillée de toute contrainte, la méditation,
la valeur du verbe et même celle du geste.
i Ce, côté un peu solitaire qu'il affectait était pour ceux qul le rencontraient,

une véritable attirance vers un qu¡elque chose de mystérieux. ll avait acquis cette
attention silencieuse qu¡ poussait son regard å déceler les moindres impressions.
Mais il dégageait surtout de sa personne une extraordinaire prévenance quo,
seuls, ,les hommes d'intenses réflexions réussissent à faire passer.

Je tiens å rappeler aussi ce qu'il fut en tant que maire de la commune
dArnas de 1959 à 1971. Administrateur d'un pet¡t village simple et tranquille å
qui il a donné, véritable précurseur, un étan dãvenir prómetterir et encouràgeant.

ll a participé à la réflexion, puis à la création du district de Villefrancho,
ce qui eut pour. conséquence d'empêcher que notre région . ne sombrât dane
un désastreux marasme économique et hr¡tmain. ll est I'un des premiers maires
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Je sois reconnu comme sous-officier et que je puisse manger à. la popote, Nous
ne percevong pas d'argent, mais les Anglais nous ont donné un paquetage complet
qui est vendu qu marché noir, J'essaie de regagner les Goums marocains mais
la bureaucratiê fa¡t obstacle.

Après vexation sur vexation, nous sommes dirigés en vue d'un embarque-
ment sur un transport de troupes américain en direction de Marseille. Deux jours
en rade de Naples, puis départ dans la nuit. Nous passons entre la Sardaigne
et la Corse et le lendemain, f9 octobre 1944, nous débarcuons par les filets de
débarquement en rade de Marseille. Des L.C.M. nous transportent à quai.

Au camp Sainte-Marthe, on veut nous affecter directement à la zone des
armées. Comme tirailleur, je dois rejoindre le camp du, Valdahon où se trouve
le Centre d'instruction algéro-marocain.

Toujours pas d'argent, enfin on se débrouille. Et puis, miracle, un officier,
évadé comme nous, nous rejoint et nous apporte des permissions de retour de
captivité.

Le lendemain soir - car il n'y a qu'un train par jour - je me rends à la
gare Saint-Charles ; encore des papiers à remplir, il faut attendre une place libre...
Enfin je m'évade à nouveau, et arrive à embarquer et à faire le voyage Marseille-
Lyon assis dans les W.C.

Le 25 octobre 1944 au matin, j'arrive à Lyon'Perrache et, vers I heures, je
suls chez mon oncle, à Ecully, La veille il a reçu ma première lettre d'ltalie : il
n'avait plus de mes nouvelles depuis juih 1944, alors que J'étais en Roumanie. '

Cette fols I'aventure est vraiment terminée !...

Henri MAZIN

LA KOUMIA 2S'
DECES

Nous avons la douleqr de faire part du décès de :

- L'adjudant-chef Marcel Ronsin, le 7 octobre à Monteux. Une délégation de la
Koumia avec Merlin, Caron, Busi, assistaient aux obsèques célébrées le lundi
I octobre 1984.

- Le général Henri Duverger, pieusement rappelé à Dieu, le 31 août 1984. å
Meyssac (Corrèze).

- Mme Marthe Mack, épouse de I'adjudant-chef Joseph Mack, à Ostheim (Haut'
Rhin), décédée pieusement le 18 septembre 1984, après une longue maladie'

- L'adjudant-chef Maurice Michel, le I novembre 1984, à I'hôpital Begin, Saint-
Mandé. Les obsèques ont eu lieu le 14 novembre en l'église Sainte-Marguerite
à Paris. A la demande de la famille, le drapeau de la Koumia éta¡t présent
avec les camarades Merchez et Mikcha.

- Le médecin-colonel Dagnan, ancien médecin-chef d\¡ 3" G'T'M., décédé en
octobre 1984.

- Le lieutenant-colonel Pierre Battle, de la section de Lyon....

- Le lieutenant-colonel Cozette, le 2 décembre 1984, ses obsê,ques ont eu lieu
da,ns la plus stricte intimité, le 6 décembre à Noyon (Oise). Le lieutenant'
colonel iozette, déjå officier des Affaires algériennes en '19f9 avant de passer
aux Affaires indigènes du Maroc, ava¡t commandé le 2u Tabor. ll était lo père
du capitaine (H)- Pierre Cozette et du capitaine René Cozette, mort pour la
France en Algérie, tous deux anciens des Goums .marocains'

- La vicomtesse de Balby de Vernon de la part de son fils, Jean de Balby de
Vernon, membre de la 'Koumia (capitaine aux Goums).

- Mme Farret d'Astier, née Monique Jeannerod, vèuve du 'commandant Farret
d'Aetier, le 13 septembre 1984.

- Le colonel François Poublan (H), ancien des A.l. décédé le 9 novembre 1984
Les obsèques ont eu lieu le 12 novembre à Lamotte-Landerron,33190 La Réole.

Aux familles en deuil, la 'Koumia et I'Association des descendants adressent
leurs plus sincères condoléanôeS et les assurent de la fidèle amitié de tous leu¡e
membres.

PROMOTIONS

Ont été nommés au grade de sous-lieutenant, à compter du l€r août i984,
les deux élèves pilotes-òJficiers suivants : Etienne de Malleray (D), Ahmed
Himmiche (M.arocaín ayant pa6sé le même concours que -ses camarades de'pro'
motion).

- Notre très dévoué trésorier de la Koumia depuis près de douze ans, Henry
Muller, lieutenant honoraire, médaillé m¡lita¡re, a été fait chevalier de la Légion
d'honneur par le généra'l Feaugas, le 23 octobre 19S4, à lrissue du conseil

, d'administràtion, en présence de sa famille et des membres du conseil.

- L'adjudant-chef (E.R.) Pierre Thomas, ancien combattant de 1939-1940, dee
camþagnes d'ltaiie, d'lndochine et d'Algérie, a reçu la.cro¡x' de.cheva,lier de
la L¿gÌon d'honneur, å titre mil¡ta¡re, à B'egnecourt (Vosges). Le président
Vieillot et le camarade Saintain étaient présents. .:

- L'adjudant-chef (E.R.) Hubert Courvoisier, de Montbéliard, a été-décoré de
la iroix de chevaliér de la Légion d'honneur par le général Feaugas, le
17 novembre 1984 à Andelnans (territoire de Belfort) au cours des cérémonies
de I'inauguration de la stèle,

- L'adjuda,nt-chef (E.R.) Emile Lombard, demeurant au Thillot '(Vosges) vient
d'êtie promu officier dans llordre de la Légion d'honneur.
Un bei article, paru dans la presse locale, rappelle les très brillants états
de service de' óet ancien des' gourms marocains : campagne de France en

1940, prisonnier évadé, baroud en ltalie, débarquement en..Provence, campagne
des 

'Vbsges, 
d'Alsace, d'Allemagne, puis deux années d'lndochine.

Em¡le Loirbárd'' méda¡llé militaire en 1945' quatre blessu¡es' Légion d'honneur
en 1954, totalise neuf citations dont deux à I'ordre de l'Armråa..,

Rarement promotion fut mieux méritée...

A tous, la Koumia et I'Association des descendants adressent ieurs cha-
leureuses félicitations.

Pourquoi le - robot ,' peut-¡l être considéré
comrne étant la manifestation symbolique

la plus terrible de satan sur terre,
au regard de I'orthodoxÍe musulmane

On dit, avec raison,. que la religion, en terre d'lsla'm, constitu€ une sérieuse
entrave au dévetoppement de tout progrès, progrès tel que le conçoit la,civilisation
occidentale.

Nous n'engagerons aucune polémique pour savoir si cette attitude est condam-
nable ou pas, õu s'il y a, lieu de la justifier en avançant les menaces grandissanteg
de toutes sones qui- pèsent sur notre planète, depuis la révolution industrielle
du XlX" siècle.

Non t Notre but ici est seulement d'essayer de faire comprendre comment
I'orthodoxie musulmane en est arrivée à sa propre conception de la vie et plus
particulièrement à cette attitude envers la robotisation :

l. Le Mithaq (le pacte)

Au début, avant lê premier homme, rapporte le Coran, les .ang-es existaient
déjà, alors Allah prévint ies anges - guère enthousiasmés - _qu'll allait créer un
lieltenant fcalifeì'sur terre, avec de l'argile. Puis après avoir façonné cette forme
inerte et iñsufflé en elle Son Esprit, ll 

-appela cet être Adam à qui ll enseigna
tous les noms (1). Et, c'est en qualité de calife d'Allah (coran ll-31) _sur terre
qu;Ã¿a¡¡ transmitiles noms aux anges; ll y a déjà là une preuve évidente de
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- Christine,
lon, le l0
Guerder.
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CARNET

Nous avons la joie d'annoncer la, naissanoe de :
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3u enfant du docteur Michel et Françoise Bardy, née Guerder, å Tou-
octobre 1984, et 11o petit-enfant du capitaine (E.R.) et de Mme Roger

- Perrino Jarrot, le f5 octobre 1984,6Þ p€tjt-gnfant du général p. Jarrot.

- Damien, le 3 août'1984,.petit-fils du colonel et de Mme Roger Esmilaire et fils
, r 

q1 Palr¡ck (D) et de Liliane Esmilaire.

- Michaäl -Legouix, le 3l octobre 1984, à Nice, fits de Patrick et Sandra Legouix
et petit-fils de I'adjudant-chef (décédé) Maurice Legouix et de Mme Legoùx.

- Nicolas, le f7 novembre f984, fils de Jean-François et Véronique Chêne, et
petit-fils du général et de Mme Turnier.

la supériorité d'Adam sur les anges, supór¡orité encòre plus nette lorsqu'Allah
décida de faire prosterner tous les anges devant son . calife ". ll se prostefñèrent
tous, sauf " lblis " (Satan) qu¡ refu.sa (XXXVlll-74). Allah courrouçé expulsa lblls
du Paradis (XV-34). Mais Siatan suppl¡a : . Seigneur, accorde-moi un répit jusqu'au
jour du jugement dernier I ' . D'accord, répondit Allah, jusqulau jour du terme fixé
d'avance ¡. " J'en ju,re par Ta Grandeur, répondit Satan que je réduirai tout le
monde, sauf tes serviteurs sincères " (XXXVlll-8o à 84). . Dê ceux qu¡ t'aufont
suivi, j'emplirai, certes,' la Géhenne" (Vll-.l8), lui répliqua Allah.

. Donc, Satan tentera l'homme en cherchant surtout à le détourner de I'adoration
du Dieu. unique, il séduira, pour que I'homme adore des créaturi¡s, des êtreÈ ou
des objets lui ressemblant.

Puis, Adam s;endort et Allah lui enlève une petite, côte. A son réveil, ¡l

trbuve auprès de lui la femme Haoua,. C'est Eve. Allah les met, alors en garde
contie les embûches d'lblis. Et nous en arrivons au . mithag ", au grqnd pacte,
passé entre Allah et I'homme. Rendie témoignage à Allah èst la sõule attitude
digne de lui que puisse avoir à l'égard. de son Créateur, cet "'être créé d'argile'.
A cette fin, avant le commencèäient, des temps historiques, dans la p'rééternité
(1 Azal "¡, Alla,h tira des reins d'Adam tous sds descendants - les générations
futures - et les fit comparaître. ll leur dit : " Ne suis-je pas votre Seigneur'? -
lls répondirent . Oui, nous I'attestons I " I Nous I'avons fa¡t, ajouta Allah afin que
vous ne disiez pas au jour de la Résurrection - Nous n'en savions rien " (Vll-171).
Ainsi;'Allah fit-il prendre au gentre hu,mãin un engagement solennel d'obéissance.
ll a proposé å I'hoinme le dépôt tsacré (Amana) représentant la resporisabilité
d'être libre, d'accepter ou de rejeter.la foi. "Nous avons proposé le dépôt de la
foi au ciel, à la terre et aux montagnes ; ,lls ont refusé de s'en ,charger; íls' ônt
tremblé de le recevoir. L'homme s'en chargera et il est devenu injustri! et insensé
(xxxilr-72) (2).

Pour I'lslam, ce dépôt (3), ce précieui fardeau qu'Allah a placé sur les épaules
de I'homme, lui assure la félicité éternelle, s'il sait le porter, en le préseivant:de
tout dommage; à lui de suivrê toûtes les presclipt¡ons qui sont contenuës dans
le Coran. Ce dernier répète d'ailleurs aouvent que la mission des différents'pio'
phètes, å travers les åges, ne const¡tue qulun rappel inlassable du pacte.

Ainsi, dans la pensée musulmane, I'homme a ên lui quelque chose d'une " na-
ture divine ; puisque a été insuflé en lui . I'esprit d'Allah ; iqu'il a été doté de
I'intelligence, de la volonté et de la parole qui, sont, en leur essence, les.qualités
de Þieu; enfin, qu'il a conclu un pacte sacré avec Allah. En échange de toutes
les bénédictions et de tous les dons qu'Allah lui a accordés;,|'homme doit se sou-
venir de sa vraie nature et ne devra en aucune façon.'se décharger de la respon-
sabilité gulil porte sur quoi que ce soiÇ la matière en particulier.

L'acceptation du pacte, qui est la volonté d'accepter librement de se conformer
å la volonté divine se tiouve exactemeñt dans la signification du mot " lslam '
qui désigne la rellgion des adeptes d'Allah.

2, Des difficultés de I'observance

Le Coran ayant été révété, des d¡fficultés d'observance atlalent apparaltre.
Au début, ce fúrent des difficultés de compréhensíon. Certaines prescriptions avaient
besoin de quelques explicatlons du fait que nombre de versets semblaient oþscurs
å des musulmans illettrés. Mais Mahomet était là pour leur donner les explications
v'oulues. D'oilleuis le Coran dit " Nous t'avons (á toi Mahomet) envoyé lé Cöran
âfln que tu expliques aux hommes ce que Nous t'avons révélé (XVl-44). Et iomm'e
Mahomet jouiisaít d'un état prophétique peimanent, ses paroles, ses actes, sês
jugements étaíent donc, dans ieurs expressions, voutus par'Allah; il était, dn quel-
que sorte, un continuel commentateur de la Révélatión coranique. Le prophète
disparu, ses compagnons leé " çahabi " les plus proches se sentirent habllités å
expliquer à leur tour les obscurités du texte en faisant appel à ta vie exemplaire
de Mahomet. Puis, à défaut des exemples du prophète, la postérité chercha à se
renseigner sur I'attitude, sur les gestes, sur les dires des témoins-compagnons;
leur-. loy.auté ne pouvait être ml6e en doute. tru¡ " çahabi ' ont succédé leurs
descendants appelés les " tabii " (les suivants) gui eurent comme ' principa,l
souci de recueillir les impressíons des compagnons et leurs souvenirsÌ sur l'âge
héroïque. Compagnons et suivants constituent la classe principale des . salaf ¡",

C'est également avec joie que nous annonçons le mariage de :

- Geneviève (D), petite-fille du colonel Verlet et fille de M. et Mme Depis, née
Colette Verlet (D), avc M. Pierre Lansac. Mariage célébré à Carnous-do-Pro-
vence, le 3l août f984.

- Ann9, petite-fille du commandant René Cros (2 G.T,M.), mort pour la France
à I'lle-d'Elbe en 1944 et de Mme Cros et fille de M. et Mme Yves Barbe, née
Claude Cros (D), avec M. Patrick Hussenot, le 13 octobre 1984.

- Víolaine, petite-fille du commandant Bossan et nièce .du colonel et Mme Com-
maret, et fille du docteur Paul Bossan (D) et Mme, avec le docteur Philippe

, .' Josselin, le 6 octobre 1984. :

- Guillaume Bucco-Riboulat, E.S.C.P., enseigne de vdisseau de réserve, fils de
, ,M. René-Bucco-Riboulat, ancien contrôleur civil au Maroc, et . ¡Àmi des Goums ",. petit-neveu du lieutenant-colonel. Hrlrstel (4.1.), avec Mlle Pqtriacia de Jorna.

Aux grands-parents et aux parents, la Koumia et I'Association des Descen-
dants adressent leurs chaleureuses félicitations.
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des r_pioux ancêtres'..Âinsi p.rit nalssance uns science qui 6e proposait do
résoudre..tous les problèmes d'herméneutique = la sciencé des jha'd¡th, (q)
on appelle " tafsir " cètte partie qui traitaii des commentaires dãs .ré.sets cou-
rants, assez faciles, et " tgwil . celle qui concernait plus particulièrement I'lnter-
prétation des .versets - difficiles å comprendre., obscurs, car le coran com-
prend. de nombreux niveaux de signification, un aspect simple, extér¡eur . dahir,qui s'adresse à de simples croyants, et un sens profond intérieur . batine,,
accessible à des croyants s'adonnant à des travaux'spirituels plus poussés.

- C'est ainsi que dans les trois pr€miers siècles de l,Hégire, les savants en
science religieuse, les - uléma " continuèrent å effectuer dés recherches þourdonner des_ réponses, des solutions aux questions ou problèmes qui pouvåient
s.e poser. Qes ch^ercheurs qui exerçaient leurs efforts . ijtihad , reçurenì le nom
de .mojtahid'. Cet effort de recherche . ijtihad,, était alors abõolu (muthaq),
jusqu'au jour o,ù les quatre grands docteurs fondateurs des guatres écòles tou-
Jours vivantes (5), appa¡urent. A I'intérieur de chaque école, I'effort de recherche. ijtihad ' s'effectua ét devint - relatif '. Puis, lorsque ces savants eurent estimå
avolr achevé leu,r tâche, c'est-à-dire avoir trouvé une réponse à tous les pro-
blèmes ils déclarèrent que les portes . ijtihad . étaient fermées, qu'il n'y ivait
plus lieu d'effectuer des recherches " ijtihad ' et qu'il y ava¡t lieu désormais de
se_reporter aux Íecueils de leurs décisions. On appliqua alors le .taplid, (accep-
tation passive), c'est-à-dire I'obéissance aux règles des écoles.

Si les règles des écoles n'a¡rlvaíent pas, parfois, à trouver une solutlon à
une question ¡mportante, ¡ntéresoant la société musulmane la . umma , on avaít
recours au consensus . iimaa ' des docteurs de .la loi. Mais, comment détermlner
ces docteurs et ces consensue ? D'où des difficultés extrêmes d'application du
aystème (6).

Le rôle du conseiller jurldlque . mufti . a,pparut et se boma å I'applicatlon,
à bon escient, de la jurisprudence déjå établie. Les recueils de ces'décislons
. fatawa, supplantèrent toute recherche personnelle. Ainsi, toutes leo prescrip-
tions coran¡ques relatives å tous les cas de la vle, étaient codifiées, immuablee.
C'était là une décislon d'une extrême importance.

Mais, la vie modeme allait apporter de nombreuses difflcultés d'obse¡vance
d'un autre genre. Quelles attitudes devait-on adopter devant certaines ínnovationc
. blda ' qui s'imposent aujourd'hui dans la vie quotidienne du croyant ?

Oertains modernlstes du slècle passó ont essayé de rouvrlr les portes de
l'. ljtíhad ' dans I'intention d'incorporer des pratiques modernes, des iÁnovations
å la lol coraníque . charl'a . et de limiter le rôle de celles-ci à la vie personnelle,
6u . gott du jour ', crest-à-dire, dans lá pensée musulmane, aux caprlces et aux
fantaisies des hommes. Mals, la réponse des . ulémas " est touiours la même
- la chari'a n'a pas å êbe réformée (car c'est une lol divine parfaite) pour so
plier à la nahlre des hommes touiours changeante et imparfaitc ; ce sont cé¡
hommes qui ont à se léformer pour vivrê en accord avec les préceptes de Ia
Révélatio¡f, Grest donc I'homme qui doit se coflformer au Divln et non l'¡nverse.

Cependant, par la force des choses ou par négligence, le croyant, aujourd'hui
surtout, abandonne de plus en plus ses responsabilités originelles cfu . mithaq 'au profit de la matière, autrement dit de la machine. Tant qu'il ne s'agit que de
. bid'a ' (nouveauté) s'adressant à sa personne physique, on peut dire qu'il n'y
a gue demi-mal : la bicyclette, la moto, I'auto, le train, I'avion, cela ne touche
que I'extérleur de la personne, mals quand la . bid'a ' intéressê I'lntelligence,
la volonté, |a parole, alors halte-lå ! On touche au sacrilège, la radio, la télévision,
la machine å calculer, les ordinateurs et toutes les machines relevant de I'infor-
matique, remplacent de plus en plus I'homme. et se substltuent å lui : elle est
plus puissante, plus résistante, comptê plus vite et m¡eux, elle est plus adroite,
elle dessine et calcule mieux et sans erreur elle fait des projets et des plans longs
et compliqués, toujours plus rapidement et m¡eux gue ne peut le feire I'homme,

3. lntcrditr du Goran

Le Coran lnterdit formellement Ia reproducTlon des figuree d'ètree animés.
Le prophète a dit . Au jour de la Résurrect¡on, les hommes qui éprouveront de
la part d'Allah les plurs terrlbles châtiments seront les peintres (et les sculp-
lours) '. ll a dit également . Et qui est donc plus criminel que les hommes qui
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Capitalne Serge TETU :

- Deux photographles cartes-postales représentant les cadres du 58' Goum
en Extrême-Orient.

Assoc¡ation de la 2u D.B. ds TOUBS :

- Photogrraphie de I'escadron de spahis du lieutenant Leclerc de Hautecloque
au quartier Couderc de Taza. Le futur maréchal est au prem¡er rang.

Génèral HURE:

- Souvenir et présence d'Antoine et de Francine Hure.

KOUMIA :

- Juin duc du Garigliano par le général Chambe ;

- Lyautey 1854-1934 par le général Durosoy.

Mme de FURST et son fils le capitaine de FURST :

- Fanlon du maghzen de Taouz;

- Fanion du 24 Goum (l);
- Selle de méhari du général de Furst quand il était oapitalne commandant le

l6P Goum méharista à Assa.

(l) Cea deux fanionc ns davront jamaio qulttor le Muaóe, aelon lcs væux €xprlmóð par lcÙ

donôtguro.

VIST.E DU MUSEE DES GOUMS A MONTSOFEAU

Dispositions en f¡veur dee membres'de la' Koumia

La vlsite du musée des Goums à Montsoreau est trop couñe pour que lea

¡nciens du Maroc puissent regarder tous les souvenirs qui les intéressent'

Les membres de la Koumia à joqr de leur cotisation y auront-la. possibilité do
prolonger leur visite en remplissanf et en.rèmêttant aÙ gardien le billet ci-dessous'

AUTORISATION

dólivrée å M ..

membre de la Koumia ou Ami des Goums, pour visite prolongéo du Musée dee
Goums à Montsoreau.

La préeente autorlsatlon doit ètre remise au gardien.

Elle ne dispense pas du paiement du dro¡t d'entrée. Elle n'est valable que pour
l'année .l985.

Le présldent de ls Koumis,

LA KOUMIÀ
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MONTSOREAU

DONS REçUS

Les envois destinés au Musée de Montsoreau doivent être adressós au com-
madant Pasquier, villa des -Tilleuls llÞ, ruê Sainte-Rade-Bonde, 3?100 Tours.

M. et Mme BROUCQ :

- lnsigne de I'escorteur le " Goumier '.
Mme VARLET :

- Le disque " chant des Tabors '.
Lieutenant-colonel DAFFOS :

- Trois photos prises à Rabat en avril 'lg6f " Retour dee cendree du Maré.
chal Lyautey, en Métroprole '.

Mme Hélène PAULOU :

- Vn" photographíe représentant la plaque de marbre, donnée par Mme
Paulou, et. placée à son initi.ative au lieu dit . Camp-des-Goums. sur
la route de La Bresse et de La Schlucht, portant l'inðcription en lettres
d'or " A la mémoire des goumiers morts pour la France en 1g44.. Cette
photographie a été placé sous verre au Musée,

Commandant PASQUIER :

- Une baionnette de Mauser allemanC avec son fourreau,

MMe LUCASSEAU :

- Un pavillon nazi,

- Un emblême F.L.N.,

- Archives marocaines " Les Saadiens ', .Affairee politlques.

- Renaissance du Maroc 1912-1922, Résidence générale;

- Savoir vivre. (Vie sociale et rel¡gieuse des Marocains), Boukkoucha ;

- lnitiations et coutumes berbères du Maghreb, G.Surdon ;

- Anthologie de la littérature maroca¡ne, H. Duquaire, lnstitut des hautes
études marocaines;

- Vocabulalres et textes berbères Aiít lzdeg, Mercier;

- Revue des études islamiques 1941-1946, lnstitut Paris E. Destalne;

- Vocabulaire français-berbère, études sur le Tachelha¡t du Sous;

- Cours de berbère (4 exemplaires), Laoust;

- Dictionnaire françaís-arabe, Carbonel ;

- Dictionnaires, français-arabe et arabe-français, Tedjinl;

- Cours d'arabe marocain, Aldécoa i

- La Syrie contemporaine, Lieutenant-Colonel Noël Maestracci ;

- L'Ethiopie, convoitises allemandee, Pierre Alype.
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ont dessein de créer des êtres pareils à ceux qu'Allah a créés ? Qu'lle essayent
donc de créer un grain de blé I Qu'ils essayent de créer unê fourm¡ I ' Or, le
dernier produit de la clvllisation = le robot qui engendre ma¡ntenant toute une
famille spéciale = la robotique, prend de plus en en plus, non eeulement la
place de I'homme dans ses différentee activités professlonnelles, mais encore
son.image pour arr¡ver à lul ressembler avec son cerveau électron¡que (7), ses
bras articulés, ses jambes et sa voix.

On pourrait dire malntenant que ,la boucle est bouclée. L'homme a capltuló
dcvant la machlns. ll a rompu lc pacte, le - mithaq ¡ en n'asûurant plus lul-nêmc
sea responaabilités d'essence divine. ll s'est complètement déchargé de son
dépôt en le confiant å la machine, à la matière.

Les musulmans, lee pqre, sont stupéfeits de cette tra,hlson. L'illusionnlete est
en tra¡n de gagner son pari, le robot est blen la manifestation la plus symbolique
de Satan.

Nombreux auJourd'hui sont les musulmans qul commencent à réaglr vlolem-
ment devant cee . progrès, de la clvilisation occidentale i certains d'entre eux,
les intégristee en particulier, essayent de reprendre la situation en main. C'est
là qu'il faut vo¡r la cause profonde des perturbations chez eux (coup d'Etat,
révolutions, guerre). Le shah d'lran était trop . ç¡v¡¡¡s6 '. Le rals d'Egypte El
Sadate, le président chrétien Jemayel au Liban, le président Hablb Bourguiba
ne connaissent en réalité, pas d'autrês difficultés que celles-là.

R. NEIGEL.

(Communiqué par R. FILHOI-
présldent de la section de Maraeille.)

N.E. : Get artlcle scra eulvl d'un autrÞi tou¡ourc ródigé par R. Nelgel¡ d¡n¡
le prochain bulletin. ll sera intitulé - Pourquoi lee mu¡ulmans sont-il¡ rófraotaire¡
aux progrèe de notre civilisation -.

(l) Savolr le nom d'un 6tre, d'un obiet, pour lss oxégètes, c'oBt acquérlr un pouvo¡r sur lu¡,
(2) Alnsl, pour I'lafam, il s'aglt d'un pacte conclu, non entre Allah et un peuple élu, lc

peuple d'lerað|, mala entro Allah et I'homme en tant que tel, le genre humain.
(3) Dahe la tradltion islamique, la plerre noire encaatrée dans un angle de la Kaaba å la

Mecque, cetts pierre tombée du clel, blanche å I'orlgine, puis no¡rclo Þar les péché¡ dsc hom.
mee, symbolise le pacte originel . mithaq '.

(4) . Hadlth ' elgnifle : parole, en I'occurrence lee parolea prononcáe8 par lc prophòtc,
.Sunna. signifie; ¡a condu¡te et le comportemênt, en I'occurrence ¡a coutume, la maniårc
de vlvre et d'agir du Prophète. Mals comme la lanþue arabe ne posséda¡t pas de mot pour
compr€ndre å la foig la parole ot le corhportoment do quolqu'un, on emploie lê9 doux termês.
pouvent dâns le même aene qu'on traduit génáralement par la . Tradltion du Prophète '. De
crainte que le8 rédacteura du Coran et des . Hadith ' ne a'embrouillsnt ot se compliquent.
Mahomet de son vivant, interdlt quo I'on mlt par écrít quol que ce solt d'autre que le Coran.

(Ð ll s'aöit des quatre écolee : Hanafite, Mal¡k¡te, Chaf¡íts, Hanbtlitr. CGs quatre écolog
Bont également orthodox€a et adm¡ssa à égalíté dàns I'lslam sunnits.

(6) Pour I'lslam chlite, los portes de l'" ijtlhad D nè sont pas ferméec car il cst¡me quc
le euccesseur du Prophàte, I'lmam All (gendre du Prophðte) e8t égaloment le déposltaire . wacl 'dê 9a connaissance ésotárlque et I'interprète des eciencss rel¡gisuses pour la compréhenalon
d6 la Bévélation coranique. Leg euccesseuré du Prophète êt de Ali (lee imams, puis å la dio-
parition de ceux-cl, lss docteura chiites qul s'intltulent eux-mðmos . mojtahld ', d'ailleure) sont
donc les interprètes v¡vants du Coran. Ainsi, les chiites pensent avoir trouvó mieux que le
consênsua . iima " sunnite, difficile et très lent à réaliser et sujet à I'erreur parce que lee
msmbreg du consensus ne bénéficient pae des qualités d'¡nfalllibilitå et d'impêccab¡lité dont ¡l¡
sont eux-måmea gratifiés.

(Zl On parle maintsnant ds " l'lntoll¡gônce artlflclelle ' des rcbotg capablec de rlvallscr
avgc nos meilleures.têtes d'æuf., sinon de falre mieux que ces cervoaux, pour régler noc
problèmes. Des chercheura, aujourd'hul, veulent lnsuffler aux robota leur propre aavoir. Un
colloque international d'. intell¡gence artificiellc' a'€st tenu à Marsêillo du 24 au 17 octobro 1984.
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Origine de I'expression .. ln cha Allah -
En ce temps-là, vers I'année 615 de l'ère chrétienne; Mohamet multipliait ses

prédications å la'Mecque. Mais les conversions à I'lslam ne s'effectuaient pas
å un rythme sat¡sfaisant, à son gré. Car les oppositions à la nouvelleireligion'se
'fqisaient de plus en plus vives à mesure que la Révélation, elle, se faisãit plus
pressante et précise. On commençait à craindre cet homme qui mettait en pélil
maintena¡t,, tout le système mercantile qui faisait la fortune des .maitres de la
Mecque, les Koraichites. En effet, les 360 idoles logés à la 'Kaaba, qui . proté-
geaient les .caravanes .et attiraient les pélerins, Ies * muchrikine . (associateurs :

adorateurs de plusiqurs dieux), étaient menacées par I'unicité d'Allah. 
,

Et puis, cet homme . qui parlait ,avec le ciel " n'avait-il pas d'ambitions poli-
t¡ques bien qu'il manifestât un désintéressement tota,l des biens de ce monde ?
Car Ia vieille tradition arabe disposait que le pouvoir, dans'la tribu ou le clan,
devait aller à I'homme le plus doué en' sugesåe, en 

'prudence, 
en jugLment. Et

les dirige.ants koraichites s'âperçurent que limiçsion de.ce prophete étãit."u.""p-
tible diavoir, pour peu qu'elle fût p¡ise au, sérieux, des conséquences pglitiques.

Et ne yoilà-t-il pas, ma,¡ntenant, que Mahomet affirmait que leurs ancêtres
morts paiens, seraient voués à I'Enfer !

C'est alors que les injures et les outrages prodigués au " détracteur des
dieux ", se. changèrent en unê h.aine implacable. Cependant, comme un acte de
violence commis sur Mahomet, aurait infailliblement conduit à une terrible effusion
de sang - toute violation de la solidarité tribale, en matière de sécurité, étant
violemment réprimée - on préféra encore patienter. Quelques Koraichites ten-
tèrent uì'ìe dernière d.émarche ,áuprès' de lui pour le persuader de quitter Ia, Mecque
ou de cesser ses prédications. Et puis, on luì offrit, mais en vain, des richesses,
des honneurs dans sa ville ; on s'engagea à faire venir les médecins les plus
habileb poùf le guérir de sa matadie si sa conduite étá,it I'effet d'une halluciñation
ou d'une influence du Démon. :

Alors, certains Koraichites eurent I'idée d'envoyer à Yathrib (Médine) (f )
une députation auprès des rabbins pour leur dépeindre Mahomet, leur donner la
substance de sa religion et pour leur demander ce gu'ils en pensa,ient. Car c'est
à ces détenteurs de I'Ancienne Ecriture, spécialistes en théolog¡e, qu'on s'adres-
sait pottr obtenir un avis sur tout nouveau message et sur sa conformité avec
les critères de " I'inspiration divine ".
' Les rabbins répondirent, : " Demandez à cet hirmme : quels sont c€s gens
des . siècles passés dont I'aventure ést une merveille ? Qui ' est I'homme qui a
atteint les bornes de la teffe de I'Orient à I'Occident? Qu'est-ce que l'âme?
S'il répond de telle et telle manière à ces trois guest¡ons, c'est réellement un
prophète, sinon .c'est.un imposteur t "

Les députés, de.retour à la Mecqtre, pos$rent à Mohamet les trois questions.
ll,.ne répondit pas,sur-le-champ, car, ainsi'qu'il le disait lui-même, un prophète
n'est pas un savant qu¡ trouve des Vérités dans 'les livres, ni un homme qui a
appris ce qu'il sait d'autres hommes et qu¡,,à son tour, transmet son savoir. Sa
connaissance est le falt d'une intervention directe du Divin dans l'être humain.
Aussí, lorsque Mahomet était aux prises avec une difficr4lté ou bien encore ne
savait comment arbitrer tel différend ou répondre à telle queslion, I'idéo s'im-
planta¡t en lui, I'obsédait, jusqu'à .c€ quo I'extase arrive alors, plus ou moins
vite, suivie dlune révélation qui réglait le problème ou apportait la réponse aux
questions posées.

Mahomet, questionné donc par lee députés koraichites, promit de répondre
le lendemain. Mais comme il avait oublié d'ajouter : . ln cha Allah I " (s'il plait
à Dieu), Allah le punit et lui fit attendre quinze jours la Révélation. C'est pourquoi
le Coran rappelle, à la sourate XVlll, verset 23 : " Ne dis jamais :. je ferai telle
chose demain, sans €jouter : ln cha Allah !...

Pour satisfaire complètement votre curiosiié, amis lecteurs, nous vous livre-
rons les réponses ou du moíns un résumé avec quelques commentaires que fit
Mahomet à ses questionneurs; ces histoires sont rapportées dans le Coran; nous
vous en donnons les références :

le témoignage de la trace que la, France, alors gr,ande, a laissé là-bas .. Vingt-
deux n'ont donné aucun signe,.. Une réponse, avec un mot, peut-être un avis,
une suggestion, c'est déjà pa,rticiper à la vie assoc¡ative.

A noter que le commandant Boyer de Latour, président des descendants,
était excusé, retenu par ailleurs.

Nos amis Alain et Marc Puidr,rpin ont fa¡t un merveilleux voyage au Maroc.
Au cours de la réunion de ce dimanche, nous avons pris connaissance des photos
prises au cours de leur périple, ainsi que de leurs premières impressio_ns écrites
par Alain Puidupin, dont ci-après copie. Elèves-médecins à l'Ecole du Service de
santé des Armées, ils étaient retenus à Lyon pour raison de service :

. Etre nommé grand reporter de la Koumia est une aventure fabuleuse, ma,is

périlleuse. Fabuleusè, car c'est partir à la découverte d'un pays magnifique, accueil-
iant et proche de nous par la longue amitié franco-marocaine qui unit les deux
pays. Périlleuse, car le Maroc reste un pays lointain géographiquement et la bar-
iière de la langue reste ¡mportante si on ne veut pas se comporter en touriste, état
indigne d'un envoyé de la 'Koumia.

Notre périple a commencé à Tanger où nous avons suivi un cours d'acclima-
tation aux coutumes et à la langue, dans une famille du Zerhoum.

Le côté louristique a tout de même pu avoir sa part dans la découverte d'es

magnifiques villes dä Meknès, Fès, lfra,ne, lmouzzer, du pays des Beni M'Guild
et enfin de Marra,kech.

Côté souvenir (le plus émouvant) nous avons visité les anciens postes A.l'
de notre père : Tillougii, ouaouizerth-et Tazenakht, où I'accueil ,a été particulière-
ment touihant. Le souvenir des officiers A.l. est très vivace, autant dâns les popu'
lations que chez les.'remplaçants : les nouveaux caîds' Que d'émotions.de manger
le tajine chez t'ancien palefren¡er de notre père ou chez I'ancien caid de Tillougit.

Voyage aussi agéable par ses aspects tour¡stiques que par la compréhension
de l'ceuvre du Protectorat dans ce pays.

,Le cOureur de piSteS en moto a voulu donner très succintement ses -premières
impressions. ll voüS racontera þlus en détail son voyage dans le prochain Bulletin
de la Koumia. -

Bravo Alàin et Marc Puidupin.

A bientôt à tous, au cours de la prochaine réunion.

Jacqueline THEPENIEF.
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Le moment était favorable pour rendre hommage à un ancien élève de l'école,
le capitaine Jean Thépénier, I'un des nôtres, tombé au champ d'honneur, en Algér¡e,
le 23 avril 1960.

Elève de I'Ecole militaire d'Autun du 1-10-1932 au 8-4-1937, le capitaine
Thépénier sera artilleur et offiiier des Affaires indigènes.

Le 23 avril 1960, au courb d'une opération à Et-Massa, dans le secteur'
d'Orléansville, lors d'une ambuscade le capitaine Thépénier est morte¡lement blessé.'ll est titulaire de quatre citations, officier de la Légion d'honneur et du
Ouiôsam alaouite.

Trop brièvement résumée, ,la carrière militaire du capitaine Thépénier s'est
déroulée au pas de charge, jusqu'au sacrifice suprême.

Mme Thépénier, ici présente, ses enfants, toute sa famille savent que nous
gardons le souvenir de notre camarade, que nous leur réservons toujours notre
profonde sympathie.

Et nous ãvons signé le livre d'or de I'Ecole militaire d'Autun.
Après la visite, un pot amical nous rassemblait au cercle de l'Ecole, au cours

duquel .une " Koumia d'honneur. était remise au lieutenant-colonel Brizelier,
ll était trop tard pour nous rendre à la messe prévue à 11 heures, mais non

réservée, en,la cathédrale Saint'Lazarei et pour la visite des monuments .gallo-
romains de la ville.

Le restaurant " Le Chateaubriand " nous accue¡llait àt 12 h 30. Le président
de section, après avoir fait I'appel des prése4ts, donné des nouvelles de nos
camarades qui s'éta,ient excusés, a fait le point des activités de la section et donné
. feu ve'rt " pour le déjeuner qui sans conteste fut apprécié de tous.

L'ambiance, ce fut celle de retrouvailles de goumiers et anciens. du Maroc,
dont le commandant (E.R.) Chauvet, président des A.E.T. d'Autun qu¡ était notre
invité.

Peu avant la, dislocation, il éta¡t 17 heures, Préaux arrivant de son voyage åu
Maroc, nous fit I'amitié de sa visite, offrant quelques' cigarettes " Casasportt. (sans
publicité) et nous donnant les très récentes nouvelles du pays,. de Rabat à Marra-
kech, avec quelque-s échappées à, Rhafsai et autres.

Mme Bonnet était des nôtres, avec ses soixante'dix-huit ans - qu'elle me
pardonne mon indiscrétion - pilotant sa voiture, venant du Puy-en-Velay.

Elle souhaite retrouver des camarades qui aurait connu son frère le lieutenant
Couston-Lemaitre lorsqu'il était à Assa.

Etaient présents (ordre alphabétique) : M. et Mme Aubertin, M. et Mme
Auboiron, M. et Mme Carré, M. et Mme Caron, M. et Mme Choplin, M. et Mmê'
Clémençon, Mme Couston-Bornet, Ml Corbelin, M. et Mme Dardeau, M. et Mme
Devise, M. et Mme Guidon, M. et Mme Loubès, M. et Mme Magnenot, Mme Matot,
Mme Martinat, M. et Mme Payol, M. et Mme Reynaud, Mme Thépénier,

Les descendants : Mlle Thépénier Jacqueline, Mme Markowski née Michèle
Thêpénier et son mari, Dr et Mme Martinat, M. Jean-Marie Magnenot, Mme cle
Malleray, M. Chettouch Nou'r Eddine (fils de I'ex-goumier Mohamed ou Hossein
du 9" Tabor ma'rocain.

Cinquante-deux s'étaient excusés, la plupart exprimant: leurs regrets, leur
amitié; les sans réponse, anciens et descendants, sont nombreux...

A bientôt à tous, au cours de la prochaine réunion.

J. MAGNENOT

III. - DESCENDANTS - tE MOT DE LA PRESIDENTE

Tous les descendants de la section Rhône-Alpes étaient destinataires de la lettre
circulaire les invitant à la journée Koumia, le 21 octobre à Autun.

Les participants, trop peu nombreux, .ont dit .leur satisfaction ; cinq ont expr¡mé
leurs regrets de ne pouvoir assister à la réunion, I'un d 'eux écrivait : " Je serai
par la pensée avec les anciens et les descendants dans le souvenir de ce pays
que nous avons tant a¡mé et aussi : de ses habitants qui m'ont souvent donné
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- L'homme qui a atteint les bornes de la terre, c'est . Doul Karnain " à qui
Dieu donna les'moyens d'accomplir tout ce qu'il désirait. ll se déplaca de I'en-
droit où le soleil sêrcouche à, |'endroit où le soleil se lève'pour dominer les
peuples. ll arriva enfin dans un pays entre deux montagnes . qui entenda¡t à
peine qu,elque langue . et qui lu¡ demanda, moyennant une récompense, d'élever
une bârrière entre rcog et Magog et eux.r ll refusa toute récompënse - . aidez-
moi seulement avec zèle, promit-il; et j'élèverai une barrière entre eux et vous D.

Ainsi 'fut,fait. Gog et Magog ne purent jamais ni escalader ni 'percér le mur
construitr " Cet ouvrage, dit Doul Karnain, est un effet de la miséricorde de
Dieu I '' Vous avez deviné, sous le nom de * Doul Karnaì¡ ", qu'il s'agissait A'af"*jn-
dre le Grand, ls * pessesseur des deux cornes D, en I'occurrence li-O.rient et I'Qçci-
dent qu'il avait soumis. Gog et Magog sont une dénomination vague des peuþles
barbares de I'Asie orientale dont le conquérant macédonien a dû contenir les
incursions, en élevant des barrières. (Sourate XVlll,,verset. 82 à 98).

- . !lâme, elle , a été crée par ordre d'Allah et Allah seul sait ce que c'est ',
répondit fort à p'ropos Mahomet. (Sourate XVlll, verset 87).

.-, Quant à l'aventure merveilleuse des gens d,es siècles passés, c'est celle
des Sept Dormants (Sourate XVlll, verset I å 25) : Ces der¡nants éta¡ent sept
jeunes gens de bonne famile d'Ephèse, qui vivaient sous le règne de l'empereur
Décius (248 à 25f ). lls croy.aient en un Dieu unique et leur. foi était très vive;
aussi Dieu leur avait-il fortifié le cæur et donné du courage, 'car l'èmpereur
paien idolâtre était célèbre pour ses persécutions contre les chrétiens. Mais un
jour,,dénoncés, ils fur.ent, amenés à comparaître devant le þersécuteur. lls répon;
di'rent dignement à'toutes les questions : " Notre Maître est le Maitie des Cieux
et de la Terre; nous n'invoquerons point d'autre,Dieu que Lui,.,autrement,.nous
commettrions un crime....Nos concitoyens adorent, d'autres divinités que Dieu;
peuvent-ils nous montrer une'preuve évidentè en faveur de leur culte?.... Puis,
une fois sortis du tribunal, ils convinrent 'de s'éloigner au, plus vite de ces idolâ-
tres et de se retirer dans une caverne (2) avec leur chien nommé Baqim et de
demander à Dieu de leur accorder sa grâce et de disposer de leurs affaires
pour le mieux. Parvenus dans la grotte, ils s'endormirent profondément. Puis
Dieu les éveilla afin qu'ils s'interrogeassent mutuellement sur la durée de leur
sommeil. " Plusieurs jours, un jou.r, une partie d'un jour, se demandèrent-ils ?... "
- En réalité, ils avaient dormi pendant trois cents ans auxquels il faut encore
ajouter neuf années (3) -. Pour le savoir, ils décidèrent d'envoyer I'un d'entre
eux en ville pour acheter des vivres, le plus discrètement possible, afin de ne
pas se trahir sous peine de se voir la,pid'er et c'en serait fait alors du salut de
leurs âmes. On dit qu'ils restèrent retirés dans la caverne jusqu'à leur mort. Dieu
fit connaitre leur aventure me'rveilleuse à leurs concitoyens qui construisirent
au-dessus de la grotte, une chapelle. Mais ,Allah connait mieux que personne la
vérité à leur égard. " Ainsi, dit le Coran, nous leur avons appris le mystère pour
qu'ils sachent que la promesse d'Allah est vérité et qu'en lTheure (4), il n'y a
point de doute ".

Cette histoire des Sept Dormants , et d'er-Raqim est très importante¡ On y
trouve la preuve de Ia Résurrection et de la relativité du temps qui empêche les
hommes d'a,pprécier la durée de leur séjour dans leur tombe. La sourate 'de la
Caverne o est tenue en grand honneur par les musulmans qui la récitent souvent
au cours de la prière du vendredi. Certains prétendent que les noms des Sept
Dormants inscrits sur une amulette, protègent particulièrement ¡es voyageurs en
iner, car les Sept Dormants se sont réfugiés dans [a caverne comme . dans une
barque de sauvetage. i.:

Les Koraichites ne s'attendaient guère à ce que Mahomet triomphât de ces
épreuves. Et c'est cette v¡cto¡re.sur les incrédules, disent les historiens,. qu¡ mit
le comble au dépit des Mecquois ; ils défendirent à tout le mônde d'écouter les
prédications du Prophète. Cinq ans après, ce sera I'Hégire.

R. NEIGEL.

ll) Yathrib ne Þrendra le nom de Médine: f8xactement - Medinat en-Nabi " :. la ville du
Prophète) qu'aprèa 6?2, dale de la fuite de Mahomet (Hégire) qu¡ttant La Mecque pour ven¡r
s'installer à Yathrib.

(2) Lâ Sourate XVlll qui rapporte cette aventure est d'a¡llêure intitulée " La Caverne ".
(3) Le dêcalage entre les années solaires et lunaires voutr:qu'on ajoute tro¡s ans par

siècle d'années Iunairee pour l'¡ntercalation.
(4) Da la Résurrection.
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R. NEIGEL.

Au service du Maroc

Souvenirs d'un médecin de 1942 à 1958
(Suite, la l- partie a été publiée dan¡ le bulletin no g0 de septembre t983)

X¡I. . IMMOUZER DU KANDAR

Je dus alors aller effectuer deux nouveaux séjours dans te Moyen-Atlas,
que je connaissais déjà, mais c'était un plaisir pour mo¡ de me rendre dans cette
région montagneuse, fraîche et boisée, ourtout pend,ant la saison chaude.

J'assurai tout d'abord le service médical d'lmmouzer du Kandar, petite cité
située å trente kilomètres de Fès, où venaient est¡ver tous les notables marocains
ou européens de cette ville.

C'était ¡e pays des troglodytes, car des familles entières vivaient à demeure
dans des grottes où la température resta¡t toujours égale.

Les coutumes de toute cette région étaient différentes de celles des régions
côtières. Les femmes n'étaient pas voilées, elles portaient de grosses jambières
de laine tricotée, multicolores, qui les faisaient ressembler à des Esquimaudes
et des sortes de pèlerinee sur la tête comparables aux capulets de la vallée
d'Oesau.
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M, Alberge, président de Rhin et Danube de Lyon évoqua¡t la carrière militaire
de eon vice-président Paul Feynaud : * aprè6 s'être dlstingué en 1939-1940 dans
une unité de chars, il demande, après la débâcle de juin lg40, à servir au Maroc.
Affecté à la Mehalla chérifienne de Meknès, il est au 62. Goum du 2u Tabor
marocain, à Zaouia-es-Cheikh. ll participe aux campagnes de Tunisie, de France,
d'ltêl¡e et d'Allemagne. Titulaire de quatre citations, médaillé militaire, médaille
coloniale. ' .

Le président de section a par ailleurs adressé ses félicitations au colonel
Jocteur, délégué militaire de la Savoie, ancien du 4u Goum, pour sa récente nomi-
nation dans I'ordre de la Légion d'honneur.

A la réunion mensuelle de rentrée du 27 septembre 1g84 à Lyon, le comman-
dant Meyer d'lnezgane nous a fait la surprise agréable d'être des 

-nôtres 
; toujours

trèe actif, grand voyageur- profitant d'un très court séjour à Lyon, il est venu nous
donner des nouvelles du Maroc où il demeure toujours.

, E!¡ient présents : M. et Mme Magnenot, M. Vittet (nouvel adhérent), M. et
Mme Reynaud, M. et Mme Payre, M. et Mme Guidon, M. et Mme Loubès, M. et
Mme Carré, MM. A,ubertin, Battu, Mazin, Bordes.

Une coupe de champagne accompagnait nos félicitations pour la Légion d'hon-
neur de Paul Reynaud.

Du 8 au f4 octobre 19M, Magnenot, Payre, Reynaud et leurs épouses effec-
tua¡ent un voyage en ltalie, organisé par I'Association nationale des officiers de
carrière en retra¡te (ANOCR) du Lyonnais.

Le f0 octobre 1984, à Rome, Magnenot, Payre se rendaient en pèlerinage à
Saint-Louis-des-Français ,devant les plaques apposées dans cette église, en
hommage aux unités eÍ soldats de la campagne d'ltalie. (Citons en particulier
celle de la 4" D.M.M. et des Goums

Le 1l octobre í984, le car et tous ses passagers éta¡ent à Cassino, à l'abbaye
de Monte Cassino et Venaro. Au coure de ce circuit Payre, Reynaud et Gonzalès
(Rhin et Danube) ont évoqué les combats menés par les Divisions du général Juin
pour ouvrir dans la ligne Gustav la route de Rome.

C'est arrec beaucoup de passion et d'émotion que nos camarades ont fait
vivre et revivre les durs et tragiques moments de cette campagne dont les opé-
rat¡ons se déroulaient dans un terra¡n très difficile, truffé de mines, sous le feu
violent de I'ennemi, et les intempéries, la neige, ou un climat torr¡de en ce début
d'été f 944 !

Au cimetière militaire de Venafro, le général Gauthier-Briand, président de
I'ANOCR, déposait une gerbe sur laquelle, avec le ruban tr¡colore étaient men-
tionnées les associations représentées par les participants au voyage : " ANOCR
CEFI - COLONIALE - KOUMIA - RHIN ET DANUBE ".

Au cours de'la visite du cimetière où reposent 3.154 soldats dont p'rès de la
moitié sont des goumiers et des tirailleurs musulmans d'A.F.N., on notait parm¡
tant d'autres : 4" G.T.M. goumier Ali ben Haddou, Maoun Ahmed ben Mohamed,
Mokadem Aomar ben el Hadj ; 3" G.T.M. etc..., El Mahdi Glaoui, lieutenant au
8" R.S.M,, 4-6-1944, équipage du char Ben Hur...

II. - JOUBNEE KOUMIA DU DIMANCHE 21 OCTOBRE 1984 A AUruN

Tenant compte des suggestions de ceux qui ne peuvent ,en raison de la
distance, participer aux réunions bi-annuelles de la section qui se déroulent le
plus souvent dans la région lyonnaise, une " décentralisat¡on " est proposée favo-
r¡sant nos camarades des départements limitrophes. Pour .cette réunion de rentrée
Autun a été retenu.

A 10 heures, toue étaient au rendez-vous pour la visite de l'Ecole militaire
d'Autun. Avec le lieutenant-colonel Brizelier , commandant en second, en I'absence
du colonel Maurice commandant de I'Ecole, retenu par ailleurs. Nous avons pour
la plupart fait connaissancê avec cet établissement scolaire qui accueille un peu
plus de 500 élèves, dont, pour la première fois cette année, une vingtaine de
filles. Avant la visite, I'exposé définissa,it I'origine, les buts, I'organisation de I'Ecole.
Au musée du souvenir, le président de la section c¡tait les A.E.T. présents :

Corbelin, Mart¡nat (descendant de la Koumia, médecin-capitaine), un absent excúsé,
le commandant Meyer d'lnezgane, élève de 19f 6 à 1920.
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Dioha et le sermon du vendred¡

Un certain vendredi, Djoha ainsi que de nombreux musulmans attenda¡ent
aesis que I'imam, dirigeant la prière, arrive. Mais comme cette attênte se pro-
lohgeait_outre mesure, Djoha se leva et monta en chaire. Les fidèlee peneèrent
q.u'il était capable de leur faire le sermon. Djoha, après s'être bien recueilli, leur
dit : . Louange à Dieu seul I O adorateurs de mâ religion, savez-vous ce queje vais vous dire ? Non, répondirent-ils I - Eh bien I -ajouta 

Djoha en colère
puisque vous ne savez rien, comm€ des ånes, il est inutile d'instruire de tels
animaux I ' Et il descendlt de la chaire et v¡nt s'asseoir à sa place en attendant
I'arrivée de I'imam.

Le vendredi euivant, commê I'imam encore une fois, tardait à ariver, Djoha
monta en chaire. pour prêcher. ll leur posa la même question. - . Louãnge å
Dieu seul I O edorateurs de ma religion, savez-vous ce quê je vais vous d¡ie ? '
- . Oui,. oui I . répondit I'assistance. - . Alors, il est bien iñutile de me fatiguer
å vous dire ce que vous sa.vez I ' Et Djoha, descendit de ta chaire et rejoignit
sa place pour attendre I'imam.

Vlnt un troisième vendredi, et I'imam tardant à venir, selon son habitud€,
Djoha monta encore en chaire.

-. . Louange à Dieu seul, mee frères I Savez-vous ce que je vais vous dire
aujourd'hui ? ' Les fidèles indécis, se regardaient, ne sachant'que répondre :
. Oui I dirent les uns; non I répondirent les autres t Que ceux qui savent
ce que je vais d'ire, déclara Djoha, ee mettent å ma drolte et que ceux qui ne
le savent pas, se mettent à ma gauche I ' Alors, étant a¡nsi' d6partagés, ils
attend¡rent la réponse sentencieuse de Djoha t . Que ceux qui savent ce que
je voulais dire, I'expliquent å ceux qui ne le savent pas I ,
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des anciens des Goums à ces cérémonies, faiblesse due probablement à la confu-
sion qui a été la règle, à peu près générale, au moment de I'organisation de ces
diverses cérémon¡es. lls lançaient ensuite un appel pour quer le l1 novembre
prochain, les camarades de la section de Marseille soient nombreux pour saluer
la mémoire de tous les goumiers tombés au cours de la libération de la région.

Le repas se déroula¡t ensu¡te dans I'ambiance cord¡ale habituelle et la dislo.
cat¡on ava¡t lieu tard dans l'après-midi.

'L'unanimité s'étant faite parmi les présents pour maintenir à trois la fréquence
annuolle des réunions de la section, la date de la prochalne rencontro a été fixée
au dimanche 20 janvier 1985, à Gemenos (restaurant . Salon du Marquis ') en
souhaitant que les participants y soient beaucoup plus nombreux qu'à Nîmes,

Etaient présents : M. Bér4 M. et Mme Blanchard, M. et Mme Bougras; M. et
Mme Brian, M. et Mme Busi, M. et Mme Caron et trois ¡nv¡tés, M. Dagan, M. et
Mme Dallier, M. de Combarieu, M. et Mme Dubus, M. et Mme Duhoo, M. et Mme
Filhol, M. et Mme Fouvet, MM. Goule, Hook, Honoré, M. et Mme Lasserre, M. et
Mme Lavoignat¡ M. et Mme Lejard, M. et Mme Merlin, M. et Mme Neigel, Mme
Ocamica, Mme Parà et deux lnvités, M. et Mme Setti, M. et Mme Verlet.

Descendants : Mme Bossan et un invité, M. et Mme Boyer de Latour, MM.
Lopez, Perretin; Setti et les sous-'lieutenants de Malleray et Ahmed Himmiche
(invité).

S'étaient fait excuser : MM. Aubert, Bailly, Barbaize, Bedet, Bertany, Mme Ber-
besson, MM. Bonachera, Bonfils, Dr Brines, Brion, Casado, Chevrot, général de
Chilly, Couetmeur, Cramoisy, Dr Cros, Dekyvère, Delhumeau, Mme Desbrosses,
MM. Dorche, Dubarry, Ferré, Franceschetti (Chaoui), Franceschi, Mme Franchi,
MM. Gaillard, Galline, Gilles, Héran, Larousse, Loisêau, Mairot, Mansuy, Marti,
Matore, Pataine, Potier, Mme Rey, MM, des Rieux, Ruéda, Buel, Sarrazin, Seigle,
Turc, Vidal, général Wartel.

Parmi l¿s descendants : MM. Barbalze, Bedet, Mlles Goudry et Saulay.

La section de Marseille dispose maintenant d'un nouveau secrétaire : Gilbert
Lasserre, qui a bien voulu assurer la suite de Para. Son action sera strement très
appréciée, qu'il en goit remercié à I'avance.

R. FILHOL.

Je fus assez souvênt sollicité pour établlr des certificats de virqinité ou de
défloration, car I'on tenait. à être renseigné sur I'intégrité des jeu-nes femmes
que I'on m'amenait, avant leur mariage. Jeus ainsi à m'intéresser au droit cou-
tum¡er.

. L'ramerouas, qui .signif¡e en berbère à ta fois virginité et dette (traduit en
arabe par le mot " sadaq-') est une somme d'argent, fliée par la coutume, que
le mari doii verser à sa femme, en cas de dissolution du niariage.

sl elle était vierge, lors du mariage, elle avait droit à la totalité de cette
indemnité, si elle était déflorée, å la moitié seulement.

Les jeunes filles européennes qui perdent désormais ei facilement leur
membrane 

- 
hyménéale devraient se rendrs un peu mieux compte qu'€lles sont

ainsi dévaluées, Je ne sa¡s plus quel humoriste déclarait que iant quielles sont
v¡erges, on devrait leur faire payer un " impôt sur le petit capital r.

La preuve de la virginité éta¡t également faite par le . tahorit,, le cri de
joie poussé par la matrone de service dans la chambre nuptiale, sur ordre du mari,
après. consommation du mariage. Le lendemain matin, des linges tachés. de sang
sont brandis et- promenés en triomphe dans tout le village. Les mauvaises langueõ
disent qus parfois ces linges sont maculés par le sang d'un poulet décapité.-

Certaines dispositions de ces lois coutumlères étaient curieusee :

, - Celui qui détourne une femme de son mari et l'épouse doit supporter leg
frais nécessités par le remariage de I'ancien mari.

- La coutume dite de l' . adadh ' stipute que si un mari a des doutes sur
la f¡dél¡té de son épouse, il a le droit d'exiger le serment de I'individu qu'il soup-
çonne sur la nature de ses rélations avec elle. C'est là un serment solennel, qu¡
engage, devant Dieu la responsabilité de celui qui le prête. Plutôt que d'être
parjures, les coupables préfèrent le plus souvent avouer. Cette épreuve se passe
au mausolée de Sidi Ali ben Said ou de Sidna Aissa. Co dernier n'est'autre
que... Jésus-Christ, qui est considéré, en terre d'lslam, non pas comme Dieu,
maie comme un grand prophète.

On m'amena un jour, å la petitê salle de visite d'lmmouzer, pour examen
psychiatrique une jeune femme, nommée Zohra qui avait reconnu avoir étranglé
son enfant à la naissance. Elle avait jeté le petit corps dans un tas d'ordures où
¡l ava¡t été retrouvé. Je I'interrogeai longuement sur les mobiles qui I'avaient
poussóe, et elle finit par me dire : . Smat el hadra mour el hit, ü'ai êntendu
des paroles derrière le mur).

ll y a lieu de préciser que cette expresslon est d'usage courant au Maroc.
Elle vise ces . voix Þ, ces interventions surnaturelles dgnt les indigènes préten-
dent souvent être les témoins et qu'ile attr¡buent au Chitan ou aux Jnouns.

- . Et qu'as-tu entendu ? , lui demandai-je.

- Andek ould chltan fik kirch ek (tu as le fils du diable dans le ventre).
Cette voix avait un timbre sépulcral, elle venait bien des enfers. Au bout d'une
semaine, j'ai cru que j'alla¡s devenir folle. Je I'entendais, à minuit, tous les d.eux
ou trois jours. J'ai esoayé d'avorter, mais n'ai pu y parvenir. Quand j'ai accou-
ché, je savais bien que je ne pouvais garder cet enfant satanique et je I'ai étran-
glé. Je ne regrette rien. Si c'était à refaire, je recommencerai. '

Je rendis compte aux autor¡tés des résultats de cet interrogatoire, et les
conclusions que j'en tirai (je parlai d'arriération mentale) atténuèrent considé-
rablement la responsabilité de I'intéressée. Elle fut envoyée å un centre spécialisé,
où on la soumit à une psychothérapie suivie, puis, par la suite, elle fut renvoyée
dans son douar.

Cependant l'eniuête se poursuiv¡t. On finit par apprendre que cette pauvre
fille avait eu des relations avec le fils d'un riche commerçant qu¡ avait été ennuyé
en apprenant que Zohra était enceinte.

Craignant ses revend¡cat¡ons, les désagréments que luí €pportera¡t une pater-
nité non désirée, ses incidences financières, et la colère de sa famille, il avait
décidé, pour arriver à ses fins de terroriser la malheureuse et de lui faire enten-
dre . des voix '. Pour I'a,mener à interromprs sa grossesse, ou à se débarrasser
de I'enfant au moment de la naissance, il venait se poster derrière la nouala de
Zohra deux ou tro¡g fois par semaine¡ å minuit. ll répétalt alors à plusieurs repr¡-
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Rhône-Alpes

l. - coMPTE RENDU D'ACT|VITÉS DU t-6-tS84 AU 2t-t0-t984

Les invitations à partlcipe'r aux cérémonies commémorant le débarquement de
Provénce, à partir du 15 août, adressées par le général Feaugas ont été transmises
eans délai aux membres de la section concernés.

Aux obsèques du colonel de Fleurieu, le 19 septembre lg84 à Arn¡s, Rhône,
étaient présents : M. et Mme Magnenot, MM. Payre, Mazin (avec fanion), M. et
Mme Ckåmençon, MM. Durieux, Chaney et ceux venus de plue loin : général et
Mme Merlin, Mme de Saint-Bon, M, et Mme Gauthier, M. et Mme de Bouvet, MM.
Sabatier, Vizioz, de Monts de Savasse.

La plaque . Koumia ' a été dépôsée - les allocutions prononcées sont lnsé-
rées dans le . ln Mémor¡am ' du présent bulletin,

. Le 2l septembre 1984, au cercle des officiers de Lyon, le général d'Armée (CR)
Boon, ancien Gouverneur mll¡taire de Lyon et commandant la 5c R.M. remettait
la croix de la Légion d'honneur à Paul Reynaud. Eta¡ent présents : le sénateur-
maire de Lyon, plusieurs généraux (CR), de nombreux présidents d'associations
dlanciens combattants du Rhône, de Rhin et Danube, du C.E.F. ; le colonel
Magnenot présidçnt de la section Rhône-Alpes de la Koumia, accompagné d'une
dizaine de camarades auxquels s'éta¡ent joints de nombreux amis du récipiendaire
€ntouré de sa famille.
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ses, à travers un haut-parleur ¡mprov¡sé,.obtenu en sc¡ant à sa base le pavillon
d'un vieux phonographe, cette phrase terr¡f¡ante qui semblait venir de I'au-delà :

" Andek ould chitan fik kirch ek, "
La proximité de Fès (trente kilomètres) m'amenait à accepter fréquemment

des inv¡tations chez mes clients, européens, juifs ou marocains, qu¡ y résida¡ent
habituellement. J'assiqtai notamment à plusieurs mariages dans la haute société,
israélite, qui étaient tres élégants et fgrt pittoresques. :

Fès... un monde clos.,. un univers... ll est impossible de se lancer dans une
description, même part¡e¡le, de cette Métropole, tout au plus peut-on s'en tenir
à queiques impressions fugitives. Si I'on me demandait de la définir eìr quelques
mots, je'dirais que c'est une harmonie de'verdure, d'eaux vives, d'histoire et
d'une civilisation raffinée.,. Moulay ldrriss, qui fut son fondateur, avait bien choisi
son èmpläcement !

Quelles impressions visuelles puis-je en cönserver ?

Bien évidemment, vu du palais Jamai, au coucher du soleil, b pãnorama de
I'imménse méd.ina, avec ses innombrables minarets, sous un vol de cigognes...
La mosquée .Karaouyine, les souks colorés, le quartiér des tanneurs, les tom'
beaux des Mérinidee...

lmpressions aud¡tives ou olfactives ? Les mêmes que celles déjà rencontrées
à Rabai ou ailleurs.

Par contre, une impression gustat¡ve s'impose : celle des dindes au miel
du caid Raho, au cours d'une diffa somptueuse où avaient été invitées les auto-
rités de la région.

Aprèé ce séjoul à lmmouzer - réunions de bridge chez le doyen de la
coloriie française, M. Bellot des Minières, le docteur Guinaudeau, un pratic¡en
de Fès très connu.., - j'allais remplacer à Aîn-Leuh, que je voyais ainsi pour
la seconde fois, un camarâde de la Faculté de médecine de Bordeaux, le docteur
Lamf, convalescent du typhus, Quelques jours après, je fus invité chez le chef.
d'annexe, qui recevait également à sa table d'autres officiers. L'un d''eux parais-
sait effondré.

. Je viens d'apprendre par notre bulletin de liaison - nous d¡t-il - la mo¡t
d'un de mes anciens légionnaires, nommé Apostol Vardar, au cours d'une banale
échauffourée, à Casablanca

ll a longtemps, servi sous mes ordres. C'était un lion, au combat.,. Ah ! je
le revois encore... Son meilleur ami, un ar¡stocrate russe authentique avait été
tué, lors de I'affaire du Djebel Sahro. Suivant une coulume courante, ils avaient
décidé I'un et I'autre de laisser ce qu'ils possédaient au dernier vivant, et avaient
déposé à mon bureau uh testameni danð ce sens. Dans la cassette du défunt
se trouvait une émeraude magnifique, d'une grande valeur. Je conseillai au béné-
ficiaire de la conserver préc¡eusement. En la négociant alors il lui serait possible
d'acquérir une. maison où'.il pourrait 6e:,retirer à sa retraite.

Cependant, il aväit une .longue permiss¡on à þrendre dans la Métropole, et
ne sachant où aller, consulia la rubrique matrimoniale de plusieurs journaux
spécialisés. Après avoir quêlque þeu trafiqué les papiers d'identité, et changé
la photographie il se présenta å la première comme un prince russe servant pro-
visôirement dans la Légion étràngère, puis brusqua les choses; déclarant qu'il
voulait se fiancer immédiatement. Le jour des fiançailles il offrit, l'émeraude.
La famille fut éblouie par la somptuosité du cadeau' et dès lors le choya parti-
culièrement. ll put même recevoir en échange certains avantages en nature de
la part de sa fiancée. Mais le problème était de récupérer la bague, une fois
I'essentiel obtenu.

ll prenait alors une cuite comme seuls les Polonais et les fégionna¡res savent
le faire, une de ces muflées monumentales qui font annales dans les débits de
boisson. Bien entendu la promesse de mariage était annulé et le bijou restitué.
Une fois, me confia-t-il, il y eut du tirage. Les parents qui tenaient absolument
à iaser leur fille étaient prêts à tout pardonner, en dépit de plusieurs scandales
successifs.

De guerre lasse Apostol Vardar eut recours aux grands moy€ns. ll apparut
un matin: le visage parbemé dtune óruption de macqles pigmentées .multicolores
qui lui donnaient un.aspect repoussant,
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lls évoquèrent la mort de leur capitaine Bréart de Boisanger, le 26 août 19¡14,
la mort au champ d'honneur de leurs camarades ayant appartenu à leur unité :
Despres de Gesincourt, Lammens, Frugier, Tanton, Bertrand, Minne et de leurs
braves goumiers marocains tombés pour la libération de notre paye. lls eurent uns
pensée émue pour leurs camarades.décédés aprè6 la guerre : Roustan, Chassiboud,
Neuvielle.

Après s'être inclinés devant la plaque commémorative déposée l'an dernléi'
par'le 2ê régiment de Cuirassiers à la mémoire de leurs tués et de ceux,du grou-
pement Leblanc, ils se rendirent à 'la basilique Notre-Dame-de-la-Garde où à
10 h 30 était célébrée une grand'messe solennelle

Parmi les nombreux drapeaux des associations d'anciens combattants,
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remarquèrent¡, non sans émotion, le fanion de la section de Marseille
le camarade Busi. Etaient-ils les seuls goumiers parmi 'la foule du 7"
2s Cuirassier... à assister à cette cérémonie ?

porté
R.T.A,,

lls regrettent avec amertume, Que leur: association, eauf erreur de leur.part,
n'ait pas été plus représentat¡ve ar¡x cérémonies officielles du 40u anniversaire
de la libération de Marseille.

. I.AROUSSE, SERVOIN.

Le président de la K'oumia comprend et partage l'ämertume des amis Larousse
et Servoin, (qu'on,se repertè à ce qui a été dit à ce sujet âu cours du conseil
d'administration), et les remercie d'avoir ainsi représenté la Koumia.

A noter cependant les deux précisions suivantes apportées par le général
Schmit dans une lettre au secrétaire général :

- Le 25 août, alors qu'il faisait un exposé, à Marseille, à I'occaslon du 40u

anniversaire de la libération de cette ville, sur les combats ayant amené sa déli-
vrancé, le fanion des goumé était placé sur, I'estrade où il parlait, à côté du dra-
peau du 7' Tirailleurs (autorisé exceptionnellement å participer aux cérémonies).

A l'issue de cet exposé, le colonel Pierre Voinot, en son nom personnel et
au nom des tabors, dans les rangs desquels il a participé à la bataille de Marseille'
est venu remercier le conférencier d'avoir exactement traduit le rôle que les ilois
G.T.M. (f*, 2u et 3") avaient pris dans ces combats.

Marseille

Les aclivités de la section de Marseille avaient été interrompuês par. le décès
de son secréta,ire Roger Para, en mai dernier. Leur reprise s'est concréti9ée, fe
dlmanche 14 octobre 1984, par un repas, pris en iommun, au restaurant . Ciel de
Camargue ' au 1'" étage de I'aérogare de Nimes-Garons. Mais, hélas, pour diverses
raisons, le nombre des participants, parmi lesquels six descendants, n'était que
de cinquante-six. La maladie, les voyages ou autres motifs ava¡ent empêché de
trop nombreux camarades d'être présents, tandis que trop d'autres n'avalent mêmê
pas répondu du tout, ce qui est assez décevant.

Dès 12 h 30, le président Filhol accueillait les participants, satuait les nou'
veaux arrivants dans ia section (à partir des adreôses fournies par les derniers
additifs å I'annuaire) et déplorait le manque d'enthouslasme de certains. ll donni¡it
ehsuite les quelques nouvelles concernant la section : décès de I'A.C, Ronsin
Marcel (7 octobre) et du petit-fils de Larousse,.: ¡ndispositions dues å la.grippe
qui 'a aifecté Mmê Béra,.Mme Garret et les doctêurs Léger et Bóssan (descen'
dants), empêchés au dernier moment de se trouver å NÎmes.

Merl¡n et Busi qui avaient participé en août dernier, avec le .général W-artel
et le colonel Vèrlet,'aux, cérémónies d'Aubagne, Gèmenoé et Toulon, commémo;
rant les combatê de la Libération'en 1944, regrettaient la trop fa¡ble représentation
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Dane les--chais, alors que le raisin bouillonne dans les cuves, noua écoutons
avec.¡ntérêt I'exposé sur les délicates opérations de vinification qui donnent aux
vins. le bouquet, la Jinesse, la bonne tenue en a,lcool. Dégustation ét nous passons
à table. papilles salivantes...

Au dessert, le président :

- se réjouit du nombre élevé des convives : 87 (record battu);
- transmet les amitiés du .général Feaugas qui atterrit ce soir à paris, après un

séjour dans un village d'Arabes catholiques près de Jérusalem ;

- relève parmi les absents excusés,- les hospitalisations de Lang, de Guyardeau,
les récentes sorties de clinique de Mmes Azeno, Lamothe, ãt les ennuis de
santé de charpentier, Ratel. ll forme pour eux des uæux de bonne et rapide
guérison ;

- adresse ses félicitations au ménage Roy qui fête ce jour, en famille, leur 32o
année de mariage ;

- souhalte la blenvenue å Voinot (nouvel adhérent)) et à son épouse;
- remet aux membres de la sectlon une copie des deux comptes rendus envoyés

à Paris, pour insert¡on au bulletin, au sujet de :

- I'hébergement en juin de Moha ou Bassou (difficultés matérielfes de nos
anciens goumiers - aide à leur apporter...),

- sa partlcipation aux cérémonies du 40" anniversaire de la libération de
Mareeille.

Avant de procéder à fa loterie, il remercie les généreux donateurs : le colonel
Ponse,_ M. Durand, MM. Desgfanges, Gerbier, Mme Larousse (de Marseille), Mmes
Polrault,.soubrie,-Troussard, et en particulier M. Aubert (inviié du coloneí'ponse)
auquel il remet I'insigne des goums.

- Vere 17.heures, s'achève cette joumée pleine d'entrain, de bonne humeur,
d'amitié.

- Etaienl présents : MM. Arzeno, Branger, Dumolard, Guillaume et son frère,
G,erbler, Veyssière, M. et Mme'Conchon, M. et Mme Cadot, M. et Mme Cazenave,
M. et J\/me Durand-Desgranges, M. et Mme Decomble, M. et Mme Garuz, M. et
Mme Grand-Perret, M. et Mme Griffet, M, et Mme Hebert, M. et Mme Jean-Albert,
M. et Mme Jolivet et trois ínvités, M.:et Mme Joseph, M. et Mme de Kerautem,
M. et Mme Labadan, M. et Mmq Maírot et deux invités, M. le colonel ponse et
hult invités, M. et Mme Poublan, M. et Mme Poirault, M, et Mme Paradge, M. et
Mme Servoin et deux invités, M. et Mme Soubrie, M. et Mme Toussar.ni Mme
Troussard, M. et Mme Tenaillon, M. et Mme Victor Voinot.

Dcscendant¡ : Hugues Durand, Desgranges, M, et Mme,C, Soubrie, V. Servoln
et douze amis (es).

Etaient excusóe ¡ M. le général Feaugas, Mmes Beaurepère, Conort, Demi-
nfère, Ductuc-Niox, Fournier, Faugère, Hubert P., Limousis. MM. Cunibile, Char-
p_êntler, Chauvel, Castanier, Fenètre, Florentin, Giraud, Guya,rdeau, Guimberteau,
Galard Labarrère, Lamotte, Lang, Marin R., Perrier, R. de Fretay, Roussel, Ratel G.,
Boy, Tesmoingt, Zante, Arnaud.

Autre¡ sections : MM. Jenny, Brassene, Alby, Aymeric, Lecuyer, Pasquier, .de

Bochefort.

Descendants : Mmes de la Motte, Bureau, Picard, Rech, Mlle de Fretay, M. le
général Granger, M. Barllari.

Prochaine réunion : mini-croisière sur I'Aliénor Bordeaux-Cadillac, le 28 avril
ou le 12 mai lg85' 

H. sERVorN.

tt - EN pEtERtNAGE A TANT,E ROSE, LE 20 AOUT t9S4

-.Larousse et Servo¡n, accompagnés de leurs épouses et de leurs filles Agnès
et Véronique, sont allés se recueillir à Tante-Rose, sur les lieux mêmes où, il-y a
quarante ans jôur pour jour, le 65u Goum, chargé do la prise de ce hameau, subit
de lourdes pertes.
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.4h... C'est ma vieille lèpre qui me reprend... r murmura-t-il en paseant
devant_ une glace. ll avait passé un bon moment au réveil à se maquillér avec
un mélange de teinture d'iode et de permanganate. On ne put fajre autrement
que de lui restituer la bague.

Quelques jours après, me raconta Vordar, il se présenta devant une demeure
assez cossue de la région parisienne.

_ Ung dam-e rondelette,- d'un âge certain, se précip¡ta sqr lui avec enthoueiasme.
Blen q.lJ'elle fut un peu blette, cela ne gênait nullernsnt mon €m¡. ll avalt toujouru
rêvé d'une compagne qui put avoir pour lui les tendresses maternellee dont ll
avait été sevré dans sa jeunesse.

Pengant quinze jours le pavillon retent¡t des éclats de iire des jeunes arïiou-
reux qui se sentaient rajeunis de vingt ans.

M.ais un jour sa nouvelle conquête apparut dans l'embrasure de la porte,
les poings sur les hanches, les sourcils froncés, I'ceil agressif, le balai à portée
de la main. .

" 4h... Tu t'es bien fichu de moi - lui lança-t-elle. - J'ai fait expertiser ta
bague, c'est du toc. Ce n'est qu'un astucleux assemblage de pierres sanã valêur,
fort habilement agencées d'ailleurs.'

- Maís jo te jure... protesta Vardar.

- En voilà assez. Prende tes cliquee et tes claqueo, et ffche-moi lè camp,
tout de suite...

Et elle lui jeta la bague à la figure.
L'une de ses précédentes fiancées avait fait faire une copie ressemblant à

s'y méprendre å I'original, qu'elle avait gardé !...

Lorsque je revis le malheureux, å l'issue de sa permission, il me raconta
sa mésaventurc. ll était complètemênt dégotté du beau sexe. Du coup, il ren.
gagea dans la Légion étrangère, et v¡ent de se faire tuer bêtement au cours
d'une rixe, lui qui avait frôlé la mort de si près, au combat, à maintês reprisss.

Vous comprendrez aisément ma trlstesse, ce soir. "

Docteur Henri DUPUCH.

* Le point de vue de Madame "
Souvenirs du Maroc

(sufiE)

La Kelaa dee Bou-Korra, lø 14 þnvier 1930.

Très chers parents,

Nous recevons le courrier et lee longuee lettres sont toujourg leg bienvonuee,
précédant les colis de friandises annoncés. Ne soyez pas inquiete pour notre
santé, les nombreuses marches et excursione dans nos belles montagnes pyré-
néennes m'ont bien aguerrie. Nous ne buvons pas d'eau bouillie mais simplement
filtrée dans un filtre en porcelaine, c'est indispensable, þ m'occupe moi-môme
de cette opération et þ le nettoíe pour le débarrasser du dépôt qui I'y accumule,
de la vase au fond et de quelquee pet¡ts vers.

Nous avons fait des promenades à cheval par un tempe eplendide, 30 degrés.
De retour, nous nous sommes trouvég en préeence d'un petit nuage de sauterelles
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qu¡ n'ont fait que_passer en direction des Espagnols. Les paysans affolés défen-
daient leur petit champ en faisant tournoyer des-roseaux. on ãn a-ramassé 10.000
sacs dans le cercle. Dire qu'å Marrakech on les vend 0,í0 franc les 5. ll y aura¡t
de quoi faire fortune I Elles ont s à 6 centimètres de long, une belte couleur rouge,
c'est le moment de Ia ponte. On signale encore un nriáge de S kilomètres vers
Teroual,

Aujourd'hui c'est le jour de I'an musulman. Les goumiers sont en congé, ils
ont réùeillonné. La tradítion veut qu'ils mangent un poulet aussi nombreu*-qu'ils
soierit dans la famille, puis 

.dans 
le plat de-couscous ils dessinent une étoilä et

sur lês rayons ils dispos-ent-des pritits tas de sel. Le lendemain au réveil, ils
observent. ceux qui ont fondu, et en déduisent dans I'ordre les sema,ines plu-
vieuses de I'année., Hier soir on voya¡t des fèux partout dans la montagne, il
s'agissait des Arabes qui avec une lanterne font ie tour de leur maison pour
çh?sser les mauvais génies au seuil d'une année nouvelle.

. , -ç" matin à 5 heures "André et les sous-officiers sont partis à Kaoulech à
la chasse au sanglier. Je suis restée avec Ould-Hamou et Lassen quand vers'10 heures ils.sont venus me demander la permission d'aller au Marabout. Je
voyais en . effet une g¡ande agitation, ils couraient vers un personnage à
chevaì, lui baisaient la main et l'épaule. Ce personnage vint peu aþrès me mon-
trer son permis de circuler, il éta¡t sourd-muet et je ne comprenàis guère son
langage. Après explication il s'agíssait d'un guérióseur " endavinaire . comme
on dit, chez nous. Mimouna I'a consulté pour des douleurs tandis que Ould-
Hamou se faisait guérir d'une rage aux deñts. ll a eu une grosse cliehtèle sur-
tout- pour prédire I'avenir. André étant ensuite arrivé il a pris le thé avec
le cheikh Ahmed, le marabout est alors venu faire signer son permis de circuler
et noi..rè a aussi préd¡t,l'avenir par gestes tout en égienant son gros chapelet et
en regardant dans la main. Pour lés Marocains cet homme est un saint.

On a ramené de la chasse trois gros sangliers, ils ont d.es défenses énor-
mes que je vais garder. Que de viande ! Notre cher docteur Carton serait horriflé
de ce spectacle.

Mille affectueúx baisers.
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VIE DES SECTIONS

Alsace - Moselle - F.F.A.

Le 20 octobre 1984, réunion d'automne à I'Hôtel Tetras, col de la Schlucht'
Etaient présents ; M. et Mme Ambrosi, M. et Mme Besnard, M. Dumont, prési-

dent de section, Mme Girardot, M. et Mme Ma'rx, M. et Mme Mazolini ; M. et
Mme Moury, M. Pernoux, M. Reeber, M. et Mme Saintain, M.'et Mme Sartran,
M. et Mme Scotton, M. Vieillot, président de la section des Vosges.

Etaient excusés : M. le général Aubier, MM. Mayon, Romani, Roquejoffre.

Après un apéritif pris dans un des salons de I'hôtel devant un pétillant feu de
bois, nous primes place à table alors que les hauts-parleurs diffusaient dans.l'hôtel
le chant des Tabors.

M. Signorelli, patron de I'hôtel, avait fait imprimer les menus frappés de la
Koumia et de I'insigne du f" G.T.M. :

Consommé froid à la noix de coco
Moules à Ia Marseillaise

Marie-Elisabeth

La Kelaa des Bou-Korras, le 2l janvier 1930.

Bien chers parents,

André vient de sl?bonner' à lllllustration, à la Revue des Deux Mondes, à
I'Echo du Maroc; avec les journaux que vous nous transmettez nous aurons'de
la lecture pour nous distraire.

Ould-Hamou est part¡ définitivement dans son bled accompagné de toute sa
smala et Lhassen m'a dit " ll éta¡t bon, quand il partit, beaucoup de I'eau qui
tombe et il touchait ses yeux., traduction : il pteurait. Son successeur Brahim
est aussi petit que lui était grand, il est cal¡ne, tranquille, timide, il n'a que vingt-
deux ans. Nous n'avons pas encore apprécié 'ses talents culinalres.

Ne tenant plus en place j'ai fait une escapade et accompagnée de Rip je
suís montée'au poste, en cours de route j'ai reçu une petite douche, je ne
pouvais marcher vite tant ta terre était glissante, mais j'étais si heureuse de
marcher ! Depuis si longtemps privée d'exercice et bien que je vive en pleíne
campagne, je fais bien moins de marche qu'en ville et je ,m'enkylose. André n'est
pas toujours libre pour m'accompagner et il ne veut pas que je m'éloignè seule
de la maison, je ne seÉais plus oapable d'escalader le Canigou.

J'écris cette lettre, le petit minístre sur les genoux, bien fl¡oxé, bien propre,
bien ronronnant, ¡l me tiént compagnie, je lui parle, car parfois on a envie de
parler et personne à qui adresser la parole, Enfin, on vient d'allumer la lampe
ce qui termine ce triste dimanctre de janvier. Nous passons ces longues journées
pluvieuses entourés de rafales, de tempêtes, il. faut que la maison soit solide, en
comparaison la tramontâne est Un zéphir. Hier le courrier est arr¡vé à I heures
du' soir'retardé par les éléments déchalnés dans la nuit noire. Ces pauvres gou-

Plateau des fromages du PaYs
Quiche aux miràbelles flambées
Vin blanc - Vin rouge ' Café

Exceilente ambiance. Scoton nous r régale:" de son répertoire de chansons
guerrières.

Vers .16 heures, chacun r€prit la routè, non sans se promettre de . remettre

ça ".

Aqultaine

I. - BEUN¡ON DU 21 OCTOBRE 1984

- t0 h 30 : grand'messe à Barsac à la mémoire de nos morts'

Accueillis sur le parvis de l'église, nous sommes dirigés vers nos places,

tandié que le maitre-organiste interprète le chant des Tabors.

Minute d'émotion. S'adressant à I'assemblée, son Excellence M. Pouchepadrass,
ancien de la 1.u Armée, rappelle avèc p'récision et clarté, le rôle important tenu
put i"" tabors pendant ies 

'campagnes de la Libération et M' Ie curé' lors de son

íiõr¿iie, ¿voqué le sacrifice des cádres français et des goumiers marocains. Office
religieux de grande intensité et partic¡pation fervente.

.12 heures : en convoi, nous rejoignons le château Mazarin dont le propriéta¡ro

M. Courbin-Meyssan, 'ost le grand-maître de la confrérie du Loupiac'

Lièvre à la
Pommes en
Salade au

Royale
papillote
Géromé



14 LA KOUMIA

Comptes rendus à venir

une..cérémonie présidée pa-r le .géqé¡al Leblanc, le r7 novembre rgg4, à
marqqé, I'inauguration.d'yl"-.etèle à Andelnans.(Ierriioire de Belfort),-érigé þarle souvenir fr_ançais q I'initiative des populationô d'Andetnans et dé'Botãns'et
spécialement de Mme Richert, pour le 4b"'anniversaire des combãts ú 22 ñ;"r-bre í944.

.. Ce _même.jour, après une messe aux lnvalides, eut lieu la pose de la pre-
mière pierre du monument {u maréchal Lyautey, en présence 'de -tu.-rr¿a'er¡c

Dupont adjoiint au maire de Paris.
Le f 9 novembre une cérémonie du souvenir à saínt-Amarin (Haut-Rhin)

rappela le sacrifice des goumiers du 2u Tabor.
Enfin le 23 novembre le président de la Koumi4 avec les généraux Durosoyet Marzloff participa au baptême de la promotion' E.o.R. . Maréchal-Lyautey,

à Saumur.

- . Les comptes détaillés de toutes cee cérémonies dont certains documents
{nh.ot9.s en particulier) ne 6ont pãs encore parvenus à la Koumia, paiaitroni dansle bulletin de mars 1985.

miers ont du, mérite ils apportaient voa lettres, toujours si attendues qui nous
aident à passer cett€ période morose. pas d.e cóurr¡er au¡ourd?rui, ies oueos sont
trop. gros et le temps ne s'a,méliore pas, bien au contraire. Noué avons fabrùué
un jeu de dames avec du carton poui nous distraire. André gagñe touiours.

- Je termine car j'ai peur qq.Þ ia toiture.s'envole, imitant ceile en tôle, des
écuries qui se sont volatilisées iel un nuage de sauterelles, Le bruit ést infernal,
c'est un déluge...

. .. ,J".. 
rgprunds la plume pbur öontinuer la lettre, la pluie n,a pas cessé, cela

rau-hulr Jours que ça dure, on en a assez. ll ne faut plus parler du beau soleil
du Maroc...ll ne faut pas se plaindre, il y a des postes qui ðont tout I'hiver dans
la neige, d'autres sont dans le désert.

Le ramada,n commence aujourd'hui, chez nous .c'est le joyeux carnaval oùje me divertissais au milieu. de. mes nombreuses amies,. n'y 
-pensons 

pas. En
attendant le soleil je termine ina lettre en voua embrassant b¡eñ f'ort de iout cceur.
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Marie-Elisabeth.

La Kelaa des BouiKorra, le 2 février 1g30.

Marie-Elisabeth.

Mes chers parents,

4{

Je suis désolée d'être obllgóe de me répéter. Dimanche dernier à la même
heure je vous-écrivais, vous disant qu'il ,faisait un teriìps épouvantable. Depuis
dix jours, il pleut sana arrêt, c'est exécrablé, le vent est ciécha¡né et danå la
nuit de vendredi à samedi nous avons subi un gros: ourag.an, c'était terr¡f¡anl,
le vent grondait, sifflait, soulevant les tôles du ioit avec -un' vacarme internal
tandis que I'eau tombait en abondance. Nous n'avons pu dormir, nous avions peur
que la to¡ture fut emportée, il aurait fallu abandonnór la maison. Le chat 'était

affolé et miaula.it lugubrernent, å 3 heures du matin la tempête redoublant de
force, André s'est levé pour vérifier s'il n'y avait rien d'anormal. Les contrevents
de la salle à manger étaient brisés ainsi que ceux du bureau, les carreaux cassés,
la cha,rpente de la maison qui abrite le central .téléphonique a été renversée, deux
murs des écuries se sont écroulés. Je ne parle pas des gouttières, des plairas et
du jardin où les choux ont été óassés au ras du sol. Dañs mon petit ja;din fleur¡
ça ne va pas mieux. Les capucines qui avâient déjà cinq feuilles chacune sont
couchées lamentablement par terre, tandis quê les semis-de fleurs ont complè-
tement disparu sous I'avalanche. Les petits sentiers sont métamorphosés- en
ruisseaux... on a travaíllé tout hier à raccommoder le mal. c'était assez difficile
avec les . éléments déchaîrrés ' cotnme dit le chroníqueur de l'lndépendant.
.André a passé le samedi, le martéau à la main, à calfeutf.'er la maison en clouant
des bandes de tissu découpées dans une couverture àur'les portes et fenêtres
en guise de bourrelets

Les oueds ont débordé et inondé les plafnes, ir"ur"ua"r"nt nous n'avona
rien à craindre de ce côté-là, la maison est bâtie au sômmet d'une coiline. Les
récoltes sont perdues, les chemins seront ¡mpratícables pendant quelque temps
et il sera prudent de ne pas s'y aventurer 'à moins de s'ènliser complètement.

Je me morfonds dedans et pour me dégourdir les jambes André m'a appris
à danser le tango. Les journées sont.longues, je lis beaucoup. Chère Maman,
figure-toi que la grande humidité fait refriser mes: cheveux, je suis toute bouclée,
quant à André il a une tête de négro toute ébourrifée.

Nous mangeons le pain succulènt fabrlqué, par Mimouna qui est d'ailleurs
grippée. ll n'y a rien d'extraordinaire à ce quê les indigènes soient malades, ils
habitent des noua,las en roseaux couvertes de paille où.pénètrent eau et vent.
lls sont pieds nus dans lá boue, vêtements mouiilés n'en ayant pas d'autres pour
se changer et de plus c'est le ra,madan ils ne boivent ni ne mangent de la jouinée.

Ain5i prend fin mon bavardage, à bientôt d'autres nouvelles, nous vous em-
brassons.
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Retour au Maroc
(Mission O.M.S.)

Un jour, ayant qu¡tté la Coree
Apråe un soir au . Crazy Horse "
Je prls un Boeing pour Rabat.
En débarquant, que mon cceur bat !

C'eet le pays de ma jeunesse'..
Fermant les yeux, j'erre sans cosse
D'un djebel à un oaele.
A Salé, le général Driss
S'approche et m'étre¡nt comme un frère,
Ah I cet accueil, cette atmosphère 1...

J'arrive donc et je deecends
A I'hôtel de la Tour Hassan,
Ce palais hiepano-mauresque
Prèe du v¡êux port des Barbaresquos.
Sur le Bou-Rgreg et eur Salé
Qu'illumine un ciel éto¡lé,
Ah I comme I'heure est opportune
Quand on y rêve au clair de lune...
Reflet des Mille st Une Nuits
Le Maroc, toujoura, nous séduit.
Après la fantasia rituelle,
Partone, car le Sud nous aPpelle
Vers la place Djema el Fna,
Mon cceur atte¡nt au Nirvana.
Tableaux charmants, tout sut nous plaire :

Le thé brûlant qui désaltère,
La servante offrant son moghrech,
La diffa, les ,souks, Marrakech,
Dans ces patios où la nature
Exhale un parfum d'aventure,
Un arôme tendre et grieant,
Un jet d'eau jaillit en lasant
Au pied de ces bougainvillées
Sur des murs bruns éparpflléee.
Mais des ombres, au flot mouvant,
Tele des nuages dans le vent,
Renaiesent aprè6 tant d'années,
Dans mon cæur, soudain ranimées :

Cee postes, perdus dans le Rif,
Cee moghaznis, ce vieux chérlf,
Mais aussi cee épidémiee...
Les kaebahe, lee fanione des goums,
La grâce d'anciennes amlee,
Bouquets de rosee dane les doums.
N'almer qu'un être eot un peu mince,
Moi j'ai connu d'autres amours,
Liwant mon âme å des provincee,
Dee Beni M'Gu¡ld iusqu'aux Zemmours...
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Obsèques de Hadi Mohamed Ben Touaou

Les camarades Mikcha, Merchez, Muller, Faye portant le drapeau de I'Asso'
c¡at¡on-ont représãnté la (oumia et offert les cóndoléances en aon nom, lors de

n lãu¿ã du coþs de Hadj Mohamed Ben Zouaou,.premier imam.de la.grande mos-
q"èä ¿"-Þ.ii., pres¡Ouni de I'Association des. Habous, membre d'honneur des

rit?aaili¿s de lå Résistance française, qui eut lieu le 4 octobre 1984 à'l'ln6t¡tut
Médico-légal de Paris.

Messe du souvenir du maréchal de France
' ' Piere-Marie Kænig

Notre camarade et vice-président de la Koumia, ¡nOi¿ ruoet, a.assisté å la

ln"."u-ãu" I'aesociation .Souvenir du Général 'Kcenig' a fait c.élébrer. pour.le'iåirä¿ärar"-dJ 
már¿chal, le dimahche 7 octobre f984, en l'église Saint'Louie'

dós-lnvalides.

Réunion du conseil d'administration
de la Koumia et des descendants

Le 23 0ctobre 1984, le conseil d'administration de la Koumia et de ses dos'
cendants s'eet réuni à Paris, au centre Chaillot-Galliéra.

cette réunion a été suivie d'un dÎner qui s'est déroulé dans la chaude ambianee

fraternelle particulière à la Koumia.

M. Guessous, chargé au consulat général du Maroc des Affaires sanitairês
et sociales en France pour les marocains y résidant ass¡stait à ce repae'

Notre président, le général Feaugas, lui a adressé un mot de bienvenue et

de remerciement.

Gérémonie du 2 novembre à I'Arc-de-Triomphe

Docteur Henri DUPUCH.

La Fédération nationale dee file de morte pour la France, " Les fils dee

tu¿"., quì-iãn¡r" tr"A¡t¡onnsllement chaque.2 novembre la Flamme du Sowenir
äï1oi"fiu"" ãu SolOat inconnu, avait aimablement inv¡té la Koumia à participer

å cette cérémonie.

" Les flls dee tuée. avaient tenu à associer å leur démarche les associatlone
const¡luãnt ;Lãå-tam¡iles áes morts pour la France ', c'est'å-dire les. veuves de

ãráiiä-"t parunie dee tués. C'eet ain'gi que la maréchale Leclerc de Hautecloque
íJiá:ÃC"r-rárËtà-á" ta Koumia, le maréchal Leclerc étant un ancien officier
àes A.l.) honorait la cérémonie de sa présence.

Notre camarade Marc Méraud, lui-même fils de tué, a repróeenté notre a88o-

ciation.
La flamme fut ranimée à 18 h 30, aux accents émouvanta d'une musique

m¡f¡ta¡re,"ãñ prés;nce d'une foule silencieuse, plus nombreuse qY.i.I'ordinaire'

"ãmUiuìt-il 
: ieut-être en hommage muet aux mórts de la guerre d'Algérie, dont

la veille de óe jour marquait le douloureux anniversaire.
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Le drapeau tricolore

Je cholsle tro¡a couleur8 : le BLANC pur de I'hermine,
la POURPRE, et I'AZUR clair digne d'un ciel vemal,
Pour me faire acclamer drapeau national
Du paye qu'un passé merveilleux illumine.

De veloure, de satin, de soie, ou d'étamine,
Voug m'avez vu flotter, dressé comme un elgnal,

Car je ne suls pas né pour un rôle banal;. .. .

Mais pour tracer la route où le monde chemlne...

J'ai libåré I'esclave, et non pss sans raisons,
Franchl toutes .lss me¡s, forcé lee horizons,
Ecrit, soue tous climats, , une pagô d'histolre.

Et tout peupte, 
"n't¡"ånt 

les nome preetigieúx

Que broda dans mes plis, la main de la Vlctolre,
S'åtonne de rnon eort toujours prodigieux.

Chanoine Paul GRASSELLI.

tû

aênvmÉs'DE [A KouMrA
t' t!

r;l:: i'.

lnauguration du buste du maréchal de Lattre
à Levallois

La ville de Levallois-Penet, après avoir donné le nom du chef de la f '" Armée
à une de ses places, a tènu à y faire figurer le buete du maróchal de Lattre.

Ce buste a été dévoilé le dimanche 30 septembre par Mme la Maréchale de
Lattre de Tassigny, le général Glavany, président de Rhin et Danube et M. Balkany,
maire de Levallois, en présence de nombreuses personnalités civiles et militairee,
plus de clnquante drapeaux de eection, la musiquo de la Gendarmerle natiohale,
la fanfare de Levallols et d'uno grande foule. Répondant au discours de M. Balkany,
le général Glavany a évoqué l'épopée de I'Armée.B., devenue fn Armes par
injection des. unités. d'r C.E.F.|. et dee Forcas de lllntérieur, depuis le débarque-
rnent jusqu'à la victoire finale en associant au nom du Maréchal trois de ses glo'
rieux lieutenant, tels les gónéraux de Montsabert, Guillaume, Bethouart. Ce dis'
cours a été suivi du . chant des Africains ' repris par tous les assistants, Ce chant
a été redemandé par la foule au moment de la dislocation devant la mairie de
Levallois où M. Balkany et la municipal¡té offrait un vin d'honnour aux part¡cipants.

La Koumia était représentée par son trésorier et Mme Muller, notre aml Charon
de Bourg-la-Reine faisant partie du service d'ordre.

l-lenry MULLER.
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VAINCRE LA GUERRE :

Une autre défense - Une autre.armée

Paris, 1984. Lieu Commun, 250 pages

LA KOUMIA l.l

ll est à espérer que cette omission, sans doute involontaire, n'est que passa-
gère et due à des raisons d'e circonstances, et que les défaillances constatées
ne se reproduiront pas en aussi grand nombre en f985. ll est conseillé aux des-
cendants de régler leur cotisation dès les premiers jours de I'année. Le montant
de cette cotisation reste inchangée à 40 francs. Seul le montant du Bulletin Koumia
pour 1985 est fixé à 80 francs au lieu de 60 francs. Le montant de la cotisation
et I'abonnement au,bulletin font un total de 120 france.

Plus personne ne souhaitant prendre la parole, le président clôt la séance,
Avant de se quitter les membres du conseil adressent à tous les descendants

et à leur famille leurs vceux les plus amicaux et les plus fraternols de bonhour et
de eanté pour I'année 1985.

lll. - Prochaine réunion du
conse¡l d'administration

La prochaine réunion se tiendra à Paris, le mardi 12 têvrier 1985, à 17 h 30
pour la .Koumia, à 18 heures pour,les descendants, au centre Chaillot-Galliéra,
28, avenue George-V à'Paris.

La réunion sera suivie d'un dîner vers 19 h 30, même adresse, au prix de
'120 france.

BUIIETIN D'INSCRIPTION AU DINER DU 12 FEVRIER 
'985

Ccntre Chaillot-Galliéra - 28, avenue George-V, Paris
à partir de 19 h 30

M., Mme, Mlle ..

Adresse

... Téléphone

participera au dîner, accompagné de .... ... personnes.

Ci-ioint prix du repas ¡ l20 francs x ........ personnes = .. ... francs.

(Bulletin à détacher et à retourner au secrétariat général de la Koumia,, à I'attention
du trésorier, accompagné du chèque bancaire ou du virement postal correspondant,
pour le l'" février 1985, terme de rigueur).

4..... ....., le ........ 1985

Signature :

Dans I'excellent livre de souvenirs marocains, " A I'oinbre de Lyautey r, eu'ila publié. en 1954, le général de Boisboissel rappelle que, ên f9O6-1908,- lá fro-
motion du " centenaire -, la sienne, s'instruisa¡t'à sa¡nt-cyr, non pas ( pour vain-
cre ', c.omme autrefois, ma.is . pour défendre la patrie ., ce qui, dit-il, tendait à
faire admettre qu'on pouvait la défendre sans vaincr€.

On pourrait croire que le général Copel s'est inspiré de cette philosophie,
et qu'il propose, pour les élèves-officiers de demain, une autre devisÄ, plus'mo-
derne, qui, en reprenant le titre de son livre, pourrait être : . lls s'instruisent pour
va¡ncre la guerre -. En effet, .assure-t-il, . tóute noblesse du métier des armes
a_ pour origine la haine farouche qu'un m¡litaire responsable doit porter à la
violence guerrière ".

Major en 1951 de la promotion de I'Ecole de I'air de Salon, commandant
en 1969 de la l" Escadre nucléaire tactique, sous-chef de l'état-major de I'Armée
de I'air en 1983, le général Copel a quitté I'armée de son plein gré pour avoir
le droit d'exposer son désaccord avec la politique de défense de ia Fiance telle
qu'elle est actuellement mise en æuvre. ll le fait avec passion, dans un petit livre
de 250 pages, écrit dans un style vif, aux phrases brèves, aux affirmations et
aux interrogations fréquentes. L'ouvrage est agréable à lire, même si I'importance
et la technic¡té du sujet traité amènent souvent le lecteur à ¡nterrompre sa lecture
pour réfléchir, méditer, s'interroger aussi,

. Aucune guerre, dans I'histoire de I'humanité, n'a jamais été le prolongement
de celle_qui I'avait précédée. La guerre à venir ne déiogera pas à la règle et ne
ressemblera en rien à celles dont nous avons appris I'histoire, ou que nous
avons faites. Elle sera, en effet dominée par le feu nucléaire, qui, pour un pays
comme le nôtre, peut déboucher sur I'anéantisserhent ou sur I'asservissement.
ll faut donc, inéluctablement, " vaincre la guerre " pour échapper à ce péril mortel.

!e premier chapitre du livre et consacré à . la montée des périls , depuis
I'explosion des deux premières bombes atomiques âu dessus du japon les 6 et
9 août 1954. L'.auteur rappelle les raisons qui conduisirent Ie général de Gaulle
à doter la .France d'une panoplie complète d'armement nucléaire, et à en formuler
la doctrine d'emploi, du faible au fort, axée sur le principe des représailles mas-
sives, anti-cités.

C'est cette doctrine que le général Copel remet en question.
Constatant que le monde soviétique est ébranlé de I'intérieur, et que, à I'exté-

rieur, des grondements se font entendre sur le gla,cis des pays de I'Est, alors
que les échecs s'accumulent, en Egypte comme en Afghanistan, il voit dans cet
affaiblissement une menace pour la paix en Europe. L'ours soviétique, dit-il, est
un animal blessé, qui peut attaquer pour survivre ou tenter de survivre.
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chaines vacances. A l'unanimité, les membres du conseil donnent leur accord
pour. lg recevoir successivement pendant quelques jours pour lui faire connaître
les différentes régions de France.

- La famille du jeune homme serait heureuse, en retour, de recevoir un jeune
français.

Les aspirants.médecins Alain et Marc Puidupin ont été reçus au mois de
septembre 1984,..de façon très sympathique et très familiale pär la famille du
sous-lieutenant Ahmed Himmiche. Marc et Alain Puidupin rédigeiont un article sur
leur séjour de trois semaines au Maroc pour le Bulleiin Kouñria.

. Le président prendra les contàcts avec la famille Himmiche pour accueillir le
jeune homme et organiser son séjour en France.

L'action de I'Association en vue d'atteindre les objectifs fixés dans ses 6tatuts
se.po.ursu¡t de façon continue et tous les descendants qui voudraient prendre des
¡n¡t¡atives peuvent les soumettre au conseil d'administiation. Chacun oeut faire
beaucoup. dans sa. sphère familiale, dans son milieu social et dans son 'entreprise
pour partic¡per à.1'action commune.

. ..Le point 3 concerne la création d'un insigne spécifique destiné aux membres
de I'Association des descendants.

Tous les membres du conseil approuvent cette idée. Dans un premier temps
les membres du conseil définiront les symboles français et marocains qui devront
être retenus dans la composition de cet irisigne. ces symboles doivent ètre repré-
sentatifs de la mission fixée par les statuts'et significatifs quant à l'historique des
goums marocains et des A.l.

A titre d'exemple il y a lieu de mentionner : la Koumia, I'Etoile chérifienne,
les trois couleurs françaises, le drapeau chérifien, " les mains " symbole des liens
existants, les mots amitié, fraternité, en français et en arabe, e{c.

'Les membres du conseil d'administration enverront leurs projets avant lê 1."
décembre au président.' 

une réunion sera fixée pour examiner les projets fournis et décider des sym-
boles qui devront être retenus pour l'établisse.ment de I'insigne.

un concburs doté de trois prix sera lancé auprès de tou's les descendantg
et de leurs enfants.

Michel Pasquier propose d'offrir de beaux souvenirs, plutôt que des prix en
argent.

Cette solution est adoptée à I'unanimité.
Le concours se terminera par une remise des prix à la prochaine assemblée

générale de 1985.

. Les projets d'insigne seront envoyés au président pour le l.'mars lgg5.

. _Michel Pasquier t¡ent au courant les membres du conseil de I'exploitation et
du fonctionnement du Musée de Montsoreau. ll rappelle l'affaire du régroupement
des souvenirs algériens dþ la communauté française d'Algérie et deã f'ophées
militaires. ll semble qu'une solution ait été trouvéè avec lelegroupement de tous
ces souvenirs dans un local trouvè à senlis, dans I'oise. Michel pasquier indique
qu'il se tient informé de façon régulière de tous les problèmes posés dãns le fonc-
tionnement du Musée et qu'il participe à toutes les réunions de son conseil d'admi-
nistration.

.. Robert Coudry, vice-présid,ent, avait pris en charge une tâche bien difficile :
celle de_.la.mise sur fichier informatisé à'e tous les ãescendants. ll présente au
conseil d'administration deux listes des sociråtaires, une par ordre alpñabétique et
une par ordre des numéros de cartes d'adhésion.

Ce fichier doit subir les rectifications et les adjonctions nécessai'res pour être
pleinement utilisables. ll sera possible ainsi de tenii la mise à jour des cótisations,
les listes de sociétaires par section régionale, etc.

-- Le président remercie Robert Coudry de la réussite de son entreprise et des
efforts qu'il a prodigués pour assurer une gestion plus moderne du' fichier des
descendants.

. En- ce qui concerne le nombre de sociétaires, le président fait part de 370 adhé-
sions à ce jour.

Malheureusement il y a lieu de noter que 1ss sociétaires ont omis de régler
leur cot¡sat¡on en 1984.

,- I_rj:-],îTaqug lg.ser€ pas nécessairement nucléaire, en raison du dangercþ représ€¡iles stratégiques de la part des Etats-unis, de la Grandá_erãtãjneet de la France.

. Le général copel pose. en axiome que le nucléaire dissuade du nucléaire,
illi^"._""_{::y3de 9ue,de tui. Aussi redbute-t-it ptutôt un; 

"tdõue;'o¡j"Ct¡rétimitês, eu.ropéens, fondée sur I'armement classique et sur les armes chimiques,
{on:ling dans lesquels I'u.R.s.s. possède une avance cons¡dérabré *i r". iùvdde I'O.T.A.N.

-. ll imagine alors le scénario possible des événements. Devant les effets terri-fiants des armes chimiques, le commandement pourra¡t être amenè à demander,au chef de I'Etat d'autoriser |ouverture du feu' nucléaire iu"tìquï piri-Tåìäoir'
l'équilibre des forces et ran¡mer le moral affaibli de nos t.oupãsl-Ãpiel plusieurs
jours 

.d'hésitation angoissée, le pré,sident de la Répubtique c¿rjãiãit 
"liã<i¡uiãtiónirépétées du chef d'état-major général des armées.

Mais I'union soviétique r¡posterait aussitôt par un * tir en second , straté-gique celui'là, qu¡ détruirait Ia plupart de nos installations m¡iitaiies fixes. Seuls
subs¡steraient I'infrastructure de nos forces stratégiques et luã sôur-rnur¡n"
nucléaires lanceurs d'engins, les S.N.L.E.

...Refusant d'engager la France dans un engrenage suicidaire, le président
déciderait alors de ne ja.mais capituler et de former un gouvernement' en exil,
' persuadé que,...un jour,- le monde soviét(ue-s'errondrera JiõrË iä'Èiåice enfin
recouvrera sa liberté... .
. . Dans 

-la. 
seconde partr.e d_u livre, le.général copel propose ses solutions pour

tenter de faire face, quand même et malgré tout. L"essdnt¡ä¡ uã sàn ãigumentation
repose sur deux propositions : la mise en service de l'armement neu-tionique etla transformation radica,le de nos forces a,rmées classiques.

Rejetant la doctrine, aberrante selon lui, du * tout ou rieh ", qui pourrait
arnener notre pays à répondre à une attaque non nucléaire p.ar la vitrifíca,tion de
Moscou, avec toutes ses conséquences, immédiates, sur notre territoire, il affirme
avec force que le feu nucléaire. ne peut que répondre au feu nucléaiie, et qu'il
ne faut avoir recours à lui, " ultima iatio", qu,à'l'intérieur de nos frontiêres.

ll reconnaît, dans le-même temps, que, en ¡'état actuel de la technologie, tous
nos missiles pourraient être détruitè, soít au sol, soii en vol. ll faut donC recher-
cher. une guatrième composante, difÍérente des irois autres, pour iester ìapables
d'infliger des représailles insupportables à un agresseur ¿ventüel. c'est, assrire-t-il,à la portée de notre pays.

ll souhaite également que so¡t ,abandonnée la théorie de I'ultime avert¡sse-
ment nucléaire tactique. ll est beaucoup plus simple, et tout aussi éloquent, d'en-
voyer un coup de semonce à quelques kilomètres au l,arge d'Odessa ou de
Leningrad.

_ 
ll faut, enfin, renforcer I'armement défensif de notre corps de manæuvre

en le dotant de I'armement neutronique, seul capable de brisei les attaques de
chars ou de s'opposer à I'emploi des armes chimiques.

Dans le dernier chapitre, présenté sous la forme originale d'un reportage,
le général Copel expose ses vues sur la transformation de nãs structures m¡¡¡tairés.ll propose la suppression pure et simple du service militaire, qui serait remplacé
par .un service inspiré des méthod'es employées en lsraël pour Tsahel, ou du
service mil¡ta¡re suisse.

Prévoyant en outre que nos forces de man@uvre ne pourront empêcher I'in-
vasion du territoire national, il envisage de transformer la France en un maquis
généralisé, où I'ennemi, partout et en tout temps, serait harcelé et confrohté
å..1a peur, jusqulà y avoir Ia vie impossíble. ll prône donc la défensive, qui, si
elle est prolongée par la résistance organisée, peut, à terrfle, être viciorieuse.
. Car, diþ¡l, I'essentiel, pour un peuple, est de garðer la víe, pour garder I'espoir. .
Certains ont déjà tiré une conclusion très particulière de ce principe, et, pour
garder la vie, préfèrent 6¡¡s , plutôt rouges que morts... Þ

Pa'rmi les interrogations qui viennent å I'esprit après avoir refermé le livre,il en. est une qui mérite peut-être de reténir I'attention. Ce qui est possibte en
lsraël ou en_Suisse, pays de þetite superficie et de faible popllation, 'est-il 

a,ppli-
cable à la France, pays relativement vaste, fort d'une populàtion de SS miliiòns
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d'hab¡tants, traversée de courants pol¡t¡ques opposés ? Les communistes, qui sê
sont ei bien battus durant la dernière guerre mondiale contre I'armée allemande
et l'idéologie national-socialiste, feraient-ils preuve du même patriot¡sme intransi-
geant contre I'Armée Rouge, venant au nom du socialisme, et ¡mpatiente, comme
eux, de voir se lever le jour où... I'lnternationale sera le genre humain ? Rien
n'est moins sûr.

Exposées evec autant d'intelligence que de passion, les thèses du général
Copel ont provoqué d'abondants commentaires, tant dans la presse écrite qu'à
la télévision. On peut, peut-être, y voir une brillante construction intellectuelle,
édif¡ée à partir de prémisses incertaines, puisqu'elles supposent que la France
pourrait être engagée dans un confl¡t contre I'U.R.S.S., 6eule et avant I'intervent¡on
des forces de l'Alliance atlantique.

Mais elles ont le mérite, immense, d'éclairer des problèmes que l'on a trop
souvent tendance à négliger, pour ne pas troubler le confort de I'espr¡t que nous
donne, peut-être à tort, la doctrine actuelle de la dissúasion, figée depuis
de Gaulle.

Le monde qui se proclame libre saura-t-il, à temps, se donner les moyens
de le rester, sans attendre le jour où le système totalitai're s'effondrera de lui-
même ?

... La Pologne et les pays soumis par I'Armée Rouge à I'idéologie communiste
attendent ce jour depuis 1945"' 

Jean SAULAy.

Plcrre Montagnon

LA GUERRE D'ALGERIE

Genèse et engrenage d'une tragédie

Pa¡is, 1984, Pygmalion, 450 pages.

président, jeune parachutiste au f* B.C.C.P. a rencontré en Cochinchine, en ,l949,

alors qu'il commandait un bataillon de tirailleurs marocains durement mis å
l'épreuve dans le Delta du Mekong.

Le quorum étant largement atteint, le président ouvre la séance. Abordant
le premier point de I'ordre du jour, il évoque la particulière réussite de I'assem'
blée générale du 26 mai 1984 qui s'est tenue à Toulouse, ll regrette que les
descendants n'aient. pu y part¡ciper plus nombreux; ils auraient assisté à une
assemblée générale parfa¡tement organisée qui a connu, avec la participation de
la fanfare de la ll' Division parachutiste qui rentrait du Liban, d.es moments
inoubliables et émouvants.

Le procès-verbal de cette assemblée générale est paru dans le Bulletin de
la Koumia de juillet 1984.

Tous les membres indiquent qu'ils en ont pr¡s connaissance ; ils en approu-
vent le contenu qui sera soumis à I'approbation des sociéta¡res au cours de
I'assemblée.générale de 1985.

Cette prochaine assemblée générale se tiendra dans les Vosges, non loin
de la croix'dos Moinats, ce monument érigé à la mémoire des goumiers français
et marocains qui tombèrent au cours des durs combats dans les forêts du massif
vosgien.

Corinne Brocherez, présidente active de la section des descendants, et lee
sociétaires de la région sont invités å aider le colonel Vieillot å nos anciens,
dans toute la mesure de leur moyens.

Le point 2 de I'ordre du jour porte sur la définition d'un programme d'actions
poui 1985.

En'1984, un certain nombre d'initiatives personnelles,dans les sections
Koumia de Marseille et Rhône-Alpes, ont permis la rencontre avec des jeunes
Marocains résidant en France pour leurs études.

Les descendants semblent un peu mieux participer aux réun¡ons de section
Koumia. lls rèpondent plus nombreux aux invitations qui leur sont adressées.

Le président rappelle la proposition des descendants de centrer leurs réu-
nions sur le Musée de Montsoreau. Ce musée doit constituer un centre d'intérêt
tout particulier pour ceux qui sont à la recherche du passé de leurs parents.
ll y äurait lieu þour ceux qui séjournent dans la région de trouver 165 sits5 les
plús propices à I'accueit et à I'hébergement des familles.

Michel Pasquier fait part des facilités qui pourraient s'offrir avec I'ouverture
de I'abbaye de Seuilly, proche de Montsoreau. Les locaux d'accueil et I'hôtel'
lerie seraient à des prix abordables.

Michel Pasquier nous transmettra tous les renseignements qu'il aura obtenue
sur place.

Jean Bert¡aux offre d'organiser, aux beaux jours, une nouvelle réunion chez
lui, Si le nombre de partici[ants est suffisant - au moins une v¡ngta¡ne - il
sera possible de visiier le quartier Abescat et -d'y rendre un témoignage de
fidélité au souvenir de notre ancien, officier des A'1.

Le président rappelle le projet d'organisation d'un voyage des descendants
au Maroc. Dans leé'conditions économiques actuelles, ce projet ne paraît pas

réalisable aux membres du conseil. Néanmoins I'avis des descendants sur ce
projet est demandé ; ils peuvent écrire au président s'ils le désirent.

Le président souhaiterait que des contacts soient.. pris au Maroc avec les
recteurs des collèges, lycées et universités en vue d'organiser des rencontres
entre anciens élèvãs 

'fraîCais et marocains, Jean-Franço¡s Carrère signale qu'il
existe en France une revuè Sellam qu¡ sert d'organe de liaison entre les anciens
élèves des lycées et collèges du Maroc, Jean-François se proposê de faire par'
ven'rr un exemplaire de la ievue Seltan au président et de rencontrer les respon'
sables de cette a,ssociation pour voir s'il est possible de réaliser des rencontree
amicales en France et au Maroc entre Français et Marocains qui ont des eouvenirs
communs d'études.

Dans le cadr€ .d'échanges d'enfants, entre familles françaises et marocainee le
président soumet la propõsition du sous-lieutenant Ahmed Himmiche, pilote en
ã' année à I'Ecole d'e liair de Salon, qui souhaiterait que son neveu, âgé de
dix-sept ans, puisse être accueilli dans une famille française pendant les pro'

LA KOUMIA I

Ecrire I'histoire de la guerre d'Algérie reste en f984, une æuvre périlleuse,
malgré la fuite du temps, - une génération - qui n'a pas encore fini d'apaiser
les passions. Elle le devient plus encore si I'auteur, ancien officier parachutiste
de la Légion étrangère, s'est engagé corps et âme, assumant ses responsabilités
jusqu'à leurs conséquences extrêmes, dans cette guerre inexpiable, qui semble
prolonger, avec d'autres mot¡vations, l'épooue des croisades.

. Qui ose, vaincra D, aiment à dire les parachutistes. Pierre Montagnon a

osé, et il a vaincu. S'appuyant sur une documentation d'une richesse exception-
nelle et d'une authenticité incontestable, il présente en 450 pages, dans un style
vif et alerte autant que net et concis, une histo¡re de " la guerre d'Algér¡e ", qui,
à n'en pas douter, restera un ouvrage de référence, par son objectivité et son
impartialité.

Dans un raccourci fidèle de I'histoire de ce - pays du milieu ", da'ns le passé
duquel Ferh.at Abbas ne trouvera aucune trace de " patrie ., mais qui d'eviendra
un jour, après une léthargie de deux mille ans, l'AIgérie moderne, il dégage avec
préõision les caractères èpécifiques de ce vieux peuple berbère, de civilisation
arabe et de religion musulmane, qui sut résister à tous les envahisseurs, - .et
ils furent nombreux - et préserver son âme au c@ur de ses montagnes de Kabylie
et des Aurès.

Judicieusement, il rappelle les éléments, généralement inconnus, du conten-
tieux qui assombrissait en 1827 depuis une trentaine d'années, les r.elations enÍe
la France et la Régence, et qui fut à I'origine dr¡ fameux 'coup d'éventail " du
dey Hussein à notre consul. Puis il brosse à grands traits le tableau de la conquête
du-pays, après le débarquement à Sidi-Ferruch le 5 juillet l83O du corps.expé-
ditiónñaii'e Îrançais sous 

'la 
ordres du général de Bourmont, et la capitulation de

la garnÍson turque d'Alger.
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Dès les premières années, la politique de La Métropole avec cette colonie
qui I'embarrasse, est marquée par I'hésitation et I'indécièion, allant du rêve de
I'assimilation totale par l'évangélisation, proposée par le oardinal Lavigerie, à
celui, diamétralement opposé, du Royaume arabe, cher à Napoléon lll. De même,
les rapports entre I'armée et la populatíon européenne, se placent tout de suite
sous ce signe affectif qui les marquera jusqu'en 1962, selon les fluctuations d'une
situation politique toujours instable, souvent troublée par la révolte des tribus.
C'eet Abd El-Kader, l'émir au cheval noir, ce Vercingetorix algèrien au courage
légendaire. C'est Mokrani, soulevant les montagnards de .Kabylie et des Aurès
en 1871, après la défaite de nos armes à Sedan. Ce sont aussi d'autres . maltres
de I'heure ", de moindre importance, lançant contre nos postes leurs bandes
fanatisées par,l'appel au.djihed., à la guerre sainte. Mais jamais, ainsi que
I'observe un auteur peu suspeôt de colonialisme, le professeur Ch.-A, Julien,
aucun d'eux ne réussit å passer du groupement ethnique å I'Etat, à dépasser
le stade du clan...

...Jusqu'å ce jour du 1er novembre 1954, où, après avoir couvé depuie les
émeutes sanglantes de Sétif et de Guelma le I mai 1945, I'incendie se déclare
dans les Aurès. Un couple de jeunes instituteurs français et le caid local, qui se
rendent de Biskra å Arris par le car du service régulier ,sont abattus par un
groupe armé aux ordres de I'un.de ces 22 algériens, qui trois mois plus tôt, ont
décìdé la révolte armée contre la France. A Paris, la réaction est lmmédiate :

le président du Conseil, Pierre Mendès-France, et le ministre de I'lntérieur, Fran-
çois Mitterand, le proclament : . L'Algéríe, c'est la France 1... -

Mais la rébellion s'étend, jusqu'à devenir une guen€ impitoyable, psycholo-
gique, religieuse et sociale, menée surtout par la guérilla, I'action ponctuelle et
le terrorisme. Elle prend sa véritable dimension sous le proconsulat de Jacques
Sciustelle le 20 août 1955'å Philippeville, où des milliers de fellahs, rassemblés
dans la nuit, se précipitent sur les quartiers périphériques, massacrant tout sur
leur passage. Après un mom€nt de flottement ,la défense s'organise et I'ordre
public est rétabli. Mais ce bilan est lourd : 7f morts européens et 2.000 algériens,
òelon le Gouvernement général, 12.000 selon le F.L.N.

Tout le pays bascule alors dans la guerre. Engendrant I'irréversible sous le
signe de I'horreur, la cruauté révolutionnaire va rendre impossible la vie commu-
nautaíre. Dans un climat de peur bt de haine racia,le, chaque groùpe se resserre
gt se dresse dans son opposítion å I'autre.

Puis le cours de I'histoire s'accélère. Des renforts arrivent, prélevés sur les
Forces françaises d'Allernagne. et sur les grandes unités de réserve générale.
Le socia,liste Guy Mollet décide I'envoi du " contingent ' en Algérie. Le geste
est courageux, mais, n'étant pas accompagné d'un plan de réformes, il reste sans
conséquence posit¡ve sur l'évolution du conflit, tandis que I'accession à I'indé-
pendance du Maroc et de la Tunisíe offre à la rebellion, des possibilités nouvelles.
Pour faire face au danger, Robert Lacoste, nommé ministre Bésident, ordonne
l'édification sur des centaines de kilomètres, à I'est comme à I'ouest, d'un barrage,
électrifié, miné, contrôlé par des patrouilles blindées, dont I'efficacité, quoique
réelle, n'assurera jamais l'étanchéité des deux frontières.

Août 1956, janvier 1957 : deux dates ca,pitales dans I'engrenage des événe-
ment, le congrès de, la Soummam et la bataille d'Alger.

Au congrès de la Soummam, (20 aott 1956), avec Ia proclamation de la pri-
mauté des combattants de I'intérieur sur les d.élégations extérieures, à Babat, å
Tunls et au Caire, et de celle du politique sur le militaire, le futur Etat algérien
se trouve en embryon dans le Conseil n€tional de la révolution, le G.N.R.A., et
le Comité de coordination et d'exécution, le C.C.F., qui dispose de la réalité du
pouvoir.

En face de cet Etat algérien qui s'a.ffirme, I'action de la France se durcit.
Après I'interception de I'avion de Ben Bella, après I'expédition avortée de Suez,
le général Salan est nommé, le ler décembre, commandant en chef en Algérie.
Devant la 'recrudescence des attentats à Alger, la lOu D.P., du général Massu,
est chargée du maintien de I'ordre dans la ville. Mission étrange pour une grande
unité parachutiste, qui va se trouver confrontée år des problèmes civils de contrôle,
de recherche de renseignernents, de police, pour lesquels elle n'est pas faite.
Dans cette fourmilière qu'est la Casbah, pour ma¡ntenir I'ordre, il faut " savoir ",

c. - QUESTTONS DTVERSES

. 1 Mme Garet qui a fait un pèlerlnage sur les divers cimêtlères français
en ltalie signalê le mauvais état de celui de Naples en particulier, Elle fait men-
tion des obs-ervations qui ont étó faites au consul de France de cette ville.

- La Koumia, comme de nombreuses associations, a envoyó un télégramme
a,u plésident de la République lui demandant de renoncer à la préeence du ministre
des Relations extérieures å Alger le ler novembre 1g84.

- Un Marocaln, M. Bouras, a écr¡t au président, aú secréta¡re général, au
colonel Saulay et à notre ami Gérardin afin d'avoir des renseignemente sur ltæu-
vre de pacification accomplie au Sarhro à la suite des évéements de 1933, en
vue do soutenir une thèse sur ce sujet

- Le corps du colonel Berriau a été ramené au c¡metière Montpamasse
pour y reposer auprès de son épouse simone Berriau.

Le conseil décide de déposer une plaque sur le caveau du fondateur des A.l.

- Le consell décidè encore de commander 80 foulards . Koumia , (40 bleus
et 40 \rerts et 50 plaquee

- Le conseil prend note du compte rendu qui doit être fait par les fils du
colonel Puidupin de leur récent voyage au Maroc.

De son côté, Mlle Patricia de Latour fera un compt€ rendu sur le maiiage
de la fille du roi du Maroc auquel elle a assisté

La séance est levée å 19 heures.

*tt

Sur ea demande êxpress€, les insignes de chevaller de la Légion d'honneur
ont óté remis dans I'intimité à notre aml Henry Muller, à I'issue du coneell d'adml-
nistrat¡on, en présence de sa famille et des membres du conseil,

Malgré la discrétion souha¡tée par le récipiondaire notre président a tenu
à rappeler les états de service de notre ami et le dévouement dont il fait preuve
depuis plus de dix ans à l'égard de notre assocíation, et I'a félicité au nom de
tous.

ll. - Procès-verbal du conseil
d'administration de I'Association
des descendants de la Koumia

A la demande du président de I'Aseociation, fee membree du conseil d'admi-
niotrat¡on se Bont réunis le 23 octobre 1984 å 18 heures, dans une salle du
centre Chaillot-Galliéra, 28, avenue George-V å Parie.

Eøient présents : Guy Adam, Jean Bertiaux, Gorges Boyer de Latour, Jean
Francls Carrère, Robert Coudry, Antoinette-Marie Guignot, Maêva Hovasse, Michel
Paaquier, Jacques Paequier.

Membres du conseil absenls, excusés : Francine de Lignières, Hubert Cha-
noine,

Etaient admi¡ au cona€¡|, les deeocndants ¡ Eric Boss, Jocelyne Rouyer,
Régine Pasquier et Danièle Pasquier.

Le président remercie lee membres du conseil de leur présênce. ll accueille
avec joie la toute nouvelle adhésion du lieutenant-colonel Eric Boss, fils d'un
officier à la longue carr¡ère marocaine, très connu de nos anciens, et que le
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et pour savoir, il faut " int€rroger,. se trouve alors posé le problème de la tor-
ture, qui marquera profondément les consciences, et qu¡ aura pour conséquence
de creuser davantage encore le fossé entre les deux communautés. D'un'côté,
les victimes de la répression seront autant de martyrs dont I'auréole favorisera
l'épanouissement du.-patriotisme algérien naissant. De I'autre, la population euro-
péenne d'Alger et I'armée seront emportées par la même exaliation, le même
vertige. " Alger regarde ses paras avec les yux de Chimène , ... Ensemble, civils
et militaires feront serment de ne jamais accepter de solution au problème algé-
rien, autre que la victoire militaire totale sur le F.L.N. et son élimination au sàin
d'une Algérie qu'ils veulent . française ". Tous les grands mouvements passion-
nels å venir sont en germe dans cette extrême tension des esprits.

La première explosion populaire éclate à.A,lger le 13 mai 1g58, provoquant
la chute de la l\ts République et Ie retour au pouvoir du général de Gaúlle, consi-
déré comme le plus str garant de cette . Algérie française ".

On sent alors un frémissement sous la plume de Pierre Montagnon, lorsqu'il
évoque, après la folle espérance de réconciliat¡on et de fraternisatÌon générales
entrevue au cours de ces journées que I'on croyait décisives, la désillusion et
I'amertume de ceux qui les avaíent rendues possibles, et qui constataient main-
tenant la dégradation progressive de la situation politique €u moment où les
opérations mílitaires, vigoureusement cond,uites par le général Challe, se tradui-
saient, sur le terrain, pa'r l'écrasement de I'A.L.N.

Les orientations nouvelles de la pensée du chef de I'Etat provoquent, en
janvier 1960 à Alger, la.semaino des barricades". Aux premiers contacts du
gouvernement français avec le G.P.R.A., répondent la création de I'O.A.S. en
février, puis le . putsch des généraux ", du 22 au 25 avril 1961, qui entralnera
I'auteur dans ses remous.
. Dans sa conclusion, Pierre Montagnon soul¡gne la lourde responsabilité des

hommes politiques qui, alors qu'ils étaient en charge des destinées des deux
pays, n'ont su ni imaginer, ni promouvoir avant la Toussaint sanglante les réfor-
mes polltiques qui s'imposaient, ni, ensuite, dominer la s¡tuation en tenant compte
des mutations profondes intervenues dans le monde après la Seconde Guerre
mondiale.

Pourtant, en 1925 å Rabat, au cours d'une session de son conseil pol¡tique,
le maréchal Lyautey avait lancé un avertissement prophétique : . ll est å prévoir,
dit-il, que dans un temps plus ou moins lointain, I'Afrique du Nord, évoluée,
civilisée, vivant de sa vie autonorÍrê, se détachera de la Métropole. ll faut qu'å
ce moment-là - et ce doit être le but suprême de notre politique - cette sépa-
ration se fasse sans douleur et gue les populations continuent à se tourner avec
affection vers la France (1)...

L'avertissement n'a pas été compris, ni mêrne entendu.

En démontant, avec la ¡riinutie d'un horloger, les rouages de I'engnenage de
la tragéde algérienne, Pierre Montagnon explique, lumineusement, pourquoi il
ne pouvaii en être autrement. La notion de souveraineté de la France, en effet
fut parfois confondue, à Alger, avec celle de la souveraineté des Français vivant
en Algérie. De cette confusion, que les gouvernements successifs ne aurent pas
ma¡triser, est né, peu à peu, le climat insurrcctionnel qui, à partir de novem-
bre 1954, déchirera les deux communautés et aboutir,a, après des conwlsÍons
tragiques, à I'exode d'un million de Français, contraints de choisir entre . la valise
ou le cercueil..

Jean SAULAY

(l) Générâl Maurice Duroaoy : Aveo Lyautey, Parls, 1976, Nouvelloa Edltlonô Lat¡nes.

d) Activités diverse¡

- L'inauguration du buste du maróchal Juin, à Saint'Cyr-l'Ecole, aura lieu
en mai prochain.

- Une statuê sera élevée à l'école de l'lnfanterie de Montpellier au cours
de I'année 1985. Le comité pour le monument au maréchal Juin espère pouvoir
I'inaugurer à I'issue du stage 1985.

- Le 7 juillet dernier, en présence des autorités civiles, rmilitaires et reli-
qieuses, a eu lieu à Thorey-Lyautey. une journée pour marquer le cinquantenaire
ãe la mort du maréchal Lyautey. cette réunion,a recueilli un très.large succès.

Quelques progrès ont été réalisés dans 'la remise en état du château'

- En dépit des nombreuses ¡nterventions de la rKoumia et du général Feaugas'

les invitationå pour t€s diverses man¡festat¡ons commémorant le débarquement
du tS août 1g4i en Provence n'ont été reçues que dans les premiers jgurs d'août
ðãr'1" oin¿r.|, à son domicile, en Dordogne. ll a aussitôt alerté le président de

notre sãction áe Marseille, ainsi le général Wartel, le commandant Merlin et notre
tiãCte lorte-Orapeau Busi ont pû reþrésenter la Koumia à Gemenos, à Toulon et
t 

"ïïlil'"r"nrettons vivement quo ces instructions tardives n'aient pas perm¡s

à la Koumia une présence plus importante.

- Le colonet Magnenot, président de la section Rhône-Alpes, à la tête

d'une importante délégätion, a'représenté la Koumia aux obsèqueé du colonel
ãe Fleur¡äu, le 19 sepiembre 1984. On lira par ailleurs I'in-memoriam rédigé par

Mme de Fläurieu, nièce du colonel et maire d'Arnas.

- Le président et une ¡mportante délégation de la Koumia ont été déposés

la plaque JKorr¡" ", le 6 octbbre 1984, sur la tombe du gén.éral de Saint-Bon
nour lé ouatrième anniversai're de sa disparition. A l'issue de la messe célébrée

ã-iå lf1,üã1.-iàs Capuc¡ns á Versailles, Mme de Saint-Bon a réuni chez elle

les camarades présents å cette cérémonio.

- Le 17 novembre prochain, l'Association nationale Maréchal-Lyautey scellera
un pur"h-"rin-'ãun.-tJ ãocle sú¡ leqygl reposera !a statue du. maréchal. Une

"tatùe "n 
bronze est en cours de réálisation grâce à une importante subvention

de la Ville de Paris et å une. souscr¡ption ouverte par I'Association. 
I

- Le 17 novembre prochain, sera également inauguré. å Andelnans une

stèle commémorant le sairifice du capitainé Fleury, commandant du 62' Goum,

et des quarante-quatre officiers, sous'officiers et goumiers tombés. l.e 22 novem'

Ui"-iõ¿¿ én bordure du village d'Andenans. Ce monument a été réalisé à l'¡nitia-

tjuã Oã Mme Richter qui, en i944, avait abrité à Botans, la veille_du combat' un

orand nombre de carnarãde et grâce à la générosité du Souvenir Français et des

ñlui.¡"" ãà Botans et d'Andelnãns qui veulent ainsi marquer leur reconnaissance
å la mémoire du f Tabor du I'r G.T.M.

- Le généra,l demande à tous les lecteurs du bulletin de lire son appel

"on"urn*t 
ia souecfiption pour 'le monument du général de Montsabert à Bor-

deaux.

3. . ED]TION DE L'HISTOIRE DES GOUMS MAROCAINS

Coût : pour 1.000 å l'500 exemplaires : 180'000 F; le 1'000 supalémen-

ta¡re I æ.0ôo-È. elr" póuti"¡i éire réal¡s'ée par souscription. Le général Le. Diberder

;î';"i;-;-"oétä¡ieìåinerài étudieront danå les mois å ven¡r cette possibilité'

{. - AIDES ET BOURSES 
]

Trois boursee et une alde exceptionnelle ont été allouées pour la somme
globa,le de 30.300 francs'

LA KOUM.IA

5, - PROJET ASSEMBTEE GENEBAIE T985

Lieu : Gérardmer.' Dates probables : f 
o et 2 juin 1985.
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REUNION DU 23 OCTOBRE 1984

AU CENTRE CHAILLOT-GALLIERA, PARIS

l. Procès-verbal du conseil
dnadministration de la Koumia

Etaient présents : M. le général André Feaugas, M. le colonel Georges Boyer
de Latour, Mme Brault-chanoine, MM. Gérard de chaunac-Lanzac, Maicel Faye,
Mme Garret, MM. Yves Huchard, Michel Léonet, Léon Merchez,'Henry Mulíer,
André Noel, André Pasquier, André Picardat, Mu pierre ,Reveillaud, Jean de Roquette
B-uisson, Yres salkin, Jean wartel, MM. les présidents des sections : Alsace-
Moselle, Vosges, Ouest, Pays de Loire, Rhône-Alpes, Peris.

Le général Le Diberder et Stanislas Mikcha étaient également présente.
Etaient exousés : MM. Bérard, Brassens, Camrrubl, Filhol, Gérôme de Ganay,

Guyomar, Clément Trouillard, Servoin.
La séance est ouverte à 17 h 30 au centre Chaillot-Galliéra.
Le président, M. le général Feaugas, fait part de la liste des adhérents décédés

depuis le dernier conseil d'administration (.l4 février lgB4).
Une minute de silence est observée å leur mémoire.

', - 
COMPTE BENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE TOULOUSE

succès de cette assemblée qu¡ a couvert ses frais et réalisé un bénéfice
de 1.500 francs.

Nous tenons à remercier vivement Mu Maubec, adjoint au maire de Toulouse
9t prés¡dent de la section locale du C.E.F.l., qui nous a évité de gros frais
financiers.

2, . S¡TUATION DE L'ASSOCTATION

a) Finances :

- Avoir au 3l décembre 1983 625.000 F

- .Avoir au f" octobre 1984 601,æ0 F

- Déficit dt au coût élevé du bulletin spécial coneacré au général Guillaume.

b) Effectifs :

- Au 3f décembre 1983 t.l52
- Au 1o octobrê f 984 1.176

La faible progression nécessite le développement du recrutement.

c) Vie des sections :

Deux sections étaient en difficulté d'organisation : Paris et Corse,
Le colonel Delacourt a accepté de prendre la présidence de la section de Paris.
Notre ami, M'. Ettori, doit prendre la responsablité de la section de Corse.
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AVIS DIVERS

Un beau geste

Nous citons ci-dessous un passage d'une lettre adressée à la Koumia par
Mme Hélène Paulou, de Rochecorbon près Vouvray, qui a fait faire une plaóue
"A-la.mémoire d_es goumiers morts pour la France' et qui I'a fait poser å'proxi-
mité du . camp des goums D, sur la route de la Bresse, au col de 

'la 
Schlucht.

Que Mme Paulou soit ici remerciée de son geste touchant et généreux fait
en mémoire de I'adjudant-chef Antoine Dilphy dont nous avons mentionné le
décès dans le bulletin de mars 1984.

PAULOU Hólène
5, rue les Bourdaisières
Rochacorbon, 37210 Yot¡nay 24 septembre 1984.

" Monsieur le secrétaire,

Nous reproduisons
le 10 février 1984, sur
1939-1945 avec palmes

".En_août f983, j'ai fait faire une plaque.A la mémoire des goumiera morte
pour la France ". Cette plaque a été posée à environ 200 mètreJ du camp des
tebors.

1J'_en ai prévenu Rhin et Danube et leur ai envoyé une photo. Je ne connaissais
pas la Koumia. Et je n'en ai pas eu de nouvelles.

" Si l'a! fa,it cela, c'e.st par affection pour I'adjudant-chef Dilphy Adrien qui
en a été très touché. Malheureusement, il e6t décédé le 7 février'de cette année
d'une septicémie. Ne pouvant aller sur sa tombe, je suis allée la semaine dernière
mettre une gerbe sur la plaque. '

ft

cl-après un olrtralt de I'artcle du Dauphiné libéró, paru
I'adjudant-chef Dilphy, médaillé milltaire, croix de guerre

. Saint-Jorioz. - Adrien Dllphy, ancien de la première armée frança¡se,
est décédé récemment, discrètement comme il avait vécu durant sa retraite àprès
trente années de vie active dang les goums marocains au cours des campagnes
de Tunisie, de l'île d'Elbe, du débarquement en Provence, des campagnes de'Frãnce
et d'Allemagne. Cet homnre d'une droiture exemplaire s'était i.etlré au Plateau
d'Assy. ll était resté le porte-drapear¡ de la section de la vallée de I'Arve. De
nombreux compagnons dhrmes avec leurs drapeaux se sont fait un devoir
d'accompagner leur camarade à sa dernière demeure. ,
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F¡dél¡té à nos rnorts

Nous donnons ici, presque in-extenso, la belle et intéressante lettre adressée
en octobre 1984 par Mme Legoux, veuve du lieutenant Gaston Legoux tué en
1943 en Corse, au président de la.Koumia, et nous la remercions de tout cæur
pour le travail utile qu'elle fait spontanément chaque année dans ce cimetière
marooain de Corse.

2 octobre 1984.

Général,

. Ça va faire quinze jours que je suis en Corse. Je suis reçue très chaleu-
reusement chez de très bons amis (de père en fils depuis 1945). lls m'hébergent
dans leur très confortable villa et surtout de tout coeur : c'est si précieux, sur-
tout on ce jour qui me fut lourd, lourd ! quarante et un ans ! Mon Dieu, c'est si
loin et si proche à la fois I L'hôtel est horriblement cher ici : 260 francs la nuit'
plus le petit déjeuner et le reste ! Conduite par eux en voiture - pour contacter
M. Colonna... ll est charma,nt et m'a promis de s'occuper de notre cimetière maro-
cain devant lequel je m'incline chaque jour. J'ai pu voir aussi M. Ie maire ici'
et il m'a bien promís cette fois-cí de faire le nécessaire. Par la mênie occasion'
j'ai pu reblanchir toutes les stèles de nos camarades. La plupart des corps ont
été iepris, mais les stèles sont restées autour de la tombe de mon mari et depuis
1943, moi-seule les ei toujours repe¡ntes. Pour cela, il me faut rester quelques
semaines ici. C'est le cas cette année, aussi je l'ai fait de grand cæur. Je rcpars
demain..,.

Qu'en pensez-vous ?

Le président de la section d'Aquitaine a reçu Ia visite d'un vétéran des
campagnes de Tunisie, d'ltalie, de France, d'Allemagne, d'Extrême-Orient, lui
demandant de I'appuyer pour une révision de sa pension d'invalidité.

Cet ancien goumier (5fô et 21" Goum) qui était en mauvais état phys¡que,
lui a fait part de la situation matérielle miséra,ble de beaucoup de ces hommes
si proches de nous par le sang versé : 25 à 30 pour El Ksiba seulement,

A t¡tre indicatif, ce goumier qui a servi quatoÈe ans et deux mois perçoit
800 francs par mois avec une pensiorr d'invalidité (20 p. 100) de 130 francs par
trimestre !

Que faire pour ces vieux soldats ? Le président de la section aquitoine pro-
pose : ni argent, ni denrées, mais des colis de linge, de vêlements : qu'en
penaez-vous ?

Remis à neuf, après huit jours d'hébergement, porteu'r d'un gros colis de
linge pour sa famille (4 enfants à charge) et d'un pécule de retour, dont 300 francs
au titre de la section, Moha est reparti réconforté, se proposant - le cas échéant

- d'assurer la répartition des colis qui seraient envoyés å Ksiba.

Mis au courant des faits, le président de la Koumia a aterté le lieutenant-
colonel Cochain à Babat ,afin de trouver la meilleure solution à ce problème :

- en demandant à I'antenne française de I'Office des anciens combattants à
Casablanca d'effectuer elle-même des distributions de colis ;

- sfnon, en trouvant une solution looale pour que la distribution d'éventuels
colis a.dressés de France par des membres de la Koumia aux goumiers
nécessiteux soit assurée avec efficacité, gratuité et équ¡té.

Le bulletin de la Koumia informera ses lecteurs de la solution trouvée.

LA KOUMIA

Porte-clefs Koumia
Prière du goumier . .. .

" Homme de Guerre " par Ie général Guillaume. .

. La longue marche des Tabors " par J. Augarde

"Caobang" du colonel Lepage

" Le Maréchal luin. du général Chambe
Foulards de la Koumia . ..
Cassette " Chantdes Tabors' . .. .

Tous ces prix s'entendent " port compris " (minimum de com'

mande d'inslgnes 75 F).

Je vous rappette que le livre du général Guillaume 'Homme
de Guerre " est,ntrouvable en librairie, que l'éditeur n'en a plus

que 50 exemplaires en stock, que ¡e les ai réservés pour Ia Koumia'

Donc que ceux qui ne l'ont pas encore se man¡festent v¡te.

(*) Merci à ceux d'entre vous qui ont réglé en avance leur

cofisation 1985, aux autres ie dis " ,A vos sfy/os ".

(*) Tout don å la ;Koumia ou à la Fondation Koumia-Montsoreau supérieur à

50 francs donne lieu à l'établissement du reçu réglementaire permettant la déduc-

tion fiscale prévue par la loi n" 81-1160 du 30 décembre l98l .

AVEZ-VOUS PAYÉ VOTRE COTISATION f 985 ?

Note de dernière heure :

Notre président souhaite vivement que les participants aux léunione de la
Koumia puissent porter le calot de tradition, le bureau tient à la disposition des

adhérents une coltection de ces calots (neufs l) au prix de 120 francs I'unité,

plus les fraie d'envoi.

.,. A la comnande, donnez volre pointure...

Henry MULLER.

15F
3F

60F
75F
65F
85F

350 F
30F
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LE MOT DU TRESORIER

Tout d'abord permettez-moi d'aiouter mes bons væux à ceux
de notre président.

Une fois de p/us je viens parler des dures réalités journalières
du trésorier. Certes en cette année 1984 vous étiez nombreux
à payer vos cotísations. Maís pour plus de la moitié d'entre vous,
vous ne l'avez fait qu'après rappel, apposition d'un tampon tenu
pour " infamant, par certains, intervention très efficace des pré-
sidents de sections que ie remercie vivement pour cette aide.
Tout cela coúte de l'argent mais aussi du temps et ie serai très
heureux de pouvoir profiter un peu p/us de mes /oisirs au lieu
d'effectuer des contrôles dans mes écritures. Je vous rappelle
donc que /es cotisafions doivent être payées dans /e courant du
l"' trimestre de l'année, que toute cotisation non réglée au lende-
main de I'assemblée générale entraîne /a suspension de I'envoi
du bulletin. ll serait dommage que faute de moyens Ie bulletin
disparaisse puisqu'il est notre moyen d'expression, de communi-
cation et de liaison, un de nos bufs. Mais si nous ne prouvons
notre vitalité par le paiement de notre cot,sation nous ne pourrons
continuer à æuvrer pour,les objectifs fixés par nos statuts et ponc-
tuellement rappelés par notre président.

' Pour le bulletin il faut que vous sachiez que le prix de base
des quatre bulletins annuels à 48 pages (48 x 4 = 192 pages) est
estimé à 17.M,00x4 soit 68.0æ,00 F. Cette année /es trois pre-
miers numéros comportaient : l4B, 90 et 48 pages donc déià 226
pages et leur prx est de 99/60,0O F. Si tout le monde payait sa
cotsation nous encaisserions :80,0O F x 1.176 = 94.0BO,AO F.

Nous sommes donc loin du compte.

La Koumia tient à votre disposition ;

- lnslgnes Koumia grand modèle NF
15F
5F

TOO F

- lnsignes Koumia modèle moyen

- lnsignes Koumia boutonnière

- fns¡gnes Koumia grand modèle vermeil
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A la gloire du général de Monsabert

Un Comité nátional pour l'érection d'un monument à la gloire du général de
Monsabert a donc été créé sous la présldence du général d'.Armée Philippe Clave
avec Ie patronage d'honneur du maire de Bordeaux.

Le siège du Comité et son secrétar¡at 6ont à Bordeaux. Té1. : (56) 96'10'09'

Adresse postale : Comité national du monument du général de Monsa,bert
Maison du, Combattant, 97, rue Saint-Genès, 33000 Bordeaux.

Les soucriptiong seront reçues en espèces ou chèques bancaires, ou par
virement C.C.P.

Chèques bancairès à I'ordre dr¡ Comité national du monument au général de
Monsabert. - C.C.P. no 4l-24-56 R Bordeaux.

Le président de la Kgumia, þrésident-adjoint du Comité n,ational pour l'érection
de ce monument place - des Martyrs-de'la-Résistance, au centre de Bordeaux'
fait appel à vous tbus connaissanl I'estime dans laquelle vous tenez le général
de Monsabert et votre, habituelle générosité.

N'adressez pas vos souscriptions à la 'Koumia, mais directement au Comité
(C,C.'P. n" 4124-56 R Bordeaux).

Merci à tous ceux qui nous aideront.

Général FEAUGAS.

Recherche d'insigne

Le capitaine Jean ANTONINI, 7, allée Charles-de-Gaulle,20220 L'ILE ROUSSE,
rnembre de la :Koumia, recherche un insigne du 2' Tabor et gerait reconnais-
sant au camarade qu¡ pourrait lui en faire parvenir un exemplaire à I'adresse
précitée.
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LOIS ET DECRETS

Conditions de proposition
dans les ordres nationaux

Secrétariat d'Etat ,auprès du ministre de la Défense
chargé des Anciens Combattants
Cabinet-service des décorations

37, rue de Bellechasse, 75700 Paris
Téléphone : (1) 550-32-55, poste 906

ORDRE NATIONAL DE LA LEGION D'HONNEUR

t. Gontingent normal
Les oandidats doivent être membres d'importantes associations d'anciens

combattants depuis de nombreuses années et y exercer des responsabilités. (Pré-
siden! vice-président, secrétaire général, trésorier...)

2. Contingent spécial des déportés et ¡nternés résistants
Les candidats doivent être :

- soit DEPORTES RESISTANTS (titulaíres de la carre délivrée par I'Office national
des anciens combattants et victimes de guerre) et pensionnés militaires à un
taux d'invalidité inférieur à 65 p. f 00;

- soit INTERNES RESISTANTS (titulaires de la carte délivrée par I'Office national
des anciens combattants et victimes de guerre).

ORDRE NATIONAL DU MERttr

Les candidäts doivent être membres d'associations d'anciens combattants
depuis de nombreuses années et y exercer des responsabil¡tés. (Président, v¡ce-
président, secrétaire général, trésorier, porte-drapeau...).

NOTA. - Le ministère de la Défense est seul compétent pour récompenser
les titres de guerre (blessuree homologuées et citations individuelles), et dispose
de contingente spéciaux dans I'ordre national de la Légion d'honneur destinés aux :

- anciens combattants de 1914-1918;

- anciens combattants d,e 1939-f 945 ;

- combattants valeureux de la Résistance ;

- mutilés de guerre pensionnés au minimum à 100 p. f 00;
- déportés résistants pensionnés au minimum å 65 p. 100.

MINISTERE DE LA DEFENSE
f4, rue Saint-Dominique
759S7 PARIS.ARMEES
Téélphone : (f) 555-s5-20

Que les intéressés veuillent bien nous adresser leurs candídatures (mle f5),
en y joignant un état signalétique et des soryices, avant le 3l ianvier 198ti.
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LE MOT DU PRESIDENT

Ce numéro de notre bulletin de liaisan vous parviendra durant
/es fêtes de fin d'année. le voudrais gue sa présence dans vos
réun¡ons familiales marquant celles-c¡, soif /e témoignage de ce
que la Koumia demeure notre grande famille.

Que ce butletin apporte à tous les væux trèts chaleureux que
/e consei/ d'administration, le bureau ef son président formulent
pour chacun de vous et pour ceux qu¡ lui sont chers.

Cerfes I'année écoulée a encore été ialonnée de deuils cruels,
cependant notre effectif n'a pas cessé de cro'ìtre puisgue nous
approchons les 2.000 membres (1.778) et, sans être florissante,
notre situation financière demeure saine malgré les négligences
touiours trop nombreuses.

1984 a été marqué en particulier par :

- l'inauguration du quartier Général-Guillaume à Gap, en pré-
sence de M. le ministre de la Défense, suivie du dépôt d'une
plaque souven¡r sur Ia tombe du général et la parution d'un
numéro spécial du bultetin consacré à notre ancien chef ;

- Ia remise en état du carré militaire du cimetière de Gèmenos;

- notre partic¡pat¡on aux cérémonies d'inauguration des statues
du Maréchal luin à Parìs et à Coëtquidan et de /a stè/e élevée
par les habitants d'Andelnans (Territoire de Belfort) à Ia mé-
mo¡re des goumiers frança¡s et maroca¡ns tombés en 1944 pour
la libération de ce village ;

- notre présence aux cérémonies com mémoratives de la mort
du maréchal Lyautey à Thorey puis à celle du débarquement
de Provence en d¡vers poinfs de la côte varo¡se ;

- la product¡on et Ia mise en circulation d'une cassette repro-
duisant le chant des Tabors et /es citations des G.T.M.

Général FEAUGAS

I
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IN MEMORIAM

- Le colonel Charles de Fleurleu
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Anne de Fleurleu

Guy da Mareull

,¡.rrìrl r .-,ea þ¡rngd<::1,¡¡ ii,-i.l ¡¡t: esuoå.¡r.irìr -

!e dQnutó (R.P.R) dee Alpes-Marltlmoe, Plere Bachotot vtont de poeer une
queotlon écrlte E¡¡ minl$tre des Relatlons extérieures sur la question 'dee 

blene
lmmoblliers dee Françaio en Tunisie.

ll rappello tout d'abord los engagemente tunisiens paesés dénoncés par un
protocole signé lo 28 octobre fg83 entre les deux minlôtres dee Affairee-étran-
gères. . Lequol -accord entérlnalt toutee los d6cisions prioes par le gouvorno-
mont tun¡ôièn å I'encontre des intérête dee ressortieeante français, et stipulait en
outrc quo les propriétairos françale eeraient obligés de vendre non eeulement les
appartemenb occupés par des locataires avec bail ou non mais encore les appar-
temento occupóe par eux.mêmeg.,

LorE de sa vlslte en Tunlsle, le=nfuejdent de la Répubtique entér¡na¡t le
23 février f 984, ce protocole d'accqrd lr-lstl¡f¡þ.. Ce projet . porte eur I'ensemble
du patrimoine français en Tunigg.et fréfoit qgti tquq les biené peuvent être I'objer
d'une offre d'achat à prlx lmÉðòé de\la_paÉ,'du.gduvernement tunisien'.

Les biens des Français de Tunisie
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A noter que leo gouvernemonto des autres pays européene ont refueé de
caut¡onnêr de tels accords qul constltuent de fait une incroyablo spoliation.

Le Flgaro út 22-23 septembre 1984.
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COMITÉ DIRECTEUR DE LA KOUMIA
FONDATEURS

GónÕnl l-Atf,,rRE (¡), L6onad GARRY (¡), pterrc DURAND (+)
PFÉSIDENTS D'HONNEUR

Gónóral d'Armée A GUILI-AUME (1), généraux GAUT|ER (¡) (4o G.T.M.), LEB!-ANC
Lll_9.I,M-)a BOYER de LATOUR (+) t4.C,r.U.l, MASS|ET-äI¡ 

-alESr 
(+Í (r c.T.M.),

f^ELôI.¡GE^çI (4: q.r.M.I de sÁtNT-BoN (+) (3. c.r.M.), TtrRNtÈñ iæ C.r.u.i
SORE (¡) (G.T.M.-E.O.), colonel FLYE-SA|NTE-MAR|E (¡), côlonet LUCASSEAU (r)

M icher Bou r s (*), n" "*::"åfååÎii#i; ";T""JJ iåLr ER (+), André MARD r N r

SECBÉTAIRES GÉNÉFAUX D'HONNEUR
Jacques OXENAAR (¡), colonel Gérôme de GANAY, colonel Guy de MAREUIL

Col. Georges GAUTIER (+)

MEMBRES D'HONNEUR
Golonel BEL MADANI, Colonel Jean SAULAY.

. CONSEILD'ADMINISTR,ATION
a) Mcnbrcr r MM. lc g6néral .Andró FEAUG.AS, Georges BOYER de LATOUB,
Mme BRAULT-CHANOÍNE, MM. Gérard de CHAUNAC-LANZAC, Marcel FAyE,
Gêrôme de GANAY, Mme GARRET, MM. Yves HUCHARD, Michet LÊONET,
Léon MERCHFZ, Henry MULLER, André NOEL, André PASQU|ER, André PICARDAT,
M" Pierre REVEILI-AUD, Jean de ROQUETTE-BUISSON, Yves SALK|N, Clémeni
TROUILLARD, Jean WARTEL.

LA KOUMIA

CONSEIL D'ADMINISTRAT¡ON
DE L'ASSOCIATION DES DESCENDANTS

DES MEMBRES DE LA KOUMIA

MEMBRES D'HONNEUR FONDATEURS

Colonel CABRERE (¡), Colonel P¡CARDAT, Colonel LUCASSEAU (+)

MEMBRES FONDATEURS

Mlchel AUNIS - Georges BOYER de LATOUR - Gatherine COUSIN, née

IUCASSEAU - 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'ADMINISTRATION

Présldent :
Vice-président :
Secrétaire général :
ConseÍller administratif
Tréeorier :

BUREAU

Général André FEAUGAS
André NOEL
Jean de ROQUETTE-BUISSON
Yves HUCHARD
Henry MULLER

sEcTtoNs

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

40-40-02
704-99-20
763-36-65
553-06-49
847-11-42

b) Membrea d¡ drolt ¡ MM. lee présidents des sections de :

Alsace-Moeelle-F.F.A. : Roger DUMONT Té1. r

Aquitaine : Commandant SERVOIN Té1. :

Corse : Xavler COLONNA Té1. ;
Languedoc I Commandant Pierre BRASSENS T. :
Marseille : Commandant FILHOL Té1. :

Nice-Côte d'Azur : Colonel Georges BERARD Té1. :
Ouest : Colonel THET Té1. :
Paris : Colonel Jean DELACOURT Té1. :
Pays de Lolre : Capitaine de LOUVIGNY Té1. :

Pyrénées : Commandant GUYOMAR Té1. :

Rhône-Alpes : Cotonel MAGNENOT Té1. :
Roussillon - Bas Languedoc : Commandant CAMRRUBI Té1. :

Vosges : Lt-colonel J. VIEILLOT Té1. :

Association des Descendant¡: Gclt Georges BOYER de LATOUR. Té1. :

Gommission financière ¡ André NOEL, Mme BRAULT-CHANOINE, Gérard de
CHAUNAC.LANZ.AC.

Comitó de direction et dê contrôle de Montsoreau : Commandant DALLONEAU,
Capitaine de LOUVIGNY, Commandant PASQUIER.

Entraide : Mme BRAULT-CI-IANOINE.
Porte-fan¡on ¡ Marcel FAYE.
Porte-fanion eupplóant : Georges CUBISOL .

Secrétariat ¡ 14, rue de Clichy, 75009 Paris. Té1. (f ) 874-52-93 . C.C.P. Paris 88'13-50V
Cotisation annuelle : 100 F (dont service du bulletin : 80 Ð en 1985.

Pour les membres à vie, le montant de I'abonnement au serv¡ce du bulletin
êst fixé à 80 F.
Pour tout changement d'adresse envoyer 3 F en timbres-poste.

Permanenoe: Mardi et vendredi, de 15 heures à l8 heures.
Róunion amicale mensuelle : Le troisièmo mardi de chaque mois, de t8 à 20 h,

au siègo : 14, rue de Clichy, 75009 Paris. - Métro : Trinité - Estienne-d'Orves.
Correspondance : pour éviter tout retard, la correspondance do¡t être adressée

j{lqp.so1l:ll^"qe*.^à M. le Secrétaire général de la Koumia, 14, ruo de

(88) 69-62-4r
(s6) 80-47-44
(s5) 65-0r-64
(61) 62-82-28
(75) 0f-3s-20
(93) 8f-43-78
(es) 51-94-02
(3) 951 -76-68
(4f) 88-28-s9
(se) 02-81-09
(74) 84-94-95
(68) 50-2r-77
(29) 65-76-s7
(90) s3-63-50

Présldent :

Vice-présidente :

Vice-président :

Secrétaire générale :

Trésorier :

Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur

Georges BOYER de LATOUR

Francine de LIGNIERES

Robert COUDRY

Antoinette-Mar¡e GUIGNOT

Michel PASQUIER

Jean BERTIAUX
Maëva HOVASSE
Jean-Francis CARRERE
Guy ADAM
Hubert CHANOINE
Cyril VILLERBU
Jacques PASQUIER

(eo) 53-63-so

(r) 6s1-36-17

(rì 326-70-96

(r) 260-2e-98

(47) 50-94-49

(86) 62-20-S5
(1) 842-2e-46
(6) 9s7-6s-62
(3) 054-10-47
(1) 578-82-94
(r) 638-05-77
(1) 253-72-51

La cotisation pour I'annéo f984 ,,
Abonnement au bulletin de la Koumia pour I'année 1984

40F
60F

100 F

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

Georges BOYER de LATOUR, prés¡dent,
Les Magatis, 69, rue de I'Acaciq
13300 SALON DE PROVENCE



LE FOULARD DES A.I. ET DES GOUMS
Gr for¡l¡r4 cr{ó rpóclalcmoot pout lcr úpoueo dce enclcn¡ ofñci¡rt ot
¡or¡çoúfidcc dc¡ À1. ct do¡ Gor¡m¡ narocainq ori¡tc ¡n trd¡ ton¡ I

- forld ¡rbb ct bordun vcrtc¡

- fond bl¡¡ro ct bordure' Hcue ¡
. - fond blüo et bodurr bordcau¡.

ll cot sr¡ ycntc ru æorútad¡t dr l¡ Kou¡nh, por 3!f0 F du¡ 20 F dc frd¡
dtsnvoi cn province.

Philippe POULIN
MASSEUF . KlNESlltlERAPElm

Dlplômá d'Êt l
Aoraa pat l¡ SåcurltÓ ¡oclab

It0, Gn¡rd¡+r¡o
Tal.0¿0-1940 ûzll0sEvRES
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75004 PARIS - Télóphone : 887€0'21

Gr¡qu¡¡
M, GUIILETTE, Directeur
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G¡¡¡t¡ d¡ p¡otoctlor - Glvllm - Bolt r a 9.n .ln.út
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