
LE FOULARD DES A.I. ET DES GOUMS
co for¡lard, cróó rpóclrlenênt pour lce ópouses dec anclcnr ofñcler¡ ot

¡q¡r.officicrr des À1. ct de¡ Goume marocal¡q exi¡te en troi¡ tono ¡

- fond ¡able ot bordure verte;

- fo¡rd blanc et bordure blcue ¡

- fo¡d blanc et bordure bordeaur.

ll egt en yents au eecrótariat de la Koumia, por¡r 350 F plus 2ll F dc frai¡

d'gnvoi en Province.
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Bonnes adresses

M¡LITAIRES DE CARRIERE EN ACTIVITE ET EN RETRAITE, VEUVES DE MILITAIRES

MOYENNANT UNE COTISATION ANNUETLE MODIQUE

LtA.D.O,
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT

DES (EUVRES D'ENTRAIDE DANS L'ARMEE

peut vous accorder

O DES PRETS SANS INTERETS, à l'occasion de : Mutation - lnstallation jeunes

ménages - Départ à la retraite - Complément apport personnel construction.

Montant maximum 20.000 francs remboursables 'en vingt mois.

o DES BOURSES D'ETUDES ! si vous éprouvez des difficultés dans le finan-

cement des études de vos enfants.

Ó urur AIDE POUR TACQUISITION D'UN LOGEMENT : prêts à long terme avec

intérêts préférentiels.

Ö DEs ALLOCATIONS D'ENTRAIDE : dans les cas sociaux graves.

' Pour tous renseignements complémentaires, adressez-yous à :

ÀD.O. MINISTERE DE l-A DEFENSE, 231, bd Saint'Germain, 75997 Paris Armées.

Téléphone : 555-92-30 (poste 34584) ou Central Gabriel ou 705-42'20'

Si vous recherchez le CALME, les PROMENADES' le SKl.'.

Venez à JAUSIERS

Locations meublées - Tout confort - Toutes sa¡sons

, Téléphone : (16-92) 8l-oô-54

M. THOUVENIN Jean, membre de la Koumia - 04850 JAUSIERS
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Au carrefour des D 95f et D 95,l A, carte Michelin no g1, pll nord-eat

AtJ C(EUR DU GRAND VALLON

o Repas sur commande

o Cuisine préparée par les patrons

,o Un cadi"e

o Une ambiance

o Une bonne table

o Un parc privé autos

Remise de l0 g/o à tous les membres de la Koumia

Fropriétaires : Evelyne et Jean LOISEAU, membre de la Koumia

CAMPING - CARAVANING 2" NN

BAR. RESTAURANT
DE L'AMANDIER

MAITRE.TRAITEUR

SALLE POUR NOCES ET BANQUETS

A 30 MINUTES DE GAP

04250 ctcoRs (16-9Ð 5443-10TEL.



LA KOUMIA 3
l0 LA KOUMIA

LE NOUVET ANNUAIRE DE LA SA¡NT.CYRIENNE
t 984

EST PARU EN TIRAGE LIMITE

cet annuaire comporte près de 30.000 noms et plus d€ 20,000 adresses, ll
oeut êtie àiñàté pa, làs étais-majors, les écoles, les corps de troupe, les biblio'
ihèques de garniéon, les organismes publics et privés, les particuliers...

Saint-Cyriens et ,amis de S'aint-Cyr qui n'avez pas encore souscr¡! faites'le
sans tarder :

SI VOUS DESIREZ UN OU PLUSIEURS EXEMPLAIRES

COMMANDEZ-LES DES MAINTENANT

Prix : 85 F (+ frais d'emballage et d'envoi par la poste : 20 Ð.

Adresser les commandes à la sAINT-CYRIENNE, 6, avenue Sully-Prudhomme,
75007 Pa¡is, accompagnées du moyen de paiement.

LE MOT DU PRÉSIDENT

ce buttetin - te dernier de I'année 1985 - vous parviendra

abrs-õurli'ãðrr" des iradit¡onnelles réunions familiales vous évo'
qr"i"i /es souven irs- du þassé et formerez des proiets pour 1986'

àppelant de vos væux un aven¡r paisible et ¡oyeux'

le souhaite que par ce moyen de liaison Ia KOIJMIA soit pré-

sente â vos fétes de'famille, y'apportant un peu de la chaleureuse
camaraderie qui nous unit.

Notre association a certes été frappée durant !'année écoulée
par de trop nombreux deuils, ma¡s elle demeure bìen vivante' ses
'ef)fect¡fs n'e cessant de croîire (l.187 au 18 octobre l9B5) et ses

finances demeurent 
"ãnðt 

matgré l'augmentation du montant de

charges difficilement compressib/es.

Grâce au succès remporté par notre souscription vous avez

,"cr, li-roi"- àlt"r- ,"""ioir, dans /es tout. prochains iours, le
t; tome de . L'Histoire des Goums marocains " dtt à la plum.e

i.tti;;;;; ãt"rt"-a, cotõnet SaulgY, et te générat Salkin travaille
ãctlivement à la rédaction du ? tome qui devrait pouvo¡r être

éd¡té fin 1986.

Nos adhérents parisiens, répondant à nos appe's, se font plus

nombreux à apporier leur aide à notre bureau nous permettant

a;enlisàgei t'¿ci¡t¡on d'un nouvel annuaire au cours des_ prochains
mois et nous avons engagé des pourparlers en vue de faire éditer
un timbre-poste à ta gijire des goums. Mais il nous faudra aussi :

- accentuer notre effort de recrutement en nous faisant Connaî-

tre davantage, en expliquant ce que nous somrnes, en cher-
chant à coivaincre /es hésitants et /es sceptiques;

- accélérer l'amalgame entre membres de la Koumía et " des-
cendants " à l'échelon des sections,'

- rendre notre bulletin plus attrayant pour tous tant dans le tond

ir" ãar" la forme,'étant ouierts à toutes suggest¡ons dans
ee domaine comme dans /es autres ;

- accroître notre aide tant matéríelle que morale à celles et ceux
d'entre nous qui en ont besoin en ies décelant à travers leur
trop grande discrétion ;

- enfin organiser ta participation d'une.délégation {".ro: anciens
goumier! à notre'assembtée générale et-soutenir la Fondation
koumia-Montsoreau dans soñ action auprès des leunes étu-
diants.
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Pour mener à bien ces diverses actions nous avons besoindu concours de chacun d9 ¡zous, nous souvenant tous que
" Ies bataiUgs perdues sont d'abord ce//es que l,on ne livre pâs,,
comme l'affirmait le Maréchal Lyautey.

ces batailles, fidè/es à nos traditions et à notre devise : , Zidou
l'gouddam >, nous les livrerons en 1986.

Aux souhaits de /es gagner ensemb/e je ioins fous /es væux
que je formule pour vous ef tous ceux qui vöus sont cåers.

¡þ

CENTRE D'HISTOIRE MILITAIRE ET D'ETUDES
DE DEFENSE NATIONALE

Université Paul-Valéry, B.p. 5049, 34032 Montpellier Gedex.

Colonel (8.R.) Roberr BONNAFOUS

tES PRISONNIERS DE GUERRE DU C.E.F.E.O.
DANS LES CAMPS DU V|ET M|NH (t9¡{r-r954)

Les, médias ont.passé sous sirence, en rgs4, le retour des prisonniers deguerre du L;orps expéditionnaire français d'Extrême-orient libérés par le Viet Minh
:l^9f1"19" 3e,ses propre€,.combattãnts captifs. I-es h¡stór¡Àns-riðnt''pu" 

"n"or"f3::1",^1" _ctoutoureux ,problème. Seuls. quelques surv¡vants ont évoqué ce que
rurent. res cond¡t¡ons physique et morale d'une captiv¡té délibérément pensée etorsanisée comme facreur de guqrre révolutionnaire,'à la foiÀ tiõriååiiiàe-"t culp"-bilisante.

- ,Le cglo¡el. (E.R) R. Bonnafous, ancien du maquis Bir Hakeim. trente ansapres sa r¡þêration du oamp.lo 5 de rééducation, a confronté son expbrience avecla documentation officielle'désormais accessible. ll a condu¡ilå, 
-iàãiËi"rlu 

uu"cla.sérénité que _donne I'ecouieméni ãu-i;p" ;i u ,rour, iã ior,n"itr" i un ¡uryun¡vers¡taire. A le líre, on comprend.mieux pourquoi ¡ouinalistes åî piitiqu", ontpréféré ne pas savoir et ne pas faire savóir...
Plan

- Avant-propos - lntroduction.

^,^-*-,j1uTlll,f:Ij_g 
j de I'improvísarion à I'orsanisation. Chapirre f : La pro-

þrêmatique du prisonnier. cha,pitre 2 : I'office du prisonnier et l,a'ctíon de la iroixRouge.

- Deuxième partie : .une vie programmée. chapitre 3 : l'élémination lente.Chapitre 4 : la potitique de pr¿lib¿iãtìãn. 
'' --'

. ..- .Troisième part¡e : la. délìvrance. chapitre s : les opérations de libérationet d'échange. Chapitre 6 : les bilans.

- Conclusion.
Un ouvrage de 260 pages, plus 100 pages environ d'annexes, cartes, photo_graphies.

NOM :

BULLETIN DE COMMANDE

.....Prénoms:....

Code postal : ..... Ville :

Pays : .

demande I'envoi de . . . exempfaire(s) à g0 francs + 20 francs de fra,is
d'envoi, adresse sous forme de contribution aux frais de, tirage, la somme de :

par I chèque bancaire I chèque C.C.p. 17g1-24 J Montpellier E règlement posta,l
à I'ordre du colonel R. BoNNAFous, . La chatteneaude., st-Géniès- des-Mourgues,34160 Castries.
demande préalablement une facture en 3 exmplaires pour règlement administratif.

A le

Signature

LA KOUMIA

Général FEAUGAS

LE MOT DU TRÉSORIER

L'année 1985 touche à sa fin. Avec ce n" 99 qui vous apporte
les væux de notre président, votre trésorier vient vous quémánder
le paiement des' cotisations pour 1g86 !

Un de nos objectifs va être atteint : " L'Histoire des Goums
de f 908 à 1934 o est en cours de livraison à ses souscripteurs.
Mais si nous avons pu mettre cet ouvrage en route c'est surtout
grâce aux souscriptions de nos desceñdants et des nombreux
amís que nous le devons. En effet, seuls 420 anclens goumiers
ont souscrit pour un. ouvrage sur r lequel le colonel Saulay, son
auteur, a passé des heures innombrables pour exploiter le-résul-
tat des recherches effectuées dans les aichives du seruice his-
torique des Armées, recherohes faites par les camarades de la
Koumia. ces longues et obscures heures de fouilles, de rédaction
ont été entièrement effectuées bénévolement ; Or certains d'entre
vous hésitent au moment de souscrire et de payer leur cãtisat¡on
annuelle, alors que d'autres n'ont pas hés¡ié à abandonner
durant des heures leur foyer, leur légitime repos, pour aider à la
réahsation d'un ouvrage qui a le mérlte de faire connaître à tous
l'æuvre des officiers et sous-officiers des goums et des Affaires
indlg9neg du Maroc. Je m'empresse d'ajouier que si leur travail
a- été bénévole, les reproductions et les envois de documents
I'ont_qqq été_gratuits. En six ans, la Koumia a pour cela déboursé
de 40.000 à 50.000 francs ! Notre patrimoine financier a ainsi subi
une faible, mais. réelle érosion. 

'En 
souscrivant d'une part, enpayant votre cotisation .d'autre part, dès réception de ce'.bulietin,

vous permettrez au trésorier de placer une certaine somme àcourt terme, freinant ainsi toute hémorragie financière.

Je vous remercie tous d'avance !... Et bonne année !...

Henry MULLEB.



Notre ami ORIA Ernest, cité les Albères,.Bât' A no 2' 66300 Thuir' Télé'

ohone : 6B-S3-07-tO, r"älãi"f.ä'-fvl.-bOnfES 
'antoine et sa famille, ancien du

iäJ,'c"úäiä;;ü, t("-i;üien Ê.o. Dernière arrectation connue : le 25u Goum

à Ain Leuh en 1953.
*

*'¡k

Pierre ALVERNHE (D), récemment admis à.|'Ecole milita¡re de saint'Maixent'

""r"it 
h"ùr"r" de rencõníier les descendants résidant dans la région.

a*-*

M. et Mme Louis POLI aimeraient retrouver _leurs amis DAUTREMENT, capltalno

des A.t. en f946 a ¡s"ãir.-'öüo.lîüi-p-*t-¡i tes renseisner? M. et Mme Louis

POLI, 2, rue des Griffons, 84000 Avignon.

a
t-¡f

Recherchedetémoignageqdedocumentationetdephotographiee

Décidée à écrire un livre relatant la vie d'un jeune officier français des A'l'
u, rvfïóä-ó""6ãñi la letiôOã ¿e tSZo à la fin de- la pacification, Patricja B- de

r-nroÚn-i.i"r'terche tous les témoignages' écrit's ou verbaux' tous les documents

* ies-pt¡otographies qui I'aideraient dans la rédaction de cet ouvrage.

G'est avec une infinie reconnaissance qu'elle recueillera les témoignaqes

O"s ãfi¡äer"- .t Jà. 
"o""-ãfi"iãis 

qr¡ ont vébu 
_ 
pendant .les _dures années dee

ffiËõä" ir¡i Orlã"ì,-iàUõuã",'etc.) et du Moyen'Atlas, Bouemane, Skoura'

Ouaouizerth, etc,..

IJT

LA KOUMIA

AVIS DIVERS

RECHERCHES

COMMUNICATION AUX ANCIENS PRISONNIERS

EN INDOCHINE

* HISTOIRE DES GOUMS -
fl908 - 1934) ':

(1* TOME)

QuatrecentvingtmembresdelaKoumiaetdel'Associationdesdescendants
ont souscrit à ce jour päüi Ûn¡.io¡it des Goums marocains (1"" tome)'

La souscription sera close te f0 ianvier 1980: A partir de cette date le

livre sera vendu en l¡Urair¡J'ï-un ¡rü tiéé supérieur à ielui de la, souscriplion;

Nous espérons .que ceux de nos adhérents qui n'ont pas encgr.e souscrit

"rronîï"õüi'ãä-r"-iåirJiäñi 
i" ãr-ãé"ttnre.'au secréiariat d'e la'Koumia'

t4- rue de Clichv. zsoos"ÈårË,î; ;;Ñ;vã;iie bulietin de souscription ci'dessous

;#;.s"tä;'ittêó"J correépondant à la commande'

ráitÃ ¿g"t"rent .or¡scri,re vos amis intéressés bar cet historique de'520 pä:'

s"" Li"ãñnãïã" qu¡ 
"oniõiå;ã 

Ëtiåslnombreuses cartes et photosiaphieb'

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

A remplir et à renvoyer d'urgence à : LA KOUMIA

t4, rue de Glich¡ 75009 Parig' .¡ Tól' ¡ 48-74-52'93

LA KOUMIA

NOM: .'..

Na . .... ..

Code postal

Prénom

JesouscrisautomeldeL'HistoirgdesGoumsmarocains,parutiondécembre1985'

Eauxprixexceptionnelde:200F(éditionnormale)+35Fdefraísd'expédition;

fl au prix exceptionnel de : 255 F (édition numérotée) + 35 F de frais d'expédition.

Ci.jointEchèquebancairetrc.c.P.(ioindre3voletssansindiquerlenoC'C'P.)

Signature :

5

4t

.Rue:

Ville :

Notre camarade DoNATO, d'Avignon, qui a toujours eu d'excellents,contacts
uu riñi"t¿r" des Anciens Combattañts, demande à tous les anciens prisonniers

ãã""Viåi" J" 
-frenOre 

contact avec lui, afin de lui fournir le .plus-. de. renseigne'

Ããnt* óo".i6le sur les 
"iiãðt¡t. 

ét ia viä dans les camps et cela afin de feire des

äe;;r"i;;;; "* JãUæÀii- pLur les intéressés les inêmes avantases matériols
qd;"*;"i été alloués aux'déporrés en Altemagne enrre 1940 et 1945.

Lui écrire à I'adresse suivante : DONATO, 6, traveree Montagné, 84000 Avignon'

Nota. - Ce bulletin de souscription. est valable 
,

iusqu'au l0 ianvier 1986. Après cette,date
Ë;i" c¡'dessus seront augmentés de 30 0/o'
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA KOUMIA

Procès-verbal du 15 octobre f g8s

.^..Irli:nÌlléïnt,'M. le générat Feausas,_prési{ent; M. le commandant Georses
p_gyel de. Latour; Mme Brault-Chanoine ; M. de Ganay ; M. Faye ; Mme Garrãt;MM.. Huchard' Méraud, Mutter, Noër, pasiuier, nauti, ñã"eiiiå"d,'ñ.;q;ü;-Buisson,
Salkin, Wartel.

^ .MM, les¡résidents des sections : Alsace-Moselle, Vosges, Ouest, Aquitaine,
Paris - lle-de-France.

Etaient excusés : MM. les_.gpner3r¡x Lebranc, Turnier, MM. de chaunac-Lanzac,
Léonet, Brassens, Guyornard, Firhor, Bérard, de iouvigny, rr¡àgneÃot,'cãnriuoi.

La séance est ouverte à rg heures au siège de I'union des Aveugles deGuerre.

la dignité qu'il a perdue. La sjnistre séance de la signature de I'armistice dans lewagon .de la clairière de Fethondes, la fuite des p-arlement"¡r;" 
';p;;ès 

sur le
" Massilia., dans le port de Bordeaux, les disputes'à bord untru-"éü*ìùi partentpuis.entre ceux qui veulent rester et ceux qui'voudrui"nt fuitii sont ràò-onst¡tu¿espar le pamphlétaire fust¡geant res personnages a'une vag'¿áið qrì'å'åãr,¿"".

L'héroisme sera au rendez-vous du l¡eutenant valentin et de ses quatre hom-mes. Après ,avoir surpris .l'arrivée d'un état-major auemänã, ¡lã 
-to-ro='J.nt 

"ou"res teux cte cteux automitrailleuses. A la ferme du vieux soldat de la Grande Guerre,
ye-lgugs mois.plus tard, ra.naissance d'un garçon vengera ¡ã-mðrioì lieutenanr,re dernter sacr¡t¡é sur le sol meurtri.

un roman_ classique pa,r son. unité de temps, de lieu et d'action. peut-êtrq
L"l1-lgn tenté de reprocher à r'auteur de La'pirié de Dieu, frii'êàn"orrt, *
fc¡t d:ïne guerre.vue par. le pet¡t bout de la lorgnette, alors qu,il est bien d¡ff¡c¡le
3ll..T_"lttlrr,ghroniqueur de cerner un conflit dans sa tota.lité, mais on ne peutreluser a ce beau roman.-d'un_e_ guerre perdue son pathétique et sa crúelle
Xiir_": ?E: la-seste^suerrière, Mo-i Lieurenanr prend piacà à'õote-àu-ôapitaine
çonan de vercel, du commandant watrin d'Armand Lanoux, â côté de tant diautressoldat qui jusqu'au bout ont combattu pour I'honneur.

Pierre GRENAUD.

ft
Habib AZERWAL

RENCONTRE AVEC L'ISLAM

La " Fraternité saint-Benoil 
.p9.yr. un': Europe chrétienne ' v¡ent de pubrier

une. étude de M. Habib Azerwal intitulée Rencontre avec I'lslam.
Cette étude de g0 pages environ comprend deux parties :

1. Conna,issance de I'lslam (dogme, schismes et hérésies, historique...).
2. Confrontation de I'lslam :

- avec le christianísme (points communs, divergences, conditions d,approche);
- avec le marxisme-léninisme (différences, facilités de * progressisation "matér¡alistes transformant les 

-musulmans 
en militants- ruñ¡"Ë';;'"¡tuation

actuelle, possibilités d'action.
De nombreux statist¡ques et citations figurent en annexe.

. -Pour.se procurer cette étude, vendue 30 francs |exempraire prus s francsde frais d'envoi, tes membres de ia, Koum¡a-ãt aä iu""ãòìåïil;";"J'ä.;endantspquvent s'adresser à I'adresse suivante : -- -:-'
René PELLA_BEUF, Fraternité Saint_Benoit, 4 L,Olivera,ie, 126, cours
Gambetta, 13100 Aix en provence. - c.c.É. stããuó"iä je úù o.

Ita

Gabriel PAYRE, ministre plénipotent¡aire

LES ORIGINES ET LE ROIE DU CONTROLE CIVIL
DANS LA REGENCE DE TUNTS (r88t-t956)

.- -M, Gabrie^l Payre,. ministre prénipotentairo (E.R.) retate dans une brochureoe.querques 20 pages les conditi-ons de crétaion, l'évólution et I'action ãu contrôlecivil de Tunisie de lSBt à 1956.
Pour recevoir le " tiré à part o de cette étude, les membres de la Koumiapeuvent adresser leur demande accompagnée o'"n ctr¿que 

-¿ã iã äun". u,nom de I'Association des anciens.contrôlei¡rJc¡vils Maroà--i'ùñsi", c.ð.p.'zs fi +g,à,M. Gabriel PAYRE, 36, rue Erlanger, iSOrO Þàr¡s.
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rend hommage à s€ manière en le classant parm¡ tes irréductibles, les irrécupé'

;ijt";.]ï;1;rã ù¡¿r¿ qu'après le désastre de Dien Bien Phu, après. la signature

ãä"-ãtåLiA. ie Gãn¿ve, eri tSS¿, so¡t après huit années de,. capt¡v¡té au cours

d;d;¡;;-il nã iessa jãmà¡s o,cire poui ses compagnons d'infortune, " le plus

ferm'e des soutiens, le plus beau des exemples o.

Dans le témoignage qu'il portera en 1982 sur ce long séiour_au-delà du rideau

Ue UarUou, Rene-Mo1eaì¡- ãaiu"râ "n 
lr¡ I'hottne à lã volonté de fer, dont la

;lr"ìärú; iåu."itä'ãrãei¿ ãe creer, ,puis de maintenir,. -dans cette.collectivité
disparate, une renue moialã Lt une uníté de sentiments, difficilement- imaginables

il"dépå-ri ãä-vintr, dans cette triste journée du 26 décembre 1945 (1)'

Jean SAULAY.

(1) René Moreau : Hu¡t ans otagss chsz les Viets : 19¡l&l9l{, Parle' 1982' Pygmalîon'

fi

Jean CAU

MON LIEUTENANT

Julliard 1985.

Le
depuis
silence

président, le général
I'assemblée générale
est observée å leur

Feauoas. fait part de la liste des adhérents.décédés
;; õðä'ñ;i tr-ðt ã ir¡n tgss). une minute de

mémoire.

La guerre demeure pour les romanc¡ers la manne rêvée qui nourr¡t.leur æuvre

et d;;t"bénéficie la cúriosité de leurs contemporains, surtout quand la réalité

;i";;ilgi;tìã t¡.t¡on. Þius de quarante ans apiès,.Mon Lieutenant de Jean Cau,

õu¡ voit O¿terler, en juin f9¿0, la ruée allema,nde et le tragique exode des Français

se détache sur une tiame plus réelle que romanesque, en éclairant des événements
qui ont perturbé des consciences et boulevrsé notre pays'

L'action de Jean Cau se déroule en un tempo guerrier de douze jours, du

fO auiì ju¡nl Uu* 
"u 

forme classique et tragiquè. Àv¡ngt-trois ans, avec sa foi

"yraiOe, 
lä tíeutenant Valentin, chargé de défendre un pont, se prépare avec

hêroismã à sa mission, aidé d'un sergient, image de la discipline, de deux soldats

oirÀ l¡¿. pui tes discússions que pai I'emploi des armes et de son ordonnance,
un grand noir sympathique, toujours disponible.

Le pont de Jean cau rejoint dans les annales militaires Le pont de la rivière
ft"aiãu'-ãtler Þierre Boulle ót celu¡ de Hemingway dans Pour qui sonne- le.glas'
un glur qui n'a pas encore sonné pour le ieune ofÍicier laissé en marge du drame

ãui"sàðoüu la Fiance écrasée par ies panzers.et les stukas acharnés à poursuivre

läur route hallucinante, de la mort dans un ciel vide.

Ne reprochons pas au jeune lieutenant isolé avec ses quatre hommes d'être
allé ari rãi¡tãiLum"ìi plus qu'ur* odres dans le maelström qui emporte I'armée
fianca¡se. Dans une fórme proche du pont, il est accueilli chaleureusement par un

;i"ii-ñ;r;; ðotdat de 19ì4'f918, oia vraie gu@rrêr et sa petite'fille,.so,r]rde-
r"étté, ,""'Uelle femme aux formes généreuses, pour qui la-venue_ de I'officier
;r;;iÈ' uttir" appott" des promesses de vie' Une seule pensée hante désormais
iä:;i;;i¿ñ¡ãi, et it en fäcilitera la réalisation, celle d'un héritier qu'il demande

au lieutenant de donner à sa petite-fille.

un petit dra,me serti dans le drame national que I'auteur fidè!.e.à son árt des
Groquis'de mémoire fait revivre avec les ténors de la. scène politique, ministres
O¿pãÀ.es par les événernents et qu¡ se suspectent, chacun avec,ses lubies et
;ü-;""¡";. Dans Bordeaux, dernière capitaie de I'exode, se croisent et s'agi-
i"nt Èrrl néVnaud, qui n'oublíe pas ses exércices de gymnastique matinaux, Mandel
àu"" Àon inêeparäbie buste de Ctemenceau, son totem, Laval, qui.-. tremble de

la lippe sous sa moustache de maquignon ., Daladier qui grommelle, Herr¡ot et
Jeanneney cherchant å protéger une précaire légalité_ du pouvoir... Personnages
croqués éur le vif et coñformès à ¡eur humeur, si attr¡stante soit-elle.

Dominant une armée en charpie et s'imposant à ceux qu'il appelle . les pan'
tins 'r le vieux Maréchal, digne dans le malheur, cherche à redonner à son pays

Le général Feaugas donne des précisions
qu¡ fait þreuve d'une excellente forme.

f. - Gompte rendu de I'a¡semblée générale de Gérardmer

Félicitations au cotonel Vieillot, organisateur de la rnanifestatíon- avec son

équipe de ta €ection 0"""ü1.öLî. 
-r-r"r"ãouni 

de,receues de 1.308,27 F est laissé

à la disoosition de ta sectìãñiõur, nóiurr"nt, la poursuite de I'entretien du site

de la irolx-des'Moinats'
UnelettrederemerciementsaétéadresséeàM.Poncelet,ancien.ministre'

oréstdent du conseit s¿"å?Tí'äü-Oãpãü"tãt't des Vosges, qui .nous a fait obtenir

ä;'äJil;iJn- oã z.õõo francs pour notre assemblée sénérale'

Uneffortdevraêtrefaitpourabaieserteprixdesrepa6.ettâcher.àl'avenir
ou "ãrpiirii 

1"" dep"n."J'àü-ru*irrr afin que les camarades ne s'abstiennent

pas de venir å notr" ,áiit"Ëiui¡* ãnnu"il" en ia¡son de son coût élevé. Pleine

autorité est donnée 
"r*'ör'e"là""ts 

ãe sections pour éviter tout écart aux règlee

de courtoisie, qui pourraiãni-gã;"i 
""rtãins 

de nos adhérents ou de nos invités.

2. - Situation de I'associatio¡l

aìEffectifs.-Acejourl.lsT,dontS4lcotisantsseulement,'alorsque
nou""äJoräilli" u" î" ii" ¡; l,année. Le commandanr servoin suggère que les

noms des défaillants 
"oiänt "ãr*rniqués 

aux.. présidents des sections qui tâche-

ïãj.ï-oït"lðiàñð.i.I"-'iieãói.¡äi-rirjnrv rvrurrèr enverra les listes aux sections

b) Finances. - La rentrée régulière {es_ cotisations sera¡t précisément appré'

ciée pour nos finances îälti-l'ã"iìi-¿ã SS-S.SZS,SS F accuse une légère baisse

sur I'année Précédente.

c)Augmentationdescotisations.-Silacotisationdemembrepeutenconê
être considérée comme !rftlËã"i", ielle couvrant I'abonnement a tout juete suffit

cetre année où le prix il'õi;;i moven au bulletin s'esr élevé à í9,80 F par

ir.àil"fË.'Af" ne *dra pli,ã åifi¡.ånt" à'liavenir si nous voulons continuer å servir

;--;;';;";b;""- * uril"iin attravant par le nombre de ses articles'

Le colone| Delacourt, président de la section de Paris, demande que l'aug.

mentat¡on ne soit pas ûoó importante : sinon, nous risquons encore davantage de

ä¿äìËË, ;"ir"-i* A¿-rä*iå*àìiäã. G pr¿iident fait la-proposit¡on eu conseil'

qui l,adopte, de porter i;-;;ìi;"iio;totaté de. too F à 120 F (dont 100 F pour

ìËb";;!iäi au Ë-u¡etin¡ì i"rptài du 1* janvier 1987, ceue décision.devant être

äil; t i'.avá o" ¡'rdr".¡ieË ténérare ite juin 1986, pour être exécutoire.

Leprésidentdesdescendants,Georges-deLatour'faitremarquerqueles
¿"."ãiuã"i" pãvä"i J¿¡¿-iãõ"Èãu-i"täi "ñ 

tgss et qu'il'ne pourra leur.demander

de payer f40 F, Le genéial-Feaugas lui propos-e de'maintenir la cotisation totale

des descendants à son år'irtã-ãËi*I,- ciest' affaire de leur association, mais de

;;;""ïã;;ttii-Oã issz-ä'í. ¡<õutiä les 100 F d'abonnement au bulletin par

membre.

d)Viedessections.-Leprésident,.sefélicitedelaréussitedelamani-
festai¡än'ãe-Marse¡lle pärr lãópii"ãiion d'une .plaoue à Tante-Rose en dépit du

Ëö;äé..6ið óri v ä.ériiåüi;ia journée. li en adresse ses compliments aux

organisateurs.
Ausujetdelaviedessections,ilregrette.quemalgrésessuggestionsanté.

r¡eurä õã'1i"ñn"nt U mãirã-¡oui, b¡.unõh" -19'octobre à Arcachon, la réunion

de la section Aquitaine ãi'ã 'ft¡ãi"ãiítã, la réunion de ta section de Marseille'

ll demande à nouveau, avec insistance, une entente dès le début de chaque

;"ft;;;i* Ï".'pieãiOånts des sectlons pour que la fixation des dates de leurs

réunions respectives n" ãonnã pas lizu ã. de"'chevauchements. Heureux de se

;;i;;;;r'ãuå" 1"" ,n. 
"iléé-uütrãs, 

il n'a cependant pas- le don d'ubiquité et

¡;;;;ìi"Ë;r;i"'ié o.tãuià, la section'Aquitaine qui est celle à laquelle il appartient'

sur ,la ganté du générsl Leblanc
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_ Par contre, il trouve excellente {'idée de réunion conjointe des se.ctions
Aquitaine et Pyrénées le 1g octobre.

3. - Edition dê * L'Histo¡re des Goums -

La présence, à notre réunion du conseil d'administration, de l'éditeur de cet
ouvrage, M. souyris-Rolland, qui a bien voulu venir donner'quelques jiécisions,
lgl: F"rTul!^u savoir que_le premier tome comportera St2 pågu"'en f chapitreé
illustrés de 190 photos et 51 cartes et croquis.

. La- préface du général Lelolanc sera donnée à I'impression avant lâ fin dumois et le calendrier de travail laisse espérer que le volume sort¡ra des atel¡ers
de reliure dans le courant de décembre i9BS.

La parution de lìouvrage se fera en deux éditions qui sont d'ores et déjå
souscrites par :

- 307 souscriptevrs å l'éd¡tion de luxe (numérotée et limitée à 3s0 exempla,ires);

- 331 souscripteurs à l'édition normale ;

-^638 souscripteurs.,au total à ce jour, dont l2g descendants et seulement
379 membres de la Koumia,. ce que déplore re présideni qui uãmãnoË à-ious resprésents de faire un effort de prospectiôn autour d'eux.

la population, encadrée par les bo-doi surexcités par le choum. Et pourtant, dansles souvenirs de ceux. qui gn¡ survéfu, ir n'y ã pâ" áe- r,ãine, pä-ð; rancune.soumis à ce traitement ignobre, Le sayec ruäonti ,-;Ld';i;ã' {Je- iurent pour
1:n:iqp 9" re frapper et de mq craiher au visage. ¡e lermã¡s ooñ" t". vãri..Jg I¡ al vu que ceux qui avaient. le courage de me glisser entre les lèvreé, aupéril de leur vie, un morceâu de pampre-mousse, a'ãránj" óu-ã"-Éunane. Les
qy.tfeg.'.' je ne les ai p_as vus ". De même, le coroner Lepage-, après " quatre années
s etuqe€ por¡tiques ¡nfructueuses Þ, s'occupera, à Lyon, des tiavailleúrs immigrés,parmi lesquels, sans doute, se irouvaient qúelqués :. âni¡uÀ" 

'ËómËalttants 
,- deI'armée populaire du Vietminh, ou de celle áu r.L.ñ. 

"n 
Áiiðri"-.- 

'--'

. Jacques Teisserenc ne tarde pas à imposer sa forte et puissante personnal¡téà ses .compagnons. Lor^sqr¡e ceux-ci, apr'ès avoir d¿m¿nade unË'-iois de prus,
construisent.le."camp n" lE", il accepte, sur leur demande'pru"Àuntã. d,assùmeita charge de- I'organisation interne et de la discipline du 

'camp. iette tâche,ingrate et.difficile, offre.pour lu.i I'avantage ¡nestimable ae uonnei un sens à savie avec le sentiment dé ne plus être I inutile ".
. la.rmi les problèmes de tout ordre qui se posent aussitôt à rui. cerui de raco-habitation, dans. la promiscuité, de jeunes fiilãs ãi oð-i"rni"-t"ürä uu"" o"

Jeunes nommes pr¡vés dep.uis le-ur capture de tout contacf avec l'élément féminin,n'est pas le moins délicat. lr ne faut eh effet a,bsolument pã.-aónnui-ä'iã'chiourme,
et à son chef, te lieutenant Á,nh, .le spectacle oe la d¡vision-ãi'oé ì:urìu."hie qué
::,^lTc:"^i-1i9!! pu", provquer des rivalités amoureuses. Mais tes aÀours è¡uinarssent para¡ssent sincères et ne troublent pas I'unité du camp. Aussi,,aprås
!:'1.9::_-hç:ir?!iol:t.Jacques. Teisserenc a"c,lftera_i_ii a" -ruððr,jíi 

Li'presen"eoe temorns re consentement réc¡proq.ue de trois couples, après avoir bien préciséaux uns.et aux autres, que ce simulacre de mariage.n'avá¡t aucuns uà|"uy' legul"et qu'il leur appartiendrait de re régurariser plus täio, maìs il;äi'-"
Avec une intensité .dra,matique qui force l'émotion, il évoque la mort ,lente

et douloureuse de I'un des prisonnieis, Beaujouan,.miné par unäãnflure progres-sive et généralisée du c.o.rþs, qui dégage úne ooeur 
-pð"i¡r*ü"riå 

ìisoutenaure.
99y:l-"¡ rires et.tes q.uorib'ets cles bo--dõi, lÀ rurhu*er!--""iöðen-ìerre a taporte du camp et sa tom.be est marquée, mais jusqu'à quancl ? par une pauvrecroix faite de deux branches liées I'une å I'autre.

Dans cette vie de cauchemar, les fêtes religieuses, Noël enparticulier, sontsuivies avec recueilrement par.tous, .ceux eui õroyaient au ciài,-cåu, qui n'ycroyaient p.as >, car elles renforcent, avec là communion d,ans ie 
-sðuvei.,¡r, 

tésentiment d'appartenir à une même communauté. on se sJni'ãlóis ïà¡ns seul.
Et pou-rtant, les jours 

-pa.ssent, 
qui n'apportent rien, sauf r'écho, qénéreuse-

mentemplifié.par les bo-doÌ, de combats,achärnés, ue uatä¡ies puiarLl Jàl. I'arméecolonialiste, dont la destruction est imminente ui ¡"é"iãËË-
De, nouvelles tentatives d'évasion ont lieu, ma,nifestation évidente du refusd'" accepter ". Ettes sont suivies .de sanctions qri ràppéilã"1"Ë Jp'pìi;;u coroneranglais.dans Le pont de la rívière Kwaî. Refris á¡ircs leui ããüi<i¿rñe-tentat¡ve,Bienconi, Moreau sont enfermés, vêtus de ieur seur srip, o"ná u"ã cage enba,mbou où ils teur est impossible de se tenir oéooui.-lt" ä,i *äîi""äiã¡t" chaquejour pour être rivrés aux .coups .des bo-doi jusqu'à r;¿rã;di";;ñ;i"'Au"" unraffinement de cruauté sadiqué, ils sont .amenés' au milieu de leuis 

-'camarades

rassemblés,.pour I'exemple-.lls sont sales, hirsute", 
"qr"iuttilr"-s]'-coîuerts ¿evermine' à bout de force. 

, 
Bienconi, cepenáant a encore assei de volonté pourencourager Teisserenc : . Je n'ai qu'un mot à vous dire , c;;ii"*;. lf iãut abso_lument " ten¡r " pour nos oamarades ". puis reurs gardien; i;";;;å;ent, resaccablent de coups.

Au fur et à mesure que ra guerre s'achemine verrs son terme, r'effectif dugroupe s'augmente de quelques uì¡tés ' nord-a,fricains,-l¿óiö"^ãir""1 äi,ì 
"ont 

l"preuve vivante des succès remportés par I'armée du Vietminh.
Le régime s'humanise querque peu, ra nourr¡ture est un peu moins parcimo-nieuse.. un terra.in de sport,.un jardin potager p-euvent etre åmènãjesl i. 

"urpreçoit la visite d'une délégation du camþ n"-s. Mais surtout, ," óiãÌru'"utholiqueest venu réconforter les otages, qui se'reprennent a espérår. o; ;;" ouverte-ment d'une.. libération possibre, mais toujoürs rup-otte". 
-úl -pi"lìLr'f,åiit 

g.oup"est enfin libéré, mais Jacques Teisserenc n'on fait p". p"ñìã.'fà Vìàim¡ntr lui

LA KOUMIA ,lõ

4. - Aides et bourses - Problèmes sociaux

- Mme Brault-chanoine fait Ie po¡nt sur les aides d,istribuées en lgg4-19gs.
Les. enfants ayant grandi, les demändes de bourses d'étudeJ 

"" "ãnt 
¡:aréfiées.r/ene annee, _deux. 

jeunes. geìs ont été aidés : I'un a obtenu de bons résultatsau baccalauréat (il est d'ailleu,rs membre des descend,ants), un autie est enattente de sursis militaire pour poursuivre ses études.
Le tota,l des aides pour I'année s'élève à 22.SOO F.
La Fondation rKoumia-Montsoreau ayant remis ses prix aux lauréats de sonconcours scolaire, le boursier attributaire du voyaga äu Máiôc ; ¿ìã pris encharg.e par le beau-frère du générar Feaugas e Ívrãñar<ecrr,- ;; qrl ã iimité sesp-ossibilités de, déplacemenr, ll sera propõsé, lors de Ia brããrrãìne 

-rdun¡on 
dera Fonoat¡on, le ZB novembre, que les futurs gagnants du voyaqe au Marocsoient intégrés 9 un vovage organìsé. Le coroner Éeirier sugg'"r" i;Ëi" ï"åË;;;à une organisation intéressants par ses circuits et par ses-þrix :'Art àt Víe.

. Au même t¡tre que, Rhin et Danube, la Fondation souhaite étendre le bénéficede son concours scolaire annuel a.u-delà des limites de I'Anjou. or, à sa dernière
:9.11::j,^1" -plé:jg9it 

du conseit sénérat de Maine_et_foirã-.-p'roio"? qr,un.
:13.y:1,'9i,,-9i -département soit accord'ée pour le. concours, ce qúi risque dereourre t attr¡þut¡on des bourse-s aux lycées du département. Cet écueil à i'actionde la. Fondation p.ourra,it peut-être se iontournei par une demande ãe 

'subvention

at¡ ministère de I'Education nationale.
Mme Brault-chanoine.forme__le. projet d'adresser en fin d'année une lettre

i..lî:l..^" l?"_u.1!u9" 
pour teur offrir Í,aiáê de ta Koumiã .n 

"u.-¿.-Ë.öin, oun"querque domaine que ce soit.
Elle transmet au conseir les bonnes nouveiles de Mme Guiilaume.

5. - Projets concernant I'assemblée générale des Z et g iuin fgg6

vrsrre, a Fontevraurt accompagné des camarades Louvigny, Delá.ge et pasquier.
L'abbaye étant devenue le centre culturel de I'ouest, elle a des possibirités

gy,tt": qy" de simple accueir. Notre camarade des A.r. iui õn-¿ta-¡i å'iiecteur aete rempracè ; ma¡s l'adjoint de son successeur est un chef d'escadrons en retraiteavec qui nous avons rendez-vous Ie 17 octobre. ll lui sera ããl-""0ã'õ,¡i'esr pos-sible de prévoir une soirée musicale ou théâtrale.
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Le programme de notre congrès serait le su¡vant

_Samedimatin''assistanceàunereprisedu'CadreNoirdevant|'E.A.A.B'C.
Repas au mess de I'E.A.A'B.C. 

)nue, et
Après-midi, assemblée générale à Montsoreau' oûr la salle est rete

dèpôt de gerbe au monument aux morts'

Soir, diner et soirée à Fontevrault'

- Dimanche mat¡n, messe à Fontevrault' Visite guidée de I'abbaye' Déjeuner

de clôture avec les autorités 'locales'

Unevisiteduchâteauetdelavieille'villedeSaumurseraorg'aniséepour
les épouses et tes inJ¡téî öã"åã"i ó"" les mãmbres assisteront à I'assemblée

générale.

Le président souhaite que la possibilité soit trouvée de faire venir quelques

'."ìãrJ'ã"n"Jå'';;;Ëì;;-g"""i"Ìãt'-il"'seraient 
accueillis- dans des familles

å!"r!",,','îrä"'ã" lilrä"ri" Lt'remis en route ensuite vers le Maroc, les frais de

voyage étant couverts par la Koumia'

onsaittout'ouàpeuprès,surlesconditionsdans|esquelles|esofficiers
et leã"sãus-oftrcärs trutiêãL'iaiiå ptisonniers en lndochine, furent. soumis, dans

Ëi'"ãr"" Ou Vietminh, 'ur* reitr,i¿"s les plus brutales ou les .plus incidieuses

ilì ¡ä'iãËarä",iJ""'öäiiiiq*' qri Ju"u¡t'lãs' transformer, après lavase préalable

ãü 
""*Lãr,-"ì 

f 
"o'irbuttulnt. 

d'e la paix " an_ti-colonialistes, ou mieux, communistes'

l\ì;';;; i;";;; s-é"é';ãú;;i qu" 'à"" civils, femmes et enfants' ont vécu dans

les mêmes conditions, de 1946 à 1954.

LeoroloquedudramesesitueàVinh,petiteV¡lleduNord.Annam,le26dé.

""rürã 
i'g;5:1" reñaãmain de Noê|. L'occupátion ja-p-onaise a pris,fin; les troupes

ionã"i""" ont déba,rqué á Suigon et à Hai'Phong. Mais le coup-de force. japonais

il'ö;;" iô4Ë-ã-"ti;""i" pãrt" .on fruit : le Vietminh est né, sous I'impulsion

d'un jeune mil¡tant communiste Ho Chi Minh.

Les discussions politiques entre les représentants de la France et ceux de

"" 
nãùu"u, partenaire, trainent en longueur'et le Vietminh prend des gages par-

õri;ïifL-p"ùi. II ti'"'ãrãun mal å-contrôler la petite 'agglomération, où seule,

,-nä á¿l¿guiidn militaire composée de .quelques officiers, représente, - 
avec un

ãär¡"l.iiu-t""i de la Francã-J;ãutre-mer, ¡åutoiit¿ purement nominale ,de la France'

Déoourvus de tous rovun" ãõ résister, ils ne peuvent stopposer à l'irruption des

ír;ü;;;'i-" ïi"t.¡"tr ¿'t-á- I,a capture 
'de toute þ Po.Pulation. française, _civile 

et

;iitãi*, une soixantaine de personnes en. tout.. Secrétaire général de la Société

inãoctr¡noise forestière et-Jes atlumettes, la S.¡.F.A., Jacques Teisserenc est fait
prisonnier avec ses compatriotes. C'est lui qui témoigne'

D'une plume sûre, précise et concise, il dépeint avec le talent d'un peintre'

f" tuUlãáú 'de ce groüpe humain composite, dont les divers éléments n'ont en

;;;ñ ãuÀ Iurt ãpputi"nánié, par le sang ou par..le choix, à la communauté

i¡-¿;ä;;;.-a;"rqu".'Fruniäi. 
-ãä'"ãucr,", 

bãaucoúp d'Eurasiens, qui parlenr mal,

ou même pas du tout, notre langue.

Le,premiersoindeteursgeôliers-estdeséparerles.oJ|ic]91s.et.-lescivils
et de casser les groupes qui, slpontanément, se sont const¡tués, par affinités.

L'isolement, le face å face avec soi-même, rendent de plus en plus difficile
la lutte Þour conseryer .ce moral intact, indispensable à la survie dans cet univers

"ì"iä"tåii""ñu¡*, 
dans le supplice 

'de 
I'espérance toujours déçue, ' toujours

recommencée D.

Le troupeau misérable s'augmente de quelques un¡tés,. prisonniers faits à

Hu¿ ei O-é 1" C.ntte-Ànn"r. lipérd ses prämiers morts, abandonnés sur. place

au trâsarO des camps, touiàurs plus loin à'l'intérieur de ta forêt. lci, nul besoin

ã; ;iôù* "n 
t¡l ¿å i"i-ËãtnJ¿', ãã miiadors de surveillance : la junste hostile

ðãt i" ,¡"ilrãu, !urái"n. cãui qu¡, malgré_ tout, tentenr de s'évader, ne_ vont ja,mais

Ëi;" loi;. Biãn"äni, Mot"au, t-å $ayec, Boursin, d'autres encore, en font la trisle

ãipåriãÀó". Bepris'ut ru'"å¿r-uu óunip, ils sont exposés, ligotés, aux coups de

6. - Questions diverses

al Le cimetiêre des Milles, dans la région de Marseille' recèle les tombes

d" e,är ;"6;"s'ã,ir¡ã*ì-ö"'lirït¡ér" n'étanr-pas composé de tombes avec croix

blanches ou stètes ."",ihii"î'-ili"Å'"îiblå"-dès liabord, mais d'e. rnédaillons

au sol dont on ne peut f liä'-iåï i"""iipt'rons qu'en arrivant sur eux, oblige à une

recherche difficile oes toÀ-reã] iä- óiã"ìà""t 
'sussère d-e dgn'¡3n{eJ au souvenir

Fr,ancais de faire appo.ui"äJñit" ,.,ã' 4". borneõ-dressées à I'entrée, une plaque

ö;åËii"'"ätuiã'¿" morts des tabors enterrés en ce lieu'

LecommandantPasquierdemandequ'enoutresoientindiquéslesnomsdes
officiers et sous-officer"'ìü¡ ãn"uaraient ces -goumiers 

et qu'y soit ajouté le

il; du sous'officier enterié à Cuers, dans le Var'

Mme Ga,rret rappelle le mauvais été du-cimetière français de Naples par

¡,uppäri"ã 
"-åu*-0" 

idt"'"i-d" vãnãrio' t-e président charse le colonel Delacourt

de p,rendre conract a 
"""àr-lãt 

-;; 
l; jeñeral Richard, 

-président du Souvenir

Français.

b) M. Maurice lRault iait savoir que le général Le Diberder propose qu'une

visite du Musée de I'ntr¿"'roiioigu.n'¡*" poîi.lu Koumia' ll ajoute que le mardi

22 octobre, il presenterå'ä ;ñ;-"t"t;,. dãns le cadre des réunions mensuelles

de,la Rahla, association ies;üti"";, b"* la.orande salle de Rhin et Danube,

20, rue Eusène-Flacha,, Ë ptöè;"liiú" F9 de-ssins exécutés par Charles de

Ëäï"äroãñ leas, aans tà--sJa átgerien et tunisien, après sa reconnaissance au

Maroc.

c) Le général Feaugas a reçu une- lettre de Mlle Sandrine Paillet' de Bor-

O"urí i"rËi"i.ant des rËn."ign"tunts fournis qui I'ont aidée à établir sa thèse

sur la famille des Gtaotä] ii !"ii."-qr" ta 'Koumia a tout intérêt à faciliter de

;JiJËË;;häã-par r"" ¡""i* riãnçäis qui n'isnorent que trop cette face de

I'histoire de la France'

d)Les"Goumsm.archeursde.laprière>groupementde.scoutsroutiers
¿¿coüJñ-par 

- 
1" 

"òlonãi 

-ù¿iãud 
dans 

' 
une- pubiication, avaient provoqué une

demande d'explications ä"'ìu irãit ãu présìdent sur I'emploi du nom de goums

ä'];;ñ"rt'i" 
-u 

ã¡ållà'¡"uh. t\i. iÀ;r,-president de ce'sroupement,. a. répondu

;i;;bt;rË"i ãu" i"ri O¿"iãiðn åtu¡t provdquee pa.r son enthousiasme à la lecture

de l'action de" gort""ää;;;"i;- lät" d; ia'.Libération' qui avait'- entrainé 'la

constitution de groupes 
'äËðru¡täur" tãutiers s'inspira¡I .de la simplicité de vie

õ;ö;; dans"ta ,äoñtugn" Lt 
"ui_les 

roures. Le président pense que M. Menu

Jãt"iË ø"""rt d'un exemp-laire de I'Histoire des Goums'

e) M. Jean de Roquette-Buisson lance un appel.pour.que chacun fasse tous

ses efforts en vue de la souscription, autour 
'cie lui, de'l'ouvrage du colonel

Saulay.

f)M'Merchezdemandequesoient.réimprimés|esautocollantsreprésentant
une koumia, à apposer'!üij"J "o¡irt".. 

Lu 
"ättundant 

Servoin demande que la
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Koumia vende å nouveau dee.,cendriers. Le président répcnd qqe la que6t¡on: degcendriers est à...étudier el cu'l! convient, póur tãs àut-ð"ïifuìJ,- d; i;ñ;äei-ã
rvr. uuyomard s'll lu¡ en reste êncore, pulsque I'inltiative de léur fabrication reùieritau général Sore, alors président de' ia se'ct¡on Sud-Or¡esi. l--:--l'----'-i"-':'"'

--_-g)--M, 
M¡kcha suþgère que rä drstiaction offeïe aux épouses et äux rnúrréspeng9$ que res membres sont réunis en assembléb génêrale!, soit constiiuéeen. 1986 par la vlsite, au ,lieu de sites, cei.tes.'intéressänts, måis äú Éout o'untrajet en car parfois rong, rdu .glgtggq ei ¿e ri viei[e viile å" srrrür lui n'ontencore, à ea connaissance, fait I'objet d'aucune exþ]loratìon luiOea'.'-'' 

-'

h) Le commandant Pas-quier fait connaître qu'un don impoñant dp þijoux etune 'collection d'lôsignes m¡iitaires 
"vånt 

åppã.tä
marocarn 

" ¿r'é i;ìi;î'rúusée des Goums par v# å.Ii"3fffTl!' 
ainii qü'un rueil

. .i) Lg commandant Huchard; proposg que des fleurs, soient déposées dansla.chembre de.Mme Guiraume,, äva,it Í'ånü,¿e ãå ceite =.i"i,iíð;; ¿--lã-äî¡.on ¿"retrattq,,de ta rue,dee Marty¡s,, de ia parr ãe-r"-rõumlã., p"r-lrö¡iäi'iããË,éå1,
Mme Brault-Chanoine s'en cñärgera. - - - ----:"

L'ordre du iour étant.épursé êt plus aucune questlon n'étant posée, te généralFeaugae, présid'ent, lève la'seãnce å ìõ h ãõ.'- '

- - Pour varier le menu, André a acheté hrer un superbe agneau grassourlretqu'il a pavé 3s france. Aujourd'hur ¿ mioi lJs ôàtãtettes jriilées õi f;rr ñotre régal.
Le, général vldalou a trouvé merveilleuses les sacoches que nous lul avons

ï.î:::1"-._..i,ITp"_esp.asnol. Nous.avons rèçu un mot dã iemerðie-ment parti.
cuileremênt a¡mabte ainsí qu'un mandat de 600 francs, prix des deux sacothes.ll n'y a plus qu'un seut artisan qui en cõntect¡onne tout à la main. ll luí faut unmoís pour en réaliser une.

. Félicltations,- cher Papa, pour I'organisailon cte la cave .du mas. Tu nous
mets. I'ea¡1 à la bouche, lci, ieé bibriothéques de Báõchus ne-.onì påï*.si biengarnres. Nous payons notre vinaigre quotidien lS francs le litre.

-- En attendant de recevoir de bonnes nouveiles nous vous embrassons bienaffe,ctueusement.

Marie-EliOa¡ettr.

Srgné FEAUGAS.:ì
.:r' I

.'j,: ,.

,r,_.-: ri , ,,

ì ,,:,'
,'l

r:;, )

,: l
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Très chère Maman,

De LalKelaa perdue au milieu du Rif, cette._lettre tiapp9ll9ll._l 
-l'occasion

de ta fête avec mes riU"*" Uài"ers mes' souhaits les plus gfleci*Puxl J'aurais

voulu t,offrir quetque påïit- åðr"ðlt-¡i "otte les années Précédenteé,,-mais celà

;Ë;ñ'ó.Jiuir'o¡"i, ie qui ne m'empêchera. pas de penqer.à_toi le-f 9 mars.

öñ-"i;j.-;;u¿rais pariagpiioti" fetit iestin I. li¡ le menu n'est pas. varié' choux

"-t-"äi"iå-torJ 
1""-iäursl,Tüunt-ãu'-u¡¡ il est épouvanra.ble un véritable corrosif !

i'tãüJäuii""¿re-pÍu" d"un mois pour récolter les nouveaux légumes.

Le goum est allé à Zoumi pour .l'inspection par..l'agita!""Il,tllé^Îst rentré

de nu¡t,1l"tuì. oe lune.-iori'iã"i r¡én'pussé' i'ag¡tate-ut 9,é!é-tti::'atisfait dê

Ë rãnbùur" du goum. ìl 
-ã-m¡ã 

Ãndré à'l'épreuve en le faisant courir Þehdant

,ì"'ñäriã aãnã le- maquis.

André se joint à moi pour t'embrassei à I'occasion de.ta fête, Je te,dis à

bientôt très affectueusement.

LA KOUMIA

Souvenirs du vieux Maroc

Lettres de Marie'Elisabeth Pideil à ses parents

(Suite et fin)

La Kelaa :des Bou-Korra, le f4 mars f930'

Marie-Elisabeth.

La Kelaa des Bou'Korra, le f7 rnare fOQ0'

CONSEIL D'ADMINISTRAT¡ON

DE L'ASSOCIATION DES DESGENDANTS

Procès-verbal du 15 octobre 1985

Lesmembregduconseild'administration'-de|'Aseociationdes.dcscendantg
ont tãi-u Ëùi'.ióùñ¡.;b ;;rd-i rË oìióurã au siège social de I'Union des Aveusles

dã Guerre, 49, rue Blanche, 75009 Paris'

Etaient présonts : Georges Boyer de Latour, Robert Coudry' Antolnette'Marle

Cr¡giä,-irì¡JhJ'iÞuãqúi"i, ¡ã1qu"s þãsquier, Simone Labataille, Jacqueline Maurer'

Absentó''excusésayantdonnéleurpouvoir:JeanBertiaux,Jean.Francie
Carrère, CYril Villerbu.

Etaient absents : Hr¡be.rt Chanoine' Maöva Hovasse'

,Le,-quorum ét€nt atteint le président ouvre la séance'

Aunomduconseild'administration,leprésidentprésenteàRobertCoudry
ses senrimenrs de vive äìää;î d;Ïluiãttìé1t"" conäo.léances à I'occasion du

äãË¿ã'ää'ää']ia;ãn, qu¡,;;;;"-.rq', tg coioner.coudry, étaient des repréeen'

tants connus et estimés de la grande iam¡lle Koumla'

Leprésidentsouhaiteensuitelabienvenu.eauseinduconseilàSlmone
r-afaîã¡trã'ãi ã- Jacquet¡ne Maurer toutes deux élues par les sociétaires' au courg

ãïIäTäãr'Uj¿ã 
-J¿rie*tà-qu¡ 

s'est tenue ¡" 1er juin dernier à Gérardmer'

GyrilVillerbu,engarnisonåBerlins'associedetoutc@uravecnous.Jean
noqrãíoir", 

'rérËrt 
Oi iiÄt-ötiãt¡ãñ, it 

-tepint à Berlin. Tous deux invitent les

¿ãJ"#ã"ni" oui seraieni ãã- pà"saé" à Bêrlin à leur rendre visite' lls seront

äiliiiË'.ui"ð-är-¡il ã."" ia'tradit'ón d'hospitalité chère à nos anciene.

Guy Adam, anclen membre du conseil, a pris d'importantes fonctions à la

rø"rt.ñìãue.--lf ä O¿¡¿ t;ä;ù¿ e pius¡eurã reþrises, Pierre et Renó Pasquier'

frères ile Michel et de Ja.cques.

Le lieutenant-colonel et Mme Eric Boss -ont- 
écr¡t au prég¡dent pour exprlmer

leur lensée amlcale à I'occasion de notre réunion'

Lq président llt les points inscrits à I'ordre dt¡ jour'

Le premier point concerne I'assemblée générale de I'Aseoclatlon du l¡r iuln

1985 à Gérardmer.

Toue les membres du conseil ont pris connaissance du rapport.moral et du

raDÞort fina,ncier qu¡ oit- ei¿' cãmmuni'qués aux sociétaires, ei publiés dans le

" bültetin Koumia ' de juillet 1985.

La mise en évidence de . racines humaines et affectlvee ' communes el
notre--quätã 

"ãlì"ótiu" 
ã-¡ittt.tt"t.f'ã-O;1rn passé, qui ionstitue. une. part..de

r;ñer¡t.dã-lesu¿ par nos-pâientã, ãoiu"nt deveñir les p'oints forts de notro action'

Ces points doivent être intassablement rappelés. au cours de.nos.réunions'

¡ls Oãiia¡ãni'lã"ä¡tãi le rapprochement entre tous les descendants et assurer

la pérennité de notre assoc¡ation.

Lesmembresduconseilquiontpu-assisteràcesbelles.jouméesde.Gérardmer
o.uuãü iåri¡q"ãi d" lã-öräite de l'organisation et de I'ambianoe chaleureuse'

ñäË ài"äåi"riar" dãni-taqueile s'est déroulée ceue asse,mblée.

*'*

Chers Parents,

J'esoère que les lettres destinées aux Joseph et Joséphine - de la famille

urriuËrã'niït"'liõ".'õ"'n ási pãs sor, ies cavaliers les avant oubliés à La Kelaa'

J,ai eu recours à un civil, qui moyenna,nt un douro-les'a émportées..au paê.de

ãfrärõ" ajõu¡¡-¡.J" te 
"uiuuiå-Ues 

íeux, le.plus court chemin étant [a ligne droite,

;;;;f;"triqù'il'empruntå,'i; ;i;dé ãå. läs cailloux et les broussailles, malsré

ã"tö ãóiãi¡tË,"i 
"àri 

¿¿uoü"reiìl;ui bien peur qu'elles ne soient arrivées qu'après

le départ dlOuezzan qui assure lq courrier.

J'attends papa pour me photographier au milieu de la ménagerie' Ensuite

¡g ¡¡! ã¿b;;ras'seiai åu l¿vüer,'ies aðqu'ét"ut" ne manquent pas, le.se.rgent Helena"

['tiät""*;iäñË, l"'"rrä¡r.r. ràcem uu Maroc espagnol,'le. capitaine comte de

Juä" ì"iäi"ã"t"i Oé's eeñ¡+làmed, Mme Jeannin, etð...- Ces chiens ont un succès

i;;'i i;;;ril ¿ qù¡ l" ìégrãi'"ã, il 
"it 

*¿.huni, mord tous les Arabes nu-pieds...

ii ñe se plait que ilans les salons ! lci c'est un comble'
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Le point 2 de I'ordre du jour est abordé.
-Au cours de l'assemblée génér:ale de Gérardmer de nouveaux membres sontentrés au conseil d'administration. Le président propose de leur attribuer desfonctions au sein du conse.il. Jacqueline'Maurer, å¿e'lvlátot,-esiìomm¿e secr¿-taire générale adjointe à I'unanimité. pour le moment, it 

"'e.t- 
pãs"'órocédé ad'autres nominations.

. .. En ce qui concerne la vie de |association, ..objet du point 3, re présidentindique que te nombre de sociétaires esr ã.tuËuãniãnt-ã."ãöò. ie'iombre decotisants pour I'année fg85 est à ce jour de 20r. chacun pãui .rr"uiu. ie nombreélevé de descendants qui n'ont pas äcquitté lóur cotisation.

._Le trésorier, Michel Pasqu¡er, indiq|9 que certains descendants paient leursarriérés de cotisations en une seure iois.' ll espère que, ià ;itúti; moroseactuelle étant passée, nombreux seront ceux qui règieront iãùi 
"ot¡.ãt¡*'ãLs 

ann¿espassées.

. Robert coudry, vice-président, rappelle. l'existence du fichier ínformatisé desdescendanrs. ce fichier p-ourrait. êire 'È n-,"!,i proctrãinJméni.- ú öärã'älor" po"_sible d'envoyer da,ns des conditions plus fäciies et, prus rapidement res apperset les rappels de cotisations
I M,ichel P3-sqlier demande à tous res 'soòiétaires de régrer. ,reurs cotisationspour I'année fg86 en fin d'année 19RS, ou au début ãe-r-sae.-if',,uõJåile-que cettecotisation est de 40 francs et que le montant de lábon-nemåni-ãü-""gu¡let¡n oela.Koumia. est de B0 francs, soit en tout f20 fiãncs. 

-"--"- '* '-,
En- ce qui concerne res réunions des sections régionares, re président demandeaux administrateurs d'v .assiste-r personnellement, .dãns tori"-rå ,."r;; ¡,';";,sible, .afin que te conseir y soit ieprésenté. une' Èãnne 

-ñ;ü;.;ä;iisi 
étabrieentre les anciens er les descendants. pour sa part, tã pi¿sioenti;"iräriuiä'o'r".i"tu,

aux réunions des secrions. il demande å être frévänu ã r'avanc;d;;oãi"l ,,"t"nu"s.
Les dates de ces réunions seront .communiqués aux administrateurs.

.- .Antoinette-Marie Guignot et Jacqueline Maurer soulígnent l'¡nt¿rci de cettedécision de représenter re conseir o'äamin¡straiioñ oã". Ëä""i¿üiíàî.-'pou, .or-tenir. et encourager les descendants qui se trouvent un peu isolés dans ,leur
province.

^. Le président f€it part aux membres du conseir .de.ra proposition faite parGérard Le Page d'orgäniser en rsa6 une ?¿union ¿e 
-aeãcã;ãã;i;";ï 

d,anciensen corse ar¡ cours d'un week-end prorongé, a ¿eJ conoition""i'täõ"Jåniu".
Tous ceùx, anciens et descendants, qui seraient intéressés par cette pro-position sorrr priés de se faire connaitre u, pie.iáãni oJ-i e-.'r',i.r¡å'tän-d"" d""_cendants, cetre réunion pourrair se tenir a ia'Ì¡n uu mois d'Jrìf îöà'6-.' 

'

Un effectif compris entre l0 et 20 personnes serait suffisant.

. ..-Le. jeune Faouzi Hímmiche, neveu du r¡eutenant A, Himmiche, actueilementà r'Ecore de chasse de Tours, a éré .reçu pã'. i" fie"io";i"i [rË-iñ'yui-d'u t"torr,pendant le mois d'aotr derníer. Ásé di ãx-nu¡i un., te ¡eune 
'ÈaãriJi 

ã iu v¡siterParis en compagnie dlun jeun.e traiçais. ä'à;u"i buuu"oup intéressé aux différentsaspects de la vie en France..ll a particulièrement appréci¿ lu 
"is¡t" 

oärðnur"nt"historiques, {es musées er des eipositions et-iãch'niqrÀ. ,ìjåiiãs]ìr'ä'su ta¡repart.de ses impressions de façon'íntelligente eicritique, en établissant des com-paraisons astucieuses avec la 
-vie 

sociaie marooainã,'- 
-'

sans nul doute ce séjour. rui aura beaucoup apporté pour sa réfrexion per-sonnette et le choix de.ra, voie vers raqueile il'soüñã¡t" i"nguäär'îåil h u¡".son. voyage était parfaitement orgãniÀË.--pãrå¿ount !.rne carte lnter-Fair, ir avisité égalemenr la Touraine, re mid'i de ra France, ¡'ltariä-et-Ë'éui;;;: "'
cette .expérience réussie, avec un jeune homme bien élevé, à la fois réservéet enthous.iaste a été b¡en ressenrie de'pàri ui-cãutrã.-álã ãLiràit'ä"înouvererpour établir des ,liens amicaux entre 'les 

Jãunes uesãeno*t 
-"i t!î ¡eunu"marocains.

A Lyon également deux jeunes- étudiants marocains sont reçus régulièrementdans des familles françaises äe la:fôuriã. 
.- '-'

Roae et la Belle-de-Mai. Le commandant Fínat-Duclos avec la loo compa-gnie pousse jusqu'à la gare saint-charles. En cette journée faste le gl bata¡lionva capturer près de 800 prisonniers, soit plus que son propre effectif.
Et ce n'est .pas tout I En fin de matinée, le capitaine crosia ,officier de

renseignements du 7u Tirailleurs, réalise le coup le ptus sensationnel 
'de la ¡our-née : depuis la Poste-colbert qu'occupent toujours 'les 

Allemànds, 
-il 

parv¡ent a
entrer en. liaison ,téléphonique avec le général Schaffer lu¡-mêmð. 

-Avéc 
une tran-qu¡lle audace il I'inv¡te å se rendre. passablement désorienté par les événements

de la matinée, événements dont il n'a d'ailleurs pas une idée-vEs'exãctã. schaeter
conserve crependant assez ce fermeté pour rejeier toute perspective de reddition,
mais il accepte le principe d'une suspension d'ármes à partir oå ls trãuies et donneson accord pour rencontrer à 17 hèures le colonel cbmmandani ie îJÍ¡railleure

La trêve correctement obs.ervée .de part et d'autre, permet, du côté français,
de réajuster le dispositif et d'in inclure'res chars des åu¡rassie;, ;;ft" revenus
l1l: 19 g9Tunda¡enr que c-era). E[e_permet aussi au colonel chappuis d'a;méliorerles contacts avec les chefs des F.F.l. et de rencontrer à la préfêbture le Comitéde Libération.

,, ,_Lq trêy" permet ,encore de retrouver re 2" bataiilon du F R.T.A. A dire vrai,
rl- n'a jamais é-té perdu : le commandant Bié se trouve exactement là où il devaitètre. Par les Accares et.les Aygalad.es ir a dégringolé uu po¡ni-ãu Ëur aes naù-
I.".rl" {u Lgqyre pour.débouchér en début d'ãprèi-midi-sui su¡nt-Âr,to¡ne er ravfsre. Passé I'accueil chaleureux de Ia population, " Jo le B.aroudeur D comprend
y]1" ,g^yg-]T :"":"y!. qui tui est dévotu iui' réservó de ficius mo;;;ì" , pui-dutares rrsiéres de saint-Antoine, truffées de casemates se profile la masse mena_
çante de.. I'ouvrage du Fouresta. Llabordage contirme la-prer¡¿r"'i,iir""s¡on ,oeux cap¡ta¡nes, Rousse et chevallier, tombent à.la Ete des compa,gnieé qui enlè-vent d'assaut la position avancée du château des Tourð. 

-

A 17 heures le coloner .chapluís, qui ,accompagnent trois officiers de sonrégiment et un représenra¡t des- F:F.r., descend ra iá"-ebière;'ór-ir-tTåi"-i"" re port
R9T_"" rendre. au cap.Janet, lieu du rendez-vous fixé par tïieneia-t'-sctraeter.
L;omme des rats les Allemands sortent de leurs abris èt conteïpleni avec desyeux ronds le command-car frappé du bélier et-les deui È;p; äi;;;;;".

L'entrevue ne donne rien, pas.plus.que celle qui, une heure plus tard, met
91 présence, au fort saint-Jean cette fois, te generãi 'sìr,ã"?Lï'ãt ie-îjneral ae
Y:lÌ:l"t;^!11^"T?l!,: gri ne.manque pas'd'obõervato¡res, a pu * r."nJr" compteque res Français n'ont reçu_ dans. ra journée aucun renfoit important, quìirs n'bnttouiours.ni.artillerie, ni aviation. Vn générar de la wehrmá"nt ,i" ,ä iåuììe mêmepas. capituler devant trois batailloné d'infa,nterie, deux douza-in; 

'ã; 
thars etquelques bandes de francs-tireurs. A plus forte' raison ioÀ¡;;ii; iãçu |ordrede résister " jusqu'à la dernière cartouähe..

Le dialogue- avant Lourné _court, res généraux se quittent et res hostiritésreprennent. A tg h ls I'artillerie allemandã se déchaîne'ãi îàtãquã'r"s pointsoù, depuis ses observatoires, elle a localisé les assaillants. Circuler en villedevient d'autant plus malsain qu'une race ãe Français particurìêrement-ignobre -les miliciens - est entrée en a'ction et ¡oue ies sniþperé aux cotés'Jes Ãúemands.Le générar de Monsabert n'est pas i"'rãin" -uiã¿', pori ui* 
-;;;tr"r'äa 

déter-minltion il a décidé de se jeter, rui ,aussi, dans tvlarãe¡li" i"ä" 'iã""tii"¡Turr" 
d,7u. sous ta protecrion de ra-3. óompa.gnie'"i Jã o""i är.,ãr"-ãã"'"îiäJåi"r", .onP.c. uttra-téser s'insraile rue syrvabãilã, ã ;ro,.lrité 

-irréoiutäïu--iî!?ru"tur".

. .þ nuit est (relativement) calme. Llartillerie de schaefer continue d,arroserla ville, mais son infanterie n'e met pu l" nËi-Aetrors.

Général (CR) SCHMTTT

(A SUTVRE)
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Parfaitement invisible, pour la bonne raison que son cours est souterraln. Par

;;i;"-iuñ;;"iii" àãi'u¡""-ì4,-quãsi palpable, joveuse, spontanée et qu¡ réclame

à grand cris sa libération'

Raison supplémentaire de foncer, voici que rejoignent, avides eux aussi d'en

¿¿coriãrãì'rã"-ãtãi" Aù à" Cuirassiårs, menant ún 
-vaca¡me de leurs chenilles

le rugissément de leurs moteurs et le hurlement de leurs sirènes'

Le colonel Chappuis, qui s'est porté en tête,.,n'hésite.pas' C'est évident'

""tuãiuä-iuË vã"ïI-lä rÅ¡i¿-U¡"",'-l;ociasion quiévoquait h¡er soir le général

de Monsabert !

* En avant, Pichavant : En avant, les blindés I "
Par les cinq avenues, le palais Longchamp, le boulevard de la Madeleine'

te td"-Lata¡tlon ¡iénètre ãü .êüi de Marieille. La foule grossit toujoure. Blindés

et tirailleurs doivent ." itãVét un iñem¡n à travers tous ðes gens q.ui cr¡ent, qu¡

éesì¡culent,-qui rient ou'qú¡ pleurent, qui lancent des fleurs, qu¡ agitent les dra'

õeãux tr¡cóto'res. Les femmeé se jettent au cou des tirailleurs'

Jamais, plus ja'rnais nous ne reverrons cela.'.

Largement distancé par la 1'" compagnie qui l'éclaire, le. gro_s.-du bataillon,
touiouis-mele à la foule ãnthousiaste, d'ebóuche'sur la place des.Réformés' Voici

Ë'õ;;bió;;r-Voici-ããns sá merveiÍleuse lumière de ce matin d'août, ce décor

li, ä;õ-¡ãâ" ãrà i;Àrr¿" d'Afrique.connaît par cæur : le vieux port, les forts'
Ë p*i1rã;;boi¿uî. - toui d¿mantìbulé, le maiheureux I Encore un bond et voilà

õ'ãpñ*1t'"-la-oaÀ, perctr¿e sur sa coiline, la " Bonne-Mère o, toute dorée'

Mais où, diable, sont passés les Allemands?- Où..peuvent'ils se cacher?
C'esi ìellemént fantástique, tellement irréel que plus d'un pense en lui'même
que cela ne peut pas durer.

De fait, au moment précis où la 1'" compagnie arrive à hauteur,du cours

Sa¡nt-iouiJ,' tãã altemanAls se révèlent soudäin- et de la terrasse du ' Café
niCfré " déblenchent un fãu d'enfer. Depuis les forts les mitraÌlleuses lourdes

"iãäñ"ntìã 
fonéu"" *fut"". Et I'artillerie'bientôt s'en mêle, ponctuant le ciel bleu

de fusants noirs qui explosent dans un fracas assourdissant.

En quelques minutes I'ambiance change du tout au tout. La foule se jette å

terre ou'se réfugie dans les couloirs et les encoignures des porches. Beaucoup
font demi-tour à toutes jambes ; d'autres se repl¡ent lentement, comm€ à regret.
Réstent quelques . fadaé. ou quelques convaincus qui t¡ennent mordicus à par-

ticiper au contact.

A l0 heures, rappelés par leurs chefs, les chars.se rgnlien1gn.déçà de la
lione ou'ils n'auraieni iamais'dû franchir. Et le ler bataillon du 7" R.T.A. reste seul
aú 

"c"i¡r 
de Marseille, seul avec son colonel êt une poignée de F'F'l'

Drôle d'équipée qui risque de très mal finir I .Que fait-il là. ce petit colonel
de tirailleurs avec ses 700 bonhommes, sans blindés, sans artillerie, sans appu-i

àãriànZ guá fait.il là, perdu dans cette ville immense où sont retranchés 12.000

Ãttemanuè avec quetquäs canons ? Que fait.il sur cet objectif qu'un ordre écrit
froissé au fond de sa poche, lui prescrit d'éviter?

Eh bien t le petit colonel ne va pas reste¡ les deux. pieds dans le même

brodequin et les 700 bonshommes du ler bataillon vont faire du volume comme

ã;iis ¿ia¡ent dix mille. Au pas de charge la 1'" compagnie netto¡e le cours Saint-
Lór-i", ãÈlo-g; ies Alieman'ds de la Bóurse et s'infiltre dans les immeubles du
quài '0"" Bãuves. La 2u compagnie du lieutenant Reiber déboîte å droite par le
cours Belsunce et investit lá þoste Colbert où, après un siège mené tambour
battant, elle capturera 200 prióonniers. Sous les obus qui -désormais pleuvent
ãur 

"ur 
tout le centre-ville, ia 3" compagnie réduit le central Gambetta, le cen'

tral Orugón et, avec les É.F.1., tient en- début d'après-midi tout le quartier de
la préfecture.

Mieux encore, il apparaît bientôt que le ler bataillon n'est plus seul : le

lll/7, lui aussi, s'est ¡eiè dans Marseille. Dès I'aube les trois compganies de

voltigeurs, appuyées pãr les armes lourdes du lieutenant Vincent, donnent I'assaut
aux 

-centres'de -résisiance qui les avaient bloqués la veille : elles réduisent tour
à tour les garnisons de la Grâcieuse, de la Croix'Rouge, de. Plan'de¡Cuques'
et I'ouvrage- du Mont-Rose. ,De Saint-Jérôme le bataillon débouche eur la

En 1986, I'a,ction des descendants devra se. poursuivre dans cette direction

Ou rãfproctráment entre Jes 
-¡"rn"" 

frqn'?l.s et. le's jeunes marocains en France

et très certainement uu Vtãoã *-la tañr¡tlã Himmiclre est prête. à. recevoir des

il;; riã"ðåìt. c;".t cêtte famille qui a reçu les jumeaux Puidupin'

Michel Pasquier fait part de t'activité .de la Fondation Koumia-Montsoreau

"n oå.tì"rii"r de la reussi[e' de- Íopération lancée 6¡¿¡5 les lycé.es de la région

ãä õãïìi"i. 
'uss 

pius 
-belles 

d¡ssertations retenues sur I'action des tabors maro'

ðã¡nã,-pànå"ni-rá cã¡Îlpãg* àã ¡ru¡".e,.ont été récompensées pa,r un premier

päi öui ôoniistait en * öt"õ de ttrit'iout" au Maroc et de nombreuses dota'

lions en argont et en Prix.
Cette ooération sera renouvelée car elle a rencontré une large . audience'

t"nt u-uoi¿" Tå"- piot""""uts que des élèves et de leurs 
- 
parents'. La presse

iËäì"rì'iä 
";"^'".t"øi-l;ãðñ" 

et'les prix ont été remis en.présence de.nombreux

;;ËTË uä-iä 
-r¿gið;r. ¡ã conse¡t général a lui'même décidé de part¡ciper finar¡'

cièrement aux prochains concours.

A I'occasion de la prochaine assemblée générale qui doit se tenir .les 7 et

I iuin 1986 à Montsoreau, Robert Coudry sóuhaiterait que soit _organisée une

i¿,j"iän'iã""-¿é"á"--dãsð'endants. Michei Pasquier et Antoinette-Marie Guignot

õ;õ;;"r ;ått" ìãè" ãã-',äñðôniius, autour de ce musée de Montsoreau qui

ããir const¡tuer un lieu piirìlegi¿ póri lu regroupement. des .descend,ants et de

1.,îi i"r¡11". Michel Pasõuì"i-ãr"uÈtu de tro-uvei sur place des conditions d'hé-

L-.-"r""i-oui soient pfüs ã""Jss¡Ules aux jeunes desôendants et à ceux qui le
äiliËil[ õù;'rä;"tã-pãuriÀ¡t être orsanisée le vendredi 6 juin dans

la soirée.
Pour les descendants qui sont intéressés par un voya-g.e au Maroc' Robert

Couàrv- ¡ndiàue qu'un d;; 
-i''1" -ãu 

colonel Riehl est, actuellement, directeur de

Ëä;í;;;'ä-¡¡äirãt""r'-.- ti ãsi prct à recevoir les descendants êt à faciliter

I'organisation de leur séjour au Maroc.

Le président souhaite que 
- 
les descendants se rendent nombreux à la pro'

ctra¡ne aãsãm¡ieá gen¿rate dä Montsoreau, car nombreux sont ceux qui ne connais-

äi -p|;-!||"i" 
Ëã nuui ieu du souvenir que constitue ¡e musée des Goums

marocalns et des Affaires indigènes.

Le présent bulletin devant paraitre en décembre,. le président et les mem'

ur""-ãu"'"'Jñåäir-ã ørinìstiátìòri présentent à tous les descendants . et à leur

lJril" f"*r Ãouhaits dá bonnes ei ¡oyeuses fêtes de fin d'année ainsi que leurs

meilleure væux lee plus fraternels pour l'année 1986'

Plus personne ne souhaitant prendre. la parole, le président remercie les

¡¡"r'¡r* ãu ïonee¡l pour leur active particlpation et il clôt la réunion.

thorigny, le 27 octobre 1985'

Le président : Georges B. de LATOUR du MOULIN'

Ont assisté au repas, les administrateurs, déjà- .cités, ^Mme . 
B' 

. 
de Latour'

Oen¡sá'-Coùãry, George's"ilauiãr, Edith Fines, Annó-Marie Sabarots, M. et Mme

Schaefler, née Réveillaud.
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RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ASSOCIATION KOUMIA

LE 18 FÉVRIER 1986

Le conseil d'administration de la rKoumia tiendra sa réunion de février le
mardi i8 février 1986 à tZ h 30

. au Centre Chaillot-Galliéra, 28, avenue George-V, paris

ORDRE DU JOUR

f. -2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-

FICHE D'INSCRIPTION AU DINER DU MARÐI IS FEVRIER 1986

au Centre Chaillot-Galliéra, 2g, ayenue George-V, paris
à partir de t9 h 30

M., Mme,, Mlle . ...r. ....
Adreseo

part¡cipera au diner,Koumia du mardi fg février lg86, au centre cha,illot_Galliéra,
28, avenue George-V, Paris, accompagné de personne(s).
Ci-jointsapartic¡pation, soit 140 F X . = ..... F, réglée
par chèque, postal (2 volets) ou bancaire, étabri au nom de la Koumia.

. -lA--fai¡e parvenir à ra Koumia, 14, rue de crichy, 75009 paris, au prus tardle f* février tg86).

A

ll s'ensuit un combat confus que la présence.de civils inconscients rend plus
confus encorê et qui se termine par la capture de deux douzaines d'Allemänds
moyennement combattifs.

La voie est libre.
Allons-nous, comme le suggère Ie lieutenant Chavanne, forcer la chance et

pousser encore de l'avant?
Non. Ordre el donné de stopper et de s'installer sur la défensive des cdrrefours.

, c.e ou,'91 ne sait pas dans les bataillons, c'est que la journée a été fort ag¡tée
dans les états-majors.

Dès 17 heures le colonel Chappuis a reçu un messaqe lui prescrivant
d'arrêter tout mouvement sur Marseiltè. t'æ¡l rigoiard, le " p¿rã Chàps-" - ains¡
I'appelle't-on dans son régiment - te père c-haps ã rir'Ë-rã"ðãõu ounJ""äpoche et a filé sur Gémenbs où sont réunis les 'grands 

ctreis. [à-miñe lugubre
du général de Monsabert sorra.nt de la réunion raisõe présage. uu ãoiôn"r quã les
décisions prises ne vont pas du tout dans le sens äouhaité pãr ie-ctret'ue la3" D.l.A.

, - 
c'est en effet une discussion homérique qui vient de se tenir au " Relais

de la Madeleine ,, I'hôtel de Gémenos où ie général suare a ptac¿ roÃ p.c.

. Depuis une heure le fougeux Monsabert insiste pour obtenir du qénéral deLattre de Tassigny I'autorisatión de foncer sur Marseilie.
De Lattre ne se laisse pas fléchír. ll rejette la supériorité numérique des

Allemands, il fait valoir combien il lui paraît iisqué de 
"", 

jut"t " ãä"" íãirs.fã
d'une ville en pleine insu'rrection ..

D'un revers de main Monsabert balaie toutes les objections : " Mon Général,
faites-moi confiance. Nous sommes le 22. Après dèmail a, ñtr" tarä-¡e uolraile pastis sur la Canebière.

.. De Lattre_ -n'app¡écie pas. ll prend son air buté : " Mon cher Monsabert,
I'entrée dans Marseille aura lieu...-Mais sur de nouveaux ordresi. Et ià-du""u"il s'en va.

Quand Monsabert sort à son tour de I'hôtel, c'est pour retrouver sur la
terrasse le colonel chappuis, tout content de lui apprendrä ce qu,il estime être
la bonne nouvelle : ' Le 1'" bataillon du 7" R.T.A. est à s kilomètres de Marseille. .

" Malheureux I s'écrie Monsabert. lnterdiction formelle de pénétrer d'ans Mar-
seille I "

-, _ ponster¡g; Chappuis reste. bouche bée... jusqu'à ce que le général, se pen-
chant vers.lui, lui gliss-e à mi-voix avec un sourir, entendre : -"oui, mon'bon
uhappuis, interdiction d'entrer dans Marseille. Mais... si jamais vous en aviez
I'occasion...

La suite est facile à deviner,
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DEUXIEME PHASE.

L'¡RRUPTION DANS MARSEILLE, MERCREDI 23 AOUT

39

S¡tuation financière ;
Effectifs ;
Activités de la Koumia ;
Fondation,Koumia-Montsoreau ;
Historique des goumS ;
Assemblée générale lg86 ;

Questions diverses.

, Çette réunion, tenue simultanément avec celle du conseil d'administration
oes descendants sera suivie, å i9 h 90, d'un apéritÍf et, à 20 heures, d'un dîneraux.prix de ,l40 francs par-personne, diner auquel noús e"perãns-öuun g.anA
nombre de membres de 

'ra :Koumia accompagnés de reuis 
-¿ñr;'"'. 

Ëi ì" Ieur"
enfants auront plaisir à prendre part.

Les inscriptions à ce dîner sont à faire parvenir au secrétariat de la Koumia,
14, ruc de Clichy, 75009.paris, pour le 1"" fbvrier t9B6 teñ; d" ì¡gr"r, en ren_
!!y!1t la fiche détachable ci-ðessous, accompagn¿e ¿e ðn¿õu"'ã-J' u¡r",n"nt(C.C.P. ou bancaire) correspondant au montant 'Uã-la. pañË¡päi¡;.- --

., le ....,
(Signature)

198

.. - -_Aux aürores, la 3u compagníe qui a ferraillé toute la nuit contre les groupes
d'Allemands venus buter dans les carrefours qu'ils croyaient ¡noccupés. Ia g. cóm-
pagnie -du 7" ¡jT..A. cède sa place de compagnie de pointe à la' 1,á compagnie
du lieutenant Pichavant.

Et ça repart de plus belle !

.Même scénario que la veille : de la Rosière, de Saint-Barnabé, de la Blan-
carde, des chartreux, de toutes les banlieues qui s'éveillent la foule accourt àla nouvelle de I'arrivée des troupes françaises.

six heures. Dans une ambiance de kermesse la compagnie de tête attêint
ce qui est théoriquemênt la ligne à ne pas dépasser : le ruisseau du Jarrot...
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ll n'y a guère que les cigales à se manifester dans ce djebel-p.rovençal qu¡ res-
semble cãmme un frère ãux pires coins des Aurès ou de la Kabylie'

Au soir les compagnies s'installent en point d'appui fermé autour de la
batterie désa,ffectée de Lãmure, Les transmissions ne passent plus. Aucune liaison
avec qui que, ce soit : Jo le Baroudeur se sent bien seul...

ri**

Tandis que le bataillon Bié s'adonnait ,aux ioies de I'escalade, le bataillon
Finat-Duclãs a vécu une très inconforta,ble journée du 22, Finie la . fiesta " !

Le débouché d'Allouch se révèle extrêmement ardu. sous les giclées d'obus
qu'expédient les batteries allemandes de la Rose et du Merlan, le 3' bataillon

"ã O.juoir se bãttre jusqu'au soir pour enlever la petite banlieue des Olives qu'il
conserve en dépit de plusieurs contre-altaques.

Et puis soudain, divine surprise : tout se calme au crépuscule' Une colonne
de chars français débouche du carrefour des Rois-Lucs. Un convoi les suit, qui
apporte vivres et mun¡tions.

Ce qui s'est passé est fort simple : Aubagne et Cadolive, deux des plus
gros verrous de la défense de Marseille, ont sauté dans la journée.

Or, si Aubagne a cédé, cela n'a pas été sans peine. Conscient de la valeur
de la position, le général Schaffer I'avait considéréblement renforcé en infanterie
et suriout en'moyõns d'artillerie au cours de la nuit du 20 au 21. Aussi quand
le matin du 21 les cuirassiers se frottent aux lisières d'Aubagne, ils perdent quatre
chars, et le général Sudre comprend vite qu'il ne pourra enfever le morceau avec
ses seuls bli;dés et son infanterie portée, Pour progresser dans ce terrain coupé,
parsemé de mines et truffé de canons, il faut du fantassin, du vrai fa'ntassin qui
manæuvre pied à pied et s'infiltre à travers les haies de cyprés, les canisses de,

roseaux, les vergers et les oliveraies.

Monsabert intervient. Au 2u groupement de Tabors marocains gui arrive de
S,ainte-Maxime à marches forcéeJ avec ses longues files de brêles, le général
confie au débotté la mission de nettoyer les couverts où sont embusqués les
défenseurs d'Aubagne.

A partir de 13 heures une noire bataille s'engage, qui va se prolonger jus'
qu'au lendemain et coûter très cher aux Marocains. Les Allemands se battent
comme des diables, défendent chaque cabane, s'accrochent à chaque position
de batterie, Le 15" Tabor du commandant Hubert, qui aborde I'agglomération par
le nord, va devoir réduire 19 pièces d'artillerie - ce qui revient à donner 19 fois
I'assaut - avant de rejoindre en fin de journée I'escadron de Boisredon, qui 66t
parvenu à pénétrer au cæur de la localité.

La lutte prend une allure ptus dramatique encore sur les hauteurs du sud
où quatre offíciers du 1* Tabor sont tués dès le premier assaut. Sans faiblir le
comrnandant Méric engage son 3s Goum, rétablit la situation et capture une
compagnie entière du 934" d'lnfanterie.

Au matin du 22, la Wehrnacht met les pouces.

Cuirassiers et goum¡ers investissent Aubagne et, dans la fumée des incendies
liquident les derniers nids de résistance.

A midi le cotone¡ de Latour, commandant le 2" groupement de tabors, signale
que ses goumiers ocupent, au nord-ouest d'Aubagne, la croupe de l'évêché, mou'
vement qui contrôle'l'un des itinéraires secondaires conduisant à Marseille.
Avec son flair de vieux fantassin le colonel Chappuis sent qu'il a là une
occasion à exploiter et lance aussitôt sur cet,axe son l* bataillon qu'il tenait
en réserve.

Eclairée par quelques civils en vélomoteurs ou à b¡cyclette, la 3u compagnie
du lieutenant Chavanne s'engouffre dans le trou. Pas d'opposition. Au fur et à
mesure que se succèdent les banlieues aux noms pittoresques : la Gastaude,
Eoures, Camoins-les-Ba,ins, les Fabres, la Denise, la Valentine, la population
civile sort de partout, acclamant les tirailleurs; prodiguant fruits et rafraîchisse'
ments. Cette progression inédite se poursuit jusqu'aux carrefours de Saint-Julien
o[¡ entre chien et loup, la sect¡on de tête bute sur I'inévita.ble bouchon enneml'
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RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE L'ASSOCIATION DES DESCENDANTS

LE 18 FÉVRIER 1986

Une réunion des membres du conseil d'admínistration dq I'Association des
descendants de la Koumia se tiendra le 18 février 1986, à 18 h 30, au Centre
Chaillot-Galliéra, 28, avenue George'V, Paris.

Tous les administrateure sont convoqués à cette r6union au couf6 de laquelle
ils auront à traiter les points de I'ordre du jour suivant :

t. -
2.-

3.-

4.-

5.-
ô. - Questions diverses,

Contenu du rapport moral pour I'année f985;
Rédaction des points de I'ordre du jour de la prochaine assemblée générale
qui se tiendra å Montsoreau, les 7 et I juin 1986 ;

Suggestions pour I'organisation de I'assemblée générale de Montsoreêu'
Visitã du musée par les descendants qu¡ ne I'ont pas encore visité ;

Vie de I'Association en 1985. Définition du programme d'action pour f986.
Participation dee descendants aux réunions des sections de la Koumia;

Présentat¡on des comptes de llannée 1985 par le trésorier dq I'Association ;

Georses B. de LATOUR du MOULIN, président.
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ACTIVITÉS DE LA KOUMIA

Cérémonies commémoratives
du lt novembre lgSS à Paris

-..,^!¡t- 
Ko-rria fl3it ¡eprésentée par son secrétaire général, Jean de Roquette-

öu'rsson et par claude de Bouvet aux diverses cérémonies' organisées à parie
à I'occasion de I'anniversaire de I'armistice du ir 

"ã"är¡?ã-rsiã. 
"'----

- Messe å Saint-Louis-des-lnvalides.

- Gérémonies à I'Arc-de-Triomphe.

- Réception orglrnísée à l'hôtel des lnvalides par. M. Laurain, eecrétaire d'Etataux Anciens Cornbattants.

Cérémonies en I'honneur du ll' Choc

- Les généraux Aussaresse, .Decorse, crousilrac, Brén.ac, Gaigneron de Maroiles,Bosquet et les anciens du.r1u choc, .entouré" ä;rn p,iurË-"iiieä",iänt ¿un"",
:ll,::p"^Tpî91é l9u¡ président nationat,,tq cotonet Sässi, rvt- ÀnJié,'-lecr¿ta¡regenêrat, M. Latier, trésorier et le colonel Cottebrune, au moment où ils'ont déposéune gerbe sur ta daile du sotdat inconnu ¿ I'Arc-dé-ii¡om¡È; ì" ;#"ãi"rg octo_bre .1985 à 11 heures.

Le soír une messe aux rnvarides réunissait res mêmes participants. Le, pèreMercier en concétébrant, a prononcé une homérie ñou"-;;È J*;;iï;i"ure trèsnombreuse recueillis dans ie souvenir de ceux qu¡ sont tomu¿s àãn" ià" ,.ung.du l1u Choc.

- Les camarades Antonini et Huchard représentaient La Koumia à ces mani-festations.

. Le magnifiq.ue.passé du lf. cboc, notamment en corée et en lndochine,est garant de I'exécution des missions qui vont ctre contiÀes 
-a-'ce"iegiment

nouvellement reconstitué.

Association nationale Maréchal-Lyautey

Le samedi 16 novembre r9gs, la :Koumia était représentée à I'assembréegénérale de I'Association nationale Maréchal-Lya,utey qui se ienàit ãu lycéemilitaire d'Aix-en-Provence, par le coloner Verrei et MM.' Larous;;'éi È".".
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Histoire véridique de la libération de Marseille
et de Ia Bonne-Mère-de-la-Garde

20 au 28 août 1944
(Suite)

. 'REMIERE 
PFIASE

L'INVESTISSEMENT DE MARSEILLE PAR LES HAUTS

ET tA TIQUIDATION D'AUBAGNE

Avant I'aube le 3u bataillon du 7" R.T.A. a qu¡tté le col de I'Ange. passant
au large d'Aubagne, il se poste à Pont-de-l'Etoile. Courte bagarre à Lãscours où
quelques Allemands isolés se manifestent et voici le commandant Finat-Duclos
à pied-d'ceuvre pour le raid auquel son bataillon est prom¡s.

Objectif : Allauch, Saint-Jérôme et les quart¡ers est de Marseille.

_ .A partir de l1 heures, sous un soleil impitoyable, le 3/7, intégralement à
pied, son chef en tête, commence à s'infiltrer dané le massif'du Garlaban. Trois
F.F.L servent de guides. Par. le plan de l'Aigle, la Croix-de-Garlaban, la. grotte
de Baume et cante-Perdo(?) les compagnies þrogressent en silence sur les-sen-
tiers caillouteux, dans un fouillis de buissons et de rochers.

six heures de marche sans rencontrer âme qui vive et voici tout à coup des
bruits suspects. une sect¡on devance la colonne, observe et écoute : les voix
sont françaises, Des cabanes de brancha,ges disséminées parmi les chênes-vertset les romains une bande de gaillards ée précépite au devant des éclaireurs
Les uns sont en short; d'autreì en bleus 

'de 
chauffe ; certains accoutrés en

marins ou en agents de police. on se.reconnai! en s'embrasse, on prend la photo
du siècle et tous ensemble, maquisards mêlés àux tírailleurs oñ abórde ia lo'calité
d'Aubagne où I'entrée du bataillon revêt très vite un caractère triomphal. Les
cloches sonnent å toute volée. Les quelques Allemands qui tra.înaieni dans le
paysage se sauvent ou sont-capturés_. L'expl0sion de joie populaire sê traduit par
une . f¡esta' improvisée qui se prolonge fort avant 

-dans 
la nuit.

Drôle de guerre !

L'autre élément a qui il revient d'investir Marseille par les hauts est le
2e bataíllon du 7" R.T.A. son chef, le commandant Bié, r'épond 

-au 
iurnom de

"Jo le Baroudeur.. Tout un programme !...

Pour le moment * Jo le Baroudeur - et sa troupe arpentent la Natíonate,
comme ils n'ont cessé de le_ faire.depuis Ia plage de drimauã. Vers midi, près dé
Puget-Ville, ils embarquent à bord de I'armada-poussive des tacots àe- ie'qu¡À¡on,
qui .les portent d'abord à Roquevaire, puis à la pomme o¡ t'art¡llerie allemandé
repère et-matraque le convoi à la Dioie, enfin où le bataillon débarquã, évacué
ses blessés et stationne en bivouac gardé pour une courte nu¡t.

..4u. matin du 22, partant de la région de Mimet, le bataillon Bié entame,
matér¡el à dos. la " longue marche . qui, à travers la chaîne de I'Etoite, doít le
conduire sur saint-Antoine et les faubourgs nord de Marseille. pãi tá col de
9ainte-Anne et le pilon du Roi les tirailleùrs se hissent littéralemer* jusqu'¿ fa
cirande-htoile. Lourds sont les mortiers, lourds sont les postes radios ei les sacs
chargeurs ; lourdes sont les mitrailleuses, les caissettes' Oe mun¡iions, ies boîtes
g]: rl!bt1".. les.,piles de rechange, res .chambres d'obus. rr rãit un éãie-¡i o-e promu.
Paa un brin d'ombre, pae un point d'eau dans toute cette rooaille surchåuffée.
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A Monsieur Louis PAUWELS'

directeur du . Figaro'Magazine ''
83, rue Montniartre, 75002 Paris.
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teur avait pas menti, et qu'ils retrouveront en suivant I'appel de celui qui ¡ama¡s

;Ï' *i;i;'ra U¿iaité, ¡"'õ¿ni¿ij- áã baulle, qui, pour nóus autres' restait seul

espoir après la défaite de 1940.

cette fidélité, ils la payèrent souvent par I'arrestalion et la déportation de

leur famille et la spoliation de leurs biens'

Le Gauleiter wagner (chef des régions Bade - wurtemberg - Alsace - Moselle)

"'¿ru-iiuãiiå-';p;ü-d; 
Èìii;;i; tãíre ães Alsaciens et des Lorrains de bons

"r-.Ë. 
¡i *. püi'ãdmettre'"oÀ'¿"ñ"" éi sa répression fut d'autant plus cruelle'

L'Alsace et la Lorraine ne peuvent oublier les exactions gu'gJle9 subirent'

fgo.gio ã"J l"urs tureni énroiãs'-dã force dans les rangs de la Wehrmacht et

des S.S.; 43.000 toràtãnt-'õ, ä"pãt,*ni' ão'ooo no-neJ91t pour la vie les

Jãõu"'í1"î '¿e' teurs ftessrrãs- ¡1ái. no. provinces restèient fidèles et purent dine

;;ñ-d"ñ lè chant célèbre * vous ávez pu germaniser la plaine mais notre

cæur, vous ne I'aurez jamais "'
Aussi la libération fut-elle pour nous Alsaciens et saint-Amarinois, - 

I'espoir

Au rliõüuäu,'-ãi ìòrêqu. 
-rã' 

ua[uìlr" fit rage. da,ns la forêt du Hirschenbach et

ãü 
"ét¿ 

O" tá pnarmai¡e o, en"ote lorsquè les chars par leur tir. meurtrier nêu-

irãl¡ãéiãni-1"" .oio"i" 
"ù"Ããnã", 

-nõus 
sav¡ons tous qu'une nouvelle épopée était

en route.
lnutile de retracer les étapes de la bataille, mais sachez, vous. qui. y avez

p"rt¡;i;¿,'iö*;;ãä uo" 
"ã"iárão"i_ 

qui ont.donné teur vie pour notre libération

ãe'l;ãöpi"ds¡on, leurs nori 
"oni liaues'dans le marbre à I'entrée de la pharmacie

et nous ne les oublierons Pas.

Durs furent les combats autour et dans notre ville et chaque unité engagée

v "pîärlu,'Ë.'ii"ü-Atre-¡.r",ì"tt 
de morts. Le courase et I'abnégation furent

""tini: årÏ:"; saint-Amarin fut ribérée en . 
grande partie, n,oubriols pas que

deux ouartiers de notre cité restèrent entre les mains des Allemands ou sous

iåiïaiäi'ìäîã"."ir'iãiiã¡t-ããn"- t""i"t vigilants car les goumiers^et les chars

furènt âDDelés ¿ poutsuiut" ãiiieurs leur Ñssion, ll fallut alors. empêcher l'ènnemi

;;ü;"hã-ñi prðs, ae revenir et ce furent de longs jours d'atrente^ - pfesque

;; ;¡ü; -- oü l"' 1". rãgimãnt du Morvan, le f i bãtaillon pour. Saint-Amarin'

Ii"tåãåJ la cii¿ lin¿rêe pa"rtiellement' C'était là une tâche essentielle car on peut

ãi""åi"t il;ñ";-t";ñ-a* Iu fopulation au cas où les nazis étaient revenus!

La population, les F.F.l., tout le monde fut sur la brèche derrière les soldats

au fvlðrüri Ñotre' petite vilie souffrit encore sous les bombardements- par I'artil'

Ëî¡å"ãi'ËJ rãit¡"rã faisant même des morts parmi Ia population civile.

L'hiver fut très rude, mais c'était sans compter avec la tenacité de la popu-

lation et I'esprit des soldats.

Lorsqueledangers'éloignalorsde.laréduction'delal^ameusepoche-de
Colrnar,-täus furentioulagés, et c'est_ainsi que le I février 1945 nous pouvions

fêter la libération intégrale de notre cité'

Merci donc à vous tous qu¡ avez contribué d'une manière ou d'une autre

à la libération et au renouveau de notre petie ville'

Quelle joie de revoir parmi nous ceux qui rapportèrent .".9 :9,1it'P-" cadeau

Ue ta-l¡Ueitå retrouvée 
"oiom" 

disait à Thann en'1914 le Maréchal Joffre, ceux

qui apportèrent le * baiser de la France -'
Ceci dit,

Officiers et Goumiers du 2u Tabor marocain,

officiers et équipages des trois chars du 3 régiment de spahis algériens

de reconaissance,
officiers et soldats du le¡ régiment du Morvan, spécialement ceux du

l' bataillon,

¡amais nous ne vous oublierons, et au nom de la population Saint-Amarinoise
'd'alors, ie vous dis MERCI I

Une rnise au Point

A la suite de la parution, dans |e Figaro-Magazine du 9 novembre 1985, d,une

lettre de lecteur mettani-ãn' """*" 
i'attftude dels hbors marocains au cours de

iã ãárpugn" de 1940,, notrá ptãs¡¿ent a adressé la lettre suivante au directeur

de cette publication.

. Monsieur le D¡recteur,

" Dans ta rubrique " courrier des lecteurs. du numéro du I novembre 1985'

de votiã ñebdomadá¡re vous avez cru devoir insérer à la page 173, une corres-

;.à;;" 
"¿r;nant 

de 
-H¡. -errãnu"f Karlin, demeurant aux Sables-d'Olonne'

ö;lË;"d;;äiiã"pl*e" ãpt¿" l" sous-titre '.Pas d'accord' et bien qu'écrite

u*; ;;" äingiunte'¡ronie åiãncontre des conclusions de votre dossier', a suscité

ä;";tr*;Ës ei v¡olentãs' réactions, . l'humour . de son auteur n'ayant guère

åte apprécié parce que trop souvènt inôompris.

. En tant que président de la Koumi.a je me dois de vous rappeler qqe 'les
tabors marocains :'
- "'"* 

pas été appelés en métropole lors.de la campagne de 1940 et de ce

i"it ;'&i donc öü "n 
ur"rn. façon participer à ¿ une fuite éperdue ' ;

- ont été considéré dès 1943 tañt par nos alliés que par nos adversaires comme

ã; ñp* ã¿lità ár.nt ìã 
"|'pagñu. 

d'ttatiä sòus les ordres du sénéral
J"¡n. *¡ã ãn France sous les orðreã du général de Lattre de Tassigny.-et

i.iii" aiö¿,]r" u ¿ìä-ã¿ðõø uã-la Legion d'h.-onneur par le sénéral de Gaulle'

. Ce sont les tabors marocains qui exploitant la rupture.-du front du Gari'

oliano ont par leur action audacieuäe à ttiavers le massif montagneux des

i;f,,.i;; rrãìr¡"-Ë piise Ue Rome, ce-sont.e.ux qui en liaison avec la 3' divi-

$;'};t"i"ñ;tið 
-uiù¿'i¡"nn"- ont libéré À/tarseille, ce sont eux enfin gYl qqr¿g

;;;'.;iü-ij;lcom¡ãts räürtr¡äi. dans les Vosgbs ont percé la lisne- flegfried'
Ë;.""r-ì;i a, fónS Oe òette route de I'Atlaé au-delà du Rhin : l'821 tuésr

O.bS8 blu6é. et 4 þrisõnniers seulement pour un effectif permanent de 12'000

ñq;il;ãËin;: Ceäe propòrt¡on souligne_.'les sacrifices consentis par ces Maro-

ôãin" tóus votontaires pour'nous aider à libérer la France'- 
. ¡" r"gr"tt" uiuetent que vos services rédactionnels aient cru devoir choi-

s¡r cetiã åáü".ponOuñij - 
-fãrmi 

ìertainement beaucoup. d'autres, comme repré'

"åntãnì-t'opinioÅ 
de ceux qu¡ ne sont pas d'accord avec les conclusions de votre

il;Ë;,'ðõrpiä ìunu ãe i'interprétatiön et.de I'utilisation qui peuvent en être

ø¡t"" óur ceux qui ne-la repiacent pas dans le contexte de votre sous-titre
lä; ãä"cäiil ä'n;"; f""i-ãr;ñ; läcture rapide'

. Je compte sur votre souci de la vérité et du respect. drl .aux .combattants
porr ¡nð¿r"r ä"n"-rn toui prochain numéro du Figaro'Magazine la mise au point

qui s'impose.
. Dans cette attente veuillez trouver ici, Monsieur le Directeur, I'expression

de mes sent¡ments distingués' 

FEAUGAS.
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Marseille

lnformatlon

. .- Décès, le I octobre igBS à Tarascon, de |adjudant-chef Buravant paul.
La Koumia éla¡t..présente å ses obsèques et I.a pi"iuã 

"orr'émorative 
a été

remise.à la famille qui y a été _particulièrement sen's¡blä et I'a manifesté par une
carte dq remerciements au président de section. 

,

Béunion du dimanche 20 octobre en Avignon

..c'est au- mes-s. de garnison d'Avignon qu'une soixantaine de membres de la
sect¡on de Marseille se sont retrouvéè dimânche 20 octobre, Beaucouo d'autres
s'étaient hélas. excusés, empêchés so¡t par la maladie so¡i ó-our átltiås ra¡sonsqui font que le nombre de .parricipants à nos réunions dirir¡n;e ì;- ú; pr"ã ã
chaQug occasion. Ce. 9r¡e n'g .pa.s' manqué de souligner, 

"n lJ ,ãgrJtúnt, Aãns
:91_,3tlg9rlio,l, le président Fithol..-ll y a quand même, fort heurãusement, un
noyau de fidèles qui est toujours là pour attester de la vitalité de la sectión.

En voici la liste : Bally et Mme ptus deux invités, Bera et Mme, Blanchard
et Mme, Bonfils et Mme, B?un et!r/mé, Or erin"s et Mme, er¡ãn, Cáiän-;î'M;;;'
Casado et-Mme, Chottet e! Mm9, Dr Cios et Mme et Aeui'¡nvìié;: D;;;, Donato,
Dubus et-À/lme, Mme Feniou,-Firhol .et Mme, Gérin et Mme, c¡lieJ, "noócrç lsÁ:
serre et Mme, Lavoignar. er Mme, Lésir et Mme, Lejard ;i-M;;;-M";i¡-n et tvtmeet un invité, Mme ocamica, Panigua, Mme para et deux ínvités, 'plisson et Mme,
sarrazin, 

. 
sett¡ et Mme, Thouvenin êt un invité. Le colonel Låboù;h;i;, ancien

des Affaires sahariennes, ami du coloner Brion et de Lavoignài, ãóiaii ¡oint aeux, tandis que les descendants étaient représentés par le ¡ãune Setti
. S'étaient excusée : Angelier, {ube4, Barbaize, Mme Barbìer, Bertany, Bona-

gf91a,. Bus¡,..Chaumaz, -Chevrot, de CÉiily, Couétmeur, Dailier, Oebiiilioiseáu,
Dekiv_ère, Delhumeau, M.me_ Desbrosses, Desrieux, Dubarry, Duhoo, Ferré, Fou-ve\ Franceschí,..G¿illard, Galrine, Gouibin, Honóré, JaloTz¡nsr<i, 

-Lurõu.Ë", 
orLéger, Lo¡seau Mairot, Ma.nsuy, Mme Neigel, pataine, potillet, Mme Rey, iìuel,Sirvent Verlet, Wartel. Selze lnvirations sõnt restées'sans ,éion"ò.- 

"'
Parmi les descenda,nts, excusés : -Berthon, Dubus, Mme Glibert, Labarre-Rey,

Lopez, Théry, Trols invitatíons sans réponses

VIE DES SECTIONS

Rhône - Alpes

La réunion d'automne s'est tenue à Lyon le dimanche 6 octobre rgg5.

Programme de ta iournée :

- f O h 30 : Maison. du travailleur étra,nger (M.T.E.), .l5, rue du Dauphiné,
exposQ de M' Laurent, directeur, sur - le phénomène ríigraioira ei- le roie oe

40' anniversaire de la libération
de Saint-Amarin

. Nous-reprodulsons ci-dessous I'aflocution prononcée, le g mai lggs à I'occa-sion du 40' anniversaire de la ribérarion de'sa¡nr-alit*,-p;'ni. È"ul o¡l¡onmaire de saint-Amarin å la libérarion et président ¿u comitdiãcåï'de-í¡t¿rauon

Mesdameg Messieurs,

. En ce jour du souvenir nols rappelant la libération de notre petite ville et sonretour dans le giron de.ra France, au nom {es remores-;"å;ä'p;é;""t."ã;
I'anclen comité de Libération et de beux ae ra nesistan;Ë".r;, l;.ãliu r".pu"-tueusement les personnalités qui sont aujourd'hui parmi-nous.-d'J;;i;" chareurque- je. 

_salue également res délégations des unités'qri oni pårticË ä;-"ilüi;de 1944-1945.

. C'est toute une tranche de vie, quarante ans, dont nous avons depuis tournéla'page, mais cette épopée resterá en no"-'nerib¡iuî'pä; är;åiÌui"..li'gror¡euseentre toutes et-parce qu'elle fut pour ceux qui I'ont v'écue, celle où-ie-draoeauûrcorore put entin renaître à nos fenêtres. J'associerai dans un même homiragàceux qui ont chassé I'ennemi et ceux qui ont conservé le riuü:oãiåite victoire..
sans doute fallait-il d'abord conquérir, rnais toute conquête perd son senssi on ne sa¡t pas ta maintenir, 

"t "'usì 
pou'rq;;-";;-ã";;liJ-ãà!"5¡åïoans notregratitude :

- ceux du 3' régiment de spahis atgériens de reconnaissance, colonel Bonjour,
- les goumiers du 2" Tabor marocain, coroner Lebra.nc, commandant Henry,
- et ceux du l'" régiment du Morvan, colonel sadoul, commandant Lintilhac, dusecteur de Saint-Amarin.

Dieu seul sait combien nous attendions cette libération et, Dieu, qu'elle fut
dure I

L'ennemi s'était incrusté au sol et ne voulait pas lâcher prise. ll s,accrochaitå cette terre d'Alsace dont.l'occupation_ avait été un long märtyrologue-. partout,
le nazi avait cherché à imptanter ôa volonté d'impitoyable" ,ãinqizui.---'
_ _ ce fut pendant quatre ans le règne de la terreur et de I'absurde. L,annexion
était un déni de justice et un véritable crime contre le droit aes peuplÃ,

Allemande de f87l à l9l8, 19í4 pour saint-Amarin et sa valtéè qui furent
déjà libérées le 7 août 1914, notre proïince avait accueílli;;"-;;thou-åiasme ta
mère patrie : le nazi de lg40 ne lui'pardonna pas. --

,,,_ ,9,1 ,furent I'implantation.de I'appareil des Kreisleiter (chefs d'arrondissement)'I'installation des tribunaux d'exception et autres, et du fàmeux Volksgericht (tri'_
bunal du peuple) avec des procureurs ters que'le sinistre rréislei,'ãñtä autres.

Bapidement, les Alsaciens et Lorrains furent considérés, contre leur gré,
comme .citoyens allemands, et, comme tels, incorporés de iorce dans I'arñée
allemande. lls furent obligés de se battre pour une' oause qui n'¿iaii óas la leur.

ces années furent celles de I'oppression, de la terreur aveugle d'un régime
totalitaíre et dictatoriat sans _merci.-_'Rappelons-nous la répressiãn 

"t- - 
pou,r

mémoire - la fusillade des 17 a,pperés dé Bailersdort, àe cåui-ã"'rrtãÅn, ra þeñ-daison des jeune_s Zimmermann ei Kreuter de la classe ls26 (q,ii iãuà"tuiänt in"or-porés dans les s.S,.). lls -avaienr regretté que re Führer ne èdii pã" rõri lors deI'aüentat du 20 juillet 1944.

. -No" .deux provinces porteront longtemps encore le deuil des années noireset bien des mères pleurent encore cei-ui qüi n'est pas revenu. Beaucoup de nosconcitoyens quittèrent leur foyer et rejo¡gnirent lå vieille putr¡ã, 
-ããrË qui ne
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Après ma demande de pneumatiques_ 9n vers, le colonel Marcel .Ribaut trans-

mit éialement cette requête un peu spéciale avec un avis favorable' rédigé lui

aussi de façon humoristique.

ll ne me restait plus qu'à attendre.

Je surveillai de très près mes retevés banoaires, et ne constatai jamais un

prélèvement quetconque. sur mes avis de virements.

De longs mois passèrent. Jamaís la moindre retenue ne fut opérée. comme
je m'en étoãnai un jôur devant le colonel il me répondit :

. Eh bien, mon cher, votre demande a dû aboutir. on a dû vous'dégrever
par "remise de debet"'.

- c,est.à-díre, mon cotonel ?... Je n'ai jamais entendu cette expression et

ignore ce qu'elle signifie...

- un dégrèvement gracieux. ll arrive que dans certains cas I'administration
passe l'épongeisur une so-mme due par un fonctionnaire pour des motifs particuliers'

- Dans votre cas ce serait ( pour oause d'humou'r " - dit en riant le

commanda,ni Henry, qui nous écoutaii - à moins que _quelque faut fonctionnairq,
en mal de générosité, ne I'ait réglée de ses propres deniers'

- Mais ne récidivez plus - ajouta le colonel -. Actuellement vous aviez
une "*"r"*-, 

le coup de bambou que vous aviez pu récolter après votre typhus...
Voã ri"roU"s vous éta¡ent montés à la tête... Avec votre histoire de pneus, ça

"ãÃr"n"" 
à bien faire. . Bis repetita plancent... o Les choses répétées deux fois

plaisent, mais pas trop n'en faut. "
Je me le tins Pour dit.

(r)

Docteur DUPUCH.

ltì EDisode extrait de : J'átais medecin au Ma¡oc - f942-1958, éditione France'Empire,
68, iu! iean-Jacques-Rousseau, 75001 Par¡s.

la Maison du Tiavailleur éiranger dans la région lyonnaise D i ce. suiot d'actualité

u. 
"r""ité 

de pertinentes quesúons parmi les quarante'cinq auditeurs présents.

Ce fut aussi I'occãsion d'évoquer le colonel Le Page -qui de.1958 à 1981

(peu-ivarä.*-O¿"é"ié'ãO tãt"'f982) a été directeur-puis pré-s-ident'directeur

[¿røråf de ia M.T.E., ainsi que nos cámarades goum¡ers. ses collab.orateurs :

%i;b,' Ë;';;";;"cãät ,' òÈ'ãnðeãu, Br¿maud, 
-Valot,- serres, seidl' Loubès'

Grìd;r, ce dernier actuellement directeur du foyer de Meyzieu'

_ 12 h 15 : mess des sous-officiers de garnison' quartier. Géneral.Frère'
pot de iãm¡tie-auquài avãit-¿te ¡nuité M. Laurent, directeur de la M.T.E', suivi

äu déjeuner regroupant cinquante-neuf convives.

Avant de souhaiter " bon appétit. le président de section f¡t part des très

nO¿fås ãmitiès du général Feau'gäs séjouriant dans le midi avant un voyage à
Rñ;; ãán" Áu tett-re ntro ó;¿;ià;"i hationat donnait des nouveltes du général

[ã¡iãn",-ãn-rééducat¡on à Fré¡us après s'être cassé le col du fémur.

Parmi les assistants nous avons salué :

- Georges Boyer de Latour et Mme, président de I'Association des descendants

des membres de Ia Koumia ;

- Antoinette-Marie Guignot, secrétaire générale de I'Association des descenda'nts;

- Jacqueline Maurer (née Matot) et son mar¡, membre du conseil d'administra''

tion des descendants;

- le commandant Filhol et Mme, président de la section de Marseille ;

- Mme ta, générale Miquel ; Mme Le Page ; Gérard Le Page'

Puis communicat¡on fut faite des nouvelleè des camarade$ qui pour des rai-

sons'ãiu"i""" n'ont pû être des nôlres et qui tous transmettaient leurs amitiés'

Le président de section regrettait-le silence, I'indifférence, de ceux,gui n'ont
pu. ãpãn6r-l su t"ttre circulãire adressée à tous les membres de la section

ainsi qu'aux déscendants.

Le repas très animé se déroula dans llambiance habituelle de nos réunions.

17 heures : visite du musée dü S,ouvenir au quartier Général-Frère et

dislocatlon.
Pour certains, I'horaire d,es tra¡ns, Ia distance à couvrir, hâtaient à regret

le départ.
La visite du musée de I'Armée se déroula avec les commentaires du général

(CRl-êomárvoéã|, éx-adjo¡nt au Gouverneur militaire de Lyon' Nous. étions vingt
;i ü^ã;;;;ürii l;tristo¡re de ta Révolution à nos jours,.dans un des båtiments

ãi, i""niË, ãã'iä üi;;;È;i" * qrulqr"" objets évoóuenr les soums marocaind.

Etaient présents (ordrq alphabétique) : Aubertin et Mme, Auboiron et Mme,

euft,,'ttãTà"! ãi-fvt¡¡"ì Mme Eirémaud et ses enfants M. et Mme Mercusot,-Carré
ãi-ürã, öãron, Chairey et Mme, Mme Charvot, Ctémenç-on, .9os.not' Chopin
;i M;".'Oufrené. F¡lhol át Mme, président de la section de Marseille, Mme Gantet,

G;id;'"i fr¡rá,'fv6" Le Page,'Magnenot et Mme, Mathieu_et.Mme, ñlme Matot'

fr¡rã-1"-ò¿"Àraie Miquel, Mãd et -Mme venus d'Alsace, Orsini et Mme, Payre

et Mme, Þréaux et Mme, Reynaud et Mme, Vittet et Mme'

Les descendants : Georges Boyer de Latour et Mme, président.de I'Aeso-

ciat¡on-Oãs-ãeiãendants des'membies de la Koumia, Antoine-tte-Marie Guignot,

ã*r¿tui* le"èiaie de I'association, Jacqueline Maurer (née. Matot) et son mari,

r;-;F; du- conseil d'administration. de I'association, Jacqueline Thepénier, prési'

ã"niã ãuã O"rcendants de la section Rhône-Alpes, Monique Devllle (née Co.Olo!)'

Ëi¿|;"i. L";;ãúã, O¿iurO, Le Page, Jean-Marie Magnenot, Da,nielle Tournand (née

Þ"üii;i ef son märi, Françoise Géorge, filles du colonel 9eorge ; -e-t tqx invités :

Ctrãitoictr Ñour Edd¡ne, fils de I'exlgóumier Mohamed Hossein (9u Tabor), Ben'
khouya Jamal, fils de I'ex-goumier Moha ou Said (9" Tabor)'

Etaient excusés : Audouard, de La Brosse, Bechet, Berthod, Mme Bonnet'

Cfram¡ot- Xl¿Oer, Corbel¡n, Dard'eau, Depasse, Devise,_ Mme Dorelon, Dubar,rV

Ë;iì.|-n i" 
-H¡ão"¡tlã1, 

Mme Eveno,.'Mmd de .Fleurieu, Fevolle, Fo-ussard, Gaude,

ör¡Ài¡Ã, fr¡me Guille, úãynaud, lzoard, Jocteur, Legrix, Loubès., Le l/lartreq Maligue'
lV6á i¡ártinrt, Maäsebêut, Mazin, Mme Murat, Nougué, Mme Potelle, Pérlgois,

Si nous faisions parfois des erreu'rs d'un seul chiffre !

Mais le devoir est là. Ses tambours et ses fifres
Nous sonnent te rappet quand notre esprit s'endort'

Qu'il me soit donc permis de m'étonner encor
Oue les calculateurs aient commis aux Finances
Ùne pa,reille erreur. Je n'ai point souvenance
D'avoir été jamais à ce point endetté,
Je Þorta¡s fíèrement mon humble pauvreté,
Et i'administration, Némésis infernale,
S'apprête à m'enlever, par décision brutale,
Ce'qu'elle a pu verser à mon compte courant'
Comment arrivra,i-je à maintenir mon rang
Si cetle indemnité dite " différentielle '
Ñ'est que monnaie de singe en ma pa,uvre escarcelle ?
O le piètre dictame et I'humble palliatif
Que ð'avoir des délais pour combler ce passif !

Èélas, ce " trop-perçu " qui fondit com.me neige,
Comment Ie re{rouver, et par quel sortilège ?

Je m'en vais désormais vivre très chichement,
Vendre meubles, couverts, draps et habillements,
Réduire ma ration, et pour toutes ribotes
ll ne me restera qu'à grignoter mes bottes'..
Je n'ai guère d'espoir qu'en un dégrèvement
Oui ouisse m'apporter quelque soulagement,
Les örands a.idaient jadis les gueux les plus lnfimes,
Et reltaient glorifiés par ces traits magnanimes.
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Perln, Blchaud, Roch, Mme Sarrazin, Saulay, de Sèzq Mme Thepónier (accldentée
quelquee jours av€nt).
. Les .descendants : Jacques -Delhurneau, Mme Heller (née Garry), Francine

Magnan-at (née Poteile), Bernard l\rathieu, Rdselynã de s;inì ór¡v, (náä ae n"u.rieu), Marie-Cl.alre Vittet (née Préaux) et' son mari capitaine Vittei. ' -- '

. ^Pour la.journée du 6 octobre lgBS: 129 lettres avalent été a.dressées.dèele 3 _septembre aux membres, anciens et descendani" áÀ. o¿pàrt"rà"G oi, 0g,21, 43, 38, 39, 42, 63, 69, 71,73, 74.

,^- .!é¡u!tats : 26. réponses positives- soit : s9 présents; 46 réponses négatives(ceux qui se sont excusés pour différentes raisons) dont certåines contãnaient
un chèque .ou timbres destinés à la section ; 2 retouis avec ta mention " n'habiteplus à I'adresse indiquée" : Dehollain, Hiäalgo; 55 lettres-sont'-rãstées sans
réponse dont 22 descendants.

Le renvoi du bulletin détachable de la lettre circulaire est déjà un signe
d'existence et de part¡cipation à la vie de la Koumia.

Nouvelles des uns et dec auùes

. Changement d'adresse :

- Colonel Berthod Jacques, 28, rue des perrìères, porte C, 21000 Dijon,(A/C ¿u f-12-198s).

- Legrix Pierre, L'Orme, Mont-saxonnex, 74130 Bonneville.

- colonel (ER) Jocteur Léon, La Louvière, culin, 3g300 Bourgorn Jallieu.

Nouvel adhérent (possible) :

- Çigglzgc-ilean, 7, avenue .Jean-Mermoz, 34470 pérols. Té1. : 67-50-04-34. Ancien
du 4" G.T.M., 8u Tabor. Rentré récemment du Maroc ot¡ ii gtait-ãxperi'agrioole.
Pour des raisons de santé dans sa famitre n'a pu uànir-J iu-iãunìon ¿" ra
sect¡on Rhône-Alpes du 6 octobre où il,était ¡nv¡ié. Est à coniacter far notreamí Camrrubbl.

. Pourtant-.i1, peut arriver, gråce à l'intercession des Muses,
droites parallèles dans les géométries non euôlidiennes, ili
rencontrer.

C'éta¡t en 1944. J'étais médecin-chef du cercle de Rhafsai.

. Un jour_je reçus de la direction de la Santé une lettre. m'annonçant qu,on
m'avait versé par erreur une indemnité dite . différentielle . que je devais rem-
bourser. La somme était relativement importante pour l'époqué r Tingt mille six
cents francs.

L'explication était la suivante :

lnitialement, mon traitement de la santé publique était supérieur à la sotdeque je percevais comme lieutenant, Aussi versait-on à tous 'les 
méd.ecins qui

étaient dans mon cas une indemnité spéciale destinée à compenser ce manqueà gagner, Les soldes milita¡res ayant progressivement augmehté, il était arrivé
que depuis quelques mois elles .se trouvàieñt à parité. .Auss'í devaís-je rembourser
les sommes qu'on m'ava¡t mandatées par erreui.

. cette perspective était assez peu agréable, les espèces sonnantes et trébu-
chantes fondant comme neige dans moñ escaicelle.

Je m'en ouvris au commandant Henry.

- .-Mais, Toubib - me dit-il de sa voix chaude e,t convaíncante - vous n'avezqu'à leur envoyer une demande_de dégrèvement; ça vous a déja iéussi pour
vos pneus. on vous en a expédié trois, magnifiques, .à la suite de iotre demànde
en vers. Recommencez aujourd'hui ! On veira bien'ce que ça donnera... .

Je me mis aussitôt à la tâche et rédigeai sur ,le champ le texte su¡vant.A noter que la référence 8213 s.G. est absõlument exacte. (s.G. sig;if¡e : ser-vices généraux). si le_s a,rchives de cette époque existent enìore rä tàttre ooit
toujours s'y trouver, Bien entendu, je la soumis au banc d'essai d'ung soirée...
bien arrosée, préalablement. L'assistãnce m'accorde le *n¡hii 

-óustãt"'et 
l'"¡m-primatur. au milieu des rires. Le colonel la tra,nsmit par la voie hiérarchiqué,

ge qui fit.qu'on en.parla partout, å la région de Fès,'à la Résidence, et à la
direction de la santé. Non seulement on ne s'en offusqua pas, mais elie eut un
franc succès. J'avais une excusq : le typhus que je venais aá cônlacter. * ll a
reçu 

- 
un coup de bambou -, telle fut la conclusion (et I'absolution) que chacuÀen t¡rå.

LA KOUMIA

Humour administratif

Ces deux termes paraissent assez difficllemsnt conciliablee.

suppLtQUE pouR L'OBTENTTON D'UN DEGBEVEMENT

33

que, comme deux
finissent par se

Réunlon de sectlon et par,ficlpation :

- . Avec. la rentrée, les_réunions mensuelles ont repris le 4" ieudi,3, rt¡e du plat
à. Lvon. une majorit_é _des membres de ra section siuñaite'mãìätãhiii"s-alù-
réunions annuelles. celle du printemps lg86 pourrait avoir lieu en savoie.

_. -Par. aill-eurs, il est envisagé une rencontre des deux sections Marseille et
Rhône-Alpes'à' mi-chemin entrJ Marseille et Lyon.

La Koumia est toujours représentée - au minimum Mazin et le fanion -
.aqx principales cérémonies officielles . se déroulant à Lyon : anniversaire de lallbératíon - f ' et lf novembre pour ce 2s semestre.

Anciens et descendants de la Koumia peuvent toujours adresser leurs cri-
tiqua.s-et.suggestions. concernant la vie de'la section i o¿jeuners, nouvelles et
activités des uns et des autres, carnet familial, recherche dé nouvËaui 

-membres,

changement d'adressee, etc.

Vosges

Le samedi .7 septembre 1985, I'Amicale du g" zouaves a déposé une gerbe
au.monument,des goums à la croix-des-Moinats (vosges). Le liäutenaì¡colonel
vierrrot, président de la section des Vosges assistait à cette cérémonie.

Référence : huit mille deux cent trcize S.G.
Vous avez bìen voulu, hier, m'avertir que j'ai
Perçu _jusqu'å ce jour une somme trop foite
Dans les. indemnités que chaque mois m'apporte,
Vingt mille six cents francs qu'il me faut róverser
De quel fragile espoir désormais me bercer?
!ajs-le. me compromettre, accepter des prébendes,
Faire du marché noir ou de la contrebande
Au cours de mes trajets en tribu Beni M Ka
Ou signer chaque jour un faux certificat
Pour pouvoir amortír cette dette cruelle ?
lci, le médecin a peu de clientèle,
La pauvreté nous suit quand nous déambulons.
Ah 1... Que nous dirait-on, lorsque nous formulons,
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il fut, contrairement å ce qui fut dit et écrit, un élément modérateur dane I'en'
chaînement des événements que le pacha ava¡t essayé d'endiguer, mais qui pro'
rääirãiäñi'-t'ãÈioguùoñ Ou iruite de'Fez et la reconnaissance par-la_France du

rõVãurne du Maróc sous l'égide du sultan exilé, devenu Sa Majesté Mohamed V'

Au cours de ces années difficiles, le colonel de Fleurieu se tint constam'
r"ni ãri.ãt¿s du chef de lJrégion, faisant preuve, à son image, d'une discipline
militaire et intellectuetle totate. ll remplaça ensu¡te le colonel Salanié au comman'
ãilãni di territoire de Ouaaazat, et coirstitua son équipe : Tivolle au.cercle de

O"uià.á|, Jou¡n a celui de Zaþora, et mo¡ à celui de Boulmane du Dadès.

Je reste aujoud'hui le seul à pouvoir témo¡gner.'.

Après l'évacuation du général d'Hauteville, blessé..par balle dans un attentat
t"rroiiãt" a Vtaiàtech, il nelsupporte pas d'assister à l'écroulement de la politique
de confiante cotlaboraiion francómaroðaine à laquelle il avait consacré sa carrière'
;i t¿iè;; ã"r.nO"r sa radiation des cadres d'e l'Armée active. ll I'obtient à la

datä du lg août 1956 et se retire dans son villa,ge natal, à Arnas, dont il sera
le maire durant de longues année5, s'occupant de la mise en valeur de ses
propriétés.

Le décès brutal de son fils ainé, Paul Médóric, survenu le 19 août 1983, lui
porte un coup dont il ne se remet pas. Epuisé de triste6se, il meurt le 16 sep-
tembre 1984.

Comme pour beaucoup d'entre nous, les souvenirs accumulés durant tant
d'années pasåées au servióe des Afiaires jndigènes, meublaient sa retraite. Dans
I'une des 

'dernières lettres qu'il m'écrivait, il me- disait quê I'honneur de sa carrière
avait été d'avoir pu, aux óôtés du général d'Har¡tev¡lle, gagner la confiance et
I'amitié du pacha H'UaUj Thami El Glaoui. Ce fidèle ami de la France, qui venait
de I'abandonner (l), acóepta de le re.cevoir à Marrakech, après la dramatique
entrevue de la Cèl[e-Saint-Cloud, son . Canossa D, quelques jours à peine avant
sa mort, le 23 janvier 1956. Le-colonel de Fleurieu fut ainsi le dernier officier
français'à avoir'vu le Glaoui vivant.

Le 24, le. colonel de Fleurieu et moi étions aux côtés du général Bazillon'
dernier chef de la région, pour assister, noyés dans la foule marocaine, aux
obsèques de ce . héroð de légende . (2), qui gagnait -sa dernière deme.ure comme
le ptús pauvre des pauvres de sa ville, enroulé seulement dans un linceul noir,
sui la éiv¡ère le " inahmil D, qu'on trouve dans toutes les mosquées ên tefre
d'lslam.

Les rangs des adjoints du colonel de Fleurieu s'éclaircissent _et je crois bien
être I'un deã derniers, Ceux qui se souviennent gardent dans leur mémoire la
silhouette fine et mince d'un chei d'une égalité d'humeur et d'une courto¡sie parfaìtee'
pimentées parfois de réparties toujours souriantes, marquées-.d'un hum.our à froid
qui ne manquait jamais sa cible. ll éta¡t rompu aux subtilités de. la politique
marocaine et'sa puissance de travail n'avait d'égale que sa conscience- profes-
sionnelle. c'était un officier de la vieille école, qui resta fidèle jusqu'à la fin,
à son idéa,|, à a notre " idéal, et aux valeurs que nos anciens nous ont transmises.

La moisson n'a pas été cellq que nous espérions. Mais le sillon que nous
avons tracé était proiond et droit. Nous avons été dans toute la mesure de nos
moyens, les bons-artisans d'un métier que nous aimions passionnément.

Aquitaine - Pyrénées

Les sections Aquitaine'Pyrénées, sous Ia présidence du général Feaugas' ee

sont rejointes le 2b octobre-1985 à Arcachon, au t¡r au vol'

Réunion très animée, cha,leureuse, grâce au nombre élevé des. partic¡pants

(f ioi,-au Uéau tãrp", à ia finesse du-repas et å une loterid dotée de très nom'

breux lots.

Après le kir de t'amitié, le commandant _servoin exprime son plaisir_ d'accueil'
tir te åãmmandánt Guyomäi'"i1""'àri" ães Pyrénées. lí remercie ie colonel Soult,

r.ir"-ã¿¡oiñt J'Árca"t'on,-qu¡ " 
b¡"n voulu mettre. à sa..disposition ce site réputé'

ii ìtì,¡¡giã'qìð r"-ãóionát 
'Soult retrouve cet après-midi deux camarades de cap-

tivité e; lnd'ochine, fe gãnurái Feaugas et le cbmmandant Guyomar et en témoí'

gnage de reconna¡ssanõe il lui remet l'¡nsigne de la Koumia'

Le président de la section Aquitaine -i1!or.Te 
les membres de sa section qu'il

a étè-d'ésigné pour orguni."i en' juin 1987.¡'assemblée. générale de la Koumia'

ùi.Àìon i"äortåbl" "ai 
pour I'honñeur de la section il faudra que. sa réussite

rðñ-"u móins ¿gale a cålies prestigieuses de Toulouse et de Gérardmer. ll sera

iaii appel en iu-in prochain åux vãtontaires pour mettre sur pied^ u.ne cellule

"ôérãi¡;d;. 
'it p-pos" qu'Arcachon, avec son casino, son .. hôtellerie' ses

pËã;;;;ä lå cit¿-Cäcðuejt'd'autant p[us que le colonel ,Seult lfqssure de'eon
appui total.

Parmi les absents il adresse une pensée particulière, avec ses vceüx de

¡onne- gu¿riÃõn,- a fvlr"s Áà"no et Rdtel qui relèvent dtunè grave opération'

ñ]ñ""¿óàÈ;'"ni ¿à" uãur1ãitJ ã" botne convalescence à Lomothe et une meil'
iil; 

";"tã 
uri curu*J". Brangier, Giraud, Guimberteau et Poirault. ll remercie

i;; -"'Ë 
ã"-LángueOoc, de Pro-vence et des Pays de Loire^ qui se sont jolnts

I 
""ttã 

-rencontã ll nóte ìvec plaisir la présen-ce de M. Bonvoisin, maire de

ñu"f,,-6" fVl.-Oupuy, pr¿sident de'la cave de Ruch, de Mme Moreau et de nom-

breux fidèles anciens d'Algérie et du Maroc.

N.B. - Prochaine réunion ¡ elle aura lieu le 6 avril '1986, à,saint'Emilion,
oU fvl. ìt Mme Aubert, ãris ¿e, là section, nous offrent la magnifique salle de

leur château " La Couspaude " grand cru classé.
Aquitaine

Etaient présents : général et Mme Feaugas, ^colonel 
et. Mme Soult, Alby

"t 
fr¿rå, 

'¡ã"no, 
ótrurõ"ntier et deux invités, Conchon et_Nlme,. Castenier,

CäOói ãi tvlmá "i Aeux'-inv¡t¿s, Decomble et Mme, Fenètre, Florentin et Mme'

G;;; ;t ùtã, C"t¡¡"r, iés tréres Guillaume, Hébert et Mme, Joseph et Mme'

f_*g-"i-ÌV6ð,'tvlãirot "i 
tvlre, Ponse et sept inv¡tés, Paradge -e] Mry, Pasquier

;i lüt;, SãÑoin et Mme, SorUt¡¿ M-gx et. Mme, Touss.aint et Mme, Tenaillon et
Mme, lvime Troussard, Veyssière, Wallart, huit invités divers'

Descendants : Mairot J.-C, et Mme, Soubrié c, et Mme, Servoin Alain et Mme'

et ses enfants Sophie et Amandine' Servoin Véronique et dix amis'

Jean SAULAY.

(l) Françols Mitterrand, cité par Jacques Le Právo3t, in Lo Glaoul, óditlons du Dialoguo.
Paris 1968.

(2) Allocution de M. A.-L. Duboia, ambaeeadour de France au Maroc, devant le corpe du
pacha.

Pyrénées

Etaient présents : de Balby et Mme, Bolie 9J Mme, chevalier et Mme êt deux

¡nv¡tes;'öegãiw-äi-trrtrã et d'eux invités, _Ferrié et Mme,. Guyomar et Mme, de

ü"ràut"n ãi fvlí.e, Manus, Peyramale et Mme, Rougeux et Mme, Subra et Mme.

Aquitaine

Absents excusés : Mme Beaurpère, Brangier, Brassens, _chauvel, cunibile'
U¡n"'õonòit,-åe 

-nóchetort, 
Dumoliard,' Durand-Desgranges, Mme .Ducruc'Niox,

Vmã fourn¡er-panta,lacci, ö¿|eiui f"rw, Giraud, Guyaideau,-Guimberteau, Harmel,

Jäåñ afU"ü,- ¡oi¡vet, f-arõtf.t", tvlouniéi, terriei, Po¡rault, Mme Poublan, Roussel,

Ratel, Rielh, Richard, Salanie, Voinot V., Zante.

Deecendants:Barilari,MmeBureau,MrneGonzalez,MmeMalher.Beese.
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Pyrénóe¡

. Etaie$ abs_enùs : général_Allar4, général parriot, Abad, Albier, Allin, Auboin,
Aymerþ, Mme Barrou, Bertot, Mme _Boinot, Bourdet, Buan, Cabos, Chirousåe, Caze-
nave, Cazaugade,.Dutard, lqyfr¡pl, G9_u¡d9, Guay, Jacquin'ot, .lenny,-UáUaããi,'l_ãcor-
beillier,. Lecu-ver,.Lesbats, L'Héritier (D), Lhospiê'd Märche,'tvlévár, wtãðJãn, Moris,
Mme Naze, Noblet, Mme Renevier, Mme Rozey, Mme Sore, Souiet.

Cotisafon

. Quelques adhérents n'ont pas encore acquitté leur cotisation fggs. ll leur est
demandé de se mettre en règle.

Alds aux anciens goumiere

ARTICLES DIVERS

Evocation d'un officier de la vieille époque :

le colonel Charles de Fleurieu

par un de ses anciens adjoints- Le 22 novembre, quatre col¡s d'un poids total de Bg kilos ont été adressésà quatre anbiens goumiers marocains däns le besoin. lls contiennent-des vête-
ments, 1inge, neufs ou en excellent état. Merci aux amis qui, par leurs dãns en
numéraire ou en nature, ont permis cette entraide qui ne'pourra être.continuée
compte tenu des ressources modestes de la section.

Les frais d'envoi ont été supportés par la caisse de la section.

Né en lg01 à "Arna! (Rhône), charles de Fleurieu est admis à I'Ecole spé-
ciale militaire, à saint-cyi, .en..1gzz, avec la promotion "¡r¿etz-et-strasuõurä..ll est affecté, à sa sortie de l'école au 7" Réiiment ¿e t¡rà¡ileìrc Jg¿r¡"n"1 eBiska, où la.vie de garnison le d.éçoit. Aussidemande-t-il, d¿ã-tSZï ã'drð
muté, en service volontaire,.sur un théâtre d'opération extérieures. ll rejoint en
mai le 25" Régiment de tirailleurs algériens, avec lequel il particips aux dêrnières
opérations sur le front nord, dans le h.aut Kert, (iégion'de Tà2fi. ll découvre
alors.le Maroc et présente aussitôt sa candidatúre pãur Ie señicá'dËs Affaires
rnotgenes.

llurÉ adjoint stagiaire au bureau de la " Marche. de Taroudant, il reçoiten 1929 _les félicitations écrites du général Hu,ré, commandant supéiieur ðes
trou-pes du.Maroc, pour la part qu'il á prise à I'aêtion politique meñée sur les
contins sud du terr¡toire d'Agadir pour préparer la pacification des tribus d,e
l'Anti-Atlas.

ll est cité à I'ordre de,ll.Armée à la fin de la campagne du printemps ,1934
et est nommé chef du bureau de Tafraout, nouvellemenl créé, äans le cercle
de Ta.roudant, sous les ordres du chef de bataillon d'Hautevílle.-' 

-- -

.. Après ün court séjour au bureau.régional, à Fez, où il dirige la section poli-
tique, il est. appelé à Marrakech .par 'le óolonel d'Hauteville, qui vient dã prehdre
lo commandement de la région. li assume, au pied rev¿, Ës'tonc't¡ons-ãe secré-taire général de la région après le décès subit du colonel Albouv. ei devientalors le collaborateur immédiat-du.co.lonel, puis du général d'Haïteville, qu'il
s.econdera. pendant toure la durée de la guerre, dans ie cadre de lã . pdl¡t¡öu"
jgs^,gra1d1, caids ", dans ses rapports cõnf¡ant's auãc t"-þãcha- et 

'Had¡ 
fnámiEl claou¡. Il suit avec lucidité la montée du nationalisme maroca¡n et lá dégra-

dation rapide de la situation polit¡que, lorsque la crise tránco-rárooain" 
"nt."dans sa'phase aiguë, aprgs.qrle re'pacha de Ma.,akech 

"oi-étg Èt¿ pubrique-
m9n¡ for.s du.palais Ímpérial à 'Rabat pour avoir osé, avec iacc'oiJ iacite'dugénéral Juin alors résident g.énéral, repiocher au sulta;, en termès ceites tropvifs, I'appui mal déguisé qu'il apportait au parti de I'lstiilat.

- _ 01 sait que le Glaoui, profondément humilié par I'affront public qui lui avaitété^infligé, organisa å Mariakech, avec I'aide de ses am¡s, un- moüvement de
" l'opposítion et des n¿Prrçq l, qu¡ prit suffisamm"it a'a'nrp-iéur pãu-r auout¡rà la déposition du sultan sidi Mohamed, p?r le générat cuiliauniã,-ie å-ãoût f 953,et å l'élévation au trône .de son cousin.Moulay-"Arafa, proclam¿'e-¡r¡ìrrar<ãcrr, ã,iprésence du Glaoui, dans la mosquée de la K-outoubiå.'

._ Le général d'Hauteville était avert¡ plus que tout autre des réalités de lapolitique marocaine. profondément impréghé de la doctrine ã, mãrectåi-Lvãùt"v,

A, Sorvoin.

m
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Adiudant-chef Dilphy

Adrien Dilphy, né en 1905, s'engage en 1925 au 5l0o Régiment de chasseurs
de combat à Mayence (Allemagne). Sa carrière militaire se déroule ensuite au
2" Régiment de spahis marocains à Marrakech, mai 1929; 7e groupe d'auto'
mitrailleuses, janvier 1930; avec le 27u escadron de Meknès, il participe en 193f
aux opérations de pacification à Bou Denib, Taouz, El Ha'roun, Merzoug,a.

Au cours d'une mutation en France ¡l sert au 5" groupe d'automitrailleuses
à Lyon, puis, après la dissolution de cette unité, au 8' Régiment de cuirassiers
motorisés à Saint-Germain-en-Laye en 1936.

ll souhaite retourner au Maroc, en mars 1938, où il est affecté au 24" Goum
à Berkine, au 34" Goum à Aknoul en mai 1940, puis au 37" Goum chérifien à
Tinerhir en septembre 1940.

C'est avec le 60u Goum du l"' Tabor, 2' G.T.M, qu'il fera campagne : après
le front tunisien en février 1943 où il est blessé au djebel Ousselot, il participe
à la longue marche des tabors marooains.

ll débarque en Corse en septembre 1943, puis en France en septembre 1944
où, après les opérations de la libération du sol français, il sera en Allemagne
jusqu'en mai 1945.

ll rejoindra Azilal au Maroc le 17 novembre 1945. Le 19 juillet f946 il est
dégagé des oadres, après plus de dix-huit ans de seryice et quatone ans et dix
mois de campagnes.

,Après cette première retra,ite, I'allant qui le caractérisait au cours de sa
carrièie militaire va encore se manifester dans les diverses activités auxquelles
il se consacrera : profess¡onnelle, associative et communautaires (conseiller muni-
cipal) et vie familiale.

ll nous quittait le 6 février 1984 et a été inhumé à Bay-Passy (Haute'Savoie).
Par I'intermédiaire de notre camarade Orsini, la plaque de la Koumia a été remise
t tffif,lfii;cher 

Ditphy était titutaire de ta médaitte militaire, croix de suerre
193S-1945, croix du combattant et autres décorations dont le Ouissam Alaouite.

Capitaine Gombémorel

Dans Ie bulletin n" 96 de ma,rs 1985, Jacques Girardin cite un épisode émou'
vant du sergent-chef Combémorel lors des opérations du S,aghro ; ceux qui I'ont
connu liront ci-après un bref résumé de sa carrière.

Né le 12 septembre 1906 à Servant (Puy-de-Dôme), Marcel Combémorel
s'engage en'1925 au 81" R.l. En 1929, avec te l* R,T.M., il est en tournée de
police et trava,ux de piste sur le territoi're du Tadla. Sergent-chef en 1930, il
est affecté au 7" Goum mixte marocain à Guelifat, cercle d'Erfoud et sous les
ordres de Bournazel, participe de 1931 à 1S33 aux opérations de pacifioation
dans le djebel Sargho ; il fait ,l'objet de quatre citations dont une, comportant
I'attribution de la médaille militaire.

A partir de 1935, sa carrière m¡litaire se déroule en France au 153' R.l.;
puis au 149" R.l.F. et ll3e R.l.A. Aspirant d'a,ctive en 1940; sous-lieutenant en
f941, il est affecté à l'état-major de I'Armée et sera intégré dans le corps de
chancellerie. En 1944 il est au bataillon F.F.l. de I'Allier à Montluçon. Rappelé
à I'activité en 1945 et mis à la disposition du général commandant la l3u Région.
Bénéficiant de la loi sur le dégagement des cadres il quitte I'armée active le
5 octobre f946. Dans la réserve, il est promu capitaine le 15 août 1953.

Le capitaine Combémorel était chevalier de la Légion d'honneur, titulaire
de la médaille militaire ; croix de guerre T.O.E., croix du combattant, Ouissam
Alaouite.
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MONTSOREAU

MUSEE DES GOUMS

DONS REçUS

Madame GUILLAUME :

- 2 panneaux vitrés contenant chacun f 00 insignes d'unités militaires'

- I moukkala maroca,in bagué argent marqueté ivoire.

- 3 koumias en argent avec étuis.

- 2 boîtes à poudre en corne.

- 2 porte-cigarettes 3u D.l.A,

- 2 cendriers en faience marocaine.

- f collier argent avec deux broches,

- I broche argent.

- 1 main de Fatima argent.

- f cendrier argent.

- 2 bracelets argent articulés.

- 2 bracelets argent.

- 2 bracelets de cheville en bronze.

- I petit coffret en buis filigrané argent, contenant une petite koumia'

M. AUGARDE :

- t grande photographie du général Guillaume.

Capitaine .ANTONINI :

- " Chant des ta,bors " (paroles et musique).

M. GIGONZAC de PEROLS :

- Photographie des monuments de Pont-Blandin et de Dar caid Medboh'

M. MEME :

-Un insigne du 2' bataillon du 7 R.T.M

Capitaine RAULT :

- Un étui à cigarettes aux armes du 2" G.T.M. (1945).

M. NAUD r

- Une photographie de I'Amghar Si El Hadj Assou ou Boussalem des Aìt
Atta.

La Koumia et plus particulièrement ceux de l'époque héroiquq de la
cation du Maroc garderont le souvenir de ce camarade témoin de la fin
tique du capita¡ne de Bournazel.

pacifi-
drama-
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Capitaine ANTONINI :

- f insigne promot¡on Sous-Lieutenant-Camille-Jeen.

M. HOUGUENADE:

- Une photographie des cavaliers des goums défilant à Paris le l4-7-19f9.

Mme FESTE :

- Le fanion du 68" Goum.

Mme LAROUSSE :

- P"u¡ cartes-postales de 1914 à Casablanca dont I'une représente le défilé
du bataillon de réserve formé par les mobilisés à Casáblanca à la tête
duquel se trouve le père de Mme Larousse..

Mme BARILARI :

- photocopie d'un recueil de souvenirs " Sur les pistes du Sud,. écrit par
Barilari en 1937.

Commandant PASQUIER :

- f insigne promotion M.-et-L.-de-Wavrechin'(sous-officle'r Saumur).

RECHERCHES

Pour compléter la collection de fanions de goums le musée serait heureux
que les éventuels actuels détenteurs lui adressen[ les fanions suivants :

- 57' Goum dernier commandant capitaìne Bordes.

- 58'Goum dissous à Taounate.

- 8fu Goum du 9" Tabor, dissous le. f* septembre 1945.

- 9f Goum, dissous à Hadada le f6 décêmbre lg45.

- 104" Goum, dissous à Moulay Tayeb le 12 mai fg56.

- í06" Goum, dissous aux Aït Ourir le f2 mai lg56.

AUTORISATION

délivrée à M

membre de la Koumia ou Ami des Goums, pour v¡s¡te prolongée du Musée dee
Goums à Montsoreau.

La présente autorisation doit être remise au gardien.

glþ ng disp,e-nse pas du paiement du droit d'entrée. Elle n'eet valable que
pour I'année 1986.

Le président de la rKoumia,

LA KOUMIA 2S

Ghef de bataillon Mallet

Né le I mars 1892 à Macon (Saône-et-Loire), Louis Ma,llet s'engage en 1910
€u 134' R.l. Sous-lieutenant il participe à la guerre 1S14-19f8; blessé au Bois-
Brûlé le 6 octobre.1914 il est cité å I'ordre du 8" corps d'Armée et fait prisonnier le
2 juin 1916. ll quitte l'armée en 1919.

'En 1927, il s'installe au Maroc avec sa fa,mille; exploitant agricolê à Tiflet,
il participe à I'expérimentat¡on fru¡tière, puis il est d¡recteur technique et com-
meróial de dífférenteê exploitations agricoles de la région d'lmouzer et de
Marrakech.

Lieutenant de réserve il accomplit plusieurs périodes d'instruction. ll sera.
mobjlisé en 1939. En février 1943, il est rappelé à I'activité par la Résidence
générale de Franie au M.aroc, service des Affaires indigènes, comme adjoint au
secrétariat généra,l de la région de Fez. ll est promu chef de bataillon le 25 sep-
tembre 1944.

Démobilisé, il est un des artisans de l'organisation du paysannat au Maros.
Rentré en France en 1957, toujours très actif, il poursuit encore une. vie

professionnelle pendant plusieurs années à Larcay en; lndre-et-Loire, puis à Macon
(Saône-et-Loire).

En 1983, après une intervention chirurgicale, Ie mal a raison de sa longue
exístence; il ira s'éteindre le 31 mai 1983, chez sa fille à Ve.igné. ll est ¡nhume
à Macon près de son épouse décédée en 1958.

_Lq chef de bataillon Mallet était chevalier de la Légíon d'honneur; titulaire
de la médaille militaire, croix de guerre, médaille de Veidun

Ancien combattant de 19f4-f8, et a,près trente ans de présence active au Maroc,
.membre ,de la Koumia, il regrettait de ne pouvoir ,assister à nos réunions de
section ,en rä¡son de son âge et son état de sané, mais il avait toujours un mot
pour exprimer sa fidél¡té et sa camaraderie.

Sa famille peut être assuréq que la Koumia conseryera son souvenir.

Adiudant-chef Murat

iNé Ie 1* octobre f 9í4 à Saint-Julien (Corrèze), Roger Murat s'engage a,u
f"! R.T.M. ,le_18 juiir 1935. Sergent en 1937, il sert áu lur* Régiment de zouaves,
puis au í79 Goum' marocain. Le 't"" novembre 1g40 il est en service aux Méhallaé
chérifiennes. Réintégré dans I'armée active en décembrq lg42; sergent-chef en
1943, il est affecté aux G.H.R. du 10" Tabor. Adjudant en aoûr f94l il est aux
Méhallas jusqu'au fO août 1946; date où il quitté I'armée active.

L'Office chérifien des phosphates å Khouribgâ le retient au Maroc dix ans.
De retour en France, en 1956, il est employé à la B.'N.p. å Lyon jusqu'à sa

rêtraite en 1977.

Enlevé à I'affe,ction.dés siens le 29 avril 1984, il a été inhumé dans sa terre
natale en Corrèze.

. Ladjudant-chef Murat a participé aux campagnes de France 1940-lg45, Tuni-
9i-e.!-Cgrse, lta¡ie. ll était titulaire de la médaille militaire et de l.a croix de guerre
I 939-f S45.

Le 18 octobre 't984, Ia plaque commémorat¡ve des goums éta¡t remiso à
Mme Murat en lhseurant du souvenir que nous garderons ie notre camarade:
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Le chef dnescadrons Cau

LA KOUMIA 2

CARNET

NAISSANCES

Nous avons la joie d'annoncer la naissance de :

- Mar¡e-Astrid, le 31 mai 1985, fille du capitaine et de Mme Vautrey, petite'fille
du général et de Mme Vautrey.

- sranilas, le 27 juillet 1985, fils de Marc et d'Elisabeth Laskowski, petit-fils
de I'adjudant-chef (ER) Guillaume Marcel'

- Bernard Chaplot, notre ,ancien porte-drapeau, nous a fait part de la naissance
de son premier petit-fils Florent, 'le 19 octobre 1985.

- sylvain, le I août 1985, troisième enfant de M. et de Mme Toulotte, petit-fils
dú colonel et de Mme Magnenot.

- Aurélie, le 3l août 1985, fille de M. Yves Lejard (D) et de Mme, petite'fille
du capitaine (ER) Lejard.

- Lucie, Ie 5 octobre 1985, fille du capitaine et de, Mme Guyot de saint Michel
Brunó et de Mme, née Ciaire Pelletier (D) et petite-fille du colonel G. Pelletier ;

Lucie est aussi la petite-fille de Mme Puidupin.

- Jean-Bapiiste, le 17 octobre 1985, fils de M- et de Mme Luc d'Aboville (D)
née Boyer de Latour, petite-fille du général Boyer de Latour.

- Ctément, le fils de M. et Mme Berthod, quatorzième petit-enfant de Jacques
Berthod.

parents et grands-parents, la Koumia et l'Association des descendants
leurs chaleureuses félicitations.

MARIAGES

C'est également avec ¡o¡e que nous annonçons le mariage de :

- Laurence Renevier (D) fille du commandant (+) et de Mme Renevier, avec le
docteur Tinh Duong Ha, le 25 août 1985.

- Marie-Hélène Depis, fille de M. et Mme Jean Depis (D) et petite-fille du colonel
Verlet, avec M' Pierre Vivier' le 7 septembre 1985'

- Richard caron, fils de I'adjudant-chef (ER) caron et Mme, avec Mlle Marie-
Bernade,tte Nakle, le f4 septembre 1985.

- Anne-Marie Larivière, fille du ca,pitaine (ER) Larivière Guy, payeur aux Armées,
avec M. Armand Lappara, fils du colonel Lappara.

La Koumia et I'Association des descendants adressent leurs chaleureuses
félicitations aux parents et leurs væux de bonheur aux jeunes époux.

DISTINCTIONS . NOMINATIONS . PROMOTIONS

Le chef d'escadrons (ER¡ Marcelfiené Cau, est décédé le 18 septembre 1985

à Agadir où il avait pris sa retraite.
Né en 1920, Marcel'René Cau s'engage, le 17 avril 1941 au 3' Spahis à

Taza. ll participe avec son unité à la campagne d'ltalie en f 944, puis- au clébar-
quãment'de Piovence à S.aint-Raphaët. Sã brillante conduite au feu lui vaut la
iroix de guerre 1939-f945 avec une citation à I'ordre de I'Armée'

A la fin des host¡lités en 1945 il est affecté comme aspirant au 1" Régiment

étranger de cavalerie.
Promu sous-lieutenant en f946, il part en lndochine où pendant trois ans

il participe aux opérations dans les riziêres et la brousse. Une citation à I'ordre
de la Þivision vient alors récompenser sa bravoure'

Rentré au Maroc en 1949, il est affecté à l'Etat-major des troupes au Maroc
et deyient officier d'ordonnance du général commandant supérieur.

De l95f å 1956 il sert dans les goums et tient garnison à M'Zefroun, Tounfite
et Taouz. ll termine son séjour au Maroc comme commandant du 26" Goum.

Promu capitaine en f956, ¡l part en Algérie où il est affecté aux territoires
sahariens, comma,ndant en 1966, it est affecté à lVlontpellier au 503u Régiment
de chars de combat. C'est dans cette unité qu'ay,ant atteint v¡ngt-cinq ans de
services militaires, il prend sa relraite en 1969 et se retire à Agadir.
, Habitué à une vie particulièrement active, le commandant Cau reprend une

activité civile où ses qüalités humaines, son dynamisme et son .intelligence Ie
font particulièrement apprécié de ses emptoyeurs. ll militait par ailleurs à Agadir
au sein de la Société française de bienfaisance.

Le commandant C,au était titulaire de nombreuses décorations et en parti.
culier : chevalier de la Légion d'honneur, officier de I'ordre national du Mérite'
croix de guerre 1939-1945,-croix de guenre T.O.'E., croix de la valeur militaire,
officier du Ouissam Alaouite.

La Koumia était représentée à ses obsèques par le comrnandant Georges
Mayer.

Nous renouvelons à ses enfants et petits-enfants nos condolédnces attristées.

Adiudant-chef Eveno

Né le 2f décembre 1928, à sa,int-Pierre-Quiberon (Morbihan) la ca'rrière
mil¡taire de Jacques Eveno débute le 15 avril 1948. ll est en occupation-en Alle-
magne avec le'24' 8.T., puis le 5" R.T..; de mai 1950 à octobre 1952 il fait
carñpagne en lndochine avec le 6u Bataillon de montagne_ dalg le secteur auto-
nomä ães hauts plateaux, poste de Tan Hung, puis à Ban Me Thuot (sud Annam).
ll est cité deux 

-fois. 
Après un séjour en France il rejoint le Maroc et sert au

47" Goum de juillet f 953 à juillet 1955 ; puis au G.H.R.

A la dissolution des goums marocains il est affecté " hors cadres " à l'am-
bassade de France au Mãroc iusqu'en juillet 1965.t ll terminera, sa carrière en
France à I'E.M.A.T. le 4 mars 1966.

Après son retour à la vie civile, il entre å la Sonacotra å Lyon pour y diriger
un foyer d'hébergement de travailleurs immigrés.

Gravement malade, il a été enlevé trop tôt à llaffection des siens le
l7 avril 1985.

L'adjudant-chef Eveno était titulai're de la médaille militaire, croix de guerre,
T.O.E,, croix du combattant.

A la levée du corps Ie 19 ,avril, la plaque commémorative {qs goums était
remise à Mme Eveno.' Notre camarade a été inhumé à saint-Pierre-Quiberon,
sa Bretagne natale.

.ç Aux
adressent

- Notre secrétaire général, Jean de Roquette-Buisson a été promu commøndeur
dáns l'ordre de lã Légion d'honneur au titre des déportés résistants et grands
invalides de guerre pãr déc'ret en date du 11 novembre f985.
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IN MEMORIAM

Le colonel Michel Denain

n

- lre général (CR) Le Diberder a éré élevé à la dignité de grand offlcler dans
l'ordre national dr¡ Mérite.

- Le capitaÍne (ER) Serge Tétu a été promu officier de la Légion d'honneur.

- Le.capitajne des troupes de Marine Jean Bruno Vautrey, fils du général Vautrey,
a été promu chef de bataillon à compte du l* octobie 1995. -

- Les sous-lieutenants E,. de.Malleray (D) et A. Himmiche, de la promotion de
I'Ecole de I'Air Général-d'Harcourt (1982), ont été promus lleutenants et sont
affectés à la base aérienne GE 114 - BA 706 à Toúrs.

- Le lieutena,nt Etienne de Malleray (D) est sorti premier de sa promotion.

- Pierre Alvernhe (D), fils du colonel (ER) Alvernhe, a été admis à I'Ecole natio-
nale des sous-officiers d'active de S.aint-Maixent.

La Koumia et I'Association des descendants adressent teurs félicitations aux
nouveaux décorés et promus.

Nous avons la pelne de faire part du décès de :

- André Ropke, lieutenant-colonel (ER), le 1". septembre fg85, å Marseille.

- François Raval, capitaine (ER), en aott l9BS, å Valleraugue (Gard).

- [tlr". -.lqcqueline Boucheny, -veuve du sergent-chef Boucheny, lq 7 septem-
bre '1985, au Thillot (Vosges).
Le lieutenant-colonel vieillot, président de la section des Vosges, les adjudants-
chefs Lombard et David' r€présenta¡ent la .Koumia aux obséqúes.

- Jean Vescovali, adjudant (ER), en février lgBS, à I'lle-Rousse (Corse).

- Louis Blondel, adjudant-chef (ER), en juillet,l98S, à Santa-Repa,rata di Balagnia
(Corse).
Le capitaine (ER) Antonini J.-8., accompagné d'une délégation d'anciens, repré-
sentait la Koumia aux obsèques.

- M,arcel Cau, chef d'escadrons (ER), le 18 septembre l9BS, à Agadir.
Le commandant Georges Mayer représenta¡t la .Koumia aux obsèques.

- Paul Buravant, adjudant-chef (ER), le I octobre l9BS, à Tarascon.
La Koumia était représentée aux obsèques.

- Jean Debril-Loiseau, colonel (ER), le 30 octobre 1985.
; Michel Benoist, colonel (ER), le 2 novembre l9BS, à Nice.

La Koumia était représentée aux obsèques.

- .Armand rhomas, adjudant-chef (ER), le 27 octobre lggs, à I'lle.Rousse (corse).

- 9olonel (ER) Louis François Joseph Malga, beau-père de M, Louis Crescenzo
I'imprimeur de notre bulletin, le 3 octobrè 1gg5, à Gannes.

- Picardat Alain (D), fils du colonel Picardat, Ie lg novembre lgg5, à Tours.
une délégation de la Koumia, conduite par Pasquier, assistait aux obsèques.

- David Jean, adjudant-chef (ER), le 28 octobre tgBS, au Thilfot (Vosges).

- Mr" Forgeot, veuve de. I'adjudant-chef (ER) décédé, le 13 octobre l9g5, à
Nanteuil-en-Vallée (Cher).

- Les anciens de la R.c. 4 et ceux du camp de prisonníers no f en lndochine
a.pprendront avec tr¡stesse le décès du colonel André Arnaud, ancien comman-
dant du f/8. R.T.M., le t4 avril t98b, à F,réjus.

Aux familles en deuil, la Koumia,
leurs affectueuses condoléances et les
membres.

et ,l'Association des descendants adressent
assurent de la fidèle amitié de tous leurs

un grand serviteur du Maroc vient de nous quitter : le colonel Michel Denain
est décédé à I'hôpital d'Antibes, le 29 aott igss; de cette maladie a,ux rebondis-
s€ments imprévisibles que gont les accidents cardio-vasculaíres. euatre précé-
dents avaient affaibli son cæur qui ne résista pas au.cinquième.

Avec lui disparaìt un personnage de légende de la geste française au Mároc :

un visage de soldat, ,amoureux de la France, de son armée et aussi ami de la vie.ll avait le regard des êtres qui n'accomplissent que de belles choses .et sa
carrière exemplaire fut à la mesure de sa personnal¡té à la fois forte et attaih,ante.

Sa carrière marocaine.-fut une longue profession de foi pour ce pays qu'il
aimait tant et pour lequel il a donné le rneilleur de lui-même.'

sorti en 1922 de I'Ecole d'Artillerie d.e Fontainebleau, il arriva, après diverses
affectations et stages dans son arme, au Ma,roc en 1926, où il'sü¡v¡i le cours
prép_aratoire aux Affaires indigènes de Rabat. Nommé adjoint au bureau des A.l.de Demnat, il est ensuite affecté au bureau des A.l. de 

-l'annexe 
de Marakech-

Banlieu. ll est ensuite affecté au bureau du cercle de Tiznit qu'il rejoint enjuillet f931, Deux ans plus tard il assuma les fonctions de chef de buréau desA.l. des lda Oultit.

. Promu.cj¡pita¡ne en_ 1934, il rentre en Métropole et est désigné comme ins-
tructeur à I'Ecole d'application de I'Artillerie å Fontainebleau. ,Apés avoir exercé
s.on temps-de commandement au 66" R.4., le capitaine Denain revint aux A.l.
d'abord à Arg_ana, ensuite al sec¡étariat généra,l dé la région de Fez. ll participe
ensuite av.ec le grade de chef d'esoadron au 63" R.A.A.-à la campagne'd'ltalie,
puis à celles de France, et d'Allemagne où sa très belle conduite lüi Jaudrà io¡s
citat¡ons dont deux à I'ordre du corps d'Armée.

En occupation en Allemagne, il quitte Ie commandement de son escadron
pour rejoindre le Maroc où il est affecté au secrétar¡at général de la région de
Marrakech, puis comme adjoint à la D.A.p. à Rabat en tti¿6. par la suite-le lieu-
tenant-colonel Denain assume le commandement des cercles de Taineste. d'Erfoud
et de. de Rhafsaî où ìl peut donner toute la mesure de ses exceptionnelleL qualités
humaines dont la plus éminente fut son sens profond de la' justice que tous,
ses chefs comme ses subordonnés se sont plû à reconnaitre.

-Atteint pa,r la limite d'âge de son grade, le colonel Denain se retire å cagnes-
sur-Mer où il apporte tout son soutieì aux sections d'anciens combãttants-dont
il . est un président actif.- Assisté jusqu'à sa fin par sa dévòuée compagne, il
laissera à tous le souvenir d'un gránd'chrétie,n et ã'un vareureui ãotoai."
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Le chef dnescadrons Cau

LA KOUMIA 2

CARNET

NAISSANCES

Nous avons la joie d'annoncer la naissance de :

- Mar¡e-Astrid, le 31 mai 1985, fille du capitaine et de Mme Vautrey, petite'fille
du général et de Mme Vautrey.

- sranilas, le 27 juillet 1985, fils de Marc et d'Elisabeth Laskowski, petit-fils
de I'adjudant-chef (ER) Guillaume Marcel'

- Bernard Chaplot, notre ,ancien porte-drapeau, nous a fait part de la naissance
de son premier petit-fils Florent, 'le 19 octobre 1985.

- sylvain, le I août 1985, troisième enfant de M. et de Mme Toulotte, petit-fils
dú colonel et de Mme Magnenot.

- Aurélie, le 3l août 1985, fille de M. Yves Lejard (D) et de Mme, petite'fille
du capitaine (ER) Lejard.

- Lucie, Ie 5 octobre 1985, fille du capitaine et de, Mme Guyot de saint Michel
Brunó et de Mme, née Ciaire Pelletier (D) et petite-fille du colonel G. Pelletier ;

Lucie est aussi la petite-fille de Mme Puidupin.

- Jean-Bapiiste, le 17 octobre 1985, fils de M- et de Mme Luc d'Aboville (D)
née Boyer de Latour, petite-fille du général Boyer de Latour.

- Ctément, le fils de M. et Mme Berthod, quatorzième petit-enfant de Jacques
Berthod.

parents et grands-parents, la Koumia et l'Association des descendants
leurs chaleureuses félicitations.

MARIAGES

C'est également avec ¡o¡e que nous annonçons le mariage de :

- Laurence Renevier (D) fille du commandant (+) et de Mme Renevier, avec le
docteur Tinh Duong Ha, le 25 août 1985.

- Marie-Hélène Depis, fille de M. et Mme Jean Depis (D) et petite-fille du colonel
Verlet, avec M' Pierre Vivier' le 7 septembre 1985'

- Richard caron, fils de I'adjudant-chef (ER) caron et Mme, avec Mlle Marie-
Bernade,tte Nakle, le f4 septembre 1985.

- Anne-Marie Larivière, fille du ca,pitaine (ER) Larivière Guy, payeur aux Armées,
avec M. Armand Lappara, fils du colonel Lappara.

La Koumia et I'Association des descendants adressent leurs chaleureuses
félicitations aux parents et leurs væux de bonheur aux jeunes époux.

DISTINCTIONS . NOMINATIONS . PROMOTIONS

Le chef d'escadrons (ER¡ Marcelfiené Cau, est décédé le 18 septembre 1985

à Agadir où il avait pris sa retraite.
Né en 1920, Marcel'René Cau s'engage, le 17 avril 1941 au 3' Spahis à

Taza. ll participe avec son unité à la campagne d'ltalie en f 944, puis- au clébar-
quãment'de Piovence à S.aint-Raphaët. Sã brillante conduite au feu lui vaut la
iroix de guerre 1939-f945 avec une citation à I'ordre de I'Armée'

A la fin des host¡lités en 1945 il est affecté comme aspirant au 1" Régiment

étranger de cavalerie.
Promu sous-lieutenant en f946, il part en lndochine où pendant trois ans

il participe aux opérations dans les riziêres et la brousse. Une citation à I'ordre
de la Þivision vient alors récompenser sa bravoure'

Rentré au Maroc en 1949, il est affecté à l'Etat-major des troupes au Maroc
et deyient officier d'ordonnance du général commandant supérieur.

De l95f å 1956 il sert dans les goums et tient garnison à M'Zefroun, Tounfite
et Taouz. ll termine son séjour au Maroc comme commandant du 26" Goum.

Promu capitaine en f956, ¡l part en Algérie où il est affecté aux territoires
sahariens, comma,ndant en 1966, it est affecté à lVlontpellier au 503u Régiment
de chars de combat. C'est dans cette unité qu'ay,ant atteint v¡ngt-cinq ans de
services militaires, il prend sa relraite en 1969 et se retire à Agadir.
, Habitué à une vie particulièrement active, le commandant Cau reprend une

activité civile où ses qüalités humaines, son dynamisme et son .intelligence Ie
font particulièrement apprécié de ses emptoyeurs. ll militait par ailleurs à Agadir
au sein de la Société française de bienfaisance.

Le commandant C,au était titulaire de nombreuses décorations et en parti.
culier : chevalier de la Légion d'honneur, officier de I'ordre national du Mérite'
croix de guerre 1939-1945,-croix de guenre T.O.'E., croix de la valeur militaire,
officier du Ouissam Alaouite.

La Koumia était représentée à ses obsèques par le comrnandant Georges
Mayer.

Nous renouvelons à ses enfants et petits-enfants nos condolédnces attristées.

Adiudant-chef Eveno

Né le 2f décembre 1928, à sa,int-Pierre-Quiberon (Morbihan) la ca'rrière
mil¡taire de Jacques Eveno débute le 15 avril 1948. ll est en occupation-en Alle-
magne avec le'24' 8.T., puis le 5" R.T..; de mai 1950 à octobre 1952 il fait
carñpagne en lndochine avec le 6u Bataillon de montagne_ dalg le secteur auto-
nomä ães hauts plateaux, poste de Tan Hung, puis à Ban Me Thuot (sud Annam).
ll est cité deux 

-fois. 
Après un séjour en France il rejoint le Maroc et sert au

47" Goum de juillet f 953 à juillet 1955 ; puis au G.H.R.

A la dissolution des goums marocains il est affecté " hors cadres " à l'am-
bassade de France au Mãroc iusqu'en juillet 1965.t ll terminera, sa carrière en
France à I'E.M.A.T. le 4 mars 1966.

Après son retour à la vie civile, il entre å la Sonacotra å Lyon pour y diriger
un foyer d'hébergement de travailleurs immigrés.

Gravement malade, il a été enlevé trop tôt à llaffection des siens le
l7 avril 1985.

L'adjudant-chef Eveno était titulai're de la médaille militaire, croix de guerre,
T.O.E,, croix du combattant.

A la levée du corps Ie 19 ,avril, la plaque commémorative {qs goums était
remise à Mme Eveno.' Notre camarade a été inhumé à saint-Pierre-Quiberon,
sa Bretagne natale.

.ç Aux
adressent

- Notre secrétaire général, Jean de Roquette-Buisson a été promu commøndeur
dáns l'ordre de lã Légion d'honneur au titre des déportés résistants et grands
invalides de guerre pãr déc'ret en date du 11 novembre f985.
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Capitaine ANTONINI :

- f insigne promot¡on Sous-Lieutenant-Camille-Jeen.

M. HOUGUENADE:

- Une photographie des cavaliers des goums défilant à Paris le l4-7-19f9.

Mme FESTE :

- Le fanion du 68" Goum.

Mme LAROUSSE :

- P"u¡ cartes-postales de 1914 à Casablanca dont I'une représente le défilé
du bataillon de réserve formé par les mobilisés à Casáblanca à la tête
duquel se trouve le père de Mme Larousse..

Mme BARILARI :

- photocopie d'un recueil de souvenirs " Sur les pistes du Sud,. écrit par
Barilari en 1937.

Commandant PASQUIER :

- f insigne promotion M.-et-L.-de-Wavrechin'(sous-officle'r Saumur).

RECHERCHES

Pour compléter la collection de fanions de goums le musée serait heureux
que les éventuels actuels détenteurs lui adressen[ les fanions suivants :

- 57' Goum dernier commandant capitaìne Bordes.

- 58'Goum dissous à Taounate.

- 8fu Goum du 9" Tabor, dissous le. f* septembre 1945.

- 9f Goum, dissous à Hadada le f6 décêmbre lg45.

- 104" Goum, dissous à Moulay Tayeb le 12 mai fg56.

- í06" Goum, dissous aux Aït Ourir le f2 mai lg56.

AUTORISATION

délivrée à M

membre de la Koumia ou Ami des Goums, pour v¡s¡te prolongée du Musée dee
Goums à Montsoreau.

La présente autorisation doit être remise au gardien.

glþ ng disp,e-nse pas du paiement du droit d'entrée. Elle n'eet valable que
pour I'année 1986.

Le président de la rKoumia,
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Ghef de bataillon Mallet

Né le I mars 1892 à Macon (Saône-et-Loire), Louis Ma,llet s'engage en 1910
€u 134' R.l. Sous-lieutenant il participe à la guerre 1S14-19f8; blessé au Bois-
Brûlé le 6 octobre.1914 il est cité å I'ordre du 8" corps d'Armée et fait prisonnier le
2 juin 1916. ll quitte l'armée en 1919.

'En 1927, il s'installe au Maroc avec sa fa,mille; exploitant agricolê à Tiflet,
il participe à I'expérimentat¡on fru¡tière, puis il est d¡recteur technique et com-
meróial de dífférenteê exploitations agricoles de la région d'lmouzer et de
Marrakech.

Lieutenant de réserve il accomplit plusieurs périodes d'instruction. ll sera.
mobjlisé en 1939. En février 1943, il est rappelé à I'activité par la Résidence
générale de Franie au M.aroc, service des Affaires indigènes, comme adjoint au
secrétariat généra,l de la région de Fez. ll est promu chef de bataillon le 25 sep-
tembre 1944.

Démobilisé, il est un des artisans de l'organisation du paysannat au Maros.
Rentré en France en 1957, toujours très actif, il poursuit encore une. vie

professionnelle pendant plusieurs années à Larcay en; lndre-et-Loire, puis à Macon
(Saône-et-Loire).

En 1983, après une intervention chirurgicale, Ie mal a raison de sa longue
exístence; il ira s'éteindre le 31 mai 1983, chez sa fille à Ve.igné. ll est ¡nhume
à Macon près de son épouse décédée en 1958.

_Lq chef de bataillon Mallet était chevalier de la Légíon d'honneur; titulaire
de la médaille militaire, croix de guerre, médaille de Veidun

Ancien combattant de 19f4-f8, et a,près trente ans de présence active au Maroc,
.membre ,de la Koumia, il regrettait de ne pouvoir ,assister à nos réunions de
section ,en rä¡son de son âge et son état de sané, mais il avait toujours un mot
pour exprimer sa fidél¡té et sa camaraderie.

Sa famille peut être assuréq que la Koumia conseryera son souvenir.

Adiudant-chef Murat

iNé Ie 1* octobre f 9í4 à Saint-Julien (Corrèze), Roger Murat s'engage a,u
f"! R.T.M. ,le_18 juiir 1935. Sergent en 1937, il sert áu lur* Régiment de zouaves,
puis au í79 Goum' marocain. Le 't"" novembre 1g40 il est en service aux Méhallaé
chérifiennes. Réintégré dans I'armée active en décembrq lg42; sergent-chef en
1943, il est affecté aux G.H.R. du 10" Tabor. Adjudant en aoûr f94l il est aux
Méhallas jusqu'au fO août 1946; date où il quitté I'armée active.

L'Office chérifien des phosphates å Khouribgâ le retient au Maroc dix ans.
De retour en France, en 1956, il est employé à la B.'N.p. å Lyon jusqu'à sa

rêtraite en 1977.

Enlevé à I'affe,ction.dés siens le 29 avril 1984, il a été inhumé dans sa terre
natale en Corrèze.

. Ladjudant-chef Murat a participé aux campagnes de France 1940-lg45, Tuni-
9i-e.!-Cgrse, lta¡ie. ll était titulaire de la médaille militaire et de l.a croix de guerre
I 939-f S45.

Le 18 octobre 't984, Ia plaque commémorat¡ve des goums éta¡t remiso à
Mme Murat en lhseurant du souvenir que nous garderons ie notre camarade:
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Adiudant-chef Dilphy

Adrien Dilphy, né en 1905, s'engage en 1925 au 5l0o Régiment de chasseurs
de combat à Mayence (Allemagne). Sa carrière militaire se déroule ensuite au
2" Régiment de spahis marocains à Marrakech, mai 1929; 7e groupe d'auto'
mitrailleuses, janvier 1930; avec le 27u escadron de Meknès, il participe en 193f
aux opérations de pacification à Bou Denib, Taouz, El Ha'roun, Merzoug,a.

Au cours d'une mutation en France ¡l sert au 5" groupe d'automitrailleuses
à Lyon, puis, après la dissolution de cette unité, au 8' Régiment de cuirassiers
motorisés à Saint-Germain-en-Laye en 1936.

ll souhaite retourner au Maroc, en mars 1938, où il est affecté au 24" Goum
à Berkine, au 34" Goum à Aknoul en mai 1940, puis au 37" Goum chérifien à
Tinerhir en septembre 1940.

C'est avec le 60u Goum du l"' Tabor, 2' G.T.M, qu'il fera campagne : après
le front tunisien en février 1943 où il est blessé au djebel Ousselot, il participe
à la longue marche des tabors marooains.

ll débarque en Corse en septembre 1943, puis en France en septembre 1944
où, après les opérations de la libération du sol français, il sera en Allemagne
jusqu'en mai 1945.

ll rejoindra Azilal au Maroc le 17 novembre 1945. Le 19 juillet f946 il est
dégagé des oadres, après plus de dix-huit ans de seryice et quatone ans et dix
mois de campagnes.

,Après cette première retra,ite, I'allant qui le caractérisait au cours de sa
carrièie militaire va encore se manifester dans les diverses activités auxquelles
il se consacrera : profess¡onnelle, associative et communautaires (conseiller muni-
cipal) et vie familiale.

ll nous quittait le 6 février 1984 et a été inhumé à Bay-Passy (Haute'Savoie).
Par I'intermédiaire de notre camarade Orsini, la plaque de la Koumia a été remise
t tffif,lfii;cher 

Ditphy était titutaire de ta médaitte militaire, croix de suerre
193S-1945, croix du combattant et autres décorations dont le Ouissam Alaouite.

Capitaine Gombémorel

Dans Ie bulletin n" 96 de ma,rs 1985, Jacques Girardin cite un épisode émou'
vant du sergent-chef Combémorel lors des opérations du S,aghro ; ceux qui I'ont
connu liront ci-après un bref résumé de sa carrière.

Né le 12 septembre 1906 à Servant (Puy-de-Dôme), Marcel Combémorel
s'engage en'1925 au 81" R.l. En 1929, avec te l* R,T.M., il est en tournée de
police et trava,ux de piste sur le territoi're du Tadla. Sergent-chef en 1930, il
est affecté au 7" Goum mixte marocain à Guelifat, cercle d'Erfoud et sous les
ordres de Bournazel, participe de 1931 à 1S33 aux opérations de pacifioation
dans le djebel Sargho ; il fait ,l'objet de quatre citations dont une, comportant
I'attribution de la médaille militaire.

A partir de 1935, sa carrière m¡litaire se déroule en France au 153' R.l.;
puis au 149" R.l.F. et ll3e R.l.A. Aspirant d'a,ctive en 1940; sous-lieutenant en
f941, il est affecté à l'état-major de I'Armée et sera intégré dans le corps de
chancellerie. En 1944 il est au bataillon F.F.l. de I'Allier à Montluçon. Rappelé
à I'activité en 1945 et mis à la disposition du général commandant la l3u Région.
Bénéficiant de la loi sur le dégagement des cadres il quitte I'armée active le
5 octobre f946. Dans la réserve, il est promu capitaine le 15 août 1953.

Le capitaine Combémorel était chevalier de la Légion d'honneur, titulaire
de la médaille militaire ; croix de guerre T.O.E., croix du combattant, Ouissam
Alaouite.
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MONTSOREAU

MUSEE DES GOUMS

DONS REçUS

Madame GUILLAUME :

- 2 panneaux vitrés contenant chacun f 00 insignes d'unités militaires'

- I moukkala maroca,in bagué argent marqueté ivoire.

- 3 koumias en argent avec étuis.

- 2 boîtes à poudre en corne.

- 2 porte-cigarettes 3u D.l.A,

- 2 cendriers en faience marocaine.

- f collier argent avec deux broches,

- I broche argent.

- 1 main de Fatima argent.

- f cendrier argent.

- 2 bracelets argent articulés.

- 2 bracelets argent.

- 2 bracelets de cheville en bronze.

- I petit coffret en buis filigrané argent, contenant une petite koumia'

M. AUGARDE :

- t grande photographie du général Guillaume.

Capitaine .ANTONINI :

- " Chant des ta,bors " (paroles et musique).

M. GIGONZAC de PEROLS :

- Photographie des monuments de Pont-Blandin et de Dar caid Medboh'

M. MEME :

-Un insigne du 2' bataillon du 7 R.T.M

Capitaine RAULT :

- Un étui à cigarettes aux armes du 2" G.T.M. (1945).

M. NAUD r

- Une photographie de I'Amghar Si El Hadj Assou ou Boussalem des Aìt
Atta.

La Koumia et plus particulièrement ceux de l'époque héroiquq de la
cation du Maroc garderont le souvenir de ce camarade témoin de la fin
tique du capita¡ne de Bournazel.

pacifi-
drama-
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Pyrénóe¡

. Etaie$ abs_enùs : général_Allar4, général parriot, Abad, Albier, Allin, Auboin,
Aymerþ, Mme Barrou, Bertot, Mme _Boinot, Bourdet, Buan, Cabos, Chirousåe, Caze-
nave, Cazaugade,.Dutard, lqyfr¡pl, G9_u¡d9, Guay, Jacquin'ot, .lenny,-UáUaããi,'l_ãcor-
beillier,. Lecu-ver,.Lesbats, L'Héritier (D), Lhospiê'd Märche,'tvlévár, wtãðJãn, Moris,
Mme Naze, Noblet, Mme Renevier, Mme Rozey, Mme Sore, Souiet.

Cotisafon

. Quelques adhérents n'ont pas encore acquitté leur cotisation fggs. ll leur est
demandé de se mettre en règle.

Alds aux anciens goumiere

ARTICLES DIVERS

Evocation d'un officier de la vieille époque :

le colonel Charles de Fleurieu

par un de ses anciens adjoints- Le 22 novembre, quatre col¡s d'un poids total de Bg kilos ont été adressésà quatre anbiens goumiers marocains däns le besoin. lls contiennent-des vête-
ments, 1inge, neufs ou en excellent état. Merci aux amis qui, par leurs dãns en
numéraire ou en nature, ont permis cette entraide qui ne'pourra être.continuée
compte tenu des ressources modestes de la section.

Les frais d'envoi ont été supportés par la caisse de la section.

Né en lg01 à "Arna! (Rhône), charles de Fleurieu est admis à I'Ecole spé-
ciale militaire, à saint-cyi, .en..1gzz, avec la promotion "¡r¿etz-et-strasuõurä..ll est affecté, à sa sortie de l'école au 7" Réiiment ¿e t¡rà¡ileìrc Jg¿r¡"n"1 eBiska, où la.vie de garnison le d.éçoit. Aussidemande-t-il, d¿ã-tSZï ã'drð
muté, en service volontaire,.sur un théâtre d'opération extérieures. ll rejoint en
mai le 25" Régiment de tirailleurs algériens, avec lequel il particips aux dêrnières
opérations sur le front nord, dans le h.aut Kert, (iégion'de Tà2fi. ll découvre
alors.le Maroc et présente aussitôt sa candidatúre pãur Ie señicá'dËs Affaires
rnotgenes.

llurÉ adjoint stagiaire au bureau de la " Marche. de Taroudant, il reçoiten 1929 _les félicitations écrites du général Hu,ré, commandant supéiieur ðes
trou-pes du.Maroc, pour la part qu'il á prise à I'aêtion politique meñée sur les
contins sud du terr¡toire d'Agadir pour préparer la pacification des tribus d,e
l'Anti-Atlas.

ll est cité à I'ordre de,ll.Armée à la fin de la campagne du printemps ,1934
et est nommé chef du bureau de Tafraout, nouvellemenl créé, äans le cercle
de Ta.roudant, sous les ordres du chef de bataillon d'Hautevílle.-' 

-- -

.. Après ün court séjour au bureau.régional, à Fez, où il dirige la section poli-
tique, il est. appelé à Marrakech .par 'le óolonel d'Hauteville, qui vient dã prehdre
lo commandement de la région. li assume, au pied rev¿, Ës'tonc't¡ons-ãe secré-taire général de la région après le décès subit du colonel Albouv. ei devientalors le collaborateur immédiat-du.co.lonel, puis du général d'Haïteville, qu'il
s.econdera. pendant toure la durée de la guerre, dans ie cadre de lã . pdl¡t¡öu"
jgs^,gra1d1, caids ", dans ses rapports cõnf¡ant's auãc t"-þãcha- et 

'Had¡ 
fnámiEl claou¡. Il suit avec lucidité la montée du nationalisme maroca¡n et lá dégra-

dation rapide de la situation polit¡que, lorsque la crise tránco-rárooain" 
"nt."dans sa'phase aiguë, aprgs.qrle re'pacha de Ma.,akech 

"oi-étg Èt¿ pubrique-
m9n¡ for.s du.palais Ímpérial à 'Rabat pour avoir osé, avec iacc'oiJ iacite'dugénéral Juin alors résident g.énéral, repiocher au sulta;, en termès ceites tropvifs, I'appui mal déguisé qu'il apportait au parti de I'lstiilat.

- _ 01 sait que le Glaoui, profondément humilié par I'affront public qui lui avaitété^infligé, organisa å Mariakech, avec I'aide de ses am¡s, un- moüvement de
" l'opposítion et des n¿Prrçq l, qu¡ prit suffisamm"it a'a'nrp-iéur pãu-r auout¡rà la déposition du sultan sidi Mohamed, p?r le générat cuiliauniã,-ie å-ãoût f 953,et å l'élévation au trône .de son cousin.Moulay-"Arafa, proclam¿'e-¡r¡ìrrar<ãcrr, ã,iprésence du Glaoui, dans la mosquée de la K-outoubiå.'

._ Le général d'Hauteville était avert¡ plus que tout autre des réalités de lapolitique marocaine. profondément impréghé de la doctrine ã, mãrectåi-Lvãùt"v,

A, Sorvoin.

m
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il fut, contrairement å ce qui fut dit et écrit, un élément modérateur dane I'en'
chaînement des événements que le pacha ava¡t essayé d'endiguer, mais qui pro'
rääirãiäñi'-t'ãÈioguùoñ Ou iruite de'Fez et la reconnaissance par-la_France du

rõVãurne du Maróc sous l'égide du sultan exilé, devenu Sa Majesté Mohamed V'

Au cours de ces années difficiles, le colonel de Fleurieu se tint constam'
r"ni ãri.ãt¿s du chef de lJrégion, faisant preuve, à son image, d'une discipline
militaire et intellectuetle totate. ll remplaça ensu¡te le colonel Salanié au comman'
ãilãni di territoire de Ouaaazat, et coirstitua son équipe : Tivolle au.cercle de

O"uià.á|, Jou¡n a celui de Zaþora, et mo¡ à celui de Boulmane du Dadès.

Je reste aujoud'hui le seul à pouvoir témo¡gner.'.

Après l'évacuation du général d'Hauteville, blessé..par balle dans un attentat
t"rroiiãt" a Vtaiàtech, il nelsupporte pas d'assister à l'écroulement de la politique
de confiante cotlaboraiion francómaroðaine à laquelle il avait consacré sa carrière'
;i t¿iè;; ã"r.nO"r sa radiation des cadres d'e l'Armée active. ll I'obtient à la

datä du lg août 1956 et se retire dans son villa,ge natal, à Arnas, dont il sera
le maire durant de longues année5, s'occupant de la mise en valeur de ses
propriétés.

Le décès brutal de son fils ainé, Paul Médóric, survenu le 19 août 1983, lui
porte un coup dont il ne se remet pas. Epuisé de triste6se, il meurt le 16 sep-
tembre 1984.

Comme pour beaucoup d'entre nous, les souvenirs accumulés durant tant
d'années pasåées au servióe des Afiaires jndigènes, meublaient sa retraite. Dans
I'une des 

'dernières lettres qu'il m'écrivait, il me- disait quê I'honneur de sa carrière
avait été d'avoir pu, aux óôtés du général d'Har¡tev¡lle, gagner la confiance et
I'amitié du pacha H'UaUj Thami El Glaoui. Ce fidèle ami de la France, qui venait
de I'abandonner (l), acóepta de le re.cevoir à Marrakech, après la dramatique
entrevue de la Cèl[e-Saint-Cloud, son . Canossa D, quelques jours à peine avant
sa mort, le 23 janvier 1956. Le-colonel de Fleurieu fut ainsi le dernier officier
français'à avoir'vu le Glaoui vivant.

Le 24, le. colonel de Fleurieu et moi étions aux côtés du général Bazillon'
dernier chef de la région, pour assister, noyés dans la foule marocaine, aux
obsèques de ce . héroð de légende . (2), qui gagnait -sa dernière deme.ure comme
le ptús pauvre des pauvres de sa ville, enroulé seulement dans un linceul noir,
sui la éiv¡ère le " inahmil D, qu'on trouve dans toutes les mosquées ên tefre
d'lslam.

Les rangs des adjoints du colonel de Fleurieu s'éclaircissent _et je crois bien
être I'un deã derniers, Ceux qui se souviennent gardent dans leur mémoire la
silhouette fine et mince d'un chei d'une égalité d'humeur et d'une courto¡sie parfaìtee'
pimentées parfois de réparties toujours souriantes, marquées-.d'un hum.our à froid
qui ne manquait jamais sa cible. ll éta¡t rompu aux subtilités de. la politique
marocaine et'sa puissance de travail n'avait d'égale que sa conscience- profes-
sionnelle. c'était un officier de la vieille école, qui resta fidèle jusqu'à la fin,
à son idéa,|, à a notre " idéal, et aux valeurs que nos anciens nous ont transmises.

La moisson n'a pas été cellq que nous espérions. Mais le sillon que nous
avons tracé était proiond et droit. Nous avons été dans toute la mesure de nos
moyens, les bons-artisans d'un métier que nous aimions passionnément.

Aquitaine - Pyrénées

Les sections Aquitaine'Pyrénées, sous Ia présidence du général Feaugas' ee

sont rejointes le 2b octobre-1985 à Arcachon, au t¡r au vol'

Réunion très animée, cha,leureuse, grâce au nombre élevé des. partic¡pants

(f ioi,-au Uéau tãrp", à ia finesse du-repas et å une loterid dotée de très nom'

breux lots.

Après le kir de t'amitié, le commandant _servoin exprime son plaisir_ d'accueil'
tir te åãmmandánt Guyomäi'"i1""'àri" ães Pyrénées. lí remercie ie colonel Soult,

r.ir"-ã¿¡oiñt J'Árca"t'on,-qu¡ " 
b¡"n voulu mettre. à sa..disposition ce site réputé'

ii ìtì,¡¡giã'qìð r"-ãóionát 
'Soult retrouve cet après-midi deux camarades de cap-

tivité e; lnd'ochine, fe gãnurái Feaugas et le cbmmandant Guyomar et en témoí'

gnage de reconna¡ssanõe il lui remet l'¡nsigne de la Koumia'

Le président de la section Aquitaine -i1!or.Te 
les membres de sa section qu'il

a étè-d'ésigné pour orguni."i en' juin 1987.¡'assemblée. générale de la Koumia'

ùi.Àìon i"äortåbl" "ai 
pour I'honñeur de la section il faudra que. sa réussite

rðñ-"u móins ¿gale a cålies prestigieuses de Toulouse et de Gérardmer. ll sera

iaii appel en iu-in prochain åux vãtontaires pour mettre sur pied^ u.ne cellule

"ôérãi¡;d;. 
'it p-pos" qu'Arcachon, avec son casino, son .. hôtellerie' ses

pËã;;;;ä lå cit¿-Cäcðuejt'd'autant p[us que le colonel ,Seult lfqssure de'eon
appui total.

Parmi les absents il adresse une pensée particulière, avec ses vceüx de

¡onne- gu¿riÃõn,- a fvlr"s Áà"no et Rdtel qui relèvent dtunè grave opération'

ñ]ñ""¿óàÈ;'"ni ¿à" uãur1ãitJ ã" botne convalescence à Lomothe et une meil'
iil; 

";"tã 
uri curu*J". Brangier, Giraud, Guimberteau et Poirault. ll remercie

i;; -"'Ë 
ã"-LángueOoc, de Pro-vence et des Pays de Loire^ qui se sont jolnts

I 
""ttã 

-rencontã ll nóte ìvec plaisir la présen-ce de M. Bonvoisin, maire de

ñu"f,,-6" fVl.-Oupuy, pr¿sident de'la cave de Ruch, de Mme Moreau et de nom-

breux fidèles anciens d'Algérie et du Maroc.

N.B. - Prochaine réunion ¡ elle aura lieu le 6 avril '1986, à,saint'Emilion,
oU fvl. ìt Mme Aubert, ãris ¿e, là section, nous offrent la magnifique salle de

leur château " La Couspaude " grand cru classé.
Aquitaine

Etaient présents : général et Mme Feaugas, ^colonel 
et. Mme Soult, Alby

"t 
fr¿rå, 

'¡ã"no, 
ótrurõ"ntier et deux invités, Conchon et_Nlme,. Castenier,

CäOói ãi tvlmá "i Aeux'-inv¡t¿s, Decomble et Mme, Fenètre, Florentin et Mme'

G;;; ;t ùtã, C"t¡¡"r, iés tréres Guillaume, Hébert et Mme, Joseph et Mme'

f_*g-"i-ÌV6ð,'tvlãirot "i 
tvlre, Ponse et sept inv¡tés, Paradge -e] Mry, Pasquier

;i lüt;, SãÑoin et Mme, SorUt¡¿ M-gx et. Mme, Touss.aint et Mme, Tenaillon et
Mme, lvime Troussard, Veyssière, Wallart, huit invités divers'

Descendants : Mairot J.-C, et Mme, Soubrié c, et Mme, Servoin Alain et Mme'

et ses enfants Sophie et Amandine' Servoin Véronique et dix amis'

Jean SAULAY.

(l) Françols Mitterrand, cité par Jacques Le Právo3t, in Lo Glaoul, óditlons du Dialoguo.
Paris 1968.

(2) Allocution de M. A.-L. Duboia, ambaeeadour de France au Maroc, devant le corpe du
pacha.

Pyrénées

Etaient présents : de Balby et Mme, Bolie 9J Mme, chevalier et Mme êt deux

¡nv¡tes;'öegãiw-äi-trrtrã et d'eux invités, _Ferrié et Mme,. Guyomar et Mme, de

ü"ràut"n ãi fvlí.e, Manus, Peyramale et Mme, Rougeux et Mme, Subra et Mme.

Aquitaine

Absents excusés : Mme Beaurpère, Brangier, Brassens, _chauvel, cunibile'
U¡n"'õonòit,-åe 

-nóchetort, 
Dumoliard,' Durand-Desgranges, Mme .Ducruc'Niox,

Vmã fourn¡er-panta,lacci, ö¿|eiui f"rw, Giraud, Guyaideau,-Guimberteau, Harmel,

Jäåñ afU"ü,- ¡oi¡vet, f-arõtf.t", tvlouniéi, terriei, Po¡rault, Mme Poublan, Roussel,

Ratel, Rielh, Richard, Salanie, Voinot V., Zante.

Deecendants:Barilari,MmeBureau,MrneGonzalez,MmeMalher.Beese.
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Perln, Blchaud, Roch, Mme Sarrazin, Saulay, de Sèzq Mme Thepónier (accldentée
quelquee jours av€nt).
. Les .descendants : Jacques -Delhurneau, Mme Heller (née Garry), Francine

Magnan-at (née Poteile), Bernard l\rathieu, Rdselynã de s;inì ór¡v, (náä ae n"u.rieu), Marie-Cl.alre Vittet (née Préaux) et' son mari capitaine Vittei. ' -- '

. ^Pour la.journée du 6 octobre lgBS: 129 lettres avalent été a.dressées.dèele 3 _septembre aux membres, anciens et descendani" áÀ. o¿pàrt"rà"G oi, 0g,21, 43, 38, 39, 42, 63, 69, 71,73, 74.

,^- .!é¡u!tats : 26. réponses positives- soit : s9 présents; 46 réponses négatives(ceux qui se sont excusés pour différentes raisons) dont certåines contãnaient
un chèque .ou timbres destinés à la section ; 2 retouis avec ta mention " n'habiteplus à I'adresse indiquée" : Dehollain, Hiäalgo; 55 lettres-sont'-rãstées sans
réponse dont 22 descendants.

Le renvoi du bulletin détachable de la lettre circulaire est déjà un signe
d'existence et de part¡cipation à la vie de la Koumia.

Nouvelles des uns et dec auùes

. Changement d'adresse :

- Colonel Berthod Jacques, 28, rue des perrìères, porte C, 21000 Dijon,(A/C ¿u f-12-198s).

- Legrix Pierre, L'Orme, Mont-saxonnex, 74130 Bonneville.

- colonel (ER) Jocteur Léon, La Louvière, culin, 3g300 Bourgorn Jallieu.

Nouvel adhérent (possible) :

- Çigglzgc-ilean, 7, avenue .Jean-Mermoz, 34470 pérols. Té1. : 67-50-04-34. Ancien
du 4" G.T.M., 8u Tabor. Rentré récemment du Maroc ot¡ ii gtait-ãxperi'agrioole.
Pour des raisons de santé dans sa famitre n'a pu uànir-J iu-iãunìon ¿" ra
sect¡on Rhône-Alpes du 6 octobre où il,était ¡nv¡ié. Est à coniacter far notreamí Camrrubbl.

. Pourtant-.i1, peut arriver, gråce à l'intercession des Muses,
droites parallèles dans les géométries non euôlidiennes, ili
rencontrer.

C'éta¡t en 1944. J'étais médecin-chef du cercle de Rhafsai.

. Un jour_je reçus de la direction de la Santé une lettre. m'annonçant qu,on
m'avait versé par erreur une indemnité dite . différentielle . que je devais rem-
bourser. La somme était relativement importante pour l'époqué r Tingt mille six
cents francs.

L'explication était la suivante :

lnitialement, mon traitement de la santé publique était supérieur à la sotdeque je percevais comme lieutenant, Aussi versait-on à tous 'les 
méd.ecins qui

étaient dans mon cas une indemnité spéciale destinée à compenser ce manqueà gagner, Les soldes milita¡res ayant progressivement augmehté, il était arrivé
que depuis quelques mois elles .se trouvàieñt à parité. .Auss'í devaís-je rembourser
les sommes qu'on m'ava¡t mandatées par erreui.

. cette perspective était assez peu agréable, les espèces sonnantes et trébu-
chantes fondant comme neige dans moñ escaicelle.

Je m'en ouvris au commandant Henry.

- .-Mais, Toubib - me dit-il de sa voix chaude e,t convaíncante - vous n'avezqu'à leur envoyer une demande_de dégrèvement; ça vous a déja iéussi pour
vos pneus. on vous en a expédié trois, magnifiques, .à la suite de iotre demànde
en vers. Recommencez aujourd'hui ! On veira bien'ce que ça donnera... .

Je me mis aussitôt à la tâche et rédigeai sur ,le champ le texte su¡vant.A noter que la référence 8213 s.G. est absõlument exacte. (s.G. sig;if¡e : ser-vices généraux). si le_s a,rchives de cette époque existent enìore rä tàttre ooit
toujours s'y trouver, Bien entendu, je la soumis au banc d'essai d'ung soirée...
bien arrosée, préalablement. L'assistãnce m'accorde le *n¡hii 

-óustãt"'et 
l'"¡m-primatur. au milieu des rires. Le colonel la tra,nsmit par la voie hiérarchiqué,

ge qui fit.qu'on en.parla partout, å la région de Fès,'à la Résidence, et à la
direction de la santé. Non seulement on ne s'en offusqua pas, mais elie eut un
franc succès. J'avais une excusq : le typhus que je venais aá cônlacter. * ll a
reçu 

- 
un coup de bambou -, telle fut la conclusion (et I'absolution) que chacuÀen t¡rå.

LA KOUMIA

Humour administratif

Ces deux termes paraissent assez difficllemsnt conciliablee.

suppLtQUE pouR L'OBTENTTON D'UN DEGBEVEMENT

33

que, comme deux
finissent par se

Réunlon de sectlon et par,ficlpation :

- . Avec. la rentrée, les_réunions mensuelles ont repris le 4" ieudi,3, rt¡e du plat
à. Lvon. une majorit_é _des membres de ra section siuñaite'mãìätãhiii"s-alù-
réunions annuelles. celle du printemps lg86 pourrait avoir lieu en savoie.

_. -Par. aill-eurs, il est envisagé une rencontre des deux sections Marseille et
Rhône-Alpes'à' mi-chemin entrJ Marseille et Lyon.

La Koumia est toujours représentée - au minimum Mazin et le fanion -
.aqx principales cérémonies officielles . se déroulant à Lyon : anniversaire de lallbératíon - f ' et lf novembre pour ce 2s semestre.

Anciens et descendants de la Koumia peuvent toujours adresser leurs cri-
tiqua.s-et.suggestions. concernant la vie de'la section i o¿jeuners, nouvelles et
activités des uns et des autres, carnet familial, recherche dé nouvËaui 

-membres,

changement d'adressee, etc.

Vosges

Le samedi .7 septembre 1985, I'Amicale du g" zouaves a déposé une gerbe
au.monument,des goums à la croix-des-Moinats (vosges). Le liäutenaì¡colonel
vierrrot, président de la section des Vosges assistait à cette cérémonie.

Référence : huit mille deux cent trcize S.G.
Vous avez bìen voulu, hier, m'avertir que j'ai
Perçu _jusqu'å ce jour une somme trop foite
Dans les. indemnités que chaque mois m'apporte,
Vingt mille six cents francs qu'il me faut róverser
De quel fragile espoir désormais me bercer?
!ajs-le. me compromettre, accepter des prébendes,
Faire du marché noir ou de la contrebande
Au cours de mes trajets en tribu Beni M Ka
Ou signer chaque jour un faux certificat
Pour pouvoir amortír cette dette cruelle ?
lci, le médecin a peu de clientèle,
La pauvreté nous suit quand nous déambulons.
Ah 1... Que nous dirait-on, lorsque nous formulons,
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Après ma demande de pneumatiques_ 9n vers, le colonel Marcel .Ribaut trans-

mit éialement cette requête un peu spéciale avec un avis favorable' rédigé lui

aussi de façon humoristique.

ll ne me restait plus qu'à attendre.

Je surveillai de très près mes retevés banoaires, et ne constatai jamais un

prélèvement quetconque. sur mes avis de virements.

De longs mois passèrent. Jamaís la moindre retenue ne fut opérée. comme
je m'en étoãnai un jôur devant le colonel il me répondit :

. Eh bien, mon cher, votre demande a dû aboutir. on a dû vous'dégrever
par "remise de debet"'.

- c,est.à-díre, mon cotonel ?... Je n'ai jamais entendu cette expression et

ignore ce qu'elle signifie...

- un dégrèvement gracieux. ll arrive que dans certains cas I'administration
passe l'épongeisur une so-mme due par un fonctionnaire pour des motifs particuliers'

- Dans votre cas ce serait ( pour oause d'humou'r " - dit en riant le

commanda,ni Henry, qui nous écoutaii - à moins que _quelque faut fonctionnairq,
en mal de générosité, ne I'ait réglée de ses propres deniers'

- Mais ne récidivez plus - ajouta le colonel -. Actuellement vous aviez
une "*"r"*-, 

le coup de bambou que vous aviez pu récolter après votre typhus...
Voã ri"roU"s vous éta¡ent montés à la tête... Avec votre histoire de pneus, ça

"ãÃr"n"" 
à bien faire. . Bis repetita plancent... o Les choses répétées deux fois

plaisent, mais pas trop n'en faut. "
Je me le tins Pour dit.

(r)

Docteur DUPUCH.

ltì EDisode extrait de : J'átais medecin au Ma¡oc - f942-1958, éditione France'Empire,
68, iu! iean-Jacques-Rousseau, 75001 Par¡s.

la Maison du Tiavailleur éiranger dans la région lyonnaise D i ce. suiot d'actualité

u. 
"r""ité 

de pertinentes quesúons parmi les quarante'cinq auditeurs présents.

Ce fut aussi I'occãsion d'évoquer le colonel Le Page -qui de.1958 à 1981

(peu-ivarä.*-O¿"é"ié'ãO tãt"'f982) a été directeur-puis pré-s-ident'directeur

[¿røråf de ia M.T.E., ainsi que nos cámarades goum¡ers. ses collab.orateurs :

%i;b,' Ë;';;";;"cãät ,' òÈ'ãnðeãu, Br¿maud, 
-Valot,- serres, seidl' Loubès'

Grìd;r, ce dernier actuellement directeur du foyer de Meyzieu'

_ 12 h 15 : mess des sous-officiers de garnison' quartier. Géneral.Frère'
pot de iãm¡tie-auquài avãit-¿te ¡nuité M. Laurent, directeur de la M.T.E', suivi

äu déjeuner regroupant cinquante-neuf convives.

Avant de souhaiter " bon appétit. le président de section f¡t part des très

nO¿fås ãmitiès du général Feau'gäs séjouriant dans le midi avant un voyage à
Rñ;; ãán" Áu tett-re ntro ó;¿;ià;"i hationat donnait des nouveltes du général

[ã¡iãn",-ãn-rééducat¡on à Fré¡us après s'être cassé le col du fémur.

Parmi les assistants nous avons salué :

- Georges Boyer de Latour et Mme, président de I'Association des descendants

des membres de Ia Koumia ;

- Antoinette-Marie Guignot, secrétaire générale de I'Association des descenda'nts;

- Jacqueline Maurer (née Matot) et son mar¡, membre du conseil d'administra''

tion des descendants;

- le commandant Filhol et Mme, président de la section de Marseille ;

- Mme ta, générale Miquel ; Mme Le Page ; Gérard Le Page'

Puis communicat¡on fut faite des nouvelleè des camarade$ qui pour des rai-

sons'ãiu"i""" n'ont pû être des nôlres et qui tous transmettaient leurs amitiés'

Le président de section regrettait-le silence, I'indifférence, de ceux,gui n'ont
pu. ãpãn6r-l su t"ttre circulãire adressée à tous les membres de la section

ainsi qu'aux déscendants.

Le repas très animé se déroula dans llambiance habituelle de nos réunions.

17 heures : visite du musée dü S,ouvenir au quartier Général-Frère et

dislocatlon.
Pour certains, I'horaire d,es tra¡ns, Ia distance à couvrir, hâtaient à regret

le départ.
La visite du musée de I'Armée se déroula avec les commentaires du général

(CRl-êomárvoéã|, éx-adjo¡nt au Gouverneur militaire de Lyon' Nous. étions vingt
;i ü^ã;;;;ürii l;tristo¡re de ta Révolution à nos jours,.dans un des båtiments

ãi, i""niË, ãã'iä üi;;;È;i" * qrulqr"" objets évoóuenr les soums marocaind.

Etaient présents (ordrq alphabétique) : Aubertin et Mme, Auboiron et Mme,

euft,,'ttãTà"! ãi-fvt¡¡"ì Mme Eirémaud et ses enfants M. et Mme Mercusot,-Carré
ãi-ürã, öãron, Chairey et Mme, Mme Charvot, Ctémenç-on, .9os.not' Chopin
;i M;".'Oufrené. F¡lhol át Mme, président de la section de Marseille, Mme Gantet,

G;id;'"i fr¡rá,'fv6" Le Page,'Magnenot et Mme, Mathieu_et.Mme, ñlme Matot'

fr¡rã-1"-ò¿"Àraie Miquel, Mãd et -Mme venus d'Alsace, Orsini et Mme, Payre

et Mme, Þréaux et Mme, Reynaud et Mme, Vittet et Mme'

Les descendants : Georges Boyer de Latour et Mme, président.de I'Aeso-

ciat¡on-Oãs-ãeiãendants des'membies de la Koumia, Antoine-tte-Marie Guignot,

ã*r¿tui* le"èiaie de I'association, Jacqueline Maurer (née. Matot) et son mari,

r;-;F; du- conseil d'administration. de I'association, Jacqueline Thepénier, prési'

ã"niã ãuã O"rcendants de la section Rhône-Alpes, Monique Devllle (née Co.Olo!)'

Ëi¿|;"i. L";;ãúã, O¿iurO, Le Page, Jean-Marie Magnenot, Da,nielle Tournand (née

Þ"üii;i ef son märi, Françoise Géorge, filles du colonel 9eorge ; -e-t tqx invités :

Ctrãitoictr Ñour Edd¡ne, fils de I'exlgóumier Mohamed Hossein (9u Tabor), Ben'
khouya Jamal, fils de I'ex-goumier Moha ou Said (9" Tabor)'

Etaient excusés : Audouard, de La Brosse, Bechet, Berthod, Mme Bonnet'

Cfram¡ot- Xl¿Oer, Corbel¡n, Dard'eau, Depasse, Devise,_ Mme Dorelon, Dubar,rV

Ë;iì.|-n i" 
-H¡ão"¡tlã1, 

Mme Eveno,.'Mmd de .Fleurieu, Fevolle, Fo-ussard, Gaude,

ör¡Ài¡Ã, fr¡me Guille, úãynaud, lzoard, Jocteur, Legrix, Loubès., Le l/lartreq Maligue'
lV6á i¡ártinrt, Maäsebêut, Mazin, Mme Murat, Nougué, Mme Potelle, Pérlgois,

Si nous faisions parfois des erreu'rs d'un seul chiffre !

Mais le devoir est là. Ses tambours et ses fifres
Nous sonnent te rappet quand notre esprit s'endort'

Qu'il me soit donc permis de m'étonner encor
Oue les calculateurs aient commis aux Finances
Ùne pa,reille erreur. Je n'ai point souvenance
D'avoir été jamais à ce point endetté,
Je Þorta¡s fíèrement mon humble pauvreté,
Et i'administration, Némésis infernale,
S'apprête à m'enlever, par décision brutale,
Ce'qu'elle a pu verser à mon compte courant'
Comment arrivra,i-je à maintenir mon rang
Si cetle indemnité dite " différentielle '
Ñ'est que monnaie de singe en ma pa,uvre escarcelle ?
O le piètre dictame et I'humble palliatif
Que ð'avoir des délais pour combler ce passif !

Èélas, ce " trop-perçu " qui fondit com.me neige,
Comment Ie re{rouver, et par quel sortilège ?

Je m'en vais désormais vivre très chichement,
Vendre meubles, couverts, draps et habillements,
Réduire ma ration, et pour toutes ribotes
ll ne me restera qu'à grignoter mes bottes'..
Je n'ai guère d'espoir qu'en un dégrèvement
Oui ouisse m'apporter quelque soulagement,
Les örands a.idaient jadis les gueux les plus lnfimes,
Et reltaient glorifiés par ces traits magnanimes.
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Marseille

lnformatlon

. .- Décès, le I octobre igBS à Tarascon, de |adjudant-chef Buravant paul.
La Koumia éla¡t..présente å ses obsèques et I.a pi"iuã 

"orr'émorative 
a été

remise.à la famille qui y a été _particulièrement sen's¡blä et I'a manifesté par une
carte dq remerciements au président de section. 

,

Béunion du dimanche 20 octobre en Avignon

..c'est au- mes-s. de garnison d'Avignon qu'une soixantaine de membres de la
sect¡on de Marseille se sont retrouvéè dimânche 20 octobre, Beaucouo d'autres
s'étaient hélas. excusés, empêchés so¡t par la maladie so¡i ó-our átltiås ra¡sonsqui font que le nombre de .parricipants à nos réunions dirir¡n;e ì;- ú; pr"ã ã
chaQug occasion. Ce. 9r¡e n'g .pa.s' manqué de souligner, 

"n lJ ,ãgrJtúnt, Aãns
:91_,3tlg9rlio,l, le président Fithol..-ll y a quand même, fort heurãusement, un
noyau de fidèles qui est toujours là pour attester de la vitalité de la sectión.

En voici la liste : Bally et Mme ptus deux invités, Bera et Mme, Blanchard
et Mme, Bonfils et Mme, B?un et!r/mé, Or erin"s et Mme, er¡ãn, Cáiän-;î'M;;;'
Casado et-Mme, Chottet e! Mm9, Dr Cios et Mme et Aeui'¡nvìié;: D;;;, Donato,
Dubus et-À/lme, Mme Feniou,-Firhol .et Mme, Gérin et Mme, c¡lieJ, "noócrç lsÁ:
serre et Mme, Lavoignar. er Mme, Lésir et Mme, Lejard ;i-M;;;-M";i¡-n et tvtmeet un invité, Mme ocamica, Panigua, Mme para et deux ínvités, 'plisson et Mme,
sarrazin, 

. 
sett¡ et Mme, Thouvenin êt un invité. Le colonel Låboù;h;i;, ancien

des Affaires sahariennes, ami du coloner Brion et de Lavoignài, ãóiaii ¡oint aeux, tandis que les descendants étaient représentés par le ¡ãune Setti
. S'étaient excusée : Angelier, {ube4, Barbaize, Mme Barbìer, Bertany, Bona-

gf91a,. Bus¡,..Chaumaz, -Chevrot, de CÉiily, Couétmeur, Dailier, Oebiiilioiseáu,
Dekiv_ère, Delhumeau, M.me_ Desbrosses, Desrieux, Dubarry, Duhoo, Ferré, Fou-ve\ Franceschí,..G¿illard, Galrine, Gouibin, Honóré, JaloTz¡nsr<i, 

-Lurõu.Ë", 
orLéger, Lo¡seau Mairot, Ma.nsuy, Mme Neigel, pataine, potillet, Mme Rey, iìuel,Sirvent Verlet, Wartel. Selze lnvirations sõnt restées'sans ,éion"ò.- 

"'
Parmi les descenda,nts, excusés : -Berthon, Dubus, Mme Glibert, Labarre-Rey,

Lopez, Théry, Trols invitatíons sans réponses

VIE DES SECTIONS

Rhône - Alpes

La réunion d'automne s'est tenue à Lyon le dimanche 6 octobre rgg5.

Programme de ta iournée :

- f O h 30 : Maison. du travailleur étra,nger (M.T.E.), .l5, rue du Dauphiné,
exposQ de M' Laurent, directeur, sur - le phénomène ríigraioira ei- le roie oe

40' anniversaire de la libération
de Saint-Amarin

. Nous-reprodulsons ci-dessous I'aflocution prononcée, le g mai lggs à I'occa-sion du 40' anniversaire de la ribérarion de'sa¡nr-alit*,-p;'ni. È"ul o¡l¡onmaire de saint-Amarin å la libérarion et président ¿u comitdiãcåï'de-í¡t¿rauon

Mesdameg Messieurs,

. En ce jour du souvenir nols rappelant la libération de notre petite ville et sonretour dans le giron de.ra France, au nom {es remores-;"å;ä'p;é;""t."ã;
I'anclen comité de Libération et de beux ae ra nesistan;Ë".r;, l;.ãliu r".pu"-tueusement les personnalités qui sont aujourd'hui parmi-nous.-d'J;;i;" chareurque- je. 

_salue également res délégations des unités'qri oni pårticË ä;-"ilüi;de 1944-1945.

. C'est toute une tranche de vie, quarante ans, dont nous avons depuis tournéla'page, mais cette épopée resterá en no"-'nerib¡iuî'pä; är;åiÌui"..li'gror¡euseentre toutes et-parce qu'elle fut pour ceux qui I'ont v'écue, celle où-ie-draoeauûrcorore put entin renaître à nos fenêtres. J'associerai dans un même homiragàceux qui ont chassé I'ennemi et ceux qui ont conservé le riuü:oãiåite victoire..
sans doute fallait-il d'abord conquérir, rnais toute conquête perd son senssi on ne sa¡t pas ta maintenir, 

"t "'usì 
pou'rq;;-";;-ã";;liJ-ãà!"5¡åïoans notregratitude :

- ceux du 3' régiment de spahis atgériens de reconnaissance, colonel Bonjour,
- les goumiers du 2" Tabor marocain, coroner Lebra.nc, commandant Henry,
- et ceux du l'" régiment du Morvan, colonel sadoul, commandant Lintilhac, dusecteur de Saint-Amarin.

Dieu seul sait combien nous attendions cette libération et, Dieu, qu'elle fut
dure I

L'ennemi s'était incrusté au sol et ne voulait pas lâcher prise. ll s,accrochaitå cette terre d'Alsace dont.l'occupation_ avait été un long märtyrologue-. partout,
le nazi avait cherché à imptanter ôa volonté d'impitoyable" ,ãinqizui.---'
_ _ ce fut pendant quatre ans le règne de la terreur et de I'absurde. L,annexion
était un déni de justice et un véritable crime contre le droit aes peuplÃ,

Allemande de f87l à l9l8, 19í4 pour saint-Amarin et sa valtéè qui furent
déjà libérées le 7 août 1914, notre proïince avait accueílli;;"-;;thou-åiasme ta
mère patrie : le nazi de lg40 ne lui'pardonna pas. --

,,,_ ,9,1 ,furent I'implantation.de I'appareil des Kreisleiter (chefs d'arrondissement)'I'installation des tribunaux d'exception et autres, et du fàmeux Volksgericht (tri'_
bunal du peuple) avec des procureurs ters que'le sinistre rréislei,'ãñtä autres.

Bapidement, les Alsaciens et Lorrains furent considérés, contre leur gré,
comme .citoyens allemands, et, comme tels, incorporés de iorce dans I'arñée
allemande. lls furent obligés de se battre pour une' oause qui n'¿iaii óas la leur.

ces années furent celles de I'oppression, de la terreur aveugle d'un régime
totalitaíre et dictatoriat sans _merci.-_'Rappelons-nous la répressiãn 

"t- - 
pou,r

mémoire - la fusillade des 17 a,pperés dé Bailersdort, àe cåui-ã"'rrtãÅn, ra þeñ-daison des jeune_s Zimmermann ei Kreuter de la classe ls26 (q,ii iãuà"tuiänt in"or-porés dans les s.S,.). lls -avaienr regretté que re Führer ne èdii pã" rõri lors deI'aüentat du 20 juillet 1944.

. -No" .deux provinces porteront longtemps encore le deuil des années noireset bien des mères pleurent encore cei-ui qüi n'est pas revenu. Beaucoup de nosconcitoyens quittèrent leur foyer et rejo¡gnirent lå vieille putr¡ã, 
-ããrË qui ne
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teur avait pas menti, et qu'ils retrouveront en suivant I'appel de celui qui ¡ama¡s

;Ï' *i;i;'ra U¿iaité, ¡"'õ¿ni¿ij- áã baulle, qui, pour nóus autres' restait seul

espoir après la défaite de 1940.

cette fidélité, ils la payèrent souvent par I'arrestalion et la déportation de

leur famille et la spoliation de leurs biens'

Le Gauleiter wagner (chef des régions Bade - wurtemberg - Alsace - Moselle)

"'¿ru-iiuãiiå-';p;ü-d; 
Èìii;;i; tãíre ães Alsaciens et des Lorrains de bons

"r-.Ë. 
¡i *. püi'ãdmettre'"oÀ'¿"ñ"" éi sa répression fut d'autant plus cruelle'

L'Alsace et la Lorraine ne peuvent oublier les exactions gu'gJle9 subirent'

fgo.gio ã"J l"urs tureni énroiãs'-dã force dans les rangs de la Wehrmacht et

des S.S.; 43.000 toràtãnt-'õ, ä"pãt,*ni' ão'ooo no-neJ91t pour la vie les

Jãõu"'í1"î '¿e' teurs ftessrrãs- ¡1ái. no. provinces restèient fidèles et purent dine

;;ñ-d"ñ lè chant célèbre * vous ávez pu germaniser la plaine mais notre

cæur, vous ne I'aurez jamais "'
Aussi la libération fut-elle pour nous Alsaciens et saint-Amarinois, - 

I'espoir

Au rliõüuäu,'-ãi ìòrêqu. 
-rã' 

ua[uìlr" fit rage. da,ns la forêt du Hirschenbach et

ãü 
"ét¿ 

O" tá pnarmai¡e o, en"ote lorsquè les chars par leur tir. meurtrier nêu-

irãl¡ãéiãni-1"" .oio"i" 
"ù"Ããnã", 

-nõus 
sav¡ons tous qu'une nouvelle épopée était

en route.
lnutile de retracer les étapes de la bataille, mais sachez, vous. qui. y avez

p"rt¡;i;¿,'iö*;;ãä uo" 
"ã"iárão"i_ 

qui ont.donné teur vie pour notre libération

ãe'l;ãöpi"ds¡on, leurs nori 
"oni liaues'dans le marbre à I'entrée de la pharmacie

et nous ne les oublierons Pas.

Durs furent les combats autour et dans notre ville et chaque unité engagée

v "pîärlu,'Ë.'ii"ü-Atre-¡.r",ì"tt 
de morts. Le courase et I'abnégation furent

""tini: årÏ:"; saint-Amarin fut ribérée en . 
grande partie, n,oubriols pas que

deux ouartiers de notre cité restèrent entre les mains des Allemands ou sous

iåiïaiäi'ìäîã"."ir'iãiiã¡t-ããn"- t""i"t vigilants car les goumiers^et les chars

furènt âDDelés ¿ poutsuiut" ãiiieurs leur Ñssion, ll fallut alors. empêcher l'ènnemi

;;ü;"hã-ñi prðs, ae revenir et ce furent de longs jours d'atrente^ - pfesque

;; ;¡ü; -- oü l"' 1". rãgimãnt du Morvan, le f i bãtaillon pour. Saint-Amarin'

Ii"tåãåJ la cii¿ lin¿rêe pa"rtiellement' C'était là une tâche essentielle car on peut

ãi""åi"t il;ñ";-t";ñ-a* Iu fopulation au cas où les nazis étaient revenus!

La population, les F.F.l., tout le monde fut sur la brèche derrière les soldats

au fvlðrüri Ñotre' petite vilie souffrit encore sous les bombardements- par I'artil'

Ëî¡å"ãi'ËJ rãit¡"rã faisant même des morts parmi Ia population civile.

L'hiver fut très rude, mais c'était sans compter avec la tenacité de la popu-

lation et I'esprit des soldats.

Lorsqueledangers'éloignalorsde.laréduction'delal^ameusepoche-de
Colrnar,-täus furentioulagés, et c'est_ainsi que le I février 1945 nous pouvions

fêter la libération intégrale de notre cité'

Merci donc à vous tous qu¡ avez contribué d'une manière ou d'une autre

à la libération et au renouveau de notre petie ville'

Quelle joie de revoir parmi nous ceux qui rapportèrent .".9 :9,1it'P-" cadeau

Ue ta-l¡Ueitå retrouvée 
"oiom" 

disait à Thann en'1914 le Maréchal Joffre, ceux

qui apportèrent le * baiser de la France -'
Ceci dit,

Officiers et Goumiers du 2u Tabor marocain,

officiers et équipages des trois chars du 3 régiment de spahis algériens

de reconaissance,
officiers et soldats du le¡ régiment du Morvan, spécialement ceux du

l' bataillon,

¡amais nous ne vous oublierons, et au nom de la population Saint-Amarinoise
'd'alors, ie vous dis MERCI I

Une rnise au Point

A la suite de la parution, dans |e Figaro-Magazine du 9 novembre 1985, d,une

lettre de lecteur mettani-ãn' """*" 
i'attftude dels hbors marocains au cours de

iã ãárpugn" de 1940,, notrá ptãs¡¿ent a adressé la lettre suivante au directeur

de cette publication.

. Monsieur le D¡recteur,

" Dans ta rubrique " courrier des lecteurs. du numéro du I novembre 1985'

de votiã ñebdomadá¡re vous avez cru devoir insérer à la page 173, une corres-

;.à;;" 
"¿r;nant 

de 
-H¡. -errãnu"f Karlin, demeurant aux Sables-d'Olonne'

ö;lË;"d;;äiiã"pl*e" ãpt¿" l" sous-titre '.Pas d'accord' et bien qu'écrite

u*; ;;" äingiunte'¡ronie åiãncontre des conclusions de votre dossier', a suscité

ä;";tr*;Ës ei v¡olentãs' réactions, . l'humour . de son auteur n'ayant guère

åte apprécié parce que trop souvènt inôompris.

. En tant que président de la Koumi.a je me dois de vous rappeler qqe 'les
tabors marocains :'
- "'"* 

pas été appelés en métropole lors.de la campagne de 1940 et de ce

i"it ;'&i donc öü "n 
ur"rn. façon participer à ¿ une fuite éperdue ' ;

- ont été considéré dès 1943 tañt par nos alliés que par nos adversaires comme

ã; ñp* ã¿lità ár.nt ìã 
"|'pagñu. 

d'ttatiä sòus les ordres du sénéral
J"¡n. *¡ã ãn France sous les orðreã du général de Lattre de Tassigny.-et

i.iii" aiö¿,]r" u ¿ìä-ã¿ðõø uã-la Legion d'h.-onneur par le sénéral de Gaulle'

. Ce sont les tabors marocains qui exploitant la rupture.-du front du Gari'

oliano ont par leur action audacieuäe à ttiavers le massif montagneux des

i;f,,.i;; rrãìr¡"-Ë piise Ue Rome, ce-sont.e.ux qui en liaison avec la 3' divi-

$;'};t"i"ñ;tið 
-uiù¿'i¡"nn"- ont libéré À/tarseille, ce sont eux enfin gYl qqr¿g

;;;'.;iü-ij;lcom¡ãts räürtr¡äi. dans les Vosgbs ont percé la lisne- flegfried'
Ë;.""r-ì;i a, fónS Oe òette route de I'Atlaé au-delà du Rhin : l'821 tuésr

O.bS8 blu6é. et 4 þrisõnniers seulement pour un effectif permanent de 12'000

ñq;il;ãËin;: Ceäe propòrt¡on souligne_.'les sacrifices consentis par ces Maro-

ôãin" tóus votontaires pour'nous aider à libérer la France'- 
. ¡" r"gr"tt" uiuetent que vos services rédactionnels aient cru devoir choi-

s¡r cetiã åáü".ponOuñij - 
-fãrmi 

ìertainement beaucoup. d'autres, comme repré'

"åntãnì-t'opinioÅ 
de ceux qu¡ ne sont pas d'accord avec les conclusions de votre

il;Ë;,'ðõrpiä ìunu ãe i'interprétatiön et.de I'utilisation qui peuvent en être

ø¡t"" óur ceux qui ne-la repiacent pas dans le contexte de votre sous-titre
lä; ãä"cäiil ä'n;"; f""i-ãr;ñ; läcture rapide'

. Je compte sur votre souci de la vérité et du respect. drl .aux .combattants
porr ¡nð¿r"r ä"n"-rn toui prochain numéro du Figaro'Magazine la mise au point

qui s'impose.
. Dans cette attente veuillez trouver ici, Monsieur le Directeur, I'expression

de mes sent¡ments distingués' 

FEAUGAS.
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ACTIVITÉS DE LA KOUMIA

Cérémonies commémoratives
du lt novembre lgSS à Paris

-..,^!¡t- 
Ko-rria fl3it ¡eprésentée par son secrétaire général, Jean de Roquette-

öu'rsson et par claude de Bouvet aux diverses cérémonies' organisées à parie
à I'occasion de I'anniversaire de I'armistice du ir 

"ã"är¡?ã-rsiã. 
"'----

- Messe å Saint-Louis-des-lnvalides.

- Gérémonies à I'Arc-de-Triomphe.

- Réception orglrnísée à l'hôtel des lnvalides par. M. Laurain, eecrétaire d'Etataux Anciens Cornbattants.

Cérémonies en I'honneur du ll' Choc

- Les généraux Aussaresse, .Decorse, crousilrac, Brén.ac, Gaigneron de Maroiles,Bosquet et les anciens du.r1u choc, .entouré" ä;rn p,iurË-"iiieä",iänt ¿un"",
:ll,::p"^Tpî91é l9u¡ président nationat,,tq cotonet Sässi, rvt- ÀnJié,'-lecr¿ta¡regenêrat, M. Latier, trésorier et le colonel Cottebrune, au moment où ils'ont déposéune gerbe sur ta daile du sotdat inconnu ¿ I'Arc-dé-ii¡om¡È; ì" ;#"ãi"rg octo_bre .1985 à 11 heures.

Le soír une messe aux rnvarides réunissait res mêmes participants. Le, pèreMercier en concétébrant, a prononcé une homérie ñou"-;;È J*;;iï;i"ure trèsnombreuse recueillis dans ie souvenir de ceux qu¡ sont tomu¿s àãn" ià" ,.ung.du l1u Choc.

- Les camarades Antonini et Huchard représentaient La Koumia à ces mani-festations.

. Le magnifiq.ue.passé du lf. cboc, notamment en corée et en lndochine,est garant de I'exécution des missions qui vont ctre contiÀes 
-a-'ce"iegiment

nouvellement reconstitué.

Association nationale Maréchal-Lyautey

Le samedi 16 novembre r9gs, la :Koumia était représentée à I'assembréegénérale de I'Association nationale Maréchal-Lya,utey qui se ienàit ãu lycéemilitaire d'Aix-en-Provence, par le coloner Verrei et MM.' Larous;;'éi È".".
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Histoire véridique de la libération de Marseille
et de Ia Bonne-Mère-de-la-Garde

20 au 28 août 1944
(Suite)

. 'REMIERE 
PFIASE

L'INVESTISSEMENT DE MARSEILLE PAR LES HAUTS

ET tA TIQUIDATION D'AUBAGNE

Avant I'aube le 3u bataillon du 7" R.T.A. a qu¡tté le col de I'Ange. passant
au large d'Aubagne, il se poste à Pont-de-l'Etoile. Courte bagarre à Lãscours où
quelques Allemands isolés se manifestent et voici le commandant Finat-Duclos
à pied-d'ceuvre pour le raid auquel son bataillon est prom¡s.

Objectif : Allauch, Saint-Jérôme et les quart¡ers est de Marseille.

_ .A partir de l1 heures, sous un soleil impitoyable, le 3/7, intégralement à
pied, son chef en tête, commence à s'infiltrer dané le massif'du Garlaban. Trois
F.F.L servent de guides. Par. le plan de l'Aigle, la Croix-de-Garlaban, la. grotte
de Baume et cante-Perdo(?) les compagnies þrogressent en silence sur les-sen-
tiers caillouteux, dans un fouillis de buissons et de rochers.

six heures de marche sans rencontrer âme qui vive et voici tout à coup des
bruits suspects. une sect¡on devance la colonne, observe et écoute : les voix
sont françaises, Des cabanes de brancha,ges disséminées parmi les chênes-vertset les romains une bande de gaillards ée précépite au devant des éclaireurs
Les uns sont en short; d'autreì en bleus 

'de 
chauffe ; certains accoutrés en

marins ou en agents de police. on se.reconnai! en s'embrasse, on prend la photo
du siècle et tous ensemble, maquisards mêlés àux tírailleurs oñ abórde ia lo'calité
d'Aubagne où I'entrée du bataillon revêt très vite un caractère triomphal. Les
cloches sonnent å toute volée. Les quelques Allemands qui tra.înaieni dans le
paysage se sauvent ou sont-capturés_. L'expl0sion de joie populaire sê traduit par
une . f¡esta' improvisée qui se prolonge fort avant 

-dans 
la nuit.

Drôle de guerre !

L'autre élément a qui il revient d'investir Marseille par les hauts est le
2e bataíllon du 7" R.T.A. son chef, le commandant Bié, r'épond 

-au 
iurnom de

"Jo le Baroudeur.. Tout un programme !...

Pour le moment * Jo le Baroudeur - et sa troupe arpentent la Natíonate,
comme ils n'ont cessé de le_ faire.depuis Ia plage de drimauã. Vers midi, près dé
Puget-Ville, ils embarquent à bord de I'armada-poussive des tacots àe- ie'qu¡À¡on,
qui .les portent d'abord à Roquevaire, puis à la pomme o¡ t'art¡llerie allemandé
repère et-matraque le convoi à la Dioie, enfin où le bataillon débarquã, évacué
ses blessés et stationne en bivouac gardé pour une courte nu¡t.

..4u. matin du 22, partant de la région de Mimet, le bataillon Bié entame,
matér¡el à dos. la " longue marche . qui, à travers la chaîne de I'Etoite, doít le
conduire sur saint-Antoine et les faubourgs nord de Marseille. pãi tá col de
9ainte-Anne et le pilon du Roi les tirailleùrs se hissent littéralemer* jusqu'¿ fa
cirande-htoile. Lourds sont les mortiers, lourds sont les postes radios ei les sacs
chargeurs ; lourdes sont les mitrailleuses, les caissettes' Oe mun¡iions, ies boîtes
g]: rl!bt1".. les.,piles de rechange, res .chambres d'obus. rr rãit un éãie-¡i o-e promu.
Paa un brin d'ombre, pae un point d'eau dans toute cette rooaille surchåuffée.
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ll n'y a guère que les cigales à se manifester dans ce djebel-p.rovençal qu¡ res-
semble cãmme un frère ãux pires coins des Aurès ou de la Kabylie'

Au soir les compagnies s'installent en point d'appui fermé autour de la
batterie désa,ffectée de Lãmure, Les transmissions ne passent plus. Aucune liaison
avec qui que, ce soit : Jo le Baroudeur se sent bien seul...

ri**

Tandis que le bataillon Bié s'adonnait ,aux ioies de I'escalade, le bataillon
Finat-Duclãs a vécu une très inconforta,ble journée du 22, Finie la . fiesta " !

Le débouché d'Allouch se révèle extrêmement ardu. sous les giclées d'obus
qu'expédient les batteries allemandes de la Rose et du Merlan, le 3' bataillon

"ã O.juoir se bãttre jusqu'au soir pour enlever la petite banlieue des Olives qu'il
conserve en dépit de plusieurs contre-altaques.

Et puis soudain, divine surprise : tout se calme au crépuscule' Une colonne
de chars français débouche du carrefour des Rois-Lucs. Un convoi les suit, qui
apporte vivres et mun¡tions.

Ce qui s'est passé est fort simple : Aubagne et Cadolive, deux des plus
gros verrous de la défense de Marseille, ont sauté dans la journée.

Or, si Aubagne a cédé, cela n'a pas été sans peine. Conscient de la valeur
de la position, le général Schaffer I'avait considéréblement renforcé en infanterie
et suriout en'moyõns d'artillerie au cours de la nuit du 20 au 21. Aussi quand
le matin du 21 les cuirassiers se frottent aux lisières d'Aubagne, ils perdent quatre
chars, et le général Sudre comprend vite qu'il ne pourra enfever le morceau avec
ses seuls bli;dés et son infanterie portée, Pour progresser dans ce terrain coupé,
parsemé de mines et truffé de canons, il faut du fantassin, du vrai fa'ntassin qui
manæuvre pied à pied et s'infiltre à travers les haies de cyprés, les canisses de,

roseaux, les vergers et les oliveraies.

Monsabert intervient. Au 2u groupement de Tabors marocains gui arrive de
S,ainte-Maxime à marches forcéeJ avec ses longues files de brêles, le général
confie au débotté la mission de nettoyer les couverts où sont embusqués les
défenseurs d'Aubagne.

A partir de 13 heures une noire bataille s'engage, qui va se prolonger jus'
qu'au lendemain et coûter très cher aux Marocains. Les Allemands se battent
comme des diables, défendent chaque cabane, s'accrochent à chaque position
de batterie, Le 15" Tabor du commandant Hubert, qui aborde I'agglomération par
le nord, va devoir réduire 19 pièces d'artillerie - ce qui revient à donner 19 fois
I'assaut - avant de rejoindre en fin de journée I'escadron de Boisredon, qui 66t
parvenu à pénétrer au cæur de la localité.

La lutte prend une allure ptus dramatique encore sur les hauteurs du sud
où quatre offíciers du 1* Tabor sont tués dès le premier assaut. Sans faiblir le
comrnandant Méric engage son 3s Goum, rétablit la situation et capture une
compagnie entière du 934" d'lnfanterie.

Au matin du 22, la Wehrnacht met les pouces.

Cuirassiers et goum¡ers investissent Aubagne et, dans la fumée des incendies
liquident les derniers nids de résistance.

A midi le cotone¡ de Latour, commandant le 2" groupement de tabors, signale
que ses goumiers ocupent, au nord-ouest d'Aubagne, la croupe de l'évêché, mou'
vement qui contrôle'l'un des itinéraires secondaires conduisant à Marseille.
Avec son flair de vieux fantassin le colonel Chappuis sent qu'il a là une
occasion à exploiter et lance aussitôt sur cet,axe son l* bataillon qu'il tenait
en réserve.

Eclairée par quelques civils en vélomoteurs ou à b¡cyclette, la 3u compagnie
du lieutenant Chavanne s'engouffre dans le trou. Pas d'opposition. Au fur et à
mesure que se succèdent les banlieues aux noms pittoresques : la Gastaude,
Eoures, Camoins-les-Ba,ins, les Fabres, la Denise, la Valentine, la population
civile sort de partout, acclamant les tirailleurs; prodiguant fruits et rafraîchisse'
ments. Cette progression inédite se poursuit jusqu'aux carrefours de Saint-Julien
o[¡ entre chien et loup, la sect¡on de tête bute sur I'inévita.ble bouchon enneml'
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RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE L'ASSOCIATION DES DESCENDANTS

LE 18 FÉVRIER 1986

Une réunion des membres du conseil d'admínistration dq I'Association des
descendants de la Koumia se tiendra le 18 février 1986, à 18 h 30, au Centre
Chaillot-Galliéra, 28, avenue George'V, Paris.

Tous les administrateure sont convoqués à cette r6union au couf6 de laquelle
ils auront à traiter les points de I'ordre du jour suivant :

t. -
2.-

3.-

4.-

5.-
ô. - Questions diverses,

Contenu du rapport moral pour I'année f985;
Rédaction des points de I'ordre du jour de la prochaine assemblée générale
qui se tiendra å Montsoreau, les 7 et I juin 1986 ;

Suggestions pour I'organisation de I'assemblée générale de Montsoreêu'
Visitã du musée par les descendants qu¡ ne I'ont pas encore visité ;

Vie de I'Association en 1985. Définition du programme d'action pour f986.
Participation dee descendants aux réunions des sections de la Koumia;

Présentat¡on des comptes de llannée 1985 par le trésorier dq I'Association ;

Georses B. de LATOUR du MOULIN, président.
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RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ASSOCIATION KOUMIA

LE 18 FÉVRIER 1986

Le conseil d'administration de la rKoumia tiendra sa réunion de février le
mardi i8 février 1986 à tZ h 30

. au Centre Chaillot-Galliéra, 28, avenue George-V, paris

ORDRE DU JOUR

f. -2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-

FICHE D'INSCRIPTION AU DINER DU MARÐI IS FEVRIER 1986

au Centre Chaillot-Galliéra, 2g, ayenue George-V, paris
à partir de t9 h 30

M., Mme,, Mlle . ...r. ....
Adreseo

part¡cipera au diner,Koumia du mardi fg février lg86, au centre cha,illot_Galliéra,
28, avenue George-V, Paris, accompagné de personne(s).
Ci-jointsapartic¡pation, soit 140 F X . = ..... F, réglée
par chèque, postal (2 volets) ou bancaire, étabri au nom de la Koumia.

. -lA--fai¡e parvenir à ra Koumia, 14, rue de crichy, 75009 paris, au prus tardle f* février tg86).

A

ll s'ensuit un combat confus que la présence.de civils inconscients rend plus
confus encorê et qui se termine par la capture de deux douzaines d'Allemänds
moyennement combattifs.

La voie est libre.
Allons-nous, comme le suggère Ie lieutenant Chavanne, forcer la chance et

pousser encore de l'avant?
Non. Ordre el donné de stopper et de s'installer sur la défensive des cdrrefours.

, c.e ou,'91 ne sait pas dans les bataillons, c'est que la journée a été fort ag¡tée
dans les états-majors.

Dès 17 heures le colonel Chappuis a reçu un messaqe lui prescrivant
d'arrêter tout mouvement sur Marseiltè. t'æ¡l rigoiard, le " p¿rã Chàps-" - ains¡
I'appelle't-on dans son régiment - te père c-haps ã rir'Ë-rã"ðãõu ounJ""äpoche et a filé sur Gémenbs où sont réunis les 'grands 

ctreis. [à-miñe lugubre
du général de Monsabert sorra.nt de la réunion raisõe présage. uu ãoiôn"r quã les
décisions prises ne vont pas du tout dans le sens äouhaité pãr ie-ctret'ue la3" D.l.A.

, - 
c'est en effet une discussion homérique qui vient de se tenir au " Relais

de la Madeleine ,, I'hôtel de Gémenos où ie général suare a ptac¿ roÃ p.c.

. Depuis une heure le fougeux Monsabert insiste pour obtenir du qénéral deLattre de Tassigny I'autorisatión de foncer sur Marseilie.
De Lattre ne se laisse pas fléchír. ll rejette la supériorité numérique des

Allemands, il fait valoir combien il lui paraît iisqué de 
"", 

jut"t " ãä"" íãirs.fã
d'une ville en pleine insu'rrection ..

D'un revers de main Monsabert balaie toutes les objections : " Mon Général,
faites-moi confiance. Nous sommes le 22. Après dèmail a, ñtr" tarä-¡e uolraile pastis sur la Canebière.

.. De Lattre_ -n'app¡écie pas. ll prend son air buté : " Mon cher Monsabert,
I'entrée dans Marseille aura lieu...-Mais sur de nouveaux ordresi. Et ià-du""u"il s'en va.

Quand Monsabert sort à son tour de I'hôtel, c'est pour retrouver sur la
terrasse le colonel chappuis, tout content de lui apprendrä ce qu,il estime être
la bonne nouvelle : ' Le 1'" bataillon du 7" R.T.A. est à s kilomètres de Marseille. .

" Malheureux I s'écrie Monsabert. lnterdiction formelle de pénétrer d'ans Mar-
seille I "

-, _ ponster¡g; Chappuis reste. bouche bée... jusqu'à ce que le général, se pen-
chant vers.lui, lui gliss-e à mi-voix avec un sourir, entendre : -"oui, mon'bon
uhappuis, interdiction d'entrer dans Marseille. Mais... si jamais vous en aviez
I'occasion...

La suite est facile à deviner,

LA KOUMIA

DEUXIEME PHASE.

L'¡RRUPTION DANS MARSEILLE, MERCREDI 23 AOUT

39

S¡tuation financière ;
Effectifs ;
Activités de la Koumia ;
Fondation,Koumia-Montsoreau ;
Historique des goumS ;
Assemblée générale lg86 ;

Questions diverses.

, Çette réunion, tenue simultanément avec celle du conseil d'administration
oes descendants sera suivie, å i9 h 90, d'un apéritÍf et, à 20 heures, d'un dîneraux.prix de ,l40 francs par-personne, diner auquel noús e"perãns-öuun g.anA
nombre de membres de 

'ra :Koumia accompagnés de reuis 
-¿ñr;'"'. 

Ëi ì" Ieur"
enfants auront plaisir à prendre part.

Les inscriptions à ce dîner sont à faire parvenir au secrétariat de la Koumia,
14, ruc de Clichy, 75009.paris, pour le 1"" fbvrier t9B6 teñ; d" ì¡gr"r, en ren_
!!y!1t la fiche détachable ci-ðessous, accompagn¿e ¿e ðn¿õu"'ã-J' u¡r",n"nt(C.C.P. ou bancaire) correspondant au montant 'Uã-la. pañË¡päi¡;.- --

., le ....,
(Signature)

198

.. - -_Aux aürores, la 3u compagníe qui a ferraillé toute la nuit contre les groupes
d'Allemands venus buter dans les carrefours qu'ils croyaient ¡noccupés. Ia g. cóm-
pagnie -du 7" ¡jT..A. cède sa place de compagnie de pointe à la' 1,á compagnie
du lieutenant Pichavant.

Et ça repart de plus belle !

.Même scénario que la veille : de la Rosière, de Saint-Barnabé, de la Blan-
carde, des chartreux, de toutes les banlieues qui s'éveillent la foule accourt àla nouvelle de I'arrivée des troupes françaises.

six heures. Dans une ambiance de kermesse la compagnie de tête attêint
ce qui est théoriquemênt la ligne à ne pas dépasser : le ruisseau du Jarrot...
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Parfaitement invisible, pour la bonne raison que son cours est souterraln. Par

;;i;"-iuñ;;"iii" àãi'u¡""-ì4,-quãsi palpable, joveuse, spontanée et qu¡ réclame

à grand cris sa libération'

Raison supplémentaire de foncer, voici que rejoignent, avides eux aussi d'en

¿¿coriãrãì'rã"-ãtãi" Aù à" Cuirassiårs, menant ún 
-vaca¡me de leurs chenilles

le rugissément de leurs moteurs et le hurlement de leurs sirènes'

Le colonel Chappuis, qui s'est porté en tête,.,n'hésite.pas' C'est évident'

""tuãiuä-iuË vã"ïI-lä rÅ¡i¿-U¡"",'-l;ociasion quiévoquait h¡er soir le général

de Monsabert !

* En avant, Pichavant : En avant, les blindés I "
Par les cinq avenues, le palais Longchamp, le boulevard de la Madeleine'

te td"-Lata¡tlon ¡iénètre ãü .êüi de Marieille. La foule grossit toujoure. Blindés

et tirailleurs doivent ." itãVét un iñem¡n à travers tous ðes gens q.ui cr¡ent, qu¡

éesì¡culent,-qui rient ou'qú¡ pleurent, qui lancent des fleurs, qu¡ agitent les dra'

õeãux tr¡cóto'res. Les femmeé se jettent au cou des tirailleurs'

Jamais, plus ja'rnais nous ne reverrons cela.'.

Largement distancé par la 1'" compagnie qui l'éclaire, le. gro_s.-du bataillon,
touiouis-mele à la foule ãnthousiaste, d'ebóuche'sur la place des.Réformés' Voici

Ë'õ;;bió;;r-Voici-ããns sá merveiÍleuse lumière de ce matin d'août, ce décor

li, ä;õ-¡ãâ" ãrà i;Àrr¿" d'Afrique.connaît par cæur : le vieux port, les forts'
Ë p*i1rã;;boi¿uî. - toui d¿mantìbulé, le maiheureux I Encore un bond et voilà

õ'ãpñ*1t'"-la-oaÀ, perctr¿e sur sa coiline, la " Bonne-Mère o, toute dorée'

Mais où, diable, sont passés les Allemands?- Où..peuvent'ils se cacher?
C'esi ìellemént fantástique, tellement irréel que plus d'un pense en lui'même
que cela ne peut pas durer.

De fait, au moment précis où la 1'" compagnie arrive à hauteur,du cours

Sa¡nt-iouiJ,' tãã altemanAls se révèlent soudäin- et de la terrasse du ' Café
niCfré " déblenchent un fãu d'enfer. Depuis les forts les mitraÌlleuses lourdes

"iãäñ"ntìã 
fonéu"" *fut"". Et I'artillerie'bientôt s'en mêle, ponctuant le ciel bleu

de fusants noirs qui explosent dans un fracas assourdissant.

En quelques minutes I'ambiance change du tout au tout. La foule se jette å

terre ou'se réfugie dans les couloirs et les encoignures des porches. Beaucoup
font demi-tour à toutes jambes ; d'autres se repl¡ent lentement, comm€ à regret.
Réstent quelques . fadaé. ou quelques convaincus qui t¡ennent mordicus à par-

ticiper au contact.

A l0 heures, rappelés par leurs chefs, les chars.se rgnlien1gn.déçà de la
lione ou'ils n'auraieni iamais'dû franchir. Et le ler bataillon du 7" R.T.A. reste seul
aú 

"c"i¡r 
de Marseille, seul avec son colonel êt une poignée de F'F'l'

Drôle d'équipée qui risque de très mal finir I .Que fait-il là. ce petit colonel
de tirailleurs avec ses 700 bonhommes, sans blindés, sans artillerie, sans appu-i

àãriànZ guá fait.il là, perdu dans cette ville immense où sont retranchés 12.000

Ãttemanuè avec quetquäs canons ? Que fait.il sur cet objectif qu'un ordre écrit
froissé au fond de sa poche, lui prescrit d'éviter?

Eh bien t le petit colonel ne va pas reste¡ les deux. pieds dans le même

brodequin et les 700 bonshommes du ler bataillon vont faire du volume comme

ã;iis ¿ia¡ent dix mille. Au pas de charge la 1'" compagnie netto¡e le cours Saint-
Lór-i", ãÈlo-g; ies Alieman'ds de la Bóurse et s'infiltre dans les immeubles du
quài '0"" Bãuves. La 2u compagnie du lieutenant Reiber déboîte å droite par le
cours Belsunce et investit lá þoste Colbert où, après un siège mené tambour
battant, elle capturera 200 prióonniers. Sous les obus qui -désormais pleuvent
ãur 

"ur 
tout le centre-ville, ia 3" compagnie réduit le central Gambetta, le cen'

tral Orugón et, avec les É.F.1., tient en- début d'après-midi tout le quartier de
la préfecture.

Mieux encore, il apparaît bientôt que le ler bataillon n'est plus seul : le

lll/7, lui aussi, s'est ¡eiè dans Marseille. Dès I'aube les trois compganies de

voltigeurs, appuyées pãr les armes lourdes du lieutenant Vincent, donnent I'assaut
aux 

-centres'de -résisiance qui les avaient bloqués la veille : elles réduisent tour
à tour les garnisons de la Grâcieuse, de la Croix'Rouge, de. Plan'de¡Cuques'
et I'ouvrage- du Mont-Rose. ,De Saint-Jérôme le bataillon débouche eur la

En 1986, I'a,ction des descendants devra se. poursuivre dans cette direction

Ou rãfproctráment entre Jes 
-¡"rn"" 

frqn'?l.s et. le's jeunes marocains en France

et très certainement uu Vtãoã *-la tañr¡tlã Himmiclre est prête. à. recevoir des

il;; riã"ðåìt. c;".t cêtte famille qui a reçu les jumeaux Puidupin'

Michel Pasquier fait part de t'activité .de la Fondation Koumia-Montsoreau

"n oå.tì"rii"r de la reussi[e' de- Íopération lancée 6¡¿¡5 les lycé.es de la région

ãä õãïìi"i. 
'uss 

pius 
-belles 

d¡ssertations retenues sur I'action des tabors maro'

ðã¡nã,-pànå"ni-rá cã¡Îlpãg* àã ¡ru¡".e,.ont été récompensées pa,r un premier

päi öui ôoniistait en * öt"õ de ttrit'iout" au Maroc et de nombreuses dota'

lions en argont et en Prix.
Cette ooération sera renouvelée car elle a rencontré une large . audience'

t"nt u-uoi¿" Tå"- piot""""uts que des élèves et de leurs 
- 
parents'. La presse

iËäì"rì'iä 
";"^'".t"øi-l;ãðñ" 

et'les prix ont été remis en.présence de.nombreux

;;ËTË uä-iä 
-r¿gið;r. ¡ã conse¡t général a lui'même décidé de part¡ciper finar¡'

cièrement aux prochains concours.

A I'occasion de la prochaine assemblée générale qui doit se tenir .les 7 et

I iuin 1986 à Montsoreau, Robert Coudry sóuhaiterait que soit _organisée une

i¿,j"iän'iã""-¿é"á"--dãsð'endants. Michei Pasquier et Antoinette-Marie Guignot

õ;õ;;"r ;ått" ìãè" ãã-',äñðôniius, autour de ce musée de Montsoreau qui

ããir const¡tuer un lieu piirìlegi¿ póri lu regroupement. des .descend,ants et de

1.,îi i"r¡11". Michel Pasõuì"i-ãr"uÈtu de tro-uvei sur place des conditions d'hé-

L-.-"r""i-oui soient pfüs ã""Jss¡Ules aux jeunes desôendants et à ceux qui le
äiliËil[ õù;'rä;"tã-pãuriÀ¡t être orsanisée le vendredi 6 juin dans

la soirée.
Pour les descendants qui sont intéressés par un voya-g.e au Maroc' Robert

Couàrv- ¡ndiàue qu'un d;; 
-i''1" -ãu 

colonel Riehl est, actuellement, directeur de

Ëä;í;;;'ä-¡¡äirãt""r'-.- ti ãsi prct à recevoir les descendants êt à faciliter

I'organisation de leur séjour au Maroc.

Le président souhaite que 
- 
les descendants se rendent nombreux à la pro'

ctra¡ne aãsãm¡ieá gen¿rate dä Montsoreau, car nombreux sont ceux qui ne connais-

äi -p|;-!||"i" 
Ëã nuui ieu du souvenir que constitue ¡e musée des Goums

marocalns et des Affaires indigènes.

Le présent bulletin devant paraitre en décembre,. le président et les mem'

ur""-ãu"'"'Jñåäir-ã ørinìstiátìòri présentent à tous les descendants . et à leur

lJril" f"*r Ãouhaits dá bonnes ei ¡oyeuses fêtes de fin d'année ainsi que leurs

meilleure væux lee plus fraternels pour l'année 1986'

Plus personne ne souhaitant prendre. la parole, le président remercie les

¡¡"r'¡r* ãu ïonee¡l pour leur active particlpation et il clôt la réunion.

thorigny, le 27 octobre 1985'

Le président : Georges B. de LATOUR du MOULIN'

Ont assisté au repas, les administrateurs, déjà- .cités, ^Mme . 
B' 

. 
de Latour'

Oen¡sá'-Coùãry, George's"ilauiãr, Edith Fines, Annó-Marie Sabarots, M. et Mme

Schaefler, née Réveillaud.
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Le point 2 de I'ordre du jour est abordé.
-Au cours de l'assemblée génér:ale de Gérardmer de nouveaux membres sontentrés au conseil d'administration. Le président propose de leur attribuer desfonctions au sein du conse.il. Jacqueline'Maurer, å¿e'lvlátot,-esiìomm¿e secr¿-taire générale adjointe à I'unanimité. pour le moment, it 

"'e.t- 
pãs"'órocédé ad'autres nominations.

. .. En ce qui concerne la vie de |association, ..objet du point 3, re présidentindique que te nombre de sociétaires esr ã.tuËuãniãnt-ã."ãöò. ie'iombre decotisants pour I'année fg85 est à ce jour de 20r. chacun pãui .rr"uiu. ie nombreélevé de descendants qui n'ont pas äcquitté lóur cotisation.

._Le trésorier, Michel Pasqu¡er, indiq|9 que certains descendants paient leursarriérés de cotisations en une seure iois.' ll espère que, ià ;itúti; moroseactuelle étant passée, nombreux seront ceux qui règieront iãùi 
"ot¡.ãt¡*'ãLs 

ann¿espassées.

. Robert coudry, vice-président, rappelle. l'existence du fichier ínformatisé desdescendanrs. ce fichier p-ourrait. êire 'È n-,"!,i proctrãinJméni.- ú öärã'älor" po"_sible d'envoyer da,ns des conditions plus fäciies et, prus rapidement res apperset les rappels de cotisations
I M,ichel P3-sqlier demande à tous res 'soòiétaires de régrer. ,reurs cotisationspour I'année fg86 en fin d'année 19RS, ou au début ãe-r-sae.-if',,uõJåile-que cettecotisation est de 40 francs et que le montant de lábon-nemåni-ãü-""gu¡let¡n oela.Koumia. est de B0 francs, soit en tout f20 fiãncs. 

-"--"- '* '-,
En- ce qui concerne res réunions des sections régionares, re président demandeaux administrateurs d'v .assiste-r personnellement, .dãns tori"-rå ,."r;; ¡,';";,sible, .afin que te conseir y soit ieprésenté. une' Èãnne 

-ñ;ü;.;ä;iisi 
étabrieentre les anciens er les descendants. pour sa part, tã pi¿sioenti;"iräriuiä'o'r".i"tu,

aux réunions des secrions. il demande å être frévänu ã r'avanc;d;;oãi"l ,,"t"nu"s.
Les dates de ces réunions seront .communiqués aux administrateurs.

.- .Antoinette-Marie Guignot et Jacqueline Maurer soulígnent l'¡nt¿rci de cettedécision de représenter re conseir o'äamin¡straiioñ oã". Ëä""i¿üiíàî.-'pou, .or-tenir. et encourager les descendants qui se trouvent un peu isolés dans ,leur
province.

^. Le président f€it part aux membres du conseir .de.ra proposition faite parGérard Le Page d'orgäniser en rsa6 une ?¿union ¿e 
-aeãcã;ãã;i;";ï 

d,anciensen corse ar¡ cours d'un week-end prorongé, a ¿eJ conoition""i'täõ"Jåniu".
Tous ceùx, anciens et descendants, qui seraient intéressés par cette pro-position sorrr priés de se faire connaitre u, pie.iáãni oJ-i e-.'r',i.r¡å'tän-d"" d""_cendants, cetre réunion pourrair se tenir a ia'Ì¡n uu mois d'Jrìf îöà'6-.' 

'

Un effectif compris entre l0 et 20 personnes serait suffisant.

. ..-Le. jeune Faouzi Hímmiche, neveu du r¡eutenant A, Himmiche, actueilementà r'Ecore de chasse de Tours, a éré .reçu pã'. i" fie"io";i"i [rË-iñ'yui-d'u t"torr,pendant le mois d'aotr derníer. Ásé di ãx-nu¡i un., te ¡eune 
'ÈaãriJi 

ã iu v¡siterParis en compagnie dlun jeun.e traiçais. ä'à;u"i buuu"oup intéressé aux différentsaspects de la vie en France..ll a particulièrement appréci¿ lu 
"is¡t" 

oärðnur"nt"historiques, {es musées er des eipositions et-iãch'niqrÀ. ,ìjåiiãs]ìr'ä'su ta¡repart.de ses impressions de façon'íntelligente eicritique, en établissant des com-paraisons astucieuses avec la 
-vie 

sociaie marooainã,'- 
-'

sans nul doute ce séjour. rui aura beaucoup apporté pour sa réfrexion per-sonnette et le choix de.ra, voie vers raqueile il'soüñã¡t" i"nguäär'îåil h u¡".son. voyage était parfaitement orgãniÀË.--pãrå¿ount !.rne carte lnter-Fair, ir avisité égalemenr la Touraine, re mid'i de ra France, ¡'ltariä-et-Ë'éui;;;: "'
cette .expérience réussie, avec un jeune homme bien élevé, à la fois réservéet enthous.iaste a été b¡en ressenrie de'pàri ui-cãutrã.-álã ãLiràit'ä"înouvererpour établir des ,liens amicaux entre 'les 

Jãunes uesãeno*t 
-"i t!î ¡eunu"marocains.

A Lyon également deux jeunes- étudiants marocains sont reçus régulièrementdans des familles françaises äe la:fôuriã. 
.- '-'

Roae et la Belle-de-Mai. Le commandant Fínat-Duclos avec la loo compa-gnie pousse jusqu'à la gare saint-charles. En cette journée faste le gl bata¡lionva capturer près de 800 prisonniers, soit plus que son propre effectif.
Et ce n'est .pas tout I En fin de matinée, le capitaine crosia ,officier de

renseignements du 7u Tirailleurs, réalise le coup le ptus sensationnel 
'de la ¡our-née : depuis la Poste-colbert qu'occupent toujours 'les 

Allemànds, 
-il 

parv¡ent a
entrer en. liaison ,téléphonique avec le général Schaffer lu¡-mêmð. 

-Avéc 
une tran-qu¡lle audace il I'inv¡te å se rendre. passablement désorienté par les événements

de la matinée, événements dont il n'a d'ailleurs pas une idée-vEs'exãctã. schaeter
conserve crependant assez ce fermeté pour rejeier toute perspective de reddition,
mais il accepte le principe d'une suspension d'ármes à partir oå ls trãuies et donneson accord pour rencontrer à 17 hèures le colonel cbmmandani ie îJÍ¡railleure

La trêve correctement obs.ervée .de part et d'autre, permet, du côté français,
de réajuster le dispositif et d'in inclure'res chars des åu¡rassie;, ;;ft" revenus
l1l: 19 g9Tunda¡enr que c-era). E[e_permet aussi au colonel chappuis d'a;méliorerles contacts avec les chefs des F.F.l. et de rencontrer à la préfêbture le Comitéde Libération.

,, ,_Lq trêy" permet ,encore de retrouver re 2" bataiilon du F R.T.A. A dire vrai,
rl- n'a jamais é-té perdu : le commandant Bié se trouve exactement là où il devaitètre. Par les Accares et.les Aygalad.es ir a dégringolé uu po¡ni-ãu Ëur aes naù-
I.".rl" {u Lgqyre pour.débouchér en début d'ãprèi-midi-sui su¡nt-Âr,to¡ne er ravfsre. Passé I'accueil chaleureux de Ia population, " Jo le B.aroudeur D comprend
y]1" ,g^yg-]T :"":"y!. qui tui est dévotu iui' réservó de ficius mo;;;ì" , pui-dutares rrsiéres de saint-Antoine, truffées de casemates se profile la masse mena_
çante de.. I'ouvrage du Fouresta. Llabordage contirme la-prer¡¿r"'i,iir""s¡on ,oeux cap¡ta¡nes, Rousse et chevallier, tombent à.la Ete des compa,gnieé qui enlè-vent d'assaut la position avancée du château des Tourð. 

-

A 17 heures le coloner .chapluís, qui ,accompagnent trois officiers de sonrégiment et un représenra¡t des- F:F.r., descend ra iá"-ebière;'ór-ir-tTåi"-i"" re port
R9T_"" rendre. au cap.Janet, lieu du rendez-vous fixé par tïieneia-t'-sctraeter.
L;omme des rats les Allemands sortent de leurs abris èt conteïpleni avec desyeux ronds le command-car frappé du bélier et-les deui È;p; äi;;;;;".

L'entrevue ne donne rien, pas.plus.que celle qui, une heure plus tard, met
91 présence, au fort saint-Jean cette fois, te generãi 'sìr,ã"?Lï'ãt ie-îjneral ae
Y:lÌ:l"t;^!11^"T?l!,: gri ne.manque pas'd'obõervato¡res, a pu * r."nJr" compteque res Français n'ont reçu_ dans. ra journée aucun renfoit important, quìirs n'bnttouiours.ni.artillerie, ni aviation. Vn générar de la wehrmá"nt ,i" ,ä iåuììe mêmepas. capituler devant trois batailloné d'infa,nterie, deux douza-in; 

'ã; 
thars etquelques bandes de francs-tireurs. A plus forte' raison ioÀ¡;;ii; iãçu |ordrede résister " jusqu'à la dernière cartouähe..

Le dialogue- avant Lourné _court, res généraux se quittent et res hostiritésreprennent. A tg h ls I'artillerie allemandã se déchaîne'ãi îàtãquã'r"s pointsoù, depuis ses observatoires, elle a localisé les assaillants. Circuler en villedevient d'autant plus malsain qu'une race ãe Français particurìêrement-ignobre -les miliciens - est entrée en a'ction et ¡oue ies sniþperé aux cotés'Jes Ãúemands.Le générar de Monsabert n'est pas i"'rãin" -uiã¿', pori ui* 
-;;;tr"r'äa 

déter-minltion il a décidé de se jeter, rui ,aussi, dans tvlarãe¡li" i"ä" 'iã""tii"¡Turr" 
d,7u. sous ta protecrion de ra-3. óompa.gnie'"i Jã o""i är.,ãr"-ãã"'"îiäJåi"r", .onP.c. uttra-téser s'insraile rue syrvabãilã, ã ;ro,.lrité 

-irréoiutäïu--iî!?ru"tur".

. .þ nuit est (relativement) calme. Llartillerie de schaefer continue d,arroserla ville, mais son infanterie n'e met pu l" nËi-Aetrors.

Général (CR) SCHMTTT

(A SUTVRE)



LA KOUMIA tt
42

Très chère Maman,

De LalKelaa perdue au milieu du Rif, cette._lettre tiapp9ll9ll._l 
-l'occasion

de ta fête avec mes riU"*" Uài"ers mes' souhaits les plus gfleci*Puxl J'aurais

voulu t,offrir quetque påïit- åðr"ðlt-¡i "otte les années Précédenteé,,-mais celà

;Ë;ñ'ó.Jiuir'o¡"i, ie qui ne m'empêchera. pas de penqer.à_toi le-f 9 mars.

öñ-"i;j.-;;u¿rais pariagpiioti" fetit iestin I. li¡ le menu n'est pas. varié' choux

"-t-"äi"iå-torJ 
1""-iäursl,Tüunt-ãu'-u¡¡ il est épouvanra.ble un véritable corrosif !

i'tãüJäuii""¿re-pÍu" d"un mois pour récolter les nouveaux légumes.

Le goum est allé à Zoumi pour .l'inspection par..l'agita!""Il,tllé^Îst rentré

de nu¡t,1l"tuì. oe lune.-iori'iã"i r¡én'pussé' i'ag¡tate-ut 9,é!é-tti::'atisfait dê

Ë rãnbùur" du goum. ìl 
-ã-m¡ã 

Ãndré à'l'épreuve en le faisant courir Þehdant

,ì"'ñäriã aãnã le- maquis.

André se joint à moi pour t'embrassei à I'occasion de.ta fête, Je te,dis à

bientôt très affectueusement.

LA KOUMIA

Souvenirs du vieux Maroc

Lettres de Marie'Elisabeth Pideil à ses parents

(Suite et fin)

La Kelaa :des Bou-Korra, le f4 mars f930'

Marie-Elisabeth.

La Kelaa des Bou'Korra, le f7 rnare fOQ0'

CONSEIL D'ADMINISTRAT¡ON

DE L'ASSOCIATION DES DESGENDANTS

Procès-verbal du 15 octobre 1985

Lesmembregduconseild'administration'-de|'Aseociationdes.dcscendantg
ont tãi-u Ëùi'.ióùñ¡.;b ;;rd-i rË oìióurã au siège social de I'Union des Aveusles

dã Guerre, 49, rue Blanche, 75009 Paris'

Etaient présonts : Georges Boyer de Latour, Robert Coudry' Antolnette'Marle

Cr¡giä,-irì¡JhJ'iÞuãqúi"i, ¡ã1qu"s þãsquier, Simone Labataille, Jacqueline Maurer'

Absentó''excusésayantdonnéleurpouvoir:JeanBertiaux,Jean.Francie
Carrère, CYril Villerbu.

Etaient absents : Hr¡be.rt Chanoine' Maöva Hovasse'

,Le,-quorum ét€nt atteint le président ouvre la séance'

Aunomduconseild'administration,leprésidentprésenteàRobertCoudry
ses senrimenrs de vive äìää;î d;Ïluiãttìé1t"" conäo.léances à I'occasion du

äãË¿ã'ää'ää']ia;ãn, qu¡,;;;;"-.rq', tg coioner.coudry, étaient des repréeen'

tants connus et estimés de la grande iam¡lle Koumla'

Leprésidentsouhaiteensuitelabienvenu.eauseinduconseilàSlmone
r-afaîã¡trã'ãi ã- Jacquet¡ne Maurer toutes deux élues par les sociétaires' au courg

ãïIäTäãr'Uj¿ã 
-J¿rie*tà-qu¡ 

s'est tenue ¡" 1er juin dernier à Gérardmer'

GyrilVillerbu,engarnisonåBerlins'associedetoutc@uravecnous.Jean
noqrãíoir", 

'rérËrt 
Oi iiÄt-ötiãt¡ãñ, it 

-tepint à Berlin. Tous deux invitent les

¿ãJ"#ã"ni" oui seraieni ãã- pà"saé" à Bêrlin à leur rendre visite' lls seront

äiliiiË'.ui"ð-är-¡il ã."" ia'tradit'ón d'hospitalité chère à nos anciene.

Guy Adam, anclen membre du conseil, a pris d'importantes fonctions à la

rø"rt.ñìãue.--lf ä O¿¡¿ t;ä;ù¿ e pius¡eurã reþrises, Pierre et Renó Pasquier'

frères ile Michel et de Ja.cques.

Le lieutenant-colonel et Mme Eric Boss -ont- 
écr¡t au prég¡dent pour exprlmer

leur lensée amlcale à I'occasion de notre réunion'

Lq président llt les points inscrits à I'ordre dt¡ jour'

Le premier point concerne I'assemblée générale de I'Aseoclatlon du l¡r iuln

1985 à Gérardmer.

Toue les membres du conseil ont pris connaissance du rapport.moral et du

raDÞort fina,ncier qu¡ oit- ei¿' cãmmuni'qués aux sociétaires, ei publiés dans le

" bültetin Koumia ' de juillet 1985.

La mise en évidence de . racines humaines et affectlvee ' communes el
notre--quätã 

"ãlì"ótiu" 
ã-¡ittt.tt"t.f'ã-O;1rn passé, qui ionstitue. une. part..de

r;ñer¡t.dã-lesu¿ par nos-pâientã, ãoiu"nt deveñir les p'oints forts de notro action'

Ces points doivent être intassablement rappelés. au cours de.nos.réunions'

¡ls Oãiia¡ãni'lã"ä¡tãi le rapprochement entre tous les descendants et assurer

la pérennité de notre assoc¡ation.

Lesmembresduconseilquiontpu-assisteràcesbelles.jouméesde.Gérardmer
o.uuãü iåri¡q"ãi d" lã-öräite de l'organisation et de I'ambianoe chaleureuse'

ñäË ài"äåi"riar" dãni-taqueile s'est déroulée ceue asse,mblée.

*'*

Chers Parents,

J'esoère que les lettres destinées aux Joseph et Joséphine - de la famille

urriuËrã'niït"'liõ".'õ"'n ási pãs sor, ies cavaliers les avant oubliés à La Kelaa'

J,ai eu recours à un civil, qui moyenna,nt un douro-les'a émportées..au paê.de

ãfrärõ" ajõu¡¡-¡.J" te 
"uiuuiå-Ues 

íeux, le.plus court chemin étant [a ligne droite,

;;;;f;"triqù'il'empruntå,'i; ;i;dé ãå. läs cailloux et les broussailles, malsré

ã"tö ãóiãi¡tË,"i 
"àri 

¿¿uoü"reiìl;ui bien peur qu'elles ne soient arrivées qu'après

le départ dlOuezzan qui assure lq courrier.

J'attends papa pour me photographier au milieu de la ménagerie' Ensuite

¡g ¡¡! ã¿b;;ras'seiai åu l¿vüer,'ies aðqu'ét"ut" ne manquent pas, le.se.rgent Helena"

['tiät""*;iäñË, l"'"rrä¡r.r. ràcem uu Maroc espagnol,'le. capitaine comte de

Juä" ì"iäi"ã"t"i Oé's eeñ¡+làmed, Mme Jeannin, etð...- Ces chiens ont un succès

i;;'i i;;;ril ¿ qù¡ l" ìégrãi'"ã, il 
"it 

*¿.huni, mord tous les Arabes nu-pieds...

ii ñe se plait que ilans les salons ! lci c'est un comble'
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Koumia vende å nouveau dee.,cendriers. Le président répcnd qqe la que6t¡on: degcendriers est à...étudier el cu'l! convient, póur tãs àut-ð"ïifuìJ,- d; i;ñ;äei-ã
rvr. uuyomard s'll lu¡ en reste êncore, pulsque I'inltiative de léur fabrication reùieritau général Sore, alors président de' ia se'ct¡on Sud-Or¡esi. l--:--l'----'-i"-':'"'

--_-g)--M, 
M¡kcha suþgère que rä drstiaction offeïe aux épouses et äux rnúrréspeng9$ que res membres sont réunis en assembléb génêrale!, soit constiiuéeen. 1986 par la vlsite, au ,lieu de sites, cei.tes.'intéressänts, måis äú Éout o'untrajet en car parfois rong, rdu .glgtggq ei ¿e ri viei[e viile å" srrrür lui n'ontencore, à ea connaissance, fait I'objet d'aucune exþ]loratìon luiOea'.'-'' 

-'

h) Le commandant Pas-quier fait connaître qu'un don impoñant dp þijoux etune 'collection d'lôsignes m¡iitaires 
"vånt 

åppã.tä
marocarn 

" ¿r'é i;ìi;î'rúusée des Goums par v# å.Ii"3fffTl!' 
ainii qü'un rueil

. .i) Lg commandant Huchard; proposg que des fleurs, soient déposées dansla.chembre de.Mme Guiraume,, äva,it Í'ånü,¿e ãå ceite =.i"i,iíð;; ¿--lã-äî¡.on ¿"retrattq,,de ta rue,dee Marty¡s,, de ia parr ãe-r"-rõumlã., p"r-lrö¡iäi'iããË,éå1,
Mme Brault-Chanoine s'en cñärgera. - - - ----:"

L'ordre du iour étant.épursé êt plus aucune questlon n'étant posée, te généralFeaugae, présid'ent, lève la'seãnce å ìõ h ãõ.'- '

- - Pour varier le menu, André a acheté hrer un superbe agneau grassourlretqu'il a pavé 3s france. Aujourd'hur ¿ mioi lJs ôàtãtettes jriilées õi f;rr ñotre régal.
Le, général vldalou a trouvé merveilleuses les sacoches que nous lul avons

ï.î:::1"-._..i,ITp"_esp.asnol. Nous.avons rèçu un mot dã iemerðie-ment parti.
cuileremênt a¡mabte ainsí qu'un mandat de 600 francs, prix des deux sacothes.ll n'y a plus qu'un seut artisan qui en cõntect¡onne tout à la main. ll luí faut unmoís pour en réaliser une.

. Félicltations,- cher Papa, pour I'organisailon cte la cave .du mas. Tu nous
mets. I'ea¡1 à la bouche, lci, ieé bibriothéques de Báõchus ne-.onì påï*.si biengarnres. Nous payons notre vinaigre quotidien lS francs le litre.

-- En attendant de recevoir de bonnes nouveiles nous vous embrassons bienaffe,ctueusement.

Marie-EliOa¡ettr.

Srgné FEAUGAS.:ì
.:r' I

.'j,: ,.

,r,_.-: ri , ,,

ì ,,:,'
,'l

r:;, )

,: l
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Jacques TEISSERENC
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Le programme de notre congrès serait le su¡vant

_Samedimatin''assistanceàunereprisedu'CadreNoirdevant|'E.A.A.B'C.
Repas au mess de I'E.A.A'B.C. 

)nue, et
Après-midi, assemblée générale à Montsoreau' oûr la salle est rete

dèpôt de gerbe au monument aux morts'

Soir, diner et soirée à Fontevrault'

- Dimanche mat¡n, messe à Fontevrault' Visite guidée de I'abbaye' Déjeuner

de clôture avec les autorités 'locales'

Unevisiteduchâteauetdelavieille'villedeSaumurseraorg'aniséepour
les épouses et tes inJ¡téî öã"åã"i ó"" les mãmbres assisteront à I'assemblée

générale.

Le président souhaite que la possibilité soit trouvée de faire venir quelques

'."ìãrJ'ã"n"Jå'';;;Ëì;;-g"""i"Ìãt'-il"'seraient 
accueillis- dans des familles

å!"r!",,','îrä"'ã" lilrä"ri" Lt'remis en route ensuite vers le Maroc, les frais de

voyage étant couverts par la Koumia'

onsaittout'ouàpeuprès,surlesconditionsdans|esquelles|esofficiers
et leã"sãus-oftrcärs trutiêãL'iaiiå ptisonniers en lndochine, furent. soumis, dans

Ëi'"ãr"" Ou Vietminh, 'ur* reitr,i¿"s les plus brutales ou les .plus incidieuses

ilì ¡ä'iãËarä",iJ""'öäiiiiq*' qri Ju"u¡t'lãs' transformer, après lavase préalable

ãü 
""*Lãr,-"ì 

f 
"o'irbuttulnt. 

d'e la paix " an_ti-colonialistes, ou mieux, communistes'

l\ì;';;; i;";;; s-é"é';ãú;;i qu" 'à"" civils, femmes et enfants' ont vécu dans

les mêmes conditions, de 1946 à 1954.

LeoroloquedudramesesitueàVinh,petiteV¡lleduNord.Annam,le26dé.

""rürã 
i'g;5:1" reñaãmain de Noê|. L'occupátion ja-p-onaise a pris,fin; les troupes

ionã"i""" ont déba,rqué á Suigon et à Hai'Phong. Mais le coup-de force. japonais

il'ö;;" iô4Ë-ã-"ti;""i" pãrt" .on fruit : le Vietminh est né, sous I'impulsion

d'un jeune mil¡tant communiste Ho Chi Minh.

Les discussions politiques entre les représentants de la France et ceux de

"" 
nãùu"u, partenaire, trainent en longueur'et le Vietminh prend des gages par-

õri;ïifL-p"ùi. II ti'"'ãrãun mal å-contrôler la petite 'agglomération, où seule,

,-nä á¿l¿guiidn militaire composée de .quelques officiers, représente, - 
avec un

ãär¡"l.iiu-t""i de la Francã-J;ãutre-mer, ¡åutoiit¿ purement nominale ,de la France'

Déoourvus de tous rovun" ãõ résister, ils ne peuvent stopposer à l'irruption des

ír;ü;;;'i-" ïi"t.¡"tr ¿'t-á- I,a capture 
'de toute þ Po.Pulation. française, _civile 

et

;iitãi*, une soixantaine de personnes en. tout.. Secrétaire général de la Société

inãoctr¡noise forestière et-Jes atlumettes, la S.¡.F.A., Jacques Teisserenc est fait
prisonnier avec ses compatriotes. C'est lui qui témoigne'

D'une plume sûre, précise et concise, il dépeint avec le talent d'un peintre'

f" tuUlãáú 'de ce groüpe humain composite, dont les divers éléments n'ont en

;;;ñ ãuÀ Iurt ãpputi"nánié, par le sang ou par..le choix, à la communauté

i¡-¿;ä;;;.-a;"rqu".'Fruniäi. 
-ãä'"ãucr,", 

bãaucoúp d'Eurasiens, qui parlenr mal,

ou même pas du tout, notre langue.

Le,premiersoindeteursgeôliers-estdeséparerles.oJ|ic]91s.et.-lescivils
et de casser les groupes qui, slpontanément, se sont const¡tués, par affinités.

L'isolement, le face å face avec soi-même, rendent de plus en plus difficile
la lutte Þour conseryer .ce moral intact, indispensable à la survie dans cet univers

"ì"iä"tåii""ñu¡*, 
dans le supplice 

'de 
I'espérance toujours déçue, ' toujours

recommencée D.

Le troupeau misérable s'augmente de quelques un¡tés,. prisonniers faits à

Hu¿ ei O-é 1" C.ntte-Ànn"r. lipérd ses prämiers morts, abandonnés sur. place

au trâsarO des camps, touiàurs plus loin à'l'intérieur de ta forêt. lci, nul besoin

ã; ;iôù* "n 
t¡l ¿å i"i-ËãtnJ¿', ãã miiadors de surveillance : la junste hostile

ðãt i" ,¡"ilrãu, !urái"n. cãui qu¡, malgré_ tout, tentenr de s'évader, ne_ vont ja,mais

Ëi;" loi;. Biãn"äni, Mot"au, t-å $ayec, Boursin, d'autres encore, en font la trisle

ãipåriãÀó". Bepris'ut ru'"å¿r-uu óunip, ils sont exposés, ligotés, aux coups de

6. - Questions diverses

al Le cimetiêre des Milles, dans la région de Marseille' recèle les tombes

d" e,är ;"6;"s'ã,ir¡ã*ì-ö"'lirït¡ér" n'étanr-pas composé de tombes avec croix

blanches ou stètes ."",ihii"î'-ili"Å'"îiblå"-dès liabord, mais d'e. rnédaillons

au sol dont on ne peut f liä'-iåï i"""iipt'rons qu'en arrivant sur eux, oblige à une

recherche difficile oes toÀ-reã] iä- óiã"ìà""t 
'sussère d-e dgn'¡3n{eJ au souvenir

Fr,ancais de faire appo.ui"äJñit" ,.,ã' 4". borneõ-dressées à I'entrée, une plaque

ö;åËii"'"ätuiã'¿" morts des tabors enterrés en ce lieu'

LecommandantPasquierdemandequ'enoutresoientindiquéslesnomsdes
officiers et sous-officer"'ìü¡ ãn"uaraient ces -goumiers 

et qu'y soit ajouté le

il; du sous'officier enterié à Cuers, dans le Var'

Mme Ga,rret rappelle le mauvais été du-cimetière français de Naples par

¡,uppäri"ã 
"-åu*-0" 

idt"'"i-d" vãnãrio' t-e président charse le colonel Delacourt

de p,rendre conract a 
"""àr-lãt 

-;; 
l; jeñeral Richard, 

-président du Souvenir

Français.

b) M. Maurice lRault iait savoir que le général Le Diberder propose qu'une

visite du Musée de I'ntr¿"'roiioigu.n'¡*" poîi.lu Koumia' ll ajoute que le mardi

22 octobre, il presenterå'ä ;ñ;-"t"t;,. dãns le cadre des réunions mensuelles

de,la Rahla, association ies;üti"";, b"* la.orande salle de Rhin et Danube,

20, rue Eusène-Flacha,, Ë ptöè;"liiú" F9 de-ssins exécutés par Charles de

Ëäï"äroãñ leas, aans tà--sJa átgerien et tunisien, après sa reconnaissance au

Maroc.

c) Le général Feaugas a reçu une- lettre de Mlle Sandrine Paillet' de Bor-

O"urí i"rËi"i.ant des rËn."ign"tunts fournis qui I'ont aidée à établir sa thèse

sur la famille des Gtaotä] ii !"ii."-qr" ta 'Koumia a tout intérêt à faciliter de

;JiJËË;;häã-par r"" ¡""i* riãnçäis qui n'isnorent que trop cette face de

I'histoire de la France'

d)Les"Goumsm.archeursde.laprière>groupementde.scoutsroutiers
¿¿coüJñ-par 

- 
1" 

"òlonãi 

-ù¿iãud 
dans 

' 
une- pubiication, avaient provoqué une

demande d'explications ä"'ìu irãit ãu présìdent sur I'emploi du nom de goums

ä'];;ñ"rt'i" 
-u 

ã¡ållà'¡"uh. t\i. iÀ;r,-president de ce'sroupement,. a. répondu

;i;;bt;rË"i ãu" i"ri O¿"iãiðn åtu¡t provdquee pa.r son enthousiasme à la lecture

de l'action de" gort""ää;;;"i;- lät" d; ia'.Libération' qui avait'- entrainé 'la

constitution de groupes 
'äËðru¡täur" tãutiers s'inspira¡I .de la simplicité de vie

õ;ö;; dans"ta ,äoñtugn" Lt 
"ui_les 

roures. Le président pense que M. Menu

Jãt"iË ø"""rt d'un exemp-laire de I'Histoire des Goums'

e) M. Jean de Roquette-Buisson lance un appel.pour.que chacun fasse tous

ses efforts en vue de la souscription, autour 
'cie lui, de'l'ouvrage du colonel

Saulay.

f)M'Merchezdemandequesoient.réimprimés|esautocollantsreprésentant
une koumia, à apposer'!üij"J "o¡irt".. 

Lu 
"ättundant 

Servoin demande que la
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_ Par contre, il trouve excellente {'idée de réunion conjointe des se.ctions
Aquitaine et Pyrénées le 1g octobre.

3. - Edition dê * L'Histo¡re des Goums -

La présence, à notre réunion du conseil d'administration, de l'éditeur de cet
ouvrage, M. souyris-Rolland, qui a bien voulu venir donner'quelques jiécisions,
lgl: F"rTul!^u savoir que_le premier tome comportera St2 pågu"'en f chapitreé
illustrés de 190 photos et 51 cartes et croquis.

. La- préface du général Lelolanc sera donnée à I'impression avant lâ fin dumois et le calendrier de travail laisse espérer que le volume sort¡ra des atel¡ers
de reliure dans le courant de décembre i9BS.

La parution de lìouvrage se fera en deux éditions qui sont d'ores et déjå
souscrites par :

- 307 souscriptevrs å l'éd¡tion de luxe (numérotée et limitée à 3s0 exempla,ires);

- 331 souscripteurs à l'édition normale ;

-^638 souscripteurs.,au total à ce jour, dont l2g descendants et seulement
379 membres de la Koumia,. ce que déplore re présideni qui uãmãnoË à-ious resprésents de faire un effort de prospectiôn autour d'eux.

la population, encadrée par les bo-doi surexcités par le choum. Et pourtant, dansles souvenirs de ceux. qui gn¡ survéfu, ir n'y ã pâ" áe- r,ãine, pä-ð; rancune.soumis à ce traitement ignobre, Le sayec ruäonti ,-;Ld';i;ã' {Je- iurent pour
1:n:iqp 9" re frapper et de mq craiher au visage. ¡e lermã¡s ooñ" t". vãri..Jg I¡ al vu que ceux qui avaient. le courage de me glisser entre les lèvreé, aupéril de leur vie, un morceâu de pampre-mousse, a'ãránj" óu-ã"-Éunane. Les
qy.tfeg.'.' je ne les ai p_as vus ". De même, le coroner Lepage-, après " quatre années
s etuqe€ por¡tiques ¡nfructueuses Þ, s'occupera, à Lyon, des tiavailleúrs immigrés,parmi lesquels, sans doute, se irouvaient qúelqués :. âni¡uÀ" 

'ËómËalttants 
,- deI'armée populaire du Vietminh, ou de celle áu r.L.ñ. 

"n 
Áiiðri"-.- 

'--'

. Jacques Teisserenc ne tarde pas à imposer sa forte et puissante personnal¡téà ses .compagnons. Lor^sqr¡e ceux-ci, apr'ès avoir d¿m¿nade unË'-iois de prus,
construisent.le."camp n" lE", il accepte, sur leur demande'pru"Àuntã. d,assùmeita charge de- I'organisation interne et de la discipline du 

'camp. iette tâche,ingrate et.difficile, offre.pour lu.i I'avantage ¡nestimable ae uonnei un sens à savie avec le sentiment dé ne plus être I inutile ".
. la.rmi les problèmes de tout ordre qui se posent aussitôt à rui. cerui de raco-habitation, dans. la promiscuité, de jeunes fiilãs ãi oð-i"rni"-t"ürä uu"" o"

Jeunes nommes pr¡vés dep.uis le-ur capture de tout contacf avec l'élément féminin,n'est pas le moins délicat. lr ne faut eh effet a,bsolument pã.-aónnui-ä'iã'chiourme,
et à son chef, te lieutenant Á,nh, .le spectacle oe la d¡vision-ãi'oé ì:urìu."hie qué
::,^lTc:"^i-1i9!! pu", provquer des rivalités amoureuses. Mais tes aÀours è¡uinarssent para¡ssent sincères et ne troublent pas I'unité du camp. Aussi,,aprås
!:'1.9::_-hç:ir?!iol:t.Jacques. Teisserenc a"c,lftera_i_ii a" -ruððr,jíi 

Li'presen"eoe temorns re consentement réc¡proq.ue de trois couples, après avoir bien préciséaux uns.et aux autres, que ce simulacre de mariage.n'avá¡t aucuns uà|"uy' legul"et qu'il leur appartiendrait de re régurariser plus täio, maìs il;äi'-"
Avec une intensité .dra,matique qui force l'émotion, il évoque la mort ,lente

et douloureuse de I'un des prisonnieis, Beaujouan,.miné par unäãnflure progres-sive et généralisée du c.o.rþs, qui dégage úne ooeur 
-pð"i¡r*ü"riå 

ìisoutenaure.
99y:l-"¡ rires et.tes q.uorib'ets cles bo--dõi, lÀ rurhu*er!--""iöðen-ìerre a taporte du camp et sa tom.be est marquée, mais jusqu'à quancl ? par une pauvrecroix faite de deux branches liées I'une å I'autre.

Dans cette vie de cauchemar, les fêtes religieuses, Noël enparticulier, sontsuivies avec recueilrement par.tous, .ceux eui õroyaient au ciài,-cåu, qui n'ycroyaient p.as >, car elles renforcent, avec là communion d,ans ie 
-sðuvei.,¡r, 

tésentiment d'appartenir à une même communauté. on se sJni'ãlóis ïà¡ns seul.
Et pou-rtant, les jours 

-pa.ssent, 
qui n'apportent rien, sauf r'écho, qénéreuse-

mentemplifié.par les bo-doÌ, de combats,achärnés, ue uatä¡ies puiarLl Jàl. I'arméecolonialiste, dont la destruction est imminente ui ¡"é"iãËË-
De, nouvelles tentatives d'évasion ont lieu, ma,nifestation évidente du refusd'" accepter ". Ettes sont suivies .de sanctions qri ràppéilã"1"Ë Jp'pìi;;u coroneranglais.dans Le pont de la rívière Kwaî. Refris á¡ircs leui ããüi<i¿rñe-tentat¡ve,Bienconi, Moreau sont enfermés, vêtus de ieur seur srip, o"ná u"ã cage enba,mbou où ils teur est impossible de se tenir oéooui.-lt" ä,i *äîi""äiã¡t" chaquejour pour être rivrés aux .coups .des bo-doi jusqu'à r;¿rã;di";;ñ;i"'Au"" unraffinement de cruauté sadiqué, ils sont .amenés' au milieu de leuis 

-'camarades

rassemblés,.pour I'exemple-.lls sont sales, hirsute", 
"qr"iuttilr"-s]'-coîuerts ¿evermine' à bout de force. 

, 
Bienconi, cepenáant a encore assei de volonté pourencourager Teisserenc : . Je n'ai qu'un mot à vous dire , c;;ii"*;. lf iãut abso_lument " ten¡r " pour nos oamarades ". puis reurs gardien; i;";;;å;ent, resaccablent de coups.

Au fur et à mesure que ra guerre s'achemine verrs son terme, r'effectif dugroupe s'augmente de quelques uì¡tés ' nord-a,fricains,-l¿óiö"^ãir""1 äi,ì 
"ont 

l"preuve vivante des succès remportés par I'armée du Vietminh.
Le régime s'humanise querque peu, ra nourr¡ture est un peu moins parcimo-nieuse.. un terra.in de sport,.un jardin potager p-euvent etre åmènãjesl i. 

"urpreçoit la visite d'une délégation du camþ n"-s. Mais surtout, ," óiãÌru'"utholiqueest venu réconforter les otages, qui se'reprennent a espérår. o; ;;" ouverte-ment d'une.. libération possibre, mais toujoürs rup-otte". 
-úl -pi"lìLr'f,åiit 

g.oup"est enfin libéré, mais Jacques Teisserenc n'on fait p". p"ñìã.'fà Vìàim¡ntr lui
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4. - Aides et bourses - Problèmes sociaux

- Mme Brault-chanoine fait Ie po¡nt sur les aides d,istribuées en lgg4-19gs.
Les. enfants ayant grandi, les demändes de bourses d'étudeJ 

"" "ãnt 
¡:aréfiées.r/ene annee, _deux. 

jeunes. geìs ont été aidés : I'un a obtenu de bons résultatsau baccalauréat (il est d'ailleu,rs membre des descend,ants), un autie est enattente de sursis militaire pour poursuivre ses études.
Le tota,l des aides pour I'année s'élève à 22.SOO F.
La Fondation rKoumia-Montsoreau ayant remis ses prix aux lauréats de sonconcours scolaire, le boursier attributaire du voyaga äu Máiôc ; ¿ìã pris encharg.e par le beau-frère du générar Feaugas e Ívrãñar<ecrr,- ;; qrl ã iimité sesp-ossibilités de, déplacemenr, ll sera propõsé, lors de Ia brããrrãìne 

-rdun¡on 
dera Fonoat¡on, le ZB novembre, que les futurs gagnants du voyaqe au Marocsoient intégrés 9 un vovage organìsé. Le coroner Éeirier sugg'"r" i;Ëi" ï"åË;;;à une organisation intéressants par ses circuits et par ses-þrix :'Art àt Víe.

. Au même t¡tre que, Rhin et Danube, la Fondation souhaite étendre le bénéficede son concours scolaire annuel a.u-delà des limites de I'Anjou. or, à sa dernière
:9.11::j,^1" -plé:jg9it 

du conseit sénérat de Maine_et_foirã-.-p'roio"? qr,un.
:13.y:1,'9i,,-9i -département soit accord'ée pour le. concours, ce qúi risque dereourre t attr¡þut¡on des bourse-s aux lycées du département. Cet écueil à i'actionde la. Fondation p.ourra,it peut-être se iontournei par une demande ãe 

'subvention

at¡ ministère de I'Education nationale.
Mme Brault-chanoine.forme__le. projet d'adresser en fin d'année une lettre

i..lî:l..^" l?"_u.1!u9" 
pour teur offrir Í,aiáê de ta Koumiã .n 

"u.-¿.-Ë.öin, oun"querque domaine que ce soit.
Elle transmet au conseir les bonnes nouveiles de Mme Guiilaume.

5. - Projets concernant I'assemblée générale des Z et g iuin fgg6

vrsrre, a Fontevraurt accompagné des camarades Louvigny, Delá.ge et pasquier.
L'abbaye étant devenue le centre culturel de I'ouest, elle a des possibirités

gy,tt": qy" de simple accueir. Notre camarade des A.r. iui õn-¿ta-¡i å'iiecteur aete rempracè ; ma¡s l'adjoint de son successeur est un chef d'escadrons en retraiteavec qui nous avons rendez-vous Ie 17 octobre. ll lui sera ããl-""0ã'õ,¡i'esr pos-sible de prévoir une soirée musicale ou théâtrale.



LA KOUMIA 7

40 LA KOUMIA

rend hommage à s€ manière en le classant parm¡ tes irréductibles, les irrécupé'

;ijt";.]ï;1;rã ù¡¿r¿ qu'après le désastre de Dien Bien Phu, après. la signature

ãä"-ãtåLiA. ie Gãn¿ve, eri tSS¿, so¡t après huit années de,. capt¡v¡té au cours

d;d;¡;;-il nã iessa jãmà¡s o,cire poui ses compagnons d'infortune, " le plus

ferm'e des soutiens, le plus beau des exemples o.

Dans le témoignage qu'il portera en 1982 sur ce long séiour_au-delà du rideau

Ue UarUou, Rene-Mo1eaì¡- ãaiu"râ "n 
lr¡ I'hottne à lã volonté de fer, dont la

;lr"ìärú; iåu."itä'ãrãei¿ ãe creer, ,puis de maintenir,. -dans cette.collectivité
disparate, une renue moialã Lt une uníté de sentiments, difficilement- imaginables

il"dépå-ri ãä-vintr, dans cette triste journée du 26 décembre 1945 (1)'

Jean SAULAY.

(1) René Moreau : Hu¡t ans otagss chsz les Viets : 19¡l&l9l{, Parle' 1982' Pygmalîon'

fi

Jean CAU

MON LIEUTENANT

Julliard 1985.

Le
depuis
silence

président, le général
I'assemblée générale
est observée å leur

Feauoas. fait part de la liste des adhérents.décédés
;; õðä'ñ;i tr-ðt ã ir¡n tgss). une minute de

mémoire.

La guerre demeure pour les romanc¡ers la manne rêvée qui nourr¡t.leur æuvre

et d;;t"bénéficie la cúriosité de leurs contemporains, surtout quand la réalité

;i";;ilgi;tìã t¡.t¡on. Þius de quarante ans apiès,.Mon Lieutenant de Jean Cau,

õu¡ voit O¿terler, en juin f9¿0, la ruée allema,nde et le tragique exode des Français

se détache sur une tiame plus réelle que romanesque, en éclairant des événements
qui ont perturbé des consciences et boulevrsé notre pays'

L'action de Jean Cau se déroule en un tempo guerrier de douze jours, du

fO auiì ju¡nl Uu* 
"u 

forme classique et tragiquè. Àv¡ngt-trois ans, avec sa foi

"yraiOe, 
lä tíeutenant Valentin, chargé de défendre un pont, se prépare avec

hêroismã à sa mission, aidé d'un sergient, image de la discipline, de deux soldats

oirÀ l¡¿. pui tes discússions que pai I'emploi des armes et de son ordonnance,
un grand noir sympathique, toujours disponible.

Le pont de Jean cau rejoint dans les annales militaires Le pont de la rivière
ft"aiãu'-ãtler Þierre Boulle ót celu¡ de Hemingway dans Pour qui sonne- le.glas'
un glur qui n'a pas encore sonné pour le ieune ofÍicier laissé en marge du drame

ãui"sàðoüu la Fiance écrasée par ies panzers.et les stukas acharnés à poursuivre

läur route hallucinante, de la mort dans un ciel vide.

Ne reprochons pas au jeune lieutenant isolé avec ses quatre hommes d'être
allé ari rãi¡tãiLum"ìi plus qu'ur* odres dans le maelström qui emporte I'armée
fianca¡se. Dans une fórme proche du pont, il est accueilli chaleureusement par un

;i"ii-ñ;r;; ðotdat de 19ì4'f918, oia vraie gu@rrêr et sa petite'fille,.so,r]rde-
r"étté, ,""'Uelle femme aux formes généreuses, pour qui la-venue_ de I'officier
;r;;iÈ' uttir" appott" des promesses de vie' Une seule pensée hante désormais
iä:;i;;i¿ñ¡ãi, et it en fäcilitera la réalisation, celle d'un héritier qu'il demande

au lieutenant de donner à sa petite-fille.

un petit dra,me serti dans le drame national que I'auteur fidè!.e.à son árt des
Groquis'de mémoire fait revivre avec les ténors de la. scène politique, ministres
O¿pãÀ.es par les événernents et qu¡ se suspectent, chacun avec,ses lubies et
;ü-;""¡";. Dans Bordeaux, dernière capitaie de I'exode, se croisent et s'agi-
i"nt Èrrl néVnaud, qui n'oublíe pas ses exércices de gymnastique matinaux, Mandel
àu"" Àon inêeparäbie buste de Ctemenceau, son totem, Laval, qui.-. tremble de

la lippe sous sa moustache de maquignon ., Daladier qui grommelle, Herr¡ot et
Jeanneney cherchant å protéger une précaire légalité_ du pouvoir... Personnages
croqués éur le vif et coñformès à ¡eur humeur, si attr¡stante soit-elle.

Dominant une armée en charpie et s'imposant à ceux qu'il appelle . les pan'
tins 'r le vieux Maréchal, digne dans le malheur, cherche à redonner à son pays

Le général Feaugas donne des précisions
qu¡ fait þreuve d'une excellente forme.

f. - Gompte rendu de I'a¡semblée générale de Gérardmer

Félicitations au cotonel Vieillot, organisateur de la rnanifestatíon- avec son

équipe de ta €ection 0"""ü1.öLî. 
-r-r"r"ãouni 

de,receues de 1.308,27 F est laissé

à la disoosition de ta sectìãñiõur, nóiurr"nt, la poursuite de I'entretien du site

de la irolx-des'Moinats'
UnelettrederemerciementsaétéadresséeàM.Poncelet,ancien.ministre'

oréstdent du conseit s¿"å?Tí'äü-Oãpãü"tãt't des Vosges, qui .nous a fait obtenir

ä;'äJil;iJn- oã z.õõo francs pour notre assemblée sénérale'

Uneffortdevraêtrefaitpourabaieserteprixdesrepa6.ettâcher.àl'avenir
ou "ãrpiirii 

1"" dep"n."J'àü-ru*irrr afin que les camarades ne s'abstiennent

pas de venir å notr" ,áiit"Ëiui¡* ãnnu"il" en ia¡son de son coût élevé. Pleine

autorité est donnée 
"r*'ör'e"là""ts 

ãe sections pour éviter tout écart aux règlee

de courtoisie, qui pourraiãni-gã;"i 
""rtãins 

de nos adhérents ou de nos invités.

2. - Situation de I'associatio¡l

aìEffectifs.-Acejourl.lsT,dontS4lcotisantsseulement,'alorsque
nou""äJoräilli" u" î" ii" ¡; l,année. Le commandanr servoin suggère que les

noms des défaillants 
"oiänt "ãr*rniqués 

aux.. présidents des sections qui tâche-

ïãj.ï-oït"lðiàñð.i.I"-'iieãói.¡äi-rirjnrv rvrurrèr enverra les listes aux sections

b) Finances. - La rentrée régulière {es_ cotisations sera¡t précisément appré'

ciée pour nos finances îälti-l'ã"iìi-¿ã SS-S.SZS,SS F accuse une légère baisse

sur I'année Précédente.

c)Augmentationdescotisations.-Silacotisationdemembrepeutenconê
être considérée comme !rftlËã"i", ielle couvrant I'abonnement a tout juete suffit

cetre année où le prix il'õi;;i moven au bulletin s'esr élevé à í9,80 F par

ir.àil"fË.'Af" ne *dra pli,ã åifi¡.ånt" à'liavenir si nous voulons continuer å servir

;--;;';;";b;""- * uril"iin attravant par le nombre de ses articles'

Le colone| Delacourt, président de la section de Paris, demande que l'aug.

mentat¡on ne soit pas ûoó importante : sinon, nous risquons encore davantage de

ä¿äìËË, ;"ir"-i* A¿-rä*iå*àìiäã. G pr¿iident fait la-proposit¡on eu conseil'

qui l,adopte, de porter i;-;;ìi;"iio;totaté de. too F à 120 F (dont 100 F pour

ìËb";;!iäi au Ë-u¡etin¡ì i"rptài du 1* janvier 1987, ceue décision.devant être

äil; t i'.avá o" ¡'rdr".¡ieË ténérare ite juin 1986, pour être exécutoire.

Leprésidentdesdescendants,Georges-deLatour'faitremarquerqueles
¿"."ãiuã"i" pãvä"i J¿¡¿-iãõ"Èãu-i"täi "ñ 

tgss et qu'il'ne pourra leur.demander

de payer f40 F, Le genéial-Feaugas lui propos-e de'maintenir la cotisation totale

des descendants à son år'irtã-ãËi*I,- ciest' affaire de leur association, mais de

;;;""ïã;;ttii-Oã issz-ä'í. ¡<õutiä les 100 F d'abonnement au bulletin par

membre.

d)Viedessections.-Leprésident,.sefélicitedelaréussitedelamani-
festai¡än'ãe-Marse¡lle pärr lãópii"ãiion d'une .plaoue à Tante-Rose en dépit du

Ëö;äé..6ið óri v ä.ériiåüi;ia journée. li en adresse ses compliments aux

organisateurs.
Ausujetdelaviedessections,ilregrette.quemalgrésessuggestionsanté.

r¡eurä õã'1i"ñn"nt U mãirã-¡oui, b¡.unõh" -19'octobre à Arcachon, la réunion

de la section Aquitaine ãi'ã 'ft¡ãi"ãiítã, la réunion de ta section de Marseille'

ll demande à nouveau, avec insistance, une entente dès le début de chaque

;"ft;;;i* Ï".'pieãiOånts des sectlons pour que la fixation des dates de leurs

réunions respectives n" ãonnã pas lizu ã. de"'chevauchements. Heureux de se

;;i;;;;r'ãuå" 1"" ,n. 
"iléé-uütrãs, 

il n'a cependant pas- le don d'ubiquité et

¡;;;;ìi"Ë;r;i"'ié o.tãuià, la section'Aquitaine qui est celle à laquelle il appartient'

sur ,la ganté du générsl Leblanc
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA KOUMIA

Procès-verbal du 15 octobre f g8s

.^..Irli:nÌlléïnt,'M. le générat Feausas,_prési{ent; M. le commandant Georses
p_gyel de. Latour; Mme Brault-Chanoine ; M. de Ganay ; M. Faye ; Mme Garrãt;MM.. Huchard' Méraud, Mutter, Noër, pasiuier, nauti, ñã"eiiiå"d,'ñ.;q;ü;-Buisson,
Salkin, Wartel.

^ .MM, les¡résidents des sections : Alsace-Moselle, Vosges, Ouest, Aquitaine,
Paris - lle-de-France.

Etaient excusés : MM. les_.gpner3r¡x Lebranc, Turnier, MM. de chaunac-Lanzac,
Léonet, Brassens, Guyornard, Firhor, Bérard, de iouvigny, rr¡àgneÃot,'cãnriuoi.

La séance est ouverte à rg heures au siège de I'union des Aveugles deGuerre.

la dignité qu'il a perdue. La sjnistre séance de la signature de I'armistice dans lewagon .de la clairière de Fethondes, la fuite des p-arlement"¡r;" 
';p;;ès 

sur le
" Massilia., dans le port de Bordeaux, les disputes'à bord untru-"éü*ìùi partentpuis.entre ceux qui veulent rester et ceux qui'voudrui"nt fuitii sont ràò-onst¡tu¿espar le pamphlétaire fust¡geant res personnages a'une vag'¿áið qrì'å'åãr,¿"".

L'héroisme sera au rendez-vous du l¡eutenant valentin et de ses quatre hom-mes. Après ,avoir surpris .l'arrivée d'un état-major auemänã, ¡lã 
-to-ro='J.nt 

"ou"res teux cte cteux automitrailleuses. A la ferme du vieux soldat de la Grande Guerre,
ye-lgugs mois.plus tard, ra.naissance d'un garçon vengera ¡ã-mðrioì lieutenanr,re dernter sacr¡t¡é sur le sol meurtri.

un roman_ classique pa,r son. unité de temps, de lieu et d'action. peut-êtrq
L"l1-lgn tenté de reprocher à r'auteur de La'pirié de Dieu, frii'êàn"orrt, *
fc¡t d:ïne guerre.vue par. le pet¡t bout de la lorgnette, alors qu,il est bien d¡ff¡c¡le
3ll..T_"lttlrr,ghroniqueur de cerner un conflit dans sa tota.lité, mais on ne peutreluser a ce beau roman.-d'un_e_ guerre perdue son pathétique et sa crúelle
Xiir_": ?E: la-seste^suerrière, Mo-i Lieurenanr prend piacà à'õote-àu-ôapitaine
çonan de vercel, du commandant watrin d'Armand Lanoux, â côté de tant diautressoldat qui jusqu'au bout ont combattu pour I'honneur.

Pierre GRENAUD.

ft
Habib AZERWAL

RENCONTRE AVEC L'ISLAM

La " Fraternité saint-Benoil 
.p9.yr. un': Europe chrétienne ' v¡ent de pubrier

une. étude de M. Habib Azerwal intitulée Rencontre avec I'lslam.
Cette étude de g0 pages environ comprend deux parties :

1. Conna,issance de I'lslam (dogme, schismes et hérésies, historique...).
2. Confrontation de I'lslam :

- avec le christianísme (points communs, divergences, conditions d,approche);
- avec le marxisme-léninisme (différences, facilités de * progressisation "matér¡alistes transformant les 

-musulmans 
en militants- ruñ¡"Ë';;'"¡tuation

actuelle, possibilités d'action.
De nombreux statist¡ques et citations figurent en annexe.

. -Pour.se procurer cette étude, vendue 30 francs |exempraire prus s francsde frais d'envoi, tes membres de ia, Koum¡a-ãt aä iu""ãòìåïil;";"J'ä.;endantspquvent s'adresser à I'adresse suivante : -- -:-'
René PELLA_BEUF, Fraternité Saint_Benoit, 4 L,Olivera,ie, 126, cours
Gambetta, 13100 Aix en provence. - c.c.É. stããuó"iä je úù o.

Ita

Gabriel PAYRE, ministre plénipotent¡aire

LES ORIGINES ET LE ROIE DU CONTROLE CIVIL
DANS LA REGENCE DE TUNTS (r88t-t956)

.- -M, Gabrie^l Payre,. ministre prénipotentairo (E.R.) retate dans une brochureoe.querques 20 pages les conditi-ons de crétaion, l'évólution et I'action ãu contrôlecivil de Tunisie de lSBt à 1956.
Pour recevoir le " tiré à part o de cette étude, les membres de la Koumiapeuvent adresser leur demande accompagnée o'"n ctr¿que 

-¿ã iã äun". u,nom de I'Association des anciens.contrôlei¡rJc¡vils Maroà--i'ùñsi", c.ð.p.'zs fi +g,à,M. Gabriel PAYRE, 36, rue Erlanger, iSOrO Þàr¡s.



Notre ami ORIA Ernest, cité les Albères,.Bât' A no 2' 66300 Thuir' Télé'

ohone : 6B-S3-07-tO, r"älãi"f.ä'-fvl.-bOnfES 
'antoine et sa famille, ancien du

iäJ,'c"úäiä;;ü, t("-i;üien Ê.o. Dernière arrectation connue : le 25u Goum

à Ain Leuh en 1953.
*

*'¡k

Pierre ALVERNHE (D), récemment admis à.|'Ecole milita¡re de saint'Maixent'

""r"it 
h"ùr"r" de rencõníier les descendants résidant dans la région.

a*-*

M. et Mme Louis POLI aimeraient retrouver _leurs amis DAUTREMENT, capltalno

des A.t. en f946 a ¡s"ãir.-'öüo.lîüi-p-*t-¡i tes renseisner? M. et Mme Louis

POLI, 2, rue des Griffons, 84000 Avignon.

a
t-¡f

Recherchedetémoignageqdedocumentationetdephotographiee

Décidée à écrire un livre relatant la vie d'un jeune officier français des A'l'
u, rvfïóä-ó""6ãñi la letiôOã ¿e tSZo à la fin de- la pacification, Patricja B- de

r-nroÚn-i.i"r'terche tous les témoignages' écrit's ou verbaux' tous les documents

* ies-pt¡otographies qui I'aideraient dans la rédaction de cet ouvrage.

G'est avec une infinie reconnaissance qu'elle recueillera les témoignaqes

O"s ãfi¡äer"- .t Jà. 
"o""-ãfi"iãis 

qr¡ ont vébu 
_ 
pendant .les _dures années dee

ffiËõä" ir¡i Orlã"ì,-iàUõuã",'etc.) et du Moyen'Atlas, Bouemane, Skoura'

Ouaouizerth, etc,..

IJT

LA KOUMIA

AVIS DIVERS

RECHERCHES

COMMUNICATION AUX ANCIENS PRISONNIERS

EN INDOCHINE

* HISTOIRE DES GOUMS -
fl908 - 1934) ':

(1* TOME)

QuatrecentvingtmembresdelaKoumiaetdel'Associationdesdescendants
ont souscrit à ce jour päüi Ûn¡.io¡it des Goums marocains (1"" tome)'

La souscription sera close te f0 ianvier 1980: A partir de cette date le

livre sera vendu en l¡Urair¡J'ï-un ¡rü tiéé supérieur à ielui de la, souscriplion;

Nous espérons .que ceux de nos adhérents qui n'ont pas encgr.e souscrit

"rronîï"õüi'ãä-r"-iåirJiäñi 
i" ãr-ãé"ttnre.'au secréiariat d'e la'Koumia'

t4- rue de Clichv. zsoos"ÈårË,î; ;;Ñ;vã;iie bulietin de souscription ci'dessous

;#;.s"tä;'ittêó"J correépondant à la commande'

ráitÃ ¿g"t"rent .or¡scri,re vos amis intéressés bar cet historique de'520 pä:'

s"" Li"ãñnãïã" qu¡ 
"oniõiå;ã 

Ëtiåslnombreuses cartes et photosiaphieb'

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

A remplir et à renvoyer d'urgence à : LA KOUMIA

t4, rue de Glich¡ 75009 Parig' .¡ Tól' ¡ 48-74-52'93

LA KOUMIA

NOM: .'..

Na . .... ..

Code postal

Prénom

JesouscrisautomeldeL'HistoirgdesGoumsmarocains,parutiondécembre1985'

Eauxprixexceptionnelde:200F(éditionnormale)+35Fdefraísd'expédition;

fl au prix exceptionnel de : 255 F (édition numérotée) + 35 F de frais d'expédition.

Ci.jointEchèquebancairetrc.c.P.(ioindre3voletssansindiquerlenoC'C'P.)

Signature :

5

4t

.Rue:

Ville :

Notre camarade DoNATO, d'Avignon, qui a toujours eu d'excellents,contacts
uu riñi"t¿r" des Anciens Combattañts, demande à tous les anciens prisonniers

ãã""Viåi" J" 
-frenOre 

contact avec lui, afin de lui fournir le .plus-. de. renseigne'

Ããnt* óo".i6le sur les 
"iiãðt¡t. 

ét ia viä dans les camps et cela afin de feire des

äe;;r"i;;;; "* JãUæÀii- pLur les intéressés les inêmes avantases matériols
qd;"*;"i été alloués aux'déporrés en Altemagne enrre 1940 et 1945.

Lui écrire à I'adresse suivante : DONATO, 6, traveree Montagné, 84000 Avignon'

Nota. - Ce bulletin de souscription. est valable 
,

iusqu'au l0 ianvier 1986. Après cette,date
Ë;i" c¡'dessus seront augmentés de 30 0/o'
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Pour mener à bien ces diverses actions nous avons besoindu concours de chacun d9 ¡zous, nous souvenant tous que
" Ies bataiUgs perdues sont d'abord ce//es que l,on ne livre pâs,,
comme l'affirmait le Maréchal Lyautey.

ces batailles, fidè/es à nos traditions et à notre devise : , Zidou
l'gouddam >, nous les livrerons en 1986.

Aux souhaits de /es gagner ensemb/e je ioins fous /es væux
que je formule pour vous ef tous ceux qui vöus sont cåers.

¡þ

CENTRE D'HISTOIRE MILITAIRE ET D'ETUDES
DE DEFENSE NATIONALE

Université Paul-Valéry, B.p. 5049, 34032 Montpellier Gedex.

Colonel (8.R.) Roberr BONNAFOUS

tES PRISONNIERS DE GUERRE DU C.E.F.E.O.
DANS LES CAMPS DU V|ET M|NH (t9¡{r-r954)

Les, médias ont.passé sous sirence, en rgs4, le retour des prisonniers deguerre du L;orps expéditionnaire français d'Extrême-orient libérés par le Viet Minh
:l^9f1"19" 3e,ses propre€,.combattãnts captifs. I-es h¡stór¡Àns-riðnt''pu" 

"n"or"f3::1",^1" _ctoutoureux ,problème. Seuls. quelques surv¡vants ont évoqué ce que
rurent. res cond¡t¡ons physique et morale d'une captiv¡té délibérément pensée etorsanisée comme facreur de guqrre révolutionnaire,'à la foiÀ tiõriååiiiàe-"t culp"-bilisante.

- ,Le cglo¡el. (E.R) R. Bonnafous, ancien du maquis Bir Hakeim. trente ansapres sa r¡þêration du oamp.lo 5 de rééducation, a confronté son expbrience avecla documentation officielle'désormais accessible. ll a condu¡ilå, 
-iàãiËi"rlu 

uu"cla.sérénité que _donne I'ecouieméni ãu-i;p" ;i u ,rour, iã ior,n"itr" i un ¡uryun¡vers¡taire. A le líre, on comprend.mieux pourquoi ¡ouinalistes åî piitiqu", ontpréféré ne pas savoir et ne pas faire savóir...
Plan

- Avant-propos - lntroduction.

^,^-*-,j1uTlll,f:Ij_g 
j de I'improvísarion à I'orsanisation. Chapirre f : La pro-

þrêmatique du prisonnier. cha,pitre 2 : I'office du prisonnier et l,a'ctíon de la iroixRouge.

- Deuxième partie : .une vie programmée. chapitre 3 : l'élémination lente.Chapitre 4 : la potitique de pr¿lib¿iãtìãn. 
'' --'

. ..- .Troisième part¡e : la. délìvrance. chapitre s : les opérations de libérationet d'échange. Chapitre 6 : les bilans.

- Conclusion.
Un ouvrage de 260 pages, plus 100 pages environ d'annexes, cartes, photo_graphies.

NOM :

BULLETIN DE COMMANDE

.....Prénoms:....

Code postal : ..... Ville :

Pays : .

demande I'envoi de . . . exempfaire(s) à g0 francs + 20 francs de fra,is
d'envoi, adresse sous forme de contribution aux frais de, tirage, la somme de :

par I chèque bancaire I chèque C.C.p. 17g1-24 J Montpellier E règlement posta,l
à I'ordre du colonel R. BoNNAFous, . La chatteneaude., st-Géniès- des-Mourgues,34160 Castries.
demande préalablement une facture en 3 exmplaires pour règlement administratif.

A le

Signature

LA KOUMIA

Général FEAUGAS

LE MOT DU TRÉSORIER

L'année 1985 touche à sa fin. Avec ce n" 99 qui vous apporte
les væux de notre président, votre trésorier vient vous quémánder
le paiement des' cotisations pour 1g86 !

Un de nos objectifs va être atteint : " L'Histoire des Goums
de f 908 à 1934 o est en cours de livraison à ses souscripteurs.
Mais si nous avons pu mettre cet ouvrage en route c'est surtout
grâce aux souscriptions de nos desceñdants et des nombreux
amís que nous le devons. En effet, seuls 420 anclens goumiers
ont souscrit pour un. ouvrage sur r lequel le colonel Saulay, son
auteur, a passé des heures innombrables pour exploiter le-résul-
tat des recherches effectuées dans les aichives du seruice his-
torique des Armées, recherohes faites par les camarades de la
Koumia. ces longues et obscures heures de fouilles, de rédaction
ont été entièrement effectuées bénévolement ; Or certains d'entre
vous hésitent au moment de souscrire et de payer leur cãtisat¡on
annuelle, alors que d'autres n'ont pas hés¡ié à abandonner
durant des heures leur foyer, leur légitime repos, pour aider à la
réahsation d'un ouvrage qui a le mérlte de faire connaître à tous
l'æuvre des officiers et sous-officiers des goums et des Affaires
indlg9neg du Maroc. Je m'empresse d'ajouier que si leur travail
a- été bénévole, les reproductions et les envois de documents
I'ont_qqq été_gratuits. En six ans, la Koumia a pour cela déboursé
de 40.000 à 50.000 francs ! Notre patrimoine financier a ainsi subi
une faible, mais. réelle érosion. 

'En 
souscrivant d'une part, enpayant votre cotisation .d'autre part, dès réception de ce'.bulietin,

vous permettrez au trésorier de placer une certaine somme àcourt terme, freinant ainsi toute hémorragie financière.

Je vous remercie tous d'avance !... Et bonne année !...

Henry MULLEB.
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LE NOUVET ANNUAIRE DE LA SA¡NT.CYRIENNE
t 984

EST PARU EN TIRAGE LIMITE

cet annuaire comporte près de 30.000 noms et plus d€ 20,000 adresses, ll
oeut êtie àiñàté pa, làs étais-majors, les écoles, les corps de troupe, les biblio'
ihèques de garniéon, les organismes publics et privés, les particuliers...

Saint-Cyriens et ,amis de S'aint-Cyr qui n'avez pas encore souscr¡! faites'le
sans tarder :

SI VOUS DESIREZ UN OU PLUSIEURS EXEMPLAIRES

COMMANDEZ-LES DES MAINTENANT

Prix : 85 F (+ frais d'emballage et d'envoi par la poste : 20 Ð.

Adresser les commandes à la sAINT-CYRIENNE, 6, avenue Sully-Prudhomme,
75007 Pa¡is, accompagnées du moyen de paiement.

LE MOT DU PRÉSIDENT

ce buttetin - te dernier de I'année 1985 - vous parviendra

abrs-õurli'ãðrr" des iradit¡onnelles réunions familiales vous évo'
qr"i"i /es souven irs- du þassé et formerez des proiets pour 1986'

àppelant de vos væux un aven¡r paisible et ¡oyeux'

le souhaite que par ce moyen de liaison Ia KOIJMIA soit pré-

sente â vos fétes de'famille, y'apportant un peu de la chaleureuse
camaraderie qui nous unit.

Notre association a certes été frappée durant !'année écoulée
par de trop nombreux deuils, ma¡s elle demeure bìen vivante' ses
'ef)fect¡fs n'e cessant de croîire (l.187 au 18 octobre l9B5) et ses

finances demeurent 
"ãnðt 

matgré l'augmentation du montant de

charges difficilement compressib/es.

Grâce au succès remporté par notre souscription vous avez

,"cr, li-roi"- àlt"r- ,"""ioir, dans /es tout. prochains iours, le
t; tome de . L'Histoire des Goums marocains " dtt à la plum.e

i.tti;;;;; ãt"rt"-a, cotõnet SaulgY, et te générat Salkin travaille
ãctlivement à la rédaction du ? tome qui devrait pouvo¡r être

éd¡té fin 1986.

Nos adhérents parisiens, répondant à nos appe's, se font plus

nombreux à apporier leur aide à notre bureau nous permettant

a;enlisàgei t'¿ci¡t¡on d'un nouvel annuaire au cours des_ prochains
mois et nous avons engagé des pourparlers en vue de faire éditer
un timbre-poste à ta gijire des goums. Mais il nous faudra aussi :

- accentuer notre effort de recrutement en nous faisant Connaî-

tre davantage, en expliquant ce que nous somrnes, en cher-
chant à coivaincre /es hésitants et /es sceptiques;

- accélérer l'amalgame entre membres de la Koumía et " des-
cendants " à l'échelon des sections,'

- rendre notre bulletin plus attrayant pour tous tant dans le tond

ir" ãar" la forme,'étant ouierts à toutes suggest¡ons dans
ee domaine comme dans /es autres ;

- accroître notre aide tant matéríelle que morale à celles et ceux
d'entre nous qui en ont besoin en ies décelant à travers leur
trop grande discrétion ;

- enfin organiser ta participation d'une.délégation {".ro: anciens
goumier! à notre'assembtée générale et-soutenir la Fondation
koumia-Montsoreau dans soñ action auprès des leunes étu-
diants.
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IN MEMORIAM

- Le colonel Michel Denaln

- Le chef d'escadrone Cau

- Adjudant-chef Eveno r

- Chef de bataillon Mallet

- Ajdudant-chef Murat

- Adjudant-chef Dilphy

;: - Capitaine Gombémore.l

ARTICLES DIVERS

- Evocation d'un offícier de la vieille école
le colonel de Fleurieu par Jean Saulay

- Humour administratif par l,e Dr Dupuch

- 40Ê anniversaire de la libération de Saint-Amarin
par M. Paul Diffor

- Histoire véridique de ,la libération de Marseiile et de ra Bonne-Mère-
de-la-Garde (23 partie) prr le génóral Schmitt

- souvenire du vieux Maroc (eraite et fin) par Marie.Elrsabeth pldeil

BIBLIOGRAPHIE

- Les oubliés du Nord Annam par Jacques Telseersnc Joan Saulay

- Mon lieutenant par Jean Cau ' p¡"rre Grenaud

- Rencontre avec I'lslam, par HaÜib Azenvat '

- Les origines et le rôle du contrôre clvir dans la Régence de Tunie
par Gabril Payre

AVIS DIVERS

- Recherches

- Communloation aux anciens prisonniers d'lndochine

, - Les prisonniers de guerre en lndochine colonel Bonnafoua

- Nouvel annuaire de la Saint-Cyrienne

- Bonnes adreees

LA KOUMIA

Bonne adresse
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Au carrefour des D 95f et D 95,l A, carte Michelin no g1, pll nord-eat

AtJ C(EUR DU GRAND VALLON

o Repas sur commande

o Cuisine préparée par les patrons

,o Un cadi"e

o Une ambiance

o Une bonne table

o Un parc privé autos

Remise de l0 g/o à tous les membres de la Koumia

Fropriétaires : Evelyne et Jean LOISEAU, membre de la Koumia

CAMPING - CARAVANING 2" NN

BAR. RESTAURANT
DE L'AMANDIER

MAITRE.TRAITEUR

SALLE POUR NOCES ET BANQUETS

A 30 MINUTES DE GAP

04250 ctcoRs (16-9Ð 5443-10TEL.
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SOMMAIRE

I.E MOT DU PRESIDENI

tE MOT DU TRESORIER

HISTOIRE DES GOUMS MAROCAINS (1o tome)'

COMPTE RENDU DE LA REUN¡ON DU 15 OCTOBRE T985

f. - Procès-verbal du conseil d'administration de la Koumia

. 2, - Procès-verbal du conseil d'admin¡strat¡on de I'Association des
descendants

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION DU 18 FEVRIER TSSO

- Conseil d'administration de,la iKoumia

- Conseil d'administration de I'Aecociation des descendants

ACTIVITES DE LA KOUMIA

- Cérémonies commémoratives du 1l novembre

- Cérémon¡es en I'honneur du.lf' Ch,oc

- Assoc¡ation nationale Maréchal'Lyautey

- Une miee äu Point du Président

I
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Bonnes adresses

M¡LITAIRES DE CARRIERE EN ACTIVITE ET EN RETRAITE, VEUVES DE MILITAIRES

MOYENNANT UNE COTISATION ANNUETLE MODIQUE

LtA.D.O,
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT

DES (EUVRES D'ENTRAIDE DANS L'ARMEE

peut vous accorder

O DES PRETS SANS INTERETS, à l'occasion de : Mutation - lnstallation jeunes

ménages - Départ à la retraite - Complément apport personnel construction.

Montant maximum 20.000 francs remboursables 'en vingt mois.

o DES BOURSES D'ETUDES ! si vous éprouvez des difficultés dans le finan-

cement des études de vos enfants.

Ó urur AIDE POUR TACQUISITION D'UN LOGEMENT : prêts à long terme avec

intérêts préférentiels.

Ö DEs ALLOCATIONS D'ENTRAIDE : dans les cas sociaux graves.

' Pour tous renseignements complémentaires, adressez-yous à :

ÀD.O. MINISTERE DE l-A DEFENSE, 231, bd Saint'Germain, 75997 Paris Armées.

Téléphone : 555-92-30 (poste 34584) ou Central Gabriel ou 705-42'20'

Si vous recherchez le CALME, les PROMENADES' le SKl.'.

Venez à JAUSIERS

Locations meublées - Tout confort - Toutes sa¡sons

, Téléphone : (16-92) 8l-oô-54

M. THOUVENIN Jean, membre de la Koumia - 04850 JAUSIERS
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COMITÉ DIRECTEUR DE LA KOUMIA
FONDAIEURS

Gón6nt |-AHURE (r), L6onard GARRY (r), pienc DURAND (t)
PßESIDEI{IS D'HONNzuB

G&tóral d'Armóe A' curllAt ME (¡), sénóraux GAUTTER (r) (4c c.T.M.), LEBLANC (rc c.T.M.r,
PoY^ER q" uroun(t) (e c'L.lrt.):.{4sstEr du BrESr (r) (sâ c.r.M.), pÃnr¡r.¡ee (r)ì+ e.r.u.¡,de SAINr-BoN 1¡¡ (3r G.T.M.), 

_ruRNtER (2. c.T.M.);"sbne (rl iô.r.u,e.ô.1, är'onel n-ve-SA¡ITE-MARIE (t), cotonet LUCASSEAU (i
VICE.PRESIDENTS D'HONNEUR

Mlchet BOUIS (¡), Georses CROCHARD (1), gón6rat MELLTER (r), Andrg MARD|N|.
SECREÍAIRES GENERAUX D,HONNEUR

Jacques OXENAAR (r), cot. Gérôme de GANAy, cor. Guv de MAREUTL, col. Georges GAUTTER (t)
MEMBRES D'}IONNEUR

Colonol BEL MADANI, Colonel Jean SAULEY

.ù M.mbt3¡ , CONSEIL D'ADMINISTRATION

MM. le sénór¡t André FEAUGAS, Georgee BOYER da LATOUR, Mme BRAULT-CHANOINE,MM. Gérard dc CHAUNAC.LANZAC, Marcet FAyE, Góröms de GANAy, Mme GAFRET,MM Yvee HUCHARD. Mtchel LEONET,, Marc MERIUD, Léon MERòHEZ, úinõ uur-r_en,And¡6 NOEL, Andrå PASQUIER, André PICARDAT, Maurico RAULT, M" P¡;; REVEILIáUD,Jean de ROQUETTE-BUISSON, yvee SALK|N, Jean WARTEL.

LA KOUMIA

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ASSOCIATION DES DESCENDANTS

DES MEMBRES DE LA KOUM¡A

MEMBRES D'HONNEUR FONDATEURS

Coloncl CARRERE (t), Colonel P¡CARDAT, Cotonet LUCASSEAU (l)

MEMBRES FONDATEURS

Mlchcl AUNIS - Georgeo BOYER de LATOUR - Caürertnc COUSIN. nóo
IUCASSEAU . Françole DELHUMEAU - Florence LECHAI nóc do MARzuIL -
Chantal L'HERITIER, née FEAUGAS - Francino dc LIGNIERES, nóe PICARDAT -
Hélène LE GUOGUIEC, n6e de LIGNIERES - Max de MAFEUIL - Mtchet PASQUIER.

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Prósldent :

Vlce-pr6sldent :

Scrétalre g6nóral :
Conesiller administrat¡f :
Tróeorler :

Goneeiller ro¡at¡ons publlquee

ù) Membree de drolt : MM. leg
Aleace-Mosell+F.F.A. :
Aqultalno :
Corse :
Languedoc:
Maraellle :

Nice-Côte.d'Azur :
'Ouest :
Parle :
Pays de Lolre :
Pyrénóes :
Rhôno-Alpee :
Rou¡elllon-Bae Languedoc :
Voagea :

BUREAU

Génóraf FEAUGAS
Léon MERCHEZ
Jean de ROQUETTE-BU|SSON
Yves HUCHAFD
Honry MULLER
Andró NOEL

sEcTloNs
préeidente des eectlons de :

Roger DUMONT
Commandant SERVOIN
Xavier COLONNA
Commandant Plerro BHASSENS
Commandant FILHOL
Colonel Georgee BERARD
Colonol THET
Colonel Jean DEI-ACOURT
Cap¡ta¡no de LOUVIGNy
Commandant GUYOMAR
Colonel MAGNENOT
Commandant CAMRRUBI
Lieutenant-colonel J. VIEILLOT

Trésorfer :

Adm¡nlstrateur :

Adminlstrateur :

Admlnistrateur :

Admlnistrateur :

Administrateur :

Adminlstrateur :

Admlnlstrateur :

Michel PASQUIER

Jean BERTIAUX
Maêva HOVASSE
Jean-Francie CARRERE
Hubert CHANOINE
Gyril VILLERBU
Jacquee PASQUIER
Simone LABATAILTE

Tó].
Tóf.
TéI.
TéI.
Téf.
TóT,

TéI.
TéI.
TóI,
TéI.
TéI.
TéI.
TéI.
Téf.
TéI.
TéI.
TéI.
TéI.
TéI.

57-¡10-.m-02

0) a.2ù31.@
(r) 47-63-3&65
(r) 4ss3-oô.4s
(, e47-11-42
(r) 47-O+S0.2)

8&6S-62-4t
&ú-47.44
s$85.01-6{
81-æ.æ-n
75-0r-3$26
93-81-4.ç78
sg.st-9+02
39-5t-7e68
4r.8&2&59
5&02-8f-og
7+8+9+95
g&*21-TÌ
29-65-7&57

Pré¡ldent : Georges BOYER de LATOUR

Vlce-próeldent : Robert COUDRY

Secrétalre générale : ¿Antoinette-Marie GUIGNOT

Secrétaire générale adjolnte : Jacqueline MAURER

00-07-32.r4

43-26.70-96

42-60-29-98

45-06-69.38

47.50-94.45

86-62-20-95
48-42-28-46
60-08-01-40
45-78-82-94

sP. 69120 A
42-53-72-91
45-04-47-29

Assoc¡atíon des descendants : Cdt Georgee BOyER do LATOUR Té1. : : (l) 80.07_g2_lS
commlssion fínanciàre : Andró NOEL, Mmo BRAULT.OHANOTNE, Gérard de OHAUNAC.LANZAO.

"*i8r$infi'l?"3:i#i"#",*Éi38rd'.Montsor€au ! commadant DALLoNEAU, cap¡tarno dê

Entraide ¡ Mme BRAULT.CHANOTNE.
Porte-drapeau : Marcel FAyE, porte-drapeau eup¡lónat r Georgee CABISOL.
Secrótariat ¡ t4, rue de Cltchy, Zb0{B parts. fåi. ì ffl /&Z+52_9g. _ C.C.p, par¡s 8Bf3_S0 V.Colisation annuetle : 100 F (dont servlce du bûlletin : g0 Ð en 1986.

Pour lee membres å v¡e, re montant do |abonnement au eervice du buflefin o8t f¡xó à go F,
_ Pour tout changgment d'adrosee envoyer 3 F en t¡mbres_posto.
Permanence ¡ Mardl et vendredi, de tS houree à lg heuree,
Bóuníon.amicale_-rnsnsuelle t.!g trojllqq,o-mardl de chaque molo, de 18 heurea å ã) heureeau Eièse : 14, ruo de cilchy, isoõs Þ;;¡d. '_ î¿üJï-rriäüõ'--É"iidñ:åyõ';d.
Gorreepondance r Dour évrtêr toùt- rêtard, ra correspondance do¡t .êtro qdrqssóe rmp6r.0nne[-rement å M. te secrgta¡re gén¿rat eã'rixó-uiriãllåì ruï ¿ri'briôí¡-y,îË0ö.Þ;riä:tntnfrl;ïo'ntårt",,ìÊlill parts ot ta rógion parteienne de ta prouncã fatrc te t6-, puto re

La cotieatlon pour I'année lgBS 4AF
80FAbonnement au.Bulletln de la Koumlar pour I'annóe igBS ......

120 F

chèque à libeller au nom de l'Aesoclation d€s Descendants deg membree ds la
Koumia et å adresser à :

Georges BOYER de LATOUR, présídent
l, rue Thlers, Thorigny-sur-Mame
77MO LAGNY SUR MARNE



LE FOULARD DES A.I. ET DES GOUMS
co for¡lard, cróó rpóclrlenênt pour lce ópouses dec anclcnr ofñcler¡ ot

¡q¡r.officicrr des À1. ct de¡ Goume marocal¡q exi¡te en troi¡ tono ¡

- fond ¡able ot bordure verte;

- fo¡rd blanc et bordure blcue ¡

- fo¡d blanc et bordure bordeaur.

ll egt en yents au eecrótariat de la Koumia, por¡r 350 F plus 2ll F dc frai¡

d'gnvoi en Province.
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lmp. CRESCENZO ot Cle' Parls

LÅ
7ou
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ASSOCIATION DES ANCIENS
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ES A.I.

DES GOUMS
ET

EN FRANCE

Reconnus d'utlllté publiqure - Décret du 25 fóvrler 1958 - . J.O. , rfu l' mar¡ 1958

14, rue de Clichy, 75009 PAR¡S - Té1. : 87+52-93

No Corunl!¡lon prtltalr. I &Þ7¡1 du fs'Slg:F2 - Rq¡i.lr æ

Philippe POULIN
MASSEUR . KINESITHERAPEUTE

D¡plômó d'Etat
Agréó Psr la Såcurltó .ocielc

l0ll, Grande-rue

Tó1.626-19-49 0zll0sEvRES

UNION SÉCURITÉ 13, rue Sainte-Crolx dc l¡ Bretonneric

75004 PABIS - TélóPhone ¡ 887€0'21

M. GUILLETTE, Directeur

G¡¡rt¡ d¡ grotoctlon - Clvlårc¡ - Bolte¡ I panrenrotr
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