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Éditorial
Du Contrôleur Général des Armées (2S)  

Jacques BONNETêTE – Président de l’ANAPI Fédérale

Lors du dernier MaoLEn nous vous parlions du succès des 
manifestations pour commémorer le Soixantième anniversaire de la fin de 
la guerre d’indochine et de la bataille de Dien Bien Phu.

En ma qualité de Président du Comité national d’Entente des anciens 
d’indochine, je dois vous dire que les combats de la RC 4 d’octobre 1950 
n’ont pas été oubliés. Sur proposition de notre Secrétaire général, le Colonel 
Jean Luciani, ont été organisés essentiellement par lui, le samedi 11 octobre, 
une Messe à la Cathédrale Saint-Louis des invalides et un déjeuner dans les 
Salons que le général charpentier, gouverneur Militaire de Paris, avait eu 
la délicatesse de mettre à notre disposition. Une assistance particulièrement 
nombreuse et recueillie était présente à la Messe. Une centaine de personnes 
dont la moitié environ de rescapés ou de membres de familles de rescapés de 
la RC 4, ont partagé ce déjeuner et il y avait beaucoup d’émotion et de joie à 
se retrouver ensemble soixante-quatre ans après. Ce fut un grand moment.

L’année prochaine nous amènera à commémorer au moins deux 
événements importants. D’abord le « coup de force » des Japonais du 
9 mars 1945, au cours duquel de nombreux militaires et civils furent 
massacrés ou faits prisonniers, dont plus de cent ont adhéré à l’anaPi. 
D’autre part, la date du 2 septembre 1945 qui est le plus souvent oubliée. 
or, c’est la véritable date de la fin de la Deuxième guerre Mondiale, après 
la capitulation des Japonais le 15 août. Ces deux dates constituent aussi 
les prémices de la guerre d’indochine puisque le 15 août, Ho Chi Minh 
appelait la population vietnamienne à l’insurrection et, le 2 septembre 1945 
il proclamait l’indépendance du Vietnam.

*

Par ailleurs, l’anaPi a aussi de beaux motifs de satisfaction : le 13 juillet 
dernier, le Médecin-Colonel Jean-Louis rondy était élevé à la dignité de 
grand officier de la Légion d’Honneur et le 13 novembre, geneviève de 
heauLme – de GaLard était élevée à la dignité de grand Croix de la 
Légion d’Honneur.

** * suite
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Je terminerai en vous donnant trois informations de nature très différente :

- Les responsables de notre nouvelle anaPi Fédérale ont tenu leur 
première réunion le 3 décembre 2014 à Paris dans une excellente ambiance.

- La Municipalité de Fréjus a vendu le terrain jouxtant le Mémorial 
d’indochine à un promoteur, notamment pour la construction de logements, 
ce qui a, à juste titre, ému les associations d’anciens combattants. Sachez 
simplement que, d’un commun accord, les Présidents de l’anaPi-PaCa 
et de l’anaPi Fédérale ont réagi de la manière suivante : le Président de 
l’anaPi Fédérale a saisi le Directeur de Cabinet du Secrétaire d’état des 
anciens Combattants et envoyé une lettre au Sénateur-Maire de Fréjus.

- La bonne nouvelle :

Le Congrès 2015 aura lieu à CHALON-SUR-SAôNE du 21 au 22 mai 2015 
grâce à l’anaPi-ESt. Retenez ces dates pour que nous soyons nombreux 
à nous retrouver. Les dossiers détaillant le déroulement du Congrès vous 
parviendront prochainement.

Je vous présente tous mes meilleurs vœux pour noël et cette nouvelle 
année.

***

11 décembre 2014 : 

Nous apprenons à l’instant le décès de notre grande amie Danièle Pedot, 
présidente de l’association Languedoc-Roussillon. Elle fut un exemple de 
courage. Nous lui manifestons une grande reconnaissance pour toute la joie 
et l’émotion qu’elle a données aux membres de l’ANAPI lors des trois congrès 
qu’elle a organisés à Perpignan et qui furent des réussites remarquables.

Toute notre sympathie va à son fils Pascal et au colonel Guy Bonsard, qui 
ont eux aussi largement collaboré à l’organisation des congrès.

****

* suite de l’éditorial

ANNIVeRSAIRe

l’AnApi souhaite un excellent anniversaire et adresse tous 
ses vœux de bonne santé à Monsieur Albert Léonard qui a 
fêté son centenaire le 1er novembre 2014.
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Informations

I - GouVeRNemeNt
Décret du 21 novembre 2014 relatif à 
la composition du Gouvernement

Le Président de la République,
Vu l'article 8 de la Constitution ;
Vu le décret du 25 août 2014 portant 

nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 26 août 2014 relatif  à 

la composition du gouvernement ;
Sur proposition du Premier ministre,
Décrète :
art. 1er. - il est mis fin, sur sa demande, 

aux fonctions de M. Kader arif , 
secrétaire d'état auprès du ministre de la 
défense, chargé des anciens combattants 
et de la mémoire.

art. 2. - M. Jean-
Marc To d e s c h i n i 
est nommé secrétaire 
d ' é t at  a u p r è s  d u 
ministre de la défense, 
chargé des anciens 
combattants et de la 
mémoire.

art. 3. - Le présent décret sera publié 
au Journal officiel de la République 
française.

Fait le 21 novembre 2014. 
Par le Président de la République : 

François hoLLande
Le Premier ministre, Manuel VaLLs

II - mINIStèRe De LA DÉfeNSe
1/ Restructuration de la Défense annon-
cée le 15/10/2014.

P a r m i  l e s  t r a n s f e r t s  e t 
transformations progressives de nos 
meilleurs outils de défense, deux mesures 
particulières :

a) Dissolution de 1er Régiment 
d’artillerie de Marine (1er RaMa) avec 
suppression en 2015 de la garnison de 

ANAPI eSt
Jean Pierre MOUreY

Châlons-en-Champagne.
b) transformation de l ’hôpital 

militaire du Val-de-grâce, fin des activités 
médicales à partir de 2017.

2/ Nominations à compter du 
1er septembre 2014

a )  L e  g é n é r a l 
d ’ar mée  Ber t rand 
RacT Madoux quitte 
ses fonctions de Chef 
d ’ é t a t - m a j o r  d e 
l’armée de terre et est 
nommé gouveneur des 
invalides, qualité qui lui 
donne autorité totale sur l’Hôtel national 
des invalides.

b) Le général d’armée Jean-Pierre 
BosseR est nommé Chef  d’état-major 
de l’armée de terre (CEMat).

Saint-Cyrien de la 
promotion « Général 
Basale » il  a choisi 
l’Infanterie de Marine, a 
commandé le 8e RPIMa 
et notamment la 11e 
Brigade Parachustiste.

c )  L e  g é n é r a l 
d e  D i v i s i o n  Je a n 
MauRin  est nommé 
Commandant de la 
L é g i o n  é t r a n g è r e 
(CoMLE) à partir du 
1er août.

III/ ADmINIStRAtIoN
La valeur du point d’indice de pension 

militaire d’invalidité est fixé à 13,96 euros.
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hôtel National des Invalides 
samedi 11 octobre 2014

hommAGe Aux CombAttANtS 
De LA RC 4

Belle et émouvante fut la journée du 
11 octobre 2014.

Le Contrôleur général des armées 
Bonnetête, président du Comité 
nat ional  d ’Entente  des  anciens 
d’indochine (CnEai), avait choisi ce haut 
lieu chargé d’Histoire pour commémorer 
les combats de la RC 4 d’octobre 1950 au 
nord-Vietnam. Y périrent tant des nôtres 
au cours de la bataille et dans les camps 
de prisonniers du Vietminh.

avant la célébration d’une messe 
solennelle en la cathédrale des invalides 
notre Secrétaire général, le colonel 
Luciani, s’adressa en ces termes au 
général gouverneur des invalides ainsi 
qu’aux assistants venus très nombreux :

« Mon Général, Mesdames, chers amis.
Bienvenue à cette cérémonie religieuse 

célébrée à la mémoire des combattants de 
la RC 4 d’octobre 1950.

C’est ainsi qu’aujourd’hui nous allons 
commémorer ensemble le 64e anniversaire 
de cette bataille historique.

Au cours  de  ce t te  année  deux 

ANAPI - Île de france
commémorations ont eu lieu concernant 
l’Indochine Française : le 60e anniversaire 
de la bataille de Dien Ben Phu et surtout 
celui de la fin de la guerre d’Indochine. Nous 
ne pouvions admettre que soit à nouveau 
oubliée la bataille de la RC 4 et, de ce fait, 
notre cérémonie est normale et juste.

Par ailleurs nous ne voulons plus 
entendre déblatérer sur le désastre de 
l’évacuation de Cao Bang mais rappeler 
le courage et le sacrifice des combattants. 
C’est notre devoir de mémoire, nos 
sentiments de camaraderie et d’amitié qui 
nous liaient et nous lient encore à ceux de la 
RC 4 qui sont à l’origine de notre décision.

Les Forces de l’Union Française étaient 
dans la bataille les suivantes : 3e REI, 8e 
RTM, 1er, 3e et lle Tabors Marocains, 
un bataillon de supplétifs 136e Cie 
Indochinoise, 1er BEP, 3e BCCP, une Cie 
du G 516 du Train, un peloton ABC du 
1er Chasseur, une section du 73e Bataillon 
du Génie, éléments d’artillerie du RACM 
et 35e RALP. Soit environ 7 760 hommes 
dont 5 036 ont été tués, blessés ou faits 
prisonniers.

Cette journée du souvenir est consacrée 
à ceux qui ont servi et combattu dans ces 
Unités.

PRIONS POUR EUX
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À l’issue de cette émouvante cérémonie 
le général charpentier, gouverneur 
Militaire de Paris invita notre président 
et les membres de notre association ainsi 
que leurs familles à se retrouver dans ses 
salons particuliers où nous attendait dans 
un joli décor un déjeuner servi par petites 
tables.

Se regroupaient alors les rares 
survivants des combats et des camps où 
tant des leurs, après quelles souffrances 
physiques et morales, moururent pour la 
France dans la misère et dans la dignité.

notre président, le Contrôleur 
général des armées Bonnetête, puis 
le Colonel Luciani surent trouver les 
mots d’apaisement et d’encouragement 
qui convenaient à l’occasion de cette 
mémorable rencontre.

CaPitaine Xavier dU Crest de 
villeneUve (anCien de la rC 4)

une centaine d’invités étaient 
présents parmi lesquels,  
survivants de la RC 4, veuves et 
descendants suivants :

Mme Louise BaLthaZar
Mme Marie-José caZaux-pommies
Mme odile enjaLBert et fils
Mme auBry-LaBataiLLe
Mme gabrielle pLanet
M. Cyril Bondroit
M. gabriel chauVet
M. albert cLamou
M. Roger cornet
M. Jean cornuauLt
M. Charles-Henry de pirey
M. Xavier du crest de ViLLeneuVe
M. Régis LeBoeuf
M. gérard Le paGe
M. Marcel passeLande
M. Paul ryser
M. Philippe seGrétain
M. Robert schuermans et fils
M. amédée théVenet
M. aimé trocmé
M. Jacques tucek
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ANAPI - Languedoc-Roussillon
CAo bANG 22 JuIN 1950

aujourd’hui implantation d’un 
nouveau poste, le P 41, au PK 2, c’est-
à-dire à 2 km de Cao Bang sur la RC 4, 
au lieu dit « la maison des Pères » car sur 
cette croupe de terrain était jadis un lieu 
de repos et de recueillement des pères 
blancs, missionnaires du haut tonkin. De 
cette maison il ne reste que quelques pans 
de murs, vestiges du temps passé. 

Dès le 23 juin, tôt le matin, entre chien 
et loup, beaucoup de monde s’active à faire 
des tranchées, débroussailler les zones de 
tirs, organiser la défense rapprochée. tout 
ce personnel est issu de la 136e Compagnie 
des Formations indochinoises de Cao 
Bang. tous ces tirailleurs et partisans sont 
natifs de la région ; ils ont été regroupés 
à Cao Bang, au cours de l’année 1949 
pour former un bataillon. Ces hommes 
venus librement vers nous ont fait suivre 
leur famille, parents, femmes et enfants, 
mais chacun a gardé des contacts dans la 
montagne, contacts qui sont une source 
de renseignements non négligeables en 
vue d’un désenclavement possible de notre 
petite garnison bien isolée, maintenant, 
près de la frontière de la Chine de Mao.

En 1949, ils ont surtout quitté leur 
terre pour fuir les règles draconiennes 
du Vietminh, échapper au collectivisme 
voulu par la révolution des rouges, car, 
dans ces montagnes, au cours de ces temps 
qui suivent l’invasion japonaise, chaque 
famille vivait encore en autarcie. avec les 
Français, ils étaient libres, ils bénéficiaient 
de la médecine occidentale, sans oublier 
nos écoles. Ce sont ces hommes, ceux de 
la lère section de la 136e compagnie qui 
vont implanter pendant deux semaines 
ce poste de la maison des Pères. Jour et 
nuit ils seront en alerte car les défenses 
rapprochées ne sont pas encore au point ; 
il manque surtout dans la zone battue par 
nos tirs… ces fameux réseaux Ribard. 

La section Dubois a, pour remplacer ce 
manque de matériel, une puissance de feu 
particulière : il y a dans cette section 3 FM, 
26 PM US, 11 fusils et 3 lances grenades. 
C’est donc à duBois et sa section d’être 
vigilants. ils le sont dans cette nuit du 23 
au 24 juin 1950. Une mitrailleuse légère, 
2 FM, et un mortier les prennent pour 
cible. très rapidement chacun rejoint 
son poste de combat. il fait une nuit 
d’encre, striée par quelques traçantes ; 
les hommes scrutent la nuit le doigt sur 
la queue de détente, personne ne souffle 
mot, la tension est grande ; La consigne est 
appliquée : ne pas se dévoiler, nos défenses 
sont trop légères, tirer à coup sûr. il n’y a 
que duBois, artilleur d’origine, il règle 
les obusiers de Cao Bang sur le mortier 
viet, le fait taire. Les viets finissent par 
faire silence. Le calme du soir reprend ses 
droits. on allège le dispositif  ; alterne la 
surveillance. Les hommes ont fait preuve 
d’une discipline exemplaire. tôt le matin 
du 24 juin, le colonel charton vient 
inspecter le poste. duBois est à la tête du 
piquet d’Honneur.

— Situation en munitions ? demande 
le colonel.

— Inchangée mon Colonel.
— Mais ce vacarme, tout ce bruit, ce 

tohu-bohu demande surpris le colonel ;
— Les viets mon Colonel. Puis Dubois 

explique la précarité des défenses, le 
calme des hommes, leur armement, leur 
discipline.

Quelques jours après Dubois se trouve 
affecté au 2e bureau du quartier de Cao 
Bang. 

Début octobre 1950, la 136e compagnie 
commandée par le Lt Viltard fait partie 
de la colonne Charton et a participé aux 
combats de la RC 4. 

danièle PedOt
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ANAPI - Corse

L'ANAPI A RÉuNI SeS ADhÉReNtS

L'association nationale des anciens 
prisonniers, internés, déportés d'indochine 
de la région Corse a tenu, dernièrement, 
son assemblée générale au restaurant 
l'écurie, il s'agissait pour les adhérents de 
délibérer sur les nombreux sujets abordés 
au cours de l'année.

L'assistance était nombreuse pour 
valider et approuver à l'unanimité les 
différents rapports présentés par le 
secrétaire général georges tardieu et le 
trésorier François pistoLoZZi ainsi que 
par les deux vice-présidents, antoine 
modesto et Laurent morandini. 
Le président antoine perinetti a 
longuement exposé les évolutions de 
la situation, « suite aux changements 
intervenus au niveau national lors 
du dernier congrès de Perpignan en 
mai 2014. ainsi, il n'y a plus que sept 
associations régionales. Dorénavant, 
le bureau national de l'anapi sera 
géré par les huit présidents des 

fédérations régionales ». Le président a 
ensuite informé l'assistance que le congrès 
national de l'anapi aura lieu en 2015 à 
Chalon-sur-Saône. avant de se retrouver 
autour du repas traditionnel, il a tenu 
à remercier les membres présents ainsi 
que les élus, parmi lesquels le conseiller 
général de castifao-morosaGLia, 
Jacques costa, «pour leur aide précieuse 
apportée à notre association». M. g.

antOine Perinetti
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Souvenirs d’enfance en Indochine
Je suis né au tonkin en 1940, d’un père français d’origine hollandaise et d’une mère
tonkinoise. Mon grand-père maternel avait 9 fils et 3 filles.
Les neufs fils sont décédés pendant les guerres et les 3 filles ont épousé des Français.

J’ai subi trois guerres :
- la guerre franco-japonaise du 9 mars 1945 à septembre 1945
- la guerre franco-Vietminh (19 décembre 1946 à juin 1954)
- la guerre civile en 1956 à Saïgon entre les sectes religieuses (le Hoa Hao, le Cao 

Daï, Bin Xuen) et les troupes du président ngo Dinh Diem. il y avait une animosité 
entre catholiques et bouddhistes. Ma mère était bouddhiste mais ma sœur, mon frère 
et moi sommes catholiques.

ANAPI - Centre

J’ai été prisonnier du Vietminh 
avec ma mère (devenue française 
par son mariage) et mon frère, du 

19 décembre 1946 à septembre 1950. 
nous avons été pris le 19 décembre 1946 
à Hanoï. Mon père et ma sœur Suzanne 
ont échappé à la capture : mon père, 
responsable commercial à la cimenterie 
de Haïphong était ce jour-là à son travail 
à l’usine et ma sœur était pensionnaire 
chez les religieuses.

En revenant à Hanoï, mon père a pensé 
que nous étions morts car le plancher et 
les murs étaient tachés de sang. Pendant 
deux ans il n’a eu aucune nouvelle de 
nous. nous avons beaucoup marché et 
nous allions de camp en camp au nord 
de l’indochine, à la frontière chinoise. 
nous étions épuisés car nous avions peu 
de nourriture. Je me souviens d’un homme 
qui avait quatre valises qu’il transportait 
2 par 2. il faisait donc le double du trajet.  
il est mort rapidement, au bout de 
quelques jours… Ma mère a alors jeté 
tout ce qui lui semblait superflu : il nous 
restait un short et un tee-shirt à chacun 
plus quelques bijoux pour ma mère (qui 

ont servi par la suite pour les échanger 
avec un peu d’aspirine).

on nous « éduquait » parfois dans la 
journée avec du bourrage de crâne. Ma 
mère s’efforçait de rétablir la vérité le soir ; 
elle nous rassurait sur notre sort et nous 
affirmait que l’armée française viendrait 
nous sauver. Le soir elle nous racontait des 
légendes pour nous endormir. Une fois, 
j’ai vu ma mère la tête en sang penchée 
au-dessus d’une cuvette, je ne l’oublierai 
jamais et je n’avais que 6 ans…

J’étais assez débrouillard, j’allais voler 
de quoi manger dans les champs des 
paysans Moyes (ethnies montagnardes qui 
soutenaient les Français mais étaient très 
pauvres). J’allais pêcher de minuscules 
poissons dans la rivière, je déterrais des 
racines, j’attrapais des serpents pour 
améliorer un peu l’ordinaire. Je faisais 
de la soupe de riz pour mon petit frère 
de deux ans lorsque ma mère était de 
corvée (ravitaillement de riz). Un jour, 
lorsque j’étais moi-même de corvée de 
transport de riz, en allant au fleuve j’ai 
rencontré 2 soldats français prisonniers 
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ANAPI - Centre

adossés à un arbre ; je leur ai offert des 
figues qui poussaient sur des troncs. ils 
étaient méfiants car je ne parlais que 
vietnamien (ma mère m’avait interdit de 
parler français pour éviter d’être mal vu).

Je suis tombé un jour très malade avec 
une fièvre très élevée et ma mère a pensé 
que j’allais mourir. Mais l’envie de vivre a 
été la plus forte… Les privations pendant 
4 ans nous ont beaucoup amaigris, je 
ressemblais à un petit Biafrais n’ayant que 
la peau et les os.

Le pourcentage de décès dans les 
camps itinérants était très élevé… je 
côtoyais la mort tous les jours et ma mère 
m’apaisait en me disant que les morts ne 
souffraient plus.

À notre libération en septembre 1950 
à Viet tri, j’ai reçu de la grenadine 
fraîche, souvenir inoubliable au goût de 
liberté. J’ai retrouvé mon père à Hanoï, 
un grand bonheur ! Je rêvais d’un poulet 
entier à déguster alors que mon estomac 
ne pouvait plus le supporter… nous 
avons dû être soignés pendant un an. Je 
ne parlais plus le Français. Je ne savais ni 
lire ni écrire, d’où mon retard par la suite 
dans les études. Quel cauchemar lorsqu’on 
m’a mis en classe chez les frères des écoles 
chrétiennes à Dalat ! (à 300 km de Saïgon 
sur les hauts plateaux).

En tout cas, je me suis bien retapé 
physiquement là-bas en échangeant des 
caramels contre les os de tigre du neveu 
de Bao Daï.

Lors de la guerre civile en 1956 mes 
parents ont perdu tous les bagages ou 
meubles stockés à Saïgon (actuellement 
Hô Chi Minh ville depuis 1975 après la 
guerre du Vietnam). il restait le brûle-
parfum, trop lourd pour être volé et une 
grande tenture en soie brodée.

nous avons pris le bateau, le « Viêt-
Nam » de la compagnie des messageries 
Maritimes de Saïgon à Marseille via 
Singapour, Colombo, Djibouti, Suez 
et nous sommes arrivés en France en 
juillet 1956.

J’ai été choqué par le commentaire d’un 
camarade (dont la famille était abonnée à 
un journal communiste) : « C’est bien fait 
pour mon oncle qui est parti se battre et qui 
est mort là-bas ».

C’est pour cette raison que je n’ai plus 
jamais évoqué ma captivité.

Ma mère a quand même eu du mal à 
s’adapter à Marseille (pourtant il y avait 
beaucoup d’indochinois) : elle n’a jamais 
fréquenté l’école car les filles n’y allaient 
pas de son temps, elle ne savait ni lire ni 
écrire. il n’y avait pas de cours de Français 
pour les réfugiés en 1956 : elle n’a donc 
jamais su bien parler le Français et encore 
moins l’écrire.

J’ai terminé mes études au lycée thiers 
de Marseille. Je suis heureux d’avoir fait 
le choix d’une carrière militaire.

COlOnel Jean dOOrnbOs
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2014 tend à se terminer dans quelques 
semaines et il me semble que Janvier était

Hier.
En effet,  que d’événements, de 

commémorations tout au long de cette 
année. nous de l’anaPi avons vécu des 
moments plus intenses les uns que les 
autres.

Avril à Montchanin avec quelque 
450 visiteurs à notre exposition du 
soixantenaire qui a marqué les esprits 
dans le département !... Les retombées 
sont  nombreuses  ;  demandes  de 
renseignements, demandes de conférences, 
d’interventions… et une multitude 
d’invitations aux cérémonies du centenaire 
14-18, et aux 70 ans de la deuxième 
guerre Mondiale. nous avons essayé d’y 
participer le plus possible.

En Avril et en Mai à Fréjus et à Paris 
pour les commémorations officielles et les 
mois suivants dans les autres départements. 
À Perpignan pour un superbe congrès de 
la dernière ag anaPi et la naissance de 
l’anaPi Fédérale.

Octobre aux invalides, Hommages aux 
Héros de la RC 4…

Et bientôt, comme disent les sportifs, 
une nouvelle saison s’ouvre devant 
nous !!! Pour nous à « l’Est » nous nous 
préparons, mais il faut que du sang neuf 
nous rejoigne et nous lancerons encore 
cet hiver un appel aux sympathisants et 
aux Familles…

En Mai, les 21 et 22, se déroulera 
à Chalon sur Saône (71) l’ag 2015 de 
l’anaPi Fédérale, où le Maire, Monsieur 
gil les  pL at r e t ,  Historien,  nous 
accueillera avec sympathie. 

ANAPI - est
nous en sommes à la mise au point 

d’un programme simple et convivial. ne 
sommes-nous pas en Bourgogne ?

Le Challenge anapi-Est 2015 fera que 
cette ag soit conforme à vos attentes, 
qu’elles vous plaisent et surtout nous 
souhaitons une rencontre avec les Anciens 
d’Indochine non-adhérents Anapi et qui 
maintenant sont esseulés.

Pour les adhérents anapi-Est, nous 
nous retrouverons en Février pour notre 
ag régionale. il nous reste à trouver un 
lieu le plus facile pour tous en raison de la 
superficie de notre association…

Je terminerai en ayant une double 
pensée pour deux amis récemment 
décédés.

Francis thureLier, l’ami de mon 
Père, qui l’avait accueilli au Camp 113 
en janvier 1953 et lui avait prodigué tous 
les conseils de survie… il nous a quittés 
cet été.

Le Commandant Lionel Gendron, 
ancien pi lote  d’Hél ico décédé le 
26 novembre et qui depuis plusieurs années 
a œuvré pour les anciens d’indochine 
en animant une page Facebook intitulée 
« Pour ne pas oublier les combattants 
d’indochine ».

À tous les deux, le repos éternel et 
notre amitié.

À toutes et tous adhérents anaPi, 
mes meilleurs vœux pour 2015 et en Mai 
à Chalon…

Jean Pierre MOUreY
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28e  CONGRèS à CHALON SUR SAÔNE
dU 21 AU 22 MAI 2015

JeUdi  21  Mai

14 H 30  Accueil des congressistes à l’hôtel iBis styLes

15 - 17 H  Réunion des membres du Bureau national 
et des présidents (es) des anaPi Régionales  

constituant l’assemblée générale de l’anaPi Fédérale

18 H  Cérémonie du Souvenir à la stèle « Indochine » 
à Saint Jean des Vignes, avec dépôt de gerbe organisée par le Comité de 

Liaison des anciens combattants du Chalonnais

20 H  Dîner en commun à l’hôtel iBis styLes

vendredi  22  Mai

10 H  Grand-Messe à la Cathédrale Saint Vincent 

11 H 30  Cérémonie au Monument aux Morts de Chalon sur Saône 
avec dépôt de gerbe

12 H  Vin d’Honneur à l’Hôtel de ville offert par la municipalité de Chalon

13 H 30 - 14 H 30  Déjeuner à l’hôtel iBis styLes

15 H - 18 H  Assemblée des congressistes
accueil par le Président et le secrétaire général de l’anaPi Fédérale

Exposés par les présidents des associations Régionales 
Exposés sur les activités et le fonctionnement de l’anaPi Fédérale

informations sur le monde combattant et le Devoir de Mémoire et d’Histoire
Questions des participants

18 H  accueil des autorités
allocution du Président de l’anaPi Fédérale

20 H  Dîner de Gala avec animation

***
Fin du Congrès
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RAPPoRt De L’ASSembLÉe 
GÉNÉRALe Du JeuDI 
23 oCtobRe 2014

onze heures, ouverture de la séance, 
présentation, remerciements et rappel 
que la dernière a.g. a eu lieu au mois 
d’avril 2013.
historique :

Créée en 1985, notre association 
constituée de 22 Délégations vient d’être 
dissoute pour les raisons qui ont été 
portées à votre connaissance et acceptées 
par vos votes.

Depuis mai 2014, elle est réorganisée 
en anaPi fédéraLe nationaLe 
comprenant 7 amicales Régionales 
déclarées en Préfecture.

apolitique, non confessionnelle, elle 
ne poursuit aucun but lucratif  et a pour 
objectif  de continuer à regrouper les 
anciens Prisonniers d’Extrême-orient, 
de préserver les droits, ceux de leurs 
ayants droits et de rassembler les Membres 
d’associations d’anciens Combattants, 
Civils et amis de l’indochine.
Administration :

Accueil : C’est avec plaisir que nous 
recevons M. Jean-Paul fernandeZ. 
ancien d’indochine qui vient d’adhérer 
en qualité de Sympathisant et a de 
plus accepté d’être Porte-Drapeau en 
remplaeement de M. Marius couturier, 
malade à qui nous souhaitons prompt 
rétablissement.

Anniversaire : centenaire de M. albert 
Léonard le 1/11/2014.
Création du bureau de l’Amicale :

À ce jour, personne n’a fait acte de 
candidature pour assumer une fonction au 
sein du bureau et c’est navrant, car en cas 
d’indisponibilité du Président Régional, 
qui assure seul, aidé de son épouse, le 
bon fonctionnement de l’amicale, que se 
passera-t-il ?

ANAPI - PACA

Cotisations 2015 :
À régler à partir du 1.i2, par chèque 

à l’ordre de l’anaPi-PaCa adressée à :
M. Pierre monjaL
Zodiac 2 - Résidence de l’Estérel,
139 av. du XVe Corps
83700 - Saint Raphael
Adhérents et Svmpathisants : 35 euros
Veuves : 10 euros
Descendants : 15 euros

maolen Info :
notre  bu l l e t in  d ’ in for mat ion 

continuera d’être édité et sera expédié 
à tous les adhérents (es) à jour de leur 
cotisation.
Congrès National :

organisé par l’amicale anaPi ESt, 
le Congrès 2015 aura lieu au mois de 
mai 2015 à CHaLon-sur-SaonE
À l’honneur :

Dans l’ordre national de la Légion 
d’Honneur, notre Compagnon georges 
deGois a été promu officier.
Cérémonies Patriotiques :

Le Drapeau et les Membres de 
l’amicale ont été présents en 2014 aux 
Cérémonies qui ont eu lieu au Mémorial 
des guerres en indochine et autres lieux 
(15) où nous avons été invités à participer, 
sans oublier les obsèques de nos amis qui 
nous ont quittés.
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Cérémonie à venir :
organisée par l’UnP, l’anaPi et 

les anciens de dien Bien phu, une 
cérémonie commémorant l’opération 
castor aura lieu le 22 novembre à 
onze heures au Mémorial des guerres en 
indochine.
Conférence :

M. naves, Délégué de l’aSaF donnera 
une conférence « Mémoire et Vérité » le 
vendredi 31 octobre à 16 h 00 à la Maison 
du Combattant, 331, av. Chateau gallieni 
à Fréjus. notre amicale adhérant à cette 
association, vous êtes très cordialement 
invités à y participer.
Événement faisant polémique :

C o n s t r u c t i o n  d ’ u n  e n s e m bl e 
immobilier près du Mémorial des guerres 
en indochine. L’amicale anaPi-Paca 
s’est associée à l’action menée par le 
Lt-colonel moreLLi, Président du 
CELaP près du Secrétaire d’état aux 
anciens Combattants et de M. le Maire 
de Fréjus pour « dénoncer ce projet »

À ce jour, pas de réponse. Bien entendu 

les Présidents nationaux des associations 
anaPi fédéraLe et de L’aCUF, ont été 
informés par écrit de cette démarche.
Devoir de mémoire :

Cette année, le « Devoir de Mémoire » 
a eu sa pleine signification grâce à la 
« Semaine Mémorielle » commémorant le 
60e anniversaire de la guerre en indochine 
et de Dien Bien Phu.

Cet événement a permis de rappeler 
que cette guerre fait partie de l’Histoire de 
France et que les Combattants de l’Union 
française se sont battus pour la France 
sur ordre de son gouvernement pour 
défendre la Liberté.

Comme chaque année depuis 20 ans, 
je vous rappelle qu’en reconnaissance à 
ceux qui ont créé notre association et 
oeuvré pour obtenir le Statut dont nous 
bénéficions et en Mémoire de tous nos 
Compagnons disparus dans les camps du 
Vietminh, nous avons, quoi qu’il arrive, 
le Devoir de rester fidèles à notre Devise

« Souviens-toi »
Pierre MOnJal
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Que dire de la vie de notre anaPi ? 
L’ensemble est au calme.

L’anaPi SUD-oUESt est la réunion 
des anaPi MiDi-PYREnEES et 
aQUitainE.

Les aquitains et les Midi-Pyrénéens 
se mélangent difficilement. L’amitié qui 
unit tous ceux qui ont souffert dans les 
camps V.M. n’est pas en cause, mais il 
faut dire que sur le plan géographique les 
distances sont assez importantes et nous 
ne comptons pas de jeunes parmi nous.

De ce fait nous nous réunissons en 
deux endroits différents, aux alentours 
de toULoUSE et de PaU.

En Midi-Pyrénées, nous faisons deux 
repas en janvier/février et en octobre ; 
en aquitaine, en mars et en novembre. 
Le 20 novembre, pour notre repas à 
SoUMoULoU (64), plusieurs Midi-
Pyrénéens rejoindront les aquitains, 
mais l’inverse ne se produit pas. Seul 
Jean LaRRoUtiS et Madame viennent 
depuis de nombreuses années et bien avant 
la fusion de nos deux anapi.

Congrès de PERPignan : Personne 
de l’ancienne aQUitainE, les Midi-
Pyrénéens étaient bien représentés : le 
Docteur MiCHaUD, notre Président 
d’honneur et Médecin Conseil  de 
l’anaPi, et Madame, Marie MontEaU, 
Présidente, noël PUJoL, secrétaire 
et Madame, Jeanine PoRCU et notre 
porte-drapeau Pierre SERE. nous étions 
tous réunis dans un même hôtel et avons 
passé un agréable moment. Le général 
SingLanD est venu nous rejoindre 
pour les cérémonies. Congrès très réussi, 
Danièle PEDot, aidée de son fils et de 
guy BonSaRD nous ont gâtés et surtout 
nous ont donné une leçon de courage.

ANAPI - Sud ouest
Lors de ce congrès, nous avons assisté 

aux retrouvailles de deux anciens paras 
du 3e BCCP, ayant participé aux combats 
de la RC 4 en octobre 1950, qui s’étaient 
perdus de vue depuis leur captivité dans 
les camps V.M. et se sont retrouvés 64 
ans plus tard : noël PUJoL et Bernard 
CHREtiEn. imaginez tous les souvenirs 
qu’ils ont été heureux de se remémorer, 
malgré les souffrances endurées.

À chacune de nos retrouvailles, nous 
avons une pensée pour Renée DUBUS, 
qui a dû pour des raisons de santé quitter 
sa région, mais qui s’intéresse toujours à 
tous les événements anaPi. Elle ne nous 
a jamais oubliés et nous non plus. Elle 
aussi nous donne une leçon de courage.
Malgré ses souffrances, elle garde un 
moral d’acier.

Comme chaque année, nous avons 
eu plusieurs décès à déplorer : Madame 
DUPUY Suzanne en août (j’ai été avertie 
par Renée DUBUS qui avait lu le faire-
part de décès sur son journal), Monsieur 
LESPitaoU Jean, fin août, et andré 
taJan début novembre (j’ai vu le faire-
part de décès sur le journal). J’aimerai que 
nos adhérents demandent à leurs proches 
de nous avertir en cas de départ pour un 
monde dit-meilleur. Les anciens méritent 
que ceux qui ont tant souffert avec eux les 
accompagnent avec notre drapeau.

nous assistons, à toulouse, à la journée 
d’hommage aux morts en inDoCHinE 
et, de ce fait, les présents se retrouvent 
pour un troisième repas annuel, ce dernier 
aux frais de l’anaPi.

Bien aidée, je fais de mon mieux pour 
que continue l’anaPi SUD-oUESt

Marie MOnteaU
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Recherches
Mme Monique cliMenT recherche 

dans quel camp son mari cLiment Marcel 
a vécu, blessé et prisonnier le 17/11/52 à 
Kha Ly nord-Vietnam

monique.climent@wanadoo.fr

Mme Paule GAVEL recherche les 
dates d’engagement de son petit frère 
Gavel Pierre né le 06/02/32, engagé en 
indochine, revenu vivant…

cgcallens@hotmail.fr

Joachim GuiMeT  recherche les 
circonstances exactes du décès d’un 
membre de sa famille :  Alexandre 
TaBeldiTe, 32e Bon tirailleurs Sénégalais, 
décédé lors d’une tentative d’évasion.

joachim@tomschot.de

Michel  MAURy  recherche des 
témoignages sur les camps 128, 42, de 
nunk Ban thaï (Laos), ? à 10 km au nord 
de nghien-Hoa où son père René MauRy 
aurait été prisonnier.

michel.maury17@orange.fr

Charles  Wo l f f  recherche  des 
personnes ayant été en captivité avec 

lui du 19 décembre 1946 à janvier 1951  
(12 ans à l’époque).

tél. 01 43 48 48 20

Jacques Bienvenu recherche des 
informations sur la bataille de Chu-Boi 
(secteur de tourane) où son père Louis 
Bienvenu a été fait prisonnier le 20/07/54. 
et aimerait rencontrer des camarades 
l’ayant connu.

tel. 01 46 81 75 99
jb@antaresconseil.fr

Samuel couReau, petit-fils de René 
echiRpeau, ancien de Corée et prisonnier 
à Dien Bien Phu, fait des recherches sur 
la vie de combattant de son grand-père, 
propose aussi quelque anecdote sur sa vie 
de prisonnier.

scoureau@hotmail.fr

Anne-Sophie laRReBouRe, petite 
fille de prisonnier des Japonais, recherche 
toute documentation sur le conflit et les 
prisonniers en indochine.

annesophielarreboure@gmail.com

Grâce à l’action conjuguée de « Vietnam espérance » et de l’AnApi  
Fédérale, sans oublier l’infatigable obstination d’Amédée ThéveneT assisté 
de M. thierry ServoT-viguier (rhône-Alpes), les objectifs de collecte de 

fonds afin de participer à la restauration de la Chapelle de that Khé ont 
été atteints !

le curé, le père Khao a commencé les travaux fin juillet 2014 avec 
l’accord de Monseigneur Joseph dang duc ngan, évêque de lang son. 

elle sera inaugurée en 2015 pour le centenaire de sa construction.

encore un grand merci à tous de votre participation
et bravo à eux !

Restauration de la Chapelle de that Khé
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bibliographie sur la captivité
( LISte NoN exhAuStIVe )




