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Édito
Du Contrôleur Général des Armées (2s)  

Jacques BONNETêTE - Président de l’ANAPI

MaoLEn inFo change de rédacteur en chef. Merci à Roger CoRnEt qui a rempli 
ces fonctions avec brio et régularité durant vingt-cinq ans et à Jean LUCiani qui a 
accepté cette nouvelle fonction. Cette revue est le lien vivant et important entre nous.

Je souhaite faire un bref rappel de quelques jalons et surtout de l’Esprit anaPi qui 
nous a animés.

après le Général de SESMaiSonS qui, dès 1994, m’avait demandé de prendre la 
succession comme Président – mais j’étais encore en activité -, le Général BRUnEaU, 
Président, m’avait demandé d’être son « Conseiller personnel ». J’avais trouvé cela 
curieux… Mais cela m’a permis de connaître la plupart des responsables de l’anaPi 
(Bureau national et Présidents de Délégations régionales) et j’ai eu de plus en plus 
d’admiration devant leur disponibilité, leur dynamisme et leur dévouement. En 2000, le 
Général BRUnEaU, René RaBUt et d’autres m’ont chaleureusement pressenti pour 
devenir Président. Ce n’était pas évident car, souvenez-vous, il y avait de nombreuses 
attaques personnelles, notamment en raison de l’affaire BoUDaREL et du voyage 
au Vietnam, et des dissensions souvent « exportées » dans d’autres associations et au 
Ministère des anciens Combattants. Grâce au soutien de beaucoup d’entre vous, en 
particulier de René RaBUt, l’anaPi a retrouvé en un an calme et sérénité.

René RaBUt et Roger CoRnEt ayant quitté leurs fonctions très prenantes, 
occupées pendant plus de vingt cinq ans – mais ils restent avec nous -, l’anaPi se 
doit de continuer à exister. Pourquoi ? D’abord pour continuer à défendre nos droits, 
spécialement notre statut de Prisonnier du Viet-Minh, particulièrement dans ces périodes 
de grande contrainte budgétaire, quels que soient les gouvernements. Mais surtout 
pour maintenir ce lien de solidarité et la mémoire des souffrances endurées, et même, 
si possible, les faire connaître à davantage de Français. Ce n’est pas facile, nous l’avons 
vu avec le succès relatif  des deux DVD et du Coffret « Face à la mort ». Mais nous ne 
perdons pas espoir : il y a des projets de film (le film « S ») et de documentaires (sur la 
RC 4). il y a donc des gens qui s’intéressent à la Guerre d’indochine.
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Dans cet esprit anaPi, je voudrais vous livrer une réflexion au sujet des Congrès. 
avant d’être Président, je trouvais qu’un Congrès tous les ans, c’était trop. Du reste, de 
nombreuses associations n’organisent des Congrès que tous les trois ou cinq ans, voire 
pas du tout. Et, effectivement, beaucoup de membres de l’anaPi ne sont jamais venus 
à un Congrès ou très rarement. Et ce sera de plus en plus vrai, en raison de notre âge, 
de nos maladies et de celles de nos conjoints. Mais nombre d’entre nous voient dans 
ces Congrès l’occasion de retrouver des camarades de combat, soit régulièrement, soit 
à l’occasion de rencontres imprévues, après 40 ou 60 ans sans s’être revus. Quelle joie 
alors ! Pour 2012, le Congrès aura lieu à BEAUNE, du 16 au 18 mai. Réservez déjà ces dates 
et vous recevrez bientôt les dossiers d’inscription.

✱✱✱✱✱

au début de cet éditorial, j’évoquais le grand dévouement des responsables de 
l’anaPi. Cela continue. Mais d’ores et déjà, je peux vous annoncer les principaux 
changements : le Colonel Gilbert RÉMY, déjà Vice-Président et Président de la délégation 
Poitou-Charentes, deviendra Vice-Président Délégué, Secrétaire Général et Serge 
FantinEL, Secrétaire Général Délégué. Monique ZaPoLSKi assurera le suivi des 
effectifs, travail de plus en plus important, hélas, avec le nombre de décès. Jean LUCiani 
aura en charge MaoLEn inFo tout en restant Conseiller Communication. Qu’ils 
soient tous vivement remerciés au nom de l’anaPi. Les autres responsables restent en 
place, à l’exception d’andré Saint-GEoRGES en raison de son état de santé. D’autre 
part, Claudine RoUX a bien voulu absorber la Délégation Champagne-ardennes après 
le décès de Jean PLattEaUX.

En conclusion, l’anaPi continue à vivre en 2012 comme avant, les cotisations 
inchangées étant toujours perçues par les Présidents régionaux. toutefois, afin de 
décharger ceux-ci d’une tâche matérielle lourde pour les délégations importantes, 
MaoLEn inFo sera envoyé directement à tous les adhérents par le niveau national.■

soiGnez-vous et  
restez Jeunes et dynAmiques  

pour que VIVE l’ANAPI !

Retenez les dates du Congrès

16 au 18 mai 2012 
à Beaune
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Informations
1 - SEcrÉtArIAt d’ÉtAt Aux ANcIENS cOMbAttANtS

Monsieur Marc LAFFINEUR a été nommé le 29 juin 2011 Secrétaire d’État à la 
Défense chargé des anciens Combattants.

il est assisté de :  Marc PinEaU directeur adjoint du Cabinet.
 Stephen MaRCE chargé de la communication et de la presse
 Fabien SiMon chargé des relations avec élus et associations
 Florence naiLLEt chargé des discours et de la prospective

2 - LÉgION d’HONNEur
Le Grand Chancelier a rappelé récemment 

quelques éléments importants relatifs aux 
promotions dans l’ordre de la Légion 
d’Honneur :
a) il y a chaque année 5 promotions :

3 à titre civil le 1er janvier, Pâques, le 14 juillet
2 à titre militaire début mars et début juillet
pour 2 800 promus dont 600 militaires 

environ.
b) si le taux d’invalidité relatif  à une blessure de guerre a augmenté, cela peut ouvrir à 
un avancement dans l’ordre.
c) un engagement associatif  national et durable pendant 20 ans peut être récompensé 
par une promotion dans l’ordre.

3 - dÉfENSE
Le Collège interarmées de Défense vient de retrouver son ancienne appellation 

d’École de Guerre afin de faire écho à la situation internationale ainsi qu’à la nature de 
l’engagement de nos forces armées.

À ce sujet le Commandant Damien CaRLiER a rédigé un excellent article sur l’esprit 
de défense publié dans la voix du Combattant. il cite le Livre Blanc sur la défense et la 
sécurité nationale précisant que l’adhésion de la nation est la condition de l’efficacité de 
l’appareil de défense et de sécurité.

Par ailleurs, un site du Ministère de l’Éducation nationale nous apprend que l’esprit 
de défense et de sécurité n’est pas spontané. Il n’est pas non plus réservé au militaire. 
Il repose sur la formation d’un esprit civique et citoyen qui doit être abordé dès l’école par 
une éducation à la citoyenneté.

Alors posons-nous la question
comment faire revivre l’esprit de défense ?

rEVALOrISAtION dE LA 
rEtrAItE du cOMbAttANt :

au 1er juillet 2011 l’indice est 
porté de 43 à 44 points.

La valeur du point étant fixée 
à 13,85 euros, le montantde la 
retraite du combattant sera donc de

44 x 13,85 = 609,40 euros
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Lectures

Poème d’Indochine

Ni fleurs ni couronnes
A douze kilomètres de distance
A douze kilomètres d’ou tu danses
A douze kilomètres d’ignorance
A douze kilomètres de navrante
D’indifférence d’insouciance et de silence
A la minute même ou personne n’y pense
Un français meurt pour la France 
Et la fête continue !!!!!!!!!

Michel Tauriac

DIEN BIEN PHU
VU D'EN FACE
Paroles de bo doi
NOuVEAu MONdE ÉdItIONS                   

23 EurOS

Plus d'un demi-siècle après la 
bataille de Dien Bien Phu (du 13 mars 
au 7 mai 1954), et pour la première fois, 
des témoins et combattants vietnamiens 
racontent. Si les témoignages français 
sont nombreux sur la "défaite",très peu 
de récits vietnamiens sont accessibles 
au public.De nombreuses rencontres 
ont été organisées entre vétérans 
vietnamiens et français depuis plus 
de quinze ans sur les lieux de bataille. 
Curieusement,les vainqueurs  sont 
très longtemps restés silencieux, même 
dans leur pays. Cet ouvrage permet 
de découvrir enfin Dien Bien Phu "de  
l'autre côté".

ici, témoins sont de toute fonction et 
de tout grade. Les souvenirs du général 
Giap, commandant en chef  des forces 
vietnamiennes aujourd'hui centenaire, 
viennent ponctuer le récit. La parole de 
simples travailleurs, infirmiers, soldats… 
est restituée librement. Pour beaucoup 
d'anciens combattants français, l 'ennemi 
n'avait pour visage que celui des can bo 
(cadres) aux discours politiques bien 

rodés ou ces bo 
doi  (  soldats) 
e n d o c t r i n é s. 
Ce livre lève le 
voile  sur une 
a u t re  r é a l i t é 
de la vie de ces 
hommes et de 
ces femmes qui 
ont combattu 
sur le front et à 
l' arrière.

LEs gUERREs D’INDoCHINE
de Philippe franchini
tALLANdIEr ÉdItIONS 

cOLLEctION tExtO                

12 EurOS

Synthèse monumentale élaborée 
à partir d’une documentation 
minutieuse; en partie inédite, et 
d’une analyse systématique des 
textes et des faits en provenance 
des deux camps, ces deux 
ouvrages dressent le constat 
global et complet de plus d’un 
siècle d’histoire du Vietnam, de 
l’arrivée des Français en 1859 
jusqu’à la Chute de Saïgon.
L’auteur Philippe Franchini 
a le mérite de conjuguer le 
talent de l’écrivain, le sérieux 
de l’historien et la mémoire 
du témoin privilégié puisque 
né  à  Sa ïgon d ’une  mère 
vietnamienne. Son père Corse, 
propriétaire du Continental 
Saïgon y a vu se bousculer 
pendant 30 ans tous les acteurs de la scène indochinoise.
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LEs ENsEIgNEmENts DE 
LA gUERRE D’INDoCHINE
rapport du général Ely, 
tome 1
SErVIcE HIStOrIquE dE LA dÉfENSE 

cOLLEctION rÉfÉrENcES                 

26 EurOS + frAIS dE POrt

Rédigé au lendemain de la guerre 
dans le but de tirer les leçons de la 
défaite, le «rapport Ely» constitue 
aujourd’hui un document exceptionnel 
sur l’expérience et les combats vécus 
par les forces françaises en indochine. 
Rarement exploités par l’historiographie 
contemporaine, les Enseignements de la 
guerre d’indochine n’ont plus connu de 
réédition depuis leur diffusion en 1955. 
Détenteur des archives des armées, 
le Service historique de la Défense 
entreprend aujourd’hui de présenter 
au public, civil comme militaire, ce 
texte fondamental, précédé d’une 
introduction rappelant le contexte 
de la guerre et celui qui préside à 
la rédaction de ce que les militaires 
désignèrent rapidement sous le 
nom de « rapport Ély » et qui 
mérite une place particulière 
dans les écrits consacrés au 
retour d’expérience des guerres 
menées par la France dans ses 
colonies.

Le tome 2 paraîtra en 2012.

DEUx ANs DE  
KA NHA
de Jacques Vollaire
INdO EdItIONS

48 PAgES - 23,5 x 31,5 cM

45 EurOS + POrt : 7 EurOS 
Le capitaine Vol laire 

possède un extraordinaire don 
d’observation doublé d’un réel 
talent de caricaturiste. Deux 
années durant, armé d’un 
crayon et de papier “bambou”, il va croquer sur le vif  
ses camarades de captivité du Camp n° 1. Le papier est 
pourtant une denrée rare, très recherché des fumeurs… 
il parvient, malgré le climat particulièrement humide 
et les conditions propres à la captivité, à préserver ses 
précieux dessins tout au long de son “séjour”.

De retour en Métropole après sa libération en 
août 1952, il rassemble ses dessins et les met en forme 
pour réaliser un ouvrage qu’il publie à compte d’auteur 
en 1953.

il s’agit d’une réedition à l’identique de ce livre 
introuvable, le premier à paraître dans la collection 
«fac-similé».

DVD CoLLoqUE RC 4  
2 dVd - 4 HEurES - ANAI bOucHES du rHôNE

25 EurOS frANcO dE POrt
Lors du Colloque sur la RC 4 du 13 octobre 2010 au 
Lycée Militaire d’aix-en-Provence, nous avons filmé les 
différentes interventions, dont celle d’andré Boissinot, 
et en avons tiré près de 4 heures d’enregistrement.

aujourd’hui c’est un double DVD que nous 
proposons à la vente. aussi, tous ceux qui souhaitent 
garder un souvenir de cette manifestation et au delà, 
le souvenir des hommes qui ont mené ces combats 
dramatiques, peuvent se les procurer :

1. Commande auprès du Président 
Henri Garric -  Mobile : 06 79 84 42 78 - 
mail : hgarric@wanadoo.fr
2.Contre un chèque de 25 Euros à l’ordre 
de l’ANAI 13
à adresser à : 

Maison du Combattant
44, rue Célony
13100 aiX En PRoVEnCE



- maolen info - octobre 2011 -8

Mémoire

Chaque année la première quinzaine d’octobre est pour l’anaPi celle du souvenir 
de la bataille de la RC 4 et de la tragédie douloureuse due à une stratégie hasardeuse.

En 1950, la guerre d’indochine est devenue un des fronts de la conquête de l’asie 
par le communisme international. avec les chinois de Mao à la frontière, le Viet-Minh 
voit son potentiel considérablement augmenté (armement, munitions, artillerie, vivres) 
et il organise, forme et entraîne un véritable corps de bataille fort de plusieurs divisions.

En mai 1950 le poste de Dong Khé est attaqué par des vagues d’assauts viets, 
soutenues par l’artillerie et il est 
pris en deux jours. Un bataillon de 
parachutistes le 3e BCCP reprend le 
poste par surprise, avec un largage sur 
l’objectif, en infligeant de lourdes pertes 
à l’ennemi.

au cours de l’opération aérienne, 
25 avions sont touchés par la DCa 
du Viet-Minh qui montre ainsi la 
progression de son potentiel.

alors se pose le grave problème 
de la bataille des frontières avec 
enjeu la route coloniale 4 (RC 4) 
et la ligne de postes qui la jalonne. 
L’évacuation de Cao BanG est de 
nouveau envisagée, les chefs militaires 
sont divisés sur la stratégie à adopter. 
Le haut-commissaire PiGnon et le 
Général CaRPEntiER ainsi que le 
Général MaRCHanD et le Colonel 
ConStanS sont pour le repli ; Le 
Général aLESSanDRi met en garde 
contre les risques d’une évacuation en 
catastrophe. La décision de l’évacuation de Cao BanG prise par le gouvernement de M. 
René PLEVEn avec M. jules MoCH Ministre de la Défense nationale et les Secrétaires 
d’État aux Forces armées, M. Max LEJEUnE (guerre), M. andré MaRoSELLi (air) 
et M. andré MontEiL (marine).

À partir du 3 octobre 1950, il y a 61 ans, 6 000 combattants de l’Union Française sont 
assaillis par 35 000 bo doï Viet Minh avec 2 bataillons d’artillerie. Les soldats français 
ont déployé un courage exemplaire et un rare esprit de sacrifice. À la fin de la bataille 
5 000 d’entre eux avaient été tués, blessés ou fait prisonniers.

Par le colonel Luciani
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Constituant les colonnes LE PaGE et CHaRton ou intervenant en renfort, ils 
appartenaient aux unités valeureuses :
- 3e Régiment Étranger d’infanterie - 8e Régiment de tirailleurs Marocains
- 1er 3e 5e tabor Marocains - Régiment d’artillerie Coloniale du Maroc
- 1er Bataillon Étranger de Parachutistes - 3e Bataillon Colonial de Commandos 
Parachutistes
- 73e Bataillon du Génie - 1 Batterie du 35e Régiment d’artillerie Parachutistes
- 71e Compagnie de Circulation Routière – 1 Section du 69e Régiment d’artillerie
- 2/503e Compagnie de transport de Légion Étrangère – 71e Compagnie de transmission
- 136e Bataillon de Supplétifs - 1 antenne de l’intendance.

Les 3 000 prisonniers pour la plupart 
blessés, furent sans soins et presque sans 
nourriture, emmenés dans des camps et 
traités de telle manière que 71 % sont 
morts en captivité ; Parmi ceux qui 
furent libérés 77 sont encore membres 
de l’anaPi ! Grâce au Ciel !

Monsieur Jean-Marie RoUaRt de 
l’académie Française à écrit : « Pourquoi marchander aux héros de 
CAO BANG l’admiration que nous vouons aux volontaires de Valmy ?

Que l’on estime cette guerre juste ou injuste, utile ou inutile, est un autre débat qui n’est 
pas toujours posé dans des termes simplifiés d’aujourd’hui.

Malgré la tentation qui est grande de nous flageller et de nous auto dénigrer, ne nous 
privons pas d’admirer un courage qui honore la France ».

LE 3e BCCP EN oCtoBRE 1950
Le 8 octobre 1950, le 3e BCCP aux ordres du capitaine CaZaUX (268 hommes), 

renforcé par une compagnie du 1er BEP aux ordres du lieutenant LotH (133 
hommes) est parachuté en fin de journée sur la DZ de that Khé. immédiatement 
dirigé vers la cote 703 qui domine le col de Lung Phaï pour tendre la main aux 
rescapés des colonnes « CHaRton-LE PaGE ». Du 8 au 10 octobre, face 
au tD 308 Vietminh, son action permet la récupération de 670 rescapés, dont 
seulement 23 légionnaires du 1er BEP. La nuit du 10 au 11 octobre, l’évacuation de 
that Khé démarre, le 3e BCCP est désigné pour assurer les combats d’arrière-garde.

Bloqué au défilé du Déo Cat, par le Régiment VM 174, il n’a d’autre alternative que 
de s’enfoncer dans la jungle pour tenter de percer et rejoindre le poste de na Cham où 
résiste encore le capitaine MattÉi du 1/3e REi. Jusqu’au 15 octobre il va se battre, sans 
vivres ni munitions, avant de disparaître à son tour dans la tourmente. il n’y aura que  
14 rescapés du bataillon à rejoindre les lignes françaises… Le 3e BCCP, comme le 
1er BEP, aura fait le sacrifice suprême pour sauver le plus grand nombre…
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Subversion

HO cHI MINH  
EN SEINE SAINt-dENIS

En 2005 le Maire (PC) de Montreuil-
sous-Bois, prédécesseur de Madame 

VoYnEt, maire actuelle, avait autorisé 
la pose de la statue du buste d’Ho 
CHi MinH dans le parc communal de 
MontREaU. Daniel Renoult

Pourquoi un étranger ? Parmi les 
personnalités françaises les plus célèbres 
(savants, prix nobel, écrivains, homme ou 
femme politique) aucune ne méritait un 
tel hommage ?

En fait, le maire, faisant référence à 
une soi-disant résolution de l’UnESCo de 
1987, a voulu honorer Ho CHi MinH avec 
l’inscription suivante sur le monument :

« Héros de la libération nationale et 
éminent homme de culture du Viêt-nam. »

En vér i té ,  ce t te  réso lut ion  de 
l’UnESCo n’a jamais existé et en 1987 il 
ne s’agissait que d’étudier la célébration 
d’anniversaires centenaires.

La célébration du centenaire d’Ho CHi 
MinH a été sortie du calendrier par la 
France et par l’UnESCo elle-même.

La France avait relevé le caractère 
politique que risquait de revêtir de telles 
célébrations.

C’est pourtant l’idéologie qui a 
conduit le maire à prendre une décision 
militante, d’autant plus subversive qu’il 
ne pouvait pas ignorer l’acharnement et la 
haine des tortionnaires Viet-Minh contre 
la population vietnamienne, contre les 
otages civils et les prisonniers militaires  
français. 

Les commissaires politiques dans les 
goulags viets appartenaient à l’équipe 
dirigeante dont le chef  était Ho CHi 
MinH et dont le parti communiste 
français était complice, comme le sinistre 
BoUDaREL et bien d’autres.

Mais la vilénie, la subversion d’hier 
continuent aujourd’hui avec la municipalité 
actuelle.

En effet de nombreuses activités ont 
eu lieu à Montreuil sous Bois pour le 121e 

anniversaire d’Ho Chi Minh, le 19 mai 
2011, la veille de notre congrès ! Quelle 
coïncidence !

L’ambassadeur du Viêt-nam en France 
a déclaré que la valeur de la pensée et la 
vertu de son Président demeuraient intactes 
jusqu’à ce jour !

Pour leur part, le maire adjoint Claude 
REZniK et le conseiller régional Patrice 
BESSaC ont rappelé des souvenirs et des 
activités d’Ho CHi MinH lorsqu’il a 
posé les pieds en France « pour le salut 
national » et ont déclaré qu’il restait 
toujours « un compagnon de route du 
parti communiste français » et un ami des 
habitants de Montreuil.

nous adresserons un courrier à la 
municipalité au sujet de l’inscription sur 
le monument.

À tous ces gens, trompés par leurs 
élus, qui ne savent pas ou qui ont oublié, 
rappelons :

Les 500 000 Vietnamiens tués par le 
Viet-Minh et les 800 000 déportés
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Les 50 000 soldats français morts pour la 
liberté du peuple vietnamien

Les 26 225 prisonniers qui sont morts 
dans les camps vietminh.

dANS LA MArcHE dE 

L’HIStOIrE,  

dES VÉrItÉS SE rÉVÈLENt

IL ESt IMPOrtANt quE NOuS 

PuISSIONS dÉNONcEr  

LES MENSONgES

Et APPOrtEr dES 

tÉMOIgNAgES POur 

cONfOrtEr LA VÉrItÉ

***

Les anciens se souviennent de la grande 
clémence de l’Oncle Hô et de son application 
par ses commissaires politiques (les can bo) 
haineux et féroces, en particulier pour les 
prisonniers de Dien Bien Phu :

- 600 km à pied par étapes de 20 à 30 
km, sous la pluie et dans la boue, alors qu’un 
tiers était blessé.

- une seule nourriture - du riz - 300 gr 
par jour

- ni soin, ni médicament
- les plaies des blessés se rouvrent, 

s’infectent ; de plus en plus vulnérable au 
fil des kilomètres, les blessés meurent par 
centaines, sont abandonnés au bord de la 
piste ou leurs cadavres enterrés sur place

- en 117 jours, sur 10 948 prisonniers,  
7 658 sont morts en captivité ■

TOUJOURs 
DIsPONIBLEs :

«L’Indo-chIneur»
16, rue d’Abbeville,  

75010 PAris 
Tél.: 01 71 97 61 95

Le Livre «Les soLdats perdus» 
prix spéciaL aNapi 20 euros

Le doubLe dvd «Face à La mort»
20 euros
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in memoriAm
Le Père  François  CaSta, 

aumônier légendaire des parachutistes, 
est décédé le 22 août 2011 à l’âge de 
92 ans.

Grand Croix  de  la  Légion 
d’Honneur, titulaire de 11 citations 
acquises au cours des 3 guerres, 
plusieurs fois blessé, il a mené une vie 
comme il l’a décrite :

HOMME DE GUERRE
HOMME DE DIEU

on lui doit le choix de Saint-Michel 
comme patron des parachutistes mais 
il était aussi l’ami de tous les vrais 
soldats et à ce titre, celui de l’anaPi.

Ses obsèques ont eu lieu le 29 août 
aux invalides avec une messe en la 
cathédrale et les honneurs militaires 
dans la cour d’Honneur.

C’est en Corse, à PiEtRoSELLa 
qu’il a été enterré, au cours d’une 
cérémonie émouvante et c’est dans 
sa paroisse, dans son église Sainte- 
Monique qu’i l  repose près du 
campanile.
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En ce qui concerne les décès, soyez 
gentils, indiquez à quelle unité appartenait 
le défunt, ses décorations, s’il laisse une 
veuve, bref tous les renseignements à votre 
disposition pouvant nous faciliter la tâche 
pour la tenue des fichiers et la rédaction de 
Maolen-Info.

contact
Suite aux différents changements 
survenus au sein de l’anaPi,  
tous les renseignements concernant :
 - les nouvelles adhésions,
 - les démissions,
 - les radiations,
 - les décès,

Les changements d’adresse et/ou de  
n° de téléphone doivent être adressés à :

Monique ZAPOLsKI
5, avenue du Maréchal Joffre

77166 GRIsY-sUIsNEs

Tél. 01 64 05 96 41
mzapolski@club-internet.fr

Comme tous les ans, vous allez recevoir l’appel à cotisation dont le 
montant est inchangé depuis le congrès de Brest : 31 euros pour les adhérents, 
6 euros pour les veuves.

nous demandons également une participation aux sympathisants, 
31 euros et seulement 17 euros aux descendants : enfants et petits enfants.

vous sAvez que ce sont ces  
cotisAtions qui font VIVrE l’ANAPI

tous ceux qui y travaillent le font bénévolement.
avec sa cotisation, chacun d’entre vous a la possibilité de faire un don.

MErcI d’AvAnce
pour votre Générosité !

témoignage
D’autre part, l’École Militaire de 

Santé de Lyon pourrait donner le 
nom du Docteur aRMStRonG à 
une promotion. Les anciens qui l’ont 
connu et qui pourraient témoigner 
sont invités à donner leur nom 
et leur adresse au secrétariat afin 
qu’un dossier puisse être constitué.                                                                                                  
Merci d’avance.
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Histoire
L’ÉcOLE MILItAIrE dES OffIcIErS dE L’ArMÉE dE tErrE

L’École Militaire inter armes actuelle, crée le 13/09/1961, vient de fêter 
ses 50 ans d’existence, elle est en fait l’héritière des Écoles Militaires de 
Cherchell (1942-1945) et de Coëtquidan (1945-1961) ; La 7° promotion 
Coëtquidan-Dalat (1946-1947) prit le nom « inDoCHinE » et, entre 1948 et 1951, un 
grand nombre d’officiers chefs de section du CEFEo en étaient issus. Certains d’entre 
eux, une vingtaine, engagés avec leur unité dans la bataille de la RC 4 ont été tués, blessés 
ou faits prisonniers et ont subi pendant 4 années un internement infernal dans les camps 
du Viet-Minh, en particulier le camp n° 1.

L’ArMÉE dE L’AIr « cIVIL » EN INdOcHINE
Peu d’ouvrages ont relaté les missions exécutées par des compagnies aériennes privées 

au cours de la guerre d’indochine. Pourtant, initialement utilisées pour des missions 
de transport et de ravitaillement classiques, elles ont finalement été employées dans 
des zones de guerre où les risques pris par les pilotes civils étaient identiques à ceux de 
leurs camarades militaires. Dès le début du conflit, le besoin en avions 
est constant et le parc insuffisant pour assurer la survie des postes isolés 
dépendant du ravitaillement par air. Des compagnies aériennes locales 
sont sollicitées en sous-traitance, les plus connues sont aiGLE-aZUR, 
Cati, CoSaRa. au plus fort de la guerre, aigle-azur alignera jusqu’à 
30 appareils : JU 52, DC 3, So 30 Bretagne, Curtiss C 46.

Le recrutement des pilotes offre un large éventail, les jeunes côtoient 
les vieux briscards, les anciens de la 2e Guerre Mondiale comme le 
directeur d’aigle-azur, M. LaMBERt, 63 ans, qui totalise 22 000 heures de vol.

Le métier est exaltant, parsemé d’émotions et d’incidents mais aussi d’accidents ; Les 
pilotes volent parfois 16 heures par jour, souvent 300 heures par mois. Certes l’aventure 
est rentable car la location des appareils est assez juteuse et l’État-Major paie les factures 
sans problème (1 200 piastres de l’heure pour un Dakota, 18 000 pour un Curtiss C 46).

Ces « routiers du ciel » ont commencé par l’aérotransport du fret, de véhicules, de 
passagers et les EVaSan. Puis viendront les parachutages de matériels et de personnels. 
Plusieurs ponts aériens seront mis en place entre Hanoï et des camps retranchés (naSan, 
Plaine de JaRRES, DiEn BiEn PHU). Les missions pour le GCMa étaient plus 
intéressantes mais aussi plus exigeantes et risquées sur des pistes de fortune et les largages 
sur des DZ improvisées ou des vallées étroites.

À partir de l’automne 1953, tous les appareils civils sont réquisitionnés par l’État-
Major. Le 20 novembre 1953, l’opération « Castor » est déclenchée sur DiEn BiEn PHU.  
Les compagnies civiles fournissent des avions pour le transport des troupes et des matériels 
pour l’organisation du camp retranché. Elles participent aux missions « luciole » (fusées 
éclairantes) et en partie au ravitaillement de la position jusqu’à la fin.

La ténacité et le courage de ces pilotes méritent notre reconnaissance et notre 
admiration. (Extrait d’un article de M. Alfred TéTARd publié dans la revue des TAP).




