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Éditorial
Du Contrôleur Général des Armées (2S)  

Jacques BONNETêTE - Président de l’ANAPI

Je dois d’abord rendre hommage à des personnalités qui nous ont quittés.

Je m’incline devant la mémoire du Commandant Hélie denoix de saint-Marc, 
Grand Croix de la Légion d’Honneur, officier de Légion remarquable, ami de l’anaPi 
qu’il connaissait bien, même s’il n’en était pas membre, et, d’une manière plus profonde, 
un être humain complet et exceptionnel, que ce soit dans son action ou ses réflexions.

Le Général Le Boudec, lui aussi Grand Croix de la Légion d’Honneur, officier 
des troupes de Marine qui s’est illustré dans de nombreux combats, notamment à 
Dien Bien Phu, était un membre éminent de l’anaPi.

Madame de sesMaisons était un soutien fidèle de notre Président d’Honneur, le 
Général de sesMaisons, particulièrement lors de l’affaire BoudareL. nous avons 
une pensée toute particulière pour lui, dont la santé est devenue fragile, hélas !

Je rends enfin un hommage particulièrement affectueux à alfred Berger, notre 
porte-drapeau d’ile-de-France, puis de l’anaPi nationale et des Gueules Cassées. 
nous étions en indochine dans le même Bataillon de Légion, puis au « Camp du 
Laos ». toute notre chaleureuse sympathie va à Mireille, qui est à la Maison des 
Gueules Cassées du coudon.

Je reste en indochine en pensant à nos camps. Comme vous avez pu le constater, 
depuis le début de ma Présidence de l’anaPi, le 1er juin 2000, je n’ai jamais eu un 
mot de critique à l’égard de la politique ou de membres du Gouvernement, quel qu’il 
soit… Ce n’est pas mon caractère et j’estime que ce n’est pas mon rôle de Président. 
Mais l’hommage plein d’« émotion » que le Ministre des affaires étrangères a diffusé 
à l’occasion du décès du Général giap touche directement la sensibilité des anciens 
prisonniers du Vietminh au plus profond d’eux-mêmes. C’est pourquoi j’ai tenu à 
exprimer, en notre nom à tous, « notre émotion », au Ministre chargé des anciens 
combattants, d’autant que 2014 semble devoir être l’« année du Vietnam »… Le fait 
que le Général giap ait préfacé, au Vietnam il y a une dizaine d’années, un livre 
affirmant que les prisonniers du Corps Expéditionnaire Français avaient été très bien 
traités dans les camps du Vietminh ne doit leurrer personne. Vous trouverez dans ce 
MaoLen copie de la lettre adressée au Ministre ainsi que le communiqué largement 
diffusé sur internet.

J’en viens à des nouvelles concernant la vie de l’anaPi. En application des 
décisions prises par le Conseil d’administration et l’assemblée Générale lors de notre 
Congrès 2013 à Paris le 31 mai, l’anaPi est dans sa phase de transformation en une 
« FéDéRation anaPi », de structure légère, qui fédérera 7 ou 8 associations 
anaPi régionales, déclarées en Préfecture, au lieu des 22 Délégations régionales mises 
en place en 1986-1987. En tout état de cause, la Fédération anaPi, dont le Bureau 
sera composé essentiellement des Présidents des 7 ou 8 associations régionales, sera 
créée au cours du premier semestre 2014. * suite
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Éditorial
Cette année 2014, le Congrès se déroulera à PerPignan du 14 au 17 mai.

Je tiens à rassurer ceux qui s’inquiéteraient pour l’avenir de notre association. 
L’anaPi continuera à être bien vivante et efficace. La Fédération ANAPI sera créée 
au plus tard le 1er juillet 2014. il y aura 3 bulletins « Maolen info » par an.

Ce sera le dernier Congrès de l’anaPi actuelle et nous souhaitons vivement que 
vous soyez très nombreux. Vous savez par expérience que Danièle pedot et son équipe 
organisent des Congrès remarquables : ce sera le troisième à perpignan. Mais nous 
espérons bien qu’à l’avenir d’autres Congrès continueront à être organisés.

L’année 2014 sera l’occasion de commémorer le 60e anniversaire de la fin de la 
Guerre d’indochine. avec le Ministre chargé des anciens combattants, le Comité 
national d’Entente des anciens d’indochine (qui regroupe une cinquantaine 
d’associations), l’onaC et, bien sûr, la Direction de la Mémoire, du Patrimoine et 
des archives (DMPa), nous travaillons actuellement à la définition et à la préparation 
des différentes cérémonies qui marqueront cet événement.

Je présente à chacune et à chacun d’entre vous mes meilleurs vœux, de santé d’abord, 
pour cette année 2014 qui, afin de maintenir notre Solidarité et la Mémoire, verra la 
continuité de l’anaPi avec la nouvelle Fédération ANAPI. ■

***

* suite

Le communiqué envoyé aux médias
L’Association Nationale des Anciens Prisonniers Internés, Déportés 
d’Indochine (ANAPI) et ses adhérents ont été choqués des propos 
trop élogieux tenus par Monsieur FABIUS, lors de son éloge funèbre 
au général GIAP, salué comme un « homme exceptionnel ».
En effet on ne peut pas, en ce qui concerne GIAP, dissocier le 
tacticien militaire du responsable politique du Parti communiste 
indochinois pour lequel il fut ministre de l’Intérieur et ministre de 
la Défense.
Il est donc un des responsables des conditions inhumaines de 
captivité pour les combattants de l’Union Française, prisonniers du 
Vietminh dont -  sur 36 979 -  26 225 sont morts dans les camps, 
soit un taux de mortalité de 71 %.
Les survivants et les veuves ne peuvent pas comprendre qu’un 
ministre français attribue à GIAP des qualités qui ont coûté si cher 
à l’Armée Française et à la France.
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Information

Le Contrôleur Général des armées (2 S)
Jacques Bonnetête
Président de l’anaPi
      Le 14 octobre 2013

À

Monsieur Kader arif
Ministre délégué, chargé des anciens Combattants

À la suite du décès du général giap, Monsieur Laurent faBius, Ministre des 
affaires étrangères, lui a rendu un vibrant hommage : « j’ai appris avec émotion 
le décès… », « je salue la mémoire d’un homme exceptionnel… ».

L’anaPi, association nationale des anciens Prisonniers, internés, Déportés 
d’indochine, reconnaît comme Monsieur faBius « le rôle éminent et fondateur 
qu’il (le général giap) a joué dans l’indépendance de son pays ». Cependant, 
les anciens Prisonniers du Vietminh ne peuvent oublier le « rôle éminent » 
que le général giap a tenu, que ce soit comme « ministre de la défense » du 
Gouvernement Vietminh, ou comme commandant en chef, y compris sur le 
terrain, notamment à Dien Bien Phu, sur le traitement qui leur a été infligé et les 
conditions inhumaines de souffrances physiques et psychiques qu’ils ont subies 
durant leur captivité.

Seuls 29 % des 36 979 prisonniers du Vietminh ont été rendus à la France. tous 
ces Morts pour la France ont en outre laissé nombre de veuves et d’orphelins.

L’anaPi ne nourrit cependant aucune rancune envers nos adversaires d’hier. 
Elle l’a prouvé en organisant en 1999 un « Voyage de l’amitié » au Vietnam 
au cours duquel une rencontre a eu lieu à Hanoï avec des anciens combattants 
vietnamiens. Elle a également financé la construction de six écoles et d’un 
dispensaire au Vietnam.

L’anaPi souhaite vivement qu’à l’avenir le rappel des réalités douloureuses 
évoquées précédemment permette d’atténuer des déclarations dithyrambiques 
au nom de la France, patrie des droits de l’Homme.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de mon profond 
respect.
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Information

Il a d’abord cité un extrait du « traité 
de polémologie, sociologie des guerres » de 
Gaston Bouthoul qui rappelait que : « La guerre 
exalte des vertus émouvantes : le courage, 
le dévouement,  la  fidélité,  l’amitié entre 
combattants, la camaraderie, la loyauté. »

Le général a ensuite déclaré : aujourd’hui 
comme hier, parce que le combat est un acte 
collectif  exécuté au service de la nation, 
il transcende les aspirations individuelles, 
il « apporte une modification totale de la 
plupart des instincts, [...] en premier lieu, 
l’instinct de conservation », instinct qui, 
devant le sens du devoir, cède la place 
à l’esprit de sacrifice. nos morts pour la 
France attestent de la constance de cette 
vertu : Cet instinct de conservation est aussi 
probablement étouffé par un sens supérieur 
de la camaraderie, la fraternité d’arme. Je 
suis frappé de la constater, profondément 
ancrée, dans les échanges poignants que je 
peux avoir avec ceux qui ont été meurtris 
dans leurs chairs en afghanistan, au Mali 
ou sur d’autres théâtres. C’est pourquoi, je 
suis heureux de pouvoir rendre ici un double 
hommage à nos anciens. Je tiens d’abord à 
vous rendre les honneurs qui vous sont dus 
pour avoir combattu avec courage, parfois 
jusqu’à l’extrême limite de vos forces, avec 
la conviction de vous battre pour de justes 
causes.

Je veux aussi vous témoigner ma 
reconnaissance de vous voir, à chaque 
cérémonie, entretenir avec passion le souvenir 
de vos faits d’armes et la mémoire de nos 
camarades tombés au champ d’honneur. 
C’est en effet dans l’évocation de ces récits 
et dans le souvenir de ces disparus que les 
soldats d’aujourd’hui puisent les ressorts 
de leur engagement de demain. Ce sont vos 
emblèmes et votre présence indéfectible 
aux commémorations nationales comme 
aux prises d’armes de nos régiments qui 
participent à donner du sens à notre action 
et l’inscrivent en partie dans l’histoire. 
C’est cette filiation entre le combattant 

d’hier et le soldat d’aujourd’hui qui forge 
l’identité de nos unités et la cohésion de 
la nation. Une partie de nos succès en 
opération repose sur cette cohésion. Une 
partie de ces succès vous revient donc. 
Mais ce travail patient et permanent que 
les anciens combattants accomplissent 
pour maintenir vive la mémoire des faits 
d’armes passés, n’a de sens que s’il perdure. 
il mérite de se nourrir des engagements 
opérationnels d’aujourd’hui, menés par des 
hommes et des femmes exceptionnels, qui 
seront les anciens combattants de demain 
et d’après-demain. ils ont toute leur place 
dans votre belle communauté car ils auront 
dans quelques années le même devoir de 
mémoire envers les générations futures 
que celui que vous assumez. Ce devoir de 
mémoire ne pourra se perpétuer sans une 
volonté marquée de les accueillir et de les 
intégrer, en ouvrant grand les rangs de votre 
communauté. Je pense également qu’il vous 
faudra offrir une meilleure lisibilité à votre 
monde associatif, volontiers perçu par les 
plus jeunes comme complexe. Un surcroît de 
pédagogie est sans doute nécessaire, une plus 
grande clarté des organisations participera 
à atteindre cet objectif. Le comité d’entente 
des associations patriotiques va dans ce sens. 
toute initiative permettant de prolonger 
cet élan sera importante et opportune. Je 
pense enfin que les commémorations du 
centenaire de la Première Guerre mondiale 
qui se dérouleront de 2014 à 2018 pourraient 
être l’occasion d’approfondir ces liens entre 
les anciens combattants et leurs cadets et le 
moyen de dynamiser cette intégration. J’ai 
donc demandé à nos jeunes camarades de se 
plonger dans l’historique de leur régiment 
et de chercher à faire revivre, d’une manière 
ou d’une autre, certains des hauts faits de la 
Première Guerre mondiale. Je suis convaincu 
qu’ils pourront compter sur votre soutien et 
vous en remercie dès à présent. ■

Extrait d’une tribune libre parue dans la « Voix 
du Combattant »

LE GÉNÉRAL D’ARMÉE RACt-MADoUX, CHEF D’ÉtAt-MAjoR DE 
L’ARMÉE DE tERRE S’ESt ADRESSÉ AUX ANCIENS CoMBAttANtS
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Début septembre 1951 giap lance une 
nouvelle campagne pour s’emparer de 
nghia Lo, clé du pays thaï et de tout le 
nord-ouest du tonkin avec ouverture 
sur la haute vallée du Mékong. La vaste 
cuvette de nghia Lo a 20 km de long sur 
5 de large.

Le site est défendu par le 1er Bataillon 
thaï commandé par le Cdt girardin 
avec un poste bas (2 Cies), un poste haut 
(1 Cie) dominant les lieux et, à 10 km, un 
3e poste (1 Cie) couvrant la route menant 
à Yen Bay ; des partisans assurent des 
« sonnettes » sur les pistes menant au 
poste central, soit au total 1 000 hommes 
dont 150 Européens.

giap engage la Division 312 (régiments 
141, 165, 209, 315), 12 000 hommes, pour 
réaliser ses ambitions d’attaquer ensuite 
le nord Laos. Le général de Lattre est 
aux états-Unis pour défendre la cause de 
la France en indochine ; le général saLan 
se retrouve donc Commandant en Chef et 
décide de défendre nghia Lo.

il dispose de 3 bataillons parachutistes :
- l e  2 e  B at a i l l o n  é t r a n g e r  d e 

Parachutistes (Cdt raffaLi)
- le 8e Bataillon de Parachutistes 

Coloniaux (Cdt gauthier) formant 
le groupement aux ordres du Colonel  
de rocquigny

- le 10e Bataillon Parachutistes de 
Chasseurs à Pied (Cne neiL)

Le 25 septembre, 2 000 bo doï sont 
signalés au nord de la cuvette ; le Cdt 
girardin intensifie les travaux de 
défense des postes.

Le 1er octobre l’opération “Bruno” est 
déclenchée par le général saLan. Le 
8e BPC (573 paras) est larguée sur Gia Hoï 
à 20 km de nghia Lo.

Histoire
nghia Lo 1951

SEPtEMBRE-oCtoBRE

Le 3 octobre, 4 h du matin : les Viets 
lancent assaut sur assaut contre nghia 
Lo bas (les défenses tiennent bien) ; le 
8e BPC agit sur les flancs et les arrières 
des colonnes ennemies ; le capitaine 
gauthier est tué. Devant les pertes de 
la 312, giap commande à ses troupes : 
« Enlevez  Nghia  Lo  tout  de  suite,  à 
n’importe quel prix. »

Le 4 octobre,  devant la menace 
qui grandit, le général saLan décide de 
faire intervenir le 2e BEP qui saute sur 
Gia Hoï. Le lendemain matin les choses 
sérieuses s’engagent et le bataillon 
intervient sur la piste principale empruntée 
par les régiments 141 et 209.

Le 5 octobre, après 9 heures de marche 
épuisante, le bataillon attaque les 
régiments 141 et 209 ; les Viets, culbutés, 
décrochent. La CiPLE (Compagnie 
indigène de Partisans Légers étrangers) 
commandée par saint-Marc s’empare 
d’une colline dominant la piste des Viets 
après un combat rude et long.

Le 6 octobre, le 10e BPCP est largué dans 
la plaine de nghia Lo pour renforcer les 
postes menacés par les Viets ; il progresse 
par les lignes de crêtes et reprend le poste 
de Son Buc.
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Les combats de Tu Lé
Début octobre le colonel ducourneau fait part au général saLan de renseignements 

sur le mouvement des troupes vietminh dans la région de nghia Lo. ainsi le bataillon 
français sera opposé à 2 divisions vietminh.

15 octobre : les accrochages autour de nghia Lo s’intensifient avec des pertes 
importantes et la chute du poste est certaine. Le général saLan décide d’envoyer le 
6e BPC du commandant Bigeard pour renforcer les petits postes occupés dans les 
montagnes par des troupes autochtones et aider si nécessaire à leur évacuation.

16 octobre : Les 665 paras du 6e BPC de Bigeard sont largués à 40 km au nord 
ouest de nghia Lo, sur le village de tu Lé. Bigeard décide d’installer le bataillon 
en plusieurs points d’appui de compagnie capables de s’appuyer les uns les autres. 
ainsi, la 11e compagnie sous les ordres du capitaine Leroy investit la cote 840, 
la 12e compagnie, dirigée par le lieutenant trapp avec le lieutenant Le Boudec, 
se charge de la cote 876 et la 6e compagnie du lieutenant MagniLLat s’installe de 
l’autre côté de la rivière Muong Leum. La 26e compagnie du lieutenant de WiLde

nghia Lo 1952
SEPtEMBRE-oCtoBRE

En septembre 1952 les forces Vietminh 
reprennent l’infiltration du dispositif  
de nghia Lo. toujours occupé par le  
1er Batai l lon thaï  aux ordres du 
commandant thirion avec le capitaine 
BoiLLot Cdt la CCB, le lieutenant daneL 
officier de renseignement et le médecin-
lieutenant andré. Fin septembre, un 
détachement envoyé en reconnaissance 
passe deux nuits entouré d’ennemis. tous 
les postes de nghia Lo sont en alerte.

Le 10e Goum du 5e tabor, commandé 

Le 8 octobre, le 2e BEP redescend sur 
Gia Hoï avec les morts et les blessés ; le 
regroupement est réalisé.

L’intervention des Paras, la résistance de 
nghia Lo ont été remarquables. Renonçant 
à enlever nghia Lo la Division Viet 312 
reflue vers Yen Bay, laissant des centaines 
de cadavres sur le terrain ; elle aurait eu 
en outre 2 500 blessés. octobre 1951 
s’achève par une victoire. Grâce à l’action 
des troupes aéroportées (2e BEP, 8e BPC, 
10e BPCP) sur les arrières ennemis.

par le capitaine BarBaZe et le lieutenant 
Lepetit, son adjoint, arrive en renfort. 
Début octobre, le 10e Goum fait une 
sortie en direction du fleuve Rouge ; un 
accrochage important a lieu, faisant de 
nombreux tués et blessés chez les goumiers.

C’est le début de la bataille. toutes les 
« sonnettes » sont tombées aux mains de 
l’ennemi. 11 postes au total.

Le 17 octobre l’attaque générale a lieu 
vers 17 heures contre nghia Lo Haut qui 
subit pendant 5 heures un déluge d’obus 
et vers 23 heures le poste est anéanti.

Le 18 octobre à 2 heures du matin 
nghia Lo Bas est à son tour attaqué et à 
7 heures les Viets pénètrent dans le poste. 
Le drame de nghia Lo est terminé ; les 
pertes sont lourdes.

1er Bt Thaï : tués - 45 sous-officiers et 
tirailleurs, 3 s/off  européens. Blessés - 
52 sous-officiers et tirailleurs, 2 S/off. 
Européens. Prisonniers - 75 dont 5 officiers.

10e Goum : Sur 187 : tués 34 ; blessés 36 ; 
disparus 62 ; prisonniers 55.

tous les combattants ont fait preuve de 
courage et d’abnégation, les prisonniers 
ont subi une captivité inhumaine dans les 
camps Vietminh et nous tenions à leur 
rendre hommage.
Extrait du récit du médecin-colonel Pierre André
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 est en réserve au côtés du PC de Bigeard.
17 octobre : Un Morane se pose sur une vieille piste et emporte les blessés du saut de 

la veille à Hanoï. L’installation des postes continue, des Dakotas larguent des ribards 
(barbelé) ainsi que des munitions, pendant que les soldats creusent des tranchées et 
posent des mines autour de leurs positions. Pendant la nuit du 17 au 18, le poste de 
nghia Lo, situé au sud-est de Gia Hoï, est attaqué.

18 octobre : Le bataillon reçoit un message de Hanoï : le poste de nghia Lo est 
tombé après seize heures de matraquage et de combats au corps à corps. La garnison 
est anéantie. À 17 heures le poste de Gia Hoï contacte le 6e BPC et lui signale que des 
unités viets commencent à s’installer sur les hauteurs qui dominent le poste. Peu après 
le commandant Bigeard reçoit du colonel Lajoix le commandement de toutes les 
troupes qui se trouvent dans la zone encore en poste ou en retraite. À 21 heures, les 
deux centaines de partisans thaïs encadrés par quelques gradés européens du poste 
de Gia Hoï entament une retraite vers tu Lé ordonnée par Bigeard. La compagnie 
MagniLLat se place en embuscade le long de la piste menant à Gia Hoï afin de 
recueillir les éléments en marche vers tu Lé.

19 octobre : Le général de Linarès, commandant les forces françaises du tonkin, 
ordonne à Bigeard de se replier sur la rivière noire, en direction de na San, mais 
Bigeard refuse pour attendre les hommes qui arrivent de nghia Lo. Les agresseurs 
de Gia Hoï et de nghia Lo font mouvement par la piste vers tu Lé. Deux compagnies 
viets tombent dans l’embuscade du lieutenant Magnillat et se replient en ayant subi 
de lourdes pertes. Cependant, elles sont rapidement appuyées par deux bataillons 
et Bigeard donne l’ordre à MagniLLat de se replier à son tour, en profitant 
du tir de barrage fourni par les mortiers lourds de 81 du lieutenant corBineau. 
Bigeard décide d’envoyer la 6e compagnie à deux kilomètres au sud-ouest, sortie de 
la cuvette de tu Lé pour assurer un itinéraire de repli au bataillon.

20 octobre : 2 heures du matin : attaque massive des Viets. ils sont piégés dans les 
barbelés. Deuxième assaut, tout aussi inefficace. au lever du jour, 96 corps de Viets 
sont trouvés emmêlés. Repli de tu Lé par le col de Kao Pha. Les Viets sont derrière. 
Les blessés et l’armement lourd sont abandonnés pour accélérer la marche. Dans la 
nuit, arrivée au col. Position imprenable. Le bataillon récupère quelques heures.

21 octobre : 3 heures du matin, les hommes valides repartent. Le soir, arrivée à Muong 
Chen, poste tenu par une quarantaine de partisans thaïs commandés par l’adjudant 
peyroL. Les Viets arrivent, peyroL et ses hommes les retiennent.

22 octobre : Le bataillon repart. Certains hommes meurent d’épuisement. arrivée à 
it Hong. À vingt heures, les Viets arrivent. il faut repartir.

23 octobre : arrivée à la rivière noire à 2 heures du matin. Des légionnaires attendent 
avec des pirogues pour traverser le fleuve. Le 6e BCP est sauvé. Bigeard se présente 
au général giLLes à na San.

BILAN HUMAIN : Pertes amies : 6e BPC : 667 personnels engagés dans l’opération, 
91 tués ou disparus. Pertes Vietminh : 96 tués dénombrés après l’attaque de tu Lé. 
Pertes non dénombrées pendant les combats d’arrière-garde lors du repli. 2 FM, 12 
PM et 27 fusils récupérés.

Le général Bigeard déclarera : 
« Ce repli héroïque de Tu Lé, c’est le symbole de l’armée française qui gagne. » ■

Source : Compte-rendu d’opération du colonel de BollArdière, commandant les troupes aéroportées 
en Indochine et les troupes aéroportées Nord.
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Histoire
implantation des camps et lieux de 

détention vietminh de 1946 à 1954

notre camarade andré duBus (†) a réalisé 
en 1992, en préambule de l’annuaire des 
adhérents de l’anaPi, le recensement 
des camps de prisonniers en indochine, en 
s’appuyant sur de nombreux témoignages 
et sur des ouvrages publiés par certains de 
nos camarades. Ce travail très important 
et très sérieux s’accompagnait de cartes 
de l’indochine et représentait un volume 
important que nous gardons en archive. 
nous proposons donc aux intéressés qui 
n’ont pas eu ce document à l’époque 
un rappel des camps et autres lieux de 
détention. Des précisions et modifications 
concernant les camps numérotés (lieux et 
dates) peuvent nous être adressées.

otAGES PRIS à HANoï EN 1946 :
Hoa Binh, Son tay, tuyen Quang, Phu 
to, Bac Kan, Dao Lam, Man tien, Ban 
Vang, na tang, Ban Gio, Ban Sam, na 
ti ou Pac Ban, na Mo.
CAMP N° 1 : dit camp des officiers mais 
où ont été détenus des adjudants-chefs, 
des adjudants, quelques sous-officiers 
subalternes et de rares hommes de troupe. 
Ce camp a été très itinérant puisqu’il a 
duré jusqu’à la fin de la guerre en 1954 :
ZoNE FRoNtIèRE NoRD-ESt :
na Leng, Dong Do, Ban Cong, Ban 
Giang, Ban Viet, Ban Son, ta Pit, na 
num, tha Lac, Ban Long, Kac nang.
BASSIN DE LA RIVIèRE CLAIRE :
Pac Ban, tong Pen, Lang Vaï, Lang 
thuong, Loa thon RC 2 PK 31.

Zone fronTière nord-esT
CAMP N° 2 : Ban Xang, Ban Cham, Lung 
Co, Vo Song, Do oat, Bo Luong, Phia 
Khao, Lang Phia, Lac Giao, (tong Chao, 

Khéo Son), Camp abandonné après 
mitraillage par l’aviation française les 14, 
15 et 16 août 1951.
CAMP N° 3 : Dong Pan, Soc Chang, na 
Siao, tha Lac, na toum, Beau Site, Col 
de Pac Bo, na Leng pour les rapatriés.
CAMP N° 4 : na Fac.
CAMP N° 5 : dit camp (na Phéo) devenu C3 
en décembre 1951.
CAMP N° 6 : Coc Say pour les rapatriés.
CAMP N° 912 : ancien hôpital de garnison 
de Cao Bang.

région de Thaï nguyen

PRISoN MILItAIRE de Cho Chu (8/54), 
PÉNItENCIER de thaï nguyen (Lang Dao, 
Yen Lac) (8/51).

Bassin de La rivière cLaire
PRISoN  CIVILE de tuyen Quang Ville 
(1950).
CAMP N° 13 : Bac Muc (6/52), Vinh thuy.
CAMP N° 14 : Pac Ban ( /49), RC 2 km 49, 
Lang Cha, Vinh thuy.
CAMP N° 15 : Lang Quan (09/51), Bac Muc
CAMP N° 15 BIS ( /52)
CAMP N° 25 : RC 2 km 19 Lang Ky (/51).
CAMP N° 39 : Hiep Mon.
CAMP N° 40 A : Daï thi.
CAMP N° 40 B : Lang Lac.
CAMP N° 42 : Cho Chu.
CAMP N° 44 : Lang Giuong.
CAMP N° 113 : Lang Ky ( /51), trinh 
thuong, Bac Muc, Camp Lieutenant Ben, 
devient C/13
CAMP BoUDAREL Lang Kieu, Bac Muc.
CAMP N° 114 : Bach Sa (11/52), Phu Loan, 
nhan tho, Luc an Chau.
CAMP N° 122 : Bang Hanh.
CAMP N° 122 B : Lang toc. * suite
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CAMP N° 123 : Khau then.
CAMP N° 123 LA : Khon tchan.

CAMP N° 124 : ninh Kiem.
CAMP N° 125 : ngoi nhan, Chiem Hoa.
CAMP N° 128 : Khoum Mo, Camp Hôpital
Lai chau
CAMP DE tUAN GIAo (ou Camp n° 2) : tuan 
Giao(5/54), Dien Bien Phu.

son Tay
CAMP N° 126 : Ba Vi.

hoa Binh
CAMP “C” : Lam Hoa, Vu Lao.

Thanh hoa
CAMPS NoN NUMÉRotÉS : a et B à Dong 
tram(5/54), Camps de Bai Hon, Cho 
Baï, Dien Hao, My Hoa, Kim tan, ngoc 
Yen, Phu Son, ngoc Dong, Phuc Dia (La 
plantation), Phuc Dia (des Européens), 
Phu Do.
CAMP N° 3 : ngoc Bo, Kim ton, Kien 
Lao(7/52), Dong tram.
CAMP N° 5 a : Kim tan, My tan (6/52). 
CAMP N° 5 B : La thach (1/53), Phuc Lap.
CAMP N° 5 C : Cam Hoang (11/52), Phu 
Son
CAMP N° 5 D : Cam Hoang (11/52), Quang 
Vinh, Quang nhan.
CAMP N° 5 E : Cho Dam (camp disciplinaire) 
(10/52).
CAMP N° 5 E BIS : Mo Ham (10/52).

CAMPS AMÉNAGÉS PoUR LES PRISoNNIERS 
DE DIEN BIEN PHU (6/54) : N° 70, N° 71 
thanh Duong, N° 73 Dong Phuoc, N° 74, 
N° 75, N° 77 Binh Diem, N° 78,
CAMP N° 412 : Hôpital (6/54).

quang ngai
Prison de an Ba ou Ba tu (1/53).
CAMP N° 1 : ip Pho ou Hiep Pho ou Hop 
Pho (12/52).
CAMPS N° 2, N° 3 Et 6 : an Dinh (2/52 pour 
n° 2 et 3) (1954 pour n° 6).

outre les camps numérotés, certains 
lieux, villages, chantiers ou prisons 

ont  servi  à  des  regroupements  de 
prisonniers pour des périodes plus ou 
moins longues :

EN ZoNE FRoNtIèRE NoRD-ESt : Grottes de 
ta nay (10/50), nuoc Hai, Coc Say, Dong 
Khé (centre de tri), that Khé (évacuations 
sanitaires), na Cham, Pho Binh Gia, 
Dong Dang (Gare), Lang Son (prison 
provinciale, compagnie des transports du 
haut-tonkin), grottes de Ky Lua.
CHANtIERS : Col de Ma Phuc (1/51), Col 
de Léa, Couc tao, Ba Hoï.
RÉGIoN DE NINH BINH : Camp de Dong 
nhan ou Binh Hang (2/53), Camp de 
Dam Hong, thuong Lung, dit LK 3, 
Camp de nho Quan (Bat Co).
RÉGIoN DE NGE AN oU VINH : Phu Qui (4/52), 
Prisons de Quinh Doï et tuong Yen, 
Kim thanh, Do Luong, Cat ngan, Con 
Khua, Cho Chua, Cho Rang, Maison 
chavagneux, Yen Lac ou Yen Son, Daï 
Dong, Dong thon et Xa Doai, nam Dan, 
Vinh, truong thi, Cho Chua, Qui Lang, 
Kim Lang ou Kil nham (vallée du Song 
Ca), LA 2 vallée du Song Ca, Phu Qui ?
RÉGIoN DE HA tINH : Prison de Cho tro 
et nhan tho (12/52), Bui Xa, Can Loc, 
Ha tinh.
RÉGIoN DE BINH DINH : Chanh Khoan, tai 
Luong, Pénitencier de Loc Giang. ■

Au cours de la guerre  
d’Indochine, 36 979 militaires du 

Corps expéditionnaire  
français tombèrent aux mains 
des forces communistes du 

Vietminh, 26 225 (71 %) furent 
exterminés, 10 754 seulement 

survécurent. 
Le pourcentage de mortalité fut 
donc sensiblement comparable 
à celui des déportés résistants 

dans les camps nazis.

* suite
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Vie de l’association
ANAPI ESt    Depuis le Congrès de Paris, l’anapi-Est a vécu ses premières peines. En effet 
trois camarades nous ont quittés Pierre gavignet et Maurice touLouse en Bourgogne 
ainsi que Bruno sakaLs en Lorraine. Malgré cela, nous restons sereins et optimistes. En effet, 
en 2014, les adhérents anaPi souhaitent continuer. Seuls les plus âgés se trouvant dans des 
structures adaptées ou au sein de leurs familles, arrêteront, mais ils seront avec nous par le cœur.  
avec nous, viennent nous rejoindre des enfants, des petits enfants et surtout de nombreux 
anciens combattants d’indochine dont les associations ont à ce jour été dissoutes… Et puis, le 
plus important, un grand nombre de sympathisants m’ont contacté : écoliers, étudiants, anciens 
militaires. Curieux avides de savoir, de connaître ce que vous anciens des « conflits indochinois » 
avez vécu et subi. ainsi, à la création de la « fédération anaPi » en juin 2014, nous pourrons 
partir sur de bonnes bases ! 2014, c’est 60 ans, c’est pratiquement une génération, après « La » 
Guerre d’indochine. Jusqu’à maintenant, on a peu parlé de l’indochine, alors, en cette année 
de Commémorations, toutes Majeures, il faut être Bon, marquer les Esprits, occuper le terrain, 
pour qu’après 2014 le devoir de mémoire perdure. ainsi, anapi-Est ne restera pas sans rien faire ! 
nous serons sur le terrain tout au long de l’année et ce à partir du 3 mars 2014.

À Montchanin (71), nous organisons du 3 au 7 mars une double Exposition sur l’indochine… 
39-45 pour la compréhension et répondre aux questions des curieux… 45-54 pour raconter, 
expliquer tout ce que le Corps Expéditionnaire 
Français a subi.

nous aurons à nos côtés des intervenants 
anciens prisonniers, anciens d’indo ayant fait 
plusieurs séjours, des Hommes des Femmes 
qui ont vécu tous ces événements de loin (des 
veuves) de près (des infirmières)… 

Et le 7 mars, nous projetterons le film, votre 
film « Face à la mort », suivi d’un débat ouvert.

alors, mes amis, nous avons de l’ouvrage 
comme aurait dit un de mes adjudants lorsque 
j’étais Enfant de troupe : « QUE ViVE 
L’anaPi !!! »                Jean Pierre Mourey

Président anaPi-ESt

ANAPI PACA
La ville de Saint-Raphaël
L’association Soutien à l’armée Française
L’association nationale des Harkis
L’association nationale des Prisonniers 
et internés d’indochine
Mémoire et Vérité
ont présenté une exposition intitulée  
Les soLdats oubLiés qui a eu lieu les 
24, 25 et 26 septembre 2013 au Hall du 
centre culturel de Saint-Raphaël.

ANAPI RoUSSILLoN    notre délégation Pyrénées Roussillon est chargée 
d’organiser notre congrès national 2014 qui se déroulera à Perpignan du 14 au 17 mai.

Ceux et celles d’entre vous qui ont assisté aux congrès de 2006 et 2010 dans notre 
département en ont, j’espère, conservé un bon souvenir.

C’est pourquoi je vous demande, dans la mesure de vos possibilités et vos capacités 
physiques, d’assister à ce congrès qui sera le dernier de notre anaPi dans sa structure 
actuelle.

a l’issue de ce congrès nous aurons notre journée touristique en une visite en 
bateau sur le canal du midi avec repas poisson ou viande à bord et visite des ouvrages 
principaux du canal à savoir les 9 écluses.

Je pense que cela sera une bonne journée de détente.
aussi venez nombreux pour partager ces journées de retrouvailles et de souvenirs 

souvent heureux et souvent douloureux mais qui nous rapprochent. 
Daniéle PEDot, Présidente Pyrénées Roussillon
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Lucien Le Boudec
(1923-2013)

1944 : Engagé volontaire au 9e Bat FFi 
du Morbihan en opération dans la région 
de Lorient. incorporé au 19e Rt de Dragons.

1945 : affecté au 8e Régiment de 
Chasseurs d’alsace. occupation en 
allemagne à Constance.

1946-1947  :  intègre  l ’EMia de 
Coëtquidan promotion « indochine ». 
Choisit l’infanterie Coloniale (arme 
Blindée).

1948 : affecté à la demi-brigade de 
Commandos Parachutistes comme 
lieutenant.

1949 - 1951 : affectation au 6e BCCP, 
embarque pour l’indochine. En juin 1949, 
opération en annam. Blessé, 3 citations.

1952 : 2e séjour en indochine avec le 
6e BPC de Bigeard : adjoint à la 2e Cie, 
opération de tu Lé. Cité et nommé 
Chevalier de la Légion d’Honneur.

1953 : opérations au Laos. Coup de 
main à Lang Son. 1 citation.

20/11/1953 : opération “Castor”. 
Parachutage du bataillon sur Dien Bien 
Phu, prélude à l’installation du camp 
retranché. nommé commandant de la 
Compagnie indochinoise Parachutiste, 
la 6e CiP du 6e BPC. opérations au Laos 
à Savannakhet en janvier 1954.

1954 : Le 16 mars, le 6e BPC est à 
nouveau parachuté sur Dien Bien Phu.

en hommage à nos deux amis « grands digniTaires »
Le général Lucien Le Boudec et le chef de Bataillon Hélie de saint Marc, 

décédés le 19 août et le 26 août 2013, avaient été élevés à la dignité de Grand Croix 
de la Légion d’Honneur et décorés par le Président de la République M. sarkoZy. 

ils appartenaient tous les deux à la promotion « indochine » de l’EMia de 
Coëtquidan (46-47). Le 14 juillet 1946, dans les rangs de l’école Miltaire, ils ont 

défilé sur les Champs élysées passant devant Ho chi Minh siégeant dans la tribune 
présidentielle. ils avaient obtenu leur brevet de parachutiste au cours du même stage 

à Pau en mai 1947. Le Boudec : brevet n° 9722. saint Marc : brevet n° 9773.
ils ont été résistant ou engagé volontaire, combattant ou chef de guerre, déporté 

ou prisonnier, mais ils furent au cours de leur carrière militaire de grands soLdats.
Dans toutes les circonstances ils ont toujours été des hommes de courage, 
d’honneur et de cœur. Nous leur devons respect, admiration et amitié.

Le 28 mars : opérations contre la DCa 
viet installée au sud ouest du camp 
retranché.

30 et 31 mars : La grande offensive 
vietminh contre les points d’appui de l’Est. 
Le 6e BPC est engagé sur les “élianes” et 
Le Boudec prend part aux combats sur 
“éliane 2”. Blessé 2 fois.

16 avril 1954 : Promu capitaine à titre 
exceptionnel.

Les 6 et 7 mai : combats sur “éliane 1”. 
Blessé à nouveau. Promu officier de la 
Légion d’Honneur.

7 mai 1954 : Fait prisonnier. Malgré les 
blessures effectue une marche de 700 km 
jusqu’au Camp n° 1.

Septembre 1954 : Libéré par le vietminh. 
Rapatrié.

1956 : affecté au 3e RCP à Bône en 
algérie. opération de Chypre. 1 citation. 
1957 : affecté à la 1ère Demi-Brigade de 
Commandos Parachutistes.

1960 : Chef  d’état-Major RPiMa à 
Dakar.

1963 : Directeur de l’instruction à Pau. 
Chef de Bataillon.

Commandeur de la Légion d’Honneur.
1968 : Lieutenant Colonel.
Commandant le 2e RPiMa à Dakar.
1971 : Colonel directeur de l’assistance 

technique au tchad.
1975 : Commandant adjoint de la 

2e Brigade Mécanisée à Versailles.
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héLie de sainT marc
(1922-2013)

1941 - 1943 : il entre dans un réseau 
de Résistance « Jade amicol » et effectue 
des missions clandestines. Le 13/7/43, il 
est arrêté par la Gestapo et emprisonné à 
Perpignan puis à Compiègne.

9/1943 - 9/1944 : Déporté au camp de 
Buchenwald. il doit sa survie à un jeune 
infirmier.

9/1944 - 6/1945 : transféré au camp 
de Langenstein. il doit la vie à un mineur 
letton qui le soigne et le nourrit. À la 
libération du camp, il pèse 42 kg, soigné par 
les américains, il rentre en France en Juin.

1946 - 1947 : intègre l’EMia de 
Coëtquidan promotion « indochine ». À 
la sortie, Lieutenant, il choisit la Légion 
étrangère.

9/1948 - 8/1950 : Premier séjour en 
indochine. affecté sur la RC 4, prend 
ensuite le commandement d’un sous 
détachement composé de légionnaires 
et de partisans thô pour contrôler la 
plaine frontière de ta Lung. L’évacuation 
du poste donne lieu à des massacres 
dont  sa i n t Ma rc  sera  marqué. 
Blessé, 2 citations.

1980 : nommé Général de Brigade (2S). 
Grand officier de la Légion d’Honneur.

Forte figure des « Paras Colos », grand 
soldat, aussi héroïque que modeste.  Il 
a raconté sa vie privée et son parcours 
militaire dans son ouvrage « élevé à la 
dignité ». En lisant son livre on apprend 
son parcours durant la 2e Guerre Mondiale 
et en Indochine, et on y retrouve le vécu des 
jeunes officiers de la même génération, ceux 
de la RC 4 et de Dien Bien Phu avec pour 
beaucoup la captivité dans les camps viets.

Blessures : 5 - Décorations : Croix de 
guerre toE : 9 citations, 6 palmes

Croix de la Valeur Militaire : 2 citations
Grand Croix de l’ordre national du 

Mérite (16/11/1998, 30/11/2008)
Grand Croix de la Légion d’Honneur

1951-1953 : 2e séjour en indochine 
au 2e REP. Capitaine commandant 
la Cie indochinoise Parachutiste de 
Légion étrangère (CiPLE) avec laquelle 
il participe aux combats de nghia Lo 
- Ho Ha Binh - nasan - La Plaine des 
Joncs. 6 citations. Chevalier de la Légion 
d’Honneur.

1954 : 3e séjour en indochine, arrivée 
15 jours après la défaite de Dien Bien Phu. 
il assiste après les accords de Genève à 
l’exode d’un million de Vietnamiens 
fuyant le tonkin communiste pour 
rejoindre le Sud.

Retour en algérie. Le 1er BEP devient 
le 1er REP.

1954 - 1956 : Commandant la 3e Cie 
du 1er REP, il prend part à des opérations 
contre le FLn et l’opération de Suez.  
2 Citations.

1957 - 1958 : aide de camp du général 
Massu.

1959 -  1960 :  Responsable  des 
opérations de la 10e DP.

1961 : nommé commandant en second 
du 1er REP.

Juin 1961 :  La tragédie franco-
algérienne met fin à sa carrière militaire.

Après la Résistance, la déportation, 
la  carrière  militaire,  la  rébellion  et 
l’emprisonnement, Hélie de sAint MArc 
devient  un sAge  et un écrivain. Dans 
sa vie, préférant la vérité aux honneurs, 
par ses propos, ses ouvrages, il nous fait 
partager  son  expérience,  sa  vision  de 
l’avenir en restant d’une grande humilité. 
Pour beaucoup de jeunes et d’anciens, il est 
un guide spirituel.

Blessures : 2 - Décorations : Croix guerre 
39-45, 1 citation, étoile d’argent

Médaille de la Résistance
Croix de guerre toE : 8 citations,  

3 palmes.
Croix de la Valeur Militaire : 4 citations
Grand Croix de la Légion d’Honneur 

(25/01/2011) ■
colonel (h) Jean luciAni

Promotion « indochine » Brevet n° 9739
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Lectures
La désinformaTion auTour de La fin de  
L’indochine française de Paul Rignac
AtELIER FoL’FERt 226 PAGES - 22 e
L’indochine française n’est morte ni à Dien Bien Phu ni à Genève. Elle a cessé 
d’exister le 9 mars 1945. Cette désinformation est ici démontée à partir de trois sujets : 
le bilan de la colonisation française à travers celui des années Decoux ; la Seconde 
Guerre mondiale dans le secteur déterminé de la Guerre du Pacifique ; les prodromes 
d’une décolonisation manquée. Un travail de recherche et d’analyse historique qui 
bat en brèche les dogmes de l’historiquement correct et de la désinformation.

Prisonniers du viêT-minh : de dien Bien Phu  
au camP-TriBunaL de cho chu
de Henri ortholan   ÉDItEUR : LE PAyS DE DINAN - 208 PAGES - 29 e
Le tribunal militaire central Vietminh, à Cho Chu, était un camp Vietminh particulier 
qui, après la chute de Dien Bien Phu le 7 mai 1954, rassembla dans l’ancien tonkin 
quarante prisonniers européens et six autochtones. tous considérés par le Vietminh 
comme de « dangereux criminels de guerre », uniquement en raison des fonctions 
qu’ils ont occupées dans le camp retranché, ils connaissent une captivité différente 
de celle des autres prisonniers du Corps expéditionnaire français d’Extrême-orient, 
tant par le cadre de leur internement que par le régime auquel ils ont été soumis.

sam neua, L’ouBLi imPossiBLe
de Marcel Compe   ÉDItIoNS PANtHÉoN - 256 PAGES - 18,80 e
Marcel Compe, ancien maire de Ginestas, enfant d’algérie et ancien combattant, 
relate une partie de sa vie militaire qui l’a conduit au nord-Est du Laos, à Sam 
neua, durant le conflit en indochine. Pour plus de véracité, son récit est étayé par 
un de ses compagnons de combat, Robert gaLLet. Un témoignage poignant pour 
la reconnaissance des Méos, peuple minoritaire encore aujourd’hui opprimé pour 
leur engagement auprès des troupes françaises ; un témoignage pour ses frères de 
combat, décédés dans ce conflit.

journaL d’un sous-officier de BaTaiLLon Thaï 
de Pierre Cesca   GIoVANANGELI ÉDItEUR 18 e
Ce récit est le journal de campagne d’un sous-officier des troupes coloniales, Pierre Cesca, 
qui fait la guerre d’indochine comme cadre dans l’un des trois bataillons thaïs mis sur 
pied par le corps expéditionnaire français en Extrême-orient. arrivé en 1953, d’abord 
chef de groupe dans un commando, puis chef de section, il opère avec ses hommes, au 
tonkin, et au nord-Laos, au moment où l’armée française paraît jouer son va-tout 
en organisant le camp retranché de Dien Bien Phu. PRIX HIStoIRE VÉCUE : CNEI 2013

exPosiTion :  
indochine, des TerriToires eT des hommes
Le musée de l’armée présente du 16 octobre au 26 janvier 2014 une exposition 
temporaire explorant 100 ans de présence militaire française en indochine, de la 
conquête à la décolonisation, en croisant les histoires de la France, du Cambodge, 
du Laos et du Vietnam sous forme de parcours chronologique et présentation de près 
de 400 œuvres provenant des collections de nombreuses institutions patrimoniales. 




