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Ce Maolen Info est particulier : il est consacré au Congrès de Perpignan et à 
la Commémoration du soixantième anniversaire de la fin de la Guerre d’indochine.

Le Conseiller spécial du ministre chargé des anciens Combattants et le Comité 
national d’Entente des anciens d’indochine ont décidé, avec la DMPa (Direction de 
la Mémoire, du Patrimoine et des archives) et l’onaC, de concentrer l’essentiel des 
manifestations « indochine » dans une semaine mémorielle, du 26 avril au 4 mai 2014. 

En effet, compte tenu des très nombreuses journées commémoratives (Centenaire 
de 1914, soixante-dixième anniversaire de 1944, notamment le 6 juin), il a été décidé 
que la Journée  de Commémoration nationale des Morts en indochine, le 8 juin, serait 
exceptionnellement remplacée en 2014 par une manifestation nationale, le 26 avril, à 
la nécropole de Fréjus et que le ravivage de la Flamme aurait lieu le 3 mai à l’arc de 
triomphe.

néanmoins, d’autres manifestations pourront être organisées à l’échelon local en 
dehors de la semaine prévue, en particulier le 7 mai pour le soixantième anniversaire 
de Dien Bien Phu, ainsi que lors de conférences ou expositions, notamment celle de 
l’onaC dont chaque service départemental possède une collection de panneaux sur 
la Guerre d’indochine. De même, des cérémonies pourront avoir lieu pour honorer les 
lieux mémoriels de la Guerre d’indochine : monuments, stèles, plaques.

**

nous souhaitons être nombreux au Congrès de Perpignan.

a bientôt !
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le contrôleur GénérAl JAcques Bonnetête président de l’AnApi  
Aux MeMBres du BureAu nAtionAl  

et présidents d’AssociAtions AnApi réGionAles

OBJET : COmmémOraTiOns du 60e annivErsairE 
dE la fin dE la GuErrE d’indOChinE

À la suite de plusieurs réunions entre responsables des Anciens Combattants, 
Cabinet du Ministre Délégué, DMPA, et membres du Comité National d’Entente 
des Anciens d’Indochine, voici le schéma général d’organisation des Cérémonies :

i - sur le Plan national
Compte tenu des nombreuses commémorations : Centenaire de la guerre  

1914-1918, 70e anniversaire de la Libération de la France… Les principales cérémonies 
seront organisées dans la semaine du 26 avril au 4 mai 2014.

le samedi 26 avril : Cérémonie à la nécropole de Fréjus
le mardi 29 avril : Cérémonie des troupes de Marine
	 																					*	à la place de celle qui a lieu tous les ans en juin
le mercredi 30 avril : Cérémonie de caMerone, centrée sur la Guerre d’indochine
le samedi 3 mai : arc de triomphe (ravivage de la Flamme)

*	La cérémonie nationale des Morts pour la France en indochine qui a lieu 
annuellement le 8 juin sera exceptionnellement supprimée en 2014, puisqu’elle 
sera remplacée par les cérémonies du 26 avril et du 3 mai.

*La traditionnelle cérémonie départementale est fixée cette année au 29 avril (au lieu 
du 8 juin) sauf pour Paris (Arc de Triomphe, le 3 mai) et pour le Var (Fréjus, le 26 avril).

ii - sur le Plan régional et départemental
Si les cérémonies nationales sont concentrées dans la semaine du 26 avril 

au 4 mai, de nombreuses autres manifestations pourront être organisées, 
expositions, cérémonies, notamment dans les lieux où existent des Monuments, 
Stèles, conférences, réunions à l’échelon régional, départemental et local, en 
liaison avec l’onaC, les autorités locales et d’autres associations d’anciens 
combattants, Légion d’Honneur, Mérite, Médaillés Militaires, Souvenir Français… 
 *	Bien sûr, le 7 mai continuera à être célébré par les anciens de Dien Bien Phu.

iii - d’autres actions sont prévues
La publication de la revue Chemins de la Mémoire de mars/avril 2014 sera consacrée 

au soixantenaire de la Guerre d’indochine.
Un ouvrage Mémorial de Guerre d’Indochine à base de témoignages d’anciens de 

la Guerre d’indochine, sera édité en principe en juin 2014.

iv - circulaire adressée aux Préfets
Une circulaire sera prochainement adressée aux Préfets, par le Ministre Délégué 

Chargé des anciens Combattant, pour préciser l’organisation de ces différentes actions 
commémoratives de la fin de la Guerre d’indochine. ■
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vie de l’association

COmmuniqué dE anaPi – EsT à sEs amis

C’est fait, nous sommes en 2014 : 60e anniversaire de la fin de la guerre d’indochine 
et de la chute de Dien Bien Phu. Vous êtes les premiers concernés puisque vous avez 
été les témoins, les acteurs et souvent les victimes de cette Guerre. Depuis vous n’avez 
eu de cesse de faire perdurer le « Devoir de Mémoire »…

60 années se sont écoulées et je me dois de vous soutenir et vous aider. ainsi les 
adhérents d’anaPi-ESt vous invitent à commémorer cet anniversaire ensemble lors 
d’une grande exposition qui se déroulera à Montchanin (71) du 15 au 18 avril 2014.

nous sommes début Janvier et je m’adresse à vous dès maintenant afin qu’un 
maximum d’entre vous puisse être présents à cette manifestation. J’aimerais aussi 
que cette manifestation revête un caractère national et soit un des moteurs de ce  
60e anniversaire.

*	Montchanin est à 1 h 15 de Paris gare de Lyon par le TGV (gare Le Creusot 
TGV) et à 40 minutes de Lyon Part-Dieu. Aller et retour dans la journée sans problème !

anaPi - est
du 15 au 18 avril

Contact :

M. Jean-Pierre 
Mourey

Mail : 
associationanapi-est 

@orange. fr
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Programme montchanin
lieu :   Salle des fêtes « Le Moderne » à Montchanin
dates :   Du 15 (matin) au 18 avril (soir) 2014
exPositions :  « indochine » de L’onaC et « Citadelles et Maquis d’indochine 
1939-1945 » de Mme d’Hers-Bezer. (Les visites sont gratuites)
horaires :  10h - 18h mardi, mercredi, jeudi et vendredi 14h - 19h
Projection :  Film Face à la Mort auditorium « La tuilerie » le 18 avril (Gratuit)
3 conférences :  avec débat de 1 à 2 heures, voir ci-dessous (Entrée gratuite)

mardi 15 :   *	Inauguration et ouverture de l’exposition
 Conférence-Débat « Dien Bien Phu »   
mercredi 16 :  10h - 18h exposition
 Conférence-Débat « Les Camps et le lavage de cerveau »  
jeudi 17 :  10h - 18h exposition    
	 *	Journée jeunesse avec discussion toute la journée 
 Conférence-Débat « La Route Coloniale n° 4 »  
vendredi 18 : 10 h 30 Cérémonie au monument aux morts avec dépôts de gerbes 
 12h Repas Bourguignon au restaurant « Les négociants »
 14h Projection du film Face à la Mort   *	auditorium « La tuilerie »
 15 h 30 - 18h Conférence-Débat intergénérationnel

Voici pour l’instant le déroulé de cette manifestation qui j’espère sera une grande 
réussite ! Pour cela j’ai le prêt gratuit de la salle pour la semaine, l’auditorium pour le 
vendredi après-midi, le prêt des deux expos précitées, et nous avons la chance d’avoir 
comme Partenaire, l’UaMC, association locale dont je suis membre, qui nous assistera 
pour la logistique. Les bénévoles sont toujours les bienvenus.

Par contre, je compte sur vous, dirigeants et adhérents de l’anapi, pour être 
présents (nombreux) le vendredi 18 avril, la journée la plus importante… il faudra 
être performant et marquer les esprits. En effet si l’indochine a toujours été un parent 
pauvre et oubliée depuis 1954, nous nous devons d’être au « top » en 2014, afin que le 
« Devoir de Mémoire perdure », au-delà d’un Anniversaire.

Concernant les 15-16 et 17 sur le site de l’exposition, et le 18 après la projection, 
je souhaite que des adhérents anciens prisonniers (ou non) soient présents afin de 
Répondre, Expliquer, Raconter leurs vies en indochine… Les bons moments et les 
heures de douleurs, l’avant, le Pendant et… l’après indo, afin que les gens (comme 
moi) commencent à comprendre.

Donc chaque jour, je souhaite avoir 3 ou 4 « anciens » prêts à en « découdre » avec 
les Curieux. Le challenge est ouvert, il est sur les rails…

tout est programmé, à nous de jouer. J’ajoute que toutes les conférences seront 
animées par un ancien Prisonnier, un acteur des événements ou un historien.

Chers amis, je compte sur votre présence durant ces journées qui peuvent s’avérer 
déterminantes pour l’avenir de l’anaPi…

Jean Pierre MoUREY Président anaPi-ESt
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vie de l’association
Bretagne
du 12 avril  
au 7 mai

Programme des 
commémorations du  

60e Anniversaire de la fin 
de la guerre d'Indochine  

à Mont-Dol
et Dol-de Bretagne

le samedi 12 avril 2014
10 h 00 :  M e s s e  é g l i s e  d e 
Mont-Dol (ille et Vilaine) à 
la mémoire de l'aviateur de 
l'aéronavale Jean pauMIer, et 
de l'ensemble de l'équipage du 
Privateer 28-F4, abattu par la 
DCa Vietminh à Dien Bien Phu 
le 12 avril 1954 à 11 h 40 dans le 
343 du secteur “anne-Marie”, 
aucun survivant.

11 h 15 :  Inauguration d'une plaque à la mémoire de Jean Paumier
  (né au Mont-Dol le 2 juillet 1932), et de l'ensemble de l'équipage
  (lieu à préciser)
11 h 35 :  au Monument aux morts de la commune de Mont-Dol 
  (hymnes nationaux par Monsieur Patrick LOUYER Maître de musique)
11 h 40 :  Dépôt de gerbe
12 h 00 : Vin d'honneur dans la salle des fêtes de la commune de Mont-Dol
13 h 30 : Banquet de l'indochine au restaurant « Bretagne » à Dol-de- Bretagne
17 h 00 : *	Rencontre et échange, dans la salle d'honneur de la mairie de
  Dol-de- Bretagne, avec Monsieur Kéromnes, représentant l’anaPi,    
  survivant du Privateer 28-F6 abattu le 8 mai 1954 à Dien Bien Phu

le mercredi 16 avril 2014
18 h 00 : Vernissage de l'exposition « Guerre d’indochine »
  dans la salle du Dojo à Dol-de-Bretagne près de la cathédrale

*	suite page 7
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vie de l’association

île de france 
val de marne

le 7 mai
60e anniversaire 
de la bataille de  
dien Bien Phu

Le Colonel (h) Jean lucIanI 
de l’anaPi-île de France

Le Colonel (h) tran dInh Vy 
de l’aCUF 94

Le Para (8e BPC) andré Boyer 
de l’amicale de  

Dien Bien Phu - île de France

organiseront la commémoration
du 60e anniversaire de la 

bataille de Dien Bien Phu
La cérémonie aura lieu :  
le mercredi 7 mai 2014  

à 10 h 45
*	au Monument aux Morts 

de Nogent sur Marne 
(devant la Mairie)

Les associations (anai 94, 
aMIcale légIon, CnC, 

UnC, UnP) participeront à la 
cérémonie au cours de laquelle 

un hommage particulier  
sera rendu aux unités et aux 

combattants de l’Union 
Française qui ont vaillamment 

pris part aux combats.

dol-de-Bretagne
le mercredi 7 mai 2014
16 h 30 :  Clôture de l'exposition
17 h 30 : Cérémonie au Monument aux 
morts de Dol-de-Bretagne à la mémoire 
des soldats de Dien Bien Phu, et de 
l'ensemble des combattants du CEFEo 
Morts pour la france en indochine. 
Fin des commémorations sur le canton.

L'ensemble de ces commémorations 
est organisé par le Souvenir Français 
Délégation Générale d’Ille et Vilaine 

Comité du Canton de Dol-De-Bretagne 
et ses environs. 

Sous le parrainage de l’ANAPI.
Contact : Pierre Le Calvez

Mail : lecalvezpierre@wanadoo.fr

*	suite de la page 6

*	suite page 7

le 7 mai 2014
à l’ETaP de Pau 

Commémoration du 60e anniversaire 
de Dien Bien Phu organisée grâce au 

général commandant  
la 11e Brigade de Parachutistes 

et au colonel commandant l’ETAP. 
La cérémonie militaire sera placée 

sous la Présidence du Chef  
d’état-Major de l’armée de terre, 

le général Bertrand ract-Madoux.

8 h : accueil des participants
11 h : Prise d’armes
12 h : Vin d’honneur

Les anciens de DBP recevront un 
courrier de la part du Secrétaire 
général M. Michel Chanteux.
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lectures

la valléE 
PErduE
Ph. de maleissye
indo éditions
29 e + Port : 9 e

E n  av r i l  1 9 5 4 ,  l e 
parachustiste Holinger est 
affecté comme opérateur 
radio du capitaine andré 
Botella au 5e Bataillon de 

Parachutistes Vietnamiens (Bawouan) parachuté 
en renfort à Dien Bien Phu, pour participer au 
dernier acte d’une tragédie déjà consommée.

L’auteur nous livre une vision inédite sur la 
bataille de Dien Bien Phu. Passionné par cette 
période du conflit indochinois, il a rencontré 
de nombreux acteurs du drame, recueilli leurs 
témoignages pour centrer son récit sur les 
hommes, la camaraderie, la solidarité dans 
l’épreuve et lui donner cet accent de vérité.

unE viE dE 
GuErrEs
Bernard cabiro
indo éditions
29 e + Port : 10 e

é v a d é  d e  Fr a n c e 
occupée, engagé volon-
taire puis officier de la 
Légion étrangère, un 
premier séjour en indo-

chine lui vaut ce surnom qui claque comme un 
coup de fusil : le «Cab». Dans ce récit, il restitue 
le souvenir de ses hommes et de ses camarades, de 
la campagne d’italie au tonkin, jusqu’à l’algérie 
où, en 1961, en rejoignant le putsch d’alger, il 
sacrifie volontairement une fulgurante carrière.

Cette réédition augmentée, réalisée par son fils 
olivier Cabiro, ainsi que l’ajout de documents 
photographiques inédits et de cartes renseignées, 
en font une nouveauté à part entière.

lEs COmBaTs 
dE la rC 4
longeret, 
laurent, 
Bondroit
indo éditions
60 e + Port : 11 e

Cet ouvrage décrit 
les opérations qui se 
déroulèrent de 1947 à 

1950, liées à la réoccupation, la défense, puis à 
l’évacuation de Cao Bang et de Lang Son, en les 
situant dans un large contexte historique. illustré 
par de nombreux documents et témoignages, 
cartes et photographies, il fait revivre dans leur 
action toutes les unités des trois armées et des 
Services. il se veut un hommage rendu à la 
mémoire de ceux qui ont donné leur vie dans 
ces confins oubliés car cette première et grave 
défaite du Corps Expéditionnaire provoqua la 
perte de neuf bataillons et la mort ou la captivité 
pour 5 000 des 6 500 soldats qui participèrent à 
ces combats.

COmmandOs 
nOrd-viETnam
j-P. Pissardy
indo éditions
45 e + Port : 10 e

Mis sur pied en 1951, 
les Commandos nord-
Vietnam sont composés 
d’autochtones, anciens 
«bo doï» tirés des camps 

d’internement militaire. Courageux, endurants, ils 
avaient une parfaite connaissance du terrain, des 
habitants et de l’ennemi… Encadrés d’officiers 
et sous-officiers français comme l’adjudant-
chef  Vandenberghe, ils fournirent de précieux 
renseignements, fruits d’embuscades et de raids-
éclairs audacieux poussés parfois très loin en 
zone vietminh. 

L’auteur nous livre un ouvrage fouillé où 
foisonnent photographies et documents inédits: 
l’organigramme de chaque commando, la 
nomenclature des opérations, le bilan des pertes, 
les cartes, les insignes et les fanions des unités.


