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Éditorial
Du Contrôleur Général des Armées (2S)  

Jacques BONNETêTE - Président de l’ANAPI Fédérale

on peut hésiter entre le nom « Fédération anaPi » et « anaPi Fédérale ».  
Peu importe, pourvu que vive l’anaPi, dont le nom est connu dans le monde 
combattant.

notre association fut créée en 1985, quarante ans après la guerre d’indochine, avec 
22 délégations régionales. La moyenne d’âge devait être d’environ 65 ans, c’est-à-dire 
l’âge où l’on est encore très en forme et surtout où on a du temps, ce bien précieux. 
Compte tenu de la moyenne d’âge actuelle, il était impératif  de réorganiser notre 
association.

Je veux vous faire part de deux grands sujets de satisfaction : l’anaPi elle-même, 
ancienne ou fédérale, et la Commémoration du soixantième anniversaire de la fin de 
la Guerre d’indochine et de Dien Bien Phu.

nous pouvons être fiers de l’œuvre accomplie par l’anaPi dont l’action fut, après 
d’autres, décisive pour l’obtention du Statut de Prisonnier du Vietminh (PVM) (Loi 
du 31 décembre 1989) et, en 2002, pour l’extension de ce statut aux « Moins de trois 
mois ». Je tiens à rendre hommage et à manifester notre reconnaissance aux trois 
Présidents nationaux qui m’ont précédé : le Commandant Pierre MaRiani et les 
Généraux Yves de SESMaiSonS et Pierre BRUnEaU qui ont traversé des périodes 
difficiles, notamment avec l’affaire Boudarel. La mise en œuvre du statut au profit de 
chaque membre pour obtenir le titre, une Pension militaire d’invalidité, la Médaille 
militaire ou la Légion d’Honneur, a, pour une large part, été rendue possible grâce à 
l’action des Présidents nationaux et membres du Bureau national et, sur le terrain, 
grâce au travail et au dévouement des Présidents régionaux et de leurs collaborateurs 
qui, très souvent, ont entièrement constitué les dossiers des intéressés. Cette solidarité 
a été complétée par de nombreuses actions sociales au Vietnam, grâce au Colonel 
BonFiLS : création de 7 écoles et d’un dispensaire, participation importante à la 
reconstruction de la cathédrale de Pho oc. En outre, andré Saint-GEoRGES a 
animé un travail de Mémoire et d’histoire très important avec notamment la rédaction 
de deux livres : « ANAPI, notre histoire » et « Soldats perdus ». il a aussi encouragé 
près d’une centaine de membres à écrire le témoignage de leur vécu dans les camps 
vietminh. Par ailleurs, le Général de SESMaiSonS a écrit, outre son livre « Prisons 
de bambou », une remarquable étude sur le lavage de cerveau pratiqué dans les camps 
de prisonniers du Vietminh.

Quant à l’anaPi Fédérale, notre anaPi actuelle et future, elle démarre bien. 
Souvenez-vous, il a été successivement envisagé la dissolution avant 2010, puis en 
2010, 2012, 2014… Grâce en particulier à Jean LUCiani et Patrick LE MinoR, 
notre trésorier et juriste, notre Fédération anaPi existe officiellement depuis 4 mois 
et réellement depuis notre Congrès de PERPiGnan en mai dernier. Je ne retiens que 
trois indices de cette vitalité. Sur les 7 Présidents des associations régionales :

* suite
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- 2 sont anciens Combattants PVM : PERinEtti (Corse) et MonJaL (PaCa)
- 2 sont anciens PVM alors qu’ils étaient enfants : LE MinoR (ile-de-France) et 

DooRnBoS (Centre)
- 2 sont veuves d’anciens Combattants PVM : Danièle PEDot (Languedoc 

Roussillon) et Marie MontEaU (Sud-ouest)
- 1 est fils d’ancien Combattant mort dans un camp de PVM : MoUREY (Est)
En outre, notre association a près de 100 sympathisants. C’est dire que la relève 

est là et continue à arriver.

Dernier indice : la satisfaction et même le bonheur que les congressistes ont ressenti 
à PERPiGnan. En effet, non seulement ce Congrès, organisé par Danièle PEDot – 
malgré ses graves ennuis de santé – et toute son équipe d’anaPi Languedoc Roussillon, 
fut exceptionnellement réussi et convivial, mais en plus l’annonce par Jean-Pierre 
MoUREY qu’il organisera à Chalon-sur-Saône le Congrès de 2015 nous a tous 
touchés car cela témoigne de l’envie des membres de se retrouver pour ce moment de 
joie partagée lors des Congrès et de la vitalité de l’esprit anaPi.

Je serai plus bref sur les manifestations organisées à l’occasion de la Commémoration 
de la fin de la Guerre d’indochine et de Dien Bien Phu puisque ce MaoLEn info en 
parle longuement. Je voudrais simplement souligner la place particulière de l’anaPi 
au sein du Comité national d’Entente des anciens d’indochine. En effet, depuis 
que les associations nationales Dien Bien Phu et anai ont décidé leur dissolution, 
l’anaPi nationale, Fédérale maintenant, est incontournable quand on parle de la 
Guerre d’indochine. Mais heureusement, beaucoup d’autres associations d’anciens 
Combattants, à vocation « généraliste », c’est-à-dire toutes générations du feu, sont 
aussi très dynamiques et actives pour les anciens d’indochine. Je peux en témoigner et 
les en remercier chaleureusement en tant que Président de ce Comité. J’en profite aussi 
pour remercier le Contrôleur Général Serge BaRCELLini, Conseiller du Secrétaire 
d’état chargé des anciens Combattants et de la Mémoire, le Directeur de la Mémoire, 
du Patrimoine et des archives, la Directrice Générale de l’onaC et leurs nombreux 
collaborateurs pour le succès de toutes les manifestations mémorielles organisées à 
l’occasion de cette Commémoration.

*
avant de terminer, je veux souligner un point qui, je l’espère, ne restera pas négatif  
longtemps : l’association anaPi-Rhône-alpes n’existe pas pour l’instant, faute de 
Président. il ne me paraît pas pensable que cette association ne soit pas créée d’ici 
quelques mois. D’ores et déjà, l’ancienne trésorière est volontaire pour reprendre, 
avec le sourire, ses fonctions. il suffit de deux ou trois volontaires pour reprendre 
le flambeau. L’union fait la force… et allège la tâche de chacun ! Je compte, nous 
comptons tous sur vous.

**
En résumé, la nouvelle anaPi est en marche et les Présidents des sept nouvelles 

associations régionales anaPi ont toute notre confiance. J’ai la grande chance 
d’être entouré d’une équipe solide sur le plan national avec Jean LUCiani, Jean 
DooRnBoS, Patrick LE MinoR et Monique ZaPoLSKi.

Bonnes vacances à tous ! Rechargeons bien nos batteries !

***

* suite de l’éditorial
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Mars
13, 14 et 15 - attaque vietminh contre les 
points d’appui “Béatrice” et “Gabrielle”. 
“Béatrice” est perdue car un obus VM 
écrase le Poste de Commandement avec 
les officiers.

“Gabrielle” résiste mais, malgré une 
contre-attaque de renfort, est enlevée par 
le VM.

À partir de cette première attaque 
l’artillerie VM harcèle tous les Pa et les 
accrochages avec pertes se multiplient.

éprouvé lui-même par de lourdes 
pertes le VM reconstitue ses forces et 
renforce son artillerie.
26 - Le dernier avion décolle car le terrain 
d’aviation devient inutilisable sous le feu 
ennemi.
28 - Le Gal éLy est aux états-Unis ; il est 
reçu par le Président eisenhower en vue 
d’une intervention de l’armée américaine 
pour des bombardements contre le VM 
à Dien Bien Phu : « opération Vautour »
30 et 31  - Deuxième offensive VM 
contre Dien Bien Phu. « Bataille des cinq 
collines ». intense préparation d’artillerie 
vietminh. Les Pa “Dominique” (1, 2 
et 3) et “éliane” 1 sont pris et repris 
mais finalement occupés. Seul “éliane” 
2 résiste et ne sera pas pris car, après 
107 heures  de  combats,  les  VM 
décrochent. Des centaines de blessés 

Histoire
2014 - ANNÉe Du 60e ANNIVeRSAIRe 

De LA fIN De LA gueRRe De LA fRANCe eN INDoCHINe  
et De LA bAtAILLe De DIeN bIeN PHu

1954 - MARS, AVRIL, MAI, juIN, juILLet :

5 Mois draMatiques pour le destin de 
la France en indochine

envahissent les antennes médicales car 
les évacuations sont impossibles.
avril

La bataille s’oriente vers les Pa 
“Huguette” à l’ouest et, suite à ses 
énormes pertes, le VM change de 
tactique et des milliers de coolies creusent 
des centaines de kilomètres de tranchées 
pour encercler les points d’appui. Durant 
tout le mois d’avril les Pa tombent dans 
des combats héroïques.
20  -  Parachutage en renfort d’une 
centaine de soldats non paras.
24 - Les états-Unis ne répondent pas 
à la demande d’aide du gouvernement 
français  (Gal  ély)  pour le  plan 
« Vautour » sur Dien Bien Phu
26 - Début de la Conférence de Genève 
sur la Corée et l’indochine. Giap accentue 
les attaques pour gagner la bataille 
pendant la conférence. 9 délégations : 
Grande-Bretagne, états-Unis, Vietnam, 
Vietminh, Cambodge, Laos, URSS, 
Chine. Pour la France monsieur Georges 
BidauLt, puis monsieur Pierre Mendès-
France ; pour le Vietminh monsieur 
phan Van donG.
Mai

troisième offensive VM ; avec 
d’importants renforts en troupe et en 
artillerie les derniers Pa sont attaqués. 
Malgré d’ultimes parachutages et une 
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résistance acharnée et héroïque les 
derniers Pa sont submergés l’un après 
l’autre.
7 - après 57 jours de combats le PC et 
la position centrale cessent le combat à 
17 h 38 et le camp retranché “d’isabelle” 
à 1 h 50 du matin le 8. Commence alors 
le début de la captivité pour les 10 948 
prisonniers
Juin
3 - Remplacement du Gal naVarre par 
le Gal éLy.
22 - Reprise de la conférence de Genève.
23 - Début de l’opération « auvergne » 
qui finit en juillet sur un succès 
permettant le repli de 45 000 hommes et 

50 000 civils dans la région de Vinh Yen 
et Son tay.
24 - 28 - Repli de la garnison d’an Khé, 
opération « églantine », le GM 100 est 
décimé après les combats héroïques 
comme celui de Dak Doa.
Juillet
21 - Signature des accords de Genève 
mettant fin à la guerre d’indochine : 
Reconnaissance de l’indépendance du 
Vietnam avec partition au niveau du 
17e parallèle ; libération des prisonniers 
prévue pour septembre.
27 - Cessez-le-feu au nord-Vietnam. 300 
jours imposés aux Français pour évacuer 
le nord-Vietnam. ■

Histoire

***
introduction aux pages suivantes :

Au cours de l’année 2014, l’ANAPI a participé très activement à la 
semaine mémorielle, à des cérémonies, à des expositions, à des confé-
rences pour la commémoration de ces deux anniversaires dramatiques.
Nous continuerons toujours à accomplir notre devoir de mémoire pour 
rendre hommage à toutes les femmes et tous les hommes qui ont 
œuvré ou combattu pour l’Indochine française.
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Semaine mémorielle  
du 26 avril au 4 mai 2014

60e anniversaire de la fin de la guerre d’Indochine 
et de Dien bien Phu

anapi - paca FréJus Le 26 avril 2014
Une cérémonie nationale présidée par Monsieur Kader aRiF Secrétaire d’état 

aux anciens Combattants a eu lieu à la nécropole de Fréjus, haut lieu de mémoire 
(voir discours page suivante).

Dans un airbus du Ministère de la Défense partant de Roissy, 180 places avaient 
été réservées pour les associations du Comité d’Entente des anciens d’indochine. Elles 
ont été occupées, et en particulier par le Contrôleur Général BonnEtêtE, Président 
du Comité d’Entente et de l’anaPi, accompagné de 12 membres de l’anaPi et du 
drapeau. La cérémonie a commencé à 14 heures, les honneurs étant rendus par le  
21e RiMa avec son drapeau.

Monsieur Kader aRiF a déposé une gerbe, a prononcé une allocution et s’est 
ensuite rendu au Cénotaphe pour se recueillir devant le mur portant 24 000 noms 
de militaires morts pour la France en indochine. 500 participants représentaient les 
associations patriotiques avec 90 drapeaux dont l’anaPi – PaCa avec son Président 
MonJaL et de nombreux adhérents avec drapeaux. ■

paris Le 3 mai 2014 a eu lieu à l’arc de triomphe le ravivage de la Flamme 
avec de nombreux participants et beaucoup de drapeaux. Celui de l’amicale iDF des 
Combattants de Dien Bien Phu a été mis à l’honneur, seul derrière celui de la Flamme 
le porte-drapeau Pierre FLaMEn, Cdr LH, ancien du 6e BPC, était encadré par deux 
officiers Para Légion (Grd off. LH).

Une gerbe a été déposée par le Contrôleur Général des armées BonnEtêtE, le 
Général SiMon et le Général GaUtHiER. Un détachement du 3e RPiMa rendait 
les honneurs. ■

I - SuR Le PLAN NAtIoNAL
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Message de Monsieur Kader ariF
SeCRÉtAIRe D’ÉtAt AuPRèS Du MINIStRe Du MINIStRe De LA DÉfeNSe,

CHARgÉ DeS ANCIeNS CoMbAttANtS et De LA MÉMoIRe

à l’occasion de la cérémonie commémorant la fin des guerres de 
la france en Indochine et de la bataille de Dien bien Phu.

le 26 avril 2014
1954 - 2014 : il y a 60 ans cette année s’annonçait la fin de la présence 

française en indochine. La fin d’une longue histoire presque centenaire, faite 
d’héroïsme, de grandeur, d’illusions de partages mais aussi de malentendus et 
d’incompréhensions.

Le dernier acte s’était structuré autour de deux temps : mars 1945, avec le 
coup de force japonais et décembre 1944 avec l’attaque des garnisons françaises 
par les troupes de vietminhs.

S’ensuivit durant près de huit ans une guerre totale.
La bataille de Dien Bien Phu en fut le chant du cygne. il faut rappeler, derrière 

les jolis prénoms de Gabrielle ou de Béatrice, d’anne-Marie ou d’isabelle, la 
violence des assauts qui submergent tout, la pluie de fer et de feu qui s’abat sur 
les abris, l’acharnement de la résistance, l’âpreté des corps à corps, l’héroïsme 
des combattants de la France.

Bien que devenu légendaire le nom de Dien Bien Phu ne doit pas rester seul 
dans les mémoires pour évoquer toutes ces années, au cours desquelles la France 
a engagé, derrière ses meilleurs chefs, les forces de son armée. Vinh Yen, na San, 
Muong Chen, Sam neua, RC 4, an Khé, Hoa Binh… Des noms marqués par 
le courage et le drame comme l’est également le souvenir des prisonniers du 
Vietminh.

Pris dans les vicissitudes de l’histoire et dans le respect des ordres reçus, ces 
soldats sont allés jusqu’au bout du devoir.

En ce 60e anniversaire, c’est à tous les combattants engagés dans cette guerre 
lointaine que notre pays rend hommage. il se souvient et entretient leur mémoire 
au même titre que celles de tous leurs camarades des autres conflits. tout comme 
eux, ils ont bien mérité de la nation.

Cette année, pour que l’hommage rendu à ces hommes et à ces femmes ne 
soit pas occulté par la proximité d’autres anniversaires, le choix a été fait de 
consacrer au souvenir de la guerre d’indochine, une semaine entière, hors la date 
traditionnelle du 8 juin, au cours de laquelle particuliers, collectivités locales, 
associations, sont invités à s’associer à cet hommage.

60 ans après la fin de notre guerre d’indochine, le temps de l’apaisement a 
succédé au temps des épreuves. C’est, pour ceux qui se sont battus et sont revenus, 
une récompense que de voir réconciliées les jeunes générations françaises et celles 
des territoires qui formèrent la mythique indochine.

      Kader aRiF
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Dans le cadre des  
commémorations du  

60e anniversaire 
de Dien bien Phu le 7 mai

nogent sur Marne
organisée par l’amicale des Combattants 
de Dien Bien Phu et l’association des 
Combattants de l’Union Française, la 
cérémonie a eu lieu le 7 mai 2014 au 
Monument aux Morts de la ville. Placée 
sous la présidence du Général de Brigade 
aérienne Pierre CaUBEL, pilote de B 26  
pendant la bataille et prisonnier des 
Viets, elle a été honorée par la présence 
du Général de Corps d’armée Hervé 
CHaRPEntiER, gouverneur Militaire 
de Paris et de monsieur MaRtin, maire 
de nogent. au début de la cérémonie, 
le Colonel LUCiani a cité le nom de 
toutes les unités qui ont participé à la 
bataille (terre, air et aéronavale).

après l’hommage aux morts le Général 
CaUBEL a prononcé une allocution 
émouvante qui a touché le cœur et l’esprit 

Semaine mémorielle
II - SuR Le PLAN RÉgIoNAL et DÉPARteMeNtAL

des anciens combattants 
e t  de  la  p lupar t  des 
participants (Document 
intégral en pièce jointe à ce 
bulletin).

Parmi les autorités 
Civiles et Militaires étaient 
présents en particulier : 
le Contrôleur Général 
BonnEtEtE Pdt de 
l’anaPi, le Lieutenant-
C o l o n e l  M o RVa n, 
d é l é g u é  m i l i t a i r e 
départemental, le Colonel 
KiEFFER de la Sté de 
la Légion d’Honneur 
94, le Médecin-Colonel 

HoanG Co Lan Pdt amicale PaRa 
Sud-Vietnamienne, le Colonel tran DinH 
VY de l’aCUF, M. EYCHEnnE maire 
adjoint, doyen des anciens Combattants, 
le Lieutenant-Colonel GUiFFRaY, 
Pdt amicale Légion de Paris, Le chef 
d’Escadron aRCHaMBaULt de  
l’anai 94, Mr Louis CHEVaL Pdt de 
l’amicale i. de F. des Combattants de Dien 
Bien Phu. Les honneurs étaient rendus 
par un détachement de Légion étrangère.  
Un grand nombre d’associations 
patriotiques ont participé à la cérémonie 
avec drapeaux. ■

le perreux sur Marne
Le même jour, à 17 h 30, a eu lieu une 

cérémonie au Monument aux Morts 
organisée par Monsieur BUGEaUD de 
l’ULaC afin d’honorer la mémoire de 
26 Perruxiens morts pour la France en 
indochine dont 3 à Dien bien Phu. Le 
Colonel LUCiani et andré BoYER 
ont assisté à la cérémonie et déposé une 
gerbe. ■
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pau, le 7 Mai
À l'initiative de Michel CHantEUx, secrétaire général de l’amicale des 

anciens de DBP, c'est à l'EtaP (école des troupes aéroportées) à Pau qu'a eu lieu la 
commémoration de cet anniversaire de la fin des combats de Dien Bien Phu en mémoire 
de leurs compagnons disparus depuis le début de cette épopée (20 novembre 1953).

Cette cérémonie était placée sous la présidence du Général (CR) René de BiRE 
président d'honneur et en présence de nombreuses autorités civiles et militaires. Le 
Général d'armée RaCt-MaDoUx (CEMat) empêché, avait délégué le Major 
général des armées le Général Jean-Philippe MaRGUERon pour présider cette 
cérémonie.

Le Général Commandant la 11e Brigade Parachutiste avait fait les choses à la 
hauteur de ce fait d'armes : plus de 1 000 militaires sur les rangs et au défilé.

51 anciens avaient répondu à l’invitation de même que des veuves et familles - soit 
environs 100 personnes présentes à la Messe et à la prise d’armes. ils ont pu assister 
à une prestation parachutiste par équipe de compétition de l’EtaP. ■

chauMont, le 29 avril
CoLLoque SuR LeS CoMbAttANtS 
D’extRêMe-oRIeNt
extrait de l’aricle paru dans le journal de 
la Haute Marne

« une grande injustice »
« La  République  n'a  pas  été  à  la 

hauteur du dévouement, de l'héroïsme des 
hommes et des femmes qui ont combattu 
en Indochine. Aujourd'hui, elle répare une 
grande injustice. » Par ces mots, Christine 
GuiLLeMy, maire de Chaumont, a résumé 
hier le sentiment général.

La guerre d’lndochine (1945-1954) a 
longtemps été incomprise et mal perçue. 
au-delà d'une vision, certes réelle à 

l'origine mais trop simpliste, d'un conflit 
d'essence coloniale, elle est surtout un 
exemple, dans un contexte de guerre froide, 
de la conception du monde qui divisait 
les blocs, occidental et communiste. Une 
guerre qui a coûté la vie à 45 000 morts, 
a rappelé le colonel Henry dutaiLLy, 
président départemental de l'Union 
nationale des combattants, organisateur 
hier d'un colloque sur les combattants 
d'Extrême-orient. Un rendez-vous, à 
l'espace Bouchardon, où il est intervenu, 
comme Michel noLot, comme Jean-
Louis rondy, comme Walter ottiGer, 
de prauthoy  (commando-marine 
Montfort, au sein duquel il a débarqué 
« 64 fois sur les côtes du Vietnam »). ■

t
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ANAPI bretagne

L’exposition à Dol-de-Bretagne pendant un mois dans le cadre du 60e anniversaire 
de la fin de la guerre d'indochine a été visitée par plus de mille personnes.

nous pouvons considérer qu'elle a eu un grand succès, et plus globalement 
l'ensemble du programme proposé a été une réussite ! nos soldats disparus pendant 
la guerre d’indochine n'ont pas été oubliés, bien au contraire. nous y avons 
modestement contribué, nous familles d'anciens soldats de la guerre d'indochine.  
Merci à l'anaPi. Pierre Le CaLvez

En présence de Jean Keromnés, représentant l’ANAPI, cérémonie pour le 60e anniversaire de 
la disparition de Jean Paumier mort au combat le 12 avril 1954 pendant la bataille de Dien Bien 
Phu. Son avion : Consolidated P4Y-2 Privateer César 4 de la 28 F fut abattu par la DCA Vietminh.  
Étaient présents une délégation de la Flottille actuelle menée par son commandant le CC 
David Carré et une section qui a présenté les armes.

Le 16 avril,  inauguration de l’exposition 
« Guerre d’Indochine ».

Le 12 avril, inauguration d’une plaque à la 
mémoire de Jean Paumier.

Mont-dol et dol-de-bretagne du 12 avril au 7 Mai 2014
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ANAPI eSt

À toutes et à tous,
L’année 2014, triste par le Souvenir, mais sereine 

par le Devoir de Mémoire, continue de dérouler ses 
cérémonies commémoratives du 60e anniversaire 
de la fin des conflits en indochine.

Ce premier semestre a été riche dans toutes 
les régions, en particulier pour nous anaPi-Est 
avec notre manifestation à Montchanin du 15 au 
18 avril. En effet la cérémonie commémorative 
du mardi 15 a été remarquable… 42 drapeaux de 
toutes les associations patriotiques du Département 
avaient répondus à notre appel, 150 personnes nous 

ont accompagnés au Monument aux Morts et au vernissage de nos expositions.  
Le Préfet de Saône et Loire, le DMD 71 le directeur de l’onac étaient présents.

au cours de la semaine, l’ensemble des 4 journées a vu quelque 500 personnes nous 
rendre visite et participer aux discussions avec les anciens combattants présents. Les 3 
conférences : RC4, DBP et les camps ont fait le plein… il faut dire que les conférenciers 
qui nous accompagnaient ont été exceptionnels J-L rondy par sa verve, son savoir 
et la précision de ses souvenirs, amédée théVenet par sa gentillesse, son amour des 
gens. F. Bourcy par ses connaissances techniques et la clarté de ses propos. En résumé 
100 % de satisfaction.

Et en clôture une journée plus intimiste 
avec la présence du Député siruGue et 
la présence de notre Président national  
J. Bonnetête.

Un grand merci à tous les gens qui sont 
venus, ont vu et se sont manifestés pour 
nous avouer leur ignorance de l’indochine.

Un grand merci aux bénévoles de 
l’UaMC qui ont permis que tout se passe 
le mieux possible. Un grand merci à mon 
ami Gérard duBois sans qui je n’aurais 

Montchanin du 15 au 18 avril 2014



1313

pas pu relever ce défi. Un grand merci 
aux anciens de DBP, de la RC 4, des 
Camps ou tout simplement aux anciens 
combattants qui ont fait un ou deux 
séjours et qui sont venus plusieurs jours de 
suite pour témoigner et raconter… pour 
en PaRLER…

tout cela fait que Montchanin fut un 
succès…

Depuis nous avons participé aux 
cérémonies nationales : Fréjus, arc de 
triomphe,  Régionales  : 
Macon, Montceau les Mines, 
Blanzy, Chalon sur Saône…

M i - M a i ,  l ’ a n a P i 
nationale a disparu et 
est née la Fédération 
anaPi… c’était au congrès 
de Perpignan où nous avons 
passé des moments délicieux. 
Merci Danièle pedot.

ainsi donc en cette année 
de Mémoire, restons unis et 
fédérons nos amis à nos buts 
et futurs Challenges. ■

Jean Pierre MOUreY

- Maolen info 108 - 2e trimestre 2014 -

Vu dans la presse et entendu

Les media suivants ont parlé de l’ANAPI 
et du sort des prisonniers du vietminh.
Bravo à tous pour ces efforts à faire 

connaître l’ANAPI
L’INDÉPeNDANt, Le 3 juIN

article sur le Congrès de l’anaPi 
jouRNAL De SAôNe et LoIRe, AVRIL et MAI

Plusieurs articles relatant les 
commémorations de Montchanin

oueSt fRANCe (St MALo), Le 14 AVRIL
Dont interview de Jean Keromnès

jouRNAL De LA HAute MARNe, Le 30 AVRIL
interview du Dr Rondy

Les reproductions de quelques coupures de presse sont jointes  
à ce bulletin. La rédaction, vous en souhaite une bonne lecture!

Plusieurs interviews de  
Philippe de Maleissye : 

RADIo CouRtoISIe, Le 7 AVRIL
«Le libre journal» de Roger Saboureau 
en compagnie de J. Luciani et B. Grué

LA CHAîNe PARLeMeNtAIRe, Le 12 AVRIL
émission de Jean-Pierre eLkaBach 
« Bibliothèque Médicis »  (4 diffusions)

Le fIgARo, Le 7 MAI

RADIo « RCf », Le 28 MAI
émission de Stéphanie Gallet 
«Le temps de le Dire» sur le thème :
Mémoire de l’indochine
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HoMMAge Aux CoMbAttANtS D’INDoCHINe
à NogeNt-SuR-MARNe, Le 11 MAI

La grande scène Watteau mise à 
disposition par la Mairie (500 places 
assises) n’était pas assez grande (plus 
de cent personnes n’ont pu entrer dans 
la salle) ce dimanche 11 mai 2014 pour 
accueillir tous ceux qui en ce soixantième 
anniversaire de Dien Bien Phu, de la fin 
des combats en indochine et de la libéra-
tion des camps viets, s’étaient réunis pour 
rendre un hommage mérité à tous les 
combattants de la jungle et des rizières. 
L’initiative de cet événements revenait au 
Collectif  pour « Le souvenir des Héros 
d’indochine » né en réaction aux propos 
honteux tenus le soir de la mort du géné-
ral Giap par Laurent FaBius, ministre 
des affaires étrangères. Un collectif  
composé de trentenaires et de quadra-
génaires qui s’étaient choisis le colonel 
Jean Luciani pour parrainer leur initia-
tive, secrétaire général de l’anaPi, et qui 
souhaitaient honorer leurs anciens, mais 
aussi rétablir la vérité sur un conflit pour 
lesquelles la désinformation et les contre-
vérités sont toujours monnaie-courante…

au programme tout d’abord, la 
diffusion du film « Le sacrifice » du 
cinéaste Philippe deLarBre, qui retrace 
au jour le jour les combats de la section 
du lieutenant Jacques aLLaire,  à 
l’époque patron de la SML du Bataillon 
BiGeard, du saut sur Dien Bien Phu à 
la libération des camps. Un film d’une 
grande intensité qui a ému la salle entière 
(composée à 90 %, ce qui était intéressant, 
de personnes de tous âges n’ayant pas 
connu le conflit indochinois). À l’issue 
de la diffusion du film très applaudi, 
s’ensuivit un débat sur cette guerre 
orpheline réunissant, le colonel aLLaire 
(6e BPC), le colonel hoanG (1er BPVn), 
le colonel Luciani (1er BEP), l’adjudant 
Gusic (2e BEP), Roger hoLeindre 
(5e BPC), ainsi que deux auteurs que nos 
amis d’indo-éditions connaissent bien : 

le CGa Philippe de MaLeissye ainsi que 
l’historien Paul riGnac.

Puis vint une brève allocution du 
Père Jean-Paul arGouac’h sur le sens 
du sacrifice suivie par une émouvante 
cérémonie aux drapeaux au cours de 
laquelle deux jeunes en prépa Saint-Cyr, 
tous deux petits-fils d’anciens d’indochine, 
sont venus sur scène présenter le drapeau 
de l’aCUF et celui des scouts morts 
pour la France. Ces jeunes furent rejoint 
sur scène par le drapeau des anciens 
de Dien Bien Phu porté par le major 
Pierre FLaMen (6e BPC) ainsi que par le 
drapeau du Sud Vietnam (que la salle s’est 
levée pour acclamer) porté par le capitaine 
tran, président des parachutistes Sud-
Vietnamiens en France, qui a effectué neuf 
longues années de camps de rééducation 
(avant de s’en échapper) après la chute de 
Saïgon le 30 avril 1975. L’après-midi s’est 
achevée par un récital très apprécié de nos 
amis du Chœur Montjoie saint-denis 
puis autour des stands (indo-éditions, 
le CnC, un collectif  de « reconstitution » 
en tenue taP 1954).

Un grand moment d’amitié et de 
fraternité patriotique que le Collectif  
entend bien reproduire ailleurs, puisque 
la démonstration a été faite que la guerre 
d’indochine intéresse de plus en plus de 
monde… ■ ÉriC FOrnaL
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Recherches

DIeuDoNNÉ Vincent recherche des 
témoignages sur son oncle

DIEUDONNé J. Pilote du B 26 
disparu le 28 avril 1951 près de Cao Bang, 
ainsi que sur des prisonniers du Camp 
912 :

R. CaPPaBLanCa (1er BEP)
Sgt de GatHEU (Michieleto)
Sgt chef FLanDinEttE R. (8e RtM)
LoiSon R. (3e BCCP)
Sgt R. BLaiSE (1er BEP)
et G. DUVaL

CoNtACt : tél. : 06 88 52 16 75
v.dieudonne@yahoo.com

Madame PICHouRoN-SIgoReL Nicole 
recherche des personnes ayant connu 
son oncle

Robert SIGOREL 29e Rgt de Marche, 
1er RiC, 8e GSa, fait prisonnier le 
14/01/51, décédé au Camp 115 le 22/10/51.

CoNtACt : tél. 03 44 43 41 98
7 rue des chiens – 60310 aVRiCoRt

toRRAMADe Carles recherche 
personne ayant connu son oncle

TORRAMADE Manuel, caporal-
chef 2e BEP, 2e CiPLE (après 8e Cie) fait 
prisonnier à DBP, décédé en captivité au 
Camp 75. Emplacement de ce camp ?

CoNtACt : ctorrama@hotmail.com

Mme Catherine SIgNoRet recherche 
des témoignages sur son oncle

Ange PENNAZZO, para au 8e Choc, 
fait prisonnier à DBP, Décédé en captivité 
le 25 août 1954.

CoNtACt : cath.signoret@free.fr

WILLARD Stéphane recherche des 
témoignages sur son oncle
Antoine  BARDOU ,  8 e RtM, fai t 
prisonnier à Cao Bang en 1950. Voudrait 
connaître le lieu où il a été interné.

CoNtACt : stephane.willard.com

Madame CHAIRAt M. recherche des 
témoignages sur la mort de son frère

Roger PROST, du 3/3e Rta, tué à 
Dien Bien Phu le 21/03/54.

CoNtACt : 06 63 71 94 61

teISSeIRe jacques, recherche des 
témoignages sur son père

Henri TEISSERE mort le 20/07/54 au 
Camp n° 75 près de thanh Hoa.

CoNtACt : jacques.teisseire@orange.fr

fAuCHeR Nicolas recherche des 
renseignements sur son grand-père

Jean FAUCHER, officier d’une unité 
coloniale en indochine (dans les années 
50-54).

CoNtACt : blueseedz@gmail.com
tél. : 06 51 63 09 68

ou contacter :
Monique ZapoLski 
tél.: 01 64 05 96 41
5, avenue du Maréchal Joffre
77166, Grisy-Suisnes
mzapolski@club-internet.fr
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Lectures

MéMorial 
indochine
guy LéOnetti
bg ÉDIteuR / MINIStèRe 
De LA DÉfeNSe
35 e - 192 pages
21 x 29 cm

De 1945 à 1954, 
plusieurs centaines de 
milliers de soldats de 

l’Union française ont pris part à la guerre 
d’indochine. Celle-ci fut à la fois une 
guerre civile, une guerre révolutionnaire 
et un temps fort de l’affrontement Est-
ouest. Publié à l’occasion du soixantième 
anniversaire de la fin des combats en 
indochine, ce Mémorial, qui est un 
livre du souvenir, retrace le quotidien 
des soldats du Corps expéditionnaire 
français en Extrême-orient, ainsi que 
les épreuves qu’ils ont endurées, tout en 
présentant les grandes phases du conflit. 
Grâce aux témoignages souvent inédits 
des combattants, le lecteur est plongé dans 
les réalités d’une page méconnue de notre 
histoire nationale.

l’espoir Meurt 
en dernier
bernard GrUé
ÉDItIoNS Du RoCHeR
18 e - 192 pages

Jeune officier au 
3 e RE i  s tat ionné 
en haute région du 
to n k i n ,  B e r n a r d 
Grué parcourra la 

RC 4 de Lang Son à Cao Bang de 1949 
à 1950. il repoussera l’attaque de son 
poste 41 Est avant de rejoindre Dong 
Khé. Chargé de tenir l’un des points 
névralgiques de la citadelle avec un canon 
de 57, il résistera aux pilonnages et aux 
attaques du vietminh pendant deux jours 
et deux nuits. Le 18 septembre 1950, une 
nouvelle fois blessé, il tombe aux mains 
des attaquants. Commencent alors quatre 
longues années de captivité dans la jungle 
et de « rééducation » par les commissaires 
politiques viets. Le récit qui en est fait n’est 
jamais haineux à l’égard des populations 
et des gardiens, mais toujours teinté 
d’humour et d’optimisme courageux. 
il apparaît comme une leçon de survie, 
d’espérance et d’humanisme…

quand les canons se taisent
jean-Marie JUteaU - PRÉfACe Du gÉNÉRAL SCHMItt  -  23 e

40 ans après, constatant que personne n’a réellement écrit sur le 
sujet, Jean-Marie juteau décide de raconter l’histoire de la colonne 
de 200 officiers prisonniers quittant Dien Bien Phu le 7 mai 1954 
pour se rendre au Camp n° 1 de Lang Vai. il nous accompagne ainsi 
avec ses camarades tout au long des 600 kilomètres de pistes, puis 
nous fait vivre successivement l’existence des officiers prisonniers 
dans les camps de Lang Vai et Cho Chu.

Enfin, c’est le grand départ pour la libération à Viét tri puis le 
retour sur Hanoï. Jean-Marie juteau qui a vécu cette longue marche, a reçu de ses 
camarades encore vivants 32 manuscrits qui lui ont permis de donner de nombreux 
détails sur cette odyssée clôturant la guerre d’indochine. Enfant de troupe, Saint-
Cyrien, il dédie ce livre à ses vingt-cinq camarades morts sur la piste ou dans les camps. 
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Lectures

1954 -  
le tournant 
du siècle
Alain DesaULtY
Préface Jacques Allaire

a l a i n  D e s a u l t y 
analyse pourquoi la 
France prend en 1954 
un virage décis i f, 
aux plans politique, 

économique et artistique (période 
fastueuse pour notre théâtre et notre 
cinéma).

il consacre une large part à la guerre 
d’indochine, en s’appuyant sur les 
témoignages de dix officiers dont les 
colonels allaire et Laparra. tous deux 
confient leur vécu et donnent leur analyse, 
avec du recul, de la défaite de Dien Bien 
Phu et de la campagne indochinoise. 

Le médecin-colonel Rondy y fait une 
analyse du travail machiavélique des 
commissaires politiques pour conditionner 
les prisonniers à l’avilissement tant sur le 
plan physique que psychologique, c’est le 
lavage de cerveau.

Une iconographie en couleurs inédite 
et sauvée miraculeusement, apporte une 
note très réaliste sur ce que vécurent les 
combattants.
DISPoNIbLe CHez L’AuteuR
23 e, PoRt offeRt 
alaindesaulty@orange.fr

Mourir pour 
l’indochine
Amédée thévenet
CARNetS De gueRRe et 
De CAPtIVItÉ (1945-1954)
Préface H. de Saint Marc
384 pages

amédée thévenet 
a 22 ans quand il est 
blessé et capturé en 

octobre 1950 par le Vietminh lors des 
opérations engagées pour replier les 
troupes du Corps expéditionnaire français 
isolées à Cao Bang, au nord-est du tonkin. 

Soixante ans après la fin de la guerre 
d’indochine, il continue à cultiver la 
mémoire des souffrances endurées de 
part et d’autre et à souligner les erreurs 
de jugement, les mensonges délibérés et 
les tromperies politiques.

Victime des goulags vietnamiens et 
du lavage de cerveau, amédée thévenet 
prend part à cet indispensable travail de 
mémoire, dans le respect de ses anciens 
adversaires et avec l’amitié qu’il porte au 
peuple vietnamien. L’esprit de solidarité 
qui l’anime transparaît à chacune des 
pages de ce livre poignant et riche d’une 
humanité forgée sur le champ des épreuves 
morales et physiques.
DISPoNIbLe CHez L’AuteuR

athevenet@sida-info-service.org

il y a 60 ans dien bien phu
15 e PoRt CoMPRIS

Une édition collective pour le 
souvenir des héros d’indochine.

Cette brochure est un hommage 
à ceux qui surent se battre, souffrir 
et mourir.

92 pages, très riches en documents 
iconographiques.

LeS AutReS ouVRAgeS 
De Cette RubRIque SoNt 

DISPoNIbLeS à LA LIbRAIRIe

L’INDo-CHINeuR 
tÉL.: 01 71 97 61 95

16, rue d’Abbeville 
75009 Paris

(aUssi Par COrresPOnDanCe)




