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Éditorial
DU CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES ARMÉES (2S)  

JACQUES BONNETÊTE – PRÉSIDENT DE L’ANAPI FÉDÉRALE

Que les destinataires de mon Rapport annuel 2014-2015 ne s’étonnent pas 
de retrouver dans cet éditorial l’essentiel de ce que je viens d’écrire il y a deux 
jours, mais MAOLEN-INFO est également adressé à d’autres lecteurs que les 
membres de l’ANAPI.

L’organisation de l’ANAPI est désormais complète : l’ANAPI Fédérale 
et 8 ANAPI Régionales, contre 22 Délégations Régionales auparavant. Il 
manquait toujours Rhône-Alpes, faute d’avoir pu trouver un volontaire, pour 
être Président. Grâce à Jacques VILLARD, vice-Président de l’ANAI LYON 
(1) et sympathisant de l’ANAPI (il a déjà assisté à plusieurs Congrès), il existera 
pour notre Congrès de mai l’ANAPI RHONE-ALPES-AUVERGNE.

Avec l’arrivée prochaine d’un nouveau Président pour l’ANAPI 
LANGUEDOC-ROUSSILLON afin de remplacer notre chère Danièle PEDOT, 
décédée peu après le Congrès de 2014, qu’elle avait si remarquablement organisé 
pour la troisième fois, nous aurons vraisemblablement comme Présidents deux 
sympathisants, en plus de deux Anciens Combattants Prisonniers du Vietminh, 
deux anciens Prisonniers du Vietminh alors qu’ils étaient enfants, une veuve 
d’Ancien Combattant Prisonnier du Vietminh et un enfant d’Ancien Combattant 
Prisonnier du Vietminh. La relève se met en place, progressivement, en douceur, 
et c’est bien pour l’avenir de l’ANAPI.

Les activités se sont poursuivies dans les Régions et dans le même état d’esprit, 
avec un accroissement du nombre de départements et un allongement des 
distances : participation à des commissions départementales de l’ONAC, à des 
cérémonies officielles ou entre plusieurs associations, présence lors d’obsèques, 
solidarité envers les malades, pour des démarches administratives etc…

Sur le plan national, les principales manifestations ont eu lieu avec le Comité 
National d’Entente des Anciens d’Indochine. Depuis le dernier Congrès, en 
dehors du 11 novembre, deux manifestations importantes ont eu lieu :

- Le 11 octobre, notre Secrétaire Général, le Colonel Jean LUCIANI, a 
remarquablement organisé, pour commémorer les combats de la RC 4 en 
octobre 1950, une messe à la Cathédrale Saint-Louis des Invalides, puis * suite

(1) ANAI : Association Nationale des Anciens et Amis de l’Indochine et du Souvenir 
Indochinois
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un repas, qui a rassemblé une centaine de rescapés, de familles et de sympathisants, 
dans les salons que le Général de Corps d’Armée CHARPENTIER, Gouverneur 
Militaire de Paris, avait spontanément mis à notre disposition. Ce fut un moment 
de grande émotion.

- Pour commémorer le « Coup de force des Japonais du 9 mars 1945 », le 
Comité de Mémoire de l’Indochine, présidé par le Colonel MARIET, avait 
également organisé le 7 mars une messe aux Invalides ainsi que l’inauguration, 
par le Secrétaire d’État chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire, d’une 
plaque commémorative de ce coup de force. Le lendemain, 8 mars, au Jardin 
Tropical du Bois de Vincennes, trois gerbes ont été déposées devant les trois 
Monuments aux Morts. En outre, deux offices religieux, chrétien et bouddhiste 
ont été célébrés.

Deux dates à retenir pour l’avenir :

- Le 8 juin, journée nationale d’hommage aux Morts pour la France en Indochine : 
Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe. Rendez-vous à 17 h 45/18 h 00 
au Carrefour rue de Balzac – Avenue des champs Élysées, 75008 Paris.

- Le 2 septembre, Commémoration de la fin de la 2e Guerre Mondiale :
Même dispositif  et lieu de rendez-vous pour le ravivage de la Flamme à 

17 h 45/18 h 00.

Je voudrais maintenant exposer les grands principes d’action associés qui 
animent la nouvelle ANAPI Fédérale : Mémoire et Histoire, Solidarité et 
Convivialité.

MÉMOIRE et HISTOIRE : Ces deux principes doivent être accolés car ils se 
complètent et s’équilibrent. Notre rédacteur en chef, dans le dernier numéro et 
dans celui-ci, a choisi de rapprocher des faits historiques se déroulant au même 
moment, souvent très loin de l’Indochine.

SOLIDARITÉ ET CONVIVIALITÉ : Je ne reviens pas sur la solidarité 
pratiquée quotidiennement dans toutes les Régions et qui perdurera évidemment. 
Mais je veux insister sur l’importance de cette convivialité qui est particulièrement 
visible et ressentie lors de nos Congrès. Ce sont des moments de retrouvailles, 
souvent extraordinaires, après 50 ou 60 ans. L’internet permet aussi de recueillir 
des témoignages datant de la captivité au profit de descendants ou d’amis. Merci 
à tous.

À bientôt au Congrès de CHALON-SUR-SAÔNE !

Nous penserons aux absents.

* suite de l’éditorial
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2015 : 70e anniversaire de 1945
Une année historique pour la France en Europe et en Indochine  

française (Cochinchine, Annam, Cambodge, Laos, Tonkin)

1945 : LA GUERRE EN FRANCE ET EN 
EUROPE SE TERMINE
31 mars : La 1ère Armée française franchit 
le Rhin à Spire.
3 avril : Prise de Karlsruhe.
21 avril : Armée de Lattre prend Stugart.
26 avril : Armée de Lattre prend 
Constance.
5 mai : Un artilleur français arrive à 
Berchtesgaden et plante le drapeau fran-
çais sur le « Nid d’Aigle » d’Hitler.
28 mai : L’Allemagne a capitulé et la 
nouvelle de la victoire est proclamée dans 
tous les pays occidentaux.
5 juin : Conférence à Berlin des chefs 
alliés dont de Lattre.
2 août : Conférence de Postdam. La 
France obtient une zone.

LA GUERRE D’INDOCHINE A 
COMMENCÉ
9 mars : Coup de force japonais, suivi de 
la proclamation par les souverains viet-
namien, cambodgien et laotien de l’indé-
pendance de leurs pays.
24 mars : Déclaration du général de 
Gaulle sur la libéralisation du régime 
indochinois et l’intégration de l’Indochine 
dans l’Union française.
Juin : L’OSS (Agence de renseignement 
américain) substitue les Vietnamiens du 
Vietminh aux Français dans les opéra-
tions anti-japonaises.
2 août : À Potsdam, partage décidé par 
les Alliés de l’Indochine en deux zones 
de désarmement des forces japonaises 
(Chine et Grande-Bretagne) sans en  
avertir les Français.

13 août : Le Comité d’insurrection 
vieminh décide l’offensive générale sur 
tous les fronts. Élection d’un Comité 
de libération nationale (Congrès de 
Tantrao).
14 août : Capitulation japonaise.
15 août : Nomination de l’amiral Thierry 
d’Argenlieu comme Haut-Commissaire 
de France en Indochine et du général 
Leclerc comme commandant en chef des 
troupes.
22 août : Arrivée à Hanoï de Sainteny, 
chef de M 5.
25 août : Abdication de Bao Daï (citoyen 
Vinh Thuy).
28 août : Formation d’un gouvernement 
provisoire de la république du Vietnam 
présidé par Ho Chi Minh.
2 septembre : Proclamation à Hanoï de 
l’indépendance du Vietnam et émeutes à 
Saïgon.
12 septembre : Débarquement à Saïgon 
des premières troupes britanniques avec 
quelques éléments français.
Fin septembre : Affrontements sanglants 
à Saïgon entre Français et Vietnamiens.
5 octobre : Arrivée du général Leclerc à 
Saïgon.
25 octobre : Début de la reconquête de la 
Cochinchine.
30 octobre :  Arr ivée  du  Haut-
Commissaire d’Argenlieu à Saïgon.
8-10 novembre : Auto-dissolution du 
Parti communiste indochinois.
Décembre : Acceptation par Norodom 
Sihanouk des principes de la Déclaration 
du 24 mars 1945. ■
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ANAPI - Île de France - Bretagne
PATRICK LE MINOR, PRÉSIDENT

COMMÉMORATIONS DES 7, 8 ET 9 MARS 2015
M E R C I  À  ©  J A C Q U E S  R O B E RT,  J .  M O N T H U I S ,  A N N I C K  M A R I E T,  J .  C H E VA L I E R  P O U R  L E S  P H O T O S

Le colonel (er) Jacques 
M a r i e t ,  P r é s i d e n t 
National du CMI (Comité 
de Mémoire de l’Indochine 
1939-1945/1946-1954) 
i n a u g u re  u n e  p l a q u e 
commémorative en présence 
de Jean-Marc todeschini, 
Secré ta i re  d ’ é tat  aux 
Anciens Combattants et à 
la Mémoire, des autorités 
civiles et militaires, de 
d é l é g at i o n s  d ’ é c o l e s 
militaires, des membres 
d’associations d’anciens 
d’Indochine avec leurs 
drapeaux.

Hôtel National des Invalides
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Jardin Tropical :
Hommages religieux : Chrétien par le 
Père Michel Viot Aumônier National des 
Anciens combattants et Bouddhiste par le 
Vénérable Thich kien khong de la pagode 
de Thoung Lac à Vitry-sur-Seine.

Musée de l’Immigration
Rassemblement  mémorie l .  Brève 
cérémonie, dépôt de gerbe. Puis place des 
anciens combattants d’Indochine.

Avenue du général Lemonnier
Les présidents du GRI-45 (Serge huet) et 
de la FFRIC 40-45 (Dr o’conneLL) ont 
déposé conjointement une gerbe.

< Photo de gauche, une délégation 
d’anciens, victimes des japonais en 
compagnie  du journal i s te  Hervé 
guttMann qui a réalisé un reportage 
diffusé nationalement sur France 3 dans 
le « Grand Soir 3 » du 9 mars.

Mme d’hers-BeZer, le CGA Jacques 
Bonnetête et le Secrétaire d’état.
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ANAPI - Est
JEAN PIERRE MOUREY, PRÉSIDENT, VOUS INVITE :

Amis « ANAPISTES », voici un nouveau Maolen 
et un Congrès, le 28e qui approche. Dans 

quelques semaines nous serons ensemble à 
Chalon-sur-Saône, les 21 et 22 mai
Ces quelques mots pour inviter les 

retardataires à se joindre à nous, si leurs 
Inscriptions ne sont pas encore faites !! Deux 

journées comme d’habitude, fortes en émotion.
À très vite.

ANAPI - Île de France - Bretagne
JEAN KEROMNÈS COMMUNIQUE LES INFORMATIONS SUIVANTES :

2014 : Le 29 avril 2014, à l'Hopital-Camfrout, la projection du film « Face à la 
mort » a rassemblé une quarantaine de personnes - Marcel CLEDIC - Marcel 
MOLTCHANOVSKY - et Jean KEROMNÈS, anciens prisonniers, ont évoqué la 
vie dans les Camps du Vietminh.

Une exposition sur les trois siècles de présence Française en Indochine a permis à 
une centaine de visiteurs de découvrir l'action entreprise dans ce pays.

2015 : Janvier, les derniers travaux sur le 
« Mémorial Indochine et Corée » sont terminés 
(allées goudronnées et béton lavé), coût total 
des travaux 9 000 euros. (Ces dépenses viennent 
s’ajouter aux 50 000 euros qu’ont coûté l’édifica-
tion du mémorial et de son jardin inauguré en 
2005.)

Le 17 février, le bureau du Comité du Mémorial 
a été renouvelé. Jean KEROMNÈS s’est retiré au 
profit de Charles BIZIEN délégué du Souvenir 
Français de Brest qui a été élu Président. (Charles 
a perdu son père dans le conflit Coréen).

Le 8 juin : une nouvelle liste des morts sera 
inscrite sur un document inséré dans le monument.
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A i m é  r o u x , 
né  à  Pol igny en 
C h a m p s a u r,  l e 
6  o c t o b r e  1 9 2 0 
s ’ engage  au  12 e 
r é g i m e n t  d e 
cuirassiers à Orange 
en 1941. Fin 1942, 
les casernes ferment 
et les soldats sont 
renvoyés chez eux… 
En août 1944, i l 

participe à la libération de Gap et de 
Briançon. En septembre 1944, réengagé 
au 4e Régiment des Tirailleurs Marocains, 
il intègre la lère Armée du général de Lattre. 
C’est la libération de Colmar. Nommé 
caporal le 31 janvier 1945, il est affecté 
au 159e Régiment d’Infanterie Alpine, 
envoyé au front des Alpes, et enfin affecté 
à l’occupation en Italie et en Autriche. Le 
27 décembre 1945, il est démobilisé : la 
guerre est finie.

Le 7 août 1946, il est admis à l’école de 
gendarmerie de Romans. Le 24 décembre 
1946, il sera affecté à la 6e Légion de Garde 
Républicaine de Strasbourg.

Le 19 avril 1949, il épouse Claudine 
MouLin  à Benney en Meurthe-et-
Moselle. Naissance l’année suivante de 
leur fille Claudette Roux.

Désigné pour l’Extrême-Orient il 
rejoint la 3e Légion de Marche de la Garde 
Républicaine en juillet 1951. En Indochine 
il va surveiller, animer et entrainer au 
combat des partisans vietnamiens. C’est 
ainsi que le 8 novembre 1952, au poste 
de Phong Naï qu’il commandait, Aimé 
Roux et ses hommes furent attaqués et 
submergés par l’ennemi, dix fois plus 

ANAPI - Est
CLAUDINE ROUX, CONSEILLÈRE POUR LES VEUVES, VOUS INFORME :

nombreux. En raison de sa fonction de 
chef  de poste, il est fait prisonnier puis 
emmené au camp d’extermination de Kim 
Ton, au cœur d’un massif  montagneux 
impénétrable. Soumis au climat tropical 
et aux travaux forcés, sous-alimenté, Aimé 
Roux, affaibli par ses crises de paludisme, 
meurt d’épuisement et de désespoir en 
août 1953. Fier de sa Patrie, il avait refusé 
de signer le « manifeste communiste ». Il 
repose à jamais loin du sol français avec 
ses camarades d’infortune.

Il est mort pour la France, ayant 
combattu jusqu’au bout pour sa Patrie. ■

Le 29 mai 2015, la caserne de la gendarmerie de Nancy  
va être baptisée « Caserne Roux » en mémoire d’Aimé Roux,  

mort pour la France en Indochine en 1953.

Cette cérémonie sera également l’occasion 
d’inaugurer un nouveau monument aux morts et 
contribuera au devoir de Mémoire lié au sacrifice 
des gendarmes tout au long de l’histoire ancienne 
et contemporaine de la Gendarmerie Nationale. 
(Un appel aux dons est encore en cours.)
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ANAPI - PACA
PIERRE MONJAL, PRÉSIDENT, VOUS FAIT PARTAGER CE TÉMOIGNAGE :

Témoignage du colonel Jacques 
LEPINAY, Promotion Général FRÈRE
Commandeur de la Légion d’Honneur, 
Croix TOE 2 citations (1 palme)
Valeur militaire 1 citation.  
Lieutenant au 3/10e RAC à DBP.

Voici, en ce mois de mai 2014, soixante 
ans que les canons se sont tus à Dien Bien 
Phu, à 17 heures très précises, dans ce 
petit coin du Nord Tonkin, tout près de 
la frontière laotienne, à quelque 350 km 
d’Hanoï… à vol d’oiseau.

Après 57 jours et 57 nuits de combats 
acharnés contre un adversaire quatre fois 
supérieur en nombre, la lutte a cessé le 
7 mai au soir.

La bataille a coûté du côté français près 
de 4 000 tués et blessés… 11 000 officiers, 
sous-officiers et soldats sont tombés ce 
soir-là entre les mains de l’adversaire.

Une terrible épreuve allait commencer 
pour les survivants.

Le cœur serré nous attendons les Viets.
Celui qui n’a pas vécu un tel moment 

ne peut pas imaginer ce que l’on ressent 
d’avoir ainsi, quand on n’a pas démérité, à 
se livrer pieds et poings liés à l’adversaire. 
C’est un sentiment indéfinissable de rage 
contenue et de désespoir. Immédiatement 
les Viets nous délogent.

Pour la première fois nous entendons 
le fameux « Di, di, mao len ». (Allez, allez, 
vite ) de nos adversaires.

Les officiers sont rapidement séparés 
des sous-officiers et des hommes. La nuit 
arrive. Rien à manger bien sûr ce soir-là.

Soudain j’entends un cri d’oiseau et je 
réalise que pour la première fois depuis 
57 jours je n’entends plus le bruit des 
explosions et de la mitraille.

À part ce cri d’oiseau, c’est le silence. Je 
viens de prendre conscience que j’entends 
le silence, un silence gênant, surprenant, 
incongru, qui fait mal tellement il est 

profond. Maintenant c’est fini. Cette 
bataille est terminée, mais elle est perdue. 
Nous venons de basculer dans un autre 
monde.

Nous voici prisonniers. Prisonniers 
oui, mais où sont donc nos gardiens dans 
cette clairière où ceux-ci nous ont amenés ?

Avec mon camarade Jean Bensa, de la 
Rhin et Danube, nous regardons autour 
de nous… Pas un viet…

Nous nous disons qu’à la nuit 
complètement tombée nous pourrons 
peut-être mettre à exécution un projet 
dont nous avions longuement parlé avant 
la fin des combats.

Illusion, mais, nous ne savions rien de 
l’avancée de cette fameuse colonne.

En plus de nos trois rations de survie 
chacun, nous avons une carte et une 
boussole. Nous tentons donc le coup, nous 
partons, sans rencontrer un Viet. Ceux-ci 
ont été manifestement débordés par le 
nombre de prisonniers qui leur est tombé 
dans les bras.

Donc, direction Est jusqu’à ce que l’on 
trouve une piste à flanc de colline partant 
vers le Sud. Nous sommes euphoriques, 
c’est réussi, Au moins pour l’évasion.

Il s’agit de s’éloigner le plus rapidement 
possible, sans se faire repérer. Nous 
marchons toute la nuit et nous apercevons 
de temps en temps, quand la végétation 
le permet, des lueurs d’explosions sur 
“Isabelle”, le centre de résistance Sud. 
Nous sommes bientôt à la hauteur de ce 
dernier. Cela fait une dizaine d’heures 
que nous marchons. Le jour se lève petit 
à petit. Il nous faut nous éloigner encore 
plus, continuer à marcher, abattre encore 
quelques kilomètres avant de nous cacher 
et de nous reposer. La tension nerveuse 
et cette marche de nuit nous ont mis à 
rude épreuve après le choc de la capture. 
Soudain, à un tournant de piste, c’est le 
drame.
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Un Viet se trouve brusquement devant 
moi et dresse son PM dans ma direction. 
Il est à 4 ou 5 mètres peut-être. Je me 
dis : — C’est quand même bête de se faire 
descendre par une MAT 49 de fabrication 
française !

Le Viet a sûrement aussi peur que 
moi, mais il est seul et nous sommes deux. 
Donc il a sûrement encore plus peur que 
nous, Bensa et moi. Et la peur pourrait le 
faire tirer. Je me dis aussi : il est habillé en 
tenue noire donc c’est un régulier, un soldat 
discipliné. En principe j’ai plus de chance 
avec lui qu’avec un « DU KIT » habillé en 
brun, un partisan.

Toutes ces idées défilent à une vitesse 
folle dans ma tête et en même temps je 
lève lentement les bras. Que faire d’autre ? 
Nous n’avons aucune chance face à la 
gueule noire de ce PM. Je n’ai plus un poil 
de sec. Je sens la sueur me couler dans le 
dos. Alors seulement sortent de la gorge 
du Viet « Di, di, maolen » déjà entendus 
et il nous fait signe de nous retourner 
et d’avancer devant lui. Peut-être nous 
sommes sauvés ? Nous le saurons le 
soir quand, avec deux nouveaux bo doïs 
(soldats vietminhs) nous aurons rejoint la 
clairière d’où nous étions partis la veille 
au soir et retrouvé les camarades qui se 
demandaient ce que nous étions devenus. 
Les Viets eux n’ont jamais eu vent de notre 
évasion.

Peu après notre retour nous avons 
subi un très long discours du commissaire 
politique nous engageant à « ne pas 
s’évader». Il a conclu sa diatribe par ces 
mots qui nous ont faits froid dans le dos : 
« Si vous vous évadez, vous serez repris, vous 
serez condamnés et sévèrement fusillés ! ! ».
Nous nous sommes demandés comment 
on pouvait être fusillés autrement que 
sévèrement !

Après quelques jours passés dans cette 
clairière, notre longue marche commence, 
sous la pluie de la mousson, dans la boue 
des pistes détrempées. Nos étapes, toujours 
de nuit, sont de 20 à 25 km et au petit jour 

nous faisons cuire notre ration de riz pour 
24 heures dans de grosses touques que 
nous transportons à la Vietnamienne en 
nous relayant. 

Le lundi de Pentecôte, alors que les 
feux étaient allumés comme chaque matin, 
les Viets nous donnent l’ordre d’éteindre 
tout ce qui brûle et peu de temps après 
nous entendons des avions arriver que 
nous identifions être des B 26 tant ils sont 
près.

Nous subissons alors un terrible 
bombardement destiné à la RP 41 (route 
provinciale 41) dont nous étions tout 
proches. Nous avons cru notre dernière 
heure arrivée ! Cela aurait été un comble 
de nous faire massacrer par nos propres 
avions. Puis, après cette rude émotion, la 
marche continue. Nous franchissons des 
cols élevés, traversons des petites rivières 
au fond des vallées, puis de plus grosses 
telles que la Rivière Noire et la Rivière 
Claire qui encadrent le Fleuve Rouge, 
dont le franchissement nous fait rêver… Il 
suffirait de se laisser porter par le courant 
pour arriver à Hanoï.

Au franchissement de la rivière Noire, 
à l’Ouest du fleuve Rouge, deux camarades 
de notre groupe, d’une vingtaine de 
prisonniers, s’évadent. On ne les reverra 
jamais. Peu de temps après leur départ, 
nos gardiens, qui sont toujours en train 
de nous compter, s’aperçoivent de leur 
disparition. Nous avons droit encore à 
une diatribe musclée de notre commissaire 
politique, baptisé “le ouistiti” en raison de 
ses dents proéminentes.

Sanction immédiate : pendant 5 à 6 
nuits nous marcherons les mains liées 
derrière le dos et rattachés au camarade 
qui nous précède et à celui qui suit.

Qui peut imaginer pareil calvaire, de 
nuit, sous la pluie, avec les sangsues et les 
moustiques ?

Dès que l’un tombe, il entraîne ses 
voisins dans sa chute et nos gardiens 
en profitent pour nous taper avec les 
flambeaux dont ils se servent * suite
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pour éclairer la piste. Enfin, au 
bout de 6 nuits, notre calvaire prend fin. 
Pendant toute cette marche, nous avons 
donc au petit jour fait cuire notre maigre 
ration de riz. Notre boule, de la grosseur 
de deux poings, devant nous suffire pour 
24 heures, sans aucun accommodement.

Après 35 nuits de marche, nous sommes 
arrivés le 25 juin au camp dit « n° 1 », qui 
était le camp des officiers, à 100 km de la 
frontière chinoise, au plein nord de Tuyen 
Quang. Nous y avons trouvé les officiers 
capturés en 1950 sur la fameuse RC 4 et 
en 1952 à Nghia Lo. Très éprouvés par 
cette longue marche d’environ 700 km, 
affamés, manquant de soins, nous avons 
commencé à ressentir les effets pernicieux 
de notre sous-alimentation.

La sous-alimentation régnait partout, 
le manque de soins joint en particulier à la 
dysenterie amibienne a fait des ravages et 
entraîné la mort de nombreux prisonniers.

Dans certains camps, les conditions de 
vie ont été particulièrement dures. Sévices, 
mauvais traitements, condamnations à 
mort d’évadés repris n’ont pas épargné 
bon nombre de prisonniers.

Après un mois passé dans ce camp, 
les Viets nous ont annoncé que nous 
partirions le 1er août pour être libérés à 
la suite des accords de Genève.

Mais, en cours de route, les Viets nous 
arrêtent dans un autre camp en prétextant 
que les Français ne leur rendent pas tous 
leurs prisonniers. Donc nous restons… 
en otages !

Dans ce camp où les prisonniers qui 
nous avaient précédés n’avaient respecté 
aucune hygiène, nous avons été assaillis 
par une épidémie de spirochétose qui a 
balayé en quelques jours de nombreux 
camarades morts par asphyxie des voies 
respiratoires.

Cette maladie, transmise par l’urine des 
rats, a été identifiée par nos médecins qui 
nous ont conseillé de passer à la flamme 
nos caï bats (petit bol) et nos paniers. Très 
rapidement l’épidémie a été enrayée.

Puis ce fut à nouveau le départ de ce 
camp maudit et enfin l’arrivée à Viet Tri 
sur le fleuve Rouge après environ 500 km 
dont les derniers 100 km en Molotova 
(GMC de fabrication soviétique). Le 
2 septembre, nous sommes enfin libres.

Emmenés en LCM (Petit bateau 
américain de débarquement) jusqu’à 
Hanoï, nous avons ensuite été transportés 
jusqu’à l’entrée de l’hôpital Lanessan où 
nous avons été accueillis par le Général 
cogny qui a serré la main de chacun 
d’entre nous.

Ainsi que nous l’ont seriné nos 
différents commissaires politiques, tout au 
long de notre captivité, nous les « infâmes 
colonialistes, suppôts de l’impérialisme 
américain », nous avons eu de la chance, 
l’immense chance de bénéficier de la 
clémence du Président ho chi Minh, à 
qui nous devions la vie sauve !

Mais comment se fait-il alors que les 
3/4 de nos camarades prisonniers dorment 
de leur dernier sommeil le long des pistes 
ou à proximité des camps ?

Sur les 40 000 prisonniers pris par les 
Viets, moins de 10 0000 prisonniers sont 
revenus.

Lors de la chute de Dien Bien Phu 
environ 12 000 prisonniers ont été capturés 
par les Viets.

Près de 3 000 seulement sont rentrés 
de captivité : 75 % de disparus en moins 
de cinq mois ! Bel exemple de clémence !…

Ce texte est voué à la mémoire de tous 
les morts en captivité de 1945 à 1954 en 
Indochine.

Je voudrais seulement évoquer la mort 
de l’un d’eux, celle de mon capitaine qui, 
miné par la dysenterie au Camp n° 1, a 
refusé d’être brancardé au retour pour 
ne pas fatiguer ses camarades, comme 
il nous l’a dit. Il s’agissait du capitaine 
rencureL. Il est mort d’épuisement le 
soir du 1er août au bord de la piste qui 
le ramenait pourtant vers la liberté. Ce 
tranquille courage mérite bien, des années 
après, d’être salué chapeau bas ! ■

* suite
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Lisez les bêtises qu’il raconte sur moi : 
seul survivant lourdais, (évidemment 
j’étais le seul lourdais) puis sans hésiter 
(tant qu’il y est, il en remet une couche) : 
le seul survivant de cette bataille alors que 
nous sommes encore des centaines et en 
plus je lui avais dit que les anciens que nous 
étions se réunissaient régulièrement près 
de Pau. (Il y en a qui vont rigoler). Et la 
bataille qui a duré entre 1953 et 1954 rien 
que ça !.. il en a rajouté car la bataille, elle-
même n’a duré que deux mois (13 mars 54 
au 7 mai 54) Et puis : « une jambe cassée 
et l’autre abîmée » comme si j’avais fait 
une chute de vélo ou de ski. Au début de 
l’entretien j’ai bien compris que ce jeune 
journaliste n’avait jamais entendu parler 

ANAPI - Sud Ouest
MARIE MONTEAU, PRÉSIDENTE, VOUS FAIT PARTAGER CE MAIL REÇU DU GÉNÉRAL LATANNE :

de Dien Bien Phu et quand j’ai évoqué 
la décolonisation qui avait suivi la perte 
de l’Indochine, ce fut sans doute pour lui 
une révélation car il ne devait pas savoir 
que la France était à cette époque une 
grande puissance coloniale. Et j’ai même 
eu des doutes sur sa connaissance du 
mot « Indochine » qui devait davantage 
évoquer dans son esprit un groupe musical 
plutôt qu’une colonie française. Bref  je 
n’ai pas été très heureux de lire le résultat 
de notre entretien. En plus il s’est trompé 
sur le prénom de l’éditeur qui me l’a fait 
remarquer (il avait lu l’article). J’ai revu 
le journaliste à qui j’ai signalé ces erreurs. 
Il m’a répondu « Oui, mais à part ça, le 
reste allait bien, non ? ». J’ai pensé à Ray 
Ventura et sa « madame la marquise » qui 
devaient être heureux dans leur tombe de 
savoir qu’ils n’étaient pas oubliés… Bien 
cordialement. PL. ■

Pour ceux qui ne le savent pas, j’ai 
participé avec cinq autres anciens à la 
rédaction d’un livre intitulé « Les chemins 
de Dien Bien Phu » à la demande d’un 
éditeur parisien qui a voulu recueillir des 
témoignages sur cette bataille.

Un journaliste de la « Dépêche du 
midi » a rédigé un article pour présenter 
ce livre. Voir lien ;
http://www.ladepeche.fr/
article/2015/04/12/2085649-pierre-latanne-
raconte-son-chemin-a-dien-bien-phu.html

LES CHEMINS 
DE  
DIEN BIEN PHU
Franck Mirmont
NIMROD ÉDITIONS
576 PAGES - 23 E

U n  re c u e i l  d e  s i x 
témoignages consacrés à 
la bataille de Dien Bien 
Phu : Jean-Louis Rondy 
médecin au 1er BEP, 

Pierre Latanne officier au 5e BPVN, Heinrich 
Bauer sergent au 2e BEP, Bernard Ledogar 
parachutiste au 6e BPC et Jean Carpentier second 
maître navigant au sein de la flottille 28-F de 
l’aéronavale, Jean Guêtre, des commandos Nord-
Vietnam.

À travers leur récits, le lecteur découvre le 
portrait saisissant et dramatique de la France 
en guerre et de la guerre d’Indochine, mais 
aussi quelques-unes des innombrables tragédies 
individuelles endurées en Indochine.
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ANAPI - Centre
COLONEL JEAN DOORNBOS, PRÉSIDENT, VOUS FAIT PARTAGER CE TÉMOIGNAGE :

Témoignage du Lieutenant  
Jean-Claude MIGNOTTE

Commandeur de la Légion d’Honneur

En rejoignant Dien Bien Phu de Paris 
en une huitaine de jours, je dois dire que 
pour l’époque, j’ai battu une espèce de 
record. À mon arrivée à Hanoï, j’apprends 
que je suis affecté au 2e BEP (Bataillon 
Étranger de Parachutistes) dont la 
particularité est d’être composé pour la 
moitié de son effectif  par des Vietnamiens 
volontaires, et qui avait déjà sauté sur 
le site quelques nuits auparavant. Là, 
je récupère mes équipements à la base-
arrière du 2e BEP et je prends un véhicule 
pour me rendre au terrain d’aviation de 
Bach Maï où nous attendent les avions. 
Nous allons sauter de nuit. Ce sera mon 
premier saut opérationnel. Juste avant 
que je monte dans l’avion, arrive un 
officier dans une jeep précédée de deux 
motards. Il demande le responsable de 
ceux qui doivent sauter cette nuit-là. Je 
me présente et il me tend une enveloppe 
d’environ trente centimètres de longueur, 
vingt centimètres de largeur, et d’un bon 
centimètre d’épaisseur. Je dois la remettre 
en main propre au colonel de Castrie qui 
commande la place de Dien Bien Phu. En 
cas d’atterrissage dans les lignes ennemies, 
je dois impérativement la détruire.

La liaison pour rejoindre le camp 
retranché se déroule sans problème 
majeur. Je suis confiant, je crois en ma 
bonne étoile. J’ai appris, après, que 
nous avions « spiralé » (tourné en rond) 
pendant une vingtaine de minutes pour 
nous mettre en dehors de la trajectoire des 
tirs de l’armée française qui soutenait une 
contre-attaque en cours.

Je dois sauter le premier. Dans 
l’encadrement de la porte ouverte, je 
vois les traînées lumineuses des balles 
traçantes des mitrailleuses ennemies qui 

tirent sur notre appareil. Et surtout, je 
sens une puissante odeur de brûlé. Au 
sol, des lueurs. Ce sont les éclatements 
des obus qui tombent sur Dien Bien Phu. 
Je franchis la porte sans appréhension 
particulière et je constate alors que nous 
avons été largués relativement bas, sans 
doute à une hauteur comprise entre 80 et 
100 mètres car la descente est de courte 
durée. Il faut savoir que l’altitude normale 
de saut est de 400 mètres. Je constate aussi 
que l’on m’a attribué un parachute blanc, 
beaucoup trop voyant à mon goût !

Le parachutage se fait directement au 
milieu des tranchées et des barbelés. Par 
chance, je les évite.

Je ne sais pas exactement où je me 
trouve, je me libère rapidement des sangles 
de mon parachute et je sors l’enveloppe 
que j’avais mise dans la poche sur ma 
cuisse.

J’arme mon PM, prêt à vider mon 
chargeur et à détruire le document en le 
transformant en confettis au cas où je 
serais tombé dans les lignes ennemies.

Dans la semi clarté de la nuit, j’aperçois 
une petite silhouette qui se déplace et je 
me dis : Ça y est, je suis chez les Viets ! 
C’est alors que j’entends cette phrase, que 
j’entendrai toute ma vie : « Où il est, ce 
con-là ? ». Quel soulagement !

Quant à l’enveloppe que l’on m’avait 
confiée, je vais donc pouvoir la remettre 
à son destinataire. Je me fais conduire au 
PC du colonel de Castrie et je la lui donne 
en main propre avec grand plaisir ! On 
m’offre alors une tasse de mauvais café, 
tiède de surcroît. En revanche, je serai 
accueilli beaucoup plus chaleureusement 
quelques instants plus tard à 1’état-major 
du bataillon.

La suite dans Le prochain buLLetin 
MaoLen info n° 111
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ANAPI - Rhône-Alpes
JACQUES VILLARD, NOUVEAU PRÉSIDENT

RENAISSANCE EN RHÔNE-ALPES - AUVERGNE.
Alors que l'ANAPI venait d'opérer sa restructuration sous une forme fédérale, la 

région Rhône-Alpes, faute d'un nocher pour en conduire la barque, courait le risque d'une 
configuration restreinte au seul maintien d'une présence aux cérémonies officielles. C'était 
sans compter sur la foi d'Amédée théVenet, figure emblématique et auteur insigne de 
nombreux ouvrages sur l'Indochine, et sur l'énergique dévouement de Thierry serVot. 
Plusieurs mois durant, sans relâche, tous deux s'animaient de la conviction qu'une région 
de l'ampleur de Rhône-Alpes, a fortiori couplée désormais avec l'Auvergne (Allier excepté), 
se devait de garantir une active contribution à l'esprit et aux objectifs de l'ANAPI.

Restait donc à trouver l'homme de la situation. Amédée théVenet se rapproche 
alors de Jacques ViLLard, son filleul dans l'Ordre National du Mérite, dont il connait 
l'attachement immarcescible envers tous les combattants de la guerre d'Indochine.

Un oncle prisonnier et rescapé du goulag Vietminh, une mère investie de très 
nombreuses années au service de l'ANAPI, entre autres engagements associatifs de 
la même veine, et qu'il accompagnait fréquemment aux congrès annuels, des liens 
familiaux de très longue date avec des personnalités telles que Jean-Jacques BeucLer, 
le Général Bigeard et Jack BonfiLs, ont en effet forgé chez Jacques ViLLard, jeune 
retraité au terme d'une carrière de plus de quarante années comme directeur d'un 
établissement de réadaptation pour handicapés adultes, un culte de la mémoire et de 
la gratitude vivace, dédié à tous ceux qui, par leur sang ou leurs stigmates, ont œuvré 
pour l'honneur de la France.

Une assemblée générale constitutive s'est tenue le 5 mars dernier, fondant ainsi 
la renaissance de l'association " ANAPI Rhône-Alpes - Auvergne ". Auréolé d'une 
prestigieuse troïka de Présidents d'honneur avec Amédée théVenet, Le Colonel 
Jack BonfiLs et le Général Michel prugnat, le conseil d'administration se compose 
comme suit : - Président : Jacques ViLLard - Trésorier : Georges courtieu - Trésorière 
adjointe : Marie-Noëlle kien- Secrétaire Général, chargé de la communication : Thierry 
serVot - Conseiller technique : Patrick MaureL.

Les démarches administratives de déclaration en Préfecture sont en voie d'achèvement 
et un premier conseil d'administration est prévu pour début mai aux fins de définir, en 
équipe, la feuille de route de l'association.

Sous l'égide de l'Association Nationale des 
Membres de l'Ordre National du Mérite, un événement 
d'importance aura lieu prochainement, à Lyon, avec 
deux conférences successives d'Amédée théVenet, 
intitulées " Mourir pour l'Indochine " (thème de son 
dernier livre), la première, le mercredi 29 avril à 17 h 30, 
précédée du film de Jérôme santeLLi, à la mairie du 
6e, rue de Sèze, et la seconde, le jeudi 7 mai, à 10 h, 
au Quartier Général Frère, 22 avenue Leclerc, dans le  
7e arrondissement.

Il va sans dire qu'une délégation de l'association  
" ANAPI Rhône-Alpes - Auvergne " communiera par 
sa présence à cette double manifestation du devoir de 
mémoire et d'histoire !
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ANAPI - Languedoc-Roussillon
COLONEL BONSARD, PRÉSIDENT PAR INTÉRIM

Éloge prononcé par René RABUT, 
vice-président de l’ANAPI Fédérale

Danièle PEDOT n’est plus, sa mort nous 
bouleverse tous c’est au nom du contrôleur 
général des armées Jacques BONNETÊTE 
Président de l’ANAPI, du Colonel Jean 
LUCIANl Secrétaire Général, de tous les 
adhérents de l’Association, en particulier 
ceux de la Délégation Roussillon-Pyrénées, 
que je viens rendre un dernier hommage à 
votre maman, compagne, amie.

Danièle vécut de longues années en 
Afrique noire, elle y rencontra Jean qui, 
après avoir servi la France dans les 
parachutistes, les hélicoptères, menait 
une brillante carrière civile…

Comme beaucoup d’entre 
nous, il avait fait l’Indochine 
en novembre 1953, Sergent 
au 8e bataillon Parachutiste 
de Choc, il est parachuté sur 
Dien Bien Phu et restera dans 
le camp retranché jusqu’à la fin 
des combats en mai 1954. Le  
8e BPC et le 1er BEP sont les 
seules unités paras à y avoir 
combattu sans interruption.
Fait  prisonnier,  Jean subira 
une éprouvante captivité, 75 % ne 
revinrent pas, 1 sur 4 retrouva la liberté 
dans un triste état, et ne reçurent pas de 
soutien psychologique…

Les années passèrent et le 15 novembre 
1985 était créée l’ANAPI… Jean fut un fidèle 
adhérent de la Délégation du Roussillon 
dirigée par René naVarre puis par Michel 
gengeMBre. Au départ de ce dernier Jean 
est élu Président et assume la direction de 
la Délégation…

Danièle l’aide beaucoup, tient le 
secrétariat, participe activement aux 
manifestations, réunions, repas de cohésion 

17 janvier 2004, Jean décède subitement ; 
que va devenir la Délégation ? Va-t-
elle disparaître ? Malgré des demandes 
pressantes du bureau national, j’étais alors 

vice-Président National délégué et secrétaire 
général, je peux témoigner, personne, je 
dis bien personne, ne se présenta pour lui 
succéder.

En mémoire de son mari, Danièle décida 
d’assumer la lourde tâche de Présidente de 
Délégation et se porta volontaire... Il y a 
dix ans… D’un dévouement extraordinaire, 
toujours sur la brèche, à l’aise dans les 
dossiers, organisatrice née, elle fit de 
la Délégation Roussillon une des plus 
dynamiques de l’Association. Danièle 
avait réussi à constituer une équipe solide, 

enthousiaste, compétente, unie. Aidée par 
son fils Pascal, par le Colonel Guy 

Bonsard, Président des DPLV 
qui devint son compagnon, par 

tous ses amis, elle se distingue 
dans la préparation, la tenue 
de trois Congrès nationaux, 
2006 — 2010 — 2014, trois 
succès dont les participants 
g a r d e n t  u n  e xc e l l e n t 
s o u v e n i r.  P e r p i g n a n , 
l’Espagne, le Canal du Midi, 

sans oublier la Villa Duflot, 
le Clos des Lys.

Ses mérites, enfin reconnus, 
furent récompensés en 2013 

Danièle était nommée Chevalier 
dans l’Ordre National du Mérite. Que 

de dossiers en faveur des veuves, que 
d’interventions dans les administrations ! 
Son dévouement était sans limites, toujours 
prête à rendre service.

Hélas, la maladie l’atteignit, Danièle fit 
preuve d’un courage, d’une volonté farouche. 
Elle a réussi le Congrès 2014, elle a tenu, a 
lutté jusqu’au bout faisant l’admiration de 
tous. Notre Président l’estimait beaucoup.

Je suis sûr que ses amis, fidèles à la 
devise de l’ANAPI « SOUVIENS-TOI » 
n’oublieront pas Danièle et garderont le 
souvenir de la Femme dévouée, énergique, 
dynamique qu’ils ont connue.

Au revoir Danièle.
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ANAPI - Corse
ANTOINE PERINETTI,  PRÉSIDENT, VOUS PRÉSENTE :

LE MÉMORIAL DE CORTE
Le 8 juin 2006, Journée Nationale commémorative dédiée aux Anciens Combattants 

d'Indochine, le Président Michel CRUCIANI se trouvait à la cérémonie de Bastia, devant 
le monument aux Morts. Il a été bouleversé de constater qu'aucune gerbe n'avait été 
déposée par les associations patriotiques en hommage à tous nos morts pour la France 
en Extrême-Orient.

Le bureau de l'ANAPI a immédiatement été réuni pour débattre sur la proposition du 
Président Michel CRUCIANI d'ériger un Mémorial en Corse.

Ce projet a été arrêté et la ville de CORTE choisie pour sa situation au centre de l'île.
Un Comité a été mis en place sous la Présidence d'honneur du Maire de CORTE et 

Conseiller Territorial de la Corse, Antoine SINDALI.

Président Michel CRUCIANI
Vice-président Laurent MORANDINI
Vice-président Antoine PERINETTI
Vice-président Jérôme BIANCAMARIA
Vice-président Antoine MODESTO
Secrétaire Général Georges TARDIEU
Trésorier Général Georges GRIMALDI
Concepteur François PISTOLOZZI

Le Maire de CORTE a adhéré sans hésiter à ce 
projet que le Conseil municipal, unanime, a soutenu 
immédiatement.

Le square situé face à l'Hôtel de Ville a été offert pour y ériger ce Mémorial. Le Président 
Michel CRUCIANI a lancé une souscription qui a rencontré un vif  succès, savoir :

La Mairie de CORTE, le Ministère de la Défense par l'intermédiaire de l'ONAC, la 
Mairie de CAMBIA, le Conseil Général de Haute-Corse

Mairie de CALVI, 18 Associations d'Anciens Combattants, Le Comité du Souvenir 
Français de CORTE, 105 adhérents et 107 donateurs.

Le Mémorial fut érigé en quelques mois et inauguré le 7 juillet 2007 sous la présidence 
de Monsieur le Préfet de Haute-Corse, assisté du Président de l'exécutif  de la Collectivité 
territoriale de Haute-Corse, du Maire de CORTE et en présence de nombreuses autorités 
et d'une foule très recueillie.

Le conseil d'administration a décidé d'éditer un livre d'or tiré à 100 exemplaires où 
figurent tous les Corses morts pour la France en Extrême-Orient, classé par commune. 
Plus de cinq cents noms y sont recensés.

Le mémorial réunit chaque année tous les Anciens Combattants d'Indochine et 
sympathisants pour honorer nos soldats morts pour la France en ces terres lointaines. Il 
est également un lieu très visité par les touristes qui posent beaucoup de questions mais 
aussi par les jeunes, très intéressés sur cette période peu connue de nos jours.

Notre ancien Président Michel CRUCIANI a contribué à créer un lieu de mémoire qui 
permet de conserver vivant un pan de notre histoire et de ne pas oublier tous ceux qui ont 
sacrifié leurs vies pour défendre les couleurs et la grandeur de la France.

Chaque 8 juin des gerbes sont déposées et nos soldats morts pour la France sont honorés.
Nous ne les oublierons jamais.
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Chancellerie
Colonel Marcel LE GUYADER 

promu Grand Croix  
de la Légion d’Honneur.

Nous lui adressons nos sincères 
félicitations.

Association
NOUVEAUX ADHÉRENTS

ENFANTS ET SYMPATHISANTS
CANICIO Jean-Lou 

(neveu de ROIG Lucien)

VILLARD Jacques.

TÉMOIGNAGES DE PERSONNES
Nieves MIRALLES  recherche des 
témoignages de camarades qui auraient 
connu son oncle : Caporal MIRALLES 
Francisco n° 51105, 1er BEP, fait 
prisonnier à Dien Bien Phu, décédé en 
captivité en 1954. N. Miralles possède des 
photos de son oncle avec ses camarades.

Mail : nievesmirailles@yahoo.fr

Madame POMIES Marie-José, fille du 
capitaine CAZAUX, 3e BCCP, décédé au 
Tonkin, recherche toute personne ayant 
connu son père, elle souhaiterait recevoir 
des photos.

Mme Marie-José POMIES, 188 rue 
Nationale 36400 LA CHÂTRE

Tél. 02 54 48 20 08.

Daniel DOUBLET recherche de l’aide 
pour retracer la carrière de son beau-père 
Camille BARQUISSEAU, contrôleur des 
douanes, prisonnier des Japonais en 1945.

daniel.doublet@wanadoo.fr

C h r i s t i a n  A R S I C AU D  d é s i r e 
rencontrer des camarades de son père 
Camille ARSICAUD. Décédé au camp 
78 en août 1954. De 48 à 50 au 3e Bt Thaï, 
de 53 à 54 Zone Autonome Nord-Ouest. 

Tél. 06 85 63 40 13
Mail : carsicaud@yahoo.fr

Jacques BIENVENU  recherche 
informations sur la bataille de Chu Boï  
(secteur de Tourane) où son père Louis 
BIENVENU a été fait prisonnier le 
20/07/54. Aimerait rencontrer des 
camarades l’ayant connu. 

Tél. 01 46 81 75 99. j
Mail : b@antaresconseil.fr

P h i l i p p e  S I M O N  r e c h e r c h e 
renseignements et témoignages concernant 

son grand-père Georges GROS, ancien 
prisonnier en Indochine

Mail : simon.philippe.ps@gmail.com

L u c  R O C H E R  c h e r c h e  d e s 
témoignages sur son grand-père, Henri 
de ROUZE disparu à Dien Bien Phu.

Mail : luc.rocher@neuf.fr

RECHERCHE DE DOCUMENTATION
Christian ARSICAUD prépare une 

marche du souvenir de Dien Bien Phu 
au camp de prisonnier n° 78. Il recherche 
des témoignages précis sur l’itinéraire 
emprunté par les colonnes de prisonniers. 
Toute personne désirant participer à cette 
marche du recueillement sera la bienvenue. 
Ce projet se concrétisera le 7 mai 2016.  
 Mail : carsicaud@yahoo.fr

Tél. 06 85 63 40 13

Recherches
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Livres
ÉLEVÉ À LA 
DIGNITÉ - 
MÉMOIRES 
1923-1954
Général  
Le Boudec
ÉDITIONS LAVAUZELLE
544 PAGES - 28 E

Sous les ordres de Bigeard, 
il  fera partie de ceux 
de Tu Lé, Lang Son et 

« Castor ». Capitaine à Dien Bien Phu, il y sera 
blessé quatre fois en cinquante jours. Prisonnier 
à la chute du camp retranché, il connaîtra les 
camps viets et les marches qui décimèrent les 
deux tiers d’entre eux.

Alternant récits d’opérations et lettres 
d’époque, Le Boudec tient à témoigner de 
l’état d’esprit, du courage, de la solidarité et de 
l’abnégation des jeunes gens de cette génération.
Prix 2015 « Histoire vécue » du CNEAI (Comité 
National d’Entente des Anciens d’Indochine)
Prix Jacques Chabannes des Écrivains Combattants

DU SABRE À LA 
TOGE
Jean Cornuault
INDO ÉDITIONS
148 PAGES - 25 E

Affecté au 1er BEP en 
1949. Il participe aux 
combats de la RC 4 en 
octobre 1950. Deux fois 
blessé sur le Na Kéo, il 
est capturé à That Khé le 

13 octobre et passe 4 années derrière le “Rideau 
de Bambou”. En 1955, il rejoint l’Algérie et le  
1er REP, puis le 21e RTA. En 1970, il quitte l’Armée 
et entame une carrière de juge d’instruction. Il 
instruira les dossiers “Willoquet” et “Mesrine”… 
ou encore, en 1973, le crash aérien du Tupolev 
144 soviétique au meeting du Bourget. D’une 
féroce modestie, doublée d’un humour non moins 
féroce, il relate ses souvenirs de 45 ans passés au 
service de la Nation mais aussi de sa passion pour 
la voile en solitaire ou le Vietnam contemporain.

LE MILLIÈME 
HOMME
François de 
Sesmaisons
LA BRUYÈRE
412 PAGES - 24 E

E n  s u i v a n t  l e  f i l 
c o n d u c t e u r  d ’ u n 
« héros », Résistant par 
choix, torturé et déporté 
politique à 18 ans, puis 

lieutenant à la Légion étrangère en Indochine, 
cet ouvrage tente d’analyser le dilemme auquel 
étaient confrontés les jeunes de 1941-1944, 
dans les situations marécageuses et polluantes 
de la défaite de juin 1940, du Vichysme et de 
l’Occupation qui entraînera les CJF, l’Étoile 
jaune, le STO… Quel est le poids des influences 
dues au milieu, à la formation, à la religion, 
aux lectures, etc ? L’auteur s’interroge aussi 
sur les motivations qui ont entraîné autant de 
volontaires dans le conflit indochinois. En bref, 
l’individu est-il libre ? peut-il le devenir ?

UNE BALLE DE 
COLT DERRIÈRE 
L’OREILLE
Franck lanot
LE PASSEUR
459 PAGES - 23,50 E

À la mort de Bruneau, 
son beau-père, Antoine 
h é r i t e  d ’ u n  c o f f r e 
contenant un Colt 45 et 
une balle enroulés dans 

une peau de chamois, une liste de onze noms 
ainsi qu’une phrase énigmatique griffonnées sur 
un carnet à spirales. Mais que faire de tout cela ?

Au cours d’une enquête troublante, qui le 
plonge dans le passé méconnu de Bruneau, 
Antoine découvre que toutes les pistes conduisent 
au plus célèbre des soldats blancs d’Hô Chi Minh : 
Georges Boudarel.

Ce roman d’initiation et d’aventure renoue 
les fils entre deux générations et deux époques 
et ranime des pages brûlantes de notre histoire.


