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Éditorial
DU CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES ARMÉES (2S)  

JACQUES BONNETÊTE -  PRÉSIDENT DE L’ANAPI FÉDÉRALE

L’actualité très dense qui concerne notre pays m’amène à vous préciser la 
vision que j’en ai, vision partagée par plusieurs responsables de l’ANAPI.

Anciens combattants d’Indochine, nous avons acquis, par le sang versé et la 
captivité subie dans les camps Viet Minh, le droit de nous exprimer sur de tels 
sujets.

« La France est en guerre ». Ce sont les termes employés par le Président de la 
République, au lendemain des attentats du vendredi 13 novembre 2015 perpétrés 
par des terroristes de Daesh. Nous faisons nôtre ce constat et, même si nous 
considérons que les mesures que cela implique doivent être étendues et renforcées, 
nous approuvons celles qui ont d’ores et déjà été décidées et mises en œuvre, telles 
que l’adoption et la prolongation de l’état d’urgence, les perquisitions effectuées, 
les trois mosquées fermées où se déclamaient régulièrement des prêches appelant 
au djihad, les actions de police administrative, les efforts de coopération avec 
les forces de sécurité belges, les décisions de renforcer en effectifs et en moyens 
les armées et les forces de sécurité nationales…

D’autres mesures semblent nécessaires pour la sécurité de la France et des 
Français, face à un ennemi prêt à employer des moyens suicidaires : révision de 
notre politique de sécurité, de contrôle des frontières, d’accueil de migrants, 
de coopération avec les autres États, notamment européens, de surveillance 
des activités religieuses extrémistes, de moyens dévolus aux armées et forces de 
sécurité intérieure, etc. Une révision de la Constitution et de notre dispositif  
législatif  et réglementaire semble de ce fait souhaitable. En effet, notre 
Droit, héritier du Droit Romain, de notre civilisation judéo-chrétienne, de la 
Révolution, de la République laïque où la liberté est fondamentale, n’a pas 
prévu de pouvoir sanctionner des fanatiques prônant et diffusant des idées de 
haine pour anéantir des êtres humains ne pensant pas comme eux. En France les 
différentes communautés doivent vivre dans le respect des devoirs, des droits et 
des lois de la République, et non dans l’application d’une loi « suprême », d’une 
idéologie ou d’une religion contraire voire hostile à notre culture profonde et 
portant délibérément atteinte à la vie humaine.

Nous tenons aussi à nous associer par la pensée au deuil des familles des morts 
et à la souffrance des blessés des attentats du 13 novembre dernier. Nous saluons 
l’attitude et le courage des forces de sécurité pour ce qu’elles ont accompli lors 

* suite
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de ces événements, tout autant que pour ce qu’elles réalisent, chaque jour, dans 
des conditions difficiles, avec des moyens souvent limités, au service du pays.

Au-delà de ces questions de sécurité, nous avons tous, en tant que Français, 
des raisons d’être pessimistes, en particulier sur les plans économique (balance 
commerciale déficitaire, croissance faible), budgétaire (plus de 2000 Milliards 
de dette) et social (plus de 10 % de chômeurs).

Tout cela est flagrant. Raison de plus pour appeler au sursaut !

Nous pouvons et devons rester optimistes en croyant en l’avenir de la France 
et des Français, mais aussi de l’Europe et des Européens. Je pourrais parler 
de nos systèmes de santé et de sécurité sociale qui permettent notamment un 
accroissement considérable de la durée de vie depuis soixante ans. Je me limiterai 
à un constat : l’attractivité de la France et de l’Europe pour tous ces réfugiés et 
immigrés venant essentiellement d’Afrique. Vont-ils dans les pays asiatiques, au 
Moyen et au Proche-Orient ? Pourtant, beaucoup sont musulmans et de culture 
très différente de la nôtre. Non ! Notre monde libre et notre niveau de vie les 
attirent.

L’Europe et le monde libre ont su vaincre depuis cent ans deux totalitarismes 
ayant provoqué des centaines de millions de morts au nom de leur idéologie 
liberticide, le nazisme et le communisme. L’islamisme – et non la religion 
islamique – veut à son tour imposer son idéologie propre, la charia, au nom 
d’une religion, sur la planète entière, en n’hésitant pas à assassiner ceux qui ne 
pensent pas comme eux.

Quelles que soient les nombreuses raisons de douter, il nous appartient de 
nous efforcer de rester optimistes, de croire en l’avenir de la France avec la même 
foi que celle qui nous animait lorsque nous défendions la « Perle de l’Empire ». 
Nous, et pas uniquement l’Europe et les États-Unis, réagirons et nous vaincrons. 
Déjà, et c’est important, une cohésion nationale a commencé à s’instaurer.

C’est sur ces notes d’espoir et notre foi dans l’avenir pour la France et les 
générations futures que je vous souhaite une année 2016 dynamique et sereine.

Notre MAOLEN est devenu moins fréquent, mais je me réjouis de toutes ces 
nouvelles pages qui proviennent des ANAPI régionales.

Pensez déjà au Congrès 2016 qui se déroulera à Lyon en mai.

* suite de l’éditorial
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Après octobre 2010, date du 60e anniversaire très peu commémoré de la 
bataille de la RC 4, l’opinion publique a commencé à s’intéresser à la guerre 
d’Indochine, aux combats qui l’ont jalonnée, au sacrifice des soldats du corps 
expéditionnaire, au « Goulag » vietminh et aux camps de la mort. Des ouvrages, 
des documentaires, des témoignages sont venus, tour à tour, nourrir le « devoir 
de mémoire » que nous appelions depuis longtemps de nos vœux et qui, en 
dehors de l’hommage rendu aux combattants d’Indochine par le Président de la 
république, en mai 2004, à l’occasion du 50e anniversaire de la bataille de Dien 
Bien Phu, n’intéressait guère la nation. Bien sûr, l’ANAPI a participé de façon 
active et contribue encore à faire vivre cette mémoire historique, notamment 
en apportant des témoignages de vérité exprimés par tel ou tel de ses membres. 
Cette contribution se poursuivra.

Cependant, dans les années qui suivirent notre départ d’Indochine, le peuple 
vietnamien découvrit la vérité et constata amèrement que notre combat, auquel 
nombre de ses enfants s’étaient associés, avait été conduit pour sa liberté, pour 
notre Bien commun, un Bien juste et honnête, de même qu’avec les peuples du 
Cambodge et du Laos. De fait, après la chute de Saïgon, en avril 1975, près de 
160 000 Vietnamiens fuirent le Vietnam en « boat people », dans des conditions 
dramatiques, pour rejoindre la France. Ils furent accueillis chez nous comme 
s’ils étaient des Français de souche. Dans leur esprit comme dans le nôtre ils 
l’étaient. En France, ils étaient chez eux. Ils en étaient fiers et nous aussi. Quel 
magnifique symbole de l’œuvre accomplie par la France en Indochine ! Symbole 
de fidélité, de culture et de religion partagées, d’histoire commune, d’attachement 
à des traditions.

Voilà pourquoi, pour toutes ces raisons et sans compter les questions 
géostratégiques, il nous appartient d’entretenir et de développer plus encore 
nos relations avec le Vietnam. Il nous faut également pour l’avenir du Vietnam 
nous intéresser au développement du grand voisin, la Chine, qui a toujours eu 
pour son petit frère frontalier, des attitudes très autoritaires. L’histoire de la 
France et du Vietnam est une histoire vécue ensemble qui, si elle a pu connaître 
des heures douloureuses, est éternelle ! Puissent les jeunes générations, après la 
nôtre, reprendre cette magnifique mission.

Colonel (H) Jean luCiani
SeCrétaire général de l’anaPi fédérale

Le mot du Secrétaire général
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ANAPI - Île de France - Bretagne
PATRICK LE MINOR, PRÉSIDENT

LE 8 JUIN 2015 Arc de Triomphe
Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France en Indochine

Dépôt de gerbe de la Fondation De Lattre par son président, M. Francis de Saint aubin, 
puis de celle du CNEAI (Comité National d’Entente des Anciens d’Indochine) par son 
Président le CGA bonnetête, entouré d’écoliers et du Major Dupont (à gauche)

Le défilé sur les Champs Élysées, puis le ravivage de la flamme en présence des autorités
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LE 2 SEPTEMBRE
Tuileries et Arc de Triomphe

Lecture du discours du Cl Mariet (CMI) 
devant la plaque d’hommage aux victimes 
des combats de 1940-1945 en Indochine.

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR INDOCHINOIS
Organisée par l’association nationale des 
Anciens et Amis de l’Indochine du Val 
de Marne, du Souvenir Indochinois, les 
anciens combattants des Forces Armées de 
la république du sud Vietnam et l’association 
des Anciens parachutistes sud vietnamienne 
en Europe ainsi que la municipalité de 
Nogent-sur-Marne.

LE 13 OCTOBRE
Place Denys Cochin, Paris

Dévoilement du monument en hommage 
aux Goumiers marocains par le CGA 
Claude sornat, Président de LA KOUMIA 
et en présence de Rachida dati, maire du 
7e arrondissement, de M. l’Ambassadeur du 
Maroc, de J. M. todeschini, Secrétaire 
d’état aux Anciens Combattants et de 
Catherine Vieu-charier, représentant 
Anne hi da Lg o  maire  de  Par is.

LE 2 NOVEMBRE
Au Cimetière de Nogent

Au Jardin Tropical
Le secrétaire d’État aux anciens combattants

Le comité du CMI et la délégation Cambodgienne

Les autorités, au centre le général Simon

Colonel Tran Dinh Vy 
et le médecin-colonel Hoang au micro
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ANAPI - Île de France - Bretagne

LE 21 NOVEMBRE
Invalides

Le 21 novembre dernier, 
l’Amicale régionale (Île 
de France) des anciens 
combattants de Dien Bien 
Phu, a commémoré le 62e 
anniversaire de l’opération 
« Castor ». Cette date a été 
retenue comme point de 
départ de la bataille car c’est 
au cours de « Castor », les 20, 
21 et 22 novembre 1953, que 
fut conquise la vallée de Dien Bien 
Phu et que les forces engagées subirent 
leurs premiers morts.

De fait ,  du 20 novembre 
1953 au 12 mars 1954, veille de 
l’attaque de « Béatrice », le camp 
retranché, à l’occasion des diverses 
actions de reconnaissance autour 
de la vallée, notamment lors de 
l’opération « Pollux » (Pu Ya Tao), 
eut à déplorer plusieurs dizaines de 
tués et davantage de blessés. Ces 
événements ont été admirablement 
rappelés au cours d’une allocution 
prononcée par le capitaine (R) 
Dominique Bonelli.
À une messe émouvante, présidée par 
le père Viot, en la cathédrale 
Saint-Louis des Invalides, 
a succédé un déjeuner à la 
Rotonde Gabrielle, de l’École 
militaire. Aux côtés des 
porte-drapeaux des diverses 
associations d’anciens, de 
nombreux membres de 
l’ANAPI étaient présents, 
notamment son président 
national,  le CGA (2S) 
Jacques Bonnetête et son 
secrétaire général, le colonel 
(H) Jean Luciani.

De gauche à droite, M. ScHilarDi, le colonel luciani 
et le médecin-colonel ronDy
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ANAPI - Est
JEAN PIERRE MOUREY, PRÉSIDENT

Allocution du Maire de Chalon-sur-Saône 
M. Gilles platret a évoqué « la fierté de 

Chalon à accueillir le congrès annuel de 
l’ANAPI et cette cérémonie.»

Amédée tHéVenet et le 
Président bonnetête

Un moment solennel suivi par une centaine de 
personnes

La délégation ANAPI Rhône-Alpes Le colonel Jack bonfilS 
et le « padre »

À l’Est tout va bien !!! Notre année 2015 
se termine bien, après un superbe congrès à 
Chalon-sur-Saône, congrès qui a réuni 100 
participants. Notre prochaine AG se déroulera 
le 16 janvier à Dombasle-sur-Meurthe, fief de 
Claudine roux. Nous espérons du monde et 
de nouvelles bonnes volontés pour renforcer 
les rangs. À toutes et tous un bon Noël et de 
bonnes fêtes de fin d’Année.

* Le discours du Maire et l’homélie du Père Viot ont été 
publiés et diffusés. Ils sont disponibles en PDF.

28e CONGRÈS NATIONAL DE L’ANAPI CHALON-SUR-SAÔNE
CÉRÉMONIE AU MONUMENT AUX MORTS VENDREDI 22 MAI 2015

Ci-dessus, Yves anDreu ONAC de Saône-
et-Loire, Président Jacques bonnetête, 
le Maire Gilles platret, Cl luciani, 
Cl Jack bonfilS, Lt-Cl De pillot De 
coligny, Délégué Militaire Départemental



10 - Maolen Info 111 - 2e semestre 2015 -

ANAPI - PACA
PIERRE MONJAL, PRÉSIDENT

Après avoir assisté à la cérémonie commémorant le 62e anniversaire de l'opération 
« Castor » qui s'est déroulée au Mémorial des Guerres en Indochine en présence de 
25 Drapeaux, 180 personnes et les représentants des villes de Saint-Raphaël et de 
Fréjus, les Membres de l'amicale et ses sympathisants se sont réunis pour assister à la 
23e AG de l'ANAPI en présence de M. Le Minor représentant le Président national 
de notre Fédération. 50 personnes invitées (hélas seuls 14 anciens tu binh présents).

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES
Les Membres de l’Amicale et son Drapeau ont été présents cette Année aux  

l8 Cérémonies auxquelles ils ont été invités à participer. Parmi lesquelles :

LE 7 MAI : Dien Bien Phu - Gerbe - Discours ANAPI

LE 29 MAI : Combat Ninh Binh- Gerbe

LE 8 JUIN : Journée d’Hommage aux Morts pour la France en Indochine 
Dépôts de gerbe au Nom de 1’ANAPI à Fréjus - Toulon - Marseille - Nice - Lorgues.

LE 16 MAI : À Fréjus. Dépôt de gerbe à la Stèle rendant Hommage à « Tous Ceux 
tombés pour que vive la France en Algérie » par l’ANAPI et UNP VAR EST.

Émotion au mémorial des guerres d’Indochine
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MÉMENTO Nous avons appris les 
Disparitions de nos Amies :

Mme. Paulette GRAS 
à Paris le I7.04.20I5  

Veuve de Maurice. C. 113.

Mme Éliane GOUARIN 
à Bagnol le 02.06.2015.  

Épouse de Jeannot Gouarin

AUTRES INFOS PACA
Le Souvenir Français de Saint-

Raphaël s'est rendu sur invitation aux 
États-Unis pour présenter l'exposition 
commémorant le 70 e anniversaire 
du débarquement en Provence. Cette 
exposition, créée par ce Comité, a connu 
un succès à New York et est actuellement 
présentée à Colombay-les-Deux-Églises 
au Mémorial Charles de Gaulle.

NOMINATION DES PRÉSIDENTS 
D’HONNEUR DE L’AMICALE :

Colonel André Boissinot 
(Ex-Provence) et M. Georges steffen 

(Ex-Côte d’Azur), qui deviennent de fait 
Membres du Bureau Régional.

RÉCOMPENSES

Messieurs Couturier et Fernandez, 
porte-drapeaux de l’Amicale, ont été 
honorés par l’Américan-Légion qui leur 
a remis une Médaille et un Diplôme en 
remerciement de leur participation aux 
cérémonies commémorant des événe-
ments ayant eu lieu en 1944 dans notre 
Région, au cours desquels des Soldats 
Américains ont donné leur vie pour notre 
Liberté. Paru dans « Var Matin », Cannes, du 28/4/15
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LE 8 JUIN : La cérémonie officielle de notre ANAPI en hommage aux Morts pour 
la France en Indochine a eu lieu au Monument aux Morts de Toulouse. Mais il y a 
eu également dépôt de gerbes à Albi et Rieumes (31).
LE 17 SEPTEMBRE : nous nous sommes réunis pour un repas amical à Portet-
Sur-Garonne (banlieue toulousaine).
LE 26 NOVEMBRE : 
un repas nous réunira à 
Soumoulou (près de Pau) : 
réunion pour les anciens 
Aquitains qui, en raison des 
distances, ne nous rejoignent 
pas en région toulousaine.

FÉLICITATIONS
Deux nouveaux promus dans 
l’ordre de la Légion d’Hon-
neur : Charles LaMotte qui 
a été décoré au 8e RPIMA de 
Castres, commandeur de la 
Légion d’Honneur. Christian 
inard recevra la croix d’Offi-
cier le 11 novembre à Rieumes ; 
de nombreux membres de 
l’ANAPI viendront le féliciter.

aVertiSSement
Je t iens à mettre en garde les 
futures veuves :  mon mari  est 
décédé le 13 septembre2011, 
f i n  s e p te m b r e ,  j e  p e rc ev a i s 
t o u t e s  s e s  r e t r a i t e s  e t  f i n 
o c t o b r e ,  l e s  p e n s i o n s  d e 
réversion. Attention, i l  n’en est 
pas  de  même ac tue l lement  : 
i l  f a u t  c o m p t e r  p r è s  d e  6 
mo is  pou r  l es  r e t ra i tes  de 
réversion.

L a  p e n s i o n  d ’ i n va L i d i t é 
d e v i e n t  p e n s i o n  d e  v e u v e 
de guerre  et  le  montant  n’a 
r i e n  d e  c o m m u n  av e c  c e t te 
dernière…
Vous pouvez me demander des 
précisions au 06 30 30 65 30. 
S o y e z  p r é v o y a n t e s  !

ANAPI - Sud Ouest
MARIE MONTEAU, PRÉSIDENTE

DE LA PART DU DR MICHAUD

LES ENFANTS CAPTIFS
Toujours en se basant sur les données figurant 

dans la liste « actualisée », oublis et erreurs comprises, 
quelques chiffres montrent la haine qu’avaient les 
Viets pour tout ce qui était Français

En regardant l’âge auquel ont été capturés par 
le Vietminh certains otages civils, et bien que la date 
de naissance manque parfois, quand on voit après 
combien d’années quelques-uns ont enfin retrouvé la 
Liberté, parfois après presque six années de captivité 
malgré leur jeune âge, (car beaucoup pris en 1945 ne 
furent libérés qu’en 1951 et même, pour l’un d’entre 
eux seulement en 1953) on peut, se demander quel 
crime avaient bien pu commettre ces enfants pour 
mériter un tel sort.

Les élèves de l’École des Enfants de troupe de 
DALAT n’ont pas été comptés ci-après

Ceux qui sont « nés en captivité », leur mère 
étant enceinte au moment où elle-même fut faite 
prisonnière, sont au nombre de HUIT.

Ensuite et suivant l’âge qu’ils avaient au moment 
où les Viets les firent prisonniers on trouve : un âgé 
de seulement trois mois ! deux d’l an, deux d’l an I/2, 
trois de 2 ans, un de 3 ans, trois de 4 ans, trois de 5 
ans, trois de 6 ans, cinq de 7 ans, trois de 8 ans, deux 
de 9 ans, quatre de 10 ans, deux de 11 ans, deux de 
12 ans, un de 13 ans, deux de 14 ans, deux de 15 ans 
et quatre de 16 ans.

Ces chiffres sont édifiants car malheureusement 
ils ne reflètent qu’en partie le nombre exact d’enfants 
capturés lors du soulèvement du 19 mars 1945.

Il s’est pourtant trouvé en France des gens, se 
disant français, pour soutenir les auteurs de ces 
captures, parce qu’ils étaient de même obédience 
qu’eux !
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ANAPI - Centre

100 ANS DE LA CHAPELLE DE THAT KHÉ
TEXTE PRONONCÉ LORS DE LA MESSE DU 7 OCTOBRE 2015

Votre Excellence, Monseigneur Dang Duc Ngân, Évêque de Lang Son et de Cao 
Bang, Père Khao de That Khé, Mesdames, Messieurs, mes amis,

Nous sommes des membres ou des amis de l’ANAPI et de l’association « Vietnam 
Espérance », venus ici pour célébrer le 100e anniversaire et la restauration de la 
chapelle de That Khé.

Il faut rappeler qu’au début du mois d’octobre 1950, cette chapelle, au cours 
d’événements dramatiques, est devenue de manière providentielle une infirmerie 
pour des Vietnamiens et des Français blessés. Nous pensons en particulier à Amédée 
Thévenet soigné en ce lieu ; il en est très reconnaissant et, délégué de l’ANAPI, il a 
avec Thierry Servot, été concepteur et animateur de la restauration de la chapelle.

En souvenir des soins reçus, les adhérents de l’ANAPI, leurs amis et l’association 
Vietnam Espérance avec ses adhérents ont œuvré pour améliorer l’état de cette 
chapelle.

Les prières dites au cours de la célébration de la messe le sont à l’intention de 
tous les morts, de nos compagnons, des Vietnamiens et surtout de ceux qui n’ont pas 
pu recevoir des paroles de réconfort 
et de consolation et qui reposent ici 
loin de leurs familles.

Nous disons notre gratitude à 
Monseigneur Dang Duc Ngân et 
au Père Khao pour leur aide efficace.

Nous disons aussi merci aux 
fidèles venus prier avec nous. 
Permettez-moi de vous dire que nous 
ressentons une grande affection pour 
ce magnifique pays et un sentiment 
de profonde amitié pour le peuple 
vietnamien.

C’est une grande émotion pour 
moi de revenir au pays de ma mère.

Merci à tous.

Jean DOORNBOS
Secrétaire Général adjoint de l’ANAPI 

Fédérale

* Le compte-rendu de la participation de la 
Délégation de l’ANAPI à ces cérémonies est joint 
en annexe à ce bulletin.
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ANAPI - Centre
Témoignage du Lieutenant  
Jean-Claude MIGNOTTE

Partie 2/3
Au matin, je suis conduit sur Éliane 2 

où stationne ma compagnie. Je suis 
affecté en remplacement du lieutenant 
Fragonard tué deux jours auparavant. Je 
l’avais accompagné à la gare de Sétif, en 
Algérie, à l’occasion de son départ pour 
l’Indochine. Il était le petit-fils du peintre 
du même nom.

Nous nous dirigeons sur le point 
d’appui Éliane 2 célèbre pour l’âpreté des 
combats qui s’y sont déroulés. Il y règne une 
forte odeur de cadavres en décomposition. 
Les vapeurs qui se dégagent des corps 
nous irritent les yeux. Après un court répit 
sur le point d’appui Dominique 3, nous 
nous regroupons en un bataillon complet 
qui doit reprendre le point d’appui 
Huguette 1 tombé la nuit précédente. 
Oui, tous les points d’appui portent un 
prénom féminin. Ma compagnie reçoit 
comme mission de donner l’assaut. Pour 
atteindre les tranchées de Huguette 1, il 
faut traverser la piste du terrain d’aviation, 
c’est-à-dire plusieurs dizaines de mètres 
sous le tir des mitrailleuses placées en 
bout de piste. Mon radio sera gravement 
blessé et il perdra une jambe. Bien que je 
me sente toujours protégé par ma bonne 
étoile, j’éprouve alors une certaine anxiété 
et je me demande si je serai à la hauteur 
de la situation.

Notre assaut échoue. Le bilan est 
lourd : 34 tués dont 2 officiers, 15 disparus 
et de très nombreux blessés. Par chance, 
ma section ne compte aucun tué. Mais 
presque tous mes hommes souffrent de 
blessures plus ou moins graves. Je serai 
blessé à deux reprises, sans que cela 
nécessite mon évacuation.

Pour nous replier sur notre base de 
départ, nous retraversons la piste du 
terrain d’aviation et nous subissons de 

nouvelles pertes. Les jours suivants, nous 
sommes harcelés par des tirs d’armes 
automatiques et des pilonnages d’artillerie. 
Chaque jour, nous déplorons de nouveaux 
tués et de nouveaux blessés. La situation 
devient intenable. Dans la nuit du 6 au 
7 mai 1954, vers deux heures du matin, le 
commandant du point d’appui Huguette 2 
ainsi qu’une poignée de légionnaires sont 
appelés à renforcer les points d’appui 
situés à l’est du dispositif  où la situation 
est très critique. C’est à moi, jeune sous-
lieutenant peu aguerri, que l’on confie 
le commandement du point d’appui 
Huguette 2 et des rescapés, blessés pour 
la plupart. Je n’ai pas 22 ans.

Ce n’est que beaucoup plus tard que 
j’ai pris toute la mesure de l’honneur et 
des responsabilités qui m’incombaient à 
ce moment-là.

Il me faut, à ce stade, dire mon 
admiration pour les 3 500 volontaires 
qui, dans un formidable mouvement de 
solidarité, demandent à sauter de nuit 
alors qu’ils n’ignorent rien de la situation 
au sol et qu’il s’agit de leur premier saut ! 
700 d’entre eux seront parachutés, pour 
« ne pas laisser tomber les copains » ! 
Je veux également évoquer ce moment 
irréel où le 1er BEP, par une nuit noire, 
s’élance à l’assaut pour reprendre le 
point d’appui Éliane 1 tout en entonnant 
son chant traditionnel malgré les tirs et 
les éclatements d’obus, tandis que les 
parachutistes vietnamiens qui appuient 
l’action entonnent à leur tour “La 
Marseillaise”. Moment inoubliable !

Mais revenons à la situation militaire. 
Elle est devenue tellement critique qu’il 
nous faut prendre une décision difficile. Le 
choix ? Soit cesser le combat et capituler, 
soit tenter une sortie en direction du sud 
en prenant d’assaut les différentes lignes 
viets sur notre parcours. Ce qui signifie 
encore beaucoup de morts et de nombreux 
blessés. Suite et fin danS maolen n° 112
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ANAPI - Rhône-Alpes
JACQUES VILLARD, PRÉSIDENT

EN MARCHE POUR 2016

Après  re s t ruc turat ion 
de l’ANAPI et création de 
l’ANAPI Fédérale se crée 
l’ANAPI Rhône-Alpes sous 
la houlette de son nouveau 
président Jacques ViLLard, 
en charge depuis mars dernier. 
Un peu à la manière de ces 
volcans qui sommeillent et qui 
enchantent ce fascinant paysage 
d’Auvergne, désormais soudée 
à Rhône-Alpes pour former la 
seconde plus grande région de 
notre France.

Les démarches constitutives 
de l ’association « ANAPI 
Rhône-Alpes /Auvergne  » 
effectuées, en réponse à la 
nouvelle organisation fédérale, 
telle que décidée en 2013, 
Jacques ViLLard, fort du soutien éclairé d’Amédée théVenet, du colonel Jack 
BonfiLs et du général Michel prugnat, et efficacement épaulé par Thierry 
serVot et Jocelyne ducret, a pris attache, par le biais d’une lettre personnalisée, 
avec l’ensemble des adhérents et sympathisants du territoire confié à sa mission. 
Cette initiative a porté ses fruits avec un retour de plus de 40 % de réponses, moisson 
encourageante qui s’est étoffée, par ailleurs, des recrues supplémentaires.

Ce résultat met en exergue que l’attachement des Rhônalpins et des Auvergnats 
envers l’ANAPI, dans son fondement du devoir de mémoire et d’histoire, demeure 
ferme et bien ancré.

Dès la césure estivale achevée, l’équipe d’animation a mobilisé toute son énergie 
à la préparation du Congrès annuel de la Fédération qui se tiendra à Lyon, le 

mercredi 25 et le jeudi 26 mai 2016 au Cercle Mixte 
de Garnison (Quartier Général Frère).

Les modalités pratiques et le déroulement de cette 
rencontre seront détaillées dans les meilleurs délais, 
selon les impératifs et contraintes de son organisation.

Mais, par-delà cet événement, la feuille de route 
de l’ANAPI Rhône-Alpes/Auvergne se dédie, en 
permanence de conviction, au devoir de mémoire 
avec son lien consubstantiel à l’histoire ; dans sa 
part d’ombre et de lumière, en appui sur des actions, 
notamment en direction des jeunes générations, aux 
fins de réapprendre à aimer la France.

De gauche à droite : Thierry SERVOT, Jocelyne 
DUCRET, le Président Jacques VILLARD,  

le Général Michel PRUGNAT

MÉMENTO ;
Nous avons exprimé notre 
affectueuse compassion 
à  Amédée THÉVENET 
qui, courant novembre, a 
connu l’épreuve de perdre 
son frère, missionnaire au 
Tchad, 43 années durant, 
puis à Vico, en Corse, 
pendant 5 ans.
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ANAPI - Languedoc-Roussillon
COLONEL GUY BONSARD, PRÉSIDENT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 MAI 2015

Après le décès de Danièle pedot survenu le 
10 décembre 2014, le poste de Président Régional 
Languedoc-Roussillon était devenu vacant.

Le Président Bonnetête m’a demandé de 
rechercher et faire élire un volontaire en mesure 
d’assurer la succession de Danièle pedot. C’est ainsi 
que j’ai adressé à tous les adhérents une lettre leur 
demandant de faire acte éventuellement de volontariat, 
en même temps que je les convoquais à une Assemblée 
Générale qui s’est tenue le 14 mai 2015 à la Villa Duflot 
à Perpignan.

Aucun volontaire ne s’étant fait connaître au jour 
de la réunion et en mémoire de Danièle qui n’aurait pas 
voulu voir disparaître l’Association Régionale qu’elle 
venait de créer, j’ai offert ma candidature, les nouveaux 
statuts autorisant un sympathisant à occuper un tel 
poste de responsabilité.

En effet,  ancien combattant d’Indochine, 
sympathisant de l’ANAPI depuis de nombreuses 
années et ancien compagnon de Danièle, je détenais à 
mon domicile non seulement le drapeau, mais toutes les 
archives administratives et comptables de l’Association.

C’est ainsi que j’ai été élu à l’unanimité Président 
de l’Association Régionale Languedoc-Roussillon et 
que j’ai assisté en tant que tel au Congrès National de 

l’ANAPI qui s’est tenu à Chalon-sur-Saône les 21 et 22 mai 2015.
Cependant, j’ai bien reçu les pouvoirs de tous nos adhérents du Languedoc, 

mais aucun ne s’est déplacé pour assister à 
notre Assemblée Générale. Je comprends que la 
distance, l’âge, l’état de santé de nos adhérents 
empêche la plupart d’entre eux d’effectuer des 
déplacements qui leur paraissent lointains et 
difficiles.

C’est pourquoi, j’envisage pour 2016, une 
Assemblée Générale en un lieu médian plus 
accessible, Palavas-Les-Flots, par exemple, 
avec un départ en car de Perpignan, qui 
effectuerait un ramassage vers BéZiers; j’ai des 
propositions d’un voyagiste, les frais seraient très 
accessibles : environ 75 euros par personne, repas, 
déplacement, location de salle comprise.

Nous en reparlerons, mais de grâce, faites un 
effort de participation, il y va de notre survie.

NOUVEAUX ADHÉRENTS 
DE L’ANAPI FÉDÉRALE

M. HORNIAK Jaromir
35 rue Caisserie

13002 MARSEILLE
Sergent-chef - 13e DBLE à DBP 
(parrainé par Holdorf EGOW)
Madame ASTIER Marie-Claire

4 place André Deconninck
91200 ATHIS-MONS
M. MAURY Michel

4 rue des Chaumières
56440 LANGUIDIC

Nos amis, le couple ViDal 
après l’ag

Le Président lors de l’AG
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AG DU 11 OCTOBRE  
à Santu Petru di Venacu

Le Président Antoine PERINETTI 
ayant été subitement hospitalisé, le premier 
Vice-Président Antoine MODESTO a 
accueilli le Maire de Bustanico, sa première 
adjointe et les membres de L’ANAPI - 
Région Corse devant le monument aux 
Morts lors du dépôt de gerbes.

Le Général Michel FRANCESCHI a 
pris la parole pour clôturer cette assemblée.

Congrès : Le Président remercie tous 
ceux qui ont fait le déplacement au Congrès 
National de Chalon-sur-Saône et espère 
un grand nombre de participants en 2016 
à Lyon !
Rappel : Les membres sympathisants 
sont en droit d’occuper TOUS les postes 
de notre association au même titre que les 
anciens prisonniers.
Félicitations : André Michel LUCIANI 
a été promu au grade de Commandeur de 
la Légion d’Honneur.
Mémento : Décès de Louis RADISSON 
le 02/09/2015 et de Toussaint Joseph 
GUIDONI le 26/09/2015. Avec une pensée 
reconnaissante à Michel ANGELI.
Cérémonies Patriotiques : Le 
Président assiste à toutes les manifestations 
patriotiques officielles. Comme chaque 
année, le 8 juin, hommage aux morts pour 
la France en Indochine et dépôt de gerbe 
au Mémorial de Corté.

ANAPI - Corse
ANTOINE PERINETTI,  PRÉSIDENT

Recherches
Je a n  M E M B R A D O  c h e r c h e  d e s 
renseignements sur son père Marcel 
MEMBRADO, parachutiste au 1er 

RPIMa. Prisonnier en Indochine 6 mois. 
Possède des photos à Dalat du 3 au 
6 septembre 1954.

jean.membrado@orange.fr
----------------
Jean Marie BERTHE  cherche tous 
renseignements, témoignages concernant 
son frère Jacques BERTHE 4e RAC 2e 
bataillon décédé en captivité.

jeanjacques.berthe@hotmail.fr
Tél.02 35 74 97 90

----------------
Lionel  LAKERMANCE  recherche 
dans  quel  camp son père  Michel 
LAKERMANCE a été prisonnier. Engagé 
en 1949, en 1950 part en Indochine avec 

le 7e BCCP puis au 9e BCP, commando 
17. Prisonnier à Moc Chau le 18/11/52, 
libéré 20/08/54. Aimerait mieux connaître 
le parcours du commando 17

lionel.lakermance@sfr.fr
----------------
Je a n n e  D U P O N T  r e c h e r c h e  d e s 
témoignages sur le ghetto de Nha Trang 
en mars 1945 où, petite, elle a été internée 
avec ses parents.

mandarin3@wanadoo.fr
Tél. 05 62 32 79 64

----------------
Si vous avez connu le lieutenant André 
FAIVRE (devenu colonel) 1ère Cie 72e 
Bataillon du Génie, disparu sur la piste 
de Ha Than à Nam Dong le 18 mars 
1952, libéré le 2 septembre 1952, et que 
vous désirez prendre contact avec lui 
voici ses coordonnées : 4 rue du Clos de la 
Briqueterie 47 300 Villeneuve sur Lot  
Tél. : 05 53 70 89 30
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Nos peines
C’est toujours avec une grande tristesse 
que nous apprenons le décès d’un de nos 

camarades. Nous adressons nos très 
sincères condoléances à leur famille en 

les assurant du soutien fraternel qu’elles 
peuvent trouver à l’ANAPI.

ANAPI ALLEMAGNE
MEID Kurt
Décédé le 06/08/15 - Légionnaire - 

Capturé le 11/10/50 - Libéré le 19/08/53 
- Cx TOE, 1 agt.

ANAPI CENTRE
GOUZIL Edmond
Décédé le 03/02/15 - Adj-chef- 8e BPC 

- Capturé le 07/05/54 - Libéré le 24/05/54 
- MM - ONM - CCV Indo.

LE REY Henri
Décédé le 13/07/15 - Sgt-chef - RICM 

commando - Capturé le 17/04/54 - Libéré 
le 27/11/55 - Off. LH ; MM ; Cx guerre 
39-45, TOE.

RAYSSIGUIER René
Décédé le 26/10/15 - Sgt - 3/1er RTM 

- Capturé le 19/11/52 - Libéré le 03/01/54 
- Off. LH, MM, TOE.

LAGARDE Claude
Décédé le 22/11/2015 - Adj-chef  - 

Cie de Trans Air 814 Hanoï - Capturé le 
7/5/54 - Libéré le 19/08/1954 - Chevalier 
LH, MM, Cx TOE.

LE NEUDER Yves
Décédé le 5/12/15 - Commandant 

- Capturé à Nam Bac le 02/06/1954 - 
Libéré le 02/09/54 à Viétri - Commandeur 
LH ; MM.
ANAPI CORSE

RADISSON Louis
Décédé le 02/09/15 - Adj - 3e BCCP - 

Capturé le 15/10/50 - Libéré le 04/11/50 
- Off LH ; MM ; citations ; corps Arm. 2 
divis., 1 brig., 1 rég. ; CCV AFN + Indo.

ANAPI EST
GAST Gilbert
Décédé en 2015 - Caporal - 1er BPC 

- Capturé le 08/05/54 - Libéré le 01/09/54 
- Cr LH ; MM ; TOE, 2 arm, 1 div, 2 Rég.

LACOUR Georges
Décédé 11/15 - Général de brigade
René DORAS
Décédé 11/15 - Adjudant-chef

ANAPI ÎLE DE FRANCE
De CHASTENET d’ESTENNE Louis
Décédé le 15/05/15 - Lieutenant - 

Capturé le 08/05/54 - Libéré le 02/09/54 
- Off LH ; Off MN ; TOE ; VM.

CAILLAT Antonin
Décédé le 27/07/14 - Major - 1ère 

Légion Garde Républicaine - Capturé 
le 28/01/54 - Libéré le 31/08/54 - MM, 
TOE, CC.

GASPARD Serge
Décédé le  04/03/15 -  Major - 

Transmissions - Capturé le 07/05/54 - 
Libéré le 30/08/54 - LH ; MM ; TOE ; 
ONM, médaille des évadés.

HERRAUD Jean
Décédé le 10/10/15 - Colonel - 6e BPC 

- Capturé le 07/05/54 - Libéré le 31/08/54 
- Gd Off LH ; MM ; Cx TOE, 6 palmes, 
2 div, 2 brig.

PHILIPPE André
Décédé le 19/05/15 - Colonel -  

3e RTA, 2e Bataillon Muong - Capturé 
le 21/04/54, évadé le 26/04/54 - Gd Off. 
LH ; MM ; Off ONM ; TOE avec palme ; 
CVM 1 verm. 1 argt.

RILHAC Maurice
Décédé le 27/04/15 - Sgt-chef  -  

6e BPC - Capturé le 07/05/15, évadé le 
13/05/15 - Ceur LH ; MM ; Off. ONM.

ANAPI LANGUEDOC ROUSSILLON
MEYER Jean-Michel
Décédé le 28/08/15 - Sgt-chef  - 

GM100 - Capturé le 24/06/54 - Libéré le 
31/08/54 - LH ; MM ; TOE ; CCV Indo.
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PONOT Raymond
Décédé le 26/07/15 - Sergent - 5e BPVN

- Capturé le 07/05/54 - Libéré le 28/08/54 
- Cdeur LH ; MM ; ONM ; TOE.

ANAPI PACA
KASKARIAN Arthur
Décédé le 20/02/15 - Sgt-chef  -  

5e BCCP, 2/1 RCP - Capturé le 07/05/54 - 
Libéré le 22/05/54 - Off LH ; MM ; TOE 
palme.

BRANCHE Roger
Décédé le 11 octobre 2015.
GAP 2 - Sergent DBP - CH. LH.

ANAPI RHÔNE ALPES
BOUCHET Étienne
Décédé le 14/09/15 - Adj - 1er BEP - 

Capturé le 16/10/50 - Libéré le 02/01/52 
- Off. LH ; MM ; Cx guerre 39-45, TOE ; 
CVM.

ÉPOUSES
Mme CHEVALLIER Jeanine
Décédée le 12 septembre 2015.
80490 HALLENCOURT

Mme Marie de la CROIX-VAUBOIS
Décédée mai 2015.
75016 PARIS

Mme HUBERT M.J.
Décédée le 26 décembre 2015.
Épouse de notre compagnon HUBERT 
René, délégué ANAPI et DBP à Toulon.

Mme MANIQUANT-JENCE
Décédée le 28 décembre 2014.
95000 CERGY

Mme PAGES Henry  
Décédée le 9 février 2015.
92130 ISSY les MOULINEAUX

Mme PERRUCHAUD Andrée
Décédée le 8 juillet 2015.
Trésorière de la région Lorraine pendant 
9 ans.
54500 VANDOEUVRE les NANCY

Mme ROUQUIER Marcelle
Décédée début 2015.
81250 ALBAN

Chancellerie
Légion d’Honneur

AU GRADE DE COMMANDEUR

BELLEGOU Yves
Centre

CANZANO Guy
Île de France

D’ASSONVILLE Antoine
Languedoc

De CHASTENET Louis
Île de France (décédé le 15 mai 2015)

DROUIN Raymond
Bretagne

FISCHER Manfred
Rhône Alpes

HORNIAC Jaromir
PACA

ROUVIERE Jean
Rhône Alpes

Croix du Combattant 
Volontaire – Indochine

TAFANELLI Ignace

Mme ROUX René  
Décédée en 2015.
63540 ROMAGNAT

AMIS NON MEMBRES DE L’ANAPI

Médecin-colonel Henri ESTÈVE
Décédé le 27/10/2015 à Perpignan à 

l’âge de 91 ans. 3e REI - Off  LH - Cx 
TOE avec étoiles vermeil.

Général de Corps d’Armée Georges 
LONGERET. Décédé le 5/12/2015.
RMLE - 2e BEP - Gd Off LH - Grand 
Croix ONM - Commandeur de l’Ordre du 
Trône (Maroc).
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Livres
PRÉSENCE 
FRANÇAISE EN 
INDOCHINE
Hors série
Collectif
ASAF - TÉL. 01 42 25 48 43
148 PAGES - 10 E

Ce numéro hors-série  
r e l at e  e n  1 4 8  p ag e s 
les périodes phares de 
l ’h is toire  de  l ’ar mée 

française en Indochine. Il ne prétend pas être 
un livre d’histoire, mais offre à ses lecteurs un 
certain nombre d’éclairages qui, ajoutés à leur 
honnêteté intellectuelle, les amèneront à faire 
preuve d’objectivité pour traiter du sujet sensible 
qui se cache derrière le mot « colonisation ».

RAPPORT DU  
DR ARMSTRONG
Cyril Bondroit
INDO ÉDITIONS
132 PAGES - 45 E

Rédigé en septembre  
1954, quelques jours après 
sa libération de quatre 
années en captivité dans 
les camps du Vietminh, 
ce rapport est un outil 

précieux décrivant ce que fut le quotidien des 
médecins militaires internés au Camp no 1. 
Figurent photos, cartes, plans, illustrations, listes 
des officiers internés au Camp no 1, morts en 
captivité et libérés, documents pouvant aider à la 
lecture et à la compréhension du présent rapport. 
Encore jamais publié à ce jour ce document 
“confidentiel” est essentiel à la compréhension de 
ce que fut la captivité pour les officiers Français 
et les hommes de troupe captifs du Vietminh 
entre 1950 et 1954.

REFERMER  
LE PASSÉ 
DOULOUREUX
Ky Thu
INDO ÉDITIONS
300 PAGES - 25 E

P ubliés au Vietnam en 
1995, les Mémoires 

du chef de camp Nguyen 
Ky thu, sont avant tout 
un document traitant 

une page sombre de la guerre d’Indochine, celle 
de la captivité des officiers français capturés par 
le vietminh au Tonkin et internés au Camp n° 1 
durant quatre années pour les moins chanceux.

Il a mission d’appliquer aux captifs “la poli-
tique de clémence” décidée par le président Hô 
Chi Minh et de transformer ses officiers fran-
çais en “Soldats de la Paix”, de les convaincre à 
signer des manifestes… Ce sont donc les souve-
nirs et le point de vue d’un patriote vietnamien 
qui sont ici reproduits. C’est aussi et à ce jour, 
le seul ouvrage traitant de la captivité de ses 
officiers français vue du coté vietminh.

CAMP 113
Sobansky
ÉDITIONS AMALTHÉE
378 PAGES - 23 E

«L’Affaire Boudarel».
Ce jeune professeur, 

m a r x i s t e - l é n i n i s t e 
convaincu, a rallié le 
Vietminh pour combattre 
le Corps Expéditionnaire 
français durant la guerre 
d’Indochine.  Devenu 

commissaire politique du Camp 113, il a eu pour 
objectif  de convertir les « ennemis de classe », 
c’est-à-dire les militaires et civils prisonniers 
des Viets, en « combattants de la Paix » qui 
se dresseraient ensuite contre la France et son 
gouvernement.

Par les privations de nourriture, l’absence 
de soins, les maladies, les manipulations 
psychologiques, l’humiliation, le lavage de 
cerveau, l’incitation à la délation, il réalisa de fait 
la mort de 70 % des prisonniers du Camp 113.

Depuis 1991, l’auteur a courageusement mené 
un combat juridique contre Boudarel jusqu’à 
la mort de celui-ci, pour le faire condamner 
en raison de ses « crimes contre l’humanité », 
malgré la loi d’amnistie de 1966. Il continue le 
combat pour que les crimes contre l’Humanité 
deviennent inamnistiables à l’avenir.


