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1. Défense des droits (statut de prisonnier du Vietminh et obtention de 
décorations) :

Le président constate des retards dans les formalités administratives. Les 
présidents de régions doivent prévenir le bureau national de ces dysfonctionnements 
pour qu’il puisse intervenir.

2. Mémoire, Histoire et Vérité :

À That Khé, cérémonies pour célébrer les 100 ans et la restauration de la 
chapelle.

3. Vie associative :

Après la dissolution de l’Association des Anciens de Dien Bien Phu et celle de 
l’Association Nationale des Anciens et Amis de l’Indochine (ANAI), l’ANAPI 
Fédérale occupe une place prééminente parmi les associations nationales 
d’anciens d’Indochine Française. Le Président de l’ANAPI fédérale rappelle qu’il 
préside aussi le Comité National d’Entente des Anciens d’Indochine (CNEAI).

4. Solidarité et convivialité :

- Le congrès national de l’ANAPI en 2017 se tiendra à PARIS ;

- Le Maolen Info est un lien important de communication interne et 
continue à être diffusé deux fois par an ;

- Les présidents régionaux sont souvent seuls ; il serait souhaitable que 
des volontaires assurent une présence aux cérémonies ;

- Le Secrétaire général, Jean LUCIANI, recommande aux Présidents 
régionaux de prendre contact, autant que possible, avec les veuves et les 
descendants d’anciens d’Indochine afin, lorsque cela se justifie, qu’ils connaissent 
l’existence de l’ANAPI et, s’ils le souhaitent, y adhèrent pour participer, eux 
aussi, au devoir de mémoire.

5. Communication – information :
Un article du journal « Le Monde » a consacré un grand article aux « Déportés 

et oubliés », mettant notamment l’accent sur le « coup de force japonais » de 
mars 1945. L’ANAPI doit œuvrer pour mobiliser, autant que possible, les médias 
sur les sujets intéressant l’histoire de l’Indochine française et de ses défenseurs, 
les soldats du CEFEO. Il est demandé aux présidents d’ANAPI régionales 
d’envoyer régulièrement des informations (textes, photos, témoignages), sur les 
activités de mémoire de leurs régions.
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L’ÉQUIPE DE RÉDACTION VOUS SOUHAITE UN BON ÉTÉ !

Vous souhaitez adhérer à l'ANAPI, faire un parrainage, 
un don, un legs, aider l’association ?

CONTACTEZ NOUS

PAR MAIL : contactanapi@gmail.com
PAR TÉLÉPHONE : 01 64 05 96 41
aux horaires de bureau du lundi au vendredi (laisser un  
message en cas d’absence)
PAR COURRIER : ANAPI chez Monique Zapolski
5, Av. du Maréchal Joffre, 77166 GRISY SUISNES
INDIQUEZ : vos noms, prénoms, adresse mail et postale et 
téléphone (fixe ou portable).
* Votre demande sera transmise au président de la région 
concernée qui prendra contact avec vous afin de finaliser 
votre adhésion et vous donnera toutes les informations utiles.

Éditorial
DU CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES ARMÉES (2S)  

JACQUES BONNETÊTE -  PRÉSIDENT DE L’ANAPI FÉDÉRALE
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ASSEMBLÉE DES CONGRESSISTES
LE 26 MAI 2016

Les membres de l’ANAPI se sont réunis le jeudi 26 mai 2016,  
au Cercle Mixte de Garnison, Quartier Général Frère,  

sous la présidence du Contrôleur Général des Armées Jacques BONNETÊTE, 
Président National de l’ANAPI Fédérale.

MOT D’ACCUEIL DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Jean LUCIANI accueille les participants et exprime sa satisfaction de voir 

les huit régions représentées chacune par son président. Il demande à chacun 
d’avoir une pensée pour ceux qui sont absents pour raison de santé.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE PAR LE PRÉSIDENT NATIONAL
Jacques BONNETÊTE ouvre l’Assemblée Générale en remerciant Jacques 

VILLARD qui a œuvré très activement avec les membres de son équipe pour le 
bon déroulement du congrès.

APPEL DES MORTS, MINUTE DE RECUEILLEMENT
Le Secrétaire Général Adjoint énumère les noms des membres de l’ANAPI 

décédés depuis le dernier congrès de Chalon sur Saône. Une minute de silence 
est observée en leur mémoire par les congressistes.

Philippe de MALEISSYE, responsable de la communication de l’ANAPI 
fédérale rappelle que l’avenir de l’ANAPI dépend de sa capacité à se faire 
connaître. Il souligne que l’ANAPI est la dernière association dynamique des 
Anciens d’Indochine et qu’elle doit se faire connaître pour porter le souvenir 
de la guerre d’Indochine. Il précise que « Maolen-info » est un outil d’informa-
tion et de communication dépassant l’ANAPI et qui justifie l’importance et la 
responsabilité de fédérer les informations régionales. Des outils modernes de 
communication sont dorénavant mis en œuvre (site internet, page « Facebook »). 
Leur efficacité dépend de l’information que fourniront les régions sur leurs 
activités.

COMPTE-RENDU DU CONGRÈS DE L’ANAPI FÉDÉRALE 
Patrick LE MINOR, Trésorier National et Président de l’ANAPI-IDF, Bretagne, 
Picardie, Nord-Pas de Calais, Normandie, détient un document précisant les 
droits des veuves de combattants d’Indochine. Les présidents de régions peuvent 
le demander pour ceux de leurs adhérents que cela intéresse.

Le colonel RONDY fait remarquer qu’en Allemagne, si le couple possède 
un compte joint, la pension entre dans la succession.

Patrick LE MINOR rappelle que la pension n’est pas imposable, donc à 
retirer de l’ISF. Il souhaite disposer de correspondants départementaux (il a, 
actuellement 2 délégués : Jean KÉROMNES et François de VAUGIRAUD).

Jean DOORNBOS, ANAPI-Centre, a comme délégués : Georges ASCENSIO 
pour les Pays de la Loire, Yves BELLEGOU pour Nantes, Guy LELAISE 
accepte de remplacer Jean-Claude MINOTTE (décédé) pour le Poitou-Charente.

Il précise que, au cours des mois écoulés il a eu 11 décès et que beaucoup 
d’adhérents ont des problèmes de santé.

Marie MONTEAU, ANAPI Sud-Ouest, a participé avec 2 autres associations 
à l’achat d’une gerbe de fleurs lors du 8 juin 2015. Elle rappelle que la carte 
de veuve de guerre donne une demi-part pour les impôts. Elle souligne que les 
problèmes de santé de nombre d’adhérents rendent difficiles les déplacements 
des adhérents et entraînent parfois des oublis de cotisations.

Guy BONSART, ANAPI Languedoc-Roussillon, éprouve les mêmes difficul-
tés que les autres présidents de régions pour réunir les adhérents. Il trouve le 
format du Maolen Info trop petit, entraînant parfois des articles tronqués et 
ne permettant pas de diffuser assez de photos.

Pierre MONJAL, ANAPI-PACA, souligne que certains adhérents souhaitent 
que leurs cendres soient dispersées au mémorial d’Indochine à FRÉJUS. Il 
précise que les relations avec l’ONAC et l’ACUF sont bonnes. Il réclame une 
participation active de ses compagnons valides.

Antoine PERINETTI, ANAPI-CORSE, révèle que, malgré un bureau de 10 
personnes et beaucoup de sympathisants, les cotisations sont souvent oubliées. 
Il se félicite de bénéficier de subventions municipales.

Jean-Pierre MOUREY, ANAPI-Est fait part à ses difficultés de réunir tous 
ses adhérents, éventuellement à Nancy.

Jacques VILLARD, ANAPI-RHÔNE-Alpes-Auvergne, rappelle les conditions 
dans lesquelles, presque seul, il s’est efforcé d’organiser ce 29e Congrès National 
de l’ANAPI.

Patrick LE MINOR reprend la parole pour faire remarquer que Fondations 
et Entreprises peuvent participer à l’action de l’ANAPI. Il propose de créer le 
Fonds de Dotation « Mémoire d’Indochine ». Les formalités, dit-il, devraient 
être simples et peu onéreuses.

Jean LUCIANI conclut l’a réunion en recommandant aux Présidents de faire 
organiser des assemblées départementales dans toutes les régions où il est diffi-
cile de rassembler les membres en assemblées régionales. Ainsi, chaque membre 
pourra participer à la vie de l’association dans des conditions de déplacement 
facilitées.

   La séance est levée à 17 h 45.



- Maolen Info 112 - 1 er semestre 2016 -6 - Maolen Info 112 - 1 er semestre 2016 - 7

Histoire

Indochine 
1954 : l'adieu 

aux armes
Par Pierre DarCoUrt

Les accords de Genève mettant fin 
à la guerre d'Indochine prévoyaient 
que les troupes françaises évacue-
raient dans les dix mois à venir 
tout le nord du 17e parallèle. 
Hanoï devrait être abandonné 
au Vietminh, le 9 octobre 1954.  
Les unités seraient ensuite regrou-
pées à Haïphong. Pierre Darcourt 
rappelle ce que fut cette période 
dramatique pour les soldats.

Au Tonkin, la chute de Dien Bien 
Phu avait été ressentie avec une 
sombre tristesse et une colère 

sourde contre les responsables politiques, 
perdus à plus de 15 000 kilomètres. Mais 
elle n'ébranla pas le moral des unités et des 
hommes qui tenaient encore une grande 
partie du Tonkin. L'adversaire lui-même, 
dont les divisions avaient été durement 
éprouvées pendant les assauts coûteux 
de la "cuvette" avait du mal à combler 
les pertes et craignait de s'aventurer à 
découvert sur les terres plates du Delta. 
Il redoutait une réaction qui serait fatale 
à son corps de bataille.

Peu à peu, cependant, l'incertitude et 
le doute insufflé par Paris et ses envoyés 
s'installaient. Nous n'avions plus les 
moyens de continuer cette guerre et la 
défaite était inéluctable.

Le général ÉLy  venu inspecter 
l 'Indochine avant d'en prendre le 

commandement se  fait  accrocher 
sèchement. Arrivé à Hanoï, il fait irruption 
dans la salle du grand briefing, réunissant 
les chefs de bureau de l'état-major et les 
patrons des grands commandements. Sans 
préambule, après s'être installé à cheval 
sur une chaise, il dit d'une voix froide :

— Ce qui s'est passé le 7 mai et 
avant cette date ne me regarde pas. Ma 
mission est de sauvegarder le Corps 
Expéditionnaire. Quelqu'un a-t-il quelque 
chose à me dire ?

Après un silence, un colonel carré, 
trapu, sort des rangs, poussé par ses pairs 
et se campe devant ÉLy. C'est VanuxeM, 
vétéran des campagnes d'Italie et de 
France, trois séjours en Indochine et l'un 
des "maréchaux de de Lattre" :

— Pour nous, mon Général, il n'y a que 
ce qui s'est passé ce jour-là et auparavant 
qui nous intéresse, parce que c'est de 
notre honneur qu'il s'agit. Huit années de 
guerre sans fléchir, avant vous. La gloire 
désespérée de nos frères d'armes qui 
sont allés au bout de leurs forces, de leur 
courage, et de leur sang jusqu'à la chute de 
Dien Bien Phu, le 7 mai dernier, cette date 
qui ne vous concerne pas. Oui, nous avons 
quelque chose à vous dire, mon Général. Si 
vous n'êtes venus ici que pour être le syndic 
de notre honneur et vous préoccuper d'une 
sécurité dont nous n'avons rien à foutre, 
nous n'avons pas besoin de vous.

Pâle, sonné par la dureté des propos de 
VanuxeM, le général ÉLy se lève et, sans 
un mot, sans saluer, quitte la salle.

Les soldats avaient grondé, mais 
tout allait se jouer à Genève où venait 
de s'ouvrir la conférence qui déciderait 
du sort de l'Indochine. Nommé le 3 juin 
1954 haut-commissaire, le général ÉLy 
revient le 8 à Saïgon accompagné du 
général saLan, nouveau responsable 
des Affaires militaires. Les événements se 

précipitèrent…
À Nam Dinh, poste de commandement 

du colonel VanuxeM, quatre évêques 
de son territoire demandent à être reçus. 
Ils le sont dans l'épicerie, dégagée à cet 
effet, d'un vieux Chinois. Le plus ancien, 
Mgr chi, évêque de Buichou, s'agenouille 
devant le colonel :

— Nous vous demandons pardon. Nous 
avons cru œuvrer pour l'indépendance 
de notre pays. Nous avions cru que le 
Vietminh menait le bon combat, mais il 
voulait seulement la perte de nos âmes. 
Encore pardon, cent fois, et nous vous 
demandons de sauver notre peuple.

Dès son arrivée, saLan est monté 
au Tonkin. Il ordonne la rétractation du 
dispositif militaire français autour de l'axe 
Hanoï-Haïphong, dont la conservation 
est vitale en cas d'évacuation précipitée 
vers la Cochinchine déclenchée le 30 juin. 
Ce sera l'opération "Auvergne" avec 
l'évacuation de la ville de Nam Dinh et 
des évêchés. Un succès qui en d'autres 
circonstances aurait pu être qualifié de 
victoire.

Une opération minutieusement 
préparée, un secret strictement gardé 
par quelques officiers à l'insu même des 
exécutants et une liberté d'action totale 
laissée au commandant en charge de 
l'affaire, expliquent cette réussite. Aux 
commandes, le général cogny, le colonel 
VanuxeM et son adjoint, le colonel 
gaLiBert.

L'effectif  des troupes engagées se 
monte à 60 000 hommes. Objectifs : 
ramener les approvisionnements, le 
matériel, les armes, les munitions qu'il ne 
faut pas perdre, protéger les biens et les 
personnes qui veulent échapper à l'emprise 
du Vietminh. Les groupes mobiles entrent 
en action, et en trois jours et trois nuits 
exécutent la mission. Les garnisons des 
évêchés catholiques sont repliées vers la 
mer.

Deux grandes unités viets en approche, 
surprises par un retour offensif  des 
groupes mobiles, tous feux réunis, se font 
enfoncer, canonner, étriller et se replient 
en désordre en abandonnant plusieurs 
centaines de morts sur le terrain.

Trois semaines plus tard, au terme 
de l'accord signé à Genève entre les 
belligérants, l'entrée en vigueur d'un 
cessez-le-feu général est fixée au 27 juillet. 
Alors les armes se taisent.

Hanoï, la capitale aristocratique du 
Tonkin s'enveloppait de tristesse. Le petit 
lac avec son pagodon et son eau grise était 
lugubre. Les marchandes de fleurs étaient 
parties, le grand théâtre était fermé. 
L'orchestre philippin du Rex avait pris 
l'avion pour Manille. Sur les trottoirs, les 
familles en instance de départ bradaient ce 
qu'elles possédaient de plus précieux. Des 
meubles, des ivoires, des jades, mais aussi 
des glacières, des vêtements, des machines 
à café.

Le 9 octobre, quittant la ville vide, son 
dernier commandant d'armes, le colonel 
d'argencÉ, un vieux soldat aux cheveux 
blancs, en treillis, appuyé sur sa canne, 
traversa le dernier le Pont Doumer derrière 
les troupes qui décrochaient. Il s'était 
battu le 9 mars 1945 contre les Japonais 
qui lui avaient rendu les honneurs. Il 
avait de nouveau participé aux combats 
victorieux de décembre 1946. Des larmes 
coulaient sur son visage tanné.

Les  grandes  un i té s  du  Corps 
Expéditionnaire se regroupèrent quelques 
mois dans le réduit de Haïphong. Les 
troupes vietnamiennes furent envoyées 
les premières vers le Sud. Il ne resta plus 
ensuite que les Sénégalais, les Nord-
Africains et la Légion. La garnison 
mettait sur pied des défilés impeccables, 
des matchs de boxe, des tournois de lutte, 
des compétitions de judo, des concours 
de tir. Elle réaménagea superbement des 
casernes délaissées depuis longtemps et 
bâtit même trois beaux stades.
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L'important était de garder la face et 
d'entretenir le moral des troupes.

Un jour arrivèrent les prisonniers 
rescapés des camps de la mort vietminh. 
Des spectres, les os saillants, la peau 
terne, les yeux creux. Hébétés, perdus, 
en état de déficience et effrayants. Après 
eux, affluèrent des réfugiés par milliers, 
par dizaines de milliers, par centaines 
de milliers. Nul besoin du colonel 
LansdaLe, ni de la CIA, ni d'un service 
d'action psychologique. Malgré les 
drapeaux rouges, la police d'assaut, les 
exhortations des commissaires politiques 
vietminh, le Tonkin se vidait spontanément 
d'une partie de sa population qui marchait 
vers la mer. Huit cent mille catholiques, 
le chapelet autour du cou, des statues de 
la Vierge dans les bras, avaient déserté 
leurs villages, deux cent mille bouddhistes 
leurs temples, pour venir se mettre sous 
la protection des armes françaises. Deux 
cents cargos américains les attendaient en 
baie d'Along.

Après une prise d'armes et une brève 
cérémonie, les drapeaux français et 
vietnamiens furent amenés, et des fleurs 

fraîchement coupées, déposées sur les 
tombes. Les autorités et les derniers 
détachements de la garnison embarquèrent 
sur La Ville de Haïphong. Accoudés au 
bastingage, ceux qui voyaient s'éloigner 
la côte nimbée dans la belle lumière du 
soir savaient qu'ils venaient d'assister 
à l'effacement d'un siècle de présence 
française au Vietnam. Ils partaient 
en gardant au fond d'eux-mêmes un 
sentiment de honte et d'amertume et le 
souvenir des moments de gloire de huit 
années de guerre.

Il avait fallu ces derniers mois rendre 
au Vietminh des villes qu'il n'avait 
pas prises, des ports modernes, des 
hôpitaux, des facultés, des aérodromes, 
un réseau de voies ferrées, les digues qui 
enserraient les fleuves et qu'ils n'avaient 
jamais construites. Trois mois plus tard, 
beaucoup de ceux qui avaient vécu ces 
jours terribles qui marquaient la ruine de 
la France en Asie, se retrouvaient dans les 
Aurès pour une nouvelle guerre de huit 
ans, en Algérie… ■

PARU DANS « LA VOIX DU COMBATTANT »

ÉDITION DU 8 SEPTEMBRE 2009

Jean arrigHi
PARU DANS « L’ÉPREUVE DU GUERRIER »

INDO ÉDITIONS, 2003

Les camps retranchés ont fait leur 
temps et on va évacuer An Khé avant 
qu’il ne soit assiégé à son tour. D’ailleurs, 
la stratégie du commandement français 
semblerait être un repli général de nos 
forces sur le 18e parallèle, aussi bien du 
Tonkin que des plateaux montagnards 

du Centre-Annam. Or, An Khé se trouve 
au Sud de ce 18e parallèle, le dispositif  
Lien Khu 5 du Vietminh formant un 
important saillant que l’opération Atlante 
était censée réduire… Quoi qu’il en soit, 
à l’État-Major, d’éminents stratèges vont 
décider du repli d’An khé sur le modèle 
catastrophique de Cao Bang en 1950…

P o u r t a n t ,  l e s  S e r v i c e s  d e 
Renseignements français fonctionnent 
bien. On sait que sur le parcours de la 

Opération ÉGLANTINE 
destruction du GM 100 lors de l’éva-
cuation d’An Khé ; 24 – 28 juin 1954

RC 19, plusieurs régiments vietminh se 
préparent : le 803, qui s’est refait une 
santé, le 810, le 120 et le 96 avec d’autres 
unités régulières et régionales rassemblées 
à coup de marches forcées, soit plus de 
15 000 combattants de première ligne, 
l’équivalent d’une division, appuyés par 
25 000 porteurs divers et brancardiers.

Malgré ces informations alarmantes, 
la date de l’opération sera avancée au 
24 juin au matin. Le GM100 seul, défilant 
en un énorme convoi par les routes de 
montagne, devra rejoindre PK22. On 
se passera de couverture aérienne. Les 
forces de soutien et de recueil ne sont pas 
synchrones. Pourtant l’évacuation devra 
se faire dans la journée.

Dès huit heures le convoi se constitue. 
En tête le Bataillon de Marche du 43e 

d’Infanterie Coloniale avec les imposants 
engins du Génie, les camions et les canons 
de la 6e Batterie. Ensuite les TDKQ 
vietnamiens et le peloton de half-tracks, 
les véhicules de l’état-major du GM ainsi 
que le PC du 10e Régiment d’Artillerie 
Coloniale. Puis le 2/Corée avec la 4e 

Batterie d’artillerie, les camions du bureau 
postal, le service social et son camion 
bazar, les véhicules des essences. Enfin le 
1/Corée avec la 5e Batterie, les camions du 
service du matériel, toutes les ambulances 
et l’antenne chirurgicale.

Il faudra dérouler huit kilomètres de 
piste pour permettre au dernier des 240 
véhicules du convoi de passer à hauteur du 
blockhaus qui commande l’entrée d’An 
khé…

Les Coloniaux du 43e RIC de tête 
ouvrent la marche en éclaireurs prudents. 
Les autres éléments d’Infanterie se 
répartissent de chaque côté de la route, 
encadrant les véhicules dont les Brent 
carriers et les gros GMC « châssis courts » 
qui tractent les pièces de 105 mm dans 

le vrombissement de leurs puissants 
moteurs. Vers midi on atteint PK12. Le 
« criquet » (avion léger d’observation 
Morane 502) signale la présence de 
nombreuses coupures de route et des 
barrages de pierres vers PK15. Les 
détachements se mettent en disposition 
de combat et progressent lentement en 
peinant dans le sillage surchauffé des 
véhicules dangereusement resserrés.

À partir de PK15, la route fait un large 
arc de cercle et traverse une petite plaine 
couverte de hautes herbes à éléphants… 
La jungle bruissante à l’habitude, est 
anormalement calme… Un premier 
barrage de pierres… On met en œuvre un 
bulldozer… le convoi stoppe…

Il est 14 heures 15 quand l’enfer 
se déclenche soudain. L’embuscade 
est montée avec une science militaire 
consommée sur trois kilomètres entre PK 
12 et PK 15. Le point critique de l’attaque 
se situe dans un tournant en épingle à 
cheveux précédé par un tronçon de route 
droite d’une centaine de mètres. Sur la ligne 
de crête à 200 m, seize mortiers de 81 mm 
parfaitement camouflés. Un déluge d’obus 
SKZ de canons sans recul de 57 mm, de 
bombes à manche, de grenades à fusils 
s’abat sur les véhicules de commandement 
du GM 100 qui sera ainsi décapité dans 
le premier quart d’heure. Le convoi 
est pris sous les tirs d’enfilade d’armes 
automatiques. Les engins du Génie qui 
ont donc dépassé le tournant sont pris 
sous les feux croisés. Les conducteurs sont 
tués ou blessés, d’autres sautent dans les 
fossés cherchant un abri illusoire. La route 
est bloquée…

C’est terrible d’efficacité. À la 
soudaineté de l’attaque s’ajoute l’énorme 
effet de brutalité dû au feu convergent et 
simultané des armes lourdes d’appui. Des 
vagues de centaines de bo doïs hurlants 
montent à l’assaut, porteurs 

Histoire

* suite
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de grenades et de ceintures d’explosifs. 
Les régionaux, les fameux Chu Luc en 
noir, ne ralentissent pas leurs attaques en 
rangs serrés dans le désordre apparent de 
leurs fidèles porteurs de munitions et de 
leurs brancardiers. Nous sommes coincés 
le long d’un itinéraire encombré et nous ne 
pouvons pas manœuvrer. Nous voyons nos 
GMC, nos 4x4 et nos jeeps s’enflammer les 
uns après les autres. Sur des centaines de 
mètres des véhicules flambent avec leurs 
occupants. Sous la précision des tirs viets, 
des camions de munitions sautent dans 
des explosions de fin du monde mêlant 
débris humains arrachés et 
morceaux de ferraille… Deux 
compagnies du BM du 43e 

Colonial réussissent à forcer 
le passage tandis que les deux 
autres sont neutralisées sur la 
route avec la première rame 
et le PC anéanti du GM. Les 
Vietnamiens du TDKQ se 
montrent totalement incapables 
d’assurer la moindre protection 
latérale. D’ailleurs ils ne vont 
pas tarder à s’évanouir dans la 
nature, désertant… Les auto-mitrailleuses 
half-tracks sont bloquées, certaines sont en 
feu, mais répondent rageusement de toutes 
leurs armes à l’insoutenable et écrasant 
enveloppement des armes automatiques 
adverses. Le colonel Barrou lui-même 
se hissera sur un affût dont les servants 
sont morts et essayera de tirer à la 12,7 
ne tardant pas à recevoir deux balles dans 
les genoux. Ses officiers sont presque tous 
blessés, ou morts.

Le 2/Corée remonte la route en toute 
hâte pour tenter de desserrer l’effroyable 
étau de tête, hachant l’ennemi. La 5e 

Compagnie des Coloniaux et la 7e Bergerol 
se battant comme des fauves, prennent 
tout le choc, engloutis sous des centaines 
de bo doïs. Chaque section, chaque groupe 
mène à présent, sans trop de coordination, 
son propre combat de survie.

Notre Section colle à la 5e Compagnie. 
Nos combattants tombent par intervalles 
de plus en plus brefs, blessés ou morts. 
L’un d’eux revient vers nous la face 
ouverte et béante, horrible à voir, soutenu 
par deux hommes également touchés au 
bras et à l’épaule. Tous les survivants 
de tête refluent. La Section que je 
commande reçoit mission de contrôler 
la portion d’itinéraire où nous sommes 
pour protéger le regroupement des blessés 
et leur acheminement vers la queue du 
convoi. À cette occasion, nous mènerons 
quatre assauts pour dégager la route. Les 

Viets arrivent quand même à 
placer une 12,7 en enfilade. Le 
scénario s’accélère. Une auto 
mitrailleuse en feu déboule en 
marche arrière, conducteur 
penché par sa portière ouverte 
conduisant d’une main. C’est 
le commandant kLeinMann, 
l ’ u n  d e s  r a re s  o ff i c i e r s 
supérieurs à ne pas être blessé. 
Il me lance en passant :

— On se replie, Arrighi… 
Tenez encore un moment le 

temps de protéger les derniers éléments 
qui décrochent et d’emmener les blessés !

Mais où sont les forces de recueil 
promises… ? Que fait donc l’aviation… ?

Brusquement, une volée d’obus de 
mortiers de 81 mm tombe à environ 200 
mètres côté Nord. Difficile d’apprécier la 
distance. Une deuxième suit à moins de 
100 mètres. La prochaine est pour nous… 
Je fais desserrer les hommes. Quelques 
instants plus tard je m’écroule avec la 
sensation douloureuse d’être perforé de 
partout au fer rouge. À quatre pattes, plein 
de sang, je regarde hébété ma carabine 
tordue et ma radio TRPP8 en morceaux. 
Plié en deux, pantin grotesque, je vais 
grossir le lot des blessés…

Il est alors environ 17 heures 30. 
Deux solutions s’offrent au commandant 
kLeinMann : se replier à PK11 pour 

former un hérisson et se défendre ou 
abandonner le convoi et gagner coûte 
que coûte PK22 à pied par la brousse. Le 
commandement d’Atlante se prononça 
par message pour la deuxième solution. 
Le temps qui était lourd depuis le début 
de l’engagement se met aussi de la partie. 
Une pluie drue et fraîche se met à tomber 
se transformant rapidement en véritables 
trombes d’eau. Inexplicablement les Viets 
rompent le contact… Cela fait partie des 
impondérables du combat qui vous sont 
tout à coup favorables et se situent en 
dehors de toute logique.

Ce répit inespéré va permettre à nos 
éléments de se regrouper. Les arrière-
gardes du GM brûlent des véhicules avant 
de décrocher et font sauter les bouches des 
canons avec des grenades incendiaires.

Ve r s  1 9  h e u r e s ,  l e  G M 1 0 0 , 
épouvantablement éprouvé, se sera 
reformé en unités à peu près organisées 
sous la conduite d’officiers encore valides 
et du commandant kLeinMann. Aidés 
par la nuit noire, les détachements 
s’enfoncent plein Sud pour contourner 
l’ennemi.

La pluie qui nous avait protégés, 
ralenti considérablement notre cohorte de 
traînards formée de blessés et d’hommes 
épuisés… Mon récit s’arrêtera là car pour 
nombre de ces derniers, dont moi-même, 
abandonnés, ce sera la longue marche, 
hallucinante, vers les camps de la mort, 
prisonniers… Mais ce fût une toute autre 
aventure « qu’aucune bête au monde 
n’aurait su endurer ».

L’embuscade Vietminh du 24 juin 
1954 aura coûté à elle seule aux Forces 
Françaises du GM100, près de 1 000 morts 
ou disparus en trois heures de combat. À 
Paris, l’Assemblée Nationale observera 
une minute de silence en leur mémoire…

Nos troupes parviendront à se 

regrouper à PK22 le lendemain, le 
Groupement Mobile 42 venant en recueil 
depuis MANG YANG avec des chars. 
Des parachutages viendront renforcer 
nos éléments et les hélicoptères sanitaires 
pourront évacuer les blessés sauvés. Mais 
les forces Vietminh ne cesseront de se 
montrer particulièrement incisives sur tout 
l’itinéraire de repli. La protection aérienne 
qui avait tant manqué précédemment, sera 
fournie principalement par la Marine et va 
se révéler déterminante.

Le paroxysme des combats allant 
jusqu’au corps à corps sera atteint le 
28 juin vers midi avec l’action combinée 
des 1 et 2/Corée, des blindés du 3/5e Cuirs 
et des canons de l’Artillerie Coloniale 
tirant à vue directe, jointe à l’intervention 
décisive « au plus près » des chasseurs 
Hellcats du Porte-avions Arromanches. 
Ces actions causeront à l’ennemi, de l’aveu 
du Vietminh lui-même, d’horribles pertes, 
estimées à plus de 3 000 hommes hors 
de combat, telles qu’elles l’obligeront à 
renoncer à l’assaut final et à décrocher.

Ce  ne  s e ra  pas  f in i  pour  l e s 
combattants du GM100, du GM42 
et autres vaillantes Unités Coloniales 
regroupées, qui continueront jusqu’à 
la fin à subir les puissants assauts d’un 
Vietminh infiniment supérieur en nombre 
et particulièrement vindicatif  jusqu’à la 
fin envers cet arrogant mais indestructible 
Régiment de Corée au badge d’épaule « à 
la Tête d’Indien » de la Deuxième Division 
Américaine, à Dak Ayun puis à Plei Bon 
et enfin au Chu Dreh le 17 juillet 1954 
(opération Myosotis) où, à trois jours du 
cessez-le-feu, le 1/Corée, placé en arrière-
garde du GM42, encaissera encore une 
terrible attaque ennemie sans pouvoir être 
utilement secouru… ■
ADAPTATION ET TEXTES ADDITIONNELS PAR LÉON 
C. ROCHOTTE

oPération églantine (sUite et fin)
* suite
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ANAPI - Île de France - Bretagne
PATRICK LE MINOR, PRÉSIDENT

EN NORMANDIE

À Caen, le 7 mai, (voir photo) cérémonie devant le monument aux morts 
d’Indochine avec le concours des paras, de la Légion et des Troupes de Marine.

À Caen le 8 juin, nous étions au complet avec le même entourage. Nous nous 
sommes retrouvés ensuite pour un repas… chinois !

De façon générale nous entretenons d’excellentes relations avec l’ONAC.
Il faut noter aussi que la date du 8 juin, en Normandie, est critique étant donné 

un nombre considérable de cérémonies du souvenir du débarquement de 1944.

Sur la photo, de gauche 
à droite, M. DelAunAy, 
5 e  B a wo u a n  à  D B P  e t 
pr i sonn ier,  M.  Georges 
MADeleine, artilleur à DBP 
et prisonnier, M. JouAn, 
a é ro n a va l e  ( 2 8  F ) ,  e t 
François De VAugirAuD qui 
représentait l’ANAPI.

À PARIS

Le 7 mai 2016
Rassemblement au monument aux morts de Nogent, discours du Président 

William schiLLardi ARC - DBP en présence des autorités. L’ANAPI fédérale 
était représentée par le président Bonnetête et le colonel Luciani.

Et le 8 juin 2016 pour la journée nationale d’hommage aux Morts pour la 
France en Indochine : défilé sur les Champs-Élysées et ravivage de la Flamme 
comme tous les ans depuis 2005.

ANAPI - Est
JEAN-PIERRE MOUREY, PRÉSIDENT

Depuis le congrès de Chalon sur Saône, et après deux annulations, l’ANAPI-Est 
a pu se réunir en avril à Dombasles sur Meurthe (fief de Claudine Roux). Nous 
avons (sans le quorum) coopté à l’unanimité des présents cinq volontaires pour 
étoffer notre CA. Jean LETOURNEUR (71 sympathisants), Nieves MIRALLES (04 
sympathisantes), Patrick BOUVET (25 Pupilles), Claudette LAURENT (54 pupilles 
et fille de Claudine ROUX) et Christiane MOUREY (71 mon épouse)… Nous allons 
nous répartir la tache sur nos 22 départements 
et essayer sur l’année de voir tout le monde ! En 
cela il serait précieux de pouvoir compter sur 
les directions départementales de l’ONAC et les 
délégations militaires départementales (DMD).

Dans chaque « coin » de notre ANAPI-Est 
nous essayons de participer à un maximum de 
commémorations et de cérémonies patriotiques, 
compte tenu que dans certains départements 
nous restons la seule association à représenter 
les Anciens d’Indochine. Une précision, nous 
sommes avertis très tardivement ou pas du tout 
lors de décès d’un camarade, ce qui fait que 
souvent personne n’est présent aux obsèques.

C’est à nos Associations d’organiser 
l’évènement ou de proposer nos services pour 
le « Devoir de Mémoire ».

Le 12 mai 2016 à Blanzy 71, à la demande 
du comité de liaison, Philippe DE MALEISSYE et 
Jean-Louis RONDY ont animé une conférence 
sur la guerre d’Indochine (voir encadré page 
suivante). Cette soirée a été bien au-delà d’une 
réunion d’anciens combattants. Depuis, je 
suis sollicité chaque semaine pour animé des 
rencontres, des Assemblées ou autres…

Courant 2016, nous sommes beaucoup sollicités. Nous devons intervenir au  
1er trimestre 2016-2017 au Lycée militaire d’Autun auprès des classes préparatoires. 
L’association des Anciens Enfants de Troupe, la DMD 71, la DMD 21… Autant de 
sollicitations qui nous permettront de faire en sorte que nos camarades ne tombent 
pas dans l’oubli.

L’ANAPI-Est était présente au congrès national de l’ANAPI Fédérale à Lyon, 
congrès superbement organisé par Jacques Villard et son équipe. Je suis heureux 
de vous dire que l’ANAPI-Est était la plus grosse délégation : 17.

Même si nos rangs s’éclaircissent, de nombreux sympathisants commencent à 
nous rejoindre et il est nécessaire que chacune et chacun d’entre vous s’implique 
dans ce temps de recrutement… Parlez autour de vous, à vos enfants, vos petits-
enfants, familles et Amis.

     À très vite J.P. MOUREY

8 JUIN À CHALON :
Transmission drapeau ADACEO71 
à ANAPI-EST. Lecture poème 
"Souvenons-nous" (écrit par un 
ancien de DBP)
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12 MAI 2016
À BLANZY

M.  QU INCY,  ma i r e 
honoraire de Blanzy, 
président du comité 
"Mémoire et fraternité" 
d e  Saône - e t - L o i r e 
a organisé, le jeudi 
12 mai 2016, une soirée 
mémorielle consacrée à 
la guerre d'Indochine. 
À 18 heures, le CGA 

Philippe De Maleissye a donné une conférence sur le conflit, en en soulignant les causes, 
le déroulement et les conséquences. Cette conférence a été suivie de questions et 
d'échanges avec l'auditoire (une centaine de personnes). Ensuite, le médecin-colonel 
ronDy a livré son témoignage sur la captivité. L'auditoire a manifesté un vif intérêt pour 
ces deux interventions. Un cocktail dînatoire a suivi pour tous les participants. La soirée 
s'est achevée par la projection, du film de Pierre sCHoenDoerffer : " La 317e section ".
M. QUINCY a chaleureusement remercié l'ANAPI pour sa participation.

ANAPI - Est ANAPI - PACA
PIERRE MONJAL, PRÉSIDENT

8 JUIN À NANCY
Drapeau de l'ANAPI (Lorraine)porté par 
Anne lAurent, la petite fille de Claudine 
ROUX.

Au cours du semestre écoulé, l'Amicale de la région PACA avec son 
Drapeau a été présente aux Cérémonies organisées au Mémorial des 
Guerres en Indochine des Fréjus.

- LE 14 FÉVRIER : Centenaire de la naissance du général BIGEARD. 
Gerbe ANAPI.
- LE 7 MAI : 62e Anniversaire de la Fin de la Bataille de Dien Bien Phu. 
(photo). Allocution et gerbe ANAPI.
- LE 24 MAI : Cérémonie à la Mémoire du Maréchal GALLIÉNI.
- LE 29 MAI : 65e Anniversaire du combat de NINH BINH. Cérémonie 
au cours de laquelle M. Claude BIASINI (Sympathisant), Ancien des 
Commandos du Nord-Vietnam, a été promu Officier de la Légion d'Honneur. 
Gerbe ANAPI.
- LE 8 JUIN : Journée Nationale d'Hommage aux Morts pour la France en 
Indochine. Cérémonies organisées dans les villes suivantes :

• Fréjus : Cérémonie présidée par M. le Sous-Préfet du VAR en présence 
de 36 Drapeaux. 150 Membres d'Association et une Section du 21e RIMa. 
Gerbe ANAPI.

• Marseille : Le colonel André BOISSINOT, Président d’Honneur de 
1’Amicale a déposé une gerbe aux noms des Anciens Prisonniers d’Indochine.

11 JUIN À AUTUN
Remise des prix LMA Autun
Prix ANAPI remis par J.P. Mourey, à un 
élève de seconde.
Prix d'Honneur livres offerts : "Les soldats 
perdus", "Mourir pour l'Indochine" et le 
DVD "Face à la mort".
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• Six-Fours : Dépôt de gerbe par M. René HUBERT (Délégué Amicale).

• Nice : Présence du Drapeau de 1’Amicale. Merci à nos Portes-Drapeau : 
M. COUTURIER, FERNANDEZ, LOCANDRO et à M. MEKHAREF, secteur de 
Marseille à qui nous souhaitons la bienvenue.

Effectifs : L’Amicale a l’Honneur d’accueillir et de souhaiter la bienvenue au Général 
d’Armée Maurice SCHMITT.
Décès : Nous étions présents aux Obsèques M. René PREGNON qui ont eu lieu à 
NICE le 13 mai.

DEVOIR DE MÉMOIRE :
En Avril : sollicité par M. le Directeur de l’ONAC du VAR pour participer à la 
collecte du Bleuet de France, l’Amicale a offert un Don de 100 euros.
Le 10 juin au cours d’un déjeuner-débat organisé par l’ACUF de Saint-Raphaël a 
été présentée la vidéo sur la Chapelle de That Khé et lu le texte de Jean DOORNBOS. 
Événement commenté et apprécié par les 50 Participants.

Et dans l’espoir que le projet de Stèle au Jardin du Souvenir du Mémorial de 
Fréjus soit réalisé.

Le 7 mai à Fréjus : M. CArpentier, Pierre MonJAl, Mme veuve VenerAu.

ANAPI - Sud Ouest
MARIE MONTEAU, PRÉSIDENTE

Deux réunions par an aux alentours de Toulouse et repas annuels vers PAU 
pour les Aquitains. Dernier repas : 3 inscrits (annulé).

Cérémonie du 8 juin, en hommage aux Morts pour la France en Indochine, nous 
étions au Monument aux Morts de Toulouse avec l'ANAI et l'ACUF. Nous avons 
pris notre repas ensemble. Et ci-dessous un témoignage :

ANAPI - PACA
SUITE
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Le 8 juin 2016 à Orléans, la commémoration de tous nos morts pour la France en 
Indochine a eu lieu au Parc Pasteur. Le Gal Michel PIDOUX, commandant la Légion 
de la Gendarmerie du Loiret présidait la cérémonie. Il y avait peu de participants.
Un petit article dans le journal quotidien « La République du Centre », pour l’appel du 
18 juin 2016 à 18 h 00, cérémonie présidée par le préfet Nacer MEDDAH et le colo-
nel Michel Gallazzini, commandant la base aérienne de Bricy. Nous étions présents.

ANAPI - Centre
JEAN DOORNBOS, PRÉSIDENT

3e et dernière partie du témoignage du 
lieutenant Jean-Claude MIGNOTTE

 Nous sommes alors complètement 
isolés du dispositif  général et c’est par un 
courrier que m’apporte un légionnaire passé 
au travers des lignes ennemies que je reçois 
l’ordre de cesser le combat à 17 h 30 et de 
détruire les armes et les munitions encore 
en notre possession.

Alors, les tirs cessent, les explosions 
aussi. Soudain, règne le silence. Un silence 
lourd. Un silence… assourdissant. Oui, 
j’ai entendu le bruit du silence. C’est une 
sensation inoubliable. Je l’entends encore.

Nous avons détruit notre armement et 
nos munitions, j’ai donné l’ordre de quitter 
le point d’appui et nous nous sommes dirigés 
vers les lignes adverses.

Nous avons été accueillis par deux 
responsables viet qui ont demandé qui 
était le chef du groupe. Je me suis présenté. 
L’un des hommes a demandé : « Où sont les 
autres ? » En effet, nous n’étions plus qu’une 
trentaine. (Pour le 2e BEP, Dien Bien Phu, 
ce fut 107 tués, 16 disparus et 315 blessés, 
en moins d’un mois.)

J’ai suivi les deux responsables dans une 
espèce de niche creusée dans une tranchée. 
Là, ils m’ont offert un bol de soupe au soja. 
J’ai été sensible à ce geste.

Ému par cette manifestation d’une 
sorte de fraternité d’armes, j’ai alors cru 
que la captivité ne serait peut-être pas aussi 
dramatique qu’elle le fut.

Escortés par des sentinelles vietminh, 
nous avons marché toute la première nuit. 
En fait, nous ne dormions pas depuis des 

jours. Nous étions à bout, complètement 
épuisés physiquement et nerveusement. 
Et au cours de cette première nuit, malgré 
le désaccord des sentinelles, j’ai imposé 
les haltes et les pauses nécessaires. J’étais 
tellement épuisé que je n’ai pas pensé une 
seule fois à m’évader. Ce n’est que trois ou 
quatre jours plus tard que j’ai pris conscience 
des atouts favorables qui auraient peut-être 
pu me permettre de réussir une évasion.

En effet, mon officier de liaison et 
d’observation, celui qui est chargé de régler 
les tirs d’appui de l’artillerie, était un métis. 
Il avait la corpulence d’un Vietnamien. 
Il parlait Vietnamien. De plus, mon 
ordonnance portait un sac à dos bourré 
de nourriture. Un interprète et des vivres ! 
J’avais là une chance de m’évader. Je ne l’ai 
pas saisie. Mais aurais-je réussi ?

Je voudrais également évoquer les 
jeunes prostituées vietnamiennes qui se sont 
transformées en aides-soignantes et se sont 
comportées de façon exemplaire en allant 
chercher les blessés dans les barbelés.

On a beaucoup parlé de Geneviève de 
gaLard et on a complètement occulté 
l’existence de ces jeunes femmes que l’on n’a 
pas revues à l’issue du conflit indochinois. 
Je tenais à leur rendre hommage.

Et pour terminer, je voudrais exprimer 
ma joie et ma fierté d’avoir été promu 
Chevalier de la Légion d’Honneur à titre 
exceptionnel du fait de ma participation à 
la bataille de Dien Bien Phu. Cette médaille 
m’a été remise deux ans plus tard à l’occasion 
de mes 24 ans. Je dois souligner que j’ai été 
plus sensible à cette distinction qu’à celles 
qui ont suivi. ■

ANAPI - Languedoc-Roussillon
COLONEL GUY BONSARD, PRÉSIDENT

Un repas « baguette » nous avait réuni le 11 février 
2016, Au restaurant le « Kim Long » à St Cyprien, à 
l’occasion du Nouvel An Chinois. Rencontre amicale 
et festive à renouveler.

Et le 20 mai, nous avons tout de même organisé 
une réunion pour les plus proches et les fidèles 
habituels à la « Villa Duflot » à Perpignan 
dans une chaleureuse ambiance, heureux de 
nous rencontrer et d’échanger nos souvenirs.

J’attendais beaucoup de notre 
réunion à Pallavas les Flots. Mon 
attente était forte autant que ma 
déception. Pas plus de 10 personnes 
inscrites. Quel échec ! Comment 
me rattraper ! De toute évidence, 
l’expérience n’est pas à renouveler et 
la seule perspective est de rester en 
contact épistolaire, ce que je fais déjà 
avec ce communiqué sur le Maolen. 
L’espace réservé étant réduit, je ne 
m’approfondirai pas davantage.

J ’espère que vous resterez 
nombreux à me lire. N’hésitez pas 
vous-même à me contacter par écrit 
ou par téléphone en cas de problème.

Je serai toujours à votre écoute.
Guy BonsaRd

De nombreuses lettres nous 
reviennent sans avoir pu atteindre 
leur destinataire.

Quelques adhérents seront peut-
être radiés si malgré les nombreux 
rappels, ils n’ont pas réglé leur 
cotisation d’ici la fin de cette année.

Restons groupés, il y va de la 
survie de notre ANAPI.

PS : Nous étions, trois couples 
et un individuel, à représenter 
l’Association au Congrès National qui 
s’est tenu à Lyon du 25 au 27 mai.

Bilan financier par notre 
trésorier,  
M. Corretger.



- Maolen Info 112 - 1 er semestre 2016 -20 - Maolen Info 112 - 1 er semestre 2016 - 21

deux ans et, en parallèle, de lui restituer, 
en région, sa pleine reconnaissance 
dans sa double mission du devoir de 
mémoire et du devoir d'histoire envers 
cette longue, exaltante et douloureuse 
épopée indochinoise qui s'inscrit dans le 
patrimoine intangible de notre France.

Ce binôme militant, cheville ouvrière 
de cette entreprise de résurgence, s'est 
alimenté, sans retenue au fil des mois, 
des conseils et encouragements de leur 
triade de présidents d'honneur, Jack 
BONFILS, Amédée THEVENET et 
Michel PRUGNAT, à qui reviennent une 
large part des lauriers du succès.

Ce résultat roboratif  est également à 
porter au crédit des autorités civiles et 
militaires ainsi que des différents acteurs 
qui ont réservé écoute et soutien dans la 
préparation du Congrès.

Partant, il convient d'exprimer une 
gratitude appuyée envers :

-  M o n s i e u r  Je a n - D o m i n i q u e 
DURAND, Adjoint au Maire de Lyon, 
délégué au Patrimoine, à la Mémoire et 
aux Anciens Combattants,

- Monsieur Alain DEVORNIQUE, 
énergique chef  de cabinet de Monsieur 
Christian COULON, Maire du 8e 
arrondissement de Lyon,

- Monsieur Philippe RIVE, Directeur 
de l'ONACVG, qui représentait Monsieur 
Michel DELPUECH, Préfet de Région,

- Le général Pierre CHAVANCY, 
Gouverneur militaire, efficacement 
secondé par le lieutenant-colonel Denis 
PLAT, pour le parfait ordonnancement 
de la cérémonie du 26 mai au Jardin du 
Combattant d'Indochine, avec octroi 
exceptionnel d'un clairon et d'un piquet 
d'honneur,

- Le Père Pawel WITKOWSKI et son 
équipe de la Paroisse de la Sainte-Trinité 
où fût célébrée la messe d'action de grâces, 
avec la prière universelle, composée et lue 
par Amédée THEVENET et la lecture 
du merveilleux texte sur l'Espérance de 
Charles PEGUY, sans oublier :

- Les avenantes danseuses h'mong, 
ambassadrices de charme exotique et de 
souplesse,

-  Gérard TRUCHET, subti l  et 
incomparable chantre de la plaisante 
sagesse lyonnaise qui a conquis la totalité 
des convives, lors de la soirée de gala,

- Patrick BLACHON, gérant, et 
ses collaborateurs du Cercle Mixte de 
Garnison pour la qualité appréciée de 
leur prestation, et, bien sûr, toute l'équipe 
des bénévoles, en charge de l'accueil et de 
l'animation :

Monique  VIGUIER,  Joce lyne 
DUCRET, Caroline et Cléa GARANDE-
V I L L A R D,  Vi n c e n t  V I L L A R D, 
Marion SERVOT, Dominique et Rose  
PASQUALI. ■

DE LA RENAISSANCE  
À LA RECONNAISSANCE

Au delà de ses souhaits de bienvenue, 
c'est surtout un soulagement admiratif que 
devait exprimer Jacques VILLARD, son 
maître-d’oeuvre avec Thierry SERVOT, en 
accueillant dans la capitale des Gaules le 
29e Congrès de l'ANAPI Fédérale.

De fait, les quelque cent participants, 
inscrits pour cette rencontre annuelle, 
ont fait preuve d'une remarquable 
détermination à braver les entraves qui, 
dans le même temps, affectaient les moyens 
de transport et de communication. Aussi 

bien, les rares renoncements de dernière 
minute ressortissaient-ils, pour l'essentiel, 
à des soucis de santé.

À la mesure des témoignages en 
nombre,  glanés au lendemain du 
Congrès, toutes régions confondues, on 
peut afficher une satisfaction largement 
partagée, tant pour son contenu que 
pour les rouages de son organisation. 
Certes, la croisière avortée sur la Saône, 
à bord de l'Hermès qui, en l'occurrence, 
aurait dû être baptisé l'Arlésienne, n'a pas 
laissé d'assombrir quelque peu le tableau. 
Mais, en contrepoint, la chaleureuse 
atmosphère du bar, au Cercle Mixte de 
Garnison, accordait à ces retrouvailles 
de la fraternité combattante d'Indochine 
de communier, une nouvelle fois, à un lot 
fourni en anecdotes, en souvenirs et en 
émotions.

Mission accomplie donc pour Jacques 
VILLARD, Président de l'ANAPI Rhône-
Alpes/Auvergne et son entreprenant 
Secrétaire Général, Thierry SERVOT, 
engagés tous deux, il y a un an, dans 
le périlleux défi de faire renaître une 
association au passé riche, il va sans dire, 
mais en " sommeil ", pour le moins, depuis 

ANAPI - Rhône-Alpes / Auvergne
JACQUES VILLARD, PRÉSIDENT

ANAPI - Corse
ANTOINE PERINETTI,  PRÉSIDENT

Antoine Perinetti et Antoine 
MoDesto ont livré au supplément 
hebdomadaire du quotidien 
" Corse-matin " (supplément 
n° 24869, semaine du 2 au 
12 mai 2016), un témoignage 
sur la réalité des camps viets. 
L'article, intitulé " Les prisonniers 
oubliés " et agrémenté de photos, 
sera prochainement mis en ligne 
sur la page Facebook de l'ANAPI 
fédérale.

De g. à dr., Lt-col PLAT, M. Villard, M. Devornique, M. Rive, CGA Bonnetête, col. Luciani.
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Nouvelles du Vietnam

L’ANAPI souhaite contribuer à 
l’action entreprise par « Vietnam 
Espérance » pour, au Sud de la 
vallée de Dien Bien Phu (région 
« Isabelle », transformer un local 
en salle paroissiale. A cette fin, 
il est demandé aux présidents 

d’ANAPI régionales de collecter 
les dons de leurs membres.

PROJET À DIEN BIEN PHU : P384
Dien Bien Phu est situé à l’ouest de l’immense diocèse de Hung Hoa, dont l’évêché 

est à Son Tay. La communauté catholique, 2 200 fidèles, est constituée en majorité de 
H’Mongs, minorité très surveillée et éparpillée en raison de sa coopération avec les 
Français puis les Américains pendant les guerres. Elle est desservie par le curé de Sa 
Pa, qui effectue un périple de plus de 350 km pour venir célébrer la messe, mener des 
activités pastorales. La messe est célébrée dans la clandestinité, dans la maison d’une 
famille, qui accueille chez elle le prêtre et les fidèles, à Muong Ang, village situé au 
pied du Point d’Appui « Isabelle ».

En 2014, la possibilité d’agrandir la maison et de consacrer une grande pièce aux 
activités religieuses est apparue. En mai, Vietnam Espérance a envoyé 5 000 euros pour 
construire aménager une « salle polyvalente ».

La messe de Noël y a été célébrée par l’évêque de Son Tay.
En 2016, une opportunité s’est présentée de reloger la famille d’accueil dans une 

construction nouvelle et de racheter 
la maison pour la transformer en 
« maison paroissiale polyvalente ». 
En avril, Vietnam Espérance a envoyé 
12 000 euros. Le rez-de-chaussée est 
aménagé en salles dédiées aux activités 
pastorales.

La construction d’un étage permet 
de loger deux prêtres. La maison reste 
discrète, sans clocher ni croix apparente.

La messe du Jeudi Saint y a été 
célébrée par l’évêque auxiliaire.

Depuis quelques mois, les autorités de la province, ont officiellement reconnu la 
paroisse de Dien Bien Phu, permettant à l’évêque de nommer un curé et un vicaire. 
Ultérieurement, deux sœurs doivent venir s’installer également à Muong Ang. On peut 
aussi espérer dans le cadre de cette « ouverture », voir dans un avenir proche, un projet 
de construction d’une église dans le village même de Dien Bien Phu. ■

COMMUNIQUÉ :
Le contrôleur général des armées Philippe de Maleissye, chargé de 
communication de l’ANAPI fédérale dément formellement être l’auteur d’un 
texte intitulé « Les grandes dames de Dien Bien Phu », s’achevant par la 
signature « Contrôleur général des armées Philippe de Maleissye » et diffusé 
par internet, notamment sur Facebook. Le texte est un extrait de l’ouvrage « Le 
repos des guerriers » de M. JM Bruot. Il est accompagné d’un ignoble insigne 
prétendument militaire qui est une offense aux anciens des 1er et 2e BEP.

Pratique
Pour trouver des informations sur toute personne ayant servi en Indochine, depuis les 
origines de la présence française jusqu'au départ du CEFEO, vous pouvez commencer 
par effectuer une recherche sur le site du Service historique de la défense.
LIEN : http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/?q=content/parcours-
individuels#overlay-context=content/les-ouvrages%3Fq%3Dcontent/les-ouvrages

* Vous pouvez contacter directement le service par mail, en remplissant le formulaire 
en ligne : Lien : http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/?q=content/sinscrire
PAR TÉLÉPHONE : 01 41 93 43 90
OU PAR COURRIER : Service historique de la Défense, Château de Vincennes, Avenue de 
Paris, 94306 VINCENNES Cedex

LE 24 JUIN 2016
Une cérémonie militaire s’est tenue à 

Dien Bien Phu, au monument français 
dédié aux officiers et soldats français 
morts au cours de la bataille. Autorisée 
pour la 1ère fois de façon officielle par 
les autorités Vietnamiennes, ce sont les 
Saint-Cyriens de la promotion « capitaine 
Hervouët » (1er Bataillon de l’École 
spéciale militaire) qui s’y sont rendus. Le 

capitaine herVouët était un officier français, commandant l’escadron de chars M24 
« chaffee » de Dien Bien Phu, mort sur les chemins de la captivité, peu après la fin de 
la bataille et dont cette promotion de Saint-Cyr porte le nom. Empreinte d’émotion 
et de solennité, cette cérémonie était commandée par le colonel MinjouLat-rey, 
directeur des formations d’élèves et en présence du lieutenant-colonel (TA) Talon, 
attaché de Défense au Vietnam, au Cambodge et au Laos. Marquée par l’amitié franco-
vietnamienne, cette cérémonie avait d’autant plus de sens que deux officiers vietnamiens 
sont en formation à Saint-Cyr au sein de cette promotion et ont effectué, aux côtés de leurs 
camarades Français, ce déplacement exceptionnel. Les jours précédents, le détachement 
a effectué une journée de rencontre avec les cadres et cadets de l’académie militaire  
N° 1 de l’armée Vietnamienne. ■
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MA GUERRE 
D’INDOCHINE
Barral-Poignard
LES PRESSES DU MIDI
280 PAGES - 29 E

Ave c  «  M a  g u e r re 
d’Indochine » il revient 
point par point sur cette 
aventure… Ses capacités 
d ’ a d a p t a t i o n  e t  d e 
réaction feront de lui un 

guerrier récompensé par de multiples médailles 
et distinctions.

Avec un franc-parler qui lui colle à la peau, 
Christian BarraL-poignard n’élude aucun 
détail et analyse les événements en profondeur. 
Une immersion au sein d’une guerre controversée 
qui a fait couler beaucoup d’encre… et de sang.

Livres
PAROLES DE 
RESCAPÉS 
2 - LE TEMPS DES 
SOUVENIRS

Louis Armantier
ÉDITIONS L’HARMATTAN

246 PAGES - 21,50 E
PRÉFACE DU GÉNÉRAL 
MICHEL PRUGNAT 

Après un premier tome 
sorti en 2012, sous le titre : 

Le Balancier, Louis arMantier travaille une 
nouvelle fois à recueillir, annoter et diffuser, les 
témoignages des rescapés des fronts indochinois 
et vietnamiens. Partant du constat que notre 
mémoire collective a besoin de récits de vie pour 
ne pas occulter d’événements, l’auteur permet 
également une restitution de la parole. Un 
éclairage nécessaire et précieux sur le passé de 
cette «douce et amère Indochine».

L’ÉPREUVE DU 
GUERRIER
Jean Arrighi
INDO ÉDITIONS
216 PAGES - 20 E 

L e  c o m m a n d a n t 
Jean arrighi auteur 
également d’Indochine, 
les combats oubliés  et 
Mémoires  de  Pa ix  a 
servi aux Commandos 
P a r a c h u t i s t e s ,  a u x 

Commandos Nord-Vietnam et au Régiment 
de Corée en Indochine, ainsi qu’à la Légion 
Étrangère en AFN.

Face aux détracteurs de l’Armée toujours 
mise au banc des « accusés » : l’ancien guerrier 
se révolte et nous livre des pages vraies, tragiques 
et douloureuses, suivies d’un plaidoyer pour nos 
morts.

CONDAMNÉ À 
MORT PAR LES 
JAPONAIS 
D’AURILLAC À SAÏGON, 
TRIBULATIONS D’UN 
RÉSISTANT (1941-1946)

Raymond Bonnet
ÉDITIONS DU BAÏLLY   
15 E

C’est un témoignage 
rare et précieux que nous 

livre Raymond Bonnet. Jeune homme lorsque 
les Allemands envahissent la France, il opte pour 
la Résistance.

Dès la libération, il rejoint l’armée en tant 
que sous-officier où il est affecté à la DGER 
(Direction Générale des Études et Recherches), le 
nouveau service de Renseignements et d’Action 
chargé de conduire des Opérations Spéciales en 
territoire ennemi. À ce titre, il est parachuté dans 
la jungle du Cambodge où la guerre se poursuit 
contre les Japonais qui occupent l’Indochine 
française. Chargé d’entrer en contact avec les 
Résistants locaux, il est capturé et livré à la 
terrible Kempé Taï, soumis pendant des jours 

à la torture, avant d’être condamné à mort. Il 
sera sauvé in extremis grâce à la capitulation 
de l’empire nippon. Ses tribulations ne sont pas 
achevées pour autant. Il participe à l’opération 
« Astarté », destinée à libérer des ressortissants 
français enlevés par le Vietminh. De retour en 
France, c’est une nouvelle vie qui commence.


