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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 : 06 10 81 01 39
aux horaires de bureau du lundi au vendredi (laisser un  
message en cas d’absence)
PAR CouRRIeR : ANAPI c/o Marie-Claire Astier
4, Place André Deconninck, 91200 Athis-Mons
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.

Retrouvez l’ANAPI sur son site : www.anapi.asso.fr

Facebook : ANAPI Fédérale

meRCI aux photographes qui nous ont amicalement  
autorisé à utiliser leurs photos.

GRouPemeNt N° 171 De lA FéDéRAtIoN NAtIoNAle ANDRé mAGINot
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éditorial
Du CoNtRôleuR GéNéRAl DeS ARméeS (2S)  

JACQueS BoNNetête -  PRéSIDeNt De l’ANAPI FéDéRAle

 Je veux d’abord rendre un hommage exceptionnel à François 
GNIEWEK, membre de l’ANAPI, ancien sous-officier de Légion, aux 
services exceptionnels. Le 30 avril dernier, à Camerone, j’ai eu le plaisir et 
l’immense fierté de le décorer en l’élevant à la Dignité de Grand Officier 
de la Légion d’Honneur, fait rarissime pour un ancien sous-officier. Toute 
l’ANAPI est heureuse de le féliciter.

 Le deuxième semestre 2017 nous a apporté des nouvelles concernant 
notre pays dont nous devons espérer, tout en demeurant réalistes, qu’elles 
se confirmeront à l’avenir : une économie qui se redresse, une meilleure 
visibilité de la France aux niveaux européen et mondial, un budget des 
armées en hausse.

 Autre nouvelle importante : l’évolution du Vietnam. Ce pays, où 
s’est déroulé l’essentiel de la guerre d’Indochine, qui a marqué nombre 
d’entre nous et avec lequel nous avons tissé des liens forts qui perdurent 
encore aujourd’hui pour bon nombre de membres de l’ANAPI, poursuit 
son ouverture au monde et améliore sa situation économique.

 Dernière nouvelle très positive : le souhait du Président de la 
République de rendre un hommage national, en 2018, aux anciens 
combattants d’Indochine. L’ONAC-VG, chargé de préparer cette 
grande manifestation, a souhaité que le Comité d’Entente des Anciens 
d’Indochine, dont l’ANAPI fait partie et dont je suis actuellement le 
Président, soit associé à la conception de ces cérémonies. C’est la raison 
pour laquelle j’ai participé à l’automne 2017 à une réunion préparatoire à 
l’invitation de sa Directrice générale, Madame Rose-Marie antoine. Dès 
que les décisions d’organisation de cet hommage national seront connues, 
et notamment sa date, nous préciserons les modalités de notre futur 
congrès 2018, à Paris en principe, dans le souci de limiter les déplacements 
inutiles et les complications de toutes sortes.

 C’est sur ces notes d’optimisme que je vous souhaite une année 
aussi bonne que possible malgré nos maux divers. ■
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les accords de Genève mettant fin à 
la guerre d’Indochine prévoyaient que 
les troupes françaises évacueraient 
dans les dix mois à venir tout le 
nord du 17e parallèle. hanoï devrait 
être abandonnée au Vietminh, le 
9 octobre 1954. les unités seraient 
ensuite regroupées à haïphong. 
Pierre Darcourt rappelle ce que fut 
cette période dramatique pour les 
soldats.

A u 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 f…, 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 

hIStoIRe
PAR PIeRRe DARCout

PARu DANS « lA VoIx Du ComBAttANt » De SePtemBRe 2009
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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 approvisionne-
ments, le matériel, les armes, les muni-
tions 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.

H anoï, 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  unités  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. * Suite 
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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.

L'important était de garder la face et 
d'entretenir le moral des troupes.

U n 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 

US les attendaient en baie d'A Long.
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  Vi l l e  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 
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… ■

Reconnaissance
DéCoration Camerone 2017

L’Adjudant-chef François GNIEWEK, commandeur de la Légion d’honneur 
a été élevé à la dignité de grand officier. C’est le CGA Jacques BONNETêTE, 
président de l’ANAPI, qui lui a remis le 30 avril 2017.

François Gniewek, sergent-chef, chef du peloton d’élèves gradés du 3/13e 

DBLE à Dien Bien Phu. Il sauve l’enseigne de vaisseau Bernard klotz, abattu par 
la DCA viet, en le récupérant derrière les lignes, avant que l’ennemi ne le capture.

Porteur de la main du capitaine Danjou, (Camerone 2004). Il est membre de 
l’ANAPI et de l’Amicale des Anciens Légionnaires de Paris (AALEP).
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Reconnaissance

éLoGe Du CoLoneL GaBrieL CHauVet
à l’institution nationale des invalides le 17/11/2017
en présence du CGA Christophe de Saint ChamaS, Général de division (2s) Rémy GauSSerèS (Fsale), du 
Contrôleur général des armées (2s) Jacques Bonnetête (ANAPI), et de l’ambassadeur Charles Jeantelot.

Mon cher Gabriel,
Je te remercie du fond du cœur de l'honneur que tu m'as fait en me choisissant 

pour t'élever à la dignité de Grand Officier de la Légion d’honneur.
Comme toi je suis passé par le rang pendant la guerre de 1939/1945, comme toi 

j'ai terminé comme sous-officier et comme toi j'ai eu l'honneur d'obtenir la Croix de 
guerre à une époque où ce n'était pas vraiment facile. Tu es sorti de Coêt-Quidan 
avec un rang très honorable dans la Promotion « INDOCHINE » (1). Ton parcours 
fut exemplaire et ta conduite admirable ; tu as souffert dans ta chair et tu as dû 
supporter la captivité chez les Vietminh pendant quatre années dans des conditions 
terrifiantes puisque la mortalité des prisonniers a été des trois quarts de ceux tombés 
entre leurs mains. De plus, tu as dû subir comme nous tous le lavage de cerveau, 
cette abomination qui aggravait notre misère physique et morale. Tu t'es toujours 
comporté d'une façon remarquable, sachant composer avec nos bourreaux sans 
jamais céder et te compromettre.

Quand nous sommes arrivés au Camp N° l, tu nous as accueillis et guidés 
pour nos premiers pas dans cette jungle morale à laquelle nous n'étions nullement 
préparés. Comme notre ami Jean-Jacques BeucLer et les autres « Anciens » qui 
avaient réussi à survivre, tu nous as conseillés et expliqué comment résister sans que 
le Commissaire Politique s'en rende vraiment compte. Tu nous as de ce fait épargné 
un certain nombre de brimades qui avaient coûté la vie à beaucoup d'autres. C'est 
grâce à tes conseils et à ceux des anciens qui avaient survécu que nous avons réussi 
à supporter les exactions du Commissaire Politique sans trop nous effondrer. Merci 
de tout cela. Et je ne t'ai jamais vu dénigrer un camarade prisonnier qui avait une 
faiblesse, mais au contraire tu l'encourageais à tenir bon. Toujours prêt à donner un 
coup de main à ceux qui trébuchaient, toujours tentant de leur remonter le moral, 
en cachette du Commissaire Politique qui guettait nos faux pas ; tu as beaucoup 
contribué à limiter les dégâts et combien doivent leur survie à ton aide discrète mais 
efficace. De cela soit remercié très sincèrement.

Tu as été pour nous les jeunes arrivés après Dien Bien Phu la bouée de sauvetage 
qui a permis à beaucoup de surnager.

De tout cœur, encore une fois, je te remercie de ton aide pour nous les nouveaux 
arrivants que tu as guidés avec bonté tout en sachant ce que tu risquais si le 
Commissaire Politique s'était rendu compte de ton action.

médeCin-Colonel Jean-louiS rondy - 1er BeP 1952-1954

(1) - Il était, en octobre 1950, lieutenant à la 2e Compagnie du 1er Bataillon Étranger de Parachutistes 
(1er BEP). Lors de la bataille de la RC 4, fut bessé, fait prisonnier et emprisonné au Camp vietminh 
N° 1 où il est resté jusqu’en septembre 1954.



- Maolen Info 115 - 2 e semestre 2017 -8

ANAPI - Île de France
PAtRICk le mINoR, PRéSIDeNt

Le 2 noVemBre :
Au jardin tropical, comme tous les ans, se sont 

rassemblés les amis du souvenir indochinois.
En premier lieu au cimetière de Nogent puis 

au « Pagodon ».
Merci aux participants et aux organisateurs. 

Fidéles eux aussi à cette tradition.

ANAPI Bretagne
information :

Bienvenue à m. Pierre le Calvez, 
chargé de mission du Souvenir Français 
d’Île et Vilaine (35) qui va représenter 
l’ANAPI en qualité de Président de la 
région Bretagne en concertation avec 
m. le minor.

en attendant la présentation de 
son programme pour 2018 et de son 
parcours, voici ses coordonnées :  
N° 6 « la Sabaille » le petit veau de 
mer, 35120 moNt Dol
mail : lecalvezpierre@wanadoo.fr
Portable : 06 75 02 64 38
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Le 2 noVemBre :
Clôture de l’exposition « l’INDoChINe DANS 
le SeCoND CoNFlIt moNDIAl 1939-1945 »  
à la mairie du Ve arrondissement de Paris
Présentée par la Fédération Nationale André 
Maginot, sous l’égide du Comité National d’Entente 
des Anciens d’Indochine (CNEAI), et du Comité de 
Mémoire de l’Indochine 39-45**46-54 (CMI).

Le colonel (ER) Jean-Michel Queva 
remercie les participants.  Ci-dessous : 
M. truonG viet thanh, Président AACAF 
(Association Amicale et Culturelle des Français 
d’Asie et des Asiens de France), Aimé trocmé, 
et Marie-Claire astier représentant l’ANAPI.
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ANAPI - Corse
ANtoINe PeRINettI,  PRéSIDeNt

Ci-dessus, au premier rang : M. Simon Fraticelli, GCA Michel Franceschi, M. ? ; M. René 
chiaramonti. Ci-dessous, les participants.
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Assemblée générale annuelle du samedi 14 octobre 2017  
à 10 heures à la salle de réception de la mairie de Ghisonaccia.

À cette occasion ont été évoqués de nombreux sujets abordés au cours de l'année. 
L'assistance a validé et approuvé à l’unanimité les rapports présentés par le secrétaire 
général et le trésorier général.

Les membres du bureau ont été reconduits avec le changement en remplacement 
des décès d’édouard SPERBER et Antoine BIAGGIOLI.

Antoine PERINETTI, Président, participe aux travaux des commissions de 
l’ONAC, aux manifestations patriotiques dont celle du col de San Stefano, que nous 
partageons avec l’Amicale des Tirailleurs Marocains et du 1er RTM, celle du col du 
Teghime où les tabors marocains ont payé un lourd tribut et à la journée nationale 
d’hommage aux Morts pour la France en Indochine.

Intervenus au niveau national à leur tour, les deux vices présidents, Antoine 
MODESTO et Laurent MORANDINI ont orienté le débat sur les différentes actions 
et les engagements réalisés pour le bon rayonnement de l'amicale (relations échangées 
avec la municipalité de Corte qui apporte son aide, de Bustanico, de Bastia pour leur 
aide financière indispensable pour permettre de perpétuer le devoir de mémoire de 
nos Morts pour la France en Indochine).

Le Président félicite les nouveaux adhérents :
Jean-Paul GRIMALDI, fils de notre ami Georges, le commandant Georges 

PERROT, auteur du livre « Itinéraire non balisé » journal de marche d’un soldat, 
Mme Marie-Antoinette LAchAIsE de Migliacciaro, M. François BATTEsTI de 
Casaperta, M. Dominique ROssI, Président départemental de l’association Maginot 
et premier Vice-président du Conseil départemental des Anciens Combattants et M. 
Jean-Marie VENTURINI d’Erbajolo.

Le général Michel FRANCESCHI clôture la séance par une allocution très 
chaleureuse et félicite les nouveaux venus pour leur engagement à rejoindre l’ANAPI 
et leur souhaite la bienvenue dans la « famille des anciens prisonniers d’Indochine ».

Le président remercie le Maire de Ghisonaccia d’avoir accueilli la réunion dans 
les locaux municipaux et d’avoir participé en personne aux débats. Il l’invite, ainsi 
que Monsieur le Maire de Bustanico et son adjointe, à fleurir le monument aux 
Morts de la Ville.

L’apéritif offert par M. Francis GIUDICI, Maire de la commune de Ghisonaccia 
a été très apprécié.

Les travaux de l’assemblée générale ont été suivis du repas de l’amitié au restaurant 
erBa rossa.

ANAPI - Corse
ANtoINe PeRINettI,  PRéSIDeNt
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ANAPI - languedoc-Roussillon
ColoNel Guy BoNSARD, PRéSIDeNt

NotRe ASSoCIAtIoN QuI eNGloBe 5 DéPARtemeNtS Du SuD De lA FRANCe ComPte :

53 membres dont 20 veuves.
J’ai organisé un repas de cohésion le 16 novembre 2017.
21 personnes se sont inscrites à ce repas dont 6 membres sympathisants et  

5 veuves, les autres étant des amis invités.
C’est dire toute la difficulté que nous rencontrons pour tenter d’organiser une 

manifestation commune. La foi pourtant reste vive, je le sais, en maintenant les 
contacts avec le plus grand nombre d’entre eux. L’âge, la fatigue, les infirmités et 
les séquelles de blessures ou maladie ont raison de la force, le courage ou l’envie de 
se déplacer.

à 90 ans très prochainement, j’ai 
tout de même effectué un voyage 

au Nord Vietnam du 22 au 31 octobre. 
Après 64 ans depuis mon retour 
d’Indochine, j’ai été enchanté de 
revoir des sites restés intacts dans 
ma mémoire : Hanoï – Haiphong, la 
Baie d’Halong, Ninh Binh, Phat diem, 
Sapa, Bach Ha, les minorités Mong, 
des visites innombrables dans des 
décors grandioses aux couleurs si 
particulières à ce magnifique pays qui 
reste à jamais gravé dans les souvenirs 
de ceux qui y ont effectué un séjour 
malgré les souf frances qu’ils ont 
endurées. Dans le prochain Maolen je 
m’étendrai sur quelques détails vécus 
durant ce mémorable voyage effectué 
au crépuscule de ma vie.

DéCès : Notre ami le lieutenant-colonel Roger LEDUCQ est 
décédé le 31 juillet 2017, ancien des 1er et 2e BEP il a été fait 
prisonnier sur la RC 4 avec le 1er BEP qui avait sauté sur Tat Khé. 
 Il réussit à s’échapper dans des conditions rocambolesques retra-
cées dans l’ouvrage écrit par René MARY intitulé « Nos évadés 
d’Indochine ». Il était Commandeur de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite et de la Croix de Guerre 
des TOE, et titulaire de la Croix de la Valeur Militaire et totali-
sait 6 citations. Ses obsèques se sont déroulées le 3 août 2017 à 
la Cathédrale de Perpignan, en présence des autorités civiles et 
militaires, de nombreux drapeaux.
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ANAPI - Centre
JeAN DooRNBoS, PRéSIDeNt

ColoNel GIlBeRt Rémy, VICe-PRéSIDeNt

Commémoration de la Victoire de 1918 et hommage aux morts 
pour la France
Le 11 noVemBre 2017
Au monument de la Victoire, boulevard 
Alexandre Martin à Orléans, Jean-Marc 
FaLcone, Préfet de la région Centre-
Val de Loire, a présidé la cérémonie 
organisée pour la commémoration de 
l’Armistice de 1918.

Des personnalités, 
de nombreux militaires 
e t  d e s  m e m b r e s 
d ’ a s s o c i a t i o n s 
patriotiques ainsi que 
les enfants des écoles 
ont participé à cette 
cérémonie ; la chorale 
d’une classe primaire a 
chanté la Marseillaise 
avec force et conviction, 
cela nous a fait « chaud 
au  cœur  »  ma lgré 
quelques fausses notes.

Cérémonie pour Sainte Geneviève, patronne de la Gendarmerie
Le jeuDi 23 noVemBre

Je me suis rendu à la Cathédrale Sainte Croix pour la messe en l’honneur de 
Sainte Geneviève, à l’invitation du Général Pascal SEGURA, commandant le 
groupement de Gendarmerie Départementale du Loiret. L’office religieux a été 
célébré par Monseigneur BLAQUART, évêque d’Orléans, avec la participation 
d’un quintet de la Garde Républicaine.

La Cathédrale était remplie d’une foule recueillie et pieuse ; nous avons prié pour 
la France, les gendarmes, nos traditions, nos racines, les membres de l’ANAPI et 
leurs familles, les défunts oubliés ou abandonnés en Indochine.
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ANAPI - PACA
PIeRRe moNJAl, PRéSIDeNt

CéRémoNIeS : Depuis le 1er juillet l'Amicale a été présente aux Cérémonies 
Officielles qui ont eu lieu en PACA.

mémoRIAl DeS GueRReS eN INDoChINe De FRéJuS
Le 20 novembre organisée par L'UNP Var Est et notre concours, a eu lieu la 

cérémonie commémorant le 64e anniversaire de l'opération “Castor” prélude à la 
bataille de Dien Bien Phu. Cette Cérémonie s'est déroulée en présence des Autorités 
Civiles et Militaires, d'une section du 21e RIMa, de 20 Drapeaux et de 8 membres 
de l'Amicale. Dans mon allocution, après avoir évoqué l'historique de l'opération 
“Castor”, j'ai une nouvelle fois rappelé la captivité, ses conséquences et le nombre 
de compagnons disparus dans les camps dits de Rééducation du Vietminh.

à l'hoNNeuR :
Félicitations à notre compagnon Jean cARPENTIER,  

ancien de l'Aéronavale, qui sur proposition du chef de corps du 21e RIMa,  
a accepté le parrainage d'une promotion de Jeunes Engagés  
« Marsouins et Bigords » qui portera désormais son Nom.

méDAIlle DeS BleSSéS De GueRRe :
Suite aux Directives qui ont été communiquées par notre Fédération, sachez que 

les Compagnons ayant fait les démarches ont tous obtenu satisfaction.

DeVoIR De mémoIRe :
Rencontre avec M. KLEISBAUER Député du Var. Au cours de cette entrevue 

j'ai évoqué le projet d'une stèle au jardin du Souvenir du Mémorial de Fréjus.  
En réponse M. le Député m'a dit avoir connaissance de ce projet et qu'il me tiendra 
informé sur la suite qui lui sera réservée.

eFFeCtIFS Au 1er DéCemBRe :
104 adhérents : Prisonniers : 58 - Veuves : 28 - Sympathisants : 13 - Ayants droits : 5.

DoNS :
L’ANAPI PACA a effectué un don financier pour contribuer à la 

modernisation et à l’extension du Musée des troupes de Marine de Fréjus. 
En Novembre l’Amicale a fait un nouveau don au profit du BLeuet de France.

RemeRCIemeNtS à : Ignace TAFANELLI qui a accepté de représenter 
l’amicale secteur : Beaulieu-sur-Mer — Menton.

Jean Paul FERNANDEZ (Sympathisant) : Digne Porte-drapeau depuis 5 ans
Roland VOLTO (Sympathisant) : Toujours disponible pour m’aider.

Je vous souhaite bonne santé et vous rappelle notre devise « SouvienS-toi »,  
en ayant une pensée pour ceux qui ont œuvré  

pour obtenir la loi du 31 décembre 1989 dont nous bénéficions.
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Le 20 novembre 2017, cérémonie commémorant le 64e anniversaire de l'opération “Castor” au  
mémorial de Fréjus. De gauche à droite : Messieurs FaGes, monjal, le colonel Pierre chareyron 
commandant le 21e RIMa, M. Boutavant. Ci-dessous : photo des participants.
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ANAPI - Sud ouest
mARIe moNteAu, PRéSIDeNte

Au 1er janvier 2018, nous aurons une nouvelle Présidente :
michèle raGouillaux, veuve du commandant Robert 

raGouillaux. Je n'abandonne pas l’ANAPI SuD-oueSt.
Nous travaillerons ensemble.

Le nouveau bureau sera composé ainsi :

PrésiDents D’Honneur :
Docteur Yves MIchAUD
Korian la Goelette - 34, Rue Surcouf - 50120 EQEUDREVILLE
Madame Renée DUBUs
Rés. Richelieu - 96, Bd des Belges - 85000 LA ROCHE SUR YON
Monsieur Jean LARROUTIs
Croix du Berger - 64570 ARETTE

PrésiDente :
Madame Michèle RAGOUILLAUX
Pedoussant - 31310 CASTAGNAC

ViCe-PrésiDente :
Marie MONTEAU
Los Planos - 31310 MONTBRUN BOCAGE

trésorier :
Monsieur Noël PUJOL
Rebaillou - 09350 LES BORDES S/ARIZE

seCrétaire :
Monsieur Jean-claude hERVIOU
Domaine de BALMA - 5, Rue Jemmapes - 31130 BALMA

sièGe soCiaL inCHanGé : 81, rue Gaston-Fébus - 65130 mAuVeZIN

Je remercie ceux qui m'adressent des courriers très gentils que 
j'apprécie énormément. Je remercie également tous ceux qui ont 

répondu présents à nos repas de PORIET (31)  
et de SOUMOULOU (64).

Bonne et heureuSe année à touS leS leCteurS
et lonGue vie à i'anaPi.


