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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

éditorial
Du CoNTRôleuR GéNéRAl DeS ARMéeS (2S)  

JACQueS BoNNeTêTe -  PRéSIDeNT De l’ANAPI FéDéRAle

MeRCI aux photographes qui nous ont amicalement  
autorisés à utiliser leurs photos.

GRouPeMeNT N° 171 De lA FéDéRATIoN NATIoNAle ANDRé MAGINoT

L’ANAPI a la joie et la fierté de vous faire part de deux excellentes nouvelles 
qui honorent deux responsables de l’ANAPI fédérale.

Notre Secrétaire général, le Colonel Jean LUCIANI a été élevé à la dignité 
de Grand Croix de la Légion d’Honneur, la plus haute distinction de notre 
République. Cette décoration lui a été remise par le Grand Chancelier de la 
Légion d’Honneur, le Général d’Armée PUGA, le 17 juin, lors d’une cérémonie 
à la fois solennelle et chaleureuse.

Le 30 avril, à Aubagne, lors de la célébration légionnaire de l’anniversaire 
des combats de Camerone, présidée par le Premier ministre, le Médecin-Colonel 
Jean-Louis RONDY a eu le grand honneur de porter la Main du Capitaine 
DANJOU. C’est la deuxième fois dans l’histoire que cette main est portée par 
un Médecin. Chacun d’entre nous connaît son dévouement pour soutenir les 
membres de l’ANAPI et les légionnaires, notamment en Allemagne, dans leurs 
démarches pour l’obtention de Pension Militaire d’Invalidité.

Toute l’ANAPI félicite chaleureusement ces deux héros de la Guerre 
d’Indochine.

L’essentiel de la vie de l’ANAPI se déroule dans les ANAPI régionales dont 
l’action des Présidents est permanente et efficace : cérémonies et commémorations 
en liaison avec d’autres associations d’Anciens Combattants, obsèques de 
membres de l’ANAPI, participation, au sein des ONAC départementaux, 
aux commissions, notamment celle d’attributions d’aides sociales, soutien des 
camarades, en particulier sur le plan administratif  (P.M.I. etc...), mémoire de 
la Guerre d’Indochine et des Prisonniers du Vietminh…

Sur le plan fédéral, je ne saurai trop souligner le rôle très important et prenant 
du Secrétaire général, Jean LUCIANI, de son adjoint chargé en outre de la 
communication Philippe de MALEISSYE et du Trésorier Patrick LE MINOR, 
sans oublier le rôle essentiel de Marie-Claire ASTIER, Ariane BONDROIT 
et Monique ZAPOLSKI. L’ANAPI est aussi présente dans de nombreuses 
cérémonies nationales et d’autres associations d’Anciens Combattants. 
Votre Président de l’ANAPI fédérale est aussi Président du Comité National 
d’Entente Indochine-Missions extérieures. À ce titre je participe à des réunions 
de la Secrétaire d’état, qui est notamment chargée des Anciens Combattants,  

* Suite 
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en particulier pour la réforme du Contentieux des P.M.I. qui relève désormais 
des Tribunaux administratifs, etc...

Pour de nombreuses activités Mémoire et Histoire, ainsi que pour la défense 
des droits des Anciens Combattants, nous avons la chance d’être affiliés à la 
Fédération Maginot, qui est très active dans ces deux domaines. Notre statut de 
Prisonniers du Vietminh (P.V.M.) n’est aucunement remis en cause. En revanche 
dans le domaine des décorations, le Conseil de l’Ordre de la Légion d’Honneur 
a adopté la jurisprudence suivante : pour ceux qui sont déjà titulaires d’un grade 
(Chevalier par exemple), le Conseil de l’Ordre exige, pour une promotion au 
grade supérieur (Officier dans notre exemple) que l’intéressé ait été empêché, 
du fait de son infirmité ou ses blessures, d’exercer une activité professionnelle, 
qu’elle soit militaire ou privée.

Je voudrais enfin vous parler du Congrès ANAPI 2018. Pour ceux qui ne 
le savent pas encore, le Président de la République souhaite qu’il y ait une 
cérémonie aux Invalides à la mémoire des Combattants d’Indochine Morts 
pour la France. Celle-ci est prévue pour la première quinzaine d’octobre, en 
principe le 5 ou le 8 octobre. Le but étant d’éviter aux membres de l’ANAPI deux 
déplacements à Paris, le Congrès pourrait avoir lieu la veille de cette cérémonie, 
donc le 4 ou le 7 octobre. Il va de soi que vous serez avertis de la date du Congrès 
et de la Cérémonie dès que nous les connaîtrons. 

En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances. ■

* Suite 

PaRIs le 2 sePtembRe 2018 :

Ravivage de la Flamme à  
l’Arc-de-Triomphe dans le cadre 

des commémorations du  
2 septembre (fin de la  

2e guerre mondiale dans le 
Pacifique et capitulation des 

japonais). Participation du  CMI 
(Comité de Mémoire de l’Indo-

chine 39-45 **46-54 et) et 
de son Président Jean-Michel 
Quéva ainsi que de Citadelles 

et Maquis d’Indochine.

PaRIs le 29 sePtembRe 2018 :

Il y a 70 ans, Saint Michel était 
choisi par les parachutistes 
comme patron de leur arme.

11 h 30 : prise d’armes place 
Joffre ou champ de mars

12 h 15 : saut de démonstration 
par  

la coap 11e Bp sur 
l’esplanade du champ de mars

ANAPI - Centre
JeAN DooRNBoS, PRéSIDeNT -  ColoNel GIlBeRT RéMy, VICe-PRéSIDeNT

aCte HÉRoÏQue
souvenIRs de gueRRe

Stanislas Butryn (photo de droite) a bien 
voulu nous relater un fait de guerre concernant son 
ami Raymond Hautecouverture (photo du 
bas) : ils étaient tous deux au 6e BPC (6e Bataillon 
de Parachutistes Coloniaux).

Ils ont été parachutés dans l’enfer de Dien Bien 
Phu en 1954.

Le 10 mars 1954, sur DBP, Raymond 
Hautecouverture a été défiguré par une balle 
ou un éclat d’obus qui lui a traversé les joues, fracassé la mâchoire en lui mutilant la 
langue. Un second projectile lui a transpercé l’avant-bras gauche. Sonné, défiguré, 
à bout de force, incapable de parler, il sentait le sang qui coulait dans sa gorge, il a 
cru que c’était fini, laissé pour mort dans une tranchée inondée.

Mais il survivra, je cite ses paroles : « le destin allait me tendre la main, celle de 
mon pote, mon frère de combat, Stanislas Butryn, qui monte en contre-attaque ; il 
m’a reconnu dans la tranchée et a obtenu l’autorisation de m’emmener sur son dos ».

« Plusieurs kilomètres à dos d’homme, une rivière traversée deux fois, la première 
pour déposer l’armement et les munitions du côté français, la deuxième pour se 
consacrer à moi, tandis que des balles sifflaient autour de nous. Il m’a déposé et il 
est reparti aussitôt au combat, sans prendre le temps de transmettre mon identité aux 
soignants ».

« On m’avait arraché ma plaque d’identification dans la tranchée et, avec la mâchoire 
en bouillie, vidé, je ne pouvais pas parler. Quand un médecin m’a demandé mon nom, 
j’ai trempé mon index dans le sang qui coulait de mon bras et j’ai écrit sur ma musette : 

caporal Hautecouverture sauvé ».
Raymond sera fait prisonnier lors de l’attaque 

de son infirmerie. Comme il est gravement blessé, 
il sera libéré au cours d’un échange de prisonniers.

Quant à Stanislas Butryn, comme les 8 000 
prisonniers français de DBP, il va connaître 
l’enfer : 800 km parcourus à pied pour rejoindre 
les camps d’internement après la bataille de DBP, 
il va connaître la faim, les sévices et le lavage de 
cerveau par des commissaires politiques. Il sera 

libéré le 22/08/1954 ; il a eu de la chance car sur les 8 000 prisonniers de DBP, 
nombreux seront ceux qui ne reviendront jamais.

En 1995, Stanislas Butryn, « sauveur et ami pour l’éternité de Raymond 
Hautecouverture » a fait un voyage au Vietnam et a prélevé une poignée de 
terre sur “éliane 1” ; il a rapporté ce morceau de terre du Tonkin à son ami Raymond 
en souvenir des copains enterrés là-bas, ces compagnons qui ont versé leur sang et 
donné leur vie pour une cause noble. ■
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à l’Arc-de-Triomphe. Comme chaque année, beaucoup de représentants officiels 
présents, pour ne citer qu’eux, Mme Geneviève DARRIeuSSeCQ, Secrétaire 
d’état auprès de la ministre des armées, Mme Rose-Marie ANToINe, directrice 
Générale de l’oNAC VG. et beaucoup d’enfants des écoles et leurs professeurs 
ainsi que les maires des communes concernées.

Ci-dessus, le CGA cHarlet en 
compagnie du Major Henri Dupont 
représentant le général Guy Simon 
absent pour raison de santé.

l’hôPITAl - CAMFRouT
(FINISTèRe) le 8 JuIN

le 8 juIn 2018
dans les RÉgIons

Journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine

Bretagne
PIeRRe le CAlVeZ, NouVeAu PRéSIDeNT

IDFPATRICK le MINoR, PRéSIDeNT
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ContaCt

M. Pierre le calvez (au centre sur la photo) 
a participé en qualité de Président de l’ANAPI 
Bretagne à toutes ces manifestations.
en attendant la présentation de son programme 
pour 2019, 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

DINAN
(CôTeS D’ARMoR / Ille-eT-VIlAINe)

le 8 JuIN

CoMBouRG le 8 JuIN, 18 heuReS

L’ANAPI BRETAGNE remercie de leur 
présence, les veuves, les familles 
des combattants, combattantes des 
guerres d’Indochine et de Corée, les 
anciens combattants, les associa-
tions patriotiques toujours fidèles 
par leur présence. Les représentants 
de la République Française, L’Armée 
Française, les élu(e) s, les personnels 
des mairies. Les Délégué(e) s du Sou-
venir FrançaiS des quatre départe-
ments de la Bretagne, les Présidents 
des comités des trois monuments des 
guerres d’Indochine et de Corée, les 
bénévoles pour la réussite de cette 
journée de mémoire.

lAuZACh
(MoRBIhAN) le 9 JuIN / MéMoRIAl INDoChINe - CoRée

René ChATAIGNeRe vétéran de la 
guerre d'Indochine (à droite) dans la 

salle du conseil municipal.

- > le 8 juIn 2018 en bRetagne - >

Discours du Général 
BAPTISTe, Délégué 

National de l’ordre de 
la libération
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anaPI sud ouest - > le 7 juIn 2018 - > à RIeumes

- > le 8 juIn 2018 - > à toulouseNotre 8 juin, c'est déroulé sur deux jours. Le 7, Michèle RAGOUILLAUX et Marie 
MONTEAU ont rejoint un de nos adhérents, ancien de Dien Bien Phu et ancien prisonnier : 
Christian INARD, qui comme chaque année organise la journée en Hommage aux Morts 
pour la France en Indochine dans sa petite ville de Rieumes (31). Michèle a déposé une 
gerbe au pied du Monument aux Morts avec le Président de l'ACUF. La mairie nous a 
offert un très agréable apéritif, puis nous avons pris notre repas dans un restaurant proche 
du Monument aux Morts. Tout a été très sympathique. Un article a paru quelques jours 
plus tard sur La Dépêche du Midi. Mention très bien.

la gerbe commune pour l’ANAPI, l’ANAI et l’ACuF, finalement 
autorisée à être déposée après celle de la Mairie…
louis mouret et Jean-Claude herviou en étaient les porteurs.

Après un repas qui réunissait nos trois Associations, 
le colonel aLLaire qui était présent à la cérémomie et 
au repas, nous a présenté son film sur Dien Bien Phu et a 
répondu aux questions posées par les personnes présentes.

L’ANAPI Sud-Ouest s’est également réunie le 29 mars à 
Portet-sur-Garonne et le 3 mai à Soumoulou, près de PAU. 
Chaque fois nous sommes de moins en moins nombreux. 
Merci à ceux qui nous ont rejoint.

Sud-ouest
MIChèle RAGouIllAux, PRéSIDeNTe



- Maolen Info 116 - 1 er semestre 2018 - - Maolen Info 116 - 1 er semestre 2018 -12 13

- > le 8 juIn 2018 - > à gRanCey-suR-ouRCe

- > le 7 maI 2018 - > à Caen

le médecin-colonel rondy accompagné de Daniel caron, son ancien conducteur du 6e RPIMa

François de vaugiraud a représenté l’ANAPI pour le 64e anniversaire de la bataille de DBP

- > 8 juIn 2018 à nanCy
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PACA
PIeRRe MoNJAl, PRéSIDeNT

ComPte Rendu des aCtIvItÉs du 1er semestRe 2018.

Au NoM Du DeVoIR De MéMoIRe :
L’Amicale avec son Drapeau a été présente aux Cérémonies ayant eu lieu au

Mémorial des Guerres en Indochine de Fréjus :

Le 7 mai - Dien Bien Phu
Le 26 mai - Combats de Ninh Binh
Le 8 juin - Journée Nationale d’Hommage aux Morts pour la France en Indochine.

Présidée par le Sous-Préfet du Var, cette cérémonie s’est déroulée en présence des 
Autorités civiles et Militaires, d’une section du 21 RIMa, des Associations d’Anciens 
Combattants et leurs Drapeaux (30).

À souligner : la présence de 30 élèves d’un collège de Fréjus qui se rappelleront 
sans doute de leur première Cérémonie Patriotique.

Hélas peu de vétérans d’Indochine sur les Rangs.
Merci aux Compagnons de l’Amicale qui ont représenté l’ANAPI dans d’autres 

lieux de la Région.

à l’hoNNeuR : (J.O.RF. du 28 04 2018)

Félicitations a nos compagnons nommés Chevaliers de la Légion d’honneur.

- Jean Robert HEMMERLE
- Agostino PUTZOLU

DISSoluTIoN : C’est avec regrets que notre Compagnon Georges STEFFEN 
m’a demandé de vous informer de la dissolution, le 12 juillet 2018, de l’Amicale 
Régionale (A.M. Var) des Combattants de Dien Bien Phu, Amicale dont il était le 
président depuis 15 Ans.

eFFeCTIFS Au 30 JuIN : 101 MeMbres

 Prisonniers VM : 56 - Veuves : 28 - Ayants droits et Sympathisants : 17

RAPPel : N’oubliez pas de mettre à jour le guide de déduction des P.M.I.,
conformément aux directives du CGA Jacques BONNETêTE.
(Cf mon courrier du 19 juin 2018). »

DoNS : L’Amicale a fait un nouveau don de 120 euros au BLeuet de France.

DeRNIèRe MINuTe : Présence de notre Amicale le 18 JUIN à Fréjus  
et Saint-Raphaël à la Cérémonie commémorant le 78e anniversaire de l’appel du 
Général de Gaulle.

en ayant une pensée de réconfort et d’amitié pour nos malades, souhaitant un bel 
été à chacun, je vous rappelle notre devise « SouvienS-toi ». bien amicalement.

- > le 8 juIn 2018 - > à fRÉjus

De g. à d. : Colonel Berthomieu, Pierre monJal, M. Biasini, commando Nord-Vietnam
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un gendaRme dans la gueRRe d'IndoCHIne
L'assemblée générale de " ANAPI Rhône-Alpes/Auvergne " s'est tenue, le 24 avril 

dernier, à Lyon, au Cercle mixte de Garnison.
Si la participation s'est avérée restreinte en raison des problèmes de santé de 

certains et de l’éloignement, les pouvoirs et les messages chaleureux reçus à sa 
convocation ont souligné l'attachement réconfortant des adhérents au maintien de 
cette rencontre périodique.

Inaugurés par un recueillement envers les compagnons disparus au cours des 
mois écoulés, la reddition des comptes et le rapport d'activité du président ont été 
unanimement approuvés. Le bulletin de liaison régional qui accompagnera l'envoi 
du présent MAOLEN (aux adhérents de l’ANAPI RAA) développera le contenu 
de cette réunion.

Dans un souci ancré de répondre au devoir de mémoire sur la guerre d'Indochine, 
porté par l'ANAPI, s'est conjuguée au formalisme de cette session statutaire, la 
présentation d'une page d'histoire spécifique, assez peu évoquée semble-t-il, touchant 
à l'implication de la gendarmerie dans ce conflit qui s'est voulu, avant tout, une lutte 
contre le totalitarisme.

Il revenait à Sébastien NOGUERA, jeune directeur artistique, d'en offrir une 
illustration personnalisée, sous forme de vidéo-conférence, nourrie des archives de 
son grand-père, le gendarme Bernard CROMBEKE, en garnison à Ben Tré, plusieurs 
années durant. Pendant toute la période de son engagement, ce dernier a rédigé, au 
quotidien, son journal de guerre, émaillant ses écrits de nombreuses coupures de 
presse et d'une foisonnante collection de photos, datées et légendées.

Ce témoignage spontané, minutieux et poignant dont la transmission est redevable 
tout à la fois au talent de Sébastien et à l'émouvante fidélité de cœur qu'il dédie à 
son parent, a suscité chez l'auditoire un enthousiasme admiratif  qui laisse envisager 
de reproduire ultérieurement cette communication, en élargissant le public dont le 
scolaire.

Nous n'aurons garde de ne pas exprimer notre gratitude envers les personnalités 
qui ont honoré de leur présence cette manifestation, notamment :

- Le Colonel Jean-Gérald VIAROUGE, représentant le Général Christian 
DUPOUY, commandant de région de la Gendarmerie

- Monsieur Hervé BRUN Adjoint au Maire de Lyon 6°, dont le soutien constant 
nous est précieux

- Plusieurs Présidents d'associations du monde combattant tels Henri 
LAFFORGUE, édouard FONTAINE, Roger DAGUE, Antoine ULRICH, entre 
autres, avec une affectueuse mention pour Claudine ROUX, sa fille Claudette et 
son époux qui avaient tenu à faire le déplacement de Nancy pour nous apporter 
leur soutien. ■

Rhône-Alpes / Auvergne
JACQueS VIllARD, PRéSIDeNT

ag - > le 24 avRIl 2018 - > lyon

le président Jacques villard, le conférencier Sébastien noguera 
et au micro le colonel viarouge.

Claudine Roux, Claudette et son époux ont fait 
le déplacement de Nancy.
Ci-dessous, Jacques villard et Mouloud layachi 
porte-drapeau de longue date.
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Réunion du conseil d’administration du 6 juin 2018 à talasini

eFFeCTIFS : Nous comptons huit adhérents de plus.

CoTISATIoNS : L’accent est mis sur les cotisations et sur ceux de nos fidèles 
adhérents qui ne sont pas à jour. Il est rappelé combien notre association a besoin de 
l’aide de tous, comme aux combats, et qu’il est vital que tous règlent leurs cotisations.

ASSeMBlée GéNéRAle 2018 : ANAPI région Corse pour le 13 octobre 
2018 à COrTe en mairie avec dépôt de gerbe au mémorial qui sera suivi par un repas 
de l’amitié au restaurant LéONeLLI situé sur la rN 200, face à l’aérodrome.

Nous devrons renouveler les membres du bureau et attendons les candidatures 
des volontaires pour l’assemblée générale du 13 octobre 2018.

CéRéMoNIeS : Nous poursuivons nos déplacements aux cérémonies officielles 
dont celle du col de San Stéfano que nous aidons chaque année et celle du Mémorial 
de Corté qui est toujours très réussie grâce à la parfaite organisation du Président 
Laurent Morandini.

L’ANAPI est représentée le 8 juin au monument aux morts de Bastia par Georges 
tardieu qui dépose une gerbe avec René cHiaraMonti pour les combattants 
et amis d’Indochine.

Il est rappelé que 2018 est le centenaire de la fin de la Grande Guerre et qu’à 
ce titre nous devrons être présents aux cours de cérémonies mais cette année est 
également le 75e anniversaire de la libération de la Corse et de Bastia le 4 octobre.

Nous participons ardemment aux cérémonies de San Stéfano, du Teghime et de 
Saint Florent, lieux où nos amis Tirailleurs et Goumiers ont payé un lourd tribut, 
ceux-là mêmes qui ont combattu à nos côtés en Indochine.

languedoc-Roussillon

le colonel Guy Bonsard, président de l’ANAPI languedoc-Roussillon, 
accompagné de son porte-drapeau, M. José isartes, a déposé une gerbe au 
monument aux morts de Perpignan le 8 juin 2018 à la mémoire des anciens 

combattants d’Indochine et de 
Corée. le Préfet M. ChoPIN, 
nouvellement en fonction dans 
le Département accompagné 
des autorités locales, a 
chaleureusement remercié la 
Délégation de l’ANAPI pour sa 
présence à cette cérémonie 
officielle.

l’assemBlée générale du 21 mai a réuni 20 personnes à la villa duflot 
de perpignan Bien connue des congressistes de l’anapi. ce restaurant 
nous a parfaitement accueilli dans son cadre très agréaBle. le nomBre 
n’y était pas mais l’amBiance a été assurée par nos adhérents encore 

valides, heureux de se retrouver fidèles 
à la mémoire de tous leurs camarades 
disparus pendant et après la captivité.

- > le 8 juIn 2018 - > à PeRPIgnan
Corse
ANToINe PeRINeTTI,  PRéSIDeNT
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Chancellerie

Colonel Luciani, c’est un honneur, comme grand chancelier de la Légion 
d’honneur, de vous accueillir ici avec quelques dignitaires de l’ordre qui sont 
présents autour de vous, de pouvoir ainsi vous honorer, vous qui, pour certains 
d’entre nous, les présidents d’associations, de la Légion étrangère notamment 
ou des parachutistes, représentez une certaine forme d’idéal que l’on essaye 
modestement de poursuivre et d’en suivre la trace.

Vous êtes un modèle parce que vous faites partie de ceux qui ont sauvé 
l’honneur de la France à Dien Bien Phu. C’est pourquoi je suis doublement 
heureux de pouvoir ici honorer ce parcours exemplaire qui a commencé en 
1944, vous aviez à peine 18 ans, et qui s’est terminé avant 1968, même si ensuite 
vous avez agi dans la réserve. Vous avez servi sur tous les champs de batailles de 
cette époque et malgré une captivité particulièrement éprouvante, rien ne vous 
a empêché ensuite de continuer le combat. Notamment en Algérie où vous vous 
distinguez une fois de plus.

Vous avez servi dans les plus belles unités, bien entendu le grand deux, le 
2e étranger et puis ensuite le 1er BEP, dont tout le monde connaît l’histoire, et 
enfin vous avez continué en Algérie où vous avez servi dans les Chocs et même 
terminé à Calvi au 1er Choc.

C’est donc une très longue histoire particulièrement importante et sur laquelle 
il serait très prétentieux de ma part de vouloir revenir dans le détail. D’abord 
parce que je sais que cela déplairait au vieux soldat que vous êtes et dont tout 
le monde connaît la modestie, en particulier dans cette arme si bien décrite à 
l’époque par le général GuiGnon, il y a quelques années en arrière. Vous êtes 
nombreux à vous être distingués, mais avant tout vous êtes nombreux à surtout 
ne pas vouloir « la ramener ».

Donc je ne vois pas pourquoi je « la ramènerais », à votre place, n’ayant pas 
participé aux mêmes combats.

En revanche je voudrais simplement citer…
Je m’interromps pour accueillir le médecin-colonel rondy.
Encore un des héros, porteur de la main cette année. Venez vous asseoir je 

vous en prie.

dIsCouRs du gRand CHanCelIeR de la lÉgIon d’HonneuR
le gÉnÉRal d’aRmÉe benoît Puga

le 27 juIn 2018 au PalaIs de la lÉgIon d’HonneuR
à l’oCCasIon de la RemIse des InsIgnes de gRand’CRoIx 

de la lÉgIon d’HonneuR
à monsIeuR le Colonel jean luCIanI

Je citerai simplement une phrase de 
Bernard FaLL dans un ouvrage dans 
lequel il indiquait que le 30 mars 1954, 
les deux lieutenants qui avaient sauvé 
Dien Bien Phu, étaient BrunBrouck, 
qui est mort et qui a donné son nom à 
une promotion de St-Cyriens, et vous. 
Excusez le compliment et excusez le 
résumé de votre carrière par cette 
phrase d’un auteur qui est incontesté 
au sujet de la saga des unités françaises 
dans ces conflits en Indochine et en 
Algérie.

Enfin, je voudrais insister sur les 
quelques mots qui me sont apparus 
revenir souvent en lisant vos dix 
citations, et en rappelant notamment 
que vous avez été blessé quatre fois, 
dont deux fois à Dien Bien Phu. Et 
c’est sans doute grâce aux gestes miraculeux du médecin et aux soins prodigués 
par Geneviève de GaLLard, n’est-ce pas docteur, n’est-ce pas, Madame, que 
vous êtes parmi nous aujourd’hui, cher colonel.

En tout cas ce qui est sûr également, c’est que dans vos citations, on retrouve 
chaque fois les mêmes mots qui reviennent en permanence : la ténacité, votre 
courage, le fait de ne jamais vouloir abandonner un camarade sur le terrain.

C’est-à-dire que vous aviez écrit, avec d’autres, bien avant, le Code du 
légionnaire pour ne pas le citer, ce code que l’on fait réciter à nos légionnaires, 
parachutistes ou non, à l’occasion, soit des brevets, soit d’autres activités dans 
les différents régiments.

En conséquence, en tant qu’ancien officier de Légion, et en particulier ancien 
chef de corps du 2e REP, je ne peux que me réjouir, au nom du Président de la 
République, de pouvoir vous élever à la dignité de Grand’Croix de la Légion 
d’honneur.

Colonel Jean Luciani, au nom du Président  
de la république et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés,  

nous vous élevons à la dignité de Grand’Croix de la Légion d’honneur.
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Discours De Jean Luciani :

Mon général,
Je vous suis infiniment reconnaissant de m’avoir honoré en me remettant la 
plus haute décoration Française et je veux aussi vous remercier de m’accor-
der un moment assez rare dans la vie d’un homme car grâce à vous, sont ici  
représentés les trois groupes qui ont fait ma vie et ma carrière.
Le premier groupe, bien sûr, c’est la famille, le deuxième groupe c’est l’armée et 
surtout dans l’armée, la Légion étrangère à laquelle nous sommes, vous et moi 
très fidèles, enfin le troisième groupe, qui compte beaucoup dans la vie d’un 
homme, ce sont les amis.
J’ai ici des amis de très longue date. après l’amitié, il y a souvent très souvent 
du cœur ce que nous appelons la fraternité et que nous avons, nous à la Légion.
ici en particulier mon frère d’armes le médecin-colonel rondy. c’est lui qui à 
Dien Bien Phu a soigné ma première blessure.
Vous représentants des trois groupes que je viens de citer, je veux vous  
remercier et vous féliciter de votre présence et de votre fidélité.
Je veux aussi simplement vous dire que je vous donne un bout de mon cœur.

==============================

Chancellerie

IndICatIf « CloCHette »
mÉdeCIns des beP et des ReP
lAVAuZelle
240 PAGeS - 38 e

Les auteurs : le médecin en Chef Luc aiGLe, le médecin général 
François-Marie GriMaLdi, le colonel de réserve Pierre-Jean 
Linon, le médecin en chef  Jean renauLt et le médecin des 
armées François Morin.

Ce livre a pour vocation de donner une autre vision de 2e REP 
sous l’angle de son soutien médical. Il fait découvrir, au travers 
de ce prisme, les opérations majeures menées depuis 70 ans.  
On s’immergera dans le passé de tous les médecins ayant répondu 
un jour à la radio à cet indicatif  si particulier de “Clochette” : 
celui du toubib du REP.

livre

Camerone 2018

médecin-colonel rondy 

Conformément à une tradition déjà ancienne, chaque année, dans chacun de 
ses régiments, de ses garnisons, de ses postes, la légion étrangère commémore,  
le 30 avril, le combat de Camerone.
à Aubagne, la " Maison-mère ", cette cérémonie revêt une solennité et un lustre 
particuliers. en effet, la main du capitaine danJou, héros de Camerone est portée sur  
la Voie sacrée, par un ancien que la légion veut particulièrement honorer.
Cette année, ce fut notre camarade, le médecin-colonel Jean-louis rondy auquel échut 
cet honneur. à travers lui ce fut aussi tout le service de santé d'Indochine qui, pour  
la première fois, fut ainsi distingué.

Nous renouvelons à notre camarade le témoignage de notre estime et de notre amitié.
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PèRe jÉgo
Richard KalKa
120 PAGeS
15 e FRANCo

L e  p è re  k a L k a 
présente ici la vie et 
le parcours militaire 
du père Marcel JéGo. 
Cet aumônier atypique 
mais ô combien attachant par sa foi si profonde 
et son dynamisme communicatif, adoré de ses 
soldats, de ses « gaziers » comme il le disait, fut 
à l’origine de la Saint-Michel, fête patronale de 
tous les parachutistes.

15 euros frais postaux inclus, à commander à 
P. Richard KALKA par courrier : 6A, Place de 
l’Hôtel de Ville, 09340 VERNIOLLE.

l’aPsaRa du 
tIgRe
Patrick  
le minor
INDo éDITIoNS 2018
320 P. / 31 e FRANCo

L’apsara du tigre 
est le témoignage, de 
Patrick Le Minor qu’il 
n’est pas nécessaire de 
vous présenter.

Il relate sa captivité et 
celle de sa sœur détenus par le Vietminh et les 
Khmers Issaraks au Cambodge, en 1950-1951, en 
plein cœur de la guerre d’Indochine. À mi-chemin 
entre le récit autobiographique et le roman, c’est 
le témoignage émouvant d’un enfant dans la 
guerre, victime d’une idéologie dévastatrice et 
d’un système carcéral visant à l’anéantissement 
de l’individu. Mais il en ressort aussi un élan 
d’amour et une bouffée de nostalgie à l’égard de 
cette terre d’Indochine où l’auteur est né.

ngo dInH dIem
une tragédie vietnamienne
Paul rignac
Fol’FeR éDITIoNS
272 PAGeS / 33 e FRANCo

S’appuyant sur des documents américains, 
français, vietnamiens, Paul riGnac, spécialiste 
de l’Indochine française, signe le premier ouvrage 
en français exclusivement consacré à la vie et à la 
mort – tragique – de Ngo Dinh dieM.

Après des années 
d’injustice, il était temps 
de revenir sur des idées 
reçues qui nuisent à la 
bonne compréhension 
du personnage et de 
l’histoire de son pays.

M a n d a r i n 
catholique, nationaliste, 
indépendantiste, il fut 
un véritable homme 
d’état.

l’AVIATIoN CIVIle eN INDoChINe 
(1945-1954)
www.ReVueICARe.CoM

Icare vous présente une étude sur le 
développement des compagnies civiles dans le 
ciel indochinois après 1945 en deux volumes. Le 
premier couvrant la période 1945-1951, le second 
celle de 1952 à 1954. M. vitaL Ferry, témoin 
direct des évènements a été le rédacteur principal 
de ce double numéro.

Sa très nombreuse iconographie, ainsi que 
celles, en particulier, apportées par messieurs 
Jean deLMas et Renaud LeBLanc ont permis 
d’illustrer abondamment cet historique.


