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éditorial
Du Contrôleur Général Des armées (2s)  

JaCques Bonnetête -  présiDent De l’anapi FéDérale

L’ANAPI fédérale, le Colonel Jean LUCIANI et moi-même déplorons le décès de 
deux anciens Secrétaires Généraux, le Colonel Gilbert RÉMY et René RABUT.

René RABUT a été depuis la création de l’ANAPI en 1985 le pilier de notre association 
pendant près de 20 ans, que ce soit comme Vice-Président ou Secrétaire Général. Il a, en 
particulier, traversé avec le Général de SESMAISONS la douloureuse période de « l’affaire 
Boudarel ». Il a, depuis le début de ma présidence en 2000 et durant plus de 10 ans, été 
d’un dévouement total, et grâce à lui l’ANAPI a retrouvé une sérénité sérieusement 
atteinte après « l’affaire Boudarel » et le voyage au Vietnam en 1999 remarquablement 
organisé par le Colonel BONFILS. Qu’il soit ici vivement remercié, ainsi que « Mimi », 
son épouse toujours dévouée à l’ANAPI.

Le Colonel Gilbert RÉMY, excellent Président de la Région Poitou Charente, a occupé 
les fonctions de Secrétaire Général en 2011 et 2012. Il a beaucoup œuvré pour augmenter 
les effectifs de l’ANAPI, en particulier d’anciens combattants de Dien Bien Phu. Il a eu 
de sérieux problèmes familiaux et de santé mais il a maintenu, dans une période difficile, 
le cap de l’ANAPI.

*
L’ANAPI évolue dans son organisation. L’ANAPI Nord-Est est devenue une 

Délégation régionale. La Bretagne à son tour devient une Délégation régionale, sous 
la présidence de Pierre LE CALVEZ. Tous ces changements se déroulent sans heurt et 
dans la continuité.

*
Je reviens sur le problème des P.M.I. (Pensions Militaires d’Invalidité) que toutes 

les associations et les pensionnés critiquent, à juste titre, pour leur lenteur d’obtention. 
Je vous ai fait part il y a six mois du projet de transférer le contentieux des P.M.I. des 
Tribunaux des Pensions actuels vers les Tribunaux administratifs. C’est chose faite. Je 
vous ai parlé aussi du Recours administratif  préalable obligatoire (RAPO) afin de réduire 
les délais en cas de contestation. C’est aussi chose faite. Il faut noter que cette instance 
s’appellera désormais la C.R.I. (Commission de Recours de l’Invalidité). Cependant le 
vrai problème se situe toujours dans la complexité des procédures pour liquider ces P.M.I.  
Plusieurs mesures sont prévues pour résorber le retard pris dans le traitement des dossiers 
de P.M.I. On retiendra notamment :

- la simplification des circuits pour les dossiers simples
- la création de 5 postes d’agents contractuels pour une durée de 2 ans afin de résorber 

le stock de dossiers de demande de P.M.I. antérieurs au 1er janvier 2016
- le regroupement progressif  d’agents ayant une forte connaissance des dossiers de 

P.M.I., ainsi que l’amélioration de leur formation.
*

Enfin, la grande cérémonie en vue d’honorer les combattants d’Indochine présidée 
par le Président de la République est toujours prévue et doit avoir lieu le 8 juin 2019 aux 
Invalides, mais évidemment ni l’ANAPI ni le Comité d’Entente Indochine ne maîtrisent 
l’agenda du Président... ■



4

L’équipe de rédaction vous présente ses vœux Les pLus 
chaLeureux pour une exceLLente année 2019 !

Calendrier
2019

PARIS le 16 févRIeR :
patrick Le Minor dédicace son ouvrage « L’Apsara du tigre » à l’occasion du  
88e après-midi du livre des écrivains Combattants.

15h - 19h au lycée Victor Duruy (29 boulevard des invalides, paris 7e).

PARIS le 23 févRIeR :
Déjeuner-baguettes du têt organisé par l’aaCaF (association amicale et Culturelle des 
Français d’asie et des asiens de France). sur inscription.

PARIS le 9 mARS :
messe aux invalide. se renseigner auprès du Comité de mémoire de l’indochine 
39-45**46-54. tél. : 06 59 68 65 93 - mail : comitedememoireindochine@yahoo.com

PARIS le 10 mARS :
Déjeuner Lapierre organisé par l’amicale des rescapés du 9 mars 45 au restaurant 
China Town Olympiades. sur inscription.

nogent le 7 mAI :
Cérémonie commémorative de la bataille de DBp à nogent-sur-marne.

PARIS le 8 juIn :
Journée nationale d’hommage aux morts pour la France en indochine.

Des informations plus détaillées vous parviendront ultérieurement.

PRogRAmme bRetAgne :
renseignements auprès de m. le CaLvez. tél. : 06 75 02 64 38

mail : lecalvezpierre@wanadoo.fr
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Bretagne 
pierre le CalVez, présiDent

éloge du CgA jACqueS bonnetête 
à lA mémoIRe du lIeutenAnt-Colonel 
HuYnH déCédé le 1er déCembRe 2018.

Il était né le 23 décembre en 1929 en Cochinchine, au 
sud de l'actuel Vietnam, alors colonie française qui faisait 
partie de l'Indochine.

Sorti en 1950 de l'École d'infanterie de Saint-Cyr-
Coëtquidan et de l'arme blindée de Saumur, il retrouve 
l'Indochine en pleine guerre d'indépendance. D'abord 
aide de camp du Général de LATTRE de TASSIGNY, il 
est pris dans une embuscade, le 10 avril 1953, à la tête du  
10e Bataillon Vietnamien qu'il commande dans le delta du 
Tonkin, au Nord de l'actuel Vietnam.

Il est fait prisonnier et les conditions de sa détention sont exceptionnellement dures 
(Il en témoigne dans son livre "Oublié vingt-trois ans dans les goulags du Vietminh"). En 
2016 il confie : "j'ai été envoyé dans un camp de représailles. On m'a mis une chaîne en fer 
de 10 kg au pied, dans un cachot noir pendant six mois, en attendant d'être traduit devant 
le tribunal du peuple et d'être sans doute fusillé".

Les Accords de Genève en 1954, qui mettent fin à la guerre d'Indochine, lui évitent 
le peloton d'exécution, mais pour autant il n'est pas libéré et il croupira dans des camps 
jusqu'en 1973, avant d'être placé en résidence surveillée.

Ba Xuan HUYNH passe à la clandestinité en 1976, à Saïgon. Il ne sera rapatrié en 
France qu'en 1984 comme réfugié (boat-people). Sa femme Minh, et sa fille Quynh Nhu 
le rejoignent en France.

Le Lieutenant-Colonel Ba Xuan HUYNH finit sa carrière militaire au Bureau du 
service national, Quartier Foch à Rennes.

Commandeur de la Légion d'Honneur, titulaire de la Croix de Guerre TOE avec 
palme, il avait également reçu la Médaille des Évadés en 2016, à Rennes, dans le cadre 
des cérémonies du 71e anniversaire du 8 mai 1945.

Le Lieutenant-Colonel Ba Xuan HUYNH a été un véritable héros de la guerre 
d'Indochine. Cet officier français, qui a, cas unique, survécu à 23 ans de captivité dans 
les camps vietminh, a su trouver la force pour continuer à vivre et a porté au plus haut 
les valeurs de la France.

L'ANAPI est fière de lui rendre cet hommage qu'elle associe à celui rendu à tous les 
compagnons et frères d'armes disparus dans ces camps.

CéRémonIe à RenneS le 23 mARS
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Cnei - me
Comité national D’entente inDoChine et missions extérieures

InfoRmAtIon :
le Cneai, devient le Cnei - me (Comité national d’entente indochine et missions 
extérieures). Face au renouvellement des générations, il a été décidé d’accueillir au sein 
de ce comité les anciens combattants qui, comme ceux d’Indochine sont intervenus 
hors de France : « les OPEX » ou les Combattants Français des Opérations Extérieures 
dit aussi les Missions Extérieures.

Dans un premier temps, nous avons été très réticents à accepter cette modification, 
par crainte de voir disparaître à terme la référence à l’Indochine. Nous resterons très 
vigilants à cet égard.

Nous accueillerons donc les jeunes des Missions Extérieures qui, comme les anciens 
de 46-54, ont risqué leur vie au nom de la France pour aider des peuples amis.

Il nous a été annoncé le départ du Secrétaire Général André LAPERLE après de 
nombreuses années dévouées à ce poste, et c‘est maintenant Daniel STANDAERT, 
un ex « OPEX », qui prend la relève.

6



7

1er RAId de lA voIe SACRée
Pour célébrer le centenaire de la fin de la guerre 14/18 et rendre hommage à tous les sportifs, de 

toutes nationalités, tombés au champ d’honneur, la Fédération des Clubs de la Défense, a créé le Raid 
de la Voie Sacrée de 250 km entre Verdun et Paris. L’évènement permettra au départ de découvrir la 
route mythique de la « Voie Sacrée » empruntée par les soldats lors de la grande guerre pour rallier 
le Front à Verdun, et de saluer le courage et la mémoire de tous les sportifs français et étrangers 
morts au combat.
la première édition de ce raid a eu lieu les 20 et 21 octobre 2018.

La veille du départ de cette première édition, une stèle érigée en mémoire des sportifs tombés au 
combat durant la 1ère Guerre mondiale. La cérémonie a été sportive avec l'arrivée en parachute du 
maire de Verdun, Samuel Hazard, du président général du Souvenir Français Serge Barcellini 
et du président de la fédération des clubs de la Défense Yves Glaz.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence d’élèves polytechniciens, d’élèves Saint-Cyriens, du 
président de l'Amicale de Dien Bien Phu, du colonel JM Queva président du CMI, ainsi que de 
nombreux porte-drapeaux, en particulier ceux de l’ANAPI et de Dien Bien Phu. Deux avions rafales 
ont survolé la cérémonie et les enfants des écoles de Verdun ont chanté la Marseillaise.

Puis le samedi 20 octobre à 8 h 30 à Verdun, a été donné, pour les 128 équipes, le départ du raid, 
enchaînant 3 disciplines sportives (course à pied, vélo et swim run) alternées durant 2 jours consécutifs, 
pour parcourir les 250 km. Le Raid se déroule par équipe de 4 personnes, 3 personnes doivent toujours 
être en cours, le 4e jouant le rôle d’assistant-remplaçant. L’arrivée était jugée le dimanche 21 octobre 
à L’INSEP (Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance) à Vincennes.

Notre équipe du « Stade Français-Assos Anciens 
Combattants », la plus âgée des équipes avec une moyenne 
d’âge de 63 ans, s’est remarquablement comportée, 
terminant 98e sur 128 équipes.

Il m’a semblé important en tant qu’entraîneur au Stade 
Français, club ayant payé le lourd tribut de 175 stadistes 
dont le plus connu Roland Garros, et moi-même ancien 
combattant, d’inscrire une équipe, en devoir de mémoire, 
pour faire le pont entre le passé et le futur.
William sChilarDi, présiDent De l’amiCale réGionale  
Des ComBattants De Dien Bien phu
DéléGué De l’anapi pour les relations extérieures

DBp
William sChilarDi, présiDent



8

11 novembRe 2018 - jouRnée 
nAtIonAle du SouvenIR

La commémoration du centenaire 
de l’Armistice a rassemblé des centaines 
d’Orléanais devant le monument de la 
victoire. Le Préfet de la région Centre-Val 
de Loire a présidé la cérémonie. L’ombre de 
« ceux de 14 » a plané sur les cérémonies : 
des lettres émouvantes adressées depuis 
Verdun à leurs familles ont été lues.

Près de trois cents écoliers, drapeaux 
tricolores à la main, ont interprété La 
Marseillaise avec cœur et enthousiasme.

Il y a eu dans le Loiret 45 000 poilus 
morts au combat. À Chevilly (près 
d’Orléans) la commune a rendu hommage 
à Robert PORCHON en donnant son nom 
au parc municipal.

Robert PORCHON était un Saint-
Cyrien de 21 ans, mort pour la France, 
comme tant d’autres aux Eparges (Meuse). 
Il avait un ami, un poilu comme lui : 
Maurice GENEVOIX, un passionné de 
la faune et de la flore de la Sologne et de 
la Loire. Le Président de la République a 

annoncé l’entrée de 
Maurice Genevoix 
au Panthéon pour 
honorer l’homme, 
l’écrivain, mais aussi 
le soldat de 14-18. 
Espérons qu’en 2054, 
le futur Président 
de la République 
annoncera l’entrée au 

Panthéon d’un héros qui a combattu dans 
l’enfer d’Indochine honorant ainsi le Corps 
Expéditionnaire Français d’Extrême-
Orient.

À l’invitation du Général Pascal 
SÉGURA, commandant la Région de 
Gendarmerie du Centre-Val de Loire et le 
groupement de gendarmerie départemental 
du Loiret, l’ANAPI-Centre était présente 
à la cérémonie pour Sainte Geneviève, 
patronne de la gendarmerie, à la cathédrale 
Sainte Croix.

Le vendredi 15 février 2019, l’ANAPI-
Centre participera à l’hommage rendu aux 
militaires de la gendarmerie victimes du 
devoir ; il se déroulera sous la présidence 
du Préfet de la Région Centre, Jean-Marc 
FALCONE.
rappel : un musée mauriCe GeneVoix est situé 

à saint Denis-De-l’hôtel (plaCe Du Cloître – 

tél. : 02 38 59 12 80)

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

déCèS du Colonel  
RémY gIlbeRt

Vice-Président de l’ANAPI-Centre. 
Décédé le 17 décembre 2018. Sgt au  
1er BPC. Capturé le 7 mai 1954, libéré le  
28 août 1954. Ceur LH, MM – TOE

Nous avons perdu un compagnon et 
un ami. Il s’est vaillamment battu dans 
l’enfer de Dien Bien Phu à 22 ans. Après 

Centre 
Jean DoornBos, présiDent
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une brillante carrière militaire, il a quitté 
l’armée avec le grade de colonel.

Il a rejoint l’ANAPI en devenant 
Président de la Délégation ANAPI Poitou-
Charentes.

Il était également membre du Bureau 
National de l’ANAPI avec pour mission 
d’étudier :

- Les plaquettes des prisonniers du 
Vietminh à améliorer

- Le devenir de l’ANAPI à cause du peu 
de renouvellement des adhérents

Après la perte de son épouse et ses 
problèmes de santé, il a très fortement 
diminué ses activités.

Pour nous, il reste un homme d’honneur, 
un officier exemplaire fidèle à ses amis.

le 26 décembre, l’anapi-Centre 
était présente aux obsèques  
du Colonel  G i lber t  rémY,  
représentée par Jean lomer.

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

Mon cher Gilbert,

Tu es né dans les marches de l’est au 
sein d’une famille unie ayant une haute 
idée de l’honneur et du devoir. Ton père est 
un ancien combattant avec de beaux titres 
de guerre. Le conflit de 1939 bouscule la 
famille et avec ta sœur et ton frère vous 
suivez vos parents obligés d’évacuer et 
vous vous réfugiez en Savoie.

De retour dans l’Est vous retrouvez 
votre maison pillée et saccagée mais en 
bons lorrains vous ne vous laissez pas 
abattre et vous rebâtissez votre vie qui 
sera endeuillée plus tard par le décès 
accidentel de ton frère qui t’a beaucoup 
affecté.

Lycéen, Gilbert tu regardes le ciel où 
évoluent les avions de la base de Luxeuil 
et te nait la vocation de servir toi aussi 
là-haut, tu seras au plus près du danger 
en devenant parachutiste et connaître 

ainsi la joie d entendre le claquement de 
la voilure qui s’ouvre mais aussi la dureté 
de l’arrivée au sol.

- Tu t’engages au titre de l’école 
militaire de Strasbourg et nommé très vite 
sergent tu es volontaire pour rejoindre à 
Saint-Brieuc le 1er Bataillon Colonial de 
parachutistes qui doit partir en Indochine. 
Tu es grièvement blessé à l’entraînement à 
Meucon mais avec ta volonté tu reprends 
le dessus et tu seras présent dans toutes 
les dures affaires que ton bataillon 
affrontera.

En Indochine tu récoltes tes premières 
citations au Laos où tu fais l’admiration 
de vieux briscards.  Puis,  pour ton 
anniversaire tu participes au premier 
parachutage sur Dien Bien Phu et aux 
durs combats pour assurer la sécurité de 
la cuvette. Ramené au Tonkin tu ne te 
reposes pas et tu combats dans les rizières 
du sud Tonkin. La situation est désespérée 
à Dien Bien Phu et tu fais partie des 
compagnies de renfort parachutées dans 
la fournaise pour une mission de sacrifice 
72 heures avant la fin de la bataille. Tu 
combats pour ta survie et l’honneur sur 
Éliane IV puis c’est la fin et une cruelle 
captivité qui verra mourir 70 % de tes 
camarades mais solide lorrain tu t’en 
sors avec de nouvelles citations et c est 
le retour en métropole où tu retrouveras 
ta famille qui croyait ne pas te revoir et 
tu me parlais toujours de l’émotion de 
ton père dont la rudesse avait fondu en 
te revoyant.

Puis se sera de nouveau l’École 
Militaire de Strasbourg où tu seras 
désigné pour rejoindre Coëtquidan devenu 
le siège de l’École militaire Interarmes de 
Saint-Cyr Coëtquidan, d’où tu sortiras 
pour une belle carrière au cours de 
laquelle tu fonderas une bien belle famille 
dont je salue avec tristesse tes enfants 
et petits-enfants avec le souvenir de ton 
épouse Odette disparue il y a six ans.

Au revoir cher compagnon thu binh
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L’Association Régionale comme toutes les autres de l’ANAPI sur notre territoire, 
n’échappe pas à l’érosion inexorable de l’effectif  de nos adhérents due aux années 
qui s’accumulent.

Nous étions 85 adhérents en 2015 lorsque j’ai pris la présidence de notre Association, 
nous ne sommes plus aujourd’hui que 44 dont 19 veuves.

Néanmoins, nous avons pu nous réunir autour d’un repas « Baguette » au 
Restaurant « Le Kim Long » à Saint Cyprien. Nous étions 26, ce qui n’est pas mal, 
heureux de nous rencontrer dans une cordiale et chaleureuse ambiance.

l’assemBlée Générale statutaire annuelle Du 12 mai 2019  
se tiendra au restaurant « la Villa Duflot » à perpignan, note à paraître.

La récente période a été marquée par le décès de René RABUT, notre ancien 
Secrétaire Général de l’ANAPI nationale, membre fondateur de l’Association.

Nous le voyions chaque année dans le Département, où il séjournait dans un 
appartement à Barcares et participait à nos activités avec assiduité.

Nous avons exprimé nos condoléances à Michelle, son épouse et amie.
Je vous réitère mes vœux de Bonne et Heureuse Année avec une pensée  

particulière pour ceux qui souffrent physiquement ou moralement après avoir perdu 
un être cher. ■

languedoc-roussillon
Colonel GuY BonsarD, présiDent
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gARonS PRèS de nîmeS
le 16 févRIeR :

inauguration d’une stèle en 
hommage aux hmongs morts 
pour la France en indochine

Quelques rappels historiques :  
Les Hmongs, ethnie d'origine chinoise, 
ont migré vers le Vietnam, le Laos et la 
Thaïlande à la fin du XVIIIe siècle. La 
plupart des Hmongs vit aujourd'hui en 
Chine.

Leur histoire est proche de celle des 
harkis : en effet, ils ont combattu au 
côté des Français pendant la Guerre 
d'Indochine, puis avec les Américains 
pendant la Guerre du Vietnam.

Certains se sont réfugiés au Laos et 
au Cambodge dont ils ont été chassés 
par les communistes : en 1975, ils sont 
alors partis vers la Thaïlande, les USA, 
la France en Métropole et en Guyane 
française.

Aujourd’hui, 200 familles vivent dans 
le Gard et Hervé Pignel-Dupont est en 
contact régulier et amical avec elles.

I l s  s o n t  s u r t o u t  m a r a î c h e r s 
ou  agr icu l teurs  :  i l s  r éuss i s sent 
particulièrement bien dans ces domaines.

Vang Tsoua Yang, président de 
l'association " Hmong Archive", a 
décidé de la réalisation d'une stèle dédiée 
aux Hmongs morts pour la France en 
Indochine : elle sera inaugurée à Garons, 
près de Nîmes, le 16 février prochain.

+ D’inFormations :
06 41 58 35 70

archivehmong@gmail.com
https://wordpress.com/view
hmongarchive.wordpress.com
mairie de Garons, Grand rue, 

30128 Garons : 04 66 70 05 77

avis de recherche
Bataillon de Corée

le 25 juin 2020 sera célébré 
le 70e anniversaire du début 
de la guerre de Corée.

À cette occasion, l’Association 
Nationale des Anciens et Amis des 
Forces Françaises de l’ONU - Bataillon 
de Corée et Régiment de Corée - 156e 
Régiment d’infanterie, recherche tous 
les anciens combattants vétérans du 
BF/ONU en Corée, n’ayant jamais 
appartenu à notre Association ou n’y 
appartenant plus.

L’Association recherche des 
descendants de sept des huit 

combattants Morts pour la France et 
disparus lors de la guerre de Corée, 

dont les noms suivent :

CHAGOT Jean-Paul, natif  de Cannes (06), 
disparu le 18 mai 1951

DAPER Michel-Édouard, natif  de Lille 
(59), disparu le 10 septembre 1951

MASSIN Joseph-Romain, natif  de 
Rosendaël (59), disparu le 7 octobre 1952

MAZENQ Henri-Raymond, natif  de Paris 
10e disparu le 10 août 1951

POUS Claude-Bernard, natif  de 
Courbevoie (92), disparu le 7 octobre 1952

ROBIN Mathurin, Joseph, Marie, natif  de 
Pont Scorff  (56), disparu le 13 août 1951

VASSORT Roland-André, natif  de 
Le Mans (72), disparu le 6 octobre 1952

S’AdReSSeR à :
Monsieur Roger QUINTARD
Secrétaire général
06 80 22 91 08 - roquin2@wanadoo.fr
Ou à la Mairie de Saint-Mandé
01 49 57 78 27
secretariat-particulier@mairie-saint-mande.fr
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15 oCtobRe :
moRtS en IndoCHIne, IlS 
Sont RAPAtRIéS dAnS le 
vAR… 69 AnS PluS tARd
extrait De l’artiCle paru Dans Var matin 

par JoCelYne JoriS

La secrétaire d’État auprès de la ministre 
des Armées, Geneviève darrieussecQ, a 
présidé une cérémonie extraordinaire par sa 
rareté, celle du rapatriement de vingt et un 
soldats « morts pour la France » au nord 
du Tonkin le 12 mars 1949. Elle a dévoilé 
la plaque commémorative affichant leurs 
noms au sein du Mémorial des guerres en 
Indochine de Fréjus.

Ces neuf Français et douze Vietnamiens 
avaient été enterrés dans le village de Tung 
San, à quelques centaines de mètres du 
lieu du crash de leur appareil. Aviateurs, 
navigateurs, radio, parachutistes, ils 
accomplissaient une mission de combat 
lorsqu’ils ont été victimes de tirs vietminh.

Ils reposaient avec les autochtones, 
mais les dirigeants de cette région du 
Vietnam ont prévu la construction d’une 
route moderne au même endroit, menaçant 
d’emporter les sépultures.

Le colonel Christophe Talon a rappelé 
les âpres négociations entre la France et 
le Vietnam qui ont été nécessaires pour 
rapatrier les corps afin que « les familles 
puissent rétablir un lien dont elles peuvent 
être fières ».

Le Mémorial des guerres en Indochine, 
à la fois lieu de recueillement, espace 
d’apprentissage et invitation à la réflexion, 
est « le lieu de mémoire, manifestation 
d’unité du monde combattant autour des 
combattants d’Indochine et un gage de 
pérennité dans la mémoire du peuple français. 
Il est un message du passé et le témoignage 
des nouvelles pages de paix, de coopération 
et d’amitié qui ont été écrites depuis », a 
souligné la secrétaire d’État.

Elle estimait que ces vingt et un noms 

sont le résumé de cette guerre, le symbole 
de toutes les victimes et les représentants 
de tous leurs frères d’armes.

« Ainsi, nous nous recueillons également 
en souvenir de tous nos soldats morts en 
Indochine, de tous ceux qui ont été prisonniers 
et de toux ceux qui ont disparu, qui ont servi 
avec bravoure et dévouement dans une guerre 
âpre et usante ».

Honneurs aux combattants
Parmi eux, ces vingt et un soldats 

honorés par la secrétaire d’État : capitaine 
pilote René Ballaire, sergent-chef 
mécanicien Maurice BoulanT, adjudant-
chef  navigateur Armand Tillier , 
adjudant radio Jean Jourdren, sergent-
chef  largueur de parachutistes Claude 
cHassier, sergent-chef  André HuBy, 
soldats Robert PriGenT et Jean Marcel 
TerraT, sergents Van Xa Bui et Van Ky 
PHan, caporaux-chefs Van Quyen le, 
Phuc Khanh Mai, Van Giang nonG, A 
Chuong lau, Caporaux A Moc cHi, Van 
Hieu Tran, Van Le le, Van Quy vuonG, 
soldat Trung PHan.

Le plus jeune avait 19 ans, le plus âgé 38.

De g. à dr. : pierre MonJaL, m. Froger de l’aCuF 
et le général de Ca Bonnet, représentant le CGa 
Bonnetête. 7 membres du Cnei-me et du souvenir 
Français ont fait le déplacement de paris.
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le 16 Juillet : Mme Darrieussecq a donné son accord pour que les noms des anciens 
combattants dont les cendres ont été - ou seront - dispersées dans le jardin du Souvenir soient 
inscrits sur le livre d’Or du Mémorial.

eFFeCtiFs au 31 DéCemBre : 94 membres.

Dons : Don de 100 euros au BleueT de France (ONAC du Var).

Fraternité : Notre fidèle Porte-Drapeau Jean Paul FERNANDEZ ayant eu 
des ennuis de santé, son ami Jean François BILLON du Souvenir Français s’est 
spontanément présenté pour le remplacer. Je le remercie et lui souhaite la bienvenue 
au sein de l’Amicale qui a maintenant deux Porte-Drapeaux.

appel : Prévoyant de cesser les fonctions que j’assume au sein de l’ANAPI depuis 
1994, je fais appel à des volontaires, candidats ou candidates pour assurer en qualité 
de Président (te) la continuité de notre amicale.

Vous rappelant notre devise « souViens toi », j’adresse aux membres
de l’amicale et de notre Fédération mes meilleurs vœux pour 2019.

lt colonel adjoint 
du chef de corps 
du 21e de marine, 
pierre MonJaL et 
michèle apoStoLi.

paCa
pierre monJal, présiDent

20 novembRe :
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nord-est
ClauDette roux-laurent, présiDente

HommAge de RogeR CoRnet à René RAbut
Chers amis, chères amies,
Actuellement, étant dans l’incapacité de vous contacter pour raison de santé, je tiens 

à vous présenter mes meilleurs vœux pour l’année 2019.
Ce début d’année commence par une triste nouvelle, le décès de mon ami René raBuT. 

Il était mon plus ancien et mon meilleur ami…
ConCernant la CaptiVité : Nous nous étions connus en captivité dans les camps de 
prisonniers Vietminh car nous avions été faits prisonniers sur le RC4 lors de l’opération 
de l’abandon de la garnison de Cao Bang. Il y avait deux colonnes de militaires : Affecté 
au GT516 (train), il faisait partie de la colonne qui montait de Hanoï et qui a été presque 
entièrement exterminée à hauteur de Dong Ké. Affecté au 3e Tabor marocain, je faisais 
partie de la colonne qui descendait de Cao Bang.

Et d’embuscades en embuscades les Viets nous ont encerclés à Dong Khé.
Nous avons été prisonniers pendant un an, nous avons vécu les mêmes conditions de 

détention et d’endoctrinement par le commissaire politique.
Comme il avait perdu ses lunettes, j’étais ses yeux lorsque, par exemple, nous devions 

le 16 oCtobRe : HommAge Au gARde gIlbeRt boudAIlle
La 1ère compagnie de la 491e promotion de l’École de Gendarmerie de Chaumont l’a 

choisi comme parrain, j’ai assisté aux deux cérémonies. La première à Joeuf où Gilbert est 
inscrit sur monument aux morts, cérémonie présidée par le Commandant NIGGEMANN. 
Puis la seconde à Chaumont lors du baptême de la promotion en présence du Général 
Denys EUSTACE et du Colonel commandant l'école de Gendarmerie de Chaumont et 
bien sûr de la famille… son frère André âgé de 97 ans et ses deux neveux Jean Paul et Denis. 

L'éloge au parrain était le 
même pour les 2 cérémonies.

-  >  Indoch ine ju in  1949. 
Escadron hors - rang d’Hanoï ,  
3e Légion de Marche de la Garde 
Républ ica ine,  stat ionnée au 
Tonkin. Affecté au poste d’A-LU en 
tant que chef de groupe. Blessé le 
30 janvier 1951, lors de l’attaque 
du poste, il décède à l’hôpital 
Lanessan. Inhumé au cimetière 
Municipal de Hanoï. Médail le 
Coloniale agrafe Extrême-Orient 
- Médail le Militaire - Croix de 
Guerre des Théâtres d’Opérations 
Extérieures à titre posthume.

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



traverser au-dessus des rivières sur des troncs très étroits, pour ne pas qu’il soit déséquilibré.
Nous étions comme deux frères. Lorsque nous avons été libérés, nous sommes allés à 

Nha Trang où nous avons été interrogés durant deux mois et cinq jours avec interdiction 
de tout contact extérieur, car soupçonnés d’avoir été contaminés par la propagande.

Comme les Viets étaient au courant de tout ce qui se passait chez nous, ils nous 
avaient avertis que toute dénonciation à leur encontre pourrait nuire à nos camarades 
restés en détention, c’est pourquoi nous n’avons rien dit pour préserver nos camarades 
d’éventuelles représailles.
ConCernant son rôle à l’anapi : Il était un des piliers de l’ANAPI. Il était très dévoué, 
il souhaitait faire reconnaître à tous des droits similaires à ceux des déportés de la guerre 
de 39/45 (même pour les prisonniers des Japonais).

Lors de la création de l’ANAPI, il a été l’un des tout premiers à accepter des 
responsabilités : il fut l’un des premiers à accepter de créer une délégation (Franche 
Comté), la première à l’époque, je crois.

Il avait besoin d’un secrétaire pour l’aider dans la partie administrative, il a pensé à 
moi et j’ai accepté volontiers car la gestion administrative et des personnes étaient mon 
cœur de métier, je m’y suis investi totalement.

Depuis les années 1985-1986, il a réalisé en amont, un travail titanesque : de liaison 
entre la direction et les membres de l’ANAPI, de recueil d’informations, de démarches 
administratives et juridiques, de recherche de personnes, de création d’une base de 
données, de création d’indicateurs de suivi et bien d’autres tâches

Il y a consacré la majorité de son temps, pour ne pas dire la totalité de son temps 
pour défendre cette cause.

Son total investissement a largement permis d’aboutir à la reconnaissance officielle du 
statut de prisonniers de guerre du Vietminh, lors de l’adoption par l’Assemblée Nationale 
de la loi qui a été votée le 31 décembre 1989.

Il avait également œuvré pour faire 
élargir ces droits aux veuves des prisonniers 
afin qu’elles puissent bénéficier d’une 
reconnaissance officielle, au même titre que 
les veuves de déportés. Il faut préciser que 
ces veuves n’avaient droit à rien.

Il a œuvré toute sa vie pour le bien 
de tous les membres de l’ANAPI, qui 
peuvent aujourd’hui lui témoigner leur 
reconnaissance. ■
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sud-ouest
miChèle raGouillaux, présiDente

Un premier décès en 2019 : Madame GRABOT Marie. Je remercie ses enfants de 
m'avoir avertie. Vu la distance, nous n'avons pas pu assister aux obsèques, mais nous 
avons envoyé des fleurs. Souvent les familles ne nous avertissent pas d'un décès de nos 
adhérents. Pour Midi-Pyrénées, sur "La Dépêche" figurent les décès de la région, il nous 
suffit d'aller lire le journal correspondant au département et nous avons le faire-part. Pour 
l'Aquitaine, si nous ne sommes pas averties, nous restons dans l'ignorance.

Nous nous sommes retrouvés pour nos réunions : le 25 octobre à PORTET (31), nous 
étions 9, le 29 novembre à SOUMOULOU, nous étions 12, dont 9 de Midi-Pyrénées. Où 
sont les tablées d'autrefois ???

Le 2 décembre, Michèle RAGOUILLAUX s'est rendue à RIEUMES pour une 
cérémonie en hommage aux combattants d'Algérie et autres. Notre drapeau était présent.

réponSe du Maire de touLouSe à notre Courrier 
ConCernant Le proBLèMe deS gerBeS



Le Gal PRUGNAT, président d'honneur de l'ANAPI RAA avec 
le Gal THEVENON, adhérent de longue date, et J. VILLARD. raa

JaCques VillarD, présiDent
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jeAn SInglAnd
le 20 décembre 2018
hommage du général  
henri Szwed

Officier de réserve parachutiste en 
1948, le lieutenant sinGland part au 
combat en Indochine de 1950 à 1952. 
Volontaire pour un second séjour qui 
s’achève tragiquement par la bataille 
de Dien Bien Phu au cours de laquelle, 
commandant de la 1ère compagnie 
étrangère parachutiste de mortiers lourds 
en avril 1954, il est gravement blessé par 
des éclats d'obus.

Cité pour sa bravoure et ses qualités 
de chef à trois reprises, symbolisées par 

la palme et les deux étoiles sur sa Croix 
de guerre des TOE ; à l'âge de 25 ans, 
il est nommé chevalier dans l'Ordre de 
la Légion d'honneur. Prisonnier dans 
un camp vietminh, il fait partie des 17 
survivants rentrant en France sur les 103 
membres de sa compagnie.

Puis engagé à trois reprises en Algérie 
il sert au 14e RCP et au 11e Choc. Dans 
les rangs de cette prestigieuse unité, le 
capitaine sinGland sera grièvement 
blessé au combat et cité à plusieurs 
reprises avec attribution de la croix de la 
Valeur militaire. À l’issue des opérations 
d’Algérie, le colonel Jean sinGland 
rejoindra « les services », commandera 
le CERP de Cercottes.

                 

PRogRAmme 2019 :

• Prochaine Assemblée générale courant avril, suivie du traditionnel  
" repas-baguettes ".

• Projet d'une conférence sur les enfants eurasiens d'Indochine,  
en partenariat avec une association culturelle locale du Vietnam.



18

ASSemblée généRAle du 13 oCtobRe 2018 à CoRte
Le Président se félicite du bon fonctionnement de l’ANAPI Fédérale dans ses 8 régions, 

de l’efficacité des Présidents responsables de l’administration et du lien entre elles sachant 
faire montre de leur grande efficacité à résoudre les problèmes qui se présentent à eux. 
Notre Région Corse bénéficie d’un outil important pour divulguer l’information avec le 
MAOLEN que notre ami Antoine MODESTO gère à la perfection dans sa distribution. 
Nous y retrouvons la vie de nos régions mais également les événements passés dont le 
rapport moral du Général BONNETêTE qui mérite d’être lu.
activités de notre association régionale :   

Le Président, malgré le poids de l’âge, assiste à toutes les cérémonies officielles ou 
manifestations patriotiques sur tout le département dont l’hommage aux tirailleurs 
marocains au col de San Stéfano où nous déposons une gerbe, mais également aux 
Tabors Marocains au col du Teghime, des hommes qui ont tous partagé avec nous les 
durs combats en Indochine.

Nous participons aux différentes commissions de l’ONAC de Haute-Corse en notre 
qualité de membre du Conseil départemental des Ancien Combattants.

Le Président tient à rappeler une fois de plus à nos amis sympathisants leur droit à 
participer pleinement à l’administration de l’ANAPI Fédérale et ainsi à occuper tous les 
postes au même titre que les anciens prisonniers.

Démission de notre amie Michèle NIVAGGIONI-BALLOY pour cause de santé et le 
remplacement de notre ami Roger MARTIN, également pour cause de santé, par notre 
doyen Philippe FRATACCI en qualité de porte-drapeau de notre association.

Le Président tient particulièrement à remercier notre premier vice-président Antoine 
MODESTO pour son engagement continuel, notre 2e vice-président Jacques MANCA 
pour sa présence à chacune de nos réunions de travail, notre 3e vice-président Laurent 
MORANDINI pour son efficacité dans l’organisation des différentes manifestations, et 
notre ancienne Secrétaire-adjointe Michèle NIVAGGIONI-BALLOY, responsable de nos 
Veuves, des recherches en archives et de la communication, pour son engagement. Nous 
lui souhaitons un prompt rétablissement.

Nous n’oublierons jamais les très chères veuves de nos anciens prisonniers, mémoire 
de notre association, qui pour certaines ne peuvent pas se déplacer mais qui sont toujours 
présentes dans nos cœurs.

Un adhérent remonte une information concernant un article de presse récent annonçant 
qu’un aviateur américain aurait été dernièrement retrouvé.

eFFeCtiFs :  52 adhérents.

Corse
antoine perinetti,  présiDent
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Étaient présents : 
Antoine Sindali, maire 
de Corte, Lt-col Laurent 
CouaSné, CDC de 
l’UIISC 5, la capitaine 
de gendarmerie Danièle 
Bauvineau, adjoint 
au commandant la 
compagnie de Corte.
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Compte rendu de notre séjour d’une semaine en Corse du 29 août au 6 septembre 2018
Lors de notre séjour en Corse, plus précisément à Ghisonaccia, et grâce à notre ami 

François PisTolozzi qui nous a reçus, hébergés et servi de guide hors pair nous avons 
découvert la Corse, cette île de beauté qui porte si bien son nom avec ses plages et sa 
nature profonde et authentique à l’image de ses habitants.

Nous avons été invités et reçus avec beaucoup d’attention par nos amis de l’ANAPI 
Corse, avons participé à une commémoration de la bataille de Bazeille dans le petit village 
perché de Chiara dont la vue surplombant la vallée était de toute beauté.

Nous avons retrouvé quelques membres de l’ANAPI Corse à l’occasion du déjeuner 
qui a suivi la cérémonie, dont le Président de l’ANAPI, Antoine PerineTTi qui nous a 
accueillis. François PisTolozzi nous a également réservé une visite de Corte (le cœur de 
l’île) où nous avons pu nous recueillir devant la stèle qu’il a lui-même conçue en mémoire 
de l’Indochine française.

Nous tenons à remercier tous les membres de l’ANAPI Corse que nous avons pu 
rencontrer pour leur accueil et particulièrement François et Antoine pour leur disponibilité.

Monique zapoLSki, Marie-CLaire et pauL aStier

VoYaGe en Corse
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Dans ce DVD, autour d’archives inédites 
couvrant la période de 1914 à 2014, ce 
documentaire nous entraîne sur les choix et dans 
les valeurs du Commandant de Saint Marc.

À travers ses écrits animés par la voix de Jean 
Piat, c’est une plongée au sein des drames de 
notre histoire récente qui permettra à chacun 
de découvrir les grandes leçons de sagesse, de 
courage et d’espérance que cet homme a su 
incarner.

Un film de Marcela Feraru et Jean-Marie 
Schmitz. Durée : 52 minutes. Interviews en Bonus.
s e C o u r s  D e  F r a n C e  -  1 5  e F r a n C o

Directeur de la publication : CGA (2S) Jacques BonneTêTe - rédacteur 
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de Maleissye, adjointe : Ariane BondroiT - réalisation : Indo Éditions.

anapi c/o Marie-Claire Astier
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06 10 81 01 39 - anapimmc@gmail.com
www.anapi.asso.fr Facebook : anapi Fédérale

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

L’auteur dresse un juste panorama des 
sévices endurés à partir du 9 mars 1945, par nos 
compatriotes (mais aussi par des Indochinois et 
quelques alliés), des ghettos où ils furent parqués 
dans des conditions précaires aux véritables camps 
de la mort comme Hoa Binh, en passant par les 
sinistres cages à tigre de la Kempeitaï.

Un ouvrage qui va dans le bon sens en conduisant 
discrètement à une excellente conclusion, même 
si l’on peut regretter quelques petites erreurs et 
omissions qui, évitées, n’auraient que renforcé 
utilement la thèse de l’auteur.
tallanDier - 320 paGes - 20,90 e en liBrairie

à voir, à lire
séleCtion De la réDaCtion


