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merCI aux photographes qui nous ont aimablement  
autorisés à utiliser leurs photos.

Voyage du 1er Ministre au VietnaM - Mai 2019
Le Président Jacques Bonnetête a été invité mais n’a pu s’y rendre. William 

schiLardi a représenté l’ANAPI et les anciens de Dien Bien Phu lors de ce 
voyage, accompagné du colonel aLLaire et du général Gausserès, Président 
de la FSALE.

William schiLardi souligne la qualité de l’accueil réservé à la délégation par les 
Vietnamiens. Il rappelle que ce voyage officiel avait avant tout un but économique, 
d’où la participation de nombreux industriels. Il regrette que le responsable français 
de l’organisation auprès du cabinet du Premier ministre ait interdit de porter les 
décorations et bérets. Il n’a pas appliqué cette interdiction.

Il souligne aussi que le Premier ministre a tenu à rendre hommage aux anciens 
d’Indochine. Ce voyage a été bénéfique pour l’ANAPI qui a été bien identifiée par 
le Premier ministre.

Par ailleurs, William schiLardi, très impliqué dans le sport au sein du 
Stade Français et qui s’occupe de la préparation physique d’athlètes valides et 
section handisport - notamment pour les prochains JO de 2020 - va s’efforcer de 
communiquer sur l’ANAPI pour la faire connaître et susciter des adhésions.
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éditorial
Du Contrôleur Général Des armées (2s)  

JaCques Bonnetête -  présIDent De l’anapI FéDérale

Décorations :
L’ANAPI a la joie et la fierté de vous faire part d’excellentes nouvelles qui honorent 
des dirigeants, présents ou anciens, de l’ANAPI fédérale. 

Le Colonel André BOISSINOT, ancien Président de l’ANAPI Provence, a été élevé 
à la dignité de Grand Officier de la Légion d’Honneur et décoré à Marseille par 
le Général d’Armée SCHMITT, ancien Chef d’Etat Major de l’Armée de Terre, 
puis des Armées et membre de l’ANAPI.

Roger GUY a été promu au grade de Commandeur de la Légion d’Honneur.  
Il a été pendant longtemps un Président dynamique et dévoué de l’ANAPI Alsace.

J’ai eu le plaisir de décorer aux Invalides le 17 décembre 2019 William SCHILARDI, 
membre du Bureau National et 1ère classe à Dien-Bien-Phu, promu au grade de 
Commandeur de la Légion d’Honneur. Il a tenu à souligner le rôle important de 
ses deux frères d’armes, le Colonel LUCIANI et le Capitaine BONNELLI.

Toute l’ANAPI félicite chaleureusement les nouveaux décorés.

***

Deux Cérémonies importantes ont marqué le dernier semestre. Le Président de 
l’ANAPI y était présent.

- le 2 novembre 2019 au Jardin tropical s’est déroulée la cérémonie  
habituelle en hommage aux militaires indochinois Morts pour la France durant 
la Première Guerre Mondiale.
- le 11 novembre 2019 a cette année revêtu une importance particulière. Cette 
journée de commémoration s’est déroulée en trois temps : outre la cérémonie à 
l’Arc de Triomphe le matin, un accueil des Présidents d’associations d’anciens 
combattants a été organisé à l’élysée autour d’un déjeuner-buffet, puis un transfert 
en car a permis l’acheminement des participants pour l’inauguration officielle par 
le Président de la République du Monument aux soldats Morts pour la France en 
OPEX. Celui-ci est situé dans le Parc André Citroën dans le 15e arrondissement 
de Paris. Un mur portant les noms des soldats morts en OPEX (549 noms à la 
date de l’inauguration) ainsi qu’une sculpture de six soldats portant un cercueil 
non visible incite au recueillement et au souvenir.

***
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Vie de l’anapI :
- La TV vietnamienne est venue interviewer Bernard GRUé, pensionnaire aux 
Invalides ainsi que William SCHILARDI dans le cadre d’une émission sur la 
Guerre d’Indochine incluant le volet des « Prisonniers du Vietminh ».

- Une lettre a été envoyée à la Maire du 12e arrondissement de Paris le 27 novembre 
2019 pour le projet de stèle à la Porte Dorée. À ce jour l’ANAPI n’a pas de réponse, 
malgré une relance.

- Comme vous le savez, l’ANAPI dispose maintenant d’un bureau loué à la Mairie 
de Paris (16/18 Place Dupleix 75015 PARIS). Il est maintenant aménagé grâce au 
concours de Marie-Claire ASTIER et William SCHILARDI. Une réunion s’y est 
tenue le 14 novembre avec deux nouveaux membres : Jean-Luc HARMENT et 
Liliane DAGONNEAU.

- J’ai le regret de vous informer que le prochain Congrès ANAPI qui devait avoir lieu 
à PARIS à l’école Militaire, les 18 et 19 mai 2020 est reporté, vraisemblablement à 
l’automne, à une date qui sera fixée ultérieurement. Toutes les informations relatives 
à l’organisation vous seront transmises en temps utile.

***

Pour terminer, je vous informe également d’une très bonne nouvelle concernant 
les veuves d’anciens combattants.

Selon les termes de la lettre de la Secrétaire d’état auprès de la ministre des armées 
et du ministre de l’action et des comptes publics, jusqu’ici « les veuves de ces 
personnes, lorsqu’elles sont âgées de soixante-quatorze ans, bénéficient également de 
cette demi-part supplémentaire sous la condition que leur conjoint en ait effectivement 
bénéficié et qu’il soit décédé après l’âge de soixante-quatorze ans ».

Désormais, un amendement à la Loi de finances pour 2020 étend le bénéfice 
de la demi-part fiscale aux veuves de plus de soixante-quatorze ans dont le 
mari a bénéficié de la retraite du combattant, quel que soit l’âge de son décès.  
« Ainsi, à compter du 1er janvier 2021, les veuves, dont les conjoints auront bénéficié 
de la retraite du combattant, pourront désormais bénéficier d’une demi-part fiscale 
dès lors qu’elles auront atteint l’âge de soixante-quatorze ans.

Cette mesure met fin à une différence de traitement en fonction de l’âge du décès du 
conjoint, différence ressentie comme une injustice par les anciens combattants et leurs 
veuves ainsi que par les associations. »

***
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media

2 documentaires réalisés par VtV4, chaîne de la télévision  
vietnamienne internationale en 2019.

Hieu CONSTANT a interviewé des vétérans de Dien Bien Phu, français et 
vietnamiens, dans le cadre du 65e anniversaire de la bataille. Voir : VTV SPECIAL 
VONG VAY LUA PS VTV1 (www.youtube.com/watch?v=X9WKYKBuFk8).

À noter qu’il n’est pas traduit.
Le second documentaire de la journaliste Hien THU traite plus spécifiquement 

de la captivité dans les camps viets et du lavage de cerveau. Bernard GRUé 
actuellement pensionnaire à l’Institution Nationale des Invalides et William 
SCHILARDI ont témoigné. Il est en cours de montage.

L’ANAPI a offert le livre « Les soldats perdus » + plaquette & lavage de cerveau.
Indo éditions a offert également tous les livres publiés sur la captivité.

14 noV réunion IDF

Le bureau de la Place Dupleix a été aménagé au 2e étage sans ascenseur…  
Il permettra notamment de centraliser les archives de l’ANAPI. Il donne accès 
à une salle de réunion d’une quinzaine de places située au rez-de-chaussée 
du bâtiment. Nomination du nouveau Secrétaire Régional d’île-de-France,  
Jean-Luc HARMENT et de Liliane DAGONNEAU en qualité de Secrétaire de 
la Région île-de-France.
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11 sept réunion

réunion du Bureau national de l’anaPi
le 11 sePteMBre 2019 à la Fédération Maginot à Paris

L’effectif  au 31 août 2019 (PVM + JAP, Veuves, Descendants, Sympathisants) 
est de 691 membres.

Le Président BONNETêTE insiste sur l’importance d’être au contact des 
adhérents ainsi que des veuves pour maintenir leur adhésion.

Il rappelle l’importance de sensibiliser les descendants à la mémoire familiale : 
« mon père, ce héros ».
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Intervention de l’amiral laCaIlle, président de la fédération maginot

La Fédération Maginot compte près de 200 000 personnes de générations 
diverses, mais le problème à terme est la décroissance des effectifs. Il faut penser 
que le milieu des anciens combattants va se féminiser tout en diminuant peu à peu.

La privatisation de la Française des Jeux s’est déroulée très correctement pour 
les deux associations participant à son capital : les Gueules Cassées et la Fédération 
Maginot.

amiral laCaIlle
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1- CiMetière de nogent-sur-
Marne :

Cette cérémonie est organisée par 
l’Association des Parachutistes Sud-
Vietnamiens en Europe, en mémoire 
des 300 000 Vietnamiens morts dans 
les combats contre le communisme 
entre 1950 et 1975. Elle est dirigée par 
le colonel Hoang co Lan, médecin-
chef de la Brigade aéroportée de 1965 à 
1975, 14 fois cité au feu, ainsi que par le 
capitaine Tran Loc, président de cette 
association.

Au cours  de cette  cérémonie 
devenue traditionnelle, une allocution 
a été prononcée par éric FornaL, 
membre de l’ANAI 94 (Association 
Nationale des Anciens d’Indochine), 
en hommage aux 50 000 Vietnamiens 
morts durant la guerre d’Indochine, 
dont 18 000 dans les rangs de l’Armée 
nationale vietnamienne créée par le 
général de Lattre, 14 000 dans les 
rangs de l’Armée française, 13 000 
portés disparus et 20 000 prisonniers 
dont quelques dizaines seulement ont 
survécu. En hommage également aux 
250 000 Sud-vietnamiens morts 
durant la guerre du Vietnam, 
aux 300 000 boat people noyés 
en mer de Chine en tentant de 
fuir le nouveau Vietnam, aux 81 
parachutistes du 7e BPVN qui 
se sont écrasés dans la jungle 
en 1965 et dont les dépouilles 
ont été récemment évacuées 
vers les états-Unis pour y être 
inhumées définitivement. Tous 

ces sacrifices méritaient amplement 
d’être rappelés et mis à l’honneur.

Une allocution a également été 
prononcée par le Père arGouarc’h sur 
le martyr global des peuples d’Indochine 
et sur l’espérance de résurrection 
de ces pays amis suscitée après la 
chute des régimes totalitaires qui ont 
ensanglanté cette partie du monde. Il 
a rappelé avec ferveur les souffrances 
endurées par tous ceux qui se sont 
élevés contre l’obscurantisme et pour 
la liberté. Il a ensuite béni tombes et 
drapeaux dans une grande communion 
d’esprit de l’assistance puis la prière des 
morts a été entonnée par la Vénérable 
représentante de la religion bouddhiste 
avec le traditionnel dépôt de bâtonnets 
d’encens pour le repos de l’âme de nos 
morts.

2 noVemBre 2019
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2- Jardin troPiCal du Bois 
de VinCennes :

Cette cérémonie conjointement 
prés idée  par  madame Monique 
o L i v i e r i  e t  l e  C G A  Ja c q u e s 
Bonnetête, Président de l’ANAPI, 
en mémoire des indochinois morts pour 
la France entre 1914 et 1954.

Elle s’est déroulée selon le processus 
suivant :

- Allocutions par Monsieur éric 
FornaL ,  membre du Bureau de 
l’ANAI 94, devant le monument aux 
morts cambodgiens et laotiens puis par 
le général Beauchêne, président de la 
Fédération des Anciens Combattants 
résidant à l’étranger en hommage à tous 
les morts pour la France au Cambodge 
(sans oublier les morts du génocide 
cambodgien) et au Laos.

- Allocutions par éric FornaL devant 
le monument dédié à l’hommage aux 
chrétiens d’Indochine avec notamment 
une très émouvante rétrospective sur 
l’évacuation des catholiques du Tonkin 
par la Marine française en 1954 avec 

un vibrant hommage rendu par le Père 
arGouarc’h au commandant Pierre 
GuiLLauMe (le fameux « Crabe-
Tambour ») qui eut un rôle primordial 
dans cette opération d’évacuation.

- Allocution de Madame Monique 
oLivieri devant la pagode en hommage 
aux Vietnamiens tombés pour la France 
et pour la liberté durant les conflits de 
1914-1918, 1939-1945 puis durant la 
guerre d’Indochine entre 1946 et 1954.

Cette cérémonie s’est achevée par 
le traditionnel dépôt de bâtonnets 
d’encens sur l’autel des Ancêtres au sein 
de la Pagode.

toutes les photos de cet article ont été prises 
par marie-Claire astier au Jardin tropical.
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12 JanVIer nogent hoMMage au 
CoMMandant hélie de 

saint MarC 

l’unC du Val de marne et 
seCours De FranCe ont 
organisé la projection du 
film «Hélie de saint marc, 

témoin du siècle» au théatre 
de nogent-sur-marne.

suivi d’un  débat.
l’anapI conviée a tenu 

un stand et fait connaître 
l’association. 

merci aux participants qui 
ont bravé les grèves...



11

CmI Comité de mémoire de l’Indochine

Commémoration  
du 75e anniversaire du 9 mars 1945
le diManChe 8 Mars

11 h, messe dominicale aux Invalides.
À l’issue, cérémonie en mémoire des morts devant l’autel Indochine, Maréchal 

de Lattre de Tassigny, et dépôt de gerbe devant la plaque « 9 mars 1945 ».
12 h 30-13h à China Town Olympiades aura lieu le repas organisé par la famille 

du général Lapierre pour les retrouvailles des anciens du 9 mars et leurs amis.
15 h 30 RDV à la Porte Dorée et mise en place par le CMI d’affichettes 

mémorielles du 9 mars 45. Pelouse, place des Anciens Combattants d’Indochine.

le lundi 9 Mars
10 h 30, angle de la rue de Rivoli et rue Gl Lemonnier.
11 h 00, rassemblement et photo devant le Musée de l’Immigration.
11 h 30, dépôt de gerbe et brève allocution devant la plaque et affichettes.
place des Anciens Combattants d’Indochine (devant le Musée).
18 h 00, à l’Arc de Triomphe, ravivage de la flamme.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ProChaine ag : déBut noVeMBre.
aCtiVités Futures ou CéréMonies : 8 Juin, 2 sePteMBre.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

éCUSSON-INSIGNE métal : au prix de 15 euros.
Un DRAPEAU du Comité de Mémoire de l’Indochine est en préparation, 

comportant sur une face le blason du Comité, et, sur l’avers les noms de combats 
héroïques des diverses périodes, tels Lang Son, Kho Chang, Dong Dang, Citadelles, 
Cao Bang, Dien Bien Phu, RC4.

Une souscription est levée. Renseignements :
chez B. FAYET 8 route de Flaurigny, 89260 VOISINES

------------------------------------------------------------------------------------------------------
CheZ nos aMis

8 février repas du Têt de l’ALAS
28 AG de ALAS
7 mars AG de Citadelles et Maquis d’Indochine
28 mars Gala du CEP-CAFI

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mail : comitedememoireindochine@yahoo.com
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Corse
antoIne perInettI,  présIDent

asseMBlée générale du 12 oCtoBre 2019 à PietralBa

Accueil dès 9 h 30 autour d’un café en attendant l’arrivée de tous les participants.
Une remarque toute particulière est soulevée à l’égard de nos deux doyens, 

Simon FraticeLLi venu de très loin de Capi Corso et de Philippe Fratacci venu 
de Maltifao presque en voisin. Tous deux fidèles chaque année et très dévoués.

Une minute de silence pour honorer nos amis partis au cours de l’exercice et nos 
soldats morts aux combats en opérations extérieures pour défendre nos valeurs.

Georges tardieu expose nos engagements au sein du monde combattant 
et des instances de l’ONAC avec laquelle nous participons à divers travaux ou 
commissions. À noter la présence permanente du Président lors des nombreuses 
manifestations patriotiques aux 4 coins de l’île, malgré, quelquefois, la fatigue.

La Région Corse s’est rendue, représentée par le Vice-Président Antoine 
Modesto et François pistoLozzi, à la réunion de l’ANAPI Fédérale organisée 
le 11 septembre à Paris, à la Fédération Maginot. Tous deux en ont rapporté de 
bonnes informations et répondu aux questions posées par le Président National, le 
CGA Jacques Bonnetête quant à l’état de santé de notre 8e Région. Le Trésorier 
Fédéral, Patrick Le Minor, rappelle que c’est surtout le rôle des Présidents de 
Régions de l’ANAPI et de ses membres de sensibiliser plus de sympathisants pour 
assurer la pérennité de notre association et propose la création d’un fond.

Absence regrettée du colonel Jean Luciani, pour raison de santé.
Cette année, heureuse surprise d’avoir vu la Cérémonie Nationale 

des anciens d’Indochine se dérouler à Corte le 13 juin 2019, autour de 
notre Mémorial et en présence des hautes autorités départementales.  
Merci à notre Vice-Président, Laurent Morandini, pour sa prestation dans la 
gestion de cette brillante cérémonie.

Notre Président et les membres de notre Bureau ont assisté au dépôt de gerbe au 
Col de San Stéfano en l’honneur de nos amis marocains morts pour la libération 
de la Corse et en souvenir de tous ceux qui ont combattu à nos côtés en Indochine.

Une cérémonie a également eu lieu, comme chaque année, au Col du Teghime 
et à la Nécropole de Saint-Florent. Nous n’oublierons jamais nos compagnons de 
combats.

Présentement, nous comptons dans nos rangs neuf membres anciens prisonniers, 
à savoir : Marc CASALTA – André BONAVIDA – Simon FRATICELLI – Antoine 
LEANDRI – Jacques MANCA – Roger MARTIN – Louis MASSEY – Antoine 
MODESTO et Antoine PERINETTI.
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Il a été décidé de conserver le Bureau actuel en place et de reporter à une année 
ultérieure le changement de Président. L’équipe en place est opérationnelle, le 
Président devra transmettre ses ordres et déléguer au maximum pour économiser 
ses forces.

Le rapport moral accepté à l’unanimité.
Antoine Modesto, fait état des effectifs tout en précisant deux nouvelles 

adhésions, le colonel MuGLioni Roger et Monsieur FraticeLLi.
La situation financière reste stable bien que les subventions aient diminué.
Le Trésorier Général remercie Monsieur le Maire de Bustanico pour l’aide 

apportée au travers de sa subvention, le Président de l’Exécutif  et le Maire de 
Bastia pour leur aide financière si précieuse.

Le rapport financier et le budget prévisionnel sont acceptés à l’unanimité.
Le Président Antoine perinetti reprend la parole pour remercier :
Le général Michel Franceschi et son épouse Nelly de leur présence.
Le Trésorier et le Secrétaire Général pour l’excellent travail effectué tout au 

long de l’exercice et tous les membres du Bureau pour s’être déplacés tout au long 
de cette année pour assister aux réunions.

Il tient à préciser combien il n’oublie pas nos chères veuves qui s’efforcent d’être 
présentes malgré l’éloignement, Mesdames Xénia GRIMALDI, Marie-Antoinette 
CRUCIANI, Madeleine GUIDONI, Lucie RADISON, émilie RAPETTI, Marie-
Antoinette ROSSI, Anne-Marie SADOUIN-GIRARDIN, SPERBER, Angèle 
TRAMONI qui demeurent des amies fidèles.

Le Président remercie de sa présence le Vice-Président sortant du Conseil 
Départemental aux anciens combattants, Dominique rossi, pour le travail effectué 
durant toutes ces années et tient à féliciter son successeur, le colonel Manuel 
Guerrero.

Séance levée à 11 h 50. Réception des autorités civiles et militaires et dépôt de 
gerbe au monument aux Morts de Pietralba dont M. le Maire de Pietralba, le 
général Franceschi, M. le Maire de Bustanico et M. le Président des Anciens 
combattants.

Le secrétaire : Georges tardieu

Le Trésorier : François pistoLozzi

Le Président : Antoine perinetti
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languedoc-roussillon
Colonel Guy BonsarD, présIDent

L’implantation géographique du bureau de l’Association (PERPIGNAN-
PYRENéES-ORIENTALES) crée des difficultés de déplacements pour les 
adhérents demeurant dans les départements de l’Hérault, du Gard, voir de l’Aude.

Nos adhérents dont la moyenne d’âge est élevée et les capacités physiques 
diminuées, ne sont pas en mesure d’assister à des activités se situant à Perpignan.

Je les comprends. J’ai moi-même organisé une réunion en un lieu centré à 
PALAVAS-LES -FLOTS, mais cette tentative s’est traduite par un fiasco.

Je serais désireux d’aller vous rendre visite chez vous, mais j’ai votre âge et je 
ne peux physiquement organiser de tels déplacements.

Alors, que faire ? Je vois beaucoup les anciens de mon département, mais en 
ce qui concerne ceux qui résident dans les autres départements nous ne pouvons 
qu’avoir des contacts téléphoniques.

Alors n’hésitez pas à m’appeler si vous en éprouvez le besoin ; ce qui serait pour 
moi d’un grand réconfort.

nos aCtiVités : Le 27 février 2020, nous nous sommes réunis au Restaurant 
« LE KIM LONG » pour notre repas « baguettes » annuel. Dans une ambiance 
sympathique et fraternelle. QuelQues nouVelles : A déplorer les décès 
de : Mme GéROME Micheline, veuve de prisonnier. Adjudant-Chef LEGROS 
Marcel, ancien prisonnier. Mme SPREUTEL Renée, veuve de prisonnier.

la Bonne nouVelle est la nomination au grade de Commandeur de la 
Légion d’Honneur de : L’adjudant-chef  GUY Roger, ancien des BCCP à Dien 
Bien Phu et fait prisonnier.

le 25 noVeMBre 2019 une stèle 
a été inaugurée au square Bir Hakeim 
à Perpignan en présence des autorités 
civiles et militaires en l’honneur du  
colonel SALVAT André, Compagnon 
de la Libération, Grand Officier de la 
Légion d’Honneur, décédé le 9 février 
2017 à l’âge de 96 ans.

Le colonel SALVAT avait participé 
à l’épopée des Forces Françaises Libres 
de la 2e DB dans les combats de Bir 
Hakeim, El Alamein. En Indochine, il a 
été fait prisonnier en août 1954 au Camp 
retranché d’An Khé.
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nord-est
ClauDette roux-laurent, présIDente

Je continue d'assurer une présence aux principales cérémonies qui ont lieu sur 
Nancy.

Je prépare une exposition sur la guerre d'Indochine et DBP pour les 6 et 7 mai 
prochain en collaboration avec la section 542 des parachutistes.

Mon rapprochement avec eux me permet de bénéficier d'un cadre prestigieux 
généreusement offert par la ville de Saint Max où se déroule la Cérémonie en 
hommage à ceux de DBP. Elle me permet de bénéficier de la publicité et des 
infrastructures de cette ville ouverte à la culture et à la mémoire. Cette ville est 
une proche banlieue de Nancy.

Je continue ma prospection auprès des particuliers et des élus.
J'ai eu l'honneur d'avoir l'adhésion du Député Thibaut BAzIN en tant que 

Sympathisant en mémoire de son grand-père qui a fait l'Indochine.
J'ai aussi rencontré le Directeur de l'Onac de la Marne avec qui nous sommes  convenu 

de réhabiliter le drapeau ANAPI Champagne Ardenne, (qui se trouvait à la maison 
du combattant de Chalons en Champagne)… mais il doit trouver un porte-drapeau…

Je dois intervenir auprès des cadets de la Gendarmerie pour un court historique 
de la Guerre d'Indochine et l'histoire de mon père. Cette intervention se déroule au 
Groupement de Gendarmerie de Nancy. Ce travail se fait en collaboration avec le 
colonel dirigeant le Groupement (Sébastien DORDHAIN) et la Réserve citoyenne.

Cette année j'ai fait une recherche sur tous les Gendarmes qui se trouvaient à 
DBP et leur devenir… À savoir : il y avait 21 gendarmes à DBP, un est mort au 
feu, 9 sont morts dans les camps de prisonniers ou lors de la longue marche. Les 
autres sont rentrés… quasi 50 % de décédés.

J’ai assisté à l’assemblée générale du 29 février 2020 de la section unp 542 nancy meurthe 
& moselle sud pour sceller notre collaboration. seule je ne peux rien.
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sud-ouest
mICHèle raGouIllaux, présIDente

Comme chaque année, nous nous réunissons deux fois par an à portet 
sur Garonne pour les anciens de mIDI-pyrenées et à soumoulou 
pour ceux de l’aquItaIne.

Après nos réunions de Printemps, nous nous sommes retrouvés à SOUMOULOU 
le jeudi 17 octobre 2019, en même temps que les anciens de Dien Bien Phu. 
Le Président Michel CHANTEUX nous avait invités à faire notre repas en même 
temps qu’eux. Nous en avons profité, car ceux qui peuvent participer à nos repas 
amicaux, sont de moins en moins nombreux, l’âge et la santé déficiente en sont 
la cause.
le 7 novembre, nous étions à Portet sur Garonne et nous avons pu offrir aux 
présents le PARIS MATCH spécial Indochine/Algérie qui venait de paraître.
samedi 29 février un repas a réuni quelques adhérents, les plus valides, pour 
fêter le nouvel an de l’année du rat, nous nous joignons à nos amis de l’ANAI 31.

une Pensée Pour Ceux Qui nous ont Quitté : Mesdames DELOBEL 
Suzanne, le 24 mai, LIBIER Françoise, le 24 septembre, MORICHERE Françoise, 
le 6 novembre, Monsieur ROGLIANO Charles le 6 janvier 2020.

Claude ClaViere est décédé le 25 juillet. Pendant de très longues années il a 
été le Trésorier de l’ANAPI MIDI-PYRENéES. Claude a toujours été très dévoué 
auprès de l’ANAPI et notamment pour les Congrès de Toulouse et d’Albi. Il était 
très proche de l’Indochine. Il avait adopté un petit vietnamien et allait régulière-
ment le voir et s’est occupé de lui jusqu’à ce qu’il ait eu ses diplômes d’ingénieur. 
De plus, avec ses propres deniers, il a construit et aménagé une école au Vietnam 
qui porte son nom.

rieuMes 8 déCeMBre
les anciens combattants de rieumes 

et les environs commémorent, le 

dimanche le plus près du 5 décembre, 

les morts en algérie, cette année 

le 8, après la messe, la cérémonie 

au monument aux morts, un public 

attentif et recueilli, clôturé par un 

repas convivial, le tout orchestré par 

Christian InarD ancien prisonnier et 

adhérent anapI s.o.
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CaZeres noVeMBre 2019
Le 11 novembre nous étions invités par la Mairie de CAzèRES (petite ville 

de Haute-Garonne). Le général LORIDON (Président de l’ANAI 31), Michèle 
RAGOUILLAUX et Noël PUJOL (Présidente et Trésorier de l’ANAPI S.O.) 
ont déposé une gerbe au pied d’une stèle qui venait d’être dévoilée par un ancien 
combattant d’INDOCHINE qui avait fêté ses 100 ans en mai. Un vin d’honneur 
nous a été offert par la commune.
extrait de l’article du journal local : « Devant le monument aux morts, une 
stèle devait être dévoilée par M. Le maire accompagné par Jean Pontin Manent 
valeureux soldat, jeune centenaire, qui a combattu au sein de l’armée française en 
1939, puis dans la résistance, en Indochine dès 1950 et 10 ans d’Algérie de 1954 à 
1964. Sur cette stèle les anciens combattants ont fait graver : dédiée aux combattants 

d’Indochine et aux OPEX combattants des opérations extérieures 
afin de rendre hommage auprès de 700 soldats français morts pour 
la France en opérations extérieures. »

Dans cette même ville de Cazères, une exposition du 4 au 23 novembre 
2019, sur la bataille de Dien Bien phu, était ouverte au public et en 
lien avec l’inauguration de la stèle, nous avions mis à disposition des 
plaquettes de l’anapI, toutes ont trouvé preneur.
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Centre 
Jean DoornBos, présIDent

saut dans l’enFer de MiChel aBgrall

téMoignage reCueilli Par Jean doornBos

Membre de l’ANAPI Centre, il m’a fait parvenir ses souvenirs dédiés à sa famille, 
ses amis, avec une très forte pensée à ses compagnons qui ont été abandonnés par 
le gouvernement de l’époque.

Michel faisait partie du bataillon de parachutistes coloniaux à Hanoï. Il était 
détaché à la compagnie de ravitaillement par air à la base aérienne de GIA LAM.

Tous les jours, il allait en mission de ravitaillement en matériel, vivres, munitions 
et autres sur les postes isolés, les commandos et les maquis en zone viet ; bien sûr le 
coin le plus dur était le camp retranché de Dien Bien Phu. Il y avait une très forte 
DCA (défense contre l’aviation).

Très vite, il se décidait à rejoindre les copains. Le saut dans l’enfer s’est fait de 
nuit pour éviter la DCA. Il a sauté le dernier et comme la Drop zone était réduite, 
il risquait de se retrouver chez les Viets.

Que d’éclairs et de balles traçantes pour les accueillir, il est tombé dans un réseau 
de barbelés. Après quelques déchirures de vêtements et des blessures, il a pu se 
soustraire de sa mauvaise position. Il a appris plus tard que la moitié des personnes 
qui ont sauté avec lui a disparu, il n’a plus eu de nouvelles d’eux. Il a rejoint  
la CIP (Compagnie Indochinoise de Parachutistes) sur “éliane”, les combats furent 
terribles. Il a été blessé trois fois. Il avait la « baraka » puisqu’un commandant lui 
avait dit : « mon vieux tu as du pot, tu viens de traverser un champ de mines et j’ai 
eu chaud pour toi. »

Il a participé au ravitaillement en munitions de “Dominique 3”. Les combats 
continuent, violents et intenses avec le matraquage sans répit de l’artillerie viet, il 
a été blessé trois fois encore mais pas trop gravement.

La fin était proche, ils n’avaient plus de munitions, pas de renfort de combattants, 
alors ils ont détruit leurs armes. Les militaires du camp retranché de DBP ont été 
faits prisonniers.

Le parachutiste ABGRALL du 6e BPC a été capturé à DBP le 8 mai 1954. Il a 
marché longuement, souffrant de faim et de fatigue. Très rapidement, le lavage de 
cerveau par le commissaire politique est pratiqué : « vous n’êtes plus sous les ordres 
de ces gens-là, il faut vous libérer. Vous êtes des criminels de guerre mais vos officiers 
ont plus de responsabilité que vous. Vous devez leur faire comprendre qu’ils se sont 
trompés, ils doivent reconnaître leurs erreurs. »

Avec quatre compagnons, ils vont se faire la belle au cours d’un déplacement de 
nuit. Très vite ils sont rattrapés ; deux de leurs compagnons ont disparu.
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Le commissaire politique reprit son endoctrinement « grâce à la politique de 
clémence de notre Président qui va vous donner une nouvelle chance de vous racheter 
grâce à nos cours, maintenant vous êtes les combattants de la paix et partir est une 
désertion. »

Enfin, ils arrivaient au Camp 73, c’était un village ; l’encadrement comprenait 
un Européen commissaire politique adjoint. Les conditions de vie sont difficiles, 
ils manquaient de tout : peu de nourriture et pas de médicament pour soigner la 
dysenterie, le béribéri, le paludisme, la spirochétose etc.

L’état sanitaire était déplorable et le taux de mortalité (71 %) des prisonniers 
était très élevé.

Les cours politiques ou le lavage des cerveaux étaient permanents : tout le 
monde devait faire son autocritique ; la dénonciation exhortée, la délation incitée, 
la rédaction des manifestes (contre les cadres, le gouvernement, les Américains) 
soumise à la signature de tous. Le commissaire pratiquait le chantage contre ceux 
qui refusaient de signer.

La solidarité et l’entraide pour tenir contre les brimades et les privations 
imposées par le commissaire du camp étaient indispensables.

Les accords de Genève du 21 juillet 1954 mettaient fin à 9 ans de guerre.
Michel a été libéré à Sam Son le 29 août 1954.
Débarqué à Haïphong avec un groupe de « Tu Binh » (prisonniers), il est soigné 

à l’hôpital Saint-Dominique par des médecins et des infirmières compétents et 
dévoués. La suite des traitements s’est faite à Dalat (Sud-Vietnam) à l’hôpital 
Catroux et au centre de repos en convalescence. Sa santé s’améliorait de jour en 
jour et des nouvelles de sa famille lui faisaient beaucoup de bien.

Il est ensuite renvoyé en France et embarque sur le paquebot Pasteur.
C’est l’adieu au Vietnam,
C’est l’adieu à l’Indochine « douce et amère ».

RecheRches du capitaine (eR) Vincent GRenouillet :
- Je souhaiterais communiquer avec des camarades de mon père qui ont servi en 
Indochine au BILOM, les BMEO, Légion et autres unités (issus comme lui du 638e régiment 
d’infanterie et de la 33e division d’infanterie sur le front de l’Est entre 1941-1945).

- Je recherche également des photographies et la trace de la plaque nominative des tués du 
BILOM, disparue lors de la construction du mémorial du camp Galliéni, à Fréjus, en 1993.

- Je recherche enfin des informations en relation avec un cousin, le sous-lieutenant 
Georges Cabanel, officier adjoint du capitaine Émile Jardot commandant la 13e compagnie 
du 3e régiment de tirailleurs tonkinois, tous deux prisonniers et décapités à Lang Son le 
12 mars 1945. »     
Contact : Vincent GrenouIllet, Château de Belle-Vue, 85110 sainte Cécile
06 98 11 47 15
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paCa
pIerre monJal, 

présIDent

à l’Honneur dans 
l’ordre national de la 
légion d’Honneur
J.o.r.F. du 
1er novembre 2019

élevé à la Dignité de 
Grand Officier :
Colonel BOISSINOT 
André, le 11 janvier 
2020 à Marseille par le 
Gal d’armée Schmitt

Promus Commandeur :
GERARDIN Pierre
WIRTz Fernand

Promus Officier :
HOLDORF Egon
LOCANDRO Vincent
TAFANELLI Ignace

Félicitations
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Compte-rendu des aCtivités de l’amiCale durant  
la période du 2e semestre 2019

Durant cette période, l’Amicale a été présente ou représentée aux 
Cérémonies Officielles ayant eu lieu en Région Provence Alpes Côte d’Azur, 
notamment :

le 15 août 2019 à saint raphaël le Dramont
Présidée par Monsieur le Président de la République Française, cérémonie 

commémorant le 75e anniversaire du débarquement en Provence.
le 31 août 2019 à Fréjus
Présidée par Monsieur le 1er Ministre de la République, commémoration 

des Combats de Bazeilles et rassemblement des Troupes de Marine.
Au cours de cette Cérémonie, 18 Grands Anciens des Troupes de Marine 

ont été mis à l’Honneur dont Mrs WIRTz Fernand et MONJAL Pierre.
le 20 novembre au mémorial d’Indochine de Fréjus
66e anniversaire de l’opération « CASTOR », très belle Cérémonie 

malgré une pluie intense. Félicitations à l’UNP.
le 2 décembre 2019 à saint raphaël
Hommage de Monsieur le Maire aux 13 militaires tués le 25 novembre 

dans un crash d’hélicoptères au Mali.
Décès : Nous avons appris avec tristesse les disparitions de nos 

Compagnons Anciens de la bataille de Dien Bien Phu et membres de notre 
Association. M. émile PONS décédé le 3 septembre 2019 à Montpellier.

LéONARD Albert – Décédé le 9 décembre 2019 à Nice.
ISSERT Noël – Décédé le 14 décembre 2019 à Cannes.
Aux familles dans la peine, nous renouvelons nos sincères condoléances.

Merci à Messieurs SUAUDEAU et HEMMERLE d’avoir représenté 
l’Amicale à leurs obsèques.

effectif de l’amicale : 91 membres
Prisonniers = 45 / Veuves = 31 / Sympathisants = 11 / Ayants Droit = 4
message aux retardataires : Pensez à régler votre cotisation 2 020. Merci.
avenir de l’amicale : Une nouvelle fois, prévoyant de quitter mes fonctions, je 

fais appel à un candidat ou une candidate pour assurer la continuité de l’Amicale 
dans notre Région. Le Bureau National de la Fédération ANAPI est tenu informé 
des difficultés rencontrées. « Qui vivra verra ».

Vous rappelant notre Devise « SOUVIENS TOI », j’adresse à nouveau aux 
membres de l’Amicale et de notre Fédération mes meilleurs souhaits pour 2020.
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