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éditorial
Du ContrôLeur GénéraL Des armées (2s)  

JaCques Bonnetête -  présIDent De L’anapI FéDéraLe

C’est avec joie que je vous retrouve après l’épreuve que nous avons traversé et que 
nous continuons à affronter chacun au quotidien. Cette crise a affecté bien sûr la vie de 
l’ANAPI.

Nos peiNes : madame renée DuBus, décédée 8 avril 2020, a toujours été 
très active pour l’anapI. Nous associons à nos pensées son époux, André duBus, 
qui a tant œuvré pour l’ANAPI par son travail immense de collecte de données pour 
constituer le premier annuaire de l’ANAPI. Nous gardons également en mémoire le 
magnifique Congrès de Biarritz qu’il avait si bien organisé et la gerbe qu’il avait fait 
confectionner avec la carte de l’Indochine représentée en fleurs. Nous en avions été 
profondément émus.
Colonel Jack BonFILs : décédé le 9 avril à 99 ans. Membre très actif  de 
l’ANAPI, il a notamment été à l’initiative de nombreuses actions au Vietnam : 
construction de cinq écoles et d’un dispensaire, restauration de la cathédrale de  
Phu Oc, organisation d’un voyage ANAPI en 1999 (300 personnes).
Colonel Gabriel CHauVet, dit « Big Boy » : décédé le 22 juin 2020 à 95 ans 
aux Invalides. S’est notamment illustré lors de la Bataille de la RC4 en octobre 1950. 
Ses obsèques ont eu lieu en la Cathédrale des Invalides suivies d’une cérémonie  
militaire dans la Cour d’Honneur présidée par le Général de Corps d’Armée  
de saint chaMas, Gouverneur des Invalides. Celui-ci a retracé sa carrière en 
présence d’une délégation restreinte, notamment de l’ANAPI (William schiLardi, 
Président de l’Amicale régionale des combattants de Dien Bien Phu et Jacques 
Bonnetête, Président de l’ANAPI fédérale).
médecin Colonel Jean-Louis ronDY, décédé le 16 juillet 2020 à 94 ans à 
l’hôpital percy. Médecin militaire depuis 1953, Jean-Louis rondy, Grand Officier 
de la Légion d’honneur et décoré de la Croix de Guerre 39-45, TOE et de la Valeur 
Militaire, s’est illustré en Indochine et notamment pendant la Bataille de Dien Bien 
Phu puis en captivité en soignant et sauvant de nombreux blessés. Au sein de l’ANAPI, 
il a aidé massivement ses membres et de nombreux anciens Légionnaires pour qu’ils 
puissent obtenir une Pension Militaire d’Invalidité.

Enfin, honneur suprême pour lui, il a, fait rarissime pour un médecin (un seul autre 
cas en 1947) été choisi par le Général Commandant la Légion étrangère pour porter 
la main du Capitaine danjou lors de la Cérémonie de Camerone 2018.

Ses obsèques ont eu lieu en la Cathédrale des Invalides le 29 juillet. Le propos 
introductif a été lu par le Contrôleur Général des Armées Philippe de MaLeissye qui 
a souligné le lien très fort qui unissait Jean-Louis rondy au Colonel Jean Luciani. 
Une cérémonie militaire a eu lieu ensuite dans la Cour d’Honneur en présence de 
nombreux Légionnaires, de membres de l’ANAPI dont William schiLardi, son fidèle 
camarade, et Jacques Bonnetête, votre Président. Un discours à sa mémoire a été 
prononcé par le général de Division (2S) Rémy Gausserès, Président de la Fédération 
des Sociétés amicales de la Légion étrangère (FSALE).    Suite >
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L’ANAPI est particulièrement reconnaissante à tous ces membres pour leur action 
très forte qui lui fait honneur. Elle leur rend un hommage appuyé.

CérémoNies : Du fait de l’épidémie et des consignes gouvernementales concernant le 
confinement, les cérémonies ont été annulées ou se sont déroulées en comité très restreint. 
C’est le cas de : La commémoration de la Bataille de Dien Bien phu à nogent-
sur-marne le 7 mai 2020 : Cette année, grâce à l’aval de la mairie de Nogent-
sur-Marne qui organise depuis 1955 cet événement, une petite cérémonie intimiste a  
cependant eu lieu (avec 5 participants). Une gerbe a été déposée par William 
schiLardi, Président de l’Amicale régionale des combattants de Dien Bien Phu, 
ainsi que par Gilles nortier Président départemental de l’UNC, en présence de  
M. Sébastien eychenne, adjoint au Maire et chargé des anciens combattants.  
Le Colonel hoanG co Lan, Médecin-Chef  de la Division Aéroportée 
Sud-Vietnamienne (1965-1970), grande figure des paras de l’Armée Sud-vietnamienne, 
qui avait été choisi par le Colonel Jean Luciani pour faire le discours de ce 7 mai, a 
envoyé le texte figurant dans ce numéro.
La Cérémonie en hommage aux morts pour la France en Indochine le 8 juin 
2020 à l’arc de triomphe : Cette cérémonie présidée par Madame darrieussecq, 
Ministre chargée notamment des Anciens Combattants et à laquelle le Président de 
l’ANAPI fédérale a participé, a regroupé un cercle très restreint de même que la 
Cérémonie du 18 juin 2020 à l’Arc de Triomphe.
Vie de l’aNapi : actions contre le Covid 19 : La Fédération Nationale André 
Maginot a décidé d’apporter son aide financière aux personnes en difficulté, isolées 
du fait de l’épidémie, notamment dans les EHPAD ou les résidents des établisse-
ments médicalisés, en faisant intervenir sa commission de solidarité pour des projets 
concernant ces établissements. L’ANAPI Fédérale, membre de la FNAM, a relayé 
cette information auprès des présidents des ANAPI Régionales et l’ANAPI Centre a 
identifié trois projets dans deux EHPAD et une résidence où se trouve une membre 
de l’ANAPI de 98 ans.
témoignage/ travail de mémoire : Claudette roux-Laurent, Présidente de 
l’ANAPI Grand-Est nous a transmis le travail de mémoire de Louis MerLet, ancien 
de l’ANAPI. Ce document lui a été transmis par Fabrice MerLet, fils de cet ancien 
adhérent. Ce travail figure désormais dans les témoignages archives de l’ANAPI.
report des promotions Légion d’Honneur et ordre national du mérite :  
Je vous informe qu’en raison du contexte sanitaire de coronavirus, toutes les  
promotions ordre national du mérite (ONM) et légion d’honneur (LH) ont été 
repoussées au 1er janvier 2021. Les promotions publiées à cette date comprendront 
les promotions du 15 mai et du 15 novembre pour l’ONM et du 14 juillet et 1er janvier 
pour la LH. Les croix du millésime 2020 de la ministre et de la secrétaire d’état seront 
donc honorées en une seule fois pour l’ONM et la LH. Pour en savoir plus, vous 
pouvez consulter le site de la Grande Chancellerie en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://www.legiondhonneur.fr/fr/actualites/report-des-promotions-de-la-legion-dhonneur/1665/1

CoNgrès aNapi : L’incertitude liée à l’évolution de l’épidémie de coronavirus 
rend la prévision et l’organisation de notre prochain Congrès très difficile. Il nous 
semble essentiel de l’organiser dans des conditions de sécurité absolues que nous ne 
maîtrisons pas actuellement.

***
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mohamed BeLGHaoutI
Recherche de tous renseignements 

sur la captivité de son père fait prisonnier 
dans la nuit du 13 au 14 mars 1954 à 
Dien Bien Phu - 4e Compagnie, Lieutenant 
Moreau du 517 RTA PA Gabrielle.

anapimmc@gmail.com

Claudette rouX-Laurent
5, rue d’Ormes 54740 BENNEY
claudetterouxlaurent@gmail.com
O6 25 29 30 14

Recherche de tous renseignements 
photos, témoignages concernant :

1) Caporal rené albert LemerCIer
Né à Suze(72) en 1930. 5e BPVN 

Infirmier du Docteur Pierre Rouault sur 
DBP. Fait prisonnier le 8 mai 1954 DCD le 
5 juin 1954 sur la RP 41 – Région de Moc 
Chau. Il a fait 2 séjours en Indochine, le 
premier étant de 49 à 51 au 6e BCCP, le 
second de 1952 à 1954.

2) Voltigeur maurice Louis FInet
Né à Fumay en 1912. 6e RIC en 

Indochine au Tonkin en 1946-1947 
dans la Région de Tuyen Quang, Hanoï. 
Détaché comme conducteur muletier du 
20 nov 47 au 15 décembre 47 puis Bac 
Lung où il a montré son grand calme et 
son mépris du danger. Citation à l’ordre 
du Régiment.

nominations

recherches

message aux retardataires :
pensez à régler votre cotisation 2020

Le général de divison Christophe aBaD a été nommé au poste de Gouverneur 
militaire de paris depuis le 31 juillet 2020. madame Véronique peauCeLLe-
DeLeLIs a été nommée directrice générale de l’onaCVG le 21 août 2019.
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Histoire

La bataille de Vinh Yen, qui se 
déroula du 13 au 17 janvier 1951, 

constitua un engagement militaire majeur 
de la guerre d’Indochine. Elle opposa les 
forces de l’Union Française à celles du 
Vietminh et se solda finalement par une 
victoire tactique et stratégique décisive 
des Français, commandés par Jean de 
Lattre de Tassigny, sur leurs adversaires, 
menés par Vo Nguyen Giap. Cette réussite 
de l’Union française marqua un véritable 
tournant dans le déroulement du conflit, 
quelques mois après le désastre qu’avait 
représenté pour les Français la bataille 
de la RC4.

Depuis octobre 1950, le Vietminh 
avait pris l’initiative sur les Français. 
Pouvant bénéficier de positions et de 
bases depuis le territoire de la République 
populaire de Chine, les troupes Vietminh, 
sous le commandement de Vo Nguyen 
Giap, harcelaient constamment les forces 
françaises le long de la Route Coloniale 
n° 4. Vers la fin de ces offensives, le 
17 octobre, les Français avaient perdu 
sur le terrain 6 000 hommes, poussant 
le gouvernement métropolitain à réagir : 
le haut-commissaire pour l’Indochine, 
Léon Pignon, et le commandant-en-
chef  du Corps expéditionnaire français 
en Extrême-Orient, le général Marcel 
Carpentier, furent tous deux rappelés et 
remplacés par le général Jean de Lattre 
de Tassigny, grande figure française de 
la lutte contre l’Allemagne nazie lors de 
la Seconde Guerre mondiale.

De Lattre se rendit au Vietnam dès 
le 17 décembre, afin d’assurer à la fois le 
commandement militaire et politique de 
l’Indochine. Le Corps expéditionnaire 
français comptait alors près de 190 000 

hommes, dont 10 000 faisant partie de 
l’aviation militaire et 5 000 de la flotte 
maritime. Les Français occupaient la 
majeure partie du pays, mais le Vietminh 
tenait, pour sa part, une zone considérable 
de l’arrière-pays et de la campagne 
vietnamienne. Giap disposait de cinq 
divisions, toutes armées et équipées par 
les Chinois, et composées chacune de 
10 000 combattants. Quatre d’entre elles 
se trouvaient à environ 150 miles au nord 
de Hanoï retranchées autour de la région 
du Viet Bac, près de la frontière chinoise. 
La 320e division tenait le sud du delta du 
fleuve Rouge.

L ’ a n n é e  1 9 5 1  s ’ a n n o n ç a i t 
particulièrement heureuse pour le 
Vietminh. Giap et les stratèges du parti 
communiste vietnamien avaient prévu 
de lancer une lourde offensive qui aurait 
pu, selon eux, chasser définitivement les 
Français en leur infligeant d’importantes 
pertes et des défaites humiliantes.

Giap décida de frapper Hanoï, 
et choisit de concentrer son attaque 
principale sur le site de Vinh Yen, à 
30 miles au nord de la capitale et de 
la pointe du « triangle » géographique 
grossièrement formé par les lignes de 
défenses françaises.

ordre de bataille et  
positioNs des belligéraNts

En janvier 1951, Vinh Yen était 
défendue par deux groupes mobiles 
français de 3 000 hommes chacun. Le 
GM 3 tenait la ville même tandis que le 
GM 1 gardait une série de positions clés 
plus à l’est.

La bataille de Vinh Yen
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Giap opta pour un percement en 
profondeur entre ces deux groupes, 
avant l’attaque victorieuse finale censée 
battre le reste des forces françaises. Fin 
décembre, les 308e et 321e divisions 
avaient été transférées, depuis le Viet 
Bac, aux environs de la crête de Tam Dao. 
Le 13 janvier 1951, les forces Vietminh 
lancèrent l’offensive.

la bataille
La 308e divis ion effectua une 

diversion sur Bao Chuc, un petit 
av a n t - p o s t e  à  e nv i ro n  q u a t r e  
kilomètres au nord-ouest de Vinh Yen. 
Le GM 3 se porta rapidement au nord 
afin de prendre la relève des 50 soldats 
assiégés de la garnison, mais il tomba 
dans une embuscade tendue par les 
forces de la 312e division à Dao Tu. Une 
série de frappes aériennes et des barrages 
d’artillerie permirent finalement au GM 3 
de se dégager du piège et de se replier sur 
Vinh Yen, mais trop tard pour empêcher 
la perte d’un bataillon entier et la quasi-
destruction d’un autre. Les forces du 
Vietminh, profitant de leur succès, prirent 
une chaîne de collines face à Vinh Yen.

Le 14 janvier, de Lattre vint à Vinh 
Yen afin de prendre le contrôle 

effectif  des opérations. Il ordonna au 
GM 2 de venir de Hanoï pour servir de 
réserve, puis au GM 1 d’attaquer à l’ouest 
et de percer jusqu’à la ville de Vin Yen. 
Il demanda également un soutien aérien 
ainsi que des renforts. Le GM 1 réussit à 
effectuer une avance victorieuse le long 
de la Route n° 2 et fit sa jonction avec le 
GM 3 afin de mener plusieurs attaques 
qui délogèrent finalement les Vietminh 
des collines récemment capturées.

L e  1 6  j a nv i e r,  l e s  V i e t m i n h 
déclenchèrent une contre-attaque 
massive à l’aide de la 308e division. De 
Lattre répliqua par la plus importante 
concentration de frappes aériennes 
françaises de toute la guerre, lors de 

laquelle le napalm fut utilisé à grande 
échelle pour la première fois. Les troupes 
de Giap durent battre en retraite. Dans 
les premières heures du 17 janvier, les 
soldats français, ayant poussé jusqu’à 
la colline 101, tombèrent à court de 
munitions, tandis que les forces Vietminh 
capturèrent bientôt la colline 47. Giap 
avait le contrôle du centre, alors que les 
Français tenaient les collines 210 (10e 
bataillon parachutiste de chasseur à pied) 
et 157 sur les flancs. À l’aube, la 308e 
division recommença l’attaque.

De Lattre se servit du GM 2, sa 
dernière réserve, afin de se porter 

sur la Colline 47, tandis que le GM 3 fut 
envoyé vers les positions françaises isolées 
de la Colline 210. Des attaques aériennes 
au napalm appuyèrent ces deux offensives. 
En fin de compte, l’aviation française 
emporta la décision. La 308e division 
commença à battre en retraite, et la 312e 
tenta une dernière action désespérée mais 
ne put néanmoins renverser la situation. 
Le soir du 17 janvier, les deux divisions 
Vietminh se retirèrent dans les montagnes.

CoNséqueNCes
Si cette impressionnante victoire 

française ne fournit aucun sursis de 
court terme — Giap essaya de nouveau 
de franchir les lignes de défense françaises 
peu de temps après —, elle n’en fut 
pas moins un incontestable remontant 
moral pour les soldats français. Elle 
confirma en outre que Paris avait pris la 
bonne décision en nommant De Lattre 
pour conduire les opérations contre le 
Vietminh. Du point de vue stratégique, 
la bataille signifiait que la guerre n’était 
pas près de se terminer et que la victoire 
ultime et décisive demanderait, aux deux 
camps, des efforts considérables. ■
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7 mai nogent

Voilà 66 ans, jour pour jour, que la 
forteresse de Dien Bien Phu est 

tombée. Le temps a effacé de la mémoire 
collective les erreurs politiques et militaires 
qui ont conduit à ce drame lourd de 
sacrifices. Reste le nom qui est devenu une 
épopée !

La crise sanitaire nous empêche cette 
année de nous rassembler pour nous 
souvenir de nos combattants, toutes races 

confondues, qui ont donné leur vie, et je 
retiendrai ce mot, pour l'Honneur !

Six bataillons de parachutistes ont 
participé à cette bataille, mais j'insisterai sur 
la participation vietnamienne très souvent 
ignorée. Voici quelques chiffres de paras 
vietnamiens au début de la bataille de Dien 
Bien Phu :

6e BPC (commandant Bigeard) : 200 
Vietnamiens sur un total de 651 paras

CommémoratioN de la bataille de dieN bieN phu

Chers amis, chers camarades,
Du fait du confinement, nous n’avons pas pu cette année rendre un grand hommage 

aux combattants de Dien Bien Phu comme de coutume. Néanmoins, grâce à l’aval 
de la mairie de Nogent-sur-Marne, nous avons néanmoins pu effectuer une petite 
cérémonie intimiste (nous étions 5) afin de ne pas rompre le fil invisible qui nous relie 
aux héros de Dien Bien Phu, cérémonie qui existe dans cette commune depuis 1955.

Une gerbe a été déposée par William Schillardi Président de l’Amicale Régionale 
des Combattants de Dien Bien Phu (IDF) représentant également l’ANAPI, ainsi que 
par Gilles Nortier président départemental de l’UNC, en présence de M. Sébastien 
eycheNNe adjoint au Maire et chargé des anciens combattants et des questions 
de défense. Le Médecin Colonel hoaNg co laN Médecin-Chef  de la Division 
Aéroportée Sud-Vietnamienne (1965-1970), qui avait été choisi par le Colonel Jean 
luciaNi pour faire le discours nous adresse ce texte.    

       éric FOrNAL
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II/1er RCP (commandant Bréchignac) : 
400 Vietnamiens / sur un total de 569

1er BPC (commandant Souquet) : 413 
Vietnamiens / sur un total de 722

1er BEP (commandant Liesenfeld) : 336 
Vietnamiens / sur un total de 654

5e BPVN (capitaine Bouvery puis 
commandant Botella) : 585 Vietnamiens 
/ 700 (à la chute du camp retranché, le  
5e BPVN aura perdu en tout 709 hommes, 
soit 80 Européens et 629 Vietnamiens)

Je ne connais pas l’effectif  exact du  
8e Choc du capitaine Tourret, mais le 
bataillon était aussi fortement "jauni" 
comme les autres bataillons paras.

Grosso modo 50 % de la garnison 
de DBP était composée d’Indochinois 
(Vietnamiens, Nungs, Thaïs). Sur les 5 075 
paras franco-vietnamiens qui ont laissé 
leur vie à DBP (tués, disparus, morts en 
camps de déportation), on compte 2 495 
Européens et 2 580 Indochinois

Une mention spéciale doit être faite 
au sujet des PIM (prisonniers et internés 
militaires) à Dien Bien Phu : on en compte 
à la mi-mars 1954, 2 440, bénéficiant du 
statut de prisonniers de guerre. Leur camp 
est situé entre “Junon” et “Claudine”. 
Ces hommes faisaient des travaux de 
terrassement, transportaient l’eau et les 
munitions aux différents points d'appui ou 
allaient ramasser les colis parachutés, ce qui 
amenait des pertes sévères dans leur rang. 
Ils étaient alors soignés à l’antenne comme 
n’importe quels autres blessés. Certains, 
dans les dernières semaines, brancardaient 
les blessés et leur faisaient une toilette 
sommaire une fois arrivés à l’Antenne. 
Pendant toute la bataille, il leur était très 
facile de déserter, il suffisait de sauter par-
dessus quelques tranchées. Très peu l’ont 
fait (une vingtaine ?)

Puis, il y a celles dont on ne parlait 
jamais et dont on parlera si peu : les petites 
putains des BMC. Elles étaient 15, onze ont 
été capturées. et ont disparu, toutes, et pour 
toujours. Seul le Médecin-Commandant 

Grauwin en témoigne : « …ces filles se 
sont conduites de façon remarquable. Tous 
mes blessés, tous mes amputés, mes opérés 
du ventre…il fallait qu’ils pissent, qu’ils 
fassent leurs besoins, qu’ils fassent un peu de 
toilette. Ce sont ces femmes, ces prostituées 
transformées en « anges de miséricorde » qui 
m’ont aidé à les aider, qui ont permis à nos 
blessés de supporter leurs misères. Elles les 
ont fait manger, boire, espérer contre toute 
espérance… »

Certaines parait-il auraient aussi 
pris les armes lorsqu’elles n’ont plus eu 
d’espérance à offrir. Grauwin sait qu’elles 
ont été tabassées, affamées, avant d’être 
exécutées, l’une après l’autre, d’une balle 
dans la nuque.

Enfin qu'il me soit permis d'évoquer la 
mémoire d'un cousin, simple troupier du 
5e BPVN qui aurait participé aux derniers 
combats du 5e dans les “élianes”. C'est 
ce que j'ai pu comprendre du Médecin- 
Colonel Pierre Rouault, alors Médecin chef 
du 5e BPVN. Pierre Rouault a participé à 
l'opération “Castor” le 20-11-1953, rapatrié 
sur Hanoï début 1954 avec son unité après 
de durs engagements au Nord de la cuvette, 
il y est revenu le 14 mars 1954 sur une DZ 
bombardée par l'artillerie ennemie, quand 
la grande offensive adverse a débuté la veille 
(chute de “Béatrice”). Il m'a honoré de son 
amitié quand il a pris sa retraite comme 
Médecin-Colonel et c'est grâce à lui que 
je connais pas mal d'anecdotes sur Dien 
Bien Phu ! Pour moi, ces vers de Victor 
Hugo s'appliqueraient bien à ce lieu, en 
remplaçant Waterloo par "Dien Bien Phu, 
Dien Bien Phu, morne plaine ; Comme une 
onde qui bout dans une urne trop pleine …"

Peu de temps avant sa mort, Pierre m'a 
convoqué à l'hôpital des Invalides pour 
me dire qu'il voudrait avoir le drapeau des 
Paras Vietnamiens à côté de son cercueil 
quand il aura fait son dernier saut ! Ce 
fut chose faite le 21 septembre 2011 à la 
cathédrale des Invalides où nous sommes 
venus nombreux lui dire Adieu !
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extrait de l’éloge fuNèbre du ColoNel (h) gabriel ChauVet,
le VeNdredi 26 juiN 2020

prononCé par Le GénéraL De Corps D’armée CHrIstopHe  
De saInt CHamas, GouVerneur Des InVaLIDes

Promu au grade de lieutenant le 11 janvier 1950, vous êtes désigné pour un second 
séjour en Extrême-Orient. Vous débarquez à Saïgon le 24 avril et rejoignez les rangs du 
1er bataillon étranger parachutiste avec lequel vous participez à tous les combats jusqu’à 
son anéantissement presque complet en octobre. Le 20 juin 1950, dans la région d’Ong 
Hoa Phu, vous êtes pris sous le feu ennemi. Vous entraînez alors votre section à l’assaut 
et parvenez à vous emparer de la position tenue par le Vietminh. Pour cette action 
audacieuse et courageuse vous êtes cité à l’ordre de la division. Trois mois plus tard, vous 
vous distinguez à nouveau au cours des violents combats qui ont suivi le parachutage de 
votre unité dans la région de That Khé notamment le 25 septembre lors d’un accrochage 
qui vous vaut d’être à nouveau cité à l’ordre de l’Armée. (...) Vous êtes gravement blessé 
à la jambe droite le 5 octobre dans les assauts menés dans les calcaires de Coc Xa. Vous 
gagnez alors une nouvelle citation à l’ordre de l’Armée. Mais les Viets sont partout sur 
le terrain et, à un contre dix, sans appuis extérieurs, l’issue est inéluctable : les sections 
finissent par être tronçonnées et anéanties les unes après les autres, après de furieux 
combats au corps à corps. Le 7 octobre, vous êtes déclaré disparu au Champ d’Honneur, 
présumé tué ou prisonnier à Dong Khé.

Blessé par balles et éclats de grenade, vous survivez à 4 années de captivité au camp 
N° 1 où vous retrouvez quelques-uns de vos camarades de combat dont le lieutenant 
Bernard Grué du 3e REI, ici présent. Libéré le 28 août 1954 vous êtes rapatrié sanitaire 
à destination de la France où vous méritez un bon congé de fin de campagne et des 
affectations en métropole.

Vous nous avez quittés paisiblement le lundi 22 juin. Homme de conviction et d’action, 
ne vous plaignant jamais, vous avez toujours eu pour principe de relever la tête et de 
faire face.

On vous appelait « BiG Boy », surnom donné par vos camarades de combat en 
Indochine. Vous nous laissez l’image d’un exceptionnel combattant de cette guerre 

d’Indochine. Chef  respecté de tous, votre action n’a 
cessé d’être guidée par le service de la France et le souci 
de vos hommes.

Sept fois blessé, sept fois cité, vous êtes notamment, 
Grand officier de la Légion d’honneur, Officier de 
l’ordre national du mérite, titulaire de la Croix de 
Guerre 39/45, de la Croix de Guerre des théâtres et 
opérations extérieures, de la médaille des blessés, de 
la croix du combattant volontaire, de la Médaille 
coloniale, de la Médaille commémorative française 
de la guerre 1939-1945 avec agrafe « Libération » et 
« Allemagne », de la Médaille commémorative de la 
campagne d’Indochine.

< L’inhumation de l’urne le mercredi 1er juillet 2020, au carré 
militaire du cimetière de Vaugirard. L’anapI a déposé une plaque.
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14 juillet

8 juin 2020

À la demande de Jacques Bonnetête, Président du CNEI-ME, j’ai 
eu l’honneur de représenter le CNEI-ME, l’ANAPI et l’Amicale 
Régionale des Combattants de Dien Bien Phu, lors de la cérémonie 
très particulière du 14 juillet 2020, qui s’est tenue place de la 
Concorde, unique dans l’Histoire en raison des règles sanitaires 
imposées et de la limitation du public.

Lors de ce 14 juillet symbolique, la nation a rendu un vibrant et 
émouvant hommage au personnel de santé et à celles et ceux qui, dans 

tous les secteurs, ont permis à la vie publique, sociale et économique de continuer. Le 
dévouement, la ténacité, le courage, la solidarité qui se sont manifestés partout avec force 
dans nos villes comme dans nos campagnes sont exemplaires. Tous unis et solidaires.

WiLLiAm SchiLArdi
PréSideNt de L'AmicALe régiONALe deS cOmbAttANtS de dieN bieN Phu
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saInt-LouIs Des InVaLIDes Le 29 JuILLet 2020
messe à la mémoire du médeCiN-ColoNel jeaN-louis roNdy

Mon Père,
Chère famille de Jean-Louis,
Chers anciens d’Indochine et d’Afrique,
Chers amis,

Nous sommes ici rassemblés pour 
accompagner notre ami, Jean-Louis 
rondy, à sa dernière demeure. Beaucoup 
de ceux qui l’ont connu et aimé ne peuvent 
être présents, pour raisons de santé, mais 
sont unis à nous par la pensée ou la prière. 
Nous pensons en particulier au colonel 
Jean Luciani qui était comme un frère 
pour lui, avec lequel, dans les combats de 
Dien Bien Phu et dans la vie, ils ont partagé 
les mêmes souffrances, les mêmes joies, les 
mêmes espérances. De même, beaucoup 
déjà entrés dans la paix du Seigneur, au 
premier rang desquels ceux qui sont morts 
pour la France, nous rejoignent dans cette 
messe et dans son souvenir.

Un mot caractérise la vie de celui qui 
nous rassemble aujourd’hui. C’est un mot 
magnifique, peut-être le plus beau qui 
existe : « servir ». En effet, servir la France 
et servir les autres ont formé l’axe de la vie 
de notre ami, jusqu’à son dernier souffle. 
Voici ce qui témoigne de cette existence de 
serviteur.

Jean-Louis rondy n’a pas encore 18 
ans lorsqu’il s’engage, début 1944, pour 
combattre dans l’armée française et libérer 
le sol national. Il se distingue rapidement, 
au sein du régiment de marche du Tchad, 
comme soldat, comme camarade et finit 

la guerre quelques mois plus tard avec le 
grade de sergent. Déjà, servir la France et 
les autres.

Mais sa vocation est de soigner ses 
semblables au combat. Il sera donc médecin 
militaire.

En 1953, son diplôme en poche, il rejoint 
à sa demande le 1er Bataillon étranger 
de Parachutistes, en Indochine, comme 
médecin d’unité. Quelques mois plus tard, 
c’est Dien Bien Phu. Ignorant la fatigue, 
avec des moyens qui se raréfient et sont 
bientôt dérisoires, il développe une activité 
prodigieuse, au péril de sa vie, soignant 
les nombreux légionnaires blessés de son 
bataillon, les combattants d’autres unités 
qui, dans la confusion des combats, sous les 
bombardements incessants, parviennent à 
son infirmerie. Son dévouement est tel que 
maints ouvrages sur la guerre d’Indochine 
signaleront son rôle et feront de lui l’un des 
personnages emblématiques de la terrible 
bataille qui scelle le sort de l’Indochine 
française.
À nouveau, servir la France et les autres.

Point de repos pour cet homme. En 
septembre 1954, libéré des effroyables 
camps du Vietminh où, là aussi, il a 
soigné, aidé, voire assisté jusqu’à leur 
dernier souffle ses frères d’arme, le temps 
de se refaire une santé, Jean-Louis rondy 
rejoint l’Afrique du Nord où commence 
une autre guerre. L’histoire se répète, 
celle de Jean-Louis rondy aussi : même 
zèle, même dévouement, mêmes risques 
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personnels pris, mêmes fatigues, mêmes 
épreuves physiques et morales pour celui 
qui soigne, guérit ou accompagne ceux qui 
tombent. La guerre d’Algérie s’achève, 
laissant d’innombrables plaies dans le 
cœur, la chair, l’âme des combattants et 
Jean-Louis, qu’atteint aussi le drame, 
demeure le fidèle camarade de ces soldats, 
ses frères d’arme, qu’il sert depuis 15 ans, 
en les assistant comme il le peut, qu’ils 
s’engagent dans une vie nouvelle en France, 
qu’ils soient bannis, exilés ou prisonniers.

Mais les horizons lointains ne cessent 
d’appeler notre ami. Durant près de 20 ans, 
il soigne, guérit, assiste, avec le même zèle, 
le même dévouement, la même compétence, 
les blessés, les malades, les oubliés où ses 
pas le conduisent sur la terre d’Afrique.
encore servir la France et les autres.

Rentré en métropole, retraité, il trouve 
encore le moyen d’aller soigner d’anciens 
légionnaires à Berlin-est. Dès qu’elles 
se constituent, il adhère à L’association 
nationale des combattants de Dien Bien Phu 
et à l’association des anciens prisonniers, 
internés, déportés d’Indochine, l’ANAPI. 
Dans ces deux amicales, il joue d’emblée 
un rôle décisif  : avec le même zèle, la même 
énergie fraternelle, le même dévouement 
qui l’ont toujours caractérisé, il sert ses 
camarades. C’est ainsi que, aidé par le 
général de Sesmaisons, il s’empare de la 
question des droits des anciens prisonniers 
d’Indochine et, informant ses compagnons, 
retrouvant des camardes disparus, les 
aidants à constituer un à un leurs dossiers, 

il s’acharne à ce que l’administration leur 
verse ce qu’elle leur doit. Il contribue 
ainsi à rétablir nombre d’entre eux dans 
leur dignité d’homme, de soldat, de fils de 
France.
servir la France et les autres jusqu’à son 
dernier souffle.

La France ne s’y est pas trompée qui, 
en l’élevant à la dignité de grand officier 
de la Légion d’honneur, a signifié par là 
qu’elle le reconnaissait comme l’un de ses 
meilleurs enfants, l’un de ses plus fidèles 
serviteurs. La Légion étrangère aussi l’a 
reconnu et honoré en lui demandant de 
porter la main du capitaine danjou, lors 
de la cérémonie de commémoration de 
Camerone, en 2017. Une reconnaissance 
qui n’avait jamais encore été accordée à un 
médecin-militaire. De ces deux distinctions 
exceptionnelles, Jean-Louis rondy tirait 
une immense et légitime fierté.

Au revoir, Jean-Louis, notre frère.
Au revoir et merci !P
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uN temps d'épreuVe et d'espéraNCe.
En surcroît du tourment viral que nous subissons, avec son cortège pesant d'angoisse, 

de souffrance et d'isolement forcé, notre région, au fil de ces mois écoulés, a connu 
l'affliction de perdre des soutiens fidèles, tels que Paul ryser, Roger uLpat, Maurice 
ViLaGines, et d'être privée, le 9 avril dernier, du rayonnement de notre affectionné Jack 
BonfiLs, l'un de nos Présidents d'honneur. Ils ont rejoint, pour une ultime rencontre, 
la fraternité intemporelle de leurs compagnons de devoir, de sacrifice et d'honneur 
envers qui nous cultivons une mémoire immarcescible.

Le parcours exceptionnel de Jack BonfiLs, tant militaire que civil, et ses 
engagements humanitaires foisonnants en faveur de cette Indochine, qu'en dépit des 
affres et des stigmates, il a tant aimé, ont été rapportés, dans différents articles de 
presse et témoignages, par des personnalités du monde combattant qui font référence.

À titre personnel, par-delà les 
liens d'amitié forte et soutenue 
qui l'unissaient, de longue date, 
à ma famille,  je retiendrai, 
avec une gratitude pénétrée 
d'émotion, la participation 
qu'il m'a généreusement offerte, 
en 1999, au voyage de l'amitié 
franco vietnamienne dont il fut 
l'instigateur. Ce partage d'une 
intensité rémanente a fructifié 
ma connaissance de cette "guerre 
oubliée" d'Indochine, m'a fait 
découvrir cette terre dont j'ai 

perçu, à mon tour, la fascination et a motivé ma contribution aux devoirs de mémoire 
et d'histoire, portés par l'ANAPI.

L'animation de notre vie associative pour ce millésime, "encalminée" par les rigueurs 
de la crise sanitaire, conserve, pour autant, la perspective de réunir son assemblée 
générale d'ici la fin de l'année. Nous prévoyons de l'illustrer d'une conférence, largement 
ouverte, pour laquelle nous allons pressentir un éminent historien, très impliqué dans 
le service d'œuvres humanitaires en Indochine.

Par ailleurs, convaincus que l'union affermit la vitalité de nos missions respectives, 
nous entretenons une démarche de synergie avec d'autres associations patriotiques 
départementales, au sein de la Maison du Combattant, ce qui nous accorde des 
enrichissements mutuels et une cohésion appréciable dans l'exercice de notre activité 
et de notre représentativité.

Nous espérons, enfin, sur le socle de ce partenariat, que la levée des contraintes 
liées à la pandémie, nous permettra, dans les prochains mois, de rendre un hommage 
officiel à nos disparus de ce temps d'épreuve.

raa
JaCques VILLarD, présIDent

J. VILLarD avec le Colonel DJouDI  
et J.C. saLauD, président de la maison du Combattant.
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Le CoLoneL (er) JaCk BonFILs est DéCéDé Le 9 aVrIL,  
À L'âGe De 99 ans, Des suItes D'une LonGue maLaDIe.

éloge fuNèbre proNoNCé par aNdré mudler
présideNt de la faraC

Né en 1921, engagé volontaire, il combat au sein de 
la 5e Division Blindée et participe aux durs combats 
de Dannemarie (Haut-Rhin). Gravement blessé le 
26 octobre 1944 par de nombreux éclats de blindage, 
il perd son bras gauche. D'une volonté peu commune, 
il est pourtant admis à l'école militaire interarmes de 
Saint-Cyr-Coëtquidan (EMIA), et fait partie de la 
promotion “Victoire” (07/12 /1945).

Après un séjour à l'école d'application de l'arme 
blindée et de la cavalerie à Saumur, il fait l'objet de 
plusieurs mutations avant de rejoindre, en juillet 1949, 
le 3e Régiment étranger d'Infanterie en Indochine.

Capturé par les Viets à That Khé le 15 octobre 
1950, le lieutenant BonfiLs est emprisonné au Camp 
n° 1, de tragique mémoire. Il est libéré le 11 août 
1952, après 23 mois d'emprisonnement dans des 
conditions inhumaines. Puis, ce sera l'Algérie, avant 

d'entreprendre dans le civil une très belle carrière dans le service du personnel du journal 
“Le Progrès”. La guerre d'Indochine a profondément marqué Jack BonfiLs. Il contribue 
à la reconnaissance par la France du statut de prisonnier du Vietminh, participe à la 
création de l'association nationale des anciens prisonniers internés et déportés d'Indochine 
(ANAPI) dont il deviendra vice-président d'honneur, crée et préside la délégation Rhône-
Alpes (1985-1995) qui fera partie de la Farac, favorise l'implantation de cinq écoles au 
Vietnam, et intervient auprès des plus hautes instances politiques pour que la France 
indemnise Rolf rodeL des sommes qu'il avait investies à titre personnel dans l'érection 
du monument aux morts de Dien Bien Phu, et qu'elle lui confère la Médaille militaire.

Jack BonfiLs avait compris que, pour les survivants, revoir l'lndochine était le rêve de 
la dernière ligne droite de leur vie. Il contribue à l'organisation de plusieurs voyages dont 
celui dit de « l'amitié entre anciens combattants français et vietnamiens » qui a rassemblé 
294 participants en mars 1999.

Membre de multiples associations lyonnaises, il était également un grand sportif, 
passionné de tennis qu'il a pratiqué jusqu'à l'âge de 86 ans.

Le colonel (er) Jack BonfiLs était Commandeur de la Légion d'honneur, Médaillé 
militaire, Commandeur de l'Ordre national du Mérite, titulaire des croix de guerre 
1939/1945 avec palme, des TOE Indochine et de la Valeur militaire avec citation à l'ordre 
du corps d'armée. Il était aussi Commandeur de l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand.

Le monde combattant est en deuil. La Farac s'associe à toutes les expressions 
combattantes d'Indochine pour exprimer à son épouse, à ses deux filles et à toute sa famille 
sa grande tristesse et ses plus sincères condoléances, avec l'espoir de pouvoir contribuer, 
quand la situation sanitaire le permettra, à une cérémonie d'hommage et d'adieu digne 
du grand soldat qu'il a été.
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nord-est
CLauDette rouX-Laurent, présIDente

Cérémonie restreinte le 8 juin à nancy. un seul porte-drapeau était autorisé 
et quelques « officiels ». À la demande du préfet, j’ai représenté toutes les 
associations « Indochine ». Les communiqués sur le site de la préfecture et l’est 
républicain ayant complètement « oublié » de mentionner notre présence... Le 
Colonel (er) Jocelyn trousLarD (président des amis de la Gendarmerie de 
meurthe et moselle) a fait le rectificatif suivant sur le site de la préfecture.

Je tiens à saluer la participation, parmi les personnalités invitées, de Madame Claudette 
roux-Laurent, fille du gendarme Aimé roux, mort d’épuisement, en 1953, au Tonkin, 
dans un camp du Vietminh. Elle préside la région Nord-Est de l’Association Nationale 
des Anciens Prisonniers Internés Déportés d’Indochine (ANAPI). Elle a succédé à sa 
maman, Madame Claudine ROUX, âgée de 92 ans. La caserne de gendarmerie de Nancy 
porte le nom du gendarme Aimé ROUX qui a fait partie des 653 gendarmes morts en 
terre indochinoise.

J’ai eu la chance de partager, avec Claudine roux, l’un des 8 voyages mémoriels 
qu’elle avait organisés au Vietnam. Nous avons parcouru tous ces lieux où les militaires 
du Corps Expéditionnaire Français en Extrême-Orient (CEFEO) ont combattu avec 
courage et un esprit de sacrifice hors du commun, un adversaire redoutable qui luttait 
pour son indépendance.

Sur les lieux du camp retranché de Dien Bien Phu, dont la chute tragique, le 7 mai 
1954, a sonné le glas de la présence française en Indochine, j’ai eu l’insigne honneur, en 
2005, en compagnie de Mme Claudine roux, de déposer une gerbe à la stèle érigée « à 
la mémoire de nos morts et à tous ces sacrifices inutiles », pour reprendre les mots du 
général Marcel Bigeard dans son ouvrage « Ma vie pour la France ».

Nous sommes allés, ensuite, devant un public vietnamien ébahi, nous recueillir, tous 
les deux, un instant, au mémorial dédié aux combattants du Vietminh.

La cérémonie qui vient de se dérouler à Nancy, comme chaque année, en hommage 
aux morts pour la France en Indochine, avait une forte portée symbolique.

Elle nous rappelle, si besoin en était, que les célébrations patriotiques consistent aussi 
à ouvrir des perspectives de paix.

8 juiN à NaNCy
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14 juillet à saiNt max

> j’ai pu représenter l’anapi sur 
la commune de saint max qui 
m’avait invitée spécifiquement. 
Cette commune de la banlieue 
Nancéenne est toujours  très 
impliquée dans la mémoire des 
combattants d’indochine, c’est 
d’ailleurs cette commune qui 
organise la Cérémonie mémoire 
de dien bien phu le 7 mai...dans 
notre région....

8 mai 2020  
à CeiNtrey

< notre porte-drapeau 
anapI nord-est, 
envers et contre tout, 
était présent dans son 
village de Ceintrey le 
jour du 8 mai 2020. Il 
a bravé le confinement 
pour que notre drapeau 
soit présent à cette 
cérémonie importante.

< puis je me suis ensuite 
rendue à Nancy pour la même 
fête Nationale et où pascal 
masse notre porte-drapeau 
m’attendait.
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sud-ouest
mICHèLe raGouILLauX, présIDente

période très spéciale, 
c o m m e  p a r t o u t 
ailleurs. nous avons 
contacté quelques 
adhérents afin d’avoir 
des nouvelles, hormis 
les problèmes af fé-
rents à l’âge et santé 
hab i tue ls ,  pas de 
personnes atteintes 
par le virus CoVID 19, 
à notre connaissance.
en formulant le souhait 
que les mois à venir 
soient plus sereins.

le 8 juiN à toulouse 
Cérémonie restreinte au 
m o nu m e n t ,  s e u l e m e n t 
présence des présidents 
de l ’ANAI, l ’ACUF et 
l ’ANAPI, le Maire, les 
représentants du conseil 
Départemental, Régional 
et Préfecture. Lecture par le 
Sous-Préfet. Dépôt de gerbes. 
Sans sonorisation. Drapeaux 
non autorisés à Toulouse.

Malgré tout nous avons 
constaté  dans  d ’autres 
communes la présence de 
drapeaux à l’occasion de ces 
cérémonies (reportage dans 
les journaux quotidiens).

l e  9  j u i l l e t  à 
portet/garoNNe 
Un repas a réuni 3 personnes, 
les personnes venant habi-
tuellement n’ont pu se dépla-
cer soit en raison de leur 
santé, de circulation du virus 
et autres.

l e  8  o C t o b r e  
Nous prévoyons un repas à 
Soumoulou avec les anciens 
de Dien Bien Phu.
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reNée dubus
Vous vous souvenez tous de andré 
DuBus qui fut un président de 
l’anapI AquitAiNe pendant de 
nombreuses années et un président 
d’excellence. mais très discrète et 
toujours avec lui, renée décédée 
le 8 avril dernier a également fait 
beaucoup pour l’anapI, mais dans 
l’ombre. ayez une pensée, une 
prière pour elle, elle le méritait.

le 8 juiN à toulouse
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Centre 
Jean DoornBos, présIDent

solidarité daNs la 
tourmeNte du CoroNaVirus

L’épidémie de COVID19 a frappé 
notre pays dès janvier 2020, provoquant 
une situation dramatique avec des décès 
importants ; des mesures contraignantes 
de confinement ont été prises.

Pour protéger les pensionnaires des 
EHPAD ou les résidents des établissements 
médicalisés contre le coronavirus, les 
personnels de santé de ces institutions 
ont été dans l’obligation d’isoler les 
pensionnaires.

Être dans l’impossibilité de voir les 
proches est une situation difficile : le lien 
est coupé avec la famille et les amis.

La Fédération Nationale André 
Maginot a décidé d’apporter son aide à 
ces personnes en difficulté en faisant 
intervenir sa commission de 
solidarité dont la dotation a été 
abondée de 300 000 euros.

L’ANAPI Fédérale, membre 
de la FNAM a demandé aux 
présidents des ANAPI Régionales 
de rechercher des organismes actifs 
contre l’épidémie de coronavirus (en 
direction des EHPAD et des personnels 
de santé).

Nous avons commencé à rechercher 
par internet les adresses des EHPAD 
pour expliquer notre but, notre action ; 
puis très vite nous leur avons adressé 
un courrier le 15/04/20 en précisant la 
nature détaillée des actions. Rapidement, 
Madame la Directrice de l’EHPAD de La 
Source à Orléans a répondu le 16/04/20, 
en souhaitant l’achat de fournitures pour 
les activités manuelles des résidents. 
Puis ce fut la réponse de la Directrice de 

l’EHPAD de Chevilly, le 18/04/20 pour 
l’achat de jeux de société adaptés aux 
handicaps. J’ai pensé que Chevilly étant 
une ville proche de Cercottes et de la 
base aérienne de Bricy, devait avoir dans 
l’EHPAD, des pensionnaires proches des 
milieux militaires. Enfin le Directeur de 
la Résidence Sainte Famille de Grillaud 
à Nantes souhaite réaliser des émissions 
radio avec les résidents confinés. Dans 
cette résidence se trouve un membre de 
l’ANAPI, une sympathisante de 98 ans 
qui a connu les événements tragiques 
indochinois : l’attaque par traîtrise et 
barbarie des Japonais, les soulèvements 
et l’insurrection du Vietminh au Tonkin. 
Son courage et sa force de vie face à ces 
périodes de détresse et d’isolement incitent 
à l’admiration.

Les remerciements des responsables 
des EHPAD sont chaleureux : ils sont très 
touchés de notre participation pour rendre 
la vie meilleure à nos aînés par ce temps 

de pandémie. Notre sympathisante 
Christiane a remercié l’ANAPI 

en « constatant avec plaisir que 
les liens avec notre association 
sont toujours aussi forts » et 
elle « salue cordialement les 

adhérents de l’association ».
Les  pensionnaires  ont  été 

perturbés par l’actualité : la circulation 
du coronavirus, le confinement et le 
déconfinement sont des périodes de 
stress, d’angoisses. Nos actions de 
solidarité permettent aux soignants de se 
sentir soutenus dans leur prise en charge 
des personnes âgées ou en situation de 
handicap.

Les aides précieuses de la Fédération 
Maginot sont des étincelles de vie dans 
ces lieux de VIE.

Toute notre gratitude à la fédération 
nationaLe andré MaGinot et à 
L’anapi fédéraLe.
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Languedoc-roussillon
CoLoneL GuY BonsarD, présIDent

Depuis le mois de mars, soit au cours de la parution du maolen n° 119, il est certain que 
la situation sanitaire et en particulier le confinement ont complètement stoppé les activités 
de toutes les associations patriotiques ou d’anciens Combattants, l’anapI régional n’y 
ayant pas échappé. seules les grandes commémorations nationales ont pu se réunir devant 
le monument aux morts, avec quelques autorités accompagnant le préfet.

La cérémonie du 8 JuIn à la mémoire des anciens Combattants d’Indochine s’est déroulée 
dans les mêmes conditions et il m’a été interdit compte tenu de mon âge d’y participer.

pas de drapeau ni d’anciens combattants d’Indochine n’étaient donc présents à cette 
cérémonie à mon grand regret.

exception cependant à port-VenDres ou le maire a invité mme thérèse marY, veuve 
de rené marY, ancien prisonnier sur le rC4, à déposer une gerbe au monument aux morts 
de la ville.

malgré tout, le président est resté en contact avec le plus grand nombre de ses adhérents 
régionaux. Je compte les revoir au mois d’octobre autour d’un repas de cohésion.
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pour cause de confinement rendu nécessaire par la lutte contre le CoVID 
19, aucune assemblée générale ou Cérémonies à l’actif de l'amicale.

à l'éCheloN NatioNal (hors publiC) :

Nous avons assisté à la Commémoration du 8 mai "Victoire de 1945" organisée par 
les Municipalités de Fréjus et Saint Raphaël.

Le 8 juin au Mémorial des Guerres en Indochine de Fréjus nous avons participé à la
Cérémonie Nationale commémorant l’hommage national aux morts pour la France 

en Indochine. Présence de M. le Sous-Préfet du Var (lecture du Message de Madame 
Darrieussecq Secrétaire d'état). Présence de M. le Maire de la Ville de Fréjus, du 
Représentant du Colonel du 21e RIMa, du représentant du Maire de Saint Raphaël. 
Des Drapeaux et des présidents des Associations : ANAPI -ACUF- UNP- ASAF- et du 
CELAP. Dépôt de gerbe par M. Le Sous-Préfet avec Pierre MONJAL Président Régional. 
Aux Morts - Marseillaise.

paCa
pIerre monJaL, présIDent

En juillet, visite de Marie-Claire ASTiEr (secrétaire de l’ANAPi Fédérale) accompagnée de son époux 
Paul (qui prend la photo). Nous avons pu faire tous les trois, une visite complète du Mémorial des guerres 
d’indochine de Fréjus, du musée ainsi que du Jardin du Souvenir.
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Le 8 juin à nice, m. François 
raBut, frère de rené raBut, 
un des membres fondateurs 
de l’anapI portant un masque 
révélateur de cette année 2020.
au 2e plan, m. rémi reCIo, sous-
préfet des alpes maritimes.
mme michèle apostoLI lui a 
remis une plaquette sur le sort des 
prisonniers en Indochine.
La stèle InDoCHIne avec la gerbe 
commune déposée par les divers 
officiels.

Merci à vous qui avez au nom "Du Devoir de Mémoire"participé aux cérémonies  
ayant eu lieu en PACA tout spécialement à Toulon et Nice.

Durant cette pandémie nous avons rendu Hommage et assisté aux Obsèques de deux 
amis Fidèles de notre Association :

M. le Général Jacques JAUFFRET et M. Le Colonel Fernand SCHILD.

À nos amies Veuves "rappel Impôt" lire une nouvelle fois le maolen 119 
page 4 concernant la demi-part Veuves d'anciens combattants.

Après ce petit tour d'horizon, vous souhaitant un bel été, en espérant que le covid 19
ne soit qu'un mauvais souvenir, je vous adresse mes sincères et fraternelles amitiés.

eFFeCtIF De L’amICaLe :
Après avoir radié d’office les adhérents n’ayant pas réglé leur cotisation depuis 

2 ans ou plus sur leur demande ou celle de leur famille, d’être radié de l’association 
voici l’effectif  de l’amicale

Prisonniers = 39 / Veuves = 28 / Sympathisants = 10 / Ayants Droit = 4
Total : 81 membres
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à nos jours

S’ÉVADER
UNE AUTRE HISTOIRE 

DE LA JUSTICE

Vidocq, Albertine Sarrazin, Spaggiari, Mesrine, Nadine Vaujour, 
Antonio Ferrara, Redoine Faïd et d’autres moins starisés… Voici 
une autre histoire de la justice : celle qui s’écrit à travers les 
évasions, parfois rocambolesques, parfois désespérées, de ces 
hommes et de ces femmes qui, de tout temps, ont refusé de se 
soumettre à l’enfermement.

Derrière chaque évasion se cache une histoire humaine, et donc 
unique. Mais toutes témoignent d’une facette du système carcéral 
à une époque donnée et permettent de décrypter son évolution 
depuis la réforme pénale de 1791 qui supprimait – dans un grand 
élan révolutionnaire – les châtiments corporels au profit de la  
privation de liberté.

De la prison modèle, en passant par les maisons de correction ou 
les bagnes, c’est à l’institution même que s’intéresse cet ouvrage, 
retraçant le débat qui a fait de l’enfermement le principal moyen 
de châtiment. On y retrouve la morale du second Empire, l’utopie 
de la troisième République, l’humanisme de la franc-maçonnerie, 
l’implacabilité des temps modernes. Au nom de l’ordre établi…

On s’est toujours évadé. Et pourtant, les évadés sont toujours  
repris. Simple question de temps, le pouvoir ne supportant pas le 
camouflet d’une évasion. Alors pourquoi le font-ils ? Qu’espèrent-
ils de ces folles cavales ? Que nous disent-ils de notre justice ? 

Président de l’association d’histoire pénitentiaire Fatalitas, Franck Sénateur est l’auteur 
de nombreux ouvrages et études sur le sujet. Il est également conseiller historique pour 
des films ou documentaires (France Télévision, Arte et récemment J’accuse de Roman 
Polanski).
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