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édItorIAL du Président de l’AnAPi FédérAle
JACqueS BoNNetête contrôleur GénérAl des Armées (2s)

Chers ANAPIENS, chers amis,

2020 aura été, à n’en pas douter, une année très particulière et éprouvante. La pandémie 
que nous affrontons au quotidien se révèle durable et insidieuse. Elle met notre patience 
et notre capacité de résistance à rude épreuve, mais, je le sais, chacun individuellement 
recèle au plus profond de lui-même la force d’adaptation et de résilience pour traverser 
cette crise dont la deuxième vague semble s’atténuer. De la même manière que vous avez 
su faire preuve d’adaptation et de réadaptation à l’issue de votre captivité, je sais que 
vous ne baisserez pas la garde avant l’arrivée du vaccin ! Respectons encore les gestes 
barrières pour profiter encore longtemps de nos familles ! Je vous souhaite donc des fêtes 
de fin d’année prudentes, très sereines et pleines d’espérance.

La vie de l’ANAPI est bien sûr affectée par cette crise.

De ce fait, les traditionnelles manifestations auxquelles l’ANAPI participe tous les 
ans ont été annulées ou extrêmement réduites. C’est le cas de :

- La cérémonie du 2 novembre 2020 au Jardin Tropical en hommage aux militaires 
indochinois Morts pour la France depuis la Première Guerre Mondiale. Celle-ci a été 
annulée du fait des consignes sanitaires interdisant les rassemblements de plus de 10 
personnes sur la voie publique.

Seule la cérémonie organisée par les anciens combattants et les paras Sud-vietnamiens 
au cimetière de Nogent sur Marne a été maintenue par la volonté du maire de Nogent-
sur-Marne et de son équipe avec cependant des dispositions extrêmement strictes et un 
comité très restreint.

- La cérémonie du 11 novembre 2020 à l’Arc de Triomphe. Celle-ci, du fait des mesures 
de reconfinement, n’a pas pu être ouverte au public ni aux associations. Elle a été présidée 
par le Président de la République en présence d’un nombre très restreint d’autorités civiles 
et militaires et a été retransmise en direct à la télévision. Des dispositions très strictes 
ont été appliquées également aux cérémonies en province conformément au message 
de Madame DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, 
chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants, envoyé aux Présidents d’associations.

Enfin, l’incertitude plane toujours sur l’organisation de notre prochain Congrès. à ce 
stade de l’évolution de l’épidémie nous ne pouvons prendre aucun engagement de date 
car nous n’avons pas la maîtrise des conditions de sécurité. Je sais néanmoins que le 
temps viendra pour une nouvelle rencontre des ANAPIENS et je garde espoir en l’avenir.

Par ailleurs, l’ANAPI félicite les nouveaux nommés ou promus dans l’Ordre de la 
Légion d’Honneur. On notera en particulier l’élévation à la Dignité de Grand Officier 
de Salih GUSIC, décoration rarissime pour un sous-officier. Il rejoint ainsi notre ami 
Anapien François GNIEWEK que j’ai eu l’honneur et le plaisir de décorer.

Ce nouveau MAOLEN revêt une nouvelle forme à base de nombreux témoignages 
que vous trouverez en feuilletant ses pages. Bonne lecture !

***
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APPEL AU SOUTIEN à CHEyENNE-MARIE CARRON

Madame Cheyenne-Marie Carron, bien connue de l’ANAPI qui l’a déjà soutenue 
pour la réalisation de son dernier film « Jeunesse aux cœurs ardents », sollicite notre 
aide pour sa prochaine œuvre sur les blessés de guerre. Ce film, qui s’appellera 
« La beauté du monde », construit autour des valeurs de sacrifice, de solidarité, 
de don de soi qui sont celles des anciens d’Indochine, reçoit tout notre soutien.

Pour réaliser son film, Madame Carron cherche des financements.

Pour l’aider, vous pouvez, soit :

− lui adresser un don,
− lui commander par internet, dès à présent, un ou plusieurs 
DVD du film.  
Quand celui-ci sera réalisé, vous recevrez les DVD commandés.

La soutenir, c’est soutenir l’ANAPI !

Pour effectuer un don ou commander les DVD,
rendez-vous sur internet à l’adresse suivante :

https://fr.ulule.com/film-la-beaute-du-monde/

INFOS

DVD
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DéPT.  COMMUNE  MONUMENT  * Lieu

02  Origny-en-Thiérarche  Plaque commémorative 
03  Noyant d'Allier  Stèle 
07  Bourg-Saint-Andéol  Stèle à la mémoire des anciens d'Indochine 
09  Foix  Monument aux morts en Indochine 
10  Troyes  Monument aux morts des combattants d'Indochine 
11  Narbonne  Stèle aux anciens d'Extrême-Orient 
13  Aix-en-Provence  Stèle aux combattants des TOE, Indochine, AFN, Harkis et OPEX
  * Place des combattants d’AFN 
13  Aix-en-Provence  Monument du Souvenir Indochinois * Cimetière Saint-Pierre
13  Cabriès  Plaque Indochine * Mémorial de la France d’Outre-Mer 
13  Marignane  Stèle à la mémoire de tous les morts en Extrême-Orient
  * Square Rhin et Danube
13  Marseille  Mur portant les noms des jeunes Marseillais morts pour la France en
  Indochine, aux TOE et en AFN * Cimetière Saint-Pierre
13  Vitrolles  Rond-Point des Anciens combattants d'Indochine 
14  Caen  Monument du souvenir, érigé sur de la terre rapportée de DBP
  * Près de la clinique du Parc
14  Hérouville  Stèle en hommage aux combattants d'Extrême-Orient, d'Afrique du Nord
  et des TOE 
20  Corte  Stèle à la mémoire des Corses morts pour la France en Extrême-Orient 
22  Dinan  Pagodon d'Indochine 
24  Bergerac  Monument du souvenir 
24  Périgueux  Stèle aux morts en Indochine 
24  Périgueux  Plaque des combattants d'Indochine * Monument aux morts de la ville
26  Valence  Mémorial aux Drômois et Ardéchois morts pour la France en Indochine
  de 1940 à 1956 
27  évreux  Stèle aux morts en Indochine et en Corée 
27  Montreuil l'Argillé  Stèle en hommage aux morts en Indochine et en AFN 
31  Toulouse  Monument du Souvenir Indochinois
  Statue du "soldat annamite victorieux"
32  Fleurance  Musée des anciens combattants (dont Indochine) 
33  Libourne  Stèle des anciens d'Indochine 
34  Beaufort en Minervois  Stèle
34  Béziers  Stèle * Cimetière neuf 
34  Béziers  Rond-point Jean-Jacques BeucLer 
34  Castelnau-le-Lez  Monument du Souvenir Indochinois 
34  Castries  Square des Anciens d'Indochine 
34  Juvignac  Stèle
34  La Grande-Motte  Place des Anciens d'Indochine 
34  Lamalou Stèle * Rue des Anciens d’Indochine
34  Le Crès Stèle * Place des Anciens d’Indochine 
34  Marsillargues  Stèle
34  Mèze  Stèle

LIeuX de mémoIre du

SouVeNIr INdoChINoIS  
eN FrANCe            www.anapi.asso.fr      
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34  Montpellier  Monument du Souvenir Indochinois
  * Cimetière Saint-Lazare  
34  Montpellier  Carrefour des Anciens d'Indochine 
34  Palavas-les-Flots  Rond-point et stèle des Anciens d'Indochine 
34  Pérol Stèles * Cimetière Saint-Sauveur   
34  Saint-Clément de Rivière  Stèle * Rond-point Saint-Sauveur  
34  Saint-Clément de Rivière  Allée Lieutenant Bernard de Lattre de tassigny 
34  Sète Stèle * Place des Anciens d’Indochine
34  Valras Plage  Allée des Anciens d'Indochine 
35  Thourie  Salle "Auguste Pavie" * Mairie
39  Champagnole  Stèle * Square des combattants d’Indochine
40  Mont-de-Marsan  Stèle de l'ANAI * Rond-point des anciens d’Indochine
42  Saint-étienne  Statue de Francis Garnier
42  Saint-Pierre-de-Boeuf Plaque Indochine * Square des anciens combattants  
48  Mende Stèle * Square Émile Joly
56  Coëtquidan  Stèle en hommage aux combattants de Dien Bien Phu 
56  Lauzach  Mémorial dédié aux 468 Morbihanais tombés en Indochine 
57  Metz  Plaque commémorative à la mémoire des morts en Indochine
  * Nécropole de Metz 
59  Armentières  Rond-point des Combattants d'Indochine 
59  Beauvois en Cambrésis Stèle aux anciens combattants d'Indochine
59  Cambrai  Plaque des combattants d'Indochine
59  Frelinghien  Plaque en l'honneur des combattants d'Indochine
59  Landrecies  Plaque sur le monument aux morts
59  Le Cateau  Monument des combattants d'Indochine
59  Marly près Valenciennes  Stèle des TOE
59  Marcq-en-Bareul  Stèle dédiée aux combattants d'Indochine
59  Montay  Plaque Indochine * Square du 8 mai 1945 
59  Montagne en Cambrésis  Stèle aux Combattants d'Indochine et d'AFN
59  Valenciennes  Stèle des TOE
59  Villers-Ghislain  Rue du colonel nicoL
  Rue Julien PLé (1915-1945)
  Rue des Anciens Combattants 
59  Wasquehal  Stèle à la mémoire des anciens combattants d'Indochine 
60  Compiègne  Monument à la mémoire des civils et militaires morts en Indochine 
62  Ablain St Nazaire  Tombe du soldat inconnu d'Indochine
  * Crypte de l’ossuaire, nécropole nationale Notre-Dame de Lorette
63  Montjoly  Plaque à la mémoire des morts pour la France en Indochine
  * Sur le monument aux morts  
64  Anglet  Rue Francis Jammes
  Stèle et square du Souvenir Indochinois 
64  Lees-Athas  Stèle aux Combattants d'Indochine
64  Pau  Rond-Point des Combattants d'Indochine 
66  Canet-en- Roussillon  Monument aux morts d'outre-mer 
69  Lyon  Stèle * Jardin du combattant d’Indochine
69  Rilleux  Stèle des combattants d'Indochine
71  Chalon sur Saône  Stèle à la mémoire des morts pour la France en Indochine et en Corée 
75  Paris  Stèle à la mémoire des victimes du 9 mars 1945 * Hôtel des Invalides  
76  Eu  Stèle en hommage aux morts et disparus de l'Union française en Indochine
76  Grand Quevilly  Rue des anciens combattants d'Indochine 
76  Le Havre  Stèle à la mémoire des combattants d'Indochine
76  Rouen  Stèle à la mémoire des combattants d'Indochine 
78  Richebourg  Stèle à la mémoire des morts en Indochine* Carrefour de Bazainville  
78  Versailles  Monument aux femmes militaires mortes pour la France en Indochine
  * Caserne de Croÿ

DéPT.  COMMUNE  MONUMENT  * Lieu
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JACQUES VILLARD 
COMMUNIQUE 

L’INFORMATION SUIVANTE :

À l ’ in i t ia t i ve  de Jean -
D o m i n i q u e  D U R A N D , 
adjoint au Maire de Lyon, 
une plaque mémorielle, 
portant le nom de quelque 
300 Lyonnais morts pour la 
France en Indochine, a été 
inaugurée le 8 juin 2020 
au Jardin du combattant 
d’Indochine à Lyon 8e. M. 
Roger DAGUE, président 
d u  Com i t é  d ’ en t en t e 
départemental d’Indochine, 
a déposé une gerbe, au nom 
des associations, privées de 
leur par ticipation pour les 
raisons sanitaires.

DéPT.  COMMUNE  MONUMENT  * Lieu

78  Viroflay  Plaque à la mémoire des combattants d'Indochine
79  Niort  Monument aux morts pour la France en Indochine
  * Cimetière des Sablières  
84  Cadenet  Stèle à la mémoire des anciens d'Indochine
84  Cavaillon  Giratoire des anciens combattants d'Indochine 
89  Avallon  Plaque à la mémoire de 6 soldats morts en Indochine
  * Église Saint-Martin  
89  Joigny  Stèle des anciens d'Indochine * Monument aux morts  
90  Belfort  Monument du souvenir 
91  Athis-Mons  Plaque en souvenir des combattants d'Indochine * Monument aux morts
92  Issy-les-Moulineaux  Carrefour des Anciens d'Indochine 
92  Suresnes  Square des combattants d'Extrême-Orient 
92  Suresnes  Stèle * Cimetière Voltaire
94  Nogent-sur-Marne  Monument du Souvenir Indochinois * Cimetière 
94  Nogent-sur-Marne  Mémorial des Massacres de la cité Héraud à Saïgon le 25 septembre 1945
  * Cimetière 
94  Nogent-sur-Marne  Stèle à la mémoire des officiers vietnamiens tués pour leur patrie 1850-1975   
  * Cimetière  
94  Saint-Mandé  Plaque à la mémoire des anciens combattants d'Indochine et de Corée 
94  Vincennes  Mémorial : Cambodgien et Laotien, Vietnamien et des Vietnamiens catholiques.
973 Cacao (Guyane) Stèle à la mémoire des combattants Hmongs

JEAN KEROMNèS 
COMMUNIQUE 
L’INFORMATION 
SUIVANTE :
 
Une plaquette de 32 
pages sur le Mémorial 
départemental finistérien 
Indochine-Corée à l’Hôpital 
Camfrout vient de paraître.
 

10 euros + frais de port Contacter le Comité 
départemental du Mémorial au 02 98 20 01 43
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e n avril 1950, à l’âge de 26 ans, le jeune lieutenant 
embarque à Mers el Kébir, sur le Pasteur. Arrivé 
à Saïgon, il rejoint le 2e BEP en Cochinchine, basé 

sur le terrain d’aviation de Tan Son Nut. Quelques 
raids au nord des plantations d’hévéas et premiers 
accrochages avec les bandes vietminh…

à la tête d’une section de légionnaires de la 1ère 

compagnie, commandée par le capitaine caiLLaud, 
le lieutenant se dirige, avec un convoi de camions vers 
le nord pour une mission dans la forêt de Bolovens 
au Laos, le long du Mékong, entre Thakesk et 
Savannakech. Les légionnaires sont parfaitement 
entraînés mais les marches sont épuisantes, il faut 
affronter la jungle à la machette et au coupe-coupe 
dans une atmosphère de bain de vapeur ! Solitude 
absolue et angoissante, sentiment d’être perdus dans 
une nature hostile avec parfois la surprise de découvrir 
un minuscule village où l’accueil est chaleureux et le 
bol de riz gluant, bienvenu… ces populations isolées 
n’ont en rien la fibre nationaliste, elles mènent une 
vie simple et rude, basée sur la pêche, la chasse et 
l’entretien des petites plantations de riz rouge.

Les compagnies sont en déplacement permanent, 
réagissant à la demande de renfort ici ou là, dans un 
état de veille constant. Les missions ponctuelles, à 
pied ou en pirogue sur le Mékong, se multiplient, avec 
parfois des accrochages brefs et meurtriers qui font des 
victimes qu’il faut enterrer sommairement sur place et 
abandonner, le cœur serré.

o rdre est donné à la compagnie de rejoindre Saïgon 
où le lieutenant est fait chevalier du Million 
d’éléphants et du Parasol blanc, cet honneur 

évoque plus pour lui l’opérette que les combats mais 
lui apporte une barrette supplémentaire à sa Croix de 
guerre 44-45 et une bouffée de fierté !

En octobre, la situation est dramatique au Nord 
Tonkin : défaite de Cao Bang et désastre du repli 
de la RC4. Il faut à tout prix évacuer la région, les 
combattants sont encerclés par les Viets et le 2e BEP 
est envoyé en renfort. La mission ne concerne pas la 
1ère compagnie qui a quitté Saïgon sur le Dugay Trouin 
pour rejoindre Haïphong, le 24 octobre. C’est sur la 
base arrière de la cité universitaire de Bach Maï que les 

légionnaires apprennent, avec douleur, le massacre du 
1er BEP, seuls 29 hommes sur 499 ont pu s’échapper 
et rejoindre Lang Son. C’est la consternation, le 
lieutenant prend progressivement conscience que 
l’ennemi est puissant et déterminé, que la mort est un 
risque omniprésent et non plus une abstraction.

Les opérations s’enchaînent, le 24 novembre, sa 
section saute pour dégager des postes menacés, au 
sud de Hanoï. Visant une petite prairie à la verdure 
accueillante, le lieutenant atterrit dans un marigot 
boueux… furieux, il se démène pour se libérer des 
herbes aquatiques qui l’enlacent et récupérer son 
“pépin” qui s’obstine à filer sous l’eau et pèse une 
tonne. Trempé jusqu’à la moelle et cible de quelques 
quolibets, il poursuit la mission : les hommes ont pu 
se déployer autour des forts et rétablir une zone de 
sécurité.

Le 19 décembre 1950, le général de Lattre de 
tassigny arrive à Hanoï. La France veut prouver à 
Ho cHi MinH que tout n’est pas joué…

Une attaque au nord du delta, à Vinh Yen, impose 
d’effectuer une “diversion” à Mao Khé au nord-est 
de Hanoï. Le bataillon du lieutenant est envoyé en 
urgence pour reprendre la petite localité et remplacer 
un bataillon du 7e BCCP qui a subi de lourdes pertes.

SAutS, INterVeNtIoNS, ComBAtS Se 
SuCCèdeNt SANS CeSSe…

Juin 1951, départ pour le sud du delta, les 
communistes harcèlent les milices des jeunes 
catholiques dans l’évêché de Phat Dien. Le lieutenant 
retrouve, par le plus grand des hasards, un cousin 
germain qui occupe un poste isolé censé assurer la 
protection des villages voisins : soirée mémorable, 
conversations nocturnes emplies d’interrogations sur 
cette guerre qui semble s’enliser… Quelques jours plus 
tard le fortin sera attaqué et le cousin tué.

Début août 1951, départ en avion de Hanoï 
direction Tourane, il faut intervenir sur les Hauts- 
Plateaux à Kon Toum. Le paysage est magnifique 
et grandiose, dans cette région reculée la vie semble 
encore paisible mais il faut toutefois construire un fort 

1950

uN LIeuteNANt déCouVre 
lA Guerre d’indochine…
PAr Bénédicte heLCégé
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pour sécuriser davantage la zone. Les Viets peuvent 
surgir silencieusement à tout instant et le calme est 
souvent trompeur !

A près un retour à Hanoï en septembre pour un temps 
de repos sur la base arrière, reprise de l’activité : 
Largage le 4 octobre au nord du delta à Gia Hoï, 

la section du lieutenant saute la première, il ne sait 
pas ce qui l’attend à l’arrivée : la veille, un bataillon du  
8e BCP a subi de lourdes pertes, le lieutentant-colonel 
de rocquigny a précisé au lieutenant qu’il effectue 
une mission de reconnaissance avant d’envoyer le 
BEP, pour estimer les risques, c’est plutôt un saut 
dans l’inconnu… mais le calme règne curieusement 
sur les rizières. La 1ère compagnie s’engage dans la 
forêt tropicale par un froid glacial, dans une obscurité 
totale. La progression est extrêmement pénible dans 
cette végétation qui vous enserre et vous entrave à 
chaque pas, il a fallu limiter le transport du matériel 
lourd, seule la compagnie du lieutenant traîne son 
canon de 57 SR… 9 heures de marche pour parcourir 
6 kilomètres !

L es hommes poursuivent inlassablement leur 
lente progression dans un calme trompeur 
puisqu’après la traversée du village, désert, de Bo 

Sieng, c’est l’affrontement, l’ennemi est en nombre 
et farouchement décidé à protéger la piste de Khan 
Vac, nécessaire au ravitaillement de la division viet qui 
cherche à se replier après un échec à Nghia Lo. Les 
ordres fusent, les hommes foncent vers leur objectif, le 
feu est nourri mais, à la nuit tombée, la compagnie est 
parvenue, notamment grâce à son canon, à interdire 
l’accès de la piste au Vietminh. épuisés, très affectés 
par la perte de plusieurs des leurs, les hommes se 
terrent pour tenter de dormir quelques heures… bien 
courtes, vers minuit les Viets attaquent, le bataillon 
se défend avec acharnement mais les munitions 
commencent à manquer. Il faut se replier et tenter de 
traverser la vallée de Nam Muoi, dans la nuit noire 
pour rejoindre le 8e BCP près de Tan Kouen. Après 
avoir sommairement enterré les morts, les légionnaires 
entament un corps à corps avec la savane touffue, 
dégringolent enfin une falaise abrupte pour atteindre 
la rivière et s’enfoncent dans l’eau jusqu’aux épaules. 
Il faudra 5 heures d’ascension pour atteindre le 
sommet de la rive opposée. La situation n’y est guère 
enviable, les hommes sont piqués sur une crête dont 
les deux versants sont aux mains de l’ennemi, grâce 
à l’intervention des bombardiers ils parviennent 
à progresser sous un déluge de feu, plusieurs sont 
mortellement touchés, une violente pluie tropicale 
s’abat rendant improbable un appui aérien.

Malgré la faim et la fatigue, la compagnie du 
lieutenant démarre la première, après quelques 
heures de repos rudimentaire. Il faut ouvrir une piste 
au coupe-coupe, en s’accrochant aux bambous pour 
échapper à la glaise gluante, brancarder les blessés 
et avancer coûte que coûte. En début d’après-midi, 

après avoir glissé vaille 
que vaille le long d’une 
haute falaise verticale, la 
jonction avec les éléments 
du 8e BCP permet enfin 
de reprendre souffle et de 
rompre le jeûne qui a duré 
48 heures.

A près un regroupement 
devant Nghia Lo, le 
bataillon regagne 

Saïgon, mission remplie.
Quelques jours de 

récupération nécessaire 
puis  départ  pour  le 
massif  montagneux du 
Ba Vi qui commande la 
route allant de Hanoï à 
Hoa Binh (RC6). Il faut 
protéger un petit peuple 
sympathique, les Muong, 
réticents à l’hégémonie 
idéologique et que les 
Viets veulent mater.

Noël approche, le moral du lieutenant n’est 
guère brillant : camarades morts, disparus, 
blessés, souvenirs de veillées familiales 
chaleureuses, la nostalgie rôde…

Une visite éclair du général de Lattre de 
tassigny réchauffe les cœurs même si son état de 
santé est fort inquiétant.

Les opérations se succèdent dans le delta tonkinois 
et la Haute-Région du Tonkin. Le schéma ne varie 
guère : une réunion préparatoire décrit la situation 
(poste tombé ou attaqué), il faut intervenir : les 
légionnaires sont largués avec 3 ou 4 jours de vivres, 
sans vraiment savoir ce qui les attend : tir d’accueil, 
dropping zone chaotique ?

à la tête de sa section, le lieutenant affiche un 
calme apparent derrière ses lunettes rondes et plaisante 
parfois dans l’avion en attendant le signal du saut 
mais il est souvent étreint par l’angoisse : peur de 
l’inconnu, volonté de préserver ses hommes et désir 
absolu de remplir la mission. Dans le feu de l’action, 
l’anxiété s’envole et le calme apparent devient maîtrise 
et efficacité.

En juillet 1952, le lieutenant part pour 4 mois 
de permission après ses deux ans réglementaires en 
Extrême-Orient. Il se portera volontaire pour un  
2e séjour et débarque à Saïgon fin mai 1953. Le 9 avril 
1954, il embarque dans un Dakota et saute sur Dien 
Bien Phu dans un bruit d’enfer au milieu d’un paysage 
d’apocalypse. ■

Source : Jacques  
Le Cour Grandmaison, 
Parcours complet
(éditions Christian)
Un officier se souvient 
rédigé par Bénédicte 
HeLCéGé
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1951 - 1952 / La vie dans les Postes

Comme je vois vous êtes très au courant de 
la situation et des événements qui se déroulent 
actuellement ici. Les Viets ont déclenché leur offensive, 
ils ont mis dans la course des dizaines de bataillons 
bien entraînés et aussi bien armés que nous. Ils luttent 
avec une combativité formidable, ils ont fanatisé 
leurs hommes vu la façon dont ils se lancent dans la 
bagarre. Comme le front se trouve à une vingtaine 
de km d’ici, nous entendons très bien le canon car 
ce n’est pas loin de Bach Minh ni de Sept Pagodes. 
Au début de la bataille les chasseurs 
passaient sans arrêt au-dessus de nous 
par vague de deux, heureusement que 
le ciel était assez dégagé. Mais je crois 
que si on doit notre salut c’est grâce à 
de Lattre car c’est un type qui a su 
prendre énergiquement la situation en 
main et ses officiers devaient marcher 
ou dégager. Maintenant que l’offensive 
viet est enrayée, je ne crois pas qu’ils 
pourront se reprendre car d’ici quelques 
semaines il va y avoir un changement de 
saison et ils n’auront plus le moyen de 
manœuvrer dans les rizières inondées. 
Il faut que les Chinois ne viennent pas, 
on tiendra le coup, surtout qu’en Corée 
les Américains ont décidé d’envoyer 
des renforts. C’est peut-être ce qui 
nous sauvera ici. Dans notre coin c’est 
assez calme si on peut dire ; mais les 
sabotages redoublent de plus en plus, 
tous les jours nous trouvons des mines 
sur la digue (mines anti tank USA) et 
il est rare qu’un jour passe sans qu’un 
camion ne saute car il est impossible 
de les découvrir vu que nous n’avons 
pas de détecteur. Avant-hier à 2 heures 
de l’après-midi, à 500 m du poste, un 
camion civil a sauté, on fonce avec 10 
gardes et arrivés près du camion, on 
commence par se faire allumer par les 
Viets qui étaient planqués de l’autre côté 
du canal. ça a duré une demi-heure, on 
leur a répondu par quelques rafales 
de FM et en fin d’après midi on les a 
aperçus se replier dans leur village, ils 
étaient deux groupes de dix. C’est que 
les salauds en veulent drôlement ; ils 
ne manquent surtout pas de mines qui 
proviennent certainement des stocks que 

nous avons abandonnés à Lang Son. Il faut espérer 
qu’après la fête du Têt dans un mois, ils se calmeront. 
Nous sommes en deuil de notre capitaine qui a été 
tué d’une rafale de fusil-mitrailleur en plein cœur, 
en montant à l’assaut d’un village au même endroit 
où j’avais été avec lui dernièrement en opération, 
car ce coin a toujours été pourri de Viets et on n’a 
jamais pu l’occuper. Il y a quelques jours les Viets ont 
réussi à pénétrer dans un poste dans ce coin-là à 8h 
du matin, ils avaient réussi à enlever la mitrailleuse 

et le mortier mais une section 
d’intervention a réussi à leur 
reprendre. Il y a eu un garde 
français blessé grièvement et 
3 soldats tués. Vous pensez 
qu’en ce moment on vit dans 
une sale période et les nerfs 
travaillent drôlement, on n’a 
même plus la patience de lire 
le journal. J’ai un copain 
qui est des Vosges avec moi, 
il a une maladie de nerfs et 
devient à moitié fou. Il nous 
raconte sa vie du matin au 
soir. Je vous joins une petite 
carte, le front ne passe pas loin 
de Dong Trieu – 7 Pagodes.  

J
e crois que si on 
doit notre salut c’est 
grâce à De Lattre 

car c’est un type qui a su 
prendre énergiquement la 
situation en main et ses 
officiers devaient marcher 
ou dégager.

gilbert Boudaille - écrit à son frère
gArde réPuBLICAIN - déCédé Le 30 JANVIer 1951 dANS L’AttAque de SoN PoSte
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Aimé rouX - écrit à son épouse claudine
30 sePtemBre 1952

l’
organisation du poste commence à fonctionner un peu mieux, mais il faut quand même que je supervise 
tout à grand renfort de hurlements et de jours de consignes quand le besoin s’en fait sentir. Je ne ménage 
guère les hommes en ce moment car plus et mieux ils connaîtront leur métier, moins je risquerai avec 
eux si un jour je dois les emmener dans un combat un peu dur ou plus simplement si je suis attaqué 
un peu fort au poste. Il n’en est d’ailleurs pas question pour le moment car il y a des parachutistes qui 
font une opération en zone viet à quelques kilomètres de chez moi et ces messieurs ont d’autres chats 
à fouetter que de venir me casser les pieds. Ce ne serait d’ailleurs pas très facile de m’approcher car  

le poste est construit dans une zone bien dégagée où on voit venir de très 
loin, même la nuit. Je suis adossé à une rivière qui me fait une bonne défense naturelle et 

de l’autre côté j’ai au moins un kilomètre de plaine absolument unie. J’y vais à la chasse de temps en temps 
pour tirer les hérons et les grues qui y viennent en quantité industrielle. Cela m’améliore un peu l’ordinaire. 
Le poste lui-même est bâti en triangle rectangle avec un blockhaus à chaque coin, défendu par mitrailleuses et 
fusils-mitrailleurs. Au centre, un mortier avec un bon tas d’obus. Le long des murs, des casemates pour fusils 
et pistolets-mitrailleurs. Les murs sont doubles : 60 cm d'épaisseur chacun, à 40 cm l’un de l’autre. Aucune 
chance de les traverser même avec des rockets et les copains d’en face n’ont pas de canon. Avec ça, la radio 
et je peux demander un tir d’artillerie aux environs du poste quand je veux. Je peux même faire tirer dessus, 
tout le monde est à l’abri. Avec ça j’ai encore 4 réseaux de barbelés farcis de mines autour du poste. J’ai plus 
de cent mille cartouches à tirer et je me sens à l’abri. Je ne les crains pas et je tiens bien ma petite garnison en 
main. Tout va bien.

Je viens de m’interrompre un petit moment pour aller voir ce qu’il se passe. Quelqu’un a dû sauter sur une 
mine en zone interdite car j’ai entendu l’explosion et une bonne dégelée de fusil-mitrailleur à environ deux 
kilomètres de chez moi. Je n’ai pas pu voir ce que c’est car c’est trop loin et même aux jumelles avec une bonne 
lune, on ne voit bien qu’à un kilomètre. J’ai ouvert le poste de radio et s’il y a quelque chose je te dirai.

Quand ça cogne dans les environs je mets toujours la radio pour avoir 
des renseignements de ce qu’il se passe. Parfois j’en demande même pour, à l’occasion, 
pouvoir tirer au mortier ou à la mitrailleuse et astiquer les Viets. Malheureusement cela n’arrive 
pas assez souvent. Ici je n’ai qu’une mission d’appui et mes défenses personnelles. Cela ne doit pas 
aller bien mal pour nous car on vient de cesser l’écoute radio. Je ferme le poste et accroche le casque 
d’écoute et le micro car ce n’est pas marrant d’écrire avec ça sur les oreilles. Mes zèbres sont allés se 
coucher et je reste à peu près seul debout dans le poste avec les sentinelles et le service de quart. Suite >> 

J’ai marqué A-Lu sur le canal des rapides. Comme il y 
a des infiltrations, des unités Viets se massent dans le 
coin où j’ai marqué LU c’est un endroit non rallié et 
c’est là que nous faisons nos opérations et que notre 
capitaine a été tué.
Je continue ma lettre auJourd’hui 
23 Janvier, depuis ce matin le canon des chars 
n’arrête pas d’arroser les villages de l’autre côté du 
canal ; c’est encore une opération de nettoyage car ce 
coin-là est pourri de Viets et ils ont toute la facilité de 
nous allumer comme il y a quelques jours. Cet après-
midi, je me suis amusé à les arroser à la mitrailleuse, 
plusieurs groupes s’enfuyaient pour éviter d’être coin-
cés par les chars. Il est 2 heures du matin, je prends 
mon quart, j’ai ma capote sur le dos, il fait 8 ou 10 °, 
on ne quitte plus le manteau même pour manger et je 
n’arrête pas de brûler des journaux pour me chauffer. 
Voilà 1heure qu’une mitrailleuse crache par là, je me 
demande ce qu’il y a. D’après le journal, les Viets se 

prépareraient à tenter encore une nouvelle offensive. 
Ils commencent par nous casser les pieds.

Merci, frangibus pour le papier de chez Simca, 
j’espère avoir bientôt mon permis civil à Hanoï. Vous 
me parlez de ces gens qui sont jaloux, qui aimeraient 
me voir rentrer à moitié crevé et sans un sou… qu’ils 
n’oublient pas que quand on est dans un poste, 
complètement retiré de la vie du monde, et au risque 
de se faire assassiner ou tuer par l’ennemi, et bien je 
suis sûr qu’il y en a beaucoup qui donneraient un 
million pour ne pas y rester !

De plus depuis que ça pète dans tous les coins, on 
ne voit plus d’officiers et en plus de ça on nous laisse 
complètement tomber au point de vue liaison si bien 
que nos lettres poireautent quelques fois une semaine 
au poste. Il faut vraiment avoir de la patience.

Voilà tout ce que je sais de neuf, je suis en bonne 
santé mais je n’arrive plus à dormir… Gilbert ■
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Le 25 oCtoBre 
1952

En ce moment, j’ai un peu d’animation dans le secteur, 
pendant que je t’écris, le canon tonne les obus éclatent, les 
villages brûlent les gens meurent. J’ai le casque d’écoute 
autour du cou pour entendre ce qu’il se passe. Depuis 
quelques jours, je ne dors pas beaucoup. Rassure-toi tout 
de suite quand même. Je ne suis pas personnellement dans 
la course. Il y a une opération importante en zone viet à 
proximité de chez moi. L’aviation a donné toute la journée, 
napalm, bombes, mitraillage, tout y passe. En ce moment 
une compagnie accrochée demande l’artillerie. Malheur 
sur qui ça va tomber. Dans ce coin, c’est la guerre, la 
guerre à outrance et ce n’est pas beau à voir. à la jumelle 
on distingue bien les maisons qui brûlent, de très hautes 
flammes, des éclatements d’obus et de bombes. Et moi je 
suis ici tranquille, si tranquille que j’en ai presque honte, 
bien enfermé dans ma casemate derrière mes bonnes 
murailles. Sais-tu que par moments le vieil esprit batailleur 
qui m’avait jeté dans les commandos en 44 et 45 se réveille ? 
Et je voudrais bien tailler ma part dans la bataille en cours. 
Cette fois ce n’est pas pour moi, tant pis, ou tant mieux 
peut-être. Il paraît qu’à la fin du mois, je devrais être appelé 
ailleurs, j’aurais fait mon temps dans les postes. Je suis bien 
fatigué et j’aimerais bien me reposer un peu. Je suis bien 
décidé à fiche le camp à Hanoï à la fin du mois et vivre un 
peu comme un être civilisé. La santé est bonne, le moral à 
bloc, et j’attends patiemment le bateau ou l’avion si je le 
peux. ■

Le 12 oCtoBre 1952
Je suis toujours dans le même poste et je ne m’en plains pas.
Oui, je me rappelle le 5 octobre 1947. Le temps passe tu vois. Cinq ans ont passé 
depuis et que de chemin parcouru ! Un foyer pour moi et qui est à moi, une fille, 
le bonheur complet. Et puis la séparation, les milliers de kilomètres. Ma vie idiote 
à Hanoï puis la vie rude des postes. Tout cela sera bientôt terminé et ce sera 
le jour merveilleux du retour en France, la maison, tout ce que j’aime. Bien sûr 
il y aura une réadaptation, mais la joie de me retrouver chez moi entre toi et 
notre Poupée m’aideront à me refaire à une vie normale. Ici, c’est une vraie vie 
de fou qu’il nous faut mener. En ce moment, je suis empoisonné par les dartres 
annamites, non que ce soit grave mais cela démange terriblement. C’est l’eau 
qui nous apporte toutes ces saletés.

Il y a trois jours j’ai vu arriver 6 notables en grande tenue, ils venaient d’un 
village de zone interdite notoirement viet. Ils sont purement et simplement venus 
faire leur soumission et demander ma protection pour le village et leurs habitants. 

J’ai maintenant sept villages à surveiller 
et à défendre, une population d’environ 
900 habitants. Tout cela donne tracas et 
réflexion, accorder un “laisser passer” à 
l’un, l’autorisation de faire une fête à 
l’autre, ou bien de vendre un buffle ou 
même de prendre une femme…

Ces jours derniers j’ai été contrarié 
par un afflux de blessés civils venant de 
la zone viet. Que veux-tu que je fasse, 
je suis bien obligé de les soigner d’autant 
plus qu’en majeure partie ce sont des 
femmes et des gosses. Et toujours ce 
sont des blessures graves et horribles 
à voir. L’autre jour, j’ai failli tomber 
dans les pommes avec une main blessée, 
déchiquetée et au trois-quarts pourrie. 
Mon caporal-radio est parti vomir un peu 
plus loin. Ce qui m’incommodait le plus 
c’était l’odeur qui s’en dégageait. J’ai 
envoyé la blessée dans un hôpital. Avant-
hier c’était une autre avec un trou de 5 à 
6 cm à la figure. Pas beau à voir encore 
moins à sentir non plus. Ce matin une 
fillette avec deux doigts arrachés et des 
éclats dans les jambes. Bien sûr j’envoie 
tout ce monde à l’hôpital, mais chaque 
fois c’est moi qui fais les pansements, il 
faut avoir le cœur bien accroché… chaque 
fois c’est une patrouille supplémentaire 
pour les accompagner, je ne peux pas les 
laisser partir seuls. J’en ai assez de voir 
des gosses malades couverts de furoncles 
ou d’ulcères, en plus ils attrapent mal 
aux yeux, je voudrais voir quelque chose 
de plus propre avant de m’en aller. ■

Le poste du Garde ROUx devait tomber aux mains des Viets dans la nuit  
du 8 au 9 novembre 1952,

Prisonnier dans le Than Hoa, il ne rentrera jamais en France comme il l’espérait tant.

***

Suite >>
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A
ffecté au poste Phuong Nhaï en tant que 
radio, Aimé Garde mobile était Chef de Poste 
nous assurions la sécurité dans les villages 
alentours. Souvent il arrivait que nous ayons 

des escarmouches avec le Vietminh. Mais la pression 
se fit de plus en plus à partir du mois d’octobre 1952. 
à tel point que nous pensions à une attaque générale 
dans notre secteur. Cette attaque générale arriva dans 
la nuit du 8 au 9 novembre 1952. Avant l’attaque de 
notre poste, nous entendions le canon tout alentours 
et pensions que cela va sûrement être pour nous aussi. 
Il faisait clair de lune on voyait comme en plein jour 
et la canonnade s’approchait de plus en plus. Dans 
l’intervalle, la 8e compagnie dont je dépendais nous a 
avertis que sans doute nous allions être attaqués.

Ce qui se précisa à 1 heure pile. Un premier obus 
tomba sur le poste et mis hors de combat notre mortier 
et après ce fut un déluge de fer et de feu. Je précise que 
nous étions peu nombreux car notre effectif  était de 
52 partisans plus Aimé et moi au total nous étions 54. 
Nos assaillants étaient 10 fois plus nombreux. Malgré 
cela nous avons opposé une résistance farouche, et 
c’est au prix fort qu’ils ont pris le poste. Quand on 
a jugé la situation trop critique pour tenir, Aimé, a 
demandé la destruction totale du poste, ce qui fut fait. 
Malgré cela le Vietminh entra dedans et c’est là que 
nous avons été faits prisonniers. Après interrogation 

par un officier des renseignements Viet, nous avons 
été transférés dans un camp de prisonniers : au camp 
de Kim Ton. Nous avons rejoint plusieurs camarades 
de mon unité.

Et ce fut pour nous le commencement de la 
captivité et des brimades de la part du Vietminh et 
des rebuts qui ont déserté l’armée française. La vie 
au camp fut assez dure à supporter en commençant 
par la nourriture car les premiers jours, notre ration 
de riz de deux boules nous suffisait mais après une 
semaine c’était dur car nous n’avions que ça pour toute 
nourriture et notre organisme n’était pas habitué à ce 
genre de restriction. De plus à longueur de journée 
nous n’avions aucune activité, à part le matin au lever 
où on travaillait près des camps au potager. Ensuite 
le soir avant de se coucher, réunion du camp pour 
écouter la propagande du commissaire politique qui 
nous bourrait le crâne. Nous étions tous le mal incarné 
et eux le bien. Et le temps passait tant bien que mal. 
Beaucoup de nos camarades perdaient le moral, en 
plus la maladie, beaucoup mouraient.

Aimé fut un de ceux qui ne reviendrait pas, surtout 
j’essayais de le réconforter, j’ai eu plus de chance, je 
m’en suis sorti. Il est décédé au mois de mai 1953,  
un peu avant ma libération par le Vietminh au mois 
de juin. ■

1952 Par nestor reisser / cAPorAl rAdio

à la mémoire de mon camarade et ami 
Aimé roux décédé en captivité

Vue de l’intérieur 
d’un poste.
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Au fond d’une vallée perdue à l’ex-
trême nord du Tonkin, près du village 
de Ban Ca, nous nous sommes 
rendus ce 18 avril sur le site du 
Camp n° 1, de sinistre réputation. 
C’est ici, à quelques kilomètres de 
la frontière chinoise, que le Vietminh 
“rééduquait” les officiers français 
faits prisonniers lors du désastre de 
Cao Bang (octobre 1950) qui sonna 
le premier glas de l’Indochine fran-
çaise. Les séances quotidiennes de 
“rééducation” avaient lieu dans un 
bosquet isolé au milieu de la rizière, 
à l’écart du village, un endroit buco-
lique que les prisonniers appelaient 
par dérision “l’île d’amour”…

D’octobre 1950 à septembre 1954, le camp a été 
déplacé à vingt-sept reprises. Durant cette période, des 
dizaines d’officiers français y furent internés, jusqu’aux 
rescapés des combats de Dien Bien Phu. Les conditions 
de captivité étaient très rudes et le taux de mortalité, pour 
cause d’épuisement et de maladie, a été particulièrement 
élevé pendant les six mois où le Camp n° 1 fut implanté 
à Ban Ca, entre août 1951 et janvier 1952.

Rien, pas un monument, ni une stèle, ne signale ce lieu 
chargé de mémoire. Seuls deux petits drapeaux français 
et quelques lignes sur un papier plastifié, laissés par l’un 
des rares visiteurs du site, indiquent, à flanc de colline, la 
sépulture de neuf militaires morts pendant leur détention, 
entre octobre 1951 et janvier 1952. Parmi ceux-ci, figure 
le capitaine Paul cazaux, commandant en second du 
3e Bataillon Colonial de Commandos Parachutistes  
(3e BCCP), ancêtre du 3e RPIMa. (1)

Ce modèle d’officier avait refusé de signer l’autocritique 
qu’exigeaient de lui ses geôliers. Son courage lui valu de 
subir des privations dont il ne se releva pas. Il est mort 
de dysenterie et d’œdèmes, le 9 octobre 1951. Aux autres 
prisonniers, il avait ordonné de ne pas suivre son exemple, 
pour préserver leur vie et pouvoir témoigner. Le capitaine 
cazaux a donné son nom à une promotion de l’EMIA 
(1974-1975).

Avec Philippe de MaLeissye, contrôleur général 
des armées, Pascal ViLLoing, ancien du 27e BCA, et 
quelques amis, nous avons observé une minute de silence 
en hommage à ces combattants morts pour la France. ■

« Lettre du toNkIN »
PAr AlAin BArLuet

(1) Outre le capitaine Paul Cazaux, sont enterrés à Ban Ca, le capitaine Léopold Feuillet (8eRTM), 
le capitaine Marius Mathieu (1er Tabor), le lieutenant Pierre hippert (1er BEP), le lieutenant Claude 
Beraud-Sudreau (2e Tabor), l’adjudant Marcel SilBert (III/6e RIC), l’adjudant Jean deneChaud 
(III/3e REI), l’adjudant Guy pouMeroulie (1er Tabor) et l’adjudant Louis ouen (8e RTM).

Au centre du bosquet de “l’Île d’Amour”, la petite kha nha en 2005. 
Ci-dessous : sa “restauration” en 2015…
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Sidi-Brahim 1845, Camerone 1863, Bazeilles 1870, 
Dien Bien Phu 1954… Ces combats héroïques viennent 
ajouter quelques pages de gloire supplémentaires au 
volumineux recueil des batailles qu’a livré, au cours de 
son histoire, le soldat français au service de la France. 
Surtout, ils sont, comme ceux qui l’ont précédé, 
révélateurs de l’esprit de sacrifice qui continue de 
marquer la mémoire de générations de soldats.

La bataille de la RC4 est aussi l’un de ces illustres 
faits d’armes. Et il y eut un après…

En octobre 1950, au Nord-Tonkin, les rescapés de 
ces combats impitoyables, regroupés par grades et 
catégories, entament d’interminables déplacements 
pour rejoindre des “camps” de prisonniers. Ce qu’ils 
allaient affronter leur était inimaginable.

Le rapport de Georges arMstrong a été rédigé 
peu de temps après sa libération. Il donne une idée 
synthétique mais poignante du drame supporté par 
l’ensemble des soldats français et en particulier par les 
médecins (Max enjaLBert, Guy ieHLé, Paul LéVy, 
Pierre Pédoussaut) qui n’ont pu prodiguer leurs 
soins à leurs camarades. Cependant, leurs conseils ont 
permis la sauvegarde de la majorité des prisonniers du 
Camp n° 1, bien plus que dans les camps d’hommes 
de troupe où il n’y avait pas de médecins.

« Dans les expéditions militaires coloniales ce ne 
sont pas les indigènes qui sont le plus à craindre, 
mais bien les maladies endémiques » avait écrit le 
médecin général Aristide Le Dantec (1877-1964).

Après la violence des combats, ces mêmes maladies 
attendaient les survivants. Relativement peu nombreux 
au Camp n° 1 (environ 120 officiers et quelques sous-
officiers supérieurs), ces hommes ont connu la captivité 
d’une durée allant de 15 mois à près de 4 ans.

Dès leur arrivée dans le premier village où avait 
été installé le Camp n° 1, Georges arMstrong et 
ses confrères firent valoir leur qualité de médecin. 
Ils espéraient, par là même aider et soulager leurs 
compagnons de captivité, leurs camarades, leurs frères 
d’armes, leurs frères…

Bien que protégés par les conventions de Genève en 
cours depuis la fin du XIXe siècle et modifiées en 1949, 
le Vietminh ne leur accorda aucun droit particulier. Il 
est vrai que le gouvernement d’Ho cHi MinH avait 
refusé de signer ladite convention !

La 1ère année de captivité (1951) fut épouvantable. 
Soumis à l’endoctrinement, à la détresse morale, aux 
efforts physiques, à la sous-alimentation, au climat, aux 
parasites et aux maladies tropicales, 15 % d’entre eux 
périrent. Ceux qui survécurent le durent à leur robuste 
constitution, mais surtout aux conseils, au soutien, 
au dévouement permanent de leurs « toubibs ». 
La plupart d’entre eux rapportèrent cependant des 
séquelles physiques ou psychiques qui les marquèrent 
à vie.

Qui étaient ces Jeunes médecins  
militaires désignés pour l’indochine ?

Beaucoup étaient passés par l’école d’application 
du service de santé des troupes coloniales, installée 
au Pharo à Marseille, où ils avaient suivi les cours de 
médecine tropicale. Débarquant à Saïgon et avant de 
rejoindre leur affectation, tous recevaient un cadeau 
rituel offert par le Directeur du service de santé des 
Forces terrestres en Extrême-Orient.

Le « Guide clinique et thérapeutique à l’usage des 
médecins des troupes coloniales d’Extrême-Orient » 
(2e édition 1948. Société des imprimeries et librairies 
indochinoises - Saïgon) était un “pavé” de plus de 1 000 
pages. Ce livre abordait la problématique du soldat 
en opérations comme les pathologies proprement 
indochinoises.

Il allait leur servir de “bible” au début de leur 
séjour. Il leur remémorait les « signes, diagnostic et 
traitement » des diverses maladies tropicales… Ils s’en 
sont souvenus dans l’épreuve.

Ces médecins firent face à tous les chapitres que 
traitait ce recueil.

Les syndromes infectieux aigus, où la poussée 
brutale de fièvre jusqu’à 40° terrassait les plus vaillants 
en quelques heures. Ils pouvaient les plonger dans 
une prostration profonde ou un délire incontrôlable. 
Après avoir éliminé le « palu » ou l’amibiase, il 
fallait envisager le typhus, la leptospirose ou plus 
exceptionnellement la spirochétose dont un médecin 
décédera (Jean LouP)…

Les syndromes intestinaux aigus ont aussi et 
surtout marqué le quotidien des captifs. Suite >> 

activité du médecin 
capitaine georges 

Armstrong durant sa 
captivité au Nord-tonkin 

de 1950 à 1954

PAr le médecin GénérAl (2s)  
FrAnçois-mArie grImALdI

« Lettre du toNkIN »
PAr AlAin BArLuet

Source : « Rapport 
sur l’activité du 
médecin-capitaine 
Georges armstronG 
du 3e BCCP », de Cyril 
Bondroit
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Suite >> Si la « Cochinchinette », cette diarrhée 
d’acclimatation, était bien connue et tolérée par les 
nouveaux résidents comme un dû à payer pour « servir 
aux Colonies », la dysenterie les détruisait. Survenant 
parfois brutalement avec 40 à 200 selles par jour, 
accompagnées de douleurs abdominales intolérables, 
les conditions abjectes de leur détention rendaient leur 
situation encore plus éprouvante.

Mais surtout deux pathologies prédominaient. Le 
paludisme et ses formes trompeuses allant jusqu’au 
coma fébrile prenant des formes pernicieuses et à la 
mort. L’amibiase, qu’elle soit intestinale, aux troubles 
dysentériques éreintants, épuisants, ou qu’elle soit 
à localisation hépatique pouvant évoluer vers un 
volumineux abcès dont la rupture était le plus souvent 
fatale.

Mais ce guide avait omis un risque majeur, une 
situation inenvisageable : le dénuement de la captivité…

Du triptyque « signes, diagnostic et traitement », 
ils n’avaient que le premier !

Médecins “aux mains nues”, Georges arMstrong 
et ses camarades n’eurent ni laboratoire pour 
affirmer un diagnostic, ni thérapies efficaces, ni 
moyens de prophylaxie médicamenteuse suffisants.  

Sans sulfamides, ni pénicilline ou streptomycine - les 
deux seuls antibiotiques de l’époque - armés de leurs 
seules connaissances et de leurs convictions, ils n’ont 
cessé de promouvoir l’importance majeure des mesures 
d’hygiène collective, de protection individuelle et de 
lutte contre les vecteurs qu’étaient les moustiques, les 
mouches, les rats, les poux et les puces.

Le danger était la contamination des autres, la 
diffusion des maladies.

Le médecin-capitaine arMstrong, comme ses 
camarades, s’est dévoué corps et âme à sa vocation : 
aider, soigner, guérir, assister des blessés, des malades, 
des mourants, ses camarades de combat, ses frères 
d’arme, ses frères…

Il mérite qu’un témoignage particulier lui soit 
rendu. Honneur à lui, autant qu’aux valeureux soldats 
morts pour la France ou qui, encore aujourd’hui, 
entretiennent la mémoire de ces héros oubliés ! ■D

u triptyque « signes, diagnostic 
et traitement »,  
ils n’avaient que le premier !

Les médecins militaires transformés
en “techniciens de surface”.
Dessin de Jacques VoLLaire.

Intérieur d’une kha nha de prisonniers du village de Ban Ca, 
septembre - décembre 1951 (illustration du capitaine Lucien maury). 
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témoIgNAge 
du dr erNeSt 
hANtz

Plus de 3 250 blessés, jugés « valides » par 
les commissaires politiques malgré la gravité des 
blessures de nombre d’entre eux, doivent rejoindre 
les colonnes de prisonniers. De plus en plus vulnérables 
et épuisés physiquement et moralement, nous avons 
assisté impuissants à la mort de centaines de ces 
malheureux au fil des kilomètres. Privés de soins les 
plus élémentaires, cette interminable route constituera 
pour eux un véritable calvaire. Nombreux sont ceux 
qui abandonneront au bord des pistes… Nous n’en 
reverrons aucun après notre libération ! C’est ainsi 
que l’un d’entre eux, caporal de grande qualité, revu 
après notre libération a mentionné le martyre qu’il 
avait partagé avec ses 403 camarades de convoi : 202 
sont morts sur la route. à la question du Médecin- 
Lt gindrey, son médecin-chef  qui lui demandait 
« que faisais-tu dans ton camp ? » il lui a été répondu 
« J’enterrais les morts ! »… après sa libération, il s’est 
fait prêtre.

Tous, en longues colonnes, marchions hagards 
dans la nuit, encadrés par des « bo doïs » arrogants. 
Dans l’obscurité et sous les averses de la Mousson, 
affamés et épuisés, nous pataugions dans la boue et les 
rivières en crue. Il fallut se débarrasser assez vite des 
bottes de saut inadaptées à cette situation et la marche 
se poursuivit pieds nus, à la merci des sangsues, des 
cailloux acérés et des herbes coupantes agressives. à 
chaque étape, nous allumions un feu pour faire bouillir 
une touque d’eau dans laquelle étaient jetés le riz et 
quelques feuilles de goyave ; notre ration quotidienne 
se limitait à une petite boule de riz très insuffisante 
pour nous fournir les éléments nutritifs indispensables.

Pour moi, un incident aurait pu également mettre 
un terme à cette marche désespérée. à l’arrivée à une 
étape, j’avais mission de préparer cette grande touque 
d’eau bouillante posée sur quatre pierres instables. 
Chacun venait y venait chercher une ration de liquide 
brûlant ou une braise pour une dernière « cigarette ». 
Déséquilibrée par un des hommes, c’est tout le contenu 
de cette touque qui se répandit sur mes pieds nus. 
énormes phlyctènes, pas de pansement et nécessité de 
marcher encore plusieurs étapes, de traverser des gués 
et des rizières inondées. L’aide d’un ami chirurgien me 
fut d’un grand secours. Merci encore, Jean VidaL.

Déception à l’arrivée dans le Camp n° 1 où 
stagnaient depuis des années des prisonniers français 

dont la captivité datait surtout du repli tragique de 
Cao Bang vers Lang Son par la RC4. Leur nombre 
s’était amenuisé au fil des années et moins d’un tiers 
était encore vivant. Ils nous dirent leur peu d’espoir 
d’une libration prochaine.

Le Camp n° 1 était réservé aux officiers. Nous, 
médecins, avions conseillé à nos camarades d’éviter de 
boire l’eau des rizières et des ruisseaux ou rivières sans 
la faire bouillir. Cette simple mesure a certainement 
permis de réduire l’hécatombe constatée dans les 
divers camps de la troupe et des sous-officiers où 
ces mesures n’étaient pas respectées. Dans ces camps 
plus des trois quarts des prisonniers sont morts de 
diarrhées infectieuses ou parasitaires, de tuberculose, 
sans compter le paludisme, la spirochétose et d’autres 
affections tropicales. Le plus souvent, ils sont morts 
de faim. Au Camp 113 plus de neuf prisonniers sur 
dix sont décédés par manque de soins élémentaires 
à cause du régime draconien de l’ignoble Boudarel, 
intellectuel français, traître à la France, pour obéir à 
son idéal communiste.

Pour tous, la dénutrition, les carences et le 
parasitisme avaient transformé des combattants déjà 
très amaigris lors des combats en des êtres squelettiques 
luttant pourtant avec acharnement pour leur survie. 
Les colis parachutés dans la zone des camps par la 
Croix-Rouge étaient considérés comme des prises 
de guerre et réservés aux “valeureux combattants de 
l’armée de libération du Vietnam”.

Nous étions astreints à des corvées : transport 
du riz et du bois sur de longues distances, construction 
de cagnas et de paillotes. Nous étions harcelés par des 
cours d’éducation politique, les lavages de cerveau, 
les autocritiques quotidiennes, traités de valets de 
l’impérialisme américain, voire de criminels de guerre 
et de mercenaires sanguinaires. Par cette rééducation, 
nous devions devenir des êtres nouveaux, des 
combattants de la paix. Les séances d’autocritique et 
la glorification du marxisme entraînaient parfois, pour 
des esprits devenus vulnérables, un engrenage vers le 
désespoir et la résignation.

Notre libération inespérée, début septembre 1954, 
nous a contraints à une nouvelle marche pitoyable de 
250 kilomètres jusqu’à Viet Tri, où nous attendaient 
des barges sur le fleuve Rouge. J’apprenais alors la 
naissance d’un fils né à Saïgon le 7 juillet. Ma femme 
infirmière, était venue me rejoindre en Indochine en 
1953. Après la reddition du camp, j’avais glissé un 
petit message dans le grand plâtre pelvipédieux d’un 
légionnaire blessé. évacué à Hanoï, il avait exigé 
d’être transporté aussitôt avec son plâtre à Saïgon 
pour remettre en main propre ce précieux papier. Le 
déballage du plâtre pourri et la recherche de « timbres-
poste », au milieu d’une charpie purulente remplie 
d’asticots, avaient réuni tout le personnel de l’hôpital 
415 et… rassuré ma femme : en effet nous étions 
toujours portés disparus !

Des messages identiques ont échappé aux fouilles 
du Vietminh et le carnet des protocoles opératoires 
de l’ACP3 a pu parvenir à Hanoï dans l’oreiller d’un 
grand blessé. ■

de l’antenne chirurgicale
parachutiste (ACP 5) à 
Dien Bien Phu
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Q
uand je regarde un beau sapin de Noël avec 
son étoile qui scintille au sommet, je songe à 
l’espoir, cette lumière qui nous a éclairés dans 
les moments difficiles lors de la bataille de Dien 
Bien Phu, la longue marche et la captivité, et 

qui est là toujours au fond de nous-même.
Peu à peu, la mort enlève ceux qui près de nous, 

avec nous, ont vécu les mêmes épreuves.
Je ne veux pas laisser glisser dans l’oubli les 

souvenirs. Ceux que j’évoque demeurent au fond de 
ma mémoire où ils gisent endormis depuis 67 ans.

Je revois tous ces frères d’arme de 
toutes origines, de toutes ethnies, qui ont 
donné leur vie pour nous, les vivants, 
et qui n’existent plus que dans notre 
souvenir. Mon témoignage est pour eux 
et pour tous ceux dont les Viets ont faussé 
l’image et on fait des “fantoches”, vidés 
de leur réalité humaine.

Il me tient à cœur, à l’approche de Noël 
2020, de rendre hommage à ce valeureux 
8e Bataillon Parachutiste de Choc, le 
“8e Choc” comme on le désignait alors, 
une magnifique unité qui a joué un rôle 
considérable, comme son “frère de sang”, 
le 1er BEP, dans cette bataille tragique de 
Dien Bien Phu.

Je veux aussi et surtout rendre hommage aux deux 
chefs qui m’ont profondément marqué : le lieutenant 
Gabriel BaiLLy, mon commandant de compagnie, 
un chef  de guerre extraordinaire, toujours en tête 
dans les coups durs, entraînant, plein d’humour, et le 
capitaine Pierre tourret, un chef de guerre proche 
de ses hommes, toujours devant dans les combats lui 
aussi, commandant le 8e Choc, notre bataillon. Il était 
“notre capitaine” et nous l’appelions tous “Le patron”. 
Ces deux hommes ont marqué ma conscience d’une 
empreinte indélébile. Ils étaient des chefs exemplaires. 
Ils avaient du cœur. Ils avaient la flamme du courage. 
Ils étaient d’une fidélité inébranlable à la France. La 
fidélité, ce dernier refuge de l’honneur…

Jusqu’au 13 mars 1954, le rôle du 8e fût souvent 
de sortir hors des limites du camp retranché pour 
déterminer les positions des Viets et évaluer leur force.

rAId éCLAIr Au Nord-LAoS…
Dans la nuit du 20 décembre 1953, nous sommes 

partis avec le 1er BEP, sous les ordres du lieutenant-
colonel LangLais, commandant le GAP 2, pour une 
mission de 6 jours, afin d’effectuer, à Sop Nao, une 

jonction avec une colonne venue de Muong Khoua, 
au Nord-Laos. Il s’agissait de s’assurer que Dien Bien 
Phu n’était pas totalement encerclé, que la garnison 
pourrait être secourue s’il le fallait, ou qu’elle pourrait 
évacuer la position si l’ordre en était donné…

On sait ce qu’il advint…
à ce moment-là, je l’ignorais. J’avais 20 ans. J’étais 

un simple parachutiste. J’avais une santé de fer et des 
camarades “du feu de Dieu”. Pour moi, c’était évident : 
la victoire était au bout de la route…

On sait ce qu’il advint…
Nous avions crapahuté sous la pluie, 

dans le froid et la boue pendant 4 jours. 
La jonction s’était correctement déroulée. 
Notre mission terminée, nous devions 
renter au camp de base. C’est là que 
commence notre odyssée de 48 heures, 
du 24 au 26 décembre 1953.

Les Viets étaient sur nos talons. Nous 
étions son gibier. Il fallait tout faire pour 
lui échapper. Le capitaine tourret le 
savait bien, comme nous tous et c’est à sa 
ténacité, son sens tactique, son intelligence 
que nous avons dû notre salut…

Je me souviens… Le lieutenant-colonel 
LangLais, conscient de la fatigue des 

troupes, réunit les deux commandants de bataillon et 
les informe qu’il a décidé de prendre la piste la plus 
courte pour rejoindre Dien Bien Phu, par les vallées 
que surplombent des falaises calcaires truffées de 
grottes et où coulent de nombreux cours d’eau.

Les deux commandants de bataillon pensent que 
c’est une mauvaise solution, que cet itinéraire nous 
fera immanquablement tomber dans d’innombrables 
embuscades tendues par les Viets qui doivent nous y 
attendre et que le mieux, pour leur échapper, est de 
passer par les crêtes. Le capitaine tourret le dit au 
lieutenant-colonel LangLais.

La discussion s’engage entre les deux hommes. Le 
lieutenant-colonel LangLais réaffirme son ordre. 
La capitaine tourret insiste et défend “mordicus” 
sa solution. Des échanges houleux se déroulent entre 
les deux chefs jusqu’à ce que le capitaine tourret 
obtienne gain de cause. Les deux bataillons prennent 
la direction des crêtes.

épuisant périple ! Le 8e était chargé d’ouvrir la 
route et le 1er BEP de l’arrière-garde. Nous avons 
marché depuis Sop Nao, nuit et jour, dans le brouillard 
épais et les herbes trempées.

1953 / NoëL eN PAyS thAï…
PAr WilliAm SChILArdI
(ANCIEN DU 8e CHOC, CiP) Président de l’amicale régionale des combattants de Dien Bien Phu

Le capitaine Pierre tourret
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uN NoëL INouBLIABLe…

Debout, le Lt 
Dominique BoneLLi  
et ses hommes du  

8e Choc à DBP.

L
e matin du 24 décembre 1953, le jour se lève. 
Nous traversons la rivière Nam Nua plusieurs 
fois. L’eau est glaciale. Puis nous attaquons 
les pentes abruptes des montagnes. La pluie a 

détrempé la glaise de la jungle. Nous glissons, nous 
nous accrochons aux branches, aux lianes. Certains 
utilisent des cordes commando.

J’avais des jungle boots ce qui n’arrangeait rien. Ce 
fut, pour tous, un calvaire !

En grimpant les pentes quasi verticales, certains 
dévissent, en entraînant d’autres avec eux qui s’ajoutent 
aux blessés que nous avions déjà. épuisant !

Le sommet atteint, il faut descendre et remonter… 
Ah ! Le beau réveillon !

Nous empruntons le lit d’un petit torrent, seule voie 
pénétrable dans la jungle, dense comme une muraille.

Nous sautons de rocher en rocher, nous glissons, les 
chevilles souffrent. L’eau froide nous fait du bien. Nous 
suivons un sentier de sangliers, enfin stable, qui longe 
la Nam Nua aux eaux tumultueuses à cet endroit. Le 
soleil décline à travers le feuillage des arbres immenses. 
Dans cet endroit calme, nous arrivons dans un petit 
village abandonné de ses habitants. Des paillotes sont 
dressées sur de hauts pilotis en bambou, vides. Nous 
pensons nous arrêter là.

Non, nous franchissons à nouveau la rivière pour 
arriver dans le village thaï de Ban Loï, vers 18h. Les 
habitants sont là. Ils n’ont pas fui à notre arrivée. Quel 
bonheur !

Dans mon groupe, mes compagnons autochtones 
(Vietnamiens, Thais, Cambodgiens), à notre arrivée, se 
débrouillent pour récupérer des poulets, des cochons 
noirs, du riz et nous repartons nous installer assez loin 
des paillotes, au-delà du village, pour éviter de nous 
faire surprendre par les Viets.

uN NoëL SANS SAPIN…
Nous commençons à rêver dans cette nuit de Noël 

insolite. Nous prenons des feuilles de bananiers pour 
nous couvrir et passer la nuit froide. Nos frères d’arme 
indochinois nous ont préparé un petit repas sur un feu 
camouflé sans fumée et sans brasier. Ils avaient l’art 
de faire du feu ! Un Noël magique qui m’a marqué et 
dont je me souviens encore. Enfin, je me suis assoupi 
en rêvant à mes Noëls d’enfant et au beau sapin avec 
une étoile perchée tout en haut de l’arbre. L’étoile de 
l’espérance…

Dans cette nuit de Noël, l’infirmier de la CIP et le 
médecin du 8e choc, Patrice de carfort, n’ont pu 
prendre quelques heures de repos. Ils avaient trop de 
travail pour soigner les blessures de fatigues…

Nous repartons le 25 décembre au matin, toujours 
sous la pluie, de crêtes en crêtes. Puis ce fut la descente 

des pitons. Nous avancions prudemment, car il y 
avait des espacements, des abris, des casemates, des 
tranchées, des trous béants, des abris de feuillages 
récents.

Je suis en tête du groupe. Un coup de feu claque, 
dans le silence de la forêt. Nous pensons à des snipers. 
Le sergent Longa tombe, touché au foie. C’était en 
réalité un fâcheux accident…

S
uite à notre appel, un hélicoptère vient 
chercher le blessé, mais ne peut se poser. Nous 
débroussaillons le piton pour qu’il puisse atterrir, 
mais, sur le sol trop pentu, il n’y parvient pas. Le 

toubib, Patrice de carfort, saute dans l’hélicoptère 
et nous réussissons à faire monter le blessé à bout 
de bras. Il est mort peu de temps après à l’hôpital 
Lanessan, à Hanoï…

Nous passons la dernière nuit à cet emplacement, 
frigorifiés. Nous étions à 10 km de notre destination. 
Le lendemain matin, nous avons atteint la vallée de 
Dien Bien Phu. En arrivant, nous avons rejoint nos 
emplacements et vu au loin, un arbre de Noël, avec ses 
lumières scintillantes. C’était celui du PC…

La justesse de l’intuition du capitaine tourret 
a été confirmée à notre arrivée à Dien Bien Phu par 
les services de renseignement du GCMA qui nous ont 
informés que deux bataillons viets étaient effectivement 
en embuscade dans les falaises calcaires.

Notre capitaine avait sauvé les deux bataillons 
d’une fin tragique.

Merci mon Capitaine. ■
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Ma batterie, commandée par le 
Capitaine COMBES puis à compter du 
5/12/53 par le Lieutenant BRUNBROUCK, 
se compose de 80 Africains encadrés par 
des Européens, qui utilisent 4 canons 
de 105 HM2 (américains). Je suis son 
adjoint et chef de DLO.

À son arrivée à DBP le 26/12/53, nous 
occupons les positions de la batterie 
du Laos.

Fin février, nous occupons une 
nouvelle position à l’Est de la Nam Youm, 
préparée et organisée par nos soins sur 
“Dominique 3” au pied des “Dominique 
1 et 2”, tenus par des Algériens du 
III/3e RTA.

Dans les années 40, les Japonais 
avaient aménagé un drain entre la rivière 
et la piste RP41. Ce fossé rectiligne, 
profond de 2 mètres et assez large, 
est utilisé pour installer de part et 
d’autre les moyens de la batterie qui se 
trouve ainsi hors des vues de l’ennemi. 
Elle fut donc peu bombardée et créa la 
surprise le 30 mars en arrêtant la ruée 
des Viets qui venaient de conquérir les 
“Dominique 1 et 2”.

La situation particulière de DBP nous 
oblige à mettre nos canons dans des 
alvéoles circulaires afin d’effectuer des 
tirs tous azimuts. Cette particularité 
pose de gros problèmes à nos canonniers 
qui, de jour comme de nuit, doivent se 
précipiter hors de leurs abris pour 
effectuer les tirs demandés par les 
fantassins. Il fallait une bonne dose 
de courage pour le faire.

Pour effectuer les tirs avec précision, 
les servants du 105 se repèrent à l’aide 

de l’appareil de pointage sur 2 piquets 
équidistants visibles de la pièce, 
munis de lampes qu’il faut allumer la 
nuit. Un soir, le Maréchal de Logis 
LAURENT, Chef de la 3e pièce demande 
au conducteur de GMC, l'artilleur 
MOKTAR, de l’accompagner pour allumer 
les lampes. Celui-ci, dans un premier 
temps, refuse. Le MDL y procède donc 
seul. Pris de remords, au retour du 
maréchal des logis, MOKTAR lui dit que, 
à l'avenir, il l'accompagnera. Par la 
suite MOKTAR effectue ce travail chaque 
nuit, seul jusqu’à la fin.

Après les durs combats dans la nuit 
du 30 mars, nous sommes obligés de nous 
replier vers une nouvelle position qui 
avait été aménagée par le III/10e RAC à 
l’Ouest de la rivière, sur “Épervier”. 
Les installations sont en piteux 
état, tous les matériaux ont été pris 
par les unités voisines. Les pluies 
incessantes et les bombardements ont 
provoqué l’effondrement des blockhaus. 
Il a fallu réaménager toute la position 
tout en répondant aux demandes de tirs 
des fantassins. Notre arrivée sur cette 
position nous coûte 2 tués.

Le 13 avril, la batterie subit de 
nouveaux bombardements. Le pilonnage 
dure une bonne partie de l’après-midi. 
Tout le monde se terre et attend Soudain 
un obus éclate dans notre PC ; tout le 
monde est choqué mais malheureusement 
le Lt BRUNBROUCK est mortellement 

hIStorIque de 
LA 4e BAtterIe 
du 2/4e rAC à 
dIeN BIeN Phu
PAr le colonel louis BAySSet
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blessé. Par la suite, le nombre 
de blessés et de tués étant 
de plus en plus important, de 
nombreux canonniers parachutés 
les remplacent. Début avril, 
une demi-section du 35e RALP 
(Régiment d'Artillerie Légère 
Parachutiste) sous les ordres du 
MDL EXIBARD nous est affectée.

Me trouvant seul, le sous-
lieutenant PENCHREACH est 
relevé de son DLO et revient 
à la batterie vers le 4 avril 
après que le Cne MANZONI en 
ait pris le commandement (il 
s’était porté volontaire pour 
être parachuté). L’Adj-C 
DELABECQUE, parachuté avec lui 
est chargé de maintenir en état 
de tir les 4 canons, ce qu’il 
fit avec brio. ■

Sous-Lieutenant 
Louis BAYSSET 

1953

Ci-dessus le sous-lieutenant 
Louis Baysset et à gauche en 
compagnie du lieutenant Paul 

BrunBrouCk qui sera tué  
le 13 avril 1954 (à droite sur 
la photo prise par le capitaine 

ComBes).
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Témoignage du colonel Jean LuCiani, ancien 
commandant de la 1ère compagnie du 1er BEP 
(1953-1954) à Dien Bien Phu et aide-de-camp 
du général Clément BLanC, (1955-1956).

Le 19 février 1954, le Ministre de la Défense 
nationale et des Forces armées, René PLeVen, 
décolle de Hanoï pour se rendre à Dien Bien Phu. Il 
est accompagné de Pierre de cHeVigné, secrétaire 
d'état à la Guerre, des chefs d’état-major des armées 
de terre et de l'air (les généraux d'armée Clément 
BLanc et Pierre fay), du général de corps d'armée 
Henri naVarre, commandant en chef en Indochine 
et du général de division René cogny, commandant 
les forces françaises du Tonkin.

Le ministre veut se faire sa propre opinion sur 
ce dispositif  opérationnel dont on sait, à cette date, 
qu'il supportera bientôt le choc principal de l'armée 
vietminh.

Au terme de cette visite, une conférence est organisée 
à Hanoï. Elle réunit, autour du ministre, le secrétaire 
d’état à la guerre et les chefs militaires cités ci-dessus. 
Ayant rappelé que le but de la réunion était de décider 
de l'avenir du dispositif  déployé à Dien Bien Phu, le 
ministre pose deux questions :

— Messieurs, que pensez-vous de ce dispositif  ? 
Pensez-vous qu'il résistera à l'attaque du Vietminh ?

Le général BLanc est invité à se prononcer en 
premier. Sans détours, avec netteté, il répond :

— Je constate que le  camp retranché est 
remarquablement organisé et suffisamment ravitaillé 
à l'heure actuelle. Mais cette situation me semble 
précaire pour différentes raisons. D'abord, lorsqu'il 

sera sous le feu de l'artillerie viet dont tous les 
renseignements indiquent qu'il sera intense et violent, je 
doute que les aménagements actuels puissent tenir bien 
longtemps. Ensuite, les besoins en ravitaillement du 
camp retranché, une fois la bataille engagée, seront très 
supérieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui et ne pourront 
être satisfaits avec le potentiel dont dispose l’armée de 
l'air d'Indochine, particulièrement en saison des pluies 
et surtout si une partie de ce potentiel est destiné à 
approvisionner l'autre bataille que le général navarre 
a prévu de livrer en même temps, en Centre-Vietnam, 
l'opération “Atlante”. Enfin, dans l'hypothèse où il 
faudrait évacuer le camp, d'ici peu l'étreinte de l'ennemi 
sera telle que cette évacuation sera fort difficile et 
risque de mal tourner. Bref, Monsieur le ministre, selon 
moi, cette position n'est pas tenable et il faut l'évacuer 
sans tarder !

Le général fay est invité à se prononcer à son 
tour. En quelques mots il fait siens les observations 
et l'appréciation du général BLanc. Il ajoute, comme 
pour enfoncer le clou :

— Monsieur le Ministre, je suis désolé de ne pas me 
montrer aussi optimiste que certains, mais ce que j’ai vu 
aujourd'hui ne fait que me conforter dans un avis que j'ai 
déjà donné et que je vais répéter sans ménagement pour 
quiconque, en pleine conscience des responsabilités que 
je porte. Cet avis, le voici : je conseillerais au général 
navarre de profiter du fait qu'il dispose encore de 
deux terrains d'aviation pour sortir de Dien Bien Phu 
tout le personnel qu’il est possible d'extraire de cette 
souricière. Car, s'il ne le fait pas, il est perdu. C’est tout.

Le général fay se renferme sur lui-même et refuse 
d’ajouter un mot.

Les propos des deux généraux prolongent le 

1953-1954 - PAr le colonel JeAn LuCIANI

Quelques “figures” du 1er BEP à Dien Bien Phu (photographie prise à leur retour de captivité). De gauche à droite : le lieutenant Jacques 
no Mura, le capitaine Michel Brandon, le commandant François VieuLès, le commandant Maurice guiraud commandant le 
1er BEP, le capitaine “Loulou” Martin, le capitaine Jean Luciani, le lieutenant Norbert doMigo.
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rapport oral qu'ils avaient fait, le 10 février à Saïgon, 
aux mêmes autorités politiques. à cette époque, le 
général BLanc leurs disait déjà que, en raison d'une 
météorologie qui serait défavorable aux défenseurs, le 
camp retranché deviendrait rapidement « un marécage 
noyé par la mousson » et que vouloir « y détruire les 
forces ennemies n’est que pure illusion ». à l'appui de 
leurs constats, les deux chefs d'état-major avaient 
proposé un plan d'évacuation du camp retranché, 
dont le général naVarre n'a eu connaissance qu’en… 
1964 !

Quelques heures après la réunion, le général fay 
se rend chez le général naVarre et lui propose de 
demeurer sur place pour organiser l'opération aérienne 
d'évacuation, dans l'hypothèse où elle serait décidée.

Le 19 février 1953, la mise en œuvre de ce 
plan d'évacuation était encore possible… 
Mais il ne fût pas ordonné d'évacuer Dien 
Bien Phu !

Le gouvernement décide, au contraire, de renforcer 
le camp retranché afin de battre le Vietminh en mars 
et avril, après qu'il ait lui-même déclenché son attaque 
du camp retranché, dont tous les renseignements 
concordent pour affirmer qu'elle surviendra à la 
mi-mars.

Dans l'immédiat, le général naVarre ordonne de 
poursuivre les reconnaissances et de combattre les Viets 
aux abords de Dien Bien Phu, où ils perfectionnent 
leur installation et leurs préparatifs avant la bataille.

ces opérations ont été les suivantes :
• 1er mars : opération vers la côte 781, à l'est de la 

vallée, menée par le 1er BEP aux ordres du chef  de 
bataillon Maurice guiraud. Le 1er BEP enregistre 
des pertes et en inflige bien davantage aux Viets.

• 5 mars : seconde opération vers la côte 781.  
Le 1er BEP rencontre les Viets dans un combat très 
dur. Le capitaine caBiro est grièvement blessé. à 
nouveau, le 1er BEP subit des pertes et en inflige de 
sévères à l'ennemi.

• 11 mars : reconnaissance vers Ban Hin Lam, au 
nord de la vallée, entre “Gabrielle” et “Béatrice”. Les 
viets sont nombreux dans les tranchées. Le 1er BEP 
réalise un bilan impressionnant mais, une fois encore 
déplore des morts et des blessés dans ses rangs. Cette 
opération est la dernière avant l'attaque de “Béatrice” 
par les Viets, le 13 mars.

Du début à la fin de la bataille (chute du dernier 
point d'appui, “Isabelle”, à l'extrême sud de la vallée, 
le 8 mai 1954), les troupes combattantes de l'Union 
française ont été excellentes. Le sacrifice des soldats 
fut héroïque face à un ennemi puissant, 6 fois plus 
nombreux et fanatisé. ■

lA BAtAille de dien Bien Phu 
AurAIt Pu Ne PAS AVoIr LIeu…

Aux jumelles, le lieutenant Jean LuCiani du 1er BeP  
dans la plaine de Dien Bien Phu le 21 novembre 1953.
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C
’est la première fois que nous avons été invités 
officiellement par les Vietnamiens pour parti-
ciper à une commémoration, celle des 100 ans 
de la chapelle de That Khé et l’achèvement de 
sa restauration grâce aux dons de l’ANAPI.

à la demande du colonel (H) Jean Luciani, 
Secrétaire Général de l’ANAPI Fédérale, j’ai accepté 
de conduire notre délégation au Tonkin.

Au cours de la messe célébrant cette commémoration, 
il y a eu un moment fort : l’ordination d’un jeune prêtre 
par l’évêque de Lang Son — Cao Bang.

Mon souhait de prise de parole a été reçu 
favorablement. J’avais préparé le texte vietnamien à 
partir du texte français et, pour ne pas faire d’impair, 
je l’ai fait relire par plusieurs Vietnamiens.

L’atmosphère à la messe était extraordinaire  
et lorsque j’ai commencé mon allocution en  
vietnamien, les fidèles ont applaudi  
chaleureusement tout en souriant.

J’ai ressenti profondément cette ambiance de prière 
et de communion avec l’assemblée ainsi qu’une festivité 
amicale et bienveillante envers notre association et nos 
amis ; aucune animosité mais une grande sympathie 
envers les Français malgré le communisme toujours 
présent (un commissaire politique a interrogé une sœur 
pour connaître mes origines et le but de notre voyage).

Avec 2 500 fidèles qui priaient et chantaient, 
emportés par la ferveur de la foi, et moi-même entraîné 
par l’ambiance et devant cette allégresse, j’ai rajouté 
à la fin de mon allocution une nouvelle phrase qui 
ne figurait pas dans le texte français : « Thinh thân 
thiên Viêtnam và Phap muôn nam », dont la traduction 
signifie : « j’ai de la tendresse pour le pays, vive le 
Vietnam et vive la France ». Puis j’ai dit en vietnamien : 
« mes amis n’ont rien compris alors je vais refaire ce 
discours en français », provoquant l’hilarité générale 
et les applaudissements.

Puis j’ai fermé les yeux en pensant à mon père, à ma 
mère : ils étaient là avec moi, en moi, dans ma mémoire 
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et dans mon cœur. Je pensais également à nos anciens, 
morts sur cette terre lointaine qu’ils avaient aimée, 
je pensais à ces militaires valeureux et loyaux que 
différents gouvernements français avaient abandonnés.

Après cette grand-messe de deux heures et demie, 
nous avons été conviés à la table de l’évêque pour 
un grand banquet en plein air, réunissant les 2 500 
personnes qui avaient participé à la procession initiale.

Notre voyage s’est poursuivi les jours suivants sur 
la RC4, puis la RC1 jusqu’à Hanoï. Au pont Paul 
Doumer, nous avons offert des fleurs à ceux qui NE 
SONT JAMAIS REVENUS EN FRANCE : le devoir 
de mémoire était présent pendant tout notre voyage. 
J’étais très fier de représenter l’ANAPI avec mon 
épouse, mes enfants et mes compagnons et je dis un 
grand merci au colonel (H) Jean Luciani qui m’a 
incité, avec la bénédiction du Contrôleur Général des 
Armées Jacques Bonnetête, notre Président, à faire 
ce voyage inoubliable. ■


