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C o m m u N I q u é
du Président de l’AnAPi FédérAle
contrôleur GénérAl des Armées (2s) JACqueS BoNNetête

Chers amis,
L’heure est venue, pour moi, de quitter la présidence 

de l’ANAPI nationale après plus de 20 ans passés auprès 
de vous et avant d’avoir atteint mon 90e anniversaire.

Vous m’avez confié la Présidence de l’ANAPI lors 
du Congrès d’Orléans en juin 2000.

à l’époque, j’ai voulu d’abord et avant tout rétablir 
un climat de sérénité au sein de notre association, 
condition indispensable pour avancer les dossiers et 
faire valoir notre action auprès des autorités.

Les principales dissensions et polémiques, parfois 
acerbes, trouvaient leur origine essentiellement dans les 
suites de « l’Affaire Boudarel » et dans le voyage au 
VIETNAM de 1999, qu’il s’agisse du principe même de 
ce voyage ou de certains aspects de son organisation.

Par ailleurs, ayant assisté à plusieurs réunions du 
Comité National d’Entente Indochine et Missions 
Extérieures (CNEI-ME) avant d’en prendre la 
présidence, j’avais pu constater que l’ANAPI était 
souvent dénigrée par les Présidents d’autres associations. 
Au Secrétariat d’état également, en 2000, quelques 
camarades m’avaient prévenu que l’ANAPI était très 
souvent critiquée.

Je pense avoir mené à bien cette tâche avec l’aide 
notamment de René raBut et de Roger cornet 
car au bout d’un an, les relations se sont apaisées et 
l’ANAPI a retrouvé son image auprès des autorités et 
dans le monde combattant.
Ces années ont été marquées par quelques dossiers 
importants dont ont bénéficié nos membres :

− L’extension du statut de Prisonnier du Vietminh aux 
moins de 3 mois qui a demandé un gros travail d’étude 
juridique et de sensibilisation auprès des autorités et du 
Secrétariat d’état aux Anciens Combattants

− La rédaction d’un fascicule pour la Déduction du 
montant des pensions militaires d’invalidité lors des 
successions (ce travail a été réalisé en collaboration avec 
le service des impôts)

− La réforme du contentieux des PMI (nombreuses 
réunions au ministère)

− La Stèle du Souvenir à Fréjus et la possibilité 
de dispersion des cendres des anciens Combattants 
d’Indochine

− Le changement de statut de l’ANAPI (création 
de l’ANAPI fédérale et d’ANAPI régionales grâce à 
la contribution très active de notre Trésorier juriste 
Patrick le Minor)

− La participation de l’ANAPI au voyage du Premier 

ministre au Vietnam en 2018 (ANAPI représentée 
par William schilardi) suivie de la cérémonie aux 
Invalides le 8 juin 2019 d’hommage aux Morts pour la 
France en Indochine présidée par le Premier ministre

− Un important travail de communication et de 
conservation/diffusion de la Mémoire par :

• la publication d’une plaquette ANAPI largement 
diffusée, de plusieurs livres concernant notre 
association et notre histoire (ANAPI, notre histoire, 
Les Soldats perdus, ouvrages publiés à l’initiative 
d’André saint-GeorGes), d’un DVD (Face à la 
Mort) et d’un autre DVD de témoignages de nos 
membres ainsi que les mémoires de notre Secrétaire 
Général Jean luciani (Qui es-tu, où vas-tu ?) 
rédigées par Philippe de Maleissye

• la participation à plusieurs événements pour 
sensibiliser le grand public
• la création d’un site Internet (www.anapi.asso.fr)
Je suis particulièrement fier d’avoir contribué à 

toutes ces actions. Mais je tiens également à souligner 
le rôle essentiel joué par tous les membres de l’équipe 
du Bureau (Secrétaire général, Secrétaire général 
adjoint, Trésorier) Roger cornet, René raBut, 
Jack Bonfils et ses actions au Vietnam, Claudine 
et Claudette roux pour leur action très appréciée 
auprès des veuves, les Médecins Yves Michaud et 
Jean-Louis rondy pour leurs conseils sur les dossiers 
médicaux, André saint-GeorGes, le Général Yves 
de sesMaisons, ancien Président de l’ANAPI, pour 
ses conseils précieux, l’équipe d’indo Éditions et 
tous les présidents d’ANAPI régionales qui ont donné 
et donnent beaucoup de leur temps pour l’ANAPI et 
notamment pour l’organisation des Congrès. Certains 
en ont même organisé plusieurs : 5 à Paris, 3 à Perpignan, 
2 à Lyon ainsi qu’à Reims.

En plein accord avec notre Secrétaire général, le 
colonel Jean luciani, j’ai demandé au Contrôleur 
général des armées Philippe de Maleissye, actuel 
Secrétaire général adjoint de notre association, de me 
succéder.

Il a accepté. Je ne doute pas que l’avenir soit assuré 
avec Philippe qui fait partie du Bureau fédéral depuis 
plusieurs années, qui est très attaché à l’ANAPI et qui 
a 30 ans de moins que moi.

Il va sans dire que je reste membre de l’ANAPI et 
très attaché à notre association toujours bien vivante !

à dater de la diffusion de ce communiqué, Philippe 
de Maleissye est donc notre nouveau Président 
fédéral. ■
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éDItorIAl
du Président de l’AnAPi 
FédérAle
PhIlIPPe De mAleISSye 
contrôleur GénérAl des Armées

Le contrôleur général des armées Jacques Bonnetête, 
votre Président, a décidé de renoncer à la fonction qu’il 
exerçait à votre tête depuis plus de 20 ans.

En plein accord avec le colonel Jean luciani, notre 
Secrétaire général, il m’a demandé de lui succéder. J’ai 
accepté.

Difficile succession !

Jugez-en vous-même :

Né à Beyrouth en 1931, Jacques Bonnetête sert dans 
l’Infanterie jusqu’au grade de chef de bataillon. Officier de 
Légion au 3e puis au 4e Régiment étranger d’infanterie, il 
combat en Indochine. Il y est fait prisonnier du Vietminh 
durant sept mois.

Libéré en 1954, il rejoint l’armée française avec laquelle 
il combat à nouveau lors de la Guerre d’Algérie durant 
plus de cinq ans.

Par la suite, il sert au 24e Bataillon de chasseurs portés 
en Allemagne, à l’école militaire de Strasbourg et à l’état-
major de l’armée de terre.

De 1972 à 1995, il est successivement Contrôleur des 
armées puis Contrôleur général des armées. Durant ces 
23 années, il s’illustre dans des fonctions diverses, toujours 
au service du bien commun, des soldats et de la France. Il 
termine sa carrière comme Secrétaire général du Conseil 
supérieur de la fonction militaire.

Depuis 2000 il préside l’ANAPI et, depuis 2008, 
le Comité National d’Entente Indochine et Missions 
Extérieures (CNEI-ME).

Lourdes charges qu’il remplit avec un brio, un sens de 
l’unité, un dévouement reconnu et admiré de tous.

Titulaire de la Croix de guerre des théâtres d’opérations 
extérieures (TOE) avec une citation à l’ordre de l’Armée 
et de la Croix de la valeur militaire avec cinq citations, le 
Contrôleur général des armées Jacques Bonnetête est 
Grand officier de la Légion d’honneur et Chevalier des 
palmes académiques. Titulaire d’une Maîtrise de droit 
public et d’une Licence de sciences de l’éducation, il est 
diplômé de l’Institut d’études politiques de Strasbourg et 
d’études supérieures de droit public.

Dans sa présidence de l’ANAPI, durant plus de 20 ans, il 
vous a servi avec un dévouement admirable. En de multiples 
occasions il a porté la mémoire de vos combats, de vos 
sacrifices, de vos souffrances, secondé, il est vrai, par des 
Secrétaires généraux exceptionnels que furent l’adjudant-

chef René raBut, et qu’est encore aujourd’hui le colonel 
Jean luciani, assisté aussi, admirablement, par l’adjudant-
chef Roger cornet et Monsieur Patrick le Minor, notre 
actuel trésorier.

Il fut aussi, pour vous, un acteur déterminant auprès 
des pouvoirs publics. Son action inlassable est à l’origine 
de nombreux droits qui, à juste titre, sont aujourd’hui les 
vôtres.

Vous le voyez, c’est une succession difficile !

Je l’ai acceptée pour les trois raisons que voici :

- l’amitié et l’estime que je porte aux membres de notre 
association, aux premiers rangs desquels, les anciens 
d’Indochine, captifs du Vietminh ;

- l’affection et l’admiration que j’ai pour le CGA Jacques 
Bonnetête et le colonel Jean luciani, magnifiques 
soldats de France, hommes de cœur, dévoués aux autres 
et d’abord aux plus petits ;

- la nécessité de perpétuer cette « mémoire oubliée », 
dans un monde qui rompt chaque jour davantage avec 
son passé, surtout lorsque celui-ci est glorieux, édifiant, 
digne d’éloges, ces trois caractéristiques qui sont celles de 
l’histoire des anciens combattants d’Indochine.

Le 29 juin dernier, cette nomination a été confirmée par 
le vote à bulletin secret des Membres du Conseil national 
de l’ANAPI (bureau national et Présidents d’ANAPI 
régionales).

Ayant votre confiance, sachez que je ferai de mon mieux 
pour être digne de vous, de votre histoire, de vos souffrances, 
avec tous ceux qui voudront bien m’aider, dans le but de :

- faire vivre et connaître l’histoire des anciens prisonniers 
internés déportés d’Indochine ;

- défendre l’œuvre civilisatrice de la France dans cette 
région du monde, une cause pour laquelle, chers anciens, 
vous vous êtes battus et avez versé votre sang.

- contribuer, avec d’autres associations et organismes, à 
la restauration ou à l’amélioration d’une amitié « France 
- Vietnam - Laos - Cambodge », demeurant ainsi dans 
l’esprit de votre combat, de 1946 à 1954.

Dans cette tâche, je serai assisté par éric fornal, 
très apprécié du CGA Jacques Bonnetête et du colonel 
Jean luciani, membre de longue date et porte-drapeau 
de l’ANAPI, dont le dévouement au souvenir des anciens 
combattants d’Indochine est, depuis de nombreuses années, 
digne d’éloges.

Il a bien voulu accepter la fonction de Secrétaire général-
adjoint de notre association.

Je l’en remercie vivement en votre nom.

Comptant sur votre adhésion et votre cohésion sans 
failles, remerciant encore le CGA (2S) Jacques Bonnetête 
pour l’œuvre incomparable qu’il a accomplie, je vous assure, 
chers amis, anciens d’Indochine, veuves, descendants, 
proches et vous tous qui soutenez l’ANAPI, de mon amitié 
très dévouée. ■
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CérémoNIe Du 7 mAI 2021
à NoGeNt-Sur-marne

Fidélité à nos morts

  

Depuis 1955, la municipalité de Nogent-sur-Marne 
honore le sacrifice des combattants de Dien Bien Phu. 
Cette année encore, malgré les conditions sanitaires qui 
nous imposaient une cérémonie minimaliste, le colonel 
Jean luciani et son équipe ont tenu à maintenir le fil 
invisible qui nous relie à nos Anciens en leur rendant un 
hommage légitime sous le signe de la fidélité. Présidée par 
le colonel (er) Thierry Morvan, nouvel adjoint au maire 
chargé des cérémonies mémorielles, la cérémonie vit la 
présence de 3 drapeaux, celui des Anciens de Dien Bien 
Phu porté par Christian royer, celui de l’ANAPI porté 
par éric fornal et celui de la Fédération des Anciens de 
la Légion étrangère de Paris porté par Jacques iriarte. 

Deux anciens de Dien Bien Phu et membres de l’ANAPI, 
William schillardi et Pierre flaMen, ont déposé une 
gerbe en compagnie du colonel tran dinh vy. Nos amis 
de l’UNC 94 et de l’ACUF s’étaient aussi joint à nous. La 
cérémonie s’est close par la diffusion du concerto de l’adieu, 
musique ô combien poignante issue du film Dien Bien Phu 
de schoendoerffer. Le même jour, à 17h, sous l’Arc 
de Triomphe, nos drapeaux étaient aussi présents et mis à 
l’honneur. L’Association des Anciens de Dien Bien Phu 
en Île-de-France a pu solennellement déposer une gerbe 
et Pierre flaMen raviver la flamme sacrée. à noter la 
présence lors de cette cérémonie de Madame Geneviève de 
Galard et de son époux le colonel Jean de heaulMe. ■
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le vendredi 7 mai, la section uNP 54-2 Adjudant 
hubert lAME et l’ANAPI Nord-Est ont été accueillis 
par la ville de laxou proche de Nancy pour célébrer 
le 67e anniversaire de la bataille de Dien Bien Phu 
devant le Monument aux morts, accompagnés de 
13 Porte-drapeaux et de maintes Associations 
d’Anciens Combattants.

Jean-Pierre ARBEY Délégué département de l’ASAF 
54 et Trésorier de la 54-2 a rappelé faits et chiffres de cette 
terrible bataille qui s’est déroulée du 20 novembre 1953 au 
7 mai 1957 et a opposé l’Union française au Vietminh.

Pas question pour tous les participants d’oublier cette 
guerre lointaine qui a mobilisé malgré le contexte sanitaire.

Cette cérémonie fut marquée d’un grand moment 
d’émotion lors de la Sonnerie du Cessez-le-feu et de la 
Sonnerie aux Morts de notre clairon et ami que nous 
remercions.

Une gerbe fut déposée conjointement par le Président 
de l’UNP 54-2 Jean DEVOS et par la Présidente de ANAPI 
Nord-Est Claudette ROUx-LAURENT.

Une autre Gerbe fut déposée par Laurent GARCIA 
Député de Meurthe-et-Moselle et Maire de Laxou. ■

7 mAI 2021 à laxou près de Nancy

Entretien pédagogique
En vue de l’hommage national aux combattants d’Indochine du 8 juin, 
le Délégation Militaire du Val de Marne souhaitait enregistrer un 
entretien vidéo avec un ancien d’Indochine. Cet entretien à visée 
pédagogique avait pour but d’être diffusé aux élèves des « classes 
défense » du département ainsi qu’aux militaires d’active et de réserve.
C’est notre ami Pierre FlaMEn qui a répondu présent : 2 séjours 
en Indochine, un premier au Pays Thaï à la tête d’un commando 
de partisans, un second au 6e BPC de Bigeard à la tête d’une 
section vietnamienne, blessé dans les derniers jours de la bataille, 
fait prisonnier, évadé à 4 reprises, libéré au mois d’octobre 1954. 
l’enregistrement s’est réalisé dans la salle d’Honneur du Fort de 
Vincennes sous les auspices du DMD-adjoint, le colonel BErnEs et 
du capitaine aude BorEl. Une initiative plus qu’utile et à renouveler.
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Journée nationale d’hommage aux morts 
pour la France en Indochine

8 JuIN 2021 à PAris

Le 8 juin, l’ANAPI et DBP/IdF ont été invitées à 
la cérémonie d’hommage aux morts pour la France 
en Indochine. Cette cérémonie, présidée par Madame 
Geneviève darrieussecq, ministre déléguée auprès de la 
ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens 
combattants, s’est déroulée à l’Arc de triomphe en présence 
de différents élus, des délégations d’associations du monde 
combattant et de la Musique de l’air.

Pour l’ANAPI, étaient présents le CGA Philippe de 
Maleissye, éric fornal et Yannick hÉzon.

L’amicale régionale des combattants de Dien Bien Phu 
Ile-de-France (DBP/IdF) était représentée par William 
schilardi et Jean-Michel queva.

Les drapeaux de nos deux associations étaient fièrement 
portés par Yannick hÉzon (drapeau ANAPI), Christian 
royer et éric fornal (drapeaux anciens DBP national 
et régional IDF).

La Ministre, la mairie de Paris et les responsables de 
plusieurs associations du monde combattant ont chacun 
déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu.

Puis la Ministre a tenu à saluer individuellement chacun 
des nombreux représentants présents ainsi que les porte-
drapeaux.

Cette cérémonie, simple et recueillie fut particulièrement 
réussie. ■
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Mardi 8 juin à 11 h 30 au square des Médaillés 
militaires (crée par M. Jacques gARot maire de 
lugagnan) a eu lieu la cérémonie de la Journée 
nationale d’hommage aux « Morts pour la France » 
en Indochine, présidée par le sous-préfet d’Argelès-
gazost Didier CARPoNCIN, en présence du Maire 
thierry lAvIt, du Conseiller municipal délégué aux 
Anciens combattants Jean-georges CRABARIE, du 
Directeur de l’oNAC Bruno MoNtAgNol, des Porte-
drapeaux et Présidents d’associations patriotiques.

Parmi ces hommes de devoir, le sous-lieutenant Pierre 
LATANNE, présent à la création, en août 1953 du  
5e Bataillon de Parachutiste Vietnamien surnommé  
5e Bawouan, sera de tous les combats à la tête de ses 
vietnamiens jusqu’à la fin de la bataille de Dien Bien Phu. 
Parachuté dans le Delta tonkinois lors de l’opération 
“Brochet” le bataillon subira de très nombreuses pertes 
humaines sous l’effet des mines sur les digues et des pièges 
construits dans les rizières (une centaine de morts et de 
blessés). Le 5e Bawouan, sautera une première fois dans 
la cuvette de Dien Bien Phu le 22 novembre 1953 lors de 
l’opération “Castor”. Après une installation difficile, le 
13 décembre il est engagé face à une division vietminh 
dans une mission de récupération des rescapés des postes 
engloutis par les assauts des Viets dans la région de Pou Ya 
Tao où la section de Pierre LATANNE perd une dizaine de 
blessés et de morts. Le Bawouan revient en base arrière en 
janvier 1954 à Hanoï. Le 14 mars en plein jour, 24 heures 
après le début de l’attaque générale vietminh il saute pour 
la 2e fois, sous la mitraille et les bombardements, dans 

l’enfer de Dien Bien Phu (encore une centaine de morts 
et de blessés). Le 15 mars sans guidage et reconnaissance, 
dans un terrain bouleversé, au milieu des barbelés, des 
tranchées, des tirs et des éclats d’obus, il est engagé dans 
la récupération des rescapés du point d’appui “Gabrielle” 
(encore des morts, des blessés, des disparus). De défense de 
points d’appuis en contre-attaques le bataillon se bat sans 
interruption. Début avril, la compagnie du sous-lieutenant 
Phan Van Phu reprend “Éliane 1” en chantant pendant 
l’assaut la « Marseillaise ». Le 18 avril, sur “Huguette 6”, 
la compagnie encerclée, dans laquelle sert l’aspirant Pierre 
LATANNE, fonce droit devant pour forcer le passage. Sur 
140 hommes, seuls 55 hommes réussissent. Début mai, le  
5e Bataillon de Parachutistes Vietnamien a cessé d’exister et 
les rares survivants sont dispersés dans les unités en état de 
combattre. Le sous-lieutenant Pierre LATANNE, prend la 
tête de la section mortier de 60 sur “Éliane 4”. Le 6 mai, il est 
blessé, le camp tombe le 7 mai. Sur 642 hommes parachutés 
du 5e Bawouan il ne reste que 87 survivants à la libération 
des camps de la mort vietminh.

Le sous-lieutenant Pierre LATANNE, dernier survivant 
du 5e Bawouan, aujourd’hui général, est toujours debout 
parmi nous pour saluer ses frères d’armes et entretenir le 
souvenir de leur sacrifice. Il est accompagné par Jacquie 
SAMOUILLAN, Porte-drapeau des anciens d’Indochine et 
ancien combattant de la 73e Compagnie Coloniale à Hué. ■

https://lourdesactu.fr/2021/06/09/lourdes-
journee-nationale-dhommage-aux-morts-pour-la-
france-en-indochine-2/

8 JuIN 2021
à lourdes
anapi sud ouest - présidente
michèle ragouillaux

De g. à d. : M. le Maire thierry lAvIt, Pierre lAtANNE, M. MERtz, 
ancien gendarme en Indochine, 100 ans en décembre 2021. 
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Un 8 jUin en demi-teinte
les mesures de précaution sanitaire 
n’expliquent pas tout ! l’hommage « aux 
morts pour la France » en Indochine, à 
lyon, s’est déroulé en service minimum.
Privée de la cérémonie religieuse et du 
défilé de tradition, la représentation 
restreinte des associations patriotiques, 
dont l’anaPI, s’est recueillie, en fin 
de journée, au Jardin du combattant 
d’Indochine dont la stèle a été rehaussée, depuis peu, 
avec l’inscription nominative, sur plaques de part et 
d’autre, des lyonnais sacrifiés au champ d’honneur 
de l’Indochine.
après le dépôt des gerbes et la lecture du message 
ministériel, l’intervention marquée de la représentante 
de la mairie a soulevé quelques remous.
En contrepoint, le Président du Comité d’entente 
devait rappeler le fondement historique de cette 
« guerre oubliée » en soulignant la fraternité des forces 
engagées, toutes origines confondues, et en décrivant 
le calvaire de nos combattants, prisonniers, tués ou 
disparus. sa conclusion s’anima du devoir de leur 
maintenir la ferveur de notre mémoire reconnaissante. 
■ J.V.

Notre Association vit en hibernation depuis mars 2020. 
Seules les correspondances et l’envoi du « Maolen » nous 
ont permis de conserver le contact.

Nous ne sommes pas les seuls et toutes les Associations 
patriotiques et d’Anciens Combattants ont dû se mettre en 
mode « veille ».

Il me semble que l’étau se desserre et il est possible 
d’envisager une réunion en septembre ou octobre se tenant 
à la fois sous forme d’une Assemblée Générale et d’un repas 
de cohésion dans notre restaurant favori, le KIM LONG à 

Saint Cyprien.

Vous recevrez en son temps 
la note d’organisation de cette 
réunion.

Je vous ai représenté le 
8 juin 2021 et déposé une 
gerbe avec les Autorités civiles 
et militaires au monument 
aux morts de Perpignan à 
l’occasion de l’hommage aux 
Combattants d’Indochine.

économisez et conservez 
vos forces  af in de nous 
permettre de nous réunir et 
partager nos souvenirs.

Faites attention à vous. ■

8 JuIN à lyoN
anapi raa - président
jacques villard

anapi languedoc-roussillon
président guy bonsard

1er SemeStre

8 juin à perpignan
la cérémonie s’est déroulée à 9 h 30 au monument 
aux morts de la ville de Perpignan, en présence des 
autorités civiles et militaires du département des 
Pyrénées-orientales.



10

8 juin 2021 à Fréjus  

PACA Activités du 1er semestre
AnAPi PAcA - président Pierre monjal
Durant ce semestre l’activité de l’amicale a vu sa 
capacité se restreindre en raison du covid 19.
Cependant nous sommes restés en contact avec nos 
amies et amis de l’amicale par téléphone ou courrier.

Cérémonie du 7 mai :
Ayant reçu des instructions très strictes, nous avons 

en accord avec l’UNP Régionale annulé la cérémonie 
commémorant la Bataille de Dien Bien Phu. (Nota : cette 
cérémonie n’est pas Nationale).

événement important anapi FédéraLe :
Le 5 mai nous avons été informés que le Contrôleur 

Général des Armées Jacques BONNETêTE Président 
de notre Association depuis plus de 20 ans venait de 
renoncer à sa fonction. Le contrôleur général des armées 
Philippe de MALEISSYE ayant accepté de lui succéder. 
J’adresse postalement ces 2 communiqués aux Membres 
de l’association PACA.

L’amiCaLe souhaite La Bienvenue à :
Mme Jacqueline CLAVIéRE
(veuve de Claude DCD en 2019, prisonnier du Vietminh)

M. le Colonel Michel LEONARD

M. Régis DESBOIS

M. Christian MAS

BLeuet de FranCe : notre Amicale ayant comme 
chaque année contribué à la collecte a reçu une lettre de 
remerciement de Mme la Directrice Générale du Bleuet de 
France.

Remise de la Légion d’honneur à M. Lucien RUHIER, 
par Pierre MONJAL (voir page 27 Chancellerie).

Un grand merci aux membres et 
familles qui ont envoyé des  
témoignages et photos. Ceux qui ne 
figurent pas dans ce bulletin seront 
publiés dans les prochains.

De gauche à droite :

Mme Françoise DuMoNt,  
sénatrice du var  

et Conseillère Départementale du var

M. Evence RIChARD, Préfet du var

M. Pierre MoNJAl,  
président de l’ANAPI PACA

M. Claude NoËl,  
président régional de l’ACuF

M. FIoRI, président de l’association 
varoise des anciens combattants 

d’Indochine 

Colonel Paul CouRtIAu 
Chef de Corps du 21e RIMa 

Commandant la place d’Armes  
de Fréjus / saint-Raphaël

Cérémonie au mémoriaL des Guerres 
en indoChine à Fréjus

À 8 heures tapantes, les autorités civiles et 
militaires, notamment le préfet du var et de nombreux 
élus (prochaines élections obligent...), étaient 
présentes aux côtés du maire David Rachline. la 
commémoration fut brève - vingt minutes au total 
- et, en raison des mesures sanitaires, les gerbes 
étaient déjà déposées. Après lecture du message de 
la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, 
une minute de silence a été accordée.

le président de l’Association nationale des anciens 
prisonniers d’Indochine, Pierre Monjal, a assisté à la 
cérémonie. Il a fait partie des premiers volontaires 
non-parachutistes à sauter sur Dien Bien Phu.

Cet hommage rappelle que notre pays peut compter, 
générations après générations, sur des hommes et des 
femmes prêts à l’engagement et au combat.

vAR MAtIN / tExtE l. N. / Photo Ph. A.
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clAude ClAVIère
témoigne de Son action au vietnam

Claude ClAvIèRE est un ancien combattant 
d’Indochine, séjours : de janvier 1949 à juin 1951, 
et de juin 1952 à mai 1954.

Fait prisonnier à quang Ngai (Centre-Annam),  
le 28 janvier 1953, libéré le 3 décembre 1953. 
Décédé en juillet 2017.

Nous allons faire ensemble le parcours qui m’a conduit 
à œuvrer en Indochine presque à mon insu.

Comme beaucoup d’anciens combattants, l’envie de 
revoir le Vietnam m’est « tombée dessus » et, sans hésitation, 
je me suis inscrit pour un voyage dont le départ était fixé 
en février 1991.

Inutile de vous dire que j’ai eu beaucoup de tristesse en 
revoyant ce pays complètement défiguré, d’une pauvreté 
inimaginable à cette époque.

La nourriture en abondance dans les restaurants d’état, 
ne m’avait pas ouvert l’appétit, au contraire.

C’est peut-être là qu’est née en moi la décision de prendre 
en charge un enfant vietnamien. Cela n’a pas traîné.

Je connaissais très bien la ville de Nha Trang, que j’avais 
quittée en mai 1954, après un séjour au centre de repos, 
obligatoire pour les anciens prisonniers du Vietminh et où 
mon régiment, le GACML, était basé jusqu’à la fin d’été 
1952, avant son déplacement sur Tourane.

C'est là, au cours de la visite touristique que j’ai laissé 
le groupe. Notre guide-interprète, une jeune tonkinoise 
ravissante, ne pouvait pas me donner l’autorisation de 
m’éloigner à cause des ordres qu’elle avait reçus, et je le 
savais ! Alors je lui ai dit : « je prends le risque de me faire 
ramasser par la Police et je dirai que je suis parti sans te le 
dire ». Me voilà en ville, baragouinant le vietnamien, sans 
aucun problème avec qui que ce soit. J’ai pu m’aventurer 
avec mon cyclopousse à quelques kilomètres de Nha Trang, 
et c’est à xom Nho, petit village où, à l’époque résidaient les 
lépreux, que j’ai croisé le chemin de nGuyen donG ly, 
petit vietnamien tout maigrichon âgé de onze ans. Il n’allait 
pas à l’école ou très peu ; la famille étant très pauvre, il lui 
fallait travailler pour mériter son bol de riz et faire vivre ses 
frères et sœurs.

Sans hésiter j’ai pris ses coordonnées et de retour 
en France, en m’adressant à l’association « Enfants du 
Mékong », j’ai pu être son parrain, moyennant un versement 
mensuel de 130 francs (de 1991) à l’association.

En 1993 je suis reparti voir donG ly chez lui pour me 
rendre compte de son évolution scolaire ; j’ai été enchanté 
par les brillantes notes qu’il obtenait : il avait alors presque 
13 ans. Garçon très sérieux, il était suivi par les Franciscains 
de Phu Sa, toujours dans la région de Nha Trang.

L’habitude était prise : tous les deux ans, en accord avec 
mon épouse, j’allais le voir dans les divers établissements 
qu’il fréquentait en fonction de son niveau, qui s’est 
terminé à l’École Supérieure d’Architecture de Hanoï, le 
20 octobre 2005, qu’il a quittée avec, en poche, le diplôme 
d’ingénieur en construction.

Nous avons fêté 
ce succès ensemble, 
dans sa famille, en 
mars 2006. à la fin du 
repas je lui ai promis de 
revenir le voir encore 
une fois lorsqu’il se 
marierait mais vu mon 
âge il faudrait que cela 
se fasse avant l’été 2008, 
le climat étant difficile à 
supporter au-delà d’un 
âge avancé. donG 
ly a bien retenu ma 
proposition. La date 
de son mariage est fixée 
au 26 décembre 2007 : 
ce sera pour moi mon 
dixième et dernier voyage vers le Vietnam. Mon engagement 
envers cet enfant en 1991 devenu ingénieur en 2005 est 
rempli.

Des circonstances familiales ont fait que, en 1973, j’ai 
reçu un héritage qu’une obligation morale me contraignait 
à accepter.

Cet héritage a « pris le chemin » du delta du Mékong, 
province de Ca Mau exactement à Cai Ran. Par son accès 
difficile, cette partie du delta n’est pas fréquentée par les 
touristes.

Huit ou dix kilomètres après Ca Mau il n’y a plus de 
route, les déplacements s’effectuent en barques à moteur sur 
le réseau fluvial. De nombreux moustiques vous souhaitent 
la bienvenue, vous embrassant à leur manière.

C’est là que j’ai eu le bonheur de faire construire une 
petite école de deux classes qui a ouvert ses portes à une 
quarantaine de gamins âgés de 3-4 ans à 8-9 ans (quarante 
à l’ouverture de l’école en octobre 2003, soixante-douze en 
août 2007).

Cette école fut inaugurée le 18 mars 2004 par moi-
même et ma fille aînée, qui m’accompagnait cette année-
là, quelques personnalités vietnamiennes étant présentes.

Dans une des deux classes, une plaque au nom de M. et 
Mme Claude clavière est scellée dans le mur.

L’école est gérée par un prêtre vietnamien du nom de 
nGo Phuc han.

Là aussi ma tâche est accomplie. ■
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les événements du 9 mars 45 et ce qui s’en suivit 
sont partie intégrante de l’histoire de ma famille.

à cette époque, mes parents et grands-parents maternels 
résidaient en Indochine, respectivement à Tuyen Quang où 
mon père servait à la 9e batterie du 4e RAC et à Hanoï où 
mon grand-père, marsouin lui aussi, chef de poste, fit partie 
des premières victimes. Il fut décapité et jeté dans le fleuve 
Rouge depuis le pont Doumer alors qu’il tentait de rejoindre 
son unité à la citadelle.

Mon père, quant-à-lui, stationné à Tuyen Quang, quitta 
la citadelle le 13 mars, après la décision du Capitaine 
caPPoni d’évacuer la ville jugée indéfendable. Sous les 
ordres du Capitaine de sÉrÉsin, il fit partie des 1 700 
hommes du groupement de la rivière Claire qui ont tenté 
de gagner la Chine pour continuer la lutte.

à partir du 14 mars, il fut engagé dans des combats 
retardateurs jusqu’au 27 du même mois. Son groupe, alors 
encerclé au col de Déo Nam Yen, à quatre kilomètres de la 
frontière chinoise, reçut l’ordre de cesser le feu. Il raconte 
dans les lignes qui suivent, les conditions de son transfert 
vers les camps de la mort lente de Hoa Binh.

***

Après avoir été encerclés et avoir reçu l’ordre de cesser le 
combat, nous sommes regroupés, obligés de nous accroupir 
sur plusieurs rangs. J’occupe celui du fond, adossé à un ravin 
garni d’arbrisseaux. J’ai à ma gauche le capitaine Masseï 
qui me dit son intention de s’échapper. J’ai à peine le temps 
de lui dire que c’est très risqué, que les indigènes nous sont 
hostiles, que les Japonais ont mis nos têtes à prix, qu’il 
se laisse tomber et disparaît dans les broussailles. Il sera 
assassiné dans la nuit par des villageois.

Nous devons nous lever et nous rassembler. Un  
sous-officier japonais crie des ordres en anglais. 
L’adjudant-chef  le Berre de ma batterie me demande :  
— Que gueule-t-il ? Je lui réponds : — Fifty men = 50 hommes, 
pour nous regrouper par cinquante.

Le Japonais qui m’observait se rend compte que j’ai 
compris et me désigne immédiatement responsable du 
groupe en m’avertissant, avec un geste très significatif, que 
si un seul homme s’échappait, j’aurais la tête tranchée.

C’est ainsi que nous avons pris le chemin de retour vers 
Tuyen Quang. à un certain moment, vers le milieu de la 
première journée, une halte a été décidée pour que nos gardes 
se restaurent. J’ai alors la surprise de voir le sous-officier 
japonais venir me chercher, m’entraîner derrière un rocher 
et me donner une demi-gamelle de riz. « Une cour se trouvait 
là au milieu et c’est là qu’a eu lieu la fouille générale sous la 
direction du sous-officier japonais. Là encore, j’ai l’heureuse 
surprise que ce sous-officier m’exempte de cette fouille. »

Mon père était donc très fier d’avoir pu ainsi sauver le 

fanion de sa batterie en l’enroulant autour de son ventre. 
Il le cacha durant toute sa captivité et selon ses dernières 
volontés, l’emblème fut confié au musée des Troupes de 
marine de Fréjus, le 23 mai 2000.

Je ne me rappelle plus du temps où nous sommes restés à 
Tuyen Quang. Une huitaine je crois. Et un jour, nous fûmes 
transférés à Dap Cau pour quelques jours avant de regagner 
la citadelle d’Hanoï. J’y retrouvais de nombreux camarades 
regroupés là, qui me relatèrent les combats déroulés aux 
différents endroits. Entre-temps le typhus s’était déclaré et la 
méthode japonaise consistait à les isoler sans aucuns soins.

Je ne me souviens plus si les départs pour les camps de 
prisonniers de la région de Hoa Binh avaient commencé. 
Mais ils ne tardèrent pas et après avoir assisté à cinq ou six 
départs ce fut mon tour. Les camps étaient situés le long de 
la route avant et après Hoa Binh et nous pûmes reconnaître 
des camarades en passant.

L’emplacement de mon camp situé après Hoa Binh, 
fut le dernier de cette longue route à y être installé, au Col 
de Vu Man. Cet emplacement situé en pleine nature, ne 
comportait aucun aménagement. Nous dûmes l’installer, 
le nettoyer de sa végétation, y installer un toit, tresser des 
bambous pour isoler nos couches du sol. Aussitôt terminé, 
le travail des équipes fut organisé. Je me trouvais affecté 
au percement d’un tunnel dans une colline surplombant 
la route. Le travail s’effectuait à la pioche et quand nous 
tombions sur le roc, à l’explosif.

Un jour, nos gardiens devinrent nerveux, inquiets et 
nous fûmes avertis de notre retour sur Hanoï. Nous étions 
début août et, nous l’ignorions, une bombe atomique avait 
été lancée sur le Japon.

Le retour devait s’effectuer à pied, avec quelques autres 
camarades, je m’en sentais incapable. J’avais une plaie 
infectée au pied provoquée par une coupure de bambou. 
Nous dûmes attendre plusieurs jours qu’un camion vienne 
nous chercher. Et c’est seulement le 25 août que nous 
regagnions la citadelle d’Hanoï. Là je reçus des soins qui 
me permirent de découvrir la pénicilline qu’une mission 
américaine, arrivée entre-temps, avait fournie à l’infirmerie. 
La suite a consisté à retrouver une vie à peu près normale. 
Les épouses furent autorisées à venir nous voir, puis quelque 
temps après, nous eûmes l’autorisation de sortir. Tout 
rentrait dans l’ordre.

Ce qu’omet d’écrire mon père, c’est qu’avant d’être 
“sauvé par la bombe atomique”, il ne se donnait pas plus 
de 15 jours de survie, tant son état physique s’était dégradé 
et que lorsque les épouses furent « autorisées à venir nous 
voir », ma mère « n’avait même pas reconnu le pauvre petit 
vieux qui lui souriait et qui n’en avait plus pour longtemps. »

Mes parents rentrèrent en métropole en janvier 1947 où 
mon père retrouva sa sœur, elle aussi rescapée d’un camp 
de la mort, Ravensbruck, dans lequel elle avait partagé la 
captivité pour faits de résistance de Germaine tillon et 
de Geneviève de Gaulle. ■

anapi centre - président jean doornbos

histoire de jeAn CANu
par sa fille Geneviève Bergomi
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IN memorIAm

Jeanine sIMonnET, recherchait son père, le sergent-
chef roger Gabriel sIMonnET, prisonnier du Vietminh 
le 28/04/1953. Il a été enfermé à KIM Ton et est 
décédé en captivité lors de l’été 1953. Jean loMEr, 
ancien prisonnier du Vietminh, connaissait très bien 
KIM Ton dans la province de Than Hoa ; il avait décrit 
sa captivité avec beaucoup de détails. Il avait envoyé 
sa monographie à Madame sIMonnET.

Au mois d’avril 1996 j'avais choisi un voyage touristique 
Vietnam Cambodge avec une extension de 4 jours dans la 
province du Than Hoa afin de me rapprocher de mon père 
décédé au camp de Kim Ton. En cours de circuit 2 jeunes 
gens étaient chargés de me conduire de Hanoï à Than Hoa 
en traversant la Baie d' Along terrestre, Ninh Binh, Nam 
Dinh. L'accompagnateur s'exprimait en français, avait une 
passion pour les mièvreries d'un chanteur français à la mode 
qu'il m’a fallu subir 4 jours. Le chauffeur de taxi, taciturne, 
apparemment indifférent, semblait le vrai décideur de mon 
séjour à Than Hoa. J'étais aussi pressée d'arriver qu'eux ne 
l'étaient pas. Je n'ai pas eu d'autre choix que de me soumettre 
à leurs projets !

à Than Hoa, j'ai été maintenue un long moment dans 
le bureau d'une administration qui avait pour consignes, 
comme les deux jeunes gens, de me balader sans laisser 
filtrer le lieu et l'existence de Kim Ton.

De cette équipée un seul bon souvenir, celui d'une 
promenade nocturne dans Nam Dinh ; mon père a été 
capturé dans cette ville une nuit d’avril 1953. J'ai longé une 
avenue bordée de petites boutiques, admiré un pont, fierté 
des locaux et contourné la cathédrale où une réplique de 
Lourdes intriguait un jeune homme qui s'était joint à nous.

Pendant de longues années après ce séjour en Asie, j'ai 
lancé sans succès des avis de recherche. à croire que mon 
père n'avait croisé personne, laissé ni souvenir ni trace. Je 
doutais de Kim Ton. Et puis grâce à vous tous, j'ai reçu la 
monographie d'un ex-prisonnier (*) de ce camp et trouvé 
Kim Ton proche de Ninh Binh où j'avais passé une nuit. Le 
récit est éloquent sur les conditions d'existence d'hommes 
dont l'issue était pour la plupart la mort dans la plus grande 
indifférence. Récemment, j'ai obtenu 2 photos du lieu : un 
champ, une colline où gît mon père. Inestimable cadeau 
possible après la lecture d'un article dans votre revue. ■

(*) Jean LOMER nous a quittés le 17/08/2019 pour 
rejoindre son épouse et ses compagnons décédés.

Général louis 
Bernadac
J a c q u e s  V I l l a r D 
(président de l’anaPI 
raa) a le regret de vous 
annoncer le départ vers 
son éternité du Général louis BErnaDaC. J’avais eu 
l’honneur et le plaisir d’un riche entretien, en 2018, 
alors que je préparais, au titre de l’anaPI raa, une 
conférence dédiée aux gendarmes en Indochine.
En communion de cœur et de prière avec sa famille et 
ses frères d’arme. ■

marcel CléDIC 1924-2021
Breton, élevé dans la rudesse du temps d’avant-guerre, 
il rejoint le maquis à 19 ans et il est incorporé au 
« Bataillon Bir-Hakeim ». Lieutenant FFI, il se joint aux 
unités débarquées en 
France et est blessé lors 
des combats de libération 
de la presqu’île de Crozon. 
Breveté para en 1947, 
il rejoint le 1er RCP en 
Indochine et par ticipe 
à  toutes  les  grandes 
opérations (Nam Dinh, 
Sam Neua…).
Blessé, il effectue un séjour 
en Algérie puis après un 
temps en  métropo le , 
il retrouve l’Indochine. 
I l  saute sur Dien Bien 
Phu avec le  2/1 RCP 
alors sous les ordres du commandant BRéCHIgNAC fin 
novembre 1953 dans le cadre de l’opération Castor. En 
avril 1954 il saute à nouveau sur Dien Bien Phu. Après la 
chute du camp retranché, il est fait prisonnier et entame 
quatre mois de captivité après une longue marche de 
650 km. Rapatrié, il effectue deux séjours en Algérie à la 
tête d’une compagnie au cours desquels il est à nouveau 
blessé. En 1959, dans le cadre de l’application du plan 
Challe, son complice de Dien Bien Phu, le commandant 
TouRRET lui demande de mettre sur pied le 8e commando.
L’échec du Putsch d’avril 1961 conduira à la dissolution 
du gCPRg. Le capitaine Marcel CLéDIC sera condamné 
à 3 ans de prison avec sursis. grand officier de la Légion 
d’honneur, titulaire (12 citations) des croix de guerre 
39-45, ToE et VM, médaillé de la Résistance Marcel 
CLéDIC a fait son dernier saut le 6 janvier 2021.
Un hommage lui a été rendu le 9 juin en présence de 
la famille, de l’UNP et de l’ANAPI. Allocution de Jean 
Keromnès. ■

anapi centre

roGer-GAbriel 
SImoNNet
sa fille jeanine témoigne
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jAcques GINDrey
1927 - 2021
sources : Net/René grangier
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/index-1.html
CsPF / Ministère de la Défense / ssA

le médecin-colonel Jacques Gindrey nous a quittés 
dans sa 94e année. ses obsèques ont lieu le 15 février, 
dans la stricte intimité familiale.

élève à l’école d’Enfants de Troupe d’Autun (repliée au 
camp de Thol), surnommé « Bébé », Jacques gINDREy 
a tout juste 17 ans lorsqu’avec une cinquantaine 
de camarades, il rejoint le Maquis de l’Ain le 3 mai 
1944. Trois jours plus tôt, ils s’étaient enfuis avec des 
camarades, après avoir récupéré le drapeau de l’école, 
caché par l’aumônier. À la suite d’une vaste opération 
de sabotage organisée par les cheminots avec les 
Enfants de Troupe le 6 juin 1944 à Ambérieu en Bugey, 
au cours d’une opération de représailles, il est blessé 
à Chenavel et fait prisonnier le 11 juillet. Livré à la 
Milice, condamné à mort, il en réchappe par une 
prolongation d’hospitalisation salvatrice prescrite par 
un médecin français, qui falsifie identité, température 
et diagnostic. Il rejoindra son école sur un brancard et 
reprendra ses études au Prytanée (matricule 5735B), 
avant d’entrer à l’école de santé militaire de Lyon 
(Promo 1946). Après le Pharo (école d’application du 
service de santé des troupes coloniales à Marseille), 
le médecin-lieutenant gINDREy est affecté au service 
de chirurgie de l’hôpital de Saïgon.
Six mois plus tard, le 20 février 1954, il attérit à Dien 
Bien Phu avec  l’antenne chirurgicale mobile 44 (ACM 
44) . Il y rejoint le médecin commandant Paul gRAuwIN, 
qui en fin de contrat CAFAEo, s’est porté volontaire 

pour une prolongation et 
s’est retrouvé affecté à 
DBP avec l’ACM 29. 
g R Au w I N  a s s u r e  l e 
triage des blessés et la 
réanimation. Pendant ce 
temps, Jacques gINDREy 
opère durant cinquante-
sept jours et cinquante-
sept nuits au fond de son 
boyau obscur. À partir du 

mois de mars, la mousson, la boue et les obus rendent 
les conditions inhumaines.
Pour GInDrEy, « il n’y a pas lieu de séparer médecins 
des bataillons et médecins des antennes, tous dans le 
même mauvais bateau ».
Dès le 15 mars s’intensifie l’offensive Vietminh. Les 
croix rouges sont prises pour cibles. L’afflux massif des 
blessés sans possibilité d’évacuation aérienne, à partir 
de fin mars, oblige les médecins des postes avancés à 
faire des gestes opératoires majeurs tels qu’amputation 
distale ou fermeture de thorax ouvert. Les garrots faits 
avec du fil électrique et levés trop tard obligent gINDREy 
à amputer larga manu.

Puis, c’est la captivité dans les camps Viet, quatre mois 
au cours desquels il prodigue sans relâche soins et 
conseils à ses frères d’armes devenus compagnons 
d’infortune.
De retour d’Indochine, il sert comme chirurgien en 
Algérie et à Madagascar. En 1971, il quitte l’armée 
et s’installe à Vire où il exerce comme chirurgien 
orthopédiste libéral. Par ailleurs, il est très impliqué 
dans la vie associative en créant une association pour 
aider à la réinsertion professionnelle des chômeurs. ■

le médecin-colonel Jacques GInDrEy, commandeur de 
la légion d’honneur, titulaire des croix de Guerre 39-45 
et ToE avec deux citations (palme et étoile de bronze), 
caporal d’honneur de la légion étrangère.

Comme l’écrira Geneviève de Galard,  
« le docteur Gindrey ne quitte pas le bloc, 
œuvrant des heures durant, il est un homme 
qui ne laisse pas paraître ses émotions ».
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ernest hANtz 1926 - 2021
PAr clAudette roux-lAureNt
le Médecin-Colonel Ernest hANtz s’est éteint le 
3 janvier 2021 à Metz, à l’âge de 95 ans.
À l’issue de ses études à l’école du service de 
santé militaire (promotion 1945), il intègre le corps 
expéditionnaire français en Extrême orient. Il va 
rapidement y prendre la direction d’une antenne 
chirurgicale parachutiste (ACP 5). Le 12 avril 1954, 
le médecin-capitaine HANTz est l’un des derniers 
«toubib»  à pouvoir encore être parachuté sur Dien 
Bien Phu. Le Vietminh donnera l’assaut le 13 mars 
1954. Suivront 57 jours de combats acharnés, durant 
lesquels médecins et infirmiers feront l’impossible 
pour soigner, ou à défaut, soulager, les blessés arrivant 
par centaine dans les cinq antennes chirurgicales et 
les 14 infirmeries, au fur et à mesure de la chute des 
différents points d’appui.
Pataugeant dans la boue, manquant de médicaments et 
d’équipements médicaux, les médecins et les infirmiers 
tentèrent l’impossible, dans des conditions effroyables, 
avec une hygiène inexistante, le fracas des combats 
et le risque permanent d’être emporté par un obus. 
Lorsque le Vietminh a submergé ce qui restait du camp 
retranché, il a été fait prisonnier au Camp n° 1 après 
une marche de 700 km dans la jungle.

À son retour de captivité en Indochine, il est envoyé à 
Batna durant la guerre d’Algérie. Puis à son retour il 
exercera en tant que chirurgien des forces françaises 
en Allemagne (notamment à Buhl) durant 6 années.
Puis quittant le SSA il exercera dans le civil à Metz,  
et toujours très actif il a contribué à la construction  
de 4 hôpitaux et à l’alimentation en médicaments de 
38 dispensaires à Madagascar.
Il était Commandeur de l’ordre National de la Légion 
d’honneur.
Il a témoigné, à plusieurs reprises, de son expérience 
auprès des plus jeunes notamment pour le 60e 

anniversaire de la bataille de Dien Bien Phu à l’école 
de santé des Armées de Lyon-Bron le 7 mai 2014 et  
il y a deux ans à l’ENSoA à Saint-Maixent l’école, lors  
du baptême de la 334e promotion ayant choisi notre 
très cher ami gilbert MASSE ancien vice-président 
d’ANAPI Lorraine, mais aussi ancien infirmier à Dien 
Bien Phu, comme parrain.
un Homme exceptionnel s’en est allé. ■
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vAlérie ANDré
PAr mArtine GAy
valérie andRé est née en avril 1922, elle est 
aujourd’hui toujours aussi attentive aux autres 
et d’une grande gentillesse. l’histoire de sa vie, 
n’est que courage, audace et dépassement de 
soi. sa destinée est exceptionnelle en tant que 
« PIoNNIèRE » : pilote, parachutiste, neurochirurgien, 
femme militaire.

le général Valérie anDrÉ est grand-croix de la légion 
d’honneur et de l’ordre national du Mérite avec sept 
citations à la Croix de guerre.

le capitaine André est médecin
Elle décide d’apprendre à piloter pour aller chercher 

les blessés dans les zones inhospitalières, du Tonkin à la 
Cochinchine en passant par le Laos, et elle appontera aussi 
sur la plateforme d’un bâtiment de guerre stationnant en 
baie d’Along.

Première pilote d’hélicoptère
Le capitaine Valérie André se relayant sans cesse avec le 

colonel Alexis santini et le lieutenant Henri Bartier. Ils 
pouvaient à tour de rôle mener de nombreuses missions à la 
suite sous le feu des mitraillages et souvent avec l’angoisse 
d’arriver trop tard pour les blessés qui geignaient dans les 
paniers d’osier installés de chaque côté des portes de la 
cabine de pilotage de l’hélicoptère. Tout en pilotant, Valérie 
andrÉ gardait un œil sur eux et pouvait leur parler malgré 
le bruit assourdissant du rotor.

un tout petit bout de femme
« Sur les trois pilotes, l’un d’eux est une femme. Un tout 

petit bout de femme. Et ce petit bout de femme est un grand 
bonhomme. Elle est à la fois pilote d’hélico et médecin. Elle 
s’appelle Valérie andrÉ et je ne sais pas lequel des deux 
noms est son prénom. Je ne l’ai aperçue qu’une fois parce 
qu’elle est basée à Hanoï. Mais il m’arrive de la protéger 
lorsqu’elle va chercher un blessé sur la ligne de front ou dans 
un poste assiégé par les Viets. Elle va se fourrer dans des 
coins pas vrais où ça sent vraiment mauvais. Pour assurer 
sa protection, on se débrouille pour arriver avant elle et on 
commence à tirer sur tout ce qui est suspect. Histoire de 
montrer qu’on est là et de donner à réfléchir aux autres. Puis 
on manœuvre de façon à l’encadrer pendant son approche 
(un à droite et l’autre à gauche) et être en position de tir 
lorsqu’elle atterrit. Je ne sais pas comment elle a fait pour 
réussir à être pilote et médecin. Il n’y a pas d’autre pilote 
femme dans l’Armée de l’air. Elle a dû en baver pour en 
arriver là. C’est une femme. Elle a dû en rencontrer, des 
cons ! » Général Jean-Paul salini, pilote de chasse.

madame Ventilo
Le docteur andrÉ est nommée par ses frères d’arme 

« Madame Ventilo », son nom de code à bord de son 
hélicoptère est « Ventilateur »

Avec son hélicoptère Hiller 360, elle a pu recueillir en 
brousse des combattants blessés qui n’auraient pas supporté 
un long brancardage vers un centre hospitalier. Par la suite, 
elle a assuré l’évacuation de 165 blessés vers des postes 
médicaux ou l’hôpital le plus proche.

la femme descendue du ciel
Pour la population et ceux qui lui vouent une 

reconnaissance sans limite, c’est « la Femme descendue du 
ciel ». Sa mission est de donner aux soldats, aux marins, 
aux parachutistes… si possible les premiers soins, mais 
souvent elle doit décoller à toute vitesse sous la mitraille 
Viet pour les conduire au plus vite (urgences vitales) sur un 
terrain d’aviation où les blessés seront pris immédiatement 
en charge par le personnel soignant au sol et transportés en 
ambulance à l’hôpital le plus proche. Des antennes mobiles 
et des antennes parachutistes chirurgicales peuvent être 
installées dans des postes en zones inhospitalières selon la 
tournure des évènements ; une DZ (aire d’atterrissage) est 
souvent un endroit juste défriché pour l’atterrissage. Toutes 
et tous s’affairent auprès des blessés (infirmières, médecins 
…) et ne ménagent pas leurs efforts pour les soigner, les 
évacuer, durant cette guerre qui va durer huit ans.

les missions de sauvetage se suivent
« à peine ai-je eu le temps d’examiner les hommes 

allongés sur leurs brancards que des coups de feu éclatent. 
Couverte de hautes herbes, la berge du faux canal se réveille 
brutalement. D’instinct, je me retourne vers le chef de poste. 
Il n’est plus là… ses hommes non plus ! Tout le monde a 
détalé. à ma stupéfaction, les brancards sont vides. Tête la 
première, les deux blessés ont plongé dans les paniers. Il n’est 
pas question de les en faire sortir, pour leur demander de se 
coucher dans le bon sens, et non pas les doigts de pied à la 
place du visage. Je n’ai que le temps de sauter dans la cabine 
et, sans fermer les portières, d’arracher du sol l’appareil. 
Tout en mettant les gaz, je crie dans le micro : “À l’ouest du 
canal, des Viet tirent !” V. A
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une grande amitié et un respect 
mutuel ont perduré dans le temps entre le 
général Valérie andrÉ et le médecin-colonel 
Ernest hantz de l’antenne chirurgicale 
parachutiste à Dien Bien Phu. Leur mission 
ultime à tous les deux en Indochine est de 
« sauver des vies. » Entre 1946 et 1954, le 
Service de santé militaire a pris en charge 
environ 73 000 blessés dont une proportion 
importante de blessés graves.

Appontage
Trois jours plus tard, le 17 avril 1952, le capitaine de 

vaisseau GranGer-veyron, commandant le Groupe 
des porte-avions d’Extrême-Orient et le porte-avions 
Arromanches, écrit cette lettre :

« Mademoiselle,
Je viens vous exprimer ma profonde gratitude 

pour le concours inestimable que vous nous avez 
apporté, en venant chercher nos blessés à bord de 
l’Arromanches, et en leur évitant ainsi de pénibles 
transbordements et un long voyage, au prix, pour 
vous, de difficultés que je ne méconnais pas… 
Vous êtes la première femme à avoir apponté sur 
l’Arromanches, avec une aisance dont je me permets 
de vous exprimer toutes mes félicitations. » ■

« Il y a des femmes qui ont 
la modestie aussi grande que 
le courage. Valérie André en 
fait partie et de nombreuses 
femmes militaires et civiles 
lui doivent aujourd’hui de 
pouvoir piloter ». JEAN lARtéguy

Ci-dessus, 2e depuis la 
gauche, valérie andRé, 
en arrière-plan, le capitaine 
Santini rejoint l’équipe.



18

s’aCCroCher à une 
étoiLe, ainsi va La vie aux 

invaLides
ANNE-MARIE gRué-gélINEt

ChERChE MIDI éDItEuR
240 PAgEs 18,90 euros

Mention spéciale du jury 2020 
du Prix littéraire de l’armée de 

terre Erwan Bergot

Les armes  
de La Guerre 
d’indoChine  
1945-1954

hors série n° 27

ed. mémoraBiLia
98 paGes

19 euros

indoChine, dien Bien 
phu et Les ComBats  
de L’impossiBLe

éditions mémoraBiLia
160 paGes

39 euros

A N A P I  :  C o t I S At I o N S

r 35 euros pour les membres actifs 

(anciens prisonniers)

r 10 euros pour les veuves

r 17 euros pour les enfants et petits 

enfants et tarif étudiants

r 35 euros pour les sympathisants

ANAPI

Nord-Est
et Allemagne

ANAPI

Rhône-Alpes
Auvergne

ANAPI

languedoc
Roussillon

ANAPI

Bretagne

ANAPI

Centre

ANAPI

Corse

ANAPI

PACA
ANAPI

sud-ouest

demande d’adhésion à l’AnAPi :
anapimmc@gmail.com



19

l’origine de mes travaux, leur 
motivation, leur source principale 
avant confrontation avec les autres 
sources historiques se trouvent dans 
les témoignages de terrain.

Grâce à mes nombreux séjours dans 
l’ex-Indochine dans le cadre d’activités 
humanitaires, j’ai pu échanger pendant des 
années avec des « anciens » (Indochinois 
et Français) qui avaient connu la période 
coloniale, puis la guerre d’Indochine. J’ai 
pu également constater de visu ce qui 
restait encore de la présence française 
au début des années 1990, quand a 
commencé la politique d’ouverture 
(Doi Moi). Après plus de trente années 
de guerres (1945-1975) et une longue 
période d’appauvrissement sous une 
dictature collectiviste, j’ai observé qu’une 
grande partie des infrastructures et des 
constructions, même délabrées, reflétait 
encore l’ampleur considérable (et durable) 
de l’œuvre française en Indochine. Les 
repentants auront beau s’arracher les 
cheveux d’indignation, les couper en quatre 
ou s’infliger à eux-mêmes le supplice des 
cent plaies pour réparer nos « crimes », 
les faits sont là. Et ils sont largement 
corroborés par les témoignages des 
hommes et des femmes qui ont connu cette 
époque. On peut penser que le principe 
même d’une colonisation d’exploitation 
était une erreur. Ce projet d’émancipation des peuples par 
imposition du « progrès » à la manière européenne, souvent 
au mépris de leurs identités propres, était sans doute voué à 
l’échec. Mais ce n’est pas une raison pour caricaturer toute 
l’entreprise coloniale et jeter, comme l’on dit, le bébé avec 
l’eau du bain.

Je ne parle pas seulement des témoignages nostalgiques 
d’ex-coloniaux français, militaires et civils qui revenaient en 
Indochine quarante ans après pour bâtir des écoles et des 
dispensaires. Même des anciens vietminh m’ont tenu des 
propos inattendus. Par exemple, passant devant le bunker 
en béton qui remplace le bâtiment central de l’élégante gare 
française de Hanoï, un d’entre eux m’a confié : « c’est de la 
barbarie, pas de l’architecture ! »

Dans mon premier livre, les mensonges de l’anticolonialisme, 
grâce aux témoignages reçus et à leur recoupement avec 

l’INDoChINe
eN queStIoN
PAr PAul rIGNAC

d’autres sources (archives, enquêtes, recherches historiques, 
etc.) j’ai démonté, preuves factuelles à l’appui, la plupart des 
théories bien-pensantes qui accablent la colonisation de tous 
les maux de l’humanité. Suite logique de ce travail, j’ai choisi 
de répondre aux questions qui me parvenaient le plus souvent 
au sujet de la guerre d’Indochine, conclusion dramatique 

d’une présence coloniale qui ne méritait pas un 
tel dénouement. Ce fut mon deuxième ouvrage 
la guerre d’Indochine et questions. Puis, 
j’éprouvai le besoin d’approfondir mon travail 
sur l’un des témoignages que j’avais reçu. Ce fut 
l’écriture de une vie pour l’Indochine à travers 
le récit de l’expérience indochinoise d’une 
famille de coloniaux sur trois générations, les 
Guioneau, à la fois négociants, radio amateurs 
et photographes de talent. Avec l’engagement 
exemplaire de cette famille dans la résistance 
(1940-1945), je me suis intéressé à ce que je 
considère comme la 
période charnière de 
l’histoire de l’Indochine 
française, là où tout 
a basculé, la Seconde 
Guerre mondiale. C’est 
l’objet de mon livre la 
désinformation autour 
de la fin de l’Indochine 
française.

Enfin, j’ai cherché à 
comprendre comment, 
après tant de sacrifices 
consentis par la France 
en Indochine, le sang 
ve r s é  p a r  t a n t  d e 
militaires et de civils, 
l es  invest i ssements 
colossaux, publics et 
privés, souvent réduits 
à néant, oui, comment 

après tout cela la transition vers 
l’indépendance du Vietnam a pu 
être un échec aussi catastrophique. 
De cette recherche est né le livre 
Diem, une tragédie vietnamienne 
qui raconte la jeunesse, la formation, 
l’accession au pouvoir et pour finir 
l’assassinat du premier président 
du  Sud-Vietnam,  Ngo Dinh 
Diem. Aujourd’hui, mes travaux 
continuent avec l’approfondissement 
de mes recherches sur l’influence du 
général de Gaulle et des gaullistes 
sur l’histoire de l’Indochine. Vaste 
programme qui devrait bientôt se 
concrétiser par un nouveau livre. ■



amicale régionale des combattants 
de Dien Bien Phu (île-de-France)

Il me semble nécessaire d’évoquer la fragilité humaine 
apparue lors de cette crise sanitaire planétaire sans 
précédent avec son lot de contraintes et ses impacts 
psychologiques, économiques, culturels, sportifs et à 
cela s’ajoute les actes de terrorisme.
la vie est faite de rupture et de recommencement. 
nous qui avons vécu dans notre âme et dans notre 
chair, les horreurs de la guerre, la boue, le sang, les 
tranchées tropicales, l’endoctrinement et les souvenirs 
douloureux des camarades tombés au champ 
d’honneur, savons ce que cela signifie.
la France d’aujourd’hui n’est plus celle d’après-guerre.
les causes en sont multiples. Devant cette catastrophe 
annoncée et la dégradation de l’ambiance générale 
qui en résultent, beaucoup de nos concitoyens se 
désolent de voir la civilisation occidentale toute entière 
s’enfoncer dans une décadence sans fin, vers un avenir 
de plus en plus incertain.
À longueur de nouvelles, quel que soit le média, nous 
assistons à un lavage de cerveau continu, véritable 
guerre psychologique, analogue, toutes proportions 
gardées, à ce que certains d’entre nous ont connu dans 
les camps vietminh.
Il n’est nul besoin de s’appesantir sur les causes de ces 
dérèglements. l’actualité se charge quotidiennement 
d’en apporter la preuve et chacun aura compris que 
c’est l’intégrité de notre nation et de ses composants 
« essentiels » qui est visée.
Pendant cette période critique, ce n’est pas le moment 
de baisser les bras. Pour notre part, nous devons réagir 
afin de transmettre notre expérience aux nouvelles 
générations pendant qu’il en est encore temps et leur 
insuffler les idées et les valeurs de la France éternelle 
que nous portons en nous.
À ce discours tragique, nous souhaitons opposer 
l’espoir que représente la voie qui est la nôtre, 
celle des anciens combattants, pour lutter contre la 
démoralisation ambiante.
la tâche est immense. Tant l’oubli de nos racines 
semble avoir envahi l’esprit du peuple français, qui 
semble par ailleurs plus préoccupé d’hédonisme et de 
loisir que de la situation du pays.

Pourtant, le besoin d’un retour à l’ordre et à l’autorité 
est patent et ce, quelles que soient les convictions 
politiques et les appartenances sociales ou religieuses.
nous ne voulons, nous ne pouvons, pas croire à la 
disparition de ce que fut l’âme de la France, sa volonté 
de persévérer dans son être, de promouvoir et de 
mettre en œuvre les valeurs universelles qui ont fait 
l’admiration des peuples et inspiré leur soif de liberté.
que le regroupement des forces vives des deux 
associations, Anapi et Dien Bien Phu, qui conserveront 
chacune leur identité, et les témoignages de ses 
membres, puissent servir d’exemple aux jeunes 
combattants appelés à prendre le relais.
nous pensons en particulier aux combattants des 
opex qui y trouveront le modèle et les références pour 
donner du sens à leurs actions.
De cette manière, tous les efforts que nous avons 
fournis pour défendre la France en action et en 
pensée ne resteront pas vains et trouveront un écho 
certain parmi les membres jeunes et moins jeunes qui 
pourraient nous rejoindre.
En résumé, nous devons faire perdurer notre état 
d’esprit tout en l’adoptant aux exigences de l’époque, 
de telle manière que la flamme de notre tradition soit 
sublimée par un souffle sans cesse renouvelé par des 
exemples et des évènements sociaux, culturels et 
sportifs.
Certains diront qu’il s’agit d’un pari sur l’avenir, mais 
la vie elle-même n’est-elle pas faite de risques et 
d’opportunités au travers ce que d’aucuns nomment 
la providence ?

Je vous souhaite le 
meilleur et continuons 
tous ensemble à 
traverser les âges.
Prenez soin de vous. ■

le mot Du PréSIDeNt
Par william schilardi - du 8e choc
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Dien Bien Phu est devenu au fil du temps une bataille 
légendaire qui a impliqué nombre d’unités militaires 
qui s’y sont toutes illustrées à des degrés divers. 
Ainsi mon père, henri quEvA, était gendarme, jeune 
garde républicain qui fut envoyé en Indochine peu 
de temps après son arrivée en unité. À son arrivée, 
le conflit indochinois durait depuis quelques années 
déjà et il sera envoyé à Dien Bien Phu du début à la 
fin des hostilités. Il y sera fait prisonnier.

son parcours en Indochine a été le suivant : en août  
1953, il fut affecté à la 3e légion de marche de la garde 
Républicaine et fut dirigé très rapidement vers l’Indochine 
avec deux autres gardes de son unité, Paul BuRLoT et 
gustave VENTRILLoN, qui ne devaient malheureusement 
jamais revenir de leur séjour. Il les a enterrés tous les 
deux dans de tristes conditions. À Marseille, où les unités 
étaient réunies, ils se retrouvèrent dix-huit gardes et 
gendarmes confondus. Ils ne rentrèrent que neuf.
Sur place, mon père servit comme chef du détachement 
des prisonniers vietminhs à Dien Bien Phu. Il était 
installé entre le PC souterrain “épervier” et la rivière 
Nam youn. Sa mission consistait entre autres à encadrer 
les PIM (prisonniers internés militaires) qui étaient 
chargés d’installer le camp de Dien Bien Phu et plus 
particulièrement le terrain d’aviation.
Durant la bataille, les gendarmes et gardes 
ont également participé indirectement aux 
combats. Tout le monde, à la fin, était exposé 
et les obus pleuvaient. Ils s’occupaient 
notamment du ramassage des munitions 
parachutées, mission rendue dangereuse du 
fait du pilonnage de la zone, puis ils partaient 
sur les points d’appui (PA) avec des prisonniers 
pour répartir les munitions. Ils devaient 
également aller chercher les parachutistes 
largués sur la zone et tombés dans les 
barbelés et ils se faisaient fréquemment 
“aligner” par les mitrailleuses ennemies. Mon 
père a eu ainsi à ramener sur son dos un camarade blessé 
sous les tirs des batteries adverses, ce qui lui a valu une 
citation à l’ordre de la Nation.
le soir du 7 mai 1954, après une âpre résistance, les 
soldats vietminhs ont déferlé sur le camp retranché qui 
n’était plus qu’un enchevêtrement de boue, de cadavres 
et d’armes. Les vietminhs ont regroupé leurs prisonniers 
qu’ils ont emmenés à une dizaine de kilomètres dans 
un bois où ils leur ont fait enlever leurs chaussures pour 
empêcher toute tentative d’évasion. La « marche de 
la mort » a ensuite commencé sur environ 600 à 700 
kilomètres pour rejoindre les camps d’internement. Parmi 
les 11 000 prisonniers, les gendarmes ont tenté de se 
regrouper, mais au fil des jours, le convoi s’étalait de plus 

en plus. Beaucoup de prisonniers étaient malades et se 
traînaient. Au début, tous s’entraidaient mais, devenant 
trop faibles, ce fut ensuite malheureusement « chacun 
pour soi et Dieu pour tous ».
la marche a duré 41 nuits avec une nuit de repos sur 
quatre, ne se déplaçant qu’à partir de 18h pour éviter 
d’être repérés par l’aviation amie. Ils gravirent ainsi le 
Col des Méos en une nuit, soit plus de 30 kilomètres de 
marche sans manger ni boire, comme d’habitude. une 
autre nuit, à certains endroits, ils se sont retrouvés collés 
à la paroi abrupte, n’ayant juste qu’une étroite corniche 
pour poser les pieds, avec en fond sonore les cris des 
camarades qui lâchaient prise. Ce fut un des moments 
les plus horribles selon mon père qui en a longtemps fait 
des cauchemars.

Prisonnier, il fut affecté au camp 73.  
Là, la malnutrition fit des ravages, n’ayant 
qu’un peu de riz à manger, rarement un 
peu de cochon et rien d’autre, sauf la 
veille de la libération où il lui fut servi une 
soupe chinoise. Leurs seules occupations 
étaient le creusement des trous pour 
enterrer les camarades décédés. Parfois, 
certains mouraient d’épuisement en 
creusant les tombes.
Il fut libéré le 24 août 1954 avec 4 de  
ses camarades gendarmes (SAyET, 
guIBERT, SALAuN et LESSERTEuR). Deux 

autres étaient morts dans le camp (BuRLoT et VENTRILLoN) 
et deux autres décédèrent pendant la marche (RABAuD et 
DoNNARD). Entre gendarmes ils se serraient les coudes et 
ça se passait également très bien avec les autres militaires, 
légionnaires et parachutistes. En 1960, bien après son 
retour, encore marqué par ses épreuves que les gendarmes 
restés en métropole avaient du mal à croire, il bénéficia d’un 
congé maladie durant quatre ans pour soigner des pertes 
de mémoire, des crises d’angoisse et les effets du béri-béri, 
conséquences de la malnutrition.
Tous les combattants de cette bataille entrée dans 
l’Histoire symbolisent désormais, pour tout militaire actuel, 
les notions de courage, d’abnégation, de sens du devoir 
et de l’honneur. ■

leS GeNDArmeS à DBP
Par le lcl (r) jean-michel queva



Fin 1952, venus de tous les horizons, y compris de 
l’Afrique du Nord, une amitié très solide va naître entre six 
sergents, stagiaires au Centre d’Entraînement Commando 
de Fréjus, prélude à un départ en Indochine. Ces six sous-
officiers ont en commun leur appartenance aux troupes 
aéroportées.
Au programme du stage, piste du risque, parcours du 
combattant, sont connus de tous et n’offrent guère 
d’intérêt ?
Par contre, dégoupiller une grenade et la laisser un 
peu fuser avant de la lancer, est un exercice qui mérite 
attention !
De même, le tir instinctif à la mitraillette, le maniement des 
explosifs, des mines, sauter rapidement d’une péniche de 
débarquement, intéressent tout le monde.
Le plus jeune des six, aura vingt ans en 1953, les deux 
plus « vieux » ont vingt-trois ans, et tous sont célibataires.
Pas étonnant que ce stage n’entame notre dynamisme, 
et permette de bonnes virées à Saint-Raphaël, Sainte 
Maxime et ailleurs. Tous les six ensembles, bien sûr.
Petite permission après Fréjus, et nous nous retrouvons à 
Saint-Brieuc, à la caserne Charner.
Au programme des marches interminables dans la lande 
bretonne, avec le crachin breton.
Les Briochines sont charmantes, mais se méfient des 
parachutistes ! Seul, le sergent MARCHAL, « Christian », le 
plus jeune d’entre nous, remarquable danseur, parvient à 
inviter ces demoiselles à danser.
L’entraînement traîne en longueur, nous en avons vite 
assez, et souhaitons partir rapidement en Indochine.
D’autant que nous avons vu partir le 6e BPC, et appris le 
coup dur de Tu Lé ! Retraite héroïque nous dira-t-on, mais 
91 tués quand même ?
Notre impatience ne trouvera terme que le 8 février 1953, 
date de notre arrivée à Saïgon.
Nous sommes affectés, comme prévu, au 8e Bataillon de 
Parachutistes Coloniaux.
Nous ne serons pas tous les six dans la même compagnie, 
mais cela ne changera rien à notre amitié.
Nous regardons, impressionnés, les « anciens » rentrant 
tout juste d’une opération. Les tenues camouflées n’ont 
plus guère de couleur, les visages sont graves et fatigués.
Ceux qui n’ont pas participé à l’opération posent des 
questions.
« Qu’en est-il de untel ? » A l’hôpital, ça ira. « Et un tel ? » 
Mort. « On vous racontera le reste tout à l’heure ». Et tous 
vont prendre une douche.
Première opération dans la Plaine des Joncs. Soleil de 
plomb, marche quasi continuelle avec de l’eau jusqu’à la 
ceinture, pas vu le moindre vietminh ?

lA BANDe DeS 6 SerGeNtS
Par le colonel (er)

jean-Yves Guinard

De g. à dr. :
les sergents

CarrÉ, MarCHal,
laMBErT ET lEroy,

tous décédés
en Indochine

De g. à dr. : les sergents GraFFTE, GUInarD, laMBErT, 
lEroy, et le tenancier du restaurant.

De g. à dr. : les sergents MarCHal, GUInarD et laMBErT.
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L’un d’entre nous, le sergent Robert gRAFFTE, prénommé 
« Bébert » bien évidemment, est hospitalisé. De terribles 
coups de soleil lui ont brûlé la peau.
Le 21 février, saut d’opération, toujours dans la Plaine 
des Joncs. L’attente, tout équipé, sous les ailes du Dakota 
paraît bien longue. Le saut ne nous inquiète pas. C’est le 
commandement du groupe de combat que l’on nous a 
confié. Tout se passera bien.
grande nouvelle, ça barde au Tonkin, nous partons pour 
Haïphong. Les anciens ne nous disent que du bien du 
Tonkin. « Tu vas voir, là c’est vraiment la guerre. Ceux d’en 
face sont très courageux. Et puis, le Tonkin c’est beau ».
une opération dans le Delta tonkinois, va confirmer 
les propos des anciens. Le groupe de tête vient d’être 
durement accroché. on me demande de me porter vers 
eux. Ils sont assis ou couchés, et paraissent un peu 
sonnés. J’interroge un caporal-chef : « Qu’avez-vous ? ». 
Une balle dans la cheville ». Et là couché sous la toile de 
tente, qui est-ce ? « Le sergent MarChaL ». « Qu’est-ce qu’il 
a ? ». étonné le caporal-chef répète ma question. « Qu’est-
ce qu’il a ? Il est mort sergent. »
La pression sur la crosse de ma carabine se fait plus 
forte. D’un mouvement brusque du menton, je fais signe 
au groupe d’avancer.
Plus loin, un infirmier rampe vers un blessé en terrain 
découvert. D’un bond je suis auprès du blessé. « attrapez-
le avec moi ». Nous le tirons rapidement à l’abri, mais il 
est mort.
Fin de l’opération. Devant moi marchent deux parachutistes 
portant à l’aide d’un bambou et d’une toile de tente, le 
sergent Christian MARCHAL. Ses rangers sortent de la 
toile de tente, et se balancent au rythme de notre marche. 
Des pieds inertes, ceux du meilleur danseur d’entre nous.
Départ de Haïphong le 12 juillet pour aller défiler à Hanoï à 
l’occasion du 14 juillet. Le 13 quartier libre, le 14 le défilé, 
le 15 à nouveau quartier libre et le 16 tout le monde est 
consigné dans les cantonnements.
Demain avec le 6e BPC, nous allons être parachutés 
sur Lang Son, située à douze kilomètres de la frontière 
chinoise, pour faire sauter des dépôts de matériels, 
d’essence, d’armement et de munitions.
L’opération sera une réussite, mais très éprouvante 
physiquement. Très forte chaleur et environ cent kilomètres 
à pied en un plus de deux nuits !
Au regroupement général à Din Lap, je rencontre le sergent 
LERoy, Maurice, « la bande des six ». Il me dit être très 
fatigué. Le lendemain, il peine à atteindre le bateau qui 
doit nous ramener à Haïphong.
À peine embarqués, inquiets de son sort, nous montons le 
voir sur le pont supérieur. Il est sur brancard, livide, et ne 
nous reconnaît pas. une heure après il est mort.
octobre 1953, début de l’opération « Brochet ». 
opération interminable, dans un terrain truffé de mines.
Rencontre avec le sergent LAMBERT, « Camille », de la 

même « bande ». Nous échangeons quelques mots et il 
regagne sa Compagnie.
La colonne est arrêtée, on signale un blessé grave à 
l’avant ? La nouvelle se précise peu à peu. Il s’agit du 
sergent LAMBERT. Arrivé sur les lieux, le médecin du 
régiment connaissant mon amitié pour le blessé vient 
vers moi. « Je n’ai rien pu faire ». Il me propose d’aller le 
voir dans l’ambulance. J’acquiesce, alors que le véhicule 
s’éloigne. « C’est mieux ainsi » me dit le médecin.
L’explosion de la mine est soudaine, brutale, et je bascule 
dans la rizière. on s’affaire autour de moi. on me serre 
fortement le bras. Il y a une artère de sectionnée. La jambe 
droite me fait beaucoup souffrir. Brancard, hélicoptère et 
arrivée à la nuit dans une antenne chirurgicale.
Hôpital Lanessan à Hanoï, puis Dalat, nouvelle opération 
pour la jambe gauche, retour à Haïphong, puis rapatriement 
sanitaire sur la France.
Entre-temps Dien Bien Phu est tombée, et qu’en est-il du 
sergent gRAFFTE, et du sergent Michel CARRé, la bande 
des six, lui aussi ?
Fin 1954, nous nous retrouvons, le sergent gRAFFTE 
et moi-même à Paris. À peine assis devant un verre, ma 
question est brûlante : « Et Michel » ? Mort d’épuisement 
pendant la marche après Dien Bien Phu. » ■

NB : L’adjudant-chef Robert gRAFFTE, commandeur de la 
Légion d’honneur est décédé le 30 janvier 2015.

le médecin DE CarForT impuissant devant le sergent 
laMBErT agonisant...
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C’est peut-être à l’occasion du saut sur Lang Son que la 
réelle fiabilité et la qualité de fabrication de ces parachutes 
a été découverte comme en témoigne l’adjudant-chef 
Prégnon, à l’époque chef de groupe mitrailleuse :
« Les consignes étaient claires, 
destruction des parachutes complets, 
celui qui veut ramener son ventral le 
porte, il est offert, cadeau ! Y’avais 
juste 80 bornes à pieds pour retrouver 
les camions.
On a été largués trop long et j’ai atterri 
dans un parc à buffles, t’imagines 
l’odeur... Détruire mon dorsal... Mais 
il est costaud le pépin, la voile ne veut 
pas se déchirer, alors je coupe tout 
ce que je peux avec mon poignard, 
je taille dans le harnais, dans les 
suspentes, encore dans la voilure... 
Je suis cuit et ça prend du temps. 
Quand je juge qu’il est suffisamment 
démoli, je récupère un petit bout de 
voile en souvenir, je brêle mon ventral 
sur ma musette et me voilà en route 
pour retrouver mes Cambodgiens et 
ma section.
J’entends quelqu’un qui gueule, c’est 
un gars du bataillon qui est resté 
accroché à un poteau du téléphone. 
Il n’arrive, pas à se décrocher, je m’approche pour l’aider, 
je sors mon couteau et là le type qu’est-ce qu’il me dit ??? 
Beuark tu pues !!! Ben t’as qu’à rester pendu j’y ai dit. Puis 
je suis parti retrouver mes gars et faire mon affaire.
J’ai ramené mon ventral de Lang Son, il était dans ma 
cantine, puis y a eu Dien Bien et... Et quand je suis rentré, 
ma cantine avait été visitée... Il ne me restait plus que le 
bout de voile que j’ai coupé et envoyé à mes parents dans 
une lettre ». ■

adj (er) FRanck BoNNIN
cellule tRaditionS de l’aMicale du 8e choc

entretien de rené Prégnon
avec hugo Génin

Tu as vu l’orage hier ? Bam, ça dégouline, bam, bam, 
pendant une demi-heure, trois quarts d’heure et puis 
après tu as le soleil. L’orage d’un seul coup et sur le 
radeau qui était long, c’était un radeau comme ça, là il 
y avait une petite baraque au milieu où nous pouvons 
nous asseoir sur des bancs.

Je me précipite et il y avait une 
Vietnamienne qui était assise sur cet 
espèce de banc, je lui dit. « attention ! », 
tu sais mais gentiment, pour qu’elle se 
pousse et que je ne m’assois pas sur 
ses genoux parce qu’autrement, pour 
que je me mette entre elle et le gars 
qui était là. Bon, elle s’est poussée. 
À minuit, on vient me chercher et on 
m’amène au tribunal militaire !
J’avais insulté une Vietnamienne ! 
Voilà. Attention, le commissaire 
politique parlait le français mieux 
que moi, hein ! Il y avait lui et puis 
quatre ou cinq types qui étaient là, 
tu sais. Alors la table, une cagna en 
bambous, des gens et puis toi et là 
on m’accuse ! Putain, on m’accuse. 
J’ai dit que le sens « attention » en 
français, en français a deux sens, 
soit c’est une menace, hein, soit c’est 
une marque de politesse, hein, tu 
es d’accord ? Il n’y a rien eu à faire ! 
J’avais menacé la femme, je l’avais 

poussée et j’avais menacé le peuple vietnamien, 
enfin un vrai bordel ! J’ai été condamné à être fusillé !  
Ils voulaient me flinguer ces cons-là ! Il a fallu que 
j’assure ma défense, j’ai eu beau essayer, il n’y a rien 
eu à faire. Ça c’était à minuit. À six heures du matin, 
c’est ça, ou cinq heures, c’était avant le jour, tu sais, 
je ne sais pas à quelle heure, cinq heures du matin 
par là, il y a un gars, Phong, tu as déjà entendu parler 
de Phong ? 
Phong qui était un métis a su que je passais au 
tribunal militaire. Il s’est pointé et il a discuté, Il ne 
s’est pas dégonflé Phong, chapeau le mec parce 
que lui aurait pu passer a la casserole d’autant qu’il 
était métis, hein ! Il a discuté avec les gars et il m’a 
sauvé la vie ! Remarque, c’était peut-être du baratin, 
ils m’avaient peut-être condamné à mort pour tu sais 
quoi, parce que les Viets c’est comme ça, ils te font, à 
tous les cours c’est du baratin parce que, j’y ai pensé 
après mais sur le moment quand tu y es toi, quand 
tu y es là, j’ai dit : « Merde, nous partons pour être 
libérés et ces cons-là ils vont nous flinguer ! », j’avais  
vu comment ils traitaient les gars pour moins que ça, 
putain ils m’accusaient d’avoir bousculé la bonne femme ! 
J’ai dit : « Merde ! ». Alors là mon vieux, il n’y avait plus  
de Prégnon là ! Alors à partir de là et jusqu’à la libération, 
on ne m’a plus entendu, on ne m’a plus vu ! Ils nous  
ont emmenés à Tuyen Quang, nous avons enchaîné 
sur Viet Tri. Alors à Viet Tri, c’est là qu’ils avaient fait la 
grande foire de la libération ! ■

rené PréGNoN
paru dans « Allo Ancre » 2020

l’adjudant-chef rené PrÉGnon avec ses compagnons 
cambodgiens et sa 30 mm. au centre avec la casquette 
hausse 400, le caporal THon DoK, son adjoint.
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« Si mes souvenirs sont bons, nous nous sommes 
rencontrés pour la première fois lors d’un saut d’opération 
sur Pham Thiet. Arrivé en renfort à la « 15 » avec mes deux 
mitrailleuses de 30, je suis accueilli au cri de « Tiens, 
voilà les sulfateuses ! » C’était PEDoT. Il venait d’arriver au 
bataillon ; j’ai regardé ce « tout neuf » de travers. Je crois 
que nous avons eu quelques mots... ! Habituellement, les 
gars me disaient : « Voilà la Mitraille ».
Nous nous sommes revus souvent, à Men Vi, à Hoa Binh, 
dans le Delta, à Lang Son et avons sympathisé. Fait 
incroyable ! étant tous les deux caporaux-chefs, nous avons 
passé notre CAT 1 à Dien Bien Phu afin d’être nommés 
sergents.
Le 1er avril 1954 au matin, je montais avec un groupe 
de Cambodgiens sur “Éliane 2”, en Dodge 6X6 chargé 
de caisses, de grenades et d’obus de mortier de 81 mm. 
Au bas d’“Éliane“, dans une tranchée, se trouvait PEDoT 
aux côtés d’un capitaine, son commandant de compagnie 
peut-être ? Les obus pleuvaient ; soudain, PEDoT s’est mis 
devant le 6X6 et m’a recommandé de rouler moins vite 
car sur la route il y avait des morts et de prendre garde 
de ne pas les écraser.
Prisonniers, blessés, nous étions couchés côte à côte sous 
un parachute. Le silence était total quand, tout à coup, 
le dépôt de munitions de Dien Bien Phu explosa. Nous 
nous sommes regardés et nous avons plongé dans une 
tranchée : les autres aussi. Ce jour-là, je peux affirmer que 
nous avons eu sérieusement les jetons.
Nous pensions être évacués, malheureusement les Viets 
en décidèrent autrement. Nous sommes restés à Dien 
Bien Phu et, si mes souvenirs sont exacts, jusqu’au 7 juin. 
Ensuite, nous sommes partis pour le soi-disant hôpital de 
Tum giao qui n’était ni plus ni moins qu’un mouroir où tant 
des nôtres ont laissé leur peau.
Le 21 juin nous avons pris la route des camps. L’ascension 
du col des Méos fut terrible. PEDoT, blessé à la jambe, 
n’en pouvait plus ; il voulait abandonner. C’est là que nous 
sommes devenus frères. J’ai fait le maximum pour qu’il 
suive et l’ai aidé de mon mieux. Il pleuvait. Le sentier 
grimpait à pic : pour une progression de 3 mètres, nous 
glissions de 2 mètres en arrière. En haut du col, ce fut mon 
tour de m’écrouler et PEDoT m’a soutenu jusqu’à l’arrivée 
à l’étape où nous avons été dévorés par les moustiques. 
À partir de là, nous ne nous sommes plus quittés et avons 
formé un duo inséparable.
Lors de nos rencontres, la mémoire nous faisant souvent 
défaut, nous nous sommes toujours posé la question de 
survie : comment avions-nous fait pour réussir à faire cuire 
notre « gao » (le riz) pour la première fois et sous une pluie 
battante ? En effet, le soir à l’étape, nous avons réussi à 
faire cuire notre riz dans une vieille boîte trouvée sur la 
route. Mais de quelle manière avions-nous réussi à faire 
du feu ? un bo doï peut-être ? Nos compagnons d’infortune 
ont pu ensuite profiter du feu à leur tour.
Le jour du 14 juillet nous étions dans la région de yen Bay 
sur l’ancienne voie ferrée. Pour fêter la Fête Nationale du 
peuple français, nous avons eu droit à une banane pour 
deux. Quel délice... ! PEDoT affirmait n’avoir jamais si bien 

mangé, lui qui me citait les meilleurs restaurants de Paris, 
menus et prix compris... !
Arrivés au camp 42, nous étions systématiquement 
volontaires pour les corvées de riz ou de bambou : nous 
ne voulions pas crever en « faisant du bat-flanc ». Nous 
n’avions pour deux jours qu’une boule de riz pour deux. un 
jour de corvée de riz, je pique un œuf dans une « cagna » 
(une baraque) : nous mettons un œuf dans le riz pour le 
cacher mais nous avons été dénoncés. Après une fouille 
sérieuse sans résultat, nous reprenons la marche. À l’étape 
nous voulons manger un peu de riz, il était immangeable 
même pour des morts de faim : l’œuf s’était cassé et pour 
bien faire il était pourri. PEDoT était fou et il m’a qualifié 
de toutes sortes d’épithètes. Pendant deux jours, nous 
n’avons rien mangé et j’ai subi sa ire sans broncher.
Je crois que c’est au retour de cette corvée que nous avons 
appris que les accords d’évian avaient été signés.
Libérés, nous nous sommes perdus de vue. Nous nous 
sommes revus en 1960 sur le terrain de Philippeville où 
j’ai appris qu’il était devenu mécanicien d’hélicoptère.
C’est par les Amicales de Dien Bien Phu et du « 8 » que 
nous nous sommes enfin retrouvés. Inutile de dire qu’à 
chaque rencontre l’émotion était présente.
Maintenant que Jean est parti, je réalise avec tristesse 
que je ne l’entendrai plus, de sa voix de baryton, me 
lancer au bout du fil « Salut Vieux Frère ! »  ■

jeAn PeDot, moN AmI Par rené Prégnon

« CoChons d’oFFiCiers »
La mise en condition

paR j-l RoNDy Médecin-lieutenant 1er Bep
avant la longue marche, changement de méthode et de 
commissaire politique par permutation circulaire. le nouveau can 
bo est hargneux. Il dit à peu près ceci : « Vous êtes des salauds, des 
cochons d’officiers qui avez volé, violé, torturé, pillé, assassiné les 
innocentes et paisibles populations du Vietnam. Ne comptez pas 
sur ma clémence ! Vous avez toujours circulé en voiture. Vous allez 
apprendre à marcher, comme marchaient ceux que vous opprimiez. 
Hier encore, deux ex-officiers ont volé un poulet à un pauvre paysan 
et ont ensuite tenté de violer sa fille. Vous êtes solidaires d’eux ! 
Vous en avez fait autant un jour ou l’autre... Vous coucherez dans 
les endroits les plus sales que je trouverai, la boue des rizières ou 
la fiente des animaux. Vous n’aurez pas le droit de vous arrêter 
pour vos besoins. Vous chierez et pisserez en marchant comme 
les bêtes que vous êtes ! » (sic !).
Puis fouille et ligotage. En route pour la longue marche. Elle durera 
six semaines et bon nombre mourront en route ou arriveront au 
Camp n° 1 pour y mourir d’épuisement. sur la route, rien ne nous 
fut épargné. « Défense de prendre de l’eau dans les rivières. Vous 
avez trop volé les biens de la république démocratique ; l’eau est 
sa propriété. Les ponts sont les fruits du travail du peuple ; vous n’y 
avez pas le droit. Vous traverserez les rivières à gué. Les populations 
vous détestent ; si elles vous molestent, ne comptez pas trop sur 
nos vaillants soldats pour empêcher le juste courroux du peuple de 
tomber sur vos épaules ». Et avant de traverser un village important, 
on fait stopper la colonne, pendant que les soldats vont « calmer » 
la population. rapidement le village s’anime : les gens sortent de 
leurs Ka Nha avec des bâtons et font la haie. la colonne repart et 
les prisonniers prennent une grêle de coups au passage. le can 
bo dit que malgré leurs efforts, les soldats n’ont pu apaiser la 
population et que les prisonniers doivent en prendre leur parti... ■
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Né le 28 juin 1933 dans le Beaujolais, georges 
degoiS décide dès l’âge de 18 ans de servir son 
pays. Il s’engage dans l’armée et rejoint les troupes 
françaises en Indochine. la veille de ses 19 ans, le 
27 juin 1952, Il débarque à saïgon,
Affecté au 24e RAC (régiment d’artillerie colonial), il 
embarque sur un bateau pour rejoindre le Tonkin dans le 
Nord Vietnam : — à peine arrivé je suis parti en opération. 
J’étais radio DLO (détachement de liaison et d’observation). 
Mon rôle était de partir en avant des troupes pour diriger 
les tirs des canons qui restaient en base lointaine. Pour 
ces missions, j’étais accompagné d’un officier et de deux 
prisonniers viets qui portaient le matériel radio sur des 
bambous. Sur ordre de mon supérieur, je transmettais 
les coordonnées pour les tirs de la batterie qui, à cette 
époque, avait une portée d’environ 11 km.
Les opérations s’enchaînent pour georges qui part 
en repérage pour les paras, la légion et la marine. Les 
conditions sont très difficiles avec de longues heures 
de marche sur des terrains principalement constitués 
de rizières et de diguettes : — Nous étions facilement 
repérables à découvert avec notre grande antenne. Nous 
étions les premiers visés et pourtant il ne m’est jamais 
rien arrivé en opération.
Quelques mois plus tard, le jeune soldat est affecté à la 
base fortifiée de Nasan où il occupe un poste de radio fixe. 

Dien Bien Phu : « Un coin d’enfer » 
Le 26 décembre 1953, il embarque pour Dien Bien Phu :  
— C’était un poste retranché donc plus question d’être 
radio. J’étais chef du ravitaillement en munitions de la 
batterie. La base a été attaquée à partir du 13 mars. 
Tous les jours nous étions matraqués par des pluies d’obus. 
Nous avons perdu beaucoup, beaucoup d’hommes. C’était 
terrible. Malgré les années, la difficulté de raconter est 
toujours là. Le regard s’assombrit et les mots ne sortent 
plus : — On ne peut pas expliquer... Dien Bien Phu tombera 
le 7 mai dans les mains du Vietminh. 
georges Degois, lui, tombera un jour plus tôt, le 6 : — Sous 
la poussée des Viets nous nous étions retranchés vers 
le PC central. Mon lieutenant m’a donné l’ordre d’aller 
récupérer un bidon d’huile indispensable pour le frein des 
canons. L’huile était au niveau de notre première position. 
C’était la pleine mousson...
Pour y aller, je me suis engouffré dans une tranchée. J’avais 
de la boue jusqu’aux épaules. au retour, tout paraissait 
calme autour de moi. Lesté des 20 kg du jerrican, je me 
suis redressé pour le poser sur le bord de la tranchée. Je 
n’ai pas eu le temps de me lever.

Ils ont hésité à nous balancer  
une grenade
Fauché par une balle, georges Degois perd connaissance. 
Si lui ne se rappelle de rien, ses camarades lui parleront de 

GeorGes DeGoIS
paru dans var matin juin 2016

ses cris et de son rapatriement dans un blockhaus auprès 
d’autres blessés : — La balle m’a touché sous l’omoplate 
gauche. Elle est ressortie devant me fracturant une côte et 
me blessant le bras. Le surlendemain, les Viets découvrent 
les blessés et les font prisonniers. Si Dien Bien Phu était 
qualifié de « coin d’enfer », ce que va vivre le soldat n’a 
pas de nom.
— Lorsqu’ils nous ont découverts, nous avions failli tous 
y passer. Ils ont hésité à nous balancer une grenade. 
Finalement, ils nous ont laissés en vie.
Les prisonniers valides sont partis à pied et l’armée 
française a négocié pour que les blessés graves soient 
rendus. Nous, nous avons été gardés sous des tentes 
pendant huit jours. Les conditions étaient terribles. Nous 
n’avions rien à manger. Nos plaies s’infectaient. L’odeur 
était pestilentielle avec la chaleur, l’humidité et tous 
ces morts que nous ne pouvions même pas enterrer. 
Le 15 mai, ordre est donné à tous les prisonniers de 
former une colonne et de partir en direction de la Chine.  
Cette marche de l’enfer durera jusqu’au 24 août :  
— On nous avait enlevé nos chaussures. On m’a même 
pris mes lunettes pour que je n’envoie pas de signaux 
aux avions ! Il n’y avait aucune hygiène, nous étions tous 
atteints de la dysenterie et du paludisme. Il n’y avait pas de 
nourriture, les sévices physiques étaient notre quotidien, 
sans parler de la propagande communiste ! Sans les 
accords de Genève, je ne sais pas où nous serions !
Sur les 11 000 prisonniers, 3 000 survivront. Parmi 
eux, georges Degois qui aime encore à dire qu’il a eu la 
vie sauve grâce... à des asticots : — Nous n’avions pas  
de médicament. Ma plaie s’est rapidement infectée.  
Un infirmier qui était dans ma colonne m’a dit surtout de 
ne pas les enlever, ils mangent tout ce qui est mauvais.
georges sera remis à l’armée française le 24 août 
1954. Après un mois de traversée sur le Skaugum, il 
débarquera à Marseille où il sera pris en charge à l’hôpital 
Sainte-Marthe avant de partir au Val-de-grâce à Paris :  
— J’ai appris plus tard que nous avions parcouru 700 km  
à pied ! J’ai vécu cet épisode de ma vie comme si 
j’étais dans un état second. Soixante ans plus tard, les 
cauchemars sont toujours là, tout comme cette odeur 
qu’une vie ne suffira pas à effacer. ■ coRinne pRénat

Août 1954,  
10 jours après  

sa libération  
des camps  

viets, en repos  
à Dalat.
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le sergent-chef (er) roger mArtIN
a fait campagne en Indochine avec le 8e Bataillon  
Parachutiste de Choc et a combattu à Dien Bien Phu 
où il est fait prisonnier par les viets. Une fois libéré,  
il est affecté au 26e rIM mais son seul souhait est 
de rejoindre à nouveau une unité parachutiste.  
Il s’engage dans la légion étrangère en 1961 avec 
une idée en tête : le 2e rEP. Il rejoindra le régiment 
en 1963 dans sa garnison de Bou sfer en algérie et 
connaîtra son déménagement à Calvi où il servira 
sous les ordres du lCl (er) nEUVIllE qui lui a remis la 
légion d’honneur au grade de chevalier (photo).

Ch A N Cel l er Ie

I N F o S r e C h e r C h e S
madame dominique pariZet
Fille de M. André BloNDEAux-WINKEl (décédé 
en 2000) désirerait retrouver des anciens 
d’Indochine qui auraient connu son père alors 
qu'il servait à la 11e compagnie d'ouvriers du 
service du matériel (sMB) à hanoï de 1947 à 
1951 année de son retour en France.
Dans l'affirmative contacter :
Mme PARIzEt : 06 71 64 36 09
M. lANFREy : 06 09 52 79 98
ANAPI PACA : 04 94 95 87 79

Paul RignAc (historien) cherche 
témoignages sur le professeur 
marce l  neR, professeur de 
philosophie au lycée Albert Sarraut 
de Hanoï de 1940 à 1945
Contacter la rédaction

le médecin général sylvain AussEt, 
directeur de l’EMslB (école militaire de 
santé de lyon-Bron) vient d’annoncer que 
la Promotion 2020 por terait le nom de 
«Médecin-colonel Jean-louis RoNDy».
Nous ne pouvons qu'être heureux et fiers pour 
celui d’entre nous qui était à Dien Bien Phu 
avec le 1er BEP et qui après sa retraite a aidé 
de très nombreux vétérans dans les arcanes 
administratives du code des pensions militaires...

***



les oubliés  
de la nation

nous demandons à ce que la 
France puisse reconnaître ces 
militaires des armées de terre, mer, 
air décédés accidentellement en 
service commandé sur le territoire 
national ou à l’étranger hors oPEX 
entre 2002 et 2021 avec la mention 
« Mort pour le service de la nation ».

contact@lesoubliesdelanation.fr
www.lesoubliesdelanation.fr

leS BAmBINS De BAN CA, CAmP N° 1
uN PRoJEt huMANItAIRE soutENu PAR l’ANAPI

BAN CA (Bán Cái) est un petit village de 300 âmes situé aux confins nord-est du vietnam dans la 
province de Cao Bang. Il a été d’août 1951 à janvier 1952 l’un des vingt-sept villages du tonkin où 
étaient détenus environ 100 prisonniers du vietminh.

l’objectif du projet est le financement de la scolarité des soixante enfants du village pour un budget 
de 2000 e, de ceux des trois autres villages du Camp N° 1 : BAN vIEt, NA NuM et tA PIt et enfin 
du village du Camp N° 5 des hommes de troupe à NA Féo pour un total de 6000 à 7000 e par an.

l’équipe projet qui collecte à ce jour 2000e par an depuis 2016 se donne quatre années pour 
parvenir au complet financement des quatre villages.

les sources de financement sont de deux natures :

- les dons de particuliers et de quatre associations : l’ANAPI, l’ACuF, 
l’Association des Anciens de Dien Bien Phu, et enfin Coup de Pouce 
vietnam (oNg française basée à hanoï qui assure le transfert des fonds 
et l’agrément des autorités vietnamiennes).

- une contribution à venir d’une activité de promotion de circuits  
historiques en cours de développement par Denis guIllAN sIRI.

Facebook « Les bambins de Ban Ca, Cao Bang, Vietnam »
Les dons sont effectués par versement en ligne via la plateforme Leetchi.com jusqu’à la création 

très prochaine d’une association Loi de 1901

ANAPI chez Marie-Claire Astier
4, Place André Deconninck, 91200 Athis-Mons
anapimmc@gmail.com
www.anapi.asso.fr / Facebook : ANAPI Fédérale


