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éD I t Or I A L
du Contrôleur Général des armées  

PhILIPPE DE MALEIssyE - président de l’anapi nationale
Chers amis,
le dernier semestre 2021 a été particulièrement 

chargé pour l’anaPi.
il a d’abord été marqué par des événements 

douloureux : les décès du colonel Jean Luciani, 
notre secrétaire général (10 août 2021) et d’antoine 
Perinetti, président de l’anaPi-Corse (3 juillet 
2021).

Ce sont deux grands serviteurs de la France et de 
notre association qui nous ont quittés.

notre bulletin leur fait la place qui leur revient.
s’agissant du colonel Jean Luciani, la dignité de 

grand-Croix de la légion d’honneur à laquelle il avait 
été élevé en 2018 exigeait que les honneurs militaires 
lui soient rendus dans la cour d’honneur des invalides. 
Cela fut fait le 18 août 2021, en présence de la famille, 
de diverses personnalités du monde combattant, de 
nombreux amis.

l’anaPi a été sollicitée dans les différents 
temps forts de cette cérémonie, qu’il s’agisse de sa 
préparation ou de son déroulement.

De l’avis de tous, cet événement fut, comme il le 
fallait, empreint d’une grande solennité.

il fut digne de celui qu’il honorait.
Je tiens à remercier tous ceux qui, parmi vous, 

ont œuvré pour cela et ceux qui purent être présents.
s’agissant d’antoine Perinetti ses obsèques ont 

eu lieu en Corse. l’anaPi y fut bien représentée. le 
drapeau de l’anaPi qu’il présidait s’est incliné sur sa 
tombe et une gerbe y a été déposée par les membres 
de notre amicale.

enfin, la mémoire du médecin-colonel Jean-louis 
rondy, décédé le 21 juillet 2020 à l’âge de 94 ans, 
a été honorée par le baptême d’une promotion de 
médecin des armées, la promotion 2021 issue de 
l’école militaire de santé de lyon-Bron, dont le nom 
est « Médecin-colonel Jean-louis rondy ».

Autre sujet qui intéresse notre 
association : son avenir.

Dans un premier temps et en accord avec le 
bureau national, j’ai été conduit à procéder à diverses 
nominations à l’été dernier.

avant toute chose, nous devions remercier d’une 
façon particulière le Cga Jacques Bonnetête pour 
l’œuvre qu’il a réalisée à votre service et à celui de vos 
ayants droit comme président de l’anaPi durant plus 

de 20 ans. À l’unanimité, le bureau fédéral l’a donc 
nommé Président d’honneur de l’anaPi nationale.

la disparition du colonel Luciani imposait son 
remplacement. J’ai donc nommé secrétaire général 
de l’anaPi nationale éric FornaL qui en était 
auparavant le secrétaire général adjoint.

À la demande d’éric FornaL, j’ai nommé 
Christian royer secrétaire général adjoint de 
l’anaPi nationale. Christian est un ami de longue 
date de notre association et je le remercie d’avoir bien 
voulu accepter cette fonction.

J’ai aussi nommé ariane Bondroit membre du 
bureau national, chargée de la communication. Je 
suis certain qu’elle rendra dans cette fonction d’aussi 
précieux services que ceux qu’elle rend à l’anaPi 
depuis tant d’années.

enfin, j’ai souhaité que notre nouveau porte-
drapeau, Yannick Hézon, toujours disponible et 
dévoué à l’anaPi, soit membre lui aussi du bureau 
national.

soyez assurés, chers amis, que cette équipe en 
partie renouvelée et agrandie continuera à servir 
l’anaPi du mieux qu’elle peut.

Un mot de nos activités prochaines.
en 2022, l’anaPi ne sera pas inactive.
au premier trimestre aura lieu le congrès annuel 

de l’anaPi. Cet événement se déroulera selon le 
programme classique que vous connaissez :

• J-1 : Réunion du bureau fédéral (membres du 
bureau national et présidents d’anaPi régionales) ;

• Jour J : Messe à la mémoire de nos morts (matin) ; 
Déjeuner ; assemblée générale (après-midi).

nous envisageons d’inviter plusieurs personnalités 
du monde combattant ou proches de lui pour qu’elles 
connaissent mieux l’anaPi.

les modalités concrètes du congrès (lieu, date, 
horaires) vous seront communiquées prochainement.

Dans les semaines à venir, éric FornaL 
continuera de rendre visite aux anaPi régionales. 
Ce sera l’occasion de faire le point sur vos projets, 
vos ressources, vos attentes.

en attendant d’avoir le plaisir de vous retrouver, 
nombreux je l’espère, à notre congrès de 2022, 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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Mon colonel, mon cher Jean,
S’il faut résumer en quelques 

mots votre vie de soldat,  3 
exclamations viennent aussitôt à 
l’esprit :

− Quel parcours !
− Quel exemple !
− Que d’exploits !
Qu’on en juge !
Vous êtes né en 1926, d’une 

famille de militaires. C’est donc 
tout naturellement que vous suivez 
l’exemple familial et embrassez 
la carrière des armes. À 14 ans, 
en 1940, alors que les allemands 
rentrent dans lyon, vous êtes aux 
côtés de votre père qui, avec beaucoup d’astuces, fait 
évader un prisonnier corse. À 17 ans, avec l’accord 
parental, vous rejoignez le maquis et, de là, un régiment 
des forces françaises de l’intérieur. Peu après, vous vous 
présentez au concours pour devenir officier, que vous 
réussissez en 1945.

Très tôt, vous vous définissez comme « Français de 
corps, d’esprit et de cœur mais Corse de sang ».

après une année à Coëtquidan, vous choisissez 
l’infanterie Cependant, la légion étrangère où vous 
souhaitez ardemment servir vous est fermée car vous 
êtes, vous dit-on, trop jeune. Vous êtes donc affecté au  
4e régiment de tirailleurs algériens durant près de deux 
ans avant de rejoindre, enfin, la grande famille des képis 
blancs, en 1948.

Mais à sidi Bel abbès, nouvelle déconvenue : le colonel 
gauthier vous refuse l’affectation dans l’un des deux 

bataillons étrangers de parachutistes 
que vous demandez car, dit-il :

— On y envoie que des officiers 
ayant déjà une bonne expérience de 
la Légion étrangère.

Vous rejoignez donc le 2e régiment 
étranger d’infanterie et embarquez 
pour l’indochine le 31 décembre 
1948. À votre arrivée, vous voilà chef 
de poste puis en unité d’intervention 
dans la région de Tourane. Dans 
ces missions inconnues et difficiles, 
qui réclament courage, sang-froid, 
ténacité, vous brillez et obtenez vos 
premières citations.

en 1951, vous achevez ce premier 
séjour et retrouvez sidi Bel abbès où vous êtes responsable 
de la formation des gradés de la légion étrangère. Mission 
bien différente de celles que vous avez déjà remplies et 
qui exigent exemplarité, sens pédagogique, jugement. 
Vous y excellez tout autant et c’est sans doute la raison 
pour laquelle on vous refuse l’affectation au bataillon de 
Corée que vous sollicitez. les chefs que vous servez ne 
veulent pas séparer de vous mais vous reconnaissent pour 
ce que vous êtes : un intrépide meneur d’hommes, un chef 
exemplaire, un magnifique officier.

Vous obtenez, après deux ans d’éminents services 
rendus à sidi Bel abbès, votre mutation au 1er bataillon 
étranger de parachutistes que vous rejoignez en mars 1953.

Cette unité d’assaut, prestigieuse et incomparable 
multiplie les opérations, au laos puis au Tonkin. elle 
est de tous les combats, surtout les plus durs et, une 
fois de plus, vous y excellez. naît aussi, entre vous et 

céréMONIE D’hOMMAgE à LA MéMOIrE Du 
cOLONEL JEAN LucIANI
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l’extraordinaire soldat qu’est le 
lieutenant caBiro, une profonde 
amitié. Car caBiro, « le Cab » 
comme on le surnomme dans toute 
l’indochine, a reconnu en vous le 
guerrier, le seigneur, l’indomptable. 
il a aussi repéré l’homme de cœur, 
le fidèle, le serviteur. il a détecté en 
vous les qualités qui ont déjà marqué 
et marqueront encore, jusqu’à votre 
dernier souffle, votre existence.

en novembre, c’est l’opération 
« Castor », le saut opérationnel du 
bataillon, suivi de la prise de la vallée 
de Dien Bien Phu.

les missions de reconnaissance 
ou de nettoyage se succèdent sans 
relâche. les accrochages se multiplient. le 1er BeP est 
de tous les coups durs. Vous vous y illustrez comme adjoint 
du commandant de bataillon, de même que « le Cab », 
le lieutenant Martin, dit « loulou » ou le lieutenant 
Brandon. en janvier, au cours de l’un d’eux, vous êtes 
blessé. C’était inévitable puisque, comme toujours, vous 
étiez en tête, affichant un invraisemblable mépris du 
danger, galvanisant vos légionnaires, défiant l’ennemi. 
après 15 jours de soins à l’hôpital Lanessan de Hanoï, 
vous êtes impatient de retrouver vos camarades du  
1er BeP. les médecins ne sont pas de cet avis mais 
autorisent malgré tout votre sortie.

la vérité est celle-ci : « On ne refuse rien à des hommes 
comme vous », pour reprendre la réponse fameuse du 
chef mexicain aux trois derniers défenseurs de l’hacienda 
de Camerone qui demandent à conserver leurs armes et 
exigent le soin de leurs blessés.

Vous voilà de retour à Dien 
Bien Phu. une belle surprise vous 
y attend : le commandement de la  
1ère compagnie. Vous en prenez la 
tête une semaine avant la grande 
attaque des Viets du 13 mars 1954.

les bombardements se multiplient. 
Vous n’en avez cure et entretenez 
le moral de vos légionnaires en 
étant proche de chacun d’eux, en 
communiquant votre inébranlable 
confiance, en manifestant votre 
attachement à tous. Mais vous 
trépignez car on ne vous engage pas 
en contre-attaque. Pas encore…

le 30 mars, c’est la seconde 
grande attaque des Viets. Cette fois 

vous êtes en première ligne, en renfort du bataillon de 
tirailleurs marocains qui tient l’un des points d’appui, 
la colline Éliane 2. la situation est grave. nombre de 
tirailleurs, démoralisés, refusent de se battre et tentent 
de fuir. Vous les en empêchez aidé de vos légionnaires. 
« Courage les tirailleurs ! La Légion est avec vous ! » leur 
criez-vous. les Marocains reprennent espoir et ceux qui ne 
sont pas parvenus à fuir engagent vaillamment le combat 
aux côtés de vos légionnaires-parachutistes, à 1 contre 8.

Vous êtes partout durant cette terrible nuit du 30 mars 
1954 ! Vous vous exposez, vous galvanisez les hommes, 
vous faites le feu à leur côté, comme eux.

Cette nuit-là, Éliane 2, c’est Verdun ! un déluge 
de feu, une pluie d’obus, des rafales incessantes, des 
explosions, des tirs ininterrompus, un air irrespirable 
marquent ce combat d’une intensité inouïe. suite >

LE 18 AOût 2021 - à LA cAthéDrALE sAINt LOuIs DEs INVALIDEs,
suIVIE DEs hONNEurs MILItAIrEs DANs LA cOur D'hONNEur
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le lendemain, les combats se poursuivent. en fin 
de nuit, l’inévitable se produit : vous êtes grièvement 
blessé. il faut vous évacuer contre votre gré. Votre ami, 
le médecin-lieutenant Jean-louis rondy, le toubib du 
1er BeP effectue les premiers soins aux pieds d’Éliane 2.

À l’aube, les Viets reculent. Tous les points d’appui 
sont tombés sauf le vôtre.

Votre folle intrépidité, votre énergie indomptable, 
votre incroyable force d’âme ont dominé une bataille qui 
paraissait perdue d’avance, qui était perdue d’avance.

Cette nuit-là, comme si souvent dans le passé et par 
la suite, vous fûtes Bayard, le chevalier sans peur et sans 
reproche.

Cette nuit-là, deux lieutenants ont sauvé Dien Bien Phu. 
Vous êtes l’un d’eux.

Cette nuit-là, vous et Éliane 2 êtes 
entrés dans l’histoire.

le 16 avril, avec les meilleurs des 
officiers et des sous-officiers de la 
vallée, avec Martin, dit « loulou », 
une autre grande figure du BeP qui était 
l’un de vos grands amis, avec BoteLLa, 
tourret, Bigeard et quelques autres, 
vous êtes promu au grade supérieur. 
Capitaine « au feu », une promotion 
rarissime.

Votre blessure est grave. elle 
vous éloigne un temps de votre chère 
compagnie. Vous la retrouvez quelques 
jours avant l’assaut décisif, fin avril 1954. 
avec le lieutenant de StaBenratH dit  
« le stab », encore un héros et un ami, 
vous la commandez dans un ultime 
combat héroïque où vous êtes grièvement blessé. Dans 
votre état, impossible d’échapper aux Viets. Vous êtes fait 
prisonnier tandis que le stab, juste à côté de vous, agonise.

s’ensuit la marche interminable vers les camps de la 
mort du Vietminh. une épreuve effroyable où périssent 
nombre de camarades, de soldats inconnus, de blessés. 
Votre calvaire se poursuit au camp n° 1 où, sous-alimenté, 
sans aucun soin, épuisé, vous subissez le révoltant « lavage 
de cerveau » quotidien pratiqué par vos bourreaux. la 
torture morale s’ajoute à la torture physique. les 3/4 des 
captifs ne reviendront pas…

Mais vous êtes un roc. Vous survivez et êtes libéré, 
parmi les derniers, début septembre 1954.

Vos exploits sont connus. ils vous valent la légion 
d’honneur à 28 ans. ils justifient que l’on vous affecte 
comme aide de camp du général BLanc, le chef d’état-
major de l’armée de terre. une affectation de grande 
confiance où l’homme de guerre que vous êtes excelle 
comme sur le champ de bataille alors même que ce nouveau 
métier est, pour ainsi dire, aux antipodes de celui que vous 
exercez depuis tant d’années. C’est à regret que le général 
BLanc accède à votre souhait de servir en algérie. Mais 
il vous impose une voie nouvelle en ces termes :

— « Vous voulez servir en Algérie ? Très bien, je vous y 
envoie. Mais je ne vous affecte pas chez les légionnaires-
parachutistes. Vous irez dans les services de renseignement. 
Rien n’est plus précieux que le renseignement.  

Le renseignement, c’est l’avenir ! C’est la voie que doivent 
suivre les meilleurs et vous en êtes ».

alors commence une nouvelle aventure, celle des 
opérations spéciales, celle des missions délicates, celle 
qui demande beaucoup d’intelligence et dans laquelle, qui 
peut en être surpris, vous excellez.

Dans cette guerre compliquée, difficile, imprévisible, 
vous êtes digne de tous les éloges, ce qu’attestent les 
nouvelles citations qui viennent orner votre poitrine et, 
bientôt, le grade d’officier dans l’ordre national de la 
légion d’honneur.

Respectant avec toute la rigueur qui vous caractérisait, 
le caractère confidentiel des opérations de renseignement 
que vous avez conduites ou auxquelles vous avez participé, 
vous ne vous êtes jamais prononcé sur ce sujet. il ne sera 

donc pas possible, ici, de rappeler vos 
faits d’arme, vos succès, vos exploits.

suivront, après la fin de cette « guerre 
cruelle », des affectations diverses, plus 
calmes que les précédentes, où, avec un 
dévouement admirable, une conscience 
professionnelle à toute épreuve, une 
disponibilité de tous les instants, vous 
remplissez les missions diverses et 
variées, rarement passionnantes, qui 
vous sont confiées.

Vous demeurez, à cette époque, 
comme depuis plusieurs années déjà, 
très proche de vos camarades qui ont 
participé à la révolte d’avril 1961 et 
ont été emprisonnés ou de ceux qui, 
dégoûtés par la fin de l’algérie, sont 
partis tenter leur chance sous d’autres 

cieux. ils ont pour nom, entre autres, BonneLLi, Martin, 
FauLqueS, des noms qui appartiennent à l’histoire. Ce 
sont aussi des sous-officiers et de simples légionnaires 
que vous assistez afin qu’ils se ré-insèrent dans un monde 
qu’ils ne reconnaissent pas : celui du temps de paix, celui 
de la mort de l’empire, celui de la fin des grandes aventures 
humaines et guerrières…

Pour tous et surtout pour « les plus petits », selon votre 
expression favorite, vous êtes là…

Vous avez aussi connu le monde de l’entreprise, de celle 
que vous avez fondée après avoir quitté l’armée, au milieu 
des années 70. encore une nouvelle vie dans un univers 
inconnu, où vous avez excellé. une nouvelle vie qui ne 
sera pas retracée ici, dans le cadre de l’éloge militaire qui 
vous est dû. une nouvelle vie où il y aurait pourtant tant à 
dire, où vos innombrables et magnifiques qualités de cœur, 
d’énergie, d’intelligence ont fait merveille.

la sanction de votre parcours de soldat, de votre 
exemplarité, de vos exploits ? elle tient en quelques mots : 
10 citations dont la plupart à l’ordre de l’armée et la grand-
Croix de la légion d’honneur, la plus belle et la plus haute 
des distinctions qui peut être attribuée à un homme, à un 
soldat.

elle vous fut remise par le grand-chancelier de la 
légion d’honneur, le général d’armée Benoît Puga qui, 
comme vous, a servi dans la prestigieuse famille des 
légionnaires-parachutistes.           suite >
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vous nous laissez, mon colonel, cher Jean, un 
testament d’Honneur et de Fidélité.
Je conclurai avec ces vers de charles PéGuy 
qui semblent avoir été écrits pour vous et les 
chevaliers Bayard de toutes les guerres :
« Mère, voici vos fils, qui se sont tant battus !
Qu’ils ne soient pas jugés sur leur seule misère !
Que Dieu mette avec eux un peu de cette terre
Qui les a tant perdus et qu’ils ont tant aimée ! »
au revoir, mon colonel.
au revoir Jean, notre ancien, notre exemple, 
notre frère.
au revoir et merci !

       Ses camarades 
       et ses amis de l’ANAPI

hOMMAgE à JEAN LucIANI



témoignages de roger guy

Concernant le colonel Luciani, je peux vous raconter 
ceci :
Prisonniers, nous avons eu la surprise après une centaine 
de kilomètres de marche de voir arriver 4 hommes 
transportant un brancard de fortune, 4 légionnaires, qui 
fatigués, éreintés l’ont posé sur le sol.
À la reprise de la marche, ils ne voulurent pas reprendre 
le brancard. Je leur ai demandé ce qu’ils comptaient faire 
ils me répondirent qu’ils ne pouvaient plus le porter et 
qu’ils le laissaient là.
Avec un camarade, le sergent-chef Vendroux, nous avons 
formé 3 équipes de 4 hommes, tous volontaires, afin 
de nous relayer au portage du capitaine Luciani. Ce qui 
au total faisait 4 équipes soit 16 hommes (dont jean 
Keromnès)
Je pense me souvenir que nous changions l’équipe 
porteuse tous les kilomètres environ, ce qui permit de 
couvrir 400 à 500 kilomètres sans être trop épuisés.
À noter que parmi les 4 légionnaires ayant porté le 
capitaine Luciani dès le début, il y avait le sous-lieutenant 
Frédéric FuLLenwarth qui après avoir quitté l’arme est 
devenu ambassadeur de France aux Canaries et en Afrique 
(si mes souvenirs sont justes.) Par la suite nous nous 
sommes retrouvés au bureau de la Légion d’honneur à 
Strasbourg, et nous sommes devenus amis.
Au moment de notre séparation pour des camps différents ; 
l’un au camp des officiers, nous au camp 42, le capitaine 
Luciani nous a grandement remercié pour ce travail de 
solidarité des 4 équipes porteuses.

Autre anecdote :
Au cours de notre longue marche de prisonniers vers le 
camp 42, durant le portage du capitaine Luciani je peux 
vous raconter un autre évènement qui s’était produit alors 
que nous le brancardions…
Au cours d’un arrêt, il demande à quitter son brancard car 
il avait très mal à sa blessure dans le dos (côté gauche 
d’après mes souvenirs).
Nous l’avons levé, il s’est assis sur le sol le front appuyé 
contre un arbre, quelques minutes après une fine peau 
fermant sa blessure importante, s’est déchirée et une 
giclée de liquide souillé s’en est échappée. J’avais mon 
casque lourd, je l’ai donc mis sous cet écoulement purulent 
qui se produisait au rythme de sa respiration. Nous avons 
eu un gros tiers de casque. Nous avons compris qu’il était 
blessé au poumon gauche.
Après cet épisode il semblait beaucoup mieux… il a 
finalement eu la chance, que ces 4 équipes de volontaires 
qui s’étaient donné pour mission de le transporter lui aient 
permis de revenir de cette longue marche, du camp de 
prisonniers, d’Indochine, et de jeune capitaine, de parvenir 
au grade de colonel.
Les adjudants ont été dirigés vers le camp des officiers, 
après les avoir quitté nous avons repris notre route et 
sommes arrivés au camp 42 où il fut demandé des 
volontaires afin de retourner à DBP pour nettoyer et 
remettre en ordre… 
Comme j’avais les pieds très abîmés, je suis resté au camp 
alors que mon camarade Vendroux est reparti volontaire 
pour le nettoyage de DBP. Ces volontaires ont fait le voyage 
en camion à l’aller mais de nouveau à pied au retour, 
c’était trop, lui n’est jamais revenu au camp 42, il est mort 
dans un autre camp car malade et épuisé, il ne pouvait 
plus marcher. ■

témoignage de 
Jean KErOMNès
convoi 42
Jean CARPENTIER et moi-même, les 
deux survivants du Prevateer 28F6, 
avons rejoint le convoi 42 dans la 
région de Son La. Jean LUCIANI, 
blessé, était brancardé… nous 
avons pris la relève… traversé des 
cours d’eau… des rizières… je me 
souviens un matin, il m’a dit : « Je ne 
veux pas crever ici…, je veux revoir 
la France… courage les gars… »
Jean a rejoint le camp N° 1, nous 
le camp 42…
40 ans après, nous nous sommes 
retrouvés à Pau…
À Dieu Jean
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En mémoire du colonel Jean Luciani

À la fin de l’été, qui a servi d’exutoire à la longue période 
de frustrations que nous venons de vivre, un événement 
important est survenu pour la vie de notre Amicale. Le 
colonel Jean Luciani, notre grand ancien, nous a quittés 
à l’âge de 94 ans.
Son décès me touche particulièrement, car il a été non 
seulement le soldat admirable que vous connaissez, héros 
de la bataille de Dien Bien Phu, mais surtout un homme 
que j’appréciais profondément. Nous étions de grands 
amis.
Notre compagnonnage a duré pendant des années, depuis 
l’époque où, avec deux autres frères d’armes : les officiers 
Dominique BoneLLi et Jean-Louis rondy, il m’avait adoubé, 
moi, caporal qui plus est béret rouge, au sein de leur 
cénacle de légionnaires.
C’est, sur leur encouragement et je dirai même leur 
injonction, que j’ai repris le flambeau de la présidence de 
l’amicale régionale des combattants de Dien Bien Phu, 
dont une des missions est de faire perdurer le souvenir 
de tous ces soldats de l’ombre ayant versé leur sang pour 
la France, alors même que celle-ci semblait les oublier.
Engagé très tôt dans la résistance à l’âge de 18 ans, le 
colonel Luciani a passé sa vie à servir notre pays qu’il 
aimait tant, comme beaucoup d’entre nous, que ce soit 
en France (campagne de 1945), Indochine, ou Algérie, 
mettant en application les deux valeurs fondamentales du 
corps des légionnaires : « honneur et fidélité » et sachant 
faire preuve d’un sang froid et d’un esprit de décision 
exceptionnels dans les moments difficiles.
Il a démontré sa fidélité par le profond respect qu’il 
avait pour tous les hommes ayant combattu avec lui en 
Indochine, ses compagnons côtoyés dans la douleur et la 
souffrance sur le champ de bataille ou en captivité dont 
l’histoire ne parle jamais et auxquels il voulait rendre 
hommage pour témoigner de leur courage et de leur 
abnégation.
Derrière un regard d’aigle, et une raideur toute militaire, 
le colonel Luciani dissimulait une grande bonté qu’il 
manifestait par le souci constant d’apporter son soutien 
aux autres. On peut dire de lui qu’il pratiquait en tant que 
croyant l’amour du prochain qui était pour lui une réalité 
concrète.
L’honneur a consisté pour lui à ne jamais céder sur ses 
principes en continuant, malgré les vicissitudes, à défendre 
la France tout en ne déviant pas de la haute idée qu’il se 
faisait de l’homme, comme l’illustre son livre de souvenirs 
sous forme de dialogue intitulé « Qui es-tu ? Où vas-tu ? ».
Jean Luciani, après toute une vie de combat, s’interrogeait 
sur lui-même et sur le monde. Il déplorait la dégradation 
des sociétés occidentales qu’il attribuait à l’évolution 
incontrôlée de l’économie mondiale, dont l’impact délétère 
sur la santé physique et mentale de nos contemporains 
ne lui avait pas échappé.

Il est difficile de croire, comme lui, à l’humanisme tout en 
constatant que les causes de cette évolution repose sur 
l’homme lui-même, sur ses faiblesses, son égoïsme, sa 
lâcheté, son avidité auxquels s’ajoutent de nos jours le 
cynisme et le scepticisme.
Malgré tout, il voyait dans la crise du covid 19, une 
opportunité pour l’homme de se transformer radicalement 
en modifiant son mode de pensée, et sa façon de 
vivre afin de se reconnecter à ses besoins moraux et 
psychologiques, en conjuguant audace, sens de l’honneur 
et panache.
Parlant peu, tout en alliant pudeur et discrétion, à l’instar 
de tous les grands militaires, cet homme d’exception s’est 
comporté, selon moi, en véritable seigneur des temps 
modernes. Jean a su me transmettre le devoir sacré de 
mémoire et le sens indestructible de l’amitié, celui qui 
forge entre les hommes des liens inexpugnables.
De ce grand soldat, de cet ami de cœur, je garderai un 
souvenir indéfectible.
Le colonel Jean Luciani a reçu les honneurs militaires, 
dus à son rang, dans la cour d’honneur des Invalides, le 
mercredi 18 août 2021. ■

William SchiLardi

Président de l’amicale régionale  
des combattants de Dien Bien Phu

à DIEu, MON AMI
par william schilardi - du 8e choc
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2 NOVEMBrE 2021
à NOgENt-sur-Marne

Monsieur le maire,
Mesdames et Messieurs les élus de la commune de 

nogent-sur-Marne,
Mon colonel Hoang Co lan
Mesdames et Messieurs les membres des associations 

du monde combattant,
Mesdames, Messieurs,
nous sommes réunis pour rendre hommage aux 

Vietnamiens qui sont morts pour leur liberté, dans les 
guerres d’indochine et du Vietnam.

Hommage plus que mérité.
en effet : Quelle page de gloire ils ont écrite !
De quelle fidélité à leur idéal de liberté n’ont-ils pas 

fait preuve ! Quelles souffrances et quels sacrifices n’ont-
ils pas consentis !

2021 marque le 70e anniversaire de la création de 
l’armée nationale vietnamienne par le grand soldat qu’était 
le général de lattre de Tassigny, Haut-commissaire et 
commandant en chef en indochine et qui s’exprimait ainsi, 
dans son appel à la jeunesse vietnamienne, en juillet 1951 :

« Soyez des hommes, c’est-à-dire : si vous êtes 
communiste, rejoignez le Vietminh ; il y a là-bas des 
individus qui se battent bien pour une cause mauvaise ; 
mais si vous êtes des patriotes, combattez pour votre 
patrie, car cette guerre est la vôtre. »

actualité des régions
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Cet appel fut entendu et ainsi naquit l’armée nationale 
vietnamienne qui devait s’illustrer à la fin de la guerre 
d’indochine. Ces unités, voulues par le général de lattre, 
ont formé l’armature de la future armée de la république du 
Vietnam, l’aRVn qui, pendant près de 15 ans, abandonnée 
par le monde libre à partir de 1973, jusqu’à la chute de 
saïgon le 30 avril 1975, a affronté avec un magnifique 
courage les assauts du vietcong associé aux divisions de 
l’armée populaire du nord-Vietnam.

Mais, si vous le permettez, j’aimerais mettre l’accent 
plus particulièrement aujourd’hui sur le sacrifice des 
Vietnamiens tombés au champ d’honneur lors de la guerre 
d’indochine.

Car le rôle des Vietnamiens incorporés dans les unités 
du Corps expéditionnaire français en extrême-Orient, le 
CeFeO, depuis le début de cette guerre, fut considérable.

Très vite, en effet, les unités du CeFeO eurent 
leur « compagnie indochinoise » composée de soldats 
vietnamiens. Celle du 2e bataillon étranger de parachutistes 
par exemple, fut commandée par le capitaine Hélie Denoix 
de saint-Marc, dans les terribles combats de la rivière 
noire où elle se couvrit de gloire. Quant aux unités des 
bataillons du CeFeO qui n’étaient pas spécifiquement 
« indochinoises » elles furent, à partir de 1952, composées 
à peu près toutes à 50 % de Vietnamiens. C’est dire si 
le rôle des Vietnamiens dans la guerre d’indochine fut 
considérable !

il y eut notamment ces fameux bataillons de parachutistes 
vietnamiens qui s’illustrèrent dans les combats les plus 
durs de cette guerre. Chez les Français, on les surnommait 
avec affection et respect les « BAWOUAN ».

ainsi, le 3e Bawouan fut-il anéanti dans les combats 
de Ban Hine siu, au laos, en janvier 1954. encore une 
page de gloire.

Quant au 5e Bawouan, il fut en grande partie détruit 
dans la bataille de Dien Bien Phu.

Deux chiffres parlent d’eux-mêmes et disent tout du 
sacrifice des soldats vietnamiens engagés dans les unités 
du camp de la liberté :

• le 5e Bawouan a eu le taux de perte (tués et disparus) 

le plus élevé de la bataille de Dien Bien Phu avec près de 
50 % de son effectif, soit 709 hommes ;

• le « record », sinistre record en vérité, du taux de 
mortalité dans les « camps de la mort » du Vietminh est 
détenu par les soldats vietnamiens avec près de 90 %.

Pour conclure, je voudrais honorer un Vietnamien, 
un homme, un officier, qui symbolise peut-être 
particulièrement cette histoire héroïque : il s’appelait 
PHaM Van PHu.

• dans la guerre d’Indochine, il est le seul officier du 
corps expéditionnaire français en extrême-Orient qui, en 
8 ans de guerre, franchit deux grades « au feu » (lieutenant 
et capitaine) dans la même année, récompense pour son 
héroïsme au combat au sein du 5e bataillon de parachutistes 
vietnamiens ;

• il est l’un des héros de la bataille de Dien Bien Phu qui, 
à la chute du camp retranché, réussit l’exploit d’échapper 
au vainqueur, de fuir dans la jungle et de rejoindre une 
garnison française au laos ; grâce à cela il évite la captivité 
et sans doute la mort ;

• dans la guerre du Vietnam, officier général commandant 
un corps d’armée, il assure la dernière défense de saïgon 
en avril 1975 ; en vain. il meurt le 30 avril 1975, le jour 
de la chute de saïgon.

Chers amis vietnamiens, vos anciens, pour certains 
d’entre vous, vos ancêtres, se sont couverts de gloire dans 
ces guerres. soyez fiers d’eux et soyez assurés de l’amitié 
et de l’estime des soldats français qui combattirent à vos 
côtés pour votre liberté. ■

Vos frères d’arme,  
anciens combattants d’indochine
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nord-est /// claudette roux-Laurent présidente
J’ai, un jour, découvert fortuitement la présence du 

drapeau anapi Champagne-ardenne servant de décor à la 
salle de réunion de la Maison du Combattant de Chalons 
en Champagne. Tant que l’association vit et travaille, je 
ne pouvais concevoir que ce drapeau reste suspendu à un 
mur pour seulement une poignée d’anciens combattants 
ne sachant même pas ce qu’est l’anapi. J’ai du déployer 
beaucoup d’énergie avant de pouvoir le récupérer en piteux 
état, dépouillé de tous ses accessoires. Je compte faire 
une demande de subvention pour réfection de drapeau au 
Directeur de l’OnaC-Vg de la Marne…

Ma Région étant assez vaste et comprenant une 
mosaïque d’anciennes régions, je me suis mise en quête 
des autres drapeaux de ces anciennes délégations.
Et voici ce qui en résulte…
• AlsAce : pas de drapeau la Délégation comptait trop 
peu de membres.
• Bourgogne : apparemment pas de drapeau non plus 
selon un ancien Président.
• FrAnche comté : le drapeau se trouvait dans le 
garage de Mme raBut à qui nous avons rendu visite, 
accompagnés de son fils serge, qui nous a remis le drapeau 
anapi Franche Comté, ainsi qu’un drap mortuaire. ils sont 
en très bon état et je tiens 
le drapeau à la disposition 
d’un futur porte-Drapeau 
pour la Franche Comté… 
Je le cherche activement. 
Madame raBut à qui 
j’avais apporté une orchi-
dée et le dernier Maolen 
était très contente de 
notre visite et a demandé 
à ré-adhérer à l’anapi. Ce 
qui fut fait.
• le territoire de BelFort : n’avait pas de drapeau 
et faisait partie d’anapi Franche Comté.
• lA lorrAine : Depuis le décès en 2012, de Maurice 
MaucoteL, ancien porte-drapeau de anapi lorraine, le 
drapeau n’a jamais quitté notre maison et a toujours été 
porté. n’ayant plus de porte-drapeau, maman avait solli-
cité nos enfants durant la fin de sa Présidence et durant la 
Présidence de Bourgogne, d’une part notre fils François 
pendant un ou deux ans, puis par notre fille anne pendant 
5 ans qui a continué depuis que je suis Présidente à mon 
tour, jusqu’à la reprise par Pascal MaSSé il y a 2 ans.  
J’ai aussi un drap mortuaire.

J’ai également contacté Jean KeroMnèS de Bretagne 
(il était ami avec maman) le drapeau anapi Bretagne se 
trouve chez lui à l’Hôpital Camfrout et sort régulièrement 
pour les cérémonies, il le porte encore lui-même souvent.

J’ai joint aussi, par mail, M. Munoz ancien Président 
des Pays de loire, j’attends sa réponse.

Voilà donc toute ma recherche des drapeaux. il me reste 
l’allemagne, je vais voir avec ludwig andree de Much 
avec qui je communique régulièrement. ■

DeUx photos DU 11 novembre
L'une a été prise à Benney dans mon village au pied 
du Monument aux morts, où nous étions le matin avec 
Pascal MASSé mon porte-drapeau.
La seconde a été prise à Nancy le soir où l'on nous 
avait réservé une magnifique et émouvante cérémonie 
de 11 novembre, rappelant que ce jour est devenu, 
de par la loi, la journée d’hommage à tous les morts 
pour la France, quels que soient les conflits (Guerres 
Mondiales, Indochine, AFN, OPEX). Et cela peu de gens 
le savent.

recherche des  
Drapeaux ANAPI
dans ma région, mais aussi en bretagne  
et pays de Loire
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cérémonie du 25 octobre
Cérémonie d’hommage aux Harkis qui s’est 
déroulée le samedi 25 septembre 2021 au 
Camp de Rivesaltes des P.O. avec la présence 
de l’ANAPI régionale avec son drapeau.

après cette longue et dure 
épreuve de repli, de silence et 
d’incertitude due à l’interminable 
pandémie, enfin nous avons pu nous 
retrouver au cours d’une réunion 
suivie d’un repas au Domaine de 
Rombeau à Rivesaltes dans les 
Pyrénées-Orientales.

À midi, le 25 novembre 2021, les 
quelques adhérents ayant répondu à 
l’invitation se sont enfin retrouvés, 
tous heureux de se revoir.

Tous n’étaient pas là, notamment 
les adhérents des départements 

voisins, aude, gard, Hérault, mais le cœur et l’ambiance 
y étaient.

le Président après quelques mots d’accueil présentait 
le rapport moral… activités nulles depuis près de deux 
ans, à part un repas de cohésion à l’occasion du nouvel 
an Chinois et un congrès national probablement en 2022.

il signalait les décès, en particulier celui du lt Colonel 
Claude Daniel survenu le 2 août 2021, celui de notre 
Trésorier Jean CORReTgeR le 4 novembre 2021, tous les 
deux laissant des veuves éplorées. Dans l’association, le 
nombre de veuves dépasse maintenant celui de nos anciens 
prisonniers encore vivants.

il signalait l’adhésion d’un fils de prisonnier : Pierre 
ValenTin, dont le père, ancien du 1er BeP avait été 
gravement blessé au cours du parachutage sur la RC4 
celui-ci avait été membre de l’anaPi.

Pierre ValenTin était proposé vice-Président de 
l’association, appelé à succéder à guy BOnsaRD, 
Président actuel.

sa compagne Denise BaBin, sympathisante à 
l’association, ayant été commissaire au Comité de la 
Flamme à Paris en ayant porté le drapeau, s’est porté 
volontaire pour prendre celui de notre association. Ces 
propositions ont été adoptées à l’unanimité.

notre trésorière, Madame Marie-France BeZZuBOFF, 
membre sympathisante, présentait le bilan financier.

le rapport moral et financier était approuvé à 
l’unanimité.

un apéritif, suivi d’un excellent repas, concluait cette 
journée conviviale, chaleureuse et réconfortante pour 
chacun d’entre nous.

Promesse était prise de se revoir prochainement autour 
d’un repas vietnamien à l’occasion du nouvel an Chinois, 
l’année du Tigre qui suivra. ■

anapi languedoc-roussillon /// président guy bonsard

rEPAs Du 25 NOVEMBrE
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anapi sud ouest /// michèle ragouillaux présidente

8 Juin À toulouse

remerciements aux porte-drapeaux : marie-thérèse matHieu, Franck scocco et Jules duret.

lecture du message officiel. dépôts de gerbes : général Loridon et colonel mouret, délégation militaire départementale, et mairie de toulouse.

dépôts de gerbes : conseil départemental et conseil régional et Préfecture. ci-dessous : ravivage de la Flamme.
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L’Indochine à la  
mairie de tarbes

Partir à la découverte d’une guerre peu connue par 
le grand public, mais aussi forte pour beaucoup, 
c’est ce qui attend le public à la salle des fêtes de 
la mairie de tarbes avec l’exposition « mémoires 
d’indochine ».

Organisée par l’OnaC-Vg des Hautes-Pyrénées, 
cette exposition comporte uniformes, documents officiels, 
des témoignages oraux d’anciens d’indochine, quelques 
saynètes de guerres et tant d’autres objets, documents 
venant de divers musées et partenaires de France (Fréjus, 
saint-sever de Ronstang, Pau, Tarbes aussi notamment).

« Cette exposition, c’est avant tout un moyen de 
parler d’une guerre dont on parle peu. Faire une sorte 
d’hommage à la mémoire des soldats de cette guerre qui 
ont tant donné. C’est d’ailleurs avec l’aide de certains que 
nous avons réalisé des vidéos de témoignages touchants 
parfois drôles de cette époque. Et je suis tellement heureux 
de voir que beaucoup d’entre eux sont venus au vernissage 
pour voir le résultat. » explique Bruno MontagnoL, 
président de l’OnaC-Vg.

« Pour moi, cette exposition est émouvante à plusieurs 
titres. Elle me rappelle le Vietnam lorsque je faisais partie 
des troupes de rapatriements des corps au Vietnam et 
d’autres souvenirs puissants notamment lors de mes années 
de député face aux lettres de parents qui me demandaient 
de les aider à rapatrier les corps de leurs enfants » ajoute 
gérard tréMège.

Cette exposition, c’est un hommage au passé mais 
aussi un pas vers le futur notamment grâce à divers ateliers 
créatifs sur la thématique de l’indochine. Car le passé ne 
doit jamais être oublié. ■

eXPosition

7 classes ont participé aux ateliers

s’est terminée  
le 1er décembre 2021.

vernissage
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le 20 novembre 2021, commémoration de l’opération 
Castor. de gauche à droite : m. Borro (unP organisateur), 
le représentant de la ville de st raphaël, le représentant du 
21e rima, le représentant de la ville de Fréjus, m. Pierre 
monJal, président de l’anaPi Paca et m. claude noËl, 
président régional de l’acuF.

provence alpes Côte d’azur /// pierre monjal président

compte rendu des Activités
C’est avec infiniment de tristesse que nous avons appris la 
disparition de notre ami le colonel Jean luCiani, cepen-
dant la vie étant là et malgré la covid 19 et la rumeur 
d’une 5e vague notre amicale a été présente avec ou sans 
son Drapeau aux Cérémonies organisées dans la Région.
événements mArquAnts Au mémoriAl 
des guerres d’indochine de Fréjus :
3 juin : Organisé par les Commandos et Fusiliers 
Marins de Toulon, commémoration des combats des 
28 et 29 mai 1951 de ninh Binh. Cérémonie où j’ai eu 
l’honneur d’être invité à lire le texte de la lettre « Mourir 
pour l’indochine».

27 août : Visite de M. éric FORnal, secrétaire 
général de notre association.

30 août : Commémoration nationale du 150e 

anniversaire des combats de Bazeilles.

20 novembre : Organisée par l’unP du VaR et 
notre participation, cérémonie commémorant l’opération 
CasTOR du 21.11.1953 prélude à la Bataille de DBP.
Au cours de ce semestre nous avons également été 
présents aux cérémonies de la dispersion des cendres 
de nos Amis Anciens prisonniers du Vietminh.

M. Claude ClaVièRe : le 1.09.2021
M. antoine Leandri : le 24.09.2021.

l’AmicAle souhAite lA Bienvenue à :
Mme Françoise léVéQue (Marseille) sympathisante
Monsieur lucien ROuY (Marseille) sympathisant.

eFFectiF de l’AmicAle pAcA :
79 membres

Bonne fin d’année et Bien amicalement.

moUrIr poUr L’InDoChIne

« Tu étais mon ami ! ensemble, nous sommes partis ! 
Parcourant les mers, voguant vers l’indochine
Pataugeant dans les rizières, la jungle de Cochinchine,
Pour défendre là-bas la France et son empire ».
sur les bancs de l’école, j’avais entendu dire :
Prestige d’un peuple, l’orgueil d’une nation.
Dans la fournaise, on bradait des garçons,
« Tu étais mon ami ! Comme moi, t’as pas compris ! »
On recherchait l’ennemi qui se nommait Vietminh, 
Patrouillant nuit et jour dans les rues de gia Dinh.
Tu regardais, c’est sûr ces belles et jolies filles,
Ce mystérieux pays où tant de jonques fourmillent.
nous étions tous unis, aucun ne montrait son grade
Car tous redoutaient ces terribles embuscades.
« Tu étais mon ami ».
soudain, j’entends un cri.
Voyant son corps sans vie et ses grands yeux meurtris,
affalé sur le sol, j’ai tout de suite compris
Que plus jamais il ne verrait d’aurore.
Je n’osais y croire, mais j’espérais encore.
Dans le fracas des armes.
J’ai versé quelques larmes.
il était mon ami et la guerre me l’a pris.
« en ce lointain pays loin des lieux de ton enfance,
À jamais tu reposes, loin de la terre de France ».
À l’orée des hévéas, vous verrez une croix,
simple distinction qui nous rappelle sa foi.
On peut y lire ceci : son nom en lettres majuscules,
sa date de décès et son numéro matricule,
« Mort pour la France »
« Tu étais mon ami ».
Pour sa patrie, il a donné sa vie.

ANdré CLIN
À CEux du CEFEO
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GeorGes suAuDEAu
témoigne de sa captivité

Je fais part d’une anecdote survenue le jour de la 
libération à Than Hoa dans la chapelle du séminaire.

alors que nous étions réunis dans cette chapelle, 
l’adjoint au commissaire du camp 75 qui nous avait 
accompagnés, est passé parmi nous en nous demandant 
de signer une lettre remerciant le Président HO pour « sa 
clémence ». un rang derrière moi alors qu’il s’adressait 
à deux sous-officiers (d’origine italienne) du 2e BeP, ces 
derniers lui ont dit que la légion étrangère leur interdisait 
de signer ce genre de papier. Puis passant à moi, il me 
demande donc de signer. J’ai refusé en me disant que moi 
français, je voulais montrer aux deux légionnaires que 
j’étais aussi courageux qu’eux.

C’est alors que le commissaire politique s’est posté vers 
le chœur de la chapelle où étaient installées des tables avec 
dessus de grands registres avec nos noms et de là étaient 
remis les objets, argent etc… qui avaient été confisqués 
au moment de la première fouille.

il a parlé à un des viets et m’a montré du doigt. C’est 
alors que j’ai réalisé qu’il allait m’arriver des « ennuis ». 
Heureusement, quelques instants plus tard, j’étais appelé 
comme mes compagnons à monter dans les Molotova qui 
nous conduisirent à sam son pour être libérés.

***
une autre anecdote s’est produite le 8e jour alors que 

nous devions quitter notre camp pour un autre camps 75 
bis, mon copain gérard eSMery, sergent au 2/1er RCP 
avec qui nous avions fait toute la marche pieds nus !.., a été 
pris d’une dysenterie, si bien qu’après cette nuit où il s’est 
déplacé pour faire ses besoins, il s’est vidé complètement, 
si bien que le matin, il était méconnaissable. Comme nous 
devions quitter le camp le jour même, je l’ai accompagné 
avec un copain à l’« infirmerie » = la morgue.

en se séparant, il m’a dit : « Jo, je voudrais boire du 
champagne ! » Je me suis dit que je ne le reverrais plus.

Miracle, quelques jours plus tard, un copain qui avait 
été en corvée d’eau à la rivière m’a dit avoir vu gérard qui 
descendait la rivière sur un sampan et qu’il me donnait le 
bonjour. J’ai retrouvé mon copain à la libération en France.

***
autre anecdote alors que nous étions sur une diguette, 

nous portions dans un panier tenu par un bambou alors que 
gérard me donnait « le top », je mettais une patate douce 
dans la poche de mon pantalon (cela s’est produit plusieurs 
fois). seulement en arrivant au camp à « l’intendance » 
une sentinelle a prévenu le responsable qui m’a retiré les 
quelques patates douces et m’a, devant tout le camp, accusé 
d’avoir dérobé la nourriture destinée à la collectivité. il n’y 
a pas eu de suite.

autre anecdote au camp ; 
la nuit avec mon copain, nous 
allions « piquer » quelques 
petits piments qui nous aidaient 
à manger le riz sans sel.

Voilà ce que je peux témoigner…
Ps : Je précise d’autre part que dans la cour de l’ancien 

séminaire, il y avait été installé sur des tables « un repas 
campagnard » constitué de riz, de morceaux de cochon 
grillés, de poissons secs, de liserons d’eau et de pommes 
de terre douces à volonté.

On a d’ailleurs ce même jour été équipé d’un pantalon, 
d’une chemisette, d’une petite serviette de toilette, d’un 
bol, d’une moustiquaire et d’une paire de tennis chinoise 
et un casque en latanier. ■

anecdote de Pierre monJal ancien de dien Bien 
Phu Prisonnier du vietminh au camp 73 (1954).
dénoncé par un ami, j'ai été accusé d’avoir trouvé 
une banane à cochon et de l'avoir dégustée. le 
commissaire politique du camp 73 ayant été informé, 
m'a traité de criminel de guerre et obligé d'avouer 
ma faute devant les villageois et les prisonniers du 
camp.
sanctions : nettoyage des excréments dans le 
camp et corvées de riz à 10 Kilomètres (très peu 
appréciées car parfois funestes au retour).
Pour mémoire : il est vrai qu'à notre libération nous 
avons été habillés par le vm d'une chemisette verte 
et reçu un mouchoir colombe de la Paix.
P.s. chemisette et mouchoir sont toujours en ma 
possession.

Pierre monJal le 8 juin 2021



18 Mao len  I n f o  N°  1 23  -  2 e  s emes t re  202 1

IN MEMOrIAM

Guy 
MALJEAN
Guy maLjean est décédé le 11 mars 
2021 à Colombey-les-Belles.
Fils d’agriculteurs Colombéens, 
pupille de la Nation, élevé par ses 
grands-parents, il signe pour trois 
ans à l’Armée. Il a 18 ans, et rejoint son affectation 
dans les paras coloniaux, en Bretagne. En mai 1953, 
c’est le départ pour l’Indochine. Il est affecté au GCMA 
(Groupement Commando Mixte Aéroporté).
Dès son arrivée, il participe, au sein du maquis « Colibri », 
à plusieurs faits d’armes sur le front du Tonkin avec les 
Thaïs et les Méos (montagnards). Fait prisonnier à Muong 
Laï lors d’une embuscade, Guy supporte 9 mois 1/2 de 
conditions de vie difficiles, ne pesant plus que 37 kg à 
sa libération.
 « Nous avions droit à environ 300 g de riz par jour, 
nous abreuvant à la source du camp. J’ignore totalement 
l’endroit où Robert et moi-même, derniers prisonniers, 
étions en captivité. On se souvient d’un camp dans la 
brousse, entouré de bambous, c’est tout. C’était un camp 
de prisonniers de droit commun. Lorsque j’ai été libéré, 
seul survivant du camp dans la brousse, les Viets m’ont 
emmené à pied jusqu’à Viet Tri, le village le plus proche, où 
on est venu me chercher un hélico. De là, j’ai été conduit 
à Hanoï. »
Entre-temps, en janvier 1954, un télégramme arrivé en 
mairie annonce la disparition du sergent parachutiste Guy 
maLjean, mort au champ d’honneur.
 « C’est à Hanoï que j’ai appris par les autorités 
françaises, que j’étais porté disparu, mais présumé 
prisonnier. En 1955, après un temps de convalescence 
au Cap Saint-Jacques, je suis rentré en France où j’ai 
su que j’étais effectivement mort pour la France. Mes 
grands-parents, qui m’élevaient, ont d’ailleurs reçu un 
télégramme, et m’ont dit qu’ils avaient organisé une 
messe en mon honneur. Je vous laisse imaginer leur joie 
immense à mon retour à la ferme. »
En 1956, Guy maLjean reprend l’exploitation et épouse 
Josette naBoth. Le couple a eu deux enfants, Claude et 
Éric. En 1963, il change à nouveau de cap, pour devenir 
garde-chasse, avant de prétendre à la retraite, en 1993. 
En 2010, avec Josette, il est retourné en pèlerinage au 
Vietnam.
Décoré de la Croix de guerre des TOE, de la Croix de 
guerre avec palme et médaille de bronze, médaille de 
l’Ordre du mérite militaire des Sip Hoc Chau, titulaire 
de la Médaille militaire, chevalier dans l’Ordre national 
de la Légion d’honneur. ■

Hans KErN
Notre camarade hans Kern, 
ancien légionnaire de 1ère 
classe, s’est éteint dans la nuit 
du 17 juin 2021.
Né le 28 janvier 1934 à Chemniz 
(Allemagne) hans Kern s’est 
engagé à la Légion étrangère 
en octobre 1952. Il a suivi la 
formation de parachutiste en 
Algérie au 1er BEP, puis est parti 
pour l’Indochine en juillet 1953. 
Grièvement blessé à Dien Bien Phu en mai 1954 et opéré 
par le médecin-lieutenant rondy, il a été prisonnier du 
Vietminh du 8 mai au 27 août 1954.
De retour en Algérie il a été muté au 3e BEP jusqu’en 
octobre 1957.
Nous avons perdu un camarade qui était un membre 
important de notre Amicale. Généreux et très intéressé par 
tout ce qui concerne la France et la légion en particulier, 
membre également de l’AALE de Strasbourg et de AALP, 
c’était le colonel (er) rondy qui lui avait remis la médaille 
d’officier de la légion d’honneur en octobre 2016.
L’AALE de Frechen (Allemagne) a célébré ses obsèques le 
23 juillet 2021, au cimetière de la ville de Ratingen, Am 
Gratenpoet 69, 40880.
Le 2 octobre 2021 : une plaque a été mise en place sur sa 
tombe par sa veuve et ses quatre fils, accompagnés par 
Uwe hohenFeLs président et les membres de l’amicale des 
anciens de la légion étrangère de Frechen (Allemagne).
Officier de la Légion d’honneur, médaille militaire, 
croix de guerre, croix de la valeur militaire, médaille 
du blessé, croix du combattant volontaire. ■

G u y  M a l j e a n , 
dernier sur vivant du 
maquis « Colibri » en 
Indochine, nous montre 
«  l ’Ord re  du mér i te 
militaire des Sip Hoc 
Chau », décerné par le 
président Chiao Pen de 
la fédération Thaï.

Henry PréAuD
Le général de corps d’armée henry Préaud est décédé le 
6 juin 2021.
Il s’est illustré à Dien Bien Phu à la tête de son peloton de 
chars du 1er Régiment de chasseurs.
Parmi les hauts faits de cette bataille dantesque, 
demeure son intervention sur Éliane 2, avec ses chars, le  
30 mars 1954, quand le point d’appui défendu par la 
1ère compagnie du 1er BEP du lieutenant Luciani et par 
un bataillon de tirailleurs marocains, était assailli par les 
Viets.
Aujourd’hui encore, sur Éliane 2, le char «Bazeilles» du 
peloton du lieutenant Préaud monte la garde, comme un 
dernier témoin du sacrifice que fut Dien Bien Phu et, plus 
largement, celui de tous les soldats qui combattirent pour 
défendre l’Indochine française.
Grand officier de la Légion d’honneur, quatre citations, 
blessé au combat. Capturé le 8/5/54 – Libéré le 2/9/54  
■
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antoine PErINEttI
Antoine PERINETTI est né le 21 mai 1929 à Bustania, 
décédé le 3 juillet 2021.
Président de l’Association Nationale des Anciens 
Prisonniers Internés, déportés d’Indochine depuis sa 
création. Maire de Bustania et Conseiller Général du 
Canton de Bustania durant une vingtaine d’années.
Unanimement connu et apprécié pour sa générosité, son 
efficacité et son intégrité. Sage parmi les sages, il laisse 
un grand vide autour de lui, il demeure dans nos pensées 
parce qu’il a été un homme de bien et de cœur.
Il avait cinq enfants, 4 filles et un garçon – 1 fille décédée 
en février 2021, sa première épouse est décédée en 1997.
Adjudant-Chef au 2e RTM en Indochine. Date de capture : 
14/1/51 à Vinh Yen. Date de libération : 12/2/51
Officier de la Légion d’honneur, médaillé militaire, croix 
de guerre des TOE. ■

antoine LEANDrI
L’ancien capitaine Antoine Jean-Marie LEANDRI, membre 
de l’ANAPI, est décédé le 20 septembre 2021 à Saint 
Raphaël à l’âge de 89 ans.
Ses obsèques se sont déroulées le 24 septembre en 
l’église du Sacré-Cœur de Boulouris à Saint-Raphaël, en 
présence d’un représentant des anciens combattants du 
Var et des délégations des deux compagnies de Légion 
qu’il a commandées à la 13e DBLE et au 1er RE.
Conformément à ses dernières volontés, ses obsèques 
ont été suivies, de la crémation et de la dispersion de 
ses cendres, par ses enfants et avec l’autorisation de 
l’Office National des Anciens Combattants et de Monsieur 
le Maire de Fréjus, au jardin des souvenirs du mémorial 
des guerres en Indochine, en présence des représentants 

des anciens combattants, 
d’une délégation de la  
13e DBLE, de sa famille et 
de ses amis.
Antoine LEANDRI est né le 
14 juin 1932 à Istres (13). 
Enfant de troupe dès l’âge 
de 11 ans, il est engagé 
volontaire à 17 ans pour 
l’Indochine. Fait prisonnier 
par le Vietminh après 
avoir permis le repli de sa 
compagnie de supplétifs, il 
reste en captivité pendant 
18 mois, il poursuit sa 
carrière de sous-officier en 
Algérie, avant de rejoindre 
l’Allemagne. Lauréat du 
concours d’officier, il intègre 

la Légion étrangère au Sahara au 2e REI avant de rejoindre 
le 1er RE à Aubagne. Nommé capitaine en 1973, il prend 
le commandement de la CCAS de la 13e DBLE à Djibouti 
de 1973 à 1975 puis celui de la CAPLE du 1er RE de 1975 
à 1977, avant de faire valoir ses droits à la retraite.
Il a rejoint son épouse Suzy Leandri née Gohin, décédée 
le 21 mai 2021.
Ses enfants, Lucia, Paul (ancien officier au 1er REC),  
Jean-Marie et Franck témoignent à l’ANAPI de leur soutien 
et du devoir de mémoire qui leur incombe désormais.
Officier de la Légion d’honneur, médaillé militaire, 
chevalier de l’ordre national du mérite, croix de guerre 
des TOE, croix de la valeur militaire et titulaire de 
plusieurs citations. ■

c h A N c E L L E r I E
LéGion d’honneur 

(décret du 08 janVier 2021)

éLéVation à La diGnité de 

Grand-croix

caPitaine Guy Lunet de La maLène

Grand officier 

 GénéraL de briGade aLain ducourneau
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marie-claire astier /// Projet patchwork

JE suIs LE LIEN quE JE tIssE AVEc LEs AutrEs
Chères épouses, compagnes, veuves, amies
Chaque année, le souvenir nous rappelle à ceux 

qui ne sont plus… Mais ils sont toujours présents dans 
nos cœurs, ils sont juste partis, notre relation à eux est 
indestructible, il nous revient de l’entretenir. nous leur 
rendons hommage chacun à notre façon, collectivement 
au travers des commémorations du souvenir, des congrès 
qui nous permettent de nous réunir, du MaOlen info… 
l’anaPi ne manque pas de souligner leur engagement 
pour la patrie, leur bravoure, leurs qualités de cœur…

Création d’un patchwork du souvenir
nous vous proposons aujourd’hui une façon plus 

personnelle de leur rendre hommage : « de vous relier 
de cœur à cœur, vous qui avez œuvré dans l’ombre au 
quotidien pour soulager leurs blessures de l’âme après 
les terribles épreuves qu’ils ont dû traverser, vous étiez 
leur socle, vous êtes leur flamme qui continue de briller 
au firmament.

Vous allez participer à la réalisation d’un ouvrage 
collectif, une œuvre qui va vous relier à vos défunts 
conjoints ou maris, mais aussi qui va vous relier entre vous 
de manière symbolique. écoutez votre cœur et déployez 
le meilleur de vous-même !

C’est un projet qui requiert votre adhésion, j’espère que 
vous serez nombreuses à y participer.

origine du patchwork
Originaire des États-Unis, le patchwork est une 

technique artistique d’assemblage de tissus selon des 
modèles représentatifs des différentes régions (ex. : Étoile 
de l’Ohio,…) et qui peuvent devenir de véritables œuvres 
d’art. À l’origine, cette activité était pratiquée par les 
pionnières qui pour des raisons économiques récupéraient 
les chutes de tissus pour confectionner des couvertures de 
plus en plus sophistiquées.

Les Amishs se sont distingués dans leurs techniques 
spécifiques d’ouvrages qui représentaient leur patrimoine 
et se transmettaient de générations en générations.

Aujourd’hui, des concours internationaux d’arts 
textiles ont lieu aux quatre coins du globe.

Mais le patchwork, ce n’est pas seulement une technique 
artistique renommée. Après 40 ans de pratique, je peux en 
témoigner. Le patchwork, c’est aussi le lien qui unissait 
les personnes autour d’un même ouvrage, une activité 
collective qui permettait de se réunir régulièrement et 
de créer du lien social selon chaque événement de la vie 
(naissances, mariages, hommages particuliers…)

C’est ce lien pour moi qui est important, de même que 
celui que nous avons construit au sein de l’anaPi en 
hommage à ceux qui ne sont plus là, comme un flambeau 
qui se transmet pour rappeler aux plus jeunes générations 
les valeurs fondamentales pour lesquelles nos aînés se 
sont battus.

Les différentes 
étapes du projet

1 .  Pouvez -vous 
m’envoyer un carré 
de tissu de coton de  
6 x 6 cm (drap, chemise 
ou autre cotonnade…) 
sur lequel vous aurez 
inscrit le prénom et le 
nom de votre conjoint 
ou mari, un message, 
captif (date), libéré 
(date), votre prénom 
(qu’importe la couleur du tissu ou du stylo), inscrivez 
ces renseignements de votre plus belle écriture, rajouter 
un mot, une phrase si vous le souhaitez, choisissez une 
couleur de tissu qui vous inspire… (pour celles qui le 
souhaiteraient je pourrais leur envoyer un carré de tissu).

2. Renvoyer ces pièces de tissu à l’adresse suivante
Marie-Claire asTieR, 4 Place andré Deconninck, 

91200 – aTHis-MOns, Tél. : 06 10 81 01 39
3. lorsque nous aurons 

collecté suffisamment 
de carrés ,  une équipe 
sera constituée en région 
p a r i s i e n n e  p o u r  l a 
réalisation de l’ouvrage qui 
sera choisi parmi plusieurs 
modèles.

4. Cet ouvrage deviendra 
le symbole du chemin 
parcouru par chacun d’entre 
vous au sein de l’anaPi 
depuis sa création. Tel 
un étendard, il circulera 
dans  chaque région à 
l’occasion des différentes 
manifestations à venir.

5. nous vous tiendrons 
informées de chaque étape 
de réalisation.

Je me réjouis de votre 
participation. ■

Marie-Claire ASTIEr

Secrétaire de l’ANAPI 
Fédérale

Conseillère pour les 
veuves
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William SchiLardi a représenté  
l’amicale régionale des 
combattants de Dien Bien Phu 
et l’ANAPI en participant aux 
888 km du 8e RPIMa entre 
Paris et Castres en juillet 2021.

un ProJet Humanitaire soutenu Par l’anaPi

DEs NOuVELLEs DEs BAMBINs DE BAN cA
L’association « les bambins de Ban Ca » finance la scolarité 
des enfants de Ban Ca, Cao Bang (Vietnam). Elle vise en outre 
à toucher un plus large public attaché au devoir de mémoire 
envers les Anciens d’Indochine et intéressé par le développement 
de liens culturels et amicaux entre le Vietnam et la France.

La campagne de collecte de dons 2020-2021 a financé 
avec succès la rentrée scolaire de l ’année 2021-2022.

Depuis juillet dernier l’association fait appel aux dons pour la 
campagne 2021-2022. Vous pouvez adresser vos dons à l’ordre de :

Association « Les bambins de Ban Ca » / chez M. Thierry Servot

2 bis, Chemin vert - 69160-Tassin-la-Demi-Lune
Tel 06 13 52 03 00 e -mail ketuvidao@yahoo.fr
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le 21 juillet 2020, le médecin-colonel Jean-louis 
rondy, ancien médecin chef du 1er Bataillon étranger 
de parachutistes à Dien Bien Phu, décédait. il avait 94 ans.

Beaucoup connaissaient sa carrière de jeune engagé 
volontaire pour la durée de la guerre en 1944 puis, après 
ses études de médecine à l’école de santé navale à 
Bordeaux, de médecin chef du 1er BeP. il partagea avec 
les légionnaires parachutistes toute la Bataille du Camp 
retranché, portant secours aux très nombreux blessés, 
tenant la main des mourants, avant d’être lui-même blessé 
et prisonnier. après une carrière en métropole comme 
outre-mer, il s’est dévoué une fois retraité pour aider ses 
camarades dans leurs démarches administratives.

exemple de médecin-soldat, son nom a été donné à la 
promotion 2020 de l’école de santé des armées de lyon-
Bron. les 134 élèves de cette promotion se sont investis 
dans la recherche de documents sur leur parrain. ils se 
sont accaparés sa personnalité, imprégnés de son passé. 
Certains se sont rendus dans le petit village de la Côte d’Or 
où il avait pris sa retraite. ils y ont récupéré ses décorations, 
des effets personnels, ses souvenirs ramenés de Dien Bien 
Phu, des témoignages et de nombreuses photos couvrant 
l’ensemble de « ses carrières ». Ces pièces seront exposées 
au musée de l’école de santé. D’autres élèves ont rédigé 
et composé un chant de promotion, pendant qu’un groupe 
était chargé de la réalisation d’un insigne. ils retracent la 
vie du médecin-colonel Rondy.

le 2 octobre dernier à l’école de lyon Bron, le général 
d’armée Thierry BurKHard, CeMa, ancien légionnaire 
parachutiste lui-même, présidait ce baptême.

genou à terre, les élèves ont reçu avec émotion et 
respect leur nom, avant d’entonner le chant de promotion, 
puis le fanion a été remis à leur major Maurine Payen. 
les aspirants-médecins ont ensuite défilé au son de 

l’insigne de la « rondy » (g 5785) comporte les 
éléments symboliques suivants :
• Un fond partagé entre l’amarante, couleur de tradition 
du service de santé et des médecins militaires et le noir, 
rappel de la captivité du médecin-colonel Rondy dans les 
camps du Vietminh. Un chef d’azur rappelle ses brevets 
de pilote ;
• Une jonque évoque l’Indochine où il s‘illustra ;
• La plaque de grand-officier de la Légion d’honneur 
obtenue en 2014 ;
• Le brevet parachutiste rappelle l’importance des unités 
aéroportées dans la carrière du parrain ;
• L’ancre et la grenade symbolisent son attachement à ces 
deux armes au sein desquelles il servit successivement ;
• L’épée des officiers de santé et sa couleuvre (sa bisse) 
enroulée permet de rappeler l’école d’appartenance de 
la promotion ;
• En pointe la phrase en latin prononcée par le parrain 
« sacrificii fovere memoriam » : « entretenir la mémoire du 
sacrifice ».

Baptême de la promotion 2020
« Médecin-colonel Jean-Louis rondy »

la Musique de la légion 
étrangère. Ce baptême a 
rappelé l’aspect opérationnel 
de la mission de l’ensemble 
des personnels du service de 
santé. Ce fut pour les élèves un 
intense moment de mémoire 
envers leurs anciens et plus 
particulièrement leur parrain. 
■

mG2s françois-marie 
GrimaLdi

Le 2 octobre 2021
Écoles militaires 
de santé  
de Lyon-bron
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les élèves médecins et 
pharmaciens de 2e année.
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Huguette DESROCHES  
21 juin 1952

lettre écrite  
par une maman  

de France
Dédiée à tous les soldats, avec une pensée 
particulière aux combattants d’Indochine.

Imaginer un peu la vie de nos Poilus, la vie de ceux 
qui souffrent loin des leurs chéris. Imaginer un seul 
instant ce pays inconnu, ce pays de mystère où ils vivent 
perdus, imaginer leurs jours, leurs sommeils et leurs 
nuits, c’est penser, c’est rêver à notre amour enfui, à 
notre petit soldat qui a quitté la France, ses parents, ses 
amis, sa femme et ses enfants, un matin, furtivement, 
le cœur plein de souffrance, des larmes dans les yeux, 
mais confiant en sa chance.

Il est parti très loin, et nous sommes maintenant les 
pantins à ficelles que l’on tire en riant. Mais eux, là-bas, 
ne sont-ils pas des exilés ? Des pauvres hommes que le 
sort infernal à poussé à fuir vers une autre destinée, 
sur les mers tropicales et les côtes enflammées ?

Et y pense-t-on assez à tous ceux qui ont mal ? À 
ceux de nos soldats qui bravent la mitraille ? Non… Je 
ne le crois pas ! On en parle et c’est tout.

Il y a eu « 14 », Verdun et l’Armistice. Il y a eu « 39 » 
et les Allemands chez nous, la Résistance, l’Italie, 
le 15 août, Saint-Tropez. La Libération et une paix 
factice. On s’en souvient un peu, on dit « oui » mais 
on glisse. On a crié « hourra », « bravo », « vive les 
héros ».

Un jour, puis deux, et la vie a repris, tranquillement 
au Pays. Mais là-bas en Indo Ils se battent acharnés, 
sans jamais de repos…

C’est bien trop loin, n’est-ce pas ? Qui dit loin, dit 
oubli… L’on commente les départs. « Ils sont fous », 
et l’on rit… Ah, que ne donnerais-je pour être près de 
vous. Pour apaiser la fièvre qui brûle votre front lourd.

Que ne donnerais-je encore pour être à vos genoux, 
essayant d’atténuer votre immense courroux quand 
vous rentrez le soir, éreintés, à pas lourds, fatigués par 
la marche ou fourbus par le cours.

De Hanoï à Cantho, de Phnom Penh à Tourane, du 
Cap Saint-Jacques à la Baie de Along, ou ailleurs. Du 
Laos au Cambodge, en passant par l’Annam, qu’ils 
soient ici ou là, il leur faut des grenades. Et guetter 
immobiles l’ennemi rageur, le doigt sur la gâchette 
du fusil-mitrailleur. Il leur faut, embourbés dans les 
rizières immondes se cacher dans les herbes, et les 
pieds dans la boue, avancer lentement dans la savane 
profonde. Se tenir en alerte, tout ignorer du monde. 

Retirer les sangsues qui couvrent leurs genoux, craindre 
la balle ennemie, tirée on ne sait d’où.

Ou bien près de Hué, où les montagnes naissent, 
monter et redescendre ces flancs accidentés. Quand 
l’aurore apparaît ou que le jour baisse, ils sont là, 
toujours là, exténués, mais ils restent. Ils entendent le 
canon, les obus éclater. Les plus jeunes ont frémi et les 
« vieux » ont chanté. Il leur faut supporter la soif et le 
soleil, les insectes innombrables, la chaleur et la pluie. 
Il leur faut supporter cet horizon vermeil que l’on subit 
le jour et la nuit tout pareil.

Il leur faut supporter la faim et les soucis, la vie 
d’un Robinson qui chercherait l’oubli. Il leur faut 
supporter le poids de leur chagrin et celui de l’absence 
qui pèse plus lourd encore. Il leur faut supporter le 
doute du lendemain. Et ce jour arrivé, prévoir déjà 
demain. Il leur faut craindre le pire, dois-je dire, la 
Mort ? Ou être prisonnier près du Temple d’Angkor ? 
Il faut qu’à tout cela, ils réfléchissent et pensent. Que 
leur âme guerrière, pour un instant soit belle, et puis, 
ils s’en iront, et mèneront la danse, s’enfonçant dans 
la brousse où l’oiseau se balance. Ignorant le danger, 
mais méfiant du rebelle, ils lutteront et vaincront pour 
le cœur d’une belle.

Allons, braves petits gars, du courage, tenez bon. 
N’y a-t-il pas la lettre de maman, de Jeannette ? N’y 
a-t-il pas la joie d’espérer en l’avion ? De guetter le 
vaguemestre et d’entendre son nom ? De lire enfin, 
anxieux les nouvelles de la lettre et de dire aux copains : 
« Qu’est-ce qu’elle a bien pu mettre ? ». N’y a-t-il pas 
l’espoir du retour prochain ? Après ce long séjour chez 
le peuple chinois ?

Vous souriez tristement, vous le voyez lointain, trop 
loin pour y penser, à ce jour incertain ?

Que nenni, mon Ami, regardez le minois qui sur la 
photo vous sourit quelquefois. Votre temps est compté, 
et plus vite que pour nous. Les mois vont s’écouler, sans 
trop s’éterniser. Puis un jour sera vôtre, le départ, c’est 
fou. Imaginez-vous alors ce retour si doux ? Les baisers 
d’une mère, la tendresse désirée d’une épouse chérie, 
et de quelques bébés ? Ah, quel beau rêve deviendra 
réalité. Ce sera bon de revoir tous ces êtres connus, 
tous ces visages que vous aviez cru oubliés, tant la vie, 
quelques mois vous avait délaissés.

Les « faux », les heureux, les sincères, les émus, 
penseront plus à vous ce jour-là, c’est connu. Peu vous 
importera le délire de la foule, vous serez revenu parmi 
nous et en France, sur le chemin tranquille, près du 
ruisseau qui coule, loin des bruits, des cris, loin de 
ces dures souffrances tout là-bas, en Indo, où le mot 
d’ordre est « Tue » et la loi « Vengeance ».

Imaginer leur vie, c’est un peu la comprendre. C’est 
penser ce qu’ils font, en faisant ce qu’ils pensent. C’est 
aimer nos soldats, qui savent nous défendre, combattre, 
courageux et jamais ne se rendent. C’est aimer un 
cœur, admirer sa vaillance, c’est croire en leur amour, 
et vaincre l’impatience.

Imaginer un soir et rêver une nuit, c’est vouloir 
retrouver leur cher souvenir, c’est penser à demain et 
connaître aujourd’hui. C’est effacer nos larmes, notre 
peine et sourire.
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