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éditorial
D u C o nt rô leu r G énéral des Armées (2 S )
J acq u e s B ON N ET êTE - Président de l’ AN API F édérale

Avant toute chose, je veux rendre un hommage exceptionnel au Colonel
André SALVAT (Languedoc-Roussillon) décédé récemment. Il a été un des
tout premiers à rejoindre les Forces Françaises Libres dès 1940 et à devenir
Compagnon de la Libération. Il a combattu en Lybie (Bir Hakeim…), en
Égypte (El Alamein), en Italie, en Provence (à Toulon lors du débarquement en
août 1944), puis en Indochine (où il a été Prisonnier du Vietminh) et en Algérie.
Titulaire de 6 citations, 4 fois blessé, il a été élevé à la dignité de Grand Officier
de la Légion d’Honneur.
***
L’ANAPI a beaucoup œuvré pour l’obtention du statut de P.V.M., y compris
pour les « Moins de trois mois », et la défense des droits des Combattants (grâce
aussi à la Fédération Maginot).
En revanche, s’agissant du « Devoir de Mémoire, d’Histoire et de Vérité »,
pour citer une expression chère à notre Secrétaire Général, il me semble que
le sort des Prisonniers du Vietminh n’est pas encore suffisamment connu.
Je rappelle que le pourcentage de morts (70 %) dans les camps Vietminh est
équivalent à celui des déportés-résistants dans les camps nazis.
Pourtant l’ANAPI a produit une trentaine de témoignages de P.V.M. dans
le livre « Soldats perdus » grâce à André Saint-Georges. Nombre de
membres de l’ANAPI ont écrit des livres de témoignages sur les souffrances qu’ils
avaient endurées, dont, récemment, celui de Jean LUCIANI écrit par Philippe
de MALEISSYE, chargé de la communication de notre association et qui a fait
l’objet d’une longue émission de radio. Plusieurs ont organisé des manifestations,
cérémonies ou conférences, par exemple Pierre MONJAL au Mémorial de
Fréjus, François de VAUGIRAUD à celui de Caen, Jean-Pierre MOUREY à
Montchanin et Blanzy, Jean KEROMNES à plusieurs reprises en Bretagne, ainsi
que Geneviève de GALARD et bien d’autres dans toute la France.
L’ANAPI, grâce à Jean LUCIANI, a produit un coffret de deux DVD sur les
P.V.M. avec de nombreux témoignages de membres de l’Association.
Certes, il appartient à l’ANAPI Fédérale d’œuvrer pour faire connaître la
Guerre d’Indochine et ses épisodes douloureux, mais il faut aussi qu’un grand
nombre d’entre nous, partout où cela est possible, apporte des témoignages,
notamment dans des lycées et collèges ou en liaison avec des mairies sous forme
de conférences par exemple. ■

MERCI aux photographes qui nous ont amicalement autorisé à utiliser leurs
photos, en particulier Jean-Philppe Rothoft, photographe officiel du congrès.

(1) Ce livre a reçu en juin 2017 le Prix « Histoire vécue en Indochine » décerné par
le Comité national d’Entente des Anciens d’Indochine
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Mémoire et Vérité
Témoignages au congrès
Jean KéROMNèS : la bataille de Koï Chang et ses suites
Ma première mission au Vietnam date de 1952 à NASSAN. Le corps
expéditionnaire est assiégé dans la cuvette de NASSAN par les forces Vietminh
du général GIAP. Pour les aviateurs dont je fais partie, un point de repère : 3 feux
enterrés appelés le triangle de NASSAN visibles uniquement par l’aviation, les
Viets sont à la porte du camp au pied des barbelés. L’ordre est donné de traiter
ce point mais il faut descendre à 6 000 pieds pour effectuer le largage de bombes.
Le PC de NASSAN signale BOMBES aux but…
Les chasseurs « Bercat » de l’aéronavale sont de couleur bleu-noir,
reconnaissables à la cocarde
à ancre de marine. Ils sont
complémentaires à l’aviation
de l’armée de l’air et assurent la
surveillance des côtes permettant
de limiter considérablement
l’effort de guerre du Vietminh,
la destruction de barrages ou
d’édifices. Ils interviennent de
jour comme de nuit.
Dans le cadre de nos
missions à Dien Bien Phu en
novembre 1953, 14 chasseurs et bombardiers partaient de la base de Haï Phong
pour détruire les postes et abris des viets, leurs tranchées, camions et tout véhicule
suspect, coupures de routes.
Le lendemain de la chute de DBP, le 7 mai 1954, nous avons décollé pour
cibler des objectifs aux environs de BDP. Nous volions à plus basse altitude
(5 000 pieds) pour traiter les objectifs. C’est alors que j’ai été touché et que mon
avion a pris feu. Malgré que je ne sois pas parachutiste, j’ai sauté et j’ai été
capturé par des vietminh, des gamins entre 15 à 18 ans. J’ai été interrogé et me
suis bien gardé de dévoiler mon vrai métier. J’ai dit que j’étais photographe ce
qui m’a permis d’avoir la vie sauve. J’ai rejoint une colonne de prisonniers dont
l’un d’entre eux, blessé était brancardé. Nous marchions dans les rizières avec le
brancard sur l’épaule. Ce brave garçon me dit un soir « je veux revoir la France »
Il n’était autre que le colonel LUCIANI. ■
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Patrick LE MINOR : Captif du vietminh à l’âge de 10 ans
Nous avons été faits prisonniers au Cambodge en août 1950…
Contexte historico-géographique : La plantation d’hévéas de CHUP au
Cambodge dans la province de Kompong Cham, appartenait – ainsi que celle de
KREK – au groupe de la Société des Terres Rouges et de la Compagnie du Cambodge
(groupe RIVAUD).
En août 1950, les enfants LE MINOR (Patrick – 11 ans et Françoise – 7 ans)
séjournaient, en vacances scolaires, chez leurs parents sur la plantation de KREK
dont leur père était alors le Directeur. Le 12 août, la famille LE MINOR s’était
rendue à CHUP pour assister à une réception organisée au Cercle des Planteurs.
Dans la nuit du 12 au 13 août, le Vietminh attaquait le Cercle de CHUP. Vers
une heure du matin, les Viets montèrent à l’assaut puis se replièrent à l’arrivée des
renforts militaires chargés de la sécurité de la plantation.
Du côté des Français, outre les blessés, le bilan de l’attaque fut de 4 morts et de
5 disparus.
En se repliant, les troupes Vietminh entraînèrent en effet avec eux 5 otages :
Trois adultes (dont une femme) : le docteur PANNETIER (médecin militaire,
Mme PANNETIER (épouse du docteur), M. DE SOZA (cadre de la plantation de
CHUP)
Deux enfants : Patrick LE MINOR et Françoise LE MINOR
Les troupes Vietminh qui attaquèrent CHUP dépendaient d’une unité régulière
du 307e Régiment du Nambô. Cette unité, commandée par un Vietnamien du Sud et
composée uniquement de Vietnamiens, avait été envoyée “en mission” au Cambodge
par le Comité Exécutif de la Résistance du Nambô – Présidé par N’GUYEN BINH
– pour soutenir l’action des Khmers ISSARAK dont le Gouvernement Central avait
alors pour Président SON NGOC MINH (un Khmer Krom ou Cochinchinois).
Dès le deuxième jour de leur captivité, les prisonniers furent séparés en
deux groupes : d’un côté le docteur PANNETIER et M. DE SOZA ; de l’autre,
Mme PANNETIER et les deux enfants LE MINOR.
Mme PANNETIER fut libérée le 16 août 1950 à KRAUCHEMAR, un hameau
de la province de KOMPONG-CHAM, chez un missionnaire catholique.
Ni le Vietminh, ni son « allié » ISSARAK, n’étaient organisés au Cambodge
pour recevoir des prisonniers. Les deux adultes y furent détenus, enserrés dans des
cangues, dans un camp de brousse. Après trois mois de cette pénible détention, ils
furent transférés au Sud Vietnam dans une zone contrôlée par les Viets.
Les enfants LE MINOR restèrent prisonniers du Vietminh au Cambodge près de
sept mois. Les Viets les déplaçaient dans la jungle, au gré des opérations militaires,
dans un triangle KRATIE/KOMPONG CHAM/SNOUL. En périodes d’accalmies,
ils étaient internés dans un camp Vietminh proche de KRAUCHEMAR. Ils y
vivaient dans la « maison » du Commissaire Politique de la région, un Vietnamien
de HUE qui prétendait dépendre directement de l’État-major d’HO CHI MINH.
Patrick et Françoise LE MINOR furent libérés le 4 mars 1951 à la pagode de
VEAL MOLOU, un hameau proche de KREK. ■
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Salomon Vidal :
prisonnier des japonais
Je vous prie de m’excuser si je
m’adresse à vous à l’aide de cet écrit.
Je fais 93 ans cette année, les
événements que je relate sont lointains
et je dois faire appel à mes souvenirs avec
une mémoire fléchissante. Les images qui
me reviennent sont précises mais j’ai du
mal à les aligner dans le temps.
Je me suis engagé le 8 septembre 1943,
j’avais 18 ans, dans la Marine Nationale
en Indochine et affecté à l’unité marine
de Saïgon.
J’ai été embarqué comme simple
matelot sur un croiseur « La Motte
Picquet » sur lequel j’exerçais les
fonctions d’aide fourrier.
L’ A r m é e j a p o n a i s e o c c u p a i t
pacifiquement le territoire d’Indochine et
était installée dans les bases stratégiques.
Le 9 mars 1945, après l’effondrement
du régime de Vichy et l’approche de la
fin de la deuxième guerre mondiale,
ils attaquèrent les forces françaises
présentes. Au cours de ce que l’on a
appelé « le coup de force des japonais »,
de nombreux militaires français de tous
grades furent tués ou faits prisonniers
alors que certains s’enfuyaient pour
rejoindre la “Colonne Alessandri”.
Fait prisonnier le 10 mars 1945 et
avec des centaines d’autres, nous fûmes
emmenés en marche forcée, pieds liés par
des chaînes sur 600 kilomètres vers le
camp de Boloven sur les hauts plateaux
de Kratée, Paksé, Pakson.
Nous devions marcher les jambes
écartées pour soulever entre nos jambes
la chaîne trop lourde.
Ce camp était tenu par le célèbre
et cruel Colonel FUJIWARA qui fut
l’objet à la fin de la guerre d’un procès
retentissant où il fut condamné avec ses
6

adjoints à de lourdes peines.
Je n’ai pas besoin de vous décrire,
à vous qui avez vécu dans les camps
Vietminh, les conditions inhumaines de
notre internement :
les privations
les sévices
le manque de soins
etc…
qui ont provoqué de nombreux décès
de prisonniers.
J’ai vécu dans ce camp, l’horreur des
exécutions barbares des japonais.
Alignement des exécutés à genou
devant la fosse qu’ils avaient creusée euxmêmes et qui devait leur servir de tombe.
Le bourreau tranchait la tête du
malheureux condamné. Cette tête
tombait dans la fosse et le corps le
rejoignait, poussé du pied par l’exécuteur.
J’ai fait partie de l’une de ces
macabres séries, mais un événement
imprévu, dont je ne me souviens pas la
cause a stoppé avant moi les exécutions.
L’un des malheureux avait été raté par
le bourreau, le coup de sabre ayant été
asséné sur le bas du cou. Horriblement
blessé, il aurait paraît-il pu être sauvé.
J’ai survécu à cet enfer et enfin libéré
à Saïgon le 28 septembre 1945.
Les cellules psychologiques
n’existaient pas à l’époque pour les
prisonniers libérés, malgré les effroyables
épreuves physiques et mentales qu’ils
avaient dû subir.
Nous devions nous reconstruire
nous-mêmes.
J’y ai probablement réussi puisque
devant vous, aujourd’hui, j’ai pu
rapidement et sans doute incomplètement
retracer ma modeste histoire, comme
vous tous, mes amis prisonniers du
Vietminh, avez pu ou avez dû retracer
la vôtre. ■
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ANAPI - Île de France

le 8 juin :
Journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine à l’Arc-de-Triomphe.

Patrick Le minor, Président

Congrès à Paris le 24 mai : les congressistes dans les Salons du gouverneur
militaire de Paris après la messe et le dépôt de gerbe.

Le CGA Bonnetête, Francis de Saint
Aubin président de la fondation de Lattre,
Mme Jeanne d’Hauteserre maire du
8e arrondissement, Mme le ministre des Armées Beaucoup de porte-drapeaux présents dont celui de
l’association « Les comptoirs de l’Inde » (à gauche).
Sylvie Goulard.
Geneviève de Galard
et William Schilardi,
président de l’amicale des
anciens combattants de
DBP (IDF).
E t p h o t o d e d ro i t e,
beaucoup d’enfants des
écoles.

le 29 juin :
L’amiral LACAILLE, président de la Fédération Maginot a
accueilli la remise du « Prix de l’histoire vécue en
Indochine » du Comité National d’Entente Indochine
(56 associations – 50 000 adhérents) décerné au
Comissaire Général Lebreton pour son livre « Par soif
d’Aventure » (Amalthée éditions) et au Colonel Luciani
et Philippe de Maleissye pour leur livre « Qui est-tu ? Où
vas-tu ? » (Indo éditions).

Au dîner de gala une délégation de l’association « Étudiants du Mékong » offrit une talentueuse
prestation musicale aux congressistes.

le 6 mai :

à Nogent-sur-Marne : Cérémonie commémorative du 63e anniversaire de la bataille de DBP.

8
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ANAPI Bretagne

ANAPI - Corse
Antoine Perinetti, président

À Dinan le 8 juin : Le colonel HUYNH a été élevé

au grade de Commandeur de la Légion d'Honneur.
Ancien aide de camp du Général de Lattre en
Indochine, il a été le plus vieux prisonnier de guerre
Français, oublié 23 ans dans les goulags Vietminh.
Son livre paru aux éditions
« l’Har mattan » donne un
témoignage sur la réalité des camps
de rééducations communistes.

Information transmise par Pierre
Le Calvez

Le Général de CA (2s)
Bertrand ClémentBollée (Président de
l’Association des anciens
de la Légion étrangère du
Morbihan) félicite le colonel
Huynh.

Conférence au Mémorial de Caen le 22 juin
François de V augiraud a annoncé au Congrès
l’intervention qu’il a accepté d’assurer au « pied levé »
à la demande du Mémorial de Caen. Il a pu évoquer le
destin des prisonniers apres DBP.
Le colonel Jean-Yves G uinard avait préparé la
première partie de la conférence sur la guerre d’indochine
en général et sur l’opération de Lang Son en particulier.
Une bonne cinquantaine de personnes étaient présentes.
Dont le docteur Gindrey amené de Vire par son fils,
Georges Madeleine, Michel Jouan, Mesdames Plessis, Knappers. De
nombreux présidents d'Associations d'anciens combattants : paras, légion, troupes
de marine et amis de l'Indochine comme le général de CA Tanneguy Le Pichon,
M. Eladari pour ne citer qu’eux. Et aussi en esprit car retenu à l’hôpital, Pierre
Delaunay (ex Bawouan). ■
10
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Le 8 juin, nous avons déposé une gerbe, avec nos
amis ici présents, à la mémoire, de tous les morts, avec
un hommage particulier, à ceux qui faisaient partie du
conseil d’administration de la création du mémorial,
aujourd’hui décédés : Le président Michel Cruciani
et le trésorier Georges Grimaldi.
La Corse par le nombre de Morts en Indochine évalué
à 300 de 1945 a 1954 a payé un lourd tribu.
En tant que président de l’ANAPI Région Corse,
merci de votre Présence.
Le Mémorial régional des Corses Morts pour la France en IndochineCorée, a été inauguré le 7 juillet 2007 en présence de nombreuses
autorités civiles et militaires.
- Maolen Info 114 - 1 er semestre 2017 -
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ANAPI - Languedoc-Roussillon

ANAPI - Centre

colonel Guy Bonsard, président

Jean Doornbos, président
Colonel Gilber t Rémy, vice-président

Participation du Président et d’une
délégation aux cérémonies officielles
du 8 mai au monument aux morts de
Perpignan ainsi que celle du 14 juin au
monument de Sidi Ferruch à Port Vendres
avec les Anciens de l’Armée d’Afrique.

À Orléans, la journée d’Hommage aux Morts pour la France en Indochine a eu
lieu au Parc Pasteur devant le Mémorial érigé en mémoire des victimes des conflits
en Indochine. Les représentants des autorités civiles et militaires étaient présents :
Le représentant du Préfet de région et du Loiret
Le Sénateur : Jean-Pierre Sueur
Le Général Segura, commandant la Légion de Gendarmerie du Loiret
Le Colonel commandant la base aérienne 123 d’Orléans-Bricy
Le Délégué Militaire Départemental
Les présidents délégués des associations patriotiques
De nombreux porte-drapeaux
J’ai rappelé tout le mal que vous avez subi. Vous méritez mieux ; vous étiez notre
espoir, lorsque nous étions prisonniers dans les camps Vietminh. Ma mère me disait
avec conviction et admiration : « l’armée française nous délivrera ».
Vos compagnons ont aidé plus d’un million d’habitants du Nord-Vietnam à
fuir vers le sud lors de la partition du Vietnam car ils redoutaient la répression
communiste.
En ce jour de souvenir, j’ai allumé des bâtons d’encens piqués dans un bol de riz
pour honorer les morts ou disparus lors des soubresauts de l’Histoire de l’ExtrêmeOrient.

Assemblée Générale de
l’Association le 11 mai à la Villa Duflot
à Perpignan. Les participants étaient
peu nombreux, mais la qualité était
présente et l’ambiance aussi.

« Les souvenirs sont nos forces. Ne laissons jamais s’effacer les anniversaires
mémorables. Quand la nuit essaie de revenir, il faut allumer les grandes dates comme
on allume les flambeaux »
					Victor HUGO

Participation de 7 adhérents de
l’Association avec le Président au
Congrès National de Paris des 23 et
24 mai 2017.

12
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Photos de Mme Micheline VALENTIN

Dépôt d’une gerbe avec l’ANAPI et les autorités civiles et militaires
de la Ville de Perpignan à l’occasion de la Journée de commémoration
du 8 juin pour les morts et les
anciens combattants d’Indochine.
Le Président en compagnie du
Général MENARD Président de
l’ANAI et de Pierre NICOLAY
représentant les anciens de DienBien-Phu.
Cérémonie solennelle et
émouvante présidée par le
Préfet des Pyrénées-Orientales
M. VIGNES.

(Extrait du discours de commémoration de l’anniversaire du 24 février 1848.)
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ANAPI - PACA
Pierre Monjal, Président

Cérémonies : Au cours de ce semestre, l'Amicale a été présente avec Drapeau au
Mémorial des Guerres en Indochine de Fréjus pour commémorer :
Le 7 mai : le 63 e Anniversaire de la Fin de la Bataille de Dien Bien Phu
Le 29 mai : le 66 e Anniversaire des Combats de Ninh Binh.
Le 8 juin : Journée Nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine.
Merci aux Anciens Tu Binh qui ont bien voulu accepter de représenter l'Amicale
aux Commémorations des 7 mai et 8 juin à Marseille - Toulon - Villefranche-surMer - Six Fours - Nice, sans oublier nos 4 Porte-Drapeaux toujours présents.
DEVOIR de MÉMOIRE : Compliments à Mesdames APOSTOLI, PREGNON et

SCHEEL, qui par leur présence et initiatives près des Autorités lors des Cérémonies
organisées dans leur Commune participent au Devoir de Mémoire (Distribution de
plaquettes ANAPI, DVD et Dépôt de Gerbe).
Félicitations à M. René HUBERT, Délégué de l'Amicale, à Toulon qui vient
d'avoir les honneurs de la presse locale et que je remercie pour son efficacité à faire
connaître 1'ANAPI, la guerre d’Indochine et la captivité dans les camps du Vietminh.

BIENVENUE à : M. Claude MATHIEU, Délégué ASAF - Secteur Fréjus - Saint-

Raphaël qui vient d'adhérer comme sympathisant et à M. Ignace TAFANELLI,
Muté de l'Île-de-France.
Effectif au 1er juillet : 106 adhérents : Prisonniers : 58 - Veuves : 28 Sympathisants : 14 - Ayants droits : 6.

Réunion Annuelle de l'Amicale : La Réunion a eu lieu le 5 mai à 12 heures
en présence de M. LE MINOR, Représentant le Président national de 1’ANAPI
Fédérale et de 38 Invités dont 12 Anciens " Tu Binh ".
Après avoir fait observer une minute de silence et présenté son rapport moral et
Financier, le Président Régional a reçu le quitus pour son Bilan 2016 et a clôturé
la séance à 12 h 30.
Cette Réunion très simple sans aucune " Autorités " a été suivie d'un déjeuner
apprécié de Toutes et Tous.

Relations avec les Associations Patriotiques : Nous avons de très

bonnes relations avec l'ACUF - l'UNP - Le Souvenir Français - et autres Associations
Patriotiques et participons très souvent aux Cérémonies ou Réunions qu'elles
organisent dans le Secteur de l'Est Varois.

O.N.A.C. : L’Amicale ayant fait un don à l’Œuvre Nationale du Bleuet de France
vient de recevoir de l’ONAC du Var un témoignage de reconnaissance (page 15).
14
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ANAPI - Rhône-Alpes

ANAPI - Sud Ouest

jacques villard, président

Marie Monteau, Présidente

L’AG de l’ANAPI RAA se tiendra le vendredi 22 septembre 2017

à partir de 8 h 30 au Cercle Mixte de Garnison, 22 avenue Leclerc - Lyon (7e)
À cette occasion, Sébastien Noguera, présentera la passionnante biographie
de son grand-père, sous forme de vidéo-conférence intitulée :
" Un gendarme dans la Guerre d'Indochine "

Nous avons été au Monument aux
Morts de TOULOUSE pour le 8 juin :
journée en hommage aux Morts pour la
France en Indochine. Une seule gerbe
a été déposée par l'ANAPI, l'ANAI
31 et l'ACUF : C'est la Préfecture qui
a demandé que nous nous réunissions
pour une seule gerbe (trop de travail
pour en débarrasser le Monument aux
Morts…)
Ont déposé la gerbe : Le général LORIDON (Président de l'ANAI 31),
Jean-Claude HERVIOU et Henri KOSTECKI (anciens prisonniers
d'Indochine) et Louis MOURET (qui représentait le Président de l'ACUF
hospitalisé). Un repas nous a réunis.

Sébastien Noguera et Jacques Villard présentent les citations
du gendarme Bernard CROMBEKE du 2e LMGR (Groupe d’escadrons
Cochinchinois de la 2e Légion de Marche de la Garde Républicaine).
En garnison à Bentré, plusieurs années durant, il rédigea au quotidien son
journal de guerre, en illustrant ses écrits de nombreuses coupures de presse et d’une
collection de quelque 400 photos, datées et légendées.
L’ANAPI RAA est honorée d’accueillir dans ses rangs le général de CA
(2S) Préaud qui fut chef de peloton de chars M24 Chaffee, à DBP (Isabelle).

Des gerbes ont également été déposées à TARBES, LOURDES,
BAGNERES-de-BIGORRE (Vu sur LA DéPêCHE 65), ainsi que dans
de nombreuses villes de toutes nos régions.
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ANAPI - Est
Jean Pierre MOUREY, président

Depuis le dernier Maolen, beaucoup nous ont quittés et de
nombreux sympathisants nous ont rejoint.
Nous poursuivons l'effort pour recruter au sein de nos familles :
les enfants, petits enfants, mais aussi nos voisins amis et membres
d’autres associations du monde combattant.
Lors de la journée du 8 juin, l'ANAPI-est a été représentée dans
quasiment toutes les cérémonies des départements 71, 21, 25 et 39.
Dernièrement l'ANAPI-est a été invitée à la cérémonie de remise
des prix du Lycée militaire d’Autun où chaque année nous offrons
quelques livres (Soldats perdus) et DVD (Face à la mort). Cette année,
j’ai remis à 3 élèves le livre des souvenirs du colonel Luciani, écrit par
Philippe de Maleissye et dédicacé par eux deux. Cette attention,
au nom de l’ANAPI fédérale, a été très appréciée par le chef de corps,
le colonel Michel Schmitt qui est demandeur de conférences sur la
Guerre d’Indochine.

Compte-rendu du voyage « mémoriel » au Vietnam
organisé par le Capitaine TEISSIER du 4 au 19 mai 2017
avec pose de deux plaques historiques
à Dien Bien Phu, nous avons été bien reçus par les pères NGOAN et BINH à Noong Het Village,
à 15 kilomètres au Sud de Dien Bien Phu sur la route QL 279, au pied “d’Isabelle”.
Le samedi 6 mai, après une messe dans la chapelle
avons mangé un bon repas et avons remis 2 tableaux de
Philippe Moncorgé (peintre de Terres) pour la future
église et la plaque qui était destinée au Mémorial de R.
Rodel. Plaque offerte par l’Amicale Régionale Île de
France des Combattants de Dien Bien Phu.

Le dimanche 7 mai, nous avons fait une petite cérémonie au Mémorial. Nous étions 13. Sous
les ordres du capitaine Bernard Teissier, nous rendions hommage à nos morts de l’Union
Française pour le 63e anniversaire de la fin de la bataille, le 7 mai 1954. Avec un petit hautparleur, nous faisions retentir « la sonnerie aux morts » en présentant le drapeau français.
Le jeudi 11 mai, arrêt au cimetière français de Dong Mô qui semble abandonné.
Le vendredi 12 mai, nous sommes allés à That Khé et avons revu le père Thomas Khao qui
nous a logés dans sa paroisse (lits très durs). Avons assisté à la messe à 5 heures du matin
le samedi 13 mai. La statue de Saint-Michel est bien dans la chapelle. Avons visité le Foyer
pour jeunes handicapés, tenu par Sœur Marie. Le Diacre Vincent Vu de l’Évêché de Lang Son
nous a assistés jusqu’à notre départ pour Dong Khé car il parle très bien le français. Il est le
secrétaire de l’Évêque, Monseigneur CHAU NGOC TRI à Lang Son.

Pour le 11 novembre, JP Mourey, président de l'ANAPI-est, est
invité personnellement aux cérémonies à Paris puisqu’elle correspondront
au centenaire des “pupilles de la Nation”. Il y sera au titre des orphelins
d’Indochine.
18
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Le dimanche 14 mai, visite des calcaires de Coc Xa sur la RC 4. La 2e plaque fut déposée
à la source de Coc Xa.
Lors de notre voyage au Vietnam, Denis GUILLAN nous a emmenés visiter Ban Caï (se
prononce Ban Ca) le camp N° 1 des officiers. 10 y sont enterrés.
Son projet pour les enfants de Ban Ca prend forme avec une
association déjà bien implantée au Vietnam « Coup de Pouce
Vietnam », reconnue au Vietnam auprès du Paccom (People’s
Aid Coordinating Committee) depuis 2000. Denis distribuera
des fournitures scolaires et 1 vêtement chaud à chaque enfant.
Appel aux dons !
Transmis par Thierry SERVOT-VIGUIER
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Mais aussi
Jacques
Chevalier
(Président de
Citadelles et
Maquis), annonce
l’exposition
Intitulée :
L’Indochine
dans le
second conflit mondial 1939-1945 qui aura lieu
du 16 octobre au 4 novembre 2017 à la Mairie
du V° arrondissement de Paris. Présentée par la Fédération
Nationale André Maginot, sous l’égide du Comité National
d’Entente des Anciens d’Indochine (CNEAI), et du Comité
de Mémoire de l’Indochine 39-45**46-54 (CMI).

Serge Huet, Président
fondateur du GRI-45
a le regret de vous
annoncer la dissolution
de son association
dont la vocation
était d’entretenir la
mémoire française du
coup de force japonais
du 9 mars 1945, en
Indochine.

Livres

Par soif d’idéal…
et goût de l’aventure

Alfred Lebreton

La croisière gratuite
De Marseille à Saïgon (1953)

Jean Lomer

www.editions-amalthee.com
172 PAges - 20,90 e

Chez l’auteur, 5 allée de Touraine, 86 000 Poitiers
15 e franco de port

Issu d’une famille de modestes agriculteurs,
le Commissaire Général de Brigade Lebreton,
simple 2e classe au départ, évoque les conditions
d’emploi des jeunes engagés en Indochine, en
plein conflit (années 1952-1954), dans un milieu
hostile et, les raisons de son choix d’engagement.
On peut y découvrir comment un jeune
officier se formait « sur le tas », quelles étaient
les responsabilités qui pouvaient lui être confiées,
ses conditions de vie avec ses hommes, en milieu
hostile, sa façon d’appréhender le danger, parfois
sa grande solitude, la raison de ses choix.

Jean LOMER a rédigé un récit sur son
expérience d’une traversée maritime entre
Marseille et Saïgon avec des anecdotes vécues
ou observées, quelques-unes mettant à mal la
bienséance et la morale. Le monde du transport
de passagers a évolué et ses actuels usagers
seraient surpris de découvrir ce qu’était un voyage
par voie maritime dans les années cinquante.
C’était 1’époque de la guerre d’Indochine
qui a marqué les survivants, l’auteur y a connu
la cruauté de la captivité mais reste attaché au
souvenir de ce pays.
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