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EDITORIAL
EDITORIAL
es attentats qui ont
endeuillé notre pays
ne doivent pas rester impunis. Les mesures
prises depuis vont dans
le bon sens. Les enquêtes en cours aux résultats probants montrent
que le risque terroriste
est enfin pris au sérieux.
Cependant, elles ne règlent en rien le
problème des zones de non-droit ou des
mosquées prônant un islam radical que nos
gouvernements successifs ont laissé se
développer en de nombreux lieux de notre
territoire.
Elles ne peuvent faire oublier que dans
notre pays l’intégration n’est pas une réussite malgré les efforts constants et les
dépenses faramineuses consenties.
Les nombreuses incivilités et les provoca-

L

tions en tout genre ne sont plus acceptables
et conduisent aux affrontements comme
cela vient de se produire en Corse. Une
reprise en main énergique s’impose pour
éradiquer toutes les violences afin d’éviter la
« guerre civile » qu’a évoqué le premier
ministre. Sinon, il suffirait d’une étincelle
comme d’autres manifestations violentes ou
de nouveaux attentats pour tout faire basculer.
C’est la raison du communiqué du comité
directeur à la suite des attentats de novembre et nous en profitons pour réitérer nos
conseils de vigilance.
En vous souhaitant que l’année qui commence soit la meilleure possible pour vous et
vos familles et que notre pays connaisse la
tranquillité.
Alain de LAJUDIE
Président national

COMMUNIQUÉ du Comité Directeur
Notre pays a connu vendredi soir (13 novembre)
à Paris une nuit de massacre, de sang et de mort,
le pire carnage qui soit de tous les attentats
commis sur notre sol. Notre compassion va aux
victimes innocentes, morts et blessés, ainsi qu’à
leurs familles. Nous partageons leur douleur et les
accompagnons dans leur peine.
Nous exprimons notre vive gratitude aux forces
de sécurité ainsi qu’aux personnels des services
médicaux, professionnels et bénévoles, pour la
célérité de leur intervention qui a permis de limiter
les effets de cette macabre attaque.
En dépit des mesures prises depuis plusieurs
mois, notre pays ne s’est pas donné les moyens
de lutter efficacement contre le terrorisme sur le

territoire national alors que nous sommes
impliqués dans un conflit qui ne connaît pas de
frontière, sans front ni arrière, selon les pires
méthodes de la guerre révolutionnaire.
Nous souhaitons que les dirigeants de notre
pays prennent enfin la véritable mesure du danger
islamique en adoptant rapidement les décisions
conduisant à sa totale éradication au moment où,
suite à nos actions extérieures et avec la vague
migratoire que nous connaissons, la menace ne
peut que croître.
En raison de notre expérience passée, nous
rappelons à tous la nécessité de la plus grande
vigilance en raison du caractère universel et brutal
des modes d’action employés par ces criminels.

Le Président National Alain de LAJUDIE,
Les membres du Bureau
Le Comité Directeur et le Conseil National,
de l’Association des Combattants de l’Union Française
vous adressent ainsi qu’à vos familles et vos proches
leurs meilleurs vœux pour 2016
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Les Laotiens dans la guerre d’Indochine
1945 à 1954
Lorsqu’on évoque les troupes
coloniales indochinoises, viennent à
l’esprit immédiatement les images
des soldats vietnamiens, des tirailleurs annamites ou tonkinois, des
supplétifs catholiques..., mais pratiquement jamais celles des militaires
laotiens. Certes, ils ne furent pas très
nombreux, comparés aux autres
combattants, mais environ 50.000
d’entre eux participèrent à la guerre
d’Indochine de 1945 à 1954, au sein
des Forces terrestres d’ExtrêmeOrient (FTEO) sans compter les 30 à
40.000 hommes de l’armée nationale
laotienne, et les maquisards du
GCMA dont l’effectif reste bien difficile à évaluer.
Les habitants du pays du Million
d’éléphants ne bénéficient pas d’une
grande réputation auprès de leurs
frères d’armes. « Les Laotiens
n’étaient ni des soldats ni des militaires mais ils devenaient de terribles
guerriers si on touchait à leur famille»
(Témoignage recueilli par l’auteur).
Ce jugement péremptoire d’un sousofficier ayant servi au Laos de 1947 à
1950, pose en fait toutes les problématiques touchant aux troupes «
coloniales » (préparation, valeur,
motivation, emploi...). Cet avis n’est
ni original ni nouveau puisqu’un officier supérieur affirmait au XIXe siècle
que les Laotiens étaient « trop pacifiques, trop indolents, trop apathiques pour faire de bons soldats»
(M. Rives et E. Deroo, Les Linh Tap,
Panazol, Lavauzelle,...). Cependant, il
faut sans doute plus incriminer les
origines et la nature de la tutelle française au Laos que les habitants euxmêmes, pour expliquer qu’on ait peu
fait appel aux combattants lao
jusqu’en 1941 car les exemples
prouvent que toute troupe coloniale,
quelle que soit son origine ethnique,
se comporte vaillamment au feu si
elle est bien encadrée.
Dans le cadre de la guerre
d’Indochine, le Laos resta longtemps
une zone d’activités secondaire,
voire calme puisqu’un sous-officier
n’hésite pas à écrire que c’était le
paradis et qu’on pouvait s’y promener les mains dans les poches sans
armes. Hormis les combats de mars
1946, notamment ceux de Thakhek
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le 21 mars 1946, et de quelques
accrochages qui jusqu’en 1949,
selon les Anciens, s’apparentaient
plus à des opérations de police qu’à
des opérations de guerre, le pays
vécut à l’écart du tumulte. À partir de
cette date, il devint une extension de
l’affrontement qui se déroulait au
Vietnam surtout dans les secteurs
jouxtant le Tonkin et l’Annam.
Progressivement à partir de 1950, la
RC 9, le cordon ombilical qui reliait
Dong
Ha
(centre-Vietnam)
à
Savannakhet, devint le théâtre d’embuscades contre les convois, si bien
qu’on y organisa des convois opérationnels, c’est-à-dire la mise en place
d’un système dans lequel se
mêlaient des véhicules de transport,
des escortes portées et des engins
blindés. Puis dès la fin de 1952, Giap
déclencha sur le Laos des offensives
de façon à disperser les moyens des
TFEO et à mener le combat dans des
secteurs où elles ne pourraient pas
faire usage de leurs blindés et de
leurs armes lourdes. Le corps de
bataille vietminh mena alors plusieurs
incursions dans le haut Laos, bataille
de Luang Prabang, de la plaine des
Jarres et des Calcaires, auxquelles
répondirent des opérations de dégagement : Dampierre d’août 1953octobre 1953, Drome décembre
1953-janvier 1954, Landes octobrenovembre 1953, entre autres.
Parallèlement, l’armée de libération
et de défense du Laos, bras armé du
mouvement Lao Issara, devenue en
1949 l’Armée populaire du Laos ne
pouvait déclencher que quelques
actions sans envergure d’autant que,
jusqu’en 1953, son assise territoriale
resta limitée à la région de Sam Neua
à laquelle s’ajouta celle de Phong
Saly, après l’offensive de l’APVN en
1953. Du point de vue politique, le
Laos devenait un État associé jouissant des prérogatives d’un État indépendant au sein de l’Union française.
Il avait donc droit à une armée nationale. C’est dans ce contexte qu’il
faut envisager l’engagement des
Laotiens dans le conflit indochinois.
Autrement dit, on passa graduellement d’un apport de complément
aux FTEO, sur un modèle colonial, à
une véritable armée nationale.

D’UNE FORCE D’APPOINT
À L’ARMÉE NATIONALE DU LAOS
Les Laotiens dans les FTEO
De peur de lever de mauvaises
recrues, les autorités françaises décidèrent de ne pas créer de bataillons
de tirailleurs laotiens. Néanmoins,
elles acceptèrent des Lao dans les
formations de la garde indochinoise
dans laquelle ils furent employés
parmi des Vietnamiens. Les événements de 1941 (isolement de la
métropole, danger japonais et agression siamoise) décidèrent l’amiral
Decoux à autoriser l’expérience d’un
recrutement de chasseurs laotiens.
En juin 1941, apparut ainsi la 2ème
compagnie du 1/10ème RMIC, stationnée à Dong Hene qui, du 9 mars
1945 à la capitulation japonaise,
resta groupée autour de son chef. En
1942, une deuxième compagnie fut
mise sur pied à Vientiane, la 25ème
compagnie du IV/1er RMIC qui disparut devant les assauts nippons de
1945. Ce sont ces hommes, dont
certains ont retraité avec leurs cadres
français vers la Chine, et les volontaires encouragés par le roi Sisavang
Vong et son fils Savang Vatthana
favorables au protectorat français,
qui formaient en 1945 un vivier d’environ 4.000 hommes prêts à s’engager dans l’armée française. Les premiers projets de constitution d’un
corps expéditionnaire pour l’Indochine prévoyaient l’enrôlement progressif d’autochtones pour remplacer les troupes africaines et renforcer
les effectifs. D’ailleurs une note, rédigée à Kandy en 1945, espérait un
recrutement de 500 Laotiens dès la
reddition japonaise (Service historique de la Défense, section Terre) . À
la fin de 1945, se présentèrent aux
autorités militaires du corps expéditionnaire, comme au 1/10ème RMIC en
octobre 1945, de nombreux volontaires, de sorte qu’en application
directe des directives du général
Leclerc sur les troupes autochtones,
quatre bataillons de chasseurs laotiens (BCL) furent formés en octobre
1945 (M. Bodin, « Leclerc et l’utilisation des autochtones... »). Les survivants de la 2ème CCL et les recrues du
Moyen et Haut Laos en formèrent
l’ossature. Un quatrième bataillon vit
le jour en juin 1946 au Nord-Laos, un
cinquième en juillet 1946 à Vientiane
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et un sixième en novembre 1946
dans la région de Phong Saly. Le 1er
juillet 1949 naquirent les 7ème et 8ème
BCL.
Dans les BCL, unités autochtones
dès leur création, les Français étaient
très minoritaires. On parle officiellement de bataillons mixtes laotiens
standards à effectif réglementaire de
680 hommes. Au début, ils ne
devaient pas compter plus de 15 %
d’Européens (tous les officiers et
deux tiers des sous-officiers) (SHAT,
carton 10H 995, note de service no
2624/3/S...). Le nombre de ces derniers diminua régulièrement au fil du
conflit. En 1947, on évoque un « surjaunissement spécial » pour les BCL.
En mai 1953, le taux d’encadrement
théorique tomba à 10,45 %. Les BCL
dépendaient de l’administration des
Troupes coloniales
(Ibid., carton
10H 186, état des bataillons au 1er....)
D’octobre 1945 à juin 1949, opérèrent des formations à forte dominante laotienne comme le 2ème commando de chasseurs laotiens et les
4ème, 5ème, 6ème commandos laotiens ; ce dernier prit le nom de 6ème
commando franco-laotien en juillet
1947) (BO, op. cité...).
Au début de 1946, on entama la
création d’une unité parachutiste laotienne. On ponctionna le 1er BCL et
un commando laotien et on dirigea
les volontaires vers les deux centres
d’instruction de Vientiane et de
Takhek (3ème compagnie du 1er BCL)
avec espoir de fournir 350 parachutistes aux FTEO. En juillet 1948, la 1ère
compagnie de commandos laotiens
était mise sur pied puis elle doubla
son effectif en 1951 par la création
d’une unité jumelle, selon les prescriptions du général de Lattre (SHAT,
cartons 10H 2283, note no
708/FFEO/10 du 22 juin 1949...). À
ces éléments, il faut ajouter les militaires intégrés aux unités du Train, du
Génie, et aux divers services des
FTEO selon la politique du jaunissement mise en vigueur pour les
Laotiens en mai 1946. (Ibid., carton
10H 995, note no 2634/3/S du 21
mai…).
En termes d’effectifs, que représentent les Laotiens dans les FTEO ?
En juillet 1948, ils étaient 4.123 réguliers et leur nombre culmina à 7.762
hommes en avril 1952 (effectifs réalisés) (Ibid., cartons 10H 995, fiche du
15 juillet 1948 et 10H 187,...). Dans le
droit fil des armées coloniales, les
TFEO employèrent bon nombre
d’auxiliaires. Initiées en 1945, les

levées de volontaires prirent deux
aspects théoriquement différents :
les supplétifs militaires et les partisans. Au début, leur organisation fut
empirique et leurs formations paraissaient hétérogènes, d’autant que leur
armement était déplorable. Les premiers dépendaient directement des
unités régulières à tel point qu’ils prirent parfois le nom de « chasseurs
supplétifs ». Progressivement, on mit
sur pied des groupes de 60 hommes,
les soums dont le numéro correspondait au BCL de rattachement. En
1948, les FTEO fixèrent leur effectif à
1.000 hommes, bien que des projets
aient été émis pour augmenter le
nombre des irréguliers lao. Une fiche
de juillet 1948 suggéra un recrutement de 2.500 hommes, une autre de
1949 proposa 1.600 hommes (Ibid.,
carton 10H 1514, note no
2029/EMIFT/13701 du...). Pour
homogénéiser les forces supplétives,
tous les groupements d’Indochine
furent réorganisés en compagnies
légères de supplétifs militaires
(CLSM) de cent hommes théoriques
avec seulement un Français. Dans la
réalité, on ne leva que 11 CLSM, soit
environ 1.100 hommes jusqu’en
1952 et on tenta d’en avoir 1 900
pour 1954 soit 19 CLSM numérotées
de 850 à 869 (Ibid., carton 10H
451, note de service no 63/EMIFT/
13071...). Mais, à côté de ces formations, vivaient les partisans dont il est
difficile d’évaluer avec exactitude les
effectifs. Ils servaient comme gardes
de village ou comme milice d’autodéfense. De 1.450 en juillet 1948, ils
passèrent à 1.900 en juin 1949 ; leur
nombre semble diminuer au gré du
développement de l’ANL car beaucoup d’entre eux furent pratiquement
contraints à entrer dans les formations de la nouvelle armée (Ibid., cartons 10H 995, fiche du 2 septembre
1948...). La politique de recrutement
des partisans et des supplétifs oscilla
constamment en fonction des
moyens et de la situation militaire. À
la fin de 1946, on évoqua même leur
suppression dans les zones où la
pacification semblait terminée. On
proposa d’incorporer les recrues
dans les unités régulières des FTEO,
sauf dans la Légion ou de les incorporer dans des gardes de protection
des villages qui resteraient sous responsabilité militaire. On imagina
même leur libération totale. Dans le
même temps, le haut-commissaire
ordonna qu’on limite leur nombre à
1.500 hommes (Ibid., carton 10H

995, note de 1946...).
À partir de 1950, le GCMA organisa sur les arrières vietminh des
groupes de contre-guérilla, les
maquis qui s’appuyaient sur les
minorités ethniques. Progressivement organisés en centaines, les
maquisards portèrent le désordre sur
les arrières vietminh (missions Malo
de Xieng Khouang ou Servan de Sam
Neua). En 1953, les FTEO accordaient 3 centaines au Laos, terme
administratif qui recouvrait en réalité
plus de 300 combattants (Ibid., carton 10H 827, fiche EMIFT/1/18 du 5
mai ...). En outre, on recruta des
interprètes de langues locales après
l’instruction du 2 juillet 1946. Tout
volontaire devait satisfaire à des examens de connaissances et accepter
de servir par contrat de six mois
renouvelable. Leurs effectifs réalisés
oscillèrent de 20 en 1948 à un maximum de 55 en 1951. (M. Bodin, La
France et ses soldats, Indochine,
1945-1954,....)
L’armée nationale laotienne (ANL)
Le Laos ne posséda pas vraiment
d’armée nationale avant la convention militaire du 6 février 1950 qui
mettait en application les accords du
19 juillet 1949. Avant, la convention
du 27 août 1946 réglait toutes les
questions de défense. Elle permettait
aux troupes de l’Union française de
stationner, de circuler et d’avoir des
bases dans tout le pays (SHAT, cartons
10H
230,
notice
no
2217/FAEO/DN du 25 novembre
1949...). En mai 1946, on créa une
garde nationale qui devint gendarmerie laotienne, forte d’environ 1 000
hommes en 1947. Encadrée par des
gendarmes français, une compagnie
tenait une province avec mission de
maintenir l’ordre en liaison avec les
FTL, si bien que, pendant longtemps,
on appela encore l’ANL, gendarmerie
laotienne (1.150 hommes en janvier
1949, 1.200 en janvier 1950). Les
premiers projets prévoyaient la
constitution de 4 bataillons d’infanterie à 650 hommes et de 3 compagnies de parachutistes, de génie et
de transport ainsi que des compagnies d’infanterie. Parallèlement, on
mit sur pied des compagnies d’infanterie lao (CIL) en prévision de la formation d’autres unités. Le 1er
bataillon d’infanterie lao (BIL) fut créé
à Vientiane en juillet 1950, le 2ème à
Paksé en octobre. Les effectifs de
l’ANL stagnèrent durant toute l’année. En avril 1950, l’ANL regroupait
LE COMBATTANT N°324 - 5
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1.458 hommes avec ses cadres français et on pensait pouvoir recruter
300 hommes supplémentaires avant
la fin de l’année. 1.728 étaient sous
les drapeaux en janvier 1951, alors
qu’on en avait prévu 4.000, et une
grande partie du programme initial ne
fut pas réalisé (Documentation du
CMIDOM et SHAT, carton 10H 996,
fiche...). Le 22 août 1951, 19 CIL
furent réunies pour constituer les 3ème
et 4ème BIL et préparer les 5ème et 6ème.
L’arrivée du général de Lattre permit
un véritable décollage de l’ANL.
Même si le pays ne connaissait pas
d’opérations comparables à celles
du Vietnam, la situation s’y dégrada.
Aux infiltrations vietminh, aux
embuscades sur la RC9 s’ajoutèrent
une guérilla avec la minorité Kha
dans les provinces de Saravane et
d’Attopeu, des accrochages avec les
forces du prince Souphanouvong,
allié du Vietminh. Sam Neua fut un
temps occupé par ces adversaires (Y.
Gras, Histoire de la guerre
d’Indochine, Paris,...). Dans le
contexte de la guerre d’Indochine et
dans celui du Laos, un plan de
10.000 hommes fut préparé avec
notamment 3 bataillons lao, 25 commandos, 1 compagnie parachutiste,
13 compagnies autonomes et 20
groupements locaux de contre-guérilla (SHAT,
carton
10H
996,
mémento sur les armées des
États…). Au 31 décembre 1951, le
programme était presque réalisé
puisque 9.431 Laotiens formaient 4
BIL, le 1er BPL et 25 commandos de
garde nationale (Y. Gras, op. cité. et
SHAT, carton 10H 996, mémento...).
En 1952, le général de Lattre souhaita disposer de 12.300 Laotiens
grâce à un effort de recrutement et à
l’aide américaine. Il voulait en outre
un groupe d’artillerie et l’amorce de
services. Naquirent ainsi des directions du génie, de l’intendance, du
service de santé et des transmissions. De 10.849 combattants en juin
1952, l’ANL passa à 13.420 le 1er janvier 1953 (Évolution du problème
indochinois, archives du général...).
La menace de l’APVN contraignit au
renforcement de l’ANL. Le programme pour 1953 portait sur la
création de 3 compagnies du génie,
d’un escadron de reconnaissance et
d’une escadrille fluviale soit un effort
de 2.084 militaires (SHAT, carton 10H
996, fiche sans références et évolution...). L’accord additionnel entre les
gouvernements français et laotien
modifia ces chiffres. En effet, la
6 - LE COMBATTANT N°324

métropole prit en charge 4.026
réguliers pour accélérer la mise en
condition de 7 bataillons légers
(Ibid., carton 10H 239, note no
3870/EMIFT/4/1/SC du...). Avec le
soutien américain, on put ajouter 3
compagnies de mortiers, ce qui
devait faire passer le nombre des
Laotiens en arme à 20 951 au 31
décembre 1953 (Ibid., carton 10H
239, note no 134/EMIFT/1/S 111
du...). Au 1er janvier 1954, ils étaient
réellement 20.250 et on préparait un
plan pour avoir en supplément une
compagnie de transport, 2 du génie,
une de mortiers, un deuxième escadron de reconnaissance ainsi que
des éléments de service. Au moment
du cessez-le-feu, l’ANL comptait un
peu plus de 21. 000 hommes dont un
tiers dans la garde nationale, alors
qu’on avait tablé sur un effectif de
26.000. Au total pour ses composantes régulières, l’ANL mit sur pied :
12 BIL, 7 bataillons légers, 3 compagnies lourdes armées de canons
sans recul de 57, 1 BPL, 62 compagnies de garde nationale, 12 commandos, 6 compagnies d’escorte,
2 escadrons de reconnaissance,
1 groupe d’artillerie mais qui ne fut
réellement
opérationnel
qu’en
novembre 1954, 7 compagnies du
génie, 3 compagnies de transport,
1 de transmission, 3 de gendarmerie,
1 embryon d’aviation de reconnaissance et 1 escadrille fluviale (Ibid.,
carton 10H 239, mémento sur les
armées des...).
En complément, suivant en cela
les habitudes des FTEO, des supplétifs (19 compagnies furent aussi
levées) et des forces paramilitaires
(965 hommes en février 1953)
aidaient les réguliers. Ces dernières
n’appartenaient pas en propre à
l’ANL puisqu’elles dépendaient du
Premier ministre. En 1952, elles
furent intégrées à la garde nationale
(Ibid., cartons 10H 187, notes no
460/EMIFT/1S/121...).
PROBLÉMATIQUES
ET PROBLÈMES
La question du recrutement
Lever une armée rapidement et la
mettre tout aussi rapidement en
condition pour affronter un ennemi
de plus en plus puissant, constituait
un défi difficile à surmonter. D’abord,
il fallait effacer les préventions que
les autorités françaises avaient
depuis fort longtemps à l’encontre
des Laotiens. Cependant la fidélité et
la combativité, que certains d’entre

eux avaient démontrées dans les
hostilités contre les Japonais, permirent de convaincre les sceptiques
d’autant que les faiblesses du corps
expéditionnaire contraignaient le
commandement à trouver des
hommes dans l’urgence. Ensuite, le
Laos ne disposait pas d’une grande
population, environ 1.000.000 d’habitants. Il n’y avait donc pas de réservoir important. Enfin le royaume ne
connaissait pas un sentiment national fort puisqu’il ne fut unifié qu’en
1947. Une multitude de composantes ethniques, environ 70, caractérisait cette population qu’on avait
souvent négligée. D’ailleurs certains
peuples vivaient un peu à l’écart du
modernisme. De plus, sans vraiment
parler de racisme, des peuples
étaient un peu considérés comme
des inférieurs. Les Kha, dont le sens
ressemble un peu à celui de Moï au
Vietnam, étaient, pour beaucoup,
des sauvages. Les Thaï, en particulier, les méprisaient et les exploitaient. Une étude précise par exemple : « Les Laotiens, personnels dirigeants du pays, ont toujours traité
les minorités comme des Laotiens de
second ordre [...] L’administration
comme les services publics ont été
négligés [...] Les Laotiens encore
maintenant prétendent vouloir maintenir les minorités en état sinon d’esclavage, du moins dans un état d’infériorité. » (Étude citée par M. David,
Guerre secrète en Indochine...).
Pourtant, les autorités françaises et
royales laotiennes recrutèrent un
grand nombre de combattants. Les
Français jouèrent de la politique traditionnelle du « diviser pour régner »
de sorte que les BCL eurent, du
moins au début, une composante
régionale. Ce fut parfois un véritable
handicap ; les originaires du sud
étaient peu à l’aise dans les secteurs
du haut Mékong qu’ils trouvaient trop
froids. Les chasseurs n’aimaient pas
servir en milieux vietnamiens ; d’ailleurs, seul le 6ème BLC dépendit un
temps des forces du Tonkin. À Khe
San, les natifs des Plateaux ne se
sentaient pas chez eux et avaient du
mal à comprendre leur éloignement
des leurs. Pour atténuer les fractures
culturelles, les autorités lao remplacèrent le terme Kha par celui de Lao
Theung, les Lao montagnards. A
contrario, cette mosaïque ethnique
favorisa la formation des maquis
dont les hommes cultivaient une véritable haine à l’égard des gens de la
plaine que représentaient les com-
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battants du Vietminh. Ceux-ci étaient
en outre accusés, du fait de leurs
techniques de la guerre révolutionnaire fondée en partie sur la guerre
psychologique, de rompre l’harmonie
ancestrale de la société laotienne. En
1952, l’offensive de Giap dans le
pays thaï changea la donne politicomilitaire du Tranninh. Le GCMA reprit
contact avec les Montagnards de la
région et il put ainsi développer la
mission Malo-Servan qui s’appuyait
sur trois groupes ethniques principaux : les Thaï, les Kha Pouteng et
les Méo. Autrement dit, dans de
nombreuses circonstances, la faiblesse apparente consécutive à la
diversité ethnique devint une
richesse exploitable contre le
Vietminh. Néanmoins, on observe
des conflits entre les cadres et la
troupe relevant des conflits ancestraux entre les minorités. Les
Montagnards rechignaient à obéir à
un étranger à leur région (La meilleure étude sur la question des
maquis du GCMA...).
Dans un premier temps, il y eut un
mouvement quasi spontané qui
mena les volontaires à se présenter
aux responsables militaires en poste
au Laos. Sans doute y eut-il une
réaction contre les agents vietnamiens de propagande mais il semble
acquis que des encouragements
provinrent des autorités traditionnelles : les familles princières et les
notables. On comprend mieux ainsi
pourquoi de nombreuses formations
avaient un caractère local. Petit à
petit, se développèrent des campagnes de recrutement faites par des
éléments français, aidés par les
chefs de village ou de communauté,
d’anciens militaires ou des soldats
sous les drapeaux qui venaient prodiguer leurs encouragements aux
jeunes hommes. Leurs arguments
tenaient en quelques idées : la solde
et le quotidien assurés, la possibilité
d’une montée rapide en grade, les
honneurs et parfois le sens de la
défense des valeurs, du territoire et
des familles. Le recrutement des BCL
ne connut jamais des difficultés
sérieuses. Cependant en 1953, la
mobilisation générale laotienne et les
arguments de l’ANL (meilleures
tenues que dans les FTL, avancement plus rapide) ralentirent les
levées (SHAT, carton 10H 239,
exposé sur les armées nationales...).
La formation de l’ANL reposa sur
cette propagande mais ce fut la
mobilisation générale, décrétée le 14

mai 1953, devant la menace de l’invasion vietnamienne qui apporta un
souffle nouveau aux effectifs. Ainsi
les bataillons passèrent à 4 compagnies au lieu de 3 par adjonction de
CIL, jusque-là restées autonomes. Le
projet d’avril 1950 préconisait un service militaire de dix-huit mois (Ibid.,
10H
996,
fiche
no
carton
742/FAEO/DN du 25...).
L’ANL se développa aussi grâce à
la politique des transferts. Les BCL
échappèrent progressivement aux
FTEO. Le 3ème BCL, en octobre 1950,
fut dissous et ses hommes servirent
d’ossature aux 1er et 2ème BIL. En
octobre 1953, le 6ème BCL fut versé
dans le GCMA et, le 1er juillet 1954,
les autre BCL devinrent respectivement 7ème, 8ème, 9ème, 10ème, et 12ème BIL.
Rejoignirent aussi l’ANL, 2 compagnies du génie avec leur direction et
leur commandement, les unités
médicales du Laos (comme l’hôpital
commandant Guenon et les ACM 23
et 34), une compagnie parachutiste,
2 compagnies du train, une compagnie du matériel, 19 CLSM avec leur
inspection et 3 centaines du GMI.
Une compagnie de transmissions
avait déjà rejoint l’ANL en novembre
1953. Au 1er juillet avaient été transférés 4.193 chasseurs laotiens avec
leurs cadres et 400 Français (BO,
op. cité. et M. Rives, « L’armée nationale lao...).
Paradoxalement, par rapport à la
population, le poids des levées fut
plus important au Laos qu’ailleurs en
Indochine. La confiance envers les
Français et les appels des autorités
jouèrent sans doute moins que la
haine envers les Vietnamiens.
Cependant, le recrutement connut
des limites, voire de sérieuses difficultés. À la fin de 1949, on estimait
que les 4 729 chasseurs étaient un
maximum qu’on ne pourrait guère
dépasser. En effet, toutes les composantes militaires cherchaient à avoir
le plus d’hommes possibles, ce qui
suscitait une concurrence entre les
divers protagonistes du conflit. Les
difficultés très sérieuses de la fin de
l’automne 1953 apparaissent déjà à
la fin de 1947, après la mise à contribution des Laotiens pour les BCL. De
leur côté, le Vietminh et le Pathet
Laos pratiquaient des recrutements
quasi forcés en développant une propagande simple : promesse d’un
monde meilleur sans exploitation par
des étrangers blancs, bienfaits du
système socialiste, protection des
minorités contre les gouvernements

en place, autonomie des minorités...
Ces thèmes portèrent leurs fruits
dans la région de Sam Neua. Les
ponctions les plus importantes furent
le fait de l’ANL qui entra en rivalité
directe avec les FTEO en mettant en
avant la qualité de l’habillement et les
facilités de l’avancement. La comparaison était aisée quand on voit l’état
des tenues des chasseurs en plus
d’une occasion. Le GCMA prit aussi
sa part (Témoignages recueillis par
l’auteur...).
Ce recours de plus en plus important aux Laotiens s’explique par de
nombreux facteurs qu’il ne convient
pas de décrire ici en détail. Dès 1945,
le commandement en Indochine
comprit vite qu’il ne pourrait pas faire
face à l’ensemble de ses missions
sans un appel aux autochtones.
Ceux-ci répondaient à la nécessaire
adaptation du corps expéditionnaire
au milieu. En effet, les premières
troupes furent décimées et donc
affaiblies par les maladies tropicales.
De plus, les autochtones apportaient
des hommes connaissant bien le
pays et leurs habitants. Au Laos, la
situation, après les événements de
1945, était celle d’une pacification au
sens strict. Donc les autochtones
étaient un atout pour rapprocher les
populations des Français d’autant
que les propagandes japonaises et
Lao Issara avaient fait craindre le pire
aux habitants. Par exemple, les
Japonais avaient répandu des idées
simples, reprises par les Lao Issara et
les agents vietminh : « Nous
Japonais sommes très méchants
mais les Français qui sont beaucoup
plus grands que nous, le seront
encore plus. » Mais le problème le
plus sévère découlait de la vie même
des FTEO. En 1946, il fallut rapatrier
les combattants français, débarqués
en 1945 et à qui on avait promis un
séjour d’un an, et tous ceux qui se
trouvaient en fin de contrat. La faiblesse du potentiel des Troupes
coloniales, en fait de toutes les
TFEO, et le refus d’envoyer le contingent et des troupes africaines et
maghrébines, empêchaient de faire
face rapidement aux pertes de
guerre, aux indisponibilités médicales, aux ponctions pour des secteurs plus exposés au Vietminh. La
seule solution était donc de lever très
rapidement des Laotiens. La
méthode politico-militaire de la pacification, qui s’appuyait sur un quadrillage, demandait des effectifs
nombreux. Si on ajoute à cela le fait
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qu’un autochtone coûtait deux fois
moins cher à entretenir qu’un
Européen, qu’il n’y avait pas de frais
de voyage, on saisit tout l’intérêt d’un
tel recrutement. À partir de 1952, l’arrivée du corps de bataille de l’APVN
changea cette donne. Depuis 1950,
le statut d’État associé donnait droit
au royaume d’exercer son droit régalien d’avoir une armée en propre. Ce
changement offrait la possibilité d’un
renforcement des effectifs mais,
dans un cadre plus vaste, il montrait
aux États-Unis que la France en avait
bel et bien fini avec le colonialisme.
Or le nouvel État qui prenait naissance, menacé par le communisme,
avait besoin d’un secours urgent, car
la France avait des difficultés de plus
en plus grandes pour financer la
guerre et ses moyens propres étaient
insuffisants. Cette faiblesse limita
longtemps le recrutement. En avril
1950, une fiche indique clairement
qu’on ne pourrait guère dépasser
1.728 hommes par manque de matériel. L’ANL plaçait ses espoirs dans
une aide de 30 millions de piastres
venant de l’État français et comptait
surtout sur l’aide financière et matérielle des États-Unis (SHAT, carton
10H 996, fiche no 742/FAEO/DN du
25...). Globalement les Américains
prirent en charge 90 % de la mise sur
pied et de l’entretien de l’ANL.
La question de l’encadrement
Les BCL, unités d’emblée autochtones, furent créés avec un encadrement français théorique inférieur à
15%. Jusqu’en 1950, tous les officiers étaient européens et ce n’est
que progressivement qu’apparurent
des sous-officiers lao. En 1952, un
bataillon de 680 hommes était doté
de 10 officiers, 40 sous-officiers et de
11 soldats français qui aidaient 1 officier et 50 sous-officiers laotiens
(SHAT, carton 10H 506, état des
bataillons, 1er ma...). Contrairement à
beaucoup d’unités des FTEO, les
BCL reçurent toujours les dotations
minima en Européens, voire plus. En
effet, l’impossibilité de fournir des
cadres lao obligea les FTL à donner
plus de Français aux BCL. En 1952,
le déficit en sous-officiers laotiens
(aucun BCL n’en avait plus de 27)
était compensé par un sureffectif de
soldats français ; le 5ème BCL en
avaient 41 (presque 4 fois plus que la
norme réglementaire). À partir de
1953, l’augmentation des unités de
l’ANL qui demandaient aussi un
encadrement français et la pénurie
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chronique des FTEO en officiers d’infanterie, expliquent la baisse de l’encadrement des BCL. En mai 1953,
seuls trois fonctionnaient avec une
dotation réglementaire en officiers ;
on en revint aux effectifs presque
normaux pour les soldats alors que
les sous-officiers manquaient toujours. Mais le déficit de ces derniers
était en partie comblé par l’arrivée
plus importante de sous-officiers lao.
Le 5ème BCL était le seul bataillon à
opérer avec un officier et 50 sousofficiers lao (les effectifs théoriques
prévus). La situation de l’encadrement des BCL n’a rien d’original. Si
la majorité des bataillons des FTEO
connaissaient une pénurie sévère de
leur encadrement, toutes les unités
autochtones (appelées officiellement
franco-autochtones) avaient leur
encadrement réalisé. À la même
époque, les 3 bataillons thaïs, le BMI,
les 3 RMC avaient un taux d’encadrement supérieur aux normes théoriques (Ibid., carton 10H 506, état
des bataillons, 1er m...).
Dans les CLSM, les Français
furent toujours inférieurs à 5. Les
fiches d’organisation de 1953 prévoyaient un seul cadre métropolitain (Ibid., carton 10H 1514, note n°
20291/EMIFT/1/3701...). et en 1954,
seuls 11 officiers français étaient prévus pour les CLSM en service au
Laos (Ibid., carton 10H 1514, fiche
manuscrite du 1er j...).
Le problème était plus compliqué
pour l’ALN. En effet, le royaume ne
disposait d’aucune possibilité d’encadrement en officier et de ressources faibles pour les sous-officiers. Force fut donc de détacher un
encadrement français auprès de
l’ANL. C’était une nécessité incontournable et la condition sine qua
non de la naissance de l’ANL. Sous
la direction de la mission militaire
française auprès du gouvernement
royal laotien, créée le 19 juillet 1946,
les cadres français, en attendant la
relève, commandaient les unités lao.
Chaque BIL recevait en théorie 20
Français et le BPL 60. Au 1er janvier
de chaque année, les effectifs détachés et réalisés furent respectivement de 50 en 1950, 123 en 1951,
303 en 1952, 291 en 1953. Ils étaient
644 le 1er novembre 1953 (Ibid., carton 10H 239, mémento sur les
armées nationales...). Le 16 décembre 1953, on créa la mission française d’assistance militaire auprès
des États associés qui géra tous les
personnels détachés et qui les

conseilla pour l’organisation de leurs
forces. Elle servait en quelque sorte
d’état-major général. Le Laos
n’échappa pas à cette règle et reçut
même, dans le cadre du GCMA et
d’accords particuliers, des cadres
supplémentaires dits hors plan. Le
commandement des TFEO envoya
quelques Laotiens suivre des cours
de formation dans les écoles militaires métropolitaines ; en 1953, 17
stagiaires étaient à l’instruction en
France. Le gouvernement laotien se
lança dans une politique de formation en se dotant d’écoles propres.
La plus connue est sans aucun doute
celle de Dong Hêne ; cette dernière
avait formé 80 lieutenants d’active et
115 sous-lieutenants en juillet 1954.
Les stages duraient un an et donnaient une instruction technique aux
fonctionnaires mobilisés et à des
personnels issus du rang ou des FTL.
Au camp de Chi Nai Mo (près de
Vientiane) fut ouvert un centre pour
les sous-officiers et en 1952 naquit
un centre de formation technique à
Paksé pour l’arme blindée puisqu’on
envisageait le développement des
escadrons de reconnaissance. À
Paksé, vivait aussi une école de
sous-officiers qui sortit 525 sergents
en 1953. La même année, pour assurer la viabilité des bataillons légers,
on ouvrit 7 centres de rassemblement et d’instruction pour chacune
des 7 unités mises sur pied. Devant
la pénurie en cadres, le gouvernement décida de promouvoir un certain nombre de hauts fonctionnaires
qui après une préparation de
quelques mois devenaient officiers
supérieurs. De même, on valorisa les
sous-officiers issus des FTL ; des
sergents furent ainsi directement
promus adjudants. En 1954, 8 BIL
sur 12 étaient encore sous commandement français et des voix laotiennes s’élevèrent pour « laociser »
toutes les unités. En 1952, l’ANL
comptait 86 officiers et 492 sous-officiers lao ; les chiffres passèrent en
1953 respectivement à 190 et 1.800
(Ibid., carton 10H 239, mémento sur
les armées nationales...).
La question de l’équipement
Le recrutement pour difficile qu’il
fût, se trouva souvent ralenti par les
problèmes d’équipement. Les FTL
surtout affectées à du maintien de
l’ordre et à l’escorte de convois
n’étaient pas prioritaires pour les
FTEO. On vit par exemple les chasseurs du 7ème BCL se priver de leurs
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mortiers car les appareils de visée
manquant n’étaient plus remplacés.
Les chasseurs connurent donc en
pire la pauvreté du corps expéditionnaire. Jusqu’à l’arrivée de l’aide américaine, l’habillement resta déplorable. Cette situation avait pour conséquence un mauvais état d’esprit et
une jalousie encore plus marquée
pour les combattants de l’ANL. À
l’hétérogénéité (tenues mi-françaises
mi- anglaises) s’ajoutaient la mauvaise qualité des tissus et l’usure
consécutive au milieu difficile et au
manque d’entretien de la part des
hommes. En 1948, le 4ème BCL est
vêtu de guenilles. L’équipement était
hétéroclite : des cartouchières d’origine diverse (britannique, française,
indochinoise de fabrication locale)
mais pour l’armement, c’était encore
pire. En effet, stationnés dans des
zones calmes, les BCL recevaient les
armes les moins performantes.
Quant aux partisans et aux supplétifs, ils percevaient de vieux matériels
qui manquaient parfois de munition,
ne serait-ce que pour les tirs d’entraînement. Sans l’aide américaine, il n’y
aurait pas eu d’ANL digne de ce nom
mais les dotations la transformèrent
en une armée régulière, pas toujours
bien adaptée aux conditions de la
guerre (des treillis trop lourds par
exemple) ou aux habitudes du pays,
comme la fourniture de graisse vitaminée. Les normes américaines
alourdirent de nombreuses unités.
Les postes construits avec des
matériaux locaux paraissaient faits
de bric et de broc, incapables de
résister à des armes modernes. Les
ouvrages défensifs ne possédaient
pratiquement pas de barbelés ni de
blockhaus bétonnés mais des
enceintes en bambous, en bois renforcées par de la terre, des réseaux
de pointes de bambou acérées protégeant des tranchées. Les commodités quant à elles manquaient totalement. On comprend pourquoi
dans le Nord-Laos beaucoup ne
résistèrent
pas
longtemps
à
l’APVN (Témoignages recueillis par
l’auteur et SHAT, carton 10H 996,...).
L’EMPLOI DES LAOTIENS
La mission militaire des Laotiens
était triple : maintenir l’ordre à l’intérieur du royaume ou en assurer la
sécurité, défendre le pays contre des
incursions venant de l’extérieur et
participer à la contre-guérilla sur les
arrières vietminh. L’ensemble se faisait en coopération directe avec les

FTEO en ce qui concerne l’ANL ou
sous la direction des FTEO. Les
annexes des conventions militaires
confiaient provisoirement la défense
du pays aux forces de l’Union française et, dans le cadre de l’indépendance du royaume, un comité permanent de défense franco-laotien
fonctionnait depuis 1951.
La valeur au combat
Ruraux pour l’essentiel, attachés à
leur région et à leur famille, les
Laotiens n’aimaient pas servir loin de
leur terre d’origine. L’exemple du 1er
BPL est parlant. Le 1er BPL qui avait
progressé pour faire la jonction avec
la garnison de Diên Biên Phû, pris
d’assaut des positions de l’APVN
dans le secteur de Muong Khoua et
fait mouvement dans une zone de
jungle particulièrement difficile, au
cours de son repli avec armes et
bagages perdit un quart de ses effectifs par désertion (J.-P. Pissardy, Para
d’Indochine, 1945-1954, Paris,...). Ce
particularisme handicapa souvent les
cadres qui du fait de la multitude des
minorités avaient des difficultés à se
faire comprendre. Ce fut aussi une
source de gênes lors de l’instruction
et pour la préparation des spécialistes. Illettrés pour la plupart, ils ne
pouvaient pas suivre certains stages
comme ceux délivrés par les transmissions ou le service de santé. Les
spécialistes étaient donc rares parmi
eux. Aussi le rendement était très
variable. On vit des compagnies littéralement éclater au premier choc
contre des réguliers de l’APVN. Lors
de l’offensive de Giap dans la région
de Sam Neua en avril 1953, les chasseurs du 5e et du 8e BCL cédèrent à
la panique. Ils bousculèrent leurs
cadres, jetèrent armes et équipements et s’enfuirent dans la forêt,
souvent pour rejoindre leur famille.
Seul, le 1er BPL résista un temps
avant d’être laminé par l’APVN.
Moins de 300 hommes sur une garnison de 1.750 rejoignirent la Plaine
des Jarres, certains furent recueillis
par les maquisards du GCMA (Y.
Gras, op. cité, p. 497...). À l’inverse à
Muong Khoua la 16ème compagnie du
6ème BCL, d’avril à mai 1953, pendant
trente-six jours, résista avec vaillance
à l’assaut des réguliers vietnamiens,
beaucoup mieux armés qu’eux (B.
Fall, Guerres d’Indochine, France,
1946 - Amérique,..). ; il en est de
même pour la 27ème CLL et de la 43ème
CLL qui furent submergées par un
bataillon de l’APVN le 1er juin 1954 à

Done Talat (M. Rives, op. cité...).
Généralement les Laotiens n’aimaient pas tenir des positions fermées. Amoureux des espaces, ils
étaient d’excellents marcheurs, des
pisteurs remarquables dans les
maquis, de bons piroguiers et beaucoup avaient un sens développé de
l’embuscade. Mais confrontés à des
unités adverses bien équipées,
tenaces et bonnes manœuvrières, ils
perdaient vite de leur allant. On leur
reproche souvent leur faible goût
pour l’effort prolongé et une certaine
nonchalance, voire une lenteur à réagir ; c’est peut-être la cause essentielle aux déboires du 1er BPL après la
chute de Diên Biên Phû. Les réguliers
acceptaient mal les règles militaires,
par exemple ils anticipaient leur libération. En revanche, ils exprimaient
leur fidélité et leur attachement à
leurs cadres français si ceux-ci montraient leur courage et les considéraient comme des hommes. Dans
certaines unités, l’osmose était telle
qu’ils étaient assimilés à la famille et,
de ce fait, ils recevaient régulièrement des invitations aux fêtes.
Comme dans toutes les unités d’origine coloniale, tout ou presque
dépendait de la qualité des chefs ; on
vit parfois des Lao demander à suivre
leurs officiers qui partaient. Les rapports entre les cadres français et les
autochtones ne furent jamais tendus
sauf à de rares exceptions, lorsque,
par exemple, des cadres français ne
saluaient pas des supérieurs de
l’ANL ; il fallut des notes de service
réitérées pour que ces habitudes disparaissent. Tout cela traduit le peu
d’estime des Européens pour les
autochtones et surtout pour les
jeunes gradés lao frais émoulus des
écoles et qui n’avaient pas montré
leurs capacités au feu. À l’inverse, les
cadres laotiens fraîchement formés
ou fraîchement nommés faisaient un
complexe d’infériorité par rapport à
leurs camarades français, ce qui
d’ailleurs était attisé par la comparaison des soldes et parfois des
réflexions peu amènes à leur encontre. Les supplétifs, quant à eux, ne
montraient guère de solidité face à
un adversaire mordant. Beaucoup
d’irréguliers regagnaient leurs villages s’ils estimaient que le danger
était passé ou que les responsables
ne tenaient pas parole. La plupart
des lao participaient à la guerre de
surface (maintien de l’ordre, pacification, poste...). Cependant, les minorités ethniques au sein des maquis du
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GCMA menaient une contre-guérilla
selon les méthodes identiques à
celles de l’APVN (minages des axes
routiers, destructions des ponts,
attaques de convois et de dépôts,
propagande, distribution de tracts...)
(SHAT, carton 10H 827, rapport d’activité du GCMA,...).
Le moral
Le moral de ces hommes, c’est-àdire leur volonté de se battre, était
très changeant. Un succès même
minime leur donnait un allant vif mais
que les opérations demandent un
effort prolongé, le tonus faiblissait
aussi vite qu’il s’était renforcé. Au
sens strict, les désertions ne furent
pas très nombreuses avant le cessez-le-feu. Devant un assaut ennemi,
les Laotiens cachaient leurs armes,
rejoignaient les leurs et parfois réintégraient leur corps une fois l’orage
passé. La mobilisation générale suscita des mécontentements et provoqua, parmi des troupes mal prises en
main ou peu aguerries, des départs.
Au 5e BIL, on relève ainsi 65
absences illégales de fantassins libérables ou en fin de contrat. Très souvent, les appelés montraient peu de
vigueur comme s’ils n’avaient pas la
volonté de se battre. D’ailleurs pour
certains, être dans l’armée n’était
qu’un moyen de gravir les échelons
dans l’administration de leur pays.
Les chasseurs des unités transférées
rechignèrent parfois à passer sous
commandement laotien surtout si
leurs nouveaux cadres étaient des
appelés ou des réservistes. La question du moral est beaucoup plus
complexe pour les maquisards du
GCMA. Ni réguliers, ni supplétifs, les
maquisards souffraient d’un changement de milieux physique et humain
et auraient eu tendance à rejoindre
leur village après un moment d’éloignement. Une inquiétude les envahissait en cas d’offensive vietminh
car ils craignaient les représailles sur
leurs villages et sur leur famille. Aussi
les absences irrégulières parfois
assimilées à des désertions étaient
une bonne mesure du moral.
Approvisionnement irrégulier, problèmes de soldes et crainte confuse
du soldat de l’APVN pouvaient nuire
à un bon moral surtout s’il n’y avait
pas de francs succès opérationnels
ou si les missions paraissaient inutiles ou confuses. Certains maquisards auraient volontiers accepté des
sacrifices pour se battre mais ne
comprenaient pas toujours les mis10 - LE COMBATTANT N°324

sions de renseignements où on évitait au maximum le contact avec l’adversaire (Témoignages recueillis par
l’auteur...).
Comme partout en Indochine, le
service de la guerre psychologique
vietminh, le Dich Van, et des agents
du Pathet Lao tentèrent de casser le
moral des combattants laotiens pour
les inciter à déserter, voire à rejoindre
le Pathet Lao. Les lao qui s’intéressaient peu au déroulement de la
guerre, restaient indifférents aux slogans de l’adversaire. Par contre, ils
écoutaient les menaces contre les
leurs et ce sont ces pressions qui
furent à l’origine des abandons de
poste ou des désertions plus que les
thèmes sur l’exploitation coloniale, le
paradis socialiste, l’égalité ou les
promesses d’argent ou de nourriture.
Néanmoins, en 1953 fut mis sur pied
un service de contre-propagande qui
monta des émissions en langue laotienne et édita un petit journal, le Nak
Lop Lao, le combattant Lao du capitaine Deuve. Pour maintenir le moral
ou pour le renforcer, le service social
des FTEO organisa des soirées de
cinéma. Les séances étaient consacrées à des films d’actualité et à des
courts métrages pour éveiller le sens
national ainsi qu’à des films d’aventure. Ceux-ci, s’ils distrayaient les
soldats eurent parfois pour effet de
les effrayer. Les succès de la propagande vietnamienne furent extrêmement réduits. Au moment de la cessation des hostilités, certains militaires se posaient des questions sur
le sens de la guerre et quelques soldats se demandaient si elle les
concernait vraiment. Les slogans
avaient perturbé quelques chasseurs
faits prisonniers et livrés de ce fait
aux commissaires politiques de
l’APVN mais il est difficile d’évaluer
avec précision l’impact réel des discours vietminh. Il semble qu’il ait été
très superficiel et très passager pour
l’immense majorité des hommes.
Cependant, on relève une sanglante
mutinerie en juillet 1954 dans la
région de Vientiane, vraisemblablement préparée par le Pathet Lao (M.
Rives, « Les combattants indochinois
des FTEO »,...).
Les Laotiens, recrutés dans divers
cadres, furent levés à la hâte et souvent sous la pression de l’ennemi. De
ce fait, ils manquèrent de temps pour
s’instruire, acquérir une solide motivation, voire un esprit de corps. Les
chasseurs, tous volontaires, avaient
beaucoup plus de solidité que les

appelés de l’ANL en général. Avec le
cessez-le-feu, par le système des
transferts, l’ALN vit encore ses effectifs augmenter ; elle comptait environ
35 000 hommes en novembre 1954.
L’ANL était devenue alors une véritable armée avec ses structures de
commandement, ses services et ses
centres d’instruction mais elle avait
toujours besoin du soutien de la
Mission française. Des rapports n’hésitent pourtant pas à parler de ses
faiblesses, d’autant qu’avec l’influence grandissante des Américains,
beaucoup de militaires laotiens se
détachaient des cadres français et
parfois ne les écoutaient plus. Une
leçon s’impose, il est difficile de créer
une force combattante sans moyens
importants, lorsque cette force est
directement aux prises avec un
ennemi aguerri. Par ailleurs, il est
aussi difficile de se départir d’habitudes issues du système colonial en
dépit de la bonne volonté de la plupart des combattants français,
lorsque le partenaire ne montre pas
une volonté marquée de se battre ou
un moral à toute épreuve appuyé sur
un vif sentiment national. Pour le
Laos, une mosaïque de peuples, il
aurait fallu plus de temps pour former
une armée solide. On était passé
d’une force armée auxiliaire des
FETO (l’armement léger et la faiblesse de l’encadrement métropolitaine l’illustrent parfaitement) à une
armée nationale qui se dota même
d’une armée de l’air naissante, car la
France avait épuisé ses ressources
pour continuer la guerre.
GLOSSAIRE
ACM : antenne chirurgicale mobile
APVN : armée populaire du Vietnam
BMI : bataillon de marche
indochinois
BPL : bataillon parachutiste laotien
CLL : compagnie légère laotienne
CLSM : compagnie légère de
supplétifs militaires
FTL : forces terrestres du Laos
GCMA : groupement mixte de
commandos aéroportés
GM : groupement mixte
d’intervention
RMC : régiment mixte du
Cambodge
RMIC : régiment mixte d’infanterie
coloniale
TFEO : troupes françaises
d’Extrême-Orient
Michel BODIN
Guerres mondiales
et conflits contemporains

INDOCHINE
INDOCHINE
LA CHAPELLE DE THAT KHÉ
(Évêché de Lang Son - Cao Bang, Nord-Vietnam)
LA CHAPELLE DE THAT KHÉ
DANS L’HISTOIRE DE LA GUERRE
D’INDOCHINE
That Khé est une petite bourgade
située sur la RC 4, au Tonkin (NordVietnam) où se tenait, en 1950, une
garnison française. Une chapelle y fut
bâtie en 1915 qui servit longtemps de
simple lieu de culte, à proximité de
l’église paroissiale. Après les sanglants
combats de la RC 4 (octobre 1950) qui
anéantirent les colonnes « Le Page et
Charton », à l’occasion de l’évacuation
de la place de Cao Bang, la chapelle
recueillit quelques dizaines de rescapés, blessés. Ces malheureux combattants y furent capturés par les Viets
après avoir pu bénéficier de quelques
soins sommaires. La chapelle de That
Khé constitue donc l’un des derniers
vestiges de cette tragique épopée et
demeure, pour le rôle qu’elle a joué,
dans le coeur des combattants qui y
trouvèrent refuge et revinrent des
camps vietminh.
LA CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
DES 100 ANS DE LA CHAPELLE
DE THAT KHÉ ET FÊTANT
SA RESTAURATION
(6 ET 7 OCTOBRE 2015)
Une délégation s’est rendue au
Vietnam, du 4 au 15 octobre 2015 pour

participer aux cérémonies religieuses
et festives destinées à commémorer
les 100 ans de la chapelle de That Khé
et l’achèvement de sa restauration.
Cette délégation, dont chaque membre
portait sur sa veste ou sa chemise, un
petit drapeau français, était l’invitée
particulière de l’évêque de Lang Son Cao Bang et du curé de la paroisse de
That khé. À travers elle, ce sont
diverses associations françaises et
nombre de particuliers que ces autorités religieuses ont tenu à remercier
pour leurs dons généreux sans lesquels la restauration de la chapelle
n’eût pas été possible.
La délégation fut accueillie dans
des conditions remarquables et, à tout
moment des festivités, particulièrement
mise à l’honneur.
Le 6 octobre, après un dîner, la
délégation fut invitée à assister à un
spectacle de danses et de chants religieux vietnamiens d’une qualité exceptionnelle. Près de 2 500 habitants de
That Khé et des bourgs environnants
se pressaient autour de la scène pour
applaudir ces magnifiques prestations.
Le 7 octobre, après l’accueil de différentes personnalités par le père
Khao, dont Monseigneur Joseph Dang,
la chapelle fut officiellement inaugurée
en grande pompe. Une procession

dans les rues de That Khé s’ensuivit.
Une fanfare en grand uniforme précédait des religieuses et une cinquantaine
de novices toutes de blanc vêtues.
Puis, la statue de la Vierge du Rosaire,
offerte par l’ANAPI, revêtue d’un grand
manteau de pourpre et d’or, couronnée
d’un diadème d’argent, était portée par
sept hommes sur un palanquin dont les
montants et la partie supérieure était
recouverts de dorures. Derrière la
Vierge, une quarantaine de prêtres en
aube jaune pâle précédaient leur
évêque avançant majestueux, coiffé de
sa mitre et armé de sa crosse. La délégation et une foule bigarrée de
Vietnamiens fermaient cet impressionnant cortège. Enfin, la délégation
s’avança dans la nef et remit à
l’évêque, au père Khao et au jeune prêtre nouvellement ordonné, trois magnifiques bouquets de fleurs. Puis, la
Vierge du Rosaire fut officiellement
offerte au curé de That Khé pour qu’il la
place dans la chapelle.
Un banquet copieux servi pour
2 500 convives acheva ces réjouissances.
À l’issue du repas, la délégation,
après avoir encore été invitée à partager un ultime verre de l’amitié, quittait
les autorités religieuses pour effectuer
un voyage mémoriel.
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OPERATION BARKHANE
À la suite des opérations Serval et
Épervier, l’armée française continue sa
lutte contre les groupes armés djihadistes salafistes dans toute la région du
Sahel. Le 14 juillet 2014, le ministre de
la Défense, Jean-Yves Le Drian,
annonce que cette opération « se fait
en partenariat avec les cinq pays de la
zone sahélo-saharienne » (Mauritanie,
Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad),
membres du G5 du Sahel.
Ces pays ont décidé d’apporter une
réponse régionale et coordonnée aux
menaces que font peser sur eux les
groupes armés terroristes (GAT). Ainsi,
avec ces cinq pays de la zone sahé-

lienne, Barkhane va élargir à tout le
Sahel l’action contre les mouvements
jihadistes, notamment Al-Qaïda au
Maghreb islamique (AQMI) et Boko
Haram. L’un des principaux objectifs
est de mettre fin à l’important trafic
d’armes en provenance de Libye.
Si Barkhane s’inscrit dans une nouvelle approche stratégique, elle se
caractérise aussi par une logique de
fusion et de partage des moyens qui,
jusqu’alors étaient dévolus à des opérations distinctes (l’opération Serval au
Mali, déclenchée en 2013 et l’opération
Epervier au Tchad, déclenchée en
1986). Elle s’inscrit dans le cadre d’une

stratégie de forces pré-positionnées
dans la région, en partenariat avec les
États de la zone. Elle mobilise quelques
milliers de soldats contre plusieurs
centaines de djihadistes.
La présence des forces françaises
est maintenue au Mali comme au
Tchad, mais les moyens présents dans
ces pays sont désormais mutualisés et
les zones d’engagement étendues à
l’ensemble de la BSS.
Appelée à remplacer l’opération
« Serval », en place au Mali depuis le
11 janvier 2013, Barkhane va fusionner
avec les dispositifs « Epervier » et
« Sabre » déployés au Tchad et au
LE COMBATTANT N°324 - 11

MISSIONS
EXTERIEURES
MISSIONS EXTERIEURES
Groupes armés djihadistes - Début
août 2014, selon « un proche des mouvements islamistes », Ansar Dine
compte encore 800 hommes au Mali et
AQMI, 700. En novembre 2015, deux
journalistes de Jeune Afrique, écrivent
que selon la DGSE malienne, AQMI, en
perte d’influence, ne compterait plus
dans le Sahara que 200 combattants
divisés en trois katiba.
Quant à Al-Mourabitoune, il comptait 300 hommes au moment de sa
création. Cependant le mouvement
subit ensuite des pertes et d’après les
services français de renseignements, il
ne comptait plus qu’une centaine
d’hommes en mai 2014. Mais le groupe
compterait encore 500 à 600 hommes
en mars 2015. Les effectifs du FLM
seraient de 170 hommes et ceux de
l’Etat islamique d’une centaine.
Burkina Faso, dans le but de permettre
des interventions rapides et efficaces
en cas de crise en association avec les
forces africaines, avait expliqué le président Hollande, à Abidjan, au premier
jour de sa tournée africaine.
L’opération Barkhane est commandée par un officier général depuis un
poste de commandement unique stationné à N’Djamena, au Tchad (poste
de commandement interarmées de
théâtre ou PCIAT).
Missions - La force Barkhane doit
appuyer les forces armées des pays
partenaires dans leurs actions de lutte
contre les groupes armés terroristes et
contribuer à empêcher la reconstitution
de sanctuaires terroristes dans la
région.
Dispositif - Pour l’opération Barkhane,
les effectifs engagés sont les suivants :
3 000 militaires, 200 véhicules logistiques, 200 blindés, 4 drones, 6 avions
de combat, une dizaine d’avions de
transport et une vingtaine d’hélicoptères. Ces militaires sont répartis sur
deux points d’appui permanents à Gao
(Mali) et à N’Djamena (Tchad). Ce dispositif n’est pas figé et le commandant
de la force pourra faire basculer ses
efforts (troupes et moyens) en fonction
de la menace à laquelle il sera
confronté.
Depuis ces deux points d’appui
permanent, des détachements seront
déployés sur des bases avancées temporaires (BAT). Ces bases constituent
des « plateformes relais » à partir desquels seront conduites les missions,
aux côtés des soldats des pays dans
lesquels se situent ces bases.
L’emploi de l’ensemble des moyens
aériens – hormis les moyens des détachements de l’aviation légère de l’armée de terre (ALAT), ainsi que les aéro12 - LE COMBATTANT N°324

nefs des forces spéciales – est planifié
depuis Lyon par le JFACC AFCO (Joint
Force Air Component Command –
Commandement de la composante air
de la force interarmées de l’Afrique
centrale et de l’ouest).
Bases de l’Armée française
Bases principales : N’Djaména
(Tchad), base de l’état-major et des
forces aériennes ; Niamey (Niger), base
d’un pôle de renseignement; Gao
(Mali), base d’un GTIA de 1 000 soldats; Ouagadougou (Burkina Faso),
base des forces spéciales du COS.

Bases opérationnelles avancées : En
plus des bases principales, trois bases
avancées temporaires sont également
installées. Chacune accueille des
petites unités de 30 à 50 hommes susceptibles de pouvoir accueillir une opération: Tessalit (Mali) ; Fort de Madama
(Niger) ; Faya-Largeau (Tchad).
Bases arrières : Dakar, Éléments français au Sénégal ; Abidjan, Force
Licorne ; Libreville, Forces françaises
au Gabon

Bilan de l’opération Serval en
chiffres - L’opération Serval, au-delà
d’avoir stoppé les groupes terroristes
qui menaçaient la capitale malienne, a
permis de mettre fin à une forme du
terrorisme qui s’était implantée dans le
désert au nord du Mali
- Les opérations effectuées conjointement avec les forces armées
maliennes ou en coordination avec
les forces africaines de la MISMA,
puis de la MINUSMA, ont permis de
neutraliser plusieurs centaines de terroristes.
- Ces opérations ont permis la découverte d’environ 200 tonnes d’armement et de munitions ainsi qu’une
vingtaine de tonnes de nitrate d’ammonium destinée à la fabrication de
mines artisanales.
- Les avions engagés dans l’opération,
avions de chasse, ravitailleurs, avions
de transport tactiques et stratégiques, ont effectué plus de 13 000
heures de vol lors de 7 500 sorties.
Au cours de ces missions aériennes,
près de 300 bombes ont été délivrées
(GBU 12, GBU 49, AASM, MK82) par
les avions français.
- Un défi logistique : 2 000 km séparent
Bamako de Tessalit, soit à peu près 2
fois la longueur de la France. Les différents bataillons logistiques qui se
sont succédés ont ainsi été amenés à
parcourir en moyenne 400 000
km/mois, soit l’équivalent de 10 fois
le tour de la Terre chaque mois.
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- La force Serval a pu compter sur le
soutien de huit pays pour les missions de transport aérien ou de ravitaillement en vol : Allemagne,
Belgique,
Canada,
Danemark,
Grande-Bretagne, Espagne, EtatsUnis et Pays-Bas.
La menace terroriste régionale n’a
cependant pas disparu. Son caractère
transfrontalier, notamment lié à la
nature désertique de la zone sahélienne, requiert une nouvelle approche
de notre stratégie de lutte contre les
groupes armés terroristes. Afin de
maintenir la pression exercée sur ces
groupes armés au-delà des frontières
maliennes, la France a décidé, en partenariat avec les Etats de la région, de
réorganiser son dispositif et de repenser la conduite de ses opérations dans
l’ensemble de la bande sahélo-saharienne (BSS).

La question de la Libye
Cependant en 2014, le principal
sanctuaire des djihadistes salafistes
d’Afrique est désormais le sud-ouest
de la Libye. Le 9 septembre, le ministre
français de la Défense déclare que
la France doit « agir » en Libye :
« Rappelons-nous ce que nous avons
collectivement entrepris et réussi au
Mali : une opération militaire de grande
ampleur pour libérer ce pays de la
menace jihadiste, et un processus politique démocratique. La dégradation de

la situation sécuritaire en Libye pourrait
entamer cet acquis. […] Le sud libyen
est une sorte de ‘hub’ où les groupes
terroristes viennent s’approvisionner, y
compris en armes, et se réorganiser.
[…] Or la Libye est à la fois la porte de
l’Europe et du Sahara ». Il indique que
l’opération Barkhane pourrait être amenée à monter vers la frontière libyenne.
La France estime que 300 hommes
d’AQMI ou d’Al-Mourabitoune sont
présents dans le sud de la Libye et font
passer des armes et des munitions au
Mali en utilisant plusieurs pistes à travers le Niger ; la passe de Salvador, la
passe de Tummo, située à la frontière
libyenne ; la passe de Korizo, entre la
région du Tibesti au Tchad et la Libye ;
le plateau du Djado, situé dans le nord
du Niger et les environs de Tazerzait,
dans le massif de l’Aïr. Le Tchad, le
Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso et
le Niger se déclarent favorables à une
intervention militaire en Libye et le 19
décembre 2014, ils en appellent à
l’OTAN. La France refuse cependant
une « intervention militaire directe » de
son armée, Jean-Yves Le Drian déclare
en décembre « frapper sans solution de
sortie politique est stérile. La Libye est
indépendante ». Selon la journaliste
Maryline Dumas, de Orient XXI, le gouvernement français serait cependant
divisé entre le Ministère de la Défense,
favorable à une intervention militaire en
Libye, et le Ministère des Affaires étrangères, qui y serait opposé et le président français aurait finalement opté
pour le deuxième choix.
DEROULEMENT DES OPERATIONS
MILITAIRES
Le 10 août, trois ou quatre hommes
d’AQMI sont arrêtés par des soldats
français à Tin Adar près de
Tombouctou. Le même jour, l’aviation
française bombarde des djihadistes
dans la région d’Essakane, près de
Tombouctou.
La nuit du 9 au 10 octobre, un
convoi d’AQMI transportant des armes
de la Libye vers le Mali est intercepté
par les Français au Niger. Trois tonnes
d’armement sont détruites, 13 djihadistes tués et deux autres faits prisonniers.
La nuit du 17 au 18 octobre, lors
d’une opération à Kidal, les Français
arrêtent trois personnes suspectées
d’être impliquées dans une attaque au
mortier qui avait fait un mort et deux
blessés chez les casques bleus sénégalais.
La nuit du 28 au 29 octobre 2014,
les Français attaquent un campement
d’une trentaine de djihadistes dans la
vallée de l’Ametettaï, près de l’Adrar
Tigharghar, 24 djihadistes sont tués,
ainsi qu’un soldat français.

Le 29 novembre, un militaire français des forces spéciales est tué dans
l’accident d’un hélicoptère Caracal au
cours d’un vol d’entraînement au
Burkina Faso.
Fin novembre, l’aviation française
effectue plusieurs frappes dans l’Adrar
Tigharghar qui détruisent quatre
caches et sites de stationnement des
groupes djihadistes.
La nuit du 10 au 11 décembre 2014,
l’armée française attaque un groupe de
djihadistes dans la région de Gao. Ces
derniers
perdent
une
dizaine
d’hommes - 7 morts et 3 prisonnier dont Ahmed al-Tilemsi, un des principaux chefs d’Al-Mourabitoune.
La nuit du 30 au 31 janvier 2015, les
Français surprennent un petit convoi
de djihadistes près d’Abeïbara. Le
groupe est presque totalement détruit,
les islamistes laissent douze morts et
deux à trois prisonniers.
L’armée française affirme avoir mis
hors de combat un groupe de djihadistes dans la région de Bouguessa, la
nuit du 12 au 13 février.
Du 26 février au 26 mars, 770 soldats français ratissent à nouveau
l’Adrar Tigharghar. Le 2 mars, ils ont un
accrochage avec un groupe de huit à
dix djihadistes. Quatre sont tués, les
autres parviennent à s’enfuir. Un millier
d’obus et des munitions sont également saisis et détruits.
Le matin du 6 avril 2015, lors d’une
opération dans la région de Tessalit,
très au nord du Mali, les forces spéciales françaises mènent une opération
de sauvetage en coopération avec la
DGSE et la DRM de l’otage néerlandais
Sjaak Rijke et le délivrent. Deux djihadistes sont tués, deux autres faits prisonniers. L’otage néerlandais, qui
effectuait un voyage d’agrément avec
sa femme et 3 autres touristes, avait
été enlevé à Tombouctou en novembre
2011, alors que les derniers touristes
quittaient le pays. Sa femme avait pu
se dissimuler, un touriste allemand
avait été tué, alors que lui-même, le
sud-africain Stephen Malcolm et le
suédois Johan Gustafsson s’étaient
rendus aux preneurs d’otages.
Du 7 au 14 avril 2015, les forces
françaises et nigériennes mènent une
opération dans l’extrême-nord du
Niger, baptisée Kunuma II. Une opération aéroportée est effectuée pour la
première fois depuis la prise de
Tombouctou en février 2013, 90 parachutistes du 2e REP sautent près de la
passe de Salvador. Deux sont blessés
en arrivant au sol. Environ 50 Français
du 1er RHP et 30 soldats nigériens participent également à l’opération et font
mouvement pour rejoindre les légionnaires parachutistes. À une soixantaine
de kilomètres de la passe de Salvador,
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dans le massif rocheux d’Emi Bouli, les
Nigériens arrêtent trois Touaregs
maliens suspectés d’être des djihadistes ou des trafiquants. Cependant
pendant l’opération, la plupart des
caches fouillées sont vides, les militaires ne découvrent que des fûts d’essence vides et des vivres.
Du 9 au 20 mai, une nouvelle opération est menée par les Français et les
Nigériens dans la passe de Salvador et
débute par une opération aéroportée.
Le 14 mai, un convoi de deux pick-up
est intercepté, les occupants tentent
de passer en force et ouvrent le feu.
Les Français répliquent, trois hommes
armés sont tués et trois faits prisonniers. Une cargaison d’1,5 tonne de
drogue, des armes et des moyens de
communication sont saisis.
L’armée française mène une opération à l’extrême nord-est du Mali la nuit
du 17 au 18 mai 2015. Quatre djihadistes sont tués lors de l’affrontement,
dont Hamada Ag Hama, dit «
Abdelkrim al-Targui », chef d’une katiba
d’AQMI et Ibrahim Ag Inawalen, dit
« Bana », considéré par l’armée française comme le numéro 2 d’Ansar
Dine.
Entre janvier 2013 et le 3 juillet
2015, les avions-ravitailleurs du
351st Expeditionary Aerial Refueling
Squadron de l’USAF ont ravitaillé à
2702 reprises des avions de combat
français engagés dans l’opération
Serval puis Barkhane soit une
moyenne de 90 ravitaillements par
mois. Ils délivrent près de 25 millions
de livres de carburant au cours de 638
sorties
depuis
l’Angleterre
ou
l’Espagne, soit près de 5 sorties par
semaine.
Le 5 juillet 2015, dans la région de
Kidal, deux combattants d’AQMI sont
capturés par les Français, un autre est
tué : Mohammed Ali Ag Wadossene,
impliqué dans l’enlèvement de l’otage
français Serge Lazarevic, il avait été
relâché en décembre 2014 en échange
de la libération de ce dernier. Les soldats des forces spéciales françaises
comptent également deux blessés.
Le 27 août 2015, un soldat français
est tué accidentellement à Gao d’un tir
fratricide.
Vers la mi-octobre, un chef d’Ansar
Dine et ancien commandant de l’armée
malienne, Esse Ag Warakoule, est tué
par les Français près de la frontière
algérienne.
De fin octobre à fin novembre,
1 000 soldats français mènent l’opération Vignemale dans le nord du Mali et
du Niger. Ils découvrent une vingtaine
de caches d’armes, interceptent six
pick-up et tuent deux djihadistes.
La nuit du 25 au 26 novembre 2015,
un soldat du CPA-10 meurt des suites
14 - LE COMBATTANT N°324

de ses blessures, après avoir été touché par une mine anti-char le 13 octobre, près de Tessalit, lors d’une mission
de reconnaissance.
La nuit du 19 au 20 décembre, l’armée française attaque un groupe de
combattants près de Ménaka. Selon
l’armée française une dizaine de djihadistes du groupe Al-Mourabitoune sont
tués. Cependant le 22 décembre, le
MAA loyaliste, de la Plateforme proBamako, affirme que l’attaque française a été menée contre ses forces à
In Araben et que douze de ses
hommes ont été tués.
BILAN
Au 10 juillet 2015, l’armée française
affirme avoir fouillé 150 caches et avoir
saisi et détruit 25 véhicules, 80 appareils électroniques (GPS, ordinateurs,
téléphones et postes radio) et 20
tonnes de munitions, dont : 2 000
obus, 680 grenades, roquettes et
fusées, 25 EEI et mines, 210 détonateurs et commandes d’EEI, 30 mortiers, mitrailleuses et lance-roquettes.
Elle s’est également emparé de 3 500
kg de drogue.
L’opération Barkhane connaît son
premier mort au Mali. Trois mois après
la transformation de l’opération Serval,
le sergent-chef Thomas Dupuy a perdu
la vie mercredi lors de combats avec
des djihadistes. Une mort qui dit beaucoup de l’avancée des terroristes et de
l’intervention française et pose des
questions, selon les spécialistes.
La France « partie trop tôt » ?
C’est l’avis de Vincent Desportes,
professeur de stratégie, qui a refait la
chronologie des événements sur
France info: « On a d’abord l’opération
Serval qui se passe extrêmement bien.
Et qui détruit la grande majorité des
forces djihadistes. Et puis hélas cette
force doit partir beaucoup trop tôt, en
particulier parce que nous sommes
engagés en République centrafricaine. »
Ces derniers mois, les djihadistes
ont de fait repris position au Mali. « Au
lieu de supprimer ces groupes, on les a
disséminés », résume pour 20 Minutes
Philippe Hugon, directeur de recherche
à l’Iris. Selon lui, les terroristes se trouveraient désormais dans les montagnes, mais aussi dans les villes, prêts
à commettre des attentats-suicides, et
les villages, où ils se seraient intégrés
par le mariage. « Les groupes djihadistes s’adaptent continuellement et
gagnent en solubilité sur le terrain,
notamment en s’infiltrant dans des
groupes [touareg] dits rebelles », complète Mathieu Pellerin, chercheur à l’Ifri,
interrogé par l’AFP. Pour autant,
nuance Philippe Hugon, la France n’en

est pas seule responsable. « La réduction d’effectifs en juillet aurait dû être
compensée, mais personne n’a pris le
relais », analyse-t-il. Ni la Minusma, la
force des Nations unies, ni l’armée
malienne.
Un problème de moyens ?
Cette question découle de la première. En redéployant ses troupes, la
France « déshabille Jacques pour
habiller Paul, tout cela n’est pas très
sérieux », critique Vincent Desportes.
« On a un problème d’effectifs et de
moyens », en conclut-il. Actuellement,
l’armée française dispose de 1.400
hommes au Mali. « Ce n’est évidemment pas assez », commente Philippe
Hugon, alors que le trafic entre le Mali,
la Libye et l’Algérie fonctionne à plein
et que ces pays continuent de fournir
des recrues aux djihadistes. La
Minusma est dotée, elle, d’un peu plus
de 8.000 hommes. Mais elle se déploie
très lentement dans le Nord. « Les
Nations unies sont toujours moins
rapides que les armées nationales »,
explique Philippe Hugon. Ce qui
déplaît à Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, qui a déclaré lundi
que « le Nord du Mali est fragilisé parce
que la Minusma n’a pas été au rendezvous au moment où il le fallait ».
L’Union européenne, pour sa part,
reste encore «absente», ajoute Philippe
Hugon. Son rôle se limite à aider à la
formation des soldats maliens. Avec
des effets pour l’instant réduits, selon
le chercheur, pour qui « l’armée
malienne n’a pas été réellement
reconstituée et n’a pas la connaissance
du terrain ». Pour y remédier, Vincent
Desportes appelle donc la France à
revenir « terminer le job ». « Nous
devons redéployer les moyens nécessaires pour faire face à cette menace »,
explique-t-il.
Vers un « enlisement » ?
Le terme a été utilisé par l’ancien
ministre de la Défense Hervé Morin, sur
RFI. « Ce qui est à craindre, c’est un
processus
d’afghanisation,
a-t-il
estimé. […] Le risque, c’est que nous
soyons dans un processus classique
d’enlisement où nous comptons des
succès militaires mais où, à chaque
fois, le mal revient. »
Une analyse que Philippe Hugon ne
partage pas tout à fait. « On ne peut
pas parler d’enlisement. La guerre
contre le terrorisme ne se gagne jamais
militairement. Notre action doit s’opérer sur différents volets : tarir les
sources du trafic, donner des perspectives d’emplois aux jeunes… » corriget-il. « Or la France ne pourra pas régler
seule la question. »
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SIEGE NATIONAL
Le Congrès 2016 se tiendra du 11
au 13 mai à Neuvy-sur-Barangeon.
Réponses au plus tard le 26 février.
CHARENTE-MARITIME
Une réunion « à thème a rassemblé
17 septembre une quinzaine de membres
de la section, accompagnés de leurs
conjoints au Cercle-Mess de Rochefort.
En dehors de l’ambiance amicale de ce
rassemblement, les volontaires les plus
motivés avaient été invités à préparer une
intervention d’une dizaine de minutes sur
le thème : « Action pacificatrice et civilisatrice de la France dans son Empire ».
Dans une ambiance particulièrement
fraternelle cette séance fut d’une haute
tenue intellectuelle et historique, certains
intervenants citant leur propre participation dans ce contexte de notre épopée
coloniale ou lors des interventions plus
récentes dans ces territoires.
Je n’en mentionnerai pour exemple
que la conclusion de l’un des intervenants reprenant une citation du Maréchal
Lyautey :
– « Aimer la France c’est aimer la plus
grande France, celle qui n’est pas
enfermée dans ses frontières mais qui
rayonne dans toutes les parties du
monde. Ces immenses domaines d’outre-mer ont besoin d’hommes, de cerveaux, de cœurs et d’énergie pour les
mettre en valeur.
Cette tache exige du dévouement, de
l’abnégation de l’esprit de sacrifice.
La colonisation, telle que nous l’avons
toujours comprise n’est que la plus haute
expression de la civilisation.
– A des peuples demeurés à l’écart des
évolutions modernes, ignorant parfois
les formes les plus élémentaires du
bien-être, nous avons apporté la paix,
l’hygiène, la culture morale et intellectuelle. Cette mesure civilisatrice nous
l’avons toujours remplie à l’avant-garde
de toutes les nations européennes et
nous continuerons à l’assumer ».

CHÂTEAUBRIANT
La coutume veut que chaque année,
à la même époque, la section ACUF Castelbriantaise réunisse la majorité de ses
adhérents et amis sympathisants pour un
déjeuner et un après-midi de détente, à la
salle communale de notre ville.
Le samedi 31 octobre 2015 à midi, les
155 convives prenaient place à table
pour déguster un repas très copieux préparé par un traiteur local apprécié de
tous. Le service était assuré par nos
membres.
Puis venait le moment des récompenses et reconnaissances pour fidélité
et services rendus au sein de notre association. Les récipiendaires étaient : Mme
Simone HATTE veuve de Marcel ancien
président, Mme Andrée EON veuve de
Marcel ; toutes les deux font un travail
remarquable dans la préparation de nos
diverses activités et sont membres du
CA.

MM. Jean- Claude RICHEUX (portedrapeau), Jean THEBAUD, Louis ROUX,
Jean SAUDRAIS sont de vaillants camarades qui participent avec efficacité à nos
activités. Pour les remercier nous leur
avons offert à tous les quatre la médaille
d’honneur de l’ACUF Ces distinctions et
récompenses étaient remises par notre
président Fernand CHERRUAUD et
Gérard CHOPIN, vice-président délégué, également élu au comité directeur
national.
Nous avions deux absents pour raison de santé, Jean SAUDRAIS et Alfred
COUE, les repas les concernant ont été
portés à leur domicile, par le président et
le vice-président.
L’ambiance au cours du repas était

assurée par le fidèle DJ René et les participants qui ont toujours un répertoire de
contes et chansons.
Le Bureau
CREUSE
L’Assemblée Générale de la section
de la Creuse a eu lieu le 22 septembre
2015 à la Maison du Combattant à GUERET sous la présidence d’André BARRERE.
Étaient présent à cette assemblée :
MM. Philippe LACOSTE, directeur de
l’O.N.A.C. de la Creuse, Marceau MARTIN, secrétaire général de l’A.C.U.F.,
Henri GUYOTON, président de l’U.D.A.C
de la Creuse, Pierre PAULY, président des
Médaillés Militaires de la Creuse, Serge
JEANNOT, président des Compagnons
de l’O.N.M. de la Creuse et de nombreux
présidents représentants les associations
d’Anciens Combattants de la Creuse.
Après avoir souhaité la bienvenue à
tous les participants le président fait
observer une minute de silence pour rendre hommage aux adhérents décédés et
à tous les militaires morts au combat
pour défendre nos libertés.

Puis le président passe au rapport
moral où il est question des missions de
l’ACUF., du devoir de mémoire afin de ne
pas oublier ceux qui ont payé de leur vie
la défense de notre liberté et le rayonnement de notre civilisation.
Il confirme la participation de la section aux différentes cérémonies officielles
départementales.
Le compte-rendu d’activité a été
communiqué par le secrétaire Henri
SOULIE. Le compte-rendu financier a
été présenté par le trésorier Jean TARANCHON.
Le président a remis le diplôme de
porte-drapeau (plus de 10 ans) à JeanClaude JOACHIM, porte drapeau de la
section. Le président lui a adressé ses

Après cette studieuse et enrichissante séance un repas dans la grande
salle du Mess clôtura cette journée. Il se
termina par le chant de l’hymne des
troupes de Marine … (.applaudi par les
tablées voisines)
Il fut convenu que d’autres journées
semblables seraient programmées en
espérant une assistance
encore plus
fournie.
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vives félicitations pour sa disponibilité et
le dévouement dont il fait toujours preuve
dans sa participation aux nombreuses
cérémonies officielles.
L’ordre du jour étant épuisé le président a clos l’assemblée générale et invité
les participants à lever le verre de l’amitié.
André BARRERE
LIMOGES - Commémoration de la fin
des combats de Diên Biên Phu
La section tient à maintenir la tradition
de cette commémoration.

Le 3 mai 2015, une cérémonie à notre
stèle, quartier du Roussillon à Limoges, à
la mémoire de tous les combattants
morts pour la France et notamment ceux
de Diên Biên Phu dont nous commémorons cette année le soixantième et
unième anniversaire, a été suivie par les
autorités civiles, de nombreuses associations patriotiques amies et beaucoup de
membres de notre section ACUF.
Après la levée des couleurs le président Marceau MARTIN rappela l’historique des derniers combats et Marc DALLEZ, vice-président, lu le poème “Ne les
oublions pas” de Pierre BEDOZ.

Le président a ensuite déposé une
gerbe en hommage “A ceux qui ne
furent ni des saints, ni des héros, mais
des hommes”. La municipalité de
Limoges déposa également une gerbe.
Les participants se sont ensuite rendus à l’église du Sacré cœur où, en association avec nos amis de Rhin et Danube,
une messe du souvenir en mémoire de
toutes les victimes civiles et militaires des
différents conflits fut célébrée.
MARSEILLE
La réunion de rentrée du 16 octobre
a réuni une vingtaine d’adhérents qui ont
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admiré la belle écriture de Madame
BOURRY, qui ne peut malheureusement
plus marcher. Le 1er octobre a eu lieu la
remise émouvante de la croix du combattant par Monsieur le Préfet à une quinzaine de militaires s’étant distingués dans
les OPEX, au Liban, en Yougoslavie et en
Côte d’Ivoire.
Comme beaucoup de camarades
n’avaient pu assister aux obsèques de
notre doyenne, Mademoiselle LE BRIS,
M. COTHENET a montré les souvenirs
militaires et photos qu’elle nous a laissés.
Elle était la parisienne qui réussit à rejoindre Alger en 1943, où elle fut affectée au
cabinet militaire du général DE GAULLE.
Puis elle fut volontaire pour l’Indochine
où elle exerça de 1945 à 1956 ses talents
d’assistante sociale ce qui lui valut admiration et reconnaissance pour son
dévouement, ses qualités d’accueil et
d’animatrice, avant de le faire dans des
conditions beaucoup plus dangereuses
dans les djebels de 1956 à 1962.
La réunion s’est clôturée par un
agréable repas à la cafeteria de la Bonne
Mère.
NANTES - Hommage aux fusillés
Le 22 Octobre une cérémonie du souvenir très émouvante rassemblait à
NANTES des personnalités civiles et militaires, des représentants d’associations
d’anciens combattants et patriotiques
accompagnés de leurs porte-drapeaux
pour commémorer le 74ème Anniversaire
de l’exécution des 50 Otages fusillés par
les nazis le 22 Octobre 1941. Beaucoup
de recueillement au cours de cette cérémonie à laquelle deux jeunes femmes
rappelaient le nom de chacun des fusillés
accompagné de chants. Des gerbes
furent déposées et la Marseillaise fut
entonnée par tous les participants.
L’A.C.U.F. y était représentée par son
président, Michel LE ROUX, son viceprésident, Pierre JARNO, son président
honoraire, Armand ROPERH, et sonporte-drapeau, Serge BARRE.

Le 97ème Anniversaire de l’Armistice
1918
Les cérémonies commémoratives
commencèrent dès 9h30 par une messe
solennelle à la cathédrale de Nantes,
célébrée par monseigneur Jean-Paul
JAMES, évêque du diocèse de Nantes, et
animée par la Maîtrise de la cathédrale.
Une homélie très adaptée à cette journée
du souvenir fut faite par le père Benoist
BERTRAND, vicaire général. Le préfet de
la région Pays de Loire, préfet de LoireAtlantique,
Henri-Michel
COMET,
madame Johanna ROLLAND, maire de
Nantes et des représentants de la région
et du département ainsi que des présidents d’associations et de nombreux
porte-drapeaux participaient à cet office
religieux. Un défilé, musique en tête,
rejoint aussitôt les Tables Mémoriales où
furent déposées des gerbes par les autorités civiles et miliaire. La lecture du message du président départemental de
l’UNC, fut faite par monsieur JeanCharles ROLLAND, et celui du secrétaire
d’Etat aux anciens combattants par le
préfet qui, ensuite, raviva la flamme
accompagné de la présidente des veuves
de guerre. La médaille dans l’ordre national du Mérite fut remise à plusieurs récipiendaires. Une réception en préfecture
clôtura cette commémoration au cours
de laquelle le préfet informa l’assistance
que le 29 Mai 2016 sera le centième anniversaire de la bataille de Verdun. Il remit
ensuite les insignes de la Légion d’honneur à deux personnalités locales du
monde combattant.
PARIS - Cérémonie aux Invalides
Le 1er octobre 2015, dans l’enceinte
de la Cour d’Honneur de l’Hôtel des
Invalides, le président de la section,
Michel LANG et Madame Geneviève
BOGOT-GOUNARD, vice-présidente de
l’ACUF-Paris, ont assisté à la cérémonie
de remise de 49 médailles de la croix du
combattant. La cérémonie était présidée
par le ministre des Armées accompagné
du secrétaire d’état aux anciens combattants, du directeur général de la
Gendarmerie nationale et du directeur
général de l’Office national des anciens
combattants.
Cette cérémonie, particulièrement
empreinte de solennité et de recueillement, a permis à des personnels militaires et civils de se voir honorer, pour la
première fois dans ce haut lieu chargé
d’Histoire de France, de la croix du combattant.
Chacun des différents corps d’armée
était représenté par un détachement, les
musiques étaient également présentes.
La cérémonie, courte, 1/2 heure, n’en a
été que plus émouvante et bouleversante.
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Cérémonie du 11 novembre
Sous le soleil, sur les ChampsElysées, devant de hautes personnalités
de l’Etat et des Corps constitués, le président de la République a déposé une
gerbe sur la tombe du Soldat inconnu
après s’être arrêté devant la statue de
Clémenceau. Il a ensuite rendu un vibrant
hommage aux quatre soldats français
morts en opération cette année avant de
saluer leurs familles.
Le
président
de
la
section
ACUF/Paris, Michel LANG, était présent
à cette commémoration de l’armistice de
1918 à l’Arc de Triomphe.
VILLEFRANCHE
L’assemblée générale du 15 novembre avait pout but d’élire un nouveau
bureau par suite du décès du président
Michel BROYER ; elle était présidé par
Gilles CHANNET, membre du bureau

national.
Nouveau bureau : Présidents d’honneur : colonel Guy DEGATIER, Michel
BROYER + ; président actif : Jacques
BEAUFILS ; vice-présidents : Edmond
SOUCHON (Indochine), Guy EYMARD
(AFN), Alain FABROL (OPEX) ; secrétariat : Jacques BEAUFILS, Francis KELLER (suppléant) ; Trésorerie : Alain
DUPOUYET, Geneviève LIMONET (suppléante) ; chancellerie : colonel Gilles
DEGATIER ; honorariat : Francis KELLER
(secrétariat),
Georges BONVALLET
(porte-drapeau) Georgette PLANEL (trésorerie) ; porte-drapeaux : Georges BONVALLET, Alain DUPOUYET, Joseph
GREPPO, Francis KELLER, Eric LODS,
Edmond SOUCHON ; vérificateur aux
comptes : Jean-Paul CINIER.
Divers : Alain DUPOUYET est également
chargé de la gestion des porte-drapeaux
lors des différentes cérémonies.

I
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DECES
- Marc BOUTIER, 88 ans ; combattant
volontaire, campagne de France et
d’Indochine (juillet 1944 – septembre
1948) ; croix de guerre TOE, croix du
combattant volontaire 39/45 et
Indochine, médailles commémoratives
Libération et Indochine ; section de
Laval/Mayenne, le 1er décembre 2015
- Roger BRANCHE, 86 ans ; sergent (h)
parachutiste transmetteur ; ancien
combattant d’Indochine ; ancien président des Anciens de Dien Bien Phu de
Marseille ; chevalier de la Légion
d’honneur, médaille militaire, citation à
l’ordre de la division , puis du corps
d’armée ; section de Marseille, le 13
novembre 2015.
- André DEBORD, 94 ans ; lieutenant de
réserve ; campagne d’Indochine, campagne d’Algérie ; médaille militaire,
chevalier de l’ordre national du Mérite ;
section d’Angoulême, le 7 octobre
2015.
- Bernard de HANOT d’HARTOY, 84
ans ; colonel (h), cadre commercial ;
ancien combattant d’Algérie ; médaille
des services militaires volontaires ;
ancien rédacteur en chef de « la Voix du
Combattant » journal de l’UNC ; ancien
vice président de notre association et
rédacteur en chef de notre journal « le
Combattant » ; section de La Roche sur
Yon, le 6 août 2015.

- Henri HOSTETTLER, ancien combattant, très engagé dans les associations
et ancien conseiller municipal ; membre
de la section de Lyon depuis 25 ans.
Ses obsèques furent célébrées le 23
octobre 2015.
- Guy PAYNEAU, section de Saumur, le
29 septembre 2015.
- Lucien PESLERBE, 78 ans ; campagne d’Afrique du Nord comme
appelé ; croix du combattant, médaille
de reconnaissance de la Nation,
médaille commémorative Algérie ;
adhérent de la section depuis vingt
ans ; section de Châteaubriant, le 27
octobre 2015. Une importante délégation de la section accompagnée des
drapeaux assistaient à la cérémonie.

DECORATIONS
Légion d’honneur
- Jean de HEAULME DE BOUTSOCQ,
section de Paris ; promu commandeur
de la Légion d’honneur. (Décret du 31
décembre 2015, JO du 1er janvier
2016).
- François MAHE fait chevalier de la
L.H. Section de Saumur. Le 14 novembre 2015 le général (2s) Dumont SaintPriest (père) a remis les insignes de
chevalier de Légion d’honneur à notre
camarade François MAHE, âgé de 96
ans, cadet de Saumur. Le général
Dumont Saint-Priest (fils), actuel com-

mandant de l’école de cavalerie de
Saumur, a tenu à honorer de sa présence la cérémonie en mémoire des
cadets anciens élèves de Saumur.
Ordre National du Mérite
- Georges DAVEY, section d’Ermont ;
nommé chevalier de l’ordre national du
Mérite (Décret du 20 novembre, JO du
22 novembre 2015).
- Jacques LE MARIEY, section
d’Ermont ; nommé chevalier de l’ordre
national du Mérite (Décret du 20
novembre, JO du 22 novembre 2015).
- Jean-Claude
ZUNINO,
section
d’Ermont, vérificateur aux comptes de
l’ACUF, nommé chevalier de l’ordre
national du Mérite (Décret du 20
novembre, JO du 22 novembre 2015).
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Arrêté du 14 octobre 2015 fixant la
valeur du point d’indice de pension
militaire d’invalidité au 1er janvier 2015
en application des articles L. 8 bis et
R. 1 du code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de la guerre
NOR : DEFH1521492A. Le ministre des
finances et des comptes publics et le
ministre de la défense, Vu le code des
pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 8 bis et R. 1, Arrêtent : Art. 1er. –
La valeur du point d’indice de pension
militaire d’invalidité au 1er janvier 2015
est, compte tenu de la variation de l’indice d’ensemble des traitements bruts de
la fonction publique de l’Etat constatée,
fixée à 14,00 euros. Art. 2. – Le ministre
de la défense et le ministre des finances
et des comptes publics sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française. Fait le 14 octobre 2015. Le ministre de la défense, Pour le ministre et par
délégation : Par empêchement du directeur des ressources humaines du ministère de la défense : Le sous-directeur de
la fonction militaire, G. ANSBERQUE. Le
ministre des finances et des comptes
publics, Par empêchement du directeur
du budget : Le sous-directeur, V.
MOREAU (24 octobre 2015 JOURNAL
OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE)
Arrêté du 12 novembre 2015 modifiant
l’arrêté du 31 décembre 2014 relatif à
la médaille d’outre-mer avec agrafe en
vermeil portant l’inscription « MoyenOrient » NOR : DEFM1528230A. Le
ministre de la défense, Vu l’arrêté du 31
décembre 2014 relatif à la médaille d’outre-mer avec agrafe en vermeil portant
l’inscription « Moyen-Orient », Arrête :
Art. 1er. – L’article 1er de l’arrêté du 31
décembre 2014 susvisé est remplacé par
les dispositions suivantes : « L’opération
“Chammal” menée sur les territoires de
l’Irak, des Emirats arabes unis, du
Koweït, du Qatar, de la Jordanie, de
l’Arabie saoudite, du Bahreïn, de la zone
aéromaritime de Méditerranée orientale à
l’est du méridien 30° Est, de la zone aéromaritime du golfe Arabo-Persique à
l’ouest du méridien 56° Est 20 minutes et
de la zone aéromaritime de la mer Rouge
au nord du parallèle 20° Nord, depuis le 8
août 2014 et jusqu’à une date qui sera
précisée ultérieurement, ainsi qu’en Syrie
à compter du 8 septembre 2015 et
jusqu’à une date qui sera précisée ultérieurement ouvre droit au port de la
médaille d’outre-mer avec agrafe en vermeil “Moyen-Orient”. » Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République française. Fait le 12
novembre 2015. JEAN-YVES LE DRIAN
(28 novembre 2015 JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE)
Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la
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tion de l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre
NOR : DEFM1531187A. Le secrétaire
d’Etat chargé des anciens combattants
et de la mémoire, Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, et notamment son
article D. 434, Arrêté : Art. 1er. – Les
vingt-quatre membres du deuxième collège représentant les anciens combattants et victimes de guerre au conseil
d’administration de l’Office national des
anciens combattants et victimes de
guerre sont répartis comme suit : – trois
membres au titre des conflits 1939-1945,
d’Indochine et de Corée ; – huit membres
au titre de la guerre d’Algérie et des combats de Tunisie et du Maroc ; – six membres au titre des opérations postérieures
au 2 juillet 1964 ; – sept membres au titre
des diverses catégories de ressortissants
de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Art. 2. –
Lorsqu’il n’est pas possible de recueillir
un nombre suffisant de candidats dans
l’une des catégories énumérées à l’article
1er, ils peuvent être choisis dans l’une ou
l’autre des catégories restantes. Art. 3. –
Les six membres du troisième collège
représentant les fondations et les associations qui œuvrent pour les missions
mémorielles et la citoyenneté sont répartis comme suit : – quatre membres représentant ces fondations ; – deux membres
représentant ces associations. Art. 4. –
L’arrêté du 1er décembre 2011 relatif à la
composition du conseil d’administration
de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre est abrogé.
Art. 5. – Le présent arrêté sera publié
au Journal officiel de la République
française. Fait le 17 décembre 2015.
JEAN-MARC TODESCHINI (23 décembre
2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE)
CE QUI CHANGE AU 1er JANVIER
Certificat qualité de l’air : Un nouveau
dispositif doit faciliter l’identification des
véhicules les moins polluants par le biais
d’une pastille de couleur apposée sur le
véhicule et intitulée certificat qualité de
l’air (crit’air).
Prêt à taux zéro : Le prêt à taux zéro
(PTZ) bénéficiera à un plus grand nombre
de ménages avec l’augmentation des
plafonds de revenus pris en compte
(74 000€ contre 72 000€ auparavant en
zone A pour un couple avec deux enfants
par exemple).
Litiges de la consommation : généralisation de la médiation : Une ordonnance d’août 2015 donne la possibilité à
tout consommateur de passer par la
médiation afin de faciliter le règlement à
l’amiable des litiges avec un professionnel (litiges nationaux et litiges transfrontaliers). Un décret publié au Journal officiel
en octobre 2015 vient préciser les modalités de mise en place de la médiation des
litiges de la consommation, les professionnels ayant jusqu’au 1er janvier 2016
pour se conformer à l’ensemble de ces

dispositions.
Prix du timbre : Les prix du timbre-poste
vont augmenter de 3,6 % en moyenne.
Pour les particuliers, le prix du timbre
de la lettre prioritaire passera de
0,76€ à 0,80€ et celui de la lettre verte de
0,68€ à 0,70€.
Tarifs des taxis : En 2016, les tarifs sont
plafonnés à :
3,83€ de prise en charge ;
1,05€ (ou 1,06€ pour les taxis parisiens)
d’indemnité kilométrique (prix du kilomètre parcouru) ;
35,26€ (ou 35,43€ pour les taxis parisiens) pour le prix maximum horaire
concernant la période d’attente (en cas
de réservation par le client) ou de marche
lente.
Mutuelle d’entreprise : Une couverture
complémentaire
santé
collective
(mutuelle d’entreprise) doit être proposée
par l’employeur à tous les salariés, n’en
disposant pas déjà, en complément des
garanties de base d’assurance maladie
de la Sécurité sociale.
Indemnité kilométrique vélo : Une
indemnité kilométrique vélo (IKV) pour les
salariés qui pédalent depuis leur domicile
pour rejoindre leur lieu de travail devrait
être également mise en place.
Gilet de sécurité pour les motards : Les
motards devront détenir sur eux ou dans
un rangement de leur véhicule un gilet de
haute visibilité (dénommé communément
« gilet jaune » ou « gilet de sécurité »).
Sacs en plastique à usage unique en
caisse, interdits : Les commerçants
n’auront plus le droit de remettre à leurs
clients des sacs de caisse en plastique à
usage unique, qu’ils soient gratuits ou
payants.
Aide aux anciens travailleurs immigrés : Certains anciens travailleurs immigrés ayant de faibles ressources et vivant
seuls en France en résidence sociale ou
en foyer de travailleurs migrants pourront
bénéficier d’une aide à la réinsertion
familiale et sociale dans leur pays d’origine.
Code des relations entre le public et
l’administration : Les relations entre le
public et l’administration seront régies, à
compter du 1er janvier 2016, par un code
dont les dispositions sont publiées au
Journal officiel du 25 octobre 2015.
13 régions métropolitaines : La loi sur
les régions publiée au Journal officiel du
17 janvier 2015 substitue, à partir du
1er janvier 2016, aux 22 régions métropolitaines 13 régions constituées par l’addition de régions existantes.
Baisse des tarifs du gaz : Au 1er décembre 2015, les tarifs réglementés du gaz
ont baissé en moyenne de 1,26 % par
rapport au barème en vigueur en novembre 2015. Depuis le 1er janvier 2015, les
tarifs réglementés de vente de gaz ont en
moyenne baissé de 9,1 %. Une autre
baisse, inférieure à 1%, est prévue au 1er
janvier 2016. (Selon Service public)
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