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EDITORIAL
     Chers(es) amis (es)

     Il ne serait pas anormal de dire Ouf ! Voilà
2021 derrière nous, que 2022 soit l’année de
retour à la vie active courante, avec les ren-
contres amicales et la célébration des évè-
nements patriotiques au rayonnement que
nous avons toujours connu. Ceci est un vœu
pieux….

    Si l’entrée de Joséphine BAKER au panthéon a été suivie et
approuvée par une grande majorité d’entre nous, il n’en a pas été
de même pour l’emballage de l’Arc de Triomphe par un pseudo
artiste dont nous avons condamné l’action.

    En 2022, le soixantième anniversaire de la fin de la guerre
d’Algérie sera marqué par nos dirigeants. Je souhaite que ces
manifestations ne soient pas l’occasion de fêter l’indépendance
algérienne et l’oubli des combattants français dont 30 000 y sont
« Mort pour la France » souvent torturé.

    Plus de 600 sont toujours portés disparus aujourd’hui. La levée
du « Secret Défense » sur les archives de cette guerre ne facilitera
pas pour autant les recherches, la volonté du gouvernement algé-
rien ne va pas dans ce sens !

    Vous trouverez avec ce numéro une fiche d’inscription pour le
congrès 2022 qui se tiendra au centre IGESA d’Enval, proche de
Clermont Ferrand, je souhaite que vous puissiez être nombreux à
y participer.

    Dans l’attente de vous rencontrer, je vous présente mes
Meilleurs Vœux pour cette nouvelle année et vous souhaite une
très bonne santé.

    Bien amicalement.

Marceau MARTIN
Président national
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     Mon Colonel.
     Cher ami,
     C’est un redoutable et triste privi-
lège qui m’échoit aujourd’hui, celui
de rendre hommage à la mémoire
d’un grand soldat, au nom du monde
combattant et plus particulièrement
de vos amis de l’Association des
Combattants de l’Union Française,
connue sous le vocable ACUF.
     Vous naissez le 12 juillet 1928 à
Saint Ouen du Breuil (Seine maritime
76).
     En 1945 vous vous engagez au
titre du 2°RSA en Algérie, envoyez en
occupation à Berlin puis désigné
pour servir en Extrême-Orient.
     1947 – 1949 : 1er séjour en
Indochine que vous terminez avec le
grade de Brigadier-chef. Vous êtes
engagé dans la plaine des joncs avec
les légionnaires de la 13èmeDBLE où
vous occupez le poste de pour-
voyeur FM, vous êtes confronté de
suite aux horreurs de la guerre par la
perte de camarades de combat et
d’enfants innocents. Avec votre
groupe vous avez assuré la sécurité
des envois qui relient SAINGON à
VINH-LONG. 
     1949 à 1952 : vous quittez l’armée
d’active, pour autant vous ne coupez
pas le lien complètement, vous sui-
vez les cours des EOR et vous êtes
promu Sous-lieutenant de réserve.
     1952 – 1953 : 2ème séjour en
Indochine, vous servez au 2°RSM,
chef de peloton blindé puis comman-
dant du sous quartier de Vinh-Kim et
Caï Laï.
     Janvier à juillet 1954 : vous êtes
nommé Chef du commando de choc
N°8.
     1955 : vous êtes promu chevalier
de la Légion d’honneur pour services
exceptionnels en Indochine.
     Nov. 1954 – 1956 : vous êtes
affecté au 9ème RCA dans les Aurès en
Algérie. Chef de peloton blindé.
     1957 – 1958 : vous êtes désigné
pour servir en qualité d’aide de camp
du Général VANUXEM qui com-
mande les troupes dans les Aurès et
l’Est Constantinois. Ces deux années
furent dures direz vous mais très
enrichissantes.
     1958 – 1960 : commandant
d’unité des « Éclaireurs spéciaux » le
long de la frontière Tunisienne.
     1960 : vous êtes promu Officier de
la Légion d’Honneur pour services
exceptionnels de guerre.
     1961 : promu Capitaine vous êtes

admis au cours de perfectionnement
des officiers supérieurs à Saumur.
     Fin 61 – 1962 : vous êtes affecté
au 1er RCA de Sétif puis Alger jusqu’à
l’indépendance.
     Pendant cette première partie de
carrière, votre bravoure au feu et
votre ascendant naturel sur les
hommes sous votre commandement
feront de vous en chef respecté et
apprécié.
     Vous serez 2 fois blessés et rece-
vrez 11 citations (1 Armée, 2 corps
d’armée, 6 divisions, 1 brigade et 1
régiment).
     Commence alors votre 2ème partie
de carrière, certes moins exposée
mais tout aussi exaltante.
     1963 – 1973 : vous êtes affecté
aux Forces Françaises en Allemagne.
Vous apprenez le russe et obtenez le
2ème degré. Vous suivez une formation
aux armes spéciales ainsi qu’au
cours supérieur d’artillerie.
     1973 – 1978 : vous êtes affecté à
la Direction générale de l’Armement
département Affaires internationales
plus spécialement URSS, Yougos-
lavie, Roumanie, Chine.
     1977 : vous êtes promu
Commandeur de la Légion d’Hon-
neur.
     1978 – 1980 : vous êtes attaché
défense près de l’ambassade de
France à Kuala Lumpur (Malaisie).
     1980 : promu Colonel échelon
exceptionnel vous faites valoir vos
droits à pension de retraite.
     Votre élévation en 2017 au rang
de « Grand Croix de la Légion
d’Honneur » souligne s’il en était
besoin la reconnaissance de la
France pour votre engagement et
votre dévouement.
Vous êtes également titulaire :
- De la Croix de la Vaillance
Vietnamienne,
- De la Croix du Combattant volon-
taire,
- De la Croix de la Valeur Militaire
avec 6 citations,
- De la Croix de Guerre des TOE avec
5 citations.
     Et vous êtes Grand Officier de
l’Ordre National du Mérite.
     Mais au-delà de ces décorations,
c’est surtout le respect et l’estime
que vous portent vos compagnons
d’armes qui comptent.
     1981 – 2006 : votre activité au
sein du Groupe SFIM sera toujours
liée à l’armée, vous serez conseiller
du président pour tous ce qui

concerne les matériels d’armement
terrestre et la promotion des équipe-
ments.
     Vous participez activement à l’or-
ganisation des salons du Bourget et
de Satory.
     Vous organisez 2 expositions
d’équipement aéronautiques et ter-
restre en République Indonésienne.
     En 2004 vous êtes admis chez les
écrivains combattants suite à la
publication des « Éclaireurs spé-
ciaux » et à vos commentaires dans
la « Revue historique des armées ».
     De 1981 à 2016 : vous vous inves-
tissez totalement dans la vie associa-
tive notamment auprès de notre
association l’ACUF qui fut créée en
1947 par et pour les combattants de
retour d’Indochine. Vous y apportez
vos connaissances et surtout votre
détermination pour venir en aide aux
membres en difficultés et faire recon-
naitre leurs droits.
     C’est tout naturellement que vous
accéderez aux plus hautes instances
nationales en qualité de Vice
Président « Indochine ».
     Lors de mon accession à la prési-
dence en 2016, vous serez un guide
attentif et avisé, une complicité et
une confiance réciproque naîtra entre
nous.
     Merci Michel pour tout ce que
vous nous avez apporté.
     En 2016, notre association fera de
vous son « Président d’Honneur ».
     Au moment de nous séparer, en
mon nom personnel et celui de l’en-
semble des adhérents, j’adresse à
votre épouse IRA, à vos enfants
petits enfants et arrière petite fille les
plus chaleureuses condoléances, et
je les assure que les portes de
l’ACUF leur seront toujours ouvertes.
     Adieu mon Colonel, 
     Adieu Michel.

MARTIN Marceau

Hommage au Colonel LEMONNIER

IN MEMORIAMIN MEMORIAM
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Assemblée Générale Ordinaire du
5 octobre 2021 à Limoges
     Procès Verbal de l’Assemblée
Générale Ordinaire du 05 octobre
2021
     Espace Charles Sylvestre – 87000
Limoges.
     9h00 : Le président Marceau
MARTIN déclare ouverte la 74ème

Assemblée générale, remercie les
personnes présentes et demande
une minute de silence et de recueille-
ment à la mémoire de nos adhérents
qui nous ont quittés et particulière-
ment pour le Colonel Michel LEMON-
NIER, président d’honneur décédé
hier, en y associant tous ceux, mili-
taires, gendarmes, policiers qui sont
morts en service commandé.
     28 sections sur 39 sont présentes
ou représentées soit 74%. Le quo-
rum étant largement atteint, l’assem-
blée peut délibérer valablement.
     Le président précise que : pour
beaucoup d’entre-nous l’âge com-
mence à peser sérieusement et les
déplacements sont de plus en plus
difficiles et encore plus cette années
à cause du COVID.
- Sur le plan national, notre armée
s’enlise de plus en plus au Mali.
- S’agissant des cérémonies patrio-
tiques, pendant près de deux
années le COVID les a réduites à
minima. Espérons revoir bientôt ces
cérémonies avec l’éclat qui leur est
du.
- Nous sommes tous conscients que
la situation dans laquelle se trouve
notre chère France est particulière-
ment critique dans tous les
domaines.
- Concernant la Fédération Maginot,
la décision de se séparer de la
Grande Garenne est prise à la
grande déception de beaucoup
d’entre-nous. Roger LECOT vous
en parlera tout à l’heure.
- Pour l’instant et suite au décès bru-
tal de notre ami et président de la
FNCV Alain CLERC, notre collabo-
ration et le projet de rapprochement
sont dans l’impasse.
- Le nouveau site internet n’est tou-
jours pas opérationnel. Il est
demandé à l’assemblée si
quelqu’un connait une personne
qualifiée susceptible de nous aider
pour cette réalisation.
- Nous regrettons que l’emballage de

l’Arc de Triomphe n’ai pas suscité
de grandes réactions, notamment
de la part du CNE ni de la
Fédération Maginot.
- A la fin de son allocution, le
Président remercie les membres du
Bureau, le porte-drapeau, le secré-
taire administratif pour leur dévoue-
ment et souligne l’excellent esprit
qui règne lors de nos réunions, puis
passe la parole au secrétaire natio-
nal.
     Celui-ci donne des précisions sur
la Grande-Garenne. A ce jour (un
revirement est toujours possible), le
sort malheureux du Domaine semble
scellé, malgré de multiples interven-
tions au plus haut niveau. Il est dit
que la fermeture du site interviendra
au plus tard le 31 décembre 2022
mais peut-être avant. Outre ses
objectifs habituels, la nouvelle gou-
vernance de la FNAM porte beau-
coup d’attention sur des nouvelles
aides et activités au profit du Service
National Universel (SNU) des Cadets
de la Défense, les Rallyes Citoyens
ainsi que les Classes de Défense.
Toutes ces actions dirigées vers la
jeunesse.
     Quant au musée, tous les objets
et collections ont été répertoriés et
estimés par un commissaire-priseur
en vu de leur vente. L’avion T6 qui
trônait au dessus de l’entrée du
musée a déjà été vendu.
     En ce qui concerne le projet de
rapprochement avec la Fédération
National des Combattants Volon-
taires (FNCV) la grande et fidèle ami-
tié qui me liaient à son président
Alain CLERC était un élément facilita-
teur. La disparition d’Alain CLERC
nous conduit à suspendre ce projet,
dans un premier temps.
     Le président Marceau MARTIN
souhaite un rapprochement avec des
associations d’anciens d’Indochine.
Il évoque un possible regroupement
entre la Section ACUF de Lyon et
l’ANAI.
     Le procès-verbal de l’assemblée
générale du 7 octobre 2020 est
approuvé à l’unanimité.
     Rapport d’activité par le secré-
taire national.
     Notre ami et vice-président Guy
FROGER, absent pour cause de
grève à la SNCF a adressé un mes-
sage dans lequel il informe que lors

des cérémonies aux Invalides, il est
présent avec 1 ou 2 porte-drapeau.
Les deux dernières étant à l’occasion
des honneurs rendus lors des
obsèques du Colonel LUCIANI et du
caporal-chef mort pour la France au
Mali. Depuis un an, il n’y a plus de
réunion à l’École Militaire ni à la St
Cyrienne. A l’Arc de Triomphe, il y est
moins présent, car Michel LANG,
Président ACUF de Paris y est trois
fois par semaine en tant que com-
missaire à la Flamme.
     L’ACUF est toujours représenté
sur le pont Alexandre III quand passe
le cercueil d’un militaire mort pour la
France, qui est conduit aux Invalides.
Réunions du Bureau en 2020.
- 24 mars à Paris
- 9 septembre à Paris
     Réunion du Conseil national et du
Comité directeur à Saint Julien de
Cremps le 6 octobre 2020.
     Assemblée générale ordinaire et
extraordinaire le 7 octobre 2020 à
Saint Julien de Cremps.
     Réunion du Bureau en 2021 :
- 18 janvier au Siège
- 20 mai
- 15 juin
- 7 juillet
     Cérémonie à Liévin et Notre Dame
de Lorette le 8 juin dans le cadre de
la remise de l’Urne.
     Contrôle de comptabilité pour
l’année 2020.
     Le rapport établi par messieurs
Bernard CHARPENTIER et Francis
AME, contrôleurs aux comptes,
après lecture a été approuvé à l’una-
nimité. Le document est joint en
annexe.
     Renouvellement des mandats des
administrateurs :
     Messieurs Michel LE ROUX et
Marcel COUSIN étant arrivés en fin
de mandat, se représentent. Ils sont
réélus à l’unanimité.
     Signatures des comptes :
     Le Président insiste sur l’impor-
tance de la délégation de signature
afin d’éviter les problèmes que nous
avons déjà rencontrés. Il faut au mini-
mum deux signatures pour un
compte.
     Congrès 2022 :
     Monsieur Paul SAINLANNE,
Président de la section de Clermont-
Ferrand ayant accepté d’assurer l’or-
ganisation du prochain congrès nous
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fait part de son projet déjà bien
avancé. Date : 21 – 22 – 23 juin 2022.
Il y aura une messe et dépôt de
gerbe à Orcines en présence du
Préfet et de l’Évêque de Clermont-
Ferrand. Une montée au Puits de
Dôme en petit train est également
prévue.
     A 11h30 le président clôture l’as-
semblée générale et invite les partici-
pants à prendre le traditionnel pot de
l’amitié avant de rejoindre la stèle
ACUF pour un dépôt de gerbe en
présence du maire de Limoges.

Section de Villefranche sur Saône
     Les retrouvailles et dépôt de
gerbe du 5 novembre 2021.
     Le 5 novembre dernier, sur l’initia-
tive d’Alain DUPOUYET, Président
de la section de Villefranche, plu-

sieurs membres de cette section se
sont retrouvés avec nombreux mem-
bres et amis de Grenoble, et plu-
sieurs membres de Lyon, au
Groupement de gendarmerie de
l’Isère, à Grenoble. Nous étions 24.
     Après le dépôt d’une gerbe, par
Joseph THORENS et les présidents
de Villefranche et de Lyon, devant la
stèle du gendarme Offner -héros de
la Résistance, fusillé par les
Allemands en août 1944 – en pré-
sence d’un représentant du général
commandant ce Groupement, et de
quatre porte-drapeaux, dont deux
petites-filles d’Anciens, qui partici-
paient à cette cérémonie, nous avons
partagé un même et excellent repas
au Mess Mixte.
     Nous gardons tous un très heu-
reux souvenir de ces retrouvailles
après une longue absence due à la
Covid19, et nous espérons avoir la
Joie de nous retrouver à nouveau, en
février ou mars 2022.
     Nous tenons à remercier Alain
DUPOUYET qui avait organisé cette
rencontre, et la gendarmerie de
Grenoble qui nous a accueillis.

Henri LAFFORGUE

Section de Poitiers
     La cérémonie du 8 juin 2021, jour-
née nationale d’hommage aux morts
pour le France en Indochine s’est
déroulée au Monument aux morts
des Anciens d’Indochine à Poitiers.
     Le président, Mariel AUZOUX et
son porte drapeau, Jean Claude
RICHAIN se sont rendus au

Monument aux Morts des Coloniaux.
Le président a lu le discours du pré-
sident national et a déposé une
gerbe. Minute de silence.
     L’ACUF était la seule section à
commémorer cette journée. A la
demande de Madame la Préfète de la
Vienne, j’ai du relire le message au
Monument aux Morts de Poitiers en
présence des autorités civiles et
Militaires peu nombreuses en cette
période de crise sanitaire.
     Le président ACUF Poitiers,
membre du Bureau national.

Mariel AUZOUX

Section de Marseille
     A l’occasion de la cérémonie du
11 novembre à Marseille, Madame
Martine Vassal présidente de la
métropole Marseille et du Conseil
départemental a, sur proposition du
lieutenant-colonel Baffie président du
comité de coordination des anciens
combattants des Bouches du Rhône
remis à un élève du collège Saint
Bruno La Salle le drapeau de la sec-
tion ACUF de Marseille mise en som-
meil.

     Le Lieutenant-colonel (er) COU-
TURIER, ancienne trésorière de la
section a été associée à cette remise.
Elle a expliqué à l’élève que c’était le
drapeau d’une association d’anciens
combattants qui avaient combattu
notamment en Indochine.

Section de Lyon
Cérémonie du 8 juin 2021
     La cérémonie du 8 juin au jardin
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du combattant d’Indochine dans le
8ème et celle de Rillieux ayant lieu pra-
tiquement à la même heure, Edouard
Fontaine, notre vice-président, devait
représenter notre section à Lyon,
tandis que le président serait à
Rillieux.
     A Rillieux, Alexandre VINCENDET,
maire de la commune, et le président
ont fait chacun un discours, en pré-
sence seulement d’une quinzaine de
personnes – en raison du confine-
ment encore en vigueur - et de qua-
tre porte drapeaux, dont Juliette
MOUSSIER, toujours fidèle aux céré-
monies.
     Note : Nous regrettons que, pour
la première fois une messe n’ait pas
pu être célébrée en l’église de la Ste-
Trinité.

Henri LAFFORGUE

Reprise des réunions de la section
     Les 14 octobre, et 10 novembre
derniers, se sont tenus nos pre-
mières rencontres après une inter-
ruption de deux ans, due à la crise
sanitaire. Après quelques instants de
recueillement en mémoire de ceux
qui nous quittés pendant cette triste
période, et une pensée pour nos
adhérents qui n’ont pas pu se joindre
à nous ces jours-là, nous avons eu la
JOIE de partager un même repas,
suivie de notre réunion habituelle.
     Atmosphère très conviviale et
chaleureuse. Le 14 octobre nous
avons inauguré la Maison du
Combattant de Caluire, entièrement
rénovée par la Mairie où Gérard GAY
nous a accueilli.

     Le 10 novembre nous sommes
retrouvés au Mess Bellecour, qui
venait de rouvrir. Au cours de la réu-
nion qui a suivi le repas, notre jeune
porte-drapeau, Paul MOUSSIER, 25
ans, a remis la médaille d’honneur de
l’ACUF à Armand WALLERICH, en
reconnaissance de son dévouement
à notre section pendant ses 13 ans
de présidence, et de l’aide précieuse
qu’il continue à apporter à son suc-
cesseur, Henri LAFFORGUE.
     Il y avait donc là un relai transgé-
nérationnel très fort, symbolisant la
perpétuation dans le temps de notre
Association.
     Nos rencontres auront lieu le 2ème

jeudi de chaque mois, une fois au
mess, une fois à Caluire, pour répon-
dre aux souhaits de chacun.
     Nous remercions Thierry SER-
VOT, pour les belles photos-souve-
nirs qu’il a prises le 10 novembre.
     Le matin du 25 septembre dernier
à été dite en l’église St-Pothin, à
Lyon, une messe en mémoire du Cdt
Hélie DE ST MARC, à la demande du
Souvenir Français. 11 drapeaux
étaient présents dont celui de l’ACUF
tenu par le président. Une soixan-
taine de personnes dont une quin-
zaine de membres de la famille…

Henri LAFFORGUE

Section de Paris
Hommage au sergent
Maxime BLASCO
     Mercredi 29 septembre 2021 à
15h00. Une foule de parisiens, une
importante délégation de chasseurs
alpins, de sapeurs pompiers de
Paris, d’élèves officiers de grandes
écoles, d’anciens militaires, de nom-
breux porte-drapeaux d’associations
d’anciens combattants dont celui de
l’Association des Combattants de
l’Union Française(ACUF), étaient pré-
sents sur le pont Alexandre III à Paris
pour rendre hommage au caporal-
chef Maxime BLASCO, militaire d’ex-
ception, tué en opération au Mali
vendredi 24 septembre 2021. Le
convoi funéraire précédé d’une
escorte de gendarmerie se dirigeait à
l’Hôtel des Invalides pour une céré-
monie nationale à 16h30 dans la cour
d’honneur en présence du Président
de la République, de plusieurs mem-
bres du gouvernement, de la famille
de Maxime BLASCO, de ses frères

d’arme, de la musique de la garde
républicaine.
     Maxime BLASCO sera élevé au
grade de sergent et fait officier de la
Légion d’Honneur.

Michel LANG

Hommage au sergent
Hubert GERMAIN
     Le vendredi 15 octobre 2021 à
15h00, un hommage National était
rendu au lieutenant Hubert GERMAIN
dans la Cour d’Honneur des
Invalides en présence du Président
de la République Française,
Monsieur Emmanuel MACRON
accompagné d’une partie de son
Gouvernement tel que Jean CASTEX
premier ministre, Florence PARLY
ministre des Armées, Geneviève
DARRIEUSSECQ ministre déléguée
auprès de la ministre des Armées,
Éric DUPONT-MORETTI garde des
Sceaux, ministre de la justice étaient
également présents d’anciens minis-
tres comme Michèle ALLIOT-MARIE,
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Edith CRESSON, Edouard PHI-
LIPPE...
     L’Association des Combattants
de l’Union Française (ACUF) était
représentée par Michel LANG presi-
dent de la section de Paris et de sa
trésorière Geneviève GOUNARD.
     Hubert GERMAIN était le fils d’un
officier général des troupes colo-
niales qu’il suivit dans ses missions
ce qui l’a amené à faire ses études
secondaires à Hanoï puis au lycée
Saint Louis à Paris. En 1939 bache-
lier. Il prépare à Bordeaux, au
moment de la déclaration de la
guerre, le concours de l’Ecole Naval.
Immédiatement, il décide de s’enga-
ger pour le combat. Le 24 juin 1940,
écartant le concours, Hubert GER-
MAIN rejoint la Grande Bretagne en
embarquant à Saint Jean de Luz sur
l’Arrandora Star.
     Engagé dès l’origine dans les
Forces Françaises Libres, il est
affecté au printemps 1941 à l’Etat
Major de la première division légère
française libre intervenant au levant.
     Après la campagne de Syrie,
Hubert GERMAIN participe à la cam-
pagne de Libye où il se distingue
dans les combats de Bir-Hakeim du
27 mai au 11 juin 1942.
     Il est cité à l’ordre de l’armée et
promu sous-lieutenant. Il part ensuite
à El Alamein en Egypte en 1942 et
combattra en Tunisie jusqu’en mai
1943.
     Le 24 mai 1944, à Pontecorvo
alors qu’il commande une section
antichar, il est blessé. Hubert GER-
MAIN est évacué vers Naples. Il est
décoré fin juin 1944 de la Croix de la

Libération par le Général de
GAULLE. Il participera encore au
débarquement de Provence en août
1944, à la libération de Toulon, de
Lyon etc...
     Hubert GERMAIN est démobilisé
en 1946. Par la suite, il sera maire de
Saint-Chéron de 1953 à 1965,
député à Paris en 1962 réélu en 1968
et 1973. Il sera ministre des PTT de
1972 à 1974 puis ministre chargé des
relations avec le parlement en 1974.
Hubert GERMAIN est membre du
Conseil de l’Ordre de la Libération
depuis décembre 2010.
- Grand-croix de la Légion
d’Honneur, Compagnon de la
Libération, décret du 20 novembre
1944
- Croix de guerre 39/45 avec palmes,
Médaille de la Résistance avec
rosette, Titulaire de plusieurs déco-
rations étrangères.

Michel LANG

Section de Fréjus.
70ème anniversaire Ninh Binh, Fréjus.
     Jacques FRANCOIS est né le 11
novembre 1913 à Nogent-le-Rotrou.
Il entre à l’école polytechnique en
1933 et décide de faire carrière dans
la Marine.
     Désigné pour l’Indochine en I 946,
il prend le commandement de la
3eme Flottille amphibie du Tonkin.
C’est à la tête de ces bâtiments flu-
viaux qu’il sera mortellement touché
le 06 janvier 1947, lors de l’opération
de dégagement de la ville de Nam-
Dinh.
     Créé en mai 1947, le commando
« FRANÇOIS » porte donc le nom de

cet officier tué au combat en
Indochine. Les hommes composant
les trois commandos de marine
engagés en Indochine
     « FRANÇOIS », « JAUBERT » et
« DE MONFORT» sont les premiers
dignes héritiers des bérets verts for-
més en Angleterre qui ont débarqué
en Normandie le 6 juin 1944 sous les
ordres du capitaine de corvette
Philippe KIEFFER.

Hommage au commando
« FRANÇOIS »
     Sous le commandement du lieu-
tenant de vaisseau MONTAUT, le
commando « FRANÇOIS » rejoint
Madagascar à bord du croiseur
Duguay-Trouin et débarque à Diego-
Suarez le 28 mai 1947 pour participer
aux opérations de pacification et de
lutte contre l’insurrection malgache.
     Du 5 juin au 16 octobre de la
même année, il participe à la pacifi-
cation du secteur côtier au sud de
Tamatave.
     A l’issue d’un séjour de 140 jours
à Madagascar, le commando aura
passé près de 100 jours en brousse
parcourant plus de 2.500 km à pied
et mérité les félicitations du Haut-
commissaire.
     Après la campagne de
Madagascar, le commando em-
barque sur le croiseur Duguay-
Trouin, rejoint l’Indochine et
débarque à Saigon le 14 novembre
1947.
     Il réalise ses premières opérations
au Tonkin, puis en Cochinchine, dans
les secteurs maritimes du Cambodge
et des côtes d’Annam, conduisant
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d’audacieux coups-de-main notam-
ment le 31 mars 1948, à Sa-Hyunh.
     Entre le 17 octobre et le 10
novembre 1948, il est envoyé aux
Indes, à Mahé, pour une mission de
rétablissement de l’ordre.
     Au début de l’année 1949, il parti-
cipe aux opérations de nettoyage sur
l’île de Lo-Chusan et la presqu’île de
Tuin-Du.
     Le 28 avril 1949, dans la région de
Mocay, en Cochinchine, a supporté
tout le poids d’une violente attaque
rebelle, perdant sept tués et six bles-
sés graves dont deux officiers.
     Entre mai et juin 1949, il poursuit
ses opérations dans les boucles du
Mékong et en rivière de Saigon.
     En 1950, il conduit de nom-
breuses opérations amphibie dans le
golfe de Siam, avec le croiseur
Duguay-Trouin ; puis dans le delta du
Mékong, avant d’être à nouveau
dirigé vers le Tonkin le 23 octobre
1950 où il participe aux combats de
My-Duc et de Ha-Coi ; en baie
d’Along. Le commando se distingue
par son audace et la hardiesse de
ses coups-de-main.
     Du 19 au 25 mars 1951, engagé
contre l’offensive vietminh du Dong-
Trieu, s’empare au cours des raids
audacieux dans les lignes adverses,
de nombreux agents politiques,
d’agents de liaison et d’armes.
     Se signale à nouveau pendant
l’opération « Méduse », du 20 avril au
04 mai par ses embuscades de nuit
et ses coups-de-main heureux, parti-
culièrement dans le Tien-Lang, en
liaison avec le commando «Jaubert »
et deux commandos autochtones,
capturant plus de 100 prisonniers et
de nombreuses armes.
     En mai 1951, le commando
« FRANÇOIS » est placé sous le
commandement du lieutenant de
vaisseau LABBENS.
     Par ordre particulier n° 963 du 27
mai 1951, le colonel GAMBIEZ, com-
mandant la zone opérationnelle du
Tonkin, positionne le commando
« FRANÇOIS » à Ninh-Binh avec,
pour mission, de contrôler les pas-
sages du Day, de jour et de nuit,
entre Vinh Chi et Giap Gia et d’effec-
tuer des reconnaissances d’ampli-
tude progressive sur le Day et sur les
rivières Phu Nho Quan et Ninh-Binh.

     Le commando quitte Nan-Dinh le
27 mai à bord du LCT 1157 de la
D/NASSAUT 3.
     Dans la soirée du 27 mai, le com-
mando prend son cantonnement
dans l’église abandonnée du village
de Ninh-Binh. Les hommes ne se
doutent pas que le général GIAP a
programmé une violente et vaste
offensive dans le sud du delta
Tonkinois avec trois divisions d’élites
et des bataillons régionaux.
     Dans la nuit du 28 au 29 mai
1951, le commando « FRANÇOIS »
se trouve sur l’axe de progression de
la brigade 308 composée d’environ
2500 hommes. Encerclé par deux
bataillons vietminh, le combat sera
acharné, parfois au corps-à-corps.
Des heures durant, les 78 hommes
de « FRANÇOIS », sous le feu de
l’enfer, repoussèrent les vagues
ennemies en cherchant à briser l’en-
cerclement de plus en plus pressant,
mais furent finalement submergés.
     Malgré une résistance poussée à
l’extrême limite de leurs forces,
beaucoup tombèrent ou, à court de
munitions, furent fait prisonniers.
Cependant, profitant de l’obscurité,
quelques survivants du commando
parfois blessés réussirent à se glisser
entre les rangs vietminh et à s’échap-
per. Au bilan, sur 78 hommes, le
commando « FRANÇOIS » perdra les
deux-tiers de son effectif. Les chefs
rebelles de l’attaque sur Ninh-Binh
ont fait payer très cher aux comman-
dos prisonniers le retard de leur
action offensive. Au mépris de toutes
les lois de la guerre, ils en ont fusillé
9. Seuls, 5 prisonniers sur 32 internés
ont survécu aux terribles conditions
de captivité des camps vietminh.
     Ayant en un combat digne des
meilleures traditions militaires tenu
en échec deux bataillons vietminh, le
commando « FRANÇOIS », par sa
témérité et son ardeur au combat
restera un exemple    des plus belles
qualités militaires poussées jusqu’au
sacrifice total.
     Le commando « FRANÇOIS » fut
reconstitué en août 1951. Il aura pour
commandant, le lieutenant de vais-
seau BERJOUAN. Il sera plusieurs
fois engagé dans la région du centre-
Annam et dans le sud-Cochinchinois.
Il sera dissous définitivement en mai

1953.
     La résistance héroïque des
hommes du commando « FRANÇOIS
» à Ninh-Binh mérite d’être gravée
dans notre mémoire et dans l’Histoire
des fusiliers marins commandos.
Anciens du commando « FRAN-
ÇOIS », Marins anciens combattants
d’Indochine, nous vous rendons un
hommage solennel pour votre cou-
rage et votre abnégation.
     Que les générations futures de
marins appelés à combattre à terre
n’oublient jamais ceux qui ont donné
leur vie dans l’enfer du conflit
Indochinois.

NOEL Claude,
président de la section de Fréjus

Section de Maubeuge.
     Compte-rendu de l’Assemblée
générale de la section ACUF de
MAUBEUGE LE 13 octobre 2021.
     Le 13 octobre 2021, s’est tenu
l’assemblée générale de la section
ACUF de MAUBEUGE de 10 heures
30 à 12 heures salle Jean JAURES
hôtel de ville de MAUBEUGE, en pré-
sence de Monsieur Marceau MARTIN
Président fédéral de l’ACUF.
     Après l’avoir remercié de sa pré-
sence, une minutes de silence a été
observée en mémoire des combat-
tants tués en INDOCHINE et aux
adhérents décédés récemment.
     Lecture du rapport financier par
Monsieur VANDERSTICHELEN
Françis Vice Président et trésorier de
la section. Merci pour la bonne tenue
du registre comptable et félicitations.
Lecture du rapport moral par le
Président de la section et secrétaire
Paul RICHARD.
     Participations effectives à toutes
les manifestations patriotiques orga-
nisées par la municipalité de MAU-
BEUGE, et, en fonction des contin-
gences admises sur les lieux des
cérémonies suite à la pandémie. Le
drapeau de la section porté par
Monsieur BRISSON Marc a été pré-
sent jusqu’au 8 mai, puis pour raison
de santé démission du titulaire.
     Mention particulière pour la céré-
monie du 5 juin 2021 à la mémoire
des soldats français tués en INDO-
CHINE, en présence de Monsieur
Nicolas LEBLANC délégué aux asso-
ciations patriotiques, de Monsieur
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THOMAS Patrick Président de
l’union des associations patriotiques
de MAUBEUGE, et de Madame
MUNY DOBSON François responsa-
ble des associations patriotiques de
MAUBEUGE.
Lecture du message officiel et de
I’ACUF avec dépôts de gerbes à la
stèle des maubeugeois tués en
INDOCHINE.
     Commentaires sur les diverses
notes transmises par l’ACUF, situa-
tion des anciens combattants, évolu-
tion des associations, l’avenir des
armées, retraite du combattant,
situation des veuves d’anciens com-
battants et réflexion sur les OPEX.
     Exposé par Monsieur Marceau
MARTIN Président fédéral de l’ACUF.
Questions diverses.
     11 heures 45 fin de l’assemblée
générale.

Paul RICHARD

Section de Civray.
Cérémonie du 8 juin 2021 à Civray.
     La préfecture avait limité le nom-
bre participants à 10.

     Présents à la cérémonie : le Maire,
la conseillère déléguée à la défense
accompagnée de deux collègues, le
Président, le porte-drapeau, un
adhérent de la section de Civray, le
Président des anciens combattants

de Civray et celui de Lizant où la
commune ne fait de cérémonie mais
où il y a un mort en Indochine.
     La cérémonie s’est déroulée selon
le protocole habituel avec le dépôt
de 2 gerbes celle de la commune et
celle de l’ACUF.
     Le pot de l’amitié a été offert par
la Mairie.
     Encore une fois la section a mar-
qué sa présence malgré les difficul-
tés actuelles. Vive l’ACUF.

ALLEAU Marcel

Section de Sainte Foy la Grande.
     Romane Lagarde distinguée.
     C’est le mercredi 1er septembre,
au Théâtre Cravey de La Teste-de -
Buch, à l’occasion de l’assemblée
générale, que Joël Cabardos,
Président de l’ANMONM 33, remet-
tait les prix du Civisme, aux lauréats
de l’année, en présence des autorités
civiles et militaires et des familles des
lauréats.
     Le prix du Civisme est attribué à
des jeunes ayant accompli des actes
de civisme notoires, de « Courage,
d’Actions Héroïques, d’Altruisme, de
Dévouement, de Générosité, de
Bénévolat, ainsi que de Devoir de
Mémoire ».
     Ainsi, étaient mis à l’honneur
Romane, une toute jeune fille d’une
dizaine d’années à peine, habitante
de Saint-Avit-Saint-Nazaire (33220).
     Romane a vu naître sa vocation
lorsque, toute petite, elle accompa-
gnait aux cérémonies patriotiques,
son grand-père, auquel elle voue une

véritable admiration. Jean-Pierre
Lagarde est, en effet, ancien combat-
tant, porte-drapeau de l’Association
des Combattants de l’Union
Française (ACUF) de la section de
Sainte-Foy-la-Grande (33220).
     Devant cette volonté de participer
aux cérémonies patriotiques,  le
Président de l’ACUF, Monsieur Jean 
Pierre Peyrat, a sollicité, selon les
règles, auprès de l’ONAC, à Paris,
l’autorisation, pour Romane, de por-
ter un drapeau tricolore lors des
cérémonies patriotiques. Un drapeau
spécialement conçu pour sa taille lui
a été remis solennellement.
     A l’issue de l’Assemblée
Générale, lors du dépôt de gerbe au
Monument aux Morts, Romane a été
sollicitée pour présenter le coussin
bleu de !’Ordre National du Mérite sur
lequel était épinglée la médaille de
Chevalier qui allait être remise à
Madame Amèle Bernard.
     Ce fut un très beau moment,
solennel, empli d’émotion, une belle
illustration de l’espoir de notre
société.

PEYRAT Jean-Pierre
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Première partie
     « La force de la cité n’est pas dans
ses remparts ni dans ses vaisseaux
mais dans le caractère de ses
hommes. » (Thucydide)
     Un des images que l’Histoire
retiendra de la guerre d’Indochine et
sans doute celle de la geste des para-
chutistes et des grandes figures qui
s’y rattachent.
     On oublie souvent que ces unités
furent constituées avec une forte pro-
portion de parachutistes autoch-
tones, voici leur histoire. 

     Guerre coloniale à ses débuts en
1945, la guerre d’Indochine va glisser
progressivement vers un affronte-
ment des blocs Est-Ouest en Asie du
sud-est, où les Vietnamiens vont se
trouver de plus en plus impliqués.
Cette participation peut se diviser en
trois phases, une première de 1946 à
1951 faite essentiellement d’initia-
tives locales, une seconde à partir de

1951, très organisée, sous l’impulsion
du général de Lattre de Tassigny,
appelée « jaunissement du corps
expéditionnaire ». On parlera alors de
« vietnamisation du conflit », terme
plus approprié, et une troisième
phase à partir de 1955 qui conservera
en partie l’héritage des deux pre-
mières.

     Les premiers parachutistes vietna-
miens sont des individualités faisant
partie de la Force 136 et de la DGER,
qui furent formés aux Indes par les
Britanniques et parachutés au sein
des équipes Gaurs, comme le chef de
bataillon Lang ou l’adjudant Phan
Dinh Thu qui terminera général de
division. Des unités constituées loca-
lement apparaissent – citons-les pour

mémoire car nous traiterons seule-
ment les unités vietnamiennes – deux
sections mises sur pied début 1946,
la première au sein de la 3e compa-
gnie du 1er BCL, et la seconde au sein
du Commando 5 du 2e GCL.

Le manque d’effectifs
     Les deux grandes formations
parachutistes qui opèrent en
Indochine depuis 1946 se trouvent
confrontées au bout d’un an à deux
problèmes : l’adaptation à un nou-
veau type de guerre, et celui qui allait

devenir la maladie chronique des
forces terrestres d’Extrême-Orient, le
manque d’effectif. Les unités fondent
comme neige au soleil. Aux pertes
des combats s’ajoutent les accidents,
les maladies ou les inaptitudes. La
métropole étant bien loin, le recom-
plètement rapide des effectifs ne peut

INDOCHINEINDOCHINE
Les Paras Vietnamiens

Étroitement unis dans la carlingue du
C-47, Vietnamiens et Français du
3e BPVN vont sauter en opération.

(Coll. Indo Editions)

Les parachutistes de l’Escadron
parachutiste de la Garde Républicaine
Cochinchinoise. Assis au premier rang,
le S/Lt Do Cao Tri. (Coll. Indo Editions)

Le capitaine Nguyen Van Vy et les
officiers de la 3e CIP, époque 3e BPC 1949.

Fanion de l’escadron, avec sa croix de
guerre TOE avec palme. Les couleurs
initiales sont bleu (en haut) et jaune.

Fanion de la 3e CIP. (Coll. Indo Editions)

Affiche de recrutement des
parachutistes coloniaux, 1948.

(Coll. Indo Editions)

L’adjudant Phan Din Thu, devenu
général dans l’armée nationale
vietnamienne. Il porte toutes ses

décorations françaises, ses deux croix
de guerre et chose rare, la médaille

de la résistance.
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passer que par le recrutement d’élé-
ments autochtones.
     En Cochinchine, la DBP/SAS du
colonel de Bollardière commence
l’instruction de recrues à Saigon,
Thakhek, Vientiane et Phnom Penh
où une section parachutiste est créée
au sein du Régiment Mixte du
Cambodge sous le commandement
du lieutenant Engels. 200 hommes
sont aussi recrutés fin 1947 à l’initia-
tive du lieutenant Grillet-Paysan et
sont en cours d’instruction.
     La Gendarmerie, qui participe
activement à la phase de reconquête,
se rend compte qu’elle ne dispose
pas en Cochinchine d’unité d’inter-
vention pour porter secours aux nom-
breux postes isolés tenus par les
gardes de la 1re légion de marche de
la Garde républicaine qui encadrent la
Garde républicaine cochinchinoise.
Elle prend la décision de crée
« l’Escadron parachutiste de la Garde
Républicaine Cochinchinoise »
répondant aussi à un souhait person-
nel du président de la République de
Cochinchine1 Le Van Hoan. Le 29 avril
1947, le général commandant supé-
rieur des TFEO signe la note de ser-
vice organisant l’unité. Composée de
volontaires, son stationnement est
prévu à Saigon et l’effectif est fixé à
un officier, quinze sous- officiers
européens et 125 gradés et gardes
autochtones, sous les ordres du capi-
taine Richard puis du lieutenant
Biard. Quatre officiers autochtones
seront chefs de peloton : les lieute-
nants Duong Van Duc, Nguyen Van Y,
Nguyen Huu An et Do Cao Tri, dont
nous reparlerons. Entre le 18 juillet et
le 9 août, les futurs brevetés sont
entraînés par les SAS Douze
Européens et 63 autochtones reçoi-
vent leur brevet. L’unité va assurer la
sécurisation du secteur des Terres
rouges.
     Enfin au Bataillon de Marche
Indochinois (BMI), des volontaires se
regroupent pour former une unité
aéroportée au sein de la 4e compa-

gnie, ancienne 18e Cie tonkinoise qui
vient du 22e RIC. Elle est commandée
par le capitaine Giral et compte deux
officiers autochtones, le lieutenant
Nguyen Van Vy et l’aspirant Quang.
Mi-août 1948, elle est affectée pour
emploi à la 2e DBCCP, et en octobre,
prend la dénomination de « Com-
pagnie Tonkinoise Parachutiste ». Elle
part au Tonkin en décembre 1947, où
elle est mise à la disposition du II/1er
RCP en attendant l’arrivée d’un
bataillon de parachutistes coloniaux.
     Au Tonkin, la DBMP2 met sur pied
fin septembre 1947 plusieurs sec-
tions autochtones, à base de monta-
gnards. Deux sections thôs avec le
lieutenant Dabezies, et une section
nung deviennent l’unité d’intervention
de la zone frontière en 1949. Elles
seront parachutées avec le 1er BEP en
1950 à That Khé puis vont renforcer le
10e BPCP en novembre. Le sous-
lieutenant Francini du I/1er RCP
constitue, avec des éléments de
l’Escadron muong, une section
dénommée « Section d’élite autoch-
tone parachutiste d’Hoa Binh ». Ses
hommes sont brevetés le 20 septem-
bre.

Les CIP
     Début 1948, les 200 hommes de la
Compagnie indochinoise parachu-
tiste (CIP) du Lt Grillet-Paysan
deviennent opérationnels au sein du
1er BCCP/SAS. À partir de cette
époque, les bataillons arrivant en
Extrême-Orient vont incorporer dans
leurs rangs une, et pour certains
deux, compagnies indochinoises
parachutistes qui prennent le numéro
du bataillon. Le bataillon de relève,
formé en 6 mois en métropole pour
les parachutistes coloniaux (bérets

rouges) ou en Afrique du nord pour
les parachutistes métropolitains
(bérets bleus), gagne à l’issue de
cette période l’Indochine avec une
unité de commandement et 2 ou 3
compagnies ou groupe de comman-
dos (GC) « européens ». À l’arrivée, le
bataillon « récupère » la, ou à partir de
1951 les, CIP du bataillon qui vient
d’être relevé. C’est aussi à cette
époque que chaque Cie européenne

Parachutistes des sections autochtones
de la DBMP. Photo prise fin 1949 ou
début 1950 à Langson ou Cao Bang.

(Coll. Indo Editions)

Parachutistes des sections autochtones
de la DBMP fin 1949 ou début 1950 à

Langson ou Cao Bang.
(Coll. Indo Editions)

Ci-dessus : Le fanion de la Cie
parachutiste de Cao Bang.

Etrange fanion qui sur son revers
arbore les symboles des paras

de la Colo et de la Légion étrangère.

Insigne de la CIP, dessiné par le
lieutenant Grillet-Paysan. La devise
est « Je l’ouvre à bon escient ».
Il sera encore porté au 1er BPVN.

(Coll. part.)

1. Il existe de 1946 à 1949 une République autonome
de Cochinchine. Cette question demeure une pierre
d’achoppement dans toutes les négociations entre-
prises entre 45 et 46 avec le Vietminh.
2. La demi-brigade de marche parachutiste est la for-
mation des « paras métros » et porte le béret bleu, la
demi-brigade SAS est celle des paras colos et porte
le béret rouge.
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incorpore une section de
Vietnamiens.
     Ainsi le 3e BPC récupère le 1er jan-
vier 1949 la « compagnie tonkinoise
parachutiste » qui devient alors 3e
CIP. Outre le capitaine Vy et le lieute-
nant Doan Van Quang déjà cité, elle
compte dix Européens venant du 3e
BCCP, 42 caporaux-chefs, 54 capo-
raux et 23 parachutistes vietnamiens.
La plupart des 96 gradés sont d’an-
ciens tirailleurs tonkinois comptant au
moins dix ans de service. Saluons la
faculté d’adaptation de ces hommes
de la rizière, soldats d’avant 1940 qui,
en quelques années, passent du
casque colonial et des bandes molle-
tières aux jungle boots et au béret du
parachutiste et qui vont se jeter d’un
avion en parachute au cours d’un vol
qui pour la majorité sera aussi leur
baptême de l’air.
     Cette unité va participer au sein
du 3 à toutes les opérations, sous les
ordres du capitaine Vy jusqu’en mai
1950 puis sous les ordres du capi-
taine Mollo. Elle échappe au désastre
de la RC4 et le 1er novembre 1950 elle
passe au 6e BCCP pour devenir 6e

CIP. Le 1er août 1951, elle devient 1re

CIP du 1er BCCP, le 16 février 1952 3e

CIP du 3e BPC et enfin le 31 août
1953 elle devient une compagnie du
5e BPVN. Quelle constance pour ces
parachutistes qui vont connaître 5
bataillons et 8 commandants d’unité
en 6 ans.
     C’est à tous ceux-là que pensait le
capitaine Grillet-Paysan, comman-
dant la compagnie indochinoise para-
chutiste (CIP) du 2e BCCP dans son
envolée lors du pot de départ du
bataillon et que raconte le lieutenant
Louis Lucy de Fossarieu dans ses
souvenirs.3

     « Agacé par les trop longs dis-
cours, Grillet-Paysan monte sur une
table et déclame : “Au moment de
souhaiter bon voyage et bon congé à
ce bataillon, je veux profiter de l’oc-
casion pour rappeler certaines réali-
tés :

- Le 2e BCCP est arrivé en 1947, la
CIP était déjà là. 
- Le 2e BCCP part en 1949 la CIP est
toujours là.
- Le 1er BCCP arrive pour le remplacer
en 1949, la CIP est encore là.
- Le 1er BCCP partira en 1951, la CIP
sera toujours là. 
     Pourtant personne ne parle de la
CIP, personne ne pense aux Nguyen
autres Tach-ninh qui forment cette
CIP. On semble oublier que ces “nha-
qués”-là ont dropé la rizière à côté
des “Durand-qui- s’en vont” et qu’ils
l’ont fait aussi bien qu’eux. 
     Et quand “Dubois-qui-arrive” rem-
placera “Durand-qui-s’en-va”, ils
“droperont la rizière” avec “Dubois-
qui-arrive.”
     Et lorsque dans deux ans “Dudule
qui arrivera” remplacera “Dubois-qui-
s’en ira”, ils “re-droperont la rizière”
avec “Dudule- qui-arrivera”…
     Alors ? Alors je suggère qu’on
s’occupe un peu plus de Nguyen-
van-long, Tach-Ninh et des autres Ils
le méritent, ils existent et travaillent
comme les autres ».
     Huit jours d’arrêt au capitaine
Grillet-Paysan… qui d’ailleurs s’en
moque royalement. Comme le dit
Lucy de Fossarieu : « Je le classe
définitivement dans le rang des vrais
chefs et ils ne sont pas nombreux ».

La vietnamisation
     À partir de 1951, le général de
Lattre de Tassigny, nouveau com-
mandant en chef, se lance dans la «
vietnamisation » du conflit, une prio-
rité politique et militaire. Il fait entre-
prendre la mise sur pied d’une armée
vietnamienne avec comme objectif
de gagner la bataille des effectifs
mais aussi, dans le cadre d’un com-
bat qui devient une annexe de la
Guerre froide, impliquer le Vietnam
dans la défense de sa liberté et à
terme relever les troupes françaises.
     Début 1951, l’armée vietnamienne
compte onze bataillons d’infanterie,
intégrés au Corps expéditionnaire. À

partir de mars 1951, dans le cadre du
« jaunissement », il s’agit de mettre
sur pied 25 bataillons d’infanterie, 4
escadrons blindés et 8 batteries d’ar-
tillerie pour atteindre 134 000
hommes à la fin de l’année. La mis-
sion est confiée au général Spillman
et à M. Tran Van Huu, chef du gouver-
nement vietnamien.
     Le général de Lattre en personne,
se rendant compte de l’inexistence
de parachutistes dans la planification,
donne l’ordre en avril à Spillman de
mettre sur pied un bataillon qui sera
opérationnel le 1er octobre. Difficile en
cinq mois de recruter et d’instruire à
la fois comme fantassins et comme
parachutistes de jeunes recrues. Il est

donc fait appel à des volontaires et 2
000 hommes se présentent. Le géné-
ral Spillman est rassuré, mais sur-
prise, on lui apprend que moins de
400 sont retenus… Motif : plus de 1
600 pèsent moins de 50 kg et sont
donc trop légers pour sauter. On finit
par trouver quelques centaines de
volontaires vietnamiens d’origine
khmère, plus charpentés, que l’on
renforce de l’Escadron parachutiste

de la Garde qui devient la 1er cie et de
la CIP du 1er BCCP qui devient la 3e.
Le 1er BPVN ou « Bawouan » est enfin
créé, sous les ordres du capitaine Le
Quang Trieu.
     Son effectif est de 21/32/760 dont
14 officiers et 23 sous-officiers fran-
çais. En août 1952, il restera 11 offi-
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Le capitaine Grillet-Paysan et le
lieutenant de Fossarieu avec les

parachutistes de la CIP du 2e BCCP.

Paras vietnamiens de la 15e cie du 8 au
CITAPI. (Coll Amicale du 8)

La 3e CIP autour de son capitaine. (Coll. Indo Editions)

3. Louis Lucy de Fossarieu, Souvenirs d’un béké, 1er

séjour en Indochine tome IV.
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ciers et 19 sous officiers et fin 1953, 4
officiers et 7 sous-officiers.
     Du côté des unités, le général de
Lattre pense en restructurant les
bataillons pouvoir recréer trois forma-
tions supplémentaires nommées pro-
visoirement bataillons A, B et C. Dans
ce but, des renforts individuels du 10e

BPCP, les GC3 (Européens) des 1er et
2e BCCP passent au bataillon B et for-
ment le 8e BPC ; le bataillon A incor-

pore une compagnie du 2e BEP et des
renforts de métropole et devient le 1er

BEP ; les GC 3 du 6e et du 7e BCCP
passent au bataillon C qui devient 9e
BPC. Crée le 1er mars ce bataillon
devient en avril le CITAPI (centre
d’instruction des TAP d’Indochine).
     Des recrues vietnamiennes vien-
nent recompléter les unités à raison
de 30 et 40 % de l’effectif. Chaque
bataillon a un peu sa recette, au 7e

BCCP du capitaine Moulié, on prend
le plus grand soin à la réalisation de
cette mission. Pour remplacer le GC3
dissous et compléter les deux autres
GC, il faut intégrer 50 % de
Vietnamiens. En complément des
recrues du CITAPI, Moulié, aidé en
cela par le Lt Gambini, entreprend un
recrutement dans l’ethnie Nung chez
le colonel Vong Ha Sang. Au 8, en
mars 1951, Le bataillon compte 262
Européens pour 345 Indochinois ; en
novembre 1953, il y a 552 Européens
et 416 Indochinois, ce qui en fait cer-
tainement le plus européanisé des

bataillons. À la 16e cie du lieutenant
Gueguen, il y a 126 Européens et 106
Vietnamiens. Gueguen va s’attacher à
fondre les éléments locaux et les
parachutistes français en une unité
cohérente, capable d’affronter les Bo-
doïs les plus coriaces. Avec de jeunes
paras, métropolitains ou vietnamiens,
sans expérience, les vertus d’un
entraînement rigoureux, forcené, se
révèlent souveraines. Les motivations
sont multiples et quelquefois expri-
mées simplement tel ce parachutiste
de la section De l’adjudant Guy
Bauchet du 8 : « Viêts aujourd’hui,
c’est dire pisser debout, demain,
c’est dire pisser assis. Moi, c’est dire
merde aux Viêts et pisser comme moi
c’est vouloir ! ».4

     À partir de 1952, l’affaire est bien
rodée, en octobre, peu après son arri-
vée, les 297 parachutistes du 6e BPC
du commandant Bigeard sont com-
plétés par 376 Vietnamiens. 233 for-
ment la 6e et la 26e CIP, les autres sont
répartis dans les unités (la 6e CIP est
l’ancienne 7e CIP du 7e BPC qui vient
d’être relevée). En décembre à Na
San, ce sont les paras de la 23e CIP
du 3e BPC du Lt Hovette qui paient le
plus lourd tribut à la reprise des PA 8
et du PA 24. Le caporal-chef Nguyen
Van Ty, ex-lieutenant du régiment 88
et son équipe de ralliés percent la
ligne des blockhaus occupés par le
Viet-Minh. Nommé sergent il recevra
la croix de guerre avec palme.

Avec la légion
     La légion étrangère va elle aussi
incorporer des autochtones à partir
de 1951. Elle n’a pas adopté le même
mode de relève que les coloniaux et
entretient en permanence deux
bataillons de parachutistes qu’elle
recompléte à l’aide de relèves indivi-
duelles. Elle crée en mars deux CIPLE

(Compagnie indochinoise parachu-
tiste de la Légion étrangère) et les
compagnies dites européennes incor-
porent une section de Vietnamiens,
voire deux, comme la 5e cie du 2e BEP
en 1953. Le 2 compte alors un nom-
bre identique de parachutistes euro-
péens et autochtones, 438. La 4e sec-
tion de la 5e cie (sergent-chef Gusic)
compte pour sa part 5 Européens et

27 Vietnamiens. Au 2e BEP du chef de
bataillon Raffali, une attention toute
particulière a été donnée à la consti-
tution de l’encadrement de la CIPLE,
environ une vingtaine de légion-
naires : « pas ivrognes, pas racistes,
pas pédés ». Le tandem « légionnaire
terrassier et « vietnamien industrieux
bricoleur » est remarquable ».5

     Les « pa-a-chuti-tes » comme le
prononcent les Vietnamiens, bénéfi-
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Paras vietnamiens à l’instruction.
(Coll. Indo Editions)

Le sergent Legrain de la 8e CIP et sa
section lourde. (Coll. Amicale du 8)

Fanion de la 8e CIP du 8e BPC.

Fanion de la 1er CIPLE du 1er BEP.

Fanion de la 10e CIP du 10e Bataillon Parachutiste de chasseurs à Pied (10e BPCP).

4. Major (r) Jacques Antoine (amicale du 8e RPIMA)
d’après le témoignage du colonel Bauchet.

5. Souvenirs inédits du Lt Bertrand, officier adjoint, 2e

CIPLE/2e BEP, 1951-1953.
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cient rapidement d’un a priori favora-
ble : après avoir dépassé les préjugés
habituels, le Lt Bertrand les juge très
attachants, industrieux, courageux,

résistants et gais. Au combat, ils tien-
nent comme des légionnaires, en
reconnaissance ils sont plus fins, plus
intuitifs et connaissent les astuces
des Vietminh.
     À ces effectifs vient s’ajouter à
partir de septembre 1953 une com-
pagnie étrangère parachutiste de
mortiers lourds (1er CEPML) à 2 sec-
tions de 6 pièces, et qui comptent 41
Vietnamiens sur un effectif de 98 per-
sonnels.

Les BPVN
     À côté de ces unités mixtes, d’au-
tres bataillons de parachutistes viet-
namiens vont être créés en profitant
des Européens non rapatriables des
bataillons en fin de séjour, conservant
ainsi une ossature européenne. En
septembre 1952 est créé le 3e BPVN
à partir des éléments du 10e BPCP,
soit 67 Français et 818 autochtones.
Un an après, en septembre 1953 sont
créés le 5e BPVN à partir du 3e BPC,
213 Européens et 867 Indochinois et
le 7e BPVN à partir des cadres du 1er

bataillon de parachutistes khmers lui-
même dissout en juillet. Le 6e BPVN
est créé le 1er mai 1954 à partir du 19e

bataillon vietnamien (BVN) dont le
chef est le capitaine Do Cao Tri, il est
entièrement vietnamien.
     Les 1er, 3e, 5e et 7e BPVN vont par-
ticiper à de multiples opérations à
partir de leur date de création. Le 1er

sera cité à l’ordre de l’armée en mars
1952 pour son action dans la bataille
de Hoa Binh. Le 3 se distinguera au
Laos dans la bataille de Ban Hine
Siu6, où il sera lui aussi cité, le 5 sera
à Dien Bien Phu. Notons les citations
à l’ordre de l’armée des 1re et 3e CIP
ainsi que de l’Escadron parachutiste
de la garde.

     Il existe une réelle fierté de servir
chez de nombreux parachutistes viet-
namiens ; pour exemple ces deux
épisodes relatés par le médecin com-
mandant Grauwin à Dien Bien Phu : à
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Le Lt Bertrand, officier adjoint de la
2e CIPLE du 2e BEP, au milieu de ses

parachutistes.

Les paras du 3e BPVN à Ban Hine Siu,
la fierté des vainqueurs.
(Coll. Indo Editions)

Parachutistes vietnamiens du 2e BEP.

L’insigne de béret normalement
attribué aux parachutistes des BPVN
est assez peu observé. Il semblerait
qu’il n’ait été porté qu’au 1er BPVN et
encore pas dans toutes les unités. Il
n’est pas visible à la 3e cie du 1er, ni au
3e et 5e BPVN avant juillet 1954.
Pour quelle raison ? Prestige de

l’insigne des paras français, problèmes
de stock ? (Coll. part.)

Insignes des cinq BPVN
(1, 3, 5, 6, 7) et de la 3e

Cie du génie. L’insigne
métallique d’unité,
tradition française,

disparaîtra avec l’arrivée
de l’ère américaine.

Devenu insigne en tissu,
ses motifs resteront
cependant les
mêmes.

Béret blanc de parachutiste indochinois
de la Légion. (Coll. part.)

6. Lire l’article de C. Dutrône dans Militaria 260.



12 - LE COMBATTANT N°341

HISTOIREHISTOIRE

     La colline de Notre Dame de
Lorette, à 165 Mètres au-dessus du
niveau de la mer, se trouve dans
l’Artois. Elle est située à proximité de
la route d’Arras à Béthune.
     Un peintre, Florent Guilbert, origi-
naire de la paroisse voisine d’ABLAIN
SAINT NAZAIRE, guéri au cours d’un
pèlerinage au sanctuaire italien de
Lorette y avait fait édifier un oratoire
en 1727. Détruit en 1794, relevé en
1815 puis transformé de 1870 à
1880, l’oratoire devint une petite
église qui résistera jusqu’en 1915.
Une stèle en rappelle l’emplacement.
C’est hélas la guerre de 1914-1918
qui rendit tristement célèbre notre
colline.
     La BATAILLE DE LORETTE dura
12 mois, d’Octobre 1914 à Octobre
1915 et fit de très nombreuses vic-
times : 100 000 tués et autant de
blessés, et cela des deux côtés.
Un cimetière national fut élevé sur 13
hectares comprenant 20 000 tombes
individuelles. Dans huit ossuaires, le
principal au pied de la tour lanterne,
sont rassemblés 22 970 inconnus.
Une partie du cimetière a été réser-
vée aux soldats Musulmans.

     Au centre du cimetière, le monu-
ment comprend deux parties :
- LA TOUR LANTERNE : la première
pierre a été posée par le maréchal
PETAIN le 19 juin 1921 et la céré-
monie d’inauguration a eu lieu le 2
Août 1925. 52 mètres de haut, 200
marches ; sa base est un carré de
12 mètres de côté et au sommet, sa
lampe de 3 000 bougies veille
chaque nuit à raison de 5 tours
minute.
     A l’intérieur, une chapelle ardente
renferme 32 cercueils (4 groupes éta-
gés de huit, en chêne, teinté ébène)
dont un contenant depuis le 16 juillet
1950 le corps d’un soldat inconnu de
1939-1945, un second depuis le 16
octobre 1977 le corps d’un soldat
inconnu d’Afrique du Nord, un troi-
sième depuis le 8 juin 1980, celui
d’un soldat inconnu d’Indochine. Un
reliquaire contenant terre et cendres
des camps de concentration à été
déposé le 25 Avril 1955.
- LA CHAPELLE : d’allure romano-
byzantine avec son autel extérieur,
est ·une œuvre sobre et puissante
dont la masse est composée,
comme la Tour Lanterne, par une

armature en ciment et un parement
de pierre de GIVET reconstituée.
Elle mesure 46 mètres de long, 14
de large, son transept fait 30
mètres. La statue de Notre Dame
de Lorette est à droite de l’autel
central. La chapelle fut bénie le 26
mai 1927 par Monseigneur Julien
fondateur de l’Association et
consacrée le 5 septembre 1937.
Dans la mesure du possible,
chaque Dimanche de mai jusqu’au
11 novembre, le chapelain célèbre
la messe à 11 heures. L’Association
dite du MONUMENT DE NOTRE
DAME DE LORETTE, fondée en
1920, a pour but de concourir avec
les autorités administratives à l’em-
bellissement du cimetière national
et de prendre généralement toutes
initiatives tendant à perpétuer le
culte des morts de toutes les
guerres. Elle est composée d’envi-
ron 2 800 membres répartis en
membres fondateurs, associés, et
de la GARDE D’HONNEUR.  -
     La Garde d’Honneur veut mainte-
nir le souvenir des “MORTS POUR
LA FRANCE”. Elle représente LES
FAMILLES des morts qui reposent

Cimetière Militaire National de
Notre-Dame de Lorette

un parachutiste qui vient d’arriver
dans un renfort de nuit pour le 6e BPC
et qui a atterri à l’antenne chirurgi-
cale, le médecin voyant une croix au
bout d’une chaîne lui demande :
« toi catholique ? » et le parachutiste
de répondre « moi pas catholique,
moi colonial » et cet autre du 2e BEP :
« tu es de quelle unité », « moi para-
chutiste », « oui je sais, mais de quel
bataillon? », « 2e », « oui, mais
deuxième quoi, deuxième supplé-
tif ? » ; « Moi non, moi pas supplé-
tif » ; « alors deuxième vietnamien? »
et l’homme de bondir et de se mettre
au garde-à-vous en répondant à
Grauwin « moi pas supplétif vietna-
mien, moi légionnaire ».
     En 1954, aux cinq bataillons de
parachutistes vietnamiens, il faut
ajouter onze CIP (deux au 1er BPC,
deux au 6e et au 8e, une au 7 et deux
dans les BEP), plus l’équivalent d’une
quinzaine de sections au sein des

compagnies et plusieurs centaines de
parachutistes au GMI (ex-GCMA), à la
1er CEPML, chez les artilleurs du
GM/35, chez les sapeurs de la 17e

CPG et de la 3e CPGVN, aux Bases
Aéroportés Nord (BAPN) et Sud
(BAPS) et au CITAPI.
     Nous laisserons le capitaine Lucy
de Fossarieu clore cette période de
dix années d’âpres combats : « Au où
nous nous apprêtons quitter le
Vietnam (dont l’opinion publique soi-
gneusement remontée nous crie son
impatience de nous voir embarquer)
nous présentons nos plus excuses à
ces vieux soldats de toutes les
armes, de toutes les CIP qui nous ont
été si gratuitement fidèles. Qu’ils veu-
lent bien nous pardonner d’avoir
perdu le combat d’hier et surtout de
les laisser seuls dans celui qui très
certainement recommencera demain-
Qu’ils veulent bien nous pardonner-
d’avoir manqué d’imagination et

d’honnêteté au point de ne pas leur
avoir trouvé (ni même vraiment cher-
ché) un chef et un gouvernement
valable et solide pour mener après
notre départ ce combat. Nous espé-
rons qu’ils y arriveront eux-mêmes et
nous leur souhaitons de cœur le
Vietnam unifié et fort qu’ils méritent…
ils ont du pain sur la planche ».
Article extrait du magazine « MILITARIA
MAGAZINE N°423 ». Avec l’aimable
autorisation du rédacteur en chef
Monsieur Philippe CHARBONNIER
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Le fanion du 3e BPVN après
la bataille de VN à Ban Hine Siu.

(Coll. Indo Editions)



dans le cimetière national. Elle
délègue chaque jour du Dimanche
des RAMEAUX au 11 novembre plu-
sieurs de ses membres afin de mon-
ter une garde permanente à l’os-
suaire. Chaque Dimanche de cette
période, au centre du cimetière, ·LA
FLAMME DU SOUVENIR est ranimée
à 11 heures 45 par le chef de groupe
des gardes dont c’est le jour de pré-
sence. La participation à cette céré-
monie d’anciens combattants ou
associations patriotiques est fré-
quente.
     Pour tout renseignement s’adres-
ser au :
SECRÉTARIAT DE L’ASSOCIATION
DU MONUMENT DE NOTRE DAME

DE LORETTE
62153 ABLAIN SAINT NAZAIRE

Association du Monument
de Notre Dame de Lorette

Historique de la Garde d’Honneur
de l’Ossuaire

La colline de Notre Dame
de Lorette

     La colline qui a donné son nom à
la première offensive française de la
guerre 1914-1918 forme une sorte de
cap dans les hauteurs bordant la
plaine flamande de Calais à
Valenciennes, là où elles coupent le
Méridien d’Arras.
     Elle doit ce nom à une chapelle
édifié en 1927 par un peintre, Florent
Guibert, guéri dans la Santa-Casa de
la Vierge à Loretto en Italie.
     L’Oratoire, détruit en 1794 lors de
la révolution française, relevé en
1815, avait été agrandi en église
après 1870.
     En 1914, les pèlerins y affluaient,
de plus en plus nombreux au fur et à
mesure que grandissant la prospérité
de cette terre d’Artois sous laquelle
s’était découvert le prolongement
vers l’Ouest, de la grande veine
houillère de la Ruhr et du Borinage
(bassin houiller de Belgique).
     A la dure obligation du labeur
quotidien, devenu plus tyrannique de
s’être fait souterrain, la colline et sa
chapelle ouvraient une échappée
vers l’idéal.
     On y monté pour prendre un bol
d’air, mais aussi pour demander à la
Vierge sa protection.

L’Association
     La colline qui avait été le principal
enjeu de la bataille, ne méritait-elle
pas l’honneur d’être désormais
consacrée au culte de ses martyrs.
     C’est à ce sentiment qu’ont

répondu simultanément la décision
d’y grouper en un immense cimetière
National les tombes des soldats
immolés sur le front d’Artois et l’en-
tente de personnalités de la région
pour y ériger un monument commé-
moratif qui soit aussi un lieu de
prière.
     Une association fut fondée
par Monseigneur JULIEN, évêque
d’Arras, Monsieur JONNART, prési-
dent du Conseil Général, Monsieur
WEISS, Inspecteur Général des
Mines et le Général MAISTRE qui
avait reconquis la colline.  A l’assem-
blée constitutive du 12 septembre
1920 ; celui-ci précisait en ces
termes le caractère du monument
projeté : 
     « Nous voulons réunir dans un
grand ossuaire les corps dispersés
sur les flancs et aux abords de la col-
line, élever au chevet des morts le
Phare symbole de l’ardeur patrio-
tique qui inspira leur sacrifice,
construire une Chapelle pour que sur
leur tombeau, la foule vienne et
prie ».
La Garde d’Honneur de l’Ossuaire
     Bien que fonctionnant depuis
1928, on peut dire que l’origine de la
Garde d’Honneur remonte à 1925.
     En effet de 1920, date de la
fondation de l’Association du
Monument de Notre-Dame de
Lorette, à 1925. Des commissaires
arrageois, au nombre de 23, assu-
raient les différents services que l’on
attendait tant à Arras qu’à Lorette.
     En 1925, à l’inauguration de la
Tour Lanterne il fallut prévoir un ser-
vice d’ordre suffisant pour canaliser
la foule considérable qui gravissait la
colline de Lorette, et, ceci sans inter-
ruption.
     C’est donc dans cette intention
que les 23 commissaires se réunirent
au siège de l’Association, le samedi 4
août 1925, et émirent l’idée de créer
un groupe indépendant de l’associa-
tion qu’ils nommèrent « Les Fidèles
servants de Notre-Dame de
Lorette ».
     Quels étaient les objectifs de
cette organisation ?
     Ils étaient bien modestes :
Susciter dans le cadre de l’associa-
tion du monument de Notre-Dame de
Lorette, coordonner, organiser le
culte du souvenir, rapprocher ses
membres dans le but toujours actuel
de « Mieux servir ».
     Une seconde réunion eut lieu le 8
décembre 1925, puis une troisième le
25 mars 1926. Cette dernière très

importante avait pour but d’étudier :
l’idée d’un service de garde à assurer
les dimanches.
     La création d’un service automo-
bile, destiné au transport des
familles. La création et l’organisation
des veillées des morts.
     Le 9 juillet 1927, l’effectif est de
36 membres, ceux-ci entrant ce
même jour dans l’association du
Monument de Notre-Dame de
Lorette comme membres titulaires en
se promettant de continuer la tâche
qu’ils se sont Imposés comme une
dette d’honneur.
     « La Garde d’Honneur de
l’Ossuaire de Notre-Dame de
Lorette », avec son idéal, était née.
     Ensuite au groupe d’Arras vien-
dront se joindre en 1927, Bruay,
Bully, Courrières, Dourges, Liévin,
Noeux les Mines totalisant ainsi un
effectif de 222 membres.
     En 1928 - Aix Noulette, Hersin
Coupigny, Lens. 
     En 1936 - Agnez Lez Duisans.
     En 1937 - Béthune.
     En 1948 - Carency.
     En 1950 - Ablain, Souchez, Barlin.
     En 1953 - Angres, Carvin.
     En 1954 - Sains en Gohelle,
Méricourt.
     En 1999 - Vimy.

LE COMBATTANT N°341 - 13

HISTOIREHISTOIRE



14 - LE COMBATTANT N°341

LE CARNET DE L’ASSOCIATIONLE CARNET DE L’ASSOCIATION
ANNIVERSAIRE

Centenaire de
Monsieur PETIT Alphonse

     Monsieur PETIT Alphonse fidèle
adhérent de la section de Saint-Dizier
a fêté ses 100 ans. Il est né à Colmar
le 9 septembre 1921.

     A la déclaration de guerre en 1939,
alors âgé de 18 ans, il s’engage et par-
ticipe à ce conflit au cours duquel la
Croix de guerre lui sera décernée.
Après la guerre, il poursuit sa carrière

militaire dans l’arme blindée cavalerie,
chasseur d’Afrique et Spahis. Il sera
blessé en 1946 et servira en Indochine,

au Maroc, en Tunisie ainsi qu’en
Algérie. En témoignage de sa conduite
au feu, la Médaille militaire lui sera
concédée en 1953. Nommé Adjudant-
chef, il quitte l’armée en 1960.
     Monsieur PETIT commence alors
une nouvelle carrière à l’Office National
des Forêts jusqu’à sa retraite en 1982.
Ses éminents états de service seront
reconnus et la Croix de Chevalier de la
Légion d’Honneur lui sera décernée en
1985.

DECES

- BLANCHARD Claude, 93 ans. Il est
décédé le 17 juin. Ancien d’Indochine
et d’Algérie. Chevalier de la Légion
d'honneur, Médaille militaire. Section
de Civray.
- AVIET Lucien, décédé en mai 2021.
83 ans. Ancien d’Algérie, il était un
membre fidèle depuis 1965. Section
d’Arbois.
- ABGRALL Miche, décédé le 25 juillet
2021 à l’âge de 91 ans. Officier de la

HISTOIREHISTOIRE
     Actuellement, à la date du 1er mars
2015, l’effectif de la Garde d’Honneur
est de 4 051 membres répartis en 22
groupes, auxquels viennent s’ajouter
242 membres associés, 54 membres
fondateurs et 47 membres sympathi-
sants. Ce qui donne au total à la date
d’aujourd’hui, 4 394 membres.
     Le but de la Garde d’Honneur de
l’Ossuaire de Notre-Dame de Lorette,
est de maintenir le souvenir des
Morts pour la France et principale-
ment de ceux tombés dans les com-
bats d’Artois pendant la Première
Guerre mondiale.
     Il est aussi, de représenter les
familles des Morts qui reposent dans
cette nécropole nationale.

     Les obligations principales du
Garde d’Honneur sont les suivantes : 
• Le garde d’Honneur, présenté par
deux parrains, doit, en entrant au
sein de notre association prendre
l’engage ment sur l’honneur d’as-
surer une journée de présence à
l’ossuaire et ceci à une date pres-
crite.

• Le Garde d’Honneur s’efforce éga-
lement d’assister aux diverses

cérémonies patriotiques organi-
sées à Notre-Dame de Lorette,
dans sa commune ou dans la
région.

     Qui sont-ils ces Gardes
d’Honneur ?
• Des hommes, très attachés à la
Mémoire et au passé de leur région
et, ceci depuis toujours.

• Des hommes de tous âges (mini-
mum 18 ans).

• De milieux sociaux, politiques, reli-
gieux et professionnels différents.

     Répartis en 22 groupes, dirigés
par un chef élu par les adhérents de
chaque groupe et aidé par un ou plu-
sieurs adjoints selon l’importance et
le nombre de communes sur lequel
rayonne ce groupe.
     La journée de garde à N.D. de
lorette
     Le tour de garde est établi de
façon à avoir une moyenne de 12
hommes chaque jour.
     Dès le matin les Gardes
d’Honneur de service se réunissent à
l’Abri des Visiteurs afin de prendre
les dernières consignes pour la jour-
née.
     A compter de 9 heures chaque
garde prend son service réparti
comme suit :
• 2 Gardes dans la Crypte près des
cercueils.

• 2 à l’entrée de l’Ossuaire.
Les autres se répartissent ainsi :
• A l’entrée de la Nécropole pour
accueillir les visiteurs.

• Dans le Cimetière et dans la basi-
lique pour surveiller et renseigner
les visiteurs.



Communiqué du Souvenir Français
     Sauvons les tombes de Morts pour
la France dans les cimetières commu-
naux
     A l’occasion du 11 novembre
2021, Le Souvenir Français en parte-
nariat avec de nombreuses associa-
tions mémorielles et d’anciens com-
battants, a lancé une pétition en ligne
pour sauver les tombes de Morts pour
la France dans les cimetières commu-
naux. 
     En France, tous les jours disparais-
sent des tombes familiales dans les-
quelles sont inhumés des combat-
tants « Morts pour la France », la
durée de leur concession étant arrivée
à échéance ou faisant l’objet d’une
procédure de reprise (concession per-
pétuelle). 

     Rejoignez notre combat en signant
la pétition en flashant le QR code.
Attention, les dons sur la plateforme
ne reviennent pas au Souvenir
Français.

Budget des armées en 2021.
     Pour la 3ème année consécutive le
budget des armées est en hausse de
4,5% à 39,2 Milliards d’€. Il respecte

ainsi la trajectoire de la loi de pro-
grammation militaire 2019/2025 et le
projet « ambition 2030 » qui lui est
annexé. Le programme 146 -équipe-
ments des forces- représente 65%
des crédits disponibles. Il répond à la
fois aux besoins en équipements et à
la volonté de maintenir les activités de
l’industrie française de la défense. Ce
budget s’inscrit dans la trajectoire de
la montée en puissance des forces qui
s'étend au-delà de 2025. A cette date,
la livraison des équipements Scorpion
à l’armée de terre n’atteindra que
50%. L’inscription dans le temps
concerne également les grandes uni-
tés de la marine, le porte-avions, les 3
porte-hélicoptères amphibies, les 4
sous-marins lanceurs d’engins et les
sous-marins nucléaires d’attaque.
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LE COMBATTANT N°341 - 15

Légion d’honneur, Médaille militaire,
Croix de guerre TOE avec Palme.
Ancien Para de 6e BCCP (Bataillon
Bigeard). Prisonnier à Dien-Bien-Phu.
Plusieurs fois blessés. Section
d’Angoulême.
- Général DAVID Jean, décédé le 10
septembre 2021 à Nantes à l’âge de
92 ans. Ancien d’Indochine. Officier
de la Légion d’honneur,
Commandeur de l’Ordre National du
Mérite, Croix de guerre TOE, Croix de
Valeur militaire, Croix de la Vaillance
(Vietnam). Fidèle de la section de
Nantes.
- HAMBOURIER Jean-Paul, 91 ans.
Ancien d’Indochine et de
Madagascar. Médaille militaire,
Chevalier de l’Ordre National du
Mérite, Médaille coloniale agrafe EO,
Croix du combattant volontaire,
Médaille commémorative de la cam-
pagne d’Indochine. Adhérent direct.
- PORTELLI Marienne. Membre sym-
pathisante de la section d’Alès,
décédée le 17 novembre 2021 à l’âge
de 90 ans. Elle était très attachée au
monde combattant et généreuse
donatrice au profit de la section
depuis 2014. Section d’Alès.
- MORELLET Jean Louis, décédé le 23
décembre 2020 – Ancien Combattant
AFN – Croix du Combattant – titre de
Reconnaissance de la Nation.
Section de Limoges.
- DENIS Jean Paul, décédé le 23
décembre 2020. Adjudant Chef –
Ancien combattant d’Indochine et

AFN – Médaille Militaire - Croix du
Combattant – Médaille des TOE –
Commémorative AFN – TRN. Section
de Limoges.
- MAHÉ François, écédé le 02 Janvier
2021. Adjudant chef – Un des der-
niers témoins du massacre des
“Cadets de Saumur”- A participé au
débarquement de Provence avec
l’Armée d’Afrique. – Chevalier de la
Légion d’Honneur – Croix de Guerre
avec citation et de nombreuses
autres décorations – A quitté cette
terre la veille de ses 102 ans. La sec-
tion présente aux obsèques a dépo-
sée une plaque et a adressée aux
familles éprouvées le témoignage
d’amitié de l’ACUF. Section de
Limoges.
- BALAVOINE Alain, décédé le 21
décembre 2021. Il était adhérent à
notre section et participait régulière-
ment à la vie de la section. Alain était
titulaire de la Croix du Combattant,
du T R N et  de la : Médaille commé-
morative de Sécurité et Maintien de
l’ordre en A F N. Section de
Châteaubriant.
- GAREL Robert, décédé le 23 décem-
bre 2021. Robert était adhérent à
notre section depuis 1968 et partici-
pait régulièrement à la vie de la sec-
tion. Il a été président de la section
de 1970 à 1986. Il était titulaire de la
Croix du Combattant, du T R N et  de
la : Médaille commémorative de
Sécurité et Maintien de l’ordre en A F
N .de la médaille d’Argent de  la

FNAM & de la médaille de l’ACUF et
du diplôme de porte drapeau. Lors
des cérémonies patriotiques et des
sépultures il dirigeait le groupe des
portes drapeaux. Section de
Châteaubriant.
- BIASINI Claude, décédé le 15
décembre 2021. Claude avait com-
battu en Indochine, en Algérie et au
Tchad. Officier de la Légion
d'Honneur, Médaillé Militaire, il était
titulaire de la croix de guerre des
Théâtres d'Opérations Extérieures
avec 4 citations et du Mérite
Tchadien avec une citation à l'ordre
de l'Armée. Section de Fréjus.
- Col. (er) MARILLY Michel. Ancien
Combattant OPEX – Chevalier
Légion d’Honneur – Chevalier de
Ordre National du Mérite et de nom-
breuses autres décorations. Section
de Limoges.
- PHILIPPOFF Alexis. Ancien
Combattant AFN -  Croix du
Combattant – Commémorative
Algérie. Section de Limoges.
- BOUTET Gérard, Major. Médaille
Militaire et de nombreuses autres
décorations. Section de Limoges.
- ABGRALL Michel, décédé le 25 juillet
2021 à l'âge de 91 ans. Officier de la
Légion d'honneur, Médaillé militaire,
Croix de guerre TOE avec palme.
Ancien parachutiste du 6e BCCP
(bataillon Bigeard) Prisonnier à Dien
Bien Phu. Plusieurs fois bléssé.
Section d'Angoulème.



Honneur aux héros oubliés

Il y a les héros dont l’Histoire a retenu le nom. Qui ont une place, une
avenue, une rue, un monument ou autres.

Mais à côté d’eux, il y a ces milliers et milliers d’autres héros – les plus
nombreux – qui sont restés dans l’anonymat le plus complet, dont le nom n’est
connu que de quelques proches, qui ont fait preuve d’un courage exemplaire,
et dont la mémoire n’a jamais été honorée.

Parmi ces derniers, voici le cas de “Paul” le père d’une de mes amies. Il
s’est éteint voici quelques années. Justice est de rappeler le courage oublié,
dont il a fait preuve pendant la dernière Guerre.

“Paul” . C’était l’hiver. L’hiver long et froid de la guerre. Cet hiver où,
heureusement, si petit, si fragile soit-il, l’Espoir ne meurt pas. Le STO – Service
du Travail Obligatoire –avait forcé les jeunes français à aller travailler dans les
usines allemandes. Beaucoup avaient pu se cacher et prendre une fausse
identité. Beaucoup avaient rejoint le maquis. Mais beaucoup aussi, sans le
vouloir, sans réfléchir ou sans pouvoir se dérober, étaient donc partis
travailler pour l’ennemi.

C’est ainsi que chaque jour, Paul, un jeune Français, usinait des pièces
pour les Allemands. Quelques Juifs, déportés dans un camp voisin, venaient
également travailler à l’usine. L’un d’eux, à cause de sa myopie et malgré ses
grosses lunettes, ne parvenait pas à usiner correctement les pièces. « Fais
attention ! Applique-toi ! Ils vont t’emmener. Ils vont te fusiller »,lui disaient
ses camarades. Mais rien n’y faisait. Ni la peur. Ni l’application. Et ce qui devait
arriver…arriva. De terribles et sinistres SS vinrent arracher le malheureux à sa
machine. Les autres regardaient impuissants, tristes ou indifférents. Et alors,
mû par une force inexplicable, Paul fit un pas en avant et dit : « On aurait
besoin de quelqu’un pour balayer l’usine. Est-ce qu’on ne pourrait pas le
garder ? »Et c’est ainsi que ce jour-là, grâce au courage et à l’à propos d’un seul,
un Juif fut sauvé. Et c’est ainsi qu’aux heures les plus noires de l’humanité, des
hommes, des femmes témoignent de ce qu’il y a de plus beau, de plus grand,
de plus noble, dans l’Homme, nous disent que rien n’est jamais perdu et qu’il
ne faut jamais désespérer.

Le 16 mai 1998 – Henri LAFFORGUE 
Extrait du bulletin d’information de la section de Lyon juin-juillet 2021


