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Le mot du président
Chers amis
Une année scolaire se termine et l’heure des bilans arrive. Pour la 2° année consécutive, nous
avons dû annuler le projet de voyage (Fréjus) prévu en mai pour cause de trop peu d’inscrits,
même en s’ouvrant à d’autres associations. Et pourtant, le Bureau de notre Section vient de
décider à l’unanimité de vous proposer pour mai 2012 une sortie en car qui avait eu beaucoup de
succès dans les années 90 : le Canal du Midi. Nous en discuterons au cours de l’Assemblée
Générale d’octobre et vous en reparlerons en temps voulu. Mais déjà, vous pouvez nous faire
part de votre avis. Bonnes vacances d’été à vous tous, avec enfants et petits-enfants.
Cordialement, votre Président

TABLEAU D’HONNEUR
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- Monsieur Emile OUVRARD, porte-drapeau du Comité de Sète de l’A.N.A.I., a participé à 10 manifestations avec le
drapeau au cours de l’année 2010,
- Monsieur PHAN VAN CAM, porte-drapeau de la Section du Languedoc de l’A.N.AI. participe à toutes les manifestations
patriotiques de Montpellier et ses environs avec le drapeau ; en particulier, en juin 2011, a assisté aux 4 commémorations
en mémoire des morts d’Indochine.

Honneur et remerciements à nos deux vaillants porte-drapeaux.

FELICITATIONS
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Nous félicitons :
-

notre président, le Colonel GEYRES, pour sa promotion
NATIONAL DU MERITE,

-

L’Adjudant chef BOUTHIER pour sa promotion au grade d’OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR.
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au grade de COMMANDEUR DE L’ORDRE
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LES CEREMONIES ORGANISEES EN HONNEUR DES MORTS EN INDOCHINE

Comme chaque année, de nombreuses cérémonies ont été organisées
pour honorer nos morts en Indochine : Béziers, Sète, Le Crès,
Montpellier, Juvignac, Pérols, Palavas les Flots, Saint Clément de
Rivière, Castelnau le Lez, Mauguio…
A Montpellier, les anciens d’Indochine s’étaient regroupés. Moment
émouvant, à la fin de la cérémonie, les autorités sont venues
dialoguer avec eux !
A Saint Clément de Rivière, La cérémonie a été précédée par
l’inauguration d’une rue au nom du « GENERAL BIGEARD ».
Apéritif offert par « l’Union Nationale des Parachutistes 34 » à
l’issue.
Au Monument aux Morts de BEZIERS Présence du S/Préfet, de G.
Fontès ancien Ministre, de 21 drapeaux et d’une assistance de 60
personnes. Allocution du S/Préfet et du Col Moreau, avec dépôt de 4
gerbes
(dont
une
de
l’ANAI).
Remise de la croix de la Légion d'honneur à M. Manuel
PALENZUELA
(A.C.39/45)
par
le
Col
Moreau.
A l'issue : apéritif offert par la Ville (maison du Combattant) et
repas en l'honneur du nouveau Légionnaire (offert par
« l’Association des retraités Militaires »).

Message de Gérard LONGUET, Ministre de la défense et des anciens combattants à l’occasion de la journée nationale
d’hommage aux « morts pour la France en Indochine »
Le 8 juin 2011

En cette « journée nationale » d’hommage dédiée aux « morts pour la France en Indochine », notre pays a, une nouvelle fois,
rendez-vous avec son histoire.
Une histoire tragique, celle de nos guerres coloniales et de nos engagements passés pour maintenir l’intégrité d’un empire
condamné par l’évolution des peuples.
Une histoire poignante aussi, celle d’une nation qui, voulant oublier l’humiliation de 1940, tenta, envers et contre tout, de
conserver son rang de grande puissance.
Mais une histoire dont nous gardons aussi la fierté car elle est celle d’hommes et de femmes animés d’un patriotisme ardent,
qui luttèrent avec foi et désintéressement pour préserver l’honneur de la France.
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C’est à ces combattants valeureux, dignes et intègres, qui se sont battus, et à ceux qui sont tombés en ces terres lointaines,
que nous rendons aujourd’hui un solennel hommage.
Vous, soldats d’Indochine, avez laissé une trace indélébile de bravoure et d’abnégation.
Contre les Japonais, vous avez tenté de préserver fièrement la souveraineté de la France.
Contre le Vietminh, de 1945 à 1954, vous vous êtes illustrés, aux côtés de vos frères d’armes indochinois, dans des combats
meurtriers contre un ennemi insaisissable, sans pitié et toujours mieux armé.
Venus de France ou d’autres pays d’Europe, d’Afrique du nord ou d’Afrique noire, vous avez lutté sans jamais faiblir dans
des conditions extrêmes : dans la boue épaisse des rizières, dans l’enfer de la RC 4 ou dans le Delta du Fleuve Rouge.
De victoires éclatantes en désastres glorieux, de Vinh Yen (1) à Dien Bien Phu, de l’euphorie de Mao Khe (2) à l’horreur des
camps de rééducation, d’où 30 000 prisonniers ne revinrent jamais, vous n’avez pas failli à la tradition d’honneur et de
bravoure de nos armées.
A la suite des obsèques du Lieutenant Bernard de Lattre, fils unique du général de Lattre de Tassigny, tué par l’ennemi le 31
mai 1951 à Ninh Binh, un observateur (*) a eu ces mots empreints de justesse ; « le meilleur sang de la France coulait en
Indochine et son peuple ne le reconnaissait pas. Avec le Lieutenant Bernard de Lattre, les morts anonymes des rizières ont eu
droit aux larmes de la France.
Aujourd’hui, si les larmes ont séché, notre admiration demeure.
Chacun de nous connaît l’issue de cette guerre qui vit la France quitter la péninsule indochinoise au terme d’accords qui
avait le mérite d’un réalisme tardif.
Mais chacun reconnaît aussi que tous, légionnaires, coloniaux, tirailleurs, gendarmes, marins, aviateurs, médecins,
infirmières, se sont battus héroïquement pour une idée de la France et de sa mission dans le monde.
Leur bravoure a inspiré, et continue d’inspirer, tous ceux qui, depuis, portent ce flambeau, éclairés par la flamme de leur
engagement, guidés par la force de leur exemple, les armes à la main, derrière le drapeau français.
Nous ne les oublierons jamais. Honneur aux combattants d’Indochine.
(1) La bataille de Vinh Yen se déroule du 13 au 17 janvier 1951. Les troupes françaises, commandées par le général de
Lattre de Tassigny, inflige une sévère défaite aux divisions du général Vô Nguen Giap. Le corps expéditionnaire
REPAS
DU sur
MARDI
21Viet-minh
JUIN 2011
français perd
56 hommes
9 000. Le
perd 9 000 combattants sur 20 000.
(2) La bataille de Mao Khe se déroule du 23 mars au 5 avril 1951. Le Viet-minh est encore défait. Il perd 3 000 hommes
dans la bataille. Le Delta du Fleuve Rouge reste aux mains des Français.
(*) Pierre Darcourt.
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REPAS DU MARDI 21 JUIN 2011
Nous étions 26 à nous retrouver autour d’un repas asiatique, en toute convivialité. Merci à notre ami

Stradivarius JAMIS pour l’organisation de cette agréable journée.
Nous renouvellerons la formule l’année prochaine.
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DIVERS

•
Une soirée «Revue glamour et raffinée »
ISABELLE DOUSSOT, la fille de notre ami et adhérent de l’ANAI, L’Adjudant chef DOUSSOT, organise, avec sa troupe
YSAD’IS, une revue musicale (4 chanteurs et 5 danseuses) intitulée « FASCINATION », le 1er septembre 2011 à 21h00, au
théâtre de VERDURE, à BALARUC LES BAINS. L’entrée est à 9 euros. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez
téléphoner au 06 62 31 95 50.
•
Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de l’Hérault
A compter du lundi 20 juin 2011, le service départemental de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre de l’Hérault (6 rue Richer de Belleval- CS 79551- Montpellier cedex 2, tél: 04 67 61 01 12, fax : 04 67.41 09 59, mail:
sd34@onacvg.fr modifie les horaires de ses permanences au public: l’accueil téléphonique et physique s’effectuera du lundi
au vendredi de 9 heures à 12 heures.
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ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 15 OCTOBRE 2011
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La prochaine assemblée Générale se tiendra à la SALLE DES GRANGES (place du PUITS DU GAUD/rue A. RENOIR), à
SAINT JEAN DE VEDAS, selon les modalités suivantes :
-

09h30 : Assemblée Générale,
11h00 : arrivée des autorités,
11h30 : cérémonie au monument aux morts de la ville,
12h00 : apéritif offert par la municipalité,
12h30 : repas asiatique.

PLAN DE SAINT JEAN DE VEDAS

11H30 : cérémonie au
monument aux morts

9h30 : Assemblée générale,
salle DES GRANGES

12h00 : apéritif puis repas,
salle DES GRANGES

BULLETIN REPONSE

à renvoyer avant le lundi 11 octobre, avec le règlement éventuel du repas (prix par personne : 28 €), à l’ordre de la
« section ANAI Languedoc », à : Stradivarius JAMIS, Résidence Palais Raphaël, 10 avenue Léonard de Vinci,
34970 LATTES
Tél : 04 67.64 16 10
•

M / Mme

•

Assisteront (mettre une croix dans la case utile) :

accompagné(es) de

personne(s)

oui

oui
o

non
o

à l’assemblée générale :
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au repas

non

