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BULLETIN D’INFORMATION DE L’ASSOCIATION LANGUEDOCIENNE DES ANCIENS ET
AMIS DE L’INDOCHINE

Le mot du président Roger AUTIE.
Le conseil d’administration m’a sollicité pour prendre la présidence de
l’Association languedocienne des anciens d’Indochine. Je vous remercie de
votre confiance et c’est avec satisfaction que j’accomplirai cette fonction dans
le respect de chacun.
En cette période de crise sanitaire où la tentative de repli sur soi est grande, il
convient de maintenir les liens entre nous et nos anciens ainsi que les
manifestations mémorielles mais aussi de solidarité quand bien, même, si leur
nature et leur forme seraient différentes de celles auxquelles nous sommes
familiarisés. Nous devons intensifier les contacts avec une communication
adaptée à notre temps. Votre engagement me sera très précieux.

NOS PEINES
Le Gal Jules BELGODERE

Le général Belgodère était unanimement estimé et aimé tant il
manifestait naturellement une réelle grandeur d’âme avec la plus grande
simplicité et discrétion.
Saint-Cyrien de la promotion "Général Leclerc" (1946-1948), le souslieutenant Jules Belgodère a choisi l’infanterie et a été désigné pour
l’Indochine où il a servi au 2e Régiment Etranger de Parachutistes de
1950 à 1952. Grièvement blessé le 30 janvier 1952 à Hoa-Binh, il a été
évacué par hélicoptère sur l’Hôpital Lanessan de Hanoï.
Totalisant 7 citations et une blessure dont il gardera à vie des séquelles.
François Leheup était présent aux obsèques avec le drapeau.
.
A sa retraite, il participa à la création et au fonctionnement, pendant de nombreuses années, de la Banque
alimentaire de l’Hérault avec son camarade et ami, le général Perry. Cette association caritative lui doit
beaucoup. Par ailleurs, il fut présent à toutes les commémorations tant que sa santé le lui permettait.
.

Henri DOUARE

La carrière militaire du Lieutenant DOUARE a été marquée par
ses séjours sur les théâtres d’opération de l’Indochine et de
l’Algérie où il sera décoré des croix de guerre avec 4 citations,
dont 1 à l’ordre de l’armée et par sa longue affectation à l’EAI où
le major Doutres sera président des sous-officiers pendant une
dizaine d’années.
Henri DOUSSOT portait le drapeau de l’ALAI lors des obsèques.
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POINT DE LA SITUATION ACTUELLE

Le 16 Mars 2020, nous avons entamé un premier confinement de six semaines, puis un déconfinement à
la mi-mai qui a amélioré la situation sur le virus ‘’covid 19’’ que nous ne connaissions pas. Les Français
ont pu alors bénéficier, certes dans des conditions non habituelles, d’un moment de répit et sont partis
en vacances. Mais c’était sans compter sur la virulence de ce virus et fin septembre, la hausse des
contaminations s’est accentuée. Début octobre, le scénario final s’est profilé et nous sommes
actuellement dans un 2ème confinement !
Chers amis adhérents, nous pensons à vous tous, qui avez connu des moments graves dans votre vie !
Nous comprenons votre détresse parfois mais nous voulons vous dire que nous sommes là ! Marie
Andrée Leheup vous l’a dit dans un précédent message, n’hésitez pas à nous contacter, à nous appeler
en cas de besoin, vous savez que nous serons toujours là.
Il y a une dizaine de jours, nous avions presque réussi à vous rassembler pour un repas au restaurant
OPANDA de Saint Jean de Védas et nous aurions été si heureux de nous retrouver mais l’annonce du
confinement mercredi soir à tout arrêté et nous ne savons pas quand nous pourrons prévoir cette
rencontre ?
Gardons espoir et surtout que nous puissions profiter des fêtes de fin d’année, nous vous promettons
que dès que possible, nous ne manquerons pas de répondre à votre souhait car nous savons que vous
aspirez beaucoup à vous rencontrer.
L’assemblée générale de ce fait n’a pu se dérouler mais rassurez-vous, l’ALAI se porte bien.
Hélas, le nombre d’adhérents a baissé par des départs naturels. Nous sommes maintenant 85 adhérents.
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CEREMONIES DU SOUVENIR

La quête du Souvenir français prévue à Montpellier (cimetières Saint-Lazare et Grammont), les 31 octobre
et 1er novembre 2020 a été annulée.
Il en a été de même pour la cérémonie prévue le 2 novembre au cimetière Saint-Lazare.
Toutefois, comme chaque année, mais cette fois de justesse avant le confinement, des pots de
chrysanthèmes et des petits drapeaux tricolores ont été déposés dans les carrés militaires du cimetière
Saint-Lazare, en l'absence de cérémonie.

