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« JE VOUS DONNE MA PAROLE » n°10 

Témoignage de Jean, soldat inconnu1 

 

 

Août   2021 

 

 

 

 

« Je suis un enfant de l’exode de 1940. 

J’avais six  ans quand j’ai dû quitter ma maison avec mes parents. 

Voir des soldats allemands dans mon pays, a été un choc pour moi 

Et je pense, une des raisons pour lesquelles j’ai choisi l’armée » 

 

 

 

1. Propos recueillis par Hélène ERLINGSEN-CRESTE 54ème session nationale IHEDN et 139ème régionale (Toulouse) 
Chevalier de la Légion d’honneur 
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UNE IMMENSE  FIERTE POUR UN PERE MILITAIRE 
QUI S’EST VAILLAMMENT BATTU DANS LES ARDENNES 

 

 « Mon père s’appelait Henri. Né en 1910 dans les Ardennes, il était sous-officier. Il avait 

été mobilisé en 1938, quand Hitler avait envahi la Tchécoslovaquie. Il s’est battu contre les 

allemands, à Stonne entre le 15 et le 27 mai 1940. » 

 

 Cette bataille, peu connue, a été surnommée le « Verdun de 1940 ». En effet, les attaques 

françaises ont été considérées par les historiens comme les plus dangereuses de la campagne 
de l’ouest. La petite commune de Stonne, à une vingtaine de kilomètres  de Sedan, a changé 
dix-sept fois de camps. Malgré tout, ce fut une victoire opérationnelle des Allemands, 
notamment parce qu’à l’époque, contrairement à l’avis du colonel de Gaulle, l’état major avait 
refusé de constituer des divisions blindées indépendantes de l’infanterie. Une fois les 
Ardennes passées, les allemands ont pu ainsi profiter, sans trop de problèmes, d’un réseau 
dense qui leur a permis de poursuivre en direction de l’Oise.  

 
 

 

 

 

Des panzers allemands franchissant les Ardennes en mai 1940 
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Né le 4 décembre 1931 à Nouzonville, près de Charleville-Mézières, je n’ai jamais vu mon 
père autrement qu’en uniforme. Ma mère, femme au foyer, d’origine espagnole, m’a élevé 
avec ma sœur Marie, mon aînée de deux ans. 

Nous habitions à Nouzonville,  et, avec ma famille, quand nous allions nous promener à 
Charleville-Mézières, nous passions souvent près de la caserne Dumerbion où se trouve 

actuellement le 3ème régiment du génie.  

A l’époque, c’était d’énormes régiments de 3 000 hommes et quand ils partaient en 
manœuvre, ils défilaient dans les rues de la ville, au son du chant patriotique  « Du Régiment 
de Sambre et Meuse»2. 

 

« Le régiment de Sambre et Meuse 

Marchait toujours au cri de Liberté 
Perçant la route glorieuse 

Qui l'a conduit à l'immortalité. » 

 

 

 

Caserne Dumerbion  

 

 

 

 

2. Le poème patriotique a été écrit à la suite de la défaite militaire française lors de la Guerre franco-prussienne de 1870. Il évoque d'un ton 
martial l'armée de Sambre-et-Meuse formée à la suite de la victoire française de Fleurus en 1794 sur les Autrichiens dans ce qui est 
aujourd'hui la Belgique. La région où eut lieu la bataille deviendra le département de Sambre-et-Meuse, réuni à la France de 1795 à 1814. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_de_Sambre-et-Meuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Fleurus_(1794)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sambre-et-Meuse
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Malheureusement, j’ai dû arrêter l’école le 10 mai 1940, lorsque nous avons été évacués de 

force, à l’arrivée des allemands. Je me souviens du tocsin et puis la troupe française : « Ordre 

d’évacuation générale ! »  

On s’est tous retrouvés dans un train à la gare de Nouzonville, sur la ligne entre Soissons et 
Givet.  

. 

La gare de Nouzonville dans les Ardennes  

Cette gare se trouvait à une trentaine de kilomètres au sud de celle de Fumay  où a été tourné 
le début du film sur l’exode « Le train » de Pierre Granier-Deferre en 1973, avec Jean-Louis 
Trintignant et Romy Schneider.   

Alors que nous avons été bombardés et la locomotive, mitraillée par deux Stukas3, nous nous 
sommes tous abrités dans un fossé, nous avons été sauvés par des avions français. Les seuls 
d’ailleurs,  que j’ai vus de toute la guerre. Puis, nous sommes rentrés dans une maison vide 
des ses habitants qui, avant nous,  avaient fui les allemands. Sur la table, il y avait encore des 
restes de repas.  

Du coup, nous n’avons plus marché, qu’à la tombée de la nuit, jusqu’au petit matin. Dur pour 
des personnes âgées et pour nous, enfants de sept et six ans.  La journée, dans les fossés, nous 
paniquions au bruit des sirènes des Stukas allemands. Autour de nous, des gens morts et des 
chevaux éventrés ; des enfants qui hurlent et leurs mères affolées qui les cherchent dans cette 

pagaille inimaginable.  

Ce dont on a peu parlé, c’est que déjà en 1938, le gouvernement avait préparé un plan 
d’évacuation qui avait commencé à l’hiver 1939 avec l’Alsace qui s’était vidée, peu à peu,  de 
ses habitants. Il n’y avait plus que des chats à Strasbourg. 

 

 

3. Stuka est l'abréviation du mot allemand « Sturzkampfflugzeug » — composé de trois mots : Sturz (« chute »), Kampf (« combat ») et 
Flugzeug (« avion ») — soit  en français « avion de combat en piqué » ou « bombardier en piqué » . Elle désigne l'ensemble des appareils 
allemands ayant été utilisés à des fins d'appui-sol rapproché et bombardement en piqué, que ce soit  au sein des Stukageschwader (« escadres 
de bombardement en piqué ») ou au sein d'autres unités de la Luftwaffe.  
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Mes parents aussi, avaient préparé l’évacuation car ils avaient fait un repérage à Foix, tout 

près de la frontière espagnole.  

Mais avant d’y arriver, nous avons dû vivre des jours et des nuits de cauchemar : nous nous 
sommes perdus puis retrouvés dans une foule hagarde. Ma mère et ma grand-mère avaient nos 
papiers et de l’argent dans leurs ceintures. Mon grand-père poussait une brouette avec nos 
valises.  

On a traversé tout le département de la Marne jusqu’à une gare où nous avons pu prendre la 
dernière micheline.  

Pendant ce temps, mon père, lui, se battait pour l’honneur de la France, avec le 91ème régiment 
d’infanterie et toutes les divisions françaises qui se trouvaient sur le canal et sur l’Aisne. C’est 
là que, du 20 mai au 6 juin, il a participé à cette fameuse bataille de Stonne. 

 

 

 

Les Français se sont battus contre des divisions SS Das Reich et ils ont fait des prisonniers. 
C’était le régiment Großdeutschland, attaché au corps blindé de la 10ème Panzer division.  Les 

Allemands ne sont pas passés et, si la France avait eu une bonne coordination, les divisons 
françaises se seraient dirigées vers Sedan pour couper les lignes de communication des 
allemands, ce qui n’a pas été fait. Ils ont donc contourné Stonne et sont passés pour entourer 
nos forces. Les allemands ont dit que leurs trois plus dures batailles ont été Stonne en 1940, 
Stalingrad en 1942-43  et Monte Cassino en 1944. Je n’aime pas entendre que l’armée 
française ne s’est pas battue. Je dirais même qu’elle a été héroïque face à la puissance et la 
préparation de l’ennemi.  
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Mon père Henri, qui avait 40 ans à l’époque, a eu une citation.  

 

 

 

 

 

UNE ENFANCE SOUS L’OCCUPATION 

 

 

« A l’école, après la levée des couleurs dans la cour, on nous faisait chanter ‘Maréchal 
nous voila’ et on commençait la classe, par la lecture des noms des pupilles de la nation 
dont les pères étaient morts pour la France. » 

 

J’ai donc repris l’école à Foix. La vie était plus calme mais mon père nous manquait. Il s’était 
replié sur Toulouse où nous l’avons rejoint plus tard grâce à un employé des chemins de fer 
qui nous a fait passer sa lettre. A l’époque, tout était coupé entre la zone sud et la zone nord. Il 
n’y avait plus de communication possible, ni par téléphone, ni par la poste. 

Nous avons donc quitté Foix pour Toulouse et moi, je ne comprenais pas pourquoi, dans la 
cour de ma nouvelle école,  on ne chantait plus « La Marseillaise » mais « Maréchal, nous 

voilà ! ». 
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Pendant ce temps, mon père a fait de la résistance en camouflant des armes chez des paysans. 

Il passait souvent la nuit dehors. Il faisait partie de l’armée d’armistice d’environ 120  000 
hommes dans la zone libre. Armée qui a été dissoute en novembre 1942, quand les allemands 
ont envahi toute la zone sud4.  

C’est à ce moment là qu’on l’a affecté à la gendarmerie de Rodez où on a dû se débrouiller 
pour le ravitaillement, l’angoisse quotidienne (J1 pour les jeunes ; J2 pour les adultes et V 
pour les vieillards). 

 

 

Carte de pain sous l’occupation  

 

 

Je me souviens très bien du mois de juin 1944, quand il y a eu le débarquement car c’était le 
jour de ma communion qui, du coup, est passée en second plan. Nous avons tous chanté « La 
Marseillaise ».  

Durant la deuxième quinzaine d’août, les allemands ont quitté la ville, en fauchant le 

maximum de vélos, pour aller plus vite qu’à pieds.  

A Rodez, il y a eu une grande fête populaire avec des brassards FFI qui fleurissaient partout. 
Des gars de la résistance de la 25ème heure. Il y avait même des colonels chef avec 7 galons. 
Vous imaginez !  Les vrais étaient beaucoup plus discrets.  

C’est à partir de ce moment là que mon grand-père m’a appris d’autres chants comme  
 « Le temps des cerises » ou « Le chant du départ ». 
 

« La victoire en chantant 

  Nous ouvre la barrière 

       La Liberté guide nos pas. » 

 

 

 

 
4. Le 8 novembre 1942, l’opération Torch (nom de code du débarquement allié en Afrique du Nord) permet la libération progressive  de 
l’Algérie et du Maroc. Après une période de transition où l’Afrique française du Nord reste partiellement soumise au régime de Vichy, la 
création du Comité français de Libération nationale (C.F.L.N.) .  
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Mon père, lui,  avait rejoint la première armée en Provence5 où il  a été blessé.  
 

 
 

 

 

Les troupes françaises débarquent en Provence  

 
 
 

« C’est difficile à le croire aujourd’hui mais, à la libération,  les Américains, voulaient faire 
de la France, une sorte de pays d’occupation avec leurs bases militaires. Heureusement 
qu’il y a eu de Gaulle qui, encore une fois, nous a sauvés. Mais je sais faire la différence 

entre les jeunes américains qui sont morts pour notre liberté et leur gouvernement qui avait 

des aspirations plus prosaïques.»  

 

 

Si la plupart des pays européens ont accepté cette tutelle, le Danemark et la France s’y  sont 
opposés d’emblée6. Les relations étaient assez tendues entre les Américains de Roosevelt et 
De Gaulle. Le CNR (Conseil national de la Résistance) avait travaillé à fixer les bases de la 
future administration de la France. Dans ses ‘Mémoires de guerre’, de Gaulle évoque cette 
affaire : « ‘Les troupes et les services qui s'apprêtent à débarquer sont munis d'une monnaie 

soi-disant française, fabriquée à l'étranger, que le Gouvernement de la République ne 

reconnaît absolument pas’. 
 
5. La 1re

 armée française est le nom donné aux unités militaires placées sous les ordres du général de Lattre de Tassigny et assignées à la 
libération du territoire français. Elle est d'abord connue sous le nom de 2e armée (26 décembre 1943) puis d'armée B à partir du 23 janvier 
1944. Ce n'est qu'en septembre 1944 qu'elle est officiellement appelée 1re armée française. Elle a été surnommée Rhin et Danube en raison de 
ses victoires remportées sur le Rhin et le Danube entre le 31 mars et le 26 avril 1945.C'est la composante principale de l'Armée française de 
la Libération. 
6. Se justifiant par la nécessité d’administrer rapidement les pays jusqu’alors occupés et maintenant libérés, nos alliés é tatsuniens et 
britanniques ont créé un gouvernement militaire provisoire constitué avec des officiers de leur pays (1 500 pour la France) formés aux tâches 
de l'administration civile, l’AMGOT (l'Allied Military Government of Occupied Territories). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Lattre_de_Tassigny
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_fran%C3%A7aise_de_la_Lib%C3%A9ration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_fran%C3%A7aise_de_la_Lib%C3%A9ration
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Billet américain circulant en France a la Libération 
 
 
 

Leurs billets ressemblaient à des dollars, un peu bleu-verts. Heureusement, c’est de la 
monnaie qui n’a pas circulé longtemps. Mais elle a existé.  
Et ce n’est qu’en 1946 que j’ai entendu parler des camps de concentration et des déportés. Ce 
qui me frappe aujourd’hui, c’est qu’on les avait oubliés. On ne parlait pas du tout des Juifs ou 
d’Auschwitz. Pas du tout. A l’époque, j’ignorais totalement l’existence de ces horreurs.  
Et puis, tout est allé très vite pour notre famille : mon père s’est engagé pour la guerre contre 
l’Allemagne et nous l’avons rejoint à Bonn jusqu’en 1948, quand il a été rayé des cadres. 
 

J’ai continué mes études à Paris, où mes parents travaillaient à la SNCF. 
 
Après mon BAC, je suis parti à l’école des sous-officiers de Strasbourg et, en 1953, je me suis 
engagé pour l’Indochine et j’ai traversé les mers sur le Pasteur à Marseille, qui assura le 
transport des troupes françaises vers l'Indochine d'octobre 1945 à février 19567.   

 

 

 
7. Le Pasteur effectue son premier trajet vers l'Indochine, Marseille - Saïgon (Cap St-Jacques), en octobre 1945. Il a à son bord 4 700 
hommes de la 9e DIC et 500 hommes d'équipages. 
Jusqu'en février 1956, il relia les ports de Marseille ou de Toulon à ceux de Saïgon, Tourane ou Haiphong. La durée des trajets est de 15 
jours pour Saïgon et 20 jours pour Haiphong. Le navire effectue également des missions sur  Casablanca, Dakar, Madagascar, Alger et Oran. 
Démobilisé le 7 juillet 1956 le trooper a à son actif 750 000 passagers militaires et 1 250 000 nautiques parcourus. Au passage, il a obtenu 

la Croix de guerre 1939-1945 le 6 octobre 1947 et la Croix de guerre des TOE le 28 janvier 1952. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Indochine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4-Chi-Minh-Ville
https://fr.wikipedia.org/wiki/9e_division_d%27infanterie_coloniale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toulon
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_Ph%C3%B2ng
https://fr.wikipedia.org/wiki/Casablanca
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dakar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Madagascar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oran
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_de_guerre_1939-1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_de_guerre_des_Th%C3%A9%C3%A2tres_d%27op%C3%A9rations_ext%C3%A9rieurs
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UNE  DEFAITE ET TROIS MOIS DANS LES CAMPS VIETMINHS 

 

 « Dès mon arrivée à Saïgon, j’ai vu des fortins aux carrefours avec un couvre-feu et des 

hommes armés un peu partout. Il y avait un vent mauvais qui soufflait. » 

 

 

A peine débarqué, j’ai fait partie d’un convoi d’une cinquantaine de jeeps, pick-up… direction 
le Laos, de l’autre côté du Mékong, soit environ 850 kilomètres ! 
Les « routes » étaient mauvaises et nous avions une escorte minime : 2 sections de tirailleurs 
car nous, nous n’étions pas armés du tout. Impensable, en temps de guerre ! 
 
On a mis trois jours. La nuit, on arrêtait le convoi et on dormait au pied de nos véhicules, par 

terre, nulle part. Ca commençait bien.  
 
Nous avons croisé deux camions remplis de cadavres de soldats. Ils arrivaient de la plaine des 
Jarres7 au nord du Laos où trois mois plus tôt, il y avait eu une opération pour dégager un port 
fluvial sur le Mékong et le camp retranché de la plaine des Jarres7. 
 
Notre périple était interminable. Nous avons embarqué à bord d’un Dakota pour un endroit 

qui marque la frontière avec la Thaïlande puis sur un autre Dakota où là, au bout de quatre 
jours, nous avons rejoint notre affectation à bord d’un Broussard. Nous étions au nord du Laos 
où il y avait une piste d’aviation. 
Si l’encadrement était européen, la troupe n’était composée que de laotiens. Dans notre 
section, nous n’étions que trois européens. Au début, nous étions 500 puis nous avons reçu les 
renforts d’une compagnie.  

 
 

 
 
7.La plaine des Jarres  est une région du nord du Laos située dans la province de Xieng Khouang, remarquable par la présence de champs 
d'imposantes jarres de pierre antiques, dont la signification et l'origine ne sont pas encore totalement élucidées. Elle s'étend sur une superficie 
d'environ 1 000 km2. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Laos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Xieng_Khouang
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jarre_(r%C3%A9cipient)
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Nous étions sur un point d’appui d’environ 2 kilomètres carrés où nous avons vite été 

encerclés  par les Viets et leurs tirs de mortiers, exactement ce qui se passera, un peu plus tard 
à Diên Biên Phu.  
 
Entre temps, nous avions récupéré des renforts du 2ème bataillon du 3ème régiment du R.E.I. 
(Régiment Etranger d’Infanterie) qui avaient été attaqués, un peu avant et, plus importants :  
2 à 300 hommes du R.C.P. (Régiment de Chasseurs Parachutistes), suivis d’un Tabor de 
plusieurs centaines de marocains (soldats encadrés par des officiers français).  
Comme plus aucun avion ne pouvait atterrir, nous étions ravitaillés par largage et on nous 
avions eu ainsi, une antenne chirurgicale. Nos morts, nombreux, étaient enterrés 
sommairement sur place. Nous n’avions pas le choix. 
 
Et puis, plus rien…. Car, dès la fin février, les viets étaient partis en renfort sur Diên Biên Phu 

qui débuta le 13 mars et, à peine quelques jours plus tard, nous avons commencé à recevoir 
les premiers blessés transportés par hélicoptère Sikorsky.  
  
 
 

 
 

LE CAMP RETRANCHE DE DIÊN BIÊN PHU  
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Et, comme les Viets l’avaient fait en février, le lendemain de Pâques, à la mi-avril, nous avons 
pris le départ, en renfort de Diên Biên Phu . C’était le début de l’opération Condor menée par 
le colonel Crevecoeur , (plus connue sous le nom d’opération D comme pour Desperado) dont 
la mission était de barrer la colonne d’approvisionnement Vietminh.   
 
Par des pistes impossibles, couverts de sangsues, nous avons traversé la rivière Nam Ou qui 

prend sa source à l’extrême nord du Laos pour se jeter dans le Mékong. Nous marchions en 
colonne de un ou deux  au maximum.  
 
« Diên Biên Phu est tombé avant que nous arrivions, le 7 mai. On s’est donc repliés et c’est 
à ce moment là, vers le 9 mai qu’on est tombés dans une embuscade. Faute de munitions, 

on s’est retrouvés dans la jungle sans ravitaillement. Nous étions cinq européens groupés.»  
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Les blessés avaient peu de chance de s’en sortir et les morts étaient laissés sur place. En 
chemin nous avons rencontré un groupe de commandos mixtes parachutistes aéroportés 
(G.C.M.A.). Comme nous, ils avaient tenté de rejoindre le camp retranché avec le colonel 
Sassi, mais trop tard.  
 
Et seulement quelques jours plus tard, nous sommes tombés dans une embuscade. On  a passé 

la nuit, attachés à un arbre avec une corde qui tenait nos coudes serrés derrière et à l’avant, les 
pouces attachés. Notre exécution avait été programmée au petit matin avant qu’un 
commissaire politique arrive pour nous dire que nous serions graciés par la clémence d’Hô 
Chi Minh. Nous étions en pleine action psychologique.  
Nous sommes partis, exhibés dans les villages, attachés par le cou, vers un long périple où  
nous avons été jetés dans des cages à buffles, en haillons, couverts de vermines.  

Nous nous sommes arrêtés à Diên Biên Phu, au bord de la rivière Namta. Tout avait été 
nettoyé, il ne restait que quelques carcasses d’avions et des parachutes transformés en tentes. 
On était livrés  à nous-mêmes. On s’est nourris de rations qui étaient tombées dans les 
barbelés. Nous avons tous été rassemblés (environ 8 à 10 000 prisonniers) sur la piste 
d’aviation pour un film de propagande du cinéaste russe Roman Karmen. Il nous a obligés à 
défiler devant ses caméras et celles des chinois. On se sentait humiliés, ce qui ne nous a pas 
empêchés de refuser de porter un drapeau blanc, cat cela ne s’est jamais passé à Diên Biên 
Phu. 

 
 

Les prisonniers français défilent à DBP pour la propage russe et chinoise  
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Vers le 20 mai, dans un convoi d’une centaine de prisonniers, direction les camps Vietminhs.  
A nouveau, une marche très difficile dans la boue, la brousse, les feuillages et la crainte d’être 
bombardés par l’aviation française qui aurait pu nous prendre pour un groupe d’ennemis. On 
marchait de nuit avec, comme toute nourriture, une boule de riz que je faisais chauffer dans 
mon casque lourd.  
 
« Les Viets ne voulaient pas reconnaître la convention de Genève8 sur le traitement des 

prisonniers. Ils nous traitaient de ‘criminels capitalistes’. J’ai perdu 17 kilos en quatre 
mois et encore,  je n’ai pas à me plaindre car beaucoup de mes camarades ne sont jamais 
revenus de ces camps. » 
 

Ce fut une longue marche où j’ai été blessé au bras. On m’a dirigé vers un « hôpital » viet où 
il n’y avait rien, même pas de la nourriture. Par chance, j’ai retrouvé les infirmiers de 
l’antenne chirurgicale du Laos et l’un deux m’a sauvé la vie en me donnant des sulfamides 
qui ont stoppé l’infection.  

 
 « Chaque jour, il y avait des morts de la dysenterie, du scorbut, du béribéri, des amibes. 

Parfois, on enterrait un gars, sans savoir qui c’était. En quatre mois, 70% des prisonniers 

sont morts. » 

 
 
On a encore beaucoup marché, 600 kilomètres à pied, jusqu’à une zone près de la frontière de 
la Chine où se trouvaient tous les camps de prisonniers. Les conditions étaient déplorables 
notamment à cause du manque de médicaments et de nourriture. Ce n’était pas que la brousse 
qui tuait les européens, comme l’affirmaient les Vietminhs.  

 
 

 
 
 

Nous étions entre 2 à 300 par camp, installés dans des cabanes en bambous. 
Le plus dur, c’était la corvée de paddy, riz non décortiqué. On devait porter 25 kilos chacun 
sur un long trajet et certains mourraient de faiblesse en cours de route.  
 

 
8. Adoptée le 12 août 1949 par la Conférence Diplomatique pour l'élaboration de Conventions internationales destinées à protéger 
les victimes de la guerre, réunie à Genève du 21 avril au 12 août 1949. Entrée en vigueur : le 21 octobre 1950  
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Et pour  compléter le tableau, nous avions droit à des actions psychologiques de la part de nos 

geôliers. Des après-midi entières pour nous laver le cerveau et essayer de nous faire rentrer 
leur doctrine. Nous les entendions nous dire : « Vous êtes tous des fils de braves travailleurs, 
trompés par les impérialistes américains’ ». A la fin de chaque séance, nous devions faire 
notre autocritique en paroles et en écrits. Nous devions répondre à leurs questions et si la 
réponse n’était pas bonne, on était à la diète. A la diète de la diète, en vérité.  
Et pendant ce temps, en France, le journal « L’Humanité » écrivait régulièrement qu’on était 
bien traités ! 
 

 
 
L’auteur de ce dessin, Georges Suaudeau, était sergent au 5e BPVM. Capturé à Dien Bien 
Phu le 8 mai 1954. Détenu au camp 75 (Than-hoa), il fut libéré à Sam-Son le 22 août 1954 
 
 
Puis vers le mois d’août, on a quitté le camp, direction le sud d’Hanoï. C’est là que j’ai aperçu 
les colonels Charton et Lepage, qui avaient été faits prisonniers lors de la bataille de la RC4 
(route coloniale 4) près de Cao Bang toujours au nord du pays. On aurait dit qu’ils sortaient 
des camps de concentration nazis. Ils n’avaient que la peau et les os.  
 
Puis vint la libération. L’échange avec des prisonniers Viets a pu se faire. 
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Pour la première fois, depuis des mois, j’ai eu droit à des chaussures qui étaient toutes de 

taille unique, deux tailles de moins que la mienne. Des tenues viets, pantalons et chemises 
vertes avec un casque de latanier, que l’on jettera tous dans le fleuve rouge. Avant de nous 
libérer, ils nous ont gavés de riz et de légumes avant de nous raser et de nous couper les 
cheveux.  
Le théâtre était bien rôdé : des jeunes femmes nous ont fait une haie d’honneur et offert une 
petite colombe de la paix de Picasso. Au dernier acte, nous avons eu droit à un orchestre 

violon et accordéon « J’irai revoir ma Normandie ».  C’était insupportable. Nous pensions à 
tous nos camarades qui ne reverraient pas la France, enterrés n’importe où dans ce pays où ils 
n’ont fait que se battre et souffrir..  Alors que nous étions faméliques, dans un état 
épouvantable, les prisonniers viets, eux, semblaient en bonne santé.  
 

 
 

Libération des prisonniers français  
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« Et c’est là que nous avons su que nous étions bien en France, avec son administration !  

Un officier trésorier de l’intendance, nous a remis une petite avance de notre solde, en 
nous précisant qu’il avait enlevé la prime d’alimentation car nous avions été nourris par les 

Viets !.» 

 

Nous nous sommes retrouvés à l’hôpital Lanessan à Hanoï où on m’a soigné d’un début de 
scorbut. Petit à petit, nous avons été remis d’aplomb. 
 
Pendant ce temps, les accords de Genève furent signés, suite auxquels la France perdit toute 
influence en Indochine.  
 
 

 

 
 
 
En septembre 1954, à bord d’un Constellation, nous avons été rapatriés en France. Comme on 
a fait escale à Calcutta et que l’Inde n’acceptait pas des militaires survolant son territoire, 
nous étions habillés en civils avec des faux passeports.  
Arrivés à Orly, j’avais hâte de revoir mes parents qui avaient appris par la radio que je faisais 
partie des prisonniers rapatriés.  
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En France, nous avons été confrontés à l’indifférence, voire à l’hostilité de nos compatriotes.  
Les communistes avaient surnommé la guerre d’Indochine, « La sale guerre » et, à cette 
époque, c’était un parti très populaire et important. 
 
 
 

 
 
 
 
 

ENTRE  ETUDES ET  CARRIERE MILITAIRE  
 
 
En 1955, à peine arrivé, j’ai passé des examens pour préparer St Cyr à Strasbourg avant d’être 
envoyé en Algérie. J’avais fait le choix de ne pas me marier. 
 

« Je voyais bien que ‘l’affaire était foutue’. Lors du référendum sur l’autodétermination, 
en janvier 1961 j’ai gardé les bureaux de vote avec un fusil mitrailleur. Je me demandais ce 

que je faisais là. » 

 

Lieutenant, j’ai choisi la Légion étrangère et suis parti en Algérie à Philippeville, au camp 
Jeanne d’Arc. J’ai fait de la protection des fermes entre Abbes et Oran.  

Je n’ai donné l’assaut qu’une seule fois, près de la frontière du Maroc, contre un groupe de 15 
algériens qui s’étaient planqués dans un ravin pour ravitailler une Katiba9, en armes et 
munitions allemandes, certainement des restes de l’Afrika Korps dans les déserts d’Egypte ou 
de Tunisie. 

9.La katiba,  correspondant généralement à un bataillon ou à une compagnie) est le nom utilisé en français pour une unité ou un camp de 
combattants lors de différents conflits en Afrique du Nord ou dans le Sahel. 
Pendant la guerre d'Algérie, il s'agit  d'une unité de base de l'ALN (branche armée du FLN), équivalent d'une compagnie légère, qui peut 
atteindre cent hommes, ou la section, d'une trentaine d'hommes. L'action offensive exige de la katiba qu'elle se déplace clandestinement, et 
rapidement, d'un point à un autre, aussi éloignés que possible. L'unité de l'ALN pratique l'effet de surprise. Les marches se font, p our une 
bonne part, de nuit.Le terme a depuis été repris par les mouvements insurrectionnels maghrébins, notamment islamistes, durant la guerre 
civile algérienne, en Libye (katiba de Tripoli) et ensuite dans le Sahel par AQMI. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_(militaire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_militaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_militaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_militaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sahel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_de_lib%C3%A9ration_nationale_(Alg%C3%A9rie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_de_lib%C3%A9ration_nationale_(Alg%C3%A9rie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_(militaire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Section_(militaire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maghr%C3%A9bins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Islamistes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_alg%C3%A9rienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_alg%C3%A9rienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_libyenne_de_2011
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brigade_de_Tripoli
https://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Qa%C3%AFda_au_Maghreb_islamique
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En 1966, j’ai été nommé capitaine et en 1968, j’ai fait partie des trois compagnies de combat, 

l’arme aux pieds, dans la région parisienne, au cas où les événements tourneraient mal.   On y 
est restés une quinzaine de jours jusqu’à ce que cela se calme.  

 

 

 

Manifestation à Paris en mai 1968 

Ensuite, j’ai été formateur dans diverses unités  jusqu’en  1983 où, comme l’article 5 le 
permettait, j’ai quitté l’armé avec un grade supérieur soit lieutenant-colonel. Cette année là, 
j’ai été rayé des cadres de réserve.  

 

UNE VIE PAISIBLE A PARIS AVEC DES SOUVENIRS DOULOUREUX  

« Avec du recul, je pense que les guerres coloniales étaient inutiles et qu’on a perdu 
beaucoup d’hommes, de tous les côtés des fronts. Ma conviction est qu’on aurait pu faire 

autrement, sans passer par la force. L’histoire doit faire la différence entre le courage des 

soldats français et l’inconséquence des politiques de leur époque. » 

Aujourd’hui, toujours en célibataire, je vis une vie tranquille à Paris. 

J’ai le temps de penser à ce que j’ai vécu dans l’armée, surtout pendant les guerres 
postcoloniales. On nous a envoyés en Indochine avec des moyens dérisoires. Dans les 
premières attaques, j’avais deux fusils mitrailleurs qui étaient de marques différentes avec des 
munitions différentes. Pas d’armement lourd, pas de ravitaillement si ce n’est quelques sacs 
de riz largués d’avions. Je me suis battu au corps à corps. Nous étions « à poil », sans rien, 
perdus dans la jungle, dans l’indifférence générale.  
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Pour moi, la guerre d’Algérie a commencé à Sétif, le 8 mai 194510, quand les algériens dont 
certains s’étaient battus pour la libération de la France, se sont révoltés et ont été massacrés. 
Ils avaient été décorés et, rentrés en Algérie, on s’est comportés avec eux, comme si rien ne 
s’était passé. Oublié, leur héroïsme ? Il m’est arrivé aussi de revoir quelques camarades de 
combat et, très vite, nous parlons de nos guerres, avec une certaine amertume. Nous avons la 
conviction de nous être battus pour l’honneur mais c’est déjà bien car nous l’avons fait avec 
courage et abnégation.  

 

 
Les Invalides à Paris11  

 
 
10. Elles débutent le 8 mai 1945. Pour fêter la fin des hostilités de la Seconde Guerre mondiale et la victoire des Alliés sur les forces de 
l'Axe, un défilé est organisé. Les partis nationalistes algériens, profitant de l'audience particulière donnée à cette journée, appellent à des 
manifestations pour rappeler leurs revendications. Les manifestations sont autorisées par les autorités à la condition que seuls des drapeaux 
français soient agités. À Sétif, après des heurts un policier tire sur Bouzid Saâl, un scout musulman âgé de 26 ans, tenant un drapeau de 
l'Algérie, et le tue, ce qui déclenche plusieurs émeutes et actions meurtrières des manifestants, avant que l'armée n'intervienne. 
Il y a parmi les Européens 102 morts et autant de blessés . Le nombre des victimes algériennes, difficile à établir, est encore sujet à débat 70 
ans plus tard. Les autorités françaises de l'époque fixent le nombre de tués à 1 165 (rapport du général Duval). Le gouvernement algérien 

reprend, par la suite, le nombre de 45 000 morts avancé par le Parti du peuple algérien (PPA). En juillet 1945, devant l'Assemblée, il est 
demandé au ministre de l'intérieur d'annoncer 15 000 victimes . Selon François Cochet , Maurice Faivre, Guy Pervillé et  Roger Vétillard, 
certains historiens évalueraient le nombre des victimes dans une fourchette allant de 3 000 à 8 000 victimes alors que Jean-Louis 
Planche ou Gilbert Meynier donnent pour plausible une fourchette allant de 20 000 à 30 000  morts. 
11. L’hôtel des Invalides est un monument parisien dont la construction fut ordonnée par Louis XIV par l'édit  royal du 24 février 1670 , pour 
abriter les invalides de ses armées. Aujourd'hui, il accueille toujours des invalides, mais également la cathédrale Saint -Louis des Invalides, 
plusieurs musées et une nécropole militaire avec notamment le tombeau de Napoléon I . C'est aussi le siège de hautes autorités militaires, 
comme le gouverneur militaire de Paris et rassemble beaucoup d'organismes dédiés à la mémoire des anciens combattants ou le soutien aux 
soldats blessés. 
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https://www.bing.com/search?q=Seconde%20Guerre%20mondiale%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Alli%C3%A9s%20de%20la%20Seconde%20Guerre%20mondiale%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Axe%20Rome-Berlin%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Axe%20Rome-Berlin%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Mouvement%20national%20alg%C3%A9rien%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Drapeau%20de%20la%20France%20wikipedia&form=WIKIRE
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