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L’Éditorial de notre Président 
 

Chers Amis, bien chers Membres de notre association, 
 

Voici donc ce que nous avons coutume d’appeler la rentrée de septembre…qui reste difficile à qualifier 
du fait de la présence du virus et de la communication catastrophique qui est faite autour de lui. 
Quand va-t-on arrêter de chercher des records ? Les morts se faisant plus rares, si je peux me 
permettre ces termes, c’est maintenant les contaminations qui font la une des médias pour entretenir 
la peur des citoyens. 
Opposer économie et sanitaire et inciter de nouveau à se renfermer chez soi est une aberration, qui va 
conduire à une catastrophe. Il faut au contraire innover et voir comment l’économie peut s’adapter 
aux conditions sanitaires qu’elle doit bien évidemment prendre en compte, et ceci d’autant plus que 
l’on ne peut pas tout attendre de l’Etat et que les milliards déversés constituent une bulle proche de la 
spéculation, bulle qui pourrait bien un jour éclater au niveau mondial. 
Il n’est bien sûr pas question de nier la réalité de la pandémie, ni le danger qu’elle représente pour 
notre santé; mais nous ne pouvons que constater que la méthode existante pour informer et décider 
induit l’absence de confiance et la désobéissance, voire la révolte de nombreux citoyens.   
 Comme je l’ai déjà largement souligné, neuf mois après le début de la crise, les politiques ne peuvent 
aujourd’hui s’appuyer que sur les avis d’une communauté scientifique désunie, en pleine concurrence, 
dont l’objectivité est ressentie comme faillible par les citoyens. Cette communauté ne propose aucune 
solution ou voie de solution face au virus, mis à part l’attente d’un vaccin, sans information claire sur 
les dates possibles auxquelles il pourrait être mis en place. Les seules solutions qui existent donc pour 
nos gouvernants et responsables locaux, consistent à mettre en place la prévention et la protection. 
A cette situation déjà difficile, certains en rajoutent en mélangeant les problèmes. Le cas de 
l’aéronautique et des transports en est un exemple : deux problèmes différents et non liés sont 
maintenant entremêlés et entraînent une crise encore plus grave : 
- Celui de la distanciation physique et des conditions sanitaires dans les transports eux-mêmes, 

problème directement lié au virus ; 
- Celui de la pollution, notamment celle des avions, fortement mise en avant pour limiter le 

nombre des vols, ce qui bien évidemment est un problème qui n’a rien à voir avec la crise 
actuelle.  

 Ce mélange des problèmes, cette volonté de tout traiter, est nocive pour l’économie et pour la 
résolution du problème prioritaire que constitue le Coronavirus; il est en effet évident que les 
investissements réalisés se portent en priorité sur ce qui peut, à terme, être le plus bénéfique…et pas 

forcément sur la priorité actuelle.  
Dans ce paysage particulier je souhaite 
personnellement que nous puissions tous tirer une 
conclusion qui s’impose, sans mettre en avant de 
nombreuses théories ou affirmations qui se révèlent 
fausses le lendemain… 
Il faudrait alors que nos 
scientifiques, nos 
gouvernants et tous nos 

politiques, nos grands responsables de l’industrie etc. aient le droit de 
s’inspirer de la chanson de Jean Gabin et puissent, dans certains cas, dire 
« Je sais que je ne sais pas » ce qui éviterait de nombreuses polémiques voir 
des procès fort coûteux pour la suite. C’est probablement la leçon à tirer de 
l’épisode que nous vivons. 

 

Maintenant Je SAIS ?  

JE SAIS QU’ON NE SAIT JAMAIS ! 
La vie, l’amour, l’argent,  

les amis et les roses, 

On ne sait jamais le bruit 

 ni la couleur des choses… 

C’est tout c’que je sais !  

Mais ça j’le SAIS ! 
Paroles Jean Louis Dabadie 
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Notre assemblée générale 

 
 
Malgré les conditions particulières liées à la crise sanitaire, cette assemblée a rassemblé le 5 

septembre au mess de Cursol 43 membres de notre association, dont 10 associés. Plusieurs d’entre 

eux représentaient également d’autres camarades grâce aux 62 pouvoirs émis. Trois votes par 

correspondance ont également été enregistrés conduisant globalement à 98 votants; parmi ces 

votants nous avons dû éliminer 7 bulletins non conformes, conduisant ainsi à 91 bulletins exprimés. 

Cette assemblée a élu 6 nouveaux membres parmi les 8 candidats ; le nouveau comité de direction 

dont le détail est précisé ci-dessous va maintenant pouvoir finaliser le projet AQUI-IHEDN 2030 dont 

nous vous ferons part, si possible en présentiel, lors d’une future réunion de l’ensemble des 

membres de notre association. 

L’ensemble des six résolutions proposées (voir convocation à l’assemblée) ont toutes été votées à    

l’unanimité. 

Les six nouveaux membres du CODIR : 

 

 

Isabelle Roze Briard 

nouvelle trésorière 

 

Patrick de Gramont  
en charge avec Jean Pierre 

Brethes du département des 
Landes 

 
Éric Gormand  
Vice-président  

Pyrénées Atlantiques 

 
Benoît Isner  

chef de projet 

 
Bruno Langrognet  
trésorier adjoint  

 
Éric Thomas  

en charge des voyages d’études 
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Organigramme AA IHEDN Aquitaine 
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Les six conclusions majeures de l’étude 
« Sortie de crise » et ses orientations pour notre 

association 
 
Cette étude qui s’est déroulée de mai à juillet et qui a été publiée avec le dernier bulletin, a fait l’objet 
de présentations et de discussions avec plusieurs instances régionales et nationales. Elle a également 
fait l’objet d’échanges avec plusieurs membres de notre association. Les travaux réalisés et les 
échanges en question, nous permettent de synthétiser les principaux éléments de cette étude   et d’en 
tirer des actions et des recommandations explicitées ci-dessous : 
 
 

Conclusion 1 :   
 
Notre pays est resté debout, a su faire face 

et a généré un élan de patriotisme et de 

solidarité. 

Ceci montre combien la nation française est forte et 

sait répondre aux situations difficiles. 

Quels que soient les retards, les barrières, les manques, c’est l’ensemble du pays qui a réagi autour de 

la formidable communauté des soignants et des professions paramédicales. Tous ont agi pour faire 

fonctionner ce que nous appellerons la « supply-chain de la vie » et ont su se montrer à la hauteur de 

leur mission : agriculteurs, transporteurs et plus largement logisticiens, enseignants, personnels des 

petits et grands magasins, aides à domicile et aides ménagères, policiers, gendarmes, pompiers, 

personnel des armées, personnels souvent bénévoles de l’action sociale, agents d’entretien et de 

nettoyage… Nous en oublions certainement vu la dimension, la grandeur (dans tous les sens du terme) 

de la mobilisation. 

 

Action AQUI-IHEDN liée à cette conclusion N°1 
 
Nous mettons en place le programme « Patriotisme 
citoyen » 
 
Sur l’initiative de trois de nos membres et dans le cadre du groupe 

« Contact entreprises » le programme patriotisme citoyen, sous 

l’angle économique, a pour finalité non seulement de reconnaître 

et valoriser toutes les initiatives économiques régionales nées 

pendant la crise. Mais aussi et par extrapolation, de réfléchir à la 

manière de promouvoir cette émulation collective au service du 

bien commun. Ceci pour faire de ce programme une vitrine 

positive du patriotisme citoyen né de la crise, analyser ses raisons 

et tirer d’éventuels modèles utiles pour les probables crises à venir. 
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Conclusion 2  

Notre monde est de plus en plus dangereux. 

Après le terrorisme, la montée des États puissances, on doit 

maintenant ajouter les pandémies… Des analystes parlent déjà 

de Cyber-pandémies paralysantes ! 

La sanctuarisation du budget de la défense et sa mise à la 

hauteur des défis à venir est une nécessité. Cette 

sanctuarisation est d’autant plus nécessaire que ce budget 

participe au maintien de l’activité économique et à la sauvegarde de nombreuses PME-ETI, notamment 

dans l’aéronautique très touchée par la crise. A titre d’exemple et malgré les bonnes nouvelles 

enregistrées à l’export, la commande de la dernière tranche de Rafale France permettrait en Aquitaine 

de garantir de nombreux emplois notamment chez les ETI et PME 

Action AQUI-IHEDN liée à la conclusion N° 2 : 

Deux lignes d’actions sont à retenir pour notre 

association. Elles font totalement partie de notre action de 

promotion et de rayonnement de l’esprit de défense :  

- En famille, auprès de nos proches et de nos amis, lors de 

nos rencontres impromptues ou prévues, expliquer et 

réexpliquer sans relâche l’importance de la défense dans 

le rayonnement international français et la protection des 

citoyens, ainsi que le rôle de cette défense et de nos 

armées dans le pays. 

- Auprès de nos élus, députés, sénateurs, maires… : prendre rendez-vous, faire connaître et  aller 

présenter les conclusions de notre rapport…convaincre qu’un euro investi dans la défense en 

rapporte plusieurs à notre pays.  

Conclusion N° 3 

Hypercentralisation des décisions pendant 

toute la première partie de la crise 

(février-juillet 2020). 

Cette hypercentralisation, avec des logiques 

parfois mal comprises par les citoyens a 

notamment induit des retards dans la mise en 

place des actions. Ces retards ont été liés à la 

circulation des informations, aux contraintes procédurales, aux manques de moyens (Ex : masques, 

respirateurs) mettant en évidence un problème de souveraineté. Cette hypercentralisation est 

maintenant remplacée par une approche plus régionale (demande adressée aux préfets, intervention 

des maires…) 
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NOUVELLES MOLECULES

 Recherche de nouvelles molecules

Essais cliniques phase 1

Essais clinique phase 2

Essais cliniques phase 3

Autorisation de mise sur le marché

Fabrication 

Commercialisation

Cette hypercentralisation, accompagnée par une communication journalière 

anxiogène avec des contradictions entre les informations données par des personnes présentées 

comme étant des spécialistes a entraîné la peur des citoyens. Ainsi, alors que la science devrait éclairer 

la réalité et apporter la confiance dans l’avenir, la communication globale qui se poursuit, entraîne la 

défiance, la méfiance et la perte de confiance des citoyens envers les dirigeants. 

 

 

Recommandations et actions AQUI-IHEDN 

liée à la conclusion N°3 

Transformer la présentation actuelle des 

études réalisées dans la lutte contre le 

coronavirus en une logique de 

développement permettant de montrer une 

structuration des démarches et d’avoir une 

communication claire, pouvant induire la 

confiance des citoyens. 

Pour pouvoir promouvoir cette action au niveau AQUi-IHEDN il nous faut travailler avec les membres 

du milieu médical, membres de notre association ou d’associations proches, dans lesquels nous avons 

une pleine confiance. Ceci afin qu’ils puissent nous présenter un Retex et une projection pour l’avenir. 

Dès que possible nous organiserons des échanges sur ce sujet dans nos dîners-débats et petits 

déjeuners. 

 

Conclusion N°4  

Globalement la Covid 19 a montré nos 

faiblesses et notre manque de résilience face 

aux crises 

Outre les problèmes de souveraineté dans la 

disponibilité des produits qui auraient permis de faire 

face à la pandémie, on peut noter que les politiques ne 

peuvent encore s’appuyer que sur les avis d’une 

communauté scientifique désunie voire dont 

l’objectivité est faillible et qui ne propose aucune solution ou voie de solution face au virus. Sans 

vaccin, sans traitement, sans information claire sur les dates possibles auxquelles ils pourraient être 

mis en œuvre, les politiques n’ont d’autre solution que de mettre en place la prévention et la 

protection. De plus, le manque d’anticipation et de mise en place de plans de continuité d’activité 

intégrant tous les problèmes, notamment ceux de logistique amont ou aval, manquaient bien souvent 

à l’appel 



Aqui Infos Ihedn N°8 Septembre 2020 

 

9 

Recommandations et actions AQUI-IHEDN liée à la conclusion N°4 

Le besoin de connaître les plans de continuité d’activité et 

la façon de gérer les crises devient une nécessité partout depuis 

la grande jusqu’à la micro entité quelles qu’elles soient (industrie, 

artisan, administration …) 

Aussi il nous faut notamment dans nos conférences et nos 

séminaires promouvoir : 

- Les formations de gestion de crise et de comportements 

sécuritaires à tous les niveaux de personnels et de professions avec 

- Une partie théorique sous forme de procédure à faire 

connaître à tous ceux qui sont concernés ; 

- Une partie pratique avec des entraînements réalisés sur 

place, permettant de prévoir l’ensemble des situations et des actions 

et de les tester en anticipation ; 

- Les plans de continuité d’activité par filière et/ou par ligne complète de produit en partant de la 

maîtrise d’ouvrage jusqu’aux maîtres d’œuvre et intégrant notamment toute la chaîne de 

logistique (lieu de production, stock, transport…) qui constituent également une réponse pour 

mieux gérer les crises. 

 

Conclusion Numéro 5 

En Europe la gestion de la crise pays par pays a montré ses limites. 

 Ceci notamment dans la gestion des approvisionnements nécessaires (EPI, médicaments)  face aux 

grandes puissances  

Ainsi le domaine de la santé ne peut pas rester un domaine de souveraineté tel qu’il est  conçu 

aujourd’hui. 

Le besoin de maîtriser localement certains médicaments et équipements indispensables à notre santé 

et à notre protection est indéniable, mais une gestion logistique globale au niveau européen aurait 

permis une plus forte coordination et aurait apporté la puissance qui nous a manqué, par exemple sur 

les tarmacs, lors de la répartition des transports de masques 

Préconisation N° 5 liée à la conclusion ci-dessus  

Renforcer la mission de l’Agence « Centre européen de 

prévention et de contrôle des maladies ECDC » par une 

branche de vigie sanitaire et une activité logistique de 

prévention, ou créer sur le modèle de L’ESA (Agence 

spatiale européenne) une Agence européenne de la 

santé permettant une gouvernance opérationnelle de ce 
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domaine dont la mission, à côté de l’Union Européenne, serait de fédérer les efforts des pays membres 

volontaires. 

 

Conclusion N° 6 

L’importance de plusieurs métiers restés dans l’ombre 

Au cours de cette crise sanitaire de nombreux métiers, restés dans l’ombre dans le passé, ont montré 

leur importance pour notre bien-être et notre possibilité de savoir faire face aux crises. Ces métiers le 

plus souvent manuels ont besoin d’être valorisés (reconnaissance des personnels et revalorisation 

salariale) 

Préconisation N° 6 liée à la conclusion ci-dessus :  

Promouvoir 

l’intelligence de 

la main auprès des 

jeunes et des 

familles afin qu’ils 

puissent exister de 

plus en plus, 

d’études, de 

contrats et de 

stages en alternance 

et en apprentissage 

permettant ainsi de 

valoriser 

globalement 

l’Intelligence de la 

Main 

 

Conclusion finale pour notre association 

En conclusion finale, pour notre association cette étude induit des actions de promotion qui orientent 

notre action dans les trois directions suivantes 

- Étudier ce qu’a été et ce qui perdure dans le patriotisme lié à cette crise 

- Intégrer dans l’ensemble de nos actions de communication (conférences, dîner-débats, 

présentations) des éléments liés aux plans de continuité d’activité et à la gestion de crise. La 

connaissance des comportements à avoir en situation de crise devient une composante de la 

vie de « monsieur tout le monde » 

- Revoir, notamment dans le cadre du trinôme académique, comment revaloriser auprès des 

jeunes et des familles les métiers qui utilisent ce que l’on a appelé « l’intelligence de la main » 
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 « Je vous donne ma parole » 
Hélène Erlingsen Creste 

Hélène Erlingsen-Creste 54ème Nationale. 139ème Toulouse. 

 

« Nul homme qui aime son pays ne peut l’aider à progresser 

s’il ose négliger le moindre de ses compatriotes. » 

GANDHI (1869-1948) 

 

 

A l’heure où l’on parle de « barbares » ou 

« d’ensauvagement de la société », j’ai 

proposé à Norbert LAURENCON, quelques 

portraits de Français, plus ou moins connus, 

qui sont un exemple de patriotisme et de 

loyauté.  Cela nous fera à tous du bien de les 

lire et de savoir qu’il y a, parmi nos 

compatriotes, de nombreux amoureux de notre pays, la France.  

 

J’ai intitulé cette petite série de témoignages : « Je vous donne ma parole » car cette expression a un 

double sens : celui de s’exprimer et celui de le faire sans retenue et en toute vérité.  

Ceux que j’ai choisis, ont leur carrière derrière eux et, très humblement, ils ont ouvert leur cœur sur 

leurs actions, leurs doutes et parfois, leurs regrets.  

 

Dans ces portraits, je tiens à la parité, car les femmes ont trop souvent été oubliées dans les faits de 

guerre ou de patriotisme. Pourtant, elles y ont toute leur place. 

 

Les personnes que j’ai sollicitées m’ont fait confiance et je les en remercie. 

 

 

1. Pour commencer cette petite série,  

j’ai choisi le général d’armée  

Michel Roquejeoffre  

qui a aujourd’hui 87 ans. 

 

Il se souvient, entre autre, qu’il y a tous juste 30 

ans, la guerre du Golfe avait commencé. Une 

guerre où, au plus haut niveau, il a représenté la 

France et ses forces armées, dans une coalition 

de plusieurs nations contre l’invasion et 

l’annexion du Koweït par l’Irak.  

 

Héléne Erlingsen Crest 
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Il a commandé les forces françaises avec pour adjoints les généraux Janvier 

et Solanet, dans cette opération nommé Daguet (19 000 hommes, 15 

navires, 60 avions, 120 hélicoptères, 40 chars d’assaut, 100 chars légers, 

600 blindés et 18 pièces d’artillerie).  

 

Alors, commandant de la FAR (Force d’Action Rapide), c’était la toute 

première fois, qu’en France, on envoyait un chef avec ses troupes et cela a 

fait jurisprudence jusqu’à nos jours. 

 

Le général Roquejeoffre, bien que très malade, a pris du temps pour nous raconter, dans les détails, ce 

qui a été au cœur de sa vie. Il m’a confié des photos personnelles qu’il a choisies. 

 

Pour les militaires qui le liront, ses paroles leur rappelleront, j’en suis convaincue, beaucoup de 

souvenirs, et pour les non militaires, des informations sur la vie souvent très difficile des officiers 

généraux français. Commander des troupes et représenter son pays, sont une mission exceptionnelle, 

dans la vie d’un homme.  

 

Michel Roquejeoffre s’est livré à cœur ouvert. Son témoignage est donné en annexe de ce bulletin. 

 

2. Le prochain témoignage sera celui de Marie-Odile Leroy-Fleury, 

porte-drapeau depuis très longtemps. Une femme qui, très jeune, 

s’est ralliée au général de Gaulle et qui nous dira sa fierté de porter 

le drapeau de l’association nationale de la fidélité au général de 

Gaulle. 

 

Un petit bout de femme qu’il a fallu aller chercher derrière son drapeau ; 

toujours prête à le sortir à l’occasion de chaque manifestation nationale ou 

cérémonie à la mémoire du général.  

 

Aujourd’hui, âgée de 81 ans, Marie-Odile, continue de le porter un peu 

partout, dans le Lot-et-Garonne, où elle vit à Agen.  

 

Elle sait tout sur les drapeaux et leurs symboliques. Elle nous fera 

découvrir ce monde des porte-drapeaux devant lesquels on passe souvent, 

en n’imaginant pas quels efforts ils font pour tenir des heures parfois, sous 

la pluie ou par une grande chaleur.  

 

Marie-Odile a monté un dossier qui se trouve à la préfecture du Lot-et-

Garonne, pour qu’un fanion, ayant appartenu au général de Gaulle, soit 

répertorié dans les fonds nationaux.  

 

 

Merci à ceux qui seront intéressés par ces témoignages. 
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Il y a 70 ans, le désastre de Cao Bang, Haut Tonkin 
par Éric Thomas (membre CODIR) 

 

 En ce tout début des années 50, le Haut Tonkin ou 

haute région du Nord Vietnam, frontalière de la Chine, 

devenue communiste le 1er octobre 1949, échappe de plus en 

plus à l’autorité de la France. Une trentaine de postes 

fortifiés, égrenés le long de la route coloniale n°4 (RC4) 

reliant sur 116 km les villes de Cao Bang au nord à Lang Son 

au sud, ou accrochés à des pitons calcaires sur la région 

frontière, marquent une présence militaire tricolore.  Ces 

postes tiennent des points stratégiques mais la concentration 

ennemie est tellement forte que leur maintien s’avère de 

plus en plus inutile et coûteux en hommes. 

 Les lignes de ravitaillement françaises s’organisent 

autour de trois places fortes dans cette région orientale : au 

nord, verrouillant la route frontière, Cao Bang avec sa 

forteresse réputée imprenable, Dong Khé et That Khé, villes 

étapes vers Lang Son.  

S’appuyant sur la Chine qui lui sert de base arrière et 

de 
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soutien logistique, les armées du Vietminh, efficacement commandées par le général Giap, un 

professeur d’histoire devenu stratège suprême, alignent des milliers de soldats organisés en régiments 

disciplinés, puissamment armés et ravitaillés par leur voisin. Outre le combat de guérilla (« la petite 

guerre »), le Vietminh, disposant 

d’une grosse artillerie (canons 

chinois de 122) peut désormais 

mener une guerre conventionnelle 

et déployer ses troupes sur un vaste 

théâtre. Cette armée vietminh est 

contrôlée et politiquement encadrée 

par le Parti Communiste Vietnamien 

fondé par Ho Chi Minh en 1930. 

Après avoir proclamé la République 

Démocratique du Vietnam et 

l’indépendance du pays le 2 

septembre 1945, alors que 

l’Indochine française était en plein 

chaos suite à l’occupation japonaise, 

Ho Chi Minh est passé dans la clandestinité, il s’est réfugié dans une grotte des montagnes du nord et 

reste insaisissable. 

Le Haut Tonkin est devenu une région peu sûre et militairement menacée.  Sur la RC4, il ne se 

passe pas de jour sans que les convois ne tombent dans des embuscades. La chaussée est sabotée en 

« touches de piano », des arbres ou des rochers barrent régulièrement la route. Les lourds GMC de 

l’armée française sont « à la peine ». Il faut dire que la nature au milieu de laquelle serpente la RC4 se 

prête remarquablement à la guérilla : col de Lung Vaï avec ses défilés étroits, jungle épaisse au milieu 

des pitons karstiques truffés de grottes. Elles sont autant de réduits ennemis abritant les Bodoïs au 

casque de latanier et à l’uniforme vert couvert de feuillages.  

Pitons calcaires du Haut 

Tonkin, le 16 septembre 1950, le 

poste fortifié de Dong Khé, km 31 

au sud de Cao Bang, signale par 

radio une attaque massive 

d’artillerie. Depuis les crêtes 

calcaires l’ennemi tire sur le poste 

situé dans une cuvette. Le 17 un 

ultime message parvient à Cao 

Bang : « le poste est en ruine, nous 

ne sommes plus qu’une trentaine 

de survivants, les Viets descendent 

des montagnes, ils sont des milliers 

au coude à coude ». Le lendemain le 

poste est déclaré pris par l’ennemi. Pitons calcaires du Haut Tonkin 
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La RC4 est coupée en deux.  

Dans le même temps le prestigieux 1er B.E.P (Bataillon étrangers de parachutistes), élite de la 

légion, aux ordres de l’emblématique commandant Segretain, secondé par le capitaine Jeanpierre et le 

lieutenant Faulques, est largué plus au sud, sur That Khé, ville restée aux mains de notre armée, afin de 

reprendre la citadelle de Dong Khé et de sécuriser la RC4. La plupart des cadres du B.E.P. sont issus de 

la Résistance et des maquis, passés ensuite par Saint Cyr, ils sont à la fois expérimentés et intrépides. 

 A Cao Bang le colonel Charton, officier de la légion, 

baroudeur respecté, chef du poste, ignore encore que de Lang 

Son vient de se déclencher l’opération « Thérèse » dont le but 

final est l’évacuation de sa ville. Charton dépend du PC du 

colonel Constans qui, depuis Lang Son, dirige la manœuvre. 

Mondain, porté sur le faste et les réceptions brillamment 

organisées par son majordome Hervé de Broca, un ancien 

dignitaire de Vichy, Constans reste très éloigné de la réalité de 

la guerre. Au moment d’évacuer, Charton interroge son ami le 

général Alessandri : « Comment l’etat-major peut-il penser 

que 1 600 soldats et autant de civils pourraient se glisser sur 

cette voie unique (La RC4) et y passer inaperçus alors que 

Dong Khé, ville étape à 31 km est aux mains de l’ennemi ? » 

Mais les ordres sont les ordres. Afin de secourir la colonne 

Charton, le colonel Constans organise une colonne montante 

depuis That Khé, composée des meilleurs régiments soit 4 000 

hommes : 3 Thabors, le 8ème régiment de tirailleurs marocains, 

renforcés de troupes supplétives et surtout le 1er B.E.P. avec 

son millier d’hommes superbement entraînés et commandés. Non seulement ils doivent reprendre 

Dong Khé au passage mais ils doivent venir en aide à Charton qui progresse difficilement en zone 

hostile. Cette colonne de secours ou groupement « Bayard » est commandée par un artilleur 

vieillissant et fatigué, le colonel Lepage. La jonction entre les deux colonnes est prévue au km 28… 

Le 2 octobre à midi, Charton commence à faire 

sauter la ville et à détruire les matériels. Les civils sont 

prévenus, ceux qui veulent suivre la Légion ne seront pas 

abandonnés, les autres peuvent attendre l’arrivée de 

l’armée vietminh. Personne n’opte pour cette solution et un 

invraisemblable troupeau humain, commerçants, paysans, 

prostituées etc. se rassemble aux portes de la ville chargé 

d’un bric-à-brac hétéroclite : volailles, outils, sacs de riz, on 

voit même une machine à coudre. A minuit, encadré par les 

légionnaires du 3ème R.E.I, l’interminable rassemblement 

s’ébranle, ne laissant derrière lui que ruines et cendres. Il ne 

reste qu’à marcher derrière les GMC avec quelques canons 

attelés et attendre le rendez-vous sauveur du km 28. Le 3 

octobre au soir, la cohorte, qui s’allonge sur 3 km, en a 
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parcouru 16 sans incident. Lepage devrait maintenant se trouver 12 km devant. Mais le lendemain vers 

midi, Charton reçoit de Lang Son un message dramatique.  

Ses prédictions les plus alarmistes se 

voient confirmées : non seulement Lepage et le 

B.E.P. ont échoué dans leur tentative de 

reprendre Dong Khé mais ils ont dû fuir à 

l’ouest de la RC4, dans la jungle où ils sont 

harcelés de toute part par les régiments viets. 

C’est désormais la colonne de secours qui 

appelle à l’aide. Inutile dans ces conditions de 

poursuivre sur la route, il faut contourner Dong 

Khé par l’ouest et rejoindre Lepage par la forêt. 

Il existe paraît-il une ancienne piste du nom de 

Quang Liet menant au village de Lan Hai sur la 

droite de la route. « Qui la connaît ? » Il faut 

plus d’une heure de recherches avant qu’un 

vieillard réagisse. Il engage un long palabre avec une prostituée qui traduit : « C’est une ancienne piste 

qui mène directement à That Khé (donc en lieu sûr) mais personne ne passe plus par là depuis des 

années ». Sur la carte un trait pointillé indique bien l’existence de la piste mais où est 

l’embranchement ? 

Le 4 octobre vers 16 h les voltigeurs ont enfin trouvé la piste. Comme on ne peut s’y engager 

qu’en colonne par un, en progressant le 

long d’un ruisseau, Charton donne l’ordre 

de détruire les véhicules et l’artillerie, on 

ne conserve que 2 jours de vivres, les 

armes légères et leurs munitions. Ceux 

des 2 000 civils qui traînent (vieillards, 

enfants, femmes enceintes) doivent être 

abandonnés, condamnés à une mort 

certaine. La progression est très lente, 40 

mètres/minute, il faut ouvrir la piste au 

coupe-coupe, deviner et reconstituer son 

tracé. Peu à peu les civils délaissent leurs 

balluchons, les plus faibles s’effondrent, 

dépassés par la section de queue impuissante. Les légionnaires serre file prennent des enfants épuisés 

sur leurs épaules. Un vieillard s’est assis dans le ruisseau, il s’est ouvert les veines et laisse son sang se 

répandre dans l’eau boueuse… 

Au moment où Charton quitte Cao bang le 2 octobre, la colonne Lepage est sur le point d’être 

anéantie, Charton ne le sait pas encore. Devant l’impossibilité de reprendre Dong Khé malgré l’ardeur 

du B.E.P, Lepage fait demi-tour ignorant que depuis le massif du Na-Kéo qui domine la RC 4, l’ennemi 

dissimulé par bataillons entiers, l’a regardé passer à l’aller. Au retour c’est un déluge d’obus de gros 

calibre qui s’abat sur lui. La seule issue pour ses 4 000 soldats c’est la fuite vers l’ouest, dans la jungle. 

Village le long de la RC4 
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Le B.E.P a déjà perdu un tiers de son effectif. Segretain, avec ses 600 survivants, va tenter de couvrir le 

repli de Lepage avant de décrocher à son tour. 

Des régiments entiers du Vietminh sont à leurs trousses.  Le chef de « Bayard » décide alors de 

se rassembler dans les gorges de Coc Xa et d’y 

attendre Charton pour organiser un point 

défensif. Coc Xa est une cuvette composée de 2 

cirques de 500 m de long, entourés de pitons 

calcaires et séparés par un étroit couloir. Ce 

choix stratégique incertain révolte Segretain et 

ses cadres mais c’est Lepage qui commande. 

Durant la journée du 4 octobre il est harcelé par 

l’ennemi retranché en surplomb dans les 

calcaires boisés. Il s’agit d’un simple ajustement 

de tir car les 20 à 30 000 soldats viets, pourvus 

d’artillerie lourde, qui ont pris position sur les 

crêtes, attendent l’arrivée de Charton pour 

sonner l’hallali. 

Le matin du 6, le 3ème étranger apparaît sur les crêtes nord, les seules qui ne sont pas tenues 

par l’ennemi. Charton, qui a abandonné les civils, commande 1 500 hommes encore relativement frais.  

Au cours de la nuit du 6 au 7 octobre et de toute la journée du 7, les encerclés tentent de sortir 

des cirques, il n’y a pas d’autre option. Désignées pour être en tête car les plus aguerries, les 

compagnies du 1er B.E.P., les unes à la suite des autres, forcent le passage de « la source ». Les 

sections, leurs officiers devant, au prix d’un immense sacrifice, se font hacher sur place. Roger 

Faulques, qui commande le peloton d’élèves gradés 

totalement décimé, est gravement blessé. A l’aube du 7, 

le 1er B.E.P., réputé invulnérable, a cessé d’exister.  

 Son chef de bataillon Pierre Segretain meurt le 

lendemain des suites de ses blessures. Le 3ème bataillon 

du 3ème R.E.I  du commandant Forget est massacré. 

Héroïsme, grandeur et désespoir furent les maîtres 

mots pour qualifier cette résistance acharnée des 

troupes françaises. En fin de journée Charton réussit à 

sortir du piège et à regrouper quelques centaines de 

survivants sur un piton calcaire. Finalement le 7 au soir, 

alors que Charton blessé est fait prisonnier, ordre est 

donné : « Chacun pour soi », avec comme objectif le sud 

et That Khé où la garnison française doit encore tenir. Le 

9 octobre, Lepage, qui erre dans la jungle avec un petit 

groupe, est isolé. A court de munitions il finit par se 

rendre. Sur près de 7 000 hommes engagés dans 

Coc-XA 
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l’opération « Thérèse », 730 purent rejoindre les lignes françaises dont 12 rescapés du B.E.P sous la 

conduite du capitaine Jeanpierre.  

 

 Dès le 6 octobre l’état-major réalise 

l’ampleur du désastre. Toute la RC4 paraît 

perdue. On essaiera de tenir That Khé 

jusqu’au 10 octobre en larguant le 8 octobre 

à 18h le 3ème Bataillon de Parachutistes 

Coloniaux afin de recueillir les survivants de 

Coc Xa puis tout le monde se repliera au sud 

sur Lang Son. Mais le Vietminh est partout. 

That Khé est évacuée le 10 octobre à 23h. A 

Lang Son c’est la panique, Constans organise 

le repli général malgré le télégramme de 

Saigon qui lui ordonne de surseoir à 

l’évacuation car la ville n’est pas menacée, 

l’ennemi épuisé par les assauts de la RC4 

faisant une pause. Il est trop tard, l’artillerie lourde a quitté la ville, les postes périphériques ont été 

abandonnés. Ce 17 octobre au crépuscule, Lang Son devient ville morte. Rien n’a été détruit et tout va 

tomber aux mains de l’ennemi. Magasins, entrepôts, soutes, regorgent d’armements, munitions, 

canons, explosifs, vivres, habillement, de quoi équiper une division vietminh (4 000 fusils, 8 000 obus 

de 75, 200 000 litres d’essence…) Au petit matin du 20 octobre, le colonel Constans en tenue de 

combat, comme un vainqueur, arrive dans le delta, parle aux journalistes, serre des mains, raconte sa 

version des faits. Mais les autorités de Saigon venues à Hanoi ne sont pas dupes. La lâcheté de 

Constans occultera encore longtemps la bravoure de ceux qui se sont sacrifiés dans les calcaires de Coc 

Xa. 

 Ce même jour, quelque part au nord de Cao Bang, une longue colonne de 3 000 hommes en 

loques, ceux de « Bayard », ceux de Charton, se mettent en route vers les camps vietminh dits de 

« rééducation ». Certains y resteront 4 ans, la moitié y mourra, mais ces événements lointains 

n’intéressent personne en Métropole. 

Quatre ans plus tard, après des semaines de combat, la reddition du camp retranché de Dien Bien Phu 

le 7 mai 1954, scelle définitivement l’abandon de l’Indochine par la France et annonce, avec « la 

Toussaint Rouge de la même année en Algérie, la fin de l’empire colonial français. 

LCL RC terre Éric Thomas 

 

 

 

 

                                                            That Khe 
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LIRE 

                                                                 

 

 

 

Cet ouvrage décrit comment, à partir d’une 

logique de comptoir initiée par la Grande 

Bretagne, la Chine met en œuvre des relais 

logistiques terrestres et maritimes à vocation 

civile et militaire, véritable collier de perles tant 

vers l’Europe que vers L’Afrique 
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