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Comme le pont Paul Doumer, témoin de la présence française
en Indochine, où se presse la foule vietnamienne aujourd'hui, ce
numéro de Mémoire et vérité refuse l'oubli d'une épopée d'un
siècle et affirme que « les mots sont plus forts que le silence ».
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DES CHARS DANS LA CUVETTE

Opposant 15 000 combattants côté français assiégés par 50 000 Viêt-Minh puis-
samment équipés, armés et soutenus par la Chine, la bataille de Diên Biên Phu
est le combat le plus intense mené par l’armée française depuis la fin de la se-
conde guerre mondiale.

À 300 kilomètres de notre ter-
ritoire contrôlé (le delta du
Tonkin), s’y déroulent, pen-
dant 57 jours et 57 nuits, des
combats acharnés sous le feu
permanent, précis et redouta-
ble d’une artillerie ennemie in-
visible et donc invulnérable
(aucun des 24 canons de 105 mm
viets ne sera détruit par la
conjonction des B-26, de la
chasse ou de la contre batterie
de nos canons de 105 et
155mm …)

L’Arme blindée cavalerie a
l’honneur de participer à cette
bataille avec un petit escadron
de marche aux ordres du capi-
taine Hervouët. Cet escadron
comprend un peloton du régi-
ment d’infanterie coloniale du
Maroc (RICM) commandé par l’adjudant-
chef Carette et deux pelotons venant du
3e escadron du 1er chasseurs (1er RCC),
commandés par le lieutenant Henry
Préaud et le maréchal des logis-chef
Guntz. De décembre 1953 à la mi-janvier
1954, dix chars M24 neufs furent trans-
portés démontés par voie aérienne et re-
montés sur place.
Le capitaine Hervouët et les deux pelo-

tons Carette et Guntz s’installent à la po-
sition centrale, tandis que le peloton
Préaud, seul à être commandé par un of-
ficier (jeune lieutenant de 3 mois de
grade !) est détaché au centre de résis-
tance « Isabelle » situé à 5 kilomètres au
sud, aux ordres directs du lieutenant-co-
lonel Lalande. L’une des raisons de ce
choix est l’importance capitale que revêt
la position de ce point d’appui (PA) « Isa-

Position des unités vietminh à Diên Biên Phu
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belle » qui comporte l’un des deux
groupes d’artillerie de 105 mm situé à
bonne distance pour être en mesure d’ap-
puyer les PA de la position centrale.

L’attaque massive et brutale est déclen-
chée le 13 mars au soir, appuyée par des
feux d’artillerie intenses, précis et meur-
triers sur l’ensemble de notre dispositif.
Pendant les combats acharnés et quoti-
diens (jours et nuits) qui vont durer deux
mois, l’escadron est engagé sans relâche,
en général peloton par peloton, parfois en
deux pelotons groupés et, une fois, l’es-
cadron au complet. Participant à toutes
les contre-attaques de jour comme de
nuit, les chars, qui appuient au plus près
les unités d’infanterie, sont des cibles pri-
vilégiées pour l’artillerie viet-minh, des
mortiers et des très nombreux lance-ro-
quettes antichars. Ils subissent des dégâts
importants. C’est ainsi que, du 13 mars au
5 avril, l’escadron compte 10 tués et 13
blessés dont 9 chefs de char sur 10, aux-
quels s’ajoutent encore de nombreux bles-
sés du 6 avril au 7 mai1.

Le 5 avril, le sous-lieutenant Mengelle est
parachuté et prend le commandement di-
rect des chars encore disponibles, mis-
sion qu’il assume en entraîneur
d’hommes exceptionnel.

Le 7 mai, le général de Castries ordonne
de cesser le feu à 17 heures 30, mais in-
terdit tout drapeau blanc. Les équipages
des chars encore en état de combattre les
rendent inutilisables.

À « Isabelle », après la destruction des
3 chars encore disponibles, le colonel La-
lande décide une sortie de nuit. Le lieu-
tenant Préaud, avec 10 de ses hommes
encore valides, est inclus dans le dispo-
sitif de la 11e compagnie du 3e bataillon
du 3e régiment étranger d’infanterie (3/3
REI). Après une difficile et aléatoire ex-
filtration à travers le dispositif viet-minh,
vers le sud, en direction du Laos, le lieu-
tenant Préaud et 3 de ses hommes sont
capturés au bout de 48 heures, mais les
6 hommes restant parviendront, au bout
de plusieurs semaines, à rejoindre les ma-
quis laotiens au prix de redoutables diffi-
cultés. De la position centrale, seuls le

Des hommes du 6e bataillon
de parachutistes coloniaux à Diên Biên Phu

1/ Au 1er mars, l’escadron comptait 68 hommes :

51 du 1er RCC et 17 du RICM. Les effectifs

étaient de 76 hommes le 13 mars, puis de 95

(en comptant les pertes précédentes) après le

parachutage de 19 volontaires.
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maréchal des logis-chef Willer et le maré-
chal des logis Ney s’évaderont après
quelques jours de captivité et réussiront,
eux aussi, début juin, épuisés mais vi-
vants, à rejoindre les maquis pro-français.

L’escadron dépendant, pour son ravitail-
lement en carburant et obus de 75 mm,
initialement du pont aérien puis, après
quelques jours, uniquement des parachu-
tages, a dû s’adapter aux conditions
uniques de cette bataille. La topographie
de la vallée de Diên Biên Phu, dominée
de trois côtés par des crêtes couvertes de
forêts, permettait aux observateurs enne-
mis de voir en permanence, de jour, tous
les chars et de les accompagner en mou-
vement par des concentrations de tirs

d’artillerie très précis.
L’appui de l’infanterie
par la chasse (armée de
l’Air ou Aéronavale) fut
très réduit en raison d’un
potentiel sur zone de 5 à
10 minutes et les bombar-
diers B-26 très insuffi-
sants ont été des cibles
faciles pour une DCA re-
doutable. Aussi, les seuls
appuis directs et perma-
nents des 10 bataillons
d’infanterie furent les 10
chars, grâce à leur puis-
sance de feu, leur mobilité
et leur disponibilité im-
médiate.

Pour assurer la durée des
interventions, au cours

desquelles chaque char vidait ses soutes
de sa dotation de 49 obus de 75 mm, il fut
décidé très rapidement de remplacer le
copilote du char par une deuxième dota-
tion de 49 obus. Les copilotes étaient
donc ainsi à l’abri et se trouvaient alors
disponibles pour remplacer les pilotes
tués ou blessés. Le matraquage de l’artil-
lerie viet-minh, même sur les PA et en de-
hors des attaques, a conduit les équipages
à vivre dans leur char, jour et nuit, en rai-
son de la fragilité des abris construits à
base de bambou, faute de bois. Le plein
des chars en carburant, fait à partir de jer-
ricans, et en obus prenait beaucoup de
temps et ont causé beaucoup de blessés
par l’artillerie et les mortiers adverses.
Aussi, pour embarquer les 2x49 obus, le

Les centurions de Diên Biên Phu en particulier
le lieutenant-colonel Langlais et le commandant Bigeard
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char se positionnait au-dessus d’une tran-
chée et le plein se faisait par le trou
d’homme.
Malgré l’impossibilité d’évacuer les bles-
sés quatre jours après le début de la ba-
taille du fait de l’interruption du pont
aérien, signifiant par ailleurs que celle-ci
était alors virtuellement perdue et qu’il
ne restait comme seule issue à chacun
d’être tué ou fait prisonnier, et en dépit
de la fatigue et de la tension, les combat-
tants français comme vietnamiens ont
mené un combat acharné, bien que dés-
espéré, pendant encore 50 jours.

Au cours de ces deux mois de combats
intenses et ininterrompus, l’escadron de
marche 1er RCC et RICM, seul représen-
tant de l’Arme blindée cavalerie à Diên
Biên Phu, a su gagner l’estime et la recon-
naissance des unités de toutes les autres
armes au prix de pertes sévères. Sur les

95 militaires qui, au total, en ont fait par-
tie, 50 sont morts : 17 au combat sur les
50 hommes d’équipage des 10 chars, 4 en
captivité et 29 Vietnamiens prisonniers
mais jamais libérés. Ont donc survécu
45 personnes soit : 9 évadés le soir du ces-
sez-le-feu (dont 6 sur les 10 hommes du
peloton Préaud) et 36 libérés après 700 ki-
lomètres à pied et 4 mois de captivité.

Le capitaine Hervouët commandant l’escadron de chars

Le général Cogny et le colonel de Castries
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Le capitaine Yves Hervouët, après un pre-
mier séjour en Indochine, était aide de
camp du maréchal Juin à Rabat quand il
s’est porté volontaire pour repartir, à un
moment où la situation devenait de plus
en plus difficile. À peine arrivé au Tonkin
au 1er chasseurs, il prit le commandement
de l’escadron destiné à Diên Biên Phu.

Blessé deux fois dans son char Conti, cet
officier d’élite a été fait prisonnier et est
mort d’épuisement le 10 juillet, au cours
de la « longue marche » vers le « camp
numéro 1 ».

Henri PREAUD

Le volcan sous la neige

« Après sa victoire à Diên Biên Phu, Vo Nguyen Giap se ren-
dit sur le champ de bataille. La terre était noire de sang, des
cartouches et des étuis d’obus jonchaient le sol ; des cadavres
étaient là, grouillant de mouches jaunes. Dans un réduit,
parmi des papiers disséminés sur le sol, il y avait une lettre du
général de Castries pour sa femme. Giap, ancien professeur
d’histoire, considéra qu’il fallait la garder pour les archives
du Vietnam libre […]
Les préparatifs pour la victoire avaient été longs. Le général Giap se souvenait de
son héros, Bonaparte, dont il dessinait les plans de bataille quand il était au lycée
à Hué. Il avait retenu l’un de ses principes : ‘‘Si une chèvre peut passer, un homme
peut passer. Si un homme peut passer, alors un bataillon peut le faire.’’ 55 000
hommes passèrent. Ils furent ravitaillés par 260 000 coolies et 20 000 bicy-
clettes.[…] Et il se séparait rarement du livre de Lawrence d’Arabie « Les sept pi-
liers de la sagesse ». […]
Giap écrivait dans un parfait français. C’était un lettré ; il était licencié en droit et
écrivait des poésies. Il était soigné de sa personne, passait ses troupes en revue
dans un costume blanc et portait une cravate club. Pourtant on percevait la haine
dans son regard quand on évoquait la mort de sa première épouse du fait des Fran-
çais1. Et ces derniers l’appelaient parfois ‘‘Le volcan sous la neige’’.

The Economist du 12 octobre 2013 à l’occasion du décès de

Vo Nguyen Giap survenu le 4 octobre à l’âge de 102 ans.

1/ « En 1939, sa femme est arrêtée. Condamnée aux travaux forcés par la Cour martiale de

Hanoi, elle mourra peu après en prison, suivie par sa sœur qui sera guillotinée à Saïgon. Ces

drames familiaux sont à l’origine de la haine que Giap portera désormais aux Français. » Pierre

Darcourt sur le site 24heuresinfo le 16 octobre 2013.
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DES CHINOIS SUR LA ROUTE PROVINCIALE 41

On a beaucoup écrit aussi sur les erreurs de jugement d'un haut commande-
ment peu créatif, embourbé depuis des années avec des moyens insuffisants
face à une guerre révolutionnaire. L’une de ces erreurs de jugement a été la
certitude absolue de l’évidente incapacité pour le Vietminh d'acheminer sur le
site de Diên-Biên-Phu un corps de bataille complet, avec ses matériels lourds
et toute la logistique correspondante.

La seule voie d’accès emprun-
tait la RP 41, l'ancienne « Route
Provinciale 41 », l'équivalent
d'un chemin vicinal de nos cam-
pagnes françaises sur plus de 400
kilomètres ! Cette route traver-
sait tout le Haut Tonkin, au mi-
lieu de puissants massifs
montagneux entrecoupés par les
profondes vallées du Fleuve
Rouge, de la Rivière Noire et de
la Song-Ma. Il était donc évi-
dent, aux yeux de ce haut com-
mandement, que le moindre
déplacement sur ce chemin vici-
nal serait immédiatement décelé
par nos avions de reconnaissance
et immédiatement « traité » comme il se
devait par nos B-261, Invader2 et autres
Privateer3. Les chasseurs Bearcat ou Hell-
cat, venus du Delta ou déjà déployés sur

le site, ne feraient ensuite qu’une bouchée
des morceaux restants. De toute façon, on
s’assurerait du traitement préalable systé-
matique de tous les « points sensibles »
de la route, ces zones de virages en lacets
abrupts, s'enchaînant sur des kilomètres
au-dessus d’à-pics impressionnants. La
moindre attaque sur l'un de ces points ne
manquerait pas d’interdire la route pour
des semaines, sinon des mois.
Et pourtant, c’est effectivement un corps
de bataille de 50 000 combattants que les

À Diên Biên Phu avant le décollage

1/ Le Martin B-26 Marauder est un bombardier

moyen américain.

2/ Le A-26 Invader est un bombardier léger bi-

moteur conçu par Douglas, aux États-Unis

3/ Le Consolidated PB4Y Privateer est un avion

quadrimoteur de patrouille maritime dérivé du

B-24 Liberator.
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Viets ont réussi à acheminer... On cite
aussi le chiffre de 30 000 hommes sup-
plémentaires pour assurer leur logistique
directe et enfin celui de 75 0004 coolies,
hommes, femmes et enfants qui consti-
tuaient la fourmilière grouillante chargée
des transports de base et des réparations
de la route. Le matériel convoyé sur ce
mince cordon ombilical : des canons de
105, des mortiers, des armes antiaé-
riennes jusqu’au 37 mm, et toutes les
munitions en abondance... Enfin, pour
nourrir tout ce petit monde, quelques

20 tonnes de riz par jour !
Les circonstances m’ont per-
mis de voir et de compren-
dre comment ceux-ci avaient
réussi cette performance :
acheminer tout un corps de
bataille, son matériel lourd,
faire vivre quelques deux
cent mille personnes dans la
jungle de la Haute Région
pendant plus de trois mois
au nez et à la barbe du corps
expéditionnaire français !

Ces circonstances ? Un obus
de 37 mm dans le moteur
droit du B-26 que je pilotais
au-dessus de la cuvette, à la
tombée de la nuit du 26 avril
1954, pour justement atta-

quer le site supposé d'une batterie de
DCA. Mon avion a été touché juste après
le largage de mes bombes... Je peux donc
espérer que celles-ci ont atteint les ca-
nonniers qui m’ont descendu ! Il faut sa-
voir se contenter d'un peu d'espoir. Après
avoir réussi à évacuer l’appareil en para-
chute, une évacuation réputée « aléatoire »
d'après la notice du B-26, je me suis donc
retrouvé au sol, en pleine brousse dans la
nuit.

Au petit jour, je retrouve mon navigateur,
le lieutenant Baujard, et ensemble nous
prenons la piste espérant rejoindre la co-
lonne française que nous savions remon-
ter du Laos... Nous étions dans le
dénuement le plus complet, la trousse de
survie étant restée dans l’avion ! Un peu

Armement d'un Bearcat F8F1 à Diên Biên Phu

4/ Les chiffres donnés ici sont ceux les plus

communément admis. On en trouve d’autres

très largement supérieurs qui peuvent conduire

à un total de plus de 250 000 hommes (combat-

tants, logisticiens, coolies).
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confiants cependant car les officiers de
renseignement nous avaient toujours as-
surés de la fidélité des paysans Méos.
Ceux-ci ne manqueraient donc pas de
nous accueillir et de nous cornaquer vers
la liberté...

Las ! Les premiers que nous avons ren-
contrés nous ont immédiatement saisis et
garrottés. Notre captivité commençait.
Après avoir partagé, une ou deux nuits, la
vie préhistorique de ces tribus antiques,
celles-ci nous ont amenés en trois jours
de marche forcée dans la montagne, les
bras liés derrière le dos au niveau des
coudes, sur les arrières Viets de la ba-
taille, dans une zone que nous avons pu
identifier par la suite comme étant les en-
virons de Muong-Phan, à quelque vingt
kilomètres à l’est de Diên-Biên-Phu.

Ce fut là notre première surprise : sous le
couvert de la forêt, un caravansérail ini-
maginable, grouillant d'hommes, de
femmes et même d’enfants ! Comment une
telle densité de population, si proche du
camp retranché, avait-elle pu échapper à
toutes nos missions de reconnaissance ? Là,
fort heureusement, les bodoïs (les soldats
viets) nous ont protégés de la foule, sinon
nous aurions vite été transformés en char-
pie !

Alors que nous étions attachés à un arbre,
des gosses venaient renifler sous notre
nez pour voir à quoi ressemblaient des
criminels de guerre, suppôts de l’impé-
rialisme, du colonialisme et du capita-
lisme. Un souvenir curieux me vint

bizarrement à l’esprit, celui de Monsieur
Fenouillard. Créé par Christophe, l’ancê-
tre des auteurs de bandes dessinées, Mon-
sieur Fenouillard était prisonnier des
Indiens sioux avec sa famille, et, lui aussi,
attaché à un arbre, victime de la curiosité
et de la dérision de ses geôliers au milieu
d’une foule étrange qui ressemblait tout à
fait à celle qui nous entourait !
Comment cette foule compacte avait-elle
pu ainsi échapper à nos reconnaissances ?
Nous avons vite appris toutes les astuces
et précautions des Viets dans les moin-
dres détails, en matière de camouflage et
de discrétion. Un premier exemple : pour
faire vivre et nourrir tout ce monde, il fal-
lait bien faire cuire le riz, seul aliment
disponible... Les feux indispensables à
cette cuisson devaient être alimentés avec
du bois sec le jour, pour éviter toute
fumée capable de traverser la haute futaie
tropicale qui camouflait aisément la lueur
des foyers. Au contraire, la nuit, un bois
humide évitait une lueur trop intense et
dans l'épaisse obscurité de la nuit et de la
mousson aucune fumée ne risquait de dé-
voiler la présence de tout ce monde.

Mais c'est dans la longue marche vers le
camp numéro 1, à quelques 500 km de
Diên-Biên-Phu, sur cette RP 41, que nous
connaissions par cœur, vue du ciel, que
nous sommes allés de surprises en sur-
prises. Tout le long de la route, c'était en-
core une foule considérable, fourmilière
grouillante, qui se déplaçait dans un va-
et-vient permanent toutes les nuits.
Hommes et femmes chargés comme des
baudets ou poussant les fameux « vélos
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de charge » avec quelques 100 kg de riz,
n'interrompaient leur marche que pour
laisser passer les convois de camions Mo-
lotova. Tout cela dans la nuit ? Oui, mais
une nuit éclairée de mille et mille torches
de bambou que tous tenait allumées tout
en trottinant de ce pas typique des coo-
lies avec leur balancier. Une véritable fée-
rie nocturne ! Par endroits, sur le versant
de la montagne, c'étaient des kilomètres
et des kilomètres de cet interminable ser-
pent lumineux que l’on pouvait embras-
ser d'un seul coup d'œil. Les processions
de Lourdes se trouvaient reléguées loin
derrière malgré leurs milliers de cierges !
Comment nos reconnaissances n’avaient-
elles rien vu ? Les Viets, manifestement,
avaient mis sur pied un réseau d'alerte ef-
ficace tout au long du cordon ombilical.

Un réseau téléphonique relayé par une
structure humaine originale, parfaitement
réglée : ainsi, chaque nuit, à un instant ou
à un autre, une rumeur montait le long de
la route et, venant de l’est, s'amplifiait ra-
pidement : « To Baï !... To Baï ! ». Un
avion, un avion ! Clameur poussée et ré-
pétée à l'unisson.

Immédiatement, toutes les torches s’étei-
gnaient simultanément, les camions s’ar-
rêtaient et éteignaient leur phares à demi
masqués, plus la moindre cigarette n’était
tolérée ! La rumeur se déplaçait d’est en
ouest, plus vite qu’un avion. En effet,
quelques minutes plus tard, le lointain
ronronnement d’un avion commençait à
se faire entendre et enfin c’était le vrom-
bissement des moteurs qui arrivait au-

dessus d’une immensité
obscure. C’était, nous le sa-
vions, le Privateer qui faisait
sa reconnaissance de nuit.
Dans deux heures, il serait
rentré à sa base, à Cat-Bi.
L’équipage rédigerait briève-
ment son compte-rendu :
RAS ! (rien à signaler).

En fin de nuit, tout le
monde quittait la route et
allait rejoindre, par des che-
minements tortueux, un
emplacement défini, sous le
couvert de la forêt ou dans
un village abandonné, à en-
viron quatre ou cinq kilo-
mètres à l’écart.
Dans nos missions, nousEn approche de Diên Biên Phu
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avions souvent eu comme objectifs des
coins de bois écartés de la RP 41, ou des
villages abandonnés susceptibles de rece-
voir des dépôts de riz ou de matériels. En
fait, semble-t-il, seuls les hommes étaient
réellement éloignés de la route. Le riz et
les matériels restaient stockés, bien ca-
mouflés, à proximité immédiate de la
route. J’ai le souvenir précis d'un im-
mense champ de barils d'essence, stockés
au bord même de la route, dans une
grande courbe juste après le passage de la
Rivière Noire à Ta-Khoa. Les barils, dis-
posés debout à touche-touche étaient re-
couverts d’herbe et de branchages bien

verts, manifestement remplacés avec
soins tous les deux jours ! Que n'aurais-
je pas donné pour pouvoir transmettre ce
renseignement à Cat-Bi !

Le bac de Ta-Khoa, était un de nos objec-
tifs de prédilection ! Nous avons pu le dé-
couvrir : plusieurs immenses barges
métalliques halées par de solides câbles
d’acier, d’une rive à l’autre, à travers le
courant rapide de la Rivière Noire. Com-
ment n’avions-nous pas réussi à les dé-
truire ? C’est parce que, en fin de nuit, ces
barges étaient éloignées du site, plusieurs
kilomètres en aval, et là aussi soigneuse-

Encore des avions à Diên Biên Phu
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ment camouflées. Le jour, seul subsistait
un sol déjà labouré par nos bombes et
vide de tout occupant !

Au passage, nous avons pu retrouver tous
les fameux points sensibles, ces « cou-
pures de route », sur lesquels nous avions
déversé des tonnes de bombes. Mercure,
Melchior ou autres Méphisto5. Là, la four-
milière humaine entrait en agitation
brownienne, hommes et femmes char-
riaient pierres et terre pour réparer les dé-
gâts de la veille... Pas de bulldozer, non,
simplement des milliers de paniers au
bout des balanciers, avec chacun ses dix
ou quinze kilos de caillasse ou de terre !
Aux endroits où la nature du sol était
moins favorable et où l’on ne disposait
pas suffisamment de pierres pour refaire

la route, celle-ci était « habillée » d'un
double chemin de rondins de bois, de la
longueur et la grosseur d'un bras, écartés
les uns des autres de la largeur de la voie
d’un camion. La pluie de la mousson ren-
dait particulièrement glissants ces rails
frêles et instables. Les camions Molotova
s’engageaient pourtant dessus à grand
renfort de coups d'accélérateur et de dé-
rapages mal contrôlés.

À l’un de ces points sensibles, les bodoïs
nous ont fait accélérer le pas : « Maolen!
Maolen ! » Vite ! Vite ! Nous avons eu l’ex-
plication de leurs injonctions : des spé-
cialistes, en contrebas de la route, étaient
en train de récupérer et de neutraliser une
bombe non explosée. Il y avait un risque
non négligeable de la voir éclater d’un
moment à l’autre !
À une ou deux reprises, nous avons pu5/ Noms de code des points sensibles.

Evacuation sanitaire à Diën Biên Phu.
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voir, en effet, des corps de bombes aban-
donnés au bord de la route, vidés de leur
explosif, des bombes de 500 livres dont
les culots avaient été manifestement
sciés à la main ! Une manière simple de
se débarrasser des fusées « long-retard »,
piégées et réputées inviolables, dont
ces bombes étaient équipées. Ces fusées
« long-retard » devaient, en principe, ex-
ploser au bout de délais définis : 24, 36 ou
48 heures. Les Viets connaissaient sûre-
ment ces détails. Ils connaissaient ainsi le
temps dont ils disposaient pour accom-
plir leur tâche périlleuse. L’inquiétude vi-
sible de nos bodoïs montrait cependant
que plus d’un d’entre eux avaient dû voir
leur travail brutalement interrompu par
une explosion inattendue !
Pendant des nuits et des nuits, les kilo-
mètres se sont ainsi succédé. Comme
pour bien respecter le Manuel d'emploi
de l’Infanterie, toutes les cinquante mi-
nutes une pause de dix minutes était ri-

goureusement observée. Il n’y avait d'au-
tres arrêts que ceux imposés par le pas-
sage d'un convoi de camions.

Aux environs de Na-San ou Son-La, l’un
de ces convois a attiré particulièrement
notre attention : nous avons pu reconnaî-
tre ces canons de 37 mm anti-aériens trac-
tés par les Molotova à qui nous devions,
Baujard et moi, notre présence sur cette
« Route Provinciale numéro 41 ». Les ser-
vants de ces pièces accompagnaient leur
matériel à pied, en trottinant. Leur mor-
phologie et la couleur claire de la peau
n’étaient pas celles des Vietnamiens...
Nous avions été abattus par des soldats
chinois !

Pierre CAUBEL
Extrait d’un témoignage paru dans « Le Piège »

(revue trimestrielle des anciens élèves de

l’école de l’Air) n° 176, de mars 2004

« Quand notre convoi de prisonniers traverse un village, que ce soit de jour ou de
nuit, un détachement de l’escorte part en avant pour rassembler les habitants.
Massés de chaque côté de la piste, ils doivent nous insulter, nous couvrir de cra-
chats et d’ordures tandis que les autres Viets de l’escorte font mollement semblant
de nous protéger. Un jour où les villageois sont particulièrement agressifs, un
gamin se rue vers moi, hurle comme un possédé, me donne quelques légères bour-
rades et me glisse un objet dans la main. C’est un petit paquet, enveloppé dans une
page de cahier d’écolier, qui contient une grosse pincée de tabac. Nous avons fumé
ce tabac roulé dans le papier d’écolier. »

Yves CHABRIER

Sergent au 1er bataillon parachutiste colonial. Capturé à Diên Biên Phu le 7 mai 1954.

Interné au camp 75. Libéré le 20 août 1954.

Un geste d’humanité
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Lorsque Diên Biên Phu tombe, le 7 mai 1954, la garnison française compte
5 000 blessés (près d’un homme sur deux !), dont 3 500 grièvement atteints.
Les antennes chirurgicales et les infirmeries de bataillon, envahies par la boue,
abritent des centaines d’amputés, de blessés du ventre, de la tête ou du thorax,
de victimes de fractures multiples. Certains croupissent depuis près de deux
mois dans d’étroits boyaux à l’odeur pestilentielle. Faute de place, il a fallu
renvoyer des unijambistes et des manchots ! Ces hommes ont été soignés avec
une abnégation sans limite par une poignée de jeunes médecins2.

Les polyblessés ou les polytraumatisés re-
présentent 60 % des blessés de Diên Biên
Phu. Leurs lésions sont principalement
engendrées par les munitions d’artillerie
(canons et mortiers), par les mines et les
grenades. Les blessés par balles représen-
tent 20 % des pertes, et ceux par projec-
tiles d’artillerie, 65 %. Ces statistiques
rappellent celles notées au cours de la
campagne de France en 1944-45. De nom-
breux combattants sont soignés, voire
opérés, deux ou plusieurs fois. Enfin, par-
fois, des blessés légers décèdent au cours
de leur prise en charge, du fait de leur
épuisement extrême causé par le manque
de sommeil, les carences alimentaires et
l’intensité des combats.

L’activité du chirurgien d’antenne se di-
vise en trois phases : trier, réanimer, éva-
cuer. L’acte opératoire doit rester
exceptionnel et est réservé aux urgences
absolues. Le triage détermine l’état des
patients, les gestes de réanimation à en-
treprendre, et les patients nécessitant un
geste salvateur. À Diên Biên Phu, le type
très particulier de combat a entraîné de

profondes modifications dans le fonc-
tionnement des antennes chirurgicales,
les blessés arrivant par vagues entières et
engorgeant les abris de l’antenne centrale,
puis ceux des antennes chirurgicales pa-
rachutistes (ACP). L’afflux massif de poly-
blessés, de choqués, la volonté de traiter
le plus grand nombre et l’absence de
moyens d’évacuation ont amené chirur-
giens et médecins à prendre des décisions
douloureuses.

Pendant leur première nuit sur Eliane 1,
les deux compagnies du 2/1er RCP3

comptent neuf tués et quatre disparus. Le
11 avril, au lever du jour, les blessés sont
brancardés et, arrivé à l’antenne du doc-
teur Grauwin4, Boullier reçoit « la plus

1/ Titre emprunté au livre des docteurs Thuriès,

Hantz et Aulong paru aux éditions Italiques en

2004.

2/ Ibid. : quatrième de couverture.

3/ 2e bataillon du 1er régiment de chasseurs pa-

rachutistes.

4/ Paul Grauwin, médecin commandant, chef

de l’antenne chirurgicale mobile numéro 29.
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mauvaise nouvelle de sa vie ». Après une
nuit passée sur le terrain, le danger de
gangrène gazeuse est sérieux et Grauwin
se prononce pour l’amputation des deux
jambes.
« Devant mon refus obstiné d’être am-
puté, raconte Boullier, Grauwin me remit
entre les mains du docteur Gindrey5.
Comme moi ancien enfant de troupe,
Gindrey allait tout faire pour me tirer de
là. Il était vraiment débordé et je me de-
mandais à quel moment il pouvait dormir ;
mais il m’opéra, débrida les plaies, ré-
duisit les fractures ouvertes et me plaça
les jambes dans ce qu’il appelait des at-
telles de Kramer. Je suis resté ainsi pen-
dant une quinzaine de jours et, quand
tout danger de gangrène fut écarté, je fus
plâtré et transféré dans un ancien abri du
GCMA6 […] »7

À partir du 27 mars, plus aucun avion
n’atterrit dans la cuvette ni n’en décolle.
Il n’y a donc plus aucune évacuation sa-

nitaire possible. Les
blessés débordent des
abris et antennes insuf-
fisants et s’accumulent
dans les tranchées, au
milieu des combattants
dans des conditions ef-
froyables. Le colonel
Langlais8 est bouleversé.
Dans son « rapport »
d’après libération, il in-
sistera sur le « surcroît
de malheur » engendré
par la surpopulation
des infirmeries et des

antennes : « Les blessés ont été le drame
absolu de cette bataille. Si on m’avait de-
mandé :
‘‘Qu’est-ce que vous préférez ? Evacuer
les blessés ou recevoir un bataillon para-
chutiste en renfort ? », J’aurais demandé
l’évacuation des blessés9. »

Le matin, dans les brouillards finissant,
des brancardiers et des volontaires éva-
cuent les blessés, non pas sur l’arrière, car
il n’y a pas d’arrière, mais sur l’infirme-

Salle d’opération à Diên Biên Phu

5/ Jacques Gindrey, médecin lieutenant, chef de

l’antenne chirurgicale mobile numéro 44.

6/ Groupement de commandos mixtes aéropor-

tés.

7/ Les hommes de Diên Biên Phu de Roger

Bruge, Editions Perrin, 1999.

8/ Pierre Langlais a été promu colonel le 15

mars. Il commande le 2e groupement aéroporté,

c'est-à-dire l’ensemble des parachutistes de la

cuvette.

9/ Ibid.
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rie ou l’antenne la plus proche quand ce
ne sont pas les blessés eux-mêmes qui se
traînent jusqu’ à l’entrée de l’abri. Lisons
le médecin capitaine Hantz10: « C’était un
long défilé de brancards ou, à califour-
chon sur le dos de camarades de combat
valides, tous ces blessés cahotés et gé-
missants dans cette course vers l’antenne
à travers les cratères boueux, des éclate-
ments d’obus et des chicanes de tran-
chées à demi éboulées[…] On plongeait
dans l’entrée de l’antenne alors que se dé-

chaînait l’artillerie ennemie ;
un matin, un obus détruisit
le groupe électrogène et ce
fut dans une obscurité
quasi complète que débuta
le triage. Le raccordement
sur le groupe des transmis-
sions exposa un spectacle
hallucinant : une quaran-
taine de blessés à demi nus
gisaient sur leurs brancards
posés à terre, dans la boue,
une vingtaine d’autres
moins atteints se bouscu-
laient encore à l’entrée ; ils
s’accroupissaient le long
des parois et ils atten-
daient11… »

Lorsque le général de Castries, le 4 mai,
vient visiter les deux antennes 29 et 44
qui regroupent une vingtaine d’abris ar-
chicombles, le lieutenant Gindrey ne peut
se présenter à lui, car il est sous la lu-
mière crue du scyalitique, incisant, ré-
duisant, débridant, sciant pour sauver ce
qui reste de vie dans les corps mutilés qui
lui sont amenés. Dans le seul mois
d’avril, ces deux antennes qui se complè-
tent ont reçu 636 blessés ; 201 d’entre eux
ont été opérés et 78 sont décédés, parfois
même avant d’avoir été opérés, soit parce
qu’ils ont trop attendus, soit parce que la
gravité de leurs blessures ne laissaient
aucun espoir. Mais les docteurs Grauwin
et Gindrey ne font pas exception. Chez le
docteur Vidal12, on a enregistré 269 en-
trants, 166 opérés et 39 décès, et chez le
docteur Résillot13, 265 entrants, 199 in-

Le médecin-lieutenant Gindrey

10/ Ernest Hantz, chef de l’antenne chirurgicale

numéro 5 larguée sur Diên Biên Phu le 8 avril.

11/ Ibid.

12/ Jean Vidal, médecin lieutenant, chef de

l’antenne chirurgicale parachutiste numéro 6.

13/ Louis Résillot, médecin lieutenant, chef de

l’antenne chirurgicale parachutiste numéro 3.
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terventions et 27 décès. Au 29 avril, le
nombre des blessés pris en charge dans
l’ensemble des formations sanitaires
s’élève à 908. Comment les « toubibs »
tiennent-ils le coup ? Jacques Gindrey qui
disposait, au fond de son antenne abri,
d’un spartiate lit de camp pour dormir,
quand il avait encore le loisir de le faire,
l’a cédé depuis longtemps pour héberger
un blessé. Quand il n’en peut plus, il s’ac-
croupit, le dos adossé à la paroi en terre
de sa galerie et il somnole, cinq à dix mi-
nutes. Comment a-t-il tenu ? Il n’a jamais
répondu à cette question que je lui ai
pourtant plusieurs fois posée.

Les soins postopératoires sont adminis-
trés dans les abris des antennes chirurgi-
cales puis dans les abris réquisitionnés
autour du PC selon les possibilités. Les
blessés les plus graves restent à l’infirme-
rie et les plus légers retournent se battre
auprès de leurs bataillons d’origine où ils
sont pris en charge par les médecins des
points d’appui. De nom-
breux blessés ont été soignés
deux ou plusieurs fois par le
personnel des antennes. Les
soins comportent la toilette,
la réfection des pansements,
l’alimentation, l’injection de
morphine, de mélange dé-
connectant14, de sang ou de
plasma, et surtout le temps
passé à réconforter les bles-
sés. La durée des traite-
ments et les posologies
sont déterminées en fonc-
tion des possibilités d’ap-

provisionnement, des corvées d’eau et de
ramassage des colis qui deviennent de
plus en plus risquées. Le ravitaillement
devient difficile, malgré les parachutages
nombreux, car la taille du périmètre de
largage se rétrécit avec l’évolution des
combats et une grande partie des colis
tombe au milieu des lignes adverses.

Le 7 mai 1954, quand l’ordre de cessez-
le-feu est donné, 2 156 blessés ont été
traités et 1 154 interventions chirurgi-
cales pratiquées, avec un taux de morta-
lité global de 2,9 %. Ces résultats sont le
témoin de la prouesse réalisée par le per-
sonnel du Service de santé à Diên Biên
Phu, malgré les circonstances de la ba-
taille, les conditions climatiques et la pro-
miscuité. L’arrêt des évacuations
sanitaires a été le phénomène majeur en-

Le médecin-lieutenant de Carfort

14/ Déconnexion : technique pharmacologique

limitant les réactions du système nerveux,

même sans perte de conscience continue.
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traînant l’adaptation de la chaîne de se-
cours et les changements de tactique sa-
nitaire. Les progrès dans la réanimation
du choc traumatique ont été rendus pos-
sibles grâce à l’utilisation de la transfu-
sion sanguine, de l’utilisation des
antibiotiques et de la technique de dé-
connexion neurovégétative15. Mais c’est
surtout à l’abnégation, au professionna-
lisme et à l’humanité dont ont fait preuve
les médecins, les chirurgiens et tout le
personnel paramédical du camp retran-
ché pendant ces heures difficiles que sont

dus les excellents résultats
obtenus dans les soins.

Pourtant le calvaire que fut
l’agonie du camp retranché,
au cours de 57 jours de ba-
taille, est immédiatement
suivi de l’horreur de la cap-
tivité qui conduit les prison-
nier du Vietminh « au-delà
de l’enfer16. » En effet, dans
le domaine médical, si les
médecins disposaient, dans
la cuvette, de moyens ré-
duits, ils sont désormais
complètement démunis.

Lors de la marche vers les
camps, le docteur Vidal

constate que la première cause de morta-
lité est la dysenterie. Le service de santé
vietminh refuse de soigner les malades et
il n’est pas possible aux médecins fran-
çais de lutter efficacement contre la ma-
ladie sans savon pour se laver les mains,
sans ciseaux pour se couper les ongles et
sans aucun moyen de lutter contre les
mouches.

Quant aux conditions sanitaires dans les
camps, voici ce qu’écrit le lieutenant de
Solène : « Au camp numéro 1, la maladie
est la hantise. Un malade, sans fond de
santé, sans médicaments, s’attendait au
pire. Le service sanitaire consistait en une
visite médicale passée le matin par des
médecins français devenus infirmiers et
par des infirmiers viets transformés en
docteurs en médecine17. »

Le médecin-commandant Grauwin

15/ Idem : utilisation de neuroleptiques ou

d’antalgiques pour provoquer une anesthésie

générale sans anesthésiques.

16/ Titre de l’un des chapitres du livre de Ge-

neviève de Galard, Une femme à Diên Biên Phu,

Editions, Les Arènes, 2003.
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Pourtant, dans les camps d’officiers où se
trouvaient des médecins militaires fran-
çais car eux-mêmes officiers, tous recon-
naissent que leur présence parmi eux,
leur donnant conseils et règles d’hygiène,
à défaut de médicaments dont ils ne dis-
posaient pas, a été déterminant pour leur
survie. La mortalité chez les sous-officiers
et militaires du rang qui ne disposaient
pas de ces médecins a été beaucoup plus
élevée. Jusqu’au bout, et même sans
aucun moyen, ces médecins ont mérité
qu’on leur dise : « Merci Toubib ! »

Au-delà de l’engagement sans compter
des médecins, infirmiers et brancardiers-

secouristes, c’est l’émergence d’un Ser-
vice de santé adapté, souple et efficace
qui s’est construit en Indochine et que
nous retrouvons aujourd’hui sur les dif-
férents théâtres d’opérations extérieurs où
les postes de secours et les antennes chi-
rurgicales sont encore la composante de
base du soutien santé des forces projetées.
Diên Biên Phu a démontré, en outre, l’im-
portance vitale de disposer, en perma-
nence, de couloirs aériens et terrestres
d’évacuation, surtout en cas d’afflux mas-
sif de blessés et de moyens de soin dis-
ponibles devenus insuffisants. C’est cette
obligation, aujourd’hui respectée, qui per-
met, après prise en charge et traitement
du blessé sur place, de l’évacuer au plus
vite sur les hôpitaux d’infrastructure de

la Métropole.

Les sacrifices de nos anciens ont
éclairé notre présent.

En hommage au docteur
Jacques Gindrey, que l’auteur
s’enorgueillit d’avoir pour ami,
ainsi qu’à ses confrères Le Da-
many, médecin-chef du camp,
Paul Grauwin, Ernest Hantz,
Louis Résillot et Jean Vidal, pa-
trons des antennes chirurgi-
cales à la chute de Diên Biên
Phu, sans oublier tous les méde-
cins des bataillons et l’ensemble
des infirmiers et brancardiers-
secouristes.

Gilbert ROBINET

17/ Ibid.

L’une des dernières évacuations de Diên Biên Phu
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Les camps de prisonniers du Viêt-Minh

Le lieutenant Yves de Sesmaisons, après trois blessures, est capturé par le Viet-
Minh lors de la bataille de Vinh Yen, le 17 janvier 1951. Il est soigné dans un
hôpital, puis est conduit de camp en camp où il partage le quotidien effroya-
ble des soldats et des sous-officiers prisonniers. Dans un livre intitulé Prisons
de bambous1, il a décrit sans complaisance le traitement odieux et inhumain
infligé à ces captifs. Ce livre est un véritable document qui relate ce qu’a été le
paroxysme de la perversité à travers un système destiné à déshumaniser ceux
qu’il broyait. Le texte ci-après est un condensé du livre repris par son auteur
sous la forme d’une étude synthétique de ce système.

Implantation et nature
Les camps sont implantés
dans les zones difficiles d’ac-
cès, la plupart du temps insa-
lubres, là où les possibilités
d’incursion des forces fran-
çaises étaient faibles en rai-
son de l’éloignement. On en a
décompté cent trente environ.
Les plus importants se trou-
vent au Tonkin, non loin de la
frontière chinoise, dans le
bassin de la Rivière Claire
(Song Lô). Certains reçoivent
le nom d’« hôpital », d’autres
sont des installations vo-
lantes. Ces camps regroupent
des prisonniers de guerre de
toutes races et nationalités
ayant appartenu aux armées
françaises, des otages civils
enlevés au cours du conflit (hommes, femmes et enfants) et parfois aussi des dé-

serteurs.
Certains prisonniers sont incarcérés pro-
visoirement dans des prisons civiles ré-

En quatre mois, les centurions ont maigri

1/ Yves de Sesmaisons, Prisons de bambous,

Editions Economica, 2011.
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servées uniquement à des détenus viet-
namiens, hommes ou femmes. C’est le cas
de la prison du Yen Thé, installée dans
un village en dur au nord de Bac Ninh.
D’autres connaissent les prisons civiles
mixtes réservées à la fois aux Vietna-
miens, hommes et femmes, et aux tu binh
(prisonniers de guerre). C’est le cas du pé-
nitencier situé à trente kilomètres au nord
de la ville de Thaï Nguyên. Les condi-
tions de vie y sont particulièrement sé-
vères pour le petit noyau de captifs qui
s’y trouvent en juillet 1951 : 33 % y meu-
rent en un mois ! Il en est de même à la
prison de Tuyên Quang où cohabitent des
détenus vietnamiens et des militaires
français.

La plupart des autres camps se ressem-
blent. Ce sont de miséreux villages de
paillotes de bambou couvertes de feuilles
de latanier, construits et entretenus par
les prisonniers eux-mêmes. Ils sont ins-
tallés, sans clôture, sur une colline, sous
la végétation, à l’abri des vues aériennes,
non loin d’une rivière qui assure l’ali-
mentation en eau, « la toilette », et l’éva-
cuation des égouts qui en polluaient le
cours en aval.
Le cantonnement comprend tous les bâ-
timents nécessaires à la vie de la collecti-
vité : les dortoirs, vastes hangars ouverts
à tous les vents, sous lesquels sont instal-
lés deux bat-flancs de caï phen (lattis de
bambous) séparés par un couloir. Là dor-
ment, entassés les uns contre les autres,
se réchauffant et se passant mutuellement
les poux et toutes les maladies, les pri-
sonniers privés de moustiquaires et de cou-

vertures, les pieds nus et sales. On trouve
ensuite les cuisines, « l’infirmerie » (véri-
table mouroir, où expirent des hommes
squelettiques), le cimetière situé non loin
de là, à la lisière de la forêt, la prison où
sont enfermés les récalcitrants et les
punis. Celle-ci peut être remplacée par
une cage à buffles installée sous une mai-
son à pilotis où habitent des paysans. Le
supplicié y est attaché à un poteau. Il y
souffre de l’odeur des bouses et des in-
supportables piqûres des myriades de
maringouins, puces volantes attirées par
les buffles. Parfois, à bout de souffrances
et devenu fou, il meurt.
Notons aussi les casernements des senti-
nelles, la maison de la « Direction », le
magasin aux vivres. Au centre du dispo-
sitif se trouve la place réservée aux ras-
semblements, disposant d'une estrade et
de bancs rudimentaires destinées aux dé-
tenus.

Dans un endroit retiré ont été creusées les
latrines où grouillent des millions d’asti-
cots qui donnent naissance à des multi-
tudes de mouches vecteurs de toutes les
maladies, véritable « pont aérien » entre
ce lieu et les cuisines.

Vie quotidienne
Les conditions de vie se caractérisent par
la précarité absolue et l'absence de tout ce
qui est nécessaire à la survie d’un Euro-
péen : hygiène, savon, rasoir, lessive, vê-
tements de rechange, moustiquaire,
couvertures. La vermine se multiplie
dans les caï phen des dortoirs : poux, pu-
naises, puces. Les carences alimentaires,
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la dénutrition, la nourriture très insuffi-
sante en quantité et qualité, tout concourt
à créer un état sanitaire déplorable. La
promiscuité fait le jeu de toutes les conta-
gions : les maladies se répandent comme
des traînées de poudre.

La plupart du temps, le camp ne possède
ni médecin, ni médicaments. Or, Giap
l’avait écrit lui-même : « La brousse pour-
rit les Européens. » Ceux-ci ne peuvent
survivre longtemps sous ce climat tropi-
cal chaud et humide, envahi de mous-
tiques porteurs du paludisme, sans une
médication constante préventive et cura-
tive. Celle-ci n’existe pas. L'état sanitaire
est donc déplorable, et la mortalité très
élevée. Les maladies se multiplient : ic-

tère, hépatite, typhus, béri-
béri, dysenterie amibienne
engendrée par l’eau polluée,
paludisme souvent perni-
cieux et donc mortel inoculé
par les anophèles, gale infectée
et purulente, dartres anna-
mites, spirochétose provoquée
par l’urine des rats qui pullu-
lent dans les charpentes des
paillotes et dans le cimetière
où ils dévorent les cadavres
peu ou mal enterrés. Les ma-
lades en sont réduits aux re-
mèdes de « bonnes femmes » :
amidon de l'eau de cuisson du
riz dite « petite soupe », tisanes
de goyave, charbon de bois
pilé, son récupéré après mou-
lage du paddy (riz non décor-
tiqué) et qui, contenant des

vitamines, permet de lutter contre le bé-
ribéri. Il a un goût de poussière.

Implantée à l'écart, véritable antichambre
de la mort, l’infirmerie se trouve non loin
du cimetière. C'est une morgue où achè-
vent de mourir les malheureux qu'on y
amène à toute extrémité, squelettiques,
inondés par leurs excréments, dans une
odeur fétide. Les fourmis rouges font un
va-et-vient constant dans les narines des
moribonds dont les rats tentent déjà de
dévorer les extrémités. Nul ne veut s'y
laisser transporter, car tous savent qu'on
en ressort uniquement en direction du ci-
metière. Impuissants, incapables de leur
porter secours, les camarades ne peuvent
que les assister en les réconfortant. Par-

À sa libération, le lieutenant-colonel Charton
a toujours sa pipe
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fois, l’un d’eux meurt sur le bat-flanc, au
milieu de ses camarades de dortoir, après
une courte agonie.
Les inhumations ont lieu sans cercueil ni
linceul. Le cadavre est apporté roulé dans
une vieille natte et, après avoir été dé-
pouillé, par les survivants qui en ont trop
besoin, de ses vêtements souillés. Le trou,
peu profond du fait de la faiblesse des
fossoyeurs, a été creusé par les moins
épuisés. S’il s'agit d'un musulman, le
corps est couché sur le côté, la face tour-
née vers la Mecque, c’est-à-dire vers le
nord-ouest. Faute d’officiant, aucun culte
n’est pratiqué.

Tout cela contribue à « clochardiser » ra-
pidement les captifs qui, hâves, barbus,
crasseux et décharnés, errent sans joie et
sans courage dans ce village où tout leur
est hostile. Découragés, certains refusent
de se lever et de se laver, renonçant à lut-
ter pour survivre. Celui qui reste couché
meurt rapidement. La désespérance
guette tout le monde.

Emploi du temps
Les journées s’écoulent interminables, les
nuits aussi. L’absence de moyens d'éclai-
rage impose à tous de se coucher « avec
les poules », après le repas du soir, à
moins qu’il y ait une « veillée » auprès
d’un feu de camp. Dans ce cas, il va falloir
alors rester attentif et, tout en grelottant,
entendre des discours oiseux jusqu’à une
heure avancée de la nuit. Ensuite celle-ci
va être troublée par le râle des mourants,
la toux de nombreux dormeurs, le froid,
le feulement des tigres qui chassent dans

la forêt voisine, le bruit fait par un ca-
marade saisi d’un besoin pressant qui
s’éloigne à tâtons accompagné par les
imprécations de la sentinelle qu’il a dé-
rangée.
Le réveil est sonné par le « gong » qui im-
pose le premier rassemblement pour le
comptage des détenus et la distribution
des corvées. Il n’y a pas de petit déjeuner.
Les corvées sont distribuées par un pri-
sonnier responsable : nettoyage, ramas-
sage des ordures, préparation des repas,
ravitaillement en riz et en bois.

La nourriture est distribuée deux fois par
jour, généralement dans un désordre in-
descriptible. Elle est constituée d’une
boule de riz peu ou pas assaisonnée, car
le sel et les « condiments » manquent
cruellement. Parfois s'y ajoutent une
soupe de liserons d'eau ou un petit peu
de viande. Les captifs peuvent avoir un
lopin de terre à cultiver, à leurs temps li-
bres, pour améliorer l’ordinaire. D'autres
essaient d’élever une volaille nourrie
avec des déchets récupérés çà et là. Les
oeufs sont une denrée très rare. Chaque
fois que possible, les prisonniers chapar-
dent du manioc dans les champs voisins
ou des poissons dans les mares. Ils ont un
impérieux et double devoir : voler pour
survivre et ne pas se faire prendre. Les us-
tensiles de cuisine sont rudimentaires : ce
sont des « touques » constituées de vieux
fûts de fuel coupés en deux. Les prison-
niers doivent fabriquer des instruments
de fortune en bambou : bols, cuillers,
louches, qui, faute de savon, deviennent
des nids à microbes. Ils utilisent aussi de
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vieux casques ou d’antiques boîtes de
conserve. Dans cette pénurie généralisée,
le moindre objet, un bout de ficelle par
exemple, a une valeur inestimable. Beau-
coup d’entre eux lassés du riz sont frap-
pés d’inappétence. D’autres, à bout de
courage et de force, renoncent à lutter et
se laissent mourir en quelques jours. Cer-
tains, apparemment pleins de vie, suc-
combent subitement sans aucun signe
annonciateur.

Les ravitaillements en riz sont particuliè-
rement éprouvants. Ils concernent les
plus valides car il leur faut marcher lon-
guement avec une charge de vingt à trente
kilos sur le dos. Souvent, celle-ci est
constituée d’un pantalon de toile passé
autour du cou dont les jambes ont été
nouées et remplies de riz. Quand le com-
missaire politique veut faire disparaître
un réfractaire, il le désigne pour ce genre
de transport, surtout s’il le sent affaibli.
Parfois, l’intéressé décède en route. À
l’évidence, il n’a subi aucune brutalité
physique !

Les cours politiques sont dispensés
l’après-midi, lors de séances intermina-
bles où l’on discute de façon oiseuse de
tout et de rien. Il faut à tout prix y parti-
ciper et s’intéresser au sujet, en prenant
la parole et en posant des questions de
façon à animer la discussion. Les sujets
sont choisis par le commissaire politique
et concernent la plupart du temps les
thèmes grandiloquents : le socialisme, le
capitalisme, le colonialisme, le droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes. Au

cours de ces séances sont rédigés, discu-
tés, améliorés et affinés les manifestes qui
seront soumis à la signature de tous, puis
affichés dans un local commun et parfois
diffusés par la radio du Viêt-Minh.

Très souvent le soir, la nuit tombée en rai-
son du danger aérien, a lieu une veillée
inspirée des méthodes répandues en In-
dochine par les chantiers de jeunesse de
Vichy. À l’ordre du jour on trouve soit
l’étude d'un thème, soit le commentaire
d’un événement, soit tout autre sujet re-
tenu suivant les circonstances par le com-
missaire politique. Quand le commissaire
politique estime atteint l’effet recherché
et trop fatigué l'auditoire devenu
amorphe, il donne le signal de la fin de la
réunion, autorisant les participants gre-
lottants de froid et accablés de sommeil à
rejoindre leurs paillotes. Pour eux com-
mence alors une nouvelle nuit de cau-
chemars et de frissons, sous la piqûre des
punaises attirées par la chaleur de corps
enchevêtrés, et celle des moustiques en
été.

Ainsi, au cours de journées interminables
se déroule la vie au camp, dans la déses-
pérance, triste, sombre, morne, chacun se
demandant s’il en sortira un jour avant
que la mort ne le rattrape, regardant le so-
leil se coucher derrière les montagnes, là
où se trouve son pays qu’il pense ne ja-
mais revoir.

Le lavage de cerveau2

Le lavage de cerveau a pour but d’amener
les prisonniers à épouser la cause qu'ils



109INDOCHINE / SPÉCIAL 2015

SIGNER OU MOURIR

étaient venus combattre, de les engager
dans la lutte pour la paix et le rapatrie-
ment du Corps Expéditionnaire des Elé-
ments Français d’Extrême Orient
(CEFEO), de les convertir au commu-
nisme et de les convaincre de la juste
cause du Vietnam.
Les libérations inconditionnelles visent
trois objectifs : « inoculer » des convertis
devenus pacifistes dans les rangs du
CEFEO pour amoindrir sa combativité,
donner au Viêt- Minh magna-
nime une dimension internatio-
nale en prouvant son
humanisme et se débarrasser
des bouches inutiles.

Les méthodes sont héritées des
expériences nazies, soviétiques,
chinoises et fascistes qui avaient
mis en pratique les techniques
de conditionnement, de mani-
pulation et d’endoctrinement
des masses. Citons : la coupure
totale avec le milieu initial
créant l’isolement absolu, l’abo-
lition des grades et des réfé-
rences morales ou sociales, la
délation érigée en règle et consi-
dérée comme un devoir, la répé-
tition incessante des arguments et
slogans, la critique et l’autocritique, la

mauvaise conscience éveillée chez tous,
le mirage de la libération, l’idéal du dé-
passement des normes et le chantage à la
mort, chacun sachant son espérance de
vie limitée. Les slogans sont ceux, bien
éculés, des partis communistes sovié-
tique et français : la sale guerre, l’impé-
rialisme sanguinaire, le colonialisme
exploiteur, avide et perfide, le capita-
lisme égoïste, le socialisme généreux, le
droit des peuples à disposer d'eux-

mêmes. Tout ce rituel donne naissance à
une phraséologie conventionnelle parfois
cocasse résultant de la formation primaire
des can bôs3 et de leur piètre connais-
sance du français. Elle est inspirée des
thèmes chers à l’Humanité, le journal du
parti communiste français.
L’ensemble de ces actions est animé par
le can bô. Il vit journellement auprès des

Quel traitement lui avez-vous fait subir ?

2/ Le lavage de cerveau a fait l’objet, de la part

du général Yves de Sesmaisons, d’un plus long

développement (60 pages) publié dans le livre

de l’ANAPI, Les soldats perdus, Indo Editions,

2009.

3/ Can bô : commissaire politique.
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prisonniers, les connaît, les note, suscite
leur engagement dans la lutte, écoute les
délateurs, manipule ses agents, isole les
nouveaux arrivants pour les empêcher de
répandre de « fausses nouvelles ». Cadre
de contact, il conduit la « rééducation ».
Parfois lui est adjoint un transfuge fran-
çais. Ce fut le cas de Boudarel4, présent
au camp n°113 de février 1953 à janvier
1954. Ses capacités d’action étaient im-
menses. Il jugeait, en effet, de la maturité

socialiste des détenus, et, par conséquent,

de leur aptitude à une éventuelle libéra-
tion, dont dépendaient leurs ultimes
chances de survie. Sans avoir à les bruta-
liser, il avait ainsi sur eux le pouvoir de
vie ou de mort. Ses qualités intellec-
tuelles et pédagogiques certaines le ren-
daient apte à cette sélection.

Les légionnaires sont souvent traités à
part et « condamnés » au rapatriement
vers l’Europe communiste de l’Est, par la

voie dite démocratique, c’est-à-dire la
Chine. Ils la redoutent car ils savent
qu’une fois parvenus dans leurs pays, ils
seront emprisonnés pour avoir trahi le
camp socialiste. Les soldats originaires
des pays d’Afrique reçoivent souvent une
formation particulière destinée à les im-
pliquer dans les futures luttes de libéra-
tion des pays colonisés et asservis. Quant
aux ralliés à la cause de la paix, qu’ils

4/ Boudarel Georges (1926-2003). Universitaire

et militant communiste français. Reconnu et dé-

noncé par Jean-Jacques Beucler, ancien secré-

taire d’État aux anciens combattants et ancien

prisonnier au camp numéro 1, lors d’un col-

loque organisé au Sénat, en 1991. Il fit l’objet

d’une plainte pour crime contre l’humanité re-

jetée au titre de la loi d’amnistie de 1966.

La libération
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soient de véritables déserteurs (3 000 en-
viron) ou de malheureux prisonniers
ayant accepté le statut de ralliés, et bien
que croyant ainsi améliorer leur sort, ils
connaissent une mortalité identique à la
nôtre.

Les chances de succès d’une éventuelle
évasion sont quasiment nulles, les risques
immenses, et les conséquences d’un
échec redoutables. Les distances, l’épui-

sement physique, l’environnement hos-
tile (jungle et population), la menace
constante des can bôs, la délation am-
biante, tout dissuade le prisonnier de ten-
ter l'aventure. De courageux camarades
s’y risquent cependant ; bien peu réussis-
sent. Repris, plusieurs sont fusillés, d’au-
tres subissent d’affreux sévices pour
l’exemple. Beaucoup de tu binh se rési-
gnent donc, la mort dans l’âme, à entrer

dans le jeu de la libération incondition-
nelle qui est accordée avec parcimonie.
Combien ne peuvent attendre cette
échéance et meurent entre temps !

La mise en condition
Elle s’opère en quelques semaines sous la
houlette haineuse du can bô qui attise les
rivalités et distille savamment les infor-
mations venues de l'extérieur, dont les
captifs sont totalement coupés. La réédu-

cation journalière, permanente et lanci-
nante exploite l’épuisement physique et
psychologique des détenus. La délation,
la suspicion, le dénigrement et la trahison
deviennent la règle qui isole le captif au
sein même de la collectivité qu'il sent
hostile.
La mort apparaît rapidement comme une
menace palpable, évidente, permanente,
inséparable compagne. Elle est l’un des

de morts-vivants
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plus puissants leviers de l’endoctrine-
ment. Le tu binh ressemble à un homme
qui se noie. Or le « bienveillant » can bô
lui tend justement une main secourable :
qui ne la saisirait ? Une libération incon-
ditionnelle est possible pour ceux qui
sauront se montrer coopératifs. Le mirage
de la libération apparaît et se transforme
en hallucination. Le prisonnier devient
réceptif pour sortir de cet enfer qui risque
de l’engloutir. Sans en avoir conscience,
il devient un stakhanoviste du combat
pour la paix. Il a compris qu’il lui faut si-
gner pour ne pas mourir. Le can bô a
gagné.

L'endoctrinement
Les conditions de la bonne volonté et de
la réceptivité étant réalisées, le commis-
saire politique peut entreprendre son tra-
vail « salutaire ». Il commence par la
création du « comité de paix et de rapa-
triement », composé de « délégués » élus
par le peuple. À leur tour, ceux-ci élisent
un secrétaire (terme typiquement
marxiste), chargé de l’animation de la vie
du camp et de la liaison avec la « Direc-
tion ». Celle-ci organise les cours poli-
tiques, non obligatoires mais auxquels il
serait suicidaire de ne pas participer,
puisque l’enjeu, à terme, est l’inscription
sur la fameuse liste des futurs libérés,
dont on parle sans cesse.

Des manifestes sont rédigés à la suite
d’interminables et oiseuses discussions.
Chacun doit apporter sa pierre. Nul n'est
tenu de les émarger, mais malheur à celui
qui s'abstiendrait de le faire. Il faut signer

ou mourir. De plus, si ces textes parvien-
nent en Occident, ils seront un moyen de
donner des nouvelles aux familles, et de
tenter d’améliorer la situation des déte-
nus qui auront ainsi témoigné de leur
bonne volonté. Évidemment, à Hanoï, ils
font froncer les sourcils des états-majors
qui ignorent les conditions de vie dans
les camps.

Ainsi, durant des mois, vont se succéder
cours politiques journaliers, veillées noc-
turnes, fêtes de toutes sortes, séances de
critique et d’autocritique, sessions du tri-
bunal du peuple, campagnes diverses,
travaux de rédaction des aveux « sponta-
nés » des atrocités commises ou inven-
tées.

Les campagnes
D’inspiration chinoise, inventées par Mao
et basées sur des thèmes d'intérêt général,
elles visent à secouer la torpeur qui gagne
les esprits angoissés et les corps épuisés,
et à susciter des actions collectives : pro-
preté, hygiène, éradication des poux, joie
et gaieté, jardinage, extermination des
mouches porteuses de maladies. C’est
une façon de manipuler la masse et d’exa-
cerber les tensions et rivalités. S'y sur-
passer peut devenir un atout pour
l’avenir, mais aussi un moyen de gaspiller
ses faibles forces.

Autocritique et critique
L’autocritique est un chef-d'oeuvre de cy-
nisme et d’oppression morale, imaginé
par des penseurs marxistes de génie ayant
atteint le sommet du machiavélisme. Cha-
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cun doit être coupable puisqu’il est pri-
sonnier. Donc il doit le reconnaître en fai-
sant son autocritique, c’est-à-dire en
avouant ses fautes en public et, conscient
du tort causé à la collectivité, demander à
celle-ci de décider pour lui d’un juste
châtiment. Ce dernier arrêté, le magna-
nime can bô le modère pour manifester la
clémence du président Hô Chi Minh et du
peuple. Le fautif exprime alors sa recon-
naissance, son repentir et son désir de
s’amender et de se racheter.

La critique, elle, obéit à un processus dif-
férent et s’apparente à la délation pure et
simple. Toute personne ayant eu connais-
sance d’une faute ou d’un manquement
se doit de les dénoncer publiquement, à
défaut de quoi elle en devient complice.
La sanction du peuple, cette fois, est plus
sévère, puisque le coupable n’a pas avoué
spontanément en faisant son autocritique.
Ainsi les détenus se surveillent mutuel-
lement, se murent dans leur solitude, ne
peuvent se confier à personne. La réédu-
cation devient l'oeuvre de tous, et chacun
se fait le gardien et le moniteur de ses ca-
marades, son obéissance étant le fruit de
la délation soigneusement entretenue par
les dirigeants du camp.

Le tribunal du peuple
Tout fait anodin, toute peccadille sont mon-
tés en épingle et transformés en événe-
ments majeurs et graves. La « Direction »
en a eu connaissance par ses indicateurs ou
par le rapport spontané et louable d’un dé-
tenu. Alerté et vigilant, le « peuple » est
rassemblé aussitôt et se constitue en tri-

bunal pour juger le fautif sous la respon-
sabilité du comité de paix. Il n'y a pas
d’avocat, seulement un procureur : le
can bô. Dans son réquisitoire, il accuse
la collectivité d’être responsable du
manquement pour n’avoir pas su main-
tenir le coupable dans le droit chemin.
Celui-ci fait alors son autocritique et ré-
clame une juste sanction. Après en avoir
discuté, puis une fois écoutés les accu-
sateurs, dont la virulence témoigne de
leur souci de se faire bien voir, le peuple
vote à mains levées sous l'oeil vigilant
du can bô.

L'élection des futurs libérés
L’imminence d’une libération déclenche
un processus machiavélique visant à tes-
ter la maturité politique des captifs et à
épurer la liste en préparation, naturelle-
ment tenue secrète.

Tous les prisonniers sont invités à faire,
par écrit, la confession de leurs crimes de
guerre et des atrocités commises en leur
présence. Chacun suivant son degré de
« maturité socialiste » et son souci de se
faire remarquer s’évertue à les décrire de
son mieux.
Peu après, au cours d'un meeting dit des
« aveux spontanés », sont lues par le co-
mité les meilleures copies et proclamés
les héros de cette compétition dans le re-
pentir.

Puis, au cours d’un rassemblement solen-
nel regroupant la totalité de l’effectif du
camp, détenus et autorités, le can bô an-
nonce, devant les prisonniers haletants,
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la décision du président Hô de rendre à
leurs familles les plus méritants combat-
tants de la paix qui vont être désignés par
un vote libre et démocratique de l’assem-
blée. Il donne alors lecture d'une liste de
noms, s’arrêtant après chacun pour re-
cueillir l’avis du peuple. À chaque appel
tous les bras se lèvent. Naturellement,
aucun malade ne se trouve sur la liste, car
la route va être longue et il y a lieu de ca-
cher aux yeux de l’opinion internationale
l’état sanitaire déplorable de la popula-
tion carcérale. Sitôt sa lecture terminée,
le can bô proclame : « Je prends acte de
votre sage décision. »

Le calendrier se déroule de façon impla-
cable : annonce d’une libération et d’élec-
tions libres pour en désigner les
bénéficiaires, séance des aveux spontanés
permettant à la « Direction » de tester la
maturité socialiste de ceux qu’elle envi-
sage de libérer, journée de jeûne expia-
toire lui donnant la possibilité de mesurer
la bonne volonté de tous, et, finalement,
élections. Les prisonniers sont eux-
mêmes les jouets, les victimes et les com-
plices de ce système d’oppression
psychologique qui les étouffe.

La marche vers la liberté
La marche vers la liberté, une dizaine de
jours environ, est jalonnée de « fêtes
d’amitié organisées spontanément par les
populations accueillantes» des villages
traversés.
La veille de l’arrivée aux lignes fran-
çaises, le can bô annonce soudainement
qu’un prisonnier ayant commis une faute

va devoir être jugé par le peuple qui aura
à décider de la sanction à lui infliger.
Pour ces hommes épuisés qui sont
presque arrivés au but après des mois de
double jeu et de dissimulation, il n’y a
même pas de dilemme, l’instinct de sur-
vie commande !

Puisque le vote est public et se fait à main
levée, une seule sanction s’impose : le re-
tour au camp du fautif, pour y expier son
forfait et surtout y parfaire son éducation
socialiste, c’est-à-dire, la plupart du
temps, pour y mourir. La condamnation
est donc unanime et sans appel, et, be-
noîtement, le commissaire proclame sim-
plement : « Je prends acte de votre sage
décision. »

La libération, les réprouvés
Tout au long du conflit eurent lieu des
convois de libération aux noms évoca-
teurs : « Henri Martin », « Raymonde
Dienne » etc. Ainsi se présentèrent aux
postes français des groupes d’individus
hâves, crasseux, décharnés, véritables
« zombies », parlant un langage abscons
inconnu du CEFEO. N’appréciant pas le
problème à sa juste mesure, mais redou-
tant la contagion, le commandement
n’ouvrit pas les bras à ces hommes coura-
geux. Il les traita en suspects, en réprou-
vés. On les isola dans des centres de
repos chargés de les « désintoxiquer », où
ils furent soumis aux enquêtes pointil-
leuses de la Sécurité militaire.
Quant aux familles, il revint aux rescapés
de les informer de la mort des multiples
disparus et, pour sauvegarder leur moral,
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de les tromper sur leurs conditions réelles
de vie. Une fois encore, il fallait mentir ;
l’horreur et l'indicible ne se racontent pas.

Conclusion
En réaction à l’oppression, il importait de
jouer le jeu pour ne pas mourir avant
d’avoir recouvré la liberté. Certes, ceux
qui tentèrent l’évasion traditionnelle sont
dignes d’éloges, mais bien peu réussirent.
Que penser des libérations incondition-
nelles ? Seuls ceux qui en ont connu les
conditions peuvent en juger. Fuir ce
monde kafkaïen fut non seulement un im-
périeux devoir militaire, mais aussi une
nécessité vitale. Le choix du combat pour
la paix en fut le moyen. Il nécessita un
long aggiornamento car il ne correspon-
dait en rien à notre éthique traditionnelle.
La mortalité très importante incita les

plus réfractaires à ouvrir les yeux et à ex-
ploiter au mieux les failles d'un système
hideux et inédit qui les oppressait.

Partout les prisonniers firent la même
analyse. Il fallait signer ou mourir, c'était
l’unique dilemme. Nous étions au fond
d’un puits, la voie était sans joie et sans
choix. Le chemin à emprunter était ma-
laisé, tortueux, très risqué et aléatoire du
fait de la délation permanente et des fai-
bles chances de survie. La plupart s’y en-
gagèrent, bien peu parvinrent au but.
Ceux-là n’avaient pas trahi ; ils avaient
simplement sauvé leur vie en exploitant
au mieux les circonstances et les failles
d’un système concentrationnaire qui
avait tenté de les étouffer.

Yves de SESMAISONS

ANAPI
Association fédérale nationale des anciens prisonniers-internés-déportés

d’Indochine.

L’ANAPI a été créée en 1985. Elle s’est restructurée en 2014 en ANAPI-Fédérale.
Elle a pour objet :
- de regrouper au niveau national les Amicales, avec ou sans personnalité morale,
représentant au niveau régional les anciens prisonniers-interné-déportés ayant été
détenus dans les camps du Viet Minh, les camps japonais, chinois et/ou dans les
autres camps de prisonniers ayant existé en Asie, pendant la période comprise
entre 1945 et 1954 ;
- de développer la solidarité et de mieux faire connaître les souffrances et les
conditions d’internement endurées par les prisonniers français dans ces camps ;
- de préserver la mémoire de ceux qui sont morts en captivité ;
- de préserver leurs intérêts moraux et matériels et ceux de leurs ayants droit.
L’ANAPI mène aussi des actions sociales concrètes au Vietnam où, par exemple,
elle a été le maître d’œuvre de la construction de sept écoles.
www.anapi.asso.fr
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Les 20 et 21 novembre 1953 dans le cadre de

l’opération « Castor », les groupements aéro-

portés (GAP) n°1 et n°2 ont été largués sur Diên

Biên Phu avec l’antenne chirurgicale parachu-

tiste (ACP) n°1 et ont investi le site.

L’installation du camp et la veillée d’armes

GAP 1

6e BPC : médecin-lieutenant Rivier

II/1er RCP : médecin-lieutenant Jourdan

1er BPC : médecin-lieutenant Staub

GAP 2

1er BEP : médecin-lieutenant Rondy

8e BPC : médecin-lieutenant de Carfort

5e BPVN : médecin-lieutenant Rouault

ACP 1

médecin-lieutenant Rougerie

Le premier mort de la plus importante OAP de

la guerre d’Indochine a été le médecin-capi-

taine Raymond, médecin-chef des TAP de l’In-

dochine Nord, tué sur le coup après le saut en

portant secours à un blessé. Tous les jeunes

médecins-lieutenants des bataillons paras ont

cruellement ressenti pendant la bataille la perte

de cette figure du service de santé au Tonkin qui

les avait formés et qu’ils considéraient comme

leur grand frère.

Après remise en état de la piste d’aviation, les dé-

fenses s’organisèrent à la hâte dans le camp re-

tranché, véritable ruche où s’activaient 10 000

combattants transformés en terrassiers.

Le 20/12/53, l’ACP 1 a été relevée par l’ACM 29

(médecin-lieutenant Thuries puis médecin-

commandant Grauwin) qui ne disposait que de

42 lits d’hospitalisation et de 7 lits de réanima-

tion. Elle a été doublée fin février 54 par l’ACM

44 (médecin-lieutenant Gindrey) pour consti-

tuer à elles deux l’antenne centrale du camp. La

direction opérationnelle de l’ensemble du dis-

positif santé a été confiée au médecin-capi-

taine Le Damany médecin-chef du GM9 qui

était le médecin d’active le plus ancien du

camp retranché, le médecin-commandant

Grauwin étant sous contrat.

Le service de Santé des TAP à Diên Biên Phu

En octobre 1953, n’ayant pu infiltrer sa division 320 dans le delta, Giap a décidé de reporter son

effort sur le Laos. Fort du succès de Na San remporté un an plus tôt, le général Navarre a dé-

cidé de barrer la route à Giap en installant une nouvelle base aéroterrestre à Diên Biên Phu sur

la route de Louang-Prabang.
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1953. Diên Biên Phu. Evacuation sanitaire des premiers blessés par hélicoptère Sikorsky
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Début mars 54, à la veille de la bataille, la gar-

nison de Diên Biên Phu comptait 10 871

hommes avec deux bataillons paras en réserve

(le 8e Choc et le 1er BEP), les autres ayant été

relevés par des troupes aérotransportées. À ce

moment, les médecins de bataillon avaient eu

le temps et les moyens d’organiser une infir-

merie comprenant une salle d’accueil, une salle

de soins et des lits d’hospitalisation. Ceux pa-

rachutés plus tard devront s’installer dans des

abris improvisés.

Faisant office de postes de secours, ces infir-

meries étaient enterrées mais sommairement

protégées. Aussi, la plupart résistèrent mal à la

puissance de feu des canons viets qui a été une

surprise. Seule l’infirmerie du 1er BEP a résisté

jusqu’à la fin de la bataille. En effet, son méde-

cin-chef, le médecin-lieutenant Rondy, ancien

de la 2e DB pendant la campagne de France, di-

rigea lui-même les travaux de construction de

son infirmerie. Celle-ci, grâce au savoir-faire

des sapeurs de la Légion, tint bon face au ma-

traquage de l’artillerie viet.

Le médecin de bataillon

Relevé par les brancardiers et les infirmiers

d’unité, le blessé était pris en charge à l’infir-

merie de bataillon où le médecin, après l’avoir

examiné, lui dispensait les premiers soins et

établissait la fiche médicale de l’avant pour

l’orienter vers une formation chirurgicale.

Le plus urgent pour le médecin de bataillon

était de repérer les blessés en danger de mort

imminente et de tenter de les sauver par

quelques gestes rapides et efficaces :

- aveugler la plaie béante d’un thorax soufflant ;

- maîtriser une grosse hémorragie artérielle par

un garrot ou une compression ;

- appareiller sommairement un fracas de mem-

bre, source de choc intense.

Dans tous les cas, soulager la douleur avec la

morphine, rassurer, et ramener le calme dans le

confort relatif d’un brancard.

En raison de l’afflux massif de blessés dès le

début de la bataille et de l’impossibilité de les

extraire de la cuvette après le 27 mars, les mé-

decins de bataillon ont dû réaliser sur place de

très nombreux actes chirurgicaux : amputa-

tions distales ; parages ; incisions d’abcès ;

voire trachéotomies. D’autre part, dès leur ré-
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Evacuation d'un partisan thaï blessé, perfusion dans le bras, lors de l'opération « Castor »
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veil, les blessés opérés dans les antennes

étaient rendus aux médecins de leur bataillon

qui ont assuré les soins post-opératoires dans

les boyaux voisins du poste de secours, parfois

au milieu des combattants dans les pires condi-

tions d’inconfort et d’insécurité.

Le poumon de Diên Biên Phu

La piste d’aviation était le poumon du camp re-

tranché. En effet, chaque homme avait besoin

chaque jour d’un ravitaillement de 9 kg, soit

pour une garnison de 10 000 hommes, une li-

vraison quotidienne de 100 tonnes venant d’Ha-

noï. Dans l’autre sens, cette piste était le point de

départ incontournable des blessés à évacuer.

Supprimer la piste, c’était asphyxier le camp.

Giap l’avait bien compris en faisant de cette

piste la cible privilégiée de son artillerie (à l’abri

des coups de la nôtre) et en opposant le feu de

sa DCA au ravitaillement par parachutages. Les

tentatives d’aération et de reconnaissance me-

nées jusqu’en février autour de la cuvette ayant

échoué, les points d’appui ont été étranglés par

un réseau de tranchées de plus en plus serré.

Le colonel de Castries avait parfaitement ré-

sumé la situation de ce piège mortel par la for-

mule : « Diên Biên Phu, c’est Verdun sans la

Voie Sacrée ».

La bataille

Il ne peut être question ici de retracer dans le

détail l’histoire de la bataille qui sera abordée

seulement dans l’optique du soutien santé ap-

porté aux combattants. Le 13 mars, au début

de l’offensive sur Béatrice, le service de santé

de la garnison comptait 13 médecins répartis

dans les 11 bataillons et dans les deux ACM de

l’antenne centrale. L’ACP 5 du médecin-lieute-

nant Hantz était prépositionnée à 150 km de

Diên Biên Phu, à Muong-Saï avec 7 hélicoptères

pour assurer le relais d’évacuation sur Hanoï.

Face à l’afflux des 150 blessés des premiers

combats, l’ACP 3 du médecin-lieutenant Ré-

sillot parachutée le 16 mars en même temps

que le 6e BPC a été affectée au point d’appui

(PA) d’Isabelle.
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Le médecin-lieutenant Gindrey, opérant un homme blessé à l'abdomen
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Le lendemain, a eu lieu le largage de l’ACP 6 du

médecin-lieutenant Vidal installée près de Do-

minique.

Le même jour, l’artillerie viet a détruit la seule

installation radiologique du camp et a atteint

un abri mal protégé de l’antenne centrale, tuant

9 blessés opérés.

Après remise en état provisoire de la piste, une

noria de DC 3 sanitaires à croix rouge est par-

venue malgré les obus et même de nuit à éva-

cuer vers Hanoï 224 blessés jusqu’au 27 mars.

En même temps, les hélicoptères basés à

Muong-Saï ont réussi à enlever 101 blessés vers

l’ACP 5. Le 27 mars, l’un d’eux s’est écrasé lors

d’une tentative de vol de nuit.

Le 28 mars, le dernier Dakota qui a pu se poser

a été détruit, si bien que son équipage a été

bloqué au sol avec les défenseurs. C’est ainsi

que la convoyeuse de l’Air, Geneviève de Ga-

lard, a partagé le sort des combattants et des

blessés qu’elle a soignés à l’antenne centrale

jusqu’à la fin.

À partir de cette date, les évacuations sanitaires

aériennes ont été définitivement suspendues.

Dans ces conditions, au fil des attaques et des

contre-attaques et malgré le parachutage du

II/1er RCP (médecin-lieutenant Jourdan) et du

2e BEP (médecin-lieutenant Madeleine), le pé-

rimètre de la base aéroterrestre s’est réduit et

le ravitaillement par aérolargage est devenu

aléatoire sur des DZ de plus en plus petites.

L’ACP 5

Dans la nuit du 11 au 12 avril, l’ACP 5 ramenée

de Muong-Saï sur HanoÏ le 7 avril est larguée

sur le centre de résistance avec le médecin-ca-

pitaine Hantz, nouvellement nommé et atteint

d’une hépatite.

Il raconte : « Les 300 kms séparant Hanoï de

Diên Biên Phu sont franchis en une heure et

demie. À 2000 mètres d’altitude, l’avion

amorce sa descente en spirale au-dessus de la

cuvette. Quand nous arrivons entre 500 et 200

mètres au-dessus du sol, nous avons l’impres-

sion de frôler les collines ceinturant la cuvette.

Puis, le Dakota plonge dans l’axe de la DZ bali-

sée par des plots lumineux constitués de bidons

disposés en T et remplis de sable et d’huile en-

flammée… ».

Après deux passages sous le feu de la DCA,

l’ACP 5 a été larguée d’une hauteur de 150 mè-

tres. « L’arrivée au sol est impressionnante.

Nous sommes accueillis par un violent tir de

barrage d’artillerie, les uns tombant sur les bar-

belés, les autres dans les tranchées ou sur les

quelques véhicules enfouis dans leurs alvéoles.

Miraculeusement, aucun de mes infirmiers n’est

blessé… ».

Après avoir miraculeusement rassemblé la to-

talité de son matériel, l’ACP 5 s’est installée à

proximité de l’antenne centrale dans un boyau

couvert de rondins. Trois heures après son arri-

vée, l’équipe avait démarré le triage et préparé

les premières opérations qui s’enchaînèrent

sans arrêt pendant un mois.

L’anesthésie sans possibilité d’intubation, ni

oxygène, se faisait au penthotal relayé à l’éther

par l’antique masque d’Ombredanne. Dans ces

conditions, le blessé à la limite du réveil, bou-

geait souvent et l’équipe opératoire devait se

battre pour maintenir le membre opéré avant le

séchage du plâtre ou pour vaincre la poussée ab-

dominale au moment de la fermeture de la paroi

aux fils de bronze. L’acte opératoire qui était le

plus rapide possible reposait sur des techniques

bien rodées : parage très large des plaies sans su-

ture ; pas de prothèse vasculaire, ni de matériel

d’ostéosynthèse, ni de fixateur externe.
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En d’autres lieux, les extrêmes urgences n’au-

raient pas eu le temps d’arriver au chirurgien.

Mais à Diên Biên Phu, les postes de secours et

les antennes étant placées au cœur de la ba-

taille, les délais de transport étaient raccourcis

de telle sorte que certains grands blessés ont

pu être sauvés comme des plaies thoraciques

asphyxiantes rapidement colmatées et drai-

nées, comme des plaies artérielles ligaturées à

la volée, ou comme des membres déchiquetés

amputés directement.

Malgré la perte de nombreux colis arrivés chez

les Viets, le ravitaillement sanitaire parachuté de-

puis Hanoï a répondu aux besoins jusqu’à la

chute du camp, notamment en sang. En cas d’af-

flux massif de blessés, il fallait tenter de sauver

ceux qui pouvaient l’être. C’est alors que le triage

imposait au chirurgien des choix terribles par la

décision de mettre de côté les « urgences dé-

passées » comme les crâniens comateux, les

grands polyblessés au-delà de toute ressource

thérapeutique que l’on accompagnait

jusqu’à la fin en atténuant leurs souf-

frances par la morphine.

Cinq aumôniers, dont le pasteur Tis-

sot parachuté avec le 6e BPC, étaient

là pendant la bataille. Ils ont participé

aux soins et assisté les mourants en

conservant sur eux en permanence

des hosties consacrées. Prisonniers à

la chute du camp, ils ont été séparés

des officiers et des médecins par les

Viets qui les assimilaient à des com-

missaires politiques.

Depuis début mars, deux BMC ont

fonctionné dans la garnison. Le 13

mars lorsque la bataille a éclaté, les

prostituées se sont transformées en

« infirmières ». Elles soulageaient

comme elles le pouvaient les souffrances des

blessés en faisant leur toilette ou en donnant

leur main et leur sourire aux mourants. Le mé-

decin-commandant Grauwin a déclaré à leur

propos :

« Ces filles étaient des soldats. De vrais soldats.

Elles se sont conduites de façon remarquable.

Tous mes blessés étaient à l’abri dans mes ins-

tallations souterraines. Il fallait les soigner, il fal-

lait qu’ils pissent et le reste, qu’ils fassent un

peu de toilette. Ce sont ces femmes, ces petites

prostituées transformées en «anges de miséri-

corde» qui ont permis à mes blessés de suppor-

ter leurs misères. Elles les ont fait manger, boire,

espérer contre toute espérance ». Les derniers

jours, elles ont pris les armes contre les Vietminh

et, après avoir été capturées, elles ont refusé de

cracher sur le drapeau français. Les Vietminh les

ont abattues d’une balle dans la nuque…

Les derniers jours

Dans les derniers jours de la bataille, 300 volon-
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Le parachutiste Kerkerian transporte l'un des tués du 6e BPC
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taires ont fait leur premier saut dans la fournaise

de la cuvette et 383 paras du 1er BPC avec le mé-

decin-lieutenant Staub ont été largués sur le ré-

duit central, la veille de la chute du camp.

Le 2 mai, l’ACP 6 du médecin-lieutenant Vidal,

sur le point de tomber aux mains des Viets,

s’est repliée sur l’ACP 5 du médecin-capitaine

Hantz. Les deux chirurgiens ont ainsi opéré en-

semble jusqu’à l’arrêt des combats le 7 mai

1954 à 17h30.

Tombé le 8 mai à 1 h 00, le PA Isabelle au sud

de la cuvette était soutenu par l‘ACP 3 du mé-

decin-lieutenant Résillot. Il a été le seul méde-

cin du camp qui a pu sauvegarder et

transmettre les archives de sa formation (re-

gistre des entrées ; comptes-rendus opéra-

toires ; etc.) en les cachant dans l’oreiller d’un

de ses blessés rapatrié sur Hanoï.

Quand les canons se sont tus

Contemplant le camp dévasté devenu silen-

cieux, le médecin-capitaine Hantz raconte :

« Là, c’est le spectacle effarant de milliers de

blessés ramenés à la surface hors de leurs trous

infects, parqués maintenant sous des toiles de

parachute peu efficaces contre les tornades de

la mousson. Totalement privés de soins, avec

des pansements devenus purulents et des plâ-

tres pourris où grouillent des asticots, gisent

des amputés sans béquilles, des plaies béantes

sans pansements, des opérés de l’abdomen vo-

missant et souillés d’excréments. Tous, déchar-

nés, affamés, en guenilles, attendent une

hypothétique évacuation vers Hanoï au nom de

la « clémence humanitaire » du président Ho-

Chi-Minh. »

Il a fallu attendre plusieurs semaines, au prix de

négociations laborieuses et de marchandages

sordides, pour que 858 grands blessés soient

libérés et évacués en hélicoptères sur Hanoï via

Louang-Prabang. Les 3 850 autres blessés ont

été jugés valides par les commissaires poli-

tiques et ont rejoint la misérable cohorte des

10 998 prisonniers dont 7 708 sont morts en

captivité.

De l’enfer au bagne : la longue marche

Séparés par races et par grades, les 10 998 pri-

sonniers vont quitter la vallée par vagues suc-

cessives en seulement une dizaine de jours.

Parmi eux, avec les quelques 200 officiers sub-

alternes, marchent 16 médecins, dont 6 des 7

médecins des bataillons paras, et les 3 chirur-

giens des ACP.

Les ACP d’Indochine : 27 sauts opérationnels

de 1947 à 1954

Confronté à la dispersion des effectifs sur un

terrain difficile grand comme deux fois la

France, à l’infrastructure hospitalière clairse-

mée, le service de Santé du CEFEO a inventé

et développé avec la 3e dimension deux

moyens nouveaux pour sauvegarder la conti-

nuité de la chaîne d’évacuation des blessés de-

puis les postes de secours des bataillons

jusqu’aux formations de traitement de l’arrière.

D’une part, la création en 1947 de la version pa-

rachutable des antennes chirurgicales de

l’avant était destinée à trier et à conditionner

les blessés sur place de façon à allonger les dé-

lais pré-opératoires pour permettre leur éva-

cuation ; d’autre part, l’hélicoptère apparu

timidement en 1950, a pris son essor à partir de

1952, ce qui a permis de s’affranchir des pistes

d’atterrissage de fortune.

D’un effectif initial de 8 personnels augmenté

jusqu’à 12, l’ACP était commandée par un jeune

chirurgien, assisté d’un infirmier-major et d’une

équipe d’infirmiers (aide-opératoire, anesthé-

siste, instrumentiste, stérilisateur, panseurs).

Au-delà de la spécialité de chacun, la polyva-
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lence d’emploi était la règle. Conjuguée au

saut, cette spécificité donnait un esprit

d’équipe très fort à cette petite formation qui,

en marge du règlement, a même compté plu-

sieurs infirmières parachutées en opérations.

La plupart des chirurgiens d’antenne, volon-

taires pour cette affectation, étaient des mé-

decins-lieutenants frais émoulus des écoles

d’application. Après quelques mois d’aguerris-

sement en unités de combat, ils recevaient une

formation chirurgicale intensive de trois mois

dans leur hôpital de rattachement à Saïgon ou

à Hanoï.

Avec une dotation de 1 200 kg répartie en 30

colis, l’ACP d’Indochine était une formation rus-

tique sans équipement radiologique, ni maté-

riel de laboratoire. Aérotransportée dans deux

DC3 et déployée en 3 heures, son autonomie

de fonctionnement de 48 heures lui permettait

de trier 80 blessés dont 20 graves à ranimer et

éventuellement à opérer.

Bien qu’étant avant tout une formation de

triage, son concepteur, le médecin-colonel

Chippaux, avait prévu qu’en cas de rupture de

la chaîne d’évacuation, l’ACP deviendrait par la

force des choses une formation de traitement,

mettant en œuvre une chirurgie d’urgence par-

fois radicale pour sauver la vie du blessé.

Ainsi, en Indochine, à la manière du baron Lar-

rey sur les champs de bataille de l’Empire, des

amputations de nécessité étaient parfois inévi-

tables afin que, faute d’évacuation, le blessé ne

meure pas de choc hémorragique ou de com-

plication septique.

Le bilan des pertes santé de la bataille de Diên

Biên Phu

Sur plus de 15 000 combattants de l’Union

française, on a compté 3 000 morts au combat

et disparus, 3 500 blessés graves traités dans

les antennes et 1 500 blessés légers traités par

les médecins de bataillon.

Pendant la bataille, 326 blessés ont été évacués

par DC 3 et 101 par hélicoptère. 858 l’ont été

après la bataille.

Jean RENAULT

Médecin en chef (er)
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Un important détachement du 8e bataillon
de parachutistes de choc est sorti
de la cuvette de Diên Biên Phu le
1er février pour exécuter un coup
de main sur des positions tenues
par le Vietminh à 5 km au nord
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Téléphone :........................................................................................................................

Année de naissance :.........................................................................................................
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