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LE MOT DU PRESIDENT 

Lyon le 13 octobre 2020 

Peut-être que certains seront surpris de lire cet édi-
torial sous ma signature. En effet, pour des raisons 
personnelles, Alain Godard a été amené à donner sa 
démission. Nous le regrettons, mais respectons sa 
décision.  

Pour que l’ A.N.A.I. puisse continuer sa mission, j’ai 
accepté en tant que vice-président, de reprendre le 
flambeau jusqu’à ce qu’un candidat puisse être élu 
au cours d’un prochain Conseil d’Administration. 

Mais quand cette assemblée souveraine pourra-t-
elle se tenir ? En effet, la ville de Lyon étant en 
alerte sanitaire maximum, nous sommes dans 
l’incapacité de donner une date, tant que cette me-
sure ne sera pas levée. Les autorités elles-mêmes 
n’en savent rien.  

Comment va évoluer la Covid 19 ? le virus va-t-il mu-
ter ? quand un vaccin fiable ou un traitement effi-
cace, va-t-il apparaître sur le marché ? Autant de 

questions auxquelles même les scientifiques sont 
dans l’incapacité de répondre.  

Que dire des atermoiements de nos responsables 
politiques qui nous donnent des consignes contra-
dictoires, tout en faisant confiance au civisme des 
français… Il ne s’agit plus d’accuser tel ou tel, mais 
d’agir de façon citoyenne, en respectant les gestes 
barrières, mais surtout en respectant les autres. 

Alors, nous verrons le virus circuler de moins en 
moins et pourrons attendre une solution médicale 
qui permettra de vivre avec et reprendre une vie 
normale tant sur le plan personnel que sur le plan 
économique. 

Le Président de 
l’A.N.A.I.  

Philippe Neyret 

 

 

 

Remerciements à tous les donateurs  

AVANT-PROPOS 

Dans ce numéro 144 de “l'Echo des Rizières”, vous 
trouverez : 

- des informations sur les instituts subventionnés 
par l’A.N.A.I. au Cambodge 

- un texte transmis par Jean DENS, ancien Légion-
naire à Diên Biên Phu et membre de l’A.N.A.I., con-
cernant sa participation à la bataille,  

- de nouveaux extraits de Paris-Match datant de 
1954, 

- un intéressant récit sur le « retour d’Indochine » de 
François Morat en 1946, avant qu’il « retourne en 
Indochine » en 1994, avec son épouse. Membres 
fidèles de l’A.N.A.I., ils avaient participé au voyage 
organisé en 2004 au Cambodge et en Birmanie, 

- les relations franco-vietnamiennes, présentées par 
Gisèle Durrieu et son petit fils, tous deux membres 

de l’ANAI, 

- la suite des carnets vietnamiens de Framboise 

- et enfin, la récapitulation des sommaires des nu-
méros de “ l'Echo des Rizières” publiés en 2020. 

Nous espérons que ce dernier numéro de 2020 vous 
intéressera et vous en souhaitons bonne lecture. 

Nous  remercions par avance tous celles et ceux qui 
voudront bien nous adres-
ser leurs suggestions et 
des articles pour les pro-
chains numéros. 

Très cordialement, 

Pour le Comité de Rédaction  

 Monique Depassio 

CARNET DE DEUIL 
Monsieur Louis LEHMANN, dit « Dédé », est décé-
dé le 3 septembre 2020, à 89 ans.  

C’est avec beaucoup de peine que nous avons ap-
pris son départ. Adhérent de l’ANAI depuis plus de 
20 ans, un hommage lui sera rendu dans le pro-
chain bulletin.  

 

En sa mémoire, son épouse Lucette restera fidèle à 
l’A.N.A.I..  
Tous les membres du Conseil lui adressent leurs 
sentiments de profonde sympathie et sincères con-
doléances ainsi qu’à toute sa famille. 
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Grace à la générosité de ses adhérents, l’A.N.A.I.  
soutient depuis plus de quinze ans deux instituts 
cambodgiens :  

- Le Foyer Ligth of Mercy à Phnom Penh, géré par 
sœur Marie-Adelphe et son équipe, 

- et les Ecoles de la Providence de Portieux de Bat-
tambang, géré par sœur Sopheak et son équipe. 

Pour permettre à  l’A.N.A.I. de poursuivre son aide 
à ces enfants du Cambodge, nous vous remercions 
de vos dons, même modiques car « les petits ruis-
seaux font les grandes rivières » ! 

Nous vous rappelons que l’ANAI est reconnue 
œuvre d’intérêt général et que les dons sont dé-
ductibles de votre revenu fiscal imposable. Un jus-
tificatif fiscal vous sera remis lors de l’Assemblée 
Générale ou adressé personnellement à la de-
mande. 

Les dons, libellés à l’ordre de « A.N.A.I. »,  
sont à adresser au secrétariat :   

Monique Depassio, 8 rue Alexandre Berthier  
69110 Sainte Foy lès Lyon. 

Nous vous remercions par avance de votre soutien  
pour « parrainer » ces enfants cambodgiens de fa-
mille pauvre, défavorisés et même handicapés 
comme au Foyer Light of Mercy.  

La prise en charge et la scolarisation dans ces 
Centres leur redonnent de la dignité. 

Leur réussite scolaire et leur sourire retrouvé sont 
notre récompense. 

Monique Depassio 

 

Aide aux enfants défavorisés du Cambodge 

Enfants du foyer de Phnom Penh 

petits élèves attentifs et participatifs à Battambang 

Lycéens et lycéennes du Centre de la Providence de Battambang 
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Nouvelles de Battambang - Cambodge 

Nous reproduisons ci-dessous une lettre de Sœur 
Sopheak datant de novembre 2019 dont nous ve-
nons seulement de prendre connaissance !   

Pour rappel, les Ecoles de la Providence de Portieux 
de Battambang scolarisent, de la maternelle au ly-
cée, des enfants  de famille pauvres et défavorisées 
de la campagne.  

Depuis plus de quinze ans et grâce à la générosité 

de ses adhérents, l’ANAI prend en charge une 
classe de maternelle : fournitures scolaires, uni-
formes, salaire de l’institutrice et un repas par jour. 

Nous vous remercions par avance pour vos dons, 
mêmes modestes, ils sont déductibles fiscalement.  
Voir les modalités page 3. 

 La secrétaire :  
Monique Depassio 
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Jean E.DENS : Légionnaire à Diên Biên Phu 
suite du n°143 

 

Prisonnier, malgré mes blessures, j’ai rejoint à pieds 
un camps soit disant de convalescence à plus ou 
moins 80 km vers la frontière Chinoise, nous étions 
quelques 600  hommes tous plus ou moins blessés, 
pas de soins, pas de médicaments, pas d’hygiène, 
un véritable mouroir ; en 48 heures un homme at-
teint de dysenterie amibienne, meurt, nous devions 
les enterrer sur place.  

Nous devions, nous les plus valides, assurer notre 
approvisionnement en riz, une corvée très pénible  : 
les dépôts se trouvaient dans la jungle à quelques 10 
à 15 km, notre charge 10 kg. Lorsque nous avons ré-
alisé que la distance variait en fonction de notre col-
laboration durant les cours de rééducation poli-
tique, nous sommes devenus de très bons élèves et 
les dépôts ne se trouvaient plus qu' à quelques cen-
taines de mètres.  

Un mois plus tard, on nous a rassemblés nous 
n’étions plus que tous plus ou moins 200 vivants sur 
les 600. Nous  devions partir pour rejoindre des 
camps, en 19 jours de marche, nous avons dû par-
courir 750 km à pieds nus avec pour toute nourri-
ture une boule riz. Pas de médicament, pas de soins, 
pas d’hygiène, Malaria, Dysenterie Amibienne, Palu, 
Scorbut, épuisement total.  

La mortalité dans les goulags vietminh  est de 
72 % ! information officielle. 

Pendant cette marche, nous avons perdu journelle-
ment 5-6 morts enterrés au bord de la route.  Au 
bout de tous plus ou moins 14 jours, nous sommes 
arrivés à YEN BAY; je m’écroule vidé, plus moyen de 
rester debout. Je venais d’attraper la dysenterie 
amibienne ; situation grave pour moi, plus moyen de 
me lever, au bout du rouleau, le Fleuve à 100m quasi 
au bout du monde. Un camarade (allemand) appelle 
un soi-disant infirmier VIET, en Vietnamien, je lui pro-
pose ma montre contre une piqûre d’Améthyl-
Strychnine. Le gars ne dit rien et s’en va. Dans la soi-
rée, il viendra avec la piqûre, plus besoin de désin-
fecter. Je m’injecte le produit après vérification et il 
s’en va avec ma Rollex. Il était heureux moi aussi ; le 
lendemain j’ai pu me lever et me laver dans le fleuve 
avec comme savon, le sable de la grève et le lende-
main nous nous sommes remis en route.  

Quelques jours plus tard, nous arrivons finalement à 
Tuyen Quang. Le camps nous semblait mieux instal 

 

lé, j’y resterai jusqu’au 25 août (date de mon anni-
versaire à 20 ans), je l’ai su par un concours de cir-
constance. A midi, recevant ma boule de riz (tous 
plus ou moins 400 gr) j’en fis trois parts, l’entrée, le 
plat principal et le dessert. Deux jours plus tard nous 
sommes dirigés sur un autre camp à 80 Km, établit à 
VIETRI sur le Fleuve Rouge, deux journées de 
marche, nous étions maintenant habitués. A VIETRI, 
le camp était bien, nous reçûmes une tenue propre, 
ainsi qu’un bol de riz avec oh! stupeur des morceaux 
de viande. Un CAN BO vint nous prévenir que nous 
serions libérés. Le lendemain matin, je fus échangé 
contre des prisonniers VM (Croix Rouge). Dirigé sur 
l’Hôpital LANESSAN à HANOI, lors de mes premiers 
soins , on me pèse,  résultat 51 Kilos, mais j’avais des 
difficultés à me tenir debout, l’émotion très proba-
blement. Le plus merveilleux fut de passer un long 
moment dans une baignoire avec de l’eau chaude et 
racler la crasse accumulée pendant ces 4 mois. Mais 
le premier repas a failli nous achever, 1 côte de porc, 
des épinards et pommes de terre un verre de vin, du 
pain et un morceau de Camembert. Le tout sur un 
estomac ne pouvant contenir qu'un peu de riz.  

Après 2 mois de soins et un retour vers l'Algérie, j'ai 
eu droit à  5 mois de convalescence et congé de fin 
de campagne au Centre de repos d'ARZEW. Rétabli 
et déclaré apte Para-opérationnel, j’ai remis la 
gomme pour les opérations de maintien de l’ordre 
et la chasse aux terroristes jusqu’en novembre 1957. 
En permission à Alger, je retrouve mon Lieutenant 
Glazer (comme moi, il s’en était tiré vivant) qui me 
dit avoir besoin de moi, pour une opération spé-
ciale.  

Au combat contre les fellaghas,  pour moi toujours 
des missions de nuit ma spécialité et ce jusqu’en 
septembre 1957. Durant l’été 1957, en patrouille 
dans la ville, nous entendons une explosion, nous 
fonçons vers le lieu, il s’agissait d’une bombe, à la 
sortie d’un cinéma. Partout devant le ciné, les corps 
d’une vingtaine de jeunes enfants en petits mor-
ceaux, que nous avons dû ramasser et mettre dans 
des sacs. Les hommes de mon groupe ont juré de ne 
plus jamais ramener un prisonnier fellagha vivant. 

Les Fellaghas ne s’attaquaient pas aux militaires 
mais bien aux civils, pour répandre la terreur. Ils ap-
pliquaient le principe dicté par MAO TSE TOUNG : 
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« l’Armée dans le peuple comme un poisson dans 
l’eau, afin que l’on ne sache pas qui est qui et qui fait 
quoi, les attentats les plus sanguinolents sur les civils 
pour répandre la terreur ».  

Début Septembre 57, je quitterai l'Algérie pour re-
venir en France et être libérable et retour en Bel-
gique, pour effectuer mon service national, comme 
Sous-officier Instructeur Armement et Infanterie 
durant 15 mois en Allemagne. Avec autorisation du 
Port de mes Décorations françaises sur la tenue 
belge (du 01.07.58 à 30.09.59). 

Pour mes actions en Indochine : 

- Croix de Guerre des T.O.E. avec citations  
- Médaille Militaire  2ème Ordre National Français 
- Statut  Invalide de Guerre (100% et 16°) 
- et la Médaille de Reconnaissance de la Nation 
Française, pour mes Etats de Service en Indo et en 
Algérie                                                  

Sans oublier toutes les autres décorations pour les 
Campagnes de Guerre . 

Quelques années plus tard je recevrai le Grade de 
Chevalier de la Légion d’honneur et, en Juillet 2015, 
je suis élevé au Grade d'Officier de la Légion d'hon-
neur en tant que légionnaire de 1ère Classe du 3ème 
Régiment Etranger d'Infanterie en Indochine. 

Pour terminer, je me permets d’attirer votre atten-
tion sur le fait que le 3ème Bataillon du 3ème Régi-
ment Etranger d’Infanterie, avec lequel j’ai opéré 
en Indo, a été anéanti à 3 reprises, à savoir : 

- En 1948, à Phu Tong Hoa, il n’y eut que quelques 
20 survivants sur l’Effectif 450 hommes du Batail-
lon.  

- En 1950, sur la RC4, longeant la frontière de 
Chine pour assurer le repli de la Population de  
CAO BANG  vers Lang Son,  sur la RC4 , le 3ème Ba-
taillon s’est sacrifié sur place, seuls 25 légionnaires 
revinrent de captivité sur les 450 hommes. 

- En 1954, à DBP « Isabelle », sur 1700 hommes au 
total seuls 26 survivants du Bataillon de Légion-
naires (450 hommes) survécurent à la bataille et 
aux quatre mois de  captivité  dans les « Goulags 
Vietminh ».   

FAIRE « CAMERONE » 

Il est une tradition que, nous légionnaires, nous res-
pectons depuis 1863 lorsqu’il n’est plus possible de 
s’en sortir, nous faisons « CAMERONE ».  

Mais que veux dire CAMERONE ? 

CAMERONE, petit village au Mexique,  le 30 avril 

1863  où soixante légionnaires ont résisté pendant 
plus de 12 heures  à 2.000 ennemis, en ont tué 300 
et blessé autant.   

« Ils ont par leur sacrifice sauvé un convoi et rempli 
la mission confiée ».  

Trois survivants debout mais blessés, plus de muni-
tions mais baïonnettes menaçantes.  Sommés de se 
rendre, ils ont acceptés pour autant que les blessés 
soient soignés et que les morts soient enterrés. Et 
le plus important, qu’ils puissent conserver leurs 
armes.  

Le Colonel COMBAS ( Mexicain) arrête l’assaut final. 
Le Colonel MILAN constate qu'ils ne sont plus que 
trois debout. Il ajoute « Pero, no son hombres, son 
Demonios » (« Pourtant, il ne sont plus des hommes 
mais des démons »). Il donne instruction pour procé-
der aux soins des blessés et à l’ensevelissement des 
morts.  

Un monument sera plus tard élevé sur l’emplace-
ment du combat,  avec l’inscription : 

« Ils furent ici moins de soixante,  
opposés à toute une armée.  

Sa masse les écrasa,  
la vie plutôt que le courage  

abandonna ces soldats français.  
Le 30 avril 1863 ». 

Voilà pourquoi « les légionnaires d'actives » et nous 
les anciens, le 30 avril nous commémorons tous les 
ans à cette date le cérémonial à la mémoire de nos 
anciens. 

Durant plus de 35  ans,  je suis Président National 
des Anciens de la Légion Etrangère en Belgique (au 
début nous étions quelques 200 membres sur le 
plan national). 

Pour mémoire,  
actuellement je suis : 

- Officier de la Légion 
d’Honneur, 

- Médaillé Militaire , 

- Croix de Guerre des 
T.O.E. avec distinc-
tions, 

- plus les autres déco-
rations. 

Jean E.DENS 
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L'Indochine que nous laissons 
Paris Match n°279 - août 1954  
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Le « Pasteur » a débarqué à Alger et à Marseille, 
les 21 et 23 juillet, 1.100 soldats d'Indochine. Il y 
avait parmi eux 130 blessés dont 64 graves.  
C'est en pleine mer qu'ils ont appris, par les haut-
parleurs du bord, que la guerre était finie. La nou-
velle du cessez-le-feu a été accueillie avec une pro-
fonde gravité qui, chez certains, atteignit à la cons-
ternation.  
Beaucoup d'entre eux, libérés par les Viets, reve-
naient de Dien-Bien-Phu. Un légionnaire y avait lais-
sé ses deux bras et une jambe. Un autre, affolé à 
l'idée de rester infirme pour le reste de sa vie, ten-
ta de se jeter par-dessus bord.  
Pour les accueillir, un général et des officiers de la 
Légion étaient venus sur le quai accompagnés 
d'une musique militaire.  
Un enfant de six ans éclata en sanglots lorsqu'il 
aperçut son père, sergent parachutiste… 

 
 
 

Un tirailleur retrouve sa femme et son fils qu’il 
n’avait pas revus depuis 28 mois; les familles des 
rapatriés avaient été prévenus par télégramme. 

 
 

Un parachutiste,  
un aviateur, un 
spahi n'ont pas 
attendu les for-
malités de dé-
mobilisation 

pour  
embrasser les 

leurs, venus les 
attendre sur le 

quai. 
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Les parachutistes, au légendaire béret rouge, ont été de tous les coups durs. 
BIGEARD, au centre, héros de Ngia Lo,  nommé Lieutenant - Colonel   

Le dernier acte de l’épopée française en Indochine, 
comme le premier, a été écrit par des aventuriers de 
la gloire : les Francis GARNIER, les RIVIERE, les DU-
PUY, héros de la conquête, étaient les précurseurs 
et les frères des BIGEARD, des LALANDE, des CO-
GNY, des CASTRIES ou des VANDERBERGHE. Aux 
dernières heures de Diên Biên Phu, les parachutistes 
étaient encore volontaires pour rejoindre leurs ca-
marades dans l’enfer dont on ne sortait pas. 800 
Saint-Cyriens, soit près de trois promotions, sont 
tombés et la Légion a ajouté sur le drapeau de Ca-
merone les noms de VINH YEN, NINH BINH, NA 
SAM, DIÊN BIÊN PHU. 

Ci-contre, l’ADJUDANT VANDERBERGHE. A 
Hoa Binh, le 15 novembre 1951, VANDERBERGHE 
(extr. Dr.), chef du commando « les Tigres noirs », 
est décoré par de LATTRE. Blessé sept fois, il mour-
ra dans la nuit du 5 au 6 janvier à Nam Dinh, sans 
savoir qu’il avait été nommé sous-lieutenant. 

 

Le LIEUTENANT LECLERC. En février 1952, Henri 
de HAUTECLOQUE, fils du général LECLERC, est fait 
prisonnier au Tonkin. Il a été blessé à cinq reprises.  
Les fils des trois maréchaux de la deuxième guerre, 
LECLERC, de LATTRE et JUIN, ont combattu sur le 
front d’Indochine. 

Dans cette reproduction d’articles de PARIS-MATCH n°279, d’août 1954, les envoyés spéciaux Jean ROY et Philippe LE 
TEILLER relatent le débarquement du « Pasteur » à Alger et à Marseille. Georges REYER rappelle « l’Indochine que nous 
laissons » et « les grands moments de l’épopée indochinoise ». Vous pourrez à nouveau vérifier la devise de Paris 
Match : « le poids des mots, le choc des photos »… en replaçant les commentaires et les photos des journalistes 

dans le contexte de 1954.            Pour le comité de rédaction :  Docteur Laurent Depassio  
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Le LIEUTENANT de LATTRE.  

A 23 ans, Bernard, fils du général de LATTRE, tombe 
glorieusement le 30 mai 1951 à la tête de son esca-
dron sur le rocher de Ninh Dinh qui porte aujour-
d’hui son nom. Complètement isolé, il a résisté 
toute une nuit à l’ennemi. 87 éclats de mortier cri-
blaient son corps. 

%��&�������������'������� 
	����'������
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Sur la terre d’Indochine la France a marqué sa pré-
sence par ses savants, ses missionnaires et ses hé-
ros.  40.000 kms de route, 3.000 de canauxagri-
coles,1.600 de digues sur le Fleuve Rouge, 6.000 
écoles témoignent de l’effort accompli en moins de 

70 ans. Quand les Français sont arrivés, l’Indochine 
comptait 10 millions d’habitants parlant d'innom-
brables dialectes. Elle en compte 25 millions qui ont 
une seule langue commune : le français. 

La croisade contre la maladie.  

Pour ces lépreux, la France a le visage de Sœur Ma-
rie-Louise de Saint Vincent de Paul. Elle les a grou-
pés dans un village semblable aux autres, Djiring, et 
tous les soirs ils viennent lui faire laver leurs plaies. 
Contre les épidémies, l’Institut Pasteur a entrepris 
une véritable croisade. 
908 postes sanitaires dont 32 hôpitaux et 479 dis-
pensaires ont été fondés et près de 14 millions d’ha-
bitants ont été vaccinés. 

Le cimetière marin des héros.  

C’est dans un îlot de la baie d’Along que, depuis 
l’époque de la conquête, la France enterre ses ma-
rins dans un des plus beaux sites du monde. 
 

En 8 ans, la guerre d’Indochine a fait  
92.000 morts ou disparus  
dont 43.000 autochtones,  

19.000 Français métropolitains,  
30.000 légionnaires français et étrangers. 
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François MORAT- ANAI 1984-2014 

Retour d’Indochine - 1946 

François MORAT, sur Arte, le  21/12/2008 
(photo captée et transmise par André Géraud) 

Membre de l’A.N.A.I. de 1984 à 2014, François-Régis 
Morat est né à Hanoï le 3 mars 1931 et décède à 
Toulon le 22 juillet 2014. Il vécut à Saigon et Dalat 
pendant l'Occupation japonaise.  

François, enfant va à l'école maternelle Taberd puis 
fut l'élève de Madame Donnadieu, la mère de Mar-
guerite Duras, après à l'école d’Adran, puis au lycée 
Chasseloup-Laubat à Saïgon.  

Il quitta l'Indochine à 15 ans sur le premier trajet du 
« Pasteur » démobilisé mais avec des légionnaires 
qui remplissent des fonctions à bord. (voir la lettre 
ci-contre, écrite de « Retour d’Indochine . »)� 

Il rentra en France au printemps 1946 et revint à 
Saigon en 1994, 50 ans après, avec son épouse Ma-
rie-Christine née à Lyon. Le récit de ce « Retour en 
Indochine » sera publié dans le numéro suivant. 

Sa famille dans l'import-export a nourri la ville de 
Saigon ; ils étaient admis membres du Cercle Spor-
tif, leur fille championne de natation du Club, pen-
dant la guerre, fut à Dalat élève au Couvent des 
Oiseaux et François, Philippe et Claude étudièrent 
chez les Frères des Écoles Chrétiennes.  

Son père ne rentrera qu'en 1954, après Diên Biên 
Phu. Ils ont tout perdu : des caisses de déménage-
ment restées à quai sur la rivière Saïgon, maison, 
appartements, plantation de six mille hectares 
d'hévéas près de Kratié. 

Ecole d’Adran, photo de classe en 1942 

Collège Chasseloup-Laubat, Saïgon 

Le « Pasteur » - D’octobre 1945 jusqu'en 1956, il relie 

les ports de Marseille ou de Toulon à ceux de Saïgon, 
Tourane ou Haiphong. La durée des trajets est de  
15 jours pour Saïgon et 20 jours pour Haiphong. 
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Photocopie du début de la lettre en écriture cursive 
reprise par le traitement de texte ci-dessous : 

« … On part en camion et après une longue attente 
devant le centre d'entraide boulevard Charner, nous 
nous dirigeons vers les Docks. Là, embouteillage for-
mé par près de 800 camions et voitures. Finalement 
nous embarquons sur un “landing ship”; nous fûmes 
des centaines dedans. Nous descendons la rivière et 
atteignons le “Pasteur”; à 18h le transbordement 
n'était pas terminé. 

A bord, nous dressons nos hamacs. Les légionnaires 
s'occupent des repas (il faudra que je règle 640 
francs sur les 1000 que tu as donnés à Madame Pellen 
quand je l'aurai retrouvée!) Voici le menu : un quart 
de pinard qu'il faut défendre à coup de poing, un ra-
ta, un dessert de deux à quatre raisins. 

Nous appareillâmes le lendemain à 6 heures du ma-
tin. Nous passâmes le phare du Cap Saint-Jacques en 
louvoyant entre des épaves de bateaux japonais cou-
lés par l’aviation américaine.�La mer est bonne, nous 
passons l'île de Poulo-Condor (le bagne!) le lende-
main à midi, près de Singapour nous zigzaguons 
entre des bouées qui limitent les champs de mine. 

On aperçoit de nombreux poissons volants, quelques 
marsouins, des requins et de nombreuses jonques 
malaises. Encore deux jours c'est Colombo. Je des-
cends à terre de 16 à 19 heures. La ville est très jolie. 
Un missionnaire anglais embarque. Je l'aide à porter 
ses bagages, il me donne dix roupies j’en dépense 
quatre pour acheter du fromage et une belle grappe 

de raisin de Californie. Le soir, exercice d’incendie. 

Nous croisons un navire-hôpital, le “Cap-Saint-
Jacques” qui partait sur Saïgon il nous prévient par 
signaux d’un typhon. On oblique vers le sud 
(Madagascar), le bateau danse, on remonte et pas-
sons le Cap Gardafui et entrons dans le golfe d'Aden. 
Nous croisons des pirogues “Somalies”. Le soleil 
tape : deux décès (congestion cérébrale).  

Après le détroit de Bab-el-Mandeb, nous filons droit 
sur Suez en Mer Rouge. Nous croisons une jonque ma-
laise en perdition : ils manquaient d'eau douce et de 
vivres. 

Nous entrons dans le canal de Suez, c'est le plus beau 
stade du voyage : nous passons devant de jolis cot-
tages, voyons les Policiers du canal montés à dos de 
dromadaires avec des drapeaux anglais à la main qui 
volètent ; de jolies plages où se baignent de nom-
breux anglais ; beaucoup bateaux ont été coulés par 
les Allemands puis renfloués. 

Le soir à 18 heures, nous passons devant la statue de 
Ferdinand de Lesseps à Port-Saïd,  on débarque sur 
des pont flottant, promenade et on repart le lende-
main pour la Méditerranée. 

 Deux jours après, c’est Toulon où la flotte s’est sa-
bordée, les tourelles du “Dunkerque” émergent. Je 
vois des “coolies” blancs, les dockers, qui s’échinent 
à transborder des colis. Je pressens qu'il faudra tra-
vailler en France... »     

Frangis  
…/... 

Lettre adressée par François Morat à ses parents, le 27 juillet 1946 
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P.S. raconté par son épouse Marie-Christine car il ne 
l'avait pas écrit à ses parents :  

« Sur le bateau pendant des partie de cartes avec des 
Légionnaires, il se fait voler ses papiers par un certain 
“Waggin”; aussi, la police française le prend pour un 
déserteur (un mètre quatre vingt à 15 ans).  

Il restera trois jours à la prison maritime de Toulon, le 

temps que son grand-père assure son identité. Il re-
çoit sa carte “J3”, ses tickets de rationnement, un 
billet de train (qu’il faudra rembourser à l’administra-
tion).  

Quand il arrivera en taxi à Lyon, rue de Sèze , il dit 
“Monsieur” à celui qui l'accueille car il n'avait jamais 
vu son grand-père.  » 

1946 - 1994 

Résumé par Marie-Christine  
de près de cinquante années,  

passées de 1946 à 1994. 
A Lyon, François Morat fait ses études chez les La-
zaristes puis au Lycée Ampère : Math sup, math 
spé. Il présente le concours des officiers de marine 
marchande mais, admis à l’oral, quand on lui donne 
des signaux à décrypter, il échoue car Daltonien (il 
ne voit pas certaines couleurs vert, rouge…) Il bi-
furque vers l’Ecole Supérieure de Commerce de 
Lyon, en sort diplômé, fait une licence en droit puis 
passe les examens de l’expertise comptable et 
s’installe en profession libérale. 

Au restaurant universitaire de la « MEC », il ren-
contre une étudiante en histoire. Il l’emmène dans 
le seul restaurant vietnamien à Lyon à l’époque, 
rue de la Madeleine et lui confie qu’après plus de 
dix ans en France, elle est la première personne qui 
l’interroge sur ses origines; aussi, le 31 mars 1959, il 
l’épouse. Ils auront cinq enfants. 

Mais l’Asie le travaille, il l’a au Cœur ; quand, en 
avril 1975, les troupes communistes Vietcong en-
trent dans Saïgon et que les Américains s’enfuient, 
malade, il reste deux jours au lit à demeure. Les 
boat-people arrivent, plusieurs de ses clients sont 
annamites (drug-stores, restaurants). Par un trai-
teur organisateur des repas de  l’ANAI, il connait 
ainsi l’association. Nous y adhérons et ferons un 

voyage en 2004, avec le Président Claude François 
en Birmanie et au Cambodge dans lequel nous ren-
controns Sœur Marie-Adelphe et ses sourds muets. 
Nous admirons leurs actions humanitaires. Avec 
l’ANAI, nous avions apporté, lors du voyage, des 
livres d’étude pour la Faculté de Médecine de 
Phnom Penh.  

Il prend aussi des cours de chinois à la Faculté et, 
dans sa voiture, installe les mêmes cassettes audio 
que Valérie Giscard d’Estaing ! 

En 1986, à la suite d’un Congrès d’Expert-
Comptable à Tokyo, nous séjournons trois se-
maines en Asie. Huit jours au Japon, arrivée à l’Aé-
roport de Narita, un des premiers vols directs  Paris
-Tokyo (douze heures) au menu, caviar et Cham-
pagne, visites et hôtels à Tokyo; réception au Buko-
van Palace, avec le Prince Héritier futur Empereur, 
et audition du dernier discours du presque inamo-
vible Premier Ministre, Nakasone. Puis extension 
de deux semaines en Chine : Pékin, Xian, il revoit les 
mêmes paysages qu’au Vietnam. 

Il garde un anticommunisme viscéral, il n’a pas fait 
le deuil de son pays natal. 

Une catharsis s’impose. Aussi, près de cinquante 
ans après son départ, il désire revoir l’Indochine. 

Il prévoit un voyage au Vietnam pour 1994. 
M.C.M. 

Suite aux numéros suivants : « Retour en Indochine » 

Saïgon - Jardin Botanique  - 1994 Saïgon - rue Hai Bah Thrung - 1994 
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Les relations franco - vietnamiennes 

Gisèle Durrieu et Arthur Gazagne  

1. Les relations franco-vietnamiennes jusqu’en 1954  

Les relations Franco-Vietnamiennes débutent au 
17ème siècle avec la mission d‘un jésuite, Alexandre 
de Rhodes, qui érigea la base des transcriptions de 
l’écriture vietnamienne en alphabet latin.  

Peu à peu, 
des com-
merçants 
s‘installent 
tandis que 
les forces 
militaires 
s’implan-
tent à leur 
tour afin de 
procéder à 
la colonisa-
tion de la 
région. 

 Au 19ème 
siècle, la 
France se 

crée ainsi une importante colonie qui deviendra 
l’Indochine française, officiellement nommée Fédé-
ration indochinoise en 1887 et perdurera jusqu‘en 
1954, après la défaite de Dien Bien Phu.  

C’est le cycle habituel d’une intervention diploma-
tique suivie de celle des commerçants et des 
troupes militaires qui se mue en colonisation. 

En 1787 un traité lie la France et l’empire d’Annam. 
La France obtient Da Nang, l’archipel de Poulo Con-
dor et, surtout, la promesse d’un commerce exclu-
sif avec notre pays.  

En 1825, après plusieurs années de dégradation des 
relations avec l’occident, l’empereur d’Annam, vas-
sal de la Chine, publie un édit interdisant les mis-
sionnaires étrangers, déclarant que le christianisme 
pervertit l’être humain. La situation restera ainsi 
pendant plus de vingt ans, avant que Napoléon III 
n’envoie un corps expéditionnaire qui, allié avec les 
espagnols viendra à bout des forces locales.  

A cette occasion, en 1862, l’Empereur d’Annam cè-
dera trois provinces qui seront annexées par la 
France, tandis que trois ports seront ouverts au 
commerce français. Ces provinces deviennent ainsi 

la colonie de Cochinchine avec l’amiral Bonnard, 
signataire du traité de Saigon, comme gouverneur. 

Après la difficile guerre franco-chinoise de 1881 à 
1885, la France assume la souveraineté sur le Ton-
kin et l'Annam. La capitale du Tonkin, sous protec-
torat, est installée à Hanoï. 

Dans les années qui suivent, de nouvelles provinces 
seront progressivement annexées tandis qu’un pro-
tectorat sur le Cambodge sera obtenu. Dès lors, le 
Viêt Nam est divisé en trois parties, le Tonkin au 
nord, l'Annam au centre et la Cochinchine au sud. 

L'Union indochinoise est créée en 1887, avec ses 
cinq composantes : Tonkin, Annam, Cochin-
chine, Cambodge et futur Laos.   

Succédant à Saïgon, Hanoï devient la capitale de 
l'Union indochinoise en 1901. 

L’Indochine française atteindra sa taille maximale 
en 1907 et connaitra un fort développement écono-
mique et industriel jusqu’à l’invasion japonaise du-
rant la seconde guerre mondiale.  

 

Père Alexandre de Rhodes, 1591 -  1660  
Jésuite missionnaire et linguiste 
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L’Indochine française, restée fidèle à Vichy pendant 
la seconde guerre mondiale, est partiellement enva-
hie par le Japon et le Siam, réduisant la présence 
militaire et l’influence de la France au sein de sa co-
lonie. 

Ce fait capital permet au Vietminh de s’implanter 
durablement en Indochine, de progresser dans le 
nord du pays et de mener une véritable guérilla 
contre la présence française pendant une décennie. 

2. Les relations franco-vietnamiennes, de 1954 à nos 
jours 

A la suite de la bataille de Dien Bien Phu, les accords 
de Genève voient la création de deux états, le Nord 
Vietnam soutenu par la Chine et l’URSS et le Sud 
Vietnam soutenu par les américains. Le non-respect 
de ces Accords d'armistice a conduit à la guerre du 

Vietnam.  

Contrairement à ses colonies africaines qui devien-
nent indépendantes dans les années 1960, la France 
n'entretient pas de liens forts ou de coopération 
avec ses anciennes colonies d'Asie . 

Les relations entre la France et le Vietnam sont à 
reconstruire, surtout après le retrait Américain déci-
dé en réalisant que la guerre au Vietnam n’en finirait 
pas.  

L’établissement officiel de relations diplomatiques 
avec la république socialiste du Vietnam remontent 
à l’année 1973, soit 20 ans après la fin de la guerre.  

La France perd son influence en Indochine, au profit 
d'autres puissances, dans le contexte de la Guerre 
froide.   

Ce n’est qu’à compter de la transformation de l’éco-
nomie vietnamienne en un système plus libéral que 
France et le Vietnam fondent à nouveau de réelles 
relations et concrétisent plusieurs accords écono-
miques dans les années 1990, suite à l’effondrement 
du bloc soviétique.  

Ministre de la Francophonie, 
Alain Decaux, s’était acharné 
à défendre la Francophonie, 
notamment au cours d’une 
mission officielle au Vietnam, 
en novembre 1988. 

Puis, en 1993, François Mit-
terrand fut le premier prési-
dent d’un pays occidental à 
effectuer briser l’isolement 
diplomatique du Vietnam. 

Suite à cette visite, les rela-
tions bilatérales entre les 
deux pays vont connaitre un 
véritable essor . 

Les relations politiques conti-
nuèrent à être entretenues à haut niveau. Jacques 
Chirac a été reçu le 2 novembre 1997. Il a invité la 
Vice-Présidente du Vietnam à l’Elysée le 4 mai 2001, 
puis a été de nouveau reçu par le Président Vietna-
mien en 2001. François Fillon l’a été aussi en 2016 et 
Edouard Phillipe en 2018.  

2.1.  Des relations économiques  

La France était en 2012 le second investisseur euro-
péen au sein du Vietnam (après l’Allemagne). Avec 
des fonds d’investissements de plus de trois mil-
liards d’euros et plus de trois cents entreprises fran-
çaises présentes au Vietnam, elle occupait ainsi la 
16ème place mondiale. 
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Le 25 septembre 2013, les deux pays ont signé une 
déclaration de partenariat stratégique qui a pour 
objectif le renforcement des relations dans les do-
maines politiques, économiques, d’éducation, de 
culture et de défense. 
Les ventes aéronautiques représentent la moitié 
des exportations françaises, suivies des ventes 
pharmaceutiques et des ventes agroalimentaires. 
Le Vietnam est par ailleurs l‘un des rares pays ou la 
France importe moins qu’elle n‘ exporte, et dégage 
donc un excèdent commercial.  

Un accord de coopération a en outre été signé en 
2018 pour une coopération technique suivie dou-
blée d’une coopération contre la corruption qui 
vise à aider le pays à se développer et à augmenter 
sa productivité. Cet accord est ainsi gagnant-
gagnant, le Vietnam peut lutter contre sa bureau-
cratie parfois corrompue, tandis que la France 
évite que des sommes parfois conséquentes s’éva-
porent illégalement dans la nature.  

La coopération ne s’arrête donc pas au niveau éco-
nomique, des accords ayant ainsi été signés afin de 
booster la coopération universitaire, la coopéra-
tion culturelle mais aussi linguistique avec le déve-
loppement d’écoles françaises qui participe au dé-
veloppement du soft power français.  

2.2. Un accord de défense 

En octobre 2018, les deux pays ont signé un accord 
spécifiant la nature de leurs relations en matière de 
défense pour les dix ans à venir. Jusqu’ici, ces rela-
tions étaient régies par un pacte de coopération 
signé en 2009.  

Ce nouvel accord, signé en 2018 par Florence PAR-
LY, Ministre des Armées, et son homologue vietna-
mien Ngo Xuan LICH est un partenariat stratégique 
entre deux pays qui partagent une vision com-
mune sur la coopération en matière de défense.  

 Cet accord permet au Vietnam de peser un petit 
peu plus dans les négociations avec la Chine con-
cernant la dispute territoriale en mer de Chine, tan-
dis qu’il assure à la France un gage de stabilité dans 
la région, essentiel aux marchés financiers et au 
libre commerce entre l’UE et l’Asie-Pacifique.  

En conclusion : 

Ainsi, malgré des différents liés au passé colonial 
de la France dans la région, la France et le Vietnam 
sont parvenus à tisser à nouveaux des liens cultu-
rels, économiques et militaires.  

En octobre 2018, le Premier ministre français, 
Édouard Philippe, s'est rendu au Viêtnam pour ren-
forcer les 45 ans des relations diplomatiques entre 
les deux pays mais aussi les 5 ans du partenariat 
stratégique liant la France et le Vietnam. Il a décla-
ré : "Nos deux pays, parce qu'ils sont réconciliés 
avec leur passé, regardent avec plus de force encore 
leur avenir partagé. Les liens franco-vietnamiens 
puisent au plus profond de notre histoire..." 

La présence de son imposant voisin pousse le Viet-
nam à chercher de l’assistance auprès des pays oc-
cidentaux, ce qui pourrait permettre à la France 
d’exporter ses avions, frégates ou sous-marins 
dans ce pays.  

L’utilisation de la langue française au sein des élites 
vietnamiennes contribue également à la présence 
française dans la région, par le biais du soft power. 

Une plaque de rue aux noms d’Alexandre Yersin et 
de Louis Pasteur à Nha Trang. 

Ce sont les très rares noms français, avec Alexandre 
de Rhodes et Albert Calmette, à avoir été conservés 

dans les espaces publics du Vietnam. 

Néanmoins, la France doit poursuivre sa coopéra-
tion avec le Vietnam si elle ne veut pas être déclas-
sée au profit d’autres puissances, les processus de 
mondialisation et de régionalisation imposant dé-
sormais des contraintes aux relations bilatérales.  
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Les carnets de Framboise, la Lyonnaise : 
premier voyage au Vietnam 

Aimant voyager en solitaire à travers le monde, 
j'achète un billet d'avion et prépare ma valise. Fin 
2011, je projette de découvrir le Vietnam, le Laos et 
le Cambodge. Une semaine avant le grand départ 
une amie, présidente d'une association vietna-
mienne que je connais, me dit qu'un certain Didier, 
qui enseigne à Danang, reviendra dans la région 
lyonnaise et qu’il voudrait me rencontrer. Je l'invite 
chez moi et nous faisons connaissance; il m'ex-
plique que les étudiants recherchent des profes-
seurs français et surtout bénévoles. « En temps 
qu'enseignante, cela pourrait vous intéresser ! » Je 
n'hésite pas longtemps et accepte de travailler trois 
semaines, un mois, auprès d'un peuple que je ne 
connais pas. 

Voici donc le récit de ce tout premier voyage dans 
ce pays alors inconnu pour moi . 

Atterrissage à Hanoi où j'ai dû faire mon visa et 
prendre un taxi pour rejoindre mon hôtel dans le 
vieux quartier historique : le quartier des 36 mé-
tiers. Immédiate-
ment, ce fut un 
choc culturel au-
quel je n'étais 
pas préparée. 
Ces milliers de 
motos s'entre-
croisant dans 
tous les sens, le 
bruit incessant 
des klaxons, les casques qui me rappelaient les 
casques allemands de la seconde guerre mondiale. 

Tout me surprenait. Lorsque je suis arrivée dans le 
vieil Hanoi, je n'en croyais pas mes yeux, je me re-
mémorais les livres de Pearl Buck, les vieux films 
coloniaux... Installée dans ma chambre d'hôtel , ce 
long voyage et ces émotions ont eu raison de moi ; 
je me suis endormie. 

En fin d'après-midi je décide de me promener dans 
mon nouveau quartier : là encore une épreuve m'at-
tendait.  

Tout attirait mon regard : les hommes assis sur de 
toutes petites chaises ou minuscules tabourets en 
plastique rouge sur les trottoirs, les portes des lo-
gements ouvertes sur la rue, les marchandes avec 
leurs petites charrettes et surtout les vieilles 
femmes avec leur chapeau chinois et leur palanche 
sur l'épaule, portant deux  lourds plateaux de fruits 
et légumes.  

Lorsque j'ai voulu tra-
verser la rue, pro-
blèmes : pas de pas-
sages piétons, les mo-
tos vélos et voitures 
roulent sans aucune 
organisation (pas de 
feux, ni stop ,ni sens 
de circulation). Un 
cauchemar, comment traverser sans me faire ren-
verser ? J'avance, je recule , je réfléchis, j'observe, 
rien y fait, cette population en mouvements cons-
tants, cette circulation désorganisée, ce vacarme 
incessant m'étourdissent. Par prudence je renonce, 
demain sera un autre jour.  
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Bibliothèque Militaire Humbert de Groslée  
Histoire de la Bibliothèque Militaire de Lyon 

Créée en 1860, la Bibliothèque possède de ce fait un 
important fonds de livres anciens du XIX° siècle. Elle 
a longtemps trouvé place dans l’ancienne caserne 
Bissuel, place Carnot, ainsi qu’au cercle des offi-
ciers à l’angle de la place Bellecour, au-dessus de 
l’ancienne librairie Flammarion, après 1945. Le 
fonds ancien est délaissé dans de mauvaises condi-
tions (humidité) dans les caves de l’ex-hôpital Des-
genettes en bordure du Rhône...  

En 1967 tous les livres sont transférés au Quartier 
général Frère dans un bâtiment désaffecté. 

Enfin en 1972 la bibliothèque est déménagée au 
nouveau Cercle des Officiers dans un local en mez-
zanine ; le fonds ancien trouve sa place dans une 
annexe, où il est encore un peu oublié pendant 15 
ans... Depuis le contenu de la réserve a été classé, 
étiqueté, catalogué et depuis quelques années saisi 
sur internet, opération longue qui est toujours en 
cours. 

Le 16 avril 2019, la Bibliothèque a pris officiellement 
le nom  d’HUMBERT DE GROSLÉE, homme de 
guerre et sénéchal 
de Lyon, à 
l’époque de 
Jeanne d’Arc. Une 
plaque a été appo-
sée à l’entrée du 
Cercle Bellecour. 

La Bibliothèque est ouverte à tous et tous 
les jours (du lundi au jeudi de 9h15 à 11h45 et 13h30 

à 17h et le vendredi de 9h15 à 11h45). 
Quatre-vingt 
mille ouvrages 
de tous types 
sont en consul-
tation ou en 
prêt. La biblio-
thèque achète 
régulièrement 
des livres de 
loisirs ac-

tuels (romans, romans policiers... ) et des ouvrages 
culturels sur tous les sujets : histoire, histoire mili-
taire, géopolitique, rayon lyonnais, biographies, mé-
moires, société… 
Les lecteurs peuvent emprunter les livres modernes 
ou anciens de leur choix, moyennant une cotisation 
annuelle de 20 euros par famille. Gratuit pour les 
personnels de la Défense et les étudiants.  
N’hésitez pas à venir à la Bibliothèque, située     
quartier Général Frère (Q.G.F.) 22 avenue Leclerc, 
Lyon 7ème, au Cercle de Garnison, au niveau mezza-
nine du grand hall sur la droite�. 

La Bibliothèque peut être contactée : 
 par téléphone 04.37.27.20.66 et par courriel  :  

bibliotheque.lyon.armees@orange.fr. 

site internet : https://humbert-de-groslee.bibli.fr 

Bonne lecture ! 

Au fil des jours, j'ai peu à peu apprécié ce quartier : 
moi qui recherche toujours l'authenticité là j'étais 
servie. 

Mes cheveux rouge attiraient les regards. Chaque 
fois que je me suis assise sur un banc public, les 
jeunes venaient s'asseoir à mes côtés et me deman-
daient ce que je faisais dans leur pays. Ils ne pou-
vaient imaginer ni croire que je voyageais seule et 
surtout à mon âge.  

Dans les ascenseurs les femmes de tous âges tou-
chaient mes cheveux et me demandaient si 
c'étaient les miens.  

Bref j'étais dans un autre monde. Mais avant d'en-
seigner, j'ai pris le temps de visiter pour m'intégrer 
dans ce nouveau pays. 

Framboise 
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Echo des Rizières  
sommaires des numéros publiés en 2020  

n°140 - mars 2020 
P2 Le mot du Président - Sommaire 

P2 Nouveaux membres et dons 

P3 Carnet de deuil : YIP Yoeun 

P4 Décès du sous-lieutenant Gateau 

P6 Les Hmongs : nouvel an 2020 à Irigny 

P7 Mieux comprendre les Hmong 

P11 Nos actions humanitaires au Laos 

P13 Hommage à Roger HOLEINDRE 

P14 Le monument du Souvenir à Guéret 

P15 Bibliothèque : L’imposture viêt-minh 

P16 Cérémonies commémoratives 2020 

P16 Assemblée Générale du 27 mars 2020 

n°141 - mai 2020 
Page 2 Editorial  /  Carnet de deuil 

Page 3 Hommage au Colonel Jack 
BONFILS 

Page 4 Actualités Cambodge, Laos et 
Vietnam  

Page 10 Paris Match mai 1954 : Diên 
Biên Phu  

Page 14 Bibliothèque :  
les chemins de Diên Biên Phu 

Page 18 Le Commandant VADOT à 
Diên Biên Phu 

Page 22 Les anges de miséricorde à 
Diên Biên Phu 

Page 24 Cérémonies commémoratives  
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n°142 - juillet 2020 
 

page 2 
 

Editorial - nécrologie 

 

page 3 
 

Adieu au Colonel Jack BONFILS 

page 4 Prisonniers français du Viet 
Minh 

 

page 6 
 

Biographie d’Augustin GOMEZ 

 

page 8 
 

Retour sur l’affaire BOUDAREL 

page 9 Monument aux morts de Diên 
Biên Phu : Rolf RODEL 

 

page 13 Paris Match  - juillet 1954 : 
libérés des camps Viet-Minh 

page 16 Hommage National des Morts 
pour la France en Indochine  

 

page 18 
 

Conflits sino-vietnamiens 

page 21 Nouvelles du Cambodge : 
Light of Mercy 

 

page 24 
 

Cérémonies commémoratives 

 

n°143 - septembre 2020 
page 2 Avant-propos 

Biographie d’Augustin Gomez  

page 4 Jean E. DENS, Légionnaire  
à  Diên Biên Phu 

page 8 Les blessés de Diên Biên Phu 

page 10 Conflits sino-vietnamiens 

page 12 Bibliothèque :  
Sam Neua, l’oubli impossible 

page 13 Poésie :  
les pleurs de la rivière des perles 

page 14 Les carnets de Framboise 

page 16 Nouvelles Laos et Cambodge 

page 17 La Corée ne m’a pas oublié 

page 18 Hommage National des Morts  
pour la France en Indochine  

Page 

20 

 

Commémorations 2020 
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11 novembre 2020 : Commémoration de la victoire et de la paix, jour anniversaire de l’ar-
mistice et hommage à tous les Morts pour la France 

5 décembre 2020 : Journée Nationale d’Hommage aux Morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie� 

Devoir de mémoire,  
Cérémonies commémoratives 

A.N.A.I. 
Association Nouvelle des Anciens et Amis de l’Indochine 

de la région lyonnaise 
Siège social Quartier Général Frère 

                           22, avenue Leclerc – 69007 LYON 

 

Directeur de la publication : Philippe NEYRET 

Directrice administrative :  Monique DEPASSIO 
Tél : 04.78.36.94.35 

Responsable de la rédaction : François ANXIONNAZ 

Cotisation annuelle                  40 €            règlement par chèque à l’ordre de : A.N.A.I. 
Deuxième cotisation (conjointe, conjoint)    20 €                à  adresser au secrétariat  
Cotisation veuve ou veuf d’adhérent               20 €                      Monique DEPASSIO 
Cotisation étudiant                  20 €           8, rue Alexandre Berthier  69110 Ste Foy lès Lyon 

Les cotisations et les dons sont déductibles à hauteur de 66% dans la limite fixée par la loi. 

Un justificatif destiné à l’administration fiscale est délivré chaque année.  
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