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a Fondation commémore en 2011 l’année de
Lattre en Indochine, c'est-à-dire l’année de
la dernière mission de l’ancien Commandant
en chef de la Première Armée Française.
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Nommé le 6 décembre 1950 Haut Commissaire et
commandant en chef, le général de Lattre, dès son
arrivée à Saïgon, change la donne de la présence
française en Indochine.
Il renoue avec la victoire, il conforte le nouvel Etat
vietnamien, il agit avec détermination dans les
domaines politiques, sociaux, éducatifs. Il porte le
conflit indochinois sur la scène internationale d’abord
en invitant de nombreuses missions occidentales puis
lors de la conférence de Singapour en mai 1951. En
septembre, par son spectaculaire voyage aux EtatsUnis, il démontre l’internationalisation d’une guerre
qui chaque jour s’inscrit de plus en plus dans un
conflit plus vaste : la guerre froide.
La Fondation a entrepris un important travail de
mémoire en publiant un livre sur le général de
Lattre en Indochine et en proposant, à partir de
l’automne, une exposition que les Comités
départementaux pourront présenter selon un
calendrier déterminé.
Par ce travail La Fondation Maréchal de Lattre rend
hommage au chef militaire, au diplomate et à l’homme
d’Etat. Elle rend aussi hommage aux Combattants de
la guerre d’Indochine, à leur courage et à leur
abnégation.
FBSA

APPEL A LA GÉNÉROSITÉ PUBLIQUE
A l’occasion des journées de la quête traditionnelle
des 13 et 14 juillet 2011, la Fondation Maréchal de
Lattre lance un appel à toutes celles et à tous ceux qui
pourront l’aider en répondant favorablement aux quêteurs ou en lui adressant un don par courrier postal.
Vous pouvez adresser votre don au Comité de la Fondation de votre département ou au Bureau National, 4,
rue Amélie, 75116 Paris. Une carte d’Ami de la Fondation
et un reçu fiscal vous seront adressés. Le trésorier général rappelle que tout don versé à la Fondation donne
droit à la déduction fiscale de 66%.
Merci du soutien que vous voudrez bien
apporter à la Fondation Maréchal de Lattre

Le Comité d’honneur de la Fondation Maréchal de Lattre est présidé par Monsieur le Président du Sénat.
La Fondation est reconnue d’utilité publique (décret du 7 mars 1955)

Indochine, 1951 : le sursaut
Le 17 décembre 1950, le général Jean de Lattre de Tassigny débarque à Tan Son Nhut, l’aérodrome de Saïgon.
Dès que le nouveau Haut-Commissaire et Commandant en chef
franchit la porte du Constellation, il s’arrête et laisse le ministre
Letourneau descendre seul la coupée. De Lattre en grande tenue,
attend. Il scrute longuement la foule, puis il descend lentement, en
s’appuyant sur sa canne, dominant de son regard les officiels qui
l’attendaient.
Il donne à son apparition sur le sol asiatique un caractère
presque surnaturel.
Dès les premiers
contacts, ses interlocuteurs comprennent qu’ils ont
devant eux un véritable chef. De plus sa réputation impressionne.
Le général de Lattre est accompagné de toute une équipe, équipe
qu’il a constituée en toute hâte avant de quitter Paris : Allard,
Cogny, Beaufre, Salan pour les militaires, Gauthier et Aurillac pour
les civils. Ce sont tous des hommes de confiance. De plus de Lattre a à ses côtés le médecin commandant Petcho-Baquet, ami et
confident de longue date.
Ses prédécesseurs militaires avaient été soumis à un civil, mais lui,
de Lattre cumule les fonctions de Haut-Commissaire et de Commandant en chef. Ses fonctions cumulées vont marquer l’Indochine.

poste de secours avancés, car toutes ces unités arrivent du
front…
C’est une sorte d’électrochoc qui se produit. De Lattre est pleinement conscient de son pari quitte ou double. Son apparition est
considérée comme magique, presque surnaturelle. Elle va transcender ses troupes d’abord celles du GMNA du colonel Edon,
les légionnaires du 3e REI, les coloniaux, les partisans vietnamiens.
Après le défilé, au moment où la troupe part rejoindre les lieux
d’opération, la ville d’Hanoï semble retrouver sa foi dans la vie.
Dans les rues désertées de la veille et de l’avant-veille tout un
peuple revit, Français et Vietnamiens, se retrouvent, le général luimême se mêlant à la foule…
Puis en pleine nuit à la demande du général, tous les officiers de
la garnison d’Hanoï et de sa proche banlieue, sont convoqués à
son PC. Et là, le Haut-Commissaire et Commandant en chef, va
parler et donner la pleine mesure de son talent. Ecoutons-le :
“Je suis venu pour les lieutenants et les capitaines, j’ai senti leur
appel. Je leur dis que nous ferons ensemble de grandes choses. Je
vous jure que vous serez désormais commandés. Nous ne céderons
plus un pouce de terrain et je vous jure que notre combat est désintéressé ; c’est la civilisation tout entière que nous défendons ici
dans ce Tonkin qui est la plaque tournante du monde ; nous ne
nous battons pas pour la domination, mais pour la libération. Jamais guerre n’aura été plus noble ; je vous apporte la guerre, mais
aussi la fierté de cette guerre”.

En quarante-huit heures, Saïgon est soumis à un véritable séisme,
tant au palais Norodom, qu’à l’EMIFT, où Allard réorganise tout,
intervenant dans les affectations des officiers, en renvoyant d’autres en métropole
Dès son arrivée le général de Lattre a reçu son fils Bernard et son
ancien aide de camp, le lieutenant colonel Jean de Royer. Tous
deux vont parler de la situation militaire. Ils lui en brossent un tableau excessivement critique.
Le 19 décembre 1950, le général est à Hanoï. En chemin il s’est
arrêté à Dalat où il rencontre l’empereur Bao Dai, à qui il demande, mais en vain, de l’accompagner.
Dans l’avion qui l’emmène, il
complète son équipe en faisant
affecter Erulin, Vanuxem, Linarès, tous des anciens de la 1ère
Armée Française…
A Hanoï, où il arrive, c’est le
sentiment de la fin prochaine et
inexorable. Les femmes et les
enfants sont en cours d’évacuation. L’angoisse ne cesse de
s’accroître. En effet Hô Chi
Minh et Giap ont déclaré entrer dans la capitale du Tonkin, le 19
décembre…
Mais rien ne se passe. Jean de Lattre de Tassigny est là, majestueux, regardant défiler ses troupes dans la nuit, voyant passer
devant lui ses capitaines, ses lieutenants, ses soldats, dans des tenues indignes d’une telle cérémonie, tenues déchirées, salies, couvertes du sang de leurs camarades qu’ils ont transportés jusqu’au

A travers cette déclaration où chaque mot semble pesé, ayant un
sens profond pour l’avenir, tout est pratiquement dit et l’on comprend pourquoi le général de Lattre de Tassigny a toujours obtenu
le maximum des hommes qu’il a commandés… Sa volonté, sa
doctrine, Ne pas Subir, feront de lui l’homme de l’année 1951 en
Indochine !
La suite, les historiens et les fidèles la connaissent :
• les batailles gagnées : une première escarmouche jugulée à Tien
Yen, puis Vinh Yen, Dong Trieu, la bataille du Day où il perd son
fils unique Bernard, Nghia-Lo, Hoa-Binh,
• la consécration de l’indépendance du Vietnam,
• la création de la jeune armée vietnamienne à la tête de laquelle
il fait nommer le
général Hinh, ancien pilote de
chasse de l’Armée
de l’Air française.
Le général Hinh accueille une nouvelle
promotion à l’Ecole de
Dalat, le Saint-Cyr vietnamien.

de l’intervention sont compliquées et le général Jean de Lattre de
Tassigny meurt le 11 janvier 1952. Il est élevé à la dignité de maréchal de France le 15 janvier 1952.

Enfin le général de Lattre
réussit à décider les EtatsUnis d’Amérique d’aider
concrètement les jeunes
Etats venant d’accéder à l’indépendance en leur apportant un soutien financier et
en leur fournissant le matériel militaire dont ils ont
grand besoin.
Le 19 décembre 1951, le général de Lattre, qui n’a cessé,
malgré le mal qui le frappe,
de s’occuper avec ferveur de
l’Indochine, subissait à
Neuilly une grave interven- Livraison de matériel militaire amérition chirurgicale. Les suites cain dans le port de Saïgon

Avec la mort du maréchal de Lattre de Tassigny disparaissait un
chef, un homme de conviction et toute une époque faite de sacrifices et de grandeur.
Dans les mois et les années à venir l’Indochine allait être confrontée à de très graves problèmes politiques et militaires. Elle allait
perdre sa liberté. Elle allait basculer dans le camp des démocraties populaires, chères aux émules de Joseph Staline et de Mao
Zedong.
Chef de bataillon(er) Francis AGOSTINI
Premier vice-président du Comité des Bouches-du-Rhône de la Fondation Maréchal de Lattre
Ancien des commandos du Nord-Vietnam et du 3ème bataillon de Parachutistes Vietnamiens
Président du Comité de coordination des Associations d’Anciens Combattants de Marseille
et des Bouches-du-Rhône

Vie de la Fondation
CONSEIL D’ADMINISTRATION - JEUDI 9 JUIN 2011
Le Conseil d’Administration statutaire s’est réuni le jeudi 9 juin
2011, à la Maison des Associations du 7ème, rue Amélie.
Le général Sciard, après avoir souhaité
la bienvenue à tous les Membres du
Conseil a donné la parole au Trésorier
général.
Le colonel Baudrais, dans son rapport,
a présenté les comptes 2010. Il a insisté
sur la grande modestie du budget de la
Fondation. Le trésorier général a, par
ailleurs, rappelé que la Fondation avait décidé de commémorer le
soixantième anniversaire de l’année de Lattre en Indochine en
éditant un nouvel ouvrage de mémoire et en réalisant une exposition. Il a précisé que ces deux réalisations, d’un coût élevé, sont
menées conjointement avec la parution trimestrielle de la lettre
d’information.

M. Rombach,
M. le colonel
Devevey, M. le
lt-colonel Collomb, M. le colonel Baudrais

Le secrétaire général a salué le dévouement de tous les bénévoles de la Fondation. Il a insisté sur la vitalité et le dynamisme des
Comités.
M. de Saint-Aubin a ensuite rappelé que les Comités, malgré de
nombreuses difficultés, notamment financières, ont mis en œuvre
au cours de l’année 2010 un certain nombre de projets d’entraide
et de solidarité, de mémoire (expositions, conférences) et d’éducation à la citoyenneté auprès des jeunes générations, dont la lettre d’information a largement rendu compte.
Enfin, le secrétaire général a présenté le projet d’exposition : Indochine 1951, l’année de Lattre. Il a fait le point sur l’état
d’avancement des 15 panneaux prévus. Le Conseil d’Administration a été appelé
à donner son
avis sur les différentes options
des deux premiers panneaux.
Mme Cornu, M.
Eric Barrault, M. le
préfet Le Naire

Avant de lever la séance le général Sciard a remercié tous les
Membres du Conseil d’Administration pour leur présence.

Activités des Comités départementaux
COMITÉ DE L’AUDE
Les liens entre la France et l’Indochine restent des liens profonds, marqués par le sang
de ceux qui ont laissé leur vie dans le delta du Tonkin ou les rizières de Cochinchine.
Le 8 juin, à Carcassonne, à l’occasion de la Journée d’hommage national aux Morts en Indochine, M. Jacques Martin dit Dupray, président du Comité départemental de la Fondation, a évoqué, dans son allocution, la « ferveur et le sacrifice » de ceux qui ont tout
donné.
Accompagné du colonel Mootz, il a ensuite déposé une gerbe devant le monument aux
Morts de la Ville.

Photos : M. de Saint-Aubin

Activités des Comités départementaux
COMITÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté des jeunes générations, le Comité départemental a souhaité que davantage de
jeunes soient associés aux cérémonies du 8 mai et puissent lire
l’Ordre du jour n° 9. Tel a été le cas dans plusieurs arrondissements de Marseille mais aussi à La Ciotat, à Salon, à Vitrolles…
A Miramas, l’Ordre du jour a été lu par le petit-fils d’un Harki, à
Châteauneuf-les-Martigues, par un membre du Conseil municipal
des Jeunes, enfin à Arles, pour la première fois, un collégien en a
effectué la lecture.
Lecture de l’Ordre du
jour n° 9
à Jouques (à gauche)
à Marseille Saint
Loup (à droite)

Le 30 mai, M. de Miol-Flavard a présenté à 200 élèves de 1ère et
de terminale du lycée l’Olivier de Marseille comment, à 20 ans, il
est devenu maquisard puis soldat de l’Armée de Lattre.

Au cours de la conférence MM. Sabre, Chantin et Bret ont apporté leur témoignage sur la journée du 8 mai

Le 24 mai, ce sont trois classes de 1ère du lycée Voisin de Tournus
qui ont assisté à sa conférence sur Jean de Lattre et la jeunesse.

Le 15 avril, à Talant, Réunion du Comité sous la présidence de
Mme Cornu.
Le 8 mai, l’Ordre du Jour n° 9 a été lu par une centaine de jeunes
dans 80 communes du département.

Lecture de l’Ordre
du jour n° 9
à Epoisses par
deux élèves de
l’école primaire (à
gauche) et à Talant, par le jeune
Gauthier Maimbourg (à droite)
Les lycéens pendant la conférence du président de Miol-Flavard

Il a raconté ses combats, ses doutes et son espoir dans l’avenir.
Pour ces lycéens, l’exemple donné a été celui du courage face à
l’adversité, de la nécessité de « ne pas subir », de la détermination.
Le 8 juin, pour la Journée Nationale d’hommage aux Morts pour
la France en Indochine, la Fondation a été représentée dans différentes communes du département notamment à Châteauf-lesMartigues où M. Michel Serves a déposé, avec M.Tur, la gerbe des
Anciens Combattants devant le monument aux Morts de la Ville.
Info de dernière minute : La réunion générale du Comité départemental aura lieu le 15 octobre à Mas Thibert.
COMITÉ DE CÔTE-D’OR
Dans le cadre du cycle de conférence du Comité, M. Eisenchchteter est intervenu le 7 avril à Dijon, devant un public venu nombreux, sur le thème : De l’Armée d’Afrique (novembre 1942) à
la Première Armée Française (septembre 1944).
Le 9 mai, Mme Cornu, accompagnée de trois Anciens Combattants, a traité du 8 mai 1945 devant une classe de 1ère du lycée
Saint Cœur à Beaune.

Chaque lecteur a reçu une lettre de félicitations personnalisée.
L’implication des Jeunes est en progression constante. Ce même
jour, des membres du Comité ont participé à la collecte au profit du Bleuet de France
Le 29 mai, à Notre-Dame de Dijon, une messe a été célébrée en
mémoire de Bernard de Lattre, mort en Indochine le 30 mai 1951,
à 23 ans.
Le 1er juin, remise des Prix d’Histoire à des élèves de 1ère du département, dans la salle d’honneur Henry Berger du Conseil général. 29 des 33 lycées du département s’étaient inscrits au
concours. De nombreuses personnalités civiles et militaires ont
remis aux 38 lauréats leur Prix constitué de livres et de DVD offerts notamment par l’ONAC, la Ville de Talant et la Fédération
Maginot de Côte-d’Or. Plus de 200 personnes ont participé à
cette sympathique manifestation.
Avant la remise des Prix, M. Denis Blancher, a présenté les Services
spéciaux de la Défense nationale. La conférence avait pour but de
sensibiliser les jeunes à l’esprit de Défense. M. Blancher est intervenu en sa qualité de membre de l’Association des Anciens des
Services spéciaux, association dont la maréchale de Lattre a été
présidente d’honneur durant 30 ans.

Activités des Comités départementaux
COMITÉ DE LOIRE-ATLANTIQUE
Dans le cadre des « commémorations 2011 Maréchal de Lattre »,
le Comité départemental, que préside Mme Martineau-Burgalat,
a organisé, en partenariat avec la Mairie du Croisic, plusieurs rendez-vous :
- du 23 avril au 8 mai, exposition Hommage au maréchal de
Lattre, mise en œuvre par le musée du grand Blockhaus de
Batz-sur-mer et l’Association Mémoire de la Libération,
- le 29 avril, dévoilement
par Mmes MartineauBurgalat et Quellard,
maire du Croisic, d’une
stèle Maréchal de
Lattre, réalisée par le
sculpteur nantais Françoise Boudier
- et en soirée, une conférence sur l’action du général de
Lattre en Indochine, par le lt-colonel Meinvielle.
Ces trois rendez-vous ont rassemblé un large public et notamment de nombreux jeunes croisicais qui ont ainsi pu découvrir
« le héros de l’épopée Rhin et Danube » et le stratège foudroyant
des batailles indochinoises » en 1951.
COMITÉ DE LA MAYENNE
Le président du Comité départemental, M. le major Albert
Toquer a signé le 9 décembre 2010 la convention Association
avec la Mairie de Laval. Cette convention apporte le soutien de
la collectivité territoriale dans l’organisation de manifestations.
Dans ce cadre, le Comité tiendra un stand les 10 et 11 septembre lors des journées associatives lavalloises.
Par ailleurs, le Comité a entrepris un important travail de sensibilisation des jeunes aux problèmes de Défense. Cette activité
s’inscrit dans le cadre de la réserve citoyenne.
COMITÉ DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Le 26 avril la Société d’entraide de la Légion d’honneur de Nancy
et le Comité départemental de la Fondation, que préside M. Rombach, ont effectué un voyage de mémoire à Colmar à l’occasion
du 66ème anniversaire de la libération de la ville.
Après avoir été reçus par la municipalité de la Ville, les participants ont assisté à une conférence sur la réduction de la poche
de Colmar et la libération de la ville le 2 février 1945.
Fait exceptionnel,
le général Devers
place des troupes
américaines sous
le commandement
du général de Lattre. Ainsi la 2ème DB
du général Leclerc,
les 3ème et 28ème Divisions
américaines du général
Milburn
vont
constituer une tenaille implacable. Le 2 février les Américains laissent à la
5ème DB l’honneur de pénétrer dans Colmar. Parmi les premiers arrivants
sur la place Rapp, se trouve le lieutenant André Sciard. )

Par ailleurs, le Comité départemental a représenté la Fondation
à de nombreuses manifestations civiles et militaires : Présentation de la base défense de Nancy, célébration de sainte Gene-

viève avec le groupement de gendarmerie, prise d’armes en mémoire aux militaires de la gendarmerie, victimes du devoir, assemblée générale de l’académie Lorraine de sciences, etc.
Le 8 mai 2011, à Nancy, deux enfants de dix ans : Léna Bonnet et Arthur Bernardo ont lu l’Ordre du
jour N° 9 lors de la prise d’armes
sur l’Esplanade du Souvenir.

M. Colrat, préfet de Meurthe-et-Moselle remet aux 2 jeunes lecteurs la
lettre de félicitations de la Fondation.

COMITÉ DU RHÔNE
Les 7 et 8 mai, le Comité départemental, que préside M. Jacques
Teullet, s’est associé aux Journées du Souvenir de Bron, à l’invitation de Mme Ghillemot, maire.
Au programme de ces deux journées : une exposition sur la Première Armée Française, un stand présentant les publications de
la Fondation Maréchal de Lattre, deux conférences, une cérémonie commémorative, un défilé... pour que « Vive la Mémoire ».
M. Teullet pendant son allocution. A sa gauche Mme le
Maire de Bron et les élus du
Conseil municipal de Bron
qui viennent de recevoir la
BD de la Fondation.
A sa droite Mme Lagrange,
adjointe au maire et M. Derouet, vice-président du Comité départemental.

M. Deltombe s’entretient avec les lauréats
primés par la Fondation.

Le 8 juin, à la préfecture
du Rhône, M. Teullet et
M. Deltombe ont participé à la remise des Prix
du concours de la Résistance et de la Déportation dont le Comité est
partenaire de longue
date.

COMITÉ DE DEUX-SÈVRES
Le Comité départemental, que préside M. Fontaine, s’est réuni le
15 avril 2011 à Aiript. Après avoir accueilli trois nouveaux membres, le président Fontaine a présenté le bilan de l’année 2010. Il
a notamment insisté sur l’action du Comité en direction des

M. Seguin, le président Fontaine et Mme Cousergue

Activités des Comités départementaux
jeunes notamment selon
3 axes : le rallye citoyen,
le concours d’Histoire et
le partenariat engagé
avec l’ENSOA de Saint
Maixent au profit des
Cadets de la défense. Les
Accompagnés par le président Fontaine et
cadets de la Défense M. Seguin, quelques cadets dans la cour
sont des collégiens de des Invalides lors de leur visite, le 6 avril
3ème qui sont initiés, au 2011, du musée de l’Armée
travers d’activités éducatives, civiques, culturelles, ludiques et
sportives, à la découverte du monde de la Défense ainsi qu’au savoir-être, à l’éthique civique et aux valeurs collectives qu’il incarne. Choisis selon une sélection précise par les collèges et les
unités militaires d’accueil, ils doivent participer dans l’année à 14
demi-journées d’activités hors du temps scolaire et à un minicamp d’été de 5 jours.
Par ailleurs le président Fontaine a présenté différents projets du
Comité. Parmi ceux auxquels le Comité s’est associé figure celui
de la création d’un Mémorial départemental dédié aux Morts
pour la France en Indochine, en Algérie et au cours des opérations extérieures.
COMITÉ DE PARIS
Le 4 mai, à l’occasion de la Journée
nationale du réserviste 2011 dont le
thème était : les jeunes et l’esprit
de Défense, la Fondation a été représentée à la cérémonie sous l’Arc
de Triomphe par un jeune étudiant :
M. Jean-Baptiste Germain.
Des délégations de plusieurs collèges et lycées parisiens ont assisté à

une cérémonie au Mémorial de Lattre. Dans
son allocution M. de Saint-Aubin a rappelé que
le général de Lattre et les Soldats de la Première
Armée française ont apporté au général de
Gaulle le soutien militaire qui lui était indispensable pour faire entendre la voix de la France
auprès de nos Alliés américains et britanniques.
Il a également rappelé la dernière mission du général de Lattre, ses victoires et son action en
Indochine en 1951.
Lecture de l’Ordre du jour n° 9 par
Melle Benattar du Collège A. Malraux
et par Melle Rami du lycée S.Valadon

Le 8 mai, l’Ordre du jour n° 9 a
été lu à la cérémonie au Monument national Maréchal de Lattre,
Porte dauphine à Paris
par Grégoire
Cayla, lycéen,
Dépôt de gerbe par M. de Saint- membre du
Aubin, M. Barrault, M. Riquier, Comité déInspecteur d’Académie, et deux
partemental
élèves du collège Saint Sulpice
de Paris.
La gerbe de la Fondation a été déposée
par M. de Saint-Aubin et par Mme Rossat-Mignod, sous-préfète, chef de Cabinet de M. Canepa, préfet de région,
préfet de Paris.
Le 8 juin, à l’occasion de la Journée nationale d’hommage au Morts pour la France
en Indochine, M. de Saint-Aubin, accompagné d’un jeune lycéen, a solennellement déposé, au nom de la Fondation, une gerbe sur la tombe du
Soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe.

La Fondation Maréchal de Lattre vous propose :
Août 1944, le Général de Lattre libère la Provence, éd. 2006 - Prix unitaire : 25 € (port compris)
Automne 1944 - hiver 1945, le Général de Lattre libère l’Alsace, éd. 2006 - Prix unitaire : 25 € (port compris)
De Gaulle, de Lattre et la Résistance, la victoire de l’amalgame, éd. 2007 - Prix unitaire : 25 € (port compris)
Ceux du Maquis de Merry-Vaux (Yonne), éd. 2007 - Prix unitaire 20 €, port compris
Jean de Lattre, maréchal de France : le soldat-l’homme-le politique, éd. 2008 - Prix unitaire 26 €, port compris
La BD : De Lattre et la Première Armée Française, 1944-1945 au prix unitaire 16 €, port compris
De Gaulle, de Lattre : destins croisés au prix unitaire 8 € + 2 € de frais d’envoi forfaitaire
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