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Avertissements :
-

Il existe une littérature abondante sur la guerre d’Indochine. Nous n’avons donc
retenu que les ouvrages concernant directement notre unité ou le groupement
(G.M. 100) dans lequel il s’est trouvé incorporé durant cette période.

-

Les ouvrages sont classés par date de parution.

-

Les commentaires sont ceux qui accompagnaient la distribution des ouvrages et
ne sauraient constituer une opinion quelconque sur leur valeur littéraire ou
historique.

-

Si vous désirez nous faire part de vos propres commentaires, il vous est possible
de nous les faire parvenir en utilisant la rubrique « CONTACT ». Si vous le
désirez, vos commentaires seront ajoutés à cette présente bibliographie.
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-1- G.M. 100
Combats d’Indochine après DIEN BIEN PHU

Auteur : Jean-Pierre BERNIER.
PRESSES DE LA CITE.
Date de parution : 1977. 286 pages.
En 1953, le Général Navarre prend le
commandement en Indochine. Au Nord, il doit
essayer de contenir les divisions Vietminh qui
s’apprêtent à déferler sur Hanoï. Ce sera Diên Biên
Phu.
Après l’armistice de Pan Mun Jon, le célèbre
Bataillon Français de Corée, qui s’est couvert de
gloire contre les chinois, arrive à Saigon pour être
transformé en régiment et constituer l’ossature d’un
nouveau Groupement Mobile, le G.M. 100.
Ce récit retrace l’histoire dramatique et peu
connue de cette unité, depuis sa formation et son
engagement sur les hauts plateaux, au début de
1954, dans le cadre de l’opération « Atlante ».
Ensuite, lorsque le Vietminh déclenche son
offensive depuis le Nord, le G.M. 100 est envoyé
d’urgence vers Kontum pour l’endiguer. A Plei
Rinh, le commandement a l’occasion d’emporter la
victoire. La saisira-t-il ?
Après de durs combats, alors que Diên Biên
Phu succombe et occupe la une de tous les journaux,
le G.M. 100 continue de tenir la camp retranché
d’An Khé pour empêcher l’ennemi de déferler sur
l’ensemble des Hauts Plateaux puis vers le Sud.

C’est alors, en juin 1954, un mois et demi après la chute de Diên Biên Phu, qu’arrive l’ordre
d’abandonner An Khé pour se replier sur Pleiku par la route 19, tenue en force et verrouillée par les
bataillons vietminh.
Tout est en place pour la tragédie.
Le 17 juillet 1954, trois jours avant la signature du cessez-le-feu à Genève, les compagnies du
er
1 Bataillon de Corée luttent encore et se sacrifient au Sud de Pleiku.
Reproduction du texte figurant en 4ème page de couverture.

Prix = 26 €
à commander à Jean-Claude PREVOST

-2- INDOCHINE
Les Combats Oubliés
Auteur : Jean ARRIGHI

Date de parution : 2000

Éditeur : L'HARMATAN Indo Éditions
Prix = 25 €

-3- L’EPREUVE DU GUERRIER.

Auteur : Jean ARRIGHI
Date de parution : 2003
Éditeur : Indo Éditions

213 pages

Prix # 25 €
Jean ARRIGHI, né à Paris est auteur de deux
autres ouvrages : « Indochine, les combats oubliés »
et « Mémoires de Paix ». Le Commandant Jean
ARRIGHI a servi aux Commandos Parachutistes,
aux Commandos Nord -Vietnam et aux Régiment de
Corée en Indochine, ainsi qu’à la Légion Étrangère
en AFN.
Officier de la Légion d’Honneur, médaillé
militaire, Croix de Guerre des TOE, Croix de la
Valeur Militaire, Croix du Combattant Volontaire.
Grand mutilé de guerre. École de Saint Maixent.
Centre des Hautes études administratives pour
l’Afrique et l’Asie moderne. Collège libre des
sciences sociales et économiques. Sociétaire des
écrivains combattants.

-4- ARMÉ POUR LA VIE.
De Chemillé à l’enfer de Dak Doa.
Auteur : André BOISSINOT
Date de parution : 2008 192 pages
Éditeur : INDO EDITIONS
Prix # 25 €
L’auteur, André BOISSINOT, retrace, dans ce livre,
un riche carrière. Les anciens de l’ANAAFFONU
s’attacheront particulièrement à la période durant laquelle
il a rejoint le Bataillon avec le DR 15, puis servi au
II/Corée en Indochine.
Arrivé seul au poste de DAK DOA, pour préparer la
relève de la section du sous-lieutenant TOUGERON de la
1ère Cie, il assurera, avec la plus grande énergie, le
commandement du poste après la blessure mortelle reçue
par son camarade. Il partagera ensuite la très dure captivité
des survivants.
Commentaire paru dans le « 4 pages ». Bulletin de l’association
N° 5 de novembre 2008

-5- SOUS L’INSIGNE DU BF/ONU.
Corée 1950-1953 Indochine 1953-1955 Algérie 1955-1962.
Auteur : Jean-François PELLETIER
Éditions des ARGONAUTES
Parution : 2008

prix : 46 €.

-6- L’OPÉRATION ATLANTE.
Les dernières illusions de la France en Indochine.
Auteur : Michel Grintchenko.
Editions Economica, 2009,
702 pages, 49 €.
L’ouvrage du Colonel Grintchenko
apporte aux lecteurs une analyse extrêmement
documentée et précise sur la mise en place et
l’exécution de l’opération « Atlante ». Les
moyens sont énormes ! Pourtant, le but n’est
pas atteint, loin s’en faut.
Le mirage de puissance est, sans
conteste, à l’échelle de l’échec de cette
opération, tout comme celle de Dien Bien Phu.
Toutes deux ont été menées à la limite
des moyens qui étaient à la disposition du
Corps Expéditionnaire qui fut remarquable
dans l’exécution de cette mission impossible.
Il faut savoir que le retrait de la présence
française en Indochine, voulue par les U.S.A.,
fut exécuté par le pouvoir politique français qui
ne donna jamais les moyens nécessaires en
hommes et en matériel au C.E.F.E.O. pour
gagner cette guerre. Pourquoi l’analyse de la
situation faite par le Général Leclerc n’a-t-elle
pas été suivie ? La France fut la première
nation démocratique à affronter une guerre «
révolutionnaire» et, malgré la défaite, sa sortie
de ce conflit fut bien plus glorieuse que celle des U.S.A.
Souhaitons que l’ouvrage du Colonel Grintchenko ouvre les yeux à nos décideurs afin qu’ils
ne renouvellent pas les mêmes erreurs dans les conflits actuels.
Ce livre pousse à réfléchir.
A lire absolument. Gérard Brett.
Commentaire extrait du journal de l’association des Écrivains Combattants.

Vous pouvez vous procurer ces ouvrages, soit en librairie pour les plus récents, soit à INDO
ÉDITIONS 61 rue de Maubeuge - 75009 PARIS, soit, pour les plus anciens, sur le site
www.chapitre.com qui permet de retrouver des livres d’occasion.

