
6-de l'Indochine à Dien Bien Phu(1953-1954)

En mai 1953 les aléas de la politique parisienne installent le général de Navarre à la place du général Salan avec une

nouvelle équipe.

En juillet,l'armistice en Corée permet à la Chine d'apporter tout son soutien au Vietminh qui,à part les régions de Hanoï et Hïphong
dominait une bonne part du Nord du pays et s'avançait dans le delta du fleuve Rouge.

Le général Navarre  prend la décision de refaire,sur une plus grande échelle,l'opération de Na San,pour deux raisons
principales.
-empêcher le Vietminh de prendre Luang Prabang,

-remporter une victoire pour aborder les négociations de paix en position de force.

Dien Bien Phu est une cuvette de 16km de longueur sur 9km de largeur,c'est un carrefour de pistes à l'ouest du Tonkin à proximité

des frontières de la Chine et du Laos,c'est un endroit isolé dans une jungle entièrement sous  contrôle vietminh,d'ou la
nécessité,comme à Na San,d'un pont aérien de la maitrise de l'air à cause de la DCA adverse,la piste devant être protégée de son
artillerie.(la piste d'aviation de Dien Bien Phu avait été aménagée par les Japonais pendant la seconde guerre mondiale).

L'état-major pensait que, vu l'emplacement du camp retranché,l'artillerie vietminh serait peu active et que seules deux de leurs
divisions seraient engagées.La suite prouvera le contraire.

La décision est prise d'évacuer les camps retranchés de Na San et de Lai Chau.

Evacuation de Na San.

en juillet 1953 l'évacuation se fers sans qu'intervienne le Vietminh.Le déplacement des hommes et du matériel transportable est
réalisé par de nombreuses rotations de dakotas venant de Hanoï.

Une conséquence de l'abandon de ces camps retranchés,Na San était une épine dans le pied du Vietminh,il se trouvait sur l'axe de
ravitaillement ennemi en provenance de la Chine,le Vietminh peut alors utiliser les nombreux camions fournis par l'Union

Soviétique.Le camps de Lai Chau,120km au nord ouest avait aussi son utilité.Ces deux camps,avec leurs pistes d'attérissage
permettaient des interventions rapides de troupes sur le terrain.L'emplacement de Na San était compatible avec les rayons d'action
des avions d'attaque en provenance de Hanoï et du porte-avions Arromanche comme en 1952;Ces bases assuraient le support

nécessaire aux différents Maquis'GCMA-CMI) qui se battaient contre les communistes dans toute la région.Ces abandons de
camps fortifiés ont été la cause de désertions de supplétifs qui voulaient rester prés de leurs familles.

Le camp retranché de Dien Bien Phu était à 100km à l'ouest de Na San,à 300km de Gia Lam, le terrain d'aviation de Hanoï(1heure
et demie d'avion),dès le début,son sort était rattaché à l'aviation de transport et combat,l'éloignement de la base ne permit pas aux
avions de combat d'intervenir avec la même efficacité qu'à Na San en 1952;

Evacuation de Lai Chau.(fin novembre à mi-décembre).
réalisée dans l'urgence,les troupes régulières sont transportées vers Dien Bien Phu par des rotations aériennes,et les unités

supplétives doivent rejoindre le même lieu par la piste Pavie dans une zone de montagnes et vallées encaissées occupée par les
viets de la division 316,ces unités sont détruites les unes après les autres,seul un lieutenant parvient à destination avec quelques

Thaïs ainsi que le groupement Wieme,2000 hommes ont disparu durant cette opération.

L'opération Castor.

Le 20 novembre 1953 deux bataillons parachutistes y sont largués,avec mission de nettoyer le secteur des forces vietminh de la
division 312 qui occupent le terrain.

le 6eBPC du commandant Bigeard.

le2/1eRCP du commandant Brechignac.
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le même jour sont aussi largués des éléments du 17eCGP et du 35eRALP,le 1eBPC et une antenne chirurgicale.

Le 21 novembre sont aussi largués le 1eBEP,le 8eBPC,le PC du colonel Langlais,le général Gille et son état-major.

Le 22 novembre est largué le 5eBPVN et le premier dakota se pose le 25,ensuite arrivent les unités non para.

En quelques jours furent largués  de 5.100 hommes et 240 tonnes de matériel.

La division Vietminh 312 stationnée en pays Thaï convergeait sur Dien Bien Phu depuis la fin du mois de novembre,coupant la piste
Pavie et les liaisons avec Laichau,les seuls éléments qui ont pu être sauvé de ce poste était ceux aérotransportés.

Début décembre,la division 308 montaient à marche forcée dur DBP,suivie de la 304,de la 316 et de la division lourde.

Le 25 janvier 1954 le dispositif définitif est en place,les travaux en cours loin d'être achevés,certaines positions n'en sont encore

qu'au stade du tracé

.Les abris construits sont plutôt sommaires,(sacs de sable et tôles) reliés par un réseau de tranchées,aucun ouvrage de béton,pas

de reseau souterrain ,pas de protections pour l'artillerie.L e ravitaillement en matériels et vivres ne pouvant se faire que par avions,le
matériel lourd est démonté et parachuté en pièces détachées.Ce fut une période harrassante pour les bataillons,les hommes ne
posaient les outils que pour prendre les armes et effectuer des opérations meurtrières dans une jungle montagneuse qui encerclait

la cuvette.Recherches de contacts,dégagement des points d'appui périphériques contre un ennemi fanatisé qui se renforçait chaque
jour.
Le camp retranché est constitué de points d'appui,les PA,qui portent des prénoms féminins.

-au centre du camp se trouve le Groupement Opérationnel du Nord-Ouest,le GONO,commandé par le colonel Christian de Castrie.

A la fin du mois de février,l'artillerie et la DCA Viet ont fait leur apparition.

En avril une conférence Est-Ouest est prévue à Genève dans le but de l'arrêt des hostilités.

Debut mars le Vietminh lance deux raids sur les aérodromes de Bach Maï et Cat Bit,c'est l'intervention d'un bataillon de paras qui
sauve de la destruction les avions de chasse et de transport qu'y s'y trouvaient.

Au début des combats de la cuvette de Dien Bien Phu,le 13 mars,51.000 vietminh encerclent onze mille franco-vietnamiens.Les
franco-vietnamiens sont ravitaillés par voies aériennes,le vietminh par des convois routiers,vehicules livrés par les sovietiques,et par
des milliers de coolies.

En janvier 1954 le général Clement Blanc chef d'état-major de l'armée de terre et son bras droit le colonel Henry Mirembeau sont
en mission en Indochine pour y établir un rapport de la situation à la demande du gouvernement français.

Dans son rapport il préconisait l'évacuation du Delta tonkinois après négociation,le retrait sur l'axe Hanoï Haïphong,voir peut être son
abandon,Il conseillait de s'efforcer à tenir le Laos jusque la ligne des crêtes au nord-est,de reporter les efforts massivement sur la
Cochinchine et le sud Annamafin de les pacifier complètement.

Concernant Dien Bien Phu-.......il a précisé qu'il y avait un défaut d'importance dans la préparation française,l'utilisation de l'artillerie
ennemie.

Nos troupes étaient  stationnées dans un camp retranché remarquablement organisé et ravitaillé,mais d'une façon très précaire,eu
égard aux conditions météorologiques et au détriment du potentiel aérien.Il n'existe d'autre part aucune possibilité de sortie,toute la
cuvette étant sous l'étreinte très rapprochée et continue de l'ennemi,sous le feu de ses armes etc..

L e général Blanc fait part le 10 février de son rapport à Saïgon au ministre de la défense René Pleven,au secrétaire d'état à la
guerre Pierre de Chevigné et au chef d'état-major Paul Ely.René Pleven ne change rien,il n'était pas question d'évacuer Dien Bien

Phu,la France avait des engagements envers les Etats-Unis et le gouvernement vietnamien.

Le retrait était alors encore possible,la garnison de Dien Bien Phu pouvait être évacuée en 5 ou 6 jours avec les moyens aériens.

Il semble que le général Henry de Navarre le nouveau commandant en chef en Indochine n'ait pas eu connaissance de ce rapport.il
ne l'aurait appris que beaucoup plus tard.

Dien Bien Phu.

Le 13 mars,commence l'attaque par un déluge d'artillerie,Giap a choisi comme objectif le point d'appui Béatrice tenu par le 3e
Bataillon de la 13e demi-brigade de la Légion Etrangère.
L'armée du Vietminh vient a bout du camp retranché le 7mai 1954 à 17 h 30.Les combats ont duré 57 jours

15.000 hommes ont participé à la défense du camp de Dien Bien Phu,plus de 3.300 ont été tués,5.000 ont été blessés,c'est plus de
10.000 combattants qui ont été fait prisonniers.Tous devront marcher dans la jungle et les montagnes,peu d'entre eux en
reviendront.

850 bléssés graves restent en charge de l'antenne chirurgicale du colonel Gauvin,Geneviève de Galard fait partie de son équipe.
Le lendemain,10871 prisonniers dont des blessés sont regroupés et sont acheminés vers des camps éloignés,obligés de marcher
sous de fortes chaleurs à une allure soutenue,souffrant de la soif et de la faim.A l'arrière,les viets éliminent ceux qui ne peuvent plus

continuer.
Début juin,après de longues marches,les prisonniers arrivent dans des camps ou la vie et les conditions d'hygiène sont
déplorables.Là,ils sont parqués,soumis à une discipline,à la faim,à un lavage de cerveau,et les maladies ne sont pas soignées.

Le bilan humain est terrible,sur les 10871 hommes,8431 trouvent la mort en quatre mois,3290 sont libérés en août 1954,dans un état
squelettique.

Un des livres de cette bataille.

6-de l'Indochine à Dien Bien Phu(1953-1954) - blog-UNP.nos Anciens n... http://blog-unp.thionville.over-blog.fr/pages/6de_lIndochine_a_Dien_B...

2 sur 3 19/10/2011 11:49



Le lien suivant-vers le site  "Anciens cols bleus et Pompons Rouges" possède des photos de la bataille de Dien Bien

Phu,ainsi que d'autres sur le retour des prisonniers-

http://www.anciens-cols-bleus.net/operations-de-guerre-f51/dien-bien-phu-triste-anniversaire-t9376.htm

DLF juin 2009
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