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Entre “guerre et paix”

A 1500 km du Tonkin, dans le sud du Vietnam, en Cochinchine, le général Chanson
a réussi à repousser les combattants viêt-minh dans les marécages insalubres 
de la Plaine des Joncs, au sud-ouest de Saïgon, loin des zones à riz et loin de la
Chine populaire qui ne peut les appuyer.  

Par une stratégie minutieuse et méthodique de quadrillage de toutes les zones, 
le général Chanson, commandant des forces françaises du Vietnam Sud, à partir
de 1949, a fait progresser une paix qui reste cependant fragile.

Le général Chanson aimait à dire : 

« Nous ne sommes pas venus en conquérants, pour faire la guerre,

mais pour reconstruire ce qui a été démoli, rouvrir les écoles, 

permettre aux enfants de vivre et de s’instruire, aux cultivateurs de

semer et de récolter, ramener la confiance et faire renaître la joie. »

L’armée installe des infirmeries, des maternités, distribue des médicaments,
aménage des terrains de jeux, ouvre des routes. Le pays change. La prospérité
revient dans les campagnes. 

Opération Plaine des Joncs

Cependant, même si la Cochinchine est réfractaire au prosélytisme viêt-minh, 
ce dernier parvient à maintenir de nombreux îlots d’obédience, bien reliés entre
eux par tout un réseau de communications clandestines. En outre il développe 
des opérations de guérilla. Les troupes franco-vietnamiennes du Sud, malgré 
les prélèvements opérés au profit du Tonkin, mettent en œuvre de nombreuses
opérations de contre guérilla dans la Plaine des Joncs et aux alentours.  

13 mars 1951 : Inauguration
du poste de Ap-Dor. 
Le général Chanson salue 
les notables venus l’accueillir.

Le 21 juin 1951, le général Chanson arrive 
à Thu-Thiem pour l’inauguration de la route 
Tan Lap – Go Cong. Il est accueilli par les enfants
des écoles.

Le général Chanson et M. Thai Lap Than, 
gouverneur du Sud-Vietnam, coupent le ruban
symbolique : la route de Tan Lap - Go Cong 
est ouverte.

Un bataillon de tirailleurs marocains participe à
l’opération. Amené par LCM (bateau à fond plat 
pouvant transporter une centaine d’hommes) 
il avait pour mission le destruction de cantonnements
des forces viêt-minh.
Des éléments du bataillon dépassent 
un « hall » d’information viêt-minh.

Afin de traverser une clairière, le sergent Paul Bonnefond,
d’Amplepuis, dans le Rhône, a envoyé deux éclaireurs de son
groupe reconnaître les lisières. Il surveille leur progression.

Un F.M. en batterie près de Phu-My.
Debout, le caporal-chef Ben Labri, 
à ses côtés le tireur Mohamed Ben
Allah, tous deux de Meknès.

Dans cette  « caï-nhà »  construite en gros 
bambous entrelacés, les forces du Viêt-minh 
« parquaient » leurs prisonniers. Surpris 
par l’avance rapide des troupes franco-
vietnamiennes les Viêt-minh ont fui, permettant 
ainsi la libération de quelques tirailleurs 
malades ou blessés.

Pour enrayer l’avance des troupes
franco-vietnamiennes, les forces 
viêt-minh placent au carrefour des 
pistes, de petits « bouchons » de 
trois ou quatre hommes. Au cours 
d’un accrochage, un soldat viêt-minh
est blessé. Il est aussitôt soigné par
le médecin capitaine Michel Bernard,
de Nancy. 

Après un bref accrochage un blessé viêt-minh 
est transporté, à dos d’hommes, vers un LCL
pour recevoir les premiers soins avant d’être 
évacué vers un hôpital militaire.

Retour de mission sur le LCM.

Le 31 juillet 1951, à Sadec,  

à l'occasion d'une grande parade 

devant une population nombreuse venue

l’acclamer, le général Chanson est tué,

dans un attentat suicide ainsi que 

le gouverneur du Sud Vietnam, 

M. Thai Lap Than, qui l’accompagnait. 


