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1- 16ème Salon du Livre à Bondues - 29 et 30 Mars 2014 – Thème « Le 

Monde en Livres » - http://www.salondulivrebondues.fr/ 

 

Avec  Françoise Vandenbussche, Alain Desaulty animera un forum sur « La condition humaine ». 

 

http://www.salondulivrebondues.fr/
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2- Commémoration du soixantenaire de la fin de la guerre en Indochine: 

Jeudi 10 Avril 2014 – Maison Natale du Général de Gaulle à Lille 

 

 
 

- Ainsi, pour satisfaire le devoir de mémoire (source de réflexions et de connaissances pour les 

jeunes générations), de nombreuses réunions sont programmées en 2014 : dans le Sud de la 

France courant Mars – en Avril à Marcq en Baroeul, Tourcoing et Douai - le 10 Avril à Lille 

Maison Natale du Général de Gaulle en présence du Colonel Jacques Allaire, ancien lieutenant 

de Bigeard, commandeur de la Légion d’Honneur  - en Mai à Lyon (7 Mai) et Nogent-sur-Marne 

(11 Mai - journée hommage). 
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- Vidéo de présentation de la journée du 11 Mai 2014 à Nogent-sur-Marne : 

http://youtu.be/PKO0S4PRdkc/ 

 

 

3- « 1954 – Le tournant du siècle – L’année Diên Biên Phu » - 13ème essai 

historique d’Alain Deaulty – Ed. Persée. 

 

1954- Le tournant du siècle, l’année Dien bien Phu 

Avant propos 

 

Ce livre n’aurait pu voir le jour sans les témoignages de dix combattants qui ont 

participé au conflit d’Indochine. Ils ont été recueillis en 2013 et sont le plus souvent 

inédits. Ces récits nous apportent un éclairage original et humain sur cette guerre qui a 

marqué la France d’une profonde blessure. 

http://youtu.be/PKO0S4PRdkc/
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Nous adressons les remerciements les plus vifs à : Jacques Allaire, Marc Bertin, Jules 

Camus, Michel Chetaud, Jacques Gindrey, Ernest Hantz, Raoul Louizos, Pierre Laparra, 

Jean-Louis Rondy, Jacques Schrouf. 

 

Soixante ans après la fin de la guerre d’Indochine, ces témoignages viennent à point 

nommé pour rappeler le drame indochinois et pour rendre hommage à ceux qui ont 

participé à cette guerre ; ce qui n’exclut en rien notre envie de conforter nos liens 

amicaux avec le courageux peuple du Vietnam. 

 

Nous signifions notre gratitude particulière au colonel Allaire qui a fait preuve d’une 

très grande disponibilité. Pour le lecteur, il a dressé un large panorama de la dernière 

année de guerre et il a accepté de livrer un grand nombre de documents personnels. De 

plus, il apporte un témoignage nouveau sur l’enfer des camps du Vietminh et sur le 

périple des prisonniers avant leur libération, rappelant que plus des deux tiers de leurs 

camarades y ont laissé la vie dans des conditions tragiques. 
 

1954- Le tournant du siècle, l’année Diên Biên Phu 

 
L’année 1954, les années qui précédent et qui suivent, correspondent pour la France à un 

renouveau dans le domaine technologique et industriel. Ce bouleversement ouvre sur 

l’avènement des trente glorieuses qui feront de notre pays la quatrième puissance 

mondiale. Mais cette année 1954 signe la fin de la période coloniale et de la guerre 

d’Indochine. Elle est marquée d’un fer rouge par le drame de Diên Biên Phu. 

 

Soixante ans après ces événements, dix officiers dont le colonel Jacques Allaire, un 

Bigeard boy, apportent chacun à sa manière un témoignage authentique ; et chacun 

donne un éclairage original sur le conflit indochinois. Une iconographie en couleurs 

inédite et sauvée miraculeusement, apporte une note très réaliste sur ce que vécurent 

les combattants.  

 

En cette année 1954, l’homme de la paix se nomme Pierre Mendès France. Cet homme 

politique talentueux, qui possède un caractère bien trempé, va imposer sa marque dans 

différents domaines pendant une courte période, les sept mois et demi où il tiendra les 

rênes du pouvoir. 

 

Pour la France, ce milieu du XXème siècle marque un changement de concepts pour notre 

société et il correspond à une période fastueuse pour notre théâtre et notre cinéma. Le 

symbole en est l’incomparable Gérard Philippe ; mais d’autres stars brillent de mille feux 

pour le grand plaisir de leurs contemporains. En 1954, le goût de l’aventure est présent 

avec Théodore Monod, nos alpinistes chamoniards et d’autres encore. L’auteur a tenu à 

nous rappeler également tout cela… . 
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1er septembre 2013, Jacques Allaire rencontre Alain Desaulty 


