Lettre à Monsieur le Premier ministre – 6.11.2018

Monsieur le Premier ministre,

S’il est vrai que prime aujourd’hui l’urgence d’établir les relations économiques aussi fructueuses
qu’humainement souhaitables avec le Vietnam, on ne peut que se féliciter de votre démarche sur le
site de la défaite de l’Armée française face au peuple vietnamien en armes.
On y verra scellé le parfait accord de nos deux pays dans un esprit apaisé et résolument tourné vers
un avenir d’échanges heureux et essentiellement pacifiques.
Cependant, le souvenir que nous gardons de nos soldats engagés dans la guerre d’Indochine et de
l’exemplarité de leur sacrifice ne saurait être laissé dans l’ombre car les noms mêmes de tous ceux
qui comme Marcel Bigeard ont donné toutes leurs forces et pour un grand nombre payé de leur vie
l’accomplissement de leur devoir ont le droit d’être hautement célébrés lorsqu’un Premier ministre
français vient en visite sur les lieux mêmes de leur ultime combat et nous vous en sommes
reconnaissants.
Aussi, espérons-nous qu’au moment du recueillement prévu à Diên Biên Phu en ce haut lieu où seul
le mémorial bâti par le légionnaire Rolf Rodel témoigne de notre admiration pour leur vaillance et
leur héroïque abnégation, des paroles seront prononcées pour réaffirmer notre reconnaissance à
l’égard de ceux qui ne pouvaient accepter de « mourir pour rien » sinon pour l’honneur de la France.
C’est le vœu que fait aujourd’hui la Fondation Marcel Bigeard dont le but essentiel est de rappeler
tout en préservant la mémoire de ce grand soldat de quelles authentiques valeurs il reste l’exemple
pour les jeunes d’aujourd’hui comme il le fut pour les hommes qui avec lui et sur ses pas ont prouvé
jusqu’où peut aller le sens du sacrifice et du don de soi-même.
C’est assurée que je suis d’avance de votre bienveillante compréhension pour cette communication
particulière que je vous prie, Monsieur le Premier ministre, de croire à ma très haute considération.

Anne-Marie Quenette
Présidente de la Fondation du Général Marcel Bigeard

