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TTéémmooiiggnnaaggeess  
  

DDeevvooiirr  ddee  mméémmooiirree……  DDeevvooiirr  ddee  ssoolliiddaarriittéé……  
  

DDeevvooiirr  ddee  mméémmooiirree  vviiss--àà--vviiss  ddee  nnooss  GGrraannddss  AAnncciieennss  dd’’IInnddoocchhiinnee……  

 « Jean-Pierre Simon a consenti un travail d’historien considérable. Sa passion l’a d’abord conduit à 

rassembler plusieurs dizaines de témoignages d’anciens aviateurs d’Indochine – d’un 2
e
 classe à plusieurs 

généraux, navigants, personnels au sol, mais aussi médecins, paras-légionnaires et fonctionnaire de l’aviation 

civile, ce qui ce qui enrichit cette étude d’une belle part d’« humanité » – puis à déterrer, choisir, analyser, 

compiler des pièces inédites et irréfutables.  

Sa mesure et son honnêteté intellectuelle ont produit un ouvrage unique, fouillé, complet… et lisible, qui 

constituera sans doute longtemps « la » référence non partisane, y compris au sein de nos armées, sur ce conflit 

qui interroge toujours. Ceux qui veulent savoir le peuvent désormais… » 

                    Général de corps aérien (2s) Pierre PÉRON 
                  

 Cet extrait de la préface du général Pierre PÉRON résume parfaitement l’ouvrage de Jean-Pierre Simon 
sur ce que fut le « fait aérien » pendant la guerre d’Indochine, conflit de souveraineté rapidement devenu l’un 
des « conflits chauds » de la Guerre froide…  
Calé sur l’évolution de la « grande histoire », il rassemble 65 témoignages de 44 « Grands anciens », dont 34 
aviateurs de tous grades et toutes spécialités, généraux ou 2

e
 classe, pilotes, mécanos, contrôleurs, armuriers 

etc., complétés par dix autres – légionnaires et parachutistes, tirailleur mais aussi chirurgiens, ainsi qu’un 
fonctionnaire de l’aviation civile. Toujours d’un ton juste, il permet de comprendre ce que furent leurs 
difficultés et leurs combats, contraints qu’ils ont été de tout faire avec si peu…  
En rappelant avec force quelques évidences ou vérités avérées, cet ouvrage démontre, s’il en était besoin, que 
l’armée de l’Air a toujours tenu sa place en Indo, y compris et peut-être surtout à Diên Biên Phu ! Précis – 
preuves et tableaux à l’appui – richement documenté et abondamment illustré, il est complété par quelques 
portraits d’aviateurs et aviatrices célèbres ou méritants, chacun dessinant un « Profil pour une médaille ».  
 

Devoir de solidarité vis-à-vis des « Pipins » de l’EPA… qui se montrent solidaires ! 
 Comme il l’a fait déjà pour d’autres de ses ouvrages, Jean-Pierre Simon fera don de ses droits d’auteur, 
ce devoir de solidarité bénéficiant cette fois-ci à l’Ecole des Pupilles de l’Air de Grenoble afin de soutenir ses 
élèves très fortement engagés – chaque année –, dans de multiples actions à caractère socio-éducatif au profit 
des jeunes ou bien pour soutenir des personnes âgées. 

Il y a donc deux bonnes raisons pour acheter et faire acheter cet ouvrage : 
- « se souvenir » et honorer nos « Grands Anciens d’Indo », navigants comme personnels au sol… 

     - « soutenir » les Pipins de l’Ecole des Pupilles de l’Air dans leurs multiples engagements solidaires ! 
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Chèque encaissé à parution de l’ouvrage (1er juin 2016) 
D’avance, un grand merci pour votre adhésion solidaire… 


