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1 2 5  è m e  P R O M O T I O N  : VIE DU PARRAIN 

LE  SERGENT/CHEF    GEORGES  ALLENIC 

Georges ALLENIC est né le 11/05/1931 en EURE ET LOIR. Fils de Gendarme, il 
est attiré très jeune par le métier militaire. À l'âge de 12 ans, il rejoint le collège 
des Andelys. En 1949, il s’engage au titre du centre de perfectionnemen.t de 
l'École Militaire Préparatoire d'Autun. 

Six mois plus tard, il rejoint le 7ème Régiment de 
Tirailleurs Algériens en garnison à Trèves. Il est nommé sergent et commande 
un groupe de tirailleurs. 

- Avril 1952, il  se porte volontaire pour l’Indochine, 
embarque sur le Pasteur et rejoint le 2ème Bataillon du 1er R.T.A. à GIALAM. 
Il participe aux opérations de ratissage dans le Delta du Fleuve Rouge où il est 
blessé en opération. 

- Le 12 Octobre 1952, il est cité à l’Ordre de la Brigade 
pour une action d’éclat devant le village de YEN KHOAI. 

- Fin 1953, le 2ème Bataillon du 1er Régiment de 
Tirailleurs Algériens fait mouvement vers NASSAN où le sergent ALLENIC est 
promu Chef de Section. Le Bataillon est ensuite envoyé pour des opérations de 
contrôle sur la route des EAUX ou ALLENIC  est une nouvelle fois cité pour son 
courage à l’Ordre de la Division. 

- Le 15 Décembre 1953, le 1er R.T.A. est désigné pour la 
relève du 1er BPC à DIEN BIEN PHU avec pour mission d’occuper le point 
d’appui " Isabelle ". Là, le Sergent ALLENIC se distingue le 7 Avril 1954, à la tête 
de sa Section en montant à l’assaut contre une tranchée fortement tenue par 
l’ennemi. 

Cet acte de bravoure lui vaudra, mais il ne le saura 
jamais, l’attribution de la Médaille Militaire. 

- Le 07 Mai, le camp retranché de DIEN BIEN PHU 
succombe sous les vagues d’assauts VIET-MINH. Profitant de la cohue, 
ALLENIC s’évade, il est repris huit jours plus tard. 

Il est inclus dans le 42ème convoi de prisonniers – 
Direction la Frontière de Chine. Pendant trois mois, il va parcourir avec ses 
camarades de captivité près de 700 km. Beaucoup tomberont épuisés par la 
fatigue, rongés par la maladie. 

Le Sergent ALLENIC, nommé Sergent/Chef pendant sa 
captivité, fut à sa façon un héros et un Saint. 

Il succombera au Camp 42. Pour ses camarades, il est le 
SYMBOLE de la Générosité et de la Résistance. 


