
On ne peut oublier la mort tragique du couple FOURMY, le 25 juin 1965,   
dans l’explosion terroriste du restaurant  flottant Mi Canh sur la rivière de Saïgon 

(Louis était Officier d’administration du SSA, Pharo 61, adjoint du gestionnaire de l’Hôpital Grall) 
 
 

Chers camarades, collègues et amis, 
 

Vous avez été nombreux à répondre à l’appel de “CEUX DU PHARO” pour aider 
l’association à financer une plaque tombale en hommage à Louis FOURMY.  

 
Cet hommage lui sera rendu au cimetière de Saumur le vendredi  24 juin 2022 à 11 heures   
selon l’organisation des élus de la Communauté de  Communes et je vous représenterai 
tous, accompagné par le MGI Jean-François BOIN en uniforme de cérémonie, délégué des 
MGA  Maryline GYGAX et Philippe ROUANET (Directeur Central du SSA), empêchés, qui lui 
remettra, à titre posthume, la Médaille d’honneur  du Service de Santé des Armées. 

Vous le savez sans doute, le Directeur de Grall et la Direction centrale de l’époque ont été 
formels pour considérer que cet Officier, invité par deux couples vietnamiens de son 
administration, était en service et victime d’un fait de guerre indiscutable. Mais le Ministère 
des Affaires Etrangères a tiré profit du fait que la France n’était plus en guerre avec le 
Vietnam pour refuser l’imputabilité et s’affranchir ainsi de prendre en charge les deux 
orphelins mineurs. Ils sont restés à la charge de leur tante, sœur ainée de leur maman qui 
en a assumé l’entière responsabilité. Et comme le malheur s’acharne, Philippe, le fils aîné, 
vient de mourir le 11 avril, laissant sa petite sœur et leur tante dans un profond chagrin. 

Ceux de vous qui pourraient venir, en uniforme si possible, seraient les bienvenus et je vous 
demande alors de me le faire savoir par retour car Christine nous recevra à déjeuner 
après la cérémonie. Les autres s’uniront de cœur avec la famille et les officiels présents. 

Croyez, chers camarades, collègues et amis, à mes sentiments profonds pour vous tous. 

                                                                                
Docteur Louis REYMONDON 

06 07 47 55 88 
louis.reymondon@gmail.com 

 

 

                              
 

Louis FOURMY 
 

Officier d’Administration du Service de Santé des Armées 
Gestionnaire adjoint de l’Hôpital Grall de Saïgon 

Victime d’un attentat terroriste le 25 juin 1965 
 

MORT POUR LA FRANCE 
 

Hommage fraternel de l’Association Ceux du PHARO 
et des camarades Anciens praticiens des Armées et amis 


