
Félicitations Messieurs ! 

 
Vous avez la chance inouïe de pouvoir servir votre patrie dans l’uniforme de 

l’Armée des Etats-Unis, la force de combat la mieux entrainée, la mieux équipée 
et la plus motivée au monde de nos jours. 
 

Nous sommes le 08 février 1969, bienvenue à la base de khe Sanh. Cette base 
se situe dans les montagnes formant une frontière naturelle entre le Sud 

Vietnam et le Laos. Au milieu de cette chaîne de montagne, une route serpente : 
la Route N°9 (les Viets l’appelle la piste Hô Chi Minh). C’est une voie d’accès 
pour les troupes de l’ANV qui pourraient arriver du Laos. Nous avons en 1962 

installé une première base afin de contrôler cette route. 
Depuis le 10 janvier les choses se corsent un peu mes chéries et « Charli » vous 

bouffe le cul tout cru. 
Nous avons, le 17 janvier, perdu la section Bravo du 3ème Bataillon de Reco dans 
une embuscade près de la colline 881 N. Ne nous cachons pas Messieurs que ce 

sale petit bouffeur de riz qui pue le poisson pourri nous a également mis la nique 
sur la colline 881S et que nous sommes depuis le 20 janvier passé en alerte 

rouge. 
 

La carte ci-dessous vous donne une idée de notre position générale : 
 

 
 
Sur les hauteurs de la base : 
 

 



 

La carte ci-dessous est celle de notre splendide base : 
 

 
 

La base vue d’avion : 
 

 
 
 
Avec nos aimables collègues de la 26ème Division d’Infanterie du Corps des 

Marines, nous sommes particulièrement touchés d’accueillir des éléments tels 
que les vôtres. Nos inestimables collègues de la 37ème Rangers ARVN et du 3ème 

bataillon de char contrôlent les accès du camp à l’aide de sympathiques éléments 
de 105 mm et de mortiers lourds. Les fillettes de l’USAF assurent le contrôle au 

sol. Nos camarades des Forces spéciales tiennent le camp de Lang Vei. 
 
 

 
Z’allez prendre votre pieds içi Messieurs ! 


