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 Hommage aux Morts pour la France en Indochine

Journée nationale d'hommage aux "morts pour
la France" en Indochine

Devoir de Mémoire

L’essor  de  l’impérialisme*  du  18ème  siècle  amène  les  puissances
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européennes  à  conquérir  de  façon  directe  ou  indirecte  l’Afrique,  l’Asie  et
l’Océanie. Protectorats ou colonies, ces territoires vont permettre notamment
de bénéficier de troupes supplémentaires dans les grands conflits armés. Dès
la  1ère  guerre  mondiale,  l’Indochine  contribuera  à  ces  renforts  appelés  «
Formations supplétives ».

La présence française en Indochine remonte à 1858. En juillet 1887 est créée
l'Union indochinoise, regroupant le Cambodge, le Laos, et ce qui deviendra le
Vietnam d'aujourd'hui :  les protectorats de l'Annam, du Tonkin et la colonie
française de la Cochinchine.(Carte ici)

La défaite de 1940 face aux nazis a des répercussions immédiates en Asie. Le
Japon,  enlisé  dans  la  guerre  qu'il  mène  en  Chine,  exige  et  -après  une
implacable  démonstration  de force -  obtient  du  Gouvernement  de  Vichy  la
cession  des  bases  militaires  en  Indochine.  S'opposant  au  gouvernement
vichyste, une minorité de militaires et de civils organisent la résistance. Les
Indochinois,  spécialement  au  Vietnam,  se  divisent.  Les  aspirations
nationalistes  croissent.  En  1941,  toute  l'Indochine est  occupée par  l'armée
japonaise. Le 9 mars 1945, anticipant une possibilité d'être pris à revers, ses
troupes massacrent de façon horrible militaires et civils français. Ce drame
encore méconnu porte en lui l'une des clés qui ménera à la décolonisation.
La défaite du Japon suivra, mais la France a perdu son prestige en Extrême-
Orient.

En septembre 1945, le fondateur du parti communiste vietnamien Hô Chi Min
proclame l'indépendance de la République du Vietnam. Les Français, sous le
commandement du Général Leclerc, négocient avec lui un accord le 6 mars
1946. Il ne tiendra pas l'année. Fin novembre, les premiers accrochages entre
les  troupes  françaises  et  les  Viet-Minhs  annoncent  le  début  de  la  Guerre
d'Indochine, qui finira officiellement huit ans plus tard, après la défaite de la
bataille de Dien Bien Phu (13 mars au 7 mai 1954).

Entre 1946 et 1953, le Laos et le Cambodge deviendront des Etats associés à
l'Union française au sein de la Fédération Indochinoise , avant de devenir des
Etats - amis- indépendants.

Des premiers combats contre les forces japonaises en 1940, jusqu'au retrait
des  derniers  soldats  français  en  1956,  plus  de  110  000  Français
métropolitains,  légionnaires,  Africains,  Nord-Africains,  Vietnamiens,
Laotiens et Cambodgiens sont morts pour la France en Indochine.

Prenez 12 mn pour regarder ce documentaire constitué d'archives inédites :
"Fragments d'Indochine".

Rendons hommage à tous ceux qui se sont battus pour la France. Quelle que
soit la raison de leur présence en Indochine, honorons leur engagement, leur
sens du devoir et leur sacrifice.

*  :  L'impérialisme  est  la  politique  d'un  pays  qui  cherche  à  conserver  ou  étendre  sa

domination sur d'autres peuples ou d'autres territoires... Le colonialisme est une forme

d'impérialisme.
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Photo : Premier largage sur Dien Bien Phu, opération "Castor" - Source : ECPAD France
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