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JOURNÉENATIONALE D’HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE EN INDOCHINE 

Mesdames et Messieurs les élus, 
 
Mesdames et Messieurs les représentants des associations et du monde combattant, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Il y a 63 ans, le 7 mai 1954, après cinquante-sept jours de résistance et de combats acharnés, tombait le camp 
retranché de Diên Biên Phu.  
 
Ce qui s’achève ce 7 mai 1954 n’est pas un conflit, mais une époque. Celle où l’Europe croyait dominer le 
monde et pensait pouvoir imposer sa civilisation au monde. 
 
Ce qui est mort ce jour-là, dans la boue de Diên Biên Phu, c’est l’illusion que la colonisation pourrait évoluer vers des 
liens privilégiés entre la France et ses anciennes colonies et l’Empire français se perpétuer sous la forme de l’Union 
Française.  
 
24.000 morts reposent dans le Mémorial des morts pour la France en Indochine, à Fréjus, qui ont payé le prix de cette 
illusion. 
 
10.000 noms de plus sont inscrits sur les murs de ce Mémorial, dont les corps ne furent jamais retrouvés ou qui ne 
survécurent pas aux camps de concentration viêt-minh où le taux de mortalité était effrayant : des 40 000 prisonniers 
français qui y étaient détenus, 30 000 ne reviendront jamais. 
 
De 1945 à 1954, et si l’on tient des troupes africaines et indochinoises qui combattaient du côté français, c’est au total 
près de 100 000 soldats de l'Union française qui sont tombés en Indochine.  
 
Cette Guerre d’Indochine n’était pas populaire. 
 
A la sortie de la guerre, l’heure et l’urgence étaient à la reconstruction ; nous le savons mieux que personne au Havre 
! C’était en outre le premier conflit de la guerre froide : la lutte pour l’indépendance avait été prise en main par les 
communistes indochinois et était soutenue par la Chine. Les communistes français l’appelaient la « sale guerre ». Ce 
n’était pas, enfin, et à la différence de l’Algérie plus tard, les appelés qui se battaient en Indochine ; c’était des soldats 
de métier, des troupes coloniales et une Légion étrangère où l’on trouvait beaucoup d’Allemands anciens de la 
Wehrmacht…  
 
Cette guerre pour une cause perdue d’avance ne pouvait pas être populaire. 
 
Elle a été très vite oubliée ; la Guerre du Vietnam, quelques années après, contribuera à la refouler encore plus 
dans les mémoires.  
 
Et pourtant ! 
 
Ils méritent qu’on leur rende hommage ces soldats d’Indochine. 
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Ils méritent qu’on se souvienne de leur sacrifice, ces jeunes gens de 1945 qui s’étaient embarqués pour Hanoï parce 
qu’ils avaient le sentiment de poursuivre un combat commencé dans la Résistance ou dans la 1ère Armée de De 
Lattre : pour eux, il s’agissait de combattre ceux qui avaient été armés par les Japonais ou qui avaient été leurs 
collaborateurs ! 
 
Ils méritent qu’on leur rende hommage, ces soldats venus de tout l’Empire mourir dans les rizières du Tonkin ou dans 
les camps de concentration viêt-minh : Algériens, Nord-Africains, Sénégalais. Ils croyaient en la France, et en un 
Empire qui aurait pu évoluer vers une Union fraternelle des peuples, sous le drapeau tricolore. 
 
Et il ne faut jamais les oublier, ces dizaines de milliers de combattants indochinois qui sont tombés aux côtés de leurs 
camarades français.  
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Ne cédons jamais aux visions caricaturales de l’Histoire, et en particulier à celles qui concerne la colonisation 
! 
 
Des Vietnamiens ont lutté à nos côtés pendant la Guerre d’Indochine, parce qu’ils refusaient le totalitarisme, ce 
totalitarisme qui fera fuir leur pays, des années plus tard, à des centaines de milliers de boat-people. 
 
Des Laotiens et des Cambodgiens ont combattu à nos côtés jusqu’en 1954, parce que c’est l’établissement du 
protectorat français au XIXe siècle qui avait empêché que leurs pays ne disparaissent et ne soient partagés entre des 
voisins plus puissants.  
 
Des peuples montagnards d’Indochine, comme les Hmongs, ont lutté jusqu’au bout aux côtés des Français, 
recueillant des soldats isolés et constituant des maquis anti-vietminh, parce la France avait respecté leur identité et 
leurs libertés ancestrales et qu’ils savaient que ce ne serait plus le cas ensuite. 
 
Alors je voudrais que nous pensions aujourd’hui à tous ces combattants d’une guerre qui était déjà si mal 
comprise à son époque et qui est, aujourd’hui, presqu’oubliée. 
 
Aux soldats de France, tombés si loin de chez eux ; ou qui, ayant survécu, sont rentrés dans une métropole où ils ne 
recueillirent qu’incompréhension et ingratitude.  
 
Aux soldats de l’Union française qui croyaient en la vocation universaliste de notre pays et en son message, ou qui lui 
étaient fidèles, tout simplement, parce que c’était la France. 
 
Et à tous leurs camarades indochinois tombés à leurs côtés. 
 
Mesdames et Messieurs,  
 
En cette journée nationale d’hommage, je voudrais enfin terminer par une pensée particulière pour celui qui 
fut peut-être le dernier mort de la Guerre d’Indochine. 
 
Il s’appelait Robert Jambon et il était colonel des troupes de marine en retraite.  
 
Il s’était battu aux côtés des Hmongs pendant la guerre d’Indochine et avait dû les abandonner en 1954, après Diên 
Biên Phu. Après le départ des Français, les Hmongs avaient subi des représailles terribles. Ils avaient repris les 
armes pendant la guerre du Vietnam, aux côtés des Américains. Ils furent à nouveau abandonnés après 1975. 
Depuis, leurs villages ont été détruits, leurs terres confisquées et des milliers de réfugiés s’entassent dans des camps 
en Thaïlande. Encore aujourd’hui.  
 
Le colonel Jambon avait passé des années à alerter, en vain, les autorités françaises sur le sort des Hmongs, ses 
anciens frères d’armes. 
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Le 27 octobre 2011, à l’âge de 86 ans, le colonel Robert Jambon, Commandeur de la Légion d’Honneur, s’est suicidé 
devant le monument aux morts de la Guerre d’Indochine de Dinan, dans les Côtes-d’Armor. 
 
De honte. 
 
Combattants d’Indochine, et vous, Colonel Jambon, nous ne vous oublierons pas.  
 
Un dernier mot afin de remercier les associations et les porte-drapeaux pour leur participation sans faille aux 
cérémonies tout au long de l’année. 


