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JOURNEE NATIONALE D’HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE EN INDOCHINE 

Madame le Sous-préfet, 
 
Mesdames et Messieurs les élus, 
 
Mesdames et Messieurs les représentants des associations et du monde combattant, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
« La raison et la paix l'ont emporté » annonçait Pierre Mendès-France en ce 21 juillet 1954 à Genève.  
 
Des mots mesurés, lancés pour dire au monde que l'Indochine ne serait pas le terrain de la prochaine guerre totale ;  
 
- des mots pour dire à ceux qui plaçaient leur confiance en la France qu'elle organisait son départ ;  
 
- des mots : « Raison » et « Liberté » que la France a sublimé et qu'elle devait à nouveau s'approprier. 
 
Il y a 64 ans, en Suisse, la France décidait de mettre fin à la guerre en Indochine. Un demi-million de vies avaient déjà 
été emportées dont 100.000 soldats de l'Union Française. Et avec elles, c'est une époque qui disparaissait.  
 
Celle d'une présence coloniale mondiale. 
 
C'est ainsi que ce conflit, non simplement une guerre de reconquête coloniale mais bien une guerre civile alimentée 
par les superpuissances des deux grands blocs d'alors, s'achevait. Le monde fracturé par deux conceptions opposées 
trouvait en l'Indochine un terrain d'expression des tensions de la Guerre Froide, largement avant et un peu après la 
Corée. 
 
Le soutien actif de la Chine aux combattants communistes indépendantistes donnait à cette guerre une résonance 
dangereuse et une issue incertaine. L'aspiration à l'indépendance achevait de placer la raison en dehors des 
considérations politiques. L'Indochine était au carrefour des enjeux mondiaux. L'Indochine était devenue un 
bourbier.  
 
Et en ces années, à la sortie de la Seconde Guerre Mondiale, la France est exsangue. Le temps est à la 
reconstruction, nous le savons mieux que personne au Havre. La France n'a pas les moyens de s'enliser dans des 
luttes titanesques. Il lui faut reconstruire une économie solide et moderne, rebâtir une démocratie écartée durant 
quatre années, retrouver sa place dans le concert des nations.  
 
Et il y a l'Indochine. À 12.000 km de Paris.  
 
Les Français renouent avec la fête, avec la liberté, avec la paix en Métropole. La France veut se consacrer à la 
reconstruction.  
 
Alors l'Indochine… À 12.000km de Paris !  
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Les Français se désintéressent de cette guerre. Ils ne cherchent pas vraiment à la comprendre. Voici le drame absolu 
qui s'ajoute à celui de la guerre. L'incompréhension et le désintérêt de l'opinion publique se transformeront vite en 
oubli une fois la guerre terminée.  
 
Et pourtant, quelle erreur !  
 
Car les souffrances des pays de l’ancienne Indochine française ne faisaient que commencer, et allaient durer encore 
plus de 20 ans. 
 
Victor Hugo écrivait « Créer, c'est se souvenir ». C'est d'ailleurs, ce que nous faisons ici. Je crois que le sens d'un 
hommage n'est pas uniquement orienté vers le passé. Il est un phare. Comme celui de que l'on retrouve sur la falaise 
de la Hève, il éclaire pour celui qui voudra bien fixer son regard dans sa direction. Il avertit d'un danger, il prévient. Il 
est le fruit d'une leçon et d'une volonté de donner à celui qui viendra la possibilité de ne pas échouer.  
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je voudrais que nous pensions à tous ces hommes tombés au nom d’une vision du monde : celle d'une Union 
fraternelle des peuples sous le drapeau tricolore.  
 
Vision irréaliste, mais qui était celle de ces combattants qui n'avaient ni la même couleur ni la même religion : il y avait 
des métropolitains, beaucoup étaient aussi originaires du Maghreb ou d’Afrique noire, et il y avait les nombreux 
Indochinois qui combattaient aux côtés des Français.  
   
Pourtant ils sont venus combattre dans des rizières, loin de chez eux, pour une cause qui ne fut jamais réellement 
soutenue par le peuple français. 
 
C’est une raison de plus, Combattants d'Indochine, pour que nous ne vous oubliions pas.  
 
 
 


