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PROJET DE COMMUNIQUE POUR LE 8 JUIN 2022 

JOURNEE NATIONALE D'HOMMAGE AUX  
"MORTS POUR LA FRANCE" EN INDOCHINE  

(Loi du 26 mai 1985) 
	
 

Dien-Bien-Phu - 7 mai 1954. Date de la fin de la présence française en Extrême Orient et du 
début de la décolonisation de l’Empire français.  
 

De 1945 à 1954, 100 000 soldats de l’Union Française - tous volontaires comme nos jeunes 
frères d’armes actuellement - sont morts en Indochine. 76 000 ont été blessés, 40 000 ont été 
faits prisonniers, 30 000 ne sont jamais revenus des camps de rééducation du Viet - Minh. 
 

En ce 8 Juin 2022, alors que le colonel Jacques Allaire - une figure, parmi tant d’autres, de cette 
épopée - et Jacques Perrin, acteur qui a si bien incarné - dans le film la 317e section - le 
combattant d’Indochine, viennent de nous quitter - tous deux honorés aux Invalides -, 
n’oublions pas la mémoire de toutes celles et ceux qui sont morts, disparus ou ont souffert à 
des milliers de kilomètres de la mère-Patrie.  
 

Cette mémoire se perpétue - vous ne l’ignorez pas - notamment à la nécropole nationale de 
Notre Dame de Lorette, dans le Pas-de-Calais, où est inhumé le Soldat Inconnu d’Indochine, 
depuis le 8 juin 1980 et au « Mémorial des Morts pour la France en Indochine » à Fréjus, dans 
le Var.  
 

Des liens d’amitié et de coopération ont été tissés, dans tous les domaines, avec le Cambodge, 
le Laos et le Vietnam, pays issus de l’Indochine française, après qu’ils aient connu d’autres 
périodes de guerre et d’oppressions.  
 

Soyons fiers du passé de notre pays - la France -, et de l’héritage que nous avons laissé en terre 
indochinoise, en particulier la francophonie.  
 

Soyons fiers de l’exemple de toutes celles et ceux qui ont aimé ces régions éloignées, leurs 
peuples et servi notre drapeau. Il porte dans ses plis leur mémoire, les valeurs et les idéaux 
pour lesquels ils ont souffert ou donné leur vie, durant cette période particulière de notre 
Histoire. 
 

Honneurs aux combattants d’Indochine !  
 

En cette période d’incertitudes au niveau international, restons unis comme au front, comme 
nos anciens, resserrons les rangs autour de nos trois couleurs, pour que vive la France.  
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