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Reconnue d’utilité publique par Décret du 20 mai 1920

8 JUIN 2021
Journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France » en Indochine

La Journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France » en Indochine a été instituée en
2005. Elle correspond au jour de l’inhumation du Soldat Inconnu d’Indochine à la nécropole
nationale de Notre-Dame-de-Lorette, dans le Pas-de-Calais, le 8 Juin 1980.
Depuis 1993, la mémoire des combattants de cette guerre oubliée est entretenue à Fréjus,
par le « Mémorial des Morts pour la France en Indochine », qui abrite dépouilles identifiées
et non identifiées. Un « Mur du Souvenir » porte les noms de celles et ceux dont les corps
n’ont pas été retrouvés ou qui ont été restitués aux familles.
En ce jour, nous célébrons la mémoire de toutes celles et ceux qui ont souffert ou sont morts
en Indochine, soit l’actuel Cambodge, Laos et Vietnam. Au cours de cette guerre oubliée,
100 000 soldats de l’Union Française sont tombés au combat entre 1945 et 1954. 76 000 ont
été blessés. 30 000 - sur 40 000 faits prisonniers - ne sont pas revenus des camps de
concentration et de rééducation du Viet-Minh. N’oublions pas la résistance et le sacrifice des
15 000 combattants de la cuvette de Diên-Biên-Phu, tous volontaires.
Isabelle, Claudine, Huguette, Dominique, Anne-Marie, sont autant de noms de baptême
féminins des points d’appuis qui rappellent le sacrifice d’officiers, sous-officiers, hommes du
rang, supplétifs, toutes armes, toutes origines et religions confondues, morts au combat ou
faits prisonniers, après des combats acharnés et des actes de courage individuels ou collectifs.
La chute du camp retranché - le 7 Mai 1954 – a matérialisé la fin de la présence française en
Extrême-Orient et l’amorce d’une décolonisation inéluctable, qui s’est poursuivie en Afrique.
Honneur et reconnaissance à toutes et à tous.
Soyons fiers de notre pays – la France -, de son passé, de son drapeau qui porte dans ses plis
les valeurs et les idéaux pour lesquels « ceux d’Indochine » ont souffert et donné leur vie,
durant cet épisode de notre longue Histoire nationale.
Comme eux - au quotidien comme dans l’adversité - restons unis comme au front, et veillons
à perpétuer leur mémoire et leur exemple.
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