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JOURNEE NATIONALE D'HOMMAGE
AUX "MORTS POUR LA FRANCE" EN INDOCHINE, LE 8 JUIN 2017
La guerre d'Indochine a été une guerre lointaine, parfois rejetée par les
Français, et aujourd’hui souvent méconnue de nos jeunes concitoyens.
D’ailleurs, il convient de le rappeler, cette date du 8 juin, n’a été
consacrée qu’en 2005, Journée nationale d’hommage aux morts de cette
guerre en général, et de la bataille de Diên Biên Phu en particulier.
Pourtant pendant 9 ans, de 1945 à 1954, les soldats du Corps
expéditionnaire français en Indochine ont lutté avec vaillance, jusqu'au
sacrifice contre un ennemi, bien supérieur en nombre. Comment, en ce
jour, ne pas partager l'émotion des survivants de cette terrible épreuve ?
Près de 110 000 des leurs sont morts ou disparus, en particulier dans des
camps de prisonniers aux conditions particulièrement inhumaines. Venus
d'Europe mais également d'Afrique, volontaires pour se battre aux côtés
d'une jeune armée vietnamienne dans le cadre de l'Union Française, ils
luttaient pour préserver la liberté contre la poussée marxiste. L'appui
matériel et logistique de la Chine, devenue communiste en 1949, marquera
un tournant décisif dans le conflit en donnant la supériorité aux troupes
communistes d'Hô Chi Minh. Malgré des succès incontestables grâce à des
chefs déterminés-citons le général de Lattre de Tassigny à Hoa Binh en
1951 et le général Salan à Na San en 1952-les combattants d’Indochine
seront submergés à Dien-Bien-Phu en 1954.
Par leur sacrifice et leur abnégation les anciens d’Indochine ont inscrit une
page douloureuse, mais ô combien glorieuse de notre histoire. Ils ont servi
la France avec courage et dignité, aussi méritent-ils que l’on se recueille et
que l’on observe une minute de silence.
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