Message de Sébas en Lecornu, ministre des Armées, pour la journée na onale
d’hommage aux Morts pour la France en Indochine
Mercredi 8 juin 2022

De 1940 à 1954, ce sont près de 500 000 militaires, membres du corps expédi onnaire français en
Extrême-Orient, légionnaires, railleurs africains et nord africains, réguliers et supplé fs vietnamiens,
cambodgiens et lao ens qui ont porté nos couleurs, sans relâche, à l’autre bout du monde.

Qu’il soit rendu hommage à ces comba ants, qui, dans une guerre devenue mondiale, ont maintenu
la présence française face aux assauts de plus en plus menaçants de l’occupant japonais ; Aux 2 650
d’entre eux qui périrent le 9 mars 1945, dans le dernier coup de force d’un occupant devenu sans
merci ; Aux 3 000 prisonniers qui subirent l’internement et parfois la torture.

Qu’il soit rendu hommage à ceux qui poursuivirent la lu e, aﬁn d’y maintenir l’autorité de la France,
ou de défendre leur indépendance à ses côtés.

Que leur combat dans les condi ons les plus extrêmes ne soit jamais oublié, ces soldats des trois
armes, ces membres du service de santé, que toujours il soit dit l’absolu de leur courage, et la
grandeur de leur sacriﬁce.

Qu’il soit rendu hommage aussi, aux milliers de prisonniers, et que jamais ne s’eﬀace le souvenir de
ceux emportés par la maladie, la famine ou la fa gue d’une eﬀroyable cap vité.

Qu’il soit rendu hommage enﬁn, aux civils qu’un rapatriement forcé arracha à leur foyer, à leur
histoire, et leur culture, pour gagner une métropole qu’ils ne connaissaient pas, et qui pourtant leur
tendit les bras.

Ces comba ants ont pris place dans notre histoire aux côtés des plus braves, leur mémoire nous
oblige, leur courage inspire, leur abnéga on nous lie.

Qu’en ce 8 juin enﬁn, partout en France il soit dit :

Honneur aux comba ants d’Indochine !

Vive la République !

Vive la France !

