
[1951, la guerre d'Indochine. Si vous ne visualisez pas ce message, cliquer ici]

LA LETTRE N°62
JUIN 2021

 

PAROLE DU PRÉSIDENT GÉNÉRAL

Indochine, ce n'est pas
qu'un groupe de rock !
Tapez « Indochine » sur
Google. Ce qui apparaitra en
premier est un groupe de rock
français formé en 1981.

Le choix de ce nom, d’après le
fondateur du groupe, est dû à
l’admiration qu’il porte à
Marguerite Duras qui avait
vécu en Indochine et dont les
livres sont « sensuels,

charnels et décadents ».

Insistez sur Google et vous découvrirez Indochine Française. « Territoire de l’ancien empire
colonial français dont elle était la possession la plus riche et la plus peuplée ».

L’Indochine française regroupe des régions conquises à partir de 1858 dont le Laos, le
Cambodge, l’Annam, le Tonkin, la Cochinchine, le tout regroupé sous le nom d’Indochine en
1887, l’année de création du Souvenir Français.

Insistez encore et l’on vous parlera de la guerre d’Indochine dont on vous dira qu’elle « est le
fruit du colonialisme français », qu’elle a duré près de 8 ans, qu’elle a pris fin officiellement le
21 juillet 1954 lors de la signature des accords de Genève à la suite de la défaite française de
Diên Biên Phu.

Ce sont aux combattants de ce conflit, cette armée française qui perdit 75 581 combattants
dans l’indifférence d’une grande partie de l’opinion publique, que nous souhaitons rendre
hommage en ce 70ème anniversaire des dernières victoires d’une armée placée sous le
commandement du Général de Lattre de Tassigny. Et nous avons une pensée pour le
lieutenant Bernard de Lattre, tué à la tête de son escadron le 30 mai 1951 à Ninh Binh. 

Rendre hommage à ceux qui sont « Morts pour la France », c’est les inscrire dans cette
histoire de France dont nous n’avons pas à rougir.

Indochine, une histoire qui vaut plus qu’un groupe de rock !

Photo : carte politique de l'Indochine française, 1931
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