
7-de l'Indochine à Dien Bien Phu(et en France)

Et en France.

En France,au lendemain de la seconde guerre mondiale,il fallait reconstruire le pays,la guerre d'Indochine était couteuse et mal
engagée,l'instabilité politique constante amenait de nombreux remplacements de gouvernements et  des changements constants de
choix stratégiques qui paralysaient l'efficacité de l'armée française.

Les gouvernements qui se sont succédé de la fin de la guerre mondiale(1944) à la fin de la guerre d'Indochine.

-Gouvernement Provisoire de la République   -4 gouvernements de 8/1944 à 11/1946.

-après la 1ere assemblée nationale de la 4eme République   -1 gouvernement de 12/1946 à 1/1947.

-sous la présidence de Vincent Auriol   -16 gouvernements de 1/1947 à 1/1954.

-sous la présidence de René Coty-   3 gouvernements de 1/1954 à 1/1956.

L'ennemi du corps expéditionnaire n'est pas uniquement en Indochine,il est aussi en France,c'est en mai 1947 parmis le groupe

communiste qu'il se lance dans une campagne en faveur de Ho Chi Minh,pour la paix en Indochine.Thorez et les ministres

communistes renoncent à la solidarité gouvernementale lorsqu'on leur demande de quitter le ministère de Ramadier.Avec le

problème indochinois vient s'ajouter un désaccord sur les blocages des salaires et sur la politique sociale et économique du
gouvernement.Le parti communiste et la CGT sont alors puissants et ils veulent faire partir Ramadier dans l'espoir de le faire
remplacer par Thorez,mais c'est en vain,dès lors,le PCF qui avait observé jusque là une retenue sur le problème indochinois,se

retourne contre cette guerre et contre les militaires qui y participent.
L' autre raison qui a poussé le PCF à s'opposer à cette guerre en dehors de son anti-colonialisme est la communion de pensée entre
communistes français et vietnamiens,les hauts responsables du PCF connaissaient Ho Chi Minh,ils avaient appartenu à la même

internationale.Par ailleurs,cette guerre était aussi un front de la guerre froide.
Le parti communiste français s'engage alors aux côtés de Ho Chi Minh dans la lutte de libération vietnamienne.

Quelques dates et événements.
-mars 1947-François Billoux,ministre de la défense(PCF)refuse de s'associer à l'hommage au CEFEO en Indochine.

-mai 1947-les ministres communistes sont écartés du gouvernement.Des grêves sont déclanchées en France pour faire tomber la
IVe République,des affrontements à Marseille entre communistes et soldats en partence pour l'Indochine.Actions de soutien au
Vietminh.

-dans la nuit du 2 au 3 décembre le sabotage d'une voie ferrée entre Lille et Paris fait des morts et blessés.
-en janvier 1950-La Pasteur est immobilisé plusieurs jours par une grève CGT,et sabotage du navire par un quartier-maître.
-sabotages dans les arseneaux de matériels et munitions causant la mort de nos soldats.

-des pièces d'artillerie jetées des trains.
-a l'assemblée nationale des députés communistes exigent que la collecte de sang ne soit pas destinée aux blessés d'Indochine.
-a noël,un député suggère à l'assemblée nationale d'envoyer un colis de noël aux combattants,un député PCF lui répond"le seul

cadeau qu'ils méritent est douze balles dans la peau".

-en Indochine,des cadres du PCF circulent dans les zones tenues par le Vietminh,exemple,Boudarel au camp 113.

-des blessés sont débarqués de nuit à Marseille subissent des manifestations hostiles durant leur transport vers la région parisienne.
(bastonnades sur des brancards,des pansements arrachés)
-destruction de flacons de sang destinés aux blessés d'Indochine,etc...

Nos soldats en Indochine.

Ils avaient connus la seconde guerre mondiale,ils étaient déja ou ils sont devenus des soldats.En 1946 ils ont reçu l'ordre d'aller en
Extrème -Orient à une époque ou,dans des journeaux tels que" le monde "on pouvait lire"le Général de Gaulle déclare que
l'Indochine,occupée jusque la défaite par les Japonais doit,comme à Strasbourg ou à Clermont-Ferrand,être ramenée dans l'Empire

Français".
Le Gouvernement leur a demandé d'aller se battre pour défendre la France,son Empire et son oeuvre civilisatrice,et ils y sont allés.

Pour que,plus tard,une partie des Français qui avait décidé de les envoyer au combat,les rejette avec mépris.Y a t'il un autre
peuple qui  s'est comporté envers ses soldats de cette façon,soldats qui ne faisaient que remplir la mission qui leur avait été confiée.
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