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     À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Hô Chi Minh proclame le

2 septembre 1945 la création et l’indépendance de la République

démocratique du Viêt Nam. La France récemment libérée, tente alors

de rétablir son autorité sur l’Indochine française pour reconstituer

l’ancien Empire sous la nouvelle appellation d’Union française en

envoyant le Corps expéditionnaire français en Extrême-Orient

(CEFEO).

Dans le délicat contexte de la reconstruction, les relations entre la

France et le Viêt Nam s'enlisent. Les militaires français envoyés sur

place ne tardent pas à rencontrer l’opposition des troupes du

Viêtminh. Après plusieurs tentatives d’accords, le conflit éclate entre

les deux parties juste après le bombardement du port d’Haiphong

par les Français le 23 novembre 1946 pour se terminer en 1954. Loin

du territoire et des préoccupations des Français, la guerre d’Indochine

annonce les enjeux de la guerre froide.
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Se repérer dans le temps  :
construire des repères
historiques  (Situer
chronologiquement des
grandes périodes
historiques)

Comprendre un document  
 (Savoir que le document
exprime un point de vue,
identifier et questionner le
sens implicite d'un
document)
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langages en histoire
(S'approprier et utiliser un
lexique historique)
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Guerre non conventionnelle, l’armée

française doit trouver les moyens de

faire face au Vietminh. Le

commandement français à Saigon

autorise alors la création d’unités

spéciales de type « commando »
comme les unités parachutistes pour

rejoindre l’armée régulière. Des

campagnes de recrutement sont

alors menées à la fois en métropole

et en Indochine pour constituer et

intégrer des bataillons autochtones.

Ainsi, des affiches et des tracts de

recrutement de parachutistes

vietnamiens sont édités et diffusés

sur place mettant en avant des

valeurs comme le patriotisme, le

prestige, le goût de l'aventure et des

voyages.

Les affiches réalisées par le
bureau de recrutement
insistent sur les vertus
guerrières du combattant
d'Indochine et mettent en
avant des valeurs comme le
patriotisme, le goût de
l'aventure, l'esprit de corps ou
encore la recherche d'un
métier.

Les unités parachutistes
ont très vite intégré la
nécessité de constituer des
bataillons autochtones,
trois bataillons
vietnamiens et un
bataillon khmer ont
également été formés. 

On retrouve dans ces
tracts et cette affiche à
destination de la
population locale, les
mêmes thèmes : aventure,
solde et travail
s’entrecroisent.

"Engagez-vous dans les bataillons de
parachutistes", 1954

Lorsque la guerre d’Indochine

commence, elle s’inscrit dans une

démarche de pacification, les

premières unités parachutistes

recrutent de très jeunes gens qui

s’étaient engagés dans la

Résistance, avaient rejoint les

forces françaises de l’intérieur et

parfois après leur démobilisation,

souhaités rejoindre l’armée

régulière dans une unité d’élite.


