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Le Préfet de la Haute-Savoie

à

Mesdames et Messieurs les Maires du 
département de la Haute-Savoie

En communication à Messieurs les 
Sous-Préfets d'arrondissement

Circulaire n° 2008 47

Objet : Journée nationale d'hommage aux "Morts pour la France en Indochine"le 8 juin 2008

P.J : 1

A l’occasion de la journée nationale d'hommage aux "Morts pour la France en Indochine" du 
08 juin prochain, j’ai l’honneur de vous transmettre le message de M. le secrétaire d'Etat à la défense 
et aux Anciens Combattants, qu’il vous appartiendra de lire devant le monument aux morts, lors de 
la cérémonie organisée par vos soins pour la circonstance. 

De même, je vous rappelle que, conformément aux instructions de M. le Premier Ministre, 
les bâtiments et édifices publics devront, à cette occasion, être pavoisés aux couleurs nationales.

       Le Préfet

signé

Michel BILAUD

Adresse postale : Rue du 30ème Régiment d'Infanterie – BP 2332 – 74034 ANNECY CEDEX
Adresse internet : www.haute-savoie.pref.gouv.fr 
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MESSAGE A L'OCCASION DE LA JOURNÉE NATIONALE D'HOMMAGE AUX MORTS 

POUR LA FRANCE EN INDOCHINE 

8 JUIN 2008

La France et les pays d'Indochine ont en partage une histoire douloureuse et conflictuelle.

Jamais exempte de passion, cette histoire ancienne s'estompe aujourd'hui dans le souvenir de nos

compatriotes.

Combattants d'Indochine, vous avez affronté l'occupant japonais et les troupes du Vietminh.

Dans ces différents épisodes, vous avez laissé une trace indélébile de bravoure, d'abnégation et de

souffrance, qui reste à tout jamais gravée au coeur de notre mémoire nationale.

Venus de France, d'Europe, de l'Union française, vous avez lutté aux côtés de vos frères d'armes

indochinois. Vous vous êtes illustrés au cours d'engagements sublimes. Vous avez résisté à

d'obscures embuscades.

Parfois, vous avez éprouvé un sentiment d'abandon. Vous vous êtes pourtant battus alors que la

situation semblait perdue, parfois même désespérée.

La force morale et la ténacité dont vous avez fait preuve doivent aujourd'hui garder valeur d'exemple

pour nos compatriotes, en particulier pour les jeunes générations.

En cette journée de souvenir, 54 ans après la fin des hostilités, nous honorons la mémoire des

100 000 soldats morts pour la France en Indochine, ainsi que des 76 000 blessés qui prirent part aux

combats.

Il est aujourd'hui de notre devoir de transmettre la mémoire de cette histoire, de vos combats et de

vos souffrances.

C'est l'esprit de la journée nationale qui nous réunit aujourd'hui ou encore du mémorial des guerres en

Indochine inauguré il y a 15 ans, à FREJUS, par le président de la République française.

Aujourd'hui, nous adressons également un message de fraternité aux survivants et aux familles des

combattants disparus : nous n'oublions pas le sacrifice des combattants d'Indochine dont nous

honorons la mémoire et le courage.

                            Jean-Marie BOCKEL.
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