
Requis indochinois

Vers une réha bi I itation
pleine et entière

En avril t94ot 7 ooo tirailleurs indochinois étaient présents sur
la métropole suivis de près de zo ooo lravailleurs affectés comme
ouvriers non spécialisés (ONS), principalement dans les indus-
tries de guerre. Ce sera la brutale défaite de juin rg4o qui mettra
fin au déplacement de cette main-d'(Euvre coloniale qu'il fallut
alors rapatrier

il
i1
;
i

i,entg4t, S ooo travailleurs indochi-
nois retournèrent au pays, les 15 ooo
restants se retrouvèrent bloqués en

France par suite de I'arrêt des liaisons ma-
ritimes dû au blocus de I'Angleterre et fu-
rent concentrés dans des camps du sud de
la ligne de démarcation alors que les mili-
taires tirailleurs demeurèrent cantonnés
dans leurs casernes respectives.

Les conditions
de la Réquisition
Ce fut en vertu de I'instruction générale du
z4 juillet 1934, qui compléta celle de 19z6
alors à la base de la création en temps de

guerre de la Main-d'æuwe indigène, nord-
africaine et coloniale (MOI), que quatorze
bateaux acheminèrent quelques 19 5oo In-
dochinois en direction de la métropole,
entre octobre 1939 et mai r94o, selon les
termes de I'arrêté du z9 août 1939 fixant
I'ouverture du droit de réquisition sur le
territoire d'Indochine.
La loi précise : "En uerttt du principe que
tous les français non soumk aux obliga-
tions militaires peuuent être réqukition-
nés" (Ioi de t938, art 14), sous peine
d'emprisonnement allant de 6 jours à 5 ans.
Dans chaque village, ordre est donné aux
familles composées d'au moins de deux en-
fants mâles âgés d'au moins 18 ans d'en
mettre un à la disposition de la métropole.
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En cas de refus, le père serait passible de
prison.
Point important, cette loi précise que la ré-
quisition "orfi)re droit à traitement et sa-
laires (...) fixés sur Ia base des salaires
normoux et courants (art t5)". Cette dispo-
sition ne sera malheureusement jamais res-
pectée.
On notera qu'un certain nombre fut volon-
taire pour venir en France, notamment le
personnel encadrant (surveillants, inter-
prètes...). Ces derniers rêvaient de la
France, de découwir ce pays que les insti-
tuteurs ne manquaient pas de magnifier.
Pierre Angeli estimait que 96% des requis
étaient des paysans illettrés, engagés contre
leur gré (r).
Très vite après leur arrivée, Ies travailleurs
indochinois furent affectés dans les cartou-
cheries, les arsenaux,les poudreries de I'en-
semble du territoire où ils étaient utilisés
dans ces établissements à des opérations
pénibles, dangereuses et peu spécialisées
,telles que le remplissage d'obus avec de la
poudre explosive.
Le seul transit des Indochinois par bateaux
constituait déjà une somme de souffrances
comme en témoigne I'extrait du rapport de
la 1$ème Compagnie de Travailleurs colo-
niaux. Ces derniers étaient déjà bien mal
traités par leur hiérarchie : " Durent la tra-
uersée,les trauailleurs étaientsous les or-
dres d'un Inspecteur de la Garde Indigène
parlant annamite. Parqués sur Ie pont et
dans les entreponts,les surueillants et les
trauailleurs étaient menés comme autre-
fois les esclaues sur les < négriers >>, rece-
uant presque tous les jours des coups de
crauache, de poings et de pieds..." (r)
Après la défaite et I'armistice de r94o, les
autorités affectèrent les travailleurs indo-
chinois à des travaux agricoles et forestiers,
puis industriels.

S'agissant des militaires, ils seront mis à
disposition de I'organisation Todt, pour Ie
compte direct des Allemands. Leur STO du-
rera encore bien après la Libération : en no-
vembre 1945, la plupart des militaires
libérables étaient stationnés à Agen, envi-
ron 12oo pour la seule caserne Toussaint.
Ils réclamaient leur démobilisation et leur
rapatriement mais seront loin d'être satis-
faits du fait de I'interruption des liaisons
maritimes. Ce qu'ils ne comprenaient pas.
Les tirailleurs partageaient le sort des tra-
vailleurs dès qu'ils étaient requis dans les
mêmes conditions que ces derniers, selon
les modalités identiques prér,rres par la loi
sur la réquisition. Mais leur existence dans
les casernes fut rendue encore plus rude du
fait du régime disciplinaire subi, et par
conséquent, leurs revendications deve-
naient plus pressantes. Au-delà de leur
démobilisation, ils réclamaient I'indé-
pendance de I'Indochine et rejoignaient des
groupes proches du Viêt-Minh parmi les
plus activistes.

Les bras duViêt-Minh

En awil rg45,LaDélégation des Annamites
de France, basée dans Ie 5" arrondissement
de Paris, avait infiltré le groupe des mili-
taires d'Agen avec I'objectif de prêcher une
hostilité envers la France et sa politique co-
loniale.
Dans le même temps,les organes de presse
agenais relataient l'évolution de la situation
en Indochine : ce qui provoqua un vif inté-
rêt pour la situation indochinoise auprès de
I'opinion publique agenaise qui comprenait
mal le maintien de la France sur cette colo-
nie lointaine. C'était au moment où le
Japon venait d'infliger à la France I'humi-
liant "coup de force" du 9 mars 1945 pour
s'emparer de I'Indochine. D'une France af-
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faiblie, Hô Chi Minh obtiendra, le 6 mars
tg46,lasignature de I'accord provisoire re-
connaissant le Viêt-Nam comme un pays
indépendant ayant ses institutions propres :
"Le GouDernement français reconnaît Ia
République du Viêt-Nam comme un État
Iibre agant son gouuernement, son parle-
ment, son armée et sesfinances".
L'Amiral d'Argenlieu, fraîchement nommé
haut-commissaire de France et comman-
dant en chef pourl'Indochine par De Gaulle
qualifiera cet accord de "Munich indochi-
nois" en référence aux Accords de Munich
qui encourageaient I'expansionnisme d'Hit-
ler sous motif de préserver la paix.
C'est ainsi que d'Argenlieu sera chargé de
remettre sur pied le Corps Expéditionnaire,
avec à sa tête le Général Leclerc, en vue de
rétablir la souveraineté de la France sur ses
territoires de I'Union Française.
On sait alors que Ia guerre d'Indochine
commencera dès le z3 novembre 1946 avec
le bombardement de jonques chinoises
dans le port de Haiphong où était concentré
I'essentiel des ressources du gouvernement
vietnamien. Ce bombardement provoquera
quelques 6 ooo morts, surtout des civils.
La situation des "indigènes" dans les colo-
nies n'était pas enviable, c'est un fait. La
France d'alors n'était guère plus accueil-
lante. La France se comportait alors comme
une véritable marâtre. selon le terme utilisé
par les activistes indochinois eux.mêmes.
Certains d'entre nous diront que, dans les
années d'après-guerre, la vie des Français
n'était guère meilleure. Certes, il n'en de-
meure pas moins que cette émigration in-
dochinoise ne faisait pas suite à un choix
délibéré de leur part (un euphémisme !),
qu'elle s'est prolongée bien après la fin de
la guerre, pour certains jusqu'en 1952 et
que Ia France n'a pas respecté ses engage-
ments "contractuels". L'article 19 du décret

du z mai 1939, qui encadraitjuridiquement
les réquisitions stipulait pourtant: "L'en-
g ag ement des u olontaires ne p eut dép asser
la durée des hostilités".
Bn réalité, il faut reconnaître que ces
hommes ont été exploités pendant des an-
nées par la France de l'époque, tant par le
régime de Vichy que par Ia France libérée.

La quasi-totalité des travailleurs indochi-
nois étaient regroupée dans d'immenses
camps dans le sud de la France, dont ceux
de Mazargues, Sorgues, Vénissieux, ...
Ces camps leur étaient réservés. Tout
contact avec la population française était
proscrit. L'encadrement était humiliant au
même titre que les conditions de vies elles-
mêmes : ils étaient à la totale merci des of-
ficiers qui les commandaient et leur
nourriture était souvent insuffisante quand
elle n'était pas détournée par I'encadre-
ment.
Leurs conditions de travail étaient dignes de
camps disciplinaires ou de concentration : ils
æuwaient, dépourvus de tous équipements
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