Discours du 8 juin 2015 Mairie de Saint Chinian.
« Morts pour la France en Indochine »
Messieurs les Présidents des associations d’anciens combattants
Mesdames et Messieurs les membres des associations d’anciens combattants,
Militaires,
Souvenir Français,
Mesdames et Messieurs,

Il faut arrêter de culpabiliser ! La guerre d’Indochine n’est pas une
guerre coloniale.
C’est une guerre de son époque. C’est une guerre semblable à la
révolution bolchevique, à la guerre d’Espagne, la longue marche
de Mao, à la révolution cubaine et à bien d’autres guerres du
20ième siècle.
C’est une guerre où se sont affronté deux idéologies. Ou plutôt ce
fut une guerre contre la pensée communiste qui se développait
alors de façon agressive et totalitaire. Le vietminh ne se
formalisait pas. Pour lui tous les moyens étaient utilisables pour
imposer la dictature prolétarienne.
Nous Français puissance coloniale nous étions conscients de la fin
proche de toutes les colonies. Nous nous sommes engagé dans ce
combat et nous l’avons poursuivi, non pas pour préserver un droit
colonial finissant mais pour aider les Indochinois qui ne voulaient
pas d’un totalitarisme communiste.

Ce n’est pas réécrire l’histoire que de dire cela. En Indochine nous
aidions les partisans à résister contre les communistes
sanguinaires.
Il ne faut pas avoir honte de notre action. C’est la nouvelle Chine
communiste qui armait les adversaires de la liberté. Nous
sommes fiers de l’action de la France en Indochine.
Nos soldats ont tenté de lutter contre une idéologie qui a
totalement disparu de notre planète. Non ! Il en reste encore
une ! C’est la Corée du Nord.
Dans ce pays l’embrigadement des citadins est triste et ridicule.
La pauvreté des paysans est outrancière et révoltante. Pensez
qu’au 21ième siècle le plus grand nombre de cette population
paysanne vit comme des chiens. Vous avez des individus qui
vivent dehors, sans maison et qui à 30 ans paraissent âgés de 14
ans car ils sont dans un état de dénutrition extrême. Ils n’ont
aucune protéine à manger. Ils en sont réduits à couper l’herbe
sauvage pour la vendre aux privilégiés qui ont quelques lapins
domestiques.
Vous avez là ce contre quoi on s’est battu. On s’est battu contre le
mode de vie de la Corée du nord et pour celui de la Corée du sud.
Merci à tous nos soldats pour ce combat généreux qu’on doit
réhabiliter.

