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FICHE PÉDAGOGIQUE N°5 

 

 

 

 

 
Alors que commence à s’affirmer la demande d’indépendance de tous les peuples 

colonisés, un vent de révolte s’empare des camps de travailleurs indochinois. 

Avec un seul mot d’ordre : l’indépendance du Vietnam. Mais très vite 

communistes orthodoxes et trotskistes s’affrontent. 

 

DOCUMENTS 
 

Document 1 

 
Départ d’une manifestation de travailleurs indochinois du camp de Mazargues, à Marseille. Peut-

être pour accueillir Hô Chí Minh, le 17 septembre 1946. Sur la banderole est écrit : « Mille vies à 
Ho Chi Minh ! ». ©Collection Dang Van Long. 

Après la guerre 
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Document 2 : témoignage 

 
Dans le camp de Bergerac, nous parlions de l’indépendance du 

Vietnam. Le mot indépendance représentait quelque chose de magique. 

On prononçait ce mot, et tout le monde l’acclamait. Mais les gens n’y 

mettaient aucun contenu précis. On réclamait le mot, sans en connaître 

vraiment le contenu. Après la Libération, nous avons organisé à 

Bergerac de nombreuses manifestations en faveur de l’indépendance 

du Vietnam. Ceux qui commandaient les manifs ont été envoyés en 

prison à Tarbes. Moi-même, j’ai fais cinq jours de prison à Tarbes. Ils 

me reprochaient de manquer d’autorité, de laisser faire les hommes 

que je commandais. J’étais entre le marteau et l’enclume. 

 
Nguyen Van Liên, 18ème compagnie. 

 

 

Document 3         Document 4 

     
Ho Chi Minh, leader des indépendantistes 

vietnamien, vers 1946. ©Archives privées. 

Décision de levée de réquisition de Nguyen 

Chu Dung, août 1949. ©Collection Nguyen 

Chu Dung. 
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QUESTIONS 
 

 

 

À partir des documents ci-dessus, et des informations recueillies sur les 

panneaux 16 à 19 de l’exposition, répondez aux questions suivantes : 

 

 

Question 1 : Quelles sont les conséquences, pour les travailleurs indochinois en 

France, de la situation en Indochine entre 1945 et 1948 ? 

 

Question 2 : Qui était Ho Chi Minh ? Pourquoi est-il venu en France en 1946 ?  

 

Question 3 : Pourquoi communistes et trotskistes indochinois se sont-ils 

affrontés en France entre 1945 et 1948 ? 

 

Question 4 : À quelles dates les travailleurs indochinois quittent-ils la M.O.I. ? 

Que deviennent-ils ? Combien d’entre eux restent en France ? 
 


