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- Le 9 mars 1945. Les forces japonaises d’occupation de l’Indochine attaquent
par fourberie et traîtrise les garnisons françaises. Elles tuent, emprisonnent et
éliminent l’armée coloniale et déposent l’administration civile.
- Le 15 août 1945. Capitulation japonaise. L’Indochine est partagée entre les
Chinois au nord et les Anglais au sud. Pax America.
- Le 12 septembre 1945. L’avant garde française du corps expéditionnaire du
général Leclerc arrive à Saïgon. La reconquête commence.
- Le 6 mars 1946. Leclerc a réinstallé la France en Indochine. Il obtient un
compromis de paix avec le Vietminh qui occupe le Tonkin. « Mieux vaut reniﬂer
cinq ans la crotte des Français que pendant mille ans celle des Chinois » dira Hô
Chi Minh. L’amiral d’Argenlieu va saboter le processus.
- Le 20 novembre 1946. à Haïphong un affrontement irréparable amorce la
guerre entre Français et Vietnamiens du Vietminh, les viets.
- Le 19 décembre 1946. Giap lance l’insurrection à Hanoï. La sale guerre
pour l’indépendance du Viêt Nam va croître et ne s’achever qu’en juillet 1954,
bien après Diên Biên Phu, par les accords de dupes de Genève.
- Le goulag communiste ne rendra en septembre que 10 754 captifs sur 36979
comptabilisés… prisonniers… et disparus.
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Une histoire coloniale oubliée

« Et puis, vous savez, s’il n’y avait que des gens comme Leclerc,
on perdrait l’Indochine ! »
Charles de Gaulle le grand visionnaire !
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Une vraie sale guerre coloniale, engrenée par les Japonais dès le 20 septembre
1940 à Langson, va conduire la France à perdre son Empire d’Extrême-Orient
et l’abandonner au monde communiste pour ne pas avoir voulu reconnaître le
compromis de paix signé à 16h30, le 6 mars 1946, entre le Général Leclerc et
Hô Chi Minh.
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