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Références du document 

 

Titre : « Français... tu dois délivrer l'Indochine de l'hydre japonaise » 

Date :1942/1945 

Nature :Affiche de propagande 

Cote : 1 FI 115  

 

Intégration pédagogique 

 

Niveau de classe concernée : Première, Troisième 

Place dans le programme : La seconde guerre mondiale, la décolonisation 

 

Problématique(s) 

 

Plusieurs problématique peuvent être envisagées:  

Comment la France de  de Gaulle tente d'établir son autorité  en Indochine ? 

Comment préserver l'unité de l'empire colonial ? 

Comment la guerre a ébranlé la puissance coloniale de la France? 

 

Transcription 

 

« Français, tu dois délivrer l'Indochine de l'hydre japonaise » 

Imprimeur : La Typo Litho & J. Carbonel Alger 

Un dragon frappé du drapeau japonais enserre de ses anneaux l'Indochine 

française coloriée en jaune.  Les grandes composantes de l'Indochine, Annam, 

Cochinchine, Tonkin, Laos et Cambodge sont reconnaissables  entre les 

anneaux du dragon. Des lettres tricolores  composent le titre «  Français... » 
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Contextualisation 

Une Indochine française sous protectorat japonais 

 

 Une des conséquences de la défaite de de la France en 1940 est la mise sous 

tutelle de l'Indochine française par le Japon en aout/septembre 1940. Ce dernier y 

impose une forte présence militaire japonaise mais laisse en place l'administration 

et l'armée coloniale fidèle à Vichy.  

 Un statu quo s'installe dans la colonie où l'autorité de Vichy perdure, loin des 

vicissitudes qui touchent la France occupée puis libérée... 

 

Libérer l'Indochine... 

 

 En 1943, le Comité Français de Libération Nationale à Alger décide d'engager 

une force militaire aux côtés des Alliés dans le Pacifique. 

 Cette affiche présente l'intervention en Indochine comme  une libération du 

territoire national dans le cadre de la lutte contre l'ennemi japonais, feignant 

d'oublier l'autorité encore réelle exercée par Vichy dans ce bout du monde. 

 Pourtant dans son discours de Brazzaville ( 30 janvier/8 février 1944 ) le 

général de Gaulle reconnaît de fait que l'autorité de la France libre ne s 'étend pas  

à  cette partie de l'empire:  

 « Est-ce à dire que la France veuille poursuivre sa tâche d'Outremer en 

enfermant ses territoires dans des barrières qui les isoleraient du monde et, 

d'abord, de l'ensemble des contrées africaines ? Non, certes ! Et, pour le prouver, il 

n'est que d'évoquer comment, dans cette guerre, l'Afrique équatoriale et le 

Cameroun français n'ont cessé de collaborer de la façon la plus étroite avec les 

territoires voisins, Congo belge, Nigeria britannique, Soudan anglo-égyptien, et 

comment, à l'heure qu'il est, l'Empire français tout entier, à l'exception 

momentanée de l'Indochine, contribue dans d'importantes proportions, par ses 

positions stratégiques, ses voies de communications, sa production, ses bases 

aériennes, sans préjudice de ses effectifs militaires, à l'effort commun des Alliés ». 

«Conférence de Brazzaville » de Gaulle. 

 

Où la reconquérir... 

 

 La formation d'un corps expéditionnaire (Forces Expéditionnaires Françaises 

d'Extrême Orient FEFEO)  traîne en longueur. Le 9 mars 1945, l'armée japonaise  

attaque par surprise les forces françaises dont la plupart des soldats sont 
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massacrés... L'administration et l'autorité coloniale françaises disparaissent  

d'Indochine. Le mouvement communiste  et anticolonial fondé par Hô Chi Minh, le 

« Vietminh », déclare l'indépendance de la République démocratique du Vietnam le 

2 septembre 1945. 

 Le général Leclerc, nommé en juin 1945 à la tête du FEFEO, arrive en 

Indochine en septembre 1945. Il participe aux côtés des Chinois et des 

Britanniques au désarmement de l'armée impériale nippone et tente de rétablir 

l'autorité de la France  dans cette région du monde. Les négociations entre la 

France et le gouvernement indépendantiste conduit par Hô Chi Minh échouent. La 

Marine française bombarde le 23 novembre 1946 le port d'Haïphong. La guerre 

d'Indochine débute... 

Piste(s) d’exploitation pédagogique 

  

 On peut accompagner ce document d'une carte de l'empire coloniale français  

et/ou d'une carte de l'Indochine à repérer et à compléter. 

 Identifier les éléments  qui caractérisent ici le Japon et la France  puis 

mettre en avant les non dits ( Vichy, la remise en cause de la colonisation...)  

 Ce document peut servir comme point de départ à une leçon sur la 

décolonisation et la IV République. 
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