Communiqué de presse
Les Archives départementales de la Dordogne, en partenariat avec l’association Histoires
vietnamiennes et l’association Ciné-Cinéma proposent, du 1er février au 30 mars 2012
TRAVAILLEURS INDOCHINOIS DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE, EN FRANCE ET EN DORDOGNE

En 1939, environ 9 000 Indochinois étaient déjà intégrés dans l’armée française. Dans les mois
qui précèdent l’entrée en guerre de la France, plus de 20 000 Vietnamiens sont réquisitionnés et
emmenés de force en France comme travailleurs. 5 000 d’entre eux, intégrés dans diverses
compagnies, sont affectés à la Poudrerie Nationale de Bergerac (devenue SNPE en 1972). Bergerac
devient ainsi l’un des cinq grands camps de travailleurs indochinois en France. Quelques milliers de
ces hommes sont rapatriés peu après l’armistice et l’arrêt des poudreries. Mais ceux qui restent furent
contraints de travailler pour Vichy, pour l’occupant allemand ou pour des entreprises privées. Comme
le dit Gilles Manceron dans sa préface de l’ouvrage de Pierre DAUM, Immigrés de force, les
Travailleurs indochinois en France (1939-1952) 1 : « Soumis à une discipline militaire stricte, répartis
en légions et compagnies, logés dans des camps, mal nourris et surexploités, victimes de brutalités et
emprisonnés à la moindre incartade, beaucoup furent atteints de tuberculose pulmonaire ou osseuse et
plus de mille moururent avant la libération de la France ».

Le département de la Dordogne est donc très concerné par cet aspect de l’histoire
contemporaine et les Archives départementales, qui conservent des dossiers relatifs à ces événements,
ont décidé de lui consacrer une série de manifestations à travers une exposition, des conférences, des
projections de documentaires ou, en partenariat avec Ciné-Cinéma, d’un film suivi d’un débat
contradictoire.
EXPOSITIONS, DOCUMENTAIRES
● 1er février au 30 mars 2012
Les Archives départementales accueillent l’exposition intitulée :
Les Travailleurs indochinois de la Seconde guerre mondiale
Conçue et réalisée par l’association « Histoires vietnamiennes » et par Pierre DAUM, secrétaire de
l’association, à partir de son ouvrage, cette exposition a reçu le soutien financier de la Région
Aquitaine.
Les Archives présenteront des documents originaux issus de leurs fonds précisant les implications
locales de ce sujet.
Public scolaire : l’exposition est accompagnée d’une mallette pédagogique destinée aux enseignants
d’histoire des collèges et lycées. Ce matériel pédagogique est disponible dans l’exposition mais il est
également téléchargeable sur le site des Archives http://archives.cg24.fr/ ou bien sur le site de
l’association http://www.travailleurs-indochinois.org/
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Editions Solin-Actes Sud, 2009. Voir en annexe le texte de présentation de l’ouvrage de Pierre Daum.

Projection du documentaire de Dzù LÊ LIÊU, Les hommes des 3 KY, en continue dans la salle
d’exposition.
Un autre documentaire de Dzù LÊ LIÊU et de Jean-Luc PRINCE, Mémoire de poudriers, consacré
à la poudrerie de Bergerac, passera en boucle sur un moniteur situé dans le hall.

INAUGURATION, CONFERENCE et FILM suivis de débats contradictoires
● Mardi 6 mars 2012
17 h 30. Conférence, aux Archives départementales, de Pierre DAUM : Immigrés de force : les
travailleurs indochinois de la Seconde guerre mondiale
19 h 00. Inauguration de l’exposition
20 h 00. En partenariat avec l’association CINE-CINEMA, diffusion, à CAP-CINEMA-Périgueux
(place Francheville), de l’Empire du Milieu du Sud de Jacques PERRIN et Eric DEROO, suivi d’un
débat contradictoire en présence d’Eric DEROO ou de Vincent SCHMITT (monteur du film) et de
Pierre DAUM, mais aussi, si possible, de témoins de l’époque. [Tarifs de l’entrée : 6.90 €
(Tarif principal) et 5.50 (Adhérents à Ciné-Cinéma)]

