Situation géographique de Dien Bien Phu
La ville de Bien Bien Phu est située au Nord du Vietnam dans une cuvette de plusieurs
kilomètres, entourée par des montagnes qui se terminent par de colline qui ressemblent
à des « tentacules »

C’était un village de cabanes dans les années 1950 et est une grosse ville aujourd’hui de
70 000 habitants.

Les montagnes aux alentour étaient très boisées à l’époque et très sont plutôt
déforestées aujourd’hui.
1.

Déroulement de la bataille de Dien Bien Phu

Les forces françaises de 12 bataillons défendent la route pour Luang Prabang et coupent la
route vers la chine en se positionnant dans la cuvette de DBP. Les Viêt (le viet minh est une
armée pilotté par Ho Chi Minh) qui se battent pour leur indépendance, donc la fin de
l’occupation française, sont 5 fois plus nombreux. Les Français sont convaincus que le Vietminh ne pourra pas amener de l’artillerie lourde en haut des montagnes mais se font
pilonner à partir du 13 mars 1954. Les Français se place en 5 points d’appui baptisés
Claudine, Huguette, Anne-Marie, Dominique et Eliane et 3 positions avancées : Gabrielle,
Béatrice et Isabelle.

Beaucoup de parachutages sont effectués mais beaucoup tombent chez l’ennemi car ils
doivent être envoyés de très haut pour éviter aux avions d’être abattu. Les Viêt creusent des
réseaux de tranchés et de souterrains pour faire exploser les positions fortifiées française
comme sur la colline A1 ou Eliane.

Ils se camouflaient très bien de jours et creusaient leurs trancher de nuit. La France se rend
après 57 jours de siège, affamé, le 7 mai 1954

Il y aura 10 000 prisonniers qui partiront vers la Chine pour aller en prison. 7500 vont
mourir. 5000 mort du côté français et 25000 du côté Vietminh.
2.

Les conséquence immédiates et à long terme:
o
o

la défaite pour les français,
Les français sont très choqués par la perte de l’Indochine. Ils ont perdu la bataille et
aussi la guerre. Ils partent donc définitivement de L’Indochine.

o
o

la victoire pour les vietnamiens,

Le pays est divisé en deux à partir de la 17 ème parallèle entre le nord communiste
et le sud libre. Ils ont 300 jours pour choisir leur camp. Les américains envahiront le
Vietnam du sud en 1960 pour combattre les communistes du nord.

3. Les spectacles de commémoration : que veulent célébrer les
vietnamiens, que veulent-ils retenir, que veulent-ils faire ressortir
Les vietnamiens veulent se souvenir de leur victoire sur les français, se souvenir de leur grand
chef Ho-chi- Minh, et se souvenir du début de leur indépendance. Dans leur spectacle de
commémoration, ils veulent faire ressortir l’entraide qu’il y a eu avec les jeunes et les
femmes qui apportaient des munitions et des vivre au soldat vietnamiens.

Dans leurs spectacles on ressent beaucoup de patriotisme qui met très mal à l’aise la plupart
des européens. Sur les lieux de bataille, il y a maintenant des musés et de reconstitution des
collines, mais rien n’est marqué en anglais ni français, et on sent qu’ils n’ont pas eu et qu’ils
n’ont toujours pas de respect pour les vaincus, les morts, et les prisonniers français.

A DBP, il n’y a aucun monument de commémoration pour les français morts là-bas.

