
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Diên Biên Phu 
Hommage aux combattants 
La bataille de Diên Biên Phu fut l'un des combats les plus durs 
de la guerre d'lndochine qui dura de 1945 à 1954. 

Présente en Indochine depuis 

la moitié du 1ge siècle, la 

France, qui a mis de longues 

années à instaurer sa souveraine

té, voitson influence décroître avec 

la défaite de 1940. Le Japon en 

profite pour occuper le Vietnam en 

1941 et prendre en charge son 

administration. Le 9 mars 1945, les 

Japonais font un coup de force 

sanglant et éliminent l'armée fran

çaise en quelques heures. Bao-Da'!, 

l'empereur depuis 1925, se sou-
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"Chaque élément du timbre 
restitue au mieux la réalité 
de la guerre : le soldat au 
premier plan, le Dakota dans 
le ciel qui largue les parachu
tistes, la cuvette désertique 
dans laquelle se trouvaient 
les combattants français, 
les montagnes, caractéris
tiques du lieu. J'a i redessiné 
tous ces éléments à partir de 
photos noir et blanc et cou
leur pour le paysage. La typo
graphie évoque, quant à elle, 
les ca ractères asiatiques. " 
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met et proclame l'indépendance 

du pays" en accord" avec les habi

tants. Mais, depuis 1940, les natio

nalistes vietnamiens menés par 

leur leader Ho Chi Minh prônent 

l'indépendance nationale et invi

tent toutes les forces révolution

naires du pays à s'unir pour lutter 

contre les Japonais et les Français. 

En août 45, alors que le Japon est 

vaincu, Ho Chi Minh en profite 

pour imposer son autorité poli

tique et proclame la République 

démocratique du Vietnam. En 

France, le général de Gaulle, déci

de, pour rétablir la souveraineté 

française en Indochine, d'envoyer 

un corps expédition naire de 70 000 

hommes aux ordres du général 

Leclerc. La situation se dégrade: 

les français bombardent Haïphong 

en novembre 1946. Le vietminh 

répond par un massacre des fran

çais le 19 décembre suivant. La 

réaction française est violente et Ho 

Chi Minh prend la fuite. La guerre 

d'Indochine est commencée. En 

octobre 1950, ce sera pour les Fran

ça is le désastre de Cao Bang. 

L'arrivée du général de Lattre 

redonne un peu d'espoir mais 

Philinfo 

il meurt prématurément. Le 

général Salan lui succède, puis 

le général Navarre lequel décide 

de porter un grand coup au 

Viêt-minh en lui coupant la 

route du Laos. Ce sera Diên Biên 

Phu. Les combats se déroulent 

entre le 13 mars et le 7 mai 

1954. Ils sont particulièrement 

meurtriers. 

Le piège 

Le général vietminh Giap pro

cède à un étouffement métho

dique de la base des français en 

creusant un réseau de tranchées 

tentaculaires. L'ennemi s'infiltre 

ainsi dans les rangs des français 

Le dernier combat a lieu le 7 mai. 

Dien Biên Phu n'existe plus. C'est 

le début de lafin de l'empire colo

nial français. Les soldats français 

se sont battus vaillamment et 

laissent dans les rizières 3 000 de 

leurs camarades, vaincus par des 

forces cinq fois plus nombreuses. 

La Bataille de Dien Biên Phu 

marque la division du Vietnam en 

deux zones séparées par le 

17e parallèle . • 
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Dessiné par 
Marc Taraskoff 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 81 

Vente anticipée 

À Paris 
Les vendredi 7 et samedi 8 mai 2004 (heures restant à déterminer). 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'Hôtel des Invalides 
(lieu exact à préciser) 

À Pau (Pyrénées-Atlantiques) (sous réserve) 

Le vendredi 7 mai 2004 (lieu et heures restant à déterminer). 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 10 mai 2004 et 
sur le site de La Poste www.laposte.fr. 
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La bataille de Diên Biên Phu 
(13 mars-7 mai 1954) 

fut l'épisode le plus marquant 
et le plus dur de la guerre 
d'Indochine (1945-1954). 

La commission d'enquête, 
chargée en 1955 d'émettre 

un avis sur la conduite 
de la bataille, conclut son 

rapport par le texte suivant: 

• 

Hommage aux combattants 

« La commission manquerait à son devoir si, au terme de ses 
travaux, elle ne rendait un juste et plein hommage aux cadres 
et aux troupes des forces terrestres, maritimes et aériennes 
qui, directement ou indirectement, défendirent Diên Biên 
Phu pendant 57 jours et 57 nuits, sans que leur cœur 
défaillît. 
Si leur fermeté, leur esprit de sacrifice et leur fidélité à l'hon
neur et au devoir n'ont pu leur épargner une défaite dont les 
causes les dépassèrent, leurs vertus militaires ont, du moins, 
inscrit la défense de Diên Biên Phu au nombre des actions de 
guerre glorieuses et mémorables, 30nt ils ont le droit de s'en-
0rgueillir et dont la Nation doit leur être reconnaissante. 
L'Histoire dira d'eux que, placés dans une situation désespé
rée, ils ont résisté jusqu'à la dernière heure, qu'ils 
n'ont pas amené les couleurs et que, si la 
position qui leur a été confiée a été 
submergée, elle ne s'est pas rendue. 
À tous ces Combattants de 
l'Union Française honneur 
doit être fait et tout d'abord à 
ceux de la garnison qui 
menèrent la lutte pied à 
pied et sans répit et dont 
les survivants connurent 
l'épreuve amère de la cap
tivité, tout spécialement 
aux fantassins appartenant 
aux parachutistes français 
ou vietnamiens, à la Légion 
Étrangère, aux tirailleurs 
algériens, marocains ou thaïs; 
aux artilleurs qui, au prix du tiers 
de leurs effectifs et tirant à décou
vert, tinrent sous le feu ennemi, aux 
sapeurs inlassablement sur la brèche ; aux 
chars qui furent présents dans toutes les contre
attaques; aux aviateurs qui combattirent comme fantassins 
après l'interdiction de la piste d'atterrissage; au Service de 
Santé qui fit mieux que son devoir, en dépit des difficultés 
techniques hors de mesure. 
Honneur doit être fait également aux formations aériennes 
qui déployèrent une activité dépassant toutes les possibilités 
admises et, malgré des obstacles de toute nature, appuyèrent 
et ravitaillèrent le camp retranché ; aux unités de l'Aérona
vale qui firent un effort exceptionnel pour coopérer avec les 
Forces de l'Air. » 

Médaille 
de l'association 
nationale 
des combattants 
de Diên Biên Phu. 
Arquer deI. 
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