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Les jeunes volontaires Cambodgiens étaient présents dans la Grande
Guerre 1914-18, parmi lesquels figuraient Sisowath Léng, Pach
Chhoeun, Ta Mèn…
En mémoire de cet événement, en France, dans le Jardin de Nogent-sur
–Marne, fut érigé un Stoupâ , et au Cambodge, à Phnom Penh, en
1925, fut érigé un Monument aux Morts pour la France dit
RouPi, 1 soldat français, 1 soldat cambodgien « Ta Mèn », chef de
groupe lors de l’engagement de la bataille en France. Ce monument a
été détruit par les Khmers Rouges en 1975, quelques fragments sont
trouvés dans le Jardin du Musée national à Phnom Penh.
L’armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918 à 5h15 marque la fin des
combats de la Première Guerre mondiale (1914-1918), la victoire des
Alliés et la défaite totale de l’Allemagne, mais il ne s’agit pas d’une
capitulation au sens propre. Le cessez-le- feu est effectif à 11 h. La
guerre a fait pour l’ensemble des belligérants plus de 18,6 millions de
morts, d’invalides et de mutilés, dont 8 millions de civils. Les
représentants allemands et alliés se réunissent wagon-restaurant
aménagé provenant du train d’état-major du maréchal Foch, dans la
clairière de Rethondes, en forêt de Compiègne.
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Les Jeunes volontaires Cambodgiens étaient présents
dans la Grande Guerre 1914-18.

Le Cambodge, les Cambodgiens et la grande Guerre 1914-18. Phnom Penh

Derrière ces soldats, on peut distinguer un monument. Celui-ci a été érigé en 1906 ,
fêtant la rétrocession de Battambang et de Siem Reap au Cambodge . Phnom Penh
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Au cours de ces sanglants combats , les unités indochinoises trop souvent
fractionnées ne déméritent aucunement ; Elles obtiennent onze médailles
militaires et 555 croix de guerre .Les poilus remarquent les qualités de
GUETTEUR et le SENS de l'ORGANISATION du terrain des Asiatiques Il les
estiment " impassibles sous les obus , sérieux , froids , sans nerfs " .

Tirailleurs indochinois . Pach Chhoeun ?
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Combattant indochinois .

Tirailleurs sous la neige .
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Soldats indochinois

Soldats indochinois dans leurs uniformes .
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Langage des tranchées .

Repas
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Tirailleurs indochinois dans la salle d'études .(Pach Chhoeun ?)

La distribution des lettres aux combattants indochinois

7

Dans les tranchées .

Dans les tranchées .
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Comment on distrait les troupes venues d'Extrême-Orient .
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Remise de décorations aux combattants asiatiques.

Croix de Chevalier de l'Ordre Royal du Cambodge . Fondé le 8 février 1864
par le roi Norodom 1er , cet ordre devait récompenser les services Civils et Militaires .
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Monument aux Morts cambodgiens situé non loin de l'Ambassade de France
avant d'être détruit en 1975 par les Khmers Rouges .

1925 Phnom Penh.Inauguration du Monument aux Morts dit Rou Pi . Il comprenait deux statues
d'un Cambodgien et d'un Français. Les anciens disaient que cet officier cambodgien était
TA ( grand-père ) MÈN. Devant un groupe de Chams musulmans .
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Monument aux morts Cambodgiens,
Cambodgiens morts pour la France.
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Après sa destruction par les Khmers Rouges, des fragments du Monument aux
Morts ont été disposés à l'entrée du Musée National et dans les jardins.
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Un stoupâ érigé dans le Jardin d’agronomie de Nogent-sur-Marne
en commémoration des Combattants Cambodgiens morts pour la France.
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CONTRIBUTION DES ASIATIQUES À LA GUERRE
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Quels sont les pays présents lors de la commémoration du centenaire
de la fin de la première guerre mondiale à Paris, 11 novembre 2018
Si l'on sait qu'ils sont plus de 70, l'Elysée n'a pas publié à ce stade de liste complète des chefs
d'Etat, de gouvernement et d'organisation internationale présents à Paris pour la cérémonie du
centenaire de la guerre 14-18.
Si vous avez vu des images de la commémoration, vous avez peut-être reconnu aux côtés
d'Emmanuel Macron le premier ministre canadien, Justin Trudeau, la chancelière allemande;
Angela Merkel, le roi du Maroc, Mohammed VI, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, le
président russe, Vladimir Poutine, le chef d'Etat américain, Donald Trump, le président
rwandais, Paul Kagame, son homologue kényan, Uhuru Kenyatta, président tunisien, Beji Caïd
Essebsi,le président chinois, Xi Jinping, et le premier ministre japonais, Shinzo Abe. La quasitotalité des dirigeants de l’Afrique de l’Ouest est également présente.
Le discours d'Emmanuel Macron se termine sur une tonalité plus politique et
actuelle
« Le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme », déclare le président de la République.
« L'histoire menace », prévient-il en rappelant l'importance de la paix :
« Faisons le serment des nations de placer la paix plus haut que tout ».
Emmanuel Macron fait également l'éloge du « patriotisme » dont, selon lui, le « nationalisme »
et l' « égoïsme » sont « l'exact contraire ». « Ensemble, conjurons les menaces que sont le
réchauffement climatique, la pauvreté, l'ignorance », demande le président français.
« La leçon de la Grande Guerre ne peut être celle de la rancoeur d'un peuple contre les autres »,
a-t-il lancé lors d'un vibrant plaidoyer en faveur de la coopération internationale et contre « le
repli, la violence et la domination ».
« Additionnons nos espoirs au lieu d'opposer nos peurs », dit-il aux chefs d'Etat qui lui font face
sous l'Arc de Triomphe. Le chef de l'Etat termine son discours sur ces mots : « Puisse ce
rassemblement ne pas être simplement celui d'un jour. Cette fraternité nous amène le seul
combat qui vaille, le combat de la paix, d'un monde meilleur. Vive l'amitié entre les peuples, vive
la France ».
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La Communauté cambodgienne dont Sam Rainsy, les moines bouddhiques et les Descendants
des Cambodgiens venus en France la première Guerre, sont des Invités du Gouvernement
français (9 novembre 2018) sous l’Arc de Triomphe, pour commémorer le Centenaire de
l’Armistice 1918.
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