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Le coup de force japonais du 9 mars 1945, en éliminant l’armée et l’administration
françaises d’Indochine, a provoqué un vide politique dont a profité le Vietminh

(ligue nationaliste vietnamienne créée en Chine par le Parti communiste
indochinois) pour s’installer au Tonkin. En août, après la capitulation du Japon,
celui-ci s’est emparé du pouvoir à Hanoï et a pris la tête d’une vague de
nationalisme qui a submergé le territoire jusqu’au Sud (Cochinchine). Son chef, HO
CHI MINH, a proclamé l’indépendance de la République Démocratique du Vietnam
(RDV), le 2 décembre, le jour même de la signature par les Alliés du Traité de paix
avec le Japon, qui mettait fin à la Seconde Guerre mondiale.

La France reprend pied en Indochine par la nomination, en qualité de Haut-
Commissaire, en octobre 1945, de l’amiral THIERRY D’ARGENLIEU et l’envoi d’un
corps expéditionnaire français (CEF) commandé par le général LECLERC. Elle
rétablit sa souveraineté, après réoccupation des zones de désarmement des
Japonais situées au Nord et au Sud du 16e parallèle et dévolues respectivement
aux Chinois et aux Anglais, en vertu des accords de Postdam (juillet 1945).

De 1950 à 1951, la Croisade anticommunisme, dont la plupart des évènements se
dérouleront au Tonkin, où la RDV a réussi, avec l’aide de la Chine, à mettre sur pied
un véritable corps de bataille qui atteindra, en 1951, six divisions. Une crise du haut
commandement est résolue par l’envoi d’un chef prestigieux en la personne du
Général de LATTRE, nommé le 6 décembre 1950, Haut-Commissaire et
Commandant en chef. Le redressement opéré fut de courte durée, et s’acheva avec
sa disparition le 11 janvier 1952, par suite de maladie.

Par Bruno BARRIER

Onzième et dernière partie : Le conflit en Indochine (1946-1954) impacte Wambaix

WAMBAIX
dans la tourmente des guerres

Sur le monument aux
morts du village est
gravé le nom de
Roger FIEVEZ,
Indochine, 1951

Qui était-il ?
Roger Joseph FIEVEZ est né à Wambaix le 31 janvier 1925.
Il est le fils de Joseph FIEVEZ, journalier et de Stéphanie
GRANSART, ménagère. Roger FIEVEZ sera ouvrier agricole.
Marié le 7 avril 1945 à Wambaix avec Jeanne Lydie MOITY.
Devenu Sergent-chef (matricule 2069 au corps) au 4e Bataillon
Montagnard, il décède le dimanche 21 octobre 1951 à
l’Hôpital de Pleiku (centre Vietnam) de maladie. Mention Mort
pour la France. Il laisse une veuve et deux enfants.

Quelle est son histoire ?
Aîné d’une famille de sept enfants, il s’engage dans l’armée en
juin 1944. Il fait plusieurs stages dans différentes garnisons
françaises. Puis il part en occupation en Allemagne.

En septembre 1949, il est
désigné pour l’Indochine. Il
rejoint la 16e compagnie du 4e

BMEO1.

Ce bataillon est créé en
janvier 1946 par le chef de
bataillon BUTTIN avec un
recrutement à base de Moïs2

de la région de Kon tum. Il
est constitué d’une
Compagnie de
Commandement du Bataillon
(CCB 4) et de quatre
compagnies de combat
numérotées de 13 à 16 (au
dernier trimestre de l’année
1947, la 17e Cie du 4e BMEO
a été transformée en
Compagnie d’Instruction).

Insigne
du 4e BMEO

1 Bataillon de Marche d’Extrême Orient. 2 Les Moïs sont un peuple d’Indochine vivant dans les montagnes du Vietnam.


