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En route vers le « site commémoratif du massacre de Cầu Hòa » (Bến Tre)

Source : https://tuoitredoisong.net/doi-song/am-anh-nhung-ngoi-mo-tap-the-noi-xay-ra-tham-satcau-hoa-44330

A travers le Vietnam, les survivants des massacres de la guerre d’Indochine ont reconstruit leurs
villages. Ils ont érigé des cimetières, des monuments et des stèles en mémoire de leurs morts.
Chaque année, des milliers de Vietnamiens organisent des cérémonies solennelles : ils brûlent de
l’encens et font des offrandes aux esprits de leurs défunts, gestes d’autant plus importants que les
massacres et meurtres de masse survenus durant les guerres du Vietnam (1945-1975) ont
profondément bouleversé et modifié les conceptions vietnamiennes traditionnelles de la mort et
de la commémoration des défunts1. Les images qui suivent proviennent des articles cités dans la
bibliographie sur les massacres durant la guerre d’Indochine disponible sur le site de Christopher
Goscha : https://cgoscha.uqam.ca/
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Voir Heonik Kwon, « Portés disparus », dans François Guillemot et Agathe Larcher-Goscha, dirs., La colonisation
des corps : De l’Indochine au Viet Nam. Paris, Vendémiaire, 2014, pp. 393-414.

Maison communale de Gio Linh, où les soldats de l’Union française ont exposé les têtes de
Nguyễn Đức Kỳ et Nguyễn Văn Phi en 1948

Source : https://tuoitre.vn/tu-bai-ca-khang-chien-987883.htm

Nguyễn Thị Thạch avec le portait de sa mère, Diêu Cháu, l’une des « Mères de Gio Linh » (2015)

Source : https://tuoitre.vn/tu-bai-ca-khang-chien-987883.htm

Tombe de Nguyễn Văn Phi, fils de la « Mère de Gio Linh » Hoàng Thị Sáng

Source : https://tuoitre.vn/con-day-nguoi-me-lang-mai-988462.htm

Brûlant de l’encens à la tombe de Hoàng Thị Sáng

Source : https://tuoitre.vn/dem-chong-den-nho-lai-989059.htm

Site commémoratif du massacre de Mỹ Thủy en 2018
« Cérémonie commémorative : 70 ans [depuis] le massacre de personnes innocentes dans le
village de Mỹ Thủy, commune de Hải An, le 19 mars et le 8 avril (1948-2018) »

Des citoyens de Mỹ Thủy brûlent de l’encens pour commémorer les morts

Source : https://tienphong.vn/tuong-niem-vu-tham-sat-lang-chai-my-thuy-post1022235.tpo

Cérémonie de commémoration du massacre de Mỹ Thủy, 2013

Source : https://www.anninhthudo.vn/noi-dau-vu-tham-sat-my-thuy-khien-526-thuong-dan-thietmang-post166004.antd

Mme Một (Phan Thị Nuôi) brûle de l’encens pour commémorer les membres de sa famille tués
lors du massacre de Mỹ Thủy (2018)

Source : http://ubmttqvn.quangtri.gov.vn/tin-tong-hop/my-thuy-ky-uc-dau-thuong-435.html

Stèle commémorative du massacre de Mỹ Trạch (Lệ Thủy, Quảng Bình)

Source : https://thanhnien.vn/ve-tham-lang-my-trach-post810149.html

Source : https://dantri.com.vn/xa-hoi/vu-tham-sat-my-trach-noi-dau-nhuc-nhoi-suot-66-nam1371824236.htm

Mme Diệp Thị Hoặc, dernière survivante du massacre de Cầu Hòa (2015)

Source : https://congly.vn/toi-ac-kinh-hoang-cua-tay-lai-va-vu-tham-sat-286-nguoi-ky-cuoi-kyuc-cua-nan-nhan-song-sot-sau-vu-tham-sat-o-ben-tre-151235.html
Voir également le témoignage de Mme Hoặc : https://www.youtube.com/watch?v=K4xxsJ7_Zso

« Stèle de la haine » commémorant le massacre de Cầu Hòa

Source : https://tuoitredoisong.net/doi-song/am-anh-nhung-ngoi-mo-tap-the-noi-xay-ra-tham-satcau-hoa-44330

Stèle commémorant le massacre de Chợ Gộ (Quảng Bình)

Source : https://www.baoquangbinh.vn/dat-va-nguoi-quang-binh/201807/71-nam-vu-tham-satcho-go-2158177/

M. « Sáu Thời » brûle de l’encens pour commémorer les membres de sa famille tués lors du
massacre de Cát Bay (Bình Thuận). En arrière-plan, le monument commémoratif de ce massacre.

Source : https://plo.vn/van-hoa/ho-so-phong-su/vu-tham-sat-cat-bay-ky-1-cuoc-hanh-quan-sanget-feu-613399.html

