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Environ 20 000 « travailleurs indochinois » arrivent en France au début de 
la Seconde Guerre mondiale. Le service de la Main-d’œuvre indigène 
nord-africaine et coloniale (MOI) est chargé de recruter les travailleurs 
coloniaux requis, de les acheminer et de les mettre au service des 
industries de la Défense nationale. La majorité des recrutements est 
e�ectuée de force au sein de la paysannerie pauvre des protectorats de 
l’Annam, du Tonkin et de la colonie cochinchinoise. Ces ouvriers non 
spécialisés sont pour la plupart employés à des travaux forestiers, agricoles 
et industriels notamment dans les usines d’armement. Après la défaite 
française, ils sont logés dans d’immenses camps de la zone libre et soumis 
à une discipline militaire ainsi qu’à des conditions de vie très dures. À la 

Libération, la majorité de ces hommes aspire à un rapatriement rapide, 
reporté à cause de la désorganisation de l’après-guerre et des événements 
qui a�ectent l’Indochine française. A la sou�rance de l’exil, succèdent alors 
l’exaspération et la colère. En 1945, plusieurs milliers d’entre eux sont 
envoyés dans les industries lorraines. Certains y resteront quelques 
années, d’autres toute leur vie. A Metz, le fort de Queuleu est utilisé  pour 
loger jusqu’à 500 de ces travailleurs. 

CONFÉRENCE
de Pierre DAUM
Pierre Daum est un journaliste français, auteur d’enquêtes sur le passé colonial de 
la France, notamment l’Algérie et l’Indochine. Ancien journaliste à Libération, il 
collabore aujourd’hui au Monde diplomatique. Cette conférence fait écho à                  
« Albums de familles lorrains », restitution de résidence d'Ysé Tran présentée au  
49 Nord 6 Est – Frac Lorraine, jusqu’au 5 novembre 2017.   

(Attention, la conférence était initialement 
prévue à l’Hôtel de ville de Metz) 
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