COMMUNIQUE DE PRESSE
Lundi 16 janvier 2017 à 18h aura lieu l’avantpremière du film « Une histoire oubliée, les
Indochinois en Lorraine après la Seconde Guerre
Mondiale », au Conseil départemental à Nancy
Après de longues années, des descendants lorrains de « travailleurs indochinois »
découvrent le passé de leurs prédécesseurs. Dès 1939, près d’un millier d’ouvriers
vietnamiens ont été envoyés en Lorraine par le gouvernement français. Ces immigrés de
force furent recrutés comme ouvriers pour les usines d’armement. Puis, à partir de 1945, des
centaines de vietnamiens sont envoyé à Nancy, Longlaville et Longuyon afin de répondre à
la demande de main d’œuvre importante des entreprises de la région.
Il faut savoir que ces « travailleurs indochinois » ne disposaient pas du même statut d’ouvrier
que les autres travailleurs européens. Au contraire, ces derniers étaient catalogués au rang
d’ « indigènes » et encadrés par l’Etat, à la manière d’une colonie.
Leur histoire est ensuite rapidement tombée dans l’oubli. C’est en vue de faire renaître une
page oubliée de l’histoire ouvrière de la Lorraine qu’Ysé Tran a réalisé ce film, en
collaboration avec Pierre Daum.
Ce projet a pu être mené grâce aux témoignages d’anciens « travailleurs indochinois » et
suite à la découverte d’un fonds d’archives inédites.
Ysé Tran est née à Paris de parents vietnamiens venus en France dans les années 1950.
Elle est la réalisatrice de trois films de fiction courts et elle est également auteure de
quelques articles. Elle participe aussi à diverses installations artistiques.
Pierre Daum n’est autre que l’arrière-arrière-petit-fils d’Antonin Daum, le fondateur de la
cristallerie Daum à Nancy. Ancien correspondant pour Libération en Autriche, il a collaboré à
plusieurs journaux européens. Depuis 2005, il effectue de grands reportages pour Le Monde
diplomatique et effectue, en parallèle, des recherches sur le passé colonial français.
Actuellement, Ysé Tran et Pierre Daum préparent une exposition et un livre sur l’histoire des
ouvriers indochinois en Lorraine.
Infos pratiques :

La séance se déroulera à 18 heures dans l’agora Michel - Dinet (hall principal) du Conseil
départemental
La durée du film est de 52 minutes
Le film sera également projeté à l’Assemblée nationale le mardi 17 janvier à 20h
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