
Hommes et Femmes au travail en métropole et dans les 

colonies 

( XIXème -1ère moitié du XXème siècle ) 

A la mémoire des oubliés de l'Histoire. 

Travaux autour du travail forcé...réalisés par les classes de 1ère Commerce et 1ère 

Vente du LPO Montmajour.  



Hommage aux travailleurs indochinois en Camargue

Sortie et rencontre avec M. Trinh

En septembre 1939, au moment de la déclaration de guerre, le gouvernement français a fait

venir de gré ou de force 20 000 paysans vietnamiens, afin de les utiliser comme ouvriers dans

les usines d'armement. Le nombre de volontaires ne dépassa pas quelques centaines, recrutés

parmi les enfants de l'élite “indigène”. Ils servirent d'interprètes à leurs compatriotes1. Le

recrutement de l'immense majorité se fit ensuite au sein de la paysannerie pauvre et soumise

du Vietnam colonisé. Arrachés à leur famille – certains d'entre eux étaient mariés et avaient

des enfants –, ces hommes furent transportés vers la France dans les cales de bateaux

destinées aux marchandises.

« Nous avons été émus par l’histoire de M. Trinh, son enfance, son frère retrouvé au Vietnam qui

vivait dans la misère. Nous avons retenu que M. Trinh a dû se bagarrer pour se faire une place, il a

voyagé sur les traces de son père. Son père a été amené en France pour faire traducteur auprès

des travailleurs forcés. Son grand-père était un ancien tirailleur. »
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les usines d’armement
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Père de Claude Trinh 
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A Salin de Giraud



Le travail forcé en AEF



Poèmes inspirés de la négritude

Il était une fois Césaire qui présentait 

et parlait du bon nègre

le bon nègre à son maître

qui était son grand-père

Il était une fois Césaire qui voulait une nouvelle négritude

Pour la dignité du peuple noir

Qui poussait à changer 

A maîtriser le destin 

C’était un bon nègre Rhadia Belhambdi, 1MCVA

C’était un bon nègre

Qui a distribué la faim de l’esprit comme la liberté 

Je dis hurrah ! La vieille négritude

Vous n’êtes pas des nègres aux poches vides

Tout ce que les racistes disent c’est ridicule

Le noir porte sa négritude comme le zèbre ses rayures Noa Gatard, 1MCVB



Sortie et exposition réalisées en octobre et 

novembre 2021. 

⚫ Enseignantes impliquées dans le projet :

⚫ Mme Anna Denou, Lettres-Histoire  

⚫ Mme Di Martino, Arts appliqués

⚫ Et…merci à M. Trinh pour cette rencontre inoubliable. 


