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Les noms Khan, Negi et Thapa
figurent dans le registre des
soldats de la Première Guerre
mondiale. Huit autres noms
indiens ont été nommés pendant
l’appel de la cérémonie de remise
des Croix de Victoria, la plus
haute distinction du
Commonwealth britannique, à
l’issue de la Deuxième Guerre
mondiale. SSeeppooyy  CChhaattttaa  SSiinngghh,,

de la 9th Bhopal Infantry, a reçu la Croix de Victoria pour
son dévouement à l’égard de son commandant. Sepoy
Singh a pansé la blessure de son commandant, lui a creusé
un abri au moyen de sa pelle-pioche et est resté avec lui
pendant cinq heures, le protégeant de son propre corps
jusqu’à la tombée de la nuit. À la faveur de la nuit, il a été
en mesure de conduire son commandant à un endroit sûr. 

LLee  «« nnaaiikk »»  LLaallaa,, a tiré un officier britannique d’un autre
régiment qui gisait près du camp ennemi jusqu’à un abri
temporaire qu’il avait lui-même construit et dans lequel il
avait déjà bandé quatre hommes blessés. Lorsqu’il a
entendu les cris du capitaine-adjudant gravement blessé de
son régiment qui reposait en plein air, le lancier a voulu le
secourir même si l’ennemi était à moins de 914 mètres de
distance. Non autorisé à prêter main-forte au capitaine-
adjudant, il s’est déshabillé, a utilisé ses vêtements pour
garder l’officier blessé au chaud et est resté avec lui jusqu’à
la tombée de la nuit. À la faveur de la nuit, il a mis l’officier
blessé en sécurité dans les tranchées principales. Il est
revenu sur ses pas avec une civière pour ramener le
capitaine-adjudant en lieu sûr. 

LLee  llaanncciieerr  DDaaffaaddaarr  GGoobbiinndd  SSiinngghh s’est porté volontaire à
trois reprises pour transmettre des messages, ce qui
l’obligeait à parcourir 2,4 km dans une clairière, sous le
feu intense de l’ennemi. Toutes les fois, son cheval a été
abattu, et il a dû parcourir le reste du trajet à pied. Sa Croix
de Victoria lui a été remise des mains du roi George VI, au
palais de Buckingham.      

Le carabinier GGoobbaarr  SSiinngghh  NNeeggii  (18941915) du 2nd
Battalion des Garhwal Rifles a gagné sa Croix de Victoria le
10 mars 1915, à Neuve-Chapelle. Dix Croix de Victoria
ont été remportées cette journée-là. La première a été
décernée à ce carabinier.

Le « naik » SShhaahh  AAhhmmaadd  KKhhaann, responsable d’une section
de mitrailleuses; JJeemmeeddaarr  MMiirr  DDoosstt,, qui s’est battu à Ypres;
le carabinier KKaarraann  BBaahhaadduurr  RRaannaa des 14th Gurkha Rifles;
et RRiissaallddaarr  BBaaddlluu  SSiinngghh des 29th Lancers (tous des
récipiendaires de la Croix de Victoria) méritent d’être
reconnus individuellement. Effectuez des recherches sur leurs
actes de bravoure. Au fur et à mesure que vous explorez la
formation de la personnalité, le sacrifice de soi, la ténacité,
la loyauté, l’audace et le courage de ces hommes serviront
de bons points de départ à des discussions.
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