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Le Comité d'études des problemes du Pacifique, comité permanent du Centre 
d'études de politique étrangère, entreprend une nouvelle série de publications 
consacrées à !'Extrême-Orient et au Pacifique. 

jvf. Paul Mus, professeur au Collège de France, ouvre cette série qui fait 
suite, notamment, aux ouv~ages de MM. Pierre Gourou et Charles Robequain. 
Le texte ci-après reproduit la conférence prononcée le 26 juin 1946. « Les 
illustres murs de cette maison, accoutumés à la sérénité de l'histoire », dont 

J 

parle M. Paul Mus, sont ceux de la Sorbonne. 
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L'essentiel reste la masse campagnarde, compartimentée en quelque 
quatre-vingt-cinq pro-,,inces. A cet échelon, les Japonais n'ont pu s'étendre 
efficacement, faute de spécialistes, faute d'une lan~ue d'échange, et aussi 
faute d'accueil : après les premières semaines, politiq1,1ement troubles, ils 
constatèrent qu'ils ne prenaient pas. Ils ont donc joué la carte de la concen
tration et fait pression sur les autorités supérieures françaises . On leur a 
spontanément répondu par la carte de la dispersion, jouée par l'adminis
tration provinciale. Celle-ci est restée en place, s'interposant entre les 
Japonais et les administrations et la vie autochtones, auxquelles l'occupant, 
en droit et généralement en fait, n'a pas eu d'accès direct. Au démarrage, il 
est possible que la situation de fait ait, pour ainsi dire, joué par elle-même, 
par valeur d'état, suivant la nature des choses, et sans complot : ce qui 
tendrait à le prouver, c'est que ce n'est pas de ce côté-là qu'est venue, 
ensuite, la résistance systématique. 

Toutefois, ce fait de présence à l'écheLon provincial, et le maintien · de 
nos institutions au niveau où se tient la vie indochinoise réelle n'ont pas 
laissé de jouer un rôle décisif. Il faut avoir séjourné dans une de ces pro
vinces pou!' concevoir à quel point elles se font à elles-mêmes leur propre 
horizon. De leurs chefs-lieux, Hanoï ou Saïgon apparaissent comme de 
lointaines entités. Les villages, pratiquement, ne s'en occupent même pas. 
Tout se déforme donc dans cette perspective locale. Ce qui est proche 
couvre ce qui est loin .. Et c'est ainsi que la persistance de l\:.dministration 
française en matière provinciale a masqué no~re situation véritable à l'en-
semble de la population. ' 

On n'en saurait trouver un 'meilleur exemple que celui du ralliement 
des Tho~ de la région de L ,mgson _en 1940-1942. Après l'irruption japo
naise, ces tribus turbulentes s'étaient rangées aux cô~és du vë.inqueur. Des 
officiers français fugitifs se virent livrés par elles : on les apportait aux 
Japonais, liés à un bambou, comme on porte les bêtes ! Or, sitôt que la 
cessation des hostilités et le retour de notre administration nous le per
mirent, il a suffi de quelques petites colonnes menées avec décision pour 
renverser à nouveau la situation, et, cette fois-là, à notre profit. Il apparut 
.clairement (ce que nous revîmes plus tard) qu'une section d'infanterie se 
présentant à l'entrée d'un village tho couvrait, en perspective locale, le 
déploiement des forces japonaises, bien plus nombreuses, mais distantes. 
Pour gagner, il faut être là. · 

Hormis quelques esprits mieux informés, on peut donc considérer que, 
jusqu'au 9 mars 1945, l'Indochine s'est généralement trompée sur notre 
situation réelle. et sur le rapport des forces en présence. Du fait que nous 
étions partout, on nous. a crus plus solides que nous ne l'étions. Et ceci 
nous a aidés à ga~ner des années. s · 
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Mais, si notre force a résidé dans cet état de fait, on se demande pour
quoi les Japonais n'y ont pas mis· fin plus tôt. J'y vois moins un ~ffet de 
leur aveuglement qu'un calcul. Ce pays était la plaque tournante de leurs 
campagnes dans le sud et vers l'Inde. C'était un grenier avancé pour leurs 
troupes en ligne. Il s'imposait d'y faire une politique d'apaisement et d'y 
développer ainsi la production. A cette fin, les cadres techniques français 
leur ont paru indispensables. Conclusion que semble avoir renforcée la 
perte d'un navire qui amenait en lndochi.ne tout cé que l'on avait pu réunir 
de spécialistes nippons aptes à y servir. Par ailleurs, les occupants n'avaient, 
tout compte fait, pas assez bien réussi auprès des ,Populations locales pour 
souhaiter en prendre directement le maQiement. J'ai souvenir d'émissions 
assez amères de l'agence Domeï : elle constatait que la jeunesse annamite 
était plus soucieuse d'unifier l'lndochin·è à son profit que de se làncer 
dans la guerre de libération <;le la plus gfande Asie orientale. Par contraste 
avec les appels belliqueux de T okio, le pacifisme vichyssois, identifié, par 
Radio-Saïgon, avec la sagesse confucéenne, ne laissait pas de trouver du 
crédit : c'est peut-êti;e la raison majeure de la faveur indéniable qu'ont 
rencontrée, dans beaucoup de milieux locaux, le paternalisme du maréchal 
et le vice-patriarcat de l'amiral Decoux. Le mot d'ordre en était: « l'Indo-
chine - comme la France - hors du conflit.» . 

Et voilà comment, pour d~ motifs et avec des sentiments mélangés, 
l'Indochine, en somme, a fait bloc contre les Japonais, jusqu'au 9 mars, 
sans toutefois ·prendre parti contre eux. Réservons le nom de résistance à 
des actions plus caractJrisées. Il y a eu là une « réticence » diffuse. Cette 
disposition n'a pas été sans efficacité : car il faut tenir compte non seule
ment du frein mis à des projets japonais, mais encore de tous ceux qui 
avortèrent pour cette raison et dont il ne fut même pas question. 

On conviendra toutefois, en toute impartialité, qu'en ne brisant pas les 
cadres franco-indochinois les Japonais ont tenté une opération et cherché 
un profit, profit situé, comme nous l'avons dit, sur le plan économique. 
Avant de prononcer un jugement sur cette première période, l'historien 
devra donc avoir établi la balance de ce compte. 

la résistance française en Indochine. 

Que vous dirai-je. maintenant de la résistance française en Indochine ? 
On peut lui trouver des antécédents dans certaines po:;itions prises, dès 
juin 1940, en faveur de la France libre, ou dans des passages de frontière · 
et dans le contact périlleusement maintenu, à l'intérieur, par plusieurs de 
nos compatriotes, sous l'occupation& japonaise, avec les services alliés. 
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Autant de faits authentiques, mais sporadiques. La résistanee systématique 
fut .organisée et équipée du dehors : le nom du commandant de Langlade 
restera attaché à cette initiative. J'ai vécu cette préparation extérieure 
d'abord, l'exécution sur place ensu'ite. Je n'ai pas à vous apprendre que 
les hommes de la résistance indochinoise ont su mourir aussi simplement 
que leurs frères de France. Restons-nous dix, sur les trente que nous étions 
au premier groupe de Calcultta ? Quant aux groupes de l'intérieur, tel le 
groupe Hoffet-Bertrand-Graffeuil, certains n'ont pas ,de survivant. D'uti 
point de vue technique, je crains pourtant de ne pouvoir porter un bon 
jugement sur cette entreprise. Elle m_!! semble avoir été, en dépit d'avertis
sements pressants, beaucoup trop conçue et conduite comme une opéra
tion militaire. Il se trouvait, il e:,t vrai, en Indochine, une armée tout 
acquise à la cause. Elle avait, no'::atnment pour la réception des parachu
tages, des moyens et une liberté de mouvement en groupes que les civils 
n'égalaient pas. J'ai été reçu, dans le _sud lao'.:ien, par une unité censée en 
manœuvre de nuit, dans une certaine clairière. Mais cette juste priorité, 
qui était celle de l'in ;trument, a pç,rté tort à la priorité de fond, qu'il aurait 
fallu laisser à une actioti. politique, menée par des civils. On a, avant tout, 
voulu remettre dans le combat le corps d'armée d'Indochine. Attitude 
honorable. Son tort était de ne correspondre ni aux conditions techniques 
d'une résistance en Extrême-Orient, ni aux ~irconstances politiques locales, 
ni même, en fin de compte, à l'événement stratégique. Car, eu égard à la 
disproportion des forces, une telle reprise du combat n'était possible que 
dans le cadre d'une action alliée. Or il y avait, à vrai dire, peu d'apparence 
que cela pût se produire : les Japonai_s ne pouvaient laisser mûrir u9 tel 
projet sans y couper court. 

Cette orientation peu fructueuse de nos efforts a, malheureusement, 
coûté cher à la résistance civile, moins spectaculaire, mais qui eût été moins 
vulnérable en ses prolongements dans la masse du pays. Au lieu de s'atta
cher à étendre et à pousser en profondeur des réseaux de ce type, on s'ést 
surtout préoccupé de prospecter et d'équiper l'élément militaire. A ce 
compte, la mitraillette, arme de la clandestinité, perdait ce caractère pour 
devenir un complément d'armement, convenant à la modernisation des 
unités. Nos' jeunes officiers brûlaient du désir de bien faire: j'ai pu en juger 
dans l'action. Au premier signe, ils ont donc fait bloc derrière leurs chefs. 
A cet égard, la résistance indochinoise, telle qu'elle a été conçue et dirigée, 
a du moins un mérite non négligeable : elle leur a rendu une foi, et d'abord 
la foi en eux-mêmes I Entre temps, et c'est là le revers de la médaille, explo
sifs, mitraillettes, postes émetteurs et récepteurs clandestins, bref, tout 
ce que nous parachutions prenait trop aisément le chemin des magasins 
des corps, où ce matériel était pris en compte. Au lendemain du 9 mars, les 
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Japonais l'ont à peu près e~tÎèrement ' saisi dans les casernes. J'ai parlé 
de mitraillettes: c'est l'arme la plus populaire de la clandestinité. Mais c'est 
loin d'en être la plus efficace. En Indochine, no~amment, pour une résis
tance « enterrée n qui eût tenté de survivre au coup de.. force et fait la sou
dure, l'arme par excellence eût été le récepteur clandestin - outre quelques 
émetteurs convenablement dispersés : entreprise difficile, mais que nous 
pouvions préparer. Les Américains l'ont bien réussie, par une improvisa
tion après coup, aux Philippines 1 Quant aux récepteurs, ces petits « mid
gets » im;iœ sibles à détecter parce que sans réaction et qui nous auraient 
permis de co:1t inuer à parler à l'Indo:hine, j'en avais obtenu de nos amis 
britanniques uné do~ation relativement importante, plusieurs milliers, 
prélevés en 1944 sur les s'. ocks d"Euro;>e po:.ir être dirigés vers l'Extrême
O. ient. Effort méritoire, si l'on songe aux besoins pressants auxquels ces 
sto: b avaient à po:.irvoir sur les théâtre::; le::; plus divers. Muis à peu près 
toutes ces précieuse::; armes de l'inform1tio:1 clande::.tine et de la guerre 
psycholo ; ique furent saisies sur les rayo:rnages où elles avaient été rangées 
et réperto, iéen, avec l'honnêteté comptable caractéristique de l'adminis
tration mili~aire. 

Prenez ·garde, toutefois, que je n'entends rtullement ouvrir et encore 
moins co:iclure ainsi un procès. Les mili ··aires, s'il en était besoin, auraient 
à répo,d re que le premier devoir de Li France étai~. à l'épo:iue, de s'ins
crire dans les plans g~nérau,c de la stràtégie interalliée : considération qui 
prim.1rt to:.ite considératio:1 lo:ale. Sur le plan lo:al même, ils ajouteraient 
que, tro;:, so:.i vent, le:, mitraillettes remÏ::;es aux civils aboutirent prématuré
ment entre le:, m1ins de jeunes gens ardents, mais au jugement insuffi:,am
ment mûri, et qui le:, m:n trère:it , co.1tribuant à mettre les Japonais en 
éveil. La vérité, c'est qu'en lndo.:hine, à la différence de ce qui s'est passé 
en France, la résistance n'a pas eu le temps de faire la coûteuse, mais salu
taire école de la cldndest inité. Quelques mois de plus, et civils et mili
taires auraient mieux fait, et findcment à moindre prix : car le coup de 
force et les o;iérations qui s'ensuivirent devaient nous coûter des milliers 
de vies, et souvent sans profit direct. 

L'agression japonaise du 9 mars 1945'. 

Que fut ce co:.ip de fo rce japonais ? Ce qui précède vous le laisse prévoir. 
Jusqu'au cho: , on n'y a pas cru. Les chefs de la ré:.1istance indochinoise 
n'étai-!nt nullement persuad~s de l'imminence d'une agression. O.1 pensait 
« tenir n jusqu'aux approches du débarquement allié. Oa prenait exemple 
sur la Normandie. Mais l'histoire ne se reioue pas. Et puis, dans la résis-
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tance, il faut toujours prévoir le pire, et le pire non pas demain, mais dans 
cinq minutes. Cette tension use les ho'll'lles, et elle en a perdu quelques-uns. 
Mais elle sauve les mouvements. Or lïndo:: hine, à l'éroque, se donnait 
des sem1ines, des mois, tout le temps nécessaire pour l'arrivée des Amé
ricains ou des Britanniques, aidés par un corps expédi•ionnairè français. 
O.1 faisait, avec optimisme, glisser celui-ci du papier, où il se trouvait 
encore, sur l'eau, qui ne devait, en fait, en porter des élément:; substan1·iels 
que de longs mois plus tard, avec Lederc. O.1 se voyait donc déclenchant 
le combat, ou ripo:;tant à une initiative j1po,aise, quelques jours avant la 
mise à t~rre des têtes de po,t alli~e3. E,tré en lice à J moins sept, le 
corps colo:iial. raiso1 d'être d~ h ré1i:itance intérieure, so :tait de ses camps 
et de ses casernes : il se co'.lvrait de gloire. Les Alliés survenaient en temps 
utile pour le sauver de l'exterminatio,. L'idée, à elle seule, valait mieux 
que l'e:.prit d'armi~tice. Je sui-, convaincu qu'elle eût porté des fruits si 
les circo,,tances s'y étaie:it prêtées. Seulement, cela ne s'est pas fait. 

Le 9 m'lrs, les Japonais, d'un seul coup, dissipèrent ces vues de l'ima
gination. Quelques minutes avant la surprise, je me trouvais, par exception, 
en ville, auprès du général Mordant, chef de la résistance intérieure, dont 
ni le courage ni les convictions n • ont à être mis en cause. Ce devait être 
mon dernier contact avant mon départ projeté vers le sud, où des collabo
rateurs déjà recrutés m'attendaient afin d'étendre un réseau profond 
amorcé au Tonkin. A huit heures moins cinq, un appareil téléphonique se 
mit à sonner au fond du salon. J'entends encore la note exacte de la sonne
rie. On annonçait au général que le conflit venait d'éclater à l'improviste 
en province. Au bac de Quang Y en, les Japonais avaient attaqué une unité 
française en mouvement. On s~ battait dans la ville. La première réaction 
du commandement fut un vain essa; de lor.:aliser l'incident. On envoya 
d'urgence le chef d'état-major, général de Froinnart-Broissiat, au général 
Mikuni. Au même moment, à Lan~on, à Haiphong, les Japonais sautaient 
sur nos garnisons. Mais revenons à ce que je savais et à ce que je vis alors. 
Le général Mordant me donna sa voiture pou~ rejoindre mon P. C. clan
destin, dans les dépendances de la télégraphie milit~ire, à la concession. 
Hanoï était silencieux et tranquille. En compagnie du colonel Roux, ami 
personnel du général, annamitisant distingué et homme de cœur, je tra
versai rapidement, à la nuit tombante, cette ville inconsciente de ce qui 
allait fondre sur elle. Après les inquiétudes assez précises, et molheureuse
ment combien justifiées, éprouvées les jours pré<.édents (la Sûreté annon
çait, sans être vraiment crue, l'imminence de l'attaque), les esprits étaient 
à la détente. Les quartiers étaient déconsignés. Beaucoup d'officiers en képi 
passaient, rue Paul-Bert, au bras de leur femme. , 

Ceux d'entre vous qui connaissent Hanoï sauront situer la scène. Tour-
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nant à droite devant le théâtre, nous nous engageâmes dans la petite rue 
qui mène à la rue de la concession et au quartier général, en longeant le 
service des mines·. Le colonel Roux en était justement à me dire : « Dan~ 
une affaire de ce genre, ce qu'il_{aut, c'est du sang-froid, et tout s'arrange)), 
quand, tout à coup, autour de nous, l'air se mit à miauler, d'un petit miau
lement que je ne connaissais pas encore, plus pointu que celui de la balle 
allemande. Soudain, nous eûmes deux coups secs dans la carrosserie. 
« Qu'est-ce que c'est?», me demanda le colonel. cc Ça? Ce sont des balles 
japonaises. - Mais alors, cela ne s'arrange pas ? - Il ne le semble pas ! )) 
Nous tombions, en effet, dans une des premières actions, la prise du quar
tier général. Nous nous jetâmes sur la droite, en plein combat, pour gagner 
la télégraphie militaire. La rue semblait grouillant~, dans l'ombre, de 
Japonais tirant sur nous. Ils couraient en portant sur l'épaule gauche de 
petites échelles de bambou, destinées à l'escalade. des murs et des grilles 
qui compartimentent le quartier de la concession en autant d'alvéoles 
qu'il y a de maisons. Tirant d'une main, ~ur une voituré rapide, ils nous 
manquèrent. Mais, au passage, nous entrevîmes des Indochinois qui se 

faisaient bravement tuer pour défendre le général commandant s'Upérieur 
- du moins sauvèrent-ils leur honneur. Nous vîmes le poste sortir et 
tomber. Quelques instants plus tard, le petit Guyot, en passant, vit les 
morts et quelques blessés râlant encore, autour de la porte. Pas un, semble
t-il, n'a reculé. Le général fut pris assis à sa table. 

Mais nous étions déjà loin. Le colont:l, ancien combattant de la première 
grande guerre, montrait une séré~ité entière. Penché à la portière, sous les 
balles, il regardait de tous ses mauvais yeux en se disant à lui-même à 
mi-voix : « Oh, oh ! les Japonais qui courent ! Cela doit vraiment aller 
mal ! ,, 

Tel fut, o~ j~ me trouvais, le premier aspect physique de la chose : je 
vous laisse le soin d'en conclure l'état d'impréparation où nous fûmes ainsi 
surpns. 

Avec cent mètres d'avance sur l'infanterie japonaise, nous tombâmes, 
rue de la Concession, sur une troupe confuse d'ordonnances annamites. 
J'ai plaisir à leur décerner rétros~ectivement un satisfecit. Il était juste 
passé huit heures,- la nuit se faisait entre chien et loup. A ce moment, la 
plupart d'entre eux portaient à la main ces piles de petits plats ronds, en 
métal, dans lesquels tient le menu que popotes ou restaurants envoient aux 
militaires célibataires. Ces braves serviteurs escaladaient les grilles sans 
lâcher le dîner ; j'en ai vu deux ou trois par terre qui ne se sont pas relevés. 
Le tout, sous les balles, ne manquait ni de pittoresque, ni d'un certain 
mérite. Çar êtré surpris avec, comme seule arme, un plat de cantine, ce 
n'est pas une situation pour un militaire. 
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En entrant dans le jardin de la télégraphie militaire, je fus témoin d'un 
autre petit fait, tout simple, mais qui me console encore de bien de& chœ06. 
Vous imaginez sans peine que, dans un cas de ce genre, quand on en trouve 
le temps, on brûle beaucoup de dossiers. A mon arrivée, ce travail battait 
son plein. On avait allumé de grands braseros en plein air, on les entrete
nait avec de l'essence, et, de tous les bureaux, sortaient des hommes qui 
venaient y lancer des brassées de documents. L'efficacité étant, comme 
toujours, en raison inve;se de la séc.urité, ces feux étaient à portée de tous, 
mais assez exposés au tir de la rue. Toutefois une poignée de Français et 
d'Annamites s'étaient portés aux grilles et retenaient les Japonais de l'autre 
côté de la rue, derrière les grilles d'en face. C'est là que les Stens se firent 
entendre pour la première fois. A soixante mètres, à travers une rue et 
deux grilles, le tir adverse était d'autant moins bien ajusté que la flamme 
rouge et dansante ajoutait à la difficulté qu'avaient les Japonais à nous 
viser autour d'elle. Nous assurions le~ dernières destructions, le colonel 
Cavallin et moi. Et voici l'anecdote. Un petit garçon se tenait à nos côtés, 
dix ans, les mains dans les poches : c'était le fils de notre camarade, le 
colonel Guyot, qui commandait le feu à la grille. Tranquille sous un tir 
qui devenait de plus en plus nourri, cet enfant regardait le brasier avec 
admiration. Il nous dit alors - et je garantis l'intonation aussi bien que 
chaque mot : cc Et puis, hein ! mon èolonel, pour des papiers confidentiels, 
c'en est, ceux-là, des papiers confidentiels ! ,, On est heureux d'ajouter 
qu'ii'n'a pas été tué. Sans doute a-t-il oublié non pas cette histoire, mais 
sa part naïve à celle-ci. 

Donc, surprise, bien que certains dispositifs eussent été préparés et 
aient pu jouer en partie. Les clandestins apprennent à passer entre les 
doigts de l'ennemi, comme de l'eau. Mais les chefs militaires de la résis
tance indochinoise, s'éveillant, au jour J, de leur trompeuse sécurité, se 
sont réveillés militaires : ils ont répondu à l'abordage par une défense 
rapprochée. Lutte inégale, dont plusieurs épisodes ne sont pas sans gloire, 
surtout lorsqu'un décrochage en temps opportun a permis ensuite une 
action de guérilla dans l'arrière-pays. , 

En voici un exemple pris entre plusieurs. A Quang Ngai, petite garnison 
de la côte d'Annam, rien n'avait annoncé l'agression. Le capitaine comman
dant la compagnie• de tirailleurs était chez lui. Des Japonais se présentent. 
Le capitaine descend et se trouve devant des baïonnettes tournées vers lui. 
Il se jette dans son escalier., revient avec un parabellum, force le passage en 
abattant plusieurs adversaires, reçoit une balle dans le côté, mais parvient à 
franchir la palissade du camp. Il regroupe·aussitôt ses Annamites et repousse 
des assauts toute la nuit. Au point du jour, il commande une sortie à la 
baïonnette, passe s~r les Japonais et gagne la forêt. Sa compagnie a mené 



là une guérilla de plusieurs mois avant qu'à bout de munitions, de vivreJi 
et de force, les survivants ne fussent capturés. 

Je vois parmi vous des hommes qui ont compté parmi les meilleurs 
soldats de la Je D. B. C'est à eux que je m'adresserai pour demander : c1 Qui 
donc aurait pu mieux faire que le capitaine T rojet et les soldats qui l'ont 
suivi ? » 

Retiendrai-je une dernière anecdote ? Elle concernera, cette fois-ci, un 
jeune métis franco-annamite, dont la famille est bien connue dans le nord. 
Annam. Kutter, tel était son nom, était employé, à Hué, dans une adminis
tration civile, où il avait charge d'un coffre contenant certains papiers 
confidentiels. Quand la bataille éclata, et tandis qu'elle faisait rage autour 
de la citadelle et dans les rues, ce jeu1'e homme n'eut qu'une idée : empê
cher que les Japonais ne 'missent la main sur la clef du coffre. Idée puérile : 
de toute manière, l'ennemi, aussitôt maître de la situation, ne devait avoir 
aucune peine à éventrer le' coffre. Mais Kutter, dans son petit jugement 
personnel et dans son grand cœur, s'était, tout seul, assigné comme mission 
de résistance celle de noyer. la clef. Il se lança à bicyclette vers la rivière. 
On le vit, on fit feu sur lui, on lui donna la chasse. Il eut cependant le 
temps d'atteindre la berge et de jeter la clef à l'eau. Puis, ce qu'il avait 
choisi de considérer comme son devoir une fois accompli, il mourut, je 
l'espère, content de lui, sous les baïonnettes. Qui dira que de tels sacrifices 
aient été vains, lors même que leur profit matériel est douteux ? 
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Un premier aperçu du drame franco-vietnamien. 

Mais c'est .assez s'attarder à ces récits cruels, réconfortants pourtant, à 
l'occasion : car ils ne posent aucun problème. Venons-en, au contraire, à 
la question la plus chargée d'obscurité : celle du conflit où se sont opposés 
non plus Français et JapoJ?,ais, mais Français et Annamites, ou, comme il 
convient de dire à présent, Français et Vietnamiens. L'essentiel du pro
blème réside dans le contraste, déconcertant pour nous, entre l'attitude 
adoptée juste au moment du coup de force par les populations locales, 
et leurs réactions violentes quelques mois plus tard. 

Je me suis échappé d'Hanoï le 10 mars 1945, au petit jour, en compagnie 
d'un autre officier, comme moi en civil. Sur des indications assez confuses 
qui m'avaient été données, je comptais rejoindre, dans la haute région du 
Tonkin, vers Sonia, les éléments de résistance dont le regroupement était 
prévu de ce côté. Surpris en ville, accaparé ensuite par la tâche urgente de 
détruire les dossiers, je n'avais ni arme, ni cartes, ni provisions, ni consignes, 
Tenu, depuis' mon arrivée,'au secret le plus absolu, je n'avais aucun contact 
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dans la population. Durant deux mois de vie clandestine, j'avais raftakhi 
ma connaissance de l'annamite. Mon compagnon avait un pèu d'argent. 
Il fauijrait n'avoir aucune idée de ce genre d'entreprise pour ne pas convenir 
que l'affaire s'annonçait mal. Il y avait plusieuts centaines de kilomètres à 
faire a beau milieu des troupes japonaises. Leurs patrouilles criblaient ce 
pays ouvert, sans un fourré, tout en cultures, et où les ireuls côuverts sont 
des villages fourmillant de monde. Comment donc suisJje ici ? C'èst qu'à 
peine sortis de la ville, après la traversée plus ou moins mouvementée de 
trois barrages, nous nous sommes, mon ami et moi, escamotés, pôur ainsi 
dire, aux yeux des Japonais. Nous sommes tombés dans le monde annamite. 
Il s'est refermé sur nous et nous à abrités. Nous fûmes partout àccueillis 
et cachés. Partout on nous ,.nourrit, on nous logea en secret; et on nou!I 
guida vers l'abri suivant, avec une dignité et une gràndeur qui, Jlii le devoir 
de le dire, n'ont pu être dépassées, même là où les résistants demandaient 
secours à des compatriotes. 

Faut-il maintenant dresser devant v-ous le conflit franéo-vietnatnien dàns 
ce qu'il a de plus déconcertant ? Pour cela, je n'aurai qu'à évoquer, en 
total co~traste avec mon évasion, l'histoire de la mission accomplie au 
Tonkin, quelques mois plus tard, par le commandant Messmer, avèc deux 
camarades. C'est juste après l'effondrement d_u Japon que Messmer fut 
parachuté, avec le titre de eommissaire de la République et des instruc
tions qui lui enjoignaient de gagner Hanoï. On lui avait adjoint l'as des 
radiotélégraphistes clandestins, Marmont, et aussi, en raison de sa connais
sance du pays, un homme plus âgé, le capitaine Brancourt, précédemment 
pharmacien à Nam Dinh. Or ces envoyés de la France, arrivant à l'instant 
où la victoire passait définitivement dans notre camp, furent malmenés, 
traqués, incarcérés et finalement empoisonnés. Changement radical : il 
équivaut à une véritable mutation du milieu. Là où, à mon passage, il avait 
existé un indice positif, bien qu'à ce tnoment-là nous fussions des vaincus, 
il s'était substitué, au passage de Messmer, messager d'.une victoire, un 
indice franchement négatif. Messmer, puissant athlète, a survécu à son 
empoisonnement. Marmont s'en est tiré lui aussi. Mais Brancourt en est 
mort. Un village tonkinois tout entier, plaisantant et riant, a défilé devant 
son affreuse agonie. On était curieux de -.:oir mourir un Français. A Mess
mer, nouveau venu en Indochine, ce vieil ami des Annamites répétait avec 
insistance, dans ses instants de lucidité : « N'oubliez pas qu'ils ne sont 
pas comme cela ... Ils ne sont pas comme cela. » Brancourt est rnort •ana 
comprendre. · 

Mais nous-mêmes, comprenorts-nous mieux aujourd'hui 1 En peu de 
semaines, sur les mêmes lieux et parmi les mêmes gens, nous voici devant 
le changement le plus tragique. Nous avons connu ef àimé une Indochine 
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qui nous l'a un peu rendu. Est-elle morte entre temps, et de quoi ? 
J'avais, à l'époque, déconseillé l'envoi de parachutistes, en dehors de 

certaines zones du Laos et des plateaux mois. A-t-on eu tort de passer 
outre ? Mais concevez l'élan qui portait les nôtres à l'action. Durant des 
mois, leur entraînement achevé, mes jeunes camarades, Klotz, petit 
Lyonnet, Archangeli, le bel Archangeli, que nous ·surnommions Archange, 
tous, les impétueux et les prudents, avaient rongé leur frein, chiffrant et 
déchiffrant des télégrammes, ou empaquetant des armes, en attendant 
leur heure. T oùs persuadés d'ailleurs qu'ils ne seraient aux prise·s qu'avec 
les Japonais, voire avec quelques bandes d'hommes de main levées par eux 
et honnies des populations. A ceiles-ci comme à nos compatriotes d'Indo
chine, ils s'attendaient à paraître des libérateurs. 

L'exemple d'aiileurs venait de haut. Donnant la réplique au para€hutage 
de Messm~r sur le Tonkin, à la même époque, dans le sud, l'actuel commis
saire de la République en Cochinchine, M. Cedile, homme de cœur et 
homme de poids, tombait dans une rizière. à une assez longue distance de 
sa bonne capitale. On n'avait pas encore vu un fonctionnaire d'un tel 
grade rejoindre son poste par un procédé aussi sommaire. L'enjeu en était 
dramatique : car il ~'agissait, en fin de compte, de la vie de nos compa
triotes concentrés à Saigon au nombre d'une vingtaine de miile. Saisi, 
remis aux Japonais, le commissaire de la République fut dépouillé de ses 
vêtements : c'est court ~vêtu qu'il devait faire son entrée dans. Saigon. 
Aux premiers instants, toutefois, il ne crut pas qu'il lui serait donné d'ailer 
si loin. Les Japonais le mirerit à genoux, tinrent un concili~bule dans une 
langue incompréhensible ~t firent venir un homme armé d,'un long sabre. 
On en tâtait le fil. Ce langage-là se faisait comprendre. On obligea le patient 
à baisser la tête. Ce sont des circonstances où chacun sait que le temps 
paraît long, même quand il ne s'écoule que des fractions de seconde. On 
revoit toute sa vie. M: Cedile ne l'ignorait pas. Il rêvit toute sa vie. Quand il 
fut au bout, I.e coup n'étant pas encore tombé, il recommeJ?ça, mais bientôt 
s'arrêta, surpris par l'impression de durée prolongée qui, peu à peu, s'impo
sait à son esprit. Il coula un regard de côté. Les Japonais, immobiles, le 
regardaient. Ils éclatèrent de rire. Il n'y avait plus qu'à faire comme eux. 
Tragi-comédie côtoyant le drame, mais le côtoyant de près, car je reste 
convaincu qu'un mouvement de peur, chez notre ami, eût été 1~ der

1
nier ! 

Comment se défendrait-on d'évoquer aussi, pour achever de balayer la 
mémoire -de certains abandons, marqués au coin de Vichy, l'incroyable 
équipée du commissaire de la République pour le Tonkin et le nord
Annam, Sainteny, alias M. Jean Roger ? Quelque temps après la dispari
tion de Messmer (qui ne devait, finalement, échapper que de justesse et 
par un coup d'audace à ses geôliers), M. Sainteny arrivait à son tour, à 
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bord d'un avion allié, dans l'imbroglio d'Hanoï, où l'on ne savait ni qui 
commanderait, ni qui vivrait le lendemain. Sans appui, sans armes, sans 
autre force que son audace et l'élan d'un beau passé de résistant, il parvint 
à s'imposer - personne, peut-être pas même lui, ne saura jamais comment. 
Sans doute était-il doué pour cela. De quelle manière en a-t-il imposé aux 
Japonais, au point qu'ils le laissèrent s'instailer au gouvernement général ? 
Comment prit-il, avec les dirigeants du-Viet Minh, des contacts personnels 
d'homme à homme, alors que tant de gens estimaient une simple ren
contre irréalisable ? En un mot, comment, tout seul, a-t-il réussi à être la 
France ? 

Il est cependant une chose que ces anecdotes moins sombres ne doivent 
pas nous faire oublier : c'est qu'à' la même_ époque de nombreux cama
rades, descendant auprès de villages annamités, loin d'y trouver accueil, 
furent battus et mis à mort. Vérité cruelle. Mais tout nous y ramène : car 
on sent bien que c'est un prélude aux luttes armées qui suivirent, quand 
nous fûmes revenus en nombre. Rien de sain peut-il être bâti entre nous, 
tant que les causes d'un si sanglant malentendu, si c'en est un, n'auront pas 
été mises en lumière ? 

Point de vue vietnamien sur les rélations 

franco-japonaises. 

Jusqu'ici, j'ai tenté, autant qu'il était en moi, de vous rapprocher· d'une 
partie des acteurs du drame : les Français. Nous les avons· vu vivre, et à 
l'occasion mourir, pleins de leurs propres intentions, avec leurs illusions et 
leur destin, ceux du dehors et ceux de l'intérieur, souvent égalisés, aujour
d'hui, par le fait de n'avoir; les uns et les autres, pas même une tombe 
connue quelque part. Or, maintenant qÙe j'ai retracé leur histoire, mainte
nant qu'ont passé devant vous cette collaboration réticente, cette prépara
tion gauche à la résistance, puis la surprise du coup de force et la guérilla 
en brousse qui, par endroits, a suivi; maintenant surtout que vous avez vu 
ces efforts aboutir à l'impasse du conflit franco-vietnamien ;' maintenant 
donc, revenons sur tout ce que nous avons dit ainsi, et supprimons-le 
d'un mot, en reconnaissant que ces faits, si vivants pour nous, n'ont eu 
pratiquement aucun sens historique, n'ont rien été, n'ont pour ainsi dire 
pas eu de poids, sauf par une conséquence indirecte. Qu'était-ce en effe 
que tout cela, sinon simplement l'histoire d'une poignée de Français, isolés 
interceptés et bientôt annihilés· au milieu de vingt-trois millions d'Indo- · 
chinois ? 

2 
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Qu'a-t-il manqué à mon exposé ? On y retrouve à peu près tout ce qu'ont 
vu ou fait nos compatriotes. Mais l'essentiel n'y est pas. Il y manque le 
pays. Si nous n'aboutissons aujourd'hui entre Français et Vietnamiens 
qu'à nous tuer sans nous comprendre, ne serait-ce point parce que, dès le 
début, et sans nous en rendre compte, nous avons laissé hors de cause 
l'essentiel ? L'essentiel, en Indochine, ce sont les Indochinois : non point 
quelques figures locales, choisies, instruites et honorées par nous pour 
compléter le diorama de nos institutions politiques outre-mer, mais le 
vrai peuple, avec ses passions, ses erreurs, ses vertus, et toutes les caté
gories de ses fils, même ceux qui, à la différence des figures symboliques 
d', , , h • lld un recent passe, nous presentent aytre c ose qtl un renet e nous-
mêmes. 

Plusieurs d'entre vous seront peut-être tentés de m'arrêter ~ci. J,e ne suis · 
pas sans comprendre leur réaction, sincère et naturelle. Ce n'est pas toujours 
à tort que les cc anciens » s'insurgent contre,les nouveaux venus, toujours 
endins à renouveler de fond en comble méthodes et problèmes au lieu de se 
familiariser a~ec ceux-ci et de reconnaître ce qu'un passé peut avoir eu 
de bon, ou même de nécessaire. En l'espèce, j'ai pourtant deux choses à 
dire : tout d'abord, que voici trente-neuf ans que je suis des leurs, pour le 
meilleur et pour le pire ; ensuite~ que ce n'est pas moi, mais l'histoire qui 
vient, en quelques mois, de mettre la question indochinoise sur un pied 
tout différent. 

L'entreprise de résistance, sur laquelle, de notre côté, cette histoire 
s'est construite, n'a pas su, dès le début, pousser des racines sµffisantes 
dans le sol. Rien ne vous le fera mieux sentir que de reprendre, de ce 
nouveau poirlt de vue, l'examen des quatre questions passées en revue tout 
à l'heure. 

Je n'ai pas à me déjuger quant à la réticence avec laquelle, en moyenne, 
les Français se sont pliés à la collaboration fran°co-japonaise. Avant et après 
le coup de force, j'ai eu accès, en Indochine, à des dossiers prouvant 
le courage et la ténacité avec lesquels notre administration, en diverses 
circonstances, a su défendre des Annamites, ou obtenir pour eux répara
tion. Des Français s'y sont employés, comme c'était leur devoir, très civi
quement et parfois fraternellement. Très bien, mais restent les autres 
cas ! Nous n'avons ni partout;, ni toujours, protégé les Indochinois contre 
l'occupant. Et, si quelques Français ont été jusqu'à dénoncer liurs propres 
compatriotes aux Japqnais, cette constatation n'ouvre-t-elle pas de sombres 
perspectives sur ce qu'a pu être, dans certaines circonstances, le sort des· 
Indochinois ? 

On estime que nous avions, aµ 9 mars, de huit à dix mille prisonniers 
politiques indochinois, et 'en majeure partie annamites, dans nos prisons, 
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bagnes ou camps de travail forcé. C'est beaucoup. Comment avaient-ils 
été choisis ? Chaque A'nnamite a son anecdote à ce sujet. Voici, à titre 
d'échantillon, une observation qui m'est personnelle. 

Quand nous fûmes rentrés à Saïgon, la première grande province voisine 
dont nous eûmes à nous occuper, en octobre-novembre 1945, fut celle de 
Mytho. Les premiers renseignements qui nous parvinrent faisaient grand 
état d'une personnalité vigoureuse et menaçante, celle du chef de la police 
politique locale, un nommé Minh. Entouré d'une équipe d'hommes de 
main, il avait, nous disait-on, mis à mort plusieurs de ses c~mpatriotes 
pro-français, ou dont les biens · étaient de bonne prise. Il pouvait être 
considér.é comme le modèle de l'échappé de Poulo Condore - c'est là, 
je le dis p~ur ceux d'entre vous qui l'ignoreraient, le nom d'une île, au large 
de la côte cochinchinoise, où était installé un bagne, à la fois politique et 
de droit commun, que, paraît-il, nous venons de remettre en service. Il est 
arrivé quelquefois à notre propa~ande d'assimiler un peu vite tous nos 
adversaires aux bagnards de droit commun, que les Japonais avaient libé
rés. Il faut cependant garder quelque nuance. Et, si même une assimila
tion était possible, n'y aurions-nous pas nous-mêmes travaillé ? Jugez-en 
plutôt. Il semble bien que Minh ait effectivement été un échappé de Poulo 
Condore, où il avait été expédié, comme condamné politique, à la suite 
de l'agitation de 1941 en Cochinchine. Mais voilà: quan,d nous l'avons 
retrouvé devant nous, en 1945, il semble bien aussi qu'il n'avait pas vingt 
ans. Nous sommes bien loin d'avoir tous les torts. Pour juger d'une situa
tion si complexe, et pour en juger d'un point de vue qui ne soit pas obli
gatoirement le nôtre, tenons compte cependant de ces dix mille internés 
politiques et de ces garçons de seize ans qu'on envoyait au bagne. 

M~ins lourdes physiquement, mais de répercussion tout aussi grave, 
ont été les mesures prises contre des Indochinois, par une application sans 
nuance des lois de Vichy. Les Japonais ne s'en souciant pas, rien n'imposait 
d'en faire un article d'exportation. On a pourtant frappé, comme à plaisir, 
des Annamites comptant parmi les, plus dignes comme parmi les plus 
proches de nous. Comment pourrais-je éviter, en ce moment, d'évoquer le 
visage d'un homme à qui je porte ~n sincère respect, M. T ramtrong Kim? 
Au moment où je rentrais en France, sur ma demande, en février 1940, pour 
me battre, j'avais pris amicalement congé de ce vieil inspecteur de l'ensei
gnement, pendant d; longues années le collaborateur de mon pèri::. L'en
chaînement des événements a fait de lui le premier,président du Conseil 
du gouvernement installé par les Japonais. Ce maître plein d'honneur et 
de conscience s'était identifié de tout cœur à l'école française et à son 
idéal. pétait de la première génération qui se soit ainsi ralliée à nous mora
lement, en entreprenant de substituer à la culture strictement ehinoise de 
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la génération précédente une culture mod(,rne, imprégnée des idées sociales 
et politiques amenées avec elle par l'influenc'e française. Or voilà justement 
la philosophie et les institutions civiques que le maréchal Pétain a frappées, 
en France, et que l'amiral Decoux a poursuivies, en Indochine, avec non 
moins de ténacité. En même temps qu'on envoyait au bagne un garçon de 
seize ans, on révoquait un vieil homme, fort de toute une vie de probité. 
C'.est de la sorte qu'avec des éléments de toute provenance on crée un 
parti contre soi. 

La France, à la distance d'une moitié du monde, ne se détaille pas. 
Elle reste tout entière solidaire de ses diverses expressions. Une certaine 
façon d'attaquer des idées apportées par elle, même quand c'est. elle qui 
paraît les renier, ne peut que la discréditer elle-même. 

L'identification ide la sagesse du maréchal avec celle de Confucius était 
un des thèmes favoris de Radio-Saïgon. ·or il était forcé que les auditeurs 
extrême-orientaux se posassent une question : pourquoi les Français 
viennent-ils enseigner à si grands frais quelque chose que l'Asie possède 
depuis deux mille cinq cents ans et plus ? Le système vichyssois condam
nait ses adversaires à lui. Le voilà maintenant qui se condamne lui-même: 
car les anciens lettrés, détruits par nous, suffisaient très bien à enseigner 
Confucius. Ils avaient même sur nous l'avantage de savoir ce que c'était ! 

Et quelle propagande s'ajoutait à la répression ! Vous citerai-je I la 
version, adaptée à l'usage des Indochinois, du classique parallèle entre 
Pétain et Jeanne d'Arc ? <c Jeanne d'Arc est une très grande sainte, qui a 
sauvé notre patrie et chassé les Anglais. Le maréchal est, lui ~ussi, un très 
grand saint, et l'on s'attend qu'à sa mort un pigeon sorte également de sa 
bouche.» · 

A la même époque, voici ce qu'un éducateur écrivait à un 
1
directeur de 

journal : << Si l'on veut juguler le gaullisme et le communisme, qui ne font 
qu'un, il y faudra beaucoup de sang versé, et, si l'on hésite à le verser, alors, 
que verrons-nous ? ,, Quel effet pensez-vous que pouvaient produire sur 
les Annamites de tels appels, lancés au milieu d'eux. On lit encore, sous 
la signature d'un autre membre de l'enseignement, cette déclaration : 
« D'aucuns crient au fascisme, à l'hitlérisme. Et quand bien même cela 
serait ? Nous n'avons plus peur des mots. Ces régimes, d'ailleurs, pro
cèdent eux-mêmes, sont issus eux-mêmes, dans une large mesure, d'idées 
françaises ... » 

Par-dessus les réticences de la collaboration franco-japonaise, nous 
voyons ainsi s'éteridre jusque sur l'Indochine l'ombre tout autrement 
redoutable du collaborationisme franco-hitlérien. Il a porté dans ce pays 
des fruits funestes, complaisamment étalés sous les yeux de gens fort 
eapables de nous juger. 
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Si l'on rouvre, en se mettant à la place des Indochinois, le dossier de la 
collaboration, fermé peut-être un peu vite tout à l'heure, on ne laisse donc 
pas de lui découvrir un caractère tout nouveau de gravité. De son côté (et 
sans établir aucune commune mesure entre deux ordres de faits opposés), 
la résistance indochinoise, ou mieux la résistance menée par les Français 
d'Indochine, changera elle aussi quelque peu de signification. Elle conte-
1,1a!t d'ailleurs, dans son principe même, un élément imposé, qui ne pou
vait manquer de heurter les populations locales en un point sensible. Mon
tée contre l'ennemi commun, cette résistance s'était en effet, dès l'origine, 
nécessairement inscrite dans le plan d'ensemble des opérations interalliées. 
D'où, sur le plan' local, de lourdes servitudes. Car ce que les Alliés atten
daient surtout de nous, en Indochine, c'était un programme de destructions 
et, si possible, de guérillas sur les arrières des armées japonaises engagées 
contre eux, soit en Birmanie, soit en Chine. Mais comment voulez-vous 
que les population3 indochinoises, mal averties de la situation, comprissent 
que les français fassent sauter nmtes, rails et ponts ? Nos meilleurs titres 
à être en Indochine ne sont-ils pas de lui avoir apporté ponts, routes et éta
blissements industriels, en même temps que des écoles et des hôpitaux ? 
Allons plus avant, car ce n'est encore là" qu'une vue complaisante d'occi
dental. En vérité, ces dons, on a un peu oublié de qui ils viennent et 
l'on n'admettait pas, en tout cas, que nous fussions libres de les repren,dre 
Cet équipement du pays y est désormais naturalisé. Réalisé avec de l'ar
gent indochinois, par une main-d'œuvre indochinoise, qui l'entretenait 
et l'exploitait, sauf aux plus hauts échelons, ses usagers le considéraiept 
comme leur bien. En le dynamitant, nous nous mettions hors la loi tout 
aussi bien que des Français courant la brousse et tendant des embus~ades 
&ur les routes ne pouvaient, dans la perspective locale, faire une autre figure. 
que celle de pirates. Je sais bien que la résistance extérieure, dûment aler
tée, était allé~ jusqu'à constituer une section de contre-sabotage, pour 
contre-expertiser les destructions prévues et éliminer du programme celles 
dont le pays aurait par trop souffert. D'autre part, le coup de force du 
9 mars n'a pas laissé aux groupes le temps de procéder à beaucoup de des
t~uctions. Cependant les Japonais avaient eu . la précaution de :r:ecruter, 
d armer et de poster des éléments annamites gagnés à leur cause - , de ceux 
que l'on appelait les « Japonais locaux ,, - pour neutraliser là où elles 
auraient pu se manifester, les actions de sabotage prévues d~ côté fran
çais. Remarquable occasion d'amorcer contre nous une propagande et 
d'inaugurer une organisation qui devait aller loin. Il paraît bien qu'e~ 
certains endroits les premières violences subies par des Français, juste 
après l'agression, aient été le fait de ces auxiliaires. De tels groupes, montés 
à bon escient, étaient l'école du conflit franco-annamite. 
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Il eût fallu à la résistance un effectif suffisant d'Annamites dans ses 
rangs. Je n'ignore pas les précautions qui s'imposaient. Attachés à leurs 
lourdes familles, nos amis couraient, avec elles, le danger des représailles 
les plus cruelles. Mais il ne manquait pas de moyens de leur assurer une 
plàce parmi nous. Il fallait répartir les missions - missions d'action princi
palement aux Français, missions de persistance principalement aux 
Annamites - et de compartimenter la sécurité. Nous n'eûmes pas le temps, 
de mettre en place ce dispositif, amorcé en février. Et c'est ainsi que la résis
tance a laissé au gouvernement vichyste, d'abord, et à sa police, puis aux 
Japonais, le soin de la faire connaître à ceux dont pourtant, en fin de compte, 
son sort dépendait. Amère leçon, mais salutaire à méditer, aujourd'hui plus 
que jamais : rien ne peut plus réus!iir en Indochine, rien n'y prendra 
plus qui ne soit d'abord implanté en profondeur parmi les Indochinois 
eux-mêmes. 

De ce manque iniûal de liaison, tous nos maux actuels déco~lent. 
Nous avons laissJ s'élargir un fossé, et peut-être définitivement, entre 
cette jeune nation arrivant ou revenant à la conscience de soi et nous autres, 
nation mûrie, encline, comme les vieilles gens, à refuser toute maturité 
aux personnalités que marquent encore certains signes de jeunesse, disons 
même, si vous le voulez, tous les torts de la jeunesse : c'est oublier que 
celle-ci porte en elle-~ême son remède ! Les incomp;éhensions de la 
période coloniale d'avant 1939-1940 et celles, plus graves, de l'époque 
vichyssoise n'étaient pas e~ elles-mêmes irrémédiables ; mais elles ont mené 
'au drame. Ce drame, c'est que nous nous sommes, en Indochine, trouvés 
sans contact réel avec elle, en ce qui, pour nous, était vital, le 9 mars et 
dans les semaines, puis dans lès' mois qui ont suivi. Lorsqu'on a des amis, 
et nous avions des amis, on ne détend pas, on resserre au co.ltraire ses lie-ns. 
~vec eux en leur demandant beaucoup. Par habileté, par prudence, parce 
qu'ils se jugeaient bons connai'sseurs de l'âme a.siatique, les Français de la 
résistance n'auront, somme toute, rien su demander aux Annamites. Soyez 
assurés que nos présentes. difficultés viennent pour beaucoup de.là. On n'a 
rien su demander à l'heure où moi, sur mon modeste plan, j'ai beaucoup 
demandé. Or je n'ai pas trouvé un seul Annamite pour me refuser quelque 
chose. 

Faudra-t-il réviser aussi ce que nous avons dit du coup de force japo
nais ? Il est clair qu'il a porté à fond sur les Français désolidarisés des 
Indochinois. Là encore, si de grands et courageux efforts ont été déployés, 
des fautes n'en ont pas moins été commises - imposées, peut-être, par les 
circonstances, mais dont malheureusement les conséquences ne sont pas 
encore éteintes aujourd'hui. C'est mon lot, ce soir, d'avoir à dire des choses 

- désagréables à entendre, tantôt à mes amis vietnamiens et tantôt à mes 
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compatriotes. Mais il est important que nous soyons ici ensemble, Fran-
çais et Vietnamiens, pour nous dire ces choses les uns aux autres et nous 
efforcer de les repenser ensemble. 

J'en viens tout de suite à l'une des actions les plus dommageables à leurs 
propres intérêts ·que les Français aient été amenés à accomplir : le licen
ciement d'une partie importante des troupes annamites, au moment même 
de la lutte. Mesure motivée militairement, nul ne le sait mieux que moi, 
par nos possibilités de ravitaillement. Ses effets politiques n'en ont pas été 
moins désastreux. L'ordre du général de Gaulle et de son gouvernement, 
apporté par nous à l'armée d'Indochine, était d'éviter la destruction dans 
les deltas et de gagner les régions montagneuses pour y organiser la gué
rilla. En Cochinchine, le dispositif et les effectifs respectivement alignés ne 
nous laissaient aucune chance de succès, même si nous avions eu l'initia
tive. Et, même au Tonkin, l'entreprise était presque désespérée, du moment 
que les Japonais prenaient, eux, cette initiative. Une partie de nos troupes 
réussit cependant la manœuvre: c'est tout à leur honneur. Personnellement, 
j'ai rejoint fin mars, du côté de Sonia, les éléments en provenance du camp 
de Tong, sis à l'ouest de Hanoï, en bordure du delta. Du fait de cette posi
tion stratégique, on attendait beaucoup de la brigade de Tong, et ~ette 
attente n'a pas été -déçue. Mais· il y avait, à Tong, relativement peu de 
combattants français récupérables : peut-être deux à trois mille. Par contre, 
ils étaient mélangés à des effectifs annamites nombreux et bien instruits. 
Or, quand se fit le décrochage, on a licencié ces Annamites. On en a ren
voyé qui, spontanément, avaient suivi leurs chefs et leurs camarades 
français. Certains vieux sous-officiers sont partis les poings serrés et les 
larmes aux yeux. En fait, le maigre ravitaillement de la haute région a ·tout 
juste suffi pour que la. colonne du général Alessandri, réduite aux Euro
péens, ne mourût pas de faim : ~t ces mots ne sont pas, ici, une image. Nous 
avons connu la sous-alimentation en marche et au combat, qui cause plus 
de pertes que le feu, le scorbut, les camarades qui tombent d'épuisement 
sur une piste de montagne et qu'il n'y a aucun moyen de re!ever et d'em
mener. Triplez l'effectif, nous courions au désastre. Soit, et du point de 
vue de l'histoire impartiale, comme d'un point de vue strictement fran
çais, la décision est sans doute justifiable. Mais j'en ai vu, moi, la contre
partie. J'ai vu ces soldats, et des seldats, je vous l'assure, dignes de ce 
nom, redescendre vers leurs villages. Spectacle qu'il a été réservé à 
peu de Français d'apercevoir, les uns étant tombés aux mains des 
Japonais, les autres ayant gagné la montagne. J'étais libre, grâce aux 
Annamites parmi lesquels je me dissimulais, et je me suis trouvé là pour 
fixer ce moment de l'histoire. Ce n'est pas un bon souvenir. Les tirailleurs 
désarmés, portant encore leur uniforme, redescendaient par petites files, 
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ou par paquets. Et voici ce que m'ont dit' ces hommes : « Alors on noua 
renvoie, maintenant qu'on va se battre ? L'armée française et annamite 
qui était ici, ce n'était donc pas l'armée du pays ? Les Français se séparent 
de nous. Ce n'est donc pas un combat commun? Mais, alors, que faisait 
ici cette armée ? » Et tel vieil adjudant ajoutait : « Nous avons notre uni
forme. Nous le respectons. Si nous rencontrons des Japonai~, nous ne les 
saluerons pas. » J'ai su que plusieurs d'entre eux avaient été battus, liés 
à des arbres ou même, m'a-t-on dit, tu~s, parce qu'ils avaient en effet 
;efusé de saluer, étant sous leur uniforme et dans leur pays, ces envahis
seurs étrangers. 

Renvoyés par nous, ils s~nt restés fièlèles à l'uniforme que nous les 
avions accoutumés à considérer comme le leur. Ils y sont restés fidèles, non 
point tous sans doute, mais assez fréquemment pour que ce soit à leur 
honneur. Car, dans les crises, les hommes de cœur et les chefs sont le petit 
nombre, et qui d'ailleurs suffit. Ils sont, dis-je, restés fidèles une fois._ Mais 
après? Prenons leur place et imaginons leurs pènsées. Puis-je demander à des 
Français cet effort, si pénible au juste sentiment qu'ils ont d'eux-mêmes? 

Je n'aurais jamais abordé une question de cet ordre à l'époque où l'armée 
Leclerc, l'armée Delattre et nos forces de l'intérieur n'avaient pas complété 
le cycle de ieurs exploits. Pleinement restitués par ceux-ci dans notre 
honneur militaire et revenus, au moins à cet égard, à la place qui est la 
nôtre, nous pouvons nous permettre cet exa~en. Que dis-je ? Nous le 
devons. Est-il besoin d'ajouter que cet effort nous sera facilité par une juste 
appréciation des deux mois de rudes combats menés dans la haute région 
par la colonne Alessandri ? Tels combats du bataillon· Gaucher ou du 
bataillon Lenoir - celui-ci, à la dernière empoignade, réduit à cinquante 
hommes - ont place dans l'histoire, par la manœuvre, le courage, les 
pertes et la volonté de ne pas se laisser entamer, même quand les unités $e 
furent usées jusqu'à n'être plus que de petits paquets en voie de résorption. 
Seulement, de ces combats, très peu d'Annamites furent les témoins : 
quelques-uns pourtant, car il y en a eu qu'on avait laissé suivre. Ils se 
seraient fait tuer plutôt que de consentir .à quitter leur corps. 

Je ne sais ce que l'avenir réserve aux hommes, mais ilestde fait que, dans 
ce monde où nous vivons, ne pas avoir d'armée où servir sa patrie équivaut 
à n'avoir pas de patrie. N'est-ce pas exactement.là ce qu'exprime, en France, 
la naissance, de tous côtés, d'une armée clandestine ? Dans cette pensée, 
la plus émouvante de toutes pour nous aujourd'hui, faites provision de 
gravité et de compréhension humaine, et considérez ensuite le cas de nos 
soldats annamites. 

Avaient-ils, eux, une armée où servir leur patrie ? Nous leur avions 
toujours affirmé que oui. Oui, en droit, puisque la mission d'un pays qui se 
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dit «protecteur>> n'est pas de supprimer, mais de garantir la nationalité 
dite« protégée ». Oui, à en croire les paroles que leurs chefs militaires et les 
représentants politiques de la France avaient coutume de leur adresser. Le 
drapeau sous lequel ils servaient, on leur enseignait qu'il était à la fois le 
nôtre et le leur, parce qu'en Asie il était au service de leur patrie. Dans 
leur expérience d'hommes et de soldats, c'était là plus que des mots : plus 
d'un parmi eux avait vu tomber à ses côtés quelque soldat français le long 
de la ,frontière nord, séculairement battue par la piraterie montagnarde, 
endémique au delà de cette ligne. Cette armée franco-annamite seivait 
bien là, au titre que nous venons de dire, gardant les populations du delta 
et les foyers de ces tirailleurs eux-mêmés, généralement originaires de la 
plaine, où réside la masse vietnamienne. L'invasion japonaise avait porté 
un coup à cette foi : du moins n'avions-nous cédé que devant la dispropor
tion du nombre et après nous être trouvés en ligne ensemble. 

Mais, en 1945, quand l'armée est partie pour le combat, publiquement et 
sous les regards de tout un peuple, en vue de l'ennemi, on ne les a pas 
admis à la suivre. Cette armée, ce n'était donc pas la leur, ce n'était donc 
pas eux ? Je puis vou.s assurer, par témoignage direct, que c'était là un 
drame moral, en particulier pour de vieux sous-officiers que j'entends 
encore me dire : « Nous allons être parmi les Japonais. Ils vont nous tuer 
à cause de cet uniforme, et les Français ne seront pas là pour nous défendre.~ 
Drame pour eux. Je n'ajoute pas que c'en était un pour moi, n'est-ce pas ? 
Eux comme moi, nous avons vu éclater, à ce moment-là, toute la diffé
rence qui sépare une armée coloniale d'une armée nationale, et ils ne l'ont 
pas oublié. 

Je ne prétends aucunement que les moindres recrues aient éprouvé tous 
ces sentiments : j'ai vu de jeunes soldats se déshabiller avec célérité pour se 
fondre dans la masse des villageois. Mais, si je sais lire sur le visage d'un 
soldat, je réponds d~ plusieurs dizaines de ceux que j'ai croisés : soldats, 
ils l'étaient - . et ce so~t eux, non les· autres, que nous retrouvons aujour
d'hui devant nous. Disons, si vous le voulez, qu'm;,. enchaînement inévi
table de circonstances nous a conduits là, eux et nous, sans pouvoir incri
miner notre commandement, qui a fait pour le mieux. Mais le principe 
de cet enchaînement, sans lequel ri~n de tel ne s'en fût ensuivi, c'est qu'il n'y 
ait pas eu entre ces frères d'armes, faute d'égalité dans leur statut national, 
un accord suffisant pour que l'explication, si c'en est une, passât des Fran
çais aux Annamites et se fît accepter. Le tragique de l'histoire, c'est que, 
dès le début, en ces heures décisives, deux problèmes totalement différents 
se soient posés aux uns et ~ux autres, les apparentes assimilations du statut 
colonial s'étant volatilisées devant les faits. Vérité brutale, qu'il vaudrait 
mieux laisser dans l'ombre, s'il ne s'agissait que d'un passé. Mais celui-ci 
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commande ce qu'il nous reste permis et ce qu'il s'impos€ à nous de faire 

demain. 

Antécédents moraux du conflit franco-vietnamien. 

Nous voici donc de retour au problème majeur, mieux armés peut-être, 
à présent, pour le comprendre : co~ment et_ par quels degrés Fran~a_is e~ 
Vietnamiens se sont-ils engagés, pms endurcis dans cette lutte fra~nc1d~ • 

D'aucuns, Français aussi bien .que Vietnamiens, pour ne nen dire 
des tiers, ont avancé un; solution simple, simpliste ~êm~. O~ ~ropose 
d'admettre que ce sont surtout des Français de mauvais aloi qm s e_n_ sont 
allés au~ colonies, attirés par les facilités de l'existence, pa~ le plaisir d~ 

, commandement et par 'un surclassement incontestable, qm leur çmvra1t 
outre-mer des situations àuxquelles ils n'auraient pu prétendre en Fr~n.ce. 
Arrivés sur place, ils se seraient trouvés placés d'emblée dans la p

0
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morale la plus redoutable : n'être responsables de leurs actes q~ envers 
·1 . . ' ) eux-mêmes. Combien d'hommes y a-t-1 qm pmssent gagner a ce Je_u • 

Cette façon de faire le procès du colonialisme n'est qu'~ne cancature 
du vrai procès, que l'histoire elle-même s'est chargée de fa~r~. On le sert 
même en déformant ainsi les reproches tout autrement s~neux et to~t 
autrement fondés qu'il y a à lui faire. C'est le systè~_e q)-11 est mauvais. 
L'est-il devenu ? L'a-t-il toujours été ? Il me suffjt, 1c1, de not~r que nul 
aujourd'hui ne conteste qu'il ne soit périr(lé. Il ~_'est p!us de mise. Ce ne 
serait pas assez d'améliorer ses agents pour q_u 11 ~~vmt_ bon. Il ne faut, 
en de telles entreprises, accepter aucun .ProJet, s 11 exige des hommes 
d'exception. L'entreprise doit aller, conduite par des hommes moyens ; 
elle doit être assez bien conçue pour résister, si même ils sont un peu au
dessous : c'est une marge de sécurité ! Ne nous détournons donc pas du 
problème en accusant, à ras de terre, l'exécutant._ . . , 

Non que j'aie aucune envie particulière de les disculper. Un titr~ na~uere 
a fait assez de bruit : <~ Erreurs et brutalités coloniales. » Refuser d attr~buer 
une part à ces erreurs serait aller contre la vérité humaine. Mais établir ces 
erreurs en un fait général et y chercher une explication historique ex~lu
sive ne serrerait pas davantage cette vérité. Avons-nous, en lndochme, 
été haïssables, et est-ce par une conséquence directe que nous avons récolté 
la haine ? II faut, je crois, aller plus avant pour toucher aux causes. Car, 
s'il s'était agi d'une haine justifiée et générale, elle aura~t ~~l~té le 9 !11ars : 
dès ce moment, elle pouvait se donner libre cours. Mais J _ai observe ~lors 
une réaction toute différente. Je n'idéalise pas : ce n'est pom~ p~r le dithy~ 
rambe, c • est par la recherche de l'entière vérité que je. pa1era1 ma dette 
envers ceux qui m'ont aidé. Ce que j'ai observé, ce n • est m un débordement 
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d'affection, ni un deuil profond de ce qui nous arrivait: écartons l'image 
d'E'.pinal. Ce que j'ai vu était cependant beau et chargé de signification. 

Quand les Annamites de Hanoï et de sa banlieue entendirent la fusillade, 
. 1 

puis la canonnade de la nuit du 9 mars, leur première pensée fut que les 
Français venaient d'attaq~er. Ils n'auraieht pu croire à toute notre impré
voyance. Ils étaient convaincus que nous ne pourrions vaincre les Japonais. 
Mais ils s'attendaient à voir presque aussitôt débarquer les Américains 
Nguoy My. La situation, si claire pour nous et pour les Japonais, était 
·encore confuse pour eux. Ils constataient, dans tous les cas, qu'il y avait 
une dure bagarre. Au lever du jour, ils ont commenc_é, à vingt kilomètres 
à la ronde, dans les villages, à voir monter au-dessus des lignes d'arbres 
et de bambous compartimentant l'horizon les panaches de fumée du 
bombardement de la citadelle. 

J'eus moi-même ce spectacle et 'celui de l'arrêt de la vie dans les cam- • 
pagnes, où l'on se groupait, sur les chemins et à l'orée des villages, pour 
regarder vers le lieu du drame. J'avais en effet réussi à m'échapper au petit 
jour - heure de la fatigue et bientôt heure de la relève des troupçs. Servi 
par divers hasards favorables, ce plan a réussi. Et c'est alors, en m'éloignant 
de la ville, les barrages franchis, que j'ai saisi, à cette heure matinale, un 
autre moment fugitif de l'histoire. J'ai vu afHuer vers la ville, par milliers, 
les Annamites qui y avaient leur service ou leurs affaires : comme dans 
beaucoup d'autres cités, le petit et le moyen travailleur loge souvent à la 
périphérie. On voyait sur leur visage la curiosité, un mélange d'appréhen
sion et de résolution et ordinairement une singulière dignité. Toute pru
dence, certes, n'était pas bannie. Deux mois d'intensif rafraîchissement de 
mes souvenirs de la langue me permettaient de saisir au vol les conversa
tions. La première question posée par les arrivants à quiconque quittait 
la ville était : « Est-ce que les Japonais tuent les Annamites ? - Non. -:
Tuent-ils les Français ? - Seulement ceux qui se défendent et ceux qui 
s'enfuient. Ils arrêtent tous les Français qui essayent de sortir de la ville,» 
J'aperçus, dans leurs pousse-pousse de maître, pl~sieurs agents de police 
annamites. Ils avaient arboré leurs décorations. Partant pour tomber en 
plein combat, ils s'y rendaient, si j'ose dire, revêtus de la majesté de leur 
fonction. Parmi ces petites geni,, il y avait bon nombre de jeunes brancar
diers scouts, reliquat de la défense passive, munis de leur brassard à croix 
rouge. On avait besoin d'eux. Qui : Annamites; Japonais, Français ? La 
Croix-Rouge .ne choisit pas. Ils seraient là, quoi qu'il advînt. Tous ces 
Annamites avaient visiblement le sentiment qu'ils allaient faire à· leur 
compte, et tout seuls, l'essai des institutions modernes. Ce n • étaient ni de 
grands ambitieux ni des chefs. C'était, je l'ai d~jà dit, le petit peuplr Et 
pourtant, pr~nez-y garde, cc 11 'était pas un mince personnage que je croisais 
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là. C'était, sortie de ses villages, la nation annamite venue voir, spontané-
ment, ce qui se passait chez elle et accomplir ce qu'elle avait à faire, sur son 
sol. Valeurs de fait qui étaient, en quelque sorte, dans l'air. Ceux qui les 
ont perçues ne devaient, par la suite, jamais être tout à fait comme avant. 
EUes ont, ,et c'est évidemment dommage,. échappé à la plupart de nos • 
compatriotes, car pour eux, à ce moment-là, les routes n'étaient pas saines ! 
Mais, à ceux à qui cette vision d'un matin de mars n'a pas • été donnée, il 
manquera toujours quelque idée de ce qu'a été cet éveil d'une nationalité. 

Faisons le point : pour toutes ces petites gens et, pat derrière eux, pour 
leur pays, ce n'était pas tant, ce matin-là, de nous que d'eux qu'il s'agis
sait. Mais comment en aurait-il été autrement ? Un mouvement de l'his
toire nous a apportés il n'y a pas cent ans. •Voudriez-vous qu'ils fussent 
incapables d'imaginer qu'un autre pût nous emporter, alors surtout qu'ils 
avaient le sentiment de le voir se dérouler sous leurs yeux ? Voudriez
vous qu'ils fussent uniquement hantés par l'idée qu'ils ne peuvent ni vivre 

,ni se conduire sans nous, et qu'ils n'aient pas même eu le désir d'essayer, 
à un moment où ils le pouvaient sans avoir à faire le moindre geste contre 
nous,· puisqu'il était de fait, indépendamment de leur volonté, que nous 
n'étions plus là ? Ce sentiment de dépendance et de minorité devait-il être 
assez ~ort, assez impérieux,. pour se plier spontanément aux Japonais, faute 
de mieux, durant notre absence ? Mais comment voudriez-vous donc 
qu'ils soient bâtis et quelle association pourrions-nous établir, en fin de 
compte, avec un peuple qui n'aurait pas d'autres réactions? 

J'affirme que, chez ces bonn'es gens, cette affirmation encore inquiète 
d'eux-mêmes, cette curiosité et ce pla~ir des premiers pas à faire seuls 
n'étaient alors liés à aucune hostilité contre nous, tout au contraire. Vous 
aUez en juger. Il y avait, sur toutes les routes, des barrages et des patrouilles 
interdisant la sortie de Hanoï aux Européens. Ceux qui tentaient de fuir 
~taient abattus, ceux qui se rendaient, _hommes et femmes, étaient employés 
a couper des arbres et à dresser des barricades. J'avais choisi un itinéraire 
détourné à travers des mares. Mais il me fallait déboucher sur la route de 
Hué. Une circonstance favorable nous servit, mon compagnon et moi. Le 
poste japonais avait tué un Français et était allé regarder le corps. Ils reve
naient ; ils -étaient à cinquante pas. Nous avons traversé et nous nous 
sommes éloignés d'un pas égal, au milieu d'un· petit groupe d'Annamites 
~ ~~ passants inconnus, mais serviables, et qui n'ignoraient pas _qu'ils 1 
nsqu~ient une salve. En plein jour, à cinquante pas, les soldats, qui plai
santaient entre eux, ne nous virent pas. Nous dépassions de la tête et des 
épaules ceux qui étaient près de nous. Mais, grâce·à eux, nous ne faisions 
pas une tache à part: pour ce genre de jeu, fait d'ombres, de couleurs, de 
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formes et de mouvements, c'est l'une dei. règles essentielles l'autre étant 
de n'accomplir aucun geste notable. Nous eûmes à tourne/ d'autres bar
rages. Mais, partout, il se trouva des hommes ou des jeunes gens pour 
descendre, d'eux-mêmes, de leur bicyclette et nous offrir de nous guider 
ou d'aller en éclaireurs. Amis que je· ne 1 connaissais pas, que je n'avais 
jamais rencontrés. Je n'en reverrai jamais aucun, sans doute. Qui étaient
ils ? Les Annamites - comme moi j'étais un Français. 

Il faudrait s'entêter puérilement dans un passé périmé, ou dans l'idée 
qu'on s'en était faite, pour nier qu'aux yeux de ces gens le jour qui se levait 
n'ait eu une certaine couleur de liberté: j'entends, comme je l'ai déjà noté, 
surtout chez ceux qui avaient un devoir à remplir. Ils se préparaient, avec 
un mélange de curiosité et d'inquiétude (mais n'est-ce pas définir le désir?), 
à le remplir pour la première fois à leur compte, hors de la tutelle des 
Français. Il n'y avàit pas d'enthousiasme : l'hypothèque japonaise sur 
cette liberté était trop immédiate et trop lourde. Le mot << libération » ne 
correspondrait donc ni' aux faits, ni au sentiment de l'heure. Je m'en tien
drai plutôt au mot d'« éveil». Éveil de curiosité, éveil de tout un ordre 
nouveau de projets et de possibilités. Il ne s'est, en tout cas, aucunement 
fait dans la haine contre nous. . 

Ce ne sont là que les notations, prises au vol, d'un instant. Il est vrai 
qu'il était critique et que beaucoup de choses, aujourd'hui encore, s'inter
préteront différemment selon qu'on l'aura ou non reconnu. C'est l'instant 
où les yeux se sont ouverts. Mais il faut ajouter aussitôt que de tels senti
ments, on peut dire dans leur fraîcheur, ne constituent pas le statut histo
rique d'un État, et même peut-être n'y mènent pas, car ils se heurtent vite 
à une réalité tout autrement rude et ingrate. D'ailleurs, les Japonais y 
veillaient. Ils ont discrédité, par mille vexations, l'ancien ordre établi, 
distribué sans discrimination le riz en réserve dans les magasins provin
ciaux, dilapidant cette maigre ressource contre une famine qui approchait 
cl qui a été tragique, et libéré enfin, dans plusieurs provinces, des condam
nés de droit commun, dont les villages attendaient avec terreur le retour 
et les vengeances. Je ne· m'étendrai pas sur les scènes de désarroi social que 
j'ai observées les jours suivants. Les villages ne dormaient plus. Ils a~aient 
triplé leurs gardes, recrutant, selon l'usage, comme veilleurs de nuit t~ls 

' mauvais garçons qui autrement se seraient mis pillards et qui, parfois, 
même ainsi, ne s'en privaient point; on écoutait anxieusement la trompe 
de veille signalant « les pirates», donnant leur nombre, le chemin qu'ils 
suivaient. Il y avait en cela une bonne part d'imagination, mais cutre chose 
à côté. D'ailleurs, l'imagination elle-même tournait aiséme~t à la réalité. 
Sur le fleuve, par exemple, que j'ai remonté à bord d'une jonque de contre-
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bandier de sel, on naviguait tous feux éteints. Les embarcations. se faisaient 
peur les unes aux autres. On hurlait, de part et d'autre, .des menaces. On 
s'approchait, on s'abordait en armes, gourdins et lances, par précaution 
défensive. Si bien que, parfois, la jonque la plus forte, s'en étant aperçue, 
passait sa peur d'être pillée en pillant la plus petite. J'ai quitté le delta au 
moment où le Tonkin reconnaissait que l'~ccouchement d'une nationalité 
n'est pas un petit travail. Tenons-~ous-en à ces quelques touches : elles 
complètent le tableau précédemment tracé. 

Ayant fait justice de l'idylle comme de la diatribe, que nous reste-t-il 
comme éléments de solutidn ? Comptons pour quelque chose d'avoir été 
à même d'écarter la solution simpliste qui n'eût fait état que de brutalités 
et de haine. Mais ce que nous avons à mettre à la place est-il, à certains 
égards, plus satisfaisant? Nous constatons impartialement, comme une 
vérité moyenne, qu'avant le 9 mars il n'existait entre Français et Annamites 
aucune hostilité déclarée. Mais nous constatons aussi - l'histoire de notre 
résistance manquée le prouve - que chacun de ces deux groupes vivait à 
part soi, sans s'ouvrir à l'autre de ce qui était vital pour lui, et sans avoir 
davantage idée de ce que l'autre, de son côté, considérait comme vital p_our 
lui-même. Les« rapprochements»; l'entente ne venaient pas d'un mouve
ment réel, sans arrière-pensée ; tout cela faisait partie d'une vérité officielle, 
d'un décorum qui paraissait suffire. Et, précisément, l'absence de contact 
profond, au milieu des contacts officiels, quand rien de grave ne nous 
séparait, bref, que nous paraissions ne nous être, dans cette vie commune, 
pas même conn~s, m'effraie. Rapprochés par l'histoire, nous ·faisiops le 
même chemin, et cet accord cachait un éloignement moral. Cette histoire, 
la même, nous la vivions chacun à notre compte, avec nos idées. 
Nos routes ayant momentanément divergé, n • est-ce pas ' ce mal secret 
qui s'est soudain révélé dans son entière gravité ? Mais n'est-ce pas 
là pousser le tableau trop au noir ? Ne l'assombrissons-nous pas, 
rétrospectivement, par la connaissance .de ce qui a suivi ? Sans doute 
est-ce inévitable. En revanche, ce passé n'est pas sans éclairer la situation 
actuelle. · 

Car il existe désormais entre nous, sur le plan des actions, des faits 
graves, et les morts se comptent par milliers. Or, cette fois-ci, nous avons 
l'étonnement de constater, sitôt que s'ouvre la discussion, combien nous 
sommes proches, cependant. La vie en commun ne nous avait pas profon
dément rapprochés. Une guerre cruelle ne paraît aucunement nous opposer 
irrémédiablement. Qu'est-ce à dire, sinon que, ni d'un côté, ni de l'autre, 
on ne s'est engagé à fond ? Non point par calcul, réticence ou faiblesse, 
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mais parce qu'il y a toujours eu dans nos rapports quelque chbse de factice, 
t' ut en surface : les deux peup_les ne se toucheraient, dans les racines pro
f ndes de leur être, ni pour s'aimer, ni pour se haïr. 

Analyse « existentialiste» du conflit 

par un .penseur vietnamien. 

\ ' 
Vqus avez reconnu la thèse classique sur l'Est et l'Ouest, irréconciliables 

par nature: j'y reviendrai, et non point pour y souscrire. Il fallait cependànt, 
en cette circonstance, qu'elle s'exprimât. Un article remarquable, publié 
dans le numéro de février des Temps Modernies, vient d'ailleurs de la renouve
ler. Il est de la plume de M. ffran-duc-Thao, agrégé de philosophie. Son 
exposé des faits est lumineux, très pénétrante son interprétation psycholo
gique, si ses conclusions historiques paraissent un peu tendues. Nul r'nieux 
que lui ne peut faire apparaître ce que je me suis efforcé de vous décrire : la 
coexistence, en Indochine, de deux groupes inégaux en nombre, mais 
moins disproportionnés en importance politique, Occidentaux et Orien
taux, dont les existences retentissaient continuellemeu't l'une sur l'autre 
et qui cependant s'ignoraient, côte à côte, au point non seulement de vivre 
différemment la même phase historique, mais encore de former, sur chaque 
sujet, des pensées radicalement incompréhensibles à chacun chez l'autre. ' 
L'analyse dédoublée que nous avons faite de la collaborat_ion, de la résis
tance et du coup de force a pu vous donner une certaine idée de ces diver
gences tacites. Mais l'étude de M. Tran-duc-Thao est d'une tout autre 
rigueur philosophique que ces notations objectives. 

Le mal, selon lui, vient de plus loin. Il est congénital. Chacun de nous est 
ce qu'il est, avant de se mettre à penser, ou à y penser. Nous ne sommes 
point aussi libres de nos jugen:ients que n~ms le croyons, car ils sont façonnés . 
d'avance à ce niveau où nous sommes, sans savoir ce que nous sommes. 
Ainsi, en jetant les yeux sur la même Indochine, le Françai~ détecte et voit 
partout ce qui a été fait et dont il s'attribue t;honneur : c'est sa substance 
qu:il reconnaît là. L'Annamite, au contraire, voit ce qui lui manque et 
qui n'a pas été fait. Pour éclairer cette dialectique, oserai-je évoquer l'his
toire classique des deux Anglais qui en étaient à leur troisième - et der
nière - bouteille de whisky ? Le pessimiste regarde et soupire : « Elle est à 
moitié vide.» L'optimiste sursaute; vérifie et donne libre cours à son soula
gement : << Vous m'avez tait peur ! Non, elle est encore à ~oitié pleine ! ll 
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Vues complémentaires sur un seul et même objet, comme entre Français et 
Annamites en Indochine. 

« Les faits sont connus et difficilement contestables, écrit M. T ran-du -
Thao, mais l'opposition reste entière. Devant une statistique scolaire, 
le Français sera rempli d'émerveillement, tandis que l'Annamite pro- ' 
testera que le Viet Nam, avant la conquête, n'avait pratiquement .Pas 
d'illettrés.» 

Chacun, dirons-nous, à travers toute chose, ne cherche que lui-même, 
ou l'idée qu'il s'en fait. 

« Le Français, poursuit M. Tran-duc-Thao, en assumant son existence 
comme telle, se pJace d'emblée dans un monde où toute chose se définit 
par rapport à une certaine communauté, lui est extérieure ou intérieure, et, 
depuis qu'~n lui a appris à l'école que l'Indochine est française, ce pays 
s'insère spontanément dans son horizon interne. L'Indochine app.artient à 
la communauté française. Toute représentation la concernant la présuppose 
comme membre de cette communauté, car elle n'apparaît précisément que 
dans ce cadre. Les mêmes faits reparaissent dès lors avec un sens qui, pour 
le Français, va de soi, tandis qu'il plonge l'Annamite dans une stupeur pro
fonde. Que l'Indochine achète en France à des prix supérieurs à ceux 
qu'elle aurait pu obtenir ailleurs, quoi de plus naturel, puisqu'elle est fran
çaise ? Le coût excessif de la fabrication française est un défaut qu'il faut 
s'efforcer de corriger, mais on n'imaginerait pas que quelqu'un smte de la 
communauté pour une raison de ce genre ... Si la culture du riz ... a gardé 

1 une technique millénaire, c'est quel' administration n'a pas été à la hauteur 
de sa tâche. Mais, en France même, elle nous a habitués à un désordre tel 
qu'on ne peut même plus lui en vouloir. Il faudra réclamer et tâcher d'obte
nir quelque chose. » 

Et voici l'analyse politique : elle mérite qu'on en cite et qu'on en pèse 
chaque terme. << Pour une conscience française, la trahison du gouvernement 
de Vichy n'affecte absolument pas l'honneur ou les droits de la France, 
puisqu'il s'agit justement d'une trahison. Que l'Indochine ait été livrée 
sans défense au Japon, cela signifie simplement qu'il faut racheter cette 
faute en assurant son retour dans l'Empire ... En un mot, le point de vue 
français est celui de la conscience de soi. Il y a une partie du passé que le moi 
rejette ; ce n'est pas lui, mais une sorte de démon par lequel il s'est laissé 
entraîner dans un moment de faiblesse et d'oubli. Le point de vue anna
mite est forcément celui de la conscience de l'autre : le passé est pris inté
gralement ... »· 

Dur procès, qui nous est fait là I Mais quel beau réquisitoire ! Quand on 
écrit contre vous dans votre langue en prenant vos tours de pensée les plus 
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intimes et en en faisant un usage de cette qualité, l'essentiel, d'avance, 
n'est-il pas gagné ? 

D'une concordance spirituelle prise sur le vif. 

J'ai rencontré, aux heures les plus cruelles de notre conflit, des amis anna
mites fortement opposés à toute compromission avec l'ancien état de choses. 
Mais ce qui nous liait se situait au delà de toute politique. Que nous le vou
lions ou non, nous avions, eux et rrioi, notre enfance en commun. J'en rends 
grâce à mes parents, chez quÎ, il y a plus de trente ans, mes camarades 
annamites ou cambodgiens ont été accueillis de plein droit et aimés pour 
ce qu'ils valaient. Dans ces débats parfois passionnés, j'ai relevé des traits 
dont je ne saurais dire, maintenant encore, s'ils partaient d'une formation 
française ou d'un fonds annamite. Certains pourraient presque être ajoutés 
à La Fontaine. Les deux génies se rejoignent en ce modèle .. Est-il beaucoup 
de nations européennes dont nous en puissions dire autant ? Nous tou
chions un jour à l'un des points lf)s plus chaudement contestés: la structure 
de l'administration territoriale - nous disions provinciale, vous diriez pré
fectorale. Je parlais des changeme~ts déjà acquis et de ceux dont il faut 
poursuivre la réalisation. Un camarade m'interrompit soudain : << Oui 
vous êtes loya_ux, sans arrière-pensée, et nous avons confiance en vous ! Mais 
vous avez l'art de vous mettre vous-mêmes devant les faits accomplis, en 
choisissant ceux qui vous sont favorables. Vous voulez faire du nouveau, 
vraiment du nouveau! Cela me fait penser à un puzzle. Il représente un 
éléphant. L'enfant en a assez de son éléphant. Il voudrait bien autre chose. 
Alor vous reprenez le jeu, vous le faites voler en morceaux, vous les remuez. 
Vou< dites même à l'enfant de les brouiller lui-même. Après quoi, on saisit 

' les r; orceaux et OJ! commence à les mettre bout à bout. On dit : Tiens ! une 
trompe ... Tiens I une queue .. . On dirait que c'est un éléphant I Et c'est un 
éléphant. n 

Amère critique, et j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que les 
faits la démentissent. Mais'c'est tout de même une bien jolie histoire. 

Un camarade français, quelque autre jour, avait abordé un sujet délicat. 
Avec les Annamites, quand l'amitié s'est faite, et la nôtre a trente ans, on a 
l'avantage de pouvoir dire les choses émouvantes très légèrement, sans 
qu'elles y -perdent, croyez-le bien. Il disait qu'Annamites et Français, 
nous avions, dès notre enfance,-vécu sur le même sol, nourris de ses produits, 
et tous, en fin de compte, par le travailleur indochinois. Communion vitale, 
disait cet ami. Les phy5iologistes n'enseignent-ils pas que, tous les sept ans. 
l'organisme s'est renouvelé ? De communion on fait donc substance, et nous 



30 

sommes.à cet égard du même sang. Sur quoi un Annamite s'écria:« Mais 
tu raisonnes comme une sangsue ! ,, Et, toute affaire cessante, on se mit à 
écrire un quatrain, que voici. C'est l' œuvre de tous, et ses auteurs m'excuse
ront de la publicité que je lui fais, sans avoir pu prendre leur avis : 

« 0 Viet Nam! C'est sur toi que nos yeux, en naissant, 
S'ouvrirent ; de ton sol notre chair est issue. 
Français~ Soit! Des Français tout emplis de ton sang!" 
Et le Viet Nam répond: cc Parole de sangsue!" · 

Dans ce monde où les races les plus proches par le sang s'entre-déchirent, 
n 'est-ce pas un fait rare et notable que des Annamites interrompent un 
échange passionné d' a;guments pour écrire, dans notre langue, des vers qui 
se laissent assez bien lire, quand on se bat tout près et quand leurs propres 
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vies sont enjeu, car il.Y a eu des trous parmi nous, depuis! On ne le redira jamais 
assez : que nous puissions apprécier pareillement La Fontaine ou le conte 
populaire annamite, aussi malicieux qu'aucun des siens, c'est un lien des 
plus sûrs entre nous, moins par lui-même que par ce qu'il signifie. 
L'histoire est avare de rencontres de ce genre. Voulez-voµs me dire quels 
disciples l'esprit grec a rencontrés ? Songez à la pauvreté de l'idée que le~ 
Latins, avec tout leur mérite, donnent d'eux-mêmes, lorsqu'ils s'évertuent 
à copier ce modèle. Les grandes ombres, particulièrement d~nses sous ces 
doctes plafonds, me pardonneront-elles de le dire ? Mais quelle affliction, 
vraiment, quand Cicéron plaisante ... Or, cette fois-ci, la rencontre qui s'est 
faite et dont je ne puis souhaiter qu'elJe se défarse, c'est cel1e des Français 
et des Annamites. Laissera-t-on se perdre une telle occasion ? Les Grecs ont 
rencontré les Grecs. Cela ne promet pas, me direz-vous, une partie facile. 
Mais est-il permis qu'elle soit vaine ? 

1 
. 

Ainsi l'accord, dont nous désespérions tout à l'heure, existe, d'ores et 
déjà, et très à fond, en nous. M. Tran-duc-Thao--.ne m'a pas ,seulement 
donné des lumières nouvelles sur l'Indochine, il• m'éclaire sur moi-même, 
Français, et Français d'Indochine. Bien plus, il ne contribue pas peu à me 
faciliter l'intelligence de Sartre et de son école, au sortir de ces sept années de 
conflit, où de tout autres soucis m'avaient requis. Il a sa place dans la 
conscience que je prends, à mon retour, de ce que sont devenus les miens. A 
ce degré, on ne peut dire que l'on soit séparé en ces deux existences entre les
quelles résonne la note d'un mêqie existentialisme. Pa(l'existence même, 
autant qu'en son développement cc explicité "• des amis de collège ne sont 
point séparés, ni séparés maîtres et élèves. A l'autre extrémité des valeurs 
sociales, je n'étais pas éloigné, l'an passé, mâis proche des humbles 
paysans qui m'ont abrité. Là aussi nos ·existences avaient même résonance 
- mais une résonance bien asiatique, celle-là. Faut-il donc être orientaliste 
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P?~r trouv~r grâce aux yeux de !'Extrême-Orient ? Nullement, et je me suis 
d ailleurs bien gardé de me targuer alors de cette qualité : nous sommes en 
~etit nombre, et cette indiscréi:ion, parvenant aux Japonais, eût équivalu à 
livrer mon identité, dissimulée sous tant de précautions. En fait, plus d'une 
fois, les gu_ides, qui me<< passaient" au village suivant l'ont averti que j'étais 
u~ ~rança1s, ~ ent~e les bons Français, avec les manières qu'il faut. Nul 
mente ne m en revient donc personnellement : on vérifiait ma conformité à un 
type, do?t d'autres que moi, depuis que nous sommes en ces pays, avaient 
donné l'idée et constitué la tradition. Ici, nous ne sommes plus entre étu
diants ou anciens camarades de lycée. Nous sommes chez les paysans. 
Or je vous ai assez dit tout ce qu'ils ont fait, non sans péril, à travers moi, 
po~r, cette catég_orie d'amis qu'îls se connaissaient bien et qu'ils recon
n~1~1ent en m01. Disjectae membra amicitiae ! II y a· bien des fragments 
d existence dans toutes ces marques d'amitié. Aucune main ne pourra-t-elle 
les rassembler ? · 

L'Asie quand. on l'explique par elle-même. 

Dans ces villages ceinturés de bambous et de mares, parmi ces notabl~s 
fl~ets et attentifs, dans ces réminiscences confucéennes, nous sommes bien 
lom de la revue Les Temps Modernes. Que dira M. Tran-duc-Thao - dont 
la pensée, fraternelle malgré son âp~eté, ou plutôt {raternel1e en cette âpreté 
~ême, m'intro?~isai~ tout à l'heure ch~z moi, à mon recour d'Asie - que 
dira M. Thao s1 Je m aventure à essayer à mon tour, à son intention, un peu 
de philosophie extrême-.orientale ? Je m'excuse de ne le pouvoir faire qu'en 
français; mais j'ai mes textes en mains. 1 

Dans nos dernières péripéties indochinoises, tout ce qui vient de nous 
déconcerter tient dans un seul mot: nous avons affaire à une mutation. Seule-
ment, sachons attribuer à ce terme le sens le plus fort, en faisant appel à son ! 

emploi technique chez les naturalistes contemporains. Yi, disent les Chinois 
- et ce vocable d'école, par une diffusion millénaire, imprègne la pensée 
civique, ce n'est pas assez dire, est à la base du •sens commun lui-même, en 
matière politique, à travers toute )'Asie de culture chinoise. Mutation, 
vraiment. Si flous venons d'en avoir un échantillon en Indochine, je suis 
porté à croire que nos amis américains en rencontrent actuellement un 
second exemple au Japon, dans des conditions, il est vrai, toutes différentes. 
Ca~. c'est là le grand ressort que l'âme asi'atique, si faussement réputée 
statique, découvre en elle-même, quand se présèntent les bouleverse
men!s de la destinée. C'est un~ façon de céder au destin, qui n'est pas 
fataliste cependant, car on reprend tout, à nouveaux frais. 
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Je prévois ici deux objections parmi ceux qui m'écoutent. Les uns, peu 
familiers avec !'Extrême-Orient, se demanderont si nous n'allons pas entrer 
dans un monde fantastique, fait de superstitions populaires, mais plus encore , 
peut-être de conventions philosophiques ou littéraires. En dehors de ces 
conventions, y a-t-il vraiment des hommes dont les pensées sont si compli
quées et qui y conforment leurs actions, dans la vie réelle ? Confucius, 
comme Jean-Paul Sartre, peut nous éclairer sur son peuple, mais le monde 
hors des livres ne paraît pas nous avoir encore présenté un peuple de 
Confucius ou de Jean-Paul Sartre. Ces noms se mettent mal au pluriel. 
D'autres esprits, bien informés des çhoses de là-bas, telles du moins qu'elles 
étaient naguère, douteront, de leur côté, qu'un si grand changement ait pu 
se produire en si peu de mois et que le Viet Nam d'aujourd'hui recouvre 
autre chose que l'Annam d'hier. 

Aux premiers, il faut répondre que ces prétendues complicatiom. de la 
pensée asiatique la plus commune n'en sont pas pour elle. Elle s'exerce 
naturellement selon ce que l'histoire l'a faite, et la complication serait pour 
elle de s'exercer autrement. Ainsi la difficulté n'existe que pour nous 
et tient à la distance d'espace et de cultûre (sans porter de jugement de 
valeur) qui nous sépare de cet autre aspect du monde. Vérité en deçà des 
Pyrénées, erre~r au delà. Bon sens d'un côté de l'ancien monde, et idée 
curieuse de l'autre. Ce qui se passe dans la rue, à Hanoï ou à Canton, ne se 
trouve, à Paris, que dans quelques bibliothèques. Certes, il y a, dans les 
livres, des bizarreries et du conventionnel. Mais la vie fait le départ. 
Demandez donc à vos orientalistes d'avoir un peu vécu leur Orient. 

Cela dit, on est à l'aise pour répondre à la seconde objection : il irait 
contre tout sens de prétendre que l'Annam d'hier s'e~t évan~ui sans laisser 
de trace et qu'un Viet Nam en est sorti tout armé et sans commune mesure 
avec l'Annam. Mais cela, c'est une fable, ce n'est pas une mutation. 
N'ayez crainte : nous aboutirons bientôt, à travers ces images mêmes, à 
des vues plus pratiques, à des considérations plus réelles. Nous nous 
apercevr~ns alors que nous avons affaire, bien souvent, moins · à une autre 
âme humaine, qu'à un autre langage. Mais, pour comprendre l'Asie, il faut 
bien, de temps en temps, écouter le sien. Ne nous méprenons pa!>, pour 
commencer, sur la valeur qu'elle attache aux termes dont elle use. 

La difficulté particulière qui se ren~ontre ici est qu'en cette circonstance 
nos manières de dire et même de penser ne sont pas seulement différentes, 
mais opposées. Nous sommes, ou nous avons été, jusqu'au début de ce siècle, 
les logiciens du continu. Nos savants s'en sont corrigés, mais la diffusion 
des nouvelles idées ne s'est pas étendue encore à la masse. Pour celle-ci, 
pour notre sens commun, qui ignore les trois quarts de la planète et plu
sieurs autres choses, ce qui ne l'empêche pas de s'intituler bravement bon 
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sens, bref, pour tout ce que nous ne mettons pas en question et au nom de 
quoi nous acceptefns ou nous rejetons ce qui vient à nous, la notion d'un 
changement . soudain et total est congénitalement répulsive. En nous 
résonne toujours un écho de l'injonction fameuse : natura non Jacit saltus/
Logiciens de l'enchaînement causal continu. nous voyons l'histoire comme 
une ligne d'événements : c'est le cc progrès» de l'histoire, susceptible, tout 
au plus, de régressions locales ou temporaires, mais qui, elles aussi, sont 
des enchaînements réguliers, se composant avec le reste. L'évol~tionnisme, 
essentiellement continu, a même tendu un instant à ériger cette conception 
en loi dernière de la nature. 

Au contraire, l'immuable Asie, la statique Asie, telle que nous en jugions 
un peu hâtivement, se révèle, à la regarder de plus près, imprégnée du prin
cipe, d'ailleurs scientifiquement authentifié, de mutation, c'est-à-dire, en 
termes d'école, de discontinuité. Elle s'y abandonne, et non point seulement 
en théorie. C'est entré dans le grain. Je ne parle pas des philosophes ou des 
dirigeants : la masse elle-même est susceptible de ces emportements collec
tifs. Elle nous l'a prou:vé. Ce n'est pas ici le lieu de décider si la doctrine a 
produit le comportement, ou en a procédé : l'un et Fautre, par alternance, 
sans doute. Mais le fait historique rest~ que la société annamite, jusqu'en ses 
instincts profonds, est pénétrée de cette espèce de pragmatisme cyclique, 
fondement de la littérature sociale des Chinois. Voilà plus de deux 
mille ans que celle-ci est pratiquée en ces pays-là ! 

Les experts en philosophie chinoise vous diront ·que tout a concouru au 
succès de ce3 idées : n'insistons pas sur les cycles du bouddhisme ou sur la 
conception taoïste des mutations. Il suffira de citer le titre de deux traités 
confucéens, pierres d'angle de la civilisation sino-annamite, L'un s'intitule 
précisément le Livre des Mutations, Yi King. L'autre s'appelle, d'un titre 
trompeur, Les Printemps et les Automnes. N'y cherchez rien de bucolique. 
Il expose le processus del' accession et de la chute des dynasties et des États : 
pr{ntemps, période de la croissance ; automne, âge de la décadence. Nous 
comptons, dans notre histoire, une Renaissance. Mais, sur l'autre face de 
l'ancien monde, l'histoire est une chaîne de renaissances. Des idées analo
gues se retrouvent d'ailleurs thez nos anciens : on songera, en particulier, 
aux pythagoriciens. Mais ce qu'il faut saisir, c'est qu'en Extrême-Orient 
ces conceptions, à la longue, ont cessé d'être des abstractions. Elles sont 
passées dans la rue, tout comme, chez nous, un certain darwinisme. 

Tout régime s'use, tout État change. Le monde, tel quel' ont vu ces peuples, 
e,1>t saisonnier dans ses manifestations les plus variées. C'est là toute leur 
politique. Les révolutions sont les saisons de l'histoire. Cet esprit politique, 
aisément pragmatique, s'essaie donc à déchiffrer les signes de ces grands 
changements, comme il était traditionnel, dans l'antique religion <c natu-
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riste » de la Chine, de guetter les signes du passage des saisons. Les Fran
çais sont partis, comme les hirondelles. J'anticipe, mais sans doute sans vous · 
surprendre, car vous n'avez pu manquer de sentir déjà tout ce que 'ces 
remarques jettent de clarté sur les récents événements. 

Ne souriez donc pas de ces idées, même si elles sont surtout des images, 
car c'est justement ce caractère qui leur permet d'illustrer une sagesse 
concrète, qui vient de loin et qui va loin : il n'est pas dit qu'elle n'ait pas 
de leçons en réserve pour nous. ' 

Il est aisé, par exemple, d'en dégager une notion pratique, relativement 
peu familière à l'Occident, mais que les penseurs politiques de l'Extrême
Orient mettent au premier plan, et leurs peuples à leur suite, avec raison je 
crois : c • est celle de ,Ia dégradation des valeurs. Tout concept, tout parti, 
tout homme, tout gouvernement .a son ~eure. Avant ou après, il est trop 
tôt ou trop tard pour lui. Mais, en outre, une fois acceptées et, si j'ose dire, 
mises en consommation, dans un moment historique, idées, institutions ou 
personnalités s'usen~ par cela même qu'ellés servent. Cette dégradation 
<,le leur. valeur n'esfl'\i un accident, ni une maladie. C'est la ma,rque même de 
la vie. L'efficacité se détruit par ' épuisement, mais, d'autre part, ne peut 
s'exercer autrement, comme la graine meurt dans la plante, ou, ainsi que la 
Chine aime encore mieux dire, comme le jour ou l'été meurent dans la nuit ou 
dans l'automne. Idées qui vont plus avant encore. Anticipant sur les décou
vertes les plus modernes de notre psychologie, la pensée sociale de l'Asie 
dédouble tout êtr'e et toute chose, en ce que nous appellerions un pôle plus 
et un pôle moins. Tout ce qui est porte en soi deux principes opposés et 
complémentaires, dont la somme est son être et dont la proportion varie, 
par croissance et décroissance alternées. Un principe est, chez tout être, 
celui de son efficacité, de sa productivité, bref sa raÎson ct'être. L'autre est 
celui de son inadaptation, ~e sa ruine, bref sa rai~on ·de finir. Aimi tout être 
croît, fructifie, puis se détruit du dedans et le cycle reprend. Ces manières 
de pel}ser conviennent aux appfications les plus pratiques. Le jeu alterné 
de deux parti~ politiques au pouvoir, ou la succession de périodes pro
tectionnistes et libre-échangistes, ou d'inflation et de déflation en fourni
raient de bons exemples: tous cas où 1~ conception .linéaire du

1

progrès est 
brisée, pour le scandale et l'effroi de l'Occident, sans que l'Asie s'en émeuve 
autrement. A de certains moments, il faut un pouvoir sévère ; la sévérité 
fructifie en rigueur ; outrée, celle-ci ramène à l'indulgence, qui tournera 
en une licence, et ainsi à l'infini, car cet univers n'est pas fermé. N'obser
vons-nous pas quelque chose de cela parmi nous, sans disposer d'un lan
gage aussi systématique pour en rendre compte ? Voyez l'histoire du radi
calisme en Europe. L'évolution même du mot, ' se dégradant de l'anar
chisme explosif au conservatisme timoré, suit une de ces courbes cycliques. 
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Ce qu'il y a d'adapté aux choses, disons : de bon, sert et, servant, s'use. 
Ce qu'il y a d'inadaptable, de contradictoire en soi, caché d'abord par le bon 
usage, croît, gagne sur le bien. La conception ou l'institution usée, vidée 
d'elle-même, mais sauvée dans ses effets, où s'est déversé son contenu, 
tombe P.Our qu'en germe une autre. La science occidentale s'est plue, et elle 
y a trouvé plus qu'un divertissement, à appliquer aux objets réels plusieurs 
systèmes de géométrie autre que celui d'Euclide. On a vu qu'aucun n'est 
faux, en ce sens que tous font apparaître un aspect des choses, qui sont, elles, 
à titre provisoire, concrètement le vrai. Dans un esprit analogue, on ferait 
apparaître bien des vérités sociales ~ncore cachées, si aux systèmes familiers 
à l'Occident on ajoutait, non en tant qu'expression de vérité, mais comme 
outils de prospection, les systèmes non cartésiens en usage immémorial 
chez les Orient aux. , 

Il faut de l'attention à notre pensée pour aller, si loin de chez elle, cher-
. cher cet autre monde. Il n'en faut aucune à celui-ci pour être ce qu'il est. 

Dirons-nous qùe l'Asie a vu trop de phases de l'histoire,'tr'op de dynasties 
'monter et s'écrouler, trop de conquérants venir et repartir ou se dissoudre 
sur place, pour que nous prétendions nous faire une idée saine de ce qu'elle 
a pensé de nos récentes infortunes, sans d'abord tenir compte de la façon 
dont il, lui est habituel de considérer, dans la vie de tous les iours comme en 
pér{ode d' excepti~n, ce 'genre de révolutions, qui lui est familier ? ' 

Les causés immédiates du éonflit franco-vietn~mien. 

Voilà des peuples où, de tradit;on immémoriale, on fait place à l'année 
nouvelle et l'on renvoie l'ancienne année, en éteignant, au jour de l'an, les 
feux domestiques, pour en allumer de nouveaux. Ce rite émouvant se place 
à la fois au niveau le plus intime des cultes familiaux et au point critique 
d'une céiébration sociale de grande portée et d'une grande intensité. Le 
tour d'esprit qui lui répond marque toute cette société, et, sur d'autres 
plans, des valeurs affectives non moins notables s'allient à de semblables 
mutations propitiatoires; par lesquelles ces éternels joueurs courtisent ou 
tentent de brusquer la chance: car c'est bien un renouvellement de la chance 
que l'on se propose d'assurer ainsi. Par -exemple, quand la santé d'un 
enfant donne de graves soucis, la -ressource suprême, si l' ~rt se montre 
impuissant, est de lui changer son nom. Il rompra de la sorte avec ce qui, 
jusque-là, était lui-même. On lui fait une nouvelle chance. On peut espérer 
que les termes encore cachés de cet autre contrat avec le sort ne seront pas, 
à l'usage, aussi mauvais qlle les précédents. C'est une demande de cartes. 
Mais n'est-ce pas aussi justement ce que viennent de tenter nos amis, en 
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substituant le nom de Viet Nam à celui d 'Annam, contaminé par le passé ., 
qui s'attachait à lui ? 

Ne jugeons pas légèrement de ces signes externes d'une rénovation : le 
retentissement en va jusqu'au fond du peuple. Quand elles s'allient 
à un sentiment national et quand elles prenn'ent pour objet l'indépendance, 
mot qui, pour tout homme digne de ce nom, s'éclaire assez du d~dan~, la 
passion du jeu et la curiosité à l'endroit des cartes qui ne se montrent qu'une 
à une, enfin les profondes résurgences sentimentales et rituelles mêlées à la 
partie nous promettent des changements brusques là où, naguère, tout 
nous semblait statique. De telles altérations de comportement se propagent 
d'elles-mêmes, à moins que les faits ne les démentent avec une force et une 
persévérance suffisantes, et elles trouvent leur justification dans l'intensité. 
même de leur affirmation. La foi fait preuye. Elles ont d'ailleurs, à cet égard, 
leur logique propre, qui est une logique de cohérence. Ces mutations, à 
l'attente desquelles la tradition rompt les esprits, offrent en effet pour trait 
essentiel la tendance à devenir totales. Vous rappellerai-je que, lorsqu'une 
période dynastique prenait fin, tout, · dans l'empire, devait changer de 
sens, de valeur et de mesure ? La raison commune, .la substance des êtres 
et des choses se modifiait. On passait d'un âge dont - pour fixer les idées -
la raison secrète était celle du « feu » : mâle, brûlante, expansive, etc., à un 
âge animé par la vertu de l'« eau» : nature féminine, dissimulée, mais nourri
cière, et ainsi de suite. La politique, les mœurs, le style ma~quaient cette 
révolution. Sous la luxuriance orientale de ces images, on entrevoit des 
idées fines et justes, répondant à ce que nous appellerions, de notre côté, 
l'esprit ou le style d'une époque. Nous n'allons pas toutefois jusqu'au 
bout du système : nous ne transposons pas ces idées de façon / officielle, 
administrative, dans le détail de notre existence sociale et privée. Elles 
restent chez nous une réflexion a posteriori sur certains tours spontanément 
pris par l'histoire. Au contraire, en Asie extrême-orientale, e1les deviennent • 
réglementaires et font loi : elles ne dénotent pas, elles enjoignent. 

On repensait tout à neuf, sur une idée nouvelle, tout, en théorie,.,\Illême la 
forme des habits et les mesures itinéraires, même le langage. Tan dis que les 
lettrés de la cour décidaient des mots qui allaient être frappés de tabou, 
d'autres officiers avaient charge' de modifier la longueur du li ou quart de 
lieue. On recomptait le li en prenant, sur la personne du souverain, la mesure 
de la nouvelle « coudée » impériale. Cette personne servait ainsi de norme, et 
le peuple, mieux, le territoire tout entier s'incorporait la « vert~ ·» et. la 
chance du maître que le destin venait d'appeler. 

Sommes-nous sans aucun point de contact avec ces rites et ces célébra~ 
tions étranges ? Oubliez-vous l~' portée politique · et les résonance~ senti
mentales qu'a eues l'adoption du système métrique ? N'était-ce pas là, de 
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façon tangible, une incorporation, dans la vie quotidienne, et même, comme 
en Chine, de borne en borne sur les routes, de la nouvelle raison sur quoi 
se rebâtissait une société anxieuse de rompre ;ivec l'arbitraire du passé? On 
imitait l'antiquité, ses vertus, ses attitudes, et, en même temps, la livre deve
nait, sur un compte nQÙveau, le demi-kilogramme, le quart de lieue un 
kilomètre. Modes de langage, comme en Chine encore : l'afHux de termes 
grecs, chassant les vieux mots de terroir, était un effort cqnscient, chargé de 
force àffective, vers le style de l'époque. Saisissez au- passage, dans notre 
propre traditio~, cette application du principe de cohérence. Au même 
moment, nos impôts devenaient des contributions, nos régiments des demi
brigades. M'objecterez-vous que, éhèz nous, ces modes de dire couvrent des 
faits hi~toriques concrets? Mais croyez-vous qu'il en soit autrement en Chine, 
ou au Viet Nam ? Progrès en ligne.droite, ou plutôt qui se veut et se croit 
tel, d'un côté, rètours cyclique·s de l'autre, le principe est cependant iden
tique, dans l'impulsion. Il me souvient d'avoir, un jour, rapporté, dans un 
cercle de Cochinchinois très traditionalistes, le signe des temps constitué, 
au Tonkin, par une saisissante modification de l'appeJlation appliquée par 
les fils à leur père : au lieu de cc Monsieur», Ong, on dit maintenant : Anh, 
cc Frère aîné», ce qui eût paru plus qu'une insolence il y a vingt ans, et un 
sacrilège il y en a cinquante/ Et je revois l'un de mes amis, érudit, philo
sophe et collectionneur d'œuvres d'art, homme de tradition, mais éveiHé à 
.l'ère nouvelle, s'ébrouer et me dire : « Mais c'est très bien ! C'est comme 
chez vous, sous la Révolution, on disait: Citoyen ! » 

Ainsi s'élabore, sur ce plan comme sur celui de notre histoire, la notion 
d'un tout historique, posé pour lui-même en travers du temps et développé 
en des séries de faits connexes, à la marque de l'époque. On attribuera donc 
à celle-ci une sorte d'antériorité en bloc : elle se connaît à mesure qu'elle passe 
dans les chaînes de manifestations qui l'extériorisent. Mais, soit dit en pas
sant, ne nous voilà~t-il pas en plein existentialisme, deux mille ans, ou plus, 
avant qu'il ne :Rarvienne lui-même à l'exi:;tence ? Sans pourtant trop nous 
lier à une terminologie d'école, et sans faire plus que marquer ce retour à 
M. Tran-duc~Thao, il reste qu'avec cet-te active notion popula~re d'une 
totalité liant et préformant les aspects divers d'une époque, nous nous 
rapprocho,ns des démarches les plus modern,es de notre esprit: c'est l'appli
cation, toute en valeurs affectives et propitiatoires, de ce que nos logiciens 
appelJent une liaison fonctionnelle. 

Si tout se tiènt, on pèut prédire ce que sera l'époque, dès qu'on en a relevé 
les premiers signes. La seconde règle est de porter dans tous les domaines 
l'esprit de l'époque. La troisième est que, de ce fait même, on doit frapper 
d'interdit toute rémanence du passé. 

Le .drame indochinois est en puissance dans ces quelques observations. 
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Après avoir trop attendu des forces et de l'habileté des Français, quand le 
pays les a vu aisément supprimer par les Japonais, il a eu la conviction 
absolue que nous ne reviendrions pas. Nous n'avions pas été balayés par un 
déchaînement de haine. Nous· avions été, si j'ose dire, soufflés par l'histoire. 
Une nouvelle période s'avançait, où nous n'avions plus place. Si nous 
tentions d'y rentrer, ce ne pourrait être que contre l'arrêt du sort, donc 
sans chance de succès et sans pouvoir apporter avec nous autre chose que le 
désordre et le mal.Tous ne voyaient pas si loin, mais tous lisaient la carte, 
et ce n'était plus la nôtre. Aus_si ne nous disait-on pas au revoir, mais adieu, 
même là où c'était un adieu amical. Bien des Annamites, je l'ai vu, regar
daient partir avec quelque mélancolie ce passé qu_e nous avions fig,uré, ce 
que nous dénommerons l'ancienne année. C'était bien pourtant un adieu. 
Même quand une année s'esi: trouvée, somme toute, heureuse et laisse de 
bons souvenirs, on éteint cependant son feu, et l'on allume celui de l'année 
nouvelle. 

Mais pourquoi, chez les Annamites, une si forte conviction que nous ne 
reparaîtrions jamais parmi eux, sauf à titre d'hôtes étrangers ? Il nous faut 
faire un retour sur nous-mê!Iles : sans nous complaire dans l'aveu de nos 
fautes, sans en esquiver non plus la responsabilité, il faut reconnaître que 
nous avons bea~coup contribué nous-mêmes à leur donner cette idée. 
L'administration vichyste s'est fait. une certaine propagande à elle-même,• 
et à la France telle qu'elle la concevait, par sa permanence sous l'occupation 
japonaise. Mais elle ne l'a faite, par intempérance politique et sectarisme 
qu'en hypothéquant gravement l'avenir, au détriment de toute autre expres
sion de notre pays. Des années durant, chaque jour, on a répété aux Indo
chinois, à la radio, dans des discours, dans des brochures, dans le journal, 
que, si les Alliés gagnaient la guerre, ce serait la fin de la1F rance - et qu'en 

' particulier nous ne retrouverions jamais,.dans ce cas, nos territoires d'outre
mer. Quand les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord, ces voix offi
cielles, et qui, là-bas, étaient officielleme~t la France, ne dénoncèrent-elles 
pas<< la poignée d'aventuriers français» qui avaient aidé les Anglo-Saxons à 
nous arracher la plus belle de ces possessions ? 

Pensez à ce peuplè annamite, tenu jusque-là en tutelle et qui se trouvait 
soudain prendre charge de lui-même, sans institutions d'État éprouvées, 
sans diplomatie, sam renseignements qui lui fussent propres sur ce qui se 
préparait dans le monde. Les avertissements se précipitaient, adroitement 
utilisés et commentés par l'occupant japonai-,, dont la politique était de 
laisser l'Extrême--Orient aux Européens dans un état de paroxysme xéno
phobe: en Indochine, le mot d'ordre était de dresser les Indochinois contre 
nous, comme en l~sulinde contre les Hollandais, comme en Malaisie contre 
les J3ritanniques. Le mouvement des esprits, dont nous venons .de signaler 
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les prémisses, dans la masse, ne portait pas celle-ci, d'emblée, à répondre à 
cette consigne par un mouvement de haine ; mais tout était disposé pour 
qu'elle apportât sa crédulité et son désir de nouveauté à tout essai de démon
trer le caractère définitif de-la mutation intervenue à nos dépens. Les signes 
de notre éviction n'étaient d'ailleurs pas de simples signes symboliques, 
mais des constat~tions de fait et bien propres à faire preuve, non seulement 
en Extrême-Orient, mais partout ailleurs. Le Japon tomba, les Alliés 
s'annoncèrent, et leurs troupes entrè~ent en Indochine pour recevoir -la 
capitulaâon de l'ennemi. Mais où étaient les Français ? La France avait été 
exclue des entretiens de Potsdam. Elle n'était pas reçue au nombre des 
grandes nations victorieuses. Tout se passait au juste comme Vichy l'avait 
prédit. Nous avions vécu. C'était alors article de foi, au Viet Nam, que 
l'octroi sans réserve de l'indépendance, non plus théorique, mais effective, 
aux nations colonisées : on était co~vaincu que cette indêpendance était ac
quise au Vie+ Nam sous la garantie imm~diate des Nations Unies. Voilà pour
quoi, pensaient-ils, l'Indochine coupée en deux, malgré nos protestations, à 
la hauteur du J 6e parallèle, avait été dévolue aux armées chinoises, pour le 
Nord, et ·britanniques, pour le Sud. Nous n'étions même pas autorisés à venir 
délivrer no, compatriotes, ou ceux d'entre eux qui vivaient encore, retenus 
par le~ Japonais dans des camps ou des périmètres de résidence for~ée. 
Combien cette image de nous-mêmes était loin de la figure que nous avions 
pensé q~e nous ferions, et même de celle que nous avions encore l'illusion 
de faire en Extrême-Orient ! Comment cependant l'Indochine eût-elle 
corrigé son impression, désastreuse pour nous, alors qu'aucune information 
impartiale ne parvenait jusqu'à elle sur les r~isons profondes de cet état de 
choses ? Que savait-elle des répartitions de théâtres d'opérations entre les 
forces interalliées, et des limitations du shipping, entravant la mise en route 
de contingents français ? Et · que tenaient nos discours, · devant ce que sem
blait annoncer pratiquement un précédent comme celui de la Syrie ? 

On apprit cependant que le~ Français revenaient. Tandis que les Chin~is 
les tenaient à distance, les ÀngLiis eq avaient accepté quelques-uns à Saïgon : 
une petite troupe d'hommes, équipés e! arrnés à l\1méricaine. Exactement, 
en somme, la poignée d'aventuriers qu'avait prédite Vichy. Eux-mêmes 
ne prétendaient pas avoir reçu mandat de participer au désarmement des 
Japonais. C'était une équipée, une folle aventure, avec la complaisance 
d'une autre puissance colonialiste. Ce n'était donc point la paix, mais la 
guerre que ces renforts apportaient. Non seulement celle qu'ils allaient 
tenter de faire, mais celle que ce retour entraînerait, s'il se confirmait. On 
prévoyait en effet une réaction militaire des Nations Unies, devant cette vio
lation de leurs solennelles promesses. T entativ~ criminelle, si assurément 
perdue d'avance, quand la France, croyaiei"lt.:.ils, n'avait plus ni soldats, ni . ' 

' . ' 
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chars, ni canons, ni avions, que beaucoup pensèrent à un « bluff >1 : nous 
revenions pour tenter de tirer de la situation les conditions les moins défa
vorables à nos intérêt~ locaux; c'était une manœuvre de. décrochage. On 
avait ainsi le sentiment d'avoir -affaire beaucoup moins à la France, dont 
le de~tin même parai'isait chancelant, qu'à une entreprise de faible durée. 
Il ne fallait point se laisser engager. On venait de voir le gouvernement du 
premier Viet Nam s'écrouler, pour avoir mal à propos lié son sort à celui 
des Japonai'>, au moment où ceux-ci n'avaient plus aucun avenir devant 
eux. Le nouveau Viet Nam, se croyant par surcroît appuyé par les Nations 
Unies, n'avait aucun désir de commettre une seconde faute du même 
genre, en traitant avec les Français, ou une poignée de Français, venus 
préparer le retour d'un gouverneur général. 

Au gouvernement national constitué à Hanoi par l'ancien proscrit 
Nguyen Ai Quoc - devenu le président Ho Chi Minh - il fallait une 
politique nationale. Il avait besoin d'un mot d'ordre simple, susceptible 
d'être entendu de tous et qui, en même temps, fît apparaître la,nécessité 
d'une cohésion nationale. S'adressant à un peuple étranger à toute déli
bération politique, dépourvu donc, à cette fin, d'institutions vraiment 
nationales, il n'était pas permis de se perdre en considérations subtiles. 
Il fallait parler clair. · 

Mais une position improvisée dans de telles conditions se prend, de 
toute évidence, bien plus efficacement contre un péril que pour un profit. 
Celui-ci serait à démontrer. La crainte d'un danger, le risque ,de perdre 
une chose acquise ou promise, et l'on croyait l'indép~ndance acquise, pèse 
d'un tout autre poids. Tout préparait ce choix et y confirmait : la convic
tion, répandue dans les masses, que l'on venait d'assister à une révolution 
de l'histoire nationale; la présence, cependant, sur le sol du Viet Nam, de 
Français, restes de l'ancien état de choses, et qui ne pouvaient y renoncer de 
bon cœur ; la conscience populaire qui s'éveillait à un destin de liberté, 
et, comme le notait avec sagesse l'amiral d'Argenlieu en marge d'un rapport: 
<< c'est là un vin très fort»; enfin, achevant le tableau et y mettant un trait 
d'urgence, notre tentative de retour. Il s'.en dégageait une conduite simple 
à saisir et vers laquelle le pays irait aisément : le Viet Nam s'affirmerait 
lui-même en s'opposant à toute restauration de l'ordre ancien. Il s'endur
cirait, le cas échéant, dans cette conscience de lui-même par la lutte 
où il affronterait les Français, avec, croyait-on, de bonnes chances militaires 
et diplomatiques de succès, si ceux-ci tentaient de s'imposer, .malgré les 
Nations Unies et leur propre déchéance. 

Vous concevez bien que ce sont là seulement les grandes lignes d'une 
opération politique beaucoup plus complexe, en ses tenants et aboutissants 
réels. Ce n'est pourtant pas une simplification abusive, si j'ai raison de .· 
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LE VIET NAM CHEZ LUI 

Les illustres murs de cette maison, accoutumés à la sérénité de l'his
toire, l'exigent. Mais d'une décantation historique des faits accomplis , 
il ne saurait encore être question pour l'Indochine. On y meurt tou1ours ; 
des Français, et parfois cruellement ; des Annamites, et souvent très brave
ment. Apre conflit où il serait outrecuidant de s'ériger, de sa personne, 
entre deux peuples pour distribuer l'éloge et le blâme. Ne soyez pas surpris 
si ce ne sont pas des jugements que vous trouvez ici, mais, comme le dit mon 
titre, quelques souvenirs et une opinion. Si certains détails peuvent être 
repris dans un mouvement de pa~sion, ne suivez pas ce mouvement. Nous 
n'atteignons pas encore à l'impartialité de l'histoire. Efforçons-nous cepen
dant de nous y préparer. Peut-être y serai~je aidé par le fait qu'ayant vécu 
ma vie presque entière dans ces régions placéés sur l'autre versant du 
monde, et où j'ai mes souvenirs et mes amis d'enfance et de jeunesse, d'elles 
à mon pays, ce que je ressens n'est pas loin de l'impartialité du cœur. 

Jusque vers juillet 1945, trois questions étaient constamment posées aux 
premiers Français revenus d'Extrême-Orient, à savoir 

Qu'a été la collaboràtion. franco-japonaise ? 
Qu'a été la résistance française en Indochine ? 

Comment se sont présentés le coup de force Japonais et ses suites 
immédiates ? 

Mais, très vite, une quatrième question l'emporta sur les autres en 
urgence et en gravité. 

Pourquoi, les Japonais hors de combat, le conflit s'est-il prolongé entre 
Annamites et Français ? . · 

. Ces quat~e. questions restent toujours sans réponse certaine : les opi
mon, recue11hes sont en nombre, mais se contredisent. Tràncherai-je ? 
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Je n'y prétends point. li est trop tôt, je le répète, pour faire œuvre d'his
torien. Et, si vous vouliez un historien, il ne fallait pas choisir quelqu'un 
qui sort juste de l'action et l'a encore dans les yeux, dans sa fratricide 
cruauté. Mon seul plan sera donc de m'attacher à ce que j'ai vu. 

La coll.iboration franco-japonaise. 

C'est du dehors que j'ai d'abord ·suivi, pendant plus d'un an, la colla
boration franco-japonaise : j'étais chargé, aux Indes, d'un bureau de ren
seignements politiques, en contact direct avec nos alliés. Mon histoire 
commence donc ainsi : nous nous sommes graduellement convaincus, en 
1943-1944, que les Français d'Indochine collaboraient en général le moins 
possible, surtout sur le plan de la politique h:ale, avec les Japonais. 

Certes, une certaine col!&boration de fait a néanmoins existé, en particu
lier en matière écon~mique : le riz cochinchinois s'en allait au Japon, ou 
partait hourrir les troupes nippones des mers du sud. A vrai dire, après 
notre peu glorieuse défaite de Langson, en 1940, il n'était pas facile qu'il 
en fût autrement. Par contre, noùs décelions d11 dehors les signes d'une 
résistance administrative tenace à l'intrusion des Japonais dans la vie du 
pays. On devait retrouver, plus tard, dans les archives vichyssoises, un 
télégramme confidentiel où Hanoï protestait, en 1942, contre le terme de 
« collaboration franco-japonaise» employé dans une émission de Vichy. 
J'en ai moi-même eu dans les mains une copie faite à Hanoï sur l'original. 
C'est un texte à verser impartialement au débat. Occupation japonaise, 
soit, disait le gouvernement général. Mais il n'y avait pas, ajoutait-il, et 
il n'y aurait pas collaboration. 

Certains faits de collaboration me paraissent cependant prouvés. Seule
ment ils s'inscrivent sur ce fond de résistance sourde, dont la principale 

/ caractéristique est qu'elle s'est faite en décentralisation. Je m'explique. 
Les Japonais avaient la force voulue pour nous imposer telle ou telle 
mesure qu'ils choisissaient d'exiger,,. à tout prix. Ils n'étaient cependant 
pas assez forts, expérience faite, pour nous imposer leurs volontés tout 
de suite, toujour~ et partout. Ils avaient à choisir. Ils étaient surtout puis
sants en certains points déterminés, et principalement à Saïgon, par la 
concentration de leurs moyens. Ce fut la règle de la partie jouée par eux et 
jouée contre eux. Nous avons, par exemple, plusieurs fois observé, de 
l'Inde, une sorte de manœuvre en retrait de l'amiral Decoux :· quand ils 
le pressaient trop, il se retirait de Saïgon •à Ddlat, ou à Han'oï, prenant du 
champ. 

Mais, en Indochine, les capitales sont encore de dimensions modestes 
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penser que les dirigeants du Viet Minh ont eux-mêmes simplifié ainsi leurs 
positions, pour mieux s'adapter aux réactions de la masse, ébranlée, certes, 
mais non encore nettement orientée. D'ailleurs, eussent-ils prétendu agir 
autrement et insisté sur un programme constructif, que le temps leur aurait 
manqué non seulement pour l'appliquer, mais même pour l'expliquer et 
le faire admettre. Ils se contentèrent donc d'une large 'esquisse démocra
tique, ou parfois même démagogique, par exemple en ce qui avait trait 
aux suppressions d'impôts. C'était bagatelles de la porte : leur effort se 
portait ailleurs, et la lutte pour l'indépendance totale, Dôc lâp, devint 
leur raison majeure. 

L'historien de .cette période agitée et d'issue un moment très Încertaine 
aura à mettre en lumière la hâte avec laquelle durent et surent agir ces 
constructeurs du second Viet Nam - le vrai, car le p:remier avait été un 
instrument dans les mains japonaises. Pour venir à bout de cette entreprise, 
les chefs du parti que nous nommons Viet Minh - c'est le Viet Nam dôc 
lâp dong minh hoi, « Ligue pour l'indépendance du Viet Nam » - n'avaient, 
en effet, pas à considérer seulement les obstacles qu'ils heurteraient de 
front à Hanoï, où ils arriveraient en venant de Chine : il leur fallait aussi 
regarder derrière eux. 

Sans trop nous attarder à dénombrer les partis, je vous rappellerai 
qu'entre 1941 et 1942 une grande diversité d'éléments annamites s!étaient 
retrouvés en tenitoire et sous patronage chinois.Tous avaient leurs chefs et 
leurs programmes particuliers. Ils s'étaient cependant alliés contre l'ennemi 
commun à Licou Tcheou, en 1942 : ce congrès avait vu naître une Ligue 
des Organisation révolutionnaires du Viet Nam, le Viet Nam cach menh 
dong minh hoi, dirigée contre les Japonais et subsidiairement contre leurs 
complices, les ((fascistes» français, émanation, en Indochine, du gouvernement 
de Vichy. N'oublions pas combien l'avenir, alors, était obscur et chargé 
de menaces. La république chinoise, engagée à mort contre la puissance 
japonaise, n'était sûre de rien, pas même de conserver T choung King. Rien 
n'annonçait encore que l'Axe dût échouer dans ses entreprises. Prise par 
cette lutte, la Chine, quelles que fussent ses bonnes intentions à l'égard de 
ses voisins du Sud, ne pouvait considérer cette confédération de partis 
«révolutionnaires», sur son sol, autrement que, d'abord, comme une arme 
entre ses mains . Il n'y avait pas urgence, et il y aurait même eu des incon
vénients sérieux à s'efforcer de lui donner la cohérence nécessaire à un 
futur gouvernement national. Ce qu'il y avait de pressant et d'essentiel, 
c'était au contraire de lui assurer la force immédiate d'un pacte d'action, 
liant les groupes les plus hétérogènes, en se gardant bien d'en exclure un 
seul. Au sein de la Ligue se coudoyaient donc un parti purement nationaliste, 
le Viet Nam Quoc dân dang, dont les affinités avec le Kouo Min Tang 
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chinois sont plus que nominales ; un parti d'anciens collaborateurs des 
Japonais, réfugiés au Kouang Si, après le rétablissement de nos affaires 
sur la frontière nord, en 1941, et qui gardaient toujours l'étiquette de Ligue 
pour la restauration du Viet Nam, Viet Nam phuc quoc dong minh- hoi ; 
et enfin notre Viet Minh. Ce n'est pas à ce dernier que seraient allées les 
préférences doctrinales des Chinois : son chef, le grand militant Nguyen 
Ai Quoc, n'a-t-il pas, pendant un an, tâté de la prison chinoise ? Mais 
ce parti, héritier du parti communiste indochjnois, disposait seul d'un 
réseau sérieux d'ores et déjà en place à l'intérieur de l'Indochine. Pour 
une action tentée du dehors, contre l'occupant japonais et ses « collabo
rateurs» français, il fallait compter avec le Viet Minh, ou même compter, 
faute de mieux, surtout sur lui. Il s'est servi à fond de cet avantage initial 
L'histoire retiendra, à rhonneur de son chef, la fermeté avec laquelle, toute 
sa vie, en sa préc~ire position de proscrit, il sut toujours ~ester uniquement 
un patriote annamite. Nguyen Ai Quoc ne transmettait au futur président 
Ho que la force d'un passé voué à la patrie, libre d'hypothèques étrangères. 
lin• entendait pas entrer dans Hanoï, èntouré de ses compagnons de lutte, 
et y édifier un premier Viet Nam vraiment libre, pour le plier aussitôt aux 

·préférences soit de ses voisins, soit d'anciens adversaires politiques, tempo~ 
rairement liés à lui par la conjoncture anti-japon~ise. Fort de ce passé, il 
se portait, de son propre mouvement, au commandement 'de son pays à 
l'instant précis où celui-ci, libéré de toute présence matérielle (les Japonais, 
jouant en souplesse, s'écartaient d'eux-mêmes) et étourdi du choc, avait 
besoin, afin de prendre complètement conscience de lui-même, qu'on lui 
donnât_ la seule chose qui lui manquait encore : une politique. Mais juste
ment, ce gouvernement d'anciens proscrits se trouvait là à point nommé 
pour lui proposer un programme : celui de toute leur vie. 'Quel couron
nement et quelle justification pour celle-ci ! Ce qu'ils apportaient s'ajustait 
exactervent au beso~n. et le tout, peuple et parti, celui-ci prenant le pouvoir, 
donnait soudain naissance à une nation rénovée. Me sera-t-il permis 
d'ajo~uter, sans méconnaître les différences, que ceux qui ont aimé leur 
patrie du dehors, tandis que l'étranger y était libre, sauront sans doute se 
représenter ce qu'a . pu être ce retour? Entre l'effondrement, des Japonais 
-et la venue au Tonkin des forces alliées, en l'espèce chinoises, amenant 
avec elles ' le reste des conjurés, il s'e~t écoulé fort peu de temps. Le Viet 
Minh était arrivé le premier et sur un terrain. préparé : il a pleinement mis 
cet intervalle à profit. Une occasion fugitive s • offrait de forcer le destin. 
Il ne s'est point montré inférieur à cette occasion. 

Mais, pour une entreprise de ce.genre, il ne saurait être question d'impro
viser ni une économie, ni une administration, ni même, en partant d'un 
néant pratique d'institutions politiques, un corps responsable.· Par contre, 

.. 
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en sachant parler au peuple un langage approprié, on peut faire, à l'impro
viste, figure de gouvernement de salut public. Et c'est s~r ce thème que le 
Viet Minh, servi toujours par les restes des anciennes organisations, a 
partout répandu son drapeau rouge à l'étoile d'or. Nous l'avoris trouvé 
devant nous en Cochinchine, comme .en Annam et au Tonkin. J'étais 
en Cochinchine quand y parvint la nouvelle que le président Ho était 
bien réellement le prestigieux Nguyen Ai Quoc, ce qui se traduirait 
« Jean le Patriote », avec une tonalité sentimentale rappelant celle des 
luttes entre. les Blancs et les Bleus, du temps de nos guerres en Vendée. 
Mais ce nom ne divisait pas : le nouveau chef d'État ne trouvait pas 
d'autre Annamite à sa taille. Il avait seul audience sur tout l'ensemble du 
territoire, par-dessus les oppositions de parti, mal endémique de ce pays 
comme du nôtre : bien peu de gens, dans le Sud, së défendaient alors 
contre ce prestige, . même parmi c~ux qu'inquiétaient ses attaches 
marxistes, situées surtout, il est vrai, dans le passé. 

Mais, au Tonkin même, le parti et son chef étaient talonnés sur leurs 
arrières. Le gouvernement ne comptait encore son existence que par jours 
ou par semaines, qu'apparaissaient déjà d'autres drapeaux et que d'autres 
consignes politiques tentaient de se faire jour. Sur un immeuble de l'avenue 
du Grand-Bouddha, à Hanoï, on venait de voir hisser un nouveau pavillon, 
rouge lui aussi, mais avec, contre la hampe,- un carré bleu marqué de trois 
bandes blanches : c'étaient les couleurs du Viet Nam cach menh 'dong 
minh hoi, que nous abrégons en Dong minh hoi, et une inscription de grande 
taille rappelait aux passants que c"était là l'emblème auquel le président 
Ho Chi Minh avait, comme tout le monde, prêté serment de fidélité .~n 
Chine. 

Pour rallier la nation, pour effacer les dissensions naissantes, vite aggra
vé~s sur le plan social, il n'y avait qu'un recours: assurer l'entière priorité 
aux mots d'ordre d'indépendance absolue et de résistance aux Français. 

Le pacte a refaire : comment? 

Tenons-nous en là. 
A cet instant, l'année 1945 est autant dire jouée. 1-fo· Chi Minh est à 

Hanoï. Les forces trançaises sont à Saïgon. C'est entre nous qu'est l'impasse. 
La présence èl • Jlémenfs étrangers brouillait encore un peu la situation, 

du moins devant l'opinion locale. Mais ce n'était plus pour longtemps. 
Chinois au nord, Britanniques au sud, entrés en Indochine avec un mandat 
purement militaire, venaient y assurer le désarmement et~ le départ des 
Japonais. Ils' n'avaient pas d'autre mission; sur le ' plan international, s1 
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les Nations Unies avaient été amenées à la leur confier, à 1 'exclusio~ de nos 
troupes, elles n'en venaient pas moins de proclamer la persistance de la 
responsabilité morale et politique de la France dans ces pays, à charge 
pour ell~ de leur faire atteindre un statut répondant à notre idéal commun. 
Vers la même époque, entre Chinois et Britanniques, les Japonais, osten
siblement,s'effaçaient,disciplinés à ciel ouvert, inscrutables, toujours actifs, 
mais à couvert, et attisant les discordes. Presque haïs du temps de leur 
puissance, leur fermeté dans la défaite leur donnait des amis, et ils commen
çaient - trop tard toutefois - à établir une solidarité entre eux et le pays 
contre les Européens. Au bout du compte, cependant, les protagonistes 
du drame allaient bientôt se trouver seuls, et ils commençaient à le prévoir, 
ce qui n'était pas sans renverser la donnée du problème, tel qu'il s'était 
posé aux chefs et à l'opinion du Viet Nam, à partir de mars 1945. 

Sur place, et d'aussi près qu'il se peut, j'ai vu le prix payé de part et 
d'autre. Ce ne peut donc être d'un cœur léger que je constate combien, quant 
aux origines de ce conflit, il se trouve peu de choses satisfaisantes à dire, soit 
que je m'adresse ici à mes compatriotes, soit que je me tourne avec eux 
vers mes auditeurs vietnamiens. 

Qu'avons-nous rencontré, dès l'abord, en fait d'adversaires .d~clarés ? 
J'ai peur que leur liste ne soit, à peu de choses près, la liste de nos erreurs 
anciennes ou plus récentes. Il est clair que, dans l'intervalle, les Japonais 
les avaient mises à profit. L'altération du sentiment populaire à notre 
endroit n'avait pas non plus été sans en aggraver les effets. Mais ces 
remarques ne !suffisent pas à nous qlanchir. On n'extirpe les conséquences 
d'une erreur qu'en cherchant non .ses excuses possibles, mais ses cause3 pro
fondes. C'est à quoi nous nous seron~ employés ensemble ce soir. 

Nous ne nous sommes pas heurtés à une masse populaire fanatisée 
jusqu'au dernier homme : la réalité est tout autrement nuancée, comme ce 
qui précède vous prépare à le comprendre. La masse, cependant, en sa 
nuance à elle, était contre nous ; c'est qu'à nouveau, selon sa disposition 
la plus intime, elle s'occupait moins, en général, de vouloir que de prévoir. 
Or tout la poussait, au début, à mal augurer de nos chances. Dans ces 
hommes en vert, aux armes étranges, la population reconnaissait mal des 
soldats français, encore moins la France, d'ailleurs définitivement éliminée, 
à ce que l'on croyait savoir, de la scène internationale. De la méfiance à la 
colère, en présence de cette tentative d'apporter, sans chance de succès, 
le désordre et la guerre jusque chez elle, il n'y avait qu'un pas, et cette 
population campagnarde l'a plusieurs fois franchi. Nous n'avons donc eu 
affaire ni à des isolés, ni à des bandes, comme on l'a trop aisément conté, 
mais, au moins dans les premiers temps, à une masse réelle et consciente 
de se défendre, même quand sa défense avait un caractère surtout passif. 
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Il y avait, derrière cela, une structure qui commandait et contrôlait ces réac
tions : les parties actives étaient constituées en majorité par les « jeunesses 
d'avant-garde», cohérentes et pleines d'allant. Or ces jeunes~es, l'un des 
plus mauvais instruments de la politique vichyste, le commissaire aux sports, 
Ducorroy, avait pris soin, à d'autres fins il est vrai, de les organiser sur le 
modèlè éprouvé des jeunesses fascistes ou de la Hitlerjugend. Tout y était : 
goût des mouvements en masse, anéantissement de l'individu dans le pas 
cadencé (le « une-deux », môt hai, comme disaient ironiquement les Anna
mites eux-mêmes), sentiment et expérience pratique de la « maîtris~ de la 
rue»: nous sommes bien loin de l'idéal traditionnel. Ces jeunes sont entrés 
dans la lutte contre nous sur l'air de Maréchal, nous voilà, dont les paroles 
venaient d'être remisés pour eux au 'goût du jour, sur le motif:« Sus aux 
Français l » Or, s'il est excellent qu._e la jeunesse·d'Extrême-Asie se moder
nise, et s'il n'est pas douteux non plus que les jeunesses vietnamiennes 
n'aient mis leur formation au service d'un idéal empreint de patriotisme, 
il reste cependant d'un poids très lourd qu'à une heure où il eût faltu, .des 
deux côtés, réfléchir, suspendre et mûrir ses décisions, nous ayons eu, 
devant nous, par notre faute, ces ph~langes instruites aux disciplines d'une 
action qui anticipe -sur la pensée, s'en passe et en dispense. Un sentiment 
fort, même ~'il est justifié, n'est jamais un argument, quand ce qu'il faut, 
c'est_ voir clair, et c'est de cela qu'il s'agissait. Mais c'est contre quoi, juste
ment, allait toute I' œuvre des vichystes. _ 

,. Ces «jeunes», structure d'une résistance passive de la masse, avaient 
d'autre part eux-mêmes besoin de cadres, pour les entraîner dans la lutte 
armée. Or n'avons-nous pas contribué, là encore, à leur en donner ? Nous 
faisons grief aux Japonais d'avoir déversé bagnes et prisons sur le pays. 
Si une histoire impartiale s'écrit un jour, elle notera que la population locale 
a souffert plus que nous peut~être d'une telie mesure. Mais pourquoi faut-il 
que les Japonais aient trouvé huit à dix mille prisonniers politiques dans ces 
bagnes vichyssois ? Tous, j'en conviens, n'étaient sans doute pas, eux non 
plus, blancs comme neige. Nos répressions, injustifiables dans leurs ~xcès 
-j'aipesémes mots, -étaient bien, tout de même, la répression dequelque 
chose. On se renvoie ainsi la responsabilité. On aboutit, en fin de compte, 
au fait même de notre venue dans le pays, et ce fajt met, en bloc, à notre 
charge tout ce qui en découle. Mais sur ce, nous nous exonérona de tout 
reproche en nous énu~érant à nous-mêmes nos œuvres et · bienfaits : 
M. T ran-duc-Thao nous a fait un exposé saisissant de cette réflexion à sens 
unique. Ne revenons donc pas sur ce débat, toujours ouvert. Mais compre
nons bien que, là-bas, sur plaçe, _ et par la nature même des choses, les 
famille~ ont tenu 1~~-~~~pt~ d~ fâ dpr~s1~n :..;. .... nïôfts;· bagnards ·ou banni a 
- d'une manière plus proche et plus émouvante que ,de la contrepartie 
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c'est-à-dire des fautes commises contre l'ordre -contre notre ordre. Avez
vous oublié l'histoire, toute tachée de sang, je l'avoue, de Minh, le « dur , 
de Mytho, pourvu par nol,ls, à vingt ans, d'un passé de bagnard ?' 

Faites place aussi, sur la liste, aux soldats annamites et aux sous-officiers 
formés par nous et quittés ou renvoyés à l'heure du combat. 

N'avons-nous pas forgé nous-mêmes des armes pour nous battre ? 
Aux Vietnamiens, s'il m'appartenait dJ leur exprimer des reproches 

(les plus profitables sont toujours ceux que l'on s'adresse à soi-même), je 
ne répéterais pas ceux qu'on leur a habituellement faits : non que ces 
reproches soient toujours faux, mais parce qu'ils ne me paraissent pas porter 
à fond contre eux. 

Je ne m'attarderai donc ni sur les déserteurs japonais accueillis par eux, 
ni sur les condamnés de droit commun qu'ils auraient dans leurs rangs, 
ni même sur certains meurtres, d'une cruauté déconcertante et parfois 
presque orgiaque, dont les éléments troubles, utilisés ou tolérés par eux, se 
sont - toute amplification écartée, et toutes fausses nouvelles mises à part 
- réellement rendus coupables sur des inno_rents. Je ~e m'y étendrai pas, 
dis-je. Je connais en effet, moi, la contrepartie. On lutte avec les armes que 
l'on a - remarque à double tranchant! J'ai vu un enfant de cinq ans qui 
avait éclaté. Ce n'était pas l'un des nôtres. Il n'avait pas été victime d'un 
sadique : il avait été mis dans cet état par une rafale de mitrailleuse lourde. 
Meurtre involontaire, j'entends bien. L'arritement moderne est propre· et 
net. Mais à l'arrivée des coups, la boucherie vaut celles que d'autres ont 
faites avec leurs couteaux. Nous aussi, nous avons, dans d'autres circons
tances, combattu avec les armes que nous avions. Sans forcer la compa
raison, si nous prétendons à la moindre compréhension de ce que M. Thao 
nommait «la conscience de l'autre», il nous faudra regarder en face ces 
dures vérités. Quand un peuple s'éveille, si ses éléments conducteurs 
pensent que son existence est en jeu, et la leur avec, les réactions immé
diates sont cruelles à ceux qui se trouvent sur leur route. C'est plus une 
affaire d'exécution que de bien-fondé dans les motifs, -et cela en Europe 
aussi bien. Est-ce à tort ou à raison que, dès l'origine, le Viet Minh et ses 
alliés (notamment en Cochinchine, où il avait lié sa partie à celle de la 
religion_ caodaïste, fort différente de lui par son orientation sociale) ont 
décidé de se constituer en une résistance nationale contre nous ? Dans les 
deux cas, 1a responsabilité se situe dans cette décision même. Les excès 
qui en sont sortis étaient, en quelque sorte, dès cet instant inévitables. Une 
résistance ne peut choisir qui' vient à elle, et, contrairement à certains par
tisans que cet engagement élève o~ réhabilite, d'autres, dans le feu de 
l'action, servent avec toutes leurs armes et de toutes leurs forces, même 
mauvaises. Si nous voulons aujourd'hui repartir de l'avant, il faut rompre 
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le cercle de ces torts souvent réciproques et dissocier l'intention de l'exé
cution. L'histoire ne s'éclairera à ce sujet que si elle a un procès pour 
chacune. -

Ceci n'a1lège pas - bien au contraire - la responsabilité politique ini .. 
tiale. Donner entre deux nations le signal d'une résistance, avec ce que 
nous avons appris que ce mot contient, est un acte d'une portée, dès le 
début, incalculable. Avant de s'y résoudre, y a-t-on assez réRéchi et avec 
les clartés qu'il eût fall11 ? Ce que nous avons observé jusqu'ici ne le montre 
pas, ou suggère le contraire. Du seul point de vue de l'intérêt national, 
le Viet Minh, parti conducteur, était-il fondé, en août-septembr.e 1945, à 
prendre une pareille détermination ? Oui, dans l'immédiat, avons-nous 
reconnu, à condition, Je s'en tenir à ce qu'il savait et croyait alors. Il a 
cherché par ce raidissement un choc psychologique et l'a obtenu au béné-
fice de la cohésion nationale. Non, sans doute, s'il avait été mieux informé : ' 
car il est évident qu'on a eu tort de ne prévoir qù'une lutte courte et surtout 
symbolique. « Notre décadence, notre manque de moyens allaient éclater; 
ies Nations Unies allaient nous rappeler à l'ordre», ces thèmes n'ont mené 
qu'à l'impasse entre le Viet Nam et nous. , 

A ce que l'irréparable intervînt tout de suite entre Français et Vietna- 1 

miens, seuls pouvaient avoir un intérê~ : 
- soit ceux qui ne voulaient à aucun prix d'une entente entre les èleux 

peuples, pour des raisons extérieures à leur conflit : c'était le cas des Japo
nais et des auxiliaires locaux irrémédiablement compromis avec eux • 

- soit ceux qui souhaitaient délibérément le conRit: parce qu'ils était:n; 
animés contre nous d'une haine profonde: pour ceux-là, nul compromis 
n'était acceptable ; 

- soit enfin ceux qui, jugeant notre équipée sans avenir et peu soucieux 
de rétablir eux-mêmes, à notre profit, l'ordre ancien, nous considéraient 
~omme hors de cause. 

Les dirigeants du Viet Minh ne se rangent pas dans la première caté
gorie. Restent les deux autres. Le choix, à mon avis, n'est plus, aujourd'hui, 
embarrassant : leur attitude \.iltérieure tranche. Quand notre force, non 
seulement matérielle, mais morale - gagée par la confiance des Nations 
Unies, - s'est affirmée, loin de s'enferrer dans la lutte, la majorité d'entre 
eux ont su montrer une compréhension qui s'élevait sans peine au niveau 
où se traitent les affaires entre États, leur seule demande sine qua non se 
trouvant être justement qu'on traitât -four pays à ce niveau. N'ou
blions pas que le Viet Nam, par les accords du 6 mars, est entré de plein 
gré, comme de plein droit, dans l'Union française. Avez-vous assez noté 
que c'est par cette adhésion qu'une idée jusque-là théorique, ayant cours 
entre Français, a pris, pour la première fois, sa valeur objective et une place 
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au soleil ? Cette page, qui peut être une grande page de notre histoire, 
c'est sur l'initiative vietnamienne ·qu'elle a été tournée et découverte. 
Tout cela n'est assurément pas œuvre de haine, du moins envers la France 
de France: autre eût été, dans ses effets, un esprit irréductible de résistance. 
Un retour sur vous-mêmes vous en convaincra aisément. 

Pour juger des événements d'août-septembre 1945, ne cédons pas à la 
tendance commune qui est de placer sa personne au centre de tout. Telle 
n'était pas alors notre position locale. Le Viet Minh a beaucoup moins 
pensé à nous qu'à soi : erreur qu'à votre tour je vous demande aujourd'hui 
d'éviter, pour rompre le cercle infernal. Nous savons qu'il lui a fallu im
proviser une politique d'unanimité nationale, plus facile à faire, disions
nous, contre un danger que pour un profit : le danger de notre retour 
lui a servi à concentrer les énergies. Mais ce choix, si je ne m'abuse, n'est 
pas venu de ce que l'on croyait ce danger extrêmement grand et pressant. 
Car on observe qu'en mars 1946, loin de décroître, ce motif n'eût fait que 
s'aggraver: et nous voyons justement faire, à ce moment-là, une politique 
de conciliation. Au contraire, en août-septembre 1945, nos chances sem
blaient si minces qu'il paraissait sans inconvénjent de jouer contre elles la 
carte de l'union nationale : nous n'étions, pensait-on, capables de rien 
d'appréciable, ni en mal, ni en bien, et l'on perdrait aussi peu que l'on ris
querait à rompre les ponts avec nous. Ainsi, à peu de frais, cette politique 
tendait, en se couvrant d'un danger, à réaliser un profit pour le pays, 
rassemblé contre le péril, et pour le parti, derrière lequel s'effectuait ce 
rassemblement. Calculs qui eussent été excellents, du poin.t de vue de l'inté
rêt national, si l'histoire avait mis fin à l'entreprise étrangère - française -
envers le second Viet Nam, aussi vite qu'à l'autre entreprise étrangère -
japonaise celle-là - de collusion avec le premier. Mais nous savons quelle 
erreur initiale vicie ces comptes:' c'est ce dont les chefs s'avisèrent au cours 
des dernière~ semaines de l'année 1945. 

Faisant, s'il se peut, pour un instant, abstraction de ce qui nous a cruelle
ment opposés, ·nul patriote parmi nous ne pourra relire sans en être ému 
les appels que le président H? Chi Minh adressait alors aux Nations Unies 
et à la France métropolitaine. Dans l'inextricable confusion où la fin de la 
guerre avait jeté l'Extrême-Orient, à un moment où il fallait agir vite, un 
jugement sommaire de la situation avait été formé : ce jugement, à présent, 
s'avérait erroné ; la partie du peuple annamite avait été jouée sur cette 
apparence, et, maintenant, elle s'avérait dangereusement engagée. L'irrépa
rable était en train de se consommer entre nous, au moment même où 
l'histoire nous liait à nouveau les uns aux autres. Saisissez bien ce point : 
si, comme il avait d'abord paru, ce n'avait pas été authentiquement à la 
France qu'on avait eu affaire, mais à une carte folle ou à un essai de décro-
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diage marchandé derrière un rideau de soldats, rien n'eût été perdu, même 
entre une France et un Viet Nam un instant en con8it. Le souvenir de 
cette aventure, dont le peuple vietnamien fût sorti utilement fortifié, n'au
rait pas empêché la reprise de r~lations étroites. Le Liban et même la Syrie 
ne présent1;nt-ils pas aujourd'hui les premiers signes d'une guérison de ce 

. genre ? C'est donc bien l'information des dirigeants vietnamiens, plutôt 
que leur sens politique, qui est ici en cause. Nous avons, pour de semblables 
raisons, plus d'une fois erré nous-mêmes, à notre détriment, dans cette 
fin de guerre, et non pas seulement envers les nations d'Extrême-Orient. 

En relisant aujourd'hui les expressions quotidiennes de la propagande et 
de l'information des Vietnamiens, vers décembre 1945 ou janvier 1946, 
on voit apparaître crûment la dramatique disparité des faits et de ce qu'ils 
en avaient 1pensé et fait penser à leurs troupes et à leur peuple : nous 
n'avions pas d'armes, un coup de feu nous dispersait comme on nous avait 
souvent vus faire devant les Japonais, comme Vichy avait raconté que nous 
avions fait devar.t les Allemands; tout nous condamnait.d'avance, et, avant 
peu, les Nations Unies consacreraient les victoires partout remportées par 
les troupes locales en nous enjoignant de repartir. Notre prétendu Béarn 
était en carton-pâte, et le Richelieu avait été envoyé par le fond : exploit 
d'un plongeur vietnamien qui, armé d'un marteau et d'un ciseau à froid, 
était descendu au~dessous de la cuirasse. Cette présentation échevelée des 
événements trouvait encore créance en Cochinchine au début de 1946, 
contre le démenti journalier des faits : signe assez clair que l'ébranlement 
était profond ! 

Ces débordements d'imagination me paraissent caractériser une période 
intermédiaire. Les exécutants échappaient sans doute un peu aux grands 
chefs. Jè ne doute pas cependant que l'impulsion générale ne soit venue de 
ceux-ci: non pas qu'ils crussent encore à de pareilles nouvelles. Ils n'entre
tenaient sans doute plus guère d'illusions sur la situation réelle. Nos forces 
véritables, nos intentions, notre mandat international constituaient 'des 
réalités qui, peu à peu, s'imposaient à eux et effaçaient les jugements hâtifs 
portés, après le 9 mars, sur les premières apparences. Mais compte~ que 
nous n'avions pas affaire à des politiques timorés. Ces révolutionnaires, 
élevés brusquement au pouvoir, venaient une première fois de forcer le 
destin, au profit de leur parti et au profit, tel qu'ils l'entendaient, de leur 
peuple, en coiffant sur le poteau l'occupation chinoise et ceux de leurs 
rivaux qu'elle eût amenés de préférence à eux. Ils venaient"de compléter 
ce coup de maître par un autre plus chanceux et que nous avons décrit : 
ils avaienhmtraîné le peuple à faire masse contre nous, à un moment où 
il n'apparaissait pas que ce dût être une entreprise longue ni redoutable. 
J'inclinerais même à penser qu'ils avaient c~erché de ce côté-là plusieurs 
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profits cachés. Sous diverses occupations militaires, du md au nord, 
c'était, à toutes fins utiles, un~ bonne école à faire faire au peuple, à cette 
occasion. Les sentiments ainsi acquis auraient pu resservir. Mais voilà 
que, soudain, le danger prenait corps avec une acuité inactendue. Une 
partie audacieuse, digne suite de la précédente, était de rejouer sur la pre
mière carte. C'était la façon la plus directe d'en appeler aux Nations Unies. 
Puisque le conflit s'engageait autrement qu'à titre symbolique, il falldit 
lui donner tout de suite un caractère de violence telle que l'opinion inter
nationale en fût bouleversée et y fît mettre un terme séance tenante. Nous 
avons dit l'angoissante urgence des appels qui furent lancés au monde 
entier. Or, si ces appels étaient dans le jeu, la sincérité n'en était pas feinte: 
on jouait le pays sur cette carte. Ce n'était pas simplement l'élan acquis 
que marquait c~tte propagande, à ce moment de l'histoire : elle tentait de 
maintenir le cours de celle-ci dans sa lancée, le temps suffisant pour que 
l'appel fût entendu, ce qui n'advint pas. Au contraire, il devint bientôt 
évident que, si les Nations Unies ne se désintéressaient pas des aspirations 
du Viet Nam, elles feraient confiance à la France pour conduire celui-ci 
à leur réalisation. Les troupes britanniques se rembarquaient, les Chinois 
allaient suivre. C'est bien avec la France qu'il allait falloir continuer une 
partie engagée en jouant sur sa disparition. 

Quel était, pour le Viet Nam, vets mars 1946, le sens de cette constata
tion ? Il ne faut pas que des analogies partielles, utiles à relever au passage, 
vous détournent de ce qu'a de particulier et d'irréductible à la nôtre la 
position faite au Viet Nam, à l'autre bord, si l'on ose dire, du problème 
commun. Venions-nous dans l'intention cachée de rétablir l'ancien état 
de choses ? Nous nous en défendions hautement. Mais qu_e valaient nos 
dîres ? C'est la même question, autrement posée. Le passé n'est bien mort 
que si nous, Français, nous en avons décidé ainsi, en d'autres termes, si 
nous avons résolu de construire autre chose, même dans l'hypothèse où 
nous serions ei:_i mesure de rebâtir purement et .simplement ce qui existait 
avant le coup de force japonais. Or il n'est, pour les lndothinois, que de 
prêter l'oreille, dans leur pays, aux conversations de certains Français (d'au
cuns, est-il nécessaire de le dire, ont, avec eux, d'amers comptes personnels) 
pour constater qu'au goût de plusieurs ce pouvoir, si nous l'avions, serait 
une belle chose. Je ne suis certès pas le seul à être per~uadé que cette opi
nion est anachronique : mais comment les Vietnamiens se sentiraient-ils 
assurés du décompte des partisans de cette thèse ou de l'autre ? Un O:ien
tal, dans toute discussion, tourne sa réflexion non sur ce qu'on lui dit, 
mais sur ce qu'on a dans l'esprit en le lui disant. La règle de sûreté est de ne 
pas se laisser persuader par l'interlocuteur : on ne considérera donc paa sa 
thèse, mais les faits. L'Occidental a tôt fait de mettre ces réactions sur le 
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compte de la duplicité. 11 se trouve pourtant qu'elles ont plus d'une fois 
équivalu à de la naïveté, Ce n'er.t point un petit travail que de discerner les 
faits, et l'on risque souvent, si l'on n'en croit que ses yeux, de trop se prêter 
aux apparenc_es. Les Annamites nous ont crus plus forts que nous n'étions, 
avant le 9 11Jars ; ils ont ensuite trop vite accepté les apparences de notre 
éviction. Or, prenons-Y garde, aujourd',hui, sans beaucoup nous écouter, 
ils cherchent de nouveau à lire dans notre jeu. Les faits concrets prennent 
pour eux un sens différent de celui que nous pouvons y mettre. Ce qui 
pour nous n'est que détail - et surtout quand ce détail ne nous est pas 
favorable, - donc ne compterait pas, devient, par: contre, une des domi~ 
nantes du tableau, vu de l'autre côté, en transpârence. Un simple exemple. 
On m'a rapporté que nous aurions rouvert le bagne de Poulo Condore. Je 
ne doute pas que de louables considérations d'hygiène n'aient contribué à 
suggérer cette décision qui, chez nous, ne fera aucun bruit : je ne sais que 
trop, en effet, ce que sont les c,onditions d'internement des prisonniers 
politiques dans les locaux disponibfes à Saigon. Mais passez en face et 
mesurez l'effet moral d'une telle nouvelle : c'est la Restauration recons~ 
truisant la Bastille, et pis encore ! D'en face toujours, notre bonne foi 
semble aujourd'hui bien fortement armée, et certains Vietnamiens se 
mettent à regarder à nos forces plus qu'à nos intentions, dans la crainte 
que celles-ci ne s'établissent simplement à la mesure des premières. Tout 
l'avenir, entre nos deux pays, me paraît engagé dans cette méprise. 

Or, pour achever de gâter la partie, il faut reconnaître que la méfiance 
est réciproque. Un Français d'entre les « anciens» d'Indochine, homme 
éminent, m'a écrit, au vu de mes premiers article,, pour me dire que j'omet
tais un trait essentiel : l'hostilité longuement mûrie des révolutionnaires 
aujourd'hui portés au pouvoir. C'est cette haine, me dit-il, qui a soulevé 
le pays contre nous : comment, aujourd'hui, tr~iter en confiance, sous une 
telle hypothèque ? 

Je ne nie pas qu'il n'y ' ait là une force dont on doive tenir compte : 
seulement, il faut lui assigner sa juste place dans f'hi$toire - ce que nous 
venons de tenter, - et il convient aussi· de bien en saisir le fond et la nature, 
-ce qu'il nou~ reste à faire . H c1 ine des Français I Voilà le mot lâché, un peu 
vite peut-être, car il risque, de notre côté, d'ébranler les meilleures dispo
sitions de ceux qui ne •connaissent pas le pays et qui sont naturellement 
portés à se renseigner auprès de ceux qui y ont ' vécu. Je crois avoir fait 
justice, ce soir, de la formule sommaire qui prêterait cette haine, sous une 
forme tantôt larvée, tantôt explor. ive, au peuple lui-même. Mais ce que noui 
voyons pointer à nouveau, dans la réserve qui m'est faite, c'est l'idée que le 
peuple, qui nous aime, a été dressé contre nous par des agitateurs. Une 
tenaée campagne de haine, soutenue en sous-main par les· Japonais, aurait 
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fini par retourner contre nous une situation d'abord très bonne, quand nous 
étions en contact direct avec cette masse crédule. Mais c'est confondre, 
redisons-le, ce qui vient du peuple et ce qui est le fait des leaders, Nous 
avons reconnu ce qu'a été réellement, en la circonstance, l'impulsion popu
laire : elle se montre spontanée, quoique vague, car elle a pris sa source dans 
les dispositions les plu~ intimes des masses, telles qu'une longue histoire 
les a faites. C'était une lame de fond. En fait, elle nous emportait, mais, 
au début, sans aller spécialement contre nous. Ce n'est pas essentiellement 
de nous qu'il était alors question. L'action des chefs se place à ce moment. 
Ils n'ont pas eu à dichaîner ces forces profondes, mais hésitantes dans l'ap
plication, seulement ils'lès ont tournées contre nous. Cela en vaut-il mieux, 
me demanderez-vous ? 

J'ai montré les raisons que nous avons, tout bien pesé, de croire que ce 
mot d'ordre antifrançais marquait avant tout une manœuvre : c'est ce que 
le parti dirigeant apportait au peuple pour en prendre l'élan à son compte, 
en l'orientant vers une action estimé'e aisée. Mais il serait contre la nature 
humaine, je l'avoue, que l'animosité et la haine n'eussent pas eu leur part 
en l'affaire. Nous ne·somme~ point à l'une de ces époques stables 01,1 même 
les révolutions et les coups d'État ~ûrissent assez lentement pour que leurs 
auteurs aient le loisir de se préparer au pouvoir, d'en sentir par avance les 
nécessités et d'y arriver dans une disposition d'hommes d'État. Bannis 
et bagnards, âprement façonnés par la lutte contre nous, se sont soudain 
trouvés composer le gouvernement : celui-ci ne pouvait manquer de garder 
quelque chose des impulsions qui les avaient portés jusque-là. Comment 
l'accent de la lutte et celui du triomphe ~•eussent-ils pas. marqué les pre
miers ordres donné1, et les premières proclamations faites à Hanoï, en cet 
hôtel du Résident supérieur français d'où étaient partis tant d'ordres et de 
proclamations en sens inverse, au temps de nos luttes et de nos répressions ? 

Je serais plutôt frappé de la promptitude avec laquelle des vues plus 
assises se firent iour à travers cette inévitable exaltation des débuts, accrue 
e~core, peut-être, du fait que, pour ces rudes lutteurs, la partie n'était pas 
finie : ils avaient~ vous ai-je dit, à regarder derrière eux. 

Or, dès les premières semaines, ils évitèrent de rompre avec nous 
en tuant ou en arrêtant nos envoyés officieux - Sainteny, Pignon et leur 
petite équipe, - comme certains le leur conseillaient. La personnalité de 
ces Français y est bien pour quelque chose : encore a-t-il fallu qu'on lui 
donnât audience. Bien des exécutants échappaient au contrôle central, 
bien1 des initiatives hors du droit commun se donnèrent cours en marge des 
consignes : dans l'ensemble, cependant, la vie de nos compatriotes fut 
protégée. Si l'emportement de la haine avait été un exemple venu d'en haut, 
'on aurait promptement abouti au massacre. Tenons compte de cette réserve, 
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même ai les excès ont été quelquefois tolérés, même s'ils ont par · instants 
servi une politique aux vues étendues, en maintenant ou en accentuant, 
par phases, une tension dont il était loisible de jouer : jeux cruels et dange
reux, mais qui sont, en période de grands troubles, ceux de la raison d'~tat . 

Je sais combien il est délicat, de part et d'autre, de toucher à un point 
aussi sensible. Ne jugeons pas : il est trop tôt, et, acteurs, ce rôle n'est pas 
le nôtre. Tentons de comprendre. Cependant, pour les victimes de l'histoire 
il Y a toujours quelque chose d' odi~ux dans l'attitude aisément détachée d; 
l'homme de cabinet qui pèse leurs malheurs pour les mettre en balance 
avec d'autres considérations. Il se trouve que moi-même je n'ai jamais eu 
à souffrir, dan.s ma personne, de l'action des Annamites. Si j'ose cependant 
aborder le sujet, c'est que tout ce que je connais de ce sanglant conflit, je ne l'ai 
pas recueilli de loin, ni de seconde main. Si je parle de la possibilité de ' 
s'interposer entre les deux partis, pour éviter leur heurt, croyez que ce n'est 
pas de ma part une simple expression métaphorique. Encore est-il que les 
choses ont tourné, en diverses circonstances, de telle sorte que je reste, 
personn~llement, l'obligé des Vietnamiens auxquels j'avais affaire. Je 
laisserai donc le dernier mot sur ce sujet à mon ami Girod chef de la 
R~sistance :civile en Annam, torturé, après le 9 mar~, dans les •geôles japo
naises, mais par des Annamites. C'est l'un d'entre eux qui lui brisa la 
jambe et continua à écraser le membre fracturé, à coups de poutre. En me 
contant très simplement la scène, Girod ajoutait, avec le beau détachement 
d'un esprit juste : « Que voulez-vous, il ayait eu un frère tué par nous, lors 
?e la rép~ession de 1930. » C'est bien le cercle infernal dont nous parlions 
11 Y a un mstant, quand la violence appelle la violence. Ne peut-on rompre 
ce cercle ? On le rompt déjà, rien qu'en comprenant. La leçon de Girod 
sera-t-elle entendue ? De plus loin encore, les paroles de Brancourt Jl'ont
elles pas fait leur chemin jusqu'à nt>us: cc N'oubliez point qu'ils ne sont pas 
comme cela ... » ? 

Comment aller à eux, comment les amener à nous, à travers les incerti
tudes et la tradition de méfiance qui nous séparent ? De notre côté la 
partie est gagnée.!._ la vraie partie, celle que l'on a à jouer contre soi-mê:Ue 
- lorsque l'un des nôtres meurt, comme Brancourt, sans renier l'amitié'. 
0~ recueillerait, en face, des témoignages de même portée. Je n'en veux 
pour preuve que ce que disait un de mes amis vietnamiens à un commun 
ami français, au début de 1946, au Tonkin, quand on s • y préparait à la 
venue des forces du général Leclerc, pacifiquement réalisée depuis, en 
dépit d'un heurt initial avec les Chinois. Notre ami, patriote convaincu 
s'écriait alors : cc La situation empire tous les jours f On nous a trompés'. 
Vous êtes en tra:in de reconquérir la Cochinchine. Vous allez venir au 
Tonkin. On ne pourra pas vous en empêcher. Vous allez ramener le régime 
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colo~ialiste. La vie deviendra impossible. Nous nous battrons; sois-en bien 
convaincu. La se~le solution pour nous, si nous ne sommes pas tué; dans lo 
combat, ce sera d'aller vivre en France.,, Ces mots, de camarade à camara
de, n'étaient point dits pour être répétés. Prenez-les comme la marque d'un 
sentiment sincère et ne doutez pas qu'il ne soit partagé par plus d'un 
chef révolutionnaire, par delà son opposition à un régime qu'il nous appar .. 
tient de ne pas tenter de restaurer, contre nos intérêts les plus permanents. 

f'.galité de charges, égalité de devoirs, égalité de prestige, égalité de 
responsabilité : la solution est là, et on ne la trouvera pas ailleurs. Ceci 
suppose que nous respections, en face de nous., ce qui est pour nous-mêmes 
l'appui le plus cher et le plus stable: l'appartenance à notre nation, établie, 
en sa dignité, comme la raison dernière de nos actes et de nos vies. Sur ce 
fondement indispensable s'établiront alors, et particulièrement à l'occasion 
d'une tâche faite en commun, des 1liens d'homme à homme qui seuls peu
vent assurer, entre les deux peuples, le minimum de compréhension dont 
nous avons si durement éprouvé l'absence, du temps de notre Résistance 
manquée et après le coup de force. Il ne suffira pas que les choses repren
nent leur train, plus ou moins améliorée~. Elles allaient, selon les appa
rences, avant 1939, voi're même jusqu'au 9 mars. L'é.vénement a prouvé le 
caractère illusoire de cet accord, tout matériel. Notre œuvre en Indochine, 
si nous la reprenons sous une forme nouvelle, ne doit plus porter en elle 
un vice de ce genre. 

Dès qu'il m'a été possible de m'adresser à la Résistance intérieure indo .. 
chinoise, en 1944, quelques semaines avant d'être autorisé à aller la rejoindre, 
j'avais insisté sur l'urgence de grouper autour de nous des résistants anna
mites bien choisis. Sachant quelles inquiétudes cette mesure éveillerait, 
j'avais donné, comme principe de recrutement, des indications que je crois 
toujours valables, sur un autre plan. Cherchez, disais-je, non pas directe
ment des Annamites de valeur, mais d'abord des Français d'une valeur 
personnelle et professionnelle indiscutée : c'est à ceux-là que vous deman
derez de choisir parmi les Annamites qui ont servi avec eux. Ne vous 
attachez pas à ce que dit un Français, mais d'abord à ce qu'il est. Car en 
cela,selon ce qu'il y a de meilleur dan., les méthodes ataviques de l'Occident, 
il ne s'agit pas de deviner ou de prévoir, mais de vouloir - d'avoir voulu, 
pour mieux dire, et d'avoir fait. Chercher des indices de fidélité est ·un 
jeu hasardé. S'être fait des amis, et d'abord par un rayonnement de compé
tence et d'application professionnelles, me semble autrement «payant•· 
La réciproque est vraie: si nos Vietnamiens d'aujourd'hui veulent compter 
leurs meilleurs amis, qu'ils s'adressent, dans leurs propres rangs, à ceux qui 
ont eu, auprès de nous, l'introduction d'une valeur personnelle et de métier. 
J'invQGuaÎS à l'instant Girod ; ce jèu~e ingénieur en chef des Ponts et 

' 
Chaussées, directeur des Travaux publics de l'Annam, était, entre les Fran-
çaic; de Hué, le premier peut-êtt e par la science et le don de lui-même à ses . 
devoirs professionnels. Aussi les Annamites de valeur et de confiance sem
blaient-ils éclore spontanément à sa portée. Paraphrasant Gide, je dirai 
que plus un Français a de valeur, plus il en attache à la collaboration des 
Annamites. C'eGt l'action qui lie. 

L'analyse la plus décapée et la moins consolante de notre conflit nous a 
été_ donnée, sur le mode existentialiste, par M. Tran-duc-Thao. Nous por
terions en nous, de part et d'autre, des fonds irréductibles, et les séries qui 
s'explicitent à partir de là ne pourraient que s'opposer. Mais trop de fata
lisme serait contraire à la doctrine elle-même. L'existence s'explicite dans 
l'action, mais s'y- détermine et s'en colore, récurrentiellement; elle en est 
enfin changée, à l'usage. A agir ensemble, sous condition d'une entière 
égalité, on ne peut que s'apparier, puisqu'il est vain de prétendre s'identi
fier. Car, s'il est vrai qt.e l'on se découvre dans l'action, il faut bien que, par 

I une action commune, se découvre quelque communauté, et d"existence 
même . . 

L'Union française, organe « internations ». 

· Dans nos métiers - pour commencer, - sitôt esquissé I' accord politique, 
le programme d'une action en commun est donc à notre portée, facilité 
par l'unité de formation et de culture. Si tout s'éclaircit entre nous, de 
nation à nation, je ne suis pas inquiet sur ce que nous en déduirons 
d'homme à homme, partout où des compétences seront à l'œuvre. Quant A 
la condition politique liminaire, si graves qu'y soient encore les empêche-

1 

ments, les accords du 6 mars 1946 indiquent ce qu'elle peut être. La souve
raineté française, comme telle, ne peut demi;mder à la souveraineté vietna
mienne de plier devant elle sur son propre territoire, comme le comportait 
naguère un statut de protectorat : à la différence de ce que permettait la 
fin du siècle dernier, on ne saurait plus, au milieu de celui-ci, et quand bien 
même on serait les États-Uni., d'Amérique,« protéger» sur l'autre versant du 
monde un peupte qui n'est pas équipé en nation, avec son gouvernement, 
ses institutions politiques et son industrie. L'expérience que nous en avons 
faite, comme nos pui!lsants alliés aux Philippines, doit nous instruire ; en 
tout cas, eUe a ouvert les yeux aux Indochinois de toutes conditions. Le 
souvenir de 1945_ s'effacera. Mais nous ne nous présenter~ns plus jamais, 
sur les bords de la mer _de Chine, dans notre lumière de 1918. Y perdrons
nous ~ Ce que nous avions fait et ce que nous n'avions pas su faire de l'autrô 
après-guerre incite à laissei: le point en suspens. 
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A l'institution nouvelle, appelée à concilier nos souverainetés dans un 
devoir commun, nous attribuons aujourd'hui le nom d'Union française. 
Mais qu'enferment ces mots? En premier lieu, tout juste ce que je m'étais 
efforcé d'y mettre, quand j'ai pris l'initiative de les proposer dans un rap
port d'août-septembre 1944 où je traitais de la position psychologique à 
prendre face à l'Indochine; c'est-à-dire une promesse d'égalité et, pour les 
participants de plein droit, une reconnaissance de majorité. En opposition 
avec le paternalisme, même cordial, d'une Communauté, telle est bien la 
valeur du terme d'Union que M. Laurentie, directeur des Affaires politi
ques de la France d'outre-mer, a su imposer, avec cette acception pré
cise, par une série d'études qui sont dans toutes les mémoires. 

« L'Union française, me demandait encore récemment le président Ho 
Chi Minh, avec son humour tranquille, on ne nom a pas bien dit ce que 

· c'est: est-ce que ce sera quelque chose de rond ou de carré ? - Fort heu
reusement, lui répondis-je, je suis hors d'état 4e vous le dire: si je le savais, 
c'est qu'on l'aurait faite sans vous ! » Cette conversation date de mai 1946. 
Le statut, depuis, a commencé à s'élaborer : mais ce travail s'effectue à un 
niveau qui n'est plus celui du simple usager que je suis. 
· Si j'avais mon' mot à dire, tout en réservant l'intérêt qu'il faut à cette struc
ture politique - président, assemblée, haut conseil, États ac;sociés, terri
toires divers, -j'appe1lerais en outre quelque.; institutions moins classiques. 
On sait combien l'organisation politique du concert des nations s'avère 
ingrate. Les règles les plus élémentaires d'une sécurité à assurer entre eUes 
restent l'objet de discussions passionnées, et chacun semble prêt à se battre 
au sujet de la p~ix. La Société de Genève aura vécu vingt ans : juste le temps 
de refaire des soldats. Mais, pendant ces années, les techniciens ont travaillé 
dans l'ombre. Leurs conseils, appuyés sur des études pratiques poussées 
véritablement à l'échelle mondi&le, donnaient peu à peu du corps à la 
communauté dont ils prenaient la mesure. Du naufrage genevois, surnage 
seul le Bureau international du Travail, et c'est justice. Mais toute banque 
de règlements internationaux pourra eHe aussi désormais s'appuyer sur une 
tradition. Des travaux techniques faits autour de la S. D. N. dérivent au
jourd'hui des institutions lourdes d'avenir, comme cette Organisation 
internationale de la Production agricole et alimentaire, Food and Agricul
tural Organisation, où un Français, M. le professeur Mayer, joue un rôle si 
éminent. A côté des organismes politiques, indispensables, certes, mais qu'il 
faut prolonger dap.s le réel, ces comités pratiques me semblent être les 
vrais conseils des nations. 

Leur seul tort serait peut-être de se trouver encore, pour l'instant, trop 
loin de celles-ci, en leur diversité. Les temps sont venus où la solidarité 
mondiale oblige à réglementer l'agriculture du monde. Traduits en recom-
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mandations à l'adresse des agricultures particulières, à l'échelon national, 
ces règlements prennent toutefois naissance trop loin de la terre pour s' impo
ser concrètement à elle. On voudrait des relais. Les ajustements s'y feraient 
d'eux-même,. 

Or ne serait-ce pas une beUe et utile initiative, de la part de la France et 
des nations associées à elle dans l'Union, que <!,'.établir ce relais sans plus 
attendre, en ce qui les concerne? Nous nous lierions entre nous, sur le plan 
technique, par des conseils soumis aux institutions politiques de l'Union, 
mais homologues aux grands conseils technique sinternationaux. Il y' aurait, 
pour l'ensemble de l'Union française, jetée au travers des· cinq con~inents, 
un Bureau du Travail, une Organisation de la Production agricole et alimen- . 
taire, en constant' contact technique avec le B. 1. T., la F. A. O. etc. Sans 
préjuger de notre structure · ou de nos activités poli!iques, cette participa
tion de nos techniciens ~•outre-mer, aux côtés de leurs collègues français, 
à la réglementation internationale concrète, ne serait pas une petite 
contribution, de notre part, à celle-ci. 

Gardons présente à l'esprit la leçon donnée par tout ce que nous avons 
reconnu et dit ce soir : l'action . seule rassemble. Nous ne construirons 
l'Union française qu'en la faisant servir. 

En ce monde où les perspectives humaines n'ont pas cessé de s'assombrir, 
notre raison d'être demeure la conviction qu'une loi internationale, à tra
vers d'immenses péfils, s'imposera aux nations, comme naguère celle de 
la nation aux féodaux. Mais l'Internationale reste un , objectif lointain. 
Laquelle d'ailleurs? f'.ar leur pluralité même, elles sont en conflit avec leur 
principe, plus en<1ore qu'entre elles. On voit pourtant s'instaurer des orga
nismes que l'on pourrait appeler : de service international. Ne convient-il 
pas de les étayer en portant nos premiers efforts, au delà du fait national, sur 
des organes non pas encore internationaux, mais déjà internations, si ce 
néologisme trouve grâce devant vous ? Avec ses conseils ·politiques, mais 
plus encore avec ses conseils techniques, l'Union française pourrait en four
nir l'échantillon. 

Pour ancrer en nous cet esprit, peut~être serait-il sage de nous montrer 
sobres dans les termes de l'accord qui renouera, entre les Vietnamiens et 
nous, un pacte, d'égalité cette fois. Il faut qu'il soit clair sur l'essentiel, 
plutôt que chargé de détails: ceux-ci se présenteront à l'usage, et, si l'insti
tution est bien conçue, elle s'affermira à mesure qu'elle s'emploiera à les 
traiter. Ce qu'il faut dégager, ce sont les conditions non ambiguës, non réti
centes, d'un tra~ail qui nous mette pour la première fois au coude à coude, 
comme beaucoup d'entre ·nous l'ont été par avance au lycée. La matière 
ne manque pas : équipement local, développement culturel et, j'insiste sur 
ce point, service de la communauté des nations. 

I 



C'est maintenant le moment de la décision. L'époque des ~alentendus 
e!'t passée. Nous voici en face .les uns des autres. Nul n'intervient plus entre 
nous. Si, en ce moment, nous nous torturons encore les uns les autres, du 
moins savons-nous que chacune des deux parties fait seule le mal de 
l' au:re. Tout est entre nos mains. 

Il me vient à l'esprit une image, cruelle, rnais il y a des choses crue.Iles 
derrière elle. Je pense au châtiment de l'adultère, chez certaines tribus mon
tagnardes de la chaîne annamitique. On attache étroitement l'un à l'autre 
les deux coupables et, liés sur un radeau, on les laisse partir au fil de l'eau 
Chacun étouffe l'autre, au moindre mouvement qu'il fait. 

Ainsi de nous, Français et Vietnamiens l C'est parce que nous tirons, 
parce que nous nous opposons, parce que nous n'avons pas un plan concerté 
d'action, et non pour aucune autre cause réelle, que nous sommes en train 
de nous faire tant de mal réciproquement. 

Encore une fois: nous voilà seuls : il n'y a pas de tiers entre nous, et il 
n'y a pas d'autre· recours. N'allons-nous pas nous desserrer un peu? Quand 
nous aurons ôté ce lien qui nous attache de trop près, l'un de nous va-t-il 
profiter' de cette liberté pour tenter de jeter l'autre par-dessus bord ? Nous 
parlons le même langage. Nous pouvons nous tenir compagnie. Ce voyage-là 
va bien nous mener quelque part. Nous aurons à nous installer dans l'ave
nir qu'il nous reste à nous faire. Il est là: nous 'voici devant. Croyez-vous 
que, lorsqu'il va falloir construire la-maison, les uns ou les autres nous 
serons de trop ? 

Je m'arrêterai sur cette question. 

TABLE 

LA COLLABORATION FRANCO-JAPONAI~E •. . . . . . • . . . . . . . . . • • 2 

LA RÉSISTANCE FRANÇAISE EN INDOCHINE................. 4 

L'AGRESSION JAPONAISE DU 9 MARS 
0

]945 · ..... .'... ....... 6 

UN PREMIER APERÇU DU DRAME FRANCO-VIETNAMIEN .. . . . • 1Q 

POINT DE VUE VIETNAMIEN SUR LES RELATIONS FRANCO-JAPO-

NAISES .............. ...... ... ..................... 13 

ANTÉCÉDENTS MORAUX DU CONFLIT FRANCO-VIETNAMIEN . • • 22 

ANALYSE << EXISTENTIALISTE >> DU ·CONFLIT PAR UN PENSEUR 

VIETNAMIEN . . . . . . • . . . • . . . • . • • • • • . • • • • . • • . . • . • • • • • • 27 

D'UNE CONCORDANCE SPIRITUELLE PRISE SUR LE VIF....... 29 

L'Asrn QUAND ON L'EXPLIQUE PAR ELLE-MÊME............ 31 

LES CAUSES IMMÉDIATES DU CONFLIT FRANCO-VIETNAMIEN. • • 35 

LE PACTE A RITAIRE : COMMENT ? . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . 43 

L'UNION FRANÇAISE, ORGANE « INTERNATIONS ·», •..•. ; .• ,. 55 



lmp. C~TÉ, Corbeil (S.~et-O.) 
5744-12-46. - C. O. L. 31-1631. 
Dépôt légal : 48 trimestre 1946 

CENTRE 'D'ETUDES DE ,POLITIQUE ETRANGERE 
A Paris, 54, rue de Va,renne ,(7e), ~ittré 21-55. 
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• f 

fd 
1
1 l ' 

Ill. - Orsia~isation des réunions: ' 

LE Centre, organise : 'a. ~e~ c~n.férE;nse,s ' générales ~qµr l' e~~ernble 'de ~e~ 
membres ; b. des réunions restreintes consacrées ~ des exposés suivis de discus,. 
sions où sont invités des sp~ci,alistC/1 ' membres, ou non membres de son as~,o
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IV. - Publications'. '' 
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2° Chronologie politique internationale, 
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