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AVANT-PROPOS DE L'AUTEUR 

L'Indochine, ce sujet  brûlant ,  que plusieurs écrivains ont  
t rai té  avec talent, n 'est  pas épuisé si on le considère dans son 
ensemble et si, avec le recul du  temps, on s 'aperçoit  que sept 
années de guerre auraient  pu  être évitées. 

L'Angleterre a accordé l ' indépendance à l ' Inde progres- 
sivement, sans heur te r  ses populat ions et  sans subir  une 
révolte de leur part ,  conseillée pa r  son grand gouverneur  
d'après-guerre, l 'amiral Mountbat ten.  La diplomatie de celui- 
ci permit  un  départ  des t roupes br i tanniques  dans l 'honneur  
et avec l 'acquit d 'une certaine reconnaissance p o u r  les ser- 
vices rendus. 

En  ce qui concerne l ' Indochine le gouvernement  fran- 
çais se trouve en si tuation différente pa r  suite de l ' invasion 
japonaise. 

Aussi, le général de Gaulle se trouve contra in t  de for- 
mer  un  Corps expéditionnaire destiné à la sauvegarde de nos 
ressort issants français et des richesses accumulées dans ce 
pays depuis 1864. D'ailleurs une major i té  des annamites  est 
favorable à  la présence française. Il n 'y a  à ce moment  qu 'un  
peti t  par t i  nationaliste dirigé par  Ho-chi-Minh e t  quelques 
adeptes pour  souhaiter  le dépar t  des cadres européens.  



Dès le début  des hostilités ce dernier  sera soutenu par  
la Chine, puis pa r  la Russie soviétique. De tous temps ces 
deux puissances ont cherché une progression vers le Sud- 
Est asiatique afin d 'a t te indre l 'Océan indien. 

Le moyen employé pour  y parvenir  est d 'obtenir  l'Indé- 
pendance du Vietnam sous leur égide. 

Il semble cependant  que notre  influence aurai t  pu  sub- 
sister  encore en accordant  l ' indépendance en 1947. Les pour- 
parlers  aboutissant  à  un  « modus  vivendi » aurai t  dû créer 
un  climat favorable à un  re t ra i t  progressif de nos troupes. 
Ho-chi-Minh en paraissai t  conscient, mais ses acolytes Pham- 
van-Dong et Vo-nuyen-Giap n'y croyaient pas, et, leurs désirs 
secrets étaient d 'organiser  la dissidence dans tout  le pays, 
de créer des unités combat tantes  capables de je ter  l 'armée 
française hors de leurs frontières. 

Initialement,  en 1946, l ' intention du gouvernement fran- 
çais est de s ' implanter  dans les trois terri toires : Vietnam, 
Cambodge et Laos pour  rétablir  notre administrat ion d'avant- 
guerre. 

Une déclaration datée du 2 septembre 1945 émanant  du  
général Leclerc, commandan t  le Corps expéditionnaire, est si- 
gnificative à ce sujet  : « Faire valoir nos droits au besoin 
par  les armes. » 

Ne pouvant  y parvenir  dès le début, il faut reprendre l e  
processus de « Conquistadors » : utiliser les dissensions des 
autochtones,  opposer  un  Sud-Vietnam démocrat ique à un 
Nord-Vietnam communiste,  proposer  l 'autonomie des diffé- 
rentes provinces, mais non pas l ' indépendance. Si cela ne 
réussit  pas on enverra des renforts  dans le bu t  d 'obtenir  une 
victoire militaire. 

On appellera, sans l 'obtenir, la puissante nation d'Amé- 
rique. Finalement tout  se terminera  par  la défaite de Dien- 
bien-Phu due, d'ailleurs, à une faute stratégique. 

J 'évoquerai cette grande bataille contée avec exactitude 
par  Jules Roy où nos légionnaires, nos parachutistes,  nos 
arti l leurs rivalisèrent d 'ardeur,  de courage et d 'esprit  de sa- 
crifice. 

Ce camp retranché, installé dans une cuvette, pour  assu- 
re r  la protect ion du Laos, après beaucoup d'hésitations de 
la pa r t  du haut  commandement  (général Navarre) n 'abouti t  
pas au bu t  recherché. 



Il accorda la victoire à un  advesraire mordan t  qui, en 
quelques années, avait mis sur  pied des divisions de choc 
capables de se ba t t re  contre les meilleures t roupes d'occu- 
pation. 

Dès lors il faut  relancer la négociation avec Ho-chi-Minh, 
abandonner  ce pays allié depuis près d 'un siècle et qui don- 
na, en maintes circonstances, des preuves de son attache- 
ment. 

Cette campagne de huit  ans désorganisa notre  a rmée  qui 
perdi t  une grande part ie  de ses cadres et de ses soldats 
volontaires. 

L'armistice et la paix furent  signés grâce à la diligence et  
la ténacité du premier  Ministre, M. Pierre Mendès-France, 
chef du gouvernement socialiste de l 'époque (1954). 

Ayant effectué moi-même deux séjours dans cette an- 
cienne colonie, mêlé parfois à des services de renseignements,  
j 'anime ce récit pa r  la présence d 'un officier d ' infanterie 
coloniale baptisé le capitaine Jourdan  et représentant  un  
cadre subalterne entraîné dans des situations diverses du 
Corps expéditionnaire. 

Ancien prisonnier,  de re tour  des « Oflags », il n 'a  qu 'une 
idée après un  congé de quelques mois de reprendre  une 
activité militaire. 

Sa famille restée en France le re joindra  dès que possible ! 
Aussi, après son affectation à l 'Etat-Major du  Corps expé- 

ditionnaire, rue  F r a n ç o i s - I  à Paris, il embarque  en janvier 
1946 sur  le « New-Hellas ». 
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