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Le mot du Président 

Le mot du Président  

L’année 2015 aura été spéciale pour nous qui étions en 1945 là-bas, loin, en cette Indochine 

encore Française. Parce qu’il y a 70 ans nous y avions vécu des événements inoubliables 

pour nous-mêmes, mais qui devraient être aussi indissociables de la vraie histoire collective 

incontournable des Français 

Vous avez déjà été largement tenus au courant des actions différentes élaborées pour la 

commémoration du coup de force japonais en Indochine du 9 mars 1945. 

Peu après s’est tenue le dimanche 26 avril la Journée nationale d’Hommage aux victimes 

de la Déportation, qui ne fut pas que nazie, mais aussi nippone pour nous qui l’avons subie en 

Indochine à Pakson, Hoa Binh,…  Nous en parlons dans ce bulletin. 

Après le premier usage du feu nucléaire des 6 et 9 août 1945, la Seconde Guerre mondiale 

va s’achever. 

Ainsi Il reste une autre « commémoration indochinoise de 2015 » qui y aura son 70 ème 

anniversaire, c’est celle du 2 septembre 1945 qui fut un doublon historique pour l’Indochine.  

D’abord ce jour-là1 était signée en baie de Tokyo par le général Leclerc au nom de la France 

victorieuse avec les Alliés, la capitulation de l’Empire du Soleil Levant, dernier membre de 

l’Axe encore belligérant. La France y acquit ainsi d’être un des 5 grands de l’ONU avec droit 

de véto.  

De plus, ce même jour à Hanoï, Hô Chi Minh proclamait la République démocratique d’un 

Vietnam indépendant avec toutes les suites qu’on connait. 

Suivirent ainsi, entre autres, les 24, 25, 26 septembre 1945 les massacres de citoyens 

français de la Cité Héraut à Saïgon. Heureusement, le 5 octobre 1945, ce fut le retour officiel 

de la France Libre dans le sud de l’Indochine avec Leclerc.  

Dans ce bulletin n°XVIII nous essayons d’aborder les problèmes psychosociologiques 

stressants qui atteignirent les Français résidant en  Indochine en 1945. D’abord ce fut d’avoir 

été négligés par les alliés américains et, de ce fait, durement bombardés par eux avec dégâts 

collatéraux dès avant le 9 mars 45 et surtout ensuite empilés sans esquive dans leurs ghettos 

japonais de blancs. S’ensuivirent le stress cumulé des massacres des civils européens se 

continuant par un terrorisme citadin en plus de la guérilla Vietminh. Or en se découvrant par 

cette guerre civile franco-annamite d’être les mal-aimés des Indochinois, s’ajouta la 

douloureuse perception de l’être aussi de la part de ces métropolitains tant attendus arrivant 

pour nous en sauveurs et libérateurs. 

Heureusement cela fut fugace avec leur découverte rapide de la réalité locale, mais il nous 

a fallu l’endurer : il était difficile de se considérer comme les mal-aimés …de tout le monde ! Il 

fallait s’en souvenir, des atteintes morales se sont ajoutées à nos atteintes physiques en 

Indochine.  

Rappelons aussi encore que, malheureusement, le retour libérateur pour les Français dans 

le Nord de l’Indochine n’a pu avoir lieu qu’en mars 1946, là aussi après une attente stressante. 

Serge Huet

                                                
1 Soyons nombreux présents, une dernière fois ?, à 18 h. à l’Etoile ce 2 septembre 2015. 
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70 ans du coup de force 

 
Préambule de Jean Monthuis, Secrétaire général de GRI 45, à l’émission d’Alain 

Sanders sur Radio Courtoisie le 1er Mars 2015. 

Bonjour Alain Sanders, bonjour également à tous les auditeurs de Radio Courtoisie qui nous 

écoutent ce dimanche 1er mars et merci d’avoir bien voulu consacrer cette émission aux 

événements tragiques, encore largement méconnus en métropole, qui se sont déroulés en 

Indochine au cours de la 2e guerre mondiale, de 1940 à 1945. 

70 ans après le coup de force des Japonais du 9 mars 1945, il ne reste plus qu’une poignée de 

survivants, dont la moyenne d’âge frôle maintenant les 90 ans, pour témoigner et lever le voile sur 

cette tragédie qui, en quelques jours, a mis fin à la souveraineté française en Indochine, avec toutes 

les conséquences désastreuses qui en sont découlées. 

Ils étaient des milliers, militaires, civils, Français, Indochinois, Eurasiens qui sont morts dans des 

combats d’une sauvagerie indicible ou qui ont été massacrés, blessés, prisonniers, maltraités et 

torturés, internés ou déportés dans les camps de la mort lente de Hoa Binh et Pakson, ou dans les 

geôles et les cages de la sinistre Kempetaï, la Gestapo japonaise. Beaucoup d’entre eux ont fait don 

de leur vie dans des combats sans espoir pour essayer de maintenir la souveraineté française et 

pour l’honneur du drapeau français. 

A l’exception de ceux qui ont vécu ce drame en Indochine et de leurs familles meurtries, qui, en 

France, dans notre pays, a connaissance aujourd’hui de la date du 9 mars 1945 ou de celle de la 

capitulation japonaise signée le 2 septembre 1945 sur le cuirassé Missouri en baie de Tokyo qui a 

mis un terme à la seconde guerre mondiale ? 

Comment pouvons-nous expliquer cette omerta qui dure depuis 70 ans en France, laissant au 

temps le soin d’effacer de la mémoire collective de la nation le souvenir de cette période douloureuse 

et pousser dans les oubliettes les rescapés de cette page importante de l’histoire de notre pays ? 

Devrions-nous accuser certains medias, même ceux du monde combattant, d’avoir occulté ou 

déformé, soit volontairement, soit par ignorance ou par oubli, les faits et les événements de la 

période 1940-1945 en Indochine ou de ne pas suffisamment réagir pour conserver intacte la 

mémoire historique de cette époque pour la transmettre aux générations futures. 

Afin de remédier à cette situation, les survivants de cette époque, rassemblés dans diverses 

associations d’anciens d’Indochine, considèrent que c’est un devoir moral de faire connaître ce qui 

s’est réellement passé durant la 2e guerre mondiale dans cette partie du monde et d’honorer, au 

cours de diverses cérémonies commémoratives qui auront lieu les 7 et 8 mars prochains, la mémoire 

des combattants et des victimes de cette période tragique. Surtout de faire en sorte que la 

désinformation ou les mensonges diffusés sur cette période ne viennent plus salir la mémoire de 

ceux qui ont donné leur vie pour la France. Cette désinformation a été d’ailleurs magistralement 

étudiée et dénoncée dans un livre remarquable de Paul Rignac intitulé La désinformation autour de 

la fin de l’Indochine française édité à l’Atelier Folfer. 

Encore merci Alain Sanders d’avoir consacré votre émission de ce jour à ce sujet qui nous tient 

tant à cœur et de nous permettre d’apporter nos témoignages sur les événements de la 2e guerre 

mondiale en Indochine en nous accueillant dans les studios de Radio Courtoisie ce 1er mars 2015. 
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70 ans du coup de force 

 Discours de monsieur Jean-Marc Todeschini, Secrétaire d’État auprès du Ministre 

de la Défense, chargé des Anciens combattants et de la Mémoire prononcé aux 

Invalides, le samedi 7 mars 2015 

(Seul le prononcé fait foi) 

Monsieur le Gouverneur militaire de Paris,  

Monsieur le Gouverneur des Invalides,  

Monsieur le Directeur du Musée de l’Armée,  

Monsieur le Président du Comité de mémoire de l’Indochine,  

Monsieur le Président du Comité national d’entente des anciens d’Indochine,  

Mesdames et messieurs les représentants du monde combattant,  

Mesdames et messieurs les familles des victimes en Indochine, 

Mesdames et messieurs,  

Permettez-moi avant toute chose de remercier le général Christian Baptiste, directeur du Musée 

de l’Armée, qui une nouvelle fois nous accueille dans ce lieu chargé d’histoire. 

Je voudrais aussi remercier le président du comité de mémoire de l’Indochine, le président du 

Comité national d’entente des anciens d’Indochine et l’ensemble du monde associatif pour cette 

initiative.  

Elle nous permet de dire une chose : au cœur de ce 70e anniversaire de l’année 1945, la France 

n’oublie pas ses filles et ses fils, combattants et civils, morts à des milliers de kilomètres de chez 

eux.  

Elle n’oublie pas les victimes de la Seconde Guerre mondiale, tombées en métropole, dans les 

anciennes colonies, à l’étranger. 

Elle le rappelle aujourd’hui en ce lieu symbolique des Invalides, devant une plaque qui inscrit le 

souvenir de ces combattants et civils « morts pour la France » dans notre patrimoine mémoriel. 

Mesdames et messieurs, le 9 mars 1945, il y a 70 ans, 2 650 soldats français tombaient pour la 

France à la suite du coup de force japonais en Indochine. Cet événement allait projeter la France 

dans la guerre d’Indochine. 

Au total, près de 37 000 Français sont faits prisonniers, certains placés en résidence surveillée, 

d’autres internés dans des camps disciplinaires, d’autres enfin déportés en raison de leur résistance 

au coup de force. 

En ce jour, la France se souvient de toutes les victimes de la Seconde Guerre mondiale en 

Indochine. 

Des résistants qui se sont élevés dès 1940 et ont intégré les réseaux « Giraud-Lan », « Graille » 

ou encore « Mingant » pour ne citer que ceux-là et ont offert à la France une mémoire indochinoise 

de la Résistance. 

Un nom résume aujourd’hui cette mémoire. C’est celui d’Edmond Grethen. Né à Thionville, en 

Moselle, il est fusillé au soir du 15 mars 1945 au camp militaire de Thakehk. 

Le 11 novembre 1945, le général de Gaulle rend hommage aux victimes de la guerre avant que 

15 dépouilles de combattants, résistants et déportés ne soient transférées au Mont Valérien.  

Sur la paroi de la casemate du fort est alors inscrit : « Nous sommes ici pour témoigner devant 

l’histoire que de 1939 à 1945 ses fils ont lutté pour que la France vive libre ». 

Et parmi ses fils, il y avait un Indochinois.  
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70 ans du coup de force 

 Il s’appelait Edmond Grethen et il fallut attendre 1952 pour que sa dépouille, son histoire, sa 

mémoire et avec elle celle de tous les résistants et combattants tombés en Indochine, rejoigne les 

15 tombes du Mont Valérien. 

En ce jour, la France se souvient aussi de tous ceux qui, à des milliers de kilomètres, l’ont servie 

avec courage et fidélité : le capitaine Jean d’Hers, Compagnon de la Libération ; le général 

Lemonnier, capturé et décapité le 10 mars 1945 ; le chef de bataillon Noël Régnier, torturé et tué le 

9 mars ; René Poujade, engagé sur les fronts de France avant de participer à la Résistance 

clandestine en Indochine.  

Mais à côté d’eux s’engageaient aussi des anonymes.  

Ils s’appelaient : Maxime Dereymez, né à Kontum, tombé dans la Marne le 11 juin 1940 ; Roger 

Fouchard, résistant au Laos, mort pour la France le 21 mars 1945 ; Nguyen Van Kinh, mort pour la 

France le 13 janvier 1940 ; Pierre Jouin, agent du réseau de résistance Giraud-Lan au Tonkin, 

exécuté à Haïphong le 15 mars 1945. 

Je voudrai les citer tous. Ils sont les noms et les visages de cette mémoire indochinoise. 

Tués sous les balles ennemies, internés, déportés, massacrés, beaucoup ont payé leur loyauté 

à la France au prix de la vie. L’Indochine porte en elle un peu de cette mémoire de la souffrance et 

de la déportation.  

Mais la France n’oublie pas non plus tous ceux qui permirent la victoire le 2 septembre 1945, 

offrant à l’Europe et au monde une promesse : la Paix. Nous aurons à commémorer cette date 

ensemble.  

Mesdames et messieurs, 70 ans ont passé. Cette guerre peut paraître lointaine. Mais votre 

présence, messieurs les anciens combattants, mesdames et messieurs les familles des victimes, 

nous rappelle combien cette mémoire est vivante.  

Elle est présente partout. En Indochine bien sûr, dans les nécropoles où 26 000 hommes tombés 

entre 1880 et 1955 reposent. Elle est présente en France aussi. 

A Paris, à l’angle de la rue de Rivoli sur une plaque apposée dans une avenue à qui le général 

Lemonnier a donné le nom. 

A Aix-en-Provence, au cimetière Saint-Pierre où est érigé le monument aux morts en l’honneur 

des Indochinois tombés au service de la France.  

A Metz au cimetière de Metz-Chambières où est apposée une plaque commémorative. 

A Fréjus, devant le monument aux « morts pour la France » en Indochine.  

A La Flèche dans la Sarthe où le chef de bataillon Noël Régnier a été réinhumé.  

Au Mont Valérien, bien sûr. 

Aujourd’hui ici, aux Invalides, à l’heure où se souvenir est non seulement un devoir mais aussi 

une nécessité.  

Devoir et nécessité de rappeler que la France en Indochine, par le sang versé de ces femmes et 

de ces hommes, a aussi écrit une page de son histoire et un pan de sa mémoire.  

Devoir et nécessité de rappeler aussi que la République française et l’Europe se sont enracinées 

en surmontant les épreuves que le siècle a imposées à notre pays.  

Et qui a tant coûté aux résistants et forces françaises en Indochine dont le sacrifice est rappelé à 

la mémoire de tous aujourd’hui. 

Je vous remercie.



 

Retour au Sommaire : 
 La Voix – Bulletin du G.R.I 45 – Numéro XVIII – Juin 2015 - 7 

Récits - Témoignages 

 
Ambiance spéciale régnant à Saïgon en septembre-octobre 1945 

Mises en face à face, ces deux lettres ouvertes, issues de documents cités dans le récit de Roger 

Doré du Groupement Massu de la 2e DB arrivé en Cochinchine en octobre 1945, d’un nouvel arrivé 

en Indochine et la réponse faite par d’anciens de Saïgon, sont très évocatrices et reflètent l’état 

d’esprit régnant un moment donné à Saïgon en septembre 1945 entre les deux communautés de 

Français. 

En effet, passé l’enthousiasme et l’euphorie de la libération de la capitale du sud indochinois, 

s’était d’abord imposée en septembre-octobre 1945 aux résidents saïgonnais la dure réalité 

oppressante du terrorisme persistant des « indépendantistes annamites ». Mais à cette ambiance 

déjà stressante de guerre civile franco-indigène (vietnamienne) s’était ajouté un étrange malaise 

psychologique parmi la diversité des Français à Saïgon. En effet, ce malaise était issu du drôle de 

climat relationnel qui s’était installé entre les « anciens » tout juste libérés de leur ghetto japonais 

intra-muros saïgonnais et leurs libérateurs « les nouveaux 45 ». 

Les nouveaux arrivés (de métropole ou des Indes) avaient été imprégnés de préjugés très 

négatifs sur leurs concitoyens d’Extrême-Orient. Ces préjugés, issus d’abord de l’attitude 

intransigeante et sectaire du « gaullisme FFL », étaient doublement associés avec des sentences 

communistes anticolonialistes sous forte influence marxiste. Les « colons blancs » de l’Indochine 

étaient ainsi baptisés de collaborateurs des « Japs », d’affreux colonialistes exploiteurs des 

indigènes… Ces préjugés, insufflés avant leur venue, étaient même entretenus sur place, au tout 

début heureusement, dans des consignes officielles de l’armée. Notre ami Toreilles a expressément 

lu ces consignes écrites, bien explicites, pleines de préjugés idéologiques d’importation 

métropolitaine. Il fallait nous battre froid, ne pas fraterniser avec nous… 

Rappelons les identiques consignes aberrantes qui furent données et imposées par le 

commandement des Forces Françaises Libres aux Indes à Calcutta pour le parachutage en 

Indochine, le 24 août 1945, des premières équipes officielles de Messmer au Tonkin et de Cédille 

en Cochinchine. Ces parachutages, très mal préparés, devaient se faire loin des villes où se 

trouvaient des Européens qu’il fallait éviter « car ils étaient considérés comme des collaborateurs 

de l’occupant japonais ». De plus, les FFL de Calcutta étaient candidement convaincus par ailleurs 

et sûrs de l’accueil chaleureux du peuple autochtone ! 

Sans accabler l’incompétence et l’inculture des services de renseignements gaullistes aux Indes 

sur la situation exacte en Indochine à cette époque, l’exemple du troisième stick lancé près de Hué, 

la capitale de l’empire d’Annam, est désagréablement déconcertant. Cette équipe devait contacter 

l’Empereur d’Annam Bao Daï. Parachutée en campagne, d’emblée quatre des six hommes seront 

tués, seulement deux survivants, dont le Prince de Bourbon Parme, qui devinrent les premiers 

prisonniers du Vietminh. Mais leur impréparation politique en vue de leur démarche prévue est 

outrageante. C’est en effet seulement sur place qu’ils entendent pour la première fois le mot Vietnam 

et qu’ils apprennent la déclaration d’indépendance et l’abdication en faveur du Vietminh de Bao Daï. 

Dévoilons la pensée du général Leclerc à la fin de son séjour indochinois. En effet, le général 

Leclerc, peu et mal informé en arrivant en Indochine de ce qui s’était passé réellement dans la 

péninsule, a reconnu lui-même en 1946 et avec lui « les nouveaux 45 », qu’ils avaient été mal 

renseignés. Ainsi, il déclara au Général Lapierre en 1946 : « Nous avons fait des conneries (sic). Je 

sais maintenant ce qu’ont fait les anciens et j’ajoute que si nous avions été à leur place, nous aurions 

fait exactement ce qu’ils ont fait. » (Voir Leclerc, Maréchal de France du général Compagnon, p. 

534-536). 

Serge Huet.  
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 AMERTUME 

Voici une longue lettre d’un quartier-maître de la BMEO (Bataillon de Marche d'Extrême-Orient) 

reflétant l’opinion d’une partie des militaires, que nous livrons aux méditations de nos lecteurs… 

Il y a de l’amertume dans le réservoir de mon stylo ce soir… Une chose m’étonne, me déconcerte 

et dois-je l’avouer, me navre. 

Il s’agit des Saïgonnais ou plus exactement de la population blanche de Saïgon. Nous autres, 

militaires du Corps Expéditionnaire, sommes stupéfaits de l’accueil réfrigérant que nous trouvons 

auprès de nos compatriotes. Il est incontestable que nous paraissons à leurs yeux d’intempestifs 

gêneurs et que nous faisons figure d’intrus. On nous tient à distance, on nous toise souvent, on nous 

évite toujours. On ne fraternise pas, il s’en faut de beaucoup. Nous sommes « la Troupe » avec tout 

ce qu’on peut attacher de péjoratif à ce vocable.  

Saïgonnais, Saïgonnaises, pourquoi ? Nous sommes Français comme vous, n’est-ce pas ? Nous 

avons vu le jour dans les mêmes villes du beau pays de France, dans les mêmes provinces. Nous 

sommes issus du même vieux terroir où tant de souvenirs, tant de fibres secrètes, tant d’affinités 

nous tiennent indissolublement. Alors, parmi toute cette belle jeunesse aux uniformes divers qui 

hante vos rues, savez-vous que beaucoup de ces garçons ont fait mieux et plus que leur devoir au 

cours de la grande tourmente que nous venons de traverser, ne marchandant ni leur courage, ni 

leur héroïsme, ni leur foi, ni leur sens absolu du sacrifice. 

A peine sortis de l’enfer mondial, nous avons pris la route de l’Extrême-Orient où une nouvelle 

tâche nous attendait. Une fois encore, nous avons quitté nos familles, nos foyers, nos femmes, nos 

enfants. Et pendant ce temps, la roue tourne et le temps passe, passe vite, nous ne sommes pas 

certains que les vieux parents que nous avons abandonnés une fois de plus seront encore là au 

retour… Oh, moi qui écris ces lignes, j’aurai toujours souvenance de certaine lueur de désespoir 

dans les yeux tant aimés, et ils sont légions ces yeux-là… 

Alors, voyez-vous, Saïgonnais, un accueil un peu plus chaleureux de votre part nous eût fait tant 

de bien et donné tant de joie. Pouvoir se faire des amis, des relations courtoises voire même 

affectueuses, pouvoir échanger quelques idées, parler un peu de notre cher et lointain pays, pouvoir 

se rapprocher et qui sait, s’aimer peut-être ? Notre siècle de fer nous apprend si mal à aimer… 

Croyez-vous donc la chose impossible, êtes-vous donc persuadés que nous ne sommes pas 

capables d’entretenir des relations d’amitié si riches et si fécondes. Il doit exister un grand 

malentendu. Entre gens de bonne foi, il n’est pas de malentendu qui ne puisse être dissipé, je vous 

l’assure.  

Faites un geste, Français de Saïgon qui êtes et serez toujours des Français de France. Faites-

nous don d’un peu plus de compréhension, d’amitié, d’hospitalité. Nous sommes seuls, vous savez, 

et aux heures difficiles que nous connaissons tous parfois, cela fait tellement mal cette solitude. A 

toutes nos peines, à nos innombrables soucis, à nos blessures morales, aux souffrances de nos 

misérables carcasses faudra-t-il ajouter l’amertume de votre indifférence à notre égard ? 

Amis Saïgonnais, de grâce, faites que cela ne soit pas. 

C.J. 

Nota bene de Roger Doré  

Nous, à la 2e DB avec Massu, étions bien éloignés de cette indifférence de la population de 

Saïgon pour ceux qui arrivaient de France puisque débarqués le 19 octobre 1945, nous quittions 

Saïgon le 25 octobre et que nous n’y sommes revenus que le 25 février 1946 pour embarquer pour 

le Tonkin. 
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 Il n’y avait pas de permissions « en ville » à cette époque, nous étions « en guerre » mais ceux 

qui allaient à Saïgon pour le service nous tenaient au courant de l’atmosphère qui régnait là-bas, 

car l’indifférence de la population allait jusqu’au rejet de notre présence en certains lieux. Une 

campagne de presse avait même tenté de nous faire interdire la rue Catinat, les « Champs-Elysées 

» de la ville où se trouvait le cinéma ! 

REPONSE AU QUARTIER-MAITRE 

La lettre du Quartier-Maître C.J. parue dans notre numéro 29 nous a valu un certain nombre de 

réponses. Dans celles-ci, citons la lettre de « un vieux Saïgonnais » qui écrit : 

« Vous étiez les libérateurs tant attendus, les messagers de cette France si lointaine, si chérie, 

pour laquelle depuis sept ans et plus ils avaient gardé l’Indochine envers et contre les Japonais, la 

dysenterie, le cafard, le manque de nouvelles exactes. Pour la France, ils étaient fiers de leur œuvre 

accomplie au milieu de difficultés inouïes, faisant face chaque jour à une difficulté nouvelle, trouvant 

chaque jour une parade à une menace inattendue. Pendant sept ans ils avaient maintenu le drapeau 

français malgré le manque d’industrie, de manque de transports, malgré la haine sournoise du 

Japon, malgré les bombardements, malgré le manque de médicaments. Du fait des « collaborateurs 

», du fait du Viet-Minh, du fait des bombardements et sans compter les morts dues aux maladies 

locales, les Français d’Indochine ont, relativement à leur nombre total, perdu trois fois plus des leurs 

que les Français restés en France au cours de cette guerre. 

A Saïgon, les premiers parachutistes viennent visiter les camps des prisonniers et, du haut de 

leurs faces roses de santé, osent dire aux malheureux nourris de deux bols de riz par jour depuis 

six mois et rongés par la dysenterie : « Vous qui avez eu la chance de ne pas souffrir… » A Phnom-

Penh, les premiers Français arrivés ne se dérangent même pas pour aller voir les 2 000 Français 

internés dans l’étroit périmètre où ils vivaient entassés, c’est encore mieux. Et cela dure trois 

semaines. 

Revenons à Saïgon. Un Français arrivé depuis trois jours (sic) déclare publiquement : « Les 

Saïgonnais sont à mettre au poteau dans la proportion de 60 % ! ». Commencez-vous à comprendre 

un peu ce malentendu comme vous dites ? Du jour au lendemain les Français de France ont affecté 

de nous traiter comme des traitres, des suspects, des gens inintéressants. Eh bien, ils récoltent ce 

qu’ils ont semé, voilà tout. » 

 

M. J.R., huit ans de séjour à Saïgon sans avoir revu la France, écrit de son côté : 

« Vous parlez d’un malentendu entre civils et militaires, qui existe certainement et ceci, depuis 

l’arrivée des troupes françaises en Indochine. Les premiers contingents, en effet, nous ont tous mis 

dans le même sac et compris dans la catégorie des « traitres, négriers, ramasseurs de piastres, 

fumeurs d’opium etc… ». Certains nous ont demandé, devant l’évidence des atrocités Viet-Minh : « 

Mais qu’est-ce que vous avez donc fait à ces gens-là pour qu’ils soient si méchants avec vous ? ». 

D’autres ont reproché aux troupes de la garnison de ne pas s’être défendues contre les Japonais 

(avec quoi, Seigneur !) ou de n’avoir pas pris le maquis, alors que dans ce pays, prendre la brousse 

en pleine saison des pluies était un véritable suicide (pas de médicaments, pas de ravitaillement, 

trahison certaine des indigènes, etc…). 

Voilà donc certains des griefs que la population de Saïgon a dû reprocher aux troupes arrivant 

dans ce pays. Cependant, ne croyez pas que beaucoup d’entre nous n’aient pas accueilli de 

militaires chez eux. Pour notre part, nous en avons reçu appartenant à la 2e D.B., à la 9e D.I.C., à 

la Marine, à la Légion et tous se sont montrés parfaitement corrects et bien élevés. 

Malheureusement, il n’en est pas toujours ainsi. La vraie raison de la prétendue indifférence des 

Saïgonnais envers les militaires c’est que ces derniers sont très nombreux. Environ 60 000 d’entre 
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 vous ont passé par nos rues et nous sommes à peine 10 000 qui diminuons à chaque bateau partant 

pour la France. Car nous avons tous un trop long séjour colonial (7 ans, quelquefois 10 ou 12) et 

nous ne songeons plus qu’à quitter ce pays pour partir en congé et retrouver (pas toujours, hélas) 

notre famille qui nous attend depuis si longtemps. Nous avons beaucoup vécu sur nos nerfs ces 

dernières années, nous sommes fatigués, anémiés, souvent malades, aussi ne nous tenez pas trop 

de rigueur si notre enthousiasme est aussi bas que notre moral. Ce que vous prenez pour de 

l’indifférence c’est de la lassitude physique et morale. 

 

Chacun a déversé sa bile, chacun a dit ce qu’il pensait de l’autre, nous avons fait notre devoir qui 

est de présenter les opinions les plus divergentes. Considérons le débat comme clos. 

 

 

Troupes françaises quittant Marseille en novembre 1945 pour l’Indochine. 
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Les actualités liées au 70e anniversaire du coup de force japonais du 9 mars 1945. 

En 2015, cela faisait 70 ans que le Coup de force japonais en Indochine Française avait eu lieu. 

Comme vous l’avez constaté, nous, les anciens acteurs ou témoins de cet événement, regroupés 

avec notre parenté dans diverses associations, nous sommes coordonnés pour organiser dignement 

des cérémonies mémorielles en la circonstance. Décidé et mis en place, ce « Comité de mémoire 

de l’Indochine 39-45**46-54 » a rapidement été fonctionnel et efficace. 

Voici le calendrier des divers faits relatifs à cette commémoration du 9 mars 1945 : 

 

Dimanche 1er mars 2015 : 

Sur Radio Courtoisie, durant toute l’émission régie par Alain Sanders, de 8h30 à 10h, l’équipe de 

témoins du GRI-45, Pierre Bézard, Jean Monthuis, Serge Huet, ont expliqué aux auditeurs qui le 

plus souvent le découvraient, le Coup de force japonais en Indochine française le 9 mars 1945, avec 

les exactions barbares des Nippons sur les militaires mais aussi sur les familles civiles. (Voir le 

préambule de l’émission d’Alain Sanders sur Radio Courtoisie par notre Secrétaire général Jean 

Monthuis, page 4 de ce bulletin). 

 

Samedi 7 mars 2015 : 

 - Messe solennelle en la Cathédrale St-Louis des 

Invalides en commémoration des victimes de l’attaque 

nipponne du 9 mars 1945. 

 - Cérémonie à l’extérieur de l’église, dans une 

galerie attenante. M. Jean-Marc Todeschini, Secrétaire 

d’Etat aux anciens combattants, victimes civiles de 

guerre et de la mémoire, a ôté l’écharpe tricolore mise 

sur une plaque mémorielle posée sur un chevalet.  

 

 - A eu lieu ensuite, au cours d’une réception dans les salons des Invalides, un beau et émouvant 

discours du Secrétaire d’Etat aux anciens combattants (voir pages 5 et 6), qui rend hommage aux 

acteurs militaires, résistants et aux victimes civiles du Coup de force japonais du 9 mars 1945 en 

Indochine française. Une vidéo du discours a été prise par LDC News Agency. 
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Cliquez sur l’image ci-dessous pour accéder au discours. 

Dimanche 8 mars 2015 : 

C’est le jour tant attendu par nombre d’entre nous du repas annuel de cohésion des « anciens 

d’Indo 39-45 ». Il a eu lieu cette fois-ci au restaurant exotique « Elysées Bonheur », à deux pas des 

Champs-Elysées. Certes, la réception et l’accueil au restaurant ont pu être défectueux et de ce fait, 

le repas a pris du retard. Cela découlait des difficultés que nous avons rencontrées à la Porte Dorée. 

Notre manifestation coïncidait malheureusement avec le petit marathon de Paris, ce qui a entrainé 

un blocage de la circulation sans accès pour les cars et autres véhicules.  

Nous étions 125 au restaurant, heureux de nous retrouver, complices de nos souvenirs communs 

comme souvent déjà et pour certains, pour la première fois. 

A propos de ce repas de cohésion, citons le passage franc et explicite paru dans le Bulletin « 

Infos C.M.I. 39-45 » de janvier à mars 1945 que, à GRI-45, nous approuvons totalement. En effet, 

nous regrettons cette obstination stérile ne permettant pas, en cette symbolique circonstance du 70e 

9 mars, ce repas unique et consensuel souhaité par tous les « anciens d’Indo 39-45 » et leurs 

familles. 

Remarque repas 2015 :  

Le conseil d’administration de Citadelles et maquis d’Indochine 39-45 s’est réuni trois fois pour 

convenir des dispositions à prendre ou à proposer pour les événements autour du 9 mars 1945. La 

seule fois où elles étaient présentes, nos amies Christine et Corinne (Lapierre), membres du conseil 

d’administration, ont annoncé, contre l’avis de tout le reste dudit conseil, qu’elles maintiendraient 

LEUR repas. Depuis quatre mois, les organisateurs du Comité de mémoire et plusieurs anciens de 

39-45 ont tenté à plusieurs reprises de les convaincre de la nécessité d’un seul repas regroupant 

tous les anciens du 9 mars 1945 sans exclusive à l’égard de quelques associations que ce soit. Il 

leur a été proposé différentes formules d’annonce ou de présentation dans lesquelles elles 

pourraient apparaître comme organisatrices et conserver le nom de leur grand-père. Elles n’ont tenu 

aucun compte de l’intérêt général. Nous le regrettons vivement, pas pour nous organisateurs, mais 

pour les convives séparés.  

(Le secrétaire général, Jacques Chevalier). 

https://www.youtube.com/watch?v=HS8qa_RQAb8
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Lundi 9 mars 2015 : 

Une plaque de la ville de Paris rendant hommage aux combattants des armées et de la résistance 

en Indochine durant la Seconde Guerre mondiale existe à l’angle de la rue de Rivoli et de l’avenue 

du Général Lemonnier, décapité par les Japonais le 10 mars 1945. Continuant une longue tradition, 

GRI-45 et la FRRIC 40-45 (Fédération des réseaux de la résistance en Indo-Chine 40-45, FFL, FFC) 

ont déposé en commun ce 9 mars 1945 à 10h30, une gerbe à l’occasion de ce 70e « 9 mars 

indochinois ». 

 

A Tokyo, dans la nuit du 9 au 10 mars 1945, la ville basse de Tokyo subissait une pluie de 320.000 

bombes incendiaires des forces américaines sur les quartiers résidentiels de la capitale. 260.000 

maisons furent réduites en cendres, 100.000 personnes furent tuées et 40.000 blessées. Les Etats 

Unis auraient bombardé d’autres régions non militarisées dans le but de faire perdre au Japon la 

volonté de continuer la guerre. Or, 70 ans plus tard, une cérémonie du souvenir s’est tenue ce 10 

mars en présence pour la première fois du Premier ministre en exercice, Shinzo Abe. « Nous allons 

humblement affronter le passé et nous ferons de notre mieux pour contribuer à la paix éternelle dans 

le monde en gardant à l’esprit les leçons de cette guerre tragique » a-t-il déclaré. 

 

Jeudi 2 avril 2015 : 

Publication dans le bulletin de l’AMEF (Association de la mémoire de l’Empire français) de trois 

textes (6 pages) avec photos et documents sur notre 9 mars 1945 par Alain Sanders et Paul Faure. 

Titre de ces trois textes : 

- C’est ce jour-là qu’est morte l’Indochine française 

- Le général Lemonnier décapité par les Japonais en 1945 

- La barbarie des Japonais dans les camps d’Indochine. 

Le bulletin de la Charte de la Fédération Maginot avait publié (n°6, décembre 2014), dans le cadre 

des « guerres oubliées », un émouvant témoignage d’un lycéen de 16 ans sur le Coup de force 

japonais du 9 mars 1945 au cours duquel il perdit son père à la Légion. René Noël relate « L’attaque 

du 9 mars 1945 subie par un enfant ». On y rappelle « que les troupes françaises venant d’Europe, 
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à part quelques commandos parachutés sur la Rivière Noire, ne sont arrivées à Haiphong qu’au 

début 1946 et qu’il y a eu une année noire extrêmement agitée, qui permet de comprendre ce qui 

nous attendait et nous est arrivé là-bas ». 

 

Vendredi 3 avril 2015 : 

Serge Barcellini quitte son poste de directeur de cabinet du Secrétariat d’Etat auprès du ministre 

de la défense chargé des anciens combattants et de la mémoire pour prendre la présidence du 

Souvenir Français, association créée en 1887. 

La mission ministérielle des anniversaires des deux guerres mondiales, dont le Comité 

scientifique, présidé par l’historien Pierre Azéma, devra éclairer les pouvoirs publics sur « les gestes 

mémoriels qui pourront être effectués cette année ». 

 

Samedi 18 avril 2015 : 

Un long article dans le Journal des combattants sur le 70e anniversaire du Coup de force japonais 

du 9 mars 1945 donne une reproduction de la stèle inaugurée aux Invalides le 7 mars (parue en 

première page du fascicule que le Comité vous a adressé) ainsi que le texte intégral du discours de 

M. Todeschini, Secrétaire d’Etat aux anciens combattants, victimes civiles de guerre et de la 

mémoire. 

Nous ne pouvons que constater amèrement qu’à notre connaissance, il n’y a eu aucune 

publication dans la grande presse (y compris Le Figaro, Valeurs actuelles, le Monde) relatant 

ultimement au besoin ce 70e anniversaire du Coup de force japonais en 1945 en Indochine encore 

française. 
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Nous ont rejoints : 

 Pierre Ollier, St-Maurice (94), rapatrié par le Paquebot Pasteur en juillet 1946. 

 Madame Christiane de Jammet-Duquin, Paris 7e, Association culturelle des Bouddhistes 

de France. 

 Madame Christine Costet, Paris 9e, père déporté au " camp de la mort lente" de Hoa Binh. 

 

Nécrologie indochinoise : 

Disparition à 95 ans de Paul Ibos, un des derniers compagnons de la Libération. 

Il était né en Indochine en août 1919 à Saïgon. Ayant rejoint la Grande-Bretagne par le Portugal 

dès 1941, il s’engagea dans les Forces aériennes françaises libres (FAFL). Il fit la campagne de 

Libye et fut affecté au groupe de bombardement Lorraine dès sa création en septembre 1941. Paul 

Ibos, compagnon dès 1944, était le dernier survivant du groupe Lorraine à qui le Général de Gaulle 

a remis en 1945 la Croix de la Libération. 

Profitons de cette nécrologie pour rappeler qu’avant la forclusion de l’Ordre de la Libération, qui 

a été décidé dès le 23 janvier 1946, avaient été nommés, tous à titre posthume, trois Compagnons 

de la Libération au titre de la Résistance en Indochine. 

Colonel Charles le Cocq de 

l’Armée coloniale 

René Nicolau, Directeur des 

Travaux Publics à Saïgon, chef 

de la résistance Indochine du 

Sud. 

Capitaine de gendarmerie 

Jean d'Hers 

Tué le 11 mars 1945 au 

Tonkin, à Monkay. 

Fait compagnon de la 

Libération le 6 avril 1945 

Arrêté fin avril 1945 par la 

Kempetaï, il décède des suites 

des tortures nippones le 20 

mai. 

Fait compagnon de la 

Libération le 18 janviers 1946 

Tué le 18 mars 1945 en 

Cochinchine sur canal de Tran 

Bang avec quinzaine de 

compagnons contre 200 

japonais.  

Fait compagnon de la 

Libération le 22 janvier 1946 
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70e anniversaire de la victoire contre le Japon 

La Chine organisera (le 2 septembre ?) cette année 2015 un défilé militaire pour marquer la 

victoire de la guerre de résistance chinoise contre le Japon. Le président Xi Jinping assistera aux 

événements liés à cette commémoration. 

L’épave du cuirassé géant japonais Musashi a été découverte2 (JDC 14-03-2015) :  

Long de 263 mètres, d’un tonnage de 72 000 tonnes, ce cuirassé japonais Musashi était un 

véritable géant des mers et avait la réputation d’être insubmersible. Avec ses 9 canons de 460 mm, 

c’était la plus grosse puissance de feu jamais embarquée sur un navire de guerre. Construit en août 

1942, il fut coulé le 24 octobre 1944 par l’US Navy au large des Philippines, lors de la bataille navale 

du golfe de Leyte. Il avait reçu 19 torpilles et 17 bombes. 

 

L’armée japonaise en Indochine au cours de la capitulation du Japon 15 août 1945 

Par le Professeur Massaya Shiraishi (document de Jean Grintchenko), lu dans son livre : 

Villes de stationnement des troupes japonaises en péninsule indochinoise :  

 En Indochine du Nord : 

Langson, Vinh, Khangkhaï (Nord Laos), Hanoï, Vinhyen, Laichau, Laokay, Hagiang, Caobang, 

Moncay, Hongai, Haïphong, Than Hoa, Phuly, Luang Prabang, Vientiane. 

 En Annam : 

Tourane, Hatinh, Hué, Qu ang Ngai, Ninh Hoa, Tchépone, Savannakhet et Paksé. 

 Au sud : 

Saïgon, Bien Hoa, Phan Rang, Phan Thiet, Pnom Penh, Loc Ninh, Long Thang, la plantation 

d’Hévéas de Benguy. 

C’est entre le 3 et le 30 avril 1946 que les soldats japonais en Indochine du nord, désarmés par 

les Chinois, furent rapatriés au Japon sur 10 navires. L’effectif recensé est de 30 115 officiers et 

soldats. 189 retenus à Haïphong comme suspects de crimes de guerre et 348 avaient déserté les 

camps de rassemblement. 

Les désertions enregistrées dans l’armée japonaise dans les différentes régions du Sud-Est 

asiatique : 

Singapour : 138, Malaisie : 241, Birmanie : 133, Siam : 351, Java : 313, Sumatra : 600, *Sud Viêt-

Nam : 728, *Nord Viêt-Nam : 348. 

  

                                                
2 http://www.lemonde.fr/japon/article/2015/03/05/decouverte-de-l-epave-du-cuirasse-geant-japonais-

musashi_4587536_1492975.html 
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Journée nationale d’hommage aux victimes  et héros de la Déportation nazie et 

nippone . 

Cette journée se tient le dernier dimanche d’avril, cette année elle a eu lieu le 26.  

La commémoration se déroule au Mémorial de la Déportation, dans l’Ile de la Cité, derrière Notre 

Dame.  

Notez sur la banderole de gauche, en bas, après la 

liste des camps de déportation en Europe : Camps Japonais ! 

Dépôt de fleurs 

devant le mur 

mémoriel des 

« Martyrs 

français de la 

Déportation* 

1945 » dans 

l’Ile de la Cité, 

derrière Notre 

Dame. 

* Déportation 

par les nazis et 

les nippons ! 
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Prisonniers des Japonais 

 

Carte de prisonnier français 

dans les camps japonais en 

Indochine du Sud.  

Carte établie dans le camp 

de Saïgon, au sein de l’ex 

caserne du 11e RIC, dit camp 

Martin des Pallières.  

Dans ce camp furent 

internés 4 500 détenus.  

 

 

 

 

 

Page de garde d’un document rare 

publié en 1948 à Saïgon : Les 

conditions d’internement des 

Français en Indochine : Les crimes 

japonais après le 9 mars 1945. 

Imprimé par les services du 

Bureau de la Presse et de 

l’Information du Haut-Commissariat, 

avec le concours de l’Association 

Franco-Indochinoise des Internés et 

Prisonniers de Guerre d’Indochine.  
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Ci-dessous, se trouve la liste des camps et 

prisons établis par les Japonais en Indochine 

durant la Seconde Guerre mondiale. Ces 

camps sont reconnus comme lieux de 

déportation, identiques à ceux des nazis, 

dans l’arrêté ministériel du 22 janvier 1951, 

publié dans le Journal Officiel du 3 février 

1951, à la page 1207.  

 

 

 

 

Les Huit lieux de Déportation instaurés par la Kempetaï : 

Hanoï    Les cellules de l’immeuble Shell, de la sûreté et de la maison centrale.  

Haïphong  Les cellules de la sûreté, de l’école Henri Rivière et la prison civile.  

Nam Dinh  La prison municipale 

Hoa Binh  Le camp de travail forcé, le long de la route en construction 

Saïgon  La prison civile et les cellules de la Chambre de Commerce 

Vinh   Les cellules de la sûreté, les cellules de la Chambre de Commerce 

Phnom Penh  Les cellules de la gendarmerie japonaise, de la sûreté et du Commissariat 

Paksong  Le camp de concentration 

 

La conséquence directe des déclarations ministérielles japonaise en 1938 fut que les déportés 

français de Pakson et de Hoa Binh par les Japonais de juin à août 1945 n’étaient pas des « Déportés 

Politiques ». Ils n’ont pas été déportés pour une résistance clandestine à l’occupant mais en raison 

d’un critère racial : ils étaient « Blancs » et, comme les « Juifs » pour les nazis, ils devaient être 

éliminés pour cette raison.  

 

Rappelons-nous que le Groupement des Rescapés du 9 mars 1945 en Indochine (GRI-45) a pu faire 

recueillir de la terre des camps japonais de déportation de Pakson (Laos) et de Hoa Binh (Tonkin). 

En hommage et en souvenir des Déportés des Japonais en 1945, le GRI-45 a déposé 

solennellement le 5 octobre 2012 des urnes de ces terres de mémoire à Fréjus dans le Var. Ces 

urnes sont exposées au Musée des Traditions des Troupes de Marine à Fréjus qui a par ailleurs un 

Mémorial des Guerres d’Indochine.  
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La Kempetaï, la « Gestapo japonaise » en Indochine 

Les dessins suivants sont l’œuvre d’un rescapé anonyme des geôles japonaises et édités avec 

le titre de « la Kempetaï », retrouvés à Saïgon. Ils retracent en image la vie en « cage à tigre » des 

« interrogés » de la Kempetaï, la prévôté nippone, genre de Gestapo japonaise. La photographie, le 

film ont pu révéler au monde l’horreur des bagnes nazis, mais il n’en existe pas pour illustrer 

concrètement le triste sort des victimes des féroces services spéciaux nippons à l’autre bout du 

monde.  

Torturés, enfermés uniquement accroupis dans des cages, minés par le climat, beaucoup de 

prisonniers étaient trop affaiblis à leur libération et ne survécurent pas.  

Après la capitulation japonaise, treize criminels de guerres nippons en prison à Chi Hoa furent 

reconnus par leurs victimes françaises après avoir été présentés par des britanniques.  
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Prisons civiles des « japs » en Indochine : mars-aout 1945 « Shell » et « Sureté ». 

L’Indochine, a-t-on dit dans un précédent article, était territoire envahi. On y trouvait, aussi bien 

qu’en France, des organisations de résistance. On n’y trouvait pas d’organisation de collaboration. 

Les Français se répartissaient ainsi : ceux qui haïssaient les Japonais et le laissaient voir, ceux qui 

les détestaient sans pouvoir le montrer et ceux que leur fonction obligeait à faire bonne mine à des 

gens qu’ils auraient voulu voir au diable. Les Nippons le savaient bien et soupçonnaient l’existence 

des groupements de FFI prêts à les combattre. 

Il faut bien avouer pourtant que l’organisation de ces groupements était bien plus difficile ici qu’à 

la métropole. Chacun d’eux ne pouvait réunir qu’un très petit nombre de membres et rien que des 

Français. Au total, quelques centaines de personnes pour des villes de cent ou cent cinquante mille 

habitants. On rencontrait les plus grandes difficultés pour s’armer et le transport des armes après 

parachutage était particulièrement délicat. Surtout, on ne pouvait compter que sur la neutralité plus 

ou moins bienveillante de certains éléments de la population, de ces éléments que la propagande 

japonaise, très active bien avant le 9 mars, avait guidés vers une hostilité dont beaucoup de Français 

subirent la sanglante démonstration. N’oublions pas toutefois d’admirables dévouements, des cas 

de fidélité héroïques à un chef, à un patron vénéré et à la France. 

Enfin, songeons à quelques chiffres qui établissent des proportions : les Français d’Indochine 

représentaient la population de la ville d’Orléans, disséminés au milieu d’un pays ayant la même 

population que l’Espagne. 

A part un petit nombre de militaires qui parfois se trouvaient à la colonie depuis de nombreuses 

années, les groupes de résistance comprenaient essentiellement, dans ses éléments « âgés », des 

coloniaux dont la durée de séjour sous les tropiques approchait toujours de la décade quand elle ne 

la dépassait pas largement et dans les éléments « jeunes », leurs fils dont beaucoup n’avaient pas 

connu, ou n’avaient connu que si peu, la métropole. 

Bref, des Français d’Indochine. Ces Français d’avant 1939 qu’on disait si volontiers atteints de 

« piastrite », que l’on a parfois définis « un portefeuille à côté d’un ventre » et dont l’activité, qui 

pourtant avait fait l’Indochine française, était ainsi résumée « gros traitements, grosses siestes », 

ces Français que, disons-le sans colère, trop de gens de France ignoraient, quand ils ne les 

méprisaient pas. Bref, aussi des militaires que leur très long séjour avait fait passer trop souvent, on 

ne sait pourquoi, pour « hors de service ». 

Si les Japonais avaient décelé l’activité de certains groupements de résistance avant le 9 mars, 

la grande majorité des adhérents leur était probablement inconnue. 

Il a fallu un mois d’enquêtes menées à loisir et dans un pays sous leur botte pour que les Nippons 

puissent dresser leurs listes. Encore des membres de la résistance leur ont-ils échappé n’ayant, 

grâce à l’héroïsme des camarades pendant les interrogatoires, jamais été soupçonnés. Ne parlons 

pas ici de ceux, trop peu nombreux, qui eurent la chance le prendre le maquis. Ce serait une autre 

histoire à écrire. Mais parlons plutôt de ceux que la traîtrise de l’attaque nippone, l’éloignement, 

l’inachèvement des préparatifs ou bien d’autres circonstances malheureuses ont livrés aux 

arrestations, aux poursuites, à l’emprisonnement, aux tortures. 

Pour Hanoï, c’est à la « Shell », local appartenant à la Compagnie franco-asiatique des pétroles 

pris par les Japonais, et à la « Sûreté » que les Nippons ont enfermé les prisonniers civils. Pour 

Haïphong, c’est à la « Chartered bank ». Partout les traitements ont été analogues. 

« Voulez-vous nous suivre à la Gendarmerie japonaise, nous avons quelques questions à vous 

poser. Vous serez libérés dans quelques heures », c’est avec cette formule aimablement ironique 

que les policiers japonais emmenèrent individuellement de nombreux civils français d’Hanoï ou 
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d’ailleurs, à partir de fin mars 1945. Des femmes, des enfants de 14 ans, des hommes de 60 ans 

furent mis au secret le plus absolu. Pour la plupart, ils étaient soupçonnés d’appartenir à un 

mouvement de résistance. Certains furent arrêtés sans aucun motif et ne furent même pas 

interrogés au cours de leur longue détention. 

Pour beaucoup de famille, la joie de les revoir cinq mois plus tard fut attristée par le récit de leurs 

souffrances. D’autres ne pouvaient que pleurer leur disparition à peine éclairée par les témoignages 

de ceux qui avaient vu. 

Passons la parole à l’un de ces derniers : 

« A mon arrivée, dit-il, je suis dépouillé de tout ce que j’ai sur moi et conduit vers une cage formée 

de trois murs en ciment et d’une grille à gros barreaux de bois. On m’invite à quitter mes chaussures 

et on me pousse à coup de botte à travers une ouverture étroite. Le plancher, légèrement incliné, 

est recouvert d’un morceau de natte sordide, sentant les déjections et couvert de vermine. Nous 

sommes 16, dont une femme annamite lépreuse, accroupis en quatre files de quatre, dans ce local 

de trois mètres sur trois. Un ampoule électrique fixée à l’extérieur éclaire jour et nuit et permet à la 

sentinelle de surveiller nos moindres mouvements. 

Le silence et l’immobilité dans la position accroupie sont de rigueur. Toute infraction est aussitôt 

sanctionnée par des coups assénés à loisir à travers les barreaux et qui tombent où ils peuvent. 

Aujourd’hui, la sentinelle manie un fusil en bois, demain ce seront des coups de crosse sur les têtes, 

un autre jour la matraque en caoutchouc, le fouet, la matraque en bois, le chevron clouté arraché 

d’une fenêtre ou, plus redoutée, la cravache de nerf de bœuf. 

J’apprends tout ceci par mon voisin qui me renseigne à voix basse tandis que le geôlier s’éloigne 

de quelques pas pour surveiller les cellules voisines. D’ailleurs, la prudence est de règle, n’y a-t-il 

pas dans notre cellule trois déserteurs japonais dont l’un fera ce soir son rapport à la sentinelle ? » 

Trois sorties de dix minutes et trois repas par jour, tel est le régime. 14 heures accroupis, 10 

heures couchés. Quiconque allonge ses jambes, s’étire, se couche ou s’appuie le dos au mur 

pendant le jour, quiconque se lève ou s’accroupit quand il doit être couché reçoit à travers les 

barreaux un persuasif rappel aux règlements. Quiconque s’attarde au moment de la rentrée, 

communique avec ses voisins, boit de l’eau au robinet, commet une infraction plus grave, est 

justiciable d’un traitement plus sévère. Quiconque interpelle un Japonais qui passe, regarde par une 

fenêtre en sortant, possède un objet interdit, se trouve déjà dans la zone des délits et est puni à 

coup de sabre ou subit un nombre variable de passes de jiu-jitsu. 

Si ce régime était appliqué strictement, il serait relativement facile aux prisonniers déjà instruits 

par une dure expérience d’éviter bien des sévices. Mais cette application est laissée au bon plaisir 

des gendarmes dont le recrutement spécial est visiblement effectué parmi les brutes les plus têtues, 

les plus féroces et les plus bornées de l’Empire du Soleil levant. C’est à ce corps « d’élite » que l’on 

a confié l’organisation et le maintien de l’ordre au soin des pays qui ont le privilège d’être compris 

dans la sphère de coprospérité de la Plus grande Asie orientale. 

Un prisonnier qui n’avait pas compris l’injonction d’une sentinelle se vit ainsi sauvagement frappé 

sur la tête jusqu’à ce qu’il crache deux dents devant son bourreau. Un autre qui avait jeté un coup 

d’œil vers la lumière d’une fenêtre élevée fut violemment projeté à terre à une vingtaine de reprises 

par-dessus l’épaule du geôlier jusqu’à ce qu’il ait entièrement perdu connaissance. Les femmes ne 

sont pas épargnées. L’une d’elles, enfermée dans une cellule, fut aperçue par un inspecteur japonais 

qui se promenait ce jour-là avec un fouet. Il se fit ouvrir le local et battit énergiquement cette 

malheureuse en s’écriant « Française, Française ». 

Ces scènes étaient fréquentes, seuls s’en étonnaient ceux qui venaient d’arriver. 
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Les Annamites arrêtés avaient un sort analogue. Une nuit, on entendit le bruit d’une abominable 

correction qui dura 4 heures, administrée à coups de cravache à un groupe de détenus que personne 

ne put apercevoir. 

C’est de cette façon que les gendarmes japonais transformaient les prisons en enfer, appliquant 

au gré de leur fantaisie des règlements déjà sévères mais dont le caractère d’inhumanité 

n’apparaissait pas dans la lettre. 

Les sanctions décrites, pour inhumaines qu’elles fussent déjà, n’étaient que l’un des aspects du 

régime que l’on subissait. Les conditions de vie prises dans leur ensemble s’avéraient dix fois plus 

odieuses que ces brutalités. 

Il est possible d’affirmer que les traitements réservés aux prisonniers étaient destinés à les faire 

disparaître de misère psychologique au bout d’un temps plus ou moins long. Tous ceux qui ont eu 

le malheur de tomber entre les mains de la gendarmerie japonaise sont unanimes sur ce point. 

Jugez plutôt… Pas de repos possible hormis de courts instants de somnolence vers la fin de la nuit. 

Entassés à 10 dans un local prévu pour 8, les détenus dormaient en tête-bêche ou à tour de rôle, 

parfois tous sur le même côté pour gagner quelques centimètres par corps. Et quel sommeil ! En 

proie aux insectes de toutes espèces, à la gale, sous l’impitoyable ampoule électrique ! Si par miracle 

la cellule devenait calme, le geôlier entrait, faisait lever tout le monde et se livrait à un compte 

interminable. 

Les sorties de cette cage étaient souvent réduites à deux par jour et en tous cas, à quelques 

minutes. Les prisonniers, extraits de leur cellule cinq par cinq et toujours en courant, ne pouvaient 

s’attarder nulle part. Si, couverts de vermine, ils tentaient de se laver ou de boire à un robinet, leur 

gardien les frappait sur le crâne avec un plaisir sadique. 

Plus dure encore était la privation de nourriture et de boisson. Tandis que les prisonniers japonais 

avaient un repas abondant, les autres détenus devaient se contenter trois fois par jour d’une boule 

de riz de la grosseur d’une bille de billard, suivie un jour après d’une petite tasse de thé ou d’eau. 

Bien souvent cette dernière fut supprimée, soit qu’on l’attendit en vain, soit que le gardien renversât 

par terre le bidon après l’avoir montré aux malheureux assoiffés. 

On n’étonnera personne en disant que dans de pareilles conditions la maladie ne tarda pas à 

faire son apparition. 

La dysenterie s’étant déclarée causa au sergent japonais une horreur parfaitement simulée. Il 

aurait pu la combattre en autorisant les visites d’un médecin. Des demandes réitérées en ce sens 

n’eurent pour résultat que de provoquer une lamentable caricature de désinfection. On vaporisa 

dans l’une des cellules une ridicule quantité de phénol. Un infirmier annamite vint pourtant, qui 

répandit un peu de pommade sur les plaies. Des sentinelles et les gardiens portèrent à partir de ce 

moment une « muselière médicale » destinée à les protéger contre tout miasme dangereux. Quant 

aux prisonniers malades, on leur répondait invariablement d’attendre. Un jour, on permit à l’un d’eux 

de faire une demande écrite d’hospitalisation. On lui fit même passer dans cette intention du papier 

et un crayon. Lorsque la demande fut rédigée, le geôlier la prit et en fit une cocotte qu’il prenait plaisir 

à montrer au malade. 

Ailleurs sévissait le typhus. A deux reprises, les Japonais laissèrent dans une cellule, pendant 

plus de 24 heures, les cadavres de deux Annamites. Quand ils furent enfin enlevés, tirés par les 

pieds au moyen d’une ficelle, aucune désinfection ne fut effectuée. 

Toutes les demandes de soins restaient invariablement sans réponse. Tout au plus les malades 

étaient-ils autorisés, lorsqu’ils touchaient les limites extrêmes de l’épuisement, à s’allonger sur un 

terre-plein à proximité des cellules. Plusieurs Français succombèrent dans ces conditions et le seul 

soulagement qu’on leur accorda fut de mourir hors de la cage. On leur avait d’ailleurs répété à satiété 
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que leur mort éventuelle n’avait aucune importance. De temps à autres la sentinelle venait s’assurer 

qu’ils étaient encore vivants en les frappant dans les côtes à coups de botte. S’il n’obtenait plus 

aucune réaction, le corps s’en allait bientôt on ne sait où, emporté nuitamment par un soldat à 

muselière. 

Pour ceux qui ne mouraient pas, leur déchéance faisait d’effroyables progrès. Les soldats 

japonais y trouvaient sujet de plaisanterie et d’ironie. Mieux, des visites furent organisées et l’on 

amena en juin une centaine d’enfants des écoles, de 8 à 13 ans, pour contempler les animaux en 

cage. 

Presque mortes d’inquiétude, les femmes ou les mères des prisonniers essayaient d’avoir de 

leurs nouvelles et d’améliorer leur sort. Pendant des heures elles restaient à la porte où des 

interprètes les incitaient à attendre, toujours attendre, pour leur transmettre finalement le refus des 

gendarmes. Soumises aux brimades et aux plaisanteries du corps de garde, elles espéraient 

cependant fléchir la consigne et faire accepter un pain, un médicament, un savon. Parfois, leur petit 

colis était agréé. Jamais il ne parvenait à destination. Ces femmes, qui se privaient souvent de tout, 

ignoraient que la soldatesque améliorait son menu quotidien avec les vivres confiés ou gagnait du 

bel et bon argent en revendant au marché noir les médicaments rares. 

Le cas enfin s’est trouvé d’une malheureuse qui reçut un soir, dans une petite boite, les cendres 

de son mari. Elle avait le matin même reçu des Japonais l’assurance qu’il était en bon état de santé. 

Affaiblis par le régime alimentaire, proies désignées en cas d’épidémies, victimes de traitements 

calculés pour provoquer la démoralisation et la déchéance physique, les prisonniers devaient en 

outre subir des interrogatoires d’une indigne cruauté. 

Comme pour les camarades de l’armée, la « délivrance » survint pourtant au mois de juin. Les 

prisonniers civils furent transportés à la prison d’abord, puis à la Citadelle. Il est établi qu’une haute 

influence japonaise humanitaire s’était exercée. Saluons ce Japonais généreux. Remercions les 

Français qui ont pu et su le convaincre. Mais il est aussi permis de penser que l’effondrement officiel 

de l’Allemagne avait porté les barbares nippons à quelque début de réflexion. 

Courte lueur dans leurs esprits monstrueux. De la Citadelle d’Hanoï allait commencer après 

l’exode vers les « camps de la mort lente ». 

N’empêche que, en quelques jours où la ville d’Hanoï crut voir des jours de résurrection, les 

prisonniers de la Shell et de la Sûreté passèrent à la Citadelle et l’on a dit d’ailleurs que c’était 

comme une délivrance, une délivrance tenant du prodige. 

Mais n’empêche aussi que la « délivrance » survint trop tard pour certains. Tel, arrêté malade 

était mort privé d’eau, tels et tels ne se virent dirigés vers l’hôpital que pour y mourir, ayant prononcé 

seulement des phrases sans suite qui permettaient aux auditeurs anxieux d’entrevoir quelque chose 

de l’enfer des prisons. Tel aura totalement disparu sans que rien ne nous renseigne, sans que la 

moindre déclaration japonaise fasse mention de lui. Un service fut martyr entre tous : le service de 

la Radio. N’était-il pas accusé de communication avec l’extérieur postérieurement au 9 mars ? 

Ceux qui ont vécu la vie de la Shell et de la Sûreté trouveront que notre description est inférieure 

à la réalité. Depuis, nous avons appris les traitements féroces subis par nos compatriotes français 

dans les prisons de la Gestapo. Pour tous, il est difficile de rendre avec de simples mots, de simples 

phrases, ce qui fut, ce qui restera, l’innommable. 
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En savoir plus sur le GRI-45 

Groupement des rescapes du 9 mars 1945 en Indochine (G.R.I.-45) 

Association nationale des Victimes de la 2ème Guerre mondiale en Indochine de 1940 à1946 

Membre du Comité National d’Entente des Anciens d’Indochine (CNEAI) 

Membre du Comité de la Flamme sous l’Arc de Triomphe 

Membre fondateur du Comité mémoire de l’Indochine 39-45*46-54 

Siège : GRI-45 36, avenue de Nos Efforts -91390 Morsang sur Orge 

Tel : 01 69 04 10 57 Courriel : gri45@yahoo.fr 

Objet de l’Association : 

Maintenir et resserrer les liens d’amitié et de solidarité entre toutes les personnes civiles et 

militaires présentes sur place en Indochine et en Extrême-Orient durant la Seconde Guerre mondiale 

de 1940 à fin 1946. Tout spécialement avec tous nos compagnons rescapés (et leurs descendants) 

qui ont subi le Coup de force du 9 mars 1945 de l’Armée Impériale japonaise en Indochine française. 

Etre la gardienne vigilante et soutenir objectivement le devoir de mémoire de la Nation sur cet 

épisode de la Seconde Guerre mondiale qui affecta si durement des citoyens français. 

Contacts : 

 

Jean Monthhuis 01 47 09 57 44 Serge Huet  01 69 04 10 57 

Nicole Trioreau 01 42 27 41 86 Hélène Marie-Luce  01 48 25 40 27 

Pensez à régler de suite votre cotisation 2015 car notre association doit s’investir en 2015 dans des 

frais exceptionnels en organisation et en participation à travers les diverses commémorations des 

événements qui ont eu lieu il y a 70 ans durant cette fameuse Année 1945 ayant si durement touché 

toutes les populations de l’Extrême-Orient dont particulièrement notre Indochine.  

Merci et Bonne Année à tous 

 

Bulletin de Cotisation -- Année 2015 

Au groupement des Rescapés - du Coup de force japonais - du 9 mars 1945 en Indochine  

GRI-45 

 

Nom, Prénom :  ………………………………..Lieu de votre 9 mars 45 : ……………………….. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………… 

Commune :…………………………………………………Code Postal :……………………………… 

Tel fixe :……………………… Mobile : …………………...E. Mail : …………………………………. 

Séjour indochinois, durée : ………………………………..Date de retour en métropole : …………. 

Cotisation 2015 : membre actif : 20€. Membre associé (conjoint, enfant) : 10 € 

Les dons sont les bienvenus.  

Bulletin et chèque à l’ordre de GRI-45, à adresser au siège : 

GRI-45  36, avenue de Nos Efforts, Morsang sur Orge 91390 

 

mailto:gri45@yahoo.fr

