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et la guerre d'Indochine
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(1945-1954)
par Florianne Truninger t

Les institutions — comme les individus — ont une memoire dans
laquelle elles plangent leurs racines et qui leur permet de resister aux
vents changeants des passions et des modes. C'est dans une large mesure
la conscience historique quifonde les valeurs servant de points de repere
pour le present et pour I'avenir.
Mais le temps, ici, est a I'aeuvre, qui erode le souvenir des evenements
passes, avant de les derober dans les brumes de I'oubli.
On comprend des lors toute I' importance du role de I'historien a qui
il appartient de reconstituer le passe en separant I evenement anecdotique
de I'essentiel, afin de degager les forces profondes qui determinent le
cows de I'histoire.
Soucieux de preserver la memoire de son action passee, le Comite
international de la Croix-Rouge a charge deux historiens de talent d' en
faire le recit. En 1963, le regrette Pierre Boissier nous livrait De
Solferino a Tsoushima, premier volume de I'histoire du CICR; Andre
Durand en a prolonge le recit jusqu'a la fin de la Seconde Guerre
mondiale; De Sarajevo a Hiroshima etait publie en 1978.
II y a quelque temps, le CICR a charge Florianne Truninger de
prolonger I'ceuvre de ses deux predecesseurs; le troisieme volume de
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I'histoire du CICR aurait du couvrir la periode allant de la fin de la
Seconde Guerre mondiale a la crise d'octobre 1956, qui marque un
tournantde I'histoire de la guerre froide. Elle a mis au service de ceprojet
son experience et sa connaissance intime de la doctrine et de I'histoire
du Comite international qu elle a servi durant pres de vingt ans, son
intelligence sans concession et son incomparable maitrise de la langue
frangaise. Malheureusement, la mort est venue interrompre la redaction
de cet ouvrage auquel elle s'etait totalement identifiee, au point d'y
consacrer ses dernieres forces.
Elle avait mene de front les recherches relatives a plusieurs chapitres,
mais elle n avait pu donner forme definitive qua un seul: celui qui relate
Vaction du CICR lors de la guerre d'Indochine.
En raison de V interet du recit et comme un hommage rendu a notre
collegue prematurement decedee, ce chapitre trouve naturellement sa
place dans ce numero commemoratif du 125e anniversaire de la Revue
Internationale de la Croix-Rouge.
Francois Bugnion
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DE LA CAPITULATION JAPONAISE
A LA DEFAITE FRANCAISE
Apres l'effondrement de la France en juin 1940, le Japon s'installe
en Indochine oil il etend progressivement son influence a la suite d'accords politiques et militaires conclus avec le gouvernement de Vichy. Ce
n'est qu'en apparence et au prix d'humiliations repetees, qui le discreditent aux yeux des populations vietnamiennes, que le pouvoir francais
se maintient en Indochine jusqu'au 9 mars 1945, date marquant la liquidation par Tokyo de l'administration et de l'armee coloniales. En meme
temps que la guerre de conquete qu'il mene dans le Sud-Est asiatique,
le Japon repand l'image de la superiorite de la race jaune et l'idee du
panasiatisme qui reveillent les nationalismes.
Des 1941, Ho Chi Minn prepare, depuis la Chine, son retour au pays
apres vingt-cinq ans passes notamment a l'ecole du socialisme, puis du
communisme, en France et a Moscou. II prend la tete d'un mouvement
de resistance a la presence etrangere, denoncant la collusion entre les
ambitions expansionnistes nippones et le colonialisme francais. II cree,
en mai 1941, le Front pour l'independance du Vietnam, c'est-a-dire le Viet
Minh, dont l'ossature est constitute par le parti communiste indochinois
qu'il a fonde en 1930 apres l'ecrasement des soulevements anticolonialistes au Vietnam. A la difference des autres partis nationalistes, le Viet
Minh ne revendique pas seulement l'independance, mais il entend transformer la societe et instaurer un regime a large participation populaire.
Des lors, il s'applique a infiltrer tous les secteurs de la vie nationale. Le
coup de force japonais de mars 1945 et l'ecroulement du Japon en aout
lui ouvrent de nouvelles perspectives, grace a la destruction de toute
autorite francaise et japonaise. Le 13 aout, le Viet Minh declenche
1'insurrection generate; il s'assure effectivement le pouvoir dans les provinces du nord, apres avoir obtenu l'abdication de l'empereur Bao Dai,
et implante, dans toute la peninsule, des commandos d'action politique
et militaire. Et ce, avant que ne prennent pied en Indochine les troupes
etrangeres qui, en vertu des accords de Potsdam1, sont chargees de rece-

1
La Conference de Potsdam reunit dans la banlieue de Berlin, du 17 juillet au 2 aout
1945, le president Truman — qui venait de succeder a Roosevelt, d6c6de quelques
semaines auparavant — Staline et Churchill qui dut, des le 26 juillet, ceder son siege a
Clement Attlee lorsque furent connus les resultats des elections ge'nerales. Premiere
rencontre au sommet des dirigeants de la «grande alliance» apres la capitulation allemande,
la Conference de Potsdam avait pour mission de rdgler le sort de l'Allemagne, de la
Pologne et des autres pays d'Europe centrale et orientale, mais elle se pr6occupa egalement
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voir la reddition de l'armee japonaise: les troupes chinoises au nord du
16e parallele et britanniques au sud. Ho Chi Minh profite de la situation
pour proclamer, a Hanoi, le 2 septembre 1945, la restauration de l'independance nationale et l'avenement de la Republique democratique du
Vietnam (RDV).
Or la France s'est implantee en Indochine des 1858 et elle exerce sa
domination depuis 1885 sur la peninsule composee du Laos, du Cambodge et du Vietnam, partage en deux protectorats, le Tonkin et l'Annam,
et une colonie, la Cochinchine. Son emprise economique, financiere,
culturelle et religieuse y est considerable. La France compte done retablir
sa souverainete sur cette partie de son empire colonial, comme elle le fait,
par les armes, en Afrique du Nord et, plus tard, a Madagascar. Elle
s'entend avec les Anglais pour se reimplanter en Cochinchine et envoie
le general Leclerc, a la tete du corps expeditionnaire, reprendre le controle
de Saigon tout en nommant 1'amiral d'Argenlieu Haut Commissaire de
France en automne 1945. Elle negocie ensuite avec les Chinois pour qu'ils
evacuent le Tonkin et y reconnaissent la souverainete francaise.
Disposee a accorder un statut d'autonomie interne a la nouvelle republique, la France conclut a la necessite d'une entente avec le Viet Minh
qui craint, de son cote, les visees annexionnistes de la Chine. Le 6 mars
1946, un accord franco-vietnamien est signe, qui fait de la Republique du
Vietnam un Etat libre au sein de 1'Union francaise et de la Federation
indochinoise, dont font egalement partie le Laos et le Cambodge. Le
Vietnam consent au retour de l'armee francaise, censee relever les troupes
chinoises et aider a la creation et a l'entrainement de l'armee vietnamienne, et la France s' engage a enteriner, en matiere de reunion des trois
provinces vietnamiennes, principale revendication du Viet Minh, les
decisions de la population qui doit etre consultee par referendum.
Mais la France mene a ce moment deux politiques : d'une part celle
du general Leclerc et de Jean Sainteny, Commissaire de la Republique
au Tonkin, qui tend a conclure un accord avec Ho Chi Minh devant
permettre au Vietnam d'acceder a un statut d'autonomie dans le cadre de
l'Union franchise; d'autre part celle de 1'amiral d'Argenlieu, inspiree par

de la poursuite de la guerre contre le Japon. Toutefois, la disparition de l'ennemi commun
mit a nu l'opposition entre les Anglo-Saxons et leur allie sovietique, de telle sorte que
cette troisieme rencontre au sommet — apres celles de Telieran et de Yalta — fut aussi
la derniere. Retrospectivement, la Conference de Potsdam peut etre consideree comme le
point de depart de la guerre froide.
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les Francais de Cochinchine, qui vise a restaurer l'autorite de la France
par la force, au prix de la division du Vietnam.
Alors que les negotiations se poursuivent pour la mise en oeuvre de
l'accord, la politique du Haut Commissaire d'Argenlieu aboutit, le ler juin
1946, a la proclamation de la Republique autonome de Cochinchine. Cette
mesure apparait a la Republique du Vietnam de Ho Chi Minh comme une
violation de l'accord du 6 mars 1946.
La Conference de Fontainebleau, convoquee des le 7 juillet 1946, ne
parvient pas a rapprocher les points de vue francais et vietnamien sur la
position du Vietnam au sein de l'Union francaise; elle se solde par la
signature, le 14 septembre 1946, d'un modus vivendi qui ne regie aucun
des problemes auxquels tient le Viet Minh : l'independance, la Cochinchine, l'armee, la diplomatic
Des l'automne, la situation va se deteriorant. Tandis qu'en Cochinchine les attentats et les actes d'intimidation se multiplient, de graves
troubles se produisent au Tonkin. Suite a un accrochage entre soldats
francais et vietnamiens dans le port de Haiphong, Fartillerie navale
bombarde la ville, faisant des milliers de morts dans la population civile
le 23 novembre 1946.
Les tentatives d'apaisement echouent: le Vietnam veut l'independance et la France le retablissement de sa souverainete. L'accord n'est
plus possible. Le 19 decembre 1946, c'est l'affrontement entre les miliciens du Viet Minh et les troupes francaises qui prennent d'assaut la
presidence de la Republique democratique du Vietnam a Hanoi. Le gouvernement de Ho Chi Minh abandonne sa capitale et appelle a la lutte
generate sur tous les fronts. Se refugiant dans la haute region du Tonkin,
les forces vietnamiennes emmenent plus de 200 civils francais en guise
d'otages.

Ces evenements constituent le point de depart de la guerre d'Indochine
qui oppose deux belligerants, la France et la Republique democratique du
Vietnam, et met en arriere de la scene trois acteurs dont 1'influence sur
les protagonistes est considerable: l'URSS, les Etats-Unis et la Republique
populaire de Chine.
L'URSS vise a affaiblir la France et a lui interdire l'lndochine; elle
soutient, par affinite ideologique, la Republique democratique du Vietnam.
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Les Etats-Unis ont une position ambigue : Roosevelt joue la carte de
l'eviction francaise d'Indochine au benefice de la Chine, son alliee contre
le Japon. Les Americains favorables, un temps, au Viet Minh au nom de
l'anticolonialisme s'en detournent en prenant conscience du contenu
revolutionnaire de la resistance vietnamienne mais refusent, jusqu'en
1950, de faire le jeu de la France. Avec l'avenement de la Republique
populaire de Chine et le declenchement de la guerre de Coree, les EtatsUnis reorientent leur politique. L'alignement ideologique de la Republique democratique du Vietnam sur la Coree du Nord les conduit a voir
dans la guerre d'Indochine un des fronts ou endiguer le communisme et
a soutenir la France en consequence.
La Republique populaire de Chine apporte son soutien a la Republique
democratique du Vietnam. L'arrivee des communistes chinois a la frontiere vietnamienne scelle le rapprochement franco-americain. L'armee
francaise a desormais la fonction de defendre le monde libre et le SudEst asiatique contre le deferlement du communisme.

Les propositions de cessation des hostilites et de reprise des negociations, formulees par les deux parties, tournent court en 1947 et, des
l'automne, tout espoir de reglement pacifique entre la France et la Republique democratique du Vietnam est ecarte. Le gouvernement francais,
notamment domine alors par le Mouvement Republicain Populaire, decide
de rechercher, en dehors de Ho Chi Minh, une solution au conflit. Son
but est de reconstituer, sous l'egide de Saigon, un autre Etat vietnamien
et d'effacer completement la Republique democratique du Vietnam. II
opte pour la solution qui consiste a rappeler l'ex-empereur Bao Dai,
susceptible de regrouper autour de lui les tenants d'un nationalisme de
droite opposable au nationalisme revolutionnaire de Ho Chi Minh, et a
instaurer au Vietnam un regime permettant de sauvegarder, en quelque
sorte, l'essentiel des positions francaises.
Bao Dai, sachant qu'il ne jouirait d'aucun credit s'il n'obtenait pas
l'unite et l'independance, laisse d'abord se constituer a Saigon, sous la
direction du general Xuan, un gouvernement central provisoire en mai
1948. Le 5 juin 1948, en Baie d'Along, il contresigne la declaration
commune du general Xuan et du Haut Commissaire, Emile Bollaert, par
laquelle la France reconnait l'independance du Vietnam auquel il appartient de realiser librement son unite. Le Vietnam adhere en meme temps
a 1'Union francaise comme Etat associe a la France.
612

LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET LA GUERRE DINDOCHINE

Avec l'appui des Etats-Unis, Bao Dai engage rapidement une nouvelle
negotiation avec la France, en vue d'une independance reelle. Le gouvernement francais se prete, sous cette pression, a d'importantes concessions et un accord est signe, le 8 mars 1949, a Paris entre Bao Dai et le
president Auriol selon lequel la France recommit 1'independance du
Vietnam ainsi que son unite, apres consultation de la population. Des lors
que le rattachement de la Cochinchine au Vietnam est vote et l'unite
vietnamienne retablie pour la premiere fois depuis 87 ans, Bao Dai
constitue solennellement, en aout 1949, l'Etat du Vietnam auquel la
France tranfere le 30 decembre 1949 ses pouvoirs souverains et de nombreux services.
En 1947 et 1948, le gouvernement de la Republique democratique du
Vietnam, qui espere encore en une reprise des negociations avec la France
ou Bao Dai, en vue de l'etablissement en commun d'un regime national
et democratique, adopte une attitude reservee et prudente. Tout en poursuivant la guerilla, il menage ses forces. Mais tout espoir de compromis
s'evanouit avec la proclamation de l'Etat du Vietnam.
Des 1950, le Vietnam devient un terrain d'affrontement entre l'Est et
l'Ouest. Aidee par la Chine, la Republique democratique du Vietnam, qui
se declare seul Etat legitime du Vietnam, passe, en septembre 1950, a
l'offensive militaire au Nord qui fait des milliers de morts et de prisonniers. De leur cote, la France et les Etats-Unis entrainent et equipent
l'armee franco-vietnamienne. Au Vietnam, comme en Coree, il s'agit de
contenir l'expansionnisme chinois et de lutter contre l'extension du communisme.
Apres une serie de victoires francaises qui font, au debut de 1951,
des milliers de victimes dans les troupes du general Giap, chef de l'armee de la Republique democratique du Vietnam, la situation militaire
evolue peu a peu, des l'ete 1951, en faveur de la Republique democratique du Vietnam qui revient a la tactique de la guerilla et du harcelement.
En 1952, la France, qui subit de lourdes pertes, est contrainte d'abandonner la plupart de ses positions du Tonkin et du pays thai tandis que
la guerilla s'intensifie dans le centre et le sud du Vietnam.
En 1953,1'armee de Giap envahit le centre et le sud du Laos et le nordest du Cambodge.
En mars 1954, Giap met le siege devant Dien Bien Phu qui tombe le
7 mai; les pertes francaises sont d'environ 7000 tues et 11 000 prisonniers; celles de l'adversaire s'elevent a 8000 tues. Le jour meme,
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s'ouvre la Conference de Geneve a laquelle participent, outre la France
et les trois Etats associes (Vietnam, Laos, Cambodge), ses allies, les
Etats-Unis, la Grande Bretagne, l'URSS, la Republique populaire de
Chine et la Republique democratique du Vietnam. L'interet des puissances a une fin rapide de la guerre est tel qu'un compromis intervient. Le
20 juillet 1954, Pierre Mendes France signe, au nom de la France, l'accord qui comporte un cessez-le-feu et un regroupement des forces de la
Republique democratique du Vietnam et de celles de 1'Union francaise
de part et d'autre du 17e parallele, erige en ligne de demarcation militaire provisoire entre la zone Nord, sous controle de la Republique democratique du Vietnam, et la zone Sud qui revient a l'Etat du Vietnam.
Les deux zones sont censees se consulter en 1955 pour tenir, avant
juillet 1956, des elections generates et constituer un gouvernement
unique.

L'ACTION DU CICR

Les offres de service du CICR
Des son arrivee a Saigon en aout 1945, le delegue du CICR, Henri
Hurlimann, se met a la disposition des autorites anglo-americaines qui le
chargent de fournir des vivres aux prisonniers de guerre allies detenus
dans deux camps japonais de Saigon, jusqu'a leur rapatriement un mois
plus tard.2 Le rapatriement progressif de quelque 65 000 prisonniers de
guerre et internes civils japonais,3 qui s'opere sans qu'il soit recouru au
concours du CICR, et la mise en place de diverses institutions d'entraide
permettent au delegue de se consacrer, jusqu'a la fermeture de la delegation en mai 1946, a la transmission de messages familiaux et a la remise
de secours a certaines categories de la population civile.

2
Rapport du CICR sur son activite pendant la Seconde Guerre mondiale (1.9.1939 30.6.1947), Vol. I, Activity de caractere general, Geneve, CICR, 1948, p. 528.
3
Lettre du 6.2.1946 du Quartier general du Supreme Allied Commander, South East
Asia, a H. Hurlimann. Archives CICR — dossier G.I7/69.
Lettre no 8 du 18.4.1946 du CICR a H. Hurlimann. Archives CICR — dossier G.17/
69.
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La conclusion de 1'accord franco-vietnamien du 6 mars 1946 rend
par ailleurs superflue la nomination d'un delegue au Tonkin. Le CICR
decide alors de reorganiser ses delegations en Asie du Sud-Est en designant un delegue, Charles Aeschlimann, residant a Singapour et etendant
ses activites sur Hongkong, la Malaisie, le Siam et l'lndochine. Le gouvernement fran9ais donne son accord a la nomination de Charles
Aeschlimann.4
A la suite des affrontements de la fin de 1946 entre les forces francaises et les troupes de la Republique democratique du Vietnam, des
prisonniers civils et militaires sont faits de part et d'autre. Le CICR
propose aussitot son concours au gouvernement francais qui ne le juge
d'abord pas necessaire, ces evenements ne constituant pas, a ses yeux, un
etat de belligerence au sens juridique du terme. Le differend indochinois
se situe dans le cadre de 1'Union francaise et ne depasse pas le plan du
droit interne, fait valoir le gouvernement5 qui ne s'estime des lors pas lie
a l'egard de la Republique democratique du Vietnam, — assimilee a un
groupe de rebelles — par les Conventions de Geneve de 1929 prevues
pour les conflits armes entre Etats. Or, la Republique democratique du
Vietnam ne beneficie pas de la reconnaissance internationale au moment
ou eclate le conflit et elle n'est pas partie aux Conventions de 1929. Cette
situation limite considerablement la marge de manoeuvre du CICR qui,
a defaut de pouvoir se fonder sur une base conventionnelle, use de son
droit d'initiative pour offrir ses services.
Cependant, les autorites franchises a Hanoi et a Saigon, inquietes du
sort de 425 civils francais detenus par les forces du Viet Minh, font savoir
qu'elles souhaitent l'envoi d'un delegue du CICR en Indochine. Le
13 Janvier 1947, le Commissaire de la Republique franchise au Tonkin,
Jean Sainteny, est informe de l'arrivee prochaine de Charles
Aeschlimann.6
En attendant, le CICR charge un ecclesiastique hollandais d'agir en
son nom. Le pere Willigers ecrit aussitot au President de la Republique

4
Lettre du 29.6.1946 du ministere des Affaires etrangeres au chef de la delegation
du CICR en France. Archives CICR — dossier G. 17/69 II.
5
Memorandum destine a M. Aeschlimann remis le 26.1.1947 par M. Royere, conseiller diplomatique du Haut Commissaire. Archives CICR — dossier G. 17/69 II.
Note no 5544 du 7.1.1947 de la delegation de Paris au CICR. Archives CICR —
dossier G.I7/69 II.
6
Teiegramme no 9610 du 13.1.1947. Archives CICR — dossier G.17/69 II.
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democratique du Vietnam, Ho Chi Minh: «... Je me mets d'ores et dejd

a votre disposition pour m'occuper des prisonniers detenus a Hanoi et
ailleurs par /'armee frangaise. Je suis tout dispose djouer en leur faveur
le role d'intermediate, soil pour leurs echanges de correspondance, soit
pour leur procurer dans la mesure du possible vetements, medicaments
ou supplements de nourriture. ... Cependant, tout comme je suis pret a
visiter les Vietnamiens detenus par les Frangais, en vue de leur apporter
quelque soulagement tant physique que moral, je vous demanderai de
m'accorder les facilites necessaires pour que je puisse visiter egalement
des prisonniers de differentes autres nationalites detenus par les Vietnamiens dans le but de leur rendre des services similaires».7 Une demarche
analogue est effectuee aupres du Commandant des forces francaises pour
«entrer en contact avec les prisonniers vietnamiens faits par V armee
frangaise et leur proposer les services que la Croix-Rouge a coutume
de rendre en pareil cas».%
Parvenu a Saigon le 23 Janvier et a Hanoi le 29, Charles Aeschlimann
etablit les premiers contacts tant avec les autorites francaises qu'avec les
autorites vietnamiennes et leur organisation de la Croix-Rouge, en vue
d'obtenir un traitement humain de toutes les victimes du conflit sans
distinction de nationalite, de race ou de confession.9

Demarches pour visiter les prisonniers en mains
vietnamiennes
Mis en relation avec Hoang Minh Giam, futur ministre des Affaires
etrangeres de la Republique democratique du Vietnam, et le Dr Tung, de
1'organisation vietnamienne de Croix-Rouge, Charles Aeschlimann est
informe qu'il peut visiter, sur le territoire controle par les forces vietna-

7
Lettre du 17.1.1947 du delegu£ provisoire, le pere Willigers, au President de la
Republique democratique du Vietnam, Ho Chi Minh. Archives CICR — dossier G.I7/
69 II.
8
Lettre du 19.1.1947 du delegue provisoire, le pere Willigers, au Commandant des
forces franfaises en Indochine du Nord, le general Morliere. Archives CICR — dossier
G. 17/69 II.

'Note du 20.1.1947 du chef de la division des delegations, R. Voegeli a C.
Aeschlimann a Saigon. Archives CICR — dossier G. 17/69 II.
A cette epoque, la Croix-Rouge de la Republique democratique du Vietnam ne
remplissait pas toutes les conditions pour etre reconnue comme membre de la Croix-Rouge
internationale.
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miennes, tous les lieux auxquels il veut bien s'interesser.10 C'est ainsi qu'il
visite, le 7 fevrier 1947, le camp de Hoa Binh qui compte 171 prisonniers
fran?ais auxquels il apporte vivres et medicaments; il constate que, d'une
maniere generate, le traitement qui leur est reserve est satisfaisant; le
lendemain, il voit dix prisonniers captures le 22 decembre 1946." Ay ant
demande officiellement la liberation des femmes, des vieillards et des
enfants, il obtient, le 28 fevrier 1947, que 29 civils, dont 19 Franc.ais et
10 Britanniques, lui soient remis sur la route Hanoi/Hadong ou le cessezle-feu a ete ordonne.12
Le 25 avril, Charles Aeschlimann et son successeur, le
Dr Descoeudres, — auxquels se joignent le professeur Huard, president
de la Croix-Rouge francaise a Hanoi, et un representant du consulat de
Chine — ont une entrevue avec le Dr Tung, au Pont des Rapides, pres
de Hanoi, entre les lignes de feu, pour discuter du sort des prisonniers
civils et militaires. Us lui remettent du courrier ainsi que des secours et
des medicaments destines aux internes et a 1'organisation vietnamienne
de la Croix-Rouge.
Jusqu'en juillet 1947, les rencontres se poursuivent entre les lignes de
combat, bien qu'elles soient difficiles a organiser vu la destruction complete des voies de communication et qu'elles necessitent la negotiation
de cessez-le-feu.13 A propos de l'entrevue du 7 mai, le Dr Descoeudres
ecrit:
«... Du cote vietnamien, I'ordre de cesser lefeu avail ete donne. Nous
fimes aussitot passer une reponse confirmant notre accord et demandant
aux autorites militaires frangaises defaire egalement cesser lefeu au lieu
et a I'heure dits[...]. Nous eumes un long entretien portant sur toutes les
questions interessant le CICR. M. Giam se declara pret a donner toute
facilite au delegue du CICR pour V accomplissement de sa mission rendue
d'ailleurs extremement difficile du fait de la disorganisation totale du
territoire vietnamien par suite des operations militaires: toutes les voies

10
Lettre du 8.2.1947 du sous-secretaire d'Etat a l'lnterieur du gouvernement de la
RDV, Hoang Huu Nam. Archives CICR — dossier G.17/69 II.
Note no 6188 du 17.4.1947 de la delegation de Paris indiquant l'entrevue Giam/
Aeschlimann le 21.2.1947. Archives CICR — dossier G.17/69 II.
11
Note no 5837 du 17.2.1947 de la delegation de Paris. Archives CICR — dossier
G.17/69 II.
12

Cablogramme N° 6267 du 10.3.1947 de C.Aeschlimann. Archives CICR — dossier
G.17/69.
13

Revue Internationale de la Croix-Rouge, N° 346, octobre 1947, pp. 813-818.
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de communication sont coupees de barricades, ou minees, absence quasi
totale de moyens de transport, distances considerables, vie materielle
extremement precaire».u
Le 7 mai, les deux delegues voient done le Dr Tung et Hoang Minh
Giam, entre-temps nomme ministre, a qui ils demandent de visiter a
nouveau les camps d'internes francais. La reponse, transmise le 19 mai,
est negative, «en raison de grosses difficultes materielles».'5 Le 22 juin,
un nouveau rendez-vous est fixe :
«... Avec I'aide des autorites militaires franqaises, nous primes les
mesures necessaires pour V organisation de notre voyage. Le 22 juin a
6h.3O, nous quittions Hanoi a bord de deux bateaux militaires frangais
de type LCA et remontions lentement le Fleuve Rouge, contre le fort
courant, du a la crue en cours. A Wh. nous passions le dernier poste
frangais et sans incident arrivions au lieu de rendez-vous a 12h.3O. Un
bateau vietnamien nous attendait, amarre a la rive, avec pavilions vietnamiens et de croix-rouge. Un detachement militaire vietnamien nous
rendit les honneurs (en presence des militaires frangais!), et nous nous
rendimes seuls a terre, le Consul d'Angleterre, le Consul des Indes et moimeme. Nous fumes regus dans la petite ecole d' un village voisin par les
notables du village, Monsieur Hoang Minh Giam, Ministre des Affaires
etrangeres du Vietnam et le Dr Le Van Hieu, delegue de la Croix-Rouge
vietnamienne».16
Hoang Minh Giam fait savoir que la visite aux camps de prisonniers
n'est toujours pas possible. Quant a la proposition de liberer les femmes,
les enfants, les vieillards et les malades, elle pourrait etre prise en consideration.
Le 18 juillet, le Dr Descoeudres revoit des representants vietnamiens
de la Croix-Rouge. II decrit ainsi la rencontre:
«... je me rendais au Pont des Rapides dans ma jeep portant drapeau croix rouge et drapeau americain (un journaliste americain m'accompagnait en effet, esperant pouvoir se rendre en territoire vietnamien, ce qui fut d'ailleurs refuse), et suivi de deux camions transportant
tous les colis a destination des camps de prisonniers et internes fran-
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gais. A 1 km environ du dernier poste frangais, entre les lignes, se
trouve une pagode a demi-detruite ou nous attendimes les representants
vietnamiens : Us se firent attendre longuement : peu apres 13h. (alors
que le rendez-vous etait a 10h.), nous apergumes au loin, contre le del,
marchant sur la digue, le cortege des Vietnamiens, les drapeaux vietnamiens et croix-rouge flottant en tete. Nous alldmes a leur rencontre et
revinmes ensemble a la pagode... A 15h. nous prenions conge et je
demandais aussitot aux autorites frangaises de faire prolonger la cessation de tir jusqu'd 18h. pour laisser aux Vietnamiens le temps d'emporter tous nos colis».17
Le delegue remet une lettre adressee au President Ho Chi Minh pour
lui demander la liberation de certaines categories d'internes. Dans sa
reponse, recue par messager le 21 aout, Ho Chi Minh assure le delegue
«que nous sommes toujours disposes a vous faire plaisir, sitot que les
conditions materielles nous le permettent».Xi
Au cours de ces entrevues, le delegue remet des secours, des fonds,
des vaccins, du DDT aux representants vietnamiens et procede a l'echange
de la correspondance des prisonniers. II leur fait part de ses visites aux
prisonniers vietnamiens en mains francaises mais n'obtient que des reponses dilatoires a ses demandes de visiter les prisonniers fran?ais. Le
27 juillet, il lance un appel radio aux autorites vietnamiennes les enjoignant de lui fixer un nouveau rendez-vous en vue de la liberation
d'internes promise depuis si longtemps» qui «sera un gage de la bonne
volonte du Gouvernement vietnamien a I'egard de I'oeuvre du CICR». II
avertit qu'en cas de refus il quitterait l'lndochine et retoumerait en Suisse
faire rapport au CICR.19 II rentre a Geneve a la fin du mois d'aout 1947.

Visites des prisonniers en mains franchises
En vertu du principe d'assistance impartiale a toutes les victimes de
la guerre, Charles Aeschlimann, pendant son sejour a Hanoi en fevrier
1947, visite 193 prisonniers de guerre vietnamiens de la Citadelle et de
l'hopital Yersin ainsi que 4 centres d'accueil d'environ 2000 femmes et

17

Lettre no 19 du 19.7.1947 du Dr Descoeudres. Archives CICR — dossier G.17/69 III.
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Lettre du 29.7.1947 de Ho Chi Minh. Archives CICR — dossier G.17/69 III.
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enfants.20 Cette visite, effectuee a l'initiative du delegue, provoque la
protestation des autorites de Saigon qui n'ont pas ete consultees et qui
entendent limiter l'activite du CICR aux seuls «civils retenus indument
par le Viet Minh».21
Le Quai d'Orsay, auquel le CICR explique que son activite en Indochine se fonde sur le principe de la reciprocite, donne aussitot des instractions telegraphiques a Saigon precisant que la mission du delegue du
CICR en Indochine doit s'exercer dans le cadre traditionnel de neutralite
et d'independance, en faveur de toutes les victimes civiles et militaires
du conflit, a quelque camp qu'elles appartiennent, et que toute facilite doit
lui etre accordee par le Haut Commissariat.22
Des lors et avec l'arrivee du nouveau Haut Commissaire, Emile
Bollaert, les autorites de Saigon modifient leur position et autorisent le
CICR a visiter, le 23 avril 1947, les deux principaux camps de prisonniers
vietnamiens en mains francaises a Hanoi; les 11 et 12 juin, divers camps
de la region de Hanoi; le 27 juin, la prison et certains camps de Haiphong.
Le Dr Descoeudres intervient a diverses reprises aupres des autorites de
Hanoi et de Saigon pour reclamer une amelioration des conditions de
detention. Ces demarches permettent un certain progres dans le traitement
des prisonniers.23 Apres une visite a la prison centrale de Saigon, le
delegue se rend, le 10 juillet, au camp de Poulo-Condore que les representants vietnamiens lui avaient specialement demande de visiter. II se
procure en outre les listes des prisonniers vietnamiens en mains francaises
a Hanoi et Saigon, esperant mettre de son cote tous les atouts pour traiter
avec les autorites vietnamiennes la liberation des civils francais qu'elles
detiennent.
Etant donne que, selon le gouvernement francais,24 le caractere des
evenements en Indochine ne depasse pas le plan du droit public interne
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Lettre du 26.3.1947 de C. Aeschlimann. Archives CICR — dossier G.17/69 II.
Note no 6188 du 17.4.1947. Archives CICR — dossier G.17/69 II.
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Communication telegraphique du 15.3.1947 du Haut Commissaire a Saigon.
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22
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69 II.
23
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Lettre no 14 du 5.7.1947 du Dr Descoeudres. Archives CICR — dossier G.17/69 III.
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et que les operations militaires ne constituent pas juridiquement un etat
de belligerance, le CICR s'abstient de remettre des rapports de visite a
l'une et l'autre partie interessee, comme il le fait d'habitude lors de
conflits armes entre Etats. II informe cependant les deux parties de ses
demarches et fait remettre a Ho Chi Minh un bref memorandum sur
1'activite deployee par le delegue au benefice des ressortissants vietnamiens en mains des autorites fran9aises.25

Action en faveur d'autres categories de victimes
Le delegue du CICR est en outre charge de s'enquerir du sort des
missionnaires espagnols et des ressortissants chinois et hindous en mains
vietnamiennes. II apprend, lors de son entrevue du 7 mai 1947 avec Hoang
Minh Giam, que les religieux espagnols sont libres, qu'ils continuent leur
activite et ne desirent pas etre evacues en zone francaise.26 Apres des
entretiens entre des representants consulaires britanniques et chinois et
les autorites vietnamiennes, lors des entrevues du Pont des Rapides du
25 avril et du 7 mai 1947, le CICR n'est plus directement en charge des
sujets chinois et hindous victimes des evenements.
Par ailleurs, le delegue visite, a deux reprises en 1947, le camp de
prisonniers de guerre et d'internes civils japonais de Khan-Hoi a Saigon,
qui sont en voie d'etre rapatries.

Poursuite de la mission du CICR
Le depart du Dr Descoeudres ne met pas fin a la mission du CICR
en Indochine car Charles Aeschlimann continue a suivre avec attention
revolution de la situation depuis la delegation de Singapour.
Le Haut Commissaire, qui envisage d'abord de renoncer a la presence
du CICR vu que la question des civils francais detenus par les forces
vietnamiennes est toujours au point mort, se declare favorable a la poursuite de la mission du CICR pour autant qu'elle ne s'accomplisse pas a

25
Lettre du 1.9.1947 du CICR au President de la RDV. Archives CICR — dossier
G.I7/69 III.
26
Lettre du 22.5.1947 a la Legation d'Espagne a Berne. Archives CICR — dossier
G. 17/69 II.
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sens unique et que le CICR puisse exercer son mandat sur le territoire
controle par les Vietnamiens.27 Toute assurance lui est donnee a ce sujet
par le CICR28 qui l'informe en meme temps de la demarche parallele qu'il
effectue aupres de Ho Chi Minn pour obtenir de visiter les internes
francais.29
Au cours d'un bref voyage en Indochine en decembre 1947, Charles
Aeschlimann constate l'impossibilite d'entrer en contact avec les representants de la Republique democratique du Vietnam et se borne a renouer
avec la Croix-Rouge et les autorites francaises. En fevrier 1948, il se rend
de nouveau en Indochine ou il apprend que le gouvernement francais ne
reconnait plus le gouvernement de Ho Chi Minh et que le Haut Commissaire s'oppose a une reprise, en Indochine, des contacts envisages par le
delegue avec la Republique democratique du Vietnam.30 Emile Bollaert
l'autorise toutefois a remettre a 1'organisation vietnamienne de la CroixRouge la moitie d'un lot de secours et de medicaments, don de la CroixRouge indienne, pour autant que l'autre partie revienne a la Croix-Rouge
francaise pour distribution aux populations vietnamiennes des territoires
sous controle francais. Mais la Croix-Rouge indienne n'approuve pas ce
plan de partage et fait renvoyer la totalite des secours a Bangkok pour
transmission a la representation de la Republique democratique du Vietnam.31
En aout 1948, la delegation du CICR a Paris expose a nouveau au
gouvernement francais les vues de l'institution sur l'activite humanitaire
a mener en Indochine en faveur des diverses categories de victimes de
toutes les parties en cause32 et, au debut de decembre, puis en mars 1949,

27
Lettre du 28.8.1947 du Haut Commissaire au CICR. Archives CICR — dossier
G. 17/69 III.
Note sur l'activite du CICR en Indochine, sans date, 4 p. Archives CICR — dossier
G.I7/69 II.
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69 III.
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Lettre du 23.2.1948 de C. Aeschlimann au Haut Commissaire. Archives CICR —
dossier G. 17/69 III.
30
Lettre du 1.9.1947 du CICR au President de la RDV. Archives CICR - dossier G. 17/
69 III. Rapport no 12 du 2.3.1948 de C. Aeschlimann. Archives CICR — dossier G. 17/69 III.
31
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Archives CICR.
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Charles Aeschlimann peut s'en entretenir egalement avec le nouveau Haut
Commissaire, Leon Pignon, qui lui promet soutien et facilites.33
En effet, un don des Vietnamiens de France, confie au CICR, est enfin
partiellement employe, en mars et mai 1949, pour fournir aux prisonniers
en mains francaises, des secours en vivres, vetements et medicaments,
l'autre partie etant remise a la delegation de la Republique democratique
du Vietnam a Bangkok en decembre 1948.

Demarches pour renouer avec la Republique
democratique du Vietnam
Pour renouer avec la Republique democratique du Vietnam, Charles
Aeschlimann se tourne vers la representation de cette derniere pour le SudEst asiatique qui siege a Bangkok. II examine avec elle le moyen de fournir
a 1'organisation vietnamienne de la Croix-Rouge les dons dont il est le
depositaire et il renouvelle sa demande de visiter les prisonniers francais.
Ses interlocuteurs, qu'il revoit a deux reprises en automne 1948 et auxquels il exprime sa deception de n'obtenir aucune reponse positive, l'informent en decembre, qu'en raison de l'offensive francaise au nord, il est
impossible de se deplacer en securite.34
Charles Aeschlimann tente alors d'entrer en contact avec le service de sante du Nambo, qui regroupe les partisans de la Republique
democratique du Vietnam luttant dans le sud. II lance, le 21 mai
1949, conjointement avec la Croix-Rouge francaise, puis a nouveau
le 27 juillet, un appel radio demandant des facilites pour l'echange de
correspondance et de renseignements sur les prisonniers militaires et
civils. De tels arrangements ne sont pas de sa competence, mais de
celle de son gouvernement, repond le service du Nambo qui ajoute
que les prisonniers francais retenus dans le sud indochinois sont bien
traites.35

33
Note no 9707 du 30.3.1949 du CICR a sa delegation a Paris. Archives CICR —
dossier G.I7/69 III.
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69 III.
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Le CICR decide done, face a cette fin de non-recevoir, de s'adresser
directement au president de la Republique democratique du Vietnam.
Dans sa lettre a Ho Chi Minh, remise a la representation de Bangkok, il
rappelle son activite en Indochine, notamment au benefice des ressortissants vietnamiens, et demande audience pour son delegue en vue d'une
action de secours en faveur des personnes internees et de la population
civile eprouvee par le conflit. II indique encore qu'il est dispose a faire
sejourner son delegue aussi longtemps que cela paraitrait necessaire, sur
le territoire de la Republique democratique du Vietnam.36 Cette demarche
demeure sans reponse.
Cependant, 1'evolution des evenements en Chine et en Indochine
preoccupe le CICR. La Republique populaire de Chine, proclamee le
ler octobre 1949, puis l'URSS reconnaissent la Republique democratique
du Vietnam et le gouvernement Ho Chi Minh en Janvier 1950. En fevrier,
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne reconnaissent l'Etat du Vietnam et
le gouvernement Bao Dai auquel la France a transfere ses pouvoirs le
30 decembre 1949, ainsi que les gouvernements du Laos et du Cambodge.
La Republique democratique du Vietnam, assuree de l'appui de la Chine
qui lui fournit un armement moderne, est desormais en mesure d'aligner
une armee bien equipe"e et de completer la tactique de la guerilla par des
operations de grande envergure. Les Etats-Unis, inquiets de cette situation, accroissent leur aide en materiel a la France.
Sur le terrain, les affrontements militaires s'etendent et le nombre des
prisonniers augmente de part et d'autre.
II apparait des lors urgent au CICR d'etre fixe sur ses possibilites
d'action en Indochine et sur les vues du gouvernement Ho Chi Minh a
l'egard des Conventions de Geneve. II demande au Pandit Nehru, dont
la sympathie pour la cause du Viet Minh est bien connue, d'interceder
en sa faveur aupres des autorites de la Republique democratique du
Vietnam.37 II multiplie ses demarches au cours de 1950 pour entrer en
contact avec la Republique democratique du Vietnam et exposer a ses
representants a Bangkok, rencontres a diverses reprises, et a Rangoon,
l'objet humanitaire et le caractere neutre et strictement impartial de son

36
Lettre du 25.11.1949 du vice-president du CICR, M. Bodmer, a Ho Chi Minh.
Archives CICR — dossier G. 17/69 III.
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action.38 II renouvelle notamment ses offres de service pour agir en territoire sous controle de Ho Chi Minn lors des missions en Birmanie du
Dr Marti en juillet et de Frederic Siordet en decembre. Les reponses, qui
font etat de dispositions favorables aux principes des Conventions de
Geneve, n'amenent cependant guere de resultat pratique.39 Pourtant, en
mai 1950, la radio de la Republique democratique du Vietnam «La Voix
du Vietnam» s'est mise a diffuser, comme l'avait inlassablement demande
Charles Aeschlimann, des messages de prisonniers civils et militaires
francais.40

Contacts entre la Croix-Rouge franchise et 1'organisation
vietnamienne de la Croix-Rouge
La Croix-Rouge francaise, bien implantee en Indochine, suit attentivement les premiers contacts du CICR avec les representants de la Republique democratique du Vietnam en 1947. Le professeur Huard, president du comite de la Croix-Rouge francaise a Hanoi, accompagne
d'ailleurs les delegues du CICR lors de l'entrevue d'avril au Pont des
Rapides. Apres le depart du Dr Descoeudres, la Croix-Rouge francaise
parvient, grace au professeur Huard qui a des relations en zone sous
controle vietnamien, a rencontrer des representants de l'organisation
vietnamienne de la Croix-Rouge, le 4 octobre 1947 puis le 10 Janvier
1949. Ces rencontres aboutissent a l'echange de secours et de courrier
entre les lignes de feu.
En septembre 1950, la Croix-Rouge francaise remet a Charles
Aeschlimann une liste de 52 civils franc, ais detenus depuis decembre 1946,
dont la liberation a ete negociee directement entre le Haut Commissariat

38
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et le gouvernement Ho Chi Minh et elle le renseigne sur le recent echange
de prisonniers de guerre intervenu alors qu'il se trouvait encore a Singapour.41
La Croix-Rouge francaise participe en outre, a That Khe, en octobre,
avec ses avions, a 1'evacuation de 180 prisonniers blesses que lui a remis
1'organisation vietnamienne de la Croix-Rouge. Elle reussit a se procurer,
en novembre, une premiere liste de prisonniers et de sous-officiers et
soldats blesses qui ont ete liberes. Elle obtient aussi certaines facilites pour
la transmission de nouvelles familiales aux prisonniers.42 La Croix-Rouge
francaise continue, en 1951, a entretenir des contacts assez reguliers avec
1'organisation vietnamienne de la Croix-Rouge qui donnent lieu a quelques echanges de prisonniers et de courrier.

Reprise de contact avec la Republique democratique du
Vietnam
Pendant que se poursuivent les demarches aupres des representants de
la Republique democratique du Vietnam, Charles Aeschlimann — qui a,
des mars 1950, le titre de delegue du CICR en mission speciale, — visite
a plusieurs reprises des camps de prisonniers aux mains des autorites
francaises et obtient certaines ameliorations de traitement en faveur des
captifs. II visite en outre, a la demande du Haut Commissaire, environ
27 000 refugies nationalistes chinois que les autorites francaises ont internes.43 Le Dr Marti, qui le remplace a partir de mars 1951, effectue une
serie de visites aux prisonniers militaires (PM) en mains francaises dans
chacune des trois zones du Vietnam ainsi qu'au Cambodge et au Laos.44
Mais l'objectif prioritaire demeure le contact avec les representants
de Ho Chi Minh. A cet effet, le CICR decide d'envoyer des secours

41
Lettre du 29.9.1950 de la Croix-Rouge francaise en Indochine. Archives CICR —
dossier G. 17/69 III.
Note no 11963 du 3.10.1950 du chef de la delation du CICR a Paris, W. Michel.
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medicaux destines a toutes les categories de victimes des hostilites sur le
territoire de la Ripublique democratique du Vietnam et d'en informer le
president Ho Chi Minh. Au retour d'une mission en Chine, le president
du CICR, Paul Ruegger, s'arrete a Hanoi pour se rendre compte de l'etat
des preparatifs relatifs a ces secours medicaux.45 II lance un appel pressant
et personnel au president Ho Chi Minh pour que des dispositions soient
prises en vue de l'acheminement de ces medicaments a leur destination.
Cet appel est diffuse par radio plusieurs fois en mars et en avril 1951.46
Le nouveau chef de delegation en Indochine, Paul Kuhne, s'attache, des
son arrivee le 23 mai 1951, a etablir les bases de 1'action de secours
envisagee et adresse un nouveau message au president Ho Chi Minh, le
29 mai. Le 26 juin, il apprend, par les services du Haut Commissariat,
qui capte tous les messages radio, que l'organisation vietnamienne de la
Croix-Rouge accepte l'offre de medicaments. II repond, le 27 juin, par
le meme canal, au president Ho Chi Minh en lui demandant de rencontrer
ses representants ou ceux de son organisation de Croix-Rouge afin de
fixer, en accord avec eux, les modalites de l'action de secours.47
Apres divers echanges de messages radio, une rencontre est fixee a
Hung Hoa, au nord-ouest d'Hanoi, le 26 juillet, entre les representants de
la Croix-Rouge de la Republique democratique du Vietnam et les delegues
Paul Kuhne et Alain Daulte qui arrivent a bord d'embarcations des forces
francaises, prealablement desarmees et munies de croix rouges. La zone
prevue pour l'entrevue a en outre ete neutralisee, de part et d'autre, par
les autorites militaires. Les entretiens portent sur les modalites de l'execution de Faction de secours ainsi que sur l'activite generale du CICR
en Indochine.48 Bien que mandates uniquement pour la question des
secours, les emissaries vietnamiens enregistrent les demandes du CICR
sur d'autres points. Paul Kuhne insiste sur l'anomalie et les inconvenients
que presente pour le CICR le fait de n'avoir une delegation que sur le
territoire d'une seule partie au conflit. II dit tout le prix qu'attacherait le
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CICR a avoir une delegation agreee par la Republique democratique du
Vietnam ou tout au moins a pouvoir accomplir des missions temporaires
sur son territoire. II souligne la necessite d'une collaboration suivie avec
1'organisation vietnamienne de la Croix-Rouge dans les domaines des
echanges de listes de prisonniers, des enquetes sur les disparus, de la
transmission de messages entre les prisonniers et leurs families. A cet
egard, il remet a ses notes les messages destines aux prisonniers francais
que lui a confies la Croix-Rouge francaise. Par ailleurs, le lot de medicaments qu'il a apportes avec lui est accueilli avec une reelle satisfaction,
mais le principe d'une participation de delegues a la distribution des
secours est rejete. La reunion se termine sur la promesse d'une prochaine
rencontre.
Celle-ci se deroule le 15 octobre 1951, a Hung Hoa, mais avec des
representants differents qui n'ont aucune instruction de leurs autorites
pour repondre aux questions soumises par le CICR en juillet.49 Les reponses aux demandes d'enquetes, l'echange regulier d'informations sur
les captifs et les disparus et de correspondance entre les prisonniers et
leurs families, l'application de fait des Conventions de Geneve de 1949
sont a l'etude aupres des autorites competentes. Les representants vietnamiens ne sont pas non plus porteurs des listes des prisonniers de guerre
et d'internes retenus par la Republique democratique du Vietnam que le
CICR avait reclamees en echange de la fourniture d'un second lot de
medicaments. L'entrevue permet toutefois la remise de courrier destine
aux prisonniers francais; elle donne l'occasion au CICR d'offrir ses services pour l'echange de prisonniers blesses ou malades et de reprendre
la question de sa representation aupres des autorites et de l'organisation
de la Croix-Rouge de la Republique democratique du Vietnam.
Cette rencontre est en fait la derniere reunissant l'organisation de la
Croix-Rouge de la Republique democratique du Vietnam et le CICR. Les
appels diffuses par le CICR le 23 novembre 1951, le 21 juin et le 2 septembre 1952 en vue de nouveaux contacts directs ainsi que les demandes
d'enquetes sur les disparus des forces francaises adressees par radio aux
autorites de la Republique democratique du Vietnam ne donneront aucun
resultat.50

49
Expose1 de P. Kuhne sur sa mission en Indochine, 5 p. Proces-verbal du 24.10.1951
de la Commission des activites exte'rieures. Archives CICR.
50
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Reorientation de l'action du CICR
Depuis l'arrivee du general de Lattre de Tassigny en Janvier 1951, le
CICR n'estime pas rencontrer, pour son action en faveur des prisonniers
et des blesses et malades aux mains de la Republique democratique du
Vietnam, toute la confiance qu'il souhaite de la part du Haut Commandement qui prend des initiatives susceptibles de semer la confusion quant
a l'independance et a la neutralite du CICR; ainsi l'appel solennel en
faveur des prisonniers qu'il lance a son adversaire, le 28 juillet 1951, sans
en informer le CICR.51 L'attitude du Haut Commissaire, qui exerce un
controle sur les acteurs presents en Indochine et sur tous les reseaux de
communication, entravant ainsi le fonctionnement normal de la delegation, provoque la protestation du CICR:
«... Apres deux premiers contacts a trovers lignes avec concours
technique accorde par autorites militaires CICR doute aujourd' hui pouvoir continuer ces tentatives depuis territoire controle par forces franqaises faute de jouir independance indispensable stop. II doit done envisager chercher autres voies pour son travail humanitaire sur territoire
controle par RDV notamment en faveur prisonniers guerre en mains cette
derniere stop. De toute fagon CICR devrait recevoir assurance que:
primo toute confiance lui estfaite quant a son impartialite necessaire
et a son devoir primordial aider victimes conflit des deux cotes du front
stop. Qua cet effet il est clairement compris que sa delegation doit
pouvoir prendre tous contacts necessaires a realisation son activite.
secundo aucune entrave pouvant faire douter autonomie sa delegation
ne sera mise aux communications entre CICR Geneve et cette delegation.
tertio delegation CICR tout en maintenant contact confraternel avec
Croix-Rouge francaise Indochine doit rester independante de celle-ci,
devoirs respectifs des deux institutions etant distincts stop.
CICR espere que selon esprit des quatre Conventions Geneve 1949
signees et ratifiees par France Haut Commissariat voudra Men lui donner
de telles assurances stop. CICR les demande conformement a sa doctrine
et a sa pratique les jugeant necessaires a la poursuite de ses efforts en
Indochine suivant les voies jusqu'ici employees stop. Haute consideration
Ruegger president».52
51

Note no 31 du 30.7.1951 de P. Kuhne. Archives CICR — dossier 200(69).

52

T616gramme no 9952 du 28.12.1951 de P. Ruegger au Haut Commissaire de la
Republique francaise a Saigon. Archives CICR — dossier 200(69).

629

REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

La fermete de cette declaration, tranchant avec 1'attitude anterieure du
CICR qui ne disposait pas d'une base conventionnelle solide pour son
action, n'est pas etrangere a l'entree en vigueur des Conventions de
Geneve de 1949 et a leur ratification par la France, effective en decembre
1951. Des lors, les autorites francaises, tout en maintenant que le conflit
ne presente pas un caractere international, manifestent leur intention de
«respecter dans leur esprit et, pour autant que I' autorisent les conditions
particulieres de la lutte en Indochine, dans leur lettre, les stipulations des
Conventions de Geneve du 12 aout 1949"P
A la suite du deces du general de Lattre de Tassigny, le general Salan
lui succede comme Commandant en chef et Jean Letourneau comme Haut
Commissaire au debut de 1952; cette releve marque un assouplissement
dans la ligne suivie vis-a-vis de la Republique democratique du Vietnam
et de la delegation du CICR.
En effet, les autorites militaires ne s'opposent plus a la fourniture de
medicaments a la partie adverse, meme en l'absence de controle ou de
garantie pour leur distribution; elles precedent meme au parachutage de
secours medicaux destines aux camps de prisonniers francais.54 Quant au
CICR, il recoit l'assurance que toute facilite et liberte d'action lui seront
donnees pour la suite de son activite, selon ses pratiques traditionnelles.55
Andre Durand, affecte a Saigon depuis fevrier 1952, entretient des lors
de bons rapports avec les autorites, qui mettent a sa disposition tous les
moyens necessaires a l'accomplissement de sa tache, et avec la CroixRouge francaise qui reussit a organiser, apres ses appels radio des 15 fevrier et 22 mars 1952, une entrevue avec l'organisation de Croix-Rouge
de la Republique democratique du Vietnam, le 15 mai 1952, a Hung Hoa,
au cours de laquelle du courrier et des medicaments sont remis sans
aucune contrepartie.56 Une bonne collaboration s'instaure egalement entre
1'Agence centrale des prisonniers de guerre et l'Office du prisonnier, cree
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Note no 11 du 26.2.1952 de A. Durand. Archives CICR — dossier 202(69).
Notes du 17.2.1953 et du 27.10.1953 de J. de Preux. Archives CICR — dossier 202(69).
Note du 11.1.1954 de J.P. Maunoir. Archives CICR — dossier 202(69).
54

Rapport no 2 du 3.3.1952 de A. Durand, p. 4. Archives CICR — dossier 200(69).
Note interne du 6.6.1952 de J.P. Maunoir, pp. 3-4. Archives CICR — dossier 200(69).
55

Note no 22 du 1.2.1952 de J. de Reynier. Archives CICR — dossier 200(69).
Rapport no 3 du 17.3.1952 de A. Durand. Archives CICR — dossier 200(69).
56
Compte rendu de la Croix-Rouge francaise sur la rencontre du 15.5.1952. Archives
CICR — dossier 200(69). Le CICR ne participe pas a cette entrevue.
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en Janvier 1952 et administre par l'armee francaise et la Croix-Rouge, qui
centralise toutes les recherches et les enquetes relatives aux disparus ainsi
que la correspondance adressee aux prisonniers.
Afin d'eviter toute apparence de sujetion a 1'egard des autorites et de la
Croix-Rouge francaises, le CICR decide de faire une distinction tres nette
entre les activites de protection et d'assistance que la delegation exerce en
zone controlee par les forces de l'Union francaise en Indochine et les
tentatives pour entrer en contact avec la Republique democratique du
Vietnam en vue d'une action de secours.57 Des lors le CICR renonce a lancer
des appels radio a la Republique democratique du Vietnam a partir de l'Etat
du Vietnam et favorise toute demarche directe effectuee hors d'Indochine
aupres des representants de celle-ci. Des instructions sont donnees en ce
sens a Andre Durand precisant que «/' experience semble prouver qu' en cas
de conflit ou de troubles dans un pays, le CICR ne pent guere agir
efficacement aupres des deux parties en presence par le moyen a" un seul et
meme delegue. Aux difficultes d'ordre materiel qui empechent le delegue
d' entretenir des contacts avec lapartie aupres de laquelle il ne reside pas,
s'ajoute le risque d'etre juge, bien a tort, comme trop etroitement lie avec
I'autre partie, alors que I' independance et I' impartialite du CICR ne
doivent pas etre contestees».s* En meme temps, le CICR informe Jean
Letourneau qu'il a juge preferable que son delegue en Indochine s'abstienne
de rechercher lui-meme le contact avec la Republique democratique du
Vietnam et qu'il a resolu de concentrer son activite sur la visite aux
prisonniers et internes militaires (PIM)59 au pouvoir des forces de l'Union
francaise. II souhaite done que les visites de camps et de prisons soient
poursuivies selon les memes modalites que precedemment.60
En effet, aux quelque trente visites de camps de PIM effectuees en
1952, par le delegue du CICR, s'ajoutent une trentaine d'autres en 1953
sur les territoires du Vietnam, du Laos et du Cambodge. Ces visites
revetent en general un caractere assez officiel dans la mesure oil le delegue
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Proces-verbal de la S6ance de travail du 5.3.1953. Archives CICR.

58

Note du 26.3.1953 de J. Cheneviere, vice-president du CICR. Archives CICR —
dossier 200(69).
59
Les autorit6s francaises font une distinction entre les prisonniers qui sont des
rgguliers incorpor6s dans les troupes du Viet Minh et les internes militaires, composes
d'elements de la population civile qui ont pris les armes, organist ou particip6 a des
attentats ou transmis des messages ou des renseignements. Note no 11 du 26.2.1952 d'A.
Durand. Archives CICR — dossier 210(69).

"Lettre du 2.4.1953 de R. Gallopin, directeur ex6cutif, a J. Letourneau, ministre
charg6 des relations avec les Etats associes. Archives CICR — dossier 200(69).
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est tributaire d'escortes et de moyens de transport mis a sa disposition par
les autorites et qu'il est presque toujours accompagne par un officier
francos. Les relations avec les instances chargees des camps sont bonnes
dans l'ensemble : toute facilite est accordee pour visiter tous les locaux,
pour consulter les registres du camp. Les entretiens sans temoin sont
admis sans discussion, mais ils se heurtent souvent a la mefiance et au
mutisme des representants des prisonniers — les cai — a l'egard du
delegue qu'ils assimilent a un Francais. II faut multiplier les visites pour
gagner la confiance des cai, mieux apprendre a les connaitre et les faire
s'exprimer librement.61 Chacune de ces visites, souvent suivie de distributions de secours, permet a Andre Durand de signaler verbalement a
l'autorite detentrice les ameliorations souhaitables, auxquelles elle procede generalement.62 Cependant aucune intervention officielle n'est faite
avant Dien Bien Phu dans le souci de ne pas risquer de voir les autorites
francaises interdire Faeces des camps au CICR.
A la demande de ces dernieres, un dele'gue, le Dr Aguet, visite, en avril
1953, les militaires chinois internes en Indochine avant le depart pour
Formose de quelque 30 000 d'entre eux.63

Demarches aupres de la Republique democratique du
Vietnam a partir de Geneve
Les tentatives du CICR d'agir aupres de la Republique democratique
du Vietnam par 1'intermediate de l'lnde n'ont rien donne. Une mission
du president Paul Ruegger a Moscou en novembre 1950 n'a pas eu plus
de resultat. Les essais de renouer avec la Republique democratique du
Vietnam sur le continent asiatique sont vouees a l'echec.64 Aussi, depuis

61
Notes no 11 du 26.2.1952 et no 229 du 24.8.1953 d'A. Durand. Archives CICR
— dossier 210(69).
62
II convient de rappeler que vu l'absence de reciprocity, le CICR ne communique
pas de rapports officiels au gouvernement frangais, mais qu'il remet une liste des
questions soulevees lui permettant de controler la suite donnee lors des visites suivantes.
63
Proces-verbal de la Seance pleniere du 16.4.1953. Archives CICR.
Proces-verbal de la Seance de travail du 25.6.1953. Archives CICR.
64
Mission a Moscou du 8 au 20 novembre 1950 au cours de laquelle P. Ruegger
s'entretient avec A. Gromyko, vice-ministre des Affaires 6trangeres. II n'y avait pas de
programme de travail precis, mais un tour d'horizon des activity en cours du CICR eiait
pr6vu. Bien que la question d'Indochine y figure, aucun compte rendu d'entretien, soit
avec 1'Alliance des Sociei6s de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS, soit
avec les autorites gouvernementales, n'a 6t6 retrouv6 dans les archives. Archives CICR
— dossier G.3/PRa.
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la reorientation des activites de la delegation en Indochine, toute tentative
de communiquer avec les autorites de la Republique democratique du
Vietnam s'effectue depuis Geneve, par le canal de l'ambassade de cette
derniere a Pekin. C'est ainsi que le CICR s'adresse a cette ambassade en
vue d'acheminer le courrier destine aux prisonniers francais et celui que
les prisonniers vietnamiens souhaitent faire parvenir a leurs families en
Republique democratique du Vietnam.65 Ce mode de transmission via
Pekin, agree par l'ambassade, fonctionne avec succes jusqu'aux accords
d'armistice. Le CICR remet en outre a cette ambassade tous les messages
qu'il destine aux autorites de la Republique democratique du Vietnam en
vue de les informer de l'activite qu'il deploie depuis deux ans en faveur
des prisonniers vietnamiens en mains francaises,66 de leur proposer des
medicaments ou de s'enquerir des eventuels besoins du service de sante
vietnamien.67 Ces demarches demeurent cependant lettre morte. Le CICR
ne parvient en definitive pas a inflechir la position de la Republique
democratique du Vietnam quant a l'ouverture de son territoire aux delegues du CICR.

De Dien Bien Phu aux accords d'armistice
L'assaut du camp retranche de Dien Bien Phu par les troupes du
general Giap et le pilonnage par l'artillerie vietnamienne ainsi que les
bombardements par l'aviation francaise compromettent chaque jour davantage la protection des blesses des deux armees en presence.
Accusees de bombarder au napalm les formations sanitaires et les
convois d'evacuation vers l'arriere des troupes de la Republique democratique du Vietnam et de transporter des munitions dans leurs appareils
sanitaires marques de croix rouges, les forces francaises voient plusieurs
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Lettre du 21.7.1953 de L. Boissier a Ho Chi Minh. Archives CICR — dossier 272(69).
Lettre du 14.8.1953 de l'ambassade de RDV a Pekin a L. Boissier. Archives CICR
— dossier 272(69).
Lettre du 11.9.1953 de L. Boissier a l'ambassade de RDV a Pekin. Archives CICR
— dossier 272(69).
Lettre du 4.12.1953 de L. Boissier a l'ambassade de RDV a P6kin. Archives CICR
— dossier 272(69).
66
Lettre du 24.12.1953 de L. Boissier a Hoang Minh Giam. Archives CICR — dossier
200(69).
67

Lettre du 19.9.1953 de L. Boissier a Ho Chi Minh. Archives CICR — dossier 280(69).
Lettre du 17.2.1954 du vice-pr6sident, F. Siordet, a Ho Chi Minh. Archives CICR
— dossier 280(69).
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de leurs appareils, evacuant des blesses et munis de 1'embleme, attaques
par l'adversaire.68
Le 25 mars 1954 le gouvernement francais adresse une protestation
au CICR contre cette violation des lois de la guerre. Le CICR rappelle,
dans sa reponse du 27 mars 1954, les termes de l'article 36 de la premiere
Convention de Geneve de 1949 selon lesquels la protection des avions
sanitaires est subordonnee a un accord entre les belligerants sur les heures,
les altitudes de vol et les itineraires suivis. De plus, le CICR se declare
pret a transmettre a la partie adverse toute proposition de treve pour
l'evacuation concertee des blesses du camp retranche.69 Ce meme jour et
apres que le dele"gue du CICR eut ete consulte, le general Navarre lance
un appel en vue d'obtenir l'accord du general Giap pour l'evacuation, par
air, des blesses du camp retranche, mais sans succes. A Geneve, le CICR
renouvelle, le 28 avril 1954,1'appel qu'il avait adresse le 9 avril aux deux
belligerants «afin que soientprotegees les personnes legitimement placies
sous le signe de la croix rouge» et «afin que soient prises de part et
d'autre, toutes mesures propres a permettre I'evacuation des blesses
demeures en premiere ligne et a garantir le respect absolu des etablissements et des transports sanitaires marques de 1'embleme de la croix
rouge...». 70
Cet appel suggere en outre la creation de zones sanitaires pour l'hospitalisation des blesses et des malades au sens des Conventions de Geneve.
II demeure lettre morte et aucune action pratique ne peut 6tre realisee sur
place. Andre Durand qui, a trois reprises, a demande a se rendre a Dien
Bien Phu, s'en voit refuser 1'acces «pour raisons de securite».11
Apres la chute de Dien Bien Phu le 7 mai 1954, des negotiations
directes s'engagent entre les parties, au debut de mai, a la Conference de
Geneve, a propos de l'evacuation des blesses. Les operations d'echanges
de grands blesses s'operent sans intermediaire mais Andre Durand peut
assister, au Laos, en juin, a un rapatriement de 850 blesses de Dien Bien

68
II convient de preciser que si l'Etat du Vietnam a adh6r£, le 14 novembre 1953,
aux Conventions de Geneve de 1949, aucune declaration relative a l'application des quatre
Conventions par la RDV n'a 6t6 faite par ses autorit£s.
69

Document D.346 du 4.5.1954. Situation des blesses dans le conflit du Vietnam, 5 p.
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Appel aux belligerants d'Indochine. Communique no 508 du 28.4.1954. Archives
CICR — dossier 200(69).
RICR, N° 425, mai 1954, p. 337.
71
Rapport d'A. Durand sur la situation en Indochine (1953-1955) presents a la stance
pl6niere du 3.3.1955, 16 p. Archives CICR — dossier 200(69).
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Phu. II est aussi autorise a accompagner, les 16 et 17 juin 1954, jusqu'au
lieu de remise pres de Hanoi, un convoi de blesses de la Republique
democratique du Vietnam liberes par les forces francaises. II s'agit la de
la premiere rencontre officieuse depuis octobre 1951 entre le delegue du
CICR et les representants du commandement de la Republique democratique du Vietnam et elle permet d'ouvrir la voie aux contacts qui doivent
avoir lieu lors des echanges ulterieurs.72 Preoccupe par le sort des prisonniers faits a Dien Bien Phu — pres de 10 000 — et soucieux de
communiquer aux families les noms des militaires captures, le CICR
approche la delegation de la Republique democratique du Vietnam a la
Conference de Geneve.73 Dans une lettre a Pham Van Dong, le ministre
des Affaires etrangeres, le CICR propose son concours pour transmettre
des renseignements nominatifs sur l'ensemble des prisonniers, pour envoyer des colis de vivres aux prisonniers detenus par les deux parties et
pour acheminer des secours pharmaceutiques en faveur des militaires et
de la population civile eprouvee par la guerre.74
L'accord sur la cessation des hostilites intervient le 20 juillet 1954.
II prevoit la liberation des prisonniers dans un delai de 30 jours. Le
controle du rapatriement incombant a une Commission internationale
composee des representants du Canada, de la Pologne et de l'lnde qui en
assume la presidence, le CICR, qui n'a d'ailleurs pas recu de listes de
prisonniers, ne prend pas part aux operations de rapatriement. II peut
desormais se consacrer au probleme des refugies engendre par l'accord
du 20 juillet 1954.

Action en faveur des refugies
Loin de mettre fin a Faction du CICR en Indochine, les accords
d'armistice placent l'institution devant des taches nouvelles qui l'amenent
a renforcer sa representation dans les deux zones du Vietnam, par l'envoi

72
Ibid.
R1CR, N° 427, juillet 1954 p. 530.
Proces-verbal sur les operations d'6vacuation des blesses du corps exp6ditionnaire
fran§ais & Dien Bien Phu libe're's par le Haut Commandement de I'arm6e populaire
vietnamienne du 13 au 26 mai 1954. Archives CICR — dossier 210(69).
Note no 352 du 29.6.1954 d'A. Durand. Archives CICR — dossier 210(69).
73
Proces-verbal d'entretien du 12.5.1954 entre les repr6sentants du CICR et la
delegation de la RDV a la Conference de Geneve. Archives CICR — dossier 200(69).
74
Lettre du 3.6.1954 de P. Ruegger a Pham Van Dong. Archives CICR — dossier
200(69).
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d'un autre delegue stationne au nord du 17e parallele, Jacques de Reynier,
tandis qu'Andre Durand, qui continue a exercer son activite dans la zone
sud ainsi qu'au Laos et au Cambodge, est seconde, des septembre 1954,
par un nouveau delegue, Nicolas Burckhardt.
Comme, aux termes des accords de Geneve, les habitants du Vietnam
sont libres de choisir la zone ou ils desirent resider, pres de 800 000
personnes affluent vers les centres de regroupement du Tonkin pour etre
evacuees vers le sud, alors que le mouvement est a peu pres nul du sud
vers le nord. Cet exode massif des populations pose de graves problemes
au gouvernement et a la Croix-Rouge de l'Etat du Vietnam qui, apres
avoir consulte Andre Durand, sollicitent l'aide du CICR et de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge en vue d'organiser des secours. Un premier appel est aussitot lance par le CICR le 27 aout 1954, suivi par celui
de la Ligue, le 31 aout. Ces deux messages qui s'adressent a la generosite des Society's nationales recoivent un accueil favorable. D'autres
organisations d'entraide apportent aussi leur collaboration, notamment
l'Aide economique americaine (Foreign Operations Agency), depuis
longtemps en fonction dans le pays, VInternational Relief Committee et
l'UNICEF.75
Le CICR et la Ligue s'entendent pour que, dans la zone sud, le delegue
de la Ligue, le Dr Thurler, assure la reception et la coordination des
secours fournis par les Societes nationales et distribues par la «CroixRouge vietnamienne»,76 fondee en 1951, alors que les delegues du CICR
sont charges de la distribution des secours en provenance des differentes
organisations d'entraide. Les representants du CICR effectuent egalement
des visites aux camps de refugies et dans les dispensaires ou la «CroixRouge vietnamienne» leur prodigue des soins.77 Jean de Preux qui, en mai
1955, remplace Andre Durand, travaille en liaison avec les autorites et
les organisations benevoles et en collaboration avec l'UNICEF, en vue
d'assister les refugies du sud et du centre du pays; il continue a controler
l'utilisation des secours d'urgence, expedies des Etats-Unis et entreposes
a Saigon, en faveur des femmes et des enfants de refugie"s.78
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Rapport d'A. Durand sur la situation en Indochine (1953-1955) pre'sente' h la Stance
pleniere du 3.3.1955, 16 p. Archives CICR — dossier 200(69).
Rapport d'activite 1954, pp. 39-41.
RICR, N° 429, septembre 1954, p. 703.
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Action en faveur de la population civile
Dans la zone nord, plus specialement affectee par les hostilites, le
CICR propose son assistance au gouvernement de la Republique democratique du Vietnam en vue d'une action medicale en faveur de la population civile eprouvee par les evenements. Un delegue, le Dr Aguet, est
depeche sur place a cet effet pour evaluer la situation. Mais les autorites
font savoir qu'elles se manifesteraient des qu'elles auraient besoin d'une
aide medicale.79 En fait, la Croix-Rouge de la Republique democratique
du Vietnam accepte, en mai 1955, que Jacques de Reynier lui remette,
de la part du CICR, un don d'une tonne de medicaments. Les negoeiations
se poursuivent tout au long de l'annee avec Jacques de Reynier puis, a
partir de juillet, avec Andre Durand qui le remplace, en vue de faire
parvenir a la Societe de Croix-Rouge les secours confies au CICR. A la
fin de 1956, quand prend fin la mission du CICR en Republique democratique du Vietnam, plus de huit tonnes de medicaments ont ete transmis
a la «Croix-Rouge vietnamienne» au cours des deux dernieres annees.

CONCLUSION
Des le debut du conflit et par tous les moyens, le CICR a tente de
prendre contact soit avec la Croix-Rouge soit avec les autorites de la
Republique democratique du Vietnam. De ses nombreuses demarches
echelonnees sur plus de sept ans, le CICR retient des resultats effectifs
tels la visite d'un camp de civils francais dont quelques-uns ont ete liberes
en fevrier 1947, l'echange de courrier entre les fronts, la remise de vivres
et de medicaments, la diffusion de messages familiaux et, des aout 1953,
l'envoi de courrier aux prisonniers francais par le canal de Fambassade
de la Republique democratique du Vietnam a Pekin.
Mais le CICR n'a pas eu acces aux camps de prisonniers en mains
vietnamiennes et il n'a pas ete autorise a controler la distribution des
secours qu'il remettait a l'organisation de Croix-Rouge de la Republique
democratique du Vietnam.
Le fait que le CICR ait ete percu comme un acteur occidental trop
proche des autorites francaises dont il n'a pas pu se detacher suffisamment
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et dont il dependait largement sur le plan logistique n'est pas 6tranger a
cet 6chec. Sa credibilite comme intermediate neutre et independant en
a ete serieusement affectee. Malgre la multiplication de ses tentatives pour
contacter les representants de la Republique democratique du Vietnam,
il a parfois fait preuve de retenue par crainte de froisser les autorites
franchises. Les demarches paralleles de ces dernieres et celles de la CroixRouge frangaise, qui entretenaient des contacts directs avec la Republique
democratique du Vietnam, n'ont pas et6 sans consequence sur la perception par celle-ci du role et de l'action du CICR. A cela s'ajoute le contexte
de la guerre froide qui a vu s'opposer le bloc communiste et le monde
libre et les retombees de la guerre de Coree dans laquelle le CICR a et6
accuse de faire le jeu de 1'Occident.
Le bilan de l'activite humanitaire du CICR est moins limite du cote
francais. En effet, en etablissant une delegation a Saigon, aupres des
autorites francaises, le CICR a d'emblee marque sa volont^ de ne pas
restreindre son intervention a la seule visite des otages capture's par les
forces du Viet Minh, comme elles le lui demandaient; malgr6 certaines
difficulty's, dues notamment a l'absence de reciprocite de la part de la
Republique democratique du Vietnam, il a progressivement etendu ses
competences a la protection des prisonniers vietnamiens en mains francaises et, depuis 1952, a largement contribue a une amelioration des
conditions de detention de ces derniers.
II n'en demeure pas moins que le fait de n'etre represente qu'aupres
d'un seul belligerant a largement handicape l'action du CICR en faveur
de toutes les victimes du conflit indochinois. Or, l'action du CICR ne peut
etre veritablement efficace que si elle s'exerce simultan6ment et en toute
independance aupres des deux Parties au conflit.
L'histoire du CICR, dans le second conflit du Vietnam, qui s'apparente dans ses aspects ideologique, politique et militaire a la guerre d'lndochine, sera aussi celle de ses efforts pour tenter, sur le plan diplomatique, d'obtenir l'application des Conventions de Geneve et pour exercer
ses activites sur l'ensemble des territoires des parties au conflit et en
faveur de toutes ses victimes. Present et actif a Saigon, le CICR ne sera
pas autorise a prendre pied a Hanoi.
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