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Il serait pourtant temps… 
--------------- 

Sept heures. Face au soleil levant, les petits policiers viêtnamiens sont rangés 
au garde-à-vous, saluant les couleurs françaises qui montent en claquant. Huit heures. 
En file indienne, mitraillette au poing, ils vont traquer les rebelles signalés au village 

voisin. Une rafale, deux rafales, l’éclair des grenades…Boum ! Boum ! Riposte. Embuscade 
classique. Bagatelle quotidienne ! Enterrement, discours. Fin classique des serviteurs d’une Nation qui 

a suscité tant de dévouement et qui mérite bien qu’on meure pour elle. Nous sommes 
d’accord ?  

Cependant, « ceux qui pieusement » sont morts pour leur patrie et pour la nôtre ne 
demandent pas pour autant le Panthéon. Ces jeunes viêtnamiens qui jouent avec la mort pour que vivent 
le VIET-NAM et l’UNION FRANÇAISE ne se sont point préoccupés de leur sort. Ce sont de tout petits 
fonctionnaires sur lesquels repose une bonne partie de l’action des Services de Sécurité. On les paye pour 
affronter l’ennemi, mais on les paye plutôt mal. Monsieur LEBUREAU, ne soyez pas hypocrite au point 
de contester cette assertion en levant un index taché d’encre waterman. 

Vos administrés meurent pour 50 piastres par jour. Les policiers français qui vivent en 
province et ailleurs au contact de ces auxiliaires que vous considérez à travers les textes soporifiques 
savent qu’ils peuvent compter sur eux en toutes circonstances. Avec eux, comme eux, ils subissent les 
mêmes dangers. Il y a des textes qui ne savent pas mentir : prenez donc la liste des policiers français et 
indochinois morts depuis 1945… 

Il y a donc des textes menteurs ? Il me faudrait, pour répondre à cette question, une définition 
du mensonge. Peut-être seriez-vous capable de me la donner ? Vous ne comprenez pas ? Mon 
intervention est inopportune, inadmissible ? L’Administration, dont l’un des principaux soucis est de 
veiller à la rétribution (mesurée) de ses agents, ne tolère pas … etc.… etc.… 

Ah ! Comme nous le connaissons ce langage ! Ce langage ni mâle ni femelle, qui élude avec 
une souplesse admirable, les questions brutales et précises, ce langage administratif que les petits policiers 
viêtnamiens ne connaissent pas, eux, et qui leur inspire tant de respect…. 

Mais si les petits policiers viêtnamiens vous demandaient pourquoi ils meurent sans faire 
d’histoire, alors que vous refusez depuis des mois et des mois de leur payer une augmentation de solde 
accordée à leurs camarades et – je puis le dire – à leurs amis français, blancs, noirs ou jaunes, que 
répondriez-vous ? Que l’Administration dont l’un des principaux soucis… Ah ! non ! Assez ! Essayez de 
comprendre. On ne vous pose pas un problème de vases communiquant ou de poiriers en quinconce. 
Nous ne sommes plus à l’école maternelle. Nous sommes en pleine vie, avec la mort aux quatre coins. 
Des policiers amis ne sont pas traités comme ils le méritent. Donnez-leur donc ce que le Gouvernement 
Français leur a promis. Les textes ne spécifiant pas, direz-vous… 

Et vous pensez que je vais me lancer dans une polémique de plumitifs pour attirer votre 
attention sur l’injustice criante de la situation de nos amis  viêtnamiens. Non Monsieur LEBUREAU, le 
porte-plume des militants syndicalistes a suffisamment noirci de papier pour vous exposer en long et en 
large cette situation qui se traduit aujourd’hui par une question, une seule : 

Quand paierez-vous au personnel indochinois des Services Français de Sécurité, les "nouveaux 
émoluments applicables aux personnels temporaires, contractuels et auxiliaires" … ? 

Il serait pourtant temps, comme dit la chanson… 

L ou is  BRO CHER IOU  

S y nd i ca l i s t e  l ib r e .  ( Ver s  a nn ées  1 940)  


