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Monsieur, 

Séduit par votre carrière d’acteur autant que celle de réalisateur/producteur allant de la "317ème section" 
jusqu’à "Océans" je suis allé, sans hésitation, voir cet "Empire du Milieu du Sud" porteur d’une partie de mes 
racines familiales. Dieu ! Quelle déception en sortant de la salle obscure ! Au milieu de ce flot de paroles et 
d’images j’ai trouvé en filigrane un véritable pamphlet anticolonialiste, d’une part et une sorte d’hagiographie de 
Ho Chi Minh d’autre part. 

Vous présentez les Français comme des bourgeois qui passaient leur temps à faire la fête en asservissant le 
peuple vietnamien. Or lorsque l’on étudie de près l’Histoire de l’Indochine française on trouve d’abord des 
humanistes pétris des meilleures intentions du monde. Je vous livre ci-après quelques textes révélateurs de cet 
état d’esprit. Je ne sais pas si vous aviez connaissance de ces textes, mais si c’est le cas ne pas en tenir compte 
relève de la manipulation et d’une forme de désinformation la plus odieuse : 

1. Ce texte (qui révèle le côté positif de la colonisation française) qui précède le traité signé avec le 
Cambodge le 11 août 1863 est analysé par le professeur Georges Taboulet comme suit : « Pour échapper à la 
double étreinte qui l’enserrait (Empire d’Annam et Siam) , le roi Norodom, imitant son père Ang-Duong, qui avait 
déjà fait des avances à la France, se retourna vers les nouveaux occupants de la Basse-Cochinchine ; il sollicita leur 
appui, seul espoir de survie pour le Cambodge. Substituée à l’Empire d’Annam en Basse-Cochinchine, la France 
avait hérité des droits de suzeraineté de cet empire sur le royaume Khmer… L’amiral La Grandière, venu à Oudong 
à la prière du roi Norodom, accorda le 11 août 1863, au royaume khmer la protection de la France…ce traité était 
un traité d’alliance, plutôt qu’un véritable traité de protectorat ; ce traité, en effet, ne comportait aucune clause de 
subordination politique. » 

« Saïgon, le 21 juillet 1863 

La conquête par la France des provinces annamites limitrophes du Cambodge doit naturellement nous substituer 
au gouvernement de Hué dans ses droits de suzeraineté, et le point de départ de notre politique est d’écarter du 
Cambodge toute ingérence du gouvernement du Siam. Notre but, conforme à la générosité traditionnelle de la 
France et à nos véritables intérêts, n’est pas de faire sentir au pays un nouveau poids de suzeraineté étrangère, 
mais favoriser l’affranchissement des populations opprimées et le progrès de la civilisation chrétienne. 

Ce n’est donc pas en réclamant des redevances périodiques, des actes de vassalité et des hommages que nous 
devons faire sentir notre action au gouvernement du Cambodge ; c’est en cherchant à le relever de l’état 
d’infériorité et d’abaissement de toutes sortes où il est successivement tomber ; c’est en s’efforçant de le délivrer 
des étreintes et de l’oppression de la cour de Siam ; en lui rendant enfin une sorte d’indépendance. 

Les officiers envoyés dans le Cambodge devront donc s’attacher à faire ressortir aux yeux du Cambodge la 
différence de notre suzeraineté et de celle qu’ont exercée sur eux les Annamites et qu’exercent encore les Siamois. 
Ils doivent s’abstenir de toute relation officielle avec les agents siamois et surtout éviter d’avoir jamais à recourir à 
la menace. La persuasion, la bonne foi, les bons procédés, la justice sont des forces nouvelles et irrésistibles pour 
des populations abaissées et écrasées. C’est enfin par la puissance morale et par l’évidence des avantages de notre 
alliance que nous devons ramener le roi du Cambodge au sentiment de la dignité souveraine. 



Je pense qu’il est inutile de rappeler aux officiers qu’ils doivent tendre par tous les moyens possibles à gagner à 
la France l’affection et le respect de ces peuples. Ils trouveront d’utiles auxiliaires dans nos dignes missionnaires, 
avec lesquels ils doivent entretenir les relations les plus suivies et les plus cordiales. 

Amiral de la Grandière, Instructions aux officiers » 

2. Envoyé en mission au Tonkin pour négocier, avec les représentants de l’empereur Tu-Duc, l’ouverture 
d’une voie de commerce sur le fleuve Rouge Francis Garnier, le pur, alarmé par les préparatifs militaires du vieux 
maréchal N’guyen Tri Phuong, redoutant d’être cerné dans la ville d’Hanoï s’empare de la citadelle. Dans un 
premier temps il recommande à ses hommes :  

« Vous vous rappellerez que vous êtes au milieu de populations inoffensives et malheureuses ; que votre séjour au 
milieu d’elles ne doit pas être une charge ajoutée à toutes celles qui pèsent déjà sur elles ; qu’il doit inaugurer au 
contraire, une ère de soulagement et de paix. Vous vous abstiendrez donc de tout acte de brutalité. Vous vous 
efforcerez de faire aimer et respecter le drapeau qui vous abrite, en ne négligeant aucune occasion  de vous rendre 
utile, en vous montrant en toute circonstance juste et bienfaisant. ».  

Au lendemain de la prise de la citadelle de Hanoï, aux mains des pavillons noirs, le 19 novembre 1873 il fera 
placarder dans la ville, en vietnamien et en français la déclaration suivante :  

«…Nous n'avons pas l'intention de changer vos usages et de nous emparer de vos biens; nous vous considérons 
comme des frères et nous nous appliquerons de toutes nos forces à faire votre bonheur. En ce qui concerne les 
commerçants, soit à l'intérieur du royaume, soit à l'étranger, ils pourront être tranquilles et n'auront plus à craindre 
d'être molestés, car il y aura un traité de paix qui nous engagera réciproquement» je crois que cette déclaration se 
passe de commentaires 

3. Déclaration de monsieur Albert Sarraut, gouverneur général de l'Indochine, paru dans un ouvrage sous la 
direction de monsieur Albert de Pouvourville : 

«L'honneur de la France est d'avoir compris, la première, la valeur d'humanité des races attardées et l'obligation 
sacrée de respecter et d'accroître cette valeur. La grande pensée de justice qui imprègne la tradition du pays de la 
Déclaration des Droits de l'Homme a repoussé le dogme cruel qui décrétait l'infériorité définitive de certaines races. 
Elle constate à coup sûr le retard de leur évolution, mais s'employant à en corriger les effets, elle s'efforce 
d'accélérer les étapes; et dans l'argile informe des multitudes primitives, elle modèle patiemment le visage d'une 
nouvelle humanité… Dès lors, dans l'action coloniale ainsi comprise, il n'y a plus, comme au début, "droit du plus 
fort", mais bien "droit du fort à aider le plus faible", ce qui paraît vraiment le droit le plus noble et le plus haut de 
tous.» 

4. Animé d’un haut idéal humanitaire, libéral impénitent, Paul Bert arrive au Tonkin résolu à pratiquer une 
politique sincère d’association, une politique d’amélioration  progressive, rappelant à beaucoup d’égards la 
politique mise en œuvre naguère par les Amiraux-Gouverneurs de la Basse-Cochinchine, par l’Amiral de La 
Grandière en particulier, dont il amène avec lui le principal collaborateur, Paulin Vial, qu’avant de mourir, il 
recommandera au Ministre comme la personnalité la plus qualifier à lui succéder. Paul Bert ambitionne d’apaiser 
les esprits ? à cette fin, il remet les contributions arriérées, il autorise le paiement en nature de l’impôt, il atténue 
et réglemente les corvées, il distribue des secours, fonde un hôpital pour les autochtones. Il institue un Conseil 
Consultatif de quarante notables élus par la population, un Comité permanent agricole, commercial et industriel, 
analogue au Comité fondé à Saïgon par l’Amiral Roze, avec mandat d’organiser une exposition et de procéder à 
une étude rationnelle des ressources du pays. Paul Bert porte un intérêt particulier aux problèmes moraux. Se 
souvenant qu’il a été, en France, le grand spécialiste des questions d’enseignement, le champion de l’éducation 
populaire, il fonde une Académie Tonkinoise, composée de quarante lettrés lauréats des concours triennaux, et 
charge cette Académie d’étudier la littérature vietnamienne, de veiller à la conservation des monuments, de créer 
des bibliothèques, d’établir des traductions susceptibles d’initier le peuple à la culture occidentale. Enfin, il jette 
les bases d’un enseignement franco-indochinois mariant la tradition aux éléments de la langue française et des 
sciences modernes. Voici un extrait du discours prononcé par le Ministre des Affaires Étrangères Flourens, aux 
funérailles de Paul Bert en novembre 1886 : 

« …Sur cette terre nouvellement conquise, frémissante encore des derniers efforts de la piraterie et de la rébellion, 
tout était à créer. Sans reculer devant l’énormité de la tache, Paul Bert embrasse tout. Son travail de régénération 



se porte sur tous les points ; sur tous, il laisse des traces fécondes de son intervention. Organisation politique, 
organisation administrative, finances et douanes, commerce, travaux publics et voirie, milices, instruction publique, 
il ne néglige rien. Au point de vue politique, il réalise un double but : au Tonkin, il délivre les pouvoirs publics de la 
contrainte que faisait peser sur eux la centralisation des affaires à Hué ; en Annam, il assure le prestige de la France 
sur nouveau monarque et restaure le prestige du souverain sur son peuple. 

Les derniers télégrammes de Paul Bert sont empreints d’un haut esprit d’abnégation : 

« Dans l’intérêt de mon pays, partir serait pire que mourir. Mais comptez sur mon "énergie morale" ; je lutterai 
jusqu’aux dernières limites. Une inexprimable faiblesse me paralyse. Seules vos bonnes paroles me réchauffent un 
peu. Je le sens, j’ai trop travaillé. » il fallait des capitaux ; il les demanda en France, ajoutant cette phrase avant de 
signer : « Répondez vite, mes jours sont comptés. Merci » 

5. S.M. KHAI-DINH fut un souverain sage, épris d’idéal et de progrès vis-à-vis de la nation protectrice. Il lui 
montra le plus sincère et le plus loyal attachement. Lors de son intronisation, le souverain adressa à son peuple 
une longue proclamation dont voici un extrait : 

« Nous constations que le peuple, en ces derniers temps, s’est égaré dans des voies malheureuses et funeste 
pour lui et son ignorance excite notre pitié. Qu’il ne s’étonne donc point de la longueur de nos conseils et de nos 
exhortations. En ces temps de guerre mondial, notre État jouit d’une situation privilégiée au point de vue de la paix 
et de l’ordre. C’est le résultat de la politique sage et avisée du Protectorat pendant trente années. Au contraire des 
époques passées, c’est une ère de bonheur exempte de préoccupations et d’inquiétudes. Qu’on regarde ces écoles 
créées partout, destinées soit à développer le cœur et l’esprit de la jeunesse studieuse, soit à donner une instruction 
professionnelle. Ce sont les bienfaits du Protectorat qui feront le bonheur de notre peuple et le feront entrer dans la 
voie du progrès et de civilisations des peuples d’Occident. » 

S’il est vrai que la France, et ses colonisateurs, ont commis parfois des erreurs on ne peut pas exclure le côté 
positif de sa colonisation et les textes pseudo prophétiques qui se déversent à flot dans la première partie du film 
ne sont là que pour tromper le spectateur sur une partie du passé de l’Indochine française. Et je m’étonne que M. 
Eric Deroo n’est pas été plus mesuré dans la réalisation de ce film comme il l’avait été dans son livre, paru en 1992, 
« Aux colonies » et dans certains de ses documentaires. Il est difficile de croire à la sincérité de votre documentaire 
quand le nom de M. Alexandre Yersin n’est même pas cité alors que tous les ans, le 1er mars, de nombreux 
vietnamiens viennent lui rendre hommage sur sa tombe à Nha Trang. 

Ce qui me dérange encore plus c’est l’image flatteuse que vous suggérez de H.C.M. alors que sa duplicité 
n’avait d’égal que sa perversité, comme son acolyte Vô Nguyen Giap, et autres comparses. Le général Leclerc 
l’avait bien compris, lui, qui écrivait dans son rapport à la fin de sa mission en Indochine : 

 " Nous n'avons, en définitive, rencontré qu'un seul adversaire : l'Annamite nationaliste se réclamant du 
parti Viet Minh, puissamment aidé par les Japonais, et, les premiers temps, discrètement soutenu par les Chinois 
et même les missions américaines." 

Aux yeux du général, cette hostilité est, d'ailleurs, le fait d'une minorité. 

 " Cette minorité n'a pu s'imposer que grâce à l'éclipse temporaire de la puissance française et à l'appui 
japonais. Une fois en place, elle a consolidé ses positions par un Terrorisme sans pitié et une Propagande massive 
et habile. Les hommes qui se sont opposés à elle ont été impitoyablement massacrés. Des familles de culture et de 
sentiments français ont entièrement disparu ou ont été décimées. Il n'est pas possible d'apprécier le nombre de 
victimes. A titre d'exemple, rien que pour le centre Vietnam et le Nord Annam, 50.000 personnes environ auraient 
été tuées depuis septembre (1945)." 

 " Nous nous trouvons dans une situation paradoxale, poursuit Leclerc. Nous avons traité avec le 
Gouvernement annamite à Hanoï. Nous sommes officiellement en paix avec lui. Ce Gouvernement vient d'envoyer 
une délégation pour négocier en France. Mais, en même temps, il poursuit et alimente la guerre et l'agitation en 
Indochine du Sud. Il appelle ses partisans à la lutte. Il leur donne l'ordre de poursuivre les opérations de "guérillas" 

et les actes de terrorisme (en s'appuyant entre autres sur la création de «comité d'assassinat» !). Il leur envoie 
des renforts en armes, en munitions, en hommes. Comme Janus, ce Gouvernement a deux visages…" c'est le moins 
que l'on puisse dire. 

 "Le corps expéditionnaire a fait son métier…Oubliant les préjugés de race et les vieilles habitudes dites 
coloniales, nos soldats ont tendu la main à tous les Indochinois et ont fait les premiers pas vers une collaboration 
loyale franco-indochinoise, mais une collaboration digne, dans le respect de la souveraineté française." 



Hanoï août 1946, Giap, alors ministre de l'Intérieur, déclare froidement : "Il meure à chaque minute 
des centaines de milliers d'hommes sur toute la terre, alors, la vie ou la mort de cent, de mille ou même 
de dizaines de milliers d'êtres humains, fussent-ils nos compatriotes, représente, croyez-moi, bien peu de 
chose". On voit bien que pour le Viet Minh "la vie ne vaut rien" et que son ambition n'est pas de négocier une paix 
mais de prendre à tout prix le pouvoir pour lui seul. Pouvoir qu'il finira par obtenir, mais on n'oubliera pas que ce 

pouvoir est, comme celui de Mao, «sorti de la bouche d'un fusil» et ce fusil ne s'est pas contenté de tirer un 
seul coup. 

À partir de là on voit bien que tout dialogue était irrémédiablement voué à l’échec 

Il est infiniment dommage, pour paraphraser le général de Lattre dont vous livrez un extrait de son discours à 
Saïgon au Lycée Chasseloup Laubat, que vous ayez utilisé votre talent pour soutenir une si mauvaise cause. 

Pour conclure je vous livre le point de vue du Commandant VULLIEZ (une vérité qui en vaut bien une autre), 
Vice-président de la Société des Gens de Lettre : 

« Si l’œuvre des "colonialistes" français avait besoin d’être réhabilitée, LA GESTE FRANÇAISE en 
INDOCHINE apporterait à sa défense un témoignage écrasant. Les faits les plus irréfutables sont là pour 

témoigner de la grandeur et du désintéressement de ceux qui ont "fait" l’Indochine. Là où n’existaient que 
des groupes ethniques dispersés, croupissant dans les miasmes des deltas tropicaux et ataviquement 
résignés à leur misère, entretenue par un fonctionnarisme despotique, une nation a été peu à peu 
constituée sous l’égide des administrateurs français. L’ingratitude avec laquelle cette nation s’est trop 
brutalement émancipée est un témoignage de plus de la fécondité de leur œuvre. C’est celle des enfants 

robustes, élevés avec sollicitude et que l’on a peut-être un peu trop gâtés. » 
 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués 

 

Membre de l’A.N.A.I. et de l’A.L.C.L.Y. 


