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Note sur une entrevue avec Bo Đi (Hong Kong, 14 décembre 1946)
 

Légende: Une note du 14 décembre 1946, rend compte de la vie de Bo Đi, dernier empereur du Viêt Nam,
après son abdication le 25 août 1945. Durant son séjour à Hong Kong, il affirme ne pas avoir l'intention de
reprendre le pouvoir, or la France renoue contact dans l'espoir de le voir remonter sur le trône. C'est
seulement, en septembre 1947, que Bo Đi annonce sa rupture avec le Viêt-minh et se déclare prêt à négocier
avec Paris sur la base de l’indépendance et de l'unité de l'Indochine.
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Uong-Kong 14 Decèiabre I94C

Oblat : L'ex Borœreur Bao Dai

»rtrevue du 14/12/46

Voici les quelque© renaei^ioraenta què J’ai pu recueillir con

cernant le sèjou^ de Jao Dai a Hong-Kong :

Des son arrivee a Ilong*!?ong Bao Dai est tombe dans les grif

fes de quelques chinois suspecta, dont Charlie Choy, qui l'ont en

traîne» dans les buta intéressés» a mener une vie asses dereglee•

C*ee»t ainéi que Bao Bai a ata implique dans une affaire de 

acandalo (fete avec M a  cliinoises) qui avait quelque -»eu aler

te les autorités anglaises* car Bao Dai vivait alors dans un des 

plus grands hôtels de la ville*

Bao Dai semble actuellement au contraire mener une via re

tirée et modeste. Apres avoir change a diverses reprises d'adres

se, ét ce* deux; foia ou moins» pour sa sauvegarde personne!!^ 

/ H a  ete en effet menace d'assassinat par des enivres annamites 

a la solde du Viot Einii, habitant Canton^/ , •

L'ex Empereur demeura actuellement au Paraïoeunt, prand hô

tel chinois aitua a fîappy Valley • Il subvient a ses dépenses par 

des retraita d'argent qu'il effectue a son compte de la banque 

d'Indochine*

En résumé, il semble que Bao Dai soit fatigue de Hong-Kong » 

et son seul désir serait de changer de villegia-are*

x
X X

Ayant pu obtenir une entrevue avec Bao Dai, ce jour 14/12/46 

ohe* le Pere Vircondelet, ou l'ex âspereur 8e rend fréquemment pour 

conserver le contact avec les milieux français, je vous adresse ci«*, 

joint un résumé de notre conversation;
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1) - Il semble que Bno Bai ne soit pas anims d'un ardent désir ds 

reprendra le pouvoir*

2) • Il a aarque le plus vif désir d'etre rejoint par sa faillie * 

H  la sait menace* et craint le pire de la part du Viet ..inh*

¡3) - Pour le cas ou nous formulerions l'Intention de le voir reve

nir sur le trône de'Annan, 11 aérait dispose a accepter* Mais il 

f©roule d'ores et de3a quelques reserves et quelques su# estions» 

Il tient notamment a ce que sa restauration soit faite sans arrié

ré pensee et qu'elle s'accompagne de l'octroi a son peuple d'un 

certain d'avantages nombre d'avantages*

Cependant l'ex âepereur 3ao Dai a tenu a preclser qu'il ne 

considérait pas l'independance de son peuple com e un fait acquis 

I ni comme un privilège indispensable*

H  préconisé l'imion des trois Ky# tout en précisant qu'il 

est dispose a instaurer une monarchie constitutionnelle dans la

quelle serait respecte le particularisme local, notas ent en ce 

qui concerne le Tonkin et la Cochinchine •

H  considéré que sa fonction essentielle en qualité d ' Empe

reur consistera surtout a otre le mediateur indispensable entre 

chacun des trois pays annamites, et entre l 'Innas et la France*

4) - Bao Dai est partisan d'une répression energique et rapide, 

entraînant la deconfiture totale du Viet fiünh, et amenant Ho Cfai 

Minh a quitter le pays*

Ce départ qui pourrait etre exploite par une propagande ha

bile, ne manquerait pas de rétablir la position de l 'ex Empereur 

en meme temps qu'il faciliterait notre tache*

5) - Bao Dai estime qu'él serait .possible, par une propagande in

telligente d'amener une grande partie de l'elite a réclamer sog 

retour, et de rétablir le calme dans les esprits*

¿) - Pendant la ,duree de son séjour a Eong-Kong Bao Dai a reçu 

de nombreux témoignasses de fidélité et de sympathie de la part 

de ses anciens sujets et 11 est certain d'avoir de aultiples 

partisans , surtout si son retour s'accompagne d'une modernisa

tion du régime*
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Bao Bai est persuade que son pniti^i n'a ew?# de croître 

depuis son départ en edi*

7) • Bao Se ettiae que Ho Chi îlinh XuIh b o m  ne lui serait pas 

particulièrement défavorable sais que par contre son entourage 

est aniæ de sentiaents hostiles a son égard«

8) * Bao Bal a insiste sur le fait qu’il était absolument dfiac- 

cord sur le principe de l'Incorporation de 1 *Indochine dqns l'u

nion française*

Ai resxme, l'ex Empereur a'a laisse l ’impression qu'il était 

tout dispose a acceder au désir que nous pourrions aanifester, 

a la condition que les dispositions que nous serons amenas a pren

dre soient suffisamment efficaces pour ae pas aboutir a un echec*

âafia, 11 semble qi'il n'envisagerait pas avec satisfaction 

l 'accession au trône d*Aaaâa,de son fils,*

Attitude des nations et rangeras a 1* égard de la restauration de Bao Bai*

1) - Chine*

Je n'ai pas encore pu prendre contact avec les dirigeants 

du Xouang et du Xouang Si* Hais Bao Bai pretez . as que le 

Maréchal ïchang Kai Shek, qu'il a rencontre, et son entourage, 

lai sont tout a fait favorables.

2) - ü.S.A.

Bai aurait sonde ou fait sonder les milieux officiels 

de Washington- Aucune réponse a caractere officie, ne pui est par- 

ve :us ?ar contre il a ete approche par un officier de renseigns- 

nents américain, qui lui a fait connaître que si la généralité 

de l'opinion américaine était restee indifférente a son départ, 

elle serait par contre sensible su retour de l'ordre, par quel

que moyen qu'il se produise

3) - Angleterre*

Bao Bai ne parait pas etre au courant des réactions possi

bles des anglais a l'egard de sa restauration*

Ayant sonde moi-æne les ailieux aagl -is a son sujet, j al 

appriss
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que les anglais deelrent son départ rapide de Hong*»Coagf car lie 

craignent qu'un attentat soit perpetre contre es personne*

que s'ils ne s'intereeesnt pas au régime politique qui .eut etre 

instaure en I ndochine* lie ont par contre le plue rif dsslr de 

voir le calme renaître dans une colonie proche de Hoog-Zooff*

x

X  X

Bao Dsi m'a confie en lecture une lettre reçue de 
T£AT|DLg|̂ £l£[£* Ci-joint copie de ce document .jf •
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3 Septembre 1946

S ire »

La genereues attention que sa Majesté a toujours dai#né ■'accor

der s'autorise a portor a sa connaissance la conduits quo J'ai cru st 

crois devoir adopter pour la servir aujourd'hui comme par ls pasos*

Sa Majeste e'eet deja rendu compte que ls mouvement révolution

naire met le pays a feu et a sen,? au profit d'un certain nombre de di

rigeante. Lee ruinee s'accumulent partout, et la famime fait des ra

vages surtout en Annam et au Tonkln* Le terrorisme sévit avec une ar

deur ds plus en plus accrue. Aucun habitant no peut dire a 14heure ac

tuelle qu'il n'a pas souffert dans oes biens comme dans sa porsonns.

Le peuple crie pitié au nord comie au sud par suite de la piratsris 

qui ss pratique sur une large échelle dans tous les villages.

A la place de 1 'indépendance, de la liberte et du bonheur, le 

peuple a trouve l'oppression, la prévarication et 1 'anarchie.Il vit 

danj l'incertitude et marche vers le desespoir. Cette situation ne 

peut durer sans conduire le peuple a se jeter dans n'importe quel bras 

plutôt que d'endurer plus longtemps tant ds calamites* Il veut sq dsli 

vrance.

La politique d'apaisement traine en longueur et risque meme ds 

se rompre, car la bonns foi n'existe pa s. Bien msme si elle aboutit 

a quelque eftsrt accord, elle ne peut contenter porsonns car el e ne 

repose sur aucune base solS e et viable*

Ayant du fuir l 'Annam et ms trouvant a Saigon, js voudrais 

m'approchsr ds sa Majeste pour la servir a sauver mes compatriotes ds 

la dstresss*

Les innombrables contacts qus j'ai pu prendre st ai fait pren

dre par mes propres enfants auprès ds la masse, tant sn Tonkin, en 

Annam qu'sn Cochinchins, sont psrsmptoires* Cette mas'«e conserve in

tact ls culte respectueux a votre Auguste Personne dont elle reclame 

le retour, car, consciente ds ses traditions st ds ses aspirations, 

elle sait, que seule, votre Precieuse Prooence peut lui redonner 

son unité nationale st l'sspoir de vivre*
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D'autres contacts prie dans les milieux français ©t auprès (Us 

notabilit m  de la Cochinchine , rerolent egalcmemt que aailt le retour 

de sa Ma jeste, agrandie ux yeux du peuple, aux yeux de la France el

le-sesse et aussi aux yeux du Bonde, peut coabldr les aspiration.; du 

peuple qui reste profondemeint attache a lq couronne et qui desère de

venir, dans l'ordre, un peuple majeur*

En humble sujet, j'ose elever ma voix pour interpréter le senti* 

Beat unanlae de la population auprès de sa Majesté et lui deaander de 

ne conserver sa bienveillante sollicitude en s'accordant une audience 

afin de me permettre de tout exposer en détail et de prendre ses or

dres •

Dans l 'attente d'une faveur exceptionnelle de sa Majeste, je ae 

permets de deposer a ses pieds, avec 1 'honaaage de mon loyalisme, b o b 

plus humble et fidele attachement«


