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Lettre du chef du Service français de sécurité au Viêt Nam sur les
négociations franco-vietnamiennes (Dalat, 18 mars 1954) 
 

Légende: Le 18 mars 1954, un courrier interne du Service français de sécurité fait état de certaines sources
au sein des milieux diplomatiques vietnamiens, qui indiquent que les négociations franco-vietnamiennes
n'auraient aucun aboutissement, pas plus que la conférence de Genève. Ces milieux précisent que la position
prise par le Premier ministre du Viêt Nam, le prince Buu Loc, en ce qui concerne l'intégration du pays à
l'Union française ne serait que pure démagogie. Prédisant la chute du gouvernement de Buu Loc, ils évoquent
également l'inféodation du chef de l'État du Viêt Nam Bo Đi et de nombreux autres dirigeants à l'Amérique et
estiment que la présence américaine en Indochine est à l'origine des malaises actuels.
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UNtON P'RANÇAISI! 
LmTt • mMJJf • flATIINIE 

Dala:t , le 18 , Maz,a _19 54 

De OlBI da. SiRVICE Ylùû!ICAI~ 
d.e SICUU!E (B. • T. ) 

à Jlonaiea.r le DIRECTEUR des SERV~o~s F:d..ANCAI~ 
de SiOUlI!E en IBDOCHIIE 

ｾ＠
0 B J .B ! * -./il '4e ll4gociàtions :Pranco-Viètnawiennes. 

,D!a~• certa a milie~x politi a.es Viètnamie 
·iJi"tt1l!l ' 8 a. , 8 s 

o,,.Tittn• enn.Aa, d'jà eu.spendaes, 
:.,àa~••,at, -p-'as plu.a • du. reste, qu 

l.4dye • 
.- pr:t• par le Prince BUU LOC en oe 

1.u. ,crnioa 4a Yt•-tnaa aa. aein de 1 10-
nioa '*' • •• aeni\.ct•• dûi~ogie. ｾ＠ serait 
pr4:t4'•••1r._• •ettre le :,&w,li' êtJ: face dea r,&1.1t,s, 
et 1111 e~l1qu.er Ui.f ••ul•• cl.eu soldion.a sont à 
en.vi-.er par le Ti.t'tnam. • 

1•.- L'~eioa à l'Union lfan.piae 
2•.- la •aatel1iaation• à 1•v.B.S.s. 
Ces ..... llilieu estiaen.t d'...t"part, qa.e 

rien •• L-arra tt$"8 :tai t tant qa.e le Vietnaa sera ti'llil 
ri«, :tM DAl., et acttrea personnages, tels BU LOC., 
PBD TD GllO, 'IJ.il Vll JIUU, ete •• 

La P*'aen.ee v.s. en In.4oohin.e serait à l'ori-
• aal.a:l.eea acta.el a, d '&11tant qa.e B.lO DAI et 

• 4iri.cean.ta aont 1nt,04,a à l '.la4riqa.e .oe 
aet1ra to11jous en traTera d. 1 ,venta.ell•• •'&o 

ayee le Tiêt-1ii.n.h et aaintienua la ga.erre 
• Cette perapecti .. , ai elle :fait l 'aff 

• d.irigeaats 1,u.i tie1111ent à oon.••n•r leare 

• • • • •• 

' -· - - A 
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- ｾ＠ -

rie 
!Jlacus , r6jo ilt vae <lu tout le pe,;r,le q,.ü tr;.ze r.1.' ~t,:,-
1,ie l ' espoir en une vi,~tOiL·E: c.1e0 fuL·ccs }.canc0-fi':,t
nm itmnes . 

l.J ' Oll oblieation pour le Viêtnam c...'a,Jnc"'b..C· L 
l ' Union ~rançaise et ae délaisser l ' aiae A~éF~0~_ae, 
souo peine de voir le corps e:xpéctitionr.aire q_ . ., J:,ec 

l ' Inuochine , laquelle serait entiË:..c·emet1t aux u:.&.1ne c.es 
' cornwu.nistt:!s , • .•. ou des é:w.éricains . 

X 

X X 

D' a~rès ces mêTues milieux , le ~ouverne~ent 
BUU LOU ne pourrâit tarcer à tulliber . 

M. BRACO:·H!IER 

Commissaire de la Sûreté. 

-- .. -

, _ 


