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4 années de guérilla

4 années d’atermoiements politiques

Une situation subitement dégradée : 
le désastre de la RC 4

Route sinueuse, accidentée, enfouie dans la 
jungle, la portion de la RC 4 entre Cao Bang 
et Langson longe la frontière chinoise. Elle 
est propice aux embuscades viêt-minh. Depuis 
l’arrivée au pouvoir de Mao Zedong, la Chine
communiste fournit en armes le Viêt-minh 
et lui offre, de l’autre côté de la frontière, des
camps d’entraînement.

Très excentrée, la ville de Cao Bang ne peut
plus être ravitaillée que par voie aérienne. 
A l’automne 1950, l’évacuation de la ville est

décidée et doit se faire par la route mais le Viêt-minh s’est emparé du poste
de Dong Khé, à moins de 20 km au sud. Une opération de secours 
a été décidée depuis Lansgon mais elle n’aboutit pas. Les combattants 
viêt-minh tiennent solidement Dong Khé. 

Malgré tout l’ordre est donné d’évacuer Cao Bang par la route. 
L’évacuation, qui mêle civils et combattants, tourne au cauchemar. De très
violents combats opposent les forces françaises, venues de Cao Bang et 
celles venues de Langson, aux combattants viêt-minh, très bien équipés, 
et présents partout, dans la jungle et les reliefs.

Du 1er au 11 octobre 1950, la bataille de Cao Bang est d’une férocité inouïe.
Elle coûte la vie à plus de 4 000 hommes et la perte d’un important matériel.
De plus, Langson, bien que non menacé dans l’immédiat, est évacué en hâte. 
La frontière avec la Chine dans la région du Haut Tonkin n’est plus contrôlée,
ce qui a pour résultat le libre passage d’hommes et d’armes pour le Viêt-minh.
La menace sur le delta s’accroît. 
La bataille de la RC 4 conforte le Viêt-minh dans ses capacités à agir.

Le 6 décembre le général de Lattre de Tassigny 
est nommé Haut-commissaire et Commandant 
en chef en Indochine

De Lattre descend lentement la passerelle du Constellation.
Il met pied à terre. Il est accueilli par son prédécesseur 
militaire, le général Carpentier, auquel il tourne le dos après
l’avoir à peine salué. 
De Lattre apprécie à sa manière la cérémonie d’accueil.  
Il déclare au ministre Letourneau qui l’accompagne : 
« Vous avez vu les troupes, Monsieur le Ministre ? 
Mais oui, mon Général. C’était très bien !
Alors vous n’avez pas vu ?
Quoi donc mon Général ? 
Mais les aviateurs voyons ! L’infanterie ça allait, la marine : hum…
Mais les aviateurs ! 
Pas un seul n’avait la chemise
boutonnée à la même hauteur !
Inadmissible, c’est inadmissible ! »

Un témoin raconte : 

Il y a longtemps qu’on attendait 
un « patron » en Indochine. Je crois
que cette fois nous le tenons. L’effet
moral sur nous est déjà considérable
et personne ne doute que mainte-
nant les choses ne changent. Il y a
de sérieux coups de balai à donner
et je crois qu’on peut compter sur lui
pour ce travail !

Le général séduit son interlocuteur,
empereur réputé intelligent et cultivé.
Le courant semble passer.
Le général joue la carte de l’empereur
et celui-ci jouera celle de la France,
tout en maintenant une subtile ambi-
guïté sur le fond secret de sa pensée…

Plus tard, le même  jour, 
dans l’avion qui l’emmène
vers Hanoï, de Lattre donne
ses premières instructions 
au général Salan : d’abord,
tenir le Tonkin. 

Après  le désastre de Cao Bang, 

Bernard de Lattre, engagé volontaire 

en Indochine depuis juillet 1949, 

lance des appels au secours :

“Dis à Papa qu’on a besoin de lui 
ici sans cela, ça ira très mal. 
Essaye de le convaincre”.
(Extrait de la lettre du 23 octobre 1950, à sa mère)  

“Je reviens de Hanoï.  Il y règne une
espèce de psychose de peur pas très
brillante... Manque de patron, hésita-
tions.... Les civils s’en vont... Pas un
papier officiel d’information; rien que
des bruits sous le manteau qui multi-
plient tout... Le « Chat-Huant* » devrait
remettre sa salopette de travail. 
(Extrait de la lettre du 6 novembre)

(* Désignation du général de Lattre dans les messages de Radio Londres)

Saigon, Tan Son Nhut, le 17 décembre: Une arrivée spectaculaire

>> Dalat
Rencontre De Lattre – Bao Daï, 
en présence du ministre Letourneau

Le spectacle est féerique, à la tombée de 
la nuit, autour du Petit Lac, devant 150 000
spectateurs ébahis du déploiement de troupes
que d’aucun croyait déjà moribondes.
Parfaitement informé des flottements 
antérieurs dans le commandement, le général
de Lattre est catégorique lorsqu’il rassemble
après le défilé, à la citadelle d’Hanoï, les officiers
subalternes pour leur remonter le moral :

Hanoï : 19 décembre 1950

Pour le 4ème anniversaire de l’insurrection 
de 1946 de Lattre frappe un grand coup. 
Il relève le défi d’Hô Chi Minh qui affirme 
être bientôt dans la capitale du Tonkin. 
Il mobilise toutes les troupes disponibles.
Il improvise une importante prise d’armes 
avec un défilé monstre. 

« Vous avez besoin d’un patron, leur dit-il en détachant bien
ses mots, et bien me voilà ! Je n’ai pas demandé à venir ici.
On m’y a invité. J’ai accepté par devoir. » 
« C’est pour vous, les lieutenants et les capitaines, que je suis
venu. Je vous jure que désormais vous serez commandés ! 
Vous, mes petits gars, vous connaissez la méthode. Confiance
et résolution doivent être les mots d’ordre de tous. »


