
Officier de carrière, ayant passédix années en Extrême—Orient dont quatre
au Deuxième Bureau de l'Etat—major— Jean Ferrandi a une expériencetrès
complètede la guerre d'Indochine. Il a tout vu, d’abord comme combattant,
ensuite comme officier du Deuxième Bureau au Tonkin, en constante relation
avec le Commandement : de Lattre, Salan,Navarre.
Son livre nous donne une vue claire et critiquede la guerre, critiqueà laquelle
n'échappenttout à fait que Leclerc et de Lattre, du côté français,les dirigeants
et les combattants Vietminh de l'autre. Car ce sont ces derniers qui ont dirigé
la guerre, imposéleurs méthodes, avec selon l'auteur — une intelligence
et une énergiequ'il regrette de ne pas trouver dans le camp français.
Jean Ferrandi souligneaussi l'oppositionentre une armée lourde, déchirée par
des rivalités, et la conceptionrévolutionnaire, tant sur le plan militaire que
politiquede l‘adversaire,sa mobilité, sa préparationpsychologique.On comprend
alors comment plus tard les olliciers françaisenvoyés en Algérieont voulu
transformer l'armée, inspirésde celle du Vietminh qu'ils ont, il faut le dire,
profondémentadmirée. Nous sommes ici à la source du comportement de la
révolte des colonels de 1958—60. révolte à laquelleJean Ferrandi prit part
comme aide de camp du généralSalam.
Document de premierplan, le livre de Jean Ferrandi est aussi un récit alerte,
remplid'anecdotes, toujoursentrainant.
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Préface.
Avant—propos.
Les grandesétapesde la rébellion de la guerre d'lndo

chine.
. La fin d'une guerre juste.
lnitiations à une guerre nouvelle.
La véritable guerre s'affirme et se précise.

. Etats d'âme et réflexions d'un rapatrié.
L'apothéosedu corps expéditionnaire,aprèsles pre—
miers grandsdésastres.

.Après la mort de de Lattre, Salam s’efforce de
conserver les bénéfices acquis.

7. Fin d’une guerre et peut—êtred'une armée.
8. « Bien du plaisir,messieurs les Américains ».

ANNEXES.

1. Appelà la jeunessevietnamienne.
2. Quelquesexemplesde l'action opéréepar le Viet-

minh sur les esprits.
3. Les services de renseignementsdu Viet-minh.
4. Quelqueséléments sur les principauxchefs viet—

mich.
S. Le parti communiste indochinois — parti clan-

destin.
6. L'économie du Viet-minh.
7. L'aide chinoise.
8. Caractéristiquesde la lutte jusqu'en1950.
9. Les événements en Indochine, mars—mai1955.
10.Quelquesextraits du Manuel de l'Ecole de Guerre

viet-minh.
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