
 
 

 
TRAVAILLER DANS LES COLONIES FRANÇAISES : UNE CLASSE INVERSÉE POUR RACONTER LE 

QUOTIDIEN D’UN TRAVAILLEUR DANS UNE GRANDE PLANTATION EN INDOCHINE, TÉMOIGNAGE DE 
TRAN TU BINH. 

 
 
 
 
 

NIVEAU / CLASSE : 1ère 
 

OBJET D’ÉTUDE / THÈME : HOMMES ET FEMMES AU TRAVAIL EN MÉTROPOLE ET DANS LES 
COLONIES FRANÇAISES (1800-1950)   
COMPÉTENCE(S) MOBILISÉE(S) :  

- Raconter le quotidien d’un homme ou d’une femme au travail à travers un dossier documentaire 
- Analyser des extraits de film pour compléter le témoignage 
 

 

 
 
 

Présentation de l’activité :  
(fil directeur, intérêt, démarche pédagogique globale, organisation du travail élève, usages numériques, volume horaire, place dans la séquence/progression, etc.) 

 
Cette séance  en histoire permet d’aborder le travail dans les colonies et plus précisément en Indochine. L’accent 
est mis sur le témoignage de Tran Tu Binh, un coolie qui a travaillé pour l’entreprise Michelin dans une plantation 
d’hévéas  au Sud Vietnam  à la fin des années 20. Il raconte les terribles conditions de vie et de travail de milliers 
de coolies venus du Nord Vietnam vers ces grandes plantations, les mauvais traitements infligés par 
l’encadrement français et les efforts d’organisation des ouvriers pour se défendre et se révolter par la suite.  
Les élèves sont amenés à étudier d’abord l’application du code de l’indigénat et ensuite des extraits du 
témoignage de Tran Tu Binh afin de comprendre le particularisme des plantations Michelin : généralisation 
précoce du Taylorisme où la méthode a généré des pressions et de la violence sur les ouvriers ; fréquence des 
incidents entre la direction et les ouvriers ; méconnaissance des mœurs des ouvriers par la direction….  
Les divers documents sont fournis dans un dossier en amont. L’idée est d’utiliser la technique de la classe 
inversée où les élèves, répartis en groupe, analyseront un thème imposé et le présenteront au reste de la classe. 
Cela permet également de prendre en compte la diversité des élèves et d’impliquer les plus fragiles. 
De courts extraits du film « Indochine », de Régis Wargnier seront visionnés en classe. Les élèves devront les 
classer et faire le lien avec les extraits du témoignage de Tran Tu Binh. La tâche écrite invite à rédiger le récit 
d’un travailleur agricole dans une grande plantation en Indochine.  
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Documents à destination des élèves  indiqués dans la seconde partie.  
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TRAVAILLER DANS LES COLONIES FRANÇAISES : FOCALISATION SUR L’INDOCHINE 
 

I. Contenu à destination des enseignants 
 
Dans cette première partie, il s’agit de faire un court rappel sur l’empire colonial français, l’organisation de l’Indochine, 
le code de l’indigénat et son application dans les colonies. Une étude comparative sera proposée entre l’application 
de ce code de l’indigénat en Algérie et en Cochinchine. Enfin, viendra un résumé de l’ouvrage « les plantations 
Michelin au Viêt-nam », témoignage de Tran Tu Binh, coolie sur les plantations d’hévéas de l’entreprise Michelin et 
l’analyse historique d’Éric Panthou. Des extraits du témoignage de Tran Tu Binh seront  présentés pour proposer une 
activité de classe inversée. Des extraits du film « Indochine » peuvent être analysés pour appuyer le témoignage de 
l’ouvrier.  

 
1) Empire colonial français à son apogée en 1939 :  

 
 
 

 
 
http://etudescoloniales.canalblog.com/archives/2019/06/26/37459759.html 
 
 
 
Il y avait  trois formes de colonies dans l’empire français :  
 

- Le Protectorat : sous le régime de l’administration indirecte. Système de semi autonomie où les indigènes 
étaient associés à la gestion des affaires. Même si le pouvoir local pouvait gérer avec une certaine liberté les 
affaires courantes, la France se réservait les principaux ministères comme la monnaie, la défense ou la 

http://etudescoloniales.canalblog.com/archives/2019/06/26/37459759.html


diplomatie. Par exemple, c’était le cas de la Tunisie mais aussi de l’Annam, du Tonkin, du Cambodge et du 
Laos en Indochine française. 

- La colonie sous administration directe (= colonie d’exploitation) : La France dirigeait seule et exerçait 
exclusivement les pouvoirs. Les colonies d’exploitation n’étaient utilisées que pour l’exploitation des matières 
premières, le nombre de colons y était très faible. C’était notamment le cas dans toute l’Afrique Occidentale 
mais aussi le cas de la Cochinchine en Indochine. 
 

- La colonie de peuplement : où les Français de la métropole y ont émigré en masse. Ainsi, l’Algérie était un 
territoire de droit français où vivaient un million de français « de souche » pour 9 millions de citoyens d’origine 
algérienne.  

 
 

2) L’Indochine française  
 
L’implantation française en Asie du Sud-Est débute en 1858 afin de concurrencer l’empire colonial britannique. En 
1887, L’Union indochinoise est créée. Elle regroupe l’Annam, le Tonkin, le Cambodge et la Cochinchine. Elle est 
placée sous l’autorité d’un gouverneur général de l’Indochine, relevant du ministère des Colonies. En 1893, le Laos 
vient compléter l’Union indochinoise, ainsi que le territoire chinois de Guangzhouwan (Kouang-tcheou-wan) en 1898. 
 
 
Composition de l’administration de l’Indochine depuis 1887 :  
 

- 1 colonie : la Cochinchine 
- 2 protectorats : Annam + Tonkin 
- 2 autres protectorats : Cambodge +Laos 

  
L’Union indochinoise est dirigée par un gouverneur général, lui-même sous la tutelle du ministre des Colonies. La 
Cochinchine est dirigée par un gouverneur. Enfin, les protectorats sont dirigés chacun par un Résident Supérieur.  
 
Entre 1946 et 1954, l’Indochine disparaît pour faire place aux États indépendants du Vietnam, du Cambodge et du 
Laos. (Le territoire de Guangzhouwan a été rétrocédé à la Chine en 1943).  
 
 

 
 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/images/LIndochine_fran%C3%A7aise/1011358 

 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/images/LIndochine_fran%C3%A7aise/1011358


3) Code de l’indigénat 

 

Le code de l’Indigénat fut adopté le 28 juin 1881 pour l’Algérie. Puis, en 1887, le gouvernement français l’imposa à 
l’ensemble de ses colonies. De manière générale, ce code assujettissait les autochtones et les travailleurs immigrés 
aux travaux forcés, à l’interdiction de circuler la nuit, aux réquisitions, aux impôts de capitation sur les réserves et à un 
ensemble d’autres mesures tout aussi dégradantes. Il s’agissait d’un recueil de mesures destiné à faire régner le 
« bon ordre » colonial, celui-ci étant basé sur l’institutionnalisation de l’inégalité et de la justice. Ce code fut sans 
cesse « amélioré » de façon à adapter les intérêts des colons aux « réalités du pays ».  

Les sujets français soumis au Code de l'indigénat étaient privés de la majeure partie de leurs libertés et de leurs droits 
politiques; ils ne conservaient au plan civil que leur statut personnel, d'origine religieuse ou coutumière. Le Code de 
l'indigénat était assorti de toutes sortes d'interdictions et de délits passibles d'emprisonnement ou de déportation. Ce 
système d'inégalité sociale et juridique  perdura jusqu’en 1946, soit plusieurs années après que les accords de 
Genève (le 23 avril 1938) eurent interdit toute forme de travaux forcés. 

Après la loi du 7 avril 1946 abolissant le Code de l'indigénat, les autochtones (Nouvelle-Calédonie, Madagascar, etc.) 
purent à nouveau circuler librement, de jour comme de nuit, et récupérer le droit de résider où ils voulaient et de 
travailler librement. Cependant, les autorités françaises réussirent à faire perdurer le Code de l'indigénat en Algérie 
pratiquement jusqu'à l'Indépendance (1962).  Notons que la Cochinchine fut la première colonie à être libérée du 
Code de l’indigénat qui prit fin en 1903. 

Des codes similaires furent adoptés par les Britanniques, les Portugais, les Hollandais, etc. Ce ne sont pas les 
Français qui ont inventé ce type de régime. 

Comparatif Algérie/Cochinchine : résumé de l’article de Sylvie Thénault 

 

Voir article de Sylvie THÉNAULT, L’indigénat dans l’Empire Français : Algérie/Cochinchine, une double matrice, 
Presses Universitaires de Rennes, 2017 

Article disponible en ligne : https://www.cairn.info/revue-mondes-2017-2-page-21.htm 

 

Sylvie Thénault indique que l’historiographie de l’indigénat dans l’Empire français accorde un rôle primordial à 
l’Algérie. Les divers travaux de recherche ont trop tendance à exposer l’indigénat en Algérie avant de passer aux 
autres colonies, dans lesquelles ce système aurait été exporté. Sa démarche est de mettre en lien l’histoire de 
l’indigénat en Algérie avec celle de l’indigénat en Indochine. Elle vise un triple objectif : restituer la chronologie du 
déploiement de l’indigénat dans ces deux colonies ; retracer l’exportation de l’une vers l’autre ; comparer l’indigénat 
en vigueur ici et là, afin de saisir ses éventuelles transformations au fur et à mesure de sa diffusion.  

 

 Selon Sylvie Thénault, l’historiographie a proposé  trois manières d’appréhender l’indigénat.  

Il y a d’abord la dimension juridique de l’indigénat qui est la plus courante dans l’historiographie car c’était celle des 
contemporains de la colonisation mais aussi la plus pratique pour la recherche. L’indigénat était un régime légal 
administratif (et pénal) de répression sur les sujets coloniaux. Les sanctions étaient administrées par des 
représentants des divers échelons de l’administration. Les quatre mesures du régime étaient : le séquestre des biens 
qui pouvait être collectif ; les amendes collectives ; l’internement qui pouvait mener à une assignation à résidence ou 
à une détention ; les pouvoirs disciplinaires qui permettaient à des agents de l’administration d’infliger des amendes 
ou des jours de prisons pour punir une série d’infractions. Ces pouvoirs disciplinaires ont incarné l’arbitraire colonial 
aux yeux des personnes qui en étaient les victimes.  

Cependant, ces dernières années, l’historiographie de la punition et de la répression coloniales a proposé une 
extension de la notion d’indigénat. En effet, les « indigènes » étaient bien victimes de mesures légales mais aussi 
victimes de pratiques non réglementées, voire interdites. Taylor Sherman évoque la notion de « réseau coercitif » où 
quand il s’agissait de réprimer pour maintenir l’ordre et son autorité, l’agent de l’État colonial avait le choix d’une part, 
entre des procédures légalement prévues : saisir la justice ou faire usage de ses pouvoirs disciplinaires, et d’autre 
part, toute autre pratique qu’il pouvait utiliser en l’absence de réel contrôle sur ses actes. Ainsi, mesures légales et 
illégales étaient combinées pour maintenir l’ordre. Cette extension récente de la notion d’indigénat est historiquement 
pertinente et intellectuellement stimulante mais elle se heurte à un véritable problème de sources. Bien que les 
pratiques répressives aient laissé des traces dans les archives (plaintes des victimes et enquêtes de l’administration), 
il ne s’agit que d’une collecte d’exemples retrouvés ici et là. Le corpus est donc limité par rapport à la littérature 
juridique qui est abondante dans les bibliothèques et les archives publiques. (Cf présentation à venir du  témoignage 
de Tran Tu Binh dans les plantations Michelin, rédigé en 1965 mais seulement traduit en français en 1997). 

https://www.cairn.info/revue-mondes-2017-2-page-21.htm


Enfin, la troisième façon d’appréhender l’indigénat, c’est le terme qui est parfois utilisé pour désigner de manière 
globale le statut des « indigènes » sur le plan pénal, civil et politique. Il s’agit d’une vue d’ensemble qui est valable 

dans une perspective de synthèse. 

La comparaison entre l’indigénat en Algérie et l’indigénat en Indochine se fonde sur la 1
ère

 considération : 
celle d’un régime administratif de sanctions réservées aux sujets coloniaux (pouvoirs disciplinaires, amendes 
collectives, séquestre des biens et internement). 

 

 Temporalité simultanée et schéma identique 

 

En Indochine, l’instauration de l’indigénat a suivi la conquête et l’organisation de la Cochinchine, de l’Annam, du 
Tonkin et du Cambodge. Le 1

er
 décret rédigé pour la Cochinchine date du 25 mai 1881 et a servi de modèle pour les 

autres régions. Le décret cochinchinois est antérieur d’un mois à la loi algérienne (28 juin 1881) et son contenu 
est très différent. Le décret cochinchinois était bien plus complet : en plus des pouvoirs disciplinaires, il prévoyait 
l’internement et le séquestre des biens. Les amendes collectives n’y figuraient pas, elles ont été ajoutées par la suite.  

Contrairement à l’Algérie, toutes les mesures de l’indigénat bénéficiaient d’un fondement légal en Cochinchine.  

De plus, en Algérie, ceux qu’on appelait les « adjoints indigènes » avaient été écartés de l’exercice des pouvoirs 
disciplinaires. En Cochinchine, ces pouvoirs étaient partagés entre les administrateurs coloniaux et les maires et 
chefs de canton locaux. Au contraire de la Cochinchine qui était sous administration directe, l’Annam, le Tonkin et le 
Cambodge étaient des protectorats dans lesquels les lois locales continuaient à s’appliquer. Ainsi, l’indigénat a été 
pensé comme un complément des lois pénales locales. En Annam et au Tonkin, les lois locales assuraient une 
répression efficace selon les autorités coloniales. Ainsi, la rédaction des décrets s’est accompagnée à chaque fois 
d’une adaptation au contexte local.  

En Cochinchine, comme en Algérie, l’indigénat n’a pas été créé par le texte qui l’a réglementé. Comme la loi 
algérienne, le décret cochinchinois est venu légaliser une situation préexistante. Les textes de réglementation de 
l’indigénat s’inscrivent dans un contexte plus large de stabilisation de l’organisation administrative et juridique de la 
colonie, au moment du passage du militaire au civil.  

 

 Quels chaînons entre Algérie et Cochinchine ? 

 

Un lien tout à fait évident est incarné par Charles Le Myre de Vilers. Devenu gouverneur de la Cochinchine en 1879, il 
avait servi plus tôt en Algérie à la direction des Affaires civiles au gouvernement général de l’Algérie pendant deux 
ans. L’expérience algérienne de Charles Le Myre de Vilers lui permit d’adresser au ministre de la Marine et des 
Colonies le projet de décret, qui devint le décret du 25 mai 1881, moyennant quelques modifications. Cependant, il 
faut insister sur le fait que le décret ne créa pas l’indigénat en Cochinchine ; il ne fit que légaliser des pratiques 
existantes.  

On constate également que l’Algérie servit de porte d’entrée dans une carrière coloniale qui fut poursuivie ailleurs. 
Certains administrateurs coloniaux en Indochine passèrent d’abord par l’Algérie et n’y eurent que des rôles 
subalternes. La mutation en Indochine fut donc une promotion.  

 

Bien que les divers écrits évoquent que l’indigénat a été étendu aux colonies françaises à partir de l’Algérie, la loi 
algérienne de 1881 se prêtait mal à une exportation vers les autres territoires. Sa rédaction était très spécifique à 
l’Algérie mais elle était incomplète car elle ne concernait que les pouvoirs disciplinaires. C’est seulement la liste 
algérienne d’infractions qui a été utilisée comme source d’inspiration et qui a été adaptée en fonction des infractions 
locales des autres territoires. C’est par conséquent, le décret Cochinchinois, le plus complet, qui a servi de modèle 
aux autres décrets des autres territoires.  

 

 Les trois principales grandes différences 

 

La version cochinchinoise de l’indigénat a été plus répandue que sa version algérienne dans les autres colonies de 
l’Empire.  

- Le poids du local : participation d’agents locaux de l’administration à l’application de l’indigénat ; 

encastrement de ce régime avec des dispositifs juridiques préexistant à la conquête française.  

En Cochinchine, les maires et chefs de cantons partageaient l’exercice des pouvoirs disciplinaires avec les 
administrateurs des Affaires indigènes. En Annam-Tonkin et au Cambodge, les codes annamite et khmer continuaient 
de s’appliquer. Toutes ces combinaisons sont absentes en Algérie. Aucun Code pénal datant de la période ottomane 
n’est réinvesti. Les « adjoints indigènes » ont été dépouillés de tout pouvoir.  



Ainsi, en Cochinchine, la dénonciation de l’indigénat était encore plus forte car il ne s’agissait pas seulement de 
combattre un arbitraire colonial. La lutte contre l’indigénat visait le despotisme et la tyrannie d’une élite qui, en 
participant à la répression coloniale, perpétuait des rapports de pouvoir et des pratiques punitives antérieures.  

 

- Les tensions entre les magistrats locaux et les administrateurs : les magistrats s’estimaient dépossédés 
par des administrateurs qu’ils accusaient d’avoir outrepassé les limites de leurs compétences. À l’inverse, les 
administrateurs dénonçaient l’inefficacité des procédures judiciaires, pour leur lenteur et les garanties qu’elles 
offraient aux suspects incriminés.  

Sur le plan des principes, la séparation des pouvoirs entre le judiciaire et l’administratif était en jeu. Pour les 
magistrats, cette séparation était jugée primordiale car ils estimaient que les notables et les administrateurs 
coloniaux empiétaient sur leurs prérogatives. En Cochinchine, ces conflits constituaient un aspect majeur de 
l’histoire de l’indigénat. En Algérie, il semble que des conflits similaires ont pu exister mais ils n’ont pas pris autant 
d’ampleur.  

 

- Abolition de l’indigénat en 1903 en Cochinchine : le décret de 1881 arrivait à échéance en 1902.  

L’abolition de l’indigénat eut lieu à la suite d’une pétition du comité (métropolitain) de protection et de défense des 
indigènes qui demandait au ministre des Colonies de ne pas renouveler le décret. Des conseillers vietnamiens du 
conseil colonial de Cochinchine se rallièrent à la pétition afin de faire évoluer la société locale et de combattre les 
pouvoirs des notables. Même si le décret n’était aboli que partiellement et de manière limitée, ce fut un cas unique 
dans l’Empire français, avant la Seconde Guerre mondiale.  

 

 

4) Présentation de l’ouvrage Les plantations Michelin au Viêt-nam 

 

PANTHOU Eric, Une histoire sociale (1925-1940), 

TRAN TU BINH, Phu-Riêng, récit d’une révolte, 

Editions « La Galipote », 2013 

 

 

Comme l’indique l’Université Populaire du Puy-de-Dôme, il s’agit d’un ouvrage au croisement de l’histoire coloniale et 
de l’histoire sociale. C’est une histoire coloniale qui n’est pas neutre car l’enjeu mémoriel y tient une place importante. 
L’ouvrage est en deux parties : d’abord, le récit de Tran Tu Binh puis l’étude historique rédigée par l’historien Éric 
Panthou, membre de l’Université Populaire du Puy-de-Dôme. « Cette présentation combinée de la vision des 
colonisés et d’une analyse historique rigoureuse constitue l’une des originalités et l’intérêt de cet ouvrage ».  

 

Tran Tu Binh, de son vrai nom Pham Van Phu, est né en 1907 à Tieu Dong dans une famille  de paysans pauvres de 
la province d’Annam. Le séminaire catholique lui permet de faire des études. Il s’agit donc d’un lettré qui parle 
couramment le français. Après son renvoi du séminaire en 1926, il décide de s’engager en juin 1927 pour travailler 
dans une plantation de caoutchouc dans le sud. Séduit par les idées du communisme, il est convaincu qu’il doit 
devenir « prolétaire pour gagner la confiance des prolétaires ». Les violences physiques et morales sont quotidiennes 
sur la plantation de Phu Riêng. Il devient  l’instigateur principal d’une grève insurrectionnelle en 1930. Pour cela, il est 
condamné à 5 ans de bagne sur l’île de Con-Son, mieux connue sous le nom de Poulo Condore. Libéré en 1936, 
sous le Front Populaire, il devient un cadre du Parti Communiste Vietnamien et mène une carrière militaire brillante 
qui lui permet de devenir général. Sa proximité avec Ho Chi Minh l’aide dans sa carrière politique, le menant en 1957 
au poste d’ambassadeur de la République du Viêt Nam en Chine. Il meurt le 11 février 1967 à Hanoi. En 2001, le 
régime vietnamien lui attribue, à titre posthume, la médaille Ho Chi Minh pour les services rendus à la nation. Les 
autorités vietnamiennes rééditent ses mémoires en 2007. 

 

Phu Riêng la rouge : récit d’une révolte sur une plantation Michelin d’Indochine en 1930  est un témoignage militant 
qui évoque les dures conditions de travail et de vie des ouvriers coloniaux sur les plantations Michelin. Rédigé en 
1965 en vietnamien, il a été traduit en anglais et édité aux États-Unis en 1985 puis seulement en 1997 en français. 

Son récit est celui du combat des travailleurs  pour leurs droits bientôt structuré par l’une des premières cellules du 
futur Parti Communiste Indochinois. C’est également une réponse apportée à ceux qui, depuis Jules Ferry, ont 
défendu « la mission civilisatrice de la France » ou à ceux qui voulaient inscrire dans le marbre et faire enseigner il y a 



peu  « le rôle positif de la présence française outre-mer ». (cf. l’article 4 n°2005-158 du 23 février 2005, abrogé par 
décret du 15 février 2006.) Il s’agit d’un témoignage sur l’effort d’organisation des ouvriers en réaction à l’exploitation 
à laquelle ils étaient confrontés. Tran Tu Binh qualifie la plantation de Phu Riêng « d’enfer sur terre ». Cette histoire 
était quasiment inconnue en France et ignorée des salariés de l’entreprise. Michelin avait bien fait appel au romancier 
François Graveline en 2006 pour évoquer ce que certains considéraient comme « une aventure » mais cet ouvrage 
omettait d’évoquer les cadences épuisantes imposées par la recherche du meilleur rendement ainsi que les violences 
morales et physiques exercées quotidiennement par l’encadrement. (François Graveline, « Des hévéas et des 
hommes : l’aventure des plantations Michelin », Paris, éditions Nicolas Chaudun, 2006, 174 p.) 

 

Cependant, il faut apporter une nuance à ce récit. Le témoignage paraît en 1965, soit quelques mois après 
l’engagement officiel des troupes américaines dans la guerre du Vietnam et plus de 30 ans après la révolte de Phu 
Riêng. N’y a-t-il pas là des objectifs politiques pour Tran Tu Binh ? : Une lutte contre les « impérialistes » auparavant 
français, puis américains.  De plus, certains passages de ce témoignage sont clairement à visée propagandiste dans 
un nouveau contexte de lutte contre l’occupant. Pour Tran Tu Binh, les ennemis à abattre sont les Français, leurs 
collaborateurs vietnamiens et le clergé catholique. 

 

Enfin, le témoignage de Tran Tu Binh est suivi d’une étude historique rigoureuse écrite par Éric Panthou, historien de 
l’Université Populaire du Puy-de Dôme.  

Dans cette seconde partie, Éric Panthou dévoile un pan méconnu de l’histoire sociale et économique de l’entreprise 
Michelin. En effet, sur cette thématique, l’entreprise a très longtemps refusé d’ouvrir ses archives. Une poignée de 
chercheurs anglo-saxons a pu avoir accès à certains dossiers. L’entreprise a mis 15 mois pour répondre aux 
sollicitations de l’historien et lui a finalement refusé l’accès aux documents demandés, prétendant un manque de 
personnel pour retrouver et fournir ces documents. Pour parvenir à cette publication, il a fallu à l’historien plus de deux 
ans de recherche dans différents centres d’archives publiques de France, du Vietnam et les quelques documents 
transmis par un autre chercheur.  

Bien qu’Éric Panthou  confirme certaines exactions commises par les autorités coloniales et par le personnel 
encadrant de Michelin, il a une vision plus nuancée et plus globale des plantations d’hévéas. Son analyse porte sur la 
rationalité économique des plantations, le statut et le traitement de leur main-d’œuvre et enfin sur les tensions et les 
violences qui s’y exerçaient.  

Il évoque d’abord le poids du secteur dans l’économie coloniale de l’entre-deux-guerres. Vient ensuite une analyse du 
statut  et de l’état de la main-d’œuvre contractuelle sur les plantations où l’intervention de l’État a eu un fort impact 
sous l’égide du gouverneur Général, Alexandre Varenne en 1927. L’historien consacre une autre partie pour expliquer 
« l’esprit Michelin » et la généralisation précoce du Taylorisme. Les plantations Michelin sont-elles un lieu 
emblématique de la violence coloniale ? Enfin, il explique que les plantations Michelin sont un terrain de luttes 
historiques pour les communistes.  

  

5) Parties du film « Indochine », de Régis Wargnier, à présenter aux élèves pour 
compléter l’étude 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=7309.html 

 

 

 

 

Indochine est un film de Régis Wargnier, sorti en 1992, d’une durée de 2h40. Bien que le film n’ait pas d’intérêt 
historique, certains passages constituent  un bon levier pour donner un panorama visuel utile afin que les élèves 
puissent s’imprégner du sujet. 

Synopsis : Dans l'Indochine des années trente, Éliane Devries est une riche propriétaire d’une plantation d’hévéas 
qu’elle dirige avec son père Emile. Elle a adopté Camille, une jeune Annamite. Toutes les deux tomberont 
amoureuses de Jean-Baptiste Le Guen, un jeune officier de la Marine. Au même moment, sur fond de nationalisme 
ambiant, les premiers attentats sont commis contre les Français... Éliane fait le choix de marier Camille à son cousin 
Tanh, tout juste rentré de Paris après y avoir fait ses études. Mais Camille part retrouver Jean-Baptiste qui déserte la 
Marine. Ils sont recueillis et protégés par des communistes faisant partie d’une troupe de théâtre qui leur sert de 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=7309.html


couverture. Camille est enceinte. Au moment de passer en Chine, ils sont séparés : Les Français capturent Jean-
Baptiste  et leur nouveau né, Étienne, qui est remis à Éliane. Jean-Baptiste est « suicidé ». Entre temps, Camille est 
arrêtée puis envoyée au bagne de Poulo Condor. L’amnistie de 1936 la libère. Elle demande à Éliane de rentrer en 
France avec  Etienne et rejoint le Viet-Minh. Vingt ans plus tard, Étienne découvre son passé. 

 

Minutage dans le 
film 

Scène 

13’ à 13’ 30’’ Saignée des hévéas. 

Éliane fouette un ouvrier déserteur. Elle infantilise l’homme en lui disant « Tu m’as obligée à 
te battre. Tu crois qu’une mère aime battre ses enfants ? ». 

33’25’’ à  34’45’’ Retour de Tanh, le futur fiancé de Camille qui étudiait en France. Guy Asselin, ami d’Éliane et 
directeur de la sûreté parle de l’expulsion du Kominterm de France.  

 Massacre de soldats : référence à la mutinerie de Yên Bài le 10 février 1930. 

 Manifestations jusqu’à Paris. 

1h04’ à 1h05’11’’ Marché aux « esclaves » sur l’île du dragon 

1h10’20’’ à 1h13’ Construction d’une voie du chemin de fer Trans-Indochinois où les ouvriers sont traités 
comme des esclaves alors que l’ingénieur français arrive sur le chantier en palanquin et boit 
du champagne. 

 Fuite d’une famille d’ouvriers (un couple et leurs 2 enfants) / Camille les suit. 

 Ils partent vers l’île du dragon. 

1h18’30 ‘’ 

1h19’45’’ à 1h23’ 

Les bateaux prennent la direction de l’île du dragon. 

 Le recrutement des travailleurs dans les plantations du sud ressemble à un « marché 
négrier » : pesage des recrues, examen de leur dentition, séparation des familles… 

  la femme de la famille en fuite est refusée. On voit que toute la famille est exécutée 
car les autres membres se sont « révoltés » face au choix des recruteurs. 

 Camille tue un officier et s’enfuit avec Jean-Baptiste. 

1h46’ Tanh, devenu l’un des chefs du Parti Communiste Indochinois, aide Camille et Jean-Baptiste 
à fuir vers la Chine.  

1h48’ à 1h50’ Spectacle de théâtre (chèo). 

 Il s’agit d’une troupe de communistes. Ils attaquent les mandarins du village car ils 
les considèrent comme des soutiens des colonisateurs Français. 

2h01’ Guy, le directeur de la sûreté, annonce à Éliane que Camille a été arrêtée et envoyée au 
bagne de Poulo Condore. 

2h17’30’’ 1936 : le gouvernement du Front Populaire ouvre les portes du bagne et amnistie les 
prisonniers.  

 

 

II. Activité élèves 

 

Partir sur le principe de la classe inversée en fournissant un corpus documentaire comprenant :  

-  la carte de l’empire colonial (voir ci-dessus dans la 1
ère

 partie) 

-  la carte de l’Indochine puis le complément d’information (idem) 

-  les documents sur l’indigénat (ci-dessous) 

- les extraits du témoignage de Tran Tu Binh à analyser + des photographies des lieux 

- les extraits du film « Indochine » de Régis Wargnier en lien avec le témoignage de Tran Tu Binh 

 

Mettre les élèves par groupe. Chaque groupe aura les mêmes documents mais devra se concentrer sur un thème à 
aborder. Par exemple, un groupe traitera du code de l’indigénat, un autre se chargera des conditions de vie et de 
travail sur les plantations et un autre abordera la révolte. De courts extraits du film « Indochine », de Régis Wargnier 
seront visionnés en classe. Les élèves devront les classer et faire le lien avec les extraits du témoignage de Tran Tu 



Binh. La tâche finale sera de rédiger un commentaire sur les conditions de vie et de travail des ouvriers sur les 
plantations et sur leur révolte. 
 

1) L’indigénat 

Le Code de l’indigénat est un ensemble de réglementations qui permettent aux administrateurs des colonies 
d’appliquer des peines diverses (prison, amendes) aux autochtones, sans procès. Outil majeur de la domination 
coloniale, symbole de la différence de traitement entre les colons et les habitants locaux, il est d’abord mis en place 
en Algérie puis généralisé à l’Afrique et à l’Indochine. Il est toutefois appliqué de façon différente selon les époques et 
les lieux. Justifié par les autorités comme un moyen d’assurer la sécurité après les révoltes, il n’a disparu 
officiellement qu’en 1946. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Partie cours : 

 
1. Un empilement de dispositions très disparates :  
 

➔ Le Code de l'indigénat naît en Algérie et en Indochine en 1881. Il s’applique progressivement à tout l’Empire 

colonial et devient effectif à partir de 1889 pour prendre fin en 1945. Il énumère les différentes peines et/ou amendes 
que les fonctionnaires peuvent infliger aux « indigènes » en cas de violation de leurs obligations. 

➔ Ce n'est pas à proprement parler un code tel qu'il en existe en droit : il ne compile pas des textes juridiques 

appliqués équitablement dans le respect du droit et de la Constitution. C'est plutôt un empilement de dispositions 
juridiques répressives prises dans chaque colonie et officialisées ensuite par la République. 
2. Des lois qui instituent une inégalité de fait :  
 

➔ Ce Code introduit une inégalité fondamentale car il ne concerne que les colonisés et jamais les colons : ceux-ci ont 

par exemple le droit de circuler librement sans passeport ou permis de voyage. 



➔ Les indigènes sont ainsi soumis à un impôt particulier, à des réquisitions. Ils sont étroitement contrôlés dans leurs 

déplacements et leur vie sociale. Ce Code encadre également la gestion des indigènes par les colons : certains 
pouvaient se montrer extrêmement violents en dehors de tout contrôle. 
  
3. Des dispositions extra-judiciaires :  
 

➔ Cette répression est exercée non pas par des juges mais par des fonctionnaires qui appliquent des peines sans 

procès. L'objectif est de convertir les peines en amendes ou en travail forcé dissimulé. En 1906-1907, en Algérie, 65 
% des peines ont ainsi été converties en journée de travail. 

➔ Les châtiments corporels en public sont également utilisés très fréquemment et les accusés sont enchaînés ou 

fouettés comme pouvaient l'être les esclaves. Ce Code visait donc à imposer l'ordre colonial, c'est-à-dire la défense 
des intérêts économiques et de la domination sociale des colons. 
 

Étude de documents : 

 

 Activité élève : Analyse des documents puis rédaction d’un  paragraphe argumenté qui montre que le régime 
de l’indigénat est bien une forme de la violence coloniale.  

1. De quelle manière le droit colonial appliqué aux indigènes est-il contraire aux principes du droit 
métropolitain ? (doc 1 à 5) 

2. Comment l'inégalité avec les citoyens français est-elle justifiée ? (doc 1 et 4) 
3. Qu’est-ce qui montre que l'application du régime de l'indigénat est favorable aux intérêts des colons et de 

l'administration coloniale ? (doc 2 à 5) 
4. Le régime de l'indigénat permet-il de limiter la violence imposée aux colonisés ? (doc 1/2/3/5) 
 

Doc 1 : les sanctions infligées aux indigènes 

 

La « cadouille » appliquée à un condamné, Tonkin 1898-
1901, photographie du Fonds Gueylard, association des 
Amis du Vieux Hué – Jean Cousso. 

Doc 2 : le travail forcé, symbole de l’indigénat : activité 
de portage 

 

Jean Audema, Le tipoye à 4 à Loango (Congo Français), 
1896. 

 

Doc 3 : un dispositif contraire au principe de séparation des pouvoirs 

Depuis 1881, l'administration coloniale définit les infractions spécifiques aux indigènes, juge les contrevenants et 
applique les peines, qui sont parfois collectives. 
« […] je suis partisan de la répression par voie disciplinaire de toutes les fautes légères qui, au total, ne constituent ni 
crime, ni délit, ni même contravention : c'est que l'on appelle les fautes de l'indigénat, fautes spéciales à l'indigène. 
L'indigène préfère […] être jugé au plus près. […] il a paru monstrueux qu'à la suite d'une rafle de contrevenants, on 
ait fait arriver tous les indigènes […] devant le prétoire et qu'on les ait condamnés en bloc. À mon avis, le juge qui a 
agi ainsi a évidemment bien opéré. […] Je ne me sentirais même pas la force de flétrir cet administrateur qui, 
disposant de quelques prisonniers disciplinaires, leur procure de l'air et de la lumière et un exercice salutaire et 
hygiénique en les envoyant arroser son jardin ! (rires). Tenez donc compte de la situation de cet administrateur : il est 
seul au milieu de 35 000 indigènes, sans un doigt de main-d'œuvre européenne […] La légère irrégularité commise 
est le fait et la nécessité des circonstances.». 
 
Général Arnaudeau, Intervention au Sénat, Discussion du projet de loi sur la répression des infractions spécifiques 
aux indigènes d'Algérie, 25 juin 1888. 

 



Doc 4 : le refus de transformer les sujets français en citoyens 

La nationalité française des indigènes de l'Empire est reconnue, mais beaucoup d'indigènes n'envisagent pas de 
renoncer à leur statut personnel et l'administration coloniale refuse d'étendre massivement les droits liés à la 
citoyenneté. 
« Certains arabophiles, qui voudraient faire le bonheur des musulmans malgré eux, demandent qu'on les naturalise 
en masse. L'argument le plus fréquemment invoqué est le précédent de la naturalisation des Juifs. Comme si l'on 
réparait une sottise en en commettant une seconde autrement grave ! La mesure, qui entraînerait forcément 
l'obligation militaire, aurait pour conséquences : 
 1. Le bouleversement du statut personnel auquel les indigènes tiennent plus qu'à la vie ; 
 2. Le droit de suffrage accordé à des masses ignorantes, fanatiques et hostiles, au milieu desquelles les Français 
seraient noyés ; 
 3. L'armement d'une race belliqueuse, qui ne doit son infériorité dans la guerre qu'à son inexpérience des conditions 
actuelles de stratégie et à son manque de cohésion. » 
 
Un membre de l'administration coloniale ou un colon, Note sur la naturalisation des indigènes, Algérie, 1887. 

 

 

Doc 5 : une répression spécifique 

Ce qu'on désigne par « code de l'indigénat » constitue, en réalité, une série de mesures répressives que 
l'administration peut adapter selon la situation locale. 
« 1. La désobéissance aux ordres. 
2. Le fait d'être trouvé hors de son arrondissement sans justifier d'une autorisation régulière. 
3. Le port d'armes canaques dans les localités habitées par les Européens. 
4. La pratique de la sorcellerie ou les accusations de ces mêmes pratiques portées par les indigènes les uns contre 
les autres. 
5. Le fait d'entrer dans les cabarets ou débits de boisson. 
6. La nudité sur les routes ou dans les centres européens. 
7. L'entrée chez les Européens sans leur autorisation. 
8. Le débroussage au moyen du feu. 
9. Le fait de troubler l'ordre ou le travail dans les habitations, ateliers, chantiers, fabriques ou magasins. » 
 

Liste des infractions spécifiques aux indigènes non-citoyens français, Nouvelle-Calédonie, 23 décembre 1887. 

 

 

2) Extraits du témoignage de Tran Tu Binh  

Distribuer les différents extraits de texte aux élèves et répartir les élèves en groupes. Chacun des groupes devra 
restituer ce qu’il a perçu des difficiles conditions de vie et de travail des coolies. Une synthèse sera rédigée en classe 
entière.  

 

 

 

 

Tran Tu Binh, de son vrai nom Pham Van Phu, est né en 1907 à Tieu Dong dans une 
famille  de paysans pauvres de la province d’Annam. Le séminaire catholique lui permet de 
faire des études. Il s’agit donc d’un lettré qui parle couramment le français. Après son 
renvoi du séminaire en 1926, il décide de s’engager en juin 1927 pour travailler dans une 
plantation de caoutchouc dans le sud. Séduit par les idées du communisme, il est 
convaincu qu’il doit devenir « prolétaire pour gagner la confiance des prolétaires ». Les 
violences physiques et morales sont quotidiennes sur la plantation de Phu Riêng. Il devient  
l’instigateur principal d’une grève insurrectionnelle en 1930. Pour cela, il est condamné à 5 
ans de bagne sur l’île de Con-Son, mieux connue sous le nom de Poulo Condore. Libéré en 
1936, sous le Front Populaire, il devient un cadre du Parti Communiste Vietnamien et mène 
une carrière militaire brillante qui lui permet de devenir général. Sa proximité avec Ho Chi 
Minh l’aide dans sa carrière politique, le menant en 1957 au poste d’ambassadeur de la 
République du Viêt Nam en Chine. Il meurt le 11 février 1967 à Hanoi. En 2001, le régime 
vietnamien lui attribue, à titre posthume, la médaille Ho Chi Minh pour les services rendus à 
la nation. Les autorités vietnamiennes rééditent ses mémoires en 2007. 

 

Phu Riêng la rouge : récit d’une révolte sur une plantation Michelin d’Indochine en 1930  est 
un témoignage militant qui évoque les dures conditions de travail et de vie des ouvriers 
coloniaux sur les plantations Michelin. Rédigé en 1965 en vietnamien, il a été traduit en 
anglais et édité aux États-Unis en 1985 puis seulement en 1997 en français. 

 

 



Vocabulaire et informations  

Caïs : « caporaux » =  contremaîtres. La direction Michelin parle d’assistants pour les Européens et de surveillants ou 
« caïs » pour désigner l’indigène encadrant une équipe de coolies.  

 

Coolie : terme né au 19è siècle pour désigner les travailleurs agricoles à l’échelle de l’Asie.  

 

Cadouille : francisation de « cua duoi » = queue de raie. Le nerf de bœuf et le rotin servaient à l’encadrement pour 
battre les coolies.  

 

Chèo : théâtre satirique qui combine danse et chants. On y trouve des tragédies et de l’humour grivois. Très prisé 

depuis des siècles par les paysans du Nord et du Centre. 

 

Con-Son : île où il y avait le bagne créé par les Français où furent déportés la plupart des condamnés politiques. Les 

Français connaissent ce bagne sous le nom de « Poulo Condore ». 

 

Piastre : Unité monétaire en Indochine utilisée entre 1885 et 1952, remplacée depuis par le Dong. En 1927, une 
piastre correspondait à 12.8 francs de l’époque, soit l’équivalent de 8.10 euros. 

 

Quelques extraits où il évoque son renvoi du séminaire (p 19-38) 
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 Deux sao et demi = 1 hectare 
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Évocation du trajet difficile vers les plantations d’hévéas du Sud ( p 39-51) 
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Embarquement sur le bateau qui doit mener les coolies de Haïphong à 
Saïgon. 
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Description de la plantation de Phû Riêng (p 53-68) 
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Les minorités des montagnes ont fini par aider les coolies. 
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Description des premiers affrontements (p 69-91) 

 

1 

 

2 



 

 

 

 

 

3 

 

Tran Tu Binh se retrouve au cachot pendant 3 jours, puis est envoyé à 
l’infirmerie.  

 

À cause des incidents dans les plantations d’hévéas entre travailleurs et 
maîtres français, l’Inspection du Travail est mise en place dans toute 
l’Indochine.  

Paul-Émile Delamarre, inspecteur général du travail est envoyé à Phû 
Riêng. Il parle couramment le vietnamien. Il passe une journée sur la 
plantation pour y noter toutes les violations de la loi. (Il faut nuancer les 
propos de Tran Tu Binh quand il indique que Delamarre s’en va sans 
prendre en compte les méfaits des encadrants de la plantation).  

 

 

La cadouille est la francisation du terme « ca duoi », queue de raie. 
L’encadrement se servait notamment du nerf de bœuf et du rotin pour 
battre les coolies.  
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6 

Tran Tu Binh se retrouve affecté à un poste d’agent d’entretien à 
l’infirmerie. Pacte avec les ouvriers du village 2. Nouvel incident, 
assassinat de Monteil. 



 

 

 

7 

Nouvel incident fin 1927. Valandin, autre surveillant-chef, s’en 
prend violemment à Nguyen Van Chanh, un caï qui ne bat pas 

les coolies. Il finit par mourir de ses blessures. Sa femme 
dépose plainte. Il y a 5 mois d’instruction et 3 jours de procès. 
Valandin est relaxé, doit verser 5 piastres de compensation à la 
veuve. 5 piastres correspondent à peine à une semaine de 
salaire d’un caï.  

Pour se venger, les ouvriers décident d’utiliser une technique 
de lutte passive : travailler moins bien et plus lentement en vue 
de faire baisser la productivité. Ils détruisent aussi 
volontairement des plants d’hévéas.  

 

 

8 

Un nouveau directeur prend la place de Triaire. Vasseur, un 
prêtre missionnaire défroqué, qui avait rejoint l’armée. Sa 
première mesure est d’interdire aux surveillants de battre les 
ouvriers.  

 

 

Le parti s’implante à Phû Riêng (p 93-104) 

 

Les lutes ont attiré l’attention de Ngo Gia Tu (qui deviendra l’un des principaux dirigeants du Parti Communiste 
Indochinois). En 1928, il envoie Nguyen Xuan Cu, alias Vinh pour travailler à Phû Riêng afin d’ y transmettre son 
savoir révolutionnaire.  

Fondation à Phû Riêng d’une cellule (évidemment clandestine) du Parti Communiste Indochinois en octobre 1929. La 
cellule est composée de six personnes dont Tran Tu Binh est le secrétaire.  

 

Avant la tourmente (p 105-118) 

 

En métropole, les ouvriers de l’entreprise Michelin bénéficiaient de subventions pour les activités de loisirs en dehors 
du temps de travail. Pour éviter que les ouvriers ne sombrent dans l’alcool et l’opium, Vasseur subventionne des 
activités de loisirs sur la plantation. 

L’organisation profite de l’argent donné par Vasseur pour créer des troupes de chèo (théâtre satirique qui combine 
danse et chants. On y trouve des tragédies et de l’humour grivois. Très prisé depuis des siècles par les paysans du 
Nord et du Centre).  



 Création de trois troupes de chèo dans le but de faire venir les « masses populaires ». 

 Création d’une équipe de football : entraînement le soir / matchs le dimanche contre les équipes des 
plantations voisines (seules sorties autorisées).  

1929 : Arrivée d’un nouveau directeur, Soumagnac.  

 

L’affrontement de 1930 des travailleurs de Phû Riêng (p 119-141) 

 

Juste avant le Têt, (nouvel an vietnamien) il est décidé de faire des provisions et de les cacher pour faire la grève. Les 
lectures du journal l’Humanité, aident à « savoir préparer la grève ». Préparation de hachettes par les forgerons du 
garage avec les déchets des véhicules. Pour les indigènes, la grève est un acte illégal, tout comme le droit de se 
syndiquer. Les trois jours de fêtes du Têt sont les seuls congés payés accordés aux ouvriers. 

 

 La grève commence  le 3 février 1930 (même jour où Ho Chi Minh unifie les différents groupes), mais elle 
débute officiellement le 30 janvier 1930. Tran Tu Binh parle de 5000 grévistes (en réalité, il n’y avait que 
13000 personnes qui travaillaient sur la plantation mais elles étaient toutes en grève !). Un accord a été passé 
avec les montagnards (devenus nombreux à travailler dans les plantations) pour participer à la grève.  

 

 Incident à la fin de la danse du dragon où personne ne vient récupérer les pièces jetées par le directeur 
Soumagnac. Les revendications se font sous la forme de vœux pour le Têt. 

 

 Parmi les revendications :  

- Interdiction des bastonnades, 
- Interdiction des retenues sur salaire, 
- Exemption du versement d’impôts, 
- Repos de maternité pour les ouvrières, 
- Journée de travail de 8h, incluant le temps de trajet aller/retour au chantier, 
- Paiement des salaires et prise en charge des blessés au travail,  
- Libération de Tran Van Cung (revendication politique), 
- Pour ceux qui avaient déjà fait leurs trois ans de contrat : respecter le contrat en payant le rapatriement et 

frais annexes pour le retour des ouvriers. 
 

 Au matin du troisième jour du Têt, un caï rallié aux ouvriers est arrêté pour s’en être pris à un infirmier 
probablement espion des français. Une grande agitation a lieu sur la plantation. Des fusils sont volés par les 
ouvriers. Soumagnac fait venir l’armée française sur la plantation. Des accords sont passés entre la direction 
et les ouvriers mais cela est suivi d’une manifestation. D’autres fusils sont récupérés à la scierie et la 
plantation se retrouve petit à petit aux mains des ouvriers.  

Le soir même, une réunion s’organise au sein de la cellule du parti. L’ambiance est tendue car il y a une importante 
divergence d’opinion. Un groupe veut se défendre en cas d’envoi de militaires, tandis qu’un autre groupe (dont fait 
partie Tran Tu Binh) préfère ne pas prendre le pouvoir tout de suite car le parti ne l’a pas ordonné dans le mesure où 
il n’est pas encore prêt. C’est la seconde option qui est validée : faire seulement la grève.  
 

 Le cinquième jour du Têt, 300 gardes civils et 500 tirailleurs sont envoyés pour « favoriser les négociations ». 
Plusieurs cadres du parti dont Tran Tu Binh, sont arrêtés. Le matériel pour imprimer les tracts du PC est saisi. 
Certaines revendications sont néanmoins acceptées par la direction : distribution de bon riz, meilleures 
conditions à l’infirmerie et promesse de renvoyer chez eux ceux qui ont fini leur contrat.   

 
 

Les semences rouges de Phû Riêng (p 143-154) 
 
 
 Information complémentaire : La mutinerie de Yên-Bài a lieu le 10 février 1930, quelques jours après la révolte sur la 
plantation de Phû Riêng. Les principaux dirigeants du Parti Nationaliste Vietnamien sont arrêtés et plusieurs sont 
condamnés à mort. Yên-Bài est la plus grave mise en cause du régime colonial depuis la conquête de l’Indochine.  

 

Tran Tu Binh a été arrêté avec ses camarades sur la plantation. Ils sont envoyés à la prison de Biên-Hoa. Il évoque 
des conditions de détention déplorables où ils font une grève de la faim, considérant qu’ils souhaitent être traités 
comme des prisonniers politiques et pas de droit commun.  

Lors du procès, certains sont condamnés à cinq ans de détention, tandis que d’autres sont condamnés à trois ans. 
Tran Tu Binh et Pham Van Phu sont envoyés pour cinq ans au bagne de Con-Son (Poulo Condore).  



3) Photographies annexes de l’ouvrage Les plantations Michelin au Viêt-nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison du directeur de la plantation de Dâu-Tiêng 
« Annuaire du Syndicat des Planteurs de Caoutchouc de l’Indohcine », 
Saigon, 1931 
(Bibliothèque du Patrimoine Clermont Communauté) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hôpital Michelin de Dâu-Tiêng 
(Archives nationales ANOM30Fi104/10)  

 

 

4) Parties du film « Indochine » à présenter à la classe 

 

Voir partie 5 du grand I à destination des profs. Ces extraits de film servent à illustrer le propos.  

 

Minutage dans le 
film 

Scène 

13’ à 13’ 30’’ Saignée des hévéas. 

Éliane fouette un ouvrier déserteur. Elle infantilise l’homme en lui disant « Tu m’as obligée à 
te battre. Tu crois qu’une mère aime battre ses enfants ? ». 

33’25’’ à  34’45’’ Retour de Tanh, le futur fiancé de Camille qui étudiait en France. Guy Asselin, ami d’Éliane et 
directeur de la sûreté parle de l’expulsion du Kominterm de France.  

 Massacre de soldats : référence à la mutinerie de Yên Bài le 10 février 1930. 

 Manifestations jusqu’à Paris. 

1h04’ à 1h05’11’’ Marché aux « esclaves » sur l’île du dragon 

1h10’20’’ à 1h13’ Construction d’une voie du chemin de fer Trans-Indochinois où les ouvriers sont traités 
comme des esclaves alors que l’ingénieur français arrive sur le chantier en palanquin et boit 
du champagne. 

 Fuite d’une famille d’ouvriers (un couple et leurs 2 enfants) / Camille les suit. 

 Ils partent vers l’île du dragon. 

1h18’30 ‘’ 

1h19’45’’ à 1h23’ 

Les bateaux prennent la direction de l’île du dragon. 

 Le recrutement des travailleurs dans les plantations du sud ressemble à un « marché 
négrier » : pesage des recrues, examen de leur dentition, séparation des familles… 

  la femme de la famille en fuite est refusée. On voit que toute la famille est exécutée 
car les autres membres se sont « révoltés » face au choix des recruteurs. 

 Camille tue un officier et s’enfuit avec Jean-Baptiste. 

1h46’ Tanh, devenu l’un des chefs du Parti Communiste Indochinois, aide Camille et Jean-Baptiste 
à fuir vers la Chine.  

1h48’ à 1h50’ Spectacle de théâtre (chèo). 

 Il s’agit d’une troupe de communistes. Ils attaquent les mandarins du village car ils 
les considèrent comme des soutiens des colonisateurs Français. 

2h01’ Guy, le directeur de la sûreté, annonce à Éliane que Camille a été arrêtée et envoyée au 
bagne de Poulo Condore. 

2h17’30’’ 1936 : le gouvernement du Front Populaire ouvre les portes du bagne et amnistie les 
prisonniers.  

 


