
« 15 ANS DE MAFIA » 
Les camps de la mort vietminh 

 

 

Prisonnier français à l’issue de sa captivité dans les camps de la mort vietminh 

 

Extrait du livre « 15 ans de mafia »  
 
« … Cette guerre a couté la vie de 90.000 soldats de l’union française dont 36.000 prisonniers 
disparus dans les camps de concentrations vietminh. Des français de pure souche comme on 
pourrait les appeler aujourd’hui, et des français « d’outre-mer », les Thaï, des magrébins, des 
africains. Ils ne prenaient pas les armes par obligation mais par conviction de servir la mère 
patrie qui était leur France, ou parce que c’était leur métier de le faire. Dans les camps 
communistes, le taux de mortalité était supérieur à celui des camps nazis durant la seconde 
guerre mondiale. C’était une autre France, celle des colonies produisant assez pour satisfaire 
ses propres besoins de consommation, qui respectait toujours après-guerre son drapeau 
tricolore. Elle se défendait pour rester une grande puissance. Beaucoup de jeunes français ont 
aimé et péri en Indochine, au nord du Vietnam pour cet idéal patriotique, ainsi que pour 
l’amour porté aux vietnamiens. Bon nombre d’entre eux, les catholiques, se retrouveront 
bloqués dans la sphère communiste. J’avais d’ailleurs rencontré à Saïgon une ancienne 
professeure de français. Elle vendait des cartes postales à côté de la cathédrale …». 
 
 
http://www.anai-
asso.org/NET/document/le_temps_de_la_guerre/la_guerre_dindochine/les_camps_du_viet
_minh/index.htm 
 
Implantation et nature  
 
Les camps étaient implantés dans les zones difficiles d'accès, la plupart du temps insalubres, 
là où les possibilités d'incursion des forces françaises étaient faibles en raison de 
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l'éloignement. On en a décompté cent trente environ. Les plus importants se trouvaient au 
Tonkin, non loin de la frontière chinoise, dans le bassin de la Rivière Claire (Song Lô). Certains 
recevaient le nom d'« hôpital », tel le n°122, d'autres étaient des installations volantes. Ces 
camps regroupaient des prisonniers de guerre de toutes races et nationalités ayant appartenu 
aux armées françaises, des otages civils enlevés au cours du conflit (hommes, femmes et 
enfants) et parfois aussi des déserteurs.  
 
Cependant, des prisonniers purent se trouver enfermés dans des conditions particulières liées 
aux événements qui émaillèrent leur captivité. Certains furent incarcérés provisoirement dans 
des prisons civiles réservées uniquement à des détenus vietnamiens, hommes ou femmes. Ce 
fut le cas de la prison du Yen Thé, installée dans un village en dur au nord de Bac Ninh. L'auteur 
de ces lignes s'y trouva seul militaire, en juin 1951, enfermé au secret dans une cellule avec 
deux femmes vietnamiennes.  
 
D'autres connurent les prisons civiles mixtes réservées à la fois aux Vietnamiens, hommes et 
femmes, et aux Tu Binh (prisonniers de guerre). Ce fut le cas du pénitencier situé à trente 
kilomètres au nord de la ville de Thaï Nguyên. Il était entouré par une double enceinte de 
bambous épineux, surveillée en permanence par des miradors. Les conditions de vie y furent 
particulièrement sévères pour le petit noyau de captifs s'y trouvant en juillet 1951 : 33% y 
moururent en un mois ! Il en fut de même à la prison de Tuyên Quang où cohabitèrent des 
détenus vietnamiens et des militaires français. Le rédacteur de ces lignes séjourna dans ces 
deux prisons avec quelques compagnons d'infortune en juillet et août 1951. Là, il connut le 
carcan où l'on enserrait une des chevilles des captifs le soir, en vue d'éviter les évasions.  
La plupart des autres camps se ressemblèrent. Ils étaient de miséreux villages de paillotes de 
bambou couvertes de feuilles de latanier, construits et entretenus par les prisonniers eux-
mêmes. Installés, sans clôture, sur une colline, sous la végétation, à l'abri des vues aériennes, 
non loin d'une rivière qui assurait l'alimentation en eau, « la toilette », et l'évacuation des 
égouts qui en polluaient le cours en aval.  
 
Le cantonnement comprend tous les bâtiments nécessaires à la vie de la collectivité : les 
dortoirs, vastes hangars ouverts à tous les vents, sous lesquels sont installés deux bat-flanc de 
« caï phen » (lattis de bambous) séparés par un couloir. Là dorment entassés les uns contre 
les autres, se réchauffant et se passant mutuellement les poux et toutes les maladies, les 
prisonniers privés de moustiquaires et de couvertures, les pieds nus et sales. On trouve 
ensuite les cuisines, « l'infirmerie » (véritable mouroir, où expirent des hommes 
squelettiques), le cimetière situé non loin de là, à la lisière de la forêt, la prison où sont 
enfermés les récalcitrants et les punis. Celle-ci peut être remplacée par une cage à buffles 
installée sous une maison à pilotis où habitent des paysans. Le supplicié y est attaché à un 
poteau. Il y souffre de l'odeur des bouses et des insupportables piqûres des myriades de 
maringouins, puces volantes attirées par les buffles. Parfois, à bout de souffrances et devenu 
fou, il meurt.  
 
Notons aussi les casernements des sentinelles, la maison de la « Direction », le magasin aux 
vivres. Au centre du dispositif se trouve la place réservée aux rassemblements, disposant 
d'une estrade et de bancs rudimentaires destinées aux détenus.  
Dans un endroit retiré ont été creusées les latrines où grouillent des millions d'asticots qui 



donnent naissance à des multitudes de mouches vecteurs de toutes les maladies, véritable « 
pont aérien entre ce lieu et les cuisines » selon le mot même de Boudarel…  
 
Boudarel ? D’ailleurs le livre « 15 ans de mafia » parle de lui. Ce français était accusé de 
complicité de torture contre les militaires français. La vérité est-elle différente de la version 
officielle ? C’est ce que révèle le livre. 
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