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2c – La guerre en Asie-Pacifique
Malaisie, Indochine : les Alliés freinent les Japonais

10 décembre
Churchill veut priver les Japonais de pétrole
Londres – A la Chambre des Communes, Churchill rend un nouvel hommage « aux nobles
défenseurs   du  monde   libre   en  Extrême-Orient ».  Peu  après,  dans  un  message  adressé  à
Brooke-Popham, il souligne : « Il est de la plus haute importance d’interdire au Japon l’accès
aux ressources pétrolières. Privée de pétrole, la machine de guerre japonaise ne pourrait
poursuivre bien longtemps sa route. » Plus tard dans la soirée, il envoie au commandant en
chef en Extrême-Orient, dont il a lu attentivement le dernier rapport (Appendice 2), un autre
message affirmant que  « fournir un soutien efficace aux forces françaises en Indochine et
empêcher les Japonais de prendre pied solidement  en Cochinchine est  un point clé  de la
défense de Singapour. »

Une Union sacrée pour défendre l’Indochine
Alger – Le Comité de Défense Nationale se réunit dans la matinée pour étudier la situation en
Indochine. De Gaulle la résume ainsi : « En quelques mots, Messieurs, la bataille terrestre se
déroule   selon   nos   prévisions,   voire   même   mieux   qu’on   aurait   pu   le   craindre   devant
l’écrasante   supériorité   numérique   de   l’adversaire.   Le   colonel   Schlesser   et   ses   hommes,
appliquant   au   mieux   les   principes   de   l’affrontement   blindé   moderne,   ont   remporté   de
remarquables succès, qui font grand honneur à nos armes. Hélas, la quasi destruction de
l’escadre   légère   d’attaque   et   le   nouveau   débarquement   japonais   à   Tourane   sont   très
préoccupants. Il paraît nécessaire, Monsieur le Président du Conseil, de rechercher sur ce
point   le  soutien de la  marine britannique.  Monsieur Churchill  doit  comprendre que c’est
l’intérêt de l’Angleterre d’éviter le plus longtemps possible que la Cochinchine ne tombe aux
mains des Japonais. »
Paul Reynaud acquiesce et indique qu’il pense pouvoir faire passer le message à Churchill.
De Gaulle le remercie et reprend : « Il nous faut maintenant, Messieurs, évoquer une question
des plus délicates. Plusieurs d’entre vous connaissent – et, sans doute, n’apprécient guère –
le nom de Nguyen Ai Quoc.  Cet ancien instituteur,   formé à l’école  de la République,  est
devenu un agitateur communiste de premier plan.  En 1931,  il  a dû fuir  l’Indochine pour
échapper  à  une  arrestation   justifiée  par   ses  nombreux  discours   contre   ce   qu’il  appelait
“l’impérialisme français et sa férule coloniale”. Condamné à mort par contumace, il s’est bien
entendu réfugié à Moscou. Après un séjour de quelques années, sans doute bien employées,
dans la capitale soviétique, puis quelques mois passés en Chine, il est revenu cet automne
dans la région de Haiphong. C’est de là qu’il vient de lancer aux peuples d’Indochine un
véritable appel aux armes pour, je le cite, “combattre le fascisme japonais.” Plus la moindre
trace dans cet appel de son ancienne hostilité envers la France et les intérêts français. Nous
pourrions croire  à un oubli   fortuit,   si  nous n’avions  pas été  prévenus de ce changement
d’orientation  par  quelqu’un  de   fort   bien  placé  pour  cela,   puisqu’il   s’agit   de  M.  Maxim
Litvinov, ambassadeur soviétique à Washington. Il s’agit donc d’une main tendue par ce M.
Nguyen Ai Quoc et, dans les circonstances actuelles, nous ne pouvons nous payer le luxe de
la refuser, quelles que soient nos bien compréhensibles réticences. »
Le  Général  s’interrompt  pour  écraser  la  cigarette  qui  menace  de  lui  brûler  les  doigts  et
continue.  « Le problème qui se pose à nous, Messieurs, est qu’il faut craindre que l’amiral
Decoux ne soit pas l’homme idéal pour négocier et conclure une alliance avec le fondateur du
Parti Communiste d’Indochine. L’amiral Decoux est avant tout un soldat. Ne serait-ce que
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par une rigueur militaire que je serai le dernier à lui reprocher, il se refuserait sans doute à
libérer les militants communistes actuellement emprisonnés à Poulo-Condor – geste de bonne
volonté  pourtant  nécessaire  à   l’ouverture des négociations.  Cependant,  Monsieur  Moutet,
ministre de la France d’Outre-Mer, a imaginé une solution qu’il va vous exposer. Elle me
paraît répondre à la nécessité où nous sommes sans donner à l’amiral Decoux le sentiment
d’une injustice, et surtout sans porter atteinte au moral des troupes et de la population en
donnant l’impression que le Haut-Commissaire est relevé de son poste parce que la guerre va
mal. »
Marius Moutet prend la parole, tandis que De Gaulle allume une nouvelle cigarette.  « Mon
idée, Messieurs, est fort simple. Il s’agit de décider que le Haut-Commissaire sera désormais
un civil et de confier à l’amiral Decoux, nommé commandant en chef interarmées des forces
françaises en Indochine, la charge capitale d’organiser le soutien allié à la défense de nos
territoires, en obtenant notamment la coopération de l’amiral Phillips et de sa Force Z – qui
serait mieux qualifié qu’un grand marin pour cette tâche délicate ?
Quant au nouveau Haut-Commissaire, je vous propose de choisir Monsieur Jean Roger. Son
excellente   connaissance  de   la   région  [Jean  Roger  y  a  travaillé  trois  ans  dans  le  secteur
bancaire, entre 1929 et 1932] et son grand patriotisme [laissé en Métropole en août 1940, il a
“déménagé” dès septembre à ses frais et à ses risques] en font, je pense, l’homme qu’il nous
faut. Il aura pleins pouvoirs pour négocier avec les mouvements communistes et nationalistes
locaux une véritable mobilisation de la population du Vietnam et même de toute l’Indochine
contre l’ennemi commun. »
La nomination de Jean Roger est entérinée à 12h30, mais c’est le nommé Jean Sainteny qui
s’envole en fin de journée (heure d’Alger) pour Saigon, via Karachi et Singapour, à bord d’un
Lockheed 18. En effet,  au moment d’occuper ce poste relativement  exposé, Jean Roger a
demandé à prendre pour la durée de la guerre le pseudonyme de Sainteny.
En début de soirée, le Président du Conseil français appelle le Premier ministre britannique
pour lui demander que la Royal Navy accorde à l’Indochine un soutien maximum. En effet,
plus  longtemps  les  troupes  françaises  pourront  combattre  les  Japonais  en  Cochinchine  et
éviter la prise de Saigon, mieux ce sera pour la Malaisie et Singapour.

L’Union fait la Force
Londres,  siège  du  gouvernement  belge  en  exil  –  P.H.  Spaak  informe  le  Conseil  des
Ministres  que  l’ambassadeur  de  Belgique  à  Tokyo,  M.  Forthome,  a  reçu  l’instruction  de
rompre les relations diplomatiques avec le gouvernement japonais et de partir pour la Chine
rejoindre son collègue,  le  baron Guillaume.  Il  ajoute cependant  :  « Il  est  possible  que la
Belgique   doive   prendre   une   attitude   plus  marquée   dans   ce   conflit,   à   l’occasion   de   la
constitution d’une ligue défensive et offensive dont l’initiative serait prise par le président
Roosevelt. » Il est aussitôt soutenu par Camille Gutt, Marcel-Henri Jaspar et Charles-Albert
d’Aspremont-Lynden, qui insistent vivement  pour une déclaration de guerre immédiate au
Japon.  Ils  y  voient  la  possibilité  d’obtenir  la  sympathie  du gouvernement  et  de l’opinion
publique des Etats-Unis, où la reddition de l’armée belge en mai 1940 et la position du Roi
sont souvent mal perçues. Pierlot, soutenu par De Vleeschauwer, hésite, car il craint qu’une
déclaration de guerre sans soutien militaire effectif soit mal comprise par les Américains.
Là-dessus, Jaspar demande au général Denis si aucun effort militaire, même symbolique, ne
pourrait être entrepris. Denis, déjà atteint par les prémisses de la démence qui le submergera
dans les mois qui viennent, n’arrive pas à formuler une position cohérente. Finalement, Spaak
est chargé de mener quelques consultations avant qu’une décision finale soit prise.

Campagne de Birmanie



Moulmein – Des bombardiers légers japonais Ki-30 attaquent l’aérodrome. Les défenseurs en
abattent cinq, ainsi que trois des Ki-27 de l’escorte, tout en perdant deux Hurricane et deux
Buffalo.

Campagne de Malaisie
Singapour – Ce mercredi matin est formé le Conseil de Guerre en Extrême-Orient (Far East
War Council). Présidé par le Rt Hon. A. Duff-Cooper, représentant du Cabinet en Extrême-
Orient, il comprend les membres suivants : le gouverneur et haut-commissaire de Malaisie,
commandant en chef du Far East Command (Air Marshal Sir Robert Brooke-Popham), le
commandant  en  chef  de  l’Eastern  Fleet  (amiral  Sir  Tom  Phillips),  le  General   Officer
commandant  en Malaisie  –  GOC Malaya (général  Percival)  l’Air Officer commandant  en
Extrême-Orient – AOC Far-East (Air Vice-Marshal Goble), et le représentant de l’Australie
(Mr Bowden). Le Conseil se réunit à 09h00 à Sime Road pour passer en revue les opérations
et les besoins de la défense dans toute la région. Cette première réunion se concentre sur les
événements de la nuit précédente.
L’amiral Phillips informe le Conseil de l’échec de l’Escadre Légère dans sa tentative d’arrêter
le convoi en route vers Tourane.
………
Front du Kedah – Les Japonais ont repris leur attaque durant la nuit, sous le couvert d’une
pluie  constante  et  de  multiples  orages.  La  KrohCol  tient  ferme,  mais  la  situation  semble
quelque peu confuse à Jitra. Respectant  les règles d’opération standards, les chars se sont
repliés sur leur QG pour la nuit.  En effet,  l’Armée britannique considère que les chars ne
peuvent combattre de nuit et de toute façon, Matilda et Valentine avaient grand besoin de
carburant et de munitions. Malheureusement, ce repli a privé certaines unités de soutien et
semble avoir été mal interprété par d’autres. A 00h30, attaquant sous une pluie battante, des
unités japonaises ont réussi à contourner la principale ligne de défense sans être remarquées.
A l’aube, le 7th Loyal Regiment (North Lancashire) a essayé de nettoyer les éléments infiltrés
sur la droite de sa position principale, pour découvrir qu’il s’agissait d’un régiment complet.
Le 2e bataillon du 6th Armoured Regiment de la 1st Armoured Division australienne a été
engagé, mais les chars Matilda II ont du mal à traverser les cours d’eau, en crue après ces
dernières heures de pluie torrentielle. Une fausse alerte aux parachutistes a été lancée à 04h00
à Gurun et le 2e bataillon du 7th Armoured Regiment a été déployé pour couvrir le terrain de
Butterworth. Comme il est maintenant clair qu’aucun parachutiste japonais n’a été largué dans
cette zone, les chars doivent revenir à midi vers Jitra.
………
La bataille aérienne – Dès l’aube, les avions japonais attaquent tous les terrains du nord de
la Malaisie. Le mauvais temps semble incapable de les arrêter et ils continuent de fondre sur
Alor-Setar, Butterworth et maintenant Sungei-Patani. Face aux raids japonais, 18 Hurricane
réussissent à détruire cinq Ki-21 et neuf Ki-27 au prix de cinq des leurs. Au moins un flight
commence à utiliser efficacement la tactique “dive-and-zoom” (piqué-chandelle) pour contrer
les trop agiles avions japonais. Comme le rapportera à l’AOC Far-East un officier supérieur :
« Les jeunes pilotes australiens frais émoulus des OTU ont été les premiers à s’adapter. Les
plus expérimentés, qui ont combattu les Allemands au-dessus de la Grèce et de la Crète, ont
quelque difficulté à accepter que leurs avions puissent être moins manœuvrants que ceux de
leurs adversaires. » Cependant, les bombardements japonais sont assez efficaces. Certains des
réservoirs de carburant de Butterworth ont été touchés. Sungei Patani a également souffert :
sept Fairey Battle du Sqn 100 (RAAF) ont été détruits ou sont irréparables.
En début d’après-midi, une grande formation composée de 27 Ki-21 escortés par 24 Ki-27
attaque  Penang.  Ils  bombardent  surtout  la  ville  de  Georgetown,  où  plus  d’un  millier  de
personnes  sont  tuées  ou  blessées.  Le  vieux  croiseur  HMAS  Adelaide observe  le



bombardement  à  partir  du  détroit  de  Malacca  où,  avec  le  HMS  Dragon et  malgré  les
dommages  qu’il  a  subis,  il  patrouille  pour  contrer  une  éventuelle  tentative  japonaise
d’infiltration par la mer.
………
Singapour – En fin de journée, le Far East War Council refait le point.
La nouvelle la plus étonnante est l’arrestation du Captain Patrick Heenan, officier de liaison
avec l’aviation à Butterworth. Heenan est accusé de haute trahison : il a livré aux services de
renseignement  japonais  de  nombreuses  informations  sur  les  forces  du  Commonwealth  en
Malaisie et a même guidé par radio certains raids aériens ! Hélas, il semble que l’arrestation
publique  de  Heenan  soit  un  coup  au  moral  des  défenseurs  plus  rude  encore  que  les
destructions japonaises.
Sur le front aérien, la situation à Alor-Setar, Butterworth et Sungei-Patani est critique. Les
deux premiers terrains ont été frappés de façon répétée depuis trois jours et Sungei-Patani est
très vulnérable.  L’état  de la chasse est  particulièrement  préoccupant.  Au soir du 10, entre
l’usure opérationnelle et non-opérationnelle, il ne reste que 27 Hurricane, dont seuls 14 sont
immédiatement disponibles (chiffre que l’on espère porter à 19 le lendemain). Le Conseil est
très réticent à permettre que les Spitfire et Defiant destinés à la défense de Singapour soient
déployés pour couvrir le Kedah. Cela signifie qu’aucune couverture de chasse ne pourra être
allouée les jours suivants aux bombardiers légers et aux avions d’attaque opérant contre les
positions japonaises et thaïlandaises.
L’étude  de  clichés  pris  par  un  Spitfire  de  Reco-Photo  montre  que  de  nouvelles  troupes
japonaises descendent le long de l’isthme de Kra, marchant vers Hat-Yai. On suppose qu’il
s’agit de troupes de la 7e Armée japonaise (Lt-Gén. Jûichi), qui s’était d’abord déployée sur la
frontière birmane.
De plus, des photos rapportées par un autre Spitfire de la PRU montrent que les raids de la
nuit  précédente  ont  été  à  peu  près  inefficaces.  Alors  que  les  forces  aériennes  du
Commonwealth ont été conduites tout près du point de rupture par trois jours d’offensive
aérienne continue de l’aviation japonaise, les opérations destinées à freiner cette offensive
reçoivent la plus haute priorité. Le Conseil décide alors que les bombardiers moyens vont
lancer dès le lendemain des raids à l’aube. Le risque d’engager de jour Hudson, Wellington et
Manchester doit être accepté pour obtenir de bons résultats. Attaquer à l’aube devrait réduire
les risques, le trajet aller étant effectué de nuit. Par ailleurs, décoller à 04h00 permettra aux
Manchester de bénéficier d’une température plus basse que dans la journée.

Campagne d’Indochine
Laos –  La  bataille  pour  Pakse  et  Savannakhet  fait  rage.  Pakse  est  maintenant  en  partie
encerclée par les troupes japonaises et thaïlandaises. Les avions du GOCT I/52 mitraillent
constamment les troupes ennemies. Protégeant des Wirraway utilisés pour la première fois
comme bombardiers en piqué (avec le pilote seul à bord et une bombe de 125 kg), les MS-410
français  abattent  deux Ki-27,  mais  ils  ne  peuvent  empêcher  les  trop  nombreux chasseurs
japonais  et  thaïs  d’abattre  deux  Potez  et  deux  CAC-3  et  d’endommager  plusieurs  autres
appareils ; un MS-406 est gravement touché et sans doute irréparable.
………
Cambodge –  En début de matinée, 12 Ki-21 thaïlandais escortés par 24 Ki-27 japonais et
thaïlandais attaquent Phnom-Penh. Trois bombardiers et cinq chasseurs sont abattus, au prix
de cinq Hawk 75-A4 du GC I/40. Comme les chasseurs français de ce Groupe sont ensuite à
l’ouvrage  toute  la  journée  pour  tenter  d’intercepter  les  bombardiers  légers  japonais  et
thaïlandais qui harcèlent les défenseurs de Siem Réap et le trafic sur la route de Battambang,
le GC I/40 n’a plus que six avions en état de vol en fin d’après-midi. Le commandement de la



ZOCOC (Zone Opérationnelle de Cochinchine et Cambodge) décide alors de transférer le GC
II/40 de Tan-Son-Nhut à Phnom-Penh.
………
« Première   victoire   pour   Léon,   avec   une   bonne   dose   de   chance !   Alors   qu’il   suivait
difficilement son chef de file, un Ki-27 thaï s’est carrément intercalé entre eux. Il n’a eu qu’à
ouvrir le feu, en faisant attention à ne pas plomber son propre équipier. Sauf qu’après ça, il a
eu affaire à d’autres Thaïs qui ne le  lâchaient  plus. Heureusement qu’ils  sont  faiblement
armés, il a pu rentrer, mais criblé de balles, son zinc est indisponible. Il est venu à Saigon en
chercher un de réserve, quand on apprend que notre Groupe va à Phnom-Penh prêter main-
forte au I/40. Le trio est réuni ! Nous passons la soirée chez les Vandoorne avec nos parents,
qui s’inquiètent pour nous. » (Pierre van Bielt, op. cit.)
………
Les bombardements de l’aviation et de l’artillerie japonaises incendient Siem Réap et, en fin
de journée, les pertes civiles sont d’au moins deux mille morts et blessés. Cependant, à la
tombée de la nuit, les lignes françaises tiennent toujours, même si les chars Sav-41 du colonel
Schlesser doivent être utilisés comme de l’artillerie mobile pour tenir en respect les tentatives
d’infiltration de l’infanterie japonaise.
………
Tonkin – Durant la nuit, les troupes japonaises ont progressé vers le sud-ouest à partir de Cao
Bang et ont essayé de contourner Lang-Son. Cette tentative a été brisée par de vigoureuses
contre-attaques des unités de la Légion Etrangère. Cependant, le DMT n’a pas encore atteint
Bac Can et, pour freiner la progression japonaise sur la route de Cao Bang à Thai Nguyen, le
commandement de la Division Tonkin décide de lancer les avions d’appui rapproché du II/52
et  les  bombardiers  légers  du  II/62  en  demandant  à  l’AVG de  les  couvrir.  De  l’aube  au
crépuscule, Potez 63/11, Wirraway et Martin 167, escortés par les P-40C du squadron Adam
& Eve de l’AVG, bombardent  et  mitraillent  les  troupes japonaises  en train d’avancer.  La
chasse  japonaise  n’intervient  pas  avant  midi.  A  ce  moment,  neuf  Ki-27  surprennent  un
élément de trois avions du II/62, endommageant deux bombardiers légers avant d’être eux-
mêmes surpris par quatre P-40C et de perdre trois des leurs sous les coups des Américains.
Les  deux autres  squadrons  de  l’AVG,  Hell’s  Angels et  Panda Bear,  sont  très  occupés  à
couvrir la zone Hanoi - Haiphong contre des raids répétés de l’IJAAF et à escorter les Glenn-
Martin  du GB III/62 qui attaquent  l’artillerie  japonaise près de Lang-Son ou sur la  route
côtière.  Endommagé pendant une attaque par des tirs du sol, un M-167F esseulé est achevé
par les petits calibres de trois chasseurs japonais, l’un d’eux tuant net le pilote lors d'une passe
frontale particulièrement audacieuse. Trois autres appareils sont suffisamment endommagés
pour être indisponibles pendant quelques jours.
………
Annam –  La situation française devient catastrophique à Tourane, malgré l’intervention à
l’aube  de  19  Glenn-Martin  du  GB II/62,  escortés  par  10  P-40 de  l’AVG qui  repoussent
aisément  les  A5M4  en  provenance  des  porte-avions  japonais  croisant  au  large.  Le
bombardement  s’effectue  au  milieu  des  flocons  noirs  d’une  intense  DCA  nippone.  Un
bimoteur va s’écraser sur les plages au nord du terrain d’aviation, encore encombrées par les
engins  de  débarquement  ou  des  épaves.  Deux  autres  appareils  repartent  en  fumant  d’un
moteur. Hélas, les avions ont loupé l’arrivée du convoi…
A  08h30,  les  transports  japonais  qui  ont  échappé  à  la  malheureuse  Escadre  Légère
commencent  à débarquer 5 500 soldats  et  des obusiers de 150 mm. Les forces du contre-
amiral Nishimura leur fournissent une couverture sous la forme d’un bombardement bref mais
efficace par les canons de 203 mm de l’Atago. Les troupes françaises doivent se replier vers
Hué, la capitale historique du Vietnam, cependant que les troupes japonaises commencent à
progresser vers le sud en fin de journée.



………
Cochinchine – A 09h00, Saigon est la cible de 27 Ki-21 escortés par 36 Ki-27 et Ki-43. Les
Français des GC II/40 et III/40 et les Anglais du Sqn 243 de la RAF répondent avec énergie.
Les pilotes britanniques ont accepté d’adopter les règles d’engagement mises au point par
l’Armée  de  l’Air  après  son  entraînement  avec  l’AVG  au  début  de  l’automne  1941 ;  ils
utilisent donc le plafond supérieur du Hurricane II pour plonger sur les formations japonaises
et les frapper sans s’engager en combat tournoyant. Les Hawk-75A4, eux, ont quelque mal à
atteindre une altitude permettant une telle tactique en raison du délai d’alerte relativement
court.  Cependant,  onze bombardiers et  14 chasseurs japonais sont abattus au prix de cinq
Hurricane et sept Hawk-75A4.
Mais si  les défenseurs ont mis  à mal  les  forces aériennes  japonaises,  le bombardement  a
terriblement  éprouvé  la  cité,  où  300 civils  ont  été  tués  et  plus  d’un millier  blessés.  Les
incendies ravagent les docks et la ville chinoise.
………
« Ici, rude journée ! Les Angliches se sont occupés de disperser les formations japs, tandis
que nous attaquions les bombardiers de face, mais par-dessous – pas eu le temps de grimper
assez. Roger et  moi avons descendu chacun un Ki-27. S’ils  sont agiles,   ils  explosent  vite
lorsqu’ils sont touchés. Par contre, je suis rentré à pied : le système de pas s’est brusquement
déverrouillé,   peut-être   suite   à   un   impact   d’un  Ki-43   particulièrement   agressif,   dont   un
Hurricane m’a dégagé. Le moteur s’est emballé d’un coup et a serré – il ne devait plus y
avoir beaucoup d’huile non plus. Trop loin du terrain pour ramener le zinc en plané, je suis
allé me poser sans trop de casse sur une berge du fleuve. L’avion est quand même salement
amoché, et ça ne va pas être simple pour le tirer de là. » (Pierre van Bielt, op. cit.)

Mer de Chine Méridionale – Pendant que les DD américains Barker et Bulmer rejoignent le
contre-torpilleur Lynx pour rentrer à Cam Ranh, ils sont pistés en permanence par des avions
de  reconnaissance  japonais.  A  08h15,  12  G3M2  volant  à  6 000  pieds  tentent  de  les
bombarder, mais ces bâtiments rapides et manœuvrants s’échappent sans mal.
Au même moment, mais au sud-ouest de leur position, le CL USS Boise a beaucoup moins de
chance.  Ce puissant et  moderne croiseur léger de classe Brooklyn a traversé le détroit  de
Balabac dans la nuit, cap sur Cam Ranh, pour apprendre à 05h30 que l’escadre légère qu’il
était censé renforcer n’existait pratiquement plus. Après quelques moments difficiles pendant
lesquels son capitaine a tenté de joindre Manille, le  Boise reçoit à 06h45 l’ordre de gagner
Singapour pour rejoindre la Force Z. Mais depuis 06h30 déjà, des avions de reconnaissance
japonais sont apparus. A 08h40, 24 bombardiers bimoteurs japonais sont signalée. Pendant
que  9  d’entre  eux  font  une  passe  de  bombardement  horizontal  inefficace,  les  15  autres,
répartis en deux groupes, exécutent une attaque à la torpille bien coordonnée. Zigzaguant à
pleine  vitesse,  le  Captain  S.B.  Robinson  réussit  à  éviter  14  torpilles,  pendant  que  ses
canonniers abattent un des bombardiers et en endommagent deux autres. Mais la quinzième
torpille  touche le  croiseur  à  bâbord,  juste  en arrière  de la  tourelle  A,  brisant  la  proue  et
bloquant la tourelle.
Le navire file encore 15 nœuds, mais sa manœuvrabilité est très réduite. Il n’y a rien d’autre à
faire que garder le cap au sud, pendant que les équipes de réparation travaillent dur et que tous
prient. Mais à 11h50, une autre formation de 18 bimoteurs japonais est signalée. Ils effectuent
une attaque à la torpille “marteau et enclume” standard, et le fait que le Boise réussisse encore
à éviter quinze torpilles témoigne des qualités manœuvrières de son capitaine. Hélas, les trois
autres vont au but. L’une frappe à tribord à hauteur de la passerelle, la deuxième du même
côté, au niveau de la chambre des machines arrière, et la troisième à bâbord, juste en arrière
de la passerelle. Cette dernière porte le coup de grâce au croiseur, dont la coque se brise en



deux.  Les  deux  tronçons  se  dressent  désespérément  vers  le  ciel  avant  de  disparaître  en
quelques minutes.
Moins de 80 survivants seront sauvés par les DD Express et Electra, qui avaient été envoyés
avec le croiseur-mouilleur de mines HMS Adventure à Miri (au sud de la baie de Brunei, à
Bornéo)  pour  débarquer  quelques  renforts  destinés  aux  unités  du  Commonwealth  déjà
présentes et qui se préparent à détruire, si besoin, les installations pétrolières.

Indonésie néerlandaise –  Le général van Oyen, chef d’état-major de la ML-KNIL (force
aérienne hollandaise en Indonésie) décide,  après un entretien avec l’amiral  Helfrich et les
autorités  britanniques,  d’envoyer  les  chasseurs  du  2-VLG-V 1,  basés  à  Semplak,  près  de
Buitenzorg dans l’île de Java, à la base de la RAF à Penang , via Mendan (côte nord-est de
Sumatra). Dotée de 10 Brewster B-339D, cette unité doit couvrir Penang si le terrain d’Alor-
Setar doit être abandonné. Les dix chasseurs atteignent Penang en fin d’après-midi, mais l’un
d’eux est accidentellement détruit à l’atterrissage.
Le 1-VLG-V, lui, est envoyé à Bornéo. Deux sections s’installent sur le terrain de Samarinda
II et une à Singkawang II.

Campagne des Philippines
Comme le temps à Formose s’est beaucoup amélioré, les aviations de l’Armée et de la Marine
japonaises portent aux Alliés des coups très puissants pendant que commencent les premiers
débarquements. A l’aube, 18 bombardiers bimoteurs Ki-21 (de l’Armée) frappent le QG de
l’US Army à Fort Stotemburg. Quelques minutes plus tard, 54 bombardiers bimoteurs G4M1
(de la  Marine)  escortés  par  60 A6M2 attaquent  Clark  Field,  Nichols  Field  et  la  ville  de
Manille. Ce bombardement met pratiquement hors service les deux plus importants terrains
des Philippines, tandis que les Zéro mitraillent consciencieusement les terrains secondaires où
quelques avions américains ont été déployés. Le bombardement de la ville de Manille, venant
après les deux attaques de Cavite, provoque une affreuse panique dans la population civile.
Quelques chasseurs P-40 de l’USAAF ont tenté d’intercepter le raid, mais ont perdu cinq des
leurs pour un bombardier et deux A6M2 détruits.
De très vieux Peashooters (P-26A) sont mis en œuvre à partir de Batangas Field par le 6 e

Pursuit Squadron de l’embryonnaire Philippine Army Air Corps. Une patrouille de six avions
dirigée par le Capt. Jesuz A. Villamore décolle en hâte pour intercepter les G4M1, mais leurs
vieilles  machines  sont  bien  incapables  de  rattraper  les  rapides  bombardiers  japonais.  En
revenant à Batangas, ils découvrent que leur aérodrome est mitraillé par cinq A6M2. Dans le
combat inégal qui suit, deux P-26A sont rapidement expédiés par les chasseurs japonais : l’un,
piloté  par le Lt Cesar Basa, s’écrase au bord du terrain,  pendant que le Lt José Mondigo
réussit à sauter. Le Lt José Gozar, aux commandes d’un autre Peashooter, tente sans succès
d’éperonner  un  chasseur  japonais  après  avoir  vu  ses  mitrailleuses  s’enrayer  (problème
malheureusement  fréquent  avec  le  P-26A).  Gozar  survit  au  combat,  mais  doit  faire  un
atterrissage d’urgence avec une aile gauche raccourcie de près d’un mètre par un obus de
20 mm. Le Capt. Villamore,  qui revendique une victoire probable après avoir vu un Zéro
quitter  le champ de bataille en émettant  une épaisse fumée, réussit à atteindre la piste de
Zablan avec le Lt Godofredo Juliano (dont les mitrailleuses se sont elles aussi enrayées dès le
début du combat), leurs deux avions criblés de balles. Seul le Lt Manuel Conde peut regagner
Batangas Field, son avion lui aussi très endommagé.
Après  ce  raid,  il  ne reste  plus  que  17 P-40,  4  P-26A et  5  P-35 opérationnels  (les  P-35,
totalement  inaptes  aux  opérations  de  chasse,  sont  réservés  à  la  reconnaissance  tactique
rapide). Côté bombardiers, il ne subsiste plus que 9 B-17 en état de vol.

1 2e Afdeling, Ve Vliegtuiggroep, c’est-à-dire 2e Groupe de la Ve Escadre.



Cependant, le coup le plus sévère porté aux capacités aériennes américaines n’a pas été porté
par des bombardiers, mais par des chasseurs. Des A6M2, ayant repéré un PBY, le suivent
sans ouvrir le feu jusqu’à ce qu’ils aient repéré l’hydrobase d’Olongapo. Ils mitraillent alors
les Catalina du 10e Patrol Wing du Capt. F.D. Wagner sur leurs amarres, détruisant pas moins
de 11 PBY, c’est-à-dire près de la moitié des hydravions de reconnaissance américains aux
Philippines.
Pendant ce temps, au lever du jour, les forces japonaises commencent à débarquer à Aparri,
sur la côte nord de Luçon. Les avions de l’USAAF sont bien incapables de gêner l’opération,
mais celle-ci est retardée par le mauvais temps. Les transports doivent être redirigés vers une
rade devant  Gonzaga,  à l’est  d’Aparri,  pour bénéficier  d’un abri  partiel  fourni  par le  cap
Engano. A 13h40, les troupes japonaises sont en possession du terrain d’Aparri. Mais celui-ci
est en réalité inutilisable, et les Japonais doivent s’enfoncer à l’intérieur des terres, au sud,
vers Tuguegarao, pour trouver des aérodromes convenables. Leurs forces progressent le long
de la Cagayan Valley, repoussant aisément un bataillon de la 11e division.

Pacifique Central
Guam – Après deux jours de bombardement quasi continu par des avions venant de Saipan et
par les hydravions du Kiyokawa Maru, 5 500 hommes débarquent à Guam, soutenus par les
navires du contre-amiral Goto (CA Aoba, Furutaka, Kako et Kinugasa, DD Kikuzuki, Ikuzuki,
Oboro et Yuzuki, mouilleur de mines Tsugaru). Au bout de trente minutes de durs combats, le
gouverneur américain, considérant que la lutte est sans espoir et que sa poursuite ne ferait que
rendre plus pénible le sort de la population locale, décide la reddition de l’île.

Iles Gilbert – Le gouvernement britannique est informé que le contact a été perdu avec les
atolls de Tarawa et de Makin, qui étaient sous le contrôle de la Couronne. On suppose qu’ils
ont  été  occupés  par  une  importante  force  navale  japonaise.  Les  renseignements  navals
américains  penseront  même que le Yokohama Kokutai  a déployé aux Gilbert  « 40 à 200
avions ».
En réalité, seul Makin se voit dotée d’une (petite) garnison et d’une hydrobase. Sur Tarawa,
les Japonais se contentent de détruire tous les moyens de transport et l’unique émetteur radio,
puis de piller  un magasin d’alimentation avant de se replier.  La propagande de Tokyo va
néanmoins affirmer que l’île est occupée.

Pacifique Oriental
120 nautiques au nord-est de l’île de Molokai (Hawaï), 06h00 – Le sous-marin  I-70 (CF
Takeo  Sano)  est  surpris  en  surface  et  endommagé  par  un  SBD-2  Dauntless  de  l’USS
Enterprise. Incapable de plonger et se traînant à faible allure, le submersible est achevé dans
l’après-midi par un autre SBD-2 du même porte-avions. C’est la première perte de l’arme
sous-marine japonaise.

Un coin de France au cœur de la Chine
Exécution
Concession Française de Shanghai, 12h15 – L’homme qui était encore la veille au soir le
sous-lieutenant M. exulte. Après plus d’un an dans un placard même pas doré, une promotion
splendide – et ô combien méritée – lui tend enfin les bras. Dans quelques minutes, il sera au
Consulat, son destin prendra une nouvelle dimension… Et cela récompensera la clarté de sa
vision ! Cinq ans plus tôt, il avait vu que la politique du Front Populaire était voué à l’échec,
puis  il  avait  su  que  celle  du  IIIe Reich  était  pleinement  justifiée  et  il  avait  considéré  la
déclaration de guerre de septembre 1939 comme une lourde erreur, une erreur de trop ! Il



avait  donc  tout  naturellement  déserté  et  trouvé  refuge  à  l’ambassade  d’Allemagne  de
Shanghai, où on l’avait fort bien accueilli d’ailleurs.
Durant toute la Drôle de Guerre, on avait été courtois. Durant la Campagne de France on avait
été chaleureux (et un brin moqueur). L’annonce de la création du NEF s’était accompagnée de
manifestations  de sympathie  – la  France avait  grand besoin d’un tel  changement.  Puis la
Lybie, l’Afrique Orientale, la Sardaigne, la Grèce, avaient été autant de causes de crispation…
L’année 41 avait vu les regards changer au fur et à mesure que les combats se durcissaient et
que  les  pertes  des  forces  allemandes  (toujours  victorieuses,  certes)  croissaient.  Quelques
semaines  plus  tôt,  sa  condition  d’invité  ressemblait  plus  à  une  résidence  surveillée.  A
l’ambassade, quelques-uns commençaient même à le soupçonner d’être un espion d’Alger,
malgré l’application de perroquet qu’il mettait à répéter la propagande national-socialiste.
Par bonheur, l’arrivée de Georges Bonnet à Shanghai l’avait tiré d’embarras. En effet, en mal
d’officiers  sûrs pour former une équipe française inféodée au NEF (et  donc à son maître
allemand), “on” s’était dit que le lieutenant M. ferait l’affaire ! Et voilà qu’on allait l’élever au
rang de colonel ! Ou bien était-ce de général ? M. n’avait pas bien compris ce que lui avaient
expliqué en mauvais français les deux attachés d’ambassade costauds chargés de l’escorter au
Consulat pour participer à la reddition du consul Reynaud au ministre du NEF Bonnet. Mais
en tout cas, ses convictions et sa prise de position courageuse de 1939 allaient enfin être
récompensées !
La tête dans les étoiles, ou du moins dans les galons, un peu rouillé par l’inactivité, M. ne
prête pas attention à l’embouteillage qui paralyse sa voiture et oblige ses occupants à en sortir
pour parcourir  les quelques centaines  de mètres  qui les séparent du Consulat.  Soudain,  la
foule chinoise se resserre autour d’eux – des bras puissants s’emparent de lui… Une fois qu’il
a fini d’être secoué de toutes parts, il se retrouve, ahuri, dans une petite ruelle sombre, assis au
milieu d’un tas de détritus. Il va leur montrer de quel bois il se chauffe et qui est le maître à
présent ! se dit-il  en se relevant.  Il découvre alors près de lui  ses deux accompagnateurs,
lardés de coups de couteau,  baignant dans leur sang. Puis, du groupe compact qui bloque
l’entrée de la ruelle se détachent trois hommes en costume occidental. Deux Occidentaux et
un Chinois. Tous trois ont au poing un petit Browning M10 – un petit calibre (7,65), mais très
suffisant  à quelques mètres  de distance.  L’un des Occidentaux s’approche calmement  des
deux Allemands et leur administre le coup de grâce fort proprement – les deux détonations
n’ont pas dû porter bien loin dans l’ambiance bruyante qui règne comme toujours dans la
Concession.
– Lieutenant M. ? demande poliment le Chinois, avec un fort accent.
Il hoche la tête, peut-être bafouille-t-il « Heu, oui… ».
Le second Occidental sourit et, en guise de sentence, énonce tranquillement, presque 
aimablement : « Bons baisers d’Alger, pauvre con ! ». Puis il tire trois fois, avant que son 
collègue (un spécialiste, apparemment) vienne donner le coup de grâce, juste pour être sûr.
La Résistance française à Shanghai est née.
 
Signature
Consulat de France, Concession Française de Shanghai, 13h00 – Le consul Reynaud, le
directeur de la police Fabre et le commandant Colonna ont passé deux jours à détruire des
documents  sensibles.  Reynaud a ordonné à tous ses subordonnés de rester à leur poste  –
même et surtout aux plus fidèles à la France Combattante. Aux plus dignes de confiance, il a
expliqué  que,  le  jour  venu,  il  faudra  bien  que  quelqu’un  restitue  au  seul  et  unique
gouvernement français légal les clés d’un consulat en état de marche !
Ce matin, le Conseil Municipal a approuvé un acte de démobilisation semblable à celui qui
avait été pris par de nombreux maires à la fin de la Campagne de France en juillet-août 40.
Cela doit permettre aux maigres troupes françaises qui restent à Shanghai de ne pas obéir au



NEF sans risquer que les hommes – quelques centaines d’Occidentaux, Chinois et Tonkinois
– soient faits prisonniers sur un mouvement d’humeur japonais. On n’imagine pas que, passé
le temps nécessaire pour s’organiser, les Japonais commenceront à jeter dans des camps de
prisonniers de façon arbitraire tous les civils occidentaux jugés peu sûrs, quel que soit leur âge
et leur sexe.
Puis les portes de la Concession ont été ouvertes et à présent, Reynaud, accompagné de Fabre
et Colonna, signe le deuxième document officiel  de la journée :  la reddition du Consulat.
Georges Bonnet et ses parrains, Allemands et Japonais, ont fait en sorte que l’événement soit
médiatisé, mais pour Bonnet, qui pensait que ce serait le premier geste de reconnaissance du
gouvernement d’Alger envers celui de Matignon, il faudra repasser : le document rend  « la
place-forte de la Concession Française », non à Georges Bonnet, ministre du NEF, mais à
Georges  Bonnet,  « représentant   désigné   par   l’Empire   du   Japon ! ».  Mis  devant  le  fait
accompli, Bonnet ne peut que signer à côté de Reynaud. Il tente de se rassurer en se disant
qu’une  fois  que  le  Japon  aura  conquis  l’Asie,  les  Etats-Unis  arrêteront  les  frais  dans  le
Pacifique  et  se  replieront  sur  eux-mêmes,  laissant  l’Europe  à  l’Allemagne  –  alors,  les
clairvoyants du NEF auront tout loisir de se venger des couleuvres qu’on leur fait avaler. 
Reynaud se considère dès à présent aux arrêts. Officiellement, Fabre et Colonna ont encore
vingt-quatre heures avant de décider s’ils démissionnent ou s’ils se mettent sous les ordres du
susdit Georges Bonnet. Mais les quelques mots que profère Colonna avec un accent sudiste
plus tempétueux que d’habitude ne laissent pas de doute quant à sa réponse… Fabre, lui, est
muré dans un profond silence.

Postface
Les Dossiers de l’Ecran (émission d’Armand Jammot), Deuxième chaîne de télévision de
l’ORTF, décembre 1971 – Alain Jérôme : Comme l’exprime le film que nous venons de voir,
il  est communément admis que l’armée chinoise a plus ou moins laissé tomber les forces
françaises au moment de l’attaque japonaise. Cependant, il faut rappeler que ce film a été
réalisé il y a près de vingt ans par Julien Duvivier, et votre dernier livre paraît remettre en
cause cette vision des faits. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Professeur Tyler : Eh bien, Zhang Fakui, tel que le présente le film de Duvivier, semble être
un calculateur ayant passé les vies françaises par pertes et profits pour ne pas avoir à se frotter
aux Japonais, alors qu’il aurait eu des forces assez puissantes pour les repousser. La situation
était plus complexe. Et le grand public semble avoir oublié la bataille de Beitian, survenue
une semaine après la chute de Fort Bayard.
AJ : Vous avez déjà mentionné tout à l’heure cette bataille, que s’est-il passé là-bas ?
Pr T : Beitian est une petite localité en bordure de la Baie de Wulishan, à quelques kilomètres
de la frontière nord du Territoire du Kouang-Tchéou-Wan. Une semaine après la chute de Fort
Bayard dans les conditions dramatiques que l’on sait et six jours après l’entrée des Japonais à
Tché-Kam, le général Kou (ou le général Hong, si vous préférez son nom coréen) décide de
lancer une expédition dans cette direction. A ce moment, son objectif est double : exploiter sa
victoire au Kouang-Tchéou-Wan pour la plus grande gloire de l’Armée Impériale et contrôler
sur toute sa longueur le rivage de la Baie de Wulishan qui s’ouvre sur la Baie du Mandarin,
donc sur la Mer de Chine. De fait, en envahissant le Kouang-Tchéou-Wan, les Japonais ne
voulaient pas tant contrôler ce territoire français que mettre fin au ravitaillement de la guérilla
dans l’île de Hainan. Cette guérilla, principalement communiste, gênait leurs opérations, car
les bases de Hainan jouaient un grand rôle dans les attaques lancées contre les Philippines et
l’Indonésie.
La bataille de Beitian, souvent négligée par les historiographes occidentaux, révèle pourtant le
plan que Zhang Fakui avait en tête depuis le début. La campagne du Kouang-Tchéou-Wan
avait été une formalité pour les Japonais, du moins pour l’Armée Impériale. Leurs troupes se



sont donc enfoncées dans les terres en prenant à peine le temps de nettoyer quelques poches
de résistance  dans  le  Territoire.  Zhang savait  fort  bien que les  Japonais considéraient  les
Chinois comme de très médiocres combattants et qu’après sa victoire à Fort Bayard contre les
« colonialistes », l’Armée Impériale ignorerait complètement les capacités de contre-attaque
des troupes du Kuo-Min-Tang. Il semble que Zhang avait changé son fusil d’épaule et décidé
de ne pas appliquer le plan qu’il avait mis au point avec Eissautier quand il avait découvert
l’importance des troupes engagées par l’Armée japonaise au Kouang-Tchéou-Wan. Il avait
choisi à ce moment de ne pas intervenir à Tché-Kam comme prévu.
A sa décharge, il faut préciser que la 200e Division, la meilleure de ses unités, lui avait été
retirée quelque temps plus tôt pour la fameuse bataille de Changsha et qu’il n’avait pas trop
de troupes pour défendre la très vaste Quatrième Zone de Guerre. N’oubliez pas que la Chine
de l’époque n’était  pas  encore  celle  des  offensives  alliées  de 44-45 :  les  Seigneurs  de la
Guerre  étaient  encore  puissants  et  le  ravitaillement  allié  n’avait  pas  encore  profité  à
l’ensemble  des forces nationalistes.  La manœuvre prévue sous les  remparts  de Tché-Kam
n’était  plus  aussi  séduisante  contre  des  forces  bien  plus  puissantes  que  prévu.  Celles-ci
auraient pu causer des dommages irréparables à ses troupes, l’empêchant de contrôler sa Zone
de guerre personnelle (comme je l’ai déjà mentionné, Zhang n’était pas d’une fidélité absolue
à Tchang Kai-chek, tout en se méfiant  des menées  communistes).  Et puis une bataille  de
Tché-Kam aurait donné un rôle trop important aux Français.
AJ : Le général Zhang en voulait aux Français ?
Pr T : Le Kuo-Min-Tang appréciait très modérément la présence occidentale en Chine et en
Extrême-Orient – bien que le maintien de son ravitaillement en armes par le chemin de fer
indochinois  jusqu’en  décembre  1941  ait  représenté  pour  les  Nationalistes  un  avantage
inestimable. A ce propos, plusieurs spécialistes considèrent que si la France avait capitulé en
1940, ou si Alger avait simplement cédé aux exigences du Japon en 1941, le sort de la Chine
aurait été bouleversé. Personnellement, je pense que tout serait devenu possible, le régime
chinois serait peut-être aujourd’hui communiste et Mao Tsé-toung serait au pouvoir à Pékin –
ne riez pas, M. Jérôme, l’Histoire a vu se produire des événements plus improbables.
AJ : Donc, Beitian… ?
Pr T : Oui… Après la chute de Fort Bayard, il fut décidé d’évacuer la compagnie Egal et de
ne plus opposer de résistance aux Japonais. Enhardi, le général Kou se lança donc sans trop de
précautions vers la baie de Wulishan. Et à Beitian, c’est une force chinoise, non pas une force
alliée, mais purement chinoise, qui mit en déroute le 139e Régiment d’Infanterie du colonel
Aoki en lui infligeant en une seule après-midi plus de 25 % de pertes ! Il est vrai que les
Chinois étaient au moins cinq fois plus nombreux.
L’effet fut celui désiré : les Japonais se replièrent sur le littoral du Territoire, en se contentant
de renforcer le contrôle du marché noir et de la contrebande en direction de Hainan. Mais
cette  politique  était  vouée à  l’échec,  le marché noir  étant  l’un des principaux moyens de
ravitaillement en Chine de l’Armée japonaise elle-même ! De plus, pour s’assurer du contrôle
du Territoire, les Japonais durent maintenir en place des forces importantes, de peur d’une
attaque chinoise massive. Autant de forces qui n’allèrent pas guerroyer en Chine Continentale
ou dans le Pacifique. La stratégie de Zhang avait parfaitement réussi. Sauf pour les Français,
bien sûr…
AJ : Mais les Français sont quand même restés présents durant toute la guerre sino-japonaise
grâce à la compagnie de Police du lieutenant Egal, baptisée, comme l’on sait…
Pr  T :  Oui.  La  célèbre  Compagnie  Bayard.  Après  la  guerre,  et  encore  récemment,  les
hagiographes militaires n’ont cessé de chanter les louanges de cette troupe. Un rassemblement
d’hommes libres se battant sous le pavillon tricolore par pur idéal et menant coups de main
sur coups de main dans la Chine mystérieuse contre un ennemi pervers. Oui, Jean Mabire,
entre deux livres sur la trop fameuse  Charlemagne ou sur la LVF, s’est en quelque sorte



racheté une conduite il y a quelque temps avec Les Aventuriers du Fleuve Jaune. Il s’en est
donné à cœur joie ! Mais la réalité a été moins glorieuse, si elle a en effet été héroïque… 
Peu après Beitian, les restes de la 4e Compagnie de Police (il faut dire qu’il y avait eu des
désertions…) ont été regroupés à Nanning, le fief de Zhang, où ils sont restés de longues
semaines. Là, ils ont été rejoints par toutes sortes de survivants des forces qui avaient défendu
le  Territoire :  des  Coloniaux,  des  Légionnaires  et  même  des  miliciens  chinois  qui  ne
détestaient  pas la  férule  française.  Le groupe principal  – une quinzaine d’hommes  – était
commandé  par  le  capitaine  Folliot,  qui  avait  pendant  plusieurs  semaines  mené  sa  propre
guerre et nargué les Japonais en attaquant leurs voies de communication. Finalement, près de
200  hommes,  Français,  Russes,  Juifs,  Chinois,  Tonkinois  et  même  Allemands  se  sont
regroupés sous un seul nom d’unité : la Compagnie Bayard. C’était une idée du lieutenant
Egal – Bayard, comme le fort, comme le chevalier sans peur et sans reproche… Hélas, la
compagnie a été transférée à Chongqing, où elle a progressivement rétréci.
D’abord, l’armée chinoise a réquisitionné les éléments chinois. Ensuite, certains Français et
plusieurs légionnaires étrangers, pressés d’en découdre avec les Japonais, se sont débrouillés
pour passer en Indochine et  rejoindre la  base Epervier.  Enfin,  en mai  42,  une dizaine de
Russes  Blancs,  nostalgiques  de  leur  terre  natale  et  indignés  par  l’annonce  de  l’attaque
allemande, décidèrent de partir se battre en URSS pour défendre la Mère Patrie – ils ont tous
disparu sans laisser  de trace.  Bref,  en juillet  1942, la Compagnie Bayard comptait  moins
d’une centaine d’hommes et moisissait dans des missions de patrouilles le long du Yang Tsé.
Mais Egal et Folliot étaient d’avis qu’il fallait maintenir une présence militaire française en
Chine. Le général Martin, commandant les forces françaises en Indochine, avait bien demandé
à récupérer la compagnie – il n’y a pas de petit renfort – mais un certain ministre de la Guerre,
d’accord avec Egal et Folliot, s’y était opposé : pour le citer, « le prestige d’une grande nation
est fait, aussi, de petits détails ». Hélas, le petit détail en question, la centaine d’hommes de la
fière  Compagnie  Bayard,  ne  faisait  guère  que  végéter  à  Chongqing.  Leur  salut  vint,  en
novembre 1942, de la nomination du général Charles Mast au poste de conseiller  du chef
d’état-major général des forces armées chinoises, le général Chen Cheng. Pour être exact, le
second de Mast, le lieutenant-colonel Salan, découvrant la Compagnie Bayard, décida de la
transformer.  Il  disposait  de quelques  crédits  qui,  avec la  participation  enthousiaste  de ses
officiers, métamorphosèrent cette unité de gardiennage en unité de coups de main, semblable
aux corps francs de l’Autre Guerre – ce qu’on appelle aujourd’hui un commando. La légende
de la Compagnie Bayard allait naître !
AJ :  Comment   se   fait-il   que   vous   n’ayez   pas   encore   mentionné   le   nom   du   capitaine
Trinquier ?
Pr T : Trinquier n’a rejoint la Compagnie qu’après son évasion, au début de 1943. Mais je
voudrais ici souligner pour les téléspectateurs le rôle du lieutenant Egal, qui a souvent été
éclipsé  par  le  prestige  que  le  capitaine  Trinquier  devait  à  son  évasion  et  par  son  action,
ensuite,  à la tête  de la Compagnie.  En fait,  Folliot  et  Trinquier se sont partagé la tâche :
l’ombre du renseignement pour Folliot, l’éclat des coups d’audace pour Trinquier. Mais ils
n’auraient rien pu faire sans l’action d’Egal. C’est bien lui qui avait réussi à maintenir pendant
près d’un an la cohésion de cette troupe disparate, malgré une lassitude bien compréhensible
et face à d’énormes difficultés matérielles, même et surtout quand le Japonais le plus proche
était à un bon millier de kilomètres ! C’est donc en toute justice que Roderick Egal fut fait
Compagnon de la Libération, comme le lieutenant Pierre Bernard, et comme la place de Fort
Bayard – l’hommage allant ici à tous ses défenseurs.
AJ : Mais qu’est devenu le lieutenant Egal ?
Pr T : Roderick Egal est tombé au champ d’honneur lors de la première opération commando 
de la Compagnie Bayard, en février 1943.
(Bref silence.)



AJ : Hem… Et les autres officiers des forces de défense du Kouang-Tchéou-Wan ?
Pr  T :  Le  cas  le  plus  amusant  est  celui  du  lieutenant  Rosenfeld,  que  ses  soldats  chinois
appelaient “colonel Luo”. Rescapé du sac de Fort Bayard grâce à sa maîtrise du chinois et à
l’aide de plusieurs autochtones,  il  fut d’abord caché pendant de longues semaines par une
bande de contrebandiers qui faisaient la navette entre le continent et Hainan. L’île abritait un
foyer de résistance communiste et, comme vous savez, Rosenfeld, avant son incorporation
dans la  Légion,  avait  été  très  proche du PC chinois  à  Shanghai.  Il  se  fit  reconnaître  des
cellules  de  résistance  de  Hainan  comme  un  camarade  européen  et  finit,  d’étapes
rocambolesques en aventures diverses, par rejoindre à la fin de 1942 Mao Tsé-toung et la
Nouvelle Quatrième Armée ! Devenu médecin militaire dans les forces communistes, il fut
même nommé général. Son surnom de “Bouddha Salvateur” est encore dans la mémoire de
très nombreux Chinois, même s’il a quitté le territoire de la Chine actuelle lors de l’éviction
des communistes,  après 1945. Par la suite,  il  fut  quelques années ministre de la Santé du
Mandchoukouo  – plus  exactement,  de  la  République  Démocratique  de  Mandchourie.  En
1949, informé que sa sœur avait survécu au massacre de toute sa famille par les Nazis, il
voulut retourner dans son Autriche natale. Il y est mort dans son lit en 1952.
AJ : Un cas… amusant, comme vous dites !
Pr  T :  N’est-ce  pas ?  Le  cas  de  Morris  Abraham  Cohen,  “Two-Gun”  Cohen,  est  par
comparaison presque terne !  Cet  homme étrange considérait  qu’il  avait  promis au général
Eissautier,  puis  au  lieutenant  Egal,  que les  forces  françaises  seraient  présentes  lors  de la
libération  de  Fort  Bayard.  Il  est  donc resté  auprès  de  la  Compagnie  Bayard.  Ses  bonnes
relations avec le KMT furent pour beaucoup dans le fait que les Chinois ne décidèrent jamais
de dissoudre la  Compagnie.  Et dans le fait,  minime mais stupéfiant,  qu’une section de la
Compagnie put participer au défilé de la Victoire dans les ruines de Fort Bayard reconquis par
les forces chinoises.
Autre personnage hors du commun, Carl Gustaf Von Rosen, sous le nom de Charles Derose,
fut pilote de chasse dans la CATF jusqu’à la fin de la guerre. Il rejoignit alors l’Armée de
l’Air, où la révélation de sa véritable identité faillit bien provoquer une épidémie d’attaques
d’apoplexie. Finalement, il fut réintégré dans la section Armée de l’Air de la Légion (celle qui
avait été créée pour les pilotes américains luttant sous les cocardes françaises en 1941). Le
même jour, il fut nommé capitaine et, en échange, aimablement prié de faire valoir ses droits à
la retraite. Cette retraite lui fut accordée, avec ses arriérés de solde et un billet pour l’Europe,
à condition qu’il évite à tout jamais de faire état devant la presse de ses liens familiaux avec
un certain ministre de l’Aviation allemand. En Europe, il retrouva sa femme. Celle-ci s’était
engagée dans la Résistance hollandaise, avait été arrêtée et envoyée à Dachau, mais s’en était
tirée vivante !
AJ : Un couple chanceux !
Pr  T :  En  effet !  Moins  chanceux,  hélas,  le  général  Eissautier  fut  fait  prisonnier  par  les
Japonais dès leur entrée dans Tché-Kam. Les révoltés chinois qui s’étaient emparés de lui et
l’avaient quelque peu malmené furent exécutés sur ordre du général Hong ! Respectueux de
son adversaire malade, Hong s’arrangea pour le faire transférer dans un camp de prisonniers
au Japon. C’est là qu’il fut libéré en 1945, mais il n’avait pas récupéré de son hémiplégie. Il
survécut pourtant jusqu’en 1960.
Plus triste encore, le cas du directeur Louis Fabre. Après de nombreuses années passées en
Chine, il avait fait un vrai miracle en redressant la police de la Concession, l’empêchant de
sombrer dans la corruption et  préservant son prestige,  cet  élément  si important dans cette
région du globe. Il n’avait eu de cesse de demander à être réintégré dans l’Armée, même s’il
devait garder son poste à la tête de la police, car pour lui, sa police était une véritable unité
militaire.  Il  estimait  que  son poste  de  directeur  était  l’équivalent  du  grade  de  lieutenant-
colonel, dont il réclamait les galons. Mais sans le lui refuser officiellement, on avait oublié



d’accéder à sa demande… En novembre 41, il fut enfin promu – mais on lui expliqua alors
que pour appliquer la doctrine des Réseaux Mingant, c’est à dire pour noyer dans les pro-
Alger les futures dirigeants pro-Matignon de la Concession Française de Shanghai, il fallait
qu’il fasse semblant de trahir. C’en fut trop pour lui. Affecté par des problèmes personnels, se
sentant dédaigné au niveau professionnel, Fabre fit un ultime pied de nez à tout le monde et se
suicida – ce qui le fit immédiatement monter dans l’estime des Japonais, qui envoyèrent à ses
obsèques un militaire de haut rang.
Avant d’en finir, le pauvre Fabre avait assisté à la prise de contrôle de la Concession par le
nouveau  maire-consul  désigné  par  le  NEF,  le  baron  Réginald  d’Auxion  de  Ruffé.  Ce
personnage était un avocat de la Concession que les Japonais avaient pris sous leur aile depuis
le début de 1941, lors des premières attaques des Chemises Bleues contre les collaborateurs et
sympathisants pro-japonais. De Ruffé finit exécuté en mai 1942 dans un attentat du plus pur
style Chicago : mitraillé dans la rue par une voiture passant à toute allure alors qu’il sortait de
son domicile, rue Massenet. Sa mort mit fin à la tentative des Japonais de maintenir la fiction
du  régime  de  la  Concession  Française.  Comme  dans  la  Concession  Internationale,  les
Occidentaux furent emprisonnés les uns après les autres dans des camps aux alentours de la
ville… A cette époque, l’idiot utile des Occupants, le pseudo-ministre Georges Bonnet, ayant
signé  différents  documents  cédant  les  diverses  possessions  françaises  au  Japon  ou  à  ses
marionnettes, commença à errer de résidence surveillée en résidence surveillée, une errance
qui devait durer jusqu’à la fin de la guerre.
AJ : Et le vainqueur de Fort Bayard, le général Hong ?
Pr T : Hong Sa-Ik, le général Kou pour les Japonais, fut renvoyé avec sa brigade dans sa
division  d’origine  en  Chine  du  Nord,  après  le  fiasco  de  Beitian.  Après  une  période  de
pénitence, il fut nommé à l’Ecole des Sous-Officiers au Japon. Sa mauvaise chance le rattrapa
en 1944,  quand il  fut  nommé à la  tête  de l’administration  des  camps  de  prisonniers  aux
Philippines, le gardiennage de ces camps étant souvent assuré par des Coréens. Ses liens avec
la Résistance coréenne ne s’estompèrent pas, mais jamais il ne tenta de les concrétiser. Et lors
de la  libération  des  Philippines,  le  général  Kou fut  tenu pour  responsable  des  différentes
exactions commises par les matons japonais et coréens durant toute de la guerre contre les
prisonniers alliés et condamné à mort comme criminel de guerre. Il fut exécuté par pendaison
à Manille en 1946.
(Nouveau silence.)
Alain Jérôme : Finalement, Professeur, le sacrifice du colonel Artigue et de ses hommes, il y
a trente ans, a-t-il servi à quoi que ce soit ?
Professeur Tyler : Dans cette Asie où la face compte plus que tout, il est incontestable que,
lors des négociations d’après-guerre avec la Chine, l’héroïsme des défenseurs de Fort Bayard
a aidé la France à récupérer le Kouang-Tchéou-Wan. Et chacun connaît à présent l’intérêt
économique  et  politique  du  Territoire,  même  si  le  bail  doit  prendre  fin  en  1999.  Plus
largement, en termes de communication, comme on dit aujourd’hui, le retentissement de leur
résistance  acharnée  fut loin d’être  négligeable.  Reste  à  savoir,  bien sûr,  si  Artigue  et  ses
hommes auraient jugé que cela en valait la peine…

11 décembre
Renforts
Alger –  24  pilotes  de  chasse  français,  dont  7  instructeurs  d’unités  d’entraînement
opérationnel, embarquent à Alger-Maison Blanche dans un DC3 d’Air France pour Le Caire,
où ils vont créer, avec des Hurricane de la RAF, le GC IV/40, qui doit rejoindre au plus tôt les
forces alliées en Malaisie. En effet, devant la situation en Indochine, le chef d’état-major de
l’Armée de l’Air, le général Houdemon, n’envisage plus que cette unité puisse gagner Saigon.



Campagne de Birmanie
Victoria  Point –  Un Yale  Z-31,  deux  Heyford  et  un  Overstrand  du  BVAS évacuent  le
personnel de la RAF piégé à la pointe sud-est du pays.

Campagne de Malaisie
La bataille aérienne – La lutte se poursuit avec un acharnement partagé par les deux camps.
A l’aube, les bombardiers britanniques frappent les terrains de Dong-Muang et Singora, ainsi
que le chemin de fer venant de l’isthme de Kra. Un raid qui n’était pas sans risques…
***
L’officier d’état-major regarda le dernier des 18 Wellington des Sqn 14 et 223 disparaître
dans l’obscurité au-dessus du terrain de Tengah/Singapour. Aucun des membres d’équipage
n’avait protesté en apprenant qu’ils allaient mener un raid avec retour de jour, dans leurs gros
bimoteurs au ventre noir, conçus pour frapper de nuit. « Est-ce que je viens des les envoyer se
faire tuer ? » se dit-il pour la centième fois. Une toux discrète le tira de ses réflexions. Le
sergent avait la tête d’un porteur de mauvaise nouvelle.  « Excusez-moi, Sir, mais le service
d’écoute dit qu’il y en a encore eu un. »
– Encore ? Mais qu’est-ce qu’ils fichent, au service gonio !
– Ils font de leur mieux, Sir. On a déjà eu ce salaud de Heenan, on aura celui-ci aussi.
Chaque  fois  que  les  bombardiers  britanniques  décollaient,  un  agent  japonais  émettait,  de
Singapour ou de Johore. Il avait jusqu’alors échappé aux recherches, malgré tous les efforts.
L’officier  se  sentit  malade  à  l’idée  de  la  réception  qui  attendait  les  Wellington  et  les
Manchester. « Vous croyez que le colonel approuvera ma demande de mutation vers une unité
de combat, Sarge ? » soupira-t-il.
***
« Le décollage des six Manchester avait bien été signalé, mais l’idée que Dong-Muang pût
être visé avait été rejetée comme absurde par les Japonais. L’attaque les prit complètement
par surprise, tout comme leurs alliés Thaïlandais. Seuls sept bombardiers légers Ki-48 furent
détruits,   mais   l’effet   psychologique   fut   grand.   Tous   les  Manchester   réussirent   à   éviter
l’interception, mais l’un dut se poser à Sungei-Patani à la suite d’un problème de moteur et
fut démoli en passant dans un cratère de bombe.
En revanche, au-dessus de Singora, un comité d’accueil était prévu : 15 Ki-27 et 9 Ki-43. De
plus, quelques nuages bas masquaient en partie l’objectif.  Mais il en fallait d’autres pour
émouvoir des pilotes qui avaient survolé l’Allemagne. Ce fut le tour des chasseurs japonais
d’avoir des surprises : d’abord, les Anglais ne s’éparpillaient pas comme des moineaux en les
voyant arriver. Ils ne changeaient même pas de cap ou d’altitude. Ensuite, un chasseur qui se
plaçait  dans la queue d’un Wellington s’apercevait  qu’il se retrouvait face à une tourelle
quadruple de mitrailleuses, capable de rendre coup pour coup et avec usure. Enfin et surtout,
il fut vite évident que les lourdes machines de chez Vickers encaissaient beaucoup mieux que
les petits engins de chez Nakajima…
Les Wellington déroulèrent un tapis de bombes bien net sur le terrain de Singora, détruisant
sept Ki-27, 12 Ki-30 et cinq Ki-51. Les mitrailleurs abattirent cinq Ki-27 et trois Ki-43 pour
la perte de deux Wellington seulement. Cependant, sept autres furent endommagés, dont deux
durent se poser en catastrophe à Butterworth.
Pendant ce temps, les Hudson du Sqn 1 (RAAF) attaquaient la voie ferrée de l’isthme de Kra,
la   coupant   en   deux   endroits   au  moins,  mais   perdant   quatre   avions   sous   les   coups   des
chasseurs japonais.
Globalement, le raid de l’aube avait donc donné de bien meilleurs résultats que celui de la
nuit. Cependant, l’usure de la force de bombardement n’était pas négligeable, d’autant plus
que,   dans   la   journée,   les   Blenheim   attaquant   les   positions   japonaises   autour   de   Jitra



perdaient sept avions, plus cinq gravement endommagés, lors de raids menés sans escorte, les
Hurricane survivants étant réservés à la défense. » (P. N’Guyen-Minh, op. cit.).
L’IJAAF, en dépit de l’attaque de ses principaux terrains, est capable de monter trois raids
majeurs ce jour-là. A midi, la ville de Kuala-Lumpur et le terrain de Subang sont attaqués par
une formation de 36 Ki-21 escortés par 15 Ki-43 et 21 Ki-27. Des Hurricane interceptent et
détruisent 7 bombardiers et 5 chasseurs d’escorte au prix de 5 des leurs, plus 4 gravement
endommagés. Si le rapport victoires/pertes s’améliore, ces chiffres signifient qu’il ne reste
plus que 22 Hurricane,  dont 14 en état  de vol. A 15h30, 18 Ki-21 escortés par 18 Ki-27
frappent Penang, visant de nouveau la ville de Georgetown. Celle-ci n’est défendue que par
les neuf Buffalo hollandais du ML-KNIL : cinq sont abattus et deux endommagés, contre trois
bombardiers et deux chasseurs. L’un des résultats du raid est que l’usine de traitement de
l’eau de la ville est mise hors d’usage. Le dernier raid est une innovation : 36 Ki-21 attaquent
Singapour pour la première fois, et de nuit, à 22h30. La nuit est claire et les chasseurs de nuit
Defiant II du Sqn 27 (RAF) détruisent cinq attaquants, mais la ville est touchée et le moral de
la population est très atteint.
Globalement, la situation alliée dans les airs est préoccupante. Certes, l’IJAAF a subi de telles
pertes que son potentiel de bombardement a diminué de 50%, mais les unités de chasse du
Commonwealth chargées de défendre le Kedah n’existent pratiquement plus. La possibilité de
défendre  les  objectifs  stratégiques  de Malaisie  centrale  est,  au  mieux,  marginale,  et  celle
d’influencer les opérations au sol est sérieusement réduite.
………
Front du Kedah – La bataille terrestre offre un tableau un peu plus brillant.
Les  forces  du  Commonwealth  tiennent  fermement  Kroh,  où  les  attaques  japonaises  sont
repoussées à de nombreuses reprises. La Krohcol occupe visiblement une considérable force
japonaise.
Autour de Jitra, la situation est confuse. Attaquant de nuit, les Japonais se sont infiltrés jusque
sur les arrières du 2e bataillon du 5th Armoured Regiment. A 02h30, neuf chars d’infanterie
A12  Mk  II  (Matilda  II)  sont  détruits  par  des  équipes  suicides  utilisant  des  charges  de
démolition. Dans la confusion qui suit, des camions POL et des ateliers de réparation sont
incendiés.  Le  major-général  H.C.H.  Robertson,  commandant  la  1st Australian  Armoured
Division,  demande la permission de retirer  ses chars  au sud de la rivière  Kedah après la
tombée de la nuit pour éviter la répétition de tels incidents.
De la  même façon,  l’infanterie  qui  tient  le  front  autour  de  Jitra  découvre  que  les  unités
japonaises qui lui font face sont capables de pénétrer dans les intervalles entre les unités ou
même les sous-unités alliées, menaçant de les détruire en détail. C’est le cas à l’aile droite des
forces  alliées.  En fin  de soirée,  le  Brigadier  B.W. Key (8e Brigade d’infanterie  indienne)
confère avec le major-général D.M. Murray-Lyon (11e Division Indienne) et le major-général
H.G. Bennett (8e Division Australienne) quand une nouvelle attaque japonaise est annoncée.
Les forces japonaises essayent de déborder Jitra et  reprennent leur poussée vers la rivière
Kedah. Alors que le Brigadier Key atteint le QG de sa brigade, il est légèrement blessé par
une attaque surprise, qui provoque une confusion et un affolement considérables. Des unités
japonaises, sous le couvert d’un violent orage et de fortes pluies, ont pénétré le périmètre de
défense.  Le  2e Loyal  Regiment  et  le  2e bataillon  du  10e Baloutch  repoussent  la  tentative
japonaise de franchir la Kedah et les attaquants sont éliminés vers minuit, mais les pertes ont
été lourdes et quelques compagnies sont isolées.
Par ailleurs, si l’artillerie ennemie est beaucoup moins présente que les 8 et 9 décembre, les
tirs de mortier, souvent précis, représentent une nuisance constante. De son côté, manquant
d’avions de réglage de tir, l’artillerie du Commonwealth a maintenant des difficultés à viser
des objectifs de valeur.



Mer de Chine Méridionale
Singapour – A 19h25, le  Rodney quitte le bassin de radoub de Singapour après avoir été
réparé à la hâte. A 20h00, c’est au tour du Ramillies d’entrer dans ce bassin. A la même heure,
l’amiral Phillips quitte Singapour à la tête d’une escadre comprenant le cuirassé  Prince of
Wales (navire  amiral),  le  croiseur  de  bataille  Repulse,  le  porte-avions  Formidable,  les
croiseurs lourds  Dorsetshire et  Devonshire, quatre croiseurs légers (HMAS  Hobart, Perth,
Sydney et HMS Mauritius) et huit destroyers (HMS Ashanti, Eskimo, Jervis, Nubian et MN
Mistral,  Tempête, Tornade, Trombe). Utilisant une partie des avions du défunt  Hermes, le
groupe aérien du Formidable inclut maintenant 28 F4F-3 (Martlet II), dont 12 pilotés par des
pilotes  de  l’Aéronavale,  12  Swordfish  ASM  et  2  Fulmar  (utilisés  comme  avions  de
reconnaissance rapide). Cette force met le cap au nord.

Campagne d’Indochine
Tonkin –  L’armée  japonaise  lance  une  nouvelle  attaque  de  nuit  pour  percer  les  lignes
françaises autour de Lang Son, essayant de contourner la ville. Cette attaque est repoussée par
les troupes de la Légion Etrangère,  mais les pertes sont lourdes et  il  apparaît  douteux de
pouvoir  tenir  Lang  Son  encore  longtemps.  Parties  de  Cao  Bang,  les  troupes  japonaises
atteignent Bac Can, où le DMT les attend. Comme les colonnes japonaises ont été harcelées
sans merci tout le long du trajet par l’aviation française, cette tentative de percée est aisément
brisée.
L’aviation japonaise est bien moins active au-dessus du Tonkin qu’elle ne l’a été les jours
précédents, sans doute du fait des pertes subies. Cependant, dans l’après-midi, six chasseurs
japonais d’un type nouveau, à moteur en étoile, surprennent un élément de huit avions de
l’AVG assurant la couverture de neuf Martin 167 qui attaquent les positions de l’artillerie
japonaise près de Lang-Son. Ces nouveaux avions démontrent un considérable avantage en
vitesse horizontale et en piqué sur les P-40C. Les  Hell’s Angels perdent dans l’affaire deux
avions, et un troisième doit se poser sur le ventre. Les attaquants étant très différents des Ki-
27 et Ki-43 habituellement rencontrés, les services de renseignement supposent qu’il pourrait
s’agir  d’un  « nouveau  chasseur  allemand » vendu  au  Japon  (ils  pensent  au  Fw 190).  En
réalité, les Hell’s Angels ont été victimes de Ki-44 “Tojo” de pré-production appartenant au
Kawasemi Butai, unité expérimentale assurant des essais en opération.  Leur armement plus
puissant (quatre mitrailleuses de 12,7 mm) fait aussi du dégât chez les bombardiers, dont deux
sont abattus ; un autre, gravement endommagé, parvient néanmoins à regagner Bach Mai.
A Haiphong, le CL  Primauguet est réparé à la hâte pour une tentative d’évasion. Seule la
tourelle  3  est  utilisable,  mais  des  torpilles  de  rechange  ont  été  découvertes  sur  un  quai
d’Haiphong. Le navire appareille en fin de journée sous la protection de chasseurs de l’AVG
jusqu’au crépuscule, puis file vers Miri (Sarawak, Bornéo) à 33 nœuds. Bérenger espère être
au sud de Tourane au lever du soleil, pour pouvoir réduire la vitesse à 30 nœuds et atteindre
Miri  d’où,  après  réapprovisionnement  en  carburant,  le  Primauguet pourrait  rejoindre
Singapour.
………
Sud-Laos – Pakse tombe aux mains des troupes japonaises et thaïlandaises. Cependant, leurs
tentatives  pour descendre le long du Mékong sont brisées par trois  des canonnières  de la
“Dinazo”,  le  Francis   Garnier,  l’Argus et  la  Vigilante.  Les  forces  françaises  et  locales
préparent des positions défensives autour de Saravane, sur le plateau Boloven. Les deux plus
petites canonnières,  Mytho et  Tourane, passent du Mékong dans le Tonlé-Sap pour soutenir
les forces défendant la route de Phnom-Penh.
Les Potez et CAC-Wirraway de la 52e ACCS multiplient les sorties d’appui, parfois couverts
par  les  Morane  des  PP,  mais  s’il  y  a  peu  d’avions  japonais  dans  le  ciel,  les  tirs  du  sol
occasionnent  de nombreux dégâts,  notamment sur les Potez.  A la tombée de la nuit,  trois



d’entre eux et deux australiens sont indisponibles. Un MS-406 est tombé pendant une passe
de mitraillage, un autre n’est rentré que de justesse à son terrain, l’entoilage de la queue ayant
pratiquement disparu. Encore heureux que la structure fût métallique
………
Cambodge –  La bataille pour Siem Réap entre dans une nouvelle phase. Continuellement
frappée par les bombardiers et les obusiers de 150 mm, la ville brûle et les pertes civiles sont
très élevées. Le colonel Schlesser décide de l’évacuer pour une nouvelle position défensive à
Phumi Robos. Pour permettre aux unités d’infanterie de s’extirper de la ville alors que les
civils envahissent les pistes autour du grand lac Tonlé Sap, les chars français jouent le rôle
d’artillerie mobile pour ralentir l’avance de l’infanterie japonaise, aidés en cela par des Glenn
M-167F du GB I/62 et des Potez 63/11 du I/52, qui perdent respectivement trois et quatre
appareils, touchés lors de passes à basse altitude. En fait, les avions parviennent à rentrer à
Phnom-Penh, mais ils passent dans la rubrique “indisponibles”.
Le commandant de la 6e Armée, le Lt-Gén. Tôji, ayant appelé les officiers et les hommes de la
23e division à  « laver leur honneur », deux fortes attaques, soutenues par ce qui reste de la
brigade  de  chars  de  Yasuoka,  sont  lancées  pour  encercler  les  défenseurs  qui  tentent  de
décrocher. Dans l’après-midi, les chars français et japonais se heurtent à nouveau au sud-est
de la ville. Tirant de positions dérobées au sommet d’une crête, les Sav-41 infligent à nouveau
de lourdes pertes aux chars japonais, brisant leur attaque. Cependant, trois chars français sont
détruits par les canons de campagne de 100 mm japonais, utilisés en tir direct.
Après le coucher du soleil, l’infanterie japonaise entre dans Siem Réap, incendiant ce que les
bombardiers et l’artillerie avaient laissé debout et massacrant de nombreux civils. De l’autre
côté du Tonlé-Sap, le DMC (Détachement Motorisé de Cochinchine) bat lentement en retraite
pour éviter d’être encerclé par la 7e division japonaise.
………
Annam –  La  colonne  japonaise  venant  de  Tourane  progresse  vers  le  sud.  Tourane  est
bombardée à midi par 11 Martin 167 du GB III/62 escortés par 12 P-40C du  Panda Bear.
Trois Ki-51 sont détruits au sol et les chasseurs de l’AVG abattent deux Ki-27 qui tentent
d’intercepter les bombardiers. Cependant, un Glenn, touché, rentre sur un moteur – du travail
supplémentaire pour les mécaniciens. L’équipage se rabattra sur la réserve, qui commence à
fondre de manière significative.
………
Cochinchine –  Cam Ranh et  Saigon sont  bombardés  par  des  G4M1 de  l’IJN basés  aux
Paracels. Le raid contre Cam Ranh ne rencontre pas d’opposition. Si le Lynx et les deux “four-
pipers”  survivants  échappent  au  bombardement  sans  dommage,  les  installations  sont
durement touchées. Douze Hurricane de la RAF et 16 Hawk-75A4 interceptent le raid contre
Saigon. Malheureusement, ce raid est escorté par 36 A6M2, et les Hawk-75 montrent leurs
limites.  Le  combat  voit  la  destruction  de  quatre  G4M1 et  de  4  Zéro  au  prix  de  quatre
Hurricane et six Hawk-75.
Devant  l’aggravation  de la situation  et  le  fait  que les forces japonaises  pourraient  bientôt
exercer  une  supériorité  aérienne incontestée  en Cochinchine,  l’amiral  Decoux ordonne au
Lynx, au  Barker et au  Bulmer de quitter Cam Ranh pour Singapour. Les sept sous-marins
français  survivants opéreront  de Cam Ranh aussi  longtemps que possible  avec l’appui du
ravitailleur Jules-Verne, mais ils doivent se préparer à partir si besoin pour Singapour (où un
stock de torpilles françaises a été préparé).

Campagne des Philippines
Les  navires  du  contre-amiral  Nishimura  débarquent  4 400  hommes  et  leur  équipement  à
quelques milles au sud de Vigan, à mi-chemin de la partie nord de Luçon et du golfe de
Lingayen. En même temps, les navires du contre-amiral Kubo, escortés par ceux du contre-



amiral Tanaka et venant de Palau, débarquent un régiment d’infanterie à Legaspi, à la pointe
sud de Luçon. Les détroits de San Bernardino et de Surigao sont minés.
Les sous-marins alliés ne sont pas inactifs, avec des fortunes diverses. « Le S-39 américain 2,
qui tente d’attaquer les  transports,  est  repoussé par un vigoureux grenadage effectué par
deux destroyers. Le Français  Le Centaure 3,  lui, est attaqué en surface par trois B-17 qui
auraient mieux fait de s’en tenir à leur mission de bombardement des forces débarquant à
Vigan. Le Centaure se sauve en plongeant à toute vitesse, ce qui permet aux trois bombardiers
(qui, il faut quand même le préciser, n’avaient pas été formés à l’identification des navires)
de rentrer à leur base en revendiquant  « un croiseur de bataille de classe Kongo coulé en
trente secondes ». Pas rancunier, le Centaure poursuit sa mission et réussit à intercepter la
force de débarquement de Vigan alors qu’elle se retire ; il coule le câblier Okinawa Maru 4

d’une salve de quatre torpilles, dont l’une va au but. » (« Soldats des Profondeurs – Les sous-
marins de la Marine Nationale dans la guerre », commandant Henri Vuillez, Paris, 1962, 2e

édition complétée par Claude Huan, Paris, 1992)
En fin de journée, les forces japonaises contrôlent le petit terrain de Vigan, où atterrissent
avant la nuit des Ki-51 et Ki-36 d’appui tactique et des chasseurs Ki-27, du 10e Dokuritsu
Hikotai et du 24e Sentai indépendant. Pendant ce temps, les bombardiers Ki-21 de l’IJAAF
ont commencé à attaquer les défenses américaines près de Lingayen.
Vers midi, Manille et Cavite sont à nouveau bombardées, sans opposition, cette fois par 27
G4M1  et  19  G3M2  escortés  par  54  A6M2.  La  plupart  des  villes  des  Philippines  sont
maintenant touchées par la panique à la seule rumeur d’un raid aérien (“air-raid panic”).
Dans l’après-midi, le 21e Koku Sentai avec une moitié du Kanoya Kokutai (27 bombardiers
G4M1 “Betty”), le 1er Kokutai (36 bombardiers G3M2 “Nell”) et le Toko Kokutai (24 gros
hydravions H6K “Mavis”), escortés par la moitié du 3e Kokutai (48 chasseurs A6M2 Zéro, 15
chasseurs A5M4 “Claude” et 6 C5M2 “Babs”de reconnaissance) commencent à se redéployer
de Formose aux bases des Paracels pour les renforcer.

Pacifique Central
Ile  de  Wake –  La  force  du  contre-amiral  Kajioka,  chargée  de  la  capture  de  Wake,  est
sèchement repoussée par les défenseurs conduits par le Major Devereux (USMC). L’artillerie
côtière (de vieux 5 pouces/51 récupérés lors de la modernisation de divers cuirassés) coule le
DD  Hayate et  endommage  les  CL  Tenryu et  Yubari ainsi  que  le  DD  Yayoi,  le  croiseur
auxiliaire  Kongo  Maru et  le  chasseur  de  sous-marins  P-33.  Les  quatre  F4F-3  encore
opérationnels  après  les  raids  des  jours  précédents  abattent  deux  bombardiers  japonais  et
coulent le DD Kisaragi. Très choqué, ayant perdu deux destroyers et plus de 500 hommes,
Kajioka se replie vers 07h00. Mais les défenseurs n’ont plus que deux Wildcat en état de vol !

Canton (îles Phoenix) – Les îles Phoenix regroupent une dizaine de minuscules terres, îlots
et récifs, situées pratiquement sur l’équateur, à mi-distance entre Hawai et l’Australie. Peu
connues  et  presque toutes  inhabitables  en  raison du manque  de  sources  d’eau  potable,  à
l’exception  de  Canton,  elles  présentent  néanmoins  un  double  intérêt.  Economique,  tout
d’abord,  avec  l’exploitation  –  certes  déclinante  –  du  coprah  et  du  guano,  mais  surtout
stratégique,  ces  îles  constituant  une  étape  sur  les  routes  aériennes  du  Pacifique.  C’est
notamment une étape importante sur la route Oahu-Samoa-Fiji.  Avant-guerre, les Etats-Unis
avaient bien saisi cet enjeu, affirmant également leurs prétentions coloniales sur ces territoires
face à celles des… Britanniques.

2 Lt J.W. Coe (note de Claude Huan).
3 CC Chevallier (note de Claude Huan).
4 2 2221 GRT, employé comme escorteur auxiliaire.



L’île d’Howland a connu un bref moment de notoriété en 1937, lors de la disparition de la
célèbre aviatrice Amelia Earhart et de son navigateur. Ayant pratiquement bouclé leur tour du
monde, leur Lockheed Model 10 Electra avait décollé de Nouvelle-Guinée pour Howland,
mais n’avait jamais atteint sa destination. L’avion n’a jamais été retrouvé, entraînant toutes
sortes de spéculations.
Au  début  de  la  guerre,  Canton  ne  possède  qu’une  piste  d’environ  1 500  mètres,  plutôt
rudimentaire (assez longue, tout de même, pour accueillir des B-17). Sa garnison compte…
78 hommes n’ayant « aucun canon, aucun radar, aucun radio-goniomètre, aucun quoi que ce
soit. » Or, l’île n’est qu’à 960 nautiques de l’île Makin, tenue par les Japonais. Néanmoins,
une cinquantaine d’ouvriers civils ont été envoyés sur l’île. Ils sont chargés d’aménager le site
de façon à ce qu'il puisse accueillir plusieurs dizaines d’avions.
Le 8 décembre, des bombardiers G3M2 “Nell” venus de Kwajalein ont endommagé la piste
d’aviation.
Et aujourd’hui, le sous-marin Ro-64 s’en prend au canon aux installations. Pendant une heure,
il  pilonne  les  stations  radio  et  météorologique,  le  terrain  d’aviation,  le  phare  et  tous  les
bâtiments  de l’île.  Le submersible  rejoint  ensuite  son jumeau,  le  Ro-68,  au large de l’île
voisine de Baker, qui, soupçonnée – à tort – d’abriter une base d’hydravions américaine, a
subi le même sort que Canton.
Le Ro-63, dernier membre de la 33e Division de sous-marins, va rôder quelque temps dans les
parages des îles Phoenix en espérant surprendre un navire américain, mais sans succès.

12 décembre
Pour l’Indochine
Alger – Le Conseil de Défense écoute attentivement ce qui sera le dernier rapport de l’amiral
Decoux  en  tant  que  Haut-Commissaire  en  Indochine  (Appendice   3).  Les  ministres  sont
confortés dans l’idée que des mesures radicales sont nécessaires pour sauver ce qui peut l’être,
non des colonies, mais des intérêts français, qui sont loin de se limiter à l’économie.
………
Alger-Le Caire – Les 24 Martin 167 du GB IV/62 quittent le terrain de Maison-Blanche pour
Le Caire, où 23 d’entre eux se posent dans la soirée (le dernier a dû faire escale à Benghazi
pour régler un problème de moteur). Les rapides bombardiers doivent repartir avec les 22
Hurricane II du tout nouveau GC IV/40, afin de guider les chasseurs monoplaces.

Campagne de Birmanie
Bangkok – Un P-40 de la ROCAF équipé d’appareils Fairchild de 20 pouces et escorté par
deux Hurricane photographie le terrain de Don Muang. Une cinquantaine de Ki-27 et de Ki-
30 de l’Armée sont identifiés. Dans la nuit, deux Heyford du BVAS attaquent l’aéroport –
première mission de guerre pour cet avion aux portes de la retraite. Ils repèrent le terrain, mais
ratent les avions.

Campagne de Malaisie
Front du Kedah – Les forces japonaises ont tenté toute la nuit de s’infiltrer dans les positions
du Commonwealth autour de Jitra, mais ont été repoussées avec de lourdes pertes.
A l’aube, le HMAS  Adelaide et le HMS  Dragon ont détruit trois petits caboteurs essayant
d’infiltrer des troupes japonaises près de Kangar, dans le détroit de Malacca.
Tôt le matin, le Brigadier Key parvient à sortir son unité de la confusion nocturne et, à 06h45,
les chars Matilda II et Valentine reviennent. Le 2e bataillon du 1er Ghurkha, tenant Asun, est
relevé par une colonne menée par des Matilda.



A Kroh également, les attaques japonaises ont été arrêtées, mais la Krohcol est épuisée. A
midi, le 28e Ghurkha arrive pour la relever, soutenu par des chars du II/7e Régiment Blindé
(1ère Division Blindée australienne). La 11e Division Indienne (major-général  D.M. Murray-
Lyon) soutient les forces déployées à Jitra et à Kroh. En début d’après-midi, ses obusiers de
4,5 pouces se joignent aux batteries australiennes de 25 livres pour un tir de barrage devant
Jitra.
Si la situation au sol apparaît stabilisée, les avions japonais jouissent d’une suprématie quasi
totale sur le champ de bataille. Les attaques des Ki-36 et Ki-51 ne sont pas très efficaces et
manquent  souvent de précision,  mais elles  représentent  un agacement  permanent  pour les
hommes sur le terrain. Les attaques aériennes sont plus sérieuses derrière la ligne de front.
Kuala-Lumpur et Penang sont frappées chacune par 27 Ki-21, escortés par des Ki-43 à Kuala-
Lumpur et  par des  Ki-27 à  Penang.  Les Hurricane  basés à  Subang et  Ipoh abattent  trois
bombardiers et quatre chasseurs, au prix de deux des leurs.
En dépit des efforts constants des mécaniciens, seuls 16 Hurricane sont disponibles en fin de
journée. Quelques renforts arrivent du ML-KNIL, qui a envoyé 6 B-339 de plus à Penang et a
restitué à Seletar 12 Buffalo d’un lot  d’avions transférés de la RAAF en octobre.  L’AOC
espère  maintenir  une  force  de  Hurricane  et  de  Buffalo  basés  à  Subang  et  Ipoh,  et
temporairement  à Butterworth.  Tant  que le système de pompage du carburant  n’a pas été
réparé et que des abris pour avions n’ont pas été construits, ce dernier terrain ne doit être
utilisé qu’en cas d’urgence. Alor-Setar et Sungei Patani doivent être abandonnés.
………
Singapour  – La situation  de  la  RAF/RAAF en  Malaisie  est  discutée  lors  de  la  réunion
matinale  du  Far  East  War  Council.  « Jusqu’alors,  et   fort  heureusement,   l’IJAAF n’a  pas
démontré de capacité  d’appui au sol similaire  à celle  de la Luftwaffe,  relève l’Air Vice-
Marshall Goble. Son aptitude à influencer significativement l’issue de la bataille terrestre est
limitée. Cependant, notre défense aérienne pourrait s’effondrer si des unités de chasseurs ne
sont pas redéployées dans le centre du pays. »
Mais jusqu’à l’arrivée des renforts promis, défendre les points les plus vitaux, Kuala-Lumpur
et Singapour, est le mieux qui puisse être fait. En raison des pertes subies la veille par le ML-
KNIL, le raid sur Penang n’a rencontré que l’opposition de la DCA. Le bombardement de
Georgetown a sérieusement accru les pertes subies par la population civile et les travailleurs
locaux se font rares. Le bombardement de Kuala-Lumpur a lui aussi été très destructeur pour
la ville et a provoqué des pertes civiles notables.
On  espère  beaucoup  de  l’opération  tentée  par  l’amiral  Phillips,  mais  même  son  succès
complet n’apporterait qu’une rémission temporaire.
Le Caire-Ouest a signalé que le Groupe de Chasse français IV/40, en formation avec des
Hurricane stockés pour la FAE, devrait partir le 13 décembre et pourrait arriver à Medan le
16,  avant  de  s’envoler  pour  Subang  ou  Butterworth  (si  ce  terrain  a  été  remis  en  état
opérationnel). Cela doublerait d’un coup le nombre de chasseurs disponibles au-dessus de la
Malaisie !
A 21h00 locales, l’avion de Jean Sainteny se pose à Singapour. Avant de repartir pour Saigon,
le nouveau Haut-Commissaire français en Indochine rencontre le Right Hon. Duff Cooper et
l’Air Marshal Brooke-Popham.

Campagne d’Indochine
Tonkin – Français et Japonais se heurtent violemment à Bac Can, où une colonne motorisée
japonaise venant de Cao Bang est stoppée net par le DMT. Les chars légers japonais Type-95
sont  engagés  par les  chars  légers  M2A4 des  Français,  soutenus par la  batterie  de 47 mm
antichars du 3e bataillon du 4e RAC (Régiment d’Artillerie Coloniale). Au soir, malgré leur
supériorité numérique, 11 engins japonais ont été détruits, pour la perte de 4 M2A4.



Dans les airs, les combats se succèdent toute la journée, entre chasseurs et bombardiers des
deux camps. Vers midi, lorsque deux raids se croisent, un pilote de Glenn, se souvenant que
son  avion  est  équipé  de  mitrailleuses  fixes  vers  l'avant,  se  paye  le  luxe  d’incendier  un
Mitsubishi Ki-21, qui paie son faible blindage et son manque de réservoirs auto-obturants.
Comme bien des avions français en mai 40… Trois M-167F sont perdus, dont deux du fait
des nouveaux Ki-44, mieux armés et rapides.
………
Laos – La situation est stabilisée et les forces thaïlandaises ne sont pas très agressives. La
quinzaine de MS-410 et les sept MS-406 des deux patrouilles de protection suffisent à un
semblant de maîtrise de l’air, permettant aux avions d’appui d’opérer presque sereinement.
Malgré tout, on déplore au soir la perte de deux Potez et d’un MS-406, rentrés au terrain dans
un état pitoyable.
………
Cambodge – Sur les deux rives du Tonlé Sap, la défense mobile des Français continue à
empêcher l’avance japonaise, bien aidée par un appui aérien constant fourni par des aviateurs
ne ménageant ni leur peine, ni leur matériel.  Cela a un coût, du fait de la chasse thaïe et
nipponne et des tirs reçus lors de passages bas. Deux Glenn M-167F, trois H-75 et trois Potez
63/11, trop endommagés, sont à rayer des cadres.
La 23e DI japonaise ne parvient pas à progresser au sud de Siem Réap. Cependant, en raison
de la détérioration de la situation en Annam, le général Martin demande au colonel Schlesser
de retirer deux compagnies de blindés et deux d’infanterie mécanisée du front cambodgien
pour renforcer les forces du général Bourdeau, qui défendent l’Annam. En fin de journée, les
chars Sav-41 et les half-tracks M2/M3 embarquent sur des péniches fluviales sur le Tonlé
Sap, à destination du Delta du Mékong puis de Saigon, d’où ils prendront la route côtière vers
le nord. Les autres unités du colonel Schlesser doivent livrer des combats de retardement au
Cambodge jusqu’à Phnom-Penh et au Mékong, mais la défense du Sud-Annam a maintenant
la priorité.
………
Annam – La colonne japonaise venant de Tourane est entrée dans Quang Ngai. Le général
Bourdeau espère établir une forte ligne de défense au nord de Nha-Trang pour couvrir Cam
Ranh.  Cependant,  même  avec  la  création  en  toute  hâte  de  deux  bataillons  de  Fusiliers
Annamites  venant  des  écoles  militaires  de  Saigon  et  d’un  bataillon  de  citoyens  français
mobilisés, sa brigade est désespérément à court de troupes. Le fait que la poussée vers le sud à
partir de Tourane soit une priorité pour les Japonais est démontré par le fait qu’un nouveau
convoi de ravitaillement,  repéré au petit  matin par un Glenn du II/62 en mission reco,  se
prépare sur la côte  sud de Hainan et  que des bombardiers  G3M2 escortés par des A6M2
attaquent  Binh Dinh et  Quy Nhon dans l’après-midi,  provoquant la panique d’une grande
partie de la population.
Vers midi, les guetteurs des navires de guerre japonais au nord de Hainan signalent l'arrivée
en nombre par le nord de bombardiers bimoteurs en altitude. Ce sont 36 Glenn-Martin M-
167F des GB II/62 et III/62, escortés au pigeonnier par 22 Curtiss P-40C de l’AVG équipés
d’un réservoir largable. La mission a été décidée le matin dans l’urgence, afin d’endiguer le
flot  nippon  vers  Tourane.  Les  pilotes  espèrent  profiter  d'une  nébulosité  à  60 %  pour
approcher, mais il est bien difficile de ne pas se faire voir quand on arrive au-dessus d’une île,
et c’est bien ce qui s'est passé. Des chasseurs japonais décollent – des A6M2 de l’IJN, le vrai
Zéro, autrement plus redoutable que les Ki-27 de l’Armée impériale – et grimpent vers la
formation franco-américaine. Bientôt, John Newkirk, patron des  Panda Bears (2nd Pursuit),
qui commande la formation, fait larguer les bidons et emmène neuf équipiers à l’assaut des
Zéro, laissant deux avions au pigeonnier, tandis que Robert Sandell (Adam & Eve, 1st Pursuit)



positionne le reste en cercle défensif au-dessus des Glenn, suivant strictement les instructions
de Chennault.
Au-dessus  de  l’île  de  Hainan,  le  combat  s’engage.  Non  tournoyant,  au  grand  dam  des
Nippons,  qui  n’aperçoivent  plus  leurs  adversaires  quand ils  virent,  ou  alors  de  très  loin.
Nouvelle surprise, quand ils se rendent compte que les bombardiers qu’ils attaquent de face ne
se dérobent pas et qu’ils leur tirent dessus avec des mitrailleuses d’aile ! Sans être détruit, un
Mitsubishi s’éloigne en fumant vers son terrain après cette passe frontale, faisant regretter au
pilote du Glenn responsable de ne pas avoir un calibre plus lourd. Néanmoins, les pilotes
japonais  se  ressaisissent  vite,  et  la  mêlée  devient  confuse,  les  AVG  de  réserve  venant
rapidement au contact, pas forcément dans l’ordre et la discipline, le recrutement ayant validé
quelques moutons noirs pratiquant plus l’individualisme que l’esprit d’équipe.
Les équipages français s’aperçoivent à leurs dépens que les canons de 20 mm des Zéro sont
bien plus efficaces que les mitrailleuses type 97 de 7,7 mm. Vaille que vaille, la formation
poursuit sa route vers le port et les docks, où l’activité est à son comble. Touché dans la soute
à bombes ouverte par un coup direct d’un Zéro grimpant en chandelle, un Glenn explose, ses
débris endommageant un appareil voisin, mais aussi le chasseur nippon, qui bascule sur le dos
et s’écrase au sol. Victoire posthume… Un deuxième M-167F, moteur droit en feu, pique
doucement  vers  le  sol ;  deux parachutes  en  sortent,  mais  l’avion  reste  stable.  Le  moteur
gauche commence lui aussi à émettre de la fumée noire, l’avion continuant sur sa trajectoire
malgré les attaques répétées des Zéro qui tourbillonnent autour comme des moustiques, avant
d’aller s’écraser sur les docks encombrés dans une gerbe d’explosions. Le navigateur, rescapé,
dira avoir observé les traçantes des mitrailleuses d’ailes, le pilote était donc encore conscient
jusqu’au bout.
Les bombardiers lâchent leur cargaison parmi une floraison de flocons noirs de DCA, puis
prennent le cap retour, mais les impacts sont nombreux. Un coup direct coupe un bout d’aile
et envoie un Glenn en vrille, vrille dont il ne peut sortir avec un aileron manquant… Aucun
parachute ne se déploie. Le chemin du retour va s’avérer difficile pour les bimoteurs, dont
plusieurs  sont  à  présent  monomoteurs !  Pratiquement  tous  comptent  des  impacts  plus  ou
moins nombreux, et les Zéro continuent de les harceler tant que l’île est en vue, malgré la
présence des derniers P-40, qui couvrent les Glenn blessés. Allégés du poids de leurs bombes,
les  avions intacts  s’éloignent  à bride abattue sans être  franchement  poursuivis,  les  pilotes
japonais  ayant  quasiment  tous  épuisé  leurs  munitions  dans  les  combats  avec  les  Tigres
Volants – ceux qui en ont conservé préfèrent les utiliser pour achever les blessés. Un M-167F
finit ainsi dans les flots à l’ouest d’Hainan…
Le départ des Zéro ne signifie pas pour autant la fin des ennuis pour les équipages des avions
endommagés : il faut rentrer ! Bach Mai et Gia Lam sont encore loin. Sur un seul moteur,
l’exercice est faisable, mais périlleux : le survivant risque de chauffer, surtout s’il a lui-même
encaissé des projectiles.
………
Aux  commandes  du  1096,  le  sous-lieutenant  Albert  Marteau  surveille  ses  cadrans  avec
attention. L’incendie du moteur gauche a pu être stoppé à l’extincteur, même s’il fume encore
un peu, l’hélice est en drapeau et ne donne pas trop de traînée, le pilote n’a pas dû mettre trop
de compensation. Mais l’aile droite a encaissé de nombreux éclats, une tôle trouée et soulevée
à l’arrière du capotage moteur inquiète particulièrement Marteau, car elle est très proche du
remplissage d’huile, le réservoir n’est donc pas loin.
De fait, la pression d’huile commence à baisser au bout d’une quinzaine de minutes… Le
pilote fait la grimace. L’altitude est encore de 2 000 m, cela donne de la marge, mais pour
combien de temps ? Tout le groupe d’éclopés vole à présent à 260 km/h environ, en légère
descente pour soulager la mécanique, mais il va falloir réduire un peu plus les gaz, ce qui va
accentuer la perte d’altitude s’il veut conserver sa vitesse. Or il est préférable d’aller le plus



loin possible tant que le moteur tient… dix minutes peut-être ? Les calculs se bousculent dans
sa tête : 10 minutes, cela fait 40 km à cette allure. Par l’interphone, il demande au navigateur
(le s/Lt Lamin) la distance de la côte. Réponse après quelques secondes : 160 km environ. Re-
grimace, Marteau dit aux deux autres de se préparer à évacuer, en demandant au radio de
prévenir la base – ils pourront peut-être envoyer un hydravion. Laconique, le sergent Mageure
répond qu’il transmet, mais que le commandant a signalé avoir déjà demandé un Bizerte au
cas où…
Peu à peu, le  Glenn perd de l’altitude.  Les  minutes  s’égrènent,  longues comme l’attente.
L’attente de l’arrêt du moteur survivant, avec cette aiguille du baromètre de pression d'huile
qui  descend  inexorablement.  Pour  l’instant,  la  température  est  correcte,  vive  les  moteurs
refroidis par air ! Dix minutes, 1 600 m. Quinze minutes, 1 400 m. Chaque minute qui passe,
ce sont 4 km de gagnés.  Devant,  les cumulus qui s’entassent sur la côte.  Logique,  pense
Marteau en souriant. Sauf qu’il va falloir les traverser. Son sourire s’estompe. Un avion valide
serait passé dessous, mais avec un moteur faiblard, pas question de rétablir la puissance à la
base  des  nuages.  Le  pilote  suit  des  yeux  ses  collègues,  en  avant.  Ils  ont  commencé  à
descendre, mais faiblement, et s’écartent les uns des autres. Eux aussi vont sûrement devoir
passer dans la crasse.
Vingt minutes, 1 200 m. Marteau estime la base des cumulus à 800 m, il va leur falloir une
dizaine de minutes pour arriver au clair, si le moteur tient. La pression d’huile est stabilisée.
Basse,  très  basse  mais  stable,  le  moteur  doit  vivre  sur  le  volume  d’huile  du  reniflard.
Température en légère hausse, mais rien d’alarmant pour le moment. Bientôt, un mur blanc et
cotonneux absorbe la silhouette gracile du bombardier. Aux commandes, l’officier est calme.
Il surveille ses instruments, horizon, bille-aiguille, conservateur de cap, variomètre, badin et
altimètre en plus de ceux du moteur (encore) valide. Seuls ces instruments lui permettent de
conserver une attitude stable, il importe donc de les garder à l’œil au milieu des inévitables
remous qui secouent l'appareil dans cette nuée.
Vingt-cinq minutes,  1 000 m et  100 km de parcourus,  à  l’estime.  Le  pilote  commence  à
penser  que  ça  pourrait  aller,  que  le  moteur  va  tenir,  sacrée  mécanique  américaine  !  La
température a cessé de monter, probablement grâce à l’eau froide en suspension qui environne
l’avion. Mais la pression a repris sa chute… Non, décidément,  ça ne tiendra pas jusqu'au
terrain. Et puis… Si un obus a démoli le réservoir d'huile, le train ne doit pas non plus être en
bon état, il est juste en dessous.
Soudain, le nuage se déchire. L’avion est passé dessous, à 920 m. Au loin en bas, une bande
grisâtre plus sombre que la mer signale la côte, plus proche que prévu. Il faut croire que le
vent, qu’ils avaient de face à l’aller, est resté constant et les a poussés au retour, une chance !
Lamin s’exclame à l'interphone : « A 2 heures en bas, un Bizerte qui cercle ! »
–  Mageure,   contacte-le   et   dis-lui   de   nous   suivre   !  On   doit   être   les   derniers,   de   toute
manière…
– D'accord, chef.
Marteau réduit encore le moteur, la vitesse tombe, mais c'est voulu car le Breguet 521 n’est
guère rapide : ce biplan trimoteur de 1935 ne donne au maximum que 255 km/h, la vitesse du
Glenn sur un moteur ! Moteur qui ne semble guère avoir apprécié de ralentir, car la pression
tombe  à  zéro.  Plus  d’huile.  Immédiatement,  la  température  grimpe,  c'est  la  fin.
Tranquillement, le pilote coupe le brave quatorze-cylindres avant qu’il prenne feu et signale à
ses  équipiers  que cette  fois,  il  va falloir  sauter.  Message  transmis  au  Bizerte,  qui  accuse
réception.  Marteau  règle  l’avion  aux  compensateurs  afin  qu’il  plane  de  lui-même.  Il
commence à se débrêler, quand l’interphone parle : « Bébert, ma trappe ! Elle est bloquée ! »
– Chef, la mienne aussi !
– M… ! On a dû prendre une multitude d’éclats par-dessous. Vous pouvez passer par celles
du haut ?



– Pas avec le parachute…
Il est vrai que Lamin a une corpulence certaine… Qui plus est, sauter en parachute du dessus
est toujours plus risqué,  Marteau en sait quelque chose pour l’avoir expérimenté en Grèce.
L’officier  resserre  ses sangles,  dit  aux autres  de se rattacher  correctement  et  d’appeler  le
Breguet : il va falloir amerrir, sans moteur. L’aiguille du vario est pointée vers le bas : lourd
de ses cinq tonnes à vide, l’avion dégringole, ils ne sont déjà plus qu’à 500 m.  Marteau le
redresse sur une pente plus faible, ce qui ralentit la vitesse. La radio grésille : Mageure lui a
passé le pilote du Bizerte.
– Lieutenant, avez-vous une expérience de l’amerrissage ?
– Jamais, même sur un hydravion.
– Alors je vais venir à vos côtés pour vous guider. Quelle est votre vitesse de décrochage?
– Cent-dix km/h.
– Hum, ça va être brutal.
– On n'a pas trop le choix.
– Certes. Venez au 300, on va essayer d’aller au plus près de l’embouchure de la  rivière
Rouge, l’eau y est plus calme.
– Pas sûr d’y arriver.
– Moi non plus. Dommage que vous n’ayez plus du tout de puissance…
– Je peux essayer de rallumer le droit, mais avec une pression d’huile à zéro, il n'ira pas loin,
s’il démarre !
– Ah! Gardez-le pour la fin, ça peut aider. D’ici là, finesse maxi, je me mets à votre rythme.
Un cran de volets (ouf, ils répondent !), cabrer pour avoir une vitesse de 150-160 km/h, régler
les compensateurs. Les secondes passent, l’altitude diminue, la mer se rapproche. A nouveau,
crachottis dans les écouteurs.
– C’est bon, lieutenant. Le vent faiblit à la côte, les vagues sont moins fortes.
– Pas plus mal, je n’aurais pas pu aller face au vent.
– Même avec un moteur ?
– S’il démarre…
– Essayez, nous sommes à 100 m.
– D’accord.
Remettre l'essence – il en reste. Contact, hélice au petit pas. Démarreur. Les batteries non
régénérées deviennent faiblardes, mais le moteur encore chaud finit par s’ébrouer. La pression
a un soubresaut, puis retombe, mais le moulin tourne.
– Moteur démarré.
– Epatant. Vous tentez la prise au vent ?
– Non, le risque de perte de vitesse en virage est trop grand, si bas.
– D’accord, on continue à descendre. Sortez vos volets et essayez d’arriver à 120 à 10 mètres.
– Reçu.
La sortie des volets à plein ralentit fortement l’avion, mais le sustente et la descente est plus
faible, le pilote doit même un peu rendre la main pour conserver la vitesse en s’aidant du
moteur à l’agonie, son ronronnement devient un cri de détresse.
– C’est bon, conservez cette attitude. Il ne faudra pas cabrer de trop à l’arrondi, sinon la
queue va toucher la première et risque de casser.
– Reçu. 
– Attention, à mon top, arrondissez. Trois… Deux… Un…Top !
Docilement, Marteau s’exécute. Arrondi pas trop cabré, la roulette touche, il plaque l’avion
dans une grande gerbe d’eau. L’appareil  rebondit  un peu sur ce mur que devient  l’eau à
grande vitesse, mais s’immobilise très vite, hélices et moteurs formant de bons freins. A bord,
les trois hommes ôtent leurs sangles, déverrouillent les trappes supérieures et s’efforcent de
sortir rapidement, l’eau pénétrant trop vite à leur goût. Ils se retrouvent sur le dessus de la



carlingue, et regardent le Bizerte qui amerrit près d’eux après avoir fait un virage pour se
poser face au vent. Il pouvait, lui ! 
On se congratule tout en gonflant les gilets de sauvetage, enfin c’est surtout le pilote qui est
chaudement remercié par les deux autres. Là-bas, l’équipage du E29-2 (Flottille E29, avion
numéro 2)  met  à  l’eau un canot  pneumatique,  deux marins  y prennent  place  et  pagayent
vigoureusement, car ils voient bien l’épave du Glenn s’enfoncer peu à peu.
C'est le moment que choisit un Ki-27 pour passer en trombe au ras des flots, poursuivi par
deux P-40C qui l’arrosent copieusement de plomb jusqu’à ce qu’il touche les vagues, en perte
de vitesse dans un virage serré… trop bas. On vous  avait bien dit qu’il ne fallait pas… Il
s’agissait du dernier d’un trio de Japonais informé du raid par radio et venu marauder au sud
des terrains de Hanoi. Prévoyant, Chennault avait fait décoller une patrouille de quatre…
(in Pierre Clostermann, Feux du Ciel)
………
Si  tout  finit  bien  pour  l’équipage  Marteau-Lamin-Mageure,  au  mess  de  l’aéronavale  à
Haiphong, le bilan général est beaucoup plus lourd. Un sixième Martin M-167F s’est écrasé à
l'atterrissage à Bach Mai, tuant son équipage, un autre s’est posé sur le ventre à Gia Lam.
Enfin,  les  quatre  éclopés  sont  indisponibles  pour  plusieurs  jours,  avec  des  moteurs  à
remplacer et des blessures béantes à panser. Onze avions, près du tiers, pour un résultat peu
probant, vu le nombre de transports entrevus dans la baie et le port de Hainan ! Sans compter
que l'AVG a perdu trois avions et leurs pilotes (l’un d’eux a pu se parachuter sur l’île), dont le
Captain Sandell,  percuté par un Zéro. Il  comptait  cinq victoires à son actif.  Quatre autres
appareils sont en piteux état. Et ce n’est pas l’annonce par des pilotes peut-être trop optimistes
d’avoir abattu vingt-quatre Japonais qui va consoler le général Chennault.
Tard dans l’après-midi, le 12e Kokutai (unité de l’IJN basée à terre) déploie sur le terrain de
Tourane 36 bombardiers en piqué D3A1 et 18 B5N1 bombardiers-torpilleurs,  auxquels se
joignent 24 A6M2 du 3e Kokutai, basé dans les Paracels.

Bluff en Mer de Chine
Mer de Chine Méridionale –  Des avions de reconnaissance japonais détectent à 09h30 le
croiseur  léger  Primauguet,  filant  toujours  à  33 nœuds vers  Miri.  Alors  que  le  navire  est
parvenu à l’est de Tourane et gagne rapidement vers le sud-est, il est attaqué à midi par 15
bombardiers de l’IJN en vol horizontal. Le CV Léon Mercier, commandant du Primauguet,
décrit ce bombardement comme « désagréablement précis, surtout pour des bombardiers en
vol horizontal ». Manœuvrant violemment, le croiseur évite toutes les bombes, mais le choc
provoqué par deux d’entre elles, qui tombent tout près, oblige à réduire la vitesse à 25 nœuds.
Pourtant, après ce coup du sort, le Primauguet a un coup de chance : à la grande (et heureuse)
surprise de l’équipage, aucune autre attaque ne suit. En fait, les unités de l’INJAF basées aux
Paracels viennent d’être averties de la sortie de la Far East Fleet durant la nuit et se préparent
à une attaque coordonnée si cette flotte s’approche à bonne portée.
………
Loin au sud-ouest, Phillips mène ses navires comme s’ils devaient mettre le cap sur Saigon,
ou peut-être attaquer les forces japonaises à Tourane. Les patrouilles ASM des Swordfish du
Formidable assurent une veille  continue et  deux contacts probables sont pourchassés vers
midi, sans résultats apparents.
A 13h00, Phillips est à 200 nautiques au sud de la capitale de la Cochinchine, quand sa flotte
rencontre  le  Lynx,  le  Barker et  le  Bulmer qui  arrivent  de  Cam  Ranh.  Quand  les  trois
destroyers sont en vue, acclamés par les vaisseaux alliés,  il  émet vers Singapour,  sur une
fréquence qu’il sait surveillée par l’IJN. A 14h00, il fait demi-tour : apparemment, Phillips
n’a fait sortir la flotte que pour être sûr de récupérer sains et saufs les survivants de l’Escadre
Légère  (sans  compter  le  Primauguet !).  Le  mouvement  paraît  un  peu  voyant,  mais  non



absurde. Après tout, l’Escadre Légère a été la première force alliée à oser défier directement
la Marine Impériale en surface, et son échec n’est certes pas humiliant. A 16h00, les Martlet
du Formidable chassent trois avions japonais qui tentaient de suivre la flotte, abattant même
deux d’entre eux. Alors, à 17h00, Phillips ordonne de gouverner au 270 – plein ouest – et
d’accélérer à 25, puis à 27 nœuds. A 20h30, sous le couvert de la nuit, son escadre pénètre
dans le golfe de Siam.

Campagne des Philippines
Les bombardiers de l’IJN effectuent un raid très précis (d’autant que sans aucune opposition)
sur la Pointe Sangley, détruisant la plus grande partie des réserves d’essence, mais aussi les
conduites d’eau principales de Cavite et  la station radio à grande puissance.  Par bonheur,
l’hôpital voisin n’a pas été touché.
L’amiral Hart (CinC de l’Asiatic Fleet) et l’amiral Rockwell avertissent le général MacArthur
que l’intérêt  de Cavite  comme base opérationnelle  va continuer  à  décroître  rapidement  si
aucune défense aérienne efficace ne peut être assurée. Mais ce n’est guère possible : les unités
de chasse de l’USAAF sont réduites à 15 P-40 et 3 P-35 opérationnels. Dans l’après-midi, le
général Brereton ordonne aux sept derniers B-17 en état de vol de se préparer à partir pour
Darwin. Tout espoir de recevoir des renforts par le grand convoi “Pensacola” est abandonné,
car  même si  ses  bateaux pouvaient  parvenir  sans  mal  jusqu’en baie  de Manille,  il  serait
impossible de les décharger avant qu’ils ne soient envoyés au fond de ladite baie !
Dans la partie nord de Luçon, les troupes japonaises avancent. Les unités débarquées à Aparri
atteignent le terrain de Tuguegarao.

13 décembre
Renforts
Washington –  Réunion au Département d’Etat entre Cordell Hull,  le général Marshall,  le
nouvel ambassadeur de France, M. Daladier, et son collègue chinois. La conférence porte sur
la demande par la France d’un soutien chinois pour aider à consolider la situation au Tonkin.
Mais l’ambassadeur de Chine veut échanger l’envoi de deux divisions d’infanterie contre la
livraison pour le 1er mars à la Chine de « 1 000 avions de combat américains modernes »…
………
Le Caire-Ouest – A 13h40 locales, les Hurricane du GC IV/40 et les Maryland du GB IV/62 
décollent pour Habbaniyah et Bassorah.

Campagne de Birmanie
Le terrain de Tavoy est attaqué par 27 Ki-27 du 77e Sentai, qui détruisent… un Yale Z-31 du
BVAS. L’un des pilotes japonais, blessé par des tirs de DCA, ramène son avion mais décède à
l’hôpital. Les jours suivants, Mergui et Moulmein seront aussi attaqués.
A midi, les unités de la RAF basées à Moulmein lancent un raid de jour contre Bangkok pour
tenter de réduire la pression qui s’exerce sur la Malaisie. Le raid regroupe 18 Wellington des
Sqn 40 et 104 de la RAF, escortés par 24 Hurricane des Sqn 146 et 155. Il est intercepté par
21  Ki-21  japonais  et  thaïlandais  et  la  bataille  aérienne  qui  s’ensuit  voit  la  perte  d’un
Wellington et quatre Hurricane contre huit Ki-21 (dont trois sous le tir des tourelles arrière
des Welligton). L’efficacité du bombardement est moyenne, mais le moral de la population
thaïe est sévèrement ébranlé.

Bluff en Mer de Chine
Golfe de Siam, 00h20 – L’escadre de l’amiral Phillips arrive devant Singora et commence un
bombardement de 40 minutes, effectué principalement par le  Prince of Wales, le  Repulse et



les croiseurs lourds. Deux Swordfish du Formidable lancent des fusées éclairantes et règlent
le tir,  avant d’aller  se poser à Khota Baru pour la nuit  pour ne pas risquer un appontage
nocturne. Le bombardement naval frappe l’aérodrome, détruisant 15 Ki-27 et 8 Ki-30, mais
aussi des magasins et des parcs de matériel.
00h54 – Un dépôt de munitions est touché et explose, illuminant brièvement la nuit.
01h10 – Phillips décide de se retirer à pleine vitesse vers la sortie du golfe de Siam.
Le commandement japonais en Thaïlande est tellement sidéré par le bombardement que ses
avions de reconnaissance n’essayent même pas de suivre l’escadre avant 07h30. Un seul raid
peut être lancé, à 09h45, alors que les bâtiments de Phillips ont largement dépassé Khota
Baru, et l’attaque est brisée par les chasseurs du Formidable, qui abattent sept Ki-21 sur dix-
huit. Yvon Lagadec : « Nous avons fait notre boulot comme à l’exercice. Les bimoteurs japs
(comme nous commencions à dire) n’étaient pas escortés. Nous en avons descendu sept, dont
un par votre serviteur – mon premier Hino Maru, le “soleil levant” rouge japonais, sur mon
fuselage ! C’est à ce moment que j’ai compris que, contrairement à ce qu’avait gémi mon
père quand j’étais entré dans l’Aéronavale, j’avais fait le bon choix en délaissant la tradition
familiale et les cuirassés. C’était nos petits Martlet qui protégeaient les gros calibres en bas,
et pas le contraire ! »
………
Mer de Chine Méridionale,  10h30 –  Le  CL  Primauguet atteint  Miri  (Sarawak,  Bornéo
britannique), où il se réapprovisionne à la hâte en carburant, avant de repartir à 13h30 vers
Singapour. Il apparaît que l’ébranlement dû aux bombes a endommagé l’arbre de transmission
extérieur droit. La vitesse reste limitée à 25 nœuds.

Campagne de Malaisie
Front du Kedah – La lutte au sol apparaît stabilisée. Les forces japonaises se regroupent et
tentent de compenser les pertes logistiques subies lors du bombardement de Singora.
L’activité aérienne près du front est limitée à de petits bombardements de harcèlement autour
de Jitra.
Les deux raids habituels sur Kuala-Lumpur et Penang ne voient participer chacun que neuf
Ki-21 escortés de Ki-27 et Ki-43. Les chasseurs de la RAAF négligent le raid sur Kuala-
Lumpur, pas assez puissant pour causer des dommages significatifs. Les Hollandais du ML-
KNIL tentent  de s’opposer à l’attaque de Penang et  perdent  trois  B-339 en échange d’un
bombardier et deux Ki-27.
De petites  formations  de  Ki-30 bombardent  Sungei  Patani  et  Butterworth,  mais  ces  raids
d’échelle  réduite  ressemblent  plus  à  des  reconnaissances  armées  qu’à  de  vraies  actions
offensives. Un Ki-30 est abattu et un endommagé par la DCA de Butterworth.
………
Singapour – Durant la nuit, 21 bombardiers japonais attaquent Singapour, et les chasseurs de
nuit Defiant en détruisent trois. Les installations militaires ne souffrent guère, mais la ville est
tenue  en  éveil  de  23h00 à  03h20,  par  le  raid  lui-même  ou par  les  tirs  de  DCA,  qui  se
prolongent bien après le départ des avions japonais.

Campagne d’Indochine
Tonkin – La bataille terrestre s’équilibre.  Sur les aérodromes de Bach Mai et Gia Lam, on
panse les plaies du raid de la veille sans vouloir penser que ce sera bientôt pire…
………
Laos – Si la situation est à peu près calme au sol, il n'en va pas de même dans les airs. La
présence  des  canonnières  françaises  empêchant  les  forces  japonaises  de  progresser,  une
intervention  aérienne  a  été  demandée,  et  15  Ki-51  escortés  par  12  Ki-27  recherchent
activement les navires sur le Mékong. Ils sont rapidement interceptés par les deux patrouilles



de protection françaises (12 avions). Les canons de 20 mm des Morane sont sans pitié pour
les fragiles machines nippones et l’attaque est rapidement désorganisée, les bombardiers en
piqué lâchant leur projectile au hasard pour s’alléger. Trois Type 99 Assaut sont abattus, ainsi
que deux chasseurs, au prix d’un MS-410 et de deux MS-406.
Dans l’après-midi, retour en force des Japonais. Après avoir lancé un appât de 4 Ki-27 en
patrouille basse, les autres Nippons, des Ki-43 Hayabusa, engagent la patrouille de 4 MS-406.
A un contre cinq, les pilotes de Morane se défendent avec l'énergie du désespoir et réussissent
à abattre quatre de leurs fragiles adversaires, mais un MS-406, mis en feu, s'écrase avec son
pilote et les trois autres appareils, s'ils parviennent à rompre le combat et à rentrer, sont criblés
d’impacts et inutilisables. C'est la fin des MS-406 en Indochine, 14 mois après leur arrivée.
………
Cambodge – Les forces françaises reculent lentement sur les deux rives du lac Tonlé Sap
devant les tentatives nippo-thaïlandaises de forcer le passage. Protégés par des Hawk 75 qui
n’hésitent pas à vider leurs chargeurs sur les troupes au sol en fin de mission, Potez 63/11 et
CAC-Wirraway harcèlent les colonnes japonaises. Mais celles-ci réclament une couverture
aérienne  et  en fin  de journée,  des  Ki-43 surprennent  un raid  en  cours  et  fondent  sur  les
Français, les yeux tournés vers le sol. Deux H-75, trop bas, s’écrasent dans la jungle sous les
tirs des 12,7 nippones. Un furieux combat s’engage, mais les légers Hayabusa grimpent plus
vite que les Curtiss ; aux mains de pilotes habiles et expérimentés, ce sont eux qui font la loi.
Seule la robustesse des avions américains (et l’armement réduit des Ki-43) leur permet de
tenir le coup, mais trois d’entre eux sont durement touchés et rentrent de justesse à Phnom-
Penh.  Un  Potez  est  porté  manquant,  et  un  Wirraway  ressemble  à  une  écumoire.  Maigre
consolation :  trois  Ki-43  (étiquetés  Zéro  par  les  pilotes,  la  confusion  est  courante)  sont
homologués, tombés sous les yeux de l’infanterie.
………
« Encore  une  dure   journée.  Pas  moins  de   trois  missions,  en  protection  des  Potez  et  des
Wirraway d’attaque au sol. Mais c’était grisant : dès que nos protégés prenaient le chemin du
retour, casiers vides, on plongeait à notre tour pour mitrailler les Japs au sol. Ils sortaient à
peine des fourrés qu’ils devaient y replonger. Le hic est arrivé à la troisième mission : la
chasse   japonaise   est   intervenue  à   ce  moment,   et   on  a  morflé.  Pour  ma  part,  munitions
épuisées, j’ai dû sortir le grand jeu pour échapper aux Zéro, j’en avais trois aux fesses, et des
sacrés ! C’est Roger qui m’a sorti de là en en abattant un, ce qui a fait décamper les autres,
mais mon zinc est en piteux état, encore une fois. » (Pierre van Bielt, op. cit.)

Annam et Cochinchine – La situation s’aggrave. Les avions navals opérant de Tourane se
joignent aux avions de l’IJAAF déjà présents pour pilonner les forces françaises.
A 07h30, 12 B5N1 Kate et 9 D3A1 Val attaquent Cam Ranh pendant que 18 D3A1 escortés
par autant d’A6M2 Zéro attaquent Tan-Son-Nhut (l’aérodrome de Saigon).
A Cam Ranh, où aucun chasseur ne s’oppose aux attaquants, de nouvelles installations sont
démolies. Le sous-marin Pégase, revenant tout juste de patrouille, est gravement endommagé
par deux bombes et doit être échoué. Le pétrolier  Garonne, déjà endommagé le 8, est cette
fois envoyé par le fond.  Les deux navires hydrographes armés en dragueurs  La Pérouse et
Astrolabe, ainsi que la gabare  Cam Ranh sont eux aussi à inscrire au tableau de chasse des

Kate  et  des  Val. Plus  chanceux,  le  ravitailleur  de  sous-marins  Jules-Verne n’est  que
légèrement touché ; l’amiral Decoux décide de l’envoyer lui aussi à Singapour 5, ainsi que la
plupart des bâtiments intacts.

5 De là, il gagnera Fremantle, en Australie.



Partent à la nuit, individuellement, outre le  Jules-Verne, qui évacue les équipages des sous-
marins  Pégase et  Protée 6,  le  gros  remorqueur  Valeureux et  les  arraisonneurs-dragueurs
Armand Rousseau (AD347)  et  De  Lanessan (AD304).  L’hydrographe  Octant,  jumeau  de
l’Astrolabe, en avarie de chaudière et incapable de prendre la mer, est sabordé, tout comme
les petits remorqueurs Cho Gao, Trian et Song Sau. Les petits remorqueurs Donnaï, Nha Bé et
Soirap, ainsi que l’arraisonneur-dragueur Directeur Général Amé (AD319) – une vedette de
48 tonnes repliée de Tourane – sont envoyés contribuer à la défense du Mékong.
L’attaque de Tan-Son-Nhut est encore plus meurtrière, car les chasseurs alliés rencontrent,
comme l’avant-veille, des A6M2, non seulement plus agiles, mais plus rapides que le Hawk-
75A4 et même le Hurricane. Cinq Curtiss et quatre Hurricane sont abattus contre seulement
trois Val et deux Zéro. De plus, le bombardement en piqué est beaucoup plus précis que le
bombardement horizontal. Plusieurs avions sont détruits au sol, dont cinq Maryland du GB
I/62. A 10h00, lorsque le Lockheed 18 transportant le nouveau Haut-Commissaire se pose à
Tan-Son-Nhut, des incendies brûlent encore.  « Je vois qu’il est temps que l’action politique
vienne au secours de l’action militaire » observe Jean Sainteny.
Avant midi, des Ki-51 et Ki-36 attaquent à plusieurs reprises la route côtière pour soutenir la 
colonne japonaise en marche vers le sud.
…
Devant la menace des avions basés à Tourane, le colonel Pijeaud, après une discussion avec le
chef de l’aviation française en Indochine, le colonel Devèze, décide de confier aux Martin 167
basés à Hanoi une mission d’interdiction contre cet aérodrome. A 13h00, un raid de neuf
avions  du  GB II/62  est  lancé  – sans  escorte,  car  à  ce  moment,  tous  les  P-40 de l’AVG
disponibles  au  Tonkin  sont  occupés  à  défendre  Hanoi.  Ce raid  surprise  ne  rencontre  pas
d’opposition, mais son succès est limité : cinq avions détruits au sol et un autre (un Ki-36
revenant d’une mission d’appui au sol) abattu par les mitrailleuses de deux Maryland, tandis
que seuls deux bombardiers ont été légèrement endommagés par la DCA ; mais il y avait sur
l’aérodrome bien moins d’avions qu’on ne l’espérait. En effet, le 12e et le 3e Kokutai avaient
lancé un autre raid,  cette fois contre Bin Dinh, sévèrement  bombardée,  cependant que les
colonnes de réfugiés sur la route côtière étaient bombardées et mitraillées sans pitié.
Contre l’avis de Devèze, Pijeaud décide alors de lancer un nouveau raid dans l’après-midi.
Comme son collègue lui  objecte  que les Japonais,  alertés  par la  première  attaque,  auront
probablement mis en place une couverture de chasse, Pijeaud répond que les bombardiers
basés à Hanoi sont la seule force capable de frapper Tourane et que seul le bombardement de
cette  base peut permettre  de réduire  l’activité  aérienne de l’ennemi.  Devèze accepte  avec
réticence et ne peut même pas empêcher Pijeaud de prendre place à bord de l’appareil de tête.
Quinze Martin 167 sont rassemblés (6 du GB II/62 et 9 du III/62).
Malheureusement,  quand les bombardiers arrivent sur Tourane à 17h00, ils sont accueillis
avec chaleur par 12 A6M2 et 6 Ki-27 en patrouille fixe pour protéger le passage par Tourane
du 14e Kokutai (36 D3A1 et 12 B5N1), qui se rend de Chine à Bangkok – Dong-Muang via
Hainan et Tourane, escorté par 20 A6M2 du 3e Kokutai. Certains de ces Zéro, en train de
ravitailler  sur  l’aérodrome,  décollent  et  se  joignent  à  la  patrouille  pour  chasser  les
bombardiers  français.  Si les Ki-27 légèrement  armés sont peu efficaces  contre  les rapides
Martin 167,  les  canons  des  A6M2  font  un  massacre  dans  la  formation  française.  Neuf
bombardiers sont abattus et cinq, dont celui de Pijeaud, sont très gravement endommagés et
doivent se poser en catastrophe à Hué. Le seul avion capable de rentrer à Hanoi est lui aussi
endommagé. En se défendant, les Maryland ont réussi à abattre deux A6M2 et deux Ki-27, et
leurs bombes ont détruit au sol trois D3A1 et un B5N1. Très gravement brûlé, le colonel

6 L’équipage  du  Protée a  été  conduit  d’Haiphong  à  Saigon  par  les  quelques  avions  de  transport  encore
disponibles, volant de nuit.



Pijeaud est transporté à l’hôpital de Hué, d’où il sera transféré à Hanoi le 14 par un Potez-29
CASEVAC, avant de mourir le 21.
…
A 18h30, les avions des 14e et 3e Kokutai décollent de Tourane pour Bangkok - Dong-Muang,
où ils se posent à 21h30.
…
Ce soir-là,  la chasse alliée en Indochine est pour l’essentiel  représentée par les pilotes de
l’AVG. Il n’y a plus en Cochinchine que sept Hurricane et huit Hawk-75A4 (plus 2 de chaque
indisponibles),  onze  Hawk-75A4  (et  3  indisponibles)  à  Phnom-Penh  et,  au  Laos,  douze
Morane  MS-410  (et  4  indisponibles).  Les  bombardiers  sont  30  Glenn-Martin  (plus  10
indisponibles), dont douze avec le GB I/62 en Cochinchine et les dix-huit autres à Hanoi. Les
escadrilles d’appui tactique ont encore onze Potez-63/11 (3 indisponibles) et sept Wirraway (1
indisponible), basés pour la plupart au Laos. Vingt-et-un antiques biplans Potez 25 complétant
cet ordre de bataille. Fort heureusement, l’AVG est en bien meilleur état avec 54 avions, dont
41 en état de combattre.
…
Au coucher  du soleil,  les Japonais  pénètrent  dans  le  port  de Binh Dinh, sans  défense,  et
poursuivent  immédiatement  leur  mouvement  vers  Qui  Nhon.  L’escadre  du  contre-amiral
Nishimura, qui se dirigeait vers Tourane, change de route et entre à 22h30 dans le petit port.
Les  porte-hydravions  Mizuho et  Kamikawa  Maru commencent  aussitôt  à  débarquer  du
matériel  pour transformer le terrain civil  local (doté d’une bonne piste en herbe de 1 500
mètres, utilisée avant la guerre par des D-338 et des DC3) en une base aérienne provisoire
pour l’IJNAF. Les deux bâtiments débarquent aussi du carburant et des munitions pour une
hydrobase destinée à leurs 9 E13A1 Jake et leurs 12 F1M2 Pete.
…
A Saigon, une importante conférence réunit dans la nuit Sainteny, Decoux et les autorités
militaires locales.

Campagne des Philippines
Les forces japonaises débarquées à Aparri et Vigan consolident leur position et avancent vers
le sud. La petite piste d’Aparri commence à recevoir des avions de coopération Ki-51 pendant
que les unités d’infanterie atteignent le terrain de Baguio, près de Vigan, en fin de journée.
Devant  la  faiblesse  de  l’USAAF aux Philippines,  l’amiral  Hart  ordonne aux canonnières
venues de Chine de se diriger vers Balikpapan puis Batavia.

Pacifique Sud
Au nord de l’île  Pitcairn, 19h07 – La 24e escadre de croiseurs japonaise,  composée des
AMC  Aikoku Maru et  Hokoku Maru,  venue croiser dans le Pacifique Sud avant même le
début  des  hostilités,  attaque  le  cargo  américain  Vincent (6 210 GRT,  allant  de  Sydney  à
Panama avec un chargement de riz). Le Hokoku Maru tire huit obus de 152 mm, allumant un
incendie sur le  Vincent, que son équipage (9 officiers et 27 matelots) abandonne dans trois
bateaux de sauvetage. Le Japonais achève alors le cargo d’une torpille avant de récupérer les
36 naufragés.

14 décembre
Echange naval standard
Alger – Réunion d’urgence du Conseil de la Défense Nationale pour évaluer la situation en
Indochine.  Le CDN autorise  le  nouveau Haut-Commmissaire,  Jean Sainteny,  à  décider  la
“mobilisation générale” des Asiatiques comme des Européens en Indochine.



Par ailleurs, le gouvernement français est informé par le gouvernement américain que l’US
Navy a demandé à récupérer les deux porte-avions légers en construction sur des coques de
pétroliers  ravitailleurs  de  flotte  et  qui  devaient  être  livrés  à  la  Marine  Nationale.  Mais
Washington offre en échange quatre porte-avions d’escorte en construction ou sur le point
d’être mis en service. L’offre est faite fort poliment – mais il est évident qu’un refus n’est pas
envisageable. Les deux CVL iront faire la guerre contre les Japonais.

Campagne de Malaisie
Kedah – L’aviation japonaise est de retour. La forteresse de Penang est attaquée deux fois :
dans  la  journée  par  les  Val  du  14e Kokutai,  qui  coulent  le  navire-atelier  Platypus et  le
remorqueur St-Giles, et dans la soirée par 18 Ki-21. Les Val étaient escortés par des Zéro et
trois B-339 hollandais ont été détruits, les autres étant mis hors de combat. La situation à
Georgetown est critique, car la ville n’a plus d’eau potable depuis la destruction de son usine
de traitement de l’eau, et de multiples incendies font rage.
En début d’après-midi, les petits croiseurs légers patrouillant dans le détroit de Malacca sont
eux aussi attaqués. Le HMS Dragon reçoit une bombe sur l’avant. Le vieux Dragon doit être
échoué, mais pourra le lendemain repartir pour Singapour, espérant s’y faire réparer. L’encore
plus vieux HMAS Adelaide, déjà maltraité à plusieurs reprises, est atteint par deux bombes de
250 kg, une au milieu et l’autre derrière la cheminée arrière. Incendié, il finit lui aussi par être
échoué. Le navire est perdu, mais la plus grande partie de son équipage est tirée d’affaire ; elle
va  être  occupée  les  jours  suivants  à…  réparer  le  système  de  traitement  de  l’eau  de
Georgetown !
A l’arrière du front, dans la matinée, deux raids forts de 18 Ki-21 chacun ont touché Ipoh et
Subang, évidemment pour essayer d’éradiquer ce qui reste des Hurricane de Malaisie. Les
chasseurs britanniques se limitent maintenant à des attaques en piqué et chandelle, mais ils
perdent trois des leurs en échange de la destruction de trois Ki-21 et d’un Ki-43 d’escorte. Le
soir,  12 A6M2 exécutent  un mitraillage  surprise du terrain  d’Ipoh,  détruisant  au sol  trois
Hurricane et deux Blenheim. La chasse chargée de la couverture du centre et du nord de la
Malaisie ne compte plus maintenant que 15 Hurricane, dont 11 en état de vol.
Après un appel personnel du Right Hon. Duff Cooper et de l’Air Marshal Brooke-Popham au
vice-amiral Helfrich (Indonésie hollandaise), le ML-KNIL accepte d’engager tous ses B-339
des 2 et 3-VLG-V (21 avions) basés à Mendan, avec neuf bombardiers Martin 139 WH-3/3A
du 1er Afdeling (1-VLG-III), pour protéger le flanc ouest de la Malaisie.
A Jitra et Kroh, les forces japonaises sont étonnamment calmes, en dehors d’un harcèlement
au mortier (Appendice 4).

Bluff en Mer de Chine
Singapour  –  Au  début  de  la  matinée,  l’escadre  de  l’amiral  Phillips  rentre  sans  une
égratignure.  A midi,  beaucoup moins remarqué et dans un bien moins bon état,  mais non
moins heureux de toucher au port, le Primauguet passe à son tour le détroit de Johore.

Campagne d’Indochine
Tonkin – Les Japonais sont toujours arrêtés à Bac Can par le DMT. La route de Cao Bang à
Bac Can est régulièrement mitraillée et bombardée avec des bombes de 50 kg par des P-40C
de l’AVG. A Lang Son, nouvelles attaques japonaises, avec un soutien d’artillerie ; sans appui
aérien, le colonel commandant la défense de la place demande l’autorisation d’évacuer ses
forces dans les deux jours suivants.  La réplique du colonel Devèze ne se fait pas attendre :
neuf  M-167F  attaquent  les  positions  d'artillerie  nippone,  sous  la  couverture  de  8  Tigres
Volants.  Si  les  tirs  s’arrêtent  durant  quelques  heures,  deux  bimoteurs  rentrent  fortement
endommagés, un par une attaque de Ki-43, l’autre par la DCA japonaise.



………
Cambodge – Les forces françaises et locales se replient lentement vers l’est, de chaque côté
du lac  Tonlé  Sap.  Dans  l’après-midi,  bien  appuyée  par  les  avions  de  la  52e ACCS,  une
compagnie de blindés du GBMS contre-attaque pour réduire la pression japonaise, causant de
lourdes pertes à l’un des régiments de la 23e DI japonaise. Cependant, quatre Sav-41 sont mis
hors de combat par des équipes-suicides.
La petite canonnière Mytho est bombardée trois fois, mais s’en sort sans dommages. Un Potez
63/11 rentre péniblement sur un moteur.
………
Cochinchine – Les Val du 12e Kokutai, escortés par des Zéro, bombardent à nouveau les
terrains autour de Saigon. A midi, ils s’en prennent au port, incendié par les bombardiers en
piqué.  Néanmoins,  dans  la  soirée,  des  péniches  du  Mékong  débarquent  des  éléments  du
GBMS à Bien Hoa. Sur la côte, les forces japonaises continuent à progresser vers le sud sur la
route principale, la RC1. En sens inverse, les trois “bataillons temporaires” levés en urgence,
deux de Fusiliers Annamites et un de Français mobilisés ou volontaires, marchent vers le nord
au milieu d’un flux incessant de réfugiés pour tenter d’établir une première ligne de défense à
Son-Cau, au sud de Qui-Nhon.
Sur le plan politique, Jean Sainteny, sans attendre (compte tenu du décalage horaire) le feu
vert officiel d’Alger, annonce, d’une part, la mobilisation de tous les citoyens français en âge
de porter les armes et,  d’autre  part,  la fermeture  du bagne de Poulo-Condor,  de triste  (et
méritée) réputation.
………
Aérodrome de Tan-Son-Nhut (Saigon)  – La  mobilisation générale atteint tous les pilotes
civils brevetés, qui vont être évacués vers l’AFN afin de recevoir une formation au sein des
EEP-EAP-EPP et CI, avec les élèves déjà engagés mais n’ayant pas fini leur entraînement.
Les instructeurs ne faisant pas partie des Escadres de combat les accompagnent. Quant aux
avions, les NAA seront armés pour l’appui-sol par adjonction de gondoles de mitrailleuses
sous les ailes et les Tiger Moth serviront pour les liaisons.

15 décembre
Renforts
Pearl  Harbor –  Le ravitailleur  d’hydravions  Tangier,  chargé d’hommes et  de matériel  à
destination de Wake, et le pétrolier d’escadre Neches quittent Pearl Harbor, escortés par une
division de destroyers. Le porte-avions  Saratoga, les croiseurs  Minneapolis,  Astoria et  San
Francisco et le 4e Destroyer Squadron (Desron 4) doivent lever l’ancre le lendemain pour
participer à l’opération de secours de Wake.
………
Liverpool – Un convoi rapide composé de dix navires marchands capables de filer 16 nœuds
appareille pour Singapour. Il est escorté pour la traversée de l’Atlantique Nord par le HMS
Renown, les MN Dunkerque et Strasbourg, les porte-avions britanniques Eagle (avec 16 Sea
Hurricane des Sqn 801 et 813 et 4 Fulmar II du Sqn 807) et  Furious (avec 12 Fulmar II du
Sqn 809, 6 du Sqn 807 et 6 Swordfish patrouilleurs anti-sous-marins), les croiseurs HMS
Kenya,  Manchester et  Sheffield, le croiseur AA Charybdis et un écran de 15 destroyers : les
HMS  Antelope,  Bedouin,  Escapade,  Icarus,  Ithuriel,  Maori,  Matabele,  Nestor,  Onslow,
Partridge, Somali, Westcott, Wishart, Wrestler et Zulu.
Le  convoi  doit  s’arrêter  brièvement  à  Gibraltar  pour  y  retrouver  une  escadre  française
composée des croiseurs  Colbert,  Dupleix,  La Galissonnière, des contre-torpilleurs  Cassard,
Kersaint,  Tartu et  Vauquelin, des destroyers Bordelais,  Brestois,  Forbin et  Fougueux, avant
de traverser la Méditerranée.



………
Calcutta –  Dans  la  soirée,  les  avions  français  du  GC IV/40 et  du  GB IV/62  arrivent  à
l’aérodrome de Dum-Dum. Après divers accidents et incidents mécaniques, il leur reste 17
Hurricane (deux autres sont encore à Karachi et doivent rejoindre rapidement le gros de leur
Groupe) et 21 Martin 167.

Campagne de Malaisie
L’aviation navale japonaise maintient sa pression sur Penang et le nord du détroit de Malacca.
Des bombardiers en piqué D3A1 basés au sol attaquent la petite escadre alliée qui se trouve à
leur portée.  « Le pauvre  Adelaide, échoué sur la rive du détroit, attirait les Val comme un
cheval mort les mouches, se souvient Jack Vaughan, quartier-maître à bord du vieux croiseur
australien. Nous avons pris trois nouvelles bombes de 550 livres, mais notre DCA a descendu
deux de ces charognards. En plus, les copains mouillés dans le coin en ont aussi pris pour
leur grade. Le navire de servitude Whang Pu et les petits cargos armés Bingera et Wilcannia
ont été coulés. Le patrouilleur  V2  s’est aussi fait matraquer, mais lui n’est pas allé par le
fond sans lutter, et il a abattu un autre Val avec ses Œrlikon de 20 mm. Et pendant tout ce
temps où on prenait des bombes sur la figure, on espérait voir arriver ces Messieurs de la
RAF, mais on n’en a pas vu la queue d’un ! » (Pascal N’Guyen-Minh, op. cit.).
De fait,  la  supériorité  aérienne  japonaise  est  maintenant  si  évidente  que  l’amiral  Phillips
interdit toute présence navale de jour au nord d’une ligne Kelang-Tanjungbalai. De nuit, un
groupe naval baptisé “Malacca Strait Squadron” et formé des vieux croiseurs légers Danae et
Despatch et des DD de classe Hunt  Atherstone,  Cattistock,  Garth et  Holderness est chargé
d’une mission d’interdiction navale.
A terre, le front est encore calme à Kroh et à Jitra. On ne signale qu’une activité importante,
mais peu efficace, de l’aviation d’appui au sol japonaise.
Cependant, les raids quotidiens de Ki-21 sur Ipoh et Kuala-Lumpur sont très perturbants et
commencent  à  atteindre  sérieusement  le  moral  de  la  population.  Le  flux  de  réfugiés  se
dirigeant vers Singapour croît continuellement, au point de gêner les mouvements des troupes
du Commonwealth (Appendice 5).

Campagne d’Indochine
Les avions de l’Armée et de la Marine japonaises accentuent leurs attaques contre les forces
françaises en Cochinchine et au Cambodge.
………
Cochinchine – Tan-Son-Nhut est frappé deux fois par des bombardiers en piqué D3A1 Val,
escortés par des chasseurs A6M2 Zéro. Epuisés et débordés par le nombre et la qualité de
leurs  adversaires,  deux  Hurricane  et  trois  H-75A4  sont  perdus  en  tentant  d’arrêter  les
attaquants. Les colonnes japonaises marchant vers Cam Ranh sont soutenues par des avions
d’appui au sol et de coopération, auxquels s’ajoutent 12 nouveaux bombardiers légers Ki-30,
qui se posent à Tourane dans la matinée. Ces derniers ne sont pas seuls à utiliser ce terrain,
qui devient très encombré. Venant de Hainan, de nouvelles unités de l’aviation de la Marine
arrivent dans l’après-midi : 27 Mitsubishi B5M1 7,  27 D3A1 Val et un Kokutai de chasse
supplémentaire avec 21 A6M2 et 15 A5M4.
Au sol, sur la route côtière, les trois bataillons français improvisés s’efforcent d’arrêter les
colonnes  japonaises  à  Tuy  Hoa.  Ils  sont  renforcés  par  un  autre  bataillon,  un  peu  plus
expérimenté, organisé par les instructeurs des unités de montagne (Infanterie de Montagne
Annamite)  basées  à  Pleiku.  Six  bombardiers  du  GB I/62  viennent  attaquer  les  colonnes
japonaises, escortés par six H-75A4 des II et III/40, qui ont fort à faire face aux A5M4 qui les

7 Cet avion, concurrent malheureux du concours pour un bombardier-torpilleur remporté par Nakajima avec son 
B5N1 Kate, n’a été construit qu’à 125 exemplaires.



engagent. Ils réussissent à abattre deux Mitsubishi, mais ne peuvent empêcher un Glenn 167
touché par la DCA d’être achevé. Les pilotes rentrent fourbus, les machines également : deux
bimoteurs sont déclarés bons pour le cannibalisme.
Toute  la  journée,  la  bataille  fait  rage  dans  la  petite  ville  envahie  par  les  réfugiés.  Les
attaquants subissent de lourdes pertes, mais les défenseurs plient sous le nombre et Tuy Hoa
doit être évacuée dans la nuit.
Le général Martin presse le colonel Schlesser d’avancer vers le nord aussi vite que possible
pour bloquer l’avance japonaise avant Ninh Hoa, où la route venant de Ban Me Thuot rejoint
la route côtière.
………
Cambodge – Les forces françaises et locales souffrent sous les attaques japonaises, à présent
constamment  soutenues  par  des  bombardiers  légers,  car  les  chasseurs  français  –  ou  plus
précisément ce qui en reste – sont conservés pour protéger Phnom Penh et Saigon. La 7e D.I.
japonaise  commence  à  attaquer  Pouthisat,  sur  la  rive  sud  du  Tonlé  Sap,  mais  doit  se
redéployer pour faire face à une contre-attaque locale du DMC (Détachement Motorisé du
Cambodge). Sur la rive nord, les blindés français battent en retraite, préparant une nouvelle
ligne  de  défense  à  Kompong  Thom.  En  face,  échaudée  par  les  durs  combats  des  jours
précédents, la 23e D.I. japonaise n’avance que prudemment.
Ayant échoué à faire mouvement à partir de Paksé, les troupes japonaises et thaïes ouvrent un
nouveau front au nord, en attaquant de Rovieng Tbong. Ce qui reste des unités d’appui au sol
de l’Armée de l’Air tente de s’opposer à cette nouvelle attaque, qui menace Kompong Thom
et le front sur la rive nord du Tonlé Sap, mais un Potez et un CAC sont perdus dans l’affaire.
Les  canonnières  françaises  et  notamment  la  plus  puissante,  le  Francis  Garnier,  reçoivent
l’ordre de passer sur le Tonlé Sap pour soutenir les unités à terre et prévenir les infiltrations
japonaises sur les rives du lac.

Campagne des Philippines
A  la  suite  d’un  long  message  du  général  MacArthur  réclamant  200  chasseurs  et  50
bombardiers en piqué, le War Department notifie aux forces américaines aux Philippines que :
« Vos   messages   (…)   ont   été   étudiés   par   le   Président   avec   la   plus   grande   attention.
L’importance stratégique des Philippines est pleinement reconnue. Il n’y a et n’y aura aucun
– je répète aucun – fléchissement dans notre détermination de vous soutenir. Le problème du
ravitaillement est compliqué par les pertes navales dans le Pacifique mais, comme vous le
recommandez dans votre transmission du 14 décembre, des renforts de bombardiers et de
chasseurs vous sont envoyés en urgence. »
En fait, le général Marshall ordonne l’envoi en Australie de deux nouveaux cargos chargés de
chasseurs et de munitions. Combinés avec le chargement du convoi “Pensacola” et d’un autre
convoi devant quitter la côte ouest des Etats-Unis le 17 décembre, 230 chasseurs doivent être
déployés  en  Australie  courant  janvier  1942.  La  création  d’une  puissante  base  aérienne  à
Darwin  (Australie)  est  projetée.  De là,  on  espère  que  les  avions  pourront  être  transférés
jusqu’à  Luçon  ou,  si  les  Philippines  devaient  déjà  être  bloquées,  envoyés  aux forces  du
Commonwealth en Malaisie.
Le convoi “Pensacola” doit être rejoint par les croiseurs USS Houston et Concord et par les
DesDiv 71 (USS  Abbot,  Doran,  Hopewell,  Thomas) et  72 (USS  Bailey,  Meade,  Shubrick,
Swasey), déroutées vers Nouméa à la nouvelle de l’attaque de Pearl Harbor. La DesDiv 57
(USS  Alden,  Edsall,  John D. Edwards,  Whipple),  sous le Cdr E.M. Crouch, qui avait  été
envoyée à Balikpapan, doit aussi se joindre au convoi “Pensacola” à Darwin.

Pacifique Central
Hawai – Le sous-marin I-75 bombarde la ville de Kahului, sur l’île de Maui.



Johnston – Les sous-marins I-18 et I-22, à l’abri d’un léger grain, ouvrent le feu sur le petit
atoll,  incendiant  un réservoir  d’essence  et  touchant  plusieurs  bâtiments,  dont une centrale
électrique. Le transport  William Ward Burrows (AP-6) est manqué de peu. Aucune victime
n’est cependant à déplorer. La réaction des canons de la garnison est inefficace.

16 décembre
Campagne de Malaisie
Front du Kedah – Dans la nuit, sous le couvert d’un orage, les forces japonaises reprennent
leur offensive contre Jitra. Les unités du Commonwealth doivent se replier sur leur position
centrale  de  défense.  Quelques  commandos  japonais  réussissent  à  pénétrer  les  défenses
britanniques et à attaquer le quartier général local, où plusieurs officiers supérieurs sont tués,
ce qui provoque une grande confusion avant que les attaquants soient anéantis.
L’aube trouve les forces britanniques et japonaises entremêlées à la limite nord de Jitra. Une
nouvelle  tentative  japonaise  d’utiliser  des  chars  pour  forcer  le  passage  est  brisée  par  la
combinaison des tirs des canons de 2 livres et des fusils antichars. Les positions japonaises à
Nangka  et  Asun  sont  violemment  bombardées  par  l’artillerie  britannique.  En  début  de
matinée, les troupes du Commonwealth contre-attaquent pour rétablir les limites des zones
couvertes  par  les  brigades  et  les  bataillons.  Cependant,  vers  midi,  le  commandement
britannique parvient à la conclusion que l’attaque japonaise n’était qu’une diversion.
En effet, à l’aube, des forces japonaises ont débarqué en deux endroits sur la côte ouest de la
Malaisie, d’une part près d’Alor Setar, de l’autre sur la plaine côtière, à la hauteur de Jitra.
Alors que les réserves blindées britanniques commencent à faire mouvement contre les deux
zones de débarquement, elles sont violemment attaquées par les avions japonais. Si l’artillerie
et les blindés réussissent malgré tout à arrêter les unités japonaises débarquées près de Jitra,
celles débarquées près d’Alor Setar encerclent le terrain d’aviation déserté et atteignent dans
l’après-midi la route principale. Une forte contre-attaque britannique parvient à dégager la
route, mais s’épuise ensuite sous les assauts des bombardiers en piqué. En fin de journée, les
chasseurs  hollandais  des  2-VLG-V et  3-VLG-V du ML-KNIL,  soit  21 Buffalo venant  de
Medan, escortent neuf bombardiers Martin 139 WH-3/3A du 1e Afdeling (1-VLG-III) venant
de Pakan Baru et huit des Blenheim IV survivants de la RAF, qui vont attaquer les forces
japonaises autour d’Alor Setar.
………
Au même moment, les Français – chasseurs du GC IV/40 et bombardiers du GB IV/62 – se
posent  près  de  Kuala  Lumpur  sur  le  terrain  de  Kluang,  considéré  plus  sûr  que  celui  de
Subang.  « Cette petite quarantaine d’avions était  tout ce que les trois grandes puissances
occidentales avaient réussi à envoyer comme renforts en Malaisie au bout de neuf jours de
bataille. Il paraît que cette action symbolique était préférable à une absence d’action… Peut-
être,  mais les pilotes des deux groupes français  n’en étaient  pas moins lancés  en enfants
perdus de l’autre côté du monde contre un ennemi au moins dix fois plus nombreux. » (Pierre
Clostermann, “Les Enfants Perdus de Malaisie”, in Feux du Ciel, Paris, 1954).

Mer de Chine Méridionale –  Le sous-marin français  Le Glorieux (LV Bazoche)  détecte
« une forte escadre japonaise comprenant au moins deux cuirassés et un porte-avions », cap
au sud-est au large des îles Palawan. Malheureusement, le sous-marin est trop loin des navires
japonais pour les attaquer, alors qu’il les aperçoit en fait pour la deuxième fois en quelques
jours. Il s’agit en effet de la 2e Flotte du vice-amiral N. Kondo, avec les cuirassés rapides
Haruna et  Kongo,  les cuirassés lents  Fuso,  Yamashiro,  Ise et  Hyuga,  les croiseurs lourds
Ashigara,  Atago et  Maya,  les porte-avions légers  Zuiho (10 chasseurs A6M2, 6 chasseurs



A5M4 et 12 bombardiers-torpilleurs B5N2) et  Shoho (16 A5M4 et 12 B5N2), escortés de
neuf destroyers.
Kondo opère en soutien d’une puissante force amphibie menée par le vice-amiral I. Takahashi
et composée du croiseur léger Kuma, des porte-hydravions Chiyoda (12 F1M2 Pete, 8 E13A1
Jake,  4  E8N  Dave)  et  Kamoi 8 (12  F1M2,  8  E13A1,  2  E8N),  des  cargos  convertis  en
ravitailleurs d’hydravions Sanyo Maru et Sanuki Maru (avec 6 F1M2 et 2 E8N chacun), des
DD Asakaze et Matsukaze et de douze transports.
………
En fin de journée,  un transport  japonais,  escorté  par  un destroyer  détaché  de la  force de
Kondo, débarque une compagnie d’infanterie sur Itu Aba, la principale île de l’archipel des
Spratly.  Les  Japonais  s’emparent  de  la  station  météo,  réputée  pour  l’excellence  de  ses
prévisions  pour  toute  la  Mer  de  Chine,  et  commencent  à  débarquer  du  matériel  en  vue
d’installer une base avancée pour leurs sous-marins. L’équipe française a néanmoins eu le
temps d’envoyer un message de détresse vers Saigon.
………
Au large de Singapour,  le sous-marin hollandais  O-16 (CC A.J. Bussemaker),  rentrant  de
patrouille, saute sur une des mines mouillées par les Britanniques.

Campagne d’Indochine
Tonkin – Les Français se préparent à évacuer Lang Son pour éviter d’y être encerclés par les
Japonais. Une poussée japonaise sur la route côtière est enrayée par les attaques acharnées des
Glenn survivants des GB II/62 et III/62, appuyés par  des P-40 de l’AVG, modifiés par les
ateliers de l’Armée de l’Air pour emporter des bombes françaises (la bombe de 100 kg ou le
petit conteneur de bombes MAC, renfermant soit 42 bombes d’un kg, soit 98 grenades MAC).
Mais le rythme est épuisant, tant pour les hommes que pour les machines, et le soir venu,
quatre bimoteurs de plus sont indisponibles.
………
Annam – Les forces françaises reculent sur la route côtière vers Ninh Hoa, où les unités
blindées  du GBMS arrivent  en renfort  en fin  de journée.  Les  bombardiers  Ki-30 basés à
Tourane attaquent  par deux fois la cité de Hué, sans défense. En fin de journée,  l’IJNAF
transfère 24 bombardiers bimoteurs G4M1 et 21 chasseurs A6M2 sur le terrain de Bin Dinh,
245 km au sud de Tourane, et envoie 26 D3A1 et 15 A6M2 en Thaïlande.
………
Cambodge –  L’attaque  japonaise  est  arrêtée  à  Poutishat  et  les  canonnières  françaises
bombardent les unités japonaises qui tentent de progresser sur la rive nord du Tonlé Sap. La
52e ACCS continue d’intervenir sporadiquement et s’épuise peu à peu, tant moralement et
physiquement  que mécaniquement.  Un Potez 63/11 est  encore perdu, en s’écrasant  sur la
colonne qu’il attaquait.

Campagne des Philippines
Les G3M2 et les G4M1 de l’aviation de l’IJN frappent Manille et Cavite sans opposition,
pendant que l’aviation de l’IJA commence à se renforcer à Tuguegarao.
En réponse, le général MacArthur réclame que des porte-avions américains s’approchent de
Luçon pour lui envoyer des chasseurs afin de renforcer les effectifs douloureusement réduits
de  l’USAAF  aux  Philippines.  Le  War  Department  répond  immédiatement  que,  dans  la
situation présente, une telle opération est hors de question.
8 10 222 GRT à l’origine, 15 628 tW en 1940, 15 nœuds, de 12 à 22 hydravions suivant les missions. Le Kamoi
est un pétrolier converti en porte-hydravions en 1932-1933, reclassé ravitailleur d’hydravions en 1940 et remis
aux standards de porte-hydravions en 1941 en raison du retard pris par l’entrée en service du Nisshin. Ce dernier
devait en effet être doté, comme cela avait été fait pour le Chiyoda, de la capacité de transporter des mini-sous-
marins ; ces travaux ont repoussé son entrée en service à la fin de février 1942.



Dans  un  autre  message  envoyé  le  même  jour  à  Washington,  MacArthur  réclame  que  le
gouvernement américain négocie avec l’Union Soviétique afin que l’Armée Rouge attaque le
Japon en Chine (!), à présent que (selon lui) l’essentiel des forces japonaises est engagé dans
la région du Pacifique Sud. Bien que le State Department soit hautement sceptique quant aux
chances  de  réussite  d’une  telle  négociation,  M.  Cordell  Hull  accepte  de  rencontrer
l’ambassadeur  soviétique  à  Washington  (M.  Maxim  Litvinov)  pour  des  consultations
préliminaires.

 


	Londres – A la Chambre des Communes, Churchill rend un nouvel hommage « aux nobles défenseurs du monde libre en Extrême-Orient ». Peu après, dans un message adressé à Brooke-Popham, il souligne : « Il est de la plus haute importance d’interdire au Japon l’accès aux ressources pétrolières. Privée de pétrole, la machine de guerre japonaise ne pourrait poursuivre bien longtemps sa route. » Plus tard dans la soirée, il envoie au commandant en chef en Extrême-Orient, dont il a lu attentivement le dernier rapport (Appendice 2), un autre message affirmant que « fournir un soutien efficace aux forces françaises en Indochine et empêcher les Japonais de prendre pied solidement en Cochinchine est un point clé de la défense de Singapour. »

