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TIRAGE DES PRINCIPAUX JOURNAUX D’INDOCHINE EN 
1938   1

in Daniel HÉMERY, À Saigon dans les années trente, un journal militant : « La Lutte » 
(1933-1937), 2005 

Déjeuner de la presse au gouvernement général 
(L’Écho annamite, 5 octobre 1940) 

Hanoi, 5 octobre. — Le vice-amiral d'escadre Decoux, gouverneur général de 
l'Indochine, et Madame Jean Decoux ont donné le 5 octobre un déjeuner auquel ils 
avaient convié notamment le directeur de l'Instruction publique et de l'Information et 
Madame Charton ; M. Érard, inspecteur des Affaires politiques et administratives, 
président du Comité local de contrôle des informations et de la Propagande ; le 
résident-maire de Hanoï et Madame Édouard Delsalle ; M. Andt, président de la 
Commission de censure de la presse ; M. Didelot, directeur à l'Arip ; le directeur de 
« l'Avenir du Tonkin » et Madame H. de Massiac ; le directeur du « Courrier 
d'Haïphong* » et Madame Thouzellier ; M. J. Saumont, directeur de « la Volonté 
Indochinoise* » ; le président de la Chambre des représentants du peuple du Tonkin, le 
directeur du « Viêt-Bao » et Madame Pham le Bong ; le docteur Nguyên van Luyen, 

Presse en français Presse en vietnamien

• Hanoï :

L’Avenir du Tonkin : 2.500 Dông Phap (quotidien) : 17.000

Le Courrier de Haïphong : 700 Ngày Này (hebdomadaire) : 7.000

• Saïgon :

La Dépêche d’Indochine : 3.500 Diên Tin (édition vietnamienne de 
« La Dépêche ») : 10.500

L’Impartial : 1.800 Saigon : 11.000

L’Opinion : 1.200 Phong Su (« Le Reportage ») : 11.500

La Tribune indochinoise : 1.000 Dân Tiên (« Le Progrès social », 
hebdomadaire) : 7.000

Le Peuple (communiste) : 1.000 Dân Chung (« Le peuple » bi-
hebdomadaire, communiste) : 6.000

Tranh Dâu (« La Lutte », trotskyste, 
hebdomadaire) : 3.000

 « Liste des journaux et publications paraissant en Indochine au 31 décembre 1938 », annexe à la lettre 1

du Gouverneur général au ministre des Colonies, 2.11.1939, CAOM, SLOTFOM, V, carton 39.



directeur du « Tan-Moi » et Madame Nguyên van Luyen ; M. Nguyên van Luân, 
directeur du « Trung-bac-Tan-Van », et M. Laurin.  
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