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INTRODUCTION 

Je connais que très peu le Vietnam l’ayant quitté pour le Canada 

après le bac II, poursuivant mes études universitaires. Si on oublie 

les 6 premières années de l’enfance, il ne reste que 12 ans de 

jeunesse consciente dont 7 années confinées dans l’internat au 

lycée Alexandre Yersin, à Dalat. Autrement dit, pas ou peu de vécu. 

Et pourtant, je suis un privilégié avec de riches expériences que la 

plupart des autres jeunes dans leur cocon familial. On me racontait 

que j’étais un bébé souriant qui faisait craquer des officiers japonais 

mais qu’à la fin notre famille se refugiait à Thu Duc, à 15 km de 

Saigon afin d’éviter les bombes américaines larguées sur Saigon. 

Mes premiers souvenirs remontaient vers 5-6 ans avec des images 

fugaces : les yeux paniqués d’un jeune homme du parti Vietnam 

Quôc Dân Dang (VNQDD), un poignard tremblant dans la main qui 

se cachait dans le cabinet extérieur de la maison familiale, 

s’enfuyant dans le boisé voisin quand je l’avais surpris en ouvrant la 

porte ou encore des gardes armées durant la nuit au palais de mon 

grand père du côté maternel alors qu’il était administrateur à Go 

Cong. C’était le temps de l’élimination entre les factions rivales après 

la fin de la Seconde Guerre mondiale - avant le retour des français. 

Un peu plus précises sont les images dans mes premiers jours à la 

classe maternelle où j’excellais en dessin ou au découpage des 

papiers couleurs et puis au lycée Chasseloup-Laubat, rebaptisé 

Jean Jacques Rousseau plus tard, où je me rappelle très clairement 

qu’on m’apprenait le plus sérieusement du monde – et ce n’est pas 

un mythe mais je l’ai vraiment vécu – que «nos ancêtres sont des 

gaulois» en histoire par un professeur blanc venu de France. 

Mon esprit critique et rebelle, s’est probablement mis à éclore à ce 

moment-là devant une telle aberration si absurde – remettant alors 

en question avec défiance toute affirmation qui se prétend être la 

seule vérité. 

Pourtant, les bruits de la guerre d’Indochine qui commence restaient 

loin de Saigon qui menait toujours la belle vie - insouciante. 

Évidement il y avait quelques grenades lancées sur les terrasses à 

partir d’un motocycliste mais elles sont rapidement neutralisées par 

des grillages métalliques et on les oublie très vite pour la dolce vita. 

De plus, nous pouvions aller passer tranquillement des vacances en 

province, à Vinh Long sur les terres natale du côté maternel, où la 

vie paisible et facile à la campagne m’enchantait devant l’abondance 

des arbres fruitiers, des poulets nourris au grain dans la cour et les 

poissons prélevés frais sautillant dans l'arroyo : il suffit de bloquer les 

2 bouts du petit canal avec des planches de bois puis le vider d’eau, 

c’était aussi simple pour un repas – même pas besoin de pêcher ! 

Mais la guerre nous rattrapait en 1950 avec l’assassinat de mon 

grand père, administrateur à Gia Dinh à ce moment-là, car il refusait 

toujours de se déplacer avec une escorte armée en disant qu’il 

n’avait jamais rien fait de mal à personne. Avec le recul, je trouve 

qu’il était bien idéaliste et trop naïf pour occuper un tel poste dans 

une période trouble occupée par des loups car 2 jours plus tard, 

c’était au général Chamson de tomber dans un autre attentat. 

À cette époque, le monde des hauts fonctionnaires était déjà petit et 

celui des «dôc-phu» des lignées des anciens mandarins encore plus 

restreint, provenant des grandes familles qui se connaissaient 

toutes. Ainsi, en faisant mes 400 coups et en me bagarrant avec le 

petit garçon voisin d’en face, c’était sans surprise que j’apprenais 

que sa grande mère s’était plainte à ma grande mère «que votre 

petit-fils avait frappé mon petit-fils» et depuis, on était devenu bien 

copains jusqu’à son départ en France en 1955. Son père faisait 

partie du cabinet de Sa Majesté Bao Dai. Autre exemple de proximité 

des lignées des «dôc phu», je jouais souvent avec la nièce de 

Nguyên van Tâm qui sera Premier Ministre en remplaçant Trân van 

Huu. Mon copain au lycée Yersin qu’on verra un peu plus loin vient 

également d’une grande famille et son père Lê quang Hoach fut 

aussi Premier Ministre sous l’empereur Bao Dai. 



En ces temps-là, le voyage par la route Saigon-Dalat de 303 km 

prenait une journée complète car le trajet devait se faire par convoi 

militaire escorté par des blindés car la route serpentait à travers la 

jungle et les plantations d’hévéas de la firme Michelin. Notre famille 

arrivait sans encombre à Dalat pour des vacances à la fin de la 

soirée pour apprendre le lendemain que le reste du convoi était 

attaqué par le Viêt-Minh, laissant plusieurs victimes et carcasses de 

voiture brûlées – tout juste après notre passage. 

En 1953, nous allions fêter le Têt - nouvel an vietnamien avec la 

grande famille du côté paternel au Tonkin. C’était la première fois 

que je prenais l’avion – je me souviens encore, c’était un Bristol où la 

grosse tête de l’avion s’ouvrait pour charger sa cargaison. En voulant 

nous prendre en photo souvenir, un officier était venu rappeler à 

mon père que c’était interdit de prendre des photos à l’aéroport Tân 

Son Nhut - à cause d’autres appareils militaires sur le tarmac, mais 

heureusement il n’a pas exigé de confisquer le film. Au Tonkin, je 

visitais évidement Hanoi mais aussi Son Tay où le domaine familiale 

était rasé par le Viêt-Minh en 1946, il ne restait rien du bâtiment 

principal où se dressait l’autel des ancêtres tel que montré sur les 

photos d’époque, à part les dépendances des domestiques et l’étang 

derrière. On allait aussi visiter le delta et le port de Haiphong si bien 

que j’avais pu voir également la fameuse ligne De Lattre avec ses 

blockhaus et ses tours hérissés de fil barbelés. 

En 1955, suite à la conférence de Genève, c’était l’exode massif de 

plus d’un million d’habitants du Nord au Sud. Presque toute ma 

famille du côté paternel avait laissé Hanoi pour Saigon et nous les 

hébergions chez nous durant les premières années, le temps de se 

replacer, de trouver du travail et de nouveau logement. Habitué à 

l’accent et aux expressions du Nord chez nous à la maison, c’est à 

ce moment là que j’avais réalisé le choc culturel subi par les gens du 

Sud qui ne comprenaient pas ce que disaient les Tonkinois pourtant 

habitant le même pays. D’ailleurs, il y avait plusieurs accrochages, 

surtout avec les catholiques des villages de Bui Chu & Phat Diêm qui 

se tenaient souvent ensemble après l’exode. 

En pensionnat – véritable microcosme de l’école de vie où j’ai appris 

à me débrouiller - du lycée Yersin à Dalat où les internes venaient de 

différentes régions, aussi loin que la Thaïlande, le problème de 

langage se posait encore avec plus d’acuité : les variations des 

intonations régionales de Huê ou Quang Nam… sans compter les 

dialectes des fils des chefs des tribus montagnards Rhadé qui se 

parlent en français entre eux pour se comprendre. 

C’est là que je commençais à réaliser le vrai sens de la doctrine 

«Diviser pour régner» et pourquoi la France perpétuait la division du 

Vietnam en 3 régions distincts Tonkin, Annam et Cochinchine et elle 

s’alliait avec les peuplades Lolo, Hmong, Méo, Rhadé … pour 

combattre le Viêt-Minh car ce sont les vietnamiens qui jadis les 

avaient refoulés sur les hauts-plateaux et les montagnes peu fertiles. 

En 1963 durant mes études au Canada, Mme Nhu et sa fille avaient 

fait sensation à Montréal où les reporters de Radio-Canada étaient 

éblouis par leur français impeccable lors des entrevues alors que le 

Québec parlait encore et surtout le «joual» - un lourd patois local. 

En 1964, durant les vacances de Noël et de Nouvel An, nous avions 

reçu Phuc, le grand frère d’une camarade d’étude qui venait la 

rendre visite à Montréal, venant directement de fort Bragg aux États-

Unis où il suivait une formation intensive d’officier de commando 

avec le corps d’élite des Marines. C’était la première fois où je 

pouvais discuter face à face et échanger de vive voix avec quelqu’un 

qui a vécu et combattu la guerre du Vietnam - autrement que celle 

vue et retransmise à la télévision, chaque soir aux nouvelles. 

À ma question sur la valeur combative du Viêt-Cong, sa réponse 

était «difficile à mesurer car leur stratégie est de se battre seulement 

quand la victoire est certaine, sinon le VC décroche et se fond dans 

la jungle. Mais c’est également un Viêt, alors on devrait s’équivaloir.» 

Quant à la consommation d’alcool durant cette période des fêtes, il 

nous battait à plate couture sans jamais être ivre car il expliquait que 

boire était le seul plaisir du combattant pour oublier «car à la guerre, 

on ne sait jamais ce que demain sera fait…» 



Plus tard, il sera plus connu par sa réputation au combat du surnom 

«Phuc trâu diên – le buffle fou», redoutable commandant un bataillon 

de fusiliers-marins. C’est lui qui avait repris la ville de Quang Tri 

tombée durant l’«offensive été rouge de feu» 1972. À la fin de la 

guerre, durant l’effondrement en avril 1975 par l’ordre de la retraite 

catastrophique du président Thiêu, il était abandonné avec son unité 

sur la côte d’Annam - car les péniches prévues par le QG pour venir 

les chercher n’étaient jamais venues… 

Également fin avril 1975, mon copain de classe au lycée Yersin, Lê 

Quang Hai dit «Le costaud» car il était grand et bien bâti, excellent 

en gymnastique, avait fait son service militaire et grimpait alors les 

échelons jusqu’au grade de commandant. Il communiquait à son QG 

pour instructions devant la débandade de l’ARVN face aux chars 

blindés de Hanoi qui encerclaient Saigon avant l’assaut final. Silence 

radio. Tous les généraux à Saigon étaient déjà partis… 

Le voilà donc le plus haut gradé, abandonné sur le terrain, et se 

retrouvait de facto le seul responsable pour la défense du périmètre 

de Saigon. Ce «titre» lui valait par la suite d’être déporté au Nord 

Vietnam en plein jungle montagneux près de la frontière chinoise 

pour défricher des camps de travail durant 13 ans. Cette vie de 

forçat lui a coûté la santé, finalement relâché sans le sou et sans 

médicament, il mourra d’un cancer du foie – juste après que j’avais 

pu le revoir à Saigon. 

Et la période des «boat people» avec les retrouvailles de la parenté 

et des amis du lycée Yersin parmi les réfugiés acceptés au Canada. 

Une petite anecdote, j’avais un grand oncle qui aimait nous raconter 

qu’il aurait pu changer le cours de l’histoire : Administrateur en 1940 

à Cao Bang dans la région montagneuse au nord du Tonkin, près de 

la frontière chinoise, on lui amenait un captif chétif au nom de Hô Chi 

Minh - qu’il avait fait relâcher car ce nom ne figurait pas encore sur la 

liste des hommes recherchés comme un certain Nguyên Ai Quôc… 

Plus près de nous, une de mes jeunes tantes, étudiante activiste, 

était partie à 18 ans rejoindre au maquis les guérilleros, où elle allait 

être la voix de la propagande Viêt-Minh à la radio en Cochinchine. 

En 1955, revenue à Saigon, elle changeait souvent de lieux de 

résidence par mesure de sécurité. La semaine où elle avait passée 

chez nous, je la pressais de me raconter sa vie de guérillero dans la 

jungle qui était tout sauf facile, incluant les avions dans le ciel avec 

leurs bombardements et au sol où les tigres rôdaient… Deux mois 

plus tard, elle partait de nouveau rejoindre ses camarades au Nord 

Vietnam. J’avais du respect pour elle qui avait une cause à défendre. 

Elle a un ami d’enfance que nous connaissions très bien aussi. Il 

était allé en Californie étudier le journalisme et une fois terminé, il 

avait pris le temps de sillonner les États-Unis d’Ouest à l’Est avec 

une voiture achetée 500$ et revendue au même prix. Je trouvais 

l’idée lumineuse de routard pour mieux découvrir la vie américaine. 

Revenu à Saigon, il m’avait donné en cadeau 2 paires de jeans 

Levi’s qui avaient fait fureur chez mes copains du lycée. C’était en 

1958 et les jeans «made in USA» étaient encore très rares. 

Il travaillait d’abord pour l’agence de presse Reuters, puis AP et 

également pour Time, Newsweek, New York Times... qui l’apprécient 

énormément pour son profond savoir du Vietnam et ses analyses 

fouillées. Sociable et respecté des autres journalistes pour ses 

tuyaux aux sources les plus fiables, il avait tissé un solide réseau de 

contacts avec des entrées partout dans le gouvernement de Saigon, 

les officiers de l’ARVN ainsi qu’à l’ambassade américaine, les 

généraux du MACV et même chez les pontes de la CIA. 

Évacué avec sa famille par les américains à la chute de Saigon, plus 

tard, on découvrit qu’il était revenu s’installer dans une grande villa à 

Hô Chi Minh ville. Il avait le grade de général du renseignement. 

Discret et prudent, il avait toujours travaillé en solo, ayant qu’un seul 

agent comme courrier mais ses rapports politico-économique et 

militaire à Hanoi étaient si précis et complets qu’ils vont directement 

au comité central du parti Lao Dông. C’était en fait, le plus grand 

espion de l’ère moderne. Pour mieux illustrer son enracinement et 

son poids réel dans le Parti Communiste d’Indochine (PCI) : dès sa 

prime jeunesse, sa demande d’entrée comme membre du Parti était 

parrainée par nul autre que Lê Duc Tho lui-même - celui qui a 

négocié le traité de paix du Vietnam à Paris avec Henry Kissinger. 



Tout ça pour dire que malgré mon peu de vécu au Vietnam, mes 

quelques petites expériences personnelles s’inscrivent et entrent en 

résonnance avec les balises de l’histoire. Les guerres d’Indochine et 

du Vietnam ne sont en fait qu’une seule et longue guerre ayant duré 

de 1940 à 1975. Les conflits sont souvent traités séparément par les 

historiens. Pour la plupart des Américains, la guerre du Vietnam ne 

commence qu’en 1965, déclenchée par l’incident du Golfe du 

Tonkin. De leur côté, les Français connaissent la fin de la guerre 

avec la défaite retentissante à Diên Biên Phu en 1954 et ignorent 

souvent les prémisses et le déroulement de la guerre américaine qui 

a suivi la guerre d’Indochine. 

Ce document relève le défi de reprendre la reconstruction historique 

et l’interprétation des 2 conflits en un seul événement, à partir de la 

masse de 40 000 documents, mémoires, études publiés depuis 

l’ouverture de nouvelles archives jusque-là inaccessibles, surtout 

celles du Nord Vietnam. Il n’est plus possible de se contenter d’une 

reconstruction partisane ou partielle à partir d’un point de vue 

exclusivement français ou américain - comme la plupart des livres 

existants que j’avais lus – et plus surprenante encore, le genre de 

désinformation, d’illusion ou d’ignorance inconsciente de ceux qui 

demeurent sur place au Vietnam mais dans leurs bulles. 

Ces sources nouvelles enrichissent et compliquent à la fois notre 

compréhension du long conflit et de ses conséquences à long terme. 

La guerre d’Indochine et du Vietnam, considérée comme un seul 

conflit de 1940 à 1975, a provoqué jusqu’à 6 millions de morts dans 

l’ensemble de la péninsule indochinoise c’est-à-dire au Vietnam, au 

Laos et au Cambodge actuels. En 1945, cette région comptait 

environ 25 millions d’habitants, parmi lesquels la population de 

nationalité française n’a jamais dépassé 40 000 habitants. La plupart 

des affrontements ont eu lieu dans le nord du Vietnam, connu alors 

sous le nom de Tonkin et, dans une moindre mesure, au sud et dans 

le delta du Mékong pendant la période française. 

Plus tard, après 1961, les combats ont été menés dans le sud du 

Vietnam, avec des incursions au Cambodge. 

Le Laos et le Cambodge ont été moins touchés par le conflit entre 

Vietnamiens et Français d’abord et les Américains ensuite, du moins 

jusqu’à l’invasion partielle aux frontières du Cambodge au cours de 

la phase finale du conflit en 1970. 

La participation directe des États-Unis dans la péninsule 

indochinoise commence en réalité dès juillet 1940, juste quelques 

jours après la conclusion de l’armistice entre la France et les pays de 

l’Axe, l’Allemagne nazie et l’Italie fasciste. L’Amérique, surprise par 

la défaite militaire de la France et la position périlleuse de 

l’Angleterre, s’inquiète de l’expansion militaire du Japon dans le Sud-

Est asiatique et le bassin du Pacifique considéré alors comme sa 

piscine dans sa cour arrière. Avec l’effondrement des armées 

françaises et l’armistice du 22-24 juin, la présence française, vieille 

de près de 90 ans, se trouvait soudain menacée. Ce terrible 

traumatisme national a eu un effet dévastateur dans tous les 

territoires de l’empire colonial de la France. 

Alors que le Laos et le Cambodge allaient rester constamment 

favorables à la présence française, le Vietnam, avec ses élites 

cultivées qui avaient déjà manifesté leur impatience par rapport au 

joug colonial et qui aspiraient depuis longtemps à l’indépendance, a 

considéré les événements de la guerre en Europe comme une 

occasion à saisir. 

Voici donc la 1
ère

 histoire «à 360
o
» de cette «guerre de Trente Cinq 

Ans» impliquant le point de vue de tous les acteurs. Les 2 auteurs (*) 

ont voulu offrir un panorama succinct et utile - sans omettre les 

détails les plus importants et en tenant compte des études les plus 

récentes – tout cela dans un condensé relativement court. 

_______ 
Note (*) : Crédit est reconnu à Dennis Wainstock & Robert L. Muller – Indochine et 

Vietnam – 35 années de guerre 1940-1975 – Nouveau monde éditions 2017. 

D. Wainstock est professeur d’histoire à la Fairmont State University, il est notamment 

le biographe de Malcom X. 

R. Muller décédé fin 2016 au moment de valider les épreuves du livre, était éditeur et 

historien. Francophile, il tenait beaucoup à voir son dernier ouvrage publié en français. 

Il a notamment publié une encyclopédie de l’espionnage pendant la guerre froide.  
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I. LA CONQUÊTE IMPÉRIALE 

En 1619, un bateau nommé la «Santa Teres» quitte le port de 

Lisbonne pour la colonie portugaise de Goa, sur la côte occidentale 

de l’Inde. Le voyage dure 6 mois et 4 jours. Parmi les missionnaires 

qui sont à bord se trouve un personnage remarquable, le père 

Alexandre de Rhodes (1591-1660), membre de la nouvelle et très 

zélée «Société de Jésus» qui vient d’être fondée. L’Asie, au même 

titre que les colonies de l’Amérique centrale et du sud, est alors 

considérée comme un terrain fertile à la propagation de la foi 

catholique. 

Le père de Rhodes n’était pas seulement un fervent missionnaire, il 

était aussi passionné de langues vivantes et possédait une bonne 

oreille. Peut-être était-ce dû à sa mère espagnole qui avait émigré en 

France pour échapper à la persécution : elle était, disait-on, d’origine 

juive. Quoi qu’il en soit, de Rhodes était né à Avignon, ville qui faisait 

alors partie des États du Pape et dont les ressortissants n’étaient 

donc pas techniquement sujets du roi de France. Détail qui prendra 

son importance lorsque certains historiens français zélés voulurent 

voir dans cette première mission une preuve que la France avait dès 

cette époque lointaine - des ambitions coloniales en Indochine. 

Après avoir quitté Goa et mis le cap sur Macao, en 1623, et alors 

qu’une mission au Japon avait été abandonnée à cause des 

persécutions des missionnaires, systématiquement chassés du pays, 

de Rhodes reçoit l’ordre, en 1624, de se rendre en Cochinchine. 

Situé à la pointe sud du Vietnam, ce territoire est déjà un lieu de 

transit sur les routes du commerce européen en Asie. 

De Rhodes entreprend l’apprentissage de la langue vietnamienne 

afin de pouvoir convertir autant d’autochtones que possible. Il 

raconte avoir été fasciné par les sons du parler des femmes dans les 

marchés et leur ressemblance au chant d’oiseaux. Il passe de longs 

moments à apprendre auprès d’un garçon de 12 ans puis d’un 

religieux portugais qui lui donne les bases de la langue parlée. 

Au bout de peu de temps, il se rend dans les régions du Nord, au 

Tonkin et, en 1627, fonde la première mission catholique dans ce qui 

est aujourd’hui le nord du Vietnam. De Rhodes ne se contente pas 

de convertir à la foi catholique des milliers de Vietnamiens, y compris 

la sœur du roi Trinh Trang, il entreprend aussi d’étudier la culture et 

l’histoire du pays. En 1630, les conflits incessants et la méfiance des 

chefs religieux vietnamiens le forcent à quitter le Tonkin. Il retourne à 

Macao où, pendant 10 ans, il se consacre à l’étude et à 

l’enseignement. 

En 1640, il revient en Cochinchine pour y reprendre son œuvre de 

missionnaire jusqu’à ce que Rome le rappelle en 1649. En 1651, il 

fait paraître son ouvrage le plus important, le dictionnaire latin-

portugais-vietnamien qui révolutionne la connaissance de la langue 

vietnamienne et jette les bases de la translitération du vietnamien 

dans l’alphabet latin, ce qu’on appelle l’écriture «quôc ngu». 

 
Alexandre de Rhodes a alphabétisé le vietnamien en «quôc ngu» 

On ne peut pas nier que ce premier travail ait inspiré plus tard les 

explorateurs et les capitaines qui y ont trouvé les prémisses de liens 

culturels et religieux entre le Vietnam et la France, liens qui 

perdureront pendant plus de 4 siècles. Cependant, il serait erroné d’y 

voir les signes d’une ambition de type colonial : il n’y a encore au 

XVII
e
 siècle aucun projet de présence permanence de la France en 

Asie du Sud-Est. 

Ce n’est qu’après la fin des terribles guerres de religion et du conflit 

interne de la Fronde que la France se trouve en position de devenir 

le royaume le plus puissant d’Europe. 



C’est alors que, désireuse de rivaliser avec les autres grandes 

puissances coloniales, principalement l’Angleterre et l’Espagne, la 

France songe à établir une forte présence en Asie. Les premiers pas 

consistent à établir des comptoirs de commerce et des ports d’escale 

en Inde et en Chine. Les motifs de cette implantation sont 

complexes : y convergent le zèle missionnaire de l’Église catholique, 

la volonté d’expansion du commerce français et l’ambition de 

rivaliser avec les autres puissances coloniales et surtout de projeter 

l’image d’une grande puissance dans le monde. 

Propagation de la foi, puissance militaire, commerce : Ces 3 facteurs 

continueront de peser sur les progrès de la colonisation du Vietnam 

depuis ses débuts modestes jusqu’à la conclusion tragique de la 

première guerre d’Indochine en 1954. Pourtant, l’établissement de la 

présence coloniale à l’autre bout du monde n’a pas été le résultat 

planifié d’un projet concerté de la part du gouvernement siégeant à 

Paris. 

Ainsi que les événements le montreront, la colonisation apparaît bien 

plutôt comme le produit de facteurs convergents et de certaines 

occasions propices saisies par un petit groupe d’hommes de la 

marine et de marchands aventuriers qui rendent la conquête 

possible. 

La première partie du XVII
e
 siècle est une période-clé, non point pour 

des conquêtes territoriales, mais pour l’établissement de comptoirs 

et la création de contacts qui faciliteront plus tard les tentatives de 

colonisation les plus hardies. En 1624, lorsque le cardinal de 

Richelieu prend les rênes du pouvoir comme ministre du roi Louis 

XIII, l’ère de la suprématie de la France en Europe commence. 

Plus tard, sous Louis XIV et après la signature du Traité de 

Westphalie en 1648, une série d’initiatives concernant l’Indochine 

verront le jour. 

En 1658 est fondée la «Société française des missions étrangères» 

ayant pour but de former et d’envoyer des missionnaires religieux et 

laïcs dans les pays étrangers pour convertir les populations. 

Comme ces missionnaires sont aussi de toute évidence de loyaux 

sujets du roi de France, beaucoup d’entre eux vont jouer en même 

temps le rôle important d’informateurs et d’agents, une fois établis 

les contacts nécessaires avec la société locale. Peu après, en 1663, 

sous Louis XIV, Jean-Baptiste Colbert obtient du roi l’autorisation de 

créer la Compagnie des Indes Orientales, modelée sur la compagnie 

britannique, la «British East India Company», et la Compagnie des 

Indes Hollandaises, fondées respectivement en 1600 et 1601. 

C’est donc plus d’un demi-siècle plus tard, que la France essaie de 

rattraper et combler son retard dans la course vers les colonies i.e. 

des territoires encore libres et rentables qui se font déjà rares. La 

compagnie française était une émanation de l’État royal - et non une 

société privée comme ses rivales anglaise et néerlandaise. Elle avait 

pour but de développer le commerce et non pas la conquête de 

territoires. Quoique destinée à péricliter au début du XVIII
e
 siècle, la 

Compagnie des Indes Orientales est la preuve que la France voulait 

se tailler une place importante parmi les puissances coloniales qui 

étaient déjà présentes en Asie. 

Au début, la France concentre ses efforts sur l’Inde, ce qui donne 

naissance à de graves conflits avec l’Angleterre et les Pays-Bas. Les 

Anglais en sortent vainqueurs. La France conserve quelques 

comptoirs commerciaux sur la côte orientale de l’Inde - comme 

Pondichéry – qui devaient former des escales importantes pour les 

navires qui se dirigeaient vers la Cochinchine, sur le chemin de 

Macao et Hong Kong. 

L’Indochine était à l’époque un trou perdu – delta du Mékong 

marécageuse infectée de malaria avec les moustiques, côte Annam 

aride, Tonkin montagneux - sans intérêt pour les Hollandais ni les 

Anglais qui allaient chercher ailleurs des territoires plus rentables et 

faciles à conquérir. La plupart des Européens implantés sur les côtes 

étaient à cette époque des marchands portugais. Les premières 

années de la présence française sont presque exclusivement le fait 

de missions catholiques très actives qu’il faut souvent aider et 

secourir et qui font appel à la protection de la France. 



À partir de 1710, le Secrétariat des Colonies, nouvellement crée, est 

rattaché au ministère de la Marine : Cette décision fait que la marine 

royale devient partie prenante des opérations menées en Asie. Les 

officiers de la Marine vont donc jouer un rôle essentiel dans la 

conquête de l’Indochine. 

C’est sous la III
e
 République que le Ministère des Colonies de la 

France moderne voit le jour. Au moment où la France entame son 

expansion en Asie, le Vietnam et les autres pays de l’Indochine sont 

déjà imprégnés d’une longue histoire. 

I.1 LA FRANCE EN EXTRÊME-ORIENT 

Entre -110 avant notre ère et +939, les régions du nord du Vietnam 

ont vécu presque 1 000 ans sous la domination chinoise. Les 

Chinois ont fini par quitter le Tonkin après une longue période de 

révoltes sanglantes mais le pays est à jamais marqué par leur 

présence. Par contre, les territoires au sud de l’Indochine, c’est-à-

dire, en gros, les régions situées au sud du 18
e
 parallèle, 

comprenant le sud du Laos, le Cambodge et la Cochinchine, ont subi 

une forte influence siamoise et hindoue comme le peuple Cham. 

Pendant 7 siècles, le nord de l’Indochine réussit à faire échec aux 

tentatives chinoises de reprendre le contrôle de leur pays. En même 

temps, le Viêtnam, ou tout au moins ses élites, a assimilé la culture 

des mandarins – jugée supérieure – tout en rejetant la domination 

politique de la Chine : Cette tension entre le rejet et l’assimilation 

restera un élément essentiel de la toile de fond de l’histoire du 

Vietnam. À la peur constante des invasions chinoises, les 

Vietnamiens opposent leur fierté indomptable et leur sentiment aigu 

d’indépendance. Les chefs de guerre chinois hésitaient ainsi à 

envahir le Tonkin car ils savaient qu’un conflit serait long et qu’ils 

devraient payer très cher leur conquête. Malgré les conflits 

incessants qui opposent rois et chefs guerriers et qui ponctuent 

l’histoire du Vietnam, les missionnaires catholiques parviennent à 

mener à bien leur entreprise : ils convertissent un nombre 

considérable de Vietnamiens. 

Ce succès, aussi bien que le besoin de protéger les navires 

marchands et les quelques comptoirs français implantés sur la côte, 

justifie les visites fréquentes de la marine royale. 

Quant aux missionnaires, le scénario est toujours le même : dans un 

premier temps, ils sont bien accueillis par les rois locaux et les chefs 

de guerre, mais au bout d’un certain temps en général assez long, 

lorsque le nombre de conversion paraît trop important ou à cause 

d’autres facteurs, ils se voient rejetés, parfois violemment : ils sont 

chassés, emprisonnés ou exécutés, souvent après de cruelles 

tortures. 

Tout au long de la période coloniale, les missionnaires constituent un 

lien essentiel avec les populations locales, tout au moins les 

membres de la très active minorité catholique, présente surtout au 

Tonkin. 

Le sentiment de l’identité nationale a toujours joué un rôle important 

au Vietnam, beaucoup plus qu’au Cambodge ou au Laos : Les 

Vietnamiens, forts et fiers de leur civilisation très ancienne, 

supportent mal toute présence étrangère, qu’elle soit chinoise, 

française ou, plus tard, américaine. 

Les conflits contre l’étranger y durent très longtemps et sont 

marqués par une brutalité et une cruauté extrêmes de tous les côtés. 

L’arrivée de Mgr Pigneau de Behaine crée un précédent important. 

Venu en Cochinchine en 1767, il doit rapidement fuir à Macao. Dans 

cette colonie portugaise où il passa quelques années, il apprend à 

parler couramment le chinois et le vietnamien. 

À l’instar d’Alexandre de Rhodes, Pigneau compile lui aussi un 

dictionnaire annamite-latin. 

Il retourne en Cochinchine et, en 1777, le roi Nguyên Anh – qui 

deviendra plus tard l’empereur Gia Long fondateur de la dynastie 

Nguyên – se réfugie dans son monastère lors d’une révolte. Le 

religieux devient alors conseiller du roi et l’aide à reprendre Saigon. 



 
Mgr Pigneau avec le roi Nguyên Anh, le futur Gia Long et son dictionnaire 

Plus tard, Pigneau fait un voyage en France et se rend à Versailles 

pour présenter le jeune prince Nguyên Phuc Canh au roi Louis XVI 

et demande une aide militaire. Il n’obtient pas grande chose car, 

ainsi que le roi l’explique en personne à l’évêque, la France s’est 

engagée trop lourdement dans le soutien des rebelles américains 

contre l’Angleterre. Les caisses de l’État s’en trouvent fortement 

entamées et il lui est donc impossible d’entreprendre d’autres 

dépenses. 

 
Pigneau présente le prince Nguyên Phuc Canh à Louis XVI pour l’aide militaire 

Pigneau rentre au Vietnam après un long séjour en Inde où une 

flotte est assemblée pour soutenir Nguyên Anh dans sa reconquête 

du pouvoir sous le nom du roi fondateur Gia Long. L’arrivée de cette 

flotte expéditionnaire en 1789 marque le début des combats 

incessants que la dynastie Nguyên doit mener pour rester au 

pouvoir. 

Pigneau, qui était devenu conseiller politique plus qu’un religieux, 

meurt en 1799 et sera enterré avec tous les honneurs par les 

Vietnamiens. 

Ainsi, même dans cet épisode, on ne peut caractériser le rôle de la 

France comme étant de type colonial : il ne s’est agi que d’une 

intervention ponctuelle qui a pris fin dès que les principaux acteurs 

ont quitté la scène. 

Ce qui demeure est la légende, l’image mythique du travail 

infatigable des missionnaires au Vietnam, souvent sous la protection 

du drapeau français. 

Après la perte de l’Inde et du Canada aux Anglais, puis la Révolution 

et les guerres napoléoniennes, la France abandonne toute politique 

d’expansion coloniale et se sépare même de vastes territoires 

d’outres-mers comme la Louisiane, vendue aux États-Unis par 

Napoléon en 1804 pour renflouer la caisse de l’État vidée par les 

incessantes guerres qu’il avait menées. 

Entre la Révolution de 1789 et le Premier Empire et jusqu’à la fin de 

la monarchie en 1848, la seule conquête d’importance pour la 

France sera l’expédition d’Alger en juillet 1830 ainsi que les 

campagnes vers l’intérieur de l’Algérie jusqu’au Sahara. 

De 1814 à 1848, les rois veulent éviter toute aventure hors des 

frontières et préfèrent se consacrer au contrôle et à la défense de 

leur propre territoire. 

La conquête de l’Algérie, qui faisait partie des nombreux projets 

inaccomplis de Napoléon - comme l’expédition en Égypte - reste 

donc une exception pendant la Restauration. 

  



I.2 LE SECOND EMPIRE ET LA CONQUÊTE DE L’ANNAM 

Après 1852, avec l’avènement de Napoléon III et le Second Empire, 

l’expansion coloniale de la France devient un enjeu central de la 

politique. Le nouvel empire français, fier de sa tradition militaire et 

ayant apporté au pays une période de prospérité économique sans 

précédent, entame une politique très agressive outre-mer. 

Au début, Napoléon III n’est pas convaincu du bien-fondé des 

interventions à l’étranger : la guerre de Crimée, la guerre 

d’indépendance de l’Italie en 1859, l’expédition de Maximilien et 

Carlotta au Mexique – avec le soutien des troupes françaises – ne 

sont que des campagnes militaires assez limitées dans leur 

ambition. Elles ne forment peut-être que des tentatives hésitantes de 

la part du neveu pour tenter d’égaler son illustre prédécesseur. 

Les expéditions en Extrême-Orient et en Indochine ne sont donc pas 

des invasions soigneusement planifiées quoique plusieurs groupes 

d’étude aient été mis sur pied et aient fortement appuyé cette 

conquête. La décision même d’envoyer un escadron de la marine 

sera retardée par de longues périodes d’hésitation et de la part de 

l’empereur, jusqu’au moment où il décide d’en faire sa politique. 

Un autre facteur en faveur de l’entreprise est d’ordre religieux : le 

Second Empire est un État profondément catholique qui se proclame 

défenseur privilégié de l’Église et des États du Pape – jusqu’à la 

défaite contre la Prusse en 1870. L’impératrice Eugénie était 

d’origine espagnole, très croyante et très proche du Pape. La tâche 

d’aider les missions en Asie prend alors une grande importance 

symbolique et devient un des éléments-clés de la mission civilisatrice 

du Second Empire, dernier régime officiellement catholique de la 

France. 

La mise à mort du père Auguste Chapdelaine en Chine, après 

d’horribles tortures, est l’incident qui sert à justifier l’intervention 

française aux côtés de l’Angleterre dans ce que l’on devait appeler 

plus tard la 2
e
 Guerre de l’Opium. L’expédition aboutit à la défaite 

chinoise et la signature du Traité de Tientsin en 1858. 

La même année, l’amiral Rigault de Genouilly attaque le port de 

Tourane (Da Nang) dans le but d’empêcher l’expulsion des 

missionnaires catholiques – alors sous le règne de l’empereur Tu 

Duc. Lorsqu’il s’avère impossible de tenir Tourane, Genouilly lance 

ses troupes vers le sud du pays et occupe Saigon, encore une 

bourgade, puis la presque totalité de la Cochinchine. 

En 1863, le Cambodge devient lui aussi un protectorat français, 

étendant ainsi la colonisation vers l’ouest. 

Les soldats français qui étaient envoyés dans le Sud-Est asiatique 

n’étaient ni préparés ni équipés pour se battre dans ces régions 

tropicales humides – un terrible handicap pendant les campagnes 

d’Indochine des années 1850 et 1860 lorsque les troupes 

débarquent vêtues d’uniformes de laine épaisse dans une chaleur de 

plus de 35
O
C. 

En l’absence de toutes mesures sanitaires, des maladies 

endémiques telles que le choléra et la dysenterie font rage, faisant 

de toute expédition une lutte pour la survie plutôt qu’une conquête. 

L’armée et la marine subissent de très lourdes pertes. 

 
Les Annamites à Huê qui est une pâle copie de la cour impériale de Chine 

Les Annamites - selon le commandant Pallu de la Barrière - comme 

tous les Orientaux semblent posséder «une volonté moindre, leur 

personnalité est changeante, aussi secrète que cruelle, derrière une 

façade apparemment paisible». 



Le capitaine Grammont, quelques années plus tard, raconte que les 

Vietnamiens sont «superstitieux sans fanatisme, esclaves de la 

tradition sans foi politique, ils mettent le respect aux vieux usages et 

traditions avant l’attachement au sol et le culte de la famille avant 

celui de la religion, empressés à vous plaire pour se dispenser de 

vous servir, indifférents à l’aspect de la mort, ils tremblent à la 

pensée du rotin…» Ces impressions – très superficielles - glanées 

au XIX
e
 siècle, persisteront sans changement parmi les colons et les 

militaires durant les 100 années de la présence française en 

Indochine. 

La région montagneuse du nord du Tonkin, à la frontière chinoise, 

connue sous le nom de Viêt Bac, est de loin la plus difficile de la 

péninsule indochinoise où conduire des opérations militaires. 

L’empire annamite et les seigneurs de guerre chinois y vivent en état 

de conflit permanent mais s’unissent lorsqu’il s’agit de repousser les 

incursions de la marine française. 

La première tentative pour établir une présence même modeste dans 

cette région est celle du capitaine Francis Garnier, un officier de la 

marine cantonné à Saigon en 1862 d’où il organise une expédition 

ayant pour mission d’explorer la source du Mékong au Cambodge et 

qui l’entraîne jusqu’à l’intérieur de la Chine. 

 
Garnier explore le Mékong : porte d’entrée en Chine mais entrecoupé de rapides 

Cette exploration héroïque sera fêtée à Paris où le capitaine est reçu 

par l’impératrice Eugénie. Il repart en Indochine après la guerre de 

1870 et prend part à l’expédition du Tonkin en 1873 : il réussit à 

prendre Hanoi mais il se heurte ensuite aux Pavillons Noirs – une 

armée de mercenaires chinois menée par le seigneur de la guerre 

Liu Yongfu. Garnier est tué dans une fusillade avec les soldats du 

Pavillon Noir en décembre 1873. L’occupation du Tonkin est remise. 

I.3 LA III
e
 RÉPUBLIQUE ET LA CRÉATION DE L’INDOCHINE 

En 1882, moins de 10 ans après la mort de Garnier, Henri Rivière, 

un autre commandant de marine, allant au-delà de ses ordres de 

mission, se fraie un chemin jusque dans Hanoi. Les Vietnamiens, 

sachant qu’ils sont trop faibles pour résister, font à nouveau appel 

aux soldats du Pavillon Noir et aux Chinois. Les troupes chinoises 

entrent au Tonkin et les Français négocient un cessez-le-feu qui 

aboutit à une division de la région. 

Mais le commandant Rivière n’est pas satisfait et, avec l’aide de 

renforts, réussit à pousser plus loin que Hanoi. Il avait le soutien de 

Jules Ferry à Paris, fermement décidé à établir une présence 

française dans le nord de l’Indochine. Mais les soldats du Pavillon 

Noir repoussent Rivière, qui meurt au feu en 1883. 

Paris riposte en envoyant une flotte commandée par l’Amiral 

Amédée Courbet avec pour mission d’attaquer d’abord la capitale 

impériale de Huê et ensuite de forcer le gouvernement impérial 

annamite à accepter la protection de la France sur le Tonkin. 

Toutefois, le Pavillon Noir n’était pas encore vaincu et Courbet 

prépare une 2
e
 grande offensive afin de forcer les Chinois à battre en 

retraite. Alors que les manifestations, contre la présence européenne 

en Chine, prennent de l’ampleur, les Français décident d’attaquer et 

Courbet lance ses troupes contre le fort de Son Tay, venant à bout 

du Pavillon Noir de manière décisive cette fois, surtout grâce à la 

supériorité de son artillerie. 



En mai 1884, un accord est signé qui entérine le protectorat français 

sur l’Annam et le Tonkin et exige le retrait des forces chinoises. 

Cependant, l’accord est immédiatement dénoncé par la Chine 

impériale et les combats reprennent au Tonkin. 

Une nouvelle campagne commence en 1885, cette fois pour chasser 

les Chinois du nord de la région : les troupes françaises franchissent 

la frontière chinoise et font sauter la célèbre porte de la Chine, poste-

frontière qui démarquait symboliquement les 2 pays. 

Les combats qui suivent se soldent par des impasses ou des 

défaites sans importance pour les Français – mais qui entrainent la 

chute soudaine du gouvernement de Jules Ferry le 30 mars 1885. 

La Chambre des députés refusa d’approuver à l’unanimité la 

conquête du Tonkin, le chef du Parti radical, Georges Clemenceau, à 

la tête des anticolonialistes, y faisaient obstacle. Les anticolonialistes 

seront battus par une majorité de 3 voix seulement, preuve que la 

Chambre était divisée en 2 groupes presque égaux sur le sujet. À la 

fin, l’Annam et le Tonkin feront tous deux partie de l’Indochine 

française. 

Les pourparlers de paix avec la Chine aboutissent enfin : la France 

obtient le contrôle du Tonkin, mais les troupes françaises se retirent 

de Formose et des îles Pescadores. 

Depuis la chute du Second Empire et l’avènement de la III
e
 

République, la vie politique était caractérisée par la lutte acharnée 

entre les partis et factions de droite et de gauche. La République est 

proclamée le 4 septembre 1870 mais reste sans Constitution écrite 

jusqu’en 1875. 

Une majorité d’hommes politiques de droite désiraient le 

rétablissement de la monarchie mais les républicains finissent par 

l’emporter – par une seule voix de majorité. 

Pendant cette période, l’expansion coloniale reste lettre morte. 

La gauche républicaine et radicale adopte une politique fortement 

anticléricale, cherchant à limiter le pouvoir de l’Église catholique et 

des ordres religieux dans tous les domaines de la vie publique et 

particulièrement dans l’éducation élémentaire et secondaire. 

Cette politique aboutit aux lois établissant une séparation stricte 

entre l’Église et l’État – votées en 1905 et qui seront soutenues 

vigoureusement par les radicaux. 

Les républicains modérés comme Jules Ferry étaient à la fois francs-

maçons et impérialistes, comme les Tories en Grande-Bretagne. 

Ferry incarnait la volonté française d’expansion et de civilisation, à 

preuve le célèbre discours qu’il prononça en 1885 : 

«Les races supérieures ont sur les races inférieures un droit qu’elles 

exercent, et ce droit, par une transformation particulière, est en 

même temps un devoir de civilisation». Mais le projet était bien plus 

ambitieux encore : «La France doit être présente, par ses colonies, 

partout où l’avenir du monde se décide. La politique coloniale est fille 

de la politique industrielle.» 

Il présentait ainsi les arguments les plus persuasifs à l’époque en 

faveur de l’homme blanc pour l’expansion coloniale moderne. Sous 

son gouvernement, une série d’actions décisives se succèdent : la 

Tunisie devient un protectorat en 1881, Madagascar est occupée en 

1885, on commence l’exploration du Congo, la conquête de l’Annam 

et du Tonkin est entreprise. 

La plupart des initiatives, cependant, sont prises de manière quasi 

secrète, ce qui irrite les radicaux de gauche qui n’apprécient pas de 

se trouver sans cesse face au fait accompli, qu’il s’agisse d’incidents 

impliquant les missionnaires français ou des officiers de marine 

belliqueux. 

De fait, le combat politique a lieu à l’intérieur même de la majorité 

républicaine, entre Jules Ferry et les colonialistes d’un côté, et 

Clemenceau et les radicaux anticolonialistes de l’autre. 



Dans un autre discours à la Chambre des députés, resté lui aussi 

célèbre, Clemenceau attaque chaque argument de Ferry, point par 

point, comme s’il plaidait devant une cour de justice. 

Premier point : Posséder des colonies serait désirables pour des 

raisons économiques car elles offriraient des débouchés 

commerciaux et des occasions d’investissement. Faux, car les 

dépenses nécessaires pour acquérir ces territoires ne seront peut-

être jamais amorties par des bénéfices futurs et les régions 

nouvellement acquises entraîneront le pays dans l’endettement. 

Deuxième point : L’argument humanitaire, la soi-disant «mission 

civilisatrice» est critiquée par Clemenceau : «Tout cela n’est 

qu’hypocrisie méprisable. La conquête que vous préconisez, c’est 

abus pur et simple de la force que donne la civilisation scientifique 

sur les civilisations rudimentaires, pour s’approprier l’homme, le 

torturer, en extraire toute la force qui est en lui au profit du prétendu 

civilisateur… Parler à ce propos de civilisation, c’est joindre à la 

violence l’hypocrisie.» 

Troisième point : Les justifications d’ordre politique et militaire 

offertes par Jules Ferry sont que les Français ont besoin de parvenir 

au-delà des frontières, de s’emparer de nouveaux territoires et de les 

occuper afin de faire de la France une nation énergique, dynamique, 

impériale. À cela, Clemenceau répond que cette entreprise enlèvera 

à la France métropolitaine des soldats et des ressources à un 

moment où il faut au contraire prendre garde au danger que 

représente l’Allemagne et se préparer à reprendre les «provinces 

perdues» d’Alsace-Lorraine. 

En effet, les 2 courants de pensée dominants en matière de politique 

extérieure – après 1870 – sont ceux des nationalistes d’un côté et 

des impérialistes de l’autre. Nationalistes et Impérialistes sont 

répartis dans tous les partis, y compris le Parti radical et les 

bonapartistes, qui restent influents jusqu’à la Première Guerre 

mondiale. 

L’ambition principale des nationalistes, en matière de politique et 

d’idéologie, était de venger la défaite de 1871 et la perte de l’Alsace-

Lorraine : C’est le parti de la revanche. 

Ce règlement de comptes, cependant, était de toute évidence 

impossible à réaliser avant de nombreuses années à cause de la 

faiblesse militaire de la France. L’agitation nationaliste se réduit 

donc, en attendant, à préparer l’opinion par une longue campagne 

de propagande exhortant à la guerre contre «l’ennemi héréditaire». 

Quant à l’objection de Clemenceau à l’envoi des troupes aux 

colonies – elles manqueront à l’objectif principal de la nation, la 

défaite de l’Allemagne – elle sera en partie résolue par la création 

d’une armée coloniale professionnelle, dont les troupes seront 

entraînées spécialement pour faire la guerre dans les conditions 

locales. 

Ceci pour éviter d’avoir recours aux troupes levées dans la 

métropole dont on aurait besoin pour faire face au danger allemand. 

Les monarchistes, quant à eux, sont opposés à une quelconque 

expansion impériale et resteront toujours contre toute aventure à 

l’étranger. 

Les impérialistes, au contraire, sont impatients d’agir et désirent 

surtout concurrencer l’empire britannique en étendant les colonies 

françaises sur de vastes territoires en Afrique et en Asie. De plus, au 

tournant du XX
e
 siècle, il existe à Paris un puissant lobby financier et 

d’affaires, composé de plus de 80 compagnies d’investissement 

dans les colonies et certaines, cotées en Bourse, rencontrent un 

grand succès. 

Parmi les députés de gauche, une 3
e
 position sur la question 

coloniale était celle que soutenait la gauche socialiste, jusqu’en 

1914. Les socialistes de l’époque sont trop peu nombreux pour avoir 

une influence politique décisive mais leur vote se fait entendre de 

plus en plus dans la forme que prend le débat politique. 



Leur porte-parole est Jean Jaurès (1859-1914) dont l’argument 

fondamental, à partir de 1900, est le pacifisme, rejetant aussi bien le 

nationalisme que l’impérialisme. Selon lui, le colonialisme est une 

forme d’oppression capitaliste basée sur les «spéculations 

malhonnêtes de la finance». 

L’impérialisme est aussi dénoncé régulièrement par les marxistes qui 

y voient «le stade ultime du capitalisme», slogan que Lénine 

reprendra avant et après s’être emparé du pouvoir en 1917. 

Cependant, malgré cette opposition, la politique coloniale reste en fin 

de compte populaire surtout grâce aux acquisitions spectaculaires de 

vastes territoires nouveaux et à l’idée qu’elles enrichissent la France. 

Entre 1880 et la Grande Guerre, la France poursuit sa politique 

d’expansion vigoureuse : elle multiplie par plus de 3x l’étendue des 

territoires ainsi que les populations qu’elle contrôle et, bientôt, le 

drapeau français flotte sur la moitié du continent africain, l’Indochine, 

les îles du Pacifique, les Antilles. 

Après 1920, elle pèse sur les mandats de Syrie et du Liban au 

Proche-Orient. Après un bref conflit avec le Siam (Thaïlande), à 

l’issue duquel l’Angleterre et la France forcent les Siamois à 

abandonner le Laos en et leurs droits sur d’autres territoires habités 

par des populations thaïes. 

La France proclame son protectorat sur le royaume du Laos en 

1893, ce pays est alors incorporé à l’Indochine française. 

Cette vaste région est considérée comme un pivot stratégique 

essentiel entre l’Inde, l’Indonésie et la Chine. Et elle deviendra l’objet 

d’enjeux majeurs pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant la 

Guerre froide qui suivra. 

 

 

I.4 LA DYNASTIE DES NGUYÊN, EMPEREUR D’ANNAM 

   
Gia Long (1802-1820) Ming Mang (1820-1840) Tu Duc (1847-1883) 

 
Ham Nghi (1884-1885) exilé en Algérie, marié à Laloë Dong Khanh (1885-1889) 

 
Thanh Thai (1889-1907) déclaré fou est déposé et plus tard retour à Huê en 1953 



 

 
Duy Tân (1907-1916) monte au trône à 8 ans est exilé à l’île Réunion, ici à 30 ans 

 
Khai Dinh (1916-1925) en tenue d’apparat, au bureau et plus relax en tunique 

 

 

 
Khai Dinh en visite officielle à Paris en 1922 le prince Vinh Thuy l’imite au salut 



 

 

 
Bao Dai (1925-1945) et (1949-1955) et la reine Nam Phuong en tenue d’apparat 

Le «play-boy» sait qu’il n’est qu’un pantin aux mains des français. 

I.5 L’ADMINISTRATION DE L’INDOCHINE FRANÇAISE 

Une fois la conquête de l’Annam et du Tonkin achevée, les 

gouvernements de la III
e
 République s’attèlent à la tâche plus 

prosaïque de mettre en place l’organisation de l’Indochine. Tous les 

nouveaux administrateurs envoyés par la République pour 

administrer la colonie sont des civils – et non des officiers de Marine 

comme sous le Second Empire. 

Il s’agit la plupart du temps d’hommes politiques importants, souvent 

membres du Parti radical et francs-maçons, ou de fonctionnaires du 

ministère des Colonies et des diplomates. Mais l’administration des 

colonies n’en reste pas moins d’une complexité byzantine à cause 

des intérêts privés et occultes : en effet, un ministère des Colonies 

est crée en 1894, mais, en plus du ministre, le gouvernement 

nomme aussi un secrétaire d’État aux Colonies. Un Conseil 

supérieur des colonies est aussi crée, dont les membres sont des 

sénateurs et des députés qui représentent des territoires possédant 

une population suffisante d’admis à voter. 

La responsabilité d’administrer les diverses composantes de 

l’Indochine restera fragmentée : les protectorats tels le Cambodge, le 

Laos et l’Annam sont gouvernés par les diplomates de carrière 

nommés par le ministère des Affaires Étrangères. Il arrive souvent 

que les politiques administratives diffèrent dans leurs nuances ou 

soient même contradictoires, selon les ministères. 

Dans l’ensemble de l’Indochine, le pouvoir est aux mains du 

Gouverneur Général, qui exerce en véritable régent, et administre la 

colonie en autocrate, avec pour seule limite la possibilité d’être 

rappelé en France à tout moment par le gouvernement en place. 

En 1897, l’arrivée de Paul Doumer (*), homme politique dynamique, 

devait changer le visage de l’Indochine de façon durable. Radical de 

gauche, Paul Doumer apporte avec lui des idées qui dans leur 

ensemble sont typiques des débuts de la III
e
 République : un 

mélange de réformes libérales, d’idéaux républicains et une 

approche pragmatique, très favorable à la croissance économique. 



Il décide de renforcer le contrôle administratif du pays en centralisant 

le pouvoir dans la colonie qui était une mosaïque de petits territoires, 

de peuples différents et de petits royaumes souvent hostiles les uns 

aux autres. 

Dès le début, les administrateurs civils français occupent les postes 

jadis remplis par des mandarins, à tous les niveaux du pouvoir. 

Doumer, en décidant de déplacer la capitale coloniale au nord et de 

quitter l’ancienne capitale impériale de Huê, fait un pas décisif. Ce 

choix est hautement symbolique puisque Hanoi est situé au Tonkin, 

la partie de l’Indochine la plus difficile à gouverner à cause de sa 

population contestatrice et rebelle. 

 
Paul Doumer, le 1

er
 Gouverneur avec le pont de Hanoi qui porte son nom 

Le Gouverneur général crée des ministères sur le modèle de Paris et 

imagine un vaste programme de travaux publics qui sera vite 

approuvé. C’est ainsi que naît l’infrastructure de la colonie : routes, 

ponts, chemins de fer, canaux d’irrigation et d’évacuation des eaux 

ainsi que ports équipés de façon moderne à Haiphong, Saigon et 

Tourane. 

______ 
Note (*) : Paul Doumer (1857-1932). Professeur de mathématiques et journaliste de 

province, Doumer est un franc-maçon et membre du Parti radical. Il est d’abord 

ministre des Finances avant d’être nommé Gouverneur Général d’Indochine (1897-

1902). Le pont Doumer – aujourd’hui pont Long Biên – sur le fleuve Rouge près de 

Hanoi sera construit sous son administration. Il est ensuite président de la Chambre 

des députés (1905-1906) puis président de la République (1931-1932). Il meurt 

assassiné par un émigré russe malade mental le 6 mai 1932. 

Une nouvelle jurisprudence est imposée et acceptée par les rois et 

les empereurs, assurant ainsi la protection des propriétaires et 

entrepreneurs français, privés ou industriels. Cette administration 

typiquement coloniale a pour effet d’encourager l’investissement des 

agriculteurs français : le nombre d’exploitations agricoles doublera 

en moins de 5 ans. 

Déjà en 1875, la Banque de l’Indochine avait été fondée à Paris 

grâce au capital de plusieurs grandes banques françaises et sans 

intervention de l’État. Un an après sa fondation, la banque avait 

obtenu l’autorisation de mettre en circulation des billets en Indochine, 

les piastres ou dong. Depuis son siège général à Saigon, la Banque 

de l’Indochine devient alors rapidement le centre de la croissance 

économique de la colonie, des succursales s’ouvrent en Asie et dans 

d’autres colonies françaises. 

Les initiatives de Paul Doumer ont cependant des conséquences 

malheureuses : il fallait en effet équilibrer le budget, ce qui est 

accompli en grande partie en imposant les Indochinois les moins 

nantis. De plus, on a crée des monopoles d’État sur le sel, l’opium et 

l’alcool. Ceci remplit rapidement les caisses du Trésor mais 

provoque un fort ressentiment dans les populations, restées très 

pauvres, surtout au Tonkin. 

Les revenus trop modestes des exploitants agricoles et des paysans 

sont lourdement grevés, la classe des fonctionnaires mandarins 

continue à lever des impôts parallèlement aux impôts perçus par 

l’administration française. Les inégalités de ce système sont 

considérées partout comme étant la faute des Français et le 

ressentiment contre eux et surtout contre les administrateurs 

coloniaux s’exacerbe. Il ne faisait que renforcer la xénophobie 

traditionnelle de la société vietnamienne. Ce système colonial, dont 

les abus étaient criants, donne naissance, au début du XX
e
 siècle, à 

un sentiment nationaliste nouveau. En effet, il prend pour modèles la 

Chine où le mouvement réformiste prend de l’ampleur, et le Japon 

qui venait de battre la Russie impériale en 1905, démontrant ainsi 

que les nations asiatiques pouvaient vaincre les Européens. 



Un des éléments décisifs de la réussite japonaise avait été sa 

politique de modernisation à marche forcée qui faisait l’admiration 

des nationalistes asiatiques. Inspirée par cet exemple, l’avant-garde 

vietnamienne crée de nouveaux mouvements nationalistes. 

Phan Bôi Châu (1867-1940), l’un des tout premiers à vouloir 

l’indépendance, s’était déjà battu contre les Français et avait trouvé 

refuge au Japon avec le prince Cuong Dê (1882-1951) descendant 

direct de l’empereur Gia Long et prétendant au trône impérial 

d’Annam. 

 
Phan Bôi Châu est un nationaliste qui veut l’indépendance du Viêtnam 

Dès 1906, plusieurs associations sont créées au Japon pour lutter 

contre la présence française : elles achètent des armes et les 

acheminent au Vietnam par l’intermédiaire de sociétés secrètes. Les 

autorités françaises ne tolèrent aucune tentative d’émancipation de 

la part des nationalistes et chaque occasion est bonne pour montrer 

que la France garde la situation bien en main. 

 
Prince Cuong Dê, descendant direct de l’empereur Gia Long 

À Huê, par exemple, les administrateurs français font déclarer fou 

l’empereur d’Annam, Thanh Thai, et le déposent pour le remplacer 

en 1907, son fils Duy Tân âgé de 8 ans seulement. 

Cette démonstration de force aura cependant de vastes 

répercussions au Vietnam et dans tous les territoires de l’Indochine. 

En effet, le fait que le respect dû au père – pièce essentielle du 

confucianisme – ait été violé sert de catalyseur aux protestations, et, 

s’ajoutant à la colère contre les impôts inégalitaires, déclenche la 

révolte de 1908. 

L’armée française réagit avec brutalité contre les manifestants : elle 

fait tirer dans la foule pour disperser les mécontents. Les 

administrateurs prennent soin d’arrêter tous les mandarins 

considérés comme des meneurs. Plusieurs chefs sont exécutés par 

décapitation, et les autres emprisonnés. La France fait aussi 

pression sur le Japon pour mettre fin aux activités de Phan Bôi Châu 

et du prince Cuong Dê. Ils sont chassés du Japon et se réfugient à 

Hong Kong. 

En France, la Chambre des députés crée une commission chargée 

d’examiner les problèmes suscités par la croissance rapide de la 

colonie sous l’impulsion de Paul Doumer, mais les réformes sont trop 

peu nombreuses et la colère des Vietnamiens persiste et ne fera 

qu’augmenter. Plusieurs groupes nationalistes et communistes 

gagnent en importance, y compris celui que dirige Hô Chi Minh qui 

finira par les supplanter tous. 

De 1890 à 1914, la colonisation est apparue comme une réussite 

spectaculaire, ce qui explique, au moins en partie, qu’il y ait eu aussi 

peu de raisons de faire des réformes et de moderniser le pays. On 

continue donc à presser le citron - comme tout bon colonialiste qui 

doit se faire respecter et craindre des indigènes. Diviser pour régner. 

En 1877, une nouvelle espèce d’hévéa, venue de Ceylan (Sri 

Lanka), avait été introduite en Cochinchine et la 1
ère

 exploitation 

d’hévéas, avec 15 000 arbres, voit le jour en 1898. 



Peu de temps plus tard, un petit nombre de sociétés et 

d’entrepreneurs commencent à planter des arbres à caoutchouc de 

manière industrielle. Le succès ne se fait pas attendre et, à la fin de 

l’année 1920, l’Indochine française est l’un des plus grands 

producteurs mondiaux, ceci à une époque où l’industrie automobile 

est en plein essor dans le monde entier. 

Et où la demande en pneumatiques augmente de façon 

spectaculaire. La plantation Michelin en Cochinchine a continué à 

produire jusqu’au milieu des années 1970, en dépit de la percée du 

caoutchouc synthétique, des combats sanglants s’y sont déroulés à 

plusieurs reprises pendant les guerres d’Indochine et du Vietnam. 

En 1928, les plantations de caoutchouc emploient plus de 80 000 

coolies, originaires principalement du Tonkin surpeuplé et pauvre, 

qui sont payés des salaires de misère. Les conditions de travail 

inhumaines et l’exploitation terrible des hommes dans les plantations 

sont semblables à celles des autres pays colonisés du Sud-Est 

asiatique avec des coolies indiens et chinois. 

Dès 1929 des journalistes publient des reportages sur les mauvais 

traitements infligés aux ouvriers agricoles et dans les mines de 

tourbe du Tonkin. Les plantations d’arbres de caoutchouc, en plus, 

exigent la déforestation de surfaces énormes et mettent en péril 

l’agriculture familiale traditionnelle : tout ceci augmente encore 

davantage le mécontentement des paysans indochinois. 

À partir de 1900, l’exploitation du caoutchouc s’était élargie à 

presque toutes les colonies du Sud-Est asiatique et toutes étaient 

confrontées aux mêmes problèmes que l’Indochine française. En 

réalité, c’est une nouvelle forme d’esclavage qui ne veut pas porter 

son nom car le paludisme fait des ravages dans les rangs. 

Le développement de l’agriculture et du commerce n’avait apporté 

aux populations vietnamiennes aucune amélioration tangible malgré 

l’ampleur des travaux d’infrastructure et les quelques progrès dans 

l’éducation ainsi qu’une assistance médicale, surtout grâce à l’Institut 

Pasteur où Alexandre Yersin a découvert le bacille de la peste. 

Les salaires restaient très bas et les impôts sur la paysannerie 

continuaient à être levés avec autant d’efficacité que d’indifférence 

aux souffrances imposées à la population locale qui restait 

misérable. 

 
Alexandre Yersin d’origine suisse de l’Institut Pasteur a exploré le haut-plateau 

du Darlac, fondé Dalat où le lycée porte son nom, et il sera enterré à Nha Trang 

Face à une crise possible cependant, le gouvernement français 

décide de nommer un nouveau Gouverneur général énergique et 

éclairé, Albert Sarraut (*). Lui aussi était une grande personnalité de 

la Chambre des députés et un des leaders du Parti radical-socialiste. 

Il deviendra plus tard président du Conseil. Dans les années 1920, 

en tant que ministre des Colonies sous plusieurs gouvernements, il 

rencontrera le jeune Hô Chi Minh. Lorsqu’il devient de plus en plus 

évident que les colonies et plus particulièrement l’Indochine – «la 

perle de l’empire» - apportent à la France une richesse considérable, 

les plus ardents défenseurs du nationalisme finissent par se rallier au 

parti colonial. 

______ 
Note (*) : Albert Sarraut (1872-1962). Né à Bordeaux, radical-socialiste, Gouverneur 

général d’Indochine de 1911 à 1914 et de 1916 à 1919, il sera aussi ministre des 

Colonies dans plusieurs gouvernements et Premier Ministre à 2 reprises en 1933 et 

en 1936. Comme de nombreux autres administrateurs civils des colonies, il était franc-

maçon et avait une foi inébranlable dans la démocratie libérale. 

Sarraut quittera la politique en 1940 pour devenir éditeur du journal que possédait sa 

famille, «La Dépêche», à Toulouse. Il est arrêté par la Gestapo en 1944 et envoyé en 

camp de concentration en Allemagne. En 1946, il revient à la vie politique et sera élu 

président de l’Assemblée de l’Union Française où il joue un rôle modérateur. Sarraut a 

laissé une impression favorable au Vietnam et en Indochine : à Hanoi, un lycée porte 

encore son nom. 



L’argument le plus convaincant est que le vaste potentiel humain des 

colonies pourra aider la France à se défendre contre ses ennemis de 

manière décisive. Clemenceau lui-même, qui s’était le plus 

fermement opposé à l’expansion coloniale, change finalement d’avis 

pour soutenir le vaste projet impérial. 

En tant que Gouverneur général, Albert Sarraut met en œuvre une 

série de réformes progressistes : il améliore le système pénal, 

abolissant ses pratiques les plus cruelles, héritées du passé, telles la 

torture, la mort par étranglement et la mort lente. Il ouvre davantage 

aux Vietnamiens l’accès aux conseils représentatifs et met l’accent 

sur la santé publique et l’éducation. 

 
Albert Sarraut gouverneur, ministre et Premier Ministre avec Bao Dai 

Les nationalistes vietnamiens, cependant, ne cessent pas leurs 

efforts et les sociétés secrètes continuent à lutter contre la 

domination coloniale. Phan Bôi Châu et le prince Cuong Dê étaient 

basés à Canton, sous la protection de Sun Yat-Sen et du 

Guomindang. En 1912, ils créent une association pour la 

restauration du Vietnam. La réaction des autorités françaises à 

Hanoi ne se fait pas attendre : les 2 leaders sont condamnés à mort 

par contumace, Phan Bôi Châu est chassé de Chine et le chef de 

guerre chinois Yuan She-kai fait arrêter le prince Cuong Dê. 

Ainsi, lorsque Sarraut quitte l’Indochine, la colonie est suffisamment 

paisible pour qu’on puisse se passer d’une présence militaire 

nombreuse pour le maintien de l’ordre. 

La tentative de rébellion orchestrée par le jeune empereur Duy Tân 

en 1916 échoue et les autorités françaises exilent le jeune empereur 

et sa famille à l’île de la Réunion. Phan Bôi Châu est arrêté à 

Shanghai et livré aux autorités françaises qui commuent sa 

condamnation à mort en travaux forcés à perpétuité : Il passera le 

reste de sa vie paisiblement mais en résidence surveillée à Huê. 

Quant au prince Cuong Dê, il apportera son soutien aux japonais 

pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est mort à Tokyo en 1951. 

Pendant la Grande Guerre, le gouvernement français nomme à 

nouveau Albert Sarraut comme Gouverneur général en 1916 pour 

renforcer la politique d’association entre la France et ses sujets dans 

les colonies. 

 
Albert Sarraut avec l’empereur Khai Dinh à Paris et à Huê  



Les promesses du Gouverneur font espérer aux élites vietnamiennes 

que l’autonomie sur le modèle des Philippines leur sera octroyée 

après la guerre. Les Indochinois participeront à l’effort de guerre 

français de 2 manières : En payant des impôts encore plus élevés et 

en fournissant 50 000 soldats et autant d’ouvriers. 

Cependant, lorsque Sarraut quitte Hanoi pour la 2
e
 fois en 1920, 

aucune disposition n’a été prise pour établir un système moins 

autoritaire en Indochine. L’un des projets de Sarraut, qui consistait à 

inviter des investisseurs américains dans la colonie est violemment 

critiqué par l’opposition. 

Une autre idée court à cette époque dans la presse en France et aux 

États-Unis selon laquelle la France pourrait rembourser sa dette de 

guerre en cédant certaines de ses colonies aux Américains. On parle 

même d’échanger l’Indochine contre la dette énorme que la France 

doit aux États-Unis. 

Ces rumeurs, qui paraissent seulement dans la presse, n’aboutissent 

évidement à rien - mais elles ont peut-être éveillé la curiosité d’un 

certain américain au nom de Franklin D. Roosevelt sur les colonies 

lointaines, alors candidat à la vice-présidence à l’élection 

présidentielle de 1920. 

Pour les intellectuels vietnamiens et beaucoup d’autres populations 

colonisées, un nouvel espoir était permis après la guerre 1914-

1918 : que la France adopterait «les 14 points» du président 

américain Woodrow Wilson et en particulier le droit des peuples 

colonisées à l’autodétermination. En même temps, les remous 

suscités par la Révolution russe ainsi que l’absence d’orientation 

spécifique de la politique coloniale de la France donnent naissance à 

une nouvelle période d’incertitude. 

On se met surtout à redouter que le communisme ne s’étende aux 

villages pauvres du Nord Annam – d’où est justement originaire 

Nguyên Ai Quôc, alias Hô Chi Minh encore inconnu. Ces problèmes 

sont exacerbés par la chute des prix mondiaux du caoutchouc, suite 

au krach de Wall Street et à la Grande Dépression. 

Les souffrances accrues des Vietnamiens ravivent le ressentiment 

des populations de plus en plus ouvertes aux idées révolutionnaires. 

Personne, ni à Paris ni parmi les autorités coloniales, ne peut 

concevoir un plan de restructuration qui améliorerait les conditions 

de vie des Vietnamiens. Au cours des années 1930, cependant, 

l’administration française fait un effort majeur pour améliorer le sort 

des coolies sur les exploitations d’hévéas et l’institut Pasteur, qui 

était chargé de la santé publique, fait des progrès importants dans la 

lutte contre la malaria et d’autres maladies tropicales mortelles. 

L’entre-deux-guerres est une période de grande effervescence en 

Indochine. En effet, les progrès économiques ayant permis l’accès 

au système éducatif français à de nombreux Indochinois, surtout 

issus des classes moyennes, certains des meilleurs étudiants ont fait 

leurs études en France et ont été marqués par les idées nouvelles 

qui fermentent à Paris, y compris par le socialisme et par le 

marxisme, ainsi que par la liberté d’expression dans les universités 

et dans la presse. 

À leur retour, ils se réunissent en petits groupes où l’on critique le 

système autoritaire si lourd de l’administration et où, très vite, il est 

décidé de lutter pour abattre le régime colonial. 

Plusieurs incidents ont lieu avec la montée de partis nationalistes tel 

le Viêt Nam Quôc Dân Dang (VNQDD) à la tête duquel se trouve 

Nguyên Thai Hoc. 

En février 1929, Hervé Bazin, un recruteur de coolies, connu pour sa 

brutalité, est assassiné à Hanoi : la police accuse les nationalistes. 

Un an plus tard, le VNQDD participe à la mutinerie de Yên Bai et 

Hoc est arrêté et exécuté. 

Après la mort de leur leader, les membres du parti passent la 

frontière et rejoignent Phan Bôi Châu en Chine. L’assassinat de 

Bazin a été interprété comme une attaque contre le système colonial 

alors que c’était sans doute un acte de représailles contre un homme 

connu par sa cruauté extrême et qui sévissait depuis trop longtemps. 



La même ambiguïté caractérise l’assassinat de la rue Barbier à 

Saigon en 1928 : dans ce cas un militant nationaliste est tué par 3 de 

ses camarades. Le crime était peut-être dû à des rivalités d’ordre 

personnel et sexuel. Les 3 militants sont condamnés à mort et 

exécutés. 

La justice coloniale française paraît alors, une fois de plus, inflexible 

et aveugle dans sa brutalité, ce qui ne fait qu’ajouter aux arguments 

de la propagande nationaliste. 

En plus des groupements politiques, il existait aussi au Vietnam des 

sectes religieuses et des groupes politiques traditionnels comme les 

Cao Dai, les Hoa Hao et les Binh Xuyên, qui se livraient à toutes 

sortes d’activités illégales très profitables, de la contrebande au jeu, 

à la prostitution et au crime pur et simple. Les Français, toujours en 

quête d’alliés selon la doctrine «diviser pour régner», décident 

d’accorder aux Caodaïstes et aux Binh Xuyên un statut officiel, 

garanti par le ministre des Colonies, Georges Mandel, en 1938 : Ce 

statut leur permet de créer de véritables petits empires, 

principalement au Sud Vietnam. Des contacts sont aussi établis avec 

des groupes d’affaires japonais, tel Mitsubishi, par l’entremise du 

prince Cuong Dê. Plus tard, sous l’occupation japonaise, ceci 

aboutira à une coopération économique avec le Japon. 

Dans la 2
e
 moitié des années 1930, alors que le déficit des colonies 

augmente et que ces territoires deviennent une charge de plus en 

plus lourde pour le Trésor français, il est à nouveau suggéré 

d’échanger certains territoires des colonies avec les puissances de 

l’Axe, en contrepartie de la paix. Ce sont des rêveries des 

intellectuels naïfs, il devient vite évident qu’aucun échange de 

colonies ne réussirait à mettre fin aux ambitions ni aux politiques 

expansionnistes des puissances de l’Axe et du Japon impérial, car il 

leurs suffit d’aller et prendre ce qu’ils veulent. 

Il était aussi évident au cours des années 1930 que l’Indochine 

n’était pas le type de colonie où l’on pourrait transférer un surplus de 

population européenne comme les «pieds noirs» en Algérie. Une 

telle politique, d’ailleurs, n’aurait aucun sens dans une France 

saignée à blanc par la Première Guerre mondiale et dont le taux de 

natalité restait extrêmement bas : le pays avait ouvert ses frontières 

à l’immigration. De fait, la richesse de l’Indochine était fondée sur 

ses matières premières et ses ressources naturelles, ce qui, comme 

dans tous les régimes coloniaux, profitait à un petit nombre de 

colons et pas ou peu de bénéfices pour la population indigène. 

L’Exposition coloniale de1931 qui se tient de mai à novembre à 

Vincennes attire un chiffre record de visiteurs : plus de 7 millions. 

Elle contribue beaucoup à rehausser l’image des colonies dans 

l’esprit du grand public. Au plus fort de la crise économique aux 

États-Unis et de la grande crise mondiale, le gouvernement 

conservateur d’André Tardieu peut proclamer que la France trouvera 

«le salut par l’Empire». Les colonies permettaient à la France 

d’échapper aux difficultés économiques dont souffraient beaucoup 

d’autres pays et, avec plus de 70 millions de sujets, elles 

constituaient un réservoir d’hommes pour la nation (*). 

Cette idée devait rester ancrée dans les mentalités tout au long des 

années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale, même pendant 

la guerre et surtout après-guerre avec la reconstruction - grâce à 

l’aide massive du Plan Marshall de 15 milliards de dollars - et 

finalement l’autorisation pour l’arrivée massive des travailleurs 

d’Afrique du Nord comme ouvriers aux usines Renault et Peugeot 

SA ou les balayeurs de rue dans Paris qui manquait alors de bras. 

Ni la guerre ni la Libération en 1944 ne font diminuer la foi dans les 

colonies d’outre-mer et les Français voient d’un très mauvais œil les 

initiatives et les méthodes du président Franklin D. Roosevelt 

lorsqu’il réclame l’application de la Charte de l’Atlantique et l’octroi 

de l’indépendance à l’Indochine – sur le modèle des Philippines. 

________ 
Note (*) : Les pertes françaises pendant la Première Guerre mondiale s’élevèrent à 

1,3 millions de morts et 4,2 millions de blessés. Des 20 000 Indochinois recrutés dans 

l’armée française, 12 000 furent tués au combat. Après la guerre, les taux de natalité 

en France étaient extrêmement faibles : pour repeupler certaines régions, le pays 

accueillit des centaines de milliers d’immigrants avec leurs familles.  
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II.1 LA FRANCE PERD BIEN PLUS QU’UNE BATAILLE 

Pendant l’été 1939, alors que la guerre menace en Europe, le 

gouvernement Daladier remplace le Gouverneur général civil de 

l’Indochine par un militaire, le général Catroux (*) qui possédait une 

solide expérience des colonies et avait fait une brillante carrière 

militaire. Il s’agissait de signaler aux puissances de l’Axe et aux 

Japonais que la France allait défendre ses territoires en Asie et 

toutes ses colonies. 

Catroux prend son poste à la fin du mois d’août et, à peine 10 jours 

plus tard, doit faire face aux répercussions de la déclaration de 

guerre de la France et de l’Angleterre à l’Allemagne nazie le 3 

septembre. En fait, il était déjà clair depuis 1937 que, face à 

l’agression japonaise en Chine, l’Indochine devait se préparer à une 

guerre en Asie. 

Georges Mandel, alors ministre des Colonies, entreprend cette 

préparation en 1938 : on projette même de fabriquer des avions 

militaires au Tonkin avant 5 ans. La plupart de ces projets 

n’aboutissent pas à cause de l’intensification rapide des hostilités : 

80 000 hommes sont mobilisés en Indochine. En fin de compte, 

seuls 20 000 complètent l’entraînement et seront envoyés en 

France, le général Catroux refusant absolument qu’on le prive des 

éléments essentiels de ses troupes. Le ralentissement immédiat des 

transports maritimes isole encore plus l’Indochine de la France et il 

lui faut trouver de nouveaux débouchés commerciaux pour écouler le 

caoutchouc et autres produits de la colonie. 

______ 
Note (*) : Georges Catroux (1877-1969). Ancien élève de Saint-Cyr, Catroux 

commanda un bataillon pendant la Grande Guerre. Il est emprisonné avec Charles de 

Gaulle en 1916 à Ingolstadt et ils deviennent proches. Gouverneur général 

d’Indochine d’août 1939 à juillet 1940, il est forcé à démissionner et décide de 

rejoindre la France Libre. Il est nommé Gouverneur général d’Algérie (1943-1944) 

puis Ambassadeur de France en URSS (1945-1948). Il dirige la commission 

d’enquête sur la défaite de Diên Biên Phu en 1954. En 1956, Catroux est à nouveau 

nommé Gouverneur général d’Algérie par le gouvernement socialiste de Guy Mollet, 

mais ne peut rejoindre son poste à cause des ultras parmi les pieds-noirs français. 

L’une des mesures les plus fermes prises par le gouvernement 

Daladier en août 1939 a été d’interdire le Parti Communiste (PCF) 

français à cause de son soutien inconditionnel au pacte germano-

soviétique. Les communistes français défendent avec enthousiasme 

l’alliance entre les Soviétiques et les Nazis et se transforment 

soudain en pacifistes convaincus et militants. Un petit nombre de 

membres, surtout parmi les intellectuels, quittent le PCF 

définitivement à cette occasion. Les dirigeants sont emprisonnés, 

certains se réfugient à Moscou. 

Le Parti Communiste Indochinois (PCI) est de ce fait proscrit par le 

général Catroux et la plupart de ses dirigeants emprisonnés dans 

des conditions extrêmement dures. Toutefois, ses membres les plus 

actifs réussissent à passer la frontière et à se rendre dans le sud de 

la Chine : Vo Nguyên Giap, Pham Van Dong et d’autres encore 

rejoignent Nguyên Ai Quôc (Hô Chi Minh) à Kunming. 

Après la défaite de la Pologne et l’échec de plusieurs campagnes 

secondaires, surtout en Norvège, pendant la période dite de la 

«drôle de guerre», l’Allemagne nazie lance son offensive contre la 

France. La bataille de France dure du 10 mai au 25 juin 1940, date à 

laquelle le nouveau gouvernement du maréchal Pétain signe 

l’armistice avec l’Allemagne et l’Italie. 

Dès le 18 juin, le général Charles de Gaulle avait lancé son 1
er

 appel 

radiophonique de Londres : il demande aux Français de continuer à 

se battre et de refuser l’armistice. Très peu de français ont entendu 

l’appel du général et seuls 3 000 hommes vont rallier la France Libre 

au début. Un certain nombre de militaires qui se trouvent en 

Angleterre à ce moment choisissent même de rentrer en France 

plutôt que de mettre en péril leur carrière avec les gaullistes. 

Que la France - grande puissance coloniale - avec plus de 100 

millions de sujets partout dans le monde, soit vaincue en 6 semaines 

par les Allemands, a représenté une terrible perte de prestige. Le 

traumatisme de la défaite devait avoir des conséquences dans 

l’immédiat aussi bien qu’à long terme. 



C’est une occasion à saisir pour tous les nationalistes. 

Le premier changement majeur a lieu quelques jours à peine après 

la victoire allemande et avant même que l’armistice ne soit 

officiellement signé. Le 19 juin, le Japon exige que le général 

Catroux ferme la frontière entre le Tonkin et la Chine à tout trafic 

maritime, en arrêtant ainsi les livraisons de matériel des États-Unis à 

Tchang Kaï-chek, qui transitaient par le port de Haiphong. 

Cette demande équivaut dans les faits à un ultimatum et Catroux est 

parfaitement conscient de la faiblesse de ses troupes. Il n’est pas en 

état de repousser une attaque de l’armée japonaise de Canton. Il 

envoie un message urgent à Washington par l’intermédiaire de 

l’ambassadeur de France mais reçoit une réponse négative, ainsi 

que le rappelle J.B. Duroselle : «Le 19 juin, l’ambassadeur de 

France, Saint-Quentin, fut informé par Sumner Wells, le sous-

secrétaire d’État que les États-Unis voulaient éviter tout conflit avec 

le Japon.» 

 
Le général Catroux, Gouverneur Général de l’Indochine 

Catroux envoie alors une mission d’achat aux États-Unis pour 

commander des avions et des canons antiaériens et tente d’obtenir 

du matériel auprès du nouveau gouvernement français à Bordeaux. 

Mais aucune de ses tentatives n’aboutira à temps pour changer la 

situation. 

Les Britanniques, quant à eux, n’hésitent pas à accéder aux 

demandes des Japonais : ils ferment les frontières à Hong Kong et 

en Birmanie à toutes les marchandises destinées aux Chinois. 

Churchill, en pleine bataille d’Angleterre et incapable de faire face 

seul au Japon en Asie, donne son accord le 18 juillet. 

Catroux obtempère et abandonne le contrôle des frontières aux 

Japonais afin d’éviter tout incident. Cependant, le gouvernement 

Pétain, venu au pouvoir le 17 juin 1940, désavoue les décisions de 

Catroux et Henri Rivière, le nouveau ministre des Colonies, le limoge 

immédiatement pour insubordination. Il le remplace par l’amiral Jean 

Decoux, plus docile. Catroux refuse d’obéir, défie les ordres du 

ministre et poursuit les négociations avec le général Nishihara de 

l’armée japonaise de Canton. 

Nishihara offre à la France une alliance défensive en échange de 

quoi, l’armée japonaise aura droit de transit au Tonkin et pourra 

utiliser ses aéroports pour la campagne de Yunnan. Le Japon, quant 

à lui, accepte de reconnaître la souveraineté de la France sur 

l’Indochine. Cependant, sans attendre l’aval de Tokyo, les officiers 

japonais décident de faire atterrir leurs avions au Tonkin, tandis que 

les navires de guerre arborant le drapeau de guerre japonais jettent 

l’ancre à Haiphong. 

L’Indochine française est alors à la merci des Japonais. Catroux part 

pour Singapour où il rejoint les forces du général de Gaulle et l’amiral 

Decoux doit faire face aux exigences de plus en plus pressantes des 

japonais. 

Les États-Unis réagissent à la politique d’expansion des Japonais en 

Asie du Sud-Est en promulguant la loi de réglementation de 

l’exportation du 2 juillet 1940 qui stipule que «pour interdire ou 

ralentir l’exportation de matériel militaire de base… on n’accorderait 

plus de licences à l’exportation au Japon pour le carburant d’avions 

ni pour la plupart des catégories de machines-outils à compter d’août 

1940.» 



Soudain, l’armée japonaise, dans une démonstration de force des 

plus brutales, attaque Lang Son sur la frontière chinoise : 800 

soldats français et indochinois sont tués. Au même moment, le Siam, 

mettant à profit la position de faiblesse de la France, émet des 

exigences en ce qui concerne les populations thaïes de l’Indochine 

qui vivent principalement dans les régions frontières avec le Laos et 

le Cambodge. Une guerre commence. Elle ne durera pas, les 

Japonais s’empresse de négocier un cessez-le-feu, qui malgré le 

succès français, sera favorable à la Thaïlande. 

 
L’expansion agressive du Japon pour les ressources naturelles indispensables 

Réagissant à l’expansion agressive du Japon en Indochine, les 

États-Unis prennent une mesure qui aura pour conséquence d’élargir 

la guerre en Asie : le président signe une déclaration du 

département du Trésor qui limite les exportations de carburant pour 

avion et de ferraille au Japon. 

Déclaration d’importance capitale qui rend quasi inévitable 

l’affrontement à venir entre les États-Unis et le Japon. Il est évident 

que si les États-Unis n’avaient pas réagi, ils auraient pu paraître 

acquiescer à l’expansion japonaise, risquant ainsi de perdre l’accès 

à des sources de matières premières indispensables et de confirmer 

l’isolement des États-Unis dans le monde. 

Walter LaFeber commente ainsi ces événements : «La décision du 

Japon de modifier le statu quo en Asie du Sud-Est en envahissant 

l’Indochine est peut-être le facteur principal à l’origine de la guerre 

entre les États-Unis et le Japon (*).» 

Le 25 juillet 1941, Roosevelt décide de geler les biens japonais aux 

États-Unis car les Japonais demandent de nouvelles bases 

aériennes ainsi que le droit d’établir 50 000 hommes dans 

l’Indochine du Sud, cette fois. Cette demande signale clairement 

l’intention du Japon de pénétrer dans le Sud-Est asiatique, ce que 

les États-Unis ne pouvaient accepter et qu’ils considéraient de fait 

comme un acte de guerre. 

Le 19 juillet, à Vichy, l’ambassadeur des États-Unis auprès du 

gouvernement français, l’amiral Leahy, s’en ouvre au maréchal 

Pétain. Il rapporte ceci dans ses Mémoires : «Il fallait dire 

franchement aux Français que si le Japon était vainqueur, les 

Japonais s’empareraient de l’Indochine, mais si les Alliés gagnaient 

la guerre, nous (États-Unis) en prendrions possession.» 

L’Armée française en Indochine était faible, elle était coupée de la 

métropole et n’avait pas accès à des sources d’approvisionnement 

suffisantes : toute tentative de résistance aurait été suicidaire. 

L’amiral Decoux accepta les exigences japonaises afin d’éviter le 

désastre et empêcher que la population, française aussi bien 

qu’indochinoise, ne soit massacrée par l’armée japonaise du Tonkin. 

Les États-Unis considéraient que ces événements démontraient à la 

fois l’attitude extrêmement menaçante du Japon et la politique de 

collaboration abjecte des administrateurs de Vichy. 

______ 

Note (*): Walter LaFeber «Roosevelt, Churchill and Indochina» American Historical 

Review, décembre 1975, p.1277-1295. 

Cet article traite aussi du fait que Truman changea la politique de Roosevelt. Truman 

voulait poursuivre la politique de Roosevelt qui elle-même évoluait avant sa mort face 

aux difficultés avec la Russie. Au début de mars 1945, Staline semblait revenir sur les 

accords de Yalta. L’attitude agressive de la Russie signifiait de nouveaux dangers 

pour l’Europe occidentale. Roosevelt ne pouvait pas les ignorer et il choisit de donner 

moins d’importance à l’anticolonialisme pour se consacrer à la stabilité et à la sécurité 

européennes. Si bien qu’il ne semble pas qu’il y ait eu de discontinuité dans les choix 

politiques opérés par Truman en ce qui concernait la France et l’Indochine entre 1945 

et la fin de son mandat. 



Pourtant, il n’y avait pas d’alternative : résister n’était pas 

envisageable dans une situation aussi désespérée. Ainsi que de 

Gaulle l’écrirait plus tard dans ses Mémoires de guerre : 

«L’Indochine apparaissait alors comme un grand navire désemparé 

que je ne pourrais secourir avant d’avoir longuement réuni les 

moyens du sauvetage.» 

 
L’amiral Decoux suit les instructions de Vichy et collabore avec les Japonais 

Pendant 4 ans, l’Indochine serait gouvernée avec sévérité par 

l’amiral Decoux qui suit à la lettre les instructions et la politique du 

gouvernement de Vichy, y compris les lois sur le statut des Juifs, 

même si le tout petit nombre de Juifs vivant dans la colonie les rend 

d’autant plus absurdes. Il s’empresse de punir sévèrement toute 

tentative de rejoindre la France libre. 

Au même moment, dans le sud de la Chine, dissidents et 

nationalistes vietnamiens – les 1 000 partisans pro-japonais du 

prince Cuong Dê, le parti pro-japonais Dai Viêt, les nationalistes du 

VNQDD - tentent d’agir sous la tutelle japonaise. Plusieurs 

insurrections sont réprimées dans le sang par les forces françaises à 

Saigon-Cholon et dans la région des rizières à My Tho. Le nombre 

de Vietnamiens tués atteint 5 000, 8 000 sont arrêtés et 100 

condamnés à mort sont exécutés. Tout ceci sans que les forces 

japonaises stationnées au Vietnam interviennent ou protestent. 

Pendant l’été 1941, Nguyên Ai Quôc (Hô Chi Minh) revient au nord 

du Tonkin pour participer à une réunion secrète du Parti communiste 

(PCI). Le Parti Indochinois ne comptait pas plus de 300 membres en 

1940-41 et Hô Chi Minh faisait de son mieux pour le diriger depuis la 

Chine où il était exilé. Il savait qu’il devait s’allier avec d’autres 

groupes pour augmenter ses forces : il réussit à obtenir un accord 

qui donne naissance à une large coalition baptisée «Ligue pour 

l’indépendance du Vietnam» Viêt Nam Dôc Lâp Dong Minh ou, en 

court, «Viêt-Minh». Son objectif est de préparer une insurrection et 

de profiter de toutes les faiblesses de l’adversaire, en 2 phases : 

d’abord, il faut «renverser les fascistes japonais et les colonialistes 

français» ensuite, il faut «établir un gouvernement communiste 

révolutionnaire». 

Hô s’inspire des méthodes de Mao Zedong et de ses principes de 

guerre révolutionnaire : «La chose la plus importante est de mobiliser 

la population. Le peuple doit être le vaste océan où l’ennemi va se 

noyer.» Hô, alors qu’il est encore à Kunming, établit une base dans 

le nord du Tonkin à Cao Bang et aux alentours, près de la frontière 

chinoise. Vo Nguyên Giap, son principal lieutenant, réussit à obtenir 

le soutien actif d’un bandit local, Chu Van Tân, qui combattait les 

Français. Cette alliance ouvre le Tonkin au Viêt-Minh. Hô qui avait 

grand besoin d’obtenir des armes, demande un soutien aux Alliés et 

aux Chinois. 

Soudain, cependant, les Chinois emprisonnent Hô en 1942. En son 

absence, le Viêt-Minh est dirigé par Pham Van Dong et Vo Nguyên 

Giap. Leur groupe est trop restreint pour attirer l’attention des 

autorités françaises et il leur est facile de créer le réseau de cellules 

caractéristiques de l’organisation des partis communistes à travers 

tout le Tonkin. 

L’amiral Decoux était tout à fait conscient qu’il fallait conserver la 

loyauté de la majorité de la population indochinoise et les 

administrateurs de Vichy augmentent leurs efforts pour améliorer les 

conditions de vie à tous les niveaux : l’enseignement est encore 

développé, les non-Européens ont de plus en plus accès à des 

postes administratifs et le nombre de fonctionnaires indochinoises 

doublé. Il y a des progrès tangibles dans toute la colonie, mais ils 

restent encore bien trop modestes tant le retard est grand à rattraper 

depuis la colonisation qui a surtout accentuer sur l’exploitation. 



Quant au gouvernement militaire japonais, il trouve utile de s’en 

remettre aux Français pour maintenir l’ordre en Indochine : c’est un 

atout majeur pour son effort de guerre. Mais l’attitude conciliante du 

haut commandement japonais n’est pas celle des officiers plus 

jeunes qui sont plus impérialistes et plus impatients : leur arrogance 

et leur brutalité provoquent de nombreux incidents. La police secrète, 

le Kempeitaï, joue un rôle de plus en plus important à partir de 1942. 

Parmi les sectes, les Cao Dai sont devenus des partisans 

convaincus de la Ligue Japonaise, alors que la police française les 

poursuit en tant qu’éléments subversifs. Ngô Dinh Diêm réussit à 

échapper aux nombreux raids contre les nationalistes et se réfugie 

auprès des autorités japonaises qui le considèrent comme l’un des 

meilleurs candidats pour prendre la tête d’un futur gouvernement 

favorable au Japon. 

Fin août 1944, après la libération de Paris et l’avènement d’un 

nouveau gouvernement provisoire dirigé par le général de Gaulle, les 

forces d’occupation japonaises commencent à montrer des signes 

d’inquiétude. Quelques agents gaullistes essaient de s’infiltrer en 

Indochine à partir de la Chine mais sont arrêtés par la police du 

gouvernement de Vichy. L’amiral Decoux n’arrive plus à 

communiquer avec la métropole une fois le gouvernement de Vichy 

disparu : il gouverne par le biais d’une loi spéciale lui octroyant tous 

pouvoirs afin de préserver les intérêts de la France dans la colonie. 

Ayant tenté de se rallier à la onzième heure aux gaullistes mais 

ayant été rejeté par de Gaulle, Decoux poursuit sa politique de stricte 

neutralité : 

On le considère pourtant tout simplement comme un collaborateur. 

De Gaulle projetait de libérer l’Indochine de l’occupation japonaise et 

de rétablir la souveraineté française, comme il l’avait écrit dans un 

rapport de septembre 1943 à Churchill, Roosevelt et Staline. 

 

 

II.2 LA POSITION DE DÉCOLONISATION AMÉRICAINE 

Alors que la France fêtait sa renaissance, le président Roosevelt 

demeurait convaincu qu’il fallait amorcer une politique de 

décolonisation. Il s’agissait, une fois la guerre gagnée, d’accélérer 

l’ouverture des marchés internationaux au libre-échange, aidant ainsi 

les exportations des États-Unis. 

Un point essentiel des débats avec les Britanniques lors de la 

conférence de l’Atlantique en août 1941 concernait la politique de 

«préférence impériale» dont l’équivalent français était le «pacte 

colonial» - une forme de protectionnisme qui empêchait les États-

Unis d’avoir des échanges commerciaux directs avec les pays qui 

faisaient partie de l’Empire britannique ou français. Roosevelt et 

Cordell Hull veulent obtenir un accès direct à ces marchés lucratifs. 

Dans le cadre de la Charte de l’Atlantique, Roosevelt veut que les 

puissances coloniales suppriment tout obstacle au libre-échange et 

qu’elles acceptent un système de tutelle qui deviendrait la pierre 

angulaire des futures Nations-Unies (ONU). 

L’idée était que l’on accorderait l’indépendance à toutes les colonies 

européennes - de manière ordonnée et par étapes - et que le 

processus passerait par la tutelle des Nations-Unies ou même des 

puissances coloniales concernées. C’était une version améliorée et 

corrigée des mandats de la Société des Nations (SDN) : pour le 

président Roosevelt, ces mandats, établis par le Traité de Versailles, 

avaient échoué car ils n’étaient qu’une autre forme de colonialisme, 

surtout en Palestine, au Liban et en Syrie. 

Selon lui, un désengagement progressif, s’étendant sur une période 

de plusieurs décennies er réglementé par les Nations-Unies (ONU), 

avait le plus de chances de réussir. Les puissances coloniales 

seraient d’accord pour annoncer que l’indépendance totale des 

anciennes colonies représentait le but final de la décolonisation. Il 

était cependant réaliste de prévoir que la plupart des pays colonisés 

auraient besoin d’une période de transition assez longue avant de 

pouvoir y accéder. 



Les Britanniques connaissaient les projets anticolonialistes des 

Américains et comprenaient leur origine mais ils faisaient tout leur 

possible pour les faire dérailler, parfois ouvertement. Le 10 

novembre 1942, trois jours à peine après le débarquement au Maroc 

et en Algérie, Churchill prononce un discours célèbre qui paraît le 

lendemain dans le Times de Londres où il déclare : «Nous avons 

l’intention de garder ce qui nous appartient. Je n’ai pas été désigné 

comme Premier Ministre de sa Majesté pour présider au 

démantèlement de l’empire britannique.» 

Le Premier Ministre britannique répondait aux propos de l’ancien 

candidat républicain à la présidence des États-Unis, Wendell Willkie, 

qui avait fait de nombreuses déclarations publiques et publié un 

rapport puis un livre, sur son voyage autour du monde en 1942. 

Dans ce volume intitulé «One world-Un monde uni», il présentait ses 

impressions et ses idées en matière de politique étrangère : 

semblables à celles de Franklin D. Roosevelt, elles inauguraient une 

nouvelle ère libérale et interventionniste du Parti républicain. Dans 

une interview à la radio le 26 octobre 1942, il déclare : «Il n’y a pas 

de place pour l’impérialisme ni dans notre propre société ni dans la 

Société des Nations.» 

Pourtant en 1944-45, l’anticolonialisme américain avait perdu de sa 

ferveur, miné par la brutalité de la guerre sur tous les fronts. Le 

général George Marshall, le secrétaire du War Office Henry Stimson 

et le secrétaire à la Marine Frank Knox, ainsi que son successeur 

James Forrestal, rejettent le principe de la mise en tutelle. Ils 

réclament au contraire l’annexion immédiate de vastes territoires 

dont la plupart des îles du Pacifique afin de garantir qu’aucune 

puissance en Asie ne pourra jamais bénéficier de l’avantage 

stratégique que représente la possession de ces îles pour attaquer 

le continent américain. Le Haut Commandement américain 

s’attendait à une attaque japonaise sur la côte Ouest, 

particulièrement vulnérable. Roosevelt, tout en comprenant le 

raisonnement de ses généraux, refuse de revenir sur son opposition 

à une politique d’annexion. 

Roosevelt, passé maître dans l’art de conjuguer une realpolitik 

particulièrement efficace avec un idéalisme wilsonien, n’avait de 

toute évidence pas prévu la forme violente et précipitée que 

prendrait le démantèlement du colonialisme après la guerre. Il était 

convaincu qu’on aurait tout le temps – au moins 25 ans, une 

génération – pour mettre en œuvre ses projets. 

Il est impossible de savoir comment il aurait réagi face aux 

développements en Asie et en Afrique s’il avait vécu jusqu’à la fin de 

son mandat. Roosevelt avait, par exemple, rencontré le sultan du 

Maroc Sidi Mohammed Ben Youssef – à l’époque protectorat 

français – et son fils le prince Moulay Hassan (le futur roi Hassan II) 

qui a défini en ces termes le dîner mémorable qui les avait réunis : 

«L’entretien privé du sultan avec le président Roosevelt fut très 

important. Ils ont pu parler librement. Si Roosevelt n’était pas mort si 

tôt il aurait sans doute joué un rôle essentiel dans l’émancipation du 

Maroc et de tout le continent africain.» 

Visionnaire, Roosevelt était tout à fait conscient qu’il aurait été 

dangereux de ne rien faire et savait qu’à long terme, il pouvait se 

créer des ennemis parmi les peuples colonisés. «Un million cent 

mille ennemis potentiels» avait-il dit. Plus tard, en mars 1945, dans 

une conversation avec son assistant en matière de décolonisation au 

département d’État, Charles Taussig, il ajoute que : 

«L’Indochine française et la Nouvelle-Calédonie devront être 

enlevées à la France et mises sous tutelle». Le président, rapporte 

Taussig, hésite alors un moment et dit : «Enfin… si nous obtenons 

de la France l’assurance ferme qu’elle accepte de mettre en place 

elle-même et de respecter les charges de la mise en tutelle, à ce 

moment-là, je suis d’accord pour que la France garde ses colonies, à 

la condition qu’il soit clair qu’on doit aboutir à l’indépendance». Je 

demande alors au président s’il se contenterait de l’autonomie pour 

ces pays. Il répond que non. Je lui demande alors s’il accepterait un 

système de domination de type britannique. Encore, non. «J’exige, 

dit-il, l’indépendance. C’est la politique que je poursuis et vous 

pouvez rapporter mes paroles exactes au département d’État.» 



Lorsque l’issue de la guerre en Europe fut devenue évidente, l’Asie 

devint le centre d’attention, juste avant l’effondrement de l’empire 

japonais et de sa fameuse «sphère pan-asiatique de coprospérité». 

Cette politique avait été présentée avec suffisamment d’habilité pour 

susciter l’enthousiasme de plusieurs groupes nationalistes, surtout 

en Inde, en Indochine et en Birmanie. 

C’est pourquoi la Grande-Bretagne, la France et les Pays-Bas 

s’inquiétèrent alors des conséquences que cela pourrait avoir dans 

leurs colonies après la défaite du Japon. 

Le général de Gaulle souhaitait à l’évidence rétablir la souveraineté 

de la France sur son empire et l’Indochine lui paraissait le cas le plus 

urgent. Il avait fait plusieurs déclarations importantes à ce sujet 

pendant la guerre. Lors d’échanges quelque peu secs et difficiles 

avec le président Roosevelt à la conférence de Casablanca en juin 

1943, de Gaulle fut rassuré par les propos du président : 

«La seule ligne de conduite qui sauvera la France, dit le président, 

sera de s’assurer que tous ses loyaux sujets sont unis dans l’effort 

pour vaincre l’ennemi et lorsque la guerre sera finie, la France 

victorieuse pourra à nouveau imposer sa souveraineté sur son 

territoire et sur son empire.» 

Mais ces mots ne reflètent qu’imparfaitement les relations entre de 

Gaulle et Roosevelt. Water LaFeber explique : «Pour Roosevelt, de 

Gaulle est trop proche de Churchill, trop fermé aux volontés 

américaines, trop égocentrique et intelligent pour être manipulé.» 

Pour Roosevelt, ce qui comptait dès le départ c’était dans quelle 

mesure de Gaulle pourrait être utile aux Alliés et servir les projets 

américains en ce qui concernait l’avenir de la France après la guerre. 

Dès que les Allemands ont occupé la France, un certain nombre 

d’hommes politiques français, hauts fonctionnaires, journalistes et 

hommes d’affaires, se sont réfugiés aux États-Unis. 

 

Parmi eux se trouvait l’ex-secrétaire général du Quai d’Orsay, Alexis 

Leger, fervent anglophile : il a été démis de ses fonctions pendant la 

bataille de France, le 19 mai 1940, par le gouvernement Paul 

Reynaud. Après avoir rencontré de Gaulle à Londres, Leger refusa 

de rejoindre les Forces françaises libres et partit pour les États-Unis. 

Désargenté, il comptait sur ses très influents contacts à Washington, 

où on lui procura un travail à la bibliothèque du Congrès et Sumner 

Welles le consulta souvent. 

Leger entreprit de prévenir les Américains des tendances autoritaires 

et même antidémocratiques de De Gaulle. Il décrivit le général 

comme un «boulangiste» : L’épithète signifie, au pire, un dictateur 

nationaliste en puissance, en tout cas, un aventurier peu fiable (*). 

Ces avertissements furent transmis à Roosevelt qui était déjà mal 

disposé envers le chef de la France libre. Ce portrait défavorable et 

extrême de De Gaulle a eu cours longtemps et le suit jusqu’en 1958, 

date à laquelle il déclare son intention de reprendre le pouvoir à la 

suite de la révolte du 13 mai en Algérie. 

À la conférence de presse qu’il tient alors, on lui demande s’il 

compte prendre les pleins pouvoirs et gouverner en dictateur, à quoi 

il répond avec indignation qu’il a dans le passé – en 1944 – rendu à 

la fois la république et la démocratie à la France. 

 

 

 

 

______ 

Note (*) : Le fringant général Georges Boulanger était le champion de l’extrême droite 

qui voulait renverser la III
e
 République et restaurer la monarchie en 1889. Le complot 

échoua et Boulanger se réfugia à Bruxelles puis à Londres. Il se suicida en 1891. 

Le terme de «boulangisme» désigne un mouvement politique autoritaire semblable au 

bonapartisme, mené par un officier de l’armée pour renverser le régime politique en 

France. 



II.3 REFAIRE DE LA FRANCE UNE PUISSANCE MONDIALE 

L’objectif principal de De Gaulle après la Libération en 1944 avait 

toujours été de rendre à la France son image de puissance mondiale 

c’est-à-dire le prestige et le pouvoir dont elle jouissait avant la guerre 

et même de l’augmenter. Ce fut la politique de grandeur qu’il 

poursuivrait sans relâche. 

Rétablir la souveraineté française sur les colonies représentait une 

étape obligatoire dans la reconquête du prestige perdu – même si 

plus tard les Français seraient prêts à s’engager dans la voie de 

l’indépendance pour les colonies. Mais en 1944-45, tous les Français 

désiraient ardemment effacer la honte de la défaite et de la 

collaboration et rétablir la place de la France dans le monde. Tous 

les partis politiques, y compris le parti communiste PCF, soutenaient 

cette ambition avec enthousiasme : un vent de fierté nationale 

parcourait le pays à tous les niveaux. 

Afin de commencer la reconquête de l’Indochine tout en combattant 

les Japonais, de Gaulle organisa une base d’opérations militaires et 

de lutte clandestine à Kandy, au Ceylan, dans le cadre des 

opérations commandées par Lord Mountbatten en Asie. 

L’amiral Decoux fut plusieurs tentatives pour contacter de Gaulle qui 

restèrent sans réponse. Lorsqu’un émissaire de De Gaulle fut 

envoyé au Tonkin, contact fut pris avec le commandant de l’armée 

française en Indochine, le général Eugène Mordant. Il fut finalement 

décidé que Mordant, dont de Gaulle avait secrètement fait son 

représentant en Indochine, et Decoux se partageraient le 

commandement – arrangement ambigu et difficile. L’objectif principal 

était de lutter contre l’armée d’occupation japonaise. Les forces 

françaises comptaient 62 000 hommes, dont seuls 12 000 étaient 

des Européens, les troupes indigènes étaient considérées comme 

mal entraînées et peu fiables. 

Au-delà des opérations militaires, de Gaulle comptait – de manière 

assez peu réaliste – sur une résistance massive et commune des 

populations vietnamiennes et européennes contre les Japonais. 

En fait, le général ne connaissait pas l’Indochine et ne savait pas 

grande chose des sentiments des populations locales vis-à-vis des 

colons. Preuve d’amateurisme face à des agitateurs professionnels 

et aguerris comme Hô Chi Minh, les Français libres envoyèrent le 

professeur Paul Mus, spécialiste de la société et de la culture 

annamite, au Vietnam avec pour mission d’organiser la résistance 

vietnamienne, mais évidement, il n’eut que peu de succès… 

Ce qui donne raison à Roosevelt qui a déjà fait de l’inquiétude qu’il 

ressentait par rapport à l’avenir des colonies françaises à Kenneth 

Pendar, le vice-consul américain à Marrakech au Maroc, juste après 

la conférence de Casablanca : selon celui-ci «la crainte principale du 

président était que la France, affaiblie par la défaite, ne soit jamais 

capable de reprendre le contrôle de son vaste empire.» 

II.4 LE COUP DE FORCE JAPONAIS DU 9 MARS 1945 

Les Japonais firent venir des renforts de Birmanie et du sud de la 

Chine afin de constituer la 38
e
 Armée avec 200 000 hommes. En 

février, le conseil militaire à Tokyo décida de renverser ce qui restait 

de l’administration française de Vichy. Les diplomates japonais 

présents à cette réunion insistèrent pour que les États indépendants 

qui se créaient soient soumis à la ligne politique pan-asiatique. 

Le 9 mars 1945, l’armée japonaise présenta un ultimatum et attaqua 

toutes les garnisons et les avant-postes français. 

De nombreux soldats français furent massacrés dans toute 

l’Indochine, dans certains cas ils opposèrent une résistance ce qui 

leur vaut d’être capturés et exécutés, souvent par décapitation. Les 

soldats et officiers français faits prisonniers furent enfermés dans 

des conditions effroyables dans des camps de concentration. Quant 

aux civils, il leur fut pratiquement interdit de quitter leur domicile et ils 

furent traités brutalement, sans raison. 

La chute de l’administration française de Vichy porta un coup terrible 

au prestige de la France en Indochine et en Asie – où perdre la face 

signifie que la fortune vous a abandonné. 



Les Japonais, dans une déclaration au peuple indochinois, 

justifièrent leurs actions en faisant appel à la solidarité asiatique : 

«Le gouvernement japonais promet que, comme le prévoit la 

déclaration commune de la Grande Asie de l’Est, il ne cessera de 

soutenir vigoureusement l’aspiration à l’indépendance du peuple 

vietnamien qui a été si longtemps opprimé jusqu’à aujourd’hui.» 

Les souverains de droit de l’Annam, du Cambodge et du Laos 

dénoncèrent tous les traités de protectorat avec la France. 

L’empereur Bao Dai proclama l’indépendance du Vietnam le 11 mars 

et offrit le poste de Premier Ministre à Ngô Dinh Diêm, qui refusa. 

Trân Trong Kim devint alors Premier Ministre, son cabinet était 

constitué de ministres favorables aux Japonais du parti Dai Viêt. Kim 

était un notable de tradition ancienne mais il avait aussi été membre 

de la loge maçonnique de Confucius à Hanoi, dans laquelle se 

côtoyaient Français et Vietnamiens, jusqu’à ce que le régime de 

Vichy interdise la franc-maçonnerie. 

Le gouvernement de Kim limogea immédiatement tous les 

administrateurs français et imposa l’écriture «quôc-ngu» à la place 

du français comme langue officielle. Les Français et les Eurasiens 

furent regroupés de force et contraints à vivre dans des quartiers 

séparés, telle la cité Hérault à Saigon : ils y étaient sans protection et 

vivaient dans la terreur constante étant victimes d’humiliations et 

d’agressions pendant des mois. Le 7 août, juste avant la capitulation 

japonaise et après les bombardements atomiques d’Hiroshima et 

Nagasaki, Kim et son gouvernement démissionnèrent. 

Les diverses factions nationalistes en Indochine avaient attiré 

l’attention des unités de l’OSS américaine de Chine du Sud, dirigées 

par les généraux Claire Chennault et Albert Wedemeyer, tous 2 ne 

cachaient pas leurs sentiments anticolonialistes (*). 

_____ 
Note (*) : Voir Wedemeyer Reports, New York, H. Holt, 1958 qui raconte son entrevue 

avec Roosevelt, très fatigué en mars 1945. Ils discutèrent de la question de la France 

et de l’Indochine dans le cadre de sa politique anticolonialiste, p.340-341 

La mission de l’Office of Strategic Services (OSS) était d’aider les 

nationalistes indochinois à se soulever et à combattre les forces 

japonaises, de retrouver et de libérer les pilotes américains et 

anglais, d’empêcher le retour des Français et d’encourager 

l’indépendance. 

La confusion créée par le coup de force japonais du 9 mars avait 

décidé les chefs militaires américains en Chine et les officiers de 

l’OSS à renforcer ces opérations et à empêcher les administrateurs 

français et les forces françaises de revenir et de reprendre leurs 

postes dans la colonie. Plusieurs officiers subalternes de l’OSS, 

comme le lieutenant-colonel A. Peter Dewey à Saigon et le capitaine 

Archimedes Patti au Tonkin, recommandèrent aux États-Unis de 

soutenir le projet d’indépendance immédiate voulu par le Viêt-Minh 

et par Hô Chi Minh. L’OSS espérait ainsi s’assurer l’aide des Viêt-

Minh dans des opérations de guérilla contre les Japonais. Hô Chi 

Minh avait déjà offert ses services à l’OSS à Kunming en février 

1945, mais leur contribution à la lutte fut minime, sinon insignifiante. 

Roosevelt et Churchill avaient fini par reconnaître le Gouvernement 

provisoire de la France en octobre 1944 – ce qui impliquait qu’ils 

acceptaient le but déclaré de la France de rétablir entièrement son 

empire colonial. Malgré cela, le 1
er

 janvier 1945, Roosevelt restait 

toujours décidé à éviter toute action qui encouragerait la France à 

revenir en Indochine. 

Il désirait aussi renvoyer à plus tard l’élaboration d’une politique 

précise à cet égard : 

«Je refuse de m’engager à prendre une décision sur l’Indochine. 

C’est une question à régler après la guerre. De même, je ne veux 

pas être impliqué dans quelque effort militaire que ce soit pour libérer 

l’Indochine du Japon… agir maintenant serait prématuré (*).» 

________ 

Note (*): Department of State, FRUS, Diplomatic Papers, 1945. The British 

Commonwealth, the Far East. Vol.6 (1945). FRUS, Washington D.C. 1968 



Cependant, le coup de force japonais força les Américains à changer 

radicalement de position et Roosevelt fut contraint d’ajuster sa 

politique anticolonialiste vis-à-vis de la France en Indochine. Une 

rencontre eut lieu entre l’ambassadeur Jefferson Cafferey et le 

général de Gaulle le 13 mars, 4 jours seulement après le coup de 

force japonais. Le général présenta la situation sous un jour 

dramatique : 

«Comme je l’ai dit à M. Hopkins (1) quand il était ici, nous ne 

comprenons pas votre politique. Voulez-vous par exemple que nous 

devenions un des États d’une fédération dominée par les Russes ? 

Les Russes continuent d’avancer rapidement, comme vous le savez. 

Lorsque l’Allemagne tombera, ils seront sur nous. Si le public ici se 

rend compte que vous êtes contre nous en Indochine, ce sera une 

déception terrible et qui sait à quoi cela pourra mener ? Nous ne 

voulons pas tomber dans l’orbite russe, mais j’espère que vous 

n’allez pas nous y pousser.» 

Le président Roosevelt lut le rapport que fit Cafferey le 16 mars, 

sans doute avec l’amiral Leahy (2), et les paroles de De Gaulle le 

marquèrent car elles indiquaient la possibilité d’une rupture 

catastrophique dans la politique du Gouvernement provisoire de la 

France vis-à-vis des États-Unis. Même si la France était diminuée et 

affaiblie par 4 ans d’occupation nazie, l’ensemble de l’Alliance 

occidentale pouvait être mis en péril et l’équilibre précaire qui existait 

en Europe pourrait être remis en question. Il ne fallut pas plus de 2 

jours pour que Roosevelt se décide à un changement radical de 

politique : Il donna l’ordre de porter secours aux troupes françaises 

aux abois dans la jungle indochinoise (2). 

______ 
Note (1) : La rencontre avec de De Gaulle eut lieu le 9 janvier 1945, pendant la 

conférence de Yalta. La France n’avait pas été invitée au grand dam de De Gaulle. 

Note (2) : L’amiral Leahy raconte dans ses Mémoires : «Le vice-amiral Fenard me 

signala le 18 mars que nos avions de la 14
e
 brigade aérienne étaient chargés de 

matériel destiné à la Résistance mais qu’ils ne pouvaient décoller sans l’autorisation 

de Washington. J’ai contacté le général Hardy et je lui ai dit que le président était 

d’accord pour qu’une aide soit fournie en Indochine». Depuis qu’Harry Hopkins était 

malade juste après Yalta, Leahy était devenu le confident le plus proche du président. 

De Gaulle fut cependant exaspéré que le parachutage de matériel 

soit soumis à d’incessants délais. Sa frustration est évidente lorsque 

s’adressant à l’ambassadeur Cafferey le 24 mars, il dit : «Il semble 

clair aujourd’hui que votre gouvernement ne désire pas aider nos 

troupes en Indochine. Rien n’a encore été parachuté.» Cafferey lui 

objecte la distance mais le général répond : «Non, là n’est  pas la 

question. C’est une question de politique, je pense.» 

Le même jour, c’est-à-dire le 24 mars, le Gouvernement provisoire 

publie une déclaration d’une grande importance : Il annonce que 

l’objectif de la France est de libérer la colonie de l’occupant japonais, 

de la faire entrer dans une association d’États fédérés et d’améliorer 

les conditions de vie du peuple indochinois au sein de l’Union 

Française (1). Cette déclaration était principalement l’œuvre de Léon 

Pignon (2), un haut fonctionnaire du ministère des Colonies qui sera 

plus tard nommé haut-commissaire en Indochine. 

Il fallait que le document reste vague sur les détails des questions 

essentielles tout en promettant une «liberté» définie dans les termes 

les plus généraux et dans le cadre de l’Union Française. Il fallait 

surtout éviter le mot d’«indépendance». Cette déclaration déçut les 

nationalistes indochinois qui s’attendaient à un engagement ferme 

de la part de la France, octroyant l’indépendance complète. Quant à 

de Gaulle, il se savait soutenu par l’opinion publique, qui en 1945 

était ultranationaliste dans son ambition de rétablir la souveraineté et 

la présence de la France dans ses colonies (3). 

_______ 
Note (1) : L’Union Française avait été annoncée à la conférence de Brazzaville sur les 

affaires coloniales en 1944 et était considérée comme un effort important de 

libéralisation de l’empire par de Gaulle, mais n’avait pas pour autant promis 

l’indépendance. 

Note (2) : Léon Pignon (1908-1976). Ancien élève de l’École Coloniale, Pignon avait 

fait des études de droit et était devenu administrateur des colonies. Il rallia la France 

libre à Alger où il fut nommé directeur de la section Indochine du ministère des 

Colonies puis il s’attacha à la mission de Sainteny à Hanoi. Pignon était favorable à 

des négociations avec Hô Chi Minh et était proche de l’amiral d’Argenlieu. Il participa 

à la mise en place de Bao Dai en 1948 et fut haut-commissaire (1948-1950) jusqu’à 

son remplacement par le général de Lattre de Tassigny. 



Parallèlement, l’essentiel de la stratégie de Roosevelt et de Churchill 

visant à mettre fin à la guerre en Asie consistait à concentrer tout 

l’effort militaire sur la poussée finale contre le Japon. Il n’était pas 

question de détourner des forces alliées sur un front secondaire tel 

que celui de l’Indochine. 

Il y avait pourtant une forte concentration de troupes japonaises 

dans cette région – plus de 75 000 hommes en Cochinchine et à 

Saigon, et 130 000 dans l’ensemble de la colonie indochinoise. Mais 

cela restait périphérique par rapport à l’offensive des Alliés contre le 

Japon et ces troupes ne représentaient pas une menace directe pour 

la campagne militaire alliée. 

Cependant, la remarque de Roosevelt qu’il faudrait «régler la 

question de l’Indochine après la guerre» confirme que son intention 

était bien d’empêcher la France de se rétablir dans son ancienne 

colonie. Ce qui explique cette position est que l’Indochine était 

perçue par les Américains comme ayant une importance stratégique 

dans l’avenir, parce qu’elle permettrait de contrôler le Sud-Est 

asiatique militairement et du point de vue des communications, et 

parce qu’elle donnait accès à des matières premières vitales telles 

que le caoutchouc et le pétrole. Tout ceci dans le cadre du rôle que 

les États-Unis s’attendaient à jouer en Asie après la guerre. L’autre 

facteur majeur était la politique globale de décolonisation que 

Roosevelt avait proclamée très publiquement – pour la minimiser 

soudain par la suite, au gré des besoins politiques - afin de terminer 

d’abord la guerre au plus vite. 

______ 
Note (3) : Le 8 mai 1945, les incidents de Sérif, une petite ville de l’est de l’Algérie où 

147 colons français furent massacrés lors d’un soulèvement nationaliste, furent suivis 

de représailles brutales et traumatisantes de la part de l’armée française, faisant entre 

5 000 et 15 000 morts parmi les Algériens. De Gaulle déclara lors d’une réunion du 

cabinet ministériel que ce n’était pas le moment «de laisser l’Algérie nous filer entre 

les doigts». Sa pensée en matière de décolonisation devait changer surtout après la 

chute de Diên Biên Phu. Dans tous les cas, de Gaulle resta proche de l’opinion 

publique française, ne modifiant que peu à peu sa position. De Gaulle n’était pas un 

officier de l’armée des colonies, n’ayant servi brièvement en Syrie pendant le mandat. 

Comme la plupart des Saint-Cyr de sa génération, il est orienté contre les Allemands. 

Au début de la guerre, le président américain avait compté sur la 

France en cas de conflit avec l’Allemagne. Malgré de nombreuses 

conversations qu’il avait eues avec Summer Welles et d’autres 

conseillers en politique étrangère qui donnaient volontiers libre cours 

à leur frustration face au système parlementaire français et à 

l’instabilité chronique du gouvernement, Roosevelt pensait que la 

France se conduirait aussi bien qu’elle l’avait fait lors de la Grande 

Guerre. Comme tant d’autres observateurs, il avait été stupéfié par la 

déroute de l’armée française en 1940. 

Ainsi, dans sa vision de l’Europe d’après-guerre, la France, à cause 

de sa faiblesse, ne pourrait jouer qu’un rôle, important certes mais 

mineur : elle devrait abandonner enfin son empire colonial par le 

biais du système de tutelle. L’idée d’une Indochine indépendante 

paraissait si fermement ancrée dans l’esprit de Roosevelt que 

beaucoup de ses biographes se sont interrogés sur ses origines 

profondes (*). 

Enfin la pression des événements en Indochine et en Europe et les 

recommandations réitérées du département d’État et peut-être de 

l’amiral Leahy finirent par convaincre Roosevelt d’infléchir sa 

politique puis d’en changer. Ce changement débuta en 1944 suite à 

la pression exercée par les diplomates américains contre toute 

exigence de décolonisation immédiate. Et de fait. Lorsque Roosevelt 

rencontra de Gaulle à Washington en juillet 1944, il accepta de ne 

pas s’opposer au retour de la France en Indochine. 

_______ 

Note (*): Christopher D. O’Sullivan - «Summer Welles, Postwar Planning and the 

Quest for a New Order 1937-1943», New York, Columbia, 2003 p.163. Summer 

Welles avertit ses assistants du groupe de préparation de l’après-guerre au 

département d’État que «la vérité est que, depuis 100 ans que les Français possèdent 

l’Indochine, peu de choses ont été faites pour le bien-être des peuples colonisés de 

cette région et, selon le gouvernement chinois actuel, ces peuples sont les plus 

capables de se gérer dans l’indépendance qu’aucun autre dans les régions sous 

tutelle de l’Extrême-Orient». Cette remarque correspond presque mot pour mot à la 

pensée et aux déclarations privées de Roosevelt désirant faire de l’Indochine un 

«exemple» de la décolonisation en Asie. 



Lorsque le président américain mourut le 12 avril 1945, un soutien 

de taille modeste était enfin parvenu jusqu’aux forces françaises et 

les tensions entre les États-Unis et la France s’apaisèrent. 

Avec la présidence d’Harry Truman, les grandes lignes de la 

politique de Roosevelt furent réaffirmées par les États-Unis : dans 

ses premières allocutions le nouveau président promit de poursuivre 

l’œuvre de son prédécesseur. Ceci comprenait sans doute 

l’Indochine quoique cette région ne fût pas au premier plan des 

préoccupations des États-Unis et de leurs alliés à ce moment-là. 

Ainsi, le gouvernement français continuait de se plaindre du 

gouvernement américain de négligence intentionnelle et même de 

traîtrise, quant aux organes de presse américaine Time, Life, 

Fortune ils continuaient à proclamer leur opposition à ce que les 

puissances européennes continuent de posséder des colonies. 

Cependant, les Français en 1945 étaient bien d’accord : Il fallait 

d’abord rétablir la souveraineté incontestée de la France sur les 

colonies pour effacer la honte de la défaite de 1940 et permettre au 

pays meurtri et humilié de reprendre sa place comme grande 

puissance mondiale. 

Le Parti communiste (PCF) français, qui faisait partie du 

Gouvernement provisoire, le dit clairement dans son organe de 

presse (*), l’Humanité : «La France doit faire l’effort d’envoyer des 

troupes en Extrême-Orient pour collaborer avec les Alliés et les 

populations de l’Indochine, afin de libérer ce territoire, dans l’intérêt 

des relations franco-indochinoises.» 

 

______ 

Note (*) : L’Humanité avril 1945. 

Voir aussi Philippe Franchini «Les mensonges de la guerre d’Indochine» Paris, Perrin 

2005. Les communistes français resteront fermement du côté des colonialistes pour 

restaurer l’ordre lors de la révolte de Sérif du 8 mais 1945 et la presse d’extrême 

gauche déclara que les responsables de ces troubles étaient des nationalistes 

algériens pronazis. 

II.5 LE JAPON CAPITULE : 15 AOÛT 1945 

Depuis le 9 mars, l’Indochine était plongée dans le néant et le 

chaos : les Japonais avaient emprisonné presque tous les anciens 

administrateurs et les militaires coloniaux qui croupissaient dans les 

camps. Le Viêt-Minh profita alors de la disparition soudaine de la 

police et des fonctionnaires coloniaux pour faire régner la terreur 

parmi les anciens chefs mandarins, les classes moyennes favorables 

à la France et les Eurasiens qui furent l’objet d’une haine 

particulièrement cruelle. Les assassinats devinrent routiniers et les 

traitements les plus brutaux sévissaient. 

De fait, les opérations menées en Cochinchine par les groupes 

nationalistes et Viêt-Minh prirent le caractère d’une insurrection de 

type racial : des bandes armées de tout genre, y compris de simples 

criminels qui se faisaient passer pour des nationalistes, circulaient, 

perpétrant attaques et assassinats d’une cruauté terrible. Les Viêt-

Minh cependant avaient un projet bien précis et tentèrent à plusieurs 

reprises de manipuler les événements pour les tourner à leur 

avantage. 

La conférence de Postdam, à laquelle la France n’avait pas été 

invitée – provoquant en France encore plus de rancœur envers les 

États-Unis – se tint à Berlin du 17 juillet au 2 août 1945. La décision 

fut prise de diviser l’Indochine en 2 zones d’occupation : la ligne de 

démarcation est établie de manière arbitraire à la hauteur du 16
e
 

parallèle sur le modèle des 2 zones d’occupation en Corée. Le nord 

du Laos et le Tonkin seraient occupés par la Chine, les Britanniques 

occuperaient le sud du Laos, le Cambodge, l’Annam du sud et la 

Cochinchine. 

L’ensemble des troupes japonaises, soit 139 000 hommes, devait se 

rendre. La fin de la guerre du Pacifique arrive beaucoup plus tôt que 

prévu après les bombardements nucléaires d’Hiroshima et de 

Nagasaki. 

Le 15 août, l’empereur Hirohito annonce la reddition du Japon. 



La cérémonie de la reddition a lieu sur le pont du cuirassé USS 

Missouri. Le général Philippe Leclerc appose sa signature au nom de 

la France. Le général américain Douglas MacArthur lui dit en 

quelques mots, alors que les 2 hommes sont debout côte à côte sur 

le pont, que la France doit rapidement envoyer autant de troupes 

que possible en Indochine. 

Le jour même, Hô Chi Minh déclare l’indépendance de la République 

démocratique du Viêtnam et ce en présence de quelques officiers 

américains. La proclamation lue par Hô Chi Minh est violemment 

antifrançaise. On y lit entre autre : «Nous déclarons n’avoir plus 

aucun lien avec la France impérialiste», Il emprunte aussi quelques 

mots de la déclaration d’Indépendance américaine que le capitaine 

Archimedes Patti lui avait récités. Il prend soin que les officiers de 

l’OSS en uniforme soient bien visibles à la foule des spectateurs et 

des reporters photographiques. 

À Paris, la fin soudaine de la guerre s’accompagne d’une soif de 

vengeance peu surprenante après 4 ans d’occupation allemande. 

Les procès des collaborateurs les plus importants, tels le maréchal 

Pétain et Pierre Laval, se déroulent dans une atmosphère de haine 

alors que de nombreux collaborateurs de second plan sont exécutés 

sans autre forme de procès. Il fallait que le pays retrouve la normalité 

et la paix : pour effacer la honte de la défaite et de la collaboration, 

de Gaulle, soutenu par une vague de nationalisme fervent, réaffirme 

la souveraineté de la France sur son empire. 

Il nomme le général Leclerc à la tête de l’armée en Indochine. Il met 

à sa disposition des troupes fraîches munies d’équipements et 

d’armements américains. Cependant, ces troupes ne sont que 

péniblement rassemblées dans plusieurs pays, y compris 

Madagascar : Les transports maritimes insuffisants retardent l’arrivée 

des troupes et du matériel pendant des semaines et même des mois. 

Leclerc devait se présenter au nouveau haut-commissaire en 

Indochine – titre équivalent à celui de l’ancien gouverneur général, 

l’amiral Thierry d’Argenlieu. 

Ces 2 nominations, l’une militaire et l’autre civile, révèlent 

l’importance que de Gaulle attachait au problème de l’Indochine : ces 

2 hommes avaient été parmi les premiers et les plus fidèles de ses 

partisans. Avec d’Argenlieu (*) en particulier, de Gaulle était «assuré 

qu’à Saigon, sa politique libérale serait appliquée par un homme qui 

ne transigerait pas sur le maintien de la présence française.» 

 
L’amiral d’Argenlieu accueille le général Leclerc à sa descente de l’avion 

Outre ces nominations, de Gaulle envoie aussi d’autres 

représentants en Extrême-Orient : l’administrateur des colonies Jean 

Cédile se rend en Cochinchine, Pierre Messmer devait rejoindre le 

Tonkin mais est fait prisonnier par le Viêt-Minh, Jean Sainteny quant 

à lui parvient enfin à rejoindre Hanoi en accompagnant la mission 

OSS commandée par Patti. 

 

 

_______ 

Note (*) : Georges Thierry d’Argenlieu (1889-1964). Officier de marine ayant servi en 

Afrique du Nord et au Maroc sous Lyautey en 1912 et pendant la Grande Guerre. 

Catholique fervent, il devint moine carmélite sous le nom de père Louis de la Trinité. Il 

se rengage dans la marine en 1939, fut parmi les premiers à rejoindre le général de 

Gaulle et devint amiral de la marine française libre. Il entra à Paris aux côtés de De 

Gaulle le 25 août 1944. Il arriva à Saigon en octobre 1945. Il est souvent mais 

faussement accusé d’avoir déclenché la guerre d’Indochine en donnant l’ordre de 

bombarder Haiphong le 25 novembre 1946, alors qu’il se trouvait en France à ce 

moment-là. D’Argenlieu était cependant décidé à chasser le Viêt-Minh par la force. Il 

fut remplacé par Émile Bollaert en 1947. 



L’administration Truman restait fidèle à la politique de décolonisation 

de Roosevelt mais celle-ci n’était qu’une question tout à fait 

secondaire par rapport aux problèmes qui préoccupaient les États-

Unis. De 1945 à 1947, le président et son équipe portent tous leurs 

efforts sur la politique intérieure, sur l’avenir de l’Europe et sur les 

relations avec l’Union soviétique. Le plus urgent était donc de gérer 

la démobilisation massive de 12 millions de soldats américains : il 

fallait les réintégrer rapidement à la vie civile - sans provoquer une 

sévère récession. Grâce aux efforts de l’administration et surtout du 

bureau de la Guerre - War Office, aujourd’hui Department of Defense 

(DOD) - l’opération est réussie et le cauchemar d’une catastrophe 

économique est évité. 

Le président Truman avait pour ambition d’être un président de 

l’intérieur : il voulait poursuivre et parachever la mise en place du 

New Deal. Il était aussi conscient de son manque d’expertise dans le 

domaine des affaires étrangères. Or Roosevelt avait conduit sa 

politique étrangère de manière très personnelle, en s’appuyant sur 

son entourage immédiat dont la plupart des membres ne faisaient 

pas partie du département d’État jusqu’en 1944-45. De plus, 

beaucoup de ses anciens confidents avaient quitté le gouvernement 

à l’avènement de Truman. 

Pendant sa dernière campagne électorale de 1944 et même après, 

Roosevelt, déjà très diminué, n’avait pas informé son vice-président 

Harry Truman, de l’existence du projet «Manhattan» ni, a fortiori, de 

la capacité de destruction des armes nouvelles. Il est vrai que le 12 

avril 1945 personne encore n’était en mesure de savoir quand la 

bombe atomique sera prête ni même si elle serait opérationnelle. 

Le commandement américain s’attendait à ce que la guerre contre le 

Japon se prolonge encore au moins pendant un an et se prépare à 

subir des pertes d’un million ou plus d’hommes lors de l’invasion des 

îles du Japon. Le département d’État avait lui aussi été tenu à l’écart 

de la plupart des décisions importantes, surtout depuis la démission 

de Summer Welles en août 1943, qui avait crée un vide comblé par 

des diplomates traditionnels, d’abord sous Roosevelt puis avec le 

nouveau président. Ces fonctionnaires se préoccupaient alors 

principalement de l’Europe de l’Ouest – toutes les autres régions du 

monde leur paraissaient de moindre importance, l’Indochine et la 

Corée venant encore loin derrière la Chine et le Japon. 

De Gaulle avait plusieurs options à sa disposition pour réaffirmer la 

présence française en Indochine. 

Une première possibilité concernait le prince Vinh San, l’ancien 

empereur Duy Tân qui avait été déposé lorsqu’il avait juste 16 ans, 

pendant la Grande Guerre, par des administrateurs français et 

envoyé avec sa famille en exil à l’île de La Réunion, près de 

Madagascar. Contrairement à son père, le prince avait accepté la 

culture française. 

Le prince Vinh San avait toujours refusé d’abdiquer, ce qui lui 

donnait la possibilité de prétendre de façon légitime au trône qui 

avait échu à son cousin Bao Dai. Le prince était un radio amateur 

passionné et avait sans doute été la seule personne dans le vaste 

Océan Indien qui ait entendu l’appel du 18 juin 1940 à la BBC. Il 

avait alors immédiatement rejoint la France libre comme opérateur 

radio sur un navire de guerre de la marine. Au mois d’août 1945, 

Vinh San avait diffusé un discours dans lequel il appelait à 

l’indépendance du Vietnam dans le cadre de l’Union Française et 

dans l’esprit du programme de Brazzaville énoncé par le général de 

Gaulle. 

L’idée avait déjà été présentée au public dans un article que Vinh 

San avait écrit pour le journal Combat, paru le 16 juillet 1945. 

Cependant, les fonctionnaires du ministère des Colonies ainsi que 

les militaires français étaient opposés à toute déclaration 

d’indépendance dans un avenir proche ou lointain. De Gaulle 

nomme alors le prince à l’état-major de l’amiral d’Argenlieu lorsque 

celui-ci s’apprête à prendre le poste de haut-commissaire en 

Indochine. En décembre 1945, le prince Vinh San rencontre de 

Gaulle à Paris et accepte de revendiquer le trône en tant 

qu’empereur d’Annam. 



Le scénario avait des chances de réussir puisque Bao Dai avait 

accepté l’occupation japonaise et était encore à cette époque 

considéré comme un collaborateur des forces de l’Axe. La légitimité 

du prince ne pouvait être mise en question et de Gaulle professait 

son intérêt et son admiration pour lui. Le prince informa un ami que 

de Gaulle désirait le remettre sur le trône : le général se rendrait 

donc en Indochine au début du mois de mars 1946 pour signer un 

accord formel entre la France et le Vietnam. Malheureusement 

l’avion qui transporte Vinh San à Saigon s’écrase dans la jungle 

d’Oubangui Chari le 20 décembre, tuant tous les passagers. 

Dans ses Mémoires de guerre, le général de Gaulle écrit que sa mort 

prématurée représentait une terrible malchance pour le Vietnam et la 

France. 

Les visées à long terme de De Gaulle en ce qui concerne l’Indochine 

et les autres colonies françaises restent controversées. Quoique la 

déclaration de Brazzaville semble assez libérale car elle proposait 

une certaine autonomie et garantissait une représentation aux 

populations, le but principal du général en 1944-45 était d’abord et 

avant tout, de rétablir la souveraineté française sur tous les territoires 

et de les maintenir fermement sous le contrôle de la France. 

Lorsqu’en 1959-1962, il s’oriente en ce qui concerne l’Algérie vers 

une politique de décolonisation, c’est un changement radical par 

rapport à ses prises de positions antérieures (*). Il est en tout cas 

resté persuadé que l’indépendance doit être accordée par la France 

mais que celle-ci ne doit pas accepter qu’elle lui soit arrachée par la 

violence nationaliste. 

______ 

Note (*) : En 1945 de Gaulle, en tant que président du gouvernement provisoire invita 

le sultan du Maroc et le bey de Tunis à Paris, il dit au sultan : «Lorsque, à Anfa, le 

président Roosevelt a promis à Votre Majesté l’indépendance magnifique et 

immédiate qu’offrait-il de plus que des dollars et une place parmi les pays clients de 

l’Amérique ?» Le sultan acquiesça poliment : «C’est avec l’aide de la France que mon 

pays progressera» Charles de Gaulle – Mémoires de guerre, vol.III, Le salut, Paris, 

Plon 1959, p.262-263. 

II.6 LE RETOUR DE LA FRANCE EN INDOCHINE 

Au début de l’année 1946, le paysage politique de la France change 

soudain de manière dramatique : le 20 janvier, le général de Gaulle 

démissionne de la présidence du gouvernement provisoire. Il rejette 

le projet de Constitution qui était en discussion car il estime qu’il 

accorde trop de pouvoir aux partis politiques avec un exécutif trop 

faible. Le général y voyait une copie conforme de la III
e
 République 

dominée par des partis et qui s’était montrée incapable de faire face 

avec efficacité aux événements de 1940. 

Après la démission de De Gaulle, 3 présidents se succèdent : le 

socialiste Félix Guoin de janvier à juin 1946, puis l’ancien ministre 

des Affaires Étrangères et chef du MRP Georges Bidault de juin à 

décembre 1946, enfin l’ancien homme d’État et leader du Front 

Populaire de 1936, Léon Blum jusqu’en janvier 1947, lorsque le 

gouvernement provisoire fait place à la IV
e
 République. Lors de 

nouvelles élections le 2 juin, le Mouvement Républicain Populaire 

(MRP) arrive en tête juste devant les communistes (PC). La 

Constitution de la IV
e
 République sera votée le 27 octobre 1947. 

Georges Bidault a été une des figures les plus importantes du 

nouveau régime : Son prestige en tant que chef de la Résistance à 

la suite de Jean Moulin lui donnait tout pouvoir sur son parti, le MRP, 

surtout en ce qui concernait la politique coloniale et plus 

particulièrement indochinoise (1). Le MRP était un parti chrétien-

démocrate centriste qui estimait de son devoir d’assurer la protection 

des millions de catholiques vietnamiens menacés par le Viêt-Minh. 

Pendant toute la période allant de 1946 à 1954, les hommes 

politiques chargés de la question indochinoise ont presque tous été 

des membres du MRP. Le leader communiste Maurice Thorez, l’un 

des 2 vice-présidents du gouvernement provisoire, et qui joue un rôle 

important au gouvernement pendant la courte période qui précède la 

Guerre Froide, était aussi fervent nationaliste et colonialiste que ses 

collègues. Mais Thorez, obéissant aux directives de Moscou, 

abandonne ces positions lorsque les communistes quittent le 

gouvernement en mai 1947. 



Jusqu’à ce moment-là cependant, le MRP et les communistes 

réunissaient plus de 50% des voix à la Chambre des députés. Hô 

Chi Minh était donc tout naturellement pressé d’obtenir un accord 

tant que son vieux camarade communiste Thorez était encore au 

sommet de la pyramide gouvernementale à Paris. 

À Saigon où il est arrivé en octobre 1945, l’amiral d’Argenlieu n’a 

cessé de punir les Français qui étaient restés fidèles à l’amiral 

Decoux et à Vichy. En France, c’est l’heure de la vengeance, surtout 

à l’occasion du procès de Pétain et de l’exécution de Pierre Laval sur 

qui se reporte toute la haine contre la politique de Vichy. Mais d’un 

point de vue pratique, cette obsession des représailles prive le 

général Leclerc de 5 000 officiers et soldats expérimentés : ils sont 

d’abord enfermés dans les camps de prisonniers japonais puis 

envoyés en France pour être jugés pour trahison. La plupart seront 

rapidement acquittés. 

Leclerc traite d’Argenlieu de «Torquemada du XX
e
 siècle» : selon lui, 

d’Argenlieu a une vision manichéenne des choses. Les 2 hommes 

ne s’entendent pas. 

_____ 
Note (1) : Georges Bidault (1899-1983) agrégé et professeur d’Histoire, était un 

militant des Jeunesses catholiques avant la Seconde Guerre mondiale et chroniqueur 

politique du quotidien l’Aube. Il est parmi les rares journalistes à s’élever contre les 

accords de Munich en octobre 1938. 

Pendant l’Occupation, il rejoint la Résistance et remplace Jean Moulin, exécuté par la 

Gestapo. Bidault était un antifasciste et anticommuniste fervent et un patriote français 

convaincu. Il entre dans Paris en août 1944 et devient ministre des Affaires 

Étrangères du gouvernement provisoire. Bidault est l’un des fondateurs du MRP, il est 

président du gouvernement provisoire en 1945, puis ministre des Affaires Étrangères 

presque sans interruption de 1944 à 1954 et 2 fois président du Conseil. Il est le 

principal responsable de la création de l’Union Française qui faisait partie de la 

Constitution de la IV
e
 République. Situé au centre gauche en politique intérieure, il 

sera l’architecte de la nouvelle politique coloniale et refuse l’idée d’indépendance 

surtout dans le contexte de la guerre froide. 

Sa carrière sera interrompue par la défaite de Diên Biên Phu, et il ne remplira plus de 

fonctions ministérielles par la suite. Favorable à l’Algérie française, il s’opposa aux 

projets de décolonisation du général de Gaulle, rejoignant même l’OAS contre de 

Gaulle en 1966. Il s’exile au Brésil jusqu’à l’amnistie et revient en France en 1968, 

abandonnant définitivement la politique. 

Cependant, le défaut principal d’Argenlieu est ailleurs : il n’a aucune 

expérience de l’Indochine et délègue tout à son équipe. Il accusera 

Leclerc d’avoir tenté de négocier avec le Viêt-Minh et d’avoir fait 

confiance à Hô Chi Minh au lieu de le combattre. Comme on le verra 

plus loin, ces accusations n’étaient pas fondées. 

Les divisions dont Leclerc avait tant besoin n’arrivaient qu’au 

compte-gouttes des 4 coins de l’empire français, ce qui rendait 

difficile la reconquête et l’occupation de la colonie indochinoise. 

Cependant, la Cochinchine sera la première région reprise 

rapidement grâce à de petites unités motorisés et des parachutistes. 

La reconquête se fait souvent au prix de durs combats, et la région 

autour de Saigon est très vite entièrement nettoyée des éléments 

Viêt-Minh. Après ces premières batailles, le Viêt-Minh, à la tête 

duquel se trouve le fanatique et cruel Nguyên Binh, abandonne la 

région de la Cochinchine : il passe à la clandestinité et entame une 

campagne de terreur contre ses ennemis vietnamiens en organisant 

une guérilla de raids contre les troupes françaises. 

Le terrorisme fait aussi son apparition au Tonkin dès octobre 1945 : 

les intellectuels mandarins et les chefs catholiques sont 

systématiquement assassinés, parmi eux Ngô Dinh Khôi, un des 

frères de Ngô Dinh Diêm, ainsi que d’autres nationalistes non 

communistes. Cependant, cette tactique révolutionnaire de type 

maoïste ne réussit pas, surtout à cause de la situation économique 

catastrophique qui sévit depuis que le gouvernement de Hô Chi Minh 

a décidé d’abolir tous les impôts… et se retrouve soudain dépourvu 

de revenus. 

À cela s’ajoutent des inondations dévastatrices et des récoltes 

insuffisantes. 

C’est dire jusqu’à quel point cette bande d’agitateurs révolutionnaires 

sont ignorants de la gestion de l’économie et n’ont qu’une vague 

idée comment fonctionne un gouvernement. Le nouveau régime ne 

survit que grâce à l’emprise psychologique très particulière que Hô 

Chi Minh exerce sur les populations du Tonkin. 



Son charisme est fondé sur son image, soigneusement entretenue, 

de martyr du colonialisme, de chef incorruptible et d’homme simple 

et pur qui s’est dévoué à la révolution par amour du peuple. Ces 

qualités lui attire la ferveur des paysans du Tonkin d’un côté, et de 

l’autre, sa parfaite connaissance de la dialectique marxiste-léniniste 

impressionne les intellectuels. 

L’armée chinoise, forte de 150 000 hommes, occupait le Tonkin au 

nord du 16
e
 parallèle, en accord avec les décisions prises à 

Postdam. Dès le début, les Chinois avaient pratiqué une politique 

d’occupation brutale : pillage à grande échelle, spéculation sur les 

taux de change de la piastre indochinoise, harcèlement des 22 000 

Français qui venaient d’échapper aux Japonais. 

De fait, les citoyens français sont considérés comme des otages 

aussi bien par les Chinois que le Viêt-Minh. Aux élections du 6 

janvier 1946, la coalition mise en place par Hô Chi Minh l’emporta 

avec 96% des voix. Ce résultat étonnant parut suspect aux 

nationalistes anticommunistes qui y virent une fraude massive : des 

combats éclatèrent entre les diverses factions. 

Le 6 octobre 1945, le général Salan avait reçu l’ordre de rétablir la 

souveraineté française sur le Tonkin et avait réussi astucieusement à 

reconduire les Chinois de l’autre côté de la frontière vietnamienne 

pour prendre leur place officiellement en tant que force d’occupation. 

Le général Leclerc s’efforçait de trouver un compromis avec Hô Chi 

Minh dans le cadre de négociations qui devaient réunir tous les 

acteurs du côté français : Sainteny, Pignon et d’Argenlieu. 

 
Leclerc négocie avec Vo Nguyên Giap, avec Hô Chi Minh et ici avec Sainteny 

Hô Chi Minh pensait alors qu’il aurait le soutien de Maurice Thorez 

mais les communistes étaient, comme le MRP, portés par le 

sentiment nationaliste et patriotique des Français. Dans l’atmosphère 

de ferveur nationale qui régnait alors, les communistes n’avaient pas 

l’intention de se mettre à dos la majorité de leur électorat. À 

l’Assemblée nationale, Thorez déclara au leader de la délégation de 

Cochinchine : «Le Parti communiste n’entend en aucune façon être 

considéré le liquidateur des positions françaises en Indochine.» 

Le 6 mars 1946, Hô Chi Minh et le général Leclerc parvinrent à un 

accord : la France reconnaissait la République du Vietnam comme 

un État libre à l’intérieur de la fédération indochinoise et dans le 

cadre de l’Union Française. Les 3 parties du Vietnam seraient 

réunies après des élections au suffrage universel. Le Viêt-Minh 

acceptait que l’armée française remplace l’armée chinoise comme 

armée d’occupation. Enfin, les forces françaises devaient évacuer le 

Vietnam au bout de 5 à 10 ans, ce que les Vietnamiens 

considérèrent comme l’équivalent de l’indépendance complète. 

Pendant ces négociations Hô Chi Minh fit parvenir des ordres 

secrets pour la reprise de la guérilla et des actions terroristes. Les 

services secrets de l’armée française lurent ces messages secrets et 

en informèrent le haut-commandement. 

L’amiral d’Argenlieu accepta de rencontrer Hô Chi Minh lors d’une 

conférence préliminaire le 24 mars à la baie d’Along, en prélude à 

une négociation plus détaillée dont le Viêt-Minh insistait pour qu’elle 

se déroule à Paris. Hô Chi Minh était en effet convaincu qu’il 

obtiendrait ce qu’il désirait à condition de rencontrer face à face les 

chefs du gouvernement provisoire. D’Argenlieu accepta à contre 

cœur l’accord Leclerc-Hô mais refusa d’envisager toute autre 

concession. 

Leclerc accuserait plus tard l’amiral d’avoir fait échouer sa politique 

d’accommodation mais il avouerait aussi que négocier avec Hô Chi 

Minh n’était pas simple. Le leader Viêt-Minh savait que la France 

n’avait pas la moindre intention d’abandonner ses possessions en 

Cochinchine qui comprenait le delta du Mékong et la ville de Saigon. 



Mais pour le Viêt-Minh, il s’agissait justement de rétablir l’intégralité 

territoriale du Vietnam. 

Ce désaccord est à la base du conflit qui a suivi. 

Une 2
e
 conférence préliminaire se tint à Dalat le 17 avril : on parvint 

à un accord sur presque tous les points sauf la nature de la 

fédération indochinoise et l’autonomie de chaque État à l’intérieur de 

la fédération qui semblait alors possible. 

Mais les 2 parties étaient complètement opposées en ce qui 

concernait la Cochinchine. Les Français exigeaient qu’on y tienne un 

référendum puisque c’était une colonie. La conférence prit fin le 13 

mai, on s’accorda pour que les points principaux soient repris et 

résolus à Paris. 

Hô Chi Minh et Vo Nguyên Giap, avec la délégation vietnamienne et 

accompagnés du général Salan, partirent le 31 mai. L’avion fut 

retardé plusieurs fois et dut s’arrêter pour des réparations : ils 

arrivèrent enfin à Biarritz le 12 juin. Le ministre des Affaires 

Étrangères Georges Bidault leur demanda alors un délai 

supplémentaire car le gouvernement socialiste de Félix Gouin venait 

de tomber. De nouvelles élections avaient donné la majorité au MRP 

mais le nouveau cabinet n’avait pas encore été formé. 

En attendant, on invita Hô Chi Minh à visiter la France : le leader 

vietnamien se servit adroitement de ce voyage pour projeter une 

image positive. La presse française le présenta comme un vieux 

monsieur aimable et un peu exotique : C’est alors que naquit la 

légende de l’«Oncle Hô» qui lui serait si utile par la suite. En 

quelques jours, on oublia l’agitateur chevronné, le marxiste 

intransigeant, il devint soudain un homme ordinaire et raisonnable 

qui amusait les enfants et bavardait avec les aînés. 

Le 1
er

 juin à Saigon, l’amiral d’Argenlieu approuve et encourage la 

proclamation de la république de Cochinchine, au lendemain même 

du départ de Hô Chi Minh. Pour le Viêt-Minh, c’est une provocation 

évidente, l’équivalent d’une déclaration de guerre. 

En France, les négociations débutèrent enfin le 6 juillet, à 

Fontainebleau. Tous ceux qui participaient aux pourparlers savaient 

que si le Viêt-Minh ne se montrait pas flexible, la conférence serait 

un échec. La France «ne pouvait aller au-delà de l’autonomie interne 

sans risquer d’ébranler tout l’édifice de l’Union Française. Le Parti 

communiste lui-même souscrivait à cette politique.» 

 
G. Bidault accueille Hô Chi Minh et la délégation Viêt-Minh à Fontainebleau 

C’était le facteur décisif qui interdisait d’accorder l’indépendance à 

quelque territoire que ce soit : si une colonie obtenait 

l’indépendance, une brèche s’ouvrirait dans laquelle toutes les 

autres s’engouffreraient. Les exemples existaient déjà à l’étranger : 

Les Philippines, la Syrie, le Liban et l’Inde se préparaient également 

à l’indépendance. La France en subissait l’impact. 

Le 13 septembre, après de longues interruptions, la délégation 

vietnamienne décide de rentrer. Sans aucun accord sur la 

Cochinchine, l’interminable conférence se solde par un échec. Hô 

Chi Minh voulait pourtant éviter de revenir à Hanoi les mains vides. 

Lors d’une réunion de dernière minute, un «modus vivendi» est 

signé avec le ministre des Colonies, Marius Mouret selon lequel les 2 

parties «mettent fin à toute hostilité en Cochinchine à compter du 30 

octobre : les négociations reprendront en janvier 1947.» 



Ce voyage et ses conséquences désastreuses étaient le résultat de 

calculs diplomatiques et politiques erronés des 2 côtés. 

Le gouvernement français, en l’absence de De Gaulle, donnait une 

impression de grande faiblesse, qui perdurerait jusqu’à la fin, lors de 

la chute spectaculaire de la IV
e
 République en 1958. 

La France, ayant décidé de revenir en Indochine et de reprendre le 

pays, se montrait incapable de concevoir une politique coloniale 

cohérente, à part la tentative avortée du général de Gaulle avec le 

prince Vinh San, et encore… À qui De Gaulle espérait-il tromper ? 

C’est trop gros, cousu des fils blancs qui débordent… Imaginer la 

surprise du peuple de voir Bao Dai remplacé par un ancien enfant-

empereur, qui a vécu exilé toute sa vie en français à l’île de la 

Réunion, bref une vraie «banane» comme disaient justement les 

vietnamiens i.e. «jaune à l’extérieur, blanc à l’intérieur», un simple 

pantin aux mains des colonisateurs français - à l’évidence ! 

Hô Chi Minh avait compté sur la confusion et la paralysie qui 

régnaient au sein du gouvernement provisoire pour obtenir 

l’indépendance. Il pensait que le pouvoir reviendrait au Viêt-Minh 

presque par défaut. Mais il se trompait : il aurait voulu réussir sans 

passer par un conflit, mais sous la pression de l’aile dure du Viêt-

Minh qui croyait obtenir plus par la violence, il refusa tout compromis. 

D’ailleurs, il n’est pas sûr que Hô Chi Minh, à cette époque, n’ait pas 

été lui-même parmi les extrémistes. Dans une interview qu’il donna à 

un journaliste, au moment de quitter Fontainebleau, Hô Chi Minh 

déclara de manière informelle que la guerre d’Indochine avait en fait 

déjà commencé (*). 

______ 

Note (*): David Schoenbrun - «As France Goes», New York, Harper 1957 p.231-235 

Hô Chi Minh déclare à Schoenbrun : «Nous possédons une arme tout aussi puissante 

que les canons modernes : le nationalisme. Ce sera une guerre entre un éléphant et 

un tigre. Lentement… l’éléphant perdra son sang et finira par mourir. C’est ainsi que 

se déroulera la guerre d’Indochine.» 

 
Général Leclerc signe pour la France devant le général américain McArthur sur 

le cuirassé USS Missouri la reddition inconditionnelle du Japon mettant fin à la 

Seconde Guerre mondiale le 15 août 1945. 

C’est là que le général McArthur lui glissa à l’oreille que pour combler le vide, la 

France doit rapidement envoyer autant de troupes que possible en Indochine. 

  



CHRONOLOGIE 1939-1946 

Août 1939 Le général Georges Catroux est nommé Gouverneur 

Général de l’Indochine. 

19 juin 1940 Le 1
er

 ultimatum japonais est accepté par Catroux 

24 juin Catroux limogé et remplacé par l’amiral Jean Decoux. 

25 juillet Roosevelt décrète l’embargo de fuel et de ferraille contre le 

Japon. 

30 août Accord franco-japonais. 

22 septembre Le Japon envoie des troupes et ouvre des terrains 

d’aviation au Tonkin. 

Mai 1941 Création de la ligue du Viêt-Minh 

Juillet  Accords Darlan-Kato de défense franco-japonaise. 

 Nouvelles restrictions américaines sur le pétrole et autres 

matières premières, gel des avoirs japonais aux USA. 

7 décembre Pearl Harbour. 

1944 De Gaulle nomme le général Mordant chef de la France 

libre en Indochine. 

  Premiers contacts entre OSS et Hô Chi Minh en Chine. 

25 août Libération de Paris. 

Octobre Les États-Unis, l’URSS et la Grande-Bretagne 

reconnaissent le gouvernement provisoire. 

Février 1945 Conférence de Yalta, sans la participation de la France. 

9 mars  Coup de force japonais qui renverse l’administration 

française en Indochine. 

24 mars Déclaration du gouvernement provisoire sur l’Indochine. 

8 mai Capitulation allemande, fin de la guerre en Europe. 

Juin L’OSS aide le Viêt-Minh. 

Juillet-août Conférence de Postdam : la Chine occupera le nord du 17
e
 

parallèle et la Grande-Bretagne le sud. La France exclue 

ne participe pas. 

6 août Bombe atomique à l’uranium sur Hiroshima. 

9 août Bombe atomique au plutonium sur Nagasaki. 

13 août Insurrection Viêt-Minh. 

15 août 1945 Capitulation du Japon : de Gaulle nomme l’amiral Thierry 

d’Argenlieu haut-commissaire en Indochine et le général 

Leclerc commandant en chef des armées. 

25 août L’empereur Bao Dai abdique et accepte le gouvernement 

Viêt-Minh. 

2 septembre Hô Chi Minh proclame l’indépendance du Vietnam à 

Hanoi. La France signe la reddition du Japon sur le USS 

Missouri. 

Septembre Combats de civils français et Viêt-Minh à Saigon. 

Massacre de la cité Hérault à Saigon : 100 français tués. 

 Le président Truman met fin à la mission de l’OSS. 

5 octobre Le général Leclerc arrive à Saigon, combats contre le Viêt-

Minh en Cochinchine. 

26 décembre L’ancien empereur Duy Tân - Vinh San – trouve 

accidentellement la mort en route pour Saigon. 

Mars 1946 Les troupes françaises arrivent à Haiphong. 

 Accord Hô Chi Minh - Sainteny : la France reconnaît la 

République Démocratique du Vietnam au sein de l’Union 

Française et de la Fédération Indochinoise. 

Avril La conférence de Dalat n’aboutit pas. 

Juillet Hô Chi Minh et la délégation Viêt-Minh se rendent à Paris. 

Août L’amiral d’Argenlieu convoque une 2
e
 conférence de Dalat 

sans le Viêt-Minh. À Paris le Viêt-Minh quitte la conférence 

de Fontainebleau et rentre au Vietnam. 

Septembre Hô Chi Minh et Marius Moutet signent le «modus vivendi» 

comme dernier recours. 

Novembre Incidents de Haiphong. 

19 décembre Bombardement d’Haiphong et insurrection à Hanoi. 

 Hô Chi Minh en fuite appelle à la guerre. 
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III.1 PHASE 1 : LA GUERRE COLONIALE (1946-1949) 

Le Viêt-Minh voulait la guerre pour obtenir la Cochinchine : Giap 

avait levé une armée de 60 000 hommes dont 12 000 guérilleros au 

Sud. Les services secrets de l’armée française savaient qu’une 

attaque était imminente. Tout en affichant l’attitude cordiale et même 

plaisante qui avait si bien réussi à Hô Chi Minh, le Viêt-Minh avait 

déjà élaboré ses plans. Les incidents se multiplièrent alors étaient le 

fruit de longs préparatifs préalables. 

Le général Leclerc quitta l’Indochine le 18 juillet. Dans son rapport 

de fin de mission qu’il rédigea alors, il décrivit ainsi le Viêt-Minh : 

«Comme Janus, ce gouvernement a 2 visages». Dans une lettre 

personnelle à Maurice Schumann, président du MRP et ancien 

camarade de la France libre, il écrivit : 

«Qui est Hô Chi Minh ? il importe avant tout de ne pas oublier que 

c’est un grand ennemi de la France, et que le but poursuivi par lui-

même et son parti, il y a 6 mois, était notre mise à la porte pure et 

simple. Nous avons tous des documents, télégrammes captés qui 

peuvent en faire foi. D’ailleurs, la prolongation de la guerre civile et 

les assassinats constants d’Annamites profrançais, tout ceci voulu et 

ordonné par lui, en est une preuve évidente.» 

Certains historiens ont voulu minimiser l’importance de cette lettre : 

Selon eux ce que le général écrivit ne correspondrait pas à son 

sentiment véritable. Il n’en demeure pas moins que c’est un 

message confidentiel destiné à un camarade de la Résistance qui 

était aussi un homme politique très influent. Elle représente sans nul 

doute la pensée profonde de Leclerc s’appuyant sur des documents 

du 2
e
 Bureau (l’ancêtre du SDECE). 

À l’intérieur de l’Union Française, le Cambodge et le Laos sont des 

royaumes où des accords ont été conclus avec la puissance 

coloniale : la France s’engageait à les protéger des incursions de la 

Thaïlande, de la Chine et contre un Vietnam devenu agressif sous 

Hô Chi Minh. 

1.1 Les incidents de Haiphong & de Hanoi 

Quoique absent du gouvernement, le général de Gaulle n’en 

continuât pas moins à exercer une grande influence sur la politique 

française et sur la question de l’Indochine : il restait fermement 

convaincu qu’il fallait rétablir l’empire. Il écrivit à l’amiral d’Argenlieu : 

«Si les choses vont dans le sens de la lâcheté et de l’abandon, il est 

évident que vous ne devez pas présider à une telle politique.» 

Le 13 novembre 1946, d’Argenlieu se rendit à Paris : il avait confié le 

commandement à son chargé des affaires militaires et des 

renseignements à Saigon, le général Valluy. L’amiral était 

farouchement opposé au «modus vivendi» conclut entre Marius 

Moutet et Hô Chi Minh : il était convaincu que cet accord précipiterait 

la perte de l’Indochine. Le Viêt-Minh pour sa part craignait que la 

France ne prépare un coup de force comme celui des Japonais en 

1945. 

Le 20 novembre, dans le port de Haiphong, un navire français arrêta 

une jonque chinoise chargée d’essence de contrebande. Du quai, 

des troupes Viêt-Minh ouvrirent le feu sur le bateau français et 

semèrent la panique dans les rues de la ville parmi les civils et les 

soldats français désarmés. Le commandant militaire français, le 

colonel Pierre-Louis Debès réussit à rétablir l’ordre mais, par la suite, 

d’autres incidents eurent encore lieu : des soldats français furent 

tués ou blessés. Debès occupa les quartiers européens car le Viêt-

Minh tirait sans discrimination sur les civils et les militaires. Des 

épisodes semblables eurent lieu dans l’Annam et au Tonkin, surtout 

à Lang Son, un avant-poste près de la frontière chinoise. 

Le général Valluy dirigea les opérations depuis Saigon. Il ne voulait 

pas croire à quelque forme de négociations avec le Viêt-Minh. Il 

écrit : «Il est temps d’infliger une dure leçon à ceux qui nous ont 

attaqués de manière si traître». Le 23 novembre, Debès ouvrit le feu 

sur les positions Viêt-Minh. Il ne disposait que de 2 500 hommes 

pour contrôler une ville de 100 000 habitants mais les Français 

réussirent à chasser le Viêt-Minh de Haiphong. 



Les pertes françaises s’élevaient à 23 morts et 86 blessés tandis que 

les pertes Viêt-Minh ont été estimées entre 300 et 6 000 (ce dernier 

est probablement exagéré afin de gonfler l’ampleur de l’évènement). 

À Hanoi, le Viêt-Minh recommanda aux populations de quitter la ville, 

alors même que les Français tentaient de négocier. Jean Sainteny 

revint à Hanoi le 2 décembre : il rencontra Hô Chi Minh et Vo 

Nguyên Giap. Des 2 côtés on déclara vouloir absolument éviter la 

guerre. Cependant des rumeurs menaçantes couraient parmi la 

population, Giap préparait ses troupes : il pensait qu’il serait capable 

de frapper un coup décisif car il avait 25 000 à 30 000 hommes à sa 

disposition contre 13 000 soldats français. Hô Chi Minh appelait à la 

paix alors qu’au même moment les soldats Viêt-Minh et les ouvriers 

quittaient rapidement la ville. 

Le 19 décembre à 20h04, dans une manœuvre comme tirée tout 

droit de la technique du coup d’État de Léon Trotski, le Viêt-Minh fait 

sauter la centrale électrique de Hanoi, coupant l’électricité à tous les 

quartiers du centre et des environs. Des combats violents éclatent : 

le pont Doumer est endommagé à plusieurs reprises mais est enfin 

sécurisé par les troupes françaises. Le Viêt-Minh s’est emparé de 

plusieurs immeubles : 43 Français y sont tués, 200 autres sont pris 

en otage. Sainteny lui-même est blessé grièvement. 

Le 14 janvier 1947, le colonel Debès décide de lancer une opération 

d’envergure pour reprendre le centre-ville où le Viêt-Minh s’est replié. 

Il y parvient en quelques jours et le 17 janvier le Viêt-Minh a fui ainsi 

que la majeure partie de la population, il ne reste plus que les 

blessés. À la fin du mois de février, la plupart des autres villes sont 

aux mains des Français, y compris Huê mais au bout d’un siège qui 

a duré jusqu’à 46 jours. Le corps expéditionnaire français reprend 

alors l’initiative dans tout le pays. L’ennemi se réfugie dans la région 

connue sous le nom de Viêt Bac, dans le nord du Tonkin, près de la 

frontière chinoise. Pourtant les forces françaises, même si elles sont 

beaucoup plus nombreuses que celles de l’ennemi qui ne peut 

mener qu’une simple guérilla, ne sont toujours pas suffisantes pour 

obtenir une victoire décisive. 

Le 20 décembre, Hô Chi Minh changea de registre et lança un appel 

à la résistance nationale : «Que tous combattent le colonialisme pour 

sauver la patrie !» Il ajouta : «Le 19 décembre à 20 heures ils ont 

attaqué Hanoi, la capitale du Vietnam». 

Des historiens ont vu dans cette déclaration la preuve que les 

Français voulaient simplement reprendre le Tonkin et que c’était 

dans ce seul but qu’ils avaient lancé leur attaque. Ce n’est qu’une 

partie de la vérité : certes les Français voulaient reprendre le Tonkin 

mais ils voulaient aussi détruire ce qu’ils considéraient comme son 

principal adversaire, un mouvement communiste pur, dur et violent. 

La politique française telle qu’elle avait été énoncée avait pour but 

non seulement de rétablir l’empire mais aussi de trouver une solution 

négociée avec les nationalistes non communistes, idéalistes, naïfs et 

bien plus accommodants. 

C’est ce que Hô Chi Minh redoutait et ce qu’il s’efforçait d’empêcher. 

1.2 Les méandres de la politique en France 

Le 28 novembre 1946, Georges Bidault démissionna du 

gouvernement provisoire et Léon Blum, le vénérable leader du parti 

socialiste SFIO, lui succéda à la présidence. Le nouveau 

gouvernement ne serait nommé que le 12 décembre et la France se 

retrouva – encore une autre fois – sans direction politique pendant 2 

semaines cruciales. Pour le gouvernement Blum, il était clair que du 

moment que le but final était de trouver une solution négociée au 

Vietnam, l’amiral d’Argenlieu ne pouvait rester en place comme haut-

commissaire. Lors d’un discours à l’Assemblée nationale le 23 

décembre, Léon Blum exposa le dilemme – comment résoudre les 

contradictions de «changer sans déranger» - qui hanterait tous les 

gouvernements de la IV
e
 République face à la décolonisation : 

«Nous sommes face à la nécessité de réagir à la violence… Nous 

devons poursuivre la tâche qui a été interrompue : un Vietnam libre 

dans le cadre de l’Union Indochinoise associée à la France. Mais 

par-dessus tout, il nous faut rétablir l’ordre et la paix.» 



Tenter de négocier avec des groupes révolutionnaires qui 

employaient des tactiques brutales et cruelles – le pouvoir est au 

bout des fusils - poserait toujours problème dans le long processus 

de décolonisation. 

On envoya alors une mission d’enquête en Indochine avec Marius 

Moutet et le général Leclerc : les 2 hommes arrivèrent chacun 

séparément à des conclusions identiques. Leclerc confirma ce qu’il 

avait dit dans sa lettre à Maurice Schumann. On lui proposa le poste 

de haut-commissaire pour remplacer d’Argenlieu. Leclerc, 

cependant, après avoir consulté de Gaulle qui restait influent au 

point qu’on le soupçonnait de préparer un retour au pouvoir, refusa 

le poste. Il était d’avis qu’un civil devrait mieux l’affaire. 

La situation politique continua d’évoluer : le 16 janvier 1947, le 

socialiste Vincent Auriol fut élu président de la IV
e
 République. Il 

nomma un autre socialiste, Paul Ramadier, à la tête de son 

gouvernement, un gouvernement qui incluait encore Maurice Thorez 

et les communistes. Dans son discours inaugural, le nouveau 

Premier Ministre évoqua longuement l’Indochine et en écho à Léon 

Blum, il déclara : «Cette guerre, on nous l’a imposée, nous ne 

l’avons pas voulue, nous ne la voulons pas. Nous avons tout fait, 

concédé tout ce qui était raisonnable. Nous savons qu’elle ne 

résoudra rien. Nous y mettrons fin dès que l’ordre et la sécurité 

seront assurés.» 

Il déclara aussi, et c’était la première fois qu’un membre du 

gouvernement le faisait que, oui, le Vietnam serait indépendant, mais 

qu’il le serait à l’intérieur de l’Union Française… 

Décidemment, la France veut encore le beurre et l’argent du beurre. 

Ramadier tenta encore une fois de persuader Leclerc d’accepter de 

se charger de l’Indochine, mais lorsque Leclerc lui demanda de 

définir les objectifs de la politique de son gouvernement, Ramadier 

n’eut rien de précis à ajouter. Leclerc refusa donc une 2
e
 fois. Il 

mourrait la même année en 1947 dans un accident d’avion en 

Algérie. 

Il était clair que le problème central qui demeurait était que la 

population vietnamienne était fondamentalement hostile à la 

présence de la France et à toute présence étrangère sur son sol. 

Pour résoudre ce problème, les politiciens voulaient encourager une 

force politique nationaliste opposée au Viêt-Minh qui, tout en restant 

attachée à la tradition et aux valeurs de la civilisation annamite, 

accepterait l’Union Française. Un tel gouvernement serait aux 

premières lignes dans le combat contre les communistes. 

L’auteur de ce projet était Léon Pignon : il désirait éviter que les 

forces françaises ne soient engagées dans une guerre qui 

provoquerait beaucoup de morts parmi des civils innocents et qui ne 

ferait qu’attiser la haine contre la France. L’empereur Bao Dai, en 

exil volontaire à Hong Kong, serait l’homme qui pourrait mettre en 

œuvre ce projet. L’empereur, consulté, refusa en un premier temps 

mais plus tard il changea d’avis. Pourquoi ce soudain revirement 

d’un homme intelligent qui comprend les dessous byzantins de la 

politique coloniale ?  

Il devenait urgent de nommer un nouveau haut-commissaire car les 

divisions s’accentuaient dans les milieux politiques français. Les 

communistes et de nombreux socialistes réclamaient à présent des 

négociations avec le Viêt-Minh. Le MRP et la droite y restaient 

résolument opposés. 

Enfin, Émile Bollaert, héros de la Résistance et conseiller radical-

socialiste, fut nommé (*). Le général Leclerc lui conseilla de 

«négocier, négocier à tout prix». Mais les conditions préalables aux 

pourparlers que le général Valluy imposait équivalaient à une 

reddition car aucun chef militaire ne faisait plus confiance au Viêt-

Minh. 

_______ 
Note (*) : Émile Bollaert (1890-1978) était préfet. Il refusa Vichy et rallia la Résistance. 

Il survécut à 3 camps de concentration en Allemagne et fut nommé commissaire de la 

République à Strasbourg puis haut-commissaire en Indochine du 5 mars 1947 au 21 

octobre 1948. Il nomma le général Salan commandant intérimaire du corps 

expéditionnaire d’Extrême-Orient. Bollaert ne sera pas réélu au Sénat et fit carrière 

dans le privé. 



Pourtant, dans les discours qu’ils faisaient, les leaders politiques 

paraissaient croire que la guerre était finie, qu’elle avait déjà été 

gagnée par la France. Bollaert accepta de négocier, mais pas 

exclusivement avec le Viêt-Minh, il entendait traiter avec tous les 

partis nationalistes. À ce moment, cependant, des changements 

d’ordre majeur intervinrent sur la scène internationale qui devraient 

rendre tout le processus de négociation pratiquement impossible. 

Le 1
er

 signal du changement vint de Washington : le 12 mars, dans 

une déclaration au Congrès, le président Truman dévoila les grandes 

lignes de ce serait plus tard connu sous le nom de «doctrine 

Truman». L’essentiel de sa déclaration consistait à avertir l’URSS 

qu’elle ne pourrait plus avancer en Europe, que les États-Unis 

fourniraient une aide économique et militaire à la Turquie et à la 

Grèce, et qu’elles assureraient leur défense. 

Cette déclaration était calculée pour produire un effet choc en 

répondant au discours que Winston Churchill avait prononcé le 5 

mars 1946 à Fulton dans le Missouri, dans lequel il avait employé 

l’expression célèbre de «rideau de fer» traduisant son inquiétude 

face à la Russie qui tardait à évacuer sa zone d’occupation au nord 

de l’Iran. 

Le gouvernement américain lui, s’inquiétait de la présence de 

puissants partis communistes en France et en Italie qui paraissaient 

belliqueux et agissaient parfois de manière assez brutale. Cette 

politique fut un prélude au tournant anticommuniste des milieux 

politiques français. 

Il faudrait plusieurs mois pour que le Premier Ministre Paul Ramadier 

se décide à chasser les communistes du gouvernement en mai 

1947. Les communistes eux-mêmes d’ailleurs envisageaient de 

quitter le gouvernement car ils s’attendaient à faire partie d’une 

nouvelle coalition gouvernementale grâce à leur forte présence à la 

Chambre des députés. Ils n’y parviendraient pas et seraient exclus 

de tout poste gouvernemental jusqu’à l’élection de François 

Mitterrand en 1981. 

1.3 La stratégie militaire de la France en Indochine 1947-1948 

Le général Jean Étienne Valluy avait pour objectifs de faire capituler 

le Viêt-Minh et de convaincre la population que la guerre n’avait pas 

de sens. Il comptait sur l’opposition fondamentale entre le marxisme-

léninisme athée des Viêt-Minh et la vision du monde confucéenne 

traditionnelle des Annamites. 

Jusqu'à l’automne 1947, l’effort principal devait porter sur la 

Cochinchine et, une fois cette région pacifiée, il se transférerait au 

Tonkin, pendant la saison sèche. Au Nord, l’objectif était de détruire 

les forces ennemies près de Bac Kan. Valluy était persuadé que si la 

France perdait patience et choisissait de «négocier à la hâte plutôt 

que d’attendre que les rebelles indochinois xénophobes et racistes 

ne soient anéantis, l’Indochine serait perdue.» 

Au bout d’un moment, la Cochinchine finit par être pacifiée mais la 

mobilité extraordinaire des Viêt-Minh et leur capacité à se fondre 

dans la population rendirent la tâche d’autant plus ardue. La 

campagne dans le Sud donnerait donc des résultats assez maigres. 

Nguyên Binh, chef fanatique dont la brutalité extrême poussa dès 

novembre 1946 les sectes politico-religieuses à se mettre du côté 

des Français, serait plus tard assassiné dans des circonstances 

mystérieuses. Selon certains rapports, il aurait été exécuté sur ordre 

du Bureau politique à cause de son comportement imprévisible. 

1.4 L’Offensive d’automne & l’opération «Léa» 1947 

À la fin du mois avril, le Viêt-Minh avait été chassé – ou s’est retiré? 

de la plus grande partie du territoire de l’Annam et du Tonkin. 

Le général Valluy prépara l’offensive d’octobre au Tonkin en tirant 

les leçons de l’échec en Cochinchine. Il voulait frapper fort pour 

décapiter l’édifice Viêt-Minh. L’ennemi était bien organisé et très 

discipliné, il fallait donc couper le commandement du reste des 

troupes et les anéantir séparément. Le laps de temps pour agir était 

court : quelques mois d’automne après la mousson. 



C’est le général Raoul Salan (*) qui fut chargé de cette mission. 

L’opération «Léa» a lieu en octobre-novembre 1947 : elle se 

concentre sur le village de Bac Kan où, selon les services de 

renseignement, se trouve caché le commandement Viêt-Minh. Le 

général Salan est convaincu qu’il pourra écraser l’ennemi en 3 

semaines. Un bataillon de 950 parachutistes pénètre dans le village 

quelques minutes à peine après que Hô Chi Minh et son état-major 

ont réussi à prendre la fuite. 

Au bout de 10 jours, les 100 000 hommes de l’armée de Salan 

reprennent presque tout le Tonkin. Le Viêt-Minh commence à réagir 

à partir du 15 octobre mais continue d’éviter tout affrontement direct 

pour vite disparaître dans la jungle. Les renseignements militaires 

estiment les forces Viêt-Minh à quelques 16 000 hommes. Le 

général Valluy donne l’ordre d’une 2
e
 offensive pour achever de 

détruire la principale force ennemie dont on pensait qu’elle se 

trouvait dans la région de Thai Nguyên, près de Hanoi. Salan 

rassemble 7 800 hommes pour mener à bien l’opération. 

_______ 
Note (*) : Raoul Salan (1899-1984) quitta Saint-Cyr à temps pour servir dans la 

Grande Guerre. Il fera toute sa carrière dans l’armée coloniale en Syrie et en 

Indochine de 1924 à 1933, puis de 1934 à 1937. Salan s’attacha au Tonkin. Il eut un 

enfant avec une Vietnamienne. Plus tard, il est nommé au ministère des Colonies 

sous Georges Mandel où il coordonne les opérations militaires. Il est envoyé en 

mission au Caire et au Soudan. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il se distingue 

pendant la bataille de France en mai juin 1940 et à la Libération en 1944-1945. 

Nommé au Tonkin en 1945 commandant des Forces françaises en Indochine du 

Nord, il dirige l’opération Léa qui faillit prendre Hô Chi Minh. Critiquant ouvertement 

les ministères du manque de ressources adéquates, il fut limogé. De retour, Salan 

servit comme adjoint du général de Lattre de Tassigny puis le remplace comme 

commandant en chef en Indochine de 1951-1953. Après Diên Biên Phu, il revint en 

1954 en tant qu’adjoint du général Paul Ély et quitta le pays à la fin de l’année. 

En 1956, il fut nommé commandant des forces françaises en Algérie et joua un rôle-

clé dans les événements qui ont permis le retour du général de Gaulle au pouvoir. 

Salan, officiellement à la retraite, prit part au «putsch» des militaires d’avril 1961 en 

Algérie. Il fut l’un des leaders de l’OAS en 1961-1962 et est fait prisonnier. Condamné 

à la réclusion à vie en 1962, il est libéré lors de l’amnistie générale en juin 1968. 

Réintégré dans l’armée avec son grade de général et sa pension militaire, il a laissé 4 

volumes de Mémoires. 

L’objectif était à nouveau de tuer ou de faire prisonnier le haut 

commandement lors d’une attaque surprise avec des parachutistes. 

Les Français avaient la certitude de posséder la supériorité de feu et 

une grande mobilité. Mais encore une fois, l’effet de surprise échoue 

et le commandement Viêt-Minh réussit à échapper aux 

parachutistes. 

 
Général Raoul Salan, vétéran d’Indochine avec 12 ans de service depuis 1930 

L’offensive d’automne s’achève le 20 décembre 1947 sans avoir 

atteint les objectifs que le général Valluy avait fixés. 

Cependant, Hô Chi Minh et Giap n’étaient plus en état de mener des 

opérations, ce qui constituait un succès relatif – mince consolation 

pour les Français. Les pertes Viêt-Minh furent estimées à 8 000 

morts et 1 600 prisonniers. 

Selon un officier français, le vrai problème était le suivant : 

«Si l’armée n’existe pas, tout le pays en revanche est tenu par un 

réseau politique puissant, avec une sûreté nombreuse et dévouée à 

la cause du parti. Les villages sont terrorisés par les milices et le 

comité de résistance.» 



Salan était persuadé qu’il lui aurait fallu un mois de plus pour 

atteindre ses objectifs mais le haut-commissaire n’était pas de cet 

avis. L’ordre du jour politique n’était pas en leur faveur : dès le début 

de l’année 1948, il s’agit de réduire progressivement le corps 

expéditionnaire et de le faire passer de 115 000 à 90 000 hommes. 

Les circonstances forcèrent Valluy à intervenir en Cochinchine et il 

fut obligé de retirer des unités du Nord Tonkin qui y jouaient pourtant 

un rôle essentiel. 

Il dut abandonner la route coloniale RC4 qui reliait Hanoi à Lang Son 

et Cao Bang, point stratégique que Hô Chi Minh attaquerait sans 

doute dans un avenir proche. 

Pour Valluy, réduire le contingent était inacceptable. Il démissionna 

et rentra en France en février 1948. Le général Salan fut nommé 

chef intérimaire. 

La poursuite des opérations devint très difficile car il fallait transférer 

un nombre important de troupes vers le Sud. 

Le nord du Tonkin, connu sous le nom de «pays thaï» était peuplé 

de nombreux groupes ethniques parmi lesquels les Lolo et bien 

d’autres encore, environ 400 000 personnes, avaient de tout temps 

été hostiles aux Annamites et luttaient maintenant contre le Viêt-

Minh dans une région de montagnes, loin des routes et des voies 

principales. La tribu des Hmong fut recrutée et on lui accorda une 

grande autonomie. Cette effort de recrutement était fondé sur la 

conviction que tant que le Viêt-Minh pourrait trouver refuge et se 

ravitailler dans les régions que les Français ne contrôlaient pas, on 

ne réussirait pas à les en chasser complètement. 

1.5 Les sectes politico-religieuses en Cochinchine 

Dans le Sud du pays, les principaux concurrents du Viêt-Minh étaient 

les sectes politico-religieuses qui regroupaient plus d’un cinquième 

(1/5) de la population. Les sectes resteraient actives tout au long de 

la guerre et dans certains cas jusqu’à après le départ des Américains 

en 1975. 

Les Hoa Hao étaient originaires d’un village du même nom situé 

dans le delta du Mékong. Le fondateur de la secte, Huynh Phu Sô 

était né en 1920. Il prétendait être la réincarnation de Tran Nguyên, 

lui-même réincarnation de Bouddha. Huynh Phu Sô était instruit et 

probablement psychotique. Un ermite lui avait appris à prêcher et à 

prophétiser. Son enseignement préservait les croyances principales 

du bouddhisme - mais sans les moines et les pagodes. La statue du 

Bouddha était remplacée par un voile de couleur bordeaux, les 

seules offrandes permises étaient de l’eau claire, des fleurs et de 

l’encens. 

 
L’étrange prédicateur peut compter jusqu’à 1 million d’adeptes avec son armée 

En 1939, Huynh Phu Sô avait prédit la défaite de la France et le 

triomphe des Japonais et de la Grande Asie. Il avait aussi annoncé 

l’apocalypse qui engloutirait tous les êtres vivants à l’exception de 

ceux qui suivaient son enseignement et qui seraient invulnérables. Il 

avait aussi annoncé le retour d’un «grand roi» et beaucoup de ses 

adhérents étaient persuadés qu’il s’agissait du prince Cuong Dê. 

En 1940 les Hoa Hao comptaient quelque 300 000 secteurs. Les 

Français se méfiaient de leurs idées. Les Japonais les trouvaient 

étranges. Le prophète fut interné dans un hôpital psychiatrique où il 

réussit à convertir son psychiatre. Lorsqu’il fut relâché, il devint un 

propagandiste pour les Japonais. Les Hoa Hao se transformèrent 

alors en auxiliaires de l’armée nippone et se divisèrent en cellules 

clandestines. 

Après la reddition du Japon, la secte rejoignit le Viêt-Minh. Elle 

comptait alors plus d’un million de secteurs. 



Huynh Phu Sô s’allia avec les nationalistes pour organiser vols et 

attaques dans la région du delta du Mékong. Mais un conflit avec les 

communistes se solda par des milliers de morts et les forces Viêt-

Minh disparurent presque entièrement de cette région de l’ouest de 

la Cochinchine. 

Enfin, lorsque Huynh Phu Sô donna l’ordre, dans un de ses poèmes, 

de s’allier aux Français, il fut assassiné par Nguyên Binh, le leader 

Viêt-Minh dans le Cochinchine en 1947. 

Au bout d’un certain temps, l’aile militaire de la secte fut intégrée à 

l’armée française sous le commandement de Trân van Soai et ils 

restèrent fidèles à Bao Dai. Les Hoa Hao continuèrent avec succès à 

affaiblir l’influence du Viêt-Minh dans le delta. 

Plus tard, ils seraient dispersés par le colonel Edward Lansdale et 

enfin dissous par le président Ngô Dinh Diêm en 1956. Après 1975, 

le Viêt-Minh acheva de les démanteler mais le mouvement continua 

d’exister clandestinement au Vietnam. 

Les Cao Dai apparurent en 1920 et le mouvement prit de l’ampleur à 

partir de 1926 sous la direction de Lê Van Trung, un petit 

fonctionnaire du gouvernement, c’était un mélange de toutes les 

religions existantes. Contrairement aux Hoa Hao qui étaient 

considérés comme des anarchistes sans instruction, les Cao Dai 

étaient organisés, ils avaient même un Pape et un Sacré Collège. 

Leur étrange rituel empruntait à plusieurs religions et à la franc-

maçonnerie : leur Être suprême était représenté par un œil au centre 

d’un triangle. 

Au nombre de ses prophètes la secte comptaient Bouddha, 

Confucius, Jésus-Christ, Mahomet, Jeanne d’Arc, Victor Hugo, Louis 

Pasteur, Sun Yat-sen et Ernest Flammarion et en 1936 vinrent 

s’ajouter à la liste Proudhon et Jean Jaurès. 

En 1938, Pham Công Tac déclara qu’il recevait des messages de la 

divinité : il annonça que l’Occident allait s’effondrer tandis que la 

Grande Asie allait triompher. 

 
Le Cao Dai est le mieux organisé avec sa place forte et son église à Tây Ninh 

Le Kempeitai, police secrète japonaise, s’intéressa alors vivement à 

lui : Le pape des Cao Dai fut exilé à Madagascar et, à partir de 1941, 

la secte devint un outil au service des Japonais. Le Cao Dai soutint 

le coup de force japonais du 9 mars 1945 puis rejoignit le Viêt-Minh 

jusqu’en 1946 où la secte changea une nouvelle fois d’orientation 

pour se rallier à la France. 

À ce moment-là de leur histoire, les Cao Dai étaient la secte la mieux 

organisée du Vietnam du Sud. Ils comptaient 500 000 fidèles issus 

de toutes les couches de la population. Ils possédaient une armée 

de 3 000 hommes qui se battaient contre le Viêt-Minh et se 

montraient efficace lors des opérations de pacification. Ils 

promettaient d’assurer la protection des villages à condition que les 

habitants se convertissent et ils usaient de méthodes violentes pour 

imposer leurs objectifs. 

Le président Ngô Dinh Diêm les dissoudra en 1955 et ils seront 

décimés plus tard, comme les Hoa Hao, dans le Vietnam réunifié, 

après 1975. 

Les Binh Xuyên étaient des gangsters pirates chinois. Ils étaient 

apparus vers 1925 dans le village de Binh Xuyên et s’étaient 

étendus ensuite jusqu’à contrôler la région Saigon-Cholon. Leur chef 

Bay Vien était un ancien pensionnaire du bagne de Poulo-Condor. À 

partir de 1941, ils collaborèrent avec les Japonais, leur fournissant 

des espions et des tueurs tout en poursuivant leurs activités 

criminelles. En septembre 1945, ils passèrent au Viêt-Minh mais 

après un différend entre Bay Vien et Nguyên Binh, ils se séparèrent 

et à partir de 1948 finirent par se combattre. 



 
Bay Vien chef Binh Xuyên protégé des français est le roi incontesté de Cholon 

Nguyên Binh tenta d’assassiner Bay Vien qui demanda alors l’aide 

des Français : il obtint par la même occasion le droit de police sur la 

ville de Saigon. Les effectifs des Binh Xuyên passèrent alors de 900 

à 3 500 membres et Bay Vien devint de facto chef de police, levant 

des impôts au nom de l’empereur Bao Dai sur les rackets du jeu, de 

la prostitution, de l’opium etc. 

Au début de 1948, une opération fut lancée pour l’arrestation de 

Nguyên Binh mais ce fut un échec. En mars de la même année, un 

incident majeur a d’importantes répercussions politiques : un convoi 

de 70 véhicules parti de Saigon en route pour Dalat est arrêté par le 

Viêt-Minh. Il y a des victimes : 82 Français tués, dont 11 soldats, 150 

civils sont enlevés et disparaissent dans la jungle. La presse 

française rapporte le drame en première page – chose rare pendant 

toute la guerre d’Indochine. 

Après les accords de Genève de 1954, ils rejoindraient les Hoa Hao 

et les Cao Dai dans le cadre d’un front national financé par la CIA. 

Bay Vien, soutenu par les Français, tente de détrôner Ngô Dinh 

Diêm en 1955 mais il échoue et sera contraint de se réfugier en 

France tandis que ses troupes rejoindront le Viêt-Cong. 

1.6 La frontière tonkinoise avec la Chine 

Alors que la Chine nationaliste de Tchang Kai-shek perdait bataille 

sur bataille contre les communistes de Mao Zedong, la guerre civile 

avait gagné le sud de la Chine. Il était certain que les communistes 

seraient sur la frontière du Tonkin en 1949 et le général Salan savait 

qu’il fallait vaincre les Viêt-Minh avant qu’ils ne l’atteignent. 

Cependant, le corps expéditionnaire français ne comptait plus que 

87 000 hommes et une centaine de vieux avions. Salan voulait des 

troupes plus nombreuses et un meilleur équipement et il les voulait 

vite. Le haut-commissaire Bollaert envoya sa demande à Paris. Mais 

dans la capitale, certains hommes politiques restaient persuadés que 

la création d’un nouveau gouvernement vietnamien suffirait à 

endiguer le Viêt-Minh, même si personne en Indochine ne partageait 

cette folle illusion. 

Salan tint à communiquer directement avec le gouvernement de 

Paris pour exiger des renforts. Il se plaignit ouvertement du «manque 

de direction et de coordination de la part des responsables» c’est-à-

dire les fonctionnaires et les ministères chargés de ces affaires. 

Les déclarations du général furent très mal accueillies par le 

gouvernement et Salan fut limogé et remplacé par le général Roger 

Blaizot le 15 mai 1948. 

Le nouveau général en chef réclama lui aussi plus d’hommes : il 

n’obtiendrait en fin de compte pas plus de 108 000 hommes et les 

renforts n’arriveraient que très lentement. Blaizot voulait lui aussi 

écraser le Viêt-Minh dans le Haut Tonkin mais ses plans de 

campagne étaient limités, les troupes fraîches n’arrivant qu’au 

compte-gouttes. Il était pourtant résolu de mener à bien sa stratégie 

dans le nord du pays. 

Le nouveau commandant au Tonkin, le général Alessandri qui 

possédait une longue expérience de la région, voulait occuper le 

delta du fleuve Rouge. En fin de compte, la campagne d’automne de 

1948 donna que de maigres résultats. 



Le 10 janvier 1949, l’Armée Rouge avait fait 600 000 prisonniers 

parmi les troupes chinoises nationalistes et Mao Zedong s’apprêtait 

à prendre le pouvoir en Chine. De l’autre côté de la frontière, les 

Français s’attendaient à subir des assauts majeurs de la part du 

Viêt-Minh et peut-être même des troupes de Mao. 

En Cochinchine, le dilemme de la pacification persistait. Ce qui le 

résume le mieux sont les quelques mots d’un chef local qui posa la 

question suivante au général Pierre Boyer de Latour : «Les troupes 

sont déjà venues ici, il y a maintenant près de 3 ans et des conseils 

communaux ont été élus, puis les troupes sont parties et les notables 

ont été égorgés. Nous n’avons aucune envie de recommencer cette 

expérience. Il faut vous décider. Allez-vous partir ou rester ?» 

C’était l’éternelle question de la pacification et de la collaboration. La 

réponse était de moins en moins assurée car la France défaite et 

ruinée n’a plus les moyens de ses ambitions de grandeur. Elle est 

sans le sou pour se relever, alors les enjeux mondiaux la dépassent. 

1.7 La solution Bao Dai 

Le 8 mars 1949, le président Vincent Auriol et l’empereur Bao Dai (*) 

signèrent un accord qui, encore une fois, proclamait l’indépendance 

du Vietnam à l’intérieur de l’Union Française, mais cette 

indépendance restait très limitée : par exemple, le Vietnam ne 

pourrait avoir de représentation diplomatique directe qu’avec l’Inde, 

la Thaïlande et le Vatican. Bao Dai n’acceptait que difficilement de 

rester sous le contrôle strict de la France mais il s’y prêtait par 

nécessité et dans l’espoir d’un avenir meilleur. Il était suffisamment 

réaliste pour mesurer l’ampleur de la menace que représentait la 

victoire, désormais inévitable, de Mao Zedong en Chine. 

______ 
Note (*) : Bao Dai (1913-1997), empereur d’Annam, sera le dernier empereur de la 

dynastie des Nguyên. Il monte sur le trône en 1932. En mars 1945, après le coup de 

force Japonais, il rejette le protectorat français et proclame l’indépendance du 

Vietnam – le nouveau nom de l’Annam. Après la reddition du Japon, il abdique en 

août 1945 et s’exile à Hong Kong, puis à Cannes et Paris. En 1949, il accepte de 

revenir à la tête de son pays, après avoir signé un traité avec la France. En 1955, il 

est renversé par Ngô Dinh Diêm et passe le reste de sa vie à Cannes. 

Léon Pignon avait orchestré le retour de l’empereur dans le but de 

rallier la population à l’idée d’un Vietnam nationaliste non 

communiste. Il avait fallu 15 mois de négociations avant de 

convaincre le monarque récalcitrant qui vivait dans le luxe à Cannes. 

Lorsque, enfin, l’accord fut conclu, le point central du rattachement 

de la Cochinchine à l’Annam et au Tonkin pour former le Vietnam uni 

n’était toujours pas résolu. 

L’autre alternative à Bao Dai serait alors Hô Chi Minh, selon certains, 

le général Xuân, un militaire nationaliste qui était soutenu par la 

SFIO, le parti socialiste français. Bao Dai, alors âgé de 36 ans, était 

déjà désabusé du vrai pouvoir, conscient de son rôle de marionnette 

symbolique, menait un train de vie particulièrement dépensier : il 

vivait dans l’opulence et entretenait une nombreuse famille, un grand 

nombre de maîtresses et autant de concubines, à quoi s’ajoutait un 

goût excessif du jeu, étant un habitué du casino de Monte-Carlo. 

La France était bien consciente de tous les défauts de caractère de 

l’empereur mais accéda avec empressement à toutes ses exigences. 

Interviewé par l’auteur, Georges Bidault décrit ainsi Bao Dai : 

«Il était le dernier avatar d’une longue lignée de mandarins à la tête 

de l’Annam. Il possédait une intelligence supérieure à la moyenne et 

incarnait les caractéristiques principales de son peuple. En particulier 

le ressentiment contre tous les Occidentaux que l’on retrouve parmi 

presque toutes les élites en Asie. C’était aussi un sybarite 

extraordinaire qui se laissait aller à de longues périodes de paresse 

et d’inertie fataliste. Il passait beaucoup trop de temps aux tables de 

jeu à Monte-Carlo et à Cannes, au lieu d’être auprès de son peuple 

à Hanoi ou à Saigon. Au fond, comme beaucoup de personnes bien 

informées me l’ont répété, il n’avait plus la vocation de diriger son 

pays dans les circonstances où il se trouvait… Enfin, peut-être qu’il 

n’avait pas la vocation, un point c’est tout. 

Mais pour la France, il représentait une politique prudente et il était le 

personnage résolument nationaliste dont nous avions besoin. 

Personne ne doutait que le Vietnam serait indépendant très bientôt, 

la question était de savoir sous quel régime. En 1949, Bao Dai 

apparaissait comme la meilleure alternative à Hô Chi Minh.» 



L’un des premiers rapports sur l’Indochine, publié dans une grande 

revue américaine, fut écrit par l’ancien ambassadeur américain en 

Russie sous Staline en 1943 William C. Bullit qui avait visité 

l’Indochine à la demande du gouvernement français. 

 
William C. Bullit, ancien ambassadeur américain en URSS 1943 ici avec FDR 

Il résuma ses impressions dans un article qui parut dans Life le 29 

décembre 1947 : Il concluait de manière pessimiste que dans cette 

guerre «la victoire ne peut aboutir à rien d’autre que remplacer le 

joug français par le terrible joug de Staline». 

Accepter de se rendre à Hô Chi Minh serait le pire des désastres 

aussi bien pour les Indochinois que pour les Français et le monde 

occidental. 

Bullit était convaincu qu’une entente était possible entre Français et 

les nationalistes vietnamiens mais il pensait aussi que ce qui faisait 

obstacle à cette solution était que «Paris est aussi ignorant de la 

situation sur le terrain que Washington.» 

Pour Bullit, Bao Dai était le meilleur candidat pour résoudre le 

problème : il rendit visite à l’empereur à Hong Kong. Mais il le trouva 

réticent aussi bien vis-à-vis de la France que des États-Unis. 

Il le revit encore une fois en Europe lorsque l’empereur, ayant 

d’abord refusé, finit par accepter les offres de la France. 

 
Empereur Bao Dai avec le général Cogny aux derniers jours d’Hanoi 1954 

Bao Dai était convaincu, à tort, que Bullit jouait un rôle dans la 

définition de la politique américaine en Indochine. En fait, Bullit 

n’agissait qu’en son nom propre, répondant peut-être à la demande 

des autorités françaises. 

Cependant, lorsque la guerre froide devint une réalité de plus en 

plus inquiétante, et lorsqu’ils eurent reconnu Bao Dai, les Américains 

lui apportèrent un soutien plus important à partir de 1949. 

L’empereur refusa obstinément de résider à Saigon et choisit de 

s’établir à Dalat, centre villégiature dans les montagnes, plus frais, 

loin de la politique de la capitale. 

Sans être un homme d’action, c’était un politicien habile qui savait 

saisir toutes les occasions pour obtenir ce qu’il voulait. Il parvenait à 

ses fins à force d’inertie. 

Il était monté sur le trône la première fois à l’âge de 17 ans et avait 

alors essayé de moderniser l’empire annamite en exigeant des 

modifications du protectorat avec la France. Les administrateurs 

français des années 1930 avaient refusé d’entendre ses suggestions 

et avaient ignoré ses requêtes. 

C’est à ce moment-là, semble-t-il, que, découragé et surtout 

désabusé, il s’était désintéressé de la politique. 



Lorsqu’il revient au pouvoir en 1949, il forme un gouvernement qui 

comprend le général Xuân et des nationalistes des partis Dai Viêt et 

VNQDD. Bao Dai entame alors des négociations avec Léon Pignon 

en réclamant une autonomie beaucoup plus large que ce qu’il venait 

d’accepter, au point que Pignon est obligé de suspendre les 

pourparlers avec l’empereur. 

Bao Dai désirait arriver à l’indépendance par des voies qu’il choisirait 

lui-même et il voulait y parvenir avant Hô Chi Minh qui était lui aussi 

impatient de négocier avec les Français. 

La victoire des communistes en Chine poussa les plus extrémistes 

parmi les chefs Viêt-Minh à réclamer la guerre totale contre la 

France. Pham Van Dong, partisan de la ligne dure, fut élu vice-

président et directeur du Conseil supérieur de la défense nationale, il 

se mit d’accord avec Vo Nguyên Giap pour préparer une contre-

offensive générale. 

Bao Dai, réagissant au rapprochement soudain mais prévisible du 

Viêt-Minh avec le bloc soviétique et la Chine communiste, accepta 

enfin d’envoyer des délégués à l’Assemblée de l’Union Française. Il 

n’en fit cependant pas plus, refusant de s’aligner ouvertement avec 

la France dans la guerre de reconquête coloniale. 

Au bout du compte, après 4 années de conflit, la France avait perdu 

l’occasion de vaincre définitivement l’ennemi militairement : n’ayant 

pas voulu faire un effort plus important au début de 1947-1948, le 

gouvernement français se retrouvait obligé de le fournir lorsque 

grandit la menace de la Chine communiste, avec son armée 

désormais solidement campée sur le frontière du Tonkin. 

 

 

 

 

III.2 PHASE 2 : LA «SALE GUERRE» (1949-1951) 

Saigon, la capitale du Sud Viêtnam, était une plaque tournante du 

commerce dans le Sud-Est asiatique. De 1947 à 1954, la ville était 

dynamique et mystérieuse, sillonnée par toutes sortes de 

personnages douteux de nationalités diverses tandis qu’une partie 

des colons français et les classes supérieures vietnamiennes 

jouissaient de tous les privilèges d’une vie luxueuse. 

Malgré la présence inquiétante du terrorisme le plus souvent 

meurtrier, les quelques 30 000 Européens qui vivaient et travaillaient 

dans la capitale ne couraient aucun danger véritable. 

Saigon était au contraire un lieu où l’on pouvait se reposer, oublier la 

guerre et profiter des nombreux plaisirs exotiques qu’offrait l’Orient 

mystérieux. Les Européens fréquentaient les boîtes de nuit et les 

casinos des quartiers chinois qui proposaient tous les 

divertissements possibles. La haute société donnait des soirées 

élégantes dans des villas immenses où vaquaient des douzaines de 

serviteurs. 

Quant aux 2 millions de Vietnamiens qui constituaient le gros de la 

population de Saigon, la plupart vivaient dans une misère abjecte. 

Beaucoup avaient quitté leurs villages soit par peur, soit pour trouver 

du travail. La guerre était très réelle dans les rizières et les marais à 

quelques douzaines de kilomètres de la rue huppée et ombragée 

Catinat mais les combats n’atteignaient que rarement le centre de 

Saigon ou de Cholon. 

2.1 Saigon : Le trafic des piastres 

Le commerce et les affaires allaient bon train, on pouvait faire 

fortune rapidement surtout en profitant du trafic extrêmement lucratif 

des piastres. La piastre avait été crée par les Français en 1880. La 

III
e
 République en avait donnée la concession à la Banque de 

l’Indochine qui – chose extraordinaire – était autorisée à imprimer les 

billets. Au début, dans les années 1930, le taux de change avait fixé 

la piastre à 10 francs. 



En 1945, après les Accords de Bretton Woods qui exigeaient une 

importante dévaluation du franc français et qui liaient le franc au 

dollar, la piastre se trouva menacée, ce qui mettait en danger 

l’économie indochinoise tout entière. 

Afin d’aider les colonies exportant des produits agricoles, des 

minéraux et autres matières premières, la France décréta une valeur 

spéciale de la monnaie en fixant arbitrairement le taux de change 

entre les monnaies coloniales et le franc français (*). 

 
Collision et corruption avec le trafic des piastres qui profite à tous 

En Indochine en 1945, le taux de change fut fixé à 17 francs pour 

une piastre. Le problème qui en résulta dès 1948 était que la valeur 

commerciale de la piastre en Asie restait de 10 francs : le Trésor 

français accepta alors de combler le manque à gagner en 

remboursant la différence de 8 francs ou 8,50 francs aux entreprises 

commerciales qui étaient payées en piastres. 

Cette mesure ouvrit la porte à toute une série de pratiques 

frauduleuses : fausses factures, factures gonflées, contrats 

imaginaires, compagnies et individus inexistants, dont il était difficile 

voire impossible de remonter le fil. Il s’agissait de profiter de l’Office 

indochinois des changes, qui n’était pas capable ou surtout ne 

désirait pas ouvrir d’enquête sur ces trafics. 

_______ 
Note (*) : En Afrique française, par exemple, le franc CFA – CFA signifie à l’origine 

«colonies françaises d’Afrique» et plus tard «communauté française d’Afrique» a été 

établi au taux de 1 franc CFA pour 2 francs français. Ce taux restera inchangé même 

après l’indépendance des anciennes colonies dans les années 1960. 

Le Viêt-Minh, lui aussi, profitait de la situation : des armes 

prétendument achetées pour les troupes françaises se retrouvaient 

ainsi mystérieusement dans les mains des hommes de Hô Chi Minh. 

En 1952, un journaliste, Jacques Despuech dénonça le scandale en 

France en dévoilant ce trafic dans une série d’articles puis dans un 

livre. Ces révélations choquantes contribuèrent à la désaffection 

grandissante du public français pour la guerre menée aux colonies. 

En 1953, le gouvernement de René Mayer essaya, en abaissant le 

taux de change à 10 francs, de mettre fin à ces pratiques mais fait 

significatif : Aucune procédure légale aux principaux suspects. 

2.2 L’affaire des généraux 

Face aux désaccords qui existaient entre les généraux français 

quant à la stratégie en Indochine, le Premier Ministre Henri Queuille 

commanda un rapport d’enquête sir tous les aspects de la guerre. Il 

envoya en Indochine le général Georges Revers, chef d’état-major, 

pour enquêter en personne sur la situation. Il avait pour mission de 

présenter son rapport aussi rapidement que possible. 

Revers partit pour Saigon le 13 mai 1949, accompagné du général 

Valluy et de plusieurs officiers. En l’espace d’un mois, il compila un 

épais rapport sur la guerre et aussi sur la situation politique. 

Il présenta les diverses options stratégiques et fit des 

recommandations. Revers était très critique à l’égard de la solution 

Bao Dai à cause de l’atmosphère de corruption généralisée qu’il 

avait trouvée à Saigon. Au-delà de l’empereur lui-même, ces 

critiques visaient Léon Pignon et le ministre des États associés, Paul 

Coste-Floret. 

Tous 2 étaient liés au MRP, ce qui fit penser que le scandale avait 

été fomenté par les socialistes dans un but purement partisan. 

La conclusion à laquelle arrivait Revers était qu’il fallait trouver une 

personnalité politique et militaire capable de plaire aux Vietnamiens 

pour prendre en charge la politique française en Indochine. Il fallait 

que ses fonctions soient civiles et militaires à la fois afin de garantir 

une stratégie unifiée. 



Mais les véritables conclusions du rapport étaient pessimistes : 

Depuis la victoire des communistes en Chine, une solution militaire 

n’était plus possible en Indochine. 

Selon Revers, la France devait s’engager dans des négociations tant 

qu’elle était dans une position relativement forte militairement au 

Tonkin. Une ligne de défense pourrait y être établie jusqu’à ce que 

les États-Unis interviennent et prennent part à l’effort contre les 

communistes. 

Les États-Unis verraient certainement la menace d’une intervention 

Chinoise comme un prélude à une 3
e
 Guerre mondiale, ce qui 

suffirait à les convaincre d’aider la France en Indochine. Dans le 

contexte de l’année 1949, alors qu’aux États-Unis le «lobby chinois» 

accusait l’administration Truman d’avoir «perdu la Chine», un tel 

scénario semblait tout à fait plausible. 

Le général Revers désirait étendre le traité de l’Atlantique Nord 

(OTAN), qui venait d’être signé, à l’Indochine, ce qui donnerait au 

corps expéditionnaire français tous les moyens nécessaires pour 

poursuivre une campagne beaucoup plus vigoureuse qu’elle ne 

l’avait été jusque-là. 

Revers pensait comme le général Blaizot qu’il fallait en priorité 

détruire le repaire des Viêt-Minh dans le Viêt Bac, la haute région du 

Tonkin. Cette stratégie supposait certains changements, telle que 

l’évacuation de Cao Bang à la frontière chinoise, ce à quoi le général 

Alessandri était violemment opposé. 

Blaizot eut gain de cause et donna l’ordre d’évacuer. En juillet 1949, 

l’armée française pénétra dans le delta du Tonkin et le secteur nord 

du fleuve Rouge. 

Cependant, Léon Pignon étant intervenu, il obtint, malgré Blaizot, 

que l’on repousse l’évacuation de Cao Bang afin de permettre que 

les régions utiles du Tonkin soient pacifiées en priorité. Alessandri fut 

alors envoyé au Tonkin et son plan de campagne accepté. 

Au mois d’août, le Viêt-Minh commença tout à coup à diffuser des 

extraits du rapport Revers à la radio. Peu après, en septembre, lors 

d’une altercation entre 2 étudiants vietnamiens et un ancien 

combattant de l’Indochine française à un arrêt de bus à la gare de 

Lyon, des pages du rapport furent trouvées dans la sacoche de l’un 

des étudiants, Do Dai, un partisan de Hô Chi Minh. 

Ce fut le début d’une sombre et curieuse affaire dans laquelle étaient 

impliqués le général Revers et le général Charles Mast, ancien 

résident général de Tunisie qui briguait le poste de commandant en 

chef en Indochine. On prétendit que Mast avait fait passer des pages 

du rapport à un personnage douteux au nom de Roger Peyré qui 

avait des contacts avec le SDECE et avait fait de la prison dans le 

passé. 

Un membre de la délégation vietnamienne aurait fourni des sommes 

importantes qui devaient être versées aux généraux Revers et Mast 

et même au vice-président de l’Assemblée nationale André Le 

Troquer, un socialiste (*). 

Le rapport Revers, dirigé contre Bao Dai, Pignon et son groupe, 

soutenait les hommes politiques qui demandaient que l’on négocie 

avec Hô Chi Minh – c’est-à-dire surtout les socialistes qui étaient 

tous opposés à la politique du MRP. 

Le scandale força le gouvernement Queuille à démissionner : Il fut 

remplacé par Georges Bidault. Personne ne serait jamais inculpé 

dans cette affaire. 

2.3 La Chine de Mao 

Le 1
er

 octobre 1949, Mao Zedong proclame la République Populaire 

Chinoise à Beijing. Le lendemain, le nouveau gouvernement est 

reconnu par l’Union Soviétique et tous les pays satellites. 

Les troupes nationalistes vaincues demandent l’autorisation d’aller à 

Haiphong pour rejoindre Tchang Kai-sheck à Formose (Taïwan). 



La prise de pouvoir par les communistes en Chine donne une 

nouvelle dimension au conflit en Indochine. «Hô Chi Minh commença 

à recevoir des quantités d’équipement […] il mit sur pied sa première 

division d’infanterie en 1949, en 1950 il avait 5 divisons (**).» 

Dans ce contexte, l’Indochine, le Laos et le Cambodge acquirent une 

importance stratégique bien plus grande aux yeux des 

commandements britannique et américain. Les dirigeants américains 

commençaient à peine à comprendre l’étendue des répercussions du 

conflit indochinois. 

Philip C. Jessup, ambassadeur itinérant du département d’État, 

rencontra à plusieurs reprises Bao Dai à qui il transmit un message 

d’amitié de la part de Dean Acheson. Jessup promit que les États-

Unis fourniraient une aide importante au Vietnam. Cette aide 

supposait que la France s’engagerait véritablement à poursuivre une 

politique visant l’indépendance complète de la colonie. 

Le 23 septembre 1949, le président Truman annonça que l’URSS 

avait réussi un essai nucléaire en Sibérie. Ainsi s’ouvrait l’ère de la 

menace atomique en pleine guerre froide, qui allait perdurer jusqu’à 

la chute du système soviétique en 1991. 

La Chine communiste reconnut immédiatement la République 

démocratique du Viêtnam comme «le seul gouvernement légitime de 

tous les Vietnamiens». Avec la signature le 14 février 1950 à Moscou 

du traité d’alliance entre l’URSS et la Chine, le bloc communiste 

élargi devenait une réalité qui menace les pays démocratiques 

occidentaux et leurs alliés. 

Hô Chi Minh avait été présent lors de certaines réunions entre les 2 

pays et Staline lui avait dit que «c’était à la Chine qu’incombait la 

responsabilité d’aider le Vietnam et de le financer (*)». 

______ 
Note (*) : Voir Georgette Elgey – «La république des illusions», p. 473. En fait, il n’y 

eut jamais de preuves tangibles que les 2 généraux, ainsi que A. Le Troquer, aient 

véritablement reçu ces paiements ou quelques paiement que ce soit. 

Note (**): Norman Friedman - «The 50 Years War», Annapolis, Naval Institute, 2000 

p.180 

La Chine avait d’ailleurs déjà commencé à fournir du matériel au 

Viêt-Minh. La haine séculaire qui opposait les Vietnamiens et les 

Chinois faisait place, pour le moment au moins, à une nouvelle 

solidarité idéologique entre 2 régimes communistes et à partir de 

1950, la présence de la Chine se ferait fortement sentir tout au long 

de la guerre d’Indochine et du Vietnam. «C’est la Chine qui, en 

fournissant des bases arrière et du matériel aux Vietnamiens, leur 

permit de se battre pendant 25 ans et de vaincre les Français puis 

les Américains (1).» 

Les directives des divers partis communistes furent modifiées et la 

CGT, le plus grand syndicat ouvrier en France, entama une 

campagne pour la «paix au Vietnam», la fin de la «sale guerre» et le 

sabotage du matériel militaire destiné aux troupes en Extrême-

Orient. 

2.4 La terreur et le pourrissement de 1949-1950 

En Cochinchine, le leader Viêt-Minh Nguyên Binh mit sur pied une 

force spéciale de 15 bataillons pour attaquer les forces françaises et 

détourner leur attention du Tonkin où Giap préparait ses propres 

opérations. En décembre 1949, il lança 2 attaques qui furent 

repoussés par les Français après de violents combats et des pertes 

importantes de chaque côté. 

Pour pallier à une puissance de feu limitée, le Viêt-Minh lançait des 

vagues humaines fanatisées dans des attaques suicides, comme le 

feraient plus tard les Nord-Coréens et les communistes Chinois en 

Corée. Cependant la puissance de feu supérieure des Français leur 

donna la victoire et Nguyên Binh fut obligé de se retirer et 

d’interrompre son offensive à la fin du mois avril. 

En même temps, une campagne de terreur commença à Saigon 

avec des assassinats de notables et de Vietnamiens profrançais. 

Des informateurs se fondaient dans la population, se comportant 

comme une administration parallèle, dans ce qu’on a appelé le 

«pourrissement» d’un quartier après l’autre. 

______ 
Note (*) : Jung Chang & Jon Halliday – «Mao, The Unknown Story» p. 375 



 

Nguyên Binh, l’impitoyable leader Viêt-Minh du terrorisme en Cochinchine 

Nguyên Binh infiltra aussi des «volontaires de la mort» entraînés 

spécialement pour préparer des attaques terroristes. La population 

vivait de plus en plus dans la crainte des représailles du Viêt-Minh et 

se refermait sur elle-même. Il y eut des attaques à la grenade aux 

terrasses et au mortier contre des officiers et des bateaux 

transportant des équipements militaires. 

Bao Dai décida de limoger son Premier Ministre et de nommer à sa 

place Trân Van Huu, gouverneur du Vietnam du Sud, et de lui 

donner les pleins pouvoirs pour rétablir l’ordre. Cependant, le 

personnage-clé du gouvernement était Nguyên Van Tâm, ancien 

fonctionnaire colonial qui fit régner l’ordre et la légalité dans toute la 

ville et rétablit la situation par des méthodes énergiques et brutales. 

En juillet-août, tout le réseau terroriste était démantelé et Saigon 

retourna à la vie normale; 

L’offensive de Nguyên Binh avait échoué. 

Le général Marcel Carpentier ne se faisait pas d’illusions quant aux 

chances de réussir à temps à renforcer l’armée vietnamienne et il 

avertit ses supérieurs qu’un tel effort risquait d’échouer. 

Un échec pouvait entraîner l’effondrement de l’édifice administratif 

du gouvernement de Bao Dai. L’empereur risquait alors d’abdiquer et 

de quitter le pays. 

Carpentier déclara à Vincent Auriol, président de la République «il 

n’y a plus de victoire militaire possible, mais seulement une solution 

politique». Le président lui répondit sèchement : «Nous ne voulons 

pas être ceux qui auront abandonné l’Indochine.» 

Le général Alessandri quant à lui, n’était pas si pessimiste : il était 

décidé à occuper et à tenir le delta du fleuve Rouge. 

Les forces françaises attaquèrent les secteurs où le Viêt-Minh était 

fermement implanté depuis 4 ans et où les populations avaient été 

profondément endoctrinées et participaient avec enthousiasme à 

l’effort de guerre. 

Il réussit à déloger le Viêt-Minh et à réoccuper le delta, mais cette 

victoire venait trop tard car désormais l’ennemi pouvait compter sur 

le soutien des Chinois de l’autre côté de la frontière, qui leur 

fournissaient des dépôts d’armes et des provisions. 

Le commandement français se montrait incapable de comprendre à 

quel point l’armée de Giap s’était améliorée : il ne s’agissait plus des 

bandes de guérilleros mal armées mais des unités disciplinées d’une 

armée régulière aguerrie et qui ne cessait de s’améliorer. 

La France devait maintenant faire face à une Chine communiste 

agressive qui, avec l’Union Soviétique, soutenait Hô Chi Minh. Il 

semblait donc vain d’espérer que les Français pourraient se 

maintenir à long terme en Indochine - même avec l’aide des 

Américains alors que la guerre de Corée a débuté et faisait rage. 

2.5 L’Indochine à l’ombre de la Corée (1950-1951) 

Le 25 juin 1950, les forces du leader communiste Kim Il-sung 

franchissant le 38
e
 parallèle et envahissent la Corée du Sud. Le 

président Truman, répondant à l’appel du président Syngman Rhee, 

prit la décision de soutenir le Sud et envoya immédiatement des 

troupes pour arrêter l’invasion. 

La Corée du Nord bénéficiait du support de l’URSS et surtout de la 

Chine de Mao Zedong, un soutien bien plus important que celui que 

Hô Chi Minh avait pu obtenir pour son pays. Les objections que les 

Américains formulaient depuis longtemps à l’encontre de la guerre 

«coloniale» des Français disparurent soudain lorsque les États-Unis 

se trouvèrent face à l’agression communiste mondiale. 



Il semblait bien que pendant l’été 1950, le spectre d’une conspiration 

à l’échelle mondiale orchestrée par Moscou et Beijing allait s’abattre 

sur l’Occident tout entier. Le public américain se mit à vivre dans une 

atmosphère de peur et presque de panique. 

Juste 9 jours plus tôt, le 16 juin 1950, le FBI ayant déjà arrêté 

l’espion et courrier Harry Gold, arrêta un 2
e
 suspect, David 

Greeenglass à New York. Quelques semaines plus tard, alors que la 

guerre commençait tout juste et que la péninsule coréenne allait être 

presque entièrement investie par l’armée du Nord, on procéda à 

l’arrestation du beau-frère de Greenglass, Julius Rosenberg puis de 

sa femme Ethel. 

Ils furent tous les 3 accusés d’espionnage pour l’URSS, ainsi que 

leur ami et collègue Morton Sobell qui avait réussi à s’enfuir au 

Mexique mais serait rattrapé et mis aux arrêts aux États-Unis. 

Désormais la guerre de Corée et la bombe atomique soviétique 

constituaient 2 éléments essentiels du contexte dans lequel on 

envisageait le défi asiatique. 

À l’intérieur des États-Unis, la crainte d’une subversion communiste 

ajoutait à l’atmosphère de peur. Cette peur du communisme était 

attisée par le sénateur Joseph R. McCarthy, républicain du 

Wisconsin, qui, déjà en février 1950, dénonçait la présence de «205 

membres actifs du Parti communiste dans le Département d’État.» 

Alors que la France se battait pour conserver son empire, les États-

Unis avec les Nations Unies (ONU) s’embarquaient dans une 

croisade contre l’agression communiste. 

En 1950, le corps expéditionnaire français avait atteint son 

maximum : il comptait 180 000 hommes. Mais ils étaient encore en 

nombre insuffisant pour maintenir le contrôle sur toute la péninsule 

indochinoise. De vastes régions du Vietnam restaient aux mains du 

Viêt-Minh depuis le début de la guerre. Hô Chi Minh comptait sur la 

désaffection des Français de la métropole pour la guerre ainsi que 

sur l’efficacité de la propagande procommuniste française. 

La campagne de mobilisation du peuple vietnamien contre les 

Français, quant à elle, continuait sans relâche. 

Certains historiens ont voulu croire que l’aimable «Oncle Hô» était 

simplement un patriote nationaliste fervent, incapable de s’allier avec 

la Chine communiste à cause de la haine ancestrale des 

Vietnamiens pour les Chinois : selon ces historiens, l’URSS était trop 

éloignée et ne s’intéressait pas à l’Indochine. 

Les faits montrent au contraire qu’Hô Chi Minh est toujours resté un 

militant fervent, un fidèle de Marx, Lénine et Staline, surtout de Mao 

dont il a adapté les enseignements au tempérament et à la culture 

vietnamienne (*). 

En effet, dès que le Vietnam est tombé sous l’influence de Mao, Hô 

Chi Minh a adapté sa doctrine communiste personnelle à celle des 

Chinois qui prône la primauté de la paysannerie rurale – et non pas 

les ouvriers citadins – ainsi que la guérilla pour la maîtrise de la 

campagne plutôt que le contrôle des villes et des usines. Et il a tout 

mis en œuvre pour remodeler le Viêt-Minh selon les préceptes de 

son nouvel allié du Nord qui ont si bien marché en Chine. 

D’un point de vue culturel, la collectivisation ne répugnait pas à la 

population du Tonkin, région que le Viêt-Minh contrôlait le mieux : le 

village formait un kolkhoze «naturel» et les paysans de cette région 

très peuplée étaient si pauvres qu’ils se plièrent volontiers à la 

discipline stricte du kolkhoze et acceptèrent les sacrifices exigés. 

Hô Chi Minh, sous ses dehors aimables et conciliants, était en fait un 

de ces personnages qui, au nom d’une idéologie utopique, veulent 

refaire l’humanité et plier les hommes à type idéal. Toutes les 

violences étaient alors justifiées au nom de la révolution. On ne fait 

pas l’omelette sans casser les œufs, non ? 

______ 
Note (*) : Parmi les nombreuses biographies de Hô Chi Minh, la plus complète est 

celle de William J. Duiker – Hô Chi Minh, New York, Hyperion 2000 et, parmi les 

nombreux portraits qui restent essentiels, signalons celui du regretté Bernard B. Fall – 

«The Two  Vietnams», New York, Praeger 1967. 



Cependant, le leader vietnamien n’en était pas moins pragmatique et 

réaliste. Il savait qu’il ne pourrait pas remporter la victoire sur le 

champ de bataille : 

«La clé de la situation en Indochine se trouve dans la politique 

intérieure française». L’opinion publique française, selon lui, finirait 

par se lasser : «Vous tuerez 10 de nos camarades, disait Hô à ceux 

qui venaient le rencontrer, et nous ne tuerons qu’un des vôtres mais 

au bout d’un moment - vous serez épuisés.» 

Et en effet, une minorité de Français, principalement les 

communistes et leurs compagnons de route, furent les premiers à 

soutenir bruyamment le Viêt-Minh, ce qui apportait un support non 

négligeable à Hô Chi Minh. Par ailleurs, des hommes politiques du 

centre gauche tels que Pierre Mendès France émirent aussi très tôt 

des doutes sur la guerre et l’engagement de la France en Indochine. 

Un des effets pratiques de la guerre de Corée fut que, très vite après 

la livraison des C-47 du mois de juin, les Américains envoyèrent 3 

cargos chargés de matériel militaire à Saigon. Ce serait une 1
ère

 

livraison dans une longue série à venir… 

III.3 PHASE 3 : L’ARRIVÉE DE LATTRE DE TASSIGNY 

À Paris, le nouveau Premier Ministre René Pleven – à la tête du 10
e
 

gouvernement de la IV
e
 République – était soutenu par le MRP et 

par les socialistes. Le MRP voulait poursuivre la campagne militaire 

pour pouvoir négocier ensuite contre un ennemi affaibli, tandis que 

les socialistes étaient favorables à des négociations immédiates 

avec Hô Chi Minh. 

La France avait besoin du soutien des États-Unis pour poursuivre la 

guerre, Il fallait aussi que le gouvernement de Bao Dai fasse plus 

d’efforts pour rallier la population et combattre les communistes. Bao 

Dai, cependant, exigeait de la France une promesse d’indépendance 

totale, il voulait voir dans l’Union Française une simple confédération 

d’États indépendants. 

Ainsi, le Vietnam, avec la Laos et le Cambodge demandait que ce 

soit le ministère des Affaires Étrangères qui s’occupe de la région et 

non pas l’ancien ministère des Colonies – déjà rebaptisé pour des 

raisons évidentes, ministère de la France d’outre-mer. 

De nombreux Vietnamiens nationalistes non communistes 

espéraient que les États-Unis interviendraient en Indochine et 

prendraient la place des Français. 

En juillet 1950, l’ambassadeur américain Donald Health arriva à 

Saigon avec le «Military Assistance Advisory Group» (MAAG), avec 

pour mission d’évaluer les forces franco-indochinoises. 

Ce que l’on craignait le plus pendant toute la guerre de Corée et 

même après, était que la Chine de Mao n’envahisse soudain le 

Tonkin, comme elle avait envahi la Corée en 1950-1951 après que 

les troupes de Kim Il-sung avaient été repoussées jusqu’au fleuve 

Yalou par le général Mac Arthur. 

On sait depuis que ces craintes n’étaient pas fondées, les Chinois 

n’avaient aucun plan d’intervention et craignaient au contraire que 

les Américains ne ripostent de manière bien plus dangereuse pour 

eux, y compris au moyen d’un bombardement nucléaire – malgré la 

bravade de Mao Zedong rendue célèbre en le traitant de «Tigre de 

papier». 

Ce que la Chine fournit effectivement au Vietnam, ce furent des 

bases arrière et des camps d’entraînement pour l’armée Viêt-Minh, 

ainsi que de grandes quantités de fusils, de fusils-mitrailleurs et 

mitraillettes et d’autre matériel militaire qui entraient facilement dans 

la région du Viêt Bac. 

Dès l’été 1950, le Viêt-Minh pouvait engager une armée dont la 

puissance de feu était au moins égale à celle de l’armée française. 

 

 



3.1 Le désastre de Cao Bang et ses conséquences 

À Hanoi, le général Alessandri, officier chevronné, connu pour son 

optimisme et son esprit combatif, restait persuadé qu’avec un 

nombre suffisant d’unités bien équipées, il pouvait écraser l’ennemi 

une fois pour toutes. 

Le général Carpentier, qui était plutôt un expert en logistique qu’un 

général d’offensive, restait plus sceptique et prudent. Alessandri 

avait élaboré un plan pour attaquer le Viêt-Minh et détruire ses bases 

de ravitaillement aussi bien que le corps de bataille. Ce plan 

reprenait celui que le général Salan avait proposé en 1947. 

Carpentier préférait que les troupes pacifient le delta d’abord et que 

l’on attende que l’ennemi descende des montagnes. Un tel scénario 

supposait que les places fortes situées à la frontière chinoise de 

chaque côté de la route RC4 ne conserveraient qu’un minimum de 

troupes pour assurer leur défense. Le gros de l’armée irait défendre 

le delta et quelques postes isolés à la frontière. Cette stratégie 

donna au Viêt-Minh le temps de se réorganiser et de préparer son 

attaque. 

L’évacuation de Cao Bang, un poste isolé situé très près de la 

frontière chinoise, avait déjà été décidée pour une 1
ère

 fois en 1949 

mais en août 1950, l’armée française tenait encore le village. 

Pour des raisons d’ordre politique, le haut-commissaire Pignon et 

son état-major avaient voulu maintenir une présence à Cao Bang 

pour s’assurer la fidélité de la population locale. Si on abandonnait 

ce poste, on ne pourrait plus empêcher le matériel envoyé par les 

Chinois d’atteindre le Viêt-Minh. 

Le général Alessandri était lui aussi opposé à l’évacuation du poste 

car il disait que c’était la meilleure place fortifiée du Tonkin. Pourtant, 

il fut décidé en fin de compte que plusieurs postes, dont Cao Bang, 

devaient être abandonnés. L’opération était très périlleuse à cause 

de la présence très importante du Viêt-Minh (VM) dans la région et 

de la difficulté du terrain montagneux recouvert de jungle. 

Il n’y avait que 2 routes possibles : la RC3 et la RC4, cette dernière 

étant la plus dangereuse avec ses tournants aveugles et l’épaisse 

forêt qui favorisait les embuscades, mais c’était la plus courte des 2. 

L’alternative aurait été d’évacuer la garnison par avion mais comme 

beaucoup de civils vietnamiens et chinois et leurs familles s’étaient 

réfugiés à Cao Bang, cela aurait été une opération plus longue et 

donc encore plus périlleuse. Finalement la décision est prise de 

prendre la route RC4 pour aller au plus vite. 

Lors d’une réunion avec Pignon et Alessandri le 20 septembre, 

Carpentier annonça qu’il donnait l’ordre d’évacuer. Alessandri 

s’éleva violemment contre cette décision mais il devait obéir aux 

ordres et il sera responsable de leur exécution. Carpentier était 

persuadé que le Viêt-Minh (VM) n’attaquerait pas et c’est pourquoi il 

ne prit pas soin de consolider ses réserves, il finit au contraire par 

disperser ses troupes. 

La garnison de Cao Bang, à la tête de laquelle se trouvait le colonel 

Pierre Charton, devait rejoindre la colonne du lieutenant-colonel 

Lepage afin que les 2 colonnes atteignent ensemble le poste de 

Lang Son. Mais les choses se déroulèrent autrement et les 2 

colonnes se trouvèrent confrontées à des forces ennemies 

beaucoup plus nombreuses. 

Lepage fut immédiatement encerclé et ne pouvait qu’espérer que 

Charton arriverait en renfort. Il s’était mis à l’abri dans une vallée 

profonde où il était pilonné sans interruption par le Viêt-Minh (VM), 

l’empêchant de tenter une sortie. Une fois que Charton fut arrivé 

suffisamment près, Lepage décida une sortie. 

Il lui restait alors 560 hommes sur une force initiale de 2 500 soldats. 

Plus tard, Charton aussi fut attaqué, il fut blessé et fait prisonnier, 

avec son unité décimée. Les pertes seront ensuite estimées à 4 800 

hommes, un désastre de grande ampleur, surtout comparé aux 

pertes habituelles de l’armée en Indochine jusqu’alors. 



La vérité sur la défaite fut révélée dans la presse à partir du 9 

octobre et Pignon fut obligé de reconnaître l’erreur tragique des 

propos optimistes qu’il avait eus 2 jours auparavant. 

Le haut commandement à Saigon fut surpris d’avoir aussi mal 

calculé. En fait, personne n’avait pu concevoir que le VM serait 

capable d’anéantir 7 bataillons de l’armée française. 

Les officiers d’état-major restaient convaincus que les Vietnamiens 

étaient incapables d’être de bons soldats. Cette opinion datait des 

premières années de la colonisation et n’avait pas été mise à 

l’épreuve aussi brutalement jusque-là. 

Peu après Cao Bang, il y eut un 2
e
 désastre sur la route RC4 à That 

Khê, un autre poste qui avait dû être évacué. 

Parmi un effectif de plusieurs milliers, seuls quelques hommes 

survécurent. Lang Son fut aussi abandonné précipitamment avant 

même qu’une véritable menace VM ne se matérialise : le haut 

commandement semblait gagné par la panique et lançait des ordres 

contradictoires devant ce désastre. 

Au matin du 10 octobre l’étendue de la défaite était claire et le 

gouvernement français envoya le général Alphonse Juin, le ministre 

des États associés Jean Letourneau et le général Valluy à Saigon 

avec les pleins pouvoirs pour assurer la sécurité en Indochine. 

Le 19 octobre 1950 eut lieu un débat important à L’Assemblée. 

Pierre Mendès France prit la parole pour critiquer la politique 

française en Indochine : 

«Nous n’avons tout simplement pas les moyens d’imposer la solution 

militaire que nous espérons depuis si longtemps, depuis l’époque où 

elle aurait été beaucoup plus facile à obtenir qu’aujourd’hui.» 

Mendès France ne pensait pas que les efforts pour mettre sur pied 

une alternative au Viêt-Minh (VM) avec Bao Dai et les nationalistes 

non communistes avaient beaucoup de chances de réussir. 

 
Pierre Mendes France 

Mais en 1950, pendant la guerre de Corée, la tendance était à la 

confrontation : il fallait endiguer l’agression communiste. Le 

gouvernement Pleven, prenant en compte la guerre de Corée et la 

guerre froide, choisit la solution militaire et poursuivit une politique de 

guerre. Ce ne serait que 4 ans plus tard que les prédictions de 

Mendès France se vérifieraient avec la défaite de Diên Biên Phu. 

Pour le moment, il n’était pas écouté. 

La solution que le général Juin proposa était de vietnamiser l’effort 

de guerre. En effet, les alternatives étaient inacceptables : Il ne fallait 

ni négocier avec Hô Chi Minh ni confier le problème aux Nations 

Unies (ONU). Dans les 2 cas, la France perdrait son prestige de 

grande puissance et les autres colonies exigeraient immédiatement 

leur indépendance. 

On incorpora des unités vietnamiennes au corps expéditionnaire 

français mais les officiers français d’Indochine doutaient de leur 

ardeur au combat lorsqu’elles se retrouveraient commandées par 

des Vietnamiens. Ils auraient trouvé une bien meilleure réponse en 

inversant plutôt leur question : pourquoi alors les vietnamiens Viêt-

Minh (VM) qui leurs font face sont-ils si combatifs ? 

Bao Dai voulait une armée vietnamienne véritablement autonome et 

continuait à réclamer plus d’indépendance. Le soutien au parti 

nationaliste Dai Viêt augmentait, surtout au Tonkin, car il se 

présentait à la fois comme un parti anticommuniste et 

anticolonialiste, il demandait le soutien des États-Unis. 



Il voulait aussi que les Nations-Unies (ONU) interviennent en 

Indochine comme elles le faisaient en Corée. Ceci poussa le Premier 

Ministre Trân Van Huu à redoubler d’exigences afin de montrer qu’il 

n’était pas un pantin des Français. 

L’ambassadeur américain Donald Heath rencontra à plusieurs 

reprises Bao Dai et lui offrit son soutien dans la poursuite de 

l’indépendance, en particulier pour faire réviser les traités avec la 

France et mettre sur pied une nouvelle armée nationale 

vietnamienne. 

Les nationalistes vietnamiens appelaient de leurs vœux l’intervention 

américaine, ce qui agaçait les Français. Pendant leur visite, 

Letrourneau et Pignon rencontrèrent à leur tour Bao Dai et 

acceptèrent de créer une armée nationale vietnamienne de 115 000 

hommes qui serait équipée et financée par les Américains et 

entraînée par des officiers français. Une convention militaire fut 

signée le 8 décembre 1950 qui stipulait que la France reconnaissait 

l’indépendance complète de la nouvelle armée dans le cadre d’un 

processus qui aboutirait un jour à l’indépendance politique. 

Le Premier Ministre Pleven déclara officiellement à la Chambre des 

députés que la France était engagée dans une politique visant 

l’indépendance pour les États indochinois. Tous les attributs de la 

souveraineté seraient accordés à chacun et le Vietnam aurait une 

armée souveraine. Des négociations seraient entamées avec les 

États-Unis pour garantir le matériel nécessaire en cas d’invasion 

chinoise. Ces déclarations impliquaient que la France se retirerait à 

un moment donné du Vietnam, ne conservant que quelques bases 

en tant qu’allié protégeant le pays tant que durerait la menace Viêt-

Minh (VM). 

La guerre coloniale s’était transformée en lutte contre l’agression 

communiste de la Chine et du Viêt-Minh. Le 22 novembre à la 

Chambre des députés, Mendès France soutint que la France devait 

au contraire négocier immédiatement avec l’ennemi : 

«Ne vous laissez pas engager plus avant dans le guêpier d’Extrême-

Orient […] vous ne pouvez pas poursuivre une guerre lointaine, 

ruineuse matériellement et moralement et qui ne conduit à aucune 

issue.» 

Letrourneau lui opposa son meilleur argument : «Notre départ 

signifierait un aveu d’impuissance sur le plan international. Il 

risquerait d’atteindre l’intégrité de l’Union Française.» 

La France ne se présenterait plus comme une puissance coloniale 

dans l’Asie du Sud-Est mais comme un pays qui luttait avec d’autres 

pour protéger le monde libre contre le totalitarisme et l’agression 

communistes. 

C’est Jean Decoux, ancien gouverneur général de l’Indochine sous 

Vichy, qui résume le mieux le sentiment traditionnel français quant 

aux colonies. Il écrit dans ses Mémoires, publiés en 1950 : 

«Si la France démissionnait jamais de l’Indochine, elle serait alors 

définitivement balayée de l’Asie, donc du Pacifique, et risquerait de 

perdre peu après ses positions maîtresses en Afrique. Notre pays 

aurait alors trahi sa mission et menti à son histoire. La France 

cesserait d’être une grande puissance, et aurait mérité sa 

déchéance.» 

3.2 De Lattre prend le commandement 

Après les terribles événements de Cao Bang et de Lang Son, le 

général Carpentier perdit son sang-froid et donna l’ordre de 

continuer à retirer les forces françaises de la RC4 et des postes des 

alentours, y compris les villages-clés de Lao Cai et Hoa Binh. Les 

forces françaises étaient trop peu nombreuses pour tenir tous ces 

secteurs et Carpentier pensait même peut-être abandonner Hanoi 

pour établir une place forte à Haiphong. 

Letourneau, surpris et atterré par le sentiment défaitisme qui régnait 

parmi le haut-commandement, écrivit au Premier Ministre pour lui 

faire part du problème. 



Il était urgent de remplacer le haut commandement militaire en 

Indochine par des hommes prêts à se battre. Le général Juin refusa 

de prendre le poste de général en chef mais recommanda qu’on ne 

limoge pas de manière trop soudaine le commandement afin d’éviter 

de porter atteinte au moral des troupes. Il pensait aussi que l’on avait 

surestimé les forces VM, ce qui s’avéra juste. 

Les discussions entre Giap et Hô Chi Minh prouvent que les 2 

hommes s’attendaient à une riposte française d’envergure, ce qui fut 

le cas. 

Le président Vincent Auriol proposa alors de nommer le général de 

Lattre de Tassigny qui représente la France à l’OTAN alors que 

Montgomery est du côté Britannique. Il accepta volontiers mais 

exigea qu’on lui accorde les pleins pouvoirs civils et militaires. Le 

gouvernement les lui accorda et le 6 décembre il fut nommé haut-

commissaire et général en chef des armées en Indochine. 

 
De Lattre de Tassigny de la 1

ère
 Armée française avec Monty, Ike & Joukov 1945 

Au bout d’un mois, de Lattre, par la force de son caractère, réussit à 

redonner le moral aux officiers et aux soldats du corps 

expéditionnaire. Il est arrivé le 17 décembre 1950 à l’aéroport de 

Saigon et avait fait sentir sa présence immédiatement : il avait 

limogé l’officier qui commandait la délégation d’accueil parce que ses 

hommes manquaient de tenue militaire. 

Par la suite, il sanctionne tous ceux qui ne sont pas selon lui à la 

hauteur de la tâche. 

Plus tard, il fait même le tour des bars de Saigon et de Hanoi où il 

avertit les officiers qu’ils ont à choisir : soit ils rejoignent leurs unités 

et se battent soit ils sont rapatriés en France pour y être jugés. 

Ensuite, il remplace tous les commandants par des hommes qui sont 

venus avec lui, dont son adjoint le général Salan qui avait l’avantage 

de bien connaître le pays. 

 
De Lattre débarque avec son adjoint le général Raoul Salan & René Cogny 

Les autres officiers qu’il nomme sont Allard, Beaufre et René Cogny 

qui avait combattu sous de Lattre dans la 1
ère

 armée française 

pendant la campagne de libération de la France en 1944-1945. Il 

donna l’ordre d’organiser un grand défilé militaire à Hanoi en 

présence de Bao Dai mais l’empereur préféra ne pas se montrer aux 

côtés du nouveau condottiere dans son bel uniforme blanc. Il resta à 

Dalat. 

 
De Lattre en bel uniforme blanc au défilé militaire & en conférence de presse 



À Hanoi, après avoir passé les troupes en revue, de Lattre fit une 

conférence de presse et s’adressa à ses officiers en termes 

héroïques comme César ou Napoléon devant leurs troupes. Il réussit 

à leur insuffler son enthousiasme et sa ténacité. Il déclare que le but 

à poursuivre en Indochine était la liberté et l’indépendance du pays. 

La mission de la France était «désintéressée». Puis il reprocha à 

l’officier intendant de faire porter des guenilles à ses soldats. 

Le général Raoul Salan écrivit plus tard dans ses Mémoires : «Cet 

homme est un véritable magicien ! Je l’ai vu dans les regards, le 

général vient de transformer le corps expéditionnaire.» 

Basil Liddell Hart écrivit quant à lui : «Il avait plus d’envergure 

qu’aucun autre maréchal depuis Turenne.» 

Sa personnalité est controversée, mais quels que soient ses qualités 

et ses défauts, de Lattre avait d’abord les qualités d’un chef 

exceptionnel : l’imagination, la vision créatrice, une intelligence 

remarquable et l’art d’aller droit au cœur de chaque situation. Il 

tyrannisait ses subordonnés mais était aussi leur meilleur ami, Son 

fils Bernard se battait en Indochine, ce qui augmentait le prestige du 

général en chef parmi les troupes et au sein de la population. 

L’essentiel des directives que le gouvernement donna au nouveau 

haut-commissaire était de «rendre l’indépendance des États 

associés aussi effectives que possible, de défendre impérativement 

le Tonkin et de défendre la Cochinchine où la France a des intérêts 

d’une importance vitale.» Ces instructions laissaient au général une 

grande marge de manœuvre quant à leur interprétation. 

Le premier principe avec lequel de Lattre était pleinement d’accord 

était qu’il fallait tenir le delta tonkinois : Si on abandonnait la région, 

ce serait le signal qu’on quittait l’Indochine tout entière. Son premier 

geste fut de nommer Salan commandant en chef au Tonkin à la 

place de Boyer de Latour et de dénoncer tous les ordres de repli : 

Les offensives ennemies au Tonkin seraient toutes contrées sans 

exception. Il réussit aussi à obtenir la confiance des nationalistes 

vietnamiens même si Bao Dai restait sur la défensive. 

Puis le général accorda des interviews à des journalistes connus 

dont Lucien Bochard de France-Soir. Il entama une campagne de 

relations publiques afin d’attirer autant que possible l’attention des 

médias et du public : il voulait que la guerre d’Indochine apparaisse 

comme aussi cruciale que la guerre de Corée afin d’obtenir que les 

États-Unis fournissent le financement et le matériel nécessaires à 

l’effort de guerre. 

De Lattre croyait fermement que la guerre devait être gagnée et 

qu’elle le serait. 

Giap déclencha son offensive au Tonkin le 12 janvier 1951, lors de la 

bataille dite de Vinh Yên. Ses meilleures unités, dont la brigade 308, 

avaient pour mission d’encercler l’avant-poste de Vinh Yên. De 

Lattre voulut se rendre compte par lui-même de ce qui se passait. Il 

prit un petit avion avec le général Salan pour atterrir au milieu des 

combats. Il comprit alors l’importante dimension de cette bataille et 

envoya des unités supplémentaires au moment où le Viêt-Minh (VM) 

déclenchait son offensive. 

Tous les assauts furent repoussés et le VM subit de très lourdes 

pertes après des combats violents. À la fin, Giap donna l’ordre de 

retraite générale, laissant sur le champ de bataille 1 500 morts, des 

milliers de blessés et 480 prisonniers. Le VM fut obligé de revoir sa 

stratégie afin d’éviter les confrontations directes avec les troupes 

françaises du delta. Pour se reprendre, il avait besoin du soutien 

logistique et matériel accru de la Chine. 

C’est pourquoi en 1951, Hô Chi Minh adopta la ligne politique et 

idéologique de Mao Zedong pour aligner la lutte du peuple 

indochinois sur le modèle communiste chinois. 

Il décida de reconstituer le Parti communiste vietnamien qui avait été 

dissous en novembre 1945 lorsqu’il s’était agi de faire appel aux 

nationalistes pour former la coalition Viêt-Minh. Maintenant qu’il avait 

besoin des Chinois, Hô revenait à ses convictions idéologiques, Il 

créa officiellement le «Dang Lao Dông Viêt Nam» ou Parti des 

Travailleurs du Vietnam, qui serait connu sous le nom de Lao Dông. 



Il suivrait la ligne dure marxiste-léniniste, imposant une discipline 

stricte sans tolérer la moindre déviation. L’effort de guerre était 

devenu prioritaire. 

3.3 Le plan De Lattre 

Dans le plan de De Lattre, la vietnamisation était l’élément central 

d’une victoire militaire. Cela supposait la création rapide de l’armée 

vietnamienne avec l’aide et la coopération de Bao Dai. De Lattre 

devait tenter de persuader l’empereur et il comptait sur son propre 

magnétisme. Mais Bao Dai restait réticent car il craignait le caractère 

dominateur du général français. De Lattre voulait aussi que le 

gouvernement vietnamien nomme un ministre de la Guerre 

dynamique pour compenser le comportement hésitant de Bao Dai. 

Il était urgent de mettre en œuvre ce plan car les services de 

renseignement de l’armée signalaient des préparatifs militaires 

importants du Viêt-Minh. De Lattre voulait défendre le Tonkin en 

construisant une lignée fortifiée, une ceinture de béton qui 

permettrait de repousser une attaque VM ou des Chinois. 

Mais d’abord il avait besoin de plus de troupes et de matériel et il 

fallait augmenter les effectifs de l’armée vietnamienne. Pour 

accélérer le processus, les recrues vietnamiennes étaient d’abord 

intégrées à un bataillon français qui serait ensuite «vietnamisé» peu 

à peu, un processus que les Français appelaient «jaunissement». La 

France fournirait les hommes nécessaires à l’encadrement mais le 

matériel viendrait des États-Unis. 

Le 24 décembre 1950, Letourneau et Heath signèrent un accord sur 

le matériel que les États-Unis livreraient aux États associés. Pleven, 

lors d’une rencontre avec Truman, souleva la question de 

l’équipement de l’armée vietnamienne. Il reçut une réponse positive 

mais sans aucun calendrier. De Lattre ne pouvait obtenir tout ce qu’il 

voulait aussi rapidement qu’il l’aurait souhaité mais n’en demeurait 

pas moins très optimiste : «Nous pouvons gagner, je vous le 

garantis.» dit-il au gouvernement. 

De vastes opérations étaient menées en Cochinchine contre 

quelques 15 000 hommes du Viêt-Minh qui étaient ravitaillés depuis 

le Laos, dans une sorte de préfiguration de la future piste Hô Chi 

Minh. 

La majorité de la population Lao était hostile au VM et aux guérilléros 

autochtones qui sévissaient dans certaines provinces. Mais le prince 

Souphanouvong rendit visite à Hô Chi Minh à Viêt Bac en août 1950 

et ils créèrent ensemble le Front de libération du peuple Lao, connu 

sous le nom de Pathet Lao. Il serait plus tard un allié utile pour le 

Viêt-Minh. 

De même au Cambodge, un groupe pro-VM fut crée qui signa un 

accord avec les communistes indochinois en 1951. Cependant, pour 

de Lattre et Salan, le Tonkin restait l’enjeu principal de la guerre : 

c’était au nord que l’issue de la guerre serait décidée. 

De Lattre se rendit à Paris le 17 mars 1951 pour tenter d’obtenir les 

renforts importants dont il avait besoin mais le gouvernement 

français était divisé sur le sujet : depuis la création récente de 

l’OTAN, la France devait fournir un contingent à l’Alliance atlantique. 

Paris voulait mettre fin au conflit indochinois d’une manière ou d’une 

autre. 

De Lattre, quant à lui, rencontra autant d’hommes politiques et de 

journalistes que possible. Il fit des déclarations à la presse, donna 

des interviews. «Tant que nous tiendrons l’Indochine, nous restons 

une grande puissance» disait-il. Cependant, la reprise de l’offensive 

Viêt-Minh le força à abréger son voyage et à retourner en Indochine. 

L’offensive fut stoppée à la bataille de Dong Triêu, grâce à une 

victoire française. Le Viêt-Minh disparut à nouveau dans la jungle 

pour reprendre la guérilla sur le modèle chinois, prêt à entreprendre 

une longue guerre d’usure. 

Lors de la conférence de Singapour pour la défense de l’Asie du 

Sud-Est (OTASE) en mai 1951, de Lattre défendit sa position auprès 

des généraux britanniques et américains. 



L’amiral américain Arthur Struble voulait que la région soit 

abandonnée si la Chine entrait dans le conflit. De Lattre au contraire 

soutint que : «L’Indochine est la clé de voûte de toute la structure de 

l’Asie du Sud-Est». C’était une préfiguration de la «théorie des 

dominos» qui aurait cours plus tard. 

De Lattre savait qu’il devait mettre l’opinion publique américaine de 

son côté et il préparait un voyage aux États-Unis. 

Cependant une nouvelle offensive VM fut lancée qui combinait des 

actions de guérilla et la bataille rangée. Elle s’avéra efficace et 

meurtrière. Bernard de Lattre, fils du général, fut tué au Tonkin. Le 

général accompagna le corps de son fils en avion jusqu’en France le 

1
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 juin 1951, accablé de chagrin. 

La bataille continua à faire rage au Tonkin pendant les mois de mai 

et juin, puis se solda, grâce au commandement du général François 

Gonzalez de Linarès, par un succès pour les Français. Le VM perdit 

1 159 hommes contre 107 du côté français. Le corps d’armée VM 

réussi cependant à échapper à l’encerclement en usant de tactique 

de guérilla alors même qu’il était en position de faiblesse. 

Malgré ces victoires tactiques, le problème central auquel de Lattre 

était confronté était l’autorité très relative que le gouvernement 

vietnamien semblait capable d’exercer : le Premier Ministre Huu se 

montrait incapable d’obtenir la confiance ni même l’obéissance de 

groupes aussi variés que le Dai Viêt et le Cao Dai. De Lattre était 

contrarié par la faiblesse de Huu et l’indifférence de la population. 

Il était aussi conscient que les négociations en vue d’un armistice en 

Corée d’un côté, et les exigences de l’OTAN envers la France de 

l’autre, rendaient d’autant plus urgent la nécessité de réussir en 

Indochine. 

Le régime Bao Dai fut informé clairement que la France ne serait pas 

capable de poursuivre indéfiniment l’effort de guerre contre le Viêt-

Minh. 

 

Quant à Hô Chi Minh, après avoir subit des pertes considérables, il 

était en train d’instituer une sorte de service militaire obligatoire au 

Tonkin, ce qui rendait plus impérieuse encore la vietnamisation pour 

les Français. 

La tournure des événements en Corée apparut alors comme une 

menace très précise pour Bao Dai et les nationalistes : l’empereur 

décida enfin de soutenir de Lattre et accepta se signer un ordre de 

mobilisation autorisant l’armée vietnamienne (ARVN) à prendre part 

à la guerre. 

De Lattre lança un appel au peuple vietnamien qui allait droit au 

cœur de la situation : 

«Soyez des hommes, c’est-à-dire : si vous êtes communistes, 

rejoignez le Viêt-Minh : il y a là-bas des individus qui se battent bien 

pour une mauvaise cause. Mais si vous êtes des patriotes, 

combattez pour votre patrie, car cette guerre est la vôtre. Elle ne 

concerne plus la France que dans les limites de ses promesses 

envers le Vietnam… L’armée nationale est l’expression même de 

l’indépendance du Vietnam.» 

 
De Lattre a décroché le soutien de l’empereur Bao Dai à Dalat avec les Rhadé 

Ces déclarations eurent quelques effets positifs et amorcèrent une 

prise de conscience dans la population. De Lattre, usant de toutes 

les techniques de relations publiques qu’il maîtrisait si bien, décida 

d’imprimer un caractère spécial aux festivités du 14 juillet à Hanoi en 

1951. 



Ce jour-là, en présence de Bao Dai, 12 000 hommes défilèrent 

devant une foule enthousiaste dans une cérémonie qui marqua le 

sommet de son action en Indochine et son succès indéniable. 

Mais ses problèmes avaient pris une tournure personnelle avec la 

mort de son fils et les signes avant-coureurs de la maladie qui le 

tuerait. Il restait vigoureux et animé d’une énergie passionnée 

tendue vers un but : mettre fin à la guerre. 

Les négociations en Corée, qui allaient durer 2 ans et demi, 

représentaient à la fois un signe positif et un danger. 

Les troupes chinoises qui avaient été engagés en Corée pouvaient 

maintenant être transférées à la frontière avec le Tonkin et menacer 

l’Indochine. Mais on pouvait aussi envisager une conférence 

internationale pour résoudre les problèmes en Asie qui, de Lattre en 

était convaincu, pourrait apporter une solution pour le Vietnam. La 

France pourrait obtenir le soutien de ses alliés occidentaux pour 

continuer à lutter contre le communisme même si la guerre s’avérait 

longue et coûteuse. 

3.4 De Lattre en visite aux États-Unis. La fin de sa mission 

Le général quitta l’Indochine le 28 juillet 1951. À Paris, il remit au 

gouvernement un rapport où il faisait le bilan de ce qui s’était fait et 

présentait ce que l’on pouvait envisager pour l’avenir en Indochine. 

Ce dont il était le plus fier était la création de l’armée nationale 

vietnamienne et l’esprit de responsabilité qu’il avait réussi à obtenir 

de Bao Dai et de son gouvernement. 

C’était pourquoi, selon lui, toute proposition de négocier avec le Viêt-

Minh réduirait à néant tout ce que la France et l’Occident avaient 

accompli jusque-là. Le moral et l’engagement des Vietnamiens 

anticommunistes en sortiraient sapés. De Lattre était convaincu que 

la France pouvait résoudre le conflit avec l’aide de l’Amérique : il 

présentait ses arguments et obtiendrait le soutien des États-Unis 

dans la lutte contre le communisme. 

Les Américains, selon le général, n’étaient pas vraiment décidés à 

fournir du matériel et des armes au corps expéditionnaire français. 

Pourquoi ? 

Parce que les États-Unis étaient encore persuadés que la guerre 

d’Indochine était une guerre coloniale et refusaient d’être associés 

au colonialisme. Et ceci malgré les progrès réalisés avec Bao Dai. 

En effet, jusqu’en 1955 les Américains restèrent convaincus que les 

Français n’avaient pas du tout l’intention de quitter le Vietnam. 

De Lattre arriva à New York au début du mois de septembre et 

entama une épuisante série de rencontres et d’interviews. Il défendit 

habilement sa cause. Il rencontra le cardinal Spellman, Dean 

Acheson, le président Truman et les chefs d’état-major des armées, 

ainsi que la CIA. 

 
Visite triomphale de De Lattre aux États-Unis en vue d’une assistance militaire 

Mais son but principal était de séduire le public américain : il 

participa à des émissions télévisées, dont la fameuse «Meet the 

Press». Il insistait sans relâche sur le fait que la France ne se battait 

pas pour garder une colonie mais qu’elle se battait contre 

l’expansion communiste dans le monde. 

Son 2
e
 argument était que l’Indochine était d’une grande importance 

stratégique : perdre l’Indochine aurait de graves conséquences pour 

la défense de l’Occident, cela déstabiliserait le Moyen-Orient, 

l’Afrique et l’Europe en la rendant vulnérable au sud. 



Tant que le Viêt-Minh était le seul ennemi, la France pourrait 

assumer le poids de la guerre à condition que les États-Unis 

fournissent une aide massive en ravitaillement et en armes. Mais si 

d’autres puissances, comme la Chine, entrait dans le conflit, alors 

l’Occident devrait fournir des troupes en nombre important. 

Le voyage eut un succès prometteur. De Lattre avait fait une 

impression très positive, Il était tout de suite devenu populaire et 

avait séduit la presse. Le magazine hebdomadaire Time le mit en 

couverture et un journaliste parla d’un «nouveau miracle de la 

Marne». 

Avant de rentrer en Indochine, il s’arrêta à Londres pour y faire la 

même campagne et il réussi là aussi. Enfin, il se rendit à Rome où il 

s’entretint avec le pape Pie XII. Ils discutèrent de la situation des 

catholiques vietnamiens et le général demanda au Saint-Siège de 

s’engager à soutenir la lutte contre le communisme et les efforts des 

Français. Le pape envoya un nonce apostolique en Indochine, 

l’archevêque John Dooley. Les catholiques vietnamiens apportèrent 

dès lors un soutien total aux efforts du gouvernement indochinois 

contre le marxisme. 

À Paris cependant, les médecins du général diagnostiquent un 

cancer. De Lattre ne se fait pas d’illusion : il se sait déjà condamné 

et il sait qu’il arrive au bout de sa mission. 

Pourtant, tout à fait à la fin de son aventure indochinoise, de Lattre 

lance une offensive périlleuse dans le delta tonkinoise. Ses raisons 

étaient à la fois d’ordre politique et militaire : il lui fallait ajouter à la 

série de victoires de 1950-1951 afin de décider la Chambre des 

députés à voter l’augmentation du budget consacré à la guerre et 

d’obtenir une aide américaine plus substantielle. 

L’offensive serait centrée sur Hoa Binh ainsi que le proposait le 

général Salan. Il s’agissait d’attirer le corps de bataille VM dans la 

région à priori favorable au type de combat qu’ils préféraient, mêlant 

actions de guérilla et bataille rangée, et de les forcer à une 

confrontation. 

Hoa Binh était situé dans un terrain difficile au milieu de la jungle 

mais le village était accessible par la rivière Noire et suffisamment 

proche du delta et de Hanoi. 

Ce serait la première phase d’une vaste opération visant à couper en 

deux le territoire Viêt-Minh pour écraser ensuite chaque moitié 

séparément. L’opération supposait un effort massif de ravitaillement 

et de fournitures d’armes de la part des États-Unis : une première 

victoire les encouragerait. 

Le Viêt-Minh refusa de faire face aux troupes françaises qui 

avançaient sur Hoa Binh et le village fut investi sans un coup de feu. 

De Lattre, dans la conférence qu’il donna ensuite, présenta Hoa Binh 

comme une grande victoire et un point stratégique-clé. Il espérait 

attirer Giap et ses troupes dans une bataille rangée où les forces 

françaises auraient le dessus. 

Le 19 novembre, de Lattre passa les troupes en revue à Hoa Binh 

pour la dernière fois et prit l’avion pour la France. Il ne reviendra pas. 

Il souffrait terriblement mais ne le montrait à personne. Il affichait au 

contraire le plus parfait optimisme : la guerre pouvait être gagnée 

avec l’aide d’un vrai gouvernement vietnamien qui rallierait la 

population autour d’une idée forte de la nation. 

Il était convaincu que les hostilités prendraient fin dès mai 1953 et 

que l’on pouvait anéantir le Viêt-Minh lorsque la population se 

rallierait tout derrière Bao Dai. 

Tout ceci à condition que les Chinois n’interviennent pas. 

De Lattre fut opéré mais mourut à l’hôpital militaire du Val de Grâce 

à Paris le 11 janvier 1952. Il fut élevé à la dignité de maréchal de 

France à titre posthume et on lui fit des obsèques nationales. 

 

 

 



CHRONOLOGIE 1947-1951 

Mars 1947 Émile Bollaert, un civil, remplace d’Argenlieu comme haut-

commissaire. 

Septembre Bao Dai dénonce la dictature du Viêt-Minh. 

Octobre L’opération «Léa» manque de peu les chefs du Viêt-Minh. 

Juillet 1949 Bao Dai devient chef de l’État du Vietnam dans l’Union 

française. 

Septembre L’affaire des généraux éclate à Paris, 

 L’URSS fait exploser la 1
ère

 bombe atomique. 

Décembre Les troupes chinoises communistes se rendent sur la 

frontière du Tonkin. 

 L’ambassadeur Philip C. Jessup rend visite à Bao Dai et 

promet l’aide des États-Unis. 

Janvier 1950 L’URSS et la Chine communiste reconnaissent le régime 

de Hô Chi Minh. 

25 juin La Corée du Nord envahit la Corée du Sud. 

30 juin Premier matériel militaire américain livré à Saigon 

Octobre Désastre à Cao Bang, évacuation de Lang Son et des 

postes sur la frontière chinoise. 

Décembre De Lattre est nommé haut-commissaire et chef militaire en 

Indochine. 

Janvier 1951 Succès de De Lattre. 

Mars  Le Viêt-Minh fait place au Lao Dong 

Septembre  Visite triomphale de De Lattre aux États-Unis en vue d’une 

assistance militaire. 

20 décembre De Lattre quitte l’Indochine et meurt à Paris le 11 janvier 

1952. Salan est le nouveau chef militaire. 

 

 

 

 

 

 

L’Empire colonial français comprend l’Afrique occidentale et l’Indochine plus la 

Nouvelle Calédonie et les îles Réunion, Tahiti, Nouméa, Guadeloupe, Martinique, 

St-Pierre Miquelon 
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IV. LA FIN DE L’INDOCHINE COLONIALE 

Avec la disparition de De Lattre, l’Indochine avait perdu son homme 

miracle vendeur. Son charisme et son sens de la mise en scène, 

aussi bien que sa maîtrise de la stratégie et de la tactique, en 

faisaient un chef irremplaçable. Mais il avait su composer et choisir 

ses généraux. Là aussi il n’avait pas d’égal. Si bien que l’homme qui 

le remplace aux commandes et qu’il avait nommé, le général Salan, 

préside lui aussi à une longue série de succès militaires. 

Mais à Paris, les nombreux gouvernements qui se succèdent ne 

parviennent pas à mettre en place une ligne politique ferme surtout à 

cause des problèmes de plus en plus inquiétants en Afrique du Nord 

et à cause du sabotage croissant de la guerre indochinoise par les 

communistes français. Le gouvernement d’Antoine Pinay décida de 

nommer Jean Letourneau, qui était ministre des États associés, 

haut-commissaire et le général Salan commandant en chef des 

armées. On en revenait ainsi à la séparation entre direction politique 

et direction militaire. 

Au Vietnam, le Premier Ministre Huu fut remplacé par un politicien 

anticommuniste, dynamique mais dont la politique fut en fait à peine 

différente de celle de son prédécesseur. 

1. La bataille de la rivière Noire 

Giap était en train de préparer une opération audacieuse dont 

l’objectif était d’infiltrer tout le delta tonkinois avec son corps d’armée 

principal. À Hoa Binh, dans la vallée entourée de hauteurs et qui 

possédait un terrain d’aviation, une configuration qui ressemblait un 

peu à celle, tragique, de Diên Biên Phu, les Français tenaient des 

camps retranchés des 2 côtés de la rivière Noire. 

Le Viêt-Minh, tout en lançant des escarmouches, mettait en place 2 

régiments qui tenteraient une action en tenaille. Un plan trouvé sur le 

corps d’un officier VM alerta le général Salan qui décida de devancer 

le mouvement et d’attaquer le premier. 

Son but était de séparer les forces ennemies. Le Viêt-Minh subit de 

lourdes pertes avant de se retirer sans avoir atteint son objectif. 

Cependant, il réussit à bloquer le trafic sur la rivière Noire si bien que 

les unités françaises au sud de Hoa Binh durent être ravitaillées par 

voie aérienne. Ensuite, chaque fois que les Français lançaient des 

troupes plus nombreuses, le VM se fondait dans la jungle. Mais, 

comme Salan le savait, les forces VM très nombreuses menaçaient 

le delta et le général décida d’abandonner la rivière Noire et de 

regrouper ses troupes. 

Giap était déjà sur le point de couper les communications sur la RC6 

pour isoler les Français : il espérait réussir une opération semblable 

à celle de la route RC4 qui avait abouti au désastre de Cao Bang. Le 

Viêt-Minh en 1950 n’avait pas d’artillerie, il avait envoyé ses hommes 

par vagues successives sans se soucier des pertes pour tenter de 

submerger l’ennemi par le nombre. L’artillerie française avait réussi à 

repousser ces vagues successives et avait infligé de lourdes pertes 

aux attaquants. 

En 1952, une attaque VM contre l’avant-poste de Xom Pheo qui était 

très solidement fortifié échoua, démontrant que le système de 

fortifications du delta pouvait fonctionner efficacement. Le Viêt-Minh 

fut obligé de changer de tactique. L’artillerie VM parvint à maintenir 

Hoa Binh en état de siège : 4 avions furent détruits au sol. 

Salan décida de briser le siège alors que Giap pensait réussir 

comme à Cao Bang. La tâche revint au colonel Jean Gilles qui serait 

promu général. Gilles n’utilisa son infanterie que pour marquer les 

positions ennemies et les pilonner sans relâche avec l’artillerie. La 

RC6 fut sécurisée. Giap regroupa ses forces autour de Hoa Binh, 

prêt à attaquer dès que les Français commenceraient à évacuer. 

2. Le delta tonkinois 

Le delta était la clé de voûte du réseau militaire français au nord du 

Vietnam et c’était en même temps la région où le Viêt-Minh 

manœuvrait et - chose essentielle – se ravitaillait, particulièrement 

en riz. 



Sans le delta, le Viêt-Minh n’aurait pas pu mener des opérations 

dans le triangle : une toute petite surface très peuplée qui comptait 8 

millions d’habitants et 4 000 villages. Les Français contrôlaient le 

delta grâce à leur réseau de fortifications dont les points-clés étaient 

des postes fortifiés comptant chacun une garnison de 100 hommes. 

Mais ces postes étaient vulnérables, surtout la nuit et c’était la nuit 

que le VM lançait ses raids. 

De jour, le VM avait la possibilité de se cacher dans le delta aidé par 

les paysans terrifiés par la brutalité des troupes de Hô Chi Minh : des 

centaines de villages furent creusés de passages souterrains et de 

cachettes où conserver les stocks de munitions et de ravitaillement 

et où cacher les soldats. L’ensemble formait un réseau 

apparemment lâche de villages si nombreux qu’il était impossible de 

nettoyer le delta en une seule opération. Le Viêt-Minh ne pouvait 

subsister que grâce à la coopération des villageois et les Français de 

leur côté ne pouvaient jamais être sûrs de leur ralliement. 

Ce qui comptait en fait pour ces paysans, était d’abord les récoltes, 

et ensuite, qui serait le vainqueur, comme dans toutes les guerres. 

Le général Salan voulait concentrer ses efforts sur le delta au début 

de 1952, mais par manque d’effectifs, il fut obligé d’abandonner Hoa 

Binh pour placer ses troupes ailleurs. 

Le plus difficile était d’évacuer le camp retranché sans être coupé 

par le VM. Le colonel Gilles organisa l’évacuation en phases. Tout 

marcha comme prévu et le VM ne comprit que trop tard que les 

bataillons français et les Hmong s’étaient évaporés. 

En fin de compte, les troupes de Giap subirent des pertes énormes, 

3 500 morts et 7 000 blessés, et Salan put facilement présenter le 

repli comme un succès : les forces de l’ennemi avaient été réduites 

et étaient très affaiblies. Giap donna l’ordre à ses unités de se 

regrouper pour reconstituer les bataillons décimés. 

 

 

Les combats dans le delta tonkinois continuèrent sans interruption et 

le manque d’effectifs força les Français à se concentrer sur 

Haiphong et à transférer les troupes au centre du pays où le Viêt-

Minh était à nouveau actif. 

En 1952, le corps expéditionnaire comptait 173 000 hommes, à cela 

on aurait pu ajouter les 128 000 hommes de l’armée nationale 

vietnamienne mais ces troupes n’étaient pas encore opérationnelles, 

même si elles avaient beaucoup progressé depuis l’époque, avant 

de Lattre, où elles n’étaient utilisées que comme auxiliaires. 

Des quantités très importantes de matériel militaire américain en 

provenance du Japon et de la Corée furent livrées. En tout, depuis 

1950, les Français avaient reçu 120 000 tonnes de matériel 

américain, sans lequel la France n’aurait pas été capable de 

poursuivre l’effort militaire. 

Le Viêt-Minh était dans une situation semblable puisque son 

ravitaillement venait de Chine et entrait par le Viêt Bac. En 1953, les 

renseignements français découvrirent l’existence d’un accord à 3 

entre le VM, la Chine et l’URSS : il avait été signé en 1951 et stipulait 

que les 2 grandes puissances fourniraient au Viêt-Minh toutes les 

formes d’assistance sauf l’intervention armée, à moins que 

l’existence même du Viêt-Minh ne soit menacée. 

3. Les batailles de la Haute Région 

En 1952-1953, Giap était arrivé à la conclusion qu’il lui faudrait 

beaucoup plus de troupes qu’il ne pouvait en lever pour l’emporter 

au Tonkin. Il décida donc de porter l’affrontement à la haute région. 

La tactique des Français en terrain montagneux était d’établir des 

camps retranchés qui attireraient les attaques VM pour ensuite leur 

infliger des pertes très lourdes puisque l'ennemi – manquant 

d’artillerie – lançait à l’attaque des vagues humaines fanatisées. La 

stratégie est simple : on invitait l’ennemi à attaquer pour le prendre 

sous les feux de l’artillerie et des bombardements aériens. 



La méthode avait réussi à Hoa Binh et serait reprise avec succès par 

Salan. Le 19 octobre 1952, le commandant en chef décida d’établir 

un camp retranché autour du terrain d’aviation de Na San. Le 

général de Linarès reçut l’ordre d’«imposer la bataille à l’ennemi sur 

un terrain favorable à la combinaison de nos armes, desservi par un 

terrain d’aviation permettant le ravitaillement régulier des unités 

combattantes.» 

Le même concept serait mis en œuvre à Diên Biên Phu avec la 

différence que Na San était très proche de Hanoi alors que Diên 

Biên Phu était à 400 km de là, sur la frontière avec le Laos, en pays 

thaï et accessible uniquement par voie aérienne. 

Durant la guerre d’Indochine, le problème principal fut toujours 

d’engager l’ennemi à se battre dans des circonstances où il pouvait 

être battu. Le Viêt-Minh évitait toujours la bataille à moins qu’il ne 

pensât avoir le dessus au moyen de méthodes peu orthodoxes 

(attaque de nuit, raids éclairs) ou bien lorsqu’ils étaient assurés 

d’une supériorité en nombre telle qu’ils pouvaient accepter des 

pertes énormes. 

En Indochine, le SDECE avait créé le «Groupement de commandos 

mixtes aéroportés» (GCMA) pour mettre sur pied des compagnies de 

maquisards qui combattaient au Tonkin. Ces formations étaient 

pilotées par le colonel Roger Trinquier et le colonel Edmond Grall. 

Leur objectif était d’armer et de ravitailler les Méos qui détestaient le 

Viêt-Minh. L’opération réussit et les maquisards s’emparèrent d’un 

vaste territoire près de la frontière chinoise. Giap fut obligé de 

demander assistance à un groupe militaire chinois pour écraser les 

Méo en 1952. 

Le général Salan envoya le colonel Grall dans le haut Laos où la 

population était favorable à la France et craignait le Viêt-Minh, pour 

armer le maquis. Cependant, en France, la chute soudaine de Nghia 

Lo et son évacuation sanglante avaient ravivé le débat politique sur 

la question indochinoise : les députés de l’Assemblée craignaient un 

nouveau désastre comme celui de Cao Bang. 

4. La bataille de Na San 

Les maquisards avaient pour tâche d’attirer les forces VM loin des 

camps retranchés comme Na San en attendant de les fortifier. Les 

travaux de fortifications commencèrent à Na San, le matériel de 

construction étant acheminé par voie aérienne. 

Le 23 novembre 1952, la garnison comptait 12 000 hommes mais le 

succès reposait sur l’aviation qui effectuerait 50 parfois 100 

atterrissages par jour, au mépris de toutes les règles de service à 

terre des appareils. Hanoi se trouvait à 200 km à l’Est et n’était 

accessible que par voie aérienne. À cette époque, l’Armée de l’Air 

française en Indochine ne comptait que 100 C-47 militaires et un 

petit nombre de Bristol et de DC-3 civils. 

À partir d’octobre, les services de contre-espionnage français purent 

déchiffrer les codes du VM : ils révélaient que les forces de Giap 

s’acheminaient vers Na San et que le VM ne se rendait pas compte 

du nombre et de la capacité des troupes du camp retranché. Giap 

pensait poursuivre un ennemi en repli depuis la haute région, qu’il 

pourrait prendre dans une vaste embuscade sur la route près de 

Diên Biên Phu. Lorsque, enfin Giap attaqua Na San, le camp était 

parfaitement fortifié et le tir de barrage de l’artillerie française décima 

les attaquants. Giap n’avait ni mortiers ni artillerie si bien qu’il dut se 

retirer. 

Les Français auraient pu se lancer à la poursuite du VM pour les 

forcer à une confrontation mais Salan préféra mettre fin à l’opération 

et ne pas prendre de risques supplémentaires. Il était de nature 

prudente et c’est une des principales raisons qui contribueront à son 

limogeage en mai 1953. 

Les services d’écoute français interceptaient les ordres que donnait 

Giap et les plans qu’il avait mis au point, dont une invasion du nord 

du Laos. Le Viêt-Minh se préparait à attaquer avec des unités qui 

étaient restées en arrière. La guerre était centrée sur la haute région 

appelée le «pays thaï», où les Français avaient réussi à consolider 

leur alliance avec les tribus Méo. 



Un accord avait été conclu entre le général Salan et le chef Méo 

Tuby Ly Fuong, qu’il connaissait bien, pour transporter l’opium 

récolté par les Méo par avion jusqu’à Cholon où le général Bay Vien 

et ses hommes étaient chargés de la distribution et de la vente. Ces 

revenus étaient essentiels au financement des opérations du SDECE 

en Indochine. 

Lorsque les services d’interception captent encore une fois les plans 

VM pour une invasion du Laos, le commandement français décide 

d’établir des camps retranchés supplémentaires. Salan demanda au 

général Mark Clark, commandant en chef des Nations-Unies (ONU) 

en Corée, de lui livrer des avions de transport lourd, six C-119 avec 

leurs équipages arriveront à Hanoi. Ils s’ajouteraient aux 21 C-47 

livrés en 1952. 

5. La stratégie Viêt-Minh 

Le Viêt-Minh présenta sa stratégie lors d’une conférence militaire à 

Beijing en octobre 1952 : il s’agissait d’attirer autant de troupes 

françaises que possible dans la haute région. En plus de l’objectif 

militaire, le but était d’étendre l’influence du Viêt-Minh dans tous les 

pays de la péninsule indochinoise. 

Le nord du Laos serait une 1
ère

 étape. Cependant, le VM se heurtait 

à un grave problème de logistique, à 250 km de la base et en terrain 

montagneux et difficile. L’un de leurs plans était d’établir le leader 

Pathet Lao, le prince Souvanna Phouma, comme seul gouvernement 

légal au Laos. Le général Salan envoya des unités au Laos et réussit 

à dissuader le Viêt-Minh de tenter de s’emparer du pays. 

Le gouvernement de René Mayer se trouvait soumis à de rudes 

pressions de la part de l’administration Eisenhower qui avait 

remplacé Truman en janvier 1953 et la décision fut prise de nommer 

le général Henri Navarre à la place de Salan. 

Parmi les nombreuses raisons de son limogeage figurait surtout 

l’impression négative que faisait le manque de progrès du corps 

expéditionnaire français. 

En effet, quoique Salan ait réussi à mener une guerre défensive 

victorieuse, il n’arrivait pas à proposer un plan de campagne qui 

garantirait une solution rapide du conflit. Or, c’est ce que les 

Américains réclamaient avec impatience, à la suite des pourparlers 

pour l’armistice en Corée qui allaient s’achever avec l’accord de 

Panmunjom. 

Le commandant en chef avait préparé un plan sur 2 ans et demi qui 

prenait en compte le temps qu’il faudrait pour préparer l’armée 

vietnamienne à prendre le relais après le départ de la France. 

Anéantir le Viêt-Minh exigerait un effort militaire très important 

puisque Giap pouvait compter sur les vastes ressources en matériel 

et les bases de repli mises à sa disposition par la Chine de l’autre 

côté de la frontière. La France ne serait pas capable de lever une 

armée assez nombreuse dans le laps de temps que voulaient 

imposer les États-Unis. 

L’administration américaine et le président Eisenhower lui-même 

exigeaient donc une résolution rapide et l’état-major américain 

considérait Salan comme un obstacle majeur. Il le trouvait trop timide 

et trop peu enclin à rechercher une victoire décisive qui provoquerait 

la défaite totale de l’ennemi. Sa prudence venait de sa longue 

expérience de l’Indochine : il y avait servi pendant plus de 12 ans 

depuis 1930. On lui reprochait aussi sa réticence à coopérer avec les 

Américains et son manque de confiance dans leurs intentions – 

manque de confiance que partageaient d’ailleurs de nombreux 

officiers français et le gouvernement lui-même. Salan n’aimait pas 

partager les renseignements opérationnels car il craignait les fuites, 

y compris sous forme d’articles de presse dans les journaux 

américains. Le général John W. O’Daniel l’accusa de refuser 

obstinément les suggestions des militaires américains et de refuser 

de s’inspirer de l’exemple de la guerre de Corée basé sur une 

invasion du Sud par le Nord dans une guerre conventionnelle. 

De plus, le Pentagone voulait participer aux décisions dans la 

mesure où il fournissait une importante contribution en matériel et en 

financement – destiné au départ à l’OTAN en Europe. 



Eisenhower voulait un nouveau général en chef, un nouveau de 

Lattre, tel qu’il était apparu aux Américains. Il y avait plusieurs 

candidats possibles : Eisenhower proposa le général Augustin 

Guillaume qu’il avait vu se battre avec fougue à Monte Cassino et 

qui, en 1953, était résident général au Maroc. 

Mais en mai 1953, René Mayer choisit le général Henri Navarre. 

La France ne serait pas capable de mettre une fin avantageuse à la 

guerre par des négociations sans une victoire décisive sur le champ 

de bataille. Letourneau refusait d’envisager des négociations avec 

Hô Chi Minh car elles seraient le signal pour tous les nationalistes 

dans les colonies françaises de se soulever et d’exiger 

l’indépendance totale. 

Au Cambodge, en avril 1953, le roi réclama bruyamment 

l’indépendance qui lui permettrait d’éliminer l’opposition et de 

chasser le Viêt-Minh. Le gouvernement refusa de lui prêter attention 

et le prince Norodom Sihanouk fit publier une déclaration incendiaire 

dans le New York Times : il menaçait de s’allier au Viêt-Minh si les 

Français n’accordaient pas une large mesure d’indépendance à son 

pays dans les mois qui venaient. Les pressions augmentaient de 

tous côtés et le gouvernement français se sentait harcelé. 

Le 9 mai, le gouvernement Mayer, sous la pression américaine, 

donna l’ordre de dévaluer la piastre indochinoise, sans consulter 

aucun des 3 États associés. Mais le gouvernement vietnamien de 

Bao Dai protesta auprès de Letourneau et réclama des réformes 

beaucoup plus importantes. Mayer démissionna quelques jours plus 

tard et il incomba au gouvernement suivant de résoudre ces 

problèmes. 

Les États-Unis voulaient introduire le problème de l’Indochine aux 

Nations-Unies (ONU) mais le ministre des Affaires Étrangères 

Georges Bidault s’y opposa vigoureusement : il craignait que 

l’empire colonial français ne s’effondre rapidement. Il perdait par ce 

refus une occasion de mettre rapidement fin à la guerre. 

La crise gouvernementale qui suivit la démission du gouvernement 

Mayer dura un temps record : 35 jours. Lors du vote, Pierre Mendès 

France ne sera qu’à 3 voix de la présidence du Conseil. Ceci révélait 

à quel point la classe politique était lassée de la guerre et prête à 

accepter les négociations directes avec Hô Chi Minh. 

Le nouveau gouvernement de droite formé par Joseph Daniel, avec 

Bidault aux Affaires Étrangères, annonça publiquement, et pour la 

première fois depuis le début du conflit, son intention d’aboutir à une 

solution négociée. Cependant, le gouvernement était divisé sur la 

question de la souveraineté indochinoise : Bidault était toujours aussi 

fermement attaché au maintien de l’Union Française qu’il avait créée 

en 1946. D’autres, comme le vice-président du Conseil Paul 

Reynaud, étaient partisans de l’indépendance pour les États 

associés. Le ministère des États associés fut réduit à un sous-

secrétariat et le diplomate Maurice Dejean, un ancien collaborateur 

de Paul Raynaud, fut nommé commissaire général en Indochine. 

Les relations avec le Laos et le Cambodge s’améliorèrent 

rapidement dès qu’on eut négocié un accord qui confiait à ces pays 

toutes les tâches administratives gérées jusque-là par les Français. 

En mai 1953, le Viêt-Minh entra au nord du Laos avec 3 divisions. Il 

semblait vouloir élargir le conflit en menaçant aussi la Thaïlande et la 

Birmanie, confirmant ce que les Américains allaient appeler plus tard 

la «théorie des dominos». 

Il sera bien plus difficile d’arriver à un accord au Vietnam : Bao Dai et 

le Premier Ministre Nguyên van Tâm devaient faire face à une forte 

opposition alors qu’ils tentaient de centraliser l’État et d’intégrer les 

armées privées dans la nouvelle armée vietnamienne. L’opposition 

venait surtout des Cao Dai, les Hoa Hao et le Binh Xuyên restaient 

favorables à Bao Dai. 

L’empereur craignait par-dessus tout que la France ne quitte le 

Vietnam brusquement, en laissant le Viêt-Minh s’emparer du pouvoir. 

 



6. Le général Henri Navarre 

Henri Navarre fut nommé le 8 mai 1953. C’était un officier de 

cavalerie qui avait par la suite travaillé dans les services de contre-

espionnage, et contrairement à son prédécesseur, il n’était jamais 

allé en Asie du Sud-Est. Il était en poste à l’OTAN et tenta, sans 

succès, de refuser sa mission. Ça commence plutôt mal… 

Le président du Conseil, Mayer, lui dit clairement que la France 

cherchait «une sortie honorable» de la guerre d’Indochine mais sans 

lui donner d’instructions plus détaillées. Navarre n’eut que très peu 

de temps pour se préparer et arriva à Saigon au moment même où 

le général Salan et presque tous les officiers de De Lattre faisaient 

leurs valises. Seul le général René Cogny restait. Il prit le 

commandement du Tonkin. 

Navarre fit d’abord un tour de l’ensemble de l’Indochine pour 

s’informer de la situation dans laquelle se trouvait le corps 

expéditionnaire. Il en tira quelques conclusions de base : parce 

qu’elles devaient tenir un très vaste territoire, les forces françaises se 

trouvaient forcément dans une posture défensive à moins d’avoir un 

apport suffisant d’artillerie et d’aviation. Les unités manquaient de 

cohésion à cause des rotations trop nombreuses, à part les 

régiments de parachutistes et la Légion étrangère. Les troupes 

étaient dans l’ensemble de qualité médiocre. Il fallait augmenter 

l’instruction et améliorer le moral des soldats. 

Le rapport de mission que produisit le commandant en chef 

ressemblait à celui de son prédécesseur : il fallait «une victoire 

militaire complète ou tout au moins un affaiblissement de l’adversaire 

pour l’amener à des négociations dans des conditions qui nous 

soient favorables.» Ensuite, Navarre s’inspira du dernier plan de 

campagne élaboré par Salan : il fallait augmenter les forces des 

États associés et y inclure d’importants Groupes Mobiles (GM). 

L’objectif était d’infliger autant de dégâts que possible à l’ennemi 

pour qu’il soit forcé de négocier en 1954-1955. La stratégie pour 

1953-1954 au nord du 18
e
 parallèle serait défensive. 

Il fallait endiguer le gros des forces Viêt-Minh afin de donner aux 

troupes françaises le temps de se regrouper et d’assurer la formation 

accélérée de l’armée vietnamienne. L’état-major français n’ayant pas 

émis d’ordres écrits paru accepter de fournir les renforts 

supplémentaires que Navarre réclamait. Navarre proposa qu’une 

partie des forces françaises d’occupation basées en Allemagne 

soient envoyées en Indochine afin d’atteindre des effectifs suffisants. 

Chose étonnante, le gouvernement Laniel ne répondit qu’au bout de 

6 mois et sans commentaire. En novembre, Navarre reçut l’ordre 

d’adapter son plan de campagne aux effectifs dont il disposait et de 

convaincre l’ennemi qu’une victoire militaire était impossible. Il n’y 

aurait pas de renforts. Ce document, cependant, ne parvint à Saigon 

que le 4 décembre, alors que la vallée de Diên Biên Phu avait déjà 

été occupée par les forces françaises et qu’on y montait le camp 

retranché. 

À l’automne 1953, l’ensemble des forces Viêt-Minh s’élevait déjà à 

350 000 hommes, en comptant les troupes régulières, les guérilleros 

et les auxiliaires chinois. Si le VM avait décidé de concentrer le gros 

de ses forces sur le delta tonkinois dans une offensive générale, les 

troupes françaises et vietnamiennes se seraient trouvées en 

mauvaise posture. 

Le corps expéditionnaire français comprenait 175 000 réguliers, 

55000 auxiliaires et 226 000 soldats des États associés. Seuls 

54000 hommes étaient français, les autres étaient des légionnaires 

dont beaucoup d’origine allemande, 29 500 Nord-Africains, 18 000 

Africains et 53 000 Indochinois. Le corps expéditionnaire dans son 

ensemble était constitué de 50% d’indochinois. Les unités 

motorisées comprenaient 7 Groupes mobiles (GM) et 8 bataillons 

parachutistes. L’aviation comptait 336 avions de combat et la marine 

était composée d’une petite flottille de vedettes de rivière et de 

navire de haute mer. 

Navarre voulait d’abord reprendre l’initiative et convaincre ses 

troupes que la stratégie défensive n’avait plus cours. 



En juillet 1953, une opération menée par les parachutistes sur Lang 

Son, un poste avancé que les Français avaient abandonné 3 ans 

auparavant après le désastre de la RC4, réussit de manière 

spectaculaire. L’objectif était de détruire ou de saisir les stocks 

d’armes qui se trouvaient non loin de là, mais l’opération avait aussi 

pour but de redonner le moral des troupes : elle avait moins d’intérêt 

sur le plan tactique et le VM ne parut pas s’inquiéter beaucoup du 

résultat. 

Le vrai danger pour lui venait des maquisards qui opéraient en pays 

Thaï puisqu’ils faisaient obstacle à sa stratégie qui était d’infiltrer 

progressivement et de contrôler le Haut Laos à partir du Vietnam. Le 

poste de Na San ne permettait plus aux Français d’empêcher le VM 

d’utiliser la route menant au pays Thaï. Il fallait donc établir une 

nouvelle base et le général Cogny proposa de créer un nouveau 

camp retranché dans la haute région, comme celui de Na San mais 

plus proche du Laos. 

Diên Biên Phu, petit village perdu dans la jungle épaisse était situé 

très haut dans le pays Thaï, gardant la vallée de Luang Prabang, la 

capitale du Laos que visait le Viêt-Minh. 

 
Diên Biên Phu est un village perdu niché dans la vallée près des frontières 

Le général Navarre avait été encouragé par les premiers succès de 

ses troupes et pensait qu’en octobre 1953, le corps expéditionnaire 

français était capable de réagir rapidement aux attaques VM. 

 

 
Henri Navarre à OTAN, avec Bao Dai, avec général Cogny et colonel de Castries 

Mais le commandement français ne savait pas que ses plans de 

campagne avaient été dérobés par des espions chinois et que le 

général Wei Guoqing, sur ordre de Mao, les avait fait parvenir à Hô 

Chi Minh. La Chine se déclara prête à fournir une aide massive au 

Viêt-Minh et c’est ce qui lui permit de vaincre les Français à Diên 

Biên Phu. 

7. Le nord du Laos et le pays Thaï 

Le camp retranché de Diên Biên Phu devait permettre de continuer à 

contrôler le pays Thaï, à l’angle nord-est du Tonkin, ainsi que l’accès 

au Laos. Le royaume du Laos, l’un des États associés, venait de 

signer un accord militaire défensif avec la France, et Maurice Dejean 

ainsi que le général Navarre estimaient de leur devoir d’assurer la 

défense du royaume. 

L’occupation de Diên Biên Phu puis l’édification du camp retranché, 

démarra le 14 novembre 1953 dans le cadre d’une opération 

baptisée «Castor». Mais certains officiers de l’état-major de Navarre 

étaient réticents : le général Cogny, qui avait pourtant lui-même 

suggéré le site, n’était plus du tout convaincu de son opportunité. Il 

pensait qu’il serait plus rentable de défendre le delta tonkinois que le 

pays Thaï. Bientôt, il aurait une altercation violente avec son chef. 

L’aviation, quant à elle, redoutait les distances – plus de 200 km –

qu’il lui faudrait parcourir en allers-retours pour acheminer le 

matériel, avec des appareils dont elle disposait. Lors du dernier 

briefing, le général Jean Gilles, chargé des parachutistes, se déclara 

carrément opposé au plan de mission, mais Navarre l’emporta en 

insistant sur la nécessité d’établir le camp retranché comme base 

offensive pour couvrir le Laos. 



Le 20 novembre les parachutistes de Gilles s’emparèrent de la 

vallée, grâce à une opération de grande envergure soutenue par 67 

C-47 qui transportaient 4 500 hommes et un bataillon de sapeurs 

pour préparer le terrain d’atterrissage. 

Cependant, le rôle que devait jouer Diên Biên Phu était ambigu : 

Était-ce un camp retranché défensif et offensif ou une base à partir 

de laquelle lancer des opérations dans la région montagneuse et la 

jungle du Haut Laos ? Les services de renseignement de l’armée 

signalèrent que le Viêt-Minh envoyait de nombreuses unités au pays 

Thaï, réduisant même ses effectifs dans le delta. Malgré ces 

informations, le général Navarre ne modifia pas son plan, même s’il 

savait maintenant que Paris ne lui fournirait pas les renforts qu’il 

avait demandés. 

La préoccupation principale du gouvernement français à ce moment 

était de savoir si l’heure était arrivée d’entreprendre des pourparlers 

de cessez-le-feu avec l’ennemi. Navarre restait très optimiste et 

voulait qu’on attende les résultats de la campagne d’hiver. 

Le général Cogny était d’avis qu’il fallait lancer une bataille défensive 

contre l’ennemi alors qu’il était en train de quitter le delta et avançait 

vers le nord. Navarre ne prit pas son avis en compte : il ne pouvait 

imaginer que Diên Biên Phu se retrouverait face au gros de l’armée 

Viêt-Minh. 

Le 3 décembre, Navarre prit la décision fatidique d’«accepter la 

bataille du Nord-Ouest en centrant la défense sur la base 

aéroterrestre de Diên Biên Phu, qui devra être conservée à tout 

prix.» Le camp retranché attirerait les forces VM et les contraindrait à 

se battre dans des conditions où les forces françaises seraient à la 

fois capables de résister à l’assaut et d’infliger des pertes 

importantes au gros des forces ennemies. 

Na San n’était pas un modèle tout à fait valable pour Diên Biên Phu : 

en effet, Na San avait été évacué rapidement dès qu’il avait rempli 

sa fonction. Salan savait que les fronts continus fortifiés des années 

1930, comme la ligne Maginot, la ligne Siegfried, la ligne Gustave ou 

la ligne Gothique, n’avaient jamais été efficaces, et l’histoire l’avait 

suffisamment démontré à maintes reprises. Les services de 

renseignement, que Navarre avait beaucoup augmentés, avaient 

assuré le général que le Viêt-Minh ne serait pas capable 

d’acheminer plus de 2 divisions avec 20 000 coolies à travers la 

jungle. Cette estimation se révélerait terriblement inexacte. 

De manière plus tragique encore, Navarre était convaincu que Diên 

Biên Phu n’était pas destiné à être la bataille centrale de la guerre et 

que l’effort principal devait porter sur le centre du Vietnam. 

Le 8 décembre, le général Cogny rentra en France et le colonel 

Christian de Castries, officier de cavalerie entraîné à l’offensive, le 

remplaça. 

Vo Nguyên Giap décida, sur la base de certains articles parus dans 

la presse française et surtout grâce aux renseignements que ses 

services avaient obtenus, de livrer bataille à Diên Biên Phu. 

Les officiers français, y compris Cogny, faisaient ouvertement des 

déclarations aux journaux comme quoi Diên Biên Phu serait «un 

second Na San». Les journaux publiaient des descriptions beaucoup 

trop détaillées du camp retranché qui permirent à Giap de se faire 

une idée assez précise de l’opération que les Français étaient en 

train de monter. 

 
Vo Nguyên Giap prépare ses plans pour une offensive majeure 

Le commandant en chef du Viêt-Minh avait réussi à vaincre les 

réticences du Comité central du Parti Communiste Lao Dong qui 

s’opposait à ce que l’armée livre bataille à Diên Biên Phu. 



Il craignait que les progrès accomplis par l’armée nationale 

vietnamienne entraînée par les Français ne finissent par renverser 

l’équilibre des forces. À Diên Biên Phu, au contraire, l’isolement du 

camp retranché était à l’avantage des forces communistes. Le 

problème central demeurait celui de la logistique et le Comité central 

décida de mobiliser le parti et le peuple pour assurer la victoire. 

Le Viêt-Minh pouvait en réalité acheminer 4 divisions en pays Thaï 

avec 75 000 coolies et il pourrait soutenir 56 jours de combat. Tout 

ceci était inimaginable pour le général Navarre. Pourtant, les 

renseignements français découvrirent fin décembre que Giap a 

installé son quartier général avancé à Tuan Giao, non loin de Diên 

Biên Phu et que plusieurs régiments sont en marche, 22 bataillons 

en tout. Le Viêt-Minh se préparait à attaquer le camp retranché. 

Depuis la mi-décembre, des patrouilles françaises avaient déjà 

échangé le feu avec des forces importantes de l’ennemi, à 16 km 

seulement du périmètre. La pression montait. 

Quoique très bien renseigné par le SDECE, Navarre n’a pût toujours 

pas croire que Giap préparait une offensive majeure contre Diên 

Biên Phu : 

On interceptait pourtant et on décodait les mouvements de chaque 

unité ennemie - en temps réel - mais le manque d’expérience de 

Navarre en Asie du Sud-Est se révéla être alors un handicap. À ce 

moment de l’opération, le camp retranché aurait pu être évacué très 

facilement par voie aérienne. Le général ne modifia pas son plan de 

bataille. La route vers le nord du Laos était très difficile, rendant toute 

évacuation par le nord impossible. 

La fameuse division Viêt-Minh 308 atteignit les hauteurs autour du 

camp et compléta son encerclement juste avant le Jour de l’An. 

Pendant les 5 jours qui suivirent, Navarre aurait encore pu retirer les 

12 000 hommes du corps expéditionnaire mais il laissa passer 

l’occasion. Il était de toute façon persuadé qu’il l’emporterait car il 

possédait la supériorité de feu. 

Peut-être aussi l’arrogance, ce sentiment de supériorité des militaires 

professionnels occidentaux envers une minable bande armée de 

guérilla asiatique où le fameux slogan «on va casser du Viêt» a 

certainement joué un rôle dans la décision d’accepter la bataille. 

Les journalistes eux aussi étaient persuadés que Diên Biên Phi 

serait la bataille décisive de la guerre. 

Robert Guillain, correspondant du journal Le Monde, écrivit : «Ils 

souhaitaient la bagarre. Faire descendre le Viêt-Minh dans la 

cuvette, voilà le rêve du colonel de Castries et de tout l’état-major. 

S’il descend, il est à nous […] Enfin nous aurons ce qui nous a 

toujours manqué, un objectif concentré que nous pourrons 

matraquer.» 

Cogny déclara à l’agence «United Press» : «Je souhaite le choc à 

Diên Biên Phu.» Le plus terrible fut que personne n’eut ou n’osa 

exprimer de doutes, seuls le général Pierre Fay, commandant 

l’aviation et le général Clément Blanc, chef d’état-major de l’armée, 

déclarèrent qu’ils redoutaient que le terrain d’aviation ne soit 

inutilisable pendant la saison des pluies. 

Les généraux anglais et américains partageaient l’optimisme 

ambiant et personne n’émet de doutes : ni Malcom MacDonald, le 

haut-commissaire britannique en Asie du Sud-Est, ni le général 

américain John W. O’Daniel à la tête du MAAG, ni le général 

Thomas Trapnell, ni même Sir Edward Spears, ni le général Charles 

Loewen, commandant en chef des armées de terre en Extrême-

Orient. Ils approuvaient tous le plan de bataille de Navarre. 

Dans ses Mémoires, Eisenhower écrivit : «Il était difficile de 

comprendre […] pourquoi les Français avaient décidé d’engager 

leurs meilleurs troupes dans ce camp qui, pour aussi bien fortifié qu’il 

soit, ne pouvait être ravitaillé que par voie aérienne.» 

Portant les militaires américains et anglais qui avaient vu Diên Biên 

Phu avaient approuvé l’emplacement du camp ainsi que la stratégie 

de Navarre. Pour eux, comme pour Eisenhower à l’époque, il était 

clair que le plan de bataille était bon et allait réussir. 



Au début de janvier, au vu des renseignements que ses services lui 

fournissaient, Navarre fut obligé de prendre en compte la possibilité 

d’un résultat négatif et d’envisager des positions de repli. Il exprime 

son inquiétude grandissante dans les notes qu’il envoie à certains 

officiers : «Et si l’ennemi…» écrit-il. 

La faiblesse principale de l’opération résidait dans la couverture 

aérienne, les avions de transport, les B-26 et les chasseurs 

bombardiers. Il réclama de nouveau des renforts au gouvernement. 

Les 370 appareils disponibles en Indochine n’étaient pas suffisants. 

Les avions de l’époque avaient un rayon d’action trop limité pour 

assurer et maintenir une attaque puissante contre l’ennemi. 

La solution qui aurait consisté à attaquer le Viêt-Minh par l’arrière 

depuis le delta et qui offrait l’avantage de mettre en œuvre l’aviation 

et l’artillerie plus près de leurs bases fut rejetée à plusieurs reprises 

par Navarre. Il ne pensait pas avoir assez de troupes pour mettre sur 

pied une telle opération : il aurait fallu concentrer un grand nombre 

de troupe au Tonkin et affaiblir les autres régions de l’Indochine, 

surtout le centre du pays, l’Annam. 

Dans une lettre adressée au gouvernement le 1
er

 janvier 1954, 

Navarre accepte déjà la possibilité d’une défaite mais déclare qu’«en 

tout état de cause, Diên Biên Phi aura joué le rôle d’abcès de fixation 

et aura permis d’éviter la bataille générale dans le delta». 

Le véritable objectif de Navarre était l’opération «Atlante», située au 

centre du Vietnam. Cette région, une fois nettoyée par les Français 

serait confiée aux Vietnamiens qui en assureraient la pacification. 

Plus tard, Navarre serait violemment critiqué pour avoir retenu des 

troupes - qui auraient peut-être fait pencher la balance à Diên Biên 

Phu. La dispersion des troupes françaises profitait effectivement à 

Giap qui cherchait en même temps à repousser les maquisards 

profrançais le plus loin possible de Diên Biên Phu. 

Pour Giap, la logistique demeurait toujours un problème important : 

les 80 000 hommes de Giap étaient éloignés de plus de 600 km de 

leurs bases. 

Ils avaient besoin d’un ravitaillement bien plus important que 

d’habitude, sur un temps beaucoup plus long. Il fallait ouvrir une 

route à travers la jungle et la montagne jusqu’à Diên Biên Phu. 

Les officiers français étaient convaincus que c’était chose 

impossible. 

Or, lorsqu’ils étaient bombardés, les coolies établissaient rapidement 

des déviations pour continuer de transporter le ravitaillement, 

pendant qu’on reconstruisait la route principale. À aucun moment de 

la bataille, la circulation du Viêt-Minh sur la route ne fut sérieusement 

interrompue. 

Plus tard, la piste Hô Chi Minh fonctionnerait de même tout au long 

de la guerre. 

 
La logistique impossible est résolue avec astuce & sueur à travers jungle 

Giap décida d’accélérer son calendrier d’opérations dès lors qu’il 

apprit, le 18 février 1954, que les 4 grandes puissances - États-Unis, 

URSS, Grande-Bretagne, France – avaient décidé de réunir une 

conférence à la fin du mois d’avril pour discuter de la paix en Corée 

et en Indochine. 

Cette annonce, selon Navarre, fut l’une des causes principales de la 

défaite de Diên Biên Phu. Le Viêt-Minh avait désormais un calendrier 

politique bien précis : il fallait gagner avant le mois d’avril. 



Navarre avait encore une solution à sa disposition : il pouvait faire 

remonter ses forces du delta et attaquer Giap sur ses arrières pour 

détourner le Viêt-Minh de Diên Biên Phu et peut-être gagner la 

bataille. 

Il ne fit, étrangement, aucune tentative dans ce sens. Contrairement 

à Salan, il fonctionne «by the book» et ne semblait capable d’aucune 

souplesse ni d’improvisation. 

8. L’attaque, la défense et la chute de Diên Biên Phu 

Au début du mois de mars, les 11 000 soldats français et 

vietnamiens étaient encerclés par 51 000 VM. Finalement, le 13 

mars, le colonel de Castries fut informé que le signal de l’attaque 

serait donné à 17:00 heure. 

Il était alors persuadé que la victoire lui appartiendrait. La bataille 

elle-même dura 54 jours, du 13 mars au 7 mai. 

Le camp retranché n’avait pas été conçu comme une base défensive 

capable de soutenir un long siège mais comme une base offensive 

aéroterrestre capable de repousser l’assaut d’une division. Diên Biên 

Phu était situé dans une vallée de 16 km de long et 9 km de large. 

Tous ceux qui avaient mis sur pied le plan de la bataille, y compris le 

général Cogny, pensaient qu’il était impossible aux Viêt-Minh de 

hisser des canons de 105 et des pièces d’artillerie antiaérienne sur 

les hauteurs qui entouraient la vallée - et que même s’ils y arrivaient, 

l’aviation et l’artillerie du camp retranché les neutraliseraient 

rapidement. 

 
Les canons 105 sont tractés, hissés, enterrés et camouflés dans les hauteurs 

La fonction principale du camp retranché était de maintenir l’accès à 

la piste d’atterrissage afin d’y recevoir ravitaillement et renforts. Le 

terrain d’aviation était le seul moyen d’accès au camp. 

Diên Biên Phu avait une forme dissymétrique : il se composait de 

points d’appui avec 8 bastions dont le plus grand était Isabelle, sur le 

côté sud, - et qui était trop éloigné des autres pour les couvrir : 

Claudine, Huguette et Anne-Marie étaient à l’ouest, Éliane et 

Dominique à l’est, Gabrielle et Béatrice étaient au centre, avec des 

talus d’où couvrir le terrain d’aviation. 

 
Les tranchées de chaque point d’appui défensif sont vite neutralisées 

Mais la piste d’atterrissage était vulnérable en plusieurs points avant 

même l’assaut. De Castries avait fait creuser un réseau de tranchées 

et de blockhaus autour de chaque centre défensif, mais ils ne purent 

résister au barrage des canons de 105. 

 

De plus, il n’y avait aucun camouflage : on avait rasé tous les arbres 

et toute la végétation du périmètre pour y creuser des abris et des 



tranchées. Si bien que tous les mouvements des troupes étaient 

clairement visibles à l’ennemi. 

Le 1
er

 objectif de Giap était d’interrompre le trafic sur la piste 

d’atterrissage en l’arrosant d’un tir constant de son artillerie. Les tirs 

avaient commencé le 11 mars et atteignirent la piste à de 

nombreuses reprises : 6 avions Bearcat furent détruits au sol. 

Tout le ravitaillement et les renforts partaient des bases de Gia Lâm 

(Hanoi) ou de Do Son et Cat Bi, près de Haiphong. 

Le Viêt-Minh avait camouflé son artillerie lourde dans les grottes de 

calcaire creusées dans le flanc de la montagne et leurs ouvertures 

étroites étaient protégées par la végétation dense de la région. Pour 

détruire les canons 105, il fallait diriger le tir sur la montagne 

directement sur les ouvertures. Le Viêt-Minh ne possédait que 24 

canons de 105 et 75 canons 75. L’infanterie pouvait s’approcher 

avec des mortiers et des canons de 81. 

L’artillerie française était visible et vulnérable et n’arrivait pas à faire 

taire le feu supérieur de l’ennemi. 

Le point d’appui Béatrice qui était défendu par 450 légionnaires fut 

pris d’assaut et investi le 13 mars après 6 heures de combat. Par un 

coup de sort, au début de l’assaut, un obus de 105 avait atteint le 

poste de commande et tué le chef de bataillon et ses adjoints. Le 

commandant de secteur fut lui aussi tué quelques minutes plus tard. 

Le colonel de Castries ne tenta aucune contre-offensive alors que le 

VM avait abandonné le poste et s’était retiré. Il accepta une trêve 

pour évacuer les morts et les blessés. 

Le 2
e
 point d’appui, Gabrielle, fut attaqué le 14 mars et subit le 

même sort que le premier : en effet, un tir d’artillerie atteignit le poste 

de commande, tuant tous les officiers et laissant les tirailleurs 

algériens sans commandement. Ils résistèrent toute la nuit, puis les 

survivants se retirèrent lorsqu’ils se rendirent compte qu’il n’y aurait 

pas de contre-attaque sérieuse. 

Le 16 mars, le 6
e
 BPC - Bataillon de Parachutistes Coloniales, 

envoyés en renfort pour combler les pertes et commandé par le 

colonel Marcel Bigeard - un vétéran du commando en pays Thaï 

depuis 1947, atterrit sur la piste. 

Mais aucun effort ne fut fait pour reprendre Béatrice et Gabrielle. À 

Na San, au contraire, le colonel Gilles l’avait emporté en réagissant à 

chaque fois vite et fort pour reprendre les points d’appui importants 

des fortifications. 

Rien de tel ne fut tenté par de Castries qui sombra au contraire dans 

le pessimisme, pessimisme qui gagna les officiers et les soldats. Le 

lieutenant-colonel Charles Piroth, commandant l’artillerie, estimant 

avoir échoué dans sa mission, se suicida. Deux compagnies, prises 

de panique, s’enfuirent vers les montagnes. 

Ni le général Navarre, ni le général Cogny ne se rendirent à Diên 

Biên Phu pour se rendre compte de la situation sur place et 

encourager les officiers et leurs hommes pris au piège. De Lattre, lui, 

n’avait pas hésité à prendre le risque d’atterrir à Vinh Yên. 

De Catries confia la direction des opérations au lieutenant-colonel 

Pierre Langlais, se contentant quant à lui de diriger les 

communications et la logistique avec Hanoi. Il parut ainsi se retirer 

de l’action, de manière incompréhensible – dépression /breakdown ? 

Langlais fit preuve de beaucoup plus d’énergie et reprit l’initiative 

pour résister à tout prix. Cependant, dès le 17 mars, Giap réussissait 

à interrompre le trafic aérien sur la piste d’atterrissage : À partir de 

ce moment, il pouvait mettre le siège sur Diên Biên Phu de manière 

classique. Dès lors, les forces françaises étaient déjà, virtuellement 

battues. 

Il fallut 2 semaines à Giap pour reconstituer ses forces : il avait subi 

des pertes très graves. Bigeard fut nommé adjoint de Langlais pour 

mener à bien la réorganisation des forces et du camp français. Le 

plus difficile maintenant était d’obtenir ravitaillement et munitions 

puisque le terrain d’aviation était sous le feu du Viêt-Minh. 



 
Colonel De Castries et Langlais avec Bigeard au poste de commandement 

Les avions ne pouvaient plus ni atterrir ni décoller si bien qu’on ne 

pouvait assurer le ravitaillement que par parachutage. Cependant, 

avec Langlais et Bigeard, les opérations de défense et les contre-

attaques devinrent beaucoup plus vigoureuses et efficaces. 

Le 30 mars, une nouvelle offensive Viêt-Minh visa l’ensemble des 5 

points d’appui et leurs collines. Giap lui-même dirigeait la bataille 

avec 12 000 hommes contre 2 000 défenseurs. Seule l’artillerie 

française, tirant à bout portant, réussit à arrêter les vagues 

d’assaillants. Dès le lendemain, 3 des 5 collines étaient tombées aux 

mains du VM. Giap décida de lancer immédiatement une offensive 

générale. Bigeard, qui avait repris 2 des 3 collines, dut se retirer 

encore une fois sous la pression du Viêt-Minh et en l’absence de tout 

renfort de Hanoi. 

 

 
L’étau se resserre : le parachutage devient de plus en plus aléatoire. 

Pourtant, d’après ce que révèle Nikita Khrouchtchev, lors d’une 

rencontre à Moscou le 4 avril 1954, Zhou Enlai avait dit à Molotov : 

«Le camarade Hô m’a dit qu’il est dans une situation désespérée. 

S’ils n’obtiennent pas un cessez-le-feu très bientôt, ils ne pourront 

pas repousser l’armée française (1). 

Les Chinois ne pouvaient pas ou ne voulaient pas fournir des 

troupes au Viêt-Minh : ils avaient subi des pertes énormes en Corée 

d’une part, et d’autre part, ils craignaient toujours une intervention 

massive des États-Unis. Après les contre-attaques vigoureuses des 

Français, Giap décida d’annuler l’offensive générale. 

Il attaqua Huguette qui défendait le bout de la piste d’atterrissage : 

du 1
er

 au 5 avril, des combats intenses eurent lieu entre les 

parachutistes et le Viêt-Minh qui fut obligé de se retirer, ses pertes 

étant trop lourdes. Giap avait à nouveau besoin d’hommes pour 

combler ses pertes. Il décida de faire venir la majorité des troupes du 

Tonkin et passa à une nouvelle tactique : étouffer lentement le camp 

retranché. 

Dès le 6 avril, la situation devint très difficile à l’intérieur du périmètre 

du camp, qui s’était rétréci de plus en plus. Le Viêt-Minh, avançant 

chaque jour et chaque nuit pendant 3 semaines, empêchait le 

parachutage du ravitaillement et des renforts. Les parachutistes de 

l’armée française et de l’armée nationale vietnamienne reprirent 

Éliane en chantant la Marseillaise. À la fin du mois d’avril, Giap avait 

réorganisé son armée de 15 000 soldats et le 1
er

 mai, il passa à 

l’attaque. Dès le 7 mai, après des combats très violents, le camp 

était aux mains du Viêt-Minh. 

 
La chute de Diên Biên Phu est retentissante avec sa colonne des prisonniers 



Le gouvernement de Hô Chi Minh ne s’attendait pas à ce que Diên 

Biên Phu tombe si vite. La garnison française se rendit et quelque 

9000 prisonniers furent amenés à pied dans des camps près de la 

frontière chinoise, beaucoup moururent en chemin. 

9. Projet de sauvetage 

Le 25 mars, à Washington, le général Paul Ély, chef d’état-major de 

l’armée française, et l’amiral Arthur Redford discutèrent de la 

possibilité d’utiliser des bombardiers américains à longue portée 

pour venir en aide à Diên Biên Phu. Le général Navarre accepta 

l’idée et le 4 avril, le gouvernement français en fit officiellement la 

demande. 

Le Pentagone prépara des plans pour l’opération «Vautour» : il y 

aurait un seul raid de 98 bombardiers B-29 qui feraient l’aller-retour 

de Manille et Okinawa pour lâcher 1 400 tonnes de bombes sur les 

positions Viêt-Minh (2). Le Congrès américain ne validerait cela qu’à 

condition que les Britanniques participent et que les pays amis en 

Asie du Sud-Est (Thaïlande, Birmanie et Philippines) donnent leur 

accord. Mais le 18 avril, la réponse des États-Unis équivalait à un 

refus. 

Malgré cela, l’US Air Force poursuivit les préparatifs et les généraux 

Earle Partridge et Joseph Caldara se rendirent à Saigon. 

Caldera effectua un vol de reconnaissance au-dessus de Diên Biên 

Phu. Les généraux Matthew Ridgway et James Gavin, pour leur part 

n’étaient pas convaincus et redoutaient qu’une telle intervention n’ait 

pour conséquence d’étendre la guerre à la Chine. Eisenhower ne 

pensait pas qu’un seul raid suffirait à rétablir la situation. 

______ 

Note (1) : Céline Marangé «Le communisme vietnamien (1919-1991) Paris, Les 

Presses de Sciences Po. 2012, p.213-214. 

Note (2): John Prados - «Operation  Vulture», New York, IBooks, 2002, nouvelle 

édition revue, d’abord publiée sous le titre «The Sky Would Fall» en 1983. C’est le 

récit le plus complet des plans américains pour porter secours à la garnison de Diên 

Biên Phu. 

L’opération «Vautour» fut donc annulée le 29 avril. Quelques jours 

plus tôt, Bidault avait écrit au secrétaire d’État John Foster Dulles : 

«Un raid massif menée par l’armée américaine pourrait encore 

sauver la garnison […] le Viêt-Minh a concentré sur place un grand 

nombre de ses forces, une majorité de son armement et presque 

toutes ses ressources.» 

Cependant, les conclusions du général Caldara n’étaient pas 

positives et cela pour des raisons techniques : un bombardement 

massif aurait nécessairement tué beaucoup de Français en même 

temps que le Viêt-Minh puisque les 2 armées étaient très proches 

l’une de l’autre et que les cibles n’étaient pas clairement délimitées. 

Caldera dira pourtant en 1966 qu’un raid «aurait pu anéantir 

complètement les forces qui encerclaient Diên Biên Phu (*)». 

Une intervention américaine était donc difficile à mettre sur pied et ni 

le Congrès ni le Pentagone n’en voulaient. La Corée était trop 

récente dans les esprits pour qu’on accepte une 2
e
 intervention 

militaire en Asie. Pourtant, le vice-président Richard Nixon fit un 

discours très agressif le 16 avril où il menaça d’intervenir 

militairement pour aider la France en Indochine. Dans certains 

comptes rendus de ces moments d’hésitations, Nixon apparaît 

comme le personnage le plus belliqueux du gouvernement. 

Mais de fait, Eisenhower contrôlant strictement son administration, il 

est clair que Nixon était chargé par le président de lancer un ballon 

d’essai afin de voir comment on réagirait au Congrès, en Angleterre 

et en Chine : les Chinois réagirent promptement en proposant un 

armistice. L’une des conditions d’une possible intervention 

américaine était que les Anglais s’y associent ou du moins 

l’approuvent. Or la Grande-Bretagne avait un intérêt majeur à garder 

de bonnes relations avec la Chine pour protéger la colonie anglaise 

de Hong Kong. 

_______ 
Note(*) : Ted Morgan «Valley of Death» New York, Random House, 2010 p.450-452. 

La reconstitution de Morgan constitue le tableau le plus complet de la bataille de Diên 

Biên Phu et de ses suites à la conférence de Genève. 



L’Indochine ne pesait pas lourd pour Anthony Eden et la guerre 

compliquait la situation politique en Asie : le ministère des Affaires 

Étrangères du Royaume-Uni souhaitait surtout qu’on arrive à une 

solution négociée satisfaisante et aussi complète que possible (*) 

Eden pensait que «ce serait de la folie que d’essayer de sauver 

l’Indochine par les armes.» 

 
Georges Bidault, Anthony Eden et le puissant John Foster Dulles 

Le 24 avril 1954, John Foster Dulles, lors d’une de ses nombreuses 

visites à Paris pour y discuter de la situation indochinoise, rencontra 

Bidault au Quai d’Orsay et au cours de la conversation, il offrit aux 

Français, comme en passant, 2 bombes nucléaires (1) pour mettre 

fin à la bataille de Diên Biên Phu. Le ministre français des Affaires 

Étrangères refusa. Il promit que la France continuerait à se battre 

jusqu’à l’ouverture de la conférence de Genève. 

Dulles, soutenu par Eisenhower, avait déjà brandi la menace 

nucléaire avec succès pendant les négociations du cessez-le-feu à 

Panmunjom, en Corée en 1953. 

______ 

Note (1) : L’offre de 2 bombes atomiques a été discutée et mise en doute par de 

nombreux historiens. Pendant l’interview du 7 novembre 1968, Georges Bidault, 

ancien ministre des Affaires Étrangères, confirma qu’elle avait bel et bien été faite. 

Bidault refusa en faisant valoir que les bombes auraient aussi tué tous les Français 

qu’il voulait sauver et que cette offre était donc inacceptable. 

Les Chinois avaient été informés discrètement par les Indiens que 

les États-Unis avaient installé des armes nucléaires en Corée afin de 

les inciter à trouver un accord dans les plus brefs délais. L’armistice 

fut signé un mois plus tard, en juillet. 

Dulles n’entreprit rien de semblable à Genève car les États-Unis ne 

participaient pas officiellement à la conférence, ils avaient envoyé le 

sous-secrétaire d’État Walter Bedell Smith en tant qu’observateur. 

Cela n’empêcha pas Dulles de déclarer plus tard qu’il avait à 

nouveau joué la carte nucléaire à Genève. 

10. L’intrépidité nucléaire peu connue d’Eisenhower 

Dans les premières années de l’OTAN, une stratégie simple et qui 

paraît très sûre, celle du primat de l’arme atomique, constitue le 

véritable ciment de la coalition militaire occidentale. 

L’appareil thermonucléaire américain assure, de toute évidence, la 

sécurité des Alliés et réussi à dissuader les Soviétiques et Chinois. 

Des crises peuvent bien éclater, nées de l’opposition entre les 

impératifs nationaux et les intérêts collectifs, mais elles ne portent 

pas sur l’essentiel, et sont finalement surmontées. Ainsi de la longue 

controverse sur le réarmement allemand ou non dans les années 

1950-1954. Ainsi les divergences qui se font jour, à partir de 1955, 

devant le mouvement de décolonisation et d’affranchissement des 

peuples d’Asie et d’Afrique. Certes, dès l’origine, la stratégie 

américaine – malgré le dogme apparent de la prédominance 

atomique – était tendue entre des conceptions opposées. 

Face aux milieux politiques encore imprégnés d’isolationnisme ou 

plus simplement partisans d’économies budgétaires, qui, 

naturellement appuyés par l’armée de l’air, mettaient tous leurs 

espoirs dans l’arme atomique comme frein unique à toute expansion 

soviétique, des savants comme Oppenheimer, des diplomates 

autour de Dean Acheson, des officiers des armées de Terre et de 

Mer, se déclaraient favorables à un armement différencié qui 

permettrait d’éviter le choix entre la catastrophe et la capitulation. 



Pendant la guerre de Corée, l’arme thermonucléaire est, 

effectivement, jugée trop «rigide» : C’est la stratégie du conflit limité 

qui est appliquée. Mais l’ampleur des pertes, les erreurs 

d’appréciation des dirigeants démocrates, le caractère interminable 

des pourparlers d’armistice ébranlent l’opinion et amènent au 

pouvoir, à la fin de 1952, une administration républicaine. Celle-ci 

formule bientôt la théorie MAD des «représailles massives» : il n’y 

aura plus de guerre limitée, meurtrière et impopulaire. 

Les États-Unis imposeront leur volonté à moindre frais - le primat 

absolu atomique. 

La politique nucléaire des États-Unis au sein de l’Alliance OTAN 

dans les années 1950, menée sous l’influence personnelle du 

président Eisenhower - a longtemps été peu connue et peu 

comprise. 

Côté américain, il était commode, pour l’Administration Kennedy, à 

partir des années 1960, de répandre l’idée que la «ligne» américaine 

n’avait jamais changé, que le refus du partage du potentiel nucléaire 

opposé à leurs alliés par les États-Unis sous la présidence Kennedy 

était déjà une réalité de l’ère Eisenhower. L’unité de la politique 

américaine à travers le temps donnait une légitimité supplémentaire 

aux décisions de l’Administration Kennedy, et aussi, du côté français, 

une légitimité supplémentaire à la protestation gaullienne contre la 

politique de l’ère Kennedy. 

Mais avec la fin de la Guerre Froide, de nouveaux documents ont été 

offerts à la curiosité des historiens et ont permis de détruire certains 

mythes : les recherches de Marc Trachtenberg, professeur à 

l’Université de Pennsylvanie, ont révélé la grande intrépidité de la 

politique Eisenhower : une politique de défense nucléaire et de 

partage de l’arme nucléaire avec les alliés, qui sera occultée par la 

suite, sous les dogmes de la dissuasion et de la non-dissémination. 

Le général Eisenhower, devenu président en janvier 1953, avait été 

le 1
er

 commandant suprême de l’Alliance (Saceur). 

La stratégie de son successeur, le général Ridgway, lui semblait trop 

conservatrice, car ne prenant pas assez en compte «les armes 

nouvelles». Il nomma Ridgway à la tête de l’état-major de l’armée de 

terre et le remplaça comme «Saceur» par l’un de ses amis très 

proches, le général Alfred Gruenther : 

C’est le «couple» Eisenhower-Gruenther qui suscita une réflexion 

nouvelle sur la défense de l’Europe et l’élaboration de la première 

véritable doctrine «nucléaire» de l’Alliance. 

11. La situation militaire en Indochine 

Lorsque Diên Biên Phu est tombé, la France n’avait en fait perdu que 

5% de son contingent en Indochine, mais plus grave – ce sont 

surtout ses meilleures troupes d’élite que sont les parachutistes et 

les légionnaires qui ont toujours formé le fer de lance des forces 

françaises. De larges zones de territoire (deltas du Mékong et de la 

rivière Rouge au Tonkin, presque tout le centre de l’Annam) étaient 

fermement sous le contrôle du corps expéditionnaire. 

Mais la défaite eut un effet psychologique dévastateur après ce 

battage médiatique qu’enfin «on va casser du Viêt» : C’était comme 

le retour du spectre terrible de la déroute de la France en mai/juin 

1940 - à une moindre échelle. La presse et les médias avaient 

rapporté jour après jour, cette fois, les combats dramatiques qui se 

déroulaient dans ce pays lointain, et avaient souligné le caractère 

héroïque et désespéré des sacrifices consentis par tous sur le 

champ de bataille. 

La «sale guerre» faisait la une de tous les grands journaux, à la 

radio et la télévision dans les foyers. Le public français fut ému par 

l’étendue de la catastrophe que les journaux décrivaient et personne 

ne réclamait que l’on prolonge la guerre. Il fallait mettre fin au 

supplice le plus rapidement possible. 

Pourtant la guerre pouvait encore continuer et tout le monde en était 

conscient au cours des négociations qui avaient commencé bien 

avant l’ouverture de la conférence. 



En ce qui concerne les pertes humaines, on peut considérer que la 

première guerre d’Indochine a réellement commencé au moment 

même de la défaite de 1940 et cessé avec l’armistice d’août 1954, 

même si l’armée française n’a quitté l’Indochine de manière définitive 

qu’en 1956: 

Le conflit, à ce moment de son histoire, ayant entraîné la mort de 

500 000 à 2 millions de civils vietnamiens, dont 100 000 à 150 000 

assassinats perpétrés par les nationalistes ou les communistes 

contre des civils ou des fonctionnaires considérés comme trop 

profrançais. Les morts parmi les militaires Viêt-Minh sont estimées 

de 175 000 à 250 000 tandis que les morts parmi les forces 

françaises et les États associés s’élevaient à environ 90 000 avec en 

plus 65 000 blessés en 9 ans de combats effectifs. 

12. La conférence de Genève 

L’idée d’une conférence pour régler les problèmes asiatiques est née 

à Berlin en février 1954, lorsqu’elle fut acceptée par le ministre des 

Affaires Étrangères soviétique Vyacheslav Molotov. La conférence 

s’occuperait principalement de la Corée et aussi de l’Indochine : on 

cherchait un accord raisonnable en Asie. Les États-Unis, qui 

refusaient toujours de reconnaître la Chine communiste, finirent par 

accepter de participer à la conférence à la demande du chef du 

Foreign Office Anthony Eden et de Georges Bidault. 

Pour la France, Genève était la seule solution possible, le pays étant 

psychologiquement incapable de faire l’effort militaire nécessaire 

pour rester en Indochine. 

Pourtant, ni les Occidentaux ni le Viêt-Minh ne pouvaient savoir que 

Mao Zedong avait déjà décidé qu’il lui fallait une solution négociée. 

Zhou Enlai parut donc très accommodant : il agissait en fait d’après 

les instructions précises de Mao qui acceptaient le partage du 

Vietnam. 

Cependant, ni le Viêt-Minh ni l’État du Vietnam n’étaient prêts à 

accepter une telle solution. 

La conférence s’ouvrit le 26 avril 1954, alors que la bataille de Diên 

Biên Phu faisait rage. Le gouvernement français fut représenté par 

Bidault jusqu’en 19 juin, date à laquelle Pierre Mendès France devint 

président du Conseil et ministre des Affaires Étrangères avec pour 

mandat de résoudre la situation en Indochine, dans les 30 jours ou 

de démissionner. Il s’était imposé ce défi sans attendre que la 

Chambre le force à accepter toute solution quelle qu’elle soit. 

Ce fameux «pari» de Mendès France, s’il échouait, supposait à 

l’évidence pour le Viêt-Minh et la Chine que la guerre pourrait 

reprendre avec une intervention massive des États-Unis et sous la 

menace de l’arme nucléaire. 

Les pays qui prirent part à la conférence étaient l’URSS (Molotov), la 

République Populaire de Chine (Zhou Enlai), la France (Bidault puis 

Mendès France), les États associés (l’État du Vietnam, les royaumes 

du Laos et du Cambodge) et les États-Unis qui ne participèrent qu’en 

tant qu’observateurs une fois que l’on passa à la question de 

l’Indochine. 

Bao Dai et le gouvernement du prince Buu Lôc subissaient les 

pressions des ultranationalistes du Mouvement pour l’Union 

nationale dirigé par Ngô Dinh Nhu, frère de Ngô Dinh Diêm, qui 

réclamaient l’indépendance complète et immédiate. Bao Dai refusa 

de participer aux discussions avec le Viêt-Minh et rejeta tout partage 

de l’Indochine. Mais lorsque la bataille de Diên Biên Phu tourna au 

désastre pour les Français, les prétentions des uns et des autres 

s’écroulèrent. 

Du côté français, le diplomate Jean Chauvel, adjoint principal de 

Bidault à la conférence, tenta d’empêcher que les exigences de 

chaque partie ne deviennent inacceptables, mais la France, à cause 

du pli pris par les événements au cours de la bataille de Diên Biên 

Phu, n’avait presque plus d’influence. 

Le 25 avril, la Grande-Bretagne confirma qu’elle s’opposait à la 

proposition américaine de l’opération «Vautour» de bombarder les 

hauteurs de Diên Biên Phu. 



L’URSS et la Chine communiste craignaient qu’un tel raid ne les 

force à prendre une position qui mènerait un conflit généralisé. 

L’administration Eisenhower, sensible à l’opinion publique 

américaine, était fermement opposée à une 2
e
 guerre en Asie du 

Sud-Est et abandonna le projet. 

Certains historiens pensent cependant que les États-Unis étaient 

beaucoup plus près d’intervenir qu’on ne l’a pensé jusqu’ici. 

Une fois conclus les pourparlers sur la Corée, Dulles quitta Genève, 

le 3 mai : on le vit dans les reportages télévisés tourner le dos à 

Zhou Enlai de manière à éviter d’avoir à lui serrer la main. Dulles 

voulait que la France tienne encore 2 ans en Indochine afin de 

donner le temps aux États-Unis de préparer les esprits à reprendre 

la guerre à la place des Français et réoccuper la péninsule en 

chassant le Viêt-Minh. Ce n’était qu’un rêve puisque le président 

était résolument opposé à un tel scénario. Les membres de la 

délégation se mirent à faire des déclarations pessimistes à la presse. 

Finalement, le 7 mai, le camp retranché tomba sous les assauts des 

troupes VM et les diplomates français n’eurent plus aucune carte à 

jouer. 

Pham Van Dong, vieux camarade révolutionnaire de Hô Chi Minh, 

présenta une liste des exigences. Il était très conscient des limites de 

la victoire de Diên Biên Phu dans les projets à long terme des 

grandes puissances et parfois il souffrit du manque de soutien de 

l’URSS. 

 
Le général Vo Nguyên Giap vainqueur et les exigences de Pham Van Dong 

Le régime de Bao Dai fit peu de tentatives pour présenter ses 

requêtes et renforcer sa légitimité : les autres participants 

n’acceptaient ses délégués que de mauvaise grâce. 

Le ministre des Affaires Étrangères de l’État du Vietnam demanda 

amèrement : «Fallait-il, pour mettre fin à la guerre coloniale, 

introduire le communisme dans notre pays, alors que c’est la forme 

la plus achevée de l’impérialisme ?». 

Il dénonça les crimes du Viêt-Minh. 

Les dispositions finales que Pham Van Dong et les autres délégués 

acceptèrent incluaient le partage temporaire du Vietnam au niveau 

du 17
e
 parallèle, puis, après un délai de 2 ans, des élections pour 

réunifier le pays. La France évacuerait le Nord et n’y laisserait 

qu’une présence symbolique. 

Pourtant, la conférence pouvait encore se solder par un échec et 

Bidault espérait que les États-Unis seraient obligés de s’engager 

militairement. Le général Valluy fut envoyé à Washington plaider la 

cause de la France, mais ce fut en vain. 

Le gouvernement Laniel dépêcha des renforts en Indochine et, le 12 

juin, remplaça le général Navarre par le général Ély. 

Mais le même jour, le gouvernement perdit la confiance de 

l’Assemblée et démissionna. Le 18 juin, Pierre Mendès France forma 

le nouveau gouvernement après un vote unanime et renouvela le 

pari qu’il s’est imposé : soit il parvenait à un accord au bout d’un 

mois, soit il rendait sa démission. 

Comme il craignait une intervention américaine, le Viêt-Minh accepta 

presque tous les compromis proposés par les Britanniques et les 

Français : le 17
e
 parallèle fut accepté comme ligne provisoire de 

démarcation. 

La France maintiendrait une garnison de 75 000 hommes au sud du 

pays, il y aurait des échanges de population et, au bout de 2 ans, 

des élections libres, sous les auspices des Nations Unies (ONU). 



Le délégué du Vietnam du Sud déclara officiellement que le Vietnam 

s’opposait aux accords et, le 2 juillet, le nouveau Premier ministre 

Ngô Dinh Diêm déclara n’accorder aucune valeur légale aux accords 

signés à Genève. Les États-Unis «prirent note» des accords mais ne 

les signèrent pas, se rangeant de fait du côté de Diêm. 

Bao Dai était toujours chef de l’État du Vietnam : il avait nommé Ngô 

Dinh Diêm Premier Ministre le 26 juin 1954. Mais en réalité, ni les 

Français ni Bao Dai n’aiment Diêm, le considérant comme un 

«fanatique» mais le nouveau Premier Ministre avait le soutien des 

Américains et resta en poste. 

Le nouveau gouvernement du Vietnam – Vietnam du Sud rejeta 

complètement les accords, y compris la clause promettant des 

élections libres car il craignait que le Viêt-Minh ne l’emporte avec 

une population plus nombreuse. 

Malgré ce qu’ont pu écrire beaucoup d’historiens qui ont critiqué 

Diêm, il n’était pas le seul à redouter des élections, elles n’étaient 

pas voulues dans le Nord non plus - car le Viêt-Minh craignait que la 

paysannerie ne vote massivement contre Hô Chi Minh et le régime 

policier qu’il imposait au pays. 

Le 2
e
 point auquel Diêm s’opposait était le partage du pays, d’abord 

au 18
e
 puis enfin au 17

e
 parallèle. En tant que catholique fervent, il 

veilla à ce qu’environ 1 million de catholiques du Tonkin puissent 

venir s’installer dans le Sud, l’exode se poursuit jusqu’à la fin de 

1955. 

L’une des conséquences diplomatiques et militaires des guerres de 

Corée et d’Indochine fut la création de l’OTASE – le pendant 

asiatique de l’OTAN. En faisant partie, les États-Unis, la France, les 

États associés, la Grande-Bretagne, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, 

les Philippines, le Pakistan et la Thaïlande. Après 1964, une des 

raisons majeures qui serait invoquée pour justifier l’intervention 

américaine au Vietnam fut d’assurer la défense de l’OTASE. 

 

 

 
Mendès France avec Zhou Enlai qui presse le Viêt-Minh d’accepter 

Il est évident que la France éprouva, une fois qu’elle eut mis fin à sa 

mission indochinoise, beaucoup d’amertume envers les États-Unis 

surtout. Et dans une moindre mesure, envers la Grande-Bretagne. 

L’historien Norman Friedman résume bien ce que pensaient les 

Français, à ce moment, juste avant que la décolonisation ne se 

poursuive en Afrique et que ne commence la guerre d’Algérie : 

«Les États-Unis intervinrent trop souvent et n’aidèrent que trop 

rarement […] Ils n’avaient pas intérêt à soutenir l’empire qui avait 

contribué à la puissance de l’Europe.» 

  



CHRONOLOGIE 1952-1955 

11 Janvier 1952 De Lattre meurt à Paris.Salan est le nouveau chef militaire. 

Mars  L’assistance américaine augmente. 

Avril  Jean Letourneau devient haut-commissaire et ministre des 

États associés. 

Juillet La légation des États-Unis devient ambassade à Saigon. 

Octobre  L’amiral Radford visite l’Indochine et est favorable à une 

assistance accrue. 

Novembre Camp retranché de Na San qui préfigure Diên Biên Phu. 

Eisenhower est élu président. 

Décembre Les attaques Viêt-Minh sont repoussées à Na San. 

Janvier 1953 René Mayer devient président du Conseil. 

Février Bao Dai donne son accord pour renforcer l’armée 

vietnamienne. 

Mars Staline meurt.     

 Rencontre Mayer-Eisenhower à Washington. 

 Les États-Unis veulent des plans d eguerre plus agressifs. 

Mai Le général Henri Navarre est nommé commandant en chef 

en Indochine. 

Juin Joseph Laniel devient président du Conseil. 

Juillet Armistice signé à Panmunjom en Corée. 

Août Évacuation de Na San. 

Septembre Assistance américaine accrue. 

Novembre Le camp retranché de Diên Biên Phu est dressé selon le 

plan Navarre. 

Décembre Le Viêt-Minh attaque le haut Laos. 

Janvier 1954 Diên Biên Phu se développe. Conférence des «Quatre 

Grands» à Berlin. Rencontre à Genève prévue en avril 

pour l’armistice en Corée et une solution en Indochine. 

13 mars Assaut Viêt-Minh à Diên Biên Phu. Débat à l’Assemblée 

sur l’Indochine, le gouvernement Laniel déclare chercher 

une négociation pour terminer la guerre. 

Avril Diên Biên Phu est assiégé. Les États-Unis refusent de 

bombarder sans l’accord du Congrès. Déclaration 

d’Eisenhower sur l’Indochine. 

7 mai Chute de Diên Biên phu. Débats à l’Assemblée sur les 

pourparlers. 

16 juin Bao Dai nomme Ngô Dinh Diêm Premier ministre du 

Viêtnam. 

17 juin Pierre Mendès France devient président du Conseil. 

21 juillet Accord de cessez-le-feu à Genève. Ligne de démarcation 

temporaire au 17
e
 parallèle séparant le Nord du Sud. 

Août Exode des catholiques du Nord Vietnam 

Septembre Signature du pacte de l’OTASE à Manille. 

Octobre Évacuation des Français à Hanoi. 

 Mission du général J. Lawton Collins au Sud Vietnam. 

Novembre Rébellion en Algérie, prélude de 8 ans de guerre. 

 

 
Entrée du Viêt-Minh dans Hanoi avec les troupes «Bôi Dôi» via le pont Doumer  

 
Prisonniers à Diên Biên Phu, colonel Bigeard et Langlois libérés et amaigris. 

Accueil de l’exode 1 million des réfugiés du Nord débarquant au Sud Viêtnam 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. LE VIÊTNAM DE LA GUERRE FROIDE 
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V. LE VIETNAM DE LA GUERRE FROIDE 

Les habitants du Tonkin furent pris de court par les résultats de la 

conférence de Genève car la plupart s’attendaient à ce que la guerre 

continue et que les Français s’efforcent de conserver leur colonie 

quel que soit le prix à payer. 

Une panique générale, encouragée par la CIA, s’empara de larges 

secteurs de la population et surtout des catholiques qui tentaient de 

fuir au sud du pays. Les dernières unités françaises quittèrent Hanoi 

en octobre. 120 000 soldats VM et civils procommunistes passèrent 

du Sud au Nord. 

 

Le Vietnam est divisé au Nord et au Sud du 17
e
 parallèle. 

Ces échanges de population, ainsi que les échanges de prisonniers 

français et vietnamiens furent lents et douloureux. Beaucoup, parmi 

les soldats français et des États associés, ayant été torturés et 

affamés, ou bien victimes de maladies tropicales et de la 

déshydratation caractéristique de la jungle, étaient mourants. 

V.1 LE SUD AVEC NGÔ DINH DIÊM 

L’homme qui laisserait sa marque sur le sud du Vietnam en tentant 

de créer une nation avec la moitié de son pays s’appelait Ngô Dinh 

Diêm. Il était né à Huê en 1901 d’une vieille famille catholique de 

mandarins. Son père avait eu un poste important à la cour du roi. 

 
Le mandarin administrateur, Premier ministre puis président Ngô Dinh Diêm 

Diêm était un nationaliste fervent aussi bien qu’un anticommuniste 

inflexible. Lorsqu’en 1907 les administrateurs français avaient décidé 

de chasser le roi Thanh Thai, le père de Diêm avait démissionné en 

signe de protestation et était resté toute sa vie un opposant des 

Français. Le jeune Diêm fut remarquablement studieux et réussit ses 

examens de manière brillante : il devint fonctionnaire et fut 

rapidement promu aux échelons supérieurs du mandarinat. Dans les 

années 1930, il devint administrateur en Annam où il découvrit à quel 

point le communisme s’était implanté dans ces provinces : il tenta de 

débusquer et de combattre les premiers militants marxistes-

léninistes. 

C’est pour ce travail que les Français l’estimaient et que Bao Dai le 

promut. 

Diêm restait en contact avec les principaux dissidents monarchistes 

vietnamiens, Phan Bôi Châu et le prince Cuong Dê, ainsi que 

d’autres nationalistes asiatiques qui se rangèrent du côté japonais, 

tels que Sukarno en Indonésie et Suhas Chandra Bose en Inde. 



Comme son ennemi Hô Chi Minh, Diêm comprit mieux que tous que 

la défaite de la France en 1940 signifiait la fin du colonialisme dans 

le Sud-Est asiatique. L’indépendance n’était plus qu’une question de 

temps 

Lors des attaques terroristes qui suivirent le coup de force japonais 

de mars 1945, l’un des frères de Diêm, Ngô Dinh Khôi, fut tué par le 

Viêt-Minh, Diêm ne pardonnera jamais à Hô Chi Minh la mort de son 

frère dans des circonstances affreuses. 

En 1946, alors qu’il se trouvait aux mains du Viêt-Minh et qu’il était 

blessé, Diêm hurla des insultes au leader communiste et le traita 

d’assassin. Hô, quant à lui, avait rétorqué que c’était ainsi que se 

faisaient les révolutions : on ne fait pas d’omelette sans casser les 

œufs. Diêm avait juré de se venger et de lutter toute sa vie contre les 

communistes. 

En 1949, il refusa l’offre de Bao Dai de faire partie du nouveau 

gouvernement vietnamien et resta à l’écart autant des Français que 

des communistes. 

En juin 1954, lorsque Bao Dai l’appela une 2
e
 fois à former le 

gouvernement, le nouveau Premier Ministre était pratiquement 

inconnu, en dehors de quelques cercles restreints au Vietnam et aux 

États-Unis. 

Grâce à son oncle Ngô Dinh Thuc, un évêque catholique, Diêm avait 

des entrées au Vatican et auprès du cardinal Francis Spellman à 

New York. Le futur président du Vietnam était un catholique fervent 

et un laïc de l’Église. Pendant plusieurs années, il se consacra à la 

méditation dans les monastères de l’Ordre de Maryknoll, dans le 

New Jersey et à Ossining, New York, comme invité du cardinal. 

Pendant cette période, il fit des présentations dans les universités, y 

compris l’unité de l’État du Michigan, et rencontra des personnalités 

politiques importantes comme les sénateurs Mike Mansfield et John 

F. Kennedy. 

Une puissante association, «Les Amis américains du Vietnam» vit le 

jour : elle compta bientôt de nombreux politiciens et des militaires 

parmi ses adhérents, devenaient une sorte de lobby du Vietnam. 

Dans la montée au pouvoir de Diêm, son frère cadet Ngô Dinh Nhu 

joue un rôle important : c’était un intellectuel occidentalisé qui avait 

étudié le latin et le grec à la célèbre École des chartes à Paris et qui 

suivait la pensée de certains philosophes français, en particulier 

Emmanuel Mounier. 

Le personnalisme de Mounier mêlait théologie catholique et liberté 

individuelle dans le cadre d’une société organisée dont certains 

pensaient qu’elle s’apparentait par certains aspects au fascisme (*) 

qui était en vogue à cette époque. 

Nhu avait épousé Trân Lê Xuân, une belle femme énergique venant 

d’une bonne famille, convertie au catholicisme et qui deviendrait 

célèbre lors de la crise bouddhiste de 1963. Au Vietnam, Nhu avait 

crée une organisation quasi secrète, le «Mouvement national pour 

l’unité», parti ultranationaliste qui s’opposa à tous les gouvernements 

formés par Bao Dai, jusqu’à ce qu’il nomme Diêm Premier Ministre. 

Nhu contrôlait aussi une autre organisation plus ou moins 

clandestine, le «Cân Lao», un parti révolutionnaire «personnaliste» 

qui deviendrait plus tard la formation politique la plus importante du 

régime Diêm. 

Le Cân Lao fonctionnait sur le modèle communiste de la cellule et 

avait réussi à infiltrer l’armée et l’administration gouvernementale. Un 

lent processus de recrutement lui avait permis d’étendre son 

influence : en quelques années, le Cân Lao deviendrait – de loin la 

plus capable de combattre le Viêt-Cong. 

______ 

Note (*) : Selon Zeev Sternhell, dans son analyse d’Emmanuel Mounier, le 

personnalisme avait, selon plusieurs historiens, des tendances fascistes. Pourtant le 

personnalisme a aussi influencé le pape Jean Paul II et le pasteur Martin Luther King. 

 



 
Le frère cadet Ngô Dinh Nhu et sa belle femme surnommée «Lady Dragon» 

Après la conférence de Genève, le fait que Bao Dai s’absente du 

Vietnam créa un vide politique. La presse française le prit à partie, lui 

reprochant de passer son temps aux tables de jeu de Cannes et de 

Nice au lieu de s’atteler à la dure tâche de conduire l’État. 

Ces articles ne firent que noircir encore plus son image déjà ternie. 

Lorsqu’il nomma Diêm au gouvernement, les Français le critiquèrent 

à nouveau, estimant que le nouveau Premier Ministre ne serait pas 

capable de rassembler le pays : Maurice Dejean le trouvait «trop 

étroit d’esprit, trop rigide et trop détaché de ce monde pour réussir à 

former un gouvernement efficace.» 

Il y avait d’autres candidats possibles mais les États-Unis voyaient 

en lui l’homme qui pourrait le mieux rassembler les nationalistes 

anticommunistes et antifrançais. 

Tout de suite après la conférence de Genève, en juillet 1954, le 

gouvernement Mendès France se trouva face à de nouveaux 

problèmes en Afrique du Nord : la Tunisie et le Maroc faisaient 

campagne pour l’indépendance et en Algérie la situation était 

soudain explosive. 

Des attentats terroristes spectaculaires avaient eu lieu à Casablanca 

et à Tunis dès 1952 et le 1
er

 novembre 1954 marqua le début de la 

rébellion algérienne. La France avait donc hâte de quitter l’Asie du 

Sud-Est pour concentrer ses efforts sur l’Afrique du Nord et y sauver 

ses intérêts considérables surtout en Algérie. 

Mais la France veut toujours – comme dit le dicton «le beurre et 

l’argent du beurre», donc s’en trouvait à la fois soulagée et amère en 

voyant que les États-Unis étaient intervenus pour y faire nommer le 

Premier Ministre de leur choix. Il y eut une première tentative pour 

renverser Diêm en septembre 1954 lorsque le général Nguyên Van 

Hinh, chef d’état-major de l’armée – très lié avec les Français, 

participa à une conspiration contre lui. 

Les États-Unis et la France, avec le général Ély – le dernier haut-

commissaire en Indochine - intervinrent ensemble pour stopper la 

mutinerie. 

 
Les derniers jours de la France au Vietnam : le général Ély et le Premier ministre 

Ngô Dinh Diêm devant le palais du Haut Commissaire d’Indochine qui va 

devenir le palais Dôc Lâp présidentiel 

La France avait l’intention de maintenir un petit contingent 

expéditionnaire après le cessez-le-feu, mais cette politique fut de 

courte durée : dès 1956, toute présence française avait disparu. 



Dès septembre 1954, en fait, la France avait déjà accepté que l’aide 

américaine parvienne directement au gouvernement Diêm, 

entérinant de ce fait l’échec de la «solution Bao Dai». 

Diêm était profondément xénophobe et n’était pas à l’aise avec les 

étrangers, cependant il savait où se trouvait ses intérêts : l’un de ses 

plus ardents supporters américains sera le commandant Edward G. 

Lansdale qui commandait la Mission Militaire à Saigon (SMM). 

Lansdale comptait parmi ses succès sa mission aux Philippines 

contre les guérilleros soutenus par les communistes. 

 
Diêm peut compter sur un ardent supporter américain le commandant Edward 

G. Lansdale (au centre) de la Mission Militaire à Saigon (SMM) arrivé dès 1954 

Arrivé au Vietnam juste après Diên Biên Phu, il travaillait avec 

l’ancien commandant de l’OSS, Lucien «Lou» Conein, qui 

connaissait bien le Tonkin où il avait soutenu les maquisards 

antijaponais en 1945. 

L’un des plus grands succès de Lansdale au Vietnam fut l’opération 

«Passage à la liberté» c’est-à-dire le transfert de près d’un million de 

catholiques du Tonkin au sud du Vietnam, où, à partir de 1956, ils 

deviendraient une des minorités les plus influentes. 

Un livre intitulé «Délivrez-nous du mal» écrit par un médecin de la 

marine américaine, le Dr Tom Dooley fit le récit dramatique de 

l’exode des catholiques du Nord au Sud. Ce fut un grand succès de 

relations publiques car, publié en extraits dans le très populaire 

Reader’s Digest, il atteignit un public de 12 millions de lecteurs dans 

le monde entier. Dooley faisait un tableau poignant et terrifiant des 

persécutions des catholiques aux mains des communistes. 

Dans le contexte de la Guerre Froide, ces récits parurent plus que 

véridiques, même s’il s’avéra plus tard qu’ils étaient exagérés. Le 

succès du livre de Dooley égala celui de Victor Kravchenko «J’ai 

choisi la liberté», publié en 1946 et vendu à des millions 

d’exemplaires. 

Il contribua à amplifier encore plus la peur du communisme 

soviétique et chinois dans le public. 

Diêm, qui désirait asseoir son pouvoir sur des bases militaires plus 

larges, conclut une alliance avec le général Trinh Minh Thê, un 

dissident du Cao Dai, et ses 3 000 hommes. Ils étaient anti Viêt-

Minh, antifrançais et auxiliaires de la CIA. Il semble peu douteux que 

Diêm se soit assuré le ralliement du général Thê grâce à des 

subsides provenant des caisses spéciales de la CIA, que lui ouvrit 

Lansdale. 

Quant au général pro-français Nguyên Van Hinh, chef d’état-major, 

qui aurait pu nuire à Diêm, il démissionna et s’exila en France où 

plus tard il commandera une future unité de la force nucléaire. 

En décembre 1954, le général J. Lawton Collins, envoyé spécial 

d’Eisenhower, signa un accord avec le général Ély, confiant 

l’entraînement de l’armée du sud du Vietnam au Groupe consultatif 

d’assistance militaire (MAAG) à partir de février 1955. 



Mais le régime de Diêm resta faible pendant toute une période 

initiale : il ne pouvait compter en fait que sur le commandant - plus 

tard colonel - Lansdale pour lui apporter un soutien efficace. 

Il y eut quand même quelques occasions de faire bonnes 

impressions : la visite du cardinal Spellman à Saigon en janvier 

1955, par exemple, donna lieu à des articles de presse élogieux aux 

États-Unis. 

Diêm était présenté comme le nouveau leader de la croisade contre 

les communistes en Asie du Sud-Est. 

 
Le mandarin Ngô Dinh Diêm est un ultranationaliste & fervent anticommuniste 

En réalité, à quelques kilomètres à peine de Saigon, la campagne 

pullulait de Viêt-Minh et les autres régions si fertiles du delta du 

Mékong étaient contrôlées par les sectes du Cao Dai et des Hoa 

Hao, tandis qu’à Cholon même, le district chinois de Saigon, restait 

toujours aux mains de l’armée de gangsters Binh Xuyên depuis une 

vieille entente de collusion-protection pour le trafic de la piastre et de 

l’opium qui remontait aux temps des français coloniaux. 

Le nouveau régime de Diêm est donc encore fragile et précaire, avec 

plusieurs rivaux qui contestent ouvertement son autorité. 

En avril 1955, Diêm se trouva confronté à de nouvelles menaces de 

la part des sectes, y compris le Cao Dai et le Binh Xuyên qui avait 

conservé des liens avec les officiers de renseignements français du 

SDECE à Saigon. Des troupes fidèles à Bao Dai tentèrent de 

renverser Diêm et échouèrent après de sérieux combats de rue. 

Bay Vien, le chef du gang Binh Xuyên, dut s’enfuir en France pour 

ne jamais revenir. Ce qui restait du corps expéditionnaire fut rappelé 

en France à la demande de Diêm en 1956. Pourtant, la France 

continuait à avoir une forte présence culturelle dans le pays, avec 

plus de 15 000 citoyens français, dont beaucoup d’Eurasiens ou de 

Vietnamiens de souche, vivaient au sud du Vietnam. 

L’une des pires erreurs que le régime de Diêm ait commises – et qui 

le hanterait plus tard en 1963 - fut d’accorder beaucoup trop 

d’avantages d’ordre politique et économique aux réfugiés 

catholiques en leur offrant des postes gouvernementaux de façon 

préférentielle. Les faveurs accordées aux catholiques d’un côté et la 

politique de rigueur infligée aux bouddhistes de l’autre seront la 

cause de la chute du régime de Diêm. 

Lorsque durant l’été 1955, le Vietnam du Nord, soutenu par l’URSS 

et la République Populaire de Chine, demanda que l’on organise les 

sélections, en vue de la réunification, prévues par les accords de 

Genève, Diêm eut à faire face à une nouvelle crise. 

Le sud du Vietnam, appelé l’État du Vietnam, avait refusé de signer 

ces accords et donc réaffirma son opposition aux élections. À la fin, 

la Chine et l’Union Soviétique – qui quant à elle, espérait un dégel 

des relations avec l’Ouest, acceptèrent de reporter ces élections, 

entérinant de fait le partage du pays et acceptant la légitimité de 

l’État du Vietnam (*). 

Lors du référendum du 3 octobre 1955 sur la présidence de l’État du 

Vietnam, Diêm l’emporta avec 98,7% des voix – pourcentage 

quelque peu suspect. Il devint donc chef d’État à la place de Bao 

Dai. 

_______ 
Note (*) : La question des élections et de la réunification prévues pour 1956 était 

depuis longtemps un facteur dans la critique de la position américaine quant au Sud 

Vietnam. Il était clair que les factions procommunistes l’emporteraient mais il était 

aussi vrai que des élections véritablement libres n’avaient aucune chance d’être 

tenues au Nord Vietnam, ce qui était l’une des raisons pour lesquelles Diêm refusait 

d’obéir à cette clause des Accords de Genève de 1954. 



La République du Vietnam fut proclamée le 26 octobre 1955 : la 

Constitution accordait presque tous les pouvoirs au président élu au 

suffrage universel direct. Le Parlement ne pouvait pas s’opposer 

directement à l’Exécutif. Ce régime autoritaire et dogmatique mêlait 

confucianisme et pensée catholique dans une dictature de type 

paternaliste. 

Le régime de Diêm se montra souvent détaché des réalités 

quotidiennes. Deux exemples suffiront à montrer comment des 

décisions prises par décret et imposées à la population provoquèrent 

la colère du pays. 

La Loi de la Famille, par exemple, stipulait que les enfants nés d’une 

«deuxième femme» étaient automatiquement illégitimes : ceci 

touchait un grand nombre de femmes et d’enfants et était totalement 

inacceptable dans un pays de culture confucianisme où la famille 

aisée comprend naturellement plusieurs concubines, à majorité 

bouddhiste - ou tout au moins non-catholique. Par une autre 

décision, Diêm, après une série d’attentats Viêt-Cong, ramena la 

guillotine, symbole haï et honni de l’ère coloniale. 

Eisenhower envoya le général J. Lawton Collins, dont il avait 

apprécié les qualités depuis la Seconde Guerre mondiale, comme 

représentant spécial des États-Unis au Vietnam du Sud après la 

conférence de Genève, en novembre 1954. Collins resterait en 

Indochine jusqu’en 1955 : cette mission allait le convaincre que Diêm 

n’était pas l’homme de la situation. 

Le général recommanda à de nombreuses reprises de remplacer 

Diêm par un homme politique plus qualifié et plus fiable. Il avait 

trouvé que Diêm vivait dans une bulle, sans contact direct avec le 

peuple, se préoccupant uniquement des membres de son «clan». 

Il était trop exclusivement lié à l’Église catholique dans un pays 

bouddhiste. Diêm, comme les mandarins traditionnels, ne savait pas 

s’organiser et se perdait dans des détails sans importance auxquels 

il consacrait un temps infini. 

Au Sénat américain, cependant, le général Collins avait un opposant 

de taille, le sénateur Mike Mansfield, qui était le principal défenseur 

de Diêm et qui passait pour un spécialiste de l’Asie parmi ses 

collègues. 

Collins exposa ses arguments : Diêm se comportait de manière 

inefficace en tant que chef de l’État, il tenait absolument à s’occuper 

de tous les détails d’un problème et perdait souvent de vue 

d’ensemble. Il passait un temps énorme à régler des questions 

administratives. 

Comme son supérieur Eisenhower, Collins appréciait l’efficacité et 

c’était ce qui manquait au gouvernement vietnamien. Le général 

avait conclu son exposé par ces mots : 

«Il n’y aura pas de solution au Vietnam tant que Diêm restera au 

pouvoir.» Ces remarques ne furent pas bien reçues par le «lobby» 

pro-Diêm, des membres prestigieux et influents des «Amis 

américains du Vietnam», dont le sénateur Mansfield, J.F.Kennedy, 

William Knowland, Tom Dooley et Henry Luce faisaient partie. 

Lorsque Collins proposa de remplacer Diêm par Phan Huy Quat, un 

politicien plus capable, il se heurta à une forte opposition du Congrès 

et de John Foster Dulles, le puissant Secrétaire d’État. Lorsque ce 

dernier se rendit au Vietnam du Sud en février 1955, il réaffirma son 

soutien à Diêm devant la presse et - en présence de Collins qui ne 

put que se taire. 

Assuré du soutien de Dulles, Diêm s’attaqua immédiatement à ses 

ennemis du Sud, c’est-à-dire les sectes qui le menaçaient et étaient 

soutenues par la présence militaire française - encore forte. 

Ses pires ennemis étaient les Binh Xuyên à qui Bao Dai avait donné 

le contrôle du quartier de Saigon-Cholon. Les sectes s’allièrent entre 

elles pour combattre Diêm et une bataille rangée éclata dans les 

rues de Saigon, le 30 mars. 



 
Diem discute avec Bay Vien, chef des Binh Xuyên avant que le conflit n’éclate 

 
Bataille rangée parmi les civils dans les rues en plein cœur de Saigon-Cholon 

La situation était confuse, à l’image des informations contradictoires 

qu’Eisenhower recevait de Collins d’une part et des supporteurs de 

Diêm de l’autre. La pression des démocrates au Congrès poussa 

l’administration à inviter Collins à venir y défendre sa position : au 

bout de nombreux débats, il parvint à convaincre le Secrétaire d’État 

quoique les comités du Congrès aient encore refusé d’abandonner le 

chef d’État vietnamien. 

 
Le général «Lightning» Joe L. Collins avec Ike durant la guerre et avec Diêm. 

Dulles avait déjà envoyé ses instructions selon lesquelles les États-

Unis retiraient leur soutien à Diêm lorsque Washington apprit que 

des combats avaient éclaté dans la capitale de l’État du Vietnam : or 

Diêm réussit à écraser le Binh Xuyên et à renverser la situation. 

Dulles annula ses instructions et le régime fut sauvé. 

Le général Collins fut obligé de quitter le Vietnam puisqu’il n’avait 

plus la confiance du président et qu’il avait été la cause de 

malentendus. 

Le régime instauré par Diêm était en fait une mosaïque de plusieurs 

traditions du Sud-Est asiatique et des réalités particulières au 

Vietnam auxquelles s’ajoutaient des éléments occidentaux. Quoique 

le régime s’efforçât de se maintenir à distance du passé colonial 

autant que du Nord communiste, les contradictions demeuraient : 

La plupart des communiqués du gouvernement se faisaient toujours 

en français et les élites vietnamiennes vivaient encore dans la 

sphère culturelle de la longue présence coloniale. Ni Diêm ni les 

membres de son entourage ne parlaient d’autre langue étrangère 

que le français et, quoique très reconnaissant de l’aide 

qu’apportaient les États-Unis, le président restât xénophobe et se 

méfiât de tous les étrangers, mêmes lorsqu’ils étaient ses alliés. 

Il ordonna que tous les hauts fonctionnaires (*) du gouvernement et 

les diplomates portent la robe traditionnelle des mandarins, ce qui 

donna une étrange allure au gouvernement du nouveau pays. 

Les portraits surdimensionnés de Diêm étaient affichés partout, 

créant un culte de la personnalité qui ressemblait à ceux des pays 

communistes. Le régime était loin d’être démocratique, dans ses 

débuts au moins, il fut accepté comme un moindre mal – surtout 

comparé au régime policier de Hô Chi Minh. 

_____ 
Note (*) : Cette anecdote m’a été rapportée directement par nul autre que mon père 

revêtu dans sa robe de brocart traditionnelle des mandarins comme ses autres 

collègues qui se pouffaient de rire en se voyant dans cet accoutrement d’un autre âge 

durant une réception tenue au palais présidentiel, donnée par Diêm lui-même. 



Alors que Diêm était admiré par son ascétisme et son honnêteté, son 

entourage était considéré, pour de nombreuses raisons, comme 

vénal et corrompu. 

Ses frères étaient particulièrement détestés : Ngô Dinh Cân était un 

potentat régional de la province du centre Annam dont la police 

privée sévissait durement. Ngô Dinh Thuc, l’évêque catholique, avait 

de nombreux intérêts dans l’immobilier et la finance, soi-disant pour 

le bénéfice de l’Église. 

De plus, les réfugiés catholiques du Nord qui soutenaient Diêm 

profitaient de façon trop visible de ses largesses. L’ironie du sort fit 

que la présence même des exilés du Nord dans le gouvernement 

éloignait encore plus le régime des populations du Sud, beaucoup 

plus latin et bon vivant de tempérament. 

Quant aux idées européennes de son frère cadet Ngô Dinh Nhu, le 

peuple ne pouvait pas les comprendre et elles étaient rejetées par 

les élites. Pourtant, Nhu était un politicien habile et un intrigant 

efficace, dévoué entièrement à son aîné et à l’État qu’ils avaient 

créé. 

Enfin, Mme Nhu était déjà considérée comme ayant un 

comportement «féministe» mal vu par la société traditionnelle 

vietnamienne, bien avant qu’elle fasse parler d’elle en 1962-1963 

dans la presse occidentale (1) avec la crise bouddhiste. 

 

Trân Lê Xuân proclamerait déjà à l’intérieur du pays - toujours haut 

et fort ses convictions d’extrême droite (2). 

 
Mme Nhu était l’instigatrice de la Loi de la famille, lançait sa milice féminine et 

innovait la tunique «ao dai» traditionnelle mais sans col avec sa fille Lê Thuy 

Diêm dut encore combattre d’autres tentatives pour le limoger ou 

tout au moins le forcer à se débarrasser de son entourage et à 

réformer le gouvernement. Il résista à toutes ces pressions, qu’elles 

viennent des militaires anticommunistes ou de leurs alliés. 

La CIA l’aida à réprimer les dissidents de droite. 

______ 
Note (1) : Née Trân Lê Xuân, connue sous le nom de Mme Nhu (1924-2011), elle était 

mariée à Ngô Dinh Nhu, le frère du président Diêm. Comme Diêm était célibataire, 

elle joua le rôle de Première Dame-First Lady pendant les années de Diêm. 

Elle venait d’une riche et importante famille. Son père Trân van Chuong était un 

avocat et un diplomate et sa mère était une cousine de l’empereur Bao Dai. Mme Nhu 

se convertit au catholicisme pour épouser Ngô Dinh Nhu qui était de 14 ans son aîné. 

Dès le début, elle milita en faveur d’une moralité stricte et pour des lois contre 

l’avortement, l’adultère, le divorce, la contraception, la danse en public, les concours 

de beauté, les maisons de tolérance et la consommation d’opium. 

Elle eut vite la réputation d’être une intrigante. Selon Robert McNamara, elle était 

«diabolique et retorse – une vraie sorcière». («In Retrospect: The Tragedy & Lessons 

of Vietnam» New York, Random House 1995, p.42) 

Après l’assassinat de Diêm et de Nhu, elle déclara : «Avec des amis comme les 

Américains, on n’a pas besoin d’ennemis.» Mme Nhu a dicté ses Mémoires mais une 

publication n’a pas encore été prévue. 

Note (2) : Le récit fascinant d’une tentative pour communiquer avec Mme Nhu après la 

chute de Diêm a été publié récemment par Monique Brinson  Demery - «Finding the 

Dragon Lady» New York, Public Affairs 2013. 



Mais le défi que posait le Viêt-Minh était bien plus dangereux. 

Au début, le régime parvint  à contrecarrer les efforts du Viêt-Cong, 

terme péjoratif employé au sud du pays : entre 1956 et 1960, les 

communistes perdirent à peu près 80% de leurs réseaux au sud du 

Vietnam. Diêm avait réussi à couper les cadres communistes et leurs 

organismes de propagande des masses paysannes. C’est grâce à 

une réforme agraire qu’il s’attacha de manière permanente une 

partie de la paysannerie. 

Cependant, il y eut des erreurs commises dans son application et les 

paysans furent déçus et parfois en colère contre le gouvernement 

lorsqu’il ne tenait pas ses promesses. 

En 1960, le gouvernement mit fin aux réformes agricoles qu’il avait 

annoncées pour passer à une campagne de sécurité qui ne serait 

non pas efficace mais carrément contre-productive. 

La raison de ce changement d’orientation fut l’initiative de Hanoi qui 

lança une campagne de terreur dans le Sud pour déstabiliser le 

gouvernement de Diêm – ce dernier ayant réussi à décimer les 

cadres communistes du Sud. 

Le comité central du parti communiste Lao Dong réuni à Hanoi en 

janvier 1959 avait adopté une résolution avancée par Lê Duân pour 

libérer le Sud par la force. Il s’agissait d’infiltrer le Sud en passant 

par les jungles et les montagnes du Laos le long de ce qui 

deviendrait connu sous le nom de «la piste Hô Chi Minh.» 

La campagne débuta en 1960. Les guérilleros VM qui s’étaient 

réfugiés au Nord après la conférence de Genève furent renvoyés 

clandestinement au Sud. 

Parmi les nombreuses faiblesses de l’armée de l’État du Vietnam 

que Diêm avait créée, figuraient ses efforts en 1957 pour imposer 

une forme de service militaire obligatoire qui devint immédiatement 

très impopulaire. Sous les Français, l’armée avait toujours été 

constituée de volontaires mais lorsque le terrorisme se ralluma, il 

fallut des troupes beaucoup plus nombreuses. 

La conscription fonctionna mal, il y eut des refus de se présenter et 

des désertions. L’une des raisons de cet échec était que parmi les 

officiers, les promotions étaient accordées pour des raisons 

politiques, au bénéfice des fidèles du président et du régime (*). 

Le 11 novembre 1960, des parachutistes de l’Armée de la 

République du Vietnam (ARVN) organisèrent un putsch contre Diêm. 

Le mécontentement grandissant de l’armée avait poussé 2 officiers à 

la rébellion : ils voulaient forcer Diêm à se débarrasser de son 

entourage haï, surtout son frère Nhu et de sa femme. Radio Saigon, 

une fois aux mains des rebelles, diffusa des proclamations du 

«Conseil révolutionnaire» et Diêm semblait perdu. 

Il fut pourtant sauvé par 2 régiments restés fidèles. Une fois qu’il eut 

le dessus, il manifesta sa colère contre l’ambassadeur des États-

Unis, Elbridge Durbrow, qui avait critiqué le régime. Le colonel 

Edward Lansdale, au Pentagone le soutint ainsi que le général 

Lionel McGarr, chef du MAAG. 

 
Mme Nhu visite les dégâts du palais bombardé - Au tir avec sa milice féminine 

Au bout de compte, non seulement Diêm resta au pouvoir mais les 

États-Unis renforcèrent leur soutien. 

______ 
Note (*) : J. Lawton Collins - «The Development & Training of the South Vietnamese 

Army 1950-1972», Department of Army, Washington, DC 1991. 



Une nouvelle menace se manifesta avec la création le 20 décembre 

1960 du Front National de Libération (FNL) : c’était un groupe 

prétendument autochtone du sud du Vietnam dont le but était de 

lutter contre Diêm et, selon Lê Duân, secrétaire du Lao Dông, 

«libérer le pays des impérialistes américains». 

 
Le Front National de Libération (FNL) avec son drapeau distinctif qui est 

presque identique à celui de Hanoi, sauf la moitié bleue symbolise la séparation 

Le FNL se présentait - comme le Viêt-Minh auparavant - sous un 

groupement qui n’était pas exclusivement communiste, même s’il 

était clair qu’il était. 

Au même moment, Diêm commettait la pire erreur de son régime, 

celle d’imposer les «agrovilles» aux paysans : ces nouveaux villages 

défensifs devaient empêcher que le Viêt-Cong ne fasse de nouvelles 

recrues. Le problème central était qu’il fallait que les paysans quittent 

leurs terres ancestrales et surtout les lieux où leurs ancêtres étaient 

enterrés, lieux sacrés pour les vietnamiens confucéens et 

bouddhistes. Il fallut mettre vite fin au programme des agrovilles et le 

prestige de Diêm s’en trouva encore diminué. 

Le Viêt-Cong entama une campagne de terreur en 1961, 

assassinant plus de 500 fonctionnaires et civils locaux ainsi que 

1500 soldats de l’ARVN. La répression qui s’ensuivit fut tout aussi 

sanglante, avec des tribunaux ambulants dont les jugements étaient 

sans appel. Le régime de Diêm devint encore plus impopulaire. 

Pendant les premiers mois de l’administration Kennedy, pourtant, 

Diêm et son gouvernement parurent trouver un second souffle. Le 

président Kennedy était un partisan convaincu de la Guerre Froide et 

membre depuis sa fondation de l’association des «Amis américains 

du Vietnam». 

Diêm, quoiqu’on l’ait présenté de manière exagérée comme 

renfermé, sans imagination et plein d’animosité envers tous les 

étrangers, comme envers son propre peuple, trouva un contact plus 

facile avec Kennedy du fait que le président américain était lui aussi 

catholique. 

 

 

Le président Ngô Dinh Diêm en tournée d’inspection & fonctions protocolaires 

En fait, Diêm était capable de chaleur humaine et même de 

bonhomie dans le privé, mais cela - les journalistes ne le voyaient 

jamais – encore moins le peuple ordinaire. 



 

 
Ngô Dinh Diêm timide est moins rigide en privé avec sa famille. 

Le leader du Sud Vietnam, cependant, serait-il capable de saisir 

l’occasion qui lui était offerte au début des années 1960 ? 

  



V.2 LE NORD AVEC HÔ CHI MINH 

Le personnage énigmatique qui fonda le Parti Communiste 

Indochinois (PCI), naquit le 10 mai 1890 dans la province de Nghê 

An au centre du Vietnam, près de Vinh, dans l’Annam. Tout au long 

de sa carrière d’agitateur et de subversif, il prit beaucoup de noms 

différents – plus de 100 apparemment, mais jusqu’à la fin de la 

Seconde Guerre mondiale, on le connaissait principalement sous le 

nom de Nguyên Ai Quôc. Son père était un intellectuel vietnamien 

classique, très instruit et fervent nationaliste. 

Pourtant Hô Chi Minh, après une enfance difficile et pauvre, sera un 

autodidacte. Nguyên Sinh Sac, son père, avait des amis qui jouèrent 

un rôle important dans la jeunesse de Hô, comme le leader 

nationaliste Phan Bôi Châu qui était originaire de la même région. 

Nationaliste enflammé, très antifrançais, il impressionna beaucoup le 

jeune homme qui écoutait leurs conversations. Châu était 

monarchiste : il voulait remplacer la dynastie régnante par une 

monarchie constitutionnelle plus efficace. 

Le jeune Hô Chi Minh fut déjà expulsé de son école pour mauvais 

comportement et identifié par la police coloniale comme un élément 

subversif. En 1911, il décida de parcourir le monde : il fit toutes 

sortes de petits travaux pour survivre. Il observa avec curiosité les 

lieux et les escales qu’il visitait, comparant souvent ce qu’il 

découvrait aux conditions de vie des Vietnamiens sous le régime 

colonial. Comme il avait un esprit ouvert et aventureux et qu’il était 

un peu poète, il semble s’être fait des amis facilement. Peu de temps 

après avoir débarqué à Marseille pendant l’été 1911, il écrivit une 

lettre au président du Conseil, lui demandant d’être admis à l’École 

Coloniale qui, chaque année, offrait des bourses d’études à 20 

jeunes Vietnamiens. Les élèves qui sortaient de cette école entraient 

dans l’administration coloniale avec le statut enviable de 

fonctionnaires du gouvernement. 

Sa demande fut rejetée : il est impossible de savoir si cet échec eut 

des répercussions sur sa colère grandissante contre la France. 

Il reprit ses voyages, faisant tous les métiers, de maître d’hôtel à 

jardinier en passant par balayeur de rues, photographe retoucheur et 

même assistant pâtissier. Il était libre de toute attache familiale ou 

sentimentale. Avec le peu d’argent qu’il gagnait en travaillant comme 

assistant cuisinier sur les paquebots, il visita Marseille, Paris, 

Londres, New York et Boston, le côte africaine et l’Amérique du Sud 

et – tout cela avant la Grande Guerre. Dans ses Mémoires, il raconte 

avoir travaillé dans les cuisines de l’hôtel Carlton de Londres, sous 

les ordres du célèbre Escoffier qui l’avait promu apprenti pâtissier. 

Il revint à Paris en 1917 et décida d’apprendre le français 

suffisamment bien pour pouvoir écrire de courts articles pour des 

quotidiens socialistes connus, l’Humanité et Le Populaire. Il se fit 

remarquer lors de la conférence de paix de 1919 en adressant une 

pétition intitulée «Les revendications du peuple annamite» signée 

Nguyên Ai Quôc, au président américain Woodrow Wilson : il y 

réclamait entre autres les libertés fondamentales pour son peuple et 

l’amnistie des prisonniers. Il fut déçu de ne recevoir aucune réponse 

et perdit ses illusions quant à la démocratie occidentale. 

 
Nguyên Ai Quôc à la Conférence de paix 1919 au temps du G.G. Albert Sarraut 

La police française, elle, lut sa lettre et fit parvenir le document au 

bureau de l’ancien Gouverneur Général de l’Indochine, Albert 

Sarraut, qui allait devenir ministre des Colonies. Hô Chi Minh fut 

convoqué au ministère et photographié secrètement par la police : 

par la suite, tous ses déplacements seraient surveillés par les 

autorités en France et en Indochine. 



Il ne rencontra pas Sarraut à cette occasion mais fut interrogé par un 

ancien détective des colonies qui fut impressionné par son 

intelligence. Il était devenu un personnage suspect à surveiller. 

Hô Chi Minh participa au congrès du Parti socialiste de Tours en 

1920 comme délégué : la scission au sein du parti socialiste SFIO 

donna naissance au Parti communiste français (PCF). Quant à lui, il 

a lu les «Thèses sur les questions nationales et coloniales» de 

Lénine, et sa vision du monde en fut transformée. Il devint 

communiste convaincu et restera toute sa vie. Dans un discours 

plein de feu aux délégués, il déclara entre autres : «En Indochine, 

les colonialistes usent de tous les moyens pour nous forcer à fumer 

de l’opium et à boire de l’alcool afin de nous empoisonner et de nous 

écraser.» 

Ce caractère puritain était essentiel au personnage comme à son 

rival Ngô Dinh Diêm : la pureté, l’ascétisme, le célibat étaient des 

vertus très admirés par le peuple vietnamien. Elles conféraient un air 

de supériorité morale à ceux qui les pratiquent. Mais autant Diêm 

était austère, distant et peu loquace, autant Hô Chi Minh au contraire 

se présentait comme issu du peuple, chaleureux, prenant les bébés 

dans ses bras et s’entretenant volontiers avec des inconnus, 

quelqu’un avec qui on aurait aimé passer un moment à bavarder. 

Sa bonhomie – feinte ou sincère – paraissait naturelle et tous ceux 

qui le rencontraient l’appréciaient, sans pour autant partager ses 

positions les plus radicales. 

 
Il a toujours pris soin de cultiver son image chaleureux de l’«oncle Hô» 

Dès 1929. Il était fiché par la police française comme «agitateur 

dangereux» sous le nom de Nguyên Tât Thanh. Il était en fait connu 

de la police coloniale au Tonkin depuis 1908. 

En 1921, il publia un pamphlet intitulé «Le procès de la colonisation 

française» et il fut dès lors étroitement surveillé par des détectives 

sans être arrêté. En 1922, Albert Sarraut le convoqua au ministère 

des Colonies où la police l’accusa de menées bolchéviques, mais où 

on lui dit aussi qu’il pourrait obtenir des avantages importants s’il 

coopérait. Selon ses Mémoires, Hô Chi Minh aurait répondu : «La 

chose la plus importante de ma vie et ce à quoi j’aspire par-dessus 

tout, c’est la liberté de mes compatriotes.» 

Invité par Dimitri Maniulsky qui l’avait entendu parler lors de la 

fondation du Parti communiste français (PCF) et avait été 

impressionné par son engagement, il se rendit à Moscou en 1923. Il 

fut logé, avec les autres camarades étrangers à l’hôtel Lux et suivit 

des cours à la célèbre École Staline où étaient formés les agitateurs 

et où il apprit aussi le russe. En novembre 1924, Maniulsky l’envoya 

à Canton pour le Comintern : il était entendu que son objectif à long 

terme serait la création d’un Parti communiste indochinois (PCI) 

Il prit encore un autre nom et se mit aux ordres de Mikhail Borodine, 

principal représentant du Comintern en Chine à l’époque. Il créa une 

Ligue des jeunes révolutionnaires vietnamiens qui attira de 

nombreux jeunes expatriés. La police chinoise s’intéressa à lui et 

son appartement fut perquisitionné le lendemain de son départ en 

1927. 

Hô Chi Minh se rendit à Hong Kong puis à Vladivostok où il 

rencontra Jacques Doriot, le leader communiste français qui lui 

proposa de se rendre d’abord à Paris puis aller au Siam remettre sur 

pied l’organisation communiste. De retour à Canton en février 1930, 

il devient le personnage-clé de la création du Parti communiste 

vietnamien : son rêve s’était enfin réalisé. La police coloniale 

française le fit rechercher et les Britanniques l’arrêtèrent à Hong 

Kong en 1931. 



Il fut cependant relâché après avoir fait appel de son procès qui se 

tint à Londres et où l’avocat général décida qu’il valait mieux laisser 

tomber le principal chef d’accusation à condition qu’il quitte la 

colonie. 

Qu’il soit relâché - si facilement - provoqua des rumeurs selon 

lesquelles il aurait été recruté par les services secrets britanniques. 

Vrai ou faux, cela sera cependant suffisant pour que, par la suite, 

Staline se méfie toujours de lui et ne le soutienne pas entièrement 

pendant la guerre d’Indochine. 

À Moscou où il était rentré en passant par Vladivostok en 1934, il 

passa plusieurs années à donner des leçons et à conseiller les 

étudiants vietnamiens à l’École Staline. Il réussit à échapper aux 

purges de la fin des années 1930 mais, d’après certaines indications, 

il aurait été jugé lors d’un procès secret pour ses relations avec 

plusieurs communistes victimes des purges, tel Mikkhail Borodine. 

Enfin, après avoir passé 4 années sans histoire à Moscou à traduire 

des ouvrages de théorie marxiste, on lui permit de retourner en 

Chine en 1938 

À partir de sa base de Kunming dans le sud de la Chine, il reprit 

alors sa mission révolutionnaire. Le 10 mai 1941, le Parti 

communiste indochinois (PCI) se réunit en secret dans une grotte à 

Bac Bo près de la frontière chinoise. Se présentant, pour la 1
ère

 fois, 

sous le nom de Hô Chi Minh, il devint tout de suite le leader du parti 

sans toutefois prendre le poste de Secrétaire général : il jeta les 

bases du futur soulèvement et de la déclaration d’indépendance du 

Vietnam en 1945. 

Le Parti résolut entre autres choses de remettre la lutte des classes 

à plus tard afin de se consacrer d’abord à la tâche la plus urgente : 

Libérer le pays. Il fallait pouvoir rallier tous les nationalistes modérés. 

Le nouveau mouvement se donna le nom de «Viêt-Minh», c’est-à-

dire Vietnam Dôc Lâp Dong Minh, ou Ligue pour l’indépendance du 

Vietnam. 

En Chine, Hô Chi Minh fut encore une fois arrêté en 1942 et resta en 

prison pendant un an. À l’automne 1943, il fut relâché et retourna à 

Bac Bo, au Tonkin lorsque les Chinois autorisèrent les Vietnamiens à 

organiser des actions de guérilla contre les forces japonaises. 

En novembre 1944, Hô Chi Minh, avec ses camarades de la 

première heure, Pham Van Dong et Vo Nguyên Giap, se trouva pour 

la première fois en présence d’officiers américains de l’OSS (*) en 

poste en Chine. 

Un pilote de l’OSS, Rudolph Shaw, avait atterri en catastrophe avec 

son petit avion de reconnaissance et fut amené à Hô Chi Minh qui 

l’aida à rentrer en Chine sans encombre. La seule faveur que le 

Vietnamien, qui se présenta comme un nationaliste prêt à combattre 

les Japonais, demanda en retour fut de rencontrer le général 

Chennault qui se trouvait en Chine du Sud. La rencontre eut lieu et 

Hô Chi Minh demanda une photo signée du général. À part cela 

Chennault n’offrit rien de plus que des encouragements. 

En avril 1945, le capitaine Archimedes Patti de l’OSS, arriva à 

Kunming chargé d’une mission de renseignements sur les forces 

japonaises en Indochine : il était favorable aux contacts avec le Viêt-

Minh. Patti, comme nombre d’officiers de l’OSS et comme le général 

Albert Wedemeyer, partageaient le dégoût officiel du gouvernement 

américain pour le colonialisme français. Il avait reçu l’ordre 

d’empêcher le retour des Français dans leur ancienne colonie. Patti 

savait aussi, par l’ambassadeur Patrick Hurley, que les Français, tout 

comme les nationalistes chinois, étaient hostiles à Hô Chi Minh et 

son organisation. 

Pour Hô Chi Minh, il était urgent de passer à l’action. Selon Vo 

Nguyên Giap, il avait déclaré : «Nous devons arracher 

l’indépendance, quel qu’en soit le prix. Nous devons être prêts à tous 

les sacrifices.» 

______ 
Note (*) : OSS - «Office Strategic Services» s’occupait surtout du renseignement, du 

sabotage, de récupérer et exfiltrer les pilotes américains abattus derrière les lignes 

ennemies durant la 2
e
 Guerre mondiale.  OSS était l’ancêtre de la CIA 



Lorsque les bombes atomiques furent lâchées sur Hiroshima puis 

sur Nagasaki le 6 et le 9 août 1945, il était clair que la guerre serait 

terminée dans quelques jours. 

Hô Chi Minh rassembla tous les dirigeants du Viêt-Minh pour 

commencer à planifier l’insurrection nationale. Après la reddition 

officielle du Japon le 15 août 1945, Le Viêt-Minh devait agir vite 

surtout depuis que la conférence de Postdam avait établi que 

l’Indochine serait divisée en 2 zones d’occupation, l’une anglaise et 

l’autre chinoise et parce que les Français tentaient de rétablir leur 

souveraineté dans le pays. 

L’insurrection éclata dans tout le pays et beaucoup d’innocents 

trouvèrent la mort aux mains du Viêt-Minh. Le frère de Ngô Dinh 

Diêm lui-même fut enterré vivant, beaucoup de Vietnamiens 

anticommunistes furent aussi torturés et mis à mort. Ces incidents 

importaient peu à l’idéologue marxiste-léniniste qu’était Hô Chi Minh. 

Il resterait toujours fidèle à la ligne dure de Lénine et de Staline. 

Le 2 septembre 1945 à Hanoi, Hô Chi Minh proclama l’indépendance 

du Vietnam en tant que République Démocratique alors que la 

monarchie n’avait pas été officiellement abolie. Quelques jours plus 

tard, l’armée d’occupation chinoise entra dans la capitale du Tonkin 

tandis que le contingent britannique s’installait à Saigon où des 

incidents violents, dirigés principalement contre les Européens et les 

Eurasiens, secouaient la ville. 

Le capitaine Patti était très conscient de la présence française et des 

intentions de la France libre en Chine du Sud. Jean Sainteny, le 

représentant du général de Gaulle et son délégué au Tonkin, avait 

voyagé dans le même avion que Patti. L’ambassadeur Hurley donna 

l’ordre à Patti de ne pas intervenir dans les négociations qui avaient 

lieu entre les Français et le Viêt-Minh. 

Hô Chi Minh savait que ses forces étaient très faibles face aux 

armées britannique, chinoise et française qui sillonnaient le pays. Il 

valait donc mieux montrer à l’envahisseur que Viêt-Minh était 

conciliant 

Patti quitta le Tonkin le 30 septembre 1945 et le président Truman fit 

dissoudre l’OSS quelques semaines plus tard, sa mission étant 

terminée. 

Hô Chi Minh entama alors une longue série de négociations 

infructueuses avec la France, jusqu’au déclenchement de la guerre 

d’Indochine en décembre 1946. Il réussit à se présenter comme un 

patriote modéré et un nationaliste plutôt qu’un idéologue marxiste-

léniniste – au moins jusqu’au moment où le terrorisme et la guérilla 

sanglante qu’il menait finirent par ternir son image. 

 
Hô l’agitateur, le guérillero, le militant, le patriote, l’idéologue, le chef d’État  

Hô Chi Minh est l’homme aux 100 noms et aux visages multiples. Il 

n’en demeure pas moins que la plupart de ceux qui l’approchèrent 

furent conquis par sa personnalité, son intelligence et sa modération 

apparente. D’autres, qui avaient été témoins de son intransigeance, 

n’étaient pas dupes de son bonhommie et de sa simplicité. 

 
Hô Chi Minh & Vo Nguyên Giap avec le capitaine Patti officier américain de OSS 

Mais comme disait déjà le grand stratège chinois Sunzi dans la 

Chine antique au 3
e
 siècle avant notre ère avec son fameux traité sur 

l’Art de le Guerre : «Toute guerre n’est que duperie.» 



V.3 EISENHOWER ET LE VIETNAM (1953-1961) 

Aux États-Unis, pendant la campagne présidentielle de 1952, le 

thème essentiel en matière de politique étrangère était comment 

mettre fin à la guerre de Corée. Ce problème avait pesé lourdement 

sur le président Truman et le Parti démocrate durant 2 années. Les 

négociations à Panmunjom n’aboutissaient pas et la guerre se 

prolongeait. 

Pour le candidat républicain Dwight D. Eisenhower, général en chef 

des armées et héros universellement admiré de la Seconde Guerre 

mondiale, c’était l’occasion rêvée. Il promit que dès qu’il serait élu, il 

se rendrait en Corée et qu’il en reviendrait avec les moyens de 

débloquer les pourparlers et de terminer honorablement la guerre. 

C’était une promesse aussi habile que convaincante pour une 

Amérique épuisée par des combats très durs et les pertes 

nombreuses d’un conflit qui avait commencé en 1950 lorsque les 

Coréens du Nord avaient envahi le sud du pays. 

À ce moment, comme le gouvernement et l’armée se concentraient 

sur la Corée, la question de l’Indochine n’était pas prioritaire. 

Depuis 1945, le corps diplomatique américain était divisé sur la 

question de l’Asie : les spécialistes des relations avec les pays 

asiatiques comme John Carter Vincent défendaient une politique 

antifrançaise et promettaient l’indépendance, ce qui assurerait la 

prise de pouvoir par le Viêt-Minh. La plupart de ces spécialistes 

furent profondément impliqués dans la polémique autour du «lobby 

chinois» du début des années 1950 qui avait accusé l’administration 

Truman d’avoir «perdu la Chine». 

Ils avaient été limogés ou même poursuivis en justice pour activités 

subversives procommunistes (*). 

_______ 

Note (*) : John Carter Vincent fut renvoyé du corps diplomatique des États-Unis par 

John Foster Dulles en 1953. Il avait été accusé d’être un espion communiste par le 

sénateur Joseph R. McCarthy en 1952 et était soutenu par Dean Acheson à l’époque. 

Au département d’État, les européanistes comme H. Freeman 

Matthews, qui étaient majoritaires, étaient soucieux de préserver la 

survie et l’intégrité de l’Europe de l’Ouest qu’ils connaissaient et 

soutenaient vigoureusement une politique pragmatique favorable à 

la France : Il était dans l’intérêt des États-Unis de soutenir la France 

tout en l’encourageant à accorder l’indépendance ou une plus large 

autonomie aux colonies. Avec les tensions extrêmes de la Guerre 

Froide, aucune autre ligne politique ne pouvait être envisagée. 

Le 5 mars 1953, 5 semaines après l’investiture du président 

Eisenhower, Staline mourut soudain d’une crise cardiaque dans sa 

datcha près de Moscou. Beaucoup de chefs d’État occidentaux 

espérèrent alors que la guerre froide cesserait et même que le 

communisme soviétique s’effondrerait. 

Juste deux semaines plus tard, le 26 mars 1953, alors que les 

négociations avançaient lentement vers l’armistice de juillet, le 

président Eisenhower reçut une délégation du gouvernement 

français. Les rencontres eurent lieu entre, du côté américain, le 

secrétaire d’État Dulles, l’ambassadeur aux Nations-Unies Henry 

Cabot Lodge et un certain nombre de membres du département 

d’État chargés de l’Europe, dont Matthews, et, du côté français, le 

président du Conseil René Mayer, le ministre des Affaires 

Étrangères Georges Bidault et le ministre des États associés 

(Indochine) Jean Letourneau. 

 
Le président Eisenhower et le secrétaire d’État John F. Dulles 



La réunion la plus importante eut lieu à bord du yacht présidentiel, 

l’USS Williamsburg. Eisenhower, d’après le compte-rendu officiel de 

la conversation – FRUS 1952-1954 Indochine, vol.XIII, déclara : 

«Les États-Unis sont tout à fait favorablement disposés envers la 

France et ont essayé de lui apporter secours. Il est clair pour nous 

qu’elle – la guerre d’Indochine – fait partie de la lutte contre le 

communisme dans le monde entier et qu’elle n’a pas seulement pour 

but de maintenir le colonialisme.» 

Les États-Unis poursuivaient donc la politique de Truman le soutien 

à la France dans la guerre d’Indochine. 

Quelques jours plus tard, Eisenhower rencontra aussi Irwing Brown, 

le délégué international du syndicat ouvrier américain AFL-CIO 

(Fédération américaine du travail – Congrès des organisations 

industrielles) qui avait réussi à organiser des syndicats 

anticommunistes en France et qui travaillait alors à fomenter et 

soutenir les mouvements nationalistes en Afrique du Nord française. 

Eisenhower déclara à Brown : «Je ne peux tout simplement pas 

reprocher à la France d’avoir des colonies […] Et je ne peux pas leur 

donner des leçons sur la manière d’agir avec leurs colonies. Ce 

serait très mal vu.» 

Lorsque la bataille de Diên Biên Phu commença à mal tourner au 

début de mars 1954, les officiers français et américains élaborèrent 

le plan «Vautour», comme nous l’avons vu, dont le but était de briser 

le siège autour du camp retranché par des bombardements 

stratégiques des collines qui l’entouraient et en envoyant des 

renforts depuis le Laos. Il y eut des débats intenses au sein de 

l’administration américaine en mars et avril 1954 à la fois sur la 

question des bombardements et des renforts : l’amiral Radford, 

commandant en chef interarmes, le général Nathan Twining, chef 

d’état-major de l’aviation et le vice-président Richard Nixon étaient 

tous favorables aux bombardements tandis que le général Matthew 

Ridgway, chef d’état-major des armées de terre, s’y opposait car il 

craignait que les Américains ne se trouvent alors irrémédiablement 

engagés à intervenir au sol. 

Un tel engagement aurait été politiquement inacceptable moins d’un 

an après la fin des hostilités en Corée. 

De plus, Eisenhower exigeait que toute action soit soumise à 2 

conditions préalables : que les Britanniques acceptent de participer à 

l’intervention et que le Congrès américain l’approuve. 

Ces 2 conditions n’avaient aucune chance d’être remplies. 

Churchill et son secrétaire aux Affaires Étrangères Anthony Eden 

refusèrent de participer pour éviter le risque d’une intervention des 

communistes chinois et soviétiques qui menaceraient les intérêts de 

l’Angleterre en Asie. Quant au Congrès, il était très sensible à 

l’opinion publique américaine et ne désirait pas envoyer de troupes 

en Indochine. 

Eisenhower l’emporta et le 1
er

 juin 1954, il dit à son assistant au 

Conseil National de Sécurité, Robert Cutler : «Les États-Unis ne 

doivent en aucun cas s’engager seuls à soutenir le colonialisme 

français. Toute action unilatérale des États-Unis dans des situations 

de ce genre nous serait fatales.» (cité dans les Pentagon Papers). 

Pourtant une intervention américaine avait bien été envisagée : pour 

preuve, les plans et les études préparés par l’armée de l’air pour une 

intervention de bombardiers B-29 depuis les Philippines et 

d’Okinawa – comme ce serait le cas pendant la guerre du Vietnam. 

Fredrik Logevall montre dans son ouvrage, «Embers of War», qu’il y 

a de très nombreuses déclarations d’Eisenhower et des membres de 

son administration insistant sur l’importance de l’Indochine, sur la 

nécessité de maintenir la présence de l’Occident en Asie du Sud-Est 

pour empêcher les pays de la région de tomber comme des dominos 

les uns après les autres. 

Les archives qui sont désormais accessibles aux chercheurs 

montrent que les États-Unis ont effectivement failli entrer en guerre 

en Indochine dès mars 1954. 



Les véritables intentions du président Eisenhower restent 

controversées : souhaitait-il intervenir ou avait-il érigé assez de 

barrières au projet pour éviter de le mettre à exécution ? Sommes-

nous face à un exemple de ce qu’un historien a récemment appelé le 

«bluff» (*) d’Eisenhower ? 

La question reste sans réponse mais il apparaît que les États-Unis 

ont réellement envisagé d’entrer en guerre bien avant l’avènement 

de Kennedy et de Johnson. 

Eisenhower avait toujours vigoureusement soutenu les Français. Il 

avait même dit en privé que l’Indochine était plus importante que la 

Corée à cause de sa position stratégique comme clé du Sud-Est 

asiatique. Washington espérait que les Français réussiraient à 

vaincre le Viêt-Minh grâce à une dernière poussée et avec le soutien 

logistique américain. Mais malgré l’effort des États-Unis, les Français 

n’obtinrent jamais ce dont ils avaient le plus besoin, c’est-à-dire un 

appui aérien massif et des hélicoptères – la nouvelle arme de 

mobilité tout terrain. 

Il est difficile de comprendre que les États-Unis aient encouragé et 

soutenu l’opération de Diên Biên Phu sans voir que les troupes 

françaises s’étaient enfermées dans un piège mortel, dans un coin 

reculé du pays, sans couverture aérienne et sans possibilité de repli. 

Ce fut en tout cas l’erreur tragique qui donna la victoire à Hô Chi 

Minh et Mao Zedong. 

Parallèlement aux pourparlers de la conférence de Genève, 

Eisenhower et John Foster Dulles pensaient avoir trouvé l’homme 

qu’il leur fallait en la personne de Ngô Dinh Diêm. 

______ 
Note (*) : Evan Thomas - «Ike’s Bluff, President Eisenhower’s Secret Battle to Save 

the World» Little Brown, 2012. Pour la petite histoire, il faut rappeler qu’Eisenhower 

était un redoutable joueur de poker, gagnant tellement souvent au jeu avec les 

officiers de son état-major pendant la guerre qu’il décida d’arrêter de jouer pour ne 

pas leur créer de graves problèmes de trésorerie. 

Commandant suprême de l’OTAN il a su intégrer la puissance de l’arme atomique 

dans la doctrine de dissuasion MAD - en représailles massives en cas d’attaque. 

 
Eisenhower et Dulles accueillent Ngô Dinh Diêm à sa descente d’avion 

Comme nous l’avons montré, dès 1955, Diêm avait réussi à 

neutraliser la menace de la droite et des sectes diverses qui étaient 

encore soutenues par les Français et, jusqu’en 1960, le sud du 

Vietnam parut évoluer de façon positive. Les communistes du Nord 

et leur appareil politique étaient occupés à consolider leur régime et 

à éliminer toute opposition après la réforme agraire mal aboutie. Le 

sud du pays craignait le Nord et s’appuyait de plus en plus sur des 

conseillers militaires et une aide américaine déjà abondante. 

Pendant la présidence du général Eisenhower, le nombre de ces 

conseillers ne dépassa cependant jamais 800, ce qui est dérisoire. 

Le problème était plutôt, d’après les rapports des observateurs, que 

Diêm était incapable de tolérer quelque opposition que ce soit, 

même loyale, et qu’il usait de méthodes extrêmement répressives. 

Diêm était de plus en plus critiqué, mais l’ambassadeur américain 

Elbridge Durbrown le défendait, arguant – il est vrai - que les 

critiques ne se rendaient pas compte des difficiles obstacles et des 

pressions auxquels le Vietnam était confronté. 

Aux États-Unis en 1959-1960, l’administration craignait que 

l’influence des communistes dans les campagnes ne continue de 

s’accroître. 



Plusieurs expériences furent tentées dans les provinces où le Viêt-

Cong commençait à s’implanter, afin de promouvoir une plus grande 

stabilité : ce furent les «agrovilles» et, plus tard, les «hameaux 

stratégiques» que Diêm lui-même avait imaginés, et surtout par son 

frère cadet Ngô Dinh Nhu dont l’influence pèse de plus en plus 

lourde dans le gouvernement. 

 
Diêm ne fait confiance qu’à sa famille, particulièrement son frère cadet Nhu 

Cependant, des contraintes d’ordre budgétaire firent que les États-

Unis continuèrent à consacrer aussi peu de ressources que possible 

au Vietnam. 

Les efforts de Diêm pour réprimer toute opposition et 

particulièrement tous ceux qu’il soupçonnait, à tort ou à raison, de 

communisme, donnaient des résultats : des milliers de communistes 

et de sympathisants furent emprisonnés et beaucoup d’entre eux 

secrètement exécutés. 

Les cellules communistes Viêt-Cong du sud du pays furent décimées 

par la même méthode qu’ils appliquaient pour terroriser la 

population. 

Le Nord augmenta ses appels au soutien des camarades du Sud, 

mais Mao Zedong accordait un soutien réticent à Hô Chi Minh, alors 

que l’Union soviétique restait fermement opposée à toute 

insurrection qui pourrait conduire les États-Unis à une nouvelle 

guerre d’Indochine et forcer la Russie à y prendre part. 

Lê Duân, représentant de la ligne dure du parti Lao Dông, et 

lieutenant de Hô Chi Minh, désirait l’affrontement et encourageait le 

Viêt-Cong à agir de manière plus agressive dans le Sud. 

Lors du congrès du Parti en janvier 1959, Lê Duân appela à la 

guerre révolutionnaire contre le régime de Diêm, tandis que Hô Chi 

Minh recommandait la prudence. 

Les communistes soviétiques et chinois redoutaient une intervention 

massive des Américains qui pourrait menacer les avancées qu’ils 

avaient faites dans le Sud-Est asiatique, même si les Nord-

Vietnamiens étaient impatients de réunifier leur pays sous la 

bannière communiste. 

En juillet 1959, 2 conseillers militaires américains furent abattus lors 

de la première attaque de guérilleros Viêt-Cong contre la base 

militaire de Biên Hoa, à 30 km de Saigon. Ce furent les premières 

victimes américaines de la 2
e
 Guerre d’Indochine. 

Au cours d’une visite officielle à Paris en septembre 1959, le 

président Eisenhower eut plusieurs entretiens avec le général de 

Gaulle – avec qui il avait toujours entretenu d’excellents rapports. Le 

président français lui donna des conseils de prudence : 

Il recommanda que les États-Unis retirent les quelques centaines de 

conseillers qui étaient à ce moment-là au Sud Vietnam : «Sinon, 

vous allez vous trouver dans une spirale dont vous ne pourrez plus 

ressortir.» De Gaulle ne fut pas écouté et il déplora plus tard 

l’intervention américaine en prédisant que ce serait un bourbier 

semblable à celui dans lequel la France s’était enfoncée. 

À ce moment-là, en 1959-1960, Eisenhower était convaincu que le 

Laos, plutôt que le Vietnam, était le point sensible de la région. Il 

réagit comme les Français l’avaient fait en 1953-1954 lorsque des 

incursions du Viêt-Minh dans le nord du Laos les avaient poussés à 

établir la base aérienne offensive de Diên Biên Plu. 

Eisenhower rapporte dans ses Mémoires ces paroles célèbres : 



«En effet, si le Laos tombe aux mains des communistes, cela 

pourrait entraîner la chute de ses voisins encore libres, le 

Cambodge, le Sud Vietnam et, selon toute probabilité, la Thaïlande 

et la Birmanie, comme dans une série de dominos. Une telle suite 

d’événements ouvrirait la voie à la mainmise des communistes sur 

tout le Sud-Est asiatique.» 

Les services secrets américains suivaient les luttes complexes qui se 

déroulaient entre les communistes et les neutralistes et d’autres 

factions au Laos. Le danger le plus pressant était la possibilité d’une 

invasion du Laos par l’armée nord-vietnamienne qui couperait le 

pays en deux et menacerait la Thaïlande. 

Chose qu’Eisenhower s’était engagé à empêcher. Lorsqu’il passa le 

pouvoir à la nouvelle administration Kennedy, Eisenhower résuma 

ainsi la situation : 

«Nous ne pouvons pas laisser le Laos tomber aux mains des 

communistes même si nous sommes obligés de nous battre avec ou 

sans l’aide de nos alliés.» 

Ce fut donc ce message que reçut John F. Kennedy de la part de 

son prédécesseur quant au problème le plus urgent en Asie du Sud-

Est. Kennedy se plaindrait plus tard de ce qu’Eisenhower n’avait 

jamais mentionné le Vietnam pendant les séances de briefing de la 

transition entre les 2 administrations. 

 
La lutte guérilla – l’arme des pauvres - préconisée par Mao Zedong et raffinée 

par Vo Nguyen Giap se développe au Vietnam et s’organise au Laos en Pathet 

Lao et plus tard au Cambodge en Khmers Rouges supportés par la Chine. 

V.4 KENNEDY ET LA CRISE DE 1963 

Dès les premiers jours de la nouvelle administration, le général 

Edward Lansdale fit parvenir à Kennedy un long rapport de mission 

sur la situation au Vietnam. Walt W. Rostow dut insister pour que le 

président le lise et lorsqu’il l’eut fait, Kennedy s’étonna : «Ça aussi ! 

Vous savez, Eisenhower ne m’a rien dit sur le Vietnam !» (*) 

Le rapport décrivait une situation très fragile et recommandait un 

soutien accru au gouvernement de Diêm. Mais Kennedy voulait 

s’occuper en priorité du Laos puisqu’Eisenhower avait dit que ce 

pays risquait d’être envahi par le Viêt-Minh. C’était la raison pour 

laquelle Eisenhower avait négligé de parler du Vietnam. Mais le 

Vietnam devint rapidement un problème majeur qui devait hanter 

l’administration du nouveau président. Il faut rappeler que John F. 

Kennedy prenait les rênes du gouvernement sans posséder la 

longue expérience de commandement et de gestion qu’Eisenhower 

avait accumulée tout au long de sa carrière militaire. 

La nouvelle administration parut dès le départ accorder moins 

d’importance au Conseil National de Sécurité (NSC) et au lieu 

d’exiger, comme l’avait fait Eisenhower, que l’on prépare des 

analyses approfondies du contexte de telle ou telle situation avant de 

prendre une décision, on préféra s’occuper des problèmes au cas 

par cas. Les débats se limitèrent donc au petit groupe d’hommes 

autour du président, des hommes qu’il connaissait et auxquels il 

faisait confiance – mais qui pour la plupart, étaient aussi 

inexpérimentés que lui. 

Le 31 mai 1961, le président Kennedy rencontra Charles de Gaulle 

au palais de l’Élysée et ils parlèrent brièvement du Vietnam. «La 

France, dit de Gaulle, a été longtemps présente en Indochine. Vous 

vous rappelez sans doute comment elle a décidé de quitter le pays 

[…] Les États-Unis ont pensé remplacer la France : le résultat n’a 

pas été probant.» 

_______ 
Note (*): Arthur Schlesinger Jr. - «A Thousand Days» Boston, Houghton Miffin 1965. 



De Gaulle désirait avertir le président comme il avait averti 

Eisenhower 2 ans plus tôt de ne pas s’engager plus avant au 

Vietnam, mais Kennedy lui répondit que le prestige des États-Unis 

était désormais en jeu dans la région, mettant ainsi fin à toute 

discussion. 

Kennedy était un anticolonialisme convaincu lorsqu’il arriva à la 

présidence : il avait visité le Vietnam 2 fois en tant que député du 

Congrès et comme sénateur, il était membre fondateur de «Les Amis 

américains du Vietnam» et, au Sénat, il avait prononcé un discours 

en 1957 qui fut repris dans la presse où il appelait à l’indépendance 

de l’Algérie. Ce discours avait fait de lui le politicien américain qui 

portait les espoirs des nationalistes en Asie et en Afrique. 

Pour comprendre ce qui se passait au Sud Vietnam, Kennedy y 

enverrait plusieurs missions d’enquête, mais il décida d’abord de 

remplacer l’ambassadeur Elbridge Durbrow. Il choisit à sa place 

Frederick Nolting, un diplomate de carrière qui parlait parfaitement le 

français et pouvait ainsi communiquer au mieux avec le président 

Diêm et son entourage. 

Le nouvel ambassadeur arriva à Saigon en mai 1961, suivi peu de 

temps après par le vice-président Lyndon Johnson qui rendit une 

visite officielle à Diêm pour lui témoigner le soutien de la nouvelle 

administration américaine et le rassurer quant à l’engagement des 

États-Unis au Sud Vietnam. 

 
Visite du vice-président Johnson, Mme Nhu, Lady Bird et Diêm 

Mais Johnson ne se faisait pas d’illusions sur Diêm et son régime et, 

ainsi qu’il le dit au journaliste et historien Stanley Karnow qui lui 

faisait la liste des problèmes auxquels faisait face le pays : «ouais, 

mais bon sang, c’est le seul pion que nous ayons, là-bas !». Le 

soutien que Johnson promit au président sud-vietnamien était 

pratiquement sans limites et sans conditions – au moins au début. 

Le vice-président continuerait à soutenir loyalement Diêm lors de la 

réunion du Conseil National de Sécurité (NSC) du 31 août 1963, où il 

s’opposa fermement au projet de coup d’État de l’armée 

vietnamienne contre Diêm et son régime que Kennedy voulait 

soutenir. Plus tard, lorsqu’il sera président, Johnson ne modifiera pas 

la composition de l’équipe assemblée par Kennedy pour le Vietnam 

et s’appuiera autant sur Robert McNamara que son prédécesseur. 

Une autre mission importante qui se rendit au Vietnam en décembre 

1961 était dirigée par le général Maxwell Taylor et Walt Rostow : ils 

recommandèrent qu’on augmente l’aide au pays de façon importante 

et que l’on envoie 8 000 troupes de combat. L’administration refusa 

d’envoyer des troupes mais mit en place toutes les autres 

recommandations. Le MAAG, rebaptisé MACV-Military Assistance 

Command en 1962 fut renforcé : on augmentera ses responsabilités 

et son personnel qui, avec les conseillers militaires, s’éleva 

rapidement à 9 000 hommes. Le général Paul Harkins, nouveau chef 

du MACV, faisait preuve d’un optimisme inébranlable : il était sûr de 

réussir au Vietnam et alla même jusqu’à assurer le secrétaire à la 

Défense Robert McNamara que l’insurrection serait écrasée «avant 

Noël». Ce genre de promesse était très bien vu à la Maison Blanche. 

Avec la nouvelle administration, la doctrine militaire changea 

complètement : la défense du Vietnam ne consisterait plus en 

représailles massives et même nucléaire avec MAD. On s’orienterait 

vers la mise en œuvre d’opérations contre-insurrectionnelles et de 

guerres subversives locales. C’est ce qui sert de base aux directives 

de Kennedy : dès janvier 1961, il demanda au CIA de lancer des 

opérations de lutte clandestine contre le Nord Vietnam. 



Un an plus tard, ce serait le Pentagone qui se verrait confier cette 

tâche, avec la création du SOG – Groupe d’études et d’observation, 

subordonné au MACV à partir de 1964. Kennedy était un partisan 

convaincu de la contre-guérilla et de la guerre contre-

insurrectionnelle. Il trouva en la personne du général Maxwell Taylor 

un conseiller et un chef militaire qui partageait ses idées et qui, avec 

Robert McNamara, contribua à élargir le nombre et le champ d’action 

de ces nouvelles forces spéciales. 

 
Le secrétaire à la Défense McNamara et le général Maxwell Taylor avec JFK 

La CIA ne joua rapidement plus qu’un rôle secondaire parmi les 

organismes chargés de la guerre clandestine, sans doute à cause de 

l’échec de la baie des Cochons en avril 1961. Les opérations du 

SOG furent longues à monter et ne furent opérationnelles que sous 

l’administration Johnson. Voir opération Lam Son 719 au Bas Laos. 

L’administration Kennedy rendit officielle cette politique de guerre 

anti-insurrectionnelle en créant, par une directive présidentielle du 18 

janvier 1962, le groupe spécial de contre-insurrection (CI) avec à sa 

tête le général Taylor et avec la participation de Robert F. Kennedy, 

ce dernier jouant un rôle de plus en plus important de représentant 

du président dans de nombreux comités, et ce bien au-delà de ses 

fonctions de ministre de la Justice.  

Parmi les nombreux programmes qui furent mis sur pied pour 

vaincre le Viêt-Cong et les Nord-Vietnamiens à cette époque figurait 

l’emploi des défoliants qui détruisaient la végétation dans le but de 

priver l’ennemi de camouflage, les campagnes aériennes de 

défoliation augmentèrent rapidement (*) avec l’«agent orange» - de 

la dioxine, un puissant poison chimique. L’armée de l’air chargée de 

la mise en œuvre de ce programme, connu sous le nom de «Ranch 

Hand», il s’intensifia jusqu’en 1967-1968 après quoi on y mit fin 

parce qu’il causait trop de morts parmi les populations civiles avec 

des déformations congénitales et de dégâts dans l’environnement. 

Il avait été d’une efficacité incertaine. 

Il devint très vite évident que les tentatives du gouvernement de 

Diêm pour créer des centres autonomes de résistance dans les 

villages, les «hameaux stratégiques», se soldaient par un échec. 

Des initiatives de ce type avaient réussi en Malaisie sous les Anglais 

mais ne pouvaient être reproduites au Vietnam où les contraintes 

imposées aux villageois ne firent qu’aggraver la colère contre le 

gouvernement. 

En février 1962, deux jets de l’armée de l’air vietnamienne 

bombardèrent le palais présidentiel à Saigon et lâchèrent du napalm 

alors que Diêm s’y trouvait en train de travailler. Il échappa à 

l’attaque alors que certaines ailes du bâtiment étaient entièrement 

détruites et qu’il y eut de nombreux morts et blessés. Mme Nhu et 

ses enfants furent aussi miraculeusement épargnés. C’était un 

avertissement qui aurait dû faire comprendre au président que la 

rébellion au sein des élites de l’armée était grave et qu’il y aurait des 

suites. De fait, Diêm était très conscient du danger de putsch parmi 

les officiers et surveillait de près les promotions et la doctrine. De 

nombreux conseillers militaires américains critiquaient cette 

ingérence et feraient plus tard part de leurs opinions à la presse. 

_____ 

Note (*) : Edwin A. Martini - «Hearts, Minds & Herbicides : The Politics of Chemical 

War in Vietnam» Diplomatic History, vol.37, no.1 (2013) p. 58-84. 



Le frère de Diêm, Nhu, accorda une interview au Washington Post 

en mai 1963 dans laquelle il fit une proposition pour le moins 

surprenante : d’après lui, la moitié des conseillers américains, qui 

comptaient à peu près 13 000 hommes, devaient quitter le pays, les 

opérations militaires d’envergure étaient inefficaces et les «hameaux 

stratégiques», une fois implantés, seraient bien mieux adaptés à la 

lutte contre le Viêt-Cong. 

Au Congrès américain, la réaction ne se fit pas attendre : il était donc 

peut-être possible de commencer à retirer les conseillers, l’ARVN 

serait-elle capable de faire le travail toute seule ? 

L’administration se rendit compte alors qu’elle risquait de se voir 

forcée à quitter le Vietnam, chose qu’elle voulait absolument éviter. 

Roger Hilsman se plaignait à l’ambassadeur Nolting des pressions 

que ce genre de déclaration pouvait entraîner sur le gouvernement 

pour qu’il se retire du pays prématurément. 

Tout ceci contribua à renforcer la méfiance et la colère (*) envers 

Nhu. Diêm s’indignait du nombre croissant d’articles critiques qui 

paraissaient sous la plume d’une nouvelle génération de journalistes 

américains en poste à Saigon et qui condamnaient ses méthodes 

autocratiques. De jeunes reporters tels que David Halberstam, Neil 

Sheehan, Malcom Browne et Peter Arnett écrivaient des papiers 

articles de plus en plus acerbes publiés dans les quotidiens et les 

revues les plus importants et les plus lus aux États-Unis et en 

Europe. Il y en aurait encore beaucoup d’autres. 

En novembre 1962, alors que la situation autour de Diêm devenait 

de plus en plus difficile, Kennedy dépêcha encore une nouvelle 

mission au Vietnam, à sa tête cette fois se trouvait le spécialiste de 

l’Asie au Sénat, le sénateur Mike Mansfield, démocrate du Montana.  

______ 
Note (*) : Ellen Hammer - «A Death in November, America in Vietnam 1963» New 

York, E.P. Dutton 1987. Le récit de loin le plus complet de la chute du régime Diêm, 

avec une interprétation originale des raisons de son échec. L’auteur a eu accès à des 

personnalités de premier plan au Vietnam et à Washington et était proche du régime 

Diêm. 

Lors de leurs rencontres avec Diêm, Mansfield et son entourage 

durent passer des heures à écouter le président du Sud Vietnam 

discourir sans permettre qu’on ne l’interrompe jamais. 

Le sénateur s’entretient ensuite longuement avec les journalistes 

américains qui lui exposèrent leur point de vue ou leur interprétation 

très négative de la situation : le régime était terriblement répressif, 

coupé de la réalité, l’armée vietnamienne (ARVN) était incapable de 

se battre, enfin le MACV ainsi que l’ambassade américaine se 

nourrissaient d’illusions. 

L’administration Kennedy, quant à elle, redoutait d’autant plus tout 

ce qui pouvait paraître dans la presse ou à la télévision que la 

période électorale de la présidentielle de 1964 allait bientôt 

commencer. 

Dès son retour, Mansfield présenta, en personne, ses premières 

conclusions au président américain : 

Il recommanda que les États-Unis prennent leurs distances avec le 

Sud-Est asiatique. Seule, une guerre totale, certainement beaucoup 

plus massive que la guerre actuelle, pourrait permettre à l’Amérique 

de rester dans cette partie du monde. 

Or selon lui, la présence militaire américaine au Vietnam n’était pas 

essentielle aux intérêts sécuritaires des États-Unis. La politique 

actuelle, si on la poursuivait, exigerait des «dépenses en hommes et 

en ressources bien supérieures à l’importance stratégique de la 

région.» 

Venant d’un sénateur aussi respecté et qui avait été l’un des 

principaux partisans de Diêm, ces recommandations signifiaient la fin 

du projet américain au Vietnam. Il pouvait paraître surprenant que 

Mansfield rejette aussi catégoriquement une personnalité dont il 

s’était fait le champion. Les longues heures passées avec les jeunes 

journalistes à Saigon l’avaient peut-être influencé et il n’avait pas 

cherché ailleurs pour trouver une image plus nuancée et plus 

équilibrée de la situation au Sud Vietnam. 



Au début de janvier 1963, il y eut encore de mauvaises nouvelles du 

côté militaire lors de l’affrontement entre l’ARVN et le Viêt-Cong à Ap 

Bac, à 50 km à peine à l’ouest de Saigon (1). 

Cette bataille eut lieu après le séjour d’une mission d’enquête 

supplémentaire au Vietnam pour vérifier les conclusions de 

Mansfield. À sa tête, cette fois, étaient Roger Hilsman et Michael 

Forrestal, des conseillers du président Kennedy : ils arrivèrent aux 

mêmes conclusions pessimistes que le sénateur du Montana mais 

étaient opposés à ce que les États-Unis se retirent du Vietnam, 

pensant qu’une victoire était possible à condition de poursuivre une 

guerre de longue haleine. 

Ce rapport convint à Kennedy qui, malgré quelques hésitations, ne 

voulait pas se désengager du Vietnam à cette époque. 

L’affrontement à Ap Bac fut présenté par la presse américaine 

comme une débâcle aussi bien pour l’ARVN que pour les conseillers 

militaires américains. Le récit détaillé qu’en fit plus tard Neil Sheehan 

le présenta aussi comme une défaite inquiétante (2). 

En effet, le commandant en chef de l’ARVN n’avait pas suivi les 

plans de bataille décidés au préalable et, face à un groupe de 

guérilleros Viêt-Cong bien moins nombreux, il avait perdu hommes et 

matériel, y compris 5 hélicoptères H-21 Shawnee «Bananes 

volantes». Les 400 hommes du Viêt-Cong qui, cette fois, acceptèrent 

de se battre de front et ne disparurent pas dans la jungle, 

repoussèrent les troupes sud-vietnamiennes 3 fois supérieures en 

nombre. 

________ 
Note (1): David M.Toczek - «The Battle of Ap Bac Vietnam» Annapolis, Naval Institute 

2001-2007. Étude détaillée des combats qui a suscité la controverse surtout parce 

que l’auteur critique les conseillers du MACV. La conséquence d’Ap Bac fut que 

l’américanisation devint le but du commandement militaire américain qui s’inquiétait 

des faiblesses de l’ARVN et fit part de son sentiment aux médias. Le lieutenant-

colonel John Paul Vann critiquait aussi le programme des conseillers et les 

journalistes sur place au Vietnam lui consacrèrent de nombreux articles. 

Note (2): Neil Sheehan - «A Bright Shinning Lie. John Paul Vann and America in 

Vietnam» New York, Random House, 1988. 

Ironie du sort : comme les Français des années auparavant, les 

Américains avaient cherché à entraîner l’ennemi dans une bataille 

frontale, persuadés qu’ils pourraient l’emporter facilement grâce à 

leur puissance de feu supérieure et leur avantage tactique. Mais à 

Ap Bac pourtant, l’ennemi était beaucoup plus motivé que les Sud-

Vietnamiens et donc prêts au sacrifice, ce qui expliquait qu’il ait eu 

l’avantage. 

Les historiens révisionnistes sont aujourd’hui d’avis qu’Ap Bac n’a 

pas été une défaite si totale que les journaux l’ont fait croire à 

l’époque. Selon ces historiens, les récits des reporters du 

Washington Post et du New York Times étaient exagérés et 

tendancieux (*). De plus, l’importance de cet engagement très 

mineur a été ramenée et rapportée à ses dimensions réelles. 

Cependant l’effet de cette campagne de presse fut dévastateur pour 

le régime Diêm et pour l’ARVN – un véritable point de bascule 

particulièrement et surtout aux États-Unis où ça compte. 

La réflexion au sein de l’armée américaine changea de direction : 

Si l’on voulait vaincre le Viêt-Cong, il serait alors nécessaire 

d’«américaniser entièrement la guerre». Pour éviter ce scénario, il 

valait mieux que les États-Unis se retirent du pays après avoir 

obtenu une victoire qui permettrait de sauver la face : cela supposait 

aussi un changement de régime. 

L’armée de Diêm, opérant sous des contraintes trop fortes – celle de 

minimiser les pertes d’une part et celle d’empêcher l’apparition d’un 

chef militaire capable de menacer le gouvernement - était incapable 

de faire l’effort requis. On ne pouvait pas compter non plus sur le 

gouvernement tel qu’il existait pour mettre en œuvre les réformes 

que les États-Unis considéraient comme absolument nécessaires. 

______ 

Note (*): Mark Moyer - «Triumph Forsaken» New York, Cambridge 2006. Le livre de 

Moyer a fait l’objet d’âpres débats en 2007-2008 surtout parce qu’il critique les 

conseillers du MACV et le rôle de la presse américaine au Sud Vietnam en 1963, et 

parce qu’il défend le régime Diêm. 



Cependant, les conséquences négatives que pourrait avoir un coup 

d’État militaire contre Diêm ne furent jamais examinées ou prises en 

compte sérieusement et on pensait de manière assez simpliste que 

«n’importe quelle solution» serait meilleure que le régime actuel. 

Cette impatience typiquement américaine était exacerbée par la 

couverture médiatique grandissante du Sud Vietnam et l’approche 

de l’élection présidentielle de 1964. Les reportages sur Ap bac furent 

comme le coup d’envoi d’une série d’articles critiquant Diêm tout au 

long de 1963. 

L’avis général est que Kennedy avait l’intention, en 1963, année 

fatidique, de quitter le Vietnam, mais seulement après novembre 

1964, afin d’éviter d’être accusé par ses adversaires républicains 

Henry Cabot Lodge ou Barry Goldwater, pendant la campagne 

présidentielle de «faiblesse devant le communisme». C’est pourquoi, 

uniquement pour des raisons de politique intérieure, il ne pouvait pas 

envisager le retrait des 20 000 Américains, militaires, auxiliaires, 

membres de l’US AID ou de la CIA et autres - avant les élections 

En théorie, on devait donc augmenter l’effort de guerre dans une 

certaine mesure, au moins jusqu’à ce que Kennedy soit réélu, après 

on pourrait passer à la réduction progressive des forces sur le terrain 

jusqu’en 1965, moment où l’ensemble des conseillers américains 

quitteraient le pays. 

Rien ne prouve que ce scénario ait réellement existé cependant, à 

part les déclarations émanant des proches de Kennedy et les termes 

ambigus du mémorandum du Conseil Nationale de Sécurité 

numéroté NSC no. 263 (*). 

______ 

Note (*) : Le National Security Action Memorandum no. 263, composé par Mc George 

Bundy le 5 octobre 1963, recommandait qu’«un programme soit établi pour entraîner 

les Vietnamiens afin que les fonctions essentielles attribuées jusque là au personnel 

militaire américain soient prises en charge par les Vietnamiens dès la fin 1965. Il 

devrait être possible de retirer la majorité du personnel américain à cette date.» 

Ce mémorandum constitue la seule base documentaire sur laquelle s’appuient ceux 

qui pensent que Kennedy voulait quitter le Vietnam dès 1965. 

Plus tard, à la conférence d’Honolulu de novembre 1963, au moment 

même de l’assassinat du président à Dallas, les actions spéciales qui 

avaient été prévues contre le Nord Vietnam furent autorisées puis 

signées par le président Johnson le 26 novembre. On peut donc en 

déduire que si Kennedy avait été vivant, il les aurait aussi autorisées 

lui-même. 

Au printemps 1963, Hô Chi Minh réclamait des négociations en vue 

d’établir un régime neutre – cette idée est poussée par De Gaulle - à 

la place du gouvernement Diêm, avec la participation du Viêt-Cong. 

Cependant, dans les délibérations du Lao Dông, ce fut Lê Duân, issu 

du sud, partisan de la ligne dure, proche de la Chine, qui l’emporta. 

Lê Duân se disait fort du soutien de Mao au cas où éclaterait une 

guerre avec les États-Unis. 

Au mois de mai, la révolte bouddhiste et ses terribles conséquences 

qui allaient entraîner la chute du régime de Diêm était sur le point 

d’éclater. 

L’affrontement entre les moines et les forces gouvernementales 

s’envenima au point de devenir l’événement le plus destructeur de 

l’histoire du Sud Vietnam depuis 1954. 

Au départ, il s’agit d’une petite dispute locale : les bouddhistes de 

Huê voulaient faire flotter leurs drapeaux dans la ville. L’armée et la 

police réprimèrent ce mouvement d’une manière si excessivement 

brutale que Thich Tri Quang, le chef des moines bouddhistes, 

protesta vigoureusement. 

Diêm qui considérait les moines comme des agents du Viêt-Cong 

déguisés, durcit encore plus la répression. Il se montra totalement 

inflexible et incapable à priori d’envisager des négociations et ne fit 

qu’envenimer une crise qui aurait pu être circonscrite rapidement. 

Dans tout le pays, la violence terrible de la répression devint un 

embarras majeur pour les États-Unis surtout lorsque la presse 

internationale s’en étant emparée, associa la brutalité du régime de 

Diêm à la présence américaine. 



Le 11 juin 1963, un moine s’immola par le feu au milieu d’une 

avenue du centre de Saigon : terrible spectacle qu’un journaliste  

Malcom Browne prit en photo et qui circula dans le monde entier, à 

la une des journaux et à la télévision. Les commentaires qui 

accompagnaient ces images accusaient les États-Unis et la politique 

qu’ils menaient dans le Sud-Est asiatique. 

 
Un bonze s’immola par le feu sur place publique contre le régime répressif Diêm 

Le suicide de ce moine bouddhiste sonna le glas du régime Diêm, 

car 5 mois plus tard, Mme Nhu déclara publiquement qu’il ne 

s’agissait que d’un «barbecue de bonze». 

 
Le succès de la tournée de relations publiques & de charme tourne au fiasco 

Même les défenseurs les plus ardents de Diêm aux États-Unis en 

furent écœurés. Elle fut dénoncée par ses parents : son père, 

l’ambassadeur Trân Van Chuong qui était très critique du 

gouvernement qu’il représentait, n’hésita pas à réclamer la chute de 

Diêm lors de conversations privées à Washington. 

Les responsables de la politique américaine se trouvèrent ainsi mis 

au pied du mur : il fallait absolument réagir aux événements au 

Vietnam. Kennedy décida d’abord de remplacer l’ambassadeur 

Nolting : celui-ci apprit qu’il avait été remplacé alors qu’il était en 

vacances en Europe. 

Le nouvel ambassadeur américain, Henry Cabot Lodge, ancien 

ambassadeur aux Nations Unies et candidat à la vice-présidence 

lors des élections de 1960 avec Richard Nixon, était une 

personnalité très en vue que Kennedy avait battue lors des élections 

au Sénat du Massachusetts en 1952. Lodge était issu d’une longue 

lignée de républicains riches et influents du Massachusetts. À 

Boston, la famille des Kennedy et celle des Lodge étaient de vieilles 

rivales depuis des lustres dans l’establishment intellectuel et 

politique de la fameuse côte Est américaine. 

Des considérations d’ordre électoral entraient en jeu dans cette 

nomination : Lodge briguerait certainement la candidature du Parti 

républicain en 1964, si sa mission à Saigon se soldait par une 

réussite, il avait de plus clairement indiqué qu’il voulait le poste à 

Saigon. En cas d’échec, ses chances d’être le candidat du parti en 

serait alors évidemment diminué. 

À tout ceci s’ajoutait encore au poids et au prestige de Henry Cabot 

Lodge, contrairement à l’habitude, il ne présenterait pas ses rapports 

à son supérieur hiérarchique le secrétaire d’État Dean Rusk, mais 

directement et exclusivement au président lui-même. 

Au moment où le nouvel ambassadeur s’apprêtait à rejoindre 

Saigon, le régime Diêm entreprit une répression massive de tous les 

dissidents ou critiques, y compris les dirigeants bouddhiste, dans ce 

qu’on appela les «raids contre les pagodes». Ce n’était un secret 

pour personne que l’administration Kennedy ne voulait plus être 

associée à Diêm depuis la rébellion bouddhiste de mai à juin 1963 et 

que le président américain cherchait activement une solution de 

rechange, ou au moins une excuse pour éloigner Ngô Dinh Nhu et 

sa femme de l’entourage du président. 



Le nouvel ambassadeur, avec le soutien total de Washington, se mit 

immédiatement à la recherche d’officiers supérieurs de l’armée 

vietnamienne capables de renverser le gouvernement et le 

remplacer. Le fait qu’il n’y eut aucun débat et la vitesse avec laquelle 

le changement de régime fut décidé suggère amplement que la 

Maison Blanche avait pris la décision bien avant de nommer Lodge à 

Saigon. De fait, il en avait peut-être déjà été question dès février 

1962, si l’on en croit un mémorandum confidentiel récemment publié 

et dont l’auteur est Roger Hilsman (*). 

Lodge n’avait semble-t-il reçu aucune instruction écrite ou orale de la 

part de l’administration ni du président lui-même en ce qui concernait 

Diêm. Il est évident qu’il était prêt à faire ce qu’il fallait à très court 

terme pour mettre fin à la crise religieuse et politique, même si cela 

signifiait encourager activement, et même fomenter, un coup d’État 

des généraux de l’ARVN contre le régime. Dès son arrivée à Saigon, 

Lodge se mit à l’œuvre pour renverser le régime mais il n’avait pas 

eu le temps de se documenter sur la situation ni de chercher des 

candidats qui pourraient prendre les rênes. Lucien Conein de la CIA 

lui soumit un rapport et une liste de généraux susceptibles de mettre 

sur pied le coup d’État. 

L’atmosphère s’assombrit encore lorsque parut aux États-Unis un 

article de presse qui prétendait que Nhu était en train de consolider 

son pouvoir au Sud Vietnam. 

Cette nouvelle suffit à encourager le département d’État à envoyer 

un télégramme «top secret» à Lodge, le 24 août, les signataires 

étaient Hilsman, Harriman (chargé des affaires asiatiques), Forrestal 

et McNamara. Le secrétaire d’État Dean Rusk n’avait apparemment 

pas été consulté mais Kennedy avait donné son accord au téléphone 

depuis Hyannis Port, où il passait ses vacances. 

______ 
Note (*): Roger Hilsman - A Strategic Concept for South Vietnam Memorandum, 

Attorney General’s Classified File Box 205, National Archives. 

«Il [Diêm] s’inquiète que les États-Unis ne décident un jour de préparer un coup d’État 

[contre lui].» 

 
Le sourire diplomatique de Lodge cache une bascule du soutien américain. 

De là découlerait toute la suite fatale des événements. L’essentiel du 

message tenait en ses mots : «Le gouvernement des États-Unis ne 

peut tolérer une situation dans laquelle le pouvoir est accaparé par 

Nhu […] nous devons accepter que Diêm lui-même ne puisse plus 

rester au pouvoir […] Préparez des plans détaillés qui nous 

permettrait de provoquer le remplacement de Diêm si cela s’avérait 

nécessaire.» Pour Lodge et Conein, ces instructions, quoique 

présentées de manière conditionnelle comme une éventualité, 

représentaient une feuille de route pour mettre en marche le coup 

d’État contre le régime. 

Le général Paul Harkins y était opposé, il pensait que Diêm pouvait 

gouverner sans Nhu et il fallait lui laisser la possibilité de le faire. 

Lodge, au contraire, voulait absolument avancer par crainte de 

perdre le soutien des généraux de l’ARVN avec lesquels il négociait 

par l’intermédiaire de Conein. 

Kennedy approuva le scénario que proposait Lodge : le coup d’État 

était confié aux généraux et ils étaient pratiquement assurés du 

soutien des États-Unis. Mais même munis de ces garanties, les 

généraux vietnamiens, dont le général Duong Van Minh («Big 

Minh»), s’abstinrent d’agir le 31 août. Les agissements de Lodge et 

de Conein finirent par attirer l’attention des services secrets de Nhu. 

La seule contre-attaque possible que Diêm pouvait lancer à ce 

moment-là pour prendre Lodge de court fut de tenter l’impensable : 

Chercher un accord avec le Nord Vietnam. 



La CIA semble avoir eu vent de cette tentative pour la première fois 

le 25 août à Saigon. Nhu cherchait un moyen de mettre fin à la 

guerre en trouvant un accord avec Hô Chi Minh qui forcerait les 

Américains à se retirer du Sud Vietnam. 

Le général Nguyên Khanh dit au directeur régional de la CIA, John 

Richardson, que les généraux étaient convaincus que cette 

information était authentique. Il y eut ensuite d’autres rapports 

confirmant les contacts secrets : Nhu communiquait avec Hanoi par 

l’intermédiaire du diplomate polonais Mieczyslaw Maneli qu’il avait 

rencontré grâce à l’ambassadeur de France, Roger Lalouette. 

Décidément, la France de Gaulle est encore nostalgique de 

l’Indochine et rêve d’y revenir. Maneli rencontra Nhu à 2 reprises, le 

25 août et le 2 septembre et la réponse de Hanoi fut que le Nord 

était prêt à négocier qu’elle que soit la date. De fait, le Nord désirait 

conclure un accord sur le dos des Américains depuis juillet 1963. 

Maneli pensait que tant que Nhu et Diêm négociaient avec le Nord et 

que les Américains le savaient, le Viêt-Cong n’interviendrait pas (1). 

Nhu invita Maneli à une réception officielle à laquelle Lodge aussi 

était présent, démontrant par là que le Sud Vietnam était 

indépendant : c’était la 1
ère

 fois qu’un diplomate communiste était 

invité officiellement à une réception à Saigon. 

À Washington, lorsqu’on l’apprit, ce fut une raison de plus de se 

méfier de Nhu. De plus en plus de voix s’élevèrent, exigeant même 

que Nhu et sa femme soient chassés du Vietnam. Lorsque le grand 

journaliste Joseph Alsop écrivit dans le Washington Post du 18 

septembre que Nhu était en contact avec Hanoi et qu’il pensait être 

un personnage irremplaçable, seul capable de sauver le Vietnam, la 

pression augmenta. 

_______ 
Note (1) : Mieczyslaw Maneli quitterait plus tard la diplomatie polonaise et se 

réfugierait aux États-Unis où il enseigna les sciences politiques à Queens College à 

New York. 

Le bruit courut aussi que Nhu était opiomane et qu’à l’opium il 

ajoutait encore l’héroïne, et qu’il n’était sans doute plus sain d’esprit. 

Quoique ces rumeurs soient infondées, Lodge les rapportait à 

Kennedy, dans l’intention sans doute de noircir encore l’image de 

Nhu et de pousser à son départ. 

 
Washington se méfie de Nhu dont l’image est noircie par ses ennemis 

À la mi-septembre, Nhu comptait beaucoup plus d’ennemis que 

d’amis à tous les niveaux de l’administration et de la société 

américaine (2). Il en était très conscient de ce péril et envoya Mme 

Nhu avec sa fille Ngô Dinh Lê Thuy en tournée de relations 

publiques d’abord au Canada puis aux États-Unis en vue de 

regagner la faveur de l’opinion publique nord américaine. 

Pourtant, le désaccord persistait au sein de l’administration 

Kennedy : le Pentagone était fondamentalement opposé à ce que 

l’on chasse Diêm, alors que le département d’État voulait se 

débarrasser de lui par tous les moyens. Lors des premiers jours de 

septembre, la fièvre du complot baissa un peu, car les généraux sud-

vietnamiens hésitaient encore à agir. 

______ 
Note (2) : Certains historiens doutent qu’il ait eu des contacts véritables entre Nhu et 

le Viêt-Cong ou le Nord. Voir Liên-Hang T. Nguyên «Hanoi’s War» Chapel Hill, UNC 

Press, 2012, p. 62-63. 



À Washington, certains avaient des doutes et des hésitations : le 

vice-président Johnson et Robert Kennedy avaient de graves 

réserves et ne voyaient pas qui pourrait prendre la place de Diêm. 

Le 29 août, le général de Gaulle lança une initiative diplomatique de 

grande envergure : il appelait à des négociations et proposait de 

faire du Vietnam un pays neutre. La France s’attendait à jouer un 

rôle important de maintien de la paix dans le Sud-Est asiatique après 

le départ des Américains (1). 

La proposition française arriva juste au moment où les préparatifs en 

vue du coup d’État avaient redémarré et Kennedy, avec l’ensemble 

de son administration, avait réaffirmé son soutien aux généraux 

vietnamiens (2). 

Le 2 septembre, le président Kennedy s’expliqua longuement au 

sujet du Vietnam, dans une interview avec le célèbre journaliste 

Walter Cronkite de la chaîne de télévision CBS. Le président 

déclara : «Je ne suis pas d’accord avec ceux qui pensent que nous 

devrions abandonner le Vietnam. Ce serait une erreur grave.» Il 

fallait au contraire, dit-il, un changement de personnel. 

C’était une allusion sans ambiguïté à Nhu et un signal des États-Unis 

au gouvernement du Sud Vietnam : les Américains ne toléreraient 

plus les atermoiements de Diêm. 

 

______ 

Note (1) : Pierre Journoud - «De Gaulle et le Vietnam 1945-1969» Paris, Tallandier, 

2011. L’ambassadeur de France Lalouette a confirmé qu’il y avait bien eu des 

contacts entre Nhu et le Viêt-Cong avec l’idée qu’un Vietnam neutre serait un jour 

possible. 

Note (2): Fredrik Logeval - «Choosing War. The Lost Chance for Peace & the 

Escalation of War in Vietnam, Berkeley, Californie, 1999. Les déclarations du général 

de Gaulle du 29 août 1963, appelant à des négociations et à faire du Vietnam un pays 

neutre, furent très mal reçues par l’administration Kennedy pour qui le Vietnam mettait 

en jeu le prestige des États-Unis et leur statut de puissance mondiale. Selon Henry 

Cabot Lodge, «aucun retour en arrière n’était envisageable.» 

Les historiens qui continuent de penser que Kennedy désirait en fait 

se désengager progressivement du Vietnam se heurtent à ces 

déclarations très publiques du président américain, faites sur une 

des plus grandes chaînes de télévision et à son plus célèbre 

journaliste. Kennedy pensait peut-être à la campagne électorale de 

1964, mais dans ce cas, il lui aurait été très difficile de se rétracter 

après sa réélection - sans être accusé d’avoir «perdu le Vietnam». 

Plus tard, dans une autre émission télévisée, Kennedy déclara qu’il 

croyait dans la «théorie des dominos». Il était donc dans l’intérêt des 

États-Unis que le Sud Vietnam reste un pays fort et indépendant 

c’est-à-dire anticommuniste. 

 
La théorie des dominos évoquée par De Lattre est érigée en doctrine sous JFK 

À partir de 1965, l’ARVN devrait être capable de combattre seule 

pour permettre aux États-Unis de quitter le pays entièrement. Mais 

ces étapes d’un éventuel désengagement n’étaient que des vœux 

pieux. 

À la mi-septembre, Duong Van Minh et les généraux avaient remis 

ou même remisé indéfiniment le coup d’État. 

Les choses auraient pu en rester là si M. & Mme Nhu n’avaient 

continué à faire des déclarations scandaleuses. Mme Nhu en 

particulier attira un torrent de critiques lorsqu’elle fit une tournée en 

Amérique en faisant des conférences et en donnant des interviews à 

la presse. La campagne de relations publiques pour redorer l’image 

des Nhu anti-communistes attire tous les médias mais tourne au 

fiasco avec sa déclaration lapidaire et méprisante de «bonze B.B.Q.» 



 

 
Mme Nhu qui n’avait pas sa langue dans sa poche faisait les délices des médias 

C’est en partie ce qui convainquit l’ambassadeur Lodge de 

demander à Washington d’envoyer le général de brigade Lansdale à 

Saigon pour qu’il organise lui-même le coup d’État. 

Un épisode qu’il est impossible de confirmer aurait alors eu lieu à 

Washington : Lansdale avait été invité à la Maison Blanche par 

Robert Mcnamara, Kennedy lui aurait demandé s’il était prêt à 

monter un coup d’État contre Diêm - même s’il en résultait que Diêm 

serait perdu ou peut-être assassiné. Lansdale, qui a raconté cette 

entrevue, aurait répliqué : «je ne pourrai pas faire une telle chose. 

Diêm est mon ami.» 

Plus tard, McNamara nia qu’il n’y ait jamais un tel entretien, ou plutôt 

il prétendit qu’il n’en gardait pas de souvenir. Lansdale rapporta 

l’épisode à Daniel Ellsberg - le sonneur d’alerte et auteur de la fuite 

des Pentagon’s Papers - et plusieurs historiens le tiennent 

cependant pour authentique. 

Peu de temps après, le 23 septembre, une nouvelle mission militaire 

se rendit au Vietnam, à la tête de laquelle se trouvaient le général 

Maxwell Taylor et Robert McNamara : elle avait pour but déclaré de 

produire une nouvelle analyse de la situation, surtout militaire, mais 

elle avait aussi un but d’ordre politique car il s’agissait de rechercher 

qui pourrait prendre la place de Diêm ou bien comment trouver une 

solution qui exclurait seulement Nhu. 

Au même moment cependant, McNamara recommandait d’accélérer 

le départ échelonné des conseillers américains puisque l’éventualité 

d’un coup d’État paraissait faible. 

L’avis général était que l’on réduirait la participation américaine dans 

la guerre contre le Viêt-Cong pour que les Sud-Vietnamiens puissent 

se battre sans l’aide des Américains. Le général Taylor envisageait 

cette issue pour fin 1965. Il y eut des rencontres avec le général 

Duong Van Minh où fut mentionnée encore une fois la possibilité 

d’un coup d’État. 

Les entretiens avec le président Diêm n’aboutirent pas, bien que 

McNamara ait insisté, encore une fois, pour que Mme Nhu soit 

interdite de parole comme condition préalable à une normalisation 

des relations avec les États-Unis. 

En octobre, les contacts secrets avec les généraux à Saigon avaient 

repris, principalement par l’entremise de Lucien Conein de la CIA. 

Ce que les conspirateurs exigeaient avec le plus d’insistance étaient 

des garanties que les États-Unis continueraient leur soutien après le 

coup d’État - ce qui est une confirmation non avouée qu’ils n’ont pas 

le support de la population. La Maison Blanche était convaincue que 

n’importe quel gouvernement était préférable au statu quo avec 

Diêm. Pendant les quelques jours qui précédèrent le 1
er

 novembre 

se tinrent à Washington de nombreuses réunions au sujet du coup 

d’État avec les plus respectés des anciens hommes politiques que 

Washington considère comme les «Sages». À un moment donné, 

John McCone déclara que, d’après ses analyses, «si le coup d’État 

réussit, cela aura un effet négatif sur la conduite de la guerre». 



Mais Averell Harriman balaya tous les doutes : «Diêm est incapable 

de mener le pays à la victoire contre le Viêt-Cong.» 

Le soir du 1
er

 novembre 1963, le gouvernement Diêm fut renversé 

par une coalition de généraux du Sud Vietnam, avec à sa tête «Big» 

Minh. 

 
Les généraux du coup d’État avec «Big Minh» - L’ambassadeur Lodge et Diêm 

L’ambassadeur Lodge fit peu d’efforts pour sauver Diêm et son frère, 

alors qu’il aurait très bien pu les aider à fuir quand Diêm lui a 

téléphoné - après avoir quitté le palais par une sortie secrète. En 

effet, Diêm et Nhu avaient réussi à s’enfuir du palais quelques 

heures avant que les troupes n’attaquent et finirent par se réfugier 

dans une église catholique, où ils se rendirent aux généraux. 

Ils furent exécutés tous les 2, les mains liées derrière le dos, à 

l’intérieur d’un transport de troupes blindé. Le corps de Nhu était 

criblé de coups de couteau. 

 

Diêm et Nhu, les mains liées derrière le dos, furent froidement exécutés. 

Le lendemain, lorsqu’arriva à la Maison Blanche la nouvelle que le 

président du Sud Vietnam et son frère avaient été exécutés, 

Kennedy eut l’air surpris et navré, d’après ce que rapporte Theodore 

Sorenson, un confident du président : «Kennedy était très troublé à 

l’idée que Diêm ait fini ainsi.» 

Il était trop tard pour se repentir cependant, les dés étaient jetés et 

les États-Unis allaient être de plus en plus profondément engagés au 

Sud Vietnam. 

John Prados a très justement remarqué à ce propos que «ceux qui 

maintiennent que Kennedy se serait retiré du Vietnam, n’ont jamais 

pris en compte les conséquences du coup d’État que le président 

des États-Unis avait après tout voulu. Cette manœuvre mit fin à toute 

possibilité de riposte graduée de la part de la politique américaine.» 

Henry Kissinger, quant à lui, dans ses réflexions sur le Vietnam à 

cette époque, écrit : «En soutenant le coup d’État contre Diêm, 

l’Amérique s’engageait de manière inévitable et permanente. 

Éliminer Diêm n’aboutit pas à galvaniser le pays derrière les 

généraux, comme Washington l’avait espéré.» 

En effet, le chaos qui s’installa pendant plusieurs années au Sud 

Vietnam après le coup d’État aurait certainement pesé sur la 

politique américaine si Kennedy était resté à la tête du pays, comme 

il influa sur la politique menée par son successeur Lyndon Johnson. 

Quoiqu’il fût vain d’essayer de prédire de quelle manière 

l’administration Kennedy aurait réagi à la crise et à l’instabilité qui 

régnèrent dans le pays, il y a des raisons de penser que les résultats 

n’auraient pas été bien différents que sous Johnson. 

Douze (12) gouvernements – ça en dit long car on se croyait 

vraiment revenu aux temps d’instabilité de la IV
e
 République des 

Français où on change de gouvernements comme on change de 

chemises - devaient se succéder après Diêm, entre 1963 et 1975, et 

aucun ne réussirait à créer un consensus durable dans la population 

ni une adhésion au régime de Saigon. 



Le dernier mot sur l’assassinat de Diêm appartient peut-être à Vo 

Nguyên Giap qui déclara en novembre 1995 : «Diêm n’aurait jamais 

accepté tant de morts américains sur le sol vietnamien. Il aurait sans 

doute chassé les Américains du Vietnam dès le début de 1964 si 

Kennedy n’avait pas éliminé cette option du coup d’État de 

novembre.» 

Dans les enregistrements faits à la Maison Blanche dans le bureau 

du président Kennedy, on trouve des indices sur ses pensées 

intimes. 

Il admet sans ambages que son administration a provoqué un beau 

gâchis au Vietnam. Il comprend que la fin de Diêm crée 

immédiatement une situation instable qui risque fort de nuire aux 

intérêts des États-Unis dans le Sud-Est asiatique. 

Quant à Hô Chi Minh, il avait toujours considéré Ngô Dinh Diêm 

comme son ennemi le plus redoutable et, dans un entretien avec 

Wilfred Burchett, il se demande encore pourquoi les Américains 

avaient décidé de l’éliminer : 

«J’ai du mal à croire que les Américains aient été si stupides.» et il 

ajoute : «Les Américains ont réussi quelque chose que nous tentions 

en vain de faire depuis 9 ans – nous débarrasser de Diêm.» 

 
«Je ne pourrai pas faire une telle chose. Diêm est mon ami.» aurait répliqué le 

général de brigade Lansdale quand JFK lui proposait d’aller organiser le coup 

d’État à la demande expresse de l’ambassadeur Henry Cabot Lodge à Saigon 

Mais John F. Kennedy ne verrait pas les conséquences 

désastreuses du coup d’État qui avait renversé le gouvernement 

Diêm. Le 22 novembre, exactement 20 jours plus tard, il trouva la 

mort à Dallas, au Texas en faisant sa campagne de financement. 

 

 

 
Lyndon B. Johnson a prêté serment dans l’avion ramenant le cercueil de JFK 

  



CHRONOLOGIE 1955-1963 

Février 1955 Les conseillers militaires américains remplacent les 

Français. Le général Collins veut chasser Diêm. 

Mars Diêm remporte une victoire contre les sectes. 

Mai  Le général Collins quitte le Vietnam. 

Août Diêm refuse de négocier avec le Nord Viêtnam. 

Octobre Diêm gagne les élections, rejet de Bao Dai. La République 

du Vietnam proclamée, Diêm est président. 

Février 1956 Sihanouk se rapproche de la Chine communiste. 

Mars Souvanna Phouma devient Premier ministre au Laos. 

Avril  Diêm rejette les accords de Genève. Les dernières 

troupes françaises quittent Saigon. Le MAAG, la mission 

militaire américaine, les remplace. 

Septembre Réforme agraire désastreuse au Nord Vietnam. 

Décembre  Le Lao Dông à Hanoi décide d’engager la lutte politique au 

Sud Vietnam. 

Mars 1957 Réformes socialistes au Nord Vietnam. 

Juillet 1958 Débats au Lao Dông pour augmenter le terrorisme au Sud. 

Janvier 1959 Le comité central du Lao Dông sous la direction de Lê 

Duân approuve la lutte armée au Sud. 

Mai Diêm institue les tribunaux spéciaux pour réprimer le 

terrorisme. Préparation de la piste Hô Chi Minh. 

Juillet Premiers soldats américains tués dans la base de Biên 

Hoa par le Viêt-Cong. 

Janvier 1960 Nouvelle Constitution du Nord Viêtnam. 

Mai Le MAAG augmente son personnel. 

Septembre Lê Duân est élu secrétaire général du Lao Dông, la lutte 

pour le Sud continue. 

Novembre  John F. Kennedy est élu président. Échec de la tentative 

du coup d’État contre Diêm. 

Décembre  Création du FLN – Front National de Libération ou Viêt-

Cong – au Sud Viêtnam. 

Janvier 1961 Le Pathet-Lao repousse l’armée royale du Laos. 

Gouvernement de Boun Oum. 

Mai Visite du vice-président Lyndon B. Johnson à Saigon. 

Kennedy approuve les actions des forces spéciales et de 

sabotage contre le Nord Viêtnam. 

Octobre  Maxwell Taylor et Walt Rostow sont envoyés en mission à 

Saigon. 

Novembre Kennedy augmente l’assistance au Sud. 

Février 1962 Diêm et Nhu lancent les «hameaux stratégiques». 

 Le MACV remplace le MAAG, le nouveau chef est le 

général Paul Harkins 

Décembre Nombre de conseillers américains : 11 300. 

Janvier 1963 L’armée vietnamienne subit un échec à Ap Bac. 

Mai  Premières manifestations bouddhistes. 

Juin Un moine bouddhiste s’immole par le feu dans le centre de 

Saigon. 

Août Les forces spéciales de Nhu attaquent les pagodes. 

 Télégramme fatidique du 24 août donnant le feu vert à 

l’ambassadeur Lodge pour un coup de force contre Diêm. 

Novembre Coup d’État et assassinat de Diêm et Nhu. 

 Kennedy est assassiné à Dallas. 

 Le vice-président Lyndon B. Johnson devient président. 

 

 
Général Maxwell Taylor le secrétaire à la Défense McNamara & John F. Kennedy 
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V.1 LE PRÉSIDENT LYNDON B. JOHNSON 

Le 22 novembre 1963, l’assassinat du président John F. Kennedy 

porte à la présidence Lyndon B. Johnson, le vice-président, alors 

âgée de 55 ans. Né en 1908 au Texas, il avait grandi dans le pays 

des collines, non loin de la ville d’Austin. Il était donc un pur produit 

du Far West, du pays des cow-boys. 

En 1939, après des études à normal school, le Southern Texas State 

Teacher’s College, Johnson enseigna dans un high-school à Huston. 

Plus tard, il dirait qu’il était plus dur d’enseigner que d’être président. 

Après avoir été assistant d’un membre du Congrès, puis 

administrateur du programme d’aide sociale pendant le New Deal du 

président Franklin D. Roosevelt, Johnson fut lui-même élu au 

Congrès des États-Unis en 1937. Il devint sénateur en 1948 et 

leader de la majorité du Sénat en 1954. En 1960, Kennedy le choisit 

comme vice-président. Après l’assassinat de Kennedy, Johnson 

devint le 36
e
 président. 

Il resterait à la tête du pays pendant 5 ans et 2 mois. 

Johnson, un expert des hommes de réseaux, était un législateur 

chevronné lorsqu’il entra à la Maison Blanche. Il lança une «guerre 

contre la pauvreté» et obtint du Congrès qu’il adopte un vaste 

programme législatif pour combattre l’analphabétisme et le chômage 

et fit passer le Civil Rights Act de 1964. 

La loi rendait illégale toute ségrégation dans les lieux publics, 

garantissant l’égalité en matière d’emploi quels que soient le sexe ou 

la race et ordonnait de suspendre le financement du gouvernement 

fédéral aux établissements scolaires qui ne faisaient pas assez 

d’efforts pour mettre fin à la ségrégation. 

L’administration Johnson marque l’un des grands moments du 

progrès social humanitaire aux États-Unis, ce qu’on appelle la 

«Great Society». 

Cependant, le génie politique de Johnson s’exerça surtout en 

politique intérieure. 

En politique extérieure, il eut tendance à faire des déclarations 

hyperboliques, il mit l’accent sur la capacité militaire du pays. Il 

faisait trop souvent référence à la bataille d’Alamo contre les 

Mexicains et à la conférence de Munich. 

Johnson, comme Kennedy avant lui, croyait qu’il existait un 

communisme monolithique et pensait que les Soviétiques étaient des 

fanatiques décidés à conquérir le monde. Pour Johnson, et pour tous 

ceux qui le soutenaient, il était absolument crucial d’endiguer 

l’agression communiste où qu’elle apparaisse, où que ce soit dans le 

monde, afin d’éviter une 3
e
 guerre mondiale. 

Une fois à la présidence, Johnson conserva l’équipe de politique 

étrangère que lui avait léguée Kennedy, le secrétaire d’État Dean 

Rusk, le secrétaire à la Défense Robert McNamara et le conseiller à 

la Sécurité Nationale McGeorge Bundy. Plus tard en 1966, Johnson 

remplacerait Bundy par Walt Rostow qui était un plus fervent 

partisan de la guerre. 

Le problème de politique étrangère le plus grave et le plus urgent 

auquel Johnson dut faire face fut la guerre au Vietnam. Le nouveau 

président ne parut jamais en saisir véritablement la complexité. 

Parfois, il se référait à la «théorie des dominos» : si les communistes 

l’emportaient au Sud Vietnam, tous les pays du Sud-Est asiatique 

succomberaient comme autant de dominos. À d’autres moments, il 

déclarait : «Je ne serai pas le président qui a abandonné le Sud-Est 

asiatique au même sort que la Chine.» 

Johnson voyait le conflit vietnamien comme une agression du Nord 

contre le Sud, semblable à celle en Corée. En fait, les guérilleros 

Viêt-Cong ne pouvaient pas être tous considérés comme des 

envahisseurs venus du Nord. En doctrine militaire, il est démontré 

que les guérilleros ne peuvent pas opérer avec succès dans un pays 

sans le soutien de sa population. Sans cela, ils seraient rapidement 

isolés et facilement éliminés comme Che Guevara en Bolivie. 

Entre 1950 et 1960, la situation politique et militaire du Sud Vietnam 

était restée instable. 



Politiquement, le lien qui aurait dû unir la capitale et les provinces 

manqua toujours et l’aide militaire et financière que les États-Unis 

apportèrent au pays durant ces années n’eut apparemment aucune 

influence. Pire encore, alors que les désertions étaient fréquentes 

dans l’armée sud-vietnamienne, le Viêt-Cong recrutait avec succès. 

La guerre du Vietnam mettait Johnson face à un dilemme : s’il 

augmentait la participation des États-Unis au conflit, cela diminuerait 

les ressources qu’il pouvait consacrer aux programmes de sa «Great 

Society». D’autre part, s’il «perdait» le Vietnam et que les 

communistes s’en emparaient, il serait accusé de «faiblesse devant 

le communisme». Si on n’augmentait pas le nombre de troupes 

américaines, le gouvernement de Saigon allait sans doute tomber, 

mais en envoyant des troupes on donnerait l’impression que le Sud 

Vietnam était le pantin fantoche des impérialistes blancs. 

En fait, selon Bill Moyers, l’attaché de presse du président Johnson, 

personne dans l’administration «ne savait quoi faire exactement» (*). 

Pour le moment au moins, Johnson pensait que la meilleure option 

était de poursuivre la politique de Kennedy, c’est-à-dire augmenter 

progressivement les troupes dans l’espoir d’éviter la catastrophe. 

Les efforts de l’administration Kennedy, économiques et militaires, 

n’avaient pas réussi à créer une nation sud-vietnamienne 

indépendante et viable. 

Malgré ses tentatives, par exemple, pour convaincre les dirigeants 

sud-vietnamiens de mettre en place une réforme agraire et de 

redistribuer les richesses, les terres agricoles restaient aux mains de 

quelques grands propriétaires et la corruption était endémique et 

profonde parmi la classe politique à Saigon-Cholon – comme aux 

temps des Français. 

Johnson, par opposition à Kennedy, mis moins l’accent sur les 

réformes destinées à se gagner la population que sur l’aspect 

purement militaire du conflit. 

______ 
Note (*) : Timothy P. Maga - «The Vietnam War» New York, Alpha Books, 2010, p.141 

Comme commandant en chef des armées, il choisit le général 

Williams Westmoreland qui était déjà au Vietnam depuis janvier 

1964 en tant qu’adjoint du commandant en chef, le général Paul 

Harkins. 

 
Johnson a choisi le général Williams Westmoreland à la tête au Vietnam 

Westmoreland était un ancien élève de West Point : il était grand, 

très droit, toujours impeccable. Il arborait les nombreuses médailles 

glanées au cours de la Seconde Guerre mondiale puis en Corée. 

Selon le général Douglas McArthur, ce poste serait une excellente 

occasion pour Westmoreland de prouver sa valeur mais il serait 

aussi «plein de périls». 

Johnson remplaça aussi Henry Cabot Lodge et nomma le général 

Maxwell Taylor à sa place comme ambassadeur, Il transféra la 

responsabilité des programmes de pacification, mis en place pour 

rallier les populations rurales, du gouvernement de Saigon à l’armée 

américaine. 

«Si on les prend par les couilles, dit-il dans son langage familier 

texan, ils se rallieront tôt ou tard de tout cœur». 

Cependant, le nombre de troupes n’augmenta que très lentement. 

À la fin de son mandat, le nombre de soldats américains au Vietnam 

était passé de 16 700 sous Kennedy à 23 000. 



En décembre 1963, McNamara se rendit à Saigon. Lors de ses 

rencontres avec les généraux vietnamiens, il se rendit compte que 

conserver leur pouvoir leur importait plus que de vaincre l’ennemi et 

qu’ils s’inventaient des exploits sur le champ de bataille. Lors de ses 

conférences de presse, il paraissait cependant plus optimiste, Il 

déclara aux journalistes : «Nous avons examiné les plans de bataille 

des Sud-Vietnamiens et nous avons d’excellentes raisons de penser 

qu’ils seront couronnées de succès.» 

Lorsqu’il parle à Johnson, cependant, McNamara est beaucoup plus 

franc et direct. «La situation est très inquiétante» dit-il. Il prévoit que 

Saigon tombera dans les 2 ou 3 mois à venir. Les généraux sud-

vietnamiens, ajoute-il, ne sont capables ni de gouverner ni de se 

battre efficacement contre le Viêt-Cong. De plus, la mission 

américaine manque de véritables chefs. 

L’ambassadeur Lodge et le général Harkins ne partagent pas leurs 

informations et Lodge surtout, refuse d’écouter «le moindre conseil». 

McNamara, comme beaucoup d’autres hommes politiques, 

préconisait une augmentation du nombre de troupes américaines. 

Plus tard, il écrira : «Nous n’avons jamais discuté sérieusement du 

nombre de troupes qui serait nécessaire en tout, ni des chances que 

nous avions de réussir, ni de ce que cela pourrait coûter du point de 

vue politique, militaire et financier, ni en termes de vies humaines.» il 

ajouta : «Nous étions déjà engagés dans un engrenage fatal et 

tragique.» 

Le 29 janvier 1964, la situation politique au Sud-Vietnam se stabilisa 

quelque peu après qu’un groupe d’officiers avec à leur tête Nguyên 

Khanh, renversa le gouvernement précédent, qui avait été inefficace 

et divisé. Khanh, un petit homme au regard furtif qui portait une 

barbichette et un béret rouge, avait, selon McNamara, une 

expérience des affaires militaires mais ne savait presque rien de la 

politique ni de l’économie. Mais le plus inquiétant cependant, c’était 

que Khanh ne possédait aucune base de soutien dans la population 

et qu’il n’était pas certain qu’il contrôlait vraiment l’armée… 

 
Nguyên Khanh au barbichette avec McNamara, Taylor et Westmoreland 

 
Nguyên Khanh a renversé Big Minh qui sera suivi de 8 autres gouvernements 

Cette situation fragile et délicate est-elle l’élément déclencheur ou le 

prétexte pour l’engagement américain plus profond ? 

Le 2 mars 1964, le haut commandement des armées envoya un 

mémorandum à McNamara affirmant qu’il était dans l’intérêt national 

des États-Unis de ne pas perdre le Sud Vietnam. 

C’est pourquoi, ils recommandaient de bombarder les installations 

militaires et industrielles du Nord Vietnam, de miner ses ports et de 

mettre en place un blocus maritime. 

Si la Chine intervenait, ajoutent-ils, l’option de l’arme nucléaire était 

envisageable. Malgré cela, ils admettaient que même avec l’arme 

nucléaire, il n’était pas garanti qu’on puisse empêcher que les États-

Unis ne perdent le Sud Vietnam. 



V.2 LA RÉSOLUTION SUR LE GOLFE DU TONKIN 

En mai 1964, Johnson demanda au département de la Défense de 

dresser un plan intégré, politique et militaire, pour une escalade 

progressive de la guerre contre le Nord Vietnam. Conjointement, le 

département d’État rédigera une résolution à soumettre au Congrès : 

elle demandait l’accord du Congrès pour l’expansion des activités 

militaires en Indochine. Cette résolution fut le précurseur de ce qui 

deviendrait la résolution sur le golfe du Tonkin. 

À ce moment, les États-Unis menaient 2 opérations dans le golfe du 

Tonkin : le plan 34A et les patrouilles De Soto. 

Le Conseil National de Sécurité (NSC) avait donné le feu vert à la 

CIA pour apporter son soutien, sous le nom de code 34A, aux 

opérations secrètes du Sud Vietnam contre le Nord. Depuis 1963, 

les torpilleurs de la US Navy (PT boats) convoyaient des 

commandos sud-vietnamiens depuis Da Nang au Sud Vietnam vers 

des positions au nord su 17
e
 parallèle. Ils avaient pour mission 

l’espionnage, le sabotage et l’enlèvement d’individus nord-

vietnamiens. 

Au même moment, la marine américaine avait mis en place des 

patrouilles De Soto. Il s’agissait de placer des bateaux de guerre 

clandestins dans le golfe du Tonkin, soi-disant pour obtenir des 

renseignements sur le système radar et les défenses côtières du 

Nord (*). 

Le golfe du Tonkin, situé au nord du Vietnam, avait depuis toujours 

été la voie qu’empruntaient les envahisseurs. Pour les Nord-

Vietnamiens, les États-Unis faisaient de même. 

Les incidents qui se sont déroulés dans le golfe du Tonkin les 2 et 4 

août sont très controversés. 

______ 

Note (*): George W. Ball - «The Past has Another Pattern» New York, W W Norton 

1975 p.379 

La 1ère attaque eut lieu à l’aube du dimanche le 2 août. Peu après, 

Johnson reçut un message de l’officier de garde de la Maison 

Blanche selon lequel des torpilleurs nord-vietnamiens avaient ouvert 

le feu sur le destroyer USS Maddox dans le golfe du Tonkin. La 

télévision et la radio rapportèrent que des avions de chasse, ayant 

décollé d’un porte-avions, avait chassé 3 torpilleurs nord-vietnamiens 

qui venaient d’attaquer l’USS Maddox. Washington certifia qu’il n’y 

avait eu aucune provocation qui puisse justifier l’agression nord-

vietnamienne et que le Maddox effectuait une patrouille de routine 

dans les eaux internationales. Hanoi, tout en niant toute 

responsabilité pour ces attaques, déclara que des bateaux de pêche 

sud-vietnamiennes, sous le couvert du Maddox, avaient bombardé 

des îles appartenant au Nord. 

Peu de temps après avoir reçu la nouvelle de ces incidents, Johnson 

convoqua ses principaux conseillers. Parmi eux le secrétaire d’État 

Dean Rusk, le sous-secrétaire d’État George Ball, le secrétaire d’État 

adjoint Cyrus Vance et le général Earle Whheeler du haut 

commandement. Après avoir examiné les rapports les plus récents, 

qui n’étaient pas clairs, ils décidèrent de ne pas riposter. Ils se mirent 

d’accord pour accorder à Hanoi le bénéfice du doute pour cette fois 

et de conclure que cette attaque «injustifiée» était le résultat d’une 

erreur (*). 

Néanmoins, tout en décidant de considérer l’incident du Maddox 

comme une bévue, Johnson et ses conseillers envoyèrent une note 

de protestation très sèche à Hanoi. Il y était dit que les bâtiments de 

guerre américains opéraient librement en haute mer et 

continueraient à le faire. 

De plus, les Nord-Vietnamiens ne devaient pas douter que d’autres 

actions offensives injustifiées contre les forces des États-Unis 

auraient des conséquences graves (*). 

_______ 

Note (*): Lyndon B. Johnson - «The Vantage Point. Perspectives of the Presidency 

1963-1969», New York, Rinchart & Winston, 1971, p.112-113. 



Johnson donna l’autorisation au Maddox de retourner dans le golfe 

du Tonkin, accompagné d’un 2
e
 destroyer, l’USS C. Turner Joy. 

Selon Ball, les bâtiments devaient «montrer les couleurs» dans le 

golfe, signalant ainsi que les États-Unis n’avaient pas l’intention de 

reculer. 

Le 4 août, les commandants de bord du Maddox et du C. Turner Joy 

firent savoir que des bateaux nord-vietnamiens les avaient attaqués 

mais que ni l’un ni l’autre n’avaient subi de dommages. Il est possible 

que les 2 capitaines aient mal interprété la situation. Le sonar du 

Maddox par exemple ne fonctionnait pas bien. De plus, un très 

violent orage avait soulevé la mer et personne à bord n’était certain 

que des Nord-Vietnamiens aient attaqué cette nuit-là. 

Selon Ball, au bout de 2 ou 3 jours, Johnson lui-même doutait qu’il y 

ait eu une 2
e
 attaque. À un moment, il lui dit : «Bon sang, ces idiots 

de la Navy ont tiré sur des baleines… ou des poissons volants !» 

 
L’escalade de l’américanisation de la guerre a débuté par une hallucination ? 

Johnson était conscient qu’une riposte militaire de la part des États-

Unis pourrait déclencher une invasion du Sud Vietnam par les Nord-

Vietnamiens et encourager les Soviétiques et les Chinois à les aider. 

Il parla au téléphone avec le Premier Ministre soviétique Alexis 

Kossyguine pour l’assurer que les raids aériens ne représentaient en 

aucune façon une agression contre l’union soviétique. En même 

temps, Johnson avertit Hô Chi Minh et le Nord Vietnam que si leurs 

torpilleurs continuaient à cibler les destroyers américains dans les 

eaux internationales au large du golfe du Tonkin, les conséquences 

seraient bien plus graves. 

Les pays membres des Nations Unies, cependant, n’étaient pas 

d’accord sur la délimitation des eaux internationales. Se situaient-

elles à 3 miles des côtes ou à 7 ou même à 12 miles des côtes du 

Nord Vietnam ? De plus, on ne sait pas exactement à quelle distance 

le Maddox et le C. Turner Joy s’étaient approchés. Malgré toutes ces 

zones d’ombre, Johnson présenta la marine américaine comme un 

simple spectateur innocent qui avait été injustement attaqué dans les 

eaux internationales. 

Peu de temps après avoir autorisé des raids aériens le 4 août, 

Johnson et ses conseillers se réunirent avec 9 sénateurs et 7 

représentants du Congrès, membres des 2 partis. 

Hanoi, dit Rusk, avait pris une décision lourde de conséquences en 

attaquant des navires américains en haute mer. Il était nécessaire de 

montrer que les États-Unis étaient bien décidés à agir en lançant une 

riposte limitée contre le Nord Viêtnam. Johnson les informa alors 

qu’il allait soumettre une résolution au Congrès demandant son 

accord pour des opérations de combat dans le Sud-Est asiatique si 

cela devenait nécessaire. 

Johnson dirait plus tard : «Chacun d’entre eux exprima son soutien 

inconditionnel à notre plan d’action et à la solution que nous 

proposons.» D’après les souvenirs de McNamara, cependant, leur 

soutien n’avait pas été unanime. 

Le 6 août, Johnson soumit la résolution du golfe du Tonkin au 

Congrès pour que les représentants en débattent. Selon les termes 

de la résolution, le président était autorisé à prendre «toutes les 

mesures nécessaires pour repousser les attaques armées contre les 

forces des États-Unis et pour empêcher toute agression future.» 

Lorsque le sénateur du Kentucky, John Sherman Cooper, demanda 

si «Johnson considère qu’il est nécessaire d’employer la force dans 

une situation où cela nous ferait entrer en guerre, est-ce que la 

résolution l’y autorise ?», le sénateur William Fullbright, membre du 

comité des relations étrangères du Sénat lui répondit : «C’est ainsi 

que je l’interpréterais !» 



Cependant, selon McNamara, il ne faisait aucun doute dans son 

esprit que les 2 chambres du Congrès avaient pensé que Johnson 

ne se servirait pas de la résolution du golfe du Tonkin sans les 

consulter d’abord. Pour Ball, au contraire, le Congrès avait abdiqué 

ses responsabilités : il aurait pu faire insérer «des réserves» dans le 

texte de la résolution, mais il avait au contraire accordé «un pouvoir 

illimité et effrayant» au président. La résolution, selon Johnson, était 

comme «la chemise de nuit de mamie : elle couvrait tout.» 

Le 7 août 1964, le Congrès vota la résolution par 416 voix contre 

zéro et le Sénat par 88 voix contre 2. Le sénateur Frank Church, qui 

serait plus tard contre la guerre, exprima le sentiment du Congrès 

lors du vote : ce n’était pas le moment de «barrer la route au 

drapeau» - au contraire, c’était «le moment d’être tous unis.» 

C’est ici qu’on voit toute l’habilité de Johnson, l’expérience du vieux 

routier de la politique intérieure qui connaît et parle au téléphone à 

chacun des sénateurs et membres du Congrès - un expert des 

hommes de réseaux, un législateur chevronné qui connait toutes les 

ficelles procédurières pour rassembler les voix et faire adopter 

rapidement son projet de résolution - dans ses termes. 

Les 2 seuls votes contre étaient ceux des sénateurs Wayne Morse 

de l’Oregon et d’Ernest Gruening de l’Alaska. Ils mettaient en doute 

le récit que le gouvernement faisait des évènements dans le golfe du 

Tonkin et le bien-fondé d’une riposte militaire vu le risque d’escalade 

qui pouvait en découler. «Nous savions que ces bateaux 

patrouillaient dans ces eaux là-haut au Nord, dit Morse, et il était clair 

que les opérations de la marine constituaient une agression contre le 

territoire nord-vietnamien». Le Vietnam, selon Gruening, n’était pas 

essentiel aux intérêts des États-Unis et donc «ne valait pas qu’on 

sacrifie la vie d’un seul soldat américain.» 

Comme Johnson avait obtenu un très large soutien pour la 

résolution, certains lui reprochèrent de ne pas avoir demandé au 

Congrès d’autoriser une déclaration de guerre. Mais sa réponse était 

que «nos objectifs étaient limités comme nos actions et je voulais 

qu’elles le demeurent.» 

L’année 1964 était l’année des élections présidentielles et il savait 

que se lancer dans une guerre à ce moment-là n’était pas une bonne 

politique. 

V.3 L’INTERLUDE DE LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE 

Comme candidat à la présidence, les républicains choisirent le 

sénateur de l’Arizona Barry Goldwater, un homme politique 

conservateur d’extrême droite qui avait déclaré : «L’extrémisme n’est 

pas un vice quand il s’agit de défendre la liberté.» Il avait le rang de 

général de brigade aérienne de réserve et il accusait Johnson de ne 

pas tout mettre en œuvre pour l’emporter au Vietnam. Il demandait 

que, quelles que soient les répercussions internationales, on lâche 

les rênes à l’armée et qu’on lui permette, sans restriction aucune, de 

faire ce qu’elle jugerait nécessaire, y compris bombarder le Nord, 

pour gagner la guerre contre le Nord Vietnam. 

Par contraste, tout ce que Johnson disait sur la guerre pendant la 

campagne électorale semblait relativement modéré. Il critiqua ceux 

qui n’avaient qu’une envie, «élargir le conflit», et il déclara qu’il ne 

laisserait pas l’Amérique s’enliser dans une guerre sur le sol 

asiatique. Il ne demanderait pas, lui, «aux jeunes Américains de faire 

le travail que les jeunes Asiatiques devraient faire.» «L’objectif des 

États-Unis au Vietnam, ajoute-t-il, était d’aider de ramener la paix et 

rétablir un ordre acceptable dans le pays.» 

Johnson, baptisant son programme de politique intérieure, la 

«Grande Société – Great Society», promit de mener une guerre 

contre la pauvreté et de mettre fin au racisme. Goldwater, au 

contraire, voulait mettre fin à l’ingérence du gouvernement dans les 

affaires économiques et couper la plupart des programmes sociaux 

financés par le gouvernement. Le programme présenté par 

Goldwater s’avéra trop à droite pour le public américain, Le 3 

novembre, Johnson l’emporta par une majorité écrasante, avec une 

marge de 16 millions de voix. De plus, les démocrates obtinrent une 

très large majorité dans les 2 chambres. 



Bien plus tard, certains commentateurs ont prétendu que Johnson 

avait trompé le peuple américain pendant la campagne électorale et 

qu’il était en fait, tout à fait décidé à augmenter l’engagement des 

États-Unis au Vietnam. 

Or, selon McNamara, si le président avait vraiment eu un plan pour 

augmenter la puissance de guerre, il ne lui en avait en tout cas 

jamais fait part. De plus, ajoute-t-il, les conseillers du président 

n’étaient pas d’accord entre eux sur la manière d’aborder le 

problème du Vietnam. 

En automne 1964, la situation politique à Saigon était chaotique. 

Dans les mois qui suivirent l’assassinat de Diêm en 1963, neuf (9) 

gouvernements différents se succédèrent. 

Comme il était impossible de former un cabinet de civils compétent, 

l’administration Johnson confia le gouvernement à 2 leaders 

militaires : le général Nguyên Van Thiêu et le maréchal de l’Air 

Nguyên Cao Ky. 

 
Lodge, McNamara, Nguyên Van Thiêu & Nguyên Cao Ky entre LBJ à Manille. 

Tous 2 avaient fait partie de l’armée française dans sa lutte contre le 

Viêt-Minh. En choisissant Thiêu et Ky à la tête du gouvernement, 

remarqua Mc George Bundy, Washington «raclait le fond». 

Ici, une petite parenthèse pour préciser la formation des généraux 

qui défilaient dans le chaos digne d’une comédie burlesque des 9 

gouvernements successifs après l’assassinat de Diêm & Nhu : 

Il faut savoir que le régime colonial français contrôle toute l’Indochine 

avec un corps expéditionnaire composé uniquement que des soldats 

de métier - des parachutistes, des anciens de la guerre d’Espagne et 

plus tard des ex-SS allemands recrutés par la Légion Étrangère – 

troupes d’élite qui vont encadrer les auxiliaires avec des Marocains, 

Tunisiens, Algériens et Sénégalais prélevés dans les autres 

colonies. Par contre, tous les conscrits français faisaient leur service 

militaire en Algérie - bien à l’abri des combats, comme ça, le grand 

public Français ignore jusqu’à l’existence des morts, encore moins 

pour les pleurer dans cette sale guerre d’Indochine livrée à l’autre 

bout du monde, laissant les mains libres au gouvernement. 

Après 1945, devant le manque des ressources, la France a décidé 

d’intégrer – sur une base volontaire car le service militaire n’existe 

pas encore – les vietnamiens afin d’accélérer le «jaunissement» des 

troupes auxiliaires - notamment pour garder les territoires reconquis 

au Viêt-Minh à pacifier. 

Pour ce faire, la France a du élargir et relever le niveau d’éducation 

qui était réservé auparavant qu’à l’élite autochtone profrançais. 

Dorénavant, les 4 lycées au Vietnam relèvent directement du 

Ministère d’Éducation de France et dispensent donc exactement le 

même programme d’enseignement du baccalauréat métropolitain. 

Un seul pour tout le Tonkin, le lycée Albert Sarrault à Hanoi et les 3 

lycées en Cochinchine, la colonie, plus choyée : Lycée Jean-

Jacques Rousseau pour les garçons et Marie Curie pour les filles à 

Saigon, tandis que le lycée Alexandre Yersin - excentré à Dalat, est 

l’unique établissement avec l’internat pour desservir l’ensemble de la 

population d’Annam et celle des provinces de la Cochinchine. Par 

contre, les frais du pensionnat d’un élève interne représentent à lui 

tout seul le salaire d’un fonctionnaire moyen, perpétuant ainsi 

l’élitisme français, avec le concours d’entrée dès le secondaire. 



Ainsi les meilleurs et les plus brillants qui ont réussi à décrocher le 

Bac II vont alors directement dans les Grandes Écoles à Paris ou les 

professions libérales. Tandis que le reste, majorité moins douée – ne 

sachant qu’apprendre par cœur et réciter comme des perroquets – 

est recalé soit au niveau Bac I ou soit au Brevet BEPC, va bifurquer 

alors vers d’autres métiers dont celui de l’Armée... La France a donc 

ouvert l’école des sous-officiers pour ces jeunes qui ont opté pour 

une carrière militaire – option peu considérée dans une société 

confucéenne où les lettrés sont très respectés par comparaison au 

commerce et le militaire, ces 2 castes étant souvent associés pour la 

recherche excessive du profit ou la menace de violence arbitraire 

pour rançonner volailles & riz aux pauvres paysans à la campagne. 

 
Cao Ky a été formé pilote transport sur Dakota DC-3 à Marrakech au Maroc puis 

casse-cou, il s’est fait connaître pour larguer des commandos au Nord Vietnam 

 
Le Premier ministre Cao Ky avec Johnson, avec Thiêu à la parade et avec Nixon 

Je connais Nguyên Cao Ky car il est mon oncle alias «le dandy». 

Afin de combler le vide laissé avec le départ précipité des Français 

après Diên Biên Phu, ces sous-officiers se donnaient des galons 

pour monter dans l’appareil militaire naissant de l’ARVN et c’est ainsi 

que ces lieutenants se retrouvent rapidement commandants puis 

généraux avec 2 ou 3 étoiles - sans passer par l’école d’état-major, 

sans aucune expérience en stratégie ni en logistique militaire. 

Militairement, la situation était tout aussi mauvaise. Les effectifs du 

Viêt-Cong continuaient à augmenter : de 12 000 en 1961, ils étaient 

passés à 88 000 en 1963, puis à 116 000 en 1965. Ils compteraient 

221 000 hommes et femmes en 1966. Le résultat fut qu’ils 

contrôlèrent peu à peu toute la partie rurale du Sud, Saigon 

contrôlait à peine la moitié de la population du pays. 

Bref, la politique poursuivie alors par les 2 administrations Kennedy 

et Johnson, visant à mettre en place un gouvernement assez fort 

pour vaincre l’insurrection, était un échec retentissant. 

Pourtant, en octobre 1964, le sous-secrétaire d’État George Ball 

avertit l’administration qu’«américaniser» la guerre entraînerait de 

lourdes pertes en vies humaines et ne donnerait que des résultats 

incertains. Il proposait au contraire de chercher une solution politique 

pour se désengager. 

 
George Ball est respecté pour sa position contre l’américanisation de la guerre. 

Pour Rusk, Bundy et McNamara, cependant, une solution politique 

équivalait à se rendre sans condition. Ils étaient partisans d’une 

politique d’escalade progressive. 

Le vice-président Hubert Humphrey, prenant le parti de Ball, déclara 

que la guerre était un conflit d’ordre politique et social autant que 

militaire et qu’«aucune solution à long terme ne pouvait être imposée 

par une armée étrangère.» 

Son cabinet divisé laisse un Johnson perplexe – vieux routier 

expérimenté de la politique intérieure - mais totalement ignorant et 

novice dans la les méandres complexes des affaires étrangères. 

  



V.4 L’ESCALADE DE LA GUERRE 

En juillet 1964, Maxwell Taylor remplaça Henry Cabot Lodge comme 

ambassadeur au Vietnam. De retour à Washington le 9 septembre, 

Taylor présenta un rapport à Johnson et ses conseillers ainsi qu’au 

haut commandement. 

Les chefs de l’aviation et des Marines préconisaient des 

bombardements extensifs du Nord Vietnam mais le général Wheeler 

répondit que ses collègues de l’armée et de la Navy craignaient 

qu’une telle offensive n’incite le Nord et ses alliés Viêt-Cong à 

renforcer leurs attaques. 

Tous étaient d’accord que Saigon n’était pas en mesure de se battre. 

À ce point, Johnson demanda si «quelqu’un à cette table doutait que 

le Vietnam vaille tous ces efforts ?». 

Tous répondirent qu’il le valait. Selon le haut commandement, si les 

États-Unis perdaient le Vietnam, le Sud-Est asiatique tomberait aux 

mains des communistes. 

Malgré tout, Johnson hésitait encore à se montrer belliqueux 

pendant une année électorale. 

Peu de temps après, le 1
er

 novembre 1964, le Viêt-Cong monta une 

opération importante contre les Américains. 

Quelques mois auparavant, en août, les chefs des armées avaient 

fait venir de Clark Fields aux Philippines une escadrille de vieux B-

57, des avions bombardiers, afin d’entraîner les pilotes sud-

vietnamiens : Ils étaient sur la base de Biên Hoa, à 30 km au nord de 

Saigon. 

Sans se méfier, le personnel au sol avait fait aligner les B-57 en 

rangs d’oignons sur la piste, comme à la parade - autant de cibles 

faciles. 

 
Les vieux bombardiers B-57 Canberra dataient depuis la fin des années 1940 

Pendant la nuit, les guérilleros Viêt-Cong (VC) installèrent des 

emplacements de mortiers près des rives l’un des nombreux 

ruisseaux qui traversaient le secteur. Auparavant, les artilleurs Viêt-

Cong, déguisés en paysans, avaient étudié la configuration du 

terrain d’aviation. Tout en restant invisibles pendant toute l’opération, 

les artilleurs VC tirèrent au mortier dans une attaque éclair, 

rembarquèrent leur équipement sur leurs sampans et quittèrent les 

lieux en quelques minutes. Les pertes en vies humaines sur la base 

furent légères, mais l’escadrille de B-57 fut entièrement détruite. 

L’attaque de Biên Hoa marqua un tournant majeur dans la tactique 

du Viêt-Cong. Ils avaient déjà ouvert le feu sur des soldats 

américains qui conseillaient les troupes sud-vietnamiennes mais 

cette attaque fut la première à viser une base américaine importante. 

Maxwell Taylor, qui pensait qu’elle avait réussi grâce au soutien actif 

d’Hanoi, fut d’avis qu’une riposte immédiate s’imposait contre des 

cibles au Nord Vietnam (*). 

[On a ici l’exemple typique de la bêtise de l’arrogance américaine : Un, sous-estimer 

l’adversaire qui est bien plus malin qu’il pense, et deux, réagir en «cow boy» par la 

force - par vanité ou orgueil. Car Maxwell Taylor, général à 4 étoiles, conseiller 

présidentiel et ambassadeur, devrait se poser de sérieuses questions d’une telle 

bévue aussi basique que le périmètre de défense et sévir dans ses propres rangs 

pour que ça ne se reproduise plus - plutôt que d’aller se défouler sur le Nord Vietnam.] 



Cependant, alors qu’on était à la veille de l’élection présidentielle, 

Johnson refusa de lancer des raids aériens contre le Nord. Par la 

même occasion, malgré tout, il demanda à Taylor si l’armée avait 

besoin d’un plus grand nombre de troupes de combat pour défendre 

les bases américaines de Biên Hoa, Da Nang et Nha Trang. 

Taylor n’en voulait pas (qu’est-ce qu’il ne faut pas entendre comme 

arrogance !) si elles n’étaient pas accompagnées de raids aériens. Il 

note cependant qu’il fut «très surpris de [se] voir proposer des 

troupes supplémentaires de façon aussi désinvolte, étant donné qu’à 

[son] avis – augmenter le nombre de soldats était une décision 

beaucoup plus difficile à prendre que d’envoyer des avions contre 

des cibles militaires au nord du 17
e
 parallèle (*)». 

La veille de Noël, une 2
e
 attaque Viêt-Cong qui a fait exploser le 

cantonnement Brink des officiers à Saigon : 9 tués et 140 blessés. 

Au moment de l’explosion, Taylor était avec le célèbre comédien Bob 

Hope (*) et une troupe d’artistes de music-hall dans l’hôtel - juste en 

face. Devant l’incendie qui illuminait la place, le comique dit à 

Taylor : «Je n’ai jamais été reçu aussi chaleureusement de ma vie.» 

Le 6 février 1965, alors que le Premier ministre Alexis Kossyguine, 

accompagné du chef de l’armée de l’air soviétique, était en visite à 

Hanoi, le Viêt-Cong attaqua les installations américaines près de 

Pleiku à Camp Holloway, tuant 8 Américains et détruisant 5 avions. 

La nuit même, Johnson réunit ses conseillers dans la salle du 

cabinet présidentiel. Étaient présents parmi d’autres, McNamara, son 

assistant Cyrus Vance et le général Wheeler. Il y avait aussi le 

sénateur Mike Mansfield qui recommanda la prudence. 

Mais il fut l’un des seuls. «L’appel à la riposte immédiate fut quasi 

unanime» rapporte Ball. 

______ 
Note (*): Maxwell D. Taylor - «Sword and Plowshares» New York, W.W. Norton 1972 

p. 324 

Quant à Johnson, il s’exprima en ces termes : «Nous avons laissé le 

fusil sur la cheminée et les balles dans le placard, pendant 

longtemps, je ne peux pas demander à nos soldats là-bas de 

continuer à se battre avec une main attachée derrière le dos.» 

Plus tard, dans un rapport destiné au président, Humphrey tenta de 

le persuader de ne pas bombarder le Nord Vietnam. Ce n’était pas. 

écrit-il, un pays industriel. 

Certes, il y avait quelques centrales électriques qui fournissaient de 

l’énergie à de petites usines qui fabriquaient des munitions et un peu 

d’acier. Mais, même si les bombardiers américains détruisaient le 

réseau d’électricité, «l’effort de guerre ne serait pas affaibli et le Nord 

Vietnam reviendrait rapidement à son niveau de production 

précédent.» 

Déjà, cependant, l’ambassadeur Taylor de même que le général 

Westmoreland réclamaient des raids aériens. Selon eux, si les États-

Unis ne lançaient pas de représailles aériennes contre le Nord 

Vietnam. Saigon serait inévitablement vaincu. Leur pensée est en 

accord avec le consensus qui voulait que les États-Unis pourraient, 

grâce à ces représailles, punir Hanoi mais aussi «insuffler un peu 

d’adrénaline» aux Sud-Vietnamiens. C’est bizarre cette réaction de 

vouloir remplacer l’erreur commise d’un gouvernement qu’on a choisi 

mais qu’on sait déjà défaillant par une solution militaire… 

Johnson, qui craignait d’être le 1
er

 président «à avoir perdu une 

guerre», mit en place une campagne de bombardements continus et 

prolongés de cibles sélectionnées du Nord Vietnam, baptisées 

«Rolling Thunder». 

Alors que l’ambassadeur Taylor était très satisfait que soit mis en 

œuvre une politique que la mission américaine soutenait depuis des 

mois, Westmoreland, lui, écrirait plus tard : «Je ne voyais toujours 

pas comment, vu les restrictions qui nous étaient imposées, cette 

campagne pouvait avoir un effet décisif sur le cours de la guerre» (*). 

______ 
Note (*): William C. Westmorland «A soldier Reports» Garden City, Double day, 1976. 



Quant à Ball, il pensait que Washington aurait du mal à s’assurer 

que les bombardements restent mesurés et limités. «Une fois qu’on 

est sur le dos du tigre, dit-il, on n’est pas certain de trouver où mettre 

pied à terre.» 

Le 2 mars, le premier raid de bombardements «Rolling Thunder», 

mené par des avions américains et sud-vietnamiens, frappa un dépôt 

de munitions et une base de la marine nord-vietnamienne. 

 
Rolling Thunder déroule son tapis de bombes avec les B-52 venus de Guam 

Au début, c’était l’administration qui choisissait soigneusement les 

objectifs en fonction de leur résultat en termes politiques et 

psychologiques. 

Un PC fut aménagé dans le sous-sol pour suivre de près la guerre. 

Johnson y descendait souvent à l’aube, en robe de chambre et muni 

d’une torche électrique, pour lire les dernières dépêches provenant 

du Vietnam. Les membres du haut commandement voulaient une 

campagne de bombardements plus soutenues contre des objectifs 

militaires plus éloignés. 

«Les ingérences de Washington entravèrent gravement la 

campagne, dit le général Westmoreland. Tel ou tel objectif devait 

être épargné pour telle ou telle vague raison non militaire.» 

De même, l’ambassadeur Taylor réclama «un calendrier de frappes 

plus dynamique, un programme sur plusieurs semaines, poussant 

sans relâche vers le Nord, pour détruire le moral des Nord-

Vietnamiens.» 

Dès la mi-mars, Johnson craignit que les Nord-Vietnamiens 

n’envahissent le Sud s’il ne modifiait pas «Rolling Thunder» pour 

faire d’une campagne intermittente de bombardements sporadiques 

un programme de raids réguliers et continus. «Si le bombardement 

pouvait détruire les sources d’approvisionnement et empêcher la 

circulation d’hommes et de matériel vers le Sud, dit-il, notre 

intervention contribuerait à préserver des vies humaines américaines 

et sud-vietnamiennes». 

Selon Bundy, «trois mois de bombardements incessants forceraient 

Hanoi à chercher la paix.» 

Dans un mémorandum adressé à Johnson, Ball soutint que les 

conseillers du président mesuraient mal les conséquences politiques 

aussi bien que militaires des bombardements. 

Des bombardements soutenus ne feraient qu’augmenter les efforts 

des Nord-Vietnamiens pour envoyer des troupes dans le Sud. Ils 

mèneraient une guerre de guérilla qui correspondait parfaitement à 

leurs capacités. Il fallait prévoir en plus que si les soldats de l’armée 

régulière nord-vietnamienne pénétraient dans le Sud en plus grand 

nombre, cela obligerait les États-Unis à augmenter le nombre de 

soldats chargés de défendre les bases américaines. 

Les États-Unis se trouveraient alors, dit-il en conclusion, dans la 

même situation que la France dans les années 1950, «avec toutes 

les conséquences politiques désastreuses d’une telle position.» 

 
Les soutes du B-52 sont immenses et les bombes au napalm sont terrifiantes 



Pendant les 20 premiers mois de «Rolling Thunder», les Nord-

Vietnamiens abattirent plus de 300 avions américains, ils enrôlèrent 

de force plus de 200 000 hommes et femmes pour participer à la 

défense aérienne et 500 000 pour reconstruire ce que les Américains 

avaient bombardé. 

Afin d’empêcher que le matériel militaire ne soit détruit par les 

bombes, les Nord-Vietnamiens le transportaient au Sud. Du coup, ce 

matériel devint accessible au Viêt-Cong, ce qui n’était certes pas le 

but de l’opération. 

Malgré les bombardements, Hanoi ne se rendit pas. 

En conséquence, l’administration en augmenta la fréquence et cessa 

de sélectionner les cibles, si bien que le Nord Vietnam devint le pays 

le plus fortement bombardé de l’histoire ! En plus, Johnson 

augmenta aussi les bombardements au Sud Vietnam. 

Entre la mi-1965 et la fin de 1967, Les États-Unis lâchèrent plus de 

bombes sur le Vietnam que les Alliés n’en avaient lâché sur l’Europe 

pendant toute la Seconde Guerre mondiale… 

 
Le Vietnam est minuscule vs l’Europe ... alors la densité de bombes au km.
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Ces campagnes de bombardements causèrent la mort de nombreux 

civils. 

Au Sud Vietnam, les Américains s’aliénèrent ainsi une grande partie 

de la population dans les campagnes, notamment dans les zones 

dites «Libre de tir illimité» dont le soutien était pourtant - crucial. 

 
Les innocentes victimes de l’américanisation de la guerre dans tout son horreur 

 «Chaque fois que les Américains bombardent un village, dit le 

secrétaire d’État adjoint Roger Hilsman, pour un communiste tué, il y 

en avait 10 de plus qui naissaient.» 

En février 1965, afin de faciliter les raids aériens, le général 

Westmoreland réclama des troupes qui protégeraient les bases d’où 

décollaient les bombardiers. L’ambassadeur Taylor, quant à lui, 

recommanda la prudence : «Une fois que le premier soldat américain 

a débarqué sur le sol vietnamien, dit-il, combien d’autres vont 

suivre? On ne peut pas le savoir.» 

Mais Johnson trouva la requête raisonnable et y accéda : il s’agissait 

de protéger les pilotes américains. 

Alors pendant tout le mois de mars, Westmoreland réclama 

bruyamment des troupes supplémentaires. L’ambassadeur Taylor 

acquiesça mais sans enthousiasme et il envoya un télégramme à 

Johnson où il expliqua qu’il craignait que les États-Unis ne se 

précipitent dans la guerre et qu’ils se retrouvent seuls à la mener. 

Cela rendrait les Sud-Vietnamiens encore plus dépendants des 

États-Unis en leur enlevant la responsabilité de fournir l’effort de 

guerre maximum. 

Taylor craignait aussi que l’escalade au Vietnam ne réduise les 

capacités militaires dont l’Amérique devait disposer dans d’autres 

parties du monde. 



Malgré ces avertissements, le 29 mars, alors que les guérilleros VC 

avait fait exploser l’ambassade des États-Unis à Saigon, Johnson 

décida d’augmenter le nombre de troupes de soutien au Sud 

Vietnam de 20 000 hommes. 

À ce moment, l’américanisation de la guerre fit redoubler les craintes 

des 17 pays non-alignés, que le conflit au Sud-Est asiatique ne 

déclenche une guerre plus étendue qui ferait intervenir la Chine et 

l’Union Soviétique. Les dirigeants de ces 17 pays se réunirent à 

Belgrade, en Yougoslavie, à la mi-mars et lancèrent un appel aux 

États-Unis, au Nord Vietnam et au Sud Vietnam, ainsi qu’aux 

Nations Unies, pour qu’ils entament des pourparlers de paix. 

Peu après, le 7 avril, Johnson réagit à cet appel à l’occasion d’une 

allocution qu’il fit aux étudiants de l’université Johns Hopkins. Il 

souhaitait, dit-il, que le Sud Vietnam soit indépendant et il était prêt à 

entamer des discussions, sans conditions préalables, avec le Nord 

Vietnam. De plus, il demanderait aux Nations Unies de lancer un 

plan de coopération en matière de développement économique. 

«Je demanderai au Congrès de participer à cet effort à hauteur d’un 

milliard de dollars.» Il espérait que tous les autres pays 

industrialisés, y compris l’Union Soviétique, prendrait part au projet 

«afin de remplacer le désespoir par l’espoir et la terreur par le 

progrès.» 

Quoique bien intentionné, le discours de Johnson montrât qu’il voyait 

le monde par le biais de son expérience américaine. 

Il pensait qu’il pourrait négocier avec les Nord Vietnamiens comme il 

le faisait aux États-Unis avec les chefs d’entreprise et les leaders 

syndicalistes. Il ne cessait de dire après l’allocution, «le vieux Hô ne 

peut pas me le refuser» mais Hô Chi Minh refusa de discuter. 

Le leader nord-vietnamien exigea que les États-Unis quittent tout le 

territoire vietnamien et que le Viêt-Cong participe à tout 

gouvernement de coalition au Sud Vietnam. 

En avril, malgré la perfusion de troupes américaines et 

l’augmentation des effectifs de l’armée sud-vietnamienne, le Viêt-

Cong ne cessait de se renforcer et le gouvernement de Saigon 

n’avait toujours pas le soutien de la population. Afin d’aider les forces 

de l’ARVN, McNamara et ses collègues recommandèrent de 

déployer encore des troupes supplémentaires. À la fin du mois de 

mai, le nombre de soldats au Vietnam avait dépassé les 50 000. Au 

même moment, Johnson obtint du Congrès un financement de 700 

millions de dollars pour pourvoir aux dépenses croissantes pour la 

guerre. 

En juin 1965, malgré les raids aériens et l’augmentation du nombre 

de soldats, il était clair que le Nord Vietnam et le Viêt-Cong étaient 

en train de gagner la guerre. «Tout l’appareil défensif s’effondrait» dit 

le général Wheeler, chef d’état-major des armées. «La question 

n’était plus de savoir si les Nord-Vietnamiens allaient remporter la 

guerre mais quand ils allaient le faire» (*). 

Le résultat fut que Westmoreland demanda 175 000 soldats de plus, 

tout en ajoutant qu’ils suffiraient à «tenir nos positions actuelles» et 

qu’il en faudrait davantage plus tard… 

La requête que faisait Westmoreland provoqua des dissensions 

importantes parmi les hommes politiques. Alexis Johnson, adjoint de 

l’ambassadeur Taylor, conseilla vivement à John McNaughton, 

secrétaire adjoint à la Défense, de ne pas envoyer de troupes 

supplémentaires. «La situation, de bien des côtés, dit-il, n’était pas 

plus grave que l’année précédente.» L’ambassadeur Taylor, quant à 

lui, dit : «Seuls les Vietnamiens peuvent sauver leur pays et s’ils ont 

recours de manière trop importantes à des troupes étrangères, cela 

pourrait leur être défavorable.» Pour Ball, le Vietnam possédait une 

armée, mais n’avait pas de gouvernement : «Même si nous 

engagions 500 000 hommes au Vietnam, dit-il, nous perdrions quand 

même…» 

______ 
Note (*) : Earle G. Wheeler, interview avec Dorothy Pierce McSweeney, 21 août 1969, 

«Oral History Project», Lyndon B. Johnson Library, Austin, Texas. 



Après avoir effectué un voyage d’enquête au Vietnam. McNamara 

rentra à Washington le 20 juillet. Dans son rapport qu’il soumit au 

président Johnson, il conseillait d’accepter la requête de 

Westmoreland. 

«Les communistes, écrivit-il, considèrent que le Sud va tomber 

comme un fruit mûr et qu’ils pourront s’emparer de tout le pays.» 

 

 
Mc Namara avait mené l’enquête sur le terrain auprès des soldats & officiers 

Ayant lu le rapport de McNamara, Johnson réunit ses conseillers 

pour en débattre. Tous furent d’accord avec le secrétaire à la 

Défense, sauf Ball : «Je doute fort qu’une armée occidentale, quelle 

qu’elle soit, puisse se battre avec succès contre des Asiatiques dans 

une jungle asiatique» dit-il. 

Se tournant vers le général Wheeler, Johnson lui demanda de 

réfléchir à cette question. 

Puis il demanda : «Ne perdrions-nous pas toute crédibilité si nous 

revenions sur les promesses que 3 présidents ont faites ?» 

Ball répliqua que les États-Unis perdraient de leur crédibilité «lorsque 

le monde sera témoin que la plus grande puissance du monde est 

incapable de vaincre une poignée de misérables guérilleros.» Et 

pourtant, dit Rusk, «si le monde anticommuniste se rend compte que 

nous n’allons pas remplir nos engagements envers ce pays, qui sait 

jusqu’où ils iront ?» 

C’était bien là le souci principal de Johnson. Plus tard, il écrirait : 

«J’étais convaincu que si nous reculions devant ce défi, c’était la 

voie ouverte à la 3
e
 Guerre mondiale.» 

Le 28 juillet 1965, lors d’une conférence télévisée dans l’aile est de 

la Maison Blanche, Johnson fit savoir au pays qu’il faisait passer le 

nombre de soldats de 75 000 à 125 000 et qu’il enverrait des troupes 

supplémentaires à l’avenir. De plus, il augmentait l’appel du 

contingent de 17 000 appelés par mois à 35 000. Il voulait mettre fin 

à l’agression et il cherchait la paix. «Nous ne voulons pas que le 

conflit s’élargisse, avec des conséquences que personne ne peut 

prévoir, dit-il. Nous ne jouerons pas aux durs, nous n’allons intimider 

personne ni afficher notre puissance, mais nous n’abandonnerons 

pas et nous ne nous retirons pas.» 

Il y aurait encore d’autres déploiements de troupes, Westmoreland le 

savait et il prévoyait une guerre de longue durée. «Il faudrait 

plusieurs années, je ne peux pas être plus précis dans mes 

prévisions.» 

 
Progression déploiement des troupes US au Vietnam dans le temps 



Fin 1965, le nombre de soldats américains avait atteint 180 000, à la 

fin de l’année 1966, ils seraient 380 000 et fin 1967, 500 000. 

 

Le dilemme de LBJ pris au piège : The Great Society vs la Guerre du Vietnam 

La guerre coûte alors 30 milliards de dollars par an et les pertes en 

vies humaines ont dépassé les 25 000 morts sur le champ de bataille 

avec 100 000 blessés. Ces chiffres vont encore presque doubler du 

côté des Américains jusqu’à la fin de la guerre – soit 211 471 

victimes au total, incluant les 58 000 morts - ce qui est énorme si on 

compare avec les pertes des combattants avec la dernière guerre 

récente en Irak. 

 
Statistiques VN à partir Août 1964 et Iraq de Mars 2003 

Mais ce chiffre effroyable n’est encore rien en comparaison des 

quelques 5,5 millions de victimes vietnamiens – surtout des civils 

souvent oubliés et dont personne n’en parle – à part ceux du village 

de My Lai où par pur hasard, la hiérarchie militaire n’avait pas réussi 

à tout couvrir - grâce à un pilote d’hélicoptère et un photographe qui 

ont alors lancé l’alerte dans les médias. 

 
Seul le lieutenant Calley chef du peloton était jugé pour le massacre de My Lai 

Toute la chaine de commandement est restée indemne comme si rien n’était. 

 
L’américanisation de la guerre a fait énormément de victimes mais dont 

personne n’en parle, surtout des civils Vietnamiens… inconnus et oubliés 
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La guerre du Vietnam fit naître des dissensions dans tous les 

secteurs de la vie aux États-Unis : dans les éditoriaux de la presse, 

dans les églises, dans les programmes politiques et dans les 

universités. On en discutait lors des réunions de famille, sur les lieux 

de travail et pendant les loisirs. Le sujet de la guerre sema la division 

dans les familles, brisa des amitiés et affecta la manière dont les 

gens se jugeaient les uns les autres. 

Le débat opposait ceux que l’on appelait les «faucons» et ceux que 

l’on surnommait les «colombes». Les «faucons» étaient pour la 

guerre, les «colombes» s’y opposaient. Les «faucons» mettaient en 

avant la responsabilité morale des États-Unis de résister à 

l’agresseur et de s’acquitter de leurs obligations dans le cadre du 

pacte de l’Organisation du Traité de l’Asie du Sud-Est (OTASE). La 

riposte des «colombes» était que ce pacte n’engageait pas le pays à 

entrer en guerre mais qu’il obligeait seulement ses membres à se 

consulter en cas d’agression de la part des communistes. Les 

«faucons» invoquaient la «théorie des dominos» : si les États-Unis 

laissaient les communistes s’emparer du Vietnam, ils s’empareraient 

aussi des pays voisins jusqu’à conquérir le monde entier. 

Les «colombes» rejetant la «théorie des dominos», pointaient les 

dissensions croissantes entre les Chinois et les Soviétiques et 

l’hostilité ancestrale des Vietnamiens envers les Chinois. Selon les 

«faucons», c’était le Nord Vietnam qui avait provoqué le conflit, mais 

les «colombes» affirmaient au contraire que la guerre était une 

révolte du peuple contre le régime corrompu et répressif du Sud 

Vietnam, et que les Nord-Vietnamiens n’avaient augmenté leurs 

opérations militaires dans le Sud qu’en proportion de l’intervention 

des États-Unis aux côtés du régime de Saigon. 

Pour mettre fin à la guerre, des propositions diverses circulaient. Les 

«faucons» les plus belliqueux voulaient que l’on n’impose aucune 

restriction aux bombardements, de plus il fallait envoyer des soldats 

au Nord Vietnam et si nécessaire se servir de l’arme atomique. 

Certains parmi les «colombes» désiraient que les États-Unis retirent 

immédiatement leurs troupes, mais la plupart voulaient pousser 

Johnson à négocier pour sortir de la guerre dans les termes les plus 

favorables possible. Tous cependant étaient d’accord qu’il fallait 

mettre fin aux bombardements pour inciter Hanoi à s’assoir à la table 

des négociations. 

Les guerres de libération nationale avaient bien sûr existé bien avant 

la montée du communisme. La révolution américaine en était une. 

De plus, le Viêt-Cong voulait mettre en œuvre une réforme agraire et 

d’autres réformes dont le but était d’aider les pauvres, qui 

constituaient la majorité de la population vietnamienne. Le 

gouvernement de Saigon, au contraire, favorisait une minorité de 

riches propriétaires terriens. 

Le Viêt-Cong n’aurait pas pu survivre longtemps s’il n’était pas aidé 

par la population. Le moral de ses soldats, qui était bien plus élevé 

que celui des troupes de Saigon, montrait à la fois qu’ils avaient le 

soutien du peuple et qu’ils croyaient plus en leur cause que les 

soldats du Sud Vietnam. 

Entre 1965 et 1968, un nombre croissant d’Américains se rangèrent 

du côté des «colombes». Pour eux, le Vietnam n’était pas 2 pays 

mais un seul. La guerre n’avait pas été déclenchée par une invasion 

du Sud Vietnam par le Nord, mais par un soulèvement populaire au 

Sud Vietnam. Enfin, la plupart des troupes du Viêt-Cong étaient 

originaires du Sud. 

Pour les «faucons» au contraire, le conflit était à l’évidence né de 

l’agression du Nord communiste contre le Sud, et ces communistes 

n’étaient autres que des agents de la Russie et de la Chine 

communistes. En fait, les statistiques américaines elles-mêmes 

montraient que cela est faux. La grande majorité des armes prises 

aux Viêt-Cong tués ou faits prisonniers ne provenaient pas du Nord 

Vietnam : l’armée sud-vietnamienne, plus un grand nombre de 

matériel pris aux Français et qui avait été fourni au départ par les 

États-Unis. 

Ce ne fut qu’à partir de 1964 qu’un nombre important de soldats 

nord-vietnamiens s’infiltra au Sud. 



De plus en plus d’Américains se mirent à penser que l’effort de 

guerre au Vietnam, compliqué par l’anticommunisme primaire et le 

fait que l’on ignorait tout de l’Asie, était irrationnel. 

Selon John McNaughton, le sous-secrétaire à la Défense, «il y avait 

un sentiment grandissant que les dirigeants du pays avaient perdu la 

tête […] que nous étions en train d’essayer d’imposer une vision 

américaine de la réalité à des populations que nous ne comprenions 

pas et que nous poussions la chose à l’absurde.» 

Au fur et à mesure que les États-Unis envoyaient plus de troupes, 

des voix s’élevaient du monde entier contre la guerre américaine au 

Vietnam. Les évêques de nombreuses églises, le pape lui-même et 

le Conseil œcuménique des Églises dénoncèrent la guerre, ainsi que 

les gouvernements de Suède, du Canada et des pays non-alignés. 

Le secrétaire général des Nations Unies, U Thant et le Premier 

ministre indien Indira Gandhi appelèrent les États-Unis à cesser les 

bombardements. Le général de Gaulle qualifia le conflit de «guerre 

détestable» - il disait ceci sans sourciller - depuis qu’il tentait de se 

créer une nouvelle image d’anticolonialiste. 

L’américanisation de la guerre était, plus grave encore, en train de 

ternir le statut et le prestige américain dans le monde. 

VII.1 LE MOUVEMENT CONTESTATAIRE 

Américaniser la guerre, comme le faisait Johnson, suscita une 

violente opposition. Les marches pour la paix, les cordons autour de 

la Maison Blanche, les manifestations sur les campus des 

universités, le spectacle de jeunes hommes brûlant publiquement 

leurs cartes de recrutement se succédaient sans interruption. Des 

milliers de jeunes se réfugièrent au Canada, ou vécurent cachés, 

certains finirent en prison. 

En octobre 1967, une manifestation à Washington rassembla 50 000 

personnes. Parmi les opposants figuraient des généraux à la retraite, 

comme James Gavin et Lauris Norstad, ainsi que de nombreux 

experts de l’Extrême-Orient. 

Fin 1967, trente (30) membres du Congrès demandèrent 

officiellement à Johnson de mettre fin aux raids aériens sur le Nord 

Vietnam. En privé, le sénateur Fulbright déclara : «Nous continuons 

à agir contre ce petit pays rural comme si nous étions face à la 

Russie et la Chine réunies.» 

Quoique le mouvement contestataire soit composé de groupes très 

divers, militants pacifistes, hommes et femmes de l’Église, 

socialistes, les principaux meneurs étaient des étudiants, sous la 

bannière du SDS-Étudiants pour une Société Démocratique. Ils 

rejetaient les arguments des «faucons» et soutenaient que les Nord-

Vietnamiens et les Viêt-Cong étaient d’abord des nationalistes et 

ensuite des communistes et qu’ils se battaient non pas pour établir le 

communisme dans le monde entier mais contre l’impérialisme 

occidental. Les Vietnamiens voulaient être indépendants et échapper 

à l’emprise étrangère. 

Dès l’été 1965, la proportion de gens qui approuvaient la manière 

dont Johnson conduisait la guerre se mit à diminuer. Un sondage 

publié en octobre 1967 montra que 46% du public considéraient que 

l’engagement des États-Unis au Vietnam était une «erreur» alors 

que 44% des personnes continuaient à y être favorables. D’un autre 

côté, une majorité d’Américains était opposé à ce que les États-Unis 

retirent leurs troupes du pays et se prononçaient pour augmenter les 

attaques contre le Nord. 

Le sentiment général était donc contradictoire et incertain. Une 

ménagère américaine résuma ce sentiment en déclarant : «je veux 

que nous quittions le Vietnam mais je ne veux pas qu’on 

abandonne.» 

Quoiqu’il y avait déjà eu un certain nombre de petites manifestations 

dans l’ensemble du pays, la première manifestation vraiment 

importante eut lieu le 17 avril 1965. Ce jour-là, des milliers 

d’opposants se réunirent à l’appel du SDS pour marcher sur 

Washington. Ce fut le début de nombreux rassemblements de 

grande envergure à l’échelle nationale pendant les années 1960. 



Un sentiment d’urgence avait présidé à la marche du 17 avril, en 

effet, Johnson venait d’envoyer des troupes au Vietnam en février et 

«Rolling Thunder» avait commencé en mars. La manifestation fut 

«un moment exaltant» selon David Dillinger, un des leaders du 

mouvement contestataire. Par la suite, «tous les séminaires, les 

rassemblements sur les campus, tous les piquets de manifestants et 

les manifestations de masse donnèrent beaucoup d’espoir à tous 

ceux qui étaient opposés à la guerre.» 

 
Le mouvement de protestation va encore s’amplifier dans les années à venir 

L’un des incidents les plus tragiques de la contestation eut lieu 

l’après-midi du 2 novembre 1965, Norman Morrison, un jeune quaker 

père de 3 enfants et membre de la Société religieuse des Amis 

(quakers) à Stony Run, à Baltimore, s’arrosa d’essence et alluma 

une allumette. Il s’immola à 15 mètres de distance de la fenêtre de 

McNamara au Pentagone. Selon sa femme, il s’était immolé «pour 

exprimer sa peine pour toutes les vies perdues et pour toute la 

souffrance humaine que causait la guerre au Vietnam.» 

Johnson fut durement atteint par ce torrent de critiques et de 

condamnations de sa politique au Vietnam. Lors des manifestations 

contre la guerre, il était dénoncé comme un militariste sans cœur qui 

mettait en œuvre des moyens militaires énormes contre un petit 

pays. Lui-même était pris entre 2 extrêmes : il ne voulait pas que les 

États-Unis se retirent du Vietnam mais il s’opposait aux «faucons» 

extrémistes qui, pour la plupart, réclamaient que soient mis en 

œuvre des moyens encore plus écrasants. 

Pris entre les deux, il ne pensait pas pouvoir mobiliser l’armée des 

réservistes de la Garde nationale, ni demander au Congrès de voter 

la déclaration de guerre, ni instaurer des contrôles économiques ou 

augmenter les impôts. 

En politique intérieure, au contraire, Johnson avait remporté de 

nombreux succès. Les années 1960 furent une période de grande 

prospérité économique, les emplois étaient nombreux, les salaires 

élevés, la croissance était en hausse et il y avait une meilleure 

répartition des richesses. Malgré cela, le pays était de plus en plus 

divisé sur la question de la guerre et des émeutes raciales éclatèrent 

dans les grandes villes, avec celle de Watts, un faubourg de L.A. 

«Nous étions toujours un pays schizophrène, dit Hubert Humphrey, 

un pays à double face, avec deux vies différentes.» 

L’une des manifestations les plus importantes d’avant 1968 fut celle 

du 21 octobre 1967. À cette occasion, environ 20 000 personnes 

marchèrent sur le Pentagone. Leur but était de l’empêcher de 

fonctionner. Les autorités étaient préparées : 8 000 hommes de la 

Garde nationale, 4 bataillons de police militaire – 300 homme en 

tout, 2 000 agents de police du district de Columbia et des éléments 

de 82
e
 division aéroportée avaient été réunis pour défendre le 

Pentagone. 

La manifestation se composait de 2 groupes séparés, Le premier 

groupe d’environ 50 000 personnes s’était rassemblé devant le 

mémorial de Lincoln, 20 000 d’entre eux devaient marcher sur le 

Pentagone. Le docteur Spock, pédiatre célèbre et personnalité 

connue des Américains s’adressa à la foule : «Le véritable ennemi, 

dit-il, c’est Lyndon Johnson, que nous avons élu en 1964 parce qu’il 

était le candidat de la paix et qui nous a trahis 3 mois plus tard et qui 

enfonce l’Amérique de plus en plus profondément dans le bourbier 

sanglant du Vietnam.» 

Après le rassemblement, la foule se divisa et 20 000 personnes 

traversèrent le pont du Memorial pour se diriger vers le Pentagone. 

Des hélicoptères de l’armée survolaient la scène. 



Les agents de la police fédérale et des soldats entouraient le 

bâtiment, fusils en joue, côte à côte. À l’intérieur de la Pentagone se 

trouvaient encore d’autres soldats prêts à la riposte. Au cas où la 

foule réussirait à opérer une percée dans le cordon extérieur, les 

soldats sortiraient la combler. 

 
La marche des 20 000 protestataires pour paralyser le Pentagone 

Plusieurs affrontements eurent lieu lorsque les marcheurs tentèrent 

de briser le cordon sécuritaire. À un moment, les soldats reculèrent 

contre les portes du Pentagone et ceux qui étaient à l’intérieur 

sortirent pour endiguer la foule. 

À coup de crosse et de matraque, les soldats et les agents de la 

police fédérale repoussèrent les manifestants. 120 personnes, dont 

David Dellinger, l’organisateur du rassemblement, furent arrêtées. 

D’après McNamara, si les manifestants avaient été plus disciplinés, 

ils auraient atteint leur objectif qui était d’empêcher le Pentagone de 

fonctionner. «Il leur aurait suffi de s’allonger par terre sur le 

macadam tout autour du bâtiment, dit-il. Nous aurions été incapables 

de les déloger assez rapidement pour que le Pentagone puisse 

opérer normalement.» 

Le système de conscription sélective, dirigé par le général Lewis 

Hersley était injuste. Il accordait des sursis à ceux qui étaient inscrits 

à l’université et tombait en majorité sur les jeunes gens qui se 

présentaient sur le marché du travail, juste après le high-school. 

Pour y échapper, certains fuirent au Canada, d’autres tentèrent 

d’obtenir le statut d’objecteurs de conscience pour raisons 

religieuses comme le célèbre champion du monde de boxe Cassius 

Clay ou Muhamed Ali converti à l’Islam ou feignirent des maladies. 

D’autres s’opposèrent publiquement au service sélectif en brûlant 

leur carte de recrutement et acceptèrent de faire de la prison plutôt 

que de servir au Vietnam. 

À certains moments, Johnson lançait une offre de paix, En avril 

1965, il offrit 1 milliard de dollars d’aide économique à Hanoi pour 

développer la vallée du Mékong. En décembre 1966, il ordonna une 

suspension des bombardements qui dura 37 jours. 

Au même moment, il envoya le vice-président Hubert Humphrey et 

des diplomates, Averell Harriman et Arthur Goldberg dans 40 

capitales. En septembre 1967, il offrit de cesser les bombardements 

en échange de négociations productives. Mais ces offres ne visaient  

que les gouvernements, il en excluait l’ennemi principal, le Viêt-

Cong. Faire du Viêt-Cong un interlocuteur eut été admettre 

tacitement que l’Amérique intervenait dans une guerre civile 

vietnamienne et non pas dans un combat pour endiguer le 

communisme international. 

Les «colombes» accusaient Johnson de ne faire des offres de paix 

que pour des raisons de politique intérieure. Le président désirait 

seulement, selon eux, apaiser l’opposition à la guerre et se servir 

ensuite du refus des Nord-Vietnamiens pour justifier l’escalade de la 

guerre. 

Si Johnson avait été sérieux, disaient encore les «colombes», il 

aurait non seulement négocié avec le Viêt-Cong mais il aurait aussi 

permis au Vietnam de devenir un pays non-aligné. Mais il était 

opposé à ce que le Vietnam acquière ce statut : pour lui, c’était 

l’équivalent d’une reddition progressive qui aurait ouvert la voie à la 

subversion communiste. 

C’est pourquoi, selon un membre de l’administration, «le mot même 

de négociations était proscrit à la Maison Blanche.» 



Une Pause 

Le 30 novembre 1965, McNamara soumit un mémorandum à 

Johnson, qui proposait d’instaurer une courte pause dans les 

bombardements. Même si cela ne suffisait pas à amener Hanoi à la 

table des négociations, écrivit-il, cela «démontrerait que nous 

désirons une solution qui mène à la paix» et cela calmerait les 

critiques aux États-Unis. «De plus, si nous prenions l’initiative 

maintenant, il nous serait plus facile de prendre les mesures d’ordre 

militaire qui s’avéreraient nécessaires à l’avenir.» 

Les autres membres du cabinet de Johnson, cependant, restaient 

sceptiques. Ils firent remarquer qu’Hanoi n’avait donné aucun signe 

que ses dirigeants réagiraient s’il y avait une suspension des 

bombardements et même s’ils le faisaient, ils accepteraient 

seulement de discuter et non de s’engager dans de véritables 

négociations. 

 
McNamara avec Dean Rusk, Johnson et Clark Clifford, le confident de LBJ 

Malgré cela, Johnson voulait faire une tentative au cas où l’arrêt 

momentané des bombardements pourrait ouvrir la voie vers la paix. 

«Je voulais explorer toutes les issues possibles vers une solution, 

dit-il, avant que nous ne prenions des mesures supplémentaires.» 

En même temps, le président voulait lancer un «grand spectacle 

diplomatique». Il envoyait alors Ball, Harriman, McGeorge Bundy, 

l’ambassadeur Foy Kohler, Arthur Goldberg et le vice-président 

Humphrey en visite dans les capitales de 40 pays avec pour mission 

de persuader leurs chefs d’État de pousser Hanoi à s’assoir à la 

table des négociations. 

Pour Ball, le spectacle de tous ces gens en avion aux 4 coins du 

monde était «futile et malséant». Pourtant la pause avait au moins le 

mérite de briser quelque peu «l’élan vers l’avant». Il craignait que par 

la suite, l’administration ne soit incitée à «accélérer le rythme de la 

guerre.» 

La suspension des bombardements, qui s’étendit du 24 décembre 

1965 au 31 janvier 1966, soit 37 jours, ne réussit pas à convaincre 

Hanoi de négocier. 

Le 28 janvier, 3 jours avant que Johnson ne reprenne les 

bombardements, Radio-Hanoi diffusa la réponse de Hô Chi Minh à 

l’ouverture de paix de Washington. Ce dernier dénonça le «soi-disant 

désir de paix» des États-Unis, accusant les Américains d’être 

«malhonnêtes et hypocrites». Il exigea que les États-Unis retirent 

tous leurs soldats du Vietnam et acceptent de reconnaître le Front 

National de Libération (FLN) i.e. Viêt-Cong comme «le véritable 

représentant du peuple du Sud Vietnam». 

Le 8 février, Johnson donna l’ordre de suspendre les 

bombardements pendant une courte période sur tout le territoire 

vietnamien dans le cadre d’une trêve générale autour du Nouvel An 

vietnamien – le Têt. Dans une lettre adressée à Hô Chi Minh, il 

écrivit qu’il était prêt à donner l’ordre d’arrêter les bombardements 

contre le Nord Vietnam si le Nord cessait d’infiltrer des soldats et des 

provisions au Sud Vietnam. 

En guise de réponse, Hô Chi Minh demanda que les États-Unis 

cessent les bombardements sans conditions préalables, qu’ils 

retirent toutes leurs troupes du Vietnam et qu’ils reconnaissent le 

FLN. «Le peuple vietnamien, écrit-il, ne cédera jamais à la force ni 

acceptera de pourparlers sous la menace des bombes.» 



Lors de la conférence au Sommet de Manille en octobre 1966, 

Johnson rencontra tous les chefs d’État qui avaient engagé leurs 

soldats au Vietnam, c’est-à-dire la Corée du Sud, la Thaïlande, 

l’Australie, la Nouvelle-Zélande, et les dirigeants du gouvernement 

de Saigon, Thiêu et Ky. 

 
McNamara avec Thiêu et Cao Ky avec LBJ au fond qui va cajoler Thiêu ensuite 

Il en résulta la «formule de Manille» : elle stipulait que «les forces 

alliées seraient retirées, après concertation au fur et à mesure que 

l’autre partie retirerait aussi ses forces dans le Nord, cesserait 

d’infiltrer le Sud et permettrait ainsi diminuer l’intensité du conflit.» 

Le Viêt-Cong n’était pas mentionné et Hanoi ne donna aucune 

réponse. Selon Clark Clifford, un confident du président, le sommet 

avait été un bon exercice de relations publiques mais «n’avait pas 

été l’occasion d’un examen franc et objectif des difficultés d’ordre 

politique et militaire auxquelles étaient confrontés les alliés.» 

De Manille, Johnson se rendit secrètement au Vietnam. 

Il fit une visite aux soldats de la base de Cam Ranh : c’était la 1
ère

 

fois qu’un président rendait visite aux troupes dans une zone de 

combats depuis le président Roosevelt, lors de la conférence d’Anfa 

à Casablanca en janvier 1943. 

Johnson passa 2 heures et demie avec les soldats. Pendant qu’un 

orchestre militaire jouait l’hymne national, il passa dans les rangs 

des soldats au garde-à-vous et devant ceux qui étaient dans des lits 

d’hôpital. 

 
Johnson passa 2,5 heures avec les troupes américaines à Cam Ranh 

Enfin, dans un club réservé aux officiers, plein à craquer, il fit un 

discours patriotique et plein d’émotion. Puisant dans ses origines 

texanes, il dit aux officiers de «sortir clouer la peau du raton laveur 

au mur (*) !». Tout au long de la guerre, les soldats rediront ces mots 

pour en rire : «Clouer la peau du raton laveur au mur». Malgré tout, 

c’était la preuve que Johnson était décidé à gagner la guerre et 

éviter d’être, comme il le redoutait tant, le premier président 

américain à en perdre une. 

Le 6 avril 1967, Johnson, dans une lettre à Hô Chi Minh écrivit qu’il 

était prêt à discuter d’un accord avant d’arrêter les combats ou à 

entamer une diminution progressive et mutuelle des combats qui 

pourrait faciliter les négociations en vue d’un accord. 

Hô Chi Minh ne répondit pas. 

Lors d’une conférence au sommet à Glassboro, au New Jersey, 

Alexis Kossyguine informa Johnson que s’il arrêtait les 

bombardements, Hanoi serait d’accord pour des pourparlers. 

Johnson accepta à condition que les forces de Hanoi qui se 

trouvaient près du 17
e
 parallèle ne passent pas au Sud. En échange, 

il ne donnerait pas l’ordre aux troupes américaines de progresser 

vers le Nord. 

Encore une fois, Washington ne reçut aucune réponse de Hanoi. 

______ 
Note (*) : Expression texane, équivalent de «leur donner une leçon» 

  



VII.2 LA GUERRE À LA FIN 1967 

À la fin de l’automne 1967, le mouvement de contestation contre la 

guerre ne cessait de grandir. En même temps, l’administration se 

raidissait de plus en plus dans une posture défensive. Parfois. Elle 

répondait aux attaques de manière exagérée. Johnson et ses 

conseillers traitèrent par exemple ceux qui critiquaient la guerre de 

«trouillards» et d’«avocats marrons». 

Westmoreland promit que les États-Unis pourraient diminuer leur 

effort de guerre au bout de 2 ans et commencer à retirer des 

troupes. «Nous sommes capables maintenant de voir le bout du 

tunnel» ajouta l’ambassadeur du Vietnam Ellsworth Bunker. Mais le 

haut commandement restait silencieux. 

Pour nombre de citoyens américains, il semblait inconcevable qu’un 

petit pays sous-développé puisse résister si longtemps à l’énorme 

puissance militaire des États-Unis. Quoique le Viêt-Cong subisse 

des pertes très élevées et n’ait remporté aucune bataille importante, 

quoiqu’il dispose de moins de 300 000 hommes dotés uniquement 

d’armes légères, il continuait non seulement à exister mais aussi à 

augmenter en nombre - chose que beaucoup trouvaient totalement 

incompréhensible. On revient donc à la définition «Un Viêt-Cong est 

un vietnamien mort» avec la manie des statistiques américaines… 

Fin 1967, l’américanisation de la guerre était un fait accompli. Le 

nombre de soldats avait atteint 500 000 et atteindrait un maximum 

de 540 000 en février 1969. Le nombre de soldats américains morts 

au combat s’élevait à 9 400 en 1967, et à 15 600 en 1968. Au même 

moment les effectifs de l’armée de Saigon atteignaient presque 

800000 hommes, entraînés et équipés par les États-Unis. 

Mais l’armée sud-vietnamienne se révéla de peu de valeur. 

Malgré l’entraînement, l’équipement moderne et le support aérien 

américains, les troupes ne se battaient pas avec ardeur. C’était de 

plus en plus les Américains qui non seulement devaient prendre le 

commandement, mais aussi assurer le combat. 

Au départ, l’administration avait envoyé des soldats pour protéger les 

quelques troupes qui étaient dans le pays jusqu’au moment où ce 

petit nombre de soldats se transformèrent en très grand nombre. 

Parallèlement, au fur et à mesure que les forces américaines 

augmentaient, les Nord-Vietnamiens envoyaient de plus en plus 

d’unités régulières dans le Sud. 

Alors que les soldats américains étaient entraînés pour le combat 

régulier et traditionnel, le Viêt-Cong pratiquait une guerre de guérilla, 

d’infiltration, ils attaquaient les bases américaines au mortier. La 

tactique habituelle du Viêt-Cong était de frapper les Américains en 

un point vulnérable, puis de se fondre dans la population. 

Il fut très vite clair pour certains que la présence des États-Unis au 

Vietnam ne faisait que renforcer l’argument des communistes 

comme quoi le Vietnam était engagé dans une lutte pour se libérer 

du contrôle de l’étranger. 

Pour les soldats américains, mener une guerre de guérilla dans les 

jungles vietnamiennes était une tâche très difficile. Le danger était 

cet ennemi insaisissable, silencieux et mortel. Lors des missions 

«Search & Destroy» - littéralement «Traquer & Détruire», les soldats 

devaient affronter les mines, les tireurs d’élite embusqués et les 

pièges à explosifs : Tout ceci causa d’énormes pertes en vies 

humaines et mettait les soldats dans un état de désorientation et de 

détresse psychologique. 

 
Dans la jungle avec un ennemi VC insaisissable, silencieux et mortel 



 
Les horreurs de la guerre causeront plusieurs chocs post traumatiques aux GI. 

Afin de lutter contre la guérilla, l’armée établit des zônes «Fire on 

sight -Tir à vue illimité», et mena des campagnes de destruction de 

la couverture végétale dans les jungles. 

La procédure habituelle dans les zones «Tir à vue illimité» était 

d’utiliser les hélicoptères pour tirer sur quiconque se trouvait dans 

ces zones et constituait donc une cible légitime. 

Les avions de l’armée américaine avaient à ce moment-là détruit la 

couverture végétale sur plus de 1/8 de la surface du pays avec de la 

dioxine qui est un poison très puissant – couramment appelé agent 

Orange – qui entraine des déformations congénitales aux bébés des 

paysannes qui vivaient dans ces régions. 

 
Les enfants victimes de l’«agent Orange» dioxine, un puissant poison et à ce 

titre il peut être associé à une guerre chimique-bactériologique proscrite. 

En 1967, la guerre avait abouti à une impasse. 

«Avant de venir ici, il y a un an, dit le général Fred Weyand à un 

membre de l’administration venu le voir, je croyais que nous étions 

au point zéro 0, mais j’avais tort, nous étions au point -50, et 

maintenant – nous sommes au point zéro 0 !» 

À la mi-juillet 1967, le haut commandement réussit à convaincre 

Johnson qu’il fallait des troupes supplémentaires. Mais le président 

devait faire face aux critiques qui accusaient les alliés des États-Unis 

de ne pas assez contribuer à l’effort de guerre. Les alliés n’avaient 

envoyé guère plus de 50 000 hommes. 

C’est pourquoi Johnson demanda à Maxwell Taylor et à Clark 

Clifford de faire le tour des pays alliés, la Corée du Sud, la 

Thaïlande, les Philippines, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, pour 

les pousser à fournir des troupes supplémentaires. 

Les alliés ne se laissèrent pas persuader. Chacun des dirigeants de 

ces pays avait de solides raisons pour refuser. Les dirigeants 

thaïlandais, par exemple, répondirent qu’ils ne pouvaient pas 

envoyer de soldats car ils devaient eux-mêmes combattre 

l’insurrection procommuniste au nord-est de leur pays car le Pathet-

Lao sévissait au Laos, son voisin. 

Clark Clifford alors qu’il se trouvait chez Pote Sarasin, ministre du 

Développement national, dut l’écouter se plaindre que le secrétaire 

d’État Dean Rusk utilise les termes de «péril jaune» qui viendrait de 

la Chine. Sarasin ne pensait pas que les Chinois enverraient des 

troupes au Nord-Vietnam, comme ils l’avaient fait en Corée. 

«Les Américains ne savent-ils donc pas, dit-il, que les Chinois et les 

Vietnamiens se détestent depuis des siècles ? (*)» 

______ 

Note (*): Clark Clifford - «Counsel to the President. A Memoir» New York, Random 

House, 1991, p.449-450 



De même, les Australiens et les Néo-Zélandais devaient faire face à 

de nouveaux défis en matière de défense car les Britanniques 

allaient retirer leurs troupes de Malaisie et de Singapour, comme 

prévu. Enfin, les Sud-Coréens subissaient des attentats terroristes 

de la part du Nord. 

Clifford rentra vraiment découragé, mais Taylor restait optimiste. Il 

écrirait plus tard qu’«au bout d’un certain temps» les forces alliées 

avaient augmenté, passant de 50 000 soldats à 70 000 en 2 ans. 

Mais il admit que «le nombre de soldats des pays alliés était toujours 

resté insuffisant aux yeux des Américains.» Il devrait plutôt se poser 

la question pourquoi ses alliés s’y engagent… mais à reculons. 

Lors d’un discours qu’il fit à l’Association nationale des législateurs à 

San Antonio, au Texas, le 29 septembre 1967, Johnson fit encore 

une proposition de paix, baptisée «formule de San Antonio». Il offrit 

de suspendre les bombardements en échange de discussions 

constructives. Cette offre, cependant – comme les précédents, 

s’adressait aux gouvernements et excluait toute négociation avec 

l’ennemi principal, le Viêt-Cong. Il ne pouvait espérer aucun accord 

de paix - à moins de les inclure. 

C’est pourquoi ses détracteurs l’accusèrent de ne pas vouloir 

sincèrement la paix mais de chercher seulement à calmer 

l’opposition à la guerre et justifier après coup l’escalade continue. 

Malgré l’optimisme officiel affiché par les membres de 

l’administration, le secrétaire à la Défense McNamara commençait à 

se poser des questions sur le bien-fondé de la politique d’escalade 

au Vietnam. 

Dès 1967, il commença à exprimer ses doutes à des journalistes, à 

des amis et à l’ex-ministre de la Justice, Robert Kenendy. Doris 

Kearns, alors assistante à la Maison Blanche, raconte que, «plus le 

pessimisme de Mcnamara augmentait, moins il avait accès au 

président. Johnson ne voulait pas entendre quelqu’un douter (*).» 

_______ 
Note (*): Doris Kearns - «Lyndon Johnson & the American Dream» New York Harper 

and Row, 1976, p.320. 

À l’été 1967, selon John P.Roche, un secrétaire du président, 

McNamara était «quelqu’un de très perturbé». Selon Joseph Alsop, 

un chroniquer célèbre, «il n’était pas assez coriace pour être ministre 

de la Guerre» et un autre chroniqueur, William S. White, ajouta que 

McNamara abordait les choses «plutôt comme un intellectuel, et 

sans esprit martial». 

Il avait fallu un long processus pour que McNamara, qui avait été un 

«faucon» devienne une «colombe» sur le sujet de la guerre. Lorsqu’il 

était en public, il était régulièrement confronté à des gens qui lui 

criaient à la figure «assassin !» ou «brûleur de bébés !» ou qui lui 

disaient qu’il «avait du sang sur les mains». Sa femme et son fils 

souffraient d’ulcères à estomac. 

Jackie Kennedy, l’ancienne Première Dame, s’en prit même à lui un 

soir, entre les larmes et la colère, parce qu’il continuait l’escalade de 

la guerre. McNamara raconte comment lors d’un dîner chez elle à 

Manhattan, elle se tourna vers lui et se mit à crier et «à me frapper 

littéralement la poitrine en disant qu’il fallait que je fasse quelque 

chose pour arrêter la guerre.» 

 

 
Mc Namara est tourmenté par l’escalade de la guerre avec ses victimes 



Au début du mois d’août 1967, lors d’une séance au Sénat lors de 

laquelle McNamara répondait aux questions du Comité des forces 

armées, il fut incapable de justifier la poursuite des bombardements 

de manière satisfaisante. 

Son désaccord avec le haut commandement sur ce point devint 

public. 

Plutôt que de chercher les raisons pour lesquelles McNamara avait 

des doutes sur la politique de l’administration, Johnson se posa des 

questions sur sa loyauté et sur son équilibre mental. 

Selon Clifford, «le président aimait toujours énormément McNamara 

et avait beaucoup de respect pour lui, mais il commençait à ne plus 

avoir confiance en lui car il paraissait si tourmenté et puis il 

s’inquiétait de plus en plus des rapports qui existaient entre son 

secrétaire à la Défense et Robert Kennedy» - un rival potentiel 

démocrate pour la prochaine élection présidentiel qui pourra attirer 

énormément des jeunes étudiants mais il sera assassiné après ses 

premières victoires aux primaires, suite à une soirée de financement 

dans un hôtel de Los Angeles. 

 
Johnson sous le choc de la proposition de McNamara de changer de politique 

Lors d’un déjeuner de travail avec Johnson et ses conseillers. 

McNamara proposa de donner une nouvelle direction à l’intervention 

américaine au Vietnam. Il insista sur le fait que la politique actuelle 

était «dangereuse, coûteuse et ne donnait pas de résultats.» 

Johnson lui demanda de soumettre ses propositions par écrit. 

Le lendemain, McNamara soumit un mémorandum au président. Il 

exposa ses craintes que l’armée ne demande encore des troupes 

supplémentaires et intensifie encore les bombardements : «Ceci ne 

ferait qu’ajouter à nos pertes et, dans le meilleur des cas, ne 

déboucherait que sur des progrès très lents». Il proposait au 

contraire de stabiliser l’effort de guerre des États-Unis, c’est-à-dire 

ne pas augmenter les raids aériens contre le Nord ni de renforcer le 

nombre de soldats. 

De plus, il offrait de suspendre les bombardements et recommandait 

de confier aux Sud-Vietnamiens, de manière bien plus décisive, la 

responsabilité de leur propre sécurité. 

Johnson fit passer le mémorandum à Rusk, Clifford, Westmorland et 

Taylor. Ils furent certes d’accord qu’il fallait donner aux Sud-

Vietnamiens plus de responsabilités, mais ils rejetèrent à la fois 

l’idée d’arrêter les bombardements et de stabiliser le nombre de 

forces américaines dans le Sud. 

À leur avis, Hanoi verrait dans ces initiatives «une tentative résignée, 

provoquée par le découragement, pour trouver une porte de sortie 

dans un conflit où les États-Unis n’avaient plus la volonté ni la 

détermination de vaincre.» 

McNamara était donc le seul - malgré son honnête courage de 

reconnaître qu’il s’était trompé et qu’il faut changer de politique - 

parmi les conseillers de Johnson qui soit parvenu à la conclusion 

que la politique menée par l’administration était intenable et 

dangereuse, qu’elle coûterait encore beaucoup de vies humaines et 

qu’elle n’était pas dans l’intérêt national des États-Unis. 

Le 28 novembre 1967, alors que des rumeurs couraient dans la 

presse qu’il y avait eu une rupture officielle entre eux deux, Johnson 

accepta la démission de McNamara, prenant effet en mars 1968, et 

lui confia la présidence de la Banque Mondiale. 

L’attaché de presse de la Maison Blanche, George Christian insista 

sur le fait qu’il «n’y avait jamais eu de rupture affirmée entre eux». 



John P. Roche, secrétaire du président, dirait plus tard : «la tâche 

était tout simplement au-dessus des forces de McNamara.» (1) 

Plus tôt, le 2 novembre 1967, Johnson avait réuni un groupe de 

vétérans du gouvernement, qu’on appelle les «Sages» dans la salle 

du cabinet présidentiel de la Maison Blanche. 

Étaient présents Dean Acheson, secrétaire d’État sous le président 

Truman, le général Omar Bradley, chef militaire pendant la 2
e
 Guerre 

mondiale, Arthur Dean, le principal négociateur lors de la guerre de 

Corée, Douglas Dillion, secrétaire du Trésor sous le président 

Kennedy, Abe Fortas, un juge de la Cour Suprême en fonctions, 

Robert Murphy, un ambassadeur de carrière dans les 

administrations Eisenhower et Truman. 

Il y avait aussi l’ambassadeur Averell Harriman, Henry Cabot Lodge 

et Maxwell Taylor ainsi que le conseiller du président McGeorge 

Bundy et le sous-secrétaire d’État George Ball. 

Johnson, sous le choc du mémorandum de McNamara qui 

préconisait de changer de politique, avait besoin d’entendre les 

opinions des Sages sur le Vietnam. 

Après tout, ils possédaient toute l’expérience de l’establishment 

américain en matière de politique extérieure. Ils s’étaient mesurés 

pendant les 20 années précédentes à tous les défis et à tous les 

périls de la guerre froide. 

Johnson, sans leur montrer le mémorandum de McNamara demanda 

leur opinion à chacun d’eux. Un des thèmes majeurs de la réunion 

fut maintenir le soutien du public américain envers la guerre. 

À part Ball, qui préconisait un arrêt des bombardements, les Sages 

se dirent satisfaits de la manière dont la guerre progressait. Ils 

recommandèrent que l’administration souligne qu’on «apercevait le 

bout du tunnel» plutôt que de parler sans cesse «de batailles, de 

morts, de risques (2).» 

Après, lorsque les Sages sortirent du cabinet présidentiel, Ball leur 

lança : «Vous êtes comme une volée de vieux rapaces perchés sur 

un mur et qui envoient de jeunes hommes à la mort […] Vous 

devriez avoir honte.» 

La réunion ne fit que conforter la politique de Johnson, il avait 

entendu ce qu’il voulait entendre. 

Il a toujours semblé avoir eu besoin que d’autres confortent ses 

choix. Lui-même penchait souvent d’un côté puis de l’autre, mais 

rejoignait, au bout du compte, les positions du haut commandement. 

 
George Ball est respecté pour ses positions à contre-courant et son franc-parler 

_______ 
Note (1) : George Christian, interview avec Joe B. Franz, 1

er
 juillet 1971, «Oral History 

Project», Lyndon B. Johnson Library, Austin, Texas.et John P. Roche, interview avec 

Paige Mulhollan, 16 juillet 1970. 

Note (2): Doris Kearns - «Lyndon Johnson & the American Dream» New York Harper 

and Row, 1976, p.320. 



En automne 1967, les États-Unis semblaient gagner la guerre. 

Le Viêt-Cong, cependant paraissait sans cesse renouveler ses 

effectifs alors même que pour chaque soldat sud-vietnamien, les 

Américains tuaient 4 soldats VC. La proportion de la population sud-

vietnamienne que le Viêt-Cong contrôlait baissa d’un million – ne 

s’élevant plus qu’à 2,4 millions. 

 

 
On voit enfin la lumière au bout du tunnel…C’est un train de désastre qui arrive. 

En novembre, le général Westmoreland annonça : «Nous sommes 

en train de gagner la guerre». Il précisa que l’ennemi n’avait 

remporté «aucune bataille importante» depuis plus d’un an. 

Pourtant, au même moment, le général Wheeler, commandant des 

chefs d’état-major des armées  prévient qu’«on pouvait s’attendre à 

ce que les communistes lancent un effort désespéré du type de la 

bataille des Ardennes (*).» 

_______ 

Note (*): Clark M. Clifford, interview avec l’auteur, le 18 août 1982 

Lorsque Humphrey rentra, après un voyage au Vietnam, en 

novembre 1967, il recommanda vivement à Johnson de mettre fin 

aux opérations de «Search & Destroy». Il préconisa une diminution 

progressive de la mission de combat des États-Unis afin d’ouvrir la 

voie à une politique de désengagement des 2 côtés. 

Il espérait arriver ainsi à un accord négocié qui aurait pour résultat 

que la majorité des Sud-Vietnamiens soutiendraient le gouvernement 

de Saigon. Il ne dit pas cependant si ce gouvernement inclurait le 

Viêt-Cong. 

De manière plus importante encore, il était clair pour lui qu’un grand 

nombre d’Américains commençaient à ne plus soutenir la guerre et 

qu’un certain nombre étaient persuadés qu’on ne pouvait pas la 

gagner. 

Mais Humphrey ne dit pas tout ce qu’il pensait vraiment. Il était vice-

président et en public il se devait de soutenir la politique de 

l’administration. 

Ceci le desservirait plus tard, lorsqu’il serait candidat à la présidence 

alors que les libéraux du Parti démocrate seraient de plus en plus 

nombreux à s’opposer à la guerre. 

Bientôt, on arriverait au tournant décisif de la guerre, lors de la fête 

du Têt, le Nouvel An vietnamien. 

______ 

Note (*) : Walt W. Rostow - «The Diffusion of Power. An Essay in Recent History» 

New York, The McMillan Company, 1972, p. 481 
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VIII.1 L’OFFENSIVE DU TÊT 

Le 19 janvier 1968, le président Johnson nomma Clark M. Clifford 

secrétaire à la Défense tandis que McNamara devenait président de 

la Banque Mondiale. 

Clifford, contrairement à son prédécesseur, semblait partager les 

préjugés de Johnson en ce qui concernait la guerre. Quoiqu’au 

début il ait été opposé à ce que l’on augmente le nombre de soldats 

américains au Vietnam, il avait par la suite toujours soutenu la 

politique menée par Johnson. 

Aux journalistes qui lui demandaient s’il était faucon ou colombe, il 

répondit qu’il n’était ni l’un ni l’autre. Cependant, pour la plupart des 

gens au courant à Washington, il était clair que Clifford était un 

faucon. C’est ainsi que le décrivaient la plupart des journaux. Le New 

York Times écrivit : «Le président Johnson a remplacé quelqu’un de 

brillant qui doutait par un confident sûr de lui.» Selon le Globe, il était 

inutile de spéculer : «Tout dépendra de son impression lorsqu’il aura 

pris la température du pays.» 

En novembre 1967, les services de renseignements américains 

signalèrent un trafic plus important le long de la piste Hô Chi Minh. 

Ils observèrent des mouvements de plusieurs divisions nord-

vietnamiennes près de la frontière laotienne. C’était une région de 

collines que traversait la route 9, vieille route française qui reliait la 

côte vietnamienne aux villages marchands laotiens le long du 

Mékong. 

Les troupes américaines y avaient établi un camp d’où on pourrait 

recruter et entraîner les hommes des tribus de la montagne. 

Apprenant que l’ennemi rassemblait des forces non loin du camp, le 

général Westmoreland fit augmenter les stocks de munitions, de 

pièces d’artillerie et de mortiers de la base et fit réaménager le 

terrain d’aviation, 3 000 Marines défendaient la base, 3 000 de plus 

étaient retranchés sur les 4 collines environnantes. 

 

Vu la circulation de plus en plus intense sur la piste Hô Chi Minh, les 

généraux Wheeler et Westmoreland comprirent que les Nord-

Vietnamiens préparaient une offensive majeure. Ils étaient 

persuadés qu’elle visait Khe Sanh. Selon Westmoreland, prendre 

Khe Sanh faisait partie de la stratégie d’ensemble des communistes 

de conquérir les provinces du nord du Sud Vietnam. Une fois qu’ils 

l’auraient pris, les communistes proposeraient des négociations 

comme ils l’avaient fait après avoir battu les Français à Diên Biên 

Phu en 1954 (*). 

Le 21 janvier 1968, les troupes nord-vietnamiennes et le Viêt-Cong 

lancèrent une attaque contre Khe Sanh. Johnson qui a peur d’un 2
e
 

Diên Biên Phu, réunit à plusieurs reprises ses conseillers et le haut 

commandement : ils l’assurèrent que les Marines étaient en mesure 

de gérer la situation qu’il n’y aura pas de 2
e
 Diên Biên Phu. Garantie. 

Selon Clifford, personne, lors de ces réunions, ne suggéra que Khe 

Sanh ait pu faire partie d’une attaque destinée à détourner l’attention 

et les ressources des Américains, pour lancer une offensive ailleurs 

dans le pays. 

Or, le général nord-vietnamien Vo Nguyên Giap avait ourdi un plan 

ingénieux pour tromper les Américains. Khe Sanh était une 

manœuvre de diversion dont le but était d’attirer au nord les troupes 

de Saigon, leur faisant ainsi quitter les villes du Sud. Giap lancerait 

sa grande offensive le jour du Têt, la fête la plus importante de 

l’année. 

Westmoreland au contraire croyait que Khe Sanh ainsi que les 

provinces du nord constituaient la cible principale de l’offensive pour 

couper le pays en deux – comme au temps du général Navarre (*). 

______ 
Note (*) : On a ici l’exemple typique que les généraux sont souvent en retard d’une 

guerre, hypnotisés par le passé en dressant des plans de bataille similaires de la 

dernière guerre vécue.  Et en plus, ici ils se trompent encore car la date de la 

conférence de Genève qui était déjà agrée et connue avant que la bataille de Diên 

Biên Phu n’ait commencée. D’ailleurs, le général Giap tenait absolument à faire 

tomber le camp retranché pour maximiser l’impact avant que les négociations ne 

débutent à Genève. 



Les communistes, pensait-il, ne risqueraient pas de mécontenter les 

populations du Sud-Vietnam en violant une trêve en l’occasion du 

festival sacré du Têt, qu’ils avaient eux-mêmes acceptée. Ainsi un 

nombre important de soldats américains et sud-vietnamiens étaient 

en permission durant cette période là. 

Mais là encore ce n’est que du folklore, les dirigeants américains 

ignoraient tout de l’histoire du Vietnam. Ils ne savaient pas que 

l’exploit le plus célèbre de son histoire avait eu lieu pendant la fête 

du Têt en 1789. À cette époque, l’empereur Quang Trung – héros 

national dont certains historiens le comparaient à Napoléon 

Bonaparte - avait chassé l’armée d’occupation Chinoise alors qu’ils 

célébraient le festival à Hanoi. Jadis, le fameux «l’Art de la guerre» 

de Sunzi affirmait déjà que la guerre n’est que duperie et tricherie. 

Les Américains ne comprenaient pas qu’après des siècles de conflits 

internes et d’invasions chinoises, les Vietnamiens étaient «habitués 

à la duplicité (*)». 

Le 30 janvier 1968, lors du Têt, le Nord Vietnam et le Viêt-Cong 

lancèrent leur offensive. Le Viêt-Cong - sans jamais été dénoncé par 

les paysans ou les citadins – avait infiltré des forces importantes 

dans les villes et elles réussirent à créer la surprise totale en 

attaquant simultanément les 6 plus grandes villes du Sud Vietnam, 

33 centres régionaux (sur un total de 44) et 64 communes. 

Les combats les plus violents eurent lieu à Huê, l’ancienne capitale 

impériale où 7 500 VC s’en emparèrent et ils résistèrent aux forces 

américaines pendant 26 jours. La ville fut presque détruite et plus de 

70% des habitants se retrouvèrent à la rue. 

À Saigon, les dégâts furent considérables. À l’ambassade des États-

Unis, un escadron de VC perça une brèche dans le mur d’enceinte et 

pénétra à l’intérieur. La police militaire américaine aidée par des 

Marines les empêcha de pénétrer dans les bâtiments et il fut décimé. 

______ 

Note (*): Stanley Karnow – «Vietnam, A History» New York, Penguin, 1981, p.556 

 

 
La surprise fut totale par la vigueur et l’étendue de l’offensive du Têt 

Malgré tout ce que l’on savait sur les préparatifs militaires de 

l’ennemi, la violence de l’offensive fut une surprise totale pour 

l’administration, prise les culottes à terre. «Il y avait eu des signes 

avant-coureurs que quelque chose se préparait, dit l’attaché de 

presse George Christian (*), mais l’intensité et l’ampleur de l’attaque 

surprit tout le monde.» «La plus grande surprise, raconte Walt 

Rostow (*), un assistant à la Sécurité Nationale, fut qu’un si grand 

nombre de villes importantes soient attaquées.» «Tous, on n’en 

revenait pas» dit Clark Clifford (*) «Personne ne s’attendait vraiment 

à ce que l’ennemi lance une attaque pendant le Têt» rapporte le 

général Wheeler (*). «Le Têt, ce fut un choc pour nous tous» avoua 

Johnson dans ses Mémoires -The Vintage Point. 

______ 

Note (*) : Interviews le 21 août 1969, le 10 février 1969, le16  &18 août 1982 



Pourtant, pour le Viêt-Cong, malgré ses succès au début des 

combats, l’offensive générale du Têt fut un vrai désastre du point de 

vue militaire. 

Tous leurs réseaux furent découverts à cette occasion et leurs 

membres débusqués. Les Viêt-Cong ne réussirent pas à prendre des 

stations de radio et les citoyens sud-vietnamiens ne se soulevèrent 

pas en leur faveur - comme ils le pensaient. 

Mais les pertes américaines étaient les plus lourdes depuis le début 

de la guerre : 3 895 soldats tués en 8 semaines de combats. 

L’armée sud-vietnamienne perdit 4 945 hommes. Il y eut 58 000 

morts, en majorité Viêt-Cong, parmi les soldats ennemis, nord-

vietnamiens et VC. 

L’ironie du sort fit que, parce que les forces du Viêt-Cong, donc de 

ceux qui combattaient au sud du pays avaient été décimées, 

l’influence du Nord Vietnam sur la guerre en fut redoublée. 

L’administration américaine déclara de façon partisane que les États-

Unis avaient remporté une victoire décisive contre l’ennemi. «Ils ont 

subi autant de pertes durant le Têt que nous pendant toute la 

guerre» déclara Johnson toujours et encore sur la liste macabre des 

décomptes des ennemis tués comme à l’affichage des points dans 

un match sportif. «Les meilleures unités du Viêt-Cong ont été 

décimées, dit l’attaché de presse George Christian, et nous avons 

repris le terrain perdu très rapidement». Selon Maxwell Taylor, 

l’offensive du Têt fut «la plus grande victoire que nous avons 

remportée au Vietnam». 

Mais le tout nouveau secrétaire à la Défense Clark Clifford et 

confident de Johnson - voyait les choses bien autrement : 

«Encore une victoire ou deux comme celle-là et il nous faudra fermer 

boutique.» Il précisa : «Pour nous, c’était une défaite désastreuse.» 

 

 

VIII.2 CHANGER DE POLITIQUE ? 

Après le Têt, le soutien pour la guerre chuta de manière 

spectaculaire aux États-Unis : Une grande partie des médias passa 

dans le camp des pacifistes. Les journaux, la télévision et les 

hebdomadaires publiaient les photos de villes dévastées. On mit en 

exergue la déclaration d’un commandant de l’armée américaine qui 

disait : «Il était nécessaire de détruire Huê pour la sauver». 

Une photo terrible montrait le chef de la Police Nationale sud-

vietnamienne, Nguyên Ngoc Loan, en train d’abattre d’une balle 

dans la tête un prisonnier Viêt-Cong menotté. 

 
La photo «live» qui a fait le tour du monde lors de l’offensive du Têt à Saigon 

Cet acte, s’il avait été commis par un ennemi, aurait été considéré 

comme une atrocité. Le milicien qui avait été exécuté venait de 

massacrer des familles entières à l’intérieur des bâtiments de la 

Police Nationale – mais les médias passaient ce fait sous silence. 

 
Avant : capture du milicien VC qui venait de massacrer des familles entières 



De nombreux organes de presse parmi les plus grands, tels le Wall 

Street Journal, New York Times, Life, Time et Newsweek ainsi que 

les chaînes de télévision CBS et NBC, déclarèrent que les États-

Unis «avaient fait une erreur en envoyant des soldats se battre au 

Vietnam […] Tout l’effort que nous faisons au Vietnam, dit un 

éditorialiste du Wall Street Journal, est peut-être en train de 

s’effondrer.» 

Le célèbre présentateur du journal télévisé Walter Cronkite déclara 

même que les États-Unis étaient «pris dans une impasse» et que «le 

seul moyen raisonnable de s’en tirer serait de négocier» 

L’opposition à la guerre vint aussi du Congrès. 139 membres de la 

Chambre des représentants, républicains et démocrates confondus, 

soutinrent une résolution appelant le Congrès à établir un bilan de la 

politique menée par l’administration au Sud-Est asiatique. Johnson 

considéra quant à lui que cette résolution émanait d’un «chœur de 

défaitistes». Il accusa les médias d’avoir présenté l’offensive du Têt 

de manière dramatique et exagérée. 

Pour certains cependant, le Têt représentait une victoire 

psychologique de l’ennemi. Personne à Saigon, dit Westmoreland, 

«n’avait prévu, même de loin, l’impact psychologique que l’offensive 

du Têt aurait sur le public américain.» Alors que sur le champ de 

bataille, l’ennemi avait perdu, dit Taylor, le public américain, lui, fut 

«choqué par la vitalité surprenante d’un ennemi dont on lui répétait 

qu’il était à bout de forces.» 

L’administration, dit Humphrey, avait présenté une image optimiste 

de la guerre et le Têt «lui fit perdre toute crédibilité.» Clifford avoua 

lui aussi que l’envergure et l’ambition de cette très large offensive 

avaient «complètement détruit la crédibilité de l’administration.» 

Le 12 février 1968, le général Wetsmoreland, craignant encore une 

série d’attaques, demanda 10 000 soldats de plus. «Avec ces 

renforts, dit-il, je pourrai consolider nos positions au Nord sans 

risquer de dégarnir nos forces au Sud, autour de Saigon». Johnson 

accéda à sa demande. 

Mais le général Wheeler ne pensait pas que 10 000 hommes 

seraient suffisants. Le 28 février, il demanda au président 

d’envisager d’envoyer 205 000 soldats de plus au Vietnam. D’après 

Wheeler, sans une augmentation des forces américaines, 

Westmoreland serait peut-être obligé d’abandonner 2 provinces au 

nord du Sud Vietnam. 

McNamara n’était pas convaincu. D’après lui, si les États-Unis 

augmentaient leurs effectifs, cela ne ferait qu’obliger les Nord-

Vietnamiens à augmenter les leurs en proportion. Walt Rostow au 

contraire était d’accord avec l’armée pour augmenter les troupes 

mais préconisait aussi l’invasion du Laos, du Cambodge et du Nord 

Vietnam. 

Clifford, quant à lui, voulait que l’administration fasse de nouvelles 

ouvertures de paix. Johnson avait besoin de plus d’informations. Il 

demanda à Clifford de rassembler et de diriger un groupe de travail 

chargé d’examiner les requêtes de l’armée, car cette fois, elles 

entraîneraient une mobilisation générale. 

VIII.3 LE BILAN 

Du 28 février au 4 mars, le groupe de travail de Clark Clifford se 

réunit journellement afin de produire un rapport destiné à Johnson. 

Ce groupe comprenait Rusk, McNamara, Wheeler, Taylor, William 

Bundy, le directeur de la CIA Richard Helms, le délégué au 

secrétaire à la Défense Paul H. Nitze, le secrétaire adjoint au Trésor 

Henry H. Fowler et le secrétaire adjoint à la Défense pour les affaires 

publiques Phil G. Goulding. 

Ils examinèrent chaque aspect de la guerre. Selon Taylor, aucun des 

participants n’avaient à cœur d’envoyer 205 000 soldats de plus au 

Vietnam et les discussions portèrent surtout sur la question de savoir 

si les États-Unis devaient revoir leur stratégie et si oui - quelle 

direction elle devait prendre. 

 



Jusqu’à ce moment, Clifford, un faucon qui était proche des 

dirigeants de la finance aux États-Unis où ils ont l’habitude de jauger 

les risques encourus, n’avait jamais examiné la guerre en détail. 

Il fut stupéfait de voir que le haut commandement ne pouvait lui 

donner aucune assurance. «Si 205 000 soldats de plus ne suffiront 

peut-être pas, demanda-t-il, alors combien de troupes faudra-t-il à 

l’armée ?» La réponse : impossible à savoir. «Est-ce que l’extension 

des bombardements mettrait fin à la guerre, ou est-ce qu’elle 

diminuerait les pertes en vies humaines ?» Non, les bombardements 

à eux seuls ne mettraient pas fin à la guerre et ne réduiraient que 

«peu ou même pas du tout» les pertes américaines. 

 
Le financier Clark Clifford, confident de LBJ avec le général Wheeler du groupe 

Cet échange troubla profondément Clifford. «Tout en taisant mes 

véritables sentiments, raconte-t-il, j’étais consterné : rien ne m’avait 

préparé à ce que les arguments de l’armée soient si faibles.» 

Le groupe de travail rejeta la demande de l’armée et recommanda 

que Johnson n’envoie pas plus de 20 000 soldats supplémentaires 

au Vietnam. Il recommanda aussi cependant que l’on revoie 

périodiquement les besoins des troupes. À ce stade de la guerre, 

Clifford était convaincu qu’on «ne voyait pas le bout du tunnel» et, 

qu’il fallait changer de politique si on voulait éviter le désastre (*). 

______ 
Note (*) : Clark Clifford, interview avec Paige Mulhollan, 14 juillet 1982, «Oral History 

Project», Lyndon B. Johnson Library, Austin, Texas. 

Que Clifford change ainsi d’avis bouleversa profondément Johnson. 

«L’impact que cela eut sur le président, dit Westmoreland, fut bien 

plus fort que si une colombe avérée était arrivée à la même 

conclusion.» Johnson était «très troublé et en colère» raconte 

Clifford. Le secrétaire à la Défense avait soutenu le président avant 

de commencer à réfléchir avec le groupe de travail. 

Mais après avoir parlé avec les chefs d’état-major de l’armée, il avait 

découvert des choses qu’il ignorait. «Leur stratégie, dit-il, était de 

persister pour user lentement l’ennemi dans l’espoir qu’au bout d’un 

certain temps, l’usure serait telle qu’il finirait par abandonner, mais ils 

se trompaient complètement.» 

Selon Christian, pourtant, Clifford ne perdit pas son influence auprès 

de Johnson et «continua à lui exposer ses pensées, sans détour, 

jusqu’à la fin.» 

Dans un mémorandum daté du 5 mars et adressé à Johnson, Rusk 

proposa de suspendre temporairement les bombardements. Il 

expliqua que pendant tout le mois qui venait, les pluies de la 

mousson paralyseraient les mouvements des troupes au Nord 

Vietnam, si bien que suspendre les bombardements ne poserait que 

peu de risques. Si Hanoi ne réagissait pas, Les États-Unis pourraient 

reprendre les raids aériens : «Il était important, dit-il, de ne pas 

surcharger la déclaration de conditions et de suppositions.» 

Johnson répondit qu’il allait «examiner avec attention» ce que Rusk 

lui proposait. Mais quant à envoyer des troupes supplémentaires, il 

ne se prononçait pas. «J’avais été sur le point d’appeler un nombre 

important de réservistes, dira-t-il plus tard. Mais j’ai changé d’avis 

d’après ce que mes conseillers m’ont appris et ce que je voyais moi-

même sur le terrain au Vietnam». Il se plaignit à Christian : «Les 

militaires parlent beaucoup trop d’assurance de succès, de nombre 

d’ennemis tués et de tout ça (*).» 

______ 

Note (*) : George Christian, interview avec l’auteur, 16 août 1982. 



La question des bombardements et de leur suspension fut encore 

discutée lorsque le cabinet se réunit les 20 et 22 mars. Clifford 

proposait que si Hanoi acceptait de retirer ses forces bien au nord du 

17
e
 parallèle, les États-Unis suspendraient les bombardements au 

nord du 20
e
 parallèle. Rusk, quant à lui, préconisait toujours une 

suspension inconditionnelle. Cela ne coûterait pas grande chose, 

disait-il, et si l’ennemi continuait les attaques, ce serait une 

justification pour augmenter les forces américaines. Mais Johnson ne 

se prononçait toujours pas. «J’étais, écrit-il, occupé à peser l’impact 

que pourrait avoir une ouverture de paix combinée à l’annonce que 

j’avais décidé de me retirer de la politique à la fin de mon mandat.» 

Retirer sa candidature à la présidence et déclarer en même temps 

une suspension des bombardements avaient un côté théâtral qui 

n’était pas pour déplaire à Johnson. Il renoncerait à briguer un 2
e
 

mandat - afin de pouvoir consacrer, pendant le temps qui lui restait à 

la présidence, à la poursuite de la paix au Vietnam. 

À ce stade, il se sentait acculé, pris entre 2 feux. Depuis le début de 

l’année 1968, il ne pouvait plus se rendre où que ce soit aux États-

Unis sans se trouver confronté aux foules de manifestants pacifistes. 

 
Le mouvement ne cesse de s’amplifier avec son slogan «Make love not war» 

De plus, lors des primaires du New Hampshire, Johnson ne 

l’emporta que de quelques milliers de voix sur son concurrent 

démocrate, le sénateur Eugene McCarthy, qui n’était pourtant pas 

très connu mais était opposé à la guerre. Le 16 mars, Robert 

Kennedy, bête noire de Johnson, avait annoncé lui aussi, sa 

candidature. 

VIII.4 LES SAGES 

Johnson n’avait toujours pas pris de décision quant à la suspension 

des bombardements. Les conclusions que lui avaient présentées ses 

conseillers étaient si pessimistes qu’il demanda à Clifford et à 

Rostow de réunir encore un autre groupe spécial d’anciens 

conseillers de présidents qui furent baptisés «les Sages». 

Le groupe était le même que celui qui s’était réuni en novembre à 

part 2 nouvelles recrues : Cyrus Vance, délégué au secrétaire à la 

Défense sous McNamara et le général Matthew Ridgway, 

commandant lors de la guerre de Corée. 

Le 25 mars, les Sages se réunirent dans le bureau de Rusk pour 

écouter des représentants officiels du gouvernement décrire la 

situation au Vietnam. Il s’agissait du délégué adjoint au secrétaire à 

la Défense Philip De Puy et de l’analyste de la CIA George Carver. 

Ils brossèrent un tableau très sombre de la situation. 

Selon eux, il faudrait encore 5 à 10 ans pour pacifier le pays et 

chasser les Nord-Vietnamiens du Sud. Taylor les trouva «plus 

pessimistes que je ne m’y attendais». Plus tard, Johnson dirait que 

«leur évaluation ne cadrait pas avec la situation telle que je la 

comprenais.» 

Le lendemain, le 26 mars, les Sages se réunirent avec Johnson et 

les généraux Wheeler et Creighton Abrams. Ce dernier était un petit 

homme lourd beaucoup moins télégénique que Wheeler ou 

Westmoreland. Clifford raconte qu’Abrams fut «direct et rassurant 

alors que Westmoreland parlait avec feu et que Wheeler restait 

prudent.» 

Johnson demanda aux généraux de présenter aux Sages un tableau 

de la situation, en précisant : 

«Nous ne voulons ni discours patriotique ni lamentations, présentez-

leurs les faits, tels qu’ils sont, sans fioritures, tels que vous les 

voyez.» 



Wheeler et Abrams présentèrent un tableau plus optimiste de la 

situation que celui des représentants du gouvernement la veille. 

Selon les 2 généraux, c’est la presse qui ne cessait de parler de 

«fatalité et de calamité». L’un des objectifs de l’ennemi était 

précisément de décourager la population américaine. 

Cependant, lorsqu’Abrams assura qu’il préparait l’armée sud-

vietnamienne à prendre la responsabilité d’une large part de la 

guerre, l’un des Sages demanda si c’était vraiment réaliste. «Oui, 

répondit Abrams, je démissionnerais si je ne le croyais pas.» Une 

fois que Saigon aurait achevé d’augmenter ses effectifs et de 

renforcer son armée, insistait-il, l’armée sud-vietnamienne prendrait 

une plus grande part dans l’intensification de la guerre. 

Après le déjeuner, les Sages se retrouvèrent dans la salle du cabinet 

présidentiel avec Johnson. Bundy expliqua que leur pensée avait 

changé depuis novembre 1967 et que le sentiment dominant parmi 

eux était que ceux qui préconisaient d’augmenter les troupes 

n’étaient pas convaincants. «Nous avions l’impression, commenta 

alors Dean Acheson, qu’aucune solution d’ordre militaire n’était en 

vue (*)» Par 6 voix contre 4, les Sages déclarèrent donc que la 

meilleure chose à faire serait de se désengager d’une guerre qui 

n’était pas seulement «sans fin mais sans espoir». Leur opposition 

se fondait sur le sentiment que la guerre diminuait la puissance de 

l’Amérique aussi bien à l’intérieur du pays que dans le monde. 

Johnson fut visiblement très affecté par ce retournement. «Ce 

changement radical et inattendu d’opinion de la part de beaucoup de 

ses amis, pour qui il avait beaucoup de respect, raconte Taylor, 

marqua profondément le président.» Ball ajoute : «Leur volte-face le 

troubla profondément.» Johnson dit : «J’avais toujours considéré la 

plupart d’entre eux comme des gens très solides et mesurés, mais 

maintenant, j’étais dégoûté : ces salauds de l’establishment avaient 

quitté le navire.» 

______ 
Note(*): Mc George Bundy - «Summary of Notes», 26 mars 1968, Lyndon B. Johnson 

Papers, Lyndon B. Johnson Library, Austin, Texas. 

VIII.5 LE DISCOURS DE JOHNSON 

En 1964, Johnson avait dit à Humphrey qu’il ne se présenterait pas 

une 2
e
 fois à la présidence. Le vice-président ne l’avait pas cru et 

avait agi en conséquence. «Johnson menaçait souvent de ne pas se 

représenter, raconte Edgar Berman, médecin et confident de 

Humphrey, mais personne ne prenait ces mots au sérieux, encore 

moins Humphrey.» 

Au fur et à mesure que Johnson intensifiait la guerre, il se sentait de 

plus en plus isolé et privé de la possibilité de communiquer 

directement avec le peuple américain. En 1968, le mouvement 

contestataire de la guerre s’était renforcé et était encore plus 

dynamique. Presque à chaque fois que Johnson prononçait un 

discours, des groupes d’opposants scandaient un refrain «Hé, hé, 

LBJ! Combien d’enfants as-tu tué aujourd’hui ?» Ces groupes qui 

perturbaient les discours du président devinrent si nombreux que 

Johnson ne pouvait plus les prononcer que sur les bases militaires. 

Tout au long de la dernière année de son mandat, écrit-il, 

«l’angoisse et la frustration que je ressentais étaient si fortes que 

j’avais l’impression de vivre un cauchemar ininterrompu». 

Certains observateurs pensaient que la guerre avait gâché la 

présidence pourtant si prometteuse de Johnson. 

On ne sait pas à quel moment précis Johnson décida de proposer un 

arrêt des bombardements au nord du 20
e
 parallèle et de faire 

coïncider cette déclaration avec l’annonce qu’il ne se représenterait 

pas à l’élection présidentielle. Le matin de son discours du 31 mars, 

il montra à Humphrey un texte avec 2 conclusions différentes, l’une 

annonçait qu’il se retirait, l’autre non. Toute la journée, il pencha 

tantôt pour l’une tantôt pour l’autre. À un moment il dit : «Je crois que 

je ne saurai sans doute pas quel discours je vais choisir jusqu’au 

moment où j’entrerai dans la salle pour le prononcer (*).» 

______ 

Note (*) : Horace Busby, interview avec l’auteur, 18 août 1982 



Johnson envoya 13 500 soldats au Vietnam et demanda à 

Westmorland de rentrer aux États-Unis pour prendre les fonctions de 

chef d’état-major de l’armée. 

Puis le 31 mars, un dimanche, il s’adressa à la nation du bureau 

présidentiel à la Maison Blanche. Afin de permettre que des 

négociations de paix puissent être entamées, il y aurait une 

suspension partielle des bombardements sur le Nord Vietnam 

jusqu’à quelques kilomètres au nord du 17
e
 parallèle. Il n’attacha 

aucune condition à l’arrêt des bombardements et ne dit rien non plus 

des conditions dans lesquelles il les reprendrait si les négociations 

n’aboutissent pas. Il souligna seulement que les États-Unis 

équiperaient l’armée sud-vietnamienne afin qu’elle puisse défendre 

son territoire. 

Puis, comme un coup de théâtre, vint la déclaration selon laquelle, 

pour ne pas mêler la politique à l’effort pour la paix, Johnson ne 

briguerait ni n’accepterait l’investiture du parti démocrate à l’élection 

présidentielle pour un 2
e
 mandat. 

La réaction du Nord Vietnam aux ouvertures de paix du président fut 

positive. Le 3 mai 1968, les 2 camps se mirent d’accord pour que la 

rencontre se fasse à Paris. Le Nord Vietnam voulait que le Viêt-Cong 

soit représenté à la conférence et les États-Unis souhaitaient que le 

gouvernement de Saigon soit représenté. Mais les États-Unis 

considéraient le Viêt-Cong comme un pantin manipulé par le Nord et 

pour le Nord Vietnam, le gouvernement de Saigon était le pantin des 

États-Unis. 

Dans un esprit de compromis, chaque partie accepta que soit 

présent le pantin de l’autre, mais seulement en tant que membre de 

leur délégation. 

W. Averell Harriman était à la tête de la délégation américaine. Il 

aurait ses premiers contacts avec les Nord-Vietnamiens le 10 mai. 

Les discussions s’enlisèrent rapidement cependant et aboutirent à 

une impasse qui se prolongerait jusqu’à l’administration suivante. 

Le 4 avril 1968, Johnson avait décidé que le nombre maximum de 

soldats américains au Sud Vietnam ne dépasserait pas 550 000, ce 

qui signifiait que la requête de l’armée, demandant 205 000 hommes 

de plus, était rejeté. 

Malgré cela, il intensifia encore l’effort de guerre. En 1968, le nombre 

de raids de bombardements tripla et les opérations «Search & 

Destroy» atteignirent le maximum. En même temps, le président 

Thiêu ayant porté les effectifs de l’armée sud-vietnamienne à 850000 

hommes, reprit les territoires perdus lors de l’offensive du Têt. 

L’Amérique, dit Johnson, n’allait pas se laisser battre «par un petit 

pays de loqueteux de 3
e
 zone.» 

Si les démocrates furent très surpris que Johnson se retire de la 

course, les républicains le furent tout autant. Richard Nixon déclara 

que dans une année pleine de surprises, il «ne s’attendait vraiment 

pas à ce que Johnson ne se représente pas». D’autres candidats à 

l’investiture républicaine, Nelson Rockefeller et Ronald Reagan 

furent stupéfaits. «Je suis presque tombé de ma chaise» dit Richard 

Kleindienst, un conseiller de Nixon. Un autre assistant, John Sears, 

ajoute : «De toutes les années que j’ai passées en politique, je dois 

dire que ce fut  la chose la plus surprenante que j’ai vécue.» 

La presse parut soutenir la décision de Johnson. Selon le 

Washington Post, «il a fait le sacrifice de sa personne au nom de 

l’unité du pays. C’est une chose qui lui garantira une place toute 

spéciale dans les annales de l’histoire des États-Unis.» Selon le 

journaliste William S. White, «cette décision pourrait restaurer la 

tranquillité publique et l’unité dans un pays déchiré par la guerre.» 

Les concurrents de Johnson, Eugene McCarthy et Robert Kennedy 

n’avaient désormais plus de cible. «D’un seul coup, dit Jack 

Newfield, un activiste, Kennedy avait perdu son argument principal.» 

Selon The Nation, privée d’une cible telle que Johnson, la 

candidature de Kennedy «perd de son éclat». «La décision prise par 

Johnson a immédiatement calmé le jeu» conclut le Wall Street 

Journal. 



Johnson a dit que plusieurs facteurs l’avaient amené à prendre cette 

décision. Il craignait tout d’abord une 2
e
 crise cardiaque, comme 

celle qu’il avait subie à la fin des années 1950. Il craignait aussi que 

n’éclatent encore des émeutes raciales pendant la campagne 

électorale et que celle-ci l’empêche d’y faire face. De plus, depuis 

1964, l’influence qu’il exerçait sur le Congrès avait diminué et il ne 

serait plus en mesure de faire passer beaucoup de projets de loi. 

Mais surtout, il insistait sur le fait que sa décision était motivée par 

«un désir sincère et sérieux de trouver une voie qui puisse mener à 

la paix». Selon The Nation, «l’action du président constituait 

visiblement un pari ambitieux de racheter, en l’espace de 9 mois, sa 

politique au Vietnam.» 

Pourtant Johnson n’était pas obligé de se retirer de l’élection 

présidentielle en signe de paix : Personne ne s’attendait à ce qu’il le 

fasse, l’ennemi non plus. 

Rester à la tête du pays, au contraire, lui donnait les moyens 

d’influencer les événements et de couper l’herbe sous les pieds de 

ses adversaires en faisant d’autres ouvertures de paix. Mais 

Johnson craignait que le soutien interne à sa politique ne s’effondre 

et en se retirant de l’élection, il reprenait l’initiative politique et 

pourrait mieux gérer la situation. 

En effet, en annonçant simultanément son départ et qu’il suspendait 

les bombardements tout en refusant d’augmenter massivement le 

nombre de troupes engagées au Vietnam, Johnson fit prendre à la 

guerre une direction nouvelle : 

De l’escalade de la guerre, on passa aux négociations. Ses actions 

signalèrent au Nord Vietnam qu’il désirait véritablement entamer des 

négociations de paix. 

 

 

 

VIII.6 LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE & L’ÉLECTION 1968 

Les 2 thèmes principaux de la campagne électorale et de l’élection 

présidentielle de 1968 furent : rétablir l’ordre dans le pays et trouver 

une solution au Vietnam. 

Le gouverneur de L’Alabama, George C. Wallace, candidat du Parti 

indépendant américain, était le tenant le plus extrême du retour à 

l’ordre. En tant que ségrégationniste, il voulait prendre des mesures 

sévères contre les émeutes raciales dans les ghettos du nord du 

pays et contre les manifestations contre la guerre. Comme il obtenait 

des succès grandissants, les 2 partis reprirent ces thèmes à leur 

compte. Cependant, la majorité du public américain considérait que 

les démocrates étaient responsables du désordre, ce qui favorisait 

les républicains. 

La question du Vietnam divisait le Parti démocrate. Les sénateurs 

Eugene McCarthy du Minnesota et Robert Kennedy de New York 

étaient opposés à la guerre. McCarthy était soutenu par les 

intellectuels libéraux mais Kennedy était proche des leaders du parti 

et avait donc plus de chance d’être choisi. Kennedy emporta la 

plupart des primaires du printemps. Mais le 5 juin, il fut assassiné par 

un nationaliste arabe dans l’hôtel où il se trouvait à Los Angeles. La 

plupart de ses partisans se rallièrent à McCarthy. 

Johnson, cependant, qui contrôlait le processus d’investiture du Parti 

démocrate, soutenait le vice-président Humphrey. La convention du 

Parti démocrate de 1968, qui se tint à Chicago, fut une des 

conventions les plus houleuses de l’histoire des États-Unis. Des 

milliers de manifestants pacifistes convergèrent sur Chicago dans le 

but de perturber son déroulement. Ils occupèrent les parcs et se 

tinrent des meetings, la police, sous prétexte que les manifestants 

n’avaient pas de permis pour manifester, les chargea à la matraque. 

La police se comporta de façon très brutale. Plus tard, une enquête. 

Les manifestants contre-attaquèrent. Des spectacles d’affrontements 

violents passèrent sur toutes les chaînes de télévision nationales. La 

police se comporta de façon très brutale. 



Plus tard, une enquête concluait que la police de Chicago s’était 

rendue coupables d’«émeutes policières». 

Les délégués pacifistes se heurtèrent aux leaders du parti proches 

de Johnson. Humphrey devait compter ces derniers pour obtenir 

l’investiture. Lorsque les délégués pacifistes proposèrent qu’un arrêt 

complet des bombardements soit inclus dans la plateforme politique 

du parti, Humphrey, quoiqu’il fût d’accord avec eux, craignait 

d’encourir la colère de Johnson et s’opposa donc publiquement à 

cette mesure. Il obtint ainsi l’investiture de son parti avec une large 

majorité sur McCarthy. Dans le camp républicain, Nixon, l’ancien 

vice-président, réussit à éliminer ses concurrents Rockefeller et 

Reagan, et obtint l’investiture de son parti. 

Au début de sa campagne, Humphrey disposait de peu d’argent, les 

sondages étaient mauvais et son parti divisé. De plus, Johnson ne 

semblait pas le soutenir de façon enthousiaste : Il pensait peut-être 

que Nixon serait plus à même de poursuivre la guerre que 

Humphrey. Dans un discours qu’il prononça le 30 septembre, 

Humphrey proposa un arrêt complet des bombardements. Du coup, 

l’aile libérale et pacifiste du parti lui prêta un soutien plus entier. Ce 

ne fut pourtant pas avant le 31 octobre, quelques jours à peine avant 

l’élection, que Johnson annonça qu’il suspendait les 

bombardements. Le gouvernement de Saigon, cependant, pensant 

qu’il pourrait obtenir de meilleures conditions d’une administration 

Nixon, refusa de donner son accord aux dispositions qui devaient 

faire redémarrer les pourparlers de paix. 

Enfin, avec un parti uni et le soutien total de Johnson, Humphrey 

commença à reprendre du terrain. Nixon, cependant, prétendait qu’il 

avait un plan secret pour mettre fin à la guerre et «gagner la paix», 

emportant l’élection par une majorité de moins de 1% des voix. 

En même temps, le parti belliciste de George Wallace et de son 

colistier le général Curtis Lemay obtint 12,5 % des voix. 

Nixon avait hérité de la guerre. 

 
Habile en politique intérieure qui su a gagné le Congrès pour sa «Great 

Society», Johnson est un novice en affaires étrangères, perdant toute crédibilité 

après l’offensive du Têt où le Viêt-Cong a perdu la bataille mais gagné la guerre. 

L’image de LBJ épuisé et brisé dans la salle de réunion à la Maison Blanche 

confirme qu’on reste bien seul au sommet du pouvoir. 

 

 
Les combats étaient rudes dans les rues de Saigon mais surtout à Huê contre 

l’armée régulière bien entraînée & équipée qui a tenu tête durant 28 jours. 

  



CHRONOLOGIE 1964-1968 

Janvier 1964 Coup d’État du général Nguyên Khanh à Saigon. 

Avril  Le général Westmoreland remplace Harkins au MACV. 

Juillet  Maxwell Taylor est nommé ambassadeur au Sud Vietnam. 

Août  Incident du golfe du Tonkin et résolution du Congrès 

américain. Escalade de la guerre. 

Décembre Bombardement de la piste Hô Chi Minh. 

Février 1965 Johnson annonce «Rolling Thunder» après les attaques à 

Pleiku et Qui Nhon. 

Mars Premiers Marines à Da Nang. Plan Westmoreland. 

Bombardements continus. 

Avril Renforts au Vietnam. Johnson propose des négociations, 

Réponse négative de Pham van Dông. 

Juin Westmoreland demande des troupes supplémentaires et 

une liberté de manœuvre. 

 Nguyên Cao Ky est nommé Premier ministre et Nguyên 

Van Thiêu chef du comité militaire. 

Juillet Nouveaux renforts approuvés. 

Août Tactique «Traquer & Détruire». 

Février 1966 Conférence de Honolulu : Ky et Thiêu d’accord avec 

Johnson pour gagner l’adhésion de la population. 

Juin Contacts secrets avec le Nord Vietnam. 

Août Discours de De Gaulle au Cambodge en faveur d’une 

négociation. 

Décembre Troupes américaines : 362 000. Alliés – Corée du Sud, 

Philippines. Australie, Nouvelle-Zélande et Thaïlande : 

50000. 

Janvier 1967 Opération «Cedar Falls» 

Février  Opération «Junction City» 

Mars  Westmoreland demande 200 000 soldats supplémentaires. 

McNamara s’y oppose. 

Avril Manifestations contre la guerre aux États-Unis. 

Juillet Johnson limite les renforts à 55 000 hommes. 

Septembre Johnson est disposé à des négociations. 

Octobre Nouvelles manifestations contre la guerre. 

Novembre Westmoreland déclare que la guerre finira bientôt. Le Nord 

Vietnam prépare une grande offensive dans les villes. 

Janvier 1968 Siège de Khê Sanh (janvier-avril) 

  Offensive du Têt commence le 30 janvier. 

Mars  Clark Clifford remplace Robert Mcnamara. 

  Le général Abrams remplace Westmoreland. 

  Johnson ne se représentera pas. 

Mai  Accord avec Hanoi pour négocier, 1
ère

 réunion à Paris. 

Juillet   Johnson rencontre Thiêu aux îles Hawaii. 

Octobre   Arrêt des bombardements avant les élections. 

Novembre Nixon est élu président, 

Décembre Troupes américaines : 536 000 hommes. 

 

 

 
L’enlisement au Vietnam est devenu un casse-tête pour McNamara et Johnson 
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IX.1 NIXON PREND LES RÊNES 

Le 20 janvier 1969, Richard M. Nixon devient président. Il est le 5
e
 à 

se confronter à la question du Vietnam, question ouverte depuis 23 

ans déjà. Le Vietnam avait eu relativement peu d’impact sur les 

administrations Truman, puis Eisenhower et Kennedy, mais 

l’administration Johnson en avait été gravement ébranlée. 

Ce conflit est maintenant une des priorités du gouvernement de 

Nixon. 

Les États-Unis comptaient alors un total de 541 500 soldats au 

Vietnam, 31 000 d’entre eux étaient morts, dont presque 5 000 en 

1968. À la fin de l’année 1969, le nombre de pertes américaines 

dépasserait les 40 000. 

La guerre coûtait 30 milliards de dollars par an. 

Nixon avait toujours été un faucon, il avait soutenu chaque nouvelle 

escalade de l’engagement des États-Unis dans la guerre. Il se 

sentait donc viscéralement concerné par cette guerre. 

Après avoir obtenu un diplôme de juriste de l’université de Duke, 

Nixon avait fait son service militaire pendant la Seconde Guerre 

mondiale. À partir de 1946, se présentant comme un anticommuniste 

militant, il est élu à la Chambre puis au Sénat. Eisenhower en fait 

son vice-président pendant ses 2 mandats. 

En 1968, il se fait remarquer sur la scène nationale en accusant 

Alger Hiss, un fonctionnaire du département d’État, d’avoir espionné 

pour les communistes. 

Le communisme était une entité monolithique pour Nixon. Parmi tous 

les clichés anticommunistes de son temps, il reprenait à son compte 

les 4 arguments standards de la propagande de guerre : 

1. L’ennemi est une force du mal et commet des atrocités 

2. C’est un ennemi de Dieu pour l’américain religieux 

3. Il a l’ambition de conquérir le monde 

4. C’est un ennemi du monde civilisé. 

En 1949, Nixon accusa Truman d’avoir perdu la Chine, il soutint les 

tentatives du général Mc Arthur d’élargir la guerre de Corée en 1950 

et il recommanda vivement à Eisenhower d’envoyer des troupes 

américaines au Vietnam - après la défaite des Français à Diên Biên 

Phu en 1954. 

Surprenant et contrairement à beaucoup d’hommes politiques, Nixon 

n’avait pas une personnalité extrovertie. Ses associés l’ont décrit 

comme un homme solitaire, un angoissé, secret, méfiant et retors. 

Comme il était expert en dissimulation, on le surnommait souvent 

«Ticky Nixon», littéralement «Nixon, le retors». Il n’aimait pas le 

contact avec les autres et il dit à son attaché de presse : «Il serait 

tellement plus facile de diriger la Maison Blanche si on n’avait pas 

affaire à des gens.» 

Au lendemain de la guerre de Sécession et de la Reconstruction 

(1861-1876), le parti Démocrate est devenu une force politique 

hégémonique dans le sud des États-Unis. Cette situation était due 

au fait que le parti Républicain demeurait associé au Nord et à la 

figure d’Abraham Lincoln. Ce monopole s’est maintenu jusqu’à ce 

que les Démocrates commencent à s’ouvrir à la cause des droits 

civiques, à partir de la présidence d’Harry Truman (1945-1953). 

À partir de ce moment, le Sud est devenu une région convoitée par 

le Grand Old Party (GOP). 

En 1964, son candidat à la présidentielle Barry Goldwater, malgré 

une défaite cinglante au niveau national, est parvenu à faire une 

percée historique dans le «Deep South», remportant 5 États dans 

cette région. C’est toutefois en 1968, avec la victoire de Richard 

Nixon, que la stratégie sudiste se déploya pleinement. 

Nixon et ses conseillers firent alors campagne - en ciblant l’électorat 

blanc conservateur du Sud, choqué par la déségrégation raciale et 

par les désordres à la fin des années 60 avec ses manifestations 

contre la guerre du Vietnam et les violentes émeutes dans les 

ghettos noirs. 



Nixon mit de l’avant les thèmes des droits des États et de «la loi et 

l’ordre». Se déclarant représentant de la majorité silencieuse, il sera 

notamment le président qui lancera la guerre contre les drogues, 

mesure qui cible officiellement les adeptes de la contre-culture, mais 

qui fera surtout des ravages au sein de la communauté afro-

américaine. 

C’est donc à partir de et grâce à Nixon, la stratégie sudiste sera un 

instrument majeur de la montée en puissance au niveau national du 

parti Républicain à partir des années 70 et un catalyseur de la 

droitisation accélérée de ce parti au cours des dernières décennies 

pour donner aux extrêmes du «Tea party» et à la dérive ouvrant 

l’ascension d’un improbable Donald Trump à la présidence. 

Aujourd’hui, à l’exception de quelques États – Caroline du Nord, 

Floride, Virginie – le parti Républicain est une force politique 

dominante dans l’ancienne Confédération. 

Nixon choisit Henry Kissinger comme conseiller à la Sécurité 

Nationale. D’origine juive allemande, le jeune homme avait grandi en 

Allemagne nazie jusqu’à ce que sa famille émigre aux États-Unis en 

1938. «Je n’oublierai jamais le frisson de joie que j’ai ressenti en 

marchant pour la première fois dans les rues de New York, raconte 

Kissinger. Comme j’avais vu in groupe de jeunes qui venaient vers 

moi, j’ai instinctivement commencé à traverser la rue pour éviter de 

me faire attaquer, puis je me suis rappelé où j’étais.» 

Après son service militaire, Kissinger fait ses études à Harvard et 

deviendra professeur. Pendant les années Kennedy et Johnson, il 

est appelé plusieurs fois comme conseiller en politique étrangère. 

C’est un historien. À Harvard, on le considère comme un tenant de 

l’historiographie traditionnelle, mais il est plutôt ambivalent en ce qui 

concerne la guerre froide. Il refuse, par exemple, l’idée que le 

communisme est monolithique, que c’est un mouvement 

international unifié. Lui, pense au contraire, que le nationalisme est 

plus puissant que le communisme. De plus, il est partisan d’une 

politique classique de l’équilibre entre les puissances. 

Il considère que la Chine et l’Union Soviétique ne peuvent qu’être 

ennemies parce leurs intérêts nationaux divergent. Il préconise de 

jouer l’une contre l’autre. 

Pendant la campagne présidentielle de 1968, Kissinger penche du 

côté de Rockefeller qui se présentait comme le candidat de 

l’éducation, le préférant à l’anticommuniste forcené Richard Nixon. 

Pourtant, lorsque ce dernier lui offre le poste de conseiller à la 

Sécurité Nationale, Kissinger accepte immédiatement. 

Comme Nixon, Kissinger est un angoissé et un égoïste, il est attiré 

par la conspiration. 

Mais au contraire de Nixon, il aime parler à la presse et il est assez 

populaire avec le public malgré qu’il a un lourd accent germanique 

qui rend endormant ses longues explications - malgré son 

argumentation affûtée - mais il sort avec des vedettes de cinéma et 

brille par son esprit. 

De plus, il n’est pas aussi rigide idéologiquement que Nixon, ce 

dernier est d’ailleurs en train d’évoluer. En effet, la théorie de 

Kissinger de l’équilibre entre les puissances commence à ce 

moment-là à paraître plus convaincante que la théorie du 

communisme monolithique érigé en système sous Staline. 

Lorsque Nixon prend les rênes du pouvoir, il a, dit-il, deux objectifs à 

long terme en politique étrangère : «La détente avec l’Union 

Soviétique et l’ouverture à la Chine communiste, dans le but de 

mettre fin à la guerre du Vietnam.» Il a dit à son futur gendre, 

Edward F. Cox, que son fameux «plan secret» pour trouver une 

conclusion à la guerre consistait à se rendre à Moscou et à Pékin et 

à obtenir un accord (*). 

______ 
Note (*): Richard Nixon - «No More Vietnams» p.98 



Au poste de Secrétaire d’État, Nixon nomme William P. Rogers qui 

avait été ministre de la Justice sous Eisenhower. C’était un 

fonctionnaire un peu terne qui n’avait guère envie de diriger la 

politique extérieure des États-Unis. Nixon le voulait ainsi : il lui confia 

des tâches secondaires, tandis que Kissinger et lui-même menaient 

ensemble la véritable politique étrangère. 

Nixon et Kissinger se montrèrent plus informés en matière d’affaires 

étrangères que leurs prédécesseurs. Ils étaient conscients que 

l’équilibre du pouvoir entre les grandes puissances mondiales 

évoluait et que même la position dominante des États-Unis dans 

l’immédiat après-guerre subissait un déclin relatif : il fallait 

dorénavant mesurer l’engagement des États-Unis à l’étranger aux 

capacités économiques du pays car la toute puissance du dollar US 

établie par les accords de Brenton Woods en 1944 – où le barème 

établi 1 oz d’or vaut 35 dollars US est de plus en plus difficile à tenir. 

Tous les deux voulaient donc pratiquer une politique d’équilibre entre 

les puissances afin de maintenir la stabilité et l’ordre. Ils acceptaient 

aussi qu’aucun pays ne devait jouir d’une «sécurité absolue» car 

cela créerait un «manque de sécurité absolue pour tous les autres.» 

Tout en étant aussi farouchement opposé à l’expansion du 

communisme dans le monde que ses prédécesseurs, Nixon 

inaugura une ère de plus grande civilité dans les relations entre les 

États-Unis et l’Union Soviétique et avec la Chine. Il voulait une 

politique de détente sans pour autant mettre fin à la guerre froide. Il 

s’agissait comme avant, de relations avec des adversaires, mais en 

modérant l’intensité de la confrontation. 

Le conflit au Vietnam résultait, dans l’optique de Nixon et de 

Kissinger, de l’agression du Nord qui voulait conquérir le Sud. 

Kissinger avait soutenu Johnson à chaque fois que le président avait 

pris la décision d’envoyer des troupes de combat américaines au 

Vietnam. Mais il fut convaincu au bout d’un moment que cette guerre 

est en train de miner les forces de l’Amérique. 

Il pensait que les stratèges militaires américains du début de la 

guerre ignoraient la nature de la guerre de guérilla. Il suffit à la 

guérilla de ne pas perdre pour être victorieuse, tandis que 

l’armée régulière doit à tout prix gagner, sinon elle est vaincue. 

«Nous menions une campagne militaire contre un ennemi 

insaisissable, écrit Kissinger, alors que l’ennemi menait un combat 

politique contre une population stationnaire et […] je ne pensais pas 

que nos stratèges l’aient compris.» 

Nixon et Kissinger pensaient tous deux qu’on ne pourrait pas 

résoudre le dilemme vietnamien par des moyens purement militaires. 

Il fallait des négociations qui permettraient aux États-Unis de retirer 

leurs forces du pays sans toutefois entamer leur crédibilité auprès 

des alliés. Mais les négociations ne progressaient pas. 

La seule chose sur laquelle on s’était mis d’accord depuis le début 

des négociations – qui avaient été entamées après le discours de 

Johnson annonçant son retrait – était la forme de la table autour de 

laquelle on s’assiérait… 

 
Le tandem Nixon- Kissinger s’avère plus informé pour les affaires étrangères 

De plus, le pays était profondément divisé sur la question de la 

guerre. Lors de la cérémonie d’investiture, Nixon et son épouse 

n’avaient pas pu passer en voiture ouverte dans le cortège 

inaugural, car, tout le long de la route, des dizaines de manifestants 

scandaient «Hô, Hô, Hô Chi Minh, le FLN va gagner.» Nixon 

déclara : «Je refuse de finir comme Johnson, terré dans la Maison 

Blanche, sans oser me montrer dans les rues.» 



Pourtant, Nixon savait qu’un grand nombre d’Américains étaient pour 

une victoire militaire. À condition qu’elle soit rapide. Sinon, il perdrait 

leur soutien. Or, les 2 seuls moyens d’obtenir une victoire décisive, 

écrit-il, étaient soit de bombarder le système très complexe des 

canaux d’irrigation du Nord Vietnam en déclenchant par là de 

terribles inondations et en causant un grand nombre de morts, soit 

d’utiliser des armes nucléaires tactiques. 

«Si nous avions choisi la solution radicale en bombardant les 

barrages ou en utilisant des armes nucléaires tactiques, dirait-il plus 

tard, nous aurions déclenché une tempête de protestations aussi 

bien à l’intérieur des États-Unis que dans le monde entier. Cela 

aurait eu des conséquences négatives sur tous les fronts de notre 

politique étrangère.» 

En juillet 1969, sur l’île de Guam, le président exposa la «doctrine 

Nixon». «Les États-Unis, dit-il, ne se chargeront plus de toute la 

défense des pays libres dans le monde.» Ils continueraient à fournir 

une assistance économique et militaire aux pays en lutte contre 

l’agression communiste mais ils ne leur fourniraient plus de soldats. 

Les pays qui subissaient ces attaques devaient lever leurs propres 

troupes. Johnson avait mis fin à l’escalade, Nixon allait désormais 

entamer la désescalade. À l’avenir, dit-il, «nous devons éviter toute 

politique qui rende les pays d’Asie dépendants de nous au point de 

nous entraîner dans des conflits - comme celui auquel nous sommes 

confrontés au Vietnam (*). 

En même temps, il rédigea une lettre adressée personnellement à 

Hô Chi Minh. Datée du 15 juillet, elle lançait une politique de la 

carotte et du bâton. Si Hô Chi Minh ne mettait pas fin à l’impasse à 

Paris, disait-elle, Nixon recourrait à nouveau à la force, Il proposait 

une date limite, celle du 1
er

 novembre 1969, un an exactement après 

la suspension des bombardements inaugurée par Johnson, 

imposant de fait un ultimatum au Nord Vietnam. 

______ 
Note (*): Richard Nixon - «The Memoirs of Richard Nixon», New york, Grosset & 

Dunlap, p.394-395. 

Hô Chi Minh répondit le 30 août, il ne cédait pas. «Notre peuple 

vietnamien, écrivait-il, est déterminé à se battre jusqu’au bout.» 

Il exigeait que les États-Unis retirent leurs troupes sans demander 

aucune réciproque de Hanoi, qu’ils abandonnent Thiêu et Ky, et 

qu’ils laissent les Vietnamiens décider de leur propre sort «sans 

interférence de l’étranger.» 

Peu de temps après, le 3 septembre, Hô Chi Minh mourut d’une 

crise cardiaque à l’âge de 79 ans. Ses successeurs et le Premier 

ministre Pham Van Dong réitérèrent ses exigences. 

IX.2 LA VIETNAMISATION 

Lors d’une conférence de presse de Nixon, le 26 septembre 1969, 

un étudiant de l’université de Georgetown, Randall J. Dicks, 

demanda au président ce qu’il pensait du moratoire des étudiants 

prévu pour le 15 octobre ainsi que d’autres actions contre la guerre 

du Vietnam qui se préparaient sur les campus pour l’automne. 

«Je comprends bien qu’il y a eu et qu’il y a encore un mouvement 

d’opposition à la guerre du Vietnam, répondit Nixon. Nous nous 

attendons à ce genre d’actions, mais elles ne m’affecteront en aucun 

cas et d’autre manière.» 

Cette réponse peu amène à la question de l’étudiant ne fit que 

creuser encore le gouffre entre Nixon et les étudiants contestataires. 

Mais Nixon était bien conscient de la colère qu’il provoquait. «Face à 

des manifestations dans tout le pays que je ne pouvais pas 

empêcher, dira-t-il plus tard, la seule chose que je devais faire était 

de faire comprendre à l’ennemi qu’elles n’auraient aucun effet sur 

mes décisions.» 

Lorsque Nixon déclara que le mouvement contestataire ne l’affectait 

pas du tout, il ne disait pas tout à fait la vérité. En fait, il redoutait que 

la contestation n’atteigne une telle ampleur que le Congrès soit 

amené à couper le financement de la guerre. 



Et, en effet, en automne 1969, d’importantes personnalités politiques 

comme le sénateur Fullbright président de la puissante Commission 

des Affaires étrangères, le sénateur républicain Jacob Javits et 

l’ancien vice-président Humphrey, qui avaient jusque-là soutenu la 

guerre, le dénoncèrent de plus en plus fermement. Les 

manifestations étudiantes gagnèrent même les petites universités les 

plus conservatrices. 

Les manifestations du 15 octobre marquant le moratoire eurent lieu à 

travers tout le pays, dans chaque ville et 4 millions de personnes y 

prirent part. 

Les manifestations troublaient le président. 

Pour preuve, en haut de la page de notes qu’il prenait en préparation 

de son discours du 3 novembre, il écrivit : «Ne pas perdre son sang-

froid, ne pas faiblir, ne pas réagir.» Il espérait que son discours du 3 

novembre réduisait l’opposition à la guerre, au moins un moment, lui 

laissant le temps de prendre des dispositions en vue d’une retraite 

honorable. 

Il voulait retirer les troupes du Vietnam sans donner l’impression 

d’avoir perdu la guerre. «Nous ne pouvons vraiment pas dire aux 

mères de nos soldats morts au Vietnam, dit-il à Rogers, qu’ils sont 

morts en vain.» Pourtant, prolonger la guerre signifiait que d’autres 

mères encore perdraient leurs fils. 

Le plan que Nixon conçut et qu’il baptisa «vietnamisation» avait pour 

but de réduire progressivement le nombre des soldats américains au 

Vietnam et de laisser l’armée sud-vietnamienne prendre leur place. 

En diminuant le nombre d’appelés aux États-Unis aussi bien que le 

nombre de morts, il espérait couper l’herbe sous les pieds du 

mouvement pacifiste. 

Le retrait des troupes, assure-t-il, «fera l’effet d’une bombe dans le 

camp des contestataires qui préparent une tempête de 

manifestations pour le printemps.» 

Certains généraux de l’armée cependant considéraient que la 

vietnamisation était une manière de «capituler à la petite semaine.» 

À 21h39, le 3 novembre 1969, Nixon, depuis la Maison Blanche, 

adressa un discours télévisé à la nation. Il retraça l’histoire de 

l’engagement des États-Unis au Vietnam, expliqua quels efforts son 

administration faisait depuis qu’il était en fonctions, résuma sa 

politique de vietnamisation et affirma que si la guerre se prolongeait, 

la faute en incombait au Nord Vietnam. Il lança un appel à la 

«grande majorité silencieuse» du pays pour qu’elle lui donne son 

soutien et rejette les contestataires. «Le Nord Vietnam, conclut-il, ne 

peut ni battre ni humilier les États-Unis, seuls les Américains le 

peuvent.» 

Le public réagit favorablement au discours de Nixon. Sa cote de 

popularité passa de 56% à 67%. Dès la fin de la retransmission, le 

standard de la Maison Blanche s’alluma : il fut submergé d’appels. 

Les messages de soutien continuèrent d’arriver pendant toute la 

nuit. Selon Nixon, l’administration reçut en tout plus de 50 000 

télégrammes et 30 000 lettres dont seulement une petite proportion 

de commentaires négatifs. 

Selon Kissinger, «le peuple américain était certes lassé de la guerre, 

mais il n’était pas prêt à accepter la défaite (*).» 

Quoique le discours de Nixon ait remporté un certain succès avec la 

majorité silencieuse, son programme de vietnamisation suscitait 

beaucoup de scepticisme. 

«Ce plan de paix dépend-t-il de la capacité supposée des troupes 

sud-vietnamiennes de défendre leur pays avec ou sans le soutien 

logistique de soldats américains non combattants ? demanda le 

chroniqueur James Reston. Et si ce n’est pas le cas, est-ce que nos 

soldats doivent rester là-bas indéfiniment (1) ?» 

_______ 

Note (*): New York Times, 4 novembre 1969. 



Le reporter du New York Times Richard Halloran (2) écrivit : «Nous 

avons une armée d’un demi-million d’hommes bien commandés, 

bien entraînés et superbement équipés et pourtant nous n’avons pas 

réussi à battre les communistes : comment pouvons-nous espérer 

que l’armée sud-vietnamienne y parvienne seule ?» 

Selon les critiques, Nixon avait appel aux «réflexes patriotiques» de 

la grande majorité silencieuse, mais «la majorité des Américains ne 

souscrira pas à la thèse sous-jacente que le destin des États-Unis 

est d’être le gendarme du monde (3).» 

Le sénateur Edward M. Kennedy doutait que le président «ait 

vraiment un plan pour la paix». Un autre sénateur, Edmund S. 

Muskie a bien vu le vrai jeu du marchand d’illusions et trouvait 

anormal que «la décision vitale de retirer les forces américaines 

dépendrait de Saigon et de Hanoi au lieu de Washington». Quant au 

sénateur McGovern, il condamna un discours qui «n’était qu’un écho 

du passé, reprenant la rhétorique usée des anciens secrétaires 

d’État John Foster Dulles et Dean Rusk, et n’offrant rien de plus que 

la politique désespérante de Thiêu et de Ky.» 

 
Le secrétaire à la Défense Laird explique le résultat de la vietnamisation 

______ 
Note (1): James Reston - «Washington : The Unanswered Vietnam Questions» New 

York Times, 10 décembre 1969. 

Note (2): Richard Halloran - «Fulbright, Feating a Disaster Urges Nixon to end War 

This Year, New York Times, 3 avril 1970. 

Note (3): John W. Finney - «Nixon and the War», New York Times, 9 novembre 1969. 

Au mois d’août 1969, Kissinger avait entamé des conversations 

secrètes avec le négociateur du Nord Vietnam Lè Duc Tho. Kissinger 

n’avait pas le même rapport émotionnel à la guerre que Nixon. La 

diplomatie pour lui était un exercice de realpolitik et il semblait prêt à 

accepter un «intervalle décent» de 2 ou 3 ans entre le retrait des 

forces américaines et la prise de pouvoir par les communistes (*). 

Pendant ce temps, Nixon espérait persuader l’Union Soviétique et la 

Chine d’abandonner leur soutien au Nord Vietnam. Dans le cadre 

d’une politique d’échange, Nixon proposa des accords commerciaux 

aux Soviétiques en échange de leur aide. Et, en effet, les 

Soviétiques et les Chinois exercèrent des pressions sur Hanoi pour 

que les leaders nord-vietnamiens acceptent un compromis.  

Cependant l’administration Nixon surestimait l’influence que ces 

pays pouvaient exercer sur le nord Vietnam, qui était bien moindre 

que ne le pensaient les Américains. 

Nixon redoubla les efforts pour mettre en place la vietnamisation. Il 

étendit les bombardements sur le Nord Vietnam et augmenta les 

effectifs de l’armée sud-vietnamienne, les faisant passer de 850 000 

hommes à 1,1 million, augmenta les salaires, améliora 

l’entraînement et l’équipement. En incluant la milice, les forces 

armées du Sud Vietnam atteignaient presque 2 millions d’hommes, 

donc plus de la moitié de la population masculine en âge de servir. 

Saigon était devenu la 4
e
 puissance militaire du monde. 

De plus, après des années d’échecs passés, Nixon avait compris 

qu’il fallait gagner les populations : il obtint que des troupes plus 

nombreuses soient stationnées près des villages pour les protéger et 

rendit aux villageois le droit d’élire leurs chefs. Il prit en charge le 

coût de la réforme agraire et un million d’hectares de terre furent 

redistribués aux paysans pauvres. Ces mesures contribuèrent d’une 

certaine façon à gagner les populations rurales et aussi à rétablir la 

production agricole. 

_____ 
Note (*): Henry Kissinger - «White House years» p.444 



Le président continua ses efforts en vue de négociations. Il proposa 

un cessez-le-feu laissant les belligérants sur leurs positions 

respectives. Il serait suivi de retrait de toutes les troupes autres que 

les Sud-Vietnamiens et l’élection démocratique d’un nouveau 

gouvernement à Saigon. 

Mais dans les pays qui ont peu d’expérience de la démocratie, ce 

sont ceux qui comptent les bulletins qui gagnent en général les 

élections. Le Viêt-Cong expliqua que pour conduire des élections, il 

fallait d’bord que le gouvernement de Thiêu et de Ky soit remplacé 

par un gouvernement de coalition. 

À ce stade de la guerre, Nixon se considérait comme tenant le milieu 

entre les «colombes» et les «faucons». En fait, il avait toujours 

penché du côté des faucons. Ces derniers recommandaient entre 

autres d’envahir le Cambodge pour détruire les lignes de 

communication et les sanctuaires de l’ennemi. 

D’envahir le Laos afin de couper la piste Hô Chi Minh où était 

acheminé le ravitaillement du Nord au Sud, enfin, de bombarder 

Hanoi et son port Haiphong. 

Nixon donnerait le feu vert à toutes ces recommandations. 

IX.3 LA GUERRE AU CAMBODGE ET AU LAOS 

Après la conférence de Genève en 1954, la France avait accordé 

l’indépendance au Cambodge. C’était un petit rural de 6,5 millions 

d’habitants. Les États-Unis lui fournissaient un soutien économique 

et aidaient aussi à équiper et entraîner son armée. 

Tout en étant anticommuniste, le prince Norodom Sihanouk essayait 

de préserver son pays de la guerre. Il recommandait vivement aux 

États-Unis de négocier un accord car les populations du Sud-est 

asiatique considéraient l’engagement des États-Unis dans la région 

comme une agression de nature impérialiste, ce qui engendrait un 

soutien accru pour les communistes. 

Au mois de mars 1969, Nixon déclencha des bombardements 

soutenus sur la région du Cambodge que le Nord Vietnam utilisait 

pour transporter armes et ravitaillement destinés à leurs alliés Viêt-

Cong au sud. Cette campagne de bombardements était clandestine. 

Plus tard, Nixon expliquerait pourquoi il l’avait tenue secrète : il 

s’agissait d’abord d’éviter les protestations que les raids 

déclencheraient aux États-Unis. Il fallait aussi éviter de mettre 

Sihanouk «dans une situation périlleuse». 

Selon Kissinger, les États-Unis n’attaquèrent que les camps 

militaires. Ils se trouvaient, dit-il, dans des régions inhabitées et les 

bombardements ne pénétraient pas au-delà de 7 km de l’autre côté 

de la frontière vietnamienne. Plus tard, le chroniqueur Anthony Lewis 

révélerait que les régions bombardées étaient quasiment des «zones 

de tir libre» pour les B-52. «Alors que les pilotes étaient censés 

éviter les centres de la population, ajouterait-il, ils se servaient de 

cartes anciennes qui, à cause de leur échelle, n’indiquaient pas les 

nombreux petits villages.» 

Plus tard aussi des critiques condamneraient ces bombardements 

clandestins : ils représentaient un abus de pouvoir illégal de la part 

de la présidence. De plus, bombarder un pays neutre était une 

violation du droit international. 

Nixon répondit que ces actions n’étaient pas illégales. Selon lui, une 

interprétation raisonnable de la Constitution ne pouvait conclure que 

le président, en tant que commandant en chef, n’était pas autorisé à 

attaquer des régions occupées par les forces ennemies et utilisées 

comme bases d’où frapper les troupes américaines et leurs alliés. 

En ce qui la neutralité du Cambodge, un pays neutre était dans 

l’obligation d’empêcher que son territoire soit occupé par un 

belligérant. Or l’armée de Sihanouk était trop faible. Le prince, pour 

pallier cette faiblesse, avait tenté de faire jouer les Américains et les 

Nord Vietnamiens l’un contre l’autre, espérant ainsi les garder à 

distance de son pays. 



Mais ce faisant, il s’était retrouvé sans alliés car ceux qui auraient pu 

lui venir en aide le considéraient comme peu fiable. 

En mars 1970, des chefs de l’armée cambodgienne avec à leur tête 

le maréchal Lon Nol, espérant bénéficier d’une aide importante des 

États-Unis, renversèrent Sihanouk. Les militaires reprochaient à 

Sihanouk d’être incapable d’interdire le territoire cambodgien aux 

Viêt-Cong. 

Depuis l’étranger, exilé et réfugié en Chine, Sihanouk forma une 

coalition anti-Lon Nol avec les communistes cambodgiens – les 

Khmers Rouges. Lon Nol demanda de l’aide aux États-Unis mais les 

Cambodgiens étaient dans une situation difficile car d’un côté un 

corps d’armée nord-vietnamien occupait une partie du nord du pays, 

de l’autre, ils seraient sans protection en cas d’accord entre le nord 

et le sud du Vietnam. 

Le 29 avril, après s’être retiré pendant 2 jours à Camp David où il 

passa le temps à regarder le film de guerre «Patton», Nixon informa 

le secrétaire à la Défense et le secrétaire d’État qu’il avait décidé 

d’envoyer 40 000 soldats sud-vietnamiens et 20 000 soldats 

américains au Cambodge. Cette invasion mit Lon Nol dans une 

situation impossible qui entraînerait sa défaite. 

Dans une allocation télévisée, le lendemain soir, Nixon annonça sa 

décision de bloquer l’offensive communiste en attaquant les régions 

du Cambodge que les Nord-Vietnamiens utilisaient comme bases. 

Les troupes américaines se retireraient à la fin de leur mission, qui 

consistait, dit-il, à «nettoyer les régions qui servaient de sanctuaires» 

et qui «abritaient le QG de toutes les opérations militaires des 

communistes». 

Kissinger & la realpolitik 

        

 
Pour la paix dans l’honneur, Nixon est prêt à étendre & intensifier la guerre 

Cette opération faciliterait le retrait des forces américaines du 

Vietnam. «Si, dans les moments cruciaux, ajoute-t-il, les États-Unis 

se comportent comme un pauvre géant sans défense, alors les 

forces du totalitarisme et de l’anarchie menaceront les pays libres et 

les institutions démocratiques dans le monde entier.». 

Il conclut : «Ce soir, ce n’est pas notre puissance qui est mise à 

l’épreuve, mais notre détermination (*).» 

Quoique les sondages montrent qu’une légère majorité de l’opinion 

publique américaine approuvait cette intervention, la presse accusa 

Nixon d’avoir trahi la politique de désescalade qu’il avait promis. 

Le New York Times écrivit également en éditorial : «En ce qui 

concerne le Vietnam, une longue expérience amère au fil des 

années a épuisé la crédulité du peuple américain.» 

_______ 
Note (*): New York Times, le 1

er
 mai 1970. 



Selon le Washington Post, «c’est une guerre qui se reproduit elle-

même : elle est fondée sur des informations douteuses, des 

arguments spécieux et une rhétorique patriotique fumeuse.» «Le 

scénario des opérations au Cambodge ressemble tragiquement  à 

celui des opérations menées au Vietnam dans les années Kennedy 

et Johnson, dit le Miami Herald. Cette histoire, nous l’avons 

entendue, encore et encore et encore.» «Les Américains désirent un 

retrait décent de l’Indochine, écrit le Wall Street, ils ne veulent pas 

s’enfoncer encore plus dans le piège.» Enfin, le St Louis Post-

Dispatch qualifia les décisions de Nixon d’«escalade consternante.» 

Clark Clifford dénonça l’invasion du Cambodge comme «imprudente 

et irresponsable» et qualifia le programme de vietnamisation de 

«formule pour une guerre éternelle». «Ce discours confirme ce que 

je ne voulais pas croire, dit le sénateur Edmund Muskie. Le président 

a décidé d’employer les armes pour mettre fin à la guerre plutôt que 

de passer par la négociation.» 

Ceci représentait, selon le sénateur du Minnesota Walter Mondale, 

«un aveu éclatant d’échec pour la vietnamisation.» 

Les étudiants protestèrent bruyamment contre le discours de Nixon. 

Des manifestations éclatèrent sur 448 campus universitaires. Lors 

d’une visite au Pentagone le lendemain, le 1
er

 mai, Nixon dit à son 

entourage : «Regarder-moi ces cloclos qui font sauter le campus ! 

Pourtant ce sont les plus gros veinards du monde : ils vont aux 

meilleures universités mais il faut qu’ils brûlent les livres et fassent 

tout un foin autour de ça.» 

L’après-midi, Nixon et sa famille embarquèrent sur le voilier 

présidentiel pour descendre le Potomac jusqu’à Mount Vernon. 

Lorsqu’il rentra à Washington, sa remarque sur les «cloclos» avait 

suscité tant de réactions indignées, qu’elles étouffèrent presque les 

réactions à la décision d’envahir les sanctuaires ennemis au 

Cambodge. 

Le New York Times publia en grand titre : «Nixon dénonce les 

cloclos des campus». Le titre fut repris par le Washington Post. 

Pour les leaders étudiants, ce fut le signal d’une reprise des grèves 

et des marches contre la guerre. 

Pourtant la décision de Nixon le 26 novembre 1969 de changer 

radicalement le système du contingent militaire en instituant une 

loterie selon la date de naissance avait largement contribué à 

désamorcer le mouvement contre la guerre de la part des étudiants. 

L’Association nationale des étudiants demanda que soit entamée 

une procédure de destitution contre Nixon et les éditeurs des 

journaux estudiantins des 11 universités des États de l’est des États-

Unis publièrent un appel à la grève générale dans toutes les 

universités du pays. 

Nixon qui ne dormait plus, demanda à ses services de sécurité de le 

conduire au Lincoln Memorial à 4 heures du matin : il voulait parler 

aux étudiants. Selon Kissinger, il était «profondément atteint» par la 

haine dont ils faisaient preuve contre lui. Mais le président ne réussit 

pas à communiquer avec les étudiants. L’un d’entre eux dit à un 

reporter : «Il ne voulait pas vraiment savoir pourquoi nous étions là.» 

Un autre raconte : «Nixon était très fatigué, il semblait éteint et il ne 

cessait de parler de tout et de n’importe quoi.» 

«Cette visite maladroite au Lincoln Memorial pour rencontrer les 

étudiants, écrit Kissinger, n’était qu’un symptôme superficiel de 

l’abîme psychologique dans lequel il était plongé.» 

Mais une autre partie du public américain exprima au contraire son 

soutien au président. Le 7 mai, alors que les étudiants manifestaient 

dans les environs de Wall Street, les ouvriers qui construisaient le 

World Trade Center, armés de bâtons et d’armes improvisées, les 

chassèrent. Plus tard, les ouvriers du bâtiment organisèrent une 

énorme manifestation en faveur du président. Elle eut lieu en juillet à 

Washington : un grand rassemblement en faveur de la guerre, 

auquel avaient été invités le pasteur charismatique Billy Graham et le 

comique Bob Hope. 

La journée, baptisée «Honneur à l’Amérique», attira 250 000 

personnes. 



En juin 1970, les troupes américaines revinrent du Cambodge. Plus 

tard, Nixon dirait que l’«incursion» au Cambodge avait été l’opération 

militaire la plus réussie de toute la guerre. Il explique qu’elle a eu 

pour résultat de réduire les capacités offensives du Nord Vietnam et 

donné du temps pour mettre en place la vietnamisation. Cependant, 

les troupes ne trouvèrent pas de QG Viêt-Cong et leur présence fit 

que des éléments VC s’enfoncèrent plus profondément en territoire 

cambodgien, contribuant ainsi à renforcer les guérilleros 

communistes cambodgiens. Par la suite, les États-Unis intensifièrent 

les bombardements au Cambodge alors les Soviétiques et les 

Chinois augmentèrent leur soutien aux communistes Khmers 

Rouges qui, quelques années plus tard, mettraient en place une 

politique de génocide de leurs opposants. 

En janvier 1971, le Congrès, signalant qu’il refusait désormais de 

soutenir l’escalade, révoqua la résolution sur le golfe du Tonkin et 

interdit l’envoi des soldats américains au Cambodge et au Laos. 

Malgré cette décision du Congrès, Nixon fit préparer une invasion du 

Laos dont le but était de couper la piste Hô Chi Minh qui servait aux 

Nord-Vietnamiens à acheminer du matériel et des hommes vers le 

Sud Vietnam. L’opération «Lam Son 719» fut lancée le 8 février 

1971 et se poursuit jusqu’au 25 mars. Les bombardements 

«secrets» n’avaient pas réussi à stopper le mouvement d’hommes et 

de matériel sur la piste. Afin de contourner l’interdiction du Congrès, 

le président ne mit en jeu que des troupes sud-vietnamiennes 

appuyées par des avions et des hélicoptères américains. 

En février 1971, les avions américains transportèrent 2 divisions sud-

vietnamiennes au Laos. L’aviation américaine lâcha 48 000 tonnes 

de bombes pour préparer l’attaque. Malgré cela, les Nord-

Vietnamiens bloquèrent la progression des troupes sud-

vietnamiennes avant l’atteinte des cibles. Ensuite, la contre-attaque 

des Nord-Vietnamiens infligea 50% de pertes aux troupes sud-

vietnamiennes. La retraite des survivants tourna à la panique : 

l’invasion était un fiasco. La conséquence la plus négative fut que les 

meilleures unités SOG (*) de l’ARVN étaient sérieusement entamées 

et il faudrait longtemps pour leur rendre leur capacité de combat. 

 

 

 
L’incursion au Bas Laos fut un désastre pour l’ARVN avec les SOG annihilés 

Note (*): Voir John I. Plaster - «Secret Commandos, Behind Enemy Lines with the 

Elite Warriors of SOG, New York, Simon & Schuster, 2004. 



IX.4 SURVEILANCE ET RÉVÉLATIONS 

Dans les années 1969-1970, avec la montée des Weathermen – 

groupuscule terroriste issu de l’Union des Étudiants pour une Société 

Démocratique (SDS) et du parti des Black Panthers – un groupe 

révolutionnaire noir militant dirigé par Huey Newton, Bobby Seale et 

Eldridge Cleaver, la défiance de Nixon envers quiconque s’opposait 

à la guerre et envers les manifestants pacifistes atteignit un 

paroxysme. Il était à bout. 

 

 

 
La montée en puissance des groupuscules radicales et terroristes blancs et de 

l’affirmation du pouvoir noir des Black Panthers avec le fougueux Malcom X 

pour marquer sa dissidence que l’esclavagisme lui a privé jusqu’à son nom. 

Un jour, alors qu’il regardait par la fenêtre, il vit un homme – on 

apprit plus tard qu’il s’agissait de Monroe Cornish, un enseignant du 

Maryland – qui tenait une bannière de 3 m de long déroulée devant 

le parc Lafayette. Nixon dit à son entourage qu’il «fallait absolument 

que cette bannière disparaisse». Dwight Chapin, le secrétaire de 

Nixon, répondit qu’il ferait trouver quelques «casseurs» pour chasser 

cet homme. Au lieu de cela, les services de sécurité obtinrent de la 

police du parc de convaincre le manifestant de se poster hors de la 

vue du président (*), 

Le 5 juin 1970, Nixon convoqua une réunion à la Maison Blanche 

avec J. Edgar Hoover, directeur du FBI, Donald V. Bennett, directeur 

de l’agence de renseignement de la Défense (DIA), l’amiral Noel 

Gayler, directeur de l’Agence Nationale pour la Sécurité (NSC), ainsi 

qu’un jeune avocat, Tom Houston, conseiller de Nixon en matière de 

violences extrémistes domestiques. 

Ce groupe rédigea un programme baptisé «Plan Huston» qui 

prévoyait une mise sous surveillance très étendue des groupes 

extrémistes aux États-Unis. Le programme envisageait d’augmenter 

la mise sur table d’écoute et l’interception du courrier, de placer des 

indicateurs de police sur les campus, de lever les restrictions sur les 

effractions et d’améliorer la coordination entre tous les divers 

organismes de sécurité. 

Tous ceux qui étaient présents approuvèrent le plan, sauf Hoover. Il 

pensait que ce plan menaçait le pouvoir qu’il exerçait au FBI et que, 

si jamais le programme était éventé, «l’image qu’il s’était 

soigneusement construite» serait ternie. Si bien que le président 

retira lui aussi son approbation, expliquant que «Hoover aurait sans 

doute appliqué le programme mais se serait arrangé pour que, assez 

vite, j’aie des raisons de changer d’avis […] On pouvait même 

craindre qu’il ne démissionne pour marquer son opposition (*).» 

_______ 
Note (**): New York Times, 22 juillet 1973. 



Les «Pentagon Papers» avaient été composés à la demande de 

Robert McNamara et classés «top secret». Ils retraçaient l’histoire de 

l’engagement des États-Unis au Vietnam de 1945 à 1968. En 1971, 

Daniel Ellsberg, un ancien Marine employé de la Rand Corporation, 

les fit passer au New York Times qui décida de les publier. 

 
Daniel Ellsberg fut le 1

er
 lanceur d’alerte avec les «Pentagon Paper» publiés. 

Pour Nixon, ce genre de révélations mettait en péril la sécurité de la 

nation. Le journal, s’appuyant sur la liberté d’expression garantie par 

le 1
er

 Amendement, nia que la publication de ces dossiers fût un 

danger pour la sécurité puisque les auteurs les avaient composés 

avant le début de la politique de vietnamisation de Nixon. 

Nixon était persuadé que ce qui avait motivé le New York Times à 

publier les dossiers n’était pas la défense de la liberté d’expression 

mais le parti pris du journal contre la guerre (*). L’administration 

déclara que cette publication était illégale et demanda à la Cour 

Suprême de se prononcer. La Cour se prononça en faveur du New 

York Times à une majorité de 6 vois contre 3. 

L’affaire Ellsberg fut le premier pas dans un engrenage qui aboutirait 

au scandale du Watergate en 1972. En réaction à la fuite des 

dossiers du Pentagone, Nixon mit sur pied une unité spéciale de la 

Maison Blanche, surnommée «les plombiers» dont la mission était 

de prévenir d’autres fuites de ce genre et de mener certaines 

opérations clandestines. 

______ 
Note (*): Richard Nixon – «The Memoirs» p. 475 et 509. 

L’unité, dirigée par 2 anciens agents de la CIA et du FBI, fit effraction 

dans le bureau du psychiatre d’Ellsberg pensant y trouver des 

preuves qu’Ellsberg était un traître, et y découvrir les noms de 

complices putatifs ainsi que des liens avec le mouvement 

contestataire contre la guerre. 

 
Effraction du dossier de Daniel Ellsberg chez son psychiatre par les 

«plombiers» de Nixon paranoïaque fut le début d’une série de méfaits 

conduisant au scandale du Watergate 

Plus tard, le 17 juin 1972, les «plombiers» furent pris en train de 

cambrioler les bureaux du comité national du Parti démocrate qui se 

trouvait dans l’immeuble du Watergate. L’enquête sur le cambriolage 

remonta jusqu’à la Maison Blanche et produisit des révélations 

sensationnelles qui impliquaient les conseillers de Nixon. 

Dans un effort pour détourner l’attention de sa personne, le président 

limogea ses 2 conseillers principaux, John Ehrlichman et H.R. «Bob» 

Haldeman, mais d’autres révélations suivirent qui montrèrent que 

Nixon avait été au courant de l’effraction et avait aidé à l’étouffer. 

Une longue série de scandales finit par réduire sa capacité à 

gouverner. À l’été 1974, alors que sa cote de popularité était très 

basse et que le Congrès allait entamer une procédure 

d’impeachment, Nixon démissionna de son poste et son vice-

président, Gerald R. Ford prit sa place.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. LA GUERRE SE PROLONGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Les Manifestations du printemps 

2. Les Négociations font quelques progrès 

3. Les Bombardements de Noël et les Accords de Paix 

4. La Dernière ligne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



X.1 LES MANIFESTATIONS DU PRINTEMPS 

En avril 1971, l’offensive de printemps du mouvement contre la 

guerre reprit à Washington D.C. L’Association Vétérans du Vietnam 

contre la guerre (VVAW) l’inaugura le 18 avril avec une semaine de 

lobbying et de théâtre de rue. Ils campèrent sur le Mall, le grand 

espace vert face à l’obélisque de Washington, et organisèrent une 

cérémonie où les vétérans jetèrent leurs médailles en public. Ces 

actions d’éclat – image puissante qui frappe l’imagination du public 

et la majorité silencieuse - furent le prélude à une marche sur le 

Capitole, le 24 avril, et aux manifestations du 1
er

 mai. 

L’administration mesurait bien l’impact que pourraient avoir les 

manifestations des vétérans du Vietnam et tenta sans succès de les 

limiter. Nixon suivit leur déroulement heure par heure. Il obtint de la 

Cour Suprême qu’elle vote une interdiction de passer la nuit sur le 

Mall. Lorsque les vétérans, après un vote, décidèrent de défier la 

Cour Suprême et d’y dormir, le président, craignant la réaction du 

public s’il les faisait arrêter, ordonna la police du District de Columbia 

de les laisser faire. 

 
Geste dramatique : les vétérans jetaient leurs médailles sur le Capitole 

L’action la plus dramatique des vétérans eut lieu le 23 avril. Des 

centaines d’entre eux, appelant à mettre fin à «cette guerre barbare» 

jetèrent leurs médailles sur les marches du Capitole. Même les 

«faucons» les plus à droite ne pouvaient traiter ces hommes-là de 

«hippies communistes». Comme le dit le sénateur George 

McGovern, ils étaient «nos boys, les héros de l’Amérique (*).» 

Le lendemain, une foule estimée à plus de 200 000 personnes 

marcha de l’Ellipse derrière la Maison Blanche, le long de 

Pennsylvania Avenue jusqu’au point de ralliement, la Capitole. Le 

rassemblement, parrainé par la Coalition pour l’action nationale pour 

la paix, attira étudiants et activistes mais aussi des hommes 

d’affaires, des syndicalistes et des enseignants. 

Parmi ceux qui s’adressent à la foule se trouve John Kerry, le leader 

des vétérans. Il est ovationné, Il dit, entre autres : «les vétérans ont 

montré que nous pouvions nous faire entendre sans saisir de bâtons 

ni ramasser de pierres.» 

 
John Kerry futur sénateur, candidat à la présidence et secrétaire d’État 

Le 1
er

 mai, la Mayday Tribe (tribu du 1
er

 mai) avec à sa tête, les 

activistes pacifistes David Dellinger et Rennie Davis, organisèrent 

une descente sur Washington. Le but, annonça Dellinger, était de 

«boucler la ville». Environ 15 000 manifestants entrèrent dans 

Washington de divers côtés de la ville. Beaucoup s’étaient munis de 

foulards et de lunettes de protection ou de masques à gaz de 

l’armée pour se protéger des gaz lacrymogènes ou incapacitants. 

Leur tactique était, par exemple, de se coucher par terre dans la rue 

et de gêner la circulation à l’heure de pointe. 5 000 policiers et 41000 

soldats de l’armée régulière procédèrent à l’arrestation de 12 000 

manifestants. 

________ 
Note (*): James M. Naughton - «200 000 Rally in Capital to End War» New York 

Times, 25 avril 1971. 



 
Le 1

er
 Mai : La descente sur Washington par 15 000 pacifistes 

En été 1971, les sondages d’opinion révélèrent que seulement 31% 

des Américains soutenaient maintenant la guerre. Parmi ceux qui 

avaient répondu au sondage, 71% dirent qu’engager des soldats 

américains au Vietnam avait été une erreur et 58% dirent que la 

guerre était immorale. 

Beaucoup d’entre eux désiraient un retrait complet des États-Unis 

même si cela signifiait que les communistes s’empareraient du pays. 

 

 
On distingue parmi la foule des vétérans John Kelly & le sénateur Ted Kennedy 

 

 
Les manifestations des étudiants s’intensifient et tournent bientôt au drame 

avec la fusillade à l’université de Kent par la Garde Nationale paniquée. 

En même temps, les militaires craignaient que les effets de la guerre 

ne sapent le moral et la discipline des troupes et qu’ils ternissent 

l’image de l’armée aux yeux du public. Bref, un nombre toujours 

croissant d’Américains pensaient qu’il était temps que les États-Unis 

se retirent du Vietnam. 

Nixon, s’il voulait éviter que l’Amérique se soit battue pour rien, 

devait trouver une solution négociée. 

  



X.2 LES NÉGOCIATIONS FONT QUELQUES PROGRÈS 

L’administration Nixon était engagée dans des pourparlers secrets 

avec le Nord Vietnam à Paris depuis août 1969. Depuis, le Nord 

Vietnam avait fait prisonniers des pilotes et des équipages d’avions 

américains abattus. Comme Nixon voulait obtenir leur libération, le 

Nord Vietnam avait des atouts supplémentaires dans les 

négociations. 

En mai 1971, les États-Unis proposèrent que si les Nord-

Vietnamiens relâchaient tous les prisonniers, les troupes 

américaines se retireraient dans les 6 mois. C’était une concession 

majeure pour les États-Unis car la proposition ne mentionnait pas le 

retrait des troupes nord-vietnamiennes du Sud Vietnam. Mais les 

Nord-Vietnamiens rejetèrent l’offre, à moins que les États-Unis ne se 

déclarent en faveur d’un gouvernement de coalition qui comprendrait 

le Viêt-Cong, afin de préparer les élections à Saigon. Nixon rejeta à 

son tour cette demande et accusa les Nord-Vietnamiens de chercher 

à bloquer les négociations. 

En octobre 1971, Kissinger offrit de forcer Thiêu à quitter le 

gouvernement 1 mois avant les élections supervisées par la 

communauté internationale, en échange des prisonniers américains. 

Cependant, même si le Viêt-Cong était invité à participer aux 

élections, ce serait la bureaucratie de Saigon qui contrôlerait leur 

déroulement. Hanoi refusa donc l’offre. «C’était l’extrême limite de ce 

que nous pouvions envisager» dirait Nixon. 

En février 1972 étonne le monde par un coup d’éclat en faisant une 

visite de 8 jours à Beijing pour rencontrer Mao Zedong et Zhou Enlai. 

 

 
«Ceci est un petit pas pour l’homme mais un pas de géant pour l’humanité» 

C’est un coup de maître du realpolitik de l’envoyé présidentiel 

Kissinger renversant ainsi l’ordre mondiale de la géostratégie où 

c’est maintenant la Chine qui va retenir des pattes arrières de l’ours 

russe et tempérer les ardeurs du Nord Vietnam. 

En mars 1972, il ne restait plus que 95 000 soldats américains au 

Vietnam dont seulement 6 000 étaient des troupes de combat. 

Ce mois-là, les Nord-Vietnamiens déclenchèrent une invasion 

massive du Sud Vietnam qui la surnomme «mua he do lua – l’été 

rouge de feu». Ils engagèrent 120 000 soldats soutenus par plus de 

200 chars d’assaut et un grand nombre de canon de 130 sans recul. 

Les Américains accusèrent les Soviétiques de fournir la plupart de 

leur armement aux Nord-Vietnamiens. Les Soviétiques ripostèrent 

que les États-Unis faisaient de même pour Saigon. 

Pour Kissinger, la raison principale qui poussait Hanoi à envahir le 

Sud Vietnam à ce moment-là était qu’aux États-Unis le nombre de 

citoyens opposés à la guerre ne faisait que croître. 

«Les Nord-Vietnamiens, dit-il, en avaient conclu qu’une dernière 

poussée suffirait à nous mettre sur la voie d’une capitulation 

quasiment inconditionnelle.» 

En fait, le but de Hanoi - inquiète des nouvelles relations sino-

américaines qui bouleversent l’échiquier de la politique 

internationale, était bien plus prosaïque et circonscrit. 



Il s’agissait principalement de forcer l’armée sud-vietnamienne à 

retirer les forces qui servaient à protéger les villages pour les 

transférer sur la frontière nord. Cela permettrait alors au Viêt-Cong 

de perturber le programme de pacification. L’armée sud-

vietnamienne se battit bien - mais ne put repousser les Nord-

Vietnamiens qui prirent la province de Quang Tri, à l’extrême nord du 

pays. 

Nixon riposta en donnant l’ordre au Pentagone d’assembler une 

force d’attaque massive composée de porte-avions, de croiseurs et 

de destroyers pour les bombardements navals et de B-52 pour les 

raids sur le Nord Vietnam. «J’avais calculé, dit Nixon, que si nous 

pouvions lancer une attaque dévastatrice sur leur territoire tout en 

clouant au sol leur armée au sud, nous serions dans une position 

très avantageuse dans le prochain round de négociations.» 

Lorsqu’il donna l’ordre d’étendre les bombardements du Nord 

Vietnam à Hanoi et Haiphong, Nixon déclara : «Les salauds n’ont 

encore jamais été bombardés comme ils vont l’être de coup-ci». Le 

président fit miner le port de Haiphong, mettant ainsi en péril les 

transports maritimes chinois et soviétiques, 4 bâtiments russes de la 

marine marchande furent touchés et coulèrent. Lorsque les 

Soviétiques protestèrent, Kissinger les accusa d’être responsables 

de l’invasion. 

Les Soviétiques n’annulèrent cependant pas la conférence au 

sommet avec les États-Unis qui devait se tenir plus tard. De plus, la 

Russie et la Chine toutes deux firent pression sur Hanoi pour que le 

Nord accepte un compromis. Cependant, même si le Nord Vietnam 

subit des dégâts très importants, cela ne ralentit pas le mouvement 

de ses troupes et du ravitaillement à l’intérieur du Sud Vietnam. 

Le 11 octobre 1972, après des années de négociations, un accord 

fut conclu à Paris entre Kissinger et le négociateur du Nord Vietnam. 

Cette fois le Viêt-Cong participerait à la conduite des élections. Elles 

seraient menées par une nouvelle commission électorale, composée 

de représentants du gouvernement de Saigon, du Viêt-Cong et des 

pays neutres. En échange, le Nord Vietnam n’exigerait plus que 

Thiêu soit d’abord écarté. Il en résulterait un cessez-le-feu qui 

laisserait au Viêt-Cong les régions qu’il contrôlait et n’exigerait pas le 

retrait des troupes du Nord Vietnam. Dans un délai de 60 jours, les 

Nord-Vietnamiens relâcheraient tous leurs prisonniers américains et 

les États-Unis retireraient toutes leurs troupes. 

Thiêu rejeta l’accord. Il craignait de ne pas disposer d’un soutien 

populaire suffisant pour l’emporter sur le Viêt-Cong. Quant à la 

commission électorale tripartite, selon lui, c’était déjà un 

gouvernement de coalition. Il dénonça un accord qui permettait aux 

troupes nord-vietnamiennes de rester dans le Sud et abandonnait 

tant de territoires du Sud Vietnam au Viêt-Cong. 

«Connaissez-vous un seul accord de paix dans l’histoire du monde, 

demande-t-il, qui autorise les envahisseurs à rester dans les 

territoires qu’ils ont envahis (*).» 

Cependant, à l’automne 1972, la nouvelle campagne présidentielle 

battait son plein. Nixon briguait un 2
e
 mandat. Son concurrent était le 

démocrate libéral George McGovern, depuis longtemps opposé à la 

guerre. Comme lors de la campagne présidentielle de 1968, les 

démocrates étaient divisés sur le sujet de la guerre. De plus, les 

nouvelles procédures de la convention démocrate, en diminuant 

l’influence de l’establishment démocrate, contribuèrent à faciliter 

l’investiture de McGovern. Le parti de Nixon saisit l’occasion des 

dissensions parmi les démocrates pour lancer un groupement de 

«Démocrates pour Nixon». 

Les Nord-Vietnamiens, ayant compris que Nixon l’emporterait une 2
e
 

fois, ce qui leur ferait perdre des atouts dans les négociations après 

les élections, rendirent l’accord de paix public. Radio-Hanoi annonça 

les termes de l’accord qui avait été négocié et demanda que les 

États-Unis signent avant le 31 octobre. 

_______ 

Note (*): Tom Wicker - «With Peace at hand», New York Times, 29 octobre 1972. 



Selon Hanoi, les États-Unis faisaient traîner les discussions en 

longueur afin de masquer leur complot visant à maintenir au pouvoir 

les pantins de Saigon et poursuivre leur «guerre d’agression». 

Nixon déclara qu’il ne céderait pas aux pressions. 

Le 26 octobre, en partie pour neutraliser l’attrait des positions 

pacifistes de McGovern, Kissinger annonça que «la paix était 

proche». «Il est évident, dit-il, qu’une guerre qui fait rage depuis 10 

ans est en train de se conclure.» «Une déclaration attendue, écrivit 

le chroniqueur Tom Wicker, que celle qui annonce la fin de la guerre 

la plus longue de notre histoire.» 

Nixon, cependant, fut mécontent de la déclaration de Kissinger. Il 

craignait que le public américain ne se mette à espérer une solution 

rapide et prématurée, De plus, «les partisans de McGovern nous 

accuseront bien sûr de vouloir influencer l’élection.» 

Nixon s’adressa à la nation le 2 novembre : il affirma qu’aucun délai 

imposé par le Nord Vietnam ou par l’élection présidentielle ne 

forcerait les États-Unis à accepter un accord. «Nous signerons 

l’accord lorsqu’il sera temps – à ce moment-là seulement – nous 

signerons sans tarder.» 

Il n’y eut pas d’accord mais cela n’eut aucune influence sur le 

résultat de l’élection. 

Nixon obtint 61% des voix. Il emporta 49 États sur 50 et obtint 520 

voix des grands électeurs. McGovern ne l’emporta qu’au 

Massachusetts et dans le district de Columbia, avec un total de 17 

votes des grands électeurs. 

L’élection une fois passée, Thiêu persista dans son intransigeance. 

Nixon et Kissinger étaient exaspérés. «Quand on a affaire aux 

Vietnamiens, dit Kissinger, c’est comme si on essayait de dresser 

des serpents à sonnette.» Dans une lettre qu’il écrit à Thiêu, Nixon 

l’avertit que son «refus obstiné d’accepter l’accord de paix mènera 

[son] pays à la ruine.» 

Mais Nixon comptait malgré tout encore sur Thiêu. Il lui promit un 

milliard de dollars d’équipement militaire supplémentaire et lui donna 

les assurances les plus fermes que si le Nord Vietnam violait les 

termes de l’accord, les États-Unis réagiraient de manière «immédiate 

et décisive (*)». 

Thiêu sembla convaincu - ou du moins résigné. 

Ce même mois de novembre, Kissinger obtint des Nord-Vietnamiens 

qu’ils retirent un nombre symbolique de leurs troupes et qu’ils 

acceptent une réduction du statut politique du Viêt-Cong et de la 

commission électorale tripartite. 

Mais lorsqu’il insista sur le fait que les Nord-Vietnamiens devaient 

accepter le 17
e
 parallèle comme frontière nationale, Lê Duc Tho 

refusa net. 

 
Les vérités implacables du realpolitik du conseiller et négociateur Kissinger 

Ce refus convainquit Nixon et Kissinger qu’il était temps 

d’abandonner les négociations et d’avoir recours à nouveau à la 

force. 

_______ 
Note (*): George W. Ball, op.cit. – p. 417-418 



X.3 LES BOMBARDEMENTS DE NOËL & ACCORDS DE PAIX 

Le 8 décembre 1972, Nixon donna l’ordre de bombarder 

massivement le Nord Vietnam : 

Ce furent les opérations «Linebacker I» et «Linebacker II». Il voulait 

frapper très fort. «Ce ne pouvait pas être une riposte mesurée, dit-il, 

au contraire, il fallait qu’elle soit massive et efficace (*)». Il donna 

l’ordre que tous les bombardiers disponibles se relaient pendant 12 

jours pour bombarder Hanoi et Haiphong 24 heures sur 24. 

En un seul jour, le 26 décembre, 116 B-52 bombardèrent la région. 

«100 B-52, c’est l’équivalent d’un raid aérien de 4 000 avions 

pendant la Seconde Guerre mondiale, dit Kissinger. Ça va casser 

toutes les fenêtres à Hanoi.» 

Il y eut en tout 729 missions de bombardements avec les B-52 et 

environ 1 000 missions de chasse. Ce fut le bombardement le plus 

lourd de la guerre : les avions américains déversèrent 36 000 tonnes 

de bombes. Les quartiers industriels et résidentiels furent détruits 

ainsi que le réseau ferroviaire et le plus grand hôpital de la ville. Il y 

eut au moins 2 200 morts parmi les civils. 

Les États-Unis perdirent 26 avions dont 15 bombardiers B-52 – une 

perte énorme pour l’aviation américaine. De plus, les Nord-

Vietnamiens capturèrent presque 100 membres d’équipage 

américains qui vinrent se joindre au nombre grandissant de leurs 

prisonniers. Un observateur britannique déclara que les raids 

«Linebacker II» avaient cette fois vraiment ébranlé et effrayé 

l’ennemi. 

Il y avait plusieurs raisons à ces bombardements massifs de Noël. Si 

Nixon ne réussissait pas à obtenir des Nord-Vietnamiens qu’ils 

acceptent les termes de sa proposition, il craignait que le Congrès ne 

le force à accepter la défaite en retirant les troupes en échange des 

prisonniers de guerre. 

_____ 
Note (*): Robert Dallek - «Nixon and Kissinger», op.cit. p.441 

Les bombardements, dit Kissinger, «étaient le dernier coup de dés 

pour Nixon». De plus, ils représentaient une tentative de convaincre 

Thiêu que les États-Unis le soutiendraient au cas où le Nord Vietnam 

reviendrait sur l’accord de paix. En même temps, il voulait persuader 

Hanoi qu’il était une sorte de «fou» - prêt à tout. Mieux valait donc 

respecter l’accord, sinon les conséquences seraient terribles (*). 

 
Les bombardiers géants B-52 

La condamnation fut générale. «Le déluge de la mort continue de 

s’abattre» titra le Boston Globe et le New York Times écrivit : «La 

terreur et les bombes au nom de la paix». Le sénateur Muskie 

qualifia l’opération de «désastre». 

______ 

Note (*) : C.L.Sulzberger «Look Back in Puzzlement, New York Times 23 décembre 

1972. 



 

 
Défense anti-aérienne avec missile sol-air (SAM) et judicieux abris à Hanoi 

Le sénateur Jacob Javits menaça de «couper les fonds» au 

gouvernement. Le leader de la majorité au Sénat, Mike Mansfield, 

dénonça les bombardements comme «une tactique de l’âge de 

pierre» en faisant allusion à la menace du président de réduire Hanoi 

à un monceau de pierres. 

À l’étranger les condamnations furent aussi sévères. Le 

gouvernement suédois parla de méthodes nazies. Les 

gouvernements finnois, hollandais et belge protestèrent contre les 

assauts sur des villes. Beijing qualifia les bombardements de 

«barbares». Moscou jugea urgent de signer l’accord. 

En même temps, cependant, Beijing et Moscou faisaient pression 

sur Hanoi, «de manière subtile mais claire», pour qu’ils acceptent 

l’accord. De même, le Congrès aux États-Unis menaça de couper 

littéralement les fonds nécessaires à l’effort de guerre si Nixon ne 

signait pas l’accord de paix. 

Le 29 décembre, Nixon mit fin au pilonnage de Hanoi et Haiphong. 

Du coup, les pourparlers reprirent à Paris. Le 15 janvier, Nixon mit fin 

à tout bombardement et au minage du Nord Vietnam. «Le 

bombardement avait atteint son but, dit-il. Ça avait été un succès et 

on pouvait donc y mettre fin.» 

Les États-Unis et le Nord Vietnam signèrent un nouvel accord de 

paix le 27 janvier 1973. 

 

 
Les négociations longues & ardues à Paris ont débuté août 1969 pour terminer 

janvier 1973 avec la signature officielle par le secrétaire d’État William P. Rogers 

Les 2 négociateurs sont décernés du prix Nobel de la Paix mais Le Duc Tho a la 

décence de le refuser, pas Henry Kissinger qui aime les projecteurs des médias 

Les États-Unis reconnurent l’«unité» du Vietnam, admettant par là 

que le 17
e
 parallèle – tracée temporaire à la conférence de Genève 

en 1954 - n’était pas une frontière territoriale. Ainsi, l’administration 

Nixon concédait l’élément central qui avait mis fin aux négociations 

précédentes avant Noël et admettait que la guerre était bien un 

conflit interne au Sud Vietnam et non pas, comme les «faucons» le 

répétaient, une guerre de défense contre l’agression communiste 

internationale. 



Ainsi, un cessez-le-feu fut mis en place qui laissait le Viêt-Cong et le 

Nord Vietnam maîtres d’une grande partie du territoire sud-

vietnamien. Les États-Unis acceptaient de se retirer tout leur 

personnel militaire et technique et tous leurs conseillers et de 

démanteler leurs bases dans un délai de 60 jours en échange de la 

libération dans les mêmes délais de tous les prisonniers aux mains 

des Nord-Vietnamiens. 

Le Sud Vietnam ne bénéficia d’aucun des avantages qu’avait eus la 

Corée du Sud, ni de troupes américaines restant sur son territoire 

pour défendre le pays et décourager les incursions du Nord. Il reçut 

seulement de vagues promesses d’assistance à l’avenir. 

Alors que Nixon disait des accords de paix de Paris qu’ils avaient 

abouti à «une paix honorable», Thiêu les qualifia de «reddition» et 

refusa de signer. Nixon était en colère. «La brutalité, dit Nixon, vous 

ne savez pas ce que c’est. Si ce connard n’obéit pas, il verra ce que 

c’est que la brutalité, croyez-moi.» 

Usant de la carotte et du bâton, il écrivit 2 lettres à Thiêu : d’un côté, 

il le menaça de couper l’aide au Vietnam s’il ne signait pas et de 

l’autre, il lui promit que les États-Unis emploieraient «tous les 

moyens» nécessaires si Hanoi ne respectait pas l’accord. Il n’était 

plus question du projet d’élections qui était remplacé par de vagues 

dispositions en vue d’une solution politique et d’une réunification. 

Autrement dit, Thiêu n’était plus obligé de se soumettre à une 

élection démocratique (1). Enfin, Nixon promit une aide à hauteur de 

2,5 milliards de dollars pour la reconstruction du pays (2). 

 
Thiêu ne voit toujours pas ou ne veut pas voir l’évidence de la réalité 

Quoique les accords de paix aient laissé Saigon dans une position 

de faiblesse en termes politiques, cette aide était, selon Nixon, 

«suffisante pour assurer la survie du Sud Vietnam – tant que les 

États-Unis se tiendraient prêts à faire respecter les termes de 

l’accord.» Il ne faisait visiblement pas confiance à l’armée sud-

vietnamienne pour défendre Saigon. 

Pourtant, en janvier 1974, l’équilibre des forces militaires était en 

faveur du Sud Vietnam : le pays disposait d’une armée de 450 000 

soldats réguliers. Son aviation comptait 54 000 hommes et sa flotte 

42 000 marins. À cela s’ajoutaient 325 000 hommes de troupes 

régionales et 200 000 miliciens. 

Par comparaison, les forces du Nord Vietnam s’élevaient à 500 000 

ou 600 000 hommes. Environ 290 000 d’entre eux se trouvaient au 

Nord Vietnam, 70 000 au Laos et 25 000 au Cambodge. 

Au Sud Vietnam, le Nord disposait de 148 000 troupes de combat. Si 

bien que, sur le champ de bataille, théoriquement, Saigon l’aurait 

emporté à 4 contre 1. 

Mais l’ARVN se battait-elle avec suffisamment d’ardeur pour 

défendre Saigon ? 

 
L’ARVN est la 4

e
 armée au monde pour la puissance de feu et le nombre de 

soldats mais quant à la volonté de défendre le gouvernement de Saigon ? 

_____ 
Note (1): George W. Ball, op. cit., p.418-419 

Note (2): Bernard Getzman - «The Cease-Fire Accords and Beyond» New York 

Times. 26 janvier 1973. 



De fait, et pendant toute la guerre, l’armée sud-vietnamienne avait 

manqué de détermination sur le long terme et d’enthousiasme. Les 

combattants Viêt-Cong au contraire faisaient preuve de persistance 

et étaient prêts à se sacrifier pour leur cause. 

 

 
Croire à une cause qui transcende les horreurs et les traumatismes de la guerre 

Les accords de paix de Paris mirent fin à la participation directe des 

États-Unis aux combats. Si l’on inclut les années pendant lesquelles 

ils avaient soutenu la France au Vietnam, les États-Unis étaient 

engagés au Vietnam depuis 23 ans, et cela faisait 7 ans que la 

guerre avait été «américanisée» par Johnson. Nixon, malgré lui, 

avait fini par comprendre que le Vietnam n’était pas 2 pays distincts 

et qu’il fallait accepter que les communistes prennent le contrôle 

d’une grande partie du Sud Vietnam. 

Le prix Nobel de la paix fut décerné à Henry Kissinger et Lê Duc Tho 

pour avoir réussi à mettre fin à la guerre. Selon George Ball, les 

Norvégiens qui l’avaient décerné «avaient un étrange sens de 

l’humour». 

Quant à l’accord, certains pensaient qu’il «n’était pas meilleur que ce 

que Nixon aurait pu obtenir au début de son mandat.» 

Tout en retirant les troupes américaines et en mettant fin aux 

bombardements, Nixon maintint 9 000 conseillers américains dans le 

Sud et permit aux Sud-Vietnamiens de conserver une énorme 

quantité d’équipement militaire. 

Il prolongea les bombardements, soi-disant secrets, au Cambodge. 

À l’issue de la guerre, le Congrès tenta de réduire le pouvoir de 

Nixon. Ses partisans au Congrès le pressèrent de fixer une date 

pour la fin des bombardements au Cambodge, Il refusa tout d’abord, 

ce qui entraîna un vote le 30 juin 1974 qui exigeait la cessation 

immédiate de toute opération militaire sur le territoire ou dans 

l’espace aérien du Cambodge. Nixon opposa son veto puis accepta 

un compromis qui repoussait la date limite à la mi-août. 

En novembre 1973, le Congrès avait tenté de réaffirmer son autorité 

en matière de déclaration de guerre. Il promulgua le «War Power 

Act» qui stipulait que le président était obligé d’informer le Congrès 

dans les 48 heures s’il engageait des troupes américaines dans une 

zone de combats et spécifiait qu’il ne pourrait les y maintenir plus de 

90 jours sans le consentement du Congrès. 

Nixon mit son veto mais le Congrès eut suffisamment de voix pour 

l’emporter et annuler le véto. 

Cette loi quelque peu suspecte est peut-être anticonstitutionnelle car 

le président a bien le droit d’engager du personnel militaire dans une 

guerre. Le Congrès, quant à lui, n’est pas dans l’obligation de la 

financer. 

Ça annonce déjà le futur «Irangate» du président Reagan qui 

vendrait en secret des armes à l’Iran pour financer les Contras du 

Nicaragua en Amérique du Sud. 

  



X.4 LA DERNIÈRE LIGNE DROITE 

Presque tout de suite, Thiêu viola l’accord de cessez-le-feu. En 

1974, afin de profiter de sa supériorité militaire, il lança des 

offensives à grande échelle dans les régions contrôlées par le Viêt-

Cong. Au début, le Nord Vietnam ne réagit presque pas par crainte 

que les États-Unis ne reviennent sur l’évacuation. Mais au bout d’un 

certain temps, Hanoi envoya des soldats supplémentaires au Sud 

Vietnam et le Viêt-Cong reprit la plus grande partie du territoire 

perdu. 

Peu de temps après la signature des accords de paix de Paris, la 

situation politique et économique au Sud Vietnam empira. L’argent 

américain qui coulait à flots s’était tari. La pénurie et la corruption se 

renforcèrent. L’inflation augmenta rapidement ainsi que le chômage. 

Comme la guerre avait ravagé les campagnes, un quart de la 

population rurale était venu s’entasser dans les villes, La population 

de Saigon, par exemple, passa de 330 000 habitants à 3 millions. 

L’économie urbaine était dominée par le marché noir, les dépenses 

militaires, la prostitution et la spéculation immobilière. Les autres 

grandes villes étaient dans la même situation que Saigon. 

Les bouddhistes réclamaient la paix, certaines pagodes supplièrent 

les Américains de ne plus fournir d’aide militaire au Sud Vietnam car 

cela ne faisait que prolonger la guerre. 

Et de fait, l’assistance militaire fut réduite de 2,3 milliards de dollars 

en 1973 à 1 milliard en 1974. Le moral de l’armée qui n’avait jamais 

été excellent, s’effondra une fois ce soutien retiré. En 1974, 240 000 

soldats sud-vietnamiens désertèrent (*). 

Comme nous l’avons dit plus haut, le scandale du Watergate avait 

révélé que Nixon avait été mêlée à des agissements illégaux. 

Lorsqu’on arrive au mois de juin, sa cote de popularité a chuté à 

23% et Watergate a non seulement terni son image mais l’empêche 

de gouverner. 

______ 
Note (*): Wesley M. Bagby, op. cit. p.292 

Pendant l’été, le Congrès prépare le processus d’impeachment, 

accusant Nixon à la fois d’abus de pouvoir, d’obstruction à la justice 

et d’outrage au Congrès. 

C’est pourquoi, afin d’éviter l’infamie, le 9 août, Nixon se démet de 

ses fonctions de président. Le vice-président Gerald Ford prend sa 

place à la tête de l’Exécutif. 

 
Le VP Gerald Ford et Nixon saluant le staff avant de quitter la Maison Blanche 

En mars 1975, le Viêt-Cong et le Nord Vietnam lancèrent une 

incursion dans les hauts plateaux du centre pour sonder les forces 

ennemies. À leur grande surprise, ils s’emparent rapidement de 

Pleïku et de Kon Tum. 

Lorsque Thiêu décide de retirer ses forces des hauteurs vers des 

positions plus défendables, le mouvement de retraite crée la panique 

et tourne à la déroute (1). Les défenseurs des villes importantes de 

Huê et de Da Nang prennent la fuite. 

«En l’espace de 3 semaines, écrit le chroniqueur Tom Wicker, sous 

la pression des communistes, qui n’a pas été plus forte, semble-t-il, 

que lors des offensives qu’il avait repoussées auparavant, le Sud 

Vietnam est sur le point de s’écrouler (2).» 

En fait, il a juste fallu 55 jours au Viêt-Cong et au Nord Vietnam pour 

vaincre le régime de Saigon. 

_____ 
Note (1): N’importe quel stratège militaire sait qu’une retraite ordonnée est très difficile 

et risquée. On voit bien ici la carence de Thiêu qui a été formé à l’école des sous-

officiers aux temps des Français et donc il saurait à peine lire une carte d’état-major. 

Note (2): Tom Wicker - «An Illusion Shattered» New York Times, 1
er
 avril 1975. 



Lorsque le président Gerald Ford demanda une aide militaire 

supplémentaire, le Congrès rejeta sa demande. À la fin du mois 

d’avril, navires et hélicoptères évacuèrent tout le personnel 

américain encore au Vietnam et environ 150 000 vietnamiens 

paniqués dans les dernières heures d’un sauve-qui-peut général. 

 
Les 2 images les plus iconiques qui marquent la chute de Saigon le 30-04-1975 

 

 
Hélico civil sur le toit d’un bâtiment de la CIA et non pas de l’ambassade USA 

 

 
Le Nord Vietnam tient absolument à maintenir l’illusion jusqu’à la fin avec ses 

chars de l’Armée régulière au drapeau du FNL en enfonçant les portes du palais 

présidentiel tandis que l’évacuation - plus ordonnée à l’ambassade USA était 

arrêtée la veille dans la nuit contre la volonté de l’ambassadeur Bunker, sur 

l’ordre expresse de Washington. 

Le Nord Vietnam fut libre de s’emparer d’une énorme infrastructure 

militaire construite par les Américains et de plus 5 milliards 

d’équipement militaire. 

Un mois avant la chute de Saigon, le 1
er

 avril, Lon Nol avait fui le 

Cambodge et les communistes avaient investi le gouvernement. En 

octobre, les communistes laotiens s’étaient emparés du pays entier. 

Au total, 26 ans s’étaient écoulés depuis que les États-Unis s’étaient 

engagés dans la défense de l’Indochine. 21 ans s’étaient écoulés 

depuis les accords de Genève qui devaient unifier le Vietnam. 

La chute du Vietnam fut la défaite la plus humiliante que les États-

Unis aient jamais subie. Mais elle n’affecta pas leurs intérêts dans le 

reste du monde et les renforça peut-être paradoxalement. 



Bref, pour les États-Unis, la perte du Vietnam n’aboutit pas à une 

redistribution du pouvoir au niveau international. 

La théorie du communisme monolithique s’était révélée fausse. Les 

communistes s’étaient certes emparés du Cambodge et du Laos 

d’Indochine mais aucun autre «domino» ne tomba. La victoire du 

FLN et du Nord Vietnam ne fit pas passer le Vietnam sous l’influence 

chinoise. Au contraire, les communistes vietnamiens tentèrent de 

mettre fin à l’influence chinoise au Cambodge et cela déclencha plus 

tard en 1979 des heurts violents au nord du Vietnam avec les 

troupes chinoises. Quoique les Russes se soient emparés de 

l’énorme base navale américaine de la baie de Cam Ranh, les États-

Unis n’en restèrent pas moins les maîtres du Pacifique. 

Pour les États-Unis, la guerre se soldait par 58 000 morts, 300 000 

blessés et 1 400 disparus. De nombreux vétérans souffraient de 

blessures psychiques. Si l’on inclut l’aide fournie à la France pour 

reconquérir l’Indochine après la Seconde Guerre mondiale, les États-

Unis avaient consacré 300 milliards de dollars à l’effort de guerre. 

Le conflit fit au moins 2 millions de morts et 2 fois plus de blessés. La 

guerre ternit l’image de l’Amérique et causa des dissensions avec 

ses alliés. 

Paradoxalement, en se retirant du Vietnam, les États-Unis 

consolidaient leur propre position. En effet, en quittant l’Indochine, 

les États-Unis cessaient de menacer Chinois et Soviétiques. Une fois 

privées de leur ennemi commun, ces 2 puissances se retrouvèrent 

face à face : Les conflits territoriaux s’intensifièrent ainsi que les 

luttes d’influence. La stratégie de l’équilibre des puissances, prônée 

par Kissinger, s’en trouva confortée. 

Pourquoi le Vietnam avait-il été un tel échec ? Selon Kissinger et 

Nixon, il aurait fallu que l’armée frappe un grand coup 

immédiatement. «Nous aurions dû les écraser sous les bombes dès 

le 1
er

 jour de notre administration» dit Kissinger (*). 

_____ 
Note (*): William Safire - «What Went Wrong?» New York Times, 24 avril 1975 

Nixon écrit : «Nous n’avions pas mesuré la force de leur 

détermination ni les dimensions de l’effort qu’il nous faudrait fournir 

pour les vaincre.» 

Pour les «colombes» au contraire, la guerre ne pouvait pas être 

gagnée politiquement et une solution militaire était hors d’atteinte. 

Aucune armée si puissante soit-elle n’aurait pu réussir à forcer les 

Vietnamiens à accepter que leur pays soit divisé en 2 indéfiniment ni 

à soutenir un régime comme celui de Saigon, équipé et financé par 

les États-Unis. 

Selon les «colombes», même si les États-Unis avaient engagé 

suffisamment de troupes pour occuper le Nord Vietnam, ils 

n’auraient pas obtenu la paix. Après la Seconde Guerre mondiale, 

tous les pays du «tiers-monde» avaient vu qu’on pouvait espérer se 

libérer des puissances coloniales. Les Asiatiques, comme d’autres 

peuples, refusèrent d’accepter plus longtemps l’impérialisme 

occidental ni les régimes trop étroitement liés à l’Occident. 

Mais les Américains, comme les Européens, n’envisageaient pas le 

monde autrement que de leur propre perspective. Ils connaissaient 

mal l’Indochine et ne comprenaient ni son histoire, ni ses traditions 

politiques, ni sa culture. 

 
Eisenhower     Kennedy       Johnson       Nixon Ford 

Le Nord Vietnam et le Front National de Libération avaient lutté 

contre les États-Unis pour obtenir l’indépendance et l’autonomie, 

même si les États-Unis s’étaient engagés dans ce pays pour le 

libérer du communisme et non le coloniser. 

 

 



CHRONOLOGIE 1969-1975 

Janvier 1969 Les négociations s’ouvrent à Pari. 

Mars  Bombardement du Cambodge. 

Mai  Publication du programme de paix du FLN en 10 points. 

Nixon annonce la réduction progressive des troupes 

américaines et demande le retrait de toutes les troupes du 

Nord. 

Juin  Reprise des bombardements du Nord. Réunion Nixon-

Thiêu à Midway. Accord sur la vietnamisation. 

Août Rencontre Kissinger-Xuân Thuy à Paris. 

Septembre Mort de Hô Chi Minh. 

Octobre Nouvelles manifestations contre la guerre. 

Décembre Troupes américaines : 475 000 hommes. 

Février 1970 Première rencontre Kisssinger-Lê Duc Tho. 

Mars Sihanouk est renversé, Lon Nol prend le pouvoir au 

Cambodge. 

Avril Opérations américaines et vietnamiennes au Cambodge. 

Mai Manifestations massives contre la guerre. 

Juin Les troupes américaines quitte le Cambodge. Le Sénat 

américain approuve l’amendement Cooper-Church 

interdisant l’intervention américaine au Cambodge. 

Octobre Nixon propose un cessez-le-feu en Indochine. 

Décembre Nouveau retrait de troupes américaines du Sud Vietnam. 

La résolution du golfe du Tonkin est dénoncée. 

Mars 1971 Opération «Lam Son 719» : l’ARVN et les Américains 

attaquent la piste Hô Chi Minh au Laos. 

Avril Manifestations contre la guerre. 

Juin Publication des archives du Pentagone par le New York 

Times. 

Décembre Réduction des troupes américaines à 156 000 hommes. 

 

Février 1972 Nixon est en visite à Beijing avec Mao Zedong 

Mars  Offensive communiste au Sud Viêtnam. 

Avril  Reprise des bombardements du Nord Viêtnam. 

Mai  Quang Tri tombe aux mains du Nord. Kissinger déclare 

que les États-Unis n’exigeront pas que les forces nord-

vietnamiennes évacuent le Sud. Nixon fait miner les ports 

du Nord et détruire les communications. 

Juin L’ARVN reprend Quang Tri. 

 Réduction des troupes américaines à 40 000 hommes. 

Octobre Accord de cessez-le-feu de principe. 

Novembre Thiêu s’oppose à l’accord. 

Décembre Suspension de pourparlers. 

 Nouveau bombardement du Nord, Hanoi reprend les 

négociations. 

 Réduction des troupes américaines à 24 000 hommes. 

Janvier 1973 Nixon fait pression sur Thiêu.  

 Signature des accords de paix de Paris. 

Février  Cessez-le-feu au Laos. 

Mars  Départ des derniers soldats américains du Sud Vietnam 

Juin  Le Congrès interdit le bombardement du Cambodge. 

Octobre  Le Lao Dông décide d’utiliser la violence pour unir le pays. 

Novembre Le Congrès vote le «War Powers Act». 

Janvier 1974 Phnom Penh est bombardé par les communistes. 

Août  Le Congrès limite l’aide militaire au Sud Vietnam. 

 Démission de Nixon. Gerald Ford devient président, il 

promet de soutenir Thiêu. 

Décembre Le Parti Lao Dông décide l’offensive finale contre le Sud 

Vietnam. 

Janvier 1975 Les Khmers Rouges attaquent Phnom Penh. 

Mars  Attaques au centre du Viêtnam : Huê et Da Nang tombent. 

Avril  Lon Nol quitte Phnom Penh. Batailles au Laos. Ford 

demande des crédits pour le Sud Viêtnam. Évacuation de 

Phnom Penh. 

 Le Parti Lao Dông décide de prendre Saigon, évacuation 

finale des Américains. Saigon est occupé le 30 avril, le 

général Duong Van Minh demande la cessation des 

combats. La guerre du Vietnam s’achève.  



QUELQUES CHIFFRES 

Population des pays d’Indochine en millions 

Année 1900 1945 1954 2000 

Viêtnam 17,5 23,6 30,4 78.7 

Laos 1,0 1,5 2,1 5,5 

Cambodge 1,1 3,0 4,7 12,2 

Total 19,6 28,1 37,2 96,4 

En 1940, l’Indochine comptait 24 millions d’habitants dont environ 40 000 

européens. 

En 1962, le Nord Viêtnam comptait 16,5 millions et le Sud Viêtnam 14 

millions d’habitants. 

En 2012, la population des 3 pays de l’ancienne Indochine était de 112 

millions d’habitants. 

Guerre d’Indochine 1945-1954 

Total des forces armées françaises ayant servi 
en Indochine 

489 560 

Français 233 467 

Légion étrangère             72 833 

Nord Africains 122 920 

Africains 60 340 

Total français tués ou disparus 110 000 

Total Viêt-Minh tués ou disparus 500 000 

 
La chute de Diên Biên Phu et L’entrée des Bô Dôi à Hanoi via pont Paul Doumer 

Guerre du Viêtnam 1958-1975 

Tués au combat Nombres de morts 

Nord Vietnam & Viêt-Cong 1 100 000 

Sud Vietnam 220 357 

États-Unis 58 272 

Corée du Sud 4 407 

Australie 487 

Nouvelle-Zélande 37 

Thaïlande 351 

Méo, Hmong, Rhadés et autres. 30 000 

Civils vietnamiens tués 2 à 5 millions 

Troupes au Viêtnam en 1968 

Sud Vietnam 850 000 

États-Unis 536 100 

Corée du Sud 50 000 

Australie 7 672 

Nouvelle-Zélande 552 

Thaïlande, Philippines 10 450 

Nord Vietnam 287 465 

Chine populaire 170 000 

URSS & Corée du Nord 3 600 

 
Port de Saigon aux derniers jours avril 1975  



Conclusion 

«Quand 2 éléphants se battent, l’herbe en-dessous est piétiné.» 

disait déjà Zhou Enlai qui s’y connaissait en géopolitique. 

La guerre d’Indochine et du Vietnam n’est en réalité qu’une 

escarmouche entre des forces colossales, un simple pion pour des 

enjeux titanesques qui la dépassent sur l’échiquier mondial. Afin d’en 

tirer des leçons, il faut savoir s’élever au-dessus de la mêlée pour 

avoir une vision plus globale de la lutte farouche des 3 factions du 

mouvement humanisme née depuis la période des Lumières. 

Dès la première décade du XX
e
 siècle, l’orthodoxie libérale a encore 

bien confiance dans ses forces libératrices. Les libéraux sont 

convaincus qu’avec la liberté maximum accordée pour s’exprimer 

librement dans la science et les technologies naissantes, le monde 

va jouir d’une paix et d’une prospérité sans précédente. Bien sûr ça 

va prendre un certain temps pour démanteler complètement les 

hiérarchies traditionnelles, les religions obscurantismes et les 

colonies des empires monarchiques, mais chaque décade va 

amener de nouvelles réalisations, de nouveaux progrès et 

éventuellement, nous pourrons alors créer le paradis sur Terre. En 

juin 1914, les libéraux pensaient encore que l’histoire est de leur 

côté… 

Mais dès Noël 1914, la Première Guerre mondiale qui devrait être la 

guerre qui mettrait fin à toutes les autres guerres, les libéraux sont 

sous le choc et dans les décades qui vont suivre, leurs idées sont 

sujettes au double assaut aussi bien de la gauche que de la droite. 

À gauche, les socialistes reprochent qu’en réalité, le libéralisme se 

drape sous le manteau de liberté pour mieux cacher un système 

raciste qui exploite sans vergogne les faibles, les pauvres et les 

damnés de la terre. Pour «Liberté» il fallait plutôt lire «Propriété 

privée». La défense des droits individuels se traduit en pratique pour 

sauvegarder la propriété et les privilèges des classes moyennes et 

supérieures. 

À quoi ça sert la liberté de vivre quand on ne peut même pas payer 

le loyer mensuel exigé, ni manger à notre faim et encore moins faire 

étudier nos enfants, autrement dit, ce n’est même pas vivre mais 

essayer seulement de survivre ? Pour le libéralisme, après la 

déception, vient la dérision : «tout le monde est libre de mourir de 

faim.» Pire encore, en encourageant le peuple à se voir comme des 

individus isolés, le libéralisme les sépare encore davantage des 

membres des autres classes et ainsi les prévient en réalité de s’unir 

contre le système qui les oppresse. Le libéralisme perpétue donc 

l’inégalité, condamnant les masses à la pauvreté et les élites à les 

aliéner encore davantage. 

Alors que le libéralisme est ébranlé par les sérieux coups venant de 

la gauche, l’humanisme évolutif frappe plus fort à droite. Les racistes 

et les fascistes blâment l’ensemble libéralisme-socialisme de 

subversion à la sélection naturelle et de causer ainsi la dégénération 

de l’espèce humaine. Ils mettent en garde que si tous les hommes 

sont égaux – de valeur et de race – la sélection naturelle cessera 

alors de fonctionner. Les hommes les plus doués et les plus adaptés 

seront submergés dans un océan de médiocrité et au lieu d’évoluer 

vers le superman, l’humanité est alors condamnée à l’extinction. 

Ainsi de 1914 à 1989, une terrible et véritable guerre de religion fait 

rage entre les 3 sectes sur la croyance de l’humanisme et dès le 

début des engagements, le libéralisme essuie défaite sur défaite. 

Non seulement les régimes communistes et fascistes accaparent de 

nombreux pays mais le cœur des idées libérales confrontées à la 

réalité de la vie s’avèrent naïves au mieux, si non carrément 

utopiques et dangereuses. Juste donner plus de liberté aux individus 

et le monde va jouir de prospérité et de paix. Ouais, on a déjà vu et 

entendu mieux que ça… 

La Deuxième Guerre mondiale, que nous considérons maintenant 

comme une très grande victoire du libéralisme, était pourtant loin 

d’être vue sous cet angle en ces temps-là… 

En effet, la guerre a débuté comme conflit entre une très puissante 

alliance libérale et une Allemagne Nazi isolée et croulante sous les 

colossales dettes de guerre imposées par l’injuste traité de Versailles 

dicté par une France arrogante et revancharde – même l’Italie 

fasciste de Mussolini préfère le jeu de «wait & see». 



L’alliance libérale jouit d’une supériorité numérique et économique 

écrasante en 1940 avec un PIB totalisant 631 Millions $ (et excluant 

encore les riches colonies des immenses empires britannique, 

français, belge et hollandais) face à seulement 387 Millions $ PIB 

allemand. Et pourtant, au printemps 1940, l’Allemagne n’a pris juste 

que 3 mois pour infliger une défaite cinglante et décisive à la 

puissante alliance libérale, occuper la France, la Belgique, les Pays-

Bas, la Norvège et le Danemark. La Grande Bretagne n’a échappée 

qu’in extremis de l’invasion par cette guerre éclaire - séparée et 

sauvée par le petit bras de mer qu’est la Manche. 

Les Allemands ont été finalement battus. Pourquoi ? Parce que les 

pays alliés ont reçu l’aide massive de la gigantesque production des 

États-Unis d’Amérique mais surtout - grâce à l’Union Soviétique qui a 

dû supporter - à elle toute seule -, presque tout le poids du conflit et 

payer un prix exorbitant : Au bas mot, 25 millions (*) de citoyens 

soviétiques sont morts - comparé à juste la moitié de million de 

britanniques et d’américains, soit un terrible ratio de 50 à 1 ! 

_____ 
Note (*) : L’URSS mobilisa 29 574 900 hommes. Le conflit impliqua une rotation 

d’effectifs de 21 700 000 personnes dont plus la moitié, 11 440 100 hommes, fut 

perdue par l’Armée Rouge pendant ces 1 418 jours de barbarie sans limite légale ou 

morale. Près d’un million se virent condamnés par les autorités dont 376 300 comme 

déserteurs et 442 700 d’entre eux furent envoyés dans les bataillons pénitentiaires – 

les «strafbats» – situés dans les secteurs les plus périlleux. 

Les civils ne furent pas épargnés. Le joug Allemand en territoire occupé coûta la vie à 

16 350 000 personnes tuées, affamées, négligées ou assassinées dans les camps de 

concentration. Plus de 2 millions furent réduites en esclavage au sein du Reich, 27 à 

28 millions d’âmes civiles et militaires périrent. Chaque minute voyait disparaître 9 

à 10 vies, chaque heure 587 et chaque jour 14000. La résistance sauvage des 

partisans et les féroces représailles allemandes ne firent qu’aggraver les horreurs. 

D’énormes morceaux du front furent désintégrés, des armées entières disparurent, 

certaines pour mieux réapparaître, d’autres définitivement. Entre 1941 et 1943, les 

Allemands détruisirent près d’un tiers des 570 divisions d’artillerie soviétique. 

L’Armée Rouge détruisit, mit hors combat ou captura 607 divisions de l’Axe - mais non 

sans peine pour elle et son matériel : 96 500 chars, 106 400 avions et 317 000 

canons. En comparaison pour le poids subi de la guerre, l’âpreté et la dureté des 

combats sur l’autre front, les armées anglo-américaines se battant en Afrique du Nord, 

en Italie et en Europe sur le front de l’Ouest détruisirent au total 176 divisions 

ennemies. 

Pour la défaite du Nazisme, la majorité des crédits doit être donnée 

au Communisme. Et le grand gagnant de la guerre fut aussi le 

Communisme. 

L’Union Soviétique entra en guerre comme un pauvre paria 

communiste isolé. Elle émerge 4 ans plus tard, comme 1 des 2 

superpuissances du globe et le leader incontesté d’un immense bloc 

expansionniste. 

En 1949, toute l’Europe de l’Est devient, de facto, satellite 

soviétique, le parti communiste Chinois gagne la guerre civile en 

Chine et se range sous la bannière de Moscou tandis que les États-

Unis sont saisis d’une hystérie anti-communiste avec le sénateur 

McCarthy. Les mouvements anti coloniales et révolutionnaires du 

monde entier se rangent - ou du moins, regardent tous vers Moscou 

ou Beijing, alors que le libéralisme est dorénavant identifié aux 

empires de l’Europe raciste et blanc. 

Et à mesure que ces empires coloniaux s’effondrent rapidement, ils 

sont remplacés soient par des dictatures militaires, soient par des 

régimes socialistes ou communistes – mais pas par des démocraties 

libérales. 

En 1956, le Premier Secrétaire du Parti Communiste de l’URSS, le 

bouillant soviétique Nikita Khrouchtchev, ose affirmer sans ambages 

aux politiciens à l’Ouest libéral réunis à l’ONU «Que vous le vouliez 

ou non, l’Histoire est de notre bord. Nous allons vous enterrer…» 

 
L’accolade Mao Zedong avec Khrouchtchev qui martèle son discours à l’ONU en 

frappant le pupitre avec son soulier : «Nous allons vous enterrer !» 



Khrouchtchev y croit sincèrement, tous comme la plupart des 

dirigeants du Tiers-monde ainsi que les intellectuels du Premier-

monde. 

Dans les années 60 et 70, le mot «libéral» devient le synonyme 

d’abus dans plusieurs des universités en Occident. L’Amérique du 

Nord et l’Europe de l’Ouest connaissent plusieurs révoltes sociales 

avec les mouvements gauchistes contre l’ordre libéral égoïste et 

sclérosé. Les étudiants à Paris, à Londres, à Rome et même l’avant-

gardiste et californienne «République Populaire de Berkley» 

manifestent en brandissant le petit livre rouge de Mao Zedong et en 

collant le portrait héroïque de Che Guevera au-dessus de leurs lits. 

En Mai 1968, les étudiants de la Sorbonne descendent dans les rues 

de Paris pour affronter les CRS et les forces de l’ordre aux 

barricades, le président français - le général de Gaulle disparait en 

s’envolant en hélicoptère vers une base militaire française située en 

Allemagne de l’Ouest, et dans cet atmosphère de révolution en 

marche, les citoyens bien pensants de la bourgeoisie française 

tremblent dans leurs lits, apercevant les guillotines en cauchemar… 

Les vagues de protestation et de manifestation violente déferlent 

partout dans le monde Occidental. Les forces policières tuent des 

dizaines d’étudiants au fameux massacre de Tlatelolco, les étudiants 

d’Italie affrontent la police italienne à la bataille appelée de Valle 

Giulia et l’assassinat du pasteur noir Martin Luther King fut l’étincelle 

qui va enflammer les sanglantes émeutes dans plus une centaine de 

villes aux États-Unis. 

En 1970, le monde compte 130 pays indépendants - mais seulement 

30 sont des démocraties libérales, la plupart cantonnées dans le coin 

de nord-est de l’Europe. 

Seule l’Inde est l’unique pays important du Tiers-monde qui s’est 

engagé dans cette voie libérale après l’indépendance en 1947, mais 

même là, l’Inde s’est distanciée du bloc Occidental - se méfiant de 

ces anciens maîtres colonisateurs pour se pencher et se rapprocher 

davantage vers les Soviets pour faire contrepoids. 

En 1975, le camp libéral a souffert de sa pire et humiliante défaite de 

toutes : la guerre du Vietnam s’est terminée avec le petit nord 

vietnamien chétif David terrassant le géant Goliath américain. 

 
Les 2 photos les plus célèbres de la guerre du Vietnam 

Dans une chute rapide des dominos, le communisme a pris le sud 

Vietnam, le Cambodge et le Laos. Le 17 avril 1975, la capitale 

cambodgienne, Phnom Penh, tombe sous les Khmers Rouges. 

Puis, le monde entier a vu sur les écrans de la télévision l’évacuation 

dramatique par hélicoptère à l’ambassade américaine et les derniers 

Marines oubliés dans la confusion et récupérés in-extremis le matin 

à l’aube du 30 avril 1975, juste avant que les chars communistes 

enfoncent les portes du palais présidentiel à Saigon. 

Plusieurs sont certains alors que l’Empire Américain est en train de 

s’effondrer. Avant même que quelqu’un puisse prononcer «la théorie 

des dominos», dès le 25 juin 1975, le Premier Ministre Indira Ghandi 

proclame alors l’état d’urgence en Inde et il semble alors que la plus 

populeuse démocratie du monde allait bientôt sombrer vers une 

autre dictature socialiste prolétaire… 

La démocratie libérale ressemble de plus en plus à un club exclusif 

de vieux impérialistes blancs, qui n’a plus grande chose à offrir au 

reste du monde mais pire encore - même pas à sa propre jeunesse, 

à l’interne. Washington se présente lui-même comme le leader du 

monde libre, mais la réalité est que la majorité de ses alliés sont des 

rois autoritaires comme le roi Khaled de l’Arabie Saoudite, le roi 

Hassan du Maroc et le Shah d’Iran, ou des dictateurs militaires tel 



que les Colonels en Grèce, le général Pinochet en Argentine, le 

général Franco en Espagne, le général Park Chung-Hee en Corée 

du Sud, le général Geisel au Brésil et le vieux généralissimo Chiang 

Kai-shek retranché à l’île de Taïwan. 

En dépit du support de tous ces alliés armés, strictement sur le plan 

militaire, le Pacte de Varsovie a un immense avantage numérique 

sur l’OTAN. Pour atteindre la parité juste en armement 

conventionnel, l’Ouest devrait objectivement laisser tomber leur 

démocratie libérale et leur marché libre pour devenir des États 

totalitaires, retranchés dans cette posture permanente de guerre 

totale et imminente. 

La démocratie libérale doit la sauvegarde de son existence 

uniquement aux armes nucléaires. L’OTAN a adopté la doctrine 

MAD pour «Mutual Assured Destruction», selon laquelle toutes 

attaques soviétiques - celles même avec seulement des armes 

conventionnelles - seront alors repoussées par une défense massive 

des armes nucléaires. «Si vous nous attaquez, menacent les 

libéraux, nous allons nous assurer que personne ne pourra alors 

s’en sortir vivant.» 

Derrière ce bouclier-parapluie, la démocratie libérale et le marché 

libre vont essayer de tenir, retranchés dans ses derniers bastions, 

vont continuer à jouir de la vie, du sexe, des drogues, de rock n roll 

aussi bien que les biens matériels - machines à laver, les 

réfrigérateurs et télévisions. Sans les engins nucléaires, il y aura pas 

de Woodstock, ni de Beatles ni des supermarchés débordants des 

victuailles les plus succulents et les plus rares. Mais le futur semble 

appartenir dorénavant au socialisme triomphant. 

Et puis, soudain, tout change avec une rapidité surprenante comme 

un fruit mûre qui tombe d’elle-même, la démocratie libérale sortait 

des poussières de l’histoire, tel le phœnix se redressant de ses 

cendres, se purifie de lui-même et conquis le monde entier. 

Le supermarché plein à craquer, s’est finalement révélé beaucoup 

plus attirant que le lugubre goulag. 

Telle est la puissance du «soft power» américain. 

La version libérale blitzkrieg a débuté dans le sud de l’Europe où les 

régimes autoritaires en Grèce, en Espagne et au Portugal 

s’effondrent, laissant la place à des gouvernements démocratiques. 

En 1977, Indira Gandhi met fin à l’état d’urgence en ré-établissant la 

démocratie en Inde. 

Dans les années 1980 les dictatures militaires de l’Asie de l’Est et de 

l’Amérique Latine sont remplacées par des gouvernements élus 

comme au Brésil, Argentine, Taïwan et Corée du Sud. A la fin des 

années 1980 et au début des années 1990, la vague libérale se 

transforme en véritable tsunami, balayant le puissant et redoutable 

Empire Soviétique comme de la vulgaire paille, soulevant ainsi les 

attentes les plus hautes. 

Après des décennies de défaites et de reculs, le libéralisme a gagné 

une victoire décisive et convaincante dans la Guerre Froide. 

Émergeant triomphant de la pire guerre des religions que l’humanité 

avait connue, cette guerre idéologique sur l’humanisme où le 

libéralisme est sorti grand vainqueur - mais également écorché. 

À la suite de l’implosion de l’URSS, les démocraties libérales 

remplacent les régimes communistes non seulement dans l’Europe 

de l’Est, mais également dans plusieurs anciennes républiques 

soviétiques comme les États de la Baltique, l’Ukraine, la Géorgie et 

l’Arménie. La victoire sur la guerre froide a donné un impétueux élan 

renouvelé pour la propagation du modèle libéral autour du monde, 

notamment en Amérique Latine, Asie du Sud et Afrique. 

Certaines expériences libérales se terminent par des échecs abjects 

mais d’autres demi-succès ou demi-échecs - selon le point de vue du 

verre moitié plein ou moitié vide - donnent de l’espoir pour le futur. 

Ainsi, l’Indonésie, le Nigeria et le Chili qui étaient sous les bottes de 

dictatures militaires durant des décades, sont maintenant considérés 

des démocraties fonctionnelles, quoique encore bien fragiles. Si un 

libéral qui s’endormait en juin 1914 et se réveille en juin 2014, il se 

sentirait alors très à l’aise, chez lui, sans aucun changement. 



Encore une fois, le peuple croit que si on lui donne plus de liberté, le 

monde va jouir la paix et la prospérité. Tout le XX
e
 siècle semble 

alors n’être qu’une simple parenthèse, qu’un accident de parcours. 

L’humanité a pris de la vitesse sur l’autoroute du libéralisme à l’été 

1914 quand il a pris une mauvaise sortie pour se retrouver dans un 

cul-de-sac. Ça lui a pris 8 décades et 5 guerres globales 

particulièrement horribles pour finalement se retrouver sur l’autoroute 

de nouveau. 

Bien sûr, toutes ces décades ne sont pas perdues totalement, elles 

ont quand même donné des appareils ménagers, des antibiotiques, 

l’énergie abondante et les ordinateurs, aussi bien que la 

décolonisation, le féminisme et la liberté sexuelle. De plus, le 

libéralisme est sorti mieux adapté de l’expérience, beaucoup plus 

sensible qu’un siècle auparavant. Le libéralisme a adopté plusieurs 

idées et institutions de leurs rivaux socialistes et fascistes, en 

particulier l’engagement formel pour l’éducation nationale, les 

services de santé et de sécurité sociale pour les plus démunis. 

Par contre, de façon surprenante, le cœur du libéralisme a très peu 

changé. L’humanisme orthodoxe continue de sanctifier les libertés 

individuelles avant toute chose et d’affirmer encore la ferme 

croyance dans le libre échange du marché, l’électeur et le client 

consommateur comme il y a un siècle. 

Le contexte global ainsi rapidement synthétisé, revenons plus 

spécifiquement à la guerre d’Indochine-Vietnam dans laquelle elle 

s’inscrit. Du point de vue des Vietnamiens, quelles qu’aient été leurs 

intentions réelles, les États-Unis avaient pris la place de la France et 

se comportaient exactement comme une autre puissance coloniale. 

La France est défaite par la stratégie blitzkrieg en dépit de son 

immense armée et de sa ligne Maginot, humiliée par sa collaboration 

honteuse avec l’ennemi sous le régime de Vichy, endettée par une 

guerre gagnée par les Russes et les Américains. La France de 

Gaule en 1945 tenait donc absolument à redorer son blason plus 

que ternie de grande puissance coloniale bafouée. 

Elle s’embarque dans la guerre d’Indochine pour vite réaliser qu’elle 

n’a plus les moyens de ses ambitions et pour découvrir que sa 

nostalgie n’est que mensonge car que le monde a continué de 

tourner et de changer depuis. 

Quoique démunie de ressources, la longue expérience coloniale de 

la France lui a permis de diviser pour régner, s’alliant soit avec les 

peuplades montagnardes Hmong, Méo Rhadé… hostiles au Viêt-

Minh pour les combats au Tonkin dans le nord et l’Annam au centre, 

soit aux sectes Hoa Hao, Cao Dai et au crime organisé Binh Xuyên 

au sud pour contenir le Viêt-Minh en Cochinchine. Tout le 

financement est assuré par le trafic de la piastre et le très lucratif 

marché de l’opium cultivé dans le fameux «triangle d’or» aux 

frontières du Laos-Thaïlande puis convoyé par l’aviation française 

jusqu’au Binh Xuyên à Saigon pour distribution sur le marché. 

A partir de 1949 avec Mao Zedong arrivé aux portes du Tonkin puis 

la guerre de Corée, l’effort de guerre sera alors financé directement 

par les États-Unis. Ainsi, contrairement à la croyance populaire, ce 

n’est pas l’exportation des parfums et des vins français mais bien la 

guerre d’Indochine qui remplissait les coffres vides de l’État français 

en dollars. Le corps expéditionnaire français agit en réalité comme 

des mercenaires payés et armés par les Américains pour endiguer 

l’expansion du Communisme. Ce fut un bon «deal» pour la France 

mais aussi pour les États-Unis qui n’ont pas à mettre les bottes sur le 

terrain tout en lui permettant d’écouler le surplus du matériel militaire. 

Les forces françaises de 175 000 hommes avaient le théâtre des 

opérations sur l’ensemble de l’Indochine - Le Laos, le Cambodge et 

le Vietnam au complet. Le Viêt-Minh, il est vrai, était encore naissant, 

faible et mal armé. C’était encore une bande de guérilleros avant de 

devenir une véritable armée régulière disciplinée et aguerrie avec 

chars d’assaut, artillerie lourde et défense aérienne moderne avec 

des missiles sol-air SAM-7. Il est donc mal aisé de les comparer 

avec les 550 000 américains stationnés au Vietnam du Sud mais 

avec bombardement intensive au Nord et au Sud Vietnam, puis au 

Laos et au Cambodge, le long de la piste Hô Chi Minh. 



La seule différence avec la France, c’est que les États-Unis 

beaucoup plus puissante et plus riche, croyaient dur comme fer à la 

force brute qui lui a si bien servi jusqu’à ce jour, déversent ses 

milliards de dollars, ce qui ne fait qu’alimenter l’appât de l’argent 

facile et accélérer la collusion et la corruption des militaires placés à 

la tête du pouvoir au détriment de la population démunie et oubliée. 

 
Pourquoi le «Yankee» est-il si détesté en dépit des bonnes intentions initiales ? 

Le torrent d’argent déversant sur un petit pays pauvre : La caste 

militaire déjà mal aimée et peu éduquée, profite alors de la manne 

du dollar américain comme des parasites, appelant de tous leurs 

vœux pour que l’Amérique s’y enracine encore davantage - alors que 

le pauvre peuple dans les campagnes en est exclu et ne voit aucun 

changement ni amélioration tangible, à part recevoir une pluie de 

bombes et d’obus sur la tête. 

Au bout du compte, les États-Unis auraient pu facilement combattre 

une agression communiste comme ils l’avaient fait en Corée. Il suffit 

de regarder, 50 ans plus tard, la criante différence entre la Corée du 

Nord communiste et la Corée du Sud, le résultat parle tout seul. 

Le socialisme-communisme, qui était pourtant au sommet de sa 

popularité il y avait 100 ans, a failli de se maintenir à sa première 

place parce qu’il n’a pas su voir les profonds changements causés 

par les nouvelles technologies en dépit du succès de l’électrification 

de l’immense URSS et du coup d’éclat de son 1
er

 satellite Spoutnik 

lancé dans l’espace dès la fin des années 1950 qui a ébranlé le 

monde, surtout les Américains éberlués de l’avancée russe : 

La fameuse doctrine communiste «De chacun selon son habilité, à 

chacun selon ses besoins» ne peut fonctionner uniquement que si la 

production peut facilement être collectée puis distribuée à travers de 

très grandes distances. Et ces activités doivent être suivies et 

coordonnées à travers tout le pays entier. Lénine s’attendait que le 

Communisme va éclater d’abord en Angleterre, en Allemagne ou en 

France, des pays industrialisés avec sa masse critique des ouvriers, 

mais jamais en Russie qui demeure un pays arriéré et agricole. 

L’éruption soudaine de la Révolution de 1917 fut donc une totale 

surprise pour Lénine, mais très vite, en grand organisateur, à l’aide 

d’une poignée de bolcheviks convaincus et bien encadrés, Lénine a 

réussi à kidnapper la révolution de 180 millions paysans contre le 

tsar avec ses 3 millions de la classe bourgeoise alors que le Parti 

Communiste n’avait que 23 000 membres à l’époque. Ce tout petit 

groupe de conspirateurs s’est emparé du pouvoir par un coup d’État 

et vit désormais à la façon des desperados, craignant à tout moment 

d’être éliminé. Cette crainte contribue à la formation du régime 

autoritaire mis en place. De fait, l’axiome selon lequel on tue pour ne 

pas être tué se trouve à l’origine des éliminations préventives, des 

purges dirigées vers des ennemis, réels ou supposés. 

Et c’est le même modèle érigé en système pour Mao Zedong puis 

également pour Hô Chi Minh qui, avec seulement ses 300 membres 

à l’origine, a réussi à noyauter le mouvement nationaliste et sauter 

sur l’occasion du vide laissé par la reddition de l’Armée japonaise en 

1945 pour saisir le pouvoir et ne plus le relâcher : C’est encore et 

toujours - une petite minorité qui contrôle la grande majorité. 

Mais ce sont Leonid Brejnev et Fidel Castro qui s’accrochaient aux 

idées immuables que jadis Marx et Lénine avaient formulées à l’âge 

de l’engin de la vapeur et ils ne comprenaient pas la puissance des 

ordinateurs et des biotechnologies. Par contre, les libéraux 

s’adaptent bien mieux à l’âge de l’information numérique et aux 

changements rapides de la société - bousculant l’ordre établi depuis 

les événements de mai 68 par la jeunesse turbulente qui réclame 

plus de liberté et de diversité contre un conformisme étouffant. 



Ceci explique, en partie, pourquoi la prédiction de Khrouchtchev en 

1956 ne s’est jamais matérialisée, et pourquoi ce sont les capitalistes 

libéraux qui ont finalement réussi à enterrer les marxistes en ce 

matin du 9 novembre 1989 avec la chute du mur de Berlin. 

 

 
La chute du mur de Berlin est le plus fort symbole de l’effondrement de l’URSS 

Si Karl Marx revient à la vie aujourd’hui, il aurait probablement 

suggérer, aux quelques rares disciples qui lui restent, à consacrer 

moins de temps à lire «Das Kapital» et plus de temps à étudier 

l’Internet, l’intelligence artificielle et le génome humain. 

Le journaliste très connu I.F.Stone qui a osé affirmer que «Tous les 

gouvernements mentent» pose ici son diagnostic sur le Vietnam : 

«Nos géants en technologies IBM, ATT, Boeing, Lockheed… ont été 

battus. Si nous descendons sur le terrain, au ras du sol, nous 

trouvons une étrange créature, un être humain tenace et déterminé.» 

Ainsi, les États-Unis furent vaincus non pas par des communistes, ni 

par la Russie soviétique, ni par la République Populaire de Chine, 

mais par le petit peuple vietnamien qui se battait pour chasser des 

étrangers de son sol et pour reprendre son pays. Ces nationalistes 

tenaces et disciplinés étaient encadrés par des communistes qui 

croyaient sincèrement à une cause bien attirante mais qui s’avère à 

la fin utopique, face à l’épreuve inéluctable du temps, de la réalité… 

 
Bien connaître l’Histoire pour ne pas se faire raconter des histoires par des 

politiciens et des marchands d’illusions ou des idéologues manipulateurs 

Les États-Unis ne pouvaient vaincre les communistes vietnamiens 

soutenus par un peuple vietnamien désabusé de la très longue 

guerre qui perdure depuis 1940 et qui a toujours aspiré à se 

débarrasser des étrangers sur le sol natal. C’est aussi simple que ça! 

Et la meilleure preuve ? En 2017, le très communiste Vietnam est 

devenu un autre «petit dragon» de l’économie en Asie du Sud-Est du 

libre échange d’un marché mondial mais il cherche l’appui des États-

Unis pour contrer la montée en puissance de la Chine menaçante. 

Même si les États-Unis semblent tirer des leçons du Vietnam de son 

rôle de gendarme du monde avec l’opération «Desert Storm» dans la 

guerre Koweït-Irak, elles retombent vite dans ses vieilles ornières en 

remplaçant la lutte contre le communisme par celle anti-terrorisme 

en Afghanistan, en Irak avec les mêmes travers de changement des 

régimes aussi catastrophiques, ainsi qu’en Libye et en Syrie, sans se 

rendre compte que le monde géopolitique a changé énormément, 

depuis l’émergence de la Chine déjà 2
e
 puissance mondiale et 

bientôt suivie par l’Inde 3
e
 puissance économique, dépassant 

rapidement la vieille Europe, le Japon et la Russie nostalgique… 


