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 Questions réponses lors de la visioconférence du 26 février 2022 
 

«VIET NAM L’Histoire Politique des Deux Guerres 1858-1954» 
 

 Q R 
1 1.Comment expliquer la chasse aux chrétiens au Viet Nam et les 

milliers de catholiques massacrés de 1836 à 1860 sous le magistère 
de l’empereur Minh Mang ? 

L'enseignement traditionnel insistait sur le Tam cương, les trois liens 
sociaux (souverain-sujet exprimé par la Fidélité (Trung) ; père-fils, par la 
Piété filiale (Hiếu) ; et époux-épouse, par la Loyauté (Tiết nghĩa)) ; Mais 
pour les chrétiens, au-dessus de tous, se trouvait leur Dieu, et tout le 
monde lui devait obéissance en priorité ainsi qu’à ses représentants les 
prêtres missionnaires et non à l’Empereur. 
Deuxièmement, les catholiques soutenaient tous ceux qui se rebellaient 
contre le pouvoir central, avec l’appui des missionnaires (rebellion de Lê 
Văn Khôi,du Prince Hồng Bão,…)   

2 2.Est-il exact que la première guerre du Viet Nam a été principalement 
une guerre de religion dirigée contre « l’envahisseur catholique » ? 

Non, la guerre est contre l’envahisseur quelle que pouvait être sa religion. 
Ce sont les Français qui utilisaient les catholiques comme supplétifs de 
leur armée pour coloniser le pays. 

3 
 

3.Page 68, vous écrivez que les attaques anticoloniales sont 
virulentes contre les Français : « nous constatons que la France en 
Indochine n’applique pas les grands principes qu’elle a elle-même 
proclamés mais y détruit l’esprit démocratique de la société 
annamite », s’indigne un journaliste local en 1922. Est-ce à dire que 
la présence française au Viet Nam n’a jamais été vraiment tolérée ? 

Est-ce que les Français toléraient la présence allemande durant la seconde 
guerre mondiale ? Cette phrase de Nguyễn An Ninh est une forme de lutte 
en critiquant que le colonisateur n’applique pas au Vietnam ce qu’il clame 
dans ses slogans 

4 4.Ce que reprochent les indigènes aux Français, c’est de ne pas leur 
accorder le droit d’aller et venir librement, le droit d’apprendre à l’école 
et de monopoliser les trafics et les fumeries d’opium et d’accorder la 
régie de l’alcool exclusivement à des Chinois. Pourquoi un tel 
ostracisme contre les Vietnamiens ? 

C’est aux colonisateurs de répondre à ces questions 

5 5.Vous évoquez dans votre livre cette alternative impossible pour les 
partisans de l’indépendance : soit épouser la cause des communistes 
pour combattre les Français, soit s’associer avec les Français pour 
lutter contre les communistes : ne s’agit-il pas déjà de la future 
configuration nord Vietnam contre sud Vietnam ? 

Tous les Vietnamiens voulaient un Vietnam débarrassé de l’occupant 
Français, à part des rares collaborateurs qui existent toujours dans tous les 
pays occupés. La majorité des Vietnamiens qui savaient ce qu’était le 
communisme n’en voulaient pas  

6 6. A partir de 1925, on assiste à la création d’une myriade de partis 
indépendantistes clandestins qui fomentent des foyers 
insurrectionnels, tous réprimés dans le sang : est-ce que ces partis 

Tous ces partis sont des émanations du patriotisme des Vietnamiens. 
Comme ce qui se passait dans les luttes pour l’indépendance durant les 
périodes de domination chinoise d’une durée totale d’un millier d’années 
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sont des émanations du taoïsme, du bouddhisme, du confucianisme 
ou du caodaisme ? 

7 7.En 1932, même André Malraux fait observer : « il est difficile de 
concevoir qu’un Annamite courageux soit autre chose qu’un 
révolutionnaire ». Avait-il raison avant l’heure ? 

Les Vietnamiens qui ne se proclamaient pas révolutionnaires mais qui ont 
été sacrifiés dans les deux guerres pour leurs idées, étaient aussi 
courageux. 

8 8.Peut-on comparer les soulèvements des indigènes indochinois avec 
ceux des indigènes algériens entre 1954 et 1962 ? 

Je ne connais pas le détail de la guerre en Algérie 

9 9.Est-ce que le véritable tournant dans l’histoire du Viet Nam n’a pas 
été la création du Viet Minh avec Ho Chi Minh, allié du parti 
communiste chinois et désireux d’unir tous les patriotes voulant libérer 
le peuple du joug français ? 

Le véritable tournant dans l’histoire du Vietnam est la victoire de la Chine 
sur Tchang Kai Chek. Sans l’appui de la Chine de Mao Tsé Tung, il n’y 
aurait pas de Dien Bien Phu, ou bien Dien Bien Phu ne serait pas vaincu. 
L’histoire évoluerait différemment. 

10 10.Pourquoi les Japonais ont-ils attaqué le Vietnam en mars 1945 
avant de capituler en septembre 1945 à la suite des bombardements 
atomiques sur  Hiroshima et Nagasaki ? 

Le coup de force des Japonais eut lieu le 9 mars 1945 parce que 
s’attendant à un débarquement des Américains suite à leur défaite aux 
Philippines, ils voulaient éviter d’être entre les feux des Français et des 
Américains en même temps.   

11 11.Pourquoi les Américains ont-ils puissamment aidé Ho Chi Minh en 
1945 alors qu’ils sont hostiles aux communistes ?  

Les Américains ne savaient pas que Hồ Chí Minh était communiste. Celui-
ci les aidaient à sauver des pilotes abattus et à les renseigner sur les 
mouvement des Japonais.  

12 12.Après l’abdication de l’empereur Bao Dai en août 1945, Ho Chi 
Minh devient le premier président de la république démocratique du 
Vietnam en septembre 1945 et pratique des massacres 
systématiques contre ses opposants. Est-ce pour cette raison que De 
Gaulle veut rétablir la souveraineté française en Indochine ? 

Non. De Gaulle voulait récupérer l’Indochine pour l’honneur car les 
Français s’en étaient fait chasser en une nuit, le 9 mars 19’(, et les Alliés 
ne voulaient pas de la présence française dans leur guerre dans le 
Pacifique, les Français collaborant avec les Japonais en Indochine après 
quelques ultimatums. 

13 13.L’attitude d’Ho Chi Minh avec les Français n’est-elle pas ambiguë ? Ho Chi Minh se servait des Français pour 1)ne plus avoir les Chinois 
nationalistes dans les pieds (accord préliminaire du 6 mars 1946), 2) 
éliminer les nationalistes vietnamiens avec leur soutien ( rencontre Vo 
Nguyen Giap et colonel Crépin) et 3) gagner du temps jusqu’au support 
promis des Chinois communistes ( les conférences de Da Lat, de 
Fontainebleau et le modus vivendi arraché par Ho Chi Minh chez Marius 
Moutte réveillé en pleine nuit du 14 septembre 1946) 

14 14.C’est le général Philippe Leclerc, commandant en chef des forces 
françaises en Indochine qui réussit à « pacifier » le sud et à créer la 
république autonome de Cochinchine au sud en 1946. Est-ce que 
c’est à ce moment-là que commence la guerre subversive dirigée 
contre l’occupant français ? 

Les Anglais ont remis le Sud aux Français et le général Leclerc n’avait qu’à 
arriver et à « pacifier ». La guerre contre les  Français avait eu lieu bien 
avant. Mon père, commandant adjoint de la zone Viet Minh 9 avait fait 
sauter plusieurs ponts devant l’avance des généraux Valluy et Nyo en 1945 
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15 15.Comment parvenir à démêler l’incroyable imbroglio d’intérêts 
croisés ou divergents entre la Chine, les Etats Unis, les Français et 
les nationalistes indochinois ? 

Il suffit de lire mon livre. Tout y est expliqué 

16 16.Est-ce que la stratégie d’édification des forts en béton armé sur la 
frontière indochinoise a été efficace ?  

Il faut le demander aux anciens d’Indochine 

17 17.Pouvez-vous nous décrire l’opération Castor en mai 1954 à Dien 
Bien Phu et pourquoi l’état-major français s’est-il fourvoyé dans une 
telle impasse ? 

Il faut demander ça à des Anciens de Điện Biên Phủ. 

18 20.Quel rôle ont joué les Katioucha, c’est-à-dire les orgues de Staline 
ou lance-roquettes dans la débâcle de Dien Bien Phu ? 

Ces orgues de Staline utilisées dès le 1er mai 1954, amenées par deux 
bataillons de Chine jouèrent un grand rôle dans la destruction des derniers 
points d’appui.   

19 21.La prise de pouvoir de Ngo Dinh Diem le 26 octobre 1955 marque-
t-elle la fin de l’influence française en Indochine ? 

Non, car l’influence française dans le domaine culturel est restée intacte au 
Sud Viet Nam jusqu’en 1975. 

20 22.Comment le Viêt-Cong du nord a-t-il réussi peu à peu à s’imposer 
contre le sud pourtant soutenu par les Etats Unis et sa puissante 
armée ? 

Le Viêt Cộng au Sud fut décimé par Diệm en 1963 et valut la demande de 
celui-ci aux Américains d’abaisser le nombre de leurs conseillers, ce qui fut 
programmé à contre cœur par ceux-ci : les 16500 conseillers devaient tous 
partir à la fin de 1965. Le Việt cộng du Sud fut encore décimée durant 
l’attaque du Tết Mậu Thân 1968. A partir de ce moment c’étaient les 
troupes du Nord qui étaient engagées dans la guerre.  

21 23.Le putsch des généraux, encouragé par le président Nixon, et 
l’assassinat de Ngo Dinh Diem expliquent-t-ils à votre avis l’inéluctable 
victoire du nord contre le sud ? 

Non, cela avait seulement affaibli le Sud, revigoré le Nord, et permis aux 
Américains de débarquer leurs troupes sur le sol vietnamien. Les raisons 
de la victoire sur le Sud sont autres 

22 24.En 1965 et 1967, plus d’un million de tonnes de bombes 
américaines ont dévasté le Vietnam et le nord a demandé grâce : 
pourquoi les Américains ont-ils refusé cette proposition de 
négociation ? 

Hà Nội accepta de négocier en décembre 1967 tout en préparant 
l’offensive du Tết Mậu Thân qui commença le 30 janvier 1968. Les 
Américains n’avaient cessé leurs bombardements qu’après la fin de cette 
offensive en octobre 1968. 

23 25.La guerre d’usure épuisante imposée par le Viêt-Cong a-t-elle été 
favorisée par l’essor du pacifisme US et par les problèmes de drogue, 
d’indiscipline et de désertion qui ont paralysé l’armée américaine ? 

Cela n’a rien à voir. Les Việt Cộng étaient en contact plus avec les 
Vietnamiens que les Américains qui étaient cantonnés dans leurs grands 
camps sauf dans des batailles. Seul 25% des troupes américaines étaient 
combattantes. Et celles-ci étaient composées d’appelés.    

 


