
 

 

L’idée d’un coup d’État pour remplacer Nhu et 
Diệm : pourquoi et quand ? 

Par Bùi Ngọc Vũ JJR 64  

Préambule 
L’implication du gouvernement de Kennedy dans le coup d'état entrainant les meurtres du Président Diệm et de son frère Nhu 
ne fait pas de doute. Les Pentagon Papers avaient conclu que ‘‘les États-Unis devaient accepter leur pleine part de 
responsabilité. Commençant en août 1963 nous avions permis, approuvé et encouragé les efforts des généraux vietnamiens et 
offert le plein soutien au gouvernement qui allait succéder. En octobre nous avions coupé des aides à Diệm en signe de 
rebuffade, donnant un feu vert1 aux généraux. Nous avions gardé des contacts clandestins avec eux tout le long du planning et 
de l’exécution du coup, cherché à revoir leurs plans opérationnels, à suggérer des membres du nouveau gouvernement. Ainsi 
alors que le règne de neuf ans de Diệm prenait fin de manière sanglante, notre complicité dans son renversement intensifia nos 
responsabilités et notre engagement dans un Việt-Nam au fond sans dirigeant…’’   
Mais ce qu’on ne saura probablement jamais dans le détail c’est le degré de cette implication. Même les documents secrets 
déclassifiés depuis, comportent toujours des lignes ou des paragraphes enlevés du texte. Sans parler des ‘covert actions’ 
{actions clandestines} qui ne doivent pas laisser de traces pour rester en principe définitivement dans l’ombre. 
Cela ne doit pas empêcher cependant une réflexion plus poussée sur les questions de fond pourquoi et quand l’idée d’un coup 
s’était imposée. Tout élément de réponse peut donner un éclairage et un sens particulier au cours des évènements. 

Un engagement important et décisif de Kennedy  
Presque neuf années s’étaient écoulées depuis le premier jour ou les États-Unis avaient pris la décision de soutenir Diệm, de lui 
fournir les moyens dans sa lutte contre les communistes. Ne pas laisser le Sud Việt-Nam tomber aux mains communistes faisait 
partie des intérêts géopolitiques stratégiques des États-Unis : le domino vietnamien en tombant entrainerait dans sa chute 
d’autres dominos de la région. 

L’arrivée de Kennedy à la Maison Blanche début 61 coïncidait alors avec une situation plutôt critique au Việt-Nam où 
l’impopularité croissante de Diệm avait permis à Hanoi d’ouvrir un deuxième front dans leur tentative de subversion de l’Etat 
avec la naissance du Front National de Libération comme bras politique de leur lutte (novembre 1960); quelques personnalités 
non-communistes avaient rejoint le Front, poussées par leur opposition à Diệm. De plus le régime de Diệm venait de survivre à 
une tentative de coup d’état organisée le 11 novembre 60 par des responsables de l’unité d’élite de l’armée sud-vietnamienne, 
les parachutistes. 
Kennedy, grâce à un effort crucial et considérable apporté dès le printemps de 61, avait réussi à faire retourner la situation tout 
en refusant l’introduction de troupes de combats. En chiffres ronds les conseillers américains étaient passés de 700 en janvier 
61 à 13000 en janvier 63 pour culminer vers 16000 à la mort de Kennedy. En même temps Kennedy avait financé le passage 
de l’armée du Sud Việt-Nam d’un effectif de 150000 hommes à 250000 hommes, et l’augmentation du nombre de personnes 
engagées dans la sécurité (gardes civils, milices populaires et policiers) de 30000 à 160000.  
Au début de 62 un nouvel effort, important, était engagé avec le commencement du Programme de Hameaux Stratégiques 
(PHS) qui, à fin février 63, avait vu la réalisation de 5000 hameaux. Il fut constaté après le renversement de Diệm que le chiffre 
de réalisation des hameaux avait été largement gonflé. Mais quand on sait qu’une simple clôture autour d’un village pouvait 
créer des difficultés temporaires et de courte durée au Việt Cộng, il est clair que les hameaux correctement réalisés lui posaient 
de sérieux problèmes et avaient largement contribué à l’accalmie constatée, à rendre les rapports d’activité plus positifs et à 
rosir la situation.2  

Les premiers résultats 
Il n’y avait pas de doute que les efforts soutenus et décidés par Kennedy durant ses deux premières années à la Maison 
Blanche avaient commencé à donner leurs fruits. Les relatives bonnes nouvelles sur le plan militaire continuaient d’affluer 
depuis mi-62 ce qui permit à Hilsman en début d’année 63 de penser ‘‘Nous sommes en train de gagner la guerre’’.  

                                                             
1 En réalité ce n’est que la confirmation d’un feu vert déjà donné fin août.  
2 Le PHS mérite un examen et un traitement plus détaillé. Sa mise en œuvre souffrait d’un défaut majeur, inhérent à la situation d’une fin 
de régime dont les serviteurs trop zélés faisaient les choses à la hâte et pour la forme, ne respectant pas les conditions de base pour une 
réussite qui exigeait impérativement l’adhésion de la population. Un deuxième principe tout aussi important n’avait pas été respecté : il 
fallait commencer à construire à partir des zones déjà sécurisées.  
Les longs mois de troubles politiques avant et surtout après la fin de Diệm, les nombreux remplacements des responsables locaux eurent 
définitivement raison du programme qui fut officiellement abandonné par Nguyễn Khánh et Gros Minh.   



 

 

La synthèse de tous les renseignements effectuée par l’estimation NIE 53-63 du 17 avril 63 confirmait, mais avec 
prudence, cette bonne tendance: ‘‘Nous pensons que la progression communiste a été enrayée et que la situation s’améliore. 
Les capacités et l’efficacité renforcées des sud-vietnamiens et en particulier l’engagement américain sont la cause de difficultés 
grandissantes pour le Việt Cộng, bien qu’il n’y ait pas encore d’indications probantes sur la gravité des blessures communistes. 
Les changements et améliorations réalisés l’année passée indiquent qu’à présent le Việt Cộng peut être contenu militairement 
et que des progrès plus poussés sont réalisables par l’extension des zones sous contrôle gouvernemental et dans la création 
d’une plus grande sécurité dans les campagnes. Ceci dans l’hypothèse qu’il n’y ait pas d’augmentation majeure de l’aide 
extérieure apportée au Việt Cộng. Cependant il n’est pas possible de prédire avec certitude le cours futur de la guerre. Des 
campagnes décisives devront être menées et il n’y a pas de fin facile et rapide en vue. Malgré le progrès sud-vietnamien la 
situation demeure fragile mais elle ne parait pas menacée et un progrès général est présent dans tous les secteurs’’. 

Confirmation par des personnes neutres 
Les avis des personnes d’une tierce partie et dignes de confiance allaient dans le même sens. Une illustration en est l’échange 
entre Kennedy et Thompson3, l’expert anglais en lutte antiguérilla. Selon Thompson les statistiques indiquaient que les choses 
évoluaient en faveur des Américains ; il cita comme preuve l’augmentation du nombre de défections communistes d’une 
moyenne de 15 à 20 par semaine au début de 62 à 148 dans la semaine se terminant le 25 avril {mars ?} 63. 
Sur Diệm, Thompson souligna que Diệm avait beaucoup de soutien dans le pays là où cela comptait et avait mis une croix sur 
l’intelligentsia saïgonnaise. En réponse à une question de Kennedy il jugea la qualité de l’opposition politique très faible. Il dit 
que si Diệm disparaissait il y aurait un risque de perdre la guerre dans les six mois suivants car il n’y avait pas d’autre dirigeant 
de son calibre de disponible. 
Sur l’infiltration communiste Thompson précisa que leur nombre n’était pas élevé mais la qualité des cadres infiltrés était bonne. 
Le Việt Cộng n’avait pas la nourriture et l’équipement nécessaire pour absorber une grande quantité de gens infiltrés et 
souhaitait encore garder le rôle du Nord Việt-Nam semi-clandestin. 
A la question de Kennedy pourquoi le Việt Minh avait-il pu vaincre les Français, Thompson avait répondu que les Français 
n’avaient jamais pu espérer gagner la population vers leur côté alors que le Programme des Hameaux Stratégiques avait bien 
progressé, apportant un niveau de sécurité dans la campagne que les Français n’avaient jamais pu réaliser. 
Il avertit cependant que la configuration de la guerre n’allait pas beaucoup changer, qu’il n’y aurait pas de victoires majeures du 
côté gouvernemental et qu’il fallait s’attendre à des revers occasionnels comme celui d’Ấp Bắc. Les hélicoptères étaient des 
instruments utiles pour empêcher les concentrations Việt Cộng mais n’amèneraient pas de victoires à grande échelle. La guerre 
devrait se gagner par les cerveaux et les jambes. 
Thompson suggéra en conclusion que si le gouvernement continuait à faire des progrès à ce rythme, s’il était possible de 
déclarer une ou deux provinces libérées du Việt Cộng et enfin si la confiance dans le succès continuait de croitre jusqu’à la fin 
de l’année il serait bon d’annoncer de façon inopinée le retrait d’un millier d’Américains.  
Cela aurait trois bons effets : Cela montrerait que la guerre était en train d’être gagnée. Cela désamorcerait la propagande 
communiste qui critiquait une guerre américaine. Cela réaffirmerait les bonnes intentions des États-Unis. [Doc 77 Memo. de 
Conversation à la Maison Blanche. 4/4/63]  
 
De même, Serong4 à une réunion du Groupe Spécial Contre l’Insurrection à Washington confia ‘‘Je crois que vous êtes en train 
de gagner la guerre au Viêt-Nam, les indicateurs statistiques reflètent actuellement une tendance favorable et l’évolution la plus 
significative est dans l’augmentation en volume des renseignements spontanés offerts par la population. Ceci est dû au fait que 
le gouvernement leur assure une meilleure sécurité vis-à-vis du Việt Cộng.’’5 

Une note discordante et une remise en cause de la politique de soutien à Diệm   
Mais Kennedy ne recevait pas que des avis teintés d’optimisme en ce printemps 63. Bowles6 lui adressa le mémorandum ayant 
pour titre ‘Recommandations pour une Nouvelle Approche à l’Impasse Vietnamienne’ le 7 mars : 
‘‘J’hésite à jouer de nouveau le rôle de Cassandre au sujet du Việt-Nam. Cependant je reste profondément inquiet des 
perspectives qui s’y présentent et ayant discuté avec Mansfield de son rapport et de la nature plutôt fragile de notre position 
actuelle là-bas, je pense que je dois vous exprimer franchement mes doutes. 
Je ne vois rien dans le cours des évènements pour dissiper ma conviction qui a été exprimée à vous et au Secrétaire d’État à 
plusieurs occasions : la situation peut se révéler en fin de compte aussi difficile et gênante que Cuba par ses effets sur la 
position tant domestique qu’internationale du gouvernement. 
Neuf années sont passées et maintenant nous apparaissons comme luttant contre des forces militaires et politiques indigènes 
puissantes pour assurer la survie d’un régime impopulaire, sans racines adéquates avec la population. Et maintenant, comme 
en 54, beaucoup de militaires américains compétents sont convaincus que la situation est en train de bouger en notre faveur et 
que la victoire est en vue dans 2 ou 3 ans. Je me demande si ces convictions ne sont pas basées sur de fausses et 
dangereuses prémisses et si le Việt Cộng n’allait pas nous créer de l’embarras en plaçant plus haut la barre du point de vue 
militaire. 

                                                             
3 R. G. K. Thompson, Chef de la British Advisory Mission to Việt-Nam.   
4 Colonel Serong, Chef de la Australian Training Mission to South Viet-Nam 
5 Doc 132, Minutes de Réunion du Special Group for Counter Insurgency, 23/5 
6 Bowles Conseiller Spécial et Représentant de Kennedy  pour les Affaires de l’Afrique, l’Asie et l’Amérique Latine. 



 

 

Ce que nous tenons actuellement sous contrôle ce n’est que leur ‘‘Quatrième équipe’’ que le général Harkins dans une 
interview récente à Saigon décrit comme composée de forces locales, dotées de vieux armements. Une bien plus efficace 
‘‘Troisième équipe’’ pourrait bien être introduite, avec quelques milliers de troupes bien armées du général Giáp, comme 
volontaires et composée de cadres infiltrés ou d’unités organisées. Une ‘‘Deuxième équipe’’ encore plus redoutable pourrait 
émerger avec l’addition de volontaires Chinois avec des équipements modernes. La ‘‘Première équipe’’ (dont l’arrivée est peu 
probable car signifie une guerre totale) serait composée des armées de la Chine et du Nord Việt-Nam elles-mêmes. 
Une erreur sérieuse pour nous serait de supposer que les Communistes limiteraient leur effort au Sud Việt-Nam à des actions 
que nous pouvons contenir à présent avec nos opérations de conseils. Au contraire il me parait très probable, qu’en réaction, 
les pressions Communistes vont croître en proportion directe de l’efficacité de nos propres efforts. 
Aussi nous pouvons avoir à faire face à une opposition Communiste grandissante, à des pertes américaines en augmentation 
et à un ressentiment public croissant ici aux États-Unis, suivi comme dans les jours en Corée, par des demandes d’inspiration 
politique pour que, soit nous ‘‘acceptions notre erreur’’ et nous nous en allions ou soit, nous aurions à combattre l’ennemi réel 
qui est la Chine. 
Mes recommandations sont: 
À la lumière de cette situation je crois que quelques changements de base dans la politique et dans les personnes pour nos 
opérations au Sud Việt-Nam sont nécessaires dès que possible. Spécifiquement je vous suggère la ligne d’actions suivante: 
1. Une directive de votre part réclamant une profonde et immédiate révision de notre présente position au Việt-Nam 
reconsidérée dans l’Asie du Sud-Est dans son ensemble. Cette demande pourrait aborder les questions suivantes: 
(a) Quels sont nos intérêts fondamentaux et à long terme en Asie du Sud-Est et particulièrement au Sud Việt-Nam ?   
(b) Quel type de Sud Việt-Nam serait à mieux de servir et de protéger ces intérêts et d’assurer l’existence d’un état viable hors 
contrôle communiste: un bastion militaire américain (comme Taiwan ou la Corée du Sud), ou un état-tampon raisonnablement 
neutre (comme la Malaisie ou même  la Birmanie)? 
(c) Quels types d’opérations militaires seraient à concevoir pour atteindre nos objectifs politiques minimaux au Việt-Nam ? Et 
nos objectifs maximaux? 
(d) Quels sont les tactiques politiques à adopter vis-à-vis du gouvernement de Diệm et de la population sud-vietnamienne pour 
nous mettre dans une position de négociation efficace? 
2. Ce dont nous avons besoin n’est pas la simple formule ‘gagner la guerre’ mais une définition de ce que veut dire ‘gagner la 
guerre’ et comment nos opérations militaires peuvent réaliser des objectifs politiques réalistes.    
Cette révision de notre politique pourrait être achevée dans un délai de 30 jours. En même temps une série d’actions devrait 
être préparée pour rapprocher Diệm et la gauche non-communiste, mais aussi Saigon et le villageois. Ces mesures incluraient 
des pressions accrues sur Diệm pour l’élargissement de la base politique urbaine du gouvernement et pour une plus grande 
délégation de l’autorité politique et militaire ; de nouvelles propositions pour l’aide sociale aux paysans et des plans pour réduire 
progressivement le pouvoir ostentatoire d’une seule famille.  
Au moment le plus propice un représentant investi de la plus grande responsabilité (Averell Harriman pourrait être le mieux 
placé pour être désigné) serait envoyé à Saigon pour signaler clairement à Diệm que la poursuite du soutien à son régime 
dépend de son acceptation de la nouvelle approche politique, économique et militaire que ces actions incarnent. Au cas où 
Diệm refusait d’acquiescer à cette demande nous devrions nous préparer à lui communiquer que nous désapprouvons ses 
actions et sommes ouverts à un pouvoir alternatif en favorisant ses principaux critiques politique et militaire par des actions de 
notre ambassade. 
Pour marquer notre changement de politique je recommande de remplacer l’Ambassadeur Nolting par l’Ambassadeur Edmund 
Gullion, qui connait la région intimement et dont le courage, la persuasion et la fermeté ont été bien démontrés. 
3. Simultanément nous devrions chercher à élargir la gamme de nos choix politiques en traitant la région dans son ensemble 
pour traiter du problème vietnamien, en particulier. Le moment est peut être mûr, par exemple pour faire une approche à 
l’USSR, discrète, sans engagement et confidentielle, pour lui signaler les dangers potentiels que l’impasse vietnamienne 
comporte pour nos deux pays.  
Notre action présente, engoncée dans un cadre politique et militaire dominé par Diệm, est selon toute vraisemblance 
vouée à l’échec, échec qui pourrait nous coûter cher à la fois en Asie et chez nous.’’ 

Des décisions conformes aux réalités du moment  
Cette analyse pertinente par Bowles de la situation basée sur une vision à plus long terme du problème n’avait pas les attraits 
enivrants des annonces de victoire. Elle suggérait des mesures drastiques qui ne pouvaient trouver de terrain favorable qu’en 
situation de crise et d’urgence. Et bien évidemment une aussi profonde remise en cause de la politique de Kennedy avait peu 
de chance d’être adoptée compte tenu du contexte; elle n’aurait pu l’être que si la situation du moment correspondait vraiment à 
une impasse comme indiqué dans le titre de son mémorandum. Kennedy et son entourage, à leur décharge, n’avaient à priori 
aucune raison pour ne pas accorder de crédit aux renseignements plus alléchants qui leur étaient fournis par leurs différents 
services.7 
                                                             
7 John Newman dans JFK and Việt-Nam à partir du fait que certains renseignements sur la situation militaire étaient truqués et erronés {ils 
étaient très certainement optimistes} élabora toute une thèse abracadabrante selon laquelle 1) Kennedy savait que les informations étaient 
erronées et en avait conclu que la guerre ne pouvait être gagnée. 2) Kennedy avait donc pris la décision d’un retrait total et inconditionnel 
qui aurait débuté après sa réélection. 3) Kennedy avait donc continuellement menti publiquement au peuple américain en réitérant sa 
détermination à ne pas laisser tomber le sud Việt-Nam pendant l’année 63 en vue d’assurer sa réélection. 4) Kennedy avait confié en privé 
à Mansfield son intention de se retirer du Việt-Nam une fois sa réélection assurée. {Cette thèse n’est pas très crédible car ne repose que sur 



 

 

Ils voulaient croire et croyaient donc à cette bonne situation militaire qui avait tant tardé à venir.8 Aussi McNamara avait 
demandé la mise à l’étude d’un plan de retrait américain en prévision d’un succès final, prudemment programmé pour arriver 
seulement dans un délai de 36 mois. Ce plan prévoyait donc un désengagement progressif conduisant à la fin de la présence 
militaire américaine à la fin de 65, date estimée de la fin du problème Việt Cộng et une maîtrise de la situation par le 
gouvernement sud-vietnamien. Il fallait donc en parallèle adapter le programme de l’aide militaire au Sud Việt-Nam en 
fonction de cet objectif. Le CPSVN (Comprehensive Plan for South Vietnam) fut finalisé et approuvé par le Joint Chiefs of Staff 
en janvier 63. ‘‘Il avait pour objectif de développer et d’intensifier l’entrainement des forces militaires et paramilitaires du Sud 
Việt-Nam, leur donnant une capacité nécessaire et suffisante pour exercer un contrôle permanent et continu de la souveraineté 
du pays en dessous de la ligne de démarcation, à la fin de l’année 65, sans le besoin d’une assistance militaire spéciale des 
États-Unis.’’ [Doc.18 Mémo. Felt aux Chefs d’État-Major, 25/1] 
Lors de sa 8ème conférence à Honolulu le 6 mai, sous l’influence du climat optimiste du moment, McNamara trouva même le 
plan de désengagement pas assez rapide. Il demanda une révision du programme pour le 1er septembre, qui devait prendre en 
compte plus rapidement un remplacement des troupes américaines par des troupes sud-vietnamiennes, dès que possible. Il 
décida que le plan devait prendre en compte un premier retrait de 1000 personnes qui allait être effectif avant la fin de 63, si la 
situation le permettait.9  
 
Quant à la position du Việt-Nam dans la politique des États-Unis, Kennedy, dans sa conférence de presse du 6 
mars, précisa: ‘‘Je ne vois pas comment, à moins de nous retirer de l’Asie du Sud-Est et de la livrer aux Communistes, nous 
allons pouvoir réduire de manière sensible nos programmes économiques et militaires au Sud Việt-Nam, au Cambodge et en 
Thaïlande. Je pense qu’à moins de vouloir se retirer de cette région et de décider que c’est dans l’intérêt national de laisser 
cette zone s’effondrer, je pense qu’il était impossible de  changer alors que nous sommes dans une lutte intense dans ces 
régions.’’ 
Cette prise de position est la preuve qu’aux yeux de Kennedy le Sud Việt-Nam continuait d’être un domino qu’il ne fallait pas 
laisser tomber au risque de faire tomber d’autres dominos en cascade, comme la Thaïlande, l’Indonésie… 
Par contre la conclusion de Bowles vouant l’action de Kennedy à un échec à long terme, s’il continuait à s’appuyer sur Diệm, 
avait certainement attiré son attention et prenait encore plus de poids en s’ajoutant à l’évènement étonnant et inhabituel suivant 
qui se produisit presque au même moment.  

Une critique violente du régime de Diệm par l’Ambassadeur du Sud Việt-Nam  
Le 8 mars, Forrestal eut un déjeuner avec l’Ambassadeur du Sud Việt-Nam Trần Văn Chương qui le garda plus longuement 
pour lui faire part d’un sujet privé et important. Chương était aux États-Unis depuis huit ans et dit que dans des circonstances 
normales il aurait déjà démissionné depuis longtemps. La raison était qu’il ne voyait pas comment pouvoir rentrer chez lui et 
vivre en sécurité comme un citoyen ordinaire. Il n’osait même pas écrire à son frère {Trần Văn Đỗ, ancien ministre des affaires 
étrangères de Diệm} qui vivait toujours à Saigon. 

Comme patriote vietnamien il désapprouvait avec force le régime de Diệm qui était non seulement une dictature mais pire car 
inefficace. Il dit très bien connaitre Mr Nhu qui était son gendre. Nhu était la force spirituelle derrière Diệm et ne se résignerait 
jamais à abandonner volontairement son pouvoir politique. C’était vraiment et largement à cause de Nhu que le gouvernement 
vietnamien était privé des services des personnes les plus capables. Il y avait eu une politique délibérée de contraindre toute 
personne compétente à partir en exil. Comme résultat, peu importe la quantité d’aide que les Américains pourraient verser dans 
le pays il ne serait pas géré proprement. Chương estima que dans six mois il apparaitrait que le régime de Diệm serait 
incapable de gagner la guerre contre le Việt Cộng. Il maintint avec ferveur que les États-Unis ne pourraient et ne devraient pas 

                                                                                                                                                                                                                                              
la confidence exprimée par Kennedy à Mansfield ; elle suppose par ailleurs un comportement insensé de la part de Kennedy qui doit mentir 
publiquement et de façon répétitive à l’Amérique entière pour assurer sa réélection. Il est bien plus plausible de penser que Kennedy avait 
fait un demi-mensonge, en privé, à son ami Mansfield. Kennedy avait bien l’intention de ramener ses troupes à la maison mais dans 
l’hypothèse d’une mission accomplie pour la fin de 65. Conformément à son tempérament de gagneur il avait manifestement choisi l’option 
de rechercher un succès ultime avec d’autres dirigeants que Diệm en toute connaissance des risques qu’il prenait. Car il avait bien été 
prévenu par Mansfield, par Bowles et aussi par Thompson que la bonne situation militaire n’était que le reflet d’une balance de forces du 
moment. Il était clair qu’un retrait de la présence américaine de cette zone n’était pas à l’ordre du jour. La preuve est donnée par le peu de 
considération manifestée pour la perche tendue par le général de Gaulle le 29 août qui offrait en principe la possibilité d’un désengagement 
honorable. Enfin il avait laissé se poursuivre le processus d’élimination de Nhu et de Diệm alors qu’il savait, fin août que Nhu tentait un 
rapprochement avec Hanoi, ce qui facilitait et était aussi favorable à un désengagement américain sans nuire à leur prestige.}  
L’ouvrage de Newman avait d’ailleurs inspiré le film d’Oliver Stones sur Kennedy qui reprit son analyse pour en faire l’explication de 
l’assassinat de Kennedy par un complot commandé par le complexe militaro-industriel.  
8 McNamara écrivit dans In Retrospect en 1996 que Harkins de par sa formation n’avait pas de raison et ne pouvait pas volontairement 
raconter des histoires à sa hiérarchie. McNamara reconnût d’avoir été lui-même exagérément optimiste. 
9 Les partisans de Kennedy utilisèrent sa décision de retirer les 1000 personnes, annoncée en novembre peu avant son assassinat, pour 
étayer l’idée que celui-ci n’aurait jamais envoyé autant de troupes de combat au Việt-Nam comme l’avait fait son successeur Johnson. Ils 
avaient oublié que ce retrait avait été suggérée par Thompson à Kennedy pour montrer symboliquement que les États-Unis étaient en train 
de gagner la guerre ; que cela n’était absolument pas la première étape d’un plan de retrait complet et inconditionnel. D’ailleurs la 
situation avait tellement évolué en six mois que Kennedy se montra très prudent lors de l’annonce de cette décision.  



 

 

se retirer du Việt-Nam. Ce faisant ils condamneraient l’ensemble de l’Asie du Sud-Est au contrôle communiste. D’un autre 
côté les États-Unis ne pourraient pas gagner avec Diệm aussi ne restait-il que la seule solution d’un changement de 
gouvernement qui ne pouvait venir que dans la violence.10  

Une situation sans Diệm n’est pas une idée nouvelle 
Dès avril 62 Galbraith avait écrit à Kennedy ‘‘Il est nécessaire de reconnaitre que notre position à long terme ne doive pas 
impliquer un engagement inconditionnel à Diệm. Nous soutenons un gouvernement non-communiste sur la voie d’une 
démocratisation progressive et non pas des personnes. Nous ne pouvons pas nous-mêmes remplacer Diệm. Mais, soyons clair 
dans nos esprits, tout changement non-communiste serait probablement bénéfique.’’ 
Galbraith qui avait l’écoute de Kennedy le confirma probablement dans l’idée qu’on pourrait faire mieux sans Diệm et Nhu. Pari 
séduisant pour l’état d’esprit des ‘can-doers’{On Peut} de l’équipe Kennedy, d’autant plus que si de meilleurs résultats 
pouvaient s’annoncer dès 64, comme tout permettait de le penser, cela tomberait à pic pour la campagne de Kennedy pour sa 
réélection. 

Le risque d’une instabilité politique 
L’éventualité d’une absence de Diệm du pouvoir avait aussi été envisagée dans un Mémorandum de Recherche du 3 décembre 
62, signé de Hilsman: 
‘‘L’élimination de Diệm que ce soit par un coup, un assassinat ou une mort par accident ou par cause naturelle renforcerait 
probablement de manière considérable le pouvoir des militaires. Les chances paraissent égales entre un gouvernement dirigé 
par une junte militaire ou par le vice-président Thơ avec l’armée, l’armée jouant un rôle majeur pour ne pas dire prépondérant 
derrière la scène. 
S’il y avait une perturbation sérieuse dans l’autorité gouvernementale résultant d’un coup militaire ou de la mort de Diệm, toute 
dynamique que l’effort de lutte anti-insurrectionnelle avait pu créer serait stoppée ou reculerait même en arrière pour un certain 
temps. En plus de la confusion et de la suspicion alors présentes, la perturbation donnerait au Việt Cộng l’occasion de renforcer 
leur position dans les campagnes et d’attaquer en force certaines installations, mais le Việt Cộng échouerait probablement dans 
une tentative de se saisir du contrôle du gouvernement.’’ 

On ne peut pas dire que les Américains n’étaient pas conscients des grands dangers qu’apporterait l’absence au pouvoir 
d’hommes forts et capables dans un après-Diệm. 

L’entourage de Kennedy s’intéresse de plus près aux opposants à Diệm  
En début d’année, au retour d’une mission d’évaluation de la situation au Việt-Nam, Forrestal émit une critique de l’attitude de 
Nolting estimant que celui-ci n’avait pas suffisamment de contacts avec les opposants à Diệm.  
En réponse Nolting écrit : ‘‘Une des premières choses que je fis à mon arrivée avait été de dire au Président Diệm que j’avais 
l’intention de voir et de parler avec des personnes de l’opposition ; que je voulais qu’il le sache et que je croie qu’il ne 
considérerait pas cela comme comploter ou semer du doute sur le soutien des États-Unis à son gouvernement dûment élu. Il 
accepta cela avec un bon esprit et nous avions procédé de la sorte depuis…   
Il y a évidemment une grande différence entre rester accessibles aux opposants et leur donner des encouragements. Beaucoup 
d’entre eux ont tendance à pencher vers des solutions radicales et nous ne leur donnons aucun encouragement. Si nous 
n’étions pas absolument clairs à ce sujet nous stimulerions la révolution. Nous avons cependant transmis à des membres du 
gouvernement des suggestions qui paraissaient raisonnables en provenance d’opposants et certaines ont fait l’objet d’actions 
gouvernementales. Je pense par exemple au ‘Département des Doléances’, à l’Assemblée des Conseillers Économiques, etc. 
et aussi à des réclamations spécifiques comme le cas d’une surfacturation des cartes d’identité par des officiels dans certains 
districts de Saigon… 
Si par contre l’idée était de monter une alternative au gouvernement présent, je crois que vous savez déjà que je suis contre 
pour les raisons suivantes : (1) Je ne vois pas d’alternative viable et meilleure; (2) Une telle tentative ruinerait la base édifiée 
avec soin ici pour notre rôle de support et de conseil, qui doit s’appuyer sur la persuasion et la confiance en notre probité.11 
Cette lettre suscita le commentaire suivant de Forrestal : Fritz {Nolting} était  plus intéressé à préserver le gouvernement 
légitime que de garder le contact avec les opposants. 

Pouvons-nous gagner la guerre en continuant avec Diệm et Nhu? 
En mars 63, Cooper12 avait été envoyé pour effectuer une visite de 6 à 7 semaines, voyageant dans tout le pays et discutant 
avec de nombreux officiels américains et vietnamiens. Selon lui, sa mission avait pour but d’apporter des réponses au 
gouvernement américain à une seule question ‘‘Can we win with Diệm ?’’ {Pouvons-nous gagner avec Diệm ?}. Ce qui suit est 
un extrait de son interview effectué par Joseph E. O’Connor le 16 mai 1966, (pp. 36-40), John F. Kennedy Library-Oral History 
Program. 
À son retour, interrogé à propos de Diệm par Bundy, Cooper se souvient avoir répondu ‘‘Je ne sais vraiment pas s’il était 
malade ou en bonne santé, s’il était complètement sain d’esprit ou avait perdu sa raison. Il présentait des signes de nervosité, 

                                                             
10 Doc 54 Memo de Forrestal à Harriman, 8/3/63. 
11 [Doc 45 Lettre Nolting à Harriman, 27/2] 
12 Chester Cooper, Officier de liaison entre la CIA et la National Security Council- Assistant de Harriman à la Conférence de Genève sur le 
Laos (1961-1962) 



 

 

grande nervosité et tension, et une incapacité de concentration. Mais en dernière analyse je dois dire qu’en dépit de mes 
doutes à propos de Diệm, de ce que j’ai vu en province, de ce que j’ai vu de Nhu et de ce que j’ai vu de quelques ministres, tout 
bien pesé j’avais conclu que nous n’avions probablement pas d’autre choix que de rester avec Diệm. C’est en partie basé sur 
mon propre sentiment que les États-Unis avaient très peu de savoir-faire pour modifier le futur politique d’un pays aussi éloigné, 
culturellement et géographiquement, que le Việt-Nam. Je ne pouvais pas trouver, et plus important encore, des personnes qui 
s’y connaissaient mieux ne pouvaient trouver un autre personnage paraissant pouvoir rassembler tous les éléments 
antagonistes de la scène politique vietnamienne. Même si un tel personnage existait je doute sérieusement que nous puissions 
nous débarrasser de Diệm et mettre qui que ce soit d’autre à sa place. Je ne pensais pas que nous puissions influencer le 
cours des évènements de manière satisfaisante.’’ 
O’Connor : Il semble que l’éviction de Diệm avait été envisagée à cette époque, en fait même un peu avant. Savez-vous de 
quand date cette idée dans nos esprits. 
Cooper : Oui. Bon, c’était vers mars 63. Je pense honnêtement qu’il nous était apparu que nos engagements, qui avaient 
augmenté à la fois en nombre de conseillers militaires, équipements et aides suite à la Mission Taylor, étaient gaspillés ; nous 
apprenions que bon nombre de nos conseillers trouvaient extrêmement difficile de mettre en œuvre ce qui était la politique des 
États-Unis. Leurs correspondants étaient soit inconséquents et ne pouvaient agir faute de savoir comment agir, soit étaient 
bien, brillants et dynamiques mais tellement sous la coupe de Saigon, en particulier de Diệm et Nhu que rien ne pouvait se 
faire. Il y avait des signes de rétivité. Il était particulièrement difficile pour les Américains de traiter avec Nhu et Mme Nhu. Ils 
souhaitaient notre présence et cependant se faisaient beaucoup de soucis à propos des relations avec nos conseillers. 
Beaucoup de nos hommes trouvaient difficile de jouer le rôle de conseiller délicat et passif comme Nhu et Diệm l’entendaient. 
D’un autre côté quand ils dépassaient ce que les Nhu estimaient être les limites de leur qualité de conseiller et particulièrement 
quand ils rapportaient l’inefficacité d’un homologue ou d’un chef de province ou d’un officier de haut rang, Diệm et Nhu entraient 
fréquemment en fureur. 
Washington espérait simplement qu’en introduisant encore plus d’implication l’influence de Nolting allait augmenter en 
proportion. En fait c’était même peut être l’inverse qui se produisait ; ils s’étaient vite rendus compte que plus nous nous 
impliquions et moins était crédible la seule sanction que nous avions. Cette sanction reste toujours la seule sanction dont nous 
disposons, elle est de nous retirer ; elle est encore moins crédible maintenant {1966} qu’elle ne l’était en 62 ou 63.   
 
En résumé Cooper rapporta de sa mission d’évaluation deux constats : 
1) Les conseillers Américains avaient de plus en plus de difficultés pour remplir leur mission dans le système existant avec 

Diệm et Nhu. Donc à long terme la guerre ne pourrait pas être gagnée avec Diệm et Nhu 
2) Il fallait cependant continuer avec Diệm et Nhu car il n’y avait pas à priori de meilleur choix. 
 
Les conclusions présentaient en apparence un cercle vicieux mais confirmaient cependant l’idée principale que la guerre était 
ingagnable à long terme avec Diệm et Nhu. Il valait donc mieux prendre tous les risques d’une mise à l’écart de Diệm et Nhu 
pour tenter autre chose.  

Nhu lui-même contribua à faciliter la décision américaine  
Un rapport de la CIA vint à point nommé au milieu d’avril pour signaler une tension considérable qui s’était développée entre les 
gouvernements américain et vietnamien. Diệm et Nhu étaient tous les deux préoccupés par ce qu’ils considéraient comme de 
récentes violations de la souveraineté vietnamienne. Le MAAG était cité comme fautif mais plus précisément les Forces 
Spéciales américaines constituaient le principal motif d’irritation. Diệm était signalé comme en train d’accumuler les preuves 
avant de dénoncer la responsabilité américaine et demander une réduction du nombre du personnel américain qui lui paraissait 
trop important et ingérable.13 Ceci se passait encore dans les coulisses et Nhu avait commencé par retirer son accord pour la 
signature du CIP (Programme de lutte anti-insurrectionnel), ce qui obligea Nolting de reconnaitre, par câble du 5 avril, son 
échec dans ses négociations avec Diệm sur le problème du financement de ce programme. ‘‘Dans le passé il {Diệm} était 
connu pour changer d’avis après la digestion des faits difficiles. Il pouvait faire cela encore cette fois-ci, bien que j’en doute. Car 
il n’avait donné aucune indication en ce sens tout au long des 3 heures et demi de discussion du jeudi soir. En écrivant ceci je 
suis gravement inquiet et perplexe. Je crois avoir utilisé toutes mes munitions et ma persuasion personnelle sans aucun résultat 
apparent.’’ 14   
 
Très certainement Nhu avait lui-aussi tiré ses propres conclusions de la bonne situation militaire. Il s’était senti suffisamment fort 
pour soulever, au début en coulisse, la question d’une réduction de la présence américaine. Voilà que plus grave, Nhu clama, 
haut et fort à la première page du Washington Post le 12 mai, dans son interview par Warren Unna : “ Le Sud Việt-Nam voudrait 
voir la moitié des 12,000 à 13,000 militaires américains stationnés ici, partir du pays’’, mettant ainsi en péril des succès encore 
fragiles. 
Ce différend américano-vietnamien ne s’apaisa que le 17 mai avec un communiqué conjoint annonçant un accord sur le 
financement de la lutte anti-insurrectionnelle. Il y était reconnu que le niveau de présence américaine était directement relié aux 
exigences de sécurité ; il pourrait être baissé en fonction de l’amélioration de la situation et de la progression du PHS. Ce 
communiqué passa totalement inaperçu de l’opinion publique américaine, déjà absorbée entièrement par les développements 
de la crise bouddhique. 
                                                             
13 Doc 99, CIA rapport d’info. 22 avril 63. 
14 Doc 81 FRUS 1961-1963 Vol III 



 

 

 
Cependant le mal fut fait. Les Américains savaient qu’ils pouvaient recevoir du jour au lendemain de la part de Nhu, qui 
visiblement détenait de plus en plus de pouvoir, une invitation polie pour plier bagages. On ne pourrait pas imaginer de pire 
catastrophe pour la politique des États-Unis en Asie du Sud-Est, avec des répercussions incommensurables au niveau 
mondial.15 
C’est certainement à cette période que les considérations concernant l’éviction de Nhu s’étaient définitivement cristallisées dans 
les esprits de l’équipe de la Maison Blanche quand Nhu avait manifesté sa claire opposition à la politique américaine.   
Pour écarter Nhu il n’y avait que deux possibilités :  

a) Faire pression sur Diệm pour obtenir un départ volontaire de Nhu 
b) Stimuler un coup d’état pour éliminer Nhu (en sachant que dans ce cas il y a peu de chance de pouvoir garder Diệm)  

Comme l’usage de pressions s’était déjà révélé peu efficace avec Diệm il n’y avait pas d’autre choix aux  Américains que de se 
préparer à un moment propice pour la deuxième option. 

Des plans d’actions en cas de disparition de Diệm  
Les Américains se préparèrent alors à l’éventualité de coups d’état. Début mai Forrestal avait manifesté son impatience devant 
les négociations entre Nolting et Diệm à propos du financement du CIP qui trainaient en longueur. Il avait réclamé à Heavner16 
un récapitulatif des choses qu’on avait demandé à Diệm de faire et des choses qu’on pourrait être amené à lui demander dans 
le futur.17 Il voulait de manière spécifique des mesures de pression d’ordre économique. Il voulait aussi un papier sur quoi faire 
en cas de disparition de Diệm de la scène ; il ne semblait pas être au courant de l’existence du plan d’urgence de 1961 que la 
CIA avait remis au goût du jour depuis. Ils {de la CIA} avaient considéré Nhu comme le successeur le plus probable. ‘‘Ceci me 
perturbe personnellement car je considère Nhu comme un sûr perdant. Nhu est tellement et cordialement haï par tout le monde 
que je ne le crois pas en mesure de mener les Vietnamiens à une victoire contre le Việt Cộng. Plus encore, ses sentiments anti-
Américains paraissent plus forts que ceux de Diệm. Aussi dans les mêmes conditions qu’avec Diệm, je doute que nous 
puissions travailler avec lui. Finalement je ne pense pas que cet intellectuel-acrobate ait la poigne et l’endurance ou l’esprit 
pratique nécessaire pour prendre le pouvoir et le garder. 
Notre plan actuel qui se fonde sur une transmission conforme à la constitution, soutenue ou succédée par un chef militaire est 
toujours valable. Saigon n’a pas suggéré d’altération mais j’ai compris que leur idée {Nolting ?}est en train de s’éloigner de cette 
solution pour s’orienter vers un soutien à Nhu { ?}.’’18 

Diệm et Nhu n’avaient plus le soutien populaire  
L’arrivée de la crise bouddhique révéla la profonde crise de confiance de la population envers le régime. Les protestations 
étaient devenues le véhicule mobilisant le ressentiment populaire largement répandu contre le régime, considéré comme 
arbitraire et répressif. Elle devint le point focal regroupant toutes les oppositions politiques à Diệm. Mais par manque de finesse 
politique Diệm et Nhu n’avaient pas su, ni voulu maîtriser, dès le début, le cours des évènements, et l’affaire était devenue une 
crise nationale. Diệm avait adopté une attitude intransigeante, typique d’un pouvoir qui avait duré trop longtemps, sans contrôle 
ni partage, malgré tous les conseils de modération des Américains qui s’efforçaient de l’influencer vers une attitude conciliante 
envers les bouddhistes. Cet effort des Américains était contrarié par Nhu qui dans l’ombre poussait son frère à se montrer 
ferme et intransigeant ; à ce jeu Nhu n’avait pas beaucoup de difficultés pour réussir étant donné le penchant naturel de Diệm. 
Par ailleurs c’était à cette occasion qu’on commençât à recueillir des propos quelque peu inhabituels de la bouche de Nhu. Il 
clamait à qui voulait l’entendre ‘‘Je me fiche bien de ce qui peut arriver à mon frère…Un gouvernement qui n’était pas capable 
de faire appliquer la loi devrait tomber.’’ 
Cette intransigeance du pouvoir se révélait et était aussi renforcée au travers des prises de position de l’influente Madame Nhu 
qui âprement faisaient des attaques {verbales et par le Times of Việt-Nam} contre les bouddhistes durant tout l’été, accentuant 
le fossé qui séparait le pouvoir de la population urbaine. 
Et à mesure que la crise bouddhique s’aggravait, se renforçaient les préparatifs américains à un changement de pouvoir. 

Un nouveau plan d’urgence  
Un nouveau plan fut rédigé par Wood et envoyé à Hilsman le 23 mai par Nolting qui précisa : ‘‘En cas d’urgence il serait d’une 
valeur inestimable pour l’Ambassadeur ou le Chargé d’Affaires de savoir que le plan a reçu l’approbation des plus hautes 
autorités et pourrait être utilisé comme base des actions à mener ici.’’ Ce plan servait à définir le rôle des États-Unis en cas 
d’évènement conduisant à un changement de gouvernement au Việt-Nam. Sur le document source était inscrite la mention 
‘‘Approuvé par la Maison Blanche’’ avec la date du 6 juin.  

                                                             
15 Vers fin août les Américains eurent vent des tentatives de rapprochement de Nhu avec Hanoi, ce qui renforça leur détermination de voir 
Nhu disparaître de la scène politique vietnamienne.  
16 Heavner, Directeur-Adjoint du Groupe de Travail ‘Việt-Nam’  
17 La liste des réformes à faire par Diệm comprend entre autres la reconnaissance d’une opposition légale, la délégation de l’autorité 
pésidentielle, l’acceptation de plus de direction américaine dans les aspects économiques et sociaux du plan deshameaux stratégiques, la 
réforme agraire, les mesures pour augmenter les revenus des paysans…  
18 Doc 105, Mémo. de Heavner, Directeur-Adjoint du Groupe de Travail ‘Việt-Nam’ à Wood, Directeur, 2/5/63 



 

 

L’Ambassadeur y était autorisé à agir pour les États-Unis sous sa seule responsabilité s’il jugeait que la situation l’exige. 
Les situations envisagées allaient d’une démission de Diệm nommant le vice-président Thơ comme successeur, en passant par 
une nomination de Nhu, une mort de Diệm à la suite d’un attentat Việt Cộng, d’une mort naturelle ou d’un complot non-
communiste. La dernière situation considérait Diệm dans une position de faiblesse, sans clair abandon du pouvoir, par suite 
d’une incapacité physique ou par suite d’un coup d'état. Elle semblerait poser le plus de difficultés et de problèmes aux 
Américains car le classement était donné dans l’ordre croissant des effets défavorables à leurs intérêts.  
 
Selon les Américains, dans le cas de disparition de Diệm, les principaux prétendants ne pourraient se trouver que parmi sa 
famille ou parmi les militaires qui constituaient le groupe le plus entrainé et le plus organisé. Un successeur de type 
constitutionnel (Thơ ou un candidat élu) ne pourrait réussir qu’avec le soutien des militaires. Les prétendants de moindre 
importance se trouvaient parmi les politiciens de l’opposition à l’étranger qui avaient peu de soutien dans le pays et les 
opposants désorganisés de l’ombre qui existaient encore au Việt-Nam. 
Le plan avait conclu qu’en cas de disparition de Diệm le choix le plus réaliste était probablement entre Nhu et le Vice-président 
Thơ avec le soutien des militaires. La préférence américaine ne faisait pas de doute car il était écrit que Nhu succédant à Diệm 
serait très impopulaire aux États-Unis et dans les pays tiers. Cependant les Américains étaient prêts à reconnaître le 
gouvernement de Nhu si ce gouvernement pouvait exercer une souveraineté effective.19 
Ce plan révélait par ailleurs clairement, que s’agissant d’alternative à Diệm les Américains ne voyaient pas de solution viable 
parmi les opposants et les options acceptables restaient très limitées. La disparition simultanée de Diệm et de Nhu suite à un 
coup, scénario qui s’était révélé être le vrai quelques mois plus tard, n’avait pas été imaginé par Wood, ce qui montrait bien que 
les Américains n’avaient qu’une connaissance très superficielle de la situation politique au Việt-Nam. Par contre le coup finit par 
accoucher exactement du résultat ardemment désiré par les Américains, avec Gros Minh comme homme fort et Thơ comme 
Premier Ministre ; on ne peut pas s’empêcher de penser que les Américains y étaient probablement pour quelque chose, 
sachant que Nolting avait reçu instruction d’approcher Thơ. Dans le cas de Gros Minh les présomptions sur d’éventuels 
contacts sont quand même très nettes. 

Favoriser l’arrivée de Thơ  
Le 14 juin Rusk suggéra à Nolting20: 
1. De faire savoir à Thơ qu’au cas où Diệm ne pourrait plus agir comme Président suite à des circonstances politiques internes 
(auxquelles les États-Unis ne joueraient aucun rôle) et dans cette situation seulement, les Américains voudraient soutenir Thơ 
comme successeur constitutionnel en présumant qu’il aurait besoin d’un soutien militaire. Rusk estimait utile de prendre le 
risque de délivrer ce message dans la situation précaire présente en sachant que vraisemblablement Thơ n’aurait pas intérêt à 
donner l’information à quelqu’un d’autre. ‘‘Nous devrions lui dire qu’en cas de révélation nous démentirons l’information’’. 
2. De prendre les dispositions pour augmenter graduellement les contacts ouverts et clandestins avec les opposants au 
gouvernement. Ceci ne serait à faire que si les agents de liaison actuels avec les personnes qui pourraient jouer un rôle majeur 
en cas de coup apparaissaient comme inadéquats. 

Changement de politique et changement  d’ambassadeur 
Le changement d’état d’esprit des décideurs de la politique des États-Unis fut ensuite matérialisé par la décision de remplacer 
l’Ambassadeur Nolting par Cabot Lodge, décision annoncée le 27 juin pour être effectif en septembre. Diệm lui-même ne s’y 
trompa pas comme le passé le lui avait déjà appris. Dans la situation critique du moment il le ressentait encore plus comme une 
menace très précise. Les personnes de son entourage proche rapportaient qu’il arrivait souvent à Diệm, dans ses moments de 
colère, de hurler à son interlocuteur ‘‘Va le dire aux Américains’’ en signe de défi. 
Dans ce cas précis Thuần avait rapporté à Trueheart la réaction suivante de Diệm 21: ‘‘Thuần dit qu’il était très inquiet de 
l’attitude de Diệm face aux pressions qui s’exerçaient sur lui et à la nomination d’un nouvel ambassadeur. Diệm pensait qu’une 
nouvelle politique des Américains s’annonçait avec un effort nouveau pour le forcer à répondre à leurs demandes ou même 
pour le déloger. Diệm s’exclama : Ils peuvent envoyer dix Lodge, mais je ne permettrai pas à moi-même ou à mon pays d’être 
humilié, même s’ils braquaient leur artillerie sur ce palace.’’ [Doc 186 Trueheart à Rust. 25/6]. 
 
Du point de vue américain le choix de Lodge fut considéré comme un choix très habile de la part de Kennedy car dite crûment, 
la mission du nouvel Ambassadeur était essentiellement de se débarrasser de Diệm et Nhu. Lodge à bien des égards avait le 
bon profil. C’était un Républicain qui pouvait donc rallier un soutien bipartisan en cas de difficultés dans la mission délicate de 
renverser le gouvernement légitime d’un pays allié. Il avait une grande expérience internationale et même extrême-orientale, 
une stature qui pourrait lui permettre de s’imposer vis-à-vis du général à 4 étoiles Harkins, le patron du MAAG. Sa réputation 
d’être un vrai patricien lui rendrait même la tâche plus aisée en lui évitant des scrupules inutiles face à des personnes d’un pays 
lointain et sous-développé. 

                                                             
19 [Doc 133 Lettre Nolting à Hilsman] 
20 Doc 175 FRUS Rusk à Nolting, 14/6 
21 Doc 186 FRUS Câble de Trueheart Chargé d’Affaires à Rusk le 25/6 



 

 

Les coups ouvertement envisagés 
A la réunion du 4/7 à la Maison Blanche une discussion s’engagea sur la possibilité de se débarrasser des Nhu en faisant 
pression sur Diệm mais cette possibilité fut écartée de l’avis général. 
La venue d’un coup commençait à être ouvertement débattue. ‘‘Des tentatives de coup dans les quatre prochains mois étaient 
estimées possibles, quoi que Diệm fasse, sans pouvoir dire si un de ces coups pouvait réussir ou pas. Par contre les risques 
d’une situation de chaos venant à la suite d’un coup étaient considérés comme nettement moins élevés qu’il y a un an. Nolting 
pensait qu’une guerre civile serait la conséquence la plus probable d’un coup qui réussirait à tuer Diệm. Hilsman s’opposa en 
partie à cette vue en précisant que c’était une conséquence possible, mais pas la plus probable.’’22  

Une estimation de synthèse des services de renseignements concernant la stabilité du pays, la viabilité du régime de Diệm, à la 
suite des plus récents développements de la crise bouddhique, présentait en conclusion : ‘‘Si, comme c’était probable, Diệm 
échouait à réaliser réellement et rapidement les engagements qu’il avait promis aux bouddhistes, le désordre allait de nouveau 
s’installer et les probabilités de coup ou de tentatives d’assassinat sur sa personne seraient supérieures à une chance sur 
deux.’’  
L’estimation avait aussi abordé les conséquences d’un coup réussi : ‘‘Un régime non-communiste qui succède à Diệm peut se 
révéler ne pas être plus efficace dans la lutte contre le Việt Cộng ; du moins au début il pourrait même se révéler 
considérablement moins efficace et l’effort de lutte anti-insurrectionnel serait probablement interrompu temporairement…’’ 23 

Mi-août une suggestion était même faite pour essayer d’influencer la formation du gouvernement qui viendrait en 
remplacement. ‘‘Le gouvernement des États-Unis devrait intercéder auprès des dirigeants du coup, dans la mesure où ceci 
pourrait être fait, pour leur recommander avec insistance de former un régime stable, à grande assise, anti-communiste et anti-
neutraliste. On devrait leur conseiller vivement de présenter le meilleur visage possible au niveau du gouvernement en termes 
de légalité et de constitutionnalité, en installant Thơ à la succession de Diệm comme prévu par la constitution. Si les dirigeants 
du coup étaient une forme de junte militaire nous devrions insister auprès d’eux pour utiliser Thơ, même si c’était pour la 
façade. Il faudrait souligner que la tentative d’influencer l’opinion américaine et du monde en faveur du nouveau régime serait 
facilitée si le nouveau régime s’installait lui-même d’une façon ordonnée.’’24  

Les conditions étaient favorables pour un remplacement de Diệm et Nhu au printemps 63 
Une situation suscitant l’optimisme, tout autant qu’une situation de crise et de blocage, est propice à des remises en question 
conduisant à des changements de politique. La bonne situation constatée au début de 63 n’avait pas échappé à cette règle et 
avait favorisé l’émergence d’une idée nouvelle : la guerre était en train d’être gagnée en dépit des insuffisances de Diệm, ne 
serait-il pas plus opportun dans ces conditions, de tenter l’aventure avec d’autres, qui à priori ne pourraient pas faire pire et 
pourraient même peut-être faire mieux. Un tel raisonnement est tout à fait logique ; il a sans doute été tenu par l’équipe de 
Kennedy. 
Plus encore, avec un engagement résolu comme jusqu’à maintenant et quitte à y mettre un effort encore plus important il serait 
peut-être même possible de terminer plus rapidement ce combat. Surtout avec des dirigeants à priori plus enclins à écouter et à 
suivre les méthodes préconisées par les Américains que Diệm refusait en partie ou était réticent à suivre. 
Il est clair que la force et la séduction de ces nouvelles idées avaient largement emporté sur les conclusions de la mission 
spéciale de Cooper qui une fois de plus resservaient la même rengaine : il n’y avait personne pour remplacer Diệm. Et d’un 
autre côté il était tout aussi clair que continuer avec lui menait à un échec inéluctable en raison du ‘problème Nhu’. La décision 
d’écarter Nhu du pouvoir fut donc bien prise au printemps de 63, même avant la crise bouddhique, comme l’avait comprise 
Cooper. Tant pis si cela ne pouvait se réaliser qu’avec un coup d'état car il n’y avait pas de moyens acceptables par Diệm et 
Nhu pour organiser légalement leur séparation.  
Par ailleurs d’autres conditions étaient aussi favorables à une telle décision : Les risques que le Việt Cộng pourrait profiter d’une 
situation d’instabilité politique résultant d’un coup, pour essayer de prendre le pouvoir, étaient alors jugés comme en baisse et 
faibles. Enfin la compétition électorale pour la réélection de Kennedy se profilait à l’horizon et conformément à son esprit de 
gagneur, il avait donc misé sur des actions qui de son point de vue, allaient lui assurer le plus de chance pour une réélection.  

Le coup de force de Nhu, la réaction des généraux Kim et Đôn et le câble 243 ‘Feu vert’ américain.  
L’épisode de la crise bouddhique atteignit un point de rupture vers la mi-août en créant en même temps une crise dans le milieu 
politique américain. Le soutien américain à la lutte du Sud Việt-Nam contre l’insurrection Việt Cộng soutenue par Hà-Nội, était 
fondé sur un soutien à Diệm. Voilà que ce soutien apparut au grand jour comme un soutien à un régime dictatorial, oppressif, 
bafouant même la liberté de culte de son peuple. Devant la désaffection publique généralisée qui touchait Diệm, le Congrès 
américain menaça de couper l’aide des États-Unis et le gouvernement américain devint totalement persuadé qu’il ne pouvait 
plus être question de gagner la guerre avec Diệm et Nhu.  
Il était alors devenu impératif et urgent d’éliminer Nhu d’autant plus qu’apparurent les premières informations sur une tentative 
de rapprochement de Nhu avec Hà-Nội pouvant conduire à une demande de retrait de la présence américaine.  
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23 [Doc 217. FRUS Vol III . Special National Intelligence Estimate. 10/7.] 
24 [Doc 256 CIA Estimation.16/8] 



 

 

 

 

Le coup de force de Nhu contre les pagodes le 20 août, déclencha les contacts entre les généraux Kim et Đôn et les 
agents de la CIA.25 Dès l’apparition de ces premiers signes sérieux d’un coup, les principaux conseillers de Kennedy pour la 
politique vietnamienne envoyèrent le câble 243 promettant un soutien au futur gouvernement qui serait mis en place par les 
généraux. Ce câble fut envoyé à Saigon, de manière précipitée et presque sans débat au préalable au sein du gouvernement 
américain. On aura l’occasion de le constater quand sera examinée de plus près la période de deux mois entre son envoi et le 
déclenchement du vrai coup qui mit fin au régime de Diệm. 
 
McNamara écrivit 33 années plus tard : ‘‘Cela me choque et me peine maintenant, de penser que cette action qui en fin de 
compte avait conduit au renversement et au meurtre de Diệm, avait été engagée alors que les officiels américains à 
Washington comme à Saigon étaient profondément divisés sur le bien-fondé de son éviction ; nous n’avions pas étudié et 
évalué de façon minutieuse les solutions alternatives à Diệm…’’26  Mais ceci est un point de vue exprimé avec un regard 
rétrospectif ; il n’est pas totalement conforme à la réalité au sujet de la division du gouvernement Kennedy car résulte 
naturellement et nécessairement d’une contraction de l’échelle temps : de fait au moment du signal du feu vert tout le monde 
était d’accord pour soutenir un coup, y compris McNamara, Taylor et McCone, y compris Harkins qui se révéla être plus tard 
l’opposant le plus farouche à l’idée, car la décision venait directement de Kennedy. La division en deux camps était vraie mais 
était venue un peu plus tard. Cette évolution des esprits fut progressive et ne s’affirma qu’avec une meilleure connaissance des 
réalités. Elle constitue l’illustration de l’autre partie du jugement de McNamara : l’affaire n’avait pas été étudiée de façon 
minutieuse.  
 
À la fin du mois d’octobre Kennedy lui-même exprimait des doutes et rappelait à Lodge qu’il valait mieux prendre la décision de 
stopper un coup que de le voir échouer. À deux jours du coup il était même prêt à donner instruction à Lodge de décourager le 
coup alors que les données fondamentales du problème n’avaient guère varié. Lodge qui fut en fin de compte le plus déterminé 
à poursuivre dans la même voie, argua qu’il n’avait pas le pouvoir d’intervenir et d’influencer les généraux. Et ironie du sort, 
alors qu’à la Maison Blanche on se résignait presque à vivre avec Nhu le complot des généraux Minh-Kim-Đôn arriva à son 
terme, selon leurs plans et comme ils le souhaitaient avec apparemment très peu d’ingérence américaine, en dépit des hauts et 
des bas des sentiments à la Maison Blanche.  
 
Les dés étaient jetés en cette fin de matinée du 1er novembre, même si Diệm, dans un éclair de lucidité, avait été complètement 
explicite dans son message à Kennedy27, et que Lodge se soit montré réceptif à ce message.    
 

Bùi Ngọc Vũ, JJR 64. 
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