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Négociations Secrètes Kissinger-Lê Đức Thọ, Acte 
Final : à la recherche de l’accord perdu 
 

Par  Bùi Ngọc Vũ JJR 64  
 

Préambule  
 
Été 1972 . Kissinger n’espérait plus de changement d’attitude de la part de Hanoi dans les négociations. Les élections 
s’approchaient et il était impensable matériellement de pouvoir conclure et signer un accord incluant un règlement 
politique du problème sud-vietnamien, ce que demandait Hanoi avec insistance depuis des années.  Kissinger s’était 
donc préparé pour présenter à Lê Đức Thọ de nouvelles propositions, calibrées avec un peu de nouveautés, juste pour 
éviter le risque d’une rupture publique par Hanoi et passer le cap des élections. Comme prévu il n’obtint rien de nouveau 
de Thọ et comptait, passé les élections, mettre fin aux négociations secrètes.  
 
Vint le mois d’octobre 72 quand Hanoi, toujours soumis à des vagues de bombardements qui ne franchissaient pas le 
20ème parallèle, manifesta des signes favorables à la conclusion d’un accord puis décida de se rallier au principe de 
séparation du règlement des questions militaires et des questions politiques, principe déjà proposé sans succès par 
Washington. Bien évidemment c’était l’élément-clé permettant un 
renversement rapide du cours des choses même si cela signifiait 
l’abandon par Hanoi de son objectif, réel ou feint, d’une victoire totale de 
toute façon hors d’atteinte. Ceci permit à Kissinger, après de pénibles 
efforts et de réelles concessions, d’empocher très vite un accord que 
Hanoi aurait bien pu octroyer bien longtemps auparavant et d’aller à 
Saigon pour essayer d’associer les Sud-Vietnamiens à l’espoir d’une paix 
historique. Une pure formalité pensait-il.     
 
Mais une mauvaise surprise l’attendait, Thiệu rejeta en bloc le projet 
d’accord, l’obligeant à reconnaître un échec humiliant.1, 2 
 
Washington fut placé dans une situation difficile et inconfortable entre un 
allié qui bloquait l’accord mais qu’il ne fallait surtout pas désigner comme le responsable et un ennemi à qui il avait fallu 
avouer à posteriori que l’accord trouvé ne convenait pas et lui proposer de reprendre les discussions. 
Dans cet acte final les négociations n’étaient d’ailleurs plus vraiment secrètes et un troisième acteur, Saigon, faisait de la 
figuration, le soir, pour se mettre au courant des résultats du jour. Son rôle n’importe qu’au tomber des rideaux.  

Les nouvelles négociations  

Des débuts difficiles sans plus 
 
Le 5 novembre Hanoi répondit de façon positive à Washington pour reprendre les séances de réunions. Les deux parties 
s’entendirent pour la date du 20 novembre. Bien évidemment la reprise des pourparlers à cette séance ne fut pas facile 
pour Kissinger. Après qu’il eut fini de présenter à Lê Đức Thọ les 69 modifications demandées par Thiệu, Thọ fulmina 
‘‘Nous avons été dupés par les Français, par les Japonais, par les Américains, mais la duperie n’avait jamais été aussi 
flagrante que celle-ci. Vous avez dit ceci [était un accord] et vous avalez maintenant votre parole. Quelle genre de 
personne devons-nous penser de vous ?’’.  
 
Les notes de Lưu Văn Lợi de la délégation de Hanoi, indiquent que ‘‘d’une manière générale les États-Unis demandent 
des changements dans la plupart des chapitres de l’accord, tout particulièrement ceux concernant le cessez-le-feu, le 
retrait des troupes. Ils refusent la reconnaissance du GRP, veulent réduire le rôle du CRCN (Comité pour la 

                                                             
1 Bùi Ngọc Vũ, Négociations secrètes Kissinger-Lê Đức Thọ, Acte 1. Good Morning, AEJJR Septembre 2014 
2 Bùi Ngọc Vũ, Négociations secrètes Kissinger-Lê Đức Thọ, Entr’Acte :La bataille contre l’allié. Good Morning, AEJJR Octobre 
2014 
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Réconciliation et la Concorde Nationale), conserver le Sud Việt-Nam comme un état séparé et minimiser la responsabilité 
des États-Unis…’’ 3  
 
Sur le fond Kissinger n’attendait rien de Hanoi. Il expliqua dans ses mémoires que la liste des 67 [69] amendements 
demandés par Thiệu ‘‘est si déraisonnable et va tellement loin au-delà de tout ce qui était envisagé par nous dans nos 
négociations secrètes comme publiques qu’elle avait indubitablement renforcé l’attitude déjà ferme de Hanoi de maintenir 
sa position et d’attendre que nous fûmes pris dans l’étranglement d’un ultimatum imposé par le Congrès. J’ai présenté 
ces demandes car je ne voulais pas être accusé d’avoir négligé les intérêts de Saigon et car je pensais que cela aiderait 
Thiệu à accepter l’accord.’’4  
 
Les séances des premiers jours continuaient à être difficiles, rappelant la période d’avant octobre et Lê Đức Thọ se 
raidissait immanquablement, mais il y avait de petites avancées conduisant Kissinger à penser que Hanoi avait encore la 
volonté d’arriver à un accord. 

Hanoi change d’attitude  
 
Puis c’était à la fin de la troisième séance, le 23 novembre, après avoir pris connaissance d’un message de Hanoi  que 
‘‘Thọ blêmit, demanda une interruption’’ et son attitude changea du tout au tout, par la suite. Dès le jour suivant Thọ posa 
deux nouvelles demandes, la libération des prisonniers politiques par Saigon dans le même délai de 60 jours que celui 
prévu pour les prisonniers américains et le départ de la totalité du personnel civil américain travaillant dans les secteurs 
techniques de l’armée de Saigon. Les difficultés notées par Kissinger ne se résumaient pas qu’à cela. Thọ opposait aussi 
un refus à tout changement important dans le chapitre politique et à toute amélioration dans le texte de l’accord 
concernant le sujet de la présence de leurs troupes au Sud Việt-Nam.  
 
Kissinger estimant cette situation difficile et moins avantageuse que celle atteinte en octobre suggéra d’envisager le pire, 
une rupture des négociations car pendant ce même temps Thiệu ne montrait aucune inclination à être raisonnable.Nixon 
réagit fermement à ces informations : ‘‘Nous serions face à une situation très difficile si les négociations étaient 
rompues…Nous avons atteint le point où la reprise d’intenses bombardements sur le Nord n’est probablement plus une 
option viable et nous devons aboutir au meilleur accord que nous pourrions obtenir à cause, entre autres, de ma 
déclaration, juste avant les élections, sur l’arrivée prochaine d’un accord. De mon point de vue l’accord du 8 octobre 
serait conforme à nos intérêts. Vous vous attacherez à l’améliorer pour tenir compte dans la mesure du possible des 
conditions de Saigon. Mais plus important encore nous devons reconnaitre la réalité qu’au fond il n’y a pas d’autre choix 
qu’un accord basé sur les mêmes principes que ceux du 8 octobre.’’5  
 
Dans ce contexte Kissinger proposa à Lê Đức Thọ une interruption des pourparlers pour essayer plutôt de faire avancer 
les choses du côté de Saigon. Il suggéra à Nixon de recevoir à Washington, Nguyễn Phú Đức, le conseiller spécial de 
Thiệu qui vint avec une lettre de 24 pages. En même temps Kissinger chargea Bunker d’aller voir Thiệu car pour lui Thiệu 
ne semblait pas avoir bien saisi la réalité de la situation. Mais rien ne bougea du côté de Saigon.  
 
À la reprise des négociations le 4 décembre ‘‘Lê Đức Thọ rejeta chacun des changements demandés par nous, demanda 
une modification au sujet des prisonniers civils, exigea le départ des civils américains avec comme conséquence 
l’impossibilité d’assurer la maintenance de l’aviation vietnamienne et retira les quelques concessions qu’il avait faites la 
semaine dernière.’’  
 
Kissinger dut faire le constat qu’‘‘il n’y a pas de doute que Hanoi est maintenant préparé à rompre les négociations et à 
partir sur un nouveau ‘round’ militaire. Leurs intérêts pour un accord sont contrebalancés par le spectacle attrayant de 
notre embarras d’avoir à choisir entre une rupture complète avec Saigon et une situation domestique ingérable’’ Thọ 
restait très ferme sur sa position et n’offrait que l’alternative de revenir à l’accord d’octobre sans aucun changement. 
Hanoi paraissait décidé à exploiter le schisme entre Saigon et Washington. Kissinger l’avait bien vu ; il écrit sans illusion 
à Nixon ‘‘Hanoi a apparemment décidé de nous défier de front comme en mai dernier et fait le pari sur notre manque de 
volonté de faire ce qui serait nécessaire ; ils recherchent une franche victoire au travers de notre rupture avec Saigon ou 
de notre effondrement sur le plan domestique au lieu de prendre les risques d’un accord négocié. Il faut se préparer à 
une rupture des négociations. Dans ce cas, comme au printemps dernier, nous aurions à assumer des décisions 
difficiles. De nouveau nous aurions à intensifier les bombardements et je pense que la situation demande que vous vous 
adressiez directement au peuple américain…’’  

Les négociations ajournées sine die et les bombardements de Noël 
 
La suite des sessions révéla un jeu curieux de la part de Thọ. Un jour on était proche d’une conclusion, le jour suivant on 
s’en éloignait. D’une façon générale Thọ s’appliquait consciemment à retarder, tergiverser et faire échouer l’arrivée d’un 
                                                             
3 Larry Berman, No Peace, No Honor, p.190-194. 
4 Kissinger, White House Years, p.1417 
5 FRUS 69-76.Vol IX, Doc.121 Message From President Nixon to Haig in Paris, Washington, November 24, 1972 
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accord, avec suffisamment de cordialité cependant, pour éviter une rupture des pourparlers. Visiblement Hanoi rejouait 
de nouveau le temps, les sessions ne donnaient plus de résultats et aucun accord ne paraissait possible.  

 
Le 13 décembre Kissinger câbla à Nixon que les négociations furent 
totalement inutiles, ‘justes ridicules et insolentes dans leur forme’. John 
Negroponte, membre des discussions techniques, décrivit les tactiques de 
Hanoi pendant ces séances de décembre comme ‘‘maladroites, éhontées, 
même  méprisantes envers les États-Unis et par moment clairement 
enfantines.’’  Kissinger et Lê Đức Thọ se séparèrent sans se fixer de date 
pour se revoir. 
 
La campagne de bombardements Linebacker II fut décidée et bien 
évidemment précédée d’une proposition de reprise des rencontres 
Kissinger et Lê Đức Thọ à une date postérieure au 26 décembre, au choix 
de ce dernier. ‘‘Une réponse positive à cette offre serait une grande percée 
menant rapidement vers une paix stable.’’  

Linebacker II débuta le 18 décembre avec instruction de l’amiral Moorer d’une destruction maximale pendant trois jours 
des objectifs militaires sélectionnés autour de Hà Nội et de Hải Phòng avec une extension des opérations au-delà des 
trois jours si nécessaire. 

Les pressions sur l’allié 
 
Le 19 décembre Haig partit à Saigon présenter une lettre à Thiệu, lui rappelant ‘l’intention irrévocable de Nixon de 
continuer à négocier, de préférence avec sa coopération, mais si nécessaire seul’. Haig rappela à Thiệu ‘‘de ne pas trop 
se réjouir de ces bombardements et de ne pas perdre de vue que Hanoi pourrait décider rapidement de revenir à la table 
des négociations et de conclure. Le président Nixon était prêt à accepter tout projet d’accord totalement cohérent avec 
les propositions conjointes de Washington et de Saigon d’octobre 70, de janvier et de mai 1972 et n’accepterait en 
aucune circonstance un veto de la part de Saigon.’’ Il développa de nouveau longuement les raisons pour lesquelles 
Thiệu ne devrait pas s’obnubiler sur un retrait des troupes nord-vietnamiennes et insista surtout sur la nouvelle réalité 
politique qui était que, sans un accord de paix, le Congrès ne serait plus du tout disposé à continuer l’aide au sud-Việt-
Nam. Les éléments du Congrès qui traditionnellement soutenaient Thiệu s’étaient détournés de lui. Les faucons les plus 
en vue comme Barry Goldwater, le sénateur Stennys et le représentant 
Hebert avaient dit à Nixon qu’ils conduiraient la campagne pour la 
cessation de l’aide à Thiệu si celui-ci apparaissait comme seul obstacle à 
la paix.6   
 
Suite à une réponse intransigeante de Thiệu rappelant de nouveau ses 
trois exigences, Nixon se réunit le 20 décembre avec Kissinger et 
Haldeman pour faire une analyse de la situation : il n’y avait presque 
aucune chance d’obtenir l’aval de Thiệu, il faudrait donc envisager un 
accord bilatéral. 

Hanoi cède 
 
Le 22 décembre Kissinger ajouta à l’offre proposée à Hanoi, une 
suspension des bombardements au nord du 20ème parallèle commençant 
le 31 décembre à minuit et pendant toute la durée des négociations avec 
Lê Đức Thọ qu’il proposa de revoir à Paris le 3 janvier. Après sept jours et seulement une pause le jour de Noël , les 
bombardements reprirent avec encore plus d’intensité. Nixon avait ordonné ‘‘personnellement pour le 26 décembre l’un 
des plus importants raids de bombardiers.’’ Il voulait forcer les Nord-Vietnamiens à revenir négocier. Apparemment cela 
réussit car cet après-midi du 26, Hanoi proposa de reprendre les négociations pour la date du 8 janvier en demandant un 
arrêt immédiat des bombardements des B52 au-delà du 20ème parallèle. De fait on assista à un arrêt de ces 
bombardements le 29 et l’annonce le 30 de la reprise des pourparlers techniques pour le 2 janvier et des négociations 
Kissinger-Thọ pour le 8.  

Une conclusion en quelques jours 
 
Le comportement de Nguyễn Cơ Thạch à la première réunion technique le 2 janvier fut jugé par Porter comme une 
grande amélioration par rapport à celui de Xuân Thủy ; Thạch était plus intéressé par les détails que par la rhétorique. La 
suite des réunions montra des différences conceptuelles entre les deux côtés mais une volonté sérieuse de négocier de 

                                                             
6 FRUS 69-76. Vol IX, Doc. 197 Memorandum of Conversation. Saigon, December 19, 1972. 
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la part de la RDV avec un effort visible pour se montrer raisonnable et aboutir rapidement à des accords. Malgré tout, les 
progrès étaient progressifs mais lents. 
 
Kissinger reçut un accueil froid à son arrivée le 8 janvier et la journée fut chargée de diatribes. Mais dès la fin du 
deuxième jour son rapport commença par : ‘‘Nous célébrons l’anniversaire du président en faisant aujourd’hui une grande 
percée dans les négociations. En somme nous avons réglé toutes les questions en suspens dans le texte de l’accord, fait 
des progrès majeurs sur la procédure de signature et  initié un début positif des arrangements annexes. L’état d’esprit et 
l’approche ‘comme en affaires’ étaient pareils à ceux du mois d’octobre…’’ 
 
À la troisième session Kissinger pensait déjà pouvoir terminer dans peu de jours tant l’atmosphère et surtout l’approche 
des Nord-Vietnamiens étaient totalement différentes de celles de décembre. Son souci du moment était alors de savoir si 
Lê Đức Thọ allait accepter de parapher l’accord à Paris au lieu de Hanoi comme prévu la dernière fois. Il envisageait 
même déjà un programme conduisant à la signature d’un accord vers le 26 ou 27 janvier. 
De fait tout fut réglé dans les trois jours qui suivirent, avec la date du 23 janvier choisie 
pour parapher l’accord à Paris et sa signature le 27 janvier. Une nouvelle fois un projet 
d’accord était prêt. Se posait donc de nouveau le problème de convaincre Thiệu. Allait-il 
accepter de se joindre à la signature ? 

La nouvelle bataille pour convaincre Thiệu 
 
Fort de son expérience du mois d’octobre, Kissinger cette fois-ci avait systématiquement 
organisé chaque soir une rencontre avec les membres de la délégation sud-vietnamienne 
pour les informer  des progrès obtenus dans la journée avec Thọ. Et dès le 13 le texte final 
de l’accord fut transmis à Thiệu par Bunker.   
Nixon envoya de nouveau Haig à Saigon. ‘‘Le matin du 16 janvier, il vit Thiệu et lui remit 
une lettre de moi. Je lui signalais que j’étais irrévocablement décidé à parapher l’accord…’’ 
7 Sur le point donnant le plus d’inquiétudes à Thiệu on peut lire dans la même lettre : ‘‘Concernant les questions de la 
souveraineté de votre pays et de la présence illégitime des troupes nord-vietnamiennes, l’accord maintenant : 
- stipule que le Nord-Việt-Nam doit respecter la zone démilitarisée. 
- fait référence à la Déclaration finale de la Conférence de Genève de 1954 pour décrire la ligne de démarcation militaire. 
- fait obligation aux parties de ne pas utiliser les territoires du Laos et du Cambodge pour porter atteinte à la souveraineté 
et à la sécurité des uns et des autres.’’8  

 
‘’Lors de leur deuxième entretien Thiệu lui donna une lettre pour 
moi. Elle était, comme dit Haig, cassante et intraitable…Il apparut 
que, fidèle à lui-même jusqu’au bout, Thiệu allait jouer le jeu 
jusqu’à la corde…J’envoyai aussitôt une réponse…’’ datée du 17 
janvier et Bunker fut chargé de la remettre immédiatement. Cette 
deuxième lettre de Nixon détaillait de nouveau en long et en large 
les améliorations apportées suite à la prise en compte partielle 
des demandes de modifications de Thiệu mais conclut de manière 
irrévocable ‘‘qu’au regard des modifications que vous continuez à 
chercher dans l’accord, je dois souligner, une fois de plus, que le 
texte de l’accord, la manière de le signer et les protocoles sont les 

meilleurs possibles. Ils ne peuvent plus être modifiés. Votre gouvernement signerait un document dans lequel il n’est fait 
nulle part mention de ‘GRP’. Ce texte serait signé en premier avec deux pages distinctes réservées aux signatures pour 
les deux côtés et ne ferait pas référence au texte signé seulement par les États-Unis et la RDV. Ceci constitue une 
amélioration majeure par rapport à la procédure précédente, une procédure qui protège pleinement votre position. En 
tout cas la discussion sur des dispositions particulières est dans une large mesure maintenant sans importance. Comme 
j’ai eu plusieurs fois l’occasion de vous le dire, la question principale n’est plus dans des nuances particulières contenues 
dans l’accord mais plutôt, dans l’après-guerre, la coopération entre nos deux pays et la nécessité d’un soutien continue 
des États-Unis. C’est précisément pour ce soutien que j’ai lutté. Votre rejet de l’accord détruirait irrémédiablement notre 
capacité à vous aider. Le Congrès et l’opinion publique me forceraient la main. Aussi il est temps enfin de nous 
rassembler et de protéger nos intérêts mutuels dans une coopération étroite et dans l’unité…Compte tenu de la gravité 
de la situation et des conséquences pour le futur, j’ai donné des instructions au général Haig de revenir à Saigon le matin 
du samedi 20 janvier 1973. C’est la dernière occasion possible pour nous de connaitre votre position finale et pour que je 
puisse savoir si nous allons continuer seuls ou avec vous. Le programme est définitif et ne peut être modifié en aucun 
cas. Le Dr Kissinger va parapher l’accord à Paris le 23 janvier ; je m’adresserai au peuple américain ce soir-là ; la 

                                                             
7 Richard Nixon, Mémoires, p.543 
8 FRUS 69-76. Vol IX, Doc 278. Letter from President Nixon to South Vietnamese President Thiệu. Washington, January 14, 1973 



Aejjrsite.free.fr   Magazine Good Morning   2 novembre 2014   © D.R. Bùi Ngọc Vũ 5 

ratification formelle aura lieu le 27 janvier 1973. Si vous refusez de vous joindre à nous la responsabilité pour les 
conséquences [futures] retomberait sur le gouvernement vietnamien.’’9  

Un accueil inutilement inconvenant pour Haig 
 
Le 20 janvier Haig revint à Saigon à 9:00 heures locales. En attente de voir Thiệu il passa en revue les derniers 
renseignements avec Polgar, chef de la station CIA à Saigon. Il était clair que tous les échelons de l’armée du sud-Việt-
Nam avaient reçu la nouvelle d’un cessez-le-feu pour le 28 janvier. De même l’ennemi avait eu des instructions 
spécifiques pour cela. Ils devaient lancer des attaques générales à l’annonce du cessez-le-feu pendant 48 heures mais 
devraient l’observer ensuite pendant 60 jours et se soumettre à une supervision internationale. 
 
Le message de Haig à Kissinger pour rendre compte de sa réunion avec Thiệu commença par décrire dans le détail la 
manière cavalière avec laquelle son rendez-vous avec Thiệu fut plusieurs fois retardé. Prévu pour 11:00 Haig n’apprit 
qu’à 13:00 qu’il verrait Thiệu vers 14:30 heures. Plus tard un appel de Nhã du palais demanda à Haig s’il y avait vraiment 
besoin qu’il vînt car la réponse de Thiệu était prévue par écrit. Un autre appel vint ensuite pour préciser que l’entretien 
serait après 14:30 et le dernier appel à 14:45 le fixa finalement à 14:50, alors que le Palais savait que Haig avait déjà 
programmé un rendez-vous avec le président coréen Park, tard dans l’après-midi.  

Thiệu s’entête dans son ‘Non’ 
 
Haig rappelle à Thiệu le programme prévu pour la 
ratification de l’accord en insistant de manière 
catégorique qu’il serait réalisé avec ou sans Thiệu. Il 
présente aussi à Thiệu les idées générales du 
discours de Nixon et lui fait la proposition d’un 
discours équivalent. Il n’oublie pas de rappeler à 
Thiệu qu’il devrait traiter un émissaire du président 
des États-Unis avec plus de considération.  Thiệu 
déclare qu’il avait rédigé une très longue lettre à 
l’intention de Nixon et demande à Haig de la 
transmettre sans en prendre connaissance devant 
lui ; l’entretien se termine au bout d’un quart 
d’heure. 
 
Dans sa lettre Thiệu réitère une liste de 
modifications argumentées et remet tout simplement 
en cause le programme ‘‘Je dois avouer que je 
n’arrive pas à comprendre pourquoi il faut 
absolument parapher et signer l’accord les 23 et 27 janvier alors qu’il reste beaucoup de points vitaux laissant autant à 
désirer’’.10  
 
Dans un deuxième message de Haig Kissinger apprend que ‘‘Thiệu va indiscutablement signer l’accord…Il est important 
que nous voyions la réponse de Thiệu dans le contexte oriental ‘de vouloir sauver la face’…Je recommande de répondre 
promptement à Thiệu, l’informant patiemment que les chances pour des changements sont minces sinon impossibles …’’ 

Nixon répète son ultimatum 
 
Kissinger envoya la réponse de Nixon pour clarifier les points soulevés par Thiệu mais surtout pour fixer sans ambiguité 
un ultimatum: ‘‘La question clef est cependant ailleurs. Nous sommes arrivés à un point décisif. Je ne peux plus différer 
encore longtemps ma décision en attente de résultats d’échanges ultérieurs. Quand le Dr Kissinger quittera Washington 
lundi matin, notre principale ligne d’action doit être fixée. Comme je vous l’avais annoncé, nous allons parapher l’accord 
le 23. Je dois savoir maintenant si vous êtes préparé à nous rejoindre dans cette ligne et je dois connaitre votre réponse 
avant 12:00 heures, heure de Washington le 21 janvier, 1973. Je dois rencontrer des membres éminents du Congrès le 
dimanche soir, 21 janvier, pour les informer en termes généraux de notre ligne d’actions. Si vous ne pouviez pas me 
donner une réponse positive avant, je dois les informer que j’ai donné l’autorisation au Dr Kissinger de parapher l’accord 
même sans l’assentiment de votre gouvernement. Dans ce cas, même si vous décidiez ultérieurement de vous joindre à 

                                                             
9 FRUS 69-76. Vol IX, Doc. 290 Message From Kissinger to Bunker, containing the Letter From President Nixon to South 
Vietnamese President Thieu 
10 FRUS 69-76. Vol IX, Doc. 310. Backchannel Message From the Vice Chief of Staff of the Army (Haig) to the President’s Assistant 
for National Security Affairs (Kissinger) Saigon, January 20, 1973 
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nous, la possibilité d’un soutien continu du Congrès serait sévèrement réduite. Je ne serai pas aussi en situation de 
mettre dans mon discours du 23 janvier les assurances que je vous avais indiquées…’’11 

À la dernière minute, Oui-mais… 
 
La lettre de Thiệu à Nixon arriva le 21 janvier avec le paragraphe tant attendu : ‘‘Concernant le refus de Hanoi de retirer 
ses troupes du Sud Việt-Nam à l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, je dois dire très franchement que je ne trouve pas 
que les clauses subsidiaires que vous mentionniez constituent un remède adéquat à la situation. Cependant, pour l’unité 
entre nos deux gouvernements et sur la base de vos fortes assurances concernant la poursuite de l’aide et du soutien au 
gouvernement de la RVN après le cessez-le-feu, j’accepterais votre calendrier pour parapher l’accord principal le 23 
janvier, une fois éliminées les différences entre les textes anglais et vietnamien que je vous avais signalées dans mes 
précédentes lettres…’’ 
 
Thiệu considère cependant que les protocoles qui contiennent des restrictions pour ses forces de police que Kissinger 
avait promis d’essayer de faire enlever ne devraient pas suivre le même programme de paraphes et de signatures tant 
qu’il n’y a pas de solution satisfaisante à cela.12  

La toute dernière séance des négociations et l’annonce de l’accord 
 
Le 23 janvier Kissinger écrit ‘‘Tout se déroule sans heurts à ma réunion 
avec Lê Đức Thọ. Nous avons réglé sans difficulté tous les détails qui 
restaient et paraphé l’accord à 13:00 heures.’’  
 
Il n’avait pas beaucoup insisté sur la longue discussion entre lui et Thọ 
consacrée au sujet du financement par les États-Unis pour la 
reconstruction du Nord-Việt-Nam après la guerre alors qu’elle a occupé 10 
sur les 31 pages des minutes de la réunion. Dans ses mémoires on peut 
lire : ‘‘Même à cette occasion solennelle Thọ réussit à se rendre odieux par 
son insistance [à obtenir] des assurances en béton à propos de l’aide 
économique américaine au Nord-Việt-Nam. Je lui dis que ceci ne peut 
faire l’objet de discussions plus poussées avant que l’accord soit signé ; 
cela dépend encore d’une approbation par le Congrès et du respect de 
l’accord.’’13 
 
À Washington le soir du 23 Nixon prononça un discours télévisé pour annoncer l’accord. En préparation de ce discours il 
avait eu l’échange suivant avec Kissinger :  
Kissinger : ‘‘Je ne sais pas si je me fixerais beaucoup sur les mots ‘paix durable’ ou ‘paix garantie’ car la chose va 
presque certainement exploser tôt ou tard.’’ 
Nixon : ‘‘Je ne garantirais pas que cela serait une paix durable. En fait nous devrions dire que cela dépendra des 
intentions de toutes les parties à la préserver. Le fait de signer un accord ne veut pas dire que la paix peut durer.’’ 
 
Par contre comme promis à Thiệu et pour aider celui-ci à accepter l’accord Nixon avait déclaré : ‘‘Les États-Unis 
continueront à reconnaître le gouvernement de la République du Việt-Nam comme le seul gouvernement légitime du Sud 
Việt-Nam. Nous continuerons à aider le Sud Việt-Nam conformément aux termes de l’accord et nous soutiendrons les 
efforts du peuple sud-vietnamien tendant à régler pacifiquement entre eux leur problèmes.’’  Enfin pour noter que la paix 
doit durer Nixon souligna : ‘‘Les termes de l’accord doivent être scrupuleusement respectés. Nous ferons tout ce que 
l’accord exige de nous et nous attendons des autres parties qu’elles fassent tout ce que l’accord exige d’elles.’’ 

La réconciliation vietnamienne, le temps d’un toast 
 
Le matin du 27 janvier 1973 le texte de l’accord où n’apparait nulle part l’entité ‘GRP’ fut ratifié par les signatures du 
Secrétaire d'État Rogers et du ministre des Affaires Étrangères de la RVN, Trần Văn Lắm sur une page et par les 
signatures des ministres des Affaires Étrangères, Nguyễn Duy Trinh de la RDVN et Mme Nguyễn Thị Bình du GRP sur 
une deuxième page.  Dans l’après-midi le texte du même accord contenant en plus un préambule citant le GRP fut signé 
par Washington et Hanoi seuls.  
 

                                                             
11 FRUS 69-76. Vol IX, Doc 313. Backchannel Message from the President’s Assistant for National Security Affairs (Kissinger) to 
the Ambassador to Vietnam (Bunker).  Washington , January 20, 1973 
12 FRUS 69-76. Vol IX, Doc.320 Letter From South Vietnamese President Thieu to President Nixon, Saigon, January 21, 1973 
13 Cette aide ne fut jamais débloquée car on peut dire sans se tromper que Hanoi fit le choix des canons et des tanks de l’URSS à la 
place des dollars américains.  
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Kissinger avait expliqué que la procédure alambiquée montrait que les parties sud-vietnamiennes n’étaient pas arrivées 
au stade prévu par l’accord qui stipulait que les deux parties règleraient leurs disputes dans un esprit de réconciliation et 
de concorde nationale ; elles n’étaient pas encore préparées l’une et l’autre à reconnaitre leur existence respective.C’est, 
au bout du compte, après pas mal de péripéties, le même projet d’octobre 1972 amélioré de changements 
essentiellement symboliques comme ceux indiqués ci-dessus, qui fut signé. 
 
Après la cérémonie de signature par les quatre parties, dans le salon privé de l’hôtel Majestic on vit les représentants de 
la RVN, de la RDVN et du GRP se serrer la main, porter un toast au champagne à l’évènement. Le premier modeste pas 
vers la réconciliation. 
 
Mais de Saigon, le jour même, Bunker câblait déjà à Kissinger ‘‘Vous avez déjà reçu des rapports concernant la vague 
d’hostilités de dernière minute de l’ennemi. Étant donné l’intensité des combats qui s’étaient produits en plein jour 
aujourd’hui, il est évident qu’il y aurait des incursions dans beaucoup de hameaux et villages pendant la nuit. Comme la 
RVN ne laisserait pas ces communautés tomber aux mains de l’ennemi, je suis désolé d’annoncer que des combats 
intenses vont continuer demain après que le cessez-le-feu soit annoncé.’’14    

Une paix ‘honorable’ ? 
 
C’est donc une paix bien précaire qui était installée. Force est de constater que c’était avec des concessions 
considérables octroyées par Kissinger quand on 
met en regard les objectifs des États-Unis 
annoncés en 69 et les résultats auxquels il 
parvient en 73. Le renoncement est presque total 
à la suite de concessions essentielles. Mais après 
tout, quatre années s’étaient écoulées, le contexte 
géostratégique complètement modifié, la théorie 
des dominos n’avait plus de raison d’être et 
l’opposition à la guerre plus forte que jamais dans 
l’opinion publique.  
 
Nixon savait qu’il avait impérativement besoin de 
l’annonce d’un retour à la paix, si possible dans 
des conditions honorables. Ce n’est pas tant le 
rapatriement de ses troupes à la maison qui 
comptait car il ne restait plus qu’un personnel 
militaire de 24 200 hommes à rapatrier sur le 
nombre de 500 000 suite à un retrait progressif et 
unilatéral commencé depuis 1969. Ce qui compte, 
c’était de se retirer sans faire croire un tant soit 
peu à un lâchage de Thiệu, c’était d’avoir le plein 
consentement de Saigon à la signature d’un accord, comme preuve alors de la ‘réussite’ de la politique de 
‘vietnamisation’ et comme justification des sacrifices consentis dans le passé. En somme c’était de pouvoir proclamer 
l’obtention d’une ‘paix honorable’15. Même si en vérité, ce n’était qu’une paix pour l’Amérique seule.  
C’est pourquoi tout a été fait pour cacher l’opposition de Thiệu à un accord qu’il jugeait dangereusement mortel pour son 
régime. 

Un mince bilan  
 
En substance Kissinger avait fini par n’obtenir qu’une seule chose : la libération des POWs (prisonniers de guerre) en 
échange de la fin des hostilités envers Hanoi. De ce fait des critiques furent faites à Kissinger, lui reprochant de n’avoir 
pas conclu plus tôt, laissant s’aggraver le bilan américain de quelques dizaines de milliers de morts supplémentaires. Ces 
critiques avaient simplement le tort d’oublier qu’il fallait être au moins deux pour signer un accord et que Hanoi n’était pas 
du tout disposé à le faire avant octobre 72. Pour le reste du problème vietnamien rien n’était réglé et tout restait reposé 
sur la bonne volonté de Hanoi à vouloir respecter l’accord. En particulier le règlement du problème de l’avenir politique du 
Sud Việt-Nam, était laissé aux soins des parties sud-vietnamiennes, autrement dit remis à plus tard. Le seul élément 
positif fut la création d’une commission bipartite, cadre dans lequel les deux parties sud-vietnamiennes pouvaient se 
parler si elles en avaient l’envie. 

                                                             
14 FRUS 69-76. Vol IX, Doc.341 Telegram From the U.S. Delegation to the Paris Peace Talks to the Department of State. Paris, 
January 27, 1973 
15 Larry Berman dans No Peace, No Honor dénonce cette interprétation des faits et Bùi Ngọc Vũ en fait l’analyse dans Prix Nobel 
pour une tromperie déshonorante ?, Good Morning de l’AEJJR, Août 2014. 
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Un principe portant déjà les germes de la guerre 
 
Dans leur volonté de vouloir régler en même temps les problèmes pour l’ensemble de l’ancienne Indochine, les 
Américains avaient fait référence aux accords de Genève de 1954 dans leurs propositions initiales. Ces accords qu’ils 
n’avaient pas signés, avaient déjà gêné Kennedy au début de son engagement au sud Việt-Nam quand il avait fallu 
prendre la décision d’y envoyer un plus grand nombre de conseillers. Plus précisément le texte faisait opposition à 
l’introduction de toute force étrangère au Việt-Nam. De plus, comme le 17ème parallèle n’était établi que comme une 
ligne de démarcation provisoire en 1954, dans cette logique la légalité même de la RVN (République du Việt-Nam) 
pouvait être remise en cause. Son existence était issue du non-respect de ces accords et la réalité de deux Etats 
vietnamiens s’était imposée comme une coexistence de facto depuis près de vingt années. 
 
Hanoi, de son côté avait toutes les bonnes raisons de se référer aux accords de Genève qui avaient légitimé son autorité 
au moins sur le nord du pays. Comme ces accords consacrent notamment l’unité territoriale du Việt-Nam, les Nord-
Vietnamiens, poussant leur rhétorique machiavélique à l’extrême, en avaient tiré la conclusion que le Việt-Nam étant Un 
la présence de leurs troupes au Sud n’avait rien d’anormal et était légitime.  
 
Certes les accords de Genève 54 préconisent bien la réunification du pays par des moyens pacifiques. Mais les déterrer 
des tombeaux de l’Histoire alors que leur non-respect était établi, c’était en même temps accepter à l’avance le fait qu’on 
pouvait de nouveau les violer sans vergogne. C’était en quelque sorte laisser la porte ouverte à des violations futures et 
surtout à la plus grave d’entre elles, l’annexion du Sud par les armes. 
  
                *   *    * 
 
L’accord de paix signé en janvier 1973, tout comme le projet d’octobre 72, portaient déjà ainsi en eux les mêmes germes 
de la continuation de la guerre d’annexion du Sud par le Nord. Sauf que l’espoir d’une paix durable, déjà mince au départ 
en octobre, s’était encore bien atrophié après ces trois mois d’un intermède malencontreux qui avait certainement installé 
encore plus d’amertume et plus de rancœur dans les camps vietnamiens, exactement le contraire de ce qui était 
nécessaire à un apaisement. 
 
Hanoi malgré sa demi-victoire avait un peu le goût amer d’une humiliation suite à l’épreuve infligée par la plus terrifiante 
campagne de bombardement de toute la guerre et l’obligation qui s’ensuivit de revenir pour signer. À l’inverse il eut 
l’occasion de prendre la mesure des intérêts divergents qui divisent les partenaires du camp adverse et se retrouvera 
enhardi dans ses visées annexionnistes. 
 
Saigon, victime de sa propre impréparation et de son manque de lucidité, fut contraint de signer un accord qu’il rejetait de 
toutes ses forces. Sans aucune marge de manœuvre, son jeu futile à retarder et à essayer de bloquer l’arrivée de 
l’évènement fut non seulement totalement improductif mais avait encore introduit plus de méfiance et de doutes dans une 
alliance déjà lézardée par des intérêts divergents. Il finit par ne pas être loin de penser amèrement, de son point de vue, 
à une trahison de Washington. 
 

Bùi Ngọc Vũ, JJR 64.  
Paris, octobre 2014  


