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Mémoires d’un Boat People 

Par Nguyễn Tất Cường  JJR 64  
 
Texte initialement paru en mai 2010 
 
 
Cela fait tout juste 35 ans que je suis venu en France comme boat people. Ou plus exactement que je suis revenu 
en France car j’étais déjà venu à Lyon en 1964 pour faire mes études supérieures. 
 
En 1973 soit neuf ans après, muni d’un diplôme d’Ingénieur et d’un MBA, d’une expérience de quelques années en 
entreprise (notamment chez Philips), me voilà de retour au Vietnam pour participer avec les autres copains à la 
reconstruction du pays. 
 
Notre ambition fut noble, notre envie fut grande, mais avec le recul il faut dire que c’était déjà trop tard. Avec les 
Accords de Paris signés en 1973, les Américains engageaient déjà leur retrait du pays, livrant le sort du Sud-
Vietnam, occupé en grande partie par les soldats du Nord, aux Vietnamiens.  
 
Jeunes, dynamiques, fou-
gueux, on fonçait. Je fus 
nommé Directeur de l’Infor-
matique à la Banque Nationale 
du Vietnam (Ngân Hàng Quôc 
Gia) où Nguyễn Ngọc Châu, 
s’occupait de la Direction du 
Crédit. Nguyễn Xuân Lượng, 
lui-même assisté de Vũ Quốc 
Thụy, occupait le poste de 
Conseiller spécial au 
Gouverneur de la Banque, 
Monsieur Lê Quang Uyên.  
 
Et ce qui devait arriver arriva. 
Au printemps 1975, en l’espace 
de quelques semaines, toutes 
les villes sud-vietnamiennes 
tombèrent comme des châteaux 
de cartes.  

                                                                
    Exode sur les routes du Sud-Vietnam devant les troupes nord-vietnamiennes 

Nous étions à Saigon le 29 Avril 1975 vers 14 Heures. Assis sur le perron d’un immeuble du Cư Xá Bà Huyện 
Thanh Quan (appartenant à la Banque Nationale), je regardais impuissant les derniers hélicoptères américains qui, 
les uns après les autres, désertaient la ville. La veille jusqu’à minuit, nous nous étions réunis chez Lượng pour 
trouver les moyens de partir. Nous bavardions, nous nous disputions, à la fin nous nous saoûlions afin d’oublier 
l’angoisse.  
                                                                                                 
Durant la nuit, l’aéroport de Tân Sơn Nhứt fut complètement détruit sous les bombardements nourris de l’armée 
nord-vietnamienne.  S’était donc envolée notre dernière chance de partir avec un soi-disant avion spécial réservé 
par les Américains aux Experts (chuyên viên) que nous étions. Les gens qui avaient des relations étroites  avec les 
Américains, ceux qui travaillaient à l’USAID, à l’ambassade américaine, les hauts placés, etc., avaient quitté la ville 
depuis plusieurs jours.  
 
Restaient des gens qui ne voulaient pas partir, des gens qui ne pouvaient pas partir, notamment des gens comme 
nous, les fonctionnaires. Tout seul je projetais dans les prochains jours ma vie, celle des membres de ma famille:  
-ma femme avait quitté Saigon 3 semaines auparavant avec son ancien passeport, 
-ma belle-mère, ma grande sœur Bích Ngọc, ma petite sœur Mỷ Lệ, avaient pu partir vers Guam 6 jours avant, 
laissant derrière elles mon beau-père, les 2 beaux-frères et leurs jeunes enfants.  
-mon beau-frère Nghĩa était déjà parti au Japon depuis plusieurs mois pour affaire, laissant ma sœur aînée avec 
leurs 3 enfants.  
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Bref l’avenir de notre famille, complètement coupée en deux, serait très compliqué si le reste était bloqué à Saigon. 
 
Un coup de téléphone me fit sursauter. C’était Nguyễn Xuân Lượng qui appelait de l’appartement d’à côté (nous 
habitions le même Cư Xá) me signalant qu’il fallait me rendre immédiatement chez John, un ami américain à lui. 
 
Le temps de faire les valises, de donner l’adresse de John à la bonne au cas où les membres de ma famille me 
cherchaient,  en n’oubliant pas de lui passer la moitié de mon salaire du mois d’Avril reçu en espèces la veille (je 
n’aurai que faire des piastres vietnamiennes une fois à l’étranger), et me voilà dans ‘La Dalat’ (l’équivalent local de 
la 2 CV) avec ma mère pour nous rendre chez John. 
 
Arrivés au lieu de rendez vous, il y avait déjà tous les autres copains, les Nguyễn Xuân Nghĩa, Đinh Xuân Quân, 
Nguyễn Kim Cương, Nguyễn Phú Hữu…, qui attendaient tout comme les 200 autres personnes également amies 
de John. Nguyễn Gia Kiễng n’avait pas voulu nous suivre préférant aller à l’ambassade américaine, tuyau plus sûr. 
 
Nguyễn Đại Thúc n’avait pas voulu être parmi nous, étant pressenti pour un poste dans le nouveau gouvernement 
de Vũ Văn Mẩu (?). Lê Văn Phúc devrait être déjà parti avec son oncle le Général Trần Văn Đôn. Nguyễn Văn Lộc 
était déjà parti avec la famille de sa femme dans un bateau sud-coréen.  Đinh Quang Võ n’était pas des nôtres car 
sa femme accouchait. 
 
Dans la villa de John, tout le monde attendait patiemment. Mais attendre qui et quoi? 
 
Et nous apprîmes que John avait quitté la ville la veille.  
 
Mon beau-père alerté par notre bonne était venu me rejoindre à la villa. Mais habillé en militaire, il décida de 
repartir chez lui pour se changer. J’ai appris plus tard qu’il était revenu chez John, mais c’était déjà trop tard, nous 
avions déjà quitté les lieux. Ce fut le destin qui a décidé ainsi, pour lui qui était resté jusqu’au dernier jour à Saigon 
exprès pour nous aider à partir. 
.  
Le téléphone sonna. C’était John qui appelait sa bonne (sa maîtresse plutôt) de Guam pour lui faire ses adieux. 
Lượng a réussi enfin à échanger quelques mots avec l’Américain. Sorti de la villa en catastrophe, Lượng avait eu 
juste le temps de glisser à ceux qui voulaient l’entendre les mots « Đoàn Như Hải-Trịnh Minh Thế ». Et moi, qui ne 
comprenais rien à ce qu’il disait, j’eus juste le temps de mettre sa sœur Liên Hương dans ma voiture au cas où ! 
Par coïncidence, à peine sorti du parking, le pneu avant de ma voiture éclata.  
 
Ne voyant pas sa sœur, Lượng s’était arrêté pour nous attendre. Et nous voilà à 8 dans La Dalat (son père, ma 
mère, sa femme Christine, ses 2 enfants, sa sœur, moi-même) pour foncer comme des fous vers le nouveau lieu 
de rendez-vous. 
 
Arrivé à l’entrée du port (en fait Đoàn Như Hải -Trịnh Minh Thế  était le nom d’un quartier du port de Saigon), pas 
de bateau en vue, mais plein de voyous qui attendaient avec clés à molette et tournevis pour enlever pneus, 
moteur, batterie, rétroviseurs…, de votre voiture dès que vous la quittiez. En 2 minutes, la voiture de Lượng 
n’exista plus. On avait eu chaud car si  jamais le tuyau « Đoàn Như Hải -Trịnh Minh Thế »  n’avait pas marché, on 
n’aurait plus su comment rentrer chez nous.  
 
Il fallait marcher pour aller jusqu’au port. Après 10 minutes de marche, nous voilà devant une grande barge 
entourée de sacs de sable pare-balles et plein de monde dessus. Nguyễn Ngọc Châu , Nguyễn Ngọc Danh , 
Nguyễn Kim Cương, Cao Nguyên Hiển…, y étaient déjà. Nguyễn Xuân Nghĩa, Đinh Xuân Quân n’y étaient pas, 
car ils n’avaient pas cru à ce tuyau (?). Nous attendîmes sagement dans la barge sans savoir ce qui allait se 
passer.  
 
Deux heures après, un bateau s’approcha de la barge, l’attela au bateau et nous voilà en route,  direction la mer. 
Durant toute la nuit, les balles sifflaient des 2 côtés du fleuve sans toucher personne dans la barge, Dieu merci !  
Dans le noir, j’ai retrouvé Bùi Phương Liêm un copain de promotion que j’avais quitté de vue depuis 1964.On a 
bavardé, évoqué les bons souvenirs d’enfance durant tout le voyage. Je n’ai plus eu de nouvelles de lui depuis.   
 
A l’aube du 30 Avril 1975, notre barge accosta un navire américain. Sous le contrôle strict des soldats américains 
munis de détecteurs d’armes, nous procédâmes à l’embarquement. Et nous découvrîmes que Nguyễn Ngọc Danh 
avait dans ses fesses des taëls d’or, car son derrière ne cessait de grésiller dès qu’un soldat américain 
s’approchait de lui. On a eu chaud pour lui. 
 
Quant au navire, il s’agissait d’un grand cargo pour le transport du matériel de guerre, dont la cuisine pouvait 
nourrir au moins 30 personnes en temps normal. Nous étions pour cette traversée 7000 personnes placées 
comme des sardines, sur le pont, dans les cabines, dans les soutes, bref, partout là ou l’on pouvait s’allonger.    
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Nguyễn Kim Cương, Nguyễn Ngọc Danh, Cao Nguyên Hiển et moi-même prîmes place sur le pont alors que les 
familles Nguyễn Xuân Lượng (avec Liên Hương sa sœur) qui avait deux enfants en bas âge,  et Nguyễn Ngọc 
Châu dont l’épouse était enceinte, occupaient le sous-sol. A l’époque, Hiển et Liên Hương n’étaient pas encore 
mariés. 
 
Durant la traversée qui prit  6 jours, nous avions droit à un repas par jour, essentiellement composé de riz trempé 
dans l’eau chaude à travers un sac de plastique. Un jour sur deux, on nous proposait des œufs durs et des fruits.  
Le bateau était divisé en 10 secteurs, dont l’un était sous ma responsabilité. Mon rôle (aidé de Nguyễn Kim Cương 
et de Nguyễn Ngọc Danh) était d’aller chercher les aliments à la cuisine centrale puis de les partager 
équitablement au sein du secteur. 
 
J’étais reconnu comme un bon chef de secteur car contrairement aux autres qui distribuaient autant qu’ils voulaient 
aux premiers puis plus rien aux derniers, je distribuais à chacun un oeuf, puis, s’il en restait, un autre œuf .Le 
reste, c’était pour nous. Tout le secteur était content, nous étions contents. Que demande le peuple ? 
                                                                                 1975 : arrivée de réfugiés vietnamiens à Camp Pendleton, Californie 
Durant toute la traversée, sauf en temps 
de pluie, je ne suis pas arrivé à me 
laver, faute de salle de toilettes. Et je ne 
suis allé qu’une fois à la selle, comme je  
ne mangeais presque rien   
 
Nguyễn Kim Cương nous avait 
démontré, preuve à l’appui, qu’il pouvait 
dormir sous la pluie battante ou sous le 
soleil brillant 2 jours de suite, selon la 
fameuse théorie du ’qui dort dîne’. Nous 
fûmes presque obligés de faire venir un 
médecin pour s’assurer qu’il était 
encore en vie. 
 
Et nous voilà arrivés à Subic Bay aux 
Philippines sous un soleil radieux. 

 
Que ce fut bon, le morceau de sandwich 
au jambon accompagné d’un bon verre 
de coca glacé servi à la descente du 
bateau ! C’était le paradis terrestre pour 
les 7000 boat people que nous étions, 
après une semaine ‘en enfer’. 
 
Une escale de quelques heures à Subic Bay, et nous voilà dans un avion militaire pour l’île de Guam.  Nous 
restâmes 4 jours dans un camp militaire, sous des tentes installées à la hâte. A Guam, j’ai pu téléphoner à ma 
femme qui était hébergée par sa tante à Paris 14ème. J’appris alors que tous mes frères et sœurs sans exception et 
par miracle avaient pu quitter Saigon le dernier jour par bateau et arrivés sains et saufs en Thaïlande. Seul mon 
beau-père était resté bloqué à Saigon. Il a finalement pu venir en France en 1988 après avoir fait 11 ans de camp 
de rééducation. Il mourut 3 ans plus tard, d’un cancer du colon causé certainement par les aliments douteux  qu’il 
avait dû manger au camp. 
 
Nous fûmes transférés ensuite vers l’Arkansas aux Etats-Unis, et installés au camp Fort Schaffee.  Fini, les tentes 
installées à la va-vite mais des bâtiments en béton (il s’agissait d’une caserne militaire) avec des lits à plusieurs 
niveaux et des salles de toilette plus convenables.  Les organisateurs nous regroupaient par famille, la nôtre se 
composant de Nguyễn Ngọc Danh et son père, Nguyễn Kim Cương, ma mère et moi-même, la VIP family selon les 
Américains.  
 
Je suis resté dans ce camp presque 1 mois. Danh et Cương restèrent plus longtemps pour diverses raisons.  Avec 
le recul, je peux affirmer que cette période fut l’un des meilleurs moments de ma vie. On était logé, nourri, blanchi 
gratuitement par les Américains. Le matin, après le petit déjeuner dans un des restaurants du camp (il y en avait 
une trentaine et on pouvait aller où l’on voulait), on se rendait en bus au café central pour retrouver d’autres amis 
(notamment Nguyễn Cao Sỷ et son oncle Monsieur Bùi Trắc, le beau-père de Phạm Đắc Giao) pour discuter du 
passé et de l’avenir, pour jouer au flipper, pour boire du café gratis. Avec des grandes discussions pour savoir s’il 
fallait rester aux Etats-Unis ou revenir en France.  
 
Selon Monsieur Bùi Trắc, l’aventurier choisit l’Amérique, le bon père de famille opte pour la France. J’en déduis 
que je suis un bon père de famille puisque j’ai choisi la France. 
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On se promenait le reste du temps dans les jardins du fort. J’ai pu faire connaissance de plusieurs personnes dans 
le camp. Il y en avait de toute catégorie sociale, depuis le petit pêcheur de Rạch Giá, jusqu’au parachutiste venant 
de Quãng Trị, en passant par le PDG de société, le directeur général de banque. Certaines personnes avaient 
même fait une pétition pour demander 
leur rapatriement au Vietnam .Parmi 
eux, un garçon de 13 ans qui habitait 
chez ses parents près du port à Saigon. 
Il nous assurait que ce jour là, il était 
monté dans la barge pour vendre des 
cacahuètes .La barge était partie, lui 
avec.      
                              Réfugiés à Guam, 1975 
Le soir on avait droit aux spectacles 
présentés par des chanteurs 
professionnels, boat people comme 
nous, notamment Mai Lệ Huyền. 
Dommage, je ne savais pas chanter à 
l’époque.  
 
Comme j’avais pris la décision d’aller en 
France, j’ai dû entamer une demande 
spéciale pour que ma mère puisse aller 
rejoindre mes frères et sœurs au Camp Pendleton en Californie.  
 
En quittant Saigon, je n’avais pris avec moi qu’une petite valise contenant des vêtements de corps, quelques 
chemises et pantalons. J’avais pris par contre le soin d’amener mes diplômes, mes anciens bulletins de paie chez 
Philips, la carte de séjour, la carte d’identité et mon permis de conduire français. Et surtout 100 dollars. Pour être 
convenable une fois arrivé en France, je me suis payé pour 80 dollars une belle chemise, un beau costume de 
cow-boy. 
 
Le 1er Juin 1975, je débarquai à Orly. Ma femme et les copains qui étaient allés me chercher à l’aéroport ont pu 
trouver un homme très chic, élégant dans son nouveau costume de cow-boy texan… 
 
Ils ne savaient pas que j’avais en tout et pour tout 20 dollars pour refaire ma vie. Et surtout, j’allais être obligé 
d’affronter la dureté de la vie parisienne après avoir eu pendant un mois une vie sans souci, paisible, ’logé, nourri, 
blanchi gratuitement’ dans le camp des réfugiés de Fort Schaffee en Arkansas. 
 

      Nguyễn Tất Cường. 
      30 Avril 2010  


