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Bảo Đại - Partie 15.                                Par Bùi Ngọc Vũ JJR 64   

Les quelques jours qui sauvèrent Diệm  
 

Préambule 
Entre le message daté du 22 octobre 54 marquant le soutien total du gouvernement des États-Unis à Diệm et les 
3 messages de Dulles du 27 avril 55 initiant le processus de son lâchage, 6 mois et quelques jours seulement 
s’étaient écoulés. L’envoyé spécial d’Eisenhower, Collins, chargé de mettre en œuvre une politique de soutien à 
Diệm, s’était fait ‘embobiner’ par le responsable français Ély et avait totalement changé d’avis entre son rapport du 
20 janvier 55 dans lequel il estimait que le Việt-Nam libre pouvait être sauvé avec Diệm aux commandes et sa 
suggestion du 7 avril prônant le remplacement de Diệm faute de quoi le Việt-Nam libre était perdu.  
Réticent devant un changement de cap aussi brutal Dulles avait trainé des pieds pendant 3 semaines, fit même 
revenir Collins à Washington pour consultation avant de prendre sa décision de lâcher Diệm. 
De ce séjour de Collins il y eut le mémorandum suivant de Young : ‘‘Collins arriva le jeudi 21 avril et s’en alla tôt le 
vendredi 29. Il avait déjeuné avec le président le 22, rencontré une première fois le Secrétaire d'État lors d’un long 
déjeuner-réunion le lundi 25 avril.  
La journée du 22 de Collins s’était écoulée avec des représentants du Département de la Défense et de la CIA. 
Collins avait réitéré vigoureusement et fermement ses vues, selon lesquelles Diệm devait être remplacé et un plan 
d’actions mis en route immédiatement ; il fut fortement soutenu par Sturm1.  
Phan Huy Quát avait leur faveur. Aucune des questions ou considérations alternatives soulevées par nous [Young 
et consorts] à cette réunion comme aux suivantes ne lui avaient fait changer d’avis. Devant l’inflexibilité de Collins 
et de Sturm qui rejetaient nos propositions sous toutes leurs formes nous avions accepté avec réticence ‘la 
nécessité d’un changement’.  
Ce fut pendant le long déjeuner-réunion avec le Secrétaire d'État que se produisit le basculement de notre 
approche. Le restant du lundi, le mardi et le mercredi furent consacrés à la rédaction de deux longs et compliqués 
télégrammes, approuvés lors d’une grande réunion avec le Secrétaire d'État et à laquelle étaient venus Messieurs 
Hoover et Allen Dulles. Collins souscrivit aux deux télégrammes qui élaborèrent un revirement graduel et 
compliqué de notre position. Nous n’y croyions guère mais nous avions à affronter les fermes recommandations de 
Collins et le fait qu’il était passé par la Maison Blanche dès son arrivée.  
Les télégrammes furent envoyés à Paris et Saigon mais comme nous le craignions à ce moment-là ils furent 
dépassés aussitôt par les évènements. Peu de temps après nous avions émis un ordre d’arrêt à leur mise en 
exécution.’’2 

Les journées décisives pour Diệm, du 28 avril au 1er mai 1955 
 
Le télégramme de Lansdale et les deux télégrammes de Bảo Đại    
Le matin du 28 avril, à 8 h. 48 heure de Saigon, Lansdale envoya à Dulles un câble soulignant que ‘‘le 
gouvernement Diệm représente la meilleure chance de succès de tous les gouvernements non-Việt Minh qu’il est 
possible de former au sud Việt-Nam.’’ Lansdale conclut : ‘‘aucun nationaliste aspirant au pouvoir au Việt-Nam ne 
pourrait avoir à offrir plus que Diệm et aucun leader pro-français ne pourrait réussir contre le Việt Minh.’’  
Washington réagit le 27 avril à 21 h. 49  (soit 10 h. 49 matin du 28, heure de Saigon avec le décalage de 13 
heures) demandant à Lansdale de développer ses conclusions en vue de la réunion du NSC prévue pour le 28. Ce 
qu’il fit dans un deuxième télégramme, toujours le même jour pour lui, à 20 h. 44. Entre-temps Dulles reçut les 
premières informations sur des échanges de tirs entre l’armée du Việt-Nam et les Bình Xuyên à Cholon un peu 
avant midi heure locale. Ce qui le décida à faire envoyer à 12 h. 56 heure de Saigon un câble qui dit : ‘‘Le 
Secrétaire d'État demande aux destinataires des télégrammes 3828, 3829 et 3830 envoyés à Paris et à Saigon de 
ne prendre aucune action jusqu’à nouvel ordre.’’ 

                                                             
1 Paul Sturm, Foreign Service Officer attached to General Collins’ staff in Saigon to May 1955 
2 FRUS 1955-57, Doc.161. Memorandum From the Director of the Office of Philippine and Southeast Asian Affairs (Young) 
to the Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs (Robertson), Washington, April 30, 1955  
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Nouveau défi des Bình Xuyên vers midi le 28 
À 12 h.15 des obus [d’origine non identifiée] tombèrent près d’une zone sous contrôle Bình Xuyên blessant 6 ou 7 
soldats français qui assuraient la garde d’une centrale électrique.   
Puis des tirs de mortier s’abattirent sur le palais présidentiel à 13 h.15 de l’après-midi. Diệm appela Ély pour 
l’informer que l’armée riposterait si les tirs ne cessaient pas. Ély mit en garde Diệm en soulignant la grande 
responsabilité qui pèserait sur lui s’il donnait un tel ordre et prévint qu’il n’aurait pas d’autre choix que de le tenir 
responsable du bain de sang qui en résulterait.  
Les attaques au mortier ne cessèrent pas. Autour de 14 h.00 des tirs arrivèrent sur la zone du quartier général de 
l’AVN (armée du Việt-Nam) rue Galliéni. Diệm donna l’ordre à Trần Văn Đôn3 de déclencher des tirs de riposte et 
de mettre l’armée en action. Đôn demanda au lieutenant-colonel Đỗ Cao Trí de déployer deux bataillons de 
parachutistes pour la défense du quartier général et un troisième pour l’attaque du siège de la police de Saigon, 
occupé par les Bình Xuyên et qui se trouvait à moins de 500 m du quartier général. Les combats firent rage le long 
de cette rue Galliéni. 
Les Bình Xuyên mirent le feu aux huttes qui entouraient le dépôt de véhicules du quartier général ce qui entraina 
un incendie qui s’étendit pendant tout l’après-midi jusqu’à l’arroyo chinois. 
L’ordre de nettoyer les Bình Xuyên fut donné par Diệm vers 17 h. 00 et une offensive contre le quartier général des 
Bình Xuyên fut engagée avec 4 bataillons de parachutistes.  
En l’espace de quelques jours les Bình Xuyên furent expulsés de la ville Saigon-Cholon par l’armée nationale.4 
Au soir du 28, les deux télégrammes de Bảo Đại    
Le télégramme de Lansdale était envoyé par hasard le même jour où se déclenchaient les tirs de mortiers des 
Bình Xuyên. Il est moins sûr que les deux télégrammes5 de Bảo Đại qui furent aussi envoyés le 28 furent une pure 
coïncidence.  
En effet le premier télégramme de Bảo Đại annonce la nomination de Vỹ comme commandant suprême des forces 
armées et lui donne le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter un conflit armé entre 
l’armée, les forces de police et les sectes.6 
Le deuxième télégramme ordonne à Diệm et Tỵ de venir à Cannes pour des consultations avec Sa Majesté. Bảo 
Đại explique dans ses mémoires : ‘‘La crise actuelle doit être désamorcée sans tarder. Conformément à ma 
promesse aux citoyens je convoque à Cannes pour le 5 mai 1955 les personnalités représentatives du peuple 
vietnamien…Je vous demande de venir à mes côtés au plus tôt, avant le 3 mai, pour une confrontation de vos 
idées avec les miennes…’’ 
Les deux télégrammes de Bảo Đại déclenchèrent deux évènements dans les journées des 29 et 30 avril qui, au 
départ indépendants et parallèles, se télescopèrent ensuite en un même lieu, le palais de l’indépendance, avec 
des conséquences assez inattendues.       

Début d’une révolution de palais le 29 
Sur le premier évènement on peut se référer au récit digne de foi fait par Hoàng Cơ Thụy qui non seulement fut un 
participant actif mais en a encore fait plus tard une synthèse avec le témoignage de Nhị Lang, un autre participant 
majeur. 
Selon Thụy, il fut appelé à l’aube du 29 avril par le cabinet de Diệm et invité à venir en urgence au palais pour 9h. 
Là il vit arriver une cinquantaine de personnalités principalement des représentants de groupes et partis politiques 
et dont la plupart des visages lui étaient inconnus. 
La réunion commença à 10 heures avec l’entrée de Diệm accompagné du ministre de l’intérieur Bùi Văn Thinh. 
Diệm prit la parole pour indiquer qu’il avait reçu hier deux télégrammes de Bảo Đại, le premier l’invitant à venir à 
Cannes pour conférer avec le chef de l’état et le deuxième annonçant la nomination du général Vỹ comme 

                                                             
3 Đôn était à ce moment-là colonel, chef d’état-major interarmes et chef de la Sûreté militaire. Il sera en 1963 l’un des trois principaux 
responsables du coup d'état mettant fin au régime de Diệm.  
4 Interrogé par O’Daniel à propos du déclenchement des hostilités, Đôn a répondu que les échanges de tirs ont commencé quand les Bình 
Xuyên ont commencé à tirer sur des camions de l’armée nationale. 
5 Selon Kidder en fin d’après-midi du 28 Ély lui avait montré les copies de deux télégrammes arrivés la veille dont un de Bảo Đại. Dans le 
premier télégramme qui venait de Nguyễn Đệ ce dernier demandait aux destinataires,  des membres du Cabinet Impérial de Saigon, d’aller 
raconter à Sang [Lieutenant de Bảy Viễn, chef de la police.] que Bảo Đại n’avait pris aucune décision à son sujet et n’avait pas donné son 
accord sur la mesure le concernant [révocation de Sang par Diệm]. 
Le deuxième télégramme était de Bảo Đại adressé à Diệm. Bảo Đại écrit avoir reçu des protestations de Sang et des sectes contre l’action de 
Diệm qui pourrait provoquer promptement de sérieux désordres. Bảo Đại dit avoir donné l’ordre aux sectes et à Sang de ne pas faire usage de 
la force et de respecter la trêve, et à Diệm ‘‘Je vous demande désormais de ne prendre aucune mesure susceptible de contrecarrer la politique 
d’apaisement que j’ai décidée d’appliquer. Aucune mesure de cette sorte ne doit être prise sans m’en référer à l’avance.’’Doc.146. 
Le fait qu’une copie d’un télégramme de Bảo Đại à Diệm soit aussi rapidement entre les mains d’Ély est particulièrement significatif. 
6 En fait Bảo Đại retire à Diệm le commandement de l’armée au moment où ce dernier est attaqué par les Bình Xuyên. Bảo Đại donne dans 
ses mémoires une version curieuse de ce fait, entachée d’erreurs, notamment sur un prétendu rôle des Américains ; il confirme par contre, 
sobrement, celui des Français : ‘‘Au même moment je reçus un télégramme du général Vỹ me demandant l’autorisation de réaliser ce que 
Hinh n’avait pas pu faire le mois d’octobre passé. Pour être plus clair il demandait mon feu vert pour renverser Diệm…Vỹ avait dû 
recevoir des promesses de responsables français et américains [Sic].’’ Lui-même [Bảo Đại] avait reçu de la part de Gibson [américain 
premier secrétaire d’ambassade] des encouragements [Sic] pour une action rapide ; il y eut les sous-entendus d’Edgar Faure dans sa 
conférence de presse sur une éventuelle reprise du pouvoir [par Bảo Đại].’’ 
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commandant en chef des forces armées. Diệm dit souhaiter recueillir l’avis de l’assemblée concernant ces deux 
télégrammes puis se retira en s’excusant. 
Après les formalités usuelles dans pareil cas comme, notamment, la désignation d’un président de séance et d’un 
secrétaire, vint la question de l’ordre du jour. Tout naturellement la question posée par Diệm fut abordé par les 
participants.  
C’est alors que Thụy prit l’initiative de suggérer l’examen au préalable du rôle même de Bảo Đại, chef de l'Etat. La 
proposition fut accueillie dans un enthousiasme spontané et général. Thụy n’eut pas conscience sur le moment 
qu’il avait déclenché une révolution. 
Dans une atmosphère passionnée les fautes de Bảo Đại furent énumérées et développées par presque chacun 
des congressistes. Chacun y alla de son réquisitoire pointant sur tel ou tel détail particulier de la vie de l’ancien 
empereur comme si l’indignation et la colère contenues pendant de longues années avaient enfin eu l’occasion 
d’exploser. Les nouvelles de ses frasques sur la côte d’azur alors que Saigon était mis ‘à feu et à sang’ au sens 
propre du terme par les Bình Xuyên faisaient rapidement monter les esprits. 
Un des participants retira sa chaussure pour la lancer sur le grand portrait de Bảo Đại qui trônait au mur de la salle. 
Dans un élan héroïque Nhị Lang entreprit de le décrocher et de le jeter à terre aidé par les nombreuses personnes 
présentes à proximité du tableau. 7  
Milieu de journée du 29, Kidder vient aux nouvelles 
En plein milieu de cette journée ‘historique’ du 29 avril, sans être au courant de ce qui était en train de se dérouler 
dans une autre salle du palais, Kidder vint voir Diệm en vue de recueillir à la source des informations fraîches. Une 
réunion du cabinet venait d’avoir lieu. Il eut une conversation avec [nom effacé] qui lui raconta que le cabinet, 
unanime, avait suggéré à Diệm de ne pas se rendre à Cannes et de ne pas transférer le pouvoir militaire à Vỹ. 
Selon [nom effacé] personne ne voulait assurer l’intérim de Diệm s’il décidait de s’absenter et de partir. [nom 
effacé] exprima de violents sentiments anti-français et accusa les colonialistes français de l’imbroglio présent. 
Peu après Diệm confirma à Kidder l’avis du Cabinet à propos de Vỹ et de l’invitation de Bảo Đại. Diệm dit que 
remplacer Tỵ à ce moment serait une insulte aux soldats et l’installation de Vỹ signifierait certainement la guerre 
civile. 
Sans se montrer aussi amèrement anti-français que [nom effacé] Diệm exprima sa conviction que les Français 
avaient appuyé les Bình Xuyên à la fois moralement et avec des munitions. Les Français avaient utilisé six 
hélicoptères pour l’évacuation des Bình Xuyên blessés et dans la nuit du 28 les troupes de l’armée nationale 
avaient capturé deux soldats français armés dans un poste Bình Xuyên.  
Diệm dit son intention d’envoyer un message à Bảo Đại pour lui souligner que ‘mettre maintenant Vỹ à la place de 
Tỵ créerait une situation impossible au sein de l’armée et que dans la situation cruciale actuelle il est absolument 
essentiel pour la nation qu’il reste au Việt-Nam.’ 
‘‘Pendant notre conversation Diệm ne m’a rien demandé au sujet de la politique américaine et j’ai limité mes 
commentaires à la remarque qu’en désobéissant aux ordres de Bảo Đại il prenait une décision extrêmement grave 
et qu’il était certain que les Français allaient rejeter sur lui la responsabilité de ce qui pourrait arriver par la suite. 
…Quant à Ély, ce matin, il voulait anxieusement obtenir mon appui pour conseiller à Diệm de négocier un cessez-
le-feu et mon accord sur sa version des évènements imputant à l’armée nationale le déclenchement des hostilités.’’ 
8, 9 

Vers la fin d’après-midi les débats se terminent à côté 
Vers 16 heures Hoàng Cơ Thụy prêta sa plume pour la rédaction d’une résolution demandant l’abdication de Bảo 
Đại, le départ des Français, la formation d’un nouveau gouvernement conduit par Diệm pour mener le combat du 
pays pour la liberté, contre le communisme et l’organisation d’élection d’une assemblée nationale. La résolution 
recueillit unanimement les signatures des 52 personnes présentes.    
L’assemblée se constitua alors en un Comité populaire révolutionnaire et se dota d’un bureau exécutif de 10 
membres avec Nguyễn Bảo Toàn (Hòa Hảo), président, Hồ Hán Sơn (Cao Đài) vice-président et Nhị Lang (Cao 
Đài) sécrétaire général, Hoàng Cơ Thụy (Mouvement de Lutte pour la Liberté), Đoàn Trung Côn, Hoàng Phố, Văn 
Ngọc, Trần Thanh Hiệp, Nguyễn Hữu Khai et Huỳnh Minh Ý. 
À 17 heures Nguyễn Bảo Toàn s’en alla inviter Diệm à revenir dans la salle pour écouter une lecture solennelle de 
la résolution. Selon Thụy, complètement sous le choc de la surprise Diệm remercia de la tête et se retira sans un 
mot. 
L’assemblée décida ensuite d’informer la population dans un appel qui sera diffusé à 20 heures à la radio 
nationale, invitant en même temps la population à venir le lendemain à 14 heures à l’hôtel de ville pour assister à 
une présentation du Comité populaire révolutionnaire et à la proclamation de la résolution. 
Dans la nuit le Comité révolutionnaire s’adjoignit un comité directeur composé de Nguyễn Thành Phương, Trịnh 
Minh Thế et Nguyễn Giác Ngộ.   

                                                             
7 Hoàng Cơ Thụy, Việt Sử Khảo Luận, Từ  Thái Cổ Đến Hiện Đại, Tập 11, Đoạn 193-D-3, trang 2723-27 
8 Kidder a ajouté qu’en cours de rédaction de ce télégramme il eut l’information que Diệm a fait publier un communiqué dans lequel il dit 
refuser de transférer l’autorité militaire à Vỹ et ne pas suivre les instructions de Bảo Đại le mandant à Cannes. 
9 Doc.152. Telegram From the Chargé in Vietnam (Kidder) to the DoS, Saigon, April 29, 1955-8p.m. 
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Le 30, Vỹ entre en scène avec les militaires  
Selon Trần Văn Đôn, Nguyễn Văn Vỹ était descendu de Dalat le matin du 29 [30] avec en main le télégramme de 
Bảo Đại. Il était venu au quartier général pour s’entretenir avec Đôn de ce qu’il fallait faire. Đôn l’emmena en début 
d’après-midi voir Tỵ le chef d’état-major général. Là étaient présents Đỗ Cao Trí, Nguyễn Khánh, Trần Thiện 
Khiêm, Trần Văn Minh. Đôn apprit que Diệm le mandait au palais. Il proposa à Tỵ, Vỹ et Minh de l’accompagner 
pour tous ensemble voir Diệm au palais. Trí lança « Allez-y ; si cela tournait mal je viendrais faire le siège du 
palais. » 
A 14 heures du côté de l’hôtel de ville, présentation  officielle du Comité 
Cet évènement raconté par les services de renseignement américain donne ces lignes ‘‘Le 30 avril 200 personnes 
se réunirent à l’Hôtel de Ville et se constituèrent comme l’Assemblée Générale des Forces Révolutionnaires et 
Démocratiques de la Nation. Elle réclama l’abdication de Bảo Đại, un nouveau gouvernement de Diệm, le retrait du 
Corps Expéditionnaire Français et des élections pour une Assemblée Nationale. Elle élit un Comité Révolutionnaire 
de 33 membres qui se rendit au palais présidentiel pour rencontrer Diệm et soumettre leur demande.’’ 
Il leur manque l’ambiance décrite par Thụy: ‘‘Près de 300 personnes vinrent à la réunion du 30 et après avoir 
entendu le discours d’introduction et d’explications de Thụy acclamèrent avec force et joie chaque discours des 
membres du bureau exécutif.’’  
La cause était entendue et la résolution, adoptée en comité plus restreint hier, fut ovationnée sans retenue dans 
l’ambiance d’une liesse générale. De nouveau, spontanément, le portrait de Bảo Đại fut décroché et jeté par la 
fenêtre, tombant sur les marches menant à l’entrée principale. Une photo a même immortalisé la scène, ô combien 
symbolique, d’une personne piétinant le visage géant de l’ex-empereur.  
Rencontre imprévue entre Vỹ et le comité révolutionnaire   
Arrivé au palais avec Vỹ et Tỵ, Đôn nota la présence de Nhị Lang, de Trịnh Minh Thế et de nombreuses autres 
personnes, qui attendaient de voir Diệm après leur séance à l’hôtel de ville. Diệm attira Đôn dans sa chambre en 
lui reprochant d’être venu à plusieurs, car il voulait le voir seul pour lui annoncer sa promotion au grade de général. 
Tỵ et Vỹ s’étaient assis dans un salon à proximité.  
Peu après apparut Trần Trung Dung l’air affolé « Ils veulent se saisir de Vỹ et le tuer ». À quelques pas de la porte 
d’entrée de la chambre Nhị Lang pointait un pistolet sur Vỹ et était en train de lui ôter ses galons. Diệm sortit 
prestement et entraîna Vỹ dans sa chambre. Đôn sortit, s’éloigna en descendant l’escalier et appela la résidence 
de Tỵ où se trouvaient encore Đỗ Cao Trí et Nguyễn Khánh. Tombant sur Khánh Đôn lâcha rapidement : « On est 
coincé. Dis à Trí de venir avec les troupes pour nous délivrer. » Puis il revint dans la chambre de Diệm.   
Plus tard Đôn entendit Diệm discuter avec Trí qui avait disposé ses troupes autour du palais. Diệm et Nhu durent 
faire preuve de persuasion et négocier âprement, avec d’un côté les militaires et de l’autre le Comité 
révolutionnaire, en évitant soigneusement de mécontenter l’un ou l’autre côté pour apaiser la tension de la 
situation. 
Đôn donna plus tard son interprétation des évènements : « La décision de destituer Bảo Đại en l’absence de Diệm 
puis l’usage du pistolet pour dégrader Vỹ à l’intérieur du palais sont nettement les marques d’un manque de 
respect envers Diệm. Notre venue fortuite au palais a beaucoup aidé Diệm à retrouver son autorité. Apprenant la 
présence des parachutistes de Đỗ Cao Trí autour du palais ils [les personnalités civiles] ont fait preuve de moins 
d’arrogance et mieux écouté les paroles de Diệm. » 
La soirée du 30 se termina tard dans la nuit après un repas en commun et le départ de tous les protagonistes. 

Le 1er  mai, Vỹ abat ses cartes 
Đôn ramena Vỹ à la résidence inoccupée du chef d’état-major général vers minuit et malgré l’heure tardive 
retrouva encore Nguyễn Khánh, Đỗ Cao Trí, Trần Thiện Khiêm et un grand nombre d’autres officiers qui 
attendaient. 
C’est donc aux premières heures du 1er mai que Vỹ déclara : « Ayant reçu le décret de Bảo Đại j’ai voulu 
demander l’avis de Diệm mais là j’ai vu que Diệm n’a plus de pouvoir. Ce sont les autres qui le détiennent, il nous 
faut faire un coup d'état. »  
Les officiers présents tombèrent d’accord et gagnèrent la salle d’à côté pour préparer un plan. Vỹ appela Gambiez 
pour demander le passage au travers de la ceinture entourant Saigon pour l’escadron de blindés stationnés à Thủ 
Đức et sous les ordres du capitaine Lâm Quang Thơ.10 Comme par hasard il obtint sur le champ l’accord du 
Français. 
Đôn et Tỵ sabordent la tentative de coup d'état de Vỹ  
Au matin du 1er Đôn inquiet et assailli de doutes eut ces pensées : « D’un côté avec l’appui de Bảo Đại et des 
Français les Bình Xuyên n’ont pas encore cessé leurs tirs. De l’autre Diệm est sur le point de se faire dominer. Et 
maintenant l’armée qui s’engage dans un coup d'état. Ces troubles vont certainement causer des dommages à la 
nation d’une ampleur incontrôlable.»  
Il demanda à Tỵ de venir pour revoir Vỹ. Leur échange fut bref, relaté par Đôn. Tỵ : « Que faites-vous, là ? ». Vỹ : 
« Je fais un coup d'état». Tỵ : « Et avec quoi ? » Vỹ : « L’armée.» Tỵ tout en décrochant et en déposant son étoile 
sur la table : « Voici mes galons. Je ne te suivrai pas. » 

                                                             
10 Đôn écrira que le passage aurait été refusé si les blindés étaient destinés à une attaque contre les Bình Xuyên.  
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Conforté par l’attitude de Tỵ Đôn prit la décision de ne pas prêter main forte à ‘un renversement de Diệm pour le 
remplacer par le général-bandit Bảy Viễn’. Đôn et Tỵ s’en allèrent proclamer à la radio leur soutien à Diệm.  
Aux officiers qui après lui reprochèrent avec colère sa décision Đôn expliqua qu’un coup d'état ne ferait 
qu’augmenter le désordre surtout dans la situation critique actuelle avec les Bình Xuyên. Les officiers se 
dispersèrent. Vỹ s’envola à Dalat et de là rejoignit le Cambodge puis s’établit en exil en France.    
Đôn profita de la présence de l’escadron de blindés que les Français avaient bien voulu laisser passer pour les 
utiliser dans l’attaque du quartier général de Bảy Viễn de l’autre côté du pont Y.11  

Après le communiqué de Diệm refusant d’obtempérer à Bảo Đại  
Ce qu’en pense Bảo Đại  
‘‘Interrogé sur le refus de Diệm de venir à Cannes Bảo Đại dit ‘ne pas être surpris par la chose et l’espère même 
car selon lui cela montrera que Diệm n’agit pas comme serviteur de la nation mais plutôt comme un seigneur de 
guerre qui veut éradiquer toute opposition et détenir tout le pouvoir dans  ses mains et celles de sa famille.’ 
Que ferait-il si Diệm continuait à désobéir à ses ordres ? Bảo Đại répondit qu’il ‘engagera les démarches légales 
pour déclarer Diệm rebelle, réunifier le pays contre Diệm pour l’écarter de la position qu’il est en train d’usurper. 
Cela le conduirait peut être à revenir au Việt-Nam pour mener la lutte mais cela dépendra de l’allégeance de 
l’armée nationale. De plus il ne le ferait qu’après avoir consulté les leaders vietnamiens qu’il avait déjà invités en 
France pour la semaine prochaine.’ Bảo Đại ajouta avoir envoyé Hinh comme émissaire spécial auprès des sectes. 
A la remarque que Hinh fut un rebelle contre le gouvernement et qu’il fut éloigné de Saigon pour cette raison Bảo 
Đại répondit que ‘Hinh bénéficie du soutien des cercles militaires et que c’est sur la demande des Américains qu’il 
a été écarté pour laisser les mains libres à Diệm. Mais Diệm a constamment failli. Bảo Đại veut maintenant arrêter 
l’effusion de sang en éliminant Diệm de la scène et ainsi empêcher l’armée nationale de s’engager dans d’autres 
actions armées.  
D’un autre côté il doit s’assurer que les sectes renoncent aussi à de tels actes. Bảo Đại doit imposer son autorité, 
soutenu par un homme de grande influence. Cet homme est Hinh. Il sera porteur des ordres de Bảo Đại pour 
l’intégration des sectes dans l’armée nationale et Bảo Đại garantit que les sectes lui obéiront au travers du 
message porté par Hinh si Diệm était écarté de la scène.’ 
A ce stade de l’interview Bảo Đại devint surexcité et par moment n’arrivait plus à prononcer les mots. ‘Il dit 
qu’aucune personne n’avait eu plus de pouvoirs que Diệm. Bảo Đại lui avait transmis tous ses pouvoirs. Il avait le 
soutien total de la France et des États-Unis. Il avait reçu de larges sommes d’argent ; ses troupes étaient habillés, 
nourris et équipés par les [pays] étrangers. Il était constamment aidé par les étrangers pour faire ce qu’il était 
incapable de faire. Le général Collins et Ély et Bảo Đại tous ont été à son service. Même le chef d'état-major [Hinh] 
fut révoqué car Diệm ne l’aimait pas. Maintenant les choses sont allées trop loin et il faut mettre en considération 
ce qui est le mieux pour le peuple vietnamien et non pas ce qui est le mieux pour Diệm et sa famille. Bảo Đại 
souligne qu’il est le chef de l'état et a l’intention de prendre ses responsabilités comme tel.’ [Sic] 
Vint la question sur ce que fait actuellement Luyện à Cannes et Bảo Đại explosa. Luyện était venu à Cannes sans 
y être invité, non pas dans un but patriotique « comme Diệm l’a certainement dit aux Américains à Saigon », mais 
plutôt avec la mission secrète d’essayer d’acheter Bảo Đại. Luyện avait   offert à Bảo Đại la somme de trois cents 
millions de francs s’il acceptait de ne pas prendre de mesures pouvant affecter le statut de Diệm ou l’empêcher 
d’établir son autorité par la force. Bảo Đại dit avec indignation qu’il avait évidemment refusé et mis Luyện à la 
porte.’’ 12 
Dulles renouvelle ses instructions à Collins  
Dans son télégramme du 1er mai à Collins Dulles écrit : ‘‘Les évènements de ces derniers jours ont mis la situation 
au Việt-Nam dans une plus large perspective différente de celle qui existait quand vous étiez ici. Ce n’est plus 
maintenant simplement une question de si et dans quelles conditions le gouvernement de Diệm devrait changer. 
Aux États-Unis et dans le monde Diệm est devenu, à tort ou à raison, le symbole du nationalisme vietnamien 
luttant contre le colonialisme français et les éléments corrompus et rétrogrades. À tort ou à raison Bảo Đại par ses 
mesures récentes a donné l’apparence d’avoir agi de connivence avec ces forces et Diệm est en train d’émerger 
comme un héros populaire. 
Depuis votre départ le public américain et le Congrès, au vu des succès de Diệm dans son combat militaire et 
politique, ont encore bien moins qu’avant le désir d’appuyer une mise à l’écart de Diệm par des éléments 
extérieurs. Les vues du sénateur Mansfield sont de plus en plus partagées par le Congrès… 
…En conséquence nous pensons que vous devriez à présent : 

(a) Indiquer que les États-Unis soutiennent le gouvernement de Diệm pour maintenir son autorité et pour 
restaurer la loi et l’ordre 

(b) Conseiller Diệm de continuer une politique de retenue et de modération envers les Français  
(c) Presser Ély de ne prendre aucune mesure au préjudice de la position du gouvernement de Diệm et de 

l’armée nationale et avertir Ély que les États-Unis déploreraient toute intervention militaire ou logistique des 
forces françaises contre le gouvernement Diệm  

(d) Sans retenue française nous doutons que la recommandation à Diệm sous (b) puisse être effective.  

                                                             
11 Trần Văn Đôn, Việt-Nam Nhân Chứng, p. 124-130   
12 Doc.160. Telegram From the Ambassador in France (Dillon) to the Department of State, Paris, April, 30, 1955 
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Les autorités françaises et britanniques seront informées de la substance de ce message.’’ 13 

Résumé de la situation par les renseignements américains  
‘‘Le succès de Diệm dans ses opérations contre le Bình Xuyên, sa résistance vis à vis de Bảo Đại, des Français et 
du général Vỹ ont créé une nouvelle situation potentiellement révolutionnaire au Việt-Nam. Dans cette situation 
mouvante Diệm apparaît comme détenteur de l’initiative pour la nouvelle phase qui commence. 
Dans cette phase les parties intéressées en particulier les Français et Bảo Đại auront à s’adapter à une situation 
politique radicalement nouvelle dominée par Diệm ou par des éléments nationalistes plus extrêmes. S’ils ne 
s’adaptaient pas et s’il y avait des tentatives concrètes de la part de Bảo Đại ou des Français de faire échec au 
gouvernement Diệm les chances d’éruption de violences anti-françaises et d’appels pour la destitution de Bảo Đại 
seraient grandement augmentées.      
Les relations de Diệm avec le Comité Révolutionnaire qui s’était imposé dans le cours des évènements 
n’apparaissent pas encore clairement. Ce Comité a pris une position plus extrémiste que Diệm en particulier au 
regard du retrait des forces françaises et de la destitution immédiate de Bảo Đại. Les figures dominantes de ce 
Comité sont les généraux Cao Đài, Trịnh Minh Thế et Nguyễn Thanh Phương, le général Hòa Hảo Nguyễn Giác 
Ngộ ; il inclut de nombreux politiciens nationalistes extrémistes [Sic]. Selon Ély le Comité est infiltré par les 
communistes mais il n’a pas produit de preuves à l’appui de ses accusations.’’14  

Diệm veut en finir avec Bảo Đại et sonde les Américains 
Conforté par la résolution prise par le Comité révolutionnaire, le soutien public de l’armée par les voix des 
généraux Tỵ et Đôn, Diệm posa le 1er mai, la question aux Américains ‘‘s’il pouvait compter sur un appui américain 
‘total et immédiat’ au cas où il déposerait Bảo Đại et formerait un nouveau gouvernement avec ‘le soutien total du 
peuple et de l’armée…’ 
Et dès le retour de Collins le 2 mai, Diệm ‘‘lui exprima l’idée que l’opinion populaire au Việt-Nam telle qu’exprimée 
par le Comité Révolutionnaire voulait la destitution de Bảo Đại. Diệm proposa au gouvernement des États-Unis de 
recommander à Bảo Đại de renoncer à ses pouvoirs en sa faveur.’’ Collins lui répondit qu’à son avis son 
gouvernement ne pourrait et ne recommanderait pas à Bảo Đại de se décharger de ses pouvoirs. 

Prudence est conseillée à Diệm par les Américains   
Le 3 mai Dulles ‘‘demande à son ambassadeur de conseiller la modération à Diệm arguant le fait qu’une utilisation 
de groupe ad hoc comme un comité révolutionnaire pour déposer Bảo Đại crée un précédent qui peut 
ultérieurement se retourner contre Diệm. Par prudence Diệm aurait avantage à considérer avec soin comment Bảo 
Đại pourrait encore contribuer à la consolidation de son autorité. S’engager dans une telle action alors que Diệm 
n’était pas encore assuré du soutien solide de la population pourrait mener à une plus grande confusion, mettre le 
gouvernement à la dérive au gré de courants incontrôlables et conduire au final au triomphe du Việt Minh par 
infiltration et subversion.  
De la même façon la retenue et la modération seraient conseillées à Bảo Đại et aux Français et en même temps il 
faut faire comprendre clairement aux Français que le besoin immédiat était une coopération entre les États-Unis et 
la France dans le soutien à l’autorité du gouvernement de Diệm. Le rappel immédiat par Bảo Đại de Hinh qui s’était 
arrêté à Pnom Penh serait une preuve de leur bonne volonté pour coopérer.’’ 15 
Partie remise pour Diệm qui se contente de renforcer son influence sur le Comité  
Collins apprit que Diệm avait annoncé la convocation en session d’un Congrès et voulut en savoir plus en allant 
voir Diệm le 4 mai. Il commença par faire part de ses inquiétudes au sujet du Comité révolutionnaire dont Ély dit 
qu’il était considérablement noyauté par le Việt Minh mais sans apporter de preuves. Diệm concéda que quelques 
membres du Comité avaient auparavant appartenu au Việt Minh mais refusa d’admettre une affiliation actuelle par 
quiconque. Diệm rappela que le Comité voulait engager une action indépendante et radicale pour déposer Bảo Đại 
mais Diệm leur avait dit qu’il devait convoquer des représentants des provinces pour les introduire dans le Comité.  
À Collins Diệm dit vouloir encadrer les radicaux du comité par des éléments plus modérés pour en faire un 
Congrès. Les membres du Comité étaient ambitieux et surexcités et tout le monde était contre Bảo Đại. Le 
Congrès devrait être encouragé à avancer des motions modérées mais personne ne pouvait exclure une demande 
du Congrès exigeant la démission de Bảo Đại.  
Collins fit remarquer que même par l’intermédiaire d’un Congrès Diệm apparaîtrait comme à l’origine du 
renversement de Bảo Đại car ce n’était pas un organe élu représentatif de la population. Ceci serait vu comme un 
coup d'état dont on le tiendrait pour responsable. Il devrait continuer à gouverner comme à présent, organiser des 
élections dès qu’il put et laisser à l’assemblée nationale de décider de ces sujets. 
Diệm rétorqua que ‘Bảo Đại se mêle trop de ce qui ne le regarde pas et essaie de l’empêcher de gouverner. Vỹ a 
tenté un coup d'état sous la direction de Bảo Đại et le chef de l’état a envoyé Hinh pour « enquêter sur les 
conditions entourant les hostilités avec les Bình Xuyên ».’ 16, 17   

                                                             
13 Doc.164. Telegram From the Secretary of State to the Embassy in Vietnam, Washington, May 1, 1955 
14 Doc.165. Special National Intelligence Estimate, Washington, May 2, 1955 
15 Doc.168. Telegram From the Secretary of State to the Embassy in Vietnam, Washington, May 3, 1955 
16 Doc.171. Telegram From the Special Representative in Vietnam (Collins) to the DoS, Saigon, May 4, 1955 
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Fin du problème des sectes  
Diệm raconta à Mansfield de passage à Saigon que ‘‘les sectes dissidentes ont été défaites bien que les Hòa Hảo, 
Ba Cụt et Trần Văn Soái, continuent d’opérer dans l’ouest de Saigon.  
Bảy Viễn qui possède des centaines de millions de piastres provenant du commerce de la drogue, de la 
prostitution et d’autres formes de vice, continue de contrôler une section de la rivière en aval de la ville.  
Diệm a quelques régiments déployés contre Ba Cụt et Trần Văn Soái et pense pouvoir éliminer Bảy Viễn s’il avait 
suffisamment de frégates à fournir par les Français.’’18 
 
On apprendra seulement plus tard par Bảo Đại dans ses mémoires : ‘‘Les divers commandants des forces armées 
des sectes se regroupèrent près de la frontière cambodgienne, autour de Hinh que j’ai envoyé au Việt-Nam. Se 
retrouvaient là, Trần Văn Soái, Ba Cụt, Bảy Viễn et le colonel Leroy du Mouvement Démocratique Révolutionnaire 
( ?). 
Ils attendaient désespérément le bateau d’armement promis par les services de renseignement français que Bảy 
Viễn avait loué à l’avance. Fous de rage ils se séparèrent. Hinh revint en France le 19 juin 1955, suivis ensuite par 
Leroy et Bảy Viễn. Peu après Trần Văn Soái dut se rallier à Diệm. Seul Ba Cụt continua la lutte armée contre 
Diệm ; il fut arrêté en avril 1956 et exécuté à la guillotine.’’19    
 
Young eut ces mots de la fin : ‘‘Sur le plan politique Diệm a le contrôle de la situation ; il n’y a pas de forte 
résistance organisée contre lui. Diệm est en train d’effectuer un tour dans le Centre Việt-Nam où il est accueilli 
avec enthousiasme. Il n’a pas encore, pour une raison ou une autre, entrepris de pacifier les régions éloignées où 
la sympathie pour le Việt Minh et peut être même leurs forces existent. Il demeure le nationaliste anti-communiste 
de premier plan et est en train de gagner en stature. Notre influence sur lui va probablement diminuer à mesure de 
la montée de sa popularité. Il reste amical avec les États-Unis mais en même temps est déterminé à suivre son 
propre chemin.’’20  
 
Il faut noter que Diệm, contre les avis du couple Ély-Collins, n’a pu prendre en main la situation :  
- 1) qu’après s’être comporté en vrai dirigeant d’un état indépendant par ses deux actions décisives :  

(a) démettre le lieutenant de Bảy Viễn, Sang, de sa fonction de chef de la Sûreté,  
(b) envoyer l’armée pour nettoyer les Bình Xuyên.   

- 2) qu’après avoir refusé de se soumettre au peu restant d’autorité de Bảo Đại entretenue purement par la volonté 
du représentant français. Ce dernier considère d’ailleurs que le refus de Diệm d’obéir à Bảo Đại le met dans une 
position d’illégalité.  
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17 Le Congrès National qui s’est réuni le 5 mai a passé un certain nombre de résolutions parmi lesquelles celle demandant un référendum 
pour décider si l’état du Việt-Nam devait devenir une monarchie constitutionnelle ou une république.  
18 Selon Trần Văn Đôn les Bình Xuyên qui s’étaient retranchés dans la zone marécageuse Rừng Sát furent mis hors d’état de nuire après les 
campagnes menées par Dương Văn Minh et Nguyễn Khánh en septembre 1955. Bảy Viễn mourut dans la misère après avoir dilapidé sa 
fortune dans les casinos de France.   
19 Bảo Đại, Con Rồng Việt-Nam, p.536 
20 Doc.253. Memorandum From the Director of the Office of Philippine and Southeast Asian Affairs (Young) to the Assistant Secretary of 
State for Far Eastern Affairs (Robertson), Washington, September 2, 1955 


