
Aejjrsite.free.fr   Magazine Good Morning   5 novembre 2017   © D.R. Bùi Ngọc Vũ 1 

Ngô Đình Diệm - Partie 1. Le vrai commencement 
 

Par Bùi Ngọc Vũ JJR 64  

 © Time 

 

Avant-propos 
 Essayer de faire une synthèse de la période couvrant la première république du Sud-Vietnam fondée par Diệm se 
présente à l’auteur comme une aventure difficile tant les écrits sur le sujet sont nombreux et variés, tous partiels bien 
évidemment et malheureusement avec des interprétations des faits souvent erronées et complètement contradictoires ou 
simplement exagérées. Où se trouve donc la véritable vérité, question toujours fondamentale pour l’auteur, confronté dans ce 
cas précis à des doutes, des interrogations sérieuses dans sa quête d’amateur traquant la vérité historique. Par chance 
l’auteur a retrouvé dans 'Liên Minh Sai Lầm: Ngô Đình Diệm, Mỹ và số phận Nam Việt Nam', la traduction parue au Việt-Nam 
en juin 2016 de l’ouvrage d’Edward Miller ‘Misalliance :Ngô Đình Diem, the United States and the Fate of South Vietnam’ , 
l’inspiration et la motivation qui ont été la source de ses divers articles à ce jour. En effet Miller a sur des points importants 
offert une nouvelle interprétation sérieusement étayée et allant à l’encontre d’anciennes idées trop facilement et rapidement 
répandues. 
 
Surtout, Edward Miller s’est attaché à nous présenter les intentions, les idées ou les points de vue de Diệm ce qui donne un 
éclairage tout à fait intéressant et instructif sur ses programmes et leurs réalisations, les raisons de leur succès ou échec, en 
particulier le programme de développement rural et de réforme agraire, programme d’importance majeure pour le régime qui 
mérite à lui seul un traitement détaillé. Les nombreuses références que Miller produit attestent de l’ampleur du travail de 
recherche accompli. Son grand talent s’est exprimé au travers d’une présentation synthétique et concise des faits qui 
apparaît de mon point de vue comme la plus impartiale et la plus exhaustive qui soit à ce jour. Une véritable performance 
qu’il faut souligner avec force car Miller a sans conteste donné un grand pouvoir de persuasion à son ouvrage dont la lecture 
nous convainc rapidement qu’il a bien approché la vérité historique tout en s’abstenant de donner de jugements de valeur. Il 
introduit à bon escient les explications indispensables et utiles qui nous permettent de nous éloigner des polémiques 
outrancières qui font toujours rage même encore à des dates récentes entre pro-Diệm et anti-Diệm au sein de la diaspora 
vietnamienne répandue dans le monde entier. 
 
Larry Bergman, auteur à succès et estimé entre autres pour son ‘No Peace, No Honor’ ou son ‘Perfect Spy, The Incredible 
Double Life of Phạm Xuân Ẩn’, a salué la sortie de l’ouvrage de Miller et le considère digne d’être désigné comme ‘‘meilleur 
nouveau livre de l’année’’ lors de l’année de sa parution. Selon lui ‘‘l’ouvrage a grandement contribué à notre compréhension 
de l’engagement erroné des États-Unis au Việt-Nam et a sa place parmi les livres formidables qui élèvent le niveau des 
connaissances et débats historiques.’’ 
 
En tout cas 'Liên Minh Sai Lầm…’ m’a encouragé et incité à entreprendre la rédaction de la série d’articles envisagée pour 
couvrir les neuf années de pouvoir du premier président et fondateur de la République du Việt-Nam, comblant la grande 
lacune existant entre mon tout premier article qui a traité du retour de Diệm au pays et de nombreux mois plus tard celui de 
son assassinat. Ce qui suit constitue le premier article de cette nouvelle série en continuité de la série sur Bảo Đại. Le hasard 
fait qu’il va paraître début novembre autour du 54ieme anniversaire de la mort de Diệm. C’est donc l’occasion d’un hommage à 
son noble dessein inachevé que l’auteur tentera de ressusciter.  
 
Dans les grandes occasions l’histoire du Việt-Nam a toujours pu produire de grands personnages, grand par simple contraste 
au commun de mortels. Etrangement à cette période Diệm et Hồ coexistèrent, l’un au Sud et l’autre au Nord, chacun eut 
l’occasion de commencer à la fin de la guerre anti-française, au même moment et en parallèle la considérable tâche de 
mener le peuple vietnamien dans la construction et le développement d’un état.  
De ce point de vue, au bout de 9 années et donc à la fin de l’année 1963, un bilan comparatif de la situation des deux moitiés 
du pays donne incontestablement un Diệm gagnant superbement sur Hồ. C’est un des exemples prouvant la supériorité du 
marché libre sur les voies du socialisme alors qu’il était de bon ton de penser que la solution au sous-développement passe 
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par le socialisme.  Un détail essentiel qu’il faut rappeler c’est qu’en 1963 pas un seul marine destiné à combattre n’est encore 
présent au Việt-Nam et que l’engagement militaire américain n’a réellement commencé qu’un an et demi plus tard après la 
mort de Diệm. Ce fait a d’ailleurs alimenté une des nombreuses théories du complot voulant faire croire que Diệm et 
Kennedy ont été assassinés parce que tous les deux s’opposaient à l’introduction pour le combat au Việt-Nam de soldats 
américains.  

Préambule 
L’exil volontaire de Diệm aux États-Unis qui a donné naissance au mythe de ‘‘l’homme des Américains’’ a fait de lui le choix 
de Bảo Đại qui recherchait ce profil, ‘‘aidé’’ dans son choix par le coup de pouce déterminant de Luyện, l’ami d’enfance de 
Bảo Đại et frère de Diệm. 1 Bảo Đại voulait nommer un premier ministre acceptable aux yeux des Américains pour obtenir de 
leur part l’aide indispensable à la construction d’un pays indépendant et mettre fin définitivement à la situation de colonie 
française. C’est d’ailleurs ce qu’il a tenté de faire au début de son retour au pouvoir avec Nguyễn Phan Long mais il a vite 
renoncé sous la pression française.  
Cette fois ci la situation se présente plus favorablement pour une telle stratégie avec la mise hors-jeu potentielle des 
Français, grâce à Hồ. Ne reste plus qu’à réaliser la construction d’un pays indépendant sur une moitié seulement du territoire 
mais avec une grande probabilité de recevoir une aide des Américains. La tâche ne devrait pas être intrinsèquement d’une 
difficulté insurmontable.  
 
C’est l’occasion rêvée pour faire un peu de politique fiction en imaginant un autre choix possible pour Bảo Đại qui aurait pu 
simplement : 

1. rétablir son contrôle sur Diệm en acceptant la démission que Diệm lui a présentée après les accords de Genève 
et en le reconfirmant au même poste,  
2. s’abstenir de mettre dans les roues de Diệm le ’bâton Hinh’  
3. garder son contrôle sur l’armée en ordonnant à Hinh une coopération ’institutionnelle’ avec Diệm 
4. user de son influence sur les sectes et les Bình Xuyên pour assurer à Diệm leur concours  

Tout cela Bảo Đại était encore en situation de pouvoir le faire et se résume à jouer à fond la carte Diệm et l’aider à réussir.  
Dans ces conditions la principale équation à résoudre est bien moins complexe : battre un Hồ gestionnaire de la paix est plus 
facile que de combattre Hồ le chef de guerre. D’autant que Bảo Đại, en revenant un peu plus vers le rôle de ‘‘roi pantin’’, rôle 
dans lequel il a toujours excellé, va quand même pouvoir restreindre les excès de Diệm et surtout ceux des membres de sa 
famille, excès qui sont venus avec leur sentiment de détenir un pouvoir sans limite et qui ont contribué en partie à sa fin 
tragique. 
 
L’auteur a la conviction de la viabilité d’un tel fonctionnement car Diệm est profondément un légitimiste dans l’âme. La 
possibilité d’une évolution sans heurt vers une monarchie constitutionnelle qui assurerait une douce transition vers plus de 
démocratie n’est pas une totale utopie. Surtout, étant donné la position de Bảo Đại à ce moment-là, la mise en place d’une 
union nationale se ferait aisément. Une coopération fructueuse avec les Français serait même possible car ils y trouveraient 
un bon moyen de défendre leurs intérêts légitimes. Les conditions seraient idéalement réunies pour rendre plausible un 
succès de Diệm, succès qui serait en même temps celui de Bảo Đại.   
 
Mais comme on le sait déjà la réalité fut tout autre. Dès son retour, Diệm fut entrainé dans un tourbillon d’intrigues et de 
complots principalement d’inspiration française et visant à le chasser du pouvoir. Bảo Đại fit le choix finalement 
catastrophique pour lui, de se prêter au jeu français en utilisant Hinh, les Bình Xuyên et les sectes pour déstabiliser Diệm. 
Par suite d’une trop forte présomption de son pouvoir ? En tout cas, pour la circonstance, la considération des intérêts de la 
nation n’a pas pesé bien lourd dans son choix. Après avoir refusé la démission de Diệm il pouvait difficilement prendre le 
risque de l’écarter de façon officielle, ce qui serait injustifiable et nuirait à lui-même, car de toute évidence Diệm n’avait pas 
failli jusque-là. Au contraire Diệm fut courageusement présent pour maintenir la façade d’un pouvoir ‘quốc gia’ quasi 
inexistant quand se déroulait l’orage des négociations de Genève entre Hồ et les Français. Le fin politicien et patriote Bảo 
Đại du début, après des années de vie avec l’argent facile et les plaisirs a perdu toute lucidité : essayer d’écarter Diệm pour 
placer le bandit Bảy Viễn au poste de premier ministre constitue la preuve d’un esprit pour le moins troublé.   
 
De l’autre côté, malgré un soutien à contrecœur de la part des Américains Diệm réussit le tour de force de se faire admettre 
comme irremplaçable, en prenant le dessus sur le chef d'état-major Hinh qui dut partir en France le 19 novembre 1954, en 
s’assurant la fidélité de l’armée et finalement en éliminant les Bình Xuyên en mai 1955 avec la victoire dans la bataille de 
Saigon. Il réduit ainsi à néant tous les atouts de Bảo Đại.  Pour Diệm c’est enfin l’aboutissement d’une stratégie pensée 
et poursuivie de longue date : réussir à s’imposer comme l’homme à qui les États-Unis vont devoir apporter un total 
soutien. 

Le nouveau départ 
L’élimination potentielle des Bình Xuyên par la force et l’élimination pacifique des troupes Cao Đài et Hòa Hảo donnent enfin 
une situation politique stabilisée et dégagée de toute contrainte pour permettre à Diệm de s’engager indubitablement dans la 
voie d’une amélioration. Il existe cependant encore des groupuscules des sectes, notamment le groupe des Hòa Hảo de Ba 
Cụt, qui restent dissidents et continuent leurs actions d’harcèlement contre les représentants du pouvoir en place, là où ils le 
peuvent encore. Aussi plusieurs campagnes de nettoyage par l’armée continuent d’être engagées contre eux. Chargé par 

                                                             
1 Bùi Ngọc Vũ, ‘Comment Bao Dai avait testé la carte Diem auprès des Américains’, Magazine Good Morning de l’AEJJR, juillet 2014. 
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Diệm de mener ces campagnes le colonel Dương Văn Minh, encore appelé ‘Big Minh’, devint célèbre après ses victoires 
contre ces restes de troupes Bình Xuyên. 2 

Une toute première priorité : Se débarrasser de Bảo Đại  
La priorité qui s’imposa à Diệm après sa victoire sur les Bình Xuyên est bien évidemment de régler son problème avec Bảo 
Đại. Il avait envisagé au départ une solution moins radicale que la destitution pure et simple mais devant le refus obstiné des 
Américains, poussés par les Français, de lâcher complètement Bảo Đại, Diệm décida de choisir la solution expéditive du 
référendum en mettant de nouveau les Américains devant son choix comme un fait accompli. La méthode de suivre ses 
propres inspirations contre l’avis des Américains lui réussit une fois encore à merveille. L’éviction de Bảo Đại et le choix de 
sa personne comme chef de l'état par la volonté populaire le 23 octobre 1955 confèrent à Diệm autorité et légitimité. Diệm 
suscita une grande adhésion populaire et devint en se débarrassant de la suzeraineté de Bảo Đại quasiment un héros 
national. Il put ainsi s’auto-investir comme président de la première République du Việt-Nam avec la bénédiction de la vox 
populi.  
 
Quant à Bảo Đại il ne put que se résigner à voir le pouvoir suprême lui échapper des mains. Il a bien compris qu’il n’était plus 
possible pour lui d’écarter Diệm après sa victoire sur les Bình Xuyên.3 Bảo Đại se décida à utiliser sa dernière cartouche et 
ultime ressource en publiant le 18 octobre 1955, cinq jours avant le référendum, donc bien trop tardivement et sans aucun 
effet, l’édit mettant fin à tout pouvoir de Diệm.4 

Consolidation du pouvoir politique 
‘‘En accord avec la volonté du peuple entier qui s’est exprimée dans la consultation électorale du 23 octobre je déclare 
solennellement que l’état du Việt-Nam est une République’’ à régime présidentiel.   
C’est en ces termes que naît la République du Việt-Nam. Diệm poursuivit l’installation des fondements démocratiques de son 
régime par l’annonce d’élections d’une Assemblée Constituante pour le 4 mars 1956 dont le rôle sera de voter une nouvelle 
constitution.  
Ces élections seront considérées comme un succès du fait de la forte participation estimée à 83% des personnes pouvant 
participer au vote. Il y a eu cependant des indices montrant que les candidats officiels, pas tous, ont souvent bénéficié 
‘‘d’aide’’ à l’échelon des exécutants sans pour autant avoir reçu d’ordre en provenance de l’entourage immédiat de Diệm et 
de Nhu.  

Ngô Đình Nhu, l’éminence grise et la troisième voie humaniste 
Jusqu’ici Diệm a toujours bénéficié de l’aide de tous ses frères Thục, Nhu, Cẩn et Luyện5 qui ont chacun à leur façon et dans 
leur domaine œuvré pour son ascension vers le pouvoir. Ngô Đình Nhu le frère qui vient juste après Diệm a le plus participé 
dans l’action politique et en tant que penseur et théoricien ; c’est lui qui a défini les fondements de la doctrine politique du 
programme d’actions de Diệm. Nhu s’est inspiré des idées du célèbre Emmanuel Mounier, connu pour son concept du nom 
de ‘personnalisme’ pour définir, dans les premiers temps le ‘Cách Mạng Quốc Gia’ ou ‘Révolution Nationale’ ; le nom sera 
remplacé rapidement par ‘Cách Mạng Nhân Vị’ ou ‘Révolution Personnaliste’.  
Très schématiquement la personne humaine doit être placée au centre d’intérêt de la société qui de manière équilibrée 
prendra en compte ses besoins matériels tout comme ses aspirations spirituelles pour réussir le développement social selon 
une troisième voie en évitant les excès du capitalisme et du communisme.6 
 
Le rôle d’éminence grise de Nhu s’est pleinement épanoui dans l’inspiration et la rédaction du texte fondateur du régime, la 
constitution de cette première république qui a été proclamé le 26 octobre 1956.  
L’idéologie que les deux frères entendent mettre en œuvre reflète la philosophie de la ‘Révolution Personnaliste’ et est 
résumée dans le préambule et le corps de cette constitution avec un objectif extraordinairement ambitieux dans le contexte 
de l’époque : réussir la sortie du pays de son état de sous-développement. 7  
‘Elle est soulignée dans maints discours des dirigeants ou professée dans les classes d’enseignement du personnalisme. 
‘‘Personne n’est totalement étranger aux idées de fusionnement entre l’humain et le divin, entre l’individu et la communauté, 
entre les besoins matériels et les valeurs spirituelles…S’en inspirer pour définir des règles de conduite permet d’avancer vers 
une société dans laquelle toute personne, de toute classe, peut, de manière égale, bénéficier de conditions équivalentes 

                                                             
2 Huỳnh Văn Lang raconte dans ‘‘Nhân Chứng Một Chế Độ’’ la fameuse histoire des deux fûts, contenant l’un de l’argent en papier et l’autre des 
lingots d’or assez lourd pour que 4 personnes soient nécessaires pour le porter. Ces fûts abandonnés par Bảy Viễn dans sa fuite sont récupérés par 
les troupes de Minh. Selon Lang Diệm a ordonné une enquête qui s’est terminé par un rapport que Lang a vu dans le bureau de Nhu. Le rapport 
s’est conclu par la remise des fûts à Minh mais son auteur Lâm Lễ Trinh a raconté à Lang qu’il n’avait pas pu se prononcer sur le sort final des 
fûts.  
Diệm a préféré conserver le dossier et garder l’affaire comme un secret d’état. On ne peut que s’interroger sur les relations de cause à effet entre 
cette histoire et la décision prise par Minh de faire exécuter Diệm et Nhu par son garde du corps au matin du 2 novembre 1963. 
3 Bảo Đại a demandé aux Américains de faire pression sur Diệm qu’il a convoqué pour le persuader de venir à Cannes ; il a non seulement essuyé 
un refus mais a reçu en plus une mise en garde à propos de la continuation de l’aide américaine au cas où Diệm serait remplacé. 
4 Bảo Đại a eu la dignité de ne jamais reprocher à Diệm ce ‘coup d’état’.  
5 Luyện fut décisivement l’artisan de la nomination de Diệm par Bảo Đại comme on l’a vu dans ‘Comment Bảo Đại a testé la ‘carte Diệm’ 
auprès des Américains’, Bùi Ngọc Vũ, AEJJR.free.fr, Magazine Good Morning 6 juillet 2014. 
6 Edward Miller, Liên Minh Sai Lầm: Ngô Đình Diệm, Mỹ và số phận nam Việt Nam, p.63-64 
7 Un deuxième objectif qui est sous-jacent, à plus long terme et non déclaré n’est rien moins que la réunification du pays par une victoire 
économique et politique sur le régime du Nord. 
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pour progresser…‘‘Công Bằng Xã Hội’’ ( ‘‘Pour une Société Egalitaire’’), ‘‘Cộng Đồng, Đồng Tiến’’ (‘‘Pour la Communauté, 
Ensemble Avançons’’) sont devenus des slogans officiels.’ 8 

Le parti secret Cần Lao Nhân Vị Cách Mạng ou Cần Lao   
Nhu est parti d’un noyau formé par le groupe Tinh Thần (Esprit), groupe d’intellectuels fortement nationaliste mais 
intellectuellement tolérant qui se réunissait dans le début des années 50 pour débattre d’idées, d’idéaux et de projets de 
société. On pouvait noter les noms de Trần Văn Đỗ qui devient plus tard le ministre des Affaires Étrangères du premier 
gouvernement de Diệm, Ngô Đình Luyện le plus jeune des frères Ngo, Nguyễn Thanh [Tăng] Nguyên et Nhu. Le groupe est 
considéré comme influencé par le père Parrell prêtre à Dalat. Après viennent les noms de Trần Chánh Thành, Trần Trung 
Dung…  Trần Quốc Bửu (l’actuel président de la Confédération des Travailleurs) joignit le groupe en 1952.  
Nhu a déjà commencé à publier les fondements de la doctrine personnaliste dans le magazine Xã Hội (Socialisme), doctrine 
qui va inspirer les actions du futur parti Cần Lao. 
D’autres petits groupes fonctionnaient aussi sous l’égide de Cẩn dans la région du Centre.  
L’activité de ces groupuscules s’est peu à peu orientée plus précisément vers la préparation d’un éventuel retour de Diệm. 
Elle est très certainement limitée dans son ampleur et ne commence à s’animer sérieusement qu’à mesure que se précise 
l’idée de son retour.  
En 1953 le parti des Paysans et des Travailleurs fut créé. Ce n’est qu’au début de 1954 que le nom de CLNVCM (Cần Lao 
Nhân Vị Cách Mạng) apparut comme le parti fondé par Nhu et Cẩn et ces partisans de la première heure de Diệm.  
 
La naissance du Cần Lao ne constitue donc que la formalisation de l’organisation en un parti politique secret en anticipation 
de son développement prévu et attendu pour constituer le noyau de cadres dirigeants du régime. Le parti est alors prêt, doté 
d’un manifeste appelé ‘‘Chính Cương’’, de règlement et de statut. Nhu a chargé Huỳnh Văn Lang de bâtir le ‘Liên kỳ bộ Nam 
Bắc Việt’ une section du Cần Lao devant regrouper principalement les personnes d’origine sudiste pour fonctionner en 
dehors de la région du Centre, considéré comme fief de Cẩn. 

Premières informations recueillies par les Américains sur le Cần Lao  
Durbrow dut porter son attention sur le Cần Lao quand toutes sortes de rumeurs sur ses activités secrètes commencèrent à 
circuler abondamment. Assez tardivement donc il ordonna une enquête et reçut en mars 1959 un rapport avec les éléments 
suivants: 
 ‘L’organisation du Cần Lao est basée largement sur le modèle d’un parti communiste avec des cellules et des cadres, 
etc…et est aussi comparable au Kuomintang. Un des rôles du Cần Lao est de contrôler le MNR (Mouvement National 
Révolutionnaire), le parti politique de masse. Récemment le Cần Lao au travers de son comité militaire a commencé à 
recruter des officiers aux postes clés de l’établissement militaire probablement en vue d’établir un mécanisme de contrôle sur 
la seule organisation suffisamment forte pour pouvoir poser un problème au gouvernement. Certaines tensions en ont 
résulté. 
Nhu supervise la zone Sud du pays à partir de Saigon tandis que Cẩn dirige les activités dans la zone du Centre à partir de 
Huế. Il y a environ 16000 membres du Cẩn Lao répartis de manière égale entre les deux régions, 5 parmi les 15 membres du 
cabinet et 71 sur les 123 députés de l’Assemblée Nationale. 
Le Cần Lao de la zone Sud est décrit comme composé de plusieurs groupes désorganisés, sans coordination entre-eux ; son 
activité dépend de la vigueur des individus qui composent les groupes. 
Le groupe de Trần Kim Tuyến a en charge la formation et l’endoctrinement. Il est ancien secrétaire particulier de Nhu, est 
considéré comme l’exécuteur de sa volonté dans les affaires Cần Lao. En même temps il est le chef du SEPES (Service des 
Etudes Politiques et Sociales), à l’origine chargé du renseignement et de la propagande puis se poursuit dans la surveillance 
politique. ’ 9 

Un parti officiel pour le soutien au gouvernement : Le Mouvement National Révolutionnaire 
Avec le pouvoir apparaît très vite le besoin d’une organisation publique pour soutenir le gouvernement et ‘en octobre 1954 
Nhu préside une réunion qui donne naissance au Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia, PTCMQG ou MRN (Mouvement 
National Révolutionnaire). C’est en quelque sorte le parti politique officiel qui va rassembler un grand nombre de membres, 
servir d’instrument de propagande, de moteur de l’action civique et d’outil de diffusion de la doctrine gouvernementale.  
Le mouvement n’a pas encore d’influence notable sur les évènements au Sud-Vietnam avant la bataille de Sài Gòn et ne 
devient un instrument important pour la réalisation du programme politique de Diệm qu’après son succès dans l’organisation 
du référendum de l’automne de l’année 1955.’ 10  
 
‘Trần Chánh Thành qui a rencontré Nhu dans le début des années 50 et collaboré avec Nhu depuis, est un des membres 
fondateurs du Parti Cần Lao. Ministre de l'Information il assure la présidence du MRN et a étendu l’organisation du 
mouvement jusqu’aux villages dans la campagne.  
En 1956 Thành est devenu en dehors de la famille Ngô le personnage le plus important du Sud Vietnam. Le mouvement 
clame avoir 1,5 millions de membres vers la fin des années 50 ; il est conseillé et financé par la CIA.’ 11 

                                                             
8 Đoàn Thêm, ‘Những Ngày Chưa Quên’, p. 29-30 
9 Doc 56. Despatch From the Ambassador in Vietnam (Durbrow) to the Department of State. Saigon, March 2, 1959. 
10 Edward Miller 'Liên Minh Sai Lầm: Ngô Đình Diệm, Mỹ và số phận nam Việt Nam' p. 179 
11 Thomas L. Ahern, Jr. CIA et les Ngô, p.30 
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Une implication américaine bienvenue pour les Vietnamiens qui refusent le Communisme - Garder le 
Sud Việt-Nam libre est un postulat 
Après les accords de Genève en 1954 l’état d’esprit qui anime l’administration d’Eisenhower est que garder le sud-Việt-Nam 
dans la sphère d’influence du monde libre fait partie des intérêts vitaux des États-Unis. Elle s’était même préparée à l’idée de 
faire face et d’intervenir avec ses forces armées si une agression ouverte était lancée par Hanoi au travers du 17ème parallèle. 
A ce moment-là la menace en provenance du Nord était identifiée comme telle et les moyens qui seraient mis en œuvre sont 
planifiés dans l’hypothèse d’une non-intervention de la Chine communiste. 
 
Le JCOS (Joint Chiefs of Staff) établit et adressa au Secrétaire à la Défense (Wilson) un mémorandum classé ‘Top Secret’ 
sous le titre ‘‘Politique des États-Unis en cas de renouvellement de l’agression au Việt-Nam’’. Il est censé répondre à la 
question ‘‘Quelles sont les conditions requises pour des opérations militaires, avec et sans usage de l’arme atomique, et 
leurs implications pour (1) contrer et punir une agression ouverte du Việt Minh et (2) pour détruire les forces Việt Minh et 
prendre le contrôle du Nord Việt-Nam ?’’12  Une présentation de cette capacité d’intervention fut faite à la 287e réunion du 
NSC du 7 juin 1956 par l’amiral Radford (Chairman du JCOS juqu’à août 1957) accompagnée d’un rapport détaillé.  Selon 
l’amiral Radford il n’y a pas eu jusqu’ici de plans militaires avec les Sud-Vietnamiens et les autorités sud-vietnamiennes ont 
de réels doutes sur une intervention de la part des États-Unis pour venir en aide au Việt-Nam dans le cas d’une agression 
par le Việt Minh. Elles craignent que les États-Unis adoptent la position considérant une agression Việt Minh comme le fait 
d’une simple guerre civile. Le Secrétaire à la Défense par intérim Reuben Robertson confirme l’idée que Diệm est très 
sceptique sur la volonté d’intervention des États-Unis en cas d’agression extérieure. Malgré cela Eisenhower préfère s’en 
tenir à une manifestation plutôt discrète de l’intérêt des États-Unis à venir en assistance au Việt-Nam Libre. 13, 14 . Il se limite 
au choix impérieux d’aider le Sud-Việt-Nam à développer son armée pour pouvoir faire face à cette menace.  
 
Une armée ad hoc pour faire face à une attaque venant du Nord  
Le gros déséquilibre entre les forces armées du Sud et du Nord   
La situation de l’armée au moment de la séparation du pays en deux est bien décrite dans le document du groupe de travail 
de l’OCB (Operations Coordinating Board):  
« L’armée de l’Etat du Việt-Nam au moment du cessez-le-feu était composée 210 000 hommes. Ce nombre s’était réduit à 
145 000, incluant 30 à 40 000 hommes en provenance du CEF (Corps Expéditionnaire Français) à quoi s’ajoutaient 35 000 
auxiliaires. Pendant les six derniers mois la réduction nette fut de 100 000 hommes dont la plupart au Nord avait déserté et 
les autres démobilisés suite à la désactivation d’un certain nombre d’unités ».  Selon les services de renseignement de 
l’armée américaine le moral de l’armée sud vietnamienne est bas ; elle manque de capacité de combat et de logistique, ne 
possède que 650 capitaines et officiers de rang plus élevé et ne pourrait pas résister à toute attaque Việt Minh ni mener de 
mission de pacification et de sécurité intérieure. L’armée ne contrôle que la région de Saigon et quelques autres places où se 
trouvent les quartiers généraux des divisions. Le reste est sous le contrôle des armées des sectes, des sympathisants du 
Việt Minh et des cadres de la guérilla.  
 
En face, le Việt Minh avait retiré la plupart de ses troupes régulières du Sud mais avaient disséminé un peu partout des 
caches d’armes et de munitions. Au Nord les forces du Việt Minh ont largement augmenté leurs capacités depuis la signature 
des accords de Genève. L’armée régulière qui était composée de 7 divisions, un grand nombre de bataillons indépendants et 
de groupes auxiliaires à la fin juillet 1954 soit 145 000 hommes sur un total de 330 000 de la force totale du Việt Minh, se 
monte actuellement à 11 divisions soit 230 000 avec une augmentation de 100 000 hommes. Sa puissance de feu s’était 
multipliée par six pendant l’année dernière en provenance de Chine à grande échelle, avec du matériel soviétique et est-
européen, principalement tchèque. Les chinois avaient fourni des mortiers de 60mm et des canons de 76mm fabriqués en 
Manchourie.’15 

Une invasion au travers du 17e parallèle 
Le déséquilibre des forces est patent et Diệm le ressent comme un grand danger potentiel pour son régime. ‘Selon lui le 
risque d’une agression ouverte par les forces vietminh est réel et peut prendre la forme d’une invasion au travers du 17e 
parallèle avec peut être un objectif limité d’occuper les provinces de Quang Tri et Huế et le dessein de se retirer aussitôt que 
des concessions politiques seraient obtenues de la part du Sud. Elles ont aussi la capacité d’infiltrer par des pistes traversant 
les montagnes situées à la frontière nord-ouest du pays en transitant par le Laos, pistes qu’elles ont déjà largement 
emprunté auparavant. Diệm demanda alors aux États-Unis  
1) de considérer une telle agression limitée comme une agression dans le sens le plus absolu du terme et de réagir en 
conséquence. 
2) d’accélérer et terminer dès que possible le programme de construction de routes stratégiques prévues immédiatement en 
dessous du 17e parallèles qui sont nécessaires à la défense et au développement de la zone. 
3) de mettre en œuvre urgemment les plans pour équiper la Garde Civile en matériel de transport et de communication sans 
quoi il est impossible pour la Garde Civile de décharger l’armée de ses missions de sécurité intérieure dans le Sud et 
l’Ouest.’ 16 

                                                             
12 Doc.254 Memorandum From the JCOS to the Secretary of Defense (Wilson), Washington, September 9, 1955. 
13 Doc.332. Memorandum of Discussion at the 287th Meeting of the National Security Council, Washington, June 7, 1956. 
14 Diệm informé de la possibilité de l’utilisation de l’arme atomique n’a pas paru inquiet et partage même l’idée que cette option a une grande 
valeur comme démonstration de force. 
15 FRUS 1955-1957, Doc 7 Memorandum From the Chairman of the Operations Coordinating Board’s Special Working Group on Indochina 
(Young) to the Under Secretary of State (Hoover), Washington, January 4, 1955 
16 Doc 326. Telegram From the Ambassador in Vietnam (Reinhardt) to the Department of State. Saigon, May 24, 1956 
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Un plan de développement de l’armée confié aux Américains    
Il faut donc bâtir rapidement l’ARVN (Armée de la République du Việt-Nam) en première urgence pour permettre au pays de 
faire face et de résister à une telle invasion. Les Américains qui sont les seuls maintenant à avoir la volonté et les moyens 
pour mener à bien cette tâche se sont empressés d’offrir leur aide ; Diệm s’en remet donc entièrement à eux, leur demande 
de remplacer les Français pour prendre en main la réforme et l’entraînement de cette armée et réaliser son développement.  
Un peu curieusement les Américains eurent tout de suite comme premier souci la réduction au maximum du coût global de 
leur aide militaire. Ils l’expliquent par le constat suivant: ‘Le coût élevé de notre programme d’aide militaire est un héritage du 
temps où les Français utilisaient des gens locaux pour leur service dans l’armée française et laissèrent ensuite les 
Vietnamiens constituer une armée payée comme au temps où ils servaient dans l’armée française. Le système ne peut être 
changé brutalement sans causer un sérieux dommage au moral de l’armée vietnamienne. La réponse finale probable serait 
la conscription généralisée ce que le gouvernement vietnamien ne peut en ce moment instituer. Nous allons étudier les 
moyens d’en réduire le coût.’17 
 
Ils cherchent donc à réduire l’effectif de cette armée au lieu de le maintenir ou de l’augmenter. Et Collins, quand il était là, 
s’était entendu avec Ély sur un objectif d’effectif de 90000 hommes. Au moment du passage du relai à Reinhardt, Collins 
expliqua à ce dernier que le plan de réduction de l’effectif de l’armée mis au point avec Ély s’était considérablement ralenti à 
cause des difficultés avec les sectes. ‘De plus le système de service militaire sélectif qu’il voulait faire mettre en place dès 
septembre 1955 ne paraissait pas pouvoir être initié avant janvier 1956. Ce système consiste à enrôler 10 000 conscrits 
volontaires tous les quatre mois, à les former de manière intensive pour remplacer les soldats âgés venant de l’armée 
française qui recevaient une meilleure paye et qui seraient démobilisés. Finalement l’objectif d’effectif de 90 000 même 
augmenté à 100 000 était de facto dans les choux avec l’incorporation d’un certain nombre de soldats des sectes et il faut 
considérer plutôt un effectif de 110 000 hommes pour fin décembre 1955.’18  O’Daniel19 effectua une étude plus poussée afin 
de déterminer le niveau adéquat de l’effectif de l’armée nationale pour pouvoir assurer la sécurité intérieure du pays. En 
tenant compte du retrait des forces françaises, de l’intégration des forces des sectes et du plan de démobilisation il arriva à 
un effectif de 150 000 hommes à atteindre dès 1956, bien au-delà des 90 000 puis des 100 000 prévus par Collins. Sa 
proposition reçut le concours du CINCPAC puis l’approbation immédiate de l’exécutif.20  
 
En fin de compte le gouvernement Diệm et les États-Unis s’entendirent dans la première quinzaine du mois de décembre 
1955 sur le principe d’une aide des États-Unis pour le maintien d’une armée nationale accompagné d’un plan pour atteindre 
un effectif de 150358 militaires et 5319 civils à la date du 30 juin 1956. 21 
  
 
                    *  *  *      * 

Le contexte du nouveau départ 
Des succès sur le plan intérieur  
Au crédit de Diệm l’année avant la bataille de Saigon ne s’est pas passée inutilement. Il faut noter le succès du programme 
d’accueil d’urgence des 900000 réfugiés en provenance du Nord pour lesquels les mesures de première installation furent à 
la hauteur de l’urgence et de l’ampleur du nombre de déplacés. 22 
Moins spectaculaire et peu visible mais constituant tout de même un grand accomplissement furent la récupération et la prise 
en charge des services techniques remis par les Français, sans compter la création de ceux nécessaires au fonctionnement 
normal d’un pays indépendant. On peut citer notamment sur le plan financier et économique les nouveautés comme la 
création d’une banque nationale, la mise en chantier d’un système budgétaire tout comme les plans pour établir les contrôles 
de l’import-export.  Les choses se mettent en place bon gré, mal gré. 

Une adhésion populaire 
Le succès du référendum organisé par Diệm pour enlever à Bảo Đại son rôle de chef de l'Etat est sans appel. Il met en 
évidence une grande adhésion populaire même s’il a été relevé de petites anomalies localisées dans la capitale. Ce résultat 
n’est pas une surprise car Bảo Đại est loin, a laissé un pays soumis à la loi des Bình Xuyên, bandits devenus seigneurs d’un 
empire des jeux, de la prostitution et des fumoirs d’opium et qui détiennent la sécurité et la police grâce à sa mansuétude 
intéressée. De plus, le peuple est las de ne percevoir de Bảo Đại que les échos de ses frasques en provenance de la Riviera 
française ce qui accentue l’opinion déjà répandue qu’il n’est qu’une marionnette des Français. 

                                                             
17 FRUS 55-57. Doc.277. Memorandum From the Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs (Robertson) to the Under Secretary of State 
(Hoover) Washington, November 22, 1955. 
18 FRUS 1955-1957, Vietnam Vol. I. Doc.183. Memorandum From the Special Representative in Vietnam (Collins) to the Ambassador-Designate 
to Vietnam (Reinhardt) Saigon, May 10, 1955. 
19 Lieutenant General John W., Chief of the Military Assistance Advisory Group to October 1955 
20 FRUS 1955-1957, Vietnam Vol. I. Doc.241. Telegram From the Chief of MAAG in Indochina (O’Daniel) to the Commander in Chief, Pacific 
(Stump), Saigon, August 9, 1955 
21 FRUS 1955-1957, Vietnam Vol. I. Doc 281. Editorial Note 
22 Lansdale a été à l’origine d’une campagne de propagande visant à encourager l’émigration vers le Sud, notamment la distribution de tracts 
portant l’inscription ‘ La Vierge Marie s’en va au Sud’ dans les villages catholiques. Il pense que le prospectus provoquant la crainte d’une 
confiscation de la propriété privée par le Việt Minh a produit le triplement du nombre d’enregistrement des réfugiés. Il reconnait cependant que la 
plupart des Catholiques n’avait pas besoin d’incitation pour se décider à quitter le Nord. Toutefois sa contribution majeure est d’avoir été l’ardent 
avocat pour la mise en place du programme de transport et d’accueil des réfugiés. ‘CIA and the House of Ngô’ p. 40. 
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Une fierté nationale retrouvée 
A l’inverse les prises de position fortement anti-françaises de Diệm donnent au public le sentiment d’une indépendance 
réelle, conforté par le retrait effectif et patent des Français. Diệm veut un départ rapide des forces françaises quelles qu’en 
soient les conséquences. Il réclame la fin de la présence du corps expéditionnaire français même avant un accord 
concernant son désengagement.  
 
Mais très vite le slogan ‘Mỹ-Diệm’ apparaît, répandu par la propagande communiste pour vilipender Diệm comme un homme 
vendu aux Américains. Cependant il n’a pas produit finalement l’effet souhaité par leurs auteurs. Au contraire, de la présence 
américaine on voit surtout le fameux logo aux deux mains serrées apposé sur les nombreuses caisses de produits et de 
marchandises envoyés comme aide des États-Unis. Diệm fut perçu par le public comme bénéficiant du soutien de la 
première puissance mondiale, symbole de liberté et de démocratie, ce qui constitue même un gage pour l’espoir de progrès 
et de développement social dont rêve la population.   
 
Tout cela atteste d’un changement réel dans les mentalités de la population urbaine, celle dont l’opinion est importante et 
représentative du bien collectif. Un sentiment de fierté nationale retrouvée se répand et se manifeste par exemple au travers 
du geste symbolique du colonel Trần Văn Đôn qui brûle en public ses galons de l’armée française. 
 
La fin de l’influence française  
Un à un les derniers signes apparents pouvant représenter une présence française tombent. Le 26 avril 1956 l’abolition du 
Haut Commandement est annoncée. En juillet 1956 le gouvernement de la RVN accepte de remplacer la France pour la 
Mission de liaison avec la CIC (Commission Internationale de Contrôle). 
Le gouvernement de Diệm dénonce les accords financiers avec la France rendant le rapatriement des capitaux et bénéfices 
français plus délicat. On se plaint alors ouvertement du côté français de ces difficultés sur le plan économique.  
Sans surprise les relations avec le gouvernement français deviennent tendues et difficiles. Prenant acte de l’échec d’une 
politique française qui depuis le début visait à remplacer Diệm, Pinay, voyant que Diệm est maintenant solidement en place, 
veut gagner sa confiance et le persuader d’améliorer les relations entre la France et le Sud Việt-Nam. Il entend effectuer une 
mission à Saigon vers la fin janvier 1956 pour assurer Diệm que la France ne reconnaît que la République du Việt-Nam avec 
Diệm à sa tête. 
 
En même temps les Français tentent de sauvegarder leur influence sur le plan culturel et ont suggéré un programme d’aide à 
l’enseignement et à la culture. Ils craignent que l’anglais ne remplace complètement le français et en conséquence ont 
essayé de limiter la présence des Américains dans les écoles militaires et se sont opposés à l’introduction de conseillers 
américains dans les différents ministères. Mais ils doivent se résigner à constater la fin d’une époque et découvrir à 
contrecœur la création à Saigon de l’Institut d’Administration Publique qui fonctionnerait sous le patronage de l’Université de 
l’Etat du Michigan ainsi que l’accord avec les Américains pour la création d’un Centre International pour l’enseignement des 
langues étrangères, principalement l’anglais, qui sera financé par l’USIS, (U.S. Information Service). L’USOM, (U.S. 
Operations Mission), de son côté aidera à améliorer le système d’éducation et à développer le système des écoles 
classiques. 
 
Les Américains se sont décidés à venir et ils entendent occuper toute leur place. Pour les Occidentaux hypnotisés par Hồ qui 
à leurs yeux constitue un personnage de légende le Sud Việt-Nam est en train de s’américaniser et comble de l’horreur, de 
tomber dans les bras du vilain démon capitaliste. 
 
Peu importe, rassuré pour le moment sur le plan de la sécurité car tout a été mis en place par les Américains avec leur aide 
pour mettre à niveau l’armée, Diệm peut avec sérénité envisager la réorganisation des forces de sécurité civiles (ce qui sera 
traité dans un article ultérieur) et entreprendre la réalisation de son projet politique visant à transformer la société 
vietnamienne par la Révolution Personnaliste et la sortir de son sous-développement.  
 
 

Bùi Ngọc Vũ, JJR 64  
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