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Ngô Đình Diệm – Partie 9.  

M. le Conseiller politique Ngô Đình Nhu, le ‘‘mauvais 
génie malfaisant’’  

Par  Bùi Ngọc Vũ  JJR 64  
 
Préambule 
 
Il s’est produit un fait discret qui est passé presque inaperçu parmi le flot d’évènements majeurs de l’année 1960 : le 13 octobre, 
Durbrow, en s’entourant de toutes les précautions d’usage, est venu parler à Diệm des critiques croissantes que son frère et Mme 
Nhu ainsi que le Dr Tuyến suscitent dans l’opinion et lui fait la suggestion de les nommer à des postes à l’étranger. Diệm réagit 
sobrement par un seul commentaire en disant que les rumeurs sur les Nhu sont répandues par les communistes. 
Un mois plus tard survient le coup d’état manqué des parachutistes, reléguant l’incident à un classement sans suite par 
l’ambassadeur américain. Mais il est gros à parier qu’il a certainement laissé des traces dans les esprits de Diệm et de Nhu : Ces 
derniers n’ont jamais renoncé à croire que Durbrow a été derrière le coup des parachutistes. Ce qui par ailleurs peut expliquer 
l’attitude anti-américaine de Nhu qui va culminer au début de l’année 1963.  

Durbrow donne les raisons de sa démarche 
C’est une lapalissade de dire qu’il faut que les choses soient devenues très sérieuses pour que Durbrow se soit engagé dans une 
telle démarche. Il l’explique au Département d'État : 
« Je réalise que certaines mesures que je propose sont drastiques et qu’il ne serait pas très politique pour un ambassadeur de le 
faire dans les conditions normales. Mais les conditions ici ne sont pas normales. Le gouvernement de Diệm est vraiment et 
sérieusement en danger. 
Les rumeurs sur M. et Mme Nhu sont en train de créer de grosses dissensions dans le pays et de sérieux dommages pour la position 
politique du gouvernement de Diệm. Qu’elles soient vraies ou fausses le fait politique important est que de plus en plus de personnes 
pensent qu’elles sont vraies. Il est absolument clair qu’une action doit être prise dans l’intérêt du gouvernement de Diệm. Dans 
d’autres pays, y compris les États-Unis et dans des situations analogues, des personnalités importantes et utiles au gouvernement 
doivent être sacrifiées pour des raisons politiques. Je recommanderais au président de nommer Nhu comme ambassadeur à 
l’étranger. 
Pareillement Trần Kim Tuyến l’homme de main de Nhu et par ailleurs chef du service de renseignements devrait être envoyé dans 
une mission diplomatique à l’étranger car il est identifié par l’opinion publique aux méthodes de contrôle et de répression de sa police 
secrète.   
L’opposition contre Nhu s’est tellement développée pendant l’année précédente qu’il est devenu le symbole de toutes les choses 
mauvaises et malhonnêtes dans le pays. La triste vérité est qu’il y a de plus en plus de personnes pour penser qu’il est une sinistre 
figure. » 

Nhu a fait de Sihanouk un ennemi mortel 
Il est probable que la goutte qui a fait déborder le vase dans l’esprit de Durbrow a été la connaissance du soutien qu’a apporté Nhu 
au raid de la centaine de ‘‘Khmers libres’’ visant à déstabiliser Sihanouk, alors qu’il y a déjà eu l’affaire Dap Chhuon au début de 
l’année 1959.  
Selon Đỗ Mậu la faible faculté d’analyse et d’organisation de Nhu a conduit non seulement à un gaspillage de l’argent public mais a 
encore donné naissance à un ennemi invétéré au lieu d’un ami au niveau des relations internationales. C’est le grand fiasco de Nhu 
dans l’affaire Dap Chhuon, du nom du chef de province de Siem Rep du Cambodge. Nhu a donné 100 kg d’or pour aider Dap 
Chhuon dans une tentative de coup contre Sihanouk. Sihanouk a fait attaquer Siem Rap et fusiller sur place Dap Chhuon ; les deux 
officiers de liaison vietnamiens envoyés par Nhu auprès de Dap Chhuon sont ensuite exécutés. Sihanouk a réuni la presse 
internationale pour lui présenter des preuves et condamner Saigon et Washington. Alors que les Américains ont toujours conseillé à 
Diệm et Nhu une politique d’entente avec Sihanouk selon William Colby dans ses mémoires. 1 
Malheureusement sur la nécessité d’entretenir des relations cordiales avec Sihanouk, Nhu s’est exprimé d’un ton dédaigneux: « Il est 
trop versatile, on ne peut savoir sur quel pied danser avec lui. » 2 
Avec un tel état d’esprit et un goût prononcé pour les coups tordus, Nhu n’a pas anticipé les graves conséquences de ses actes. 
C'est ainsi que la zone frontalière du Cambodge avec le Việt-Nam deviendra un sanctuaire et un refuge pour le Viêtcong et Sihanouk 
donnera un atout décisif à Hanoi en tolérant le développement de la piste Hồ Chí Minh sur son territoire.   

Durbrow n’est pas seul à percevoir la gravité de la situation 
La situation générale qui n’est pas très bonne et s’est notablement dégradée entraîne l’apparition au sein des cercles de 
l’administration, de l’armée et même du gouvernement des critiques de plus en plus fortes sur la gouvernance de Diệm. Beaucoup 
d’entre elles sont concentrées sur le pouvoir et l’influence exercés par Nhu et son entourage. Et directement lié à cela un 
considérable malaise au sujet des opérations et activités du parti Cần Lao.  
Particulièrement significative est l’opinion de Ladejinski, conseiller de Diệm, sur la grave détérioration de la situation politique qu’il 
explique comme ayant pour causes : 
-1. Diệm est pratiquement sous le complet contrôle de son frère Nhu, le ‘‘génie malfaisant’’ qui domine la scène. 

                                                             
1 Đỗ Mậu, Việt-Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi, p. 378-379 
2 Hồ Sỹ Khuê, Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm và Mặt Trận Giải Phóng, p.293 
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-2. Diệm est devenu progressivement isolé de la réalité des choses. Malgré ses visites fréquentes à la campagne il est préservé des 
faits déplaisants, isolé des gens et a abandonné sa revendication à devenir un leader populaire.  
-3. Diệm a sciemment toléré la corruption dans sa famille et dans la haute sphère gouvernementale sans qu’il en soit 
personnellement compromis. 
-4. Diệm tient en main les rênes du pouvoir sans opposition et préside un gouvernement composé de personnages insignifiants dans 
des positions clés. Son souci au sujet de concurrent politique potentiel a conduit, hormis deux ou trois exceptions, à un cabinet 
clairement de troisième choix, intimidable et largement soumis aux caprices du président.  
Ladejinski déplore le fait que ce leader doté d’un talent brillant ait succombé à l’arrogance, la passion du pouvoir [absolu] et la 
conviction de son infaillibilité. Il dit voir régulièrement le président mais leurs échanges sont invariablement discordants et son 
influence s’est réduite à presque rien depuis mars dernier.3  

Comment est Nhu alors qu’il est maintenant le pilier du régime  
 Il y a peu d’écrit sur Nhu. Le portrait de lui qu’on va essayer de dresser sera un assemblage de divers témoignages. Déjà 
nous avons su précédemment par Hồ Sỹ Khuê que le personnage s’était investi de longue date dans la promotion de la carrière 
politique de son frère Diệm; en retrait dans ce rôle de l’ombre il n’a pas encore reçu tous les feux des projecteurs. Il ne s’est révélé, 
que progressivement, une fois l’entreprise réussie, comme exerçant la fonction de conseiller pour le président et n’est apparu en 
public que des mois après son entrée au palais, le jour de la promulgation de la nouvelle constitution le 26 octobre 1956.  
 Cette apparition est la révélation et l’officialisation du rôle essentiel qu’il continuera de jouer aux côtés de son frère, premier 
ministre puis président : il est maintenant le principal sinon l’unique inspirateur des lignes politiques à mener. L’évêque Lê Hữu Từ a 
pensé que le frère Nhu est partisan de la déposition de Bảo Đại, a conseillé et poussé Diệm en ce sens.4 
 On apprendra que la nouvelle constitution c’est lui, la révolution personnaliste c’est toujours lui. Sachant que Diệm a peu 
d’attrait pour les partis politiques, l’idée du parti secret Cần Lao ainsi que sa manifestation publique, le MNR (Mouvement National 
Révolutionnaire) est encore et aussi une idée de Nhu, ainsi que le Mouvement de la Jeunesse Républicaine, le Mouvement des 
Fonctionnaires Révolutionnaires …  
 Enfin le dernier et fameux programme d’envergure nationale pendant les deux dernières années du régime, celui des 
hameaux stratégiques, est personnellement revendiqué par Nhu (il faudra bien sûr revenir en détail sur ce point important).  
 
Tout ceci montre que Nhu est devenu rapidement le pilier du régime et le bras droit du président Diệm sans qui rien ne se fait et ne 
peut se faire. Il a pris auprès de Diệm une importance telle que Võ Văn Hải a eu ce mot à Rufus Phillips qui ne l’a jamais oublié : 
« S’il y avait cent personnes qui viennent dire à Diệm qu’une chose est blanche et que Nhu dit qu’elle est noire alors Diệm va croire 
Nhu. » 5 

Nhu et ses relations avec la CIA  
Nhu a reçu une formation d’archiviste-paléographe en France mais a vite préféré l’activité politique.  Il a fondé autour de l’année 1948 
à partir d’un petit groupe de discussions, semi-clandestin, le Parti Travailliste. 
Conformément aux plans du clan des frères Ngô, Nhu est amené à traiter avec la CIA ce qui ne lui déplait pas, lui qui a un penchant 
pour les activités secrètes : « Les relations de Nhu avec la CIA remontent à 1951 bien avant la venue au pouvoir de Diệm. Il est 
devenu le principal contact pour l’action politique de l’Agence à Saigon. Très vite les agents de l’antenne de Saigon se rendent 
compte que Nhu visait en eux la capacité et la volonté d’aide qu’ils pouvaient lui apporter pour faire avancer son propre 
programme.‘Nhu a un intérêt marqué pour la politique et est le seul membre de la famille à avoir un cercle de contacts politiques à 
Saigon. Son style, formé dans les jours de son activisme anti-français, est essentiellement à base de manœuvres et d’intrigues et 
orienté anti-establishment. 
Son mépris pour l’élite urbaine dont les valeurs sont à son sens plus d’origine étrangère que nationale a pour corollaire le besoin de 
créer une classe de dirigeants totalement nouvelle capable d’imprégner à la population du Sud le nationalisme anticommuniste de 
Diệm. » (‘The CIA and the House of Ngô’. p. 14) 
 
L’antenne de l’Agence n’a cependant pas d’illusions sur les qualifications personnelles de Nhu [dans le domaine du renseignement] 
comme sur son influence dans la scène politique locale. Le contact de Nhu, une dame du nom de Virginia Spence, décrit Nhu et les 
cadres de son Parti Travailliste comme « sept petits hommes politiques affairés ». Elle voit Nhu comme un intriguant-né dont le 
potentiel parait plus fort pour l’action clandestine que pour la collecte de renseignements : « Il gobe entièrement tout ce qu’un ami lui 
raconte. Il possède assurément une certaine envergure politique et un grand don pour faire apparaître quelque chose de rien… »’ 
(‘The CIA and the House of Ngô’. p. 12- 22) 

Nhu fait un marché avec Harwood 
“Nhu s’est vite lié d’amitié avec Paul Harwood 6 envoyé à Saigon en avril 1954. Harwood se souvient que Nhu lui a demandé en mai 
1954 dans quelles conditions les États-Unis seraient prêts à soutenir l’effort de Diệm pour devenir premier ministre. Il s’enquit auprès 
de ses supérieurs de ces conditions afin de s’engager à travers Nhu dans une telle assistance secrète. » (‘The CIA and the House of 
Ngô’. p.16)   
Vers la fin du mois de mai, n’obtenant pas de réponse, Harwood prend l’initiative de les définir lui-même et les fait transmettre à Nhu 
par Spence. Ces conditions, auxquelles Nhu se souscrit de bon gré, appellent à la poursuite de la guerre contre le Việt Minh 7 et 
l’opposition aux idées de coalition et de partition. Les États-Unis prendraient en charge la formation de l’armée même en cas 
d’objection française et les Vietnamiens prendraient un soin particulier dans le choix des responsables des organismes militaires et 
de sécurité intérieure. 

                                                             
3 Memorandum of a Conversation Between the Chief of the Cambodia, Laos, and Vietnam Division, International Cooperation Administration 
(Fine) and President Diem’s Adviser (Ladejinsky), Saigon, July 11, 1960 
4 Doc 1376, The Chargé in Vietnam (Kidder) to the Department of State, Saigon, December 13, 1954 
5 Rufus Phillips, Why Vietnam Matters, p.155 
6 Harwood est devenu le parrain de la grande fille de Nhu 
7 On peut trouver là l’explication du changement de politique catastrophique de Diệm envers les anciens résistants du Việt Minh  



 

Aejjrsite.free.fr   Magazine Good Morning   1er juillet 2018   © D.R. Bùi Ngọc Vũ 

Elles reconnaissent à la CIA le besoin d’un accès à Bảo Đại dans le but d’éviter une mise à l’écart d’un gouvernement de Diệm sur 
un coup de tête de Bảo Đại ainsi que le besoin de garder secrète la liaison avec la CIA. (‘The CIA and the House of Ngô’. p. 17) 
Interrogé sur ses propres ambitions Nhu dit avec insistance qu’il n’accepterait aucun poste dans le [futur] cabinet mais travaillerait en 
contact étroit avec Diệm et déclare vouloir servir comme intermédiaire. Pressé de décrire son influence sur son frère il répond, 
probablement en plaisantant, qu’il peut le ‘‘guider’’.’ (‘The CIA and the House of Ngô’. p. 25)  
 
L’accord de Nhu aux conditions spécifiées par Harwood pour obtenir le soutien de la CIA laisse ouvert la nature et le contenu de la 
participation de l’Agence. De fait la CIA n’a pas joué de rôle significatif dans la nomination de Diệm et au retour de ce dernier Nhu a 
seulement écrit à Harwood pour demander que ce soutien soit exempt de tout ‘‘contrôle’’. L’Agence accepte et les plannings débutent 
pour une variété de projets visant à consolider la position du gouvernement et à lui donner les bases d’un soutien populaire. Cela 
inclut le développement du parti Cần Lao que Nhu a créé à partir de son Parti Travailliste. 
L’antenne a noté que les progrès dans ces efforts sont réalisés péniblement et avec lenteur pour plusieurs raisons. L’une d’entre elles 
est la propension de Nhu de prendre [hâtivement] une idée pour de la réalité ou tout au moins une chose réalisable. Il est toujours en 
train de parler de choses qui n’existent pas comme si elles existaient.  
La deuxième est l’éternel manque de personnel compétent. Aussi tout au long de l’association Harwood-Nhu ce qui peut paraître 
comme de bonnes idées restent à l'état dormant faute de responsable efficace et d’agents pour les mettre à exécution. (‘The CIA and 
the House of Ngô’ p. 32)         
 
Concernant la première année au pouvoir de Diệm les archives de l’Agence montrent que Nhu n’a pas encore joué de rôle 
prépondérant et Diệm fixait lui-même les priorités du gouvernement. Nhu paraissait manquer d’assurance même pour des décisions 
opérationnelles de routine et sa réaction était toujours de consulter Diệm au préalable.’ (‘The CIA and the House of Ngô’ p. 13) 

Nhu, vu de près par Đoàn Thêm dans ‘Những Ngày Chưa Quên’ 
‘Dans sa position et conformément à ses vues M. Diệm ne peut avoir que M. Nhu comme conseiller. Il n’a pas beaucoup de relations 
personnelles, a souvent été trompé et est devenu méfiant. Plus justement il n’est pas certain de son jugement et veut pouvoir se 
reposer sur d’autres et en premier les membres de sa famille surtout quand ceux-ci ont la même croyance et la même éducation, ce 
qui lui paraît garantir les qualités morales fondamentales indispensables à ses yeux. Et des trois frères, Nhu réunit le plus de qualité 
pour l’action politique. 
Personnellement je ne détiens pas suffisamment d’éléments confidentiels pour avoir un jugement d’ensemble sur M. Nhu et ses 
actions. Je ne sais s’il a commis ou pas des actes nuisant à telle personne ou à tel groupe.’ 8, 9  

Un homme d’idées  
‘Il a un niveau intellectuel très élevé. Une culture classique et humaniste vaste et solide. Au travers de paroles aux accents traînants 
on peut avec un peu d’attention trouver des jugements pointus sur les hommes et les choses, rares chez M. Diệm et parmi son 
entourage. 
Le Personnalisme, sujet qu’il maîtrise et auquel il adhère profondément, est le fondement qu’il cherche à donner à la ligne politique 
pour le régime et la direction pour le futur. Alors que la majorité des responsables, comme M. Diệm lui-même, ont tendance à ne voir 
que les choses en face d’eux et sont absorbés par le quotidien M. Nhu réfléchit et est le seul à réfléchir de la sorte. S’il fallait un 
cerveau au régime, ce cerveau, plus ou moins brillant, n’est pas celui du « leader éclairé » visé dans les communiqués.’ 
‘C’est très regrettable que ses raisonnements chargés de justesse ne soient pas appliqués avec efficacité. De mon point de vue, il 
manque chez lui deux éléments que je désigne comme étant les aptitudes pour l’expression et la réalisation. 
M. Nhu n’exprime pas ses idées avec clarté et même s’il voulait les diffuser il n’arrive pas à entraîner un grand nombre de personnes. 
A l’écouter il faut s’armer de patience pour subir un lent débit, de longs développements, un rythme saccadé et des méandres 
obscurs. C’est vraiment étrange de la part de quelqu’un à la plume facile, « capable de faire ‘‘couler’’ sa pensée avec l’encre d’une 
seule traite de la source à l’embouchure » …’     

Un piètre organisateur  
Sur le plan de l’exécution Nhu donne l’impression de s’égarer entre la théorie et la réalité. L’organisation de la Jeunesse Républicaine 
(J.R.) en est un exemple concret. Il a laissé de côté les jeunes des cités ayant de l’éducation bien qu’il ne manque pas d’attrait à leur 
offrir, une belle prestance et des moyens. Il a visé essentiellement les fonctionnaires pour lancer un mouvement révolutionnaire. Alors 
que dans l’histoire, l’histoire qu’il connait mieux que quiconque, il n’y a jamais eu de révolution menée par des fonctionnaires pour la 
simple raison qu’ils ont l’habitude de servir l’ordre établi et de vivre conformément aux traditions ; chaque catégorie a ses 
caractéristiques et on ne peut pas reprocher aux fonctionnaires leurs propres caractéristiques.  
M. Nhu a cru, mais a-t-il vraiment cru en cet uniforme bleu ? Cet uniforme ne possède pas la magie de transformer un secrétaire ou 
un employé de bureau en révolutionnaire. Il le porte s’il faut le mettre, se met en rang s’il lui est demandé de se mettre en rang, lève 
son bras s’il faut le lever. Mon commis qui se change tout en rigolant et avec un sourire amusé me demande l’autorisation de 
rejoindre la J.R. Un peu plus tard le voilà de retour, enlève son dehors de J.R., pour reprendre la distribution des documents, 
l’ouverture des portes aux visiteurs, les bouffées de sa cigarette et la lecture de ses journaux, sans savoir vraiment en quoi il est 
révolutionnaire.  
Cependant M. le conseiller Nhu, érudit et politicien, a manifesté sa satisfaction, debout, devant le spectacle de la parade de ces 
milliers d’uniformes, signe de son succès personnel. Mais son mouvement contribue-t-il un tant soit peu à la solidité du régime ? ’10  

Un manque de persévérance   
‘M. Nhu a fait le recensement des choses importantes à réaliser pour assurer l’indépendance réelle du pays: transfert de tous les 
services administratifs et techniques, départ au plus tôt du Corps Expéditionnaire, retrait de l’Union Française et de l’Assemblée de 
l’Union Française, abandon de la Piastre liée au Franc pour une monnaie nationale le Đồng.  

                                                             
8 Đoàn Thêm doit probablement être très troublé par toutes les rumeurs les plus effrayantes sur Nhu, arrestations arbitraires et même assassinats 
politiques. Il avoue simplement par honnêteté intellectuelle ne pas être bien placé pour en parler. 
9 Đoàn Thêm, ‘Những Ngày Chưa Quên’, p. 107 
10 Đoàn Thêm, ‘Những Ngày Chưa Quên’, p. 108-109 
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Mais à l’occasion d’un voyage du président, Đoàn Thêm a noté la présence d’un avis, placardé de longue date mais toujours en bon 
état, interdisant d’amener les chiens dans les avions et sur lequel est apposé la signature du Haut-commissaire Bollaert. 
Une enquête menée dans divers services fait apparaître que nombre de prises de décisions font toujours référence à des décrets du 
gouverneur général Pasquier, du président français Lebrun ou du gouverneur général Catroux.  
M. Nhu, prévenu, a immédiatement et clairement  réagi: « Il faut faire cesser cette situation anormale dans les plus brefs délais. Il ne 
faut pas la laisser durer. C’est même déjà tard, aussi, il faut commencer de suite, préparer un programme d’urgence. » 
 
Trois jours après s’est tenue la première des réunions hebdomadaires de travail réunissant des membres du cabinet présidentiel et 
des ministères concernés, le secrétaire général, le chef du service judiciaire…Au bout de deux mois deux ministres sont venus pour 
se plaindre auprès de Diệm : « Actuellement il y a beaucoup de travail plus urgent que le système des lois et ce problème demande 
beaucoup de temps. Il est demandé de surseoir à sa résolution. » 
M. Diệm accepte l’argument. A partir de ce moment plusieurs ministères n’envoient plus leurs représentants et le travail qui a bien 
commencé s’est arrêté. 
Apprenant la chose M. Nhu s’est énervé et n’a fait que grommeler « C’est un tas de fainéants ! ». Mais il n’a pas poussé l’affaire et l’a 
laissée en rade. Il n’a pourtant pas changé d’avis car il continue d’être  agacé. Peut-être ne veut-il intervenir que pour de grandes 
occasions, des stratégies nationales ? 
J’avoue avoir été un peu déçu car M. Nhu n’a exprimé qu’une velléité et non pas une volonté.’11              

Témoignage de Nguyễn Trân dans ses mémoires ‘Công và Tội’ 
Nguyễn Trân est un supporteur de Diệm de longue date. Il revendique l’honneur d’avoir reçu une visite d’adieu de Diệm à Huế avant 
son départ à l’étranger. Nhu est venu à Huế en 1953 pour l’inviter à être le responsable de l’Organisation du Parti Cần Lao et à ce 
titre il est allé plusieurs fois dans les villes de Quang Tri et de Da Nang pour organiser des cérémonies de prestation de serment pour 
de nouveaux membres. Il a renoncé à cette fonction au bout de deux mois à la suite de difficultés avec Cẩn. 
Il se rappelle, une dizaine de jours avant le retour de Diệm, d’avoir souligné à Nhu l’urgence d’attirer les résistants Quốc Gia 
(nationaliustes non-communistes), de les séparer des communistes pour mieux combattre ces derniers : « Pour ce faire il faut 
organiser des cérémonies à tous les niveaux du pays pour glorifier la victoire de la résistance nationale. » 
Trân a contribué à l’élimination du problème posé par la rébellion du général Hinh et est devenu un baron du régime. 
Nommé chef de la province de Dinh Tuong il l’a pacifiée en un an, méthodiquement et avec succès en appliquant une politique 
fondée sur trois éléments : 
- le souci des intérêts de la population 
- des salaires incitatifs et au mérite pour les forces locales de sécurité  
- la rééducation et la réinsertion sociale des détenus anciens vietminh 
En fin de compte il a tout simplement mis en pratique le principe de « gagner les cœurs et les esprits » à l’échelle des villes de sa 
province. 

Ferme opposition de principe de Nhu  
‘Fort de sa réussite il est venu présenter sa méthode à Diệm qui, enchanté, a commencé par lui dire qu’il le charge d’en faire une 
politique nationale et qu’il faut qu’il en discute le lendemain matin avec Nhu : 
« L’idée-force du plan que tu as présenté à "Ông Cụ" se résume à prendre le contrôle de la population. Mais la population est par 
définition anti-Etat. Nous obligeons les gens à payer des taxes, les jugeons dans les tribunaux, leur imposons tel ou tel projet public. 
Comment peuvent-ils nous aimer ? Les communistes sont tellement nombreux qu’on ne peut pas les attraper tous. Et on ne peut pas 
les rééduquer car cela prendrait trop de temps. Nous devons assurer la protection de nos établissements en attendant la guerre entre 
les Américains et les Soviétiques. Nous aurons alors plus de moyens. Les fusils automatiques distribués à la Garde Civile sont une 
belle proie pour que les communistes s’en emparent. Il faut les retirer et les remplacer par les mousquetons indochinois et les 
poignards. La stratégie à appliquer c’est de faire infiltrer les rangs des communistes par nos hommes pour avoir connaissance de 
leurs projets secrets et y faire face… » 
Selon Trân après 4 heures de discussions Nhu ne se démord pas de ses « étranges vues, livresques, rigides et conservatrices car il 
n’a pas d’expérience vécue avec la population et n’a pas la moindre idée de ses aspirations. »   
Apprenant la chose Diệm s’est contenté d’un bref et placide « Bon. Vous pouvez vous retirer ». Il a changé sa position de 180 degrés 
rien qu’à cause du désaccord de son frère conseiller. Trân se dit « Cette fois c’est vraiment grave et jamais Diệm ne m’a paru autant 
démériter de son rôle de leader.»’12 

Le cas de Huỳnh Văn Lang : Un fidèle de Diệm traité avec désinvolture 13 
‘Dès avril 1955 M. Nhu m’a confié l’organisation du Liên Kỳ bộ Nam-Bắc Việt (la Section des Sudistes et des Nordistes du parti Cần 
Lao) pour deux raisons qu’il a invoquées : mes racines du Sud et ma meilleure connaissance de l’idéologie travailliste et 
personnaliste que d’autres Sudistes comme MM. Nguyễn Tăng Nguyên, Trần Văn Đỗ et Huỳnh Kim Hữu, les anciens du groupe 
‘‘Tinh Thần’’. Je suppose qu’il y a aussi peut-être d’autres raisons qu’il n’a pas voulu mentionner comme le fait que j’ai déjà réuni 40 à 
50 camarades pour des activités culturelles ou que je dispose de confortables primes de l’Office des Changes ou de quelque talent 
d’organisateur… 
Selon Lang au bout de presque trois années d’activités, à la fin de 1957 et 4 sessions de formation, le Liên Kỳ ne compte pas plus de 
220 membres effectifs organisés en cellules et quelques 300 sympathisants. Lang estime que le résultat est modeste mais pense que 
la qualité des membres du Liên Kỳ est supérieure à celle d’autres  groupes du Cần Lao. Dans son groupe figurent Trần Thiện Khiêm, 
Phạm Ngọc Thảo…   

                                                             
11 Đoàn Thêm, ‘Những Ngày Chưa Quên’, p. 125-132 
12 Nguyễn Trân, ‘Công và Tội’, p. 253-261 
13 Huỳnh Văn Lang a rejoint Diệm dès ses débuts et est Directeur de l’Office des Changes depuis le début de l’année 1955. Il n’a jamais digéré le 
geste de Nhu qu’il juge injuste envers lui mais a toujours gardé une grande estime pour Nhu. Il sera brutalement démis de son poste fin 1962 par 
Diệm pour une ‘‘faute’’ qu’il n’a pas commise mais a été blanchi par la justice. 
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Début 1958 Nhu convoque Lang et lui annonce qu’il faut dissoudre le Liên Kỳ. Tout en essayant de reprendre ses esprits Lang 
demande à Nhu les raisons d’une telle décision car il doit répondre devant ses 200 à 300 membres. Nhu lui dit : « Selon Tuyến tu es 
en train de bâtir un parti pour toi-même. Rien que des membres de ta famille et tes relations amicales. L’idéologie ou l’idéal sont 
absents. Tuyến dit même que ton Liên Kỳ est noyauté par des communistes. » M. Nhu ne cache pas sa nervosité : « Actuellement 
c'est la pagaille avec ces 5 à 6 groupes. Je vais tout dissoudre, regrouper et prendre moi-même la direction. Comme cela il n’y aura 
plus de récriminations des uns contre des autres. »’ 14 

Opinion d’un responsable du programme de hameaux stratégiques  
‘M. Diệm à de nombreuses occasions a déclaré publiquement ‘‘M. le Conseiller est quelqu’un ayant de vastes connaissances et une 
compréhension poussée des choses surtout dans l’international’’ et a donc transféré à M. Nhu le pouvoir de diriger l’appareil de l’État. 
M. Nhu est quelqu’un qui vit dans les fantasmes, loin des réalités et bien qu’anticommuniste il applique les méthodes d’organisation 
et les techniques dictatoriales du parti communiste. Toutes les semaines il fréquente le domicile du ministre du Travail Huỳnh Hữu 
Nghĩa, un fumeur d’opium, ce qui est à l’origine de la rumeur qu’il est lui-même opiomane. A ses yeux les gens qui vont et viennent 
[au palais] ne sont là que « pour rapporter avec déférence, se mettre aux ordres, solliciter des faveurs et servir ». C'est pourquoi les 
personnes ayant de la dignité évitent de l’approcher. 
Ce n’est qu’au moment de prendre la direction du programme national des hameaux stratégiques que M. Nhu s’est rendu compte 
qu’entre la théorie et la pratique il existe de nombreuses différences. 
S’il ne va pas à la chasse il va rendre visite au quartier général des Forces Spéciales pour discuter avec les commandos qui sont 
secrètement parachutés au Nord et au Laos ou envoyés par terre et par mer au-delà du 17eme parallèle vers la zone communiste. 
En dehors de son intérêt pour les stratégies et les plans d’actions M. Nhu a un faible pour le renseignement, les actions d’espionnage 
et de contre-espionnage. Il passe un temps certain à contrôler en personne des courriers envoyés à l’étranger comme certains qui en 
proviennent et des courriers échangés entre des grandes villes et Saigon, surtout les courriers de l’opposition. En moyenne le 
capitaine Quyền, le chef de la police du premier arrondissement, lui présente quotidiennement quelques centaines de lettres par jour.’ 
15 

Nhu est-il un opiomane ?  
Stanley Karnow raconte : ‘Je rencontrai Nhu régulièrement à cette époque et il me sembla proche de la folie. Si je ne pus établir le 
bien-fondé des allégations de ses adversaires selon lesquelles il fumait de l’opium, il tenait souvent des propos extravagants de 
drogué.’ 16 
 
Roger Hilsman dans son interview fait en 1981 donne le témoignage suivant : ‘Le frère Nhu nous a invités à un dîner. C'est une 
chose extravagante, je veux dire, les idées extravagantes qu’il a présentées. C'est un dîner sans faste mais avec beaucoup de 
délicieux plats vietnamiens.  
Nhu a commencé à parler d’envahir la Thaïlande, d’envahir le Laos et me dit qu’à mon retour je dois révéler à mon président que le 
moment [est venu], que c'est une occasion donnée par Dieu pour se saisir de tout le Sud-Est asiatique. 
Ah, c'est comme si je parlais à un homme qui a perdu la raison. Vous savez, je crois ah, nous avons eu plus tard des rapports 
indiquant qu’il est porté fortement sur l’opium. Et je suis parfaitement disposé à croire cela au vu de ses effets. Ses idées sont 
exprimées avec grandiloquence, à la manière d’Hitler, avec mégalomanie.’ 17  
 
‘Sa mégalomanie est manifeste quand il revendique qu’il est le seul à pouvoir sauver le pays. A la fois Nguyễn Đình Thuần et Võ Văn 
Hải attestent que Nhu fume de l’opium depuis ces deux dernières années ce qui explique en partie son excès de confiance et ses 
fantasmes sur son pouvoir.’ 18  

Mark Moyar témoigne dans ‘Triumph Forsaken’ 
‘Le plus influent des frères, Nhu, est devenu le principal conseiller et le chef des services secrets. Personne d’une grande intelligence 
il a une bonne compréhension à la fois des réalités politiques et des concepts politiques abstraits, mais ses longs discours sur les 
concepts sont connus comme brouillant les esprits des personnes même proches de lui. Nhu a pris un rôle décisif dans la répression 
des dissidents et l’élimination des individus potentiellement déloyaux. Il s’est fait beaucoup d’ennemis parmi les élites vietnamiennes 
et attire le mépris. 
Nhu a dit à un journaliste américain : « Chaque gouvernement doit avoir quelqu’un de dur, un homme qui fait le sale et désagréable 
boulot. Au Việt Nam où la violence et la virulence est partout, je suis la personne qui prend en charge les besognes désagréables. 
C'est moi qui suis diffamé pour que d’autres soient épargnés… 
Nous avons un ami qui nous comprend très bien mais qui aime nous mettre les bâtons dans les roues - c'est la France - et un autre 
ami précieux qui nous assiste beaucoup financièrement mais qui ne comprend rien au Việt-Nam - ce sont les États-Unis. » ’ 19   

Un exemple de sale besogne  
‘A l’occasion de la fête du Têt de 1960, année du Rat, le journal Tự Do a fait paraître un numéro spécial du Printemps avec en 
couverture un dessin montrant six rats occupés à dévorer une grosse pastèque verte et rouge sur fond de carte du Sud Việt-Nam. Le 
public a tout de suite compris le sens caché du dessin sachant que Diệm est du signe du Rat et que les cinq frères avec la femme de 
Nhu font un total de Six. Le numéro fait un tabac et le dessin constitue le sujet de conversation de toutes les occasions de rencontre. 
Pendant ce temps le drame s’abat sur les préconisateurs de cette critique subtile et courageuse. 

                                                             
14 Huỳnh Văn Lang, Nhân Chứng Một Chế Độ, p. 36-251-258-260 
15 Hoàng Lạc- Hà Mai Việt, Nam Việt-Nam 1954-1975 Những Sự Thật Chưa Hề Nhắc Tới. p.250-255 
16 Stanley Karnov, Vietnam. Le premier récit complet des guerres du Vietnam, p. 154 
17 openvault.wgbh.org, rubrique ‘Vietnam War, 1961-1975, Personal narratives’, interview de Hilsman 
18 Frus 1961-63 v04/d110. Memorandum From the Director of the Bureau of Intelligence and Research (Hughes) to the Secretary of State, 
Washington, September 15, 1963.  
19 Mark Moyar, Triumph Forsaken. P. 35-41 
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Đỗ Mậu raconte que le lieutenant-colonel Long chef de la Sécurité Militaire de Saigon est venu pour lui faire un rapport un jour de fin 
février : « Mon colonel, hier soir vers minuit le capitaine Quyền chef de la police du premier arrondissement, le capitaine Minh chef de 
la Police Militaire et moi-même représentant la Sécurité Militaire avons reçu l’ordre secret de M. le Conseiller de mettre à sac le siège 
du journal Tự Do et de traquer ses propriétaires pour les arrêter. Selon le capitaine Quyền qui a reçu directement les ordres de M. le 
Conseiller et qui est le responsable de l’opération, le raid doit être gardé dans un secret absolu sans que vous soyez au courant 
avant sa fin. Maintenant que c'est terminé je vous fais mon rapport en vous présentant mes excuses. Toujours selon les ordres de M. 
Nhu les trois personnes arrêtées doivent être détenues dans les locaux de la Sécurité Militaire.’ 20  

Nhu détient-il une fortune dans des comptes à l’étranger ? 
‘Colby se pointait à la grille arrière du palais pour des rencontres semainières avec Nhu. Ces réunions étaient la continuation d’un 
canal de communication avec les États-Unis, secret et distinct, établi au début par Lansdale. C’était aussi un canal pour de l’argent 
liquide versé à Diệm pour des choses telles que la création d’une garde prétorienne de Forces Spéciales. Des millions de dollars qui 
n’apparaissent sur aucun budget faisaient ainsi le trajet Washington-Saigon via la CIA.  
Usuellement Nhu ignore la check-list des points de discussion établie par Colby et se tourne vers les conspirations et la difficulté 
d’éradiquer la corruption de style français [ ?] à l’intérieur de l’administration. ‘‘Les commentaires de Nhu sont invariablement 
intelligents et le fil de sa pensée politiquement sophistiquée. Il est manifestement fasciné par les intrigues.’’ L’intellectuel régnant au 
palais manie bien les enseignements du philosophe français René Descartes…  
Nhu a créé le Cần Lao un parti politique composé de loyalistes au gouvernement. C'est pratiquement une exacte copie du rôle 
dominant du parti communiste au sein du pouvoir de Hanoi. Pour trouver les fonds pour le Cần Lao Nhu se tourne vers les riches de 
Saigon. Ses collectes de fonds en parallèle avec l’argent de la CIA ont soulevé des spéculations sans fin sur l’idée que Nhu est 
coupable d’extorsions et a amassé des millions dans des banques suisses.  
Le reporter Stanley Karnow l’a mis en face de ces rumeurs : « Ce n’est pas vrai » dit Nhu. « Nous n’avons rien. Vous pouvez 
examiner nos comptes bancaires. Nous sommes pauvres. » Karnov insiste : « Mais les gens pensent que vous êtes malhonnêtes. » 
« Je n’ai que faire de ce que peuvent penser les gens. » répond Nhu brusquement. 
 
Des années plus tard, sa veuve et ses enfants sont en exil dans Paris et après, Rome. Ils sont entassés dans les appartements de 
membres de la famille. Les diplomates américains constatent que Madame Nhu est totalement dépendante de parents sans aucun 
signe de comptes suisses débordants.’ 21   

Nolting, sur Nhu 
‘J’avais déjà dit que je ne vis aucune preuve que Nhu était devenu fou de pouvoir. Je pense qu’il était resté fidèle à son frère. Je 
pense que c’était plus un intriguant, très porté à obtenir la défection des Việt Cộng par unités entières vers le camp gouvernemental. 
A une occasion j’étais dans son bureau et il me déclara qu’un leader du Việt Cộng venait d’être là, assis à la même place que 
j’occupais. J’avais demandé « C’est à quel sujet? » et il m’avait répondu « J’essaie de le faire passer du côté du gouvernement avec 
son unité et je pense être sur le point de réussir. Le Président Diệm est au courant de cela…’ 22 

Encore plus de paroles révélatrices  
‘En 1955 après sa campagne victorieuse contre les forces Bình Xuyên le colonel Dương Văn Minh, est chaleureusement accueilli par 
Diệm sur le perron du palais de l’indépendance et les journaux de Saigon font leurs gros titres avec ‘‘Anh Hùng Rừng Sát’’ (le héros 
de la forêt Sat). Diệm le promeut général et par la suite Minh est encore plus connu comme le ‘‘général Big Minh’’.  
Nhu malgré sa satisfaction de voir l’élimination d’un dangereux ennemi [Bảy Viễn] ne peut cacher son irritation vis à vis des journaux 
et de cette opinion générale. Il répète à de nombreuses personnes et surtout à son entourage au palais ‘‘Dans le Việt-Nam tout entier 
il n’y a qu’un seul héros et ce héros c’est Ngô Đình Diệm.’ 23 
 
Septembre 57 Nhu dit à Blaufarb 24: ‘« Le MNR s’écroulerait tout de suite sans le soutien du gouvernement ». Nhu vise son comité 
central pour dire que les « nullités » qui le composent incluent « quelques indéniables filous ». « A la fondation du mouvement tous 
les bons éléments nationalistes étaient déjà pris par autre chose ; il ne reste aucun talent pour les cadres du mouvement »’ (‘The CIA 
and the House of Ngô’. p. 107)    
 
‘Nhu a dit en août 1961 à un écrivain de la Rand : « Les gens disent que nos cadres devraient sortir, travailler avec les paysans et 
établir une relation d’affection et de confiance avec eux pour comprendre leurs besoins. Mais s’ils faisaient cela ils seraient 
submergés par les demandes et les revendications. La seule chose à faire par le gouvernement c'est de donner des ordres et de les 
faire appliquer avec force. »’ 25 
 
A un journaliste de l’hebdomadaire italien Espresso Nhu déclare en 1963 que s’il arrivait à son beau-père, l’ancien ambassadeur [aux 
USA] Chương de « venir à Saigon, alors je ferais en sorte d’avoir sa tête coupée. Je le ferais pendre au milieu d’un square et le 
laisserais se balancer là. Ma femme ferait le nœud de la corde car elle est fière d’être Vietnamienne et elle est une bonne patriote. » 
26  

                                                             
20 Hoành-Linh Đỗ-Mậu, Việt-Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi, p. 320-321 
21 Patrick J. Sloyan, The Politics of Deception. JFK’s Secret Decisions on Vietnam, Civil Rights and Cuba. p.81-82 
22 openvault.wgbh.org, rubrique ‘Vietnam War, 1961-1975, Personal narratives’, interview de Nolting 
23 Hoành-Linh Đỗ-Mậu, Việt-Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi, p. 142 
24 Blaufarb est l’agent de liaison qui remplace Harwood quand celui-ci est parti en avril 1956. 
25 CIA review program. Reexamination of our Perception of Vietnam. 2 July 1996 
26 Doc.186. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State (1961–1963, Volume IV, Vietnam, August–December 1963) 
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Jugement de Lansdale sur Nhu  
Lansdale trouve que « Toujours il y a Nhu pour murmurer derrière son dos [Diệm] et pour contrer les suggestions qu’il a faites à 
Diệm ». ‘Il reconnait la rigidité foncière de Diệm mais se décharge de sa frustration sur Nhu, le décrit comme ayant un caractère de 
type Mussolinien et ayant installé un réseau local de contrôle dans les districts selon le modèle des Japonais pendant leur occupation 
de l’Indochine. Il pense que Nhu prend un grand plaisir à faire contrôler secrètement les gens et essaie lentement de développer un 
état de type fasciste’. (‘The CIA and the House of Ngô’ p.90) 

Lansdale se souvient d’une présence envahissante de Nhu début 1961 
Dans une interview faite en 1979 Lansdale a déclaré à propos de Nhu : « Brillant car il avait reçu une bonne éducation. Il était 
intellectuellement d’un niveau au-dessus de son entourage et de là avait développé un ego qui l’avait conduit à se considérer comme 
étant pratiquement infaillible. Et je pense que là il s’était illusionné par lui-même. Il lui faut un certain ego pour être dans la position où 
il était mais son ego l’a emporté sur lui. Je pense même que finalement il avait probablement pensé qu’il était plus intelligent que son 
frère et qu’il connaissait mieux que lui ce qui était le mieux pour le pays et je pense que la relation de famille s’était quelque peu 
détériorée à ce moment. 
Je suspecte que la longue loyauté entre eux deux s’était usée. Pas excessivement mais ça battait de l’aile. Je les avais vus en 
[janvier] 1961 et à l’ordinaire je voyais Diệm seul, du moins pendant un certain temps. Diệm m’avait demandé de passer le voir et 
Nhu était là, assis pendant notre conversation. Et si je posais une question à Diệm c’était Nhu qui répondait…J’étais assez surpris de 
constater que les relations entre eux deux s’étaient un peu détériorées. Diệm qui avant se montrait heureux de s’être occupé de son 
petit frère et fier en vantant les facultés intellectuelles de celui-ci, avait changé en ce début de 1961. » 27 

Le puzzle rassemblé  
Toutes ces pièces du puzzle rassemblées donnent finalement une idée suffisamment précise de la personne de Nhu. C'est le portrait 
du Nhu du début des années soixante, un homme qui pèse de tout son poids sur toutes les décisions importantes de Diệm. Son 
pouvoir étendu le conduit au point de décider lui-même d’actions ignorées par Diệm, notamment les affaires louches du Cần Lao. 
C’est un homme craint et détesté par beaucoup de monde, même par Võ Văn Hải et Nguyễn Đình Thuần les plus proches 
collaborateurs de Diệm. 
Il est frappant de constater que beaucoup de soutiens de la première heure de Diệm comme par exemple Trần Văn Đỗ, Nguyễn Trân 
sont devenus des opposants déclarés, d’autres comme Hồ Sỹ Khuê, Huỳnh Văn Lang l’ont abandonné pour s’installer dans une 
attitude critique et Đỗ Mậu fera partie des officiers responsables du coup d’état menant à la chute du régime. A l’exception de Khuê 
les personnes citées ont tous été des membres du Cần Lao. Cet état de fait ne vient pas seulement de la manière de Diệm de gérer 
les hommes ; les cas de Lang et de Trân montrent à l’évidence que Nhu y contribue aussi pour beaucoup.  
Apparemment c'est l’orgueil démesuré de Nhu qui l’amène à mépriser toutes les opinions différentes des siennes, à écarter, à 
dissuader les bonnes volontés et à priver le régime de l’apport des hommes de valeur.  
 
Un autre principal défaut de Nhu c’est son incapacité de passer du plan des idées qui peuvent être excellentes à leur réalisation 
correcte et pratique. La révolution personnaliste en est la meilleure illustration. Le parti Cần Lao avec ses cadres et sa contrepartie 
visible le MNR, créés pour la promouvoir et la mettre en œuvre est devenue essentiellement un symbole de la mainmise du régime 
sur le pouvoir, un symbole de la corruption et un instrument de la répression. Par suite de l’absence d’une politique rigoureuse de 
recrutement, l’absence d’une formation ad-hoc des cadres comme de la troupe et même l’absence d’une organisation sérieuse. Sur 
ce point il faut noter que Cẩn n’a rien à envier à Nhu comme responsable de toutes les déviances et méfaits du parti au Centre. 28 
 
Sur la corruption une chose est sûre, Nhu s’est bien prêté personnellement et par l’intermédiaire du Cần Lao à des opérations de 
levée de fonds, au début, pour le fonctionnement du parti. Il est accusé par Alfred McCoy dans ‘‘The Politics of Heroin in Southest 
Asia’’ d’avoir supervisé un trafic d’opium en provenance du Laos. 
Đỗ Mậu a cité les affaires allant du bois, au sable blanc de Cam Ranh  en passant par les plumes de canards, les eaux de source, le 
sel de Ca Na, la fiente d’oiseaux sur les îles Hoang Sa, pour dénoncer la grande fortune que M. et Mme Nhu ont amassée et mise de 
côté à l’étranger. Pour étayer ses accusations il a cité William Lederer dans ‘Our Own Worst Enemy’ qui a fait état de transferts à 
l’étranger à cette période par des Vietnamiens pour un montant inouï de 18 milliards de Dollars et Frances Fitzgerald dans ‘Fire in the 
Lake’ qui a énuméré des acquisitions immobilières de Mme Nhu à Paris. Cependant curieusement alors qu’il est devenu un membre 
des deux premiers gouvernements après le coup d’état renversant Diệm, Đỗ Mậu n’a pas livré d’information sur cette présumée 
fortune et ce qu’il en est advenu après les enquêtes menées par les nouveaux pouvoirs et leur décision de confisquer tout ce qui 
appartient à la famille des Ngos. Quid de tous ces transferts et acquisitions immobilières ?      
 
Sur la répression les rumeurs vont bon train surtout à propos d’assassinats politiques. Le plus célèbre d’entre eux est celui de Trịnh 
Minh Thế  mais le mystère demeure même si la rumeur accuse Nhu d’être son commanditaire pour éviter à son frère un concurrent 
dangereux car Thế a gagné pleinement l’estime de Lansdale. 

                                                             
27 openvault.wgbh.org, rubrique ‘Vietnam War, 1961-1975, Personal narratives’, interview de Lansdale  
28 Ceci est bien mis en lumière par le général Tôn Thất Đính qui raconte son cas personnel dans ses mémoires ‘‘20 Năm Binh Nghiệp’’ (20 ans au 
service de l’armée). Ngô Đình Cẩn lui a proposé de devenir membre du Cần Lao au début de l’année 1967 quand il a été nommé commandant de la 
1ère Division de l’armée de Terre. « Je ne connais absolument rien sur le plan doctrinal et organisationnel du parti…Le capitaine Lê Quang Tung 
m’a assuré que toutes les préconisations du parti figurent dans la constitution du 26 octobre et il suffit que je la lise pour bien comprendre les 
objectifs poursuivis. » La cérémonie de prestation de serments est faite devant le drapeau national et celui du parti, les deux encadrant un autel sur 
lequel sont posées une statue du Christ et une photographie du président Diệm. Sous l’autel on peut lire les trois serments à prononcer, serment de 
fidélité à la patrie, de fidélité au président Diệm et de fidélité au parti. 
Đính conclut : « Voilà comment soudainement je suis devenu membre du parti Cần Lao et entré dans le Comité Directeur Militaire du Cần Lao de 
la 1ere Région militaire. »  
Cette réalité des choses on peut se demander si Nhu en a la moindre idée. 
 



 

Aejjrsite.free.fr   Magazine Good Morning   1er juillet 2018   © D.R. Bùi Ngọc Vũ 

‘Le colonel Đỗ Mậu chef de la Sûreté Militaire pense que l’assassinat de Thế a plutôt été le résultat d’une action du 2eme bureau 
français. Il rappelle encore le cas de Hồ Hán Sơn, mystérieusement tué : la rumeur de l’époque soutient que Nhu a acheté le général 
Nguyễn Thành Phương qui l’a fait assassiner par ses fidèles.  
Il y a encore les morts de Tạ Chí Diệp, Nguyễn Tấn Quê, Vũ Tam Anh, Nguyễn Bảo Toàn etc…Pour le seul cas de Toàn, Đỗ Mậu 
écrit noir sur blanc que Toàn a été éliminé ‘‘sur ordre de Diệm’’, mais ajoute que le colonel Nguyễn Văn Y chef de la Police a déclaré 
au Tribunal Révolutionnaire qu’il a donné des ordres d’exécution à la suite de ‘‘mauvaises interprétations’’ des ordres de Diệm.’29     
 
     *  * 
      * 
   
C’est dans cette ambiance pourrie par les rumeurs de corruption, de séquestrations et d’assassinats, délétère pour le régime que 
Durbrow, qui est arrivé à la conclusion que Nhu est en train de mener le régime à sa perte, a pris la délicate décision d’aller voir Diệm 
et lui réclamer le départ de Nhu. Malgré les mises en garde de Lansdale. 
Cet ‘‘ange-gardien’’ de Diệm qui a toujours défendu les intérêts de Diệm qu’il estime compatibles avec ceux des États-Unis intervient 
toujours inlassablement même si en cette fin d’année 1960 cela fait déjà presque 4 ans qu’il a quitté le Việt-Nam :  
‘Cette suggestion de transfert de M. et Mme Nhu implique l’amputation traumatique du ‘‘bras droit’’ du président Diệm. Quels que 
soient les effets bénéfiques du point de vue psychologique et politique que cette opération pourrait avoir sur les intellectuels et les 
éléments étrangers se trouvant à Saigon, les États-Unis devraient considérer les effets nuisibles d’une telle perte sur Diệm en tant 
que leader ayant besoin de la force nécessaire pour conduire les programmes positifs prévus par ‘‘l’équipe de campagne’’.  
En d’autres termes on veut couper le bras droit du président. Que propose-t-on en remplacement ? Ceci est la deuxième partie - clef 
de toute mesure positive et elle est manquante dans la proposition. Laisse-t-on cette place se remplir au petit bonheur la chance ou 
par un processus guidé ? Un Américain serait-il utilisé pour remplir le poste vacant, partiellement ? (Ladejinski et Fishel n’ont ni la  
connaissance des nombreuses tâches remplies par Nhu pour Diệm ni la capacité, la formation ou l’expérience pour le conseiller dans 
la plupart des domaines de Nhu). Un autre frère remplirait-il cette place ? (Il faudrait prendre sérieusement en considération les effets 
d’un transfert de Luyện au poste de Nhu car ceci pourrait bien venir d’une réaction impulsive de Diệm et de Nhu ; il est possible que 
cette action rende l’ambassadeur de la Grande Bretagne plus influent que le nôtre). Quelqu’un du dehors de la famille viendrait-il ? 
(ceci est possible ; néanmoins le meilleur choix serait Thuần et s’il recevait le ministère de la Défense il serait très occupé pour être 
avec le président plusieurs heures par jour.)’  
Lansdale conclut : « Si nous n’aimons pas la grande influence de Nhu alors nous devons faire entrer quelqu’un à nous, au plus près. 
Ce quelqu’un cependant, doit être capable d’examiner les problèmes et les comprendre, de proposer de meilleures solutions que Nhu 
et de gagner une position d’influence.» 30  
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29 Hoành-Linh Đỗ-Mậu, Việt-Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi, p.166, 171, 456 
30 FRUS. Doc.198. Memorandum From the Secretary of Defense’s Deputy Assistant for Special Operations (Lansdale) to the Regional Director, 
Far East (O’Donnell) in the Office of the Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs. Washington, September 20, 1960. 
 


