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Viêt Nam : L’histoire politique des deux guerres contemporaines 

1858-1954  et  1945-1975  –  par Nguyen Ngoc Châu 

de Eugène Berg 

 

Viet Nam - 1964 DALMAS/SIPA 

Dans un ouvrage fouillé et profond, Nguyen Ngoc Chau livre une analyse de l’histoire 

politique récente de son pays qui fait la part belle au temps long. De l’intervention française 

de 1858 au bourbier américain qui se termine en 1975, un livre somme pour mieux 

comprendre l’histoire du Viêt Nam. 

 Si la mémoire de la guerre d’Algérie ne cesse de tarauder notre conscience nationale, 

plaie encore non entièrement colmatée, il n’en est pas de même pour la guerre du Vietnam, 

ce conflit éloigné qui s’est déroulé sous les tropiques, et n’a mobilisé que l’armée 

professionnelle, à peine sortie de la Seconde guerre mondiale. Après le traumatisme de Dien 

Bien Phu, les accords de Genève, du 22 juillet 1954, qui ont divisé de facto, une des perles 

de la colonisation française en deux , la classe politique, comme la population se sont 

largement désintéressées  du Vietnam. Avant que les Etats -Unis, malgré les énormes 

moyens déployés ne s’y enlisent à leur tour. Le Vietnam est devenu alors la cause sacrée 

d’une large partie de la jeunesse occidentale, qui s’est mobilisée contre l’impérialisme 

yankee, jetant un voile pudique sur le caractère répressif du régime communiste.  

Penser le temps long 

Il faut donc saluer la fresque très documentée, qui s’appuie   sur une connaissance 

approfondie de son pays natal, comprenant de nombreux noms vietnamiens, écrits dans leur 

graphie, que livre Nguyen Ngoc Chau, ingénieur diplômé de l’Ecole centrale, ancien 

enseignant et ancien cadre de banque, qui est revenu travailler au Vietnam en pleine guerre 

jusqu’à la chute de Saigon. La première originalité se son livre est qu’il replace l’histoire du 

Vietnam dans la longue durée depuis 1858. Si les périodes françaises (1945- 1954), puis 

surtout américaine (1956 – 1975) sont bien connues, ayant donné lieu à des centaines 

d’ouvrages, et de films, en revanche la période d’avant la Seconde guerre mondiale est 
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largement méconnue, ce qui est bien dommage s’agissant de cette « perle » de la 

colonisation française qui a donné lieu à  bien des œuvres, littéraires. 

Nguyên Ngoc Châu consacre des développements détaillés qui permettent de cerner 

au plus près ce qui est réellement arrivé. Le lecteur   y trouvera des réponses aux questions 

telles que : pourquoi y a-t-il eu répression des chrétiens qui a justifié officiellement 

l’intervention des Français en 1858 ? Qui sont les Hòa Hảo, qui sont les Cao Đài ? Comment 

le communisme s’est-il constitué dans le pays ? Hồ Chí Minh était-il « plus patriote que 

communiste » comme le pensaient certains ? A- t-il accepté que le pays devienne un État de 

l’Union Française telle qu’envisagée en mars 1946 lors de la Conférence de 

Fontainebleau par les Français? Quel a été le rôle du Général de Gaulle dans le retour des 

Français en Indochine en 1945 ? Qu’a-t-il discuté avec le Prince Duy Tân le 14 décembre 

1945 ? Ce dernier épisode, mal connu, aurait pu orienter l’avenir du Vietnam dans une tout 

autre direction, comme un pays associé à la France s’acheminant peu à peu vers une 

indépendance qui n’aurait pas été une rupture, évitant certainement des millions de morts ! 
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