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UNE GUERRE POUR LIINDOCHINE ?

Introduction
Il m’a toujours semblé paradoxal de constater que si l’on emploie le
terme d’ « Indochine » pour décrire la guerre entre les Français et les Vietnamiens de 1945 à 1954, on ne voit, en fait, que très rarement
l’Indochine apparaître dans ce conflit, notamment dans ses composantes
laotienne et cambodgienne. C’est le Vietnam qui a toujours occupé la
part belle dans l’historiographie de la guerre dite « d’Indochine ». Cela ne
doit pas surprendre : ce conflit était surtout une guerre pour le Vietnam.
Les opérations militaires se déroulaient sur le territoire vietnamien, même
si l’adversaire des Français, la République démocratique du Vietnam
(RDV), avait commencé depuis 1948 à étendre ses opérations politicomilitaires vers le Laos et le Cambodge. Plus encore à partir de 1950, date à
laquelle la Chine communiste apporte sa reconnaissance diplomatique et
son aide militaire à la RDV, les Vietnamiens purent commencer à envisager une contre-offensive générale à l’échelle indochinoise. Cependant,
d’un strict point de vue militaire, ce n’est qu’en 1953 que le conflit franco-vietnamien devint réellement une guerre pour l’Indochine. Yves Gras
a raison d’écrire que ce n’est que lorsque l’Armée populaire du Vietnam
(APV) lança ses régiments dans le nord du Laos, à partir de 1953, que l’on
peut à proprement parler d’une guerre d’Indochine1. À cette date, on voit
apparaître pour la première fois de véritables opérations militaires plus larges, pensées et appliquées à l’échelle indochinoise. Au cours de la première moitié de l’année 1954, au moment où l’APV et le Corps expéditionnaire combattaient durement à Ðiên Biên Ph), l’État major général
vietnamien lança des attaques de grande envergure sur les Hauts Plateaux
de Tay Nguyen, dans presque tout le Laos et même au nord-est du
Cambodge.
1. Yves Gras, Histoire de la guerre d’Indochine, Paris, Denoël, 1992, 2e éd., p. 96.
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Cet article se propose d’examiner le contexte « géomilitaire » de la
stratégie indochinoise appliquée par la RDV de 1948 à 1954. Pour comprendre la stratégie militaire appliquée par l’état-major général vietnamien
à l’échelle indochinoise, il convient en effet de la situer dans son contexte
géographique. Pour y parvenir, deux faits majeurs doivent plus particulièrement retenir notre attention et constituer la base de notre analyse. Nous
devons d’abord considérer l’importance que le Parti et son état-major
général assignaient, dès 1948, à la création d’une route stratégique nordsud destinée à relier l’Indochine du Nord à sa moitié méridionale. Pour
mettre en œuvre cette route, les Vietnamiens devaient contrôler à tout
prix le Laos oriental et le nord-est du Cambodge. Cette piste « indochinoise » d’axe vertical s’avèrera essentielle dans le cadre de toute offensive
militaire visant à prendre le Sud-Vietnam à partir du nord, ainsi que pour
le ravitaillement de toute opération militaire de grande envergure en
Indochine. Les stratèges vietnamiens comptaient prendre le Sud-Vietnam
à partir des « trois frontières », et du dispositif de cette route en voie de
construction. Deuxième fait significatif : afin d’assurer la victoire à Ðiên
Biên Ph) en 1954, l’état-major décida de disperser les troupes françaises
en lançant des opérations d’envergure à travers toute l’Indochine : au
Laos, au nord-est du Cambodge et sur les Hauts Plateaux du SudVietnam. S’il est toujours difficile de savoir si les attaques de 1954 visaient
véritablement à s’emparer de toute l’Indochine, et non à remporter une
simple victoire vietnamienne, il n’en reste pas moins certain que les communistes vietnamiens opéraient désormais dans un champ de bataille géographiquement « indochinois ». À l’occasion du 50e anniversaire de la
bataille de Ðiên Biên Ph), il n’est pas inintéressant de s’interroger sur la
véritable nature géographique de ce conflit, vraie guerre d’Indochine ou
en définitive guerre pour le Vietnam ?
I. LE LAOS ET LA NOUVELLE POLITIQUE MILITAIRE AXÉE
I. SUR LA CHAÎNE ANNAMITIQUE

Champ de bataille et révolution en Indochine : la théorie
Les communistes vietnamiens ont toujours pensé leur révolution dans
une perspective « indochinoise ». Le « Parti communiste indochinois »
(PCI), dirigé dès le début par les Vietnamiens, visait à faire une révolution
non seulement pour le Vietnam, mais aussi pour le Laos et le Cambodge,
conformément aux directives indochinoises imposées par le Komintern
en 1930. En 1945, à la suite de la prise du pouvoir et de la création de la
RDV, le PCI mit en veille la composante indochinoise de son programme
révolutionnaire pour se consacrer à la survie nationale en temps de guerre.
Or, à partir du printemps de l’année 1948, alors que la guerre battait toujours son plein, le PCI ressuscita sa vielle politique indochinoise, en
ordonnant à ses cadres de renforcer et d’étendre les structures politiques et
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militaires au Laos et au Cambodge, considérés comme partie intégrante
de la révolution internationaliste à l’indochinoise2.
Ce fut le commandant en chef de l’Armée populaire vietnamienne, le
général Võ Nguyên Giáp, qui, à partir de 1950, se mit sérieusement à
penser la guerre franco-vietnamienne dans un cadre indochinois. Théoriquement, la victoire militaire serait une victoire pour toute l’Indochine3.
Lors des discussions préparatoires pour la contre-offensive générale, il
expliquait ainsi la stratégie du PCI : « En termes de territoires, notre objectif stratégique est de reprendre l’Indochine dans sa totalité. Cela signifie le
Vietnam, le Laos et le Cambodge, du poste frontière de Ai Nam [sur la
frontière chinoise] jusqu’à la pointe de Ca Mau et de la côte de Dong Nai
aux rives du Mékong [au Laos] et aux montagnes de Dangrek [au Cambodge]. »4 Le Nord-Vietnam était considéré comme le front stratégique
principal, essentiel à la libération du reste de l’Indochine et au regard de
l’aide chinoise et de la base arrière représentée par les trois provinces du
Yunnan, de Guangxi et de Guangdong. Dans ce schéma, l’offensive générale viendrait donc de l’Indochine septentrionale et se dirigerait progressivement vers le sud jusqu’à ce que toute l’Indochine fût libérée. Ensemble,
le Vietnam, le Laos et le Cambodge constitueraient un seul et unique
champ de bataille. Au cours d’une réunion militaire, le chef des armées
exprima ainsi les nouvelles frontières indochinoises de la guerre francovietnamienne :
« La guerre de libération des trois peuples du Vietnam-Laos-Cambodge ne
peut être menée séparément, ce qui veut dire que l’Indochine est une unité stratégique, elle est un champ de bataille. Voilà aussi pourquoi, en termes militaires,
le champ de bataille indochinois (chi¿n trúõng Ðông Dúòng) constitue un même
bloc dans les projets offensifs et défensifs de l’ennemi. Pour ces raisons, et surtout
pour des raisons de géostratégie, nous ne pouvons considérer le Vietnam comme
étant complètement indépendant aussi longtemps que le Cambodge et le Laos
seront toujours soumis à l’impérialisme. [...] »5

Naissait ainsi un espace géostratégique que Võ Nguyên Giáp allait
baptiser formellement sous le nom de « champ de bataille indochinois ».
Le général concevait cet espace conceptuel comme partie intégrante de la
contre-offensive générale que l’état-major mettait soigneusement à
l’examen. Dans cette troisième phase de la stratégie vietnamienne, l’armée
vietnamienne devait engager classiquement une bataille de grande enver2. Christopher E. Goscha, Vietnam or Indochina ? Contesting concepts of space in Vietnamese nationalism (1885-1954), Copenhague, Nordic Institute of Asian Studies, 1995, première partie.
3. « Nghi quy‰t hôi nghi toàn quöc l£n thü ba : vØ chuy‰n manh sang töng ph(n công » (du
21 janvier au 3 février 1950), in Vµn kiên 9ãng và m0t trân dân tôc thông nhât Viêt Nam (1945-1977),
vol. 2, Hanoi, Nhà Xuãt B(n Chính Tri Quöc Gia, 2001, p. 123-125.
4. Võ Nguyên Giáp, Nhiêm vu quân s1 trúôc mät chuy¿n sang tßng phãn công, daté de 1950, p. 37,
in carton [noté ultérieurement c.] 10H5443, Service historique de l’armée de Terre [noté ultérieurement SHAT].
5. Võ Nguyên Giáp, « Báo cáo quân s/ %oc tai hôi nghi quân s/ toàn quöc l£n thü 6 hop ngày
2-10 tháng 1 n@m 1950 », in Võ Nguyên Giáp, Nhiêm vu quân s1 trúôc mät, p. 20.
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gure en attaquant le corps expéditionnaire non seulement au Vietnam,
mais aussi au Laos et au Cambodge. Giáp prit lui-même en main le commandement des affaires militaires et politiques au Laos et au Cambodge :
un « Comité Cambodge-Lao » lui soumettait toutes propositions relatives
à la politique révolutionnaire et militaire en Indochine occidentale.
En 1950, les Vietnamiens mirent sur pied localement des gouvernements
de résistance au Laos et au Cambodge. Pour ce faire, ils s’appuyaient sur
leurs cadres et l’établissement de « Comités des affaires [du parti] » (Ban
cán s1) au Laos et au Cambodge afin de créer des partis khmer et lao6. La
puissance militaire allait de pair avec la volonté politique de faire une
révolution indochinoise en établissant de telles structures politiques. Au
cours de la seconde conférence nationale des cadres du PCI en 1950, le
Comité central précisait qu’ « il y a unité de commandement d’un point
du vue politique comme d’un point du vue militaire dans nos relations
avec le Cambodge et le Laos »7. Trúÿng Chinh, le secrétaire général du
parti, eut l’occasion d’insister sur ce point :
« Dans la guerre contre les Français, l’Indochine constitue un front unique.
La stratégie de la contre-offensive générale doit englober le Vietnam, le Laos et le
Cambodge. Le sort de ces trois nations est étroitement lié de par les conditions
géographiques et politiques. L’indépendance du Vietnam ne sera pas garantie tant
que le Laos et le Cambodge ne seront pas libérés. Le Cambodge et le Laos constituent actuellement des réservoirs d’hommes, de vivres et de matières premières
pour l’ennemi. C’est là que les troupes françaises se retireront après leur défaite au
Vietnam. Mais en ce moment, ces deux pays constituent les fronts les plus dégarnis de l’ennemi. Il est donc indispensable d’élargir les fronts du Laos et du Cambodge pour empêcher la constitution de réserves ennemies, pour retenir une
partie de ses moyens et soulager le front principal du Vietnam et enfin d’interdire
la retraite ennemie dans cette direction. »8

Si les communistes vietnamiens ont imité l’exemple français en 1950,
en divisant le PCI en « États-Associés nationalistes »9, ils n’ont pas pour
autant renoncé au modèle indochinois. Dans un contexte toujours mal
éclairci, au début de l’année 1948, le PCI prit la décision formelle
d’accélérer ses activités politico-militaires au Laos et au Cambodge. Dans
ses mémoires récemment publiés, Võ Nguyên Giáp révèle qu’en
mars 1948 le PCI adhéra à la nouvelle orientation politique indochinoise
intitulée « La ligne et la direction de [nos] activités sur les fronts laotiens et
cambodgiens » (Vè phúòng châm, phúòng húông hoat 9ông trên các m0t trân
6. Sur la mise en place des structures étatiques et révolutionnaires au Laos et au Cambodge, voir
Christopher E. Goscha, « Le contexte asiatique de la guerre franco-vietnamienne (1945-1954) :
Réseaux, relations et économie », Paris, thèse, École pratique des hautes études, La Sorbonne, 2000,
partie indochinoise.
7. Trúÿng Chinh, « Les missions militaires imminentes pour le passage dans la phase de la contre
offensive générale », p. 26-27, document saisi et traduit, in c. 10H620, SHAT.
8. « Compte-rendu de Trúÿng Chinh : Réaliser la mission de préparation pour le passage en
force à la contre-offensive générale », document saisi et traduit, SHAT, c. 10H620.
9. En 1951, lors du 3e Congrès national du parti, le PCI fut dissous pour créer à sa place trois partis séparés, mais toujours associés. Voir Vietnam or Indochina ? deuxième partie.
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Lào và Miên)10. Des consignes furent données pour promouvoir la révolution et les actions militaires dans ces deux pays. Des « bases politiques »
furent créées par le biais d’équipes de « propagande armée » ; de nouveaux
cadres laotiens et vietnamiens furent formés puis envoyés au Laos ;
l’entraînement des forces militaires lao et khmer fut intensifié dans le but
de faire participer un nombre croissant de Laotiens et Cambodgiens à la
révolution. À partir de 1948, le Comité central du PCI confia à Võ
Nguyên Giáp la tâche de diriger « la révolution laotienne » et de « superviser l’aide donnée à la révolution cambodgienne »11. Encore une fois,
perspectives militaires et politiques allaient de pair.
Du côté militaire, l’état-major général créa le « Front du Laos » (M0t
trân Lào), partie intégrante d’un nouveau « Commandement des fronts
lao-cambodgiens » (Bô tu lênh m0t trân Lào-Mên)12. On peut imaginer que
cette décision est liée au retour et à la consolidation du pouvoir de Phibun Songkram en Thaïlande depuis novembre 1947, ainsi qu’à la fermeture du « Front du Mékong » vietnamien. Ce dernier s’était développé
dans le nord-est de la Thaïlande grâce au soutien des milliers d’émigrés
vietnamiens résidant sur les deux rives du fleuve Mékong. Désormais vulnérable, la RDV décida de transférer ses bases vers la partie orientale du
Laos, plus près de ses inter-zones (Liên khu, LK) politiques et militaires.
Selon les directives du Comité central, approuvées à la mi-1948, le PCI
confia au LK X la direction du Haut-Laos ; au LK III celle des provinces de
Sam Neua et Phongsaly (Tran Ninh) ; au LK IV les zones de Xieng
Khouang, Savannakhet, et Saravane ; le LK V étant chargé du Bas-Laos
(voir carte)13. C’est en suivant la consolidation de ce front laotien, esquissé
en 1948, que l’on peut entrevoir les structures militaires d’une Indochine
politique et militaire, ancrée sur l’épine dorsale de la Chaîne annamitique,
se déployant davantage du nord vers le Sud.
LK V et le Bas-Laos (Khu Ha Lào)
Pour créer un véritable « Front du Laos », les Vietnamiens comptaient
souder chaque nouvelle zone laotienne à leur homologue au Vietnam. Au
printemps de 1948, Pham V@n Ðông, le représentant du parti et du gouvernement installé dans le LK V, rencontra deux représentants envoyés par
10. Võ Nguyên Giáp, Chi¿n 9âu trong vòng vây. Höi ýc, Hanoi, Nhà Xuãt B(n Quân Ðôi Nhân
Dân, 1995, p. 344-345. À ce sujet, voir aussi : Nam Trung bô kháng chi¿n, 1945-1975, Hanoi, Nhà
Xuãt B(n Chính Tri Quöc Gia, 1995, 2e éd., révisée et augmentée, p. 184 et Quân khu 4 : Lich sù
kháng chi¿n chøng th1c dân Pháp xâm lúòc (1945-1954), Hanoi, Nhà Xuãt B(n Quân Ðôi Nhân Dân,
1990, p. 226.
11. Võ Nguyên Giáp, Chi¿n 9âu trong vòng vây, p. 341-344, confirmé par une source laotienne :
Xing Thoong Xing Ha Pan Nha [Singthong Singhapannya], « S/ giúp %õ c)a Viêt Nam %öi vÊi kháng
chi‰n c)a nhân dân Lào, 1945-1954 », mémoire de maîtrise, Université de Hanoi, 1991, p. 52-53.
12. Trân 9ánh ba múòi nµm : Ký s1 lich s#, Hanoi, Nhà Xuãt B(n Quân Ðôi Nhân Dân, 1983,
vol. 1, p. 292-293 et CSTFEO, EM/2B, no 869/2, « BR no 26, mois de mars 1948 », le 2 avril 1948,
dossier [noté ultérieurement d.] 28, SHAT, c. 10H537.
13. Bô Quöc Phòng, Viên Lich Sù Quân S/ Viêt Nam, Lich sù cuôc kháng chi¿n chøng th1c dân
Pháp (1945-1954), Hanoi, Nhà Xuãt B(n Quân Ðôi Nhân Dân, 1994, p. 517.
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le front Lao Issara (Laos libre), Khamtay Siphandon et Sithon Kommadan.
Ils discutèrent de l’aide que le LK V pouvait éventuellement leur apporter
dans la création de nouvelles « bases révolutionnaires » au Laos méridional.
Pham V@n Ðông approuva d’emblée l’envoi d’une vingtaine de cadres
vietnamiens pour travailler avec ces Laotiens dans les collines de Attapeu et
Saravane, qui seront reliées par la suite aux provinces vietnamiennes14. En
juillet 1948, Thao Seum Manovieng, chargé d’une unité militaire pour le
Lao Issara, conduisit un groupe de Laotiens du nord-est de la Thaïlande
jusqu’au LK V pour resserrer les relations avec la RDV. Il apporta avec lui
une lettre du prince Souphanouvong adressée à Pham V@n Ðông. Dans ce
document, le prince demandait aux Vietnamiens de fournir une aide
accrue au Laos méridional, selon les termes de l’accord militaire lao-viet
remontant à octobre 194515. Pham V@n Ðông discuta avec Thao Seum des
modalités d’une assistance apportée par le LK V au « mouvement de résistance dans le Bas-Laos »16. L’arrivée de ces délégations laotiennes coïncidait
avec la nouvelle politique indochinoise que le PCI venait d’annoncer (voir
supra). Les dirigeants politico-militaires du LK V comptaient désormais sur
le Laos méridional pour développer une nouvelle zone de résistance sous
leur direction, désormais positionnée à l’intérieur du Laos, sur la frontière
avec le Vietnam, et non plus dans le nord-est de la Thaïlande17. En septembre 1948, le LK V créa la « Zone spéciale » (Khu 90c biêt) du Laos méridional « afin de réaliser la politique d’aide aux amis » laotiens. Pham V@n
Ðông signa l’ordre pour la mise sur pied de cette nouvelle zone18. Visant les
régions montagneuses du Laos méridional, des unités politico-militaires
vietnamiennes étendirent leurs activités organisatrices et mobilisatrices vers
les provinces d’Attopeu et Saravane jusqu’au fleuve Sékong, non sans être
gênées fortement par les forces françaises19.
En février 1949, compte tenu de la perspective d’une aide thaïe encore
plus réduite que jamais, de la victoire imminente des communistes chinois
et de l’acheminement vers une rupture totale entre les chefs du Lao Issara à
Bangkok et Souphanouvong, une section du gouvernement du Lao Issara
envoya une « note diplomatique officielle » aux dirigeants vietnamiens du
LK V demandant de nouveau une aide encore plus intensive. Favorable à
cette proposition, Pham V@n Ðông s’en occupa personnellement20. Afin de

14. Lich sù cuôc kháng chi¿n chøng th1c dân Pháp (1945-1954), p. 517 et Singthong Singhapannya,
« S/ giúp dõ c)a Viêt Nam », p. 57.
15. Nam Trung bô kháng chi¿n, p. 171 ; Quân tình nguyên Viêt Nam trên chi¿n trúõng Ha Lào 9ông bäc
Cµm-Pu-Chia (1948-1954), Hanoi, Nhà Xuãt B(n Quân Ðôi Nhân Dân, 1998, p. 22-23 ; et Autobiography of prince Souphanouvong, Kuala Lumpur, Malaysia Mining Corporation Berhad, 1989, p. 2.
16. Nam Trung bô kháng chi¿n, p. 171.
17. À ce sujet, une étude laotienne communiste ne laisse aucun doute : Singthong Singhapannya, « S/ giúp dõ c)a Viêt Nam », p. 49, 54 et 61.
18. Nam Trung bô kháng chi¿n, p. 171 ; Singthong Singhapannya, « S/ giúp dõ c)a Viêt Nam »,
p. 57 ; et Quân tình nguyên Viêt Nam trên chi¿n trúõng Ha Lào 9ông bäc Cµm-Pu-Chia, p. 23.
19. Nam Trung bô kháng chi¿n, p. 171 et Lich sù cuôc kháng chi¿n chøng th1c dân Pháp (1945-1954),
p. 518.
20. Nam Trung bô kháng chi¿n, p. 171-172 et Võ Nguyên Giáp, Chi¿n 9âu trong vòng vây, p. 343.
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renforcer davantage cette collaboration lao-vietnamienne, les Vietnamiens
du Centre du Vietnam démantelèrent en mars 1949 l’ancienne « Zone spéciale » pour la remplacer par la « Zone du Bas-Laos » (Khu Ha Lào). Dès
lors, l’importation du modèle vietnamien au Laos s’accéléra au point de
vue administratif avec l’envoi d’une délégation spéciale du « Comité de
résistance et d’administration du sud du Trung Bô » (Uy ban kháng chi¿n
hành chánh mièn Nam Trung bô) pour travailler « à côté du bureau dirigeant »
du Bas-Laos21. Nguy¿n Chính C£u, l’un des pères du communisme laotien
formé dans le Nord-Est thaïlandais dans les années 1930, exécuta cette mission en tant que spécialiste des affaires politiques et chef du nouveau et très
puissant « Comité des affaires du parti du Bas-Laos » (Ban cán s1 Ha Lào).
Son député, Ðoàn Huyên, prit en charge les questions militaires, alors que
Sithon Kommadan devint le chef des « Armées mixtes Lao-Viet » pour le
Bas-Laos22.
De fait, les Vietnamiens, et non pas les Laotiens eux-mêmes, dirigeaient les affaires militaires du Bas-Laos. Sithon Kommadan avait beau
avoir créé un « commandement » au nom du nouveau gouvernement de
résistance lao en 1950, il n’en partageait pas moins la direction avec Ðoàn
Huyên. Si les forces armées laotiennes demeuraient théoriquement indépendantes à l’intérieur de ce « commandement », les Vietnamiens donnaient les ordres en fonction des opérations militaires plus larges esquissées
aux LK IV et V, voire au niveau de l’état-major général situé dans le
Nord23. En réalité, le « Comité des affaires du parti du Bas-Laos », positionné sur la frontière vietnamienne, dirigea en coulisse les affaires politiques et militaires de la zone du Bas-Laos, un outil administratif puissant
dans les mains du PCI24.
Le

LK

IV et le Moyen-Laos (Khu Trung Lào)

Si le LK V s’occupait des questions du Laos méridional, le LK IV, situé
au centre du Vietnam, était chargé du Laos moyen25. Au cours de la « première grande réunion des représentants de la section du Parti du LK IV »,
21. Lich sù cuôc kháng chi¿n chøng th1c dân Pháp (1945-1954), p. 517.
22. Nam Trung bô kháng chi¿n, p. 172 et FTL, ZSL, SBL, « BR : Période du 15 juillet au
16 août 1953, Section V. Organisation », le 20 août 1953, SHAA, c. C2131.
23. Nam Trung bô kháng chi¿n, p. 174. Les forces opérant dans le « Bas-Laos » étaient les suivantes : le bataillon 20 ou le « Bataillon de la Libération du Bas-Laos », la compagnie no 21 au Bolovens
du Nord ; la compagnie no 44 dans la région de Pha Ho ; la compagnie no 200 dans la région de Pha
Pho ; la compagnie de Kommadan ou la compagnie no 11 dans le Bassac ; la compagnie no 4 dans la
région de Pho Pho, venue du LK IV ; la compagnie no 15 dans la région de Phop, du LK IV ; la compagnie no 12 Ðôc Lâp (indépendant) dans la région de Pakson [Paksan ?] ; une compagnie sans
numéro dans le Bassac, venue de Thaïlande. FL, EM, 2B, no 904/FL/2, Vientiane, le 8 juillet 1950,
« BR du mois de juin 1950 », p. 12-13, d. Laos, 1950, SHAT, c. 10H4303.
24. « BR : Période du 15 juillet au 16 août 1953 », section V. Outre les patrouilles françaises et
des opérations commandos, bien souvent les cadres vietnamiens envoyés au Laos ne connaissaient ni
les langues ni les mœurs des habitants ethniquement divers du Laos. Quân tình nguyên Viêt Nam trên
chi¿n trúõng Ha Lào 9ông bäc Cµm-Pu-Chia, p. 24-26, 29-30.
25. Le LK IV dirigea le Laos central par l’entremise du puissant « Bureau administratif de la frontière » (Phòng Biên Chính). Xing Thoong Xing Ha Pan Nha, « S/ giúp dõ c)a Viêt Nam », p. 53.
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tenue en mai 1948, une nouvelle politique fut approuvée pour créer,
entre autres choses, le « Front du Moyen-Laos » en fonction des opérations militaires qui se préparaient dans la zone IV26. À la mi-1948, grâce
aux efforts du LK IV et à ceux des cadres du PCI en Thaïlande, la « Zone
du Moyen-Laos » vit le jour. Ce front comprenait un vaste espace
s’étendant de Muong Mo et Xieng Khouang jusqu’à Paksane, Saravane et
une ligne méridionale délimitée par la route 927. En juillet 1948, les dirigeants du LK IV envoyèrent deux « compagnies opérationnelles » sur la
route 9 pour mobiliser les populations vivant dans cette région, ainsi que
des unités armées dans la province de Savannakhet et même jusque dans la
province de Sam Neua. Les stratèges du LK IV s’intéressaient au MoyenLaos en raison de ses routes convergeant vers le Centre-Vietnam. En
créant cette zone, le LK IV voulait exercer sur ces voies de communication sinon un contrôle, du moins une pression militaire, dans la perspective de s’en emparer un jour entièrement afin de couper les voies françaises de ravitaillement s’étendant du sud au nord de l’Indochine sur la
route 1328. Il fallait cependant attendre la constitution des grandes unités
en 1953 avant de pouvoir imposer une telle menace (voir infra).
Si les stratèges vietnamiens préparant la contre-offensive générale
comptaient utiliser leurs zones non occupées dans les LK IV et V pour
développer une plus grande base au centre de l’Indochine, le Bas et le
Moyen-Laos furent employés essentiellement comme des appuis périphériques. Ils constituèrent un moyen de liaisons entre le nord et le sud de
l’Indochine et exercèrent un rôle de barrage face à une attaque française
venant de l’ouest comme en 1946. Le Moyen-Laos fut aussi indispensable
à la création d’une route de ravitaillement entre le Viêt Bäc et le LK IV.
En juin 1951, le général Võ Nguyên Giáp et son chef d’état-major général, Hoàng V@nThái, se rendirent en personne au LK IV pour inspecter la
situation géostratégique. Giáp souligna dès ce moment-là l’importance
qu’il y avait à consolider le front du Moyen-Laos afin de créer une
route entre le Viêt Bäc d’un côté et les LK IV et V de l’autre29. Nous y
reviendrons.
Le Haut-Laos (Khu Thú2ng Lào) et la zone Viêt Bäc
Jusqu’en 1950, les liaisons entre le Laos septentrional et le Viêt Bäc
furent vraisemblablement moins importantes que celles reliant les LK IV
et V au Laos méridional et moyen. Les Français tenaient des postes stratégiques dans le nord-ouest du Tonkin (à Lai Chau par exemple), alors que
la RDV restait cantonnée dans les montagnes de la province de Thai
Nguyen. Giáp essayait pourtant d’établir des liaisons avec le Haut-Laos
26.
27.
28.
29.
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par l’entremise de ses hommes en Haute-Birmanie et au nord-est de la
Thaïlande. Il dépendait surtout de l’équipe de Nguy¿n V@n Long, un
émissaire communiste haut placé, formé à Moscou et depuis longtemps
actif en Thaïlande. Ce dernier se vit confier plusieurs missions destinées à
établir une liaison entre la Haute-Birmanie et le Nord-Vietnam ; à commencer à mettre sur pied un front du Nord-Laos à partir de l’ouest ; et à
donner un coup de main à la création d’un gouvernement laotien de
résistance. Pour ce faire, Nguy¿n V@nLong employa quelques centaines
de soldats, un ensemble hétéroclite formé de jeunes Viêt Minh, d’une
poignée de Lao Issara et de Chinois, mi-soldats, mi-brigands opérant dans
ce « Far West » du Haut-Mékong. Au début de l’année 1950, ils réussirent enfin à créer le « Front du Laos occidental » (M0t trân Tây Lào), désignation attestant bien l’origine géographique des premières poussées à
partir de la Haute-Birmanie et non du nord-ouest du Tonkin30. Ce front
fut coiffé par un puissant « Comité des cadres du parti », qui va rester très
important jusque dans les années 1960...
Toujours est-il que la création de ce front s’insérait bien dans le projet
indochinois esquissé en 1948 en vue d’ouvrir une route septentrionale
entre le Nord-Vietnam et le Laos septentrional31. Ce n’est pas un hasard si
Võ Nguyên Giáp avait simultanément entrepris de créer une zone plus
proche du Vietnam dans le Laos septentrional. À la suite d’une réunion
du Comité central du PCI le 20 janvier 1948, il signa des ordres confiant
au LK X (intégré un an plus tard à la zone de Viêt Bäc) la tâche d’organiser
des « Comités d’assaut de propagande » pour préparer le terrain au nordouest du Viêt Bäc et au Laos septentrional, et ainsi de créer des liaisons
entre les deux zones32. D’autres cadres vietnamiens furent envoyés à
Xieng Khouang, Sam Neua et au nord-ouest du Tonkin pour créer des
bases politico-militaires par le biais de la propagande armée33.
C’est à cette époque que Kaysone Phomvihane fit son entrée sur la scène
indochinoise. D’après les souvenirs de Võ Nguyên Giáp, Kaysone, un jeune
métis aussi à l’aise en vietnamien qu’en lao, s’était fait remarquer des Vietnamiens pour la première fois en 194834. À la mi-1948, dans la province de Thai
Nguyen, Giáp le rencontra, apparemment pour la première fois. Le général
décrit ainsi cette rencontre avec l’un des futurs dirigeants du nouvel État
révolutionnaire laotien que son armée allait par la suite hisser au pouvoir :
« Cet étudiant très jeune que je rencontrais pour la première fois me donna
l’impression de quelqu’un d’authentique, d’intelligent et d’énergique. Il a expli30. « Le contexte asiatique de la guerre franco-vietnamienne », partie sud-est asiatique, chap. 23 et partie indochinoise, chap. 4.
31. FL, EM/2B, no 1136/2, « Plans et projets du commandement rebelle », le 30 décembre 1949,
dossier : Sécurité, c. 74, Conseiller politique, Centre des archives d’outre-mer [noté ultérieurement
CAOM].
32. Võ Nguyên Giáp, Chi¿n 9âu trong vòng vây, p. 234, 326, 329.
33. Lich sù cuôc kháng chi¿n chøng th1c dân Pháp (1945-1954), p. 517-518.
34. Une histoire officielle récente raconte que Kaysone Phomvihan dirigea avec Ma [Khaykhamphithoune] une unité de propagande armée « dès la fin de 1947 » et ce à partir du nord-ouest du
Tonkin. Lich sù cuôc kháng chi¿n chøng th1c dân Pháp (1945-1954), p. 516.
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qué son désir de voir les troupes vietnamiennes l’aider à retourner dans son pays
[...]. Je lui expliquai que nos vietnamiens étaient en train d’ouvrir une route traversant la zone provisoirement occupée par l’ennemi [français] au nord-ouest jusqu’à la frontière vietnamo-laotienne. Il demanda d’en faire partie. Il connaissait le
thaï et pouvait donc entrer en contact facilement avec de nombreuses peuplades
vivant dans l’Ouest [du Tonkin]. »35

L’émergence sur la scène historique de Kaysone n’est pas fortuite et
s’insère bien dans la perspective vietnamienne d’étendre cette route stratégique vers le Nord-Laos à travers le nord-ouest du Tonkin. Impressionné,
Giáp se réserva trois jours pour présenter Kaysone aux membres de l’étatmajor général et du gouvernement vietnamien, en particulier aux cadres
politico-militaires du Viêt Bäc chargés du Laos du Nord. Ces derniers
expliquèrent en détail à Kaysone comment construire des bases politiques,
mobiliser les masses, monter la propagande armée, former des cadres, établir des zones libérées et des forces armées. Ensuite, Giáp introduisit Kaysone Phomvihan auprès de B‰ Søn Cúÿng, qui travaillait à Moc Chau pour
ouvrir une route vers Sam Neua et qui était également le vice-commandant chargé des « troupes volontaires vietnamiennes » au Haut-Laos.
L’ascension de Kaysone au sein de la résistance laotienne doit beaucoup à
ses contacts avec les chefs militaires les plus importants de l’armée vietnamienne. Ainsi, on peut comprendre aisément pourquoi les Vietnamiens
devaient être ravis de rencontrer un allié bilingue et sympathisant comme
Kaysone. Désireux d’ouvrir une route vers le Laos septentrional, Giáp
conseilla à Kaysone de se concentrer sur la région de Xieng Kho, où ce dernier avait apparemment déjà commencé à créer une « troupe Kaysone »36.
Kaysone et quelques amis retournèrent ensuite dans le Haut-Laos pour
diriger une unité de propagande armée dans la province de Sam Neua. Ils y
créèrent une unité armée appelée le « groupement Latsavong »37. Fort de
l’appui des Vietnamiens, Kaysone annonça le 20 janvier 1949 la transformation de ce groupement en « Armée de libération laotienne » dans la province de Sam Neua. Cette date correspond à la naissance de l’armée nationale du Laos actuel. L’armée laotienne est donc née de ce contexte
géomilitaire particulier caractérisé par la mise en place de ce « Front du
Laos » à partir de 1948 et, plus spécifiquement, de la « Zone du Haut-Laos »
à la fin de 194938. Le commandement de ce nouveau secteur fut confié à Lý
Th‰ Søn, Song Hào et Lê V@n Rang, sans doute les Vietnamiens les plus
proches de Kaysone Phomvihan à la direction des affaires militaires39.
35. Võ Nguyên Giáp, Chi¿n 9âu trong vòng vây, p. 342-343.
36. Võ Nguyên Giáp, Chi¿n 9âu trong vòng vây, p. 343 ; Bô Tóng Tham Múu, Lich sù bô tßng
tham múu trong kháng chi¿n chøng Pháp (1945-1954), Hanoi, Bô Tóng Tham Múu, 1991, p. 650 ; Trân
9ánh ba múòi nµm, p. 293 ; et Lich sù cuôc kháng chi¿n chøng th1c dân Pháp (1945-1954), p. 516.
37. Lich sù cuôc kháng chi¿n chøng th1c dân Pháp (1945-1954), p. 518.
38. Tþ 9i®n bách khoa quân s1 Viêt Nam, Hanoi, Nhà Xuãt B(n Quân Ðôi Nhân Dân, 1996,
p. 663 et Võ Nguyên Giáp, Chi¿n 9âu trong vòng vây, p. 344.
39. FL, EM/2B, no 146/FL/2, « BR no 12 : mois de décembre 1950, sommaire », le 12 janvier 1951, p. 10-11, d. Laos, 1950, SHAT, c. 10H4303 et Singthong Singhapannya, « S/ giúp dõ c)a
Viêt Nam », p. 63.
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Commissaire politique pour le secteur nord-ouest du Viêt Bäc, Song Hào
s’occupa de la propagande armée et de l’expansion militaire vers le nord du
Laos. En 1950, il devint le secrétaire du « Comité des affaires du parti du
Haut-Laos » (Ban cán s1 Thú2ng Lào), formé en avril 1949. Ce cadre militaire de très haut rang s’occupera des pourparlers concernant l’organisation
d’un parti laotien et des relations entre les deux pays en général40.
En créant la « Zone du Haut-Laos », les stratèges vietnamiens visaient
toujours à établir une liaison horizontale entre le nord-ouest du Viêt Bäc
et le Haut-Laos oriental d’un côté, et à relier le nord de l’Indochine aux
LK IV et V en passant par Sam Neua et Xieng Khouang (en perçant vers le
Sud)41. En effet, l’un des buts de l’opération Lê L1i, déclenchée en
novembre 1949 dans la région de Hoa Bình, était justement de former un
axe de liaison avec le Haut-Laos et le LK IV, et ainsi de commencer à contrôler les régions délimitées par le Song Ma et Sam Neua42. Bien que les
Français aient arrêté son avance, infligeant de lourdes pertes au Viêt
Minh, Giáp put néanmoins établir une route reliant Yen Bay à Nho
Quan et une voie de liaison de Moc Chau à Thanh Hoa43. En mai 1950,
un haut dirigeant militaire réunit une conférence de cadres vietnamiens
responsables du Haut-Laos pour leur parler de la mise en place d’un plan
d’action dans la région de Sam Neua. Il consistait à y étendre la présence
militaire et, effectivement, de brèves mais puissantes attaques eurent lieu.
Le chef du Deuxième Bureau des Forces du Laos, très bien informé, savait
que les Français ne pouvaient opposer à ces mouvements qu’un seul
bataillon de chasseurs si jamais une telle attaque se répétait44. À la mi1950, trois ans avant la première grande attaque sur le Laos, un officier
français de renseignements mettait le doigt sur le problème :
« L’attaque du poste de Sam Neua démontre la violence des assauts Viêt
Minh et la capacité de résistance de nos postes. Cependant, une telle expérience
ne saurait être tenue pour définitive et si les rebelles mettent à exécution leur
projet d’attaque général contre Sam Neua, leurs chances de succès sont à peu
près certaines si des renforts ne sont pas immédiatement parachutés aux points
menacés. »45
40. Tþ 9i®n bách khoa quân s1 Viêt Nam, p. 691 ; Song Hào, Dúôi ngon cõ vinh quang c#a 9ãng, höi
ký, Hanoi, Nhà Xuãt B(n Quân Ðôi Nhân Dân, 1965, p. 144, 171 ; et Singthong Singhapannya, « S/
giúp %õ c)a Viêt Nam », p. 64, 75.
41. Selon un télégramme intercepté en avril 1951, le Viêt Minh avait perdu contrôle du front
du Laos du Nord à cause des opérations françaises très efficaces. SDECE, no 15880/L/AA/I/CD,
« De délégation Viêt Minh au Siam à Comité central [Tong Bo] Viêt Minh », daté du 13 avril 1951,
valeur : A/1, d. BR 1948, c. C865, Service historique de l’armée de l’Air [noté ultérieurement SHAA].
Ce fut le cas au centre et au sud du Laos jusqu’au début des années 1950 (voir infra).
42. Võ Nguyên Giáp, Chi¿n 9âu trong vòng vây, p. 390-392 et « Plans et projets du commandement rebelle », Vientiane, le 30 décembre 1949, section III.
43. Gras, Histoire de la guerre d’Indochine, p. 284-285.
44. Notons que l’armée laotienne de Kaysone Phomvihan ne devait mettre sur pied que quelques bataillons. Les forces principales, bien entendu, étaient celles des Vietnamiens. Voir surtout Tþ
9i®n bách khoa quân s1 Viêt Nam, p. 663.
45. « Déclaration de [“X”, nom effacé par l’auteur, CEG], fin juillet 1950 », FL, EM/2B,
no 1073/FL/2, « BR mois de juillet 1950 », le 8 août 1950, p. 16-17, d. Laos, 1950, SHAT,
c. 10H4303.
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La province de Sam Neua occupait déjà au début de 1950 une place
toute particulière dans le développement du « Front du Haut-Laos ».
Fin 1949, à la suite de la victoire chinoise d’octobre, l’état-major général
pensait pouvoir enlever le nord-ouest du Tonkin aux Français, estimant
que cette partie du Viêt Bäc serait essentielle du point de vue stratégique,
non seulement par rapport au Nord-Vietnam mais aussi du fait de ses liens
avec « toute l’Indochine » (cã Ðông Dúòng)46. À en croire les mémoires de
Giáp : la première étape consistait à libérer le Nord-Ouest, Hoa Bình et à
aider [nos] amis [laotiens] à libérer le Haut-Laos, ce qui nous permettrait
de créer ainsi un tremplin à partir duquel nous pourrions lancer une
poussée stratégique [vers le Laos] et amener nos forces principales vers le
Nam B‰ en suivant le Mékong47.
II. VERS UNE ROUTE STRATÉÉGIQUE À L’ÉCHELLE INDOCHINOISE ?

Ayant décidé de défendre le delta du Tonkin contre l’offensive générale préparée par Võ Nguyên Giáp, le corps expéditionnaire français se
donna pour objectif de nettoyer le delta et d’imposer un embargo économique afin de priver la RDVN de ses échanges en riz surtout, et non sans
quelques succès. Vu du côté vietnamien, la concentration du corps expéditionnaire dans les plaines l’amènera à consolider son front du Viêt Bäc à
partir des régions montagneuses excentriques du delta, vers le Laos du
Nord et du Centre48. Cette stratégie périphérique fut fortement renforcée
après que les forces armées envoyées par Giáp contre les Français à Vinh
Yen et Dong Trieu eurent été sévèrement battues par le corps expéditionnaire. Giáp n’allait tout simplement pas arracher le delta tout de suite
à l’armée française en lançant des attaques en vagues contre des postes fortifiés et protégés par une artillerie efficace et une puissance aérienne
importante49. L’état-major général dut rapidement modifier ses plans qui
tablaient sur une victoire rapide pour essayer d’attirer les unités françaises
dans la haute région afin de les attaquer en grande vague. Comme l’a bien
analysé Yves Gras : « Giáp plaçait les Français devant un grave dilemme :
ou défendre ces régions excentriques en s’y engageant en situation
d’infériorité et en affaiblissant leur position vitale du delta ou bien les
abandonner et subir les conséquences psychologiques de leur incapacité à
les défendre. »50 L’état-major général comptait exploiter cette réalité, ce
qui l’amena à s’intéresser davantage à l’Indochine occidentale, comme
nous le verrons.
46. Võ Nguyên Giáp, Chi¿n 9âu trong vòng vây, p. 232.
47. Ibid., p. 233.
48. Car les Français avaient toujours maintenu une base très importante à Lai Chau.
49. Christopher E. Goscha, « L’aide militaire chinoise au Viêt-minh (1949-1954) », Revue historique des armées, no 220, septembre 2000, p. 15-24 et notre « Building Force : Asian Origins of
20th Century Military Science in Vietnam (1905-1954) », Journal of Southeast Asian Studies, sous presse.
50. Gras, Histoire de la guerre d’Indochine, 1992, p. 474.
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En effet, la décision de l’état-major de se concentrer sur la haute région
allait avoir des retombées directes sur sa politique laotienne. En essayant
d’ouvrir la zone du Nord-Ouest et surtout en prenant Hoa Bình fin 1951début 1952, Giáp visait à atteindre le LK IV et le Haut-Laos en contournant
le delta par l’Ouest. À partir de 1952, on peut voir apparaître pour la première fois une ceinture périphérique s’étendant autour du delta tonkinois,
qui se dirigeait vers l’Indochine méridionale par le Laos oriental. C’est dans
ce contexte géostratégique qu’une Indochine militaire commençait à se
profiler sous la forme d’une piste Nord-Sud située en son sein. Or, c’est
dans l’espace militaire de cet axe excentrique au delta tonkinois, s’étendant
vers les LK IV et V, que le Laos oriental allait jouer un rôle de plus en plus
marquant en tant que relais entre le Viêt Bäc et l’Indochine du Sud d’un
côté et comme arrière-garde d’un Vietnam en guerre de l’autre. D’ailleurs,
toute poussée vers le Sud indochinois nécessiterait une route logistique
sûre, capable de faire circuler des troupes, des porteurs, des denrées et des
armes pour ravitailler de grandes unités (de type régiment et division). En
effet, ne l’oublions pas, la marine française contrôlait davantage la mer de
Chine et le golfe du Siam, tandis que le corps expéditionnaire occupait le
Delta et les grandes villes. Dans ses instructions au LK IV en 1951, Giáp
soulignait combien il était important de relier le Nord au Centre du théâtre
des opérations en passant par le Laos du Nord :
« Si nous arrivions à libérer la région nord-ouest [du Vietnam] et à coordonner [nos troupes] avec les forces des amis [laotiens] pour libérer quelques provinces du Haut-Laos, nous pourrions ainsi détruire une partie importante des forces
ennemies. Cela nous permettrait de libérer les peuples de toutes races d’une vaste
zone, créant ainsi une base stratégique liée aux zones de Viêt Bäc Nord-Ouest
Haut-Lao-Thanh-Nghe-Tinh [LK IV]. »51

L’ouverture d’une nouvelle route nord-sud devint critique suite à la
perte de la voie maritime dite « Hô Chí Minh » de ravitaillement du Sud
vers 1951 (voir infra)52. Il fallait donc désormais passer par la périphérie
occidentale du delta en utilisant le Front du Laos d’un côté et les interzones IV et V de l’autre. Un observateur français perspicace analysait ainsi
cette descente par l’intérieur au début de l’année 1954 :
« Thai Nguyen, Phu Tho, Hoa Binh, Thanh Hoa et Vinh ont été les étapes
de la descente vers le sud ; Thai Nguyen reste le goulot de l’entonnoir ouvert sur
les frontières, de Cao Bang à Lang Son ; Phu Tho marque encore le “tournant
obligé”, à la pointe nord-ouest du Delta ami, de la descente normale vers le sud ;
Hoa Bình a été longtemps le grand terminus ; dès 1952, la possibilité de pousser
l’aide jusqu’à Thanh Hoa ouvrait à tout le Nord-Annam la perspective d’un pied
de guerre nouveau. »53
51. Extrait cité dans Quân khu 4, p. 262-263.
52. Christopher E. Goscha, « The Maritime Nature of the Wars for Vietnam », in
http://www.vietnamjournal.org/article.php?sid=123.
53. CCFTNAIC, EMIFT, 2B, SE, no 501/EMIFT/2/TS, « Étude sommaire sur la logistique du ViêtMinh », le 8 février 1954, p. 12-13, SHAA, c. C889.
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Prendre le Nord-Ouest semble avoir été une obsession pour les stratèges vietnamiens. Lors de la campagne de 1952-1953, les Vietnamiens attaquèrent farouchement Nghia Lo, l’arrachant aux Français lors d’une
poussée dans cette direction54. Pendant cette bataille, les troupes françaises
saisirent des documents faisant état d’une attaque prochaine sur le HautLaos. Celle-ci devait se produire sur deux axes : l’un en direction de Luang
Prabang par Son La et Ðiên Biên Ph), l’autre visant Xieng Khouang par
Moc Chau et Sam Neua55. Même si la bataille de Nasan en 1953 fut une
défaite certaine pour Giáp dans sa marche vers l’ouest, il continua néanmoins à envoyer des troupes en direction de Moc Chau, Sam Neua et
Ðiên Biên Ph) en quête d’un couloir vers le sud. En décembre 1952, l’APV
put installer quelques régiments dans la vallée du Song Ma, juste en face de
Sam Neua, alors qu’elle contrôlait les axes Tuan Giao - Diên Biên Ph) et
Moc Chau - Muong Het, tous les deux constituant, comme le souligne à
juste titre Yves Gras, « les deux principales voies d’accès au Laos »56.
Le printemps de l’année 1953 dévoila les visées vietnamiennes sur le
Laos d’une façon éclatante. Dans la préparation des opérations militaires,
les Vietnamiens soulignèrent l’importance d’attaquer Sam Neua pour
aider le « gouvernement de résistance laotien » à créer des bases de guérilla
au Laos destinées à ouvrir une route nord-sud reliant le LK IV au Viêt Bäc
et à exploiter les accords franco-laotiens récemment signés pour obliger le
corps expéditionnaire à disperser ses forces loin du delta (voir infra)57. Pour
préparer l’invasion du Laos du Nord, Võ Nguyên Giáp et Nguy¿n Chí
Thanh firent appel aux « Comités des affaires du Parti » du Haut et du
Centre-Laos, en consultation avec le gouvernement de résistance laotien.
En janvier-février 1953, le parti vietnamien, le président Hô Chí Minh et
le gouvernement lao s’accordèrent pour attaquer le Haut-Laos et la province de Sam Neua en particulier58. Giáp envisageait une double attaque
sur Sam Neua, l’une se projetant sur l’axe de Ðiên Biên Ph) - Luang Prabang, l’autre de Thanh Hoa-Nghe An vers le plateau de Xieng
Khouang59. L’opération du Haut-Laos commença le 13 mars 1953.
Les Vietnamiens envoyèrent une partie de la 304e division et huit
54. Gras, Histoire de la guerre d’Indochine, p. 473-479.
55. Ibid., p. 473-474.
56. Ibid., p. 488.
57. Võ Nguyên Giáp, Ðúõng tôi Ðiên Biên Ph#, Hanoi, Nhà Xuãt B(n Quân Ðôi Nhân Dân,
1999, p. 405 ; Lich sù bô tßng tham múu, p. 643, 649 ; et Lich sù cuôc kháng chi¿n chøng th1c dân Pháp
(1945-1954), p. 534.
58. Lich sù bô tßng tham, p. 645, 650-652, 665 ; Võ Nguyên Giáp, Ðúõng tôi Ðiên Biên Ph#,
p. 410-411 ; et Sú 9oàn 304, vol. I, Hanoi, Nhà Xuãt B(n Quân Ðôi Nhân Dân, 1980, p. 153-155.
59. Selon les Vietnamiens, les conseillers chinois attachés à leur état-major général étaient également d’accord avec ce plan, mais ils n’y participèrent pas directement afin d’éviter des complications
au niveau international. Lich sù bô tßng tham múu, p. 665 et Võ Nguyên Giáp, Ðúõng tôi Ðiên Biên
Ph#, p. 411. Selon les Chinois, ce sont eux qui avaient donné l’ordre de mener la bataille au Laos.
Qiang Zhai, China & the Vietnam wars, 1950-1975, Chapel Hill [États-Unis], The University of
North Carolina Press, 2000, p. 43.

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université du Québec à Montréal - - 132.208.246.237 - 07/01/2017 15h06. © Presses Universitaires de France

Le Laos et le Cambodge dans le conflit franco-vietnamien

Christopher Gosha

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université du Québec à Montréal - - 132.208.246.237 - 07/01/2017 15h06. © Presses Universitaires de France

bataillons provenant des 308e, 312e et 316e divisions60. La première invasion vietnamienne du Laos fut ainsi lancée le 8 avril et devait durer jusqu’au 18 mai.
L’envergure de cette attaque contre le Haut-Laos fut remarquable,
menée à la fois du nord-ouest du Vietnam et du LK IV. Lors de la bataille,
dans la seule province de Thanh Hoa, les dirigeants du Viêt Minh mobilisèrent 141 160 coolies, 2 358 bicyclettes, 400 embarcations et fournirent
environ 2 900 t de riz aux troupes en grande majorité vietnamiennes
employées au Laos61. Devant la puissance déployée, le général Raoul
Salan abandonna Sam Neua à la 304e division pour défendre Luang Prabang. Il dut se replier sur Xieng Khouang, puis ensuite sur la Plaine des
Jarres. La bataille du Haut-Laos remettra environ 4 000 km² de territoire
aux mains de l’APV, y compris la province de Sam Neua et une partie de
celles de Xieng Khouang et Phongsaly. Les Français concédaient un tiers
du Haut-Laos62.
Le pouvoir militaire accru des Vietnamiens à partir de 1950 leur permit de mettre en place et de protéger un nouveau pouvoir révolutionnaire laotien. (En ce sens, les communistes chinois étaient certainement
pour quelque chose dans l’évolution de la politique vietnamienne envers
le Laos.) Selon Giáp, les meilleures zones pour fixer un éventuel gouvernement de résistance laotien se situaient au Haut-Laos, près de la frontière
vietnamienne et au cœur du champ de bataille indochinois, qu’il comptait
enraciner en Indochine du Nord, c’est-à-dire à proximité de ses meilleures divisons63. Le PCI et l’état-major général visaient en effet à implanter
un gouvernement laotien sur ce carrefour stratégique reliant le Laos du
Nord à la fois au Viêt Bäc dans un sens vertical et, horizontalement, aux
LK IV et V par le Moyen-Laos64. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi le PCI choisit Sam Neua et Xieng Khouang comme bases pour enraciner la révolution laotienne au Laos, tout près de la puissance militaire et
politique des Vietnamiens. Une telle opportunité ne se présenta que très
brièvement en 1954 au Cambodge.
De même que l’arrivée de l’armée rouge chinoise sur la frontière vietnamienne avait constitué un tournant majeur dans l’évolution du communisme vietnamien et la consolidation de la RDVN, de même l’entrée
des troupes vietnamiennes au Laos marqua une date clef dans l’expansion
60. Gras, Histoire de la guerre d’Indochine, p. 493 ; Võ Nguyên Giáp, Ðúõng tôi Ðiên Biên Ph#,
p. 409 ; Lich sù cuôc kháng chi¿n chøng th1c dân Pháp (1945-1954), p. 238 ; et Lich sù bô tßng tham múu,
p. 660.
61. Ngô Ð0ng Trí, « Möi quan hê giýa Thanh-Nghê-Tinh vÊi Lào trong kháng chi‰n chöng
th/c dân Pháp xâm lú1c (1945-1954) », Nghiên Cýu Ðông Nam Á, no 2 (15) (1994), p. 91.
62. DGD, « Une hypothèse sur le plan stratégique rebelle », le 18 mai 1953, p. 1, c. 10281, SHAT,
et « Le général Salan à M. Letourneau », le 22 avril 1953, télégramme, c. 239, États-Associés, Archives
du ministère des Affaires étrangères.
63. Võ Nguyên Giáp, Ðúõng tôi Ðiên Biên Ph#, p. 128-129.
64. Lien Khu X fut créé le 25 janvier 1948, comprenant huit provinces, à savoir : Vinh Yen,
Phu Tho, Tuyen Quang, Ha Giang, Yen Bai, Lao Cai, Son La, Lai Chau et une partie d’Hoa Bình.
Le 4 novembre 1949, LK X fut intégré dans LK Viêt Bäc. Song Hào dirigeait le LK X au début. Tþ
di®n bách khoa quân s1 Viêt Nam, p. 478.
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du communisme laotien et dans son enracinement administratif au cœur
de ces deux provinces. La naissance d’un État révolutionnaire au Laos doit
être replacée dans ce contexte géographique et militaire plus large. Toutefois, si les Vietnamiens profitaient de l’aide chinoise pour engager le
corps expéditionnaire sur les champs de bataille, les Vietnamiens fournissaient non seulement toute l’aide aux révolutionnaires laotiens, mais ils
dirigeaient et organisaient leurs propres batailles en territoire laotien. Ils
ne se privaient pas de faire lors de leurs opérations au Laos ce que les
« internationalistes » vietnamiens interdisaient aux communistes chinois
sur leur propre territoire65. Aux yeux des communistes vietnamiens,
l’Indochine fut un seul et unique champ de bataille. Ils devaient diriger
cette « nouvelle Indochine » au nom d’un devoir internationaliste clairement formulé en 1930 et renouvelé en 1950-1951.
Plus que la fondation d’un « gouvernement de résistance » lao
en 1950, la première intervention vietnamienne au Laos en 1953 marqua
un tournant historique dans l’histoire de ce Laos révolutionnaire et
montre que le conflit se transforma en « guerre pour l’Indochine ». En
effet, sans la force militaire fournie par les Vietnamiens, les Laotiens
n’auraient jamais pu songer sérieusement à prendre le pouvoir. Le prince
Souphanouvong et Phoumi Vongvichit fêtèrent, avec les Vietnamiens, à
Sam Neua, l’ouverture d’une zone « libérée ». Souphanouvong salua la
lutte commune des deux peuples contre les Français et les Américains,
alors que Vongvichit attribua cette victoire à l’ « esprit d’internationalisme
prolétarien » unissant les Laotiens et les Vietnamiens66. Pour Kaysone,
Sam Neua était devenu le « Thai Nguyen » de la révolution laotienne. On
pouvait y trouver du paddy, des produits forestiers et des quantités
d’opium qui s’avèreraient essentielles au succès de l’économie de guerre.
L’existence de ces liaisons de plus en plus concrètes entre Sam Neua et le
Vietnam occidental était encore plus importante pour la survie du mouvement laotien67. Pourtant, en dépit de ces consultations sans aucun doute
sincères, la participation laotienne à la bataille du Haut-Laos en 1953
n’avait qu’une importance légitimatrice. L’engagement des divisions vietnamiennes, ainsi que la logistique et les milliers de coolies venant du
centre du Vietnam, ne laissent aucun doute à ce sujet. À côté des quelques
milliers de troupes vietnamiennes envoyées au Laos en 1953 ne figuraient
qu’environ 500 soldats laotiens68. Le prince Souphanouvong accompagna
65. En 1948, on comptait 1 000 cadres et soldats vietnamiens actifs dans tout le Laos. À la fin de
l’année 1950, on en comptait environ 8 000. En 1951, le nombre se chiffrait à 12 300 ; 7 869
en 1952 ; 7 632 en 1953. Singthong Singhapannya, « S/ giúp dõ c)a Viêt Nam », p. 76-77, 92. Un
bilan provenant des archives du service des logistiques vietnamien donne les chiffres suivants : 1950,
8 000 individus ; 1951, 12 800 ; 1952, 7 809 ; 1953, 7 632 ; et 1954, 17 600. Ban khoa hoc, Tóng
cuc hâu c£n quân %ôi nhân dân Viêt Nam, Tßng h2p nhûng chi viên c#a Viêt Nam cho cách mang Lào.
66. Cité dans Lich sù bô tßng tham múu, p. 678.
67. Võ Nguyên Giáp, Ðúõng tôi Ðiên Biên Ph#, p. 412, 423.
68. DGD, « Les mouvements rebelles au Laos », le 13 mai 1953, c. 10H277, SHAT et Lich sù bô
tßng tham múu, p. 690. Pour le « Front du Laos du Nord », les autorités militaires françaises faisaient
état de deux compagnies purement laotiennes (celle de Latsavong à 80 hommes et le no 7 de Vientiane à 60 hommes) et 5 compagnies Viêt Minh-Meo (les 12, 14, 15, 215 et 217).
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le général Giáp à la frontière pour suivre le déroulement de l’attaque sur
le nord du Laos. Le geste était surtout symbolique tant les Laotiens alliés
des Vietnamiens ne faisaient que suivre ces mouvements militaires qui les
dépassaient, voire les encadraient. Comme le confirme une histoire vietnamienne récente, grâce à cette campagne, l’armée populaire du Vietnam
« put créer des conditions favorables pour le développement du mouvement de résistance laotien »69. Une fois sur place, des effectifs de la
304e division aidèrent le gouvernement de résistance laotien à parfaire une
administration révolutionnaire à Sam Neua70. Il n’est guère étonnant que
les populations locales tendaient souvent à associer le prince Souphanouvong plus avec le Viêt Minh arrivant au Laos qu’avec un mouvement
proprement laotien, ce qui n’échappait d’ailleurs pas aux conseillers vietnamiens. Ayant d’abord radiodiffusé au grand jour le rôle des volontaires
Vietnamiens dans cette bataille au Laos, le parti vietnamien donna quelques jours après des ordres stricts, interdisant toute mention des « troupes
volontaires du Vietnam » au Laos. La propagande devait seulement relater
les exploits des « troupes laotiennes de libération »71.
Ainsi, si un État révolutionnaire put prendre forme au Laos du Nord
dans cette conjoncture, ce fut bel et bien grâce à l’armée vietnamienne,
son expansion vers le nord-ouest et son implantation dans le LK IV, et
non pas à l’action des Laotiens eux-mêmes ou de leur armée. Le gouvernement de Souphanouvong ne pouvait établir son autorité que là où la
puissance militaire vietnamienne le lui permettait. Si l’aide chinoise a permis la RDV à s’imposer sur le champ de bataille, les Chinois n’ont pas créé
l’État révolutionnaire vietnamien préexistant, de même qu’ils ne se sont
pas battus à sa place. Le rôle des Vietnamiens au Laos « révolutionnaire »
dépassait largement celui des Chinois au Vietnam, et ce pour encore bien
longtemps.
L’Indochine du Sud et la naissance de « la piste Hö Chí Minh »
À partir de 1950, les stratèges vietnamiens actifs dans le Sud étaient,
eux aussi, très motivés par la création d’un champ de bataille indochinois
et la contre-offensive générale. Mais le temps pressait. Il fallait repenser la
politique militaire en Indochine du Sud pour rattraper le net retard qui
existait par rapport à l’expansion rapide de l’armée vietnamienne en Indochine du Nord. L’état-major général insistait sur l’importance de la création d’un front sud-indochinois en vue de la préparation d’une contreoffensive générale. En 1950, le PCI créa un organisme puissant sous la
69. Lich sù cuôc kháng chi¿n chøng th1c dân Pháp (1945-1954), p. 238-239 pour la citation.
70. Sú 9oàn 304, p. 165-166.
71. Traduction du document : « Circonscription de Van Giang, no 296/TT, 26022, RDVN »,
Circulaire relative à la récupération de nos publications et documents concernant la présence des
troupes volontaires vietnamiens au Laos, daté du 17 mai 1953, signé Th‰ Søn, d. 1953, c. 10H2372,
SHAT et DGD, « Note hebdomadaire de renseignements du 11 au 17 juillet 1953 », p. 2, SHAT,
c. 10H277.
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direction de Lê Duân pour diriger toutes les affaires du parti dans le SudVietnam et au Cambodge : le « Bureau central [du Parti] dans le Sud »
(Trung úòng cuc mi™n Nam, connu des Américains sous le nom célèbre de
COSVN). Militairement, le Cambodge et le Vietnam du Sud devaient aussi
se fondre en un seul front sud-indochinois. C’est le général Nguy¿n Bình,
chef des armées du Sud-Vietnam, qui nous fournit les seuls renseignements concernant la création de la Base de l’Indochine du Sud (Cµn cuuu
mi™n Nam Ðông Dúòng)72. Lorsque Bình mourut dans le nord-est du Cambodge en septembre 1951, lors de son voyage au Viêt Bäc à travers le
Cambodge oriental, les Français purent s’emparer de ses rapports et de son
journal destiné à sa femme. Ce général célèbre révélait dans ses carnets
que la délégation du gouvernement central, dirigée par Lê Ðüc Tho et
envoyée dans le Sud par le PCI en avril 1949, avait donné l’ordre de
mettre sur pied cette base sud-indochinoise en vue d’un élargissement du
champ de guerre. En 1951, selon Bình, cette base était « en cours d’étude
et de réalisation »73.
Dans les rapports de ce général, on peut voir apparaître une réflexion
géostratégique très poussée sur l’imbrication des niveaux national, régional et international. Elle aide à comprendre à quel point les Vietnamiens
se méfiaient de la possibilité d’une plus grande guerre et de l’entrée des
États-Unis dans cette même guerre. Nguy¿n Bình expliquait que, grâce à
la nouvelle aide chinoise offerte depuis les provinces méridionales de la
Chine, le Viêt Bäc et le Laos du Nord devaient constituer le front principal du théâtre des opérations indochinoises. Citant les exemples de la
Corée et de Taiwan, le général soulignait que la grande force chinoise et
vietnamienne en Chine méridionale et en Indochine du Nord rendait
plus probable une attaque américaine sur une large échelle en Asie du
Sud-Est, tout particulièrement en Indochine. Une telle attaque serait
dirigée à partir de la Thaïlande contre l’Indochine du Sud, et tout cela par
la voie cambodgienne74. Ces facteurs, écrivait Nguy¿n Bình, pouvaient
amener les Français à prendre « position à partir du 16e parallèle jusqu’au
Nam Bô » dans le cas d’une extension de la guerre entre Chinois et Américains en Indochine75. Il saisissait bien les différences entre les stratégies
menées du nord au sud au sein d’un pays large seulement de 150 km dans
sa partie centrale : « Il faut trouver les moyens pour faire face à la situation
lorsque les ennemis français augmenteront leur force armée pour consolider la zone Sud, et il nous faut prendre les mesures de défense pour le
moment où la Troisième Guerre mondiale sera déclenchée et que
72. Nguy¿n Bình, « Rapport sur la base opérationnelle du Sud indochinois », c. 10H636, SHAT
et CFTC, EM/2B, no 2281/2, « Mission Nguy¿n Bình », le 28 novembre 1951, d. 1950-51,
c. 10H5585, SHAT.
73. Nguy¿n Bình, « Rapport sur la base opérationnelle du Sud indochinois », p. 2-3.
74. Ce scénario précis fut avancé par les généraux américains au général français Juin durant une
réunion secrète au Pentagone en janvier 1952. « Compte rendu de la conférence du 11 janvier 1952
au Pentagone », d. Conférence de Washington, c. 10H288, SHAT.
75. Nguy¿n Bình, « Rapport sur la base opérationnelle du Sud indochinois », p. 2.
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l’Indochine sera le front principal du Sud-Est asiatique. La force française
pourrait isoler la zone Nord de la zone Sud. »76
Préfigurant la situation telle qu’elle se présentera lors de la guerre vietnamo-américaine, le succès du Front d’Indochine du Sud reposait sur le
contrôle, à tout prix, du fleuve Mékong coulant au Laos du Sud et au
Cambodge du Nord-Est. En maîtrisant les routes 13 et 14, les Vietnamiens pourraient organiser l’administration et l’économie de ce secteur en
projetant une ligne de ravitaillement orientée vers le Nord-Vietnam en
direction de la Chine du Sud et passant par le Bas-Laos - LK V, le MoyenLaos avant d’atteindre le LK IV et la route de ravitaillement descendant du
Viêt Bäc, que nous avons déjà vue. Cette piste en particulier et le Front
d’Indochine du Sud en général devaient être tracés dans les provinces
orientales du Cambodge, plus particulièrement dans la partie du NordEst77. Selon Nguy¿n Bình, le « Front de l’Est cambodgien est un front extrêmement important pour le Vietnam et surtout pour le Nam Bô », car, de par
sa position géographique, l’est du Cambodge était « l’axe principal
d’édification des bases du Sud indochinois »78. La partie orientale était tout
aussi importante pour Bình parce qu’elle possédait beaucoup de ressources
économiques, des plantations d’hévéas et du riz accessible à Battambang,
situé non loin vers l’ouest79.
Cette route Nord-Sud, esquissée par Nguy¿n Bình, doit retenir toute
notre attention, car elle sera à l’origine d’une route Nord-Sud qui allait
être essentielle à la guerre en Indochine du Sud pour les années à venir.
Nguy¿n Bình faisait sans doute allusion à cette piste lorsque ce dernier
présentait ainsi le but de ses rapports sur le Cambodge :
« Pour pouvoir étudier sur place la base opérationnelle du Sud Indochinois,
pour voir quelle est son importance vis-à-vis du Front cambodgien, et pour étudier la nouvelle route traversant toute l’Indochine [à l’intérieur,] qui nous permettra
de nous ravitailler lorsque la voie de communication et de liaison Hö Chí Minh
[côtière] qui double actuellement la route no 1 sera bloquée, ce qui pourrait provoquer la séparation du Nam Bô avec la zone sud du Trung Bô [c’est-à-dire le
LK V]. »80

En 1951, le général Nguy¿n Bình nous donne donc un aperçu révélateur du déplacement de cette route extérieure située sur la côte vietnamienne vers l’intérieur de l’Indochine : « La nouvelle route indochinoise
courant à travers le Nam Bô - le Cambodge - le Bas-Laos - le Vietnam du
76. Nguy¿n Bình, « Rapport sur la base opérationnelle du Sud indochinois », p. 2.
77. Nguy¿n Bình, « Rapport sur la base opérationnelle du Sud indochinois », p. 6 et Nam Trung
bô kháng chi¿n, p. 181.
78. Nguy¿n Bình, « Rapport du général V. M. Nguy¿n Bình sur le front cambodgien », daté du
11 août 1951, adressé à un « cadre supérieur V. M. que Nguy¿n Bình appelle Frère D... », p. 2, traduit
dans c. 10H636, SHAT. Le frère « D » est vraisemblablement Lê Duân.
79. « Rapport du général V. M. Nguy¿n Bình sur le front cambodgien », p. 26.
80. Nguy¿n Bình, « Rapport sur la base opérationnelle du Sud indochinois », p. 2. Nous soulignons.
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Centre - le Nord-Vietnam est déjà en construction. »81 Située entre la
route 13 sillonnant le bassin du Mékong et la route no 1 unifiant le Vietnam le long de la côte, cette ligne de ravitaillement indochinoise terrestre
encore très primitive était, en fait, le substitut de la piste Hô Chí Minh
côtière à l’Est. Quoique rudimentaire, cette « piste indochinoise »,
comme Nguy¿n Bình l’appelait dans son rapport, est significative dans son
concept même, car elle illustre bien comment l’ouverture du front chinois au Nord, la fermeture simultanée du front thaï à l’Ouest, et
l’asphyxie de l’économie du Sud par le blocus du Transbassac amenèrent
le PCI et son état-major général à consolider leur contrôle sur l’Indochine
intérieure et à détourner leurs lignes de ravitaillement extérieures de leur
axe précédemment horizontal, en direction de la Thaïlande et de l’Asie
du Sud-Est, vers un nouvel axe vertical orienté vers le Nord-Vietnam, le
sud de la Chine. La célèbre « piste Hô Chí Minh » ne naquit pas ex nihilo
en 1959, mais doit être replacée dans son contexte géostratégique et militaire marqué par la conjoncture incontournable des années 1950-1954.
En effet, le développement de ces deux routes indochinoises, l’une descendant du Viêt Bäc par le Laos du Nord et du Centre et le LK IV, l’autre
montant du Sud-Vietnam par le nord-est du Cambodge, le sud du Laos et
le LK IV, montre bien le glissement structurel qui se produisit vers une
guerre à l’échelle indochinoise. Le nom même de cette route, la « piste
indochinoise » le confirme amplement, ainsi que le véritable nom de la
piste Hô Chí Minh à partir de 1959 : « La route Trúÿng Søn », c’est-àdire la « Route de la cordillère annamitique »82.
La base sud-indochinoise reposerait sur le Cambodge oriental, surtout la partie nord-est, ainsi que sur les Hauts Plateaux du Vietnam sud
central. En effet, Nguy¿n Bình voulait relier le Front du Cambodge à la
zone « D » dans les Hauts Plateaux, c’est-à-dire la province de Tay
Nguyen vers laquelle le LK V se dirigeait militairement. Le général affirmait que, « depuis toujours », il avait voulu « ouvrir une nouvelle route »
Nord-Sud qui partirait de la région de Tay Nguyen, et courrait « parallèlement à la route no 14, passant par Ban Me Thuot pour aboutir à Song
Cau [au] Trung Bô »83. Une ouverture sur les zones non occupées du
LK V occidental et le contrôle du Tay Nguyen permettraient aux Vietnamiens de bâtir un pont entre l’Indochine du Nord et du Sud, doté d’une
piste de ravitaillement capable d’acheminer des armes lourdes, denrées et
divisions arrivant du Nord. Selon un rapport militaire provenant du
LK V, une décision avait été prise en juin 1950 pour élargir le champ de
81. « Rapport sur la base opérationnelle du Sud indochinois », p. 3, confirmé par Nam Trung bô
kháng chi¿n, p. 182.
82. Selon Võ Nguyên Giáp, une route reliant LK IV à la zone libérée de la province de Quang
Nam se produisit à la mi-1948, doublée par une liaison maritime connectant le Centre au Sud. Võ
Nguyên Giáp, Chi¿n 9âu trong vòng vây, p. 369. Voir aussi : Goscha, « The Maritime Nature of the
Wars for Vietnam », in http://www.vietnamjournal.org/article.php?sid=123. En réalité, « la piste Hô
Chí Minh » s’appelait « la route 559 » ou « la route Trúÿng Søn », la Route de la chaîne annamitique.
83. Nguy¿n Bình, « Rapport sur la base opérationnelle du Sud indochinois », p. 2, confirmé par
Võ Nguyên Giáp, Chi¿n 9âu trong vòng vây, p. 369-370.

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université du Québec à Montréal - - 132.208.246.237 - 07/01/2017 15h06. © Presses Universitaires de France

Le Laos et le Cambodge dans le conflit franco-vietnamien

Christopher Gosha

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université du Québec à Montréal - - 132.208.246.237 - 07/01/2017 15h06. © Presses Universitaires de France

bataille et consolider la zone de guerre « D » dans le cadre de l’offensive
générale à l’échelle indochinoise. Cette zone échelonnée sur la frontière
vietnamo-cambodgienne va prendre toute son importance stratégique en
raison « du changement de la situation en Asie créée par la guerre en
Corée et par l’avance de nouvelles troupes chinoises en direction du
Tibet où elles ont bousculé les Hindous. La situation en Indochine n’est
plus un bruit qui court mais elle est devenue assez critique [...] Par ailleurs, d’autres opérations ennemies, de grande envergure, pourront très
bien avoir lieu dans tous les domaines, ce qui rendra Tay Nguyen encore
plus important par la construction de forteresses en vue d’y créer une
ligne de défense »84.
Selon le journal du Parti, Nhân Dân du 25 février 1954 : « L’ennemi
s’efforçait de consolider Tay Nguyen, car Tay Nguyen est la région stratégique la plus importante de l’Indochine méridionale. »85 Elle le restera
jusqu’au printemps de l’année 197586. C’est seulement à partir de 1953, et
pas tant auparavant, que l’on peut vraiment parler d’une véritable « guerre
d’Indochine ». Comme le dit Yves Gras dans son histoire de la guerre
d’Indochine :
« La conquête du Nord-Laos représentait un premier pas dans cette voie. Elle
souderait solidement les territoires viet-minh du Nord à ceux de l’Annam [LK IV
et la partie Nord du LK V], faciliterait les communications avec le Sud et ferait
apparaître le Delta tonkinois comme une simple tête de pont sur l’immense territoire indochinois. Dans le même temps le Viet-minh s’attachait à infiltrer des forces sur les plateaux [du LK V] afin d’atteindre le Bas-Laos et les provinces orientales du Cambodge. Dans le Sud, il venait de réorganiser le commandement
militaire en plaçant sous la même autorité la Cochinchine et le Cambodge [dans
un Trung úòng cuc mi™n Nam, COSVN] pour faciliter la création de bases et la formation de cadres communistes au royaume khmer. Ainsi d’une guerre centrée
jusqu’à présent sur le territoire vietnamien, le Viet-minh s’apprêtait à passer à une
guerre indochinoise dont l’objectif était le Mékong. »87

La naissance de cette piste « indochinoise », reliant la zone du Nord à
celle du Sud, révèle d’une façon géographique la nature de plus en plus
indochinoise de cette guerre entre Français et Vietnamiens. Il y avait aussi
un côté militaire : la bataille de Ðiên Biên Ph) va amener les Vietnamiens
à lancer des opérations militaires à travers toute l’Indochine.

84. Traduction du document saisi : « Armée nationale du Vietnam, Cabinet d’état-major,
Comité Quân Báo, Liên Khu V, no 027/NC/Bs, Aperçu d’ensemble des projets de réalisation ennemies dans l’organisation militaire de Tay Nguyen », in FTCVN, EM/2B, no 281/ZS/2, document daté
du 27 janvier 1952, c. 103232, SHAT.
85. « Ý nghiã chi¿n thäng Côn-tum trong viêc phá âm múu c)ng cö miØn Nam (Liên Khu V)
c)a %ich », in Cuôc kháng chi¿n th_n thánh c#a nhân dân Viêt-Nam, Hanoi, Nhà Xuãt B(n S/ Thât,
1960, vol. 4, p. 220.
86. Il n’est pas un hasard que l’APV engagea ses premiers combats très durs en 1965 avec la
« 7th Cavalry » américaine dans les Hauts Plateaux (Ia Drang et Pleiku). Harold G. Moore et Joseph
L. Galloway, We were soldiers once... and young, New York, HarperPerennial, 1993.
87. Gras, Histoire de la guerre d’Indochine, p. 496.

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université du Québec à Montréal - - 132.208.246.237 - 07/01/2017 15h06. © Presses Universitaires de France

50

51

III. VERS UNE GUERRE D’INDOCHINE ?
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université du Québec à Montréal - - 132.208.246.237 - 07/01/2017 15h06. © Presses Universitaires de France

Le plan Dong-Xuân et la deuxième attaque sur le Laos, 1953-1954
Développer une piste de ravitaillement à l’échelle indochinoise ne veut
pas dire que l’Armée populaire du Vietnam pouvait ou entendait prendre
toute l’Indochine. Si l’APV avait accru son contrôle territorial au Laos,
c’était en grande partie en raison de son incapacité à prendre les deltas aux
Français (même si les inter-zones IV et V restaient aux mains de la RDV).
Lors d’une réunion du Politburo en janvier 1953, les stratèges vietnamiens
concédaient qu’ils étaient encore beaucoup plus faibles militairement que
l’armée française. Non seulement le Corps expéditionnaire contrôlait le
delta du Tonkin, mais il était présent dans le Nord-Ouest : à Nasan et Lai
Chau. Hô Chí Minh lui-même expliquait lors du débat qu’il ne fallait plus
attaquer les points forts du Corps expéditionnaire dans le delta ; les résultats avaient été catastrophiques. Le Parti prônait désormais des attaques
contre les points faibles de l’adversaire, la création et l’extension de nouvelles zones libres, l’application des activités derrière les lignes françaises et
la mise en œuvre d’une politique visant à disperser la forte concentration
de la force française dans le delta. Toutefois, lors de cette même réunion, le
Parti ordonna à l’armée de se préparer, le moment venu, à prendre des
postes fortifiés par la force. Il fallait se préparer à se battre durement, mais
seulement en cas de force majeure88. L’attaque sur Sam Neau au printemps 1953 avait pour but notamment la dispersion des forces françaises,
l’isolement de Nasan et la création de conditions favorables pour mener à
bien la bataille en Indochine sepentrionale. Or, si l’APV a pu étendre une
route stratégique vers le Sud et consolider quelques zones au Laos, elle peinait à détruire d’importants postes ennemis. L’attaque sur Nasan en
août 1953 fut un échec cuisant. Hoàng V@nThái, le chef de l’état-major
général à l’époque, le concède dans ses mémoires89.
La bataille de Ðiên Biên Ph) était donc un défi de taille. À
l’automne 1953, après la signature de l’armistice en Corée et au moment
où des négociations s’ouvraient à Berlin sur les questions coréenne et
indochinoise, le général Navarre décida d’occuper Ðiên Biên Ph) pour
bloquer l’avance vietnamienne vers le Laos septentrional. L’état-major et
le Parti étaient soulagés d’apprendre cette nouvelle le 20 novembre 1953,
ce qui leur permettait d’envisager une attaque de grande ampleur pour
remporter une victoire militaire et renforcer les négociations diplomatiques. Bien qu’une attaque d’envergure contre le camp retranché français
de Ðiên Biên Ph) poserait des problèmes logistiques sans précédent, une
88. Hoàng V@n Thái, Ðiên Biên Ph# : Chi¿n dich lich sù, Hanoi, Nhà Xuãt B(n Quân Ðôi Nhân
Dân, 2001, 2e éd., p. 7, 10-12. Voir aussi : Hoàng V@n Thái, Cuôc ti¿n công chi¿n lú2c Ðông Xuân
1953-1954, Hanoi, Nhà Xuãt B(n Quân Ðôi Nhân Dân, 1984, p. 26-27.
89. Hoàng V@n Thái, Ðiên Biên Ph#, p. 9-10.
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telle bataille dans la haute région, en terrain plus favorable, était précisément opportune plutôt que de défier le corps expéditionnaire dans le
delta avec le risque énorme que pouvait comporter d’un échec cuisant
aux niveaux militaire et diplomatique. Personne en 1953 ne savait que les
accords de Genève allaient être signés en juillet 1954.
Fait intéressant : la RDV put obtenir les détails du plan Navarre grâce
aux services de renseignements chinois90. L’état-major connaissait précisément l’aide que les Américains comptaient apporter aux Français, le
nombre de troupes que Navarre était en train de relever en France, en
Afrique du Nord et au Vietnam, la création des groupements mobiles et en
particulier le déploiement de 44 bataillons dans le delta. L’état-major était
au courant de l’opération « Atlante », visant à attaquer les zones libres de la
RDVN au LK IV et surtout au LK V. Le plan Navarre inquiétait fortement
l’état-major général et le Parti, qui ne savaient pas cependant où et quand
Navarre frapperait si fortement. Il fallait « détruire le plan Navarre », disait
le Parti en novembre 1953, avant que Navarre ne détruisît l’APV. Pour ce
faire, le Politburo décida que la seule solution consistait à continuer à attirer
le corps expéditionnaire vers la haute région, à Ðiên Biên Ph), tout en dispersant autant que possible la « puissance de frappe » du corps expéditionnaire à travers toute l’Indochine. Il ne fallait plus attaquer dans le delta91.
Afin d’assurer une victoire à Ðiên Biên Ph), à partir d’octobre 1953,
le Politburo et la Commission militaire du Parti se réunirent pour esquisser le plan d’attaque pour l’hiver 1953 et le printemps 1954. Les grandes
lignes de cette réunion se résument ainsi : attaquer les postes français à Lai
Chau pour prendre tout le Nord-Ouest et ainsi isoler Ðiên Biên Ph) ;
intervenir au Moyen- et au Sud-Laos, dans le nord-est du Cambodge et
dans la région septentrionale de Tay Nguyen ; frapper fort dans le NordLaos pour couper les liaisons françaises entre Ðiên Biên Ph) et celles du
Laos92 ; et protéger les zones IV et V contre toute attaque française, en
maintenant la pression sur les Hauts Plateaux de Tay Nguyen. Si l’étatmajor général vietnamien prévenait un retrait français de Lai Chau et du
Nord-Laos, les stratèges étaient sûrs que Navarre ne pourrait pas ne pas
défendre Tay Nguyen, le nord-est du Cambodge ainsi que le Laos du
Centre et du Sud93. Les dirigeants vietnamiens furent agréablement surpris
d’apprendre la décision de Navarre de retirer ses troupes de Lai Chau, ce
qui permettait à Giáp de prendre tout le Nord-Ouest en main sans trop se
battre. Cela permit aussi à ce dernier de relier davantage le Nord-Ouest
au front du Nord-Laos, de renforcer ses voies logistiques en direction de
90. Qiang Zhai, China & the Vietnam wars, p. 45 et Võ Nguyên Giáp, Ðiên Biên Ph# : Ði®m Hen
Lich Sù, Hanoi, Nhà Xuãt B(n Quân Ðôi Nhân Dân, 2001, p. 17. Hoàng V@n Thái, Cuôc ti¿n công
chi¿n lú2c Ðông Xuân, p. 28, confirme que l’état-major général put « obtenir beaucoup d’éléments
importants sur le plan Navarre ».
91. Hoàng V@n Thái, Cuôc ti¿n công chi¿n lú2c Ðông Xuân, p. 28-29.
92. Aucun retrait français par la route laotienne ne serait toléré.
93. Võ Nguyên Giáp, Ðiên Biên Ph# : Ði®m Hen Lich Sù, p. 22, 26-28 ; Hoàng V@n Thái, Ðiên
Biên Ph#, p. 29-30, 37, 73 et Hoàng V@n Thái, Cuôc ti¿n công chi¿n lú2c Ðông Xuân, p. 31-32.
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Ðiên Biên Ph) et de couper davantage Ðiên Biên Ph) du Laos94. Le plan,
qui fut approuvé fin 1953, s’intitulait « plan d’hiver-printemps 19531954 » (K‰ hoach Ðông Xuân, 1953-1954). Il permet de comprendre que
si les Vietnamiens misaient gros sur la victoire à Ðiên Biên Ph), ils se préparaient simultanément à attaquer à travers toute l’Indochine pour disperser les forces françaises autant que possible et pousser leur contrôle opérationnel et territorial encore plus loin. Comme le dit Giáp, ce fut la
première fois que l’état-major général établit un plan opérationnel qui
couvrait toute l’Indochine95.
La deuxième invasion du Laos (hiver-printemps, 1953-1954)
Le 20 décembre 1953, au moment où Võ Nguyên Giáp et Hoàng
V@n Thái préparaient l’attaque sur Ðiên Biên Ph), l’ « Armée fédérée
vietnamo-laotienne » (Liên quân Lào Viêt) lança une invasion spectaculaire
du Moyen-Laos à partir du LK IV dans le but de couper la route 13 et de
détourner le corps expéditionnaire des préparations vietnamiennes autour
de Ðiên Biên Ph). Devant cette poussée, les soldats français et laotiens
furent contraints de se replier sur Séno. Les troupes vietnamo-lao entrèrent dans la ville de Thakhek le 26 décembre, poussant ainsi jusqu’à la
frontière thaïe, avant de se retirer devant la riposte française. D’autres
troupes s’attaquèrent à Attopeu afin de prendre les Bolovens, établissant
ainsi de meilleures liaisons avec la province de Tay Nguyen dans la partie
septentrionale du Sud-Vietnam et dans le nord-est du Cambodge. Le
27 janvier, ayant annulé l’attaque sur Ðiên Biên Ph) la veille96, Võ
Nguyên Giáp envoya une grande partie de la 308e division dans le Laos
septentrional pour éloigner les forces françaises de Ðiên Biên Ph), couper
leurs liaisons avec le camp retranché et essayer de prendre toute la province de Phongsaly. Ainsi l’état-major général visait-il à « isoler » Ðiên
Biên Ph) et à consolider une vaste région libre en Indochine du Nord
avant d’attaquer en vague le réduit de Ðiên Biên Ph) en mars 195497.
L’attaque vietnamienne sur Thakhek fut avant tout une opération de
diversion visant à disperser les forces françaises au Tonkin au moment où
Võ Nguyên Giáp voulait consolider sa position pour attaquer Ðiên Biên
Ph). Le 28 janvier, au lendemain de l’annulation de la première attaque
de Ðiên Biên Ph), le LK V lança une nouvelle offensive contre la partie
septentrionale des Hauts Plateaux, provoquant l’évacuation de Kontum.
En étendant son contrôle sur les Hauts Plateaux en direction du Tay
94. Hoàng V@n Thái, Ðiên Biên Ph#, p. 46.
95. Võ Nguyên Giáp, Ðiên Biên Ph# : Ði®m Hen Lich Sù, p. 29.
96. Goscha, « L’aide militaire chinoise au Viêt-minh (1949-1954) », p. 15-24.
97. Chi¿n thäng Ðiên Biên Ph#, ký sù, Hanoi, Nhà Xuãt B(n Quân Ðôi Nhân Dân, 1964, vol. I,
p. 72, 142, 186-187, 292-299 et Quân khu 4, p. 353. Selon le journal rédigé par un officier du bataillon Viêt Minh 101, l’attaque sur le Moyen-Laos visait à libérer cette partie du Laos pour couper
l’Indochine en deux et pour développer la guérilla au Bas-Laos. CCFTANIC, EM/2B, no 34/GM,
« Unités V. M. opérant dans le Moyen-Laos », p. 2, SHAT c. 10H5619.
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Nguyen, le LK V finit par constituer avec le LK IV une plaque tournante
redoutable dans le centre de l’Indochine, aux « trois frontières », capable
d’envoyer environ deux divisions sur le Sud, le nord-est du Cambodge et
tout le Laos au sud de Sam Neua. De façon coordonnée, les stratèges des
LK IV et V pouvaient dès 1952 couper l’Indochine en deux en se lançant
jusqu’au Mékong. Comme le rappelle Navarre, « une menace supplémentaire pesait, de ce fait, sur notre ligne de communications de la vallée
du Mékong »98.
L’invasion vietnamienne du Cambodge
Si l’on a beaucoup écrit sur la percée vietnamienne au Laos et sur les
Hauts Plateaux99, l’année 1954 marque avant tout la première intervention
directe de l’APV provenant du nord vers le Cambodge au XXe siècle.
En 1950, sur les ordres du LK V, le « Comité des affaires du parti pour le
Bas-Laos » avait déjà envoyé une centaine de cadres au Cambodge pour
appliquer la propagande armée dans le Nord-Est, créer des bases de résistance et étendre leur influence dans cette région. Les Vietnamiens
s’appuyaient sur des cadres expérimentés recrutés au Bas-Laos, des Khmers
ralliés au Viêt Minh, des émigrés vietnamiens de la Thaïlande et des cadres
envoyés du LK V100. En 1951, le LK V créa le « Comité des affaires du parti
pour le nord-est du Cambodge » sous la direction de Võ Chí Công, symbolisant bien l’intérêt vietnamien pour cette partie du Cambodge dans ses
opérations indochinoises. Les forces françaises suivaient de près cette pénétration politico-militaire et infligèrent des coups très durs aux équipes vietnamiennes envoyées dans les provinces de Stung Treng et de Kratié
comme dans les districts de Siempang et Veung Sai101. En février 1952, le
commandant en chef du LK V envoya de nouveaux cadres auprès du
« Comité des affaires du parti du nord-est du Cambodge » pour renforcer
cette région en collaboration avec le Bas-Laos102. Ce faisant, le LK V visait à
créer une zone de guerre plus large reliant Tay Nguyen, le Cambodge
oriental et le Bas-Laos103. Comme l’a bien vu un officier français, le contrôle des « trois frontières » par le Viêt Minh lui permettait de s’assurer
l’accès à toutes les routes de l’Indochine du Centre, « dont la plaque tournante est Attopeu »104. Cette tactique était perspicace, même si les Vietnamiens se montraient encore incapables de le faire en 1952.
98. Henri Navarre, Agonie de l’Indochine (1953-1954), Paris, Librairie Plon, 1956, nouvelle édition, p. 174.
99. Bernard Fall, Street without Joy, Londres, Pall Mall Press, 1967, 2e éd., chap. 9.
100. Nguy¿n Cân, Ðông và Tây Trúõng Sòn, Hanoi, Nhà Xuãt B(n Lao Ðông, 2000, p. 25.
101. Quân tình nguyên Viêt Nam trên chi¿n trúõng Ha Lào 9ông bäc Cµm-Pu-Chia, p. 68-70 et Võ
Chí Công, Trên nhûng ch0ng 9úõng cách mang, Hanoi, Nhà Xuãt B(n Chính Tri Quöc Gia, 2001,
p. 125-126.
102. Traduction du document saisi : « Troupes nationales du Vietnam, Commandement en
chef Lien Khu V, no 566/BTL, le 20 février 1952 », in SHAT, c. 10H3232.
103. Trân 9ánh ba múòi nµm, p. 326.
104. « Synthèse sur la Mission Nguy¿n Bình », p. 9.
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À partir de 1953, la situation changea. Les chefs militaires du LK V, en
collaboration avec des unités armées du Vietnam du Sud, décidèrent de
prendre en main tout le Cambodge situé entre le Nam Bô et le Mékong,
pour créer la base sud-indochinoise esquissée ci-dessus105. Outre la division 325, les services de renseignements français estimaient qu’il y avait
plusieurs bataillons vietnamiens indépendants au LK V capables d’intervenir rapidement dans le nord-est du Cambodge et par le Bas-Laos106. En
effet, le 3 avril 1953, le commandement militaire du Sud avait reçu de la
part du général Võ Nguyên Giáp un ordre lui prescrivant de se tenir prêt
pour les combats d’automne afin d’étendre le conflit vers les frontières
thaïes et de s’opposer à l’extension de la puissance américaine sur le flanc
occidental de l’Indochine. L’état-major général donna des ordres pour
que des hommes de troupes fussent concentrés sur la frontière vietnamocambodgienne. Ces manœuvres faisaient partie d’un plan d’attaque sur le
Cambodge oriental au moment propice. Le commandant en chef du SudVietnam expliquait au service de renseignements de Gia Dinh qu’il voulait « en effet, renforcer ses positions et élaborer des plans pour attaquer
l’est [du] Cambodge ultérieurement »107. En septembre 1953, Nguy¿n
Thanh Søn, le chef des armées pour le Cambodge et le directeur du
« Comité des affaires du parti pour tout le Cambodge », se rendit luimême au Nord-Vietnam pour rencontrer Giáp et discuter avec lui du
front du Cambodge et de sa place dans la contre-offensive générale. Võ
Nguyên Giáp ordonna à Nguy¿n Thanh Søn et Nguy¿n Chánh du LK V
de commencer à consolider leur contrôle sur toute la partie orientale du
Cambodge108. De retour, Nguy¿n Thanh Søn mit sur pied un « Comité
militaire interallié ». Cet organisme militaire comprenait 7 000 soldats
vietnamiens et 4 300 Laotiens et Cambodgiens109.
Non sans raison, les Français soupçonnaient que l’APV comptait utiliser la province de Tay Nguyen au début de 1954 pour attaquer le Cambodge oriental110. Une liaison terrestre entre le LK V et la province Tay
Nguyen existait désormais, partant de Quang Ngai pour atteindre le SudVietnam en passant par la région de Attopeu111. En janvier 1954, comme
nous l’avons vu, le LK V déclencha une attaque d’envergure contre les
Hauts Plateaux, Kontum et Pleiku, ainsi que contre la ville de Qui Nhon
et des postes en An Khe. Cette menace militaire bien réelle sur le
105. « Rapport du Comité aux Affaires extérieures du Nam Bô sur la situation au Cambodge,
octobre 1951 », extrait traduit dans l’annexe du CFTC, EM/2B, no 1632/2S, « Objet : Plans et activités
Viêt Minh sur la rive gauche du Mékong », le 26 août 1953, p. 2-3, SHAT, c. 10H5589.
106. « Objet : Plans et activités Viêtminh sur la rive gauche du Mékong », p. 2-3.
107. « Extraits de documents et de renseignements de valeur sûre, précisant les intentions du
commandement V. M. sur l’Est-Mékong », p. 11, in CCFTANIC, Groupement opérationnel du BasMékong, Groupe Mobile 51, EM/2B, no 13/GM, Kratié, le 25 novembre 1953, « Synthèse de renseignements », d. BRM, 2B, novembre 1953-juin 1954, SHAT, c. 10H5616.
108. Voir « Synthèse de renseignements ».
109. « Synthèse de renseignements », le 25 novembre 1953, p. 11.
110. « Les intentions du commandement V. M. sur l’Est-Mékong », p. 24, d. BRM, 2B,
novembre 1953 - juin 1954, SHAT, c. 10H5616.
111. « Les intentions du commandement V. M. sur l’Est-Mékong », p. 25.
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Cambodge ne provenait pas des forces sudistes, mais plutôt des régiments
du LK V et IV (la 325e division en particulier) descendant par le Bas-Laos
et Tay Nguyen. En 1954, l’état-major général se préparait à mener une
attaque sur le Cambodge, considéré comme partie intégrante du champ
de bataille indochinois. L’analyse du Deuxième Bureau était, selon nous,
assez juste :
« La constitution possible d’un Commandement “Inter-Allié” dans le nordest Cambodge, la nouvelle organisation territoriale Nam Bô-Cambodge, la formation d’un secteur frontière, le déplacement de [Nguyen] Thanh Søn auprès de
Giáp suivant celui de Giáp au Nam Bô, sont autant d’indices qui prouvent que le
V.M. [Viêt Minh], s’il n’a pu réaliser ses projets de pénétration vers le Mékong,
ne les a pas abandonnés. [...] Le Nam Bô, en effet, ne possède pas de troupes
d’intervention disponibles pour agir massivement en dehors de son territoire. [...]
Par contre, le Lien Khu V, avec ses deux régiments réguliers [...], ses deux régiments régionaux et ses bataillons indépendants, possède les éléments suffisants
pour exercer une pression [...] sur le Cambodge. C’est pourquoi il a été énoncé
que l’action des éléments Viêt Minh en mesure d’agir de l’extérieur ressortait plus
de la guerre moderne que de la guérilla. »112

Au début de 1954, au moment où le LK IV attaquait le Moyen-Laos
pour se diriger jusqu’à Thakhek, l’APV lança une deuxième attaque, beaucoup moins connue, vers le nord-est du Cambodge. Comme ailleurs, les
stratèges vietnamiens visaient à disperser le corps expéditionnaire mais ils
voulaient aussi consolider leur mainmise militaire sur l’est du Cambodge,
une zone s’étendant de la rive gauche du Mékong jusqu’au SudVietnam113. En avril 1954, au moment où les armées française et vietnamienne livraient bataille à Ðiên Biên Ph) et que des régiments de la 325e
déferlaient sur les Hauts Plateaux, le LK V envoya le régiment 101 au
nord-est du Cambodge pour attaquer les forces françaises, dont le
GM51114. En mai 1954, le Viêt Minh continuait sa poussée vers le nord-est
du Cambodge à partir de ses bases au Bas-Laos et au LK V. Ce même
mois, plusieurs bataillons réguliers se répartirent à travers les provinces de
Stung Treng et de Kratié, menaçant véritablement de couper la route 13
aux trois frontières115. Depuis avril 1954, les officiers français s’attendaient
112. « Les intentions du commandement V. M. sur l’Est-Mékong », p. 27, souligné dans
l’original. Le corps de bataille du LK V consistait en des régiments : le Trung Ðoàn 803, le Trung
Ðoàn 108, et un nouveau Trung Ðoàn en formation à la fin de 1953. Les commandements territoriaux consistait en les régiments 84 et 120 sur la frontière du Cambodge oriental. GOBM, GM 51,
EM/2B, no 1/GM, « Extrait du mémento des Forces rebelles du Lien Khu V », le 2 janvier 1954, p. 2,
d. Fiches de renseignements, SHAT, c. 5619. Nous ne pensons pas que Giáp ait pu se rendre dans le
Sud-Vietnam à cette époque.
113. « Synthèse de renseignements, novembre 1953-décembre 1954 », p. 7-27.
114. C’est justement cette intervention vietnamienne au Cambodge en 1954, ainsi que la
riposte désespérante d’une poignée de soldats du corps expéditionnaire, que Pierre Schoendorffer a
rendu célèbre dans son film culte, La 317e Section. Il s’agit sans doute du GM 51.
115. GOBM, GM 51, no 323/GM, « Évolution de la situation dans le nord-est du Cambodge », le
11 mai 1954, d. Fiches de renseignements, SHAT, c. 5619 et Lich sù bô tßng tham múu, p. 796-797. Il
s’agissait des bataillons 319/101 et 436/101. Le bataillon 328 était situé près d’Attopeu, attendant de
glisser vers le sud.
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à une attaque d’envergure contre tout le nord du Cambodge à partir du
LK V et du Bas-Laos116.
La puissance militaire de ces attaques a créé les conditions favorables
pour implanter des pouvoirs révolutionnaires dans les zones « libérées ».
En effet, comme au Laos, les cadres vietnamiens arrivant sur place apportaient avec eux le communisme. Nguy¿n Cân, membre important du
Comité des affaires du parti pour le Nord-Est collabora avec Tr£n Quý
Hai, commissaire politique et commandant de la 325e division, pour
mettre en place des pouvoirs locaux et des organismes révolutionnaires
dans le Nord Est. Selon les mémoires de Nguy¿n Cân, les Vietnamiens
avaient réussi à implanter des pouvoirs révolutionnaires depuis les villages
jusqu’au niveau du district. Ils ont installé au pouvoir un khmer, « Xi
Da », ancien rallié devenu communiste qui se retrouva à la tête de la zone
du Nord-Est, assisté par son commissaire politique, Nguy¿n Cân luimême. Les Vietnamiens prétendaient avoir libéré 80 % du nord-est du
Cambodge au milieu de l’année 1954, ce qui les rendait confiants dans la
possibilité de faire tomber le Cambodge sans difficulté117. Déjà en
mars 1954, le chef de la Direction générale de la documentation résuma d’une
façon succincte la menace que le Viêt Minh pouvait faire peser sur la
sécurité du Cambodge oriental :
« Le fait est particulièrement sensible au Cambodge où la présence du bataillon 436/101 au nord-est et du bataillon 302 du Tay Ninh au Sud-Est entraîne un
désordre grave. Des unités entières cambodgiennes ont refusé de participer aux
opérations. La courte incursion du 302 en direction de Prey Veng a, en particulier, donné lieu à des paniques indescriptibles. Si cette unité Viêt Minh, de
concert avec un bataillon de la Plaine des Joncs, tente une action contre la
route de Phnom Penh, comme certains indices le laissent supposer, elle a toutes
les chances de réussir [...]. »118

Les accords de Genève se clôturèrent avant que l’armée vietnamienne
n’ait pu asseoir un gouvernement révolutionnaire khmer dans des zones
complètement sécurisées par la force militaire. Les Vietnamiens n’ont pas
eu suffisamment de temps pour créer un fief révolutionnaire, un « Sam
Neau » à la khmère. Si la politique laotienne de la RDV réussit largement à
Genève, en réservant provisoirement deux provinces au « gouvernement
de résistance » laotien, les accords sont intervenus trop tôt pour le Cambodge sur le plan politico-militaire. Nguy¿n Thanh Søn se rendit au Cambodge en août 1954 pour mettre en œuvre le cessez-le-feu et pour appliquer le retrait des « troupes volontaires » vietnamiennes de ce pays. Le chef
du « Comité des affaires du parti pour tout le Cambodge » rencontra son
homologue français et un représentant de l’armée royale du Cambodge119.
116. GOBM, GM 51, EM/2B, no 309/GM, « Fiche de renseignements », le 21 avril 1954, Fiches
de renseignements, SHAT, c. 5619.
117. Nguy¿n Cân, Ðông và Tây Trúõng Sòn, p. 76-79.
118. DGD, « Note de renseignements », le 31 mars 1954, signé Caan, p. 5, SHAT, c. 10H278.
119. Lich sù bô tßng tham múu, p. 820.
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Si Souphanouvong et Kaysone Phomvihan demeureraient à Sam Neau et
Phongsaly, près du Vietnam, Son Ngoc Minh et ses partisans devaient être
évacués du Cambodge et transférés à Hanoi. Du 15 au 18 août 1954, la
RDVN retira ses « troupes volontaires » du Cambodge et les achemina au
Nord. Une poignée d’alliés khmers allait les accompagner. Fait à noter, un
groupement de conseillers vietnamiens demeurèrent dans le nord-est du
Cambodge jusqu’en 1957120.
En guise de conclusion
En mai 1959, le Parti vietnamien et son état-major général allaient
reprendre leurs projets indochinois là où ils s’étaient arrêtés en juillet 1954. Plus que jamais avant, le Laos, les Hauts Plateaux et surtout cette
piste « indochinoise » rebaptisée en 1959 la « piste de la chaîne annamitique » seront essentiels à la guerre que les communistes vont amener à la
victoire en avril 1975. C’est seulement en adoptant une vision géographique plus large de la guerre, située dans ses dimensions régionales, non
étatiques et non nationales, que l’on peut commencer à cerner la nature
plus complexe de ce conflit. Cette piste « indochinoise » est particulièrement révélatrice de la géohistoire de cette guerre. En effet, jusqu’à la fin
de la guerre pour le Vietnam en 1975, « la piste de la chaîne annamitique »
continuera à traverser l’épine dorsale de l’Indochine – à savoir le LK IV et
le LK V d’un côté et le Bas-Laos et le nord-est du Cambodge de l’autre.
Elle jouera un rôle majeur dans les victoires communistes tant au SudVietnam qu’au Laos et au Cambodge121. Dans ce contexte plus large, la
guerre dite « américaine » fut, elle aussi, une guerre indochinoise, voire
un conflit asiatique. Elle ne fut jamais une simple guerre « du Vietnam ».
La guerre dite « du Vietnam », au sens géomilitaire du mot, s’était
estompé en 1948, et a disparu en 1953...
Christopher E. GOSHA,
Université de Lyon.

120. Lich sù bô tßng tham múu, p. 825 et Nguy¿n Cân, Ðông và Tây Trúõng Sòn, p. 83-99. Même
le « COSVN » va s’installer à Phnom Penh après les accords de Genève.
121. Bô Quöc Phòng, Lich sù bô 9ôi Trúõng Sòn, 9úõng Hö Chí Minh, Hanoi, Nhà Xuãt B(n
Quân Ðôi Nhân Dân, p. 23-24, et surtout p. 48-49.
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