5- de l'Indochine à Dien Bien Phu( de1951 à 1953) - blog-UNP.nos Anc...

1 sur 3

http://blog-unp.thionville.over-blog.fr/pages/5_de_lIndochine_a_Dien_...

5- de l'Indochine à Dien Bien Phu( de1951 à 1953)
Plus
Général de Lattre de Tassigny.

En mars 1949,des accords de Paris entre le président français et l'empereur Bao Dai ont constitué l'acte de naissancede l'armée
vietnamienne, le 31/12 est établi une convention d'application militaire qui prevoit la création de Forces Armées Vietnamiennes
commandées et encadrées par des militaires français et représentant une organisation aussi proche que possible de celle des
TFEO.En 1949 quatre bataillons sont mis sur pied,le 1BVN à Long Hai en Cochinchine,un second BVN à Nam Dinh sans
encadrement français,les autres suivent.Au Tonkin,le général Alessandri lassé d'attendre des renforts européens accepte la création
de six bataillons vietnamiens.
(Octobre de la même année-proclamation de la République Populaire de Chine et explosion de la première bombe atomique
soviétique,jusque là,les Américains avaient le monopole dans ce domaine).
Corée-le 25 juin 1950,cinq divisions marxistes de Corée du Nord franchissent le 38éme parallèle et prennent Séoul le 28,C'est le
début de la guerre de Corée,500.000 Chinois viennent renforcer les troupes communistes et l'ONU se prononce pour une
intervention militaire avec comme leader les USA.
Le conflit en Indochine bascule à ce moment dans la guerre froide.LA France,qui ne peut vaincre le Vietminh va suivre la
politique américaine du "containment du communisme.A partir de là,l'aide des USA ,peu importante au départ à cause de la
guerre de Corée,devient ensuite considérable sur les plans financiers et logistiques.
La situation s'est modifiée avec la venue du général de Lattre de Tassigny en decembre 1950,nommé à la fois Haut-Commissaire et
Commandant en Chef en Indochine.
Un mois après son arrivée,il dirigeait lui même la première bataille contre les forces vietminh du général Giap qui avançaient vers
Hanoï.Il contre les offensives à Vinh Yen(janvier 1951),puis Mao Key au Tonkin.Septembre-octobre 1951,une offensive viet est
bloquée au Pays Tai...
Il partage le réduit de Hanoï en secteurs et compte tenu de l'insuffisance d'effectifs face aux Vietminh alimentés par les Chinois,y fait
installe des défenses statiques dans des camps fortifiés.Le delta est ceinturé d'une ligne d'ouvrages bétonnés et bien armés.(la
ligne de Lattre).
Le général de Lattre,comme le général Salan l'avait fait avant lui,n'a pas cessé d'en appeler au gouvernement pour obtenir des
renforts en homme et logistique,le parlement refuse cette année d'augmenter les crédits militaires.On se bat entre parti
politiques,l'UDSR,le MRP etc...les uns souhaitent une solution militaire,d'autres politique.Comme il ne peut obtenir l'aide
nécessaire auprès du ou des gouvernements(ils changent vite) il se tourne vers les Américains.
De leur côté,les Etats-Unis opposés au maintien de la France en Indochine sont favorables à la création d'une nouvelle armée
vietnamienne qui leur parait être un rempart contre l'invasion communiste en Extrème -Orient.Après l'arrivée des communistes au
pouvoir en Chine,les Américains ont changé leur fusil d'épaule en ce qui concerne Ho Chi Minh.En décembre 1950,un pacte
d'assistance USA Vietnam est conclu.
Mars 1951,un programme d'accélération de formation est adopté afin de faire passer l'armée vietnamienne,dans l'année,de 70.000 à
134.000 hommes.
De Lattre va chercher de l'aide aux Etats-Unis(9/1951),plaidant sa cause,prouvant sa compétence,démontrant que ses intentions
n'étaient pas colonialistes.Il obtient ainsi,grace à Eisenhower la logistique militaire nécessaire à la création des armées
vietnamiennes,cambodgiennes,laotiennes.Cette aide existera jusque fin mai 1954.
Au Tonkin la situation,pour un temps, s'est rétabli,ramenant la confiance,le 30 mai 1951 le fils du général de Lattre est tué à Ninh
Binh à la tête d'un escadron vietnamien du 1er Chasseur.En janvier 1952 le général meurt en France,l'homme qui avait su redonner
le moral aux troupes confrontées à cette guerre d'usure n'est plus.Avec de Lattre,des efforts avaient été entrepris dans tous les
domaines,renforcement standardisation et modernisation des matériels,son implication dans les rapports avec les USA,l'arrivée de
l'aide américaine,sa volonté d'impliquer les Vietnamiens dans le conflit.Dans un discour de juillet 1951 il leur avait dit-Soyez des
hommes......Si vous êtes communistes rejoignez le Vietminh:il y a là des individus qui se battent bien pour une mauvaise cause.

L'après de Lattre de Tassigny
Il est remplacé par le général Salan qui poursuit son action.Le Corp Expéditionnaire tient ses positions,sans progresser,de son côté
Giap réorganise ses troupes,se dote d'une artillerie terrestre et anti-aérienne,avec l'aide de la Chine et de l'Union Soviétique.
Malgré ses échecs,le Vietminh avait la capacité de se refaite.
Debut 1951 le vietminh possedait 5 divisions d'infanterie au Tonkin,six bataillons en Annam et Hauts plateaux,au Sud un bataillon
régional , des unités de guérillas .
Il augmentait son emprise politique sur les populations,de même que son potentiel militaire, l'aide chinoise,apportait à ses unités du
matériel de plus en plus moderne,des conseillers militaires,des camions,armes et munitions,a partir de 1952 les liaisons deviennent
plus coordonnées,des structures sont installées de part et d'autre de la frontière,qui permettant un approvisionnement complet
d'une armée régulière.Des pistes avaient été élargies pour permettre le passage de camions.Dans des camps à proximité de la
frontières,les Chinois entrainaient les Vietnamiens aux méthodes de guérilla et guerre de mouvement.A compter de 1952,le Vietminh
n'a plus de problème d'approvisionnement,il est doté d'une artillerie et d'une DCA.
L'armée populaire vietnamienne était devenu une armée régulière,psychologiquement préparée par une éducation politique
suivie,ses grandes divisions d'infanterie étaient opérationelles,pour l'artillerie et soutien aérien,avec l'aide des conseillers chinois,la
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division lourde 351.
Des unités sillonnaient le Tonkin,au Sud et Centre Vietnam se créaient des bataillons et régiments réguliers.Cette année là,les forces
Vietminh étaient estimées à 266.000 hommes,dont 160.000 au Tonkin.
Globalement,la guerre est partout en Indochine,principalement au Vietnam.
Les viets déclanchent une offensive générale en octobre 1951contre les postes disséminés de la Haute Région(le Pays Thaï),entre le
fleuve Rouge et la rivière Noire,
la 312e division Vietminh après avoir traversé la rivière Rouge attaque une garnison franco-vietnamienne le long de la ligne de crête
de Ngia Lo.
De Lattre décida de penetrer la zone en force en occupant Hao Binh,à 62km à l'ouest d'Hanoï,les services de renseignements
avaient remarqué que le Vietminh se préparait à une offensive sur le delta,il était nécessaire de passer à l'offensive pour obliger
l'ennemi à réagir. Hao Binh était considérée par les tribus Muong loyales à la France durant toute la guerre, comme leur capitale.
Aprés de longs combats couteux,Hoa Binh est évacué.Cette histoire est très bien décrite sur le lien suivant
http://www.witzgilles.com/page_hoa_binh.htm
Hoa Binh évacuée,trois divisions vietminhs tentent de pénétrer le delta mais sont bloquées par la mousson,utilisant l'aide
chinoise,Giap se prépara à la prochaine offensive.
Salan fait évacuer tous les petits postes leur ordonnant de se replier au sud de la rivière Noire,sur Na San.Durant cet épisode,le
6émeBPC de Bigeard est parachuté sur Tû-Lé pour assurer la protection du poste de Nghia Lo,considéré comme le plus
menacé.Na San sous le commandement du colonel Gilles est transformé en camp retranché pour résister au assauts à venir,il
possède une piste d'aviation avec laquelle sont effectuées des rotations de dakotas

Une noria de dakotas transporte matériel et personnel et a compter du 6 novembre l'aviation intervient quotidiennement pour
assurer des patrouilles.
La bataille importante de Na San dura deux jours pendant lesquels l'artillerie et les interventions aériennes furent
déterminants.Aprés avoir subi des pertes sévères,les viets se sont retirés.Cette opération de recueil des troupes éparpillées en
Haute région a été décidée dans l'urgence par le général Salan et n'a pas été une décision stratégique longuement réfléchie comme
le sera Dien Bien Phu un an plus tard.
Le camp fortifié de Na San de par son importance est un obstacle à l'avance des troupes vietminh vers le nord du Laos,mais il
n'empêche pas certaines de ses unités d'aller aux portes de Luang Prabang,après que Giap ait fait réaliser par ses coolis une
bretelle de dérivation.En avril 1953,le 1erBPL(bataillon de parachutistes laotiens)qui avait pour mission de protéger les éléments qui
évacuaient le poste de Sam Neva,disparait preque totalement dans de multiples combats retardateurs avec ses cadres
Français,seule la cie du capitaine Astorg s'en sort grace à l'aide des maquis méos implantés dans la région,avec eux,les paras se
battent pendant plus de quarante jours.Ce bataillon est reconstitué un mois plus tard.Peu après le Vietminh dominait une grande
part du Nord du pays mis à part Hanoï et Haïphong,il s'avançait aussi dans le delta du fleuve Rouge.
Si les communistes s'emparent de territoires entiers,les populations civiles,les montagnards surtout,Méos ou Moïs,Thos,Mans,ne
renient jamais leur fidélité à la France,aux soldats,officiers et sous-officiers de la coloniale qui ont vécu avec eux.

Cette carte provient du livre"Dien Bien Phu" écrit par le colonel Langlais(colonel à l'époque)en 1963.

Salan et son Etat-Major doivent alors quitter l'Indochine et être remplacés par des nouveau venus,le général Henri de
Navarre et son Etat-Major.
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Juillet 1953-fin de la guerre de Corée.
En août 1953,les soviétiques ont la maitrise de l'arme thermonucléaire,neuf mois après que les Américains qui ont tésté leur
première BH en novembre 1952.

L'aide chinoise durant la guerre d'Indochine.
En 1948,l'armée populaire de Chine arrivait sur la frontière sino-tonkinoise,cette même année un accord était signé pour la
fourniture d'armes et de matériel à l'APVN.Durant la même période,l'APVN a recueilli des unités communistes chinoise en difficulté
face aux nationalistes,en mai 49 des compagnies des régiments vietminhs,les TD28 et 74 sont entrés en Chine et se sont battus
contre les nationalistes durant plusieurs mois.Lors de ces opérations,de grandes quantités d'armes ont été récupérées
Dès 1948 des éléments de l'Armée Populaire de Chine participent à des escarmouches en pays Thaï,ils attaquent les postes de
Hoang Su Phi et sont là lors de la prise ce Moncay en mars 1949.Plus tard,deux compagnies du 10émeBPCP dans la region de Lai
Chau sont pris à partie par des fantassins Chinois.
A partir de fin 1949,la Chine livre armes et munitions,puis des experts militaires.
En janvier 1950,elle est le premier pays à reconnaitre la RDVN,rompant ainsi son isolement diplomatique.
En 1951 le TD 148 tenu en échec par les maquis du GCMA sont secourus par l'APC,le 9éme régiment de la division 302 y est
anéanti par les partisans de Cho Quan Lo et Tseo Lung qui sont ensuite écrasés à leur tour par deux régiments d'infanterie,les 111
et 112.
D'après l'historien Bernard Fall,20 à 30.000 volontaires Chinois ont servi dans l'APVN,en avril 1950 Ho Chi Minh sollicite l'envoi de
cadres et conseillers militaires qui sont répartis dans toutes les divisions.La RPC ,arrière inviolable de l'APVN forme les divisions qui
rejoignent l'APVN,armés,encadrés,instruits.A partir de 1950,des bataillons sont mis sur pied,une accadémie militaire fonctionne au
Yunnan ainsi que l'école supérieure de la défense nationale.Les artilleurs,radios,mécaniciens ainsi que pilotes et marins chiffreurs et
espions sont instruits.
L'aide chinoise,freinée durant la guerre de Corée,à été évaluée à 3983 tonnes en 1950,6096 l'année suivante,2160 en 1952,4400 en
1953,au 30 juin 1954 à 4982 tonnes.
Au total,ce sont 21621 tonnes,qui ont été acheminées par voies terrestres et maritimes,principalement des armes américaines
récupérées sur les forces nationalistes chinoises et en Corée.Après des accords signés en novembre 1951,la Chine achemine
également l'aide soviétique.
Entre Nanning et Nain Quan une voie ferrée a été reconstruite en un temps record,permettant un important trafic,En contrepartie,le
Chine exigeait de la RDVN de l'opium,du phosphate,du wolfram,du charbon,du chrome,en 1953,la province de Cao Bang est obligée
d'exporter des produits pour une valeur de 375 millions de dôngs,dont des centaines de milliers de traverses de chemin de fer.
L'aide soviétique.
Pour ne pas laisse l'entière initiative en Asie à la Chine,l'URSS s'interesse au Vietnam.En 1951 une mission s'installe à Nanning.En
juin 1953 la DD351(division lourde) perçoit du matériel d'un régiment d'artillerie lourde.Les TFEO récupèrent de nombreuses armes
de type soviétique copiées par les Chinois,PA Tokarev,PM de 7,62,mortiers de 82.En janvier 1954 avant l'assaut de Dien Bien Phu,les
pièces nécessaires à l'équipement d'un régiment de DCA ,des mortiers de 120,44.000 obus de 105 fumigènes ou phosphore arrivent
de Sibérie via la Chine.Le 5 mai des "orgues de Staline "sont utilisées contre le camp retranché.Ces matériels sont acheminés par
voie ferrée à travers la RPC.L'URSS a fourni aussi entre 400 et 500 camions Molotova qui se sont révélés trés utiles dans l'approche
des matériels vers la cuvette de Dien Bien Phu.
DLF juin 2009
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