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9-en quelques mots-le coût,l'aide américaine,la politique,les derniers évènements.
Plus
Le coût de la guerre.
Entre 1946 et 1948,la France fait face à une guerre coloniale qui lui coûte entre 100 et 130 milliards de francs par an,durant cette
période,le gouvernement fait en sorte que la guerre soit menée à moindre frais,le matériel est obtenu dans des stocks britanniques
ou américain dont des responsables du corps expéditionnaire se plaignent de l'insuffisance et du caractère vétuste de celui-ci,les
responsables du gouvernement pensaient que la fin du conflit aurait lieu vers 1948.
Le coût concernait surtout le budget d'entretien des effectifs(soldes) et ceux ci augmentent en besoins pour effectuer des opérations
ou fixer de nouvelles unités dans les territoires reconquis.Plus le terrain était repris aux Vietminhs,plus le corps expéditionnaire avait
besoin d'hommes,plus cela coûtait à la République.
La IVeme République avait d'autres souçis que l'Indochine et les militaires n'obtenaient pas les renforts demandés,ou ils arrivaient
trop tard.En juillet 1948 le ministre de la France d'outre-mer d'alors veut ramener les effectifs en Indochine à 92.000 hommes pour
l'année suivante,d'autres veulent les conserver au niveau actuel 108600 hommes,tandis que le haut-commissaire Bollaert venu
plaider la cause du général Blaizot veut les porter à 130.000 mettant en avant la nécessité de la maitrise de la frontière Chinoise
jusque Cao Bang.La décision au final fut de maintenir les effectifs dans l'état.
Le problème indochinois non réglé durant cette période,une seconde démarre avec la révolution chinoise,la proclamation de la
République populaire de Chine,l'arrivée de ses armées à la frontière et la crainte d'une invasion du territoire,avec le pretexte de
poursuivre les armées nationalistes réfugiées en Indochine.Ces unités , désarmées à la frontières,régla cette situation.
Et la Chine apporta son aide au vietminh,1950 c'est le désastre de Cao Bang qui fut une première défaite française en Indochine et
justement près de la frontière chinoise.
Le gouvernement français se voit dans l'obligation de mobiliser plus de moyens.En Europe aussi,la fin du blocus de Berlin mettait la
France dans l'obligation de mettre en oeuvre un programme couteux de réarmement qui l'amène à mettre sur pied des divisions
opérationelles qui firent sérieusement augmenter le montant de son budget militaire et ceci de 1948 à 1952.
On pensa alors au "jaunissement "de la troupe pour pallier aux besoins en renforts europeens.
L'aide américaine.
Conscients des limites de leur capacité économique et militaire suite à la seconde guerre mondiale,les dirigeants français ont besoin
d' une aide alliée pour faire face à leur engagement en Indochine,ils se tournent vers les USA.
Les USA au cours des premières années de l'après guerre s'interessent peu aux événements en Indochine,sinon pour les
condamner.Ce n'est que quatre ans après le début du conflit,début 1950 qu'ils acceptent d'apporter leur aide.
En Europe il y a la guerre froide,en Asie,la Chine est devenue communiste après la victoire des troupes de Mao Tsé Toung sur
l'armée nationaliste.Les Chinois sont à la frontière du Tonkin et aident activement le Vietminh et Moscou reconnait le gouvernement
de Ho Chi Minh en janvier 1950.La guerre d'Indochine est devenue un élément de défense du monde libre.Dans l'esprit des
Améraicains,après l'Indochine,la Malaisie,la Tahïlande,l'Indonésie puis le Japon risquent d'être atteints par le communisme.
fevrier 1950, une mission américaine vient en Indochine vérifier la justesse de la demande française,qui est revue à la baisse,jugée
disproportionnée.En juin la somme est fixée le mois suivant arrive l'ambassadeur Healt et les livraisons de matériel commencent.De
l'armement léger,artillerie légère,matériels d'entretien destiné à équiper les nouvelles unités des Etats associés.
En novembre commence la guerre en Corée qui ralentit la venue de l'aide américaine,cette guerre amène les américains à
reconsidérer leur politique asiatique.
Après l'intervention du général de Lattre et son décès,lors d'une réunion du "conseil de l'Atlantique Nord en décembre 1952,Paris
porte la question indochinoise dans le cadre de l'Otan.Les partenaires finissent par reconnaitre que la guerre d'Indochine entre dans
le cadre du monde libre,qu'il cesse d'être un conflit colonial, les Etats unis apportent une aide massive,suivis dans une moindre
mesure par la Grande-Bretagne et le Canada.En même temps,les Américains exigent d'être plus étroitement associés à la mise en
place et l'exécution des stratégies,et John Foster Dulles qui vient à Paris en avril 1953 négocier l'aide pour l'année en cours et la
suivante demande de mettre tout en oeuvre pour arriver à une conclusion du conflit dans les deux ans.
-en mai le gouvernement Mayer est remplacé,le départ du général Salan de l'Indochine semble t'il à la demande du
Pentagone,l'arrivée de son remplaçant le général Navarre.
-en juin,mise en place en France d'un nouveau gouvernement (le gouvernement Laval)arrivée d'une mission militaire américaine en
Indochine.
-en juillet arrivée d'un nouveau commissaire général en Indochine.
-le même mois signature de l'armistice en Corée,après la mort de Staline en mars,le nouveau président des Etats-Unis a évité
d'entrer en conflit direct avec la Chine,conflit qui aurait laissé les mains libres aux soviétiques en Europe.Le conflit coréen a coûté
aux américains 33.600 morts
.-le 3/7/1953 le gouvernement français s'engage à parfaire l'indépendance des Etats associés.
L'aide militaire américaine s'emplifie pour atteindre 80% du coût prévu de la guerre en 1954.
En quatre annés,cette aide a été estimée à 2,6 milliards de dollards,dont deux porte-avions légers,rebaptisés par "Bois Belleau et La
Fayette"438 navires de débarquement amphibies,500 aéronefs,des blindés,bateaux divers,une section de marine a supervisé la
fourniture de pièces de rechange et le développement des infrastructures de bases comme le chantier naval de Saïgon et la base
navale amphibie de Haïphong.....

Des désaccords politiques entre gouvernements.
Avec l'arrivée d'Eseinhower,l'aide américaine devient massive et Washington exerce alors des pressions sur Paris pour obtenir une
victoire en deux années.
La pression est mise sur les stratégies de reconquête,sur la création d'une vraie armée vietnamienne,afin de s'appuyer sur les
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population dans la lutte contre le communisme,sur la création de divisions vietnamiennes,ils insistent pour envoyer des instructeurs
pour former cette future armée,ce que refusent les Français.La France,malgrès que ses relations étaient déjà compromises avec les
Etat indépendants indochinois a toujours refusé de se concerter étroitement avec les Etats-Unis sur les stratégies et tactiques
militaires.Avant de doubler leur aide financière l'été 1953,les Américains réclament des précisions sur les plans de guerre,veulent
que l'état-major français d'Indochine travaille en concertation avec des représentants du Pentagone à Saïgon.A Paris,le
gouvernement Laniel encaisse les dollards et se lance de son côté, dans la recherche d'un compromis avec Ho Chi Minh.
Les derniers évènements.
-avril 1954-conférence franco-vietnamienne à Paris suivie de la conférence de Genève.
-7 mai-chute de Dien Bien Phu.
-15 mai-mission d'inspection de Ely,Salan,et Pélissier
-21 mai-conférence de Genève.
-4 juin-encerclement du delta par les viets,Ely est nommé commissaire général en Indochine il succède au général Navarre,il est
secondé par le général Salan qui assume le commandement des opérations.
-12 juin-chute du cabinet Laniel(16/1/1954 à 12/6/1954)remplacé par le gouvernement Mendes France(18/6/1954 à 23/2/1955)
-15 juin-conférence de Genève dans l'impasse,et chute du cabinet Laniel.Le 16 le catholique Ngo Dinh Dien nommé par l'empereur
Bao Dai forme le nouveau gouvernement du Vietnam,après la chute du prince Bun Loc.
-du 23 juinau 14 juillet-à Genève entretien entre Chou En Lai et Mendes France.Mise en place d'un dispositif défensif HanoïHaïphong.Evacuation des évêchés de Phuly,Nam Dinh,Phat-Dien dans le sud-delta(opération "Auvergne).A Genève,débat entre
Mendes France,Molotov,Pham Van Dong.
-du 24 au 30 juin Replis de la garnison de An Khé ou le GM100 subit de fortes pertes.Malgrès des informations alarmantes
concernant la presence de forces ennemies dans la région,estimées à 15.000 combattants,des stratèges décident l'évacuation du
camps retranché de An Khé.Le 24 juin,un convoi de 8km de long avance en secteur hostile,l'embuscade du 24 juin a couté près de
1.000 morts ou disparu aux forces françaises en trois heures de combat.
-27 juillet,signature de l'armistice et fin de la conférence de Genève.
La France s'engage à évacuer ses troupes.Le général Salan est intervient pour faire liberer tous les prisonniers du Vietminh et pour
faire évacuer les populations Nungs au sud du 17eme parallèle.
Le Vietnam est partagé temporairement en deux Etats,séparés par le 17eme parallèle avec une zone démilitarisée.Le Nord devient
une République démocratique sous gouvernement communiste,le Sud avec pour chef d'Etat l'ex empereur du Annam Bao Dai, un
régime pro-occidental.
Des élections sont prévues pour avant juillet 1956 pour permettre aux Vietnamiens de choisir leur régime politique.
Les Etats-Unis qui se désolidarisent de la décision finale des accords de Genève,acceptent de ne pas entraver ces accords en se
réservant le droit d'intervenir contre une éventuelle agression communiste.
Le Vietminh est démobilisé sur place,restant une menace pour le gouvernement de Saïgon.
-11 août fin officielle des hostilités et début de l'exode des catholiques vietnamiens vers le Sud.
-9 octobre,les Français quittent Hanoï,Ho Chi Minh prend le contrôle du Nord-Vietnam,le 24 Eisehower informe Diem de son
intention de l'aider dans la lutte contre l'agresseur communiste.
Le 1er novembre 1954 commence la guerre d'Algerie.
1955
En janvier -première aide à Saïgon,les Américains proposent de participer à la formation de l'armée sud-vietnamienne.
En février-le 6,chute du gouvernement de Mendès France.
4 mai-les dernières troupes françaises du nord-Vietnam évacuent Haïphong.
Juillet- Ho Chi Minh se rend à Moscou pour obtenir l'aide des soviétique.
Octobre- Bao Dai est chassé du pouvoir,remplacé par Ngo Dinh Diem,proche de Eisenhower.Le 26 proclamation de la République
du Sud-Vietnam.
Decembre-la réforme agraire des communistes au Nord apporte une période de nettoyage idéologique,se traduisant pas des
exécutions,envois en camps de travail forcé,et dans le Sud Diem récompense ses partisans en leur donnant des terres saisies aux
paysans suscitant leur colère et la baisse de son soutien populaire.Décevant l'espoir des paysans,les gros propriétaires fonciers
conservent leurs exploitations.
1956
le1er janvier,il reste 30.000 soldats français au Vietnam.Le 28 avril dissoloution du haut commandement français en
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Indochine.
Septembre et octobre-les derniers éléments du corps expéditionnaire quittent Saïgon.
Un aspect méconnu de l'histoire.(Extrait du livre "la Coloniale"de Erwan Bergot).
Alors que tombe Dien Bien Phu,les armées de la brousse aux ordres de simples lieutenants,montagnards comme Ly Séo
Nung,Méos comme Vang Pao,ou européens le plus souvent d'obscurs sous-officiers comme Madeleine à Lai Chau,Lasserre dans le
Tranh Ninh,partent à la reconquête des montagnes.Lai Chau,à 80km de Dien Bien Phu est reconquis le 4 mai et le 14 juillet,à 400
km de la base française la plus proche,le général Salan se pose à Lao Kay ou 4.000 maquisards en armes lui rendent les
honneurs.Deux semaines plus tard,alors que le cessez le feu est sur le point d'être effectif en Indochine,plusieurs centaines de Thos
se soulèvent et viennent mettre le siège devant Cao Bang.On peut voir dans cette action comme un symbole,au moment ou sonne le
fin de la presence française au Tonkin ou tant de croix témoignent des souffrances et de l'amour qu'ont porté nos soldats à ce
pay,des Indochinois tentent d'effacer,en le vengeant,le désastre de la RC4.
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