REGARDS SUR LE VIETNAM (N° 1)
Une conférence de Gérard Briant,
présentée le jeudi 24 Avril dans le cadre des petits déjeuners
thématiques, par Rezé Seniors (Orpar), à la salle de la Carterie.

Une soixantaine de personnes venues rêver sur les mystères de l’ancienne
Indochine et écouter Gérard Briant, auteur de nombreux reportages qui

était ce jour, accompagné de Anh Vo, qui interpréta des
chansons issues des souvenirs de son enfance, retraçant
avec nostalgie la beauté et les splendeurs de son pays, les
rizières, les montagnes et la mer. Anh, venue en France
avec les bateaux fuyant le Vietnam, elle fait partie de ces
milliers d’hommes, de femmes et d’enfants appelés « boat
people ».

10 novembre 1978. Qui veut des 2 500 boat people vietnamiens à
bord du cargo Hai Hong ? Kouchner !

A travers le récit de l’odyssée du cargo Hai Hong, les journalistes
dénoncent le “trafic de chair humaine” orchestré par la RSVN avec ses
propres citoyens candidats à l’exil.
Le Viet Nam, c’est 100 ans d’histoire avec la
France. Par le passé, il se composait de trois
régions principales, qui ne cessèrent d’évoluer au fil
du temps.
Au nord près du plateau du Tibet, avec un
royaume Viet de religion Bouddhiste et
confucianiste ayant Hanoï pour capitale
Le royaume central avec le Champā, pays des
Chams : avec ses 70 temples, détruits au
XXème siècle, Shiva est le dieu de la

destruction de l'illusion et de l'ignorance. Il
représente la destruction, mais celle-ci a pour
but la création d'un monde nouveau. Ses fils
sont Ganesh à tête d’éléphant et Skanda. La
déesse Tara est l'une des divinités les plus
populaires du bouddhisme tibétain. ... Au Tibet,
où son culte se répandit au Xe siècle,
Au sud le royaume Khmer.
La civilisation khmère avait une forte influence
culturelle indienne. Le
bouddhisme s’est
progressivement imposé à côté
de l’adoration de Shiva et
d’autres divinités hindouistes
tout en cohabitant avec le culte
du Dieu roi.
Le Vietnam alors se compose de deux
fiefs avec au centre Hué, avec ses
quartiers chinois et japonais. Les
maisons à deux étages, sont
construites en bois, souvent du
magnolia. Le commerce est surtout le
fait de Chinois. Ils ont fuit les
Manchous. On peut y admirer de
splendides pagodes.
En 1945 L’Indochine, appelée
« Vietnam » par les communistes et
les nationalistes, une minorité au
départ, devient un continent, soutenu
par la France, le prince le réunifie et
désigne Hué, ancienne capitale
Impériale depuis 1802, comme
capitale. Cette ville construite sur le
modèle chinois, comprend 10 Km de
rempart enserrant 3 enceintes.

L’entrée principale est au sud, c’est
« la voie de la réussite ». Au
centre se trouve la Cité impériale
avec le Pont d’Or et le Palais de la
Suprême Harmonie enfin La Cité
interdite ou « Cité Pourpre »
résidence de l’Empereur, ses 30
femmes, ses 100 concubines et
tous leurs enfants.
En 1859, avec la prise de
Saigon par Napoléon III, s’installe la domination française. Jules Ferry
accentue l’emprise française.
Paul Doumer, alors Directeur Général, pour désenclaver les mines
entreprend la construction d’un chemin
de fer, qui coûtera la vie à 12 000
coolies.
C’est le temps de la domination
française.
C’est à Hanoï qu’est construit le palais
du Gouverneur de la France.
Le théâtre ressemble à l’Opéra
Garnier. La cathédrale ST Joseph est
splendide avec ses fortifications.
A Saigon, appelée alors « Le petit
Paris » l’Hôtel de ville est une réplique
de celui de Paris, la poste, dont on
doit la charpente métallique à Gustave
Effel est nommée « la perle
coloniale » sa façade honore les
Grands Hommes.
Mais si le sud se développe
économiquement (3 ème exportateur
mondial de riz), la pauvreté s’étend au nord.
En 1930 pour 20 000 français on dénombre 20 millions
d’autochtones

Avec la venue d’Ho Chi Minh, la guerre du Vietnam commence, elle durera 9
ans pour se terminer à Diên Biên Phu et coupe l’Indochine en deux. Au nord
les communistes soutenus par la Russie et au sud les Américains prennent
position. Les Chrétiens fuient au sud, c’est alors la fin « des paradis
terrestres »
La corruption gagne le sud, gangrénée par l’argent généré par la guerre.
(L‘alcool, la drogue, la prostitution) Il faut noter que le Vietnam, pendant
la guerre a reçu à lui seul 3 fois plus de bombes que pendant toute la 2
ème guerre mondiale ! (Sans parler des défoliants qui détruisirent en plus
des hommes, la faune et la flore pour de nombreuses années).

Après le Traité de Paris en 1973, en 1975 c’est débandade des
Vietnamiens du sud aidés par les Américains. En 1976 la proclamation de la
République Démocratique du Vietnam, et l’exil de plus de 2 000 000 de
personnes. Beaucoup empruntèrent et moururent dans les boat people en
essayant de fuir le régime communiste.
Dans un deuxième chapitre nous aborderons le Vietnam ethnique, géographique, et
économique (le Mékong, le Fleuve Rouge)Nous verrons pourquoi en 2030, le Vietnam

risque d’être placé parmi les 10 nations de la planète. (Un marché de plus de
20 000 000 de véhicules motorisés !)

