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Introduction :

J’ai eu la chance de faire une thèse d’état sur l’économie vietnamienne ; douze années de
travail : de 1970 à 1982. Je me suis penché sur l’étude du Vietnam et j’ai publié de nombreux
articles sur l’économie du Vietnam jusqu’en 1990.

J’ai pu partir régulièrement au Vietnam notamment grâce à une série de 8 concerts entre Hanoi
et Saigon en Mai. Mais aussi, grâce à un film que j’ai fait avec ma sœur en janvier et qui parle
de la révolution de contagion. En effet le Vietnam connaît la première guerre de libération
nationale qui va déclencher toutes les autres.

Durant ce mois de janvier, nous avons pu rencontrer de nombreux responsables politiques et
vétérans de l’époque qui nous ont emmenés dans les lieux de retranchement du GRP
(Gouvernement Révolutionnaire Provisoire), de la guérilla.

Pour dire tout simplement que je connais la situation économique du Vietnam. Ceci, grâce à un
certain nombre de connaissances, responsables politiques et économiques du pays.

Ce que je vais vous présenter n’est qu’une vision du Vietnam mais je ne prétends pas détenir
la vérité. Cette analyse peut être en contradiction avec ce que disent les livres.
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Présentation :

L’union indochinoise se compose du Vietnam, du Cambodge, du Laos et de Kwang-Chou-Wan.
Le Vietnam est composé de trois parties : la Cochinchine au sud, l’Annam au centre et le
Tonkin. Cette division remonte aux conquêtes par la France de 1859 à 1883. Le Vietnam qui
était un seul et même pays, est donc divisé en trois provinces : la Cochinchine, l’Annam et le
Tonkin.

Concernant l’organisation administrative, il y a des différences :

Au sud, la Cochinchine était une colonie. Ce qui veut dire qu’elle était directement gouvernée
par la France via un gouverneur.

Le Tonkin et l’Annam sont des protectorats : on admet que les lois du Vietnam continuent à
fonctionner. Il y a un roi qui existe toujours mais ce roi est coiffé par un résident supérieur.

Au dessus de tout cela, le Laos, le Cambodge et Kwang-Chou-Wan sont dirigés par un
gouverneur général de l’Indochine. Sous lui, il y a soit des gouverneurs locaux pour chacune
des provinces, soit des résidents.

Le gouverneur de l’Indochine a un budget général. Ce budget est financé par des impôts
locaux : directs et indirects.

Le Vietnam et l’Indochine ne coûtent pas un seul centime à la France : les routes, les
fonctionnaires et l’administration sont payés par les impôts locaux.

Dans l’économie coloniale, il existe deux types de colonies : les colonies de peuplement et les
colonies d’exploitation. Le Vietnam était une colonie d’exploitation.
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Les colonies de peuplement sont situées dans les zones tempérées où les puissances
occidentales faisaient émigrer leur population. C’est ce qui s’est passé aux Etats-Unis, en
Australie et en Nouvelle Zélande.

Le Vietnam est une colonie d’exploitation. Il n’y a jamais eu plus de 30000 Français dans toute
l’Indochine. Les Vietnamiens sont 20 et 25 millions. La colonie d’exploitation sert de débouché
à la marchandise produite en métropole.

De 1859 jusqu'à la fin du siècle qui est le début de l’ère de la révolution industrielle, on produit à
bas coût et beaucoup de marchandises. Comme elles ne peuvent pas être totalement écoulées
sur le marché métropolitain car les salaires sont trop bas, ce surplus doit être exporté vers les
colonies. C’est pourquoi il y a une vague de colonisations à la fin du XIXème siècle.

En 1892, la France a mis en place l’assimilation douanière : les marchandises venant de la
métropole et qui arrivent au Vietnam et dans les autres colonies n’ont pas de taxes douanières.
Le marché indochinois et vietnamien était donc protégé pour les marchandises. Par ailleurs,
ces colonies servaient de zones d’investissements des surplus de capitaux existant dans les
pays occidentaux. Ainsi, de nombreux capitaux ont été expatriés vers le Vietnam et les autres
colonies.

Oeuvre coloniale française :

Elle a beaucoup fait pour le Vietnam : 12000 kms de routes goudronnées, 4000 kms de
chemins de fer entre Hanoi et Saigon : le transindochinois. Mais aussi les français ont joint
Hanoï à la Chine. C’est donc un œuvre importante.

La France a permis l’ouverture de mines de charbon, d’étain, de zinc, surtout dans le nord.
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Dans le sud, dans le delta du Mékong, de larges canaux ont été créés, grâce au dragage des
terres plus importantes que celle du canal de Suez. La France a rendu possible la culture du riz
dans la zone verte de la Cochinchine car c’est une zone basse. Mais comme les terres sont
salées, il faut les drainer. Puis après ces grands travaux, 90% des terres sont distribuées à la
population. La France a ouvert des plantations d’hévéas de 14000 hectares. Ont été implantés :
le thé, le café. Pour le culturel, on a ouvert des écoles.

Trois choses à retenir :

. Ces infrastructures sont financées par les impôts locaux (ponts, routes, etc…)

. Les routes servaient à amener le caoutchouc et le charbon vers les ports mais ce n’était pas
pour le transport des Vietnamiens. C’était uniquement pour l’exportation des marchandises.

. Les profits n’ont pas été réinvestis au Vietnam mais plutôt exportés vers la France.

Ne pas oublier que les plantations de caoutchouc ont été gagnées sur la jungle et la forêt.

Il faut noter, par ailleurs, qu’il y a 54 ethnies dont quelques unes qui ont été expulsées.
Certaines terres ont été accaparées et distribuées aux petits colons, petits fonctionnaires. Ils
ont obtenu des parcelles relativement importantes. On a fait venir des populations du nord du
Vietnam car dans le sud la population n’était pas suffisante. On les appelle engagés, tout
comme à la Réunion. Ces engagés venaient donc du Tonkin et avaient des conditions de vie
effroyables.

Situation sociale et politique en 1945 :
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Toute la société du Vietnam était bouleversée. L’implantation de la nouvelle économie coloniale
a fait naître des bourgeoisies : française, chinoise, et bien sûr vietnamienne. Ainsi la classe
bourgeoise est divisée en trois grands groupes. Par ailleurs, la colonisation française a fait
émerger un prolétariat agricole dans les exploitations de caoutchouc, un prolétariat industriel
avec 50000 mineurs et des petits cultivateurs qui cultivent la terre des autres en tant que
métayers. Donc deux grandes classes sociales : bourgeoisie et prolétariat, chacune divisée en
trois sous couches, soit six au total.

Le Vietnam n’a pas profité de la prospérité apportée par la France car se sont les impôts qui ont
financé les infrastructures et les profits partent vers la France.

Des oppositions politiques se forment et sont fondées sur trois idées nouvelles :

. La première date de 1905 avec la guerre du Japon contre la Russie. C’est la première fois que
les Japonais « les jaunes » gagnent contre les Russes « les blancs ». Les Vietnamiens se
disent qu’à condition de s’équiper comme
les blancs
, ils peuvent se libérer de la domination des Français.

. La seconde idée nouvelle provient de la révolution chinoise avec Sun Yat-sen. Il est le premier
président de la République chinoise. Il accède au pouvoir avec la chute de la dynastie chinoise.
L’idéologie de Sun Yat-sen est multiple : d’abord la démocratie contre le royalisme, ensuite le
nationalisme contre les puissances occidentales qui avaient des comptoirs en Chine , enfin le
progrès pour le peuple. Cette idée nationaliste arrive au Vietnam et on assiste à l’émergence
d’un mouvement nationaliste extrêmement fort.

. La troisième idée est l’arrivée du marxisme qui a été découvert par Hô chi Minh en France.
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Avec ces trois idées nouvelles deux nouveaux partis apparaissent : le nationalisme et le
communisme.

La situation du Vietnam en 1945 :

La Chine est à ce moment dominée depuis 1939 par les Japonais. Ils veulent isoler la Chine en
prenant tous les ports. Or il existait deux moyens d’accéder à la Chine par le sud : la Birmanie
et le Vietnam. Lorsque la France est vaincue par les allemands, les japonais se disent qu’ils
peuvent prendre le Vietnam, non pas dans un but impérialiste, mais plutôt pour couper l’accès à
la Chine. Ils occupent le Vietnam et passent une convention avec la France. Donc de 1940 à
1945 : collaboration du gouvernement français sous l’obédience de Vichy allié avec les
Japonais.

Lorsque la seconde guerre mondiale se termine, en 1945, la conférence de Postdam réunit
Churchill, Truman, et Staline. Elle a pour objet de régler les affaires des vaincus. Cette
conférence décide que le Vietnam sera divisé en deux : le nord sous la domination de Tchang
Kaï-chek et le sud sous la domination des Anglais.

Hô Chi Minh, le 2 Aout 1945 proclame l’indépendance du Vietnam qui devient ainsi la
République Démocratique du Vietnam.

Par ailleurs, le Général de Gaulle convainc ses alliés Staline, Truman et Churchill de faire
évacuer le nord par les Chinois et le sud par les Japonais. Il veut récupérer le Vietnam.

Hô Chi Minh, fondateur du parti communiste indochinois crée le «Vietminh» (front nationaliste)
qui fédère les forces communiste et nationaliste et enclenche la guerre, en 1954. Je suis parti
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du Vietnam en 1952. C’est une guerre de trop ! Après avoir été occupée par les Allemands, la
France aurait pu s’abstenir d’occuper le Vietnam mais elle repart à la conquête pour des
raisons économiques. Les Français sont écrasés dans la cuvette de Diên Biên Phu.

« Le déserteur », chanson écrite par Boris Vian, l’a été à l’occasion de la guerre du Vietnam et
non pas d’Algérie, comme beaucoup le croient.

Les Français pensaient gagner la guerre mais ils sont confrontés à une situation nouvelle. Le
général Giap invente la guerre de guérillas avec l’habit du paysan. L’ennemi est insaisissable.
Les Français veulent fixer à Diên Biên Phû. toute l’armée française. Jamais ils ne pensent
qu’avec des brouettes, les Vietnamiens vont arriver à amener l’artillerie lourde. Ils vont pilonner
la piste d’atterrissage. On parachute des munitions, du ravitaillement mais trop peu. La France
perd le Vietnam.

Ce sont les accords de Genève en 1954 qui disent 3 choses :

1- Le Vietnam sera séparé en deux parties à partir du 17eme parallèle : cette ligne n’est pas
une frontière mais une ligne provisoire,

2 - Le nord sera sous la direction de Hô Chi Minh et le Sud sous celle de l’empereur Bao Daï

3 - Au plus tard, dans les deux ans qui vont suivre donc en 1956, les élections auront lieu pour
réunifier le pays sous le contrôle international de l’ONU.
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La France signe et le Vietnam aussi. Entre temps, allié de Bao Daï, Ngô Diêm qui habite aux
Etats Unis, est nommé premier ministre. Il décide de ne pas signer, les Etats Unis refusent
également. En plus, en août, création de l’OTASE (Organisation du Traité de l’Asie du
Sud-Est), frère jumeau de l’OTAN, coalition militaire qui réunit les pays sous la direction de la
France, de l’Australie et des Etats-Unis et de la Nouvelle Zélande. Octobre 1954 : la guerre
d’Algérie démarre. La France sera engagée jusqu’en 1962 (accords d’Evian) et se désintéresse
du Vietnam. En 1956, Ngô Diêm refuse d’organiser les élections car il sait que les Vietnamiens
vont vouloir la réunification du pays. Une opposition commence à se mettre en place : en 1959,
la guerre commence dans le sud. Cette guerre du Vietnam démarre entre les maquisards du
Sud qui font la guérilla contre l’armée de Ngô Diêm. Celui-ci demande donc l’appui des GI :
déversement d’agent orange commandé par Kennedy. Le Vietnam va recevoir 3 fois et demi le
tonnage de bombes. Les Américains perdront la guerre. Défaite politique, diplomatique et
militaire des Etats Unis. Ils se sont acharnés car en 1949, la Chine est devenue communiste et
aussi le nord du Vietnam. Ils pensent que s’ils perdent le Vietnam, ils vont perdre également les
autres pays asiatiques, par un effet de dominos.

La guerre fut totalement inutile. En 1975 et jusqu’à aujourd’hui, le pays est libéré et l’on voit la
croissance du revenu national. On dit souvent que le fait que le Vietnam soit devenu
communiste, c’était l’effondrement économique. La première année fut difficile mais ensuite la
croissance économique démarre : il n’est donc pas vrai que le communisme a amené un
effondrement de l’économie. Par ailleurs, les taux de croissance en témoignent, la progression
est régulière. Enfin, pour connaître le niveau de vie d’une population, si le taux de croissance
économique est supérieur au taux de croissance démographique cela veut dire que le niveau
de vie augmente : il n’est donc pas vrai que le communisme a amené l’effondrement
économique.

La presse ment : c’est vrai que la situation est difficile, qu’il y a des disettes, mais pourquoi ?
L’installation de la planification a conduit à des erreurs économiques parce que si on attend
des directives de l’état pour produire, on ne produit plus rien : déphasages.

L’économie de marché permet de réguler l’offre et la demande de façon simple. La régulation
se fait par le prix. Par contre, la collectivisation des terres fait que les terres deviennent à la
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coopérative et les prix sont fixés par l’état.

Les circonstances extérieures ont été un autre facteur de difficultés : embargo des Américains,
en 1979, les Vietnamiens envahissent le Cambodge et la Chine envahit le nord du Vietnam.

Pourquoi les Vietnamiens sont allés aux Cambodge ? Car, au moment où la France arrive, ils
mettent les frontières et à la fin de la guerre elles sont immuables. Les khmers rouges
envahissent le Vietnam. En l’espace de quelques mois, les Vietnamiens s’installent au
Cambodge et repoussent les Chinois. Cette guerre fait très mal, ses effets sont immenses car
elle va amener l’ASEA (Association des Nations du Sud-Est Asiatique) qui décide de faire
l’embargo sur le Vietnam. La Chine, défaite militairement, arrête son aide également. Ensuite
en 1985, le FMI arrête les crédits au Vietnam. Par conséquent le Vietnam est isolé et la
croissance est extrêmement faible.

Les séquelles militaires et humaines : 15000 villages sont rayés de la carte, 10 millions de
personnes déplacées, des camps de rééducation sont mis en place pour empêcher de
reconstituer des groupes paramilitaires.

1986, la croissance économique augmente car le pouvoir politique se sentant menacé par une
nouvelle disette, décide de mettre en place une rénovation économique : décollectivatisations
progressives, les paysans peuvent planter ce qu’ils veulent, les entreprises d’état vont être
privatisées. Il y aura des résultats assez moyens : la croissance ne décolle pas.

1995, grand changement, seconde phase de renouveau. D’abord, les Américains acceptent
d’arrêter l’embargo et la Chine signe un accord économique avec le Vietnam. Le Vietnam rentre
à l’APEC (Asia-Pacific Economic Coopération). Le Vietnam est réintégré dans l’économie
mondiale. Cette réouverture booste le pays. La croissance passe à 8%. Le niveau de vie
augmente car la croissance démographique est ralentie.
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On prétend que c’est grâce aux capitaux venus de pays capitalistes que le Vietnam a
progressé. Cela est faux. Toute la croissance de 1995 à 2005 a été portée par l’investissement
et l’épargne du Vietnam.

---------------------------------------------------

Question : Certains problèmes n’ont pas été abordés : les droits de l’homme et la liberté des
personnes ?

Réponse : Je suis moi-même victime de ce problème car quand je vais au Vietnam pour
chanter, on me demande 6 mois à l’avance toutes mes chansons ; Au Vietnam, vous
n’entendez que des chansons d’amour. Il n’y a qu’un seul parti politique et lorsque vous écrivez
des choses qui ne sont pas de l’avis du parti, vous pouvez aller en prison. La dimension
humaine est très importante. A partir du moment où vous avez une bourgeoisie et que l’on a
privatisé les entreprises, la bourgeoisie ne peut pas être un parti politique, il va falloir trouver
une solution. La question de la démocratie se posera. Comment cela sera-t-il résolu ? Le PIB
du Vietnam est 2% de celui de la France. C’est une histoire de pauvreté. En 1986, il y avait
60% de la population en -dessous du seuil de pauvreté (1 dollar par jour). Toute étude montre
que le facteur central de l’immigration est économique.

Question : Y a-t-il des problèmes religieux ?
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Réponse : Dans une prise de décision de partir, il faut avoir un toit dans le pays d’immigration.
Maintenant il y a des phénomènes religieux, économiques, culturels, etc.. Dans l’évolution
d’une société, la clé c’est l’économie. C’est elle qui permet de comprendre.

Question : Capacité d’invention économique, les hommes qui ont trois ou quatre métiers pour
ne pas crever de faim. J’étais extrêmement surpris par cette économie parallèle.

Réponse : Elle est extrêmement importante là-bas, il suffit de voir la circulation : à 3 personnes
sur une moto, pas de feu etc… Maintenant, tant que vous n’embêtez personne, le
gouvernement s’en fiche. Par contre, s’il y a contestation, cela pose problème. La culture n’est
pas libre.

Question : Quels sont les rapports politiques et économiques entre les pays ?

Réponse : Cela allait très bien après la guerre, pas très amis avec les Chinois. En 1991, les
relations se normalisent, le commerce commence à fonctionner mais il existe des différends
importants avec les îles dans le Pacifique, car elles sont revendiquées par la Corée, le
Vietnam, l’Indonésie et la Chine. Pourquoi ? A cause de la très grande réserve de pétrole. Les
rapports entre la Chine et le Vietnam sont difficiles car il y a également les mines de bauxite.

Question : l’histoire prouve que le peuple vietnamien est un peuple conquérant. Peut-on dire
que les Français ont fixé les frontières ?
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Réponse : L’économie fonctionne sur la base des communes qui appartiennent au roi. Il existe
des terres communales et des terres d’exploitations privées. A un moment, quand il y a trop
de population, il faut s’entendre spontanément. Le roi prend un espace de terrain et un
nouveau village se forme ou alors le roi avec son armée débroussaille la forêt et donne les
terres aux paysans, c’est comme ça que le Vietnam s’est constitué. Là-dessus arrivent les
Français, conquête militaire en 1959. Entre temps, le royaume se met sous la protection de la
France qui accepte de les protéger. Donc en 1967, la France trace les frontières, en fonction,
bien sûr, du droit du plus fort.
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