Ce 30 Avril fatidique
45 ans déjà, une blessure toujours ouverte pour nombreux d’entre
nous.
A cause de la haine séculaire du communisme, générateur de tant de
malheurs aux peuples du monde et, aux Vietnamiens en particulier,
des milliers d’âmes péries en mer - les « boat people »,
A cause de la trahison d’un certain Allié si impliqué dans notre guerre
intestine,
A cause de la perte d’êtres chers
A cause du traumatisme…
De la guerre. Des goulags. Des atrocités commises par les pirates dans
les eaux de Biển Đông, qu’on appelle à tort «Mer de Chine
méridionale» …
Mois d’avril
Si le 1er avril est si spécial dans le monde entier, un jour joyeux, celui
des blagues et des farces
Alors que signifie le 30 ?
Pour nous tous, les Vietnamiens du Nord au Sud ou les « Việt Kiều »
de la diaspora ?

30 avril 1975
C’était un jour historique, le jour où le Sud du Viet Nam a sombré
dans les abîmes du Néant, provoquant le départ de plus de deux
Millions d’habitants, sur des embarcations de fortune. Des proies
idéales pour les pirates en mer !
C’était le jour où la Fatalité a choisi de jeter ceux qui restent, dans une
prison collective, portes entrebâillées.
Aux goulags : le début de l’enfer, pour les Ngụy, classés en quatre
catégories
1. Ngụy quân: Mitaires de l’Armée du Sud
2. Ngụy quyền: Fonctionnaires de l’ex-État : policiers, employés de
l’ancienne Administration
3. Politiciens : anti-révolutionnaires, anti-communistes
4. Traîtres (chiêu hồi)

Remuons …
un peu de poussière d’histoire
Une victoire soudaine, pour les Nordistes, en cette fin d’avril 1975.
Une guerre gagnée par raccourcis auxquels ils n’étaient même pas
préparés, à cause de la débandade provoquée par l’Allié du
gouvernement du Sud, les Américains. Un abandon malgré des
promesses de maintien de paix et de liberté.
L’Histoire…de la honte, tout simplement
Selon Alain Wasmes, l’auteur de « La peau du Pachyderme » : le
Gouvernement révolutionnaire provisoire de la république du Sud Viêt
Nam du FNL*- a mis la main sur tous les enregistrements
informatiques du MACV ** concernant les dossiers militaires de

l’armée du Sud, depuis le Quartier Général de commandement
jusqu’aux soldats de première classe…
Rien des cinq ordinateurs n’a été détruit à leur évacuation ! Ultime
acte de trahison envers un de ses Alliés !!!

C’était le jour où mon feu père a décidé de jouer son propre destin et
le nôtre avec la carte de la Fraternité, celle des frères du Nord et du
Sud, de mêmes ancêtres, descendants de l’union sacrée de Dragons et
de Fées.
Une initiative qui lui a coûté quelques mois de camps de rééducation,
à cause de son lien avec l’étranger - un voyage au Japon, par ordre
ministériel de l’Éducation nationale.
Et qui nous a rangés dans cette catégorie de Ngụy quyền, nous
obligeant à quitter écoles et faculté universitaire, à rembourser toutes
rations reçues. Mes frères et sœurs n’ont pas oublié ces années de faim
et de privation d’études.
Et dire qu’ILS nous ont « libérés ».
30 Avril : Jour de la LIBÉRATION, à fêter par la nation entière.
Dans la mémoire des habitants du Sud, c’était plutôt le Nord, rendu
naïf par manque de culture (ou d’éducation, due à la guerre) qui s’est
fait berner par la propagande : De 1954 à 1975, enfermés dans
l’ignorance, ces Nordistes n’ont jamais vu ni connu les commodités de
la vie moderne.
Sài Gòn, « la perle de l’Extrême-Orient » que tous les pays voisins
enviaient à l’époque, n’avait aucune raison d’être libéré.

Pour eux, ces péquenauds (péquenots) de « bộ đội » :
Quelle merveille, ce filtre à café individuel alias « Cái nồi ngồi trên
cái cốc » ! Une marmite assise sur une tasse, la première fois qu’ils
voient ça dans leur vie !!!

Le mois d’Avril commence donc bien, dans la bonne humeur avec
force farces inoffensives "dia das mentiras"
ou "le jour des mensonges" au Brésil,
de faux cadeaux pour rire,
des blagues dites "April Fool's" (le dupe d'avril) dans les pays
anglophones, "April April" ou "Aprilscherz" en Allemagne,
"bangusetsu" "la saison des 10 000 absurdités", au Japon…

Un poisson d’avril très élaboré à Copenhague en 2001.

Finalement, cette date du 30 Avril prend sa propre valeur selon notre
vécu.
Pour moi, c’était la fin d’une citoyenneté d’un pays libre, le jour de
mon départ pour la France, en 1976.
En escale à Bangkok, à cause d’un problème de correspondances, on
nous a demandé de rester quelques jours en Thailande, le temps
d’attendre des vols pour Paris.
Le hic, c’était nos papiers ! Des Vietnamiens d’un pays communiste.
Refoulés d’office d’un sol libre.
Alors, que faire ?
Après moult négociations, les autorités thailandaises nous ont
finalement accordé le transit, seulement en tant qu’« apatrides ». Nous
voilà ballotés d’un pays à l’autre.
Traités avec mépris de « communistes », alors qu’on ne les porte pas
dans nos cœurs, nous, des étrangers de nulle part maintenant.
Après 3 jours de confinement en banlieue, dans un hôtel quasi vide,
avec un confort relatif, peu habitués à voir une eau de robinet si
ocreuse, on était enfin sur la liste des passagers pour Paris, en
plusieurs groupes dont les gens en familles, en prorité et les
célibataires, en dernier.
J’ai mis les pieds sur le sol français, en plein hiver, sous la grisaille.
Grelottante dans mes minces habits d’été. Avec, comme tout argent en
poche, la moitié de ce que j’ai pu déclarer, après avoir été dépouillée
par les communistes.

Et Paris m’a accueillie, à bras ouverts, après ma demande d’asile à
l’aéroport de Roissy, ce jour-là.

Le drapeau du Sud, du VNCH, baissé à mi-mât, en souvenir du 30
avril, à la mémoire des soldats morts pour la patrie.

Mémorial des soldats Vietnamiens – Américains
Le parc Sid Goldstein Freedom, si désert le samedi 25 avril 2020.

Ngọc Lan (BBC)

Les drapeaux jaunes aux 3 traits rouges de VNCH flottent le long des rues de Little Saigon –
au Sud de la Californie, à partir du 24/04 jusqu’à la fin de la journée du 8 Mai 2020.

Ainsi chaque année : Au 30 Avril
Joie et fêtes pour les vainqueurs, du Nord.
Bien que depuis, la population a bien ouvert les yeux pour cette
prétendue « Libération ».
Aujourd’hui, on parle d’Unification – « Thống nhất »
Souvenirs, amertume et tristesse encore dans le cœur des vaincus,
même 45 ans après.
Tous ces sacrifices, pour rien : Des héros de guerre tombés sur les
champs de bataille ou tués dans des camps de concentration, des
blessés, handicapés à vie, des veuves, des orphelins…

*****************************************************
Alain Wasmes : l’auteur de « La peau du Pachyderme » (Việt Nam
tấm da voi) et correspondant permanent de l'Humanité durant la guerre
du Vietnam.
*FNL Front de libération nationale du Sud Viêt Nam officiellement
Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (Front populaire
pour la libération du Sud du Vietnam), abrégé en Mặt trận Giải phóng
miền Nam (Front pour la libération du Sud), et également désigné sous
le nom de Việt Cộng. C’était une force armée vietnamienne
d'inspiration nationaliste et communiste.

** MACV Le Military Assistance Command était une structure de
commandement unifiée pour toutes les forces militaires américaines
du Sud-Vietnam.

