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UN CERISIER 
POUR LA PAIX
Q uel bonheur humain que celui qui consiste à 

présenter ces témoignages que jʼai moi-même 
entendus, cʼest donc un commencement par la fin, le
commencement et la restitution dʼun grand moment où
lʼuniversel croise le particulier avec le sentiment que
de tels moments sont rares dans une existence 
humaine. 
Cʼest ainsi que tous ces témoignages nous parlent du
cerisier de la rue Darthé qui pendant cinq ans a 
renouvelé ses pétales blancs de paix. 
Cinq années durant lesquelles toutes et tous ont vécu
lʼinstallation de la délégation dans un rapport amical.
Pour notre ville qui sʼen souvient encore, ce furent de
grandes années politiques et humaines, deux 
dimensions absolument inséparables et jʼose dire pour
les avoir vécues ces années-là, que ces témoignages
réveillent des souvenirs de chair. 
Jʼen frémis encore de ces récits qui disent en humanité
des tranches de vie tout simplement humaines, tout
simplement politiques, dans la fraternité, dans la 
solidarité, pour la paix. 
Témoins de la paix, le Vietnam au coeur, dans une ville
de paix, écoutons-les parler. 

Jean-Joël Lemarchand
1er Adjoint au Maire 

de Choisy-le-Roi

E
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Pour les négociations, on nous avait proposé 
plusieurs villes dans le monde. Nous avons choisi
Paris pour plusieurs raisons. D’une part, d’un point
de vue stratégique, nous savions que nous aurions

la possibilité d’avoir accès
à des réseaux d’informa-
tion rapides. Et puis, la
France s’étant faite 
chasser du Sud Vietnam
par les États-Unis, nous

pensions avoir le soutien du gouvernement 
français, qui – nous le supposions – n’était pas 
d’accord avec la politique américaine au Vietnam. 
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Notre délégation s'appelait la Délégation n°37,
car, au début, elle était composée de trente-

sept personnes. Lorsque nous sommes arrivés en
France, nous avons été logés
à l'Hôtel Lutetia, boulevard
Raspail à Paris, un hôtel
très luxueux, mais qui se
trouvait aussi être très cher
pour nous. Voyant que les
négociations allaient durer
longtemps, nous avons alors demandé au Parti
Communiste Français d’essayer de nous trouver
une solution d’hébergement. 

«HENRY KISSINGER
M'EST APPARU
COMME UN HOMME
INTELLIGENT, 
UN HOMME 
DE MANŒUVRE, 
TOUJOURS 
IMPASSIBLE»

Les Vietnamiens nourrissent 
un grand amour pour la France depuis
plus d’un siècle

Henry Kissinger (à droite) et le Général Craig 
sortant de négociations, à la villa de la rue Darthé.



Enfin, nous avons aussi choisi la France parce que
nous savions que nous pourrions y compter sur un
grand nombre de soutiens. C’était alors le pays
dans le monde où il y avait la plus importante 
diaspora vietnamienne. Beaucoup de soldats 
vietnamiens sont en effet venus se battre en Eu-
rope pendant la Seconde Guerre mondiale, et sont
restés vivre dans l’Hexagone. Puis, après la guerre,
la France a accueilli de nombreux étudiants. Les
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Vietnamiens nourrissent un grand amour pour la
France depuis plus d’un siècle. Notre relation avec
ce pays est historique. Il ne faut pas oublier qu'en
1920, Ho Chi Minh était présent au Congrès de
Tours pour la création du Parti Communiste 
Français… C’est donc tout naturellement que nous
nous sommes tournés vers cette organisation pour
nous aider. Nous savions que le PCF était un sou-
tien fiable. On nous a proposé de venir séjourner à
l'École Maurice Thorez, à Choisy-le-Roi. Lorsque
nous sommes arrivés, c'était la période des va-
cances scolaires et l'école était vide. Quand nous
l'avons visitée, nous l'avons trouvée tout à fait
adaptée au séjour de la délégation. Il y a avait des
chambres pour tout le monde et une grande 
cuisine, deux bâtiments, avec différentes salles de
travail. C'était important de pouvoir diviser le travail
en sections : le groupe en charge de la presse, de
la mobilisation publique, de la recherche sur les 
différentes situations, au Vietnam, bien sûr, mais
aussi en France et dans le monde. Sans compter
l'équipe en charge du protocole. 

À Choisy, chaque groupe de travail disposait d’une
salle. Et puis, nous nous sentions en sécurité 
dans cette école. Il y avait trois niveaux de sécurité :
“intérieur”, assuré par des Vietnamiens, “intermé-
diaire”, assuré par nos amis français désignés par
le PCF, et enfin, “extérieur”, dont étaient responsa-

Nous savions que nous 
pourrions compter sur un grand 
nombre de soutien

Dans ce pavillon, rue Darthé à Choisy-le-Roi,
se sont secrètement préparés les Accords de Paris.
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bles des policiers français qui s’occupaient 
notamment des escortes. Une fois installés, nous
pouvions entamer, dans des conditions d’héberge-
ment et de travail optimales, les négociations avec
les États-Unis. 

Dans les négociations avec le gouvernement 
américain, il y avait deux sortes de réunions, très
différentes. Les “officielles”, qui se sont déroulées
avenue Kléber, à Paris, et dont nous rendions
compte au public tous les jeudis lors d'une confé-
rence de presse. Et puis les négociations “privées”,
qui se tenaient dans une villa choisyenne ( de la rue
Darthé – NDLR ) entre, d’une part, Henry Kissinger,
conseiller personnel du président Nixon, et, d’autre
part, Le Duc Tho et Xûan Thuy, tous deux repré-
sentants du Nord Vietnam. Par mon poste, à
l'époque, j'avais le droit d'assister à ces réunions
privées. Durant ces entretiens, il y avait “des hauts
et des bas”. À certains moments, nous nous 
parlions avec beaucoup de courtoisie. À d'autres,
il y avait de grandes disputes, des moments très
forts en émotion. Il y a eu aussi beaucoup de 
moments où il n’y avait pas de réunion, où nous
avions besoin de consulter nos conseillers, de nous
informer quant à la situation sur le terrain. 
Les Accords de Paris se sont déroulés en deux
étapes. La première, qui se situe entre le 1er mai et
le 31 octobre 1968, concernait des négociations
bilatérales entre les États-Unis et la République 
Démocratique du Vietnam. Car la première des 

Ce qui a fait la différence, 
ce sont nos victoires militaires

Même noyé sous un déluge de fer et de feu,
le peuple vietnamien n’a jamais renoncé 

à l’indépendance et à la liberté.



urgences était, à ce moment-là, de faire cesser les
bombardements au Nord Vietnam. 
Puis, à partir de janvier 69 et jusqu'au 27 janvier
1973 ( jour de la signature des Accords – NDLR ),
les discussions ont porté sur le retrait des forces
américaines présentes au Sud Vietnam et sur la 
situation politique du Vietnam. Ces conférences se
déroulaient à quatre, ce qui a forcément un peu
compliqué les discussions. Deux protagonistes
sont en effet venus s’ajouter à la table des 
pourparlers : le Gouvernement Révolutionnaire 
Provisoire du Sud Vietnam, conjointement avec le
Front de Libération National, et l'administration de
Saïgon, pro-américaine. Le nombre des membres
de notre délégation a donc augmenté. 

Lors des ces nombreuses rencontres, j'ai eu l'oc-
casion de rencontrer plusieurs fois Henry Kissinger.
Il ne venait pas aux réunions publiques, mais il était
le représentant des États-Unis pour les négocia-
tions secrètes. Il m'est apparu comme un homme
intelligent, un homme de
manœuvre. Il était toujours
impassible, malgré, parfois,
de très vives tensions. 
Il faut bien comprendre que
nous luttions sur trois 
fronts : militaire, politique et
diplomatique. Mais ce qui a fait la différence, ce
sont nos victoires militaires : c'est là que s’est joué
le vrai rapport de force. Déjà, les Américains ont du
s’asseoir à la table des négociations à la suite à 
l’offensive du Têt, menée en 1968 sur l'ensemble
du territoire ( Malgré les lourdes pertes subies par
les forces de libération, l’offensive du Têt a été une 
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victoire diplomatique majeure pour le Vietnam et a
marqué un véritable tournant dans la guerre. Après
cette attaque menée par 80 000 combattants dans
plus de cent villes simultanément, le gouvernement
américain ne pouvait plus continuer de minimiser
l’importance de la résistance vietnamienne devant
l’opinion publique et de nombreuses voix ont com-
mencé à s’élever pour demander le retrait des
forces engagées au Vietnam  — NDLR ).  
Ensuite, le 23 octobre 1972, alors que nous avions
déjà mis au point un projet d'accord avec les 
Américains et que nous avions fixé la date du 31
pour le signer, ils ont refusé beaucoup de clauses
importantes pour nous et ont tenté de les renégo-
cier. Par exemple, ils ont essayé de nous imposer
la réciprocité du retrait des troupes du Nord 
Vietnam engagées au Sud. Nous nous y sommes
opposés et ils ont entamé, le 18 décembre 1972,
une campagne de bombardements intenses qui a
duré onze jours. Nous étions déjà des habitués de
“la politique de la carotte et du bâton”, mais c'était

très angoissant car il y a
eu de nombreux dégâts,
et aussi beaucoup de
victimes. Le quartier de
Dong Da – avec lequel 
est aujourd’hui jumelé
Choisy – avait été com-

plètement rasé par ces bombardements. 
Cependant, durant cette offensive, nous avons
quand même réussi à abattre plusieurs avions, dont
quatre B52, et à faire prisonniers un grand nombre
de pilotes américains. C'est cela qui les a forcé à
revenir à la table des négociations, le 8 janvier. 
Ce jour-là, la réunion a été très impressionnante.

Ce jour-là, (…) le ton est monté
très haut. Mais Kissinger est resté 
totalement stoïque



Trinh Ngoc Thaï est arrivé en France en 1968, 
aux côtés de Xûan Thuy, chef de la délégation 

du Nord-Vietnam, dont il était,
durant les négociations, le conseiller personnel.
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Nous avons énergiquement critiqué Henry 
Kissinger. Le Duc Tho était très en colère, le ton est
monté très haut. Mais Kissinger est resté totale-
ment stoïque. Il a écouté, et il a soigneusement
évité de discuter des bombardements eux-mêmes.
Il a dévié sur les conditions des négociations. Au
bout du compte, les Américains ont accepté toutes
les clauses importantes que nous exigions. Nous
avons donc signé les Accords de Paris le 27 janvier
1973. C'était une grande victoire pour nous. 
Pourtant, rien n’était fini. La délégation n’est 
rentrée au Vietnam que lorsque le dernier GI a
quitté le territoire vietnamien, le 8 avril 1973. Durant
ces cinq années, nous ne pouvions pas communi-
quer facilement avec les membres de nos familles.
Nous ne pouvions pas les voir, nous profitions des
allées et venues de certains pour faire passer des
courriers. En revanche, nous pouvions recevoir des

amis. De nombreuses célébrités
sont également venues nous 
rendre visite à Choisy, des per-
sonnalités internationales. Je me
souviens, par exemple, de Jane
Fonda. Georges Marchais venait
également régulièrement. 
Après cinq années passées ici,
en compagnie de tous ces gens
qui nous ont soutenus quotidien-
nement, nous avons laissé à
Choisy-le-Roi beaucoup de sou-
venirs et d'émotions. J’ai quitté
le territoire français avec Xûan
Thuy. Nous avions l’intention de
faire le bilan, de fonder une entité
pour étudier l’expérience que

ces négociations nous ont apporté, de tirer les 
leçons de ces pourparlers qui ont été les plus longs
de notre histoire. J’ai eu en charge la Commission
des Relations Extérieures de mon parti et, à cette
occasion, je suis revenu en France presque tous
les ans. J’ai même été Ambassadeur du Vietnam
en France. 
Aujourd'hui, je suis très impressionné par ce que
la Ville de Choisy organise pour le 40ème

anniversaire des accords de paix. Choisy-le-Roi est
véritablement l'endroit de France où cette grande
victoire du peuple vietnamien doit être 
célébrée. » l

Le Duc Tho (à gauche) et le ministre Xûan Thuy (à droite)
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Avec l’Indochine, puis le Vietnam, il s’agissait de
continuer le combat pour la liberté des peuples. Il
y avait déjà une grande mobilisation contre la
guerre d’Indochine. Il y avait une grande répres-
sion, c’était terrible. À Marseille par exemple, les
dockers refusaient de charger les armes dans les
bateaux parce qu’ils savaient que ça partait pour
l’Indochine. On avait aussi créé un Comité de 
soutien pour libérer Henri Martin ( jeune marin parti 
combattre les Japonais en 1945 et qui s’est 

P endant la Seconde Guerre mondiale, je suis
entré dans la Résistance à l’âge de 17 ans,

puis j’ai été arrêté et déporté au camp de Buchen-
wald. J’étais donc déjà engagé au temps de la
guerre du Vietnam et la résistance, dans un pays
en guerre, était pour nous une vieille affaire. Dans
les années 60, je me sentais proche de la résis-
tance vietnamienne, c’est naturel. Je savais ce que
c’était que de vivre dans des conditions épouvan-
tables. 

«IL S’AGISSAIT 
DE CONTINUER 
LE COMBAT 
POUR LA LIBERTÉ
DES PEUPLES»

Une partie de la délégation vietnamienne 
devant la Maison Maurice Thorez, à Choisy-le-Roi.
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Gaston Viens, déporté, ancien Résistant, a été Maire
d’Orly de 1965 à 2009. Au moment de la signature

des Accords de Paris, il était également Président
du Conseil général du Val-de-Marne.

opposé à la guerre française en Indochine,
condamné à cinq ans de prison pour propagande
et tentative de démoralisation de l’armée — 
NDLR ). Je me souviens
qu’avec les camarades, on
lisait beaucoup la presse et
les comptes rendus des
journalistes sur place. On
se renseignait énormément.

Lorsque la délégation vietnamienne a demandé à
la direction du PCF de lui trouver un point de chute,
afin de vivre dans des conditions de sécurité 
optimale, l’École centrale, à Choisy-le-Roi, a très
rapidement été sélectionnée. À ce moment, je 
venais d’être élu le premier Président du Conseil
Général du Val-de-Marne. Fernand Dupuy, qui était
alors maire de Choisy-le-Roi, m’a appelé pour
qu’on travaille ensemble sur les conditions 
d’accueil de cette délégation au sein de l’ancienne
maison de Maurice Thorez. 
C’était une maison bourgeoise et nous devions

aménager les locaux de telle manière qu’elle puisse
accueillir les responsables de la délégation. La Ville
d’Orly a donc naturellement pris sa place aux côtés
de Choisy-le-Roi. Nous avons démarché des en-
treprises pour réaménager la cour et les bâtiments.
Ensuite, il a fallu trouver des bénévoles, des per-
sonnes de qualité pour aider à la vie quotidienne. Il
fallait des gens discrets, sérieux et vigilants. C’était
une grande responsabilité.

Je n’ai pas côtoyé personnellement la délégation
vietnamienne. Ils venaient nous voir de temps en
temps, lors de réceptions. Je me souviens de l’une
d’entre elles, ouverte à la population, qu’on avait
organisée à la mairie d’Orly. Je n’ai donc pas de
souvenir précis des membres de cette délégation,

mais le jour de la Signature
des Accords, c’était une
grande joie et un vrai 
soulagement. C’était un
évènement majeur et on l’a
fêté. Lorsque la délégation

vietnamienne est partie, nous avons continué de
prendre des nouvelles par le biais de la Ville de
Choisy-le-Roi.  
C’est important de célébrer ces Accords 
aujourd’hui. C’est l’occasion de faire connaitre
cette période et de ne jamais cesser de réfléchir à
ce qui peut encore arriver. » l

La Ville d’Orly 
a naturellement pris sa place 
aux côtés de Choisy-le-Roi

Le Duc Tho — qui a refusé, en 1973,
le Prix Nobel de la Paix — et Xûan Thuy

menaient les négociations avec les Américains
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contribué à la création du Parti Communiste 
Français. Ho Chi Minh était présent au Congrès de
Tours, en 1920, et il a voté pour la création du Parti
( Au cours de ce Congrès, la Section Française de
l'Internationale Ouvrière – SFIO – se scinda en deux
avec la création de la Section Française de 

N ous étions très sensibles aux évènements du
Vietnam. En tant que Français, mais aussi en

tant que militants communistes, nous avons tou-
jours eu des affinités toutes particulières avec le
Vietnam pour beaucoup de raisons. Il ne faut pas
oublier que des leaders vietnamiens ont largement

«LES VIETNAMIENS ONT FORCÉ LES 
ÉTATS-UNIS À METTRE UN GENOU À TERRE»

Au plus fort de la guerre, les États-Unis avaient envoyé 550 000 “boys” au Vietnam, dont 52 000 ne revinrent pas.
La détermination des Vietnamiens et l’opinion publique — américaine et internationale — ont finalement
contraint l’Amérique à se retirer du conflit.
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l'Internationale Communiste – SFIC – qui devint, à
la dissolution de l’Internationale Communiste, le
Parti Communiste Français – NDLR ). 
Ensuite, pendant l’Occupation nazie, la force de
« l’Empire français » a été mobilisée. Or l’Empire
français, c’était les colonies… Beaucoup d’immi-
grés sont alors entrés en résistance aux côtés des
Français, beaucoup sont venus ici défendre la
France et, parmi eux, de nombreux Vietnamiens.
En parallèle, dans leur territoire, toujours pendant
la Seconde Guerre mondiale, ils ont aussi lutté

contre l’occupation japonaise, très dure ( Le Japon
étant allié de l’Allemagne - NDLR ). Il était normal,
qu’au sortir de la guerre, ce peuple, qui avait lutté
pour l’indépendance de la France, demande à être
reconnu et à prendre sa liberté. Le Général Leclerc

l’avait, par exemple, bien compris.
Mais le gouvernement français à cette
époque s’est dit : “Si l’Indochine devient
indépendante, toutes les colonies vont
réclamer la même chose…” C’était en
effet totalement légitime et nous avons
soutenu du mieux que nous avons pu
cette volonté de liberté. Le Parti Com-
muniste Français a toujours été, dans sa
volonté internationaliste, solidaire des
peuples dans leur lutte pour l’indépen-
dance. Et avec les Vietnamiens, c’était
d’autant plus fort que nous étions liés à
eux et à leur lutte par notre histoire com-
mune. 

Nous avions donc déjà été très mobilisés
pendant la Guerre d’Indochine. Alors,
lorsque les Américains sont intervenus,
nous sommes repartis en lutte aux côtés
du peuple vietnamien. Les Américains
ont été amenés à négocier car ils ont lar-
gement sous-estimé la résistance qu’il y
avait en face. La force de ces gens, leur

Il était normal qu’au sortir 
de la guerre ce peuple demande 
à prendre sa liberté

Une manifestation contre la guerre, dans le Val-de-Marne.



détermination m’ont réellement rendu admiratif. 
À la Fédération du Val-de-Marne, nous avons été
informés par la Direction centrale du Parti de la 
volonté d’installer la délégation vietnamienne à
l’École Maurice Thorez. La mission d’accueil 
revenait principalement aux camarades de Choisy,
mais nous avons tout de même participé à la mise
en place du système de sécurité en recrutant des
camarades de confiance au sein du Parti. Nous
étions vraiment fiers de savoir ce qui se jouait ici.
Nous avions une grande admiration pour ceux qui
osaient affronter la première puissance mondiale
militaire de l’époque. L’enjeu était énorme !  
Notre rôle était surtout l’animation de la lutte 
politique et des campagnes de protestations
contre les actes des Américains, car, sur le terrain,
c’était la guerre et le peuple vietnamien subissait
de plein fouet une violence
sans pareille. Il fallait 
maintenir une pression
permanente sur les États-
Unis par des actions mili-
tantes, des manifestations,
mais aussi organiser des campagnes de dons 
alimentaires et matériels… Bref, un ensemble d’ac-
tions de solidarité. Nous étions vraiment conscients
de l’importance des rencontres diplomatiques 
secrètes qui se tenaient à Choisy-le-Roi, mais on
ne le criait pas sur les toits : il fallait tout de même
un minimum de discrétion pour que ces discus-
sions se passent dans les meilleures conditions. Il
faut aussi se souvenir que le contexte était celui de
la “guerre froide”. Deux blocs s’affrontaient en
sourdine depuis des années et, là, les États-Unis
étaient directement engagés. C’est dire l’enjeu de
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ce conflit ! Les Vietnamiens, eux, étaient matériel-
lement aidés par les Chinois. Ils avaient cependant
refusé une implication humaine de leur part. Ils
voulaient vraiment que la lutte pour leur indépen-
dance soit la leur. Et ils ont eu raison. 

Lorsque les Accords de Paris ont été signés, nous
avons explosé de joie. Les Américains ont cru
jusqu’au bout qu’ils pourraient retourner la situa-
tion, mais les Vietnamiens sont restés à Paris
jusqu’au départ des derniers soldats. Ils ont gagné
grâce à leur ténacité et à leur persévérance. Ils ont
forcé les États-Unis à mettre un genou à terre.
C’était, pour nous et pour le monde entier, un 
formidable espoir de se dire que l’impérialisme 
américain pouvait donc subir des défaites. L’ensei-
gnement de cette histoire dépasse largement les

frontières du Vietnam :
oui, la lutte est utile, oui,
ça marche ! Qui pouvait
imaginer, au début du
conflit, que ce peuple
battrait la première puis-

sance mondiale et la mettrait dans une telle 
déroute ? Je me souviens de cette photo, qui  a fait
le tour du monde, de ces soldats qui détalaient de
l’Ambassade américaine, complètement paniqués,
obligés de s’enfuir dans l’urgence. C’était une 
défaite magistrale et l’ensemble des militants a levé
son verre à la victoire des Vietnamiens ! l

De 1970 à 1982, Guy Poussy était Secrétaire 
de la Fédération du Parti Communiste Français 

du Val-de-Marne

Il fallait maintenir une pression
permanente sur les États-Unis
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Plutôt craintifs, ils semblaient avoir peur. Pourtant,
peu de gens savaient qu’ils étaient là, finalement.
Ils sortaient librement, mais ils devaient se sentir
plus protégés à Choisy-le-Roi qu’en plein centre
de Paris. Nous avons tissé quelques liens d’amitié
avec eux, mais c’est surtout notre beau-père qu’ils

Notre beau-père, Jacques Popovic, était un
membre actif du Parti Communiste Français.

Il travaillait dans les cuisines de l’École Maurice
Thorez, l’École des cadres du Parti, et, à cette 
occasion, il a beaucoup côtoyé la délégation viet-
namienne. Ses membres étaient très discrets. 

«LES VIETNAMIENS AVAIENT EMMENÉ AVEC
EUX DES CUISINIERS ET ILS MANGEAIENT
AVEC LEURS BAGUETTES»

Comme Jacques Popovic, de nombreux Choisyens se sont mis — bénévolement — au service de la délégation.
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venaient visiter. Les membres de la délégation ne
s’épanchaient pas sur ce qui se passait dans leur
pays. Notre beau-père, lui, était très impliqué. Il
était cuisinier, mais, en fait, il ne travaillait pas 
vraiment pour eux : les Vietnamiens avaient 
emmené dans la délégation des cuisiniers et ils
mangeaient leur cuisine, avec leurs baguettes. Il
s’est pris d’un grand sentiment d’amitié et même
d’affection pour certains d’entre eux. Ils venaient
régulièrement nous voir à la maison. Ils étaient sou-
vent cinq ou six et prenaient des photos, venaient
nous rendre visite et regarder la télé avec nous. Ils
voulaient montrer aux autres membres comment
les Français les accueillaient. Ils étaient très curieux
de notre culture, très proches, très amicaux. Ils
nous faisaient sentir qu’ils partageaient nos idées,
mais nous étions impressionnés quand même.
C’étaient des gens très importants, à une époque
où les ministres «mouillaient encore leur chemise».

À la Signature des Accords, nous avons été invités
aux festivités organisées par la Ville et la délégation.
Les Vietnamiens ont donné à notre beau-père 
plusieurs objets, par amitié et en reconnaissance
de son aide. Tout d’abord, un Certificat d’honneur,
de la part de la délégation toute entière, pour les
bons et loyaux services rendus. Puis une bague, et
enfin notre beau-père a eu l’honneur de recevoir
un véritable trophée de guerre. C’est une petite
coupole, faite avec le métal d’un avion américain,

un B52 abattu lors du bombardement de 1972. Ce
métal provient d’un des premiers avions que les 
Vietnamiens ont abattu. Ils étaient très fiers d’en
avoir détruit autant, alors qu’ils n’étaient pas bien
équipés.
Lorsque la délé-
gation est partie,
nous sommes
restés en lien
avec eux pendant
près d’un an.
Puis nous avons
perdu le contact.
Mais notre beau-
père en parlait
tout le temps,
avec beaucoup
d’émotion, même
plusieurs années
après leur départ.
Il voulait aller les
voir là-bas, mais
ça ne s’est pas
fait. 
Jacques Popovic
s’était vraiment
attaché à eux, il
ne les a jamais 
oubliés.l

Jacques Popovic, militant communiste et cuisinier 
à l’École centrale de Choisy-le-Roi, a beaucoup 

côtoyé la délégation vietnamienne. Il était 
le beau-père de Bernard et Nicole de Duyver.

Cette urne, offerte à Jacques
Popovic et faite du métal d’un
B52 abattu lors d’un bombar-

dement, a été léguée aux 
Archives municipales de

Choisy-le-Roi.

Ils étaient très fiers d’avoir 
détruit autant d’avions, alors qu’ils
n’étaient pas bien équipés
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mondiale. Nous nous étions battus pour être libres
et nous voulions libérer aussi les autres peuples du
colonialisme français. Notre engagement était 
profondément anticolonialiste. Nous nous sommes
donc engagés contre la « sale guerre » d’Indochine

MARCEL ZAIDNER : Militant communiste, j’étais 
membre de l’Union de la Jeunesse Républicaine
de France ( UJRF ), qui regroupait notamment les
militants issus de la Résistance française pendant
la guerre. Nous sortions de la Seconde Guerre 

«L’ANTICOLONIALISME, C’ÉTAIT LA GRANDE
LUTTE DE NOTRE JEUNESSE»

Dans cette manifestation avec Georges Marchais, Marcel Zaidner (à sa gauche) est accompagné de Marcel 
Rosette (à droite), Guy Poussy, Yann et Gaston Viens, Michel Germa et bien d’autres militants anticolonialistes.
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et, lorsque les États-Unis se sont fait le relais de 
ce colonialisme, nous avons décidé de poursuivre
la bataille. 

C’était la grande lutte de notre jeunesse. Nous par-
tions taguer des inscriptions anti-guerre dans des
endroits invraisemblables. On avait peint sur des
viaducs et des ponts : « Paix au Vietnam ». Nos
héros étaient Henri Martin ( voir page 9 — NDLR ),
ou encore Raymonde Dien ( jeune militante 
pacifiste qui s’était couchée sur des rails, à 
Saint-Pierre-des-Corps, en 1950, pour empêcher
la livraison d’armes à l’armée française et qui fut
condamnée, puis emprisonnée pour “complicité de
détérioration de matériel susceptible d’être em-
ployé pour la Défense nationale” — NDLR ). Nous
étions profondément anticolonialiste, à l’époque de
l’Indochine, Ho Chi Minh ( fondateur de la 
République Démocratique du Vietnam — NDLR )
nous est apparu comme une figure de 
l’émancipation des peuples.

JANINE ZAIDNER: À l’époque où la délégation vietna-
mienne séjournait en France, j’étais militante à
l’Union de Jeunes Filles de France. Je m’occupais
de l’action des femmes pour la paix, des actions
de solidarité, des collectes, etc. Nous avions 
besoin de la paix. Nous la réclamions. 
À l’Union des Jeunes Filles de France, l’engage-

ment était moins physique que chez les hommes.
Nous avions adapté notre militantisme à la condi-
tion féminine de l’époque. Mais nous ne faisions
pas toujours les choses de manière adéquate. Je
me souviens que nous tricotions des pulls pour les
envoyer à nos camarades vietnamiennes. Un jour,
elles ont fini par nous dire que dès qu’elles 
recevaient les colis, elles détricotaient les pulls
pour retricoter des couvertures pour les enfants.
En effet, on n’y avait pas pensé, mais il faisait trop

Raymonde Dien (ici, en janvier 2013) a été l’une des
grandes figures de ces luttes anticoloniales.

Cette mobilisation était 
vraiment quelque chose de très fort,
de très important
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chaud là-bas, elles n’avaient pas besoin de pull !  
MARCEL  : Lorsque les Vietnamiens ont réussi à 
imposer Paris comme lieu de négociation aux
États-Unis, j’étais Secrétaire de la Fédération 
Communiste de Seine-Sud, puis du Val-de-Marne. 
Cette tenue des négociations en France était un
honneur pour nous. Il faut aussi se souvenir que
tout ça se passait en parallèle avec les évènements
de Mai 68. La délégation vietnamienne a demandé
au PCF de trouver un lieu pour s’y installer. Presque
“naturellement”, la direction nationale du Parti a
proposé la propriété de Choisy, l’ancienne 
résidence de Maurice Thorez devenue l’École cen-
trale du Parti Communiste Français. Étant donné
mon poste de l’époque, au Parti, j’ai participé à
tout organiser sur place pour accueillir cette délé-
gation. Lorsque nous avons compris qu’ils reste-
raient plus longtemps que prévu, il a fallu
réorganiser l’accueil des
élèves dans d’autres lieux.
Il fallait bien trouver des 
solutions. Cette mobilisa-
tion, c’était vraiment
quelque chose de très
fort, de très important.
Je ne suis resté en lien avec les membres de la dé-
légation qu’une seule année. Ensuite, j’ai été muté
au Comité central. Mais je me souviens qu’ils
étaient très discrets, très secrets. En même temps,
on sentait que c’était des gens très humains. Il y
avait un rapport simple. On leur a apporté une as-
sistance technique, du mieux qu’on a pu. Ils ont
vécu des choses très dures, le rapport de force
était vraiment violent. Nous avons fait des cam-
pagnes de mobilisation, des affiches. On avait af-

frété un bateau et chaque ville donnait ce qu’elle
pouvait. On allait faire des collectes à la sortie des
usines, auprès des ouvriers. Choisy avait fait de
belles affiches, d’ailleurs, il me semble qu’elles sont
dans un musée au Vietnam.

JANINE : Du côté des femmes, on était en lien per-
manent avec l’Union des Femmes Vietnamiennes,
celle du Nord et celle du Sud. Les femmes du Nord
venaient à Paris pour lier des solidarités au nom
des femmes vietnamiennes en général. Avec elles,
nous organisions de nombreuses collectes, 
notamment d’argent, mais aussi du matériel médi-
cal d’obstétrique. Au Vietnam, pendant la guerre,
les femmes accouchaient dans des conditions
atroces. Le Dr. Arlette Carpentier nous avait fourni
une liste de matériel adapté aux femmes 
vietnamiennes. Je me souviens qu’il y avait dans

cette liste un objet du nom
de craniotome, qui servait
à écraser la tête du bébé
pour sauver la mère… Ça
m’avait beaucoup mar-
qué. 
Les femmes du Sud, 

issues du Front de Libération Nationale, menées
par Nguyen Thi Bình cherchaient des liens suscep-
tibles d’élargir la lutte pour la paix sur d’autres 
horizons. Il y avait une véritable solidarité avec les
femmes populaires, les artistes ou encore les 
militantes féministes. On a organisé une rencontre
entre l’Union des Femmes Vietnamiennes du Sud
et l’Union des Femmes Américaines. Aux États-
Unis, il y avait de plus en plus de femmes qui 
s’engageaient pour la paix : elles étaient inquiètes,

Pendant la guerre, 
les femmes accouchaient dans 
des conditions atroces
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certaines perdaient leur fils à la
guerre. Cette grande rencontre a eu
lieu au château de Saint-Ouen. 
Les différentes délégations fémi-
nines cherchaient des solidarités et
des lieux d’hébergement. Je me
souviens que quelques-unes des
femmes du Sud Vietnam sont 
venues à la maison, pour les Fêtes
de Noël de 1968. Ma fille avait la
scarlatine, mais nous les avons
quand même reçues. J’avais pensé
à leur faire du riz à manger. Mais
elles n’ont pas apprécié la manière
dont on le cuisine ici… ! Il y avait
même la Première Secrétaire 
Générale : Nguyen Thi  Bình, une
femme remarquable. Malheureuse-
ment, je n’ai pas eu l’occasion de
prendre des photos : je n’avais pas
d’appareil et pas de sous pour en
acheter.

MARCEL  : Nguyen Thi Bình était en
France en tant que dirigeante. Elle
était issue du vrai Front de 
Libération, celui de la résistance à
l’occupation américaine. Nous
avons été marqués par cette femme
et par la considération que son 

Bombardements, villages détruits,
populations affamées… : avec quatre
millions de civils tués, le Vietnam a
payé un lourd tribut à l’affrontement
des deux blocs.
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À l’époque de la guerre du Vietnam, Marcel Zaidner
était membre de l’Union de la Jeunesse Républi-

caine de France. Il ocupa ensuite plusieurs postes
locaux avant d’intégrer le Bureau Central du Parti

Communiste Français. Janine Zaidner était 
militante à l’Union des Jeunes Filles de France.

gouvernement lui vouait. C’était une véritable
femme d’État, une dirigeante. C’était impression-
nant à l’époque. Elle élargissait vraiment le spectre
de la lutte du Vietnam. 
Lorsque la paix a été signée, cela a été une 
immense victoire. Nous étions tellement heureux

pour eux ! En même temps, nous savions que la 
reconstruction allait être difficile : bâtir la paix avec
plusieurs générations qui n’ont vécu que la guerre,
ce n’est pas simple… Mais nous avons vraiment
ressenti une immense joie. Même pour nous,
c’était une grande étape dans notre vie. C’était
aussi fort que la fin de la guerre de 1945. Il faut bien
comprendre qu’à l’époque, cette guerre était notre
combat de tous les jours contre la puissance 
impérialiste la plus forte du monde. C’était 
d’ailleurs un coup terrible porté au colonialisme. On
avait cette sensation que rien n’arrêterait plus 
jamais la volonté des peuples de se libérer.

JANINE : Lorsque nous avons appris la signature de
la paix, j’étais au Congrès de l’Union des Femmes
Françaises, à Nîmes. Il y a eu une explosion de joie
générale. C’était la fête ! Nous avions le sentiment
que c’était la première victoire de notre vie, nous
qui étions la génération suivant celle de la 
Résistance. Cette lutte héroïque et cette sensation
de gagner une lutte après tant d’efforts et tant
d’années, c’est extraordinaire… ! l

On avait cette sensation que
rien n’arrêterait plus jamais la volonté
des peuples de se libérer

Nguyen Thi Binh, qu’on surnommait “la Reine des
Vietcong”, lors de la signature des Accords de Paris.



en 1941 par le Parti Communiste chinois et dirigé
par Ho Chi Minh, le Viet Minh — en français, Ligue
pour l'Indépendance du Vietnam — regroupait dif-
férents courants nationalistes vietnamiens et a lutté
contre l’occupation par le Japon, jusqu’en 1945,
puis la domination française durant la guerre 
d’Indochine — NDLR ). 
En 1952, ma mère fut envoyée à Paris pour réor-
ganiser le mouvement vietminh en France. C’était
donc une femme politiquement très engagée et
très impliquée dans les réseaux. En 1967, lorsque
le Vietnam a décidé d’envoyer deux délégations

S ix mois avant leur arrivée, le gouvernement
vietnamien a demandé à ma mère de s’occu-

per de la logistique des deux délégations : celle de
Choisy-le-Roi qui accueillait la délégation du Nord,
et celle de Verrières-le-Buisson, qui concernait le
Sud. Ma mère était une résistante durant la Guerre
d’Indochine. Au Nord, elle avait organisé un réseau
de renseignement féminin très efficace. Le Général
Giap l’avait convaincue de rejoindre le Viet Minh. Il
a fini par l’affecter au Sud pour réorganiser un ré-
seau similaire, car sa tête avait été mise à prix à
Hanoï par le mouvement anti-communiste ( Créé

«CHOISY-LE-ROI,
C’ÉTAIT UN BOUT 
DE PAYS, UNE TERRE 
DU VIETNAM»

Des enfants vietnamiens en fête, à Paris, 
le 6 mai 1975, après la réunification du Vietnam.
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pour négocier avec les Américains, on lui a 
demandé de gérer l’ensemble de la logistique. Six
mois, ça ne laissait pas beaucoup de temps pour
s’organiser… ! Pour nous, ça a été un chamboule-
ment radical. Nos familles, nos vies entières se sont
organisées autour de cet évènement. 

Lorsque les membres de la délégation sont arrivés,
il a fallu s’occuper de les habiller. Pour les cos-
tumes, ma mère se fournissait
dans le Marais. Elle achetait
les plus petites tailles, puis un
groupe de couturières retou-
chait les vêtements sur me-
sure pour les membres de la
délégation qui participaient
aux négociations. Il fallait qu’ils soient beaux pour
faire face aux Américains ! Chacun des membres
de la délégation avait trois costumes, plus un 
manteau d’hiver. Quand il faisait froid ils avaient
tous des bérets. C’était comme ça, au nord du
pays : ils avaient gardé l’habitude de porter le béret.
Je me souviens aussi qu’une fois, Louis Luc, le
Maire de Choisy, était venu nous voir et ma mère
lui avait demandé d’enlever son pantalon pour le
retoucher ! Il s’est mis dans une chambre et il a
obéi… Ma mère était une coriace, pour ça ! 
Ma mère s’occupait aussi de la cuisine. Les 
membres de la délégation mangeaient vietnamien :
il fallait donc recruter des cuisiniers et s’occuper
de l’acheminement des denrées alimentaires. Elle
avait pour cela un contact à l’Association des 
Commerçants Vietnamiens. Elle avait également
sollicité des restaurateurs vietnamiens qui allaient
à Rungis et nous ramenaient différents produits.

Les cuisiniers, eux, allaient dans un restaurant à
Paris, qui s’appelait “Thanh Vinh”, pour se fournir
en aliments spéciaux provenant du pays. Ma mère
s’occupait aussi du recrutement. Dans les cuisines,
c’est stratégique : la peur de l’empoisonnement
était très présente.
Et puis, il fallait des gens sept jours sur sept. Ils de-
vaient donc quitter leur emploi. Elle sélectionnait
avec minutie les gens qu’elle recrutait. Elle a 

souvent fait appel à ses 
copines, des femmes de 
travailleurs, originaires du
Nord, comme elle. Celles-ci
étaient souvent femmes au
foyer. Ma mère avait donc 
organisé un système de

garde : l’une d’entre elles récupérait les enfants des
autres. Ce qui a été formidable, c’est que nous, en
tant qu’enfants, on s’est vraiment sentis les enfants
de tout le monde… J’avais dix ou onze ans, à cette
époque, et j’ai vécu avec les gens de l’ombre, mais
qui avaient beaucoup de relations. Un jour, par
exemple, on a manqué de viande : c’est un 
boucher du Vieux Choisy qui a fait des complé-
ments de commandes pour livrer la délégation.
Ma mère m’y avait emmené en me disant : « On n’a
plus de viande, on va essayer de voir s’il veut bien
nous aider…” Quand il a su que c’était pour la 
délégation, il a tout de suite accepté. Je me 
souviens aussi d’un boulanger choisyen qui nous
amenait des croissants et des baguettes, le 
dimanche matin…
Lorsqu’il y avait une réception, ma mère gardait
des mets, souvent des pâtés impériaux ou de la
soupe, pour l’offrir aux gens qui nous aidaient : les

Dans les cuisines,
la peur de l’empoisonnement
était très présente



UN CERISIER POUR LA PAIX l 23

dames de service, les chauffeurs, etc. Nous, on 
allait à Choisy-le-Roi tous les jeudis, les dimanches
et pendant les vacances scolaires. On vivait dans
l’École centrale, à la Maison Maurice Thorez. Les
jeudis, on allait aussi parfois au Plessis-Robinson,
dans un centre aéré, grâce à la Mairie de Choisy.
Au quotidien, dans l’École centrale, il régnait une
ambiance de travail. Mais on ne se rendait pas
compte de l’importance de ce qui se passait. Pour
nous, enfants de travailleurs, tous, qu’ils soient
Français ou Vietnamiens, étaient des “Tontons” ou
des “Tatas”. La plupart du temps, nous étions entre

Pour les enfants, Xûan Thuy était un “Tonton”, mais
Le Duc Tho était auréolé de mystère et d’admiration.

enfants vietnamiens, sauf les jeudis. Ce 
jour-là, les enfants des chauffeurs et des gars de la
sécurité venaient et on faisait des matchs de foot
dans la cour.  

Je me souviens que lorsque des personnalités 
arrivaient du pays, les copains chauffeurs nous
amenaient à l’aéroport du Bourget pour les 
accueillir. On côtoyait Le Duc Tho, parfois. C’était
un grand Monsieur, un camarade d’Ho Chi Minh…
Il arrivait directement du pays et, donc, il nous pa-
raissait beaucoup plus officiel que les autres. Il avait
aussi un côté très strict. Xûan Thuy était tout aussi
important, mais on le considérait comme un “Ton-
ton”. Il venait nous raconter des blagues, quand il
avait besoin d’une pause, et on rigolait avec lui,
dans la cour. Je me souviens aussi qu’il nous
contait des poèmes vietnamiens et nous parlait du
pays. Il nous avait cité un poème émouvant, disant
que le plus beau pays du monde était le Vietnam.
On l’écoutait, mais nous, on n’avait jamais mis les
pieds au Vietnam. Pourtant, ce qui était frappant,
c’est que nous, les enfants de travailleurs, quand
on parlait d’aller au Vietnam, on utilisait une formule
qui voulait dire « rentrer à la maison ». Les enfants
d’intellectuels disaient vraiment « aller au 
Vietnam », comme s’ils étaient des touristes. On
était pourtant tous nés en France, mais avec cette
impression que ça ne serait que transitoire, qu’un
jour, nous retournerions là-bas… On avait une 

J’avais dix ou onze ans, et j’ai
vécu avec les gens de l’ombre
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relation très proche avec Xûan Thuy. Tout comme
d’ailleurs avec Mme Nguyen Thi Bình, qui dirigeait
la délégation du Sud.
Mon père s’occupait de la
logistique de cette déléga-
tion. C’est ma mère qui lui
avait confié cette tâche.
C’était logique : il était origi-
naire du Sud et elle du Nord.
Il avait aussi en charge la logistique du Bureau 
d’information du Front de Libération National, 
avenue Georges-Mandel, qui transmettait les 
informations directement du terrain.
Mon père avait été aussi un résistant du maquis,
pendant la Guerre d’Indochine. Amené en prison
en France, il avait été sauvé in extremis - à
quelques minutes près ! - du peloton d’exécution
par les Accords de Genève. Il s’est ensuite enfui du
camion militaire et a trouvé refuge auprès de 
camarades algériens, à Nanterre, qui l’ont caché
pendant plusieurs années. Grâce à ma mère, il a 
finalement obtenu des papiers pour rester en
France. C’est comme ça qu’ils se sont revus, long-
temps après s’être croisés dans le maquis, au pays.
Au moment de l’arrivée de la délégation, il était 
métallurgiste chez Dassault. 
C’était l’époque des grandes grèves de Mai 68 et
mon père y participait. Je me souviens que lors
d’un meeting de la CGT, à République, quand les
travailleurs vietnamiens ont ouvert le drapeau pour
récolter des dons, ce sont des billets qui tom-
baient ! Les temps étaient durs, mais il y avait un
profond lien de solidarité entre les travailleurs ou-
vriers, qui m’a beaucoup touché. Ce lien, je l’ai re-
trouvé à Choisy-le-Roi. 

À la délégation du Sud, à Verrières-le-Buisson, il
n’y avait pas le même relationnel avec la population
qu’à Choisy-le-Roi. J’y allais de temps en temps,

et là-bas, on s’ennuyait
beaucoup. Tout le monde
voulait venir à Choisy. Ici, on
avait des copains français
avec qui on jouait. Les gens
nous ramenaient des “Pif

Gadget”, nous donnaient des vêtements, nous in-
vitaient chez eux. On se sentait comme chez nous,
c’était vraiment chouette ! On s’amusait beaucoup. 
Quelque temps avant la signature des Accords, ça
a été très tendu, tout le monde était à cran. Quand
on a appris que les Accords de Paris avaient été 
signés, on était à Choisy. Une amie de ma mère est
arrivée en criant « Ça y est, ça y est, c’est signé ! »
et tout le monde a explosé de joie ! Nous avons fait
plusieurs fêtes — officielles mais aussi privées —
avec tous ces gens qui nous avaient soutenus et
aidés. 
Et puis, en 1975, après la libération totale du 
Vietnam, toute cette période s’est soudainement 
arrêtée. Pour moi, ça a été très dur. C’était comme
une déchirure, on a eu un réel sentiment d’aban-
don. La ville de Choisy était pour nous un bout de
pays, une terre du Vietnam…l

C’était l’époque 
des grandes grèves de Mai 68

Pascal Le Phat Tan avait une dizaine d’années
à l’arrivée de la délégation. Sa mère, Mme Tan 

était responsable de la logistique 
pour les deux délégations, du Nord et du Sud.



UN CERISIER POUR LA PAIX l 25

pas à cette entreprise de terreur absolument sans
précédent, ont décidé de négocier. 
Il a été dit et écrit — je ne dirai évidemment pas le
contraire — que c’est à cause des journalistes que
les Américains ont perdu la guerre. En tous les cas,
c’est la dernière guerre — et je suis fière d’y avoir
participé — où on n’a pas pu censurer, où on n’a
pas pu empêcher des journalistes sur place d’en-

Les souffrances du peuple vietnamien ont été
immenses. On a peine maintenant à se souvenir

de ce qu’ils ont enduré. Alors qu’il n’était l’ennemi
de personne, ce pays a été tout entier soumis à une
destruction programmée. McNamara, Secrétaire à
la Défense du gouvernement américain, n’avait-il
pas déclaré : « Je réduirai le Vietnam à l’âge de
pierre… » ? Eh bien, les Vietnamiens, ne cédant

«ILS NE VOULAIENT PLUS 
DE CETTE GUERRE, AUX ÉTATS-UNIS !»

Comme Jane Fonda ( ici à Central Park, le 30 mars 1970 ), beaucoup d’artistes et d’intellectuels ont été les icônes
de la mobilisation pacifiste qui soulevait une large partie du peuple américain.
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voyer leurs images directement à la télévision, 
pendant que les familles dînaient. Et que voyaient
les gens ? Le sang de leurs garçons ! Ils ne 
voulaient plus de cette guerre, aux États-Unis !
Quand, devant une caméra, un général sud-vietna-
mien tire une balle à bout portant dans la tête d’un
responsable vietcong, cela n’a pas du tout plu aux 
Américains. Ce peuple est comme tous les autres
peuples… Alors, il a commencé à manifester. Des
rassemblements immenses, où l’on voyait des GI’s
de retour du combat, certains en fauteuil roulant,
arracher leurs décorations et les jeter sur les
marches de la Maison-Blanche. Ils n’en voulaient
plus de cette guerre ! Et ces manifestations ont
beaucoup pesé sur la décision des autorités amé-
ricaines d’ouvrir les négociations. Quant aux Viet-
namiens, ils ont accepté ces négociations aux
conditions qu’ils avaient avancées : “On ne négocie
pas sous le feu de l’ennemi. Arrêtez d’abord vos

Même si la victime ( un capitaine vietcong ) était l’instigateur de nombreux assassinats, cette photo d’un général
vietnamien l'exécutant froidement devant des journalistes a révolté l’Amérique et le monde.

bombardements !”J’ai eu l’occasion de rencontrer
maintes fois à Paris mes amis vietnamiens. Si j’étais
“invitée”, en tant que journaliste, à Choisy-le-Roi,
je les recevais aussi chez moi, dans une petite 
maison que je possédais à cette époque, à Villers-
sur-Mer, en Normandie. Ils en avaient les clés et ils
pouvaient s’y rendre, le week-end, s’ils le 
désiraient. Un Vietnamien qui aime la nature et les
plantes ne peut pas rester enfermé comme un buf-
fle pendant des années, sans voir la mer ! Alors,
quand ils voulaient aller chez moi, ils allaient chez
moi. C’était très simple, pas riche du tout, mais ils
étaient heureux.
À Choisy-le-Roi, ils sont devenus un peu comme
de la famille. Ils sont restés sept ans, avec quelques
brefs voyages diplomatiques dans leur pays pour
se ressourcer un peu, les uns ou les autres. Ils
étaient là et, quand on vit longtemps ensemble, on
finit par s’apprécier. Des Choisyens, hommes et

© DR 
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femmes, se relayaient pour faire la cuisine,
conduire les voitures, d’autres se chargeaient de
l’entretien de la maison. Tous des gens de la base,
qui se sont mis à adorer les Vietnamiens ! Ils se 
seraient fait couper en morceaux pour eux ! Et 
inversement d’ailleurs, parce que les Vietnamiens
répondent bien aux sentiments d’amitié qu’on peut
leur porter. 
Xûan Thuy, cet homme si gentil et au regard si
doux, était poète et il me donnait ses poèmes à 
traduire. Il a écrit des poèmes sur Paris qui ont
d’ailleurs été publiés pendant son séjour à Choisy-
le-Roi : « Sur les berges de la Seine »… Quelque
part, il était très romantique. Il y avait des gens
dans la délégation qu’on ne voyait jamais et 
d’autres, comme Mme Binh, qui participaient à nos
meetings pour la paix et y prenaient la parole. Elle
venait de temps en temps, à Villers-sur-mer. Elle se
levait tôt le matin, vers
5 heures, et allait cueillir
des coques et des moules.
À cette époque, la mer
était propre… Ces mo-
ments-là n’appartenaient
qu’à elle : personne en bord de mer, et surtout pas
de photographes ! Elle faisait un peu la cuisine et
elle était contente. Mais celui qui faisait le mieux la
cuisine était Pham Van Ba. Un merveilleux copain,
qui, quand il était chez moi à Villers, se mettait aux
fourneaux. Un jour, je leur ai demandé la permis-
sion de les accompagner. Là-bas, les uns et les 
autres étaient connus par tous et il n’était pas rare
de s’arrêter chez le père Michel pour boire un coup
de Calvados. Ce n’était pas de l’alcool de riz, mais
Pham Van Ba buvait son calva comme tout le

monde ! Et quand on achetait des canards de 
Barbarie, il annonçait : « Je vais te faire un canard
comme jamais personne n’en a fait ! » Il nous faisait
un canard laqué, et la fermière avait eu la précau-
tion de nous le donner tout prêt, avec à l’intérieur
une farce normande : c’était un canard laqué à la
farce normande, qu’on allait ensuite enfourner chez

le boulanger…  Nous fai-
sions alors un repas dont
même un prince n’aurait
pas rêvé !
J’ai reçu de la part des
Vietnamiens, comme

tous ceux qui les ont aidés, un petit diplôme, avec
cet encadré : « Nous a aidés pendant la bataille 
diplomatique. » Il y avait eu la bataille politique, la
bataille militaire et… la bataille diplomatique, à la
table de négociations… l

Fin négociateur, Xûan Thuy était aussi un poète à
qui la France a inspiré un recueil : “Sur les berges
de la Seine…”

À Choisy-le-Roi, ils sont 
devenus un peu comme de la famille

Madeleine Riffaud, ancienne résistante, journaliste,
poète, a été correspondante de guerre, 

d’abord en Indochine, puis pendant sept années,
dans les maquis vietcong.
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qui était alors chargé du personnel communal, est
venu me voir à l’école maternelle où je travaillais et
il m’a demandé si je voulais bien servir les repas

À l’époque des évènements au Vietnam — et ce
depuis 1961 — je travaillais en tant qu’agent

de service dans les écoles. M. Henri Lecourt, l’élu

«C’ÉTAIT TOUT NOUVEAU, POUR MOI, 
DE SERVIR DES PERSONNALITÉS»

Fernand Dupuy ( au centre ), entouré de Hélène Luc et de Xûan Thuy, célèbrent le Nouvel An, lors de la cérémonie
des vœux du Maire, à la Salle des Navigateurs de Choisy.
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d’une délégation vietnamienne le soir, après ma
journée de travail. J’ai été honorée par la confiance
qu’il me témoignait et j’ai tout
de suite accepté. Attention : il
ne faut pas faire d’amalgame,
on n’était pas des agents com-
munaux détachés par la Mairie,
on était tous des bénévoles. Je
ne sais pas trop comment s’est fait le choix des
personnes qui ont été choisies. Moi, je n’étais pas
engagée politiquement, même si j’admirais beau-
coup Georges Marchais. J’étais, par contre, très
engagée dans mon travail, que j’aimais beaucoup.

J’avais des enfants en bas âge, l’un né en 1965,
l’autre en 1967. Il fallait que ma mère les garde
pour que je puisse aller, le soir, servir les repas de
la délégation. C’était tout nouveau, pour moi, de
servir des personnalités. On n’avait pas vraiment
d’échange avec eux, c’était assez secret, et 
surtout, je ne parlais pas l’anglais. Je peux aussi
tout à fait comprendre qu’il ne s’agissait pas de
discuter avec tout le monde de choses aussi im-
portantes. Nous, on restait juste le temps de leur
servir à manger. Tous les jours de la semaine, on
arrivait à 18h, on mettait nos petits tabliers blancs,
on s’habillait, on se faisait belle, et puis on servait
l’apéritif, le repas, qui était alors assez simple : il
s’agissait souvent de nourriture asiatique.
On n’avait pas beaucoup de contacts avec eux, je
ne savais pas qui faisait quoi, qui négociait… Notre
rôle à nous, c’était de bien les accueillir. On rentrait
ensuite, vers 22h - 22h30. On devait nous raccom-
pagner, je suppose, parce que j’habitais Orly et que
je ne me souviens pas d’avoir pris le bus... Je

pense qu’ils ont gardé un bon souvenir parce qu’ils
ont été bien accueillis. Leur souhait était de rentrer

le plus vite possible chez
eux. Lorsqu’ils sont partis,
nous avons perdu le
contact avec eux. Je ne
sais même pas lesquels
d’entre eux sont encore en

vie. Ce que je peux dire, c’est que d’avoir été à leur
service, de les avoir aidés du mieux que j’ai pu, ça
m’a vraiment plu. J’ai beaucoup aimé. Aujourd’hui
encore, je suis toujours prête à donner un coup de
main, je trouve ça valorisant. Je fais beaucoup de
bénévolat, à l’Office du tourisme, mais aussi au 
Comité pour le Vietnam, où je suis spécialiste de la
vente d’objets pour récolter des fonds pour des
bourses d’étudiants. J’ai toujours trouvé valorisant
d’aider les autres. l

Notre rôle à nous, 
c’était de bien les accueillir

Janine Rubin était bénévole au service
de la délégation vietnamienne.

Le Maire de Choisy, Louis Luc, et le Général Van
Tien Dung fêtent le premier jumelage entre Choisy

et le Vietnam
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Mes deux sœurs ont elles aussi participé à la 
Résistance. J’ai “hérité” de cette soif de justice et
de reconnaissances du droit des peuples à vivre
normalement. Lorsque j’ai été secrétaire de l’Union
des Jeunes filles de France, la guerre d‘Indochine

J’ai un attachement profond pour le Vietnam, qui
s’est en quelque sorte, incrusté dans ma vie. Je

suis née à Saint-Étienne, d’un père issu de l’immi-
gration italienne et qui est entré en Résistance 
pendant la Seconde Guerre mondiale, en France.

«LE VIETNAM M’A ACCOMPAGNÉE 
DURANT TOUTE MA VIE»

Hélène Luc ( au centre ) était conseillère générale et responsable de la Section locale du Parti Communiste, 
lors des négociations qui ont mené à la signature des Accords. 
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menée par la France était notre première lutte 
anticoloniale. J’ai alors participé aux manifestations
de solidarité avec le peuple vietnamien, notamment
par le biais de la collecte du lait pour le “Bateau du
Vietnam”, ou encore à travers notre campagne de
ralliement des dockers marseillais pour qu’ils 
refusent d’embarquer les armes contre la guerre.
Le Vietnam m’a donc accompagnée durant toute
ma vie. 
Les images de cette guerre qui m’ont profondé-
ment marquée sont, d’une part, tous ces avions,
ces B52 américains, qui partaient de la base de
Dan Ang pour aller pilonner les Vietnamiens du
Nord. Puis, comme beaucoup de gens dans le
monde, la photo de cette petite fille, brûlée dans
les bombardements au 
napalm de son village, en
1972, et courant nue sur
une route en hurlant de
douleur. Kim Phuc, sauvée
par miracle et aujourd’hui
“Ambassadrice de bonne
volonté” de l’UNESCO, a
d’ailleurs décidé de consacrer sa vie à promouvoir
la paix, au sein de la Fondation Kim Phuc qu’elle a
créée. Je me souviens aussi de la Fête du Têt, les
30 et 31 janvier 1968, quand le monde entier a ap-
pris que l’armée du Vietnam, commandée par le
Général Giap, Ministre de la Défense du Nord Viet-
nam, lançait une offensive d’une inégalité criante :
543 000 soldats américains contre 80 000 Vietna-
miens… et pourtant, au prix de grandes pertes, ils
ont vaincu.
Dans le monde entier, de nombreuses manifesta-
tions pour la paix se sont organisées. C’est alors

que Lyndon Johnson, le Président américain, a 
finalement décidé d’entamer les pourparlers qui 
allaient se dérouler à Paris. 
Lorsque nous avons appris la venue de la déléga-
tion vietnamienne à Choisy-le-Roi, nous nous
sommes réunis avec Fernand Dupuy, tous les 
responsables, et nous avons pris les mesures pour
les accueillir dans les meilleures conditions possi-
bles. Dans un premier temps, il s’agissait d’installer
cette délégation. L’École des cadres du Parti 
Communiste, l’ancienne maison de Maurice Thorez
à Choisy-le-Roi, devenue “la maison des Vietna-
miens”, comprenait, de chaque coté de son 
bâtiment central, des bâtiments préfabriqués où se
trouvaient les chambres. Dans celui de gauche, il y

avait une cuisine, avec un
cuisinier français et un 
cuisinier vietnamien, et un
salon, où les Vietnamiens
recevaient les délégations.
Nous étions un peu 
devenus leur famille.
M. Le Duc Tho, conseiller

spécial du ministre Xûan Thuy, venait régulièrement
à Choisy. Il y restait alors de longues périodes.
C’était un grand voyage à chaque fois. Il lui fallait
passer par Moscou et faire un très grand détour
pour rejoindre le Nord Vietnam. Mais, à chaque
fois, il revenait avec un élément positif. C’était un
homme doux. Son visage irradiait de bonté et de
tranquillité, mais aussi d’une grande fermeté. Il 
disait toujours : « Nous ne cèderons pas. Jamais
nous n’arrêterons de soutenir les combattants 
vietnamiens du Sud, jamais nous n’arrêterons 
d’envoyer de la nourriture et des armes. Ce sont

543 000 soldats américains
contre 80 000 Vietnamiens... 
et pourtant, au prix de grandes pertes, 
ils ont vaincu
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nos frères. » Le ministre Xûan Thuy avait son 
bureau au premier étage sur la gauche. M. Thaï, lui,
avait le sien en haut de l’escalier, juste à côté. Ils
pouvaient ainsi travailler ensemble en permanence.
De jour comme de nuit, nous avons fait appel à de
nombreux bénévoles, des agents municipaux et
des membres du PCF, et nous avons ainsi pu 
assurer, durant ces cinq années, la vie quotidienne,
la sécurité, le transport des membres de la 
délégation… Le plus précieux à surveiller, c’était
l’antenne de transmission, qui reliait directement,
en permanence, la délégation au Centre des 
conférences à Paris et à Hanoï.

De nombreuses délégations, porteuses de péti-
tions émanant de toutes les opinions politiques
— communistes, gaullistes ou socialistes — et de
toutes les religions, étaient reçues chaque jour par
la délégation vietnamienne. Nous avons réussi à
mobiliser les ouvriers des usines Renault, de la
Cristallerie, les Fonderies, les employés 
communaux de Choisy, d’Ivry, de Vitry, d’Orly, de 
Villeneuve-le-Roi, les cheminots de Villeneuve-
Saint-Georges, des salariés des Galeries Lafayette,
des employés de banques, des intellectuels dans
toute la France et ailleurs. Dans le monde entier,
nous assistions à des manifestations de grande
ampleur en faveur de la paix. 
Lors de nos échanges avec les membres de la 
délégation, nous avions parfois des discussions
politiques. J’ai été marquée par leur inébranlable
conviction que le peuple vietnamien gagnerait la
guerre et que le Nord et le Sud seraient un jour 
réunifiés. Ils disaient « Il faut qu’on nous laisse 
libres et en paix ». Mais ils n’avaient pas d’esprit 
revanchard. Pourtant, il y avait de nombreuses 
victimes. La plupart d’entre eux ne savaient même
pas où était leur famille, ils n’en avaient pas de 
nouvelles. 
En tant que femme, j’ai aussi été très touchée par
Mme Binh, la seule femme de la délégation, qui 
dirigeait le Gouvernement provisoire de la Répu-
blique du Sud Vietnam. J’ai admiré, comme beau-
coup de Français, cette jeune femme à l’air fragile,

La mobilisation a gagné tout le monde occidental.
Ici, une manifestation en Allemagne…

Dans le monde entier, 
de nombreuses manifestations pour la
paix se sont organisées
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si tenace et si belle. Elle forçait le respect, et le
force encore : nous avons pu le constater lors de
notre dernier séjour au Vietnam avec Daniel 
Davisse. Elle ne venait pas souvent à Choisy-le-Roi,
car il y avait d’un côté les discussions avec le Sud,

et, de l’autre, celles avec le Nord. Les femmes viet-
namiennes sur place, au Nord comme au Sud, se
battaient à leur manière. Ce sont elles qui, par
exemple, ont reconstruit sans relâche toutes les
nuits la piste Ho Chi Minh, régulièrement bombar-

Avec celle de l’exécution d’un capitaine vietcong ( voir p. 26 ), cette photo est l’une des plus célèbres des conflits
du 20e siècle. La petite fille, Phan Thị Kim Phúc, brulée dans le bombardement au napalm de son village, 
a cependant été sauvée. Au sein de sa Fondation, Kim Phuc consacre aujourd’hui sa vie à promouvoir la paix…

© DR 
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dée. Cette piste très stratégique permettait de 
relier le Nord au Sud du Vietnam et de garantir ainsi
le ravitaillement permanent des combattants résis-
tants du Sud. Tout le monde participait à la lutte
pour la fin de cette guerre. 
Entre 1967 et 1971, les avions américains ont 
déversé 72 millions de litres d’herbicide connu
sous le nom d’Agent orange, qui contenait de la
dioxine. Outre les hectares de forêts et de rizières

détruits, cet agent a contaminé, jusqu’à aujourd’hui
et à des degrés divers, plus de quatre millions de
personnes, fait un million de veuves, 100 000
aveugles et 950 000 orphelins. 
Lors de notre dernier séjour au Vietnam, en janvier
2013, nous avons pu voir encore des enfants 
victimes de malformations, conséquences géné-
tiques de cette contamination pour la 4ème

génération…

Des Vietnamiens manifestent leur joie, le 27 janvier 1973, avenue Kléber à Paris, après la signature des Accords.
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Hélène Luc, sénatrice honoraire du Val-de-Marne,
était conseillère générale du Val-de-Marne 

pour le canton de Choisy-le-Roi, de 1967 à 2004.

En 1980, lorsque nous avons été reçus avec la 
délégation choisyenne que conduisait le Maire,
Louis Luc, par le Général Giap, il nous a serrés
dans ses bras en nous disant qu’il n’avait jamais
douté de la victoire. « Pour faire la guerre, il faut
des hommes et des armes, nous avait-il alors ex-
pliqué. Les Américains avaient les armes les plus
puissantes, les plus nombreuses, mais pas les
hommes et les femmes motivés. Nous, oui… ! »

Les Vietnamiens nous ont beaucoup remerciés
pour le soutien que nous leur avons apporté pen-
dant les négociations qui ont abouti aux Accords.
Mais c’est à nous de les remercier, car ce sont eux
qui ont mis fin à la guerre coloniale par leur 
héroïsme et la solidarité internationale. À partir du
moment où l’armée américaine avait été mise en
déroute, qui d’autre pouvait prétendre gagner 
encore, quelque part ? Même si — évidemment —
d’autres formes de pression coloniale ont eu lieu,
la victoire du Vietnam sur les Américains a été un
véritable coup d’arrêt aux guerres coloniales.
En fait, mon combat pour la paix n’a jamais cessé.
En 2008, je suis devenue Présidente de l’Associa-
tion d’Amitié Franco-vietnamienne, que mon ami
Charles Fourniau a créé en 1961 et dont je suis 
aujourd’hui la Présidente d’honneur. Dès l’après-
guerre, en présence de Madeleine Riffaud, 
journaliste correspondante pour le journal 

“L’Humanité” au Vietnam pendant la guerre, nous
avons décidé à Choisy de venir en aide à ces 
familles vietnamiennes qui continuent de mourir
des effets de la guerre. L’Association a également
mené, dès sa création, des actions d’aide pour les
victimes de l’Agent orange et pour la reconstruc-
tion du Vietnam. Aujourd’hui, les commémorations
du 40ème anniversaire des Accords de Paris permet-
tent de dire “Merci” au peuple vietnamien pour sa
lutte, qui a façonné l’imaginaire politique de toute
une génération. Celle-ci a été marquée par un cer-
tain nombre d’idéaux, notamment la résistance à la
toute-puissance américaine et par une volonté de
changements sociaux majeurs. Ce n’est d’ailleurs
pas anodin que les évènements de Mai 68 se soient
déroulés au moment même où se négociaient les
termes des Accords… Mais ces commémorations
permettent aussi — enfin — de rendre hommage
à toutes les victimes de cette guerre et à tous ceux,
ici comme là-bas, qui se sont battus pour la paix.
Je pense à Henri Martin, Raymonde Dien, 
Raymond Aubrac et beaucoup d’autres, illustres ou
anonymes.
Et aujourd’hui, le Vietnam met la même énergie à
construire un Vietnam industrialisé pour 2020. 
La France doit contribuer à aider ce peuple, arrivé
en tête d’un sondage en 2011 pour son 
optimisme ! l

Entre 1967 et 1971, les avions
américains ont déversé 72 millions 
de litres d’Agent orange



Daniel Davisse, maire de Choisy-le-Roi, Jean-Joël
Lemarchand, maire-adjoint chargé de la Vie 

internationale et de la Communication, et les services
de la Ville de Choisy-le-Roi remercient chaleureuse-
ment pour leur témoignage, leur aide et leur 
contribution Hélène Luc, sénatrice-honoraire du 
Val-de-Marne, Trinh Ngoc Thaï, ancien ambassadeur
du Vietnam en France, Gaston Viens, ancien maire
dʼOrly,  Guy Poussy, Madeleine Riffaud, Marcel et 
Janine Zaidner, Janine Rubin, Bernard et Nicole 
De Duyver, Pascal Le Phat Tan, le Comité de 
jumelage de Choisy-le-Roi, lʼAssociation Mémoire
dʼhumanité et les Archives départementales de Seine
Saint-Denis, la Fédération du Val-de-Marne du Parti 
Communiste Français et le service des Archives 
Départementales du Conseil général du Val-de-
Marne, lʼAssociation RaDAR, le site Rue des 
Archives, les agences Associated Press et Sipa, les
Choisyens qui ont prêté des documents provenant de
leurs collections particulières et tous ceux qui ont 
participé à la publication de cette brochure.

emerciementsR
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