En mémoire

G. Nguyên Khoa Nam

G. Lê Van Hung

G. Pham Van Phu

G.Tran Van Hai

G.Lê Nguyên Vy

La chute de Saïgon a plongé la population dans un grand désespoir. Ce « détail » n’a pas été signalé par beaucoup
des « observateurs » qui ont préféré chanter la victoire « vietnamienne » contre l’impérialisme américain. Des dizaines
de militaires vietnamiens pourtant décriés comme « fantoches » se sont suicidés. Le cas le plus dramatique fut celui du
colonel ðặng Sĩ Vinh qui s’est donné la mort, avec toute sa famille (sa femme et ses sept enfants âgés de 15 à 30 ans)
à Saïgon, le 30 avril 1975. Cette date est restée pour beaucoup de Vietnamiens du Sud celle d'une grande tragédie
marquée à jamais dans leur mémoire. Parmi ceux qui ont préféré la mort à l'acceptation de l’invasion communiste, nous
relèverons les noms de cinq généraux, faute de pouvoir mener une enquête exhaustive et précise mentionnant le nom
de tous.
Le général Nguyễn Khoa Nam (1927-1975) Le général Nguyên Khoa Nam, né à Quảng Nam, était de la promotion de
1953 de l’Ecole de formation des officiers de Thu Duc. Son esprit de discipline et d’intégrité était connu de tous. Le 30
avril 1975, à 23h30, il s'est donné la mort après avoir dit adieu à son staff et parlé au téléphone avec le général Lê Văn
Hưng. Les deux avaient décidé alors, d’un commun accord, d’abandonner l’idée de combattre jusqu’à la dernière balle.
Le général Lê Văn Hưng (1933-1975). Le général Lê Văn Hưng, né à Gia ðịnh, faisait partie de la promotion de 1954
de l’Ecole de formation des officiers de Thủ Dức. Durant les attaques communistes de l’été 1972, il avait su défendre
victorieusement An Lôc avec intelligence et courage. La bataille de An Lộc a été racontée dans Mùa hè ñỏ lửa (un été
embrasé), le célèbre ouvrage de Phan Nhât Nam. Lê Văn Hưng s’était donné la mort à 20h45 le 30 avril 1975 après
avoir fait ses adieux à ses hommes, à sa femme et à ses enfants.
Le général Phạm Văn Phú (1928-1975). Le général Phạm Văn Phú, né à Hà ðông, était de la promotion de 1954 de
l’Académie militaire de ðà Lat. Il a participé comme officier parachutiste de l’Armée de la République du Viêt-Nam à la
bataille de Dien Bien Phu au côté des Français. Les troupes qu’il commandait à Pleiku en avril 1975 avaient subi de
grosses pertes au cours de leur retraite. Le général Phú s’est suicidé à Saïgon, le 30 avril 1975.
Le général Trần Văn Hai (1925-1975) Le général Trân Van Hai, né à Phong ðịnh (Cần Thơ).Il appartenait à la
promotion de 1951 de l’Académie militaire de Da Lat. Il était réputé pour son intégrité inaccessible à la corruption, son
courage et son franc parler. Il s’est donné la mort à l'intérieur de son quartier général, à minuit le 30 avril 1975.
Le général Lê Nguyên Vỹ (1933-1975) Le général Lê Nguyên Vỹ, né à Sơn Tây, a suivi des classes pour officiers à
Phú Bài (Huê). Après avoir reçu l’ordre de se rendre, le général Vỹ s’est suicidé avec son arme de service à 11 h le 30
avril 1975.

Il y a 20 ans, le Contre-Amiral Hoàng Cơ Minh. Parmi les figures de la résistance
contre le régime communiste vietnamien, celle du contre-amiral Hoàng Cơ Minh fut
l’une des plus emblématiques. Au mois de juillet 1987, Hoàng Cơ Minh et ses hommes
traversaient la frontière thaïlandaise et pénétraient dans le territoire laotien pour
essayer d'atteindre le Viêt-Nam. Près de la frontière vietnamienne, la colonne de
résistants fut interceptée par des troupes laotiennes et vietnamiennes appuyées par
l'artillerie lourde. Le 28 août 1987, Hoàng Cơ Minh, Président du Front National Uni
pour la Libération du Viêt-Nam et Président du Parti Viêt Tân se donna la mort. (ViêtNam infos lui a consacré un dossier en 2001 . www.vninfos.com n.8 septembre 2001).
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