EN SAVOIR PLUS
La Vie de l’Oncle Hô

Il est impossible de visiter le Viêt Nam sans apercevoir la moindre effigie ou
le moindre buste de celui que les vietnamiens appellent familièrement
« l’Oncle Ho »…
Nguyen Tat Thanh est né le 19 Mai 1890 au Viêtnam, dans la province de
Nghê Ân. Fils d’un lettré confucéen, il commence par étudier au Lycée Quoc
Hoc à Huê avant de s’engager comme apprenti cuisiner sur un navire français
en 1911.

Ho Chi Minh a vécu dans de nombreux Pays
avant son retour au Viet Nam.

Il voyage en Afrique, en Amérique du Nord et
enfin en Europe. Résidant à Londres puis à
Paris, il y développe son sens critique et sa
conscience politique, notamment sur le sujet
épineux de l’Indochine. Il rejoint Moscou en
1923 pour 18 mois, puis migre vers Hong Kong
où il crée le journal « Thanh Nien », la
Jeunesse. A Canton (Guangzhou), il fonde la
Ligue de la Jeunesse Révolutionnaire du
Viêt Nam, à l’origine du soulèvement
populaire de 1930.

Il prend alors son nom de guerre, Ho Chi Minh, « Celui qui apporte la
lumière ».
Arrêté et mis sous surveillance rapprochée, « l’Oncle Ho » émigre alors à
Yanan, en Chine, quartier général de Mao Zedung.

Il revient au Viêtnam en 1941, pour organiser la libération du Pays avec le
soutien des communistes chinois. Agé de 51 ans, il crée alors le Viet-minh,
l’Alliance pour l’indépendance du Viêtnam, l’armée qui luttera contre le
colonialisme français et l’occupation japonaise. Il installe son quartier général
à la frontière chinoise, à Cao Bang, avant de nouer des contacts avec les
américains en 1943.
A la tête de la Révolution d’Août, en 1945, il
prend alors une grande partie du Pays, et sa
capitale, Ha Noi, le 2 septembre, créant ainsi la
République Démocratique du Viêtnam… pour
quelques jours. Les Français reviennent en force
et le chasseront jusqu’à la bataille de Dien Bien
Phu, où la victoire du Viêt Minh achèvera de le
consacrer.
Il mènera le Pays sur la voie de la reconstruction
jusqu’au 2 septembre 1969, date de sa mort, peu
de temps avant la victoire du Nord sur le Sud et la
reddition de l’armée américaine.

Considéré comme le père de la Patrie
et le père des Vietnamiens, vous
trouverez aujourd’hui ce portrait
dans tous les salons des familles.

Aujourd’hui, il existe un véritable culte à « l’Oncle Ho ». Dans toutes les
villes du Pays, des salles portent son nom, des statues ornent des places, des
effigies garnissent les murs. Ce symbole de l’indépendance du Viêt Nam ne
s’est jamais marié dit-on, même si la presse a révélé qu’Ho Chi Minh a pu
avoir de nombreuses maîtresses et même deux épouses : l’une française,
l’autre de l’ethnie minoritaire Thay.
Le Parti est aujourd’hui garant de l’image de son
père fondateur. La date du 2 septembre a,
depuis,
été
conservée
pour
célébrer
l’Indépendance du Viêt Nam.
L’Oncle Ho repose aujourd’hui dans ce
mausolée des plus esthétiques ( !)…

