
LES GUERRES ET L’INDÉPENDANCE

3000 ANS D’HISTOIRE – VIÊTNAM, CAMBODGE, LAOS –

LA GUERRE AMÉRICAINE

C’est la mobilisation générale dans le
Sud : la « guerre du Viêtnam » débu-
te, dont les proportions dévastatri-
ces vont être bien supérieures à la
précédente guerre d’Indochine. Des
milliers de tonnes de bombes vont
être déversées par les Américains,

ainsi que du
napalm et des
d é f o l i a n t s
des t i nés  à
débusquer les
Viêt-minh de
la jungle.

Les Nord-Vietnamiens résistent avec
une incroyable vitalité, malgré une
présence américaine de plus en
plus forte (on comptera jusqu’à
587 000 soldats américains engagés
sur place). Le Viêt-minh réussira à
maintenir en service la piste Ho-Chi-
Minh, qui lui permettait d’approvi-
sionner en hommes et en matériel
ses troupes infiltrées dans le Sud.

L’offensive du Têt en 1968 sera un
des épisodes les plus meurtriers de
la guerre.

4 000 AVIONS ABATTUS

Ces nombreux timbres du Nord-
Viêtnam éclairent sur l’importance de
la guerre aérienne, en particulier sur
les moyens de défense contre les
avions américains : DCA d’usine, DCA
marine, tir de tranchée, aviateur pri-
sonnier, chasseurs Mig, DCA terrestre.

Pour soutenir le moral des troupes,
ces timbres nord-vietnamiens célè-
brent les victoires aériennes : en
1967, le score atteint 2 000 avions
abattus, puis 2 500, 3 000 et enfin
4 000 en 1972 (chiffres revendiqués
par le Nord).

Spécial is te
de la pro-
pag a n d e ,
l e  Nord-
V i ê t n a m
insuffle à ses
combattants
un sentiment
d’invincibilité
par ces tim-
bres commé-
morant la
victoire du
Nord  su r
l’avion stra-
t é g i q u e
américain.

LA VICTOIRE DU NORD

Malgré la constitution de milices
populaires au Sud qui tentent de ral-
lier à elles les Vietcong et en dépit
de quelques succès isolés, la guerre
se termine par la victoire des com-
munistes.
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