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Hô Chi Minh, un exemple de dévouement à la Patrie - 19/05/2008

Abdelkrim Hassani, président d'honneur de 
l'Association d'amitié algéro-vietnamienne, officier de 
l'Armée de libération nationale algérienne de 1956 à 
1962, a bien voulu exprimer son opinion sur Hô Chi 
Minh qu'il considère comme un exemple et une 
référence parmi les pionniers et les leaders 
révolutionnaires dans le monde. 

•  >> Célébration du 118e anniversaire du Président Hô Chi Minh     

C'est lors d'une rencontre amicale à l'hôpital militaire où il subissait une opération chirurgicale, 
qu'Abdelkrim Hassani, de son nom de guerre Si Elghouti, accepte de nous consacrer un peu de 
son temps afin d'évoquer le leader vietnamien. Hô Chi Minh fut, selon lui, une référence dans le 
sens du courage, du sacrifice, du discernement, et de l'humanisme, non seulement pour le 
peuple vietnamien mais également pour tous les autres peuples, à l'instar de l'Algérie qui luttait 
alors pour sa liberté et aspirait à une vie de dignité, de paix et de prospérité.

Interrogé sur les souvenirs qui l'ont marqué au cours de sa jeunesse militante, lors de la Seconde 
Guerre mondiale, A. Hassani, ému, confie: "J'ai entendu parler de Hô Chi Minh alors que j'avais à 
peine 15 ans et militais dans les cellules clandestines du Parti populaire algérien, précurseur du 
FLN. C'est au cours d'une de nos rencontres secrètes que l'on a évoqué comme exemple de lutte 
révolutionnaire plusieurs pionniers dont le leader Hô Chi Minh. Nous étions alors dans les années 
1940. Il se trouvait que Hô Chi Minh était un ami personnel du docteur Sadane, un leader du 
nationalisme, membre du Parlement français, à qui il était venu rendre une visite d'amitié lorsque 
Sadane fut touché par la tuberculose. Nous avons alors appris que Hô Chi Minh, lors de cette 
rencontre, lui parla en ces termes : "Je vois que vous êtes sur le point d'engager la lutte armée 
contre le colonialisme français, en tant qu'ami, je vous conseille de patienter encore quelques 
temps, et éviter de vous précipiter, car votre pays est exposé, à une heure de vol de la France et 
vos voisins se trouvent, eux aussi, sous domination française, vous risquez d'être submergés par 
la supériorité des forces militaires françaises. Alors, je vous enjoins fraternellement de 
temporiser, en attendant que nous, Vietnamiens, déjà préparés, donnions une leçon à l'armée 
française. Cela prendra 10 ans, 15 ans, mais qu'est-ce que une décennie pour une lutte de 
libération. En attendant, vous êtes sûrs de gagner la partie". 

Quel magnifique élan de fraternité, de solidarité et aussi de prémonition exprimé par ce frère du 
peuple algérien, préoccupé d'assurer le succès de l'Algérie combattante, tout en évitant une 
effusion de sang inutile, rapporte M. Hassani. 

D'ailleurs, l'histoire lui a donné raison. "Il a fallu attendre la victoire de Diên Biên Phu, pour que 
effectivement, le peuple algérien se lance à l'assaut de la citadelle ennemie avec le maximum de 
chance de vaincre. Hô Chi Minh et le Vietnam en lutte étaient pour nous une référence. Nous 
avons appris d'eux des leçons d'héroïsme et de détermination". 

A. Hassani ajoute que Hô Chi Minh, outre sa dimension de chef incontestable, savait prévenir. Il 
était sûr de lui et savait que les peuples aspirant à la liberté étaient capables d'affronter n'importe 
quel ennemi. Il faudrait aussi souligner une autre qualité du président vietnamien : s'il a été un 
génie militaire, il ne faisait pas la guerre pour le plaisir de combattre, mais parce que c'est le seul 
moyen de s'opposer à un ennemi intraitable, cruel, animé de sentiments racistes. Il reste que Hô 
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Chi Minh est un homme profondément humaniste, respectueux de la personne humaine, il avait 
de nombreux amis parmi les Français. Parce qu'il possédait des qualités exceptionnelles de 
courage, d'invincibilité, de clairvoyance mais aussi de sagesse, il était respecté de tous. 

A.Hassani nous apprend qu'au cours de la guerre d'Algérie, les centres de formation politique 
des commissaires du peuple faisaient souvent référence à des héros tels que Hô Chi Minh, le 
général Giap et tous les cadres vietnamiens qui se sont distingués dans la bataille de Diên Biên 
Phu. Il a déclaré : "En fait, l'exemple de Hô Chi Minh nous a redonné confiance et nous a inspiré 
dans la poursuite du combat jusqu'à la victoire". 

Tout en affichant un sourire rayonnant, Hassani ajoute qu' "Hô Chi Minh éprouve un amour 
profond envers son peuple, il l'aime comme il aurait aimé ses propres enfants. Chef militaire 
génial et stratège d'envergure, il l'était de toute évidence. Mais il fut surtout le père affectif de son 
peuple. S'il était encore vivant, nous aurions souhaité de toutes nos forces : Mille ans pour 
l'Oncle Hô !". 

Au moment de prendre congé de notre ami Hassani, celui-ci s'adresse à son médecin traitant et 
avec le sens de l'humour qui le caractérise, il dit : "Par vos soins, vous n'êtes pas arrivé à me 
guérir mais il a suffi de la compagnie de ce journaliste vietnamien et des souvenirs que nous 
avons évoqués, pour me voir rétabli". Nous avons ressenti un moment de joie pure en voyant ce 
septuagénaire manifester tant de bonheur devant sa jeunesse au service d'une cause noble et 
d'un vécu à proximité de l'histoire et ses acteurs. 

Hoàng Chiên/CVN 
(19/05/2008)
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