
RetouR d’exil 
pouR les Viêt-Kiêu
On les appelle les «Vietnamiens d’outre-mer». Ils sont des centaines 
de milliers à avoir fui leur pays dans les années d’après-guerre. Mais 
aujourd’hui, c’est l’heure de la réconciliation. Et la fin de l’exode. 
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T
âm Truong est un re-
venant. A 31 ans, il 
est enfin de retour. 
«Je voulais faire ma 
vie d’adulte ici, me 
refaire une peau de 

Vietnamien», affirme celui qui 
avait quitté sa terre natale à 11 ans. 
«Mon père était parti seul, ra-
conte-t-il. Il était arrivé en France 
après avoir passé quatre ans dans 
un camp de réfugiés aux Philip-
pines. Il nous fit venir, ma mère 
et moi, grâce au regroupement fa-
milial.» De son enfance dans le 
sud du Vietnam, Tâm Truong [se-
lon son souhait, le nom de famille 
a été changé] dit n’avoir aucun 
souvenir. De son adolescence en 
France, il se rappelle les foyers 
d’accueil de réfugiés et ses co-
pains bosniaques ou somaliens. 
A sa majorité, il a obtenu la natio-
nalité française et a fait des études 
d’ingénieur. Mais, son diplôme en 
poche, il a décidé de «rentrer» en 
2009 avec sa mère, dont une par-
tie de la famille n’a jamais quitté 
le Vietnam. «En arrivant, j’avais 
perdu mes repères, tout m’éton-
nait, même les motos et les taxis 
qui avaient remplacé les vélos, se 
souvient-il. Je ressentais un mé-
lange d’excitation et d’appréhen-
sion devant ma nouvelle vie…» 

Tâm est un «Viêt-Kiêu», un Viet-
namien d’outre-mer. Depuis une 
dizaine d’années, ils sont de plus 
en plus nombreux à faire, comme 

lui, le voyage jusqu’au pays qui les 
a vus naître, ou a vu naître leurs 
parents. Parfois ce sont ces pa-
rents eux-mêmes, aujourd’hui re-
traités, qui reviennent y passer 
quelques mois – voire y finir leurs 
jours. Combien sont-ils ? Difficile 
à dire tant les données fluctuent, 
les uns s’installant temporaire-
ment, les autres plus longuement. 
Le chiffre de 500 000 retours par 
an est parfois avancé. Invérifiable. 
Ce qui est sûr en revanche, c’est 
que quatre millions d’exilés viet-
namiens sont encore dispersés 
dans plus de cent pays à travers 
le monde. Les Etats-Unis ont ac-
cueilli la plupart d’entre eux  
– deux millions de ressortis-

sants –, loin devant la France et 
l’Australie, qui, en comptent res-
pectivement 300 000. Chacun de 
ces hommes et de ces femmes a 
sa propre histoire, douloureuse 
souvent. Après la chute de Saigon 
et la victoire du Nord en 1975, 
nombreux furent ceux, au Sud, 
qui s’exilèrent pour des raisons 
culturelles ou idéologiques. Ou 
simplement par peur des repré-

sailles. Jusqu’à la fin des années 
1980, le pays a connu plusieurs 
vagues de départs, souvent sur des 
embarcations de fortune : les tris-
tement célèbres boat-people 
fuyaient alors un pays dévasté.

Little Saigon, dans le comté 
d’Orange, en Californie, abrite la 
plus grande communauté de Viet-
namiens des Etats-Unis (autour 
de 190 000). C’est là que les pa-
rents de Phiton Nguyen se sont 
installés, en avril 1975. Six ans plus 
tard, ils ont fondé Lang Van, une 
société de production de musique. 
Aujourd’hui, ce label possède une 
filiale à Hô Chi Minh-Ville, où tra-
vaille Phiton depuis 2011, en tant 
que directeur de création. «Je me 

sens  profondément 
connecté aux “Vietna-
miens de l’intérieur”, ex-
plique le jeune homme de 
28 ans. Nous portons en 
nous la même culture, que 
nous diffusons à travers le 
monde.» Phiton avoue se 
heurter à des difficultés 

administratives en tant qu’étran-
ger, lui qui ne possède qu’un pas-
seport américain. Mais en tant 
que Viêt-Kiêu, il a réussi à 
s’«immerger totalement, grâce à 
l’histoire et aux valeurs» trans-
mises par ses parents.

Aujourd’hui, le gouvernement 
encourage ses expatriés à revenir. 
Un changement radical, opéré en 
1986 dans le cadre du «Doi Moi» 

(politique de «renouveau»), et qui 
balaie peu à peu la discrimina-
tion envers les Vietnamiens 
d’outre-mer. «Longtemps consi-
dérés comme des traîtres, ils sont 
désormais perçus comme une 
force économique essentielle au 
développement», explique Chris-
tophe Vigne, professeur au lycée 
français d’Hô Chi Minh-Ville qui 
rédige une thèse sur les «poli-
tiques transnationales du Viet-
nam à l’égard de ses exilés». Phi-

ton Nguyen confirme : «La fierté 
des Viêt-Kiêu, c’est de compter 
parmi les Vietnamiens qui ont le 
mieux réussi…» Qu’ils soient de 
retour ou toujours en exil, ils re-
présentaient un dixième du PIB 
du Vietnam en 2013 : ils sont très 
présents dans les secteurs du tou-
risme, de l’industrie et des ser-
vices. Et l’écrasante majorité des 
investissements dont bénéficie le 
pays se fait dans la moitié Sud : 
les expatriés qui sont, pour la plu-

part, originaires de cette région, 
y contribuent largement.

«Un cadre juridique a progres-
sivement été élaboré pour facili-
ter leur intégration, explique 
Christophe Vigne. Depuis 2008, 
une loi permet la possession de 
deux nationalités. Ces Viêt-Kiêu 
binationaux ont désormais la pos-
sibilité d’acheter des biens immo-
biliers ou des voitures au Vietnam, 
et profitent d’avantages pour y 
créer des entreprises ou y inves-
tir.» Le virage politique le plus 
spectaculaire ? Depuis 2011, à 
condition d’opter définitivement 
pour la nationalité vietnamienne, 
les Viêt-Kiêu ont le droit de voter 
dans leur pays d’origine. 

Tu Tho Thai, 27 ans, vient d’ob-
tenir son passeport vietnamien. 
Née en France de Saigonais expa-
triés, elle a débarqué au Vietnam 
en 2009, «sur un coup de tête». 
Après avoir travaillé à la chambre 
de commerce et d’industrie fran-
çaise d’Hô Chi Minh-Ville, elle a 
ouvert un premier restaurant, puis 
une agence événementielle, et 
encore un deuxième restaurant, 
en 2012. «Les autorités facilitent 
l’installation des Viêt-Kiêu, mais 
il faut bien parler la langue, ex-
plique la jeune entrepreneuse. On 
nous repère tout de suite, car on 
écorche certaines sonorités. L’an-
cienne génération nous le re-
proche.» Tu Tho  Thai a ainsi dû 
faire face, parfois, à une certaine 
animosité. «Je me souviens d’une 
réunion à Hanoi, au cours de la-
quelle un homme s’est levé, di-
sant qu’il ne voulait pas avoir af-
faire avec une Viêt-Kiêu. Mais 
c’est devenu rare…» Tâm Truong, 
qui est né au Vietnam et n’a ja-
mais cessé de parler vietnamien 
avec sa famille, n’a pas la même 
expérience : «Moi, on ne sait pas 
que je suis Viêt-Kiêu. Je passe ina-
perçu !» Il est ici chez lui, comme 
il l’est en France, et assume sa 
double identité. Deux cultures, 
deux langues et deux pays pour 
un seul individu : voilà aujourd’hui 
la force des Viêt-Kiêu. L
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 «ON NOUS rEPèrE VITE 
CAr ON éCOrCHE CErTAINES 
SONOrITéS. LES ANCIENS 
NOUS LE rEPrOCHENT»  
Tu Tho Thai, réinstallée au Vietnam depuis 2009

Née en France de 
parents saigonais, 
Tu Tho Thai a 
découvert  la terre 
de ses origines il y 
a dix ans, lors de 
vancances. Ce fut 
le déclic. «J’étais 
très touchée de 
rencontrer des 
jeunes comme 
moi, mais qui 
n’avaient pas eu 
la même enfance. 
J’ai su alors que  
je vivrais ici.»

Leur double identité assumée 
est aujourd’hui une force 
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