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Ietemps de Ia révolte
Le 10 février 1930, le poste de milice

de Hung-Hoa (Tonkin) est aftaqué et
des bombes sont déposées autour
des bâtiments de la Sûreté à Hanoï.
Dans f  a  nui t ,  du 11 au 12,  une incroya-
ble dépêche tombe : la garnison de
Yen Bay (Tonkin) vient de se mutiner.
La nouvelle est bientôt nuancée. Deux
compagnies seulement  du quatr ième
régiment  de Ti ra i l leurs Indochinois
auraient  pr is  par t  à la  sédi t ion.  Un
officier et trois sous-officiers français
auraient trouvé la mort. Après enquê-
te,  on peut  établ i r  qu 'une soixanta ine
de t i ra i l leurs et  de c iv i ls  ont  tenté
pendant  p lus ieurs heures de s 'empa-
rer  de la  c i tadel le  de Yen Bay et  qu ' i ls
se sont enfuis dans < la brousse r,
laissant une vingtaine de morts. Les
jours suivants, 26 insurgés, 4 capo-
raux et 22 tirail leurs sont faits prison-
niers.  Le commandement mi l i ta i re
français déclenche une opération
d'envergure et passe la région au
peigne f in .  Le 16,  une escadr i l le  de
cinq avions bombarde les vil lages
soupçonnés d'avoir abrité les mutins.
Dans la province de Phu To, le vil lage
de Vong Le, a centre de la rebell ion >,
est rasé après évacuation, les haies de

bambou de hui t  autres v i l lages abat-
tues et les maisons des < rebelles >
détruites. Selon les témoignages, le
nombre des victimes des bombarde-
ments var ie de quelques centa ines à
quelques mi l l iers. . .

Les arrestations se succèdent à un
rythme soutenu jusqu'au moment où
la police opère un important coup de
fi let en arrêtant le chef du mouvement
insurrect ionnel  N'guyen Thai  Hoc,  le
fondateur du VNODD. Les dépôts d'ar-
mes sont découverts un à un. Le 30
mars 1930,  la  Commission Cr iminel le
du Tonkin rend ses sentences : 39
condamnations à mort et 33 aux tra-
vaux forcés. En France, le quotidien
du PCF a l 'Humani té >,  dénonce la
répression et soutient les nationalis-
tes... en pensant que ce sont des
communistes.  Par  contre,  quelques
mois p lus tard,  le  PCF, échaudé par
< l 'affaire de Yen-Bay D, se contentera
de stigmatiser la répression contrê le
mouvement du Nghê-Tinh où, pour-
tant ,  les communistes v ietnamiens
sont  réel lement  impl iqués.

La mutinerie de Yen Bay a été un
fiasco complet. Déclenchée trop tôt,
l ' insurrection aboutit au démantèle-

Lg postc repris, lc drapeau frrnç.is rcmphce le
drlpêru d'Annam.
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ment du parti nationaliste du VNODD.'Cependant, 
selon un rapport de poli-

ce, < l'état d'esprit de Yen Bay existe
sur tous les points du Tonkin >.

L'alerte a été chaude pour les Fran-
çais. Treize a rebelles r devraient être
décapités le 17 juin, mais le président
Doumergue en graciera neuf. Pietri,
ministre des Colonies, décide de ren-
forcer les effectifs armés et de trouver

( un meilleur encadrement > aux
tirail leurs. Pour les dirigeants commu-
nistes lndochinois, c'est l 'occasion de
revoir leur stratégie et d'arrêter les
actions projetées.

Pourtant, ni les nationalistes ni les
communistes (sauf dans le cas des
manifestations du 1"' mai) ne sont à
l 'origine du soulèvement de la pay-
sannerie de Cochinchine; ce seront

| 930, lndochine hançalse

plutôt les catastrophes naturelles et la
pression fiscale.

De mai à juil let 1930, des affronte-
ments.et des marches pacifiques vont
toucher le sud du pays. Selon la
Sûreté Générale Indochinoise, les
marches auraient pris naissance sur
l'ordre de comités régionaux. Des
militants se seraient répartis dans plu-
sieurs vil lages en battant le tam-tam
et en haranguant les habitants : n Les
récoltes ne sont pas bonnes, les
impôts écrasants, i l  faut aller au chef-
lieu de la sous-préfecture pour protes-
ter ! r. Obsédée par le < complot des
Bolcheviks de la l l l . Internationale r, la
Sûreté croit voir arriver n le grand
soir >. En réalité, les structures com-
munautaires vil lageoises expliquent
tout aussi bien la coordination des
marches. l l  est vrai que dans les vil les,
des tracts que l'on peut attribuer aux
nationalistes annoncent régulière.-
ment l ' insurrection générale. A
Saigon, les tracts du 1"' mai 1930 se
terminent par ces mots : < Les Fran-
çais doivent tous être massacrés ! r

Les g randes manifestations paysan-
nes débutent le 3 mai à Cao-Lanh. Ce
jour-là, une foule pacifique de 1 000
personnes se porte au siège de l'ad-
ministration pour requérir une réduc-
tion des redevances. Après pourpar-
lers, satisfaction est accordée aux
plaignants. Mais lorsqu'i l y a résis-
tance ou qu'un mandarin s'est signa-
lé, dans le passé, par sa sévérité, les
habitations sont pil lées. Dix jours plus
tard, drapeau rouge en tête, les 1 300
manifestants qui se retrouvent autour
de la maison commune de Tan-Duong
revendiquent la suppression des im-
pôts extraordinaires, l 'augmentation
des salaires des coolies et la libération
des < révolutionnaires emprison-
nés r. Dans l 'est de la Cochinchine,
des paysans portant des banderoles
où il est inscrit : < Refus de payer
l ' impôt, Extermination des Euro-
péens r, manifestent l ' influence des
nationalistes du VNODD, volontiers
xénophobes.

Dans cette révolte antifiscale, les
femmes, très déterminées, toujours
en première l igne, apostrophent fré-
quemment les Tri-Chau (maires) ou
les officiers : < Nous avons faim, nous
n'avons plus de lait ! Nous n'avons
pas le temps d'attendre ! r D'autres
thèmes apparaissent au fi l  des mois.
L'esprit égalitaire et communautaire y
domine largement. Dans la foule ras-
semblée le 29 mai  à Omon, on
réclame la taxation du prix du riz et

o surtout la saisie du paddy (riz non
! décortiqué) chez les propriétaires
5 aisés. Parmi les banderoles saisies
I aux 500 paysans du vil lage Long-Huu,
'! quelques-unes demandent le ( par-
'3 tage des terres pour les distribuer aux
6 pauvres r.
€ Dans la majorité des cas, les pre-
f miers attroupements ne sont pas
$ armés. En effet, il était permis avant la

colonisation à n'importe quel groupe
de vil lageois de porter plainte contre
son mandarin devant ses supérieurs
hiérarchiques. S'i l  arrivait que le man-
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Le temps de la révolte

darin soit convaincu d'exaction, i l  était
destitué, plus rarement exécuté. Mais
lorsqu'en 1930 les autorités refusent
d'écouter leurs doléances, les révoltés
reviennent armés de piques ou de
coupe-coupes. Les heurts font alors
de nombreux morts et blessés. Des
régions paraissent avoir été contrô-
lées quelque temps par des paysans.
C'est  a ins i  qu 'un propr iéta i re de Cao-
Lanh est prié de tenir prêtes 500
rations de riz, poisson et saumure du
1" '  au 10 ju i l le t ,  (  pour  des gens qui
passeront r. Des personnalités doi-
vent même quitter leur demeure pour
al ler  passer  la  nui t  à  l 'abr i .  au chef- l ieu
de la province. Des catégories socia-
les nouvel les sont  touchées :  le  20
ju in,  les 1 300 ouvr iers agr ico les ionki -
nois  de la  p lantat ion Michel in  de Phu-
rien se mutinent.

De mai  à ju i l le t  1930,  on ne dénom-
bre pas moins de 130 mani festat ions
agrai res.  La Jacquer ie a quelque peu
porté ses f ru i ts  puisque,  le  28 ju in,  le
Gouverne_ur général et le ( Grand
Consei l  Economique et  F inancier  >
arrêtent que, pour permettre au
contr ibuable de se l ibérer  p lus fac i -
lement de sa cote personnelle,
sans déplacements longs et coûteux,
la taxe sera perçue au l ieu de rési-
dence.

Dans les v i l les,  les contradic t ions
s'aiguisent en revanche entre les
forces polit iques vietnamiennes. À
Saigon. ces l ibelles stigmatisent
<r  L ' lmpér ia l isme Français r  et  qual i -
f ient le Parti Constitutionnaliste (mo-
déré) et fe quotidien La Tribune lndo-
chinoise de < chiens de chasse du
gouvernement  D.

En France, le verdict de Yen Bay et
la répression occasionnent des défi lés
d 'étudiants indochinois.  La L igue des
Droi ts  de l 'Homme organise p lus ieurs
meetings. Les partis de gauche, des
radicaux aux communistes, intervien-
nent à la Chambre des Députés et
tentent, sans succès, de sensibil iser
l 'op in ion.

En Annam, le  gouvernement  indo-
chinois se reprend et installe autour
de Saigon et en bordure de la plaine
des Joncs, à Sadec, cinq postes mili-
taires. Les notables reçoivent des
fus i ls ,  des patroui l les aér iennes ren-
forcent la surveil lance des régions
< t roublées r .  Cependant  l 'ag i tat ion
agrai re pers is tera jusqu'en ju in 1931.

Insurrec'tion communiste ou colères
paysannes en Annam ?

Tandis que les paysans de Cochin-
chine secouent  le  joug colonia l is te,
l 'Annam est le théâtre d'une agitation
multiforme qui débouche en septem-
bre 1930 sur des prises de pouvoir
locales. Les provinces du Nghê-An et
Ha Tinh (dont la contraction donne
Nghê-Tinh) inquiètent fort les autori-
tés de ju i l le t  1930 à avr i l  1931.

Bordant le l i ttoral de la mer de
Chine mér id ionale,  ce sont  dans les
années trente des régions surpeu-
plées; les densités y atteignent par-
fois des chiffres supérieurs à 400 habi-

tants au km2. La capi ta le du Nghê-An,
Vinh,  et  sa proche banl ieue,  Ben Thuy
et  Truang Thi  récemment industr ia l i -
sées (5). regroupent près de 4 000
ouvr iers.  Ouant  à la  grande major i té
de la populat ion,  d 'or ig ine paysanne,
e l le  s 'entasse dans de gros v i l lages où
quelques centa ines,  vo i re quelques
dizaines d 'ares doivent  assurer  la
nourr i ture de fami l les pro l i f iques.  Oui
p lus est ,  en 1930,  dans cer ta ins can-
tons du Nghê-An,  la  sécheresse a
interd i t  le  repiquage du r iz .  Déjà l 'an-
née précédente,  la  famine y avai t  sévi ,
mais cette année, c'est pire : i l  n'y a
rien à moissonner I Les tracasseries
des agents forestiers prompts à multi-
p l ier  taxes et  amendes pour quelques
brassées de bois mort ramassées
sans autor isat ion,  et  l 'amputat ion

(5)  l l  s 'agi t  de scier ies,  d 'ate l iers de chemin de
fer ,  de dist i l ler ies,  de t issages,  d 'a l lumetter ies. . .

r. Lo3 tGmmes (ici une femme àgêe, ba-gia,

coiffée du th,ngo) très dôterminées... r

d'une par t ie  des r iz ières communales
contr ibuent  à préc ip i ter  nombre de
petits paysans dans la dépendance
des < propr iéta i res-usur iers >.  Le
jeune Part i  Communiste lpdochinois
tente a lors d 'organiser  le  mécontente-
ment  en vue de l ' insurrect ion généra-
1e . . .

Le  1 " 'Ma i  ' 1930 ,  un  m i l l i e r  de  man i -
festants provenant des vil lages de la
région de Vinh se d i r igent  sur  Ben
Thuy avec comme object i f  les insta l la-
tions de la < Société Forestière des
Al lumettes r .  Là,  une v ingta ine de
mi l ic iens les d ispersent .  Le combat
aura tout de même fait 5 morts et 14
blessés. Au même moment, 200 à 300
hommes venant  de Hung-Yen et  Tai -
Binh (Tonkin)  essaient  d ' invest i r  la
capi ta le du.Nghê-An.  C'est  également
un échec,  A 50 km au Nord de Vinh,
les habi tants de deux v i l lages s 'empa-
rent de la concession < Vien Ky r,
appartenant  à un colon cochinchinois ,
incendient les bâtiments, se partagent
riz et instruments, puis hissent rr le
drapeau soviétiqr.re r sur les ruines.
Ce mouvement de colère s 'expl ique
peut-être, plutôt que par l 'action de
révolut ionnaires professionnels,  par
le fait gue le propriétaire s'était
emparé de vive force des terres com-
munales et  les avai t  encloses,  empê-
chant ainsi, l 'accès à la forêt. Ouand
au drapeau rouge,  des contemporains
notent que maints paysans pensaient
qu ' i l  représenta i t  I 'emblême impé-
rial ; l 'étoffe rouge c'est aussi le sym-
bole du bonheur lors de la fête du Thêt
(Nouvel  An ) .  Ces act ions mal  coor-
données ont  pu néanmoins bénéf ic ier
de l 'expérience d'ouvriers syndicalis-
tes en chômage,  revenus dans leur
hameau.

Ouelques jours p lus tard,  quatre
mandar ins chargés d 'opérer  l 'ar resta-
t ion des < inst igateurs r  du p i l lage de
la plantation < Vien Ky ,r sont assassi-
nés. Mais dans l 'ensemble, les campa-
gnes ne bougent pas. Les tentatives
de fonder une all iance vil le-campagne
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n'ayant pas abouti, le P.C. change
alors de tactique. l l  essaie de faire
déboucher les mouvements de grève
- dont les tireurs de pousse-pousse
qui débrayent 40 jours - sur un sou-
tien aux paysans révoltés. C'est aussi
un fiasco... Le soulèvement du pays
n'a pas eu l ieu.

Un été chaud

Comme en Cochinchine, ce sont les
calamités naturelles, typhons et inon-
dations catastrophiques, et l 'augmen-
tation du coût de la vie - de 30 % ! -
qui amènent en Annam la révolte' Le
25 avril 1930, un missionnaire signa-
lait : < 300 000 chrétiens offrent des
enfants par centaines pour éviter de
les voir mourir de faim u. Le 20 mai, la
détresse populaire est si grande que
les autorités tonkinoises interdisent
I 'exportation de riz pour une période
de trois mois. La contestation pay-
sanne reprend dès le mois de juin' Des
colonnes de plusieurs mill iers de
manifestants se rendent aux sièges
des sous-préfectures - < HuYen n -
du Nghê-An et remettent des requêtes
portant sur la réduction des impôts et,
pour certaines, réclament une aide
pour les victimes des échauffourées
du 1"' Mai. La promesse que les
doléances seraient transmises < aux
supérieurs ,) suffit à arrêter les mar-
ches de protestation.

Début juil let, la contestation prend
un tour plus violent. Le 8, quatre nota-
bles de la province de Hai-Duong
(Tonkin) sont attaqués alors qu'i l
transportent le produit des impôts.
Les communistes se saisissent de
l'occasion pour se faire connaître de la
population en multipliant les appels à
la révolte par voie de tracts. Pour eux,
i l s'agit de < lutter contre l ' lmpéria-
l isme Français r, de soutenir
(  l 'U.R.S.S.  et  la  Révolut ion Chinoi -
se ), et de dénoncer les arrestations
arbitraires.

Le 1"' août 1930, qualif ié de a Jour-
née Rouge Internationale >, le P.C.l '
décide une nouvelle fois de passer à
l 'offensive. Des mill iers de tracts
répandus dans les cités industrielles
l 'annoncent. Les buts ? s'opposer aux
< forces réactionnaires qui conspirent

Î t { r ^
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contre la Fédération Soviétique r, im-
poser la journée de huit heures,
iemettre n la terre aux paysans >. Des
manifestations ponctuent la journée.
À Vintr, une centaine de personnes
essaient de former un cortège : la
tentative avorte. Dans le Nghê-Tinh,
les indigènes se dispersent qui à la
vue d'un avion, qui aux exhortations
d'un sous-préfet. Dans la province de
Thaî-Binh, la crise se radicalise et des
privilégiés sont menacés. Certes, dans
certaines localités, le P.C.l ' exerce une
influence incontestable mais, dans la
majorité du Nghê-Tinh, la colère long-
temps contenue éclate sPontané'
ment. Les symboles de l 'autorité tradi-
t ionnel le  ou colonia le sont  la  c ib le des

1930, lndochine française
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communautés insurgées' A Thanh-
Chuong, les archives brÛlent.

Le 6 àoût,200 000 ruraux, au son du
tambour, envahissent Nam-Dan. La
régie d'alcool et les bureaux sont sac-
caçs.Afin de s'assurer de la légalité
de leur a':te, i ls les font approuver par
des mandarins qui n'ont Pas Pu s'é-
chapper. La police débordée se
contente d'observer.

Dès septembre, des fédérations de
communes s'en Prennent aux Postes
militaires isolés. Ces attaques sont
parfaitement organisées. Le I septem-
bre, trois colonnes de 800 PaYsans
brandissant des drapeaux rouges et
des armes attaquent à tour de rôle le
poste de garde indigène de Do'Luong
(Nghê-An). Pour se dégager, la poste
doit appeler l 'aviation. Le parorysme
des émeutes est atteint le 12, lorsque
6 000 révoltés veulent investir Vinh'
Le même jour, la Sûreté générale note
plusieurs assauts simultanés contre
les sous-préfectures du Nghê-Tinh. La
gare de Yen-Xu-Yan, assiégée, est
àégagée par des troupes françaises. A
la i in-de la batail le, on dénombre 174
morts... Des districts moins bien
défendus ou plus reculés tombent aux
mains des insurgés. l l  ne reste plus
aux élites qu'à fuir ou à rejoindre la
révolte.

Arrcststion da communi3tca port.urr d. drr-
pceux. Ccux-cl p.n3rientlls arborcr lc pevlllon
rougc impérial ?

o
tl
a
x

J
o
E

a=
a
o
o

tl
o

ao

t

i



Le temps de la révolte

Gommunautés autonomes ou soviets
dans le Nghâ-Thin ?

Pour marquer les prises de pouvoir
locales, les tampons administratifs
des maires vil lageois, hosti les aux
revendications sont confisqués, les
demeures des chefs de cantons incen-
diées. En réalité, tout se fait sans plan
pré-établi, l 'encadrement commu-
niste est largement dépassé. L'élec-
tion des nouveaux responsables s'ef-
fectue d'abord sans la participation du
P.C.l. puisque < le comité communiste
de Trung-Ky r décide, au regard de la
situation, a d'organiser le pouvoir >,
non de le prendre. La communauté
rurale, après s'être emparée du paddy
des riches, vote de ne plus payer
d'impôts, de récupérer les commu-
naux et de remettre en vigueur les
us?ges collectifs.

A la  sui te de quoi ,  le  P.C. l .  tente de
prendre la direction des luttes et des
communes.  l l  semble que,  para l lè-
lement à la formation d'assemblées
vil lageoises, se soient constitués
des < soviets D sous contrôle commu-
niste. Le premier serait apparu le 12
septembre à Voliet. Des organisations
spécifiques au P.C. éclosent. Cela va
de l 'ouverture de classe d'alphabéti-
sation pour adultes à la constitution
de a groupes d'auto-défense r, les Tu-
Ve, qui se superposent aux organis-
mes émanés de l 'assemblée commu-
nale. Chaque vil lage possède toujours
école, banque d'entraide, grenier pu-
blic, < milice )r, et son groupe d'arti-
sans spécia l isés.  l l  paraî t  log ique que
les communistes a ient  eu quelque d i f -
f icu l té à s ' implanter  car  i ls  venaient
t roubler  < l 'harmonie communautai -
re o. À l 'occasion de discussion sur le
étatut de la terre, mil itants et paysans
ont  pu s 'opposer.  Le P.C. l . ,  pour  ne
pas mécontenter les propriétaires
aisés qu ' i l  compte ra l l ier ,  n 'encourage
pas la confiscation de leurs terres
mais doit admettre le partage des

Les légionneires rétablissont un pont.

richesses et les pratiques collectives.
Quant aux essais de < coopérative de
product ion>,  s ignalés fugi t ivement
par  les h is tor iens communistes v iet -
namiens,  i l  semble qu 'e l les n 'a ient
guère rencontré d'écho - ou même
des résistances ?

Pendant  p lus ieurs mois,  le  Nghê-
Thin échappe au pouvoir  centra l .  De
septembre 1930 à avr i l  1931 les
( communes autonomes D mènent
des combats incessants : sabotage de
l ignes té léphoniques,  anaque de ga-
res de services forestiers, de maisons
de notables. Autre cible privilégiée :
les v i l lages cathol iques et  les mis-
sions, considérées comme des auxi-
l iaires des colonialistes français. Les
communes se donnent des objectifs
ambitieux. Le 7 novembre 1930, 1 500
paysans munis d 'échel les assiègent ,
sans y parvenir, la citadelle de Phu-
Dien.

La surprise passée, le gouverne-

Hersagc d'une riziàre {Cochinchinel.

ment intensifie son action répressive
en dépêchant des détachements de
légionnaires et  en insta l lant  un réseau
serré de postes militaires. Ce système
ne peut cependant contenir l ' insurrec-
t ion puisqu'en mai  1931,  e l le  gagne
les provinces voisines : Quang-Ngai,
Binh Dinh,  Dalat .

En 1931,  les é léments les p lus radi -
caux mettent à l 'æuvre leurs projets
de liquidation des a collaborateurs )r.
Les exécutions ont l ieu de préférence
la nuit. Les victimes (plusieurs centai-
nes), attirées dans des guets-apens,
sont abattues à coups de revolver, de
machettes, voire de bâtons. Certaines
sont l igotées, arrosées d'essence et
brûlées vives, empalées ou encore
enterrées vivantes... Le dénommé Bui
Bang est enterré vivant < parce qu'i l
é ta i t  un malhonnête homme quivola i t
le riz et les patates du hameau >. Ces
atrocités ne doivent pas surprendre,
elles s'inscrivent dans la tradition des
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révoltes paysannes. Désavouées par
la lll. lnternationale et la direction du
P.C.l., elles eur€nt cependant un effet
dissuasif sur les notables qui, par
crainte, hésitèrent longtemps avant
d'apporter leur collaboration aux
Français.

Rôgime de terrour militeire
st famine

Face à l'intensification des combats,
les communistes pensent attirer les
classes moyennes en < condamnant
les actions spontanées, et les violen-
ces r. Leurs appels ne seront pas
entendus.

De décembre 1930 à juin 1931, la
Sûreté générale indochinoise va leur
porter des coups très durs. L'un après
l'autre, les Comités Provinciaux, puis
le Comité Central sont décapités. Le
premier secrétaire du P.C.l., Phan Tru,
capturé, meurt sous les tortures. Jus-
qu'à Nguyen Ai Ouoc (Ho Chi Minh)
qui, en juin 1931, est appréhendé bien
qu'i l se trouve en territoire étranger, à
Hong Kong. Le mouvement du Nghê-
Tinh ne s'arrête pas pour autant.

Avec l'arrivée de la Légion étrangè-
re, la répression devient ( sauvage ),.
Abandonnés à eux-mêmes, les sol-
dats volent, pillent, violent, tuent au
petit bonheur. A la suite de la décou-
verte du cadavre d'un légionnaire
affreusement mutilé, < neuf indigè-
nes D sont exécutés sommairement.
Lors d'un procès, en 1933, un légion-
naire témoigne : < Tout le monde
tuail, la Garde indigène, la Légion, la
Streté. Cette dernière savait faire par-
ler les prisonniers par tous les
moyens, même à l 'aide du courant
électrique (...) Pour éviter [ l 'encom-
brement des prisonsl on tuait des
prisonniers tous les soirs, souvent des
innocents... Je me bornais à imiter

Le côlàbrc r routc mandarll6 n, pràr dc ilha Trang.

mes supérieurs, lesquels s'amusaient
à couper des têtes même avec le
simple couteau règlementaire. r

Parallèlement aux représail les mili-
taires, le ministre de l ' lntérieur de la
cour de Hué met sur pied < une polit i-
que de pacification > où des corps de
garde villageois seraient assistés par
des mandarins chargés de contrôler
les familles. Ce système devait per-
mettre l'édification d'un n Parti des
Bons Esprits r qui resta lettre morte.

Le coup fatal vient de la famine qui,
à partir d'avri l 1931, décime les rangs
paysans. Une partie des révoltés se
détournent de la lune et n'ont qu'une
préoccupation (bien légitime) trouver
de quoi subsister. Les bombarde-
ments meurtriers et le retour de nota-
bles contribuent encore à les affaiblir.
Nombre de ruraux se rendent et par-
fois livrent leurs camarades. Pour
encourager les rall iements, le gouver-
nement distribue des a Cartes de sou-
mission r en échange de rémission et
de nourriture.

En juil let la situation est dramati-
que. Dans certains districts, ce sont de
longues fi les de prisonniers, < les
pieds attachés par des anneaux de fer,
la peau noire collée sur les pommet-
tes, les lèvres tirées et crevassées, les
membres noueux couverts d'ulcères
et de plaies... i ls sont presque tous
galeux, dévorés par la vermine... Leur
détresse physiologique est telle qu'ils
ne résistent pas à la dysenterie... u.
Ceux qui ont échappé à la répression
sont en sursis de mort. Voici le témoi-
gnage d'une < religieuse annamite u
< La première fois que j'ai fait la distri-
bution en juillet, j'ai eu jusqu'à 20 000
indigènes... En apercevant le camion
de riz, ils se sont rués dessus. lls
montaient les uns sur les autres, ils
s'écrasaient... Maintenant (en décem-

bre 1931), i l  n'en vient plus que quel-
ques mill iers. l ls marchent toute la
nuit, i ls font quarante, cinquante kilo-
mètres pour recevoir leur bol de riz,
les femmes avec leur marmot sur la
hanche... >

Les événements de Cochinchine et
du Nghê-Tinh ont sérieusement
ébranlé les certitudes des colons fran-
çais et des privilégiés. En mai 1931, le
Gouverneur général Rolin reconnaît
< qu'au Nord Annam existe un cou-
rant nationaliste diff ici le à contenir...
le déséquil ibre social a pour cause le
paupérisme rural >. Un mois aupara-
vant, le chef de batail lon Garnier
confiait : < Un jour viendra où les
troupes seront insuffisantes pour en-
rayer le mouvement social... La Sûreré
arrêtera les hommes, elle n'arrêtera
pas les idées. r

Hervé LUXARDO

Pour cn ravoir pluc
Sur le Viet-Nam, lire l'excellent Le

Viet-Nam au XXo siècle, de P.-R. Féray
(P.U.F., 19791.

lndochine SO.S., de A. Viollis
(19331.

L'article de P. Brocheux : c L'implan-
tation du mouvement communiste gn
Indochine n, Revue d'Histoire moderne
et contemporaine, 197'1,

Les soviets du Nghê-Tinh, de Tran
Huy Lieu (19ô0).
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tE P.C.F.
ET tA OUESTION COLONIALE

lVlF C;ongrà., 193:21
r Tout lcs trayaillcurl de Frencc doi-

v.nt compfiùrdre la portéc dc la luttc
rôvolutlonnalrc st inruncstlonnclle
dcc pcuplcc coloniaux, Lcr combatr
rtvolutlonnelræ cn lndochlne, lcc So-
vlctr cn Ghinc ænt dec coupc dircetr
port& à l'lmpérlalitmc françele, dlml-
nu.nt d'rut nt !.û po.Cbllltôs d'op
proerlon ct d'agresion.,. Ghaque coup
porté contrc lr bourgcoirlc françclrc
prr nor fràror Indochlnolr ou algérlcns
.rt unc aldc dlrcctc à notrc mouyù
mont. I

Læ 2l ændttlonc
dc la llF lntemttlonalc
Ù ædffion.'r... Tout perd voulant
.pprrt.nh à la 3 Intcrnetionatc I gour
dwolr dc dévollcr imphoyrblcmcrit ler
mcnéo dc r rol r lm;Érielirtæ rux
colonlct, dc routcnlr non cn perolcl,
mair cn leltr tout mouycmcnt d'6man-
dpedon... d'cxlgcr quc rolont cxpuhél
do colonlæ, lo impôrlellrtcc dc le
m6tropolc... dc mcncr danr l'erm6c
unc rgltedon 3ptômrdqu. contrc
tontc oppù.rllon dcs pcuplcc colo-
nltux r.


