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DEUXIÈME JOURNÉEIL

Dimanche 26’ Déeeminre’ 1920 Ai .i

Séance de l’après-midi

Président: Goums.
Assessyeurs»: MAURIN (Seine) et ABRAM (Vaucluse). l
La séance. est ouverte à deux heures.quarante-cinq,

après-midi. . - - ïlir Délégué de la Somme (MAILLY, Secrétaire fédéral).
-- Dans notre départemeut de la Somme, dévaster par la
guerre, notre Fédération groupe aujourd’hui 1.050 melme
bres; après un Congrès préparatoire, auquel prirent la
parole nos camarades Renaudel [et Caen, nous avons pro-
cédé à un referendum parmi nos groupes. Sur 1:050.
membres, 589 ont pris part au vote; Quatre mOtions
étaient en présence : unetque j’avais déposée auVCougrès
fédéral s’inspirait de la lettre de Jules Guesde à Delory,
proclamait la nécessité de reconstruire une Interna-
tionale unique, dans laquelle entreraient tous les partis
socialistes, et les trois motions Blum, Longuet, Cachin;

Le résultat du vote fut le suivant: l ’
146 voix motion Mailly.
268 voix motion Cachin.
159» voix motion Longuet.

V "15 voix motion Blum.
Répartissant ainsi nos 32 mandats :

Motion Cachin, 14 mandats. . .
Motion Longuet, 9 mandats. .   . j
Motion Mailly, 8 mandats. ’ ’i
Motic’m Blum, 1 mandat.
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unitaires comme tout le monde. Si la scission doit se
produire, elle ne nous etlrayera pas. Nous avons dans
l’Yonne deux partis. socialistes dissidents: Celui de
Jobert et celui d’Hervé, qui comptent à eux deux
8 membres. Si j’ajoute celui de Renaudel, celui de. Blum
et celui de Longuet, ils se partageront à eux seuls les
dissidents. (Vifs applaudissements.)

LONGUET. -- Je viens de recevoir à l’instant une com-
munication de l’Ille-et-Vilaine. Je’voudrais la commu-
niquer. Elle est très courte. . «

LE PRÉSIDENT. - Nous allons, après une déclaration
de Frossard, faire un nouvel appel des Fédérations. La
parole est à Frossard pour nous faire une commu-
nication.

Fnossann. --- Les élus municipaux et cantonaux et
les parlementaires sont priés d’assister à la réunion sla-
tutaire de la Confédération des élus qui aura lieu’ce
soir dimanche, à 8 h. 30, à la Mairie, Salle du Conseil

de revision. r rNICOD (Ain). - Il a été dit que la» Fédération de
l’Ain avait voté la motion d’adhésion sans réserves.
Sur 90 mandats, il y en a eu exactement 44 pour la
motion Cachin, c’est-à-dire la minorité. Je (l’ois’ajouter «
que devant le: Congrès fédéral de Bourg, j’ai présénté
une motion d’ajournememnt; elle a été votée par 47 voix
contre 25. Voilà les renseignements que j’estimais utiles
de fournir au Congrès, renseignements à la fois recti-
ficatifs et complémentaires. ’

Le Représentant d’IIle-et-Vîlaine. -- J’ai à donner
communication au Congrès de la décision suivante : .Le
Congrès de la Fédération d’Ille-et-Vilaine, tenu à Saint-
Malo, a donné, après referendum, les résultats suivants :
motion Frossard, telle qu’elle a été "exposée au Congrès
d’Ille-et-Vilaine, 8; mOtion Longuet, 4; motion Blum, 3.

Le PRÉSIDENT. - L’Indo-Chine a la parole. (Applau-
dissements.)

Le Délégué d’Indo-Chine. - Camarades, j’aurais voulu
venir aujourd’hui collaborer avec vous à l’œuvre de révo- ’
lution mondiale, mais c’est avec la plus grande tiàisa
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.tesse et la. plus. profonde désolation que je viens, aujour-
d’hui, commesocialiste, protester contre les crimes abo-
minables commis dans mon pays d’origine. (Très
bien!) Vous savezyquedepuis un demi-siècle le capita-
lisme français ,e’strïvenu en Inde-Chinein nous a con-
quis avec la pointe des baïonnettes et au nom du capi-

. talisme. Depuis lors, non seulement nous sommes hon-
teusement opprimés etyexploités, mais encore affreuse-
ment martyrisés et empoisonnés. Entre parenthèse, je
soulignerai ce mot « empoisonnés n par l’opium, l’ai-
cool, etc. Il m’est impossible, en quelques, minutes, de
vous démontrer toutes les atrocités commises en Indo-
Chine par les banditsdu capital. Plus nombreuses que
les écoles, les prisons sont toujours ouvertes et effroya-
blement peuplées. Tout indigène réputé d’avoir des idées

socialistes est enfermé et parfois misa mort sans juge-
ment; C’est la justice dite inde-chinoise, car là-bas ily
a deux poids et. deux mesuresgles’Annamites n’ont pas
les mêmes garanties que les? Européens oulespurOpéa-
nisés. La liberté de presse et d’opinion n’existe’paspour

V nous, pasplus que lalibertéde réunion ou d’association.
Nouszn’avons pas le droit d’émigrerou de voyager à

,l’étranger;v.nous..vivons dans l’ignorance la plus noire
parce que . nous n’avons , pas la liberté d’enseignement.
En Indp-Ghine,qon fait toutzce qu’on peut pour, nous
intoxiqueravec l’opium et pour nous abrutir avec l’al-
cool., On a fait mourir. plusieurs, milliers d’Annamites
et on en a fait massacrerplusieursmilliers d’autres
pour défendre des intérêts qui ne,sont pas .les leurs.
Voilà, .ncamarades, commentplus de vingt millions d’An-
namites, qui représentent plus de la moitié de la popu-

lation de la Fran’ce,.stmt traités. Et pourtant ces Anna-
. mites, sont des. protégés de la France. (Applaudiss’e-
mentS.)Lfe parti socialiste sekdoit de mener une action
efficace en faveurdes indigènes opprimés. .(Bravos.)’

v JEANLONepnr. a-Je suis intervenu pour, défendre les

indigènes. l ,. . aLe-Déléguéf d’lndo-Chine. ---,,J’-ai.imposé, en commen-
çant, la’dictature du silence...:;(Rires;)Î Le.Parti-doit
faire une propagande socialistedans.toutes les colonies.
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Nous voyons dansrl’adhésion à la III° Internationale la I
promesse formelle du Parti socialiste de donner enfin.
aux questions. coloniales l’importance qu’elles méritent.
Nous avons été très: heureux d’apprendre la création
d’une délégation permanente pour l’Afrique du Nord; et
nous serons heureux, demain, si le Parti envoie un
camarade socialiste étudier sur place, en Inde-Chine, les "
problèmes qui se présentent et l’action à mener...

Un Délégué. .-- Avec le camarade Enver paàha ?...

Le Délégué d’lndo-Chine. - Silence! les parlemen-
taires. (Applaudissements.-) l

La PRÉSIDENT. --- Et maintenant, silence les autres
délégués, même non parlementaires l

Le Délégué d’lndo-Chine.--- Au nom de l’humanité

tout entière, au nom de tous les socialistes, ceux de
droite et ceux de gauche, nous vous disons : Camarades,
sauvez-nous! (A-pplaudissements.) - v.

La PRÉSIDENT. -- Le représentant d’Indo-Chine a pu
voir, par les applaudissements qui-l’ont salué, que le
Parti socialiste tout entier est avec lui pour protester
contre les crimes de la bourgeoisie.

LONGUET. -- J’ai été mis en cause, je demande la
parole. (Applaudissements et exclamations.) . I

J’ai été mis en cause par une interruption du citoyen
Beynaud qui, comme [vous le savez, est une des étoiles
du mouvement communiste... (Exclamations- et bruits.)
Celte interruption» serait-elle venue d’un des nombreux
camarades parmi lesquels je ne compte que des amis,
j’aurais pu la laisser passer. Mais elle est venue de ceux
qui ne cessent de m’outrager, et j’ai le droit de dire
qu’à la tribune de la Chambre j’ai été le premier élu
socialiste qui ai défendu les Annamites contre’le traité
de paix, ce qui m’a valu d’être violemment attaqué et de
subir les fureurs de la droite et du centre d’où l’on m’a
dit que je venais apporter les propos des ennemis de la
France. Est-ce vrai? (Une vomi: Oui.) Cela me donne.
donc l’occasion de montrer quegl’action qui peut servir
le» mieux nos camarades est celle qu’on peut faire à la
Chambre. (Applaudissemenls.)

l.
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