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ERRATA

Dans le numéro 82 du Mouvement social, de graves erreurs
se sont ghssees :

-- il fallait lire sur la couverture « Raymond Lefebvre par
S. GINSBURG » ;

- l’introduction de l’article « Les communistes et l’Orient
en 1921 » était d’Hélène Carrère d’Encausse;

-- de nombreuses inexactitudes subsistent dans les notes
rédigées par Hélène Carrère d’Encausse pour éclairer le discours
de Charles-André Julien au troisième Congrès de l’Internutionale
communiste.

Nous nous excusons auprès des auteurs et de nos lecteurs.
La rédaction.
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Hô Chi Minh anarchiste?

par Jean MAITRON

Ainsi que l’a écrit un des biographes d’Hô Chi Minh, « tout ce
qui louche à la vie du futur président de la République démocratique
du Vietnam jusqu’en 1941 est fragmentaire, approximatif, contro-
versé a) (1),

Né le 19 mai 1890 selon sa biographie officielle, Nguyén Tâl Thânh,
le futur Hô Chi Minh, se serait expatrié fin 1911,; après avoir travaillé
comme aide-cuisinier et domestique à bord de bâtiments maritimes, il
séjourna à Londres à la veille de la guerre de 1914 et se fixa à Paris
fin 1917. Il demeurera dans la capitale française six années avant de
gagner Moscou en juin 1923 ou au début de l’année 1924 (les dates varient
selon les sources; peut-être même Thânh avait-il fait, dès 1922, un
premier voyage dans la capitale soviétique).

En France ou il vécut petitement, travaillant surtout comme photo-
graphe, il pril le pseudonyme de Nguyên Ai Quôc (on trouve parfois
Nguyén Ai Quac), Nguyên le patriote. « C’était un jeune homme frêle,
de petite taille, au visage émacié et au regard très doux, où l’on voyait
briller cette flamme qui illumine si souvent les yeux de ceuœ qui sont
eæaltés par une idée » (2). Sentimental et émotif, Nguyén Ai Quoc était
alors « ce qu’il a toujours été avant tout; un patriote qui voulait l’indé-
pendance de son pays et qui luttait pour elle » (3).

Dans un article qu’Hô Chi Minh écrivit lui-même quarante ans plus
lard et qui parut dans L’Echo du Vietnam en juillet 1960 (4), il confirme :
« Au début, c’était le patriotisme et non le communisme qui m’avait
poussé à croire en Lénine et en la Troisième Internationale ». Et ce
« début» se situe, toujours selon lui, avant le congrès de Tours en
décembre 1920 auquel il assista comme délégué, car il appartenait déjà
au Parti socialiste SFIO - depuis quand? Au congrès, il vota pour
l’adhésion à l’Inlernationule communiste.

(1) H6 Chi Minh par J. LACOUTURE, Paris, 1967, p. 8,
(2) La Révolution prolétarienne, février 1951, témoignage de Jacques

STERNEL qui le connut à Paris vers 1920.
(3) Ibid.
(4) Cité par J. LACOUTURE, op. cit, p. 25-27.
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Mais, c’est après avoir pris connaissance des Thèses de Lénine sur

le problème des nationalités et des peuples coloniaux publiées dans
L’Humanité qu’il accorda « une confiance totale à Lénine, à la Troisième
Internationale ».

Quelles sont ces Thèses de Lénine ? Il s’agit très certainement des
thèses sur la question coloniale présentées au deuxième congrès de
l’Internationale communiste tenu en juillet-août 1920, adoptées le 28
juillet et dont une édition française parut à Petrograd en 1921. On sait
que ce congrès fut suivi la même année, en septembre, a Balcon, par le
congrès des peuples d’Orient qui reprit et confirma les thèses de Lénine
et publia en langue française, à Petrograd, en 1921, un compte rendu
de ses travaux. Si L’Humanité fit écho à ces congrès, il ne semble pas
que les thèses de Lénine y aient été publiées, dans leur intégralité tout
au moins, mais Nguyén Ai Q1100 put néanmoins, au cours de l’année 1921,
en avoir connaissance par les publications françaises de Petrograd. Quoi
qu’il en soit, nous savons que fin août de cette même année fut vraisem-
blablement constitué (5) un Comité d’études coloniales près de la direc-
tion du PCF dont Nguyên Ai Quoc fit partie; et c’est en somme à ce
titre qu’il intervint, le 29 décembre, au congrès communiste de Marseille
pour que le Parti ait une « politique coloniale communiste ». Il résulte
de ce qui précède que Nguyén Ai Quoc appartenait, depuis août 1921
au moins, à un organisme rattaché à la direction du Parti. Faut-il donc
dater des six ou huit premiers mais de cette année 1921 le ralliement
définitif de Nguyén Ai Quoc à la Troisième Internationale, le marxisme-
léninisme constituant désormais pour lui « non seulement une boussole,
mais un vrai soleil qui éclaire la route jusqu’à la victoire finale, jusqu’au
socialisme et au COmmunisme » ? (6). On peut en dOlllCT...

ilM

Des recherches systématiques n’ont pas été faites v- aucane Publi-
cation du moins n’en fait état - sur la période parisienne 1917-1923
de la vie du leader annamite, période pourtant décisive en ce qui
concerne sa formation idéologique. En effet, selon les recueils de textes
que l’on peut consulter à la Bibliothèque nationale et qui sont au nombre
de quatre (7), on ne relève parmi les écrits d’Hô Chi Minh durant cette
période que les suivants (ordre chronologique):

H intervention au congrès de Tours, décembre 1920, congrès ou
est posée auæ délégués socialistes la question de l’adhésion a la Troisième

Internationale ;
-- articles parus en 1922-1924 dans Le Paria créé a Paris par Hô

Chi Minh en avril 1922 et qui durera jusqu’en 1926 ;

(à) «Les communistes français devant la question algérienne du 1921 à
1924» par Ch.-R. AGERON, Le Mouvement social, 11° 78, janvier-mars 1972.

(6) Citations toujours extraites de l’article d’Ho Cm MIMI paru en juillet
1960 dans L’Echo du Vietnam.

(7) Œuvres choisies, Hanoï, 19627 499 p. (période 1920-1945). - Œuvres
choisies, Paris, 1967, 184 p. (période 1922-1967). Action et révolution, Paris,
1968, 191 1). (période 1920-1967). - De la Révolution, Paris, 1968, 496 1).
(période 1920-1966).
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-- article publié dans L’Humanitê le 25 mai 1922 ,;
- articles parus en 1923-1924 dans La Vie ouvrière, revue syndicale

passée, en janvier 1922, de la direction de Monatte à celle de Monmous-
seau.

Or Hô Chi Minh a publié des articles dans Le Populaire antérieure-
ment à la scission de Tours de 1920. Et ce sont tous ses écrits, datés,
qui seraient indispensables pour bien suivre et comprendre son évolution.

Notre propos n’est pas d’entreprendre ici cette étude longue et
difficile. Il est simplement d’attirer l’attention sur une source dont il
n’a jamais été fait jusqu’ici mention à notre connaissance : Le Libertaire,
hebdomadaire de l’Union anarchiste.

Deux articles - et deux seulement semble-t-il - signés Nguyên A.Q.
y ont paru, page 3 des numéros 141 et 142 des 30 septembre et 7 octobre
1921. Les voici (8) :

Le Libertaire, 30 septembrew7 octobre 1921

La monstruosité de la civilisation.
Dans tous les discours, dans tous les rapports, dans tous les endroits

ou ils ont l’occasion d’ouvrir la bouche et où il y a des badauds pour
les entendre, nos hommes d’Etat ne cessent d’affirmer que seule l’Allema-
gué barbare est impérialiste et militariste, tandis que la France, cette
France pacifique, humanitaire, républicaine et démocratique, cette France,
représentée par eux, n’est pas impérialiste ni militariste. Oh! pas du
tout! Si ces mêmes hommes d’Etat envoient des soldats - enfants
d’ouvriers et ouvriers eux-mêmes - massacrer les ouvriers d’autres pays,
c’est simplement pour apprendre à ceux-ci à bien vivre, voilà tout.

Pour comprendre leurs œuvres de civilisation, lisez cet extrait d’un
journal du voyage d’un autre soldat colonial (9) :

« A l’arrivée des quatre soldats, la population a fui; seuls sont
restés deux vieillards et deux femmes ; une vierge et une mère allaitant
son nouveau-né et tenant par la main une fillette de huit ans. Les
soldats avaient demandé de l’argent, de l’eau-de-vie et de l’opium. Et
comme on ne comprenait pas, devenus furieux, ils avaient à coups de
crosse assommé l’un des grands-pères. Ensuite, pendant de longues heu-
res, deux d’entre eux, déjà ivres en arrivant, s’étaient amusés à cuire
l’autre vieux à un feu de branches. Cependant, les autres violaient les deux
femmes et la fillette ; puis, las, ils avaient massacré la petite. La mère,
alors, avait pu s’enfuir avec son autre enfant et, à deux cents mètres
de la, cachée dans une brousse, avait vu martyriser sa compagne. Pour
que] motif, elle n’en sait rien ; mais la jeune fille, couchée sur le dos,
garrottée, bâillonnée, un de ces hommes, à plusieurs reprises, lui enfon-
çait doucement, ligne à ligne, sa baïonnette dans le ventre et, très
lentement,rla retirait. Puis ils avaient coupé le doigt de la morte pour
ravir une bague ; et sa tête, pour voler un collier.

(8) Après avoir feuilleté la collection 19194923 du Libertaire, je crois
pouvoir dire que la collaboration s’est limitée à ces deux articles.

(9) «Un autre soldat». Cela signific-t-il que H6 Chi Minh a déjà fait
état d’un autre récit. Mais quand? Où il
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« Sur le ter *ain plat des anciennes salines, les trois cadavres sont

restés; la fillette, mise à nu, la jeune femme éventrée, dont l’avant-bras
gauche raidi dresse vers le ciel indifférent un poing serré, et le cadavre
du vieux, horrible, celui-là, comme les autres, défiguré par la cuisson,
avec sa graisse qui a coulé, fondu et s’est figée avec la peau du ventre
boursouflée, rissolée, dorée comme la peau d’un porc grillé.»

En recopiant ce passage, ma main tremble, mes yeux sont aveuglés
par les larmes qui coulent et se mélangent à l’encre affadie, Je ne puis
continuer. Oh t pauvre France t Pauvre Indo-(jhine t! Pauvre humanité li!

NGUYEN A.Q,.

Le Libertaire, 7-14 octobre 1921

Aimez la France qui vous protège.
Telle est la leçon de calligraphie que l’on nous faisait faire, en

ronde, en bâtarde et en gothique depuis 1’..ch jusqu’au primaire, dans
les rares écoles en Indochine. Ces écoles sont si rares qu’il y en a une
contre plus de cent débits d’alcool et d’opium t Nos civilisateurs encais-
sent annuellement plus de 21.000.000 de piastres, c’est-a-dire plus de
139.000.000 de francs en vendant ces poisons. Savez-vous combien ils
dépensent pour l’instruction publique dans un an ? 172.000 piastres!

Ecrits en gros caractères blancs sur fond noir d’un carton d’une
longueur immense, et accrochés dans toutes les salles (le classe, ces
mots «Aimez la France qui vous protège » nous hantent agréablement.
Heureux sont des petits crânes annamites admis à admirer ces lettres
patriotiques, patriotiques pour les bourreurs, naturellement, et forcément
antipatriotiques pour les bourrés.

Je me souviens d’un mien cousin qui, voulant entrer dans un (le
ces paradis scolaires, avait fait des démarches multiples, adressé demande
sur demande au résident supérieur, au résident de la province, au direc-
teur de l’école nationale et à l’instituteur principal de l’école primaire.
Naturellement, il n’avait reçu aucune réponse. Un jour, il a poussé le
courage jusqu’à porter lui-même une demande écrite à l’instituteur prin-
cipal, un Français, de l’école où j’ai eu le privilège d’être admis quelque

temps avant. Notre « directeur », furieux de voir tant d’audace, apostro-
pha : « Qui t’a permis de venir ici ? », et il mit la demande en miettes
devant toute la classe hébétée.

C’est pour vous dire comment nos gouvernants entendent la diffusion
de l’instruction laïque et du principe républicain dans les colonies.

Nous allons voir quels sont les hommes que la France a envoyés
en Indochine pour apprendre aux Annamites à l’aimer, de [sic] l’aimer
comme les enfants aiment leur mère, parce que, n’est-ce pas, la France
étant la seconde patrie de tout le monde est la « Mère-Patrie» des
Annamites.

« Après la prise de Chomoi, nous raconte le journal de campagne
d’un colonial, le soir, un officier du bataillon d’Afrique voit un Asiatique
prisonnier, vivant, sans blessure. Au matin, il le revoit mort, brûlé,
cuit, la graisse coulant, la peau du ventre boursouflée, dorée. Des soldats
avaient passé la nuit à griller ce! être désarmé, tandis que d’autres
martyrisaient une femme.

M.A.v -Nfi-.u...., ..
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« Un soldat, continue le journal, veut obliger une Annamite à se

livrer à son chien. Elle refuse, et il la tue d’un coup de baïonnette
dans le ventre.»

0h t France, si tu savais comment nous sommes protégés, tu serais
bien fière de nos protecteurs.

NGUYEN A.Q.

Désiré connaître camarade sachant la dactylographie et habitant
17° arrondissement. Répondre au journal.

Il parait inutile de se livrer à une exégèse approfondie de ces
textes qui ne présentent pratiquement aucune parenté avec les thèses
anarchistes. Ils confirment avant tout la préoccupation essentielle de
Hô Chi Minh à l’époque, et sans doute durant toute sa vie: lutter pour
l’indépendance de son pays (10). Il n’en reste pas moins vrai que Hô
Chi Minh n’avait alors pas fait choix pour cette lutte, en ce qui concerne
ses alliés, et qu’il s’adressait aussi bien aux anarchistes qu’aux socialistes
et aux communistes. Or, les anarchistes n’en étaient plus à leur phase
soviétique. Si, en effet, en novembre 1920, lors de leur premier congrès
de l’après-guerre, ils pouvaient déclarer dans une motion: « Malgré la
dictature d’un parti, la Révolution russe est un fait considérable, elle
porte à son origine les marques du communisme libertaire », ils avaient
eu connaissance depuis -- automne 1920 - de la défaite par l’armée
rouge des troupes de Makhno et de la fin de la tentative communiste
libertaire ukrainienne connue sous le nom de makhnovtchina. L’année
suivante, en février-mars, ils apprenaient l’anéantissement de la Commune
de Kronstadt par les bolcheviks, et notamment par Trotslcy qu’ils traite-
ront de « Gallifet ».

La collaboration de Ho Chi Minh au Libertaire en septembre-octobre
1921 fait donc problème quant à ses fréquentations sinon à ses concep-
tions idéologiques à cette époque. C’est ce que nous avons voulu souligner
mr celle note, sans prétendre aujourd’hui apporter réponse.

(10) L’apostrophe à un interrupteur, en décembre 1920, à Tours, apparaîtrait
beaucoup plus significative de tendances anarchisantes: «Silence! les parle-
mentaires» (compte rendu, p. 135), s’écrie Hô Chi Minh, On sait que les
anarchistes se sont de tout temps refusés à participer aux «foires électorales»
et qu’ils ont toujours méprisé «les bouffe-galette de l’Aquarium», entendez
les députés (style Pouget dans Le Père Peinaul). Je pense toutefois qu’en 1920
une certaine réserve à l’égard des parlementaires pouvait être partagée par
de nombreux socialistes sans que ceux-ci puissent être pour autant catalogués
anarchistes.


