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ANNEXE I

REVENDICATIONS DU PEUPLE ANNAMITE

Depuis la victoire des Alliés, tous les peuples assujettis frémissent
d’espoir devant la perspective de l’ère de droit et de justice qui doit
s’ouvrir pour eux en vertu des engagements formels et solennels, pris
devant le monde entier par les différentes puissances de l’Entente dans
la lutte de la Civilisation contre la Barbarie.

En attendant que le principe des Nationalités passe du domaine de
l’idéal dans celui de la réalité par la reconnaissance effective du droit
sacré pour les peuples de disposer d’eux-mêmes, le Peuple de l’Ancien
Empire d’Annam, aujourd’hui Indo-Chine française, présente aux Nobles
Gouvernements de l’Entente en général et à l’honorable Gouvernement
français en particulier les humbles revendications suivantes :

1° Amnistie générale en faveur de tous les condamnés politiques
indigènes.

2° Réforme de la justice indochinoise par l’octroi aux Indi-
gènes des mêmes garanties judiciaires qu’aux Européens, et la
suppression complète et définitive des Tribunaux d’exception qui
sont des instruments de terrorisation et d’oppression contre la
partie la plus honnête du peuple Annamite.

3° Liberté de Presse et d’Opinion.
4° Liberté d’association et de réunion.
5° Liberté d’émigration et de voyage à l’étranger. A
6° Liberté d’enseignement et création dans toutes les pro -

vinces d’écoles d’enseignement technique et professionnel à
l’usage des indigènes.

7° Remplacement du régime des décrets par le régime des
lois.

8° Délégation permanente d’indigènes élus auprès du Parlement

français pour le tenir au courant des desiderata indigènes.

Le Peuple annamite, en présentant les revendications ci-dessus
formulées, compte sur la justice mondiale de toutes les Puissances et
se recommande en particulier à la bienveillance du Noble Peuple français
qui tient son sort entre ses mains et qui, la France étant une République,
est censé l’avoir pris sous sa protection. En se réclamant de la pro-
tection du peuple français, le peuple annamite, bien loin de s’humilier,
s’honore au contraire : car il sait que le peuple français représente la
liberté et la justice, et ne renoncera jamais à son sublime idéal de
Fraternité universelle. En conséquence, en écoutant la voix des opprimés,
le peuple français fera son devoir envers la France et envers l’Humanité.

Pour le Groupe des Patriotes annamites :
Nguyen Ai Quoc.
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ANNEXE Il

ARTICLE DE NGUYEN AI QUOC
PARU DANS LA «REVUE COMMUNISTE» (MAI 1921)

INDOCHINE

Le régime communiste est-il applicable en Asie en général et en
Indochine en particulier ? Voilà la question qui nous intéresse aujourd’hui.

A cette question, nous pouvons répondre affirmativement. Pour
comprendre il faut examiner historiquement et géographiquement la
situation actuelle du continent asiatique.

Ce vaste continent d’une superficie 80 fois plus grande que la
France (45000000 kilomètres carrés) et d’une population de près de
800 millions d’âmes est d’une composition politique assez complexe.

De toutes les nations asiatiques, le Japon est seul atteint le plus
gravement de cette maladie contagieuse qu’est l’impérialisme capitaliste.
Depuis la guerre russoajaponaise, le mal se manifeste de plus en plus
inquiétant d’abord par l’annexion de la Corée, ensuite par la colla-
boration à la guerre du «Droit».

Pour l’empêcher de glisser vers l’abîme d’une occidentalisation
irrémédiable, c’est-à-dire pour détruire le capitalisme avant qu’il puisse
prendre profondément racine dans les îles nippones, un Parti socialiste
vient de se former. Comme tous les gouvernements bourgeois, celui du
Mikado fait tout ce qu’il peut pour combattre le mouvement. Comme
toutes les forces ouvrières, celle du Parti japonais - malgré les répres-
sions gouvernementales - progresse assez rapidement.

Des Congrès ont été interdits dans les villes du Japon, des grèves,
des manifestations populaires ont eu lieu.

La Chine, qui a été et est encore le veau d’or du capital européen
et américain, vient de se réveiller. L’avènement au pouvoir du révo-
lutionnaire Sun-Yat-Sen dans le Sud nous promet une Chine réorganisée
et prolétarienne. Ce n’est peut-être pas trop exagéré d’espérer que, dans

un proche avenir, ces deux sœurs - la Chine nouvelle et la Russie
Ouvrière --- marcheront fraternellement la main dans la main pour le
bien de la démocratie et de l’humanité.

Nous arrivons maintenant à l’Asie souffrante.
La pauvre Corée est entre les mains du capitalisme japonais. L’Inde

- cette Inde si peuplée et si riche - est asservie aux exploiteurs
anglais. Heureusement, la volonté de l’affranchissement électrise tous
ces opprimés, et une intensebagitation révolutionnaire secoue toutes les
âmes indoues et coréennes. Tous se préparent lentement mais sagement
à la lutte suprême et libératrice.
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Et l’Indochine! l’Indochine, exploitée par le capitalisme français,

sert à enrichir quelques requins! On fait assassiner les Indochinois dans
la boucherie impérialiste pour défendre... ils ne savent quoi. On les
empoisonne avec l’alcool et l’opium. On les tient dans l’ignorance (il y a
10 écoles contre 1000 débits officiels de drogue), on invente des complots
pour leur faire goûter les bienfaits de la civilisation bourgeoise sur
l’échafaud, dans la prison ou dans l’exil!

75000 kilomètres carrés de terre, 20 millions d’habitants livrés à
l’exploitation cruelle d’une poignée de forbans coloniaux, telle est
I’Indochine actuelle.

Voyons à présent les raisons historiques, qui permettent au com-
munisme de s’acclimater facilement en Asie, plus facilement qu’en
Europe.

L’Asiatique - bien que considéré par les Occidentaux comme
arriéré - comprend pourtant mieux la nécessité d’une réforme totale
de la Société présente. Et voici pourquoi :

Depuis près de 5000 ans, l’empereur Hoang-De (2 697 av. J.-C.),
avait déjà appliqué le système Tinh-dien : il partagea la terre cultivable
en traçant deux lignes verticales et deux horizontales. Cela fit neuf
parties égales. Les cultivateurs reçurent chacun un des huit morceaux,
celui du milieu fut cultivé communément par tous, et son produit destiné
aux travaux de l’utilité publique. Les tracés servirent de canaux d’irri-
gation.

La dynastie de Hia. (2205 av. J.-C.), inaugura le travail obligatoire.
Le grand Confucius (551 av. J.-C.), préconisa l’internationale et

prêcha l’égalité de fortune. Il dit notamment : la paix mondiale ne vient
que d’une République universelle. On ne doit pas craindre d’avoir peu,
mais de ne pas avoir également. L’égalité annule la pauvreté, etc.

Son disciple - Mencius -- continua sa doctrine et traça un plan
détaillé d’organisation de la production et de la consommation. La
protection et le développement d’une saine enfance, l’éducation et l’obli-

gation au travail des adultes, la condamnation sévère du parasitisme,
le repos des vieillards, rien ne fut négligé dans sa thèse. La disparition
de l’inégalité de réjouissance, le bien-être - non pas seulement pour l
majorité mais pour tous - voilà la politique économique du Sage.

Répondant à une question du roi, il dit franchement : l’intérêt d
peuple avant tout, celui de la nation vient après, celui du roi n’est rien!

En ce qui concerne la propriété privée, la loi annamite interdit l
vente ou l’achat global des terres. De plus, un quart du terrain cultivabl
est obligatoirement réservé comme bien communal. Tous les trois ans
on partage ce terrain. Chaque habitant de la commune en reçoit un
part. Cela n’empêche point quelques-uns de devenir riches, à cause de
trois autres quarts qui peuvent se vendre et s’acheter, mais cela peu
sauver beaucoup d’autres de tomber dans le paupérisme.

Ce qu’il nous manque, nous croyons de notre devoir de le signale
ici pour que ceux de nos camarades qui ont à cœur de propager l
communisme et qui désirent sincèrement aider tous les travailleurs
secouer le joug de l’exploiteur et à entrer dans le foyer commun du prol’
tariat international, afin qu’ils puissent nous aider efficacement. ce qu”
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nous manque pour devenir communistes, ce sont les conditions les plus
élémentaires de l’action :

La liberté de la presse;
La liberté de voyage;
La liberté d’enseignement et d’éducation;

La liberté de réunion (tout ceci nous est sauvagement interdit par
nos civilisateurs coloniaux).

Le jour où les centaines de millions d’Asiatiques martyrisés et
opprimés se réveilleront pour se débarrasser de l’abjecte exploi-
tation de quelques insatiables coloniaux, ils formeront une force
colossale et pourront, en supprimant une des conditions d’existence du
capitalisme, l’impérialisme, aider leurs frères d’Occident dans la tâche
d’émancipation totale.

Nguyen Ai Quoc.

ANNEXE III

APPEL A LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

Pour le droit du peuple annamite à disposer de lui-même

Les graves événements dont l’Indochine française fut dernièrement
le théâtre, et dont l’écho troublant a retenti dans la métropole, n’avaient
eu d’autre cause que l’oppression nationale et l’exploitation sociale dont
souffre un peuple de 20 millions d’âmes, livré depuis un demi-siècle à
la merci des colons et de l’administration.

Notre situation politique
Nous n’avons pas la liberté de penser, d’écrire, d’enseigner, de

voyager et d’émigrer, de nous associer et de nous réunir. Une juri-
diction exceptionnelle est réservée aux autochtones. Ils ne peuvent exercer
un contrôle effectif sur le budget de leur pays. La plupart de nos
écoles ont été détruites, très peu en ont été remplacées. Enfin, le
préjugé de race nous écrase.

Lors de l’arrivée de M. Varenne à Saïgon, le 27 novembre 1925,
700 Annamites, représentant toutes les classes sociales et pleins de
Confiance dans la politique de «collaboration» proclamée par leur
nouveau gouverneur, ont présenté à M. Varenne un cahier des vœux
annamites; malheureusement M. Varenne n’a pas donné satisfaction aux
représentants de notre pays.
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Notre situation sociale

Nous sommes assujettis aux capitations, aux corvées, à la gabel
Aucune loi ne protège nos ouvriers et c’est un fait courant que d
enfants des deux sexes, âgés de moins de 12 ans sont employés da
les manufactures de caoutchouc et dans les mines de charbon.

L’administration force nos plus humbles villages à acheter en gr
l’opium et l’alcool.

Le budget de l’Indochine étant consacré pour les 7[8 à l’entreti
des fonctionnaires, les travaux publics de première utilité sont néglig
Ainsi le transîndochinois n’est même pas achevé. Ainsi nos digues n’a
jamais fait l’objet d’une préoccupation de l’Etat à tel point que, chaq
année, la population rurale du Tonkin voit sa récolte, ses maisons, s
bétail ravagés par l’inondation.

Telle est, grosso modo, la situation actuelle de notre peuple.

Comparaison avec nos voisins et notre passé national

Tout autre est celle de nos voisins, restés indépendants. Le Sia
par exemple, possède une armée de 400000 hommes, un gouvernem
stable, un réseau ferré qui s’étend tout le long de son territoire.
pourtant les Siamois n’étaient pas plus avancés que les Annamites, il
a cinquante ans.

Songez, d’autre part, à ce qu’était l’Annam avant la conqu
française. C’était un pays indépendant qui savait se faire respecter
ses voisins, tout en méprisant la guerre et le service militaire, tout
se bornant, pour assurer sa « défense nationale», à l’emploi de
milice. C’était une démocratie qui, sous l’apparence d’une monarc
absolue, jouissait de l’autonomie des communes, de la liberté et de
gratuité, à tous les degrés, de l’enseignement, et qui avait banni

* son sein la féodalité et le clergé. C’était une nation constituée
l’unité de langue, de religion, de race, de mœurs. Enfin, de l’a
même des personnalités françaises, les Annamites possédaient, dép
des temps immémoriaux, une haute civilisation morale.

Où en sommes-nous aujourd’hui, avec la tutelle française? V
l’avez vu. Où en serions-nous, sans elle? Vous le devinez. En tout
nous vous affirmons que la situation actuelle de notre peuple est gro
de conséquences désastreuses.

Vers la guerre du Pacifique?
Vers la guerre de l’Indochine P

Etant donné la tournure déjà si grave que prennent les demi
événements de l’Indochine, il n’est pas chimérique de prévoir, dans
avenir prochain, un soulèvement général des indigènes. C’est vous d
dans cette hypothèse, que la France, qui a déjà sur les bras d
guerres coloniales et la crise financière, qui ne possède qu’une flotte
second ordre, sera obligée d’entreprendre une troisième guerre,
surcroît.

Et qui sait même si la guerre en Indochine ne sera pas l’étinc
qui déclenchera la conflagration du Pacifique et livrera l’univers à
cataclysme sans précédent?
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Nos revendications
Au nom de l’amitié véritable entre le peuple français et le peuple

annamite, au nom de leur intérêt bien entendu à tous les deux, au
nom de la paix de l’Extrême-Orient et du monde, au nom du principe
sacré du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes que les puissances
alliées, dont la France, ont proclamé au lendemain de la grande guerre,
nous revendiquons devant la Société des Nations l’Indépendance totale
et immédiate du peuple annamite, sous réserve que notre pays, redevenu
libre :

1° S’engager à payer - en espèces ou en nature, en un nombre
d’annuités à débattre --- une partie à déterminer des dettes de guerre
que la France a contractées envers l’Amérique et l’Angleterre;

2° Conclue un traité d’alliance politique et commerciale avec la
France;

3° Elabore une constitution politique et sociale inspirée des prin-
cipes de la souveraineté du peuple, du respect des minorités ethniques,
du respect du travail, et servant de base à l’instauration d’une Répu-
blique fédérative indochinoise;

4° Crée une armée nationale, basée sur notre ancien système de la
milice, et chargée de maintenir l’ordre à l’intérieur et la sécurité à
l’extérieur ;

5° Envoie une délégation à la Société des Nations au même titre que
le Siam et la Chine.

Hanoî, le 25 juillet 1926. Paris, le 30 août 1926.

Le « Phuc-Viet» Le « Vietnam-Hou»
ou Parti annamite de l’indépen- ou l’âme annamite.

dance nationale. Tribune libre des étudiants
et des travailleurs annamites.

Membres d’honneur :
Phan-boî-Chau et Phan-Chau-Trinh Fondateur : Nguyen-Ai-Quoc

anciens condamnés à mort. . . .Admzmstmtzon :
Membre délégué à Paris : 7, rue Galleron, Paris (20°)
Nguyen-van-Ngoc, 22, me du Som-
merard, Paris (5c).


