
Deux ans d'Indochine- . . 

Un fleuve 
de sang 

LES BROCHURES DE 

LI RfYOLaTIO! PiDLHUlfBIE 
~- 1 

Prix: 1 franc 



AUX MÊMES, ÉDITIONS 

J. f. HORRABIN 

Précis de Géographie 
Économique 

ouvrage illustré de 45 cartes 
traduit de l'anglais par J. PÉRA 

Explication marxiste 

des civilisations passées 

et du monde moderne 

Expédié franco contre 9 francs adressés à la RéTolution 
Prolétarienne, 54, rue du Chateau d'Eau, PARIS (X). 
Compte de chèques postaux : 734.99, Paris. 

« Je tiens à vous déclarer que si les 
Français veulent désormais occuper 
l'Indochine en toute tranquillité, sans 
être gênés par aucun mouvement révo 
lutionnaire, ils doivent : 

1 ° abandonner toute méthode brutale 
et inhumaine ; 

2° se comporter en amis des annami 
tes et non plus en maîtres cruels ; 

3° s'efforcer d'atténuer les misères 
morales et matérielles en restituant 
aux annamites les droits élémentai 
res de l'individu: liberté de voyage, 
liberté d'instruction, liberté d'as 
sociation, liberté de presse ; 

4 ° ne plus favoriser la concussion des 
fonctionnaires, ni leurs mauvaises 
mœurs; 

5° donner l'instruction au peuple, dé 
velopper le commerce et l'industrie 
indigènes. » 

(Ultime message aux députés français du 
guillotiné politique NGUYEN TAI Hoc). 



LA "RÉVOLTE" 

l 

La révolte chronique 
du peuple annamite 

contre la domination étrangère 
« Un annamite couragetaX ne peut 
éh'e que rétlolutionnaire. » 

A. MALRAUX. 

• 

La mutinerie de Yen-Bay qui, en 1930, attira. brusquement et 
de façon passagère l'attention ùu public français sur « sa ,, 
grande colonie rl'extrème-orient, a été présentée comme un coup 
de tonnerre éclatant dans un ciel serein. 
Présentation éminemment tendaacieuse et quelque peu enfan- 

tine. 
"la vérité est que, depuis qu'il a été vaincu par les conqué- 

rants, le peuple annamite ne s'est jamais soumis, qu'Il n'a pas 
cessé de manifester sa volonté d'indépendance par l'agitation 
sourde ou I'explesïon intermittente de révoltes ou d"t mouvements 
de masses. 
Et, point n'est besoin, pour expliquer l'explosion de 30, comme 

l'agitation qui la suivit, d'aller chercher la perfidie sournoise 
d'une puissance étrangère. 

Contrairement à ce que l'on croit généralement, en effet, les 
quinz.e mimons d'hommes, au minimum, (li.li peuplent les régio11s 
deltaïques et Ie littoral du Sud de la Mer de Chine forment un 
peuple, le peuple du Viet-Nam. " Tonkin u, « Coclùnchine », 
(< Annam » sont des divisions purement artiliciell'es créées par 
l'administration conquérante pour faire croire au manque 
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d'unité du peuple soumis. En réalité, « tonkinois », comme 
« cochinchinois » et « annamites » sont des gens de même race, 
de même culture, parlant la même langue, l'annamite, avec seu 
lement, du Nord au Sud, des différences d'accent bien cornpré- 

. hensibles dans un pays aussi vaste (plus de 700.000 kmqs.) et pas 
plus marquées que celles que l'on rencontre en France. Les 
uns et les autres descendent de la tribu des Viet, tribu chinoise (1) 
qui vivait sur la rive Sud du Yang-Tsé (Fleuve Bleu) et qui, 
vers le IV• siècle avant J.C., émigra pour aller peupler les mon 
tagnes et les plaines de l' « An-Nam », c'est-à-dire du « Sud 
Pacifique ». 
Un très court rappel historique suffira à montrer si vraiment, 

comme on l'a dit, les annamites manquent de conscience natio 
nale et de patriotisme. 

En 1884, l'ambassadeur Patenôtre brise solennellement le sceau 
envoyé par l'empereur de Chine au souverain d'Annam. Un traité 
est signé qui donne le pays aux français. Ceux-ci n'ont plus qu'à 
l'aller prendre aux annamites et aux chinois. (Car l'empereur 
de Chine, suzerain de celui du Viet-Nam, n'a pas été consulté.] 
La Chine s'avoue vaincue après deux ans de guerre. Mais le 

peuple annamite va lutter farouc!~ement pendant quatorze ans. 
Dans le Moyen-Annam, • le parti hostile à l'établissement des 

français, formé surtout de lettrés et d'anciens mandarins » (2) se 
groupe derrière le symbolique petit roi Ham_;:Nghi âgé de douze 
ans. La lutte dure jusqu'au Jor Novembre 1888, jour où le petit 
roi est fait prisonnier et envoyé en exil à Alger. Mais lïnsurrection 
reprend en 1893 et il ne faut pas aux militaires moins de deux 
ans pour en venir à bout. 
Dans l' Annam du Sud, le « mouvement insurrectionnel » fut 

également • provoqué par les lettrés». Il ne fut réprimé qu'en 
1887. 
Quant à la partie du Viet-Nam que nous appelons aujourd'hui 

le Tonkin, la lutte contre les « lettrés », les anciens mandarins et 
les • pirates » y fut plus longue que partout ailleurs. Et au moins 
aussi terrible : • Paul Bert n'hésitait pas à recourir aux mesures 

(1) Les gens du Viet-Nam ne cessent pas d'ailleurs de considérer qu'ils 
constituent une province de la Chine. Il n'y a pas que la notion de liens 
historiques ayant duré 22 siècles. Il y a surtout la communauté de culture. 
li est ainsi permis de considérer, partiellement, les événements de ces der 
niêres années comme une 2ortion de la révolution chinoise. 

(2) Citations de Duang-Quang-Ham dans Leçons d'Histoire d' Annam, 
ouvrage adopté par la Commission des manuels scolaires pour les écoles 
françaises. 
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les plus énergiques quand elles étaient nécessaires ... Tout un sys 
tème de punitions et de récompenses fut institué à l'égard des 
collectivités responsables : indemnités aux vi1lages qui s'étaient 
défendus, aux villageois pillés, aux blessés ; amendes, au con 
traire, contre les villages complices, dont les plus compromis 
étaient rasés, leurs terres distribwées aux communes voisines. • 
Il fallut quatorze années de ce régime ... qui, les • récompenses > 

en plus, rappelle étonnamment celui des années 30 et 311 
Ce n'est qu'à partir de 1895, en effet, que les manuels scolaires 

font commencer l'ère de la véritable • paix française ». 
Mais en 1898, à la suite d~ l'établissement des trois monopoles 

(sel, alcool et opium), toutes les provinces du Tonltin se soulèvent 
en rnêrne temps. Les paysans armés de bâtons et de quelques 
armes blanches attaquent, la nuit, les résidences des mandarins et 
des administrateurs. lis sont naturellement repoussés et, • pendant 
plusieurs mois. des dizaines de têtes d'annamites tombent journel 
lement dans différentes provinces. Dans la province de Thai-Binh 
on en a vu exécuter une trentaine dans la même journée • (3). 
En 1905 retentit une nouvelle étonnante : les Japonais sont 

victorieux des Russes. Les blancs s'enfuient, défaits et pantelants 
devant les jaunes. Haut les cœurs ! L'agitation reprend. 
Elle éclate en 1908. 

Trois catégories de faits en même temps : 

a) Mouvement intellectuel et politique. - Phan-Boi-Chau et 
Phan-Chau-Trinh qui sont allés clandestinement en Chine et en 
sont revenus de la même manière après avoir pris contact avec 
les forces révolutionnaires démocratiques de l'immense empire, 
dirigent le • mouvement des cheveux coupés». Phan-Chau-Trinh 
ose écrire aux Français : • Vous venez ici remplacer nos vieilles 
institutions et sous le nom des institutions que nous respections, 
qu'est-ce que vous mettez } Comme mandarins, vous mettez vos 
anciens boys, vos anciens interprètes, et vous nous obligez à 
respecter ce pour quoi nous n'avons que du mépris ». li sera 
condamné à mort. 
b) Mouvement paysan. - Des • nha-que » (paysans) famé 

liques osent faire entendre leur voix. Ils vont en masse présenter 
leurs revendications à l'administrateur chef de la province de 
Kung-Nam. L'administrateur est, d'après la fiction administrative, 
le « père et mère » de la population. li est donc logique que cette 

(3) Phan-Van-Truong : Une histoire de conspirateurs annamites à Paris. 
Brochure intéressante dont l'auteur est un avocat annamite. Il fut longtemps 
emprisonné, pendant la guerre, au Cherche-Midi, sans que nul sache vrai 
ment pourquoi. Ce sont ses tribulations qu'il nous raconte. 
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popwatioo. s'adresse. à lui. en cas de besom.. Ccp,endant. de telles 
d.émarches sont considéi:.ées comme sub-,.ersi'ICes... Oo a p<1étendu, en 
la circonstance; cq.12e les papans, a'lai.ent. « cerné .,. l "ruficiel dans 
sa Résidence. Mou veinent. paysaa. doru l' ~e esi. frappante 
avec ceux. de 1930-3 I 1 

c} Complot militai~e: - c-est fa retentiseante histoire de la 
tentative d"empoiirounement cle fa garnison. fnnc,.a.ise d'Hanoï par 
troi.r tirarlfeu-rs annamites. L "administration riposte par l'établisse 
ment de fa « Commissimt Ci:iminelle », assem.Mée de Fonctionnai 
res, qui se "nMfrfue à Fa justice pour réprimer les faits politiques. 
Neuf amdamnatÎomr à mort. «: tes concl'amnés fut.ent cfécapités à 
coup" cle sabre avec ttne solenniré extraord'inaÜ'e. Pour donner 
à leur peine toute la solennité qu'eil'e comportait. le gou.vernement 
fit amener de force Ïeerrs fc.tnmes et leurs enfants sur re champ de 
suppfrce. poul" res faire assister à t'exécation » . (41 

l?ow. quelques année", noytt à.ans les. .lécapitalÎans, l" agitation 
o.' csl plus que- la.tenu, es, seuls. qu,elq.~ ~rés. sont touchés par 
les « Poènles, écrits de l'man.g,er a- da. sang • GJDe Phan-Boi 
Chau CDYOœ clc 5iiun et que l'on, ,... p~ S10us le- manteau. 
En 1913, une bombe tue deux o.16ciei,s, fn.u.?is à la terrasse 

d'un café. Réouverture de la liste des suspects. Commission cri 
minelle. Quatoœe corrd'amnarions- à mort. lnrwmbrables années 
de bas- et de dépQrtation. 
L' année suivanre, g,uerte d.es. natÏC>ns euiopé.ennes. Des millieje 

d'annamites sont d'écrétês ,iofontaires. D"au.tres croient, sincère 
ment qac La défense armée de Ïeurs « ptotecteurs • pourra leur 
gagne~ les [ibertés é!émc.ntaites qu."i!s n'ont pu. encoee obtenir : 
40.000 cadavres ... Cependant. en l'H6. mou.ve.m.en.t de foule devant 
fa prison d'e Sa"i~on. Conseils de guerre, e.t f.usilla~s pour une 
blessure au bras à une sentinelle. L'année suivante. troi.s.ième an 
née de la tuerie, Fernpereur Duy-Tan. lui-même, rompant les chaî 
nes QOt de son escfa.vage, Se Ïaisse, convaincre d'avoir conçu un 
vaste projet de soufèvement. Ir est immédiatement envoyé dans 
l'île de la Réunion, troisième empereur déporté en un quart de 
sioi:le. Et « œute IÏnéoehine est mise en état de !liège. Et la 
C!>Wr rnarti~ qui ne, coome pas; en.fl>ie, D.eu. sait oombien, d'an- 
113Jlliœs an poœaa. d" ~ et au bagne .. - Le peuple sans 
armes, q,ùt Eût k.yaliste ou, noa étaitr hi.en foacé dec se tenir 
lranqai& de,,a:m: les mibailleases clu gotn,enteDKnt J!YOtecteur ; 
cependant, on sait qu'une petite ar.m.ée de patriotes annamites réfu- 

• giés à l'étranger est venue avec des fusils et quelques petits canons. 
attaque.x des poates et des prov,iw::es en.iières. du Ha.ut-T:onkü,._ " C4} 

(4) Phan-Van-Truong, !oc. cit. 
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En 1917, nous dit le ministre Piétri, parlant sans doute des 
même,, é-.énements, une • véritable expédition m;\it:aire .. fut nêces 
saire pour « venir à bout des c,el.elles .,, . 
Er, l<Jl9. p?emière apparition du dnpcau iouge dans les TitCS de 

Saïgon à l'oocas'ioo d'une grève de marins- 
En 1922, douze nouvelles têtes politiques. 
En 1924. homhc à Canton c,onire le oonsui de France et le 

gouyerneuT général Merlin. 
En 1925, meetings et manifestations de rues à Saïgon. 
L'année suivante, des milliers de manifestants acclament sur 

les quais les arrivées de Bui.-Qu.ang-Chieu, actue\ ·chef du parti 
eon..titutionna\i~. et de Pnan-Chau-Trni"1, e-.:-con.3amné à mort et 
libéré de la prison du Cherche-Midi, qui revient mourir -en son 
pays natal. Le 24 Mars, pour ses obsèques, manifestation formi 
dable : « Vive la Révolution Annamite I » clament les bannières 
du Jeune An11am ... Derrière Nguyen An Ninh, 10.000 manifes 
tants se retrouvent dans la rue. Et, Nguyen An Ninh ayant été 
arrêté, de nombreuses grèves éclatent, protestatives ou synchroni 
ques. • A partir de ce moment, l'Indochine était perdue / • écrit 
tristement la Dép~che Indochinoise du 16 mai 1930. Tout au long 
de 1929, sous l'influence de la Révolution Chinoise. la lutte reprend 
de plus belle. Revendications et grèves des ouvriers • libres •. 
comme des travailleurs « forcés ». Formation clandestine de syn 
dicats ouvriers et paysans. Activité du Viet-Nam-Quoc-Dan-Dang, 
c'est-à-dire du Kuo-Min-Tang (5) annamite, le parti de Yen-Bay. 

Depuis _que le peuple annamite est conquis, sa protestation 
contre la conquête n'a donc pas cessé. 
Son histoire, depuis lors, est une succession d'explosions noyées 

dans le sang et de périodes d'agitation sourde. Poini n'est donc 
besoin d'aller chercher le cl'Oquemitaine moscovite pour « expli 
quer » (!) les troubles de 1930. Ils sont, ces troubles, de la même 
veine annami/.e que tous ceux qui les ont précédés. Ils en cons 
tituent la suite non seulement. chronologique, mats logique. 
Et, pour l'observateur non prévenu, trois causes au moins ont 

contribué à faire éclater, en 1930, cette révolte, toujours latente, 
du Viet-Nam opprimé : 1 ° ta disette régnant depuis des années 
déjà et, dans certaines parties du pays, se transformant en 
Iamind; 2° la crise économique frappant brusquement la spêcs 
lation et les affatres indocbinoises, vidant les ports et transfor 
mant un pays d' « argent facile ", extraordina.irement facile 

(5) Kao-Min-Tang: ~nt Ptmi du. PeuJ>le. Parti fondé 1)!1.r Sun 
y at-Sen avoc wi prog,ramrne ..éeolulioa.nme. démocrarique et eoc.iàL 
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pour certains, en un pays où plus personne ne sait comment 
payer ses dettes ; 3° la répression cc préventive ))' affolée et désor 
donnée, de l'année 1929, répression qui envoya au bagne des 
centaines d'insurgés « possibles ))' qui fit tant faire le malin 
au ministre des colonies, au lamentable ministre-bourreau des 
colonies (6), et qui mit les organisations nationalistes devant le 
dilemme de devoir ou s'effondrer honteusement sous les coups, 
ou passer à l'action même prématurée. 
Si, dans certains pays de l'Europe « civilisatrice », on a pu 

préférer la première alternative, l'Asie cc colonisée )) a choisi la 
seconde. 

(6) « Ce qui s'est passé à Java, ce qui se passe encore aux Indes, en 
Gambie anglaise, dans la Nigéria, dans le Rand et en plusieurs autres 
endroits, ne se passera pas chez nous ... La '8çon dont il vient d'être pro 
cédé en Indochine a déterminé un repos général des esprits ... Nous avons 
pratiqué en toute celte affaire une répression préoentive ~. (Déclaration du 
ministre Pietri à la Chambre, le 30 l'anvier 1930). La répression « préven 
tive > en question comportait des mi liers d'arrestations suivies de tortures, 
plusieurs condamnations à mort (4 au Tonkin, 3 en Annam) et des siècles 
de bagne. 

II 

Les " troubles " de 19 30 

Voyons maintenant ce que furent ces cc troubles» de 1930-31, 
dont on n'a, pour ainsi dire, rien su en France, mais qui firent 
plus de 150 condamnés à mort et 10.000 bagnards, sans compter 
- car il est impossible de les compter - les milliers de malheu 
reux fusillés au cours des manifestations ou exécutés sans juge 
ment. 
Les troubles présentèrent des aspects différents au Nord, au 

Sud et dans la partie moyenne du pays. 
Ce fut le Nord qui donna le signal par la mutinerie de 

Yen-Bay. 
On a prétendu, naturellement, que cette mutinerie militaire 

était due au communisme. Elle était, en réalité, un mouvement 
nationaliste. Les seuls drapeaux qu'arborèrent les insurgés fu 
rent des drapeaux nationalistes, jaunes et rouges ; ,et devant 
la Commission Criminelle, les futurs guillotinés ont hautement 
proclamé être membres du Parti Nationaliste, le Viet-Nam-Quoc 
Dan-Dang. 
Pendant la nuit, une partie de la garnison indigène de Yen 

Bay se mutine. Six officiers ou sous-officiers français sont 
tués ; pas un membre de leur famille n'est molesté. (1) 

(1) On a raconté à ce sujet des histoires idiotes. Par exemple, que si les 
révolutionnaires ont respecté les femmes, c'est qu'ils voulaient les emmener 
co~me otages. ,Ou pour pis que cela I Toujours est-il qu'ils ne s'en prirent, 
strictement, qu aux combattants. 
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/ 

La révolte (2) n'aboutit, en fait, qu'à une confuse bataille de 
nuit. Et dès le lendemain, le commandant de la place avait 
« rétabli la situation ». 

Cependant, cette nuit de Yen-Bay démontra que l'armée indi 
gène était gagnée à l'influence du nationalisme à un point éton 
nant. Et, surtout, elle fut le signal d'une agitation qui allait 
parcourir toute la terre d'Annam. Ce fut, pour les masses, le 
signal que le moment était venu de crier leur misère. 
Un peu plus de deux mois après Yen-Bay, commencent, en 

effet, les manifestations de Cochinchine et d' Annam. C'est le 
mouvement r>aysan classiqul! en Asie. Ce n'est pas Gandhi qui 
a inventé le pouvoir des masses résolument non violentes, c'est 
l'Asie. Et bien avant que Gandhi ne militâ.t aux Indes, les 
paysans annamites, quand ils avaient trop faim ou qu'ils ne 
pouvaient pas payer l'impôt, quittaient leurs villages, hommes, 
femmes, enfants, et, silencieusernent, allaient trouver le man 
dartn le plus proche. 

Dès le Mois de Mai 1930, ces marutestauons de'lliennent. presque 
quotidiennes. Que sont ces manifestations? Rien ùe bien terrible, 
en vérité. 

« Le plus grand nombre possible d·hommes et de femmes d'un 
village ou d'un groupe de villages se réunissent, tiennent un 
meeting et vont en corps présenter le libelJé de leurs- revenclieariens 
à une autorité queleoaque, mandarin ou adminisuateor. 

• Ces revendicatioo.s de paysans mis.éra-bles sont p,:esque tou 
jours les mêmes : des délais pour I" exigence des impôts, la snp 
pressioe ü_!!S impôts Cll.1'aor.J.mailes, un salaire awr:: paysans " ré 
quisitionnés • poux les t.ta11awr. dits. d' utiJ.ité publique, la mise en 
liberté des paysans arrêtés [ors des manifestatjons, précédentes. 
{Depuis quelque temps, hélas! vient s"aiouter ta revendication dïn 
domnités aux Fa.milles des fusiltés). 

• Les manifestants demandent au représentant de rautofr.é de 
signer leur cahier de resrendications ou- une dédllrntM>n par la 
quelle il s'engage à leur donner satisfaction. Naturellement,{auto 
rité tctgiverse. mais la foule esl tenace. el cooscieote de sa force. 
El. de mêm.e qu'à Bombay. dans le hoycott des magasins anglais, 

(2) Nous ne parlons ici que des événements qui frappèrent le pt..,. les 
eeprits, des événellleats de Yen-&y. Ma.is il y eut. presque en ~me temps, 
d'autres actions en d"auties pomt.5 , '\ttacioes de quelques postes ...lminis 
lratifa à. la campagne ~ cond.amna.ti'on et exécutÎOtl d'un maadarin ,iokm ; 
bombes. ou plutôt pétards, sur divers bâtÎ.Inenb cl,"Ha.noii {aucune VÎlc:tnm: }. 
Toutes ces actions dues au V.N.Q.D.D. 
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on n'emploie pas la violence contre les aspirants acheteurs, mais 
que tn:nte Tan~ de femmes.. assises par eerre. obstruent complè 
tememt i"entme du ~in. de même 1-es centaines ,de paysans 
oodùnchinois ento,u:ent ila demeure du ,mandarin lécaicittant et. .. 
at.leoden t. Socweot le Eü télépho,ùque est coupé. ,en sorte que 
ie blocus est "'?l"D,plet. Parfois, sïl y a des m.ilk.ieos de garde, on 
les haran.gue. les en.gageant à « re.nare leur unÜOi"me .aux k.an 
çais "· (Plus èle coopération !). E.nf.m. la règle est qu'on ne se 
Tetite qu'une fois 1a signature obt .. nue. ou sO'US les balles de 
Lebel. » (3) 

Ces manifestations se multiplièrent jusqu'au 1•r :\lai 1931, 
1•r Mai dont la répression se chiffre par deux bonnes centaines 
de morts. 
Mais la manifestation est une forme de mouvement tellement 
pontanée, elle tient si profondément aux instincts ùes masses 
paysannes faméliques, que même après cette répression atroce 
ment sanglante, les manifestations ne disparaissent pas com 
plètement. On en signale encore quelques-unes, notamment à 
Hoc-Mon le 18 Avril 32 (1.400 manifestants, banderolles récla 
mant la diminution des impôts, 7 tués, 40 blessés). 

En Annam, ce fut également un mouvement des masses pay 
sannes. Mais alors que la disette régnait en Cochinchine, en 
Annam, c'était la famine. Le mouvement fut donc plus impor 
tant et les manifestations infiniment plus massives qu'en Cochin- 
chine. · 

Si bien que le mouvement aboutit dans le Nord-Annam, et 
partiellement aussi dans le Moyen-Annam, à une véritahle séces 
sion de la population. Les gens des villages ne reconnaissaient 
plus les représentants de l'autorité, les mandarins, et se réfu 
gièrent dans les montagnes, s'administrant eux-mêmes. 
Les apologistes de la répression, comme ceux d'un par'ti poli 

tique, ont parlé de « soviets " à leur sujet ... Alors, qu'on parle 
aussi de soviets à propos de la plèbe romaine retirée sur )'Aven 
tin ou SUL' le Mont Sacré ! Qu'on parle de soviets à propos de 
tous les mouvements historiques !... Mais on ne peut raison 
nablement parler de soviets que dans des en-constances histori 
ques bien déterminées. Et, surtout, qui dit « soviet » dit, avant 
tout, prolétariat urbain et soldats. Or l'armée indochinoise, 
l'armée indigène, résolument tenue en dehors des opérations et 

(3) J. Péni. : « Nous OO<ei à ..oix.rnt.!! dix-upt condcm.nés à mort -., &..ns 
la Réoolation prolétmü.nne du S novembre •CJ30_ 
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ter·riblement surveillée n'a pas bougé ; et le prolétariat urbain, 
directement sous la coupe de la force armée blanche n'a pu 
former aucune assemblée. Débarrassés de tous les grands mots, 
les mouvements de 1930 en Annam sont le cri de misère d'une 
population qui mourait de faim (4). Si vous voulez à toute force 
parler de communisme à leur sujet, dites qu'il s'agissait d'un 
retour à l'antique commune annamite dont le souvenir est tou 
jours vivant dans les masses paysannes. 

(4) « Les communistes, en pleine famine, mouraient par cinquantaine sur 
les pistes et sur les routes ». (Déclaration du Commandant Lambert devant 
Ia Cour Criminelle d'Hanoï). Nous verrons plus loin ce qu'il faut entendre 
par « communiste » dans la bouche de ces messieurs de la répression. 

LA RÉPRESSION 

I 

Une hystérie collectiv~ 
peut seule expliquer 

1 es horreurs de la répression 

Cette cc révolte », cette cc insurrection » qui, au cours de deux 
années, dans un pays vaste comme la France, a coüté la vie 
en tout et pour tout à huit blancs (1), militaires professionnels 
ou policiers, ne mériterait certes pas Je souvenir de !'Histoire, 
n'était la répression qui l'accompagna et qui la suivit, répres 
sion inimaginable qui rappelle par bien des côtés et les pires 
moments de !'Inquisition et les Dragonnades et la Semaine 
Sanglante. 

C'est de cette répression qui a sacrifié des MILLIERS de vies 
annamites à celles de huit européens (2) que nous allons essayer 
de vous donner les grandes lignes. 
Malgré nos efforts, nous n'allons, malheureusement pouvoir 

être que très au-dessous de la vérité, étant donnée la façon 
magistrale dont le silence est officiellement organisé sur ces 
événements, et étant donné que pas un annamite n'a, à l'heure 

(1) Les militaires de Yen-Bay, en Février 30, au Tonkin; le policier 
Legrand, à Saïgon. en Février 31, et le sergent Perrier, de la Légion 
Etrang_ète, en Annam, en Mai 31. 

(2) Du côté des « autorités » annamites il y aurait plusieurs mandarins 
et gardes mobiles tués. Mais on n'a aucun détail. 
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actuelle, le droit de quitter son pays et de dire au monde ce 
qui se passe chez lui. . 
Les horreurs de la répression ne s'expliqueraient absolument 

pas si l'on supposait que la classe dirigeante du pays, c'est-à 
dire les bl.ancs, étaient restés pendant les événements, calmes, 
sérieux et objectifs. 

C'est tout Je contraire qui se produisit. 
D'une manière générale, tout se passe, en Indochine, comme 

si les 20.000 blancs qui tirent leur revenu, un très gros revenu, 
du labeur ou des impôts de vingt millions d'indigènes ne s'étaient 
jamais sentis en vraie sécurité dans le pays, comme si, consciem 
ment ou non, ils avaient toujours considéré leur enviable situa 
tion comme un peu « en l'air», comme prête à être emporté 
par la première vague de ïond un peu sérieuse. Aussi les voit-on 
hors de bon sens à U1. moindre alerte. Comme ils sont pour la 
plupart des parvenus, avec toute l'outrecuidance et l'étroitesse 
d'esprit des parvenus classiques, comme aucune voix modéra 
trice n'échappe à. la réprobation générale, leur affolement et leur 
soif répressive ~tteignent très vite des hauteurs incroyables pour 
un français de France. Il semblerait alors qu'il faille, pour sau 
ver leurs revenus, exterminer toute cette population dont ils 
tirent leurs revenus ! 

Ap1·ès Yen-Bay, ce fut une véritable hystérie coüecuve. 

" Nous avons connu le dan des étourd;s et aussi cdui des 
poltrons », d.it dans un incompréhensible éclair de lucidité, le 
journal-chef des affolés sanguinaires, l'Aoenir du Tonlin. « Et Ia 
peur produisit chez ces trublions cle tout poil des effets à réjouir 
un Tacite, un La Bruyère, un Saint-Simon, tous eeux, en un 
mot, qui ont stigmatisé pour l'éternité la bassesse humaine ... Les 
sauveur.s de lïndochine soutenaient - c'était même devenu le 
plu.s écœurant Jeit-mo!JX - qu"iJ fallait, pour notablir la paix, 
verser du sang, beaucoup de sang !... U leur eû.t fallu des four 
nées comme peodant la Terreur, la guil lotine en permanence sur 
la place du Théâtre et plus dun se serait proposé, avec une joie 
féroce. pour remplir les fonctions de Fouquier-Tinville "· (Le 
même journal écrivit, au fort de la frousse, que les seuls argu 
ments à opposer aux manifestants devaient être • la mitrailleuse 
et la bombe à ailettes ,.) Cependant que la Dépêche d'Indochine 
écrit ( 16 Janv. 30) : « •.• il existe un autre moyen de se faire crain 
dre, je l'ai dit : la Teneur. Peines eorporeiies, supplices, métho 
des brutales feront comprendre aux foules assez lâches pour écou 
ter les meneurs que nous aussi sommes terribles dans la répres 
sion et que le dernier mot nous restera "· 
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Comment décrire cette frousse d'après Yen-Bay, cet égarement 
sanguinaire et collectif qui ne se caJmait quelque peu que pour 
rebondir de plus belle - et qui n'est pas encore terminé? 
Des histoires extraordinaires circulaient. On avait vu des 

« .rebelles » partout. Et ils tuaient tous les blancs ! Et les fem 
mes blanches, ils Ieur infligeaient de ces _traitements, ah ! ma 
chère ! Tous les cuisiniers étaient d'un immense complot. Ils 
devaient le même jour empoisonner tous leurs maîtres blancs. 
Ah l on prit pas mal de billets de retour pour la France, cette 
année-là! 

On appelait la potence. On stigmatisait « la carence du gou 
smement "· On disait : « Il y a de l'ypérite. Espérons qu'on 
n'hésitera pas à s'en servir t » 
Un réservoir '.l'auto ayant éclaté dans la nuit, tous les euro 

péens de Do-Son font sonner le tam-tam d'alarme et courent à 
leurs fusils et à leurs pistolets (3). Deux jours après, à }.000 kilo 
mètres de là, tous les européens de Cantho donnent une belle 
réédition de la défense de Tarascon. Sans aucune raison. Aler 
tés par un lieutenant de gendarmerie qui, par de vagues bruits, 
avait cru apprendre qu'une « attaque » allait se produire, les 
blancs se terrent dans un ancien fortin et s'arment jusqu'aux 
dents, qui de fusils et qui d'armes blanches. Patrouilles autour 
du fortin et patrouilles sur la route attendent l'imaginaire enne 
mt.,; et, le lendemain, comme il ne s'est rien produit et qu'on est 
fort marri, on envoie en prison les· coolies de l'usine électri 
que l (4) 

Mieux, on ne fait pas- que rêver de rebelles partout, on en 
voit. Ne parlons pas des troupes ouvrant le feu, la nuit de Yen 
Bay, sur des tirailleurs restés fidèles. Ce peut n'être là qu'une 
« lamentable méprise » due à la confusion de la nuit, comme 
dit le communiqué ... Mais, en plein jour, le 18 février, dans un 
village proche de Nam-Dinh, une patrouille aperçoit. un groupe 
de villageois spectate srs d'un combat de coqs. Feu l Un tué et 
un blessé. Elle les avait pris pour des « suspects ». Fâcheuse 
méprise », dit l'Avenir du Tonldn. A peu de jours de là, deux 
jeunes commerçantes qui rentrent en pousse-pousse chez elles, 
leur journée terminée, sont également prises pour des suspectes, 
sans doute, et blessées à co_ups de fusil. Le 9 Août, un français, 

(3) A cenir du Tonk,in, )cr Mars 30. 
(4) Tribune Indochinoise, 5 Mars 30. 
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ingénieur à la Compagnie des Pétroles, va chercher ses cama 
rades pour ouvrir le feu sur un groupe de joueurs de cartes. 
Un tué. Il les avait pris pour des politiques et « avait cru 
qu'ils faisaient semblant de jouer aux cartes pour masquer le 
but de la réunion », ainsi qu'Il le déclara devant le tribunal. 
(Acquitté, naturellement). Au reste, les indigènes n'ont pas 
besoin d'être en groupe pour être suspects et attaqués. En plein 
Hanoï, le lettré Lè-Van-Phuc, maitre-imprimeur et ancien con 
seiller municipal, stationne devant une affiche. Un annamite 
qui lit, ne peut être que révolutionnaire I Et le français Delbeke, 
qui se trouve passer par là, envoie dinguer, d'une gifle magis 
trale, l'homme à la tête de « communiste ». L'affaire ne fit 
quelque bruit qu'à cause de la qualité de la victime et des 
services qu'elle avait rendus aux autorités blanches. 
Encore une fois, si nous rapportons tous ces faits, entre mille 

autres, ce n'est pas pour raconter des anecdotes sales, c'est 
pour tâcher de fa.ire entrevoir l'état d'esprit de la caste diri 
geante pendant ces deux années de troubles, ce délire collectif 
absolument affolé et sanguinaire qui, seul, peut expliquer l'atro 
cité d'une répression incroyable. 

II 

Mesures judiciaires 

Les mesures répressives peuvent se grouper sous deux chefs ; 
des mesures d'allure judiciaire et des mesures de guerre. 
Voyons d'abord les mesures d'allure judiciaire (1)! 

Arrestations 

Ce furent d'abord, naturellement, des arrestations. 
Ne demandez pas de chiffres. Nul ne pourrait vous fournir un 

total exact. Faute d'une expression plus neuve, ce furent de 
véritables arrestations en masse. Des dizaines dé milliers. Au 
jourd'hui encore, il n'est pas rare que les [ournaux annoncent 
une centaine d'arrestations d'un coup, ici ou là. Dès avant 
Yen-Bay, la liberté d'un annamite ne pesait pas grand chose. 
Avec la panique, elle ne tarda pas à devenir comme un état 
anormal et provisoire: Surtout pour tout ce qÙi était intellectuel 
ou 'villageois très pauvre. 
A Hanoï, après Yen-Bay, tous les indigènes rencontrés dans 

la rue après le coucher du soleil, sont arrêtés, fouillés et ques 
tionnés. Pour être arrêté définitivement,· il suffit d'être suspect. 
Et pour être suspect, il suffit... de bien peu de chose, par exem 
ple d'être dénoncé comme tel. Or, dans les villages, nous dit 
André Malraux, il y a souvent deux clans qui se haïssent poun 

(1) D'allure seulement} Oui, la.Commission Criminelle est aussi peu de 
la «justice», que le bombardement de foules désarmées n'est de la guerre, 
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des champs en litige depuis plus de cent ans. Imaginez la pluie 
de dénonciations ... Au reste, les mandarins, nés malins, n'ont 
même pas besoin de dénonciations. Ils savent arrêter à bon 
escient et ne relâcher que devant de tangibles preuves de sou 
mission. « Un mandarin, nous conte le 2 mai l'« Ami du Peu 
ple Indochinois n, anête un riche notable de la région de 
Yen-Bay. Il demande 800 piastres (8.000 fr.) pour le relâcher 
et les obtient [acilement. Voyant cela, il demande 2.000 piastres 
et comm.e il ne les obtient pas, ii envoie l'individu arrêté au 
chef-lieu, après l'civoir gardé plusieurs jours dans la prison 
de son huyen ». 

Tortures 

Qu'ils soient arrêtés définitivement ou, plus simplement, pour 
chanter, les néo-détenus subissent le même régime : la torture. 
Le fait serait évident, même s'il n'y avait pas les plaintes que 
tous les prévenus élèvent devant les tribunaux. Comment expli 
quer autrement que des jeunes gens, comme Léon· Sanh ou 
Lè Ba Du, consentent à s'accuser d'avoir assassiné, l'un 
Bazin (2), l'autre Phan Huy Du, qu'ils arrivent même à se 7n·ê 
ter à des reconstitutions fantaisistes de leurs prétendus crimes 
et que, finalement, il faille les reconaitre absolument innocents? 
D'ailleurs, le président de la Cour de Saïgon, au cours d'un 

grand procès politique en 33, n'admettait-il pas comme normal 
le « passage à tabac » des prévenus ? 
Dès 1929, une supplique à la Ligue des Droits de l'Homme 

décrivait les procédés de torture employés dans l'instruction 
du « complot " nationaliste de cette année-là. C'étaient les coups, 
la soif, la pendaison par les pouces, la pendaison par les orteils, 
·l'agenouillement sur des cailloux tranchants et le supplice des 
fourmis rouges, qui consiste à faire dévorer par les terrible 
i_nsectes le visage d'un homme ligotté ou enterré dans le .sable. 

On a fait mieux depuis. Laissons parler Andrée Violli.s. (Notes 
sur l'Indochine, dans cc Ésprit », 'déc. 33). 

• Les prévenus sont soumis à un interrogatoire serré dans divers 
locaux de la Sûreté, sièges de la police judiciaire. Pour s'en tenir 
à la Cochinchine, les commissariats centraux qui ont la réputation 

(2) Un marchand d'hommes, un « jaunier ». 
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la mieux établie de cruauté sont ceux de Thu-Duc, de Saïgon, mais 
surtout celui de Cholon, à quelques kilomètres de la capitale (3). 
Si les prévenus ne reconnaissent pas les faits dont ils sont accusés, 
refusent de révéler ce qu'ils savent - ou ne savent pas - sur 
l'organisation des sociétés secrètes, s'obstinent à ne dénoncer aucun 
camarade, en somme s'ils ne font pas ce qu'en termes de police 
on appelle; des • aveux spontanés », les tortures interviennent aus 
sitôt. Elles sont de genres variés et témoignent d'une surprenante 
Tichesse d'imagination sadique. 

» U y a des torture; qu'on peut appeler classiques : privation 
-de nourriture aoec ration réduite à trente grammes de riz par 
jour, coups de rotin sur les chevilles, sur la plante des pieds, te 
nailles appliquées aux tempes pour faire j(lillir les yeux des orbites, 
poteau auquel le patient est attac/1é par les bras et suspendu à 
quelques centimètres du sol, entonnoir à pétrole, presse de bois, 
,épingle sous les ongles, privation d'eau, particulièrement doulou 
reusè pour les torturés qui brülênt de fièvre. 

• Mais après ces supplices d'un genre assez archaïque, il y en 
.a de plus raffinés, de plus modernes, tous inventés et pratiqués 
notamment par la sûreté de Cholon : 

» Avec une lame de rasoir, couper la peau des jambes en longs 
illons, combler la plaie aoec du coton et brüler ce coton (4). 
» Introduire un fil de fer en tire-bouchon dans le canal urinaire 

..et le retirer brusquement. 

» Voici d'autres spécialités que je trouve dans deux dépositions : 

» Au mois de mai 1931, dénoncé comme communiste, 
» je fus arrêté et conduit au commissariat central de Cho 
• lon, rue des Marins. li n'y avait aucune preuve contre 
» moi, mais il fallait me faire « avouer ». On me fit cou 
» cher sur le ventre, les mains attachées derrière le dos. 
» Mes pieds furent également liés, puis, m'ayant forcé 
» de plier les jambes, on réunit mes pieds et mes mains 
» par une corde. La plante de mes pieds se montrait en 
• tièrement. Un agent se mit alors à y appliquer, de tou 
» tes ses forces, des coups de nerf de bœuf. Tout mon 
» système nerveux fut ébranlé jusqu'au cerveau. A chaque 
» coup, j'avais la sensation que ma tête allait éclater. La 
» douleur était si vive que j'avouai ce qu'on voulut. Par 
» la suite, on put vérifier que Ï étais innocent, que je 
» n'avais fait partie d'aucune cellule communiste et _on 
» me relâcha • .. 

(3) Les fonctionnaires de ces commissariats sont des français. (N.D.L.R.) 
(4) Ou bien on y met du piment. (N.D.L.R.) 
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• Autre torture analogue : 

« Les bras étant solidement menottés derrière le dos; 
» étendre le supplicié sur un lit de camp. ramener violem 
» ment les bras au dessus de la tête jusqu'à la position 
» horizontale (5), pincer les côtes afin quïl se produise 
» une réaction musculaire inconsciente (iaconsciente puis 
» que, 99 fois sur cent, la victime perd connaissance). 
» réaction qui fait sortir le sang par le nez, la bouche, 
» les oreilles, r anus. Cette torture est connue des prison· 
» niers sous le nom de • /an mé ga », « retourner le, 
» gésier ». 

» Enfin toute la gamme des tortures par l'électricité : 

» 1 o Attacher un bout de fil au bras ou à la jambe, introduire- 
1' autre bout dans le sexe ; [aire passer le courant. 

» 2° Relier un fouet en fils de fer entrelacés il un courant électri 
que ; chaque coup de cet instrument cause au patient de si oioes, 
douleurs qu'il est réduit à demander grflce et à,aoouer. 

" 30 Attacher une des mains du prévenu à un fil métallique que 
l'on branche ensuite sur le circuit. Chaque fois qu'on tourne le 
commutateur, la secousse est si violente qu'il est impossible d'en 
supporter plus de deux ou trois. 

» Ces tortures étaient particulièrement en honneur et pratiquées 
journellement pendant l'année 1931 au commissariat de police de 
Binh-Donj (oille de Cho/on). 

» Les femmes étaient également soumises à ces tortures. Elles 
subissaient en outre tous les traitements qui peuvent blesser leur 
pudeur, depuis le fait d'être souvent enfermées dans des salles 
d'hommes où règne une insupportable promiscuité, jusqu'à subir 
les plus odieuses violences. Certain délégué administratif indigène. 
le Phu-Man de Cao Lang, province de Sadec (Cochinchine), était 
particulièrement ingénieux dans le choix des supplices quand il 
s'agissait de jeunes filles. Je cite : 

« De jeunes congaïes de seize à dix-huit ans sont ame 
» nées de nuit à la délégation : viols, pendaisons par les 
• orteils, flagellation sur les cuisses et la plante des pieds. 
» introduction de nids de fourmis dans les parties intimes, 
» leurs bras et leurs jambes attachées, jusqu'à ce qu'elles 
» avouent faire partie d'un groupement communiste ». 

(5) li s'agit, en somme, de provoquer une dislocation double, une rupture 
des ligaments articulaires des deux épaules. Accident grave et horriblement 
douloureux. (N.D.L.R.) · 
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A cet horrible catalogue, ajoutons une dernière horreur récem 
ment signalée et pratiquée par la sûreté de Nam Dinh : l'intro 
duction d'un fer rouge dans la verge. Elle fut appliquée à 
.l'instituteur Tong Van Tran, qui avait le malheur de déplaire 
.à un mandariu. 

La prison-charnier 

Les suppliciés ne sortent des mains des bourreaux que pour 
.aller pourrir et mourir dans ces charniers que sont les prisons 
indochinoises. Andrée Viollis a eu la chance rare d'en pouvoir 
wisiter une (loc. cit.) : 

« Nous débarquons dans un immense enclos entouré de senti 
nelles ; de longs baraquements couverts de chaume y sont ali 
gnés. Quand nous pénétrons dans I'un d'eux, une psalmodie gé 
missante, scandée de bruits de ferraille, nous accueille, en même 
'temps que cette même odeur de pourriture qui ne quitte plus nos 
narines. Un instant pour m'habituer à l'obscurité - il n"y a pas 
de fenêtres - et ï aperçois peu à peu, assis ou couchés, étroite 
.ment serrés sur des bat-flancs de bois, deux longues files de pri 
sonniers, les pieds pris dans des anneaux de fer. Il y en a 200 
par baraquement. Ils nous regardent de tous leurs yeux fiévreux 
et désespérés, en- tendant vers nous des mains suppliantes. Leurs 
visages. je les connais déjà, avec cette peau noire collée sur les 
pommettes, ces lèvres tirées et crevassées, ces membres noueux. 
couverts d · ulcères et de plaies. Tous sont galeux, dévorés par la 
vermine. On ne les déchaîne que deux fois par jour, dix minutes 
chaque fois, pour des raisons hygiéniques. D'après la distribution 
,d'écuelles de riz au poisson que l'on fait devant nous, ils parais 
.sent convenablement nourris ; leur déchéance physiologique est 
toutefois telle qu'ils ne résistent pas à la dysenterie dont beau 
coup sont atteints. Chaque matin on doit enlever des cadavres. La 
moyenne des morts est de deux ou trois par jour dans chaqu~ 
baraquement. 

J> La plupart sont là depuis des mois. Qu'ont-ils fait } 
» .. .j'en interroge quelques-uns (6). Un annamite qui m'accom 

pagne sert d'interprète. Les malheureux répondent d'une voix 
basse et monotone. lis ne pouvaient pas payer leurs impôts ; ils 
se sont mis en route pour demander une réduction au grand chef 
français. On les a arrêtés. Ils n'en savent pas davantage. Main 
tenant les linhs (gardiens) les maltraitent. 

(6) J"ai gardé le nom et le village d'origine de chacun d'entre eux. 
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• Celui-ci montre de longues stries rouges qui zèbrent son dos ;; 
un de ses cousins lui avait apporté un poisson préparé chez lui ~ 
on lui a pris le poisson et on l'a battu à coups de cravache. Celui 
là, qui porte également des marques de coups et un œil tuméfié, 
avait reçu de l'argent de sa famille. On l'en a dépouillé ; il a 
voulu résister ; on l'a assommé à coups de poing et de bâton. 
Un troisième qui a 42 ans et en paraît 60, a suivi une manifes 
tation. Il est condamné à deux ans de prison. Il y a quatre mois 
qu'il est aux fers et ne peut plus marcher. Il sait bien qu'il mourra 
avant de revoir son village. Cet enfant de dix-sept ans est en 
prévention depuis trois mois. Il ignore ce qu ïl a pu faire : il a 
suivi les autres. Ce vieillard était riche. Il n'a jamais protesté 
contre les impôts ; un voisin, un ennemi, l'a calomnié, dénoncé. 

» Mais voici un enfant la tête mangée de gourme ; il me supplie 
de ses pauvres yeux noyés dans du pus ; il a onze ans ; ses 
parents ont été exécutés comme communistes, alors on l'a em 
mené avec les autres. li me tend sa petite main, me montre d'un 
geste pathétique ses fragiles chevilles, déchirées par l'anneau de 
fer trop large et trop lourd. 

» ... Tous ces malheureux sont illettrés. Aucun d'eux ne com 
prend le sens du mot communisme. Ils étaient pauvres, ils avaient· 
faim. Voilà tout 

» Au fond du baraquement, j'avise une grande cage aux bar 
reaux de bois. Huit enfants aux cheveux rasés, qui ne paraissent: 
pas plus de douze ans, sont là, pelotonnés dans l'ombre, comme 
une portée de petits chiens. 

» - Qu'ont-ils encore fait, ces gamins ? 
» - Ce ne sont pas des gamins, ce sont des femmes ... 
- Des femmes I Quel âge ont-elles donc ? 

» - Quatorze, quinze, seize ans .... 
» - Pourquoi sont-elles là ? 
» On le leur demande. Elles se consultent du regard. Un éclair 

de gaieté passe sur leurs pauvres petites frimousses émaciées. Puis 
elles secouent la tête : elles ne savent pas. Un gardien répond' 
« qu'elles faisaient les commissions des communistes » ... A la 
prison de Ha Tin\. ajoute-t-il, il y a deux cents femmes, des, 
étudiantes qui s'étaient enrôlées comme propagandistes. Celles-là, 
on sait bien pourquoi elles ont été arrêtées, mais ces petites ... ? 

» Le gardien lui-même hausse les épaules ». 

Commission Criminelle 
Avant d'être envoyées dans ces prisons-charniers, dans ces. 

antichambres de la déchéance physique et de la mort, les four 
nées de condamnés sont passées devant des juridictions spé 
ciales, ultra-spéciales parfois. 
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La plus célèbre de toutes est, sans doute, la fameuse Commis- 
ion Criminelle du Tonkin. Cette machine à condamner est 
une cour martiale instituée par le Gouverneur Général en ca 
de troubles, qui n'a pas de siège fixe, mais se transporte, au 
contraire, partout où bon lui semble. 

ne des particularités de ce « tribunal », c'est, qu'à part U11 
procureur, il ne comprend pas cle magistrats; mais des fonction 
naires de l'ordre administratif ou militaire. 11 est ainsi, beau 
coup plus qu'un tribunal, un organisme administratif chargé 
de supprimer les personnes jugées nuisibles à l'existence politi 
que de l'Etat colonial. 
La Commission Criminelle de 1930, instituée dès le lendemain 

de Yen-Bay, eut pour président M. Poullet-Osier, « inspecteur 
des. affaires politiques et indigènes », une sorte· de surchef de 
la Sûreté, auxiliaire direct du Résident Supérieur. (Et lorsqu'on 
sait que ce Résident Supérieur, Robin, est l'homme qui fit dé 
truire à coups de bombes l'inoffensif village de Cô-Am et brûler 
tant d'autres villages, on pressent l'esprit dans lequel son lieu 
tenant était délégué au Tribunal Extraordinaire). 

Comme autres membres de la Commission, il y avait le nouvel 
administrateur de Yen-Bay, d'autant plus porté à faire du zèle 
que son prédécesseur venait d'être disgrâcié pour avoir manqué 
de vigilance et n'avoir pas su signaler le complot à. temps ; il 
y avait ensuite un capitaine de tirailleurs, tout disposé à « ven 
ger » les militaires tués dans la mutinerie ; et enfin, un substitut 
du Procureur de la Répubüque. 

Originalité de ce tribunal sans magistrats : c'est lui q1.Li fait 
l'instruct'ion et 1·end la sentence. 

• Les inculpés n'ont aucun droit à l'assistance d'un avocat 
pendant l'instruction. C'est tout juste si, la veille du jugement, 
des avocats d'office sont commis à donner au prononcé des 
condamnations une apparence d'humanité. Mais, même s'ils 
voulaient faire œuvre utile, ils n'en auraient visiblement pas le 
temps. Ils ne sont visiblement là qu'en auxiliaires du trihunal. 
Aussi les plus intelligents des accusés, les guillotinés Nguyen 
Tai Hoc et Pho Duc Chinch, par exemple, ont-ils hautement 
refusé ce simulacre de défense. 

« La Commission, constituée le 11 ou 12 février, commence 
ses « travaux » le 16. A huis clos, naturellement. En huit jours 
l'instruction est terminée pour quinze premiers accusés (1/2 jour 
née par accusé 1). Un avocat d'office est alors désigné par le 
Procureur de la République. 11 se rend, le 27 au soir, à Yen- 
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Bay: On lui permet de consulter les quinze dossien pendant une 
heure ou deux ; et, le 28, c'est le prononcé des sanctions : 
quinze condamnations, treize d mort, deux aux travaux forcés. 
Interrogatoires d'Identité, lecture et traduction en annamite de 
l'acte d'accusation, déclarations des accusés et leurs traduc 
tions, plaidoirie, délibération, rédaction du jugement et sa lec 
ture, tout a été fait en deux heures. Les condamnés sont quatre 
tirailleurs, trois caporaux, trois cultivateurs, deux commerçants, 
un maçon, un instituteur et un médecin. 
La question principale posée aux accusés fut : « Etes-vous du 

Viet-Nam-Quoc-Dan-Dang ? ». La réponse affirmative entrainait 
automatiquement la mort. 
N'échappèrent à la condamnation à mort que le maçon et un 

jeune soldat. · 
· Savez-vous quel était le crtme reproché au maçon ? Avoir loué 

sa maison à des gens qui, par la suite, se révélèrent ëtre des 
révolutionnaires. Il déclara qu'il ignorait tout des projets, et 
même des sentiments de ses Iocatalres : vingt ans de travaux 
forces. 

n mois après, la Commission prononce son verdict contre 
une nouvelle charrette, Le travail a été encore plus rapide : 
moins d'une demi-journée d'instruction par accusé. 8i accusés, 
87 condamnations : 39 à mort, 33 aux travaux forcés à perpé 
tuité, 9 à 20 ans de travaux forcés, J ,, G ans de travaux forcés 
et 5 à la déportation. Encore une fois, les avocats d'office n'ont 
eu qu'une heure ou deux pour prendre connaissance des 87 dos 
siers. On ne peut vraiment pas r\fre qu'il ait tort, Nguyn Tai 
Hoc déclarant de son banc d'accusé en son costume de ba 
gnard (7) : « Ici, ce n'est pas la justice qui règne, c'est la force.• 
Je refuse de répondre. » Pour Pho Duc Cbinh, un ancien agent 
technique des travaux. publics, que toute la presse coloniale a 
traité de bandit et de lâche, il se contente' de protester douce 
ment contre le qualificatif de chef révolutionnaire : « Chez nous, 
dit-il, il n'y a pas de chefs, nous sommes tous égaux. Je prends 
la responsabilité de l'attaque de Yen-Bay, » 
Le 26 Mai, nouvelle Commission criminelle à Pllu-To. 87 accu 

sés [ugés en un jour et demi : 10 morts; 28 travaux forcés à 
perpétuité, 2. détentions perpétuelles, 4 iois vingt ans de travaux 

(7) Car les prévenus sont supposés coupables et comparaissent enchaînés, 
tête rasée, pieds nus, habillés en forçats. 

tA RÉ.PRESSION 25 

forcés, 36 déportations, 15 ans de détention. Le plus marquant 
de cette charrette est Nguyen Van Toai, un lettré de 32 ans, 
professeur de caractères chinois. « Plus on est opprimé, plus 
on doit chercher à secouer le joug », déclare-t-il. Condamné à 
rnort, · 

Au commencement d'août, Commission Criminelle à Hanoï. 
Enorme charrette de 154 accusés dont l'instruction a été faite 
en soixante jours, au rythme de deux et demi par jour. Jugés 
en 4 jours ... Qua ncl la Commission se retire pour délibérer, elle 
a à répondre à sept cent cinq questions. Quels surhommes que 
ces commissaires ! Pouvoir se rappeler les physionomies et les 
noms compliqués de cent cinquante bagnards asiatiques. Et se 
souvenir assez exactement des accusations, des questions et des 
réponses, pour établir en sept cent cinq points toutes les cir 
constances des " crimes » 1 ... Voici le verdict rendu d'après les 
concluslons de ces émules d'Einaudi : 12 morts, 11 travaux forcés 
à perpétuité, 4 ?ois vingt ans de travaux forcés, 4 fois dix ans 
de travaux rorcés, 2 fois dix ans de réclusion, 2 fois cinq ans 
-de prison et cent quatorze déportations ... L'accusation la plus 
fréquente était d'avoir appartenu à un parti politique, Viet- 
am-Quoc-Dau-Dang ou Cong-San-Dang (parti communiste). 
En voulez-vous encore ? Autres séances crimirielles à Haï 

duong, à Kien-An, à Haiphong et encore à Hanoï. Bref, 1J1-us de 
mille condamnations (1.094 d'après le ministre. J.O. du 14-2-33) 
dont 88 à mort avec 38 têtes tranchées .... Et cela pour le Tonkin 
sculernent et au seul actif da l'invraisemblable Commission Cri 
minelle et bien nommée. 

Justice « régulière » 

Au seul actif de la Commission, disons-nous. La Commission 
n'est, en effet, pas seule à envoyer à l'échafaud et dans les 
pourrissoirs. Il y a d'abord les tribunaux indigènes de la justice 
dite régulière. 

« Enfin, voilà de la « justice » ! » vous écriez-vous. 
Voyons ça d11 près. 
La « justice indigène » est différente au «Tonkin», en « Cochin 

chine » et en u Annam ». Dans ce dernier pays, elle est confiée 
à des magistrats indigènes, c'est la justice mandarinale, tandis 
qu'au Tonkin et en Cochinchine, le président, au moins, du 
tribunal -est un magistrat français. 
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e parlons pas, voulez-vous, des juges indigènes. H ne peut 
pas y en avoir de 7Jlus souples. Non pas, bien sûr, à cause de 
la couleur de leur peau, mais à cause de leur extrême déyen 
dance. Ils sont indigènes, membres de la classe soumise, et 
comme tels, passibles de toutes les mesures administratives de 
l'indigénat. Il suffit qu'ils viennent à déplaire pour être non 
seulement révoqués, ce qui ne serait rien, mais envoyés dan 
quelque lieu d'exil, en cc Résidence Fixe ))' et ceci, sans qu'il 
soit besoin d'inculpation ni de jugement, par simple mesure 
administrative, par simple lettre de cachet (8). Les magistrat! 
indigènes ne peuvent être que les valets extrêmement obéissant 
du pouvoir. 

Quant aux magistrats français, vous ·1es croyez, sans doute, 
indépendants. Eneur d'optique ! Ce que la France juge bon 
pour la métropole n'est pas article d'exportation. En France, 
il existe la séparation âe« pouvoirs qui fait que, théoriquement, 
l'avis du juge ne dépend que de sa conscience. Pas en Indo 
chine. Là-bas, le pouvoir judiciaire est soumis au pouvoir 
administratif. Le magistrat est un .fonctionnaire comme les 
autres. Si ses sentences ne sont pas conformes à la politique 
du Gouvernement Général, le juge peut être déplacé ou renvoyé. 
Jusqu'aux événements récents, cette possibilité pouvait paraître 
plus théorique que pratique. Mais, au fort de la terreur, un 
magistral important, juge d'instrucl'ion à Kin/, I<.ong (Cochin 
chine) n'a-t-'il pas été déplacé et envoyé dans une île perdue, 
simplement parce qu'il refusait de céder à l'hystérie collective 
et voulait peser les faits de la cause et ne pas condamner parce 
que cc communiste » (9) ? 

Ce magistrat indépendant semble, malheureusement, avoir été 

(8) Cette mesure n'est pas seulement théorique. Elle est très souvent 
appliquée. Et pas seulement en Indochine,, mais dans toutes les colonies. 
françaises. C'est ainsi qu'à Madagascar, le gouverneur Cayla a cru pouvoir 
se débarrasser du journalisme démocratique indigène en envoyant en exil, 
pour cinq ans, dans des bleds perdus, les vaillants Ralaimongo et Ravoa 
hangy. Leur crime était de réclamer la fin du régime d'exception, les droits 
de citoyens, l'intégration des malgaches dans la famille française. lis furent 
frappés comme • communistes ». , 

(9) Ce magistrat a été « remis à la disposition du ministre des colonies » 
dans les 48 heures, sans attendre le résultat de l'enquête de ses pairs. comme 
le veut la loi. C'est là une mesure d'expulsion. Expulsion d'un citoyen 
français d'un territoire français. Et ce n'est pas le seul exemple d'expulsion 
de ce genre, extra-légale ou franchement illégale, à l'actif de la TOUTE:. 
PUISSANTE POLICE indochinoise. 

LA llÉPRESSJO 2, 

seul de son espèce ! Au cours de I'Hystérie Collective, en HJ30,. 
quantité de procès politiques passent devant la Cour d'appel 
d'Hanoï. Ce sont, pour la plupart, des appels de procès de 
1929. Eh bien, sans exception, les condamnations de première· 
instance sont augmentées dans des proportions incroyables. 
Ce qui, avant la Terreur, avait mérité la prison avec sursis, 
devient les Travaux Forcés. (Par ex.: verdict du 14-9-30 et verdtct 
analogue du 30-9-30.) ... Au reste, dès Juillet 30, au cinquième 
mois de la Terreur, au cours d'un grand procès politique, le 
« procès de la rue Barbier », le président de la Cour de Saïgon 
avouait publiquement, candidement et inconsciemment, qu'il se 
considérait davantage comme chargé de répandre l'effroi que 
de rendre la Justice. Comme un avocat s'attachait à discuter le 
faits de la cause : cc Seriez-vous donc partisan de laisser conti 
nuer l' ag'ital'ion actuelle ? » coupa brusquement le président. 
Et telle était la psychose collective ; -le besoin de répandre La 
terreur obsédait tellement la mentalité de tous les blancs d'alors 
que l'avocat fut décontenancé et ne sut même pas répondre cette 
chose élémentaire : « Certes pas, M. le président, mais je tiens 
à ce que la justice soit faite dan" le cas présent ! » Résultat : 
trois condamnations à mort, trente ans de travaux forcés, cent 
vingt-cinq ans de détention, trente ans et demi de prison. 

Cependant, ce n'était pas encore assez de la docilité des ma-· 
gistrats. Au cours de l'été 1930, le gouverneur général prit un 
arrêté qui ne peut être qu'une véritable forfaiture. Normale-· 
ment, n'est-ce pas, la police est l'auxiliaire de la justice. Eh 
bien, au. commencement de la terreur, le gouverneur général 
décréta que la justice ne serait plus que !.'auxiliaire de la police, 
que la police ferait l'instruction et que la justice ne serait appe-· 
lée que pour prononcer la sentence. C'est ainsi qu'au cours du· 
grand procès politique de 1933, à Saïgon, (8 condamnations à 
mort!) (10) il îut révélé que l'instruction avait été faite ... par 
la police. Comment, dans un territoire français, un fonctionnaire 
français, chargé de faire respecter le droit ïrançais, a-t-il pu 
prendre un tel arrêté? C'est un mystère que l'histoire narrtvera 
pas à comprendre. 

(IO) Ce • procès de Saïgon », qui a pas mal ému l'opinion prolétarienne· 
française, n'est que le nm• d'une série de procès plus affreux encore qui. 
sont passés à peu près inaperçus en France. 



Ft.EUVE DE SANG 

Autres .. , justices 

Mais ce ne fut pas assez des Commissions Criminelles et des 
tribunaux ordinaires. 
Il fallut, dans l'affolement, des machines à tuer tout à fait 

spéciales. C'est en Annam qu'elles sévirent surtout. 
Dès le milieu de Septembre 30, grâce à cc l'inqualifiable tartu 

ferie » par laquelle l'autorité française " se cache derrière les 
mandarins pour procéder à la répression ,, (11) est créé un 
organisme tout à fait extraordinaire, un « Kham-Sat "• sorte 
de bureau supérieur des sicaires. cc Le tong doc (mandarin) 
de Vinh est assisté de deux conseillers dont l'un français, M. 
Ilonhomme, administrateur de première classe des services ci 
"ils ... Ce triumviral forme un gouvernemenl donl les pouvoirs 
diclatoriliux »oni jusqu'au droil de conda1nner à mort immé 
diatern.enl et d'exécuter ses propres sentences >> (12) sans en 
référer à qui que ce soit. 
Hélas l ce pouvoir exorbitant ne tarda pas à ne pas être 

confiné au seul triumvirat! Il déborda sur ses membres d'abord. 
Ainsi Le Tong Doc, Pham-Ba-Pho, faisait un jour une conté 
rerice ù Vinh contre le communisme. Des tracts circulèrent dans 
la salle. Le tong doc ayant fait fermer toutes les issues, fit 
arrêter un annamite distributeur présumé, le condamna séance 
tenante à mort et la sentence fut exécutée sur place au milieu 
de la foule terrorisée ! 
Enfin, comme si ce n'était pas assez de trois. hommes possé 

dant le droit de mise à mort sans contrôle, à partir d'octobre 
1930 les personnalités les plus invraisemblables s'arrogèrent le 
droit de juger et d'exécuter leurs propres sentences, c'est-à-dire, 
en simple français, d'as.sassiner. Mais ceci nous amène à la 
partie la plus atrocement sanglante et la plus inepte de la. 
répression, les mesures de querre. 

(11) Citation de l'Ami du Peutsle indochinois. 
(12) Citation de la Tribune indochinoise. 

T II 

Les mesures de guerre 

u Oui, on nous a donné les ordres de 
tuer et de ne pas faire de prisonniers car 
il n'y avait plus de place à la prison. On 
tuait ceux qu'on arrêtait et on les laissa if 
sur place •. · 

(Déclaration du légionnaire Godefroy 
devant la Cour Criminelle d'Hanoï, 
le 12-6-33). 

« A uez-uous reçu des instructions d' exé- 
cuter les prisonniers } ' 

« - Oui, des instructions de M. Rabin 
(gouverneur général par intérim), lequel 
nous a félicités et nous a dit : « Très 
bien, continuez ». 

(Le sergent-chef Pawlowski, au mê 
me procès). 

« li y a eu des innocents qui ont payé 
de leur oie ». 

{Capitaine Doucin, même procès). 

Un des principaux parmi les responsables des assassinats, M. 
Doucin, capitaine de la Légion Etrangère, a reconnu que dans 
les mesures de guerre qu'il a dirigées, des « innocents » ont 
payé pour les « coupables n. 

Comme dans un mouvement populaire, les " coupables » ne 
peuvent être que les militants, cela veut dire que, sans se sou 
cier des animateurs responsables, on a exterminé la population. 
En effet, le désir d'extermination, le désir de répandre l'hor- 
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reur et la terreur, coute que coüte, telle est bien la caractéris 
-tique des opérations odieuses, lâches et stupides dont nous 
allons vous donner non pas une peinture, car ce serait impos 
sible - nul ne sait tout ce qui s'est passé - mais quelques traits 
.caractéristtques et lamentables. 

.Avions 

A tout seigneur tout honneur. 
Les avions de guerre ont été les premiers à répandre la mort 

dans les familles paisibles. Commençons donc par eux. 
Peu de jours après Yen-Bay, le 16 février, crnyant que les 

gens qui avaient attaqué Vinh-Bao étaient réfugiés dans le 
-village de Co-Am, 

« le Résident Supérieur Robin (1) donna l'ordre à ses avions 
d'aller bombarder ce village de 700 âmes. « Maintenant, là-bas, 
c'est comme à Verdun », me disait, frétillant de joie, un valeu 
reux français. Cinquante sept bombes. Sept cent kilos d'explosifs 
(un kilo par habitant 1) et la mitrailleuse pour les rescapés. « Les 
» aviateurs poursuivirent à coups de mitrailleuses, à basse alti 
» tude, un groupe d'une cinquantaine de fuyards », dit en effet 
le communiqué officiel de M. Robin. « Et tout village qui se met 
» tra dans le ml!me cas subira impitoyablement le mêrne sor! / » 

· conclut ce communiqué sanguinaire. 
" M. Robin avait; dit-on, voulu « frapper lïmagination des pay 

sans rescapés ». li semble qu'il ait" réussi. Lisez ces lignes de 
l' Argus Indochinois : 

« Des colonnes d'une épaisse fumée noire traversée 
» d'éclairs fulgurants et de fortes lagunes de flammes 
» s'élevaient dans les nues, marquant ainsi chaque im 
» pact. Cà et là une misérable paillette (chaumière) était 
» projetée en l'air et retombait en feu sous la force terri 
» ble de l'explosion. Enfin le tragique tacatac des mitrail 
» leuses et le sifflement des balles se mariait à lïnfernal 
" vrombissement des avions et au sinistre fracas de ton 
l' nerre des détonations. Ce fut miracle si cette dérnonia 
» que ronde d'avions ne fit pas davantage de victimes (2). 

» A la vérité, ce miracle tint tout simplement au man 
» que d'entraînement des bombardiers et aussi, hâtons- 

(1) J. Féra - Viet Nam 1930. Révolution Prolétarienne 1er et 15 Juillet 1930. 
(2) Trente au moins. (N.D.L.R.) 
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b nous de le dire, à la disposition spéciale du village de 
» Co-Am dont les maisons sont séparées les unes des 
» autres par de grands jardins, de vastes cours et de nom 
» breuses mares, qu'entouraient de plus de fortes haies 
» de bambous, lesquelles haies, qui furent hachées corn 
» me paille par la mitraille, jouèrent le rôle de pare 
" éclats. 

» ... La puissance destructive des engins s'avéra formi 
» dable. Des mares furent littéralement vidées de leur con 
• tenu dans un impressionnant éclaboussement de boue : 
» eau, plantes aquatiques et poissons, tout fut projeté aux 
» alentours, faisant place à des entonnoirs monstrueux. 

» Donc, par un hasard providentiel, peu de maisons Iu 
» rent atteintes. En revanche, celles qui furent touchées 
» le furent bien. Il y eut même quelques coups particu 
» lièrement • heureux», notamment celui qui frappa la 
P famille Ba-Cu et qui mérite une mention toute spéciale: 
• Cette famille, qui compte parmi les plus aisées du vil 
» lage, célébrait ce jour-là un anniversaire de mort avec 
» toute la pompe et le luxe d'invitations qui sont d'usage 
» en pareil cas. Une foule dïnvités venait de prendre part 
" aux agapes pantagruéliques préparées à son intention, 
» lorsque survinrent les avions. Ne se doutant pas de la 
» sanglante surprise qui leur était réservée, ces malheu 
» reux se précipitèrent dans la cour en toute confiance 
» afin d'assister aux évolutions des grands oiseaux de 
" proie. C'est alors que le drame éclata, rapide, brutal, 
,, abominable ! 

» Une bombe tomba au beau milieu de cette masse 
» grouillante, explosant sous un bruit de tonnerre, cou 
» chant tout sous son souffle de mort. Treize cadavres 
" horriblement déchiquetés restèrent sur le carreau pen 
» dant que le reste de cette foule frappé de panique se 
» relevait et s'enfuyait en tous sens, dans un hurlement 
» d'épouvante ». 

-4.c' Nettoy~ge » 

« Mais ce n "était pas assez de ces exploits aerrens, Malgré tout, 
l'aviation reste une arrne de peu d'efficacité comme disent les 
militaires. Le gros travail de destruction fut confié à des « colon 
nes de nettoyage » terrestres. Leur travail consistait à détruire les 
villages, imposer et prélever des amendes collectives, arrêter les 
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gens en masse, brûler les réserves de riz (3). E.lles opérèrent par· 
ticulièrement dans les régions de Yen-Bay, Co-Am, Phu-To et 
Kien-An. • 

• Dans la seule région de Phu-T o, en quelques jours, 340 arres 
tations définitives, destruction totale du village de Vong-Lo, « cen 
tre de la rébellion » (4) et châtiment de huit autres villages : 
Xuang-Lung, Ha-Bi, La-Hao, Son-Duong, King-Che, Cao-Mai, 
Phang-Nguyen et Chu-Hoa. Que ces noms restent en nos mérnoi 
tes à la honte de l'impérialisme 1 

• Xuang-Lung », écrit le Merle Mandarin du 27 aoril, 
» est, un gros village de 4 à 5.000 habitants. En France, 
• l'agglomération formerait une petite ville, ici ce n'est 
» qu··un gros village ... De loin nous l'apercevons dépouillé 
» de ses haies de bambous et même de la verdure de ses 
» arbres ... Un peu avant de quitter la digue, nous laissons- 
• à notre droite une maison en briques détruite par l'au- 
• torité administrative comme. appartenant à un révolu- 
• tionnaire condamné par la Commission Criminelle. Mais 
• la démolition ayant eu lieu avant l'arrestation, il s'en· 
» suit que si la Commission Criminelle avait acquitté le 
» propriétaire, un nommé Can, il aurait tout de même été 
» puni par la destruction de son domicile. 

» Nous sommes à l'entrée du village. Les arbres dépouil- 
• lés de leurs branches feuillues dressent vers le ciel des 
• moignons qui semblent demander grâce... Sur notre 
• droite, un mur de clôture d'une pagode est renversé ... 
» Près de l'école, un énorme tas de matières noirâtres at 
• tire notre attention. li r;couvte l'emplacement d'une 
» petite auberge détruite. De l'autre côté du chemin, une· 
» fouille d'une douzaine de mètres de profondeur dans 
» un sol noirâtre et pierreux. Est-ce du charbon L. Le 
» village à peine· puni a reçu l'ordre du résident de la 
» province de faire des fouilles jusqu'à trois mètres de· 
» profondeur. On croirait même qu'il n'a été puni que 
» pour pouvoir être prospecté plus facilement !. .. Qui a 

(3) Cette dernière mesure particulièrement efficace à un moment où les 
indigènes meurent de faim. Voir la lettre du Père Munaggiori à son évêque' 
(dans Tribune Indochinoise du 14 Mai): • Bui-Chu, 25 Avril 1930. M. Mu 
naggiori à Mgr Isidore Dumortier. . . .Je viens de recevoir cotre aimable 
lettre et un chèque ... Nous acons actuellement enoiron 30.000 chrétiens qui 
sont dans l'extrême misère et, malgré tous nos sacrifices pour éviter que 
nos chrétiens meurent de famine, il y en a déjà <fUi sont morts de [amine, 
et parmi les bouddhistes il doit y en avoir davantage, car 1es bouddhistes 
nous offrent leurs enfants par centaines pour éviter de voir les enfants 
mourir de famine dans les bras de la mère ... » 

(4) Communiqué officiel du 22 Février. 
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• payé les coolies qui pendant trois jours ont recherché 
» la • pierre noire » 1 Personne, évidemment... Nous 
• avançons dans le village et nous arrivons à l'un des 
» endroits les plus abimés. Une centaine de maisons ont 
» été brûlées. Les murs se dressent encore et le carrelage 
• des cours et des bâtiments indique qu'il y avait là des 
» maisons de gens relativement aisés. Il y avait dans ce 
» coin un seul coupable, Dao Van Hop, mais en mettant 
• le feu à sa maison. toutes les maisons voisines ont Ilam 
» bé également. Et comme les habitants étaient parqués 
» sut une place du village, rien n'a pu être sauvé : les 
• meubles, les réserves de riz, tout a disparu dans lei 
» flammes ». 

« Quels étaient les motifs qui déterminaient le choix des incen 
diaires dans ces destructions éclectiques ? L'Argus Indochinois 
est arrivé à le savoir pour quelques victimes du village de Co-Am. 
(Car ce n'était pas assez, pour ce malheureux village, de sept 
cents kilos d'explosifs aériens ; on voulut encore qu'il connût la 
torche 1) • 

» Un vieillard, ancien mandarin, M. Dao Van Dao, « a ou 
» démolir de ses yeux les sept immeubles en briques qu'il possé 
» dait dans le village ». Motif : il est le père de cinq garçons 
plus ou moins compromis dans le complot et dont quatre étaient 
déjà arrêtés au moment des représailles. 
• M. Hanh Nhu déplorera pendant longtemps la fâcheuse ho 

monymie de son fils Dao Yan Thè avec le cinquième fils de 
M. Dao Van Dao (déjà nommé), l'instituteur Dao Van Thè, chef 
des rebelles de Phu Duc qui ne devait être arrêté que le 22 mars. 
Comme il était en fuite et restait introuvable, on s'est rabattu sur 
c cet autre Dao V an Thè qui a été incarcéré et on a puni dure 
> ment son père en brl'.llan.t l'humble maison qu{ abritait sa 
• oieillesse ». 

» Motifs à peu près aussi sérieux contre M. Ly Thè • qui n'a 
• eu pour sa part que trois maisons en briques brillées pour la 
• bonne raison qu'il n'en pouédait pas davantage » ; contre M. 
Ly Cu qui en fut pour deux maisons, en briques elles aussi ; · et 
M. Ba Cu qui ne survécut au massacre aérien de sa famille (voir 
plus haut) que pour assister à la destruction de ses biens. 

« Enfin, toutes les haies de bambous qui faisaient de Co-Am 
» une sorte de riante oasis de verdure au milieu de la monotonie 
» de cette région deltaïque, ces précieuses haies qui constituaient 
» pour ces malheureux une oéritable fortune - le prix d'un bam 
» bou carie en plein delta entre 30,50 et 80 cents (35 et 8 fr.) 
» selon sa grosseur - Jurent de plus coupées à ras de terre I • 

» Un châtiment particulièrement sévère fut infligé au village 
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d' An-Diëre, coupable d.' a voie été le théâtre (5) de la capture, par 
- les révolutionnaires, d.u mandarin détesté Hoang-Gia-Mô. 

• Mai.sons particulières, étables. pagodes et pagodons, dinh com 
» muruil, tout Jut sacrifié. On commença par jeter à bas tous les 
•· bambous et les arbres frrirtiers, puis, une fois ces sinistres pré 
» parai.ifs terminés, on alluma l'incendie aux quatre coins du vil 
• /age et le feu purificateur, parachevant I' action destructive des 
» hommes, dévora tout sur son passage, ne laissant rien subsister 
» de ces humbles richesses, épargnées, sapèque à sapèque, par 
» des générations de mi.séreux. 

» li ne reste plus aujourd' /1ui, comme vestige de ce qui fut une 
» active fourmilière humaine, qu'un lugubre cercle grisâtre qui 
» fait tache au milieu des rizières, plus rien qu'un tas de cen 
» dres et de brandons attestant que la • sereine justice de Fran· 
» ce ». pour employer un des euphémismes favoris de notre Rési· 
» dent Supérieur, a passé par Tà ». 

Te}Jes sont les opérations de nettoyage ùu Tonkin, les opéra 
tions du tout début de la répression. Celles qui se déroulèrent 
quelques mois après en Annam et qlli se prolongèrent des mois 
et des mois dans une région où la famine avait déjà fait plus 
de 10.000 morts furent vingt fois plus Lenibles. Mais, de celles-ci 
aucun jomoaüste ne nous donna le moindre compte-rendu, car 
au moment où elles se déroulèren.t, tout ce qui était indépendant 
et- courageux clans la presse indochinoise avait été muselé depuis 
longtemps. 

Feu sur les manifestants ! 

On s'est beaucoup indigné, en Europe occidentale, de l' igno 
minie du tsar de Russie talsant mitrailler, en 1005, le cortège 
des ouvrie1·s paciii(Jues conduits par le prêtre Gapone. 
Hélas ! ce n'est pas une fois, c'est cent fois eL })tus que la 

République française a renouvelé, en 30 et 31, le geste criminel 
de l'autocrate chancelant ! Partout des manifestations paysan 
ues. El partout ces cortèges pacifiques sont reçus à coups de 
Lebel, de mitrailleuses ou de bombes. 
Pow·quoi toutes ces manifestations? Pour bien des raisons, 

plus ou moins subtiles qui s'effacent toutes devant une raison 
bien matérielle : la misère, la. faim. En Annam, au moment des 

(5) Le théâtre seulement. li semble gue ni la victime, ni les révolution 
naires 'l'étaient de ce village. (N.D.L.R.) 
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troubles, la famine faisait 10.000 cadavres, nous dit Andrée Yiol 
lis {i5). Et cette population affamée doit quand mème, par Ia 
force, payer l'impôt, un impôt énorme (7) ••• 

« On voyait ces misérables nha-qués », dit Andr<fe Viol/is, 
« avec Ieurs loques el leurs plaies courir partout, traînant leurs 
buffles, 1euTS charrues, portant sur leurs bras des plateaux de 
cuivre, des pots, des tissus et jusqu'aux flambeaux de l'autel des 
ancêtres, une richesse faite des sacrifices de plusieurs générations 
et à laquelle ils sont attachés de toutes leurs entrailles. lis ven 
daient tout cela à vil prix à des brutes d'usuriers, parmi lesquels 
des blancs, ils vendaient six piastres les buffles qui en valent vingt 
à trecte. Tout cela pour acquitter cet impôt qui les tue. Mainte 
nant il y a des villages qui n • ont strictement plus rien : quelques 
chiffons sur la terre battu'e des misérables huttes, plus de semen 
ces, plus de bulfles pouz traîner la charrue. et souvent même 
plus de charrue ». 

Tout naturel, n'est-ce-pas, que, pour réclamer l'adoucissement 
de cet impôt qui les tue, pour protester aussi centre les exac 
tions des mandarins, les malheureux paysans orgamsent des 
manifestations. 

• Ils sen vont en colonnes pacifiques porter leurs doléances aux 
résidents gu "ils considèrent comme leur seul recours, Comment 
sont-ils reçus ?... Près de Son 'Tinth, fin décembre 30. on aunonce 
qu'à quelques kilomètres un cortège de manifestants sans armes 
chemine le long de la rivière. U est snc heures du matin. On 
envoie one mitrameuse et ses servants, on rmstalle à un cane 
four, cachée par un coude de ia route. Au moment où un m;IJj..,. 
d'indigènes sont massés sur ce carrefour, on tourne la manivelle 
à bout portant. C'était terrible, les hurlements de ces gens sans 
défense, les cervelles. les intestim< qui volaient, s'accrochaient aux 
buissons. Il y eut nne trentaine de morts. Peu de temps après, 
dans le même district. un mandarin vient annonce.- une manifes 
tation pour 111. mût suiv:imte. ll dit : ,r Cette fois, ne tirez pas, cela 
ne sert à riea •· Le Résident répond ; c lnoti.ie d';nsister ! Ce 
sont des communistes. on Ies tuera jusqu'au dernier •· Autre ba 
garre (8), autres morts. C'était en janvier 31. 

(6} Andrée Vîofüs - loc. cit. 
(7} En Indochine, l'impôt n'est basé ni sur le revenu, ni sur la richesse. 

C'est un ;mpôt personnel, un impôt de capitation. ExtrêmemCRt léger pour 
le riche., c:,et impôt , égal pour tous, est fuasant pour le pauvre et rmdigent. 
Le paysan famélique aqi= ainsi à travailler Je plus dair du temps, non 
pas pour lui. mais pour l'impôt. Et souvent ;même. il n "y arrive pas. Il 
doit. à la fin de l'année. ou s'endetter, ou vendre son bien. 

(8) Comm.ent • bagarre » ? [N.D.L.R.)" 
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« A la même époque, à Tunghia, près de Quangnai, on annon 
ce une manifestation pour la nuit suivante, dans certaine clairière. 
On envoie un fusil mitrailleur avec cinq hommes, dissimulés der 
rière des bosquets de bambous. Vers minuit, sept à huit cents 
indigènes se rassemblent silencieusement. C'est une nuit de clair 
de lune. Quelques orateurs sont debout. Les autres, accroupis en 
cercle. écoutent attentivement. Ils applaudissent après chaque dis 
cours. Rien de plus. Tout à coup, les mitrailleurs tirent deux 
bandes, à quinze mètres : cent .trente morts ... 

« ••• Quant aux manifestations du [ër mai 31... elles ont été 
réprimées avec la dernière sauvagerie. Plusieurs médecins de I'ad 
ministration, venus ici pour une réunion, m'ont affirmé avoir 
trouvé des cadavres et des blessés semés partout sur les routes ... • 

n indiqua officiellement - après avoir tenté de faire le 
silence - cent soixante quinze morts ce jour-là. 

« Et sur les cadavres, dit Louis Roubaud, on ne trouve méme 
pas un couteau de poche ! » 
Nous devrions vous donner ici une chronologie des carnages 

de ces années terribles. Hélas ! elle est trop longue - même 
typographiquement trop longue ! -· et force est de la renvoyer 
en appendice. Cependant, il faut citer ici, en bonne place, le 
grand massacre de Vinh du 12 septembre 1930, ce jour qui mar 
qua peut-être le sommet du désespoir de cette population héroï 
que et affamée, où l'on vit des jeunes filles marcher sur les 
mitrailleuses en se tenant par la main. 
Issue de la province affamée, une colonne de 8.000 paysans 

et paysannes s'avance en direction de Vinh. 
• Ils ne portent pas une arme mais des drapeaux (rougea, 

paraît-il) et des listes de revendications qu'ils font signer aux 
mandarins des villages qu'ils traversent 

» Diminution notable des impôts ; 
» Libération de tous les emprisonnés politiques ; 
" Rapatriement des tirailleurs annamites servant hors du Viet 

Nam et départ des troupes étrangères. 
• A quelques kilomètres de Vinh, les manifestants rencontrent le 

Résident de France, M. Guillemenet, et des miliciens retranchés 
· sur la route. Après sommations (paraît-il), feu : vingt tués. Mais, 
quelque temps après, la colonne se reforme. « L'heure était gra• 
ee », écrit le Courrier Saïgonnais, qui essaie de faire passer cette 
manifestation de masse pour une insurrection ... « Mais fort heu• 
» reusement on veillait. L'ordre fut donné aux avions de les dis· 
• perser coilte que coûte .•. Les avions tournoyèrent au dessus des 
• rebelles qui, comme inconscients du danger qui planait sur leur, 

LA RÉPRESSION · 37 

» têtes, restaient en formations serrées. Une dernière sommation 
• leur fut adressée ». {Par quel moyen ?) · • Mais loin de se sou 
» mettre, les manifestants, excités par des meneurs, continuaient 
• leur marche en aoant » .•. Alors c'est le carnage. (Une seule des 
bombes fit 107 victimes ; et « pas seulement que des hommes », 
comme le remarque la Tribune Indochinoise du 6 octobre). 

« Dans les 110/utes de fumée dispersées... on pouoait voir des 
• corps amoncelés en grappes, déchiquetés, crispés, tandis que 
» la Joule, prise de panique, s'enfuyait en hurlant. 

» Beaucoup de blessés purent 21re emmenés par les rebelles ..• 
» 204 cadavres exactement restaient sur le sol, ainsi qu'une cin 
~ quantaine de blessés que leurs compagnons n'aoaient pu em- 
• porter ... » 

» Mais ce n'était pas assez pour les massacreurs coûte que 
coûte. Dans l'après-midi, une équipe de travailleurs municipaux 
reçoit l'ordre d'ensevelir les cadavres. Un imbécile aérien la prend 
pour des « rebelles • et la foudroie. C'est ce haut fait que voile 
pudiquement le communiqué quand il déclare : « Ils (les mani 
» festants) tentent de se reformer à 17 heures. Ils sont dispersés 
• par un aoion qui leur /ait 7 tués et 4 blessés » •.• 

» Ce n'est cependant pas assez de sang. Le soir, des manifes 
tants se présentent devant le huyen (poste administratif) de Nam 
Dan. Feu encore : 7 tués sur le terrain, les autres évacués » (9). 

Assassinats 

Les historiens de l'avenir pourront connaitre exactement le 
nombre des malheureux régulièrement exécutés ou condamnés 
en ces terribles années. Ils pourront à peu près évaluer le nom 
bre de ceux que les feux de salve et les bombes ont couchés sur 
les routes. Mais ils ne connaîtront jamais le nombre des assas 
sinés, des gens abattus sans jugement et par n'importe qui en 
vertu d'une circulaire confidentielle du représentant de la France 
en Annam, le Résident Supérieur Le Fol (fol à lier, en effet !). 
Par ce message confidentiel daté du 8-10-30, ce fonctionnaire 

faisait savoir à ses subordonnés que les prisons étaient archi 
pleines, qu'il ne fallait plus faire de prisonniers, mais tuer les 
« communistes » qu'on arrêterait, 
Et qui était chargé d'exécuter ces ordres tncroyables ? Une 

soldatesque déchaînée. Des sous-off de Ja Légion Etrangère ou 
da la Coloniale. 

(9) J. Péra Au fil des Carnages. Révolution Prolétarienne, 5 Février 31. 
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• Les troubles se prolongeant >J, écrit André Viollis, « on a 
!âché ics légionnaires sur ~ pays ; ohaqoe vil!eg,c possède son 
posbe qlli exerce sans c,onllÔie 1me autorité .. i.-.tuc. Or, si ce 
$00lt d'~ts scdda.ts.. oe sont :all5SÔ trop 90llvent des bandits. 
Al.a.idonnés à emc-Dllêmes. i\s v.o:lcnt, pillent, viol.e nt, tuent, con 
clamnen t. exécm,cnt au -petit bomlicon et sd.m leur c:apTÏ.ce. Des 
e>eD.tai.n cs d']lOIIIIDCS, de jeimcs ,gerus .fun:nt hl$ill& -sans ;ogement. 
• Tous les indi,riàus doulleW< de" viilages rd.elles ŒJt été exter 
minés ... a-lt-Oll pu pusiblerDCm éa-ine dans vn jo,uma l .de Saïgon. 
La p~ indâgèoe e.a tewrorisée •- 

fi y a de quoi~ L'un <ie œs soudards n'a-t-it pas l"évélé qu'il 
t'réc'lli.ait fout tes ûl.dfginu çtti ne 1wu~nt '/)tu fH"01Wet· qu'-ils 
étaient à _iour dans Le paiement de leurs impôts:' 
Cela n-e parait pas c:royable. Mais ea a été dit en pleine Cour 

c,-ïminel,e d'Hano"î, au cours au fameux « _pracès cdes légion 
nalres ». 1e seul acte pu.bJic qui soulève un coin du voile officiel 
qtiï couvre soigneusement toute cet.te t.enam: i.mmoude. 

Le proeês des légionnaiTes 

Ce procès eut lieu dans la première quinzaine de juin 1033. 
Voici les faits, tels qu'ils résultent de l'acte d'accusation d'une 

part et d'autre part des compte-rendus sténographiqu~ tl~ fieux 
grands quotidtens colonialistes d'Hanoï, l'Avenir du Tonkin et 
Frauce-IwlocJu;n,e. (Les passages que oons mettons entre gllill.e 
mets sont di.reetement empruntés à. l'un ou l'autre de ces j@Ul'- 
RWO:j. 

L LES FAITS. - Le 29 mai J93J, un se.-gent de la Légion 
Etrangère. nommé Layon, .reçut r ordre ac se .rendre à un autre 
poste pour en ramener des légionnaùes. 

L - Sur son chemin, il l'CIIICOt> ke un poslie où il tronve. iigoté 
à W!1 a,rl,TC, pa.T Ie garde Ju ,poslie, Ull anmurute : d ie tue d'Ain 
Q01iP .de rc.,..J~er- (On ava.it m.'8 chw.s les mains de oet annamite 
l,igaté la tête -d'ua autre ao,na.m.ite tué peu auparavant.... Le cri.me 
du premier était a·avoir porté uu drapeau au cours d'une mani- 
.festation). 

2. - Arrivé au p~. but <ile son étape. Je se,r.genl Layon y 
trouve huit annamites qui y sont détenus· depuis piusie:ius jouu 
sans, dit l'acte d'accusation, que « l'enquête atl pu préciser d'une 
manière indiscutable les circonstances dans lesquelles ils avaient 
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été arrêtés ». Accompagné du chef de poste, le sergent Von 
Bargen, également de la Légion, Layon pénètre dans la cell,.;le 
des prisonniers, en fait sortir un auquel Von Bargen tire plu 
sieurs halles dans la hanche, puis les- tégionnatres sont autorisés 
à frapper tous les prisonniers « à coups de manch= de pioches, 
de nerf Je bœu/ ou d' aufru moya,:, analogues ». 

3. - On d"me, mais pendant le diner des coups de feu se font 
entendre, c'est Von Ba:rgen qui_. pour· se faire ta mam, avait fait 
e,rtraire deux annamite s de le.... cellule et leur tirait dessus à 
çoaps de revolver. 

4. - Sur ces enndaites, un annarn;te du voisinage. qui avait 
vendu peu aup:arawant des œufs au poste, vient en réclamer le 
paiement. Un légionnaire lui enfonce dans le cou. à plusieurs 
reprises, sa baïonnette, puis en présence du sergent Von Ba-rgen, 
un autre légionnaire l'assomme à coups de crosse tandis que d'au 
tres viennent lui casser des bouteilles sur la tête. • Personne n'a 
pu dire s'il était déjà mort à ce moment, dit I'acte d'accusation, 
mais il pouvait être considéré comme teL. • 

5. - Le corps du tna·tchand dœufs est jeté dans wi camion 
dans lequel on fait monter également les huit prisonniers. Et le 
sergent Layon, avec som. camion, s.e.s prisonniers et ses légion 
naires sen retourne ... Aucun des huit prisonniers ne devait arri 
""'- à d.est.ination. 

Nous citons textne!Pement : 

« Peu après le départ, Layon donna l'ordre d'arrêter le camion. 
Les fémoè1Ut ont, à. cmue de fobxuritê, diversement apprécié la 
distance du point de départ puisque les uns l'ont fixée à huit 
cen:ts mi~. J'auire:s à deux ~1om~. Cet ordre /ttt renouvelé 
à plusieurs reprises, deux autres fois disent Hamon et Kopenski, 
trois /ois ,Fap.,,i,s Scheffer et Kolotlegny, qrrafre fois d'après Le 
Game. (Tous ces témorns sont des légionnaires- ). c,,.,. témoins ne 
sont pas davantage d'accord sur le rrDmbre Je prisonniers qu'à 
chacun de ces arrêts fit descendre le sezgcnt Layon, mais ils sont 
unanimes à déclarer que torrs ces prisonnier» ont été exécutés sur 
l'ordre jorrnel de Layon. que ce ums-otfiûe, y a procédé lui-même 
pour tous, sauf an, en utilÜànt son. reoofver : que pour cette uni 
que victime, il donna un o,dre formel au légionnafre Le Gallic 
d'y procéder et d'utiliser son mousqueton, le rèoolver dont il se 
seruait a!enant de s'enrayer » . 
Au passage ,r~e riviè.e on l.aYa le camion pour fa.re dispa 

raître ke sang. puis ~ue.s kilomèues plus loin, on exécuta un 
tu à \IOk>nté afin .!c sirnttler une attaque. " commwi iste ". 
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Des crimes aussi hideux n'ont de plus hideux qui ce qu'ont 
révélé les débats. 

Il. « NOUS AVONS AGl PAR ORDRE». - La défense des 
accusés s'est résumée ainsi : nous avons agi par ordre, nous 
n'avons fait que ce que tout le monde faisait, et ce que nous 
étions habitués à faire au Maroc, d'où nous 'venions directement. 
Or c'est ce qu'ont confirmé unanimement les témoins, y com 

pris les propres chefs des accusés, tous les officiers et sous-officiers 
de la Légion cités. depuis le sergent-chef jusqu'au commandant, 
et la plupart se sont glorifiés d'en avoir personnellement fait au 
tant. 
Voici leurs dépositions - dans l'ordre hiérarchique - d'après 

le compte rendu sténographique, pour la séance du 12 juin, de 
Franche-Indochine : 

DÉPOSITION DU LÉGIONNAIRE BILLOT 

« Le psésident lui demande quels ordres on lui a donné au 
sujet des prisonniers. 

« Ce à quoi il répond que les ordres qu'on lui a donnés con 
sistaient à tuer les prisonniers, faute de place dans les prisons. 
li a donc constaté qu'on a tué 9 prisonniers sur 10 ». 

DÉPOSITION DU LÉGIONNAIRE fORBERG 

« Ce témoin confirme la déposition des autres témoins. li dira 
que les instructions qu'on lui a données étaient de tuer tout pri 
sonnier ». 

DÉPOSITION DU LÉGIONNAIRE PAWLOWSKI 

« M. le Président : Avez-vous reçu des instructions d'exécuter 
les prisonniers ? 

• Le témoin : Oui, des instructions de M. Robin (gouverneur 
général par intérim), lequel, ensuite, nous a félicités et nous a 
dit : Très bien continuez 1 » 

DÉPOSITION DU LÉGIONNAIRE E.GLOFF 

« M. le Président : Il résulte qu'au poste de Nam-Dam se trou 
vaient des individus qui étaient des coolies dénoncés par les auto 
rités indigènes comme perturbateurs. Etes-vous au courant de ce 
fait? • 

« Le témoin : Non. En ce qui me concerne, il m'est arrivé de 
tuer, après avoir interrogé les prisonniers. » 

« M• Pascalis, avocat : Je voudrais demander au témoin si, 
en Décembre 1930, on ne lui a pas donné une liste de noms 
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marqués d'une croix, à exécuter, liste donnée par un Résident ? • 
« Le témoin semble ne pas comprendre la question et ne répond 

pas. » 

ÜÉPOSITION DU LIEUTENANT LEMOANNE 

« J'ai reçu l'ordre du commandant Lambert de fusiller tous les 
prisonniers. Il m'est arrivé de prendre des communistes en fla 
grant délit que je faisais · exécuter aussitôt. 

• M. le Président : Vous avez fait torturer les prisonniers. » 
« Lemoanne : C'était pour influencer la population. » 

DÉPOSITION DU CAPITAINE ÜOUCIN 

• M. le Président : Les accusés ont prétendu avoir reçu des 
instructions verbales. » 

« Capitaine Doucin : Lès prisons étaient pleines. Ces propos 
ont été tenus dans les postes lors des inspections. On ne cessa1\ 
de faire des arrestations. D'autre part, des instructions précises 
étaient données par le message confidentiel 280 du 8-10-30, pres 
crivant de passer par les armes tout communiste pris en flagrant 
délit, ou manifestant... » 

« •.. Je sais bien qu'ils se sont livrés à des actes sanglants. Mais 
ils ont fusillé quoi ? Des communistes 1 (10) Eh bien, ils n'en 
ont pas fusillé assez, voilà mon opinion ! 

« M. l'œoocat général : On n'était pas nécessairement commu 
niste parce qu'on était arrêté ... • 

ÜÉPOSITION DU COMMANDANT LAMBERT 

• Cmt Lambert : ... Les premiers ordres que nous avons reçus 
datent d'Octobre, au moment où la rébellion gagnait Tanhoa. 
Ces ordres, vous les connaissez, c'est la note n° 280 du Résident 
Supérieur et du Cornat. » 

« M. le Président : En dehors de cette note, qui concernait les 
communistes, pris en rébellion, y aurait-il eu des ordres ver 
baux ? » 

« Cmt Lambert : Parfaitement I Donnés par M. Robin (11), au 
cours d'inspections. lis prescrivaient de faire le moins possible 

(10) Rappelons que, d'après l'acte d'accusation, on n'a pas pu établir 
pourquoi les fusillés aoaient été arrêtés; Par conséquent, pour ces mesaieurs, 
est o: communiste » tout indigène arrêté par la soldatesque. Et comme celle 
ci anête au hasard, tout indigène est passible d'être tenu pour o: commu 
niste ~. passible d'être fusillé. 
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de_ prisonniers. Des Résidents ont donné cet ordre à des légion 
naires ... 11 

• Cmt Lamber! : Les ordres étaient aonnés de tuer le plus 
possible. » 

Les ignobles assassins d'annamites inculpés dans ce procès 
furent naturellement acquittés, Ils avaient agi par ordre et 
avaient, paratt-il.. suivant le mot du Père Gauthier, témoin à 
décharge, « fait œuvre patriotique, œuvre française n, ce qui 
est vraiment à vous dégoûter de la patrie et de la France .. .' 

L'affaire du Commandant Lambert 

Mais ne lâchons pas le Commandant Lambert. 
Nous avons vu comment ses soudards procédaient i.t Ja cam- 

pagne. 
Nous aüons le volr lu.i-même à l'œuvre dans son Q.G. de Vinh. 
Laissous pariec un joomal J'liauoï : Lilït'e11tenl. 

• Oui, !'Avenir du T onl{in a raison, le nom du Cmt Lambert ne 
sera pas oublié ici. A Vinh surtout, on se le rappellera, et pen 
dant bien longtemps. car son souvenir y est lié à celui de la soirée 
sanglante du 9 Mars 1931. 

« Ce soir-là, en !"honneur du cent.eoaùe de la Légion., il avait 

(11) A !"actif du nommé Robin, il n'y a pas que bombardements, incen 
die, et onire vert>..i cfassass inats massifs. Au début de 1931. il réalisa un 
a,;ne tour de force.. La population blanche. aHolée de sang, complètement 
détraquée. était afors furieuse de ce que les cond.anmés à mort n'étaient 
pas exécutés le jour même de la condamnation, de ce que leurs dossiers 
étaient transmis, comme c'est la loi, au Président de la République. « Que 
les français de r arrièTie ne soient pas tout-puissants, ~ clamait la presse. 
(fextue1}. Voya.nt cela, \e boucher Robm, qui assuni.it l'm~ri= du gou 
verneur général Pasquier, décida de donner à ces sanguinaires leur auto 
nomie dans le met1rhe. Rompant les relati.ons avec la France, ne connais 
sant plus ni loi. Française, ni république, ni président, Ü garda pour lui 
les dossiers des condamnés à mort et sa seule signature suffit à faire 
tomber les têtes. C'était un invraisemblable camouflet à la France et au président d'alors, 
Gaston Doumergue ... Le Ponce-Pilate au joli .sowire est, toutd'ois, sans 
rancun e. il vient d.e nommez Robi.n gouw:zneur général en pied. • l."bomme 
èle l'apaisement • ~ à la population .martyre le retour du bourrœu 
féliciœ ! {C,om.cnande~ Je la Légion à'Horuieur .apr<,s le bombarde.ment 
aérien de Cô-Am !) 
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été décidé que la ga1nison l:erait une- reuaiœ: au><.. Bambeaux à 
travess, la ville. Ce n" a.-Ya.rt peut-êue. pas été w:,.e dêcision bien 
heureuse. Depuis près d"un an, la province d.e Vinb était trou 
blée. De.. milliers d'aru.amit es. y avaient été tués. Toutes les 
P•"""""' y ét..ie1>t axilii.-pl~ L'ordre était lein d,"y êne encore 
réta.l.li. L.e pays étaÏl ga.rdé: mil,itai.œm cnL E.nJi.n. sans le mot, 
~· éfa.t r dal de siège. Etait -ce .lirx,,e_ bien <!lppOLbln de faire défi 
J.er: da.>$ les ,ues .l.u. tbei-li:et1<,. a'1cc cies. 1-ante rn.es et m.usique en 
têt2-, lies. sol,:lab de la. garnis.i n, client on devait. cl' aiillems bien se 
clouter que, ce jolll-là, plus cli.'w, aurait "idé. fo"1re' bouteilles ? 
Pensez, des légionnau es., et I.e jow: clu ceol:et>a ire de beur arme. 
C' éta.it a.ll.er- de gaieté de ~ou. pa• forfan.te1ie,. au devant de, 
incidents.. On peut même dite. qoe c'était p•esquc une: provoca 
tion. Le Ïonctionnaire civ,.l q,ui. a al.W>llisé cette rcea ite aurait dû. 
le len.demai.n même, êtn: limogé. 

• Le peuple ,.n.oam.i.te pm dams sa masse est em:.ore un peuple 
enian.ti.. l..L est. sa,as rancune et sans mémou:c.. Puis les distractions 
son.t :oi. n .. es po11r lni.. Voyant ces. ka.nie,_,.. eoterulam.t cette musi 
que, le, meo.u peuple de V,nb liJ.e: pw. résisu,r·, et toute La.. marmaille 
du pays. des femmes portant leur enfa.nt sur leu1 banche, des 
v,ieill.aul.s,. des jeunes gen:!> suintienl. joyeusLment la retraite .... Un 
piquet de- Légionnaires.,. Lume sue l"épaul'.e , haïono.ettc au canon, 
p1écédait la. rebaite:.. Quan<l tout d'un coup. on vit =hu-ci ralen 
ti,, sa marche. marque< le paa, puis s·auêter. Que s"était.-il passé? 
De& c&mmW>Îs~ paraît-il. s'étaient mêlés. à. la Eaw.e et venaient 
de jeter des tracts sur le passage des seldate; ll2) 

« Des tracts! Mais c'était un défi lancé à la Légion. li devait 
être relevé sur l'heure. Et sans même attendre qu'on leur en eut 
donné l'ordre, les légionnaires qui escortaient la retraite, foncè 
rent, baïonnette en avant, sur la foule qui, prise de panique, ne 
sexpliqaant pas ce qui venait d'arriver, a'enfuit, en poussant des 
cris d'épouvante, de tous les côtés. Les soldats parvinrent à rat 
traper cinq des fuyards, au hasard de la prise et, très probable 
ment. ceux qui avaient couru le moins vite. 

« - Allez, on va les conduire au commandant. 
«. Le ,::,-mandant était au cercle. cl.e:s officie ts cle La légion où 

i1 h"1Tai.t. du. dia:mpaguc a.'Vec ses ~icrs.. en attendant Le passage 
de La retraite.. 

• - Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-il arrivé~ 
c - Mon conu:nan da.nt.. ao nous a. jeté des uacts. dans Les Jam- 

(f2) D'où venaienr ces l'tads ? Pers-0<me ne 1.,,. a vu jeter. Ne viend'ïai ent 
ils pas d'un provocateur 2 Ou, tou.t simplement, des légiol'l<la::res. ewt-mê 
mes L. Un légionnaire allemand, en effet , n'a-t-il pas été crondamné pal" 
Ie Tribunal Correctionnel d"HanoF. Jurant rétê- 1933, pour a.vorr ialimqué 
des tracts, tracts qu'ensuite il • découvrait • cheoe les &eflS. qu'il amtait 
et qui lui servaient de • preuves • } (N.D.L.R.) 
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bes. Voici cinq annamites que nous avons pu arrêter, 
« L'inspecteur de la Sûreté était là. 
« - Est-ce qu · on peut les interroger tout de suite ? 
« - Non. 
« - Alors, tant pis, je prends ça sous mon képi. Vous, les 

hommes, vous allez me fusiller immédiatement ces cinq salopards 
là. Et les cinq « salopards », encadrés de légionnaires, baïonnette 
au canon, furent conduits à travers la ville vers le lieu de leur 
exécution. En route, pour les faire avancer plus vite, leurs gardiens 
les piquaient par derrière de la pointe de leurs baïonnettes. Le 
lendemain, là où le cortège sinistre était passé, on voyait de 
longues traînées de sang sur la chaussée. 

« Parmi les cinq annamites, il y avait deux gamins. En les 
voyant si jeunes, un Européen courageux, pris de pitié, réussit à 
les arracher des mains des légionnaires. 

• li n'en restait plus que trois. Quand ils arrivèrent au pont 
de Takek, en face de la Résidence, l'un d'eux eut la présence 
d'esprit d'enjamber le parapet et de se jeter dans le canal rempli 
d'eau où il se cacha derrière une culée. Celui-ci eut la vie sauve. 
Les deux autres furent massacrés sur place à coups de feu et à 
coups de baïonnette. 

• On ne savait ni qui ils étaient, ni s'ils étaient coupables de 
quoi que ce fût. Le troisième qui s'était enfui, ne fut jamais 
recherché. Quant aux deux gamins sauvés par !'Européen géné 
reux, on se rendit compte, le lendemain, qu'ils étaient deux 
innocents. C'est le Commandant Lambert qui donna l'ordre de 
cette fusillade ». ( 13). 

(13) Il n'y a pas qu'en Indochine qu'il y a des assoiffés de sang. Pour 
certains français de France aussi, les fusillés ont toujours tort. Voici en 
quels termes l'Action Française fit allusion, au début de Juin 31, à cet 
immonde carnage : 

« M. Pasquier a donné à la Commission des Colonies des explications 
qui paraissent lui avoir donné satisfaction. 

« Cependant quelques cammissaires se sont étonnés de ce qu'on ait 
laissé éoader des meneurs dangereux, ce qui a été d'un ftJcheux 
exemple. « Ces meneurs, conduits au bord d'une rivière pour y être fusillés, 
se seraient jetés à l'eau et auraient ainsi échappé au peloton d'exé 
cution qu'ils avaient mérité. » 

AMNISTIE 1 • 

Nous ne ratiocinerons pas. 

Six militaires français ont été tués. Et deux ans de Terreur 
se sont abattus sur un peuple de quinze millions d'hommes. 

Des milliers d'entre eux ont été mis à mort. Et d'autres 
milliers pourrissent dans les prisons et les bagnes. 

Dans l'hystérie collective, avec l'invraisemblable reg,me 
de la justice indochinoise, il est évident qu'AUCUNE CON~ 
DAMNATION N'A PU ~TRE PRONONCÉE AVEC LES 
GARANTIES QUE RÉCLAME LA SIMPLE JUSTICE. Sous 
chacune de ces condamnations se cache presque sûrement 
une iniquité. 

La République française vient de se révéler, pendant ces 
deux ans, en Indochine, infiniment plus féroce que ne l'est 
aux Indes la monarchie anglaise (1). 

Un cri immense s'élève des rares consciences averties ! 
C'est assez de terreur ! Assez de sauvagerie ! 

AMNISTIE ! AMNISTIE POUR CELLES DES VICTIMES 
QUI NE SONT PAS MORTES ENCORE ! 

AMNISTIE TOUT DE SUITE ! 

(1) Pour des faits absolument analogues, c'est: en Indochine, la mort 
ou 20 ans de Travaux forcés; aux Indes, six mois de prison. 



APPEND!CE 

CHRONOLOGIE : Douze mois de massacres 
de 1•• Mai à l" Mai 

(Abréviations: N.A. = Nord Annam; M.A. = Moyen Annam; 
T. = Tonl{in; C = Cochinchine.} 

1er MAI 1930. - N.A. - Près ùe Vlnh, une manifestation se 
dirige ver1:> les ateliers ùe la S.ociété Porestfère où de 
ma.Iheurnuses femmes allumettières kavailtent. ou p\ut.ôt 
sont exploitées pour des salaires de O fr. 70 à 1 Ir, 20 pal" 
Joar : 5 tnés, l'- blessés, 100 arrestations. 
T. - Manifestation à Tha.i-Binb : 1 suë, 70 arrestartons. 

5 ~r,u. - N .• 4.. - A Vinh : 20 tués, 

28 ~1.H. - C. - A Cho-Moï : ~ tués, 3 blessés. 

2" JUIN. - C. --- A Duc-Hoa : 10 blessés. 

4 JUIN. - C. -- A Bahom : 1 tué,. 5 blessés; à Hoc-Mor. ; 2 morts, 
7 blessés ; à Duc-Hoa : 2 tués, 6 blessés. 

f, JUIN. - C. - A Ben-Luc : 1 blessé. 
14 JUILLET. - c_ - A Cao-Lanb : 3 tuës qui n'empêcheront pas 

le même village d'avoir 2 tués et 3 blessés le mois suivant. 

4 SEPTEMBRE. - C. - à Tan-Lol: des nlessés, 

f) SEPT. - N.A. - A Cam-Xuyen: 4 tués. -i blessés ; à Ky-Anh : 
1 tué, 1 blessé. 

11 SEPT. - N.A. -- A Bich-Hao : 6 tués, 9 blessés. 

t2 SEPI. - N.A. - Grand massacre de Vinh : plus de 300 tués 
et plus de 1.00(} blessés. 
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22 SEPT. - N.A. - A Huong-Son : 7 tués et 2 blessés. 
28 SEPT. - N.A. - A Nam-Dan : 17 tués, 22 blessés, 3G prison- 

niers. · 

1•r OCTOBRE. - C. - 1 tué. {Homme rencontré seul par une pa 
trouille et pris pour un révolutionnaire « présumé ». Abat 
tu sur place). 

2 OCT. - C. - A Chau-Binh : « plusieurs » tu 

3 OCT. -- N.A. - Nombreux tués. 

5 OCT. - N.A. -- 20 tués. 
6 OCT . ...,. N.A. - SO tués. 

8 OCT. - N.A. - 1 tué. 

14 OCT. - T. -- 300 , illageois réclament au mandarin de Thai 
Binh une réduction d'impôts, à cause des calamités qui 
ont ravagé leurs cultures. Feu ! 9 morts sur le coup, 
2 morts de leurs blessures, 7 blessés graves, 28 prison 
niers. 

17 OCT. - N.A. - 1 tué à Dong-Luong. 

18 OCT. - N.A. - Thuong-Xa : 7 tués. 

21 OCT. - C. - 1 tué près de Cholon. 

7 NOVEMl3RE. - N.A. - Can Loc : 2 tués, 2 blessés ; près de Vinh: 
34 tués et 4 blessés. 

13 NOVEMBRE. - C. - Mytho : 5 tués. 

l1 DÉCEMBRE. - N.A. - Près de Hatinh: 82 tués et plus de 100 
blessés. Certains des manifestants auraient été porteurs de 
pistolets automatiques. " C'est ta première fois, dit l'im 
partial, journal colonialiste, que des armes sont vues en 
la possession des manifestants dans celte région ». 

12 DÉCEMBRE. - N.A. - Près de Vinh : 33 tués. 

2 JANVIER. - N.A. - Près de Vinh. Riposte des assassinés: un 
mandarin et son escorte sont tués à coups de bâtons 9-t 
d'instruments aratoires. Une patrouille répressive fait aux 
« rebelles " 30 tués. 
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16 JANVIER. - N.A. - 6 tués, 15 blessés, 35 prisonniers. 

24 JANVIER. - N.A. - 8 tués, 6 blessés. 
29 JANVIER. - N.A. - 8 tués, 2 blessés. 
2 FÉVRIER. - N.A. - Feu sur une conférence: 13 tués (dont le 

conférencier) et. 7 blessés. 
8 FÉVRIER. - N.A. - 4 tués, 8 blessés, 17 prisonniers ... 
vsns LE 12 AVRIL. - Carnages terribles sur lesquels on fait le 

silence. Date et lieu encore indéterminés. Mais, des cc expli 
cations » éminemment tendancieuses du Ternps Colonial 
du 29 mai 1931 avouent cent cinquante cadavres indigènes. 
Pas une égratignure chez les massacreurs. 

1er MAI 1931. - Des manifestations du Nord au Sud de l'Indo 
chine. Décimées partout à coups de fusils. Officiellement, 
cent soixante quinze tués. Mais en fait beaucoup plus en- 
core. 

N.B. - Cet essai de chronologie est certainement incomplet. Nos rensei 
gnements ne sont, en effet, puisés que dans Ta presse française d'Indo 
chine, qui, dans ces terribles mois, obéissait de façon remarquable à une 
impérieuse consigne de silence. Beaucoup de massacres sont restés tota• 
lement ignorés. Les autres ne sont souvent signalés, dans cette presse 
coloniale, qu'en une nouvelle en trois lignes. 
Quant au nombre des oictimes que nous indiquons, ce sont encore ceux 

de la presse coloniale. Ils sont très inférieurs à la réalité. (Exemple : pour 
le 6 Octobre, la presse annonce 60 tués, mais Te capitaine Doucin a réoélé 
devant la cour d'Hanoï, que ce jour-là il y en aoait eu en réalité 130.) 
D'autre part, on ne nous a jamais parlé du ~ort des blessés. Mais que 

l'on songe à la gravité des blessures par Lebel ou mitrailleuses à bout 
portant. La plupart des blessés furent des blessés à mort. 
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