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PAS UN HOMME, PAS UN SOU POUR LA GUERRE 
DES BANQUES...

Comme la grève, la guerre oblige les hommes à se prononcer. Ils se prononcent mal, à grands coups de 
passions, de préjugés, de formules. Les événements s’amplifi ent et balaient la terre, des évolutions arrivent 
à terme qui mettent fi n à un Empire; des forces nouvelles montent, des unités géo-politiques se créent, mais 
les participants mêmes s’en tiennent à deux ou trois phrases de manuel scolaire, ou prennent gravement 
une décision après avoir consulté leur livre de caisse.

J’ai devant moi quelques douzaines de journaux d’Indochine, représentant les tendances les plus di-
verses, du moins celles qui ont assez d’argent pour se faire éditer. Dans l’un, Le Paysan de Cochinchine, 
il est question de l’Institut Pasteur, mais l’article se termine en revendiquant le droit du planteur à protéger 
les coolies, ces coolies à qui il fournit le bol de riz quotidien. Dans un autre, Le Journal de Saïgon, l’éclec-
tisme joue, mais il est beaucoup parlé de citations à l’ordre de l’armée. Dans Caravelle, l’organe des Forces 
Françaises d’Extrême-Orient, un petit gars décrit, en la truff ant d’un peu de littérature, «une expédition de 
nettoyage». Du côté vietnamien, il y a beaucoup de mots à majuscules: Démocratie, Liberté, Justice - et 
de machiavélisme provincial. Un tas d’autres organes paraissent, où tous les vieux mots sont sans cesse 
réimprimés, invoqués, brandis, resservis.

Il y a en France des parents qui ont le cœur serré de savoir leur fi ls quelque part là-bas, en pays Moïs 
ou au nord d’Hanoi. Les uns voudraient bien qu’il revienne, ce fi ls. Par exemple pour raison de santé. Les 
autres en veulent à ces sauvages d’Annamites, qui massacrent et torturent.

En Indochine aussi, il y a des familles qui pleurent les leurs qui ont été fusillés par les Japonais, ou qui 
ont brûlé avec leur case, quand le boy si serviable s’est révélé être le secrétaire du comité local du Viet-Minh 
et d’une seule fl ambée pris sa revanche à dix ans de coups de pieds au cul.

Il y a quelques mois, un cinéma passait en actualité un documentaire sur Oradour. Les spectateurs, qui 
ne pouvaient retenir leur sentiment d’horreur, entendaient au cours même de la représentation, le gronde-
ment du canon qui rasait les villages rebelles.

Comment voir clair? En recourant a un schéma facile, comme celui des marxistes, qui disent que nous 
sommes en présence de la lutte d’émancipation des peuples coloniaux? Peut-être, mais en complétant 
cette thèse par une mise en garde contre la bourgeoisie vietnamienne, désireuse d’exploiter le prolétariat 
indochinois pour son bénéfi ce exclusif. En ajoutant également que les impérialismes russe et américain, 
sans parler des bourgeois de Chine, voient d’un bon œil la liquidation de l’infl uence française, et espèrent 
prendre sa place.

Faut-il accepter l’hypocrisie socialiste, qui parle de pacifi cation, mais n’ose exposer publiquement les élé-
ments de la situation: capitaux investis, exportations et importations, main-d’œuvre à bon marché? Faut-il 
prendre parti pour un impérialisme français déliquescent contre un impérialisme russe ou yankee en pleine 
croissance? Faut-il soutenir les mandarins de Hanoï’et les marchands de Saïgon?

Très peu pour nous. Ce serait choisir une fausse solution. Certains éléments s’y refusent, qui ne sont pas 
de notre bord, mais qui conservent la tête froide, ne se sentent plus le courage de mentir. Nous pensons à 
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Témoignage Chrétien qui, il y a quelques semaines, dénonçait sur trois colonnes l’hypocrisie du Haut-Co-
mitaisiaire Thierry d’Argenlieu, coreligionnaire; nous pensons à Combat qui, depuis un an, a régulièrement 
dénoncé la pratique du double jeu à l’égard de la jeune République Viet-Namienne; nous pensons à certains 
journaux franchement bourgeois, mais lucides, comme les quotidiens suisses, qui prédisent la faillite des 
méthodes de force en Indochine.

Mais nous savons aussi que ces mêmes journaux, par manque de doctrine, ou faute de courage, ou par 
œillères de classe, n’hésiteront cependant pas, devant la guerre coloniale ouverte, à se rallier au drapeau 
de la nation, de la France, de la civilisation.

Il ne demeurera que les rebelles de notre genre, pour se dresser contre l’envoi de divisions, d’armement 
et de matériel destinés à maintenir intact le prestige de la France et les capitaux investis dans les plantations 
d’hévéas et les rizières.

La politique de grandeur commence à porter ses fruits. Pour reprendre une région étrangère et que cinq 
ans de vie dans l’orbite sud-asiatique ont complètement détournée de l’Europe, la France exsangue, ruinée, 
sans fl otte, va dépenser ses derniers milliards - ceux que nous gagnerons en produisant «toujours plus» - et 
quelques milliers de fi ls sains et robustes - il faut lutter contre la dénatalité - pour s’opposer à l’histoire et à 
la géographie.

Les communistes peuvent bien crier à la politique des trusts, ils ont contribué à réveiller, au cœur des 
prolétaires, le patriotisme et le vœu impérialiste «pour une France puissante». Les socialistes peuvent bien 
parler de paix et de concorde; ils représentent au ministère non seulement leurs électeurs, mais aussi les 
sociétés fi nancières et la Banque d’Indochine, car c’est cela l’Union Nationale; enfi n, les partisans de for-
mules pseudo-scientifi ques peuvent théoriser sur la signifi cation de la guerre indochinoise et appeler les An-
namites à participer à la guerre «d’indépendance» qui fera d’eux une colonie russe, leurs propres militants 
ont été assassinés par les dirigeants vietnamiens. N’est-ce pas des camarades trotskystes?

Nous qui ne croyons pas remporter une victoire en baptisant «révolutionnaire» une guerre entre bour-
geoisies, nous ne voulons agir qu’en nous refusant à participer sous les drapeaux de l’impérialisme français 
à une nouvelle expédition coloniale dans un pays qui à déjà coûté un fl euve de sang.

Pas un sou, pas un homme pour maintenir l’lndochine sous la domination des sociétés françaises! A bas 
l‘exploitation coloniale de tous les pays! Que les ouvriers et paysans d’Indochine de leur côté luttent avec 
acharnement contre leurs propres exploiteurs! Leur besogne sera longue, dure et sanglante. Car entre la 
libération nationale et l’émancipation sociale, la lutte est longue. Nous en savons quelque chose.

Santiago PARANE.
(Charles CORTVRINT, dit Louis MERCIER-VEGA).
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