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POUR LE RETRAIT DU CORPS EXPEDITIONNAIRE EN 
INDOCHINE ! POUR L'INDEPENDANCE DE 

L'INDOCHINE! 
CAMARADES, 

Les organisations ouvrières présentes à ce meeting ont bien agi en exigeant la libération de nos 
camarades arrêtés par la police française pour le "crime" d'avoir expliqué au peuple français, la justesse de 
la cause, pour laquelle lutte le peuple indochinois. 

Elles ont bien agi en organisant ce meeting de protestation contre la répression sauvage que le 
gouvernement français poursuit en ce moment contre les travailleurs Indochinois. 

Mais ce meeting suffit-il à soutenir notre juste cause? 

Se montrer libéral en ce qui concerne les Indochinois en France, et souhaiter que le gouvernement 
français mène une autre politique en Indochine, en même temps que la répression se poursuit là-bas de plus 
en plus féroce, nous ne pouvons pas regarder cela comme une solidarité réelle vis-à-vis de nous. 

Les organisations ouvrières disposent de forces énormes: si la répression menée actuellement est un 
crime contre la liberté -- et c'est un crime! -- alors ces organisations doivent empêcher par des moyens en 
leur pouvoir, la répression de se poursuivre; ce que Marty avait fait en 1919 pour la Russie des Soviets, les 
partis ouvriers et la CGT doivent le faire pour l'Indochine: donner l'ordre aux travailleurs, aux marins, aux 
dockers, d'arrêter tout envoi d'armes et de troupes, à destination de l'Indochine! 

Nous ne saurions regarder comme de véritables amis que les organisations ouvrières françaises, dont les 
actes sont en accord avec les paroles et qui ne se bornent pas à dénoncer, les excès de la politique 
colonialiste, mais se prononcent pour l'indépendance de l'Indochine, car sans cela, les adoucissements 
demandés seront des paroles utilisées dans la métropole, tandis qu'à Saigon, ce sera toujours les Leclerc qui 
agiront par leurs méthodes. 

Que les organisations qui participent ce soir au meeting, se prononcent donc clairement si elles sont pour 
le retrait du corps expéditionnaire de l’Indochine, si elles sont pour l'indépendance de l'Indochine délivrée 
des colons et des banques, si elles se solidarisent avec les opprimés d'Indochine par tous les moyens en leur 
pouvoir. Car si la CGT, le PCF, et le PS laissent les dockers charger les bateaux qui transportent les soldats 
pour assassiner nos frères, et ces soldats marchent contre la cause que ces organisations reconnaissent 
être celle de la liberté, c'est qu'elles agissent en fait comme des complices. 

Les travailleurs français sauront, comme nous, les juger. 

A BAS LE CORPS EXPEDITIONNAIRE! 

VIVE LA SOLIDARITE ENTRE LES EXPLOITES ET LES OPPRIMES DE TOUS LES PAYS CONTRE 
L'IMPERIALISME! 

13/11/45 

Le Groupe Indochinois 

"LA LUTTE" 
 
 


