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Proclamation du parti nationaliste vietnamien contre la formation du
gouvernement central provisoire du Viêt Nam (11 mai 1948)
 

Légende: Dans une proclamation en date du 11 mai 1948, le Parti nationaliste vietnamien, le Vit Nam Quc
Dân Đng (VNQDĐ), critique violemment la création, le 27 mai 1948, du gouvernement central provisoire du
Viêt Nam présidé par Nguyn Văn Xuân. D'après le VNQDĐ, il s'agit d'un gouvernement fantoche sous la
domination des colonialistes français.
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PBOCJUMAÏXÛJI DU PAftfX V»W.c;.D»D» CONTRE L'OROAMISAÎIO« d*t»
oouys»nMs»? ceuthal fahtoche bu vim ham.

Après lia* entrevu« at«« l(e»*SiMf«ar SAOOAl à Hongkoagf 
HGUIK»~Vâ14-XUaH est devenu le premier ministre de Ouvertement 
Central du "KàS ÏIKÏ-MAK| e elui-ci s'est laissé séduire à
Saigon par les colonialistes français»

à son retour de Hanoi le 6*$*X946» il avait proelaaé que 
1*organisation d'un Gouvernement Central provisoire était la 
suit« d’une sntrsvuo antre HCUrEN-VINH-THUT et los Français! or 
la 9 - fcûUYSK-VIXK-XHUÏ diffusait â Saigon son ascord.

Yraiient) eette organisation fantoche sst complètement 
sous la domination des colonialistes français, car, constituer 
ce gouvernement dans dos sonss sous lo contrôle frasçeis, a* est 
qu'un nrstiei dfextorsion vis à vis des populations «lituaniennes 
La Pdpyîatlon va devenir lvesslavs de colonlsllsms françsls, de 
la fauta do eejrtains traîtres qui vendent leur pays et tronpsnt 
la population*

HGtfX̂ li-VItfH-XHUï a perdu de ce fait coûte la confisses 
de son psupls et il se voit obligé de suivre eette bande de feu» 
tours qui marchent evee le Gouvernement français*

?»JÏ.Q.fi»©»

Poursuivons énergiquement notre lutte centre le Gouver
nement central Provisoire du Vltt*Kai contre la bande de KGUT21I- 
UII«10aI| qui ne laleee séduire par les colonialistes français 
pour noua tromper et nous camoufler via à via des Etrangers«

Proclamons à tous 1' illégalité de cette entrevue« de ce 
gouvernement sans valeur»

Réveillons st appelons à nous les populations du Vilt-Ua* 
pour qu'elles résistent et se révolutionnent pour obtenir lféman
ai petion dee colonies françaises et voir ainsi vraiment leur in
dépendance»

QMîiS GJUU (Canton le U-5-4*)
(iUOC M I  DaNÜ VIST K M

8m ce qui concerne les proclama w ions dm Gouvernement 
fantoche du fiet-Bam » allèguent que M*M* IWÜÏKIi*IîiüOWi»TW, 
lüGUïEMii'yoMO-iO-Nü et d9autres membres dm ¥»I»Q»D.D» participent 
aux activités de ce gouvernonsnt9 noua déclarons b ien  haut que 
cela est entlèrenemt faux»/»


