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Le Chant Je la V aincue•

''Uon maitre ·mra demande de me ft>nir at>
bord de la route de retraite et de chanter
le chant de la Vaincue.
Car e1le est la fiancee qu'il honore en
secret.
Elle a ceint f e voile sombre. dissimulant
wn visage a Ia foule, le joyau sur son sein
Iuisant dans I'ombre.
EIIc est delaissee par la lumiere du jour, et
la nuit de Dieu l'attend, ses larmcs ecfairces
ct ses fleurs trempees de rosee.
Elle est en silence ct Jes yeux b.aisses, elle
a laisse derriere elle sa demeurc d'ou vicnl la
plainte dans le vent.
1\lais Jes Ctoiles modulent le chant d'amour
de l'eterneI a celle dont le visage est doux de
honte et de souffrance.
La poric s'est ouverte dans 1a chambre svlitaire, l'appel est venu.
Et le creur des tenebrcs palpite dans
de l'heure marquer..

l'anxiet~

RABlt'iDRA:.'iATII

TA.GORE~

'*Le celcbre poetc ct professeur hindou a ecrit cc poeme sur Ia Coree a Ia deman<lc <le :M. Choy
l\"am Gun, le tenacc publiciste d leader Coreen. M. Tagore temoigne nettement, dans cc poem<>de ~ sympathie ardente enyers Ia Coree, ainsi que de la claire vision qu'il a <le Ia situation
r~lle le celle.-.ci, <lans la honte et la disgr.ice.
4-~

Le

Pays

et le

P euple

TOPOGRAPHJE. - La Coree, le Pays du
c< Unsan mine » seule, une mine d'or cont.ro.Matin calme, est ime contree sihJie :e~~:Ja;\ :.:~ ·!e~ par une maison a1!1er!caine! une douzame
Chine, le J apon et la Russie. Ell~-~ :~IJC :siJ:· · ~- : ·. ct'annees environ a pres 1 o~t~o1 de la conces·
perficie de 220.000 kilometres carres formant
sion_ d~ta11t de_ 18Jl6, P!O~u~s:th 1:..637:.591 to~
une peninsule _qui separe. l~:-1:1~,_.- ~aui:~ )~ ·: ·: !ie"s: d~_-..n1.J!1era1s evalues a :J,) .'-lo:.>. 78<> franc~.
Ia mer du Japon. C est l~ vc:fJ~ ~q-n.1 re.~1Q-.le. . ___ . . . · ·
Japon au continent Asiatfq~c. ·• · • . • ·,
La cote mcsure a peu pres 2.910 kilonw**
tres variant dans sa configuration. Les principaux ports sont : 'Vonsan _(Gensan) sur la
cote nord-est, Fusan et l\Iasanpo, a la pointe
ETHNOGRAPHIE. - L'origirte et la classud de la. peninsule, et l\Iokpo, Chemulpo,
sifioation de la race Goreenne constituent un
Chinnampo et Yongampo sur la cote ouest.
probleme qui deroute les ethnologistes du
II n'y a pas de puissants cours d'eaux en
monde. Les savants Goreens eux-memes sont
Corce. Le Yalu, le plus long des fleuves coincertains sur l'origine de leurs ancetres. On
rcens, coule de la montagn:e de Pak Tu
trouve des caracteristiques de races malaise,
(Tete Blanche) a la baie de Con~e. dans la mer
mongoJe et caucasienne parmi le peuple de
Jaune, et ii. forme la frontiere entre la Goree
Goree.
·
ct la ::\Iandchurie. On le considerait comme
11 est interessant de noter !'opinion, a eel
le « Rubicon » de !'Orient dont le passage
egard, des observateurs "occidentaux, l'~t~no
par les armees fut le signal de nombreuses
loO'iste Keene;· de Grande-Bretagne, mamhent
auerres du passe. Le fleuve Tuman prend sa
qu°e le peuple Coreen est issu de souche cau~ource dans la mcme montagne, et, coulant
casienne melangee de race mongole, Le produ nord a l'est, se jette dans le golfe de
fesseur Homer B. Hulbert, un ancien educaPierre-le-Grand, dans la mer du Japon. II
teur americain, apres un sejour en Goree de
separe la Coree de la )landchurie du nordplus de vingt a:ns dit, en ~e qui concerne _Ies
est et de la Siberie.
indigenes : « Ils sont eclipses par la Chmc
Le climat de la ·Goree est cxcessivement
d'un cote, quant au nombre, et, de l'autre
aareable. Les hivers sont secs, clairs ct fra'is,
p'ar le Japon, quant a la culture. II~ n~ son!
q~oique les etes soient chauds. Situee entre
ni hons marchands, comme le Chmo1s. m
Ies 34• et 43e paralleles de latitude, le climat
hons combat tan ts comme le J aponais et pourest celui d'une zone temperee du norcl, restant ils sont beaucoup plus que d'autrcs de
semblant a celui de Nebraska et Kansas. La
temperament anglo-saxon, et ils sont a Leancruantitc de pluie moyenne, d'cnviron !:P cencoup pres le peuplc le plus facile a Yh-re de
timetres par an fait croitre en abondance une
!'Extreme-Orient ».
vegetation de zone tcmperee et met en pleinc
11 est bien certain quc les aborigenes 1le
rnleur l'agriculture intensive. La Goree a
Corce se melangerent aux autres races asiatoujours produit plus de grain que son pet~
tiqucs : les :Mandchous, les .Mongols, les
ple ne pouvait en consommer et ellc suh1t
propres habitants de Chine et les Arians ~e
tlans le passe moins de famine qu'aucune
l'Indoustan. Ils· etaient penetres du senticontree de l'est.
ment profond de race et de la solidarite naLe pays n'est pas moins riche en rcssouriionalc Goreanne bien avant la naissance Jes
ces minerales. L'or, !'argent, le tungson, le
nations modernes d'Europe et d'Amerique.
graphite, le cuivre, le fer, le charbon et la
chaux ont ete trouves en Goree, quelques-uns
d'entre eux en gisements abondants. La
**
1
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impose par le Japon en 1905 et que, subseHISTOIRE. - L'histoire legendaire de la
quemment eJle fut annexee a l'cmpirc JapoCoree date de sa constitution en royaume par
nais en 1910.
Tan-Koon eri 2333 avant J .-C. Ce royaume fut
fonde dans le bassin du fleuve Sun~ari, qui
est maintenant connu sous le nom de Mand*
**
churie du Sud. L'etahlissement du rovaume
Fuyu par ce roi mystique est tres controverse
par la critique historique, mais la venue
du roi Kija de Chine, en 1122 avant J .-C. est
CIVILISATION. - La Goree ~lurant la dvnastie de Tan-Koon, semble avoir atteinf a un
attestee par un temoignage ecrit. Jusqu'a ce
jour, les habitants de Pyung-Yang .ont pris
degre de civilisation rarement constate parmi
soin, comme d'un reliquaire sacre, de la
les peuples primitifs, nolamment dans l'art
tombe de ce sage Chinois, qui leur donna les
d'ecrire, la culture du sol et l'apprivoisement
lois et la civilisation, et les pelerins visitent
des animaux. l\Iais cette civilisation fut subannuellement cette Mecque de Goree.
mergee par celle des Chinois apportee par
L'histoire de la Goree n'cst pas pacifique;
Kija, en u22 avant J.-C. Ce noble Chinois
introduisit un nouveau . langage ecrit, le'5
il y eut des invasions et contre-invasions de
la Chine et du Japon, telles que la conquete
ideographes Chinois etablirent un gouverncdu pays par Gangis-Yhan en 1218, et l'invament stable, edicterent des lois sages et devcsion Japonaise sous Hideyoshi en 1592. M~}s, ;,-"' )oQp~i;~.q.t en general une civilisation qui fut
tOt OU tard la Coree reussit a refouler les in_::° ~~~ ..:)n.1~B,-15(1pfrieure a celle qui existait en Chine
vasions etrangeres et main tint le pays libre ~- 0 : - ii ccti!tl~~c~o.:iue.
et independant.
_« Au temps de Samuel » dit un ecrivain
La dynastie de Yi, qui finit le 29;a0~A1}11o~I-:- ~ieto_ent~lt'!dJ>;:p,rophete d'Israel et de Tilut fondee par Yi Taijo en 1392. II ·Comniiin--~ .::. glatll-Pilt--~fl.-iq 3d'Assyrie, 500 ans avant
dait l'armee Coreenne envoyee pour envahir
que Nabopolassar eut fonde la dynastic chaldeenne, tandis qu' Athenes etait un village
la Chine ..Mais l'amBitieux general tourna ses
forces contre son suzerain, usurpant ainsi le
obscur, que l'on n'avait pas encore entendu
trone de Goree. II conclut promptement une
pal"ler de Rome et que !'Europe etait un pays
inculte habite seulement par des tribus saualliance avec la Chine et reconnut la suzerainete nominale de cette derniere, afin de se
v;ages; on dit que le noble Chinois d'une aussi
haute culture, posa les fondations de l'ordrc
reserver· l'amitie et l'appui de I'Empire Chinois. Depuis lors la Coree vecut en Etat nosocial dans la Goree du Nord. Sa figure colosmimtl de Tasselage avec son. grand voisin,
sale domine la premiere histoire des Coreens
mais elle fit· des traites avec d'autres nations,
autant que Abraham domine celle des Heel s'administra d'apres ses propres lois, indebreux n.
,
pendantes de la Chine.
Pendant la periode de la dynastic de Sila,
La Coree fit son premier tr.aite avec le .lale peuple absorba beaucoup de la civilisation
pon en 1876, en voici le premier article :
Hindoue a travers le Bouddhisme, qui etait '
cc Chosen, etant un etat independant, jouit
alors la religion dominante de la peninsule.
des memes droits souverains que le Japon ».
II cultiva Jes arts, batit des murs autour de
ses cites, fortifia des points 1strategiques,
Le traite Coreen-Americain fut fait en 1882;
celui entre la Coree et la .Grande-Bretaane
cmploya '1es chevaux, Jes bceufs et les waen 1883, et un fut conclu avec l'Allema!!ne
gons; fit de la soie, fondit des minerais, maia meme annee; avec l'Italie en 1884; avec la
nufactura du fer, et fit du commerce avec
France en 1886. Tous ces traites avec les
d'autres royaumes. Koradadbeh, un geograprincipales puissances occidentales furent
phe du IX6 siecle decrit les Careens comme
fails et executes avant que la Chine eut reayant fabrique des clous, et etablit qu'ils
connu la complete independance de la Corel'
montaient a ~heval sur des selles, portaient
en 1895, quand le roi de Corec assuma le titre
de la soie et manufacturaient de la porced'Empereur.
laine. Encore, d'apres un ecrivain occidenEn 1882, le roi de Coree ecrivit au presital : cc les archives Japonaises montrent que
dent des Etats-Unis : << ~laintenant que les
les Japonais . eux-memes apprircnt en pregouvernements des Etats-Unis• et de Coree
mier des Coreens la culture des Yers a soie .
.sont sur -le point de se lier par un traite, les
le tissage des vetements, !'architecture. l'imrapports entre les deux nations seront etablis
pression des livres, Ia peinture des tableaux,
l'embellissement des jardins, la fabrication
en tous points sur un pied d'egalite et de
courtoisie et le roi de Goree s'~ngage form~!:
des har~ais de cub: et le fa~onnage d'armes
lement a ce que tous Ies articles du tra1te
plus utiles ... Tand1s que Ies Chinois invensoient reconnus et accomplis suivant la loi
taient l'art d'imprimer avec des blocs de bois
de's etats independants.
mobiles, Jes Careens inventaient un caractere
Ainsi ii est clair que la Goree a toujour~
·de metal en l4o3. Ils employaient un alphamaintenu son independance et son entite nabet phonetique au debut du xv 6 siecle. Ils
employerent le compas de marine eri. 1 5,.5.
tionale durant les quarante siecles de son
histoire jusqu'a ce que le protectorat lui fut
Ils inventerent en l55o, un instrument astro. ! . • •_

,

0

•...• _
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_

nomique qu'ils appelerent iL juste titre « une
mesure celesle ». La monnaic etait en usaac
comme moyen d'echange en Coree bien
avant qu'elle le fut dans le nord de !'Europe.
lls firent usage des canons et des obus explo9ifs lors de l invasion Japonaise en 1592. Le
premier vaisseau de guerre cuirasse fut invente par un Coreen, l'amiral Yi-Sun-Sin, au
XVIe sieclc. H l'app~la (( bateau tortue )) a
cause de sa formc, et ii le dirig~a avec tant
d'efficacite conlre Jes Japonais, qu'il determina la defaite de la flotte de Hideyoshi ...
« Tandis que les J aponais prouvaient qu'ils
etaient les plus forts a la gnerre ils subissaicnt profondement !'influence deil Coreens
clans le domaine religieux et dans les arts de
la paix. La Con::e donna le Bouddhisme au
Japon en 552 apres J.-C.
cc Ceux qui louent les Japonais pour leurs
exquises porcelaines de Satsuma ignorent quc
les Coreens, il y a fort longtemps, emeignerent aux Japonais l'arl de sa fabricatior, ».
Des associations cooperatives pour des ent reprises d'affaires ct des compa!:{nies d'assurance pour ]a protection mutuellc sous forme
de diverses corporations, fonctionnerent en
Coree d~ temps immemorial. Que]ques lignes
ecrites par l\Irs. Isabella Bird nishop sur la
Kyei (corporation) Coreenne, sont instrurtives :
« Ce penchant pour !'assistance inutu~ll;:
par ou, en Corec commc en Chine, le faible
trouve en quelques mesnres protection contre
le fort, produit les plus utiles resultats. Cette
Kyei, ou principe d'as•mciation, qui represente un des traits Ies plus remarquables de
la Coree, se traduit sous forme de Comoagnies d'assurance, d'associat.ions de benefice
mutuel, de syndicats de prets d'argent, de
tontines, d'agences de mariages et d'enterrements, de grandes corporations de commerce
et beaucoup d'autres.
cc Avec ses innombrables associations. dont
jc n'ai relcve qn'un petit nombre, la vie Coreenne est singulierement. complete et le

monde des affaires Coreen est beaucoup mieux
organise que le notre, presque taus Jes commen;ants du pays etant membres de corporations, puissamment liees ensemble el ayant le
trait commun de secours mutuel en temps de
besoin. Ces traditions d'nction commune. cl
ia stricte probite qui est essentielle pour k
succes d'entreprises combinees, constituent
la charpente sur laquelle reposent plusicurs
compagnies cooperatives dont une des plus
importantes est une tannerie ».
'Villiam Elliot Griffis, un grand savaut
Americain, en fail d'histoire et de civilisation
orientates, ecrit ce qui suit sur le systeme
d'education de Coree :
<e Elle f avorise I'education en creant des
capacites scolaires, controlees clans les examens litteraires, d'ou depend leur nomination dans les bureaux (du gouvernement) »,
- et· les Coreens sont fiers de leur aristocratic intellectuelle - ce cc service civil de Rcforme » fut etabli a Chosen, par la dynastic.
qui regne actueUement, des le xve sic;clc.
L'education en Carce est publique et encouragee par le gouvernement, mais seulement
parce que c'cst un iitrc pour un emploi gouverncmental et une promotion officielle. En
instituant" des e:xamens litteraires pour le service civil et militaire, en les ouvrant nominalcment a tons competiteurs, et en donnant
toutes les places vacantes a des candidats victorieux, on a cree et maintenu un g-oiit constant pour la culture.
« En realite, la civilis.1tion que le~ orcidentaux trouverent en Corce quancl elle flit
ouverte pour la premiere fois au commerce
occidental, etait positivemcnt inferieure a Ct!
qu'elle avail etc. Ceci, naturellement ne veul.
pas dire que la Corce fUt en decadence. L'his ·
toire d'Italie, de Grece et d'Egypte, montre
que la civilisation d'un pcup~.e a son flux el
son reflux. Le genie virh1·~l de la Coree dt>
nos jours s'eveille sous l'i11fluence iirr·ctrice
de la culture occidcntale <.>t cle !a dernocratil'
chretienne. Voila l'esprit de la J•ouvclle Co
ree. ))
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La

Coree

Les premiers r·a pports di reels Coreo~J a ponais remontent au VI8 siecle, quand Jes pirates
· .Japonais essayercnt de pillcr la cote ou-e!'I
de la Goree, qui etait alors divisee en trois
royaumes, Kokuryu, Synla et Paiktche. Le11
pirates Japonais furent repousses par les Co·
reens et depuis, l'histoire des relations Coreo·
Japonaises fail corps avec celles des agres·
sions incessantes des pirates comme ii advint
entre la Chine et le Japon, juqu'au xv18 siecle
quand Hideyoshi, le general Japonais, envahit la Goree dans !'intention de la conquerir et, au besoin, 1a Chine.

*
**
L'ORIGINE DE LA CIVILISATION DU JA.
Pendant ce temps, les pacifiques
Coreens penserent que ce serait preferable de
conquerir les « Barbares de !'Est n par l'edu·
cation et non par Ia force. Dans Ia premiere
moitie du vi8 siecle, un grand savant Coreen
\Vangyin (en Japonais Wany) apporta aux
Japonais Ies « Analectes Confuciennes n et
les « Mille Lettres n tandis qu'un p~ire
houddhiste, Hyeryang, etait envoye au Japon
pour precher la doctrine bouddhiste. Tous les
deux passerent Ieur vie au J apon pour la
rulture du peuple Japonais et furent les initiateurs de Ia vie cultivee du peuple Japonais.
PON. -

**

jj:

REPRISE DE L' AMBITION DE HIDEYOSHI. - Hideyoshi reprit ses projets ambitieux
sous la forme d'imperialisme moderne, a-vec
les enseignements de Yoshida Shoin les mal·
tres tres respectes du Genro ou d' « anciens
hommes d'Etat » tels que les princes Ito et
Yamagata, le Marquis Inouye, etc.
A la fin du dernier siecle, le « Programme
Yoshida » dont taus les details figurent sous
le titre de « Continent Japonais n, dans ce
pamphlet, commenca a etre mis a execution
et la Coree devint sa premiere victime.
'

et le

Japon

Le J apon se mit a flatter le parti pro·
gressif qui av.ait pour but des reformes politiques et economiques. II intenint d'ahord
dans Ia politique interieure de Ia Coree et, en
consequence, en 1885, des demonstrations
anti-Japonaises eclatcrent a Seoul. Les Japonais demanderent satisfaction a la Chine, car
clans les emeutes de Seoul, Jes troupes Chi·
noises furent prcsumees avoir pris part. Le
resultat de ces negociations fut la Convention de Tientsin, en 1885, aux termes de
laquelle"le Japon et Ia Chine s'accorderent a
retirer leurs troupes respectives de Coree et
a ne pas en envoyer 8ans que l'une 'des deux
puissances en ait eu prealablement avise
l'autre. Plus lard quand ii y eut un soulevement contre le Gouvernement corrompu de
Coree, ce gouvernement requit !'assistance
du gouvernement Chinois pour reprimer la
rebellion. Et lorsqu'elle fut etouffee, aucune
des deux puissances ne voulut retirer ses
troupes.
La Chine ayant refuse de se meler de la
politique interieure rle la Cor~e, le Japon lui
a declare la guerre et, avec la victoire, ii
acquit l'autorite supreme a Seoul. Sa politique rencontra, cependant, de fortes resistances ch~z les Careens; et particulierement
la reine Minn s'opposa ·a !'intervention des
Japonais et fit echouer leurs intrigues les
unes apres les autres. Le Japon la consid~·ra
comme l'obstacle le plus formidable a l'execu~io_? du Pr~gramn:ie Yoshida, qui ne pouva1t etre possible qu·en la supprimant. Dans
« La Goree et ses Voisins » livre de Miss
Bishop, une dame Anglaise qui en avail ete
temoin oculaire, l'assassinat de la reine .Minn
est ainsi raconte : « Les troupes Japonaises
entrerent au palais et se formerent en ordre
militaire, sous le commandement de leurs
officiers, autour de Ia petite cour et a Ia
porte. de la maison du roi, protegeant Ies
assassms dans leur amvre meurtriere... Au
mom~nt. ou les Japonais forcaient le palais,
le ro1 mf<>'rtune esperant detburner four
attention et donner A la reine le temps

-8-
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LES JAPO!\AIS CRUClFIENT LES COREENS CHRETlENS
" COUPABLES" DE \.OULOIR LA LIBERATION DE LEUR PAYS DU JOUG JAPONAIS

CRUCIFICATION AU xx~ SIJ~CLE
(l'lautogr.1pliic 111is<; p.n "l'l11tcrnational Filnt C"" q11clq11es minute' 11pres 1'1:xc..:tnion, p.1r k !> -.1iltl.1h jnpo11a1s,

d.:~ manifc~tants

11;1.:.itll1ucs coreens,

atrach~s

wx croix. et fusill es).

PHOTOGRA PHIE U

MANIFESTATION PACIFIQUE A SEOUL AU MOIS DE MARS 1919

Pl:IO'rOGRAPHIB 111

LA POLICE JAPONAISE FORC~ LES COREENS A OUVRIR LES MAGA INS FER ~ES PEKD NT PL

EN SIGNE DR PROTESTATION

o'uN ~101s

d'cchapper, vinl dans une piece ou il pouvait etre vu distinctement. Quelques uns des
assassins .laponais se precipiterent en brandissanl leurs epees, renverseren l sa l\f.aj este,
battirent et lrainerenl par les cheveux quelques unes des dames du palais en sa presence. Le prince heritier, qui etait dans une
chambre plus reculee, fut saisi; son chapeau
arrache et dechire, et il rut traine. par Jes
cheveux et sous la menace des epees fut
somme de montrer le chemin conduisant
chez la reine. Celle-ci, fuyant les assassins
fut rejoinle, poignardee et jetee a terre
comme morte mais, on raconte, d'autre part,
que revenant un peu a elle, elle demanda si
le prince herilier!... etait sauf, sur quoi un
.T aponais lui sauta a la gorge et la transper~a de son epee. ))
De cette fa~on le Japon ecrasa le parti antijaponais en Goree, sans autre resultat que de
faire du pcuple Coreen tout entier son
ennemi implacable. Mais lorsque ~ manif esterent les convoitises russes touchant la
Coree, toute la peni!ls!_ile s'unit comme un
seul homme contre la formidable agression
du Nord.
Le .Tapon eut une belle occasion d'intervenir et Jes Careens se virent dans la necessite d'une reconciliation temporaire avec Jes
defenseurs de l'Asie Orientale. Une alliance
Coreo-Japonaise (1904) fut formee et la
Coree devint pour le Japan une base d'operations milHaires. En materiel et en hommes,
la nation coreenne fut pour le Japon d'une
aide tres efficace.

le 17 novembre 1905, se presente par luimeme comme un document qui fit connaitre au monde •1ur, la souverainete de la
Coree avait fail son temps et que ce pays
etait devenu un Etat Japonais. La fac;on
<< dont le traite est redige fournit la preuve
« indiscutable des intentions imperialistes du
« Japan sur la Coree et les raisons de l'eta« blissement de son protectorat.
« Au debut de novembre 1907, le marquis
« Ito arriva a Seoul comme envoye special
<< de l'empereur du J~1von, pre~ntant un~
(( serie de demandes redigecs en forme .dt•
« traite. Ces demand~s reclamaient de Ja
« Goree qu'elle abdique son independanr~
<c en tant que nation, et qu'elle livre aux
« Japonais 1€ controle de s~in admin:stratiol'
« interieure.
cc L'Empereur et ses ministres de cabinet
(( furent epouvailtes, mais ils maintinrenl
« avec fermete leur refus d'acceder aux de« mantles. Apres d'!S heures d'argumenta« tion de la part de l'envoye Japonais pour
. (( lui persuader de si~ner le lraite afin d'assurer la paix a !'Orient, l'Empereur p3rla :
«" L' acceptation de vos propositions siiwi ·
« fierait la ruine pour mon pays; c'est pour
« quoi j'aimerais mi~uY nwi.;rir que d'y ac·
{( ceder."))
.
tc Les ministres, egalement, ·a la requett·
« des Japonais tinrent sur-le-chamu un
cc Conseil de cabinet au palais, en presence
« de J'Empereur. Ce fut dans l'apres-midi
« du 17 novembre 1905.
« F. A. :Mackenzie, le journaliste Anglais
« tres au courant de la · politique oriental"!,
« qui etait alors en Goree a donne sur l'in« fortune Conseil de cabinet de cette aores« midi de novembre, le compte rendu sui<{ vant :
« Pendant tout cc temps, l'armee Japonaise
« avail organise un grand deploiement de
tc force militaire tout autour du palais.
1< Toutes Jes troupes .Taponaises de la region
(( defilaient depuis plusieurs jours a travers
H les rues et les grandes places en face du
<< palais. Les hommes portaient · leurs fll'sil.i
H de Campagne
et etaient armes jusqu'aux
(( dents. Ils firent des marches, des contre« marches, des assauts, des attaques simu
(< lees, occuperent les portes, placerent leurs
(< canons en position, et firent tout ce qu'ils
« purent, sauf des actes de violence immeH diate, pour demontrer aux Careens qu'ils
« etaient en mesure d'imposer par la force
« Ieurs exigences.
cc Toute cette mise en scene prenait pour
« les ministrcs eux-memes et pour l'EmpeH reur, une "signification sinistre et terrible.
(< Ils ne pouvaient oublier la nuit de l'annee
« 1895 oi1 les soldats Japonais avaient parade
~< autour .d'un ~utre palais, ~~ ~i1 les pir~
cc spadassms d entre eux s eta1ent frayt'S
tc leur chcmin a l'interieur et avaient assast< sine la reine. Le Japan l'avait deja fait une
<c
cc
cc
«
'c

**
TRAITE CONCLU ET TRAITE ROMPU. Au debut de la guerre Russo-Japonaise, le .Japan declara au monde qu H. luU::i.it p0ur pr1~
server l'independance poEL:que et J'integrilt~
territoriale de la Goree. Il <lanna ii la Cnrl-e
un engagement precis a cet effet. C'est ainsi
que I'Article III <ln traite Coreo-J aponais du
23 fevrier 1 go4, declare : te gouvernement
imperial du .Tapon garantil expresscment
l'independance et l'integritC territoriale ,fe
l'Empire Coreen. Le gouverncment Coreen se
fia implicitement a cet engagement du gouvernement Japonais et forma une alliance
offensive et defensive avec le Japan contre
la Russie. En verlu de ce traite, le contrOle
des communications postales et telegrapliiques en Goree fut donne au Japan pour fa!"'iliter ses operations m~lita1res. Mais le Jaoon
n'eut pas plus tot gagne la guerre qu'il rom·
pit le traite solennellement contracte avec la
Coree, ainsi que sa declaration au monde, en
s'emparant de la Goree a la pointe de Ia
haYonnette. Voici un recit de ce traite conclu
et rompu, fait par Arthur Mac-Lennan dans
la Diplomatie et l'iolence .iaponaises en Corh~. publiee par l'Association Coreenne nationale en mai 1919 :
« Le traite entre le J apon et la· Coree, signe
9

« Cois; pourquoi ne ·recommencerait-il pas?

« Pak Che Sun, un des hommes d'Etat Co-

Pas un de ceux qui resistai.ent a la volonte
« de Dai Nippon qui nc vil · l'epee sur sa
cc tete, et qui, cent fois, ce jour-la, n'eutenu dit en im~gination le fracas des obus Japo« nais.
cc Ce soir-la, des soldats Japonais, ldion;< nette .au canon, entrerent dans la cour du
'.( palais et resterent pres de l'appartement de
•< J'Empereur. te marquis Ito arriva alors,
'.< accompagne du general Hasegawa, com<< mandant l'armee. Japonaise
en Coree, et
:< une nouvelle attaque fut entreprise contre
« les ministres.
« te marquis demanda une audience a
u l'Empcreur. L'Empercur refus·a de la lui
:< accorder, dis.ant qu'il souffrait d'un grand
:c mal de gorge. Le m<>.rquis penetra alors
u jusqu'en presence de tEmpercur et reclama
c personncllement de lui
une .audience.
« L'EmpPreur maintint son refus. « Retirezc vous, s'il vous plait,· et discutez la ques·c lion avcc Jes ministres du Conseil », ditc il.
:< Alors, le marquis Ito sortit et alla trou" ver Jes ministres. cc Votre Empereur vous
c cornmande de conferer avec moi et de tr an
c cher le debat », declara-t-il.
u Une nouvelle conference fut ouverte. La
( presence des soldats, les eclairs des ha'ion'.I nettes
au dehors, les commandements
( brefs qu'on entendait a travers les fenetrcs
1 du palais n'et.aient pas sans effet.
u Les ministres avaient lutte plusieurs
< jours; ils avaient lutte seuls. Aucun re pre-< sentant etranger ne leur avail off ert aide ou
c conseil. Ils ne voyaient en face d'eux. que
1 soumission ou destruction. Des signe!I de
( flechissement commeucerent a paraitre.
:1 Le Premier l\linistre effectif, Han Kew
1 Sul, bondit sur ses pieds et dit qu'il aHait
!(
se rcndre aupres de l'Empereur, lui racon< ter le discours de trailres. Han Kew Sul fut
1 apprehende par le secretaire de la Legation
(( .Japo11aise, jcte daus unc piece a cote et
1 menace de mort. Le marquis Ito alla meme
< vers lui pour le convaincre. c1 i\e cederiez11 vous pas, dil-il, si votre Empereur vous Je
< commandail? n tc Non, dit Han Kew
« Sul, pas mi\me. »
<< C'en etait assez. Le marquis Ito alla sur11 le-champ vers l'Ernpereur. Han Kew !'111
1 est un traitre, dit-il, ii -vous defie et dec'lare
< qu'i} n'obeira pas a VOS ordres. »
« Pendant ce temps, les autrcs ministres
< atlcndaient dans la salle du Conseil. Oi1
1 eta it leur chef, l'homme qui les avait tou5_
c adjures de n'sisler jusqn'a la mort? Les
« minutes se passaient et il ne revenait pas.
1 Alors un murmure circula que les Japo1 nais l'avaient tue. Les rndes voix des Ja:< ponais se firent plus stridentes. Toute
,, <'ourtoisie et moderation furent abandon<< nees. Entendez-vous
avec nous et sovez
cc riches; o~ bien n~sistez-nous et perissez: n

reen, fut le dernier a plier. Mais lui-meme
finalement abandonna la lutte.
« Aux premieres heures du matin, l'ordrc
;< fut donne que le Sceau de l'Etat soit ap<< porte de l'appartement du ministre des
{< Affaires ~trangeres et qu'un traite soil si« gne. Unc difficultc nouvelle surgit alors.
« Le garde du sceau avail re~u anterieure« ment des ordres de ne livrer le sceau sous
« aucun pretexte, meme si son maltre le lui
« commandait. Quand cles ordres lui furent
« envoyes par telephone, ii refusa d'apporC< ter le sceau et il fallut que des messagers
« speciaux lui fussent envoyes pour le lui
« prendre par la force.
(( L'Empereur lui-meme affirme a ce jour
« qu'il n'a pas consenti. »
C< Un journal de Seoul, le Whang Sunu
« Shinmum fit paraitre un resit veridique
« de ce qui s'etait passc .. Le journal fut im« me<liatement supprime et son editeur jete
(( en prison' mais dans son dernier numero,
cc il exprima la plainte de la Coree apprenant
<! la signature du traite, en ecrivant ce para11 graphe final :
u"Est-ce la peine, pour aucun d'entre nous,
« de vivre plus !ongtemps? Nos hommes
« sont devenus les esclaves cl'aut.res hommes
« et !'esprit d'une nation qui fut indepen« dante pendant 4.ooo ans, tlepuis les jours
« de Tan Kun et de Ke-ja, a peri en une
« seule nuit. Helas, o compatriotes, helas!"H
:<
:<

<<

Voici le tr.aite :
Les gouvernemenls Japonais et Coreen, desireux
de renforcer l 'identite des inten';ts qui unissent les
deux Empires, et ayant le meme but en vue, sc
sont accordes snr les articles suivants qui auront
force contraignante jusqu 'a ce que la puissance
et la prosperite de la Coree soicnt rcconnues pleinement etablies :
I. Le gouvernement Japonais, represente par le
min_istere des Affaires etrangeres de Tokio, aura
dorenavant le controle et la direction des relations
et inten~ts de la Coree a l'etran<Yer· des representants diplomatiques et des Cons~Is' Japonais protegcront les interets et Jes sujets Corcens a l 'etranger.

II. Le gouvernement Japonais prendra sur lui Ia
charge d 'executer les traites existant entre la Coree
et les pays etrangers, et le gouvernemcnt Coreen
s'engage a ne ncgocier aucun traite OU aCC-Ord de
nature diplomatique sans l'intcrmC<liaire du gou·
vcrnement Japonais.
III. a) Le gouvernement Japonais nommcra sous
Sa l\Jajeste l'Empereur de Coree un resident ryfoeral
poui: I~ represe.nt~r, qui sejournera a Seo;l pour
a_dmm1strer pnn?1palement les affaires diplomahques, avec Ia prerogative d 'avoir avec Sa l\fajeste
des audiences privees.
b) Le gonvernement Japonais est autorisc a nommer un resident clans chaque port ouvert de Coree
··~ dans Jes autres lieux OU la presence d 'un tel re:
s:1dent est jugee necessaire. Ces residents soumi"
a~1 controle superieur du Resident genera'!, admimstreront toutes les charges appartenant jusqu'ici
aux Consulats Japonais en Coree ainsi ql;e toutes
IO

!es autres affaircs nccessaircs au hon accomplis-.~
ment des clauses de ce lraite.
JV. Tous les traites ct accords existant enlrl'
le J apon et la Coree duns la m~sure ou ils ne portent pas prejudice aux clauses de ce traite, demeu:reront en vigueur.
V. Le gouvernement Japonais garantit qu'il
mainticndra la securite et respectera Ia <lignite
de la Maison Imperiale Coreenne.

Coree signe le 22 aout 19of1 pcrd, dorenavant,
toutc force contraignant.c ..
En teµ10ignage de quoi. lcs Soussignes, dument
autoriscs par leurs gouverncments rcspectifs, out
signe eel accord et y out appose leurs sceaux.
MARQt;Is

Des petitions, des lamentations, des suicides en maniere de lamentation et des luttes
entreprises par la ,population Coreenne
desarmee contre l'autorite militaire Japonaise, ne produisirent nul effet. Le J~pon
avail nn argument invincible : la force. Au
moment de la Conference de la Haye en 1qo7;
l'empereur Coreen y envoya scs representants
faire tm . appel aux puissances pour la restauration de l'independance de la Cor~e. Les
envoyes ne reussirent pas a se faire qonner
nne audience, mais ce cas fournit une ample
excuse aux autorites Japonaiscs en Corec
pour affermir leur gouvernement de fer. Une
prcssion fnt exercee pour inciter l 'Empereur
a abdiqucr en faveur de son fils; foible d'esprit. Au meme moment, un traite fut si!:me
entre les ministres du cabinet qui agissaient
dans l'exercice de leur charge comme les instruments du •. gouvernemcnt .Japonais, ct le
marquis Ito alors Resi<lent gcner.al en Cork>.
En voici le texte :

.Au moment de l'etablissement du protectorat sur la Coree, le gouvernement J aponais assura le monde exterieur aussi bien que
le peuple Coreen que le protectorat etait plus
on moins une mesure temporaire pour mieux
assurer la paix .en Orient jusqu'a ce que le
g-nuvernenwnt Coreen soil mieux affermi.
Mais maintenant le Japon a ete jusqu'a briser meme cette promessc. La Corce a ele annexpe en .1q10 et faite provinee .Japonaii'•'Voici ce. qu'on a appele le << traite » d'annexion :
S. M. l'Emperenr dn .Tapon et S. M. rEmperc111·
de Corl'<', en \'lie dPs relations ~pecia!cs et etroit1·s
entre leurs pays respcctifs, desirant augmenter le
hfrn-ctrc commun des deux nations et assurer la
paix permancntc en Extreme-Orient, et ctant conrnincus quc ccs buts pourront etrf' le mieux
alkints par l'anncxion de la Cor£-e a !'Empire dn
.Japon, ont rc,:olu de conclurc un traite de cette
anncxion ct ont nomme ;, cet dkt pour leurs plcuipotentiaircs, 1::avoir :
S. '[. l'Empercur du Ja.pon,
Le vicomte '.\lasakala Teraouchi, son Resident
general et
S. ::\l. l 'Empereur de Coree,
Ye-\Van-Yong, son Ministre President d'Etat.
Lesquels, par suite des conferences· et deliberations mutuelles, sont convenus des articles suivants :

Le gm1vernement du Japon et le gouvernement
de la Coree, desireux d 'arriver au rapidc developpement de la ptiissance ct des ressourccs de la
Coree el de servir le bien de son pcuple, ont, en
vue de ce but, conclu Jes stipulations suivantes
AnTICLE I.
Le gouverncment de la Coree agira sous la direction du Resident general, pour ce qui regarde
Ics reformes dans !'administration.

ARTICLE PRE:\IIER. - S. M. l 'Empereur de Corfr
fait la cession complete et permanente a S. M.
l'EmiJercur du Japon de tous lcs droits de la
so11verainete sur la totalite de la Coree.
AnT. 2. - S. M. l'Empcreur du Japon acccptc
Ia cession mentionnee dans l'Arl.icle precedent et
consent a I 'annexion complete de la Corce a !'empire du Japon.
AnT. 3. - S. M. l'Empcreur du Japon accordcra a LL. :\1'1. l'Emperrur et l'ex-Emper<'ur, et a
Son Altes5e le prince heritier de Corcc et a lcurs
Epouses et Herilicrs, des titres, <lignites et honncurs qui sont appropries a leurs rungs respectifs;
1•t des dons annuels seront faiU; pour maintenir
cc" titres, <lignites. f'f honneurs.
·
:\RT. 'i. S.
l'Emprrcur •In .lapon accor1lera au~si des honncurs et traitcments approprit;"
aux mcmhrt>,; de la ::\hison lmp•~ri:t!P de Corfr
f'l a }curs h·~ritiers antrcs qne CCllX mentionnel'
<fans }'arfic~e prfr•_;(lcnt; et dN'i fonds necessairf'S
pour' maintcnir ccs honneurs d traitrments · lt>1ir
srront octroycs.
AnT. 5. - S. )I. l'Empereur du .lapon conf,;rna Ja pairie el des dons pecuniaira a CellX df'S
Corcens qui, . a C.'\USC de ~rvic~ meritoires, . FOnt
jnges digncs <le ces reconnaissances ~·:<+1le!'l.

AnTICLE . II.
Le gouvernemcnt de la Coree s'engage a n'edicter aucunc !oi, ordonnance OU reg}ement, a ne
prcndre aucune importante mesure d'administra-·
tion sans l 'assentiment prealable du Resident vencral.
ARTICLE III.
Les affaires judiciaires de Coree seront traitecs a
part des affaires de !'administration ordinaire.
AnncLE IV.
La nomination et le renvoi de tous !cs fonc1ionnaires superieurs de la Coree seront faits ow•c
le roncours du Resident general.

_,I.

AnTICLE V.
Le gonverncmcnt de la Corce nommera comm1~
fo11ctionn1ires Corcens les sujcts .faponais recommanMs par Ie Resident general.
AnTICLE VI.
Le gouvernemr.nt de la Coree n 'e;ig::igcra aw·un

elranger sans le concours du Resident general.
ARTICLE VII.
L 'article I du Protocoie enlre le Japon et la
-

HmoRUl\U JTo (Sceau).

Resident general de S.. J\f. I. .I.
Le 2i" jour du 7e mois de la 4oe annee de Meiji.
Y1-\VAN-YONG (Sceau),
Ministre-President de l'Etat.
Le 24e jonr du 76 mois de la ne annee de
Kwangmu.
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La Coree

sous la Domination

J aponaise.

suspendus ou achetes. Le Japon vcut s'imposer par un esprit militaire. II eleve des soldats de tons rangs aux places de foncl1on.naires, depuis le gcn~ral gouverneur jusqu'au
docteur de l'hopital gouvernemental et aux.
instituteurs. Tous ces fonctionnaires doivcnt
porter des uniformes et des sabres aui nc sc
distinguent guerc de ceux de -l'armee faponaise. ~ Japan a commence avec unc !!arnison permanente de deux divisions en
Goree. Mais apres quelques annees d'une
administration tendant a !'assimilation. le
gouvernem·ent semble avoir trouve, aue sans·
une armce · formidable, I' administration de
ces 19 millions de population antagoniste
etait impossible. l..a question des renforcements en Goree a, en consequence, jouc uu
grand rOle clans la chute de maint cabinet au
Japon mcme, et le rcsultat en a ete finalement : 2 di,·isions de renfort en 1915-I!)IO.
Le renforccment ctait supertlu. II y avait,
comme ii y a maintenant, assez de policiers et de gendarmes pour <~touffer tout le
mouvement revolutionnaire contre le re!!ime
i:xistant. La statistique officielle de IQI5
montre qu'il y avait 273 qu:irtiers generaux
·de polic.e et de gendarmerie. C'cst un nombrc
etonnamment considerable compare a celui
des institutions charitables, telles qu'hopitaux et ecoles qui etaient respectivement de
14 et 386 etablis par le gouvernement. Police
ct gendarmerie trav.aillent de concert sous l{'
controle de l'inspecteur general de Ia aendarmerie. La plupart des insurges po1iti~ues
Coreens sont traitcs- commc des criminel~
ordinaires et souvent, sans lecture prcalab!2
devant un tribunal, !e jugement est prononce a la gendarmerie d'apres les lois 801disantes « lois particuliereg "· Le lapon mene
la Goree avec un esprit militaire. Citons un
des premiers journaux de Tokio u le Tokio
As~hi, " .dont ·I.es opinions politiques sont
e~timees 1mpartiales au .Tapon meme. « II
n y a pas de doute que les Coreens et les
Japonais aient cgalement souffert de la discipline_ militaire du Comte Terauchi, qui a

L'independancc de Ia Coree a ete supprimee a l'hcure meme OU elle s'eveillait pour
un developpement meilleur.
11 est maintcnant du plus haut interet de
savoir comment le pays a etc administre. Un
rapport impartial de !'administration Japonaise en Coree est d'autant plus important
qu'il est demontre que la Coree a progresse
sous la domination Japonaisc. II n'est pas
exagere de loner le progres accompli depuis
l'annexion. :\lais avant que la Coree n'ait
retrouve son independance, on ne saurait
repondrc a cette question, car se gouvernant
dle-memc, n'aurait-elle pas progresse comme
le fail n'importe quelle autre nation moderne
par l'accroissement du commerce exterieur et
!'application des sciences a l'industrie~
Admettons que ces progres soient le resul·
iat de l'heureuse administration J aponaise et
que la Coree se gouverne pour son propre
bien. Mais comment ces progres ont-ils ete
realises et dans quel esprit la Goree est-ellc
gouvernee?

L'Orgatiisation administrative.

La forme ct le principc de !'organisation
administrative sont ceux des autres nations et
ii serait fatigant de lcs decrire. II suffit pour
tepondre it notre but de decrirc les oarticularites les plus saillantes. Parmi celles-ci la
fonction de gouverneur general, represenlant l'autorite la plus haute dans un pays oi1
n'existe aucune institution parlementaire e~t
• quelque chose de tres interessant. D'aores la
loi, qui peut etre appelce la constitution de
Goree, ce devrait etre un general ou un amiral Japonais. 11 n'est pas respomable devant
le parlemcnt Japonais, mais directement de·
vant le .Mikado. 11 n'y a pas une scule insti·
tution au Japon ou en Goree qui puisse critiquer sa politique, tous les· journaux Japonais·ou Corcens, qui essayent d'elever la voix
cohtre sa politique sont impitoyablernenl
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De quelle mamere la theorle ·p.e:v.ien.t-e1 Jc
inutile en pratique?
D'aprc's la maxime Iegale que (( la loi. Speciale n precede la loi gener.ale dans son applicat.ion les cc six codes » J aponais sont pra.tiquement iimtiles quand les codes volumincux de la loi speciale sont appliques. II fau!.
aussi se rappeler quc ccs codes speciaux ou
generaux, sont fails par des Japonais, peuple
tout a fait etranger aux Careens, qui ignorenl
l'histoire, Jes institutions traditiorinelles. lcs
coutumes, et surtout les sentiments du oen~·
ple Coreen. )leme en admeltant que ces lois
conviennent aux Careens, !'.application ellt!-·
meme est arbitraire. Le fameux oroces
appelC cc la Conspiration Corcenne n demontrc
. a lui seul comment un Coreen est orotege par
la loi. Arreter d'innocents cultivateurs, de
jcunes etudiants et beaucoup d'intellectuel;;
a cause de cette conspiration prcsumce centre
la vie de Tcrauchi, c'est cxcessif. Sa vie nous.
parait avoir peu de valeur, tant que le mili
farisme dominera dans l'Empirc J:iponais..
La police a traite Jes prisonniers d'une ma·
niere tclle que . ce seul fait a inspire am.
te Coreens pro-J aponais » une haine amere •.
Les mesures sont nettement contre les intc ·
rets du Japon ilui-meme, puisqu'elle.s inspi
rent au pcuple Coreen un sentiment fortement anti-J aponais. Aucunc personne reflechie n'aurait voulu croire a ces rumeurs con
lradictoircs d'apres lcsquelles on aurait syst·j
matiquement torture afin d'obtenir- une con
fession, mais malheureusement ces rumeurs
se n~vclent fondees : Jes prisonniers. tortures
au nombre de 123 sont maintenant delivrcs
cl il ont raconte, chacun de leur cote.
quelles agonies, ils avaient souffertes (voyez
illw~trations).
Les crimes politiques passes, comme l'assassinat de la rcine .Minn,·
sont encore presents a la memoire du peuplc
Coreen. Ces nouveaux procedcs vont certainement entrainer ce peuple de 19 millions dans
une haine encore plus acharnee. En realit~,
les Careens sont plus eloignes que janrnis
de cetle assimilation tant vantce, elle n01i~
semble plutot un pretexte servant une tonk
autre cause. Si ceUe assimilation est reelle
ment le but de l'administration, depuis que
les Coreens sont prives du pouvoir, il faudrait que le gouvernement en vue d'elev~r
des citoyens capables dans }'Empire, encourage l'edncation.

retc d'une rigueur' plutot :extreme. 11 est vrai
qu'il a adopte une attitude mena<;antc envers
les Corcens sous certains rapports. )fais en
mcme temps il a fail quclques efforts energiques pour les proteger contre · 'l'exploita·
tion de Japonais sans scrupules. )lalheureu.sement la mariicre d'executer cctte p'rotcstation a ete si maladroite qu'ellc .s'est montrec
comme une sorte de bienveillance mal aooiiquee, qui attira de la part des Coreens des
plaintes plutot que des reme~iements. ·
L'autorite militaire du Comte Terauchi etait
lcllemcnt insupportable et oppressive quc
ceux qui soiit en Coree (c'est·a-dire le.s Jape-:
nais) sont enclins a exprimer leur sympathie:
aux Japonais chez eux, a la nomination du,
·Cornie Terauchi comme premier minist're.
)lais en meme temps ils se felicitent de son
eloignement de Coree (voir l'exemplaire de la
premiere et deuxiemc semaine d'octobre
i916). Le cc Tokio Asahi » est infatigable, ii
attaque finalement un de;; points de la politique du Comte Terauchi : cc La croisadc du
Comte Terauchi contre 'la pres.se a ete quelquc chose de \·raiment efficace. 11 a ecra&P
Aes journaux les plus puissants et force lcs
foibles a se soumcttre, 11 a houche toutes les
issues du libre couranl des opinions el n'a
pas permi au monde exterieur de ronnaitrc
A' Mat reel de la Goree. l>

l...'Admiiiistratio11 judiciaire.
Dans de telles circonstances, il n'est pas
que !'administration judiciaire ellememe soit appliquee arbitrairement: Le
Japan a declare que la Coree ctait gouvernee
.par les memes lois que le peuple Japonais.
Malheureusement ce gom'ernement par la loi
-est une formalite pure et .simple.
Recemment un professeur de l'Universite
Imperiale de Tokio. le Dr Yoshino, paye par
le tresor gouvernemental, qui a etudie en
Europe a titre d'etudiant du gOU\'ernement,
~crit un article dans le cc Tschuo Koron i>
(journal mcnsuel de Tokio, juin 1916) au .sujet de !'administration de Coree, comme le
fit le Dr Kamilie au sujet de !'administration
de Formose. II a voyage en Coree et en )landchurie, afin de se rendre compte des conditions recJles de ces pays : (( Quanl it cc qui
concerne la loi, dit-il, Coreens et Japonais
'SOnt absolument sur le meme pied, la SCCUrite et le respect de lenrs vies, leurs privileges, leurs proprietes sont egalement ga. rantis. Ceci est la theorie, mais le fail n't>;t
pas tout .a fail pareil. II w1 sans dire que
les Careens sont les sujets d'une nation <lctruite. A l'etranger on a dit que la Coree
avail etc annexee au Japon d'apres le desir
du peuple Coreen. Pourtant en rcgardant au
fond des choses l'affaire s'est prescntee difCeremment. En realile, la Coree a 1S15 anne'Cet>
par le Japon i>.
~~trange

L'educalion.
L'Cducation devrait etre tclle que le peuplc
en soil reconnaissant a !'administration Japo·
naise ..Mais le Professeur Yoshino, qui est
surement hien informe, ecrit : cc Comme
je visitais une certaine ecole en Coree,
ie directeur {qui ai.rrsi que tous les directeurs des ecol es gouvernementales est
"1vonais) m'a clit : cc Nous regrettons que les
I~

)

« Coreens deviennent plus instruits depuis
" peu. A mon avis, ii vaudrait mieux ne
. « pas leur donner trop d'education, et cec1
(( clans l'interet .des Japonais. II semLl1·
« qu'une certaine classe d'hotnrnes influcnls
<< soil d'avis que les Coreens devraient rester
« ignorants. C'est .seulcment pour la forme
" qu'on p.1rlerail de lcur euucation. » Ce cme
le directeur de I 'ecole a dit est certainement
lJien nalf, majs c'est l'expose franc de la
tendance generale de la methode d'education
appliquee en Coree par les Japonais. Cel
expose est pr{icisement ce que demontrent
Jes fails suivants. D.ms I' Annuaire OfficieJ
pour 1917 le "nombre des ecoles publiques
pour Jes Coreens est de 526, c'est-a-dire de
1me pour 31 .65o habitants Coreens, tandi~
que le nombre des eco]es publiques destinees
aux Japonais est de 367, c'est-a-dire une pour
874· habitant.s Japonais . .Malgre cette g-r.in/i,~
inegalite dans la repartition de l'education
nat.ionale pour les deux sections de la population du pays, (le gouvernement a construit
clans cette meme annee 59 nouvelles ecoles
pour les Japonais contre 25 ecoles seulement.
pour les Coreens. En voyant une telle partialil.e comment peut-on parler d'egalite entre
.laponais et Coreens? Pour donner les mernes
facilitcs ·d'education aux Coreens qu'aux Japonais, ce n'est pas 526 ecoles qu'il faudrait
ma.is 19.048.
On pourrait dire ici : la qualite vaut mieux
que la quantile. Voyons ce que c'est que
la· qualite de ces ecoles. D'abord, si l'as~i
milation est le hut de l'administralion,
pourquoi afors construire des ecoles seoarees' pour les Japonais. La reponse pourrait
etre que dans l'une. l'enseignement se fail
en langue Coreenne et dans l'autre en lang:.ie
Japonaise.
l\Iais, en realite, l'instruction se donne
dans toutes Jes ecoles de l'Etat en langue Japonaise. En 1908, il y avail 233 professeurs
Coreens dans lcs ecoles publiques, contrc
63 Japonais; en 1913, les professeurs Coreens etaient 1.138 contre 458 Japonais,
c'est-a-dire les professeui-s Coreens sont en
augmentation de 4,8 contre 7,2 Japonais en
cinq annees.
Un eleve Coreen doit employer les deux
tiers de son temps scolaire a apprendre· la
langue J aponaise et elle lui est famili~re au
bout d'un an. Quelle autre raison '! a-t ii
pour faire une difference entre l'education
d'un Japonais et celle d'un Coreen sinon que
les sujets enseignes dans les deux sortes
d'ecoles different· en qualite et en degre?
Dans l'ecole Coreenne de gar~ons l'enseignement de l'histoire et de la geographic de
Coree et d'autres pays, excepte celle du Japan,
est defendu. Les langues etrangeres sont
aussi prohihees.. Pour !'education superieure,
aucun exemple h'est plus frappant que celui
d'un coll~ge ou le droit et la politique ont ete
enseignes. Depuis l'annexion ,toutes les ma

tieres, tell es que droit international, droit
constitulionnel, droit crirninel, etc., ont ete
!'emplacees par l'etude de la. langue Japonaise .
Les exercices miHtaires ont etc comrnandes
par des officiers Japonais, et de -nouvellcs
matieres d'etude comme la « Redaction des
lettres officielles » sont inventees par le
« Departement d'Education » du gouvernement. Lorsque la Ct:.'ree· etait independantc,
le gouvernement envoyait des etudiants au
Japon et dans les pays europeens et americains pour y continuer leurs ·etud~. Depuis
l'annexfon aucun etudiant n'est allc a J'ctranger excepte au Japon, mais alors seulement
ceux qui «·desirent etudier I.es sciences !ndustrielles » (voir les rapport.s, etc.). Est-ce que
le gouvernement accordc la permission de
s'en .aller aux etudiants qui desirent aller a
l'etranger par leurs proprcs moyens? Non,
et, Si ccs· ctudiants arrivaienf a partir CD SC
deguisant, ils ne pourraient plus rentrer,
leurs noms etant mis sur « la .}iste des per
sonncs d.angereuses >>. Chacune d'elle est sur
veillee par un detective gouvernemental.
l\Iemc s 'il leur etait possible de vivre dans
de telles conditions, ils ne trouveraient pas
d'occupation en Coree; le gouvern~ment
n'admet les Coreens qu'a des places tres
subalternes et dans Jes entreprises privees on
ne desire pas em ploy er ceux dont le nom
figure sur « la liste des personnes dangercuses ».
.. L'acces aux examens pour les services superieurs n'est pas permis aux Coreens. II y a
sculement quelques fonctionnaires judiciaires qui servent plutot d'interpretes que de
juges. Ils n'ont pas le droit de se meler aux
nffaires d 'un. procureur public. Aucun juge
Coreen n'cst ·autorise a examiner le cas d'un
Japonais. Lenrs appointemenls sont a pen
pres le tiers de ceux de leurs collegues Japonais qui rer.oivent une somme considerable
d'indemnite outre leurs appointements quoi
qu'ils soient sortis d'une meme ecole, qu'ils
occupent le meme rang et soient charges des
memes affaires. (Le professeur Yoshino, dont
la critique penetrante de !'administration est
restee sans replique, est du meme avi5 concernant les fails precedents.) Ainsi, Jes Coreens sont completement exclus du gouvernement, et .n'ont pas le droit de critiquer les
mesures prises contre leurs interets, qui sont
souvent des interets vitaux.

Le Travail.

C'est l'o_uvrier qui souffre le plus des
prises, par le gouvernement parce
force de travailler sans recevoir
de salaire. Le Dr Yoshino est plus au courant que moi-rneme de ce travail force;
il ecrit : cc Les Coreens ne s'opposent pas du
tout a la construction de bonnes routes.
Cependant la maniere officielle d'executer ces
me,~ures
qu II e13_t
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constructions n'a pas ct~ conformc au hon
esprit avcc Iequel .Jes autorites deciderent de
les construire. S.ans wnsideration, sans pitie,
ils ont eu recours aux lois pour !'expropriation de terrains. Les Corcens vises ont ete
contraints d'abandonner leur patrimoine
presque pour rien. Jlien souvent ils ont ete
forces d~ !ravailler a la construction de ces
routes sans ctre payes. Sans qu'on ait tenu
compte des jours qui pouvaient etre incommodes aux pauvres ouvriers non payes, ils
doivent, et ceci est pire. travailler le jour
convenant aux autorites. >> L'esprit caracteristique dans lequel se font les construct ions des routes et ]es travaux de cultures
est le suirnnt : quels que soient les dommages ou Jes injustices, commis envG:rs l~
ueuple, les plans sont etablis, les ordres donnes, les gens convoques, on lenr ordonnera
de commencer le travail. A lcnrs plaintes on
repond par des wmonces; a lcurs supplications, par des coups de fouet, et ceux qui
resistent sont tout simplement mis en pr:
son. Resultat : on construit les routes pom
permettre aux troupes Japonaises un dcploie-'
ment facile, et une marche plus commode
dans le pays pour opprirner les constructeurs
. de ces routes. De nombreuses familles me1~
rent de· faim, mcme un visiteur de hasard ne
peut s'empecher de remarquer la triste situation des habitants de village en village.
La Politiqiie d'assimilation.

Dans ces conditions, la politique d'assimilation tant vantce n'est certainement qu'une
phrase c1•euse. Depuis !'administration l de
Terauchi, qui a proclamc la politique d'assimilation plus bruyamment qu'un autre, les
Corcens sont bien plus opprimes que jamais
et la politique d'assimilat_ion est maintenant
devenue une tache impossible. Rref, pour
citer encore une fois .Je Dr Yoshino, « }es
autorites Japonaises ordonnent aux Coreens
de s'assimiler aux Japonais, corps et ame
leur disant en meme temps de ne pas espe·
rer le traitement dont jouissent les Japonais.
Rien ne peut etre plus contradictoire. En
verite ces chefs sont plus insenses qu'un
homme qui monte sur un arbi;c pour prendrc
des poissons. Dans ces circonstances, il n'est
rien d'etonnant a ce que les Coreens, plus ils
sont eduques, deviennent anti-J.aponais; en
consequence ii semble que les autorites commencent a avoir des doutes serieux sur 1a
sagesse d'eduquer davantage, OU meme Un
peu les Core ens... On leur enseigne (aux
eleves Coreens) a respecter la .Maison Imperiale du Japan comme si c'etait la leur, a
chanter le « Kimi9ayo » (l'hymne national
du Japon), a etre fiers du drapeau du Soleil
Levant, a apprendre par CCl'Ur la geographic
et l'histoire du Japan, etc. Avec tout cela,
sont-ils trai!es comme le peuple du Japan?

Non! ils ne sont ni socialement, ni Iegalcment sur le meme pied que les Japonais. 11
y a entre les deux une difference tant an
point de vue officiel que prive! ll est main
tenant evident que ·le Japon a plutot l'inlcntion d'opprimcr que c:l.'assimiler le peuple
Coreen. Cette oppression est non senlement
contrairc aux interets de l'oppresseur luiri1eme, mais elle empoisonne directement le
caractcre et le developpement du peuple;
e'est un fail souvent demontre par l'histoire.
Mcme si ife Japon veut une assimilation
reelle, il est douteux que cctte assimilation
par· pure force soit juste au point de vuc
humanitaire. La partie essentielle de la conC'eption d'assimilation, c'cst la volonte d'etre
pareil ati peuple dont on admire les modes
de vie. PossCdant pour la nouvelle culture
vcnant d'Europe et d'Amerique la rneme
admiration que le Japan, le peuple de la
Coree, a quelque repugnance contrc l'esprit
militaire et commercial du Japon : la Coree
aurait evolue differemrnent si on l'avait
laissee seulc, sans entraver sa politique inte1·ieure, comme le Japon l'a fait depuis la
guerre avec la Chine. Tous cenx qui se sont
familiarises avec les problemes politiques de
l'Orient, qu'ils soient des Japonais ou des
Chinois interesses, des Americains ou des
Anglais desinteresses, tous sont d'accord pour
conclure que l'assimilation du peuple Corfrn
est impossible par la methode existante de
politique coloniale Japonaise et qu'il est inutile de compter sur un resultat devenu impossiMe. (.Mr. Walter Weyl qui a fait une
enquete personnelle sur le probleme en Coree
a ecrit dernierement dans ]~ numero de mars
du « Harper's Magazine » pour montrer clairement que l'assimiJation on denationa]is;1tion de l_a Coree par le Japan est' impossible.)
Le J apon devra gouverner la Carce par h
force seule et, goi1verner . par la force 1m
peuple de 19 millions, dont !'aspiration it
l'independance sous !'oppression Japonai"e
s'accroit de plus en plus, c'est une tache
desesperante.
Les Coreens ne reconnaissent pas comme
legitime et valide leur annexion. La declaration Japonaise que la Coree a ete annexr;e
d'apres le desir expres du peuple ne chanL"e
rien du fait que I'annexion lui a ete impos~;e
par la forc'e militai~e, _et_que tons Jes mini"tres Careens qui ont sig-ne le traite n'ont pa"
etc Jes representants leg-itimes du peuple Coreen, ils n'ont ete absolument les representants de personne. c~est pourquoi l'annexion
fut formellement illegale.
L'annexion a ete imposee pour deux raisons, comme l'ont declare dans leur proclamatio.n Sa l\lajeste l'Empereur du Japan et le
premier Gouverneur General du temps de
l'annexion, c'est-a-dire : 1° Dans l'interet de
/'Empire Japonais: 2° dans l'interet du peuple Coreen. D'apres tout ce que nous venom
d'exposer dans les paragraphes p.ttcedents

nous ne pouvons reconnaitre comme valid1~
la seconde raison. Mais il nous Iaut recon.
naitre la premiere et admettre qu'il etait necessaire, pour le Japon, de controler la politique etrangere de la Coree, nation faible,
entouree de forces a!?'ressives, comme l'ancien
Empire Russe, une influence Russe illimitee
en Coree eut ete uile menace serieuse pour
le Japon. Mais une Russie socialiste favoris'erait-elle encore maintenant l'ancien reve de
Pierre le Grand? Est-ce qu'une Allemagne
defaite, d9nt l'es reves imperiaux sont termin~s, represente en·IJre un danger pour Ia
Coree? Est-ce que les Allies voudraient, .apres
avoir declare si souvent qu'ils ont Jutte pour
le droit de fa libre determination, est·ce
qu'aucuri d'eux voudrait annexer la Corce et
menacer !'Empire Japonais? De pareils dangers pourraient exister, mais contre ces dangers ii va y avoir le plus grand fruit de Ia
g-uerre - )fl Ligue des Nations - qui va
!utter contre les vieilles et mauvaises coutumes de ces nations aux fortes armes. :\insi
la premiere mison n'est pas plus valable quP.
la seconde et l'annexion a perdu sa raigon
d'etre. Meme si ces raisons pour l 'annexion
etaient valables, il y en a une importantc qui
les detruit : c'est que le Japon gouverne la
Goree contre la volonte du pcuple Coreen.
t1 Ce n'est pas un gouvernement ». La Coree
doit decider ·elle-meme de ses propres affaircs.

Colonisation de la Corie.
En Goree 1Je sentiment de Ia propriete fonciere est tres intense et est un des elements
· du patriotisme Coreen. Cet instinct de la propriete chez le fermier et le paysan etait un
ohs.tacle a la colonisation Japonaise, et lrs
me1lleures terres arables etant naturellenrent
dans les mains des agriculteurs Careens, l'rx-

propriation de lcurs proprietaires rut un des
principaux buts de la politique .Japonaise.
Pour ce faire, une Compagnie fut inslituee
sous la direction du Gouverneme:ht J.aponais,
qui la subventionne d'une sommc annuelle
Je 250.000 dollars prelevee sur le Tresor Imperial. Selon un article du New-York Times
du 26 janvier 1919, le "but de cette Compa:,rnie est de coloniser la Coree avec les Japonais qui sont incapables 1lc se cr(-er une situation dam leur proprc pays. Chacun de
t•cs emigrants .laponais re~·oit les frais de son
transport en Coree, ii lui est donne mw hahitation avec une portion de terrain a cultive1,
des .approvisionnements, des semences, etc
Celle Compagnie achete les terrains des fermiers Coreens. L'etendue de la Con~e est de
82.000 milles carres, avec 19 millions d'habitants, pour la plupart agriculteurs qui n<~
,-eulent pas se separer de leur heritage.
c C'est la qnc l'appui du Gouvernement .Japonais n, continue l'articlc, « intervient d'unc
f:u;on tout a fait asiatique : toute l'organisa.,.
lion financicrc est ccntralisee a Seoul, a la
u Banque de Chosen n, sons le controle gounrnemental. Cette puissante · inslitulion
financicre, comparable a .Ja Banque d'Angl<'t~·rre, a la Tresorerie des Etats-Unis. ii J:i
Banque de France, grace 1t ses succtmrnlcs, ·
draine, commc intermcdiairc, toutes Jes esnt•rcs du pays et fail Jv1isscr la v.aleur des
terr~ins .• D'antre part le Coreen, pour payer
scs m1pots ct pourvoir aux hesoins de son
existence, do1t realise1 ..,es tcrres; de cc fail
la baisse s'acccntuc rapidemcnt, et Ics agents
di"' la Banque, a J'.affiit de ees ventes, achetcnt ces terrains au cinquil•me de Jeur valeur
rcclle. ))
• « Pins du cinquicme des terrains Jes plus
nchcs de Corec », ajoutc l'articlc, cc est clans
ics mains des immigrants .Tapon1is. ri·ti ''Jl
ont etc pourvus grace aux opcf.1tiom de cettc
Banque. »

Le Mouvement d'Independance du Peuple Coreen

La Goree, commc nation, cessa d'existcr en
et, dcpuis neuf ans, ellc a cte sous le
joug de !'oppression rnili_tairc du Japan
Mais elle renaquit avec unc nouvelle force et
un nouvd esprit, quan<l la nation entierc
proclama l'Jndependancc de la Con~e, le
1er mars If) If), par la voix unanime de 20 millions d'hahitants. La .Declaration d'Indepen<lance, dont le tcxte entier est donne pins
loin, fut signec par trcntc-trois chefs rcpresentant toules les differcntes organisations d
associations repandnes dans Jes treize provinces de la peninsule cnlicre.
Cetfe demonstmtion, quand clle eclata en
general, fut un veritable ronp de surprise
pour tout le mondc civilise, et particulierc.ncnt pour le gouvernement .Taponais. Quoique le mouvement ail ete rcsolu depuis
bi en des .ir11rs ct des mois, Jes autorites J aponaises f.trcnt tenues dans une ignorance
absolue, et par consequent n'etaient pas prep.arees a tenir tete a cette soudaine eruption
volcaniquc.

par les diff erentes puissances du monde, et
de premunir Ia nation contre toute future
agrcssion du dehors.
~ Quoique cc premier mouvcment n'ait pas
n~ussi, il sema neanmoins les germes du sc~ond el prepara le :
Coup D'ETAT DE 1894. - Quand le Par(i
progrcssif tcmporaire attcignit son but et ent reprit son travail de reformes necessaires.

· l !)IO,

LE CLun DE L'lNDEPEl'iDANCE. - E·n 1895,
ie Club de l'Independance ~orecnne fut org-anise et des organes varies furent crees. Le
docteur Philip Jaisohn, une des principales ·
figures du mouvement eri 1884, fut l'organisaleur de ce Club, ains:i que le fondateur du
premier journal anglais appeie The Independent. (L'Jndcpendant.)

Ce nouveau Club de l'Independance grandit rapidement, et le travail des jeunes Corl'•cns progressifs devint une menace pour la
vie du vieux Gouvernement conservateur,
aussi hicn qu'un obstacle aux projets ambilieux d'agrandissement de la Russie tsariste,
aux intrigues incessantes ct aux reves chers
du Japon imperial. Ainsi, iapres des annees
de lutte opiniatre et de bataille ouverte, le
Couvernement conservateur prit le dessus et
reussit a fermer Jes portes de la Vieille Indeprndance. Quelques-uns des :;\lembres emi~
nents du Club sont maintenant parmi les
chefs du mouvement acl.uel, notamment le
docteur Syngman Rhee qui fut elu le premier et chef execubif de la Republique de
Corce par l'Assemblee nationale Coreenne.

*
"' *

L'IIISTOIRE DU

l\IOL'VE~IE~T

On ne peut pas dire que le mouvement
actuel soil le resultat direct des efforts :mte. ricurs diriges contre la reforme politiquf· par
le ~arti progressif depuis 1884. ~eanmoin!'
on peut faire remonter a ceUe origine, le
reveil de la conscience de l'independance
nationale en accord avec les idees modern es.
En 1884, les jeunes nobles ~t etudiants Coreens qui etaient rentres de l'etranger se formerent en ce qui fut .alors connu sous le nom
de Parti progressif. Ils avaient concu 1e plan
de renverser le Gouvernement conservateur,
vieux et corrompu, et d'inaug-urer des reformes politiques, educationneltes et economiques et de mettre la Goree· au rang des
nations modernes. Ils scntirent qu'il etait
necessaire d'assurer l'independance permanente de la Coree qui avail deja ete reconnue

R:EvoLTE co:N"TINUE. - Depuis que le Japon
contraignit la Goree au protectorat en 1905
d a l'annexion en 1910, le peuple Coreen a
ete en revolte continuelle. Les soldats debandes et ·les chefs patriotes se formerent en ce
•1ui fut connu sous le nom de « juste armee ».
Ils soutinrent la lutte jusqu'a ce jour en depit
le la formidable armee J aponaise qui a tendu
nn VPrit.able filet d'un bout a l'autre de fa
TJeninsule. ·
*
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Les reprcsentanls qui signercnt la Declaration de J'Indcpendance (voyez l'appendice)
nc firent pas mysterc de leur participation
an mouvement et se Iaisscrent froidement
arreter. Com.uie ils passaient a travers les
rues dans Ies automobiles de Ia polic~. la
foule Jes acclama criant : « Taihaii. Toknip
.:\fan-Seil ». Les prisonniers du fond des automobiles cricrent a Ieur tour « Taihan Tokni p l\Ian-Sei! » avec un sourirc aux lhres.
Les etmliants des colleges, des hautes
l-coles et des ecoles primaires, y compris les
institutions dites du Gouvernement dont le
nomhre est de 10.000 (a Seoul seulement)
prirent a .Ja manifestation .Ja part la plus
active. La parade avait generalement a sa
tete les jeunes filles des hautes ecoles du
Gouvernement.
Des demonstrations similaircs eurent lieu
simultanement clans toutes Jes principales
cites du nord de Ia Coree, telles que PyungYang, Syen-Chun, et Shin-Eui-Chu, etc. Le
second et le troisieme jour, fa demonstration
devint de plus en plus importante jusqu'~1
cc que le mouvement se repandit au sud de
la Coree et atteignit presque chaque· ville et
village a travers le pays tout entier. Meme Jes
agents de police et Jes gendarmes dn "Crvice
f aponais rcjelcrent leurs sabres et I en rs car.·hincs, dcchircrent leurs uniformes et sc ralliercnt au cri de Taih:.111 Toknip J\Jan-Sei ! n
Une grcve generale cdata clans toutcs les
manufactures et meme ·dans le ..:ervicc de
tramways appartenant aux Japonai3. Les
ccoles et lcs boutiques fnrent fcrinees pendant plus d'un mois jusqu'a ce quc Jes -solJats .Taponais forcerent les enfants ;'1 :1llcr en
dasse et ·les marchands a reprendre Ieurs affaires, sous peine de torture et de mort s'ils
rcfusaient. (Voir Phot. Ill.)
Ainsi qu'il est mentionne dans la Declaration de I'lndepend1ncc, rmcune violence ne
. Jut faite par les Corf.ens ct Ia manifestation
d'un ~out a l'autre de Ia peninsulc eut un
ff)actcre absolumcnt pacifique. (Voir Phot.

LE l\IOUVEJIEi\T ACTUEL EN GOREE
.Les Goreens surveillerent toujours le.5 ev,~
nemenls mon<liaux, sarhant !'influence qu'ib
auraient sur l'avenir de la Goree. En dep1t de
tous les efforts fails par les .Taponais pour b;ilir une yerit.ahle H muraillc de Chine » autour du pays, pour e1.i1 pt'~cher que la silt~a!im1
de Ia Goree soit ·connuc du monde exteneur
et qu'aucune nouvelle n'y p_enetra du dehors,
ils savaient neanmoins que Ia Grande Guerre
europeenne se livrait pour I'amour de la justic.e et de l'humanite. Ils entcndirent le principe wilsonien de la « lihre disposition H pour
tous Jes peuples, aussi hien pour Jes faibles
que pour les forts.
"
LEs DELEGUEs A PARIS - Ainsi, aussif.Ot
I'armistice fut declare, un mouvemenl
spontane se produisit en Goree, en vue dP
faire savoir au mondc la volontc formelle du
rwuple Co:r~en de SC libercr de l'oppressio:.1
etrangere.
.
Des Ia fin de no.vembre, un effort fut fail .
pour envoyer des representants a Ia Conference de la Paix a Paris. Ce premier mouvement fut connu des autorites .Japon1is·~s .::·H
Coree et provoqua l'arrestation d'cnviron
200 Coreens en decembre dernier. Ce qui
n "empecha pas les initiateurs de poursuivrc
leur organisation en cornmuniquant avec
toutes les associations a l'etranger; des delegues furent choisis pour representer le peuple
et fa nation de la Goree _entiere a Ia Conference de la Paix. Et ce choix fut dument
ratifie par le Gouvernement provisoire de Ia
Republique Coreenne.
L'UNIO~
NATIO:."tALE
n'hnEPE:-tDA1"CE
GoREEN~E. En meme temps fut formec
!'Union Nationale d'Independance Coreenne
qui comprenait toutes les classes et organisations et, en outre, 2.000.000 de Chundokyoins (une secte politico-religieuse du pays),
1 .000.000 de Bouddhistes, 500.000 merhbres
de l'Eglise chretienne et .1 .500.000 Confucianistes. Tous s'unirent dans le meme but, sans
distinction de olasse, de croyance, de secte
ou de religion. L'Independance de la Goree
fut declaree le 1er mars 1919 par Jes cinq
millions d'habitants de Seoul et de toutes les
principales cites de la Coree. II y a maintenant plus de 300 centres revolutionnaires, et
chaque petite ville et village, meme des reidons les plus reculees, se sont joints au mouvement.
lfllC

«

*
* *
LES ETUDIANTS COREE.~·s AU .JAPON
Aussitot que l'annistice fut declare Ies
etudiants Careens a Tokio (.Japon) au !Iloins
800, commencerent a considerer le sort de
la Goree comme dependant <le I~ Confercnce
de la Paix a Paris.
U~e proclamation de l'lndependance de la
Core~, pour se lihcrer du gouverncnwn f .1a~ona1s, fut redigee au nom de fa cc Ligue des
Jeu~cs hommes Careens pour l'IndCpendancc
nat10nale » et d~s copies en furent envovees
aux a~bassadeurs etrangers et aux mini;tres
de Tok10.
Apres l'arrestation de ces etudiants le mouvement continua avec une nouvelle energie;

u

Dfaro:\"STRATI01"S PACIFIQUES. premier
jour de Ia demonstration a Seoul ii y eut plus
de 100.000 participants qui paradcrent clans
les rues de la ville et couvrirent les collines
des alentours. Le cri unanime de la natiori :
c< Taihan Toknip .Man-Seil » (Vive l'lndependance de la Coreel) se repercuta non seulemcnt d'un bout a l'autre de la Coree, mais
trouva nnsi un echo en Mandchurie, en Siberie et r: ~·~~ranger.

-
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et maintcnant presque tons les etucliants Coreens au Japon --:---- environ un milJier - l'onl
quitte pour faire cau5e commune avec leurs
compatriotes en Goree et en Chine. De cc
nombre etaient environ 800 Coreens d'univcrsites et de f,olli~ges. tan<lis que les 200 autres suivaient Jes classes moyennes.

Sans etrc decouragc par tant d'obstacles OU
par ce semblant d'imucces, il fut decide de
fa ire tout ce qui serait possible pour soumettre le cas de la Coree au sens de ,justice
Jn monde. Des lettres et des Petitions furenl
envoyecs directement a fa Conference de la
Paix ct au president 'Wilson.
LE coNGRES conEEN. Un congres fut
rcuni a Philadelphie du 14 au 16 avril inclus,
plus de 150 representants (de 8.~oo Coreens
aux Etats-Unis, a Hawai et :Mexico et d'un
million et demi en Siberie et en Mandchurie)
furent assistes par des centaines d'Americains ct d'autres amis etrangers.
I
L\ LmuE DES A1'ns DE LA Con:EE. - ·En
merne temps une Ligue des Amis de la Coree
fut formee dans le but de tenir le public
·\1rn~ricain au courant des veritables condi1ions de !'Extreme-Orient, de developper les
sympathies pour le peuple opprime ·ae.Coree
ct !'encourager dans sa lulte pour la liberte;
d'employer son influence morale pour preserver les Careens du traitement cruel auquel
ils ont ete et sont encore soumis; d'assurer
:a liberte religieuse aux Careens Chretiens.
Le Congres de Philadelphie en vue de l'In.!i-penda1wt:' C:or·?cnne adopta aussi lcs <e Bnts
ct Aspirations des Coreens J> (Voy"..z appendicc 2).

*
* *
EN CllINE ET E'.\ SIBERIE
Les Careens en Siherie et en )landchuric
repondirent a l'appel de la mere Patrie, et
les leaders SC reunirent a Shanghai: en un
conseil general des nationalistcs Coreens, tandis que des demonstrations des colons Coreens se p:roduisirent. dans les diverses c.i!,~s
des proviriccs <le Kirin et Fengtien
LA PRE~sio;x JAPONAISE sun I.A Cm:\E. - Cependant les consuls Japonais firent pression
sur les autorites Chinoises de ces <leux Provinces 111andchuriennes, et dans quelques
cas, les autorites Chinoises reprimerent les
mauvevients a la f;ii;on des Japonais en Coree. Dahs une ville du Fengtien les soldats
Chinois firent feu sur dcs,Coreens sans armes
ct huit Careens furent tues et ii y eut quantile de blesses. Comrne suite a cela le joutnal
de Pekin ec:rivit en avril : H A la requete de
la Legation .Taponaise a Pekin, le Gouverncment Chinois a donnc l'ordre .aux antorilt;:>.
d~ Luin, et, parfo-:ulierement a celles de
CI}ien-tao, d'ai<lcr le Consul General .Japonais a supprimer toutes les activites des Coreens dans cette region )).

* **
UN .MOUVK\IENT UNIVERSEL
Ainsi une vue generale sur le mouvement
montre que c'cst un des plus etcn<lus ct df'!"
plus profondemerit enracines, universel en
un mot, non seulement en Carce, mais parmi
. tous les Careens residant a l'etranger. en
:\merique, en Chine et en Siberie; qu'il interesse chaquc dasse et chaque secte; ]es vieux
romme les jeunes, les hommes comme le!:',
femmes. Les petits gari;ons et petites fill cs de~
ecoles du gouvernement, que les Japonai~
t~ssayerent de <e japoniser ll pendant les neuf
dernieres annees, furent en general les parti·
eipants les plus actifs aux manifestations, el
en consequence soumis anx traitements le~
plus inhumains de la parl des Japonais.

ACTIVITES EN A.\IERIQUE
Bientot aprf>s la signature de l'armistice,
les Goreens d'Amerique soumirent une petition au Gouvernement des Etats-Unis pour
que ce dernier prit en consideration, et en
.Jssistance le Cas de la Coree a la Conference
,ie la Paix. Celle Petition s'appuyait sur !'Article Ier, paragraphe . 2, du premier traite
entre les Etats-Unis et la Coree de 1882 ainsi
corn;u : cc Si d'autres puissances agissent
injustement 'Ou oppressivement avec l'un
des deux gouverncments, J'autre cxerccra ses
Lons offices, aussitot informe du cas, pour
'\ amener im arrangement, montrant ainsi ses
sentiments amicaux. »
Dans l'intervalle, l'Associalion Coreenne
\ationale d'Amerique elnt trois delegues,
Drs. Syngman Rhee et Henry Chung et
le Reverend C. H. l\Iin pour joindre les delegues de !'Extreme-Orient a Paris pour soutenir l'appel devant la Cdnference de la Paix.
Cependant ces trois personnes ne parvinrent
pas en France a cause des difficultes de pas. seport.
-

*
* *
LA ~AISSA:\CE DE LA. REPUBLIQUE
COREENi\E
Pendant ce tcn~ps, les representants des
trcize provinces SC rerrnirent (l Seoul ct formcrcnt la premiere :\sscmhlce ~«:itionale de la
Repuhlique et de la Corcc Ind1;pendante.
GouVER:'\E:-.rn:-.T PnonsomE. - Un Gouver
nement Provisoire fut forme, une constitution d'essai adoptee, et les fonctionnaires du
nouveau gouvernement furent elus. Le doc·
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teur Syngman Rhee fut choisi pour chef du
pouvoir executif. Lui et les autres membr,~:::
Liu Gouvernement provisoire sont des hommc~
d'education et de preparation modernes Ocddentales. Cinq des sept membres du present
Cabinet appartiennent a l'aristocratie chre·
tienne, sans parler de la predominance mar·
quee des leaders Chretiens dans I' ensemhlc
du mouvement, soit en Coree, soil ii l'etranger.
LA CONSTITUTION. - La Constitution fut etaLlie
sur fa base des dix principes suivants :
1° La Rcpublique Coreennc suivra lcs principes
democratiques. '
2° Tous. }cs pouvoirs d'Etat s'appuit!rolll rnr
I' Assemblee provisoire de la Republique.
3° Tous les citoyens de la Rcpuhlique Cor<'.'i.'JIJH'
'seront egaux, sans distinction de sexc, 1le rang on
1le condition.
4° Les citoyens de la Hcpubliq11c Corcenne auront la Jiberte religieuse, la liberte de parolf', de
presse et de reunion et le plein droit de n~;:i<lence
et de deplacement.
5° Les citoyens de la Rc~puhlique Coreenne jo11iront du droit <le voter pour et d elrc clus a toule
fonction publique.
6° Les citoyens de la Hcpublique Con\cnne con,;ldereront comme etant de leur <levoir d 'entreprendre l'Cducation universelle, de payer lcs
taxes, et de s'offrir pour le service militaire.
7° La Republique CC'reenne, ayant Ct!! fomlt:1.
oar la Volonte de Dieu, s'offrira elle-m1!me comme
:ribut ii la paix ct a la civilisation du monde ct
~'adr~:-;cra a .Ia Liguc des Nations ponr ~n faire
partie.
8° La Hcpublique Corcenne traitcra avcc hkn•;eillance la pn.~Cdente famille imperialc.
9° Les peines capitales et corporelles d la pros! itution publique seront a holies.
10° Dans le courant de l'anncc qui suivra la
"iheration de la Corce, ·le. Congres national sera
convoque.
Ont signe :
Le President de l'Asscmblce nationale provisoire.
Le Chef du pouvoir executif du Gouvcrnement
provisoire.
Les Sccretaircs des Affaires etrangcres,
»
>).
de l'lnterieur.
»
»
de la Justice.
»
»
des Finances,
»
»
de la Guerre,
»
»
des Communications,
la premiere annce et le quatrit.·me mois de l:i
i:epubliquc Tai-Han.

PoLITIQUE DEFINIE. La methode d 'adminis• tration suivante fut egalement adoptee :
.
1° L'egalite de tous les peuples et nations scra
respectee.
2° La vie et la propriete des etrangers seront
respee tees.
3° Pleine et entiere amnistie sera garariti<~ iltous les delinquants politiques.
4° Les droits et devoirs envers les puissam.:1·s
elrangeres seront observes en accord avec tous ks
traites qui seront conolus par le Gouvernement (le
la Republique.
5° Sous serriient solennel, ii est convenu de
favoriser et de maintenir l'Independance absolue
Je la Coree.
6°. Ceux qui passenl outre lcs or<lonnann'"
du Gouvernement provisoire seront regarde~
comme cnncmis de l'Etat.
QuARTIERS

0

-

GENERAUX

ET

cm11111ss10Ns

-

Pour faciliter le travail du Gouvernement
Provisoirc dans les difficiles circonstanres
presentes, les quarticrs generaux et commis
sions suivants ont ete institues :
Quartiers generaux americains de la Rcpu·
bliquc Coreenne A 'Vashington, D. C.,
U.S. A.
Affaires etrangeres, Communications d
Commi~sions financieres a Shanghai, Chine.
Commissions agissantes en Mandchurie cl
Siherie..

*
* *

PAIX REELLE
Pour finir ii est interessant de noter cetle
remarque que f.ait un ecrirnin Americain
dans son article dans
journal d' Albanie :
« La qaestion d'lrlandc nc concenw
que le gouvernement de Grande-Bretacrne
seul, et la question de Coree, que le scut.J apon; ii se pent que la Conference de la Paix
en decide ainsi; mais la Conference doit assn·
rer Ia paix future du monde, et cette paix
ne peut etre realisee t.ant qu 'il y aura de!'
peuples opprimcs par des gouvernements
puissants. »

un
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Les Atrocites Japonaises en Coree

Le mouvement actuel en CorcP. pour l'independancc fut, des son debut, simplernent
une demonstration pacifique et une resistance
Jiassive unanirne. Les leaders aussi bi~n que
lcs partisans furent lies par le serrnent solennel de ne cornmettre aucune violence
quoiqu'il arrivat et de ne pas offrir de resistance en cas d'arrestation. Cette decision
fut observee fidClement. merne dans les circonstances les plus effrayantes, a !'exception
<le cruelques cas OU les Coreens furent si brutalernent traites, et massacres sans pitie qu'ils
f urent incites a rendre violence pour violence. 1\Iais le Japon, quoique la plupart de
ses principa.ux hommes d'Etat (depuis le Premier jusqu'aux simples fonctionnaires qui
gouvernent la Coree et aussi quelques uns de
ses parlementaires et intelllcctuels, avec sa
prcsse liherale) adrnettent que la Confo a ete
injusternent gouvernee, a repondu aux demonstrations pacifiques par nn militarisme
implacable ct des brutalites barbares qui ne
lrouvent nulle part aucun equivalent. Afin
de reprimer par la force Jes Coreens sans
armes, il avait envoye deux divisions, et six
bataillons en plus et 400 gendarmes en Coree
pour renforcer la garnison existante deja
formidable, qui comptait quatre divisions en
dchors de forces importantes de ger;idarmerie,
de police d <le detectives.

1illes et des enfants. Le trafic interieur et
!es communication sont coupes. De terrihles
outrages sont commis par les Japonais.
Des missionnaires envoienl ces verites au
monde. »

Pi>itique de repression par brutalites et
massacres. - Une autre depeche, rerue le
11 avril cour:mt enumere les atrocites Japonaises : « Le Japon a commence de massacrer en Coree. Le 28 mars : plus de 1 .ooo personnes sans armes furent tutfes pendant une
demonstration de trois heures faite a Seoul.
L1~s gens soht hattus, fusilles, passes au fil de
la hai'onnette et pendus (avec des crochets de
fer) sans merci; et cela progresse d'un bout a
l'autre. de la Coree. Les eglises, les ecoles et
les demeures des leaders ont etc detruites.
Les femmes sont rlepo11illces, mises <1 nu,
trainees dans les rues et balllles devant la
foule, specialement Jes membrcs des familles
des leaders. Les cmprisonnes sont tortures.
On interdit aux medecins de soigner les
lilrsses. .Nous demandons l'aide urgente de
la Croix-Rouge etrangere. Nous avons decide
de lutter pour la liberte jusqu'a cc que le
dernier Coreen tombe. Nous ~ollicitons aide
au nom de Dien. n

'Temoin oculaire. - Le Literary Dig es I.
du Ier mai courant, ,fans un article intitult'·
(( Davantage de lumierc sur la Con~e », contient hcaucoup de faits sans valeur. Entn·
autres choses, il dit :
cc ••• Le Japon, cependant, d'apres fa lcttn·
d'un resident Anglais a Seoul, imprirnce clan~
le H .la;wm Advertiser », un organc ani:rlai:o
publie a Tokio, est aff rontc par la demandc
d'une nation unie qui. riches ct pauvres
comme instrnits ct ignorants, nc demand1·
rien autre quc son indcncndance nation::ile.
Dans aucun autre coin de la terre, la libf}rt1~
n'est refusce et aucun penple n'est opprim1:
commr. cclui de la Corec aujourd'hui. Les
Coreens disent qu'il vaut mieux mourir pour
la cause de la Libertc que de vivre dans la
servitude.

Resistance pacifique. -

Une depeche
par la Delegation Coreenne a Paris, le
10 avril courant, dit ·: <C Depuis le 1er mars,
des demonstrations actives du mouvement
pour l'InMpendance ont etc tres bien conduites par toute la Coree. Les Representants
preferent une revolution passive, avec des
demonstrations pacifiques, des cours publics
et des distributions de manifestes. Les jeunes·
filles aont les plus agissantes. Des greves ont
cclatt> ~hez les ennemis (Japonais) dans les
mannf 1clures, les magasins, etc. Nos eglises,
nos 1:(·oles et nos boutiques sont f ermees
partn1d. 32.000 hommes et femmes sont
en ·rri-.on. Environ 100.000 ont ete tues et
bleS"!~" t>nlre autres des vieillard1:1.. des jeunes
re~ue
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trop repandue qne !'influence Americaine
est a la base de cctte agitation Coree~J!e, c~r
cllc n'est pas fondee ... Deja trois suJets bntanniques ont ete emprisonnes a t~fft, et un
J'entre ei1x fut scveremen_t . rosse par une
populace Japonaise de c1v1ls et de gendarmes ... »

<< Le resident Anglais. fail ce portrait du
Coreen et conteste l'autorite i~ilitai:c . .laponaise, que meme la population c1v1lc du
Japon repronve :
11 En vcrtu de b loi militaire , sous l~qu;llc
'mit Ia Goree entiere, le Coreen do1l ctre
ge
avcugle, sourd, muet, sans d'f
c ense. .
« Aveugle, il lui est defendu, de hre d~s
journaux du Japon non censures; sou:d, ii
ne doit pas ecouter les histoires de !a reccn~c
resurrection de la Pologne; nu~ct,. il nc d01t
pas exp rimer ses propres a~pirat.10ns; sa1~s
defense, la nation demeure m?pmssan!e devant la aarnison des soldats qm la posscd~nt.
Aucun Coreen ne peut quitter son tcrnt01re,
meme pour aller au Japon; sa. correspondancc est censuree dans les courr1ers, sa ]Jersonne est fouillee sur les trains ct Jans les
rues: .T'ai vu moi-memc un passant quelconque maintenu et fouillc par des gendarmes
dans Jes rues principales de Seoul.
« Quoi d'etonnant a cc que l~ . pcuple
C-0reen oraanise rcsolumcnt la rcs1st:rnce,
b
'
.
•
c'est sa politique ..... 11 n y eut m agress10ns,
ni jct de pierres (sauf <Juand. quelq.ues
tramways furcnt endommagcs), m tcnlatIY~s
incendiaires ... l\Iais ici memc, dans la capltale, sous les yeux des observateu~s etrana-c~s
Ies soldats du 78° regiment essayerent de rcprimer les demonstrations par la force ct les
armes.
« Sarnedi dernier, par exemple, nous vimes
une procession, de peut-ctre 300 personnes,
dans la partie ouest de Seoul, chargce a la
course par unc compagnic de soldats, ba"ionnette au canon, ct Ies fuyards furcnt ain:'i
poursuivis a travers les jardins 1?riv~s. des
residents de Grande-Bretagnc et d Amerique
ct poignar_dcs ... Je vi~ - un ho?11?c etcndu,
sans conna1ssance, la tetc broycc a coups de
crosse et· ses habits eclabousses de sana. A
Ia nuit les gendarmes vont a travers les rues
dechargeant leurs revolvers pour effrayer les
habitants, tandis quc des visi les domicilieres
sorit operces par centaines.
« S'il en est ainsi dans la capitale, c'cst Lien
pire dans les districts de la campaane, ct
quelques etrangers ont ete tcmoins de scenes
dcchirantes. D'autrcs provocations a Seoul
et ailleurs sont le fait des civils Japonais oui
s'arment de massues et de crochets de fer el
se precipitent sur les manifestants.
cc Trois points principaux penvent etre facilement ctahlis dans la !3ituation presente :
cc 1° Que l'on ail recours a quelque remede
atitre que la repression par la force lirutale, car les methodes allemandes ne sont
plus de saison;
cc 2° Que les faux rapports insinuant que
Jes Coreens etaient un peuple degrade et
decadant, cessent. En donnant aux Corccns
des facilites egales, ils sont capables de produire un personnel adrninistratff' equivalent
a celui des Japonais;
" 3° Qu'il faille combattre la conviction

Temoignages de missionnaires; -

~e

meme article cite une autre lettre d un m1ssionnaire de Coree, le reverend Paul-B. Jenkins Icttrc apporlec en Chine par un conrricr 'special pour Ia soustraire a la ;e.m~m~
.T aponaise ct envoyec par Ia poste Arn?r.ieame ·
au « Literarv Digest ». Apres le rec1t des
manifestations, le Dr Jenkins ajoute : . . ,
(\ ... Les Chretiem et:rnl ici en IllaJO~'Jft',
tliman'che fut part~culiehment tr~n~mlrle,,
fJuoique aucun service ne fu_t autor1se. U ne
foule de fideles s'etait reume, chaI?tant e!
acclamant. La police et lcs soldats vmrent a
la charge, mais elle nc sc disp~rsait qu: pour
sc reunir ailleurs. Elle poussa1t des eris sauvages quand un des siens tC?m~rnit, aux rn~i!1s
de la police. l\Iais elle ne fa1sa1L d autre rests
Lance que de prier a genoux, et les pauvrcs
policiers ne savaient que faire. »
cc ... Des Coreens n'ont aucnne sorte d'armes mais Jes soldats font feu sur eux. jettent' a terre les passants et prennent les jeunes
filles par les cheveux, les vieillards des dt~11x
sexes sont battus jusqu'a cc qu'ils nc pnis:;cnt plus marcher.
« ... Deux des dames du « Methodist Episcopal » (Americain) furent frappees dans le,
dos avec la crosse d'un fusil. Une de nos.
dames (Americaine) fut envoyee rouler sur la
chaussee.
« Un Japonais, non :ehreticn, qui fo~
temoin de ces atrocites dCclara qn'il protesterait devant les autorites, et un chretien
Japonais dit : « J'en suis si malade que jt~
pcux a peine me soutenir. » Et un antr(> :
Ils traitent les Chretiens Careens cornme h\<:
Tiircs, les Armeniensl... De _petits villages
eloigncs viennent des histoires epouvantahles. Plusieurs egli~es de campagne. 1ne
sont plus quc mines, Ies fenetres, les lampe:',
Jes cloches et les accessoires de cornmumon
brises, Jes bibles et Jes Jivres d'hymnes
brllles. Tous les chretiens qu'on decouvre
sont tortures comme seuls les Huns et les
.Taponais peuvent le faire. Dehors dans quelques endroits de la campagne ii sembJe que
tons Jes efforts tendent a supprimer la Chretiente du Nord.

Courage indompte des Coreens. -

u

arrive recemrnent de !'Extreme-Orient des
histoires terrifiantes. A Wei-Ju, Goree du
nord, une cornpagnie de soldats Japonais se
tint prete bafonnctte au canon pour charger la foule des manifestants. Les Coreens
enleverent imediatement leurs vetements.
ouvrirent leurs chemises et offrirent leurs
poitrines aux poignards. Le courage manqua
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aux soldats el leur capitaine s'excusa disant
qu'ils accomplissaient ces brutalites par ordre
superieur.

medctins dirent que c'etait pour eux la
morl certaine, trois des malades furent em1111rles sur une charrette. »

Outrages recents. - Un de~ exemples
les plus frappants des cruautes les plus barLares est apporte par un telegramme date de
Shanghai, 37 mai (retarde dans la transmission) t'l re9u par la Delegation· Corecnne
le 23 juin courant : « La terreur ree-ne a
l'interieur. Les actes barbares deYiennent de
plus en plus atroces et inexprimables Le
I 5 avril a Chaiammi, villa~e du District de
Suwon (35 kilometres de Seoul), trente-neuf
maisons furent cernees par les sold.ats Japonais en armcs et incendiees. (Voir phot. YU.)
Tous ceux qui essayerent d'echapper au feu
furent fusilles OU passes a la baionnctte. Le!'
hatiments sont detruits de forid en comhle,
une eglise fut brulee avec cinquante Chreliens. Quaranle-deux maisons a Suchan cl
vingt-cinq a 'Vhasuri, district. de Suwan. furent detruites de la meme maniere. II n 'en
reste que ·des hriques et des cendres. De~
ctrangers temoins de ces scenes ont pris des
photographies. Le 28 avril, au Yillage Kinlmri, Kwaksan, Coree du nord. quarank
maisons furent envahie~ par Jes soldals .laponais a minuit. Tons les habitants. hommes et femmes, furent reunis Jans la nw.
mis a nu et passes au fil de la hafonnelt·.'
jusqu'a ce que la mort s'cn suivit. Cinq
jeunes filles suhirent les derniers outra~es. 11
Une autre depcche recue le 3o juin courant dit : les Japonais continuent a employer
les methodes barbares. Des hommes sont tortures jusqu'a la mort, et les jeunes filles_
prisonnieres sont atrocement violees. Dans la
rilup.art des cas leurs poitrines sont marquees
au fer.

Investigations par les Consuls Ameri·
cain et Britannique. - ct Le Consul Amt~

L'investigation d'un touriste. - Dans le
" Philadelphia public Ledger >> du 7 juin
dernier, 1\1. Henry Wiederhold, un banquier
eminent et clubman d'Atlantic City, U. S. A.,
qui maintenant excursionne en ExtremeOrient et a fait une enqu~te personnelle sur
quelques-unes des atrocites ci-dessus raooortees ectit :
cc II y a trois jours des gendarmes Japonais entourerent l'hopital (Severance memo·
riaJ . Hospital, . de la Mission Presbyterienne)
ct y entrerent, verifiant les noms des infirmieres et les soumettant a toutes sortes d'indi~mes pratiques. Quand ils ordonnerent a
~Iiss Esteb, un exemple des plus accomplis
du sacrifice de soi-meme. qu'offre la femme
Americaine, l'ordre d'ouvrir son bureau, elle
se r~trancha derriere sa qualite de· citoyenne
Americaine. Ces chiens degeneres se prccioiterent alors dans la piece ou se trouvaient
les pauvres Coreens mortellement blesses et
les arrelerent, leur ordonnant de se tenir
pre ts a etre emmenes en prison . . Quoique

k~

rieain a Seoul, M. Raymond-S. Curtis, avail
au commencement de la semaine examine

des rapports sur des villages du Nord, brulCs
par les Japonais, et sur les innombrables
personnes tuees; ii avail constate oue les
rapports n'ctaient que trop vrais. II certifia
que lcs gendarmes arrives le matin, dirent
aux habitants de venir a la petite eglise ...
ll y avail onze Chretiens et vingt-sept autres.
Des qu'ils furent tons a l'interieur, les gendarmes fermercnt Jes portes et commenei•rl'nt a faire feu sur eux a travers les fenc1res et ils mirent ensuite le feu au batimeni.
.:\1. Curtis trouva Jes corps a demi-carbonises
nri•s de l'entree. II dit plus tard au docteur
(du Severance Jlopital), qu'en allant a cinq
autres villages il trouva que, partout oil des
Chretiens avaient vecu, la torche etait passee,
et que quand Jes malheureux essayaient de
fuir, ils etaient passes a }a ba'ionnette OU
f mill es. 1\1. Curtis a fail un rapport comp let
a 'Vashington et attend des instructions.
'< Je trouvai J'Y. M. C. A. Coreen, le batiment donne par John Wanamaker, mais ie
m'aperi;us que les portes en etaient fermees
et. j'appris que les Careens crahmaient de
les garder ouvertes a cause des· Jaoonais.
Dans la soiree je rencontrai notre Consul.
M. Curtis. II .se sentait si mal apres tout ce
qu 'j} av a it YU QU 'jJ etai t trop enerve pour en
parler avec details, des photographies ont ete
prises des villages en ruines. (Voir Phot. VJ
et IX.)
·
u Pend.ant que notre train s'arretait a Sycn
Chun, nous remarquames un groupe d'au
moins 25 OU 3o Coreens etroitement gardes,
qu'on emmenait a quelque prison, et un
missionnaire qui prit notre train me dit que
c'etaient encore la cles victimes des .1>ersecutions Japonaises. Avec des 1armes dans les
yeux, ii ajouta que deux d'entre eux avaienl
re~u des grades dans Jes colleges d'Amerique.))
Le « Philadelphia Inquirer » du 8 juin
publia cette depeche speciale du Correspon·
dant de I' 11 Associated Press » a Tokio du
'i juin :
« Trcnte-cinq- Coreens furent fusilles 011
tues a coups d'epees OU de ba'ionnettes par.
les soldats Japonais dans une eglise chretienne a Cheam-Mi, a quanrante miles de
Seoul en connexion avec le mouvement d'Independance Coreen.
· <c Ceci a ete confirme par une enquete que
les agents des Consulats Britannique et Americain et les leaders missionnaires ont faite
en Coree. Ces faits sont reconnus var Jes autorites Japonaises a Seoul, y compris It! gouverneur general Haseg.nva ...
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« Des details sur le massacre de Cheam-.Mi.
furent rectteillis par le correspondant de
l' « Associated Press n qui visita les lieux
en .compagnie de Raymond-S. Curtis, le
Vice-Consul Americain a Seoul, el de ~I. Underwood, un missionnaire Americain. Par la
suite le correspondant renouvela sa visite
avec :;\I. Royce, le consul Brit.anniq11e ...
« Decrivant sa visite a Cheam-:;\li. le correspondant de Seoul ecrit que, lorsqu'ils demanderent aux habit1nts des villaacs envi·
ronnants pourquoi tel hameau avail etc
lmile, on leur reponJit que c'etait parce qu'il
y arnit une eglise chretienne et des india-cnes
ehretiens. Lorsque nous atteignimes l'endroit
qui fut un village d'environ quarante rnaisons, nous en trouvames quatre ou cinq
dcbont, tout le reste etait ruines fumantes. »
(Voir phot. VIII.) II continua : « Nous trounlmes un corps horriblcmenl bnilc ct tordu
dans les environs, et un autrc, soil d'un jcunc
homme, soit d'une femme, justc en dehors
des dependances de l'eglise. Plusieurs groupes
de gens avaient etc jetes pelc-mcle sous un
petit ahri de paille sur le ver."ant de la colline avec les objets qui leur appartenaient
pitoyablemcnt assembles
autour d'eux.
C'etaient pour la plupart des vieillcs femmes
aver leurs objets familiers ou des jeuncs
meres avec leurs bebes ... La vcille de not.re
'arrivee des soldats vinrcnt au villaae et donnerent l'ordre a tous les hornmes chrctiens
de se reunir a l'eglise. Quand ils furent au
nombre de trente environ, les soldats ouvrirent le feu sur eux et ensuitc, entrant dans
l'eglise, les acheverent a coups d'epees et de
ba"ionnettes. Apres quoi ils mircnt le feu a
l'eglise et aux maisons ... »
·
« Le groupe des voyageurs ayant a sa tete
le consul Britannique visita ensuite Soochun
et trouva le village brule. Les Careens dfrent
aux visiteurs qu'ils avaient ete cveilles dans
la nuit par le fen mis a leurs rnaisons, quand
ils s'enfuirent ils furent poursuivis, l'epee et
la ba"ionnette aux reins ou f us ill es. Cinq
autres villages des environs furent I'obiet
de memes massacres.
.

Les crimes japonais dans le nord de la
Coree. - Le reverend Stacy L. Rober~s. un
missionnaire preshyterien Americain vivant

a Pyen-Yang a, dans un rapport, certifie que
plus de cent Coreens avaient ete fusilles OU
hattus a rnort a Tyung--Ju et qu'une eg-lise y
fut incendiee par Jes Japonais. Dans un
aulre village, 8.ooo miles plus loin, une
autre eglise chretienne et une academic DC>ur
gari;ons furent brulees.
Les ligncs .suivantes sont extraites d'un
rapport signe par un missionnaire Americain
vivant en Goree :
« La visite des fem mes ... est des olus humiliante et dcshonorante ... Les Japonais ... mettent Jes femmes Corcennes a la question, ced,

remarque~-le bien, avant qu'elles ne i;;oient
condamnees. Elles. sont mises absolumcnt
nues, non d.ans Ia piece ou l'on doit les qucstionner, mais dans celle ou ellcs sont detenues, el cela par des gendarmes. De la ell·~s
doiverit passer a travers unc cour ouverle
OU ell es p"euverit ctre vues par ·n'importe qui.
Elles soni traduites· devant des· hommes naturellemenl, pour ctre soumiscs a !'examen
le plus dcgradant qui soit an mondc Les
jeuncs fllles celihataifcs aussi Lien auc Jes
femmes de la Bible (femmes qui prechenl
dans Jes families ct vendent des Bibles) ayanl
vecu dans des milieux raffines, avec to us les
egards dus a lerir "seX:e ont cte ainsi oulrageusement traitces. On lc"s app-elait mauvaises
femmes dans Jes" terincs lcs· plus' revoltants,
sirripleinent pour ·av.air crie d.ans la rue :
llourrah pour )a Goree!
« A quclques femmes qui essaycrent <le
sc couvrir de !curs mains on Jes iet1i" attacha
dans le dos. Une queteuse eut le bras arrachc
de la sorte. Quelques jeunes fillcs a·pres
l'odieux exam.en re911rent l'ordre de sc mettre
a quattre pattes et de fa ire ainsi le tour de
la piece, en se figurant qu'elles marchaienl
sur des miroirs et en se disant qu'ellcs avaicnl
!'air tres jolies!
« l\Iais ceci n'est pas tout, quelque5-unes
furent frappees a coups de pieds dans l'estomac et traitees ferocement par ccs ctres diaboliqucs; elles furent traitces comme on ctil
fait de vaches, puis empalees.
«Dans quelques sccteurs de la campagnc
les femmes nc sont pas en s1irete dans Icurs
maisons pendant le jour. Elles passent leur
temps sur Jes collines et rcntrent chez elles
seulemcnt vers la nuit. »

. Temoignages individuels. - Un· antre
9tranger donne cet echantillon suiyant de Cl'
qu'il a vu personnellement des· brutalites.
.Japonaises :
0
I
Les petits gari;ons cruellement frappes
et hattus par les soldats;
2° Les soldats s'arrctent ct delibercmenl
~ont feu sur une foule ou ii n'I a que des
.1eunes filles et des femmes qui crient simplcment « Vive Ia Coree »·
· 3° Un petit gari;on de rn ans fusille d.ans
le dos; ·
. 4° Un vieil _homme de 65 ans brove. fraooe
a coup~ de pied, battu par plusieurs soldals
Japona1s ;
5° U!le vingtaine environ d'ecolieres qui
m~rcha1ent tranquillement sur la voie pubhque, sans meme crier, furent chassees par
des soldats, frappees a coups de crosses renversees et traitees si honteuscment qu~ ..-ela
vous met le sang en ebullition·
6° Des pompiers Japonais, pour"hassanl
des gari;ons et des filles avec des crochets de
fer, essayant de les attraper ct de les bousculer;

7° Un Coreen conduit a l'hopital, et frappe
de paralysie avec la tete ecrasee par un de
ces crochets;
8° Un homme mourant fusille dans le dos:
9° Cent hommes avec des habits dechires et
sanglants lies ensemble avec des f"cordcs,
traines a la prison;
\,
lo 0 Deux Corecns si nrnl acconunod~s qu'ils
·ne pouvaient marcher; lies ensemble sur un,
chariot sans ressort et conduits a la prison:
11° Des spectateurs, n'etant pour rien dans
la demonstration, attaques ·ct frappes par des
soldats;
12° Un missionnaire Americain arrete pendant qu'il etait dans sa propre cour a regarder, mais sans plus;
13° Des femmes rcnvcrsecs oar des· fusils
et poussces a coups de pied dans. un fosse.

respirer, et que, finalement, il succombe.
Quelqucs accuses sont revetus de vestes de
cuir, sur lesquellcs on verse de l'cau si bien
que le cuir en sechant se i't~trecit et occasionne une souff rancc inimaginaLlc a ceux
qui les portent. Des personncs sont suspenducs par Jes pouccs pendant des hcures. Dans
la plupart des cas on les force a se tenir
demi-debout, demi-assises, pendant huit ?i
dix heures consccutives.
.
,Les hommes aussi bicn que les femmes
\ont mis completemcnt a nu et rnui·~s sur
des planches garnies de clnus, it's P'Jinfr.:;
en l'a11·.
~hrctien Japonais remarque quc beaucoup des gens arretes sont rclaches parce
qu'ils sont declares « innocents » mais aue
ces « innocents » sont obliQ"es de rester a
l'hopital pendant des mois pour retrouvcr
en partie leur sante.

Un

un

Nouvelles apportees par
courrier ve·.
nant d'Extreme-Orient. - Un autrc vova-

Expose japonais. - Dans un article clu
Times de Londres du 14 juillet 1q1q, sous
le titre de « ~lecoritl'ntement. .Japonais ». le
correspondant cite un rapport du vicomte
Kato (le leader du parti constf tutionnel au .
Japon).
« En Corce il fut absolument ncccssairc de
mcttre en jugement et de punir avec ri,Q"ueur
les officicrs qui commirent les pretendus
outrages et les fonctionnaires qui les tolererent. Ces outrages furent generalcment
exposes clans la pressc etrangere. Ceci pour
montrer au monde que les mains du gouvcrnement etaient ncltes.

geur venu de !'Extreme-Orient en apporte
des recits supplemcntaires d'horreurs trop
epouvantablcs et' trop nombrcuses pour pouvoir Jes mentionncr. 11 confirme le rapport
scion lequel une jeunc fil]e avait eu les
mains coupccs : Elle criait : Vive la Coree!
avec un manifestc dans la main droite, quand
un soldat trancha ccttc main d'un conn
d'epee. La jeune fille ayant ramasse le manifeste de la main gauche et ayant continue
de crier, le sold.at frappa encore et trancha
cette main gauche commc il avail fait de la
droite.
A Chul-San, Corce du ~ord, lcs deux mains
(l'un gan;on de 1 l ans furent coupees de la
mcme manicre, mais le gari;on s'obstinant a
crier : Vive la Coreel plus fort que jamais,
en saul.illant, il fut frappe et mourut imt:rnlanement.
A Taiku, Coree du Sud, un ieune .Q"arcon
fut passe au m de la bafonnctte et exhibe a
I.ravers la ville aux regards du peuple.
Tortures. - Les prisonniers sont tortures
de la memc fai;on et encore plus severement
crue pendant le « Cas de Conspiration » de

.

.. *
CONCLUSION
Telle est la conduite d'une puissance qui
accuse .la Conferenc.e de la Pa ix de son
extreme injustice et denonce ouvertemcnt les
principes democratiques du monde commc
etant line derision. ct une h,·pocrisie parce
qu'on deniait son droit a l'eaalite des races.
Telle est la 'methodc de l'arro~ant Japon imperialiste pour essayer d'impmer sa volonte
aux pacifiques Careens. Combien de tcmos
I..! mon"<le ch·ilise tolercra-t-il eel elat de
choses?

1911-1913.

Les. homrnes sont frappes sur la tete de
telle fai;on qu'ils sortent de prison a l'et.at
d'epave mentale. On emploie des machines
eledriques pour comprimer le corp·s du prisonnier jusqu'a cc qu'j] soit incapable] de

-
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La Politique Continentale Je l'Empir~

L'Origine de l'Imperialis1ne Juponais.
Au Japon, c'est une croyance universelle
que la plus haute·tache d'une nation est de
chercher a s'etendre par tons les moyem.
Peu importe que eel agrandissement :'1~
fasse aux depens des autres ou conlre l'ideal ·
moral des lors qu'il peul s'accomplir. Cette ·
extemion elle-meme est le plus grand des
hiens et toute valeur humainc peut y elre
'acrifiec. L'origine du dogme irnpcrialiste re111onte a raurore de la vie intellectm·lle
f aponaisc. DtSja, en 200 a pres .Jesus-Chri~t.
l'Empereur Jingo avait essa~e d'envahir le
Rovaume de la Pcninsule Corecnne. Cette
ide.e de conquete fut delihercment ponrmivie jusqu'a la fin du x1v 0 siecle, quand
Hideyoshi fit une autre tentative pour con1uerir la Coree. Ce furent seulerncnt des
desordres interieurs qui en ·detournerent l'attention dn peuple Japonais pendant lcs annecs suivantes. Mais elle se raviva de nou0
H~au au commencement du x1x siecle, .quan1l
'{ ochida Shoin, le maitre le plus respecte des
hommes d'Etat, connus sous la denomination
de Genro (les anciens personnaves politirues), qui comprenait des noms tels q11e :
Inouye, Ito, Shinagawa, etc., precha l'esflrit .Taponais moderne avec l'Imperi.alisme
le moins scrupuleux. II conseilla cc l'ouverfun' du Hokkaido, la prise du Kamtschaka et
Jes iles Kurile; l'absorp.tion des iles Loo~·horl, J'occupation partielle de la ~lan<lchn
rie, Formose, et la mise au point des
rl'lations du Japon et de la Coree, avec l'inftmtion de rcvendiquer la suzerainete du Japon sur ce royaume et de m.mtrer graduellernent une lendance agressive n.

I.a Conception Japorw.ise de l'Etat.
Le Genro vit que cette polilique d'extension n'etait possible et effective que si le
crouvernement etait completement centralise dans la personne du Mikado. <c L'Empereur du .Japon », pour emprunter les
expressions d'un Japonais 1\1. G.-E. Uyehara,

J aponais

11 est le Cen.lre de l'Elat aussi bien qntl l'Etc1t
Jui-meme. II ~st, au regard des .Japonais, un
Etre Supreme dans le Cosmos du Japon,
comme Dieu est dans l'Univers, pour Jes
philosophes pant.heistes. Tout emane de Lui,
en Lui tout subsiste, rien n'existe sur le scl
du .Japon qui ne- depen,de de Lui. 11 est .le s.eul
maitre de !'Empire, 1 auteur de la Im, 1 arbitre de la justice, d('s privileges et de l'honneur et le symbole de l'unite de la nation
Japonaise l>. Cette idee est expressement incorporee dans la Constitution J aponaise don t
le troisieme article est cornme smt : cc L'Ernpereur du .J apon est divin et inviolable. n
<e Comme eel article, important pour de~
huts politiques, dans l'esprit officiel Japonais », dil ;\[. W.-W ..i\lc Laren, « n'exisl~
que sur le papier, l'autC?<.'.r_ate constitutionnel,
l'Empereur est, en realite, completement
t~clipse par ses actifs agents executifs, le
Genro et le Cabinet. La politique de l'Empire est incarnee dans ces deux groupes, qui,
pour la consolider en_appellcnt a la loyaule
1lf' l'Empereur et au chauvinisme du peupl('.
Cctte politique a ete pratiqtiee si assiclumen t
1lepuis le- milieu du dernier siecle que au·
cune race ne peul et.re comparec aux J:ipnnais a ce point de vue, exceptc les Prus.,iens. » .

La Politique formulCe.
Aver la centralisation complete des po11voirs, le Genro et ses successeurs ont commence l'execution du programme. Yoshida.
'lais ce programme n'est pas suffisanl : unc
nouvelle extension est necessaire. En consrquence, la guerre avec la Russic elant terminee et son succes inattend u aidanl, un
nouvoau programme fut propose pour l'cx- ·
tension de l'Empire .Japonais. Tonte la nation
fut encouragee a emigrer a Mexico et. dans
d'autres con trees de I' Ameriqne du Sud et df•s
lies de l'Ocean, avec des mols de passe poliliqnes tels que: cc Yare Mexico! Yare NangYo ! » ce qui vent dire : u En arnnt vers
.Mexico, en avant vers le Sud. » Ces idecs

est constamment ridiculisee et denoncee darn~
la presse el les ecoles Japonaises et dans les
Clubs de Tokio, s'est rendue completement
;::ompte du danger qu'elle courait de l'aulrc
cote du Pacifique. Le Japan a sursis pour
un moment; mais il n'a pas abandonnc son
espoir.
La politique de penetration pacifique <lans
le Continent Americain (les Etats-Unis et lcs
Possessions Anglaises du Canada) est encore
un sujet de controverses sans issue. La demande de traitement egal pour toutes races
faite par le Japon a la Conference de la Paix,
a Paris, aurait rallie tons lcs peuples <le
I' Asie Orientale, si elle contenait quelque
parcelle de sincerite, si elle emanait d'un
!< Promethee des Peuplcs Asia,tiques », du
« Def enseur de la culture de I' Asie Orientale ». Cette demande av.ail reellcmcnt p mr
but de servir les emigrants Japonais des Continents Americains et du Pacifique du Sud.
Mais comme il est clait que cette demande
etait une emanation de la politique d'outremer, aucun des peuples de la meme race que
Jes Japonais nc l'accucillerait avec sympathie.
Les Philippines se plaignent que leur
mouvement d'Indcpcndance aurait du etre
realise depuis longtemps, si le Japon avail
ahandonne son reve d'agression contre le
Pacifique du Sud. Le peuple .T avanais declare que ce qui importe tout d'abord et ce
<Tni. est le plus important pour son Indepentiance et autonomie est « d'aider l'element
raisonnable du Japon )) a , ecraser l'lmperialisme Japonais, tandis que le peuple Hollandais s'inquiete de ne pouvoir etablir de
bonne relation avec ses « Freres Coloniaux »
a cause du danger Japonais. Tandis que quelques-uns des pensifs Indiens g"ardent lJil{'
attitude critique contre l'aide benevole hponaise pour leur aspiration, les Australiens et
les ~ouve111x-Zelandais durent prendre p1rti
contre l'Allie de leur :Mere-Patric.
Ainsi la politique agressive ·Japonaise d'extcnsion d'outre-mer n'est pas seulement
contre Jes interets vitaux des Puissances du
:\Ionde, mais par-dessns tout contre Jes peuples d'Extrem1e-Orient puisqu'elle empcche
leurs propres aspirations. Le Japan luimeme savait depuis long-temps que l'execution d'une telle politique ne trouve~ait pas
seulement de grandes difficultes, mais aussi
rencontrr.rait une reprobation universelle.
b) Le Programme Yoshida. - N'ayant pas
abandonnc l'espoir de !'extension d'outremer, le Japon dtit se tourner vers une autn'
direction. Le programme Yoshida avail de.ii'\
ete partiellement mis a execution aux depens des peuples foibles, quand l'idee d'11nP
extension d'out!X'-rner naquit... Le Japon
avail annexe les iles Kuriles dans le Noni.
i1 avail aussi annexe Jes . iles Loochoo, qui
etaient d'oriaine un rovaume vassal de la
Coree. L'an~exion de ce; Hes n'a pas sculement apporte a l'Empire Japonais une

agressives ctaient meme lues aux petits ecoliers et expliq~ees tout au long. dans les
livres de classe de geographie et d'histoire.
D'un autrc cote, la faiblesse de la Chine
etant apparue, le vieil Empire devint, non
seulement l'objet de l'agression Japonaise,
mais une source de danger pour le prestige
Japonais, depuis que la Chine etait tomhee
sous !'influence des Puissances Europeenncs
en lcur accordant concessions sur concessions. La « Politique Chinoise· » du Japon fut
et est encore decrite comme etant « une politique de craintes n du c-Ote Chinois; inais
c'est plus que cela. Le Japon craint que la
Chine soil sous la domination des Puissanc-es
Europeennes et la crainte est assez justifiee.
Mais le Japon craint aussi que ses inten~ts
et sa suprematie dans I~ vieil Empire soient
compromis, et, pour reagir, ii nourrit les
plus noirs projets. C'est ce que l'on appelle
quelquefois « la Politique Continentale du
Japon » comprenant le formidable pro~ramme Yoshida. Sa politique mondiale pent
etre resumce comme suit :
a) Extension d'outre-mer. - Pour encourager l'emigration, tout. a la fois aux continents Americains et aux iles Oceaniques, autant que lcs circonstances le permettent, de
fa~on a ce que l'idee de penetration pacifique
puisse etrc realisee.
En excitant le peuple Indien contre I 1
domination britannique; l'Indo-Chine Fran.;aise, Java et Sumatra a la Hollande et Ir~
iles Philippines a I' Amerique peuvent etre
aisement annexees si la moindrc occasion sc
uresente;
b) Le Programme Yoshida. - Com me il
est expose ci-dessus.
r.) Le Programme Ccntinental. - Penctrer
clans les spheres occidentales de la Chine
1le tclle sorle que la Chine entiere soil reeltement sous la domination du Japan en farnrisant la dissolution de la Republiquc Chinoise et en y creant des partis antagonistes.
Penetrcr anssi en Mongolie et imposer 11n
nrotectoral sur le vaste pays, tout en extor'l11ant auhnt que possible les a-vantages econnmiqncs de b Siberie.

ta Politique executee.
a) L'Extension d'outre-mer. - L'ambition
J aponaise a cet egard est essentiellement
dirigee conlre les Puissances coloni.ales. Le
Japon a courtise l\Iexico avec les intentions
les plus noires, comme il fit avec la Coree.
11 a recolte quelques sympathies parmi les
Mexicains dont l'anti-Americanisme et le
pro-Japonisme ont provoque de telles scenes
scandaleuses, comme d'insulter ouverfement
le " Stars and Stripes », tandis qu'on acclamait le « Soleil Levant » dans la capitale du
Mexique. II est confirme aussi que le Japon
a aide les :Mexicains en leur fournissant drs
munitions. i\lais la doctrine de Monroe qui
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grande quantile de terres et de population,
mais elle a etcndu l'iniluence Japonaisc dam
le Pacifique.
. Tandis qu'il etait decide de commencer
une politique agressive contre la Goree er..
1873, le Japon avait envoye une expedition
punitive contre Jes tribus du Sud de Formose, qui avaient commis des atrocites sur
des marins naufrages. Apres la punition, le
Japon avail decide de ne pas retirer ses
troupes de ·Formose et la Chine dut payer
une somme considerable pour les depenses
de !'expedition afin d'eviter l'intentionnelle
occupation permanente de l'ile. .Mais apres
la guerre avec la Chine, le Japon av.ait cede
l'ile sans respect du desir de la population.
c) La Politique Coreenne. -'-- B.-L. Putnam
\'Veale dit, dans son livre interessant et tres
impartial « La 'Lutte pour la Republiqw r1
Chine ». On affirme dcpuis longtemps que k
conflit entre le Japon et la Chine eut son
origine en Goree quand cctte derniere etait
un Etat vassal de Pekin, et que le conflit devait s'arreter la, puisque l'un des deux pro·
tagonistes combattant pour l'Empire, le Japan, fllt laisse en predominance indiscutee.
Ce rapport etant imcomplet est dangereusement faux. Dal.ant de cette pfriode vitale
d'il y a trente ans, quand Yuan Shih-Kai alla
pour la premiere fois a Seoul... (quand la
Chine a ete forcee de s'occuper a proteger
ses inten~ts, apres l' « ouverture » de la
Goree par le traite Americain de 1882), trois
contestants : la Russie, la Chine et le Japon,
egalement interesses dans l'equilibre de puis·
sance occidentale en Extreme-Orient, etaient
constamment les uns contre les autres avec
la Coree comme champ de bataille commun.
Et le .Tapon s'cn sorlit maitre de la situation.
:\Iais comment?
La « Politique Coreenne » du .Tapon fu!
twnt-etre le chd-d'reuvre de l'hypocrisie
internationale.
Le Japon a expressement garanti l'lndependance de la Goree en 18j3, en 1885, en
r8g5, en 1902 et meme en 1904, quand ii
fit le traite d' Alliance Offensive et Defensive
'<" la Goree, il a expressement « ,Zaranti
l'integrite et l'lndependance n de cette derniere, sans faire aucnn rapport detaille concernant l'Histoire de l'Agression .Taponaise
;~ontre la Goree,
que l'on a hricvement
-'xnosPe chins ce pamphlet sons le titre :
cc Coree el .Tapon n (voir page 8) ; la signification de la domination Japonaise doit
~tre exposee ici.
Si nous regardons la carte de l' Asie Orient.ale, la Goree commande la totalite des cotes
Qrientales de la Ghine ct forme le terminus
')riental du grand chemin de fer Siberien.
Ainsi une puissance militaire et navalc
comme le .Tapon pent commander les ports
les plus importants de Chine et penetrer aisement dans le grand Continent a travers la
\fondchnrie (rnvrz la carte II). La Goree
5ert I'Empire Japonais de trois fa~ons : Pre-

mierement, la peninsule est une source de
richesse pour le peuple manufacturier Japouais et un nouveau foyer pour les emigrants .Japonais. On montre sous le titre « La
Coree sous le Japon n (voir page 12) com.nent le Gouvernement Ja:ponais enrichit les
tmperialistes J,aponais aux depens des Careens.
Deuxiemement, on verra que toute la cote
Ju Pacifique de l'Asie Orientale est entouree
par la longue chaine d'iles appartenant a la
grande puissance navale ... le Japon, depuis
Jes iles Kurile au Nord, a travers Hokkaido,
Honsu, Hyushu et les iles de Loochoo et Formose. Ce grand mur de !'Empire Japonais
iait de la mer du .Japon, de la mer .Jaune el
le la iner de Chine cc un lac n pour l'Empire
Japonais. Aucune puissance sur la terre nc
peut maintenir son droit lcgitime de commerce dans ces Hautes Mers appartenant au
monde. En cas de guerre un blocus de la
flotte Japonaise, aff amerait toute la population du Continent et serait une serieuse
menace pour le commerce d;i.1 monde. ~Iais
une Coree Indcpendante et une Chine forte
briseraient l'hegemonie Japonaise dans ces
Hautes )lers et par eel equilibre de puissance
la prosperite de I' Asie Orientale et le libre
commerce du monde peuvent etre ~arantis.
Troisicmement, la Goree est employee
comme le point d'appui de l'agression Japonaise rontre le gr.and Continent. C'est seule~ent a travers la Coree que les imperialistes Japonais peuvent executer le reve de
Jominer la peninsule Mandchurienne, la
\long-olie, le . Continent Chinois et les
Champs Siberiens. Une Goree Independante
rend la protection de ces « Interets Japonais » presque impossible, et la menace Japonaise au commerce, aux interets et a la
paix du monde serait detruite sans aucun
ef~orl pour ecraser le milit.arisme et la puissance navale des Japonais.
.
a) Programme Continental. Le Programme Continental est execute de deux manieres : d'ahord. !'elimination graduelle de
l'influence Europeenne de !'Extreme-Orient ;
ensuite, la penetration pacifique dans le
Grand Continent. Le premier but est effectue sous le nom deguise d'une « Doctrine de
'\Ionroe » Asiatique accompagne d'une amere
_ pcnsee de revanche. Quand le Japan eut ann:xe !a Peninsule Liaotung apres la guerre
v1ctoneuse contre la Chine, i1 parut aux puis·
<;ances Europcennes qu'une l\Iandchurie sous
la domination Imperialiste .Taponaise serait
une menace eminente pour le commerce
mondial comme cela est maintenant. En
consequence, la Bussie, l' Allemagne et la
France ont conseille au Japon de s'ahstenir
d'annexer. Ce trait fut et est encore considere
'l.U .Tapon non seulement comme une insulte
a la na.tion Japonaise, mais aussi comme la
olus grande obstruction au prestige Japonais.
Cornme revanche, la Russie fut chassee de la
Peninsule Liaotung que le Japan a reellement

1.nnexee de nouveau. Le Japon ne l'a pas oublie, ii a encore chasse l' Allemagne de toute
la Peninsule du Shantung. II est tres clair
:iue la France sera la prochaine puissance
font les possessions de l' Asie Orientale tomberont cnlre les griffcs Japonaises a la premiere petite opportunite. De meme, a quel:iue moment favorable, le Weu-Hai-\Vei Britannique, Shanghai, Hongkong, et tres probablement la Peninsule .Malayan, l'Inde et
l'Australie seront les victimes de l'Imperialisme Japonais. Ces faits montrent alors tout
a fail clairement combien l'Imperialisme Japonais est dangereux pour les principales
puissances du monde. Elles admettent ces
iangcrs, mais elles ne semblent pas conJcientes de leur reellc signification.
Apres la guerre avec la Bussie, les deux
grandes Peninsules de Coree et du Liaotung
tomherent entre les mains des imperialistes
Japonais. En partant de ces bases, le Japon
1 maintenant pcnetre dans la Siberie Orientale, dans la Mongolie interieure de l'Est et
rlans le camr de la Chine. Prenant l'opportunite des troubles bolcheviks en Bussie, le \
Japan a occupe la Siberie Orientale atteignant
jusqu'au Baikal. Le Japan prend a present
des mesures pour capter des av.antages economiques dans les champs riches de la Siberie, fomentant ·le demembrement de la
Bussie par des propagandes dirigees par le
g-ouvernement de Tokio. Mais chaque acti ·
vite des .Taponais. nous porte a croire que le
but du J apon est de forcer le faible gouver- ·
nement Mongolien a accepter le Protectorat
Japonais. Bien ne peut mieux montrer
l'intention Japonaise sur le Continent que
les fameuses « 22 demandes » exigees de la
Chine, tandis que les autres puissances soni
engagees dans la guerre du monde.
C'est peut-etre a peine necessaire d'en eta·
blir les termes ici encore, car ils sont bien
connus. Le premier des cinq groupes est
l'annexion pure et simple du. Shantun,g- et le
second traite des interets Japonais en )Jandchurie et l\fongolie, tels que la prolongation
du bail de Port-Arthur et de Dalny avec les
· chemins de fer l\Iandchuriens pour quatrevingt-dix-neuf ans, la liberte complete et Jes
privileges des emigrants Japonais dans toute
la l\[:andchurie et la Mongolie, !'exclusion
complete des interets d'une puissance tierce
quelconque dans ces terres ·et l'emploi obliQ'atoire des conseillers J aponais, nolitiques,
financiers et militaires. Le troisieme groupc
t.raite de la Compagnie Hanyeping ayant
pour hut (C le plan de conquete de la richesse
minerale de f< Yangtze Valley », comme·
Mr. Putnam 'Veale l'observe justement. « Ces
richesses sont principalement autour de
Yankow. grace aux vastes plain es alluviales
des parties en centre-bas de cette immense
riviere, qui jadis formaient le sol de la mer
Jaune. Celles-ci sont les provinces superieures
ne Hnpeh-Humm. Kiansi, etant les regions
des forets prehistoriques counant les cOtes,

qui jaJis domptaient la lente retraite des
eaux et qui contienncnt aujourd'hui tout le
charbon et le fer. Les gens croient que cette
vallee est une sphere britannique. .Mais les
.laponais ont ete les premiers a oser dire que
l'idee gcnerale prcconi;ue ctait stupide. lls
savent naturellement que ce fut une force
hritannique qui envahit la Vallee de Yangtze,
ii y a soixante-quinze ans et imposa la signature dn traite de .Nankin, qui ouvrit primitivement la Chine au commerce mondial.
Mais ils ne sont en aucune fat;on impressionues par les droits que cette action accordail,
parce que Jes ressources miner.ales de cette
!·egion sont considGrees inestim:ables a leurs
ytux et doivent etre gagnces de quclque
fai;on. L'ctude de ccs vingt annees d'histoir·~
prouvc que celte supposition est correcte. »
Le quatrieme groupe es), !'expression de cc la
Poliliqne de crainte », qui porte une atteinte
scrieuse a la souverainete Chinoise. ·Le cinquieme montre l'intention Japonaise <l'une
penetration pacifique en Chine qui fait de
l'indcpendance <le la Bepubliquc Chinoise un
mot denue de sens, la Chine etant en rcalit{~
sous !'influence de l'Empirc Japonais. Les
conscille.rs Japonais politiques, financiers et
militaires den~aient simplcment etre employes
comme dans le cas de la Carce avant l'annexion; la Chine devrait employer la police
Japonaise d'un bout a l'autre du pays comme.
en Coree avant l'annexion ; la Chine devrait
acheter des munitions au Japan seulemcnt et
les chemins de fer devraient ctre batis par
Jes seuls Japonais. Ces termes ne satisfont
encore pas la cupidite des imperialistes Japonais; Ja Chine ne devrait pas exercer sa
souverainete dans fa province de Fukien
sans le consentement du Japan. Afin d'espionner partout le pays et les habitants, le
.lapon a aussi demande le droit de propag-ande missionnaire en Chine, malgre que
tout le monde sache que la religion Japonaise est le Bouddhisme qui fut introduit au
.Japon par la Chine.
La Doctrine de Monroe Asiatique.

Quel est l'objet definitif de cette agression? At~x yeux Japon_ais, ainsi qu'il est note
ailleurs, !'extension nationale aux depens des
autres est la plus grande chose de l'humanite. L'agression Japonaise nTa nas d'autre bur
que celui de conquete pour l'interet seul des
Japonais et du Japon. :Mais le Japon ne pen]
aucune opportunitc pour proclarner hautement la « Doctrine de l\Ionroe » Asiatique,
ainsi -denommee. Le; Japon fait l'elimination
des influences Europeennes de I' Asie Orientale pour proteger cette doctrine. Mais l'h,-pocrisie superficielle peut etre vue aisemenf
si nous nous rappelons que, apres cc !'expulsion » de deux des puissances Europeennes,
les places conquises ont ete immediatemenf
annexees a I'Empire Japonais deux fois plus
formidable. D'autre part, l'esprit de cettc
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politique indique le contraire de Ia doctrine.
Le fail suivant pent renseigncr tout a fail
clairement sur son intention. Quand la
Russie obtint d'aff ermer Port-Arthur a la
Chine, ii fut stipulc (article 5): « Por-t-Artlrnr
sera un port naval pour l'usage unique des
hommes de guerre Russes et Chinois »,
autrement dit, c:e fut un droit d'ancrage auquel la Chine arnit autant de droit que la
Russie. Quand cette affaire fut portee aux
negociations Sino-JaponaiS£s apres la guerre
avec la R ussie, les pleni potentiaires J aponais
s'off ens(~rent immCdiatement de eel accord et
declarercnt que c'etait dans les annales de
l'histoire que, pendant la periode du hail
Russe, dcux croiscurs Chinois ayant essaye
1le penetrer dans lcs docks, les Russes avaicnt
1it~nic le droit, el en consequence le droit ctait
dechu.
Hcureusement la Chine etait en posit ion de prouver par les livres de bord des
ilcux croiseurs en question,• que Jes autorites
du port Russe avaient signale a cette occasion H Docks occupes; pas de logement » ; et
les negociatcurs .laponais, finalement con,.;iinc11s que le point etait contre eux, agircnt .
d'une maniere qui repand une lumiere interessante sur leur profession d'amitic pour
11ne « Parente de race asiatique n. On ordonna aux :rntorites navales de 'depouiller
· entierement Ics docks de Port-Arthur de fa.;on
a cc qu'on ne puisse plus etahlir de chantiers
de construction, et Port-Arthur qui avait
abritc une flotte Russe plus formidable que
la marine Japonaise en 1904, devint un abanilonne et fut classe cornme une station na·
,·ale de deuxieme classe pour en ecarter les
Chinois. Ce sont les faits qui se sont ~asses
sur place en Extreme-Orient... ce sont les
politiqucs etrangeres du hpon demasquees.
Ges faits, tels qu'ils sont. indiquent que
la politique du Japon ne tend pas a faire une
11 Asie pour les Asiatiques », mais une Asie
pour les Japonais eux-memes.

perialisme de Russie aiors des plus formidables. On est en mesure de prevoir cc peril
Japonais, abandonnant de soi-meme le « peril jaune n imaginaire. II semble que ce soil
la distance qui pousse le public Europcen
el Americain a negliger de realiser la pleine
signification de ce danger. .Mais avec les
moyens actuels de communications, telles
que les .chemins de fer, hatcaux et dirigeables, la distance a perdu son propre sen!"
d'etre une barriere pour l'invasion d'une parlie du monde par une autre partie. D.e.ia le
Hochi, l'organe du marquis Okuina, qui est
l'homme d'Elat le plus populaire au Japon cl
dont les opinions politiques sont considcrecs
comme etant au moins demi-officielles, prevoit un grand avcnir a !'Empire Japonais.
r< Cet age dans lcquel l' Alliance Anglo-Japonaise etait le pivot, el la cooperation Americo-Japonaisc un trait essentiel de la diplomatie Japonaise, n'.est plus. Dans le fulur
nous ne dcvons pas nous tourner vers l'esl
pour l'amitic, mais vers l'ouest. Laissez ren;rerser le Bolchevisrne de Russic et etablir
une puissance par des 1~lements plus pacifiques. En eux, le .Japon trouvcra un allie
fort. En marchant alors YCrs l'oucst, vers les
Balkans, vers l'Allcmagne, vers la France et
;rers· l'Italie, la plus grande partie du monde>
peut etre amenee sous noire preponderance.
La tyrannic des Anglo-Saxons a la Conference
de la Paix est telle qu'elle a f;iche tout a la
fois les <lieux el. lcs hommcs. Qnelques-uns
peuvent peut-elre Jes suivre en consideration
de leurs interels mcsquins, mais Jes choses
~·etabliront a la fin ainsi qu'on vient de l'indiquer. n (Cit{~ du recit de (( Literary Digest n, sous le titre << Anti-Americanism-e au
.Tapon n, 5 juin r919.) Ceci est le compte
rendu evident <le cc quc sont les revcs du
peuple .Taponais encourage par Jes instructions de ses hommcs d'Etat, ecrivains et professeurs. Cette ambition est essenticllement
l'imitation du . recent Prussianisme en Europe, qui a ete arrache au peuple Allemand
p~r .les J?lus grands sacrifices que Jc monde
art .Jamais vus. .Mais le Prussiavisme est la
plaie d'une nation militaire ct, comme toutes
les plaies, il atteint lcs autrcs clans des condit.ions ~imil?ires .. II affecta le peuple Japona1s et I1 prit racme dans !'esprit Japonais.
II est nourri par la richesse incpuisable des
terres d~ l'est en deyeloppement. II est deja
profondement plante dans les sols fertiles, et
le peuple devra sacrifier pour l'arracher bien
f>lus, qu'i! n'a .ete fait depuis quatre ans. Mais
11 n est Jama1s trop lard pour corri,g-er un
~alheur qui croit et met en danger l'huma-

. L'Empire Japonais et la Paix du Monde.
C'est maintenant tout a fait evident que
!'existence de !'Empire Japonais seule est
nne µ-rande menace a la Paix du monde puisque des politiques telles que celles du Japon
lmperialiste sont certainemept contre Jes
e<istences des nations faibles et Jes inten~ts
,·itaux des grandes puissances du monde.
lmaginez un Japon Imperialiste diri(J'eant }p
Continent inepuis3hlement riche
l' Asie
Orientale avec les formidables armee et marine qui, dam leur enfance, ont vaintu I'Im-

de
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n1te. Obsta principilis!
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APPENDICE

Declaration J'Independance de la Republique Je Coree

pour 1a verite et la justice. Quelles barrieres
sonl sur notre chemin, que nous ne puissions
briser?
Nous n'avons nullement l'intention d'accuser le Japon de faussete quand ii imputa a
la Chine d'avoir viole le traitc de 1876: d'arrogances injustifiees quand ses burcaucrates
nous trailent comme un peuple conquis; de
desseins honteux, lorsqu'il bannit notre cher
langage et notre qistoire: de honte. auand ii
employa des moyens intellectuels 'lfin de
paralyser notre culture (de laquelle derive sa
propre chriJisation) dans Jes· terres etrangeres comme celles des sauvagcs, se complaisant a notis fouler sous sa bolte.
Ayant de plus nobles devoirs. nous
n'avons pas le temps de trouver des torti;; aux
autres. Notre hesoin urgent est le retabfosement de notre maison et non la discussion
de ce qui l'a detruite. Notre travail est
d 'eclaircir l'avenir en accord avec les ordres
formels dictes par la conscience de l'espece
humaine. Ne nous offensons pas des torts du
passe.
Notre role est d'influencer le aouvernement
Japonais obstinc comme ii l'esl dans ses anriennes methodes de force hrutale contre
I'humanite, de facon qu'il puisse modifier
avec sincerite ses principes dirh:reants selon
la justice et Ia Joyaute. Ayant annexe not:c
contree sans le consentement de notre nenple, le Japon a etabli a son propre benefice
de faux comptes de profits et pertes : ii nous
a opprimes de facon indescriptible crensant
un fosse de haine de plus en plus profond.
Les torts du passe ne seront-Hs pas redresses par une raison eclairee et un noble courage? Est-ce qu'une comprehension sincere
ct une amitie loyale fourniront lcs hasi.:-5 de

Nous, les representants du peuple Coreen,
par la presente, declarons a toutes les nations du l\fonde, l'Independance de la Coree
et la Liberte du peuple Coreen; et nous annon~ns a nos enfants et petits-enfants les grands
principes d'egalite humaine et le droit eternel de propre preservation. Pleins d'une au. guste veneration pour Jes quatre mille ans de
nolre histoire el au nom de nos vin!!'l millions d'habitants loyaux et unis, nous declarons notre Independance pour garantir le
libre developpeinent de nos enfants dans tom
les temps a venir; en conformite avec h
conscience eveillee de l'homme dans cette
nouvelle ere. Ceci est la claire insoiration de
Dieu, le principe vivant de l'a~e present et
le juste droit de la race humaine.
Victimes du temps passe, quand la force
hrutale et I'esprit de pillage regnaient, nous
avons souffert l'agonie d'une oppression
ctrangere pendant Jes derniers ro ans: nous
avons ete prives de tous droits d'existence
nous avons ete dcpouilles de notre Iiberte de
penser et de parlcr; on nous a refuse toute
jnste participation dans le pro!!res intelli!!ent
de l'age dans lequel nous vivons.
Assurement si les torts du passe doiven t
etre redresses, si la souffrance du present doil
etre soulagee, si une oppression future doit
etre evitee, si la pensee doit etrc exprimee
librement, si le droit a l'action doit ctre re
connu, si nous devons ohtenir le Drivilerre
du libre developpement, si nous devon~ delivrer nos cnfants. de J:heritage doulourcux et
honteux : ce qui s'impose d'abord c'est la
complete Independance de nofre nation. Aujourd'hui, nous tous et chacun de nous vina-t
millions de Coreens, armes des orincio~s
d'equite et d'humanite, nous nom levons
)I -

nouvelles relations cntre les deux neunlcs?
Nous aveugler, nous, vingt millions de Careens par pure force, nc sia-nific pas sculcment la perte de la paix pour toujours entrc
les deux nations, mais cc serait la cause rl'unc
defiance et d'une haine tou iours urandiss:rntes
contre le Japon de la part de 400 millions de
Chinois qui sont le pivot sur }equel rep'Jc;c la
paix pcrpctuellc de I' Asie oricntale.
Le temps de la force est passe~ une nouvelle
ere : la renaissance universelle auc nous ·envisacreons sans hc~itahon et sans crainte. Pour
la nliberte de notre peuple Cor~cn, pour le
developpemcnt lihrc de notre a-enic national,
pour l'inviolahilite de notrc sol, nous sommes tons unis par une male determination en
cc jour memorable! Puisse l'esorit de nos
a'icux nous aider a l'interieur et la fore~ morafo du mondc nous aider a l'extcrieur! Que

ce jour soil cclui de notre rcussite et de not1c
gloire!
· Dans eel esprit nous nous engageons a observer les trois resolutions suivantes :
1° Pour la justice, l'humanitc ct i'honneur, nous tachcrons qu'aucunc violence ne
soil faitc a qui que cc soit!
2° .Jusqu'au dernier hC?mmc. iusau 'au (krnier moment nous garderons cc memc esr.rit.
· 3° Tons les actes seront honorables et t>n
~ontinnel accord avec notrc esprit Coreen de
probitc ct de franchise.
En ccttc quatrc mille deux cent ·cinauanh~
dcuxit•lne annee de la fondalion .de not.re nation Coreenne, ~n ce premier jo11r du truisi1\rw~ mois.
Au nom du pcuple Coreen,
Signatures des trente-trois renrisen!unts
du peuple Coreen.

Les Buts et rAspiration
I. - Nous crayons dans un gouvernemenl
qui re~oit des gouvernes son ·pouvoir legitime. Par consequent, le gouvernemcnt doit
etre administre pour les mtercts. du peuple
gu'il gouverne.
II. - Nous proposons d'avoir un gouvernement sur le type de celui de l'Amerique,
autant que possible, compatible avec l'Cducation des masses. Pour la premiere decade,
un pouvoir plus centralise dans le ,a-ouvernement peut etre nec-essaire; mais dans la mesure oil l'education du peuple progressera et
oil il acquerera plus d'expericnce dans l'art
de se gouverner lui-meme, il lui sera permis
de participer plus unh-ersellemcnt aux affaires gouvernementales.
III. - Pourtant, nous proposons de donner le droit uniycrscl d'clirc des legislatcurs
locaux et provinciaux, et le droit a ces lea-islateurs provinciaux d'clire les representants
de la Legislation nationalc. Les legislateurs
nationaux possedcront le pouvoir en coordination avec le Departement Executif du Gou,·crnement; ils auront le pouvoir unique de
faire lcs lois de la :\ation et scront sculs responsablcs envers le pcuple qu'ils represcntcnt.
IV. - Le Dt;partcment Executif comprendra le President, le vice-President ct Jes ministres du Conseil qui mettcnt en execution
r·outes Jes Jois faites par la Legislation Nationalc. Le President et son Conseil sont responsables envcr~ la Legislation Nationale.
V. - Nous professons la liberte ile religion. N'importe quelle religion ou doctrine
sera librement enseignee et prechce dans le
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pays, a condition que son enseigncment
n'enlre pas en conflit avec les lois ou les interets de la nation.
VI. ~ Nous profcssons la liberte du commerce avcc toutes les · nations du monde.
assurant aux citoyens et sujets de toutes les .
puissances commer9antes une egalc facilite
et protection pour developpcr des relation's
commefoiales et industrielles entre eux et ·la
population Coreenne.
VII. Nous profcssons !'education du
pcupJc qui est plus importantc qu'aucunc
autre activite gouvernementale.
VIII. - Nous professons les prog-ri·s de
l'hygiene moderne sous le controle de la:
science, car la sante du peuple est une des
considerations premieres de ccux qui gcmvernent.
IX. - Nous profcssons la lilierte des discours ct la U~rte de la presse. En fait, nous
sommes en accord comr;let a-nc le principe
de la democratie, de la reciprocitc de traitement, d'une saine economie l)Olilique, des
libres rapports entre lcs nati'ons ·du montle.
re qui rend Jes conditions de vie de tout lt~
pcuplc trcs favorables a un lleveloppement
illimite.
X. - Nous professons la libcrte d'action
dans tons les domaines, a condition que ces
actions n'aillent pas a l'encontre des droit ...
d'autrui ou nc soient en conflit avec les 101~
et interets de la nation.
Donnons solennellcment notre varole
d'executer ces points essentiels dans Ia plus
grande mesure de nos forces, aussi lon!.!temps qu'un sonffle de vie nous restera.

LES TEXTES DES ·TRAITES
a)

L~ Traite

J apano-Coreen Ju 26 Fevrier 1876

Les Gouvernemcnts du .Japon et de h
Goree, desireux de rcnouer lcs rela(ions amicales cxistant depuis longtcmps entre cux
ct de consolider lcs sentiments d'amitie des
deux Nations sur une base encore plus fermc,
ont, a cet cffct, nomme des plenipotcntiaires, a savoir :
.
Le Gouvcrnement du .Tapon, KURODAKIYOT AKA, Haut-Commissairc Extraordinaire en Goree, Lieutenant-General ct .Mcmbre du Conscil prive, .Ministre du Dcparkment des Colonies, et INOUYE KAORU, ViccHaut-Commissairc Extraordinairc en Goree,
:\lcmbre du Gcnro In.
Le Gouverncmcnt de Goree. SHIN-KEN,
HAN-CHOO-SOU-FOO, et IN-JISHO, FOU-SOFOU, FOUKOU-SO-KWAN, lcsqucls, conformcment aux · pouvoirs revUS de Jeurs /!OU\'CTilemcn(s rcspcctifs, sont convcnus des dispositions suivantes :
ARTICLE I.

La Coree, etant un Etat indepcndant, jouit des
memes droits souverains que le Japon.
Afin de. prouvcr Ja sinceritc de l'amitie cxistant entre fos deux . nations. Ieurs rapports
s'echangeront desormais dans des termes d'cgaJite et de courtoisie, chaque pays evitant d'offenser l'autre par une attitude arrogante ou soup~onneuse.

Avant toute autre. chose, tous lcs reglements
precedents susceptibJes d'entraver Jes rapports
amicaux seront totaJement abro~es, et, a leur
place, seront etablis des reglements liberaux, destines, dans four usage general, a assurer unc pai::c
ferme et perpetuelle·
ARTICLE 2.

Le Gouvcrnement du Japon, a un moment queJconque des quinze mois qui suivront Ia date de
la signature de ce Traite, aura le droit d 'adresser
a la capilale de fa Coree un Em10ye qui sera admis a conferer aw~c Je Reisohan·sho sur des questions de nature diplomatiquc. II pourra . resider
dans Ia capitalc ou retourner dans son pays, sa
mission une fois accompJie.
Le Gouverncment de. Corec. de la meme fai;on, aura le droit d'adresscr un Em·oyc a Tokio
(Japon), qui scra admis a eonfrrcr avcc Jc Jiinistre des Affaires Etrangefos ,;;ur <lcs qn('stions
fle nature diplomatiqne. II . pourra rc;;idcr ;,
Tokio, ou reto1irner chcz lui, sa mis;;ion une fois
· accomplie.
' · ··

ARTICLE 3.
Toutes lcs communications officielJcs adressces
par J.e Gouvcrncrnent du Japon a cclui de Corl-e
scront ri'.'lligecs en langue Japonaise, et pendant
unc pfr~ode de dix ans a parlir d'aujourd'hui,
elles scront accompagnecs d'une traduction Chi.
noise- Le gouvcrncmcnf. <le Corfo cmp!oiera la
languc Chinoisc.
ARTICJ.E

4-

Sorio en Fousan (Corec), OU SC trouvc un ctablis5emcnt officicl Japonais, est un >lieu originaircmcnt ou\·ert aux relations commcrcialcs an>c le
Japon, et Jc commerce se fcra desormais en cc
lieu, conformement aux clauses de cc Traitc, qui
abolissent toutcs Jes ancienncs coutumes, tclles
quc la pratique du Sai-kcn-sen (jonquc cnvoycc
annncJJement en Corec par le dcfunl prince de
Tsushima, afin d'echangcr unc ccrtaine quantile
d'articles).
En plus dt> l'enclroit susnommt~, le Gouvernement de Coree consent a ouvrir dcux ports.
comme le mcntionne l'articJe 5 du present Traitc
pour Jes relations commcrcialcs avN:: des JaponaiS.
Dans Jes lieux en question, Jes ~ujcts Japonais
seront libres de loner du terrain, d 'y clever des
constructions. de loner egalcmcnt des constructions appartenant :1 des sujcts Corccns.
ARTICLE 5.
Sur Ja cote des cinq provinces suivantes : Kcikin, Chiusei, Jcnra, Kensho ct Kankio, on choisira deux ports appropries a des fins commerciaJes, ct ces ports 5cront ouvcrts au temps du
vingtieme mois apres le second mois de la neuvieme annee de Meiji, ce qui, pour la date Coreenne, correspond a la premiere lune de l'annee
Hei-shi·
ARTICLE 6.
Lorsque des bateanx Janonais, pour cause <le
·gros temps ou manque de ravitaillemcnt en com·Imstible et provisions, ne pourront pas attcindrc
l'un ou I'autre des ports ouverts de la Corce, ils
pourront entrcr dans n'importe quel port ou
.bavre, pour s'y rcfugicr 011 SC ravitailJer en bois,
.Charbon; etc., OU pour cfrc reparcs; le propricf:tirc du bateau paicra fos depcnses occa~ionnces.
En de parcils cas, les fonctiorinaircs ct habitants
dP la localitc prodig"YH'ront l<'nr sympathie en rcnibnt service, ct tcmoigncront de four Jibfralitc en
{c'mfnisg.1nt Jes maticrcs Jl!.'.~essaircs.
•
,;·Si un: batcan de l'nn ou J'autrc pays fail naufragc OU t5choue Sllr lcs cotes Japonaises ct Coreennes, Jes habitants du voisinage feront tom:
Tcurs efforts pour sauvcr !'equipage, informeront

du desastre Jes autorites locales, qui rapatrieront
les naufrages ou les enverront au rcpresentant de
leur pays residant au port le plus proche.
ARTICLE 7·

Les cotes de Coree, ctant jusqu'ici dcmcurees
sans surveillance, sont tres dangercuses pour les
bateaux qui s'en approchent, et afin de preparer
des cartes montrant la position des iles, des rochers, des rccifs, la profondeur de l'eau, tous
renscignements facilitant a tous les navigateurs
le passage entre lcs deux pays, les marins Japonais peuvent librcment ctudier lesdites cotes·
ARTICLE 8.
Le Gouvernement du Japon nommera un agent
qui residera dans les ports ouverts de Coree, pour
proteger. les marchands ressortis~ant.s ~apo~ais,
pourvu qu 'un tel arrangement smt JUge necessaire. S'il se presentait quelque question interesstmt Jes deux nations, }edit agent confcrerait avec
les autorites locales Coreennes pour en decider.
AnTICLE

9.

Des relations d 'amitie ayant etc etablies entre
lcs deux parties contractantes, leurs sujets respectifs peuvent Iibrement entreprendre des. aff aires
sans l'ingerence des agents d'aucun gouvernement, sans limitation ni prohibition commerciale.
En cas de fraude ou de refus d 'un marchand de
l'un des pays de payer une dette, les agents de
l'un ou l'autre gouvernement fcronl de leur
mieux pour inciter l~ delinquant a la justice et
exiger le paiemcnt de la dette.
Les Gouverncmcnts Japonais et Coreen ne seront
jamais tenus pour rcsponsables pour le paiement
de pareilles dettes·
ARTICLE IO.

Si un Japonais residanl dans un port OUYert
de Corec commct quelque delit contre un Coreen,
il sera poursuivi par Jes autorites Japonaiscs. Si

un sujet Coreen commct quelquc delit contre un
sujel Japonais, il sera poursuivi par Jes autorites
Coreennes. ·Les delinquant.s seront punis scion les
lois de lcurs pays respcctif8. La justice sera equitablement et impartialcment administree des <leux
cotes.
ARTICLE I I .

DC5 relations amicales ayant ete etablies entre
les deux parties contractantes, il est necessaire de
prescrire des relations commerciales dans l'intcret des marchands des pays respectifs·
Ces reglements commerciaux, ainsi que Jes
clauses detaillees qui suivronl les articles du pre·
sent traite, afin d'en developper le sens et d'cn
facilirer }'observance, seronl poses dans la capitale de la Coree OU a Kokwa-Fou, dans le pays,
au ·cours des six mois qui vont suivre, par des
Commissaires spedaux nommes par Jes deux
pays.
ARTICLE 12.

Les onze articles precedents sont applicables a
la date de la signature du Traite, et scront observes par Jes deux parties contractantes fidelement
et invariablement, ce qui assurera aux deux pays
une amitie perpetuelle.
Le pre~nt Traite est execute eri double, et des
copies seronl echangees entre Jes deux parties
contractantes.
En foi de quoi, nous, Representants plenipotentiaires du Japon et de la Coree, nous avons
appose nos sceaux ci-dessous, au 266 jour du second mois de la neuvieme annee de l\lei.ii et la
2536° <lepuis I'avenement de Jimmou Tenno; ct,
selon l'ere Coreenne, le 2° jour de la seconde lune
de l'annee Hcishi, la 485° depuis la fondation de
la Con~e.
(Signe) :
KounonA K1YOTAKA.
INOUYE

KAOROU·

SmN KEN.
IN

Ji-Sao.

Extrait Jes Traites entre les Puissances Occidentales

b)

1. Extrait du lraite d'amitie. de con,merce
et de navigation, 4 juin 1886,-entre la France
et la Coree (1).

et.re requise par la premiere de lui preter se~
bons offices, afin d'amener un arranaement
amiable.

ARTICLE PREMIER.

II. Extrait du traite d'amitie et de commerce, 22 mai I882, entre les Etats-Uni!i
d'Amerique et Ia Coree.

II y aura paix et amitie perpet11elle
entre le president de la Republique Fran~aise, d'une part, et Sa l\lajestc 1t roi dP Co1ee, d'aulrt' part, ainsi qu'enlre l"'s ressortis-'ants des deux Etats, sans exception de lX'f·
sonnes ni de lieux. Les Fran~ais et les Coreens jouiront, dans les terr:to!re1 relevant
respectivement des hautes vartit~s conlrar·
tantes d'une pleine et entiere prot;!cticm r•n1Jr
leurs personnes et leurs proprietes.
1.

S'il s'elevail des differends entre nae rles
parties, contractantes et une puissance
tierce, l'autre partie contractante pourrai!
2.

rlel'IX.

ARTICLE PREMIER.

II y aura paix et amitie perpetuelle entre
le president des Etats-Unis et le roi de Coree
et entre les citoyens et les sujets de aeurs
gouvernements respectifs.
Si les autres puissances agissent in.iuste·
ment ou oppressivement envers l'un de ces
deux gouvernements, l'autre emnloiera ses
bons offices aussitot informe. nour amener
un arrangement amical, montrant ainsi leurs
:'entiments amicaux.

( 1) Le meme texte parnt dans des trait~s similaires d' Amitie de Commerce et N v· 1 ·
I G
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a 1ga 100, avec a ran e- reta~ae
en l 88 ~· l • emagne e~ l • h
ta 1e en 1884, l Autriche-Hongrie en 1892 la Belgique en 1901 le Dan
k
reconna1ssant egalement 1 Independance de la Coree.
'
'
cmar en l9o1,

c)

Les Pourparlers Sino-Japonais de Shimonoseki (1895)

Les plenipotcntiaircs Chinois ct Japonais,
qui se SOI1t reunis a .Shimonoseki oour dis. cuter les conditions de la pa°ix entre les deux
pays, se sont occupes de Ja question de J'lndependance de la _Corre. Les Jaoonais ont fait
le 1er avril, la proposition suivante :

L'article en question doit, par consequent,
ctre modifie dans ce sens. »
Le 6 avril, les Japonais ont demande au
plenipotentiaire Chinois, de proposer· la formule de la clause. Ccci a ete fait Te 9 avril en
termes suivants :

« La Chille reconnait definitivement Ia
pleine. et complete independance et autonomie de la Coree, et en consequence. le paiement du tribut, la presentation et l'accomplissement des formalites et hommarres de
la Coree a Ia Chine qui etaient une derogation a son independance et autonomie. devront completement cesser dans l'avenir. »
En reponse Li Hang Chang a ecrit :

« La Chine et le Japan reconnaissent, la
pleine et entiere independance et autonomic
et garantissent la complete neutralitc de la
Con~e. II est convenu quc toutc immixtion de
I'une ou de l'autre partie contractante dans
Jes affaires interieures de la Corec, contrairc
a son autonomie, et l'accomplissement des
fnrmalites ou presentation des homma!!es incompatibles avec son independance devront
completem~nt cesser d'ans l'avenir ».
Le Japon a repondu le IO ;ivril :

'' Le Gouverncmcnt Chinois a declare volontairement, ii y a deja deux mois, reconnaitre la pleine ·et entiere indenendance
de Ja Coree et garantir sa neutralite, ct il
est pret a inserer une telle stipulation <ians
le traite; mais, a titre de Iegitime reciprocite,
le .Tapon doit prendre le meme en,g-at.rement.

d)

Japon

" Les plenipolcntiaircs Japonais trouvent
nccessaire de maintenir le texte orimitif de
J'articJe comme il a ete presente au plenipotcntiaire Chinois. »
La clause definitive reproduit ce texte primitif propose par le Japon.

et Coree ( 1904)
tement Ies mesufes nccessaires rcclamces par Jes
circonstances, et, dans ces cas, le Gouvernement
Imperial de Corce <lonnera au Gouvcrnemcnt Imperial Japonais toutes les facilitcs n&essaires au
succes de son action.
Le Gouvernement Imperial du Japon pourra,
afin de remplir le but sus-mentionne, occuper,
lorsque Ies circonstances le reclameront, les lieux
qui pourront Jui ctre necessaires au point de vuc
strategique.

Hayashi Gonsouke, envoye extraordinaire
et )linistre Plenipotentiaire de Sa )lajcslt~
l'Empereur du Japan, etle Major-General YeTchi-Yong, l\Iinistre d'Etat pour les Affaires
Etrangeres ad interim de Sa .Majeste l'Empe.
reur de Coree, etant chacun dumenl charaes
de pouvoirs a cet effet, sont convenus des
dispositions ,suivantes :
ARTICLE

1.

AnTICLE

Dans Ie but de maintenir une amitie durable
ct solide entre le Japon et Ia Coree et d'etablir une
paix ferine en Extreme-Orient, le Gouvernement
Imperial de Coree piacera son cQtiere confiancP.
dans le. Gouvernement Imperial du Japon et sc
conformera au conseil de ce dernicr quant aux
progres a introduire ·dans I 'administration.
ARTICLE 2.

Le Gouvernement Imperial du Japon, clans un
esprit de solide amitie, assurera a la ~Iaison Imperiale de Corec repos et securite.
ARTICLE 3Le Gouverncment Imperial du Japon garantit
<•xpressement I'independance et l 'integritc territoriale de !'Empire Coreen.
ARTICLE

5.

Le Gouvcrnement des deux pays nc concluera
pas, dans l'avenir, avec une tierce Puissancc, et
sans un consentemcnt mutuel, un accord qui
pourrait etre contraire aux principes du present
Protocole.
·
ARTICLE 6Ll'!! details re!atifs au present Protocole seront
dl-cides, suivant que !es circonstances le reclameront, entre Jes Representants du Japon et le .Ministre d 'Etat pour les AITaires Etrangercs de
Coree.
(Signe1 :
HAYASHI Go:-.srnrn,
Envoye extraordinaire et Ministre PlCnipotentiaire.
Le 23 8 jour du 2d mois de la 378 an nee de Meiji.
(Signe1 :
Major-General YE Tcm-Yo:va,
Ministre d'Etat intfrimaire
pour les Affaires Etrangeres.

4.

Au cas ou le salut de la ~laison lmperialc de
Coree, ou bicn I'integrite tcrritoriale de la Confo
serait mis en danger par l'agrcssion d'une tierce
Puissance ou par des troubles intfrieurs, le Gouvernement Imperial du Japon prendra immedia-

Le 23 8 jour du 2d mois de la
Kwang-mou.
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