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Notice historique :
Nguyen The Truyen. Homme politique vietnamien (Hanh Thien, 1898-1969). Né au sein d'une famille de propriétaires fonciers du Tonkin, il arrive en France en 1916 pour poursuivre des études à la
faculté des sciences de Toulouse, puis à celle de P aris, dont il sort licencié en 1923. C ompagnon de la première heure de Nguyen Ai Quoc, il devient dès 1922 secrétaire-adjoint de l'Union intercoloniale
(UIC ), qui publie Le Paria. Après le départ de Ho C hi Minh pour Moscou, en 1923, il sera le principal animateur de l'anticolonialisme vietnamien en France et fondateur en 1925 du Viêt-nam Doc Lap
Dang (VNDLD, P arti annamite de l'indépendance). Il assure la publication et une part importante de la rédaction des journaux du VNDLD: Viêt-nam Hon (L'âme du Viêt-nam) , qui paraît
clandestinement à partir de janvier 1926, puis Phuc Quoc (Restauration de la Patrie) , L'âme annamite et La Nation annamite, qui paraissent légalement en 1926 et 1927 et sont diffusés
secrètement en Indochine. Il retourne au Viêt-nam en décembre 1927, puis à nouveau en France de 1934 à 1938. En 1937-1938, il préside à la naissance du Rassemblement colonial avec le leader
algérien Messali Hadj. Après 1945, il prend ses distances avec Ho C hi Minh et se présente comme candidat à la Vice-P résidence du Sud Viêt-nam en 1959.

Sources complémentaires :
SOURC ES D'ARC HIVES P UBLIQUES
C entre historique des archives nationales (C HAN, P aris, France) : sous-série F7 «P olice générale»/ F7/13964.
C entre historique des archives d'outre-mer (C AOM, Aix-en-P rovence, Bouches-du-Rhône, France) : «haut-commissariat de France en Indochine»/ FR INDO hci spce 380.
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