VIVE LE MARXISME-LÉNINISME-MAOÏSME !
VIVE LA GUERRE POPULAIRE !



Déclaration du gouvernement de la
République populaire de Chine
13 février 1965
Le 11 février, les EtatsUnis ont envoyé plus de 150 avions
mitrailler et bombarder sauvagement les régions de Vinh Linh,
de Dong Hoi et de Nghe An en République démocratique du
Vietnam.
L'armée populaire du Vietnam a abattu 9 de ces avions et en a
endommagé un bon nombre.
C'est le troisième raid aérien effectué par l'administration
Johnson contre la R.D.V. en l'espace d'une semaine.
Le gouvernement américain tente ainsi de porter
progressivement au NordVietnam la guerre d'agression qu'il
mène au SudVietnam.
Une crise de guerre menace les peuples d'Indochine et du Sud
Est asiatique.

Le gouvernement de la R.D.V. a publié le même jour une
déclaration condamnant avec vigueur cet acte de guerre de
l'impérialisme américain et appelant le peuple vietnamien à
redoubler de vigilance, à se tenir toujours prêt au combat et à
mettre en échec, avec détermination, tous les actes d'agression
perpétrés par les envahisseurs américains et leurs laquais contre
la R.D.V.
Le gouvernement de la République populaire de Chine et les
650 millions de Chinois félicitent chaleureusement le peuple
vietnamien pour sa nouvelle et brillante victoire, et ils
soutiennent résolument et sans réserve la position juste et
solennelle de la R.D.V.
Les prétextes allégués par les EtatsUnis pour leurs
provocations de guerre contre la R.D.V. sont tout à fait
absurdes.
Il en était ainsi dans le passé et il en est plus encore de même à
présent.
Comme tout le monde le sait, le prétexte qu'ont invoqué les
EtatsUnis pour entreprendre, le 5 août dernier, des raids
aériens contre la R.D.V. est des plus fantasmagoriques.
Quant aux dernières attaques, les agresseurs américains
prétendent que s'ils ont usé de "représailles" contre le Nord

Vietnam, c'est parce qu'ils avaient été assaillis au SudVietnam.
C'est là une logique de gangster, qui intervertit le vrai et le
faux.
Ce sont les EtatsUnis qui ont provoqué la guerre du Sud
Vietnam.
Les agresseurs américains s'y sont introduits, immédiatement
après que la France en avait retiré ses forces armées en vertu
des Accords de Genève de 1954.
L'impérialisme américain et ses fantoches sudvietnamiens
n'ont reculé devant rien pour opprimer le peuple sud
vietnamien, et il est bien naturel que cela ait suscité une
résistance vigoureuse de la part de ce dernier.
La guerre spéciale a été une invention du général Taylor, actuel
ambassadeur américain au SudVietnam, qui Ta en personne
intensifiée au SudVietnam.
Qu'est donc cette "guerre spéciale"?
En dernière analyse, il s'agit, à l'aide d'armes modernes, de
pratiquer aux dépens du peuple sudvietnamien une politique
qui consiste à "tout massacrer, tout piller et tout incendier", et
qui signifie massacre, terreur, et atrocités.

Maintenant, les agresseurs américains ont le front d'accuser les
forces armées populaires sudvietnamiennes de s'être livrées
contre eux, à Quy Nhon, à des "actes terroristes".
C'est là vraiment le comble du cynisme.
Croiraientils que le peuple vietnamien ait oublié les énormes
dettes de sang accumulées ces dix dernières années par
l'impérialisme américain et la clique fantoche sud
vietnamienne qui ont massacré près de 200.000 Sud
Vietnamiens, en ont blessé plus de 700.000 et en ont incarcéré
500.000?
C'est justement la "guerre spéciale" menée par les EtatsUnis
qui a appris au peuple sudvietnamien les mesures qu'il utilise
aujourd'hui pour faire face aux agresseurs américains. Comme
le veut le dicton chinois: Tel crime, telle punition!
Déjà le déclenchement par les EtatsUnis de la guerre
d'agression au SudVietnam constitua une violation complète
des Accords de Genève.
Et maintenant, en perpétrant des provocations de guerre contre
la R.D.V. sous le prétexte d'avoir été assaillis au SudVietnam,
ils ont saboté encore plus gravement ces accords.
Le gouvernement américain prétend qu'il "désirerait éviter
l'extension du conflit".

En réalité, il tente d'étendre graduellement la guerre en
Indochine.
Le gouvernement américain ne fait que rêver tout éveillé, s'il
s'imagine pouvoir effrayer le peuple vietnamien en lâchant
quelques avions sur la R.D.V.
Tant que les agresseurs américains ne se seront pas retirés du
SudVietnam, le peuple sudvietnamien ne cessera de leur
porter des coups qui ne peuvent qu'être de plus en plus rudes.
Les EtatsUnis n'échapperont assurément pas au châtiment que
méritent leurs provocations de guerre à rencontre de la R.D.V.
Puisque Johnson, le chef des gangsters américains, a ordonné
luimême deux fois à l'aviation fantoche sudvietnamienne de
bombarder la R.D.V., celleci a acquis le droit de prendre
l'initiative de riposter aux fantoches sudvietnamiens.
Il convient de rappeler au gouvernement américain que ce sont
les EtatsUnis qui, en violation des Accords de Genève, ont
envahi le SudVietnam et qui maintenant, sont les premiers à
violer la ligne de démarcation entre le Sud et le NordVietnam.
Croiriezvous vraiment détenir seuls le privilège d'agir de la
sorte, tandis que les autres s'interdiraient d'en faire autant?

La guerre ne se développera pas selon une loi conforme à votre
seul désir.
Vous vous vantez de la puissance de vos forces navales et
aériennes: à vous en croire, si vous les mettiez en branle, l'on
serait intimidé et l'on vous quémanderait la paix. Vous espérez
pouvoir tenir les autres en respect.
Mais lorsque ceux qui résistent à l'agression, au lieu de vous
craindre, osent livrer combat, bravent les difficultés et avancent
par vagues successives, vous êtes réduits à l'impuissance.
Au cours de la guerre de Corée, vous avez reçu une leçon de ce
genre. Entendezvous en recevoir une autre en Indochine?
Le peuple chinois n'a jamais nourri d'illusion sur l'impérialisme
américain.
Le gouvernement chinois a déjà déclaré que l'agression des
EtatsUnis contre la République démocratique du Vietnam
constitue une agression contre la Chine.
Le peuple chinois a depuis longtemps fait ses préparatifs et sait
comment aider les peuples du Vietnam et du reste de
l'Indochine à chasser les agresseurs américains.
Maintenant, le gouvernement et le peuple chinois lancent un
appel: Que tous les peuples en lutte contre l'impérialisme

américain s'unissent, que tous les peuples du camp socialiste
s'unissent, qu'ils prennent toutes les mesures possibles et
efficaces pour soutenir et aider le peuple vietnamien et les
autres peuples d'Indochine dans leur juste lutte, et vaincre
complètement les agresseurs américains !

