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



Déclaration du gouvernement de la
République populaire de Chine
4 mars 1965
Le 2 mars, les forces aériennes des EtatsUnis et de leurs
fantoches sudvietnamiens ont effectué de nouveaux
bombardements sauvages d'une envergure sans précédent
contre la République démocratique du Vietnam.
La valeureuse armée et l'héroïque population vietnamiennes
ont infligé une lourde perte aux avions ennemis agresseurs, en
abattant onze et endommageant plusieurs autres.
Dans sa déclaration publiée le 3 mars, le gouvernement de la
République démocratique du Vietnam a dénoncé avec force
devant le monde cet acte de guerre extrêmement grave de
l'impérialisme américain.
Le gouvernement et le peuple chinois soutiennent sans réserve
la déclaration solennelle du gouvernement de la République
démocratique du Vietnam.

Ils condamnent énergiquement les nouvelles provocations de
guerre perpétrées par l'administration Johnson et acclament
chaleureusement l'éclatante victoire remportée par le grand
peuple vietnamien dans sa riposte aux agresseurs américains.
Les impérialistes américains ayant Johnson comme chef de file
sont des bandits qui ne reculent devant aucun méfait.
Lors des trois raids effectués il n'y a pas très longtemps contre
la République démocratique du Vietnam, l'administration
Johnson a prétendu qu'il s'agissait là d'"actes de représailles",
d'"attaques" isolées.
Cette fois, le banditisme de l'administration Johnson s'est
dévoilé davantage.
Elle n'a pas hésité à déclarer que c'est la première d'une série de
nouvelles attaques aériennes "dont le but est de riposter aux
actes agressifs continuels venant du nord et perpétrés audelà
du 17ème parallèle".
Pour entreprendre cet acte d'agression flagrante,
gouvernement américain a inventé un prétexte saugrenu.

le

Dans un "livre blanc" publié le 27 février, le Département
d'Etat américain a cherché à présenter calomnieusement la lutte
armée du peuple sudvietnamien comme un "mouvement

inspiré, dirigé, alimenté et contrôlé" par Hanoï. Mais, on ne
saurait déformer les faits.
Personne n'ignore que ce sont les EtatsUnis qui ont foulé aux
pieds les Accords de Genève de 1954 et entravé la réunification
pacifique du Vietnam pour perpétuer la séparation des 30
millions de Vietnamiens unis par des liens de sang.
Ce sont également les EtatsUnis qui ont imposé un pouvoir
fantoche au peuple sudvietnamien, et ont fait de ce dernier un
objet de leurs exploitation et oppression cruelles.
Ce sont la répression et le massacre exercés par les EtatsUnis
et le régime fantoche sudvietnamien à rencontre du peuple
sudvietnamien qui l'ont mobilisé dans la lutte et la résistance.
Le pouvoir fantoche s'étant avéré impuissant, les EtatsUnis y
ont envoyé leurs propres forces armées.
Ce sont bien l'intervention et l'agression armées américaines
qui ont suscité une résistance et une lutte encore plus résolues
de la part du peuple sudvietnamien.
Ngo Dinh Diem et son frère disparus, Nguyen Khanh chassé,
les marionnettes défilent au SudVietnam au fond du
kaléidoscope.
La domination réactionnaire des EtatsUnis au SudVietnam ne

jouit d'aucune popularité.
Qui pourrait croire que la lutte armée du peuple sud
vietnamien, au lieu d'être la conséquence inéluctable de cette
domination réactionnaire, est un prétendu mouvement
déclenché par Hanoï?!
Les mensonges n'arrivent jamais à masquer la vérité.
Le fait est que la situation des EtatsUnis dans leur guerre
spéciale contre le peuple sudvietnamien va de mal en pis et
que les pertes des envahisseurs américains en morts et en
blessés sont de plus en plus lourdes.
Poursuivre la guerre telle qu'ils la mènent actuellement, c'est
courir à leur perte. Plier bagage, c'est ce à quoi ils ne se
résignent pas.
Les EtatsUnis ne peuvent se tirer d'affaire au SudVietnam.
Afin d'échapper à la défaite totale qui l'y guette,
l'administration Johnson cherche à contraindre le peuple sud
vietnamien à cesser le combat en recourant au chantage
d'extension de la guerre.
Mais tout comme le souligne dans sa déclaration du 3 mars le
gouvernement de la République démocratique du Vietnam, "le
gouvernement des EtatsUnis espère que les attaques aériennes

de piraterie contre la République démocratique du Vietnam
pourront sauver les troupes américaines et fantoches de la
défaite et de l'impasse où elles se trouvent actuellement au Sud
Vietnam. Pure illusion!
Plus impudentes sont leurs atteintes au NordVietnam, plus
grandes seront la haine de la population du SudVietnam et sa
détermination à les combattre, à leur infliger des coups cuisants
et la victoire finale lui est assurée."
C'est là une vérité incontestable.
Nous avertissons solennellement les agresseurs américains:
Vous ne parviendrez pas à effrayer qui que ce soit avec vos
médiocres forces aériennes.
Ne les avezvous pas utilisées et ne continuezvous pas à les
utiliser contre l'Armée de Libération du SudVietnam et les
forces armées patriotiques du Laos?
Et quel en a été le résultat? Réussirezvous au NordVietnam
avec ce qui s'est déjà avéré inefficace au SudVietnam?
N'avezvous pas également usé de votre prétendue supériorité
navale et aérienne contre la République démocratique populaire
de Corée? En avezvous oublié le résultat?
Vous pensez qu'il vous suffit de bombarder le NordVietnam

pour faire s'agenouiller la population du SudVietnam, et le
peuple du Vietnam tout entier.
Il n'en sera jamais ainsi. A la dernière extrémité, vous ne
pourriez que faire du NordVietnam un autre SudVietnam, et
de l'Indochine et de tout le SudEst asiatique une autre Corée.
Seriezvous en force de vous mesurer avec tout le peuple
vietnamien alors que vous n'êtes même pas de taille à affronter
les 14 millions de SudVietnamiens?!
C'est toujours en prenant appui sur un certain type d'armement
que les colonialistes, les impérialistes et toutes les forces
réactionnaires intimident les gens.
Aux XVIIIe et XIXe siècles, ils ont fait parade de leur force
devant les peuples du monde à l'aide de quelques canonnières.
La politique de la canonnière de l'impérialisme a fait long feu,
et les canonnières ne sont plus effrayantes.
Au XXe siècle, l'avion a fait son apparition, l'impérialisme
cherchait alors à s'appuyer sur l'aviation. Hitler, Mussolini et
Tojo Hideki ont tous tenté de le faire, mais ils ont tous échoué.
La conscience des peuples s'est élevée d'une façon inouïe. Les
mouvements révolutionnaires des peuples du monde déferlent,
impétueusement.

Des gens toujours plus nombreux sont arrivés à comprendre
que c'est l'homme qui décide de l'issue d'une guerre, et non
l'arme. La canonnière et l'avion sont des tigres en papier, et la
bombe atomique en est un également.
Dans de telles circonstances, il est vraiment ridicule que
l'impérialisme américain tente encore de compter sur sa
supériorité navale et aérienne pour poursuivre sa politique
d'agression.
Les forces armées dont disposent les EtatsUnis sont bien
médiocres.
Qu'ils mettent en branle leurs forces aériennes et navales, et
qu'ils y introduisent même toutes leurs forces terrestres, à quoi
cela leur serviraitil?!
Elles peuvent très bien s'y introduire, mais ne pourront jamais
en sortir. La défaite de l'impérialisme américain est chose
certaine.
En fait, le gouvernement américain nourrit encore un autre
dessein. La presse américaine a révélé sans ambages qu'il veut
négocier à partir d'une "position de force".
De ses bombardements contre la R.D.V., il tente d'obtenir une
négociation pacifique honorable.

Et cette négociation pacifique dite honorable ne vise qu'à
exiger du peuple vietnamien la cessation du combat et à
permettre aux EtatsUnis de continuer leur agression contre le
Vietnam.
C'est un rêve chimérique. Le Vietnam ne saurait l'accepter.
Et les pays qui sont vraiment pour le respect des Accords de
Genève ne sauraient, eux non plus, l'accepter.
Comment peuton en arriver à s'incliner devant le chantage de
guerre des EtatsUnis si ce n'est pour trahir à dessein les
intérêts du peuple vietnamien?
Pour les EtatsUnis, la solution honorable existe: reconnaître
sans tarder leurs erreurs et, en vertu des Accords de Genève de
1954, cesser immédiatement leurs interventions et agressions
armées contre le Vietnam et retirer immédiatement du Sud
Vietnam toutes leurs forces armées.
C'est là la seule solution qui leur permette de sauver la face, et
il n'existe pas d'autre.
Si les EtatsUnis persistent dans leur voie actuelle, plus ils
étendront leur agression, plus ils perdront la face, et ne finiront
que par perdre totalement la guerre et la face, se discréditer
complètement et faire fiasco.

Que le gouvernement américain ne se trompe pas d'adresse.
Ici, vous ne trouverez jamais de gens qui trembleront et se
mettront à genou devant votre chantage de guerre. Le peuple
chinois a déjà eu affaire aux EtatsUnis.
Quoi que fasse l'impérialisme américain, le peuple chinois est
prêt et sait comment lui faire face. Toute dette de sang que
l'impérialisme américain doit au peuple vietnamien devra être
acquittée.
Les 650 millions de Chinois soutiendront fermement le peuple
frère vietnamien et lutteront jusqu'au bout contre l'impérialisme
américain.
Le grand et héroïque peuple vietnamien triomphera!
L'impérialisme américain, capable de tous les forfaits, est
condamné à l'échec!

