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



Déclaration du gouvernement de la
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9 février 1965
Une nouvelle fois, les impérialistes américains ont tendu leurs
griffes d'agresseurs jusqu'en République démocratique du
Vietnam, voisine et sur de la Chine.
Les 7 et 8 février, l'aviation américaine a bombardé et mitraillé
d'une façon répétée la ville de Dong Hoi et d'autres endroits de
la province de Quang Binh ainsi que d'autres villes et villages
pacifiques situés dans la région de Vinh Linh en République
démocratique du Vietnam.
Le vaillant peuple de la partie nord du Vietnam a riposté avec
fermeté, abattant et endommageant nombre d'avions
américains. Le gouvernement de la République démocratique
du Vietnam a fait le 8 février une déclaration proclamant
solennellement sa juste position de maintien de la paix et de
résistance à l'agression.

Le gouvernement chinois soutient résolument cette position.
Le gouvernement de la République populaire de Chine et les
650 millions de Chinois condamnent énergiquement l'acte de
piraterie que l'administration Johnson a commis en étendant la
guerre qu'elle mène au SudVietnam.
Le gouvernement de la République populaire de Chine et les
650 millions de Chinois applaudissent chaleureusement aux
victoires éclatantes remportées par le peuple frère du Vietnam
dans sa résistance aux agresseurs américains.
Après l'incident du golfe du Bac Bô en août dernier, ces
attaques aériennes contre la R.D.V. constituent une nouvelle
provocation flagrante de guerre que les EtatsUnis ont
perpétrée pour étendre délibérément la guerre en cours au Sud
Vietnam.
Le prétexte allégué par les EtatsUnis est on ne peut plus
absurde.
Les forces populaires sudvietnamiennes ont lancé le 7 février
une attaque contre les agresseurs américains dans la région de
Pleiku, durant laquelle, comme le secrétaire à la Défense des
EtatsUnis l'a reconnu, 20 avions américains ont été détruits ou
endommagés, 7 agresseurs américains tués et 109 blessés.
Un des chefs de file des agresseurs américains s'est exclamé:

"Ça va mal, très mal." Mais les peuples du monde, eux, disent
que ça va bien, très très bien!
Les agresseurs américains ont parcouru des milliers de
kilomètres pour venir au SudVietnam et y massacrent tous les
jours des habitants innocents, pourquoi la population sud
vietnamienne ne seraitelle pas en droit de riposter en rendant
coup pour coup aux agresseurs?
Par des raids aériens contre le NordVietnam, l'impérialisme
américain tente d'intimider la population sudvietnamienne,
pour qu'elle renonce à toucher aux agresseurs américains.
Jamais il n'y parviendra.
Le gouvernement américain prétend qu'il ne recherche pas
l'extension de la guerre en cours au SudVietnam, que cette
fois, il s'agit d'une action de représailles et que l'extension de la
guerre dépend exclusivement de la R.D.V.
C'est là un mensonge pur et simple.
Le fait est que les EtatsUnis se sont déjà engagés dans la voie
de l'extension de la guerre du SudVietnam. La question qui se
pose est de savoir si les EtatsUnis entendent persister dans
cette voie.
Cela ne dépend de personne d'autre que du gouvernement
américain luimême.

Puisque les EtatsUnis, sabotant ouvertement les Accords de
Genève de 1954, sont allés encore plus loin dans leurs attaques
en violant le territoire de la R.D.V. à partir de leurs bases
militaires et de leurs porteavions destinés à l'agression armée
au SudVietnam, la R.D.V. a acquis de ce fait le droit de
riposter à l'agression américaine, et tous les pays qui
maintiennent les Accords de Genève ont acquis le droit de
soutenir et d'aider la R.D.V. dans sa résistance à l'agression.
Comment exercer ce droit, c'est à nous d'en décider.
La situation actuelle est en pleine évolution. Mais, une chose
est certaine: Si les EtatsUnis s'obstinent à étendre la guerre
d'agression qu'ils mènent au SudVietnam, ils ne pourront
qu'être engloutis dans l'océan formé par les peuples de
l'Indochine, du SudEst asiatique et de l'ExtrêmeOrient qui les
combattent, et subir une défaite plus rapide et plus cuisante.
La R.D.V. étant membre du camp socialiste, tous les autres
pays socialistes ont le devoir international, auquel ils ne
sauraient se dérober, de soutenir et d'aider par des actes la
R.D.V.
La Chine est un des pays signataires des Accords de Genève de
1954.
La Chine et le Vietnam sont des voisins étroitement solidaires
l'un de l'autre.

Le peuple chinois et le peuple vietnamien sont frères.
L'agression des EtatsUnis contre la République démocratique
du Vietnam constitue une agression contre la Chine.
Les 650 millions de Chinois ne peuvent absolument pas rester
inactifs devant une telle agression, et des préparatifs ont été
faits.
Le gouvernement de la République populaire de Chine lance un
appel à tous les pays et peuples épris de paix pour qu'ils
s'unissent et prennent toutes les mesures possibles en vue de
soutenir et d'aider la juste lutte du peuple vietnamien.
Les agresseurs américains seront battus!
Le peuple vietnamien triomphera!

