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



Peuples du monde, mobilisezvous pour
aider le peuple sudvietnamien à
vaincre les agresseurs américains
Editorial du Renmin Ribao du 25 mars 1965
Le Comité central du Front national de Libération du Sud
Vietnam a publié le 22 mars une déclaration très exaltante: elle
constitue tout à la fois un juste verdict contre l'impérialisme
américain, un message qui exprime la détermination des 14
millions de SudVietnamiens de lutter jusqu'à la victoire finale,
de chasser les agresseurs américains, de libérer le SudVietnam
et de défendre le NordVietnam, et un appel retentissant aux
peuples du monde, leur demandant de se mobiliser pour
soutenir la population sudvietnamienne et défaire
l'impérialisme américain.
Les 650 millions de Chinois n'ont cessé de considérer la lutte
de la population sudvietnamienne comme leur propre lutte, et
le soutien à sa juste cause comme leur devoir international
sacré.

Nous l'affirmons ici solennellement: le peuple chinois,
répondant avec résolution à la déclaration du Front national de
Libération du SudVietnam, se joindra aux autres peuples du
monde pour envoyer toute l'aide matérielle nécessaire, y
compris des armes et tout autre matériel de guerre, à l'héroïque
population sudvietnamienne qui lutte avec tant d'intrépidité.
Parallèlement, nous sommes prêts, en toute circonstance où le
peuple sudvietnamien en aura besoin, à envoyer des hommes
pour lutter à ses côtés et éliminer les agresseurs américains.
Comme l'a indiqué dans sa déclaration le Front national de
Libération du SudVietnam, les impérialistes américains sont
les plus cyniques saboteurs des Accords de Genève, les plus
dangereux des provocateurs de guerre et des agresseurs, les
ennemis jurés des peuples du Vietnam, des autres pays
d'Indochine comme du reste du monde.
Depuis plus de dix ans, les EtatsUnis se sont engagés au Sud
Vietnam dans des agressions et des interventions injustifiables.
Du régime réactionnaire du SudVietnam, ils ont fait un
pouvoir fantoche à leur dévotion.
Ils ont dépensé 4 milliards de leurs dollars, ils y ont introduit
des armes et des munitions par centaines de milliers de tonnes,
et des militaires par dizaines de milliers, pour y poursuivre la
"guerre spéciale".

Ils ont rasé d'innombrables villages et bourgades, massacré et
torturé la population, et transformé le SudVietnam en une
vaste prison et en un immense terrain d'exécutions.
Ils nourrissent le naïf espoir de réduire le SudVietnam à l'état
de colonie et d'asservir à jamais sa population.
Pour se libérer et pour faire triompher chez lui la cause de
l'indépendance, de la démocratie, de la paix et de la neutralité,
la population du SudVietnam s'est dressée pour tenir tête aux
agresseurs américains.
Elle mène une guerre juste, une guerre de libération.
Le Front national de Libération du SudVietnam, formé dans
les flammes de la lutte, constitue l'organisation militante des 14
millions de SudVietnamiens, et leur seul et unique
représentant.
Sous sa direction, la population sudvietnamienne a accompli
des exploits glorieux et a remporté de grandes victoires dans la
guerre populaire en cours.
A présent, plus des trois quarts du territoire, et plus de 8
millions d'habitants, ont été libérés.
Le plan américain d'asservissement du SudVietnam a subi une

défaite cuisante, et la "guerre spéciale" y a fait faillite.
L'impérialisme américain s'y trouve à présent dans une
situation désespérée.
Ayant accumulé les défaites sur les champs de bataille sud
vietnamiens, il engage maintenant une lutte forcenée et
téméraire.
Il envoie de plus en plus de troupes de combat au Sud
Vietnam, dont des unités équipées de fusées et de bombardiers
stratégiques B57, des fusiliers marins, ainsi que des
mercenaires recrutés en Corée du Sud, ou auprès de la clique
de Tchiang Kaïchek, aux Philippines, en Australie et en
Malaisie. Il emploie tous les types d'armes modernes, à
l'exception de la bombe atomique.
Il recourt même à l'utilisation inhumaine de gaz toxiques.
Étape par étape, il étend la guerre à la République
démocratique du Vietnam, et sans relâche il bombarde ses
villes et villages pacifiques.
Par l'escalade de la guerre, il espère contraindre la population
sudvietnamienne à cesser la lutte: mais jamais il n'y réussira.
Elle ne déposera pas les armes avant que le dernier soldat
américain n'ait quitté son territoire.

Dans sa déclaration, le Front national de Libération du Sud
Vietnam a répondu de manière claire et catégorique au
chantage de guerre éhonté de l'impérialisme américain: "Toute
négociation avec les impérialistes américains serait, en ce
moment, absolument inutile, tant qu'ils n'auront pas retiré du
SudVietnam toutes leurs troupes et tout leur matériel de guerre
et ceux de leurs satellites, qu'ils n'auront pas détruit toutes leurs
bases militaires au SudVietnam, que les droits sacrés
d'indépendance et de démocratie de la population sud
vietnamienne continueront d'être offerts à genoux par les
traîtres vietnamiens aux impérialistes américains, et que le
Front national de Libération du SudVietnam, l'unique
représentant authentique des 14 millions de SudVietnamiens,
n'aura pas une voix décisive au chapitre."
Cette juste position du Front national de Libération du Sud
Vietnam traduit la grande détermination de la population sud
vietnamienne de ne reculer devant aucun sacrifice pour mener
la guerre de résistance jusqu'au bout, chasser les agresseurs
américains, libérer le SudVietnam, défendre le NordVietnam
et réaliser la réunification de sa patrie.
Du fait même que l'impérialisme américain intensifie son
agression au SudVietnam et a mis en pièces les Accords de
Genève, les fils et filles du SudVietnam qui s'étaient regroupés
dans le Nord en vertu de l'Accord de cessezlefeu, ont à tous
égards le droit de revenir dans leur région natale, et de
reprendre les armes pour défendre leurs foyers et leurs

familles.
Les peuples du monde ont aussi, à tous égards, le droit de
soutenir la population sudvietnamienne par toutes les voies
possibles et jusqu'à sa victoire finale.
La lutte de la population sudvietnamienne contre l'agression
impérialiste américaine ne sert pas seulement ses intérêts
propres, mais aussi ceux de tous les peuples d'Indochine, d'Asie
et du monde.
Au prix de son sang, la population sudvietnamienne apporte
un soutien aux peuples des pays socialistes et défend la paix en
Asie et dans le monde entier.
Et voici que le Front national de Libération du SudVietnam se
déclare prêt à accepter toute l'aide morale et matérielle, armes
et tout autre matériel de guerre y compris, que pourraient
accorder à la population sudvietnamienne les pays socialistes,
les pays nationalistes, ainsi que les organisations
internationales et les peuples épris de paix du monde entier.
Il indique également que, si les impérialistes américains
continuent à amener au SudVietnam leurs troupes de combat
et celles de leurs satellites, et poursuivent l'extension de la
guerre au NordVietnam et au Laos, il appellera les peuples de
tous les pays à envoyer jeunes gens et soldats au SudVietnam
pour anéantir, aux côtés de la population sudvietnamienne,

l'ennemi commun.
Cet appel du Front national de Libération du SudVietnam est
parfaitement légitime.
Apporter un soutien et une assistance sans réserve à la lutte
héroïque de la population sudvietnamienne, tel est le devoir
des peuples des pays socialistes et de tous les peuples épris de
paix: ils ne sauraient s'y dérober.
L'escalade aventureuse de la guerre à laquelle l'impérialisme
américain se livre en Indochine constitue un grave attentat
contre la paix en Asie et dans le monde.
En ce moment critique, les peuples du monde entier doivent se
jeter dans l'action et, prenant résolument le parti de la
population sudvietnamienne, lutter conjointement avec elle
pour chasser les agresseurs américains du SudVietnam et du
reste de l'Indochine.
La paix en Asie et dans le monde ne peut être préservée que si
l'on fait totalement échouer le plan criminel de l'impérialisme
américain qui vise à l'escalade de la guerre d'Indochine.

