
VIET-NAM
VIET-NAM VAINCRA !!

Le 1er novembre 1968 le prÄsident Johnson dÄcide l'arrÅt des 
bombardements sur l'ensemble du territoire de la R.D.V.N. La guerre 
du Vietnam entre dans une nouvelle phase, caractÄrisÄe par les dÄcisions 
du F.N.L. et de la R.D.V.N., de discuter avec les AmÄricains et Ç 
l'administration de Saigon É. Partout dans le monde la presse explique Ñ 
l'opinion que la paix est proche. Ne nous laissons pas endormir !

UNE BATAILLE PERDUE POUR LES 
AMERICAINS

Les U.S.A. ont attaqu� la R.D.V.N. pour 
gagner la guerre au sud ; au fil des jours, au 
fur et � mesure de l'escalade ils se sont aper�us 
que loin d'am�liorer la situation au sud, ces 
bombardements ne faisaient que renforcer 
l'unit� du peuple vietnamien dans son 
ensemble et isoler politiquement le 
gouvernement Johnson.

Apr�s l'offensive de T�t, il �tait �vident 
pour les U.S.A. qu'une victoire militaire �tait 
impossible. Avec des probl�mes de plus en 
plus difficiles (probl�mes raciaux, �lections...), 
il leur �tait indispensable de d�bloquer la 
situation sur le plan politique et d'arr�ter 
inconditionnellement (m�me sans le dire) les 
bombardements sur le nord pour pr�parer une 
issue honorable � la guerre du Vietnam.

La campagne d'intoxication lanc�e par les 
U.S.A., reprise par la presse bourgeoise, 
insinuant que les Vietnamiens avaient donn� 
des garanties en contrepartie : retrait des 
troupes nord-vietnamiennes du sud vers nord 
n'est qu'une manoeuvre U.S. pour sauver la 
face et pr�parer leur opinion � une �ventuelle 
paix.

Pour les Vietnamiens, cet arr�t des 
bombardements permet d'intensifier la lutte et 
d'augmenter l'aide aux fr�res du � grand front 
� ainsi que le pr�sident Ho-Chi-Minh d�clarait 
: � C'est un devoir sacr� pour notre peuple 
d'accentuer sa d�termination de se battre, de 
vaincre et sa r�solution de lib�rer le sud et de 
s'acheminer vers la r�unification pacifique de 
la patrie. � Il est donc clair pour tous les 
progressistes du monde que le Vietnam vient 
de remporter un immense succ�s politique, 
fruit de plusieurs ann�es de luttes inlassables 
contre l'agression am�ricaine.



TENDUS VERS LA VICTOIRE TOTALE

Mais que l'on ne se trompe pas. Ce n'est pas 
parce que les Vietnamiens acceptent de 
discuter Ñ quatre, donc avec les repr�sentants 
de � l'administration de Saigon �, que la paix 
est proche. Les U.S.A. ont stopp� les 
bombardements et non pas tout acte 
d'agression contre la RD.V.N. Des avions 
survolent quotidiennement le Vietnam, violant 
la souverainet� d'un pays ind�pendant. Les 
combats continuent au Sud. Des centaines de 
milliers de soldats am�ricains sont encore 
pr�sents au Vietnam. Certes une grande 
victoire a ÄtÄ remportÄe par le peuple 
vietnamien ; certes, la guerre est entr�e dans 
sa phase decisive ; mais la victoire reste 
encore � arracher. Il faut encore lib�rer le Sud. 
Et comme le d�clare le pr�sident Ho-Chi-Minh
: �La patrie vous exhorte � aller de l'avant avec 
ardeur et �craser compl�tement les agresseurs 
am�ricains. �

La victoire totale, l'extension de la lutte ne 
se font pas uniquement au niveau militaire 
mais �galement au niveau diplomatique et 
politique. C'est dans ce sens qu'il faut 
interpr�ter l'acceptation par la R.D.V.N. et le 
F.N.L. de discussions � quatre. La pr�sence de 
� l'administration de Saigon � ne signifie pas 
la reconnaissance par le F.N.L. des � fantoches 
� qui ne sont que des valets de l'imp�rialisme 
U.S., le F.N.L. reste le seul reprÄsentant 
authentique de la population du Sud-
Vietnam.

UNE NEGOCIATION QUI N'EST PAS 
UNE TRAHISON

Le combat est aussi politique. Dans cet 
ordre d'id�es, l'accord donn� par la R.D.V.N. 
et le F.N.L. de discussions � quatre met les 
U.S.A. et les fantoches en face de leurs 
responsabilit�s. Ceux-ci sont d�sormais au 
pied du mur. S'ils refusent de venir ils portent 
l'enti�re responsabilit� de la poursuite de la 
guerre. Au contraire s'ils participent, c'est pour 
eux une �norme d�faite. Non seulement ils se 
voient ainsi contraints de consid�rer que le 
F.N.L. est repr�sentatif de la population du 
Sud-Vietnam, mais en outre ils n'ont rien � 
dire. Ils ne vivent que pour et par la guerre. 

Ainsi les tergiversations actuelles de Saigon 
s'expliquent : d�savou�s, abandonn�s par les 
U.S.A., ils ne repr�sentent plus rien. La 
conf�rence � quatre prend alors sa v�ritable 
signification : d'un c�t� l'agresseur U.S. et ses 
valets, de l'autre la R.D.V.N. et le F.N.L. 
repr�sentant en fait la population du Sud. Que 
personne cependant ne se trompe une 
n�gociation ne signifie rien en soi. Elle 
dÄpend du rapport de force politique et 
militaire qui existe sur le terrain. Le rapport 
de force n'est pas donn� une fois pour toutes, 
mais il est en perp�tuelle �volution. C'est 
pourquoi non seulement la lutte au Sud ne se 
ralentit pas, mais contrairement aux 
informations donn�es par la presse bourgeoise, 
elle s'intensifie.

Pour contraindre l'impÄrialisme U.S. Ñ 
la paix, rue KlÄber, il faut le battre 
militairement.

LE SOUTIEN DES MILITANTS DE 
L'U.N.E.F. AU PEUPLE VIETNAMIEN

Il faut �galement l'isoler partout dans le 
monde, d�noncer ses manoeuvres et les 
informations mensong�res, diffuser, expliquer, 
populariser les th�ses des Vietnamiens eux-
m�mes, notamment la derni�re d�claration en 
cinq points du F.N.L. sur la solution politique 
du conflit. Alors que la guerre du Vietnam est 
entr�e dans une phase d�cisive, il faut 
intensifier notre solidarit�. La guerre du 
Vietnam ne prendra fin que quand les 
revendications des Vietnamiens seront 
satisfaites.

Nous devons aider � la victoire finale par 
une action dans notre pays. C'est l� non 
seulement une position politique du 
mouvement �tudiant qui s'est toujours d�fini 
comme r�solument anti-imp�rialiste, mais le 
d�sir de nos camarades vietnamiens. � Le 
comit� central du F.N.L. appelle les 
gouvernements, les organisations de masse, les 
personnalit�s d�mocratiques, et les peuples 
progressistes dans le monde entier, y compris 
les progressistes aux U.S.A., � soutenir le 
F.N.L., � accorder une aide plus active, � la 
lutte de la population sud-vietnamienne jusqu'� 
ce qu'elle remporte la victoire finale. �



C'est pourquoi l'U.N.E.F., le S.N.E.-Sup., le 
S.N.C.S., les C.A.L. et les comit�s d'action 
organisent le 22 novembre une journ�e de 
solidarit� avec la lutte du peuple vietnamien; 
journ�e d'action qui devra populariser les 

th�ses des Vietnamiens et d�montrer le soutien 
massif du peuple fran�ais, sur la base des cinq 
points de la R.D.V.N. et du programme 
politique du F.N.L., � la juste lutte du peuple 
vietnamien.

L'APPEL DU PRESIDENT 
HO CHI MINH

Compatriotes et combattants de tout le pays,
Devant les grandes victoires de notre peuple et de nos 

forces arm�es dans les deux zones du Vietnam et 
sp�cialement dans le Sud depuis le d�but du printemps 
dernier, le gouvernement am�ricain a �t� contraint, le 1er 
novembre 1968, d'arr�ter sans conditions les 
bombardements de tout le territoire de la R�publique 
d�mocratique du Vietnam. Ainsi, apr�s quatre ann�es 
d'h�ro�ques combats, nos forces arm�es et notre peuple 
ont remport� une glorieuse victoire. Ils ont abattu plus de
3 200 avions, d�truit pr�s de 1 000 navires de toutes 
tailles, �crasant ainsi la guerre de destruction men�e par 
les imp�rialistes am�ricains contre le nord de notre pays. 
C'est une victoire d'une signification tr�s importante pour 
le grand combat que notre peuple m�ne contre 
l'agression am�ricaine pour le salut national.

Les imp�rialistes am�ricains se trompaient en 
pensant qu'avec la force sauvage et destructrice de leurs 
bombes et de leurs obus, ils affaibliraient le Nord, 
mettraient fin � l'aide apport�e par l'arri�re au front et 
diminueraient la combativit� du Sud. En fait, plus le 
Nord s'attaque aux agresseurs am�ricains, plus il se 
renforce sous tous les aspects, tandis que constamment 
s'�tend le chaleureux appui pour la lutte h�ro�que de nos 
compatriotes dans le Sud. C'est ainsi que plus nos 
compatriotes du Sud combattaient l'agresseur am�ricain, 
plus leur unit� se renfor�ait, leur force augmentait, et 
plus grandes �taient leurs victoires.

C'est un succ�s de la ligne politique r�volutionnaire 
correcte de notre parti. Un succ�s pour notre ardent 
patriotisme, pour la force de notre unit� nationale et de 
notre d�termination � combattre et � vaincre. C'est un 
succ�s pour nos forces arm�es et notre peuple, � la fois 
au Sud et au Nord. C'est �galement un succ�s pour les 
peuples des pays fr�res et pour nos amis des cinq 
continents.

A cette occasion et au nom du parti et du 
gouvernement, je f�licite chaleureusement nos 
compatriotes et nos combattants, dans tout le pays, et je 
remercie sinc�rement les pays socialistes fr�res, les pays 
�pris de paix, proches et lointains, et tous les peuples du 
monde, y compris le peuple progressiste am�ricain, qui 
nous ont apport� une grande assistance, leur sympathie 
et leur secours.

Chers compatriotes et combattants,
Nous avons repouss� victorieusement la guerre de 

destruction lanc�e par les imp�rialistes am�ricains contre 
le Nord ; toutefois, cela n'est qu'une premi�re victoire. 
Les imp�rialistes am�ricains sont tr�s obstin�s et 

perfides. Ils parlent de � paix et de "n�gociation �, mais 
ils n'ont pas encore abandonn� leurs projets d'agression, 
et plus d'un million de soldats am�ricains, et appartenant 
aux troupes fantoches et satellites, commettent 
quotidiennement des crimes sauvages envers nos 
compatriotes.

C'est pourquoi c'est un devoir sacr� pour tout notre 
peuple d'accentuer sa d�termination de se battre, de 
vaincre, et sa r�solution de lib�rer le Sud et de 
s'acheminer vers la r�unification pacifique de la patrie.

Aussi longtemps que demeurera un seul agresseur 
dans notre pays, nous devrons combattre pour l'en 
chasser. Que nos compatriotes et les h�ro�ques 
combattants au Sud-Vietnam, r�unis sous la glorieuse 
banni�re du Front national de Lib�ration, poursuivent 
irr�sistiblement leur offensive, leur marche r�solue en 
avant, et remportent la victoire compl�te. Que les forces 
arm�es et le peuple du Nord poursuivent leurs efforts 
patriotiques d'�mulation pour construire le socialisme et 
remplir leurs devoirs envers leurs compatriotes du Sud, 
unis par le sang. Qu'ils aiguisent leur vigilance, 
renforcent leur confiance en eux-m�mes, et augmentent 
leur force et leur pr�paration pour faire �chouer tous les 
nouveaux projets de l'ennemi.

Nous croyons que la lutte de notre peuple contre 
l'agression am�ricaine pour le salut national sera toujours 
consid�r�e avec une sympathie grandissante et recevra 
un secours et une assistance toujours plus grande de la 
part des peuples des pays fr�res et des peuples du monde 
entier, y compris le peuple progressiste des Etats-Unis.

Apr�s pr�s de cent ann�es pass�es sous le joug 
colonialiste et plus de vingt ans de lutte ouverte contre 
l'agression imp�rialiste, notre peuple, plus qu'aucun 
autre, ch�rit passionn�ment la paix en vue de la 
construction de notre pays. Cette paix doit �tre 
cependant une v�ritable paix, dans l'ind�pendance et la 
libert�. Pour cette raisons, nous demandons fermement 
que :

— Le gouvernement am�ricain mette fin � la 
guerre d'agression au Vietnam et renonce 
d�finitivement � toute atteinte � la 
souverainet� et � la s�curit� de la 
R�publique d�mocratique du Vietnam.

— Le gouvernement des Etats-Unis retire 
toutes les troupes am�ricaines et toutes les 
troupes satellites du Sud-Vietnam.

— Les affaires int�rieures du Sud-Vietnam 
soient r�gl�es par le peuple 



sud-vietnamien suivant le programme 
politique du Front national de Lib�ration 
sans aucune ing�rence �trang�re.

— La r�unification du Vietnam soit d�cid�e 
par la population des zones sud et nord, 
sans aucune ing�rence �trang�re.

Chers compatriotes et combattants,

Beaucoup d'�preuves et de sacrifices nous attendent 
encore avant notre victoire sur l'agression am�ricaine, 
mais le salut national avance vigoureusement vers la 
victoire.

La patrie vous exhorte � aller de l'avant avec ardeur 
et � �craser compl�tement les agresseurs am�ricains!

• Les imp�rialistes am�ricains seront �cras�s!
• NOTRE PEUPLE VAINCRA!

LES CINQ NOUVEAUX POINTS D U F.N.L.
La population sud-vietnamienne aspire 

ardemment � la paix, mais ce doit �tre une paix 
dans l'ind�pendance et la libert�, traduisant les 
aspirations de cette d�termination en se basant 
sur son Programme politique, le F.N.L. du Sud-
Vietnam d�clare solennellement sa position sur 
la solution politique du probl�me vietnamien 
comme suit
1 — Le Sud-Vietnam travaille r�solument � 

r�aliser son droit sacr�, � savoir : 
l'ind�pendance, la d�mocratie, la paix, la 
neutralit�, la prosp�rit� et 
l'acheminement vers la r�unification 
pacifique de la Patrie.

2 — Les imp�rialistes U.S. doivent mettre fin � 
leur guerre d'agression contre le 
Vietnam, retirer les troupes U.S. et 
satellites et leur mat�riel de guerre du 
Sud-Vietnam, abolir toutes les bases 
militaires U.S. qui s'y trouvent.

3 — Les affaires int�rieurs du Sud-Vietnam 
doivent �tre r�gl�es par la population 
sud-vietnamienne elle-m�me, suivant le 
Programme politique du F.N.L. et sans 
aucune ing�rence �trang�re. Former un 
gouvernement de coalition nationale et 
de large d�mocratie. Organiser des 
�lections g�n�rales libres au Sud-
Vietnam.

4 — La r�unification du Vietnam s'effectue 
graduellement par des moyens 
pacifiques, sur le principe de 
n�gociations et d'entente entre les 
populations des deux zones et sans 
intervention �trang�re.

5 — Le F.N.L. du Sud-Vietnam pratique une 
politique ext�rieure de paix et de 
neutralit�, s'abstient de participer aux 
alliances militaires �trang�res sous 
quelque forme que ce soit, �tablit des 
relations d'amiti� avec tous les peuples 
sur la base des 5 principes de 
coexistence pacifique, �tablit des 
rapports de bon voisinage avec le 
Royaume du Cambodge sur la base du 
respect de son ind�pendance, de sa 
souverainet�, de sa neutralit� et de son 
int�grit� territoriale dans le cadre de 
fronti�re actuelle, ainsi qu'avec le Laos 
sur la base du respect des Accords de 
Gen�ve de 1962.

L'imp�rialisme U.S. est l'agresseur du Sud-
Vietnam. Le F.N.L. du Sud-Vietnam est 
l'organisateur et le dirigeant de la population 
sud-vietnamienne dans sa r�sistance contre 
les agresseurs U.S. qui va de victoire en 
victoire. Le F.N.L. du Sud-Vietnam est en train 
d'�tablir et de d�velopper le pouvoir 
r�volutionnaire de la population sud-
vietnamienne.
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