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Interdites à Issy-les-Moulineaux par le pré-
fet des Hauts-de-Seine, les assises natio-

nales du C.V.N. se sont tenues à Pleyel les  
22 et 23 avril 1967. Elles ont permis de struc-
turer et de coordonner l’activité des comités 
de base venus de toute la France. La résolu-
tion politique,   adoptée à l’unanimité, a mon-
tré que le C.V.N. avait clairement choisi ses 
bases politiques : le soutien politique résolu 
de la lutte du peuple vietnamien, conformé-
ment aux quatre points de la R.D.V. et aux 
cinq points du F.N.L 
Les débats, intéressants de bout en bout, 

furent particulièrement passionnés sur la 
composition du Conseil national. Il fallait 
trouver un équilibre entre la représentation 
des comités de base et la constitution d’une 
équipe militante susceptible d’assumer les 
tâches de coordination. De même, il fallait 
représenter certaines personnalités qui ont 
apporté un soutien sans failles au C.V.N. 
Après quelques difficultés, l’équilibre fut 
trouvé et un Conseil national d’une centaine 
de membres a été élu, parmi lesquels nos ca-
marades Bour-det, Kergoat, Naville, Vincent.
Les assises, conscientes de la nécessité de 

développer l’action, ont lancé publiquement  
la proposition d’un rassemblement de 
100.000 personnes dans la région parisienne 
dans les plus brefs délais. Elles ont demandé 
aux comités de proposer cette initiative dans 

la préparation des Etats généraux pour la paix 
au Vietnam.
Les assises ont été saluées par de nombreux 

messages venant de Fidel Castro, de Hanoï, 
d’Amilcar Cabrai et par des représentants de 
l’U.N.E.F., du P.S.U. (notre camarade Pui-
sais, etc.). Le C.V.N- est sur la bonne voie.

Message de
Fidel Castro

A l’heure actuelle, il n’existe pas de tâche 
plus honorable pour les forces révolu-

tionnaires, progressistes et démocratiques 
du monde que celle d’exprimer sa solidarité 
militante avec la lutte du peuple vietnamien 
et d’exprimer sa répulsion face aux crimes de 
guerre commis par les forces intervention-
nistes yankees et leurs alliés contre ce peuple 
héroïque.
Malgré la stratégie globale de l’impéria-

lisme nord-américain qui a le but de perpétuer 
sa domination d’exploitation sur les peuples 
sous-développés du monde, le peuple viet-
namien s’est dressé en barrière infranchis-
sable contre ces prétentions.
Le peuple vietnamien fait face héroïque-

ment à la lâche agression de l’impérialisme 
nord-américain. Les interventionnistes em-
ploient les moyens les plus criminels pour 
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punir la lutte héroïque de ce peuple et pour-
suivent sans pitié leur politique d’escalade 
de la guerre. Au Vietnam, l’impérialisme 
nord-américain a trouvé la résistance et la 
volonté d’un peuple résolu à repousser toutes 
les agressions et à vaincre définitivement. 
De là l’inefficacité des 450.000 hommes, du 
napalm, des bombardements criminels et de 
la guerre chimique.
Il faut dénoncer et démasquer les fausses 

offres  de paix de l’impérialisme yankee et de  
ses laquais, de même que les prétentions yan-
kees de s’opposer au droit du peuple vietna-
mien à la réunification et à l’indépendance.
Reconnaître le droit légitime qu’a le peuple  

vietnamien de proposer les conditions qu’il  
considère nécessaires pour terminer la guerre  
dont il est victime, est un devoir des orga-
nisations progressistes et révolutionnaires 
du monde en soutenant en conséquence les 
quatre points proposés par la R.D.V. et les 
cinq points formulés par le F.N.L.
Le peuple cubain, qui développa victorieu-

sement sa révolution à 90 milles du plus 
brutal et criminel impérialisme qu’a connu 
l’histoire de l’humanité, l’impérialisme nord-
américain, a la conviction que l’héroïque 
peuple vietnamien vaincra les impérialistes 
yankees et leurs alliés dans leur criminelle 
guerre d’agression.
L’agression brutale et maladroite des impé-

rialistes a rencontré la haine croissante des 
peuples du monde qui manifestent chaque 
jour leur solidarité avec l’héroïque peuple du 
Vietnam.
Renforçons et unifions l’expression de notre 

solidarité dans le monde, en appuyant la juste 
lutte du peuple vietnamien, en condamnant 
les agresseurs, l’impérialisme yankee et ses 
laquais.
Recevez, camarades du Comité Vietnam 

National, le salut révolutionnaire et militant 
du peuple cubain


