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 L’assemblée
du Milliard

L ’Assemblée générale des Participants à 
la campagne du Mouvement du Milliard 
pour le Vietnam se tiendra le samedi 24 

juin à partir de 14 heures, et le dimanche 25 
juin toute la journée, 44, rue   de   Rennes,   
Paris-6’
Le bilan politique de la campagne sera dres-

sé et il sera débattu largement des actions à 
entreprendre pour le Vietnam au cours de la 
prochaine période. Les rapports proposés à 
la discussion envisagent notamment la pos-
sibilité d’animer une nouvelle campagne de 
masse, les liens de cette nouvelle initiative 
avec les organisations existantes (dont le Co-
mité Vietnam National) devant être précisés. 
La présence de nombreux militants ayant eu 
une activité effective dans le cadre de la cam-
pagne est importante pour permettre un débat 
réel débouchant sur des propositions  d’action.
Mouvement du Milliard pour le Vietnam, B.P. 
34-13, C.C.P. 17313.02 Paris.

Expositions pour le  Vietnam

Le Mouvement du Milliard pour le Vietnam, 
le Comité Vietnam National, les Amis de la 
Fondation Russel, le Collectif Intersyndical 
pour la Paix au Vietnam et le Mouvement de 
la Paix organisent du vendredi 23 juin au 14 
juillet une très grande exposition de peinture 
« L’art pour la paix au Vietnam », Galerie 
Greuze, salle Balzac. 12, rue Beaujon,   Pa-
ris-8°.
Picasso, Miro, Calder, Léger, Max Ernest, 

Pignon, Bazaine et des dizaines d’autres 
peintres ont fourni des tableaux qui seront 
vendus pour le Vietnam par l’intermédiaire 
de chacun des 5 mouvements organisateurs 
de cette manifestation qui sera une des plus 
grandes expositions réalisées pour un peuple 
en lutte pour son  indépendance.

Le Comité Vietnam national organise le 28 
juin à 20 h 30, au Palais de Chaillot à Paris, 
une soirée artistique  en  faveur  du  Vietnam.
Sur scène viendront en particulier Barbara, 

Raymond Devos, Francis Lemarque, Cathe-
rine Sauvage, etc., pour manifester leur soli-
darité avec le  peuple   vietnamien.
Ils seront en quelque sorte les porte-paroles 

de nombreux artistes et écrivains qui ont 
adopté un manifeste qui  dit entre autres :
« L’escalade est quotidienne. Nous refusons 

d’en prendre l’habitude. Nous nous élevons 
contre l’agression d’un petit peuple de pay-
sans pauvres par une grande nation...
La victoire des Etats-Unis menacerait tous 

les peuples dans leur indépendance et leur 
droit à disposer d’eux-mêmes. Il n’y a pas 
de juste milieu entre l’injustice et le droit, de 
compromis entre le bourreau et la  victime.
C’est pourquoi nous voulons affirmer clai-

rement que la seule issue au drame du Viet-
nam est la reconnaissance absolue du droit des 
Vietnamiens à vivre libres chez eux et à déci-
der eux-mêmes de leur destin. »

 Pour
le Vietnam


