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Important succès du congrès
Vietnam de Berlin

D urant le week-end dernier, s’est tenu à Ber-
lin-Ouest un gigantesque rassemblement 
international de la jeunesse contre l’impé-

rialisme, et plus particulièrement contre la guerre 
menée par les Américains au Vietnam. A l’appel 
du S.D.S. (Etudiants Socialistes Allemands), des 
délégations d’une trentaine de pays se sont tout 
d’abord retrouvées à l’Université Technique pour 
un meeting monstre qui dura 12 heures (de 14 h 
à 2 h du matin) pratiquement sans interruption ! 
Durant toute cette période des dizaines d’orateurs 
se succédèrent à la tribune pour parler, devant une 
assistance toujours enthousiaste, des caractères 
actuels et particuliers de l’impérialisme et des 
moyens de lutte des forces progressistes. Plus de 
3 000 personnes furent présentes en permanence à 
ce meeting et acclamèrent ainsi, entre autres, Rudi 
Dutsehke, Peter Weiss, Ernest Mandel et notre ca-
marade Jean-Marie Vincent, qui intervint au nom 
du P.S.U.

On apprenait au cours de ce meeting que la 
manifestation prévue pour le lendemain, tout 
d’abord interdite par le Sénat de Berlin-Ouest (à 
majorité social-démocrate), était finalement auto-
risée. Le S.D.S. et les étudiants berlinois voyaient 
leurs efforts couronnés de succès, car cela signi-
fiait que leur pression et leur détermination étaient 
parvenues à faire céder les autorités de Berlin-

Ouest leur infligeant une cuisante défaite, grave 
de conséquence pour l’avenir, étant donné que 
le Sénat s’est complètement discrédité aux yeux 
de la population et se trouve maintenant dans une 
situation particulièrement  difficile.

Au cours de la semaine, 6 000 étudiants avaient 
discuté des mots d’ordre et de l’organisation 
pratique, si bien qu’avant même de connaître la 
levée de l’interdiction, le S.D.S. avait fait savoir 
par tracts, les points de rendez-vous et le tracé 
de la manifestation. Celle-ci s’est donc déroulée, 
comme il l’avait prévue, à travers les rues prin-
cipales de Berlin, en s’étirant sur près de 2 km. 
Dans une ambiance particulièrement combative, 
malgré le froid, les manifestants, brandissant des 
centaines de drapeaux F.N.L. et des portraits de 
Lénine, Liebknecht et Rosa Luxembourg, ne se 
heurtèrent donc qu’à quelques provocateurs néo-
nazis.

Il faut noter que, parmi les organisations alle-
mandes, les sections de Berlin-Ouest de la F.D.J. 
(organisation de jeunesse de R.D.A.) appelèrent et 
participèrent à la manifestation. Les E.S.U., quant 
à eux, étaient représentés à Berlin par une déléga-
tion d’une trentaine de camarades.


