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Trois journées de soutien au peuple Vietnamien

A

u Vietnam, la politique d’aggression
du Gouvernement des Etats-Unis est
mise en échec par la lutte du peuple
vietnamien dressé tout entier pour défendre
son indépendance.
Face à la désagrégation de l’administration de Saigon, dont la survie ne tient qu’à la
présence des forces armées américaines, le
Front National de Libération, qui a l’initiative des opérations, confirme bien qu’il est le
seul représentant de la volonté du peuple ; le
soutien actif que lui apporte la population, en
témoigne à nouveau.
Alors même que les événements démontrent
une fois encore que le retrait des troupes américaines est la condition du retour à la paix
au Vietnam, les forces d’agression ajoutent à
l’emploi d’armes interdites, à la déportation
des populations, la destruction par le bombardement des villes du Nord et Sud-Vietnam. La
volonté américaine de génocide n’est pas contestable et l’Etat-Major des Etats-Unis envisage même l’utilisation d’armes atomiques.
Devant une telle situation, il est indispensable que s’affirme toujours plus fortement le
soutien apporté par les Français aux Vietnamiens qui, en luttant pour la fin de l’agression
américaine et l’indépendance de leur pays,
défendent la liberté de tous les peuples.
Dans ce but, les organisations signataires,
réunies à l’initiative du Mouvement de la
Paix, demandent que dans chaque département, les partis, syndicats, mouvements et
organisations se prononçant pour la pleine
indépendance du peuple vietnamien, décident
en un même moment et dans l’union la plus
large, de manifestations, dans une ou plusieurs villes du département.
Pour permettre de déterminer le moment le

plus favorable, selon les conditions locales,
ces manifestations auront lieu au cours des
journées des 15, 16 et 17 mars 1968.
Pour faciliter la réalisation rapide de ces
journées, dans chaque département, il est nécessaire que se réunissent les partis, syndicats,
organisations et mouvements pour préparer en
commun les manifestations et en déterminer
les mots d’ordre.
Les 15, 16 et 17 mars 1968, dans tout le
pays, des Françaises et Français affirmeront
leur soutien du peuple vietnamien en réclamant :
— l’arrêt immédiat et inconditionnel des
bombardements de la République Démocratique du Vietnam ;
— la reconnaissance du Front National de
Libération comme seul représentant authentique de la population du Sud-Vietnam ;
— la fin de l’agression, le retrait des troupes
américaines, la pleine indépendance pour le
peuple vietnamien

APPEL DE 18 ORGANISATIONS

Association d’Amitié Franco-Vietnamienne ;
Christianisme Social ; Comité National d’Action
pour le soutien et la victoire du peuple vietnamien
; Comité Vietnam National ; Confédération Générale du Travail ; Confédération Syndicale des Familles ; Etudiants Socialistes Unifiés ; Fédération
des groupes « Témoignage Chrétien» ; Mouvement contre l’armement atomique ; Mouvement de
la Jeunesse Communiste ; Mouvement de la Paix ;
Parti Communiste Français ; Parti de la Jeune
République ; Parti Socialiste Unifié ; Union des
Femmes Françaises ; Union des Juifs pour la résistance et l’entraide ; Union Nationale des Etudiants de France ; Syndicat National de l’Enseignement supérieur
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