
Pourquoi un bateau ? Nous, �tudiants du Parti Socialiste
Unifi�, sommes parmi les signataires de l'appel : “ un bateau pour le Viet-
nam “ ; quelle est pour nous la signification de cet appel ?

- Depuis bient�t dix ans,le peuple vietnamien subit l'a-
gression de l'imp�rialisme yankee,

- Depuis quatre ans,l'agresseur am�ricain dirige son atta-
que sur le Nord Vietnam, pays libre et souverain, en bombardant syst�mati-
quement non seulement les objectifs militaires, mais aussi tout ce que ce 
pays a construit depuis son ind�pendance, n'h�sitant pas � toucher les 
quartiers les plus populeux des villes, ceci sans m�me plus s’en cacher 
aux yeux de l'opinion publique internationale. Cinq cent mille soldats 
Am�ricains combattent pour les int�r�ts du capitalisme nord-am�ricain, 
en assassinant, torturant, br�1ant au napalm des milliers de Vietnamiens.

Mais loin de c�der � l'agression, le peuple Vietnamien 
porte des attaques cons�quentes aux forces de l’agresseur, l'enjeu est
grand : au Vietnam se d�roule un �pisode majeur  de l'offensive imp�rialiste,
contre les peuples qui refusent de s'y soumettre. Il ne saurait �tre ques-
tion pour nous de n'y voir qu'un conflit localis�.

C'est pour cela que l'agresseur am�ricain a engag� d’�nor-
mes forces mat�rielles dans une guerre totale 1ivr�e avec l'aide d'une 
fraction de la population qui songe plus � tirer profit de la pr�sence 
am�ricaine qu’� mener la guerre. 

C'est pour cela que, face � la d�termination d'un petit 
peuple d�cid� � lutter jusqu'au bout pour pouvoir choisir lui m�me ses 
destin�es, l'arm�e am�ricaine en arrive � des atrocit�s qui n'ont rien � 
envier aux m�thodes fascistes ; l'article de Gis�le Halimi, intitul� "des 
Am�ricains t�moignent" (Le Monde du 11-1-68), ne laisse aucun doute � ce 
sujet. Des soldats am�ricains parlent, au sujet de la torture : "D'abord on 
frappe un homme pour obtenir quelque chose, ensuite  parce qu'on est en co-
l�re…, ensuite pour le plaisir”. P1us loin: "Le capitaine am�ricain �tait en 
train de le torturer � l'�lectricit�. Il s'est affaiss� et il est mort... ; il 
�tait sur le point de c�der, il allait juste parler au moment o� il est mort" ; 
ou encore : "En f�vrier 66, au camp, Hollowaypr�s de Pleiku, j'ai vu un vietcong 
tortur� par des sud-vietnamiens sous la direction des US forces. L'homme 
�tait li� et gisait � m�me le sol, ils lui enfon�aient un couteau sous les 
ongles et dans 1a plante des pieds. Comme ils n' obtenaient pas de r�sultats, 
ils lui enfonc�rent la pointe du couteau sous le globe des yeux.Il refusa 
encore de parler. Il fut a1ors introduit dans une cage de fil de fer barbel�,



� genoux et appuy� sur les mains. D�s qu'il bougeait, les pointes de barbel� 
p�n�traient dans sa chair. Ils le laiss�rent dans la cage pendant deux jours." 
Tout est pr�m�dit�, il y a des �coles de torture aux Etats Unis : "On enseignait 
ainsi comment �craser les testicules, comment coiffer une t�te d'un seau pour 
taper dessus, comment suspendre un homme � une cha�ne ou une corde et le fai-
re tourner sur lui m�me..., l'utilisation de  l'�lectricit�, du double EA, t�l�-
phone actionn� par des batteries et dont les fils �taient attach�s aux 
organes g�nitaux…"

Ceci parce que les Etats-Unis refusent de laisser le peuple 
Vietnamien choisir lui-m�me sa voie. Il faut alors affirmer que le peuple 
Vietnamien au Nord comme au Sud apporte � l'agresseur US une r�ponse r�volu-
tionnaire. Par le caract�re populaire et d�mocratique de sa r�sistance, par 
la mobilisation politique d'un peuple qui m�ne une lutte politique dans 
laquelle il exerce sa libert� et sa cr�ativit�, par le contenu des r�alisa-
tions  sociales r�pondant aux besoins des populations lib�r�es, on peut 
affirmer que la lutte du F.N.L. poss�de un caract�re socialiste ind�niable.

La victoire du peuple Vietnamien contre l'agresseur US est 
indispensable, car elle constituera la premi�re victoire d�cisive contre 1' 
imp�rialisme et permettra de nouveaux d�veloppements dans la lutte mondiale. 
Par contre, toute solution de compromis instituerait une d�faite pour les 
luttes d'�mancipation nationale et vraisemblablement un arr�t de plusieurs 
ann�es dans l'ouverture d'autres fronts. La d�termination des Vietnamiens, dans 
leur lutte montre qu'ils sont conscients de cet enjeu.

Les �preuves du peuple vietnamien dans sa lutte h�ro�que
pour l'ind�pendance de son pays, la libert� et la paix suscitent, dans  le 
monde entier, un �lan grandissant de solidarit�. Toujours plus nombreux, des 
Fran�ais d'opinions diverses agissent pour soutenir le combat du peuple 
vietnamien, des millions d'hommes et de femmes veulent accomplir les gestes 
les plus simples et les plus efficaces pour soulager les souffrances du peu-
ple vietnamien, pour l'aider � vivre,� d�fendre ses droits, � sauvegarder ses 
conqu�tes,� d�velopper ses r�alisations. C’est pour r�pondre � cette volon-
t� que les formations politiques syndicales, pacifiques, de jeunesse et de 
solidarit�, ont d�cid� de lancer en commun une grande campagne avec le mot 
d'ordre :

“ UN BATEAU POUR LE VIETNAM “
Vous ne pouvez rester indiff�rents, face � tous ces crimes 

vous devez choisir : 
- ou bien vous vous rangez du c�t� de ceux qui ne se sentent pas concer-
n�s, devenant complice de ces atrocit�s qui font que chaque jour des 
enfants, des femmes et des hommes meurent et permettant  ainsi aux U.S.A. 
d'�craser sous les bombes ceux qui remettent en cause leur h�g�monie. 
- ou bien vous vous sentez solidaires du peuple vietnamien. Alors il 
faut d�passer un soutien purement moral et verbal. N'Guyen Van Tien, 
membre du comit� central du F.N.L., d�c1arait � Tribune Socialiste, 
l'hebdomadaire du PSU : "Nous sommes s�rs de votre appui politique et 
des efforts que vous ne manquerez pas de faire sur le plan mat�riel. Faites
conna�tre la v�rit� sur le Vietnam et sur notre programme politique. 
D�veloppez votre aide mat�rielle. Tout  cela nous et indispensable “. La 
victoire du Vietnam, c'est aussi de la quinine et une trousse chirurgicale dans 
chaque village. Il y a 6000 villages au Vietnam, une trousse chirurgicale co�te 
200f. Le paludisme s�vit dans plusieurs r�gions, les am�ricains le savent et 
c'est pourquoi ils ont mis l'embargo dans le monde entier sur la quinine ; un 
kilo de quinine vaut 250F. C'EST A VOUS D'AGIR.

Vous pouvez verser - soit � Fran�ois Bonny, 2,rue du port C.C.P. 1498 73 Cl-Fd
- soit au Docteur B�har, C.C.P. 148 53 51 Paris, en pr�cisant 

“ pour le Bateau pour le Vietnam “.


