CongrÄs Vietnam
de Berlin
A
l'appel
du
S.D.S.
(organisation
des
Ätudiants
socialistes dc gauche d'Allemagne
Occidentale) et de la Å
ConfÄrence de Bruxelles Ç, s'est
tenu É Berlin-Ouest, les 17 et 18
fÄvrier, un grand rassemblement
de la jeunesse europÄenne sur les
thÑmes
de
la
lutte
anti-impÄrialiste et de l'opposition
É la guerre du Vietnam. Des
dÄlÄgations d'une trentaine de
pays ont participÄ É cette
demonstration qui s'est dÄroulÄe
en deux phases. Un gigantesque
meeting a tout d'abord rassemblÄ
le samedi durant douze heures, 3
000 personnes en permanence,
qui eurent l'occasion d'Äcouter et
d'applaudir des dizaines d'orateurs
parmi lesquels Rudi Dutschke,
Peter Weiss, Ernest Mandel, des
reprÄsentants du F.N.L. et notre
camarade Jean-Marie Vincent.

prÄcÄdente, avait mobilisÄ 6 000
Ätudiants et maintenu une
vigoureuse
pression.
Les
Ätudiants berlinois remportaient
ainsi une remarquable victoire,
qui marque une date importante.

Le
dimanche
un
impressionnant
dÄfilÄ,
de
caractÑre trÑs internationaliste, se
dÄploya É travers la ville durant
plus de trois heures. Ayant rout
d'abord
interdit
cette
manifestation, le SÄnat de
Berlin-Ouest dut reculer devant la
dÄtermination du S.D.S., qui
pendant
toute
la
semaine

Le texte de l'appel montre que
la lutte du peuple vietnamien est
le point d'affrontement dÄcisif
entre les forces progressistes et
l'impÄrialisme. Il rÄaffirme que la
victoire du peuple vietnamien est
indispensable É la poursuite des
luttes É travers le monde et que Å
le
devoir
de
chaque
rÄvolutionnaire n'est pas de

(tribune Ätudiante nÜ 9, mars 1968)

Il est important de remarquer
d'une part que les sections de
BerlinOuest
de
la
F.D.J.
(organisation de jeunesse de
R.D.A.)
avaient
appelÄ
É
manifester, et que d'autre part
trois
syndicats
ouvriers
(MÄtallurgie, Chimie et Bois),
ainsi que l'Eglise ÄvangÄlique,
soutenaient la manifestation. Une
dÄlÄgation d'une trentaine de
camarades, conduite par Michel
Capron reprÄsentait les E.S.U.,
qui apportÑrent ainsi leur soutien
aux Ätudiants allemands et leur
contribution É la lutte contre
l'impÄrialisme.

demander une paix de compromis
É
l'impÄrialisme,
mais
de
travailler avec toutes ses forces
pour la victoire de la rÄvolution
vietnamienne Ç. Prenant exemple
de la ConfÄrence de l'OLAS, qui
a apportÄ, en ce qui concerne
l'AmÄrique latine, une solidaritÄ
agissante É la cause des
Vietnamiens, le texte appelle les
organisations
socialistes
europÄennes É attenter É la
tranquillitÄ que l'impÄrialisme
dÄsire garder en Europe et
oeuvrer, par ce fait, É la bataille
dÄcisive contre le capitalisme et
l'impÄrialisme.
Lorsqu'on connaÖt l'histoire et
la situation de Berlin-Ouest,
vÄritable Ölot dans le territoire de
la R.D.A., la crise Äconomique et
sociale qui y sÄvit É l'heure
actuelle,
l'agitation
particuliÑrement offensive des
Ätudiants durant ces derniers mois
et leur campagne contre le trust
de la presse Springer, il ne fait nul
doute que cette dÄmonstration
aura de profondes rÄpercussions
et que les autoritÄs vont se trouver
dÄsormais dans une situation
particuliÑrement difficile.

