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Appel du Front
Solidarité Indochine
Mis en échec au Sud-Vietnam, l’impérialisme
américain a attaqué le Laos et le Cambodge.
Aujourd’hui, les troupes américaines et leurs
alliés viennent de subir une défaite cuisante
dans leurs efforts pour étendre leur agression
à toute l’Indochine. Malgré ces échecs notamment celui de la vietnamisation, Nixon ne reculera pas sans y être acculé. Les menaces d’une
reprise des bombardements massifs sur la
R.D.V. et même d’une attaque terrestre se font
plus précises ; la guerre chimique est utilisée à
grande échelle. Certains généraux envisagent
de recourir à l’utilisation d’armes nucléaires et
d’étendre la guerre à la Chine. Les peuples indochinois doivent faire face au génocide pour
avoir osé affronter leurs agresseurs.
Aujourd’hui, le destin de tous les peuples du
monde se joue en grande partie sur les champs
de bataille indochinois. La résistance héroïque
des peuples indochinois a précipité en effet
la crise de l’impérialisme américain et encouragé la lutte des autres peuples en Afrique, en
Amérique latine, au Moyen-Orient, aux EtatsUnis même. En Europe, la solidarité avec le
peuple vietnamien a joué un rôle important
dans le déroulement des luttes, tant en Allemagne qu’en Italie et dans le mouvement de
mai 68, en France. Ainsi se développe dans
le monde entier un ensemble de luttes convergentes contre le même adversaire. Elles s’inspirent de l’exemple du peuple vietnamien en
même temps qu’elles lui apportent leur soutien
actif. C’est pourquoi les signataires de ce texte
lancent un appel pressant à tous les travailleurs
de France pour manifester activement leur solidarité à la révolution indochinoise. Les simples
prises de position contre l’agression impérialiste
ne suffisent pas. Il est urgent d’organiser de façon permanente la solidarité politique et matérielle avec le front révolutionnaire indochinois,
dans les entreprises, les quartiers, les lycées,
les facultés :

Manifestation à Paris de solidarité avec L’Indochine


pour l’arrêt total et inconditionnel des
bombardements sur la R.D.V. et l’ensemble de
l’Indochine ;

pour le retrait d’Indochine de toutes les
troupes U.S. et alliées ;

pour dénoncer et faire cesser toute complicité directe ou indirecte de notre gouvernement ;

pour organiser en France la lutte contre
les firmes qui alimentent la machine de guerre
américaine ;

pour le soutien au mouvement militant
anti-guerre aux U.S.A. ;

pour la victoire du front révolutionnaire
indochinois.

Appel du Front
Solidarité Indochine

Ils décident dès à présent en solidarité avec
le mouvement américain anti-guerre d’organiser
à la fin d’avril et en mai un mois d’action pour
l’Indochine.
Ils appellent toutes les organisations, les
groupes et tous ceux qui sont prêts à lutter pour
les mêmes objectifs à adhérer à cette initiative
à lier leur lutte quotidienne avec le soutien à
la révolution indochinoise, à créer des comités
de soutien partout où la possibilité en existe, à
coordonner leur action afin d’assurer ce qui nous
paraît essentiel la continuité de l’action de solidarité.
Les soussignés décident de jeter les bases
d’un Front de solidarité Indochine et de créer
un bureau provisoire chargé d’organiser les campagnes de mai et de juin à l’issue desquelles le
le front pourra se construire et arrêter ses formes
d’organisation.
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Ont déjà signé cet appel :
Laurent Schwartz, Pierre Vidal Naquet, J.
Pronteau, J. Chesnaux, S.-P. Vigier, R. Pannequin, P. Rousset, S. Depaquit, A. Krivine, G.
Marquis, M. Reberioux, M.-F. Kahn, G. Boudarel, R. Castro, M. Schaub, F. Maspero, A. Lew,
Miinkowski, M. Bridier, Victor Leduc, Pierre
Halbwachs, Paul Blanquart, Claude Bourdet, J.J. de Felice, Michel Rocard, Hélène Parmelin,
Jean-Pierre Vernant, Paul Noirot, Georges Casalis, Isaac Johsua, Henri Maler, Daniel Hemery,
Dr Roellens, J.-J. Hocquard, Pierre Gaudebert,
Robert Rahmann.
 Envoyer vos signatures à Laurent Schwartz,
postale 4305, Paris. C.C.P

boîte

