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Nous publions des extraits de la déclara-
tion de la délégation à Paris du Gouverne-
ment révolutionnaire provisoire de la Répu-
blique du Sud-Vietnam (3 octobre 1971) :

« Faisant fi de la protestation et de la condam-
nation sévère de nombreux gouvernements, de 
nombreuses personnalités des pays les plus 
divers, du peuple vietnamien tout entier et de 
l’opinion mondiale, l’administration Nixon s’obs-
tine à réaliser les manœuvres frauduleuses les 
plus éhontées en vue de maintenir au pouvoir 
le groupe belliciste de Nguyen Van Thieu et de 
s’en servir comme instrument de répression du 
peuple et de prolongation de l’agression améri-
caine au Vietnam du Sud. La farce électorale du 
3 octobre n’est qu’une phase de cette politique 
réactionnaire de Washington.

« A l’heure actuelle, au Vietnam du Sud, un 
mouvement d’une ampleur sans précédent, en-
globant toutes les couches sociales, toutes les 
organisations,  partis politiques, religions et per-

sonnalités patriotiques se développe impétueu-
sement pour exiger le retrait total des troupes 
américaines, l’abandon par les Etats-Unis de la 
clique de Nguyen Van Thieu et pour protester 
contre la farce électorale.

(...) « Devant cette situation sont plus impé-
rieuses que jamais les demandes légitimes 
de la population sud-vietnamienne, contenues 
dans le plan de paix en sept points du G.R.P., à 
savoir que le gouvernement américain doit fixer 
une date limite pour le retrait total du Vietnam du 
Sud en 1971 des troupes, personnels militaires 
et armements américains et renoncer à toutes 
les manoeuvres visant à maintenir au pouvoir 
le groupe fantoche belliciste de Nguyen Van 
Thieu. Les ministres des Affaires étrangères de 
cinquante-trois pays non alignés réunis à New 
York le 30 septembre viennent d’exprimer leur 
soutien au plan de paix du G.R.P. »

Après la farce électorale de 
Saigon, une déclaration du 
G.P.R. de la R.S.V.


