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la défaite us en Indochine

Vietnam : il est trop tard,
M. Ford...
Thieu a démissionné ! Cette décision prévisible n’est que la conséquence prévisible de la
débâcle de l’armée saigonnaise et de la décomposition du régime Thieu devant l’offensive des forces
révolutionnaires vietnamiennes. Saigon est désormais prise en tenailles par les combattants du FNL :
après la libération de Xuan Loc, position stratégique
dans la défense de Saigon, c’est Bien Hoa qui est visée ; avec la prise de Ham Tan (au nord-est de Saigon), c’est le vingt- et-unième chef-lieu de province
qui passe sous l’administration du GRP, et le prochain objectif sur cet axe est Vung Tau, principal port
du delta et débouché sur la mer de Saigon.
L’offensive militaire n’est pas le seul aspect dans
la situation actuelle au Vietnam. Dans les régions
libérées, le remplacement de l’administration Thieu
est effectué par le GRP en collaboration avec la
« troisième composante ». Celle-ci a joué un rôle
important dans l’écroulement de l’administration de
Saigon. La grave crise économique et sociale du régime Thieu, son pouvoir basé sur l’aide américaine,
la terreur et la corruption, la pression politique et
militaire des forces révolutionnaires et leur travail
clandestin dans les centres urbains sont autant d’éléments ayant donné lieu à une grande extension des
mouvements ouverts d’opposition.
Depuis quelques mois, manifestes, réunions publiques, manifestations de masses (notamment à Hué
et à Saigon) et luttes revendicatives ont exprimé avec
force l’opposition au régime Thieu dans les villes. Le
foisonnement de comités est le reflet de la multiplicité et de la diversité des oppositions, de leur grande
hétérogénéité politique et sociale. Certains, d’ailleurs, n’étaient que le pendant vietnamien d’une tendance qui, à Washington, prônait — en concluant à
la défaite des Etats-Unis — le lâchage de Thieu et la
formation d’un gouvernement de coalition. Mais, la
lutte pour la liberté de la presse, contre la corruption

et surtout l’application des accords de Paris en ont
constitué le dénominateur commun. C’est évidemment en premier lieu que le GRP, à l’annonce de la
démission de Thieu, a réaffirmé son objectif de formation d’« une administration favorable à la paix,
à l’indépendance, à la démocratie et à la concorde
nationale et qui accepte d’appliquer sérieusement
l’accord de Paris ».
Mais le tandem Ford-Kissinger s’obstine dans sa
tentative de sauver sa mise, rejoint en cela par le
pouvoir giscardien qui appelle « toutes les parties
intéressées pour l’ouverture de négociations ». Du
haut de sa défaite et de son impuissance, l’impérialisme US fait une ultime tentative. Thieu tombe, mais
pas sa clique afin d’« éviter la bataille de Saigon
», selon Kissinger. Pour appuyer cette manœuvre,
un plan d’évacuation impressionnant est dévoilé
: cinq porte-avions et quatre mille marines sont au
large des côtes sud-vietnamiennes, neuf bâtiments
de l’US Navy ont quitté leurs bases des Philippines,
vingt-deux mille hommes de troupe et des unités de
rangers sont en état d’alerte. Ford et Kissinger
cherchent à donner crédit au danger éventuel représenté par un tel dispositif.
Or ce régime Thieu sans Thieu, le GRP le dénonce
comme « un nouveau complot politique ». Thieu
tenait son pouvoir de l’aide massive de l’impérialisme, US (il l’a avoué dans son discours de démission), de sa police et de son armée surannée. Le soutien du régime Thieu jusqu’au bout n’était motivé
que par l’impossibilité pour l’impérialisme américain de trouver une solution de rechange, de mettre
en place à Saigon un régime à sa dévotion ayant une
base politique lui permettant de consolider son pouvoir de façon durable.
Aujourd’hui, l’administration de Saigon est un
pouvoir à l’agonie. Devant la détermination des révolutionnaires, l’impérialisme américain devra s’in-
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cliner définitivement devant sa défaite majeure dans
une région qu’il a considérée pendant longtemps
comme stratégique. La victoire inéluctable des révolutionnaires vietnamiens aura été le résultat d’une
lutte anti-impérialiste longue et opiniâtre, combinant
toutes les formes de la lutte militaire à l’action politique et sociale, s’appuyant fondamentalement sur la
mobilisation révolutionnaire du peuple vietnamien.
Ses répercussions en Asie sont considérables et la
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victoire des révolutionnaires vietnamiens et cambodgiens est d’une grande portée dans la situation internationale actuelle marquée par les nombreux revers
de l’impérialisme.
G. LOUZOUN ■

