PROLONGER
LE 21 F Ä V R I E R
Le 21 f€vrier s'est d€roul€e • Paris une
manifestation de soutien au peuple Viet
Namien. Cette manifestation, rassemblant
1 500 jeunes, travailleurs, €tudiants,
lyc€ens a tenu le pav€ de Paris durant une
heure, malgr€ l'intervention imm€diate de
la police. Cette initiative rev‚t pour nous
une importance consid€rable.
Tout d'abord, c'est la premiƒre fois
qu'une action d'une telle envergure contre
la guerre du Viet Nam a lieu sans la
participation ou le soutien des partis de
gauche. En effet, la proximit€ des
l€gislatives, et le type m‚me des mots
d'ordres pacifistes d€velopp€s par les
forces
d€mocratiques
rendaient
particuliƒrement difficile l'organisation
d'une manifestation de soutien au peuple
Viet Namien.
Ensuite, cette initiative a €t€ organis€e
conjointement par toutes les organisations
qui sont • l'origine de comit€s Viet Nam de
base, principalement le comit€ National
Viet Nam. L'U.N.E.F. avait pris la d€cision
de r€unir le comit€ Viet Nam national et le
comit€ d'initiative du 21 f€vrier pour
organiser une structure commune destin€e
• mettre sur pieds cette journ€e. Ce comit€
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d'organisation devait lancer un appel • la
manifestation, appel soutenu par l'U.N.E.F.
Enfin, cette journ€e du 21 f€vrier n'a pas
€t€ le prolongement d'une simple
concertation d'€tats-majors, mais le
r€sultat d'un intense travail des comit€s de
base, dans les amphis, les quartiers et les
ateliers. C'est pour cette raison qu'elle
devait r€ussir !
La manifestation s'est termin€e par la
lecture par Pierre Vandenburie, pr€sident
de l'U.N.E.F., d'un message de soutien des
€tudiants Viet Namiens en France aux
organisateurs de la manifestation et •
l’U.N.E.F. Aucun incident, le respect d'une
stricte discipline, des mots d'ordre justes :
on con…oit que la presse n'ait pas accord€
grande importance • cette manifestation !
On con…oit mal son silence, voire certaines
informations erron€es.
Il importe maintenant que les comit€s de
base, notamment ceux dont l'U.N.E.F. est •
l'origine, continuent leur t†che, et qu'elle
d€bouche au plus vite sur les assises
nationales des comit€s Viet Nam, premier
pas dans la mise sur pied d'une
organisation de masse anti-imp€rialiste.

