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Solidarité politique
avec le peuple vietnamien

L es réactions embarrassées des dirigeants 
américains aux dernières déclarations du 
ministre des Affaires étrangères de la Répu-

blique démocratique du Vietnam ont une nouvelle 
fois mis en lumière les préoccupations réelles des 
gouvernements de Washington : poursuivre leur 
agression pour empêcher un peuple de se donner, 
dans l’indépendance et dans l’unité, un système 
économique et social non capitaliste, seul suscep-
tible de liquider la misère et le sous-développe-
ment.

Face à cet entêtement dans le crime, le peuple 
vietnamien est en train de faire la démonstration 
que de faibles moyens matériels, s’ils sont maniés 
avec détermination par l’immense majorité d’un 
peuple, peuvent infliger échecs sur échecs à la pre-
mière puissance militaire mondiale. L’offensive 
actuelle du F.N.L., la résistance de plus en plus ef-
ficace de la R.D.V. aux bombardements américains 
montrent que les agresseurs sont dans une position 
militaire de plus en plus difficile que l’application 
d’un prétendu droit de suite au Cambodge et l’ex-
tension des opérations de l’armée américaine au 
Laos ne pourront pas modifier.

La perspective de la victoire du peuple vietnamien 
se rapproche de plus en plus. Mais en même temps 
qu’elle se rapproche, les combats se font de plus en 
plus durs, les destructions s’accumulent dans les 
deux parties du pays, l’agression se fait plus féroce 
et plus aveugle. Dans leur fuite en avant les mili-
taristes américains n’hésitent pas à employer des 
moyens qu’ils réprouvaient il y a encore quelque  
temps.

Parce que nous nous sentons solidaires du 
peuple vietnamien dans son combat, parce que 
nous pensons que sa victoire serait une victoire 
du socialisme, nous ne pouvons rester indifférents 
et passifs devant ces développemenfs   du conflit.   
Notre devoir est de dénoncer les complicités 
avouées ou honteuses avec l’impérialisme améri-
cain, notre devoir est de rendre populaire la lutte 
de libération nationale et sociale du peuple vietna-
mien. Notre devoir est également d’apporter une 
contribution matérielle à la lutte et à la victoire 
du peuple vietnamien. Une campagne soutenue 
par trente-deux organisations a été lancée pour 
envoyer le chargement d’un bateau au Vietnam au 
mois de février 1968. Le B.N. du P.S.U. demande 
à toutes les sections, à tous les militants du parti de 
faire tous les efforts pour que cette campagne soit 
une grande réussite. Une journée nationale P.S.U. 
de collecte pour le bateau se tiendra le 28 janvier 
1968. Il faut qu’elle soit une grande réussite. Mais 
d’ores et déjà il faut que rien ne soit négligé sur les 
lieux de travail et dans les localités pour que beau-
coup donnent pour la solidarité avec le Vietnam.

Tous et toutes pour la victoire du peuple vietna-
mien. 
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