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Le P.C.
et le Vietnam
Manuel Bridier
De grandes manifestations contre la guerre
au Vietnam doivent avoir lieu au début de mai. Il
est indispensable que. des actions d’envergure
leurs fassent écho en Europe. Dans cet esprit,
le P.S.U. souhaite que l’unité la plus large se
réalise pour l’action contre l’agression américaine au Vietnam.
Tel n’est pas le point de vue du Parti communiste. En réponse à la question précise que
nous lui avions posée, la délégation du P.C.F. a
confirmé, lors d’une rencontre organisée par le
Mouvement de la Paix, son exclusive sectaire
contre la présence du « Secours rouge », de la
« Ligue communiste » ou de toute autre organisation « gauchiste » dans les manifestations
communes. Les explications données mettent
en lumière une divergence fondamentale quant
à la nature même de la lutte : élargissement à
droite, formes traditionnelles d’action, condamnation de la mobilisation anti-fasciste du Palais
des Sports et même de... mai 68 !
Conformément au mandat reçu de la D.P.N.,
la délégation du P.S.U. a constaté qu’il était impossible, dans ces conditions, de cautionner le
sectarisme du P.C.F. en acceptant de participer
avec lui à des actions sur le Vietnam. L’attitude
du P.C.F. a soulevé un malaise visible dans de
nombreuses délégations, notamment parmi les
syndicalistes et les militants chrétiens.
Notre réponse doit être la capacité d’organiser
dans tout le pays de vastes manifestations de
rue contre la guerre au Vietnam.
Des discussions sont en cours avec les organisations révolutionnaires. Des propositions différentes peuvent être faites quant aux formes
d’organisation de la lutte sur le Vietnam. Pour
notre part, comme l’a rappelé la D.P.N., nous
ne pensons pas que la meilleure solution soit
de reconstituer une organisation permanente

de masse. Nous croyons que la multiplication
de tels organismes risque d’aboutir à un éparpillement de l’effort militant. Nous lui préférons
la constitution d’un front d’organisations pour
animer et coordonner les manifestations communes.
Quoi qu’il en soit, la discussion nécessaire sur
les formes d’organisation ne doit pas être un
obstacle à l’action elle-même. La tâche urgente,
immédiate est d’assurer le succès de la mobilisation révolutionnaire pour le Vietnam, au début
de mai, en liaison avec les manifestations américaines. Les actions que nous pourrons entreprendre à cette occasion seront la meilleure
relance de la lutte pour le Vietnam, en même
temps que la meilleure réponse au sectarisme
et à l’opportunisme du P.C.F.
La D.P.N. du P.S.U. adresse aux peuples
du Vietnam, du Laos et du Cambodge, le
témoignage de son admiration et de sa gratitude pour les victoires exemplaires qu’ils
viennent de remporter contre l’ennemi commun de toutes les forces socialistes dans le
monde : l’impérialisme américain, son gouvernement et son armée.
La défaite des armées fantoches et de
leurs maîtres dans le bas-Laos et au Cambodge est une étape importante vers la libération complète de l’Indochine. Elle marque
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l’échec retentissant du plan Nixon de vietnamisation de la guerre. A la veille des élections présidentielles aux Etats-Unis, Nixon
doit savoir qu’il ne peut plus parler de paix
tout en poursuivant les hostilités par mercenaires vietnamiens interposés. Après l’effondrement de cette tentative, il n’existe pour
l’impérialisme américain que deux possibilités : accepter les propositions de paix en
cinq points du Gouvernement Révolutionnaire Provisoire du Sud-Vietnam, c’est-à-dire
quitter l’Indochine, ou s’enliser toujours plus
dans une guerre sans issue.
Au moment où les compagnies pétrolières
internationales s’intéressent vivement aux
nouveaux gisements du golfe de Siam, des
forces capitalistes considérables vont peser
dans le sens de la guerre : certains n’hésitent
pas à préconiser l’utilisation d’armes atomiques tactiques en Indochine. Ainsi, plus il
est réduit aux abois, plus l’impérialisme est
capable de s’acharner, risquant de précipiter
le monde entier dans une troisième guerre
mondiale.
La bataille des peuples indochinois contre
l’agression américaine est une bataille pour
le droit de chaque peuple à se libérer de la
tutelle impérialiste.
C’est pourquoi nous devons tout mettre en
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œuvre pour que se développe un mouvement
de solidarité matérielle et politique plus vaste
et plus puissant que jamais, pour soutenir
les combattants indochinois, encourager les
masses américaines dans leur lutte contre
la guerre, mobiliser toutes les forces populaires en France et en Europe contre l’impérialisme américain et ses complices, dénoncer l’hypocrisie du gouvernement français et
de tous ceux qui maintiennent des relations
diplomatiques avec les fantoches de Saigon
ou de Pnom Penh.
A l’escalade dans l’agression doit répondre
une escalade des manifestations contre l’impérialisme américain. De grandes manifestations contre la guerre au Vietnam doivent
avoir lieu aux Etats-Unis dans les premiers
jours de mai.
La D.P.N. du P.S.U. appelle toutes les forces
révolutionnaires françaises à organiser ensemble, en liaison avec les progressistes
américains, une journée nationale d’action
sur le Vietnam, au début de mai, dans toutes
les villes de France, afin de manifester dans
la rue leur volonté de renforcer et d’élargir
la lutte des révolutionnaires contre l’impérialisme américain.

