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L' ACCORD SUR LE “CES È Ce cessez-le-feu n’est en rien le point final 2 Z ä la lutte en Indochine, Celle-ci continuer 

[ 

“ contre Je fantoche Thieu, valet des USA et plus LE FEU : UNE DOUBLE. généralement contre l'impérialisme, La défaite 
de l'impérialisme US au Vietnam relance les DE luttes de libération nationale dans Te Sud-Est 

5 

FAITE AMERICAINE asiatique, au Cambodge, au Laos, en Thaïlande, 
ainsi que dans le reste du monde. 

L'accord sur le cessez-le-feu est une victoire En effet, la défaite de l'impérialisme US 
des forces populaires vietnamiennes, en Indochine ne signifie pas que celui-ci aban- 

| donne ses visées de domination des peuples. Les Journaux bourgeois s'en plaignent d'ailleurs Foutu à la porte par les révolutionnaires 
émérement, Ce pas vers la paix consacre une nou- 

| vietnamiens, il est obligé de modifier sa stra- 
velle avance du peuple Vietnamien vers sa libé- têgie pour pouvoir continuer à assurer la défen- 
ratten totale, se de ses intérêts basés sur l‘oppression et 

sata 34 ; 
l'exploitation des peuples. 

La défaite americaine est double : militaire et politique, De plus en plus, il s'appu® sur des régimes à 

” ; 
sa botte, qu'il renforce ou crée de toutes pië Wilitaire 

; avec toute leur puissance, et une ces (par des coups d'Etat par exemple ) pour 

armée de plus d'un million d'hommes sans compter que ceux-ci assument le rôle de gardiens des 
les troupes fantoches vietnamiennes,ils n'ont intérêts économiques, politiques et idéologiques 
Dès réussi à battre les forces armées populaires, de l'impérialisme face à la montée des luttes Celles-ci restent maîtres du terrain (à savoir de libération. 
la moitié du Vietnam du Sud) alors que les amé- 

ricaïns doivent se retirer, F “insi en Asie du sud-est les chiens de garde 
Poln ie : 

1 part da nina à 
sanglants de l'impérialisme sont représentés o tique 

: 
e départ des américains consacre essentiellement par les régimes dictatoriaux 

l'implantation à tous les niveaux du Front Na- de l'Indonésie, de la Thaïlande, des Philip- Zional de Libération (FNL) qui dispose d'une ar- pines, etc.La lutte populaire armée menée par 
mée exemplaire, Le Gouvernement Révolutionnaire les révolutionnaires viemamiens indique la voie 
Provisoire(CRP) est l'expression politique de ä suivre pour abattre ces régimes réaction- plus de 5 millions de sud-vietnamiens vivant naires, 
dans les zones libérées, qui se sont organisés 

] 

collectivement pour assurer le bien-être de tous, 
v compris sous les bombes US, Cette remarqua- De plus en plus en effet, les peuples se dres- 
ble organisation est la démonstration de la | sent contre le systme d'oppression et d'exploi- 
puissance et de l'efficacité des conceptions tation impérialiste. 
marxistes-léninistes face à tous Jes impérialis- 

mes, face à tous les révisionismes, 
| 

es c'est le sens de la lutte menée au Moyen 
q Orient par la Résistance palestinienne con- 

Le période précédant la sionature des accords tre les bourgeoisies arabes soutenues par 
à vu le déchaînement de la barbarie US, vérita- l'impérialisme russe d'une part, contre le 
ble tentative de destruction du Vietnam du Nord. sionisme gardien des intérêts de l'impéria- 
Ceui-c1, représente en effet avec la Chine Popu- lisme américain d'autre part 

laire la base des luttes révolutionnaires de se C'est le sens de la lutte menée en Améri- 
libération de Loute l'Indochine,et un exemple que latine par la classe ouvrière chilien- 
pour tous les peuples et classes opprimés en ne contre les capitalistes qui relaient les 
lutte contre l'impérialisme et le système ca- les intérêts économiques et politiques des pitaliste. | USA, par les masses brésiliennes contre les 

. ; ; : | propriétaires fonciers et contre la répres- La dernière offensive, la plus violente depuis sion sanglante qui frappe ceux qui dévoilent 

le début de la guerre, de l'impérialisme US 
| la véritable nature du "miracle économique” visait à renforcer le Reéaime Thieu, Celui-ci brésilien, ' 

allait en effet en se désagrêgeant sous les se C'est le sens de la lutte menée en Afrique 
coups de l'ensemble de la population groupée par les mouvements de libération du Mozambi- 
autour du FNL. C'est l'impérialisme US et le que, de l'Anaola, de la fuinée contre le 
fantoche Thieu qui par la répression systéma- colonialisme portugais qui vient d'assasi 

tiaue exercée sur le peuple, Sud-Vietnamien, | ner Amilcar Cabral, militant exemplaire de 
ont accélére le processus d'unification de la cette lutte : “ = 

résistance autour du FNL. 

lalgré son offensive militaire d'une ampleur | 
LA LUTTE DU PEUPLE 

sans précédent et son appui intensif au dicta- Î 
d 

| 

teur Thieu, l'impérialisme US se voit acculé ‘ 
au fait qu'il n'v a pas pour lui de victoire | 

VIETNAMIEN EST 
militaire possible : la plus forte armée du 
monde est impuissante face à un peuple en armes E X È M PLAIRE 
qui lutte pour son indépendance nationale. 

En ce sens, la signature des accords représente j 
Les camarades vietnamiens ont démontré sur le 

pour les revolutionnaires vientnamiens un pas terrain 

victorieux de plus contre l'impérialisme qu'ils - ; ; _ LL 

ont acculé à la négociation. C'est un moment | * La valeur de l'expérience marxiste-Téniniste 
décisif dans la réalisation des tâches que se f 

telle qu'elle s'est développée d'abord en 
sont fixées les forces révolutionnaires : la Chine puis dans toute la péninsule indochi- 

phase de libération nationale. Cela veut dire 
| noise 

A tant ç 
; concrètement 

: se La capacité qu’ont les forces révolution- 
naires, même placées dans des condition 

#s cessation de l'agression américaine | favorables, d'organiser une offensive victe 

re réconciliation nationale contre l'adminis- | rieuse contre un ennemt aussi puissant q 

tration de Thieu, traître au pavs semble J être l'impérialisme américain 
#  l'autodétermination du peuple vietnamien opposant à son potentiel technologique,uvn 

pour la réunification du pays formidable stratégie de masses : 1 tt 

populaire armée, 

La liquidation du réaime Thieu achèvera cette .. L'expérience de la querre popul aire proloi 

étape de libération nationale, condition essen- dée comme Moment décisif dans 1 ta 

tielle pour construrre un Vietnam unifié sur pes menant au succès de la révoluti 
ç 

ia 

les principes socialistes. liste, 



“és succès militaires des camarades vietnamiens Ainsi Te capitalisme suisse investit en prie ont faits souvent passer à l'arrière plan le rité dans ces bastions de l'impérialisme que 

travail politique gigantesque de mobilisation, sont des pays tels que le Brésil, l'Argentine, 
4 féucation et de soutien des masses. Ce travail l'Iran, l'Afrique du Sud, etc... 
à mis en lumière 

le rô lomi 

à r ‘ isse à 
Île et soutient po 

#e le rôle dominant à for riar + 
La bourgoisie suisse accuel pc 

paysannes ns , 6es Forces ouvrières et litiquement des assassins tels que Suharto cet bal 
ânnes dans la lutte de libération natio- le Shah d'iran pales 

ceci se manifeste par l'organisation 
‘ LS 

collectiviste trava à 1 Les ; #15 bérées. par 1 Gt travail dans les zones li- Elle protêge par l'intermédiaire de ses flics 
érée ar ract air + dé 

ê ? 

“ratique € caractère populaire et démo- une mnifestation en faveur du régime sanglant cratique de l'armée de libération, par les du Sud-Vietnam q £igantesques progrès de la conscience poli- 5 * 
tique des masses, 
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Ses, etc. Mieux, en Suisse, des manifestations rassem LE La Jus te politique d'alliance avec la peti- blant plus de 4000 personnes se sont déroulées 

te bourgeorste nationale pratiquée par les conspuant le terrorisme d'État des USA, À Gené- 

avant-gardes révolutionnaires; celles-ci ve la police et la justice inculpent 4 camara- 
ont su se rallier la petite bourgeoisie des. À Zurich elles en emprisonnent 4 autres 

Dopgressiste en avançant les objectifs de dans des conditions illégales. Ces provoquations 

tbération national et de gouvernement tri- visent à bien montrer aux autres bourgeoisies 

partite au sud-Vietnam pour la réunification impérialistes que la bourgeoisie suisse est du pays. L'alliance repose sur l'objectif dans leur camp. Fa act commun à la classe ouvrière et 
{ 

à la petite-bourgeoisie, à savoir la libéra- 
| ; ; qe A ; ; 

tion nationale, Thie t sricai 

La bourgeoisie suisse utilise l'idéologie de 

se sont d’aill ên ét les Américains ne la neutralité parce que c'est celle qui lui °, ont d'a eurs pas trompés sur la force j permet le mieux de mener sa politique impé- 

politique de cette alliance 
: elle les ef- ° = € EE F 

vai PO 
; ; : = ; iste tout titi t les 

1 « 1 -L fraie au point qu'ils tentent actuellement rialiste tous où mycifiant les masses ponsiat 
d'éliminer physiquement, outre les révolu- res pour les amener à ca 8 e _ cette pol 

tionnaires, tous les progressistes qui pour- tique. Cette idéologie neutraliste trouve sa 

ra t 
metitue 4 

ei ç tioi s 
la présence sur le territoire suis- 

raient constituer la troisiëme force du caution dans ê f 

r t it ‘ ; 
se d'organisations internationales, Ces orga- 

ouvernement 
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La EE eee dé Cnan. nisations sont présentées par l'idéologie bour- 

militaire tous au long de la auerre populai- geoise comme des institutions neutres, Elles ne 

ren c av é ; SLA t fait i tr t l'impéria- e prolongée e r 
ét + ai 

sont en fait que des instruments de mp est 9ê ee eo ares Cette priorité lisme. Elles déversent aux peuples et classes 

leur lutte armée que démontre leur tac- opprimées une idéologie conciliatrice et 
: 4 

fiet + + + Ÿ ; 4 

tique nsistant à à #3 l'off pacifiste tout en appuyant les agressions im- Sur le terrain due Veau Tes atouts périalistes (Corée, Congo, Palestine, etc). 
politiques sont réunis. ê- (one 

Elles jouent le rôle de gardien de l'ordre des 

; 

ae 
| 

exploiteurs, C'est pourquoi un soutien consëêquent 

t ; noi 
4 ; f x tt ti-impérialists it négliaer 

La victoire des reuples indochinois constituent dE ptet Pa re ES De peu gales 
donc un prolongement de la lutte entamée par le et l'idéologie qu'elles véhiculent afin de 
peuple chinois. ; : - " to. 

combattre toujours plus clairement les crimes 

La défaite de l'impérialisme US en Indochine impérialistes que permettent les discours neu- 
et à nt 43 5 sas : ; 

tralistes et humanitaristes de la bourgeoïsie 

SE âusse un cinglant démenti $ la politique | suisse et des organisations internationales 
d'entente que mêne le rëvisionisme russe avec | 

: 

Ja bourgeoisie impérialiste US. L'URSS a systé- 

matiquement manoeuvré en Indochine (comme au 
Moyen-Orient et ailleurs) dans le but d'accroî- TI TEE 
tre sa propre puissance et non pour obtenir 

pusautà Soutente 
sons 18 mosodre oùdeur 

18 CONTRE LA BOURGEOINSIE jusqu'à soutenir sans la moindre pudeur le CG i 
fantoche Lon Nol au Cambodge, 

IMPERI A LISTE YA NKEE 
L'exemple des camarades Yiemamiens, de leur | - 

lutte victorieuse constitue une défaite de ET SON COMPLICE 
toutes les bourgeoisies impérialistes, C'est | ; 

donc un maillon décisif du combat pour le LA ROURGEOISIE SUISSE 
| 

socialisme dont profite le mouvement révolu- : 

tionnaire international. 

| 
VIVE LA LUTTE 

POUR UN SOUTIEN DE | 
DE L FRA 

CLASSE OFFENSIF | DE LIBERATION DES 
{ | 

PLES OPPRIMES 
Il apparaît maintenant plus que jamais que Î 

notre soutien à la lutte des peuples indo- 

chinois ne peut être conçu en termes d'ap- ÿ 

pels ä"l'opinion publique”. | 

LUTTE 
Face à l'offensive idéologique bourgeoise REVOLU [ IONNAIRE 

| 
et révisioniste qui tend à démobiliser les | 

forces révolutionnaires en proposant un 
DE LIBERATION NATIONAL 

soutien pac)fiste et humanitariste, il 
; 

est impérieux de développer un soutien de 
E” AP DE 

classe qui s'inscrive dans la lutte du prolé- Ï C 
tariat contre la bourgeoisie. Ici, il n'est en 
effet plus possible de pretendre soutenir les R OCIALISME 
luttes révolutionnaires de libération sans 
s'attaquer à la bourgéoisie suisse qui comme _ 

toutes les bourgeoisies prend part activement | 07H Po 
au massacref et pillages impérialistes et sou-- 
tient tant qu'elle peut tous les régimes fan- ; 

toches susceptibles de défendre contre les 
luttes révolutionnaires,ce système d'oppres- CENTRE DE LIAISON POLITIQUE (CLP) 
ssion et d'exploitation auquel elle participe, GENEVE LE 27 JANVIER 4973 

{ 

, Mércreat ot Janvier à 
ZUN. 

tite salle du Faubourg 
8 RUE TERRAUX- DU-TEMPLE 

. 2 FILMS SERONT PRESENTES, DEBAT SUR LES PERSPECTIVES D'ACTION. 


