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Question : Les impérialistes américains ont subi toute une
série de défaites au Sud-Vietnam. Pourtant, ils projettent
encore d'y introduire des « super-armes », « des armes
ultra-modernes » dans l'espoir de soumettre le peuple
vietnamien.
Du point de vue du peuple, quel caractère revêt la guerre
du Vietnam, et quelle est sa portée dans l'histoire
contemporaine? Les impérialistes américains, estime-t-on,
se sont empêtrés dans un cruel dilemme au Sud-Vietnam.
Quel rapport existe-t-il entre cette situation et leurs
derniers actes de sauvage agression contre le Nord et le Sud
du pays? Dans de telles conditions, quelle est, dans
l'immédiat, la tâche la plus importante qui incombe au
peuple vietnamien?

Réponse : Depuis plus de dix ans, les impérialistes américains
mènent une guerre d'agression au Sud-Vietnam, dans le but de
faire de cette zone une de leurs colonies de type nouveau et une
de leurs bases militaires, et de prolonger la division de notre
pays. Ils y ont introduit plus de 30.000 combattants et autres
militaires, des milliers d'avions, des centaines de navires de
guerre et des centaines de milliers de tonnes d'armes. Ils ont
déchaîné la plus brutale politique de terreur et de répression
contre tous les patriotes du Sud-Vietnam.
Face à une telle situation, nos compatriotes du Sud ne
pouvaient que se dresser contre les agresseurs américains pour
défendre leur vie et leur pays. Cette lutte a remporté de
prodigieuses victoires. Elle a libéré plus des trois quarts du
territoire, et les deux tiers de la population. Les États-Unis et
leurs agents ont subi de lourdes défaites. La « guerre spéciale »
que mènent les États-Unis au Sud-Vietnam a fait faillite.
Si le peuple sud-vietnamien gagne en puissance, et remporte
des victoires toujours plus éclatantes à mesure que se poursuit
le combat, c'est parce que sa cause est juste, parce qu'il est
animé d'un ardent patriotisme et guidé par la politique
clairvoyante du Front national de Libération du Sud-Vietnam.
La guerre que mènent nos compatriotes du Sud est une guerre
révolutionnaire et populaire contre l'agression étrangère, pour
l'indépendance nationale et la paix.
Elle constitue une part importante du mouvement populaire
mondial contre l'impérialisme, le colonialisme et le néocolonialisme dirigés par les États-Unis, et pour l'indépendance
nationale, la démocratie, la paix et le progrès social. Et c'est
précisément la raison pour laquelle les peuples du monde entier
nous témoignent leur sympathie et nous apportent leur aide.

Les victoires grandissantes de la population sud-vietnamienne
montrent qu'à notre époque, une nation étroitement unie, qui
lutte avec résolution, est pleinement en mesure de défaire les
agresseurs impérialistes, si féroces, si cruels et si bien armés
soient-ils.
Dans l'espoir de se dégager de l'impasse, les impérialistes
américains intensifient et aggravent fébrilement la guerre
d'agression qu'ils font au Sud-Vietnam, ils y envoient leurs
« marines » et des mercenaires sud-coréens.
Chaque jour, leurs avions pilonnent les régions libérées et
répandent sur elles des bombes au napalm et des gaz toxiques,
détruisant hôpitaux, écoles et pagodes, et massacrant les
populations civiles, y compris les vieillards, les femmes et les
enfants. D'autre part, ils portent la guerre dans le Nord en se
livrant impudemment à des attaques aériennes et navales
répétées contre de nombreux points du territoire de la
République démocratique du Vietnam.
En même temps, ils intensifient la guerre au Laos et ont monté
à maintes reprises des provocations contre le Cambodge. Les
actes d'agression et de guerre que les impérialistes américains
commettent au Vietnam sont de la plus extrême gravité.
Ils foulent grossièrement aux pieds les accords de Genève de
1954 sur le Vietnam: ce qui constitue une violation du droit
international et un défi à l'opinion publique mondiale.
Les gouvernants des États-Unis prétendent que le Nord se livre
à une « agression » contre le Sud-Vietnam, et que leurs
attaques contre le Nord visent à faire cesser l'aide qu'il accorde
à la population du Sud-Vietnam. Ce sont là des allégations

mensongères destinées à mystifier les peuples du monde et à
couvrir les actes d'agression américains. Il importe de souligner
que c'est le droit légitime de la population sud-vietnamienne de
chasser les agresseurs américains, de défendre son pays et de
décider elle-même de ses affaires intérieures.
C'est le droit sacré des Vietnamiens, au Sud comme au Nord,
de combattre et de déjouer les actes d'agression des
impérialistes américains, de défendre leur indépendance
nationale et leur existence. Les agissements des impérialistes
américains, si hystériques et éhontés soient-ils, ne sauraient
empêcher le peuple vietnamien de poursuivre sa lutte
patriotique jusqu'à la victoire finale.
Question : Il est beaucoup question ces temps-ci d'un
« règlement pacifique » et de « négociations »... pour mettre
fin à la guerre du Sud-Vietnam. Quelle est, selon vous, la
base minimum d'un règlement du problème vietnamien?
Réponse : Dernièrement, les impérialistes américains ont tenu
des propos fallacieux sur la « paix » et sur des « négociations ».
Les peuples sont pleinement conscients de leur agressivité et de
leur bellicisme fonciers. L'intensification de leur agression au
Sud-Vietnam et de leurs bombardements au Nord fait partie de
leur politique de « guerre spéciale ».
Par de tels procédés, ils cherchent à se mettre dans une
situation avantageuse de manière à pouvoir, en cas de besoin,
négocier à partir d'une « position de force ». Cette politique est
erronée et elle ne réussira en aucun cas.
Le peuple vietnamien aime la paix et a toujours respecté et
appliqué correctement les accords de Genève de 1954. Mais il
est résolu à combattre les agresseurs jusqu'au bout. Si les

impérialistes américains s'obstinent à poursuivre leur politique
d'agression et de guerre, ils subiront fatalement une défaite
humiliante.
Pour résoudre la question sud-vietnamienne, les États-Unis
doivent, en premier lieu, se retirer du Sud-Vietnam, laisser la
population sud-vietnamienne décider elle-même de ses propres
affaires, et mettre un terme à leurs attaques provocatrices
contre la République démocratique du Vietnam.
La mise en S uvre de ces dispositions fondamentales créera des
conditions favorables pour la tenue d'une conférence du type de
celle qui s'est réunie à Genève en 1954. C'est là une procédure
raisonnable et sensée qui profitera à la paix et au peuple
américain.

