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- NOTE D’INFORMATION SUR LA SITUATION AU VIETNAM __________________________________________________
L’aggravation de la situation au Vietnam et le nécessaire développement,
en France, des manifestations de solidarité avec le peuple vietnamien, conduisent à préciser la position du P.S.U. sur un certain nombre de problèmes directement liés au conflit vietnamien et à mieux coordonner l’activité des militants
du Parti engagés dans ce secteur. A cette fin, le bureau national a mis sur pied
une commission composée de A. BEHAR - C.BOURDET - M. HEURGON - J. KERGOAT
H. PUISAIS - J.M. VINCENT
Cette circulaire a pour objet de clarifier un certain nombre de problèmes
tant politiques que d’organisation qui se posent actuellement, à partir de la
résolution votée par le C.P.N. des 18 et 19 Mars (publiée dans «Tribune Socialiste N° 321.)
A - PROBLEMES D’ORGANISATION I°/- Le Comité Vietnam National Ce comité a été créé afin de coordonner l’action des divers comités et
mouvements luttant contre l’agression américaine au Vietnam. Si cet objectif
recueillit l’assentiment d’un certain nombre de comités, mouvements et partis
(Comité d’Action contre la guerre du Vietnam - Comité de Soutien au peuple
vietnamien – M.C.A.A. - P.S.U. - etc ...) il se heurta au refus du Mouvement
de la Paix et de toutes les organisations influencées par le Parti Communiste. Le
Comité Vietnam National a d’ailleurs, dans un premier temps, été très violemment
attaqué, de façon publique, par le P.C.F. - Ces attaques n’ont cessé - ou en tout
cas se sont faites plus discrètes - qu’en raison du soutien apporté par les
Vietnamiens au Comité Vietnam National.
Durant toute cette dernière période, le Comité Vietnam National s’est
considérablement développé. Il impulse à l’heure actuelle l’activité de plus
de 200 comités locaux. Mais sa direction et ses structures ne sont encore que
provisoires.
C’est là, notamment, l’objet des ASSISES NATIONALES qui se réuniront les
22 et 23 Avril au Théâtre Municipal d’Issy les Moulineaux (Salle des Sports Métro Mairie d’Issy) : fixer l’orientation générale, les actions, l’organisation interne et élire une direction nationale représentative des comités de base.
Il nous paraît de la plus grande importance que les militants du P.S.U.
participent à ces assises : ils peuvent le faire au nom de comités à l’activité
desquels ils se sont joints, mais il serait également utile que des camarades
envisagent de créer de tels comités venant aux Assises, ne fut-ce qu’au titre
d’observateur. En tout état de cause, une des tâches prioritaires de toutes les
fédérations du Parti doit être de prendre 1’ initiative, dans les semaines qui
viennent, de créer des comités locaux. rattachés au Comité Vietnam National.
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.. 2 ..
2°/- Les Etats-Généraux pour la Paix au Vietnam
II s’agit là de réunir à Pleyel, les 20 et 21 Mai, des Etats-Généraux
préparés localement dans les arrondissements de Paris, les départements, etc..
C’est à l’origine une initiative du Mouvement de la Paix, reprise par un Comité
d’initiative de “personnalités» où figurent quelques-uns de nos camarades. Nous
vous demandons de participer à ces Etats-Généraux au niveau de vos départements
et de vos localités. Vous pouvez y participer soit au titre du P.S.U., soit en
tant qu’animateurs de Comités Vietnam. Le texte d’appel est insignifiant, mais
toutes les modalités d’organisation sont autorisés au niveau local. Nous vous
demandons de défendre, dans ces réunions, les positions du Parti sur le Vietnam.
A ce stade de préparation, il n’est nullement indispensable qu’un texte unique
soit adopté par tous les participants ; plusieurs textes peuvent coexister,
des divergences peuvent être marquées et être rapportées au niveau national. A
cet effet, il serait également souhaitable que le plus grand nombre possible de
militants du P.S.U. participent aux délégations qui monteront à Paris pour les
20 et 21 Mai.
Bien entendu, l’accent mis sur ces deux problèmes (Assises du Comité
Vietnam National et Etats-Généraux) n’exclut nullement le soutien apporté
à d’autres actions, que ce soit la campagne pour le boycott des produits
américains, le Tribunal Bertrand Russel ou la campagne du “Milliard pour le
Vietnam».
B - BASE POLITIQUE II nous parait souhaitable de préciser la base politique sur laquelle doivent intervenir les militants du P.S.U.
I°/- Les responsabilités Il n’est pas question pour nous de laisser dans l’ombre les responsabilités
américaines et de renvoyer dos à dos les deux parties. Nous tenons, au
contraire, à ce que l’agression américaine soit fermement condamnée.
2°/- La Paix A l’heure où tout le monde est pour la paix au Vietnam, de de Gaulle à
Johnson, en passant par U Thant, le contenu réel de ce problème doit être mis
en évidence. Le P.S.U. réclame avec acharnement la paix pour le Vietnam et les
Vietnamiens, et il faut donc prendre comme seule base réaliste pour une dis-cussion
éventue1le les 4 et 5 points du F.N.L. et de la R.D.V.N. (cf.T.S. N°322).
3°/- Les négociations Nous sommes pour une négociation immédiate entre les forces en présence
et estimons que la condition préalable à l’ouverture de ces négociations est
l’arrêt des bombardements sur le Nord-Vietnam.
4°/- La représentativité du F.N.L.Le P.S.U. estime que le Front National de Libération est le seul représentant authentique du peuple vietnamien et ne cautionne donc pas les manoeuvres de
type «troisième force» qui pourraient voir le jour au Vietnam.
											.../...
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5°/- Le F.N.L. vaincra Ce mot d’ordre est ambigu : il peut certes signifier que nous ne demandons
pas une solution qui passe par la capitulation du peuple vietnamien mais,
dans l’esprit de ceux qui le mettent en avant (généralement des éléments prochinois), il sous-entend toute une conception qui veut que «la lutte des
vietnamiens sera obligatoirement victorieuse parce que c’est une guerre du
peuple». Cette conception est non seulement erronée, mais dangereuse dans la
mesure où elle aboutit à minimiser l’aide à apporter au peuple vietnamien. Le
P.S.U. ne reprend pas à son compte ce mot d’ordre.
6°/- La Solidarité La lutte contre l’hégémonie américaine n’est pas limitée au sud-est
asiatique.
Les Vietnamiens ne se battent pas seulement pour eux, mais aussi pour nous.
C’est pourquoi le P.S.U. se déclare solidaire de la lutte du peuple vietnamien.
7°/- La Paix mondiale La nécessité de préserver la paix mondiale ne saurait amener à mettre sur
le même plan l’agresseur et la victime. C’est parce que nous voulons préserver
la paix mondiale que nous luttons contre l’agression américaine et que nous considérons du devoir de toutes les forces pacifiques d’aider le peuple vietnamien
dans sa lutte.
8°/- L’indépendance –
Conformément à une tradition anti-colonialiste longtemps affirmée, le P.S.U.
ne se bat pas seulement pour la Paix au Vietnam, mais aussi pour l’indépendance
du peuple vietnamien.

La Commission Vietnam du P.S.U.
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renseignements écrire :
COMMISSION VIETNAM du P.S.U.
81, rue Mademoiselle,
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Chers Amis,
Nous vous rappelons que les “Marches de la Paix" organisées par
le M.C.A.A. auront lieu le 23 Avril prochain. Des marches semblables
viennent de se dérouler dans le plupart des pays européens et aux
Etats-Unis. Ces marches revêtent cette année une importance particulière du fait de l'aggravation de la guerre du Vietnam et de la prolifération sans cesse plus dangereuse des armements atomiques dans le monde.
Nous étions plusieurs milliers à manifester lors des "marches de
la Paix" en 1966. Nous espérons être beaucoup plus nombreux cette année
et provoquer une sensibilisation accrue de l'opinion publique.
De très nombreuses personnalités l'ont parfaitement compris et ont
signé l'appel en faveur de ces marches, appel dont vous trouverez cijoint un exemplaire.
Il est clair qu'une action commune et massive de toutes les forces
de Paix peut avoir, au lendemain du 23 Avril, un grand retentissement
tant en France qu'à l'étranger, et notamment aux Etats-Unis en ce qui
concerne la guerre du Vietnam. Aussi nous vous serions reconnaissants
de bien vouloir informer vos responsables et vos militants de la préparation de ces marches, Nous serions également heureux qu'une délégation
aussi importante que possible de votre organisation s'associe à nos manifestations tant à Paris qu'en Province.
Sachant l'intérêt que vous portez aux problèmes du désarmement et
de la Paix, nous sommes persuadés que vous réserverez le meilleur accueil à notre appel.
Nous vous en remercions et, restant à votre disposition pour tout
renseignement jugé utile, nous vous prions de croire, Chers Amis, à l’
assurance de nos sentiments les meilleurs.
R. PILONCHERY,
Secrétaire général.
NB-Nous devions joindre à ce courrier du Parti
cette lettre, rédigée sur papier à en-tête du MCAA.
Seule une raison de poids de l'enveloppe nous a
obligés à la ronéoter au verso de notre circulaire.

