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ETNAM : VICTOIRE
Après plus de trente ans de souffrances indicibles

etde sacrifices incroyables, dans une guerre atroce
contre les impérialismes les plus puissants,

Le peuple du Vietnam a totalement libéré
sa patrie « de la frontière de Chine

à la Pointe de Camau »
C'est une victoire acquise aussi

II est douze heures préci-
ses : les premiers soldats du
Front National de Libération
(FNLTfont leur entrée dans
Saigon Mais la vill* a déjà
changé de nom. Elle s'appel-
le désormais Ho-Chi-Minh.
Elle rappellera éternellement
au monde la mémoire du chef
prestigieux quia lancé l'appel
à la lutte sans merci du peu-
ple vietnamien contre le colo-
nialisme français, puis contre
l'impérialisme américain.

C'est fini. Les canons vont
se taire. Trente ans de guerre
s'achèvent. Avec leur casque
de latanier, les patriotes sont
maîtres de la ville et du pays
tout entier. Grâce à la lutte
organisée bmie sur la force éi
peuple le Gouvernement
Révolutionnaire Provisoire
(GRP) dirige désormais l'en-
semblejUt pays.

(••lit M Mf* 2)

pour tous les peuples du monde
.... «Ce dernier quart de siècle.s'achève (... ) avec cet évé-

nement majeur sur le plan international que constitue la victoi-
re remportée actuellement par le peuple du Vietnam.

«La défaite infligée au Vietnam au plus puissant impérialis -
me du monde, l'impérialisme américain aura des conséquences
considérables pour la nouvelle impulsion au mouvement de li-
bération nationale dans le monde, dans les conditions aujour -
d'hui nouvelles de son combat.

«En saluant ces victoires, nous ne dirpns jamais assez la det-
te contractée par les peuples du monde envers le peuple du Viet-
nam qui, depuis plus de 30 ans, endure des souffrances indici -
blés, accepte des souffrances sans nombre pour sa liberté et
pour celles des peuples du monde entier, pour la paix en Asie
du Sud-Est et dans le monde entier».

-PAUL VERGES, à la ConMrence Extraordinaire du PCR, le 27 avril 1975

«NOS FLEUVES, NOS MONTS,NOS HOMMES RESTERONT TOUJOURS,
LE YANKEE BATTU, NOUS BATIRONS LE PAYS DIX FOIS PLUS BEAU.»

_ _ Ho Chi-Minh (Hanoï, le 10 mai 1969)


