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Déclaration de Nguyên Thi Binh (Paris, 25 janvier 1973)

Chers amis,

Samedi prochain, le 27 janvier 1973, à 11 heures, à ce Centre des Conférences Internationales, les Ministres 
des Affaires Etrangères des Gouvernements participant à la Conférence de Paris sur le Vietnam apposeront 
officiellement leurs signatures sur le texte de l'Accord sur la cessation de la guerre et le rétablissement de la 
paix au Vietnam.

Ce document historique marque une très grande victoire du peuple vietnamien dans la lutte 
indomptable, de longue haleine et parsemée de difficultés qu'il a menée depuis plus d'un quart de 
siècle pour son indépendance et sa liberté. C'est également une très grande victoire des peuples 
d'Indochine, des gouvernements, des peuples et des forces épris de paix et de justice dans le monde 
entier, y compris aux Etats-Unis.  Permettez-moi d'exprimer ici notre profonde gratitude à tous les amis du 
peuple vietnamien et à toutes les personnes de conscience dans le monde. Je voudrais également remercier 
les amis journalistes de tous les pays qui ont suivi avec patience la situation au Vietnam à cette Conférence 
depuis de nombreuses années.

Vous avez déjà en main le texte de l'Accord sur la cessation de la guerre et le rétablissement de la paix au 
Vietnam ainsi que les protocoles annexes.

Si l'Accord a été conclu, c'est sur la base de l'engagement pris par les Etats-Unis à mettre fin à leur 
guerre d'agression, à respecter l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale du 
Vietnam et le droit à l'autodétermination de la population sud vietnamienne, et à reconnaître la réalité 
qu'il existe au Sud Vietnam deux administrations, deux armées, deux zones de contrôle et trois forces 
politiques. L'Accord et ses protocoles ont avancé la façon de régler de manière appropriée les 
problèmes militaires et politiques au Sud Vietnam.

Le Vietnam est un, la Nation vietnamienne est une. Le G.R.P. de la R.S.V.N. est le représentant 
authentique de la population sud vietnamienne. Il jouit d'un grand prestige à l'intérieur du pays et à 
l'étranger. Il est reconnu par plus de 30 pays dans le monde et est membre à part entière du bloc des pays 
non-alignés. Ce sont là des faits indéniables. Le G.R.P. et la population du Sud Vietnam se réjouissent de 
cette victoire acquise, la victoire d'une juste cause, de la paix et de la justice.

En tant que partie participante à la Conférence de Paris et signataire de l'Accord sur la cessation de la guerre 
et le rétablissement de la paix au Vietnam, le G.R.P. de la R.S.V.N. réaffirme qu'il est disposé à respecter 
scrupuleusement l'Accord qui sera officiellement signé et souhaite que les autres parties en fassent autant, 
afin d'assurer au peuple vietnamien une paix authentique et durable et de contribuer à rétablir la paix et à la 
défendre en Indochine et en Asie du Sud-Est.

Indépendance, paix, concorde nationale, exercice du droit d'autodétermination, acheminement vers la 
réunification pacifique du Vietnam, ce sont là les aspirations les plus ardentes et les plus profondes de la 
population du Sud Vietnam. Ceux qui s'obstinent à œuvrer contre ces aspirations ne pourront que faire 
l'objet de l'opposition de la population et aller au devant d'un échec inéluctable. Levant haut la bannière de la 
paix et de la concorde nationale, le G.R.P. de la R.S.V.N. ne renoncera à aucun effort pour que ces 
aspirations ardentes de la population sud vietnamienne soient réalisées. Après la signature officielle de 
l'Accord, le G.R.P. engagera des discussions avec l'administration de Saigon et les autres forces 
politiques au Sud Vietnam en vue de régler ensemble, dans le délai de trois mois qui a été prévu, les 
problèmes intérieurs du Sud Vietnam dans un esprit de réconciliation et de concorde nationales et sur 
une base d'égalité et de non-élimination réciproque. Parmi les problèmes à résoudre figurent le 
problème de la garantie des libertés démocratiques à la population, celui de la remise en liberté des 
personnes détenues à cause de leurs activités patriotiques, de leur attachement à la paix, à 
l'indépendance et à la concorde nationale, le problème de la formation du Conseil national de 
réconciliation et de concorde nationales à trois composantes, celui de l'organisation des élections 
générales libres et démocratiques dans tout le Sud Vietnam pour permettre à la population de 
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déterminer elle-même son régime politique. 

La voie menant à la pleine réalisation des droits nationaux fondamentaux du peuple vietnamien et du droit 
d'autodétermination de la population sud vietnamienne peut encore être parsemée de problèmes complexes 
et difficiles, mais aucune force ne saurait empêcher cette évolution historique inéluctable.

 Depuis presque un tiers de siècle, la population sud vietnamienne, qui se tient aux premières lignes de la 
lutte patriotique du peuple vietnamien, a surmonté les épreuves les plus difficiles et consenti les sacrifices 
les plus grands, mais elle a toujours combattu dans l'union et remporté des victoires glorieuses.

Par son expérience historique, la population sud vietnamienne se montre toujours vigilante et prête à mettre 
en échec tout dessein et tout agissement visant à violer l'Accord. Nous sommes convaincus que dans cette 
lutte pour la paix et la justice, le peuple vietnamien bénéficiera toujours de l'attention, de l'approbation et du 
soutien de toutes les personnes de conscience et de bonne volonté de par le monde.

Encore une fois, j'exprime notre sincère reconnaissance à tous les amis du Vietnam dans le monde entier, 
parmi lesquels les amis américains, qui ont levé haut la bannière du F.N.L. et du G.R.P., lutté contre la 
guerre d'agression entreprise par les Etats-Unis et soutenu les aspirations légitimes de la population sud 
vietnamienne.

APGP

3 / 3 03/07/2015


