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Déclaration sur l’aggravation de la situation en Indochine (Berlin, 2 décembre 1970)

La République Démocratique Allemande, la République Populaire de Bulgarie, la République Populaire 
Hongroise, la République Populaire de Pologne, la République Socialiste de Roumanie, la République 
Socialiste Tchécoslovaque et l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, représentées à la session du 
Comité politique consultatif du Traité de Varsovie à Berlin, ont étudié le développement de la situation en 
Indochine.

Ces derniers temps, les Etats-Unis d’Amérique ont commis de nouveaux actes agressifs contre la 
République Démocratique du Vietnam en lançant des attaques massives contre le territoire de la R.D.V.

Partout dans le monde, ces actes insolents de l’impérialisme américain ont provoqué une indignation 
profonde. Une fois de plus, les U.S.A. manifestent leur mépris de toutes normes généralement admises dans 
les relations entre Etats souverains et ils vont jusqu’à violer leurs propres promesses. Le gouvernement 
américain a cyniquement rompu son engagement d’arrêter complètement et sans conditions les 
bombardements du territoire de la République Démocratique du Vietnam, engagement qui avait permis 
d’entamer les négociations quadripartites de Paris sur le règlement du problème vietnamien. Le soi-disant 
programme d’un règlement pacifique au Vietnam récemment vanté par le président des U.S.A. s’est avéré, 
en réalité, un simple camouflage afin de poursuivre et d’escalader l’agression.

La continuation de la guerre criminelle au Sudvietnam, l’extension de l’intervention armée au Laos, le 
mépris de la neutralité et l’agression contre le Cambodge ainsi que les nouveaux raids aériens contre la 
République Démocratique du Vietnam représentent les maillons d’une même chaîne et les éléments d’une 
politique qui vise à opprimer le mouvement de libération nationale, à exercer un brutal diktat impérialiste et 
à imposer par la force des armes aux peuples les exigences de l’impérialisme.

Ce n’est point par hasard que les U.S.A. attisent en même temps les tensions à l’Extrême-Orient. Ils 
encouragent celles des forces au Japon qui s’engagent pour la renaissance du militarisme nippon et la reprise 
de sa politique expansionniste. Le clan militaire des U.S.A. ne cesse d’organiser, de concert avec ses 
fantoches à Séoul, des provocations contre la République Démocratique Populaire de Corée. Les Etats-Unis 
augmentent sans cesse leur aide militaire pour la clique de Tchang Kaï-Chek et n’abandonnent pas leurs 
bases militaires situées dans l’Ile de Taiwan qui fait partie de la République Populaire de Chine. Une fois de 
plus, ils ont empêché le rétablissement de la République Populaire de Chine dans ses droits légitimes au sein 
de l’Organisation des Nations Unies.

Certains milieux des U.S.A. croient pouvoir atteindre leurs objectifs impérialistes avec plus de facilité s’ils 
entraînent un grand nombre de pays dans leur jeu dangereux de détérioration de la situation internationale. 
En réalité, cette politique des U.S.A. ne peut que provoquer de nouveaux échecs et insuccès.

Les tentatives des impérialistes américains de briser la volonté du peuple vietnamien, de l’intimider et de le 
subjuguer, ont échoué. La politique des U.S.A. a connu une de ses plus grandes défaites. Plus les U.S.A. 
étendent leur intervention, plus le vaillant peuple vietnamien soutenu par les pays frères socialistes et toutes 
les forces éprises de liberté, intensifie sa résistance. Les propositions constructives que le gouvernement 
révolutionnaire provisoire de la République du Sudvietnam a soumises et qui jouissent de l’appui du 
gouvernement de la République Démocratique du Vietnam, ont offert et offrent toujours aux dirigeants 
politiques des Etats-Unis la possibilité de mettre fin au conflit et d’arrêter l’ignoble aventure colonialiste 
dans laquelle ils ont précipité leur propre pays. Le retrait total et inconditionnel des troupes américaines du 
Sudvietnam dans un délai déterminé, la constitution d’un gouvernement de coalition provisoire sur la base 
des propositions des gouvernements de la République du Sudvietnam et de la République Démocratique du 
Vietnam sont la voie réelle qui mènerait à une rapide solution politique du problème vietnamien.

Les participants à la session stigmatisent énergiquement les actes agressifs des Etats-Unis d’Amérique. Ils 
réaffirment leur solidarité avec les peuples du Vietnam, du Laos et du Cambodge qui luttent pour leur liberté 
et indépendance, pour leur droit sacré de décider eux-mêmes sans aucune immixtion étrangère de la voie de 
développement qu’ils désirent emprunter conformément à leurs aspirations et intérêts nationaux. Les pays 
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socialistes qui agissent dans l’esprit des principes de l’internationalisme prolétarien et qui défendent la cause 
de la paix et du progrès, apporteront, aussi à l’avenir, tout soutien possible à la lutte des peuples de 
l’Indochine contre l’intervention impérialiste armée.

Ils soutiendront, comme ils l’ont fait jusqu’ici, les efforts du gouvernement de la République Démocratique 
du Vietnam, du gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sudvietnam et des forces 
patriotiques du Laos et du Cambodge, afin de parvenir le plus rapidement à un règlement politique en 
Indochine.

Les pays socialistes croient fermement au triomphe de la juste cause que défendent les peuples du Vietnam, 
du Laos et du Cambodge. Ils invitent les gouvernements, les organisations politiques et de masse dans tous 
les pays, auxquels sont chers les intérêts de la paix et de la liberté des peuples pour qu’ils renforcent, le 
soutien aux peuples combattants de l’Indochine.
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