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La victoire d'un peuple 

par Etienne FAJON

Toutes nos pensées, en ces heures si longtemps attendues, vont au peuple fraternel du Vietnam. 

Sur sa terre dévastée, la guerre a fait rage pendant vingt-sept ans. Après l'échec des colonialistes français, après 
la faillite des fantoches mis en place par l'étranger, c'était, depuis 1962, l'intervention directe du colosse 
impérialiste américain.

Dans ce conflit, le plus long de leur histoire, les Etats-Unis ont utilisé massivement les moyens de destruction 
les plus modernes et les plus barbares. Ils y ont perdu des dizaines de milliers d'hommes et tout un arsenal que 
l'on disait invulnérable. Ils y ont englouti des dépenses fabuleuses, de l'ordre de 200 milliards de dollars. En 
vain.

Et voici que l'orage des armes va faire place au silence de la paix. Ce silence que la plupart des Vietnamiens 
n'ont jamais connu.

L'accord conclu reconnaît l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale du Vietnam. C'était le 
but de la lutte surhumaine de son peuple dès le premier jour. C'est aujourd'hui sa victoire.

Elle a été acquise, il est vrai, au prix d'immenses sacrifices. Sur le territoire de l'Indochine, l'aviation des 
agresseurs a déversé sept millions de tonnes de bombes, soit le triple de ce qu'elle avait largué sur tous les 
théâtres d'opération pendant la Seconde Guerre mondiale. Leur artillerie et leur marine ont lancé 7,5 millions 
de tonnes d'obus et de fusées. La végétation a été détruite sur deux millions d'hectares par des produits 
toxiques.

Et, surtout, le massacre de la population civile se chiffre, selon les estimations avancées aux Etats-Unis eux-
mêmes, par 350.000 morts et près d'un million de blessés, en plus des combattants tombés dans la bataille.

Le peuple vietnamien, petit par le nombre et retardé dans son développement économique par l'oppression 
coloniale, a tenu et vaincu grâce à son courage indomptable et à son ingéniosité, grâce à la direction 
intelligente et ferme du Parti des Travailleurs du Vietnam et du Front National de Libération.

Il a tenu et vaincu avec l'aide politique et militaire, économique et technique de l'Union Soviétique et des 
autres pays socialistes, avec la solidarité des forces de progrès et de paix de tous les continents.

La portée internationale de cette victoire est considérable. Elle atteste qu'à notre époque il est devenu 
impossible pour l'impérialisme, fût-il le plus puissant, de maintenir en sujétion les peuples résolus à conquérir 
ou à garder leur liberté.

Cela dit, il serait profondément erroné d'en conclure que l'aide au peuple vietnamien appartient désormais au 
passé.

Les États-Unis vont signer l'accord, mais il reste à les contraindre, eux et leurs agents, à en respecter les termes 
et à en appliquer les clauses.

Et puis, dans la perspective d'une paix durable, le Vietnam devra panser ses plaies, rebâtir ses villages rasés et 
ses villes, restaurer son économie nationale, avancer vers la vie heureuse qu'il a mille fois méritée. Il a droit 
pour cela au soutien de tous.

Nos frères vietnamiens ont rendu hommage en maintes circonstances à la vigueur et à la constance de la 
solidarité efficace que le Parti Communiste Français et le peuple de France ont manifestées pour leur juste 
cause. Qu’ils sachent bien, maintenant que la paix vient couronner leur héroïsme, que cette solidarité ne 
faiblira pas.
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Pour la mise en œuvre de l'accord de paix et pour la reconstruction du Vietnam, nous restons vigilants et 
mobilisés.
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