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"Nous accueillons avec enthousiasme la restauration de la paix en
Indochine" dans Nhân Dân (25 juillet 1954)
 

Légende: Le 25 juillet 1954, le quotidien communiste vietnamien Nhân Dân salue les accords de Genève
mettant fin à la guerre d'Indochine. Il se félicite de la victoire de Hô Chi Minh et souligne l'échec des desseins
agressifs des colonialistes français et la défaite de la politique impérialiste américaine.
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"NOJS ACCUEILLONS AVEC ENTHaJSIASME 
Ll RËSTAURATIOH DE Li. PAIX EN fNDO: 
CHlNE ｾ＠ (2) (suite)(!) 

(Editorial du "NHAN DAN11 ). 

2~ juillet I954 - 2000 h . 

Nos compitriotes du Nord a,,u Sud du pays, après avoir sacrifié 
leurs vies et surmonté de nombreuses difficultés et misères, vienœnt 
d'apporter un grand succès à notre lutte :pitriotique et à 1 1 oeuvre 
de sauvegarde de la paix et de Ja démocratie mondiales • 

les desseins agressifs des coloniü.listes français fauteurs de 
guerre ont été brisés • les im~rialistes américains ont subi un lourd 
échec dans leur complot visant à prolonger et éterrlre la guerre d I INDO
OONE • 

Notre lutte doit être encore longue et les obstacles sont en
core nombreux • Mni5, sous la direction clairvoyante du président HO 
CHI liINH, du parti lao dong et du gouvernement de la République démo
cratique du VlETNAM, notre peuple, étroitement uni et sans cesse en 
progrès, atteindra certainem3nt des perspectives de plus en plus bril
lantes , gr~ce à la chaude amitié des trois peuples du VlETNAM, du 
KHMER et. du PATHET LAO,qui se renforce, jour après jour, dans la lutte 
pour la restauration et la. consolidation de la paix • La grarrle ami
tié du pmple vietnamien et des peuplas de l'UNION SOVIETIQUE, de 
CHINE, de FRANCE et des peuples du monde épris de paix devient de plus 
en plus ferme, comme un rem~rt dressé contre les dangereuses ma

noeuvres des fauteurs de guerre. 

Le succès de 1J Conférence de GENEVE prouve clairement que 
tous nos membres et cadre~au sain du parti ou en dehors, 
se sont trujaurs efforcés de iœner à mien leur glorieuse tâche de 
servir la patrie, le peuple et le parti • Au moment où notre lutte 
patriotique entre dans une phase nouvelle, 1e rôle d I e:xemrle des 
membres et cadres du ~rti devient plus imp,rtant qµe jamais • .. . / ... 
E N° 2399 

(I)- Le lecteur est prié de se rep,rter à : 11AGENCE VIETNAMIENNE D'IN
FŒMATIONS - BAC 00 11 - Bulletin n° 2398 - Pages 10 à I2/II • 
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Le président HO CHI MINH et le Comité exécutif central 

du parti ont la f ermc conviction que tous les rŒ-1ll.bres et cadres 
du plrti, dans les divcrœ branches d •activité du parti., au sein 
du gouvernement , de 11 armée et des organisations populaires, sau
ront tenir ce rôle d'exemple. 

E 

Saluons la restauration de la paix en INDOCHINE l 

Luttons pour Ja consolidation de la paix et exécutons 
strictement les accords sur la cessation des hostilités 

Luttons pour la réalisation de l'unité, de l'indéperrlance 
et de la démocratie 1 

Que vive à janais 1 1esprit des nartyrs qui se sont sacri-
fiés pour la patrie 1 

Vive la République démocratique du VIETNAM 1 

Vive le parti lao dong du VIETNAM 1 

Vive le prés ide nt HO CHI MINH l 
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