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Les accords sont signésj ce n1est pas ancore ·la. paix• 

Ce dimanche matin, les armes se taisent au Vietnam 1 les BS2 ne verseront plus de 
bombas ~ur les rizieres, sur les villages et sur les villes. Les am~rico.ins font leUr •, 
valise 1 dana 60 jaurs ils doivent avoiD, quitté le Vietnam. Ils doivent enlevar les mines 
qu1ils ont posées dans les ports, et laisser les Vietnamiens décider ~mes de leur 
sort. 

L1aocord est signé. Les Américains devaient oéder. Ils ont accepté le m~me aocord 
{en gros) sur lequel ils étaient parvenus en Octobre. Aujourdfhui, ils disent· que las l 

Vietnamiens ont fait des concessiona apr,és les bombardements des grandes villes du ~et
n:am du Nord. Clest fa:ux. Las Américains .savent trés bien que le peuple vietnamien qui 
lutte depuis plus d9' 30 ans pour son indépendance1 ne se mettra jamais à genoux. Ce peu.-
ple a ohassé las imperialistas japonais, battu las colonialistas fro.nça.is et mainten~t 
il a fait reconnaitre par les Americains son droi~ à regler sa vie oomme il l'entend. 

Les Americains savent aussi que oette guerra aurait pu durar das dizaines d'annees, 
et qu1ils n'avaient auoun espoir de gagner 6ur le terraint oontre toüt un peu.ple en armes. 
Ils savent depuis longtemps qutils devront partir un jour. Alorsf ils ont ·tout fait pour 
armer leur fantoche nü.eu., pour que les soldats de Thieú luttent óont;t"S l'armee du pauple. 
Cétte armes est aqui pee aveo tout oe qu'il y a de mieux a:ux:USA pourtant las patriotas 
l'on1t fa.it reouler sur tous les fronte. La. p~ie Sud du Vietna.m ressemble aujoUrdfhui à 
une peau de panthere a l'a.rmee de liberation na.tionale oontr"tne la plus grande partia du -~ 
territoire du Vietnam du Sud. Las quelques bases, villa.ges et villes qui sont enoore da.ns 
las ma.ins de l'aJmee.'!.d.U traitre Thieti., soht entoores de territoires liberes .. Le peuple du 
Sud a son propre organe de pnuvoir t le Gouvernement Revoltitionnaire Provisoire. ctest 
le· vrai gouvernement du peys et pas oelui du fantoche Thieu.. PoUrta.nt, le GRP est prfti; 
à oollaborer dana ·le: Conseil National de reoonoiliation et de concorde nationale. Le . :i; 
Conseil sara oompose de 3 partias : le GRP, 1 t administratiWl.:iiEkSaigon et de la ·troisi6-
me fo~oe, oeux qui sont pour l 'indep~danoe du Vietnam, mais qui n'appa.rtiennent ni à un 
oet e: ni à lautre. 

Maintenant · qU.e l'a.ooor.d est signe, la lutte continue. Le peupl.e vietnamien et les 
peuples du monde n'ont oonfianoe ni en Nixon1 ni en Thieu.. Il :taut restar vigilante, pour 
faire r espeoter las aoooram. T.hieu et les Amerioains preparent deja la violation de ces 
accords. Mai s si les peuples du monde entier s.outiennent le peuple vtetnamien d~s s a 
lutte , c ette premiêre viot:oire sera suivie par, d'autres grandes viotoires. 

Comme l'a dacla;re Monsiur Le Duo Tho t 
11L' aohêvement et la aignature de 1 ' accord sont  l e oouronnement ·de trei ze annes s 
d"une vaillante lutte menee par l e peuple vietnamien óontre l'imperialisme americ 
oà.in et un grou.pe de t rai tres dana . l e pays, au prix d t innombrables saorifioes 
et privations. C'est egalement le result at de oinq anne a de négooiat ions~ L1ao-
oord est une tres grande viotoire du pauple vietnamien1 mais  oe  n 'est qu 

1une .. !'3. 
prendere viotoire car il faut appliqu.er. strioteme nt oet acoord. Il faut faire ~ l' 

preuve de vigilanoe à l 'egard des reaotionnaires qui,chercheraient à sabot ar 
l'aooord. AUCUNE FORCE REACTIONNAIRE NE POURRA FERMER ·LA MARCHE 1lN AV.ANT DU 
PEIJPLE VI.EJINAMIEN" • 
' 

*&*&*&*&*&*&* 

La signature das acoords sur la guerra _.du Vietna.m ~e doit Paé:J 
nous faire oublier que les Amerioains oontinUent leur guerre dtagreseion 
oontre lee peu.ples du ta.os et du Ca.mbodge. L'imperialisme amarioain, 
d1autre part-, conserve des bases en Thailande, a.u. Japon1 a.u:x: PJ:rl.lippines ~ 

etc.-• et il nta pas renonoe à sa volante de dominar le monde. 
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L 1 J~8SASSINAT D 1 AMILCAR CABRJ\.I , 

"Si on n e se révolte pas, on n 1 est pa s un homme" Cabra l ,c1iri-

gennt du Parti Af ricain pour 11Indépend.ance de ln Guinée-Bissno 

Le 20 janvier, Cabral ã--~t~ lâcherne~t" assassiné pa r des tueurs 

à gages au service des colonialistes portugaiso 

Cabral a dirigé pe~dant plus de dix ans la lutt~ · armée d~ li~ 

bération de la Guinée-Bissaoo Sous sa direction, le peuple a 

remporté de ~grandes vict.o~res. Plus des deux tiers du pays ont 

déjà été libérés.:Oans les zones libérées, le p euple prend en 

. main son propre  destin: on .cop.struit des hôpitaux, des écoles. 

Les· paysan~ qui · ne sont_. pihus écrasé's par 11 exploi tation colonia 

l e · aident de .l eur mieux '1 1 armée de libérrrtion~ ·l eur · propre 
. ., . . .. 

armãe. tes soldats de ~larmée travaillent la . te~~e pour aider 

les pnysa·~s, e.n:t:[!e les ~ c~mbats~L.es femmes participent aussi à l a 
. • t . 

_, _:_--~ .... lut-t.~ - PQ,u~ ·.1' indápendanc e o 

.  .: .. -: -·Dnns. tout'e 1.1 Af:r:ique' Ia Gqi;née-:::éissao t est ·' p~ut;....ê tre le pays 

l e plus"prés d1une vro.i e .ina&pendanc-~ .. -.Il n~est p~ loiri,  l e 

jour ou l e . der:rlier . .sold~'é 'de's colonialistes po:rtu~ais sera . . .. ... ·' . . . . . . ··· ·;-;, . 

chnssé de Guinóée-Bissao.. . " 

M@me. les ·so l~d ts ~~riugais se r endent compte qu'ils n'ont pas 

' à défendre les· in.térêts, .-d~s ·~olonialistes qvi·' exploi tent et op-
. . . '  ' . . 

prinient le p euple port1.1gais,aussi bien que;les peuples des .colo 

· nie$.AU ~ortugal m@me, l es fascistas, affolés par le dév~loppe

, . ment du mouvernent paÇiriste, arrêtent et torturent des centaines 

de.personnes .. 

Attaqué ~ .. s ur ··3 fronis, les 3 colonies ~o~tugaises, Angola, Mo· 

zambique , Guinée-Bissao, les c.olonialistes ut.ilis.ent . des rnoy ~ns 

de ~lus e~ _ plus f~scistes: e; 1969 il~ ont .~;it as~as~iner M~nd 
lane, pr~s~dent ~u Fr~li6o, l e front d~ li~ér ation du Mozanbique 

_En 1972,par l'assassinat de Cç.bral, ils essaient en v,ain 

d '.arrêter la marche d.e 1 1h~stoir~ I : C 1 e'st vrni que la . rnort de : 

;ce grand. patriote,, de· ce cornbattant exemp~aire .. ~ 'est urie perte 

énorme pour le mouvement de libération des peuples opprimés, 

mais l e  p euple de Guinée-Bissao s1est renforcé dans la lutte 

--:--:--... -armée. co:otre . 1! exploitation coloniale. C 1 est grâce à l a lutte 
infatignble  de tout ·i~ p~upl.e q~~ de grandes. v1ctO.iirés ont ét é 

! .· . 

rem:por-pées et ce ··p~ni:Pl,e ;c·ontinuerá · sa lütte . 

N~us qui ·lutton~ aussi · contre i 1 impérialime français, n~ d·e..,. 
' , 

vons jamais oublier une chose;l'império.lisme français s9utient 

de toutes ses forces le gouvernement portugais, en lui livrant 

des armes, en faisant la chnsse aux déserteurs portugais• 

Evidemmentl De nombreux trusts français ont des intérête dans 

les colonies portugaises: Elf-Erap cherche du pétrole au Mozam 
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bique, Péchiney  exploite l'aluminium d ' An gola . De plus, 

l1impérialisme français craint beaucoup que l a victoire des 

forces de libération dans une  de s  c olonies portugaises soit 

un immense  encouragement à l a r évolte pour les peuples des 

néo-colonie s françaises. Et c'est bien  c e qui se passerait en 

effet 1 C 1 est pourquoi nous devons ,so ~_~ t enir la lutte d es peuples 
angolais, mozambicain et de Gui.r: ,3 e <::3:~. -~ sao, qui s e battent à l a 

fois pour eux et pour tous l eurs frs··~ -:..~ s ,  l es  autre s peuples 

africains. 

--~-------------·--·---- ~-·~----·-··--· ---·- ·--·-· 

Un tres bon film r ac onte  l a lutte  a rmée du  peuple de 

Guinée- Bissa o  dirigée pc..r l e P oAoioGoCo(Parti Africain 

pour l'Indépendanc e de l a Gui~ée ct  du Cap Vert). Il 

montre à l n f oi s  l a lut t e militaire et l'organisation 

de l a vie dans  l es  régions libéréeso Ce film s'appelle 

! NO PINCHA • .J 
'!·----..... ~ ... ----.. -----·--·- ---------------- -
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POI-'íPIDOU A DJIBOUTI 

Pompidou continue s a t ournée dans l e s colonie s  et  n éo-

colonies françaises en  Afrique . 
Djibouti est l e  c entre  d'une 9etite régi on, l e territoire 

des  Affars et des Issus.(voir l a carte d'Afrique ) Avant, cette 

région s'uppel ait l a côte fruhça ise des  Somalis. 

Djibouti est un nTerritoire  d'outre -mern, un joli nom pour 

ne pas dire que c'est une colonie française o 

Le  peupl e  s ornulien a t oujours  r ésis t é tres fortement à l a 

c olon i sntion  et  a réclamé son indépendance . 

Le gouvernement français a toujours  r épondu  en envoyant son 

armée r:ur r éprimer. 
Quand,  en 19.66, De Gaulle  est allé à Djibouti, de tres gr ande s 

manifest ations ont eu  lieu pour l e  r envoyer  l à d1ou il v en aito 

Les paras,  les gendarmes,  les C. R.S, l a  légion étranger e sont 

interven~s . Des provocations  ét aient montées de t outes·p i eces. 

Des légionnaires avaient  reçu mission de s 'habiller en civil e t 

de s e mêler à l a foule des manifestant s pour tirer s ur  l a police. 

C'est classique: apres i l  est facil e aux réactionnaires d'inter-

venir soit-disant pour se défendre. 
Pourquoi les impérialistes françuis tiennent-ils si fort à 

garder Djibouti ? Il y  a pourtant peu de richesses naturelles: 

.pas de fer comme en Mauritanie, pas de phosphates ou d 'arachides 

comme au Sénégal. 
Alors comment se f ait-il que la France ent~etienne là-bas 

urie base me 15 000 mi~itaires et gendarmes ?C'est beaucoup plus 

qu'au Tchad ou l'impérialisme français est en guerre ouverte 
contre les patriotes tchadiens. Ces derniers mois, Debré a encore 

envoyé à Djibouti des hélicopteres et de§ armes anti-guerilla. 

La raison, c'est que Djibouti se trouve pres du Moyen-Orient. 

Or ces pays sont riches en pétrole et la France et ses amis amé-

ricains et nnglais veulent garder un mil sur ce pétrole qui leur 

procurg des richesses fabuleuses. 

Dans cette région, certains régimes progressistes se sont mis 

en place, ô6nce le Yemen du Sud; d'autres nations ont comnencé la 

lutte armée pour leur libération, ainsi l'Erythrée, opprimée par 

l'Ethiopie. 
La France, l'Angleterre, les U.S.A sont sur leurs ~ardes: il 

ne s'agit pas que d1autres peuples entament la lutte pour leur 

indépendance et ne se lnissent plus exploiter. Ce serait le monde 

renversé ! OU irait l1iQpérialisme ?1 
(suite apres l'article sur Tramoni) 


