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Monsieur le président, chers amis, chers camarades,
Permettezmoi, tout d’abord, au nom du peuple kamerunais en
lutte armée contre le néocolonialisme, et au nom de l’Union des
Populations du Cameroun, de vous adresser mon salut le plus
chaleureux et le plus fraternel.
Permettezmoi de vous transmettre les plus vifs remerciements de
notre Parti aux organisations populaires vietnamiennes,
organisatrices de la Conférence Internationale de Solidarité avec le
Peuple du Vietnam contre l’Agression Impérialiste Américaine,
pour la Défense de la Paix, qui ont bien voulu inviter notre peuple
à ce rassemblement triomphal des combattants pour la liberté, la
démocratie et la paix.

Amis et camarades,
Depuis plus de dix ans, l’impérialisme américain, en violation
flagrante des Accords de Genève de 1954 sur l’Indochine, poursuit
dans cette partie du monde une politique systématique
d’intervention et d’agression dans le but de transformer cette zone
pacifique en une de ses bases militaires.
L’impérialisme américain a déclenché et mène une guerre
d’agression et de génocide au SudVietnam ; il multiplie les actes
de provocation et de sape contre la République Démocratique du
Vietnam, et conspire de façon perfide contre cette jeune république
pacifique.
L’impérialisme américain s’est interféré dans les affaires
intérieures du Royaume du Laos, massacré les paisibles
populations de ce pays, bombardé les régions libérées du Moyen et
du BasLaos et complote fébrilement pour l’instauration d’un
gouvernement ultrafantoche, ultraréactionnaire à sa solde et à son
entière dévotion.
L’impérialisme américain et ses fantoches de Saigon et de
Bangkok ne cessent de se livrer à de graves actes de provocation et
d’agression contre le Royaume du Cambodge et le gouvernement
pacifique du prince Norodom Sihanouk.
Depuis 1961, l’impérialisme américain a mis tout en œuvre pour
intensifier la guerre au SudVietnam, mais le peuple héroïque du
SudVietnam, fermement uni sous le juste direction du Front

Nationale de Libération (F.N.L.), ripostant du tac au tac aux
agressions de l’ennemi, ne cesse d’asséner à ce dernier des défaites
de plus en plus cinglantes et retentissantes, de libérer son pays
région après région, d’arracher la victoire pas à pas, et de réduire
l’envahisseur à un isolement de plus en plus marqué, prélude de sa
totale liquidation.
Le peuple kamerunais salue chaleureusement ces brillantes
victoires du peuple vietnamien frère sur l’ennemi le plus
dangereux des peuples du monde : l’impérialisme américain, le
gendarme international, le plus grand exploiteur impitoyable des
peuples, le chef de file du colonialisme et du néocolonialisme,
l’auteur tristement célèbre de crimes sanglants contre les peuples
pacifiques du Japon, de Corée, de Chine, des Philippines, du Laos,
du Cambodge, de Thaïlande, du Congo, de Cuba et de nombreux
autres peuples d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine !
Aujourd’hui les EtatsUnis, en vue d’échapper à leur enlisement et
à leur défaite totale au SudVietnam, se proposent en outre de
porter la guerre au NordVietnam, de l’étendre en Indochine et
même dans tout le SudEst asiatique, en attelant à leur char de
guerre les divers gouvernements fantoches de Séoul, de Manille,
de Bangkok et la clique de Tchiang Kaitchek. Tour à tour, les
puissances impérialistes de GrandeBretagne, d’Australie, du
Canada, du Japon, de la République Fédérale Allemande volent à
leur secours !
C’est dire, amis et camarades, que la situation actuelle dans le Sud
Est asiatique est d’une gravité sans précédent, que la paix y est

plus que jamais gravement menacée et que le danger d’une
troisième guerre mondiale déclenchée par l’impérialisme
américain est plus grand que jamais.
Voilà pourquoi nous, représentants des peuples, devons lever
encore plus haut le drapeau de la lutte contre la politique
d’agression et de guerre de l’impérialisme international, les Etats
Unis en tête, et pour la défense de la paix mondiale.
Le peuple kamerunais, quant à lui, a déjà endossé avec courage et
héroïsme sa part de responsabilité dans cette tâche commune des
peuples du monde .par les armes, il a conquis de haute lutte une
indépendance juridique au 1er janvier 1960.
Par les armes, il poursuit actuellement, sous la direction
clairvoyante de l’UPC, un combat révolutionnaire de longue
haleine contre le néocolonialisme français et ses fantoches
kamerunais, pour la conquête de son indépendance véritable, pour
la démocratie et le progrès social.
Tout en dirigeant la lutte armée de notre peuple contre les
agresseurs français, nous ne cessons de démasquer les tentatives
criminelles d’infiltration obscure et multiforme de l’impérialisme
américains au Kamerun, en Afrique et dans le monde.
Nous éduquons ainsi notre peuple dans l’esprit de la haine
farouche de l’impérialisme, et particulièrement de l’impérialisme
américain, du patriotisme le plus ardent combiné au
panafricanisme et à l’internationalisme les plus avancés.

Parce que combattants simultanés pour une cause commune et
contre un ennemi commun, les peuples Kamerunais et
Vietnamiens ne peuvent que se soutenir mutuellement avec
fraternité et sincérité.
Le peuple kamerunais proclame son soutien ferme, total, radical et
inconditionnel au peuple frère du Vietnam dans sa lutte contre
l’agression des impérialistes américains, pour la défense de la paix,
pour l’édification socialiste au NordVietnam, la libération
nationale et sociale au Sud et la réunification pacifique de son
pays !
Depuis 1919, le Kamerun a été successivement un pays sous
mandat de la Société des nations, et un pays sous tutelle des
NationsUnies. Fort de sa propre expérience de lutte, le peuple
kamerunais sait que l’ONU, contrôlée par l’impérialisme
américain, n’est qu’un ministère international des colonies et néo
colonies.
Aussi, ne peutil que dénoncer avec la plus grande fermeté les
noirs complots de l’impérialisme américain et du révisionnisme
moderne moribond (le Mouvement de libération kamerunais
souffre de ces intrigues sordides, criminelles et contre
révolutionnaires), complots consistant à utiliser de concert la plate
forme de l’ONU pour déchirer les Accords de Genève sur
l’Indochine, légaliser l’intervention et l’agression américaines au
Vietnam, au Cambodge et au Laos, et sous le couvert de la
prétendue neutralisation du Vietnam, faire sortir la République

Démocratique du Vietnam du camp socialiste, c’estàdire de la
citadelle de la paix mondiale.
Le peuple kamerunais soutient sans conditions les justes
propositions du gouvernement de la République Démocratique du
Vietnam rappelées le 15 juillet dernier à l’occasion du 10è
anniversaire de la signature des Accords de Genève de 1954 sur
l’Indochine concernant la résolution du problème sudvietnamien.
1. Le gouvernement des USA comme tous ceux des pays
participant à la Conférence de Genève de 1954, doivent faire
honneur à leurs engagements : respecter la souveraineté,
l’indépendance, l’unité et l’intégrité territoriale du Vietnam et
s’abstenir de toute intervention dans ce pays.
Comme le gouvernement de la RDV, les autorités du SudVietnam
doivent exécuter strictement les très importantes clauses militaires
des Accords de Genève : nonparticipation à une quelconque
alliance militaire, interdiction d’établir des bases militaires
étrangères sur le territoire vietnamien, défense d’y introduire du
personnel militaire étranger.
2. Le gouvernement américain doit mettre un terme à son
agression, rappeler ses troupes, retirer ses armes afin de laisser au
peuple du SudVietnam le soin de régler ses affaires intérieures,
conformément au programme du Front National de Libération du
SudVietnam.
3. La question de la réunification pacifique du Vietnam est

l’affaire du peuple vietnamien. Elle sera réglée selon l’esprit du
Programme politique du Front de la Patrie du Vietnam et de celui
du Front National de Libération du SudVietnam.
C’est là, à notre avis, l’unique solution à ce grave problème.
Chers amis et chers camarades,
Nous en sommes à la troisième et dernière phase de la crise
générale du capitalisme.
Une des caractéristiques essentielles de notre époque, c’est le
développement des forces révolutionnaires en Asie, en Afrique et
en Amérique latine qui sont les zones de concentration des
principales contradictions du monde actuel, en même temps que le
maillon le plus faible de l’impérialisme.
L’ouragan révolutionnaire qui se déchaîne dans ces vastes zones
bouillonnantes frappe directement l’impérialisme, les USA en tête.
Aussi la lutte révolutionnaire des peuples afroasiatiques et latino
américains ne sertelle pas seulement leurs intérêts, mais aussi la
cause des peuples du monde, de la paix, de l’indépendance
nationale, de la démocratie et du progrès social.
On ne saurait donc aborder et résoudre correctement le problème
du SudVietnam qu’en fonction de son contexte naturel où le
mouvement révolutionnaire des peuples en effervescence s’attaque
à l’impérialisme et à l’exploitation sous ses différentes formes.

C’est pourquoi nous acclamons chaleureusement la délégation
laotienne qui a proposé à notre Conférence d’adopter une
résolution tendant à soutenir toutes les luttes de libération
nationales qui se développent dans le monde.
Chers amis et chers camarades, l’essor du mouvement de
libération nationale des peuples d’Asie, d’Afrique et d’Amérique
latine – et en particulier la lutte héroïque du peuple du Sud
Vietnam – n’est possible que dans l’actuelle conjoncture où il
existe un puissant camp socialiste mondial.
Mais le camp socialiste n’est pas la propriété privée des peuples
des pays du socialisme.
C’est, d’une part, le résultat de la lutte commune du prolétariat et
du peuple de ces pays, d’autre part, le résultat de la lutte du
prolétariat international, des nations et des peuples opprimés du
monde.
Aussi toutes les forces du monde luttant contre l’impérialisme, le
colonialisme et le néocolonialisme, avec les USA en tête,
soutiennentelles sans réserves le camp socialiste et considèrent
elles comme étant leurs propres succès tous les succès remportés
par un ou plusieurs pays de ce camp qui est le rempart de la paix
mondiale.
C’est pour cela que l’accroissement de la puissance de l’Union
Soviétique et de son influence dans le monde nous a toujours
rempli d’enthousiasme et nous a puissamment stimulés dans notre

lutte.
C’est pour la même raison que le succès du premier essai nucléaire
de la République Populaire de Chine est une brillante victoire pour
tous les peuples du monde luttant contre la politique d’agression,
de provocation à la guerre, d’oppression et d’exploitation des
EtatsUnis, pour la défense de la paix.
Les peuples du monde ont acclamé cette bonne nouvelle qui les
remplit d’allégresse et de fierté.
Chers amis et chers camarades,
D’aucuns se mettent en tête que devant la force colossale du camp
socialiste qui s’est développé puissamment au point de vue
économique et militaire, l’impérialisme – surtout l’impérialisme
américain – n’est plus l’ennemi n°1 de la paix, ni le bourreau des
peuples, mais une brebis docile, se laissant mener par une politique
de coopération internationale, sous le signe de la paix, de la liberté
et de la prospérité.
Mais hélas ! « c’est trop beau pour être vrai ! » comme s’était écrié
un grand physicien français.
Devant les crimes sanglants et les atrocités inouïes des
impérialistes américains au SudVietnam, au Congo
(Léopoldville), à Cuba et dans de nombreux autres pays du monde,
toutes ces élucubrations fondées sur une ligne politique de
coexistence pacifique, de compétition pacifique, de période de

transition pacifique et de négociations pacifiques, ne sont que pure
illusion sous la lumière éclatante des tropiques : pire encore, c’est
ni plus ni moins de l’opium concentré pour endormir la vigilance
des peuples.
Pour terminer, permettezmoi, chers amis et chers camarades, de
souhaiter le plus brillant succès à notre conférence qui revêt d’ores
et déjà une importance historique.
A bas l’impérialisme américain !
Vive le Front National de Libération du SudVietnam !
Vive le président Ho Chi minh, éminent leader des nationalités du
Vietnam, oncle éminent des peuples opprimés du monde !
Vive la paix mondiale !

