VIVE LE
MARXISME-LENINISME-MAOÏSME !
VIVE LA GUERRE POPULAIRE !
Déclaration commune de la conférence au
sommet des peuples indochinois
25 avril 1970
La Conférence au sommet des peuples indochinois s'est tenue
dans une localité de la région frontalière LaosViêtNam
Chine, du 24 au 25 avril 1970 sur l'initiative de Samdech
Norodom Sihanouk, chef de l'Etat du Cambodge et Président
du Front Uni National du Kampuchéa. Les trois peuples
d'Indochine y sont représentés par quatre délégations:
 celle du peuple cambodgien conduite par Samdech Norodom
Sihanouk, Chef de l'Etat du Cambodge, Président du Front Uni
du Kampuchéa;
 celle du peuple lao conduite par son altesse le prince
Souphanouvong, Président du Front Patriotique Lao;
 celle du peuple de la République du Sud ViêtNam conduite
par Nguyên Huu Tho, Président du praesidium du Comité
Central du Front National de libération du Sud ViêtNam,
Président du Conseil des Sages du Gouvernement
Révolutionnaire Provisoire de la République du Sud ViêtNam;

 celle du peuple de la République Démocratique du ViêtNam
conduite par Pham Van Dong, Premier ministre du
gouvernement de la République Démocratique du ViêtNam.
La conférence, après échanges de vues, est arrivée à une
appréciation unanime sur la situation actuelle en Indochine et
sur la lutte des trois peuples indochinois contre l'ennemi
commun, les impérialistes américains agresseurs et leurs
laquais.
Les trois peuples du Cambodge, du Laos et du ViêtNam
vivent ensemble sur la péninsule indochinoise; depuis
longtemps, des relations amicales les unissent étroitement.
Après de longues années de lutte héroïque contre les
colonialistes français et les interventionnistes américains, ils
ont conquis l'indépendance, la souveraineté, l'unité, et
l'intégrité territoriale. Ces droits nationaux ont été reconnus et
garantis par les accords de Genève de 1954.
Au cours des quinze dernières années, dans l'espoir de réaliser
leur rêve d'hégémonie mondiale, les impérialistes américains
ont tenté de faire des pays indochinois des colonies d'un type
nouveau et des bases militaires, en vue d'exploiter les peuples
d'Indochine, de liquider le mouvement de libération nationale
en Indochine et dans le SudEst asiatique et de s'opposer aux
pays socialistes et aux autres pays indépendants en Asie.

Ils ont bafoué impudemment les aspirations à l'indépendance, à
la paix et à la neutralité des peuples du Cambodge, du Laos et
du Sud ViêtNam, violé grossièrement la souveraineté et la
sécurité de la République Démocratique du ViêtNam, saboté
systématiquement les accords de Genève de 1954 sur
l'Indochine et ceux de 1962 sur le Laos et font peser une grave
menace sur la paix et la sécurité dans le SudEst asiatique et
dans le monde.
Ils ont déclenché une "guerre locale" des plus barbares contre
le peuple viêtnamien, provoqué une "guerre spéciale" atroce
contre le peuple lao, et multiplié leurs manoeuvres perfides
d'encerclement, de provocation et de subversion à l'encontre du
Cambodge. Ils ont perpétré des crimes d'une barbarie inouïe
sur la péninsule indochinoise.
L'impérialisme américain est un véritable néofascisme, c'est le
gendarme international, l'ennemi le plus cruel et le plus
dangereux des peuples indochinois et de l'humanité.
Face à cet ennemi commun, les peuples d'Indochine ont
combattu côte à côte pour défendre leurs droits nationaux
sacrés.
Sous la direction de son chef d'Etat Samdech Norodom
Sihanouk, le peuple khmer a mis en échec toutes les
manoeuvres d'encerclement, de provocation et de subversion

des impérialistes américains au Cambodge et, de ce fait, a
déjoué leurs plans visant à établir un système de bases
militaires allant du Sud ViêtNam à la Thaïlande, englobant le
Laos et le Cambodge.
Pendant ces quinze dernières années, le peuple khmer a pu
sauvegarder un Cambodge indépendant, pacifique et neutre, et
consacrer ses forces à l'édification d'une économie
indépendante et à l'épanouissement de sa culture nationale. Le
prestige du Cambodge indépendant, pacifique et neutre, n'a
cessé de se rehausser dans l'arène internationale.
Sous la direction du Front patriotique lao ayant à sa tête Son
Altesse le prince Souphanouvong, le peuple lao est en train de
mettre en échec la "guerre spéciale" U. S. et les attaques
d'empiétement des valets des EtatsUnis: il a édifié une zone
libérée qui se consolide de jour en jour.
Il a mené une lutte vaillante et tenace pour préserver les
accords de Genève de 1962 contre les impérialistes américains
agresseurs et leurs laquais qui, camouflés derrière une façade
d'indépendance et de neutralité, trahissent les intérêts
supérieurs du peuple lao: il avance à pas assurés sur la voie de
l'édification d'un Laos vraiment pacifique, indépendant, neutre,
démocratique, unifié et prospère.
Répondant à l'appel sacré à la résistance contre l'agression
américaine pour le salut national lancé par le Président Hô Chi

Minh vénéré, le peuple viêtnamien a combattu dans l'union et
remporté de grandes victoires dans sa lutte pour libérer le Sud
du pays, défendre le Nord et progresser vers la réunification
pacifique de la patrie.
Sous le glorieux drapeau du Front National de Libération, la
population du Sud ViêtNam a mis en échec la "guerre
spéciale" et est en train de défaire la "guerre locale"
extrêmement féroce que mènent les EtatsUnis et leurs laquais.
La population du Nord, unie au sein du Front de'la Patrie, a mis
en échec la guerre de destruction américaine tout en
poursuivant avec succès l'édification du socialisme et en
remplissant toutes les obligations qui incombent au "grand
arrière" visàvis du "grand front" héroïque.
Les brillantes victoires des trois peuples indochinois ont brisé
l'arrogance des impérialistes américains, le chef de file de
l'impérialisme, l'ennemi le plus féroce de toute l'humanité, leur
causant d'énormes difficultés aux EtatsUnis et dans le monde.
Elles ont prouvé qu'avec toute leur force brutale, les
impérialistes américains n'en sont pas moins battus lorsqu'ils
portent atteinte au droit sacré à la vie d'un peuple uni et
déterminé à combattre jusqu'au bout pour l'indépendance et la
liberté de sa patrie.
Elles constituent une contribution importante et un grand

encouragement à la lutte des peuples du monde pour
l'indépendance et la paix.
Ces victoires, des plus importantes, des plus glorieuses, sont
celles de l'ardent patriotisme, de l'esprit de lutte indomptable
des trois peuples d'Indochine qui possèdent chacun une
glorieuse histoire de lutte contre l'invasion étrangère et une
civilisation plus que millénaire et brillante.
Ce sont des victoires de la ligne juste et clairvoyante
préconisée par les dirigeants estimés des peuples du
Cambodge, du Laos et du ViêtNam. Ce sont des victoires de
l'amitié fraternelle et de la solidarité de combat entre les trois
peuples, amitié et fraternité qui ont surmonté bien des épreuves
et qui se consolident et se renforcent de jour en jour.
La conférence des peuples indochinois de 1965 et la présente
conférence au sommet des peuples indochinois contribuent
grandement au renforcement et à la consolidation de cette
amitié fraternelle et de cette solidarité de combat.
Ces victoires des trois peuples indochinois sont aussi celles de
la sympathie et du soutien larges et puissants des peuples du
monde pour leur juste cause.
Malgré de lourdes défaites, les impérialistes américains,
s'obstinant dans leurs desseins, n'ont pas abandonné leurs
visées criminelles d'agression contre les peuples indochinois.

Depuis l'avènement de Nixon, les EtatsUnis se sont employés
de toutes leurs forces à "viêtnamiser" la guerre en vue de la
prolonger et de perpétuer l'occupation militaire américaine au
Sud ViêtNam: ils ont intensifié la "guerre spéciale" au Laos et
lancé des attaques d'empiétement contre la région de la plaine
des Jarres, Xieng Khouang et d'autres localités de la zone
libérée au Laos où ils ont fait intervenir de nombreux
mercenaires thaïlandais: avec la clique Lon NolSirik Matak à
leur solde, ils ont fomenté le coup d'Etat du 18 mars 1970
contre le peuple khmer et contre la politique du chef d'Etat
Samdech Norodom Sihanouk, qui vise essentiellement à
sauvegarder la paix, l'indépendance, la neutralité du Cambodge
et à renforcer la solidarité et l'amitié entre les peuples
indochinois.
Le 20 avril dernier, le président des EtatsUnis Nixon, faisant
preuve une fois de plus d'une grande obstination, a répété ses
propos trompeurs de paix et a repris sa manoeuvre perfide
concernant le retrait des troupes.
En même temps, il a avancé des allégations impudemment
tendancieuses concernant la lutte patriotique des trois peuples
indochinois. Ces vieilles allégations et manoeuvres ne sauraient
décidément pas ébranler la ferme détermination des peuples
viêtnamien, cambodgien et lao de renforcer leur solidarité et
d'intensifier le combat jusqu'à la victoire totale.
Elles n'arriveront jamais à apaiser l'opinion publique

américaine et mondiale qui condamne avec force la politique
de Nixon de "viêtnamiser la guerre", de la prolonger et de
l'étendre à toute l'Indochine et qui exige de l'administration
Nixon le retrait rapide et total du ViêtNam des troupes
américaines et la cessation de l'intervention et de l'agression
contre les pays indochinois.
De toute évidence, les impérialistes américains cherchent
actuellement à tout prix à prolonger et étendre la guerre en
Indochine, menaçant gravement la paix dans le SudEst
asiatique et dans le monde. Stopper et briser résolument toutes
les menées et actions des fauteurs de guerre américains devient
une exigence pressante de l'heure.
En cette heure historique, la Conférence au sommet des
peuples indochinois appelle instamment les trois peuples à
renforcer leur solidarité, à combattre avec héroïsme et ténacité,
à consentir toutes les privations et tous les sacrifices avec la
ferme détermination de vaincre les impérialistes américains et
leurs laquais, défendre leurs droits nationaux sacrés, défendre
les principes fondamentaux des accords de Genève de 1954 et
de 1962, et faire en sorte que l'Indochine devienne vraiment
une zone d'indépendance et de paix conformément aux
aspirations des trois peuples et aux intérêts de la paix dans le
SudEst asiatique et dans le monde.
Les parties cambodgienne, lao et sudviêtnamienne affirment
hautement leurs objectifs de combat: l'indépendance, la paix, la

neutralité, l'interdiction de toute présence de troupes ou de
bases militaires étrangères slip leur sol, la nonparticipation à
une alliance militaire quelconque, l'interdiction de l'utilisation
de leurs territoires par un pays étranger quelconque en vue
d'une agression contre d'autres pays.
Telles sont les aspirations profondes des peuples du
Cambodge, du Laos et du Sud ViêtNam, conformes aux
principes fondamentaux des accords de Genève de 1954 et de
1962 et à la situation générale de cette partie du monde. Le
peuple de la République Démocratique du ViêtNam respecte
pleinement ces aspirations légitimes et soutient de toutes ses
forces la lutte pour ces nobles objectifs.
La Conférence s'est particulièrement intéressée à la situation
actuelle au Cambodge.
Elle exprime son soutien résolu à la lutte héroïque du peuple
khmer qui, répondant à l'appel du chef d'Etat Samdech
Norodom Sihanouk, se soulève dans tout le pays et mène une
lutte acharnée, les armes à la main et sous d'autres formes, avec
la ferme détermination de chasser la clique du coup d'Etat Lon
NolSirik Matak et de déjouer les menées d'agression des
impérialistes américains.
Elle exprime son plein soutien à la proclamation en cinq points
du 23 mars 1970 du chef d'Etat Samdech Norodom Sihanouk.
Elle condamne les massacres collectifs des civils sans défense,

des Cambodgiens, des ressortissants viêtnamiens et chinois, par
la clique fasciste et raciste Lon NolSirik Matait dans le but de
camoufler l'intervention et l'agression des impérialistes
américains.
Elle condamne avec force toutes tentatives des EtatsUnis et de
leurs valets ainsi que des réactionnaires en Asie, d'abuser du
nom de l'O.N.U. ou d'une organisation ou conférence
internationale ou asiatique quelconque pour légitimer le
pouvoir illégal des réactionnaires Lon NolSirik Matak et
intervenir au Cambodge.
Elle est profondément convaincue que la lutte dit peuple khmer
pour un Cambodge indépendant, pacifique et neutre aboutira à
une victoire glorieuse.
La Conférence exprime son soutien résolu à la vaillante lutte
du peuple lao sous la direction du Front patriotique lao contre
les impérialistes américains et leurs valets.
Elle affirme son plein soutien à la déclaration en cinq points du
6 mars 1970 du Comité Central du Front patriotique lao. Les
impérialistes américains doivent mettre fin à leur guerre
d'agression, cesser complètement le bombardement du
territoire lac, retirer du Laos toutes les troupes américaines et
les troupes satellites thailandaises et laisser au peuple lao le
soin de régler les affaires du Laos.

La Conférence exprime son soutien résolu à la lutte tenace et
héroïque du peuple viêtnamien contre les impérialistes
américains agresseurs et leurs valets et affirme son plein
soutien à la solution globale en dix points du Front National de
Libération et du Gouvernement Révolutionnaire Provisoire de
la République du Sud ViêtNam. Les impérialistes américains
doivent retirer du Sud ViêtNam rapidement, totalement et sans
conditions les troupes américaines et les troupes des pays
étrangers du camp américain et laisser le peuple viêtnamien
régler luimême ses propres affaires sans aucune ingérence
étrangère.
Face aux manoeuvres perfides des EtatsUnis qui, avec la
"doctrine Nixon", veulent faire combattre les Asiatiques par
des Asiatiques, semer la division, provoquer des haines
chauvines entre les trois peuples du Cambodge, du Laos et du
ViêtNam, la Conférence appelle les trois peuples à redoubler
de vigilance, à renforcer leur solidarité, à intensifier le combat
contre l'ennemi commun  l'impérialisme américain et ses
valets dans les trois pays  jusqu'à la victoire totale.
S'inspirant du principe que la libération et la défense de chaque
pays sont l'oeuvre de son peuple, les différentes parties
s'engagent à faire tout leur possible pour se prêter un soutien
réciproque selon le désir de la partie intéressée et sur la base du
respect mutuel.
Les parties affirment leur détermination à préserver et

développer l'amitié fraternelle et les relations de bon voisinage
eutre les trois pays, pour se soutenir mutuellement dans la lutte
contre l'ennemi commun, comme pour coopérer dans l'avenir et
à long terme dans l'édification de chaque pays suivant, la voie
qui lui est propre.
Dans les relations entre les trois pays, les parties sont
déterminées à appliquer les cinq principes de coexistence
pacifique: respect mutuel de la souveraineté, et de l'intégrité
territoriale, nonagression, respect mutuel du régime politique
de chacun, et noningérence dans les affaires intérieures,
égalité et avantages réciproques, coexistence pacifique.
Les parties respectent les principes fondamentaux des accords
de Genève de 1954 sur l'Indochine, reconnaissent et s'engagent
à respecter l'intégrité territoriale du Cambodge dans ses
frontières actuelles, respectent les accords de Genève de 1962
sur le Laos.
Les parties affirment que tous les problèmes qui se posent dans
les relations entre les trois pays peuvent être résolus par des
négociations dans un esprit de respect mutuel, de
compréhension réciproque et d'entraide.
Les parties conviennent que des rencontres auront lieu toutes
les fois que ce sera nécessaire entre les dirigeants à l'échelon le
plus élevé ou entre des représentants compétents pour des
échanges de vues sur les problèmes d'intérêt commun.

La Conférence au sommet des peuples indochinois exprime sa
gratitude sincère et profonde pour la sympathie et le soutien
précieux des peuples du monde.
La Conférence appelle les peuples et les gouvernements des
pays socialistes, des pays épris de paix et de justice dans le
monde et le peuple américain à s'élever avec force contre
l'agression et l'intervention des impérialistes américains, à en
exiger la cessation immédiate et à accorder un soutien accru à
la juste lutte des trois peuples d'Indochine jusqu'à la victoire
finale.
La Conférence exprime son plein soutien à la lutte des peuples
du monde pour la paix, l'indépendance, la démocratie et le
progrès social, contre les impérialistes américains agresseurs et
bellicistes, contre toutes les formes de colonialisme ancien et
nouveau, à la lutte des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique
latine pour l'indépendance et la liberté, à la lutte du peuple
chinois pour recouvrer Taiwan, territoire inséparable de la
République populaire de Chine, à la lutte du peuple coréen
contre les impérialistes américains agresseurs pour libérer le
Sud du pays et réunifier la Corée, à la lutte du peuple arabe
pour ses droits nationaux fondamentaux contre les agresseurs
israéliens à la solde des impérialistes américains, à la lutte du
peuple américain contre la guerre d'agression, contre la
discrimination raciale, pour la paix et les véritables intérêts du
peuple des EtatsUnis.

La Conférence estime que la situation actuelle est plus
favorable que jamais pour les peuples indochinois dans leur
lutte contre l'agression américaine pour le salut national.
Jamais les impérialistes américains agresseurs n'ont connu
autant d'échecs, de difficultés et n'ont été aussi gravement
affaiblis et isolés qu'à l'heure actuelle.
Les peuples d'Indochine luttent pour une juste cause, ils ont
une ligne juste, ils sont animés d'une détermination
inébranlable, ils ont forgé une solidarité indestructible; par
ailleurs, ils possèdent des forces plus considérables et
bénéficient d'une sympathie et d'un soutien plus vigoureux que
jamais de la part des peuples du monde.
La Conférence exprime sa ferme conviction que les trois
peuples d'Indochine, sur leur lancée victorieuse, exploiteront à
fond leur position d'initiative et d'offensive, poursuivront
opiniâtrement et intensifieront le combat sur tous les plans et
remporteront infailliblement la victoire totale.
Fait le 25.04.1970 en langues khmère, lao et viêtnamienne

