Vive le marxismeléninismemaoïsme!

Vive la guerre populaire !

Vo Nguyen Giap
Quelques données géographiques et historiques
Le Viet Nam est l'un des Etats les plus anciens du SudEst
Asiatique.
S'étendant comme un immense S sur les bords du Pacifique, il
comprend le Bac Bo au Nord qui forme avec le delta du Fleuve
Rouge une région riche de possibilités agricoles et
industrielles, le Nam Bo au Sud, vaste plaine alluviale arrosée

par le Mékong, et essentiellement agricole, et le Trung Bo au
Centre, longue bande de terre étroite reliant les deux deltas.
Pour décrire la configuration de leur pays, les Vietnamiens se
plaisent à évoquer une image qui leur est familière : celle d'une
palanche portant un panier de paddy à chacune de ses deux
extrémités.
Le Viet Nam compte près de 330.000 km2 et environ 25
millions d'habitants.
Au cours de son histoire plusieurs fois millénaire, le peuple
vietnamien s'est distingué par ses traditions de lutte héroïque
contre l'agression étrangère.
Au XIIIème siècle notamment, il réussit à briser l'invasion des
Mongols qui avaient étendu leur domination sur toute la Chine
féodale.
Vers le milieu du XIXème siècle, les impérialistes français
entreprenaient la conquête du pays.
Malgré une résistance tirant sur plusieurs décades, le Viet Nam
fut réduit progressivement à l'état de colonie pour former par la
suite, avec le Cambodge et le Laos, la Fédération de
l'Indochine française.
Mais depuis l'établissement de la domination des impérialistes

français, le mouvement de libération nationale du peuple
vietnamien ne cessa de se développer.
De nombreux soulèvements se succédèrent, toujours réprimés
mais chaque fois plus puissants.
Après la première guerre mondiale, ce fut un puissant
mouvement de masse gagnant de larges couches intellectuelles
et petitesbourgeoises tout en pénétrant profondément dans la
paysannerie travailleuse comme dans la classe ouvrière qui
commençait à se constituer.
L'année 1930 marqua un nouveau développement de la lutte
pour la libération nationale avec la fondation du Parti
Communiste Indochinois, — l'actuel Parti des Travailleurs du
Viet Nam, — qui assumait la mission de diriger la lutte du
peuple vietnamien contre les impérialistes et la classe des
propriétaires terriens féodaux, pour le triomphe de la révolution
nationale et démocratique.
En 1939, éclata la seconde guerre mondiale.
La France ne tarda pas à être occupée par les nazis, et le Viet
Nam, à devenir une colonie des fascistes japonais.
Le Parti sut apprécier à temps la situation créée par la nouvelle
conjoncture : un nouveau cycle de guerres et de révolutions
s'ouvrait.

Il fixa comme objectif au peuple entier l'élargissement du Front
National Uni antiimpérialiste, la préparation de l'insurrection
générale armée et le renversement des impérialistes français et
japonais pour reconquérir l'indépendance nationale.
Le Viet Nam Doc Lap Dong  minh (Le Front de
l'Indépendance du Viet Nam), /•— en abrégé Viet Minh — fut
fondé, absorbant touI tes les classes et couches sociales
patriotes. La guérilla fut déclenchée dans la région
montagneuse du Bac Bo. Une zone libre fut créée.
En août 1945, l'Armée Rouge soviétique et les forces alliées
eurent raison de l'armée japonaise.
La guerre mondiale prit fin. La défaite des fascismes allemands
et nippons provoquait un sérieux affaiblissement du système
capitaliste.
Avec la grande victoire de l'Union Soviétique, de nombreuses
démocraties populaires virent le jour. Désormais, le système
socialiste dépasse les frontières d'un seul pays.
Dans le monde, s'ouvre une nouvelle période historique.
Au Viet Nam, face à cette nouvelle conjoncture internationale,
le Parti Communiste Indochinois et le Front Viet Minh
appelèrent la nation à l'insurrection générale.

Partout le peuple se leva en masse. Manifestations et
démonstrations de force se succédèrent sans interruption.
En août, la Révolution éclata, neutralisant les troupes
nipponnes en plein désarroi, renversant l'administration féodale
projaponaise, instaurant le pouvoir populaire à Hanoï et dans
tout le pays, de la ville à la campagne, du Bac Bo au Nam Bo,
Dans la capitale Hanoï, le 2 septembre, le Gouvernement
populaire provisoire ayant à sa tête le Président Ho Chi Minh
se présenta devant la nation, proclama l'indépendance du Viet
Nam, et appela la nation à s'unir, à se tenir prête à défendre le
pays contre toute tentative d'agression impérialiste.
La République Démocratique du Viet Nam était créée,
première démocratie populaire dans le SudEst Asiatique.
Mais les impérialistes entendaient tuer dans l'œuf le régime
démocratique et transformer une nouvelle fois le Viet Nam en
colonie.
Trois semaines s'étaient à peine écoulées quand, le 23
septembre 1945, le Corps expéditionnaire français ouvrit le feu
à Saigon.
Toute la nation vietnamienne se dressa contre l'agression
étrangère.

A partir de ce jour, commençait une guerre de libération
nationale qui devait se poursuivre pendant neuf années au prix
d'un héroïsme inouï et au milieu de difficultés inimaginables,
pour se terminer par l'éclatante victoire de notre peuple et la
défaite cuisante des impérialistes agresseurs à Dien Bien Phu.
Mais au moment où, dans l'enthousiasme extraordinaire
soulevé par la Révolution d'Août, le peuple vietnamien serrait
les rangs autour du Gouvernement provisoire, un nouveau
facteur intervint qui devait rendre la situation politique plus
difficile et plus complexe.
Aux termes d'un accord intervenu entre les Alliés, pour opérer
le désarmement des Japonais, les forces du Kuomintang chinois
entraient dans la partie du Viet Nam située au nord du 16e
parallèle, et les forces anglaises débarquaient dans le Sud.
Les troupes de Tchang Kaïchek profitaient de l'occasion pour
piller la population et mettre le pays à sac, tout en aidant, par
tous les moyens, les éléments les plus réactionnaires de la
bourgeoisie et de la classe des propriétaires terriens
vietnamiens, affiliés au Viet Nam Quoc Dan Dang (le
Kuomintang vietnamien) et au Phuc Quoc projaponais (Parti
de la Restauration nationale vietnamienne).
Forts de l'aide chinoise, ces éléments suscitèrent des troubles
partout, occupèrent cinq provinces près de la frontière,

provoquèrent des incidents au cœur même de la capitale et se
préparèrent fiévreusement à renverser le pouvoir populaire.
Dans le Sud, les Anglais s'employaient activement à hâter le
retour des impérialistes français.
Jamais il n'y avait eu autant de troupes étrangères sur le sol du
Viet Nam.
Jamais non plus lepeuple vietnamien n'avait été aussi décidé à
se lever pour défendre la Patrie.
Telles sont, dans leurs grandes lignes, les données
géographiques
et
historiques
indispensables
à
la
compréhension du déroulement de la guerre de libération
nationale du peuple vietnamien.

