Vive le marxismeléninismemaoïsme!

Vive la guerre populaire !

Vo Nguyen Giap
Les facteurs du succès
Au Viet Nam, la guerre de libération a remporté une grande
victoire. Dans le Nord, complètement libéré, les impérialistes
ont été chassés, la classe des propriétaires terriens a été
liquidée, et la population avance d'un pas ferme dans la voie de
l'édification du socialisme qui, du même coup, fera du Nord un
ferme appui pour la réunification pacifique de la Patrie.

La guerre de libération du peuple vietnamien a été victorieuse,
parce qu'elle était une guerre juste, menée pour l'indépendance
et l'unité de la Patrie, pour les intérêts authentiques de la nation
et du peuple.
Sa juste cause a amené tout le peuple à participer activement à
la Résistance et à consentir tous les sacrifices pouf la victoire
finale.
La guerre de libération du peuple vietnamien a été victorieuse,
parce que nous avions une force armée révolutionnaire du
peuple, la vaillante Armée populaire du Viet Nam.
Edifiée dans la ligne politique du Parti, elle était animée d'une
combativité à toute épreuve, elle avait toujours mené un
persévérant travail politique auprès de ses hommes et appliqué
une stratégie et une tactique de guerre populaire.
Elle s'était développée à partir de zéro, comptait dans ses rangs
les éléments d'élite parmi les ouvriers, les paysans, les élèves et
les intellectuels révolutionnaires, et était issue des
organisations patriotiques des masses populaires.
Née du peuple, elle a combattu pour le peuple.
Elle est une armée dirigée par le Parti de la classe ouvrière.
La guerre de libération du peuple vietnamien a été victorieuse,

parce que nous avions un large et solide Front National Uni
englobant toutes les classes révolutionnaires, toutes les
nationalités vivant sur le sol vietnamien, tous les patriotes.
Ce Front a été édifié sur la base de l'alliance des ouvriers et des
paysans, sous la direction du Parti.
La guerre de libération du peuple vietnamien a été victorieuse,
parce que nous disposions d'un pouvoir populaire instauré au
moment de la Révolution d'Août et chaque jour plus affermi.
Ce pouvoir était un gouvernement d'alliance de classes,
alliance des classes révolutionnaires et avant tout alliance des
ouvriers et des paysans.
C'était la dictature de la démocratie populaire, — en fait,
dictature des ouvriers et des paysans, — sous la direction du
Parti. Le pouvoir populaire avait fait de son mieux pour
mobiliser et organiser le peuple tout entier pour la poursuite de
la Résistance; il avait apporté au peuple des avantages
matériels effectifs, non seulement dans les zones libérées, mais
aussi dans les bases de guérilla se trouvant sur les arrières
ennemis.
Si la guerre de libération du peuple vietnamien a été couronnée
par une grande victoire, c'est grâce aux facteurs que nous
venons d'énumérer, mais avant tout c'est parce qu'elle a été
organisée et dirigée par le Parti de la classe ouvrière : le Parti

Communiste Indochinois devenu aujourd'hui le Parti des
Travailleurs du Viet Nam.
C'est lui qui, à la lumière du marxismeléninisme, a procédé à
une analyse judicieuse de la société vietnamienne et du rapport
des forces entre l'ennemi et nous, pour définir les tâches
fondamentales de la révolution nationale démocratique
populaire, décider le déclenchement de la lutte armée et la ligne
générale de la guerre de libération : la résistance de longue
durée, le salut par ses propres efforts.
Il a judicieusement résolu les divers problèmes posés par la
mise sur pied et la direction d'une armée populaire, d'un
pouvoir populaire, d'un Front national uni.
Il a insufflé au peuple et à l'armée un esprit révolutionnaire
conséquent, et inculqué à la nation entière la volonté de
surmonter toutes les difficultés, d'endurer toutes les privations
et de mener jusqu'au bout la longue et dure résistance.
Notre Parti, ayant à sa tête le Président Ho Chi Minh, mérite
pleinement d'être le dirigeant de la classe ouvrière en même
temps que du peuple et de la nation.
Le Président Ho Chi Minh, leader du Parti et de la nation, est le
symbole même des traditions de lutte et d'indomptabilité du
peuple vietnamien.

Si la guerre de libération du peuple vietnamien a abouti à une
grande victoire, c'est parce que nous n'avons pas combattu
seuls, mais avec le soutien des peuples progressistes du monde
entier, en premier lieu ceux des pays frères, l'Union Soviétique
en tête.
La victoire du peuple vietnamien ne saurait être détachée de ce
soutien ; elle ne saurait se dissocier ni des prestigieux succès
des pays socialistes et du mouvement de libération nationale, ni
des victoires de l'Armée Rouge Soviétique pendant la seconde
guerre mondiale, et du peuple chinois au cours des dernières
années; elle ne saurait non plus être détachée de la sympathie et
du soutien des peuples épris de progrès, dont le peuple français
sous la direction du Parti Communiste Français et les peuples
d'Asie et d'Afrique.
La victoire du peuple vietnamien est celle d'un pays colonial
petit et faible, sans armée régulière, qui s'est dressé dans une
lutte armée contre l'agression d'une puissance impérialiste
disposant d'une armée moderne et épaulée par les impérialistes
américains.
Ce pays colonial a réussi à instaurer et à maintenir un régime
de démocratie populaire et s'est ouvert la voie vers le
socialisme.
C'est là un des grands événements historiques du mouvement
de libération nationale et du mouvement révolutionnaire

prolétarien dans la nouvelle conjoncture internationale créée
après la deuxième guerre mondiale, à l'époque de transition du
capitalisme au socialisme, l'époque de la désagrégation de
l'impérialisme.
La guerre de libération du peuple vietnamien a contribué à
mettre en évidence cette nouvelle vérité historique : dans la
conjoncture internationale d'aujourd'hui, un peuple faible qui se
lève et combat résolument pour sa libération, est pleinement
capable de vaincre ses ennemis quels qu'ils soient et d'arracher
la victoire finale.
Cette grande vérité guide et exalte actuellement le peuple
vietnamien sur le chemin de la lutte pour la paix, le socialisme,
l'unité et l'indépendance de la Patrie, chemin qui le mènera
infailliblement à de nouvelles victoires.

