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aujourd'hui a geneve, a'est ouverte la aonf~renae internationale sur Za qu~stion

des r~fugiers du sud-est asiatique.

a ae sujet, nous avont tenu a souZigner plusieurs ahoses, aon8iderant que nous n'

aurions rien a faire d'inte~ellations aulpabilisatriaes volontairement depZaaees

proffe~es par des gens pour qui Za demagogie d'un disaours massivement diffuse
devrait aompenser Zeurs aates ouvertement fondes sur la aaZomnie et le arime, et

qui pour nous, progressistes et aommunistes, ne saurait en rien nous faire ou

blier qu'imp~riaZisme et g~noaide sont deux realites indissoaiables.

"Ze aombat ne s'arrete jamais" (fract'ton armee rouge)

apres les "faux pas" du debut des annees 70 (ahili,'~rise" du petrole, developpe

ment du mouvement anti-imp~rialiste dans les m~tropoles ...), la defaite imperialis

te_au viet-naml est venue aonsaarer ta faillite d'une poZitique et l'impossibilite

pour Zui, de aontinuer a pratiquer plus longtemps la guerre ouverte aontre Z~
tiers-monde.

Za mobilisation a l'interieur, aontre aette guerre, avait aussi reussi a desagre

ger Za base de "legitim-ite" neaessaiJ>(~a sa c:ontinuation bornee.

la restruaturation mondiale est alors prise en main par les financiers us

(rokefeZZer en particuZier, un des premiers) qui mettent sur pied la commission

trilat~rale (usa, europe, japon) a laquelle participent la pZupart des acteurs

principaux du systeme imp~rialiste. Zaquelle aommission va, des ae moment, se
charger d'elaborer la nouvelle strategie mondiale, strategie a long terme pour

la continuation de l'expZoitation du tiers-monde et aussi, une restruaturation in

terne qui dOit aorrespondre aux neaessites de cette nouvelZe situation.

Ze '~atergate" est une des premieres oeuvres de ae nouveZ executif mondiaZ : iZ

s'agissait avant tout d'exoraiser Z'anaienne image de l'imperialisme ouvertement

agressif et qui aZZait pel'dre la guerre au sud-est asiatique. l'operation devait

consister, en noircissant encore Z 'administration nixon par ce "saandale", a creer

Zes conditions psychologiques favorabZes a l'installation d'une administration

pZus forte, Zav~e en meme temps des '~ffres" dont on avait voulu le rendre par

Za, Z'unique responsable. a aette politique, Z'administration aarter (produit
entier de Za commission trilaterale, et dont brezinski - son bras droit - a ete

l'ideologue des les premiers jours) a substitue une politique adaptee aux neaes
sit~s de la Pestructuration en cours cad : non seulement une reorganisation des

struatures d'oppression mais- aussi la reaonquete d'une legitimation a travers
un visage nouveau, moins brutal.

a 'est"la politique des droits de l 'homme" et du "diaZogue nord/sud".

a'est l'ideologie soaial-demoarate.

a'est aussi la tentative de reprise des r~volutions en aours sous la houlette de
la soaial-demoaratie et de ses institutions (internationale-soaialiste ; institut

friedrich ebert ; aommission independante nord/sud a Za tete de laquelle brandt

etait propulse sur l 'instigation de .•.maa namara, Ze "vautour du viet-nam, aujourd'

hui pr~sident du jmi), aomme par exemple, au portugal, en paZestine usurpee, au
niaaragua et en rhodesie.

s'il est evident aujourd'hui qu'une partie au moins de ae plan a eahoue par Ze

fait que, de pZus en pZus, des territoires se liberent dans le tiers-monde, aela

signifie que la soaial-d~moaratie a ~te jusqu'a present inaapable d'assurer seule

la re-stabilisation a long terme de Za domination imperialiste, et que cela passe

n~aessairement maintenant par la destruciton systematique de la resistanae mondia

le : l'etat est accule de nouveau a mobiliser et developper a l'interieur, ses

aapaaites repressives et militaires, a se preparer une nouvelle fois a la
"solution finale".



a nouvelle offensive renforaee aatuelle aontre le viet-nam aorrespond a aette
situation~ et n'est qu'un des aspeats par lesquels la nouvelle struature de pou
voirs integres de l'imperialisme - dans laquelle la fonationnalisation de l'
europe sous la direation de la rfa se deaouvre ahaque jour davantage -~ tente
malgre tout d'atteindre ses objeatifs :

• la main-mise absolue sur le tiers-monde ;

• la destruation ideologique et materielle de toute tentative de mouvement ou
de realisation soaialiste~ ou que aela soit.

il s'agit bien iai~ non pas d'un aaaroissement quantitatif passager des preten-·
tions imperialistes~ mais bien du projet qualitativement renforae de leur reins
tauration en tant que systeme absolu. et Zes preparatifs de guerre ouverte - qui
aontiennent aussi un duraissement progressif et franahement agressif de Z'attitude
offiaieZle oaaidentale a Z'enaontre de tout ce qui pourrait ne pas maraher dans
Ze meme sens a un moment ou Z'autre - ont pour but de nous y integrer.

Ze rapport nord/sud definit maintenant Ze rapport de aZasses - dans sa dimension
mondiaZe et de par sa nature reeZZe : guerre -~ parae qu'iZ s'y deveZoppe et po
larise de plus en pZus ahaque jour~ un affrontement poZitique dans son expression
aatueZZe Za plus eZevee : imperiaZisme/anti-imperiaZisme.

et si Za raf dit dans son dernier aommunique apres Z'attaque aontre haig :
"..•par les viatoires de liberation en asie du sud-est et en afrique~ le front
s'est rapproahe du aentre~ des metropoZes eZZes-memes~ et a rendu Ze reaul de l'
imperialisme us - ae que l'on appeZZe le depZaaement du aentre de gravite strate
gique vers l'europe oaaidentaZe - taatiquement et strategiquement inevitable ...'~

aela signifie non seulement :

- Z'intervention militaire muZtipZiee en afrique~ ou proahainement dans Ze goZfe~
ou enaore avea d'autres moyens~ Za suppression de Z'aide alimentaire au viet
nam par la aorrrnissionde Za aee - fait qui en meme temps agrand renfort de
guerre psyahoZogique~ reinstaZZe a Za tribune les propagandistes en faveur de Za
aontinuation de Z'agression renfora~e aontre tous Zes peuples du monde;

aeZa signifie enaore :

- a Z'interieur meme de Z'europe - Ze deveZoppement d'une struature etatique a l'
interieur de ZaqueZZe l'exeautif realise un veritabZe putah~ dOnt Z'expression
la plus elevee se dirige aontre toute forme objeative de resistanae a Z'inte
gration europeenne pour Za strategie globaZe imperialiste : par Z'extermination
physique de Za resistanae armee dans la rue ; par Z'extermination soaiaZe et
physique des aombattants emprisonnes dans Zes aiZes de Za mort ; par l'inter
nement poZitique du mouvement de soutien et de soZidarite~ et ae~ dans tous les
pays et regions d'europe ;

mais aeZa signifie aussi et surtout qUe :

dans aette aomprehension, une politique revoZutionnaire est i a i p08sibZe

et realisabZe~ a travers "une offensive qui deveZoppe Z'u n i f i a a t ion
reelZe de aes fronts dan s Za resistanae aontre l'imperiaZisme.

iZ y aurait enaore beauaoup a dire au sujet de l'integration de l 'europe et de
sa poZitique etrangere agressive et qui s'affirme ahaque jour pZus aomme une
deaharge et un support de la politique us.
a'est-a-dire qu'iZ y aurait enaore beauaoup a dire d'abord au sujet de Za fonation
qu'assure la rfa dans ae projet. ZaqueZle~ avea son enorme puissanae eaonomique,
politique et militaire, mene la tentative - determinee par Zes aontraintes de Z'



~mp~Pialisme au niveau mondial - de mise au pas de toutes les contradictions qui
peuvent encore exister aux niveaux inter et intra-~tatiquedan8 la cee ; et ce~
pour une re-stabilisation de la politique de domination imperialiste~ dans la
'perspective" actuelle tPilat~rale.

cl propos de l'irrrnondemise en sc~ne visant~

- d'une part cl spolier t6 peuple viet-namien - symbele/~monstration de la lutte
victorieuse des peuples contre l'imp~rialisme - d'une victoire acquise les
armes cl la main~ au pPi~ de milliers de morts et de la destruction systematique
pendant 30 ans de guerre intensive de son territoire et des infrastructures
vitales cl son existence sociale et ~conomique~

- et~ d'autre part cl tenter une fois encore maintenant~ de saper sa marche vers
le socialisme~ par le developpement de nouvelles contraintes intePieures et
e~t~rieures - encerclement -~

nous avons imagi~ adresser ce te~te - nous joignant aux nombreux appels cl la vi
gilance et au renforcement de l'unite anti-impePialiste - cl toutes les forces
progressistes et socialistes de par le monde : la gauche r~volutionnaire euro
p~enne~ les organisations~ les mouvements et les pays progressistes du tiers
monde~ ainsi que les organisations internationales dans lesquelles ils sont re
pr~sent~s telles que le comit~ international de la croi~ rouge et l'organisation
des nations unies.

et~ nous tenons pour notre part - dans cette ligne absolue - a insister sur une
r~alit~ suppl~mentaire~ comme quoi une resistance anti-impePialiste existe ici
meme~ qui developpe son offensive contre les centres replies de decision et d'
e~ecution de la strategie imp~rialiste mondiale - centres economiques~ politiques
et militaires.

la rfa (soutenue de plus en plus dans ces '~aches" par le gouvernement fran~ais
dont elle a su s'assurer l'allignement totaZ)~ dans la meme logique de l'exter
mination qui la fait le plus ardent promoteur et defenseur de l'intervention
occidentale dans le golfe et de la suppression de l'aide economique au viet-nam
par la commission europ~enne~ m~ne l'escalade de la terreur a l'encontre des ca
marades qui ont compris le signal de la lutte et qui l'ont organis~e a travers le
developpement de leur solidarite avec le combat du peuple viet-namien et de tous
les peuples~ contre l'imp~rialisme.

de ce fait~ pour nous~ qui avons d~cid~ d'apporter notre soutien a la politique que
continuent de ~velopper les prisonniers de ces groupes de resistance~ il nous
apparait encore plus clairement que les plans e~tremes engages contre eux par l'
~tat - dans le sens OU ces plans sont le produit des recherches du pentagone a
partir de ses '~xp~Piences" aussi en palestine usup'p~e~en irlande et en indochine
- au moyen de conditions de detention/e~tePmination~ correspondent~ dans la meme
strat~gie~ a sa tentative d'empecher par tous les moyens une possibilite de cons
truction du socialisme aujourd'hui par la manipulation et l'intoxication odieuse
a partir d'un r~el drame humain qui est celui des emigres du sud-est asiatique.

le rapport est evident~ et deux e~emples suffisent a la demontrer :

- l'existence sur le terTitoire de la rfa~ dans la base militaire de heidelberg~
de l'oPtiinateurqui~ en 1972 quand il fut attaque par un commando de la raf~
progParrmait et organisait les bombardements intensifs - notarrment sur le P02't
viet-namien de hatphong ;

- l'arPiv~e a la tete de l'otan - au quartier general de casteau - du general
rogers nomme directement par carter et dont on saisit immediatement les
"comp~tences" et les imperatifs tr~s specifiques~ d~s lors que l'on sait qu'



iZ a lui-meme dinge la mise sur pied et la "formation" de la force us de

110.000 hommes destines d intervenir dans le tiers-monde pour y 'proteger"
les interets imperialistes.

une chose est claire :

l'imperialisme craint que les realite$. - c'est-d-dire, ses propres responsabi

lites exclusives, concretes et ecrasantes, dans la misere et le sous-developpe

ment de la presque totalite du globe - ne soient revelees.

cela risquerait de provoquer, en effet, comme une ...prise de conscience qualitati
ve dans les metropoles, d un moment ou il mene d nouveau les p2'eparatifs de guerre

et qu'une partie de ce plan consiste a creer ici, un climat psychologique "favora
ble" pour eviter que ne se reproduise une "mesaventure interieure", qw: pourrait

par ld, tirer les experiences des limites du mouvement des annees 60.

LA GlJERRE DU VIET-NAM NE SERA PAS FINIE TANT QUE L' IMPERIALISME N' AURA PAS
RENDU SaN DERNIER SOUFFLE DANS TaUS LES PAYS OPPRESSES PAR LUI ; NOUS POUVONS
DEJA CONSTRUIRE CELUI-LA MAIS AUSSI "DEUX, TROIS, DE NOMBREUX VIET-NAM" !
RENFORCONS PAR NOS LUTTES, LE FRONT ANTI-IMPERIALISTE DANS LES METROPOLES !

le comite de soutien aux prisonniers de la raf.

bruxelles, le 20 juillet 1979


