
GUERRE OU INSURRECTIONS

«La Société n’est belle que si elle comporte des inégalités. Les savants peuvent ainsi apprendre aux
ignorants. Les riches peuvent exercer leur charité.Si toutes ces inégalités n’existaient pas, où pourrait-
on trouver la charité, où serait la justice ?»

Ainsii s’exprimait, incluse dans le programme de NGO-DIMH-DIEM, la philosophie catholique de ce
fils chéri de JEAN XXIII, maintenu à la tête du Vietnam du Sud avec l’aide active du président KENNEDY,
également catholique et de surcroît démocrate.

Après une guerre de 10 années contre le colonialisme français, le Vietnam avait obtenu en Juillet
1954, par les accords de Genève, l’indépendance, la souveraineté, l”intégrité territoriale et l’unité du
Vietnam. Cette «indépendance» devait s’inscrire dans le cadre du «neutralisme» défini par l’article 19
des accords de Genève. «Aucune base militaire relevant d’un Etat étranger ne pourra être établie dans
les zones de regroupement des deux parties», le pays était en effet séparé en deux parties selon le
17ème parallèle jusqu’à des élections qui devaient, on 1956, donner un gouvernement unifié au Vietnam.

En fait, derrière l’alibi de la «neutralisation», il ne s’agissait de rien autre chose que d’un réajustement
du partage de Yalta. Le Viet-Minh se voyait attribué la Zone Nord. Quant au Sud Vietnam, il était dévolu
au camp capitaliste, les U.S.A. prenant directement la relève du débile impérialisme français.

Dès Septembre 1954 les américains créent l’O.T.A.S.E. (ORGANISATION DU TRAITE DE L’ASIE
DU SUD-EST) avec la participation, outre des U.S.A. de la France, la Grande-Bretagne, l”Australie, la
Thaïlande, les Philippines et le Pakistan. Dans son article 4, l’0.T.A.S.E. précise: «En cas d’agression ou
d’attaque armée contre des parties ou des régions désignés, une action sera entreprise par les
signataires». La «subversion» est comprise, selon les termes du traité, comme une forme d’agression.
Une annexe du traité précise encore: «Les Etats-Unis, signataires du pacte, reconnaissent que le Laos,
le Cambodge et le Sud- Vietnam benéficieront des avantages offerts par l’article 4».

Installé au pouvoir, DIEM signe avec les U.S.A., en 1955, les accords d’aide économique et s’engage
à «contribuer avec le maximum de ses possibilités en hommes, en ressources, en moyens, à maintenir
ses forces de défense propres et celles du Monde Libre».

Les choses ne peuvent être plus claires. Et dès cette époque elles le sont pour tout le monde: la
«neutralisation» a été le paravent derrière lequel les blocs impérialistes, dans l’esprit de Yalta, se sont
partagés le Vietnam, à la mode Coréenne, selon la ligne idéale du 17ème parallèle. MENDES-FRANCE
abandonnant aux U.S.A. la charge d’y assurer les «responsabilités du monde capitaliste».

Concentrant l’exécutif dans les mains de la famille catholique NGO, s’appuyant militairement sur les
U.S.A., politiquement sur la féodalité locale, la dictature DIEM a un programme fort simple: satisfaire la
bourgeoisie en lui restituant les quelques 500.000 ha de terre distribués par le Viet-Minh aux paysans
pauvres au cours de la guerre anti-colonialiste.

Durant le pouvoir de DIEM, de 1954 à 1963, les U.S.A. ont «investi» chaque jour 2 millions de dollars
(10 millions de francs) au Sud-Vietnam, équipé entièrement l’armée nationale, construit 11 ports militaires,
111 aérodromes, basé des bombardiers nucléaires B 54 et porté progressivement l’effectif militaire
américain à 30.000 hommes.
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Dès 1960 les paysans attaquent les colonnes militaires et récupèrent des armes. Le 20 Décembre
1960 est constitué le F.N.L. (FRONT NATIONAL DE LIBERATION). II comporte les membres de 18
organisations parmi lesquels le parti communiste sud-vietnamien, le «Parti populaire révolutionnaire»
pratiquement contrôlé par le vieil HO-CHI-MINH, et le «Parti national démocrate» d’inspiration bourgeoise
progressiste.

Le F.N.L. inflige bientôt de spectaculaires défaites à l’armée gouvernementale et les Américains
décident de liquider le régime DIEM qui cristallise la haine de tout un peuple, y compris au travers des
manifestations religieuses lors de la série de suicides des bonzes. Les américains fomentent donc un
coup d’état militaire au cours duquel leurs fidèles serviteurs DIEM et son frère NGO-DINH-NHU sont
massacrés, le 1er Novembre 1963. Une nouvelle dictature militaire dirige le Vietnam du Sud avec à sa
tête DUONG-VAN-MINH.

Trois mois plus tard, les américains, déçus par VAN-MINH, incitent une nouvelle junte pro-américaine
à prendre le pouvoir, où se trouve porté NGUYEN KHANH.

Depuis lors, 6 coups d’état, dont certains émanaient des «jeunes turcs» de l’armée et les autres des
américains dans le but de monter un «gouvernement civil», aboutissent à la constitution, en février
1965, de l’actuel gouvernement: avant de réintégrer les coulisses, le Général KHANH désigne son
ancien ministre, le Dr PHAN HUY QUAT, comme Chef du gouvernement et le politicien pro-américain
PHAN KHAC SUN comme Chef de l’Etat. Ces derniers jours encore un «remaniement» ministériel vient
de répudier neuf généraux qui faisaient partie du gouvernement.

On notera que c’est au moment où ils multiplient leurs efforts pour mettre sur pied un «gouvernement
civil» que les U.S.A. intensifient l’offensive militaire et engage l’opération «escalade».  Le 7 Février a lieu
le premier raid sur le Nord-Vietnam; à part une trêve de cinq jours les bombardements du Nord-Vietnam
sont devenus quotidiens, toujours plus au Nord, au-delà du 20ème parallèle, à quelques kilomètres de
HANOI, à une centaine de kilomètres de la frontière chinoise. De source officielle les américains prévoient
de porter leurs effectifs militaires au Vietnam à 75000 hommes, mais le «NEW-YORK HERALD-
TRIBUNE» avance celui de 100.000 et le «NEW-YORK TIMES» celui de 500.000. L’intervention de la
VIIème flotte est devenue effective. Pour garder leurs positions au Sud-Vietnam les U.S.A. ne lésineront
pas sur les moyens.

Les ressources du Sud-Vietnam en étain, caoutchouc, riz sont loin d’être négligeables; et il existe un
projet américain, dit projet WHEELER, de mise en valeur du bas-Mékong qui, permettant l’irrigation de
50% des terres actuellement incultes, ferait du Sud-Vietnam le producteur de siz du Sud-Est asiatique.
Néanmoins, il est certain que ce sont les intérêts politiques et stratégiques beaucoup plus que les
ressources économiques qui déterminent la politique américaine au Sud-Vietnam, politique qui s’insère
dans le plan global d’encerclement de la Chino en vue de sa reconquête militaire.

C’est bien dans ce contexte que JONHSON a situé l’affaire vietnamienne quand il prononça le discours
de Baltimore: «Sur cette guerre, et sur l’ensemble de l’Asie, plane une autre réalité: l’ombre de plus en
plus menaçante de la Chine communiste... C’est une nation qui aide les forces de la violence dans
presque tous les continents. L’affrontement au Vietnam s’inscrit dans un plan d’agression plus vaste».
La célèbre plaine des Jarres n’intéresse qu’accessoirement, l’impérialisme américain; mais c’est un
accessoire essentiel dans sa stratégie.

Ceci ne signifie pas que l’actuelle «escalade» soit forcément le début d’une opération militaire
immédiate contre la Chine.  Plusieurs signes semblent au contraire indiquer que les U.S.A. s ouhaiteraient
procéder par étapes et d’abord stabiliser leur position politique au Vietnam, ce pour quoi un cessez le
feu serait nécessaire.

Le processus employé aux Antilles pour réduire cet autre «point chaud» qu’est ST-DOMINGUE donne
un aperçu de la méthode JONHSON. Dans la première, phase les «marines» américaines interviennent
directement et massivement contre les insurgés qualifiés de «communistes» et qui ne réclamaient que
le retour du bourgeois libéral Juan BOSCH, ami personnel de KENNEDY. Dans une seconde phase les
U.S.A. chargent la junte militaire d’Imbert BARRERAS, qu’elle utilise comme couverture, de liquider la
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résistance de CAMANO. La troisième phase sera, après l’écrasement de CAMANO, la mise sur pied
d’un «gouvernement civil» d’Union Nationale qui, selon les dernières (et peut-être provisoires) tractations,
serait présidé par le Dr GUZMAN, banquier et chef de file de l’aile conservatrice du parti de J. BOSCH,
avec participation d’un industriel des tabacs et d’un ancien ministre lié à la fois à J. BOSCH et à l’ancien
dictateur TRUJILLO. C’est d’ailleurs ce moment qu’a attendu la hiérarchie catholique de ST-DOMINGUE
pour publier courageusement un appel à «une solution démocratique et constitutionnelle», demandant
«aux chefs des deux camps de se retirer».

Tout en se gardant des fausses analogies il est permis de penser que l’objectif à court terme des
U.S.A. au Vietnam vise à obtenir la constitution d’un gouvernement bourgeois «d’Union Nationale»
consacrant le désarmement du Vietcong-F.N.L. et la pérennité de l’impérialisme américain au Sud-
Vietnam. Bien entendu l’opération se ferait une fois encore a u nom du «neutralisme», comme cela se
fit en 1954 avec les accords de Genève.

Ce qui a mis en échec les américains, c’est la faillite de leurs entreprises militaires contre le F.N.L. Ni
DIEM, ni KHANH, ni l’armée américaine, malgré emploi des gaz et du napalm, n’ont pu obtenir cotte
victoire spectaculaire à partir de laquelle ils comptaient installer une paix «neutraliste» et un nouveau
gouvernement civil. Cette démonstration de force qu’ils n’ont pu réaliser sur le terrain du Sud-Vietnam,
les Etats-Unis la réussissent depuis quelques mois en étendant la guerre au Nord-Vietnam.

C’est en effet à partir de «l’escalade» que Chefs d’Etats d’Ouest et d’Est, la grande presse qui fait
l’Opinion, ont développé le thème du cessez le feu, en situant sur le plan de la diplomatie internationale
la «solution» vietnamienne. Comme si l’agression des U.S.A. datait du jour où les bombardements
eurent lieu au-delà du 17ème parallèle! Ce qui revient à admettre implicitement qu’il n’y avait pas agression
tant que l’action des U.S.A. se cantonnait au Sud-Vietnam!  N’est-ce pas le but recherché par JONHSON?

L’aide militaire au Nord-Vietnam se réduit à l’envoi de quelques fusées russes de défense anti-
aérienne et une vingtaine de chasseurs Mig démodés (qui ne sont d’ailleurs intervenus que deux fois);
quel que soit le ton vengeur de ses communiqués, PEKIN, au pied du mur, n’a rien tenté contre le «tigre
de papier» qui sévit à quelques kilomètres de sa frontière.

Au lendemain du déclanchement de «l’escalade», dans trois déclarations semblables les
gouvernements de MOSCOU, HANOI et PEKIN, se bornaient à dénoncer «l’agression américaine» et à
réclamer  «l’application stricte des accords de Genève». Passant par PEKIN, KOSSIGUINE se déplace
à HANOI et PYONG-YANG.

Au retour de ce voyage, KOSSIGUINE proposait «des démarches concertées de l’U.R.S.S. et de la
France pour une solution négociée du conflit». DE GAULLE y répond favorablement et les deux
gouvernements s’accordent pour demander une conférence internationale du type Genève 1954. En
Mars, au cours d’un déjeuner d’adieu à Paris, un journaliste demandait à VINOGRADOV si l’U.R.S.S.
considérait l’arrêt des bombardemants américains du Nord-Vietnam et le retrait des forces américaines
du Vietnam du Sud comme une condition à la réunion d’une conférence VINOGRADOV se bornait à
répondre: «Une nouvelle conférence de Genève ne peut pas travailler si elle est accompagnée de
bombardements. C’est là notre position».

Cette position devait se retrouver exprimée dans une récente déclaration de HANOI: «en attendant
que soit réalisée la réunion pacifique du Vietnam et tant que le Vietnam est provisoirement divisé en
deux, les clauses militaires des accords de Genève doivent être strictement respectées...La
reconnaissance de ces principes créerait des conditions favorables pour trouver une solution pacifique
au problème vietnamien et ouvrirait la possibilité de réunir une conférence internationale du genre de
celle de Genève 1954 sur le Vietnam».

Du côté du Vietcong-F.N.L., deux faits doivent retenir l’attention: le premier est l’accession au secrétariat
général du F.N.L. de l’architecte HUYHN TAN PHAT, un bourgeois ancien dirigeant du Parti National
Démocrate. Il y remplace le militant communiste NGUYEN VAN HIEN, membre du Parti populaire
révolutionaire. Ce désistement ne s’est certainement pas produit sans l’intervention de MOSCOU et
HANOI. Le second événement, qui fait, suite au précédent, est l’installation à MOSCOU, fin Avril, d’une
représentation permanente du F.N.L.
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Ainsi, PEKIN isolé, se coordonnent les manoeuvres préparatoires à un nouvel acte de la «coexistence
pacifique». En Avril, TRAN VAN TUYEN, vice-président du Gouvernement de Saigon, déclarait lors d’un
passage à Paris: «Jusqu’à présent, tous les gouvernements qui se sont succèdés à Saigon sont plus ou
moins tombés du ciel. Il faut en créer un qui prenne racine dans la masse. Pour cela, il faut que nous
options pour le socialisme démocratique. Dans un tel contexte, les forces de gauche sud-vietnamiennes
pourraient trouver leur place - J’entends les forces de gauche démocratiques». On conçoit qu’au
«gouvernement civil» de Saigon - toujours fragile, il est vrai - l'équipe «libérale» accueille sans trop de
heurt le bourgeois progressiste HUYHN TAN PHAT.

Alors, les vietcongs ayant été désarmés au nom du neutralisme, dans l’union Nationale, sous la
protection des conseillers militaires américains, et pourquoi pas au nom du «socialisme démocratique»,
on mettra en oeuvre un programme économique, type WHEELER, avec l’aide généreuse des U.S.A.
promise par JONHSON à Baltimore. On efface tout et on recommence à partir de Genève, paré pour
l’étape suivante: la CHINE.

Les approches des négociations connaîtront sans doute encore des péripéties: à ST-DOMINGUE
Imbert BARBERAS refuse de disparaître, à SAIGON les sectes catholiques relèvent la tête et formulent
des exigences, les forces vietcongs engagent l’offensive de la mousson, et l'Amérique Latine pose
chaque jour de nouveaux problèmes.

Mais, ce n’est pas l’intervention des travailleurs d’Europe qui semble devoir influer sur la situation.
Les partis de gauche y sont efficaces. WILSON déclare à LONDRES: «Nous appuyons entièrement
l’action des Etats-Unis contre l’agression au Vietnam». C. FUZIER écrit dans le Populaire «les agresseurs
vietcongs doivent d’abord rendre les armes».Le P.S.U. exprime dans «l’Action» une idée géniale en
proposant «une campagne anti-américaine généralisée». Les étudiants chinois manifestant devant
l’Ambassade américaine à MOSCOU se sont retrouvés à l’hôpital. A PARIS, Place de la Concorde, il
faut dire que la police de DE GAULLE fut moins brutale avec le quarteron des Jeunesses Communistes
que le P.C. avait envoyé manifester. L’Humanité consacre plusieurs éditoriaux au problème vietnamien;
le 5 Avril ANDRIEU propose un moyen d’action, «... en envoyant des pétitions et des délégations à
l’Ambassade des Etats-Unis, partout, et de toutes manières, les travailleurs auront à coeur de manifester
nombreux leur solidarité avec l’héroïque peuple vietnamien». Le 21 Avril, Yves MOREAU précise la
plate-forme: «Un règlement pacifique n’est concevable que sur la base des accords de Genève de
1954. Le Ministère français des Affaires Etrangères l’a réaffirmé hier, tout comme l’avaient fait ces jours
derniers l’Assemblée Nationale du Nord-Vietnam et les délégations gouvernementales soviétique et
vietnamienne à l’issue de leurs entretiens de MOSCOU».

Pendant ce temps, à l’Université de Cornell, aux U.S.A,, lorsque le Gouverneur de l’Etat de NEW-
YORK est monté à la tribune pour prononcer un discours, les étudiants se sont retirés aux cris de «Halte
à la guerre au Vietnam, les soldats à la maison». Des manifestations violentes se multiplient en Argentine
contre l’agression à ST-DOMINGUE et au Vietnam. En Colombie, où l’Etat de siège est déclaré, les
étudiants sont en grève depuis 8 jours, l’un d’entre eux a été tué par la police au cours d’une manifestation.
Au Vénézuela trois soldats gouvernementaux ont été tués et deux camions militaires attaqués par des
maquisards. Un vice-ministre du Guatemala a succombé à un attentat. En Bolivie, les mineurs en grève
occupent les mines, les armes à la main, et tiennent tête aux troupes de la junte gouvernementale.

Nous sommes à un tournant d’une grande gravité. Ou bien les «points chauds» se joindront, s’étendront
en un embrasement général, brisant la marche de l’impérialisme américain vers la guerre.

Ou bien, dans le cadre de la «coexistence pacifique», en dépit ou plutôt à la faveur des «pétitions»
des partis communistes européens, les «marines» éteindront dans le sang les émeutes et
résistances,comme au Vietnam et à ST-DOMINGUE.

L’histoire récente nous a appris qu’il ne faut pas prendre trop à la légère les propos de GOLDWATER,
dont JOHNSON applique en fait le programme. «L’idée du gros bâton me plait ... Je suis d’accord avec
la politique du président JOHNSON» déclarait GOLDWATER il y a quelques semaines, et il ajoutait:
«maintenant il faut faire quelque chose au sujet de CUBA ... Je ne crois pas que les Etats-Unis et la
Russie se battront à coup de bombes atomiques, mais la Chine peut un jourutiliser de telles armes. Si
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j’étais le Président, je prierais pour que la Chine nous attaque, nous pourrions alors la bombarder ...».
L’absence de prétexte n’a jamais empêché une guerre.

Guerres ou insurrections. Celà veut dire qu’à partir de noyaux existants se reconstitue d’abord une
organisation ouvrière révolutionnaire.

A cette tâche, comme le noyau d’anarchistes qui bâtit l’ancienne C.G.T. de 1906, comme l’équipe qui
anima la Vie Ouvrière pendant la débâcle de 14-18, l’Union des Anarchistes Syndicalistes travaillera
inlassablement.

--------------------

CONTRE LA CHASSE AUX SORCIERES
Protestation adressée à Benoit FRACHON, Secrétaire Général de la C.G.T.

Paris, le 3 mai 1965,

«Camarade,

Nous venons d’être informés des faits suivants: A NANTES des dirigeants de la C.G.T. des métaux
menacent des militants de «leur casser la gueule». Ces dirigeants tentent d’organiser des équipes pour
matraquer les syndiqués de tendance différente. Ils vont jusqu’à les accuser partout de «vouloir entrainer
les travailleurs au pillage et à la destruction (tract diffusé aux usines BATIGNOLLES) ceci dans le but
d’appeler la répression policière contre les menées anarchistes et trotzkystes». Ces qualificatifs
«anarchistes et trotzkystes», qui sont utilisés dans le tract, nous tenons à te le rappeler, ont légitimé
l’emprisonnement de toutes tendances, socialistes, communistes, syndicalistes ... qui manifestaient
dans le passé des désaccords avec la politique gouvernementale. Toi-même, dans les années 30, tu as
dû être arrêté pour provocations «anarchistes». C’est  pourquoi nous nous associons totalement à la
résolution adoptéele 28 avril 1965 par la section syndicale C.G.T-F.O.-horaire SUD-AVIATION (NANTES)
qui «dénonce et condamne les atteintes à la démocratie ouvrière à l’encontre de militants ouvriers de la
tendance Informations ouvrières, aux portes des usines A.C.N. et BATIGNOLLES. Nous ne tolérerons
pas que dans la classe ouvrière on s’oppose à la libre expression des tendances. Nous condamnons
ces méthodes qui sont l’apanage de la bourgeoisie et de ses forces de répression».

Au moment où le Patronat licencie dans les entreprises et où le gouvernement refuse de satisfaire
aux légitimes revendications, nous sommes particulièrement révoltés d’apprendre que le 1er mai,leservice
d’ordre de la C.G.T. de la manifestation de la Bourse du Travail de PARIS, s’est jeté avec la dernière
violence contre des jeunes travailleurs et de jeunes étudiants venus apporter dans le calme leur solidarité
«aux métallos en lutte». Des jeunes filles ont été piétinées, des jeunes gens à 1 contre 6 ont été frappé
en ce premier Mai qui aurait du être la journée de lutte et de fraternité des travailleurs du monde entier,
uniquement parce qu’ils s’étaient regroupés derrière la bannière de «REVOLTES», organe du Comité
de liaison des jeunes révolutionnaires.

Alors que dans la conjoncture difficile que traverse actuellement le mouvement ouvrier, la recherche
de l’unité dans le respect de la démocratie et des tendances devrait être la règle pour tous, nous constatons
qu’une fois encore la tendance que tu diriges, organise le combat fraticide à l’intérieur de la classe
ouvrière. Nous tenons à te rappeler qu’un des motifs, et non le moindre de la scission de 1947 a été
précisément l’utilisation de la violence et de la calomnie contre notre tendance F.0. qui ne partageait pas
tes opinions.

C’est pourquoi, sans partager les positions des camarades calomniés et frappés, nous tenons à
manifester publiquement notre réprobation contre de telles méthodes.

Nous exigeons qu’elles cessent et te demandons d’agir immédiatement pour que cela soit.
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Salutations syndicalistes.

à titre personnel:

Pierre DERCOURT, secrétaire de la Fédération F.O. des Employés et Cadres,
Camille PALORDET, membre du bureau de la Fédération F.O. Cheminots,
Réné GATINEAU, Secrétaire de la région Ile de France des P. et T. - F.0.,
Robert METAIE, membre du bureau de la Fédération F.O. des Cheminots,
Jacques LABOT, membre du bureau de la Fédération F.O. des Cheminots,
Denise MORIN, secrétaire de la Chambre Syndicale des Employés et cadres F.0., premiers signataires.

--------------------

POUR LA CHASSE AUX SORCIERES

Le Centre des Jeunes Patrons (Section de NANTES) communique:

«... Nul n’ignore que les origines de la situation actuelle des Ateliers et Chantiers de Nantes se situent
dans un passé plus ou moins récent, où les responsabilités et les carences les plus diverses se sont
manifestées souvent de manières regrettables. La situation actuelle est telle qu’il est parfaitement vain
d’épiloguer là-dessus.

Toutefois, on est en droit de s’étonner que devant l’acuité de la crise présente, il se soit trouvé des
gens pour se livrer à des actes qui ne tiennent plus de la revendication sociale, mais relèvent purement
et simplement du droit commun et des tribunaux correctionnels.

L’importance de ces actes et les conditions dans lesquelles ils se sont produits font penser qu’il s’agit
là de manifestations d’inconscients qui n’ont aucun lien avec les organisations ouvrières qui, elles,
savent parfaitement bien la vanité des promesses arrachées par la contrainte et la violence.

D’ailleurs, aucune promesse n’a été faite; simplement un dialogue déjà difficile a été rendu quasi
impossible par ces actes, ce, à un moment où la détermination des A.C.N. pour retrouver un équilibre
est manifeste,et, par conséquent, mérite tous les appuis.

Le C.J.P. pense que les responsables des organisations ouvrières sont les premiers à déplorer cette
situation; c’est pourquoi il fait appel à tous pour qu’enfin puissent s’instaurer les conditions d’un véritable
dialogue, afin de créer le climat économique et social indispensable à l’expansion de la région qui
permettra enfin d”instituer une véritable économie au service de l’homme.»

NANTES, le 24 Mai 1965.

--------------------

Pour toute correspondance s’adresser à:

Michel GATINEAU
107, rue Jean Jaurès

St. FLORENT lès NIORT (D.S.)
C.C.P. 2493-81 NANTES

Abonnement: les dix numéros  5 F.
 Abonnement de soutien 10 F.
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