Vive le marxisme-léninisme-maoïsme !
Guerre populaire jusqu'au communisme !

DÉCLARATION DU COMITÉ CENTRAL DIT F.N.L. DU
SUD VIET NAM SUR LA CONDAMNATION PAR
CONTUMACE DES DIRIGEANTS DE L'ALLIANCE DES
FORCES NATIONALES, DÉMOCRATIQUES ET DE
PAIX DU VIET NAM
14 juillet 1968
Selon les sources saigonnaises et étrangères, les autorités
fantoches Thieu  Ky  Huong, en dignes laquais des
impérialistes américains, ont ces derniers jours fait condamner
par contumace les dirigeants de l'Alliance des Forces Nationales,
Démocratiques et de Paix du Viet Nam.
L'Alliance est, comme chacun le sait, une large organisation
groupant les forces et individus patriotes des villes du Sud Viet
Nam, apparue au cours de la montée du combat de tout notre
peuple contre l'agression américaine, pour le salut national, afin
de participer à la conquête de l'indépendance, de la démocratie
et de la paix. Sa naissance a été chaleureusement saluée dans le
pays par toutes les couches sociales qui prennent activement part
à ses activités ; l'opinion progressiste mondiale lui réserve sa
sympathie et son soutien.
La condamnation par contumace de ses dirigeants se révèle
comme une vile lâcheté de la part des impérialistes américains et
de leurs créatures, elle ne fait que montrer l'échec lamentable de
l'agression U.S. contre le Sud Viet Nam et l'irrémédiable
déchéance de leurs valets.

Elle met à jour l'effroi des uns et des autres devant la croissance
fulgurante et l'essor impétueux du Front national uni de toute la
population du Sud Viet Nam contre l'agression américaine, pour
le salut national, et devant l'influence et le prestige grandissants
de l'Alliance des Forces Nationales, Démocratiques et de Paix du
Viet Nam.
Elle démasque la trahison et l'activité antinationale du pouvoir
fantoche qui s'oppose à toutes les forces patriotiques et à tous
ceux qui aspirent à l'indépendance, à la démocratie et à la paix
dans notre pays.
Cette condamnation vaudra inéluctablement aux fantoches un
isolement plus complet et un mépris plus prononcé dans le pays
comme à l'étranger ; elle ne saura en aucune façon empêcher les
différentes couches de la population urbaine du Sud Viet Nam
ainsi que ceux des fonctionnaires et des militaires de Saigon
animés de sentiments nationaux, de se lever pour s'opposer de
plus en plus énergiquement aux autorités fantoches, et finir par
les renverser, afin de reconquérir l'indépendance et la
souveraineté nationales, la paix et le bonheur pour tout le peuple.
Le Comité Central du F.N.L. fait appel aux habitants des villes
du Sud Viet Nam, aux notabilités et intellectuels, à toutes les
forces patriotiques sudvietnamiennes et à l'ensemble du peuple
vietnamien, à l'opinion progressiste dans le monde entier, pour
qu'ils condamnent sévèrement cette infamie des impérialistes
américains et des autorités fantoches.
Que toute la population et toits nos combattants réchauffent leur
haine implacable pour les agresseurs américains et les traîtres,
leurs valets, qu'ils marchent ardemment de l'avant, sur la lancée

de leurs victoires, attaquent sans répit et se soulèvent en tous
lieux pour asséner aux Américains et aux fantoches des coups
encore plus fulgurants, jusqu'à l'obtention de la victoire finale.
Ceux qui devront être traduits devant le Tribunal de la
conscience humaine et sévèrement condamnés par lui sont les
impérialistes U.S., coupables d'avoir allumé la plus féroce guerre
d'agression de l'Histoire, d'avoir perpétré des crimes d'une
barbarie inouïe que ni le Ciel ni la Terre ne sauraient absoudre.
Ceux qui devront être traduits devant le Tribunal du peuple sud
viêtnamien et châtiés impitoyablement sont les dirigeants de
l'administration et de l'armée fantoches, ces agents stipendiés de
l'impérialisme américain, pour avoir offert à genoux à ce dernier
la moitié Sud de notre Patrie, et fait venir plus d'un demimillion
de soldats américains et des pays satellites des ÉtatsUnis pour
saccager notre sol et massacrer nos compatriotes.
Aucune mesure des agresseurs américains et de l'administration
fantoche, aussi féroce soitelle, n'est capable de les sauver d'une
ignominieuse défaite.
L'impérialisme U.S. sera battu !
Le pouvoir fantoche sera renversé !
Le peuple du Sud Viet Nam remportera la victoire finale !
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