Vive le marxisme-léninisme-maoïsme !
Guerre populaire jusqu'au communisme !
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Depuis plus de dix ans, les impérialistes américains poursuivent
une intervention et une agression ininterrompues au Sud
Vietnam. Récemment, ils ont introduit au SudVietnam de
nombreuses nouvelles unités de combat américaines,
comprenant
des
unités
de
fusées,
de
marines, des bombardiers stratégiques B57, et de nombreuses
unités de mercenaires de la Corée du Sud, de Taïwan, des
Philippines, d'Australie, de la Malaisie, etc.
Leur hystérie les a même poussés à lancer les avions des U.S.A.
et de leurs laquais dans des raids répétés contre le NordVietnam
et le Laos. Actuellement, non seulement ils s'obstinent à
intensifier leur criminelle guerre d'agression au SudVietnam
mais encore ils se préparent à étendre le feu de cette guerre à
toute l'Indochine et au SudEst asiatique.
L'administration fantoche au SudVietnam, à la traîne des États
Unis, commet chaque jour plus de crimes immondes de trahison
contre sa patrie. Ces traîtres impudents léchant les bottes des
impérialistes américains, et, introduisant l'ennemi dans leur
foyer, invitent les troupes des ÉtatsUnis et de leurs satellites à

venir au SudVietnam pour massacrer nos compatriotes, pour
occuper, piétiner notre territoire, notre terre sacrée, pour
exploiter jusqu'à la moêlle notre peuple.
Le peuple vietnamien, les peuples indochinois, les peuples du
SudEst asiatique et les peuples épris de paix et de justice dans le
monde
entier,
profondément
indignés,
condamnent
énergiquement les criminels actes belliqueux et agressifs des
impérialistes américains.
Devant cette situation extrêmement grave, le Front national de
Libération du SudVietnam considère qu'il est nécessaire de
réaffirmer solennellement sa position inébranlable, qui est de
mener jusqu'au terme la guerre de résistance contre l'agression
des impérialistes américains.
1. le saboteur des Accords de Genève, le fauteur de guerre,
l'agresseur brutal, l'ennemi juré du peuple vietnamien, est
l'impérialisme yankee.
Il est de notoriété publique que la glorieuse résistance du peuple
vietnamien a fait échec à la guerre d'agression des colonialistes
français appuyés par l'intervention et l'aide des impérialistes
américains. En effet, au cours de la dernière longue guerre de
résistance du peuple vietnamien, les impérialistes américains ont
accordé aux colonialistes français une aide s'élevant à 2.600
millions de dollars, des centaines de milliers de tonnes
d'armements et 200 conseillers militaires pour réprimer les
aspirations d'indépendance et de liberté du peuple vietnamien.
Animé d'un esprit indomptable, d'un esprit audacieux et d'une
détermination inébranlable, préférant la mort à l'esclavage„
l'héroïque peuple vietnamien, jouissant en plus de l'appui total

des peuples du monde entier, a remporté de grandes victoires,
libéré la moitié de son cher pays des crocs de l'ennemi, ce qui a
conduit aux accords internationaux de Genève de 1954 qui ont
reconnu solennellement l'indépendance, la souveraineté et
l'intégrité territoriale du Vietnam, du Laos et du Cambodge,
rétabli la paix dans cette région et jeté les bases de la
réunification du Vietnam par des moyens pacifiques.
Le peuple vietnamien comprend profondément la valeur de ces
accords. Maintenant comme par le passé, le peuple vietnamien
observe scrupuleusement ces accords, et est résolu à lutter pour
qu'ils soient appliqués d'une manière. strictement conforme à
l'esprit et aux termes d'un accord international ayant force de loi.
Au contraire, les impérialistes américains et leurs valets au Sud
Vietnam ont graduellement et de plus en plus imprudemment
piétiné les accords de Genève et les ont déchirés en fait. Ils ont
déclenché sans scrupule une atroce guerre d'agression au Sud
Vietnam depuis ces onze dernières années dans le but
d'opprimer et de réduire la population sudvietnamienne en
esclavage, de transformer le SudVietnam en colonie et base
militaire américaine, et de diviser éternellement le Vietnam.
L'encre des signatures sur les accords de Genève n'avait pas
encore séché que les impérialistes américains s'empressaient
déjà d'entraîner leurs valets dans l'organisation du bloc
d'agression de l'OTASE, de placer arbitrairement le Sud Vietnam
sous le « parapluie » protecteur de ce bloc, c'estàdire le placer
pratiquement sous les ordres des ÉtatsUnis, et c'est à partir de
ce moment que ces derniers interviennent de plus en plus
profondément, de plus en plus grossièrement au SudVietnam.
De fin 1954 à 1959, les impérialistes américains et

l'administration fantoche Ngo Dinh Diem ont mené des séries de
monstrueuses campagnes de ratissage, de terreur, telles que les
campagnes Truong Tan Buu, Thoai Ngoc Hau, etc., massacrant
d'une façon hystérique les différentes couches de la population
patriotique et pacifique, les anciens résistants, exterminant les
sectes religieuses et tous ceux qui n'approuvaient pas leur
politique.
Dès les premiers jours de paix, le sang de la population du Sud
Vietnam rougissait déjà la terre de Duy Xuyen, Huong Dien,
Cho Duoc, Vinh Trinh et en beaucoup d'autres endroits, et même
les rues de Saigon. Pour pousser à fond les barbares opérations
de ratissage à grande échelle, les impérialistes américains et
leurs valets ont établi la loi fasciste 10/59, plaçant horslaloi la
population sudvietnamienne et tous les partis, toutes les
personnes qui leur sont opposées et qu'ils appellent
« communistes » et, en même temps, ils traînent la guillotine sur
tout le territoire du SudVietnam.
Selon des chiffres encore incomplets, au cours de cette période,
les bourreaux américains et leurs valets ont massacré et
emprisonné des centaines de milliers de patriotes au Sud
Vietnam pour la seule raison qu'ils luttaient pour la paix, pour
l'application des accords de Genève, pour la conférence
consultative sur les élections générales en vue de la réunification
du Vietnam, ou pour la simple raison qu'ils leur tenaient tête.
Les actes criminels des impérialistes américains et de leurs
valets ont naturellement attisé les flammes de la haine sur tout le
Vietnam et suscité une vague d'indignation profonde dans le
monde entier.
L'opinion vietnamienne, l'opinion de l'Asie et l'opinion des

honnêtes gens sur toute la terre ont condamné sévèrement les
actes tyranniques des impérialistes américains et de leurs valets,
exigeant de leur part l'arrêt immédiat des actes de provocation et
d'agression contre la population du SudVietnam, et l'exécution
scrupuleuse des accords de Genève de 1954.
Cependant, en dépit des protestations des peuples épris de paix
et de justice des cinq continents, les impérialistes américains
s'obstinent à intensifier leur guerre pirate au SudVietnam.
Pendant ces onze dernières années, les impérialistes américains,
en poursuivant leur politique colonialiste d'agression au Sud
Vietnam, ont versé 4 milliards de dollars sous le couvert
d'« aide », dont plus de 80 % sont des dépenses militaires
directes.
La guerre d'agression au SudVietnam fait l'objet d'une attention
particulière dans les milieux dirigeants américains. Le président
des ÉtatsUnis, autrefois feu Kennedy et actuellement Johnson,
le Conseil de Sécurité nationale des U.S.A., le Pentagone, le
Département d'État, la C.I.A. suivent quotidiennement
l'évolution de la situation au SudVietnam.
Honululu devient le lieu de réunion mensuelle des chefs de file
de la Maison Blanche, du Pentagone et des généraux pirates
américains du Pacifique pour discuter des plans d'agression au
SudVietnam.
Pour tenir plus fermement et diriger directement cette guerre
d'agression, les impérialistes américains ont créé, en plus de la
mission militaire M.A.G., le commandement militaire des États
Unis à Saigon, dirigé par Paul D. Harkins, et récemment le soi
disant « commandement mixte américanovietnamien » qui, en
réalité, est un organisme militaire ayant les pouvoirs les plus

hauts au SudVietnam, placé sous la direction directe du
président des ÉtatsUnis et du Pentagone pour poursuivre la
guerre d'agression au SudVietnam. La majorité des hauts
fonctionnaires américains, y compris des ministres, des
généraux, sont venus au SudVietnam en inspection et pour
établir des plans d'agression.
Pour diriger sur place cette guerre pirate au SudVietnam, le
gouvernement américain a envoyé à Saigon des séries de
généraux bien connus tels que O'Daniel, James Collins, McGarr,
Robert Williams, P.D. Harkins, etc. Dernièrement il a envoyé
Maxwell Taylor, ancien président du Conseil des étatsmajors
interarmes, et de généraux et de colonels tels que W.C.
Westmoreland, John L. Throckmorton, etc.
Les impérialistes américains et leurs laquais ont fait usage de
toutes les armes et de tous les moyens de guerre les plus
modernes dont ils disposaient, exception faite des armes
atomiques, pour terroriser, massacrer la population sud
vietnamienne afin de réaliser leur but unique : placer la
population du SudVietnam sous leur joug, transformer le Sud
Vietnam en une colonie et une base militaire.
Depuis près de onze ans, au cours de plus de 160.000 opérations
de ratissage menées par les impérialistes américains et leurs
laquais, près de 170.000 personnes ont été massacrées, près de
800.000 personnes blessées ou rendues invalides, plus de
400.000 personnes emprisonnées dans plus de 1.000 prisons, des
dizaines de milliers de femmes violées, dont des vieilles
femmes, des enfants et des religieuses, plus de 5.000 personnes
éventrées et enterrées vivantes, des séries de villages rasés, plus
de 5 millions de personnes refoulées de force dans des camps de
concentration camouflés en « zones de prospérité », « centres de

réinstallation », « hameaux stratégiques ».
Les impérialistes américains et leurs laquais ont épandu des
produits chimiques toxiques sur de nombreuses régions,
détruisant des centaines de milliers d'hectares de récoltes,
d'arbres fruitiers et intoxiquant des dizaines de milliers de
personnes. De plus ils ont détruit des milliers de pagodes,
églises, sanctuaires ou temples et tué des dizaines de milliers de
croyants religieux. Sous le talon de fer des cruels agresseurs
américains, la terre belle et fertile du SudVietnam est devenue
un paysage de ruine et de désolation.
Le régime fasciste et barbare des impérialistes américains et de
leurs valets du SudVietnam est encore plus cruel que le
fascisme hitlérien et les sinistres régimes du Moyen Âge.
Les sinistres faits énoncés cidessus, dénoncent avec force les
crimes des ÉtatsUnis et de leurs valets, leur nature belliqueuse,
agressive et traîtresse à leur patrie. Non seulement les ÉtatsUnis
et leurs valets violent les stipulations de l'accord sur le cessez
lefeu et celles de la déclaration finale des accords de Genève de
1954, mais encore ils ont déchiré cyniquement des accords
internationaux.
Non seulement les autorités de Washington et les traîtres
vietnamiens ont fait fi des accords de Genève, mais encore ils
ont piétiné brutalement l'esprit et la lettre du droit international
et de la résolution de la conférence de Bandung. Ce sont là des
réalités irréfutables. Pour cacher sa nature de pirate,
l'impérialisme américain a dû recourir à des enseignes
fallacieuses qui n'ont cependant pu tromper les peuples du
monde.

Il importe de rappeler que le soidisant « livre blanc » que vient
de publier Washington, n'a aucune valeur. Cette grossière ruse
du voleur criant au voleur ne fait que jeter une lumière accrue
sur l'intention des impérialistes américains d'intensifier et
d'étendre leur guerre d'agression. A l'heure actuelle, la réalité au
Sud Vietnam, c'est que les impérialistes américains y mènent
une criminelle guerre d'agression, qu'ils sont les saboteurs les
plus impudents des accords de Genève, les provocateurs de
guerre et les agresseurs les plus dangereux, les ennemis mortels
du peuple vietnamien, des peuples indochinois et de tous les
peuples du monde.
2. Le peuple héroïque du SudVietnam est résolu à chasser les
impérialistes américains pour libérer son territoire, instituer un
SudVietnam indépendant, démocratique, pacifique et neutre, en
marche vers la réunification de la Patrie.
Le peuple du SudVietnam a toujours chéri la paix, mais elle est
déterminée à ne pas se croier les bras et se lier les jambes en
laissant les impérialistes américains et leurs laquais faire la
pluie et le beau temps, saccager en toute liberté son pays et
l'opprimer à leur gré.
Préférant la mort à l'esclavage, les 14 millions d'habitants du
SudVietnam héroïque se sont dressés comme un seul homme
dans une lutte courageuse pour défaire les agresseurs américains
et les traîtres, libérer le SudVietnam, réaliser l'indépendance, la
démocratie, la paix et la neutralité au SudVietnam afin de
contribuer à la défense de la paix en Indochine et en Asie du
SudEst. Cette guerre de libération est absolument conforme aux
principes les plus élémentaires et fondamentaux du droit
international concernant le droit d'autodétermination des peuples
et le droit de mener une guerre d'autodéfense contre l'agression

extérieure.
Dans la guerre sacrée pour sa libération, la population sud
vietnamienne s'est servie de toutes sortes d'armements pour
lutter contre l'ennemi. Le premier et principal fournisseur en
armements des forces armées populaires sudvietnamiennes n'est
personne d'autre que les impérialistes américains euxmêmes, à
travers leurs défaites sévères et redoublées au cours de ces
dernières années.
Ayant entrepris la lutte les mains nues, la population du Sud
Vietnam a réalisé une oeuvre grandiose, remporté des exploits
militaires extrêmement glorieux. Elle est fermement convaincue
qu'avec ses propres forces et l'appui sans réserve de tous les
peuples du monde, elle remportera à coup sûr une victoire totale.
Les impérialistes américains et leurs laquais se trouvent
actuellement dans une situation désespérée.
La tempête révolutionnaire sudvietnamienne, d'une puissance
inouïe, est en train de leur faire mordre la poussière, mais avant
de se résigner à leur perte, ils s'agitent et se démènent
follement. Dans l'espoir de remédier à cette situation désespérée,
les impérialistes américains agissent à l'aveuglette, foncent tête
baissée dans des aventures militaires extrêmement dangereuses.
Le fait que les impérialistes américains aient introduit au Sud
Vietnam de nouveaux contingents de leurs armées de terre, de
mer et de l'air et de nouvelles quantités d'armements, des troupes
mercenaires de la Corée du Sud et d'autres pays satellites des
ÉtatsUnis, bombardé le territoire de la République
démocratique du Vietnam et du Royaume du Laos avec leurs
avions, etc., ne témoigne nullement de leur force; au contraire il
ne s'agit là que des actes de folie d'un ennemi brutal qui, ayant

perdu la tête, agit au hasard, mais ne peut intimider personne.
Le fait même que les impérialistes américains intensifient et
étendent actuellement leur guerre d'agression témoigne de leur
échec lamentable et indique que leur politique colonialiste et
agressive poursuivie depuis onze ans au Sud Vietnam ainsi que
leur soidisant « guerre spéciale » ont fait faillite.
Si, avec leur « guerre spéciale », les impérialistes américains se
trouvent déjà enlisés jusqu'au cou, à plus forte raison ils seront
ligotés plus étroitement en déclenchant une guerre locale. S'ils
osent porter la guerre au NordVietnam, à toute l'Indochine et
plus loin encore, ils s'attireront une défaite plus humiliante et
plus rapide encore.
Le Front national de Libération du SudVietnam réaffirme une
fois de plus que la tentative américaine d'envoyer au Sud
Vietnam de nouvelles troupes des trois armes des ÉtatsUnis et
de leurs satellites, de bombarder le NordVietnam et le Royaume
du Laos dans l'espoir de gagner une soidisant « position de
force » et d'obliger le Front national de Libération du Sud
Vietnam et la population sudvietnamienne à vendre leur patrie
dans une certaine négociation avec les ÉtatsUnis  cette
tentative n'est qu'un rêve insensé de politiciens fous et de
militaires aventuriers.
Le peuple du SudVietnam avertit les impérialistes américains
et leurs laquais que la seule issue pour eux, à l'heure actuelle,
est de s'en aller du SudVietnam. Si vous persistez obstinément à
foncer tête baissée dans la guerre, vous vous attirerez des
défaites les plus sévères et les plus honteuses.
Au nom des 14 millions d'héroïques Sudvietnamiens, le Front

national de Libération du SudVietnam déclare solennellement :
la population et les forces armées du SudVietnam sont décidés à
ne jamais déposer les armes, tant que les objectifs fondamentaux
d'indépendance, de démocratie, de paix et de neutralité de la
population du SudVietnam ne seront pas atteints.
Le peuple du SudVietnam est décidé à asséner aux impérialistes
américains et à leurs laquais des coups foudroyants, elle
remportera la victoire finale.
Les pourparlers avec les impérialistes américains seront
absolument vains tant qu'ils n'auront pas retiré du SudVietnam
toutes leurs troupes et tout leur matériel de guerre et ceux de
leurs satellites, démantelé toutes leurs bases militaires au Sud
Vietnam, et tant que les droits sacrés d'indépendance et de
démocratie du peuple du SudVietnam seront encore offerts aux
Yankees par des traîtres à genoux et que le Front national de
Libération du SudVietnam, le représentant authentique des 14
millions de Sudvietnamiens, n'aura toujours pas de voix
décisive au chapitre.
3. Le peuple et les troupes de libération de l'héroïque Sud
Vietnam sont résolus à remplir de la façon la plus complète la
mission sacrée qui leur est échue de chasser les impérialistes
américains pour libérer le Sud et préserver le NordVietnam.
Le Vietnam est un, le peuple vietnamien est un. Le Nord et le
Sud constituent un même foyer. Les sentiments qui les unissent
sont plus hauts que les montagnes, plus profonds que la mer.
Rien ne saurait ternir cette vérité aussi éclatante que le soleil
levant.
Pendant que nous sommes aux prises avec l'eau bouillante et le

feu brûlant d'un combat à mort contre les impérialistes
américains et leurs valets, nos compatriotes du Nord, tout aussi
naturellement que le coeur souffre de voir la main blessée, sont
décidés à remplir leurs obligations envers leurs frères du Sud et
il n'y a rien là que d'absolument logique et raisonnable.
Au nom des 14 millions de Sudvietnamiens, le Front national de
Libération du SudVietnam exprime aux 17 millions de parents
nordvietnamiens sa confiance inébranlable et leur fait ce ferme
engagement : « La population et l'Armée de Libération
héroïques du SudVietnam sont déterminées à accomplir
entièrement le devoir sacré de chasser les impérialistes
américains, de libérer le SudVietnam, de défendre le Nord en
vue de la réunification de leur patrie ».
Récemment, dans l'espoir de remédier à leur situation critique et
à leur effondrement inévitable au SudVietnam, les impérialistes
américains et leurs laquais ont rageusement envoyé des avions et
des navires de guerre bombarder et mitrailler le NordVietnam,
mais les pirates américains et leur acolytes ont reçu un châtiment
bien mérité de la part de l'armée et de la population du Nord
Vietnam.
Plus de 50 avions à réaction américains ont été abattus. L'armée
et la population du SudVietnam s'en réjouissent infiniment et
acclament chaleureusement les glorieux exploits de l'armée et de
la population du NordVietnam.
Le coeur souffre de voir le sang couler! Pour défendre notre
chère terre du Nord, l'armée et la population du Sud ont déversé
sans répit les flammes de leur haine sur la tête des agresseurs et
de leurs valets.

Que ces derniers portent atteinte au Nord de notre patrie, et nous
doublerons et triplerons la puissance de nos coups.
Au cours du mois de février, lorsque les agresseurs et les traîtres
attaquaient le NordVietnam, les troupes de libération du Sud
Vietnam ont lancé de attaques impétueuses contre leurs bases
militaires et leurs troupes régulières, mettant hors de combat
20.706 hommes (dont près de 600 agresseurs américains tués,
blessés ou capturés), prenant comme butin 4.144 armes de toutes
sortes, abattant, endommageant ou détruisant 111 avions de
toutes catégories, etc.
Le Front national de Libération du SudVietnam donne cet
avertissement aux impérialistes américains et aux traîtres
vietnamiens : si vous n'avez pu venir à bout des 14 millions de
Sudvietnamiens, n'ayez aucun espoir de vaincre tous les 30
millions de Vietnamiens. Les aventures militaires et l'extension
de la guerre d'agression ne pourront absolument pas vous tirer
d'un enlisement qui vous prend jusqu'au cou dans le marécage de
la défaite, mais au contraire vous entraîneront encore plus
rapidement au suicide.
Dans l'espoir de sortir de l'impasse où ils sont acculés au Sud
Vietnam, les impérialistes américains et leurs laquais ont
continuellement envoyé leurs avions attaquer les zones libérées
du Laos, violé les frontières et le territoire du Cambodge,
répandu des produits chimiques toxiques et massacré la
population cambodgienne par leurs bombardements.
Mais l'armée et le peuple du Laos et du Cambodge ont aussi
riposté en infligeant des coups bien mérités aux agresseurs
américains et leurs valets.

Le peuple du SudVietnam félicite chaleureusement ses voisins
et frères pour la combativité et le courage indomptable dont ils
ont fait preuve.Il est déterminé à marcher côte à côte avec eux
dans le combat contre l'ennemi commun : l'impérialisme yankee
et sa valetaille.
La population et l'Armée de Libération du SudVietnam sont
résolues à défaire les envahisseurs américains et leurs valets au
SudVietnam qui sert de tremplin d'où partent les raids de
piraterie contre les royaumes du Laos et du Cambodge.
Nous saluons, une fois de plus, les glorieux succès de la récente
conférence des peuples d'Indochine face à l'agression
américaine.
Le Front national de Libération du SudVietnam et le peuple du
SudVietnam donnent cet avertissement aux impérialistes
américains et à leurs laquais : Si vous vous aventurez à étendre la
guerre de piraterie à l'ensemble du territoire vietnamien, si vous
nourrissez le dessein de propager les flammes de la guerre à
toute l'Indochine, la force invincible des 30 millions de
Vietnamiens et la force herculéenne des centaines de millions
d'Indochinois et d'Asiatiques vous submergeront et vous
anéantiront.
4. Le peuple du SudVietnam exprime sa profonde gratitude pour
le soutien sincère des peuples épris de paix et de justice dans le
monde entier et déclare qu'il est prêt à accepter toute aide y
compris armes et autre matériel de guerre de la part de ses amis
des cinq continents.
La juste guerre patriotique de la population sudvietnamienne est
approuvée, soutenue et encouragée par les peuples épris de paix

et de justice dans le monde entier. Non seulement les peuples du
monde ont accordé à la population sud vietnamienne une aide
morale, mais encore ils ont fourni et continuent de fournir à la
population sudvietnamienne une aide matérielle. Il est naturel
que la population sudvietnamienne et le Front national de
Libération du SudVietnam qui la représente, sont dans leur droit
pour recevoir avec joie et accepter cette assistance si précieuse.
Le Front national de Libération du SudVietnam a toujours
compté sur ses propres forces et ses propres capacités, mais il est
aussi prêt à recevoir toute aide morale et matérielle, y compris
des armes et tout autre matériel de guerre, de la part de tous les
pays socialistes, des pays nationalistes, des organisations
internationales et des peuples épris de paix dans le monde entier.
En outre, le Front national de Libération se réserve le droit
d'acheter des armes et matériel de guerre aux autres pays pour
renforcer son potentiel de défense.
La conférence internationale de solidarité avec le peuple du
Vietnam contre l'agression impérialiste américaine, pour la
défense de la paix, tenue fin 1964 à Hanoi, réunissant les
représentants de plus de 50 pays et de 16 organisations
internationales, a répondu très positivement à nos revendications
urgentes et entièrement légitimes. Si l'impérialisme américain
continue à introduire au SudVietnam les troupes de combat des
ÉtatsUnis et de leurs satellites, ainsi qu'à étendre la guerre au
NordVietnam et au Laos, le Front national de Libération du
SudVietnam fera appel aux peuples de tous les pays pour qu'ils
envoient leurs jeunes et leurs soldats combattre aux côtés de la
population sudvietnamienne pour anéantir l'ennemi commun.
Alors que l'impérialisme américain ne cesse de semer le deuil et

la désolation au SudVietnam, le Front national de Libération du
SudVietnam ne pourra, en cas de besoin, faire autrement que
faire appel aux fils et filles du SudVietnam qui, en vertu des
accords de Genève, se sont regroupés dans le Nord et vivent loin
de leur terre natale depuis dix longues années, afin qu'ils
reviennent prendre les armes pour anéantir l'ennemi, et sauver
leur patrie et leurs foyers.
Un proverbe vietnamien dit :« Pour peler l'écorce épaisse de la
mandarine, il faut avoir des ongles coupants. »
Les ongles invincibles du peuple vietnamien et des peuples épris
de paix du monde n'épargneront pas les impérialistes américains
et leurs laquais.
Ces derniers auront à endosser toutes les conséquences,
extrêmement graves, découlant de leurs activités belliqueuses et
agressives. Encore une fois, au nom des 14 millions de Sud
vietnamiens, le Comité central du front national de Libération du
SudVietnam exprime sa profonde gratitude envers les peuples
des pays socialistes, des pays nationalistes, envers les
organisations internationales et les peuples épris de paix et de
justice dans le monde entier qui ont soutenu sincèrement la
population sudvietnamienne dans sa juste guerre patriotique.
Plus que jamais, nous considérons que notre glorieux devoir
international est de contribuer de toutes nos forces et sans
crainte de sacrifices à la grandiose lutte commune de toutes les
nations pour l'indépendance, la démocratie, la paix et le progrès
social de l'Indochine, du SudEst asiatique et du monde entier,
pour écraser ce gendarme international qu'est l'impérialisme
américain belliciste et agressif.

5. Uni comme un seul homme, tout notre peuple en armes
continue sa marche héroïque en avant, résolu à combattre et à
vaincre les forbans américains et les traîtres, leurs valets.
La lutte armée du peuple sudvietnamien contre les agresseurs
américains et leurs valets a remporté de très grands succès.
L'impérialisme américain et ses valets, malgré leur force
apparente, sont au fond très affaiblis, désorganisés et plus que
jamais isolés.
Nous autres, Vietnamiens du Sud, nous avons juré
solennellement : « Plutôt la mort que l'esclavage », nous
écraserons sans faute ces ennemis cruels et féroces.
Le F.N.L et le peuple du SudVietnam ont pour eux non
seulement une juste cause mais aussi une force matérielle et une
organisation qui se développent rapidement. Ils ont été et sont
actuellement de glorieux vainqueurs. A mesure qu'ils
combattent, ils deviennent plus puissants et remportent des
victoires toujours plus nombreuses et plus grandes.
Dignes héritiers de la tradition de Dien Bien Phu, nous avons
développé au plus haut point cette tradition héroïque du peuple
vietnamien qui a derrière lui 4.000 ans d'histoire de lutte contre
l'agression. A part cela, le Front national de Libération et la
population du SudVietnam sont en train de lutter héroïquement
dans les conditions extrêmement favorables de l'époque actuelle,
où les nations opprimées d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine
se lèvent avec la puissance des tempêtes.
Les pays socialistes et les forces de démocratie et de paix du
monde entier sont devenus un facteur important contribuant au

progrès de l'humanité, à l'écrasement et à l'anéantissement de
l'impérialisme et du colonialisme, quelles que soient les formes
sous lesquelles ils se camouflent. Si l'impérialisme américain et
ses valets s'aventuraient à souffler le feu de la guerre sur toute
l'Indochine, les peuples de l'Indochine et de tout le SudEst
asiatique se dresseraient pour les jeter à l'océan d'un seul coup
de balai!
Le peuple du SudVietnam et le Front national de Libération du
SudVietnam, qui est son unique représentant authentique,
remporteront immanquablement la victoire finale.
Le Comité central du Front national de Libération du Sud
Vietnam fait appel aux 14 millions d'héroïques Sudvietnamiens
et aux vaillantes forces armées populaires qui sont en train de
combattre résolument, décidés à vaincre l'ennemi sur tous les
fronts. Le Comité central leur demande de serrer encore plus
fermement leurs fusils, de raffermir plus que jamais leur volonté
de combattre pour réaliser coûte que coûte les tâches suivantes :
 que tout le peuple s'unisse en un seul bloc inébranlable.
 que tout le peuple en armes se lève comme un seul homme
pour chasser les agresseurs américains et les traîtres
vietnamiens.
 que les troupes de libération et les forces armées populaires se
lancent avec impétuosité en avant pour frapper sans répit,
frapper très fort, frapper juste, frapper sans donner aux
agresseurs américains et à leurs valets le temps de reprendre leur
souffle, et anéantir au maximum leurs forces vives!
 que la population à la campagne continue à se soulever pour

détruire les « hameaux stratégiques » restants, à briser toute
étreinte ennemie, à élargir la zone libérée de façon à relier
chaque hameau, village et district libéré, à transformer les zones
libérées en solides bastions, à combattre l'ennemi dès qu'il se
manifeste et à lutter victorieusement avec la résolution de tenir
fermement et de défendre ses foyers et ses terres.
 que les populations de Saigon, Hué, Da Nang et des autres
villes du SudVietnam développent promptement leurs
organisations révolutionnaires, qu'elles continuent de descendre
dans la rue, d'intensifier la lutte dans tous les domaines, d'élargir
ses rangs et d'exiger énergiquement, la cessation de la guerre
d'agression au SudVietnam, qu'elles arrachent aux traîtres leur
masque et les stigmatise comme étant en train de fourbir les
armes de l'ennemi et d'aliéner à vil prix les intérêts de notre
Patrie et de notre peuple!
Que tous, population civile, cadres et combattants, marchent
héroïquement de l'avant sous le drapeau de la libération et se
lancent résolument au combat pour bouter les agresseurs
américains et leurs valets hors de notre sol, pour sauver notre
patrie et nos foyers!
Dûssionsnous y mettre dix ans, vingt ans ou davantage,
dûssionsnous traverser mille difficultés et épreuves, nous
sommes prêts à combattre jusqu'au bout, jusqu'à ce que la terre
que nous ont léguée nos ancêtres soit délivrée des spectres
hideux des forbans yankees!
Le peuple vietnamien possède un passé plusieurs fois
milénnaire. Notre histoire est celle d'un peuple héroïque. Durant
plus de dix ans de lutte contre l'agresseur américain et ses valets,
le peuple du SudVietnam et ses forces armées de libération ont

ajouté à cette glorieuse histoire une page écrite en lettres d'or.
Nous avons remporté des victoires, nous sommes en train d'en
remporter d'autres, l'impérialisme américain et ses laquais ont
été battus et continuent à se faire battre. Cela prouve
l'invincibilité de nos forces et la débilité croissante des
impérialistes américains et de leurs valets. Ils ont été battus
pendant dix ans, ils sont encore plus affaiblis à l'heure actuelle et
devront nécessairement connaître des revers plus cuisants. Et
surtout s'ils se hasardent à étendre la guerre au Nord, ils subiront
de plus lamentables défaites.
Nous sommes absolument certains de notre victoire. Nous
sommes résolus à frapper, à frapper fort, à frapper très fort, à
frapper très juste sur la tête des forbans américains et de leurs
valets.
Nous sommes résolus à libérer le Sud, à préserver le Nord et à
réunifier notre Patrie.
Sud Viet Nam, le 22 mars 1965
LE COMITE CENTRAL DU F.N.L DU SUD VIET NAM

