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

MANIFESTE DU
FRONT NATIONAL DE LIBÉRATION
DU SUD VIET NAM
Compatriotes dans le pays et à l'étranger !
Pendant près d'un siècle, notre peuple n'a cessé de s'insurger
contre 1a domination étrangère, pour recouvrer l'indépendance
et la liberté nationales.
En 1945, il s'est levé en masse pour renverser les impérialistes
français et japonais et prendre le pouvoir. Quand les colonialistes
français vinrent reconquérir le pays, nos compatriotes, résolus à
ne pas retomber en esclavage, ont consenti d'énormes sacrifices
pour sauvegarder la souveraineté et l'indépendance nationales.
Neuf longues années d'union et de lutte héroïque ont conduit la
Résistance à la victoire. Les Accords de Genève de 1954 ont
ramené la paix et ont reconnu la souveraineté, l'indépendance,
l'unité et l'intégrité territoriale de notre pays.
Nos compatriotes du Sud auraient pu jouir de la paix, travailler
tranquillement et bâtir une vie de bienêtre et de bonheur.
Mais les impérialistes américains qui avaient prêté mainforte
aux colonialistes français pour massacrer notre peuple, ont pris
leur place pour asservir de nouveau le Sud Viet Nam en y

instaurant un régime colonial camouflé.
Ils se servent de l'administration fantoche Ngo Dinh Diem pour
réprimer et exploiter impitoyablement nos compatriotes, pour
perpétuer la division de notre pays et transformer le Sud en une
base militaire en vue des préparatifs de guerre dans le SudEst
asiatique.
Les brigands impérialistes et les traîtres se sont concertés pour
mettre sur pied un régime dictatorial d'une cruauté inouïe. Ils
terrorisent et massacrent tous les patriotes, tous les partisans de
la démocratie et suppriment toutes les libertés.
Ils saignent à blanc les ouvriers, les paysans et autres masses
laborieuses, et étouffent l'industrie et le commerce du pays. Ils
ont importé une culture décadente, abâtardie et ont, de ce fait,
intoxiqué notre peuple, corrompu nos moeurs, porté atteinte à
notre morale.
Ils s'emploient fiévreusement à accroître leurs forces armées,
instrument de répression contre la population, au service de leur
plan d'agression.
Depuis six ans, jamais et nulle part au Sud Viet Nam les armes
qui massacrent nos compatriotes ne se sont tues, des dizaines de
milliers de patriotes ont été tués, des centaines de milliers
d'autres envoyés en prison ou au bagne. Toutes les couches de la
population étouffent sous le talon de fer des impérialistes
américains et de Ngo Dinh Diem.
Que de foyers détruits, que de ruines et de deuils accumulés par
le chômage, la misère, les impôts écrasants, la terreur, les
massacres, les réquisitions de maind'oeuvre, l'enrôlement forcé,

l'accaparement des terres, les mesures de déguerpissement et de
regroupement dans les «zones de prospérité», «colonies
agricoles» et autres formes de camps de concentration...
Ces atrocités ont soulevé d'indignation toutes les couches de la
population. Loin de céder à une répression barbare, elles
s'unissent étroitement et luttent avec toujours plus de vigueur
contre la politique d'agression des impérialistes américains et
contre le régime dictatorial et népotique de Ngo Dinh Diem.
Parmi les ouvriers, les paysans, les masses laborieuses, les
intellectuels, les étudiants et écoliers, les industriels et
commerçants, les sectes religieuses et les minorités nationales, le
mouvement patriotique gagne chaque jour en puissance et en
ampleur, ébranlant jusque dans ses fondements le régime
dictatorial américanodiémiste.
Le coup d'État du 11 novembre 1960 a traduit, à certains égards,
la haine profonde de la population et des militaires et témoigné
de la pourriture et du déclin de ce régime. Mais il s'est trouvé
parmi ses dirigeants des spéculateurs politiques qui, exploitant le
patriotisme des soldats et des officiers, songeaient plus à
négocier et à chercher un compromis qu'à renverser Ngo Dinh
Diem et qui, non moins traîtres et proaméricains que lui,
s'opposaient au peuple sous l'enseigne de l'anticommunisme.
C'est pourquoi le coup de force a échoué faute du soutien des
masses et d'une large participation des militaires.
A l'heure actuelle, les aspirations les plus profondes de nos
compatriotes consistent à liquider cette dictature atroce et à
réaliser l'indépendance, la démocratie, le bienêtre, et la
réunification pacifique du pays.

C'est pour répondre à ces aspirations que Le Front National de
Libération du Sud Viet Nam voit le jour et s'engage à assumer la
mission historique de délivrer nos compatriotes du joug qui pèse
actuellement sur eux.
Le Front National de Libération du Sud Viet Nam préconise de
rassembler toutes les couches sociales, classes et nationalités,
tous les partis et groupements politiques, toutes les
organisations, confessions religieuses, personnalités patriotes,
indépendamment de leur appartenance politique, pour renverser
le joug des impérialistes et de la clique Ngo Dinh Diem, leur
valet, en vue de réaliser l'indépendance, la démocratie, la paix, la
neutralité, et de progresser vers la réunification pacifique de la
Patrie.
Le Front National de Libération du Sud Viet Nam appelle tous
nos compatriotes à faire bloc, à se dresser comme un seul
homme et à lutter héroïquement pour réaliser un programme
dont voici les grandes lignes :
1. Renverser le régime colonial camouflé des impérialistes
américains et la dictature de Ngo Dinh Diem, leur agent,
instaurer un gouvernement de coalition nationale et
démocratique.
2. Réaliser une large démocratie progressiste, promulguer les
libertés d'opinion, de la presse, de croyance, de réunion, de
circulation, les libertés syndicales et les autres libertés
démocratiques. Prononcer l'amnistie générale pour les
condamnés politiques, supprimer les camps de concentration,
« zones de prospérité» et «colonies agricoles», abroger la loi
fasciste 10/59 et les autres lois antidémocratiques.

3. Supprimer les monopoles économiques des impérialistes
américains et de leurs agents, assurer la protection des produits
locaux, encourager l'industrie et le commerce nationaux,
développer l'agriculture, édifier une économie indépendante et
souveraine. Procurer du travail aux chômeurs, relever les
traitements et salaires des ouvriers, des soldats et des
fonctionnaires. Interdire les amendes arbitraires, appliquer une
politique fiscale équitable et rationnelle. Aider les évacués à
réintégrer leur foyer, procurer du travail à ceux qui préfèrent
rester.
4. Réduire le taux de fermage, laisser aux métayers les terres qui
leur sont déjà affermées, redistribuer les terres communales,
progresser vers la réforme agraire.
5. Éliminer la culture asservissante et dépravante «made in
U.S.A.», édifier une culture et une éducation de caractère
national et progressiste. Liquider l'analphabétisme, multiplier les
écoles, réformer le régime des études et des examens.
6. Abolir le système des conseillers militaires américains,
supprimer les bases militaires américaines au Viet Nam, édifier
une
armée nationale pour la défense de la Patrie et la protection du
peuple.
7. Réaliser l'égalité des sexes, garantir l'égalité des
nationalités et réaliser le droit des minorités nationales à
l'autonomie. Assurer la protection des intérêts légitimes des
résidents étrangers au Viet Nam. Défendre les intérêts des
Vietnamiens résidant à l'étranger et veiller sur ces intérêts.

8. Appliquer une politique extérieure de paix et de neutralité,
établir des relations diplomatiques avec tous les pays qui
respectent l'indépendance et la souveraineté du Viet Nam.
9. Rétablir les relations normales entre les deux zones.
Progresser vers la réunification pacifique de la Patrie.
10. S'opposer à la guerre d'agression. Défendre activement la
paix mondiale.
Compatriotes !
Nous sommes un peuple héroïque ayant des traditions d'union et
de lutte indomptable. Nous ne saurions laisser notre Patrie
sombrer dans la misère et le deuil. Nous sommes bien
déterminés à briser les chaînes de l'oppression et de l'esclavage,
à
reconquérir
l'indépendance
et
la
liberté.
Tous debout !
Unissonsnous!
Serrons nos rangs sous la bannière du Front national de
Libération du Sud Viet Nam afin de jeter bas le joug des
impérialistes américains et de Ngo Dinh Diem, leur valet !
Compatriotes ouvriers, paysans et travailleurs!
Il faut en finir avec l'oppression et la servitude qui vous
accablent. Vous êtes forts, vous êtes plus de dix millions,
soulevezvous dans un élan enthousiaste pour sauver vos foyers

et votre pays.
Intellectuels ! Les dictateurs ont ravi les libertés humaines les
plus élémentaires. Nos compatriotes vivent dans la misère et les
humiliations. Pour une grande cause, dressezvous résolument !
Industriels et commerçants ! Un pays en proie aux requins de
l'étranger ne saurait avoir une économie indépendante et
souveraine. Rassemblezvous dans les rangs de la lutte
nationale !
Compatriotes des minorités nationales ! Compatriotes croyants !
L'union, c'est la vie ; la division, c'est la mort ! Brisez toute
manoeuvre de division de l'ennemi. Coude à coude avec le
peuple tout entier, luttez pour l'indépendance, la liberté et
l'égalité des nationalités.
Notabilités ! L'intérêt de la nation doit passer en premier.
Soutenez sans réserve la lutte pour renverser les agresseurs et les
traîtres cruels.
Soldats et officiers patriotes ! Vous avez les armes en mains.
Entendez l'appel sacré de la Patrie ! Rangezvous résolument
aux côtés du peuple. Vos concitoyens ont confiance en votre
patriotisme.
Jeunes gens et jeunes filles ! Vous êtes l'avenir du pays. Mettez
toute l'ardeur de votre âge au service de la Patrie !
Compatriotes résidant à l'étranger ! Tournezvous vers la Patrie
bienaimée, apportez votre concours actif à notre lutte sacrée
pour la libération nationale !

A l'heure actuelle, un courant irrésistible pour la démocratie et
l'indépendance nationale déferle à travers le monde. Le système
colonialiste se désagrège. Rien ne saurait le sauver. L'époque où
les impérialistes pouvaient à leur gré piller et asservir les
peuples est révolue.
La situation est d'ores et déjà extrêmement favorable à la lutte
pour libérer le Sud Viet Nam du joug des impérialistes
américains et de leurs valets. Les peuples épris de paix et de
progrès dans le monde nous soutiennent. Nous avons pour nous
notre juste cause et la force immense que représente l'union de
notre peuple.
Nous vaincrons.
Les impérialistes agresseurs américains et la clique Ngo Dinh
Diem sont voués à la défaite. Le Sud Viet Nam sera libéré.
Compatriotes !
Unissonsnous et marchons avec confiance et courage vers la
conquête de brillantes victoires pour notre peuple et pour notre
Patrie !
Sud Viet Nam, Décembre 1960.
LE FRONT NATIONAL DE LIBÉRATION
DU SUD VIET NAM

