Vive le marxisme-léninisme-maoïsme !
Guerre populaire jusqu'au communisme !
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Ne pouvant plus subir une vie pleine d'humiliations et de
souffrances sous la domination des agresseurs américains et de
leurs valets, et bouillonnant de haine devant leurs crimes inouïs,
les habitants des villes du Sud Viet Nam, en coordination étroite
avec les forces armées de libération et les autres forces armées
patriotiques, se sont soulevés d'un même élan pour attaquer les
repaires des Américains et de la clique ThieuKy afin de
recouvrer leurs droits nationaux sacrés.
Acculés à l'impasse, les agresseurs américains et la bande des
traîtres ThieuKy se sont démenés de façon démentielle,
commettant de nouveaux crimes sanglants dans l'espoir
d'étouffer le mouvement patriotique de la population du Sud Viet
Nam.
Ils ont bombardé et canonné sauvagement de nombreux quartiers
populeux, détruit des milliers de maisons, de nombreux
établissements scolaires, églises, pagodes et temples, des
vestiges culturels et historiques de notre nation, à l'intérieur et à
l'extérieur de Saigon, Hué, Da Nang, Pleiku, Ban Me Thuot, My

Tho, Ben Tre, Can Tho, Vinh Long, etc.
Leurs bombes, obus et gaz toxiques ont tué et blessé des milliers
de civils, pour la plupart des femmes, des enfants et des
vieillards ; parmi les victimes on compte de nombreux bonzes et
fidèles bouddhistes, des militaires et des fonctionnaires de
l'administration de Saigon et leurs familles.
Profitant de difficultés rencontrées par la population du fait de
leurs crimes, les agresseurs et leurs valets se sont mis
fiévreusement à parquer la population, à racoler des soldats , à
réprimer férocement les patriotes et les partisans de la paix, à
opprimer ceux qui vivent dans les régions encore sous leur
contrôle.
Pour comble d'hypocrisie ils ont monté la comédie du « secours
aux victimes » pour rafler les biens de la population et
l'empêcher d'organiser sa propre entraide mutuelle.
Les crimes des agresseurs américains et de leurs valets ThieuKy
contre la population du Sud Viet Nam, ne se comptent plus.
Leurs actes de terreur démentielle ne font que démontrer leur
défaite honteuse, leur impuissance totale et leur situation
désespérée dans les lieux mêmes qu'ils considéraient il y a peu
de jours encore comme les plus sûrs.
Plus les crimes des Américains et de la clique ThieuKy
s'accumulent, plus s'accroît la haine de la population des villes,
de tous nos autres compatriotes du Sud, du peuple vietnamien
tout entier, qui renforceront leur unité et combattront résolument
pour conduire la lutte patriotique contre les agresseurs
américains vers la victoire totale.

Rien n'est plus précieux que l'indépendance et la liberté !
Aucune force brutale ne pourra étouffer les flammes de la lutte
qui brûlent impétueusement dans les villes et les campagnes du
Sud Viet Nam.
Le Comité Central du Front National de Libération du Sud Viet
Nam dénonce devant l'opinion nationale et mondiale les crimes
inouïs des agresseurs américains et de la clique ThieuKy contre
la population des villes du Sud Viet Nam et les avertit qu'ils
paieront leurs forfaits.
Le Comité Central du Front National de Libération du Sud Viet
Nam appelle les habitants des villes comme les forces armées et
la population de tout le Sud Viet Nam à exploiter leurs victoires
pour aller de l'avant, combattre sans répit avec une force et un
courage décuplés afin de briser toutes les contreattaques et les
représailles de l'ennemi, d'épuiser et d'anéantir les agresseurs
américains et les forces de l'armée fantoche, de provoquer leur
désagrégation, de réduire en miettes l'appareil administratif de
Saigon du sommet jusqu'à la base et de conquérir le droit du
peuple d'être maître de sa destinée.
Compatriotes! Développez au maximum le caractère
indomptable traditionnel de la nation, resserrez votre union et
entraidezvous pour surmonter les difficultés matérielles du
moment, organisez au mieux la défense populaire antiaérienne
et soyez résolus à combattre et à vaincre.
Le Comité Central du Front National de Libération du Sud Viet
Nam appelle les habitants des régions rurales à venir en aide aux
habitants des villes en difficulté du 'lait de la répression et des
massacres de l'ennemi, à réaliser la solidarité militante, à lutter
résolument contre l'ennemi commun.

Le Comité Central du Front National de Libération du Sud Viet
Nam appelle instamment :
 Les gouvernements et les peuples des pays socialistes,
 Les gouvernements et les peuples des jeunes États
indépendants d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine,
 Les gouvernements et les peuples des autres pays du monde
ainsi que le peuple progressiste des U.S.A,
 Les organisations mondiales pour la paix et la démocratie des
ouvriers, des femmes, des jeunes, des étudiants, des intellectuels
et des religieux.
 Les savants, les juristes, les écrivains, les artistes et les
personnalités progressistes dans le monde.
A condamner sévèrement et à temps les agresseurs américains et
la clique ThieuKy et à les empêcher de commettre des crimes
contre les habitants de Saigon, de Hué et des autres villes du Sud
Viet Nam, à pousser davantage les mouvements de lutte,
multiplier les actes visant à soutenir et à aider efficacement la
population du Sud Viet Nam à remporter la victoire totale.
Pour la cause sacrée de la libération nationale, pour la noble
mission envers les peuples en lutte contre les impérialistes
américains et pour la paix, l'indépendance nationale, la
démocratie et le progrès social, le peuple du Sud Viet Nam est
résolu à accomplir la glorieuse tâche que l'histoire lui a confiée.
Sud Viet Nam, le 13 février 1968
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