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Certains observateurs avaient interprété 
la publication, en septembre dernier, 
du programme politique du F.N.L. 

comme le signe d’un certain tournant; ils 
en vantaient sa « modération » qui leur pa-
raissait éloignée de certaines proclamations 
appelant à la lutte générale contre l’envahis-
seur.
De fait, depuis sa création en 1960, le Front 

a constamment lié son programme d’union 
ouvert vers la plupart des secteurs de la po-
pulation sud-vietnamienne à une opposition 
irréductible face à l’impérialisme américain. 
C’est précisément cette politique qui permet 
au Front d’être le représentant de la popula-
tion sud-vietnamienne et qui lui fournit ainsi 
les moyens de conduire la gigantesque ba-
taille contre l’armée U.S. jusqu’à la victoire. 
En ce sens, l’appel du Front, publié il y a 
quelques jours, avant l’ouverture de la saison 
sèche (hiver-printemps 1967-1968), s’inscrit 
très exactement dans la ligne définie par le 
nouveau programme politique du F.N.L. Cet 
appel contient les mots d’ordre adressés aux 
forces armées de libération et à l’ensemble 
de la population du Sud : une nouvelle fois, 
les Vietnamiens réaffirment leur volonté de 
conserver l’initiative stratégique en com-
binant  guérilla,  guerre  de  mouvement et 

attaques de base, et ils demandent à tous « de 
s’élancer impétueusement pour obtenir des 
succès retentissants ».
Quelques jours après le lancement de ce 

nouvel appel, la bataille de Loc Ninh était 
la première grande bataille de cette saison 
sèche. Les combattants du Front s’attaquaient 
par vagues d’assaut successives à un camp 
de forces spéciales américaines, l’occupant à 
plusieurs reprises tout au long des six jours 
de l’affrontement.
En prenant l’initiative de cet assaut, les Viet-

namiens semblent vouloir attaquer prioritai-
rement les troupes américaines les mieux en-
traînées, celles qui sont le plus difficilement 
remplaçables. Plusieurs secteurs de l’armée 
américaine s’interrogent d’ailleurs sur l’inté-
rêt stratégique constitué par la présence au 
Vietnam des meilleurs éléments de l’armée 
U.S., pensant à d’autres fronts plus décisifs 
qui pourraient s’ouvrir : c’est notamment le 
cas du général Gavin, un des candidats pos-
sibles à la présidence pour le parti républicai
Les combattants vietnamiens conservent 

l’initiative. Notons qu’ils n’ont pas « ces il-
lusions selon lesquelles le cheminement à la 
victoire est facile ».

Le F.L.N. garde l’initiative
Vietnam
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