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Lettre datee du 0 avril 3.900, adressée au Secrétaire &néral 
&Y le Reprdsentzxnt aermanent du Kmwuchea déxnacratique aup.Gs 

de I'Organisûtion des lY&icins Unies 

J'ai I'honnew de vous communiquer ci-joint pour information la d&zlarat;ion, 
en date du 3 avril 19&l, du Ninistre des aff&ires hxU&X% du Kmpuchea 
démocratique sur le détcwnement de l'aide humnnitaire iuternatianaïe par les 
6gref5seu.m vietnamiens. 

Je vous serais reconnaissant de faire distribuer ce texte comme documen% 
officiel de ltAsse&fée gén&-ale, RU titre des points 22 et 78 de la liste 
préliminaire, et at.i Conseil de sécurit6. 
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Le Gauvernemcnt du Karnpuchea UtZmocretique‘tient 3‘infarmoe 
tous les donateurs de per le mande que le& aides humanitaires 
qufils ont enva&&?s par l'-interm&disire du r6gime vietnamien & 
I’hnam Penh, ne sont pas parvenus6 au peupfe du Kampuchea. Le 
régime vietnamien de Phnom Penh ne fait que monter des sirnula- 
cres de .distsibution de ces aides. En r&alitB, il les detournent 
au profit de ses troupes d'accupation et de ses agents au Kampu- 

chea, les envaie au Vietnam ou les revend au peuple du Kampuchea 
contre de Q'QT. 

Si ces derniers temps, la clique tê-lluan a clame que 
"la sGcuritÉ rbgne dans les rkyions plac%es sous sari contrCle 
et qu’elle a assure la distribution des aides resuea au ycuple, 

du Kampuchea auquel elles sont destineesf@, cfest queelle eampte 
s'approprier de t~)utes ces aides pour servir sa guerre d'agressâan 
et de gCnacida des plus barbares contre le peuple du Kampuchea. 

Comme le monde cnticr le sait, Be peuple du Kampuehee a un 
besoin imphrieux d’aides humanitaires caî il est actuellement 
frappe d@une famine dont l'ampleur sst sans precédent dans 
l'histaire du Kampuchea. 

Cette famine n'est pas seulement la cans&quence directe de 

la guerre d'agression. de la clique l.-C-Uuan mais elle ast délibé- 
rbment st cystbmatiquement provaqu6e par cette clique qui oFen 
sert comme une arme pour annihiler la rata karr~puch&enn~ dans le 
cadre de sa guerre spt5ciale dEextermination racialep visant à 
avaler le Kampuchee et paursuivrep dc concert avec Ics expan- 
sionnistes internatianaux ssvietiques, sa palitiquc d'agression 
et d'expansion dans toute l'Asie du Sud-Est, 



l-0 Gauvernenent du KampuChea UGmucrntiquk appufle tous 
les pays et toys Iles peuples Epris dc paix et de .juatice dans 
le monde 3 accraPtre les aides humanitaires au peuple kampu- 

chécn l Ces,aidcs daiuent parvenir int&gralemenU au peuple du 
Kampuchea. Le Gouvernement du Kampuchee LJbmwraticye a les 
compétcnees SC les yossibi2.itbs suFfisantes Fuur garantir, en 
Etroits caopdration avec les diverses uryanisatians humanitaires, 
la distribution de cai aides au peuple du kampuchaa, 

En ce qui csncerne les ranes suus contrôle provisoire 
des agrosseurs vietnamiens, le Gouvernement du Kampuchca ti&w- 
cratique rGit8re sa demande expresse pour qu'un nambre suffi- 
sant de perscwnel des organisations humanitaires internationales 
et de ltOMU viennent assurer directement la distribution de ces 
aides afin d'en garantir l'efficacit6. Sinon, la cliqua Le-Uuan 
continuera & detourner toutes les aides humanitaires paur servir 
sa guerre de g8naciûe contre lé: peuple du Kampuchea; elle conti- 
nuera à inventer divers'prfztextes pour induire en erreur les 
donateurs et F‘auler aux pieds leurs nobles sentiments do genéra- 
sit&!. 

Pour mettre un terme & la famine au KampuchEa et r&soudra 
fondamentalement taus Pes pr&l&mes existant au Kampucheo, il 
est nbcassaire qy toutes les persannalit6s, taus les ZfeupPes 
et tous Los pays &Pris de paix et de justice dans le mande 
redoublent d'activitks paur exercer encore plus puissamn;ent 
leurs pressions sur Es clique !A$-Iluan afin de l~arnener 3 retirer 
immEdiatcment, tatalement et incanditionnellement ses troupes 
du Kampqchea. Cfest seulement avec le retrait de tautes les 
traupcs wietnamiennes du Kampuchee que le peuple du Kampuchca 
retrouvera la paix, pourra 3 nouveau mener une existence normale 
et dispaser de vivres et de mbdicaments suffisants, C’sat G~~ale- 
ment 3 cette cunditian qu’un terme sera, mis ë la sitktion tendue 
et explosive Zc long de la frontière Kampuchen-Theilande et que 
le paix, la securith et ile stabillte en Asie du Sud-Est, en Aoik 
et dans le Pacifique pourront etre prGserv&ee, 


