
Lettre datée du 24 avril lg80, adressée ;LU Secrétaire &néral -- 
par le Hepr&entant permanent du Katnpucfiea démocr&iq.ue auT&s 

de IrOr~anisation des Nations Unies 

J'ai l'howeur de vous transmettre ci-joint, pour information, le texte de 
la d&laxation publiée le 18 avril lg&I psr le Ministère de l'inform&:;sn du 
Kampuchea d&ocratique, dénonr;nnt IFutilisation syst&atiqu.e de produits c$&&~e~ 
t&ques par les agresseurs vietnamiens au Ilamguchea. 

Je sous serais ubligé de bien vouloir faire distribtw ce texte comme document 
officiel de l'Assembl6e &n&aXe, au titre des points 22, 34 et '16 de la liste 
pr&iminaire, et du Conseil de sécurit%. 

L8Ambnssadeur, 

~~eprésentant permanent du Kamwchea 
d&imra%ique, 

(Signé) TEIIOUNH Prnsith 



Au début de ce mis d*avril, les agresseurs vietnamiens 
ant effectu& l’hpsndage d’un nouveau produit toxiaue sur Lea 
herbes et dans la rîviË3re Mon fhan dàns le district de Kah Kong 
leu (province de Koh Kang) c Les ceract6ristiques du produit uti- 
Iii36 sont las suivants: 

- las persunnes qui. boivent ltasu de cette rivi&re sont prises 
de vomissements jusqmt8 ce que msrt srensuiwe; 

- celles qui passene 5 travars les herbes contaminEea par le 
produit toxique voient Istirs jambes gonfler avec Epanchement 
d’eau, suivi de gengrPne qui entraîne fa mart en lFcspace de 
t 23 3 jours. --- ---- -- -- -- --- - - -- ---- -- 

‘RU 6 QU 9 ~51 1 WO, CE prciduit a pravoqu6 lü- mort de 
48 pcxsannes dant 2% femmes 15 enfants et 10 vieillards. 'XI 
sutres personnes ont btE gravemsnt intoxiqu6ee at.ant rs~u des 
soins-d$vou8s..de-nas.m~docins. 

A la fin de cmette saiSan s&chs 19k.30, 1~s agrosseurs viet- 
namiens sont mis en &chsc st accult$s ct une profonde impasse- sur 
la front miLitaire. Parce qutils ne sont pas paruanus à anésntir 
notre arm8e, nos gu&rill.eras et la r&sistance du peuple du Kam- 
puchea, les agresseurs vietnamiens intensifient ltempioi de 
praduits toxiques en tous genres et les tirs d'obus de gaz 
toxique, sffectu6s systknatiquemant et quatidiennement par 
ltartillorie lourde, las mortiers, les canaris UK, mi3me Ics M79, 
sur les villages, autour des champs de bataille, dans les rEgians 
farasti&ra6 et montagneuses qui leur sant inaccercibles, 6ur 
les plainus herbeuses et les sc~urces d'eau a2 nos habitants 80 
ravitai3.k3nt. 

LB recours ct l*arme chimique -gzz et produits chimiques 
taxiquce- cantrc la population innocente fait partie de la stra- 
tEgic d'exter,mination de 1~ race kampuchkenne pour avaler IE 
Kampucttsa tout entier et l'integrer au Vietnam dans ia “FEde.za- 
t;ion Indachinoise", 



ActueUemsnt, au Kampuchca,les agresseurs vietnamiens 
ont rceours à Ifarme chimique cn m&me temps qu'ils mettent 
à cxécutian l@asms de &a faim paur ment35: & bien Peur stratégie 
consistant & avalsr le Mampuchea et B axtxrminsr tout son peu- 
ple, pursuivre leur expansion en Asie du Sud-Est, menant 
ainsi leur strategis d'expansian régionale et la stratggie 
des expansionnistes internationaux savietiques, ci"S.9~ peuvent 
continuer B utfliscr les ames chimiques potsr exterminer le 
peuple kampmcheen suivant leurs objectifs, au maprie des lais 
Sntcrnatianales et ds 180ppasition mondiale, la cliqua Lt3 Ildan 
et Les expansionnistes internatianaux sovit5tiqueç -leurs maS;- 
tres- recouresont encart à ces armes contre d'autres nations 
et peuples, aussi bien en Asie du Sud-Est qu'en Asie-Pacifique 
et dans d'autres regians du mande. Ce fait que le Vietnam 
utilise des produits chimiques et das gaz toxiques de taus 
genres cc4ntra le peuple kampuchéen, comme prec&demment contre 
Les minorit&s nationales du Laos, et le fait que l'Union Çcwif& 
tique utilise aussi les armes chimiques contre le peuple afghan 
constituent de graves dangers ncLn seulement pour les peuplae; 
kanpuchéen, laa et afghan, mais Bgalement pour 1'Humanité 
tout entiÈre. 

AU nom des victimes des produits chimiques ct au nam .. 
du paupJ.c du Kampuchea tout entier, le MinistGre de l'Infor- 
matian du Kampuchca UGmacratiqua candarnne avec véhémence Ics 
crimes inhumains commis par les agresseurs vietnamiens 
exterminateurs de race qui utilisent l'arme chimique pour 
exterminer le peupJ.e kampucheen suivant un plan pr&établi, 
Le Ministcre de L'Information du Kampuchea f&mocratique 
appelle lfONU, les arganisations internatianales, tous las 
gouvernements et l'opinion publique mondiale Eprise de paix 
et dEt justice, & continuer de les d&noncer et dc Les candamner 
&nergiquemant et 3 prendre toutes les masures appropriÉes 
paur obliger Hanf2i & respecter les lois internationales 
notamment l'interdiction d'utiliser des armes chimiques, ct 
à retirer inconditionnellement toutes ses troupes du Kampuchea, 
confarmÉment & le r&alution de la 34e Assembl&e G&r&raSe de 
P"clfJU en data du 14 navembre 1979. 


