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LETTRE DATEE DU 29 JAlWIER 1979, ADRESSEE AU SECRETAIRE GEI'JEUL PAR 
LE REPRESENTANT DU KAMPUCHEA DEMOCRATIQUE AUPRES DE L'ORGANISATICN 

DES NATIONS UNIES 

D'ordre de mon gouvernement, jtai le devoir de saisir lsOrganisation des 
Nations Unies des nouveaux crimes commis par les agresseurs et envahisseurs 
vietnamiens contre la nation et le peuple du Kampuchea. L'arm6e vietnamienne 
d'agression, parallèlement & ses crimes de g&ocide consistant â tout d&truire, 
tout brûler, tout massacrer, est en train de piller les objets d'art appartenant I 
au patrimoine national du Kampuchea. Elle a &j& e.mpcxté au Viet Nam les tr6SOrS 
et objets dvart suivants : 

- Statues de Bouddha en or massif et argent massif de la Pagode d'argent 
(sise près du Palais royal) et des diverses pagodes de Phnom Penh; 

- Statues, sculptures et bas-reliefs en pierre du I!Iuske national de 
Phnom Penh, de lvEcole des beaux-arts de Phnom Penh et des monuments d'Angkor 
dans la province de Siem Reap; 

- Des porcelaines et des peintures anciennes, 

Ainsi, lvarm& vietnamienne d'agression commet contre la nation et le peuple 
du Kampuchea des crimes pires que ceux perpétrés par les hordes hitlériennes durant 
la seconde guerre mondiale. Lsobjectif du Vie-t Nam est de détruire la nation et 
le peuple du Kampuchea, la civilisation et l'entité du peuple du Kampuchea 
en vue d!avaler le Kampuchea et en faire une partie intégrante du Viet Nam. 
Par ces agissements criminels, le Viet Nam, soi-disant "révolutionnaire", 
"socialiste" ou nnon align6sr9 s'est placé au ban des pays civilisés et s'est 
ré616 être le pays le plus fasciste et le plus barbare du monde, le plus fervent 
adepte de la loi de la jungle dans les relations internationales. 

Le Gouvernement du Kampuchea dêmocratique appelle l'organisation des 
Nations Unies et tous les gouvernements des pays épris de paix et de justice pou.?? 
qu'ils dénoncent, condamnent et arrêtent ces nouveaux crimes du Viet Nam contre la 
nation et le peuple du Kampuchea, et exigent du Viet Nam qu'il restitue au Kampuchea 
dgmocratique tous les objets d'art volés et respecte le patrimoine national du 
Kampuchea. 

Je vous prie, Monsieur le Sec&taire g&n&al, de bien vouloir faire distribuer 
cette lettre comme document du Conseil de s&wzi.té. 

Pour la délégation du Kampuchea démocratique, 
L'Amibassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 

‘w-o2W (Sign6) Thiounn PRASITH 
---e.- 


