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Lettre dat6e d.u 5 novenbre 1980",e4I9E!€e aulsqca6taire g6n6ra1 par le
repr6sent-ant_permanent d.e la Bolivie auprds de l-rOrganisation des

Nations Unies

Jrai l-rhonneur cle vous transmettre 1a lettre dat6e du2) octobre que vous
a ad.ress6e le g6n6ral- Luis Garcfa \tleza, pr6sident de l-a R6publique d.e Bolivie.
Drordre de mon gouvernement, je vous serais ob1ig6 de bien vouLoir prend.re 1es
dispositions n6cessaires pour faire distribuer la pr6sente lettre i tous les
Etats I'{embres conme d.ocument officiel de lfAssenbl5e g6n5ra1e au titre d.u
point 12 cle l-rordre du jour.

L rAmbassadeur,

Repr6sentant permanqnt,

(Sien6) Fernando ORTIZ SAI\TZ
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LETTRE DATEE DU 29 OCTOBRE ]-980, ADRESSEE AU SECRETAIRE GEN.E-RAL
PAR LE PRESIDENT DE I,A REPUBL]QUE DE BOLIVIE

Jrai l-rhonneur d.e me r6f6rer i, l-?entrevue empreinte de cordial-it6 que 1e
Ministre d.es affaires 6trangdres de mon pays a eue avec vous le ! octobre et
d, Itoccasion d.e laquelle il vous a pr6sent6 d.es renseignements succincts sur
les origines, les objectifs et Ia nature du Gouvernement de reconstruction
national-e d.e Bol-ivie.

Je voudrais vous confirmer tout ce que 1e Ministre d.es affaires 6trangEres
zra Pnlirrr'a 1^ 16n6ra1 Javier Cerruto Cald.er5nr a pu vous d.ire et me r6f6rer,Yre, +s E

pour ma part, 5 d.es aspeets que jrestime importants afin de pr6ciser la nature
du gouvernement que j rai lrhonneur de pr6sider.

Dans d.ivers d.ocuments officiels quril a publi6s, Ie Gouvernement bolivien
a d.6jd affirm6 que les d.roits d.e lrhomme sont respect6s dans notre pays de Ia
fagon la plus stricte grdce d ltapplication, dans tous l-es cas, d-es lois qui
r6gissent la soci6t6 bolivienne.

Encourag6 par 1a haute estime flans laquel-le le peuple bolivien, Membre
des idations Unies, tient lf Organisa,tion, Je souhaite insister sur cette
conviction qui est 1a n6tre. Je le fais 6galement parce que le gouvernement
d-e reconstruction nationale d.es forces arm6es souhaite pr6ciser avec toute Ia
clart6 voulue sa position doctrinale sur Ie contenu social et historioue des
d.roits d.e lshomme.

Selon notre conception, Ies droits d.e l-fhomme ne peuvent 6tre uniquement
des droits formel-s ni des d.roits individ.ualistes abstraits; ce doivent 6tre des
droits r6e1s et concrets dans un contexte chr6tien et humaniste. Cfest ainsi
que 1es congoit 1e pr6ambule de l-a D6claration universelle d,es droits d.e l-thommequi voit en euxt?la plus haute aspiration de lthommett et que l-es r6affirment
et les compldtent d.e nombreuses r6sol-utions d.e l tAssembl-6e g6n6rale, et notarnrnent
l-a r6sol-ution 32/L3O du 16 d.6cembre f9?7 qui stipule quet?tous les d.roits d.e
lehomme et les libert6s fond.amentales sont intimement l-i6s et ind.ivisiblesrt.

Mon gouvernement consid.Ere conme droits de lrhonme, sociar:x et historiques,
les d"roits qui tendent i, am6liorer }es cond.itions de vie des pays d.6pend.ants,
les d.roits qui tendent d garantir aux peuples une vie libre d"e toute spoliation
et exploitation, ainsi que d.es prix 6quitables pour leurs mati6res premidres
et l-eurs monocultures, csest-d,-dire les droits qui r6pondent d lraspiration
primord.iale, qui est de vaincre la nisdre et le retard., droit sur lequel
reposent tous l-es autres.

Telle est lrid.6e que nous nous faisons d.es droits de J-rhornme. fl- nous
serait difficile de ce fait d.e m6sestimer tout ce qui a trait aux d.roits
individuels tant politiques que civils qui affectent la d.ignit6 de lrhornrne.
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Si, a Ia suite de c j.rconstances incontr6l-ables d.ans la vie des peuples,
nous nous sonmes vus d"ans ltobligation d.tad.opter, bien nalgr5 nous, dans la
pf,r" g""ode s5r6nit6 et avec la plrr" grand.e prudence o d.es mesures pr6ventives

iorr i"i.ntenir Irordre public et 6viter des affrontements inutiles; nous lravons
fait absolument convaincus dtinterpr6ter correctement les aspirations des

grandes majorit6s nationales D, la paix sociale- et 6galenent convaincus que ces

i"ur""" ne seraient maintenues que 1e temps n6cessaire pour r6tablir 1a
-/ -.,4l-esal-]-le.

Nous y sonmes parvenus, ee qui nous donne 1a satisfaction de voir achev6e

1a prerni|r" 6t.p" d.-s objectifs d.e base que nous nous 6tions fix6s. La paix
et 1'ordre sont r6tablis et Ies Bcliviens vivent aujourd'hui dans lrharmonie.
Le plein exercice d.es droits d.e I'honrne en Bolivie, selon la conception int6grale
que nous nous en faisons, est aujourdthui une r6a1it5. Nous nous trouvons
ainsi dans des conditions propices pour 6aitier la d-6mocratie bol-ivienne nouvelle.

CeIa 6tant et compte tenu d.u fait que vous vous pr6occupez de la ques+.ion,
je souhaite vous indiquer que mon gouvernement est dispos6 d convenir drune date

io.rr q,rtrine d6]6gation de fa Corunission des droits de lrhomme se rend.e en Bolivie
d, toutes fins util-es et afi.n de d.issiper, une fois pour toutes, f image d-6forrn6e

que certains ont donn6e d,e notre pays auquel il-s cherchent d nuire '

(sign6) Luis GARCTA I'{EzA


