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ASSD&LL~~! GENERALE 
Trente-cinquième session 
Points 12 et 22 de l'ordre du jour 
RAPPORT DU COVSEIL ECO~?O?lIQUE ET SOCIAL 
LA SITUATIO1T AU KA"ll?~ïC!5A 

COW%'IL DE SECUriITS 
Trente-cinquiti;me anl?f.e 

Lettre datée du 17 rovembre 1380, adressée au Secr%aire ni'kéral z)ar le 
X=nrCsentant uermanent du Kamuuchea démocratinue auprks de 1'0rvanisation 

des ?ktions Unies 

J'ai l'honneur de vous trmsmettre ci-joint uour votre information, un 
text? IntitüL6 "Preuves des di%ournements et nillaps des aides humanitaires 
internationales ?ar les envahisseurs vietnamiens au %ywzhPrZfl. 

JP vous saurais gr? de hien vouloir faire distribupr ce taxte comme 
document officiel de l'Asw~~bl6e &nérale, au titre des noi*lcs 13 et, 22 de 
l'ordre du jour, et du Conseil de skurit6. 
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PREUVE§ DES DETOURNEMENTS ET FILLAGES 
DES AiDES HUMNPTAIRES INTERNATIONALES PAR LES 

ENVAHISSEURS V%ETNAM~EMS AU KAMPUCHEA 

t - A P’iseue des nombreuses attaques lancées contre les 
convois et les positions militaires ennemis, l’Armée 

Nationale et les guérilleros du Kampuchea Démocratique y ont 
trouvé des quantltCjs.d’aides humanitaires internationales 
( ria, vivres, conserves alimentaires, médicaments,.., ) qui ont 
été détournées par les occupants vietnamiens pour nourrir leurs 
forces d’ invasion au Kampuchea. 

Bans le courant du mofe de septembre dernier, ils 
ont notamment trouvé : 

1. le 9 septembre, 1 sac de riz, 12 boites de conserves 
et 100 m%tres de tissus, dans un convoi militaire vietnamien sur 
le front de Koh Andet, province de Takeo (Région Sud); 

2, le 10 septembre, 1 sac de riz et 2 caisses de vivres 
et de médicaments provenant des aides humanitaires, dans une unité 
de transport vietnamienne près de Neak Luong, province de 
?rey Veng (Région Sud-Est); 

3. 1e 11 septembre, une grande quantité de vivres 
et de médicaments des afdes humanitaires internationales sur un 
convoi militaire vietnamien au Nord de Neak Luang, sur la Route 
Nationale No 1 (Région Sud-Esr),en route vers le Sud Vietnam; 

4. le 19 septembre, 4 sacs de riz et 22 boites de 
conserves dans les ;arstes militaires vietnamiens de Phum Speu, 
et Phum Svay Teap, da1.e le district de Chamcar Loeu, province de 
Kawgsng Cham (Région Centre); 

5, le 20 septembre, 5 çaca de ris et 27 boltes de 
eoneerves dans un csnvob militaire vietnamien 5 3km de K?.-akot, 
province de Pursat (Région Nord-Ouest); 
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1. le 30 septembre, 30 boites de conservez et dee médicamenta 
dans un poste militaire vietnamîen au village de Ycang, district 
de Sisophon, p rovînce de Battambang (Rbgion Nord-Oueet); 

8. le 2 octobre, 2 sacs de rit et 15 boitce de conservea 
dane un posta militaire vietnamien au village de Stalao, dletrfct 
de Sangkum Thtocî , province de Preah Vihear (RGgion Nord), 

II - Les troupes vfetnamiennes d’occupation pillent et 
tuent les habitants qui vont “recevoir” ou ont “reçu” 

des aides humanitaires internationales après des mises en F<.ène 
de “distribution” I 

1. le 25 septembre, au nord du village de Khvav, dans le 
district de Thmar Puok, province de Battambang (Région Nord-Ouest), 
les agresseurs vietnamiens ont intercepté et mitrail sauvagement 
un convoi de 13 charrettes des habitants qui allaient recevoir 
les secours humanitaires B la frontière Kampuchea-Thailande. Dee 
35 personnes du convoi, seuls 7 ont pu échapper au massacre et re- 
joindre les régione sous contrôle du Kampuchea Démocratique. Les cha- 
nettes et boeufs ont iité tous emmenés par les pillards vietnamiens. 

Les survivants ont relevé que la famine sévit dans ‘les 
régions provfeoirement contrôP&es par les agresseurs vîetaatiiena 
et que, dans chaque village, 4 ou 5 personnes meurent tous Oes 
jOUFSr L’occupant vietnamien n’a jamais distribué les secours 
h~~m8,n.$,Faires internationaux. En plus, il interdit à la population 
d’aller les recevoir B la frontière, sous peine d’être fusillée. IP 
fouille toutes les maisons et consfisque tous les secours huma- 
nitaires que les habitante ont reçue directement des orgauisatfons 
internationales 1 la frontilre. 

2, le 29 septembre, dans le district de Kong Pisoi, 
province de Kampong Speu, les occupante vietnamiens stationnés 
à Choam Sangkè ont forcé les habitants zi aller avec 16 de leurs 
charrettes transporter des secours humanitaires internationaux 
destinés au peuple du Kampushea, du marché de Kampong Speu 13 des 
dépsts secrets vietnamiens. Au retour, arrivés dans une forêt il 
la sortie du Phum Talat, ila les ont ordonnés de prendre une “pause”. 
Au moment où l.zs habitants détachaient leurs boeufs gour les faire 
paitre, les criminels vietnamiens se mirent 3 tirer sauvagement 
sur eux en criant “les guérilleros arrivent”, 10 des habitante 
furent tués aur le coup, 2 autres ont été grfêvement blessés 
et 6 seulement ont pu s’échapper. 

3, le 30 septembre, dans le district de Oudang, 
province de Kampong Speu (Région Ouest), lea agresseurs v%etnamfens 
ont fait venir lee gardes khmers d’auto-défense et 1~0~ hrbitants 
du Mhum Chan SGn au nrrershe de Oudang pour “recevoir” des aides 
humanitaires. Mais quand çeç derniers revenaient de Oudong, ils ont 
Geé sneercepeés nu vB%Psage de Cl-tidn Thïrai par le5 agresseurs 
vietnamiens qui tds434ent en leur directton pour lee Pntj.n~ider et 
lE’6 f 0 t” c: e r a am@rleF tous CF3G 6eeoul:6 humanP ç:a;l h‘es 3 Peur cas-me O 
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liHlt - IMPOSTURES VIETNAMIENNES 

Afin d’obtenir des oidea financières et matêriellee 
des Organisations humanitaires internationales, Pas autarîtes de 
Ilanoi n%Oaiteat pas a ae livrer au charlatanisme et 0 l’eecroquerie 
internationale , te Gouvernement du Kampuchea Démocratique a 
dgja dbuoncé cette filouterie comme la tentative des expansionnistes 
vietnamiens d’obtenir 15 millions de US dollars pour reloger soi- 
disant “300.000 réfugiés .kampuch6ens” de retour au Kampuchea alors 
que ce sont des Vietnamiens anciens résidents au Kampuchca, partis 
volonta#.rement du Kompuchea en 1973 a l’instigatfon de Hanoi 
(vbir document officiel de P’ONU A/34/457). 

Un autre exemple d’escroquerie des agresseurs 
vfetnamiens au Kamyuchea est leur demande d’afdes internationales 
pour soi-disant “5.500 écoles primaires avec plus de 900.000 
61Bves”. A ce sujet, il convient de souligner ce qui suit: 

1, En 1970-1971, il y avait su Kampuchoa, pour una 
population de plus de 7 millions, 1.490 écoles primaires avec 
338.000 êlèves. 

2. Les chiffres de plus de 5.500 écoles primaires 
avec plus de 900.000 éleves au Kampuchea actuel sont inventés de 
toutes pisces. En effet, comment le Kampuchea dévasté par la 
guerre et où la population (notamment les enfants) a été décimée 
par Pea tinvahisseurs vietnamiens peut-il avoir plus de 3 folB 
d’écoles primaires avec 3 fois plus d’élèves? 11 faut le machia- 
vêlisme et le cynisme des expansionnistes vietnamiens pour 
exhiber de telles impostures. 


