
Lettre dat& du 3 avril 1979, adressée au Se&tairr &&a1 p-?,- nar le 
---T------ __--. 
renrrsentant permanent du Viet PTsm aunrès de l'Cr,~anisation des -:--.--.---- .-- 

YTations JJnies ---A- 

3"ai l'honneur de vous présenter mes coi-wliments et d sa>7peler votre attention .I _. 
sur la qwstion suivante : 

Le 7 janvier 1979, la clicpe fasciste Pol Pot -- Ieny Sary qui pratiquait le 
~;%ocide a 5t6 renvers6e par le -w-le du Kamnwhea. Le soi-disant "ICamwxhea 
d~Sr~OCinntj.~lw~c~" ii F existe plus en fait : en nolitipe ni en droit. La R6publiq.w 
~jogulaire C!L~ Kamnuchea a 
iaiit r e 

,Z!t& Et&l.ic et le peuple du Kampuchea est 1~ v&itable 
de son 3a.p. M. ITeny Sawrin, président du Conseil populaire r6volutionnaire 

du ITamyxhea et M. Hun Seri, ministre des affaires &ran&es, ont 3 maintes 
repises 3 3.;y&s le 7 janvier 1979, appelé votre attention et celle du Président du 
Conseil de sérurit6 sur la situation du Kam;luchea et ont affirmé depuis cette 
date q.u!hormis les personnes noxm~e5 jar le Conseil po-wlaire r&olutionnaire du 
Kamnpuchea et par le Comitt! central du Front uni pour le salut national du Knmpuchea, 
nul n'a le droit de représenter le peu>ln du Kampuchea 5 l'Organisation des Hations 
ünics, dans les or~enisations internationales oui lui sont religes, dans les autre5 
or:manisations internationales et dans les conférences internationales 
(A/33/55"-2/130~3 et C/l30~0). 

Le 28 mars 1?7? 3 .re I‘un S-n, ministre des affaires étrî.n$res de la Républi~~uc 
populaire du I&puchéa a adressé un n0uven.u wssape sur cette question au Secrétaire 
&n6ral de l'kyanisation des Nations linies (P/34/136). 

La :lission permanente de la R&publique socialiste du Viet :am anpie sans 
r&serve la nosition exnosée dans ce message par le rlinistre des affaires étrsnpères 
de la Rénubiique populaire du Kampuchea. 



Or, jusqu'ici 5 un Ct!Ttdil Yhiounn Prssith .' cpi ne rear&sente p3sonne, abuse 
du :~Gcanisrfle de lv Organisation des Yiations Unies et w3.r~tnk, des nouvelles forREes 
f!.e to~kes pi?ces '3 P&in, pu5lie 6.w corimminuÉs de presse et d'auti-cs cjocmlFillts . 
-qrSsentmt me Imap d6form& lie la situation au TC3n3&ea et :3r0)3a/.pa des infor- 
alations sur les prGtendues 'viotoircs militaires", sorties tout droit de Jan. 
i: 73.4i.lati.on I> .En particulier, il diffuse par 19intermGYiai.re d.e 1 sONJ une sGri:L C?e 
déclerations ou de documents que transmet quotidiennement nar radio un porte-wrole 
bas& en territoire chinois et dans lesquels sont Eormul&s~des all6r;ations 
cckrikeuses sur la politique de la li~nublique socin.liste 8.u Viet Man; il s 'a:yit 15 
d'une insulte 5 la souveraine-& d'autres Etats Iembres, 

ï%A n'ignore dans le monde que les ElFmcnts évinc6s de la clique Pol Pot - 
Ieng Sary vivent maintenant à Pékin, encouragCs et cor7wand6s p,r les nutoritis . * chlnolses . 

Ces derni&es se servent d'eux dans les instances internationales comme 
instruments de leur oolitioue exqansionniste et ?$~+k7niste en Indochine et en 
Asie du Sud.-Est, cnract&ris~ée esscnticlle~nent par l'usaye de la force et lyin;&r-~nse 
flans les affaires intkieures contre l'ind6nendance, la souveraiaetk 'et l'inté,pitG 
territoriale des trois ?3ays dvIndochine, ce' qui co;~~romet ~~ravement In, 3aix et la !. 
s6curit6 C!c7ns L'Asie du Sud--Est et dans le monde entier. 

La Mission p35lsnente de la. R&ubligue socialiste du Viet Nam au-p& de 
l'Organisation des 3ations Unies estime qu'il est anormal -ue la situation susmen- 
tionnée existe 2 l'organisation des Xations Unies : non seulement cette sitwtion 
constitue une violation flagrante de la souveraineté du peuple du Kaml~urhes et de 
son droit 2 l'autod&ermination ct une insulte aux Membres de l'Organisation, mais 
elle orge l'impression d~y1sisant.c op'un traitre EI,LI pel-le du Kampuchen abuse du 
~~îhcanisme de llOIYU au servica des desseins sinistres de ses maïtres. 

La Mission permanente de la H6pblique socialiste du Viet 'P>Tam au-p& de 
lPOrgani.sation des PTations LTnirs décl~zrr donc qu'elle rejette cst~,yoricpement 
-tous les mensonges ~ inventions et allé,yations calomnieuses avanrks >ar le d&ornG 
'1Fhiounn Prnsith & l'Or,~anisation des 1Tations Unies et elle Tropose cy,w le Serr%aire 
~:Sn&nl de l'Organisation, en vertu des pouvoirs tont il est investi, prenne les .Y 
mesures voulues jour mettre fin à. ces z,ctions inf%iesO 

Je vous prie de bien vouloir faire distribuer le texte de la pr&ente lettre 
conne document officiel de lFAssemblée ~$n&ale, 
prêliminaire, 

au titre du point 3 de la liste 
et comme document du Conseil de securité. 

L'ambassadeur extraordinaire et 
-lWpotentiaire, 

Eenrkentant permanent de la i?&ublicrue ~- --- 
socialiste du Viet Ban? aunrès de .----~- 
190r8qanisation des YTa,tions Unies ~ .- 

(SigG) HA V.!M LAU -A 


