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Sur les instructions de mon go:lverneaent, j ‘ai l’honneur de vous faire tenir. 

PouT l’information des membres du Conseil de sér,uritd le texte ci-apr&s du com&~ri~~6 

du Ckwerncment royal du Cambodge en date du 2 janvier 1967 : 

“Une nouvelle agression des forces e&ricano-sud-v! e tn,amj,ennes dr une extrême 

graVité ,a 6i;é CO~NE~S~ le 30 dticembre 1366 cc,:ttre le territoire khmer. Cette 

agression a dt6 d.irigQe contre Je vj,yCage de Bathu, Srok de Svay Teap, province 

rie Svay Rieng, et elle a e-té msnee avec d?importantes forces transportées par 

50 h6Licopteres, guidées par qwtre avions dr observation L,lg et ap,pu;rées par 

deux avions & r$actjon F.105. 

Elle a fait quatre tu& (dont deux enfants) et deux bless6s parmi la population 

civile * En outre, 12 habitants du village ont &te kidna,rpds par les agresseurs 

et emtnen6s de force en territoire sud-vietnsmienJ Le village de Bathu a subi de 

sdrieux d&$ts materiels et de nombreux ani.m.awi domestiques ont dt8 “cu6S OU bk?SSdS 

au cours de cette inqualifiable agression. 

Le Gouvernement royal Kl.Dve la plus Qnergi.qllc et v&émente protestation cwrtre 

cette agression de grande envergure commise d6Jit&6ment par les forees americano- 

sud-vietnamiennes contre le territoire khmer. Il tient & raspeler que le village 

martyr de Bathu avait d6jà fait l.t objet d’une crimincue agressioll le 

15 octobre 1965, date à laquelle il, fut sauvagement bcabard6 par des wparei1f-s 

venus du Sud-Vie%-Nam. Ce bombardement inacusable avait dejà causé alors de 

nombreuses victimes parmi la EJpulation civile (sept morts et six blesses) 1 ainsi 

que 8’ importcznts d&âts mat&riels* A quatorze mois d’intervalle les agresseurs s@ 

sont donc achar& de nouveau contre ce paisible Village, dont l’emPlacement exact 

leur est parfaitement connu, si bien qu’ils ne sauraient en aucun cas invoquer la 

aktif33table excuse * erreur t involontaire. 
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En fait, il appara% bien que ce raid criminel contre les habitants du villa@ 

sans defense situÉ: sur le territoire d’un pays neutre et pacifique rel?ve de cette 

politique de pression et d’intimidation, pratiquée depuis fort longtemps contre le 

Cambodge par 1es Gouvernements de Washington et de Saigon en vue’de contraindre l@ 

royaume Khmer à renoncer à sa politique de stricte neutralité et de noa-alignement, 

Le Gouvernement royal en appe;!.le à tous les pays qui) comme le Cambodge, 

sont epris de justice et de paix, poj~ quJils protestent énergiquement contre cette 

politique odieuse pratîquee par le Sud-Vi&-Dam et les Etats-Unis à l’égard d’un 

pays pacifique et neutre et ne dis;jsr;ant que de faibles D!oyens de tifenae. 

Il tient à soulignerJ d’autre part, que le renouvellement des agressions 

semblables & celle du 30 d&embre 19% ne w,nqw::ait pas drentra$nar les plus 

graves censé quences, car il est bien évident que le massacre dfinnocentes population 

fYontali$res du Cambodge ne saurait se poursuivre plus longtemps. En. tout état de 

caus 6, les autorités qméricalnes et sud-vietnamiennes auront à supporter l’entière 

responsabilit4 des cons6quences pouvant decouler de la sanglante agression de, leurs 

forces armées contre le village de Bathu,‘* 

-Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la prgsente 

wmmunication comme document du Conseil de securit6. 

Veuillez agréer, etc b 

he Rqgrksewltant perma.nent du -.- 
Cambodge, -- 

(Sfgné) Hv.ot SAMEATH -- 


