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GLS/ss cc. Secretary-General«/
OUSGSPA

Monsieur Luc Van Bellinghen -̂  22 octobre 1974
Directeur, UNIC
Paris

Roberto £* Guyer et Brian E. Urquhart
Secretaires generaux adjoints aux
affaires politiques speciales

Note verbale du Gouvernement R̂ volutionnaire
Rcovisoire; de la ReTâ lique du. Sud Viet Nan

Nous vous adressons ci-joint la reponse du
Secretaire general, dat6e d'aujourd'hui, a la note
du Ministere des affaires ̂ trangeres du Gouvernement
Revolutionnaire provisoire de la Republique du
Sud Viet Nam en date du 12 octobre 1974 que vous
nous avez transmise par votre memorandum du
15 octobre 1974.

Nous vous prions de bien vouloir remettre la note
du Secretaire general a la Mission Permanente du
Gouvernement Rlvolutionnaire Provisoire de la
Republiefue du Sud Viet Nam, selon la pratique habituelle.



GLS/ss cc. Secretary-General/̂
M. Van Bellinghen
M. Aubrac
OUSGSPA

Secretaire ggngral da 1* Organisation cEes nations
Unies present© ses ccaasjalisaeats au Minister© des affaires

ch* Gouvern(sa«at HeValtitionnairs Provieoire
la £%ubli<|ue <2u Sud Viet ft&st et a i*honneur d* accuser

reception 4a la note verbals <2u Ministere datSa <Sti
12 oetobre 1974, transaottant une Declaration de c©

en data du 8 octobre 1974*
sax tonnes de 1* Article 6 (b) ds

de 1m Conf4r0nce infeernationale ssur Is Viet Han, lo
Secretaire g&̂ ral a i>ien notS le contentt de> la note
verbale clu Hini&tera <3es affaires dfcrangerQs et <le la
Declaration qtsi 7 est annesK̂ e,

I»o Secretaire g&iSral saieit cette occasion pour
renouveler au Minister© dss affaires ̂ trangsreg
Gouvorn̂ aent R̂ volutionnaire Provieaire 4© la
du Su4 Viet Hasa lea aGSurances da sa hauto consideration*

23 octobre 1974



GL&/SS cc. Secretary-General
OUSGSPA

Le 22 octobre 1974

Cher Raymond,
Ci-joint nous vous envoyons, pour information,

une copie de la note verbale datge d»aujourd»hui par
laquelle le Secretaire general repond a la note
verbale (reference No 741O448), en date du 12 octobre 1974,
du Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de la
R̂ publique du Sud Viet Nam, que M. Luc Van Bellinghen
nous a transmise le 15 octobre 1974*

Nous vous prions, cher Ami, d'agr̂ er I1 expression
de nos sentiments les plus cordiaux.

Roberto E. Guyer/Brian E. Urquhart
Secretaires genSraux adjoints aux
affaires politicoes sp̂ ciales

Monsieur Raymond Aubrac
c/o P.A.O.
Via delle Tenae di Caracalla - O01CX)
Rome, Italy



PAR VALISE

<?..;-fo-^r

UNITED NATIONS • NATIONS UNIES

CENTRE D'INFORMATION

INTEROFFICE MEMORANDUM

TO . Monsieur Roberto E. Guyer, Secretaire general adjoint aux affaires
politiques speciales

et Monsieur Brian E. Urquhart, Secretaire general adjoint aux affaires
FROM • politiques speciales

Luc Van Bellinghen, Directeur, UNIC, Paris

SUBJECT : Transmission d'une note verbale de la Mission
Permanente du GRP en France et d'une Declaration
du GRP Date 15 octobre 1<?74

J'ai I'honneur de vous transmettre-'ci-joihte, par valise diplo-

matiq^ie, une note verbale (ref. 7410448) du 12 octobre 1974 adressee

par'le Ministere des Affaires Etrangeres du Gouvernement Revolutionnaire

Provisoire de la Republique du Sud Viet Nam au Secretaire General des

Nations Unies. Cette note est accompagnee d'une declaration, en date

du 8 octobre 1974» d-U- Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de la

Republique du Sud Viet Nam sur "la situation au Sud Viet Ham".

La note et son annexe, dont nous vous avons annonce 1'envoi par

notre cable N° 884i nous ont ete remises ce jour par la Mission Per-

manente du GRP en France. Une copie en sera transmise a it. ûbrac.



^ MISSION PERMANENTE
DU

GOUVERBEMENT REVOIDTIOfflAIRE PROVISOIRE
DB IA RHPUBUQP DD SUD VIET NAM

EN FRANCE

59, AVENUE GEORGES MANDEL
75016 PARIS

TEL. 727.04-73

Ref. 7410448

Le Ministere des Affaires Etrangeres de la Republique du

Sud Viet Nam presents ses compliments a Son Excellence Monsieur

KURT WALDHEIM, Secretaire General de 1'Organisation des Nations

Unies, et a 1'honneur de lui adresser ci-joint la declaration

en date du 8 Octobre 1974 du Gouvernement Revolutionnaire Pro-

visoire de la Republique du Sud Viet Nam sur la situation au Sud

Viet Nam.

Le Ministere des Affaires Etrangeres de la Republique

du Sud Viet Nam saisit cette occasion pour renouveler a Son

Excellence Monsieur KURT WALDHEIM, Secretaire General de 1'Organi-

sation des Nations Unies, les assurances de sa haute consideration.

Sud Viet Nam, le 12 Octobre 197,

Son Excellence

Monsieur KURT WALDHEIM

Secretaire General de 1'Organisation des Nations Unies

NEW YORK, USA

TWJONGTRUC
TAI

PHAP



Traduction non officielle.

D E C L A R A T I O N

du Gouvernement Revolutionnaire Provisoire
de la Republique du Sud Viet Nam sur la

situation au Sud Viet Nam.
(8 octobre 197*0

L'Accord de Paris sur le Viet Nam a ete signe voici plus
de 20 mois. Pourtant la paix n 'est pas encore retablie au Sud
Viet Nam, les aspirations de sa population a la paix3 la democra-
tic, a 1'amelioration des conditions de vie et § la concorde
nationale ne sont pas encore realisees.

Au mepris de leurs engagements., le gouvernement des Etats-
Unis et 1'administration saigonnaise ne cessent.de poursuivre
la guerre, de saboter d'une facon grossiere 1'Accord de Paris
et le Communique conjoint du 13 juin 1973- Les Etats-Unis con-
tinuent de tnaintenir leur engagement militaire et leur inter-
vention dans les affaires interieures du Sud Viet Nam. Us
s'emploient a se servir de 1'administration Nguyen Van Thieu
pour tenter d'y implanter leur domination neo-colonialiste. La
clique belliciste et fasciste Nguyen Van Thieu intensifie ra-
geusement la guerre3 pousse ses soldats a entreprendre des ope-
rations d'empietement et de "pacification'7 sanglantes. Elle
multiplie le racolage et les mutations pbur augmenter ses effec-
tifs militaires, intensifie la repression et 1'exploitation de
la population, enleve les droits democratiques les plus elemen-
taires, reprime sans merci les patriotes et les partisans de la
paixs s 'oppose aux personnes et aux organisations de la 3e force
politique s reprime meme les militaires et fonctionnaires saigon-
nais qui ne sont pas de son bord.

La dictature., la ferocite et la corruption • de la clique
Nguyen Van Thieu rendent la vie de la population dans la region
sous son controle plus malheureuse que jamais ; des millions de
personnes sont parquees dans les camps de concentrations des
centaines de milliers de: de-terms pblitiques sont encore empri-
sonnes.j les impots sont l6urds-s les prix augmentent de fagon
vertigineuse3 la vie est chere5 le chomage sevita la misere

•regne3 les fleaux sociaux et la culture depravee dominent3 la
vie devient de plus en plus insupportable.

La population ne peut plus supporter une telle situation.
Un mouvement pour la paix, le bien-etre3 les libertes democrati-
ques s la reconciliation et la concorde nationales } 1'execution
de 1'Accord de Paris, centre la corruption et la dictature de
Thieu, pour exiger son renversement grandit vigoureusement dans
les villes et regions rurales sous controle saigonnais avec la
participation de toutes les couches sociales =, des differentes
tendances politiques et reli'gieuses, y compris des personnes
faisant partie de 1 "rasseir.blee nationale", de 1'administration
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et de 1'armee de Saigon. Tout le monde realise, que "tant que
Thieu est au pouvoir,, il y a encore la guerre 9 la repression,
la terreur, 1'exploitation, la corruption , le deuil, la misere,-'
la haine et la division". C 'es t pourquoi une exigence commune
et urgente se fait jour : renverser Thieu pour former a Saigon
une administration qui soit en faveur de la paix et de la con-
corde nationale"et qui execute correctement 1'Accord de Paris
sur le Viet Nam.

Ce sont des exigences bieri legitimes et urgentes 3 con-
forme a 1 T Accord de Paris, § la proposition en six points avan-
cee le 22 mars 197^ par le Gouvernement Revolutionnaire Provi-
soire de la Republique du Sud Viet Nam, Le Gouvernement Revo-
lutionnaire Provisoire approuve et soutient sans reserve ces
exigences .

Le Gouvernement Revolutinnnaire Provisoire de la Republi-
que du Sud Viet Nam a invariablement respecte et execute cor-
rectement 1'Accord de Paris. Quant aux Etats-Unis,, ils ne ces-
sent de saboter d'une maniere systematique et fort grave les
dispositions de cet Accord tandis que 1'administration Nguyen
Van Thieu5 qui s'obstine a servir 1'imperialisms americains
pbursuit la guerre3 contrecarre les negociations, accumule les
crimes a 1'encontre de la. population, II est clair que tant que
les Etats-Unis maintiendront leur engagement militaire et leur
ingerence dans les affaires interieures du Sud Viet Nam et que
Nguyen Van Thieu et consorts resteront encore au pouvoir a
Saigon s 1' Accord de Paris sera encore sabote,, la paix et la
concorde nationale au Sud Viet Nam ne seront pas realisees.

Pace § cette situation, en vue de repondre aux exigences
imperieuses des diverses couches de la population sud-vietna-
mienne et de creer des conditions favorables a un reglement
rapide des problemes interieurs du Sud Viet Nam sur la base de
1'Accord de Paris3 le Gouvernement Revolutionnaire Provisoire
de la Republique du Sud Viet Nara exige avec fermete :

- que le gouvernement des 'Etats-Unis cesse totalement et
definitivement tout engagement militaire' .et toute intervention
dans les affaires interieures du Sud Viet Nam s retire la tota-
lite des membres de son personnel militaire' sous couverture
civile comme 1'a stipule 1'Accord de Paris,

- q'ue soient renverses Nguyen Van Thieu et consorts 5 prin-
cipal obstacle au reglement des problemes politicues actuals au
Sud Viet Nam ; que soit formee a Saigon une administration qui
se prononce pour la paix et la concorde nationale 3 et qui exe-
cute correctement 1'Accord' de Paris sur le Viet Mam.

Le. Gouvernement Revolutionnaire "Provisoire de la Republi-
que -du Sud Viet Nam est dispose §, negocier avec une telle admi-
nistration pour parvenir rapidement a un reglement des problemes
du Sud Viet Nam. Seule une telle administration a Saigon pourra
entamer' de veritables pourparlers' avec le Gouvernement Revolu-
tionnaire Provisoire de la Republique du Sud Viet Nam afin d'ap-
pliquer les dispositions de 1'Accord de Paris et de realiser les
aspirations les plus profondes de la population sud-vietnamiennes s
a savoir la paix, 1'independance} la demccraties 1'amelioration
des conditions de vie et la concorde nationale,
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A nos compatriotes ,

La lutte de notre population pour 1'execution de 1'Accord
de Paris sur le Viet Nam est encore difficile et complexe,, mais
elle a enregistre des succes de plus en plus import ants. Les
imperialistes americains et la clique Nguyen Van Thieu a leur
solde ont connu de graves echecs et de multiples difficultes.
Ce sont des conditions fondamentales.. permettant a notre popu-
lation d'impulser la lutte pour la realisation de ses interets
legitimes. ' •

Continuez les traditions de lutte indomptable de notre
nation, renforcez 1'union, agissez fermemerit pour faire echouer
toutes les manoeuvres perfides des Etats-Unis et de la clique
Nguyen Van Thieu pour avoir la paix s la libertes le bien-etre
et le droit a 1'autodetermination.

Aux personnalites3 organisations politiquess sociales et
religieuses au Sud Viet Nam,

Le Gouverneraent Revolutionnaire Provisoire de la Republi-
que du Sud Viet Nam apprecie hautement les paroles et les actes
profitables a la paix, a 1'independance et a la democratie au
Sud Viet Nam. II appelle toutes les forces, sans distinction de
tendances politiques ou religieuses et toutes les personnes -
sans tenir compte de leur passe - qui desirent sincerement la
cessation de la guerre} la realisation de la paix et de la con-
corde nationale,, a s'unir et a agir en commun pour exiger la
cessation de 1'engagement militaire et de 1'ingerence U . S . au
Sud Viet Nam, le renversement de Nguyen Van Thieu et consortss
et la formation au plus tot a Saigon d'une administration qui
execute serieusement 1'Accord de Paris. C 'es t la voie juste pour
mettre fin aux souffrances et aux malheurs de notre population,

Aux soldatss officiers et fonctionnaires de 1'administration
saigonnaise,

La lutte que menent les diverses couches de la population
pour la paix, le bien-etre, la liberte, la democratie et la
concorde nationale est une lutte pour les interets de tout le
mondes y compris les votres. Prenez done conscience des manoeu-
vres sournoises de 1'imperialisme americain et de la nature
cruelle de Nguyen Van Thieu et de ses hommes de main, qui vous
poussent a une mort inutile. Mettez-vous courageusement et avec
enthousiasme du cote du peuple. Conjuguez vos efforts avec ceux
de la population pour renverser Nguyen Van Thieu et consorts
pour avoir le droit de vivre et le bien-etre.

Malgre son echec, 1'imperialisme americain reste encore
tres obstine et perfide. Par le canal de la 0 , 1 . A . , il a place
un certain nombre de ses agents dans le mouvement pour chercher
a le controler et 1'orienter en sa faveur. Mais forte de son
experience acquise apres une longue lutte, notre populations
redoublant de vigilance, mettra en echec tous les complots per-
fides de 1'imperialisme americain et de ses valets et obtiendra
ses droits legitimes.
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Le Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de la Republique
du Sud Viet Nam est persuade que les gouvernements et les peu- •
pies des pays freres et amis,, les organisations democratiques
Internationales et les peuples epris de paix et de justice dans
le mondes dont le peuple americain,, intensifieront leur soutien
a la juste cause de la population sud-vietnamienne,

L'Accord de Paris sera applique I

La paix et la concorde nationale seront realisees !

La victoire finale appartient a not re peuple !

SUD VIET N A M 3 le 8 octobre 1974.
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cc. Secretary-General
OUSGSPA

Le 26 septembre 197**

Cher Raymond,

Ci-Joint nous vous envoyons, povir information, une copie

de la note verbale datee dfau$ourdfhui par laquelle le

Secretaire ĝ n̂ ral r̂ pond a la note verbale (re*fe*rence No 7̂ 09̂ 1̂ )»

an date du 6 septembre 197̂ , du Gouvernement Revolutionnaire

Provisoire de la Republious du Sud Viet Ham, que M, IAIC Van Bellinghen

nous a transmise le 13 septembre 197̂ •

Nous vous prions, cher Ami, d'agrler 1*expression de nos

sentiments les plus cordiaux.

Roberto E. Guyer/Brian E. Urquhart
Secretaires generaux adjoints aux
affaires politiques speciales

Monsieur Raymond Aubrac
c/o F.A.O.
Via delle Terme di Caracalla - 00100

Rome



GLS/ss cc. Secretary-General ̂
OUSGSBA

Monsieur Luc Van Bellinghen Le 26 septembre
Directeur, UNIC
Paris

Roberto E. Guyer et Brian E. Urquhart
Secretaires generaux ad Joints aux
affaires politiques spSciales

Hote verbale du Gouverneiaent R̂ Yolutionnaire
Provisoire de la Rgpublique du Sud Viet Kam

Kous vous adressons ci-Joint la reponse du Secretaire general,

dat̂ e d*aujourd*huit S la note du MinistSre des affaires Strangeres

du Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de la Republique

du Sud Viet Kan en date du 6 septembre 197̂  que vous nous avez

transjaise par votre memorandum du 13 septembre 1971*.

Nous vous prions de bien vouloir remettre la note du

Secretaire ĝ nSral a la Mission Penaanente du Gouverneiaent

RSvolutionnaire Provisoire de la Republique du Sud Viet Ham,

selon la pratique habituelie.



GLS/ss

cc. Secretary-General ••/
M. Raymond Aubrae
M. Luc Van Bellinghen
OUSGSPA

Le Secretaire general de 1*Organisation des Nations Unies

preaeate sea conpliments au Miniatere des affaires e'trange'res

du Gouyernement BeVolutionnaire Provisoire de la Republique du

Sud Viet Ham et a 1'honneur dfaccuser reception de la note verbale

du Hiuistere en date du 6 septeabre 197t, aocompagn̂ o d'une

annexe de la nSme date.

Confonaewent aux termes de 1'Article 6 (b) de l*Acte de la
Conference internationals sur le Viet Has, Le Secretaire g€n€ral

a bien note le contenu de la note verbale du Ministers des affaires

e"trangerea et de eon annexe*

Le Secretaire general saisit cette occasion pour renouveler

au Ministers dee affaires Strangeres.du Gouvcrnement Rlvolutioxmaire

Frovieoire de la Republique du Sud Viet Nam les assurances de sa

haute consideration.

Le 26 septenbre 1971*



C.QHFIDSITTISL

PAR VALISB

UNITED NATIONS * NATIONS UNIES

CENTRE D'INFORMATION

INTEROFFICE M E M O R A N D U M

Monsieur Roberto 3. Guyer, Secretaire general adjoint aux affaires
politiques speciales, Nations Unies, New York

et Monsieur Brian E. Urquhart, Secretaire gener̂ t-̂ djoint aux affaires
politiques speciales
Luc Van Bellinghen, Directeur, U1TIC,

TO

FROM

SUBJECT : Transmission d'une note verbale et annexe
a cette note du Ilinistere des Affaires
Etrangeres du Gouvernement Revolutionnaire
Provisoire de la Republique du Sud Viet Nam

Date 13 septembre 1974

J'ai 1'honneur de vous transmettre ci-jointe, par valise diplomatique,

une note verbale (ref. 7409414) du 6 septembre 1974 adressee par le Ministere

des Affaires Etrangeres du Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de la

Republique du Sud Viet Ham an Secretaire General des Nations Unies. Cette
/

note est accompagnee d'une annexe, en date du 6 septembre 1974i sur "les

crimes commis par 1'aviation et 1'art.illerie de Saigon centre la popu-

lation civile au Sud Viet ETam".

La note et son annexe dont nous vous avons annonce 1'envoi par notre

cable M° 768, nous ont ete remises ce jour par la Mission Permanente du

GRP en France. Dhe copie en sera transmise a M. Aubrac, actuellement a

Paris.



MISSION PERMANBNTB
DU

GOflVEMEMENT REVOLUTIONNAIRE PROVISOffiE
DE 14 REPUBLIQUE DU SUB VIET NAM

EN FRANCE

39, AVENUE GEORGES MANDEL
75016 PARIS

TEL. 727.04-73

Ref. 7409414

Le Ministers des Affaires Etrangeres de la Republique du

Sud Vi§t Nam pr̂ sente ses compliments a Son Excellence Monsieur

KURT WALDHEIM, Secretaire General de I1 Organisation des Nations

Unies et a 1'honneur d'attirer Son attention particuliere sur

les crimes de guerre commis par 1'aviation et 1'artillerie de

I1administration de Saigon a 1'encontre de la population civile

sud vietnamienne.

AidSe par les Etats-Unis qui lui ont fourni illegalement

de nombreuses livraisons d'avions, de canons, de bombes, d'obus,

de munitions ainsi que d'autres moyens de guerre, 1'administration

Nguy§n Van Thieu a sabote1 obstinement les negotiations dans le

m&tie temps qu'elle a intensifie les actes de guerre sur tout le

territoire du Sud Vi§t Nam. Tout en langant des operations meur-

trieres de "pacification" et d'empietement du territoire, cette

administration a fait un usage maximal de son aviation et de son

artillerie dans une guerre d1extermination et de destruction, visant

a aneantir 1"effort de stabilisation de la vie et 1'oeuvre de re-

construction de la population dans la zone liberee ainsi qu'a

subjuguer les habitants de la zone sous contr61e saigonnais.

Les bourgs et les villages, les endroits les plus populeux

de la campagne sud vietnamienne, eglises, pagcdes, etablissements

scolaires, hSpitaux, centres culturels et sociaux administres par

le Gouvernement Revolutionnaire Provisoire sont les objectifs des

bombardiers et des canons de 1'arm̂ e saigonnaise. Celle-ci n'epargne

m§me pas les locaux de la Cormission internationale de contr61e et

de surveillance ni les lieux convenus par les deux parties sud viet-

namiennes pour la remise du personnel militaire et du personnel

civil detenu.

Son Excellence KURT W&LDHEIM

Secretaire General de I1Organisation des Nations Unies

NEW YORK



saigormaise a eynlqueznent declarS cerate
"sone de banbaE^arent et de tir lifore* touts region, dans lagualXe
la population s*cf$pose 3 son coatr&la. C'est ainsl gue des canps
de reftfoagpesieat de la pcpilaticsi grig&s pea: cette a3minlstratien
n&se ont €tS dStruits seas lea bcufoes des bombardiers saigonnais
Icaarsqoe la population * ne poovant plus supporter les conditions
iithtanaines et la r%cession qui lul scmt luf ligees » redssas les
libertis dSnocKatiipes et la libert^ de se dgplacer af in de gagner
sa vie*

eBCbeBninea: le plus gfand noiibre possible de personnes,
I'adminlstaratioa !9gt̂ @n Van OM8a a en reoours aaoc p:oc€d§s les
plus barbares s contoinaiscai des bCTribardsragnts et des tirs 3 l*ax>»
tlllerie oowfeiraas et se eanesataraat ^jssar \si cfojeotif, de jcwar et
de jfiuit, pliasieurs foist de suite et ctoisissanfc l*hair@ oSi il y
a 3a plus d'anteaticai, Cette administration fait agpei aun bcsribas
les p3as raeurtdb^res paqor la popilaticai civile, y ocaspeis des
bcrobes explosives et cslies «MMb intesdites par la juridioticsi
intsmationals sur la guerre s bcnibes 3 billes, bcsBbes en grappa,
bGRtibes contenant des produits diiadques et des gaz tcodques,
au napalm, an phosphate, a essence .*, Elle coitteue en oatre 3

les produits ciiixdques teocigues toat osmsB le f aisaie&t
Etats*l5iis poor ditruire touts I'Hcatogie des regicms rural©s

du Sod ViSt Nam.

Depiis tpe I'Aocxsrd de Paris a it§ signs, 1'aviatiGei saigcsi-
naise a prooadS § des dizaines de ndlliers de boribardeatients et de
tlrs 3 1'arfeillerie, plus exacteinent plus de 150.000 bcstfises et plus
de cinq millions d'ofoas <mt §t§/siac des cbjectifs civlls sur toat
le tscritoire sud vietnaEden, caosant des dizaines de milliers
de vicfcimss patmi la population civile. Des families entieres out
pSri sous les fooabes, des milliers de maisois, des oentaines de bourgs,
de villages, de quartiers ont eb§ aneantis. Des milliers d'itablisse-
msnts soolaires, d'hSpitaux, d'Sglises, de pagodes, d*§tabliss3tssnts
culturels, scxdaux et religieun 3rig£s par la popslaticn, des milliers



'̂hectares de cultures et de vergers ravages .

En outre, les boribes et les produits chiiolques toxiques fournis
par les Etabs-Onis ont et€ utilisSs par 1* administration saigonnaiss
pour causer des graves pertes en vies huraaines et en tdens a la popu-
lation sud vietnamienne et laissent en outre de graves sSquelles
pour le dSveloppsnent ultSrieur de la sooieta.

Par leurs actes et leurs desseins, les Etats-Unis et I'administrar
tion K̂ uyfin Van, Thi&i poursuivant une guerre ginocdda, biocide et
ecocide , guerre que raenait aaiparavant le gouvernanent amSricain au
Slid ViSt Nam et qui a €t§ unanicnentent oondamnge par 1'humanitS pro-
gressiste.

Les crimes susntentionn€s constituent des violations
graves des clauses du cessez-le-feu des artioles 2 et 3 de 1 'Accord
de Paris sur le ViSt 27am et des paragracJies 3 et 4 du Catmuniqug
coranon du 13 Juin 1973 ainsi qua des prlncipes des rSglanents de
1923 de IA HKffi sur la guea±e afirienne, des Protocoles de 1925 de
Gen&ve sur I'inteediction de I'enploi des gaz toxiques, du verdict
de 1945 du Tribunal de Iflnraiiberg, de la Convention de 1949 de Gen&ve
ainsi que de la loi internationale humanitaire sur I'interdiction de
oertaines armes et la protection de la population civile et des ouvrages
publics d'utiliti sanitaire, scolaire, culturelle, religieuse et sociale
en temps de gusxre*

la Gajvernemsnt E§volutionna±re Provisoire de la RSpublique
du Sud ViSt Nam dSnonce vigoaraisanent et condaMie s§v@ranent les
crirres de guerre suoflantJUannes des Etats-Unis et de 1* administration
Nguy&i Van ThiSu et exige que ces d̂ rniers nvettent fin inmSdiatesonant
& tous ces crimes atroces*

***/•*•
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Le Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de la Republique

du Sud Viet Nam souhaite que Son Excellence Monsieur KURT WALDHEIM,

Secretaire General de I1Organisation des Nations Unies - qui a

honore de sa presence la signature de 1'Acte final de la Conference

Internationale sur le Vi§t Nam - use de son influence et prenne §

temps des mesures adequates pour contribuer a mettre fin a de tels

crimes et a toute violation des Etats-Unis et de 1'administration

NguySn Van Thieu, et a un respect scrupuleux et une application serieuse

de I1Accord de Paris, de 1'Acte final de la Conference Internationale

sur le ViStNam et du Communique comtun du 13 Juin 1973.

Le Ministere des Affaires Etrangeres de la Republique du Sud

Vi§t Nam saisit cette occasion pour renouveler a Son Excellence

Monsieur KURT WALDHE3M , Secretaire General de I1 Organisation des

Nations Unies, les assurances de sa haute consideration.

Sud ViSt Nam le 6 Septembre 1974



A N N E X E
A LA MOTE DU MINISTERS DES AFFAIRES ETRANGERES

DE LA REPUBLIQUE DU SUD VIETNAM EN DATE DU 6 SEPTEMBRE 1974

SUR LES CRIMES COMMIS PAR L'AVIATION ET L'ARTILLERIE DE SAIGON

COMTRE LA POPULATION CIVILE AU SUD VIET NAM

Du 27 Janvier 1973, jour de la signature de lfAccord de Paris sur
le Viet Nam, au 10 Juillet 1974, les Etats-Unis ont :

- naintenu et introduit au Sud Viet Nam 25.000 militaires deguises
en civils,

— introduit illegalenent au Sud Viet Nan :
694 avions de tous types dont 84 F5E

. 800 pieces d'artillerie de 155 nn et de 175 nn
204 navires et enbarcations nilitaires
1 100 tanks et blindes
112 000 missiles Sol-Air
1 100 000 tonnes de boribes et de nunitions
2 000 000 tonnes de carburants et lubrifiants

Du 27 Janvier 1973 au 31 Aout 1974, 1Tadministration de Saigon
- avec 1'aide et sous la direction des Etats-Unis - a coranis 434 172 vio-
lations du cessez-le-feu en effectuant :

51 337 operations d'enpietenent des territoires
317 208 operations policieres de "pacification"
4! 994 pjlonnages 2 1'artillerie
23 633 raids de bonbarderaent et vols de reconnaissance amee.

Ces actes de guerre brutaux entrepris par I1 amee de Saigon ont
cause de lourdes pertes en vies hunaines et en biens a la population civile
du Sud Viet Nan. Voici quelques exenples typiques des crines de guerre
cormis par 1Taviation nilitaire et lrartillerie saigonnaises :

I. Massacres de la population civile, destruction des quartiers, des villages
et hameaux entiers

A. Durant les operations d'enpietement
- Innediatement apres la signature de 1*Accord de Paris, durant la

preniere quinzaine du nois de fevrier 1973, I1 amee saigonnaise a tire
160 000 projectiles de tous calibres et lance 30 sorties d'avions par jour
pour raser conpletenent les villages de THACH BI, THACH DUG, DA HEO et LONG
THANH au cours de ses operations d'enpietement dans la region de SA HUYNH
(Quang Ngai).

- Du 29 Avril 1974 au 3 Mai 1974, durant une grande operation de ra-
tissage centre la region nunero 4 de KEEN TUONG, lraviation saigonnaise
a effectue 200 sorties pour larguer 1 200 bonbes et 1'artillerie saigonnaise
a tire1 7 000 obus, rasant plus de nille naisons et tuant un grand nombre
de personnes parni la population civile,

- Durant les Qois de Juin et Juillet 1974, pour couvrir 1'operation
d'eiapietenent effectuee par les 4le et 44e reginents d'infanterie dans la
region au Nord de KONTUM, 1'artillerie saigonnaise a tire pres de 14 500
obus de tous calibres.



- Dans le courant du nois de Juillet 1974, lfamee saigonnaise a
fait 248 sorties aeriennes pour larguer plus de 1 000 bonbes et tirer
plus de 33 000 obus dans les regions de NGO TRANG , VO DINH et DIEN BINH.
Plusieurs villages de la commune de DIEN BINH ont ete rases entierement
aprSs avoir subi des bombarderaents repetes,

- Du 15 Mai au 15 Juillet 1974, au cours d'une grande operation"
d'enpietenent lancee contra la region de BEN CAT (Thu Dau Mot), I'arnee
saigonnaise a mobilise 1 600 sorties d'avions pour larguer plus de 1 OQO
bonbes et des centaines de pieces d'artillerie pour tirer plus de 100 000
obus sur une region ayant a peine vingt kilometres carres de superficie.
Au cours de la seule journee du 27 Juin 1974, les avions saigonnais pnt
effectue • 60 sorties et largue des dizaines de tonnes de bonbes et tî e pres
de 20 000 obus sur la region situee au Nord de la plantation RINETT45 et qui
a a peine trois kilometres carr% de superficie, Dans cette region de BEN CAT,
il ne reste plus naintenant aucune trace devegetation et de naison japres
ces bonbardenents atroces, la terre qui a ete tournee et retournee :est criblee
de crateres de bonbe,

Les secteurs populeux KIEN DIEN, BEN SAN, LO THAN ont ete entierenent
rases,, leurs habitants tues et blesses par centaines, les naisons et les
rizieres ravages,

B. RAIDS DE BOMBARDEMENT dans les zones sous contrule du Gouvernement
Revolutionnaire Provisoire de la Republique du Sud Vi&t Nam

- Du 20 Octobre 1973 au 4 Novembre 1973, I1administration saigonnaise
a pris la region du camp d1aviation RANG RANG (relevant de la zone sous
controle du Gouvernement Revolutionnaire Provisoire) comme centre d'entrai-
nement au bombardement pour ses forces aeriennes,

- Le 3 Octobre 1973, elle a bombarde la region de LO GO (TAY NINH)
deux heures et demi durant , sur une bande de terre de 5 kilometres de long,
causant de nombreuses victimes parmi la population civile,

- Le 12 Octobre 1973, elle a largue plus de 200 bombes sur le hameau
de BEN CAU (TAY NINH) , rasant le hameau tout entier et faisant de nombreux
oorts et blesses parmi ses habitants,

— Le 14 Octobre 1973, elle a bombarde durant une heure et demi le hameau
CAY 01 (TAY NINH), C'etait le jour du marche et de nombreuses personnes ont
ete tuees ou blessees, la place du marche coiapletement detruite,

- Le 20 Novembre 1973, en 96 sorties, 1'aviation saigonnaise a largue
500 bombes sur le bourg de LOC TAN (BINH PHUOC) et ses environs. Le bourg
entier a ete detruit , plus de 230 maisons rasees et de nombreux habitants
tues et blesses,

- Le 6 Aout 1974, des dizaines d'avions saigonnais ont bombarde le bourg
de BU DOP (Binh Phuoc) en plein jour et d'autres avions saigonnais sTachar-
naient en meme temps sur les communes situees dans les environs, causant de
lourdes pertes a la population tant en vies humaines qu'en biens,

- La bourgade de LOC NINH a ete bombardee treize fois jusqu'a la date
du 7 Aout 1974, Les raids les plus sauvages ont eu lieu successivement les
6 et 7 Aout et ont fait 300 morts et blesses parmi la population civile
composee en majorite de femmes, d'enfants et de personnes Sgees, C'est a
LSc Ninh qu'a succombe le journaliste NGUYEN DUG HOANG, une des victimes
de ces bonbardenents. Nguyen Due Hoang est comme on le sait un veteran de
1'Association des journalistes patriotes et deriocrates du Sud ViSt Nam,



C . RAIDS CONTRE LES CENTRES DE REGROUPEMENT eriges par Tadministration
saigonnaise elle-mSnie et dont les habitants reclament les liberte? demo-
cratiques et le retour a leurs anciens villages

- A QUANG DA, du 20 Juillet 1974 au 20 Aout 1974, en des centaines de
sorties, 1*aviation saigonnaise a largue plus de 2 000 bombes et tire des
milliers de rockets sur les secteurs populeux de la province, Elle a mSme
bombarde les centres de regroupement de la population eriges par I1adminis-
tration saigonnaise dans les districts de DAI LOG, DIEN BAN, DUY XUYEN,
HOA VANG, faisant des centaines de victimes parr i la population civile.

- Les centres de regroupement de la population a ONG MA, VINH AN,
CAM THI, LAM TAY (qui avoisinent les bourgs £e Thuong Duc(Dai Loc) et de
Giang La(Dien Ban)) ont ete bombardes a plusieurs' reprises. Le centre de
LA NHA a ete ainsi bombarde durant cinq jours d,e SUite du 15 au 19 Aout
1974 au cours de plus de 100 sorties d'avions qui ont largue plus de 3 000
bombes et tire des centaines de roquettes jf £aisant de nombreuses victimes
parni la population qui compte des raembrea- des families des soldats sai-
gonnaix eux-memes, Certaines families entiefes ont ete exterminees au cours
de ces raids sauvages,

- A TAY NINH, du 14 au 21 Aout 19J74,. 'l^artillerie saigonnaise a tire
des nilliers d'obus sur le centre de tegrcJupement du raarche de VAN BON
(district de CHAU THANH) ̂.detrurstartt 80% des habitations de ce centre et
causant de nombreuses victimes,.

II» Destruction des ouvrages d'uttlHe publique

A. Destruction des etablissements culturels, sociaux et religieux

Mettant en pratique sa politique cruelle "tout tuer, tout bruler, tout
detruire", 1'administration Nguyen Van Thieu a mobilise ses forces terrestres,
taaritimes et aeriennes pour bombarder, pilonner et raser par bulldozer
plus de .1 700 Villages et hameaux dont plus de 200 ont ete corapletement.
aneantis1, G.e.tte administration a devaste dans ces regions des milliers
d'etablissements scolairesihopitaux, dispensaires, eglises, pagodes et
temples. Voici quelques exemples de ces destructions :

- Dans les deux districts de HOAI NHON (Binh Dinh) et DUG PRO (Quang
Ngai), du 27 Janvier 1973 au mois de Mars 1973, 107 ecoles, 20 infirmeries
et dispensaires ont ete detruits par les bombes* Dans la seule province
de Quang Ngai, 30 pagodes environ ont ete ainsi ravagees par les bombes
saigonnaises.

- A VINH LONG, en 1'espace de 33 jours seulenent a partir du mois
d'Aout 1973, 78 pagodes et eglises ont ete detruites par les bombes.

- A LO GO (Tay Ninh), les bombes larp,uees par lTaviation saigonnaise
le 3 Octobre 1973 ont d£truit un hopital, un sanatorium, faisant de nom-
breuses victines parmi les naiades dont 38 sont des prisonniers politiques
recenment liberes.

Dernierenent, 1'armee saigonnaise a tire des obus et des roquettes
sur les pagodes THINK THINH (province de Quang Ngai) le 28-7-1974, LAC HOA
le 3-7-1974, CAY SANK le 4-8-1974, CANH DA le 5-8-1974 (province de Tra
Vinh) qui ont ete gravement endommagees. De nombreux bonzes et fideles ont
ete tues et blesses.

*»•/•»*



Le 15-8-1974, des heliccpteres saigonnais sont venus tirer des roquettes
sur 1'eglise THAI AN (province de Bien Hoa) durant la raesse, causant 62 tues
et blesses parmi les fideles.

Au cours des raids effectues les 7-11-1973, 6 et 7-8-1974 centre la
bourgade de Loc Ninh et le bourg de Bu Dop (Sinh Phuoc) les bonbes larguees
par 1'aviation saigonnaise ont dStruit des hSpitaux, des stations sanitaires,
des bureaux d1information, des etablissements scolaires, des eglises, des
pagodes, des magasins et des habitations en grand nonbre. Certains quartiers
sont detruits a 80% par ces bombardements.

B. Bombardements et mitralllages des sieges des equipes de la Commission
Internationale de contrSle et de surveillance, ainsi que dcs lieux choisis
pour la remise du personnel civil et militaire detenu

- Le 11 Janvier 1974, lfaviation de Saigon a effectue 57 sorties et
largue des centaines de bombes sur les bStiraents servant de siege a 1'equipe
de la Commission Internationale de controle et de surveillance a DUG CO
(Gia Lai) et les environs, detruisant tous les locaux ainsi que le materiel
de travail et les raoyens de communication. Deux employes ont ete blesses
au cours de ces bombardements,

Le raeme jour, 12 sorties d'avions de Saigon ont en outre borabarde
DUG NGHIEP, un des 11 lieux choisis pour la remise du personnel civil et
militaire detenu par les deux parties sud vietnaniennes. Tous les locaux
servant de lieu de travail des representants de la Commission militaire
nixte bipartite ont ete detruits completenent ainsi que les locaux servant
d'hebergement des detenus liberes.

Quelques jours apres, 1Tadministration de Saigon a denouveau lance
son aviation centre les 10 autres lieux de reraise : TKIEN NGON (Tay Ninh),
MIHH HOA (3INH LONG), DA KIA (Phuoc Long), HO DONG SAM (LONG AN), GIONG MAT
CAT (Hau Hghia), AN NGRIEP (Phu Yen) , PRO PHONG (Quang Np.ai) , LOC THUAN
(Quang Da), VO DIKH (Kontun), TRUNG HOI (Binh Dinh).

C.Utilisation des bombes et des obus a gaz toxiques pour exterrniner
un grand nombre de population civile - Utilisation des produits
chimiques toxiques pour massacrer la population, detruire la
faune, la vegetation et les cultures

1) Les borabes et les obus utilises par Saigon

Au cours des operations de ratissage et de "pacification", au cours
des operations d'erapietenent de territoire corame au cours des raids de
bombardements et de tirs d'artillerie sur les zones situes en profondeur
dans le territoire sous controle du Gouvernetnent Revolutionnaire Provisoire,
1'aviation et lrartillerie saigonnaises utilisent frequenment des bonbes
et des obus contenant des gaz toxiques et des matieres inflammables pour
exterminer un grand nombre de population civile et detruire les maisons,
Telles sont les bombes au napalm, les bombes au phosphore, les bombes a
billes, les bonbes en p,rappe, les bonbes explosives et nene des bonbes de
7 tonnes et demi.

La proportion des bonbes et des obus a gaz toxiques utilises par
I'armee saigonnaise est de 20% du nombre total des bonbes et obus utilises.
Au cours de certaines operations, la proportion des bombes et obus incen-
diaire utilises se nonte jusqu'a 50% du nombre total.



Voici quelques uns parmi les examples typiques :

- Le 5-9-1973, 1'aviation saigonnaise a effectue 38 sorties pour
larguer des bonbes de 7 tonnes et deni et des bonbes a gaz toxiques de
toutes les categories sur les communes de AN NGHIA, AN TTJONG, AN THANH,
AN HUU (district de Hoai An, province de Binh Dinh) causant des milliers
de morts et des blesses graveraent intoxiques,

- Le 24-5-5974, 1'artillerie saigonnaise s tire 500 obus incendiaires,
reduisant en cendres les Villages numeros 2 et 3 de la comnune de CAM THANH
(Hoi An) causant plus de 30 victines parni la population civile.

- Au cours des raids de bonbardement du 6 au 8-8-1974 centre LOG NINH,
EU DOP ainsi que plusieurs autres regions populeuses des provinces de
BINH PHUOC et TAY NINE, 1Taviation saigonnaise a fait usage de plusieurs
sortes de bonbes dont des bonbes a billes, des bombes en grappe, des
bombes au phosphore et des bonbes au napalm.

2) Les produits chimiques toxiques utilises par 1*administration
saigonnaise

Lfadministration saigonnaise persiste a utiliser les produits chimiques
toxiques des le lendamain de la signature de 1'Accord de Paris. Des dizai-
nes de provinces sud vietnaniennes ont <1te touchees a plusieurs reprises
par les produits chiniques toxiques, un grand nonbre de personnes intoxiquees,
ainsi que de nonbreux champs et vergers situes dans les zones sous contrSle
du G.R.P. ravages. Voici quelques exetnples de ces epandages et des degats
causes :

- A CAN THO, les produits chimiques epandus en mars 1973 ont devaste
plus de 6 700 hectares de cultures et de vergers des conmunes VINH HOA HUNG,
HOA LUU, VINH THUAN DONG. Au debut du nois de Septembre 1973, ces raenes
produits largues par des hSlicopteres saigonnais sur une bande de terre
de 5 kilometre de long et un kilometre et demi de large au nord de la cite
de VI THANH (Can Tho) ont ravage 715 hectares de rizieres et de vergers.

- A GIA DINH, durant les premiers jours d'Aout 1973, les helicopteres
saigonnais ont epandus des produits chimiques sur les communes de THAI MY,
PHU HOA DONG, PHU HOA TAY, PHUOC VINH AN, NHUAN DUG, AN NHON TAY, TAN THANH
TAY (District de Cu Chi), TAN PHU TRUNG (district de Hoc Mon) ont detruit
des centaines dThectares de rizieres et des dizainea d'hectares d'autres
cultures, un grand noinbre d'aninaux de trait (buffles et boeufs) a ete
decline.

- A BINH LONG, les produits chimiques epandus le 25-8-1973 par des
avions C 47 sur une dizaine de conmunes relevant du district de LOG NINH
ont ravage des centaines d'hectares de rizieres et d'autres cultures et
pres de 200 d'hectares de plantations d'heveas.

- A BA RIA, les produits chiniques largues par 1'aviation saigonnaise
les 18, 29 et 30 Aout 1973 sur les regions de KIM LONG, CU BI et le haraeau
numSro 3 relevant de la commune de NGAI GIAO, district de Due Thanh, ont
detruit des dizaines d'hectares de vergers et de nombreux ouvriers agricoles
de la plantation d'hevea KIM LONG ont ete intoxique.

Sud Viet Nan



C£ 13

t: 1>E JR

OE LA

f* 7403414 Es DATE

c iUfiISr£3E DES A

VIST SAK u^ayoi£

n AtTifiA«T ^OJ^ ATTEST IDM PAR SiB QUOTE LES

E US

SiW Vl£TftA«l£aS4£ USOUOTE. UA^

DE 5A 8STE, 3R? SOUWAITE

£ SOtf iSFtaSSCH: £1 PRtHHE

. USQUtiTE, CaTTE 93TE SS

£t

aT PAS IS. Vfl«ii£:UI«3HEa=

13 7405414 £



GLS/ss

cc. Secretary-General
M. Van Bellinghen
M. Aubrac
OUSGSPA

Le Secretaire general de I1Organisation des Nations Unies

prSsento oes complinents au Ministe're des affaires 6trang§rcs

du Gouvernement Revolutionnaire Provisoire dc la Bgpublique du

Sud Viet Ham et a lthonneTir d*accuser reception da la note

verbale du Miniature en date du 22 aoCtt 1971*, transaettant
un docuaent du Departeacnt de I'lnfornation et de la Fresse

de ce Ministere de la isScje date.
Confonaeiaent aux teraea de I1 Article 6 (it) de 1'Acte de

la Conference Internationale sur Ic Viet Hamt le Secretaire
general a tien notS le contenu de la note verbale du Ilinist̂ re

deo affaires ̂ trangeres et du document qui y est annexe*

lie Secretaire general saieit cette occasion pour re&ouveler

au i4inistere des affaires e*trangeres du OouverneBent Revolutionnaire

Provleoire de la RSpublique du Sud Viet Ham les assurances de sa

haute consideration*

Le 10 septeiabra 1971*



Konsieur Luc Van Bellinghen
Directeur, DSIC
Paris

GLS/ss

cc. Secretary-General'

°US(CePio septetibre 197**

Brian E. Urquhart
Secretaire general adjoint aiuc
affaires politiquea speciales

Kote verbale du Gouvern̂ ient Blvolutionnaire
Provisoire' de la Rgpublique du 3udViet.Hag,

Je vous adreeee ci«Joint la rSponse du Secretaire general,

datese d,''aTjJourdthui, si la note du Kinistere des affaires

e'trangeres du Gk>uverneaent ReVolutionnaire Prorisoire de la

Republique du Sud Viet Kam en date da 22 aotlt 19T1* que

vous nous avez transmise par votre memorandum du 29 aoSt 197̂ »

Je VOUD prie de l)ien vouloir resettre la note du

Secretaire general S la Mission Penaanente du Gouvernezaent

Kevolutionnaire Prorisoire de la Republique du Sud Viet Hamt
selon la pratique habituelle.



MISSION PBRMANENTE
DU

GOUVERNEMENT REVOLUTIOfflAIRE PKOVISODtE
DE IA RMBUQP DU SUD VIET BAM

EN FRANCE

39, AVENUE GEORGES MANDEL
75016 PARIS

TfiL. 727.04-73

Le Departement de I1Information et de la Presse du Ministere des

Affaires Etrangeres de la Republique du Sud Viet Nam presente ses compliments

& Son Excellence Monsieur le Secretaire General de I1 Organisation des

Nations Unies et a I'honneur de lui faire parvenir le document du Dgpartement

de I1 Information et de la Presse du Ministere des Affaires Etrangeres de la

Republique du Sud Viet Nam relatif a 1'aide fournie par les Etats Unis a

Nguyen Van Thieu pour continuer la guerre et le sabotage de I1 Accord de

Prais sur le Viet Nam.

Le De"partement de I1 Information et de la Presse du Ministere des

Affaires Etrangeres de la Republique du Sud Viet Nam saisit cette occasion

pour renouveler S Son Excellence les assurances de sa haute consideration.

Sud Viet Nam, le 22 Aout 1974.

Son Excellence Monsieur Kurt WAuDHEIM

Secretaire General de I1 Organisation des Nations Unies

NEW YORK



SO
UNITED NATIONS • NATIONS UNIES

CENTRE D'INFORMATION

INTEROFFICE MEMORANDUM L
TO :

FROM :

SUBJECT :

Konsieur Brian E, Urquhart, Secretaire general adjoint aux affaires
politiques speciales , Nations Unies, NewJJprk,

Salab. Cherif, Directeur p.io, UNIC

Date le 29 aout 1974

"Transmission d'une note verbale et d'un document
du Departement de 1*Information et de ia Presse
du Ministere des Affaires Etrangeres de la
Republique du Sud Viet Nam

PAR VALISE'

COBFIDEBTIEL

JVai I'honneur de vous transmettre, ci—joint j par valise

diplomatique, une note verbale du 22 aout 1974 adressee par le

Ministere des Affaires Etrangeres du Gouvernement Eevolutionnaire

Provisoire de la Republique du Sud Viet Kam au Secretaire General

des Nations Unies. Cette note est accompagnee d'un document emanant

du Departement-de 1'Information et de la Presse de ce Ministere, en date

du 22 aout, "sur I1augment ation de 1'aide du gouvernement americain

4 1» administration Nguyen Van Thieu afin de poursuivre la guerre et

la sabotage de 1'Accord de Paris",

La note et le document nous ont ete remis ce jour par une lettre

de transmission de la Mission Permanent e du Gouvernement Revolution—

naire Provisoire de la Republiqne du Sud Viet Bam en France adressee

& K« Aubrac qui a e"te" avise par nos soins et a qui nous envoyons

ĝalement copie de la note et du document*

J
Sj



Document du Departement de 1'Information et de
la Presse du r'inistere des Affaires Etrangeres

de la Republique du Sud Viet Mam sur 1'augmentation
de 1'a.ide du gouvernement americain a 1'administration

Nguyen Van Thieu afin de poursuivre la guerre et
le sabotage de 1'Accord de Paris.

I/- L'aide a Nguyen Van Thieu c-.nstitue la principale
manoeuvre du gouverneii'ent americain pour pour- /
suivre la guerre T'vietnamisee;"au Sud Viet Nam.

Apres avoir subi un grave echec dans leur guerre d'agression
au Viet Nam,, les Etats-Unis ont du signer l fAccord de Paris sur le
Viet Nam,-s 'engageant a respecter les droits nationaux fondamen-
taux du peuple vietnamien et le droit a 1'autodetermination de la
population sud-vietnamienne. Mais de par aa nature belliqueuse
et obstinee, 1Tadministration americaine ne cesse de poursuivre
sa tentative d'imposer le neo-colonialisme au Sud Viet Nam par de
nouvelles manoeuvres, par de nouvelles me'thodes. C'est Nixon'qui
a declare que le retrait des troupes U.S. du Viet Nam ne "sipnifie
pas que ies interets des Etats-Unisiient change mais c'est la ma-
niere de les realiser qui 1'est". Le 30/1/73, 1'ex vice-president
Agnew reconnaissa.it que "le cessez-le-feu au Viet Mam ne me-t pas
fin au role joue par les Etats-Unis dans le Sud Est Asie mais le
modifie simplement".

Les 18 derniers mois au Sud Viet Mam. prouvent que la nouvelle
methode U.S. consiste a" poursuivre la guerre Ttvietnamisee" avec
1'armee saigonnaise. avec des armes,des dollars et conseillers U.S.
operant a partir des directives donnees par Washington. La ma-
noeuvre principale de cette nouvelle methode consiste dans 1'aug-
mentation de 1'aide rrilitaire et "economique" pour inciter 1'admi-
nistration fantoche £ entreprendre cette nouvelle guerre d'agres-
sion coloniale. Le Secretaire d'Etat H.Kissinger a clairement re-
connu que "1'aide est un instrument indispensable" de la politique
etrangere U.S . et le Secretaire a la Defense Schlesinger a plus
cruir.ent declare que "I1 aide americaine est une methode peu dan-
gereuse et peu couteuse, evitant aux forces armees U.S. une inter-
vention directe. Pour se mettre au diapason de ses maitres ,
Nguyen Van Thieu declarait le 6/6/74 que "le Sud Viet Nam ,ne man-
que pas de sang, ce dont il manque 5 c'est des dollars, des arrnes
et des-munitions IT .S . . ; . ' 1 .

Ces fsits montrent la raison pour laquelle la situation au
Sud Viet Nam devient de plus en plus tendue, menagant I1application
de 1'ensemble de 1'Accord de Paris sur le Viet Nam.

2/- L'aide americaine §. 1 'admin istration Nguyen
Van Thieu ost en^faTt plus elevee maintenant
par^rgpport §. 1'epoque d'avant l^Accord de
Paris.

Pour 1'annee budgetaire 1972/1973. alors que la guerre du
Viet Nam etait §. son point culminant, 1'aide militaire US au
Sud Est Asiatique - principalement a l'2dministra.tion Nguyen Van
Thieu - s'eleve a 2,735 milliards de dollars. Pour 1'annee 1973/74
1'ex Secretaire a la Defense Richardson reconnaissait que cette
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aide s'elevait a 4,069 milliards de dollars. Officiellement3
Nguyen Van Thieu n'a recu qu 'un milliard cent vingt six millions,
raais la commission des forces armees du Senat a indique qua les
seuls postes de depense pour 1'utilisation9 1'entretien et 1'achat
des armes au Sud Viet Nam en 1973 atteignent 3,492 milliards
(rapport de la Commission en date du 28/3/73) . Le 30/3/74 s If
Senateur E.Kennedy a declare : "Is contribuable americain doit
depenser 3 milliards cette annee" pour verir en aide a 1'adminis-
tration de Saigon.

•'•+\.

~' Dans le budget 1974-1975, 1'administration Nixon a officiel-
lement propose d'apporter a" Saigon une aide militaire d'un montant
de 1?6 milliard, 750 millions en aide economique et 183 millions
au titre du programme " lee vivres pour la Paix". Mais dans son
rapport financier remis au Senat americain en avril 1974, 1'orga-
nisme Aide au Developpement International a souligne que 1'aide
ralitaire U.S. pour 1'Indochine - et qui va pour 1'essentiel a
Saigon - s 'eleve dej§. a 3.668 milliards de dollars. Le reste du
monde n'a recu qu'une somme de 2 .964 milliards (on sa.it .que la
population d'Indochine n'atteint que 0,80# de celle du globe).

Mais ce ne sont la que des chiffres officiels. En realite,
1'aide U.S . au regime Nguyen Van Thieu est plus considerable .
L1administration americaine a dej^ utilise plusieurs operations
de transfert de postes et autres manoeuvres pour augmenter 1'aide
a Nguyen Van Thieu. C'est Daniel Parver, directeur de 1'US AID
qui a nettement reconnu que r'si le Congres diminuait 1'aide a
Saigon, nous serons oblige de lui verser 1'aide prevue pour
d fautres regions" !

Mais a part les projets d'aide votes par le Congres, le
president des Etats-Unis a egalement le droit de signer des dccrets
urgentsl; pour augmenter les depenses militaires lorsque la "situa-
tion le rend necessaire".

Le gouvernement U.S. poursuit eralement des plans interdite
par le Congres tel que 1'aide a la police de Thieu sous le couvert

; de lv 1'aide technique pour la logistique".

"La loi sur la nourriture et les cereales" de 1861 a ete evo-
que par le Pentagons pour apporter un supplement d'aide a Saigon
sans passer par I1 accord du Congres (Internews., 14/6/1974),

Le Senateur Fulbright a decouvert qu 'en mai 1974, sous le cou-
vert du "renouvellement de I 'arnement"„ le Secretariat a la De-
fense U.S. a stoeke pour 158 milliard de dollars en armes pour
Nguyen Van Thieu. Le Pentagone a egalement demande un credit pour
:tles depenses de 1'armee U.S. relatives a" la diminution des acti-
vites niilitaires en Indochine" pour augmenter 1'aide a Thieu.

II faut enfin mentionner que 1'aide a ete augmentee dans le.
realite par 1'abaissement d-u prix das marchandises vendues I.
Saigon.



3/- La soi-disante aide economique s'e.rt a. poursuivre
la politlque de guerre et de repression.

Ce felt est reconnu par le Secretaire d'Etat et 1'Ambassadeur
U.S. lors de leur deposition devant la Commission des- activites
exterieures du Senat le 24/7/197^. H.Kissinger a declare : "les
programmes d'aide des Etats-Unis ne visent pas seulement a soutenir
1'economie saifonnaise mais permettent egalement au "Sud Viet Nam de
se defendre". L'Aabassadeur Graham Martin a reconnu devant la Com-
mission des Affaires Etrangeres du Senat que "I'aide economique des
Etats-Unis au cours des 10 dernieres annees visait principalement a
soutenir las efforts de guerre'1.

II faut noter que le montant de I1aide militaire et "economi-
que" allouee par annee au regime Nguyen Van Thieu est toujours su-
perieur a celui spporte par les Etats-Unis a n'importe quel autre
pays. Malgre tous ses efforts pour dissimuler la verite, 1'U.S. AID
a du reconnaitre que 86,30£ des ressources financieres de Nguyen
Van Thieu en 1973 proviennent des Etats-Unis (Indochine Resource
Center : n°U - 1/3/1974).

Le 13/9/1973, Fred Braufman s directeur du Centre de Recherche
sur 1'Indcchine a declare devant la Commission de la Chambre des
representants chargee des affaires d'Asie et du Pacifique que "9052
du budget de Saigon leur sont fournis par les Etats-Unis pour
payer une armee de plus d'un million de -personnes , une police de
plus de 120.000 homines et maintenir un reseau de 600 prisons"...

LTopinion americaine et mcndiale a montre que de nombreuses
depenses ont ete effectuees pour des objectifs militaires sous des
rubriques diverses telles que "Fonds Special", aide ^ "la cons-
truction de 1'infrastructure". Les constructions realisees au titre
d?aide ^ Saigon sous forme d'aerodromcs . de .routes, de ports, de
centres de telecommunications(qui ont des buts militaires) sont
assimilees a"l'aide economique". • Le programme humanitaire "Les
vivres pour la Paix" est egalement utilise a des fins militaires.
A la fin de 1'annee 1973, les Etats-Unis ont autorise Saigon a de-
penser la totalite de I1aide du dit programme pour ses besoins mi-
litaires. La presse americaine a vigoureusement denonce cette es-
croquerie. Le Los Angeles Times du 16/2/7^ gcrivait ainsi : "les
vivres pour la Paix7' constituent 27$ de I1 aide militaire & Thieu
et sert a payer 1/3 des s?=laires de 1'armee mercenaire et des forces
de police de Saigon".

L'"aide commercialisee" des Etats-Unis vise £ 1'achat des mar-
•chandises U.S. pour les revendre aux importateurs et aux consomma-
teurs sud-vietnamiens afin de donner des piastres a Thieu reste la
source principale du budget de guerre de ce dernier.

A travers les programmes de I1US AID, le gouvernement ameri-
cain appcrte egalement une aide substantielle a 1'appareil policier
de Thieu. Le Magazine "Times" du 17/9/1973 a dcnne la serie de
preuves suivantes :

- Le gouvernem.en.t- U.S. a utilise : 869.000 dollars du budget
de I'US AID pour former 200 pcliciers saigonnais en informatique.
La depense est faitG sous le titre "aide technique".
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+ 870.000 dollars pour 1'equipement en d'ordinateur et systeme
de communication sous le titre "cooperation publique" ;

+ 256.000 dollars pour la fermation de 64 officiers de police
sous le titre des depenses "d'aide generale pour 1'adminis-
tration publique".

En 1973. selcn E.Kennedy3 les depenses pour la police et le
systeme penitencier au Sud Viet Nam ont atteint un montant minimum
de 100 millions de dollars" (BBC - 10/9/^973).

Ainsi, la soi-disante "aide economique" des Etats-Unis'§,
Nguyen Van Thieu ne vise en fait qu'a" poursuivre la guerre d'a-
gression au Sud Viet Nam.

4/- La_ realite" sud-vietnamienne oppose un dementi
forme1 a la propagande americaine"

Le gouvernement americain ne cesse de declarer que 1'augmenta-
tion de I1aide a Nguyen Van Thieu permet de defense le droit d'auto-
determination de la population du Sud Viet Nam. En elle meme3 une
telle declaration est contradictoire. Chacun sait que les Etats-
Unis ont sabote les Accords de fieneve de 1954, ont mis sur pied une
administration fantoche a Saigon pour dominer le Sud Viet Nam grace

au neo-colonialisme. Depuis plus d'un quart de siecle, la
population du Sud Viet Nam a resolument lutte centre cette adminis-
tration illegale et traitre au pays. L'Accord de Paris s une immense
victoire du peuple vietnamien, a recuse 1'administration fantoche
en stipulant que le Sud Viet Mam doit proceder a des elections gena-
rales organisees par le Conseil National de Concorde et de'Reconci-
liation Naticnales, ce afin que la population sud-vietnamienne
puisse elle meme determiner son avenir politique. De plus, 1'Accord
stipule que les Stats-Unis ne doivent imposer aucune tendance ni
individu au Sud Viet Nam. Ainsi, politiquement et juridiquement,
les Etats-Unis ne sont pas autorisees a avoir une quelconque inge-
rence au Sud Viet Nam. L'aide militaire U.S. a Nguyen Van Thieu va
a 1'encontre du droit £ 1'auto-determination de la population sud-
vietnamienne .

L'opinion publique sait egalercent que 1'administration sai-
gonnaise ne doit sa survie qu'i 1'aide americaine. James
Schlesinger, Secretaire a la Defense americaine reconnaissait ainsi
que "si 1'on mettait fin & 1'aide militaire, le gouvernement de
Thieu s'effondrerait" (USIS - 26/6/1974). Le 1/5/1974, Fred
Braufman soulignait que le gouvernement americain continue a de-
penser des milliards de dollars pour"mettre sur place en Indochine
des regimes militaires qui n'ont pas ^e'tpopulaire" et viole ainsi
les articles 1 et 4 de 1'Accord de Paris sur le Viet Nam.

Le New fork Times du 2/2/1974 soulignait : "le controle que
Thieu etablit au Sud Viet Nam depend de sa capacite d'obtenir un
certain niveau d'aide americaine suffisant pour maintenir I 'armee,
les prisons, les villes et les camps de concentration".

Depuis 1'entree en vigueur de 1'Accord jusqu'S present, sous
I1impulsion et 1'encouragement des Etats-Unis, la clique Nguyen
Van Thieu a viola le cessez-le-feu a 420.000 reprises et au cours
des 16 dsrniers r.ois5 1'administration de Saigon a lance pres de
40.000 raids aeriens, larguant plus de 150.000 bombes, tire 5
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millions d'obus en tout genre, tuant ou Blessant plus de 20.000
civils, arrete et torture plus de 70.000 autress regroupe de force
plus de 1.600.000 personnes, detruit ou rase plus de 1.700 hameaux
parmi lesquels 200 ont ete completement detruit.

Au meme moment, H.Kissinger avouait : "les Etats-Unis aident
las autres pays non pas pour que ces derniers en beneficient mais
pour les propres interets des Etats-Unis". Devant le Senat U.S.,
la Senateur E.Kennedy a declare les 11 et 18/7 dernier : "I1aide
americaine en Indochine ne sert pas les objectifs pacifiques mais
les entreprises de guerre". "Les sommes colossales depensees au
Sud Viet Nam visent a perraettre a I1administration Thieu de main-
tenir 1'economie de guerre saigonnaise".

Le Depute Bella Abzug a declare devant la Chambre des Repre-
sent ants :

"La guerre est terminee et nous nous sommes engages a ne plus
depenses des milliards de dollars pour provoquer une auto guerre
au Viet Nam. Au cours des 12 inois passes, les Etats-Unis ont d.e-
pense 2 milliards de dollars pour la guerre au Viet Nam. Nous
sommes dans une epoque de paix, contribuons a faire naitre la paix".
(USIS 4/11/74).

Dans son numero clu 5/2/74, le Washington Post Scrivait :
"L'aide americaine perpetue une guerre couteuse et horrible...
Au lieu d'utiliser ce levier decisif pour contraindre Thieu a
respecter 1'Accord de Paris, les Etats-Unis 1'incitent plutot a
oublier les clauses de 1'Accord".

Le Secretaire d'Stat H.Kissinger et 1'ambassadeur U.S. a
Saigon Grahairj Martin sont alles jusqu 'a declarer fallacieusement
que 1!augmentation de 1'aide a 1'administration Nguyen Van Thieu
pourra mettre rapidement fin a 1'intervention americaine, tandis
que si le Congres n'accepte pas le montant d'aide qu'ils ent pro-
pose, les Etats-Unis resteront pour longtemps encore au Sud Viet
Nam. Ce sont la des propos d'une arrogance et d'une perfidie ex-
tremes puisque les Etats-Unis s'arrogant le droit - denie par
1'Accord de Paris - d'intervenir au Sud Viet Nam.

En affirmant que les Etats-Unis "mettront rapidement fin §
leur intervention" lfadministration, americaine tente de duper
1'opinicn sur son intention reelle • qui est d'intervenir inde-
finiment au Sud Viet Nam. C'est une chose dont de nombreux diri-
geants americains ont parfaitement cnnscience - le Senateur
Crauxton, membre de la Commission des forces armees U .S . a de-
clare : "lfaugmentation de 1'aide militaire a. Saigon perpetuera
la politique d'intervention militaire U.S . en Indochine alors
qu'une telle politique aurait du etre abandonnee apres 1'Accord
de Paris sur le Viet Mam" (International Herald Tribune 21/3/74).

M. Kissinger declare meme que si le montant d'aide propose par
le gouvernement americain est accepte pour les deux annees a venir,
trois ans apres, 1'aide diminuera dans une importante proportion.
C'3 n'est la qu'une tromperie. En s'appuyant sur. le prcjet d'aide
§. long terme des Etats-Unis a Saigon', 'le rapport de la Banque
Mondiale en date du 18/1/74 a nettement montre que jusqu 'en 1980,
I7administration Mguyon Van Thieu aura besoin d'une aide economi-
que annuello de 770 millions de dollars, c'est a dire une somme
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superieure a 1'actuelle aide. Le rapport reconnait aussi que
Saigon "dependra encore largement pour un temps indetermine de
1'aide etrangere".

5/- Les Etats-Unis doivent mettre fin a 1'aide a
1'administration Nguyen Van Thieu.

En apportant leur aide a 1'administration saigonnaise, les
Etats-Unis ont gravement viole les principales clauses de 1'Accord
de Paris sur le Viet Nam, en particulier les Articles 1, 4 et 9
stipulent que les Etats-Unis doivent respecter 1'independance, la
souverai nete, l 'uni t t&, 1'integralite territoriale du Viet Nam -
mettre fin a leur intervention militaire ou leur ingerence dans
les affaires interieures du Sud Viet Mam - respecter le droit in-

. litn able et sacre de la population sud-vietnamienne §. 1'auto-
determination - n'iinposer aucune tendance politique ou personne
a la population du Sud Viet Nam. L'Article 7 interdit strictement
l fintroduction au Sud Viet Nam des troupes, des conseillers mili-
taires y ccmpris les technicians militairss, des armes, munitions
et autres equipement de guerre. L'Article 14 interdit toute aide mi-
litaire au Sud Viet Nam et stipule que 1'acceptation de I1aide mili-
taire est du ressort du gouvernement qui aura ete cree apres les
elections generales au Sud Viet Nam prevues par 1'Article 9(b) de
1'Accord.

Sn tant que signataire de 1'Accord de Paris sur le Viet Nam s
les Etats-Unis ont le devoir et assument la responsabilite du
respect et de 1'execution serieuse de cet Accord. Us doivent
mettre fin § toute intervention au Sud Viet Nam, mettre fin a
1'aide militaire et "eoonomiaue" au regime fantoche Nguyen Van
Thieu.

La poursuite de 1'aide U.S. 5 1'administration de Saigon va a
1'encontre des interets des contribuables americains, provoquant une
vive opposition du peuple americain, le^u el ne cesse d-' exiger de
'leur gouvernement : "la cessation immediate de 1'aide a Nguyen
Van Thieu", "le choix de la vie et non de la mort".

La voie correcte pour sortir les Etats-Unis du bourbier au
Viet Narn pour mettre un terme aux pertes et aux gaspillages du
peuple Gincricain consiste pour 1'administration U .S . ' dans le res-
pect reel et 1'application serieuse de I1Accord de Paris, de
1'Acte de la Conference Internationale sur le Viet Nam et du Com-
munique Ccmmun du 13/6/1973.

Si la nouvelle administration americaine ne sait pas tirer la
legon des echecs passes, s'obstine dans son intervention militaire
et son ingerence dans les affaires interieures du Sud Viet Nam, con-
tinue & aider la clique fasciste et bellici.ste Nguyen Van Thieu
dans sa poursuite de la guerre et son sabotage de 1'Accord de Paris,
elle ira au devant des defaites encore plus lourdes.

SUD VIET NAM, le 22 aout 1974
(Traduction non officielle)



Monsieur Luc Van Bellinghen
Directeur, UHIC
Paris

GLS/ss

cc. Secretary-General
OUSGSPA

Le 29 juillet 1971*

Brian E. Urquhart
Secretaire general adjoint aux
affaires politiques spSciales

Note verbale du Gouvemement Revolutionnaire
Provisoire de la Rgpublique du Sud Viet Nam

Je vous adresse oi»joint la rSponse du Secretaire ge"n£ral,

dat€e d*aujourdfhui, ^ la note du Ministere des affaires

Strangeres du Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de la

Rgpublique du Sud Viet Nam en date du 19 juillet 197̂  que

vous nous avez transmise par votre memorandum du 23 Juillet

Je vous prie de bien vouloir remettre la note du

Secretaire general a la Mission Permanente du Gouvernement

Revolutionnaire Provisoire de la RSpublique du Sud Viet Ham,

selon la pratique habituelle.



GLS/ss
ceo Secretary-General

Mo Luc Van Bellinghen
OUSGSPA

Le Secretaire general de 1*Organisation des Kations Unies

presents sea compliments au Ministers des affaires etrangeres

du Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de la Republique du

Sud Viet Nam et a lfhonneur d'accuser reception de la note

verbalo du Ministers en data du 19 Juillet 197̂ , transnettant

une Declaration de ce Ministers de la nSme date.

Confornement axuc tenses de 1'Article 6 (b) de 1'Acte de la

Conference Internationale sur le Viet Nain, le Secretaire general

a bien note le contenu de la note verbale du Ministers des

affaires Strangeres et de la Declaration qui lui est annexee.

Le Secretaire general saisit cette occasion pour renouveler

au Ministers des affaires etrangeres du Gouvernement Revolutionnaire

Provisoire de la RSpublique du Sud Viet Nam les assurances de sa

hauts consideration.

Le 29 juillet 197k



UNITED NATIONS * NATIONS UNIES

CENTRE D'INFORMATION

INTEROFFICE MEMORANDUM

Lionsieur Roberto B. Guyer, Secretaire general adjoint aux affaires
T° ' politiques speciales, Nations Unies, New-York

et Monsieur Brian E. Urquhart, Secretaire general adjoint aux affaires
politiques spociales
Luc Van Eellin^hen, Directeur, UITIC, Paris S'"}r̂ ^̂ ẑ-f̂ *̂  \

SUBJECT : Transmission d'une note verbale et d'une
declaration du Kinistere des Affaires Etrangeres
du Gouverneraent Revolutionnaire Provisoire de
la Republique du Sud Viet Warn

Date 23 juillet 1974

J'ai 1'honneur de vous transmettre ci-jointe, par valise diplomatique,

une note verbale du 19 juillet 1974 (ref. 7407310) adressee par le Ministers

des Affaires Strangeres du Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de la

Republique du Sud Viet l<ara au Secretaire General des Nations Unies. Cette

note est accompagnee d'une declaration, en date du 19 juillet 1974t du

Ministere des Affaires Etrangeres du GRP sur "la gravite de la situation

creee au Sud Viet Nan par les Stats-Unis et I1 administration Nguyen Van

Thieu".

La note verbale et la declaration nous ont ete remises ce jour

par la I-Iission Permanente du Gouvernement Revolutionnaire Provisoire

de la Republique du Sud Viet Nam en France.



• MISSION PERMANBNTE
DU

GOUVERSEMEST REYOIUTIONNAIRE PROVISOIKE
DE IA REPUBIIQUE DU SO VIET NAM

EN PRANCE

39, AVENUE GEORGES MANDEI
75016 PARIS

TEL. 727.04-73

Ref. 7407310

Le MinistSre des Affaires Etrangeres de la Rgpublique du

Sud ViSt Nam presents ses compliments a Son Excellence Monsieur

Kurt Waldheim, Secretaire General de I1Organisation des Nations

Unies et a 1'honneur de lui adresser sa declaration en date du

19 Juillet 1974 sur la "Gravite de la situation au Sud Vie"t Nam
creee par les Etats-Unis et I1 administration Nguyen Van Thieu".

Le Ministere des Affaires Etrangeres de la Republique du
Sud Vie"t Nam saisit cette occasion pour renouveler a Son Excellence
Monsieur Kurt Waldheim, Secretaire General de lfOrganisation des
Nations Unies,les assurances de sa haute consideration.

Sud Viet Nam, le 19 Juillet 1974

Son Excellence Monsieur Kurt Waldheim

Secretaire General de 1'Organisation des Nations Unies

NEW YORK



du Ministers des Affaires Etrangeres du Gouvernement
Revolutionnaire Provisoire de la Republique du Sud Viet Nam

sur la gravite de la situation creee au Sud Viet Nam par
les Etats-Unis et 1'administration Nguyen Van Thieu.

Conformement a sa politique consequente qui est de respecter
strictement et d'appliquer scrupuleusement 1'Accord de Paris sur le
Viet Nam, le 22 mars 1974-, le Gouvernement Revolutionnaire Provisoire
de la Republique du Sud Viet Nam a avance une proposition en six
points en vue de retablir la paix et de realiser la concorde natio-
nale au Sud Viet Nam. Cette proposition raisonnable et logique est
approuvee et soutenue avec force par les diverses couches de la popu-
lation sud-vietnamienne et de larges secteurs de 1'opinion mondiale.
Cependant les Etats-Unis et 1'administration Nguyen Van Thieu ont
rejete cette proposition constructive, bien plus ils n'ont cesse'
d'escalader dans le sabotage de 1'Accord de Paris et du Communique
conjoint du 13 juin 19733 rendant chaque jour plus tendue la situation
au Sud Viet Nam.

Au mepris des protestations des progressistes aux Etats-Unis et
de plusieurs personnalites du Congres americain, 1'administration
Nixon a accru son aide militaire et economique a la clique belliciste
et fasciste de Nguyen Van Thieu, continue d'introduire illegalement
au Sud Viet Nam des armes, des munitions et du materiel de guerre.
En meme temps, elle a intensifie cnaque jour davantage les activites
militaires directes des Etats-Unis au Sud Viet Nam, active fievreuse-
ment la construction au Sud Viet Nam de fabriques de bombes et d'obus,
fait participer des avions de la C.I.A. et des appareils de combat
F.5E introduits illegalement au Sud Viet Nam et pilotes par des Ame-
ricains a des operations militaires de 1'armee saigonnaise, envoy6
successivement plusieurs personnages de haut rang des forces armees
americaines et de la C.I.A. au Sud Viet Nam pour elaborer des plans
et pousser 1'administration Nguyen Van Thieu a intensifier la guerre.

Fait particulierement grave, 1'administration Nixon a falsifie
ouvertement 1'Accord de Paris sur le Viet Nam en le presentant comme
un nouveau fondement politique et juridique pour un engagement a long
terme des Etats-Unis vis-a-vis de 1'administration saigonnaise. Elle
cherche a "legaliser" la poursuite de 1'engagement militaire des
Etats-Unis et de leur intervention dans les affaires interieures du
Sud Viet Nam, allant ainsi a 1'encontre du veritable droit de la po-
pulation sud-vietnamienne a 1'autodetermination.

L'administration Nixon, d'une part, prete main forte a 1'admi-
nistration Nguyen Van Thieu dans 1'escalade de la guerre, le sabotage
de 1'Accord de Paris, le rejet de toute proposition du Gouvernement
Revolutionnaire Provisoire de la Republique du Sud Viet Nam sur les
modalites et procedures pour la recherche d'informations sur le per-
sonnel militaire et les civils etrangers des parties
disparus en mission ce qui a entrave les activites normales de
1'equipe militaire mixte quadripartite, de 1'autre, elle fait un
grand tapage autour de sa "preoccupation" pour les morts et disparus
americains au Viet Nam, dans le dessein de desorienter 1'opinion ame-
ricaine et de camoufler ses violations de 1'Accord.

Sur 1'ordre des Etats-Unis, 1'administration Nguyen Van Thieu
continue de se lancer dans une aventure militaire tres dangereuse,
persiste a intensifier les operations d'empietement contre de nom-
breuses regions controlies par le Gouvernement Revolutionnaire Provi-
soire de la Republique du Sud Viet Nam.

Fait particulierement grave, a compter de la mi-mai 1974,
1'administration Nguyen Van Thieu a mobilise d'importants effectifs
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d"infanterie composes par les 5e5 18e et 25e divisions, et plusieurs
unites de rangers et de blindes pour empieter sur les environs du
bourg de Ben Cat, province de Thu Dau Mot. Pour appuyer cette ope-
ration s elle a effectue chaque jour de 50 a 60 sorties aeriennes de
bombardement et certains jours , son artillerie a tire plus de vingt
mille obus sur ce secteur. D'autre part, 1'administration Nguyen Van
Thieu a multiplie les bombardements et pilonnages d'extermination
contre les secteurs populeux , utilisant meme des bombes de sept tonnes,
des bombes a billes et a produits chimiques toxiques , et a lance ses
commandos contre des regions du Gouvernement Revolutionnaire Provi-
soire de la Republique du Sud Viet Nam pour commettre de nouveaux
crimes contre la population.

Dans les regions sous son controle , 1 ' administration Nguyen Van
Thieu a intensifie les operations de "pacification", les massacres et
le pillage d'une sauvagerie inou'ie . Elle a rase des centaines de
villages et communes, intensifie le parcage de la population, le raco-
lage de soldats , la destruction des pagodes et meme 1Tarrestation et
le massacre des bonzes. Elle a continue d'arreter, de torturer ou de
maltraiter ceux qui luttent pour la paix, la reconciliation et la
concorde nationales, de reprimer les forces d'opposition, les milieux
religieux et meme ceux qui dans ses rangs ne sont pas de sa coterie.
Cette politique de guerre, de repression et d'exploitation de 1'admi-
nistration Nguyen Van Thieu a rendu la vie de la population dans les
regions sous son controle de plus en plus miserable.

Aux negociations entre les deux parties sud-vietnamiennes ,
apres avoir suspendu unilateralement sine-die les seances de la confe-
rence de La Celle Saint-Cloud, 1'administration Nguyen Van Thieu a sa-
bote les reunions des organismes militaires mixtes et refuse de s'en-
gager a respecter et a appliquer les privileges et immunites reserves
aux Delegation du Gouvernement Revolutionnaire Provisoire , paralysant
ainsi totalement ces organismes.

De toute evidence , la cause de la gravite de la situation ac-
tuelle au Sud Viet Nam provient de la poursuite de la guerre et du
sabotage des negociations et de 1'Accord de Paris sur le Viet Nam par
les Etats-Unis et 1?administration Nguyen Van Thieu. Toutes les caloffi-
nies proferees par les Etats-Unis et 1'administration saigonnaise con-
tre le Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de la Republique du Sud
Viet Nam et le Gouvernement de la Republique Democratique du Viet Nam
ainsi que les propos de Saigon sur le "cessez-le-feu", "les elections
generales", les "relations entre le Nord et le Sud", le "retablissement
des negociations"... ne sont qu'une supercherie pour tromper 1'opinion
publique , pour camoufler leur poursuite de la guerre et leur sabotage
de 1'Accord, de Paris sur le Viet Nam.

Le Gouvernement Revolutionnaire Provisoira de la Republique du
Sud Viet Nam refute categoriquement les falsifications et les calomnies
susmentionnees de 1'administration Nixon et de la clique Nguyen Van
Thieu. II denonce et condamne avec vehemence leurs actes d'intensifica-
tion de guerre et de sabotage des pourparlers. II exige que les Etats-
Unis mettent fin a leur engagement militaire et a leur ingerence dans
les affaires interieures du Sud Viet Nam, et que 1'administration
Nguyen Van Thieu cesse tout acte de guerre et de sabotage des negocia-
tions, reponde aux exigences minimales , legitimes et necessaires avan-
cees le 22 juin 1974- par le Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de
la Republique du Sud Viet Nam en vue de renouer les negociations entre
les deux parties sud-vietnamiennes et de les faire progresser rapidement
pour resoudre d'une maniere correcte les problemes interieurs du Sud
Viet Nam et garantir une execution serieuse de 1'Accord de Paris sur le
Viet Nam et du Communique conjoint du 13 juin 1973.

Si les Etats-Unis et 1 f administration Nguyen Van Thi<
a poursuivre la guerre et le sabotage des pourparlers, ils
aux ripostes energiques de la population sud-vietnamienne e//î ~/de>Jg<:@\
forces armees , et ils essuyeront des echecs plus severes. !' ? i <£" '4̂/T' J5*

V ~~\ 3$ *»TV
SUD VIET NAM, le 19 juillet
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GLS/ss

cc. Secretary-General ̂
OUSGSPA

le 11 Quillet 1971*

Cher Raymond,

Ci-joint nous voua envoyons, pour information, une copie

de la note verbale dat£e du 10 juillet 1971* par laquelle le

Secretaire general repond si la note verbale (reference No 7̂ 06259),

en date du 15 Juin 197̂ » du Gouvernement Revolutionnaire

Provisoire de la Republique du Sud Viet Ham, que M. Luc Van Bellingben

nous a transmise le 27 ̂ uin 197̂ .

Nous vous prions, cher Ami, d'agre'er l*expression de nos

sentiments les plus cordiaux.

Roberto E. Guyer/Brian E. Urquhart
Secretaires geneVaux adjoints aux

affaires politiques spe'ciales;-

Monsieur Raymond Aubrac
c/o F.A.O.
Via delle Tenae di Caracalla-00100
Rome



GLS/ss
cc. Secretary-General

OUSGSPA

Monsieur Luc Van Bellinghen le 10 Juillet 1971*
Directeur, UHIC
Paris

Roberto E. Guyer et Brian E. Urquhart
Secretaires generates adjointa aux
affaires politiques spScialea

Note verbale du Qonvemement Reyplutionnaire
' de la RSpublique jiu Sud Viet Ham

Nous VOUB adressons ci-Joint la reponse du Secretaire

datee d'aujourd'hui, a la note du Hinistlre des Affaires etrangeres
du Gouvernement Rlvolutionnaire Provisoire de la Republique

du Sud Viet Nam en date du 1? juin 197̂  que vous nous avez
transmise par votre memorandum du 27 Juin 197̂ .

Hous VOUB prious de bien vouloir remettre la note du

Secretaire glneral au Bureau d*Information du Gouvernement

Revolutionnaire Provisoire de la Republique du Sud Viet Ham,

selon la pratique habituelle.



GLS/ss

cc, 'Secretary-General]
M. Van Bellinghen
M. Aubrac
OUSGSPA

Lo Secretaire g&neral de 1*Organisation des Nations Unies

prSsente ces cosaplinents au Ministers des affaires etrangeraa

da Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de la Bepublique du

Sud Viet Nam et a l*honneur d*accuser reception de la note
verbale du Ministers en date du 15 Juin 197̂ , elnai que du

Taenorondxaa de la mSne date qui lui est annexS.

Confonafeicnt avuc ternas de I1 Article 6 (b) do l*Act« de la

Conference Internationale sur le Viet Nam, le Secretaire g€n€ral

a bien notS le contcnu de la note verbale du Ministere des

affaires t̂rangerea et du memorandum annexe".

Le Secretaire general saisit cetto occasion pour renouveler

au Ministere des affaires etranĝ res du Gouvernement Bevolutionnaire

Provisoire da la Republique du Sud Viet Has les assurancea de sa

haute consideration*

le 10 Juillet
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UNITED NATIONS • NATIONS UNIES

CENTRE D'INFORMATION

INTEROFFICE MEMORANDUM

TO

et

FROM

SUBJECT

Monsieur Roberto E, Guyer, Secretaire general adjoint aux Affaires politiques
speciales, Hations Unies, New York

Monsieur Brian E» Urquhart, Secretaire general adjoint aux Affaires politiques
speciales , Nations Uniest New York

Luc Van Bellinghen, Directeur, UNIC Paris

Transmission d'une note verbale du Ministere des Affaires Etrangeres
de la Republique du Sud Viet Nam (portant 1'entete de
la Mission permanente du Gouvernement revolutionnaire Date le 27 juin1974
provisoire de la Republique du Sud Viet Nam)

CONPIDEMTIEL

Ci-joint, je vous envoie une note verbale ref, 7406259» en

date du 15 juin 1974» adressee au Secretaire general des Nations

Unies par le Ministere des Affaires Etrangeres de la Republique

du Sud Viet Nam (portant 1'entete de la Mission permanente du

Gouvernement 'revolutionnaire provisoire de la Republique du Sud

Viet NaiO Cette note est accompagnee d'un memorandum, en date du

15 juin 1974» "sur la poursuite de 1'engagement militaire et de

1'ingerence des Etats-Unis dans les affaires interieures du Sud

Viet Nam et leur grave sabotage de 1'Accord de Paris sur le Viet

Nam et du communique commun dir 13 juin 1973"*

Nous avons -assure la Mission permanente du GOUVERNEMENT

Revolutionnaire provisoire de la Republique du Sud Viet Nam en

Prance que la transmission de sa note serait faite, sans delai,

par notre valise diplomatique.



' MISSION PBRMANENTE
DU

GOWERSEMENT REVOIUTIONSAHtl PROVISOIRE
DE IA REPUBLHP DU SCD VIE1 NAM

EN PRANCE

39, AVENUE GEORGES MANDEL
75016 PARIS

TEL. 727.04-73

Ref, 7406259

Le Ministere des Affaires Etrangeres de la Republique du Sud Vie"t Nam

presente ses compliments a Son Excellence Monsieur Kurt Waldheim, Secretaire

General de 1'Organisation des Nations Unies et a 1'honneur de lui adresser

le Memorandum en date du 15 juin 1974 sur "la poursuite de 1'engagement mili-

taire et de 1'ingerence des Etats-Unis dans les affaires interieures du Sud

ViSt Nam et leur grave sabotage de 1*Accord de Paris et du Communique cotnmun

du 13 juin 1973."

Le Ministere des Affaires Etrangeres de la Republique du Sud ViSt Nam

saisit cette occasion pour renouveler a Son Excellence Monsieur Kurt Waldheim,

Secretaire General de 1'Organisation des Nations Unies, les assurances de

sa haute consideration.

Sud ViSt

Son Excellence Monsieur KURT WALDHEIM

Secretaire General de 1'Organisation des Nations Unies

NEW YORK, Etats-Unis

1974



• MISSION PERMANENTE
DU

GOWERIEMERT KlVOIUTIOBSAffiB PROVISOffiE
M IA REPUBLIQP DU SUD VIET NAM

EN FRANCE

19, AVENUE GEORGES MANDEL
75016 PARIS

Tfit. 727.04-73

M E M O R A N D U M

Kim LA. POURSUITE DE L'EHGAGEHEflT MILITAKE ET DE L'lNGERENCE

DES ETATS-UHIS DANS LES AFFAIRES IHTSRIEDRES DU SUD VIETNAM

ET LEim. GRAVE SABOTAGE DE LfACCORD DE PARIS SOU LE VIETNAM

ET DU COMMUNIQUE CQHKUN DU 13 JOIN 1973

L'Accord de Paris Bur le Viet Nam est slgnS depuis seize nsois et le
ConsramiquS coamnm du 13 juin 1973 depuis utt en* Pourtan t, en depit des clau-
ses de cet Accord et de ce ConammiquS, 1'engagetsent militaire des Etate-Unia
au Sud Vietnam se fait chaque jour plus profond et Icur ingerence dans les
affaires intSrieures du Sud Vietnam plus cynique, Le sabotage systSraatique
de 1'Accord de Paris et du Coarauniqui comatun du 13 Juin 1973 par le gouver-
nement atsericain et 1*administration de Saigon conduit le Sud Vietnam dans
une situation extremement dangereuse et nsenace sirieusetsent la paix au Viet
Nam, en Indochine et dans le Sud-Est Asiatiquo.

1 - Les Etats*0nis persistent a etaintenir au Sud Vietnam leur appareil
pour diriger I'adrainistration Hguyen Van Thieu dans 1'esecution des plans de
guerre traces par Washington • Le D*A00« ou Bureau des Attaches de la D5fense9
le Ŝ A,A»F«0, ou Bureau des Assistants apSciaus de 1'anibassadeur dans les
operations en caspagoa, l*tI»S»A.I,T), ou organisms de I1 aide amaricaine pour
le dSveloppement international, les consulats gSnSraux et consulats aiBericains
dans les divers secteurs mlitaires et localitSs relevant des zones sous
controle de I'adrainistration Nguyen Van ThiSu, ne sont en realite que des
organismes de guerre catsouflfis qui, avec un personnel de 25.000 militaires
ataericains deguisSs en civil, prennent en ciain le conraandement des forces
armSes et de la police de l*admnistration Nguyen Van ThiSu dans les operations
odlitaires et de "pacification". En outre, de nombreux responsables de l*ar-
Eee amsricaine et de la C.I.A. se sont rendus les uns apr§8 les autres au Sud
Viet Hani pour dresser les plans opSratiormela et pousser Nguyen Van Thieu i
intensifier la guerre.

Tout en se livrant 3 ces activitSs , les Etats-Unis continuant a intro-
duire illSgaleaent au Sud Viet Nam anaas, munitions et autre matSriel de guer-
re, surtout au debut de 1974. Selon des statistiques encore incorapletes, du
28 Janvier 1973 au 30 avril 1974, les Etats-tfnis ont introduit au Sud ViSt Nam
plus d*un oillion de tonnes de munitions, plus de deux millions de tonnes de
carburant et lubrifiants, plus de cent tanks et blindSs, 800 pieces d*artillerie
de tous calibres, plus de deux cents bateaux et canots de guerre, environ
700 avions de tous types dont 80 avions de coabat F.5E dont l*envoi au Sud
Viet Naa est foriselleroent interdit par 1'Accord de Paris sur le Viet Nan, 3
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Des appareils de la C,I*A. et des F05K sus-mentionnes, pilotes
par des Americains eux-memes, ont participe aux operations lancees
par les troupes saigonnaises,

Les Etats-Unis projettent en outre de doter 1*administration Nguyen
Van Thieu d*une usine fabrleant des bombes et des munitions et se sont
recemment employes a accelerer la construction de cette usine*

Le gouverneraent americain cherche aussi & fournir une aide militaire
jnaximale a l*administration Nguyen Van Thieu0 Les documents americains reve-
lent que cette aide s*eleve "officielleraent" a 1.126 millions de dollars
pour l*annee fiscale 1973-74* Ce chiffre est pourtant inferieur au chiffre
reel, Selon les donnees du Comite des services arraes de la Chanibre des
Representants des Etats-Unis, les seules defenses pour 1'emploi, 1'entretien
et 1'achat des arraes pour le Sud Vietnam durant 1'annee fiscale 1973-74
se montent dejS a plus de 3 milliards de dollars* Nombreuses sont les sources
americaines qui estiment 3 3,700 millions de dollars l*aide militaire et
"economique" que 1*administration Nixon a fournie sous des formes multiples
£ Nguyen Van ThiSu durant 1'annge fiscale 1974-1975,

En roaintenant au Sud Viet Nam leur appareil pour diriger la guerre,
en y laissant et en introduisant illegalement des dizaines de milliers de
miltaires dSguises en merabres du personnel civil, ainsi que des armes, des
munitions et du materiel de guerre a profusion, en intensifiant leur aide
militaire et Meconomiaue".a 1*administration Nguyen Van Thieu, les Etats-
Unis sont en train d&xiixHiitibn&sx cette administration comma un instrument
pour poursuivre la guerre et commettre des crimes innombrables S 1'encontre
de la population du Sud Viet Nam*

Au Cambodge, les Etats-Unis poursuivent leur guerre d*egression
"khrairisie" contre le peuple cambodgien0

C A

Le personnel militaire americain et les troupes thailandaises ne/ sont
pas encore totalement retires du Laos et les Etats-Unis continuent a se servir
de leurs bases militaires et de leurs troupes installees en Thailande pour
intervenir en Indochine en depit des clauses de 1'Accord de Geneve de 1962
sur le Laos, de 1'Accord de Paris sur le Viet Nam et de 1*Accord de Vientiane
sur le retablissement de la paix et la realisation de la concorde nationale
au Laos*

2 - Four tenter de justifier cet engagement americain et l*ingerence
des Etats-Unis dans les affaires interieures du Sud Vietnam, de nombreux
responsables de 1*administration americaine ont avance des propos fallacieux
et extretneraent cyniques* Ainsi le Secretaire S la Defense Schlesinger a
parle le 21 mai 1974 d*un "engagement tacite", le Secretaire d'Etat Kissinger
le 4 Juin 1974 d'un "engagement politique et moral, pour ne pas dire juridique",
qu'auraient contracte les Etats-Unis vis-a-vis de 1*administration Nguyen Van
Thieu*, le 23 mars 1974 que "les Etats-Unis reconnaissent avoir une certaine
obligation qui decoule de notre implication profonde et de longue date au
Viet Nam".

II est done notoire que les Etats-Unis cherchent a "legaliser" leur
engagement militaire et leur ingerence dans les affaires interieures du
Sud Viet Nam, qu'ils considerent 1*Accord de Paris sur le Viet Nam comme
une nouvelle base pour poursuivre leurs engagements vis-a-vis de I'adrainis-
tration de Saigon et pour continuer 3 utiliser cette administration comme
instrument pour imposer le neo-colonialisme araericain au Sud Vietnam et per-
petuer leu division du Viet Nam0
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Le president Richard Nixon en personne a declarS cyniquement que si
les Etats«»Unis se retirent du Viet Nam, cela ne veut pas dire que les
interets araericains ne sont plus les memes, cela veut simplement dire
qu*ils changent de methodes pour les realiserc Et le Senateur E« Kennedy,
commentant la reponse faite par le Secretaire d*Etat H» Kissinger 3 sa
lettre, a declare le 30 mars 1974 que 1*administration Nixon considere
lfAccord de Paris comma un acte 1'engageant dans de nouvelles obligations
vis«a*vis du Sud ViSt Nam et 1'interprete corame la prolongation d'ancien-
nes relations, la continuation d'anciennes politiquese

L*Accord de Paris sur le Vietnam, rappelons«»le, stipule que les
"Etats"Unis doivent respecter 1'independance, la souverainete, 1'unitS
et 1'integrite territoriale du Vietnam"(Article I), "cesser leur enga-
gement militaire ou leur ingerence dans les affaires ioterieures du Sud
Vietnam"(Article 4), retirer totalement du Sud Vietnam toutes leurs troupes,
tous les conseillers militaires et le personnel militaire, y compris le
personnel militaire technique et le personnel militaire en liaison avec le
programme de "Pacification", tous les armements , munitions et materiel de
guerre appartenant aux Etats-Unis et aux autres pays Strangers (allies aux
Etats-Unis et a I9administration de Saigon) (Article 5), "s*engager a res*
pecter le droit a 1*auto-determination de la population qui est un droit
sacre et inviolable" (Article 9a), et que "les pays Strangers n*iraposeront
pas a la population sud vietnamienne aucune tendance politique , ni aucune
personnalite"(Article 9c)»

L*Accord de Paris stipule aussi que "les deux parties sud-trietna*
miennes n'accepteront pas 1*introduction au Sud Viet Nam des troupes, des
conseillers militaires et du personnel militaire, y compris le personnel
militaire technique, des armements, des munitions et du materiel de guerre",
et qu*elles "ne seront autorisees qu*a proceder 8. des remplacements perio*
diques des armements, munitions et materiel de guerre qui auront ete dgtruits,
endommages, uses ou epuises depuis le cessez*le«feu, sur la base : nombre
pour nombre, de memes caracteristiques et propriety's, sous la surveillance de
la Commission militaire mixte des deux parties sud vietnamiennes et de la
Commission internationale de controle et de surveillance"(Article 7)0

Sur le plan politique et juridique, en tant que partie signataire de
1*Accord de Paris sur le Viet Nam, les Etats«=Unis ont 1*obligation et la
responsabilite de respecter cet Accord et de 1'executer serieusementa C'est
la le seul engagement nouveau que les Etats-Dnis ont contracts a 1'egard du
Sud Viet Nam et cet engagement annulle de lui-meme tous les engagements
quails ont auparavant contractes avec leurs valets saigonnais. Tout acte
des Etats**Unis visant 3 maintenir leur soi*nlisant "engagements" 3 1'egard
du groupe Nguyen Van aChieu constitue une violation extremement grave de
1'Accord de Paris sur le Vift Nam»

Pour tenter de leurrer 1'opinion publique et justifier I'engagement
militaire et 1*ingerence des Etats-Unis dans les affaires intSrieures du \
Sud Vi@t Nam, 1*administration Nixon a argue de mauvaise foi que 1'aide |
americaine sert a "maintenir un equilibre de force au Sud Viet Nam" (G0War)ren,
7«"5-i974), qu'elle est "nScessaire pour maintenir la stabilitS de la situation
militaire", "pour appuyer le cessez-le-feu et encourager le respect de
1'Accord", "pour garantir les conditions favorables S. l*application de
cord de Paris sur la cessation de la guerre et le retablissement de la
au Viet Nam" (He Kissinger, 23 mai et 4 juin I974,)etc» '

Ilais nul n'est dupe de ces propos mensongers et la realitS au Sud
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Viet Nam au cours des seize derniers mo is montre que 1'administration Nixon
ne fait que poursuivre et accro*tre 1'aide militaire et "eeonomique" a
l*administration Nguyen Van Thieu et que les Etats-Unis ne font que s*engager
de plus en plus profondement dans la poursuite de la guerre et le sabotage
de la paix*

Avec les milliards de dollars, les milliers de tonnes d'anaements, de
munitions et de materiel de guerre fournis par les Etats-Unis, le groupe
belliciste et fasciste Nguyen Van Thieu a mobilise une armee de plus d*un
millions d'homsaes et un appareil de coercition compose de centaines de milliers
d*hoimaes pour lancer d'incessantes operations d'empietement, de "pacification",
d*"epuration", de repression terroriste et de pillagee Foulant aux pieds toute
liberte dSiaocratique, ce groupe continue a persecutor les dStenus politiques
dont le nombre s*eleve a plus de 200,000, a semer deuils et souffranees , a
s'opposer aux aspirations a la paix, a 1*independence, a la democratic, a la
reconciliation et a la concorde nationales de la population sud vietnamienne,

Ainsi, l*aide militaire et "Sconoraique" des Etats-Unis constitue la
realisation de la "doctrine Nixon", la poursuite de la 'Vietnamsation" apres
le retrait force du corps expeditionnaire americain du Sud Viet Nam0

Le Secretaire d'Etat americain H» Kissinger a du reconnaStre lui-merae
les 4 et 7 juin 1974 que 1'aide militaire et "Sconoraique" U»S, a pour but de
"servir les interSts des Etats-Unis eux-raSmes", que "si lfon ne soutient pas
nos objectifs (au Sud Viet Nam), cela entratnera des consequences nSfastes
pour les interests que nous avons hors de 1*Indochina"* Le Secretaire a la
Defense Schlesinger a egalament declare le 5 juin 1974 que "l*aide militaire
est un moyen peu dangereux et peu couteux qui peut se substituer S 1*engagement
direct des forces militaires americaines", Et NguySn Van Thitu a revele sa
nature de valet des forces imperialistes, declarant sans vergogne que son groupe
est pret a verser le sang des Vietnamiens pour servir les visees des Et̂ its»Unis
pourvu que ces derniers lui donnent des dollar? et des armes*

II est evident que la poursuite d'une aide militaire et "economique"
accrue des Etats-Unis a 1*administration Nguyen Van Thieu constitue une viola-
tion ouverte de 1'Article 14 de l*Accord de Paris qui stipule que le Sud Viet
Nara "accepte l*aide economique et technique de n'importe quel pays, pourvu que
cette aide ne soit assortie d'aucune condition politique" et que "la question
de lfacceptation de 1'aide nilitaire dans 1'avenir du Sud Viet Nam relSve de la
competence du gouvernement forme apres les elections generales au Sud Viet Nam"c

Les calomnies amSricaines a 1'encontre du Gouvernement de la Republique
Democratique du ViSt Nam visent a leurrer 1'opinion publique et a caraoufler le
fait que ce sont les Etats-Unis eux-memes qui poursuivent leur engagement mili—
taire et leur ingerence dans les affaires interieures du Sud Vietnam, et qui
sabotent 1*Accord de Paris.

La politique inchangee des Etats-Unis qui utilisent 1*administration
Nguyen Van Thieu comme instrument pour poursuivre la guerre, imposer le neo—
colonialisine americain au Sud Viet Nao et perpetuer la division du Viet Nam
est/seule cause de la situation extre'mement dangereuse au Sud Viet Nam a i*heure
actuelle, c'est la seule cause de tous les malheurs et calamites qui frappent
la population sud vietnanienne,

3 •• Le Gouvernemsnt Revolutionnaire Provisoire de la Republique du Sud
Viet Nam reaffirme encore une fois sa position invariable qui consiste a res-
pecter scrupuleusement et 5 executer sSrieuseraent l*Accord de Paris stir le Vi€t
Nam , et en raerae temps a exiger fermenent que les Etats-Unis et l*administration
Nguyen Van ThiSu en fassent autant.
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Afin que l*Accord de Paris et le ComiauntquS commun soient strictement
appliques , afin que la population du Sud Viet Nam puisse exercer son droit
a I'autoditermination , conformeraent au principe et au processus du reglement
politique stipule par 1'Accord , le Gouvemenent Revolutionnaire Provisoire
de la Republique du Sud Viet Nam a avance a raaintes reprises des propositions
a la fois raisonnables, logiques et confortnes aux realites au Sud Viet Nam*
En particulier, dans sa declaration du 22 mars 1974, il a presente une pro*
position en six points pour realiser la paix et la concorde nationals au Sud
Vie*t Nam dont voici le contenu essentiel :

• Faire taire les artnes et realiser un cessez-le-feu effectif sur toute
1'etendue du Sud Viet Nam,

•• Remettre tout le personnel civil et oilitaire capture et detenu dans
un delai de trois mois, au plus tard le 30 juin 1974«

• Garantir immediatement et pleinement lfexercice des liber tes detsocra-
tiques a la population •

• Former rapidement le Conseil national de reconciliation et de concorde
nationales a trois coraposantes egales, au plus tard trois mo is apres 1* entree
en vigueur de 1'ordre du cessezt-le<»feu sus«mentionnea

• Proceder a des elections ge"nerales vraiment libres et dSmo era tiques
qui doivent e*tre organisees au plus tard un an apres la formation de ce Conseil*

— R£soudre la question des forces armees entre les deux parties sud
vietnamiennes conform§raent a 1 'Article 13 de 1'Accord de Paris,

Cette proposition en six points qui apporte des mesures concretes et
un calendrier logique pour regler les problemes interieurs du Sud ViSt Nam
conformement aux aspirations a la paix, a l*independancef a la democratic et
a la concorde nationale de la population sud vietnatnienne, beneficie de l*ap-
probation et du soutien chaleureux du peuple vietnairiien tout entier ri et de
1'opinion progressiste dans le monde,

Mais le groupe belliciste et fasciste Nguyen Van Thieu l*a rejetee avec
insolence pour s'employer S intensifier la guerre, accumulant des crimes
innonbrables a 1'encontre de la population sud vietnamierjtie0 II a efaleroent
aabote cyniquement les negotiations encre les deux parties sud vietnamiennes
etv avec arrogance, a suspendu sine die le cours, ne participant plus aux
travaux de la Conference consultative a La Celle Saint— Cloud, violant grave*
ment les privileges et inmiunit^s dus aux delegations tailitaires du Gouverne*
ment Revolutionnaire Provisoire de la Republique du Sud ViSt Nara et du Gouver-
nement de la Republique Deoocratique du Vift Nara, entravant le fonctionnement
normal des organisations militaires mixtes et conduisant dans I'irapasse les
travaux de la Ccrnmission militaire inixte et de la Conference consultative
bipartite 3 Saigon et a La Celle—Saint-Cloud, aggravant de ce fait la situation
au Sud Viet Narae

Cependant, devant la position juste et ferine du Qouvernement Revolution-
naire Provisoire de la Republique du Sud Viet Nara qui blmeficie du soutien
du peuple vietnamien et de larges secteurs de 1'opinion mondiale, le 7 juin
1974, 1* administration Nguyen Van Thitu a du faire un pas , mais toutefois
reste obstinee , refuse de negocier serieuseraent f continue a intensifier
la gueree et S saboter 1'Accord de Paris sur le Vitt Naia et le Communique
Commun du 13 juin 197§0

Le Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de la Republique du Sud
Viet Nam denonce energiquement et condatsne severemant les Etats-Unis et
1'administration Nguyen Van Thieu qui poursuivent et intensifient la guerre,

"1 --- .!_*. -----



le Communique common du 13 juin 19730 Les Etats*Unis doivent mettre fin a
leur engagement roilitaire et a leur ingerence dans les affaires interieures
du Sud Viet Kara, cesser d'utiliser 1*administration Nguyen Van Thie'u comrae
instrument de la politique belliciste et du neo-colonialisme araericain au
Sud Vie*t Nam, L*administration Nguyen Van Thie'u doit renoncer 5 la guerre,
negocier serieusement et repondre positivement § la proposition en six points
du Gouvernemant Revolutionnaire Provisoire de la Republique du Sud ViSt Nam
afin que la paix et la concorde nationale puissent se realiser dans le meilleur
delai au Sud Vi£t NatQ«

Le Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de la Republique du Sud
Vift Nam respecte toujours scrupuleusement 1*Accord de Paris sur le Viet
Nair., dans le ine'me temps, il est determine a chjJtier les actes de guerre et
les crimes des Etats^nis et de 1*administration Nguyen Van ThiSu, pour
defendre les zones liberSes, sauvegarder la vie et les biens de la population
et preserver la paix et 1'Accord de Paris sur le Viet Natn0

Le Gouvernement R§volutionnaire Provisoire appelle avec instance les
gouvernements et les peuples des pays Spris de paix et de justice dans le
monde, le peuple progressiste des Etats-Unis, les organisations internationales
pour la defense de la paix et de la democratic, a soutenir plus vigoureuse-
ment encore la juste cause de la population sud vietnaraienne, 1 dSployer
des mesures pour exiger du gouvernement americain et de 1*administration
Nguyen Van Thieu une application serieuse de 1"Accord de Paris , de l*Acte de
la Conference inernationale sur le Vi£t Nam et du Cottra-vmiquS consmun du 13
juin

Sud ViSt Nam le 15 juin 1974

\
iction non officielle) \



CONFIDENTIEL

Compte-rendu d'entretien du Secretaire general avec Madame Binh,

Minis tre des Affaires etrangeres du Gouvernement r6volutionnaire

provisoire du Vietnam du Sud

Date; Mercredi 11 juin 1974, de 10. 3O a 11.15 a.m.

Lieu; Bureau du Secretaire general, Palais du Peuple, Mogadishu

Assistaient a 1'entretien;

du cote de Mme Binh: 2 membres de sa delegation

du cote du Secretaire general: M. Tang Ming Chao

M. Andre Levin

Sur sa demande, le Secretaire general a re<ju Madame Binh

a sa residence. Apres les fonnules de courtoisie et apres

avoir pa±le du Moyen-Orient, on aborde le probleme de la

representation du GRP aupres des Nations Unies. Le Secretaire

general evoque les demarches de 1'Algerie et de la Yougoslavie,

ainsi que les entretiens de M. Aubrac a Paris. II rappelle que

le statut d'observateur est reserve aux pays deje membres d'une

institution specialisee et informe Madame Binh de 1T attitude

des Etats-Onis, "qui ne voient aucune raison de donner un

visa" tant que cette condition n»est pas remplie. Pour

obtenir le statut d'observateur, le GRP devrait d'abord

chercher a devenir membre d'une institution specialisee

comma 1'a fait la Guinere-Bissau. On a aussi discute la

possibilite d'ouvrir a Geneve un bureau charge des contacts

pour des actions de caractere humanitaire, comme celles de

1'UNICEF, deja entreprises, ou du Programme Alimentaire Mondial.

Mme Binh explique que la situation dans son pays est grave,

comme le prouvent les documents qu'elle a envoyes aux 12 autres

parties de la Conference de Paris. Les accords de Paris sont

violes du fait des Etats-Unis, car ils donnent une aide militaire

massive - 7OO.OOO tonnes de munitions, 6OO avions modernes,

25.OOO conseillers deguises en civils. Le cessez-le-feu

M'est pas respecte. Le reglement politique (par 1'intermediaire

du Conseil de Reconciliation Nationale et des elections)
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est lui aussi bloque. La Commission de controle ne peut pas

travailler. Or, la GRP veut que les accords de Paris, fruits

de sa lutte, soient appliques. II faut que la voix du GRP,

defenseur le plus ferme des accords de Paris, soit entendue

dans un forum important: le statut d'observateur lui donnerait

cette audience. Pour ce statut, tout depend du Secretaire

general. Aucune clause de la Charte ne 1'empeche d'accorder

ce statut. Une pratique instauree dans le passe peut etre

modifiee.

Le Secretaire general dit que les consequences

de cette pratique sont plus importantes que la pratique

car les Etats-Unis refusent les visas. D'autre part,

le cas de la Guinea-Bissau a demontre qu'il est possible

d'accorder le statut d'observateur si un Gouvernement

est membre d'une institution specialisee.

Mme Binh dit alors que la Guinea-Bissau n'est pas

le Vietnam, ou les Etats-Unis sont directement en lutte centre
«

le peuple vietnamien. La participation du GRP a la signature

des Accords de Paris est une preuve de son existence juridique

internationale.

Le Secretaire general dit a Mme Binh qu'il considerera

cette question bien que ce soit difficile de la resoudre dans

la conjoncture actuelle.

II evoque ensuite le renvoi par Hanoi d'une"note

americaine qu'il avait transmise a la RDVN et dit qu'il a

demande a H. Aubrac d'expliquer a la mission de la RDVN a

Paris qu'il avait agi dans le but d1informer, et non pour

prendre position sur le fond.

Mme Binh affime que, comroe les accords de Paris n'ont

pas prevu formellement une telle transmission, Hanoi a du avoir

1* impression que le Secretaire general soutenait le point de

vue americain.

Le Secretaire general estime que cette transmission

est line simple routine administrative et non pas une affaire

de jugement personnel. Ces transmissions doivent d'ailleurs

se faire dans les deux sens.
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Kme Binh estime que les USA pratiquent une politique

dangereuse. II ne faut pas se contenter d'etre "au milieu",

mais agir dans 1'interet de la paix, de la justice et des

peuples.

Le Secretaire general rappelle alors que si la Conference

de Paris ne lui a accords aucun role a jouer, en dehors des

2 articles ou les Nations Unies sont mentionnees, c'est parce

que le mandat ne lui en a pas et£ donn& a cause de I1attitude

de certaines delegations. Ce que les accords de Paris lui

attribuent comme role, ne lui aurait meme pas donnfe le droit

d'intervenir comme il 1'a fait a plusieurs reprises aupres

des Etats-Unis, lorsqu'il avait requ un norobre de communications

du GRP demandant de s'occuper de 1'affaire. II rappelle qu'il

sera toujours du cote de la paix, qui est sa premiere obligation.

Bien entendu, le contact sera maintenu au sujet des questions

evoqufees aujourd'hui.



cc. Mrs.
Central
iMri Vin

GS/Jo

le 2 mai 1971*

Cher Raymond,

Ci-joint, nous vous envoyons, pour information, une

copie de la note verbale datee du 2 mai 197̂  par laquelle

le Secretaire general repond a la note verbale en date du

19 avril 197k du Gouvernement revolutionnaire de la Bepublique

du Sud Viet Ham que TOUS nous avez transm.se par votre lettre

du 26 avril 197̂ .

Houa vous prions, cher ami, d'agreer I1expression de nos

sentiments les plus cordiaux.

Roberto E. Guyer et Brian E. Urquhart
Secretaires generaux adjoints aux
affaires politiques speciales

Monsieur Raymond Aubrac
c/o Organisation des Nations Uaies

pour 1* aliment at ion et I1 agriculture
Via delle Terme di Caracalla
00100 Rome - Italia



cc. The Secretary-General^
II. R. Aubrac
Central

Le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies

presente ses compliments au Hinistcre des Affaires etrangeres'

du Gouverneisent revolutionnaire provisoire de la Republique du

Sud Viet Nam et a I'honneur d1 accuser reception de la note en

date du 19 avril 197̂  par laquelle le Kinistere a "bien voulu

transinettre au Secretaire general le texte de sa Declaration en.

date du 18 avril 19T̂  s.u sujet de la svspension des negociations

et de I1 intensification des actes de guerre au Viet Nam.

Conforir̂ ment aux ternes de 1'article 6 (b) de 1'Acte de la

Conference Internationale sur le Viet Uani, le Secretaire general

a pris note de la cojmuaication du Ministere des Affaires etrangeres,

Le contenu de cette note sera porte a I1 attention des Gouveraeiaents

des Etats-Uais d*Ainerique et de la Kepubliq.ue du Viet Ham.

Le Secretaire general saisit cette occasion pour renouveler

au Ministere des Affaires etrangeres du Gouvernement revolutionnaire

provisoire de la Republique du Sud Viet Nam les assurances de sa

tres haute consideration.

le 2 mai 1971*



cc. • Mrs. E. Mir a
' f T~) ft i _a

Central

le 2 mai 1971*
Monsieur Luc Van Bellinghen
Directeur, UNIC, Paris

Roberto E. Guyer et Brian E. Urquhart
Secretaires generaux adjoints aux

affaires politiques speciales
Note verbale du 19 avril 197̂  du Ctouvernenffint

revolutionnaire provisoire de la Republique
du Sud Viet Hajn

Veuillea trouver oi-joint la rSponse du Secretaire general,

en date du ler mai 197̂  > a la note du Ministe'resdes Affaires

Strang§res du Gouvernement revolutionnaire provisoire de la

Republique du Sud Viet Ham datee du 19 avril 1.91k q.ui nous a

ete transmise par lea soins de Monsieur Raymond Aubrac. Nous

vous prions de bien vouloir remettre cette note au Bureau d'infor-

mation du Gouvernement revolutionnaire provisoire de la Republique

du Sud Viet 3am a Paris, selon la pratique habituelle.



ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR
L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

ORGANI2ACION DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION
OF THE UNITED NATIONS

Via delle Terme di Caracalla, G0100-ROME Cables: FOODAGR1 ROME Telex: 61181 FOODAGRI Telephone: 5797

Ref.

Rone, le 26 avril 1974

Chers amis,

Le 3ureau d1 Information du Gouvernement Revolutionnaire Provisoire
de la Republique du Slid Vietnam vient de m'envoyer les textes ci—joints.

II s'agit d'lxne part d'une note de transmission a Son Excellence
Kurt V7aldhsim et, d'autre part, du texte de la declaration du Ministers
des Affaires Etran£eres de la Hepublique du Sud Vietnam condamnant le
sabotage des negociations et 1'intensification des actes de guerre par
1'administration de Saigon, en date du 18 avril 1974*

Croatia, oners.amis, en mes sentiments toujours tres d€voues.

Ra\Tnond Aubrac

J'onsieur Roberto Guyer
Monsieur Brian Urqijhart
United Nations Headquarters
42d Street and 1st Avenue
ITev; York, ZT.Y., 10017, USA



BUREAU D'INPORMATION

DU

VmHEHl RWOIUTIOfflAIRB PROVISOIRB
DI IA REPMIQP DU SCB 7I1T NAM

39, AVENUE GEORGES MANDEL
75016 PARIS

T&L. 727.04-73

Paris, le 197

Le Ministers des Affaires Etrangeres de la Republique du Sud Vietnam

presente ses compliments a Son Excellence Kurt Waldheim, Secretaire General

de I1Organisation des Nations Unies , et a 1'honneur de lui adresser la

Declaration en date du 18 Avril 197̂  du Ministere des Affaires Etrangeres

de la Republique du Sud Vietnam concernant le sabotage des negociations

et I1intensification des actes de guerre par lfadministration de Saigon

qui tendent a aggraver la tension au Sud Vietnam,

Le Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de la Republique du Sud

Vietnam souhaiterait que Son Excellence le Secretaire General de 1'Organi-̂

sation des Nations Unies prenne des mesures et des formes dfaction appropriees

pour exiger que les Etats-Unis et I1administration de Saigon respectent

strictement I1Accord de Paris sur le Vietnam, ses Protocoles ainsi que le

Communique commun du 13 Juin

Le Ministere des Affaires Etrangeres de la Republique du Sud Vietnam

saisit cette occasion pour renouveler a Son Excellence le Secretaire General

de ^Organisation des Nations Unies les assurances de sa haute consideration.

Sud

Le Ministere

Son Excellence Kurt Waldheim

Secretaire General de 1'Organisation des Nations-^Unies

HEW YORK

Avril

r v '
|, Et'f4)|igeres de la R,S,V,W,
J



DECLARATION DU MINISTERS DES AFFAIRES ETRANGERES

DE LA REPUBLIQUE DU SUD VIET NAM

condamnant le sabotage des n^gociations et 1*intensification

des actes de guerre par 1*administration de Saigon

Dernierement, tout en intensifiant ses operations dtempie'tement et de
"pacification", envoyant son aviation effectuer des centaines de sorties pour
bombarder et attaquer la ville de LOG NINH et de nombreuses autres regions
populeuses sous contro*le du Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de la
Republique du Sud Vietnam, le Groupe Nguytn Van Thie*u a impudemment de'clare'
suspendre sine die la Conference consultative bipartite & La Celle-Saint-Cloud
ainsi que les reunions de la Commission militaire mixte bipartite centrale a
Saigonc II a viole de fac.on grossilre les privileges et immunites de la Delegation
militaire du Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de la Republique du Sud
Vietnam , annuie de son propre chef les vols de liaison pSriodiques Saigon-L§c
Ninh, empe'che la Conference de presse de la Delegation militaire du Gouvernement
ReVolutionnaire Provisoire, coupe ses communications telephoniques, entrave ses
contacts avec lsexterieur, notamment avec la Commission Internationale de contro"le
et de surveillance *a« Le grand tapage fait par I

1 administration de Saigon au
sujet de l*affaire TONG LE CHAN et du massacre de CAI LAY fait partie de sa
manoeuvre perfide pour camoufler ses tentatives de sabotage des pourparlers, pour
intensifier la guerre, preparer de nouvelles aventures militaires et chercher un
pretexte pour quimander 1'aide americainec C'est ĝalement une manoeuvre visant
a desorienter I1opinion vietnamienne et mondiale qui apporte son soutien § la
proposition en six points du 22 Mars 197̂  du Gouvernement Revolutionnaire Provisoii
de la Republique du Sud Vietnam et qui condamne severement l*administration de
Saigon pour son sabotage de la paix, de la reconciliation et de la concorde natio-
nales et pour son refus de rigler les probl̂ mes inte"rieurs du Sud Viet Nam par
la voie des ne"gociations politiques*

II faut souligner que face a cette conjoncture, MM0 Kissinger et Schlesinger
ainsi que d*autres responsables du Gouvernement americain ont tenu des propos
bellicistes et oeuvrent par tous les moyens pour augmenter 1'aide.militaire des
Etats«-Unis au groupe NguySn Van Thitû  ce qui montre que 1* administration Nixon
manifesto de plus en plus ouvertement son encouragement et son aide a l*adminis«*
tration de Saigon pour saboter les nSgociations et intensifier la guerre, aggra-
vant ainsi la situation au Sud Vietnam^

Le Gouvernement des Etats-4Jnis et 1*administration de Saigon doivent endosser
1'entiere responsabilit̂  des graves consequences de leurs actes de sabotage de
ltAccord de Parise

Le Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de la R^publique du Sud Vietnam
denonce et condamne tinergiquement ces actes d̂ intensification de la guerre et
exige fermement que les Etats-Unis cessent totalement et difinitivement leur
engagement militaire et leur ingSrence dans les affaires int̂ rieures du Sud Viet
Name II exige que l*administration de Saigon renonce & sa politique de guerre et
de sabotage dea negociations, qu*elle realise pleinement les privileges et immu**
nites et garantisse la securite et les activates normales de la Delegation mili—
taire du Gouvernement Revolutionnaire Provisoire, qurelle reprenne immediatement
les travaux de la Conference consultative entre les deux parties sud vietnamiennes
et adopte une attitude serieuse dans les pourparlers et reponde serieusement ^ la
proposition en six points du 22 mars 197̂  du Gouvernement Revolutionnaire Provisoi-
re de la Republique du Sud Vietnam,



La population sud vietnamienue et le Gouvernement Revolutionnaire
Provisoire de la Republigue du Sud Vietnam aspirent ardenment a la paix, la
reconciliation et la concorde nationalesc Mais si les Etats~Unis et l'ad-»
ministration de Saigon continuent a saboter les n̂ gociations.et & intensi-
fier la guerre, la population du Sud Vietnam et ses forces armees/de llbe~
ration sont d̂ termifiees a leur infliger une riposte re'solue pour defendre
la paix, I9Accord de Paris sur le Vietnam et la zone Iiberee0/0

Sud Vietnam, le t8 Avril

\

i- X

(traduction non officielle) "V\ \
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FTL/dmc

cc: Secretary-General
OUSGSPA

Monsieur Luc Van Bellinghen ** l6 avril 19Tl*
Directeur, UNIC, Paris

Roberto E. Guyer et Brian E. Urquhart
Secretaires generaux adjoints aux

affaires politiques speciales

Notes verbales du GouYernement ReYolutionnaire
Provisoire de la Republique du Sud Viet Nam

Vetdllez trotrver ci-joint trois notes verTsales adressees

par le Secretaire general au Ministere des Affaires Strangeres

du Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de la Republique du

Sud Viet Ham en reponse a trois messages de ce Ministere que

nous a transmis Monsieur Raymond Aubrac. Nous vous serions

gre de bien vouloir remetrre ces trois notes au Bureau d1Information

du Goiivernement Revolutionnaire Provisoire de la Republique du

Sud Viet Nam a Paris, selon la pratique habituelle.



cc. Secretary-General
M. Luc Van Bcllinghen
M. R. Aubrac
OUSG3PA

al do X* Organisation dca
Uaies prSscato cos compliments au liiiiietera d$s affaires
etrangoros c!u Goitvorncinc^t. nuvoiutioniiairs Pj^ovicolsre
do la K*pt5bliquc du Su<3 Viofc J:T?:n O'b: a I'homour d1 accuser
reception cle J.a rote erx cj«?.te cti: 27 fcisrs 1974 cnv',6 Jo
Ministero a adres.^So au Socrefcriirc! general au cujet do
11 incident eurvv^iu Ic 9 jnars a Cai

clsa la Conference Internationale sur lo Viet l?sm,
Sacrotaire general a pr-is note do la coEcmsiicafcion du

confccnu clo cetto
riots sera porto a 1* attention 'du Couvemement cla la
nSpubliquo du Viet Eesa.

Le Secretaire: gSn6ral saisit cetto occasion
renouvelcj.* au I-Iinistoro dcs affatrc-o 6trar»OG*c-s clu
GotwornGSicmt ^Svolutioiinairc! Provic-oiro <Ss la Republiquo
^u Su<2 Vieit Kssi les assurancea do sa trcs hauta
<x>nsicloration *

16 avril 1974



, BUREAU D'INFORMATION
DU

GOUVERSEMENT REVOLUTIOfflAIRE PROVISOIRE Paris le 197
DE LA REPUBLIQUE DU SUD VIEI MM

39, AVENUE GEORGES MANDEL
75 - PARIS Id'

TEL. : 727. 04-73

Le Ministers des Affaires Etrangeres de la Republique du Sud Vietnam

presents ses compliments a Son Excellence Kurt Waldheim , Secretaire

General de 1'Ornagisation des Nations Unies, et a 1'honneur de lui adresser

la declaration en date du 25 Mars 1974 du porte-parole du Gouvernement

Revolutionnaire Provisoire de la Republique du Sud Vietnam au sujet du

massacre de Cai LSy perpetre par 1'administration de Saigon,

Le Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de la Republique du Sud

Vietnam souhaiterait que Son Excellence le Secretaire General de l'Orga-»

nisation des Nations Unies use de son influence pour que I1administration

de Saigon mette fin immediatement a tous ses actes criminels de violation

et de sabotage de 1'Accord de Paris et reponde serieusement a la proposition

en six points avancee le 22 Mars 1974 par le Gouvernement Revolutionnaire

Provisoire de la Republique du Sud Vietnam ainsi qu'aux exigences IBS plus

urgentes de la population du Sud Vietnam,

Le Ministers des Affaires Etrangeres de la Republique du Sud Vietnam

saisit cette occasion pour renouveler a Son Excellence le Secretaire General

de 1'Organisation des Nations Unies les assurances de sa haute consideration.

Sud Vietn̂ ŝ lfr̂ 'lfers 1974

A Son Excellence Kurt Waldheim

Secretaire General de 1'Organisation des Nations Unies

New YorK



DECLARATION
du

PORTE-PAROLE du GOUVERNEMEIMT REVDLUTIONNAIRE PROVISOIRE
de la REPUBLIQUE du SLID VIETNAM

au sujet du'massacre perpetre par 1'administration de
Saigon a CAI LAY

Le 9 Mars 1974, 1'administration de Saigon a perpetre un massacre
a 1'ecole prirnaire du district de Cai Lay [province de My Tho) t tuant
vingt jeunes eleves et blessant quarante autresainsi qu'une institutrice.
Cette administration a ensuite repandu des calomnies pour en accuser les
Forces armees populaires de liberation du Sud Vietnam.

Le Comite revolutionnaire populaire de la province de My Tho ainsi
que les differentes instances du Gouvernement Revolutionnaire Provisoire et
lation du Sud Vietnam condamnent avec indignation et vehemence le crime *a PPPU"
sus-mentionne de 1'administration de Saigon ainsi que ses manoeuvres
tortueuses de calomnie.

II s'agit-la d'un massacre extrernement barbare commis par le groups
Nguyen Van Thi§u, visant a calomnier le Gouvernement Revolutionnaire Pro-
visoire pour camoufler 1'intensification de ses actes de guerre, de ses
operations d'smpietement et de ses raids barbares de "pacification". Ce
massacre a souleve' une grande coleFe-;- parmi la population du delta du
MeKong et du district de Cai LSy m§me qui y a vigoureusement riposte', Ce
crime fait partie du dessein de I1administration de Saigon de couvrir
1'opposition populaire au Vietnam ainsi que celle de 1'opinion publique
aux Etats-Unis afin d'obtenir une augmentation de 1'aide militaire ameri-
caine - armes, munitions et equipements de guerre - , CI1 faut signaler
a ce propos le plan du Pentagons d'envoyer 150 appareils de combat F.5E
au Sud Vietnam). II fait aussi partie de la politique de I1administration
de Saigon pour induire eh erreur 1'opinion publique qui est en train de
condamner les Etats-Unis et I1administration de Saigon pour leurs violations
de plus en plus serieuses das stipulations essentielles de 1'Accord de
Paris. C'est egalement pour 1'administration de Saigon une facon pour
masquer sa nature barbare aux yeux de la Conference diplomatique de Geneve
sur le droit international humanitaire ainsi qu'aux yeux des autres tribunes
Internationales 4

Cependant, aussi perfides que soient les manoeuvres employees nar
1'auteur de ce massacre, il ne pourra berner personne. Les habitants de
Cai LSy ainsi que la population de Saigon ont denonce tous les actes en->
trepris par les autorites saigonnaises en vue de couvrir leur crime .
Juste apres qu'on ait entendu une explosion a 1'ecole primaire de Cai Lay,
les gardes-civils, les policiers et les hommes de main de 1'administration
saigonnaise ont immediatement garde toutes les issues de cet etablissement,
interdisant aux parents des eleves ainsi qu'a la population de donner les
premiers soins aux blesses,empeC-hant les journalistes de faire des reporta-
ges sur le vif. Les autorites saigonnaises - 0u lieu de diriger les victi'-
mes vers les hopitaux civils - les ont envoyes directement a 1'hopital
de campagne de la 7e Division saigonnaise et ont interdit aux blesses
d'avoir le moindre contact avec 1'exterieur.

En outre, craignant encore d'&tre d^masquS, 1'administration de
Saigon a ete tres embarrassee vis-a-vis de la Commission militaire mixte
bipartite et de la Commission internationals de controle et de surveillance,
elle a avance des pretextes deraisonnables pour les empe'cher de mener des
enquStes sur ce massacre, et ce en depit de quatre demandes presentees a
ce sujet par la Delegation militaire du Gouvernement Revolutionnaire Prp-
visoire a partir du 15 Mars 1974.
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On se rappelle encore IBS massacres commis par les Etats-Unis et
1'administration saigonnaise a Phu Loi, Son My, Ba Lang An, etc, Depuis la
signature de I1Accord de Paris, I1administration saigonnaise elle-meme a
amasse d'autres crimes atroces a 1'egard de la population du Sud Vietnam j
c'est elle qui a lance une grenade dans une ceremonie a la pagoda Xoai Xiem
Cprovince de Tra Vinhl dans la nuit du 15 Mars 1973 et a ensuite accuse le
Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de ce crime, c'est elle qui a enterre
vivants sept enfants dans le district de Due Pho en Novembre 1973, c'est encore
elle qui a rase complet:ment quinze villages dans la province de Quang Da
en Fevrier 1£f74...

Le massacre de Cai Lay revels encore une fois le visage extremement
cruel du groupe belliciste de Nguyen Van Thieu qui a perdu tout sentiment
d'humanite et qui n'epargne aucune manoeuvre tortueuse pour tenter de rea-
liser ses noirs desseins.

Commettre des crimes pour ensuite en calomnier les forces revolution-*
naires, telle est la manoeuvre odieuse maintes fois employee par 1'adminis-
tration de Saigon , mais cette derniere ne nourra en aucun cas ternir le pres-
tige et le role des Forces armees' populaires de liberation qui, nees du peu-
ple, sont resoluss a defendre la vie et les biens de la population ainsi que
1*Accord de Paris.

Le Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de la Republique du Sud
Vietnam denonce energiquement et condamne le crime susmentionne ainsi que
les manoeuvres et calomnies de 1'administration de Saigon. II exige resolu-
ment que cette administration cesse immediatemant ses actes criminels et
son sabotage de 1'Accord de Paris, aboutisse a un accord et garantisse les
conditions necessaires pour que la Commission militaire mixte bipartite et
la Commission Internationale de controle et de surveillance puissent mener
des enquStes sur le massacre de 1'ecole primaire de Cai Lay,

La population du Sud Vietnam et le Gouvernement Revolutionnaire Provi-r
soire de la Republique du Sud Vietnam appelle les peuples et les gouvernements
de tous les pays, en particulier le peuple progressiste aux Etats-Unis, les
organisations politiques, religieuses et sociales dans le monde a prendre
des actes et des mesures appropriees pour arreter la main sanglante de la
Junte fasciste de NguySn Van Thieu, pour exiger que 1'administration de
Saigon mette fin immediatement a ses violations et sabotages de 1'Accord de
Paris sur le Vietnam et reponde serieusement a la declaration en 6 points
du 22 Mars 1974 du Gouvernement Revolutionnaire Provisoire et aux exigences
les plus urgentes de la population du Sud Vietnam.

Sud Vietnam, le 25 Mars 1974

Traduction non officielle



FTL/sg
cc. Secretary-General

I-i. Luc Van Bcllinglion
M« R» Aubrac
OUSGSPA

X»o Secretaire* cyS.noraI <2e I1 Organisation dcs Stations
Unies presents sos compliments au Kinictero clos af
ctrangoreES du Gouvornsment S?:volufcionnr.irQ J?rov
cxe la liepijl>licxUQ ciu £«d Viet ^'am oi; a I'horrneur c*' accuser
rcCG^tloi^ «e la noto ciu i-linisucro en c.ata <Iu 15 r:uiro 1974
par laquc-llG il a bicn voxilu tr;mcrnettrw au s&cr'kairo
gSjaeral, pour infornialjion, is tcxtG cla ca X>5claration
oa <?4ito ciu 14 mars 1974 au eujefc do la rcsaise du personnel
militairo ct du pcrconnsl civil vietnsmiens captures

axt>; tsacncs de I'Articla 6{b) <3c l*Acte
Za Con^ercneo Internationale sur lo Viofc llessn, lo

Secretaire general a pris notG d© la cossaunication <3u
{linistere cea affcvirea Strangercs.

La Secretaire gt-iicbrol ca^sit cctto occasion pour
renouvc-lcr au tiinistere cca affaires etrangcres <2u
€ouvern<3neni; Rovolutiortnairo Provieoire de la I^epx^lique

Su<3 Viet Kaaa les assurszicca <5<a sa trcs hauto consideration,

1974
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TEL. : 727. 04-73

Le Ministers des Affaires Etrangeres de la Republique du Sud Vietnam

presente ses compliments a Son Excellence M. Kurt Waldheim, Secretaire Gene-

ral de 1'Organisation des Nations-4Jnies, et a 1'honneur de lui faire parvenir

pour information le^texte de la declaration en date du 14..Pla,£s*J,§74 du
*ŵ »̂*«~»«Bra™™«sw.as!»̂ ^ *"

Ninistere des Affaires Etrangeres de la Republique du Sud Vietnam au sujet

de la remise du personnel militaire et du personnel civil vietnamiens captures

et detenus.

Le Ministere des Affaires Etrangeres de la Republique du Sud Vietnam

prie Son Excellence d'agreer les assurances de sa tres haute consideration.

A Son Excellence M. Kurt Waldheim

Secretaire General de 1'Organisation des Nations-Unies

New York



DECLARATION DU MINISTERS DES AFFAIRES ETRANGERES

DE LA REPUBLIQUE DU SUD VIETNAM

AU SUJET DE LA REMISE DU PERSONNEL MILITAIRE ET DU

PERSONNEL CIVIL VIETNAMIENS CAPTURES ET DETENUS

(14 Mars 1974}

Salon 1*Accord de Paris sur Is Vietnam et le Communique1 commun du

13 Juin 1973, la remise du personnel militaire et du personnel civil capture's et

detenus des parties est 1'une des questions importantes et urgentesB Ces

deux documents ont fixS le dSlai de la remise, les mesures & appliquer alnsl

qua le traitement humain dQs aux psrsonnes captures et detenues, Tous les

actas de violence portant atteinte 3 la vie et 3 l*intfigritfi corporalie des

de'tenus sont interdits, notamment Is msurtre sous toutes ses formes, les

mutilationsf IBS traitements cruels, les tortures, les suppllces et touts

attsinte h la dignitS humaina0 Les stipulations susmentionne'es rdpondent

au souci profond et aux exigences pressantes de la population sud vietnamienne

comme aux aspirations des peuples du monde & la justice et h 1'humanitS at

sont conformes aux dispositions du droit international concernant les coutumss

de la guerre0
FideIB h sa juste positfcm ~ et 3 sa politique humanitaire f animfi par

aa volonte d*ex6cuter scrupulausement I5Accord de Paris sur le Vietnam, Is

Gouvernement rSvolutlonnaire provlsoirs de la RSpublique du Sud Vietnam a

procSde1 avant terms 3 la remise ds la totalite" du personnel militaire et du

personnel civil capture's et detenus des Etats-Unis et des autres pays Stran-

gers, En mime temps, 11 a maintes fois propose" £ 1*administration de Saigon

un plan pour la remise avant terma de la totalite du personnel militaire et

du personnel civil vietnamiens capture's et de'tenus, ce dans le but d*effacer

la hainef de r£duire les souffrances de la population, de permettre aux

families ds retrouvsr les Isurs et de cre'er des conditions £avorables per-

mettant la realisation de la reconciliation et de la concords nationales et

par consequent le reglement des autres problemes interieurs du Sud Vietnam,

Dans cet espritj le Gouvernement rSvolutlonnaire provisoire a proce'de' aux

operations de remise canforme'ment aux plans convenus quant au nombrs et d la

composition du personnel 3 remettre ainsi qu'aux d^lais prescrits.

Par contra, lDadministration de Saigon a toujours cherchS par tous les moyens

a SB dfirober S cette obligation, en interrompant ou en faisant trainer en

longueur 1*execution des plans ds remise dej£ convenus*



Oevant la lutta psrsSvfirante et la bonne volontfi du Gouvernement

r£volutlonnaire proviaoire de la RSpublique du Sud Vietnam, devant las

condemnations seVeres de !•opinion publique au pays comma a l'6tranger,

1'administration de Saigon a dQ rficemment , d partir du 8 Fevrier 1974,

reprendre les operations de remise selon le plan convenu le 17 Julllet 1973

dont elle avait suspsndu 1'execution* Mais cette fois encore, elle a cherchS

& faire trainer les operations et a remis eu Gouvernement rfivolutionnalre

provisoire du personnel militaire et civil dont le nombre et la composition

ns correspondent pas & ce qui a 6t£ convenu entre les deux parties* En outre,

les personnes remises ont toutes subi des tortures qui laissaient sur leur

corps des graves stigmates, des blessures et des infirraites, L*administration

de Saigon a mime poussS 1*impudence Jusqu'a roaintenir en detention des membres

du personnel civil qua les deux parties SB sont convenues » en presence de

1'equipe rdgionale de la Commission Internationale de contrOle et de surveillan-

ce • qu'ils seront remls en libertd et autori&es d rejolndre leur famille et

leur organisation dans la zone sous contrfile de Saigon , plusieurs de ces

personnes relevent des forces politlques qui n'appartiennent 6 aucune des deux

parties,

II convient qu'apr&s cette tranche de remise, 1'administration de Saigon

s'est hStSe de proclamer qu'elle a remis la totalite du personnel militaire

et civil et qu'elle ne detient plus aucun prisonnier, Mais le monde entier

salt qu'elle n'a remis qu'un petit nombre sur plus de 200,000 civlls captures

et detenus et qua 15,000 membres du personnel militaire du Gouvernement rfivo-

lutionnaire provisoire sont encore entre ses mains. En outre, en d£pit des

condemnations de 1'opinion publique au pays et & 1'Stranger, 1'administration
de Saigon , suivant 1'instruction et 1'ordra des Etats-Unis, a arretS et Jet6

en prison,apres la signature de 1*Accord de Paris, des dizaines de milHers

d'autres psrsonnes qui luttent pour la paix, 1'independence, la democratic,

la reconciliation et la Concorde nationales, II convient aussl de souligner

le caractere extr&nement barbers du regime penitentiaire et de 1'eppareil de

coercition et de terreur de Nguyfin Van Thilu qui a recu des Etats-Unis una

aide accrue en dollars, en "conselHers" et en moyens "modernes"0 Oes centaines

de milliars de patriotes sont soumis en cs moment h des tortures physiques

et morales atroces et meurent petit a petit dans des cachots du genre "cages
a tigres", vfiritables enfers sur terre,

Oe pair avec la multiplication des operations de "pacification" et
d'empietement, les manoeuvres de 1*administration de Saigon pour eiuder la

reglement des problemes interieurs du Sud Vietnam et son refus de poursuivre

la remise du personnel civil et du personnel militaire vietnamlens encore

detenus aggraveront la tension eu Sud Vietnam et feront peser une grave mena**

sur 1'execution ds 1'Accord de Paris sur le Vietnam,



La responsabilite1 de toutes lea consfiquences dss actea de sabotage de

1'Accord de Paris at dss crimes monstrueux de 1'administration de Saigon

Incombe aux Etats«4Jnis qui ont mis sur pied et sntretenu la regime fasciste

et sanguinairs de NguySn Van ThiSu,

LB Gouvernement r§volutionnalre provisoire de la R6publique du Sud

Vietnam condemns sSverement et dfinonce Snergiquement les manoeuvres de 1'ed-

ministration Nguy&n Van ThiSu pour 61uder la poursuite des operations de

remise du personnel civil et du personnel milltaire vietnamiens captures et

detenus par elle, II exige quo I'edministration de Saigon i

* poursuive et acheve sans plus tarder la remise da la totalitS du

personnel civil et du personnel tnllitaire vletnamiens qu'elle de*tient encore.

* remette imme'diatement en liberte" les personnes appertenant aux forces

politiques qui ne sont du cfite" d'aucune des deux parties, les laisse rejoindra

leur familie et leur organisation conforrafiment & leur d£sir dans n*importe

qualle zone de cpntr&le et garantisse leur sficurite.

* apporte des ameliorations a son rfigime penitent!aira, mette fin aux

tortures, aux maurtrea et aux s^vlvas vis-a-vis des personnes captures et

dfitenuss et applique 1*Article 6 du Protocole sur le remise du personnel mili-

taire et du personnel civil capture's et detenus,

* donna immSdiatemsnt son accord pour une inspection de tous les lieux

de detention.

Le Gouvernement r£volutionnaire provisoire de la R£publique du Sud Viet-

nam appelle instamment les gouvernemants des pays eignatalrea de 1'Acta de la

Conference internationals sur le Vietnam, les gouvernements des pays membres

de la Commission Internationale de contrfile et de surveillance, les peuples

et les gouvernements des pays fipris de pelx et de Justice, les organisations

ddmocratiques, les organisations humanitaires et les organisations pour le

droit de 1'homrns dans le monde • a prendre des mesures efficaces pour exiger

de 1'administratlon NguySn Van ThiSu une observation stricte de la totalitfi

du cessez*le»feu sur tout le territoire du Sud Vietnam, de la remise du per*

sonnel civil et du personnel militaire vietnamiens encore detenus, la cessation

immediate des tortures et des maurtrss des patriotes detenus, » h exiger des

Etats-Unia et de I'edministretion de Saigon le strict respect et I'ex6cutlon

acrupuleuse de 1*Accord de Paris , de 1'Acte de la Conference Internationale

sur le Vietnam et du Communique commun du 13 Juin 1973 , en vue de rStabllr

la paix veritable au Vietnam et de contribuer a la cause de la paix en Indochine,

dans le Sud*Est Asietique et dans le monde,/,

Sud Vietnam , le 14 Mars 1974



FTL/zg
cc: Sccrotary~Gcncral

II. Luc Von Bellinglj.cn
M. R* Aubrac
OUSGSPA

Secretaire general clo I1 Organisation dcs Rations
Ssenta ses cssr.plir,oats an Jlinistore ties a££aireo

clu CtottverneraGnfc lievolutiomialre Prov.isoiro
da la I^yubliquG clu £ud Viet Hasa et a l*honRc«jr d1 accuser
rccn-ptior* c-o la no'c^ c^a tub:iiotcrs en cato clu 16 oars
5.S74 pnr Irj^usllo il a bi-cri voulu porter S 1» attention
dx; SocrStairo g£n«ral cortaixtes plain tea "qu'il a f
ccnturc lo Couveimesssnt des Stats-Chis
c@rnsnt I'^ippXication do 1* Accord clo Paris cusr 3.e Viet l-lc

Confosnsa&aont avoc termcs de I1 Article 6(b) do
do la Confensnce internationals sur lo Viet Hcia, lo
Sacr6fct?.aro gSneraZ a pris aoto da la
J-Jinistere dca af^airGa efcranjg'&roa* Lo contcaiu de cette
noto edra porte a 3. 'attention du Gouvemcsa^it dos
Efcats-tfnis

Cocirctslre general saisit cette occasion
au J-linistors <3<s6 affaires otrangcrcs du

Eevolutic»nnciiro Provisoiro cle la PvS
clu Sud Viot Ham lee assursncers do sa tres hsuto
consideration* "

lo 315 avril 1974



. BUREAU D'lNFORMATION
DU

GOUVEKSJMEST REVOIUIMNAIRE PROVISOIRE Paris le 197
m IA REPDBLIQP DU SUD VIET HAM

39, AVENUE GEORGES MANDEL
75 - PARIS 16-

TEL.: 727.04-73

Le Ministers des Affaires Etrangeres de la Republique du Sud Vietnam

presents see compliments a Son Excellence Kurt Waldheim , Secretaire general

de 1'Organisation des Nations-Unies et a 1'honneur d'attirer particulierement

son attention sur le fait que les Etats-Unis d'Amerique - en violation de

1'Accord de Paris sur le Vietnam - continuent a intensifier leur engagement

militaire au Sud Vietnam et aggrayent chaque jour davantage la situation dans

cette region.

Depuis 1'entree en vigueur de 1'Accord de Paris, faisant fi des condem-

nations et des exigences du peuple vietnamien et de 1'opinion progressists dans

le monde, le gouvernement americain continue deliberement a maintenir au Sud

Vietnam des dizaines de milliers de militaires americains dsguises en civils,

constituant des commandements militaires camoufles pour prendre en main les

leviers de commands de la machine de guerrs et ds repression de 1'administration

de Saigon, L'aide militaire fournie par les Etats-4Jnis a Nguyen Van Thieu est

sans cesse accrue; armss, munitions et materiel de guerre americains affluent

au Sud Vietnam centre toute legalite, Le president des Etats-Unis R, Nixon a

en outre tout fait pour qus le budget americain pour 1'exercice 1974-75 accorde

a NguySn Van Thi§u, a titre d'aide militaire, une somme qui est le double de

celle de 1'annee precedents, et ce pour renforcer les forces armees de Saigon

pour poursuivre la guerre, saboter 1'Accord de Paris et commettre de nouveaux

crimes contre la population du Sud Vietnam,

Fait plus cynique encore, sous prstsxts d'aidsr 1'administration ds Saigon

a remplacer ses armes et a ameliorer ses equipements militaires, les Etats-Unis

projettent de lui envoyer, a la place des appareils F.5A, des F.5E plus modernes

et plus perfectionnes, Bien que Is Gouvernement revolutionnaire provisoire de

la Republique du Sud Vietnam ait lance des avertissements, les Etats-Unis per-

sistent a realiser leur projst,

Css agisssments des Etats-Unis sont uns violation grossiere et dangereuse

de 1'Accord de Paris sur le Vietnam. L'Article 7 de 1'Accord stipule que le

A Son Excellence Kurt Waldheim

Secretaire General de 1'Organisation des Nations Unies

New York
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remplacement des armes ne peut se faire que sous la surveillance de la

Commission militaire mixte bipartite et de la Commission Internationale de

contrSle et de surveillance. Or jusqu'a maintenant, les deux parties sud

vietnamiennes ne sont pas encore parvenues a un accord , ni sur le temps, ni

sur les modalites de remplacement et de contr&le, les Etats-Unis ne peuvent

done pretexter le remplacement pour introduire au Sud Vietnam des aides accrues

en armements, D'autre part, en introduisant au Sud Vietnam des appareils F.5E

plus perfectionnes pour remplacer des F.5A au mepris des regies fixees, le

gouvernement des Etats-Unis va a 1'encontre de 1'Article 7 de 1'Accord de

Paris sur le Vietnam et son agissement est tout a fait illegal,

II faut souligner qu'en agissant ainsi au moment meme ou 1'administration

de Saigon s'emploie a intensifier la guerre, les Etats-4Jnis devoilent encore

plus leur intention de preter main forte a Nguy§n Van Thieu et de 1 'encourager

a se lancer dans de nouvelles aventures militaires, rendant la situation au Sud

Vietnam extrSmement dangereuse.

Afin que I1Accord de Paris sur le Vietnam , 1'Acte de la Conference

Internationale sur le Vietnam et le Communique commun du 13 Juin 1973 soient

strictement et scrupuleusement applique's, le Gouvernement revolutionnaire

provisoire de la Republique du Sud Vietnam souhaiterait que Son Excellence

use de son influence pour condamner energiquement les violations de 1'Accord

de Paris commises par les Etats-Unis et pour exiger que le gouvernement americain

mette definitivement fin a son engagement militaire et a son inge"rence dans les

affaires interieures du Sud Vietnam et cesse d*introduire illegalement au Sud

Vietnam des aides militaires, des armes, des munitions et autres moyens de

guerre.

Le Gouvernement revolutionnaire provisoire de la Republique du Sud Viet-

nam est convaincu que Son Excellence s'emploierait activement a assurer la

mise en application de 1'Accord de Paris sur le Vietnam pour retablir la paix

veritable au Sud Vietnam ,'. - contribuant ainsi au maintien de la paix en Indo-

chine, en Asie du Sud~Est et dans le monde,

Le Ministere des Affaires Etrangeres de la Republique du Sud Vietnam

prie Son Excellence le Secretaire General de 1'Organisation des Nations-^Jnies

d'agreer les assurances de sa tres haute consideration.

Sud Vietnam, le 16 Mars 1974



TG/n\h
cc:
bef. filing IK/GH/AP

Le 15 avril 1974

Monsieur lf£riihassadeur,

Je vous prie de bien vouloir transmettre a
Son Excellence Monsieur &bdelasis Bouteflika, la
lettre ci~incluse. Una copie de cetto lettro est
£galement jolnte pour votre information.

Veuillez agr&er. Monsieur 1'Jtobassadeur.
les assurances cle ma tres haute consideration.

Kurt Walclheim

Son Excellence
Honsieur J±>dellatif Rahal
Ropr6sentc.ut Psrmanent: da la
T. '"•''''"'il ir "-".ri ••; •"j -i,Oi""r'O
û :.jcratit;;uci cii popvilaire aupres de
1*Organisation des Nations Unies



cc; EM
b-f.filing IK/GH/AP

Lo 15 svril 1074

Horisieur ic.- i-ilnictre.

Ji In suite cc. notro recent entrotion, je tiens
T* vous rctueircicr cio j«f avoir co;~.^xniqu.5 XTJS obsorva1'
concernant Ic couhsit du Go\iv^irnancnt Hovolutioniia
Provisoirs ciu Sud Viot llazn cle bCnasicior ou statut
d*6!5sorvt?.-ccu3r auprcn do I'Oircjanication clcs nations

C lcot c,vec Ic plvts grand intd^Gt cruo j fai pris
nota tic vc:; oi;Gorv£it:Lon.G. Ccn:-o je vous I'ai clCja
I'-isntioiinG, lo Gouvcrucir.ci'it K^volutiorj-iairo Provicciaro
a Sgaleraent soulevS cette question aveo iTioi ot, plus
prScissiont, a eiiprioS Ic dSoir d'^tablir un Bureau

:c\^ p3rmrjior5.t aupres do I1 Organ! oat ion
a

co-':: il a 3-ifiU do r ae ie r cnte donuis

la cruation do 1* Organisation des Katicns Unios, unc
prDtirmo c'est instituSo par Inquelle certains E-tats
qui no ooiit pas ncsubres da I»orgaiii£at3.on <3o3 Nations
Uaics, ont 6tal>li dos bureaux cl«observateurs penoanents

do 1 ' Organ i cat ion « L?. condition, requisc pour
scviciit do tolc btircaxa:: cst quo les Gouvemcsnonts

s coicn-fc r.cnibrcs d'uno ou <2es plusieurs institutions

£o£3 d«s ITatlons Unioc. C'esi; la tsno condition

a ecy to-ujours

Monsieur /uideiasis Boutoflika
Hinistro ties Affaires 6tra:igores

do la E^'oublique rlcj-^
aticuo ot pxxtl



Ainsi, lo Gouvem. cogent de la RSpubliqua du Viet
I7;-:.a ;i pu CtaLlir via buixau d'cl^cirvatcur i::;ircG qu' il

est ncjr.bjro tie plusieurs institutions cpScialisccc,
Plus r5cc'csac?.nt, la Republicixie cie la Guin6e-Bicsau a pu
fa ire de K^.e apres avoir ot5 atdniso a une institution.
£jpucinlic;£e, a sax-oir l«Crgani£3£itioa ties rations Unios
pour 1'alisneritation et I1 agriculture. Cctte condition
n'ost pas rSaiicSa en CG qui conconiG le Gouvorncsticiit:
Revolutionnaire Proviso ire du Sv.d Viet

Dopuis i'noii rotour do la Coafercnco do Paris
le Viet Nairt en fevrier 1D73, j 'ai .6tudi6 la roqucte clu
Gouveriienient; Rfivolutionnairo Proviaoire avec la plus
gremciQ attention. OQ tieno a vous acsusrer quo jo
continucrai a svtivre cctto qiieBtiorx de tres pres dans
I'ospoir d'y trouvcr une solution catisfaisaiite. En
attcnclaiit, jo n'ai pas nanquS de raaintcnir dcs contac-ts

que j'ai pu £tsblir aveo 1-3 Gottve::ricraeat P,5volutiomi
Provisoirc au coura do Is Conference do Paris*

Jo saisic cotte caaision pcur vous rcnouvolor^
1-lonsieur lo Minictre, Ic3 assurances de ma tres
haute consideration,

iCurt



GLS/hmj

'cc: Secretary-General
M. Luc Van Bellinghen
M. R. Aubrac
OUSGSPA

Le Secretaire general de 1'Organisation dea Kations Unies

presente ses compliments au Ministere des affaires etrangeres

du Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de la Republique du

Sud Viet Ham et a 1'honneur d'accuser reception de la note du

Ministere en date du 2 mars 197** adressee au Secretaire general

a I1occasion du premier anniversaire de 1'Aete de la Conference

Internationale sur le Viet Kam.

Confonaement aux teriaes de I1 Article 6{b) de 1'Acte de la

Conference Internationale sur le Viet Nam, le Secretaire general

a pris note de la conmunication du Ministere des affaires

e'trangerea du Gouvernenent Revolutionnaire Provisoire de la

Ripublioue du Sud Viet Ham et n'a pas manque dTy dormer toute

son attention. Le contenu de cette note sera porte a 1'attention

des Gouvernements des Btats-Unis d'Aaerique et de la Republique du

Viet Kan.

Le Secretaire general salsit cette occasion pour renouveler

au J-finistere des affaires etrangeres du Gouverneiaent Revolutionnaire

Provisoire de la ftepublique du Sud Viet 3am les assurances de sa

haute consideration.

le 18 xaars 197 U



GLS/hmj
cc: Secretary-General

(JUSGSPA

Monsieur Luc Van Bellinghen
Directeur, UNIC, Paris

le 18 mars 197̂

Roberto E. Guyer et Brian E. Urquhart
Secretaires generaux adjoints aux

affaires politiques speciales

Hote yerbale du Gpuverneaent Revolutipnnaire
Proyisoire de la Republique du Sud Viet Nam

Nous vous adreBsons ci-Joint la reponse du Secretaire

general a la note du Ministere des Affaires Etrangeres du

Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de la Republique du

Sud Viet Nam date"e du 2 mars 197** Q.ui nous a ete transmise

par les soins de Monsieur Raymond Aubrac.

Hous vous prions de bien vouloir remettre cette note

au Bureau d'Information du Gouverneiaent Revolutionnaire

Provisoire de la Republique du Sud Viet Nam, selon la

pratique habituelle.



*}
GLS/hmj

cc: Secretary-General
OUSGSPA

le 18 mars

Cher Raymond,

Ci-Joint nous vous envoyons, pour information, une copie

de la note verbale datee du 18 mars 197̂  par laquelle le

Secretaire general repond a la note verbale en date du 2 mars

197̂ » du Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de la Republique

du Sud Viet Ham, que TOUS nous avez transmise par votre lettre du

11 mars 1971*.

I»ous vous prions, cher Ami, d'agreer I1 expression de nos

sentiments les plus cordiaux.

Roberto E. Guyer et Brian E. Urquhart
Secretaires generaux adjoints

aux affaires politiques speciales

Monsieur Raymond Aubrac
C/o F.A.O.
Via delle Terme di Caracalla - 00100
Rome
It all e



f
NOTE ADRESSEE PAR LE GOUVERNEMENT REVOLUTIONNAIRE PROVISOIRE

DE LA REPUBLIQUE DU SUD VIETNAM

A SON EXCELLENCE LE SECRETAIRE GENERAL DE L'ONU

A L'OCCASION DU 1er ANNIVERSAIRE DE LA SIGNATURE DE

L'ACTE DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LE VIETNAM

/

A 1'occasion du 1er anniversaire de la signature de 1'Acte de la

Conference internationals sur le Vietnam, le Ministers des Affaires Etrangeres

de la Republique du Sud Vietnam presents ses compliments a Son Excellence le

Secretaire General de 1'Organisation des Nations Unies et a 1'honneur d'attirer

son attention sur la situation extremement tendue dans laquelle se trouve le

Sud Vietnam a 1'heure actuelle.

Les gouvernements participants a la .Conference internationals sur

le Vietnam ont solennellement pris acts des Accords signes a Paris sur la cessa-

tion de la guerre et le retablissement de la oaix au Vietnam st ont affirms leur

approbation et leur soutien vis-a-vis desdits accords. Us ont de meme solennelle-

ment pris acte des engagements pris par les parties signataires de 1'Accord de

Paris et des Protocoles annexes d'observer strictement et de mettre scrupuleusement
f

en application les accords signes.

Plus d'une annee s'est scoulee depuis. Le Gouvernement Revolutionnaire

Provisoire de la Republiaue du Sud Vietnam tout comme le Gouvernement de la

Republique Democratique du Vietnam n'a cesse ds tsnir ses engagements et de lutter

resolument pour exiger que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique et 1'admi-

nistration de Saigon en fassent autant afin que les droits nationaux fondamentaux

du peuple vietnamien et le droit de la population sud vistnamienne a 1'autodeter-

mination puissent se realiser conformement aux aspirations profondes a la paix

des peuples du monde. Le contraire s'est produit du cots' du gouvernement des Etats-

Unis d'Amerique et de 1'administration de Saigon: des le commencement, ceux-ci

ont viols cyniquement et systematiquement plusieurs dispositions essentielles de

1'Accord.

Tout d'abord, contrairement aux engagements pris, les Etats-Unis pour-

suivent leur engagement militaire et leur ingerence dans les affaires interieures

du Sud Vietnam. En plus des membres de leur personnel militaire laisses au Sud.

Vietnam, ils en ont introduit en secret d'autres deguises en civils pour former

des commandements militaires camoufles chargss de prendre en main la direction

de la machine de guerre et de reprsssion de 1'administration de Saigon. •



Us ont encore intenaifi6 leur aide militaire au groupe Nguy8n Van ThiSu

en introdulsant il^figalament ot maaalvemsnt GU Sud Vietnam des centelnea

do milliors da tonnes d'armomsnts, do munitions st d'autres moyens de

guerre.

L'Accord da Paris reconnect 1'existence au Sud Vietnam da deux edrnl-?

nlatrations, da deux forces armSes, de dsux sonsa da controls ot do trola

forces politiquesi mais faisani/de cetta r^alito" ot do so consecration juri-

diqua, la Gouvernemsnt des Etats-Unis d'AmSriqua a chorchS par tous lea

moyans a nier 1'existenca du Gouvsmemsnt RSvolutionnaire Proviaoira do la

Rfipubliqus du Sud Vietnam* seul reprfisentont euthcntiqua de la population

sud vietnamionne f et a maintenlr 1*administration da Saigon comma instrument

du nSo-caloniallsma amSricain au Sud Vietnam.

EncouragS, soutenu et dirigS par lea Etats-Unis, le groups bellicista

Mguy8n Van Thi6u s'est employ^ h sb??oter I'Accord de Paris at a a'opposer

frSnStiquement a la palx, a I'indfipendance, a la d^mbcrotie et S la Concorde

nationals, II a donnS 1'ordre a 1'arroSe salgonnaies! "d'attaqusr la premiere"

st d'entreprendre continuellemanfe dea opSrations d*empi6temsnt» de bombardemant

et de pllonnage dsns les Eones relevent du contr81o du Gouvsrnement Rfivblu-

tionnaire Provlsoire, Dans la zona placae sous son propre contr6letf 11 n*6

cessfi d'lntenaifier lea operations de police et ds "pacification11, de renforcer

son appareil de coercition, de masaccrer les patrloteae de rfiprimar les forces

de I'opposition, d'fitouffer lea libsrtfis dfimpcratlquss ee« Jusqu'lci^ l°edroi«

nistratlon de Saigon a fait trainer en longueur la remise du personnel militeirs

et civil vietnemien capturS dans 1'intentlon manlfeste de na pas procSder a

cette remise. Elle continue a incercSrer et a persecutor plus de 200(000

parsonnss appartenant au Gouvsrnement Rfivolutlonnaire Provisoire st eux eutres

forces polltlques du Sud Vietnam. Elle a de mSma p rocSdS a dos liquidations

en sSrle des detenus. Tout en multiplient les ecteo do guerre et en msttent en

oeuvre so politique de repression ot de tsrreur, l^edministration ds Saigon

s'est opposSe par tous les tnoyens a la miss en application des clauses politique

de 1*Accord gsrantissant le droit de la population eud viofenerslenna S 1'euto-

dStermination.

Dans la situation oO 1°administration da Saigon, encourages et eoutenus

par les Etats«Unls9 chercha d'una part a 61uder dSlibSr^msnt le regle^ent des

questions lnt£rleures du Sud Vietnam et de 1'autra, intensifis sea estivitSs

de guerre en violation grave da l^Accord da Paris, la population et lea forces
na DfiS

armies du Sud Vietnam ne peuvent paa/Bxercer leur droit a la l^gitima d&fenas



pour proteger leur vie et lours biens, defendre la zone liberSe et preserver
i

1'Accord de Paris. Une lutte politique effervescente s'sst dfiploySe entrainant • \,
\ •

dans son mouvement toutes IBS couches de la population,, DBS forces politiques V:

se developpent avec vigueur, exigeant du Gouvernement des Etats-Unis et de 1'admi- I

nistration de Saigon la mise en application de 1'Accord de Paris, le retablissement •
i

de la paix, la- mise en oeuvre des libertes democratiquxis et de la concorde natio- )

nale et 1"amelioration des conditions de vie de la population,, '

L'origine profonde et la cause immediate de la tension actuelle au ?

Sud Vietnam resident dans 1'obstination du gouvernement des Etats-Unis d'Amerique '•
***

a se cramponner a la"doctrine Nixon", & poursuivre les activite"s militaires et

1'emploi des mesures d'oppression fascistes dans le dessein d'imp'oser le neo- •

colonialisme americain au Sud Vietnam et de perpetuer la division du Vietnam,,

Si les Etats-Unis d'Amerique ne veulent pas tirer la lecon de Pechec de leur ;

politique d'egression et continuent a soutenir et a encourager 1'administration

Nguyen Van ThiSu dans le sabotage de la paix et de 1'Accord de Paris, la situation ;

risque de s'aggraver encore davantage au Sud Vietnam0 i
i

Encore une fois, le Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de la J

Republique du Sud Vietnam reaffirme sa politique consequente de respecter et '

de mettre scrupuleusement en application 1'Accord de Paris sur le Vietnam et en >

m§me temps d'exiger que les Etats-Unis d'Amerique et 1'administration de Saigon ^

en fassent autant0

Le Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de la Rfipublique du Sud

Vietnam souhaiterait que Son Excellence le Secretaire General de

1'Organisation des Nations Unies

condamne avec vigueur les violations systeViatiques de 1'Accord de Paris par les

Etats-Unis d'Amerique et 1'administration de Saigon et exige de ces derniers

qu'ils respectent strictement et appliquent scrupuleusement 1'Accord de Paris,

I1Acts de la Conference Internationale sur le Vietnam et le Communique commun

du 13 Juin 1973 et d'ans 1'imnediat, qu'il exige des Etats-Unis la cessation de

leur engagement militaire et de leur ingerence dans les affaires interieures

du Sud Vietnam, la reconnaissance de 1'existence au Sud Vietnam de deux adminis-

trations, de deux forces armees, de deux zones de controle et de trois forces

politiques, qu'il exige de 1'administration da Saigon 1'application d*un cessez-

le-feu effectif sur tout le territoire du Sud Vietnam, la remise des centaines

de milliers de membres du personnel civil vietnamien arrete's et detenus, la

garantie immediate des libertes democratiques a la population.



Le Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de la Republiaue du

Sud Vietnam est convaincu que Son Excellence le Secretaire General de 1'O.N.U.

usera de son influence et prendra des mesures et des actions appropriees

pour contribuer a la lutte commune visant a contraindre le gouvernement des

Etats-Unis d'Amerique et I1administration de Saigor/S respecter strictement

et appliquer scrupuleusement les Accords et Acte susmentionnes afin nu'une

paix veritable puisse etre retablie au Sud Vietnam, contribuant au maintien de

la paix en Indochine et dans le monde.
*v«

Le riinistere des Affaires Etrangeres de la Rfipublique du Sud

Vietnam prie Son Excellence le Secretaire General de 1'O.N.U.

d'agreer les assurances de sa haute consideration.•

Sud Vietnam le 2 Mars 1974



OUSGSPA

Monsieur Luc Van Bellinghen 4 ma*s 1974
Directeur, UNIC, Paris

Roberto G. Guyer, Secretaire g6neral adjoint
ausc affaires politiques speciales

Etote yerbale du Gpuyernement. Revplutionnaire,
ProvisQire de la R6publiciue du Sud Viet 17am

Je vous â resse ci-joint la r̂ ponse du Secretaire
a la note du Ministers des Affaires Etrangeres

du Gouvernement R6volutionnaire Provisoira de la
R£publigue du Sud Viet Nam dat6e du 16 Janvier 1974
qui nous a'̂ tfi transmise par les soins de Monsieur
Raymond Aubrac.

Je vx>us prie de bien vouloir remettre cette note
au Bureau d« infonaation du Gouverneiaent Revolutionnaire
Provisoire de la R&publigue du Sud Viet Nam, selon la
pratique habituelle.

cc: Secretary-General
OUSGSPA



GLS/zg
cc: Secretary-General

OUSGSPA

le 4 mars 1974

Cher Raymond,

Ci-joint je vous envoie, pour information, une
copie de la note verbale datee du 4 mars 1974 par
laquelle le Secretaire general repond a la note verbale
en date du 16 Janvier 1974, du Gouvernement Revolutionnaire

Provieoire de la Republique du Sud Viet Ham, que vous
nous avez transxnise par votre lettre du 7 fevrier 1974.

Je vous priê  cher Ami, d* agreer 1» expression de
xaes sentiments les plus cordiaux*

Robert E. Guyer
Secretaire general adjoint aux
affaires politiques specialies

Monsieur Raymond Aubrac
c/o F.A.O.
Via delle Terme di Caracalla-OOlOO
Rome
Italie



GLS/hmJ
cc: Secretary-General

M. R. Aubrac
OUSGSPA
M. Van Bellinghen

Le Secretaire general de I1Organisation des Nations Unies

presente ses compliments au Ministere des affaires etrangeres

du Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de la Republique du

Sud Viet Ham et a 1'honneur d1accuser reception de la note

verbale du Ministere en date du 16 Janvier 197̂ , transmettant

une Declaration de ce Ministere de la meme date. Ces documents

ne sont parvenus au Secretariat qu'avec un certain delai.

Conformement aux tenses de 1'Article 6 (b) de 1'Acte de la

Conference Internationale sur le Viet Nam, le Secretaire general

a pris note de la note verbale du Ministere des affaires Etrangeres

du Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de la Republique du

Sud Viet Ham et de la Declaration qui lui est annexee.et n'a pas

manque d'y dormer toute son attention.

Selon des renseigneiaents officieux qui sont parvenus au

Secretaire general, certains accords sont intervenus r ec eminent,

au sein de la Commission militaire mixte, sur la question dont

traite la note du Ministere des affaires Etrangeres du Gouvernement

Revolutionnaire Provisoire de la Republique du Sud Viet Nam;

il appert que ces accords sont en cours d1execution.

Le Secretaire general exprime le sincere espoir que ce probleme

sera rpsolu en confomiite avec les dispositions de 1'Accord de Paris

sur le Viet Ham et celles du Communique comraun du 13 juin 1973.

Le Secretaire general saisit cette occasion pour renouveler au

Hinistere des affaires etrangeres du Gouvernement Revolutionnaire

Provisoire de la Republique du Sud Viet Kain les assurances de sa

haute consideration.

le U mars 197U
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Paris le 197

Le LIr.nistere dos Affaires .31 range res de la Re public tie
du 3ud Vietnam presents ses compliments a S.S. 11. Kurt Waldhein,
Secretaire g<5n(5ral de 1'Organisation des ITations Uhies, et a

I'honnsur de porter 5. sa connaissance lo texte de la Declaration
en date du 15-1-1974 du I-Iinistere c.es Affaires 31 range res de la
Republique du Sud Vietnam au sujet du retard cause par 1'adr.inis-
tration de Saigon a la remise du personnel militaire et civil
vietnaraien capture* et detenu.

La question sns^.entionne'e :? .̂:'.t 1'objet de la vive pryoc-
cupation et do 1'exigence v:^assante du peuple vietnanien et d\i
Goviveri-iensnt P.^"olutionr-a::.re ?ro\risoirc de la Pdpublique du Sud
Vietnam ainsi one des peuples d;-ris de paix et de justice dans
le inonde. '

Le G-ouvernernont P.evolutionnair.e Provisoire de la Renublr'-
que du Sud Vietnan sculiaite que le Secretaire (Mn£r?..l___de__ 1.' Organi-
sation des lotions Unies usera. de. s.an.,.ir.f.lu_f)iice., et p::-endra__des __
Eiesures ayproprl^Gs pour qv.e 1'adninistratron de Saigon renette
'"totalenant et cans delai le personnel militaire et civil vietna-
mien qu'elle doti";nt encoro, contribup-nt ainsi k fan re respecter .,
strictenent et applique r scrupuleuseir.ent I1 Accord de Paris sur le
Vietnam et le Gonnrariique coi^nun du 13-5-1975.

Le I-Iinistere des Affaires Strangeres de la P.epublique
du Sud Vietnam saisit cetto occr-.s::on pour ;--e:iou."Gler a''3.EiI-I-.I-?art
V'aldhsiri Ics asstirances de aa tr&s haute consideration.

Sud

strangeres
d.e IP. Picfi"»:iibl'-,3i>yi {-v.u ii^ijid Vietnr'.ri

A 3.3. II.Eurt '..aldhein
V'^-* -f- -" 01- . '-v u J O TTy. -T -j o-..• li.L'i- o



MINISTERS DES AFFAIRES ETRANGERES Oc LA REPUBLIQUE DU SUD VIETNAM

condamnent la sabotags do 1'administration salgonneisa dens la

remise du personnel civil et militaire vietnamien capture at detenu

(16 Janvier 1974)

S'inspirant de sa Juato position et da so politique humanitaira
et onimS par ''la volontfi d'obaervar scrupuleusement 1' Accord da Paris sur
IB Vietnam, Is Gouvernement Revolutionnaira Provisoira da la Republique
du Sud Vietnam n*a pas pi^nagd et na rmSnogere pas ses efforts pour qua les
dispositions concernant la remise du personnel militeirs et civil capture
et dotcnu soient raises strictement on application, considfirant cuci cornea
une importente question qui doit Stra resolue d*urgenca pour creer des
conditions fovorablea a la realisation ds la concords et de la reconciliation
nationales et a la recherche d*un reglement polltiquo au probl£ma sud viot-
namien. C'est dans cst esprit qu'auparavant la Gouvernement Ravolutionnaire
Proviuoire da la R^publiqua du Sud Vietnam a remis cu gouvernemsnt des Etats-
Unis - en totolittl '5t evont Is delai prfivu - le personnel militaire emSrlcoin
&t Ics civila utr^ncsrs captures et detenus* En mfrns temps, a mcintcs reprises,
il a prcpos^ a I'edininistrcition de Saigon un plan pcur la remise intcgrala
et avcnt le dulci prevu du personnel militaire et civil vietnefnlen capture
et

Mais Jusqu'a present, fsisant fi des condemnations ds la population
dans IB pays comms csll«s dfj larges sscteurs do 1'opinion publique dens IQ
monda et faicent fi dgalornent dea arrangements mis cu point par la Corraicsion
militaira tnixte bipartite, 1'administration de Saigon » poussSs et manipuloo
par IGS Etats^Unis d'Amurique - non seulernent a usS das moyens malhonnStes
et perfidea pour sjourner la reinise d& tout is personnel militsira et civil
capturfi ct datcnu, ruais a encora soumis dcs centaines de milliers da patriotes
eux cdvicea Ics plus barberes et eux tortures les plus etroces* Ello a rr,i,ris
pcuss^ sa r.rcsutB jusqu'a lea liquider en serie* Oe plus, au cours des carn-
pagnos de "pacification" et au cours dos operations de polica, elle a arreta
ct Jots en prison das dizoines de nilliers d'autres qui luttent pour la paix,
la reconciliation et la concords nationales et pour une application scrupu-
ICUSG ds 1 'Accord. NguySn Von ThiSu pousso son cynisme jusqu'a declarer qu'il
n'y a pas de detenus politiquaa au Sud Vietnam* II en rSsulte qua la rcmisa
du personnel civil et militeire detenu n*a pas eu lieu depuis sept mois.

Le 14 D^cambre 1973, la Delegation du Gouvernemsnt Ruvolutionnjirc
Prcvicoirs dc la Republiqua du Sud Vietnam au sein ds la Commission ir.iliteire
mixte bipartite a reitert- so proposition de reprandre a 1'occasion dos f Stcs
do (iojl et o'u iNouvkil An la rtmise du personnel militeire et civil capturu ct
detenu' selon le plan convenu par les deux parties sud viBtnemiennes le 17-7-73
et dont la nice en application a atS unilateralemont retardsa par t'edrrdnis-
trotion da So

Cotte proposition a 6t6 una fois de plus rojatfia par la partia sni
naiau. Sous I'd prcGsion do l*opinion publique et do la lutta pr.rsistcntc du
Couvfjrncrr.snt Rtlvoluticnnciro Provicoir« da la Rfipubliquc du Sud Victncri, 5
la sSanca du 4 Janvier 1274 des chefs de dfilfigations ds la Commission 'r.ilitoire

"rrdxtu biportitcs ctintrelu, I'cdministration de Saigon s'est vue obligee en

• • •/ • * •



*>t-prlncipa de reprondro la mise en execution du plan du 17-7-1973. en vcrtu da
^ quo! lo remise sora reprise la 9 Janvier 1974 pour SB tar-minnr le 21 Janvier 74

/£'..•:.. au plus tord pour permsttra aux d6tsnua Iib4r6s da rejoindro leur foyer ti temps
Y-=>. pour c<5l6brer avoc leur femille la fSte traditionnelle du peupls vietnamien s
''-- lo 1st.

Mais immfidietemant aprfia cattg sfiancs, I'edministration saigonneisa a feit
volto«face« Raprenant da nouveau sss allegations rjgraisonnables, alls exige das
modifications concernant Is calendrisr da remiso, IB nombre de detenus a remsttre
et IBS lieux de remiss qui ant et6 doj& convenus* Pis encoro, a peino les d616-
gations doa deux parties SB sont-ellea convenues d'aller ensemble 10 11-2-1974
a"DUG NGHIcP que 1'administration ds Saigon a Ianc6 la m&na jour plus de c&nts
sorties" d'aviona pour effectusr daa raids de bambarcJsiTicnta centre DUG NGHIEP
st DUG CO, tuant deux membrea du personnel envoys sur IB terrain pour pr6parer
la remiss et blnasant. trois autres, D'autres lieux prfivus pour la remise cnt
eta1 figalement bombardes»

II eat Evident qua 1*administration da Saigon chercha par tous IQS moyena
a ne pas realiser 1*arrangement qui a 6t6 convsnu le 4-1-1974 ccncernant I'achs-
venient ria la rcmir,3 ovont la Nouvol An lunoira. Les dcsseins et les msnoouvras
su5ir.3ntionnt?s de Saison fnnt pert IB da I'snesmbHo do la politiqua du gouvcrncmcnt
d-3s f:hat3-Unis ot da I'.^dministr'stJon ds Salmon v'sr-nt a sabcter 1'Accord tis
Peris, a contrecarrer la population du Sud Viotncm dans scs aspirations £ ia paix,
a I'indSpsndanco, 1/s du^acrfltis, la rSconcili^ticn et la concords nationclcs.
NguyEn Von Thicu v^ut lourrcr 1'opinion publiqus a I'int^rieur du pays et d;;.ns
le mandG en efvichant uns attitudo da bonne volonte et en lentjant sans ccsse
das prnpos hypocrites, flais 11 ne paurra masquer tous IDS crimoa atroces qu'il
a cDnrais a I'egcrd des containes ds cnilliers ds pc-triotas encora sous lea vcrrous,
ni corr.oufler ses nouvellcs aventurss militaires.

Le Gouvernement R^volutionnaire Frovisoire de la RSpubliqua du Sud Viet-
nam dsnonca energiquement et condaTins sfivSrefnent cstte attitudo malhonnCta
da 1'edfninistration saisonnaise qui charchs e ne pes executer les stipulations
de 1'Accord de Paris relatives a la remiss du psraonnal vietnamiGn capture
et detenu.

L*administration da Saigon doit rsmattrs la totalitfi du personnel civil
et milltaira qu'ella detisnt encors: ovant tout, ello doit eppliquer sand dulai
le plan de remise qu'ella a elle^-n-isfno sccspta1 la 17-7-1973 et 1'achsver cv^nt
la Mouvel An Lunaire, C'est la una prficccupaticn et une exigenca pressantos
de le population et du Gouvernement Revolutionnaire Provisoire da la Rupubliqua
du Sud Vietnam*

Le GouverneTient R5volutionnaira Provisoire da la Republiqua du Sud
Vietnam appelle avac instance les gouvcrnemants signataires ds 1'Acta de la
Conferenca internationala sur la Vietnam, les peuples et les gouvernciTiEnts
des pays 'Spris de paix et de justice, les organisations democratiquaa, sociales
et humanitaires du monde entice a prendre das mesures efficaces pour enipdcher
les Etats-Unis et I'adminictration de Saigon da r^alisar leurs manoeuvres ct
leurs actions criminelles. pour exiger d'eux uno opplication stricta et ccru-
puleusa de 1'Accord de Paris sur le Vietnam et du CorCTuniquB corn-nun du 13-S-73,
pour exigor do 1'administration de Saigon la remise sans delai da tout le
personnel civil ct militaire vietnamien encore i.l!6£3lemant detenu par c?lo,
la cessation immediate des tortures barbares infligties aux patriotas djtrr.us
einsi qua tout ettentot i leur vie, la rcmisa en libertS irm5dicte de tc-jt-r,
les pcrEonncs faisant pertic dcjs forcer, qui no cent ni d'un c3tS, ni da 1'
et dc?3 gorenties pour que calles-ci puisscnt ctrrj rcndues eu plus tat i 3 :.'jr
orcariisction et d leur fcmillo ct jcuir d'une cccuritfi totals dans lours
displacements dons la zone contrBloe pur l*une DU I8eutre partie.



..' .Jf

Las Etets-Unia et 1*administration do Saigon doivent endosssr toutcs \
IBS responsabilitfia entralnsas par le retard cuuafi h la remise du personnel
militaire et civil vietnoniien corttne lea responsabilitfis das crimes qu'ils
ont cofrniis et convnettent encore sur la personne dea patriatcs arrfitds et
detenus par BUX GU Sud Vietnam.

Sud Vietnan, la 16 Janvier 1974

£.-:•_.


